
— MERCREDI 2 FÉVRIER 1898 -

Panorama international , Léopold - Robert 58 :
« Erzgebirge ».

Sociétés de «nusique
£••• Armes-Rèuniei. — Répétition à 8 >/i h.
¦Fanfare du Grutli. — Répétition, à 8 >/< h.
Club musical. — Répétition, a 7 '/> h.
Orohestre l'Avenir. — Répétition générale , à

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

Onœur classique. — Répét., à 8 h.. Coll. Indust.
Ohoralo des carabiniers. — Rép., k 8 »/_., au local.
Clos cordia. — Gesangstunde, Abends 8 >/i Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. a 8 h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, à 8 Vi b. du soir.
lu'Abeille. — Exercices, i 8 */ __ h. du soir.

Réunions diverses
JUa Diligente. — Répétition, à 8 »/< h., au local.
ÎL'Amitié. — Assemblée, à 8 '/» h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
Société féd. de* sous-oftïoier».—Escrime, 8 */»_____,

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, i 9 h. du s., au local.
Xnerlish con ver sine Club. — Meeting, at 8 '/__•
Club du Cent. — Réunion, i 8 */i h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, à 8 y, h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, a 9 h. du soir.
«Jlub de» Bérame-tot. — Réunion. à8»/»h. dusoir.
Club du Potêt. — Réunion quotidienne, à 9 */i h-

Concerts
Srasferie de la Métropole. — Tous les soir».

— JEUDI 3 FÉVRIER 1898 —
Sociétés de chant

3rutli-Maennerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
âïal-etiE. — Répétition générale, à 9 h. du soi«-.
Vnion Chorale. — Répétition, k 8 *j _ h. au soir.
S.'Aurore. — Répétition, k 8 «/« h., au local.

Sociétés de gymnastique
S.'Amitié. — Exercices, a 9 h. du soir.
Homme». — Exercises, 8 '/i h. Rép. des quadrilles.

Réunions diverses
Dispensaire. — Réunion, à 2 h. chez Mme Reutter,

Serra 83.
La Pépinière. — Assemblée, à 9 h. s., Buffet-

Gare, Place d'Armes.
9 nion chrétienne déjeune» gens (Beau-Site). —

A 8 '/i h- Conférence de M. le pasteur Claudin de
Paris. Croix-Bleue.

Mission évangélique — Réunion publique, i 8 h.
intimité. — Réunion du Comité, à 8 Vi h. du soir.
Sicnographen - Verein S t o l z e a n a .  — Fort*

bildungskurs, Abends 8 ¦/, Uhr.
Clubs

Olub d'Escrime. — Assaut, k 8 h., au local.
Slub du Seul. — Réunion, i 8 »/i h. tlu soir.
Siub de» Grabon». — Réunion, dès 8 h. du soir.
Slub de la Pive. — Séance, i 8 >/t b. du soir.

EA Qhanx-la-Fonâs

(De notre correspondant particulier)

Paris, 29 janvier 1898.
Il semble vraiment qn 'il y ait nne accalmie

dans cetle triste affaire Drey fus ; on en parle
moins et nous ne sommes pas de ceux qui se
désolent on s'attristent de ce silence, toat an
contraire : peut être moins hauts les cris ab-
surdes qui transformaient les rues de Paris en
autant de basses-cours ou de ménageries, là
vérité vraie, si tant est qu'elle ne soit pas
noyée dans la boue dont on semble vouloir
combler le puits qu 'elle habile, la vérité nue ,
et non pins cachée sous le pan de ce manteau
de folie qu'il plaît au gouvernement d'appeler
la raison d'Etat , aura-t-elle quelques chances
de prévaloir. Les facteurs de ce silence mo-
mentané sont l'ennui et le dégoût ; on est
lassé de ne pouvoir déplier un journal sans

retrouver ce nom de Dreyfus accompagné
d'épithètes obscènes ou simplement ridicules,
on est absolument écœuré de ces perpétuelles
affirmations et dénégations et, persuadé que
l'article du lendemain contredira celui du
jour, on soupire intérieurement après autre
chose. Faites vous donc une opinion arrêtée
après avoir lu ces deux entremets publiés le
même jour , à la même heure dans deux jour-
naux du matin. L'Aurore : « G'est l'effondre-
ment , l'écrasement pour les partisans du com-
mandant Esterhazy. » Le Journal : t Effondre-
ment , écrasement sur toute la ligne des syn-
diqués , des abominables ennemis du com-
mandant Esterhazy ! > (textuel). Cela ferait
sourire, n'est-ce pas, si cela ne faisait pas
pitié ; du choc de toutes ces têtes, les unes
contre les autres, si dures soient-elles, ne
jaillira pas la lumière, je le crains.

Le jugement rendu par le conseil de guerre,
pas plus que les sottes paroles prononcées par
M. Méline en cette mémorable et déshono-
rante séance de samedi, n'ont rien prouvé,
loin de là ; nous croyons bien plutôt , quitte à
être traité de syndiqué, que le nombre des
défenseurs de Dreyfus va augmentant. Cette
lâcheté dont fait preuve le gouvernement tant
dans ses réponses aux accusations de M. Zola ,
que dans les poursuites incomplètes qu'il di-
rige contre lui est de nature à ébranler bien
plus qu 'à affermir les personnes convaincues
de la culpabilité du capitaine Drey fus. En
tous cas n en déplaise au directeur de la Libre
Parole, la furieuse campagne antisémite qu 'il
a engagée à propos de cette affaire , fera plus
de mal que de bien à la cause qui lui est
chère.

Je suis allé assister, pour vous en rendre
compte, au » grand meeting » antisémite or-
ganisé dans la salle des Mille Colonnes diman-
che après midi. Craignant de trouver la salle
comble, les membres de la presse y sont arri-
vés de très bonne heure ; à denx heures, cin-
quante personnes an plus, dont vingt mem-
bres de ia ligue antisémite, une dizaine de
journalistes , une dizaine d'agents de la sûreté,
quel ques Ang lais et Anglaises égarés faisaient
les cent pas dans la salle vide. Peu après, nne
4 une, y arrivent de nouvelles personnes, des
curieux pour la plupart , des amateurs de
bruit ou de boxe ; à deux heures et demie,
heure à laquelle devait s'ouvrir la séance,
nous sommes deux cents au plus. Les organi-
sateurs attendent impatiemment la foule ; à
trois heures on l'attend encore, et, persuadé
sans doute que le tout puissant syndicat re-
tient dans ses sombres cachots les milliers
d'auditeurs espérés, le président se décide en-
fin à déclarer la séance ouverte. Je vous fais
grâce des inepties qui se sont débitées là , des
variations sur l'air de t Mort aux Juifs I Mort
aux traîtres 1 » que nous avons subies. Quel-
ques exclamations d'un goût plus que dou-
teux amènent d'insignifiantes échauffourées ;
un « compagnon • chante d'une voix douce la
romance à madame l'anarchie, sans que per-
sonne le soutienne au refrain ; un télégramme
de Millerand laisse froid , et bientôt , un pen
avant quatre heures, nous soi tons au milieu
d'une véritable haie de gardiens de la paix.
On hisse sur un misérable fiacre la couronne
destinée à la statue de Strasbourg ; pas le
moindre cortège antisémite ; le moyen d'en
organiser un quand les antisémites manquent,
et puis, vous savez, entre nous, notre nou-
veau préfet de police, tont Blanc qu'il soit,
est un juif , un syndiqué ! Alors, vous com-
prenez , canin caha, tirée par la pire haridelle
de Paris, la voiture s'en va au pas ; il me
semble même que des personnes distraites,
croyant à un enterrement — nous sommes
une vingtaine de reporters â la suivre — se
découvrent sur son passage. Mais les jour-
naux du lendemain — cinq sous la ligne et
plus t — relatent tout au long les discours
entendus, parlent des milliers de personnes
qui s'écrasaient dans la salle I Je vous donne
ma parole d'honneur qu 'y compris le tenan
cier de la buvette installée en face de la tri-
bune, les aides et les agents de police, nous
n'étions pas trois cents.

A la Concorde, foule compacte et retenue
par des cordons de gardiens de la paix , le
jardin des Tuileries est fermé, des moineaux
pépient dans les branches des ormes, le ciel

est triste, il fait froid ; point de bruit , point
de cris séditieux, point de passages à tabac,
rien de ce qu 'on espérait ; on attend en bat-
tant la semelle avec cette patience absolue
qui est une des caractéristiques du public pa-
risien, on attend quelque chose qui ne vient
pas, qui en réalité est déj à venu et reparti:
le cortège gelé des journalistes, la nuit tom-
be, on s'en va I Voilà le compte rendu , abso-
lument véridique, de la journée de dimanche
à Paris.

Cependant , en Algérie, les troubles com-
mençaient , qui ont abouti au résultat que
vous savez, et vous seriez dans l'erreur de
croire qu'en France le peup le applaudisse à
ces ignobles autant qu 'inutiles tueries. Tout
le monde espère que notre ancien préfet de
police, le sympathique M. Lépine, gouverneur
de l'Algérie maintenant , saura rétablir et
maintenir l'ordre ; tout le monde y compte,
sauf sans doute M. Drumont et quelques uns
des rédacteurs de son triste journal. Tout
sera probablement à recommencer, lors du
procès intenté à Emile le naturaliste ; mais,
n'est ce pas, attendons cette époque pour re-
commencer, ou plutôt pour continuer nous
aussi et parlons un instant de l'autre Emile,
d'Emile Richebourg, qui est mort mercredi
dernier dans sa superbe propriété de la Char-
meuse à Bougival , à l'âge de 65 ans.

Certes, dans le monde des lettres, son nom
n'esl pas comme celui de l'historien des Rou-
gon-Macquart , auréolé de gloire ; il faut ce-
pendant reconnaître à chacun son mérite.
Voilà près de quarante années que Biche-
bourg passionne, fait rêver et pleurer les pe-
tites modistes sur l'impériale des omnibus,
les concierges dans leur loge, les cochers sur
leur siège, et beaucoup d'autres personnes de
cœur tendre, je vous assure et c'est bien quel-
que chose.

Si les nombreux volumes qu'il laisse der-
rière lui ne comptent pas an nombre des
chefs-d'œuvre de l'esprit humain , pas plus
du reste que ceux de son prédécesseur Ponson
du Terrail , non plus que ceux de leur maître
Eugène Sue, ii serait parfaitement sol d'en
médire- Que demandait-on à Emile Riche-
bourg? D'émouvoir, d'intéresser ; a-t-il ja-
mais manqué à le faire ? Et n 'est-ce donc pas
déj à une preuve de talent chez un romancier
que de ne jamais décevoir l'attente de ses lec-
teurs ? Il est des écrivains et non des moin-
dres qui seraient fort heureux de posséder ce
talent-là .

Richebourg, qui avait fait ses débuts comme
poêle à l'école de Béranger, conserva toute sa
vie un certain fond de poésie naïve el senti-
mentale ; c'était un rude travailleur, il suffit ,
pour s'assurer du fait , de jeter les yeux sur
son œuvre ; il est mort sur le champ de ba-
taille, à sa table de travail , corrigeant les
épreuves de son dernier feuilleton Haine de
fem me. La vogue dont il jouissait ne semblait
pas devoir jamais l'abandonner; ses lecteurs
lui étaient profondément fidèles : ils lui don-
nèrent une éclatante preuve de fidélité , Iors-
3ue Emile Girardin , alors directeur du Petit

ournal, essaya de substituer aux romans peu
littéraires de Richebourg une œuvre de mé-
rite en son genre : le Michel Strogoff de Jules
Verne ; le tirage du journal baissa en très peu
de temps de 80,000 exemplaires, aussi bien
fallut-il en revenir à l'auteur des Exploits de
la mère Lang lois.

Je vous cite, en terminant, un volume dont
j'espère pouvoir vous parler longuement dans
une notice bibliographique prochaine, voire
môme dans une lettre; cette œuvre de pro-
fonde érudition est, selon moi, indispensable,
tant aux personnes qui se vouent , qu 'à celles
qui s'intéressent à l'étude de la littérature
française.

Le Manuel de littérature française de M.
Ferdinand Brunelière, en effet , résume, et
les nombreux lecteurs qui suivent les recher-
ches de ce maître de la critique, le plus auto-
ritaire du siècle, comprendront avec quelle
puissance, vingt années de travail incessant
et consciencieux. Comme je n'aurai aucune
peine à vous le démontrer, comme vous le
sentirez vous môme en les lisant , ces pages
renferment non seulement un enseignement
littéraire de première valeur , mais encore un
précepte de morale qu 'il était indispensable

de donner à notre époque indécise, sinon in-
dolente. Louis-Ed. COULIN.

Lettre _de Paris

France. — On mande de Paris, 1er fé-
vrier :

La Chambre discute le budget de la ma-
rine.

M. Lockroy continue son discours d'hier ;
il critique l'organisation de l'école supérieure
de la marine. Il soutient que beaucoup de
navires n'ont aucune valeur militaire. Il cons-
tate ensuite que lors de son voyage à Toulon,
sur 46 torpilleurs destinés à la défense de la
défense de la Corse et de l'Algérie, six seule-
ment étaient disponibles.

M. Lockroy critique en terminant le pro-
gramme maritime du gouvernement. Il dit
que les navires qui se trouvent dans la Médi-
terranée sont incapables d'attaquer un point
quelconque de la côte italienne, et ajoute que
la marine a besoin d'une orientation nouvelle.
(App laudissements à gauche).

— Le conseil d'enquête chargé de statuer
sur le cas du colonel Picquart s'est réuni hier
matin à 10 heures dans la salle des rapports,
au fort du Mont-Valérien.

Le général Saint-Germain, commandant
de là place de Paris, présidait. Le colonel
Picquart a été entendu le premier, puis les
généraux de Galliffet et Gonse.

L'audience a été ensuite suspendue.
Elle a été reprise à deux heures pour l'au-

dition de l'avocat Leblois, du colonel Henry
et du commandant Lauth.

L audience du conseil d'enquête a été levée
à 5 heures 15.

On ignore s'il siégera de nouveau de-
main.

— M. Charton , professeur à l'Ecole poly-technique de Zurich, est nommé officier d'ins-
truction publique.

Allemagne. — Le fisc badois avait in-
tenté au prince Maximilien de Fûrstenberg
une action en payement de droits de succes-
sion que ce dernier se refusait à acquitter , en
invoquant les privilèges dont jouissent cer-
taines familles princiéres allemandes.

La sentence, qui vient d'être rendue par les
tribunaux compétents, est défavorable , au
prince. II s'agit, frais compris, de plusieurs
millions.

Autriche-Hongrie. — On mande de
Vienne, 1er février :

Les étudiants ont commencé aujourd'hui à
faire de l'obstruction aux cours de la faculté
technique. Ils ont troublé par leur tapage les
cours de cinq professeurs.

— Un ouragan d'une extrême violence a
passé hier sur la ville de Budapest et a causé
des dommages à plusieurs maisons. Deux per-
sonnes ont été tuées et une dizaine griève-
ment blessées.

— Les cours de l'université de Gratz ont
été rouverts hier , mais la fréquentation a été
plus faible que d'habitude.

A l'école technique, les cours n'ont pu
être donnés, aucun étudiant ne s'étant pré-
senté.

Italie. — A la suite de fortes pluies, denx
filatures se sont écroulées hier mardi ; l'une
à Oggiono, où huit ouvriers ont été tués et
huit autres ensevelis sous les décombres ;
l'autre à Cesana Brianza , où deux ouvriers
ont péri. Des secours ont été envoyés sur les
lieux.

Le nombre des morts dans la catastrophe
d'Oggiono est de cinq ; celui des blessés de
douze, dont trois grièvement atteints. A Ce-
sana Brianza , deux ouvrières ont été tuées,
huit blessées, dont trois grièvement.

— A Bergamo, le loit d'une filature s'est
effondré hier mardi à Ranzano , ensevelissant
un grand nombre de personnes. Les détails
manquent encore.

Espagne. — Uhe bomba de dynamite a
éclaté dans la maison du maire de la Havane.
Les dégâts sont purement matériels ; il n'y a
aucune victime. L'auteur de l'attentat a été
arrêté.

On attribue cet attentat à une vengeance.

lonvellez étrangères
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— L'amiral commandant la station navale
de Carlhagène , a harangué l'équi page de la
Viscaya, qui se rend dans les ports améri-
cains, et lui a dit qu 'il est chargé d'une < mis-
sion de paix ».

Lies affaires d'Orient

Rome, 1er février. — Le gouvernement ita-
lien donnera son adhésion à la candidature
du prince Georges de Grèce aussitôt qu'elle
aura été officiellement proposée.

La Canée, lor février. — Des engagements
ont eu lieu près de Retimo entre les bachi-
bozouks et les avant postes chrétiens. Les
bachi bozouks ont été repoussés et ont eu trois
hommes tués. - 

Regret d'nn anarchiste

L'anarchiste Etiévant , qni ne voulait rien
entendre depuis son arrestation et refusait de
répondre aux interrogatoires ainsi que d'ac
cepter le secours d'un avocat, vient de chan-
ger de système.

Il a récusé M0 Desplats, désigné d'office
ponr le défendre, et a choisi Me Le Baron ,
avocat du barreau de Versailles, qui l'as-
sista lors du procès du vol de Soisy-sous-
Etiolles.

Etiévant , qui prépare , en outre, un mé-
moire, qui s'augmente chaque jour de nom-
breux feuillets, a déclaré, d'ailleurs, au juge
d'instruction qu 'il regrettait de n'avoir pu
lancer une bombe et que < c'était faute d'ar-
gent qu 'il n'avait pas fait mieux. »

Il tient, a-t-il dit , à être guillotiné, et il se
propose d'agir devant h Cour d'assises de telle
sorte qu'il soit impossible de ne pas lui infli-
ger la peine capitale.

Dreyfus à l'île de Ré

Un rédacteur du Journal a fait une enquête
à la Rochelle, à l'île de Ré et à Rochefort afin
de savoir s'il était exact, comme l'a annoncé
nn journal au mois de décembre, qu'on eût
trouvé des papiers entre la doublure et l'étoffe
d'un des vêtements de Drey fus. Il raconte ce
qui suit :

Le 23 février, à huit heures du soir, la ve-
dette n° 4 du por ( do Rochefort , commandée
par le lieutenant de vaisseau G..., arrivait au
petit débarcadère du pénitencier de l'île de Ré
pour prendre Drey fus et le transporter à bord
de la Ville-de-Saint Nazaire, stationnée de-
vant l'île d'Aix. Sur cette vedette se trouvait
le major Ranson , commissaire du gouve rne-
ment, qui , le matin , avait déjà procédé, en
cette qualité , à l'embarquement du convoi de
condamnés en destination de Cayenne et dont
Dreyfus n'avait pas fait partie , ayant élé mis à
part pour n'être embarqué que seul , la nuit
venue, et sous une surveillance toute spéciale.
M. Ranson était accompagné de quatre gar-
diens et du gardien chef , M. Grimm ou
Grûnn , auquel M. Chautemps , ministre des
colonies, avait préalablement donné, à Paris ,
des instructions toutes particulières relative-
ment à Drey fus.

Avant de prendre... livraison — je ne
trouve pas d'autre mot — de Dreyfus des
mains du directeur du pénitencier , M. Ranson
Îirocéda à la reconnaissance de l'identité de
'ex capitaine.

Détail si gnificatif : on avait prévu l'éven-
tualité d'une substitution de personne ; si

bien qu ayant trouvé nne certaine ressem-
blance entre Drey fus et un des gardiens de
l'île de Ré, on avait pris la précaution d'éloi-
gner ce gardien en l'envoyant à un autre
poste. Il est à présumer que, si le gouverne-
ment n'avait pas eu déj à la preuve de la puis-
sance d'argent qui pouvait faciliter une éva-
sion du condamné, on n'aurait pas pris une
précaution aussi extraordinaire.

Avant de recevoir le prisonnier , les quatre
gardiens qui allaient avoir la charge et la
responsabilité de sa surveillance pendant la
traversée, jusqu 'à l'arrivée à Cayenne, visitè-
rent minutieusement le contenu d'une petite
valise que Dreyfus emportait avec lui et n 'y
trouvèrent rien de suspect. Passant ensuite à
la fouille des vêtements qn 'il avait sur lui, un
des gardiens, tâtant avec la main le bord du
gilet, sentit comme un froissement de papier
se produire sous ses doigts. Le gilet fut en-
levé, le bord décousu , et on y trouva des pa-
piers dissimulés à l'intérieur , le long de la
bordure. Aucune question ne fut adressée à
Drey fus, atterré par cette découverle. M. Ran-
son et M. Piquet , qui examinèrent les papiers
trouvés, pourraient en dire le contenu. Mais
ils ont observé, à ce sujet , une discrétion dont
on ne peut , d'ailleurs, que les louer.

Je note, comme simple observation , que,
pendant quelque temps, H. Ranson ne put
sortir sans être suivi d'agents de la police se-
crète. Il n'avait pas, du reste, à s'en forma-
liser personnellement , l'usage étant , — m'a
t-on dit , — de s'inquiéter des... mouvements
de tout commissaire du gouvernement chargé
de la direction de convois de condamnés em-
barqués pour la Guyane et la Nouvelle Ca-
lédonie. Cet usage n'en est pas moins fasti-
dieux pour les commissaires obligés de le
subir.

Quoi qu'il en soit, je ne puis que rapporter
deux versions différentes que j'ai pu recueil-
lir sur ia nature des papiers découverts.
D'après la première version , ces papiers con-
tenaient une liste des pièces et documents
saisis de divers côtés, à la charge de Drey fus ,
et formant le dossier secret de l'ex-cap ilaine.
Si cela était , il faudrait en conclure que c'est
par qui sait quelle complicité mystérieuse que
la communication de cetle liste avait pu par-
venir entre les mains de Drey fus.

La seconde version est que les papiers dont
il s'agit se rapportaient à des indications de
langage secret données à Drey fus pour corres
pondre avec ses amis et sa famille , sans que
le sens de ses lettres puisse être compris par
qui ne possédait pas la clef de cette corres-
pondance.

Le rédacteur du Journal parle ensuite d'un
incident qui se serait produit à la Rochelle:

Les colères déchaînées contre Drey fus n'a-
vaient rien de simulé. L'omnibus qui l'em-
portait , au trip le galop, vers la Pallice , pour ,
de là , être embanqué pour l'île de Ré, fat
poursuivi par na/j i bande de marins voulant
s'emparer du traître ot le jeter purement et
simplement à la mer. Ces déplorables fureurs
de la population trouvaient une sorte d'exci-
tation dans ce qui se disait de l'air d'arro-
gance et presque de défi avec lequel Drey fus
avait jeté les yeux sur quelques jeunes offi
ciers que la curiosité avait amenés à l'atlen-
dre à sa descente du wagon. Un lieutenant du
l-S" de ligne fut tellement indigné de cette
manière d'être qu 'il ne put sa retenir de don-
ner une boni rade au malheureux passant de-
vant lui. U fut très justement puni , pour ce
réprouvable mouvement d'irrilation , à trente
jours d'arrêt.

Je cite ce petit incident , que je crois incon-

nu , comme un exemp le de la nature , -i com-
plexe de Drey fus , passant subitement et sans
transition d'une attitude hautaine à celle d'un
profond abattement , suivant l'impulsion en
quel que sorte physique de sentiments qui lui
faisaient alternativement redresser la tête ou
la courber , sous le poids , je ne dirai pas de
ses remords , mais sous celui de l'état de dé-
gradation où il était tombé.

L'affaire Dreyfus

Société suisse des maîtres bouchers. —
L'assemblée générale de celle association ,
réunie le 30 janvier à Lucerne, a décidé de
voter le rachat , dans l'espoir que le transport
du bétail et de la viande s'effectuera dans de
meilleures conditions lorsque les chemins
de fer seront administrés par la Confédéra-
tion.

Presse. — On annonce pour le 1er mars
l'apparition à Genève du nouveau journal
< démocratique » La Suisse, capital 250,000
francs.

Le centenaire de la «Gazette »

Hier mardi , 1" février , la Gazette de Lau-
sanne a célébré le premier centenaire de son
existence.

Bien rares sont les journaux suisses qui ont
des états de services aussi anciens. Nous ne
parlons ici , cela va sans diie , que de ceux qui
représentent quelque chose , qui comptent
dans l'opinion et exercent une influence sur
la marche des idées et des événements.

Si donc nous faisons abstraction des jour-
naux d'annonces et d'informations , tels que le
Tag blatt , de Zurich , qui remonte à 1730, la
Feuille d'Avis de Neuchâtel , qui date de 1758
et celle de Lausanne , dont le premier numéro
a paru en 1763, nous voyons que seule la
Nouvelle Gazette de Zurich peut revendiquer
une origine antérieure à la Gazette de Lau-
sanne : elle a vu le jour en 1780.

Tous les autres journaux dont l'opinion a
du poids sonl d'un âge postérieur : Le Journal
de Genève en est à sa 69e année ; le Vaterland
de Lucerne , à sa 67° les Basler Nachrichten
et le National Suisse n'ont guère qu'un demi-
siècle d'existence ; le Bund a 48 ans, et la
Suisse Libérale 36. La Revue compte trente
printemps , la Ostchiveiz et le Genevois moins
d'un quart  de siècle.

Le Nouvelliste Vaudois a été, il est vrai ,
fondé en 1798, à peu près en même temps que
la Gazette; mais il a subi une éclipse de vingt
années , de 1804 à 18.4.

Des grands journaux européens de langue
françai se, notons qne si les Débats en sont à
leur 110° année, le Temps qui les a supplantés ,
n'eu a que trente-huit et le Figaro quarante-
qualre.

On comprend donc que la Gazette de Lau-
sanne ait tenu à célébrer son centi naire avee
quelque éclat. Et la fête à laquelle elle a con-
vié hier ses collaborateurs , actionnaires et
amis a été en tout point réussie. Ça n'a pas
élé simplement une réjouissance gastronomi-
que , mais un vrai régal pour l'esprit.

(Tribune de Lausanne).
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ZURICH. — M. Numa Drcz a fait hier soir
à la Tonhalle , en présence de 600 personnes,
nne conférence sur les bureaux internatio-
naux en Suisse. Il a été for t applaudi.

— Eventré ! — Un terrible accident s'est
produit samedi à Tôss, district de Winter-
thour. Un garçon boucher était occupé ce
jour à désosser un quartier de viande , lorsque
le couteau dont il se servait , glissant sur un
os, atteignit le malheureux travailleur au bas-
ventre et lui fit une profonde blessure. La
victime tomba aussitôt sans connaissance,
perdant son sang abondamment. Le médecin
qui a soigné l'infortuné doute de pouvoir le>
conserver à la vie.

URI. — Dernièrement est mort dans l'Isen-
thal , à l'âge de 80 ans, M. Schieli , ancien
conseiller d'Etat. M. Schieli avait conservé
des mœurs toutes patriarcales. Lorsqu 'il se
rendait à Altdorf , par exemple , il emportait
toujours avec lui son repas dans un havre-sac*l'accompagnant seulement d'une tasse de lait
ou de café. M. Schieli n'était pas , cela va de
soi, un magistrat à l'horizon politi que bien
étendu , mais il était d'un robuste bon sens et
d'un sentiment très net de ju stice. Jamais il
n'avait voulu s'inféoder à un parti , et lorsqu 'il
prenait la parole dans quelque assemblée, on
savait qu 'il n'y avait pas un mot dans son dis-
cours qui ne fût l'expression sincère de s*
pensée.

FRIBOURG. — Jeudi dernier , à 4 heures
du soir, un homme en train de faucher des
joncs sur les bords du lac de Seedorf aperçut
tout à coup, à travers la glace très transpa -
rente en cet endroit , un cadavre qu 'il recon-
nut aussitôt pour ôti% celui de M., qui , dans
la nuit du 2 au 3 décembre dernier , avait to-
talement disparu de Nortkz, où il était domi-
cilié. MM. le préfet de Fribourg et le Dr Rœss-
ly, descendus aussitôt sur les lieux , ont pu
constater que le corps ne portait aucune trace
de violence et que toute idée de crime devait
être écartée.

— Lundi dernier, un cavalier qui attendait
près du passage à niveau de la gare de Gain,
le départ du train, a été renversé par un
brusque écart du cheval effrayé. Il est tombé-
si malheureusement qu 'il a eu une jambe *
cassée en deux endroits.

BALE-CAMPAGNE. — Cheval reconnaissante
— Il y a six mois, un paysan de Laufe u ven-
dait un cheval à un charretier domicilié as
deux lieues de là. Or l'autre soir , aux envi-
rons de 10 heures, juste au moment où cha-
cun allait gagner son lit , le vendeur entendit
hennir devant sa porte. Il sortit aussitôt et se
trouva en présence du cheval , qui manifesta
par des signes non équivoquées sa joie de re-
trouver son premier propriétaire. L'excellente
bôle avait profité du moment où on la con-
duisait à l'abreuvoir pour s'enfuir et venir
retrouver son ancien maître. Ce trait de re -
connaissance chez un animal méritait d'ôlre
relaté , alors que l'on rencontre lant d'ingra-
titude chez les hommes.

TESSIN. — Le voyage d'une tête de nègre. —
Un journal bernois raconte que mercredi ma-
tin , à l'arrivée i Lugano d'un train venant
d'Italie , plusieurs voyageurs se rendiren t au-
près du chef de gare et lui déclarèrent qu'un
de leurs compagnons de route , un monsieur
très bien mis , était porteur d'une boîte en
fer blanc d'où sortait une odeur cadavérique.
Pensant qu 'il s'agissait peut être du transport
clandestin d'un cadavre d'enfant , le fonction-
naire avisa la police , qui somma l'inconnu
d'ouvrir sa boîte. Sans la moindre protesta-
tion , le voyageur souleva le couvercle du ré-
cipient , et aux yeux de tous apparut alors une
jolie (?) tête de nègre, fort bien conservée-
dans l'alcool. Comprenant qu'une explication
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Evidemment M. Yaudrot et Louise étaient mena-
cés dans leur repos, dans leur fortune, sinon dans
leur existence ; et je ne devais rien négliger pour les
défendre , pour les sauver.

Il fallait plus que jamai s endormir la défiance de
William, et pour ce faire je m'arran geai de manière
à ce qu'il me rencontrât plusieurs fois de société
avec une famille parisienne comptant parmi ses
membres deux belles j euaes filles.

Puis je lui confiai que cette famille étai t fort riche,
qu'on m'y faisait des avances, que le père était a la
téta d'ua important cabinet d'affaires dont on me
consentirait la cession, que préférant le séjour de
Paris a celui de la campagne, je me laisserai tenter
Srobablement par les beaux yeux et la grosse dot

e l'une ou de l'autre des demoiselles.
Comme on juge toujours des autres d'après soi-

même, William comprit très bien que du moment
où le hasard m'avait mis sur une piste de grosse
dot, je reniasse tous mes souvenirs du passé, tous
mes projets d'installation familiale dans notre contrée.

Reproduction interdite aux journaux n'aye nt I
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

Il me félicita , et poussa un soupir de soulage-
ment ; car il n'avait poiat été sans remarquer la
sympathie de M. Vaudrot pour moi, l'affection plus
grande encore de Louise, et j e lui étais un obstacle
à écarter , un adversaire a vaincre : or du moment
que je me retirais de moi-même, tout était pour le
mieux dans le meilleur des mondes.

Nos relations, tout en étant toujours peu fréquen-
tes, n'en devinrent pas moins bien plus cordiales
quand le hasard nous mettait l'un en face de l'autre :
William admettait très bien que je ne m'amusasse
pas de la même façon que lui, et si ma sagesse lul
inspirait une dédaigneuse pitié, du moins voulait-il
bien déclarera ses camarades que j'étais, malgré ma
vie de cénobite, un bon enfant de compatriote.

Ce fut dans ces excellents termes que nous attei-
gnîmes ) la fia de l'année scolaire.

William réussit comme à l'ordinaire , mit soa di-
plôme de docteur en médecine dans ea poche, vint
m'offrir un exemplaire de sa thèse et me déclara
qu'il retournait k Martainville pour y pêcher et y
chasser, ne sachant pas ensuite ce qu'il ferait, s'il
reviendrait encore à Paris pendant deux ou trois an-
nées nour v faire de la nrat inue dans les hôpitaux .
s'il s'installerait immédiatement comme médecin au
pays ou s'il voyagerait pendant quelques années
dans le service de santé de la marine.

Ce service dans la marine me sembla chose dou-
teuse pour un gaillard qui aimait ses aises, qui avait
besoin de surveiller Louise et qui escomptait certai-
nement une mort prématuré» de M. Vaudrot.

Ne voulait-il pas nous donner le change, nous en-
dormir avec son histoire de voyage lointain , comme
moi j'avais essayé de le faire avec mon histoire de
mariage parisien ?

Il fallait attendre notre séjour simultané à Mar-
tainville pour l'observer ; rien ne se déciderait tou-
jours avaat le mois de novembre, car le nouveau
docteur aimait trop la chasse pour ne pas profiter
de son permis jusqu 'à la fia de la belle saison.

Donc rien ne pressait et je comptais avoir le
temps de conférer longuement à ce sujet avec M.
Vaudrot.

C'était une affaire de trois semaines seulement,
d'un petit mois avant que je rentrasse moi même à
Martainville.

Qui aurait pu prévoir qu'en si peu de temps, quel-
que chose dût .-e passer ? Qui aurait pu croire que
William , médecin de la veille, allait immédiate-
mtnt mettre les pieds dans le crime, réaliser les

espérances pécuniaires qu'il avait fait entrevoir a
son nsurier ?

Combien de fois n'ai-je point regretté ce retard
d'un petit mois dans mts études, cette prolongation
de séjour k Paris 1 Peut-être que moi présent , que
M. Vaudrot , Louise revenue en vacances et moi li-
gués tous trois contre notre ennemi, nous l'eussions
fai t reculer, nous eussions modifié ses plans sinis-
tres I Peut être que nous nous fussions épargnés
bien des épreuves, bien des larmes I

On ne sait jamais comment faire pour agir au
mieux des intérêts véritables, et avec les meilleures
intentions du monde on arrive a se tromper.

Je n'eusse pas dû laisser repartir William seul ;
ou du moins une bonne conférence secrète, soit a
Paris, soit à La Fosse aux Moines, eût été néces-
saire entre moi et M. Vaudrot pour lui apprendre
tout ce que je savais, choses trop graves pour être
confiées à la poste.

William reparti , je me plongeai dans le travail
avec d'autant plus d'ardeur que je n'avais plus la
préoccupation de le surveiller et qu'aussi j 'avais
hâte de retourner dans mon cher village natal , de
revoir ma tante, de revoir M. Vaudrot , d'embrasser
Louisette.

Les jours s'écoulèrent vite ; j'avais beaucoup de
courses k faire ; je ne correspondis pas avec le pays ;
je passai heureusement ma thèse et pendant une
nuit chaude de la fin d'août , je pris le train de Mar
tainville, k la station voisine duquel j'arrivai vers lee
neuf heures du matin , neuf heures et demie.

Un courrier faisait, avec sa voiture à un cheval ,
le service des dépêches et pouvait me donner une
place auprès de lui sur la banquette, de même que
prendre ma malle parmi ses sacs de lettres et ses
petits colis-postaux.

Ce courrier c'était le père Baptiste, un vieux brave
homme, ancien garçon d'écurie de La Boule d 'Or,
dont la femme tenait une épiceiie pendant que lui
s'occupait de ce petit service de dépêches entre Mar-
tainville et la station.

Je montai auprès de lui et nous partîmes.
J'étais gai , j'étais content de rentrer au pays, d'a-

voir termin é mes études ; le temps était superbe , la
campagne ser.tait bon ; je chantais.

Et le père Baptiste , qui ne disait rien, me regar-
dait un peu do tiavers.

Tout a coup, comme nous approchions de Mar-
tainville et qu 'une boufiée de vent venai t de cette
direction , je distinguai le carillon espacé, mélanco-

lique de nos trois cloches du village, le carillon par-
ticulier aux enterrements.

— Tiens, mais qui donc est mort ? demandai je au
père Baptiste.

— Comment, vous ne lo savez pas ? répondit-il ea
ouvrant des yeux énormément surpris ; mais je
croyais que c'était pour cela que vous reveniez ce-
matin t

— Pas du tout t... Je >e sais rien I
— Comment vous ne saviez pas ?... C'est drôle,

ça t... Mais c'est une histoire dans tout le 'pays, que
chacun en parle et déplore le malheur du pauvre
monsieur et de... la pauvre demoiselle...

— Mais qui donc enfin ?
— Gomment , malheur de malheur, vous monsieur

Jules, vous quasiment de la famille, vous ae le sa-
viez pas ?... Alors j'ai peut-êlre fait une bêtise de
vous en parler, moi ?... Il est vrai que vous l'auriez
toujours su tout à l'heure I... Eh hien c'est... M.
Vaudrot qu'est mort et qu'on enterre ce matin t

— M Vaudrot ? M. Vaudrot de La Fosse aux.
Moines, l'ancien notaire ?

— En personne I... Et même qu'il est mort bien
drôlement. .

— Mais ce n'est pas possible t... Gomment M.
Vaudrot ?... Mais je n'en savais rien I Mais personne
ne m'a écrit ni télégraphié... Je n'y comprends
rien t... Pauvre M. Vaudrot lll Pauvre Louise I

— Oui , il s'est noyé en compagnie de M. William...
dans l'Etang Bouge.

— Comment , William aussi , tous deux sont
morts ?

— Oh non , pas le médecin I Je veux dire qu'ils
étaient ensemble quand le malheur est arrivé et il
parait que son beau-fils , qu'est pourtant bon na-
geur, n a  pas pu le sauver... On n'a même pas re-
trouvé le corps, car quand je dis qu 'on l'enterre , M.
Vaudrot , c'est une manière de parler ; au contraire,
on ne l'enterre pas du tout , puisqu 'on n'a pas le ca-
davre... CVst seulement un service mortuaire k
l'église que la famille fait célébrer k sa mémoire...
Car pour être bien mort , il est bien mort , depuis
trois jours et trois nuits qu 'il est dans la boue de
l'étang... C'est peut-être même pour ça qu'on ne vous
a pas prévenu ; il n'y a pas d'enterrement pour bien
dire , et puis ils sonl sens dessus dessous dans la
maison, sans compter que de chsgrin ; mamzelle vo-
tre tanle eaest au lit...

(A suivre.)
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devenait nécessaire, le monsieur déclara qu'il
arrivait de l'Inde et se rendait à Berlin , où sa
tête de moricaud devait servir à des recher-
ches scientifi ques. Dsvant ces loyaux aveux ,
on le laissa continuer sa route avec son fu-
nèbre colis.

VAUD. — Accid ent mortel. — Lundi matin ,
aux environs de 9 heures, un jeune ouvrier
de M. Trosset , ferblantier , nommé Dietrich ,
igé de 23 ans, e?t tombé de la corniche du
nouveau Casino Théâtre , à Yverdon , da côté
de l'avenue Haldimann. Le pauvre garçon a
été relevé sans connaissance ; on l' a trans-
porté à l'infirmerie , où il a exp iré a 2 heures
du soir, à la suite de lésions internes.

VALAIS. — En réponse à ia circulai r e du
Conseil fédéral au sujet de la motion Hoch-
strasser , le Conseil d'Etat s'est déclaré incom-
pétent pour formuler une opinion.

En ce qui concerne le recensement , il a es-
timé qu 'il devait avoir lieu en 1900, et que
dans la suite on devrait maintenir strictement
l'ordre décennal.

— Le gouvernement s'est prononcé en fa-
Teur de la subvention fédérale à l'école pri-
maire, à la condition toutefois que l'organisa-
tion et la direction de la surveillance de l'é
cole primaire continuent à apparteni r aux
cantons.

— Oa croit avoir découvert à Glys, près de
Bri gue, des vestiges de sépultures de l'époque
-celtique. Les recherches sont activement pous-
sées.

GENÈVE. — Un bain inattendu. — Jeudi
soir, à 8 Va h., le poste de police de Carouge
était avisé qu 'un homme venait de tomber
dans le canal de la Filature. Le gendarme
€retallaz , chargé de se rendre sur le lieu de
l'accident , eut la bonne fortune de rencontrer
sur son chemin un ouvrier italien du nom de
Fumagalli , dont les habits ruisselants et un
état de demi ébriétô l'amenèrent à se dire :
« Au fait voici probablement mon homme. »

Le gendarme ne se trompait pas et l'hom-
me trempé , qui regagnait tant mal que bien
son domicile , fat prié de venir avec lui jus-
qu 'au poste faire sa déclaration. Bien que des
vêtements secs eussent tout autrement fait
son affaire à cette heure critique , F. suivit
l'agent. Au poste, il raconta avec philosophie
que , n'ayant pas travaillé ce jour -H , il était
allé se promener du côté de la Fontenette
non sans boire un peu plu s que sur le chan-
tier.

Ayant voulu , à l'heure du retour , passer
sur une planche jetée sur le canal , celle ci
avail cédé sous le poids et , sans autre avertis-
sement qu 'un craquement brusque, l'avait
envoyé... au bain.

F. se cramponna comme il put , en atten-
dant du secours. Quelques personnes vinrent
Bientôt le délivrer.

Les agents , compatissant à ce genre d'infor-
tune , donnèrent à F. des vêtements secs et,
après l'avoir bien réchauffé , le conduisirent à
son domicile.

Bassecourt. — Un déraillement d'un train
de mirchandises , causé par une erreur d'ai-
guillage , s'est produite à la gare de Basse-
court , samedi après-midi.

Il n'y a pas eu d'accident de personnes et
la circulation sur la ligne n'a pas été entravée.
Il y a eu seulement un léger retard pour deux
trains de marchandises et quelques avaries
au fourgon.

St Imier. — Dimanche , vers 3 heures de:
l'après-midi , un incendie de forêt , allumé
par des enfants , s'est déclaré un peu au-des-
sus du vilbgç de Sonvillier , côté du Droit ;
les dégâts na sont pas considérables.

Le soir vers 6 heures on distinguait de St-
Imier , dit le Jura bernois, dans la direction
de la Combe-à Maillet , un nouvel incendie.

Chronique da Jar» bernois

00 Conseil d Etat. — Le Conseil a :
Nommé le citoyen Gottfried Hag, actuelle-

ment 3e secrétaire au département de justice ,
au poste de 3e secrétaire au département de
police ;

Sanctionné le règlement organique de la
Commune de la Chaux-de Fonds ;

Approuvé le règlement du Conseil commu-
nal de la Chaux de Fonds ;

Convoqué les électeurs fédéraux du canton
Îiour voter , le dimanche 20 février 1898, sur
a loi fédérale concernant le rachat des che-

mins de fer ;
Nommé les citoyens Henri Rosat , régleur

au Locle, et Ulrich Wehrli , régleur à la
Chaux-de Fonds, comme membres de la com-
mission chargée d'examiner le projet de rè-
glement de l'Observatoire (commission com-
plétée).

00 Ponts-de Martel. — Dimanch e matin ,
écrit-on au National , M. Emile Haldimann ,
forestier de la commune de Neucbàtel , et son
frère , M. Rodol phe Haldimann , agriculteur ,
tous les deux domiciliés à la Molta , au-dessus
du viUag e des Ponts-de- Martel , affirment de
la façon la plus catégori que avoir vu un loup.
L'animal , haut sur jam bes, très maigre, à la

tête caractéristique , longeait au petit trot la
lisière de la forêt , à une faible distance.
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Besançon. — La nuit de dimanch e à lundi ,
le nommé StéphanePetitot , habitant faubourg
Rivotte , à Besançon , fut réveillé en sursaut
par les cris de sa fillette , âgée de deux ans.
Il vit alors un énorme rat sauter hors du ber-
ceau de son enfant et s'enfuir. Cetle bête ré-
pugnante avait déj à rongé et enlevé la moitié
de la gencive supérieure de la pauvre fil-
lette.

L'enfant fut soignée aussitôt par un docteur ,
qui espère la sauver.

Petitot , aidé par un ie ses amis, a pu s'em-
parer du râ t  et l'a cloué sur une p lanche.
Cet animal mesare cinquante centimètres de
long et ses incisives , énormes, ont un centi-
mètre de longueur..

Beaucourt. — A Beaucourt , le petit Fernand
Totems, âgé de 11 mois, était assis auprès
d'un fourneau à côlé duquel sa sœur Berthe ,
âgée de deux ans, s'amusait à rouler une pe-
tite voiture qui , heurtant un des pieds du
fou rneau , le fit basculer.

Cette chute fit répandre sur le dos du pau-
vre petit le contenu de deux marmites d'eau
bouillante.

Malgré les soins les plus empressés, le
pauvre enfant succomba dans d'horribles
souffrances.

** Conseil général. — Le bureau du Con •
seil général a nommé M. Aug. Gonset , avocat,
secrétaire rédact our du dit Conseil.

00 Théâtre . — La troupe Androl nous
revient vendredi 4 lévrier pour nous donner
Miss Hel yett , opéra comi que en 3 actes de
Maxime Boucheron , musique d'Audran.

C'est une pièce qui a toujours un. énorme
succès, aussi engageons nous ceux qui tien -
nent à assister a la représentation de vendredi ,
à retenir leurs places à l'avance.

00 Société de Belles Lettres. — Nous som-
mes heureux de pouvoir annoncer au public
de notre ville que la société de Belles-Lettres
a fixé définitivement au jeudi 17 février sa
soirée théâtrale et musicale à laquelle M. E.
Jaques-Dalcroze , le sp irituel chansonnier ro-
mand dont la réputation n 'est pks à faire,
prêtera son aimable concours.

Le programme paraî tra incessamment ;
nous pouvons prédire qu 'il sera pour notre
public un vrai régal artistique et littéraire et
invitons chaleureusement toutes les person-
nes désireuses de passer une soirée char-
mante au double point de vue du goût et de
l'esprit à s'y rendre nombreuses avec leurs fa-
milles : elles en emporteront un excellent
souvenir , et elles feront uno bonne œuvre
puisque la receite sera affectée en partie à des
œuvres de bienfaisance.

Détails suivront sous peu. '
(Communiqué.)

0% Bienfa isance. — La direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :
Fr. 3 25 pour l'Orphelinat de jeunes gar-

garçons, provenant de la li-
quidation d'une société.

* 20 — pour le Droit da l'Orphelin , don
des fossoyeurs d'Alcide-Emile
Farine.

(Communiqué.)

Gtadpe focale

Une f iancée récalcitrante. — Il devait y
avoir , l'autre soir , dit le Courrier des Etats
Unis , un grand mariage à Woodlawn , un des
faubourgs de Chicago ; M. Thomas Lee de
Shong devait épousar Bille da Sheperd. Un
grand nombre de personnes s'étaient donné
rendez vous à cette occasion à l'église épisco-
pale ; mais qu 'on juge du désappointement
des invités quand , en descendant de voiture
à la porte du temp le, ils y ont vu affiché un
avis annonçant que la cérémonie n'aurait pas
lien. M. de Shong habite Little Rock (Arkan-
sas), où il est , dit-on , dans une belle position
de fortune; son mariage avec Mlle Sheperd
avait été arrangé par les deux familles alors
que la jeune fille avait à peine huit ans. Les
fiancés sont restés p lusieurs années sans se
voir , et lorsque M. de Shong est arrivé à Chi-
cago pour conduire Mlle Sheperd à l'autel ,
celle ci, trouvant sans doute qu 'il ne répon-
dait pas à l'idéal qu 'elle s'était fait de son fu-
tur époux , a refu sé absolument de se marier
avec lui

Voilà comment la cérémonie a été renvoyée
aux calendes grecques.

Faits divers

Berlin , 1er février. — La Chambre badoise
a adopté par 29 voix contre 28 la résolution
d'expurger de l'enseignement de l'histoire les
passages chauvinistes , de réduire les faits de
guerre à leur minime expression et d'éten-
dre l'histoire de la civilisation et du progrès.

Ce vote lait grand bruit.

Le journal la National Zeitung reproch e à
la majorité de la Chambr e badoise de renier
la guerre de 1870 1871 et voue à l'indignation
publique les députés qui ont osé réclamer la
suppression du qualificatif ennemi hérédi-
taire à l'égard de la France.

Rentier Cmnlaf m, Sépâehâia.
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Neuchâtel , 2 février. — Les délégués de la
Corporation des tireurs neuchâtelois ont ap-
prouvé hier la revision de l'article 34 des sta-
tuts , revision par laquelle les huit sociétés
qui forment la Corporation s'engagent à en
faire partie jusqu 'en 1922 au lieu de 1900.
Cette décision assure l'amortissement d'un
emprunt de 20 000 francs , consenti par la
Banque cantonale , au taux de 4 °/0, destiné â
organiser un Musée de tir et à couvrir diffé-
rentes dépenses en vue du Tir fédéral. Les
délégués ont également approuvé le règle-
ment du futur Musée.

Berne, 2 février. — M. Scheurer , conseiller
d'Etat , chef du Département des finances,
vient d'adresser au Grand Conseil sa démis-
sion de dépulé au Conseil des Etats. M. Scheu-
rer désire en effe t consacrer tout son temps à
la réforme de l'impôt et à d'autres questions
urgentes de l'administration cantonale.

Londres , 2 février. — Suivant les dernières
nouvelles, le nombre des naufragés serait de
18 seulement.

New York , 2 lévrier. — Une terrible tem-
pête de neige s'est abattue le 31 janvier sur
les Etats de New York et de la Nouvelle-
Angleterre; des trains de chemins de fer sont
restés bloqués dans les neiges.

Bruxelles, 2 février. — Les manifestations
en faveur de Zola augmentent. Hier , tous les
dépulés libéraux et socialistes ont signé une
adresse de sympathie.

Londres, 2 février. — On télégraphie de
Nangasaki au Daily Mail que la situation est
considérée , dans cette ville , comme très
grave. Il y a des raisons de croire que le Ja-
pon s'efforce de préparer la guerre.

— On télégrap hie de Pétersbourg au Times
que dans les cercles financiers on annonce
que la Russie et l'Allemagne ont terminé les
négociations relatives à un prêt de 100 mil-
lions de roubles à la Chine.

— Suivant une dépêche de Séoul, l'empe-
reur de Corée refuse , mal gré les instances du
chargé d'affaires de Russie, de résider à la
légation de Russie. Le ministre des affaires
étrangères , qui est très russophile , a donné
sa démission.

Londres , 2 février. — Les journaux pu-
blient une dépêche de Vienne annonçant que
Izzet Bsy a été arrêté , sur l'ordre du sultan.

Madrid , 2 février. — On croit , dans les cer-
cles officieux , qae le cuirassé américain Le
Maine quittera La Havane demain ; on attend
prochainement des novvelles importantes et
satisfaisantes de Cuba

Londres , 2 février. — On télégraphie d'A-
thènes au Times que les musulmans crétois
ont adressé une pétition à la Porte contra la
candidature du prince Georges.

Londres, 2 février. — On télégraphie de
Constantinople au Times que le Comité du
parti jeune-turc , à Genève, a adressé aux
ambassadeurs une lettre sollicitant leur appui
pour obtenir du Sultan une Constitution.

Londres , 2 février. — On télégraphie .le
de Pékin à l'agence Reutter , que l'Allemagne
demande à la Chine comme compensation
pour le meurtre d'un factionnaire allemand ,
une nouvelle concession de chemin de fer
dans le Shantong.

Brunswick , 2 février. — Dans un incendie
à Wolfenbuttel , 3 personnes ont été tuées par
la chute d'un mur.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Phili ppe Tozzini , entrepreneur maçon , à

Môtiers. Date de l'ouverture de la liquidation :
le 26 janvier 1898. Première assemblée des
créanciers : le 2 février 1898, à 2 l/, h. du
soir, à l'hôtel de ville de Môtiers. Délai
pour les productions : le 28 février 1898.

Oscar Veuve, menuisier , à la Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la li quidation :
le 18 janvier 1898. Clôture des productions :
le 18 février 1898.

Etat de collocation
Société Henri Dubois & Cio, commerce de

vins et spiritueux , à la Chaux 'de-Fonds. Dé-
lai d'opposition : le 8 février 1898.

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

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

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

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

La convalescence de l'influenza est excessivement
lente.

Le véritable Pain-ExpeUer à la marque An-
cre se vend dans presque toutes les p harmacies
à lt et S fr. 3047-6

jL_?ar__«r JLTWT M*_W_« .m.

Reeemsema-t «to la population en J_ BV1«P 18S7 :
1S97 : 31,157 habiUata,
1896 : 30,S71 »

«_uï«uc!fltetiois : 886 habituais.
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Schûp bach Marguerile-Blanch e, fille de Gus-
tave-Ernest , boitier , et de Marie-Rosa née
Wol pert , Bernoise.

Arnoux Albert-Oscar , fils de Henri-Constant,
boîtier , et de Marguerite-Anne née Maître,
Neuchâtelois.

Morel Arthur-Henri , fils de Alcide-Humbert,
négociant , et de Susanne née Pinard , Nen-
châtelois.

Kânel John-Emile , fils de Arnold, boîtier, et
de Louisa née Droz , Bernois.

Ecaberl Marthe-Blanche-Marguerit e, fille de
Jules-Eugène, horloger, et de Emma-Virgi-
nie née Claude , Bernoise.

Promessss de mArisaf»
Kocher Charles-Frédéri c, graveur, Bernois,

et Baur Louisa , ménagère, Argovienne.
Hsrlaigeii civile

Ritschard Adolf , cantonnier , et Gurtner née
Oswald Elisabeth , tous deux Bernois.

Décès
(Les Muméros sont ceux des jalon * au timeiiiif " >

2-051. Dumont Jean , veuf de Louise-Emilie-
Cécile née Catalan , Français, né le 19 mai
1844.

22052. Huguenin Blanche-Marguerite , fille de
Charles-Alfred et de Lina née Simon, Neu-
châteloise , née le 16 août 1876.

EUt civil àe L& Chwx-âe-Ffê t-3
Du 1er février 1898

ANEmiE - CHLOROSE
M. le Dr Langr, médecin d'Etat-major à Kempten

écrit : « J'ai obtenu des résultats excellents
par l'emploi de l'hérnatogène du Dr-méd. Hommel,
médicament qui s'est montré très efficace , parti-
culièrement dans un cas d'anémie au plus haut
degré, avec l'estomac totalement dérangé, vomisse-
ments , etc. Déjà après un court usage de cette pré-
paration , les vomissements cessèrent , l'appétit revint
et par là l'état général du malade s'améliora sensible-
ment. » Dans toutes les pharmacies. 16
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rue de Cluny — PARIS

adoptées par toutes les
grandes Administrations
de France & de I Etranger.

MA TH/EU-PLESSY
Claez tous les Papetiers,

A la Ghaux-de-Fonds :
LibEairte - Papeterie A. COURVOISIER , place Rein.

Envoi contre remboursement.
m,_________———————————————————a———»———————————

r—___ I M .1 ¦— — i — —  — i ¦.H I .I»..LI». I WK. I.  " I I I.

**\%Wm J2&H& ..- ."A $4 sSj3S8a ja -aa»j i oifi i i i
LA SCIENC S A fJUSA HTS

lOO Exp ériences. - I I S  Gravures.
Ca clîBrm.nt o.tviaie fait la joie ,'.?, rPumoxt* tt. .'«mille.

Brocha , 3fr.; RoliB, tr. jas., 4 fr. . tr. dorr.as, 4 (r. BO
»,_.. ,. " " . ' "' *.~-Envoi riufi o .iu ro.;u d' un mandnt-poste.

adressai' les demandes à la JL-J. torairi tr
_A. Cu urvoisier, Chaux-de-Fonds.
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g Gst-taJ-OSru.6 des Livres e-t Brocliur es en. librai rie ĵ
E VOLUMES UP© .*ttt .Foyer chrétien- fr2 50. Fables, par David Estoppey. 1 fr. L'hygiène publique à Genève, par le D' A. Vin-4 Problèmes d'arithmétique, par Ch. Dufour. Cart G)||H> .4u gré des choses, par A. Gladès. 8 fr. Fables de la Fontaine, broch. 75 et., rel. Ifr.80. cent. 10 fr. \ 2 fr. 25. /U|mf Autour des Alpes , contes roses et noirs, par M. Gouttes de poésie. Morceaux choisis de poésie. Le cours de la Ronde, par E. Jeanmaire, peintre." Robinson Crusoé. 75 et., rel 1 fr. 80. jjiBR G. et M" Renard, illustré, br. 3 fr. 50. 3 fr. 50. 2 fr. 50. Récits d'un Montagnard, Alpes et Jura, par (f^IVQ Annuaire de l 'a Suisse p ittoresque. 8 fr. Georges Fisch, par Auguste Fisch. 1 fr. 50. L'Obstacle, nouvelle par H. Chappuis. 1 fr. 50. Azeline. 3 fr. 50. ^\|U5 Avee Hector, par L. G. 2 fr. 50. Géométrie élémentaire, par A. Gilliéron (cart.) Le» Américains chez eux, par David Macrae. Rose et gris. 3 fr. 50. S^. Autour 

du 
foyer domestique, discours popu- 1 fr. 50. 1 fr. 50. Rois catholiques, par J. de Chambrier. 3 fr. 50. /¦g laires par G.-M. Ragonod , pasteur. 2 fr. 50. Guide itinéraire « Autour du Mont-Blanc », Le vieux loup de mer, récits d'un marin. 75 et. Recueil de poésies, par Henri Guchet. Cartonné, *̂ |JR) A la recherche d'une colonie, par Ch. Rowcroft. avec illustrations. 1 fr. 50. Les trésors de la foi , par C.-H. Spurgeon. Rel-, 1 fr. 50. (S

fl/ , cart. 1 fr. 50. Institutrice, par M»- Georges Renard . 8fr. 50. 3 fr. 50. Recueil de monographies p édagogiques.! fr.50. AIB5 Abel Grey, par S. Bérard. 1 fr. Jeune Angleterre. Deux nouvelles. 3 fr. Le chemin qui mène à Dieu, par L. Moody. I fr. Regard vers la montagne, par S. Gornut. Sll\ Au coin du feu, par Richard Lèander. 1 fr. 50. John Halifax, gentleman, par A. Piehot, ouvrage La vie transformée, par H. Drummont. 1 fr. 3 fr. 50. J
\__\___V Au village , par L Charlier. 8 fr. en deux volumes. 6 fr. Le livre du jeune homme, par un père de Richard Bromley, par S. Bérard , pasteur, 'tiFfaS A lbum national suisse. Col. de portraits con- Jeune homme et catéchumène, par Une mère de famille. Relié, 4 fr. 50. 1 fr. Si
IL' temporains, la livr. 1 fr. famille. Relié 8 fr. 75. Le livre de la jeune f ille, par un pèra de famille. Scènes vaudoises, journal de Jean-Louis, par \
lira ¦** l'école la vie, par Mme Bachofuee-Busetorf. La seconde vie de Michel r«w«iïer, par Ed. Rod. Relié, 4 fr. 50. Alfred Cérésole, 3» édit., illustré par G. Roux S
|[\ 75 ct. 3 fr. 50. Le sentier qui monte, par T. Combe 8 fr. 50. et Aug. Bachelin. Broché, 3 fr. iWÊÊ /mS Autour ducceur, par M. Cassabois. 1 fr. 75. Ze Robinson suisse, par Wyss. 75 et., rel. 1.50. La femme du docteur, par Ch.-B. Derosne. 2 vol. Scènes de famille ou lecture pour des enfanta &
fl fS Au Delà, du Jourdain, par M. Lucien Gautier. Le mari de Jonquille, par T. Combe. 3 fr. 50. 2 fr. 50. de sept à neuf ans. 2 fr. 25. (ï*1/ 2 fr-. 50. L'Etincelle, par T. Combe. 3 fr. 50, relié 4 fr 75. L'île de Palmiste, par Besaut 4 Riœ, 1 fr. 50. Silhouettes romandes, par Mario ••• , avec 5 des- V¦ S AbulrSamid révolutionnaire, par Hidayette. Le Génie des Alpes valaisannes, par Ma io. I,e3 contes de l'hirondelle. 3 fr. sins. 3 fr. 50. CJI v 8 ts. 8 fr. if a cure d'eau, par S. Kneipp. 3 fr. 50. Sans dessus dessous, par J. Verne. 8 fr. yl  ̂

Atla biblique, par F. Dumas. 4 fr. La Comtesse de Loevaenstein, roman viennois, Marthe et Régina, ouvrage pour la jeuness». 2 fr . Sou* le joug , par Eugéni» Pradez. 8 fr. 50. (*.»|s Annuaire suisse du commerce (en livraisons). par Berthe Vadier. 3 fr. Méditations sur le Nouveau - Testament, par Scènes de la vie suisse, par Ed. Rod. Illustré, ^I y Annuaire statistique de la Suisse. 7 fr. 50. Xa seconde jeunesse, journal d'un poète, pur Louis Borel. 3 fr. 7 fr. ï
Ifi  Alexis-Marie Piaget , par Aimé Humbert. 6 fr. 50. V. Rossel. 3 fr. 50. Miscellanies, par Gustave Rousselot. 8 fr. 50. Salomon, études bibliques, par Ed. Barbe. WI (? Autour du sopha , par Mme H. Loreau. 1 fr. 25. La fortune de Luc, par T. Combe. Nouvelle ju- Mes pontons, neuf années de captivité, par Louis 3 fr. 50. *-n
l J) Brise d'Orient, poésies par J. Lazian. 3 fr. rassienne. 3 fr. 50. - Garneray. 1 fr. 25. Simple récit, par Mlle O. D. 1 fr. 75. (y
1RS Belles années. Souvenirs de Mary E. Willard, £« beau Milof f  ou une vengeance slave, par Manuel de couture et de coupe, par Mlle Vin- Simp les choses et simples gens, par Adolphe )«}
ff/ recueillis par sa sœur Frances1. Augusta Couper. 1 fr. 50. cent et Mm* Bott Quiby. Cartonné, 2 fr. 50. Villemard. 3 fr. ITH
If o  Ben et son petit frère, par Mlu A.-E. Evard, Le silence, par Ed. Rod. 3 fr. 50. Le même. Relié toile. 2 fr. 75. Souvenirs d'enfance, par Frédéric Hunt. 3 fr. QM
l|@ avee 4 dessins. 2 fr. Le roman de Jean Bussam, par A. Perret. 8 fr. Manuel de coupe et de confection des vêtements Traité pratique du sol et des engrais. 1 fr. 75. y nni)) Contes de printemps et d'automne, par Ad. Ri- L'Armée de l'Est, par le colonel Ed. Secrétan. de femme. 75 et. Trois femmes — Trois romans, nouvelles par (Ç_jK baux. 3 fr. 50. _ 8 fr. 50. Manuel d'électro-homéopathie et d'hygiène. Rel. M" A. P. 75 et 32
fV Comme un papillon, traduit librement de l'an- La folie, causerie sur les troubles de l'esprit, par 2 fr. 50. Une année de bonheur, par Paul Saunier. 2.50. \T»(to glais par M"' Marie Dutoit. 1 fr. le D' Châtelain. 8 fr. Moscou en f lammes, par Grégoire Danilewsky. Une volière, par Marie Dutoit. 2 fr. 50. çùll
P Croquis montagnards, trois nouvelles par T. La Confédération helvétique, par S. Marsauche, 3 fr. 50. Une année à Davos , par Mlle Marie Dufour, Qfl1> Combe. 3 fr. 50. pasteur. 3 fr. 50. Manuel de la santé, par F.-V. Raspail. 1 fr. 80. avec 4 dessins. 2 fr. / W
S: Conte de Fées, par Ch' Perrault. 75 et., rel. 130. Lady Vanda, franges dorées, par Ivan Nietni- Manuel de gymnastique suédoise, par C. Lieb- Une élève de seize ans, par E. Legouvé. 3 fr. SJxV Cosmopolis, revue internationale, Tome IV. 8.25 cheff. 2. fr. 75. beck. 4 fr. Une femme de travail, par Marie Dutoit. 8 fr. (f|I
Jto Chansons et rondes enfantines . 75 et., rel. 1.30. L'art de la lecture, par E. Legouvé. fr. 3. Manuel des Sociétés anonymes et des banques Un blanc chez les peaux rouges, par W. Kings- n)lR5 Cœurs simples, roman de mœurs suisses, par Les pères et les enfants, par E. Legouvé. 3 fr. en Suisse. 15 fr . ton. Cartonné , 1 fr. 50. ^51]\ Virgile Rossel. 8 fr. 50. Les héros modestes (avec ill.), par M"" de Witt. Maître Raymond de Lœuvre, par O. Hugue- Un viUage dans les sables. 75 ct / [
 ̂

Contes et saynètes pour enfants par Berthe Va- 2 fr. nin. 4 fr. Une famille héroïque, par un Huguenot. 2 fr. 50. sty dier. 1 fr. 50. Lettre ouverte au Procureur en chef près le Mar ie et Clémence. Le vallon deŝ  
Plans par Un crime involontaire, par Mme Rivier. 1 fr. 75. MUn Contes romands, par Prosper Meunier. 3 fr. 50. St-Synode , Monsieur le Conseiller privé en Caroline Frossard. Vers l'Idéal , par M"» Alf. Gatty. Trois nouvelles, p)|M5 Contes de Bretagne, par Mme G. Renard. 3 fr. 50. activité de service Constantin Pobedonoszeff, Misère, par Walther Biolley. 8 fr. traduites de l'anglais par M™' E. Escande. G)]\ Chœurs et cantiques chrétiens, par A. Bost. par Hermann Dalton. 2 fr. Mes lectures en pros e, par Amélie Ernst. 4 fr. I fr. 50. /l

&/ 6 fr. Les enfants des bois, par Mayne Reid. 1 fr. 25. Nouvelles silhouettes, par Mario —, avec le Vues suisses, par E. Lauterburg, peintre. 4 fr. 
^&$_. Cours moderne de dessin, par J. Hànselmann, Le vétérinaire électro-homéopathe, par H. Fis- portrait de l'auteur et 10 dessins de M" M. B. Vom Jura zum Mont-Blanc, par J.-U. Saxer, ftET (en livraisons). 2 fr. cher. Relié , 2 fr. 50. 3 fr. 50. 1 fr. \f

f y  Contes sans prétention, vas Ch. Fuster.Ifr. 50. L'Abeille et la ruche, par Ch. Dadant. Relié, Nos f ils et nos f illes, par E. Legouvé. 4 fr. Werther et les frères de Werther , Etude de SU
(fo Château pointu, pmr T. Combe. 2 f r  50. 7 fr. 50. Nos paysans , nouvelles neuchâteloises, avec illus- littérature comparée. 2 fr. 50. A
Iro Deux récits, par L. Favre, illustré de 20 dessins Les chasseurs de la Baie d'Hudson, par Mayne trations, par Adolphe Ribaux. 3 fr. 50. Voyages , aventures et combats, par Louis Gène- tt1\ par O. Huguenin. 3 fr. 50. Reid. Cartonné, 1 fr. 50. Nadine, par M" A. Rollier. 3 fr. 50. vray. Cartonné, 1 fr . 50. JM
S Dans la vie, par Insième. 3 fr. Le robinson des Alpes, par Gustave Aimard. Nouvelles silhouettes genevoises, par J. Desro- Véréna , Belladonna , Cendrillon, trois nouvelles. Jj
ty  Divertissements gymnastiques de l'enfance,pa.r Cartonné , I fr. 50. ches. 2 fr. 75. 1 fr. 50. Mi
(to F. Allemand. 1 fr. 50. ' Le robinson des glaces, par Marryat. Cartonné, Nouvelle grammaire espagnole, par Alonso. o)|
(5 De Paris à Berlin, par Victor Tissot. 1 fr. 25. 1 fr. 50. Relié , 4 fr. 50. Papa Félix. Trois grenadiers de l'an 8, par Art G)|J\ Der beredte Spanier . 1 fr. 20. Les émigrants par Hoffmann , Cartonné, 1 fr. 50. Nouveau cours élémentaire de langue ita- Roë. 3 fr. 50. /[xj Der beredte Franzose. 1 fr. 20. La f i lle du Grand Chef, par S. Stephens. Cart,, Henné, par Ferdinand Paris. Relié, 4 fr. Le Vice, par Fernand Calmetle. 3 fr. 50. ïê

I

R) De Dehli à Cawnpore , par F. Maynard, cart. 1 fr. 50. Nouvelles fantaisist es, par A. de Luserna. 4 fr. Le Frère, par Gamille Pert. (Préface de F. Sar- ( f^\/L 1 fr. 50. Les châteaux suisses, par Mme de Montolieu. Notes de voyag e, par François de Crue. 3 fr. cey.) 3 fr. 50. ^\IS Dernier refuge , par Ed. Rad. 3 fr. 50. 3 fr. 50. Nouveaux drames historiques, par un Hugue- Le Coupable , par François Coppée. 3 fr. 50. SU1\ Des enfants terribles, par Mme Remy. 1 fr. 50. Les châteaux suisses, par Mme de Montolieu. not. 3 fr. Mon bon oncle , par Paul (iarault. 3 fr. 50. /[gyS Dictionnaire des localités de la Suisse (en livr.) Illustré, 8 fr. Nos mercredis. Prose et vers. 3 fr. Les élégances du second empire, par Henri 58$$\ 70 ct. Les exilés en Sibérie, par W.-O. de Horn. 75 ct. Nouvelles leçons de choses pour l'enseigne- Bouchot (illustré de 48 photograp hies). 3 fr. 50. (r 4}_/  Die Hunnen, von Karl Fischer. 9 fr. La ferme de Hillside, par Mme Rémy. 1 fr. 50. ment musical , par M. Chassevand. 2 fr. ' Le drame de Rosmeur, par Pierre Maël . 3 fr. 50. _\iIX En vacances, par Aug. Fisch. Poésies diverses. Le trait d'union, par H. Maystre . 3 fr. 50. Nouveaux croquis villageois , par Roger Dom- Poésies intimes, par Mme M. Melley. 4 fr. Ç_ \
\\ 2 fr. Le carillon tinte, par Jules Gougnard. 3 fr. 50. bréa. 1 fr. 50. Au foyer  romand 1897. 3 fr. 50. / [aj) Echos et Silhouettes , par le Dr Châtelain. 3fr. 50. Le petit Allemand , par A. Reitzel. Cart , 60 ct. Nouveaux contes pour tous, par Adolphe Ri- Scènes de la vie champêtre, par Pierre Scio- >}«ï|) Le même relié 4 fr. 75. Les contrebandiers du Risoux, par Lucien Ray- baux. 3 fr. 50. lieret. 3 fr. 50. fl\y Esquisses du Tout Universel, par Jacob, pré- mond. 1 fr. 50. Poésies, par J. Sandoz. 3 fr. G. Courbet , sa vie et ses œuvres, par A. Esti- M)2 face par J.-H. D. 3 fr. La famille de Greylock, par Mme E. Prentiss. Pas de chance, nouvelle vaudoise, par André gnard , illustré de 22 phototypies. 12 fr. 50. S](? Etudes et portraits politi ques, par Numa Droz. 1 fr. 50. Frossard. 2 fr. 50. Petite tête chaude. Récit pour les jeunes filles, /[irf) 7 fr. 50. Les cousines. Ouvrage pour les enfants . 1 fr. Parlons français . 60 ct. par Edwige Prohl . 2 fr. (fitEssais économiques, par Numa Droz. 7 fr. 50. L'Armée suisse, par J. Feiss, colonel. 6 fr. 50. Pages détachées du j ournal d'un artiste. Poème La Fille d'Odette, par l'Hirondelle. 3 fr. 50. £«En Algérie, par A. de Cla parède. 3 fr. Les prisonniers politiques en Russie, par Alfr. en vers par Olga de Bézobrazow. 2 fr. \fEurop e, par W. Rosier. 3 fr. 75. Testuz. 3 fr. 50. Pour un ane, par L. Achard. 3 fr. 50. Sfl

En Bretagne, par Emile Bessire. 3 fr. Le monde sera-t-il catholique?, par Daniel Pietro, par Paul Rochat. 2 fr. y \Etat des off iciers de l'armée fédérale. 2 fr. 50. Metzger. 2 fr. 50. Pour un Buffalo blanc, par Mayne-Reid. Cart. ftjEssais de philosophie et littérature, par Ch. Le rameau d'or, par Louis Duchosal. 3 fr. 50. 1 fr. 50. 2sl
Secrétan. 3 fr 50. Le guide de l'off icier suisse, par E. Cérésole. Prisonniers des noirs, par Ch. Rowcroft. Cart. \f jEtrange destinée, par Caroline Spengler. 1 fr. 50. Cartonné, 3 fr. 50. 1 fr. 50. Ç ĵ lFleurs des Alpes , par L. et D' Scnrôter, texte Législation fédérale relative à l'agriculture. Pour les tout petits (poésies) . 1 fr. 50. H)j|allemand et français avec magnifiques planches 1 fr. 60. Poésies de Henry Warnery. Relié, 5 fr. 50. (Wjen couleur. Relié. 6 fr. Le droit fédéral suisse, par Eug. Borel. 15 fr. 20. Pierre Viret, par J. Cart. 1 fr. 50. !a|W. Krummacher, par C. Pronier. 1 fr. 50. [ L a  sœur cadette. 75 ct. Pasteurs et prédicat eurs, par A. Guillot. 2 fr. 50. \N

BROCHURES jj]
Aux recrues suisses, par Perriard et Golaz. 60 ct. Des vers, par Nossek. 1 fr. 50. Le respect de la femme, par Frank Thomas. Mon oncle Pierre, par Gorgibus. 60 ct. '?MBrochures de T. Combe, à 10 et à 15 c. Histoire abrégée de la Confédération suisse, 10 ct. Ordonnances pour l'art de l'horlogerie 1 fr & lBrève raceolta d'aneddoti, par Carlo Réale. par Scherf. 75 ct. La politique fédérale en matière de banques, Persécutions actuelles en Russie par' G Go- ^5 fi25 c. Hymnes en prose, par Mme Barbauld . 80 ct. d'assurances et de chemins de fer, par Numa det. 50 ct. ' /  IBriefstelter fur  Uebende beiderlei Geschlechts. Histoire abrégée de l'Incendie du 5 mai i794. Droz. 50 et. Questions féministes, par Louis Bridel 50 et ï j1 fr. 50. 40 ct. Lettre au Dr Dupré sur la vie futu re, par Traitement des affections pul monaires, ùa» ^ ïBonne nouvelle, prédications par Frank Thomas. Histoire du peuple d'Israël, par Ed. Montet. P.-C. Revel. 60 ot. A. Junod. 1 fr. 50 _. I10 ct. 60 c. La table du Seigneur, par S. Pilet-Joly. 80 ct. Un mot en faveur des missions, par un éta- C) IBonnes nouvelles pour les malades, par M. Le Trésor de Berne en 1905-. 20 c» La démocratie fédérale, par Numa Droz. 1 fr. diant 30 ct. / \Vignes, à Vialas. 30 ct. L'âge du monde. 60 c. Lausanne, Vevey, Montreux, guide illustré. QySCauseries d'Espagne. 50 c. Xe compte de

^ nos jours, f a x  P. Comtesse, pas- Le Jura-Simplon en 10 jours, par G. Renaud. ————————_————————_—_—_____—_———_________________ . (?jConseils pratiques aux recrues suisses, par un teur, discours prononcé au Loole pour l'inau- 75 ct. ' Msergent d'infanterie. 50 c. gration du monument de Daniel Jean-Richard. La Chaux-de-Fonds, guide illustré. 1 fr. # 8 8Cantate de Sempaeh. 80 ct. 10 c. Le programme du chrétien, par Henry Drum- T| I. Tkl"f~¥\ T\ ' I Tk HJI"»n'l_T¥'»n /ICours pratiques de gymnasti que élémentaire, L'exception du jeu , par A. Schnetzler. 80 c. mond. 1 fr. If  \ Ml lr S-? Il  Jl If (WI li lll I aW vipar Kd. Balsiger. 1 fr. 20. Le Lion de Lucerne, par H.-E. Droz. 50 c. Les homonymes français , -par H. R. et J. C. { f_ .J_ IJj Jf. ': || f\l  i l l l  Jjj l 1 I l_ ffCauses de la chute de la Pologne, par N. Ka- L'assurance obligatoire en Allemagne, par 40 ct. -—.— .*- — .—-x ¦— .__ « f
réiev. 75 ct. Louis Wuarin. 1 fr. L'Europe illustrée, le n« 50 ct. SflDiscours prononcés à l'inauguration de la Le droit au travail et le droit de propriété, Nouvelle méthode fa cile et exacte pour déter- lrnvolAnnoa 1rVliaTiHll«mi à 1A «,? 9ft A 71fontaine monumentale. 60 c. * par St-Gervais. 30 ct. miner rapidement les dimensions des engre- aïnmuppcS-ûUianianOlIB t\ lu Cl ù\) \X (W

g pernières méditations, par Aug. Bouvier. 1 fr. Léon Moser, 1861-1895. 50 ot nages, par Emile James. 2 fr. <&

| Tons les livres ei dsâge i l'Ecole Industriell e et a l'Ecole de Commerce. |j

| DICTIONNAIRES FRANÇAIS. ALLEMAND, ITALIEN. ANGLAIS, ESPAGNOL 1
^ 

PSAUTIERS en tous g-enres et de toutes reliures. 1§

IJS. Exp édition par retour du courrier, contre remboursement ou mandat-postal. [&_ $
Bfêjk aLa librairie A. COURVOISIER «e charge de procurer tous les volumes qui ne sont pas indiqués plus 'haut. Jjm



t-t-gri-avT A Taj-l-ET!-». f^ .̂JE .̂TO '̂ mr
¦MP-gB'igft tgpSt-55 KJf *lE_-?Ŝ ky5f_Nf Concentré délicieux pour préparer instantanément un excellent bouillon et
.1*1—.—si—¦»——i ^̂  " -Blt-T* V â£V p0ur améliorer les potages, sauces, viandes, légumes, etc, M 5457.Z 599.!

SM.OSRIZ HER Z, -Preserventabrite, Z.JLCHB1JS1 sur le lac de Zurich.

JÀ.N QUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
1 .'OURS DBS CHANOBS, 2 Février 1898.

Rae» aammM aujourd'hui , «auf Tariations impor-
taâttf. aahataara an oompta-oourant, oa aa comptant,
Allas V, '/¦ &» oommiasioa, da papiar banoabla »ar :

bl. Cour»
/Clique Pari» 100.56'/,

_ IConrt at petit» affat» lonp . 2 100.le 1/,maee .A _ moif « ,M- frtntlù_Mi . . 2 100.56'/.
(î moi» J min. fr. 3000. . . 1 100.6t.V.
/Chiqna min. L. 100 . . . 25.ltb'/,
\Conrt at pailla effet» lonp . 8 35.3b

M""»» ¦ jj mou ) aco. anglaise» . . S 26.37
(j moi» j min. L. 100 . . . 8 25.3. '/,
iChèqno Berlin, Francfort . . 124.05
Coart et petit» effet» lonp . »•/, l ît .Oi
1 moi» I »ce. allemande» . . »•/, 124.22V,
3 moia ) min. M. 3000 . . i1/» 124.31'/»

S 

Chèqne Gtaee, Milan , Tarin . 96. »0
Conit at périt» effet» lonp . 5 05.50
* moi», i ohiftrM . . . . B 95.60
3 moi». 4 chiffra» . . . .  6 06.70

Î 

Chiqna Bnualle», -men . 11-0.3.V ,
ï a 3 moi», traite» aaa., 4 oh. 8 100.50
Mon aoa., biU„ mand.,34 a<ah. SVi 100.37'/,

. . [Chiqna et ooart . . . .  8 210.10
™"™- î il moi», traitée a»»., 4 oh. 3 210.15
*ot,wd- - . l<on aoo,, b.ll.,mand.,3et4oh. S4!» 110.10

1 

Chiqna et oonrt . . . .  * 211.05
Petiu effeu lonp . . . . 4 —1.05
I i 3 moi», 4 chiffre». . . 4 211.05

¦aw-Tork 5 5.Ï2
taiaae ...Jusqu'à 4 moia. . . . .  4»/,

Billet» da banqna (ranaaia . . . .  100.55
a a allemand» . . . . 121.07'/,
e a rua»»» . . . . .  3.63
a » autrichien» . . . Hl. —
» a anglais. . . . .  25.36
» i italiens . . . .  15.45

Hapoleon» d'or 100.52'/»
SeTateign» 25.82
Pièce» da 20 marks 14.81'/»

Enchères publ iques
VENDREDI 4 FÉVRIER 1898, dès 1 V? h.

de .'après-midi, on undra an enchères
pnbllq.es, à la Balle, Place Jaqnet-Droz ,
les objets Entrants :

Six lits complets, dont 2 en fer, 2 ta-
bles rondes, 2 commodes , 3 tables de nnit,
1 table orale, 12 chaises, 2 canapés, plu-
sieurs glaces, 15 habillements complets,
15 paires pantalons, in lot chemines
< Normal> , le tont complètement neif.

La rente anra lien an comptant.
1656-2 Greffe de Paix.

^VIS
anx Entrepreneurs

H. SCHALLER , propriétaire , rne du
Stand 1 B, offre la démolition de l'im-
meuble qn'il possède rue du Stand 16. Les
pierres de taille et de maçonnerie, la boi-
serie et tont ce qui dépend de l'immeuble
est à vendre à très bas prix. En paiement
et suivant la convenance de l'amatenr,
on se contenterait de réparations à faire
dans un antre immeuble. no,-i
¦ âtIâTi- ânânaViim âa-aal—«ja .»——a—.̂ ai'«"»!^^i .1 ..«. . ¦ 1F - ¦

23XT-Ft._-l__-"e_T

Henri Vuille & CL-Onr DnBoii
GéRANTS

RUE ST-PIERRE 10

A louer do suite
Progrès 117a. Rez-de-chaussée de 3 piè-

ces, corridor et dépendances. 600-2

Progrès 5. ler étage, 2 pièces, cuisine et
dépendances. 601

Marché 2. Un béai , local utilisé comme
magasin, avec arrière-magasin. 602

Progrès 1. 2me étage de 2 pièces et dé
pendances. 608

Boni' de la Fontaine 28. Rez-de-chaus-
sée, 4 pièces, avec j oout de corridor,
prix modéré, eau et gaz installés.

Pour le 23 avril 1898
Temple-Allemand 103. 2me étage, 2

pièces, cuisine et dépendances.
Doubs 139. Pignon, 2 pièces, cuisine et

dépendances.
Progrès 1. lime étage, 2 pièces, cuisine

et dépendances.
Nord 153. Rez-de-chaustée, 3 pièces,

bout de corridor et dépendances.

jWWWfgflllWg

Atelier
et Comptoir

i loaer de snite on ponr époqne à con-
venir, nn grand atelier moderne arec bi-
reanx.
S'acJ. au bureau de I'IICPAJITUX. 14657-49*

Chambre menblée
A LOUER

de suite rae D. JeanRichard 37, aa
Sme étage , à un monsieur de toute mora-
lité et travaillan t dehors. — S'adresser au
ler étage. 9633-43

A la même adresse,

Flanelles chauffe-pieds
à vendre.

¦ a
m"™*"*"—' ! |||||fli||||j_,_ ~-iit~t!̂ __—w^ _̂»»^^^H_MaMM__MM  ̂ _¦——

I EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE g
1" et 2°" Devantures 3»' Devanture 4«" Devanture 5°" Devanture j

I Habillements •TgjSsS.- Articles CORSETS ™0ÏC
S™'1

J PANTALONS, etc. pour Trousseaux en toj « genre». 16514 v-5'B
¦SBaa—B â—a—a_—BB»_—e—aa—s—e—aaaa——3a_Ê _iâ—Hâa^̂_________________________________________________________________

AGENCE AGRICOLE et VITICOLE
IVBlTJGHAT -aiL.

r~_ JAMES DE REYNIER &~-
AGRONOME

^ Achat, Vente et Location £
B ,  , DE 18067-1 ,

, IPlFtOI^F-IETES et ÎC_r_VOBI-__,@ 2
fi , B
0 REGIES C
Jj de H'
p, Domaines, Vill as,'Vi ffnobles et Forets J
3 RECHERCHE et PLACE MENT de FERMIERS 0
f RÉDACTION de BAUX 2

.3 — Renseignements agricoles.— ^Bureau ouvert tous les jours, de 8 h. à midi et de 2 à 6 heures, à
l'A venue du Premier Mars 22, NEUO H A TEL. H-11822 N

EPICERIE PELLEGRINI
rue de la Demoiselle 99.

MUnin
— I a»

Amti ©nwert
TÉLÊPIIOIVE . - E_-_-3i_18887-20 TÉLÉPHONE

DEPOTS dans les Pharmacies L. Barbezat, Bech, Monnier, D" Bourquin.
Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perrochet,
rue du Premier Mars 4. 2099-1

f â m V  Demandez partout -̂ m

Cognacs et Fines Champagnes
de la Maison

J. DUPONT et Cle, à COGNAC
se trouvent 12890-3

Grand Hôtel Central M- ** Sehneider-Robert, épie, rue Fritz
Café Stucky, rue Léopold-Robert; M ^XJ. , épicerie, Charrière 4;Café Hermann, rue des Terreaux 1; MUe Andrè8( épicerie, rue de la Paix 41;
MM. Guinand 4 Dupuis, épie1', pi. Neuve M. Tribolet , épicerie, rue de l'Envers 16,
Société de Consommation ; et dans tous les bons Cercles.

Imprévu
Pour le 23 Avril 1898

A LOUER
Balance IOa. Peti t logement de 2 pièces

et dépendances , au ler étage.
Ronde S. Magasin avec logement de deux

pièces et dépendances. 1555-6
S'adresser à M. J. Boch-Gobat , rue de

la Balance 10, au ler étage, à droite.

IVI a GASIN
A louer pour Saint-Georges un ma-

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

S'adresser à M. Schœnholzer, rue
du Parc 1, de 11 heures à midi, ou
ruo du Nord 61. 1007-7*

JASjth %m

GPtjijr {5ft \ <&

3B~«T.itt. —.ift-i m ,3i3a»fSav3 gj

Poudre procréative.
Remède lnf nillihla pour faire retenir lea va-

ches et les Juments. Une dose, 1 fr. 50.— Se
trouTe cbei a. PANCHADD , pharmacler à Vo-
»«* At lïana tnntna lnn nhni^n.Hpi--J -- '—¦" —— — f—¦——«<_,

_«_. X-Ol-T-BIS
de suite ou pour époque i convenir des
locaux avec installation pour bouche-
rie, comprenant magasin , arrières-maga-
sins et appartements, situés au centre de
la ville. A défaut ces locaux seront loués
pour un autre commerce. — Pour rensei-
gnements s'adresser à Mme veuve Gnregi.
boul. du Cornes Morel 7. 1131-4*
i3___M___ ee—___ ¦__ ¦

BONNEJICCASION
A vendre une jolie voiture & 2 bancs,

dite brœck , essieux «Paient» , peu usagée.
— S'adresser à M. L' Ulysse Dubois, rue
Léopold-Robert 51. 1549-2

I 

Mlle Pauline Schenk g
Successeur de P. Sermet , |

5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5. |

1 CORSETS !
S Graad assortiment~ I en tous genres et a tous prix. H
ta Modèles exclusifs.

|| Corsets français. I
|i Corsets ceintures.
* Corsets de santé. I
¦3 BUSCS marque «Aigle»
- garantis incassables, à 50 ct. B
a, la paire. 7534-15H:
fi Ganterie de Grenoble

Horlogers
Attention !

A céder dans d'excellentes conditions,
une suite de fabrication d'horlogerie,
belle clientèle; conviendrait a un jeun e
homme actif , connaissant le rhabillage et
pouvant faire quelques voyages. 1478-7

Pour renseignements, s'adresser au Con-
sulat de Suisse, à Besançon (Doubs).

iiii
On demande des termineurs pour de

fortes séries en grandes piècss ancres et
cylindres, qualité bon courant.— Adresser
offres par écrit Case postale 3931, la
Chaux-de-Fonds. 1426-1_____

toe—RigfaBLm M'TMBW^.Wgni Wf J-MKBS g,.

Diamantine
Dépôt de la Diamantine Matthey,

reconnue la meilleure jusqu'à ce jour. En
vente au magasin Albe rt CALAME,
rue du Puits 7. 1101-32

Seul dépôt pour la vente en gros.

gggjgpipggggjggjw

Une jeune fille
désirant appren dre l'allemand et la tenue
d'un ménage, est demandée comme pen-
sionnaire chez un pasteur du canton de
Zurich. Vie de famille. Entrée en février
ou plus tard. — Références chez M. Fritz
Harder fabricant de boites , rne da
Donbs 97, La Chanx-de-Fonds.
H 333 c 1445-1

Deux jeunes garçons
désirant suivre l'école secondaire alleman-
de, trouveraient excellente pension chez
un pasteur du cantoa de Zurich. Soins et
vie de famille ; surveillance consciencieuse
assurée. — Pour prix de pension et réfé-
rences, s'adresser chez M. Fritz Barder,
fabricant de ,boites, rue du Doubs 97,
La Chaux de-Fonds.
H-334-G 1446-1

Pensionnat ie Jeunes Demoiselles
dirigé par

Mme Berchtold -Frey
VILLA OBSTGARTEIV

ZURICH IV , Stampfenbachstrasee n» 2.
Excellente instruction dans les branches

scientiûqUes et artistiques, lan gues mo-
dernes, ouvrages manuels. Institutrices di-
plômées. Education soignée. Maison très
bien située, grand et beau jardin ombrage
avec place pour jouer. Prospectus et ren-
seignements à disposition. 927-2

Occasion irapinielle!
A remettre rjour cause de santé, café-

restaurant, logis à pied, jouissant d'une
bonne clientèle, situé au centre des af-
faires, i Genève. Prix avantageux. Ne
sera pris en considération que les offres
sérieuses qui seront traitées avec le pre-
neur. Pas d'agents d'affaires. — S'adres-
ser par écrit aux initiales A. L. Boulan-
gerie, rue Chaponnière 2, Genève. 924-2——————S#£I§tiS

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, 600 échantillons en
toutes nuances à disposition. Prix très
avantageux.
1111-3 Se recommande.

t̂_-IPP«ePteP»ePtaP»».eP»~P»»»

-A. 3_,©-cr_3_3
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'adresser Etude A. MONNIER , entrée
par la place du Marché. 19295-10*

A * louer
pour Saint-Georges proc haine:
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. 16789-27*

Fournitures cuites pu Dsies et Mips
Fournitures d'Horlogerie)

H-STaR-f SANDOZ
(SANDOZ fils, successeur)

CHAUX DE-FONDS, ïtnejIVei-Lve 2
COURROIES } Huiles extra, filtrées , pour cylin- 5 Graisses pour voitures et wagon-

de toutes dimensions en cuir, poil > dres d« machines à vapeur. \ nets.
de chameau, balata , chanvre, co- \ Huiles de colza spéciales pour i Graisse d'adhésion, en pains et li-
ton, caoutchouc. I perçages , finissages, décolletages S quide.

CORDES s e  ̂'a ^remPe- 5 
en cuir et en coton de V diamètres. §*£ 

 ̂
et minérales pour M 

DÉC«Ef DE C<>™»

HUILES machines de précision. Wancs et C0uleur8'
pour machines et transmissions. > GRAISSES \

Huiles spéciales pour moteurs à < consistantes pour machines et 5 AGRAFES
gaz et à vapeur. > transmissions. < de tous systèmes. 169-2

Tous oes A.rticle a sont ©xx m.aga.(»,iia.



Enchères pub liques
Vendredi 4 Février 1898, à 1 h.

de l'après-midi, il sera vendu à la Halle
aux enchères, Place Jaquet-Droz, en
ce lieu : 1699-1

Une armoire, une table • bureau, une
chiffonnière, des régulateurs, des glaces,
six chaises, une pendule neuchâteloise,
des tableaux , une table noyer, quatre ma-
chines à coudre (dont une pour coudre
les chapeaux), un casier, une table de nuit,
deux tables i ouvrage , un burin-fixe
monté sur établi , un banc de menuisier,
six volumes Dictionnaire Trousset , plu-
sieurs milliers de cigares divers , quatre
chars dont deux a pontet d'autres objets.

Les enchères auront lieu contre ar-
gent comptant, conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite. H 380-c

La Chaux-de-Fonds, le 2 Février 1898.
Office des Poursuites.

Q B  
donnerait à terminer ou

¦H «a tgl fabriquer 4 à 5 grosses
*%&£h de Montres genre ROS-

KOPF par mois. — Adr.
les offres a F. Marcel 1701, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1701-3

jpP Âvis
Les clients de la BOUCHERIE SO-

CIALE sont avisés que la H 374-G

Répartition du 3° l0
sur les achats de 1897, se fera a l'Etal
de la Ronde 4, du 7 au 25 février
1898, chaque jour ouvrable, excepté le
samedi, de 2 a 4 heures de l'après midi.

Les payements du dividende de 5% aux
actionnaires, se feront dans le même temps
et au même local, contre remise du cou-
pon n» 17, par 2 fr. BO le coupon.

La Chaux-de-Fonds, le ler février 1898.
1665 6 Le Comité.

La personne «&.*;» «&
un carton rose sous enveloppe, portant un
quatrain de Victor Hugo, est priée de don -
ner son adresse; le destinatai re se fera un
plaisir de répondre. 1661-3

A louer pr 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.

17820-20'

A louer
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. 1320-4

Bnv norâ-nfel  Une dame de loute
a—UA pal CUIS I moralité prendrait
des ENFANTS en pension. 1449-1

S'adresser au Bureau de «'IMPAJITIAI,.

Pommes
On vend des belles pommes d'Italie

à 3 et 3 fr. 50 la mesure, chez Ange-
lino, restaurant Valsesiano, rue de la Ba-
lance 12a.. 1240

Un Vinii lnrta! . au courant de toutes les
Ull UUIlUgei parties de Horlogerie en-
treprendrait quelques cartons de démon-
tage s et remontages a domicile. Ouvrage
filèle et suivi. 1073-3

s'adresser aa bureau de l'I_p_ e.TiAX,

f ln dngnn 1 Un bon décalqueur ayant
tmUlallo l sa machine désire entrer dans
un bon atelier. Certificats de capacités et
de morali é a disposition. 1670 3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Plail.PIl P ^n '
)on Piantfcur ancre cher-

I lu i . l tUi , che une place analogue pour
apprendre à remonter ou a défaut c h z  un
bon remonteur. — S'airesser par écrit ,
sous initiales A. L. 1703, au bureau de
I'IMPARTIAL 1705-3
Pj nj nnnnnn Une bonne finisseuse de
rUllDacUaC. boites et cuvettes se recom-
mande i MM. les fabricants pour le gou-
pillage et le posage de cuvettes. — S'adr.
a M. Arnold Paux, rue Jaquet-Droz 8.

166(1-3

Pjnjnnnnnn Dne bonne finisseuse de
riilloaCUOC. boites or demande place
dans un atelier de la localité. 1706-3

S'adresser au bureau dp I'IMPARTIAL.

Hnn îonno flllo cherche une place pour
UllC JCUUC UUC faire tous les travaux
du ménage dans une bonne famille. —
S'adresser rue de la Demoiselle 103, au
2me étage, à droite. 1702-3

i 'fl îTi'nil :l"^ ^" ~2 aas" sacuant l'anglais
UJlUllilo et 1'allema.nd tt connaissant
l'exportation , cherche engagement sur la
place ou ailleurs. — S'adresser sous chif-
fres G. 1541, au bureau de I'IMPARTIAL.

1541-2

PnllCGflil CO ^ne bonne polisseuse de
rUllùûCUoC. boites or cllerche place de
suile. 1538-2

S'adresser au bureau de riaPARTï.ii.

UDB U6D101S61I6 deux langues , très ex-
périmentée et connaissant la vente , cher-
che place dans un bon magasin. — Adres-
ser les offres H. O. H, 1553, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1553-2

Iln o ianno flllo intelli gente et présen-
UllC JCUUC UUC tant bien , demande à
se placer dans un magasin de la localité
pour la confection et la mode. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 115, au ler étsge,
à gauche 1558-2
DAngnnnnn  expérimenté dans cette par-
Sltp aOïH'Ul (je , entreprendrait du travail
à domicile et des posages d'ai guilles.

A la même adresse, on désirerai t placer
un jeune garçon libéré des écoles com-
me commissionôaire. 1400-1

S'adresser au buruau cl? nuPARTlii

fin hnr.lrtilnp sérieux et cipable, pou-
UU UUI Bigla vant mettre la main a tout
genre d'ouvra ge, désire se placer dans un
comptoir sérieux et stable. A ppointements
fixes seraient exigés. — Adresser les offres
sous initiales A. S. E. 1401, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1401-1

fin (î omaniiO des balanciers à cou-
Vil UCUldllUC per et à meltre rond. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 75,
au ler étage. 1434-1

flllO liflïïlP bien au courant des travaux
UUC l.dlll c de bureau et connaissant dif-
férentes parties de l'horlogerie, demande
place dans comptoir ou bureau . - Offres
snus E. 360 C, à MM. Haasenstein &
Vogler, Chaux-de-Fonds. 1560-1
«__B_Se____B___B____B_—IBBB——SgBB—m m̂^mm

PuiflilIPUP <->a demanda pour dans la
ulUalUCUl ¦ quinzaine un jeune ouvrier
émailleur. — S'adresser à M. A. Brandt,
fabricant de cadrans, à IVeuchatel.

1676-2

Prn TPIIP <~>n demande un bon gra-
Uld lCU l .  veur et un bon guillocheur.
Entrée de suite. — S'adresser à M. J.
Gyger . à Selzach (Soleure). 1674 3

¦•'nvii l l iMin On demande de suite un
Llllllll lt lll . bon émailleur 1671-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A n j . n r ipQ On demande une bonne po-
nillugCS. lisseuse. — S'adresser au
comptoir rue D. JeanRichard 21, au rez-
de-chaussée. 1663-3

Posage de glaces, Ï Ï J g r S S Ï Ï
vrier poseur de glaces de montres. — S'a-
dresser par lettres sous F. & J. Poste
restante. 1662-3

Ri'lîf l'ûP n̂ k°n *'ondeur. a''18* qu'un
DUlLlCr. bon tourneur , trouveraient oc-
cupation de suite dans une fabrique de la
localité. Moralité exigée. — S adresser
sous initiales A. G. Kis o, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1680-3

Rllî l ÎPP <-)n demande un bon tourneur
OUll ICI . à la maihine. Capacités et mo-
raii ié exigées. Bon gage. 1703-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

F T  ? T M n T T Q fii ri pli *ou*es 'es N°uveau ŝ ue 
'a saison

I dP JLl JLJ _¥ _ i  %& JLIJLl Ôa p. d., _J U_i »_^
_JL fW* Vente directe à tout le monde anx prix de gros ""̂ g

'>" i Fondée 1833 *? ***? — Cheviots en couleur et noir, pure laine, double largeur, le mètre 1 Fr. —
Lainages Nté. pour dames, ca. 3000 différents dessins, le m. de fr. 7.75 i 75 ct.

Dépôt de fabrique en : Etoffes pour Dames, Messieurs et Garçons, Toileries KS SSSfiXSSK _ïï»tad__ï' : : : _8 : 1S :
. , _ , _ _. Toiles coton, écrues et blanchies, tout , les qualit. et larg., » » » 1.95 a 14 »

coton et ni, Impressions et Couvertures. moo "«««re, Fleurettes, vichy, oxford, Fianeiiettes î. » » » i.« » 50 »
* * -• — i«ouu Toiles pur fil bernoises et autres, toutes les largeurs , » » » 9.80 » 55 »

Nappages pur fil , essuie-mains et torchons pur fil , a » » 5 — » 40 »
Couvertures pure laine, multicol., blan c, reuge et mél., la pièce » » 28.50 »fr.4.50

&&&" De quels articles désirez-vous les échantillons iranco ? — Gravures coloriées gratis.~%È& Couvertures de chevaux et de bétail, toutes grand" » » » » 5.80 » »  1.40

«ss=_, _f _

1§§|§ ^pP pour Bouteilles
wjESr> .̂T»-»m»v3) ¦i m  ¦¦ ¦. <»_n _*¦£_ MET *._H_*_tw:I._«_ s __L JtBrs -̂B». .̂

JE-% T IRR A IRIF i rnTTTtvn i^TFR%S|É3p L1DHAIII1L Bu liUUuV Ululliu

Fermé Ouvert

I

~5* -V-arque «déposée 1875 us-"

«_—I BHF BF5 ES—Si «t——I_k a—, /a«__SaV 1S$> ES §a$— —8 SSË_ i %WAMERICAINE B«j-g| HBII l__ Se 16 ¦ *mM\W _ TTm\ m M m __)  |
Titre formel pour" é-viter les contrefaçons.

F. Bonnet & Oie, Genève, Lyon, Milan , Strasbourg. — Dépôt général à Paris, boulevard Saint-Ger- H
main 213. — Vente au détail dans lous les pays, chez lei pharmaciens el épiciers sous le titre formel : Alcool de H
Menthe Américaine, afin d'éviter les contrefaçons dangereuses. — Dépôt général : Syndicat des Pharmaciens B
de la Chaux-de Fonds. 18484-9 gg

BOUCHERIE- CHARCOTERIl
ED. SCHNEIDER

Téléphone Téléphona
4, RUE DU SOLEIL 4

Beau gros VE A ÏI
première qualité extra, i

60 centimes le demi-kilo
Toujours grand choix de

-LAPINS frais
Toujours bien assorti en

Bœuf, Porc et Mouton
première qualité

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

Se recommande, 119
Ed. Schneider

Etude Dr J. CUGHE
26, Rne Léopold Bobert 26.

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

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

S'adresser pour renseignements à l'Etude
sus-indiqiiée . 1013

__ . vendre
L'Office des faillites de la Ghaux-de-

Fonds offre i vendre les marchandises et
outils de l'atelier de Gustave Cornu ,
quand vivait peintre en voiture, à la
rue de l'Hôtel-de-Ville. 991

S'adresser i l'Office des faillites.

Mes Boiles à timbres LoTi;
avec conrercle transparent, à trois et cinq
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pi. dn Marché.

LEÇONS DE PIANO
à 

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

S'adresser rue Alexis-Marie-Pi aget 63,
au 2me étage, it droite. 1359

iraitti)ons brevetés
de C.-A. Stanek , Reichenberg

Mp.VgL-. Préservent de
<^&^m__PS0^^.̂ chute" en tenrp 1

<-~o \_ î$&>'̂ S t ry;̂ S^S  ̂
manier et plus

«e»»" ̂ li/Mc/ii.i jWrfTafFa*8' autres cram-
pons connus. 193S0-14

Seul dépositaire pour toute la Sur se :

Hrl _Poettinger
Rne Jaqnet-Droz 14

LA CHAUX-DE-FONDS
Prix 1 fr. 25 la paire

Pour le dehors, port en sus. Babais aux
revendeurs.

EMPRUNT
On demande i emprunter , contre bonne

garantie hypothécaire, une somme de

10*000 fi ante
S'adresser , pour tous renseignements au

notaire A. Bi-rsot. rue Léopold-Robert 4.
à la Chaux-de-Fonis. 1"30

POMMADE SUISSE
Remède garanti le plus efficace et le plus

inoffeneif pour guérir sciatiques , rhu-
matismes, blessures, coupures après
fractures et carie des os. Guérison im-
médiate. Ls pot , 1 fr. 50.

M. EDOUARD KUENZLI, seul inventeur
et fabricant , domicilié au Grand-Sava-
jrnier (Val de-Ruz), se trouve tous les
vendredi el samedi chez M. Kunz , hô-
tel de la Balance, à la ilhaux Je Fonds ,
où il donnera gratuitement tous les, ren
geignements nécessaires, ainsi que le m - l i -
de traitement. 1582

aChangement de domicile
L'atelier pour la 1027

Fabrication de Cadrans d'Email
de M. C.-A. NICOLET

est transféié
Sa«jr RUE DE LA SERRE 59 a 1BG

C01FFUMR DAMES
Une bonne coiffeuse se recommande

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

«Wi!jjl^«8lli9»^«>«i0«i)(Jf(9li

• Robes & Confections |
0 pour Dames et Entants. A

% COSTCMES pr Bals et Soirées §
m. @
S Prix modérés. Z

2 RUE DU DOUBS 135 S
S au Sme étage, 4 droite. 2S

«•———»•$«••»
Tailla-IICA Mme NIEDT, tailleuse,
al O.I11CU9I7 . rue de la Demoiselle
88, se recommande pour habillements de
petits garçons et jeunes gens. 1389

__
ae__i.a__«,K>.«—Le d'emploi

Unejeune 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 . 1350

f onAKc et cours de français ,
aUGyUuS allemand et anglais. —
S'adresser à Mme NICOLET, rue Léopold-
Robert 82. — Mène aJresse, reçu Beau
choix d'échantillons d'étoffes anglaises
bon marché. 141-8

«un OBELL-FÏÏSSLlI
Société par actions , Boréaux suisses d'annonces | >

Orell-F «.sslx «_c Cle s
Zurich, Bâle, Berne, Lausanne

se recommandent pour le placement H
des annonces dans tous les jour- fej

naux suisses et étrangers.

Catalogue de journaux gratis et |]
franco sur demande.

Agences dans toutes les villes 1
importantes.

Qwrmr n\m\ _ _S_vA |siaij iii |iiM « p-__wwr MIIIIimiiraiii
^ 

imiBisaaai M H S  ouverts chaque jour de 6 h. dn matin à. f O h. du soir ; 19" ie Dimanche jusqu'à midi "̂Hf

ŴÊÊt) __<î_^^^_ '!ikC !_«iZ _̂i_l\ _ 1̂ ^^ ̂ ™ ^'un ^n : *̂ ' ^^ e^  ̂c^" ^°^ ^
rix Pnnr en

^an*s- linges, cliambres chauffées à la vapeur.
p  ̂»ï___M____b r~*~i t-̂ ^-J^

 ̂
Ë__^5 _̂?  ̂ Spécialité de e _INS SIJEiFIIRISVX pour rhumatismes.

1483i-i6 _-M_Ĉ __> _Gi_C TM^ mWi Se recommande. J© » - MB "«J JO _» JH .__-_ . XKOMI 11] S5 %9



Jonno Alla Cn demande de suite une
dclllltJ lillC. jeune fllle de toute moralité
£our faire le ménage. — S'adresstr chez

ladame veuve Henri Tissot , rue du Parc
n» 4. 1672-3

Voloi it 'H I'l» On demande de suite
TUlUMldlICe pour s'occuper du mé-
nage nne jeune fllle désirant se perfec-
tionner dans la langue française.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1095 6

aJ n pv t n i »" "" ueman('e ,le ssi,,; mi8
kjCt TaHlc» servante connaissant tons
les travaux du ménage.

S'ad . au bureau de I'IMPARTIAL. 1704-6

JeUne GOniniG. homme de 14 à 15 ans
pour tout faire. 1682-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, Uu* &JX.
demandé. — S'adresser boulevard de la
Fontaine 28. 1681-3
Contront p On demande une fille pour
OCl IteUlCa aider au ménage. — S'adres-
ser rue du Collège 12, à la boucherie.

1698-3

SoPViinto Pour un petit ménage sans
OCl ïillilc. enfant, on demande une fille
connaissant les travaux d'un ménage soi-
gné et munie de bons certificats. — S'adr.
rue St- Pierre 14. au 2me étage. 1697 3

InnPOntîfl °" demande une jeune fille
appl CllllC. comme apprentie giletière.
— S'adresser rue de la Demoiselle 1, au
Sme étage, à droite. 1696-3

Commissionnaire. „£; X"ï2r r
re les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Doubs 103. au
2me étage. 1707-3

Yisitenr-acheYenr ssf &tiïiïiïz
ge, ainsi que la retouche des réglages
plata et Breguet, est demandé. Inutile de
se présenter sans preuves de capacité et
de moralité. — S'adresser au comptoir An-
tony Ducommun, rue Léopold-Robtrt 74.

16S7-5

A nnp auli Un jeune homme Intel-
Appi CHU. ugent poarrait entrer
comme apprenti dans nne banqne de la
localité. 1310-4

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

Rnt l fOnf  Repasseurs etremonteurs
AUanUpl. de finissages sont demandés
pour travailler au comptoir ou à domicile
ci adr. s» r>ur«a» ii- ' 'J WP .BT.AL 1524 3

i ; „, : j I ,, Un bon mécanicien-décon-
iUgSJM. S. peur ett demandé de suite
dans nne fabrique de la localité. Preuves
de capacités exigées. 15E0-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qnnnpfo Un bon ouvrier faiseur de se-
OCllCli). crets aur or est demandé de
suite. — S'adresser chez M. Ch. Zaugg-
Favre, rue du Parc 76 1568-2

Dûmnii .û| .t>« °Q demande de suite
lUllliflilGI.il 0. quelque s bons ouvriers
remonteurs au courant de la pièce ancre

3'ad. au bureau de ''IMPARTIAL. 1559-2

PfllKCOIlQP "" demande une polisseuse
rUIloOCU&u , de bt ïtes argent , ainsi qu'une
finisseuse. On donnerait la préférence a
une personne sachant polir et fiuir. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 71,
au rez-de-chaussée , à gauche 1579-2

fl panpnpo  et guilloclieurs sur argent
U i a i C U l  o Sont demandés; plaça stable
et bon gage 1578-2

S'adresser bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnantj  A la Fabrique de bijoute-
k\__l__ll Cllll. rie Botle-Landry, on de-
mande un apprenti bijoutier. Connais
sances du dessin exigées. 15.8-2

lotlTIO f î l l f i  <) n demande de suite une
¦CllllC UUC. jeune fille connaissant tous
les travaux de ménage et la enisine. —
S'adresstr rue du Progrès 73, au ler étage.

1552-2
Çpr .o on fu  On demande de suite ou
OCl «aille, dans la quinzaine une bonne
servante connaît-saat tous les travau x du
ménage. Gage, 25 a 30 fr. 1570-2

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIA I

Commissionnaire, _̂5ï.ndg£ $S
faire les commissions entre les heures
d'école. 1536-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jnnnn H l l n  On demande de suite ui.e
¦CllllC lillC. jeune fille honnête, libérée
des écoles, pour faire les commissions.
Elle aurait l'occasion d'apprendre une par-
tie de l'horlogerie. 1537-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fille de chambre. 23to dssra _îJlî
fille de chambre, connaissant uïen son
service. 1535-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lnnnontlo MODISTE est demandée —
AyyiKlll l t,  S'adresser chez Mme Cho-
pard-Grosjean , rue de la Serre 27. 1152-2

Ànnppnfj  On demande pour le ler
LJj .1 Cllll. mars un jeune homme fort et

robuste de bonne famille, comme apprenti
boucher. Bonnes références exigées.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1815-5*

Pf.lRCP.T5 P t ) n  demande de suite une
I U I I OO GU OC. ouvrière et une apprentie
polisseuses de boîtes argent; travail suivi.
— S'adresser chez M. Roulet , rue Fritz-
Courvoisier 24A. 1442-1
Qpnj nnfn  On demande de suite où
OCl IUlllC. pour dans la quinzaine une
brave et honnête fille bien robuste pour
faire tous les ouvrages d'un ménage ; bon
gage. — S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
21, au premier. 1435-1

J tnnP  flllo ou garçon sérieux est de-JCUll C UUC mandé de suite pour aider
au bureau et faire des commissions dans
une maison de commerce d'horlogerie. —
S'adresser à M. Engel, rue Léopold Ro-
bert 14. 1504-1

ÇJ / j inanto Dans un hôtel de la loca-
OCf IOlllC. lité, on demande une fille
forte et robuste. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. 14c8-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppmn.CP .Io ou dame est demandée de
UClilUioCllC suite pour soi gner l'entrée et
la sortie da l'ouvrage. Capacités exigées.

Adresser offres Case 1049, La Chaux-
de-Fond». ' 1561-1

Jonno darnnn On demande un jeune
JCUUC gaiyiW. garçon pour faire des
travaux d'atelier entre sss heures d'école.
— S'adresser chez M. JeanRichard père ,
rue de l'Industrie 21. 1450 1

AnnPOnti On demande un jeune garçon
«xj ipi Cllll. ou une jeune fille pour lui
apprendre la partie des p i votatres ancre.
— S'adresser à M. Arnold Gentil , La
Sagne. 1399-1
Snpnnnfp On demande une bonne ser-
;cl lalllc. vante sachant faire la cuisine

et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. Bon gags si la personne convient .
— S'adresser rue Léopold-Robert 30. au
ler étsge. 1405-1

loptranto ®a demande dans un petit
Ool idlllo. ménage sans enfant une fille
bien recommandée. Bon gage. — S'adres-
ser à Mme F. Krauss-Perret, rue de la
Paix 33, au 2me étage. 1409-1

QnpgnnfA On demande une servante
ÙCl IdlllC. gâchant cuire et faire un mé-
nage soigné. — S'adresser rue de la De-
moiselle 85, au rez-de-chaussée. 1313-1

Un jenne homme ?2& deet "ZèZi
une belle écriture, peut entrer de suite en
l'Etude de Or-Edmond Ohnstein,
avocat et notaire, rue de la Serre 47,
à La Chaux-de Fonds. 1303-1

A lflllPP Pour C1S imPTévu, pour le 23
lUUGi avril 1898 ou époque à conve-

nir, un beau 1er étage de 2 chambres,
alcôve et dépendances, des mieux situé et
dans une maison d'ordre. — S'adresser
rue du Doubs Ilg, au ler élagn . 1653-3

Pîtf nnn A remeltre de suite ou pour
I lgllUll. époque à convenir, ua pignon
de 3 pièces et dépendances, remis à neuf.
— b'adresser rue O.-JeanRichard 21.

1664-3

Pirfnnn A l°uer P°ur ^t Georges pro-
rlgliUll . chaine, rue Alexis Marie Piaget ,
un pignon d'une pièce avec cuisine et dé-
Eendances. — S'adreaser rue Léopold Ro-

ert 40, au ler étage. 1685-3

fhiimhpn â louer 4 1 ou 2 Messieurs,
vlltllllUrCi une belle chambre meublée,
indépendante et exposée au soleil. — S'ad.
rue de la Demoiselle 97, au ler étage

1684-3

fhamh PP A louer de suite une cham-
UllalilUI t. bre meublée et indépendante ,
au soleil «t chauffée. — S'adresser rue du
Progrès 97, au rez-de chaussée. 1683-3

Plia m Ivre A louer de suite une chambre
UUaUlUlC. meublée. — S'adresser chtz
M Marzloff , rue du Progrès 3, au 1er
étagi. à droi'e. 1657 3

flkamhnn A iouer de suite une cham
UndlllUIC. bre meublée et indépendante
à un Monsieur ou une demoiselle — S'a
dresser rue de la Serre 99, au ler étage , a
droite ; 1675-3

PhflmhPO ^
ne P' r30Bne seule louerait

UudlllUrC. une balle chambre indépen-
dante , exposée au soleil , meublée ou non ,
au rez-de-ebaussée et près de la Gare, a
un ou deux Messieurs, ou A un voyageur.
Se prêterait également pour un bureau. —
S'adresser sous M. H. 1666, au bureau
de I'IMPARTIAL 1666-3

fhamhPP ¦*¦ louer de suite une cham-
vllalllUl v» bre indé pendante meublée. —
S'adresser rue des Terreaux 16, au ler
étage.

A la même adressa, on offre la couche
à un monsieur. 168J-3

f hum 'nvc, A louer une belle chambra
UlldlllUl C. meublée au soleil a un Mon-
sieur solvable, de moralité et travaillant
dehors ; plus la couche i une personne
honnête. — S'adresser rue de l'Insdustris
18, au 2me étage. 1688-3

f hflmhpp A >ouer de suite une jolie
Uliullll/l b. chambre non meublés, située
au ler étage et près du collège ie l'Abeille,
à une personne honnête et solvable, et
travaillant dehors. 1687-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hfllTlhPP ^ '"u t r  de suite une belle
UlldlllUl C. chambre non meublée, située
au centre du village. — S'adresser rue du
Parc 1, au 2me étage, à gauche. 1686-3

rhaml.no A louer de suite une cham-
UUaWUl C. bre meublée et indèpendaste ,
i un ou deux messieurs de toute moralité.
— S'adresser chez M. Abegglen, rue Léo-
pold Robert 7, maison de l'Enfant Prodi-
gue

^ 
1708-3

innflptBmpnt , A louer P°ur la Saint'nyyui iGUiGll». Georges prochaine un
appartement de trois pièces, situé a la rue
de l'Envers 14. — S'adresser a M. A.
Kaufmann , rue du Marché 8.

A la même adresse, i louer une petite
habitation, rue Léopold-Robert 111.

. 1492-5

Appartements. fcftMBÏÏÏ
de 3 pièces avec dépendances. — S'adres-
ser à M. Jules Froidevaux, rue Léopold-
Robert 88. 1403-4
T npa| A louer un local qui conviendrait
LUlul. pour un commerce d'épicerie —
S'adresser à M. Jules Froidevaux , rue
Léopold-Robert 83. 1404-4

itp lJPP A louer Pour St-Georges pro-
&IC11C1. chaîne, un grand local de six
fenêtres jumelles, pour atelier ou pouvant
seivir i différents usages. — S'adresser
rue du Collège 7, au ltr élage. l«96-3

Pjrinnn A louer pour St-Georges pio
I IgUUU , chaîne , un beau pi gnon de 3
pièces, corridor , cuisina et dépendances,
dans uno maisun d'ordie , située rue de la
Demoiselle. 1293-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I (*&t *mt *m\t A ,onïr' P°ur Sain< "LUgClUCUl. Georges on époqne à
convenir, nn beau logement de qnatre
pièces an soleil , alcôve , vérandah. Grand
jardin d'agrément. Buanderie dans la
maison. — S'adresser à M. Léon Breitling,
Petit Château 17. 1508-2*
On n n  nnln A louer pour le 23 avril de
ÙUUo 'ùl/l ij » beaux sous sols de 2 pièces,
cuisine et dépendan ces, exposés au soleil
et dans des maisons d'ordre — S'adresser
de 1 a 3 heures, rue de la Demoiselle 41,
au ler étage, à gauche. 535-3
annaptomont A !ouer un appartement
-Jf pal IClllClll. de 3 pièces et alcôve , si-
tué rue Léopold-Robert. — S'adresser à
M. Gentil, gérant , rue du Parc 83. 1544-2

annaptomont A louer pour St Georges
apUdl IClllClll. un pelit logement d'une
chambre, cuisine et toutes les dépendan-
ces, au soleil levant. — S'adresser rue de
Bel-Air 26B, au rez de chaussée. 1556-2
Ph.aml.lifl A louer une chambre meu
UlldlUUlC. blée ou non. — S'adresaer
rue de l'Industrie 23, au ler étage 1542-2

fhamh PP A iGuer UDe chambre non
UllQlilUl'C. meublée, indépendante, ex-
posée au soleil et située près de la Gare.
— S'adresser le matin , chez Mme Marie
Courvoisier , rue du Parc 76. 1554 2

PhamhPO **¦ remettre de suite une caam-
•JJalilUl 0. bre à 2 fenêtres, nonmeublfe,
avec par t à la cuisine. 1534-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PO A l°uer une chambre non
UliaillUlC. meublée.— S'adresser rue de
la Demoiselle 99, au Sme étage, a gauche.

1583-8

PhamhPO A louer de suite une chambre
UUaiUUIC. meublée. — S'adresser rue du
Parc 84, au 2me étage, à gauche, 1532 2

fh f imhrP  A l0l,er de suite une chambre
UUÛ.111U! O. meublée à un ou denx mes
sieurs. — S'adresser rue de l'Industrie 19,
au ler étage. 1531-2

PhilTiihPP A l°uer de suite une chambre
UutuliUlC. meublée, indépendante et au
soleil, à un mon-.ieur. —S'adresser rue de
l'Industrie 1, chez M. Rabus. 1528-2
pitnmkpn A. loutr une jolie chambre
Ull-lilUi C» bien meubléa à un monsieur.
— S'adresser rue de la Paix 7, au 2me
étage. 1527-2

n.hflTnhPA A louer ' a 1 ou 2 messieurs
UilulliUrv. de toute moralité, une cham-
bre à 2 fenêtres, bien meublée et au soleil.
— S'adresser rue du Parc 76, au 2me étage
à droite. 1567-2
Phamh PO A l°uer uue belle chambre à
UllalUUlC. denx fenêtrr s , tout A fait in-
dépendante et bien exposée au solo'l. —
S'adres? er Boulevard de la Citadelle 16B,
an ler élagn. 1564-2

i hamhPPfi  ̂l°uer lie 8U i|e 2 cham
ll'iUIL'l vô. bres conti guës et indf pen-

dantes , au soleil ltv int , près du Collège
de la Promenade et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Manège 22, au
ler étage. 1473-2

flîl ftfîf P caamDre indépendante et pen-
Vll UllrC 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 étage .

1487-2
Phomhnsa A lomr plusieurs chambres.
UUltlilU! ïù, _ S'adresser à l'Hôtel de
Tempérance, rue D.-JeanRichard 33.

1562-2

fhamh po A remettre une chambre
UUillUUlC. meublée et inîép«dante, a
des personnes travaillant dehors et sol-
vables. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 146, an 2me étage, a droite. 1577-2

Phnmh PP A l0 'er une De ê chambre
UUaUlUlC meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 99,
au 2me étage. 1201-2

P.haîtfhpu A ,ouer i 1 ou 2 Messieurs ,
UilulilUl C. une belle chambre meublée ,
indépendante et exposés au soleil. — S'ad.
chez M. A. Sémon. rue de la Paix 15.

] 1118-4'

Jolis apparteajests pàonr
lonsetr

Georges 1S9S. — S'adresser à M. A. Pé-
caut , rne de la Demoiselle 135. 216-24

ÎWT Bel appartement I5, S
belle situation, vastes dépendances, conr,
jardin , buanderie, est à loner ponr Saint-
Georges 1898. — S'adresser à H. Alfred
Guj ot , gérant, rne dn Parc 75. i57io-'82
A lnnpp Pour lo ^

;! avril i8yH ' ~ *-",a,n_
lUUCr bres, 1 cuisine et part aux dé-

pendances. — S'adresser rue de la De-
moiselle 51, au rez-de-chauss ée, a gauche.

A la même adresse, A vendre une cou-
leuse, un fer i repasser, neuf crosses, une
seiile, un cordeau et des pinces, le tou t
pour fr. 30 net. 1433-1

f.n domontc A !ouer> au centre du vil-
liUgCJIlCUlù. i»ge_ de suite ou pour St-
Georges, petit logement d'une chamore et
cuisine. Pour le 23 février, pignon de 3
pièces, Ronde 43.

Pour St-Georges, joli logement de deux
chambres et cuisine. — Nord 59, pignon
do 3 chambres, au soleil ; ces deux loge -
ments jouissent d'une portion de jardin
potager. — Pour le 23 mai, une chambre
et cuisine, Ronde 43. 1486-1

S'adresser i M. Schœnholzer, rue du
Parc 1, de 11 h. a midi , ou rue du Nord
n* 61, d'une à deux et le soir depuis 7 h.

fhamh PP A louer Pour le 1er f«vrier,
UUalilU! C. à un ou deux Messieurs , une
jolie petite chambre bien meublée , tout a
fait indépendante ; à défaut à une ou deux
demoiselles de toute moralité. — S'adr.
rue Fri' z-Gourvoisier 32. 1400-1

On demande à louer ,2_iuiêr«îne
chambre 4 l'usage d'entrepôt. — S'aiies-
sei- a M. Ch. Frey, tapissier, rue Léopold-
Robert 25A- 1571-2

On demande à loner ^Tm Ŝmune maison d'ordre et au centre du village,
pour un jeune ménage solvable et s»ns
eu fant, un appartement de 2 ou 3 piè-
ces. —¦ S'adresser rue de l'Envers 10. au
Sme étage. 1677-3

On demande à loner l ^ïZ1
^son d'ordre, un pelit LOGEMENT au so

leil, composé d'une chambre et cuisine ;
de préférence dans le quartier da la place
de 1' fuest. — Adresser les offre s avec
prix a Mlle Elisa Thomi, rue du Progrès
n° 39. 1669 3

OTdemande à louer rnes'T Ppou«-
St-Georges 1898 un appartement de
deux pièces, cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 1692-3

[Tn Unncîonn tranquille et travaillant
Ull DUUulCUl dehors cherche a louer
une chambre meublée, indépendante , au
soleil et à deux fenêtres. De préférence à
proximité du bois du Pelit Château ou au
centre de la ville. — Offres sous A. M.
1691 , au bureau de I'IMPABTIAL. 1691-3

On demande à acheter aë\£a£e
en boit et en bon état. — S'adresser rue
du Collège 22, au 2me étage, & gauche-

1678-3

On demande à acheter safïï 1 _*»
état, ayant grandes layettes de chaque
côté. 1430-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter étS™-gés mais en bon état. — S'adresser rue du
Parc 14, au ler étage. 1402-1
«—m»M——Ma—Gi—.¦¦»» ¦—__BH________mi m̂m»

A VPflfl?P un lournoau a replaqner les' lCuUTC fonds, ainsi que 25 cartes
géographiques. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 7, au ler étage, à gauche. 1652-3

a  ̂ A vendre, à bas prix , un
dS&Sfiéir beau chien d'arrêt , âgé d'une

^T^W année, Iout ce qu'il y a de
~* "__&__» beau et bon. 1659-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fli ço/jï:y A- vendre de beaux canaris hol-
UloCaUA, landais et autres, mâles et fe-
melles, trè3 bons chanteurs. — S'adresser
rue du Parc 69, au ler étage, à droite.

166S-3

A ¥Pndpp un lrès beau p°,aKer Peu
ICUUIC usagé. — S'adresser rue de

la Paix 49 , au 2me étage, 4 gauche. 1667-3

A vant. Où de beaux et bons lits neufs,
YCliUiC lits preaque neufs (80 fr.),

commodes noyer (56 fr.), secrétaires à
fronton (150 fr ), tables rondes massives,
lablps do nuit , canapés à coussins, Hirsch
et parisien (20 fr.), 5 lits de fer pliants, for
tes chaises , joli et grand choix de glacts
et tableaux, ainsi qu 'un potager pour pen-
sion ou restauraDt (80 fr.) et un beau po-
tager système français. — S'adresser rue
des Fleurs 2, au 1er étage. 1694-3

A rrpilfîPfi un tour pour débris soignés
. iCliUrc avec tous les accessoires. —

S'adresser rue du Progrès 41, au 2me
étage. 1693-3

Â .Qi . fl ii-j i 'our à nickeler (Lêgier), 1
ECUU1 D machine à p a t , 1 tour pour

adoucir les roues, 1 tour à perler , 1 presse
avec les moules, le tout en parfait état ;
prix fr. 710. — Pour voir les machines,
s'adresser rue de Gibraltar 12. 1679 6

4 EGrw]»>a 1 cheval de 4 ans, bai œ-
ïCUUTC rise, doux et sage, s'attelant

parfaitement bien;hauteur 163cm. — S'a-
dreaser i M. Bolle Landry, bijoutier ,
place de l'Hôtel-de Ville. 1709-6

Â VPfii . l 'P 15̂ J chopines et 7u00 bouteil-
IGllJ lC les fédérales fond plat et ron-

des, un potager avec accessoires et mar-
mite à vapeur, un burin-fixe peu usagé. —
S'adresser chez M. Charles Kohler, rue
Fritz Courvoisier 58 1330-4

|S Â vendre S i ï i ï ïf à'ZS;
plets depuis 50 fr., commodes de 10 fr.,
tables de nuit de 4 fr., canapés , tables
carrées, rondes et demi lune, buffets â 1
et 2 portes, dressoir, lavabos, secrétaires,
fauteuil , potager, lits d'enfants, établi por-
tatif avec 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 objets d'occasion. — S'adresser â
M. S. PICARD, rue de l'Industrie 22.

1193-3

À ironHpa une machine A coudre peu
ICUUIC usagée et en bon état. — S'a-

dresser rue du Rocher 12, au ler étage.
15S0-2

A ïPniiPfi une collection de tim-
ICllUrC bres-poste contenant envi-

ron 1000 timbres, plus une cinquantaine
de cartes postales. 1529-2*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Â ïP fldrP une machine â^coudre à pied ,
I C U U I C  avec tous ses accessoires et

en très bon état ; bas prix. — S'adresser
tue des Fleurs 13. 1431-1

A VPIldï 'P uno Srande volière avec ca-
ICUUI C naris, bengalis, badas, per-

ruche, perroquet , serin, rossignol ; un ré-
gulateur, une bibliothèque, la tout à bas
prix. — S'adresser rue des Terreaux 16,
au 2me étage. 1443-x

Â VPrdrp l'outillage complet de polis-
ICUUIC seuses de cuvettes, avec

lapidaire. 1408-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à louer une cham-

bre meublée et au soleil, à un ou deux
messieurs d'ordre.

A ynjiH po une grande volière ,"* ainf i
ICUUfC qu 'une jolie cage découpée

avec un canari du Harz bon chan teur. —
S'adresser boulevard de la Gare 1, au ler
élaçre, a droite. 1367

A VPflflPâ Ufle P0U8sel,e â 3 roues, peu
ÏCUUlC u«ngée (18 f r ), une chaise

d'enfant (3 fr. 50). — S'adresser rue A.-M.
Piaget 63, au rez-da chaussée. 12fl

Â FPTÎliPQ nD ^laDu^ un touT a faire ee*iCUUi O rochets et un potager â gaz.
— S'adresser rue de la Demoiselle 35. au
Sme étage. 1380

Â T/oniipp d'occasion un beau potager,
ICUUIC système français. Pri x modi-

que. — S'adresser i M. Alfred Guyot , gé-
rait , rue du Parc 75. 1343

Â TOIHiPO une bonne guitare ; plus uneI CUUI C pile éleclrique (10 fr.). 1E66
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlldPP 4 Cûars a échelles, 1 chau-I CUUI G dière en cuivre contenant en-
viron 35 litres, 2 grandes marmites avec
anses et des sonnettes. — S'adresser au
Valanvron «.0, chez M. Abram Fruts-hi
père. 1432

Â tTOni iPO d'occasion et â bas pri x, un
ICUUIC lit . 6 chaises, une petite ta-

ble. — S'adresser rue de la Paix 79, au
sous sol. 1328
MMM-_a»_____————aa_a______MM_MaaM_BMjBBjjn

Une pan,re femme Lp
9ermontreancar-

gent avec inscription sur la cuvette : «Louis
Jacot, Locle ». — La rapporter , contre ré-
compense, rue du Collège 8, chez VIme
Deschamps. 1609-2

PPPI.I1 dans les rues du village, une cou-
IC1UU verture de cheval, marqués
«Louis Oppliger, aux Ctêiets» —La rap-
porter, contre récompense, a la dite
adresse. 1610 2

Poprin lundi soir, depuis la place de l'Hô-
I ClUU tel-da-Ville a la rue Frilz Cour-
voisier, une MONTRE métal avec chaîne
et médaillon- plaqué. — Bonne récompense
i qui la rapportera rue de la Serre 61, au
1er étage. 1649-2

PPP1.I1 depuis la rue de la Pai x 43, au
I ClUU magasin de fournitures Sandoz,
place de l'Ouest, trois paires de brucelles.
— Les rapporter , contre récompense, rue
de la Paix 43, au rfz-de chaussée. 1640 2

PpPtin 8amedi soir, depuis le Stand jus-( Cl UU qUe sur la place de l'Hôtel de-
Ville, une bague en or avec pierre gre-
nat. — La rapporter , contre bonne récom-
Fense, au magasin du Pont-Neuf , rue de

Hôtel de-Ville 8. 1566-1

Tpfl Il lfA diman che soir, dans les esca-
IIUUIC Jiers du Casino, un boa. — Le
réclamer, contre désignation et frais d'in-
sertion , chez M. Zéiim Girard, rue de
l'HOtel-de-Ville 9. 1690-3
(Inhli a un PARAPLUIE au magasin de
UUU11C tabacs , rue Léopold Robert 72 —
L'y réclamer. ^00-2
e@b. Ua jeune chien gris et blanc
IS.ÉIajjJH'' s'est rendu mardi matin chez
^¦f*"tS 

M. 
Zaugg, rue du Puits 20, cù

•¦̂ =jyLd*i l'on Peu' ̂ e réclamer contre les
-"—- •• frais d'insertion. 1615-2

Monsieur Jules Favre remercie bien
sincèrernenl tou tes las personnes qui l'ont
entouré de sympathie dans le grand deuil
qui vient de le frapper en la personne de
sa chère fiancée, Mademoiselle Marie
Lcertscher. 1655-1

Messieurs les membres de l'Union
syndicale des Ouvriers Graveurs et
Gulllocheurs sont avisés du décès de
Monsieur Jean Dumont, leur codègue.
1654-1 Le Comité.

Si la mort a f lé tr i  son f i er et doux visage ,
Eteint son œil  brillant , brise1 son curps si beau ,
Du moins l'âme immortelle échappe a cel outrage ,
Et je la vois vivante au seuil de son tombeau.
Madame et Monsieur Henri Châtelain-

Huguenin et leurs enfants , Nelly, S izanne
et Roland , ont la profonde douleur de
faire part & leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-aiméo fille , be.le fille
et sœur,

Mademoiselle Marguerite HUGUEM
survenu subitement lundi, à l'âge de 21
ans 5 mois.

La Chaux de-Fonds, le 2 février 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi 3 courant , i une
heure après midi. H-375 a

Domicile mortuaire, rue de la Ronde 3.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire- part. 1700 1

Au reste, f rères , soyez dans la
joie , perfectionnez vous, consolez-
vous ; ayez un même sentiment; vi-
vez en paix , et le Dieu d'amour et
de paix sera avec vous.

Il Gor. XIII , 2.
Monsieur Auguste Kneuss-Huguenin et

ses enfants, Monsieur Henri Kneuss, ses
enfants et sa fiancée , Mademoiselle Louise
Schward, i Sonvillier, Mademoiselle Fer-
nanda Kneuss et son fiancé , Monsieur
Henri Monnier , Monsieur Jules Kneuss,
Mademoiselle Louise Kneuss, Bernard,
Charles, Auguste, Adèle, Mathilde, René
et Marcel Kneuss, Monsieur Henti-Cons-
tant Huguenin, â Berlin, Monsieur Frilz
Perrenoud et ses enfants, i Genève, Ma-
dame veuve Virgile Perrenoud et ses en-
fants, au Locle, Monsieur et Madame
Emile Mairet et leurs enfants, ainsi que
les famiUes Kneuss, Huguenin , Perrenoud,
Mairet , Favre, Beljean , Dubois, Droël,
Fischer, Schward et Monnier, ont la dou-
leur de faire part â leurs amis et connais-
sances de la perle douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien chère épouse, mère, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et cousine

Madame Adèle -Virginie KNEUSS
née Huguenin

que Dieu a retirée à Lui mardi, à 10 h.
du soir , à l'âge de 43 ans, après une courte
mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 4 courant, à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 131.

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

Le présent avis tient lieu de lotira
dé faire-part. 1710-2



THIATRE bJaj ta#M
Bureaux 8 h. Rideau 8 '/s h.
Vendredi 4 Février 1898

Une seule représentation
DONNÉE PAR LA

Troupe Lyrique dn Théâtre de BESANÇON

MB HlïBÏÏ
Opéra-comi que en 3 actes, par M. Maxime

Boupheron. Musique d'Éd. Audran.

ORCHESTRE HANS MAYR
Billets à l'avance chez M. Léop. Beck et

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

ches et programmes. 1583-2

Momtre or ïaVPjt St
nant de la loterie de l'Exposition de Ge
nève, évaluée à 500 fr., serait cédée pour
300 fraucs .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1539-2

Enchèrespubliques
L'office des faillites fera vendre aux

enchères publiques le vendredi, 4 fé-
vrier 1898 a i l  beures du matin,
dans la grande salle à l'hôtel-de-ville de
La Chaux-de-Fonds, quelques titres pro-
venant d'une masse en faillite et qui peu
vent être consultés à l'office. H -335-C

Le préposé,
1444-1 H. HOFFMANN.

ls Frai
Garantis pur jus de raisins frais, depuis

55 ct. le litre.

Vente en gros au comptant chez

EmUePFEiniGER
à la Chaux-do-Fonds

TELEPHONE à la Chani-de-Fonds et an Locle TÉLÉPHONE
A or__o.i__jf_.il _s_j sont demandés avec ga-
¦_«gP--Xa. ranties. 18402-17

Malaga et Madère
d'Espagne, garantis purs et d'origine.
Vente en fûts de 16, 32, 64 et 128 litres,
qualité depuis 20 fr. l'arobe, contre rem-
boursement. — Grande concession aux
revendeurs. 18030-17

FOURNISSEUR '

EMILE PFENNIQER
Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE «t Chanx-de-Fonds et an Locle TÉLÉPHONE
Agents avec caution sont demandés

Les Pâtes EN VOGUE
Nouilles anx œufs

Vermicelles anx œufs
Macaronis. Cornettes et petites Pâ-
tes pour soupes, de la fabrique d'Af-
foltern s/A , sont en vente en marchan-
dises fraîches, chez M-502 Z

A. Winterfeld, \J.-J.Wûscher, boulanger,
Perret-Savoie, 12669-10*
François Schmidiger,
N. Bloch,
F. Bedard,
Ch" Falbriard.

A loner ponr SÉt-tap 1898
ou pour époque à convenir :

Progrès 67, pignon, 1 chambre, 1 cui-
sine. 1476-2

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, 1
cuisine.

-HT-XJ-—» 153

G. Lenba, ayocat & Cti.-E. Gallandre, not.
Bue du Parc 50.

Leçons d'Onvrages
Travaux artistiques en tous

genres. Leçons de Coupe. Lingerie.
Baccommodages. Broderie. Filet.
Macramé. Dentelles irlandaises et
aux fuseaux, etc., etc. 935-1

-BânâtèniLY-
PROFESSEUR

Rne de la Demoiselle 47

aau— lli.AlaliJ»a1llll»«--MWM |̂ niW||ej|i|l||| 1 || | l_iT|___________________ _̂____11_________riTH*nr

Si voua désirez un potage délicieux, à bon marché, demandez leapr,fes PïflTHrn chez M- c> M_ RT - MARILLIER
minute " »»—I g «aa. V ^JL —al S Rue Neuve 5. 1650-1

Grande liquidation
d'Outils et Fournitures d'Horlogerie

Les locaux occupés par le magasin L.. Frésard, rne du So-
leil 1, L,a Chaux de-Fonds, étant loués pour St Georges, tous
les articles en magasin seront dès ce jonr vendus avec une
forte remise sur les prix de fabrique, afin d'activer la liqui-
dation.

L'assortiment est encore au grand complet. Les personnes
voulant profiter de cette unique occasion, feront bien de se
hâter. 1024-20

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

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

Les plus forts commerçants en paille pressée du monde. 1480-1

BOUGHHRIE PAHÎSïEiîME
41, Rue Léopold-Robert 41

CONSERVES ALIMENTAIRES
Premières marques suisses et françaises, meilleur marché que partout ailleurs.

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

Hôtel du Soleil
— MERCREDI et JEUDI —

dès 8 h. du soir, 1584-1

€€ïï€iat
, donné par les

Chanteurs Oberlandais. troupe réputée,
FAMILLE

Siege-rthalei*
(Deux dames, un monsieur, une fillette , en

splendide costume O oerlandais).

M. U VAN LIER
Maison E.-D. ELIAS

HORLOGERIE EN GROS
Amsterdam

actuellement
1646-3 HOTEL CENTRAL

40 Modèles Houveaux !
sont arrivés au

Gianil Bazar In RUIBB FLEÏÏBI
Toutes nos Poussettes proviennent

de la Fabrique renommée Sonder,
Sch&f ïlioTlse, et sont vendues
avec garantie d'une année.
Solidité — Elégance — Prix modiques

13442-19(5

A LOUER
ftTJ S LÉOPOLD R0B2RT 64

pour Saint-Georges 1898
in APPARTE MEN i' moderne , an 3ms étage,
composé de 3 pièces, alcôve, enisine et
dépendances, lessiverie dans la maison.

Pour Saint-Martin 1898
le MAGASIN avec appartement y at-
tenant, occupé actuellement par la BRAS-
SERIE NATIONALE 17570-27*

S'adresser même maison, au ler étage.

Brasserie da Globe
45, rue de la Serre 45.

Jeudi 3 Février 1898
à 8i, _ h. du soir 1658-1

i_AND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
Entrée : 30 cent.

Eugène Benoit
ELECTRICIEN 16742-6

Installation, Réparation, Entretien
de H-2887 D

Sonneries électriques , Porte-voix , Allumage
électrique des becs de gaz.

Téléphone domestique. Grand choix
d'appareils.

Devis et plans sur demande.
Ouvrage garanti. Prix très modérés.

Dépôt et Vente chez

Mme EVARD, au Casino
et RUE DU STAJVD 6.

Pharmacie BâllEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVON SPÉCIAUX contra les affec-
tions de la peau , de A. Brun, L. è. S., Ge-
nève. Savon au souflVe et goudron,
le plus actif pour combattre les affections
de la peau, dartres , eczémas, prurigo, dé-
mangeaisons et rougeurs, a 80 ct. le pain.
H -7670-X 14330-22

F1.-Arn ©lt! _PÇck
• DROZ^V^/

La Chanx-de-Fonds / ŝ&yyr^S
Jaque t-Droz/ çV^/

^
39 y ^m m  >^  ̂ Argent ,
r^k$&y  Acier et Métal

"«ej_jg DéTail
167-96

Toll© $ouvej r_i_se
DES FAMILLES

.*Sjï_àj^. guérit les rhumes, bron-
/2fs|îfiïSK\ élûtes, catarrhes, lam-

/aHKiJj œïAbag'os, rhumatismes, etc.
I R§8_»^^ Se vend 1 

fr. 
50 dans les

NSBaigiS/ pharmacies. 16370-39

^ _̂_S  ̂ CUGNIER-BACINE, Ch.-de-Fonds

A Corcelies
A louer à partir de St-Georges 1898, un

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

Boulai gerie des Familles
5©, rue Jaquet-Droz 5©.

ffli aîi PAlF36c-
le kilo. 1521-2

Au comptant : 5 pour cent d'escompte.

w\wm%m
Dame protestante, Suissesse fran-

çaise, pren drait en pension un enfant
orphelin-, de bonne famille, a l'éducation
duquel elle vouerait tous ses soins. Réfé-
rences i dispositioa. — S'adresser sous
chiffres H. 746 L. 4 l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Lausanne.

1351-1

914-100 

Changement de domicile

Depot de Plaques
de la Fabrique de Menziken

Mme Vve Othenin-Sirard
9, Rue du Progrès 9 1557-2

au rez-de-chaussèe. — Se recommande.

03 9J8t
•?U3IOB mtfxa 92BIAUO "saxxaAV .

*xava«3saoH«L •¦«*-I»BW_«JH ¦J; Z
ç 'sejnBj Snj ja stis8i]d 'sjouuopj oo 'SJUIîA
ep 09A« eiaomejj o èp s-isimeqo op uoéB^
•inofnp xiij -seugios «91} eduoQ ;s IIBA.
-BJJ, ' •e.nsenx ins S_SIW3HO ap tTOfl
-oajnoo 9«,B}9 eiug n« '% s^Sava*) sap
anj •eioistraetio 'HSNVdûOXS Btn H

®i®Bwn
W ¦ mm

WScm .«fi ai-m A l°uer Pour Saint
LWJaLWlwtf _¦.« George s prochaine,
rue de Gibraltar 12, une petite maison
comprenant un appartement de 2 pièces et
cuisine et un atelier avec dégagements ex-
térieurs. Serait utilisable pour menuisier,
ferblantier ou autre métier analogue. —
S'adresser chez Mme veuve Jules Grand-
jean , Place d'Armes 3. 1452-2

[ÏEVBALBIESgÉgj-f l j
y diute par les poudres anti-névral- H —
1 {riqnes „Horst" de. Ch. BONACCIO , g
$ ph irmac , 4, place Cornavin , Genève, g

I

Pour La Chaui -de-Fonds et Le Locle, B j^Pharmacie Bouiquin , à Chaui-de-Fonds. Bj §
La boite fr. 1. La double fr. 1n80. I W

Mme veuve César Mathey
Aux Brenets

annonce à la bonne clientèle de feu son
mari , qu'elle continuera comme car le
passé la fabrication des pitons Breguet
de divers genres et des plaques genre turc.
1190 -2 Elle se recommande.

COUTURIÈ RE
Mlle H. TAILLARD, rue de BeN

Air 8, se recommande aux dames de la
localité pour tout ce qui concerne sa pro
fession, soit en journées ou à la maison.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modiques.

1397-1

A. vendre
gmm , un CHEVAL gris de

/&*&& Hm fer, 5 ans , race croi-
^Jf _f a*s5L \__\___7 fée , excellent trotteur ,

__S\ ̂ jv3t attelé et 
selle, très sage.I Y.iTi »» mm _ s'adresser i M. Ja-

cob G EH Kl, maître boucher, à Morges
(Vaud) 1423-1

À 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 Courvoisier 58. 1331-4

BRASSERIE de la

iÊTROPOLE
MARDI et MERCREDI soir

dès 8 heures

SnuEid Coiooii
donné par 1585-1

l'Orchestre Ifl 41B
EIVTRÉE LIBRE 

pr5 -i:«.._ Manteau à pèlerine 1Q
tld.lv\Mi\mi, aVec manches fr. ±0.
1"flTV.ni! Manteau à pèlorinesvec flQ
X d,UiU& manches et poches fr. «O-
A filer complet p' Messieurs p' A C  Efl_UlSr toute saison fr. t̂O.OU
franco à domicile. Echantillons de dra p et
instructions pour prendre mesure gratis.

Hermann Scherrer
Kameelhof, St-Gall 1011-24

Bsmi*ssua*̂ s^mmwsxsaBm'̂ ai\mmm

Chalet
de la

CA-M[
Ouvert

tons les DIMANCHES de beau temps
CoHsomma lions de premier choix.

970-2 Se recommande, Le Tenancier.

B8_E_«a RÉGULATEURS QŒ8BB—1
m n
11 <J ^s_x . Toujours grand choix de

| j mm Pendules pj
• H n̂^ aienrs
| iHl REVEILS l
fl MI^^^M à 

prix très 

bas , chez s

j ^^ j . steiner l
i u/ , RUE DU PARC 67

La Chaux-de-Ponds. !

! H Garantie'absolne.— On expédie H i

H Avis anx parents et amis de fiancés I

gg IF"e3»Jr>Cl.-BJ.letai g

nArlnararia- A vendre  288 mon-
«— Ul lUgCl AQ. tres eav. 18 lig. , 4
trous, Auiriche. — Adresser demandes
sous S. W. 1546, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ; 1546-2

MODES !
Pour une fille de 17 ans de bonne fa-

mille, ayant appris l'état i fond , on cher-
che place pour se perfectionner et pour
apprendre la langue française. — Prière
d'adresser lea offres à M. G. Wi plinger,
Zûricch V. M 473 -G. 1498-1

MAISON
A vendre une maison de rapport , dans

un quartier très fréquenté de la localité ,
avec deux grands ateliers et vaste déga-
gement. Prix avantageux. — S'adresser
sous chiffres A. B. 1220, au bureau de
I'IMPAKTIA I.. 1220-1

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

8'adresper à M. François Riva, rue des
Terreaux 22. 727-10*

40OOQOCXXXXXK
Etude Ch. BARBIER, not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

J fn l i n n  de 8 fenêtres, a la rue des
HieilCr Granges

^ 
921-5*

Tnimaanv 09 chambre au pignon avec
ICuCuUA «50, deux fenêtres. 922

Bel-Air 9a, le^ 2 PièM8- m
?ooooooooooo»

Vastes locaux
à remettre ponr St Georges 1898, ponr
logements et atelier, dans nne maison
d'ordre. — S'adresser à l'élude de M.
Charles Barbier, notaire, rne de la
Paix 19. 1172-4*

POUR SOIRÉES |
Eventails. Echarpes.
Gants. Châles.

: Bracelets. Mousseline soie. I i
Broches. Crépon. ',
Fleurs. Surah.
Cygne. Satin.

1 Rubans. Peluche.
Dentelles. Velours.
Balayeuse. Peipes.

AU 
* 

1651-310 I !

ËZARijpmoisl
MODES - CORSETS

_otBcom.pt© es x>> o. I

ooocxxxx^oooci^ôocxxxxxxxxg
X 

^^^jssiiv A VAS IMPORTAIT A

O î ^^^î ^Bi Montres, Bijouterie , Régulateurs v

H ŴMS iA- SAGNE -JBILLARD Q
_C ^e-w^ nc 1̂

^^" ' y f  est )ran sféré dès le 1" février Vf

Q ^^.̂ ^̂ ĵ ^^^^ Rue Léopold-Robert 3§ Q
tî ,£3- , - —r^-—-,':, 77T- - , - - r  II II TB'I. même maison, côté Est »^3
Q La belle distribution des locaux dont je dispose, me per- Q
9\ mettra de réorganiser complètement mon installation , vitrines, X
JC etc. Je serai toujours pourvu comme du passé d'articles garan- Si
O tis et de premier choix. 1597-2 U

ooc<xxx>oooo®ooooooooocx^


