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Il sera rendre comp le do tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.
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— SAMEDI 29 JANV IER 1898 —

ÏA Gft&ux-ae-Fcnàs
¦ . .' •

¦¦.'.< '.*.¦.-*. ;* ; :>-itîqur- International ( LèoneU-
tfsàort VA ). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. oofr.

Sociétés de musique
*.«« Armes-Xtôunies. — Répétition, i 8 */i h.
ifanfare du Grutli. — Répétition à 8 1/ t heures.

Sociétés de gymnastique
¦îrutli. — exercices, à 8 '/, h. du soir.

Groupes d'épargne
..Ilub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
Section d'artillerie.— Versement, 8 V» h., au local.
U Lutèoe. — Perception des cotisations, au local.
)La Linotte. — Assemblée, à 9 '/« h. du soir.
Olub de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 Vj.
SU« Glaneur. — Versements obligatoires, de 8 & 10 h.

Réunions diverses
.Association démosratique-libérale. — Assem-

blée, à 8 '/i h. du soir , au local.
Cercle du Sapin. —Assemblée, à8V« h. du soir.
Union Chorale. — Assemblée, à 9 h. du soir.
ï.a Solidarité. — Eéunion du Comité , à 8 l/j h.
Cercle ouvrier. — Assemblée, à 8 *¦/, h. du soir.
Syndicat des ouvriers de la -métallurgie. —

Assemblée générale, à 8 '/, h., hôtel du Soleil.
Touristes franco-suisse.—Ass., 8 '/a h., au local.
".f *9 **? Assemblée, samedi, à 8 h. du soir,
et m m au Caveau.

"Stoile. — Percep. de? cotis., de 8 à 9 h., au local.
Xes Amis des Alpes. — Percep. des cotis., a 8 h.,

au local.
firutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
lociétè ornithologique. — Réunion, i 8 */i h.
:*ooiétô artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Qemûtliohkeit. — Versammlung, Abend? 9 Uhr.
bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 i h. 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réuaion , i 8 ¦/¦ h.
la. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-officiers (Cagiorte). — Réunion i 8 Vt is.
tlroupe de-i Bileux. — Réunion, à 8 ¦/¦ h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
y II D S I  Perception des cotisations, dès 6 h. à 8 h.
.A f 11 I Qu B0,r . au local.
Xa Petite Section. — Assemblée, à 8 '/, h., local.
Club du Rams. — Assemblée, au local.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. i 8 V, h.
Club algérien. — Réunion , à 8 h , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, a 8 >/i h., au local.
Club l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 à 8 '/, h.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 V, h., au local.
Club de la Rogneus». — Rèuidon.
Club des Eméohés. — Percep. des eot. de 8 à 9 k.
Club des 4 jours. — Réunion.
¦Club d'Escrime. *,— Leçon, à 8 VJ h., au local.
Vèlo-Club. — Réunion, à 8 *•/• h , au local.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/i sx.
Club des Aminohes. — Réunion, i 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée, i 7 h. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, à 8 '/. h. du soir.

M» s.» iru***.- - iitsVltliOte JUOllAillSiS» A V »/« k.
Concerts

Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasseria La Lyre (Collège 28). — Tous les soirs,
«rasserie da la Métropole. — Tous les soirs.

- DIMANCHE 30 JANVIE R 1898 —
Temple français

Concert, i 8 h. du soir. (Voir aux annonces.)
Théâtre

A 2 et 8 h. : Ancienne Section. (Voir annonces.)
Concerts

Armes-Réunies. — A 2 »/ , h. et 8 h. (V. annonces.)
Bel-Air. — A 2 '/t h. Philharmonique italienne.

Divertissements, soirées, etc. (V. aux annonces.)
Groupes d'épargrne

¦2.a Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de
1 à 2 heures, an local.

Réunions diverses
Kooleoomp. deguillochis.— Réunion, 4 9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 Vi h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion, 4 2 '/, et 8 h.
Sooiété de tempérance.— Réunion publique, 4 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, a 8 h.

Clubs
Club des Têtus. — Réunion, 4 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, 4 1 h. après midi.
Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, 4 lVth.¦Club du Foot Bail. — Exercice, à 1 '/, h., sur la

Place d'Armes.
Club des Grabons. — Réunion, 4 8 h. du soir.

— LUNDI 31 JANVIER 1898 —
Salle de la Croix-Bleue

•Concert, 4 8 */, h. (Voir aux annonces.)

i
Théâtre

A 8 '/a h. Une seule représentation. (V. anm nces.)
i Société de musique

Orchestre (L'Harmonie R. Petroi-id. — Répéti-
tion, à 8 V» h., au local.

Sociétés de chant
j hœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-

tion, 8 Vt h., salle'de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Sommes. — Exerc. 4 8 Vs '¦>• > rép. des quadrilles.
Réunions diverses

Couture des Missions. — Réunion, à 2 h. ap. m.
chez Mme Doutrebande. Cure 9.

Nivéole. — Réunion, 4 8 h. du soir, au local
Kvangelisation populaire. — Réunion publique
Hission évangélique. — Réunion publique.
L'Aurore. — Répétition, i 8 Va h., au local.

Ua de Q oi * sonnés nous écrit :
Attaques injustifiées

II* y a peu de citoyens neuchâielois qni
n'aient pas In la remarquable brochure de M.
Numa Droz sur le rachat des chemins de fer.
Et tous ceux qui l'oiit eue entre les mains,
qu 'ils partagent ou non l'opinion de son au-
teur , en ont admiré la logique pénétrante, la
belle ordonnance et la parfaite clarté. Ils ont
rendu hommage aus-i au courage d'un hom-
me qui , poussé par une conviction profonde ,
n'a pas craint de s'exposer aux coups de ses
adversaires , pour accomp lir ce qu'il considé-
rait comme son devoir civique.

Et du courage il en fallait  pour agir ainsi ,
car les coups n'ont pas manqué , surtout dans
les journaux de la Suisse allemande qui ont
attaqué M. Droz avec la dernière viclscce. Go
que nous n'aurions pas cru , c'est que ces atta-
ques trouveraient un écho dans les journaux
de la Suisse romande et même dans les jour-
naux neuchâtelois. Dans le canton de Neu-
chàtel , nous connaissons et nous respectons
M. Droz et nous savons aussi combien les
attaques dirigées contre lui sonl dénuées de
fondement.

Ea ce qui concerne la question du rachat ,
le correspondant bernois du National repro-
che à M. Droz d'avoir changé d'opinion. Sur
ce point il convient de donner la parole à
M. Droz lui môme et de reproduire la réponse
qu 'il faisait dernièrement au correspondant
de la Gazette de Lausanne :

Si j 'avais changé d'opinion , a dit M. Droz 4 M.
Repond, je n'aurais fait qu'user de mon droit.
D'autres ont changé d'opinion en sens inverse, et
les amis du rachat , loin de les en blâmer , leur
tressent des couronnes. La vérité, c'est qu'en 1875
déj à , je combattais le rachat du Jura Industriel dans
le canton de Neuchàtel. Mes motifs étaient ceux que
je soutiens encore aujourd'hui.

Bn ce qui concerne le rachat des chemins de fer
par la Confédération , j'ai toujours observé une
grande réserve, voulant voir après tout comment il
se présenterait. Jamais, ni par les discours ni par
la plume, je ne me suis exprimé dans un sens con-
traire 4 celui que je défends aujourd'hui. Il est vrai
que sur la foi d'autrui et pendant un temps, j'ai cru
à la légende de l'amortissement, dont d'autres pays
sont réputés nous donner l'exemple. Vérification
faite , j'ai reconnu l'erreur et l'ai signalée dans ma
brochure.

Du reste, ce n'est pas à la Chaux-de-Fonds
qu 'il faut venir nous dire que M. Droz a
changé d'opinion sur la question du rachat.
Voici en elîel de quelle fa çon il s'exprimait
dans son discours prononce au Temple fran-
çais le 1er Mars 1896, aux app laudissements
de l'assemblée tout entière :

Ce n'est qu 'avec une très grande réserve, disait M.
Droz, que je puis vous parler de la question des che-
mins de fer. Pour dire si le rachat est ou non recom-
mandable, il faudrait savoir nvant tout dans quel-
les conditions il s'opérera. Quel sera le coût du
réseau actuel ? Quels sont les engagements qu 'il
faudra prendre soit en vue du réseau non cons -
truit , soit en vue des gares, de la double voie et
des autres travaux à faire sur le réseau exis-
tant i Quel mode d'exploitation sera choisi ? Quelles
garanties seront données aux populations pour la
sauvegarde de leurs intérêts souvent très opposés les
uns aux autres f  Voilà tout autant de questions ca-
pitales à élucider avant qu 'on puisse dire si , dans
les conditions où il se présentera alors le rachat est
une bonne ou uno mauvaise chose. Je n'ai donc sur
ce point pas d'autre solution à vous donner que celle-
ci : Etudions 1

Et plus loin :
Quoi qu 'il en soit , le but évident des auteurs de

tous ces projets est d'augmenter considérablement la
puissance de l'Etat centralisé. Il est certain que, quand
l'Etat serait le distributeur du crédit , le distributeur
des pensions d'assurance, le distributeur des réduc-
tions de tarifs de chemins de fer, et de dizaines de
mille places d'employés, sans parler de toutes les

autres centralisations qui suivraient, alors « l'assiette
au beurre » acquerrait une importance qu'elle n'a
heureusement pas chez nous. Alors aussi la posses-
sion du pouvoir deviendrait une question capitale et
donnerait lieu à des luttes de plus en plus aiguës et
liberticides , comme l'exemple des republi ques de
l'anti quité et du moyen-àge, comme l'exemple aussi
de certains pays modernes le prouve.

Jo crois que nous ferions bien d'épargner cet ave-
nir à nos enfants , si nous voulons qu'ils demeurent
des hommes libres comme nous, qui n'aient pas à
courber l'échiné devant un fonctionnarisme grandis-
sant et à lui tendre la main pour recevoir les faveurs
qu'il distribuera, — si nous voulons

^ 
que le symbole

de la patrie ne soit pas représenté pour eux par
l'Etat omnipotent, mais contenue à l'être par le bon
génie qui

...depuis les anciens âges,
Jusques à ceux où flouent nos destins ,
Aime ô poser ses p ieds nus et sauvages
Sur les gazons qu'oj ibrsgent nos sapins ,

le génie de la liberté !

On voit qu 'en 1896 M. Droz se posait au su-
jet du rachat exactement les mêmes queslions
qu 'il s'est posées dans sa brochure. Comme il
le recommandait dans son discours il a étu-
dié la question et la manière dont elle se pié-
sentait. Celle éluda l'a conduit à la conviclion
que le rachat serait une mauvaise affaire pour
le pays. Il l'a dit ouvertement. Qui pourrait
lui en faire un reproche ?

* *
Oui , il semblerait que môme ceux qui pen-

sent autrement que M. Droz devraient respec-
ter en lui l'homme courageux et le patriote
sincère. Et cependant , comme nous le disions
en commençant , nombreuses sont les attaques
contre notre concitoyen. Parmi ceux qui lui
adressent de vifs reproches on est étonné da
voir fi gurer M. le conseiller national Rossel ,
qu 'on ne s'attendait pas a voir en celte com-
pagnie.

Oa s'y attendait d'autant moins que M. Ros-
sel, dans nn récent article sur le devoir civi-
que , publié par l'Annuaire des Unions chré-
tiennes de 1898, recommandait aux jeunes
gens de ne pas ôtre des hommes de parti ,
d'examiner les lois pour elles-mêmes et de
s'affranchir de la tyrannie des mots d'ordre.
Voici ce qu'il disait après s'ôtre élevé contre
l'indifférence en matière politique :

Que nous nous rattachions 4 un parti organisé ou
que nous préférions aller notre chemin , nous n'avons
pas le droit de nous tesir à l'écart, soit par égoïsme,
soit par dédain. Nous nous garderons bien, au sur-
plus, de juger les candidats sur leur cocarde et les
lois sur leurs patrons ; nous assurerons la victoire
des hommes justes et des sages mesures, sans trop
nous préoccuper de la couleur des listes et de la
tyrannie des mots d'ordre . Non point qu'il soit pru-
dent de s'éloigner des partis, toujours et quand
même ; les bonnes volontés ne sont efficaces que
lorsqu'elles réussissent à se grouper autour d un
drapeau. Soyons donc d'un parli , mais ne soyons pas
des hommes de parti ! Qu'est- ce, en effet , .quun
homme de parti ? C'est celui qui , par intérêt ou par
fanatisme, ou même par défaut d'intelligence, ferme
les yeux 4 tout ce qui ne porte pas l'estampille de
son Comité, celui qui abdique son jugement au pro-
fit des meneurs et qui s'abaisse 4 un rôle de manœu-
vre électoral.

Ce sont là d'excellentes paroles. Nous y
souscrivons pleinement. Mais nous ne com-
prenons pas comment celui qui les a écrites
peut faire un crime à M. Droz d'avoir exprimé
publi quement son opinion quand môme elle
était en contradiction avec celle de ses an-
ciens collègues du Conseil fédéral. Il nous
semble au contraire que M. Droz a fait preuve
en cette circonstance de cette indépendance
d'opinion tant vantée — en théorie — par
M. Virgile Rossel. Il n'a pas voulu ôtre hom-
me de parti et il a bien fait.

* *
En voilà assez. Cela suffit pour montrer que

nous tenons ies attaques qui sont adressées à
M. Droz i l'occasion de sa brochure comme
absolument injustifiées. Il est bien regretta-
ble qu 'on ne puisse pas discuter la question
du rachat pour elle-même et sans se livrer i
des invectives personnelles. Nous devons
ajouter que nous ne pensons pas que ce mode
de discussion produise grande impression
dans le canton de Neuchàtel , en particulier à
la Chaux-de Fonds où M. Droz jouit d'une
popularité tiop grande et trop légitime pour
ôtre ébranlée par de mesquines accusations
venues du dehors.

T*rii»K a ine dix rachat

Lies affaires d'Orient

Vienne, 28 j anvier. — On mande de Gons-
tantinople au Correspondenzbureau que dans
les cercles d'YIdiz-Kiosk on assure que la can-
didature du prince Georges de Grèce pour le
poste de gouverneur de la Crète n'a aucune
chance de succès. Le sultan n'approuvera que
la nomination d'un sujet turc; il a télégraphié
dans ce sens au tsar , mais l'ambassade de
Russie n 'a pas encore abandonné tout espoir,
et continue ses démarches en faveur de cette
candidature.

Athènes , 28 janvier. — Les députés crétois
se trouvant à Athènes sont partis pour la
Crète, où ils vont assister à la réunion de
l'assemblée nationale. Ils onl adressé au prince
Georges une lettre dans laquelle ils lui expri-
ment la joie immense des Crétois à la nouvelle
de sa nomination , l'assurant du loyalisme in-
altérable du peup le crétois.

Le général Smolenski communique à la
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,%-fljMP» ïi'ïMPARTIAIi de ca jour
IPv paraît an 4» pages. Le supplé-
ant contient le grand feuilleton La Lcetan
'.ca Samlllcs.

•pharmacie d'oflice. —Dimanche 30 janv. 1898.—
Pharmacie Bonjour , rue des Granges ; ou-
verte j u s ju 'à 9 '/s heures du soir.

.JMJHQ'II Toutes les autres pharmacies sont
:&gwrçy ouvertes jusqu 'à midi précis.

France. — La Chambre a adopté hier
le bu t gp.t de la guerre.]

El !e a ensuite adopté à l'unanimité le pro-
jet de création d'un office national du com-
merce Pitêrieur.

— Il résulte d'une enquête faite par le
Temps, que le commandant d'Altel , dont la
Libre Parole représentait la mort comme mys-
térieuse, est mort subiment de la rupture
d'un anévrisme. La cause du décès a été par-
faitement établie.

D'ailleurs jamais ses amis n'ont entendu
parler d'aveux faits devant lui par Dreyfus.

— Un ancien inspecteur de la sûreté, nom-
mé Redeau a été arrêté pour avoir assassiné,
au mois de novembre dernier , une femme
de mœurs légères nommée Marie Rigot. Re-
deau nie êtrf l'auteur de cet assassinat , mais
il avoue avoir tué en 1883 une femme de
mœurs légères du nom de Marie Jouin.

Allemagne. — Le Reichstag discute le
budget.

A ptopos de l'office sanitaire , M. Preiss dis-
cute la question de la falsif icat ion des vins.

Le secrétaire d'Etat de Posadowski montre
combien, pour des motifs techniques, la lutte
est difficile dans ce domaine. Quant à n'auto-
riser la fabrication du vin qu'avec du pur jus
de raisin fermenté, cela n'est guère possible,
les petits vins acides allemands ayant besoin
d'être additionnés de sucre.

Le gouvernement est prêt à examiner la
question de la falsification des vins, mais il
fait observer qu'il faudra en tous cas, si l'on
veut faire quelque chose, accepter un contrôle
plus sévère que maintenant.

Italie. — A la Chambre, M. Biancheri,
prenant possession du fauteuil présidentiel ,
prononce un discours dans lequel il dit que
les efforts du gouvernement doivent tendre à
une bonne administration des finances et i
nne diminution des charges des classes pau-
vres, afin de soustraire ces dernières à cer-
taines doctrines dangereuses. (App laudisse-
ments à droite et au centre . Les socialistes
crient : « Vive le socialisme ! > Rumeurs.)

M. Biancheri rappelle le cinquantenaire da
Statut , et exprime au nom du Parlement ses
sentiments de reconnaissance à la dynastie.
(App laudissements prolongés.)

La Chambre reprend ensuite la discussion
du projet sur les banques d'émission.

Espagne. — h'Imparcial dit qu 'étant
donné la tournure que prennent les choses,
nne guerre entre l'Espagne et les Etats Unis
doit être considérée comme à peu près inévi-
table.

Tous les arsenaux maritimes reçoivent
l'ordre de hâter les réparations des navires de
guerre.

— On mande de la Havane, 28 janvier:
Les Espagnols ont attaqué le campement

du chef rebelle Arrangnren , lequel avait as-
sassiné le colonel Ruiz au mois de décembre
dernier.

Les rebelles ont été complètement défaits.
Arranguren a été tué et son cadavre ramené
à la Havane.

IfonveUsï étrangères



Le colonel Picquart

C'est dans le courant de la semaine pro-
chaine, probablement mercredi , que se réu-
nira , à l'hôtel du Cherche-Midi , le Conseil
d'enquête qui recherchera si le lieutenant-
colonel Picquart a commis des indiscrétions
dans le service et s'il a communiqué des
pièces secrètes à M0 Leblois. Ce Conseil sera
présidé par le général de Saint-Germain.

AI. Emile Zola

Le maire de la Flèche, M. Mauvais , ayant
reçu la brochure intitulée : l'Appel à la
France, de M. Emile Zola, l'a retournée à son
auteur avec une lettre dans laquelle il dit :

c Je ne crois pas devoir conserver un fac-
tum manifestement injurieux pour l'armée
française et la justice...,

Maire d'une commune où le culte de l'armée
est d'autant plus ardent qu 'elle possède dans
ses murs le Prytanée militaire, je considère
qu'il est de mon devoir de prolester énergi-
quement contre la campagne dissolvante dont
TOUS êtes le complice inconscient , comme l'a
dit avec tant d'autorité M. Méline, président
dn Conseil des ministres.

Agréez, etc. »
Docteur MAUVAIS.

A l'occasion de leur tirage au sort, les
conscrits des communes de Puteaux , Suresnes
et Nanlerre avaient organisé une cavalcade.
Sur un des chars un mannequin figurait M.
Zola tenant entre ses jambes une tinette ; sur
un écriteau , cette inscription en gros carac-
tères : i A bas Zola I > Encadrant le cortège,
des grenadiers de la vieille garde portaient
des bannières sur lesquelles on lisait : c A bas
les traîtres ! Vive l'armée ! » . Les mêmes
phrases ont été criées par la foule sur le pas
sage de cette cavalcade , qui comprenait 150
cavaliers.

ITn des témoins

Le Gaulois avait dit que M. Salle avait été
cité comme témoin par M. Emile Zola , dans
les circonstances suivantes :

M. Salle assistait à un diner au cours du-
quel plusieurs personnes élevèrent des doutes
sur la culpabi lité de Drey fus.

Alors un des convives, officier qui avait
siégé au conseil de guerre et condamné Drey-
fus prit la parole et déclara « que le conseil
était fort perp lexe lorsqu 'il entra dans la
chambre des délibérations , et qu 'on ne sa-
vait si on n'allait pas acquitter Drey fus , mais
qu'en présence des pièces qui auraient été
communiquées en chambre des délibérations ,
tous les officiers furent convaincus de l'en-
tière culpabilité de Dreyfus , et n 'hésitèrent
plus, dès lors, à lui appliquer la peine la plus
sévère pour son épouvaut able forfait. »

A cela M. Salle a répondu , s'adressant à un
rédacteur du Matin , qu'il garderait un mu-
tisme absolu à la Cour d'assises.

Mais le Matin croit que le témoin connaît
un fait précis se rappor tant à l'affaire Drey-
fus.

L'afïair**© Dreyfus

Conseil [f édéral. — Le Conseil fédéral a
nomm^ :

Chef de service au bureau des télégraphes
de Genève : M. Jean Dî'giorgi , da Loco (Tes-
sin), actuellement télégraphiste à Genève.

Chef de service au bureau des télégraphes
de Berne : M. Paul Magnenat , de Vaulion , ac-
tuellement télégraphiste à Berne. .

Télégraphiste à Delémont , M. Eugène Bour-
quin , de Sonvillier , actuellement télégraphiste
à Bàle.

— L'article 5 de l'arrêté fédéral concernant
la participation de la Suisse à l'exposition uni-
verselle de 1900, à Paris , arrêté qui porte la
dale du 15 décembre 1897, prévoit la nomi-
nation d'une commission centrale désignée
par le Conseil fédéral , en tenant compte dans
ses choix des différentes branches de la pro-
duction nationale qui participeront à l'expo-
sition , et présidée par le chef du département
fédéral du commerce, de l'industrie et de l'a-
griculture.

Le Conseil fédéral vient de composer cette
commission comme suit :

MM. Dr G. Vogt , professeur à Zurich , com-
missaire général de la Suisse à l'exposition de
1862 à Londres ; E. Guyer-Freuler , de Zu-
rich , commissaire général à l'exposition de
1878 à Paris; colonel A. Vœgeli-Bodmer , à
Zurich , commissaire général à l'exposition
de 1889 à Paris; Théodore Turrettini , à Ge-
nève, président du comité central de l'exposi-
tion nationale suisse à Genève ; CL .  Cartier ,
directeur général ; Alexandre Gavard , rédac-
teur général , et Paul Pictet , secrétaire géné-
ral de cette exposition , les trois à Genève ;
Dr C. Cramer Frey, conseiller national a Zu
rich , président de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie ; Alfred Frey, à Zurich , pre-
mier secrétaire de cette Union ; professeur B.
Auer , architecte à Berne (beaux arts) ; Léon
Gaud , artiste peintre à Genève (beaux-arts) ;
J. Sarssin Schlumberger. à Bâle , président
de la Société suisse des beaux arts (beaux-
arts) ; Vuillermet , artiste peintre à Lausanne
(beaux arts) ; colonel J. J. Lochmann , à Berne
(cartographie) ; P.-E. Huber-Werdmuller , à
Zurich , président de la Société suisse de l'in-
dustrie des machines (machines) ; Gustave
Naville , de la maison Escher , Wyss et Cie, a
Zurich (machines) ; professeur Ebgenbach-
Bischoff , à Bàle (électricité) ; Victor Duboux ,
ingénieur à Lausanne (entreprises de trans -
port) ; G. "Wuest , directeur ou chemin de fer
du Gothnrd à Lucerne (entreprises de trans-
port) ; H. Nœgeli , conseiller d'Etat à Zurich
(agriculture).

G. Gsell , à Saint-Gall , président de la Fédé-
ration des syndicats d'élevage de la race bo-
vine brune (agriculture) ; H. Abt , à Bunzen ,
directeur de l'école d'agriculture de Brugg
(Argovie), secrétaire de la tédération et des
syndicats d'élevage de la race bovins noire de
l'agriculture ; C. Borel , à Collex , secrétaire
de la Fédération des sociétés d'agriculture de
la Suisse romande ; Freiburghaus , conseiller
national (agriculture) ; J. Gisi , conseiller na-
tional , à Soleure (agriculture); Louis Martin ,
conseiller national , aux Verrières (industrie
laitière) ; Fonjallaz , conseiller national , à
Epesses (alimenta îion) ; Ch. Russ-Suchard , à
Neuchàtel (alimentation) ; Edm, de Steiger ,
conseiller national et conseiller d'Etat , Berne;
Werner Krebs , secrétaire de la société suisse
des métiers ; Boos Jegher , à Zurich ; Wun-
derli de Murait , conseiller national , à Zarich
(industrie textile) ; Arn. Ruetschi , i Zurich

(industrie textile) ; L. Blumer , dé puté aux
Etats , à Zurich (industrie textile) ; E. Wild ,
conseiller national , i St Gall (iniustrie tex-
tile) ; Goigy-Merian , à Bâle (chimie) ; R. Com-
tesse, conseiller national , à Neuchâiel (horlo-
gerie) ; J. Weiss, de la maison Tâcheron et
Constantin , à Genève (horlogerie) ; E. Frari -
cillon , à St-Imier (horlogerie) ; A. Pochelon ,
à Genève (bijouterie).

Oferompe saisie

Noirmont. — Hier au soir, un certain nom-
bre d'ouvriers étaient occupés à fa ire glisser
des billons en bas la forêt du N oirmont. L'un
d'eux, M. J., garde-chimpêtre aux Bois, fut
atteint par un des billons et eut la tête écra-
sée; sa mort fut iustant anée. Un autre ou-
vrier , qui se trouva pris sous M. J., s'en tire
avec de légères contusions.

Chronique dn Jara bernai*
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*# Conseil d'Etat. — Le Conseil a nommé
les citoyens :

Auguste Marthe au poste de secrétare-huis-
sier de la Préfecture de Neuchâiel ;

Henri Hoffmann au poste de greffier du tri-
buuî ! à la Chaux de Fonds ;

Albert Monnier au poste de substitut du
dit greffier ;

Victor Psux au poste de premier commis-
greffier , même tribunal ;

Augus 'e Sommer au poste de second com-
mis-greffier , même tribunal ;

Georges Buess au poste do greffier du juge
d'instruction à la Chaux do Fond - ;

Arisle Robert Bis au poste de second com-
mis au greffa de paix à la Chaux-de Fonds ;

Axuma Michel an poste de commis à l'Office
des poursuites du Val-de Ruz.

Mis au concours les postes suivants :
Archiviste d'Etat , sous-archiviste et aide-

archiviste , et poste nouveau de troisième aide-
ingénieur des Ponts et Chausséps.

Accordé une subvention de fr. 50 à la So-
ciété suisse d'écouomie alpestre.

Dispensé la Société des catholi ques romains
de la Chaux de Fonds de payer les lod.s sur
l'acquisition d'ua terrain pour la construclion
d'une cure.

Idem la commune de Couvet pour l'acqui-
sition d'immeubles Clerc-Perret , et celle de*
Neuchàtel pour acquisition d'un terrain cédé
par le citoyen Alfred Morel.

Décidé d'acquérir comme dépendance du

Chronitiue ïmcii&tsioise

presse une note déclarant [qu 'il n'a jamais été
opposé à la publication du rapport du prince
royal. Cette note est une réponse à la campa-
gne que mènent , dans quel ques journaux
de second ordre , quelques détracteurs du gé-
néral.

ZURICH. — Etrange trouvaille. — Un
jeune ouvrier ferblantier du caruoa de Glaris ,
Charles yEpp li , passait jeudi matin le long du
canal de ia Sihl , à Zurich , lorsqu 'il aperçut
un morceau de métal briller dans l'eau.
Croyant que c'était un écu de cinq francs , il
enjamba aussitôt le mur et descendit dans le
canal d'où il ressortit avec uu paquet conte-
nant une vingtaine de chaînes de montres et
plusieurs couteaux de poche. Le jeune hom -
me alla immédiatement déposer son étrange
trouvaille au commissariat de police du quar-
tier.

On suppose que ces objets proviennent d'un
vol , et que le voleur , dans la crainte d'être
pincé, les aura jetés dans le canal pour s'en
débarrasser.

— Précocité. — Mardi dernier , le premier
hanneton de 1898 a fait son apparition .*** Zu-
rich. On l'a apporté à un journal zuricois
avec, attaché à sa carapace, le billet sui -
vant :

« Destiné à être un ilfatkâfer (nom alle-
mand du hanneton), je suis contrevenant à
toutes les lois de la nature , venu au monde le
25 janvier. Je suis exposé à toutes les infor-
tunes dont souffrent ceux qui devancent leur
époque. Je ne trouve pas une feuille verte,
point de bon et chaud soleil , pas même une
compagne. J'espère que dans ma triste et dou-
loureuse existence je rencontrerai au moins
la compassion des bonnes âmes. Signé *. le
Januark a fer.

LUCERNE. — M or tel accident. — M. Jean
Fischer , à Triengen , district de Sursee, reve-
nait mercredi soir d 'un voyage d'affaires ,
lorsque , avant de regagner son domicile, il
eut l'idée d'aller passer quelques instants dans
la brasserie de la localité en compagni e de
quelques amis. Au sortir de l'établissement ,
par une obscurité profond e , M. Fischer
tomba du haut d'un mur dans un ravin et lut
tué net.

Ce lamentable accident a causé une pé-
nible impression à Triengen , où le défunt
était très connu et fort estimé. Ii n'avait que
38 ans.

SOLEURE . — 40 ans sur une locomotive. —
Lundi dernier esl mort à Oltei* , de la rup ture
d'un anévrisme , 'un vieux mécanicien de là
Compagnie des chemins de fer du Central ,
nommé Jacob Vogt.

M. Vogt était entré au service de la Com-
pagnie en mai 1858, et ju squ 'en 1897 il a
exercé sans discontinuer son dur miner avec
un zèle et une ponctualité remarquables. 40
ans de séjour sur uae locomotive , cela compte!
Cependant M. Vogt avait conservé uoe excel-
lente santé , et posséda jusqu 'à sa fin un ca-
ractère jovial et plein d'aménité. Tous ceux
qui ont connu ce brave serviteur le regrette-
ront sincèrement.

BALE -VILLE. — Une folle. — Les passants
qui traversaient meixreli soir la place du
Marché , â Bàle , ne furent pis peu surpris

d'apercevoir une jeune femme se livrant à
de dé plorables excentricités. Un attroupement
s'étant aussitôt formé , les sg>*mls intervinrent
et conduisirent l'inconnue au poste , où elle
continua à débiter des extravaganc es. Une
enquête rapidement menée ayanl établi
qu 'elleétait sortie récemment d'un as i le d'aliô -
nés, la malheureuse fut ensuite dirigée sur
l'infirmerie spéciale du Lohnhot.

THURGOVIE. — Folie. — Ou se souvient ,
du crime cie ia femme Hug entobler , à Amli -
kon , qui a tué sa petite fllle , âgée de 12 ans.
Peu après son arres'.atioa , cette femme avait
été mise eu observation à l'asile d'aliénés de*
Munsterl ingea. Le médecin de l'établissement
vient d'adresser au Conseil d'Etat un rapport
constatant que la femme Hugeniobler est ab-
solument irresponsable.

Le Conseil d'Elat vient en conséquence*
conformément au préavis de la Chambre d'ac-
cusation , de prononcer l'interne ment à vie
de cette malheureuse à l'asile de Mucster-
lingen.

GENÈVE. — Le comité du parti démocrati-
que a décidé hier soir de porter pour l'élec-
tion compl émentaire de dimanche au conseil
munici pal :  un démocrate , un indépendant , et
deux radicaux , c'est à dire de remplacer les
conseillers décédés ou démissionnaires par
des conseillers appa rtenant au même parti.

Meuveïle» &m cantons
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LE DRAME AU V ILLAGE

LA

PAR

L.A.MY DIT VERGER

I

Mauvais fils

La mode est à l'Invisible ; c'est l'Au-delà de la vie
qui préoccupe toutes les cervelles ; toutes les mains
voudraient arracher le voile derrière lequel on de-
vine de redoutables mystères : tous ceux qui ont
vraiment aimé dans leur existence, ont soif et ont
faim de savoir ce que sont devenus les chers morts ,
parfois ils ont un tel désir de se rapprocher d'eux,
de partager leu r destinée quelle qu'elle soit, qu'ils re-
courent au crime, à l'abominable suicide , et que
fous, vraiment fous, inconscients, ils se précipitent
violemment dans la mort.

Il faut d' re aussi que j amais la pauvre humanité
n'a souhaité davantage la lumière , la paix, la jus-
tice, le repos, l'affection, le bonheur ; et qu en cons-
tatant que toutes ces choses qu'elle désire si ardem-
ment sont de plus en plus des duperies sur cette mi-
sérabla terre, elle cherche ailleurs, elle se demande

Reproduction interdite aux j ournaux n'ayant
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avec angoisse s'il n 'y a pas un autre monde où elle
sera moins malheureuse, moins éprouvée, où ses
rêves de vériié, de justice, de repos seront enfla réa-
lisés.

De là le passionnant intérêt qui s'attache de plus
en plus aux choses de l'Invisible, de l'Au-deli , qui
fouille les mystères de la mort, du monde des âmes,
des-esprits.

Que de choses stup éfiantes , que de spectacles à
donner le frisson , que de preuves de l'existence
d'aulres êtres impal pables , il indiques , et cependant
réels, nous entouiant , s'occupant de nous, nous ai-
mant et nous haïssant toujours comme duran t leur
vie, que de choses je pourrais raconter , que de spec-
tacles j'ai vus au cours de mes voyages, que de scè-
nes merveilleuses, miraculeuses auxquelles j' ai as-
sisté ; mais ces récits, ces vérités scientifiques , ces
mystères dévoilés demandent des études, des expli-
cations, des preuves qui ne sont pas a la portée de
tous et qui ne peuvent former l'ensemble d'un drame
attachant , admissible, une suite de scènes de feuil-
leton.

Ici j'ai voulu, dans cette seconde partie de mes
Drames du Village, raconter une extraordinaire,
une terrifian o histoire vraie, une histoire qui a
donné Lieu à bien des procès, dont on pourrait re-
trouver les traces dans les journaux , une histoire
dont les auteurs et les témoins vivent encore pres-
que tous et qu'à cause de cela je serai obligé de mo-
difier un peu dans les détails, afin de n'atti rer de
désagrément à personne.

Les êtres de l'autre monde ont semblé jouer un
rôle dans cette histoire ; il s'y est passé des faits
crus, surnaturels pour ceux qui ne sont pas au cou-
rant des progrès de la science, mais qui s'expliquent
ensuite facilement , tout ea restant néanmoins stupé-
fiants , tout en ouvrant des horizons extraordinaires
sur le dédoublement de l'âme et du corps , sur la
puispance de la volonté, sur le sommeil somnambu-
lique, sur les frontières de la vie et do* la mort.

Et puis pour ceux qui savent voir , regarder, com-
prendre autour d'eux , pour ceux qui ne craignent
point de se relever par les nuits glaciales d'hiver,
alors que chacun se esche sous ses couvertures , qui
aim*nt à se promener derrière les haies ou sur la
bord des ruisseaux par les belles nuils d'été, pour
ceux qui savent êlre muets , patients , adroits, il y a
bien des mystères qui s'exp li quent , bien des mystè-
res de fortunes faites, de gens disparus, de morls

subites, de deuils singuliers, de mariages fous, bien
des mystères qui n 'en sont plus.

Il ne s'agit que d'ouvrir les yeux, de faire parler
les gens en se servant de leurs passions et ensuite
de se taire en gardant pour soi ce que l'on sait.

Alors vous assistez tantôt à des drames et tantôt à
des comédies que vos voisins, vos amis, vos pa-
rents, vos compatriotes jouent entre eux sans se
douter qu'ils vous font vous tordre de rire oa qu'ils
vous font les prendre en pitié dans le secret de votre
intérieur.

En voici un auquel j'ai assisté, un drame de vil-
lage, et un drame bien étrange , une véri t able his-
toire de revenants, une histoire de l'autre monde
tout à fait d'actualité.

Chez nous c'est un gros bourg, chef lieu de can-
ton , un tout pelit peu ville et beaucoup village, où
il y a des cultivateurs, des vignerons, des mariniers
sur les rivières , des bûcherons en forêt et quelques
ouvriers industriels dans une petite usine : en som-
me, c'est une agglomération de trois ou quatre cents
feux avec entre quinze cents et deux mille habi-
tants.

Tout le monde y est à peu près d'accord ; on
s'aime bien ; on s'aide les uns les autres autant que
les moyens le permettent ; on y vit entre braves
gens, entre gens qui aiment encore leur pays et qui
ne tiennent pas à quitter la vieille maison des pa-
rents , le pelit jardin , le clocher, pour s'en aller vé-
géter , pourrir dans les grands centres en compagnie
de gredins et de traînards sans feu ni lieu.

Mon père et ma mère y sont morts , y sont enter-
rés, de même qu'y étaient morts mon grand-père et
ma grand' mère ; j'y vivais avec une tante , sœur de
maman , dans l'ancienne maison de culture de mes
parents dont mon tuteur avait loué les terrus à des
fermiers , quand l'histoire que je vais raconter a
commencé.

J'achevais mes études de droit ; j'avais vingt-trois
ans ; je voulais acheter une charge d'avoué.

Il faisait , celte année là , un temps à peu près pa-
reil à celui de cette vilaine année mil huit cent quatre-
vingt dix-sept ; c'est à dire qu 'il pleuvait sans dis-
continuer depuis plusieurs mois.

Les travaux ne pouvaient se faire ; tout pourris-
sait ; on était bien triste au village, chez nous , i
Martainville.

J'étais venu en vacances de Pâques ; et ces vacan-
ces finies , je m'apprêtais à m'en retourner à Paris
dans l'après-midi , au train de trois heures.

Gomme par économie ma tante n'avait gardé ni
cheval, ni voiture , je profitais habituellement du
char-à-bancs d'un ami intime de mon père, M. Vau-
drot , anùen notaire.

Et l'occasion était moins à dédaigner que jamais,,
car la station desservant Martainville était encore
à cinq kilomètres ; or avec des chemins boueux ,
c'eût été une vraie corvée, valise en main.

M. Vaudrot , du reste, ne faisait point atteler pour
moi seul, car il avait un fils, mon camarade, lequel
finissait ses études de médecine, lequel était un peu
plus âgé que moi et lequel devait aussi repartir le
même jour à Paris.

Nous y habitions le même quartier ; nous y man-
gions souvent au même restaurant ; nous nous y
communiquions les nouvelles du pays, mais nous
ne sympathisions pas précisément : il fallait cette-
raison majeure d'un même trou natal pour que nous
restassions à peu près en bons termes.

Nous n'avions ni les mêmes goûts, ni les mêmes'
habitudes, ni le même caractère.
(-fcAinsi ce jour-là , par exemple, ce jour de dé part ,.
alors qu'après avoir embrassé ma tante, je me ren-
dais chez M. Vaudrot pour le remercier et lui pré -
senter mes devoirs , son fils , l'étudiant en médecine-
mon camarade William, était encore attablé dan»
une auberge du village, offrant des liquides variés i.
?[uelques garnements, ses ordinaires compagnons de
arc.es, de chasse, de pêche, gesticulant, hurlant, aux

trois quarts ivre.
Je trouvai donc M. "Vaudrot seul chez lui , avec la.

voiture déjà attelée , toute prête, le domestique n'at-
tendant plus que le bon plaisir de M. William pour
mettre le cheval en limons.

M. Vaudrot, après m'avoir d'abord reçu dans la-
salle à manger, m'emmena dans son cabinet dont il
ferma la porte.

Je le vois encore ce cabinet aux cartons verts, aux
fauteuils verts , à la table couverte d'un tapis vert ,
au mon imental coffre-fort d'acier reluisant pour
tout meuble d'ornement.

M. Vaudrot avait élé notaire , pas à Martainvill e,
mais d»us un bourg des environs ; il s'y était seule-
ment retiré après avoir vendu son étude.

(A suivre.)

MAISON HANTÉE
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L'Ecole Ménagère
Rae des Granges 14

ouvre ses cours le 1" de chaque mois.
Tenue du ménage, cuisine, blan chissage,
raccommodage des vêtements. Cours d'éco-
Bomie domestique , d'hygiène et d'alimen-
tation.

Prix t 16 fr. par mois
(Dîner et Souper compris).

S'adresser à la Directrice. 14355-7

MécLeoiii » Oo*u.li»te
m%y n m f^f ^ ^v mm*»*»$J •̂̂ .M*..iH.ft*

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue dv
Grenier 4, Mardi , de 9 '/j h. à midi et
demi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
2 à 5 heures ;

a Neuchàtel, rue du Musée 2, tout
'""> jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi e!
P manche. 1079-103

HOMEOPATHIE
Mme L. Ruhle-Perrenoud avi»e le

public qu 'elle a succédé à sa mère. Mme
veuve Perrenoud , pour les remèdes ho-
méopathes

Rensei gnements par correspondance ou
sur demande à domicile

Adresse : Mme Ruhlé-Peirenoud , Avenir
p- 83, *Locli-. 19260-1

Abonnement Iwll WS1€|I1©
J. -B. ROTSCHY

GENÈVE, Corraterie 11.
Grand aesortimsnt en tous genres . Eii

lions à bon marché : Pétera. LiloIfT,
Stelngrûber, Breitkouf. La musique
française est vendue au tiers du prix
marqué (prix nets exceptés). Commandes
prompiement exécutées.

Grand abonnement contenant tous les
classiques et les meilleurs autours mo-
derne*. Prix de l'abonnement , 12, 15, 20
«t 25 fr. par an , pour 5, 8, 12 ou 16 ca-
hiers, à échanger à volonté. 15184-13*

iiiwie !Mii9»e
RUE BO PARC 6

FABRIQUE D'EAUX GAZEUSES

G.-Arthur Châtelain
Domicile : Limonaderie:

troc du Progrès 10 Uue dn Parc fi.

LIMONADES ~*™ÏÏ? SYPH0N5
On livre à domicile. 531-1

Mlesax. ifiieieurs
forment la marque déposée du 3689-3

Savon au Lis de Bergmann
de Bergmann A C'*, à Zurich

le savon le seul véritable et insurpassable
dans son efficacité pour obtenir un teint
doux, rose et velouté, ainsi que contre
les taches de rousseur et autres im-
puretés de la peau. — En vente, à 75 ct.
le morceau , chez M. Salomon Weiil,
coiffeur , rue Léopold Robert 12.

. Mâ.G*3,SÏN
A louer pour Saint-Georges un ma-

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

S'adresser à M. Schœnholzer, rue
du Parc 1, de It heures à midi, ou
rue du Nord 61. 1007-5*

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

S'adresser à M. François Riva, rue des
Terreaux 22. 727-9*

aux Entrepreneurs
M. SCHILLER , propriétaire , rue du

Stand 4 B, offre la démolition de i'im-
inenble qu 'il possède rne du Stand 16. Les
pifrres de taille et de maçonnerie , la boi-
serie et tout ce qui dépend de Pimmenble
est à vendre à très bas prix, En paiement
et snivnnt la convenance de l'amateur ,
on se contenterait de réparations à fak*
dans an astre immuable. 1104-2

MâQASIH A LOUER
A loner ponr le 23 Avril 1898, an cen-

tre des affaires, un grand magasin avec
appartement de 3 pièces et dépendances.

S'adresser en l'Eiafa des notaires H.
Lehmann & A. Jeanneret, rne Léopold-
Robert 32. 16983-23*

mmi\. aiiO-crEiEB
do suit***, ou pour époque à convenir des
locaux avec installation pour bouche-
rie, com pruuant magasin , arrières-maga-
sins et appartements , situés au centre de
la ville. A défau t eus locaux seront loués
pour un autre commerce. — Pour rensei-
gnements s'adresser à Mme veuve Gmegi
bout, du Cornes Mors] 7. 1131-3*

MMMHMBMBHMBMHHHHMMMMHBB

pour le 23 avril 1898, sur un passage
très fréquenté, de beaux locaux utilisés
comme magasin et arrière magasin, avec
ou sans appartement . — S'adresser au bu-
reau de MM. Henri Vuille et Charles-
Oscar Dubois, gérants, rue Saint Pierre
n° 10. 1320-5

Occasion eiceptionnsllB !
A remettre pour cause de santé, café-

restaurant, logis à pied , jouissant d'une
bonne cliontèle , situé au centre dss af-
faires , à Genève. Prix avantageux. Ne
sera pri s en considération que les offres
sérieuses qui seront traitées avec le pre-
neur. Pas d'agents d'affair«s. — S'adres-
ser par écrit aux initiales A. L. Bonlan-
geri-y , rue 'ïhaponnière 2, Genève. 924-3

AA .* %JP vJa *£# &
pour Saint-Georges prochaine :
Deux beaux APPARTEMENTS de 3

et 4 pièces avec corridor , cuisine et dépen -
dances, situés au soleil et dans une maison
d'ordre.

Pour les visiter, s'adresser à M. Char-
les Ottone, rue du Parc 71. 16789-26*

Pour St - Georges 98
A louer nn bel appartement de 5 pièces

avec chambre de bains ; joaissance d'une
cour et d'ine bsaudori*. Eaa et gaz ins-
tallés. Prix très modéré. Situation cen-
trale et sur le passage du tram.

S'adresser à H. P.-G. Gentil , gérant,
rne da Parc 83. 1087-1

Atelier
et Comptoir

A loaer de suite on pour époque h con-
venir, nn grand atelier moderne avec ba-
ratins.
S'ad. su bureau de 1'lMPA.RTiAt,. 14607-47*

& louer
§our le 23 avril prochain ou avant , selon

ésir, un petit appartement de 2 cham-
bres à 2 fenêtres et dépendances, ler
étage, au soleil , dans une maison d'ordre ,
me Léopold-Robert , à proximité de la
place de l'Hôtel-de-Ville Pourrait aussi
très bien convenir pour un bureau d'affai-
res.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 780-1

Malades des poumons et
du cou (phtisiques)

font rendus attentifs à une plante médici-
nale découverte en Russie. Ce remède est
employé frèquemmsnt par l«s médecins et
reconnu excellent par un millier d'attesta-
tions, contre les bronchites chroniques,
catarrhes des bronches et des pou-
mons , état glaireux des voies respi-
ratoires, asthmes, ainsi que pi.ur les
tuberculoses pulmonaires naissantes.
Le paquet do 60 grammes, suffisant pour
deux jours , coûte 1 fr. 50.

La brochure sur l'emploi et le succès
de cette plante médicinale est envovée sans
frais par l'importateur , M. A. Wolffsky,
Berlin, Schwedterstr. 257.

N.-B. — Chaque piquet est revêtu de la
signature de l'impotarteur, ce à quoi le pu-
blic est prié de veiller. 13200-3

Â vendre
un double bureau avec chaises, deux ca-
siers portatifs , une barrière et plusieurs
vitrines de magasin d'épicerie et mercerie,
une pompe pour marchand de vins, avec
accessoires, et 4 demi pipes de vin blanc.
— S'adresser à M. Charles Kohler, rue
Fritz Courtoisie-* 58. 1331-5

disparaissent d'une seule nuit , par l'em-
ploi de l'Héléoline de Kobbe, qui
n'est pas nuisible aux hommes, ni
aux animaux domestiques. En boites
de t fr. et . fr. 75, en vente chez Gui-
nand & Dupuig, négociants, la Chaux-
à* Fond-.. 14402-11

Etude Dr J. CUCHE
26, Bue Léopold Robert 26.

Procès, Contentieux,
Gérances d'immeubles et de fortunes , etc.

A LOUER
pour tout de suite ou pour époque à con-
venir., aux Reprise-**! n° 16A, deux LO-
GEMENTS, dont un de trois chambres,
cuisine et dépendances, l'autre de deux
chambres, cuisine, dépendances et remise.
Ces deux logements pourraient être loués
ensemble ou séparément.

S'adresser pour renseignements à l'Etude
sus-indi quée. 1013-2

.A. louer
pour le 23 avril prochain , un peti t 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'adresse**- à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 779-1

Réparations de Seilles, Paniers
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Panier», clair ou foncé

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Parc 15. 4949-9

SnDDf riwritfT AIT HT° H -I ûQWrhhmktE l âU a olbo

f lj_ \  „ Dodge " Ponlles en fe©is et en 2 pièces. _«£_»%_
¦ j? g M 70 °/, plus légères que les poulies en fonte , 50% plus légères qua celles on fer , 25 à 60% plus d'adhérence. Prompte livraison avec garantie. Toujours en dépôt 800-1000 pièces flj $fft5BfeaJtSSa

%*fcffli Bille pon? macMnes, graissa , courroies, cordes k cotsa, saies-gas pour blaterles, de toal premier choix , etc., etc. lmx,.sl, «j S^QB
JLW& ™™ 1ESSÏÏ-. BACHOFEN & HARTMANN, USTER ortÏSHySr- Ĥ T

Poulies d'essai, Echantillons, Certificats et Renseignements, sont à disposition, s'adresser à M. P. BERTHOUD-HOFMANN, à la Chanx-de-Fonds,
seul agent ponr le canton de Nenchâtel et le Jura Bernois. 18200

"Vente -ELIX. ratoais¦ cmaroi * ^i^ii  
»»*

BI«II;M H
46, rae Léopold-Mert 46 CHA lH-DE-yQ SDS Snec. place et rne Neuve 2

KM ¦**>*&jjO'i 01 d'escompte sur tous les articles en fours-uree, tels que n
BEI ^» 'SP ||) manchons , cols, boas , tours (Se cou, etc. H|
E* S! (STSi 01 d'escompte sur tous les gilets de chasse et articles Jai- 1

M. *lP jo naçe, tels que bacheliques , châles, echarpes, châles russes, WM
Bai capota , bas et chiuxoetlea en laine. Wj&
Ul Nous faisons CE RABAIS  EXCEPTIONNHL afin de liquider une g
| quantité DES MARCHA NDISES If H I VER , la saisox n'ayant pas été Bm

K|| f avorable à l'écoulement de nos articles. f -J i
S *9?â& w ! d'escompte sur tont es las lampes à suspension, don ' le |«9

ras m W |o prix n'a pas été baissé. 739-1 H
[y Entrée libre. Téléphone. JB

LIBRAIRIE U RIILLOD PAPETERIE
Téléphone Rne Léopold-Robert 28, LÀ CHAUX-DE-FONDS Téléphone

m a m
î3R2 aOk (twfiasi «î's»iBa*a de Commerce et d'Administration, aux conditions les
ES®©ja» »»«¦)* *95*9 plus avantagauses. — Tontes les réglures «t formats courants
sont constamment en magasin. - Fabrication de registres spéciaux, toutes
réglures et reliures, dans la quinzaine.
A^ aamt^ai aê **. â aftaa*l é naœkes. formats français, allemands, f<n>lio.S/OpSt^S «3^ ieilrW de 250 à 1000 pages, depuis 11 fr. 75 1a
pièce. Forte réduction par quantité. — Presses à copier. — Mouilleurs.
— Buvards.

Fournitures dé Bar«au .̂ r̂es!-cEncr°ens8
- Plumes. 16085-19

Expédition au dehors franco

Extraits de Malt du D1 G. WAHDER , à Berne
NOCVEAU : Extrait de malt créosote, employé avec graa d succès contre la

phtisie pulmonaire Fr. 2 —-
Chimiquement pur. Contre les affections des orj anes de la respiration . » 1.80
Au fer. Contre la chlorose, l'aaémie ot la faiblesse générale » 1.40
A l'iodare de fer. Contre la scrophuIo»e , les dartms et la nyphilis'. . . » 1.40
A la quinine. Contre les affactions nerveuses, l'asthme et la coqueluche . » 1.70
Vermifuge Remède très efficace, ettimé pour les enfants » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques , scrofuleusts,

tuberculeuses , nourriture des enfants » 1.40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1.40
Extrait de malt avec pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite

la di geotion » 1.40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés coatre les affoétions calarrhalss.
NOUVEAU : extrait de malt à l'huile de foie de morue (peptonisé).
ISO'^S 8 Préparation extrêmement nutr i t i v e  c-t facile à di gérer . . .  » 1 40

^ ANA LEPTI QUE / dÊSÊÈ^ SQC DE VIANDE 1
RECONS TITUANT Jllll ^^V PHOSPHATE^lIe CflAUÏ|
pour Convalescents, *Sr*^œr«7iMaS^^B  ̂ Indispensables a Ia fm g
Vleit l - ,rrl * l E* — —0. t̂_\W_y^ f̂J4_^C/flf_miM fnrnegtlnn Ho In nh~inm& V (

Enfants débiles ^̂ _^̂ ^ - f̂^ES-iv muscolaires ma "o
et toutes personne * ^̂ çSraêi'lJÏSySW^ et des systèmes R|3

délicates. ^ t̂̂ Swil̂ ^  ̂

nerveux 

et 

osseux, 

g
Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs K

pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, Kg
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- 8|
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- Kg

; grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des fof"<6.
j Pharmacie J.TIA l,,run iU Bourbon, 14, Tj Jf ON.x.\ï*l*j tKS-*l %* 9

Domaine à vendre
eeWt—et--aj âa——

On offre à vendre de gré i gré le domaine du TItEMBLEY, sis sur le territoire
de Peseux. Ce domaine comprend une maison d'habitation avec rural et terres avoisi-
nantes, une porcherie tout récemment établie, et possède un droit d'eau à une fontaine
intarrissable. H-867-N

Au besoin , on serait disposé a céder a 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

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

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

taire BONHOTE, i Peseux. 1260-1

BOUCHESSS3 !P.iL!!£S2EJJ^KïE
41, Rue Léopold-Robert 41

COMSEBWES AaLHSIEIWAÏKEg)
Premières marques suisses et françaises, -meilleur marché que partout ailleurs.

Spécialité de LANGUES FRAICHES, fumées et salées, dep. 4 lr. pièce. 17893-1

rirtlT|aaa«a*Maaaa*ra»aaajaa»laâaTli<hi ¦IWIIiaMI>laalWiiajaaaa»j'"
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«**>». OE peut se préser-
{ a  ver d'une 19025-47
*Hv| P0ITBWE étroite
yjj ff î *• «nfoncét
Y/k en faisaat emploi de

w_¥f . mon Lag-ader, re-
vis/rv commandé par les

\'££îh médeciiss. — Etend
ÂllÉfi l'épiae dorsale, sup-
¦ra|* prime l«s défauts de

fg:||§ = bonne tenue, dilate
ŝgÈtlj^.- et voûte la poitriae.

Très utile pour la
Jeunesse CQmme gymnattique de
chambre. — Se vend chez

L. Tschâppœt, masseur
élève du Doctenr E. de Qnsmin

RUE DE L'INDUSTRIE 20
A la même adresse,

Seul remède sans douleur nour
faire passer les corps aux pieds.

— PATENTE — 
JC^«>»inWI,W»IJJ'IIMWt*JPWCT^WWWinni 

¦¦¦¦ 
nnininnwui*».



Bulletin de droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer.

eial et industriel. — Droit pénal. — Procédure-
— Lois spéciales.

A. Z. — Non , le travail de nuit , de 8 h.
du soir à 6 h. du matin , est interdit à
toutes les apprenties et ouvrières. Votre
taiUeuse est passible d'une amende de 5 à
20 fr. par ouvrière qui travaille plus de
onze heures par jour. Je vous engage vive-
ment à vous procurer aux librairies A.
Courvoisier ou H. Baillod , au prix de 1 fr. ,
l'excellente brochure Le Contrai de travail
qui contient , entre autres, l'analyse de la
nouvelle loi neuchâteloise sur la protection
des ouvrières. Je vous serais très recon-
naissant de me donner les noms des tail-
leuses qui font veiller leurs ouvrières ou
apprenties sans autrisation spéciale ; je me
charge de les signaler à qui de droit.

L. M. — Si, je vous ai bien compris,
seulement il m'était impossible de vous
dire vos droits sur des biens dont je ne
connaissais pas l'origine.

Tous les biens que votre tante vous a
légués et la moitié de ceux acquis pendant
le mariage vous appar tiennent en toute
firopriété. En outre, vous avez encore sur
'autre moitié : 1° En propriété, le quart ;

2° En usufruit (jouissance), la moitié des
trois autres quarts. Le fait de convoler en
secondes noces ne modifie pas vos droits
d'usufruit .

S. H. — L'étranger peut retirer ses pa-
piers et choisir le domicile qu'il lui con-
vient. La femme mariée n'a point d'autre
domicile que celui de son mari. Les tribu-
naux suisses ne sont pas compétents pour
se nantir d'une demande de divorce d'époux
français domiciliés en Suisse. Votre der-
nière question est une de celles que les
juges français ont à apprécier librement et
souverainement d'après les circonstances.

De St-GEORGES.

D. sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les questions posées par lettre à M. de St-Georges.
Bureau de L'IMPARTIAL. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute corresp ondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi , doit p ar-
venir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
plus tard.

Avocat i la Cour d'appel

Me Fernand Labori , le défenseur de
Vaillant, est un jeun **. Il a à peine 34 ans,
et déjà il compte parmi les plus éminents
avocats de cour d'assises.

Vaillant n'est pas le premier anarchiste
auquel M» Labori prête le concours de sa
parole chaude, colorée, généreuse, sympa-
thique. Il a déjà défendu Pini et Duval. II
a plaidé pour Plista , pour les frères Che-
vallereau , qui avaient fait à pied la route
de Paris à Niort pour aller assassiner leur
père naturel.

C'est lui qui défendait la rédaction de
La Plume dans un procès bizarre et ex-
centrique, intenté par le non moins excen-
trique San Péladan. On n'a pas oublié non
plus la magistrale plaidoirie dans l'affaire
ae M. de Chirac, le directeur du théâtre
réaliste.

Comme M6 Ujalbert , qu'il assista devant
le Conseil de l'Ordre des avocats, M> La-
bori est un lettré. Il vient d'abandonner ,
{>our se consacrer entièrement aux affaires,
a rédaction en chef de la Gazette du Palais.

Le jeune avocat a voulu aussi s'essayer
dans la politique. Aux élections générales
de 1893, il se présentait comme candidat
radical à Rheims, et ne fut battu qu'à une
très faible 'majorité par M. Mirman , dont
l'élection se discutait précisément au mo-
ment de l'attentat de Vaillant.

Enfin , M» Labori appartient à l'armée
comme sous-lieutenant au 2ma régiment
territorial d'artillerie à la Fère.

3VIe Fernand Labori

Un des maîtres du barreau français.
C'est lui , dans le procès de Panama-Cor-
ruption , qui est chargé de résumer la
défense. Né à Versailles en 1841, il se fit
remarquer en 1862 comme secrétaire de la
conférence des avocats.

C'est lui qui , en 1870, défendit devant la
Haute Cour le prince Pierre Bonaparte ,
poursuivi pour 1 assassinat de Victor Noir.

Depuis, il a défendu : le docteur Garri-
gues, Moyaux , Gaudry, Lebiez , Fenayrou,
Pranzini , etc.

M° Démange est un de nos meilleurs
avocats de cour d'assises.

W Démange
Avocat à la Cour d'appel ' de Paris.

Les services militaires de 1898
Le Conseil fédéral a arrêté le tableau des

services militaires de 1898. Voici ceux qui
intéressent la Suisse romande :

Etat-major général.
Ecole N° 1, du 26 avril au 25 mai, à Berne ;

école N° 2, du 26 mai au 6 juille t, à Berne;
cours d'opération , du 11 au 24 avril ; voya-
ge d'état-major , du 14 juill et au 3 août.

Cours pour officiers de l'état major des
chemins de fer, du 6 au 19 octobre, à Berne.

Cours pour officiers du service territo-
rial et du service des étapes, du 21 mars
au 7 avril, à Berne.

Infanterie.
Ecoles préparatoires d'officiers : à Lau-

sanne, du 5 octobre au 17 novembre ; à Co-
lombier , du 20 septembre au 2 novembre ;
à Berne, du 2 septembre au 15 octobre.

ÉCOLES DE RECRUES
F* division. — Trois écoles, à Lausanne :lre du 26 avril au 11 juin (cadres le 18 avril) ;

— 2° du 21 juin au 6 août (cadres le 13
juin) ; — 3e du 16 août au 1er octobre (ca-
dres le 8 août).

II * division. — Trois écoles à Colombier:
lre du 5 avril au 21 mai (cadres le 28 mars);
— 2e du 31 mai au 16 juillet (cadres le 23
mai) ; — 3° du 2 août au 17 septembre (ca-
dres le 25 juillet).

Ecoles de recrues pour les armuriers de
langu e française : du 16 août au 12 septem-
bre, à Lausanne , puis du 12 septembre au
1er octobre, à la fabrique d'armes de Berne.

ÉCOLES DE TIR
Pour officiers d'état-major et capitaines ,

du 27 juin au 6 juillet , à Wallenstadt (trou-
pe : retardataires de l'élite du Ier corps d'ar-
mée, du 21 juin au 7 juillet):

Pour jeunes officiers de langue française :
du 9 mars au 7 avril , et du 27 juillet au 25
août , à Wallenstadt .

Ecoles de sous-off iciers : à Lausanne,
du 18 mars au 16 avril ; à Colombier, du 25
février au 26 mars ; à Berne, du 18 février
au 19 mars.

Cavalerie.
Ecole préparatoire d'officier s, du 2 octo-

bre au 2 décembre, à Berne.
Ecole de sous-officiers, du 7 octobre au

19 novembre à Berne.
Ecole de recrues pour les dragons et gui-

des de langue française, du 8 janvier au 31
mars, à Aarau.

Cours de répétition : lor et 2° régiments
de dragons, exercice de marche dans le
Jura, du 9 au 20 août (le lor régiment se
réunit à Yverdon , le 2e régiment à Anet).
— Les compagnies da guides 1 et 2 font le
même service : la compagnie n° 1 se réu-
nit à Orbe, la compagnie n° 2 à Pont-de-
Martel (Neucnâtel). — La compagnie de
guides n° 9 a son cours de répétition à
Berne, du 18 au 29 octobre.

Artillerie.
Ecole préparatoire d' off iciers .*l re partie ,

du 16 juillet au 28 août, à Thoune ; 2e par-
tie du 29 août au 1er novembre , à Zurich.

Ecoles de sous-off iciers : du 4 février au
12 mars, et du 16 juillet au 21 août à
Thoune.

Ecoles de recrues : Batteri e de campa-
gne du 1er corps d'armée , du 1er juillet au
26 août , à Bière ; idem du II0 corps d'armée,
du 6 mai au l8r juillet , à Bière.

Recrues de l'artillerie de montagne, du
18 mai au 13 juillet , à Thoune.

Recrues de l'artillerie de position (com-
pagnies 9 et 10), du 12 mars au 7 mai, à
Thoune.

Recrues du train d'armée (Ier corps), du
24 mars au 6 mai, à Bière.

Cours de tir : pour officiers de l'artille-
rie de campagne et cours spéciaux pour
pointeurs , du 30 mars au 14 avril , et du 14
au 29 avril , à Thoune ; — pour officiers de
l'artillerie de position et cours spécial pour
pointeurs : du 15 au 30 mars , à Thoune.

Génie.
Ecole préparatoire d'officiers , du 30 sep-

tembre au 3 décembre, à Zurich.
Cours technique pour officiers d'état-

major et capitaines (reconnaissance des li-
gnes de la Venoge et de la Broyé) du 15
juin au 6 juillet.

Ecole de sous-officiers , du 9 mars au 7
avril , à Brugg.

Ecole de recrues : sapeurs, du 9 août au
29 septembre , à Liestal; — pontonniers , du
20 avril au 10 juin , à Brugg; — pionniers,
du 22 juin au 12 août , à Brugg.

Cours de répétition du bataillon des che-
mins de fer, du 31 août au 17 septembre,
à Zoug et environs.

Cours de retardataires : demi-bataillons
du génie 1 et 2, à Liestal, du 12 au 29 sep-
tembre ; — pontonniers I et II, à Brugg, du
24 mai au 10 juin ; — télégraphe et che-
mins de fer 1 et 2, du 26 juillet au 12 août ,
à Brugg.

Troupes sanitaires.
Ecole de recrues pour infirmiers et bran-

cardiers de langue française, du. 10 sep-
tembre au 27 octobre, à Bàle.

Cours de répétition de l'ambulance n° 1,
du ler au 11 août, à Yverdon.

Ecole pour sous-officiers infirmiers de
langue française , du 15 avril au 12 mai, à
Bâle.

Ecole préparatoire pour officiers méde-
cins et pharmaciens de langue française,
du 21 septembre au 27 octobre, à Bâle.

Ecole préparatoire pour officiers vétéri-
naires, du 16 juin , au 28 juillet , à Thoune.

Troupes d'administration.
Ecole préparatoire d'officiers , du 17 oc-

tobre au 22 novembre , à Tùoune.
Ecole de sous-officiers de langue fran-

çaise de toutes armes (aspirants fourriers),
du 20 septembre au 12 octobre , à Berne.

Ecole pour officiers d'administration, du
11 avril au 20 mai, de Bâle à Brugg.

Cours dé cadrés , pour officiers et sous-of-
ficiers des compagnies d'administration , du
16 juin au 8 juillet , à Thoune.

Ecole de recrues des troupes d'adminis-
tration , du 11 juillet au 19 août , à Tùoune,

Troupes de forteresse.
(St-Maurice)

Ecole de sous-officiers pour tous les ap-
pointés proposés comme sous-officiers des
troupes de forteresse de St-Maurice, du 8
juillet au 13 août, à Dailly.

Cours théorique pour officiers nouvel-
lement nommés et pour officiers d'autres
armes qui désirent passer dans les trou-
pes de forteresse , du 8 juillet au 13 août, à
Dailly.

Cours de tir pour officiers de la compagnie
n° III de l'artillerie de forteresse, du 29
juillet au 13 août, à Dailly.

Ecoles d'appointés : soldats proposés
comme appointés en 1897, du 16 mars au
7 avril, à Savatan ; — soldats proposés
comme appointés en 1898, du 17 octobre
au 8 novembre, à Savatan.

Ecoles de recrues : recrues du bataillon
de fusiliers 12 A du 28 juin au 13 août, à
Dailly : recrues de l'artillerie de forteresse
du 19 août au 14 octobre , à Dailly.

Cours tactique pour officiers de la garni-
son de sûreté de St-Maurice, du 2 au 17
juin , à St-Maurice.

Ecoles centrales.
Ecole n° 1, pour lieutenants et premiers-

lieutenants de toutes armes : du 24 février
au 7 avril , du 1er juin au 13 juillet , du 21
septembre au 2 novembre, à Thoune.

Ecole n° II, pour capitaines de toutes ar-
mes du 14 avril au 25 mai, à Thoune.

Ecole n° III, pour majors de toutes armes,
du 21 juillet au 10 août (l'endroit sera dé-
signé p lus tard).

Cours pour officiers supérieurs du Ier
corps d'armée (la date et le lieu en seront
fixés plus tard).

Cours pour secrétaires d'état-major à for-
mer, du 3 au 24 février à Thoune.

Manœuvres d'automne.
Les manœuvres du IV,m8 corps d'armée

commenceront le 6 septembre, par des exer-

cices de régiment contre régiment. Licen-
ciement général , le 16 septembre.

Terrain des manœuvres : entre Sursee
et Baden.

Eglise nationale
9 V» h. du matin. Prédication.

11 h. » Catéchisme.
11 h. » Ecoles du dimanche dans tous

les Collèges primaires.
Salle da collège de l'Abeille

9 Va h- du matin. Prédication.
7 Va h- du soir. Etude biblique.

Eglise indépendante
9 Va xx. du matin. Culte au Temple.

11 h. du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9 V, h. du matin. Prédication.
7 '/i h. du soir. Méditation.
Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin.

Dentsche KIrche
9*, * 4 Uhr morgens. Einweihung der Kirchenvor-

steherschaft.
Vor und nach dem Qottesdienste Gesànge des

Kirchenchora.
Chapelle morave (rue de l'Envers)

10 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
7 h. du soir. Culte liturgique.

MERCREDI 2 FÉVRIER
8 Va h- du soir. Etude biblique.

Eglise catholique chrétienne
9 '/i h. du matin. Culte liturgique. Sermon. — Caté-

chisme et Ecole du dimanche. — Culte en
langue allemande le troisième dimanche dt
chaque mois.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première Messe.
8 h. *» Messe. Sermon allemand.
9 "/« s\. » Office. Sermon français.
1 '/« après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

La Bonne Nouvelle
(Parc, 10)

9 '/« h- du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
Vi h. du soir. Etude biblique.

Eglise évangélique baptiste
Rue de la Paix 45

9 Va h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et U ?"
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
MARDI

8 Vi h- du soir. Réunion d'évangélisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
- Dimanche, à 8 h. du soir. Réunion de tempérance.

Mardi, 8 '/i h. du soir. Réunion allemande (petite
salle).

Jeudi 8 '/a h. du soir. Etude biblique.
Samedi 8 '/a sx. du soir. Réunion de prières (petit*

salle).
Bischœfl. Itlethodistenkirche

EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)
9 Vs Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 8'/ s Uhr. Bibel- u. Gebetstundt
Freitag, Abends 8 »/j Uhr. Mânner- und Jûnglingit

verem.
Evangélisation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 '/J h- après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Jeudi, 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n" 11 A)

10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 '/a sx. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 Va » Etude biblique et réunion «In

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predi gt , Envers 87.
» 2 Vi * Jungfrauenverein, Env.80

Freitag, 8 Va Uhr Abends. Jûnglings- und Mânner
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 '/i Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Eglise adventiste

(rue du Temple Allemand 87)
Samedi, 9 '/j û- du matin. Culte.

» 1 Vs h. après midi. Etude biblique pour
adultes et enfants.

Dimanche, 8 '/, h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 V, du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 '/i du soir. Lecture biblique.

Armée dn Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté .
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Va se. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi i. 8 V, h. soir, réunion de soldats.
Vendredi & 8 l L h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 Va b- du soir, réunions

de salut.
Samedi, i 8 h. du soir. Répétition de la fanfare

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 30 janvier 1898

En vente en flacons de toutes grandeurs,
à la PaoeterieA. COURVOISIER .



*# Eglise nationale. — Nous rappelons
ne dernière fois le concert d'orgues qui aura
.eu dimanche soir à 8 heuies au Temple
ançais. Les billets sont en vente chez M.

L.éopold Beck jusqu 'à midi , chez Mme Evard-
3agne jusqu 'au soir, et dès 7 h. 7» au Temple,
à ia porte de la tour.

Nous espérons que ce concert essentielle-
ment populaire répondra au vœu plus d'une
fois exprimé , d'entendre en dehors des ser-
vices ordinaires nos orgues, pour lesquelles
la paroisse a fait de grands sacrifices. Le nom
de M. Locher , bien connu parmi nous , et le
but de ce concert , donné en fa veur du Tem-
ple de l'Abeille, engagera sans douie ua pu-
blic nombreux à y assister.

Voir aux annonces pour le programme.
(Communique).

*# Conférences publiques. — C'est une
question féministe que M. le Dr Béguelin trai-
tera mardi , en même temps qu 'une question
juridi que des plus importantes : t La femme
a t elle le droit d'administrer ce qu'elle pos-
sède ? »

L'honorable professeur a développé son
sujet à l'Académie en deux conférences qu 'il
a bien voulu condenser en une à notre de-
mande.

Les journaux de Neuchàtel louent !a clarté
de son exposé et ajoutent que M. Béguelin
possède l'art , méritoire en pareil sujet , de
¦dérider fréquemment son auditoire.

Le public de sa ville natale lui témoignera
sans doute autant de sympathie que celui de
la ville académi que. (Communiqué).

%x Ep latures. — Population de la com-
mune des Ep latures au lor janvier 1898 :
11(17 habitants , dont :

742 Neuchâtelois
630 Suisses d'autres cantons
95 étrangers

1467
En 1897 1340

127 d'augmentation.
(Communiqué.)

<** Représentations de l'Ancienne. — Nous
rappelons les deux représentations que don-
nera demain au Théâtre la Société de gymnas-
tique [ 'Ancienne section. Tout fait prévoir une
réussite complète. Les cartes s'enlèvent rapi-
dement et les amateurs feront bien de ne pas
attendre au dernier moment pour retenir des
places.

** Concert. — C'est lundi que le Chœur
mixte indépend ant donne son concert à la
¦Croix-Bieue. Ceux qui veulent des cartes doi-
vent se hàier , car nombre de places sonl déj à
retenues.

-Ht
#* Théâtre. — Nous rappelons que lundi

•soir nous arrive la Tournée Lina Munte avec
VAventurière et l'Abbé Constantin. On nous

v " v?»"-:* •"- .'.-•• *v-ï :.".'-¦: > 'V * * *>. ¦ .¦ ¦ < . 
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dit beaucoup de bien des interprèles, aussi
fera-t -on bien de retenir ses places à l'avance.

#* Coquille. — Nos lecteurs auront sans
doute corrigé d'eux mêmes la coquille qui ,
hier, dans notre article de fond , nous fait
dire < la puissance lésée » au lieu de « la
puissance visée » , avant-dernière ligne de la
l'6 colonne.

«* Bienfaisance. — La Direction des fi-
nances a reçu avec reconnaissance, des fos-
soyeurs de Mme Rose Adeline Bolle née Pel-
laton , la somme de fr. 20, â répartir comme
suit :

Fr. 10 au Dispensaire ;
» 10 à l'OEuvre des diaconesses visitan-

tes. (Communiqué.)
— Le Comité de la Crèche de l'Abeille a

reçu avec reconnaissance :
Fr. 30 don anonyme de MM. D. et C.

» 20 don anonyme pai Mme A. D. -R.
Sincères remerciements. (Communiqué.)
— Reçu avec reconnaissance, en faveur du

Temple de l'Abeille , la somme de fr. 50 ver-
sée par un anonyme à l'occasion du règle -
ment d'un litige. P. B.

— Le Comité des Amies de la jeune fille a
reçu avec une vive reconnaissance un don
anonyme de fr. 5 et un autre de fr. 2.

(Communiqué.)

#* Fetdlleton. — Nous commençons au-
jourd'hui la publication en pelit feuilleton du
captivant roman < La Maison hantée » par
Lamy du Verger.

j-*
1
» Supp lément. '— Dans sa page de texte ,

notre supplément de ce jour contient le Bul-
letin de droit usue l, les portraits de Me La-
bori et M0 Dema'j ge, le tableau des Ecoles
militaires, et le tableau des cultes.

Ghroiipa iee.de

Une farce désagréable. — Un mauvais plai-
sant du quartier Saint Georges , successeur do
Lemice•Terriens, vient de faire une nouvelle
victime dans la personne d'un honorable ren-
tier de la rue de Clichy, M. X.

M. X., heureux époux et heureux père,
avait résolu da célébrer ses noces d'argent par
une petite fôte à laquelle il avait invité ses
parents et une centaine d'amis.

Le rentier fut bien un peu surpris de rece-
voir ces jours derniers des lettres d'excuses de
personnes qu 'il n'avait pas invilées, mais il
n'approfondit pas ce mystère et donna tous
ses soins à la préparation de sa fôte amicale.

Enfin, le jour de la fôte arriva. L'apparte-
ment de M. X. resp lendissait de lumière. Dans
la salle à manger , cristaux et argenterie scin-
tillaient , et sur la table de mignonnes cartes
indiquaient la p lace des invités.

— Pourvu qu 'ils viennent tous ? se deman-
dait Mme X. avec anxiété.

Cette inquiétude fut bientôt dissipée, pour
faire p lace, hélas ! â un ennui bien plus cruel.
Non seulement lous les invités arrivèrent ,
mais beaucoup d'autres personnes qui n'a-
vaient pas été invitées avec eux. Dans la rue
de Clichy, une file interminable de voilures
s'alignait maintenant au bas de la maison de
M. X. Son appartement étail littéralement
pris d'assaut par une foule brillante assuré-
ineni , mais tro p nombreuse pour entrer.
Elle était composée de tous ceux qui avaient
eu des relations plus ou moins passagères avec
M. X. au cours de son existence.

Le malheureux rentier était aux abois. Il
ne voulait renvoyer personne et , cependant ,
il ne pouvait héberger tous ces gens-là. Il
prit le parti de les haranguer du haut de l'es-
calier.

Comme tous exhibaient une carte d'invita-
tion identique, il leur expli qua qu 'il avait dû
ôtre victime d'un mauvais plaisant au courant
de ses habitudes et de ses relations, lequel
n'avait pas hésité à faire un faux pour lui
jouer cette farce désagréable ; il les informa ,
en outre , qu 'il allait se plaindre à M. Cor-
nette, commissaire de son quartier. Ce qu 'il
fit , en effet.

Les faux invités se retirèrent furieux. M. X.
compte aujourd'hui beaucoup d'ennemis.

Faits divers

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Salomon Weiil , coiileur , domicilié à la

Chaux-de Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : le 15 janvier 1898. Première assem-
blée des créanciers .* le 4 février 1898, à
10 l/> h. du matin , à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonds. Délai pour les productions :
le 27 février 1898.

Publications matrimoniales
Le citoyen Hsnri Arnold Jeanneret Gros-

jean , originaire du Locle, horloger , aux Ge-
neveys sur Coffrane , et dame Elisabeth Stein-
hauser née Sollberger , de Niedenvangen
(Wurtemberg) , horlogère, au me lieu , ont
conclu un contrat de mariage qui stipule
le régime de la séparation de biens.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Nen-

châtel de l'acte de décès de Charles Al-
phonse Henri Ternsse, de Neuchàtel et de
Rolle, décédé à Berne le 22 avril 1891.

Ce dépôt est effectué en vue de faire cou-
rir le délai pour l'investiture de la succes-
sion du défunt.

Dépôt a été fait au greffe de paix du Locle
de l'acte de décès de dame Maria-Augustina
Lutz née Moser , sans orofession , domiciliée
au Locle, décédée à K?ndergrnnd , où elle
était en séjour , le 7 décembre 1897.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'investiture de la succession
de la défunte.

Londres , 29 janvier. — L'exp lorateur Ca-
vendish organise une forte expédition privée
qui partirait de la côte Est de l'Afrique â des-
tination du Haut-Nil.

Les journaux annoncent que , suivant une
lettre, la mission de lord Delamer marche snr
Berbera , dans le golfe d'Aden.
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Berne, 29 janvier. — Une conférence d'étu-
diants et d'ouvriers est convoquée pour lundi
soir à la Maison da Peuple, à Berne, en vue
de la rédaction d'une adresse de sympathie à
M. Zola.

St-Gall , 29 janvier. — Le Conseil d'Etat
approuve le projet élaboré par la direction
cantonale de l'instruction publique d'une loi
fédérale sur la subvention de la Confédération
à l'école primaire, sous cette réserve que lo

sà.Â-"' :— î -i* '-*'ûi*".-l'-\. te-Si ?:*£.~;'î.- . r.^i-^-y ' ka. ..i*-.̂ .

montant du subside fédéral sera calculé non
pas d'après le nombre des instituteurs, mais
d'après le chiffre de la population, en tenant
compte tout spécialement des cantons pau-
vres.

Londres , 29 janvier. — On télégraphie de
Shanghaï au Daily Mail que l'amiral alle-
mand menace d'exercer des représailles éner-
giques pour le récent assassinat d'un marin
allemand.

— Les journaux publient une dépêche de
Shanghaï , disant que le croiseur anglais Im-
mortalité a obtenu l'autorisation du Tsong-li-
Yamen de pénétrer à Port Arthur.

— Le cuirassé Barfleur quittera Malle , pour
la Chine , le 6 février.

— On télégraphie de Pékin au Times que
le grand canseil de l'empire de Chine a décidé
de proposer à la Russie et à l'Angleterre de
fournir chacune la moitié de l'emprunt , aux
conditions financières proposées ; la Russie et
l'Angleterre régleraient de concert les autres
condilions.

Washington, 29 janvier. — Au Sénat , le
déparlement d'Etat déclare que les négocia-
tions entre l'Espagne et les Etats Unis ne
marchent pas et qu 'il faut nommer une com-
mission pour régler les difficultés de détail ,
spécialement en ce qui concerne le tarif espa-
gnol.

La Sénat a adopté, par 47 voix contre 32,
une résolution de M. Teller, rendant les bons
du Trésor payables en or ou en argent.

Londres, 29 janvier. — Le Dail y Grap hie
est favorable à la candidature du prince Geor-
ges de Grèce, comme gouverneur de la Crète.
Il estime que l'Angleterre a le devoir d'exiger,
même au risque d'une guerre, que la Crète
reçoive l'autonomie.

Londres , 29 janvier. — Suivant les jour-
naux , une convention a été conclue entre
l'Angleterre et Ménélik , suivant laquelle l'An-
gleterre cède à Ménélik ia plus grande partie
du Sud du pays des Somalis, placés sous son
protectorai , y compris le port de Zeilah ; par
contre , Ménélik s'engage à ne pas intervenir
dans les opérations de l'Angleterre sur le
Haut-Nil.

Clausenboutg, 29 janvier. — Au cours de
perquisitions chez des popes dans plusieurs
localités voisines, on a découvert une quantité
de proclamations imprimées en langue rou-
maine, signées d'un comilé révolutionnaire à
Bucarest et invitant la population roumaine à
organiser un nouveau 48.

t'Qmkï Swutie? û .Dépêches

Boeensemant ia la population en aaavisir imi :
1897 : 81,167 habitants,
1896 : 80,271 »

Augmentation. : 886 habituais ,

Nai-M-amc-M
Von Allmen Alfred , fils de Emile, horloger,

el de Anna-Elisabeth née Millier , Bernois.
Promesse* de mariag*

Bonomo Giuseppe , serrurier , Italien , et Stark
Bertha* Sophie, horlogère Appenzelloise.

Décès
(Les numéros sont ceux.le» jalom «a (imutlitc.)

22041. Sandoz Louis, fils de Henri, Neuchâ-
telois, né le 2 avril 1873.

22042. Pfeiffer Jean-Georges, fils de Christian-
Frédéric, Wurtembergeois, né le 26 sep-
tembre 1896.
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22043. Boillat Marcel-Alfred , fils de François-
Joseph Alfred et de Marie-Louise Tellen-
bach, Bernois, né le 8 décembre 1896.

22044. Lôrtscher Marie, fille de Emile et de
Marie-Louise Robert Tissot, Bernoise, née
le 30 octobre 1875.

Itat civil àe La Shaax-â-s-!»
Du 28 janv ier 1898

î»erret «Se O
Basque et Reeonvremeati
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«Saux-de-Fonds, le 29 janvier 1893.

C33E3CjAJN*0-JBaS
Nous tonmts aujourd'hui acheteurs tt* tempH

eourant , ou au comptant moins Vt '/• <**> **
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mission, tie papier bancable tur :

cwm I gaa,
LSHD8ES ' .hàque 25.35V, -

» Court et petit! appoints . . . Si.34 8 /,
*• i mois Min. L. 100 B.83V, 8'/.» 8 mois, 80 à 90jours, Min. L. 100 25.371/, 3 'f t.

FBAHCE Chèque Paris lCiO.Eî 1/,
» Courte échéance et petits app 1C0.521/. 2%. 2 mois Min. Fr. 3000 100.55 V. i,'/s 8 mois, 80 i90jours,Min. Fr.8000 100 52Vi 2%

BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100 35
» Traites accept. 2 i 3 mois, i ch. 100 50 37,» Traites non accept. billets, etc. 100.35 iP/,%

ULEHA QHE Chèque, courte éch., petits app. 124.15 —
» 2 mois . . . .Min. M. 1000 124.26 i'/,
» S mois,80 à90jours,Min. M.1000 i24.8?V, *% 1

ITALIE Chèque, courte échéance . . 96.60
» S mois i chiff. 95 75 6°/,
» 8 mois, 80 à 90 jours . « chiff. 95.85 5%

AHS TEnDAH Court 210.— 3%» Traites accept. l i s  mois, te ch. 110.05 3%
s Traites non aocepi., billets, etc. 210.— 3'/,%

VIENNE Chèque 311 10 —
» Courte échéance 211.10 VI,
» 2à3mois  . . .  t chifl. 211.10 4°/,

COISSE Bancable jusqu'à IM jours . . Falï 47.

Billets de banque français . . 100.&ÎV- —
Billets de banque allemands . 194.10 —
Pièces de 20 francs . . . .  £00.50 —
Pièces de 20 marcs . . . .  24.82 —

ACTÏONS im' fltHS

Banque commerciale nenchâtel. — .— --.-—Banque du Locle . 655 _
Crédit foncier neuchâtelois . . 660. — —.—L. Neuchâteloise « Transport » 425 — — . —Fabrique de ciment, St-Sulpice . ]_
Ch. de fer Jura-Simplon, act. ord. 180. .—Ch. de fer Jura-Simplon,act.priv 628.— —'.—Ch. de fer Tramelan-Tavannea . 125.—Chemin de fer régional Braneti — .uu! —Gh.de fer Saignelégier-Ch.-de-F- _ 200.—Soa. de construction Ch.-de-Fds _ 486.-»Soc. immobilière Chaui-de-Fds îtO. — —.—^cia. de consti L'Abeille id. — i60.~Tramway de la Chaux-de-Fonds _ —m **

OBLIGATIONS
3 '/• 'le Fédérai 1887 . plus ta»» 1U0.75 —
3 % Fédéral . . . .  » 100.60 —
4 •/, 'I, Etat de Neuchàtel ï 10S.- —
3 ¦/, •/• Etat de Neuchàtel » 100.75 -
8 '/, "/a K*a» de Neuchàtel 1 — 100.75
8,60 */i Banque cantonale » —
î 'le \ Banque cantonale » 100 — —
3 V, % Banque cantonal e » — —.—
4 »/, % Comm. de Neuchàtel » 102.— —3 >/i Vo Comm. de Neuchàtel s, — 100.15
4 '/i VI Chaux-de-Fonds . ;*• 102. — —4 '/i Chaux-de-Fonds . B — —
8 •/, Vi Chaux-da-Fonds . « — 101.TS
3 Vi % Chaux-de-Fonds . » — —.—
4 V, •/» Commune du Locle » 101.76 —
8 ¦/, V0 Commune du Locle > 100.25 —
3 80 ° , Commune du Locle » — —.—

, 8 Va ' 0 Crédit foncier neuch. » — .— 100.—3 '/a 'le Crédit foncier neuch. » — —
3 % Genevois avec primes » 111.15 112.25

Achat et Vente de Fonds Publias, Tdinn i* IplMMaGE t»
actions, obligations, etc.

Kncaissomont de coupons.
Achat de lingots or et argent ^«isa As «sat'toajg d'eir a.;

d'argant i tou titres et de toutss pialii-âc. — Qt fit** j********?»
doreurs.

Prêts hypothécaires. EsooiapSo «t nuïstoaiaaa» d'aSi 1
sur la Suisse et l'Etranger. 13554

Le p lus Agrêaùle

f II GBAIBARDI
Le Meilleur Purgatif

11M Draps de coton, solides Mm™ I
\**Y franco. — Jusqu'aux plus fins , à bas prix. ¦

(EUiiig-cr & O, Zurich. 4 |
—aaaaa. .̂̂ .̂ .̂ —aaaaaaaa—aaaa,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaa

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le pius parlumé des Savons de toilettée

3 Grands Prix, 20 Médailles d'Or, Hors concours

*̂___^Êf *̂  L'administration du Tra-
lSS§i****ljP» ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spéoimen à ohaque
personne qui en fait la demande.

Iaydnuta -ft. COWRTOIUBIÏ Cbau-4 O-PCAU

Maladies de poitrine.
M. le D' Eg-enoir à Kelkhelm (Taunus) ; écrit :

« Jo ne puis dira que du bien de l'bématog ne du
Dr-inéd. Hommel. Dans un cas de commencement
de tuberculose pulmonaire, où l'appétit avaitclotale-
ment disparu et où j'avais déjà employé sans succès
beaucoup de stomachiques, l'appétit, aiusi que
l'état général du niulatle HO Bout très sen-
siblcmcnts relevés. » Dans toutes les pharma-
cies. 17

l»»a»aaaa»»»» ».»«aaaaaaaaa»aaaaaaa««aa»a»ajaaaaaaaaaaaaaa»»aa»aaaaaaaa»aaa»a»aaaaaaa »l

-KnesSgBa» Nous attirons l'attention de nos
^5

i*̂ Ŝ  lecteurs qui ne reçoivent pas L'IMPAR-
TIAL par la poste sur le prospectus joint aa présent
nom Jro et concernant le BIBERON > Julius >
de JENSEN- — Agent général, Jacques MILLER ,
MESSE. ^57

Château da Valangin un terrain de 11 mètres
carrés cédé par la commune.

Décerné comme suit les prix oour observa-
tion de chronomètres en 1897 et aux ré-
gleurs :

Prix général de 200 fr., à M. Paul Dilis -
heim , Chaux de Fonds. (Régleur , M. Ulrich
Wehrli.)

Chronomètres de marine, Classe A
Uo prix de 200 fr. et un de 150 fr. au ci-

lojen Paul D. tNardin, au Locle.
Chronomètres de poche , Classe B

Un prix de 130 fr. à l'Association ouvrière
au Locle.

Uo prix de 120 fr. et un autre de 110 fr.,
au citoyen Paul-D. Nardin , Locle.

Chronomètres de poche, Classe C
UD prix de 100 fr. au citoyen Paul DitiS '

heim , Chaux de-Foods , et un de 80 fr.
Uu pr ix de 80 fr. et un de 60 fr. au ciloyen

Pau l  D Nardin , Locle.
Un prix de 50 fr. au citoyen Ed. Huguenin-

Cuurvoisier , Locle.
Rég leurs

Aux citoyens H. Rozat et A. Bourquin , an
Locle :

four chronomètres de marine, un prix de
30 fr. et uu de 25 fr. ;

Pour chronomètres de poche B., un prix de
18 fr. et un del S fr. ;

Pour chronomètres de poche C, un prix de
8 fr. et un de 6 fr.

Au citoyen Ch. Rozat , Locle, un prix de 20
francs pour chronomètres de poche B.

Au citoyen Ulrich Wehrli , Chaux-de Fonds ,
pour chronomètres de poche C, un prix de
10 fr. et un de 8 fr.

Au ciloyen Chs Huguenin, Locle, un prix
¦de 5 fr. pour chronomètre de poche C.

*# Neuchàtel. — Rég ional. — Hier malin ,
à 9 h. 19, partait de la p lace du Port une lo-
comotive enguirlandée.

Il s'agit d'une nouvelle machine dont l'essai
avait été fail la veille. Un peu plus forle que
:*elle qui porte le nom de Boudry, elle a celui
d'Auvernier , en foi de quoi un poisson — une
bondelle sans doute — figuru sous son nu-
méro. Cette machine fera le service de plaine.



ÎÀNQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES , 29 Janvier 1898
¦m icmmas aujourd'hui, sauf Tariation» impor-

tafllM, aîhetfeurs an compte-courant , oa aa comptant,
atadai Va Va <1* commis» ion , da paplax bancable sor :

Eu. Coora
fCbJqne Pari. 100.53'/,
)Conrt et petiB affeu long! . 2 100.t3V,

"•"""••ji moia ) aoo. française! . . 2 100.53'/.
(î moia ) min. fr. 3000. . . I ICO. 63'/.
/Chèqu» min. L. 100 . . . 25.311'/,
«Court et petiu effata long» . 3 15.8!

****** ¦ i. moia ) aoo. tnglatM. . . 3 25.36'/,
(3 moi» ) min. h. 100 . . . 3 25 .37'/,

i 

Chèqne Berlin, Francfort. . 12t.It*/.
Court et petita effet» long» . 4'/, 1Î4.13'/.
1 moi» * aoe. allemande» . . «7, 12t.27V,
3 moi» j min. M. 3000 . . i'/, 124.3 Va

I Chèque Gène», Milan , Turin . 95.00
,. ,. ICourt et petit» effeu long» . 5 95.60
******...<* m011> rchiffree. . . .  5 95.75

(3 moi». 4 chiffrai . . . .  5 96-85
(Chèque Brnielle», Anvari . Il 0.35

Belgique {î » 3 moi» , traite» «ce , 4 ch . 3 100.50
(Mon acc., bill., mand.,34 et oh. 3'/» 100.35

. , Chèqu» et oonrt . . . .  8 210. —¦*m,M™- l è S m o i» , traite, acc. ich. 3 210. f5Bottera.. non 100ll biu„mand.,3»«4oh. 3«/i 110.—
Chèqu» et ooort . . . .  » 211.10

Tienne.. Petit» effet» longs . . . . 4 311.10
2 1 3  moi», * chiffre». . . t 111.10

«aw-Tork 5 S. M1/,
Suisse .. .Juiqu 'à t moi» 4 e v

Billets de banque franeai» . . . .  100.52'/,
a > allemand» . . . . 134.10
B t russes 1.03
* t autrichiens . . . 311.—
» » anglais 15.34'/,
¦ » italiens . . . .  15.45

Hapolèons d'or 100.50
Saret eigns 25.31
Pièces da 10 mark it.82

Enchères pub liques
H sera vendu aux enchères publiçrues le

Lnndi 31 Janvier 1898, dès 10 '/» h.
du matin, H-309-G

Rne de la Demoiselle 58 *̂ p|
Un banc de charpentier, un grand lot

de plaquage, six tabourets neufs, trois
commodes ébauchées, deux chevalets, un
fort lot de colle forte, du ciment à l'huile,
une enseigne, un lot de planches neuves,
une grande lampe, une petite layette et
des outils de menuisier.
1289-1 Office des faillites.

TT. H(1FMANN.

FISÎtfSlOM
Des jeunes filles désirant apprendre

la langue allemande trouveraient bon ac-
cueil dans la famille du soussigné. Sur-
veillance maternelle. Bonne occasion de
fréquenter la très bonne école secondaire
de la ville. Piano à disposition. Entrée
pour Pâques. Prix de pension, fr. 50 par
mois. Offres & M. G. Schmalz, notaire
et secrétaire communal, Uureu-s.-Aar,
H-145- Y. 752-3

ls Mm
Garantis pur jus de raisins frais, depuis

55 ct. le litre.

Vente en gros au comptant chez

BmUePFESrnriGER
à la Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE à la Chaux-de-Fonds et an Locle TÉLÉPHONE
m eyj . t r né aa aont demandés avec ga-

.t-m'gJi'PlMl/at ranties. lf402-18

¦JuiLJL.Taex3cyc3c.x3cx

Mme Alice Lambert-Gentil
PROFESSEUR DE MUSIQUE

3a, Une de la Place d'Armes 3a
reprendra ses leçons dès Hardi 1er
Février 1898.

Eeçoit chaque jour, de l à 2 heures, le
dimanche excepte. 13o8 1

__________________________

Lingère
Mme STOUPANSE , chemisière, rne

des Granges 8, au Sme ètage. Confec-
tion de CHEMISES sur mesure. Tra-
vail et Coupe très soignés. Prix du jour.
Façon de Chemises de cérémonie avec de-
vants, cordonnets, plissés et tuyautés, à
2 fr. Réparations. TROUSSEAUX.
LAYETTES. Ouvrage extra soigné.

1346 51

FABRIQUE FRANÇAISE
d'horlogerie

demande un bon outillenr-mécani-
cien connaissant a fond outils à découper
et tours automatiques. Eéférences exigées.
— S'adresser ou écrire à M. C. 23, hôtel
de la Gare, à Bienne. 636 1

1 pr* Pétrolia j
5 de A. BRUN, licenci é ès-sciences, GENÈ VE •
J Le meilleur remède contre Q
0 la chute des cheveux, les pel- o
• licules, le meilleur fortifiant. O
• Chez M. LESO-WEREUX, coiffeur, •
• rue Léopold Bobert , Chaux-de- J; Fonds, et à Neuchàtel chez M !
Z ZOHKN , rue du Seyon. Z
S H 7670'- X 13611-21 5
•««©©•©©©•©©©©©©©•••«©©e

Représentations de Fabriques pour TOILERIE , NAPPAGES, ete.

. Confection de TROUSSEAUX, IAYETTES
En magasin ou sur commande, suivant modèles ou sur mesure : 906-3

Tous les Articles pour Ménages ;
Tous les Articles pour Dames ç

Tous les Objets pour Layettes.
(Anx jeunes MAMANS ! Tons renseignements seront donnés à ce sujet).

Pour Messieurs et Jeunes Gens : CHEMISES en magasin ou sur mesure. Tissus garantis
bon usage. Confection soignée. Réparations.

TOILES de coton et de fil. Ail °*. BURDET Mouchoirs de poche.
Pic-nés. — Basins. — Brocarts *?'ftn ld Rnhn + 1fi LINGERIE. — BRODERIES.

Flanelles.— Nappages. — Serviettes. IU6 LeopoiOJÏODen 10. Coomtnres de laine.
Essaie-mains. — Torchons. Pas de Marchandises - Réclame ! Tapis de lit. — Faux-Cols.

Rideaux et Embrasses. Ne fait pas offrir à domicile ! CHEMISES snr MESURE.
En liquidation : CORSETS, CRAVATES, SOUS-VÊTEMENTS.

m La -vérité est notre arme ~^f Au». BURDET.
Kocom-pte A.TJ C—<—*Tk—Z—^ -r* m̂-X**T -C* 1.0 pour cent.

S'en servir pur nr If Â M. 'tMmiitMt mtTi**a°**n.
sans mélange ¦* HJIIBI/II *\ei*sse-~J^**ŵ  ^̂ ^̂ Mai-que-

Café |n̂ iÉw|̂ |
^

Ce Café homéopathique Srn
PVs'aTr%nlfeide»|̂ ^^^^M|

nerfs , est spécialement recommandé aux en- WE m̂mmW îW*̂ îmt\ ^̂ ^̂ ^̂ 0fants , aux personnes faibles ou énervées et mi J^^^^^StW^^^^^&lffsurtout à ceux qui eont atteints d'une maladie «S H M̂^̂ fflg ^̂ ^̂d'estomac, de cœur, etc., auxquels le café Ŝ̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ST
Pris avec du lait et du sucre, c'est la bois- î—^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ~7son la plus exquise et la plus saine à l'uiage Ir îl ^̂ £~_!r!™Sli'|î  jE —ii

de tout le monde. 12799-4 ** —*> ^̂ «Effl "* 1̂  ¦ *** ¦*> ¦
±E5 JE^E«.l>*K"i«zï**uLe« — S «S JVdaâca.»at*a.xi ©s

ITMaHIÏÏl*WWia*IM**WimWWIWTKir*r'*"T" ——--—— ¦ J -~.~~.~-.

Un vrai talisman contre toute maladie est la
Croix électro-Volts double

Patent royal autri chien, et royal hongrois A.

S 

reconnue comme le meilleur remède a
fortifier les fonctions de l'organisme et le
moyen le plus simpie et le plus sûr quant au
traitement de toutes les maladies sans médi-
caments. FK-730/1

Reconnue comme excellent remède contre
rhumatismes, la goutte, asthme, mal de tête,
influenza , crampes, congestions, convulsions,
artrhalgie, costsegie, faiblesse nerveuse, mi-
graine, nystérie , insomnie, baryécoïe, qui ont
la consomption dorsale, épilepsie, bourdon-
nements d oreilles, tremblement névralgique,
faiblesse de mémoire, mal au cou, battements
de cœur, etc. 1456-1

Bésumê des nombreuses lettres de recon-
naissance : -

« J'ai la plaisir de vous informer que la
Croix-Volta que vous m'avez fournie au mois
d'Octobre, est très bonne et vous prie de
m'en envoyer de nouveau 4 pièces.

Adolf. Schmassmann, Siisach. »
• i «La Croix-Volta m'estjbien parvenue et je vous en remercie, j'en suis très

content, etc. Mme Helbling, Zurich. »
« La Croix-Volta que vous m'avez envoyée il y a quelque temps, a guéri

ma soeui de 17 ans de faiblesse des nerfs. R. Holzwarth, Bâle. »

L'emballage de la véritable Croix-Volta doit porter le timbre « Patent
roya. autrichien et royal hongrois. » — Prix par pièce, 4 fr.

En envoyant le montant (aussi enïtimbres poste) franco de port et de douane.
Contre remboursement, 50 cent, en plus. — Envoi par le possesseur du patent :

SIEGFRIED FEITH, Berlin , Klopstockstrasse 21.
—m_________________________________________mf____m -m

f̂"5000 paires de souliers "̂ BB
expédiés contre remboursement, aux prix extraordinairement bas suivants :

BOTTES do travail , très fortes , double semelle N° 40-47 Fr. 12. —
SOULIERS très montants, à languette *» 40-47 » 15.50
SOULIERS de travail, forts » 40 47 » 5.95

» » très forts, cuir génisse » 40-47 » 6 80
» à lacets, pour hommes, façon militaire » 40-47 » 7.90
» à lacets, pour messieurs » 40 47 » 8 90

BOTTINES pour messieurs, très fortes » 40-47 » 8.50
SOULIERS À lacets, pour dames, montants » 36 43 » 5.80

» » » » fins , pour le dimanche » 36-42 » 7.90
BOTTINES pour dames » 86-42 » 6.50

» » » fines, pour le dimanche » 36-42 » 7.40
SOULIERS bas pour dames, prima » 3n-42 » 5.50

» » » » » pour le dimanche » 36 42 » 6 80
» » » » jaunes, toile à voile » 36 42 » 5.40

SOULIERS pour garçons, très forts » 30-85 » 4.90
» » » » » » 36 39 » 5.90

SOULIERS pour fillettes, montants » 26 29 « 3.70
» » » fins, pour le dimanche » 26 29 » 4.70
» » » montants » 30-35 » 4.70
» » » fins , pour le dimanche » 30-35 » 5.70

4000 CHEMISES de travail , très grandes, lre qualité » 1.75
200O PANTALONS de travail, toutes grandeurs, lre qualité » 3.70

Hans Hochuli, à la Waareniialle , Fahrwangen (êrgoïie).
H-716-I 1475-90

EUflU Goîîpe, Enflure files cou. HHH
Par la présente je certifie que vous m'avez complètement guéri du goitre et de

l'enflure du cou dont j 'ai souffert si longtemps. C'est pourquoi je recommande
chaudement à toutes lea personnes affli gées de maux analogues de se faire traiter par
la Polyclinique privée de Glaris. Bex, le 7 Déc. 1896. Louis Corgiat. jS ~̂ La
signature de M. Louis Corgiat a été apposée ci-haut , au Bureau de Police de Bex , le
7 Dec. 1896. Munici palité Police de Bex. "iMl Ardease : « Polyclinique privée,
Kirchstrasse 405, Glaris. » *MTFHT*ll**'ff*l**H*W*alir'ïïn*H  ̂ s\° "t.

LEÇONS DE PIMO
à 

Une dame disposant de quelques heures
par jour, donnerait des leçons de piano à
de jeunes élèves. Prix modéré.

S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 63,
an 2me étage, i droite. 1359-2

40 Modèles nouveaux !
sont «irrivés au

W Bazar fa MIER FLEURI
Tontes nos Poussettes proviennent

de la Fabrique renommée Sonder,
Scnaîf nouse , et sont vendues
avec garantie d'nne année.
Solidité — Elégance — Prii modiques

13442-199 

io/ *-a/

Etude Ch. B aRBÏlE, not.
19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir
\{-\\mm de 8 fenêtres, à la rue des
JuClier Granges

^ 
921

Tnniinanv QQ chambre au pignon aveci erfcdlli Ù0, deux fenêtres. 922

Bel-Air 9a, ler étag6' 2 pièC6S- 923

Horlogers
Attention I

A céder dans d'excellentes condilirns^une suite de fabrication d'horlogerie.
belle clientèle ; conviendrait i un jeune
hommfl aclif , connaissant le rhabillage et
pouvant faire quel ques voyages. 1478-8

Pour rensei gneui f nts , s'airesser au Con-
sulat de Suisse, à BpNançon (Doun s).

0AŜ  Jules Vettiner v^fe,
S-ZZ/vN-aJ. cnlx-fl'or VKXSr

1 sÇ& ï̂ï***- s
CC -**vS±y-T Ŝml'£Ù**4m- Xf .

>C?^DéMOLITION N^
II __ x 1471-50-

Onvrf ers, Industriels
Amis des Sports L

i*_ Si vous désirez ache-
--—Sx >5 =̂s  ̂ ,er une bicyclette réel-

/K|i|!*V i{ïS?ym lement solide et élé-
iPSPslÉif tf* '̂!) Bante > répondant &
Ŝî p̂* * %^̂  ̂tous vos désirs , d'une

marche extrêmement
légère, au plus juste prix , demandez de*
suite le prix-courant de la machine

..Sœntis" de G-loor
MODÈLE 1898

avec pneumatique très solide.
Machine pr Messieurs, à partir de fr. 225»
Machine pr Dames, à partir de x 23S-

Garantie par écri t a long terme.
*g^~Fort rabais aux revendeurs. — Affi-

ches-réclame. 1472-10
M. GLOOR -H/CSSIG

dépôt de véloci pèdes de la fabrique a
KŒLL1KEN (près Aarau) .

_tt ta» lu Uhrilra» à &_ Souiller, <fiw, Oui»
li nu rtnnr»T P"* E. PITTARD. — PeUt m»>i
¦fltUW RVU U H I nuel de droit usuel contenante
nne explication simple et complète du Code des
Obligations, des Lois sur la Poursuite pour Dettes,
sur les Fabriques, sur l'Etat-Civil et le Mariage,
•ur la Capacité civile, sur les Brevets, etc., etc.

Indispensable aux commerçants, propriétaires,
régisseurs, patrons, ouvriers, locataires, i Te
Stc Un fort Toliimc cartonné, Fr. I , lif

LA COMPTABILITÉ SANS MAITRE
i l'usage des commerçants, des Industriels et
des agriculteur», par K DUBOIS. n pnv

D n'est pas un traité de comptabilité, U( OU>

S 
ni , pour la simplicité des démonstrations, puisse
valiser avec celui-ci. Le système de M.Duboii ,

a été adopté par toutes les maisons soucieuses
de la régularité de leurs écritures.

CORRE SP0PANGB C0HMER C1ALBALLEH A11
par L SOULLIER. — Abréviations commerciales,
— Annonces. — L'Adresse. — Circulaires. —
Offres de services.— Demandes de prix- «J .
soorants, échantillons.Payements etc. Fr. *,,

10740-2&

REPRÉSENTANT
Une bonne maison de vins, avec clien-

tèle faite, demande pour la représenter i.
la Ghaux-de-Fonds , une personne dispo-
sant de quflque temps entre ses 'heures
de bureau ou d'atelior. Bonnes réfé rences
exigées. Forte commission. — S'adresser
Ear lettre sous chiffres V. H. IlOO, au

ureau de I'I MPARTIAL . 1100-1

eo9©oe®*»®©e®90«»smmmB
Mme TISSOT , rue du Parc 31 , i

l'avantage d'informer les dames de la lo-
calité qu'à partir de ce jour elle a la re-
présentation d'une des premières fabri-
ques de soieries, GOO échantillons ea
toutes nuances à disposition. Prix très
avantageux.
1111-4 Se reeommande.

A LOUER
pour St-fteorges 1898. un bel AP-
PARTEMENT de 3 pièces et dépendan-
ces, aux mansardes de la maison rue Léo-
pold Robert 58.

S'adresser à M. C.-J. OTTONE, rue du
Parc 71. 1352 2*

A Mer pour Saint-Georges 1898
ou pour époque d convenir :

Progrès 67, pignon, 1 chambre, 1 cui-
sine. 1476-8

Progrès 69, pignon, 1 chambre, 1 cui-
sine.

Progrès 81, 2me étage, 3 chambres, 1
cuisine.

Progrès 81, pignon, 2 chambres, 1 cui-
sine.

Progrès 83, rez-de-chaussée, 3 chambres,.
1 cuisine.

Progrès 83, pignon, 2 chambres, 1 cui-
sine.

Progrès 87, pignon, 1 chambre, 1 cui-
sine-

Progrès 89, Sme étage, 3 chambres, I
cuisine.

JbU* A ,'CTX3B3

G.Lenlia. avocat & Cli.-E. Gallanâre. noL
Rue du Parc 50.

«&* x-iOt,crs2e
pour tout de suite, au centre de la localité,,
un LOCAL à l'usage de magasin. Prix,
38 fr. par mois, plus l'eau.

S'adresaer Etude A. MONNIER , entrée
par la place du Marché. 19295-9*

MAGASIN DE MODES k
Articles d'Hiver du

BAZAB lOGHAÎOLOIS I
Pelisses et Manchons
Tours de cou en plumes
Tours de cou en Thibet noirs, I

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

mes, messieurs et enfants
Chapeaux de feutre
Capotes. Coiffures 1436-3 fEscompte 3 '/¦
ITn lnt de chapeaux de feutre sera !
UU 1UL vendu i 50 cts. pièce. fcJ2

F.-Arnold l^^ -C.
• DBOZ^J /̂

Li Chanx-de-Fonds / _$$£' n
Jaquet-Droz//<%VJÇ /̂'̂  '

39 y/ s^mx. z^ argent,

/mgsSfy' Acier et Métal

^ ĵg Détail

M 
.laiiM-ii . mmaaiaiia» aia». aanaan i ma a.naii lamaaaaaaaa laaanaaaaanilalaMaM -_ n-,?,,,

I EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRET
1" et 2*°' Devantures 3"« Devanture i< " Devanture 5**" Devanture S

1 Habillements r̂s.et Articles CORSETS îSTeT'I
\ \  PANTALONS , etc. ponr TrouNoeaox en toaa genres. 1&514 V4'|

IMa'illIHBMfrfT'TTfflll'aaMnTTTlinnaallM¦ 1



ASSOCIATION LIBRE
des

CATHOLIQUES ROMAINS
dn district de la Chaux -de-Fonds

Dimanche 30 Janvier 1898
à 11 h. du matin

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Réglementaire

dans la Grande Salle de la Cure.

OKDRE DU JOUR

1. Lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée.

2. Rapport du caissier.
3. Eapport général sur ia marche de l'As-

sociation pendant l'année 1897
4. Nomination de 4 membres du Comité

et des vérificateurs des comptes.
5. Divers. 12P8-1

Le Comité.

Accords et Réparations
de PIANOS 1474-6

S. Heyraud
>feJMW»#J||)1 Accordent de la Maison

VIJK S£fl Copie do musique
M **—-******tSi-* et transposition.

90, Rue de la Demoiselle 90

MODES I
Pour une fllle de 17 ans de bonne fa-

mille, ayant appris l'état à fond , on cher-
che place pour se purfectioaner et pour
apprendre la langue française. — Prière
d'adresser les offres a M. G. Wlpfinsrer,
Zûricch V. M 473-G. 1498-2

914-101 

Pensionnat ie Jeunes Demoiselles
dirigé par

Mme Berchtold -Frey
VILLA OBSTGARTEiV

ZURICH IV , Slan-pfeobachstrasee n° 2.

Excellente instruction dans les branches
scientifiques et artisti ques, langues mo-
dernes , ouvrages manuels Institutrices di-

E
lômées. Education, soignée. Maison très
ien située , grsnd et beau jardin ombragé

avec place pour jouer. Prospectus et ren-
seignements à disposition . 927 3

Avis ai iitors ils boites
On demande un bon TOURNEUR de

boîtes or capable de diriger un atelier. —
S'adresser par écrit , sous initiales E. K.
990. nu bureau d« I'IMPARTI ».! 9?0-l

Demande d'emploi
Une jeune dame demande place comme

vendeuse dans un magasin de détail ou
pour faire des copies et écritures. — S'ad.
sous chiffres A. R. 1350 au bureau de
I'IMPARTIAL . 13M)-2

Un cher«>ho
pour une fabrique de décolletage à
créer à Genève, un U94-5

co*a.*jt-e>~x»a£».it*jc-e
très habile et très capable. — Adresser
les offres par écrit avec certificats et indi -
cations de carrière antérieure détaillées,
sous N. 549 X., à Haasenstein & Vo-
gler, a Genève. 

Homéopathie
M. JAQUES, retenu par la maladie,

prie ses clients de lui donner de leurs
nouvelles. Conseils et médicaments seront
expédiés dans le plus bref délai .

Adresse : NEUCHATE L, Villamont ,
Sablons 27. 14531-85

BOUCHERIE- CH ABCDTEBII
ED. SCHNEIDER

Téléphone Téléphona
4, RUE DU SOLEIL 4

Beaujros VEAU
première qualité extra, a

60 centimes le demi-kilo
Toujours grand choix de

LAPIN* frafis
Toujours bien assorti en

Bœuf, Porc et Mouton
première qualité

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

Se recommande, 119-3
Ed. Schneider

COURS DE MUSIQUE
M. DOM, chef d'orchestre, ler prix

du Conservatoire de Bruxelles, directeur
de la Société de chant I'ORFHéON , 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 4

S'adresser rue Fritz-Courvoisier *Z.
¦ l*Bl lB aa> aal aa. aaa -****i aa*l a a . m « n

L-1̂ - -'¦" I

Diammitine
Dépôt de la Oiamantine Matthey,

reconnue la meilleure jusqu'à ce jour. En
vente au magasin Albtr t  CALAME,
rue du Puits 7. 1101-33

Seul dépôt pour la vente en gros.
BjBaptaa»aaafgwosi»BEss»aasaBBaBB3Bgsaaw»aawggsagaagsa»aacBS»BBBaB6taa»Ba
S^̂ lmVxi^'*iW^m9* b̂9''̂ '**9*4V''*W*&m

CANARIS
chanteurs supérieurs, envois contre rem-
boursement de IO à 25 fr., suivant le
mérite. Temps d'épreuve, 8 jours. Aussi
des cages commodes pour chant et Roller ,
primées & toutes les plus grandes exposi-
tions . Prospectus gratis.—W. UEERliVG,
St-Andreasberg- (Harz) 427.
MAGA-aaa 1)03-9

JH^Sm'jL Wî>
On demande encore quelques bons ma-

gasins ou pratiques pour porter a domi-
cile, pour fournir journellement du bon
lait de lre qualité. Pri x modérés. — S'ad.
à M. F. Schmidiger Fluckiger, aux Six-
Pompes. 1215-1

I NEVRALGIES?™* *s ****• 11ï « .n i i i — i i i i i  ¦ ¦¦¦ii-ni-Tr Guérison mime- ¦ 
^j .  d i t l e  par les poudres anti-ttévral* H ***•

3 giques „Horst" de. Ch. BONACU O , |
$ ph- rniac , 4, placo Cornavin , Genève. j|

I

Pour La Choux- de-Fonds et Le Locle, Il sj
Pharmacie Bourquin , à Chaui-de-Fonds. Il ¦=>

La holle fr 1. La douhle fr. 1»80. H W

A Mer ponr Saint-Georges 1898
Rne Fritz-Courvoisier 30. appar-

tements de trois pièces avec corridors.
Rue Fritz-Courvoisier 36à, appar-

tements de trois pièces.
Rne de l'Industrie 26, pignon de

deux pièces. 1499-6
PRIX MODIQUES

S'adresser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

A Corcelles
A louer à parti r de St-Georges 1898, un

appartement de 3 chambres au soleil,
avec dépendances, cuisine , ja rdin , eau sur
évier. — S'adresser à M. Th. Colin, au dit
lieu. 1133-2

Appartements à louer
Pour St-Georges 1898, à louer dans une

maison d'ordre, au centre de la Chaux-
de Fonds, un appartement de 6 pièces,
cuisine et dépendances et un apparte-
ment de ;'> pièces, cuisine et dépendan ces.
— Concierge dans la maison. 1477-8

G. LeiMYocat & Ul-E. Gallandre, not.
Rue du Parc 50.

A louer ponr St-Georges 1898
une petite MAISON rue de Gibraltar 12,
contenant un atelier et un appartement.
Conviendrait particulièrement pour un
menuisier. — S'adresser Place d'Armes 3.

17820-19**

"©iSSlOll» core rbonT.pen-
sionnaire s solvables. — S'adresaer pas-
sage du Centre 5. .1257-1

I CHAPEAUX de SOIE î
i CHAPEAUX CLAQUE" i l
_ CHAPEAUX FEUTRE l
H mt-mm*mt-*-. ft

l W.-E. GAUTHIER fî
r 5. Rue de la Balance 3. (D^
_\ Réparations COUP DE FER Téléphone ®

S t
T-y &t-i SLUL J Q-OLZK-CL'lX-O-X

P&tés froids
S- l£t

Pâtisserie-Confiserie A. Courvoisier
72, RUE LEOPOLD ROBERT 72. 

¦M I y  • ,W ** -v**"\ i *J

V^reinér-Kog '̂

- Grand® Vente -
pendant le mois de Février seulement

SO d'escompt-e sisr tout achat
O d© 5 framics-.

4/ fJl O d'escompte sur tont achat de f O fr.
^^ O et an-dessus.

sur tous les articles dont le prix n'a pas été baissé. L'escompte sera bonifié en mar-
chandises. — En liquidation, environ 1479-4

SO -voitures d'enf ants
dans l'article riche, sur lesquelles il sera fait un grand rabais.

Ceat sa.*»*****.

Grand Bazar Pari§ien
46, Rue Léopold-Robert 46.

Paille Paille Paille
E. Underwood & Son (Limited), CALAIS (France)

ont de grandes quantité*) de paille pressée (blé et avoine) à vendre en ballots de 50
kilos environ. — S'y adresser pour prix franco toutes stations. MA.-2278-Z

Les plus forts commerçants en paille pressée du monde. 1480-2

pour

App rentis de commerce
Ces examens, institués par la Société suisse des Commerçants, avec le

concours du Département fédéral de commerce, auront lieu pour notre canton
à NEUCHATEL, en avril prochain H- 1004 N

Les candidats au di plôme peuvent s'adresser pour le programme et les formulai-
res d'inscri ption au soussigné, président de la Commission des examens.

Une petite brochure de propagande eera envoyée gratuitement a toute personne
qui e* fera la demande.
1455-7 P.-E. *_______ 

I

" . - R»e.. * /â\ GentMes ILeop. Robert Fj  %JB_ j
___£__ j t Ĵ t |

Seul dépôt au. Magasin 9341-41

j.-ro. 2S ĉj[j E:jnjL<ji:]!ttr
Rne da Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

mHW ¦vis-à—-vis de l'Imprimerie Coxirvoisier *TJfcQ
du Champagne suisse aux marques suivantes ;

Champagne Muscat du Valais
Champagne Fendant du Valais

et du crû renommé

Vin d'Epesses (Clos des Perles)

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 '/« heures,

Sonper aux tripes
MACARONIS aux tomates

Tous les Jours :
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerrettig.

Ghoocronte de Strasbourg
avec viande de pore assortie.

Excellente Bière genre Pilsen
14381-18* Se recommande.

CAFE DU JpRAPHE
Tous les SAMEDIS soirs

Choucroute garnie
TOUS LES JOURS 676-1

FONDUES renommées
Macaronis aux tomates

RESTAURATION à tonte henre.
Consomma tions de premier choix

Grande SaUe pour familles f t Sociétés.
Se recommande, A. Méroz-Fluokiger.

Ohalet
de la

Ue-irnt
Ouvert

tons les DIMANCHES de beau temps
Consommations de premier choix.

970 3 Se recommande. Le Tenancier.

-Attraction!

PHONOBRÂPHÊ B
dernier modèle et perfection , peut s'enten-
dre tous les jours au 1356-1

Oafé d'Espagne
S RUE DU VERS OIX 11 =

Brasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 Vs heures 14102-26*

TRIPFS15M1JT JUJ EJ WÊ
à la Mode de Caen.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT

ESCARGOTS
Se recommande, G. Laubscher.

CAFE - BOULANGERIE

Charles Niiding
70, rue du Parc 70.

TOUS LES LUNDIS im

Bateaux au fromage
et aux OIGNONS.

TéLéPHONE H-3292-G 19003-23 TéLéPHONB

¦tllS»ffi3?**«̂ tg^̂ a***'gSa

Nouvelles publications illustrées
en vente i la

Librairie A. COURVOISIER
La Chaux de-Fonds.

En souscription :
LE PANORAMA, types et uniformes

de l'armée française, par Edouard De-
taille. — 7 livraisons contenant chacune
8 aquarelles, à 1 fr.

LE THÉÂTRE, publication mensuelle
de grand luxe, du format de 35X28,
trente-deux pages de texte et d'illustra-
tions, dont trois hors-texte en couleurs,
le numéro, 2 fr.

XOUHBH
Pendant quelques j oursseulement, tourbe

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

de tous genres.
Se recommande, Er>. RUTTI-PERRET,
1263-1 rue de l'Hôtel-de-Ville 19.



SERRURERIE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES
Sp écialité d'^Installations pour Veau

-<*% Construction de Fourneaux \*-
Potagers en tons genres

BAE.ÏISTE&ADES, CR1.L.L.ËS EM FKB, BAL.C«IW«S
Spécialité de Devantures pour magasins

Prompte exécution. — Prix modérés

5, Rue Jean-Richard 8
Bnccess. : Edouard Bachmann, Chaux-de-Fonds
J'ai l'honneur d'aviser notre nombreuse clientèle de la localité en

particulier et celle des environs en général que ie viens de reprendre
pour mon compte personnel la succession de l'ancienne maison

IBachuBaus* et ISHarthaReu *
Je m'efforcerai , comme par le passé, autant par un travail soigneux

que par une prompte exécution , de satisfaire les clients qui voudront
bien m'honorer de leur confiance. 1469-6

La Ghaux-de-Fonds, 19 janvier 1898.
E. Bachmann.

Evangelisations - Yeraiiap
YOD Montas don 31. Januar an bis und

mit Fcritag den 4. Februar werden ia der
Met liodisteukiribe , rue du Progrès 36, je
Abends 8 72 I h r  Gottesdienste gebalten ,
miter gefiilliger Mitliii lfc von Utrrn Pre-
diger J. Strâssler , ans Basel. 1515-2

Jedermann ist freunilichst einpeladen.

Taillent "
M. J. BRA.ND , tailleur , rue du Puits

n" 20, au 2me otage, ae recommande pour
façons d'habillements comp lets , depuis
'i<i tr., garanties et soignées. Dégrals-
«iur«-N et Kliabilla-fes. 1012

FiniCS!*'JT-PC On demande l'a-
a IU190<a'gvOa dresse d'ua bon ate-
lier de finissage de boîUs argent y80

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pension. ÎSâ
pension a un ou deux messieurs. 1163

S'adresser au buisau ae I'IMPARTIAI,

flnntnr ii*rt* Vnù coiiturièi 'e p°ur
wUHlUI a«1 **>t messieurs et garçons
se recommande aux personnes de la loca-
Uté pour tout ci qui concerte sa profes-
sion, soit en journées ou *.*. son domicile.
— S'adresser rue de la Paix *57, au rez de-
chaussée. 889

BÔÏS
A vendre une trentaine de toises de

beau bois de foyard el sapin , ainsi que
de la dure. — S'adresser , entre 8 et 10 h
du maiin , à M. Gottlieb Stauffer , rue Ja-
quet-Droz 8. 975

A vendre près de la Ghaux-de-Fonds ,
22 t ores de B 4 4 moia. 13*i2-l

S'adressor au Bureau de I'IMPARTIAI,.

Ali lH'A 'ï f i  Un jeune homme iniel-
«PplvlU. ligt-nt pourrait entrer
comme apprenti dans une banque de la
localité. 1310 5

S'adresser an Bureau *.* ''TM^AETTA I,

Qnmin cl ièPO reccomuiandée cherche
OUllllilCllCl C p^ 

ce sérieuse. — S'adres-
ser à Mlle Elisabeth Weber, la Ghatagne,
Brévine. 1378 5

PptTl f irfp llP exp érimenté dans la pelite
IlElUUillCllI pièce, connaissant l'aehe-
vage (t  le décottsgo, demande p'.ace dans
un comptoir ou a défaut du travail a do-
micile. 1360-2

S'adre ser au bureau de I'IMPARTIAL

¦flflilWhPilP sur or. régulier au travail,
UUlilUtUCUI. demande place de suite.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 1384-2

Pi iikeftî lOO Une bonne polisseuse de
rUUBùCUOC. boîtes or , sachant faire le
léger, cherche de suile uue place. 13.*-*3-2

S'adresser au tiureau de I'IMPARTIAL .

Snmn iûHùj iû Une mie sachant les deux
UJiiiUCllClC. langues , ayant déj à servi

dans le plus grand établissement de
Bienne, cherche p aca de suite. — S'adres-
ser , sous chiffres E. It. 1315, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1345-2

Un jeune homme £&? SS
place pour un emploi quelconque. — S'a-
dresser au café de Tempérance, place
Neuve 12. 1371-2

HT On jeune homme &*$
et travailleur, cherche un emploi quelcon-
que. — S'adresser , sous V. G. 631, au
bureau de I'IMPARTIAL . 621-15*

Ê ph puaii n d'échappements ancre fixe,
àxuilCiCUl demande place de suite dans
un bon comptoir ou à défaut entrerait
comme remonteur-décotteur. — S'adresser
sous initiales 8. B. 1259, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1259 1

lin cnnHnnn d'assortiments or cher-
UU aUUUCUl Che place de suite. 1218-1

S'adresser au Dureau de I'IMPARTIAL

Vfllf lTlf lirP Une jeune fille de 18 ans,
lUlUillUH C. désirant se perfectionner
dans la langue française, cherche place
dans un bon magasin ou bazar. — S adr.
chez M. L. Hurni, rue de la Demoiselle 41.

' 10H4-1

Un jeune homme XtoX&iïï£
sachant déjà un peu le français, cherche
une place dans un commerce comme aide,
commissionnaire, etc. Peu d'exi gences
comme salaire, son but étant de bien ap-
prendre la langue française. — S'adresser
au magasin de vins d'Espagne, rue du
Versoix 11. 1355-1

DiTEriEETSeSiV'
une occupation quelconque après 8 heures
du soir ; il parle les deux langues. — S'a-
dresser rue du Progrès 97A, au ler étage.

1251-1

Un jeune garçon t»!?e&™
place pour n'importe quelle occupation. —
S'adresser à Mme Brunner, rue de Gibral-
tar 2. 1253-1

ÇiHTimpliÀPn Une demoiselle cherche
JUlultlGUGI C. piace comme sommeliére
dans un bon café-restaurant , ou à défaut
dans un magasin. — S'adiesser rue de la
Demoiselle 5b, au Sme étng? , à gauche._____

„
_____ 

1225-1

lia vk il/ 'l l ï '  actif et capable de tll-UH MSHt [H r *jg «.r „,,.. fabrication
courante (montres de dames , cylindres et
montres pour homme.'- , à tmerr), trouve-
rait à se placer dans une mai>on se iri.se
de la localité, — Adresser offres avec ré-
férences sons 236S. Poste restante.

15C6-3
ÇJpnj rnri -t p On demande de suite une
OCiluUlC. bonne servante ou i défaut
une jeune fille pour aider aux travaux de
ménage. — S'adresser , chez M. Bernard ,
menuisier , rue de Bel Air 14. 150U-3

JH rjm'll pe On demande encore quel-
âlgUlllCO. qu es jeunes filles libérées
des écoles. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser a la fabri que d'aiguilles , rue de
l'En ver.*: 23. 1:07-3

&nnt'PIîtip **-**" demande de suite une
appi GUUC. apprentie taiUeuse, d'une
bonne famille. Elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adiesser à Mme
Martiuelli , couturière, Ceriier (Berne).

1490-2

Commissionnaire. Jz nn̂ V-çon libéré des écoies comme commission-
naire . 1491-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çppj on i p Ou demande une jeune fille
OG1 SU lils, ou à défaut une personne plus
âgée bim au courant de tous les travaux
d'un ménage soi guè. Bon gage. Inutile de
se présenter sans de bonnes recom nan-
dations. 1509-3

S'adress&r au bureau d» I'IMPARTIAL.

Ipnn p fj |]p ou garçon sérieux est de-¦ÎCUUC llilw mandé de suite pour aider
au bureau et faire des commissions dans
une maison de commerce d horlogerie. —
S'adresser Case postale 11*45. 1504-3

RpPVSlltP <~*'n c'etualK - e pour de suite
util I0 .UI.J, U ne forte servante bonne à
tout faire. — S'adret ser à la Brasserie du
Globe. 15D2-3
J ji '-.r ian t 'u On de mande une apprentie
appIGUUC. et une assujettie lingè-
res. — S'adresser à Mme Depierre , rue
du Marché 1. 1519-3
S fj TiMj infj n Dans une bonne maison da
A|lj JlulHio, coulure , on demande un-
jeuue fille honnête comme apprentie t«il
leuse. 1518-3

S'adresser au bureau dr I'IMPARTIAL

Jûnnp fj i l û  On demande une hounête
SCUllC 11UG. jaune filla connaissant bien
les travaux d'un ménage soigné et sachant
cuire. — S'adresaer rue Daniel JeanRi-
chard 28, au rez-de chaussée. 15i7-3

lïiriPPÏîfi ^n •)<!Une 8ai'(.'on ' libér é desm*\f]f l vl*Mi écoles pourrait entrer de suite
pour apprendre MENUISIER (meuble»
et bâtiment). — S'adresser chez M. Schei-
degger , rue des Envers , LOCLE. 1516-2

"PPîSlltfl cosnaissant bien la cuisine et
yCl (ulilC tous les travaux d'un ménage
est demandée chez Mme Achille Dites-
heim, rue LéopolJ Robert 62, au Sme
étage. Geriiûcats exi gés. 1363-5

Jenie homme. JE, 8dïr
g*rie de la place demande ua jeune hom-
me intelligent u 'env iron 16 ans ponr être
occupé à la sortie de l'ouvrage , ainsi qu 'à
divers travaux de buteau. Rétribution im-
médiate. — Ecrire offres avec références
de moralité , sons initiales G. R. C.
Posio Re tante. 1437-3
Pfljna f e Dn demande 2 bons tourneurs
OUI!loi B. 4 |a machine et un jeune
homme pour lui apprendre là tournage
acier et métal ; entrer, de suite. — S'adres-
ser à M. G "hnt ir: e'*. à Nom illier. 1436-3

3? Ai» * lu M i» "" demande pour une
tit'g lLui  a grands fabrique d'horlo-
gerie dn dehors un bon régleur expéri-
menté . Engagement à l'année. — Adresser
les offres chez MU. Nicolet Dis et Cie, rue
de la Demoiselle 71. 1439-2
Rp iï inntAilP *-*u J tmanc'e pour entrer
UCUIUUICUI . de suite un remonteur ha-
bile pour grandes pièces ancre ot cylin-
dre ; on n'occupera qu'un ouvrier non
syndiqué — S'adrteser au comptoir ,
nie Léopold Robert 53. 1372 -2

Bcniiintf'IlP O" demande un ouvrier
&GiiiUUllUl. remonteur opable de di-
riger un atelier. Moralité et capacités exi-
gées. — S'adresser sous initiales L. W.
1374, au bureau de I'IMPARTIAL. 1374-2

nôn inntertl* ^" 'JOn démonteur , assidu
UCUiUlllGUr. et régulier au travail , est
demandé au comp toir A. Ritschard-Brun-
ner, rue Léopold Ronert 55. 1361-2

finillnnhflllP Un guillocheur pour fonds
UUlIlUlllGUl. argent peut entrer de suite
dans un atelier de la localité. 1364-2

S'adresser au bureau «le 'IMPARTIAL

tj"n*flgg  ̂ Daus un atelier du monteur  de
^P^P boîies or de la localité on de-
mande un bon soudeur d'assorti-
ments. Inutile de se présentersans preuve
de capacité. — S'adresser sous chiffres
D. A. 1391, au bureau de I'IMPARTIAL.

' 1391-2

PdiicefUlCfiC °" d«maûde dfeS polisseu-
rUllooClloGOi HPX de boites argent , ainsi
qu'une jeune fille pour faire les com-
missions et s'aider au ménage. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 17. 1369-2

Sunna ni p On demande une fille honnête
uCl ïdlllC. connaissant les travaux du
ménage. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget L 1841-2
Opnynntn On demande une servante
OCl I Ull te. sachant cuire et faire un mé-
nage soigné. — S'adresser rue de la De-
moiselle 85, au rez-de-chaussée. 1313-2

BRASSERIE^. BOBERT
Dimanche 30 Janvier 1898

à 8 Va h du soir

GRAND CONCER T
donné par 1465-1

l'Orchestre HA¥»
Entrée : 30 centimes.

Cerclft Catholique Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

DIMANCHE 30 COURANT
dès 8 h. du soir

CQnFEREMCE
Les introductions sont admises.

1467-1 Le Comité.

Restaurant Frais Mafffl
rus Frilz Courvoisier 62.

Dimanche 30 Janvier 1898
dès 2 h. précises après midi ,

SOIRÉE JLlILlERE
1)2 -1 Se recommande.

Café-Brasserie de l'UM iffl
63, Rue du Progrès 63.

— Samedi 29 Janvier 1888 —
à 7 7» h. du sok,

Souper aux tripes et lapin
Coi isomimitioi 's de premier choix.

1466-1 Se recommande, F. SCIIIFFMANN.

P6ïlS10ÏÏIlsUr6î?. famille bourgeoise ,
on prendrai t deux pensionnaires. Prix ,
1 fr. 20 et 1 fr. 40. 1468 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

AVIS ABURAVEIIKS
La Manufacture d'horlogerie COM PO-

TOWSKY, à St-Pétersbourg*, cherche
à entrer tn relations avec un atelier de
décoration ayant sous la mais des ouvriers
posséiant exclusivement le bisfau « JAC -
QUES». — S'adresser à M. Maqumel-
josephslty. 1483-1

Mouvements. acÎXdT?otede
mouvements échappements faits, 127« à 15
lig., à remontoir et à clef. — Adresser
offres avec prix , sous tt. S. 50, Poste
restante. 1505-3

Boulai gerie des Familles
SO, rne Jaqaet-Droz ftO.

PfiïËPâlF3Sc-
le kilo. 1521-3

Au comptant : 5 pour cent d'escompte.

Boucherie - Charcuterie
Charles Beisser

13 - rue au CoUège - 13
BŒUF première qualité.
Gros VEAU première qualité.
Mouton et Porc frais.
POKC 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 Se recommande.

Pâtisserie - Confiserie
8, RUE DE LA SERRE 8

(4 côté de la Charcuterie Suisse).
Téléphone Téléphone

TOUS LES JOURS

PATES Mis
Mode; Nenchâtel. 262

A louer nour Saint-Seorges 1898
(23 Avril) 925

PARC 47, an 4me étage, an apparte-
ment de 2 pièces, cnisine et dépendan-
ces. Prix 30 fr. par mois.

S'adresser au burean F. Bobtrt , rue
do Parc 45.

À remettre
i Vevey, dans la rue la plus fréquentée,
un magasin de papeterie existant de-
puis 12 ans. Peu de reprise. Position as-
surée. — Ofifres à l'Agence MEYIAN,
Vevev. 477

ECHANGE
On cherche à placer dans une bonne fa-

mille du Jura, une fille de 15 ans, en
échange d'une fille ou d'un garçon du
même âge. 0-670*4 n

Adrssseï les offres à M. H. MATZIN-
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Mais alors, pour bien des juges, vous vous mettez dans
votre tort , du moment que votre juste exaspération vous
fait perdre votre sang froid.

Un brigadier était venu doubler le premier agent et
avait pris l'affaire.

Vincent Conrad était très bien mis, avec une sobre
élégance ; on devin ait le monsieur cossu, repu, à porte-
monnaie garni , et qui n'a rien à demander à personne.

L'autre, la partie adverse, — pauvre créature I — por-
tait sur son visage étiré et émacié tous les stigmates de
la misère. Sans doute, la robe noire était propre , conve-
nable, mais elle montrait la trame, une lisière sordide,
et en maintes places elle était reprisée.

Vraiment , entre les deux, il n'y avait point à choisir.
Aussi, le brigadier, un gros, énorme, à moustaches

rousses, et qui riboulait des prunelles, il fallait voir, lui
dit en fronçant les sourcils :

— Vous 1 vous allez circuler, et un peu vite !.., Autre-
ment , vous aurez affaire à moi... •

Pour la seconde fois Sophie Lacoste se redressa. Elle
n'entendait pas en démordre , se disant :

— Si je laisse échapper cet homme-là, je ne le retrou-
verai de ma vie !... Et ma petite Marthe, à jamais, sera
perdue pour moil...

Aussi se raccrochait-elle à cette suprême espérance
avec une force désespérée, une énergie de noyé.

Les dents serrées, les prunelles étincelantes, elle ré-
pondit donc :

— Monsieur le brigadier, je ne circulerai pas... Je
vous répète que l'homme qui est là devant moi, m'a pris
ma fille!... Ma petite Marthe... Je peux vous fournir l'en-
droit et les dates. C'est à Gentilly, chez Mme Florillon.

Vincent Conrad pencha la tête, courba les épaules,
répondant en lui coupant la parole :

— Mais, ma brave dame, je vous dis qu'il y a erreur I
Làl... Je n'ai jamais mis les pieds à Gentilly, jamais je
n'ai connu de Mme Florimond. Là!... Il est bien simple
de s'en assurer... Etes-vous convaincue, maintenant ?

— Je suis convaincue, — répondit énergiquement
Sophie, — je suis convaincue que vous mentez !...

Vincent Conrad prit un air excessivement peiné.
— Je vous ferai remarquer madame, — dit-il avec

beaucoup de dignité, — que je suis très convenable avec
vous et que vous vous montrez très insolente... pour ne
pas dire plus... Je vous dis que vous vous trompez... que
vous me prenez pour un autre... A quelle époque m'avez-
vous rencontré... à Gentilly... chez Mme Florimond ?

— Il y-a trois mois et demi, — précisa Sophie Lacoste,
— je vous ai vu dans la rue de l'Eglise, à l'institution
Florillon, institution tenue par une dame portant le
même nom.

— Et moi je vous affirme, je puis en fournir la preuve,
je me trouvais aux environs de Copenhague, en Dane-
mark, auprès de mon maitre.

— Menteur ! Imposteur ! — s'écria Sophie Lacoste, au
comble de l'exaspération , — mais puisque je vous dis que
je vous reconnais!... Que vous vous appeliez à cet ins-
tant « Barclay ».

Conrad s'adressant au brigadier, fronça les sourcils,
et hochant la tête :

— Monsieur le brigadier, vous reconnaîtrez tout le
premier, j'en suis sûr, qu 'il est essentiellement désagréa-
ble de subir de pareilles avanies, de semblables scan-
dales en plein Paris, et d'ameuter autour de soi toute une

foule... Tout cela, parce que l'on est tout simplement
victime d'une erreur .

— Oui ! Monsieur , — répliqua le brigadier, — et ce
scandale va cesser , je vous prie de le croire.

Conrad continuait :
— Je suis à Paris pour quelques jours seulement, je

suis descendu à l'hôtel Terminus, et je dois repartir sous
peu pour aller retrouver mon maitre, M de Malthen. Un
savant très connu. On n'a qu'à envoyer des agents à
l'hôtel , il est aisé de se convaincre que j'ai dit la vérité...

Et s'adressant à la foule alors que celle-ci n'osait pas
prendre parti pour la malheureuse mère qui réclamait
son enfant , il ajouta ces quelques mots, bien faits pour
porter à son comble le zèle des agents :

— Voilà une chose qui ne se passerait certainement
pas à Londres. . Une femme qui s'obstinerait à causer un
tel scandale à Londres serait déjà arrêtée.

— N'y a pas besoin d'aller en Angleterre pour ça, —
fit le brigadier, blessé au cœur dans son amour-propre
national .

Et s'adressant à Sophie Lacoste :
— Vous ne voulez pas vous taire !... Vous n'entendez

pas circuler 1
— Mais puisque je vous dis...
— C'est bien ! En voilà assez!... Au poste!... Vous

vous expliquerez devant le commissaire... Et vous ne
continuerez pas à causer du scandale sur la voie pu-
blique.

Et il se trouva dans la foule des gamins que l'affaire
extraordinairement amusait, et qui se mirent à beugler,
les mains en porte-voix :

— Enlevez-la!...
— Dois-je vous suivre, monsieur le brigadier, — de-

manda Vincent Conrad, bien certain à l'avance de la ré-
ponse :

Et il ajouta , fouillant précipitamment dans ses poches,
et en sortant un volumineux carnet :

— Tenez 1 voici des lettres à mon adresse, mon passe-
port parfaitement en règle.

— Mais, pas le moins du monde, monsieur... Per-
mettez-moi seulement de prendre votre nom pour que je
puisse faire mon rapport.

— Comment donc...
Enchantés l'un de l'autre.
Un agent, ils étaient' quatre maintenant, avait pris

Sophie Lacoste par le bras, et la serrait fort, lui disant :
— Allons ! Marchons t Au poste !
— Mais je ne me sauverai pas ; vous n'avez pas besoin

de me faire mal... Mais, emmenez au moins cet homme-là,
pour qu'il soit confronté avec moi!... Vous verrez bien
qu'il y a une institution Florillon ! Une Mme Florillon!..
On la retrouvera.

— Tout ça! c'est des histoires!... Et ça ne serait pas
une raison pour faire du potin. Allons ! Oust!...

Et la foule suivit. Et sur la route, les passants inter-
rogeaient :

— C'est une voleuse?
— Oui. Parait qu'elle a volé un enfant.
— Non... Un portefeuille. Le monsieur l'a repris de-

vant moi des mains des agents.
— On lit bien ça sur sa figure.
— Oui, ça se voit tout de suite.

{A suivre.)
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Et si elle décidait Sophie Lacoste... elle toucherait
sept mille francs de plus... sept mille francs!... c'est-à-
dire la tranquillité à jamais .. De quoi ponter sur Poli-
gnac et sur bien d'autres, et d'arriver sûrement à la
fortune.

Alors, au diable l'attendrissement bête !.. Ce n'est pas
avec la sensibilité que l'on paie les fournisseurs.

Aussi s'essuyant promptement les yeux :
— Ma pauvre Sophie... vous voyez dans quel état

Vous me mettez, — l'anisette absinthée y était peut-être
bien aussi pour quelque chose. — M. Barclay va venir...
parce que j'avais pensé faire le bonheur de votre petite...
N'en parlons plus... Je lui dirai que vous ne voulez pas...
et c'est tout.

Maintenant , Sophie Lacoste sanglotait, et Marthe
Voyant pleurer sa mère s'était mise à pousser des cris et
à verser elle-même de grosses larmes.

— Tiens ! Calme-toi, un gâteau , — fit Mme Florillon ,
lui donnant un massepain, — ne pleure plus et tu en
auras encore d'autres.

Et l'enfant se calma bientôt, parce que sa mère se tai-
sait, cherchant, au prix de violents efforts , à se roidir, à
se maîtriser.

Un coup de sonnette résonna.
— C'est M. Barclay, — fit la veuve, — voulez-vous le

voir ?
Sophie Lacoste ne répondit pas.

En son âme saignante les dernières résistances s'effon-
draient.

Madame Florillon prit ce silence pour un acquiesce-
ment.

Il fronça les sourcils en apercevant le visage tuméfié
de Sophie Lacoste.

Encore une affaire ratée!... Encore une manque!...
Et il avait été assez bête pour donner un accompte à cette
vieille folle...

La veuve s'empressait d'intervenir.
— J'ai dit , — fit-elle très vivement, — et j 'ai eu rai-

son, mon bon monsieur Barclay, que vous ne regardiez
pas à un billet de mille francs... pour... faire soigner le
mari de cette pauvre femme.

— Allons ! ça pourrait encore s'arranger.
Et Conrad repri t son habituel mielleux sourire.
— Et vous avez bien fait, madame... Ce que nous te-

nons à accomplir, Mme la marquise et moi , c'est une
œuvre de charité... Une enfant que l'on arrache à la
misère... Une pauvre petite créature que l'on veut rendre
à jamais riche et heureuse... à l'abri du besoin...

— Prenez-la! — fit Sophie Lacoste en détournant la
tête, — je l'ai déjà dit... je ne veux pas faire son mal-
heur!... moi ! sa mère!...

La petite Marthe recommençait ses cris... Mais Mme
Florillon les étouffait sous des baisers et des caresses.

Conrad Barclay sortait de sa poche un acte de renon-
ciation tout prêt. Il le faisait signer à la malheureuse
Sophie, lui remettait dix billets de cent francs bien
comptés.

Et c'était affaire finie.
A celle qui lui avait causé tant de douleurs, mais

aussi tant de joies , Sophie Lacoste disait adieu , la pres-
sant convulsivement sur son cœur...

C'était tout!...
Plus jamais elle ne la reverrait ! Plus jamais elle ne

la couvrirait de ses tendres caresses...
Lorsque la mère regagna son pauvre logis où Jérôme

était étendu sur son lit de douleurs, il arrêta ses plaintes
pour demander à sa femme :

— Où est donc Marthe ?
— Dame, mon pauvre homme, — répliqua la mère,

en détournant la tête, pour cacher à la fois sa douleur et
ses larmes, — j'ai bien été forcée de la mettre chez les
sœurs... Il faut que je travaille, et avec elle, c'était im-
possible.

— Ma pauvre femme!... Faut il que le mauvais sort
se soit acharné après nous... Moi, qui devrais tant tra-
vailler pour vous deux...

— Ça reviendra , Jérôme !... Ça reviendra !...
Elle n'y croyait guère... Le malheur, quand il vous

prend, ne vous lâche point ainsi...
Ce soir-là, Jérôme se trouva plus mal, et à partir de

cet instant, son élat ne fit qu'empirer.

CAGE DE CUIR



A peine conservait-il assez de connaissance pour re-
connaître Sophie. A peine répondait-il au médecin qui
venait , — sûr d'être payé, — matin et soir.

Puis, un matin , celui-ci ne revint plus, jugeant ses
visites inutiles.

Jérôme s'en allait. Encore un peu et il allait quitter
cette vie qui , pour lui comme pour tant d'autres, avait été
si dure et si triste.

Et comme la mort s'approchait à grands pas, comme
elle allait mettre ses doi gts osseux et crochus sur l'épaule
du pauvre homme, sa connaissance lui revint , la flamme
de l'intelli gence brilla de nouveau dans ses prunelles ,
tout à l'heure encore éteintes , et il reprit assez de forces
pour se dresser sur son séant.

— Femme, — dit il d'une voix toute faible , mais en-
core distincte , — femme, va chercher Marthe... Faut que
je lui dise adieu!... Parce que... je le sens, le moment de
vous quitter approche.

Elle vit bien qu 'il disait vrai , qu 'il avait conscience
de son triste état.

— Dépêche toi t — insistait-il. — Dépêche-toi!... Faut
que j' aie le temps de l'embrasser, la chérie, de la bénir, et
de demander à Dieu , puisque nous avons tant souffert
tous les deux , de lui épargner , à elle, du moins, les cha
grins et les larmes.

Il y avait bien trois semaines que Marthe était
partie...

Où était-elle maintenaut?
La mère, le cœur dévoré par le remords, et aussi par

le désespoir , n'osait se le demander à elle-même.
Et Jérôme, de répéter :
— Va vite ! Va vite ! Aurai-je le temps seule-

ment ?
Alors la mère s'écroula au bord du lit du moribond.
— Jérôme ! Jérôme ! Pardonne-moi!... Je suis bien

coupable!... Je t'ai trompé !...
— Tu m'as trompé ! toi!.. Sophie !... Ça n'est pas

possible '...
— Je t'ai menti, Jérôme '... Marthe n'est pas chez les

sœurs... J'ai vendu notre enfant !...
Alors, elle lui dit tout... tout...
Et le honteux marchandage , et l'écrit de renonciation ,

et les mille francs... qui avaient servi à les arracher a
leur misère.

— Tu as eu tort, Sophie... grand tort... Notre enfant
aurait fait comme nous, elle aurait demandé sa vie au
travail... C'est la loi commune, la loi de tous!... La ri
chesse n'est que l'exception.

Et elle lui prenait les mains, les couvrait de baisers,
répétant à travers ses larmes :

— Pardonne-moi ! Jérôme !... Pardonne-moi!... J'ai
été une mauvaise femme et une mauvaise mère '... Mais
vous voir peiner , souffrir tous les deux, c'était au-dessus
de mes forces.

— Pauvre créature!... Tu as cru bien faire!... Je te
pardonne ! oui ! La douleur que tu ressens te punit assez !
Mais au moment de nous quitter pour toujours... Tu vas
me jurer une chose... c'est de chercher , de retrouver notre
enfant!... de la reprendre avec toi!... Tu paieras les
mille francs. . Comment... Je n'en sais rien. . Mais tu
travailleras pour en arriver là, à la peine , à la charge I...
Tu m'entends bien 9...

— Ohl oui, Jérôme!.:. Oui ! mon homme!... je te le
jure!...

Le moribond s'arrêtait pour retrouver des forces, puis
il reprenait encore :

— Tu me l'as juré!... Tu retrouveras notre enfant!...
— Mais, j 'ai signé ..
— Ta signature n'est pas valable... Tu auras la loi et

les droits pour toi.
— Je te le jure!...
— Maintenant , va chercher un prêtre... je n'ai pas

grand'chose à lui dire, car j 'ai toute ma vie été un hon-
nête homme !... Je n'ai fait de mal à personne... Et j' es-
père que, de l'autre côté, j' aurai droit au repos et au
bonheur...

Sophie Lacoste devait faire tous ses efforts pour obéir
aux dernières volontés du mourant.

Volontés sacrées s'il en fût... Celles que nous imposent
le plus saint, le plus rigide des devoirs.

D'abord , il restait sept cents francs sur ce qu 'elle
appelait « L'argent maudit ! Le prix du sang de sa fille » .

Et elle résolut de ne plus y toucher, quand , à côté de
lui , elle devrait subir toutes les tortures de la faim.

Elle avait tout d'abord , — les derniers devoirs rendus
à Jérôme , — elle avait couru rue de l'Eglise, à l'institu-
tion Florillon.

Et ce fut une autre dame qui vint lui ouvrir.
La veuve avait vendu son pensionnat.
D'abord elle avait touché les sept mille francs promis

et remis par Conrad.
Ensuite , le surlendemain matin , Eugène était arrivé

dès patron-minette à l'établissement, tout flambant neuf.
Et il chantait en gambadant , d'une voix aussi fausse

que perçante :
— La victoire est à nous ! La victoire est à nous !
Le rêve de la mère Florillon n'avait été qu 'à moitié

faux !
Polignac avait gagné, rapportait cent vingt pour un à

ses trop heureux porteurs. Puis, avec un insolent bon-
heur , — ainsi que la chose arrive parfois lorsque tourne
la veine, — Eugène avait réalisé de gros paris sur les
suivantes courses , et gagné chaque fois de fortes
sommes.

El il avait tenu ce langage à sa mère :
— Maman , si tu m'en crois... nous voici pour tout de

bon sortis de la purée!... Nous serons riches . .. Je vais
m'établir , prendre une agence... Je ne jouerai pas pour
mon compte... Plus si bête ! je jouerai pour les autres et
je toucherai tant du cent sur leurs bénéfices.

La veuve ne demandait pas mieux.
Sitôt dit , sitôt fait. Une annonce dans des feuilles

spéciales, des acquéreurs se présentaient , et Mme Floril-
lon quittait l'institution , le quartier , et l'on n'entendait
plus parler d'elle.

Force fat à Sophie Lacoste de revenir chez elle sans
obtenir le moindre renseignement. On ne savait pas ce
qu'étaient devenus Mme Florillon et son fils.

Tenace, Sophie Lacoste I Elle n'était pas pour rien
Alsacienne.

— J'ai juré à Jérôme, — se répétait-elle, — faut que
je retrouve Marthe.

Et de sa vie elle avait fait deux parts.
Femme de ménage, elle avait trouvé dans le quartier

deux maisons où elle travaillait jusqu 'à deux heures de
l'après-midi.

A cette heure là, elle s'habillait de sa robe de veuve,



et elle montait sur l'impériale d'un tramway, par pluie
ou vent , soleil ou grêle.

Et alors , elle battait les élégants quartiers , les Champs-
El ysées, les boulevards , le parc Monceau , l'avenue de
Villiers, avec cette persévérance têtue des gens possédés
pas une idée fixe.

La physionomie de Conrad , elle l'avait gravée dans sa
mémoire, bien qu 'elle ne l'eût entrevue que pendant
quel ques instants.

Elle était certaine de ne pas se tromper et de le
reconnaître entre mille , si elle finissait par le ren-
contrer.

Oh ! Elle mettrait le temps ; mais retrouver Marthe ,
accomplir la volonté du mourant , c'était là désormais
toute sa vie.

Personne ne faisait attention à elle, et lentement et
sûrement elle pouvait opérer ses recherches.

Le soir jusqu 'à une heure avancée de la nuit, elle
s'arrêtait devant les endroits où l'on boit, où l'on chante,
où l'on danse.

A la sortie des élégants théâtres, elle se mêlait à la
foule, soutenue par la ferme espérance, et se répétant
toujours en s'endormant , harassée de fatigue :

— Ce sera peut-être pour demain.
Mais auparavant , se mettant en ordre avec sa cons-

cience :
— Tu dois me voir, Jérôme, — murmura-t elle, adres-

sant une pensée fervente à celui qui n'était plus. — Tu
dois me voir!... Tout ce que je puis, pour t'obéir, je le
fais ..

Et voilà qu'un jour , non loin des chevaux de Marly,
elle s'arrêta tout à coup. ..

Un grand battement de cœur venait de la prendre.
Subitement , celui qu 'elle cherchait se trouvait non

loin de là.
Non ! en vérité, elle ne se trompait pas... C'était bien

lui!...
A vingt pas devant elle, il marchait d'un pas tran-

quille, le pas d'un flâneur satisfait et reposé !...
Légèrement, il tourna la tète, et si Sophie Lacoste

avait pu jusque-là conserver un seul doute, il se serait
aussitôt envolé.

C était bien cette face rasée du valet , cet œil atone,
sans regards... quelque chose comme un œil de poisson
mort!...

Pressant le pas, elle le dépassa bien vite.
Puis revenant droit sur lui, à sa rencontre, elle l'ar-

rêta net, en lui disant :
— Pardon ! monsieur Barclay, j'aurais à vous parler

pendant quelques instants.
Pas un muscle de son visage avait bronché.
Il était demeuré impassible.
Il avait seulement porté la main à son chapeau et de

sa voix la plus calme :
— Mad?.me, vous faites erreur... Je ne suis pas M.

Barclay.
— Je ne me trompe pas, — insista-t-elle, — vous êtes

bien M. Barclay... M. Barclay que j 'ai vu chez Mme Flo-
rillon, une institutrice de Gentilly... Je ne me trompe
pas le moins du monde, vous êtes bien M. Barclay.

Et elle avait élevé la voix, sûre d'elle-même, certaine
de ne pas commettre d'erreur et se rappelant les paroles
de Jérôme :

« On n a pas le droit de te faire signer la renonciation
de notre enfant. . Tu auras la jus tice et la loi pour toi. »

Et elle répétait , obstinée , trop heureuse de la tant
cherchée, de la tant désirée rencontre :

— Vous êtes M. Barclay... et je veux savoir où est
mon enfant?

Bien vite la curiosité humaine est mise en émoi. Un
attroupement rapidement se forma.

Et Sophie Lacoste s'animant, s'énervant criait main-
tenant , en dominant le bruit de la foule :

— Vous êtes M. Barclay, et je veux savoir ce qu 'est
devenue mon enfant !... ma petite fille Marthe I

Deux courants s'étaient immédiatement formés dans
le groupe qui allait grossissant.

Une femme, une mère, réclamant son enfant , n'éveile-
t elle pas tout d'abord l'intérêt.

— Oui , — répétait elle avec une énergie concentrée ,
— vous m'avez pris mon enfant , ma fille.. Et je veux
savoir où elle est!... Je veux la revoir.

Une bousculade , et une grosse voix se fit entendre,
disant brusquement :

— Qu est-ce qu'il y a?
C'était un agent.
Les joues empourprées, Sophie Lacoste ne se laissait

nullement intimider.
Et elle répondait à l'agent :
— Il y a que je viens de retrouver monsieur... Mon-

sieur que je cherche depuis plus de trois mois... Il m'a
pris ma fille... et je veux savoir où est mon enfant. .

Conrad , — car c'était bien lui, — conservait toujours
son inaltérable sang-froid qui faisait sa force.

Et s'adressant posément au sergent de ville :
— Madame se trompe. Voici vingt fois que je le lui

répète.
— Je ne me trompe pas fit Sophie avec d'énergiques

mouvements de tête.
— Laissez parler monsieur, et taisez-vous.
— Je vous affirme , — reprit Conrad, — que madame

se trompe... Elle m'appelle Baklay, Bracklay, Barkley...
Jamais je ne me suis nommé ainsi.

— Vous n'êtes pas l'homme de confiance de la mar-
quise de la Tournelle ?

Conrad haussa les épaules.
— Je ne connais pas la marquise de ce nom-là, d'abord.

J'ai sur moi des papiers établissant mon identité... Je
m'appelle Vincent Conrad... et depuis seize ans .. dix-sept
ans, même, je suis valet de chambre au service du comte
de Malthen... Je puis en fournir toutes les preuves.

Le sergent de ville toisa Sophie Lacoste d'un œil
sévère :

— Vous me faites tout l'effet d'une farceuse , vous.
— Je ne dis pas cela , — répliqua vivement Conrad. —

J'affirme seulement que madame se trompe. Je ne l'ai
jamais connue... Je ne l'ai jamais vue... C'est une erreur
absolue... Voilà tout ce que je puis affirmer de la façon
la plus formelle.

Sophie Lacoste commit l'impardonnable faute de
s'emporter.

Le proverbe : « Tu cries !... donc tu as tort ! » est un
proverbe idiot, — comme nombre de proverbes d'ailleurs ,
— mais que beaucoup sont tentés de prendre pour article
de loi et de foi.

Il est évident que vous ne pouvez maîtriser votre in-
dignation lorsqu 'on vous ment impudemment à la face.



Tbnno flllo Dans un magasin de nou-
UCl!lil UUC. veaulés, on demande une
jeune fille intelligente pour apprendre le
commerça ; rétribution suivan satisfac-
tion. — Offre par écrit sous chiffn s U. fr* .¦i:m, * ¦¦ t. i i r « - r i  x'- i - i nta . .. I ^ L )__ 2

ïu i ino  fll lo On d> mande de sune une
US ;UUC UUC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Grtnier  37,
au l . r  étage-, 1888-53

ÂnnPOnt ï  0n demande pour le ler
Appl CllLi. mars un jeune homme fort çt
robuste de bonne famille , comme apprenti
boucher. Bonnes références exigées.
.S'adr. au bu reau de I'I MPARTIA L. 1815-4**

Rennceonp IJna personne de toute
UCpaoOuUl . moralité connaissant le ré-
para^» des ponts et l'arrondissage est de
mandée de suite fabrique Maurice
BLUM , rue Léopold-Robert 70. \___l
(' p 'x e jnnp On demande un bon gra-
UldlCU I . veur de lettres , connaissant la
lettre anglaise ; sans lemps perdu. — S'a-
dresser a M. Raiss , décorateur , rue Cen-
trale 29, Bienne. 12: 9 1

Pnî t inn On demanie  de suite dans une
DUlllCI . fabrique un bon TOURNEUR
à la main. Ouvrage assuré. — S'adresser
sous chiffres A. B. 'Zi, Poste restante.

1267-1

Rpmnnt pii rs 0n decaamle de 8Uite
UCUIUUICUI Da deux bons remonleurs pr
petites pièces cylindre. — S'adresser au
comptoir , rue Léopold Robert 64, au ler
étage. 1-269-1

PpintPfl <-*>Q demande um peintre en
rClullCi cadrans sachan t décalquer ; a
défaut on ensei gnerait la partie. Place
etable, bonne rétribution. 1231-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f*P3 Vont 1 i Jn  demande de suiie un 1res
U l u l C u l . bon finisseur connaissant le
genre anglais soigné pour un coup de
main. — S'adresser rue de la Paix 5, au
ler étage. 1254 1

Â i ' i i ' i i l P I  **">ea .j ''1""*****1 fille»*) d'au
AlgUlllCo. moins 14 ans résolus , ainsi
que des assujettie» et ouvrières trou-
veraient â se p lacer a l'atelier G. Berthouo-
Hugoniot , ruf du Progr è s 6' . 1245-1

EHiDOÎlagtS. bôimélo» et cuma.i^.Bux.'
— S'adretser à l'atelier Edouard Hufer ,
r i e  de la liare SO, Bienne. 1256-1

SortiCQOIlP IJ 'ins un at 'ier <io •*¦**•* lu~
Ubl UûùOUl . calité , on demande un bon
sertisseur pour la décoration de ia boîte.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1277-1

Commissionnaire. _m%z ;;
la localité nu jtune homme robuste de 15
à 16 ans trouverait à se placer comme
commissIoDUitire ; de bonne. *: références
sont exigées. 13*5-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Mjpp nint u  Ou Jtinan le une bonne ou-
riOillùlC. vrière pierriste. Bon gage.
Ouvrage suivi . 1219-1

S'ad PISSAT «u bureau Ae. I'IMPARTI n

PilliSIPIlÇI' '! 
(~)n demanda de tuile de

rUllàoCU SCo. bonnes polisseuses et avi-
veuses d°. boîtes argent. — S'ad. rue de
l'Hôtel-de Ville 2H , au 2me étaga, à dioite.

laax -i
i nnnj n iH  Oo demanda d? suile un as-
alooUj Cll. .. su je tli rémouleur ou u dé-
faut un jeune homme ayant fait lus échap-
pements ou les repassages, pour lui ap-
prendre à démonter et remonter, ainsi
qu'un remonteur. — S'adresser chez
M. G. Zûrchcr , rue de l'Hôtel de-Ville 38.

J ( ,H » . i >  fi H A On demande une
CU5Î C UllO. jenne nue honnête

poar s'occuper d'un enfant.
S'ad. î«U o.n-e-i*.' ( e I'IMPARTIAL. 1157-1

SprVSnffl Une servante propre et ac-
OCl IflillCi tj ve. munie de bons certificats ,
pourrait se placer rue du Parc ï8, au 2rae
étage. 1242-1

Commissionnaire. jeu0nne 'ST t̂-SS!
gente pour faire les commissions entre
les heures d'école. 1230-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
j fl linii l inmmu Cn demande un jtune
tJBUHtJ llUlimie. homme de 14 à 15 ans
pour tout faire. 1232-1

x'ac freRH pr au bureau de I'IMPARTIAL .

Ànnaptpmpni' A louer i)0ur '* Saiat "a(l(iariCUICUl. Georges prochaine un
appartement de trois pièces , situé à la rue
de l'Envers 14. — S'adresser à M. A.
Kaufmtnn , rue du Marché 8.

A la même adresse, a louer une petite
habitation , rue Léopold-Robert 111.

1492-6

Ànnr Wlf \P ' ln demande ,lt; suite une
AppiCUUC. jeûna fllle comme apprentie
doreuse ; rétribution immédiate. Elle
serait logée et nourrie chez son patron. —
S'adresser rue du Doubs 61, au rez-de-
chaussée. 1244-1

Commissionnaire. jeu0nne t̂Z
commissionnaire. — S'adresser rue de
l'Envers 84, au ler élage. 1250-1

Jpnnp H l l u  On demande de suite une
JCUUC 1111b. jeune fille pour servir au
café et faire un pelit ménage. — S'adresser
café Boulevard , St-lmier. 1252-1

JPDTIP flll p <~)n demande de suite °u
IGUllC UllC. dans la huitaine une jeune
fille de toute confian ce pour aider au mé-
nage et dans un café-charcuterie. — S'a-
dresseï rue de l'Industrie 24, au café.

1255-1

Bonne d'enfants. &£ttiHïî
jenne fille robuste, connaissant les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser chez
Mme Charles Blum , rue du Parc 47. 1227-1

ÀnniiF lpmpnf ù louer * 4me èlas*e' a Pièay-j ai IClUCUl CB3| cuisine et dépendan-
ces, Conciivgo dans la -maison. Pour St-
Georges 189c!. Prix fr. 480. —S'adresser
4 l'Etude G. Leuba , avocat el Ch.-E. Gal-
landre, noUire, rue du Parc 50. 1493-3

I .lffP mAIIÎ A ,08e^, ponr 
*liU^ciiicnia Georges ou epoqae a

convenir , un beau logement de quatre
pièces an soleil , alcôve , vérandali. Grand
jardin d'agrément. Buanderie dans In
maison.' — S'adresser à M. Léon Breilliug,
Petit Châlrau 17. 1S08-1

I flÔPITKtnt Q A l°uer i au ventru au vil-
u /gCilitlUo. icge , de suite uu pour St-
Georgsa , p tit logement d'une chamore et
cuisine, l our le 33 février , pignon de 3
pièces, Ronde 43

Pour St-Georges, joli logement de drux
chambres et cuisine. — Nord 59, pignon
d > 3 chambres, au soleil ; ces deux loge -
ments jouissent d'une portion de jardin
potager. — Pour le 23 mai , uae chambre
et cuisine . Ronde 43 1486-3

S'adresser a M. Schcenholzer, rue du
Parc 1, do 11 h. a midi , ou rue du Nord
T>° 61, d'une à deux et le soir depuis 7 h

Phamrnn  A louer une chambre m*u-
¦UltailIOl U. blée, à 2 fenê' res, au soleil.—
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A la même adresse, on demande des
pensionnaires. 1497-3

Phamh PP A l°uer P°ur le 15 février
VJUftll lulO. ou avant , une belle chambre
meublée, au soleil, à un Monsieur travail-
lan t dehors, et qui désirerait une bonne
pensiun bourgeoise. — S'adresser rue de
la Demoiselle 29, au ler étage . 1501-3
1 h qmhpûfl  A louer de suile 2 cham
l'U&lUul CS. bres contiguës et indépen-
dantes , au soleil levant, près du Collège
de la Promenade et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Manège 22, au
ler étage. 1473-3

PhSïïlhlPfi ^ louer une J°' ia chambre
UliaillUlC. meublée, à un ou deux Mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 77, au
2me é'age , a franche 1488-3

fin llfîrP onambre indépendante et pen-
VU Ulll C sion, à deux demoiselles ou
deux messieurs solvables et de toute mo
ralité — S'adresser chez Mme Monnier ,
rue de la Place d'Armes 16, au 2me élage.

1487-3

rillîïlhp " '̂  louer une chambre mou
vlltllllUIC. bl^e à un monsieur de toute
moralilé. — S'adresser rue de la Demoi
selle i*5, au rez de-chaussée. 1514-3

fie-chaasséé {SstPïWîSS
composé de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adiesser rue cle la ^erre
59. au secon i étag-f . 1142 3

Â lnilOP <la"s maison d'ordre , pour St-
1U11CI Georges 1898, un beau rez-

de-chaussée de 2 pièces au soif il , corri
dc-r , lessiverie. De suiti;, une chambre
haute pour entrepôt. — S'adie er rue
du P..n t 17, au ler Mage , i droite. 1139 3

Ànnaptûrrant  A louer pour le moia
fiy-Jûl LCUltlll. de février un apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dé pendan-
ces, expi- sé au soleil et situé rue de la De-
moiselle 12A. — .S'adresser rue Léooold-
Robert 8A, à la boucherie. 1392-2

PhamllPP ^ l°uer une belle chambre
UUalllUl C. meublée à monsieur de toute
moralilé et travaillant dehors. — S'adres
ser chez Mme veuve Henri Tissot , rue du
Parc 84. * 1370-2

PhSnihP!1 A ljuet" une chambre bien
«UuUJUrCa meublée, à uu montieur de
toute moralité et travaiUant dehors. —
S'adresser rue du Parc 80, au le»- étagp , a
droite. 134H-2

Pihamhffl A l°ucr une chambre bien
vlltmiUio. meublée, à un ou deux mea
«leurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Puits 5. au -Siie___, à gauche. 1385 -2

fitlflÏÏlhPP * iouer de suite une cham-
UUtUUIHBi bre meublée , située au sokit
levant. — S'adresser rue de là Paix77, au
3me (-t»ge, 4 ganche 1387-3

nhltî lhpp A louer de suite une cham
UUaUlUlC. bre meublée, au soleil , à un
monsieur de moralilé et travaillant dehors.
— S'airesser magasin do Fourrures , rue
Jaquet Droz 28, au coin du Casino. 1368 2

Ph ïsni h iiû A louer une chambre meu-
UlialllUrC. blée ou non ; prix modéré. —
S'adresser rue de la Demoiselle 146, au
rez de chaussée, i droite. 1365-2

l 'hp 'ïlhPl' **• louer à 1 ou 2 Messieurs ,
vJûiiliil t*. une belle chambre meublée ,
indépendante et exposée au soleil. — S'ad.
chez M. A. Sémon. rue de la Paix 15.

1118-3*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. 1233-3*

Annaptpmpnt'*; A louer de 8uite UM
Appui ICUiCUlo. 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, a la boulangerie. 497 - 9*

l . l / 'l / 'I f l Q . -ii A l0U6r P0Ur St~if l l iy i lbin.  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. 518-9*

Jolis appartements pà
onr

lo s"
Georges 189S. — S'adresser à M. A. Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 216-21
Ànn aptP iY -Pïite A louer P°ur la Saint-
nppdl leillt'HlS. Georges 1898 ou pour
uue époque à convenir beaux appartements
au soleil, de df ux et trois pièces, cuisines
et dépendances, lessiverie cour et grand
corridor. Gaz installé. — S'adresser rue de
la Charrière 31. 16584-36

I ndomont A louer pour St-Georges 1S9S
UUgClUCUl. ua p6iit logement de 2 piè-
ces, situé rue de la Demoiselle 12 a. —
S'adresser rue du Doubs 63, au deuxième
étage. t1264-l

V Bel appartement dU £
belle sitnation , vastes dépendances, conr,
jardin, buanderie, est à loaer ponr Saint-
Georges 1898. — S'adresser à M. Alfred
Gnyot , gérant, rne de Parc 75. i57io-«79
Annaptpmpnt Pour cause de départ ,
ttpjj ai lCUlCIU. à remettre de suite un
joli pelit appartement de deux chambres
et cuisine ; eau et gaz ; bien situé. — S'a
dresser pour visiter à M. J. Bienz , ca-
mionneu r, rue de la Demoiselle 136.

lg46-l

I^Tt-ogement, <^SïïaWS;
une maison d'ordre , à des personnes Iran
quilles, un petit logement d'une chambre,
cuH-ine, bout de corridor et belle* dépen-
dances. 1280-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A liinPP dans ma'SODS d'ordre, pour St-
1UUÇ1 Georges ou de suite, un

REZ-DE-CHAUSSÉE de 3 pièces au so
lail , remis â neuf ;  lebsiverie, part de jar-
din.

Pour Saint Georges 1898, REZ-DE
CHA.USSÉE de 2 pièces, au soleil , corri-
dor el lessiverie.

De suite, une chambre-haute comme
entrepôt

S'adresser rue du Pont 17, au ler étage,
à droite . 328-1

à.p|)di leiDcDlS, prochaine , un apparte-
ment de 3 pièces , au ler élage , 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 imite ou pour époque à
convenir , un appartement de 2 pièces,
au soleil levant , jardin , au rez-de- chaus-
sée. Prix 360 fr. l'an

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

PihamhPP *A- 'ouer a lin monsieur
UUalUUlC. honnête et travaillant dehors,
une chambre meublée, située rue de la
Serre 75, au ler étage. — S'y adresser.

1234-1

PhflmhPP A louer une chambre meu-
UUtlUlul C. blae ou non , i des personnes
de toute moralilé et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 57, au rez-de-
chaussée. 1235-1

I rttSpmpnt ¦***¦* l°uer un logement de 3
UUgCululll. pièces, cuinine et dépendan-
ces, rix fr. 160. — S'adresser rue de ta
Ronie 2'*", au 1er étage. 1847 -1

JP  ̂ÔuâiE le
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biui i meublé et indé pendant , situé au
soleil — S'adresser rue du Progrès 77,
au Sme étage 12W- 1.

iihsHnbPR A iouer Pour l0 Jer lévrier ,
vUttUIBrCi a un monsieur travaillant de-
hors , une chambre meublée — S'adresser
rue dp la S rre 31, au magasin. 1266 -1

P h^ m h r P Belle ehamure meublée a
UUttlUUI Va louer pour monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 35, au rez-de-chaussée, k droite.

1265 1

"''tiMmhPP A '0Uer ,1De si ^ We chambre
UUuUUWwa meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 77, au rez-de-
chaussée, à gauche. 1249-1

Dhambre. t r̂, _̂g Ê̂Ê^
-pro -ii^Çià£_&______ Kg aïïï s

°̂iiègtâ?î*?5HBHpP'Bi! B̂^^
S'atr.  au bureau deTlMP'.RTiAL. 1115 1

PhfiTjihpp A r« mettre de suite une
UllUlUUiC. chambru meublé**, â des per
sonnes honnêtes et solvables. — S'adres-
ser rue de la Serre 103, au Sme étage, i
gauche. 767-1

DinY nPP!nnïî«e tranquilles el solva-
ÎUA pcl MJUlitù bles demandent a

louer de suite un petit logement de deux
pièces et dé pendances. — Adresser les
offres sous les initiales AI. C. 1503, au
bureau de I'IMPAUTIAL. 15t'3 3

Uil8 UËmOlSBHG suite une chambre
meublée tout a fait indépendante. Prix
25 i 30 tr. par mois. — S'adresser soua
initiales J. AI. 50, Poste restante. 1484-3

ftpO npPSAnnPC soivables demandent à
VCO pCloUUUCO louer dans une maison
d'ordre , pour St-Marlin 189S ou avant , un
logement de 3 pièces et corridor ou 4
pièces, situé dans la parlie Nord Est du
village. 1511-3

8'adresser au bureau de I'IUPAXTIAL.

On demande à loaer t̂âZ *™
1

centre du village un rez-de-chaussée
ou logement avec petit magasin . — S'a-
dresser à M. Kielinger, rue du Parc 3.

1236-1

On demande à louer ïir Ẑl:
un appartement de 3 pièces, dont une
chambre i 3 fenêtres. Situation près de la
gare. — S'adresser k M. A. Racine, joail
lier décorateur , rue du Puits 18. 1278 1

Un peut ménage SS? AH^
née et au centre du village, un logement
de 4 chambres, dont une pour comptoir.
— S'adresser sous initiales V. R. 1*216,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1216-1

On demande à acheter METS
roues, ea bon état. — S'adresser rue des
Granges 8. au 2me étago. 1347-2

On demande à acheter ™ v«ùarhêt *l
U pidaire. — S'adresser rue du Nord 63,
au rez-de-chaussée 1393 2

Â npnriPP btaux lits neufs en crin ani-
i t -UUlC mal , un lit usagé presque

neuf (fr. 85), belles tables rondes , tables
carrées, johe. i tubles de nui t  neuves et
usagées, chaises neuves, le tout i bon mar-
ché. — S'adresser rue du Parc 46, au
sous-sol. 1513-3

A VPnfïPP uu P°,st!5er n° u bien con_
ICUUI C serve, ainsi qu'une poussette

anglaise. — S'adresser rue de la Chir-
rière 59, au second étage. 1494-8

A VPWiPP un lit <l'enfant ' grand, bar-
IC11J1 C ceau complet , très peu usagé

et ec parfait élat. Prix modique. 1512-3
S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL

Pntaopp A ve?v ira * lr ^s ljaa i*'^ UI?rUlagll . joli potager n°i) , un peu usag é
maie en trè s bon état. — S'adrtsser rue
de la Pais 49, au pignon. 1510 3

Â VPIlIPP *51*1'' cll0Plne8 et 7'.'00 bouieil-
ICilUl C les fédérales fond plat et ron-

des, un potager avec accessoires et mar-
mite à vapeur , un burin-fixe p«u usagé. —
S'adresser chez M. Charles Kohler . rue
Fritz Courvoisier 58 1330-5

p -̂Â vendre SïSfKS
plets depuis 50 fr., commodes de 10 fr.,
tables de nuit de 4 fr., canapés , tables
carrées, rondes et demi-lune , buffets a 1
et 2 portes , dressoir , lavabos , secrétaires,
fauteuil , pj tager, lits d'enfants, établi por-
tatif ave.: tiroirs , vitrine , lanternes de
montres et pour magasins, plusieurs bois
de lit avec sommiers, portraits , glaces , ri-
deaux, une zither , réveil et beaucoup
d'autres objet* d'occasion. — S adresser à
M. J?. PICARD, rue de l'Industrie 23.

1193 3

A VPnfïPP UHe Poussette à 3 routs, peu
ICllUl C usagée (18 fr ), une chaise

d'enfant (3 fr. 50). — S'adresser rue A.-M.
Piaget 63, au rez-de chaussée. 124-2

Â frarirjpj t un établi , un tour à faire les
ICUUl C rochets et i n potager A gaz

— S'adresser rue de la Demoiselle 35, au
3me élage. 1380-2

A VPniiPP <l'occaston un beau potager ,
ICllUl C système français. Prix modi-

que. — S'adresser 4 M. Alfred Guyot, gé-
rant , rue du Parc 75. 1343-2

k VO - i f i ra  une ¦ oune guitare ; plus une
a ICUUIC pile èlecri que (10 fr.). 186G 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPfiflPP une 8ran;,e volière , ainsi
ÏCUUIC qu 'une jolie cage découpée

avec un canari du Harz bon chanteur. —
S'adresser boulevard de la Gare 1, au ler
étage, a droite. 1867-2

Â VPnflPP un8 pooss-ette bien con-
ICUUIC servée*. — S'adresser rue du

Parc88, au ler étage, à droite. 1238-1

À VPnf lPP plusieurs bois de lit neufs et
ICUUI C d'occasion , avec sommiers, 1

lit de fer à une personne , comme nau f ,
canap és, etc. — S'adrtsser à M. J. Sau-
se*-, rue de la Boueherin 16. 1270- 1

Â DnnHua ui .e lanitrne ; conviendrait
ÏOiiUl C pour hôtel. Plus une ensei-

gne ,, Cj iffeur ., longueur 3 m. — S'a-
dresser rue du Puits 9, au Sme étagi .

1276-1

Â VQfl/lnn un violon en bon état. Prix
ICUUIC avantag.ux. 1222-1

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

b'adresser au bureau de I'IMI'ARTIAL.

Â yflflii p 't '•ln8 uiachine à coudre , un
îCUUl tî oar tel de Paris et un pota

ge*- à 2 feux. 1221-1
S'adresser au bureau de riMPART.a.**,.

Â irch r i r i  *¦ une bonne chèvre sans cor-
ICUUI I * ne!J j p èie au cab, is. — S'ad.

Sombail e 3. 1035-t

M uu de cessatieii \tVt\:îi
l'ÉRIEL da Ca.ré Parisien sont à
vendre dès maintenant , soit : «luises , ta-
blrs, glaces, banquettes velours , draperies
peluche , vaisselle , services , verrerie , etc.,
etc. — S'adresser ras F> it?-Courvoisier 40.

A la même adresse, grande liquidation
de MEUBLES en toas genres et à prix très
avantagcox. 324 1

Â np iIilPP faut e de place : un lit Louis
ICUUIC XV, noyer ma isif .b in matelas

crin blanc , pesant 37 livres , bon duvet
(fr. 550) ; encore plusieurs lils complets 1
très bas prix , 2 tables de nuit uoyer 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 (S5 fr.) un canapé (62 fr.) — Pour
tous les renseignement s, s'adresser rue du
SUnd 6, au magasin du Gagne-Petit.

1213-1

A VPniiPP un * "ur laPtdaire au vis à
ICUUIC très bas prix. — S'adresser

place d'Armes 18, au ler étage, à droite ,
te matin. 1177

"tjjWsgg. A vendre, i bas prix , un bon
'*VÊ*TÊ gros chien de gtrdn . — S'adr.
il Fï â la boulangerie, rue du Tem-

•*3**̂SSS* pie-Allemand 103. 1208

Â J û MI I ii-l une salle à manger en vieux
tCUUl o chêne 1 sculpté qui a coûté

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

^m******************************* mmmmmmm mmaa

PPPdll ¦**** **a rue Léopold-Robert ou rue
IClUU D, JeanRichard , un trousseau
de 5 clefs. — Prière de les rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1485-3

Pppdn **ux alcn 'ours de la Gare un lion-
IClUU net en pelisse noir. — Le rap-
Forter , contre récompense, «u bureau de
IMPARTIAL . 1520-3

ĵàaajÉjP***» Uns pauvre petite fille a perdu
3y9Ë5*F vendredi matin , un porte
monnaie en cuir noir , contenant une
pièce de 5 fr., quelque-) centimes rouges
et 3 -Délites clefs . La personne qui l'a
trouvé est priée de le rapporter rue du
Greni er 26, au 2me étage , à droite. 1407-2

Upprin depuis la rue Jaquet-Droz jusqu 'à
I C l U U  la rue du Premier Mars, une pe-
lisse de dame, doublée noire . — La i ap-
porter , contre récompen se, ch**z Mme veuve
Galland. rue du Premier-Mars 11A. 1376-1

Pûprtïl depuis la Métropole sur le Place
S ClUU de l'Hôtel-la-Ville, une montre
d'homme sans anneau. — La rapnort p .r,
coî itra récompense aux employés du Tram.

TPllfl vA um' carrure or. — La. réclamer,
11 UUIC contre dèsi gnaiion et frais d'in-
sertion , Chap Uerte Louis Hias, rue Léo-
pold Robert 15. 1-189-3

Madam'* veuve Francun. Monsieur et
Madame Paul Hemnieler, ainsi que
leur* familles , remercie;.! bien sincère-
ment toutes les personnes qui las ont en-
tourées Je sympathie dans le grand deuil
qui vient de les frapper. 1495-1

*-̂ .̂ ^.-*xœ..**?t* n̂.?j ijxm,̂m m.,ïXAt,—xiuxmmxj3»—maû

Madame et Monsieur Léon Uoulet-
Kunz remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur on: témoigné tant
de sympathie pendant !a longue maladie
et le deuil qui viennen t  de les éprouve r en
la personne de leur chère mère et' bflle-
mère 1496-1

Laissez venir à moi les petits enfants al
ne les en empêohe? point , car le royaume
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent.

Lno. XVIII. 16.
I l  est au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Alfred Boillat et
leur enfant , ainsi que les familles Boillat ,
Tellenbach . Johin Tournaux , à St Hip-
polyte , Dick et Emch, font part i leurs
amis et connaissances d3 la perte sensible
qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur cher enfant ,

Marcel-Alfred
que Dieu a enlevé a leur affection jeudi , i
1 heure après midi, a l'âge de 13 mois,
après une courte maladie.

La Chaux de-Fonds , le 27 Janvier 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 30 cou-
rant , à 1 h après midi.
Domicile mortuaire, rue des Terreaux 11.

Le présent avis tieui ï,-,r-i île v •¦
tre die faire-part. 1394 1

Pourquoi p leurer , mes bien-aimès,
Mes souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Emile Loertscher
et leurs enfants , Emile , Charles, Jeanne
et Mina , Madame veuve Louis Loertscher
et ses enfanls , Vf. Auguste Loertscher et
ses enfants , Mademoiselle Louise Loer-
tscher , à Besançon , Madame veuve Lina
Bourquin et ses enfanls , Madame veuve
d'Edouard Robert-Tissot et sa famille , au
Locle, Monsieur James Robert , M. Paul
Robert et sa famille , M. Alfre d Robert  et
na famille , Monsieur et Madame Henri
Jentzer Rober et leur famille , Monsieur
et Malame Châtelain Robert et leur fa-
mille . Monsieur PAU I Klein et sa famille ,
au Locle, ainsi que les familles Dûscher ,
Gentil et S hliiili , font part a leurs pa-
rents , amis et connaissances de la grande
perle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne da leur chère fille , sœur, nièce,
cousine et pare nte

Mademoiselle Marie LOERTSCHER ,
que Dieu a retirée à Lui j -îudi, à 5 h. du
soir , A l'âge do 22 ans 3 mois, après une
longu e et douloureuse maladie.

La Chaux de Fond? , le 28 janvier 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'a-

siatei*, aura lieu le dimanche 30 cou-
rant à 1 h. après-midi.

Domicile raorluaire, rue du Nord 7.
• Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 1447-1

Monsieur Jules Eavi-e fait part â sas pa
rsnts, amis et connaissances , de la grande
perle qu 'il vient d'éorouver en 1» personne
da
Mademoiselle Marie LŒR TSOHEf t
sa âancée, que Dieu a relirée il Lui jeudi ,
à 5 heures du soir, à l'âge de 22 ans 3
mois, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux de-Fonds , lo 28 Janvier 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sis er , aura lieu Dimanche 30 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue du Nord 7.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de Taire- part. 1427-1

Laiasex venir A moi laa petiu valants a, a
le» an ampêohet point, car la royaume des
eiaux eat pour eaux qui leur ressemblant.

Matthieu XIX , U.
Monsieur et Madame Pfeiffer - Matten-

berger et leurs enfants, Madame veuve
Mattenbsrger , au Grand-Chézard , Mon-
sieur et Madame Weick et leur famille.
Monsieur et Madame Hildbran d, Monsieur
et Madame Glock et leur famille, à Mann-
heim , Monsieur et Madame Schurren , en
Wurtemberg, Monsieur et Madame Matten-
berger et leur famille , à Chézard , Mada-
me Risole et sa famille, au Grand-Ché-
zard , Monsieur et Madame Huguenin et
leur famille, en Amérique, font part a
leurs amis et connaissances de la perte de
leur bien-aimé enfant

Jean-Georges PFEIFFER,
que Dieu a repris a Lui jeudi , à l'âge de
16 mois, après une pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 28 janvier 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 30 cou-
rant , a 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue du Puits 4.
Le présent everis tient lieu de lettr»

de faire-part. 1448-1

Messieurs les membres du Syndicat
(I CH patrons boulang-ers, sont priés
d'assia'er dimanche 30 courant , i 1 heure
après-midi, au convoi funèbre de Jean-
Georges PfeilTer, lils de M. Pfeiffer-
Mnttrnheiy,  b-ur c lli gue. 1454-1

Les membres des Sociétés suivantes :
La Diana (Section des chasseurs de la

Chaux de-Fonds), Société de tir l 'Aiguil-
lon et les Quatre Saisons, sont priés
d'assisler dimanche 29 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Made-
moiselle Marie Loertscher, fiancée de
M. Jules Favre , leur collègue. 1428 1



Restaurant aes Armes-Rénnles
— Grande SaUe — . 141G-1

= Dimanche 30 courant =
dès 2 s/ , h. après midi,

f a u À  Conont
donné pur la Musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
s JUS la direction de M. Séb. Mayr, prof.

avec U bienveillant concours de
M. Paul CHOPARD, ténor.

*Eritrée : 50 centimes.

MM. les membres passifs sont priés de se
munir de leur carte de saison 1897-1898.

Brasserie du Ciobe
i rue de la Serre 45.

Dimanche 30 Janvier 1898
dès 10 Vi h. du matin ,

Grand CONCERT apéritif
donné par 1463-1

i l'Orchestre M4YB
. — ENTRÉE LIBRE —

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

Lundi 31 Janvier 1898

CONCERT
donné par le

Sta ixt'î iiipsiiiit
sous la direction de M. Paul D'Or, prof.

Entrée : *J franc.
Les Cartes sont en vente chez : 1088-2

Mlles Augsburger , papeterie , Demoiselle37.
Mme Evard Sagne, au Casino.
M. Perrczaux , maeasin de musique.

ARRÊT du TRAM

Smii Brasserie le la Lw
23, Rue du CoUège 28. 1461-1

Téléphone Téléphone
Samedi, Dimanche et Lundi ,

à 8 heures du soir,

fiRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par la troupe

PARYNELLY. k Paris
TROUPE FRANÇAISE

poar la première fois à U Chaux-de-Fonds
Immense succès de

M. Walter CLAYETTE, basse chantante
et chanteur de genre.

Mme L.OUISA, romancière et chanteuse
patriotique.

M. PARVIVELLY, comique grime.
Mlle DELOUT, chanteuse de genre.
M. et Mme PARYIVELLY, les désopilants

duettistes fantaisistes.
M. BOUVERAT, violoniste.
Mlle Marie DELORT, pianiste-accomp.

DIMANCHE, à 2 Va heures.

Grande Matinée
ARTISTIQUE

avec le concours de toute la troupe.

ENTRÉE LIBRE

Panorama artistip international
| à côté de l'Hôtel Central 1261 103
RUS LÉOPOLD ROBERT 58

Do 24 aa 30 janvier 1898
Budapest ^gffM""
Beslan rant les Petils -Moats

LOCLE
1414-1 1 10 minutes de la Gare.

Dimanche 30 courant

SOIRÉE DANSANTE
Se recommande,

Ulysse Baebler-Maek.

Café Schiieite r
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 1415-1

i Dimanche 30 Janvier 1898
dès 3 h. après midi,

BAL ê BAL
Se recommande, Le tenancier.

Association Démocratique
LIBÉRALE

(Section de La Chaux-de-Fonds)

Samedi 29 Janvier 1898
i 8 Va h. du soir 1357-1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Cercle Montagnard

O*r<a.*r-o dix Jour
1. Bâchai des chemins de fer.
2. Nomination des délégués ponr la réu-

nion des Sections.
3. Divers. 

Tous les citoyens libéraux sont
instamment priés d'y assister.

Le Comité.

HSIB  ̂
t*a j * g_ ¦m JS®!,™ J^Of •***•

(Grande Salle). 1418-1

Dimanche 30 Janvier 1898
dès 2 VJ h. après midi,

SMND CONCERT
donné par

la „ Pïlaranîpe Italienne "
sous la direction de M. OLM, professeur.

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE li70-l

1. Laburenny, pas redoubl a (Preite)
2. Nabucodonosor, symphonie (Verdi).
3. Finale du second acte de la Traviata

(Verdi)-
4. Lucie de Lammeimooi (Donizetti).
5. Les Sirènes, valse (Waldteufel).

DEUXIÈME PARTIE
6. Parodie symph.OBiq.ue (Guarneri).
7. Bal masqué (Verdi).
8. Cœur d'Altiste, mazurka (Rappi -

sardaj.
9. Ferro China Bisleri, valse (Bernar-

dini).
10. La Bannière, pas redoublé (Dini).

Entrée 30 cent. Entrée 30 cent.

Brasserie dn Hlobe
45, rue de la Serre 45.

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 h. du soir, 1417-1ceacni

]\Ta.tîonal
donné par les

Chanteurs Oberlandais, troupe réputée,
FAMILLE

Siegenthaler
(Deux dames, un monsieur, une fillette , en

splendide coslume Oûerlandais).

Elise Siegenthaler, premier contralto
actuel.

Amanda Siegcnthaler, âgée de 5 ans,
la plus petite chanteuse suisse.

CHŒURS ET SOLOS

DIMANCHE, dès 3 heures,

Grande Matinée
ENTREE liïBB&E

Restaurant SANTSCHY
GRANDES-CROSETTES

DIMANCHE 30 COURANT
dès 2 h. après midi , ,

! Soirée Familière !
1413-1 Se recommande.

Hôtel de là Gare
= Tous les SAMEDIS soirs, =

dès 7 Vi heures,

TRIPES
à la mode dn pays, sm-iv

Cuisine soignée. Vins vieux.
Café de la Grotte

rue Jaquet-Droz 50 10447-28

Tous les DIMANCHES
dès 7 Vi h. du soir,

TRIPES
Tous les Lundis matin

Gâteau aa fromage
Se recommande, A. HOFFMANN.

Hôtel de la Cigogne
rue de l'Hôtel-de-Ville 50.

SAMEDI, dès 7 Va henres da soir,

TRIPES
On sert pour emporter.

1340-3 " Se recommande.

Eglise Nationale. Temple français
LA GHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE 30 JANVIER, à 8 heures du soir.
Ouverture des portes à 7 Va* heures.

C0MCERY û'Oxgu®
' ©JO. 

¦£S4,-*r&-K *-x* dix

TEMPLE DE L'ABEILLE
donné par

IL Cari LOCHER, Organiste à Berne,
avec le concours de

M. le professeur MAX GRUNDIG, violoniste, et un CHŒUR MUTE
PROG-RAMMEl

1. A) Prélude et Choral sur la mélodie Herr Gott dich loben wir, par
Joh. Seb Bach.

B) Rêverie, transcription par E Schumann G. Locher.
2. Au delà , chœur mixle à 4 voix, par J. Bischoff Ghilionna . . . .  » * »
3. Adagio religioso, transcription par G.-M. v. "Weber C. Locher.
4. Adagio du 11" Concerto, de Spohr. pour violon, avec orgue. . . .  M. (jrùndig.
5. Andante con espressione, par Alex . Guilmont G. Locher.
6. Plus haut, chœur rnixU à 4 voix , p' Gh. North , paroi, de A. Boulier , * .
7. Introduction, Fugue, Intermezzo graziose et Finale G. Locher.
8. Romance en sol, de Beethoven, pour violon avec orgue. . / . . . M. Grundi g.
9. Pastorale et improvisations sur des mélodies religieuses et natio-

nales par G. Locher.

PRIX DES PLACES ; Galerie, 1 Franc. — Bas du Temple, 50 Centimes.
Cartes à l'avance chez M. Léopold Beck et Mme Evard-Sagne, et le soir à la porte

de la tour. *»> 1338-1

Théâtre de la Chanx-de-Fonds
Bureaux : 7 h. du soir. Rideau : 8 heures précises.

DIMANCHE 30 JANVIER 1898

GRANDE REPRÉSENTATION GYMNASTIQUE
donnée par la

Société Fédérale 9e Gyimitip AMCIEKIErE SEOTIOHT
avec le bienveillant concours de

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

x=>fi.oca-f«.̂ %-iva:ivi:si :
PREMIèRE PARTIE DEUXIèME PARTIS 1273-1

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

2. Préliminaires nouveaux avecaccom- 8. Exercices de massues avec accom-
pagnement de musique. pagnement oe 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.
I B. DM HOMME FORT s. v. p., corné- 11. Entrée de clowns.

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

(Odéon) Milloiker la première fois à la Chaux-de-Fonds.
Musique pendant les entr'aotes,

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 veate chez Mme Evard-Sagne, au Casino, où le plan du Théâtre

est déposé. 

©HT Entrée par la ruelle du Casino pour les personnes munies i. l'avance de
cartes de Parterre et Secondes. _

ATTENTION î
De 2 à i heures, €*:¦!».» n*€l.«e SMCfl»'Ujuré--e

avec l'Orchestre
^
L'ODÉON

Prix à toutes les places : 1 fr. pour les grandes personnes et 50 c. paur les enfants.
Entrée libre pour les membres passifs, sur présentation de leur carte annuelle.

k LE PATINAGE EST OUVERT i
f j T  Glace aplen-diae \J f

^
LUNDI 81 JANVIER ¦7"KWTTF*' *% **. TVTT¥TT GRANDE

à 8 h. du soir M? Mil M. Mis »U.«**5 1̂ 1 *U M. M. ILLUMINATION
Musique de fête : PHILHARMONIQUE ITALIENNE. 1463-1

Favorisez l'Industrie dii Pays !
F abrication à fajon des Véritables DRAPS et MILAINES du pays,

CHEVIOTS, etc., etc. — Vente au détail des Draps, Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter . — Se recommande : GYGAX-VIOGET, fabricant.
13780-2 H 9294-N Filature de BOUDRY.

Brasserie in Square
SAMEDI et DIMANCHE

à 8 heures ,

Grande Soirée mystérieuse
donnée pir ie 1462-1

Professeur Robert Schmitz
d'ELBERFELD

Prestidigitateur sans instruments
Musique : M. "WALTER, directeur.

Dimanche , dès 3 henres

ENTRÉE LIBRE

BRASSERIE de la

¦ETRQPOLE
Samedi, Dimanche et Lundi ,

dès 8 h. da soir 1420-1

SBAND CONCERT
donné par la troupe

ELMâNY
Chant , Musi que , Jongleur, Equilibriste,

Comi que , Productions snr tiapèze , an-
-. np nux  romains , fil de fer ; Asrobates,

Clowns, Prestidigitateurs.

Théâtre Guignol
DIMANCHE, de 2 à 6 heures,

Matinée- €oncert
ENTRÉE LIBRE

fHIATBE fle_ja_Chanx - fle - Foiifli
Tourné© Llna Munte

Bureaux 7 •/, h. Rideau 8 '/« h.
Lundi 31 Janvier 189S

Une seule représentation
des deux p lus grands succès contemporains.

L'Aventurière
Comédie en 3 actes,

d'Emile Augier, de l'Académie Française.

Le spectacle commencera par

L'Abbé Constantin
Comédie en 3 actes ,

de MM. H. Crémieux et P. Decourcelles.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck el
Mme Evard-Sagne.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 1411-1

BHBasfflw^̂ P̂ T^H 9 LjH "ar Y!

Bs&SH Mil s &? c

EJil^^̂ aa^*̂ ^%^^l^'̂ ^*

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Mardi 1" Février 1898, à 8 '/, h.
du soir, à l'Amphithéâtre : 1464-2
Le droit de la femme mariée sur

ses biens, par M. le Dr ED. BéGUBUN ,
professeur à l'Académie.

RESTAURANT Vital HATTKEÏ
EPJLATURES

Dimanche 30 Janvier 1898
à 7 Vi h. dû soir 1412-1

SiiwiiiriifS
et lapin

Se recommande, Le tenancier.

Système Roskopf. ^Xf'
TEKIHINEl ItS pour montres systèm *
Roskopf. — Faire offres par lettre avee
prix Case postale 849, La Chaux -de-
Fonds. 1482-5

HT Louise Schaeffer ¦
Maison de la Brasserie Ariste Robert"**

Pour Bals et Soirées
AIGRETTES haute nouveauté.
Fleurs et Bouquets en tous genre;
Gaze, Mousseline de soie, coulent!

variées. 148H

TaîllAflCA Mme IVI-EDT, taiUeuse
alalllollaUi ruedelaDemoiselK
88, se recommande pour habillements dj
petits garçons et jeunes gens. 1389-'

Pensionnaires. b0°* gïïSfiî
res. — S'adresser au café-brasserie de I]
Croix d'Or, rue de la Balance 15 1258

^

Café-restaurant
On demande à louer de suite un pe':l

café restaurant, situé si possible au cent"
du village. 50S-*

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAI
^

À wnrifïpc un hureau bien conserré. -*
IGllUrU S'adresser rae des Terreau*

9, au rez-de chaussée, à droite. H*"

RESTAURANT DES Ail MES RÉUNIES
m» t —

GROSSBR SAAL SflLL£ D|J gflS
Sonntar den 30. Januar 1898 _ .  , „n T .ono_. ° ¦ rr ï Dimanche 30 Janvier 1898

Theafer- Auffuhrun g a dèr,rir ,
gegeben vom - 

||fj |ïï& VO&OOflTheaterklub des Grùtlivereins donnè par
(dentsche Section )  ,

~>* iii^si K- La „ FiliariGDip Italienne
DÎA Bni*afl[flnll1lflf!Ili 80US la direotion de M- ^IKl , professeur.

Eine Bauernintri gue im Kt. TJnterwalden, — P R O G R A M M E  —
Vblksechauspiel in 5 Akten 1. Pas redoublé Patrie et Mo ataeaes

von Jos. Urb. Allenspach.. (Farina). 1459-1
2. Transcription symphonique (Gop-

Nach Schluas des Programme : pola)

Soirée dansamte 3- Valt8eeuSs Roaes des Alpe" :(Wald"
4. Lucie de Lammermoor (Donizetti).

Eintritt : 60 Cts. 5. Nabucodonosor, ouverture (Verdi).
.. .._ _ ... . , _ ,,'. 6. Pas redoublé Hommage au duc deKassaeroffnnng 7 Uhr. Anfang 8 Uhr Gènes (Matiozzi).
Billete im Vorverkauf à 50 et ., bei den Entrée t 50 centimes.Herren .T. Bisang. Coifleur; Gh. Tschap- ' -^^— »-«^^g.

patt , Coiffeur ; J. Beichsn . Café des Amis;
J. Barben , z. Sonne ; H. Biedermann , Café MM. les membres passifs sont priés de
de Paris ; Café Eckert , rue du Rocher 2 ; se munir de leur carte de saison.
sowie im Vereinslokal , rue de la Balance . .n» 17, erster Siock. Le Concert sera suivi de

Zu îecht zahlreichem Bssuche ladet ein, éH - „ .-•*eme,A.xn, S?A BWK<li Ano1339-1 Der Theater-Klub. ®©Mree & aîlllllefe


