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

Théâtre
A 8 '/i h. Une seule représenlation. (V. anm nces.)

Sociétés de musique
:';cStostro l'Espérance. — Bépétition à 8 Vi k.

Sociétés de chant
ïo'Avenir. — Répétition, a 8 */• h., au Cercle.
¦flifco de la Montagne. — Répétition, 4 8 •/« h
Chœur mixte + de Gibraltar. — Répétition, a

8 Va h- du soir , au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. —Exerci ces, 4 9 h., à la Halle.
.vAbelLle. — Exercices, k 8 */« h. du soir.
a'atimitè. — Exercices, k S Va h. du soir.

Réunions diverses
Eéunion du Presbytère 4 8 */, h. du soir.
Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion,

à 8 V. h. du soir , à la Cure.
Société des amis des pauvres. — Assemblée gé-

nérale, à 8 ' „ h. du soir, 4 l'Hôtel-de-Ville.
Monteurs de boites. — Réunion du Comité cen-

tral et local , à 8 >/, h. du soir , Gafè des Alpes.
L'ami montagnard. — Comité, à 88/4 h., au local.
,a Diligente. — Répétition , 4 8 •/. h., au local.

Union chrétienne des jeunes gens allemand!.
— Réunion, dès 8 h., au local.

Z.a Muse. — Assemblée, 4 8 '/j h., au local.
''-. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion, 4 8 «/. h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. 4 8 Vi h.
ïratimité (Section littéraire). — Répétition, 4 8 »/. h.' ¦¦•' 'iliothèquo publique. — La salle de lecture est

«nverte le vendredi, de 8 4 10 h. du soir (sali»
»• 32, Collège industriel).

Clubs
Sither-Club Alpenrœsli.—Répétition, 9 h., Stand 8.
^lub du Gibus. — Rendez-vous, 4 8 h.du soir,
. -t.ielish conversing Club. — Meeting at 8 >/••lub Excelsior. — Réunion , 4 8 V, h.
<3lnb Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Ûlab du Boëchet. — Réunion, 4 8 '/i h.
flavAn-Club. — Réunion, 4 8 */, h. du soir,
dub du Potêt. — Réunion quotidienne, à 9 '/t h.

— SAMEDI S FÉVRIER 1898 —
Sociétés de musique

£.«¦ Armes-Réunies. — Répétition, i 8 V» h.
7 tuf are du Grutli. — Répétition à 8 >/a heure*.

Sociétés de gymnastique
*5.'ntli . — iïxercicos, 4 8 '/, h. du soir.

Groupes d'épargne
Club du Benard. — Assemblée, au Terrier.
3»ction d'artillerie.—Versement , 8 y, h., au local.
IX. * Lntèce. — Perception des cotisations, au local.
iu« Linotte. — Assemblée, 4 9 '/« h. du soir.
Uub de la Pive. Groupe de» Supi. — Ass'. 8 V,.

"<• Glaneur, — Versements obUaauires , de 8i 10h.
Réunions diverses

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, 4 8 '/s h.
le* Fideiia. — Assemblée réglementaire, 4 8 '/, h,
étoile. — Percep. des cotis., de 8 4 9 h., au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., 4 8 h.,

an local.
Grutli r.vmand. — Percep. ies cotis. de 9 à 10 h.
looiétè ornithologique. — Réunion , 4 8 Va h.
Société irtistiquo « La Pervenche ». — Réunion,
aemûtliohkeit. — Versammlung, Abeaaie 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 4 h. 10 k. du soir,¦'ntimitè (Fonds des courses). — Réunion, 4 8 >/t k.
t.. T. H. — Perception des cotisations.
Sout-offioleri 'Cagnotte). — Réunion 4 8 l/ t h.
Groupe des Bileux. — Réunion, 4 8 Va k. du soir.
Société iu Plane. — Grande Poule.

Clubs
V l l l  j Perception des cotisations, dès 6 h. 4 8h.
A V I I I  uu soir , au local.
La Petite Section. — Assemblée, à 8 V» h., local.
Club du Kams. — Assemblée, au local,
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. 4 8 y, h.
Club algérien. — Réunion , 4 8 h , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, 4 8 '/. h., au local.
Club l'Eclair. - Percep. des cot. dès 8 4 8 '/, h.
31ub du Quillier. — Réunion, à 8 >/. k., au local.
Olub de la ttosneute. — Réunioa.Olub des Emèohè». — Percep. des cot. i* 8 i 9 k.r.lub des 4 jours . — Réunion .
Olub d'Escrime. — Leçon, à 8 y, h., au local."ffèlo-Club. — Réunion, 4 8 Vi h-, au local.

Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 V, h.
Olub deg Aminohes. — Réunies, à S h.
Club Monaco. — Réunion.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club électrique. — Assemblée, 4 7 h. du soir.
Jiub récréatif. — Assemblée, i 8 '/i k. du soir.

Concerts
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
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AUX ELECTEURS
Association Démocratique Libérale

Chers concitoyens ,
La demande de référendum snr la loi d'a-

chat des chemins de fer par la Confédération
a été signée par plus de 85,000 électeurs de
tous les cantons. — La votation aura lieu le
20 février.

Jamais question plus importante pour l'ave-
nir de la Suisse n'a été soumise au peuple.

Par l'acceptation d'une loi de racbat mal
étudiée, onéreuse et injuste , une dette de
plus d'un milliard serait créée ; une bureau-
cratie envahissant tout serait organisée * nne
armée de fonctionnaires serait mise à la dis-
position de l'autorité fédérale ; un grand état-
major de hauts dignitaires serait nommé, avec
des traitements anti-démocratiques de
15,000 à 18,000 francs. Ainsi pour-
raient être recompensés ies adeptes de la
centralisation , ainsi obtiendrait-on de dociles
instruments des volontés du pouvoir cen-
tral.

Quelles seraient les compensations à cette
atteinte portée à nos mœurs simples et démo-
crati ques ?

Serait ce une meilleure exp loitation de nos
chemins de fer ? NON : car , affranchie du sti-
mulant actuel de la concurrence, la Confédé-
ration administrera moins bien que les Com-
pagnies et les frais généraux seront considé-
rablement augmentés.

Serait ce un abaissement des tarifs , une
amélioration des horaires ? NON : car l'énor-
miié de la dette et du service des intérêts ,
forcera à maintenir ou à surélever les tarifs , à
réduire plutôt qu 'à augmenter le nombre des
trains , à renoncer à tout progrés dans les ho*
ranes.

Serait ce un remède contre l'influence des
spéculateurs? NOM : car , pour contracter
ses énormes emprunts , la Confédération sera
à la merci de la haute finance étrangère, la
Suisse perdrait son indépendance f inancière,
prélude de la ruine de son indépendance po-
litique.

Cet amoindrissement de la Patrie serait-il
conjuré par l'amortissement promis de sa
dette écrasante ? NON ; car la promesse de
cet amortissement est un leurre : la Suisse ne
pourrapa ?plu sStàiair as i 11 . .  J * i ¦ * '¦ - t  eU-
vent les Etals voisins - les preuves les plus
concluantes en sont fournies par les chiffres
publiés et puisés aux sources officielles.

NEUCHATELOIS!
Pir la loi proposée, une suprême injus-

tice serait commise à l'égard de notre can-
ton, le Jura-Neuchâtelois étant exclu du nom-
bre des lignes à racheter!

On ne veut acheter que les chemins de fer
qui rapportent le plus, el on laissera dépérir
ceux qui , comme notre Jura , ont coute aux
cantons et aux citoyens les plus lourds sacri-
fices patriotiques.

Exclu du rachat , le Jura-Neuchâtelois , en-
serré dans les lignes centralisées, sera victime
de leurs horaires , il ne pourra soutenir une
concurrence puissante et ruineuse, c'est alors
qu 'on nous proposera son rachat à vil prix.

Chers concitoyens 1
La centralisation de bien des services a été

heureuse , tels sont les postes el télégraphes,
le militaire ; mais les chemins de fer sont des
entreprises industrielles et commerciales , et
l'Etat n'est nulle part un bon commerçant ;
senle, l'initiative individuelle ou collective
peut , dans ce domaine , engendrer le progrès

Pour empocher les abus, le contrôle de la
Confédération est assuré surabondamment
par les lois fédérales actuelles sur les che-
mins de fer. Ce contrôle disparaîtrait si c'était

elle qui en devenait propriétaire et qui les
exploitait.

Voter la loi, o'est donner à la Confé-
dération un pouvoir énorme, c'est dé-
truire l'équilibre existant entre elle et
les cantons, c'est rendre la Suisse tri-
butaire de l'étranger par une dette
écrasante, c'est rompre avec toutes les
traditions et les institutions qui ont fait
le bonheur de notre chère Patrie.

CHERS CONCITOYENS I
Votez tous

Avec notre éminent concitoyen Numa Droz,
nous affirmons que par le rachat proposé :

Il ne sera possible ni d'augmenter les faci-
lités du trafic, ni de réduire les tarifs , ni d'a-
méliorer les horaires et les salaires des em-
ployés, ni d'acquérir et de développer le ré-
seau secondaire , ni d'amortir la dette des
chemins de fer. Celle-ci ira au contraire tou-
jours en augmentant el pèsera lourdement sur
le pays.

Conséquences du rachat :
La dette des chemins de fer au peu-

ple suisse *
Les onemins ae ter entre ies mains

du Conseil fédéral ;
Le peuple suisse à la merci de la fi-

nance étrangère.
Votez 

pour éviter ces calamités.
Vive la Confédération suisse libre et indé-

pendante !
La Chaux de Fonds, le 30 janvier 1898.

Au nom
de l'Association patriotique libérale :

LE COMITÉ CENTRAL.
*

Note de la Bédaction. — Nous avons publié
ce manifeste à la demande qui nous en a été
faite. Lorsque les manifestes des autres partis
nous serons parvenus, nous les communique-
rons également a nos lecteurs.

A propos du racbat , un vieux patriote nous
adresse les lignes suivantes :

Quoi que âgé, j'examine les brochures et
discussions sur le racbat de nos chemins de
fer ; il en est résulté que, pour moi , c'est la
brochure de M. Droz la plus édifiante. . -

Sans y mettre la question de parti politique,
je me demande pourquoi le peuple suisse en-
dosserait un cautionnement qui dépasserait
le milliard , quand rien ne l'oblige à cela.
Voilà cinquante ans que je suis négociant ;
depuis l'exploitation des chemins de fer, je
n'ai jamais eu une seule réclamation à faire
pour transports. Nous ne pouvons comparer
nés 'chemins de fei* avec ceux dés grandes/no-
tions qui ont une grande circulation et le
combustible sur plsce. La Suisse n'a pas dé
houille ; le transport lui coûtera toujours
cher. Actuellement nous sommes entourés
par tous nos voisins de droits protecteurs qui
ne sont pas favorables à notre exportation ; je
me demande , en cas de crise commerciale ou
de guerre , alors que les recettes seraient peu
productives, ce qui en résulterait pour notre
position financière. Nous avons centralisé les
poids et mesures, monnaies, etc., mais pour
réaliser ces progrès nous n'avons pas eu be-
soin d'emprunts. Le progrés peut marcher
sans vouloir une centralisation qui absorbe
nos finances qui auraient plus d'utilité si on
les emploie pour notre commerce plutôt qu 'à
payer des intérêts.

Les compagnies de chemins de fer ont réa-
lisé ces derniers temps bien des progrès, bil-
lets aller et relour et circulaires , et la
Confédération a la haute main pour les faire
marcher . Si la Suisse rachète les lignes prin-
cipales, celles de moindre importance finiront
par faire faillite et la Confédération se verra
dans l'obligation de venir à leur secours.
Voilà un danger qui ne manquera pas de se

• . ¦ ; I feloiv snii Jusbnol
produire, aussi que le peuple1 réfléchisse !

avant de prendre un engagement. glieruqq**
On nous dit : En échange de la dette vous

aurez des chemins de fer. Les dettes,'c'est
une mauvaise compagnie ; celui qui peut s'en
passer dort plus tranquille ; les dettes sont un
boulet aux pieds.

Dans un livre publié par M,. Vogt,en 1866,
la Confédération et les cantons figuraient
pour une dette de 103,300,512 fr , ,  Dans ce
momen t, la Confédérati on avait une dette de
3,730,000 fr. et Neuchâtel figurait ' pour!';
3,000,000, soit trois millions. Depuis., ceraL
dale, je n'en connais pas l'augmentation , lie-' rvons nous continuer cette marché? Devant
l'écrasement de la propriété il faut prendre .,
une autre direction. Le peuple doit se réveil-
ler de sa torpeur et prouver qu'il est éhedre
son maitre.

- —L—, 1 -¦ '' i f i i i r i i i f l .-m ' j

Triknj iie du. rachat

France. — On mande de Paris* 3 février :
La Chambre discute les divers chapitres du

budget de la marine. M. Pelletan propose Un' 1
relèvement de crédit de 1000 francs sur le
chapitre concernant l'inspectorat des services
administratifs , pour protester contre la sup-
pression du contrôle. L'amiral Besnard affir-
me qu 'il ne songe nullement' à supprimer le
contrôle, mais qu'il a déposé un projet des-
tiné à le réorganiser. M. Pelletan blâme ce
projet , qui rendrait le contrôle illusoire et
qui empêcherait toute communication au
Parlement. Il (ajoute que la Chambre, en vo*
tant son amendement , montrera sa volonté de
ne pas laisser annuler le contrôle du Parle-
ment. ! ¦ ' •'' îMM. Lockroy et Gerville-Réache appuient
l'amendement , qui est adopté par 263 voix
contre 260, malgré les observations de l'ami-
ral Besnard , qui affirme que rien des rapports
des contrôleurs ne sera dissimulé au Parle-
ment.

La Chambre continue la discussion du bud-
get de la marine. M. Jaurès soulève un inci-
dent sur la violation du secret de la. corres-
pondance de M. Delcassé, auquel un haut ,
employé de la marine à Toulon envoyait un
document. . . y

M. Delpeuch déclare qu'une enquête admi-
nistrative sera ouverte.

L'amiral Besnard affirme qu'il ignore abso-
lument celte affaire. J u ;

Plusieurs députés radicaux réclament une
enquê e judiciaire.

M. Millerand attaque vivement les procédés
du gouvernement.

M. Méline proleste. II repousse l'enquête
judiciaire , et réclame un ordre du jour de
confiance.

La Chambre repousse par 313 voix contre
237 l'enquête judiciaire , et adopte par 317
voix contre 188 un ordre du jour de confiance,:;
pour le gouvernement. j |\ 1\|

Allemagne. — On mande dé Berlin;
3 février :

On annonce de bonne source que l'assassin
d'un marin allemand à Kiao-Tchéou a été
arrêté et exécuté conformément à la loi chi-
noise. 

Italie. — La Chambre continue sans inci-
dent la. discussion du projet relatif à la réduc-
tion du droit sur les blés, j rom eup sa

— Le nouvel ambassadeni' , dèj; Frapc ,̂,T Mi';']Barrère, est arrivé aujourd 'hui  à Ruine. M.
Billot a présenté au roi, dans l'après-midi , ses
lettres de rappel. M.1 Barrère 1 , présenter**? }j khsemaine prochaine ses lettres de créance, puis
il repartira , laissant à M. de Lavaur la gérance
provisoire de l'ambassade.

— On mande de Bergame, 3 février :
Les détails qui parviennent sur les domina- ..;

ges causés par le cyclone qui s'est abattu
mardi sur la Lombardie sont navrants. Sur
plusieurs points, les clochers des églises ont
été renversés. A Oggiono, la vieille église, qui
date du XIII e siècle, a été très endommagée.
Les fresques de Marco d'Oggiono et d'Appiani
sont heureusement intactes. Dans cette môme
localité , la filature Busatelli a été démolie. La
cheminée, haute de quinze mètres, s'est abat-
tue sur les ateliers où ouvriers et ouvrières

y y y il yyf  -,; .,,

Ifouvellsi étranger®! .*'«««¦>
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PRIX DES AMORCES

10 cent, la ligne
Pour les annonces

d'une certaine importance
on traite à forfait! /,

Prix
minimum d'une annonce 75 c

.-. . .. ? e f il

l'IUX D'ABOiVNEMEKT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 6.—
¦Trois mois . . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus.

—"——.—— ——^ —-

Four  ̂fr. BB
on peut s'abonner à UIM.PA.HTIA.Ta
dès maintenant jusqu 'au 30 juin 3898,
franco dans toute la Suisse.

Pour B fr. 25
a»>peut s'abonner à Z/IMPJLPTIAls.
;,ièB maintenant jusqu'à fin décembre 1898,
ïsranco dans toute la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
s'adressant à l'Administration do L'IMPAR-
;I»VL, à la Chaux-de-Fonds, à la librairie
Oourvoisier, rue du Collège, au Locle,
«iasi que dans tous les bureaux de poste



étaient au travail , faisant crouler sous son
poids les murailles et la toiture. Des scènes
déchirantes se sont produites. On a relire des
décombres trois morts, deux jeunes filles de
22 à 24 ans et une enfant de 13 ans, et de
nombreux blessés, parmi lesquels six enfants
de 10 i 15 ans.

A Ranzanico , une catastrophe semblable
s'est produite vers 8 h. 7*" du matin à la fila-
ture des frères Suardi. La chute du toit de la
filature a tué sept personnes ; vingt-trois sont
grièvement blessées ; huit sont grièvement
atteintes et trois sont en danger de mort.

Les autorités de Bergame se sont transpor-
tées sur les lieux pour procéder à une en-
quête. Le cardinal de Milan , archevêque Fer-
rari , s'est rendu également sur les lieux. La
municipalité et les particuliers ont souscrit
Plusieurs milliers de lires pour les premiers

esoins. Des secours ont été demandés au gou-
vernement. Les obsèques des victimes ont eu
lieu ce matin à Oggiono, au milieu d'un im-
mense concours de population.

Angleterre. — L'incendie du phare de
Grosby, près de Liverpool , s'est produit dans
les circonstances suivantes :

Pendant une violente tempête, le vent s'est
engouffré dans la lanterne du phare, et les
appareils d'éclairage ont mis le feu à cette
lanterne, qui est en bois.

Tout a été consumé; le veilleur, sa femme
et nne autre femme qui se trouvait également
dans la tour ont péri dans les flammes.

Lie cas de 91. Delcassé

Le grand débat annuel sur la marine se
poursuit à la Chambre des députés. Après M.
Lockroy, M. Delcasé a critiqué assez verte-
ment les abus imputés à l'administration et
au grand état-major de la marine.

Au sujet de ce dernier député, un fait assez
singulier est signalé.

Le Soir publiait la note suivante :
< M. Delcassé a prononcé, aujourd'hui , à

l'occasion de la discussion du budget de la
marine, un discours très long et très docu-
menté, dont on attribue la paternité à un haut
fonctionnaire du contrôle maritime.

» La preuve manifeste de cette paternité
serait d'ores et déj à enlre les mains de qui de
droit. Au besoin , il serait possible de s'éten-
dre sur cette intéressante découverte. En
tout cas, nous accepterions avec plaisir un dé-
menti. >

A quoi M. Delcassé a répondu :
« Puisque vous appelez un démenti , vous

voudrez bien , je l'espère, accueillir une expli-
cation.

> Je ne sais pas, monsieur, si vous connais-
sez des gens capables de prononcer des dis-
cours faits par d'autres. Je ne vous en félici-
terais pas.

» U est bien clair que je n'ai pas inventé les
faits que j' ai exposés à la Chambre. De Paris ,
de tous nos ports , chaque jour il m'en arrive ,
ceux-là du moins que la poste, après s'en être
chargée, veut bien laisser parvenir jusqu 'à
moi.

> Et si l'administration de la marine a sur-
pris le nom d'un de mes correspondants , je
la défie d'avouer à la tribune par quels
moyens. »

Le Temps ajoute les renseignements que
voici :

« En novembre dernier , M. Delcassé rece-
vait un pli recommandé qui renfermait un
document relatif à la marine , mais n'ayant ,

d'ailleurs, aucun caractère confidentiel. Dn
simple examen fit reconnaî tre que l'enveloppe
avait été ouverte sur les côtés, puis refermée
à l'aide de papier gommé.

> L'étonnement de M .Delcassé augmenta
lorsqu 'il constata que le document enfermé
dans l'enveloppe n 'était accompagné d'aucune
lettre d'envoi. Immédiatement , M. Delcassé
écrivit à son correspondant pour lui signaler
le fait. Le correspondant , qui occupe une
haute situation officielle , s'empressa de répon-
dre qu 'il avait cependant envoyé avec le docu-
ment et sous la même enveloppe une lettre
explicative.

» Ceux qui avaient décacheté l'enveloppe
pour prendre connaissance du contenu
avaient renvoyé à M. Delcassé le document
seul et avaient omis volontairement ou non
d'y joindre la lettre qui l'accompagnait. C'est
ainsi que l'honorable député de l'Ariège put
reconnaître la violation dont il avait été vic-
time. »

On sait que M. Delcassé, député républicain
de l'Ariège et coté jusqu 'ici opportuniste , a
fait partie du gouvernement. Il a été sous-
secrétaire d'Etat pour les colonies dans le
deuxième cabinet Ribot et dans le premier ca-
binet Dupuy (1893), puis quand le sous secré-
tariat des colonies fut devenu un ministère, il
en fut le titulaire dans le deuxième cabinet
Dupuy (1894 1895). C'est un des membres les
plus influents de la Chambre.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 6

LE DRAME AU VILLAGE
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LAMY DU VERGER

Et cependant qu'avaient-elles fait autre chose que
ee que moi-même j'avais cru bon de faire depuis les
-vacances de Pâques k Paris, en me montrant des

F 
lus afiables , des plus déférents avec l'Anglais pour
apprivoiser, l'espionner , en lui racontant des his-

toire s destinées à endormir sa défiance ?
Il n'y avait pas lieu de leur en vouloir ; d'instinct

elles avaient pris la voie que moi j 'avais prise après
avoir été averti par M. Vaudrot de nous tenir sur
nos gardes.

Nous allions donc continuer a jouer la comédie
par devant, quitte à étrangler par derrière cet en-
nemi de notre repos, de notre bonheur, cet... assas-
sin de M. Vaudrot qu'était le docteur William
Cooper t

Gar qu'il eût tué M. Vaudrot j'en étais presque
certain ; cette mort était arrivée trop à point pour
ses intérêts et dans des circonstances trop singuliè-
res pour qu'il en fût autrement.

J'allai dormir bien vite pendant quelques heures,
et dès l'aube j'étais debout, habillé, je descendais k

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

la cuisine où j'avais l'assurance de trouver notre
bonne, la vieille Marie, déjà en train de balayer, de
frotter , de laver.

Par elle seule, je pouvais savoir quelque chose, et
ma tante ne voulait pas nous déranger dans notre
causerie, car elle ne se levait jamais guère avant
sept heures.

Justement je rapportais à Marie une demi-dou-
zaine de paires de bas et deux douzaines de mou-
choirs de poche que j'avais trouvés en solde au
« Bon Marché » ; et mon cadeau fut une entrée en
conversation des plus favorables pour mon plan.

Marie était une excellente fllle, très travailleuse,
très propre, très honnête, mais elle était un peu cu-
rieuse, un peu bavarde, elle aimait à savoir, à ra-
conter ; la langue c'était sa partie faible, et que vou-
lez-vous, la faire tourner et -encore tourner lui cau-
sait tant de plaisir I Elle n'avait pas d'autre distrac-
tion, la pauvre bonne, et il faut bien que chacun
s'amuse un peu I

Donc Marie était la gazette vivante de Martain-
villo et certainement qu'une chatte ne faisait pas ses
petits ot qu'une omelette ne se brûlai t pas au pays
sans qu'elle en fût immédiatement informée et se
livrât k mille commentaires sur ce grave événe-
ment.

Ea m'adressant a Marie, ja puisais à la source.
Elle me raconta, a propos de la mort de M. Vau-

drot, tout ce qui s'était dit et fait, avant, pendant,
après.

« Bien n'aurait pu fai re prévoir un pareil événe-
ment, car M. Vaudrot élait un homme prudent, qui
n'allait guère en barque, et de plus M. William était
excellent nageur.

« Une sorte de fatalité avait tout conduit.
« Donc M. William élait revenu très gai de Paris,

parce qu'il était reçu médecin ; mais il ne parlait
pas de rester au pays, loin de la, il disait qu'if allait
bien s'amuser pendant trois mois et puis qu'il s'en
irai t sur mer, comme médecin de vaisseau.

« Et M. Vaudrot ne le retenait pas ; au contraire,
il avait l'air satisfait de cette décision et lui procu-
rait des amusements comme pour fêter d'avance son
départ.

< Jamais ils n'avaient été aussi amis et jamais ils
n'étaient sortis aussi souvent ensemble.

« Gomme il faisait une chaleur accablante et que
d'un autre côté il y a beaucoup de brochets à L'Etang-
Bouge, M. Vaudrot et William y allaient ensemble
se baigner ct pêcher, presque chaque jour.

« Un après midi, ils avaient été surpris par un
orage épouvantable, alors qu'ils ramaient vers le
milieu de l'élang ; les éclairs les avaient aveuglés ;
la bai qne avait chaviré ; M. William s'était sauvé
comme il avait pu, avait ensuite appelé, cherché,
plongé, mais rien , rien, rien ; M. Vaudrot n'avait
point reparu, s'était noyé.

a Par le fait , l'orage avait été épouvantable ; on
ne voyai t pas a trois pas devant soi, tellement la
pluie tombait fort ; tous les arbres de la contrée
avaient été plus ou moins brisés : il n'y avait donc
rien d'étounant a ce que la barque de M. William
eût fait naufrage.

« Le lendemain, on avait encore cherché partout,
fouillé les herbes de l'étang, sondé les vases, on
n'avait rien retrouvé ; vingt hommes du pays, des
nageurs, des pêcheurs, s'y étaient mis, mais inutile-
ment : le cadavre de M. Vaudrot, roulé par les va-
gues, pris dans un entonnoir, avait sans doute été
enfoui dans les profondeurs de la boue de l'étang,
qu'il aurait fallu vider, curer pour le retrouver et
encore cela n'était pas certain, les masses de carpes,
de brochets, de loutres, de rats d'eau que renfer-
mait l'étang ayant déjà eu le temps de le dévorer.

a Pour être mort, M. Vaudrot était hien mort,
puisqu'il n'avait plus reparu à La Fosse aux Moi-
nes après sa chute dans l'étang, mais quant à dire
où était son cadavre, personne n'en était capable.

« Ah ! c'était une mort bien affreuse et qui avait
plus désolé M. William qu'on l'aurait cru, puis-
qu'après tout M. Vaudrot n'était que son beau père;
il avait été comme ua fou tout le temps des recher-
ches, se jetant à l'eau lui-même, entrant dans la vase
avec 'es plorgeurs.

« On disait que M Vaudrot n'avait point laissé de
testament ; qu'il na revenait rien à William du chef
de sa mère, du moins en apparence, mais qu'elle
lui avait laissé en cachette une fortune qui n'élait
point tombée da«s la communauté pendant le ma-
riage ; qu'il allait peut-être se marier richement tt
rester au pays, mais on ne savait pas si ça serait
mademoiselle Louise qu'il prendrait , afin de garder
la maison et les propriétés , ou une autre, car il n'en
marquait pas de filles k marier.

« C'était le lundi , il y avait quatre jours de cela,
puisque nous étions au vendredi , c'était le lundi,
vers troi. heures de l'après midi , dans la partie
nord de l'étang vers laquelle le vent d'orage venant
du sud avait chassé la barque, dans le recoin dit
des Canards que l'accident avait eu lieu ; mais on

ne savait pas si cétait là que M. Vaudrot avait été
enseveli dans la fange ou si un courant l'avait en-
traîné ailleurs. »

J'en savais assez pour commencer mes recher-
ches.

Il n'était pas encore six heures du matin et je
Sriai Marie de dire à ma tante, quand elle descen-
dit de sa chambre, que j'étais parti dans le village

pour serrer la main à quelques camarades, mais-
que je rentrerais certainement avant l'heure du re-
pas , avant midi.

Puis ne me montrant pas dans la rue, passant par
le jardin et par une vigne qui était au bout du -ar-
din,je me dirigeai à travers champs vers la forêt de
La Chesnaie où se trouvai t l'Etang Bouge.

Cet étang, comme du reste une partie de l'im-
mense forêt de La Ches *ie, appartenait à M Vau-
drot qui avait profilé quelques années auparavant
de la mise en vi nte des biens du baron de Martain*
ville, ruiné dans un krach financier, pour s'en ren-
dre acquéreur à vil prix.

On le- péchai t tous les ans au printemps et on es
lirait pour plusieurs milliers de francs de poisson.

Son nom d'Etang Bouge lui venait de champs de
bruyère, qui non seulement lui faisaient bordure,
mais couvraient dévastes espaces sans eau , quoique
marécageux tout de même par suite des infiltrations
de l'étang.

En septembre , cette garniture, ces landes de
bruyère fleurissaient , rougissaient à perte de vue
comme du sang et donnaient à cette partie de la fo-
rêt, à toute la contrée de l'étang un aspect particu-
lier , en faisant une sorte de mer de pourpre, de
champ de coquelicots qu'agitait en vagues douces le
ve - t  frais des eaux.

L'Etang-Bouge n'était pas tout à fait en bordure
de la foret ; il fallait faire un certain trajet pour y
arriver , et quand on y était on pouvait dire , excepté
au moment de la pêche ou des chasses aux oiseaux
d'eau, qu'on était en pleine solitude.

Une solitude merveilleusement enchanteresse, une
solitude où on se sentai t loin de toutes les puan-
teurs de la civilisation , de toutes lea misèrts de la
vie cou-ante , une solitude fialche , ombreuse, em-
baumée avec le chant des fauve.tes , le froissement
des roseaux , le plongeon des carpes et le murmure
profond des grands liois pour tout bruit.

(A suivre.)

MAISON HANTÉE

I_.'afïaix*© Dreyftis
L'opinion de Nicolas II

Sous ce titre , L'Aurore publie les deux
communications suivantes, donl, comme de
juste nous lui laissons la responsabilité :
Lettre adressée au Svenska Dagbladet (le Jour-

nal de Suède) par son correspondant de Co-
penhague.

Copenhague, 17 novembre.
Il y a plus d'un an , dans une des pièces si

modestes, mais si avenantes aussi du château
de Bernstorff — résidence de la famille royale
de Danemark . — se trouvaient réunis un cer-
tain nombre de grands personnages, parmi
lesquels on comptait même l'empereur et
l'impératrice de Russie, et après dîner , on
causait , comme à l'ordinaire , des événements
du jour à l'intérieur et à l'étranger.

C'était précisément l'époque où l'on s'était
remis à s'occuper de l'affaire Drey ftis et où
tous les journaux de France et hors de France
contenaient des informations relatives au pri-
sonnier de l'île du Diable.

A Bernstorff aussi , la conversation vint à
rouler sur la question , et des opinions se ma-
nifestèrent pour et contre le prétendu traître;
on discuta si l'on pouvait regarder comme
possible que le conseil de guerre français eût
condamné un innocent , et si l'on pouvait
regarder comme possible que le gouverne-
ment français se laissât persuader de sou-
mettre le procès à un nouveau jugement.

Le jeune empereur , qui avait suivi avec
intérêt la marche de la convocation , pro-
nonça alors, en guise de conclusion , les paro-
les suivantes :

— Il est affreux de penser qu 'un offi cier
français ait pu se rendre coupable de trahison
envers sa patrie , mais il est encore plus af-
freux de penser qu'on ait pu condamner un
innocent et que, s'il y a feulement l'ombre
d'un doute , on puisse s'opposer à une revision
du procès, uni quement par crainte de voir
s'établir la preuve que l'on se serait trompé.

Il est un petit événement , insignifiant en
apparence , mais qui prend une importance
toute particulière en raison de*; faits que nous
venons de signaler , ajoute L'Aurore.

Il y a quel ques jours , le général baron de
Fréedéricksz , aide de camp du tsar , arrivait
de Saint-Pétersbourg et se rendait aussitôt à
l'Elysée.

On nous affirme que la longue conversation
qu 'il eut avec M. Félix Faure fut des plus in-
téressantes.

Le général de Fréedéricksz qui a eu , du-
rsnt de longues années , les relations les plus
intimes avec les attachés militaires étrangers
dont il était le doye n, a des raisons pour ôtre
édifié sur l'angoissante question qui pas
sienne actuellement l'opinion.

Il a donc pu , mieux que personne, rensei-
gner son souverain , et , en fixant sa convic-
tion , le décider à uue intervention officieuse
en faveur d'un innocent.

Ainsi s'exp lique , nous affirme-t-on , le re-
tour à Paris du général de Fréedéricksz et
cette visite précipitée au président de la Ré-
publi que, visite à propos de laquelle les offi-
cieux de l'Elysée affectent une incompréhen-
sible réserve.

— Les Novosti de Saint-Pétersbourg, qui
avaient déj à, dans un précédent article, ma-
nifesté leur étonnément au sujet de l'attitude
du cabinet Méline dans l'affaire Drey fus, pu-
blient un très intéressant commentaire des
déclarations faites à la commission du budget
du Reichstag allemand par le secrétaire d'Etat
M. de Bulow. Voici la traduction de cet ar-
ticle :

La très autorisée déclaration du secrétaire
d'Etat , M. de Biilow, à laquelle il est impossi-
ble de refuser créance, est importante sous
maint rapport. L'affaire Dreyfu s a précisé-
ment soulevé l'opinion publique en France
parce qu'on le tenait coupable d'avoir livré
des documents importants au gouvernement
allemand. Le procès ayant eu lieu à huis clos,
jusqu 'à ce moment tous en France étaient
convaincus que le gouvernement français ne
s'opposait à la revision du procès Drey fus que
parce qu 'il craignait la possibilité d'incidents
de nature à blesser l'Allemagne.

Mais la déclaration de M. de Biilow a, sous
ce rapport , donné toute liberté au gouverne-
ment français et délivré la nation française du
pénible soupçon qu 'il ait pu se trouver un of-
ficier pour trahir la France au profit de l'Al-
lemagne. Et maintenant se pose cette ques -
tion : * Si Dreyfus n'a rien livré à l'Allemagne ,
en quoi alors consiste son crime ? »

Pourquoi a t-il été condamné ? II a été dé-
porté dans une île pour haute trahison. Pa-
reille condamnation ne serait possible que
dans le cas où Drey fus aurait livré les secrets
du ministère de la guerre à une des puissan-
ces de la Trip lice. Mais il ne peut manifeste-
ment être question , dans l'espèce, de sembla-
ble trahison. Et si réellement il y a eu com-
munication de documen ts, elle ne peut avoir
eu lieu qu '$ une puissance amie de la France
et n 'étant pas en position de lui nuire. Il se
pouvait qu 'une puissance s'intéressât , pour
des raisons purement diplomati ques, à la con-
naissance de la situation exacte en France.

Pour une communication de cette espèce,
on n'a pas coutume do payer de fortes som-
mes, et Dreyfus est notoirement riche. Il ne
peut donc absolument pas ôtre question d'une
vente de documents , et par conséquent il n'y
a pas eu non plus de trahison. Peut être Drey-
fus s'est il rendu coupable d'une violation de
secrets de chancellerie , mais une peine aussi
sévère n'est pas prévue pour ce fait.

C est pourquoi nons comprenons parfaite-
ment l'énergie de M. Zola et sa ferme convic-
tion , et la déclaration du mint sière allemand
est précieuse pour lui sous tous les rapports.
Au surplus , les Français ne peuvent élever au-
cun reproche conti e la pui ssance en f-veur
de qui le secret de la chancellerie a été violé.
Cela est pleinement dans la règle des rapports -
internationaux. La France agit de môme. Ses
espions sont constamment pris à la frontière
allemande.

Après la déclaration de M. de Biilow , la re-
vision du procès Drey fus est inévitable , à
moins que le ministèr e ne déclare qne le con-
seil de guerre a nu en vue una autre puis-
sance (de la Triplice) que l'Allemagne. S'il
apparaît  par celte revi sion que Dreyfus est
innocent , son honneur sera réhabilité. Mais
s'il se manifeste qu 'il s'est rendu coupable
d'autres infractions , auxquelles on ne peut
app liquer qu 'une peine disciplinai re , on de-
vra remplacer la première sentence par une
autre moins rigoureuse.

Enfi n , la déclaration de M. de Biilow faci-
lite au ministère Méline une retraite. Il n 'en-
pourrait résulter pour le gouvernement que
quel ques difficultés du fait que j usqu 'à pré-
sent il n'a pas élucidé le malentend u relatif à
la participatio n de l'Allemagne à l'affaire
Dreyfus.

Le Temps publie la lettre suivante :
2 février 1898.

Monsieur le directeur du Temps,
Permettez-moi de donner aux lecteurs

du Temps quel ques renseignements de fait
qui ne vous paraîtront peut-ôlre pas sans in-
térêt.

Ainsi que je l'ai déj à déclaré , le lieutenant-
colonel Picquart ne m'a jamais commun i qué
le dossier de l'affaire Dreyfus , ni aucune pièce
de ce dossier. On ne m'a pas davantage com-
muniqué le dossier de l'enquête qu 'il a faite
sur le commandant Esterhazy, ni aucune
pièce de cette enquête.

On sait que le colonel Picqusrt dut quitter
brusquement le ministère de la guerre le 16
novembre 1896. Il ne m'avait , jusqu 'alors ,
jamais entretenu de l'affaire Drey fus, ni de
l'affaire Esterhazy, et j'ignorais complètement
qu 'il se fût occupé de l'une ou de l'autre de
ces affaires.

Je n'avais jamais cherché à appeler son in-
térêt sur le capitaine Drey fus, que je croyais
coupable , sur la foi du jugement qui l'avait
condamné.

C'est seulement au mois de juin 1897 qu 'en
bulte à des menaces écrites , le colonel Pic-
quart , pour sa défen de , me parla pour la pre-
mière fois de ces affaires et me rem t un cer-
tain nombre tle lettres du général Gonse : je
lui ai récemment rendu ces lettres.

Je ne crois pas inutile d' ajouter que j' ai été
absent de Paris , en 1896, du 5 août au 7 no-
vembre , et que , dans l 'intervalle , je ne suis
pas revenu une seule fois à Paris. Toute allé-
gation relative à une visite de moi au minis-
tère de la guerre , enlre le 5 août et le 7
novembre , est donc entaché d'une erreur ab-
solue.

J'en viens enfin à l'intervention que l'on a
prêtée au conseil de l'ordre. On a annoncé à
diverses reprises que le conseil de l'ordre
avait nommé un rapporteur , ignorant sans
doute qu 'une nomination de ce genre ne ren-
tre pas dans ses attributions.

Le conseil ds l'ordre ne saurait intervenir ^avant la solution des diverses affaires judi-
ciaires en cours, sans manquer à des tradi-



tions invariables ; il me paraît inadmissible
<qu'on le lui ait proposé; il n'est, d'ailleurs ,
saisi conlre moi d'aucune p lainte ni dénon-
ciation.

Rien ne saurait donc m'empêcher de conti-
nuer à remp lir la tâche que les circonstances
m'ont imposée.

Veuillez agréer , etc. . L. LEBLOIS.

Loi f orestière. — Le Déparlement féléral
de l'intérieur avait  soumis à une commission
d'experts la quest ion de la revision de la loi
forestière de 1876. Cette commission , prési -
dée par M.leconseiller fédéral Lachenal et com-
posée de MM. Coaz , Curti , Simon , Meister,
Baldin ger , Bourgeois , Frey, Pueozieux , Buh-
ier et Roulet , a siégé les 1, 2 et 3 février , à
Berne.

La délibération , intéressante et approfon-
die, a porté sur un certain nombre d'amélio-
rations à introduire dans le régime actuel ,
sur la réunion parcellaire ,sur les subventions
â l'établissement dî chemins forestiers , sur la
création de forêts protectrices.

Ce projet sera prochainement soumis à un
nouvel examen de la commission.

Cafercaiipe suisse

BERNE. — Heureux toutous ! — L'événe-
m -ni du jour, à Bsrhe, c'est la levée du ban
qui pesait depuis seize longs mois sur les
chiens. Mercredi , on ne rencontrait dans les
rues de la ville fédérale que des toutous en-
guirlandés , enrubinnôs , pavoises, qui exôcu
talent des cabrioles insensées pour témoigner
leur joie d'être délivrés da l'affreuse muse-
lière. Heureux toutous t

— Statisti que des incendies. — Il y a eu
dans le canton de Berne, au cours da décem-
bre dernier , trente incendies. Pendant l'année
1897, le nombre des incendies s'est élevé,
pour ce même canton , à 345. Les indemnités
pay ées pir la caisse d'assurance ont ascendé à
§32.612 francs sur une somme assurée de
6,866,300 fr. Ces 345 incendies ont détruit ou
endommagé 413 bâtiments.

GLARIS. — Dévaliseurs de huttes . — De
temps à autre , heureusement pas trop sou-
vent , on apprend que les cabanes élevées à
grands frais et avec des peines inouïes par les
sections du Club al pin suisse dans la haute
montagne sont détériorées par des vandales
sans cœur ni conscience. C'est ainsi que la se-
maine dernière , quel ques uns de ces vauriens
ont trouvé extrêmement plaisant de dévaliser
la hutte élevée sur le Glarnisch. Dimanche
matin , en effet , le garde-forestier Stussi,
ayant poussé jusqu 'à la maisonnette , vit la
porte de la chambre enfoncée , et constata que
dix neuf boîtes de conserves ainsi que deux
cordes de touristes avaien t disparu. L;s mal -
faiteurs avaient en outre jugé à propos de
mettre le feu à un tas d'herbes sèches, au
risque d'incendier toute une forêt. Ces indi-
vidus sont vivement recherchés.

BALE VILLE — La gare du Central. —
Dans la prochaine session du Grand Conseil
de Bâle-Ville , M. Zeller interpellera le gou-
vernement au sujet de l'affiire de la gare du
Central. Il demandera à cette occasion pour-
quoi la décision du Conseil fédéral sur cette
affaire a été prise après l'expiration du délai
référendaire pour le transfert de la ligne
d'Alsace et la construction d'une nouvelle
station à St Jean.

— Zola et les étudiants bâlois. — Les étu-
diants bâlois viennent d'adresser à M. Zola
l'adresse de sympathie suivante :

< Monsieur , les odieuses manifestations qui
ont eu lieu à Paris de la part d'un groupe d'é-
tudiants nous engagent à proclamer haute-
ment nos sympathies pour le courage magna-
nime avec lequel vous vous êtes prononcé
pour la cause de la vérité et de la justice.

» Soyez assuré, monsieur, que votre noble
Îirolestation conlre l'illégale condamnation de
'ex capitaine Dreyfus et contre le refus d'é-

clairer la conscience publique a trouvé parmi
nous l'assentiment le plus complet et la satis-
faction générale.

» Bàle , janvier 1898. »
— Concours de tambours. — Les lapins bà

lois oat une renommée que nul ne songe à
contester : lorsqu 'il s'agit de faire résonner
la peau d'âne, à eux la baguette t Cette année,
très prochainement , un grand concours de
tambours aura lieu dans la cité des bords du
Rhin , et le jury chargé de marquer les points
sera composé de la fine fleur des c rafhfla > .
Des prix très sérieux seront accordés aux lau-
réats, que l'on prévoit nombreux.

VAUD. — Cambrioleurs . — Dans le cours
de la nuit de mardi à mercredi , vers 1 heure
du matin , deux des agents de la police de
Vevey et La Tour se sont aperçus que des in-
dividus s'étaient introduits dans la petite mai-
son Silli g, Entre deux Villes.

Pendant que l'un des agents faisait le guet ,
l'autre alla chercher du renfort.

Après d'assez longues recherches, ils fini-
rent p*r découvrir une t nichée » de quatre
cambrioleurs qui ont été conduits en lieu
sûr. . ._ . . ..

Le plus âgé de ces professionnels ne paraît
pas avoir plus de 25 ans.

— La sotte manie qu 'ont les soldats de se
faire des niches vient de causer une nouvelle
victime.

Cela se passait lundi soir, aux environs de
onze heures , à la caserne de la Pontaise, à
Lausanne.

Un soldat du 1er régiment de landwehr ,
M. Rochat , cafetier au Pont , s'étant rendu à
ce moment là aux water closet , un de ses ca-
marades , par manière de plaisenterie , profita
de la circonsrance pour l'enfermer à clef dans
ce local. M. Rochat , désireux on le comprend
de regagner sa chambrée , avisa alors une
porte , la démonts , et la plaça en guise de
pont entre une fenêtre de sa prison et une fe-
nêtre donnant sur le vestibule de la caserne.
Malheureusement pour lui au moment où il
s'aventurait sur la porte , un des panneaux
céda sous son poids et l'infortuné tomba dans
la cour d'une hauteur de plusieurs mètres.
Dans cette chute terrible , il se fractura la co-
lonne ver ;ébrale.

Conduit à l'infirmerie militaire il y reçut
les soins de M. le docteur Weith , qui déclara
la blessure très grave.

Mardi matin , M. Rochat a élé dirigé sur
l'hôp ital cantonal au moyen de la voiture de
la Croix Rouga. Son état est très inquiétant.

GENÈVE. — La nuit de mercredi, des mal-
faiteurs ont fait sauter la devanture d'un ma-
gasin d'horlogerie , rue du Conseil Général 4,
et ont volé dans les vitrines une quarantaine
de montres après avoir brisé l'une des gla-
ces.

— Questions relig ieuses. — La maire et le
Conseil municipal de Meyrin ont envoyé leur
démission au Conseil d'Etat qui a refusé d'ap-
prouve r une délibération de cette municipa-
lité demandant , à l'occasion du décès du
curé catholi que national , le remp lacement
de cet ecclésiastique par un curé catholique
romain.

•tavelles des ca&tcnî

Chronique du Jnr» bernois

Saint Imier. — Un journalier , occupé à
scier du bois , a manié son outil si maladroite-
ment qu 'il s'est enlevé deux^doigts de la main
gauche.

UHK Association patriotique radica 'e.— Mer-
credi soir avait lieu à l'Hôtel-de-Ville , sous la
présidence de M. William Bach , une nom-
breuse assemblée de l'Association patriotique
radicale de la Chaux de-Fonds.

A l'unanimité , l'assemblée s'est prononcée
en faveur du projet de rachat des chemins de
fer par la Confédération qui sera soumis au
vote populaire le 20 février prochain.

Les radicaux de la Chaux-de Fonds seront
invités à se rendre nombreux à l'assemblée
de Corcelles pour soutenir de leur votej cette
décision.

Il a été également décidé que la Patriotique
prendra l'initiative de la fête du lor mars,
qui sera célébrée en 1898 de la même façon
que les années précédentes, avec plus d'éclat
si c'est possible. Les diverses sociétés de mu-
sique, de chant , de gymnastique, etc., seront
invitées à bien vouloir prêter leur concours à
cette fête patriotique.

Le comité de l'Association a été chargé
d'examiner la question de l'organisation éven-
tuelle, le soir du 1er mars, d'un grand ban-
quet populaire.

Enfin l'assemblée a confirmé dans ses fonc-
tions le comité qui a fonctionné pendant l'an-
née 1897. (National.)

*# Vente en faveur des Missions. — Le
comité des damos s'occupant des Missions se
propose d'organiser, comme les années pré-
cédentes, nne vente qui aura lieu ie mercredi
16 mars.

Le comité se recommande à la générosité
de tous les membres de nos églises qui s'in-
téressent à cette œuvre.

(Communiqué.)
*# Bégional Saignelég ier-Chaux-de-Fonds .

A l'occasion de la foire de Saignelégier qui
aura lieu le 7 courant , la compagnie organi-
sera le train spécial ci-après avec arrêt dans
chaque station :

Place-d'Armes dep. 5 h. 55 mat.
Saignelégier arr. 7 h. 30 »

(Communiqué.)
*# Temple indépendant. — Tout le monde

a gardé le meilleur souvenir des conférences
si instructives et si captivantes que nous a
données, l'an dernier , M. le missionnaire
Henri Junod. On apprendra donc avec un vif
plaisir que notre ami occupera dimanche pro-
chain la chaire du Temple indépendant au
culte du matin , et qu 'il fait le soir (7 l/a h.)
une conférence sur la Ville et l'Eglise de Lou-
renço Marques. (Communiqué.)

*'* Zither-Konzert. — Nâchsten Sonntag
den 6. Februar. Nachmittag, wird der Zither-
Club (Alpenrôslii , unter Leitung von Cari
Burle, sein letzles Winter-Eonzert im Saale
des Armes-Réunies geben. Dar Verein ist
18 Personen stai k und bat sich Mûhe gegeben ,
etwas gutes zu leisten. Es sind neben einer

Anzahl Ensemble Nummern die beidenS lûcke
« Fenella Saison », Mazurka fur Zither und
Piano , von Bielfeld , sowie die « Glocken uud
Harfen Fantasie » von Bargstaller , Solo fur
Zither , Barge dass der Verein gearbeitet bat
um etwas gutes zu leisten. Um das Publikum
allseitig zu befriedigen , wird zwischen dem
ersten und zweiten Teil das humoristische
Slûck « Die BramerStadtmusikanten », aufge -
fûhrt von Mitgliedern des Zither -Clubs , zum
Besten gegeben und wiid jedenfalls der Lach-
erfolg nicht ausbleiben.

Wer also am nâshsten Sonntag einige ange-
nehme Stunden haben will , der besucbe das
Konzert im Stand. (Mitgeteilt.)

*# Comme quoi il y a encore d'honnêtes
gens. — L'autre soir , à 8 heures, en revenant
de la gare, le fourgon postal perdit deux sacs
renfermant chacun la bagatelle de 5,000 fr.

Une personne remarqua la semaille d'un
des sacs et héla le postillon , mais celui-ci se
défendait comme un beau diable d'avoir
rien perdu , le fourgon n'ayant pas été ouvert.
Survint alors une seconde personne avec un
second sac que le postillon ne voulait pas plus
reconnaître que le premier. Cependant , vu
l'étrangeté du fait qui se produisait , on pro-
céda à un minutieux examen du fourgon et
c'est alors qu 'on put constater que , sous le
poids, une planche avait cédé, ei par l'entre-
bâillement s'échappaient... des sacs de 5,000
francs.

** Le temps qu'il fait. — La neige nous
est venus en assez grande quantité , mais le
service des trains a néanmoins été régulier et
le courrier de France nous est arrivé; même
les régionaux ont marché comme d'habitude.
Co soir la neige est mêlée de pluie, ce qui
nous promet de jolis chemins et nous invite à
nous garer de la neige qui glissera des toits.

$* Fanfare de Sonvillier. — On nous
écrit :

C'est avec plaisir que nous apprenons que
la sociélé de musique Fanfare de Sonvillier
donnera concert dimanche 6 février à 2 l/-
heures après-midi dans la grande salle de
Bel Air.

Nous leur souhaitons salle comble et dési-
rons qu 'ils remportent les mêmes succès qu 'à
la fôte cantonale de tir de Berne. A. B.

a** Théâtre. — Vu le peu de places rete-
nues, la représentation de ce soir n'aura pas
lieu. Il faut décidément que M. Andrel nous
revienne avec de l'opéra s'il tient à faire de
belles salles.

** Bienfaisance. — Le Comité du Dispen-
saire a reçu un beau don anonyme de 15 fr.
et remercie bien sincèrement le généreux do-
nateur. (Communiqué.)

— La caisse de réassurance a reçu avec re-
connaissance pour son fonds de bienfaisance
la somme de fr. 48 d'un anonyme.

(Communiqué).
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Un enterrement chez les Bohémiens. — La
femme d'un des principaux chefs tsiganes est
morte récemment dans le camp de la tribu ,
prés d'une petite ville d'Allemagne. Aussitôt
qu'elle eut expiré , tous les membres de la
tribu prirent le deuil , c'est à dire qu 'ils tres-
sèrent dans leur chevelure des rubans rouges
ou jauues ; ils en entremêlèrent d'autres aux
crinières de tous les chevaux. Et chacun ap-
porta un cadeau , qu 'il plaça sur le lit da la
morte, sur sa poitrine. Un jeu de cartes fut
étalé en cercle, l'as de cœur au centre. Plus
tard , on dressa une tente dans laquelle on
plaça le cercueil , peint en rouge sombre. De-
vant la tente, on alluma un feu, et autour du
foyer s'assirent les parents et les amis de la
défunte , qui célébrèrent tour à tour les ver-
tus et les actions de la défunte. Celle ci était
couchée dans le cercueil ouvert , chargée de
fleurs et de couronnes rouges, vêtue d'un lin-
ceul de soie et ornée de ses bijoux. D .» tous
les côtés du pays environnant arrivèrent
d'autres Bohémiens , qui entraient dans le
cercle de la famille et disaient l'un après l'au-
tre les louanges de celle à qui ils venaient
rendre les derniers devoirs. On porta le corps
en terre : il était suivi d'une foule nombreuse
et précédé de six tsiganes à cheval. Pendant
l'ensevelissement, das musiciens de la tribu
jouaient des airs joyeux. On revint au camp,
on but le * vin das funérailles », et jusqu 'au
soir on s'entretint gravement des vertus de la
morte...

Na croirait-on pas lire l'enterrement de
quelque Peau Rouge, raconté par Gustave Ay-
mard ou Fenimore Cooper ?

Faits divers

Pans, 4 février. — A la suite de l'échange
de paroles vives entre les députés Millerand
et Lavertujon , au cours de la séance de la
Chambre , hier , des témoins ont été échangés.
Une rencontre à l'épée aura lieu ce matin aux
environs de Paris.

Londres, 4 février. — On télégraphie d'A-
thènes au Times que l'on évalue à 20,000 le
nombre des Thessaliens morts de maladie eu
de misère dans les derniers 6 mois.

Bombay, 4 février . — La peste a causé la
semaine dernière 297 décès sur 1871.

Calcutta , 4 février. — Le colonel Mayne
s'est emparé de la passe de Turbat ; une cen-
taine d'Indiens et quatre Anglais ont été tués;
neuf Anglais ont été blessés.

Dernier Cran*» et Dépêches

Recensement de la «o-pulation e» JuTlffi 1117 :
1897 : 81,157 JuibiUmti,
1896 : 80,271 »

.iugmeatatioK : 886 habitante].

W»S«S«*DSC*H

Rolhen Robert-Théophile , fils de Louis-Théo-
phile , horloger , el de Clémence-Louise née
Dubois , Bernois.

Promeuea de m»Ha»|r9
Ducommun-dit-Verron Charles-Auguste , pê-

cheur, Neuchâtelois , et Tschanz Élise, cui-
sinière, Bernoise.

Oécèa
(Les nuraéron sont ceux des jalon * eJu atiw-rt - •

22054. Rilschel Georges, Badois , né le 21
juin 1822.

22055. Cugnier Henri-Ul ysse-Louis, fils d'U-
lysse et de Sop hie née Racine , Neuchâte -
lois, né le 22 décembre 1849.

liai civil de La Ch&w-fo-Vs&is
Du 3 février 1898

L* ÏM D k D Tî k ï est en veute lous ,es 80i,s-
lillrAnllAL dès 7 V4 heures , à l'Epi-

cerie PAUL ROBERT , rne Marie Alexis Piaget 56.

ïs^r*K*«î« J>„ GOTJBTeJBIBP, n!«SB5*«<f 'rea4»
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H i aCDypllâgtëS Fritz Courvolsiei 5«a

Renseignements auprès de 6374-12 I
MM. JULES DUBOIS préposé aux Inhuma- I

I tions et MATHIAS BAUR, r. de la GhapeUe 6. |
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Zurich, 4 février. —Hier soir a eu lieu i
Aussersihl une réunion d'environ 80 femmes
italiennes, la plupart logeuses en garnis, pour
examiner la situation en présence de l'agita-
tion contre les Italiens, qui se fait jour à nou-
veau dans le quartier. Elles ont constaté qu 'il
est parfaitement injuste de mettre à la charge
des Italiens tous les actes de violence qui se
commettent. Elles se sont d'ailleurs déclarées
disposées à faire tout leur possible pour fa ci-
liter la tâche de la police en observant stric-
tement les dispositions du règlement relatives
aux déclarations à faire au sujet des loca-
taires.

Berne, 4 février. — Conseil fédéral. — Les
recettes des douanes se sont élevées en 1898 à
fr. 2,938,163. 20 contre ir. 2,930,083. 63 en
janvier 1897, soit un excédent de recettes en
1898 de fr. 8,079. 57.

La clôture provisoire des comptes de l'al-
cool pour 1898 présente un excédent de
fr. 6,975,000 contre fr. 6,048,000 prévus au
budget.

La répartition décidée nar le Conseil fédé-
ral pour 1897 s'élève au total à fr. 306,668,
correspondant à 2 fr. 15 par tôle de popula-
tion.

Le canton de Neuchâtel a encore à toucher
fr. 99,829. 55.

Londres , 4 février. — On télégraphie de
la Canée au Times que les députés chrétiens
ont voté une motion recommandant au prési-
dent de l'Assemblée crétoise de favoriser par
tous les moyens ia candidature du prince
Georges.

Francfort , 4 février. — Le correspondant
de la Gazette de Francfort à Constantinople
télégraphie à ce journal :

Je puis vous affirmer d'après des informa-
tions de source sûre, qu'une entente est inter-
venue entre la Russie , la France et l'Angle-
terre , en vue de mettre le prince Georges au
poste de gouverneur de la Crète, même sans
l'assentiment du sultan ou d'autres puissan-
ces. Une communication dans ce sens a déjà
été faite au prince, et celui-ci se tient prêt à
partir , au moment donné , pour la Crète.

Londres, 4 février. — On télégraphie de
Pétersbourg au Times que les nouvelles sui-
vant lesquelles la Russie et l'Allemagne au-
raient consenti un prêt de 100 millions de rou*
blés à la Chine , ne sont pas confirmées , mais
l'affaire semble devoir se conclure incessam-
ment.

Le ministre des affaires étrangères presse
son collègue des finances de laisser accorder
une garantie du gouvernement.

Londres, 4 février. — Les journaux rap-
portent qu 'au cours de la récente tempête,
une trentaine de vaisseaux ont fait naufrage
sur la côte du Massaehussetts. Il y a eu une
quarantaine de noyés.

Agoss® iëî&j girsi&teiqf ao amèxsm



de dona d'honneur ponr le Tir fédéral
o n i ¦ M ' 'i fde f 8 O 8, à IV eue h At e t
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Francs

Conseil fédéral 10,000
Membres de l'Assemblée fédérale 3,170
Etat de Neuchâtel 10,000
Commune de Neuchâtel 5,000
Société suisse des carabiniers 5,000

•»- .
Comité d'organisation du tir fédéral

; : , de 1895, Winterthôur 1,000
Société cantonale de tir , Neuchâtel 2,000
Quelques membres de la Société; : i des marchands de fer suisses, par

M. Baillod , Neuchâtel 50
Anonyme (W. Schmid, négociant en

1er), Neuchâtel 20
¦ Société,des .carabiniers, Neuchâtel 1000

Société vaudoise des carabiniers,
. La Sarraz 600

Les officiers du régiment d'artillerie
divisionn. II/2, Neuchâtel 150

Société^ de,tir dé Lyon 240
Compagnie des Mousquetaires de

Neucbâjtel ! 2000
X'HelVétie; Société de tir militaire,

là Chaux-de-Fonds 100
Compagnie fribourgeoise du bat. de

carabiniers n° 2 100
, Courvoisier frères , Chaux-de-Fonds 100
Gouvernement de Thurgovie 400
Gouvernement du Tessin 400
Gouvernement de Bàle-Ville 500
Gouvernement de Glaris 300
Philippe Léilïch, Zurich 100
Gouvernement de Schaffhouse 300
Gouvernement d'Argovie 500
Gouvernement de Soleure 400
Francs-maçons de Neuchâtel 900
Gouvernement des Rhodes-Intér. 150
Gouvernement de Berne 500
Gouvernement d'Uri 150
Compagnie genevoise du bataillon

de carabiniers n° 2 100
Gouvernement de Vaud 800
Exercices Arquebuse et Navigationy Genève ' '¦"• ' • 50U
Conseil communal , Fontainemeion 200

- ¦Officiers du bataillon de carabiniers
¦¦ •! ,n° 2, Neuchâtel 125

Compagnie neuchàteloise du bat. de'
o carabiniers n° 2 200
Commune de Dômbresson 100
Id. de Corcelles Cormondrèche 500
Commune de Boudry 300
Gouvernement de Fribourg 500
Compagnie du Régional Saignelé-

, , f gierrChaux-de-Fonds 250
Commune de Lignières 50
Gouvernement de Saint-Gall 500.
Compagnie du J.-Simpl., Lausanne 4,000
Compagnie du Jura Neuchâtelois 1,000

. gouvernement de Schwytz 300
Société de secours mut. * l'Abeille >

.. , . .¦ Neuchâtel 30
(Société de tir aux armes de guerre

Neuchâtel 500
Cercle de l'Union , Môtiers-Travers 50

"Mrs Gunthër & Gie, négoc. Berthoud 50
; Société de tir d'infanterie , Neuchâtel 600
Association ouvrière , Le Locle 150
Société de Navigation à vapeur des

lacs de Neuchâtel et Morat 300
Commune de Vaumarcus 10
Société de tir aux armes de guerre,

Vaumarcus .,,.,.,, 15
Cercle catholique, Neuchâtel 100

Total 56,655

PREMIÈRE LISTE
t .- ¦

M. Ulrich Wille , ori ginaire de la Sagne,
l'un de nos compatriotes neuchâtelois les
plus entendus en matière militaire, a pu-
blié, en octobre dernier , dans la Revue
suisse d'artillerie et du génie, du colonel
F.-C. Bluntschli, à Frauenfeld , un article
très remarqué sur l'importance des manœu-
vres allemandes de 1897, dans la région de
Hombourg ; on sait que cette ville et son
territoire , sis entre Cassel et Francfort,
fort connus par leurs eaux thermales et le
voisinage accidenté du Taunus, ont été
réunis, depuis 1866, à la monarchie prus-
sienne et à la province de Hesse-Nassau ;
cette région, fort pittoresque, coupée de
vallées, de collines et de montagnes, sou-
vent disputées en temps de guerre, a été le
théâtre , cet automne, des plus grandes ma-
nœuvres de paix qui aient eu lieu jusqu 'ici.
Les forces allemandes, réunies à cette
occasion sous le commandement suprême
de Guillaume II, comportaient 144 batail-
lons d'infanterie, 105 escadrons de cava-
lerie et 111 batteries d'artillerie, avec
534 (cinq cent trente-quatre) bouches à feu;
toute l'élite suisse, au grand complet, ne
révèle pas une force aussi considérable,
puisque nous ne possédons que 104 batail-
lons, 36 escadrons et 60 batteries.

Ce n'est pas la première fois que le
monde militaire assiste à des manœuvres à
grands effets et proportions; la France et
la Russie en ont déjà offert plusieurs
exemples, et l'Allemagne, puissance mili-
taire de premier ordre, a suivi. Nous pou-
vons puiser, à cette occasion, des rensei-
gnements utiles à la direction d'armées
complètes, supérieures, cas échéant, à l'ef-
fectif total de notre contingent de milices
suisses. La valeur de pareilles aggloméra-
tions humaines, en temps de paix , parais-
sait contestable jusqu 'à cette année, parce
que l'on y cherchait plutôt des spectacles
militaires à grand effet; l'opinion compé-
tente , après la réussite des exercices de
Hombourg, paraît être actuellement diffé-
rente et leur attribuer une utilité directe.

En effet , notre compatriote Ulrich Wille

a suivi personnellement ces manœuvres ; il
envisage qu'elles sont importantes , non
seulement pour apprécier la direction et la
perfection du commandement allemand ,
mais aussi l'aptitude de la troupe ; des
exercices à grandes dimensions , en hommes
et matériel , peuvent être maintenant diri-
gés dans un but absolument pratique et
comme manœuvres de guerre et surtout
quant aux capacités réclamées de l'état-
major. L'armée allemande, suivant l'avis
d'un juge compétent comme l'ancien chef
d'arme de la cavalerie suisse, est à même,
aujourd'hui , d'être soumise à ces manœu-
vres d'ensemble, d'une utilité primordiale
pour la préparation effective à l'état de
guerre réelle, tant de l'état-major que de la
troupe.

La guerre de 1870 a prouvé que, du côté
allemand , la direction subalterne de la
troupe était parfaitement comprise; les vic-
toires de 1870 sont imputables aussi bien
à l'excellente conduite supérieure qu 'à la
capacité indiscutable et souvent person-
nelle du soldat, secondé par un corps d'of-
ficiers subalternes et de sous-officiers éner-
giques et entendus. Mais, ce qui a fait le
plus grand effet , en 1897, sur notre compa-
triote , c'est l' esprit d'ensemble, présidant à
toutes les manœuvres ; dans toutes les
armes, dans tous les commandements de
tous les grades, se révèle l'absolue persis-
tance de tous à demeurer en contact géné-
ral les uns avec les autres, et vivre uni-
quement de cet esprit d'ensemble par
1 intuition personnelle ; par et dans le
commandement subalterne se traduit le
rôle de la conduite d'une troupe nombreuse;
c'est à quoi . tendent les critiques, après
manœuvres, des attaques de cavalerie sé-
vèrement jugées. Elles avaient pour but la
possibilité d'engager jusqu 'à soixante esca-
drons en une fois, d'une manière unique et
flexible. Rien n'impose autant que ces atta-
ques de grandes masses, non pas tant même
par l'effet produit que par la malléabilité
complète des contingenta. M. Ulrich Wille
n'aurait jamais admis, avant sa partici pa-
tion , comme spectateur , aux manœuvres
de Hombourg, que l'on pût si facilement
diri ger, sur un seul point d'attaque , et con-
server, par un esprit d'unité inébranlable ,
soixante escadrons de cavalerie, ! C'est bien
par cette révélation étonnante d'une attaque
unique et ferme que se manifeste la haute
perfection de l'armée allemande , mue et
diri gée par la liberté et la responsabilité de
tous ceux qui y ont pris part.

Pour obtenir le résultat utile de pareilles
manœuvres, il faut aussi, dit M. Wille,
que la troupe y soit essentiellement apte ,
ce qui n'est pas une exigence étrangère à la
préparation de combat allemande ; en Suisse
on fait beaucoup trop la part des facilités
et commodités du soldat-citoyen , oubliant
trop souvent que le milicien doit être pré-
paré, comme le soldat permanent, à l'état
réel de guerre; ainsi , les manœuvres alle-
mandes ont duré du dimanche 5 septembre ,
pendant la nuit , au vendredi 10 septembre,
à midi , sans aucune interruption de l'état
de guerre; la période de combat n 'était
nullement terminée par la manœuvre jour-
nalière, soit la nuit , mais durait à tel point
que malgré le temps détestable, on bivoua-
quait; souvent, des troupes harassées par
cinquante kilomètres de marche arrivaient
sur le terrain de manœuvres et marchaient
comme des soldats frais et dispos ; on pou-
vait reconnaître aux troupes au repos com-
bien avaient été grandes leurs fatigues,
mais à peine le signal de marche était-il
donné, tout cheminait à nouveau comme à
la sortie de la caserne. C'est ainsi qu'un
corps de Bavarois, marchant depuis 2 h.
du matin par la pluie battante et sur des
sols détrempés, passait le lendemain , à
11 h., devant Hanau , sans aucun écloppéet
malade, rempli d'entrain et d'ardeur solda-
tesques.

En Suisse, nous n'avons pas atteint en-
core pareille endurance, mais, Dieu soit
loué, nous n'avons pas pour mission de
conquérir et n'avons d'armée que pour
notre conservation nationale. Les remar-
ques de M. Wille nous seront néanmoins
utiles et nous devons les méditer pour notre
gouverne. L. B. J.

Lt s grandes manœuvres allemandes
de llombonrg, de Septembre 1897

L'amour des bêtea
Les bêtes viennent encore de faire un

héritage. Trois millions, dit-on , pour amé-
liorer l'ordinaire de quelques toutous et
fournir un abri décent aux vieux chats qui
auraient négligé de se créer une famille.

Trois millions, c'est une somme ; et qui ,
bien employée, aurait pu faire un certain
nombre d'heureux parmi ces animaux à
deux pattes qu'on appelle les hommes. Il
faut croire que la généreuse donatrice avait
eu , au cours d'une carrière agitée , à se
louer des bêtes p lus que des gens. A moins
qu'elle ne fût simplement un peu toquée,
hypothèse qui me paraît fort plausible.
Car, enfin , il est difficile d'admettre qu'une
personne vivant à Paris, et recevant quel-
que écho, si affaibli qu'on le suppose, des

préoccupations du temps présent, puisse,,
étant dans son bon sens, donner cette des-
tination à sa fortune.

Passe encore pour la vieille fille qui
lègue à sa concierge le matou favori avec
une rente modique destinée à lui assurer
pleine assiette de moût , sa vie durant! Il
s'ag it là d'un compagnon qu 'elle a aimé,
choyé, entretenu , peut-être , des lèves falots
que les vieilles filtes racontent à leur chat
en tisonnant les soirs d'hiver ! Mais tester
en faveur de bètes inconnues , anonymes t
Mettre des millions à la disposition de vété-
rinaires indifférents , qui désigneront au
hasard les bénéficiaires de ces largesses l
Vous aimiez , madame, les petits chiens
d'appartement , bien peignés et frisés ; les
beaux angoras au poil soyeux. On emploiera
votre argent à recueillir d'affreux sujets ,
sans race , sans beauté et môme sans talent,
ni vertus, car je me plais à croire que j ehez
les bètes, du moins, la vertu et le talent
sont toujours sûrs d'un asile.

Est-il certain , d'autre part , que les hos-
pices pour chiens abandonnés et chats ma-
lades soient une institution qui réponde lei-
nement aux intentions bienveillantes dès-
fondateurs? En d'autres termes, l'amour
des bêtes doit-il conduire à faire effort pour
prolonger leur existence, quand elles sont
malingres, chétives ou atteintes de maux,
plus ou moins cruels?

Vous connaissez cette coutume de quel-
ques peup lades sauvages, où la piété filiale
et le respect de la vieillesse prennent une
forme si étrange à ses yeux? On y tue les-
parents âgés pour leur épargner les infir-
mités, les souffrances et la déchéance de
tout l'être qui les menacent. Personne n'a
jamais prétendu que les civilisés dussent
emprunter aux noirs de l'Afrique cette
façon barbare de se montrer humains . Ce-
pendant , quand il s'agit des bètes , les prin-
cipales objections tombent d'elles-mêmes.

On ne peut pas dire qu 'en faisant périr
par des moyens très doux les errants et les
incurables de la gent canine ou féline on
les prive de la douceur des affections res-
senties , ou de l'intérêt qui peut encore
s'attacher pour l'homme le plus misérable-
à une prolongation d'existence. En revanche
il est évident qu'on les exempte d'une infi-
nité de sensations pénibles. La vraie phi-
lanthrop ie pour les bêtes — si j'ose m'ex-
primer ainsi — pourrait bien être de leur
ménager, quand elles n'ont plus la jeu-
nesse, ni la force, ni la santé , un trépas
rapide et voluptueux. La science a des
moyens. Il suffirait de faire appel à la fer-
tilité d'invention des électriciens ou des
professeurs de toxicologie.

On va se récrier et dire : « Cet homme,
assurément, n'aime pas les bètes ! > Mon
Dieu , si, comme tout le monde, surtout
celles qu 'on voit , en liberté , dans la nature ,
et de loin. Mais les bètes usurpatrices, qui
prennent au foyer de leurs maîtres la place
que des humains devraient tenir , ces
bêtes-là , je les juge avec sévérité. Elles ont
perdu la sauvagerie qui fait leur grâce et
leur charme. Elles ont pris quelques-uns
des vices de l'nomme. Elles ne m'intéres-
sent pas du tout. Et quand elles se rendent
coupables de captation de testament , je
leur en veux , pour le préjudice qu'elles
causent à tant de pauvres diables dont ces-
millions eussent si bien fait l'affaire.

La vigne et la marée
Un viticulteur italien , qui possède d'im-

portants vi gnobles aux environs de Naples,.
vient de faire une découverte assez inat-
tendue.

Après de nombreuses et patientes expé-
riences, répétées non seulement sur les
vignes, mais encore sur tous les arbres
fruitiers de sa propriété, il est arrivé à
démontrer que la sève monta et descend
dans les branches d'un mouvement abso-
lument analogue au llux et au reflux de la
mer.

Bien plus, la concordance, ou, suivant
l'expression même de l'inventeur, le syn-
chronisme de ces deux mouvements — ce-
lui des marées et celui de la sève — est si
parfait , qu'il est indispensable de tenir
compte de l'état de la mer pour les soins à
donner aux arbres, quand on veut, par
exemple, obtenir leur maximum de pro-
duction.

Ainsi la taille , la greffe doivent se faire
seulement à marée descendante; d'autres
opérations réussissent mieux lorsqu'on les
pratique pendant la période du flux. Et le
plus curieux , c'est que le viticulteur dont
nous parlons applique cette théorie depuis
quatorze ans à ses vignobles, lesquels don-
nent un rendement très supérieur à celui
qu 'ils donnaient autrefois.

Variété

!>'.l|l ' i ,; . | .  . , i - - , ' . , ;  .: • - . - • :

Rendu-compte de l'année 1897
• ' ¦:-v.y< . ... RECETTES

Solde en caisse au 1er janvier Fr. 40.33
Cotisations et amendes » 932.70
Finance d'entrées et Carnets

de 3 sociétaires » 18.50
Intérêts > 10.—

..-i , . ; . ., i ; . . Fr. 1001.53

! DÉPENSES
247 journées à 12 soc. à 2 fr. 50 Fr. 667.50
Versé au Crédit mutuel » 200.—
Frais de bureau, ports et im-

primés > 26.40
Solde en caisse à nouveau > 107.63

Fr. 1001.53
¦

ACTIF
En caisse "" '[' Fr. 107.63
Cotisations et amendes arrié-

rées » 209.65
Dépôt à la Caisse d'Epargne » 1983.60
Dépôt au Crédit mutuel ouvr. » 1443.30
10 oblig. ville de Fribourg » 150.—
5 actions de la Banque d'Etat

de Fribourg > 500.—
Fr. 4394.18

Au 31 décembre 1896 l'actif
i - '̂ dè la société était de » 4091.98

. Augmentation . . Fr. 302 20

Au 31 décembre 1896 l'effectif des membres
était de 64

Nouveaux membres reçus en 1897 __3
67

Diminution en 1897 par radiation __2
Effectif au 31 décembre 1897 J35

COMITé POUR 1898
Président : Werro, Louis, p 'ace d'Armes 10
Vice Président : Burnier , Paul , Progrès 77
Secrétaire : Wicht, Arthur, Paix 55.
Vice Secrétaire : Ghassot, Adolphe, Léo-

pold-Robert 9a
Caissier : Guillod , Pierre , Parc 23.
Vice-Caissier : Freitag, Emile, Charrière 4,

à partir du 23 avril : Industrie 11
Commissaires : Chaney, Stanislas, Temple-

Allemand 93
Ding, Louis, fils , Progrés 59
Mseder, Pierre, Ronde 25.

——————-ja-aaaamaa—aa aaia» .ja».»—a.—— i

Société fribourgeoise de Secours mutuels
-n i  i IT - ¦¦¦'<. 11 ¦ des Montagnes neuchâteloises

Rapport financi er de 1897
RECETTES

En caisse au 15 janvier 1897 Fr. 161.50
Cotisations » 526.—
Amendes > 13.—
Entrée » 15.—
Carnet > 1.—
Cotisations arriérées pour la

réassurance » 3.30
Retiré du livret d'épargne > 300.—

Fr. 1.019 80
DÉPENSES

Indemnités pour maladies Fr. 93.—
Payé à la réassurance » 27.60
Payé à la Fédération romande

des Sociétés de secours . » 3.70
Versé au livret d'épargne » 150.—
Acheté 5 obligations à lots

genevois » 500.—
Payé pour le cours du jour

des dites obligations » 48.75
Payé pour courtage, ports et

dépôt des dits titres » 3.90
Frais généraux du secrétaire

(ports) > 5.—
Frais généraux du caissier » 10.—
Espèces en caisse > 177.85

Fr. 1.019.80
ACTIF

Carnet de la Caisse d'épargne
et intérêts Fr. 3,108.—

Livret d'épargne et intérêts > 477.76
5 obligations à lots genevois

3 % » 50°-—
Espèces en caisse 177.85

Fr. 4,263 61
La Chaux-de-Fonds, 15 janvier 1898.

Le caissier, Marc-Louis DELéTRA.

¦''¦¦ ¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ M̂ MH*'*.»***.****.**» m I I»—--¦ »̂*<a»*»*aa»»»*****—

Société genevoise de Secours mutuels

Attention I
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-Ville

se trouve une lanterne où sont déposées
les clefs trouvées. Avis aux personne»
qui en ont à réclamer.



SOCIÉTÉ ANONYME

"L'̂ beille «
Nouvelle Sooiété de construction à la Chani-de-Fonds

MM. les actionnaires de la Société
l'Abeille , nouvelle société de construction,
à la Ghaux-de-Fonds , sont convoqués en
Assemblée générale ordinaire, le
lundi 21 février 1898, à S y., henres
du soir, à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-Fonds.

Les détenteurs d'actions au porteur sont
dispensés de faire dépôt préalable de leurs
titres. Ils les présenteront pendant la
séance de l'assemblée.

O R D R E  UU J O U R
3. Kapport général sur l'exercice 1897.
2. Fixation du dividende.

3. Nomination du Conseil d'administra-
tion, série sortante.

4. Propositions indiviiuelles. 1028-2

Aux termes de l'ariicît e 641 du Gode fé-
déral des Obligations , MM. les actionnai-
res sont prévenus que le bilan et le compte
de pertes et profits sont à leur disposition
au bureau de MM. Henri Vuille et Char-
les-Oscar DuBois, secrétaires-caissiers,
rue St-Pierre 10, la Ghaux-de Fonde.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 Janvier 1898.
Le Conseil d'Administration.

Heiichâtei
RestanrMt - Pension Je TempéraBce

A. ELZINGRE
Bne St-Maurice 4

(Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Resta.nra.tion à, tonte heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-66

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

HORLOGERIE EN GROS
Amsterdam

actuellement
1646-1 HOTEL CENTRAL

Ayis à MM, les fabricants d'Horlogerie !
Un horloger connaissant à fond l'ache-

vage de la montre or, boite légère en pe-
tites pièces lépines et savonnettes , demande
des mises en boîtes acres dorure, des
achevagos et des décollages. 1543 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

BONNE OCCASION
———————*¦

¦

A vendre une jolie voiture k 2 bancs,
dite brœck, essieux « Patent », peu usagée.
— S'adresser à M. L'-Ulysse Dubois, rue
Léopold Bobert 51. 1549-1

Société de Consommation
liqmt-Sroi 27. Pare 54. Indnstrit 1.

111, Demoiselle 111.
Grande baisse de prix

CIBILS
le meilleur extrait de viande

le flacon, 95 c. et 1 fr. 70

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

Demandez la véritable
CHICOftÊE Française

30 c. le paquet
ALCOOL DE MENTH E FAUL

fr. 1, 1.50 et 2 le flacon
Nenchatel blanc 1894, le litre 70 cent.
NcncMtel blanc 1S95, le litre 85 cent.
Pommes évaporées. Pommes en quartiers

Prix avantageux 1210-101
^3sm9tSBBS9mmss»mima9 nmm
Ann naranfel Ui:e Jatua de loute
AllA pal CÏSSi» I moi-alité prendrait
des EiM f'AiMS en pension. 1449

S'adre»ser au Bureau de I'IMPARTIAL.

/ WÊ .. Dodge " Poulies en liois et en 2 pièces. g^±¦L |E à" 70 o/o plus légères que lea poulies en fonte , 50 °/„ plus légères que celles en fer , 25 à 60% plus d'adhérence. Prompte livraison avec garantie. Toujours en dépôt 800-1000 pièces f̂flj^œ&iajŒHI

%IH Huile pour machines , graisse , courroie s, cordes de coton , soies-gaze pour blnteri es, de tout premier choix , etc., etc. 15030-24 K^BB
Jï£ »».LE SPéCIAL BACHOFEN & HARTMANN , USTER ""ÏÏSZSST- %^F

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

8JLNQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-WE-FONDS

Cou** DIS CHANGES, 4 Février 1898
MOTM»^-_————————————————p*aa» lammag aujourd 'hui , .auf variation» impor-
aalsa, «.h.t.ara an comptc-cour.nt , oa aa comptant,
aaie» ¦/, 'I, da communion , da papiar bancabl» mr -.

{

Eté. Goura

fCMqa» Pari» 100.51'/.
V".oun .t potin «flots long! . 2 100.1 fc1/.

Franc».. 'a moi» ) »co. fransaise» . . 8 iOO . ii'/.
(ï moi» (min. tr. 3000. . . J 100.6i>7,
/Chaqna min. L. 100 . . . 25.116»/,
\Court et polit, effet» long» . 8 25.85

M°™ • JJ moi» I aoo. anglaite» . . 8 26.96
(3 mou ( min. L. Î00 . . . 8 25.37

! 

Chèqne Berlin, Francfort. . 124. '0
Coart ct petit» effet» long» . 4% 1Î4.I0
1 moi» | .ce. allemande» . . ,'/, 121.32
3 mou j min. H. 3000 . . 4% 124.Si1/,

S 

Chaque 6<ne», Milan, Tarin . 96.55
Court et petiu effeu long» . 5 95.55
1 moi», 4chiftre». . . .  6 95.65
3 moi». 4 ohiflre» . . . .  5 96.75

IChèqu. Braiellc, An-w-a . Il0.40
1 4  3 moi», traite» »cc, 4 ch. 8 100.55
«on aoo., biU „ mand.,34 at ch. 3>/a 100.40

, i Choque ct court . . . .  8 210.30
f™*'", • 1 à 3 moi», traita» aoe., 4 ch. 3 210.35
"OM,rd--/ »Ion aco„bill., mand.,3»t 4oh. 8V» I1*J.»>

IChèque et conrt . . . .  « 211.05
Petiu effeu long» . . . . 4 21i.tr>
8 4 3 moi. , 4 chiffre» . . . 4 211. (5

¦aw-Tork 5 5.M»/,
Iuin. ...Juiqu'è 4 moia 4',

BllleU de banque frangal» . . . .  100.57 1/.
a a allemand» . . . . 124.10
• a russes . . . . .  1.63
a a autrichiens . . . Hl.—
a » anglai» 25.S5 1/,
a > italien» . . . .  15.45

Kapoléon» d'or » 100.55
Seaeieigns 25.92
Pièce» d» 20 m.rk «4.88

La Confiserie
W E I L E N M A N N

103, Rae da Temple-Allemand, 103
recommande p' la saison : j

-Vermicelles -Vacherins -
TOURTES - MOKAS

Gâteaux aux fruits
en tous genres.

CORNETS et MERINGUES
CHOUX anglais à la crème

Grand choix de 16872-7

Fièces à S et IO ct.
On porte à domicile

Goûtez la première qualité de Zwie-
bachs et la renommée Farine pour
Enfants. 

BetsiTa ciioix

D'ORANGES
à 60 c. la douzaine 1S96-3

A.u Kiosque
BaVprès de la Banque RIECKEL ~%B(§

Maison à vendre
A yendre de gré à gré une maison

moderne située à la rue du Grenier, ren
fermant S appartements avec buanderie,
cour et jardin. Belle exposition au soleil.
Revenu avantageux et grandes facilités de
paiement. Entrée en jouissance k volonté.
— S'adresser au bureau de MM. Henri
Vuille et Charles-Oscar Dubois, gé-
rants . Saint Pierre 10. 1441-6

Chésal à vendre
à la Chaoi- de Fonds

Situation exceptionnelle au centre
des affaires , Place de l'Ouest , à pro-
ximité immédiate de la Poste et de
l'Hôpital , le chésal en nature de jardin,
rue du Parc, entre les n" 31 et 83. La
parcelle en vente mesure en longueur, sur
la nie du Parc, 18 m. et en profondeur
19 m. S0, trottoir non compris. Mur mi-
toyen t l'ouest, déjà construit. H 276 c"S'adresstr Etude Eugène WILLE,
«vocal et notaire , rue Léopold-Robert
n« 58. 1425 4

Alcool de Menthe Faul
Marque de fabrique inscrite au bu

reau fédéral de la nropriété intellectuelle.

Prix du flacon : i fr.
Médailles et diplômes aux Expositions.

Ge produit , d'exquise qualité, se re-
commande par son prix modéré qui le
met 4 la portée de toutes les bourses ;
en effet , les flacons d'Alcool de Menthe
Faul contiennent le 30°/0 environ de
plus que les autres marques, qui se
vendent 1 fr. 50 à 2 fr. Souverain cou-
les indigestions , maux de cœur, mi-
graines et pour l'hygiène de la bouche
et des dents. — Dépôt dans toutes
les Pharmacies. 17 2̂9-2

Sur commande r l L L illO F l I N L O  Sur commande
Vo^"svfrDoids & Desserts fins et ordinaires GLACES et SORBETS i

Pièces montées H

I TOURTES en tous genres. P°ur Soîrée9 ¦

© PATISSERIE -CONFISERIE ®
kÉrnm COORYOISI ïR

99, Rne . Léopold-Robert ?3
O-aT-OO-rO

TÉLÉPHONE
Salon de JRaf râîchissemen ts
a. Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds des VÉRITABLES ^^——_

Tous les jours -. 
| BISCOMES DE NUREMBERG «« commande

**$££Z etI Grand et beau cholx de *an afl f™PtorneiB -*JT—».  ̂ . »¦ , ¦% i • • •*à ia crame | .hJoites Jb antaisies -
¦̂ BnaBBBBBSSBBSBmBSi -SH» CHOCOLATS. FONDANTS, etc. © <S- WK Ê̂ÊÊÊtflfÊÊÊÊÊÊÊtÊÊ

LIBRAIRIE H. BAILLOD PAPETERIE
Téléphone Rue LéonoH-Robert 28, Li CHAUX-DE-FONDS Téléphone

¦ i m

M -Tkarrfi«#*«•«*»«! de Commerce et d'Administration, aux conditions les¦lH5gÇ«Sl l'»r™HI p]U8 avantageuses. — Toutes les réglures et formats courants
sont constamment en magasin. — Fabrication de registres spéciaux, tontes
réglures et reliures , dans la quinzaine .
t i _ __ x ̂  ̂  Mfl oo. lana-tfataT-iaTàktB formats français , allemands, folio,

OpSe» Mt5 IVtlrVS de 250 à 1000 pages, depuis 1 fr. 75 la
pièce. Forte réduction par quantité . — Presses a copier. — Mouilleurs.
— Buvards.

Fournitures de Bureaux. ̂ e™-^™8
— Plumes. 16085-17

Expédition au dehors franco. 40 Modèles Mveaax !
sont arrivés au

eranîl Bazar iln_PANIER FLEURI
Foutes nos Poussettes proviennent

de la Fabrique renommée Sonder,
Schaf ithouse, et sont vendues
avec garantie d'nne année.
Solidité — Elégance — Prix modiques

1344g- *94 

Mme veuve César Mathey
Anx Brenets

annonce à la bonne clientèle de feu son
mari , qu'elle continuera comme par le
passé la fabrication des pitons Breguet
de divers genres et des plaques genre turc.
1190-1 Elle se recommande.

Changement de domicile

Depot de Plaques
de la Fabrique de Menziken

Mme Vve Othenin-Girard
9, Rue du Progrès 9 1557-1

au rez-de-chaussée. — Se recommande.

800000000000 0

sémèK °

1 MHS ii Disi
W Que ceux qui veulent éco- V
Q nomiser de l'argent en emplet- Q
A tant des Etoffes pour habits de Â
T Messieurs, Enfants et Confections Jf
V pour Dames, demandent la Col - V
Q lection d'Echantillons. Celle ci 0
A est envoyée franco à chacun. 646 4* A

l Maison J'ExpMitiofl i'BÉJ 8
I SCHAFFIIOUSE A

5" MULLER- HOSSM&HN 0
0 — Premier Commerce spécial suisse pour — Q

Restes de Draps î
Qoooooooooooa

Fabrique d'Ustensiles de Ménage
C«Oa>0- 

CAISSES A CENDRES
^IglglIIEBa^ 

extra-f ortes vernies
fi^̂ ft^̂ ^ffl 

Rondes 

11830-26

Rue du Marché 3 et rue des Endroits.

AcM et Fonte AB Matières Or et Arpt
Achat de Bijouterie 18941-10

et Boites de montres usagées.

deorps BIEL-CàLAI
76, KUE DE LA PAIX, 76

— La Chaux-de-Fonds —

L'Art dujjécoupage
Spécialité d'articles et d'outils pour le

découpage du bois. — Dessins Fumel ,
tioria et Barelli. — Machines à main et
k pied. — Bois de choix et de toutes di-
mensions. — Accessoires pour le montage
des objets. 16684- 6

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

— Prix-courant gratis et franco. —

On demande â louer
de suite ou pour le 23 avril 1898,
de (' "C.WIIS LOCAUX situés au centre
des affaires , pour l'installation d'un

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

Adresser les otTres au bureau de MM.
Henri Vuille & Charles-Oscar DuBois ,
gérants, rue Saint-Pierre 10. 1059 2

Timbres-poste. ïâéW
bres-poste suisses. — Ecrire Gase 1313.

'-•  1770-3

À vendre

iDtp finsse
tout neuf à moitié prix .— S'adresser chez
M. .ÏUILLAUU, rue de Neuchàtei 4, à
Genève. H 384-x 840-3

i

I POUR SOIRÉES
Eventails. Echarpes.
Gants. Châles.
Bracelets. Mousseline soie.
Broches. Crépon.
Flenrs. Snrah.
Cype. Satin.
Rubans. Peluche.
Dentelles. Velours.
Balayeuse. Peignes.

AU 1651-308

BAZAR NEJpmOIS
MODES - CORSETS

B*Beompte ***5 p. c.

Pins de dartrenx !
Guérison certaine de dartres, même

ancienaes, obtenue par l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean liULLEIt , méd. dent.,
Lindenhof, Hérisau. M" 2191-Z

Le flacon :
Contre dartres sèches . . . fr. 3. —
Gontres dartres humides . . » 3.25

NOTA. — Commander directement
» l'inventeur, s'il s'agit de dartres se
ches ou humides. 10S5 24

> =̂»M»BB>.»-a»B»ra»«5KB»ra.»B»»»»»a»»»ra».a»»»»a»»i™»BBBai»aBaaaBa»



Peintre en bâtiments. „MrK
l'occupa .ion. — S'adresser rue du Doubs
n° 135, au Sme étage i droite. 1763 6
M A - J OC J Ouvrière bien recommandée
UlU ivSa demande une place k l'année , où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Prétentions modestes. —
Adresser les offres à M. J. Auber, Aar-
bergergasae 53. Berne. 1820-3

lAPIflllip *-'"e Jeune lllle (ie ~ u ans
OCl ï t tU LC. cherche une place pour tout
faire. — S'adresser rue Léopold-Bobert
72, au rez-de-chaussée, a droite. 1801-3

f njcj jmp.np Une fille demande une
vUlulululCa place comme cuisinière ou
pour faire un ménage sans anfants. 1804-3

.̂ 'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dne Jeune fllle iïïïS& TËïï *
m> :nage. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemapd 45, au 2me étage. 1803-3

fînn domnicollo de toute moraiité de-
Ullc UClUUlùOllC mande des heures
pour faire des ménages. — S'adresser rue
de la Paix 57, au rez-de-chaussée 1824-3

Une U6)1101Selle moralité, cherche une
place pour aider dans un magasin, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français ;
k défaut pour faire les travaux d'un petit
ménage. — S'adresser à l'hôtel de l'Aigle.

1832-3

Un hfl l ' i i ldDP a" couraQt de toutes les
UU UUllUgCl parties de l'horlogerie en-
treprendrait quelques cartons de démon-
tages et remontages à domicile. Ouvrage
fidèle et suivi. 1673-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ,
pn/InanQ I Un bon décalqueur ayant
VuUI all*) 1 sa machine désire entrer dans
un bon atelier. Certificats de capacités et
de moralilé k disposition. 1670-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

PînicCflllCO ^
ne bonn e finisseuse de

r iUlooCUoCa hoites or demande place
dans un atelier de la localité. 1706-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

p innfpnn  Un bon planteur ancre cher-
I inilICUla che une place analogue pour
apprendre k remonter bu a défaut chez un
bon remonteur. — S'adresser par écrit,
sous initiales A. L. 1705, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1705-2

RiflicCPnCA Une bonne finisseuse de
riUlOOCUDC. boites et cuvettes se recom-
mande a MM. les fabricants pour le gou-
pillage et le posage de cuvettes. — S'adr.
â M. Arnold Paux, rue Jaquet-Droz 8.

1660-2

lln hnplnfJop possédant des connaissan-
Uil llUIlUgCl ces techniques étendues et
plusieurs années de prati que , pouvant
s'occuper de la direction de fabriques d'é-
bauches et finissages ou de montres et de
la confection de nouveaux calibres sim-
ples ou compli qués , cherche emploi dans
ces genres de travaux ou a défaut accep-
terait une place de visiteur ou remonteur
dans les bons genres, de préférence dans
les pièces soignées ou compliquées, ou
même rhabilleur dans un comptoir. En-
trée au mois d'avril ou époque a convenir.
— Adresser les offres , sous initiales \.
IV. 246, au bureau de I'IMPARTIAL. 246-2

flno i onn o All a cherche une place pou
UUC JCUUC 11116 faire tous les travaux
du ménage dans une bonne famille. —
S'adresser rue de la , Demoiselle 103, au
Sme étage, à droite. 1702-2

Pflïïimi'* ll  ̂ c'e  ̂ans' 
¦sucl ian ' l'anglais

UUU1U11*) 8t l'allemand et connaissant
l'exportation , cherche engagement sur la
place ou ailleurs. — S'adresser sous chif-
fres G. 1541, au bureau de I'IMPARTIAL.

1541-1

Pnlicconco Une bonne polisseuse de
rUHOOCUoCa boîtes or cherche place de
suite. 1538-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dne demoiselle Sr̂ gtSuL £
périmentée et connaissant la vente, cher-
che place dans un bon magasin. — Adres-
ser les offres H. O. R, 1553, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1553-1

Le m pic Mpiii
aura lieu le mercredi de chaquo se-
maine, à partir du 9 février, a 8 Vs n-
du soir, au CoUège Primaire, salle n° 22.

1798-3

EMPRUNT
On demande à emprunter pour deux

ans, au taux de 5% et avec bonne garan-
tie, une somme de six cents francs.

Faire offres en l'Etude de Ch.'-Ed-
mond Ohnstein, avocat et notaire, rue
de la Serre 47 1792-4

Café S f̂tLrLci
Rue da Parc 37 el Place de l'Ouest.

Samedi 6 Février 1898
dès 7 Va b. du soir 1796-1

Souper aux tripes
et Xca^ln.

§MflTÏ§»M>g
Se recommande. LE TBNANGIKR

Restaura it Goslely-Fflster
place de l'Ouest et rue du Parc 33.

— Samedi 5 Février 1898 —
dès 8 h. du soir

Srapiiffliripii
\NS de premier choix. 1830-2

CHARCUTERIE

Rue du Premier Mars 11 a.
CHQUCROUTË~lre qualité,

à 25 centimes le kilo.

PORC fumé, maigre, pen salé,
à 90 centimes le demi-kilo.

SAÏÏCÏSSES à la viande,
à 1 fr. 10 le demi-kilo.

SAUCISSES au foie,
à 80 c. le demi-kilo.

1829-6 Se recommande, A. Liardet.

Miel, Beurre, Volaille
grasse, CEufs.

Emballage gratuit, marchandises de pre-
mière fraîcheur, franco i domicile : 10 li-
vres oies grasses ou oies pour rôtir . 6 fr.40 ;
10 livre» poularles, dindes ou poules pour
bouillons, 6 fr. 30 ; 10 livres dindons ou
chapons, 6 fr. 50 ; 10 livres foie d'oie,
beau blanc, 7 fr.; 10 livres de bœuf ou
veau, jeune et tendre, sans os, 6 fr.; 10
livres miel de fleurs , naturel, récolte 1897,
dui et clair, excellen t pour personnes
souffrant de la poitrine et contre la toux,
6 fr.; 60 à 65 œufs frais, 5 fr. 80 ; 10 livres
beurre de table, première qualité, de toute
fraîcheur, 9 fr. — S.-H. SCHAPIUA. k
Hnsiatyn (Galicie). 1794-1

Etude Ch. BARBIER, not.
19, RCE DE LA PAIX, 19

A LOUER
Pour Saint-Georges 1898 :

A.-M. Piaget 63, gme *%£*.
Progrès 9-A oiT_étage' 2 piè&.
flnnhç UR beau logement de 3 pièces,
1/UUUo lu , alcôve et dépendances, au
2me étage. 18920-15*

R AMIPP \ \ troisième étage de 3 cham-
IlUI/llCl ll f bres ou au besoin 4 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances. Prix mo-
déré. 18921

IrrOgreS 4, ier étage de 2 pièces. 16669
Dn jtq i 1 Rez-de-chaussée de 2 pièces.

Industrie 10. c^rèmeéUge de
31âè3

^^^BWW^ffliMn.B>^n.̂ H IB^Brij JfmlmiJ

ponr le 23 Avril 1898
dans la maison, rue da Parc 9, de beau
APPARTEMENTS modernes de 4 et 5 piè-
ces, avec corridor, buanderie et séchoir,
pins nn MAGASIN à denx devantures et
arrière-magasin, pouvant convenir ponr
tous genres de commerces.

S'adresser au burean de MU. Henri
Vaille & Ch. -Oscar DuBois, gérants, rue
Saint-Pierre 10. 394

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'IMPARTIAL. 1220

S grisez ces prisi I
1II iIBS IIS MEÎ11IK, ttp U lies I

Boulevard Hel vétique 25-£7>, G-EJNÈJ VEJ
met en vente les objets suivants à des prix exceptionnels : » J

f g â  Lïïs fer cintré Fr. 12.— Siège bois ou canné Fr. 5.— Chaises pouf Fr. 25.— Rideaux encadrés 110X257 ,
Ksi Lits bois noyar massif , dep. » 43.— Fauteuil d'enfant » 6.— Chaises b5bé » 80.— la paire Fr. 4.75 BHB
§§|j Tables rondes , noyer massif » 18— Fauteuil à transformation » 14.— Chaises gothiques » Vi.— Rideaux vitrage , beaux des-

\ Commodes noyer » 50. — Canapé formant lit » 25.— Chaises Henri II , cuir Cor- sins, le mètre » 0 45 Bl
Hl Tables de nuit » 10.— Canapé pouf » 65.— doue » 14.— Milieux moquette , bouclés » 12.—

I Lavabos noyer, marbre » 20.— Canapé anglais » 65— Chaises Henri II noyer (ean- Milieux moquette velours » S!5 — |
J Lavabos commodes noyer, Cinapé lambrequin » 70.— nées) » 9.— Coco croisé extra , le mètre » 2.25

marbre » 60 — Canapé Louis XV » 65.— Chambres à coucher com- Paillassons sparte » 0.90
| Bureau noyer » 50.— Canapé Louis XIV » 85.— Diètes , depuis » 55.— 1200 mètres Toile cirée, dep. » 1.75
i Tables a ralonges, 12 couv 1" » 55.— Divan » 70.— Salles i manger » 80.— Linoléum passage, depuis » 1.60 fj ï §|  Buffets salle à manger » 145.— Chaise longue » 60.— Salons » ISO.— Linoléum parquet , larg. 140 a 3.50 g

EsH Chaise percée » 20— Fauteuil anglais » 30.— 430 Descentes de lit moquette Tapis de table , fantaisie » 3.50 §
I Fauteuil percé » 30.— Fauteuil lambrequin » 40.— depuis » 2.25 Garnitures de toilette , terre

Btrj Bidet » 16.— Fauteuil pouf » 30.— Duvets soignés , une place » 12.— anglaise décorée, avec vase
H| Armoires à glace noyer » 125.— Fauteuil Voltaire » 28.— Matelas ci in d'Afrique sup. » 3 0 —  de nuit » 5.— I
M Etagères » 7.— Fauteuil Louis XV » 30.— Matelas crin animal noir » 28 — Seau de toilette ordinaire,

j  Tables Gigogne » 20.— Fauteuil de bureau » 25.— Sommiers sur mesure, dep. » 18.— terre anglaise » 2.— I
I Tables à ouvrage » 20.— Fauteuil de Vienne » 12.— Crin noir , belle qualité » 1.25 Tenture flamande » 85.— I
1 Chaises de Vienne, à con- Chaises Louis XV » 12.— 700 Couvertures, depuis » 1.90 625 Glact s, depuis » 2.50 I

treforts » 5.— Chaises Louis XIV » 19.— Couvre-pieds piqués, dep » 7.25

Grand choix de tentures, glaces, linoléum, tapis, couvertures, crins, plumes et duvets.
Demandez le orand catalogue de 1898; il vous sera envoy é GRA TIS. — Après avoir lu et comparé notre catalogue, vous reconnaître: que c 'est la Ktal

Ss MAISON COMTE , de Genève , qui a le plus grand choix et vend le meilleur marché en Suisse.
Meublez vons à la MAISON COMTE, vous dépenserez peu d'argent et serez bien servi. — Téléphone 1371. 1799-4 j

y^^̂ lœU /̂f V̂ O *TM***t*******************t**t*******t.»MI*****a»

/f êf ^ Ç̂  ̂ jPW*<  ̂ • 8SP atf-fl H DONNE AU CUIR UNE 
|

fi£%&*Wl « Eaflf VOr iO" SOUPLESSE g
i n/II U WR 'î âl l l l l  

msamiairts* - *wr ̂s& ¦ ua ^ssar  EXTRAORDINAIRE

Il Mp.';/. ''": '%{ À" ' ? /̂/ $ /f 2v« Graisse la meilleure et la EIBIAJB  ̂ JL Ĥ JẐ  Jl __ _̂ -^a\ t \w© >- i "- «VV I ls. Je ' «cal / Il t& /Ess JSE B̂» i \ aflîWK Bn Tnpfflh atBffltV
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DÉPOTS À LA CHAUX-DE-FONDS
^^  ̂ =- Epicerie MESSMER , rue du Collège 21. Epicerie VITAL PERREGAUX , rne de la Paix 65.
n***.**, EPicerle PÂUL mm, rue du Doubs 139. Epicerie NICOLET , rue de la Paix 39.

nour ia conservation ^™ ^' REDARD > m dfl Parc {{ - CORDONNERIE NATIONALE , r. Léop.-Robert 28 b.
de ia chaussure EPicerie A- BREGUET, rue du Templc-Allem. 23. Epicerie BRANDT , rne de la Demoiselle 2.

Epicerie 6. YULLIÈME , rne des Terreaux 18. Epicerie D. HIRSIG , rue du Versoix l
Epicerie A. JACCARD , rue de la Demoiselle 45. Epicerie KRUMMENACHER , rue du Parc 35.

produit BAZAR PARISIEN , rue Léopold-Robert 46. BAZAR PARISIEN, Succursale, place du Marché 2,
employé avec succès Epicerie PELLE SRINI, rae de la Demoiselle 99. A. COURVOISIER , papeterie , place du Marché.

(Lf j 'ïi 'ÏAlX ^ 20 (l/tlrS
SMF" En vente an détail par boîtes de 40 et 80 ci, 1 fr. 35 et 2 fr. 50. "&($

aar*a»taaT*a»a*aT*a«piB*a*a-*»**.̂  - J3——******——J

Porte-plume à réservoir « Constant »

le meilleur de tous, fermé hermétiquement, absolument propre, plus de taches
d'encre.

Tire-ligne à réservoir « Constant »

excessivement pratique pour ingénieurs et techniciens, peut servir des jours entiers,
une fois rempli. La pointe se remplit automatiquement et très proprement.

f S & Ô F '  Se tronvent à la Librairie A. Courvoisier , La Cliaui -de-Fonda , et chez
Bickel-Henrlod , Neuchâlel.

Prospectus gratis et franco sur demande.
Les seuls primés à Genève.

The « Constant » Fountain Pen & Ink C°, Zurich, Gotthardstrasse 54,
Enge. 10998-3

EPICERIE PELLEGRIN I
rue d® la Demoiselle 99.

Amti ouvert
TÉLÉPHOiVE 18837-18 TËLÉPHOÎVE

Cartes de fiançailles et %SZiï̂ %Sr*
' *<-y>r:-**-*^" -:/ -*

¦¦* . ¦,-;. - . - ¦ ¦ . , . .' : •



Une jïUne fllle 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 étage .
a gauche. 1558-1

PnliïCOnCO de cnvetles. — un ae-
î UlloaCllaO mande une bonne polisseuse
de cuvettes. — S'adresser chez M. Haldi-
mann- Oart , rue des franges ?. 1823 3

Pm-a i l l û n r >  0n demande de suite un
LlJlalliclll . jeune ouvrier émailleur ou à
défaut un dégrossisseur , ainsi qu'une
bonne ouvrière creuseuse. — S'aires-
ser fous initiales II. D. 1S3S. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 1822-3

fip flVPUP Ç De8 8raveu ™ et guillo-
U l a ï C U i û .  cheurs peuvent trouve r de
l'occupation de suite, ainsi qu'une jeune
fille pour faire le ménage. — S'adresser
chez M. Gave me Neuve 16 1819-3

Cadrans métalliques. pô  X Tlî
suite une ouvrière poseuse et mastiqueu-
se. — S'adresser rue du Progrès 73. 1818-3

Qcn j a ntii On demande une servante
ut/1 IdUlC. sachant cuire et faire uu mé-
nage soigné. — S'adresser rue de la De-
moisel le. 85, au rez-de-chaussée. 1800-3

Ç on n n n ta 0n demande une fille ro-
ÙCl IfUUv» buste, sachant faire un mé-
nags et la cuisine. — S'adresser passage
du Centre 4, au ler ètage. 1802-3

Sauva nta 0n demande une servante sa-
f>Cl ÏdlllC. chant bien faire la cuisine et
connaissant tous lea travaux d'un ménage
soigné. Bon gage. — S'adresser k Mme
Schset zel, docteur , rue du Parc 8. 1790-2

Qnpuar i tû  0n demande de suite une
OcrSaille, bonne servante, sachant faire
tous les travaux d'un ménage. Bon g»ge.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1789-3

inntt aritfaa Plusieurs jeunes filles sont
Byy l CUWCo. demandées de suite pour
apprendre une partie propre et lucrative ;
rétribution de suite. 1788 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jj lSg? JOTIaille, suite une servante
pour faire le ménage et aider au café. —
S'adresser chez M. David Ritter fils , rue
du Parc 88. 1795-3

VAlnulnira On demande de suite
lUIVHlullC.  p0ur s'occuper ;dn mé-
nage nne jenne fllle désirant se perfec-
tionner dans la langue française.

S'ad au bureau <te I'IMPAHTIAL. 1695 4

Yisiteur-acheYeur 'a t̂ v̂a8:
ge, ainsi que la retouche des réglagss
plats et Breguet , est demandé. Inutile de
se présenter sans preuves de capacité et
de moralité. — S'adresser au comptoir An-
tonv Ducommun, rue Léopold-Robert 74.J 

^__^ 1627-3

JeiiHe homme. JZ î "
gerle de la place demande un Jenne hom-
me intelligent , d'environ 16 ans, pour être
occupé à la sortie de l'ouvrage , ainsi
«n'a divers travaux ee bnrean. Rétribu-
tion immédiate. Ecrire offres avec référen-
ces de moralité , sous initiales G. R. C,
Poste retlanle. 1716 3
V A ^VHI I I* On demande de snite une
oçFiulll". servante connaissant tous
les travaux du ménage.

S'ad «u bureau de I'IMPARTIAL. 1704-4
D ppv.nj .i-j5 connaissant bien les travaux
uCridillC d'un ménage et la cuisine eet
demandée de suite. — S'adresser à Mme
Nicolet Juillerat , rue de la Promenade 19,
l'après-midi do 2 a 9 heures. 1756-2

f i n ,  n i  p On demande un bon gra-
Ul tu Cil!, yeur et un bon guillocheur.
Entrée de fuite. — S'adresser à M. J.
Gyger. à Selzach (Soleure). 1674 2

I /maî l lcnn On demande de suite un
Bllldlllt lir. bon émailleur. 1671-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï v i i ï l dp . e  ^n demande une bonne po-
ni l ïdgCff .  lisseuse. — S'adresser au
comptoir rue D. JeanBichard 21, au rez-
de-ebaussée. 1663-2

Posage de glaces. g?« Z
vrier poseur de glaces de montres. — S'a-
dresser par lettres sous I1'. & J. Poste
restante. 1662-2

Rfllfif ir *" 0° demande 2 bons tourneurs
DUlllCl 3. à la machine et un jeune
homme pour lui apprendre le tournage
acier et métal ; entrée de suite. — S'adres-
ser a M. Schneider , k Sonvillier. 1436-2

RflttloP ^ n k°n fondeur , ainsi qu'un
DUlllCia bon tourneur, trouveraient oc-
cupation de suite dans une fabri que de la
localité. Moralité exigée. — S adresser
sous initiales A. G. 1680, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1680-2

RnïtJ PP t-ln demande un bon tourneur
DUlllCl. 4 la machine. Capacités et mo-
ralité exigées. Bon gage. 1703-2

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.
AnnPPntiP On demande de suite une
ajj [Jl CllllC, jeune fille pour lui appren-
dre une bonne partie de l'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue du
Collège 21, au ler étage, a gauche.

A la môme adresse, on offre la couche
a une personne de toute moralité. 1752-2

Janna Alla On demande de suite une
1CU11C UUC. jeune fille de toute moralité
pour faire le ménage. — S'adresser chez
Madame veuve Henri Tissot , rue du Parc
n* 84. 1672-2

RpPV Sntp Pour un petit ménage sans
BC1Iaille, enfant , on demande une fil' e
connaissant les t ravaux d'un ménage soi-
gné et munie de bons certificats. — tf 'adr.
rue St- Pierre 14, au 2me étage. 1697 2
l nnnant i  On demande pour le ler
np 1!! CUI , mars UB j eune homme fort et
robuste de bonne famille , comme apprenti
boucher, bonnes références exi gées.
S'adr. au uureau de I'IMPARTIAL. 1315-7*

R f i ç t o n f  Repasseurs etremonteurs
UJ otvU JJl.  de finissages sont demandés
pour travailler au comptoir ou à domicile

.dr au buruau ia I'IMPARTIAL 1524 2
I nnnuri t j a  On demande une jaune fille
appi CllllC. comme apprentie g-iletière.
— S'adresser rue de la Demoiselle 1. au
3me étage, à droite. 1696-2

Commissionnaire, jeu0»" flïi7$r ?"
re los commissions entre les heures d'é-
cola. — S'adresser rue du Doubs 103. au
2me étage. 1707-2

Jenne UOmme. homme de 14 k 15 ans
pour tout faire. 1682-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. „& &«
demandé. — S'adresser boulevard de la
Fontaine 28. 1681-2
Opnpariirj  On demande une fille pour
OCl IdUlCa aider au ménage. — S'adres-
ser rue du Collège 12, k la boucherie.

1698-2

R lïiaiiip ill1 ®a demande pour dans la
CililtUllClll ¦ quinzaine un jeune ouvrier
émailleur. — S'adresser k M. A. Brandt ,
fabricant de cadrans, a IVeuchâtel.

1676 1

A10 II i 11 i» *a "n ")on mécanicien-décon -
A lg U111 ca» ptnr e8t demandé de suite
dans nne fabrique de la localité. Prenves
de capacités exigées. I ôïO - I

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KpPPpfS ^n k°n ouvrier faiseur de se-
OCtlClOa crets sur or est demandé de
suite. — S'adresser chez M. Ch. Zaugg-
Favre, rue du Parc 76. 1568-1

RpïïlAntpnp *" <->n demande de suite
UCIUUUICUI da quelques bons ouvriers
remonteurs au courant de la pièce ancre

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1559-1
PnHcepnça On demande une polisseuse
f UlluoCUdCa de boîtes argent, ainsi qu'une
finisseuse. On donnerait la préférence à
une personne sachant polir et finir. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 71,
au rez-de-chaussée, à gauche. 1579-1

flpa VPnPC et gnillocheurs sur argent
151 ai CUI o aont demandés; place stable
et bon gage. 1578-1

S'adresser bureau de I'IMPARTIAL.

innPPntî A la Fabrique de bijoute-
u]J('iCUll. rie Bolle-Landry, on de-
mande un apprenti bijoutier. Connais-
sances du dessin exi gées. 1548-1
Iprmn fl l ln On demande do suite une
/CUll ti IlllCa jeune fille connaissant tous
les travaux de ménage et la cuisine. —
S'adresser rue du Progrès 73, au ler étage.

1552-1
Onnrrnnfn  On demande de suite ou
OClialllCa dans la quinzaine une bonne
servante connaissant tous les travaux du
ménage. Gage, 25 à 30 fr. 1570-1

:-i'aar*sser au bureau de I'IMPABTIAL

QU jeUne ilOmme pTr^E£"d.
suite comme APPRENTI en l'Elude Paul
Robert, rue Léopold Robert 27. Rétribu-
tion immédiate. 3451-1

Commissionnaire. ï ïf îST ïf à K?
faire les commissions entre les heures
d'école. 1536-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Inpinn H i I» on demanae de suite une
«CUUC UUC. jeune fille honnête , libérée
des écoles, pour faire les commissions.
Elle aurait ,l'occasion d'apprendre une par-
tie de l'horlogerie. 1537-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fille de cïambre. s0uVu„Tbonnê
fille de chambre, connaissant Dien son
service. 1535-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrantia MODISTE est demandée —
ayUlCUUC S'adresser chez Mme Cho-
pard-Grosj ean , rue de la Serre 27. 1152-1

A lflllPP Poor St Georges ou pour
Hl II cl une époque à convenir,

le MAGASIN côté snd de la mais in
rne dn Premier-Mars 15. Contient pour
(ous genres de commerce. — S'adresser
an comptoir Dncomninu-Ronlel , rne Léo-
pold Robert 32. 1784-9
Hadaoj n à remettre de suite. — S'a-
magu&lU dresser à M. P. Munzinger,
rue de la Demoiselle 27. 1806-6

I ndemant A Iouer Pour St-Georges
UUgClUCUl. t 898> dan8 une maison d'or-
dre et pour un ménage de deux personnes,
un petit logement d'une pièce et une cui-
sine, avec les dépendances. — S'adresser,
jusqu'à 2 heures de l'aprèa-midi, à M. Ch.
Vielle-Schilt, rue Fritz Courvoisier 29 a.

1797-6

P.hamhpos ¦*• louer de suite 2 cham-
UUdUlUl CS. bres non meublées et bien
éclairées pour y travailler ; prix 20 frs.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 1805-3

flhSimhPA ^ louer une chambre meu-
UllalllUl to. blée à un ou deux messieurs
de moralité, on pourrait y travailler si on
le désire. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 98. 1826-3

rhamhra A louer une chambre , bien
UUdlUUl C. meublée ; on donnerait la
pension. — S'adresser rue des Granges 4.

1825-3

Phamhpû A l°uer de suite une belle¦JUaiUUl C. chambre bien meublée et
tout à fai t indé pendante. — S'adresser rue
du Grenier 21. 1821-3

Appartements. .âWiLYBWï
de 3 pièces avec dépendances. — S'adres-
ser à M. Jules Froidevaux, rue Léopold-
Robert 88. 1403-3

PÎ0nnn A remettre de suite ou pour
» IgUUU. époque i convenir , un pignon
de 3 pièces et dépendances , remis a neuf.
— S'adresser rue D.-JeanRkhard 21.

1664-2

1 flPfll *"* 'ouer un l°c*l T1' conviendrait
UUutlla pour un commerce d'épirerie. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 83. 1404-3

A lflllPP Pour c,s imprévu , pour le 23
IU UOl avril 1898 ou époque a 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 11 S, au ler élaga. 1653-2

Pîtfnnn ¦*¦ ^ouer P°ur St Georges pro-
l lgUUU. chaîne, rue Alexis Marie Piaget ,
un pignon d'une pièce avec cui.«ine et dé-
pendances. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 40, au ler étage. 1685-2
fiVamknn A louer i 1 ou 2 Messieurs,
WUalUUrc, une belle chambre meublée,
indépendante et exposée au soleil. — S'ad.
rue de la Demoiselle 97, au ler étage.

1684-2

rhnmh PP A louer de suite une cham-
UUdUlUlCa bre meublée et indépendante,
au soleil et chauffée. — S'adresser rue du
Progrès 97, au rez de chaussée. 1683-2

rhamhpp A louer de suite une chambre
UUOUlUlCa meublée. — S'adresser chez
M Marzloff , rue du Progrès 3, au ler
étage, à droite. 1657-2

rhflmhPP A louer ,|e t,uit0 u,, ° cham
UUaUlUlCa bre meublée et indépendante
à un Monsieur ou une demoiselle. — S'a-
dresser rue de la Serre 99, au ler élage, à
droite . 1675-2

f lho mîa r in Une personne seule louerait
UUaUlUlt. une belle chambre indépen-
dante, exposée au soleil, meublée ou non,
au rez-de-chaussée et près de la Gare, k
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. 1666-2

PhamhPP ¦*¦ louer de suite uue cham-
UUaiUUlC. bre indépendante meublée. —
S'adresser rue des Terreaux 16, au ler
étage.

A la mâme adresse, on offre la couche
k un monsieur. 168J-2

nhfl*mhpp  ̂l°UEr une belle chambre
UllaUlUlCa meublée au soleil a un Mon-
sieur solvable, de moralité et travaillant
dehors ; plus la couche a une personne
honnête. — S'adresser rue de l'Insdustrie
18, au 2me étage. 1688-2

rhfinihPP A louer de suite une jolie
UUaUli "lCa chambre non meublée située
au ler étsge et près du collège ::e l'Abeille,
à une personne honnête et solvable, et
travaillant dehors. 1687-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamllPP A louer de suiie une belle
UUaUlUICa chambre non meublée , tituée
au centre du village. — S'airesser rue du
Parc 1, au 2me étage, à gauche. 1686-2

phninhiM S A louer de suite une cham-
U'iûilî .'. ' ( ; < bre meublée et indé pendante ,
k un ou deux messieurs de toute moralité.
— S'adresser chez M. Abegglèn , rue Léo-
pold Robert 7, maison de l'Enfant Prodi-
gue. 1708-8
| tflljûn A louer pour St-Georges pro-
«UCllCl a chaîne, un grand local de six
fenêtres jumelles , pour atelier ou pouvant
servir a différents usages. — S'adresser
rue du Col ège 7. au ler élage. P.96-2
Onnn çAI O A louer pour le 23 avril de
UU U O'OUI UB beaux sous sols de 2 pièces,
cuisine et dépendances , exposés au soleil
et dans des maisons d'ordre — S'airesser
de 1 a 3 heures, rue de la Demoiselle 41,
au ler étage, à gau:he. 595-2

PhflmhPP A l°uer de suite une chambre
UUaillUl lia meublée, indépen lante et au
soleil , à un monsieur. — S'adresser rue de
l'Industrie 1, chez M. Rabus. 1528-2
rinnmh pn A louer une jolie chambre
UUulUUl t. bien meublée à un monsieur.
— S'adresser rue de la Paix 7, au 2me
étage. 1527-2

Jolis apparier ls pà0„loj ;
Georges 189S. — S'adresser k 11. A. Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 216-25

PT- fiel apparteiiii^Ê
belle situation, vastes dépendances, conr,
jardin, buanderie, est à loner ponr Saint-
Georges 1898. — S'adresser à H. Alfred
Gnyot, gérant, rne dn Parc 75. i57io-*83
Annnptpmpnt A louer Pour st Geo,rge8
Apyal ICUICUI. un petit logement d'une
chambre, cuisine et toutes les dépendan-
ces, au soleil levant. — S'adresser rue de
Bel-Air 26B, au rez dé chaussée. 1556-1

Annaptpmpnt A louer Pour bt Georges
UUal lClUCUl. 1898 un logement de trois

S 
ièces, cuisine et dépendances, situé rue
e l'Hôtel-de-ViUe 8. — S'adresser au rez

de chaussée. 905-1

PîtfnnnC A romeltre de suite pour pe-
I lgUUUiia lits ménages deux petits pignons
composés de deux pièces et dépendances,
situés sur la route de Bel-Air. Prix fr.
20 par mois, eau comprise. — S'adresser
rue Léopold-Robert 55. au rez-de-chaussée.

1440-1
fh amhna A remettre de suite , à des
UUaillUl C. dames, une chambre à 2 fenê-
tres, non meublée, avec part a la cuisine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1534-1

P.hamhna A louer une chambre mou-
UUaUlUlC. blée ou non. — S'adresser
rue de l'Industrie 23, au ler étage 1542- 1
pknfnhng A louer une chambre non
UUAUlUrCa 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 1

PhiimhpP A louer une chambre non
UUdlUUl Ca meublée.— S'adresaer rue de
la Demoiselle 99, au Sme étage, à gauche.

15:3-1

PhamhPO A louer de suite une chambre
UUalUUlC a meublée. — S'adresser rue du
Parc 84, au 2me étage, a gauche, 1532-1
pt anmk pn A louer de suite une chambre
UUaUlUlCa meublée à un ou denx mes
sieurs. — S'adresser rue de l'Industrie 19,
au ler étage. 1531-1

PbaTïlbpp. A louer, i 1 ou 2 messieurs
UUaUlUlC. 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. 1567-1
P.hamhna A louer une belle chambre à
UUdlUUl 0. deux fenêtres , tout k fait in-
dépendante et bien exposée au soleil. —
S'adresser Boulevard de la Citadelle 16B,
su 1er étage. 1564-1

Phamhvii C A fouir plusieurs chambres.
imâUlUrCD. _ S'adresser à l'Hôtel de
Tempérance, rue D.-JeanRichard 33.

1562-1

Ph STnhPP A '°"er une ûe"6 chambre
UUdlUUl C meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Alleman d 99,
au 2m* étage. 1201-1

Deux messieurs uJrfgi
BRES, dont l'nne servant de chambre à
coucher (denx lits) et l'autre très bien
meublée. On préférerait des chambres in-
dépendantes et situées an centres dn vil-
lage. — Adresser les offres, sons chiffres
B. W. « TI TUS , an bnrean de I'IMPAR-
TIAL 1773 3

On demande à loner gsB̂ "tBr2
tit appartement de 2 ou 3 pièces, situé
aux environs de la Chaux de Fonds ; de
préférence du côté des Eplatures. 1808-3

S'adresser au ij ureau aie I'IMPARTIAL.

On demande i loner gr '̂ATs
une maison d'ordre et au centre du village,
pour un jeune ménage solvable et sans
enfant, un appartement de 2 ou 3 piè-
ces. - S'adresser rue de l'Envers 10. au
Sme étage. 1677-2

On demande à loner ept0duarnseûfemari!
son d'ordre, un petit LOGEMENT au so
leil , composé d'une chambre et cuisine ;
de préférence dans le quartier de la place
de l' Jueet. — Adresser les offre s avec
prix à Mlle Elisa Thomi, rue du Progrès
n° 39. 1669 2

On demande à louer 8p0°Dunes
dT P

pour;
St-Georges 1898 un appartement de
deux pièces, cuisine et dépendances.

S'aci. au bureau de I'IMPARTIAL. 1692-2

fin lilnncianii tranquille et travaillan t
UU viUUOlCU l dehors cherche à louer
une chambre meublée, indé pendante , au
soleil et à daux fenêtres. De préférence à
proximité du bois du Petit Château ou au
centre de la ville. — Offres sous A. M.
1691 , au bureau de I'IMPAHTIAL 1691-2

On demande à loner ,0^
ui

ôùu
une

chambre à l'usage d'entrepôt. — S'alies-
ser à M. Ch. Frey, tapissier, rue Léopold-
Robert SJ5A - 1571-1

On demande à loner &le
ou

mml.
un appartement de 2 ou 3 pièces ou
une. petite maison , situé aux environs de
la Guaux-de Fonds, de préférence du côté
des Eplttures. — Adresser offres avec prix
soua chiffres T. R. 856, au bureau de
I'T MP - HTUL 856 1

On demande à acheter ut bZZ f iexne
bon état. 1831-3

s'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .

On demande à acheter Sê6 v£ÏS
en bois et en bon état. — S'adiesser lue
du Collège 22, au 2me étage, à gauche-

1678-2
«amMa>».Ba.«MM iii ia wiiiaiiii M»«MiaaM.a«ia ai.ui.a.wi..i >aTuaiM*.

Â VPndPP ;l k"13 P"*- pour cause dedé-
ICUUrC part , un .régulateur, des ca

dres et de la verrerie. — S'adresser rue
de la Serre 101, au Sme étage, à gauche

1807-3

A uond pa de suite, pour cause de dé-
ÏCUUI C part ( une Bibliothèque

circulante. Prix très modique. Fa-
cilités de payement. — S'adresser rue de
la DemoiseUe 88, au rez-de-chaussée, k
gauche. 1793-3

A YPndPP *¦ tour ** niveler (Lègier), 1
ICUUl C machine i p'at, 1 tour pour

adoucir les roues, 1 tour à perler, 1 presse
avec les moules, le tout en parfai t état ;
prix fr. 700. — Pour voir les machines,
s'adresser rue de Gibraltar 12. 1679 5

Â TPndPP un f°urneau à replaqner les
ICUUlC fonds, ainsi que 25 cartes

têographiques. — S'adresser rue de l'In-
ustrie 7, au ler étage, a gauche. 1652-2

fjjoû 'i ji y A vendre de beaux canaris hol-
UloCdUAa landais et autres, milles et fe-
melles, très bons chanteurs. — S'adresser
rue du Parc 69, au ler étage, à droite.

1668-2

Â VPndPP un lr °8 beau potager peu
ICUUl C usagé. — S'adresser rue de

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

A vnn flpn de beaux et bons lits neufs,
ICUUl C lits presque neufs (80 fr.),

commodes noyer (56 fr.), secrétaires à
fronton (150 fr.), tables rondes massives,
tables de nuit , canapés à coussins, Hirsch
et parisien (25 fr.), 5 lits de fer pliants, for-
tes chaises, joli et grand choix de glaces
et tableaux, ainsi qu'un potager pour pen-
sion ou restaurant (80 fr.) et un beau po-
tager système français. — S'adresser rue
des Fleurs 2, au ler étage. 1694-2

À VPndPA un tour Pour débris soignés
ICUUl C avec tous les accessoires. —

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

RfVftlvPP -̂  vendt*e un revolver d'of-
uCiv l lv la  ficier, très peu usagé, petit
calibre et d'ordonnance avec son étui
crosse, prix fr. 45. 1054 2

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL

au. A vendre, à bas prix , un
jjgïJSîW* beau chien d'arrêt , âgé d' une

<-^Tr\Ji année, tout ce qu'il y a de
t ii.\,, beau et bon. 1659-1
S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

S vranripp une collection de t im-
a ICUUI O bres-poste contenan t envi-
ron 1000 timbres, plus une cinquantaine
de cartes postales. 1529-3*

S'adrwssar au Bureau de I'IMPABTIAL.

Â VPnrfpP une machine a coudre peu
ICUUl C usagée et en bon état. — S'a-

dresser rue du Rocher 12, au ler étage.
1580-1

Pflt arfPP A vendre a très bas prix un
l UiagGl . joli potager n°ll , un peu usagé
mais en très bon état. — S'adresser rue
de la Paix 49, au pignon. 1510

fin nutlVPP journalier a perdu jeudi
UU U dUI lC matin depuis la rue de
l'Arsenal aux Collèges Industriels et Pri-
maire, un manteau i pèlerine, bleu ma-
rin. — Prière de le rapporîer , contre ré-
compense, rue du Doubs 63, au sous sol.

1811-3

Paprjn mercredi soir, entre 5 et 6 h.,
rClUU une lettre portant l'adresse
« F. D. Sandoz , en Ville ». — La rappor-
ter , contre récompense, rue de la Demoi-
selle 74, au ler étage. 1761-2
t̂ ema.^^^^^^^^^ em^^^^^^^^^^Êmmmami^^^^^mm

TpffflVP j l y a 8 jours une bourse con-
IIUIIIC tenant quelque argent. — On
peut la réclamer au café Ambuhl , rue de
l'Hôtel de-Ville. 1809-3

T Win SI* un ,nan -eau -pèlerine d'en-
11 UlllC fant . — Le réclamer, contre les
frais d'insertion, chez M. Charles Schwab,
rue de la ChaTière 14. 1748-2

Tpnnvl* dimanche soir, dans les esca-
1IUUIC liera du Casino, un boa. — Le
réclamer, contre désignation et frais d'in-
serlion, chez M. Zélim Girard, rue do
l'Hôtel-de-Ville 9. 1690-1

Les familles Cuche et Christen-Ruch
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoign é tant de sympa-
thie dans le grand deuil qui vient de les
frapper . 1813-1

IVotre ime esp ère en l'Eternel.
Ps. X X X U I, il) .

Monsieur et Madame Jean Gugnier et
leur enfant , k Greenwille (Etats Unis),
Madame et Monsieur Fritz Cottier et leurs
enfants , a Môtiers , les famil es Hecht, Ra-
cine et Sandoz, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
mort de

Monsieur Henri CUGNIER
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin , que Dieu a rappelé a Lui jeudi ,
dan s sa 48me année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Samedi 5 courant, à une
heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue des Terreau x 6.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent a-vi s tient lieu de letv .v

.de faire-part. 1785-1
iaun —M i*jiiamnif*-iiiamaiini'ii»! mu Hâri»**. >'*III*— ¦mnpm ¦¦¦

Monsieur et Madame Fritz SaWii-berg-
Bitschf- 1, Monsieur et Madame Emile
W tz Ritfchfl et leurs enfants . Monsieur
et Madame Emile Ileinigt r Ritschel . aux
Ponts, Malemoiselle Eliso Ritsche l, à
Bit nne . ainsi que les familles Banr.wart
et Schaffer , â Schriesheim (Grand-duché
de Bade), Riesenmey et Passnacht , à Mo-
rat et BieEne , ont la douleur de faire part
a leurs amis et connaissances du décès de
leur cher père, beau-père, grand père,
oncle et parent
Monsieur Georges RITSCHEL
suivenu mercredi soir, a l'âge de 76 ans,
après une longue maladie.

La Chaux de-Fonds , le 3 février 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 5 courant, i. 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
LES PAMILI ES AFFI IOéES.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de Taire-part. 1721 1

Die Miig lieder des Griitlivereins und
des Grulli-AIûnnerchors sind eingela-
den Samstag den 5. Februar 1 Uhr Abends
an der Beerdigun g von Herrn Georges
Ritschel , Schwiegervater von EMU.
WITZ , Mitglied unseres Vereins, theilzu-
nehmea. 1827-1
a*e!l>l\HII,. WMUMmua UlliiMHIL ^MIi.ltM4ll ±t!lllieiLlXttZm

Les membres des Sociétés suivantes :
Concordia, Chœur mixte de l'Eg'ise

allemande, Tir des Axmes-Kèunies,
Vengeurs et Mutuelle bernoise, sont
priés d'assiste r samedi 5 courant , a 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Monsieur
Georges Ritschel, beau père de MM.
Frilz Salvisberg et Emile Heiniger, leurs
collègues. 1791-1

Messieurs les membres de la Société de
chant LA COiVCORDIA sont priés d'as-
sister samedi 5 couran t, k 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Georges Ritschel, beau-père de M.
Fri tz Salvisberg, membre actif.
1828-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Charles Frances-
coli. Monsieur Joseph Franceecoli, Mon-
sieur Joseph Francescoli , en Italie, Mon-
sieur Pascal Francescoli et famille, en
ItaUe, Monsieur et Madame Verger, à
Roanne, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère et unique fllle,
petite fille et nièce,

Agathe FRANCESCOLI ,
que Dieu a enlevée à leur affection vendre-
di , a 9 l/« heures du matin, à l'âge de 10
ans et 2 mois.

La Chaux-de Fonds, le 4 février 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 6 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 20A.
La famille «flL géa ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 1833-2



Coiumvine clu Locle

EMPRUNTlf.É.850,000
Cet emprunt, émis en vertu d'un arrêté du Conseil Général du 13 janvier dernier,

autorisé par le Conseil d'Elat, est spécialement destiné à couvrir les frais
de l'entreprise des forces électriques,entreprise rentable pour la Com-
mune du Locle. H 1218 N

Les obligations sont de fr. 500, au porteur, et munies de coupons semestriels d'in-
térêt de fr. 8,75, au 30 juin et au 31 décembre ; le premier coupon est à l'échéance du
30 juin 1898.

Le remboursement s'effectue par voie de tirage au sort de 1908 à 1937. La Com-
mune du Locle se réserve le droit de rembourser par antici pation , moyennant six mois
d'avertissement, mais seulement à partir du 31 décembre 1907, en sorte
que l'emprunt est ferme pour 10 ans.

Ces obligations sont en vente, jusq u'à épuisement des titres disponibles, au pair
et intérêts courus

à LA BAiVQUE CANTONALE NEUCHATELOISE à Neuchâtel .
k sa Sucorsale, chez ses Agences et Correspondants dans le Canton ;

à LA BANQUE DU LOCLE ;
chez ."Il tl. i-CKY et Cie à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel et Locle, 5 février 1898. 1815 4

ALLIANCE JVANGELIQUE
Bénnion pnbliqne mensuelle

JEUDI 10 courant , à 8 7* heures du soir,
à la Salle de la CROIX-BLEUE.
H-IJ83 c 1769-3

Portugal
Achats au comptant

Les fabricants de MONTRES or , ar-
gent, acier et métal genres portu-
gais, qui désirent entrer un relations avec
une maison de gros faisant voyager ce pays ,
peuvent faire leurs offrf-s en indi quant les
genres qu 'ils fabriquent f pécialement pour
le Portugal , avec leurs derniers prix.

S'adresser k MM. Haasenstein «S: Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 1787-3

MïfjMïf
Dan s une bonne famille du canton de

Zurich, 1 ou 2 filles ou garçons dési
rant apprendre l'allemand et fréquenter
l'école ainsi qu'un garçon voulant ap-
prendre aussi l'agricullu .e , trouveraient
une bonne pension Bons soins. Vie de fa
mille. Bas prix. — S'adresser k M. J.
Ha Timig Schaufelberger , Drunnacker-
Uster (Zurich). 178 '-2

WStmtrf r nr î8 karats . Lépine , boî-
alVAUUUV Ul te très forte, prove-
nant de la loterie de l'Exposition de Ge
nève, évaluée à 500 fr., terait cédée pour
300 francs.

S'ad. au imreau de I'IMPARTIAL. 1539-1

A vendre 34 cartons de montres métal
à clef , 17 li g. Bon travail , pièces pouvant
être recommandées. 1771-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

La fabrique de boîtes de montrts
P. Frainier & ses Fils

à Morteau (Doubs)
demande poar entrer de suite :

1. Plusieurs polisseurs ou polis-
seuses pour boîtes acier et mêlai

2. Deux on trois bous graveurs d'or-
nements connaissant la décoration de la
boîl-i métal, 1723-2

HORLOGERIE
Un bon termineur cherche à entrer en

relations avec une bonne maison pour le
terminage de pièces cylindre , clef et re-
montoir. 1772 3

-*'aiirHB3«r an tiuresu <lû I'ÏSO'ABî'JAI.

BaTnrlna*Al*ia A vendre 588 mon-lÈÏOrlOgerie. très sav. 18 lig , 4
trous , Autriche. — Adresser demandes
sous S. \V. 1546, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1546-1

La Fabrique des Billodes
au LOt'LË

demande 1722-2
nne habile onvrière DOREUSE de
roues , très an courant de la pattie. Tra-
vail régulier et bon gage. — Entrée im-
médiate,

Un ou une bonne

Peintre -Décalqueur
est demandé an plus vite d»ns un atelier
sérieux. — S'adresser avr.c échantillons et
prix soun cbiff '6  H-SiO l à l'agence de
publicité Haasonstein et Vogler. St-
linta r 1813 3

a n  
donnerait à terminer ou

B"j ""S B5 fabriquer 4 à 5 ifro^ses
tt^î i rSl  d'-- Munir *» genre KOS-

lïOPF par mois. — Air.
les otlVf-s i JE, Marcel 1701, au bureau
ue I'JMPAUTIAL . 1701-2

4bm rlierche
pour une fabrique de décolletage à
créer à Genève, an lj 9i-4

comtrai-ixiaître
très h'-.bile i.t très capable. — Adresser
les offres par écril avec, certificats et indi-
cations de carrière antérieure détaillées,
sous N. 549 X., à Haasenstein &Vo
gler. à Genève. _

^
__

^
__ -

Termineurs
en petites pièces sont priés d'adresser
leurs offres â la Fabrique Kocher «1-Co,
à ttévilard. H 166 C 556-2

Polissages de Cuvettes
A vendre un solde de rondelles de

feutre, lre qualité , 2me choix, 25 et 30
mm., a fr. 3 le kilo. Kchantilions gratuits.
— Au magasin de fournitures pour polis-
sages, FKAIVDELLE, au Patinage.

1754-2
On désire placer pour le printemps pro-

chain , une jeune fille de bonne famille en

h. ÉCHANGE
À'ajrjl̂ .fille ou d'un gai cm du même âge,
dai.s une bonne maison de la Suisse fran -
çaise, ','o.lvJlle pourrai t fréquenter l'école.1 Vie davfamtlie exi gée. 1786-2
i Ali-, ies offres sous chiffres O. 6722 B.
à M. Orell Fiissli. Annonces, Bâle.

Brasserie un Globe
45, rue de la Serre 45.

Samedi. Dimanche et Lundi,
dès 8 h. du soir, 1767-2¦céifeiai

Wational
donné par les

Chanteurs Oln-rlandais, troupe réputée,
FAMILLE

Siege.rcl.haler
(Deux dames , un monsieur, une fillette , en

splendide costume Oberlandais).
Elise Siegenthaler, premier contralto

actuel.
Amanda Siegenthaler, âgée de 5 ans.

la plus petite chanteuse suisse.
CHŒURS ET SOLOS

DIMANCHE, dès S heures,

Grande Matinée
KMTMEi.m LIBRE.

Café Ve F. Perret
41, rue Fritz Courvoisier 41,

Dimanche 6 Février 1898
dès 2 h après midi ,

SOIREE JAMILIÈRE
1768-*" Se recommande La Tenancière.

L'assemblée générale
de la 1726-1

Société des Amis des Pauvres
aura lieu

Vendredi 4 Février 1898
à 8 J/2 b du soir

au premier étage de l'Hôtel-de-Ville.

Hôtel de la Oare
= Tous les SAMEDIS soirs, =

dès 7 '/s heures,

à la mode dn pays, sssa-is*
Cuisine soignée. Vins vieux.
Brasserie STUCKY

près de la GARE.
Tous les j  oiirei

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

SAUCISSES DËÏR ANCFOBT
avec meerrettig. 13898-20*

— TOUS LES JOURS —

Soupe aux pots
On sert pour emporter.

CAFÉ DE TEMPERANCE
12, Rue un Grenier 12.

SAMEDI SOIR

TRIPES - TRIPES
On sert pour emporter.

DIMANCHE SOIR

MACARONIS aux tomates
COTELETTES rôties et pannées.

Se recommande, 13938-40*
L. Gaccon-Chautems.

HOTELDETEMPERANCE
Rue Daniel-JeanRichard 33.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures,

TRIPES-TRIPES
à emporter.

67£ï E. JEANRICHARD.
¦ ¦ 

" t . . 9. ¦**< ¦

fptt pfmtrassep
Vins de Nenchatel • Vins blancs

à iïj .q ininàj a pays, en fûts. - • " !" "5ei-nq ni al B oi -.n '; ¦ i.o - ¦¦¦ t.r,R >¦ tue
-*¦;> <! ^VlêjS-è'e^âï 'grôs pliez

miiaPieiînigisr
-vif.fr -. ÇHAUX-DE-FOND9 j jO et*]

TÉLÉPHONE V'Chani-de-Fonds et aa Locle TËLËPOON B'
.8881 -y- iiv ' "-s"—*i '¦' I • " .- > -• T

2WF" Agents sérieux sont demandés
avec-garanties 18170-7 '

Laf perspniie gtasaft Sa
un c«*toa.-l*09tef>fiua ehveiopnepportantain
quatrain de Vic ' or Hugo , est priée éeiddnel
ner son adresse: le destinataire se fera un
plaisir de répondre. • 166:-1

Lundi 28 Février 1898

Xj UL.jirtue * dans les Salles de la

. TONHALLE à BIENNE
organisé par la

Corp oration du Carnaval de Bienne
Musique de bal : Orchestre H.YGER (12 exécutants)

Wffiê^^ ^
es Pr'x ('u mon '

an
' 

de SOO francs seront décernés aux plus beaux cos-
$JPi»jy tûmes et aux masques de caractère les plus réussis. — Les masques qui ne
se présenteront qu 'après 10 Va heuros ne pourront pas être primés 1779-1

— Costumiers à disposition. —
Entrée de la Salle, 4 francs. — Galeriea. 1 franc.

Caisse, 7 heures. — Ouverture 8 heures. ua-2331 z

Billets à l'avance chez MM. IMEIER , magasin de cigares ; F. SErZ. rue du
Canal et VOIV «EltGElV. coiff air, rua du Canal, j  Bienne. Le Comité.

BOIS DE CHAUFFAGE SEC
Foyard et Sapin, Antbracites belges, Mouille, Coke
de St-Etienne, Briquettes, Boulets d'aothracite pre-
mière qualité , Tourbe, Sciure, Charbon Patron. .774-6
BaV Spécialité de Charbon pour fers à repasser en paquets de P. kilos , k 45 c.
Se

TÉ
eu?PmHONE de' St. Olmo, rae des Terreaux 15 et rae da Parc 41

ija****-*' Achète toujours Chiffons Os, Métaux, Vieux Fer et Papier, etc. «Hl

MARIAGE
Un jeune homme d'une trentaine d'an-

nées, honaête, à la tête d'un commerce,
désire faire la connaissance d'une demoi-
selle de 25 k 30 ans possédant l'éducation
et les qualités indispensables et ayant
quelque avoir. Discrétion sérieuse. — S'a-
dresser avec photographie sous initiales
M. W. 1783, au bureau de l'IaPAnxiAi.

1783-3

»??*>??»•??»?»*»?????»?»*»>

f Toiles ÉMU! |
|— 1
<> Grand assortiment de «>

I SOIES-SOIES I
? pour ROBES de BAL ?

| t
X Magasin de Soieries 5

: 
591-2 LÉOP. ROBERT 23. ?>

«»
à»->»aj>»a».aÉia»,»».»»»» »»?»?»»»•«»;«>

BÊ/aT-raralieta-aa sérieux sont deinan-
OH tj ltUalVa dés pour placer ma-
chines irès avantageuse et hors concur-
rence. — S'adresser S M. Charles Jean-
monod, rue de France22, Locle. ôll  ¦¦'«

¦

A 1er pour Saiaî-Georges 1898
un bel appartement

de 4 pièces, dépendances , corridor fermé ,
jardin. Prix avantageux. — S'adresser
à M. Cornu, Place d'Armes 12i, Chaux-
de-Fonds. 65-1' *

ww&w&wwwwmw.A. x-o-enB.E-3
Pour le 23 avril 1898 :

fa O ll p Cfi-  99 aPPartc,llen*s de 2 et 3
UUUCgC Ùtlj pièces, bien exposés au so-
leil. 1410-3*

Hôtel-Mille 39. D ZxJtTlileZ
1er et 2me étage, composés de 3 pièces,
cuisine et dépendances, bien exposés au
soleil;—-— ~ 457-8*

Fritz CodrYtisler BCS^BK
2 pièces, cuisine et dépendances. Prix.
22 fr. par mois:;.""" ,., , J lM-M,
i ¦' -.'! S'adresser a l'BttttlB

à.m - Ifloiud©F, avocat
' qBaf iNèave 6'(enfrée pur 1* Placé1"""'
I t îi .hum rda'Mifthêjf .^- ¦ — • ¦?-"
èémmmmmtmê

Concours jMiiils
Le Comité de construction de la Crè-

che du Locle met au concours jusqu 'au
10 Mars prochain , les plans d'un bâti
ment à l'usage de Crèche. 17X1-4

Pour tous renseignements, s'adresser k
M. Numa Sandoz , notaire, au Locle.

! Boucherie - Charcuterie
J. SC HMIDIGER
^(l^&tiéd̂ f̂ if i l fl^çe 12.
It?au pros VEAU, a 60ic. le y, k*
JA.t l t fON fuuu''. à <>."> c. le » »
tSAUVDOUX fondu, i 75 c. le » »l i

}.814-iJ2 Se recommande., i.: ¦

Coiiiiiiiinililiiiri'
i nu ¦ P] — 1 à na 10 '•¦ I ¦•' .

j  Çjp o;emand^Tlan8^1ïnè7 nj aison dë~ com--
jnerçé.de la place, un jeûne jioinme comme
employé el'pbiivâBt disposer d'une somme
de 15 a 30 mille frâ 'ncs,

;'à''îitre de com-
manditaire. '' (

' I* t '̂ i ...S, '1814^
| Adresser offres par écrit jus qu'au 10 fé-
yrier, à l'Etude A. MONNIEE, avocat.

r""""T! »»aaa»»»Baaaa»»aa»aaaaaaaa.
BIL.L, A. "*E=«L-*C»

! I Café des ALPES l
o SAINT PIERRR 12 m
° CJH ILIE DUBOIS , succossour de Paul Burnier "%
t- Tous les Sama'ilïs . ^a TTapiioass à JS*0 es. -qo. la ration. >
|*j VINS de premier choix.
-i -Blèx-a--» ULRICH FRÈRES P
g | FO^nUES m

BILL, A.FLD

- Bel- Aïar -
(Grande Salle). 1778-2

Dimanche 6 Février 1898
dès 2 '/s h- après midi,

9iud foieirt
donné par la

Fanfare Municipale Se Sonvillier
sous la direction de M. L. Liomin

Entrée 50 ct. " Entrée 50 ct.

Société suisse de Tempérance

^|| CROIX-BLEUE
Dimanche 6 Février

h ï heures après midi , dans la Grande
SaUe de la Ciofi -Blene , Réunion pu-
blique mensuelle de la Société de
Tempérance.

Invitation bien cordiale s tous. 1777-2

TRIPES -TRIPES
¦à. aicx3LT£>otc-t»r-

Samedi 5 Février, dès 7 heures dn
soir, à la Pension , 1778-2

Rne Léopold Robert 25.
Hôtel du Cerf

55, rue de l'Hôtel de-Ville 55.

Dimanche 6 Février 1898
i 3 h. après midi

llt ftlifjl éfnl :;>? '-<&I^IwclBiSl /^S\aV S31&<M BLB!- li a te/.  ̂ J-aay.JaR. Mvat)#l .ufitSLJa.. ajrj-f»Ta*a»»at

1776-2 Se recommande, La tenancière.

HUMBERT & DARGENT
Fabrique neuchàteloise da

SAVO N

LA CIGOGNE
qualité extra Marseille

Cette fabrique, qui possède sa marque,
mérite toute H 1071-N

CONFIANCE
et déj à le témoignage recueilli partout sur
son savon est

Excellent 1 Excellent 1 Excellent I
Que chaque ménage donc , sans larder,

en fasse
I_i'e3cp>«érie*cic©

pour son profit d'abord ct pour favoriser
une industrie du navs. 1780-10

TAILLEUSES
Oe bonnes tailleuses se recommandent

aux dames de la localité pour oe l'ouvrage
a la maison ou en journées , pour robes et
confections. Ouvra ge prompt et soi gné. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 7.

1775-8

EMAUX
Le soussigné se recommande pour les

émaux courants tt soignés. Prompte li-
vraison. 1816-3

Frédéric BLOESCII , Itenan.

Mieux souliers
Le soussigné est acheteur de vieux sou-

liers à raison de 5 cent, le kilo.
Fritz "v lAMli i : . rue Jaquet-Droz

n» 6A. 1817-3

pimi-M
Dame protestante, Suissesse fran-

çaise, prendrait en pension un (Mitant
orphelin, de bonne famille, a l'éducation
duquel elle vouerait tous ses soins. Réfé-
rences i disposilion. — S'adresser sous
chiffres H. 746 L. é l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler, Lausanne.

1351

On peut économiser beau-
coup d'argent en achetan t les

PapSerspeifists
et les BORDURES, en demandant
les NOUVKAUTÉS k Entes Ost
deutsches Tapeten-Versandt-
haus 1895-7
GUSTAVE SCHLEISI NG , BROMBERG

(Province de Posen)
fournisseur de maisons princiè-
res. — Fondé en 1868.

Les nouveautés de la Saison ac-
tuelle sont d'un bon marché ex-
ceptionnel el d'une beauté surpie-
nante ; les échantillons sont envoyés
franco à chacun qui en fait la de-
mande. — Papiers peints naturels,
dep . 12 */« c. le rouleau. Papiers
peints dores, dep. 25 c. le rouleuu.
(Un rouleau couvre une surface de
4 ms environ). £3-*****- En demandant
les échantillons, prière d'i n diquer
les prt> approxima iifs .-̂ aTB
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