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Pour 3 tr. SO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant jusqu 'au 30 juin .898,
franco dans toute la Suisse.

Pour 8 fr. 80
on peut s'abonner à L'IM.l?A_FlTIA *h *
dès maintenant jusqu'à fin décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

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

— MERCREDI 9 FEVRIER 1898 —

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

Sociétés de -Quelque
£_ _¦ Armes-Réunies. — Répétition i 8 *-/• b.
/Fanfare du Grûtli. — Répétition, i 8 >/. h.
Olub musical. — Répétition, a 7 '/, h.
Orchestre l'Avenir. — Répétition générale , à

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

CSiceur classique. — Répét., X 8 h.. Coll. lndust.
Chorale des carabiniers. — Rép., X 8 »/„ au local.
Oonoordla. — Gesangstunde, Abends 8 '/i Uhr.
Chœur mixte oath. national. — Rép. à 8 h.

Sociétés de gymnastique
GrutU . — Exercices, à 8 »/, h. du soir.
I.'Abeille. — Exercices, à 8 i/> h. du soir.

Héunions diverses
I__ DlUgente. — Répétition, X 8 »/. h., au local,
ï.'Amitié. —Assemblée, X 8 '/. h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
Sooiété féd. des sous-officiers. — Escrime, 8Vs »

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. du s., au local.
English oonversing Club. — Meeting, at 8 Vi-
Club du Cent. — Réunion, i 8 »/. h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, X 8 '/i b. du soir.
Club du Rameau. — Séance, i 9 h. du soir.
**tub des T_èram»-tot. — Réuaion. X H »/_ _ . in soir.

Club du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 l/> h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

— JEUDI 10 FÉVRIER 1898 —
Théâtre

A 8 h. Une seule représentation. (V. aux anni nces.)
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition, i 9 h. _u soir, au local .
¦3>_Uth-_4œnnercb.or. — Gesangstunde, um t) Uhr.
hloivetia. — Répétition générale, a 9 h. du soir,
' " iiion Chorale. — Répétition, i 8 >/i b. au soir.
L'Aurore. — Répétition, X 8 »/« h., au local.

Sociétés de gymnastique
(.'Amitié. — Exercices, a 9 h. du soir,
lamine». — Exercices, 8 Vs h. Rép. des quadrilles.

Réunions diverses
Alliance évangélique.— Réunion, 8 '/_ . Progrès 48.

*%*** Pépinière. — Assemblée, à 9 n. s., Buffet-
Gare, Place d'Armes.

t-i-lon chrétienne de jeunes gens (Beau-Site). —
A 8 V, h. Assemblée administrative.

fission évangélique — Réunion publique, i 8 h.
«sHimitè. — Réunion du Comité, à 8 »/i h- dn s°ir-
.tanographen - Verein S t o l r e a n a .  — Fort-

bildtiBgskurs, Abends 8 '/, Uhr.
Clubs

_lub d'Escrime. — Assaut, & 8 h., au local.
tttub du Seul. — Réunion, X 8 »/i h. du noir.
3tab des Grabons. — Réunion, dès 8 h. in soir.
Mnb de la Piva. — Séance, a 8 Va h. du soir.

La Shans-â.-Fonàs

-Le fonds des c* hem En s de fer
de la Confédération (1896)

La Confédération a émis, en 1890, un em-
prunt nominal de rente de 69 7nillions , indé-
pendant des soixante et onze millions et demi
(71 */_ millions) de la dette actuelle. Elle a
acquis , pour 46 millions , 77,090 actions du
J. -S., aux cours de 600 et 573 francs , dont
elle attend un dividende de 1,734,.25 francs ,
soit du 4% environ ; elle a acquis ponr un
peu plus de deux millions de Gothard , 1895,
pour deux millions, 1894, du Central , 287,000
francs de Nord-Est Winterthour-Singen et
600,000 francs , 1886, de Nord-Est. Elle n'a
pas encore de Jura Neuchâteîois, mais ne dé
daigne pas les valeurs dont nous ignorons
l'intérêt des chemins de fer de l'Etat de Ba-

Tribune du rachat

den , par 60,000 francs , et de Bavière , par
138,000 francs. L'important pour la Confédé-
ration est d'obtenir au moins du 3 %, puis-
que la rente est productive de cet intérêt ; le
compte d'Etat de 1896 mentionne un excédent
de recettes de 151,000 francs , moins considé-
rable que ceux dns années 1894 et 1895, d'en-
semble 372,000 f.-:ncs, mais la Confédération
espère un dividende entier des actions privi-
légiées du J.-S. Nous ne mettons aucune ai-
greur dans la question du rachat et serions
satisfait si les résultats étaient aussi brillants
que les rêves optimistes de ses partisans ; c'est
pourquoi nous reconnaissons volontiers qae
l'emprunt du compte fédéral du fonds des
chemins de fer n'a pas eu de résultat défavo-
rable , puisque la réserve d'amortissement , de
1894 i 1896 inclusivement , est de 523,000 fr.;
toutefois , autre chose est d'être partiellement
actionnaire d'un lot de valeurs ferrugineuses
ou propriétaire responsable de la totalité d'un
réseau, fût-ce môme seulement des lignes
principales du pays.

Nous croyous qu 'on ne fait pas assez la part ,
dans ces résultats , de l'administration des
chemins de fer actuelle , à laquelle un passé
de 400 millions de pertes, indique partout en
Suisse une réserve et une prudence extrêmes;
les compagnies exploitent actuellement , avec
un revenu de 3°/0 à 37-%. l'une dans l'autre ,
ce qui n'a pas toujours été le cas ; si nous
comptons , en particulier , les déboires de la
ligne de l'Etat de Berne, on se souviendra
qae le plus grand de nos cantons a récolté
autrefois moins de dividende qne de jetons
de préspnoo , tes partisans des compam_ .o_
actuelles craignent que los risques de I exploi-
tation soient aussi onéreux pour l'Etat , qu 'ils
Pout été autrefois pour les compagnies et les
actionnaires; ils savent fort bien que ceux
qui se sont enrichis , en Suisse, avec les che-
mins de fer sont néant , tandis que lég ion est
le nombre de ceux qui y ont laissé leurs
fonds.

La Confédération a une situation f inancière
prospère , et elle n'a pas i s'engager dans des
exploitations aléatoires ; sa dette est de p lus
desoixante-dix millions, safort une nette de7-_
millions , grâce aux produits rémunérateurs
de certains impôts et régales, car le libre
échange n'est plus, depuis le traité de Franc-
fort , qu'un mot étrange, tant sur ce continent
qu 'ailleurs ; nous nous souvenons des résul-
tats favorables de 1896, qui ont augmenté la
fortune publique de la Suisse de 13 millions ;
l'arrêié fédéral du 29 juin 1897 qui a permis
de consacrer, sur ces millions, cinq millions
aux assurances, est encore à notre mémoire ;
aurons-nous un résultat pareil après le rachat .
Noas noas permettons d'en douter , tout heu-
reux de rendre justice à nos finances fédéra-
les de 1896.

* *
Les charges f inancières de la Confédération

et du canton. — La Confédération a des em-
prunts placés, au 3 7-, de 1887 à 1894, pour
fr. 71.542,000 ; le canton de Neuchâtel doit
ir. 16,812,135»90 , près de dix sept millions,
aux 4 7- et 3 72 %, dont 1 million V« aux 1 %
et 2 %, i la Caisse d'Epargne de Neuchâtel ;
la dette flattante neuchàteloise dépasse le mil-
lion , de sorte que Neuchâlel doit dix-huit
millions.

La Confédération a cherché A obtenir pour
ses 71 millions un taux inférieur au 3 7. % ;
elle a succombé dans cette tentative , de sorte
qu 'il est improbable que le milliard du rachat
se trouve à un taux inférieur i 3 l/8, s'il se
trouve à ce taux. L. B.-J.

Ou nous écrit d'autre part :

Plus on relit la brochure de M. Droz , « in
évangile pour les rachatiste s », plus on y-lé-
couvre de sophismes et d'arguments flla-
ciaux.

C'est ainsi qu 'à la page 4 l'auteur dit :
« Le mot d'ordre , avec lequel on s'rïorce

» d'enflammer les esprits , est des plussédui-
» sants : les chemins de fer suisses aip euple
» suisse. C'est en apparence , une idée l 'éman -
» cipalion ; c'est le joug cap italiste, 'tranger

Les erreurs de HI. __nma Droz

* surtout , de ce Gessler moderne, trônant au
» Palais de la Bourse, qu'il s'agit de secouer.
- Mais quand on aura triomphalement dé-
» nonce le rachat , il faudra de l'argent pour
» p.yer les chemins de fer... Cet argent, où
» le trouvera-t on ? Dans les mêmes poches
> qui l'ont fourni jusqu 'ici... Actionnaires et
» obligataires se transformeront en créanciers
» de la Confédération , et alors la belle devise
» ci dessus : les chemins de fer suisses au peu-
» pie suisse aura son complément nécessaire
» dans celle-ci : la dette suisse au peuple
» suisse » .

Pour être exact , il faut dire que dans cette
citation nous avons souligné les mots : * en
apparence , une idée d'émancipation ».

Ainsi , M. Droz nous dit que, lorsque les
chemins de fer appartiendront au peuple suis-
se, il ne sera qu 'en apparence émancipé du
joug capitaliste.

Voyons un peu : Je connais un brave hom-
me de commerçant qui vivotait depuis plu-
sieurs années dans un petit magasin , fort bien
situé d'ailleurs, dans une rue très passante ,
mais trop étroit , d'un accès difficile , mal
éclairé, incommode à tous égards. 11 avait , à
réitérées fois, demandé à son propriétaire , un
gros financier , des réparations , un agrandis-
sement de son magasin , une entrée pratique ,
etc. ; on lui refusait  toute amélioration dans
son installation et le proprio se contentait de
toucher régulièrement l'intérêt du capital
placé sur l'immeuble.

Un ami dn locataire lui dit un jour :
< Achète fa maison ; transforme la I Aménage-
la de façon à pouvoir rugmenter ton chiffre
d'affaires, _.«.»r_r les GU-ata, lattor avants .
geusement contre la concurrence ; agrandis
tes magasins, facilites en l'accès, fais de la ré-
clame, en peu de temps, tu y retrouveras ton
compte, tu amortiras l'emprunt que tu auras
été obligé de faire au début et en définitive
tu resteras maître chez toi.

Un disci ple de M. N. Droz intervint : Mal -
heureux ! ne va pas suivre des conseils aussi
dangereux. Tu t'imagines qu 'en achetant la
maison, même si ton propriétaire te la vend
en se contentant d'une hypothèque , tu seras
émanci pé? — Erreur ! En acquérant l'im-
meuble, tu te charges en môme temps d'une
dette , et prends y garde. Quand tu te dis : « A
moi cette maison f » cetie belle devise aura
son comp lément nécessaire dans celle-ci : « A
noi la dette. »

Le brave homme de commerçant qui était
plus intelligen t que le discip le de M. Droz...
ne se l'imaginait , comprit très bien qu 'en
achetant la maison , s'il faisait une dette, il
restait da moins maî sre chez lui , libre de
s'installer , de s'aménager , d'organiser et de
développer son commerce comme son génie
de commerçant le lui indiquait.

« Il le fit el fit bien, » comme dit La Fon-
taine.

Ne confondons point , comme le fait M.
Droz, pour les besoins d'une cause que nous
croyons, sincèrement, mauvaise , les prêteurs
d'argent et les propriétaires ; et faisons, pour
nos chemins de fer, comme le commerçint
pour la maison .

C'est, nous aimons à le dire, avec un sen-
timent de soulagement , que nous avons ap-
pris , par une note de la rédaction de L'Impar-
tial qae M. Droz n'a rien écrit au Moniteur
des intérêts matériels . Comme c'est le Journal
des Débats qui a lancé cette fausse nouvelle,
nous espérons que M. Droz l'invitera à la rec
tifier. Da la part de ce journal , c'esl une er-
reur inqualifiab le. Comment , en effet , à moins
d'y mettre une mauvaise foi voulue , confon-
dre un article de première main , inédit , avec
le compte-rendu ou l'anal yse d'une bro-
chure ?

Nous avions bien remarqué que la note re-
produite par le Journal des Débats ne différait
pas sensiblement des conclusions de la bro
chure de M. Droz contre le rachat. Mais , le
journal parisien étant si catégorique , nous
pensions que le Moniteur avait demandé à M.
Droz un article sur la question et que ce der-
nier s'était borné, comme on le fait souvent
dans le monde des j ournalistes politiciens —
ou des politiciens-j ournalistes — i envoyer

au journal sus-indiqué sa brochure gratuite.
Nous ne l'aurions jamais cru capable d'en-
voyer à des journaux de Bourse étrangers des
articles spéciaux de nature a nuire aux inté-
rêts du pays, mais c'était le Journal des Débats
qui l'affirmait , et ma foi I...

— Allons I tant mieux. M. Droz n'a rien en-
voyé.

Mais tant pis quand même I car le mal est
fait et notre crédit à l'étranger et la considé-
ration que méritent nos autorités n'en sont
pas moins atteints par les conclusions de la
susdite brochure, répandues par la presse
étrangère. B.

On écrit de Berne à la Revue :
Les manœuvres d'automne auront lieu cette

année du 6 au 16 septembre dans la contrée
qui s'étend enlre Sursee et Baden , soit à une
trentaine de kilomètres à l'est du champ de
manoeuvres de l'an dernier , dans un terrain
coupé de nombreux cours d'eau et où la Wy-
nen et l'Aa constitueront des lignes de pre-
mière importance au point de vue stratégique.
On se propose cette année de donner aux ma-
nœuvres un caractère quelque peu différent
des précédentes ; l'an dernier déj à , on avait
consacré un jour de plus aux manœuvres de
division conlre division ; cette f_ is , il s'agit
de donner plus d'importance aux manœuvres
du corps d'armée contre un [ennemi marqué.

Cet ennemi marqué avait été représenté
jusq u'à présent par un certain nombre de ba-
taillons de recrues d'infanterie, un détache-
ment du génie et une division d'artillerie de
position. Il paraît que le service d'instruction
des recrues a eu passablement à souffrir de ce
service, et il a été décidé de ne plus faire
participer celles ci aux manœuvres. Pour
cette année également, on a renoncé à em-
ployer l'artillerie de position pour des motifs
inconnus et d'autant plus incompréhensibles
que, à ce qu 'on assure, il avait été projeté
primitivement d'y en envoyer une division et
demie au lieu d'une seule.

L'ennemi marqué sera composé éventuelle-
ment comme suit : les régiments d'infanterienos 21 et 22 de la VIe division et 25 et 26 de !
la Vil 0 division , plus les bataillons de carabi-
niers 6 et 7 ; la 3° brigade de cavalerie, com-
prenant les régiments 6 et 7 de dragons , les
6 batteries d'artillerie de campagne du 11°
régiment formant l'artillerie de corps III. Tou-
les ce» troupes appartiennent au III e corps
d'armée et comprennent l'effectif d'une forte
division , ce qui donnera à l'attaque du corps
d'armée contre l'ennemi marqué un caractère
lout autre qu 'elle n'a eu jusqu 'ici.

Mais une question se pose : Quelle influence
cette innovation aura i elle sur l'instruction
da soldat? Il ne m'appartient pas de la résou-
dre, mais il faut dire que les avis sont très
partagés ; on songe en effet qu 'avec ce sys-
tème, tout corps de troupes aura , sur quatre
cours de répétition , à participer trois fois à
des manœuvres d'automne et l'on ne consi-
dère pas sans une certaine crainte ce dévelop-
pement extraordinaire donné à ces dernières.
Il est vrai que les cours des différents corps
de troupes de celte nouvelle division sont or-
ganisés de telle sorte que los jours de manœu-
vres seront compris dans ia parti e consacrée
— soit à la fin , soit au commencement des
cours — au service de campagne et d'antre
part il ne s'agit que d'une période de trois
jours . Nous verrons quel accueil les Cham-
bres feront à cette nouvelle proposition , lors-
qu 'elles auront à discuter le crédit extraordi-
naire de 100,000 francs environ qu'elle com-
portera el il convient en tous cas, avant de se
prononcer , d'attendre l'exposé des motifs que
fera . celte occasion M. le conseiller fédéral
Millier.

Manœuvres d'automne
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Espagne. — Le conseil des ministres a
pris connaisssnce d'una dépêcha du gou-
verneur des Philippines confirmant la nou-
velle qu 'un incendie a détruit trente-trois
maisons à Manille.
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Les affaires d'Orient

Londree, 8 février. — On mande de Cons-
tantinople au Standard que la France, la Rus-
sie et l'Angleterre garantiront l'emprunt
grec.

— Le correspondant de Vienne du Daily
Telegraph relève le fait que, par suite de l'ar-
rivée de renforts d'Anatolie, les troupes tur-
3ues en Thessalie sont de nouveau sur pied

e guerre.
La Russie serait moins disposée à mainte-

nir la candidature du prince Georges et incli-
nerait à rappeler son escadre de Crète.

— Une dépêche d'Athènes au Times dit que
la panique règne à Volo. Les habitants restent
enfermés dans leurs demeures.

Le ministre de Grèce à Constantinople a
adressé de nouvelles représentations à la Porte
au sujet dés incidents de Thessalie.

Francfort , 8 février. — On mande de Cons-
tantinople à la Gazette de Francfort que, dans
la derrière audience qui lai a été accordée
par le sultan , l'ambassadeur d'Autriche-Hon-
grie aurait déclaré que son gouvernement ne
se joindrait pas aux puissances qui favorisent
la candidature du prince Georges.

L'ambassadeur d'Allemagne aurait fait une
déclaration analogue.

fSMt'.e de nos dépêches d'hier)
La salle étant trop pleine pour que l'ordre

{misse y être maintenu , le président donne
'ordre de faire sortir quelques personnes.

Dans sa lettre, le commandant Esterhazy
déclare qu'ayant été acquitté de l'accusation
portée contre lui par M. Mathieu Drey fus, il
estime n'avoir pas à répondre à la citation de
M. Zola.

Me Labori , intervenant , constate que M. Es-
terhazy était présent à l'audience d'hier. Son
absence aujourd'hui est étrange. M. Zola doit
Ïiarler de M. Esterhazy i l'audience, pour
aire la preuve qu 'il est appelé à fournir , et il

ne lui paraît pas possible de le faire en l'ab-
sence du commandant.

_ie Clemenceau demande que M. Esterhazy
soit amené par la force armée, si on ne peut
obtenir sa comparution par d'aulres moyens.

Le président procède ensuite à l'appel des
témoins, dont les princ ipaux sont : Mme Drey-
fus, le commandant Forzinetti , le comman-
dant Pauffin de St Morel , les généraux Gonse
et de Pellieux , les experts déj à nommés, plu-
sieurs anciens ministres, parmi lesquels MM.
Dupuy, Poincaré et Leygues, le colonel Pic-
quart , M. Leblois, M. Scheurer Kestner , etc.

Statuant sur les conclusions déposées hier
par la défense, la cour ordonne que les té-
moins qui se sont excusés pour cause de ma-
ladie seront visités par un médecin et qu'une
nouvelle assignation sera adressée à ceux

I__e procès Zola.

d'entre eux qui sont en état de sortir. Quant
aux témoins qui se sont excusés pour d'autres
motifs, ils recevront une assignation pour de-
main et devront comparaître devant la cour
pour ôtre entendus.

La cour commence ensuite l'audition des
témoins.

Le premier témoin est Mme Drey fus. Me La-
bori veut lui poser une question au sujet de
la condamnation de son mari. Le président
s'y oppose. M. Zola proteste alors contre l'obs-
truction opposée à sa défense.

M° Labori demandant i rédiger des conclu-
sions, l'audience est suspendue.

— Voici quelques détails sur l'incident de
l'audience d'hier, concernant Mm0 Drey fus.

La femme de l'ex capitaine Drey fus est vê-
tue de noir. Elle paraît fort a ffligée. Me La-
bori demande qu'elle soit interrogée sur ce
qu'elle pense de la bonne foi de M. Zola , puis
sur les couditions dans lesquelles elle a eu,
en 1894, par le commandant du Paty de Clam ,
connaissance de l'arrestation de son mari. Le
président déclare qu 'il ne peut pas laisser po-
ser cette dernière question. M. Zola se lève
alors et proteste avec véhémence. < On me ba-
foue, dit-il , on m'insulte et on me refuse la
faculté de faire ma preuve. »

M° Labori demande alors à déposer des
conclusions.

Le président y consent, mais il déclare qu'il
ne posera aux témoins aucune question en de-
hors des faits sur lesquels porte la citation.

Me Labori dit : « En présence de cette obs-
truction. (Cris dans l'auditoire : « Non l oui !)»

M. Zola demande au président quelles ques-
tions il posera.

Le président répond que cela ne le regarde
pas. (Rires dans l'auditoire.) Présentez vos
conclusions, la cour les examinera , ajoute-
t il.

L'audience est suspendue au milieu d'une
vive agitation.

A la reprise de l'audience, M8 Labori dé-
pose ses conclusions, tendant à ce que diffé-
rentes questions soient posées a Mrae Dreyfus ,
dans l'intérêt de la défense. L'avocat général
répli que. Les questions d'innocence et d'illé-
galité ne peuvent pas être mises en cause, dit-
il, et il ajoute : « Nous ferons respecter la loi ,
avec l'aide des jurés, dans lesquels nous avons
une entière confiance ». Ces paroles , pronon-
cées avec beaucoup de force, provoquent des
mouvements divers.

Après une véhémente protestation de Me
Labori , qui s'élève en termes énergiques con-
tre cette obstruction , M. Zola déclare se sou-
mettre à la loi. Il ne s'insurge pas , et se met
au dessus des « procédés hypocrites » ( Vio -
lentes manifestations en divers sens.)

La cour r.jet te les conclusions de M8 La-
bori et décide qu 'aucune question élrangere
___ : débats ne sera posée.

Les questions que M8 Labori voulait poser
à Mme Drey fus avaient trait en partie aux agis-
sements du commandant du Paty de Clam et
i l'attitude de l'ex capitaine Dreyfus.

M8 Leblois dépose ensuite. Il expose ses re-
lations avec le colonel Picquart , qu'il connaît
depuis son enfance . Il dit que le colonel Pic-
quart , lorsqu 'il était au ministère de la guerre,
l'avait consulté sur différentes affaires. Plus
tard , le colonel Picquar t , ayant reçu des let-
tres de menaces à Sousse, fut amené à lui ré
vêler certains faits relatifs à l'affaire Dreyfus.
M8 Leblois se renseigna alors sur cette affaire ,
et M. Scheurer Kestner , l'ayant appris , lui
demanda de l'éclairer.

M8 Leblois raconte ensuite que ce fut en

La première fut de fréquenter les familles de la
contrée où il y avait des filles à marier , de ee faire
inviter à tous les bals, X toutes les noces, à tous les
concerts , de se montrer empressé auprès des dames
ainsi qu'un garçon qui a hâte de se marier et de
se marier dans les meilleures conditions possi-
blea - . - , . •Puis après avoir presque compromis deux ou trois
des plus ri ches héritières de Martainville et des vil-
lages voisins sa-s s'être décidé pour aucune ; lais-
sait plusieurs papas et mamans avec le bec dans
l'eau, il avait très habilement fait répandre le bruit
qu une énorme succession venant de la famille de sa
mère l'attendait aux Indes-Angl aises, que quelques
difficultés administratives l'empêchaient seules d'être
encore entré en possession, mais que probablement
il n'aurait plus besoin d'exercer la médecine, ou que
s'il l'exerçait il irait l'exercer à Paris.

On ne savait d'où la nouvelle était partie ; lui-
même en riait et la qualifiait de blague, mais elle
continuait tout de même à circuler avec une per-
sistance qui finissait par touchei les plus incré-
dules.

M. Delaloge fut naturellement dams les premiers
informés et dut penser comme moi que décidément
nous avions affaire avec un gredin doublé d'un co-
médien.

Ge comédien était évidemment capable des plus
colossales fumisteries, cependant ce qui nous dé-
routa un peu, et nécessita même rechange da
quelques correspondan ces entre nous, ce fut que le
docteur William partit un beau matin pour les
Indes. .Nous n'en étions pas sûrs du tout, mais enfin les
apparences en existaient .

Il avait fait venir de Paris un de ses camarades
de l'Ecole de Médecine, jeune docteur n'ayant point
encore choisi de résidence, afin qu'il le remplaçât
pendant une absence qu 'il avait annoncée comme de-
vant durer de longs mois.

Ge médecin s'était installé X La Fosse aux Moines,
gardant les mêmes domestiques , se servant de la
maison, du mobilier, des chevaux et des voitures
comme si le tout lui eût appartenu ; et il visita la
clientèle , clientèle forcée puisqu'il n'y avait pas d'au-
tre médecin à Marlainville.

C'était un homme brun, au teint olivâtre, aux
cheveu x crépus , ayant la physionomie d'un créole
ou d'un méridional pour ne pas dire d'un rasta-
quouère quelconque ; il ne voyait personne comme

prenant connaissance des lettres du général
Gonse au colonel Picquart que M. Scheurer-
Kestner fut définitivement convaincu de l'in-
nocence de Drey fus. M8 Leblois donna à M.
Scheurer Kestner l'idée de saisir le garde des
sceaux ; mais, manquant de preuves matériel-
les, M. Scheurer Kestner fit seulement des
démarches après les vacances parlementai res.
Plus tard , le colonel Picquart entretint M.
Scheurer Kestner des machinations ourdies
contre lui. M8 Leblois pensa que la gravité de
la situation exigeait que le gouvernement fût
saisi. M. Trarieux s'en chargea , et M° Leblois
lui-môme saisit ensuite le parquet . M° Le-
blois ajoute que le colonel Picquart , lors de
son départ pour la Tunisie, jouissait de la
sympathie de ses chefs .

M. Scheurer Kestner est appelé. Il explique
que ce furent effectivement les lettres du gé-
néral Gonse qui achevèrent de le convaincre
de l'innocence de Drey fus. Il demande de
pouvoir donner lecture de ces lettres. Le pré-
sident s'y oppose. M8 Labori réclamant , le
président finit par autoriser M. Scheurer-
Kestner à en dire la substance.

Le général écrivait le 7 septembre 1896 au
colonel Picquart : « Mon cher Picquart , conti-
nuez votre enquête avec circonspection. > Un
peu plus tard : « Au point où en est arrirée
votre enquête , il ne s'agit pas de faire la lu-
mière, mais de savoir comment on pourra
manifester la vérité. »

M. Scheurer exp li que ensuite qu'il a de-
mandé au général Billot de faire une enquête.
Le ministre le promit. Mais M. Scheurer at-
tendit en vain cette enquête. M. Casimir-Pé-
rier, entendu après M. Scheurer, se borne à
dire qu 'il n'a connaissance d'aucun fait pos-
térieur i sa présidence. Son devoir et son ir-
responsabilité constitutionnelles l'empêchent
de rien dire , mais étant ici en simp le citoyen,
il se tient aux ordres de la justice.

De vifs applaudissements accueillent ces
paroles , et une véritable ovation est faite à
l'ancien président .

Le banquier Castro , entendu en dernier
lieu , possédait des lettres d'Esterhazy, et a pu
constater la ressemblance de l'écriture du
commandant avec celle du bordereau.

L'audience a été levée après la déposition
du banquier Castro.

— A la sortie du Palais de justice , M. Zola
a élé entouré dans la cour du Palais par la
foule , d'où parlaien t des cris de : « Vive Zola I
A bas Zola I Mort à Zola ! » Protégé par ses
amis et par la police , M. Zola parvint à ga-
gner sa voiture. Un individu qui criait : «Vive
Zola! > a été maltraité par la toule. Rochefort
a été accueilli par les cris de : < Vive Roche-
fort ! Vive l'armée ! Vive la France ! » . Deux
arrestations ont été opérées.

Arts et métiers. — Pour remédier , en ce
qui concerne la profession de confiseurs pâ -
tissiers, au désordre qui a régné jusqu 'ici au
sujet de l'apprentissage ; pour combattr e le
bousillage qui en est né et la concurrence dé
loyale, l'Association suisse des confiseurs pâ-
tissiers a élaboré un règlement d'apprentis-
sage qui exige entr 'autres ce qui suit :

La durée de l'apprentissage est fixée à trois
ans. C'est là un temps absolument indispen-
sable pour la formation à fond d'un ouvrier
confiseur et loin d'ôtre trop étendue, cette du-
rée est plutôt trop restreinte.

Ensuite est exigé qu 'un examen soit subi à

la fln de l'apprentissag e, et qu 'un certificat
d'apprentissage soit délivré. Celui qui ne ré-
pondra pas à ces réquisition s ne trouvera
d'engagement chez aucun membre de l'Asso -
ciation.

Pour assurer une bonne place d'apprenti
aux jeunes gens, prière de s'adresser de pré-
férence a M. A. Stemplle, président de l'Asso-
ciation suisse des confiseurs-pâtissiers , Streit-
gasse, 7, Bàle. (Communiqué.)

Chronique nuisis

relations , ne disait et faisait que juste ce que la
professioa exigeait qu'il dît ou fit , se donnait le nom
de M. Johannês.

La physionomie de ce docteur Johannês n'était
pas meilleure dans le genre noir que celle du doc-
teui William n'élait bonne dans te genre ronge ;
c'étai t celle d'une canaille d'une autre couleur , d'un
gredin nègre au lieu d'un gredin anglais, mais c'était
tout de même une physionomie de redoutable mal-
faiteur.

Je tâchai de me trouver, comme par hasard , dans
quelques maisons où il avait été appelé en consul-
tation , et là je remarquai qu 'il se contentait d'ordon-
ner des tisanes, des pastilles, quelquefois une pur-
gation ; qu'il ne se risquait point à parler médecine ;
qu'il tournait sans cesse ses yeux rapides, durs, vers
la porte comme s'il eût toujours craint de voir en-
trer les gendarmes.

Et j' en vins X me demander s'il était médecin ; si
William n'avait tout simplement pas pris X sa solde
pour nous surveiller, M. Delaloge, Louise et moi,
ou au besoin pour faire un mauvais coup, quelque
brigand connu dans un tripot parisien.

A mon avis la situation était plus menaçante, Wil-
liam absent que William présent ; et je ne fus pas le
seul X le penser.

Je me précautionnai donc contre ce Johannês, et à
certains indices je reconnus qu'il était documenté,
que William lui avait précisé sa besogae et qu'il sa-
vait X quoi s'en tenir sur moi et sur toutes les per-
sonnes qui pouvaient intéresser le prétendu voyageur
aux Indes.

La Fosse aux Moines longtemps abandonnée, tom-
unt presque en ruines , avait toujours eu une répu-
tation sinistre dans le pays, réputation que la pré-
stnee de M. Vaudrot , les réparations qu'il avait
f- .es, la gentillesse de sa fille avaient un peu dimi-
nue.

liais cette mauvaise réputation , ce renom sinistre
lui «vinrent avec la mort étrange du pauvre notaire ,le àjpart pour plusieurs années de mademoiselle
Louis, i» location de l'Anglais, brutal , querelleur,
ivrogie.

Les choses augmentèrent quand il fut embarqué
pour 1. Indes et qu un homme inconnu de tous, bi-zarre, .uet , fut veau le remplacer on «e savait pour
combieide temps et dans quelles conditions.

Et il ly avait pas trois semaines que le docteur
William ivait disparu , trois semaines que le singu-
lier docte r Johannês l'avait remplacé quand le do-

** Conseil d'Etat. — Le Conseil a :
Ratifié les décisions prises par l'assemblée

générale des intéressés au Bureau de con-
trôle de la Chaux de-Fonds concernant l'em-
ploi à donner à l'excédent des recettes de ce
bureau pour l'exercice 1898, savoir :
Subvention en faveur de l'Ecole

de commerce Fr. 12,000.—
Allocation en faveur de l'Ecole

de gravure > 4,000.—
Allocationen faveur de la Cham-

bre cantonale du commerce » 1,000.—
Allocation en faveur du Monu-

ment national > 1,000.—
Le solde de » 21.089.0J>

sera affecté à l'amortissement
de l'emprunt de 225,000 fr.
contracté pour la construction
du nouveau bât iment du con-
trôle.
Nommé aux fonctions de membres de l'ad-

ministration du Contrôle de la Chaux-de-
Fonds pour une nouvelle période de trois
ans :

Louis Grisel, Paul Mosimann , Lonis- Henri
Brandt , Charles Couleru - Meuri , fabricants
d'horlogerie, Charles Ducommun , Samuel
Perret , Georges Favre , monteurs de boites,.
Ali Jeanrenaud , fabricant de pendants , et Po-
lybe Jeanneret, décorateur.

Placé sous séquestre quatre étables aux
Verrières (fièvre aphteuse) et ordonné la
mise à ban de tout le territoire de la com-
mune pour le bétail.

** La Sagne , (Corr. part.) — Hier soir k
6 1(2 heures un incendie s'est déclaré à Mar-
moud chez M. Charles Bandelier , agriculteur.
En quelques minutes cette ferme était réduite
en cendres ; e'ie abritait 80 bauches d©
tourbe. Le bétail au complet a pu ôtre sauvé ;
quant au mobilier il est presque toul resté
dans les flammes ; il en a 'été de môme des
instrument s aratoires mais heureusement les
dégâts sont couverts par une a-surance.

Le feu a pris dans la cheminée , au moment
où M. Bandelier mettait le feu à un fourneau.
Dans tous les cas toule idée de crime doit être
écartée.

Il élait difficile de se rendre sur le lieu du
sinistre car cous avons plus de 60 centimè-
tres de nei ge et nos pomp^ ne sont arrivées
sur p lace que lorsque la maison était totale-
ment perdue.

Sbroniquo neuchàteloise

## Assemblée du Cercle ouvrier. — Oit
nous écrit :

Mardi soir, nombreux étaient les citoyens
qui avaient répondu à l'appel du Comité du
parti socialiste el qui assistaient à l'assemblée
contradictoire concernant le rachat des che
mins de fer. Disons-le d'emblée, aucun con

£__rg___q _.3 lecaie

mestique et la bonne, des gens mariés, déclarèrent-
dans les boutiques de Marlainville qu'ils ne vou-
laient plus rester au service du nouveau médecin ,
habiter La Fosse aux Moines.

« Ge n 'élait pas que ce monsieur fût méchant , dif-
ficile , non , il ne se plaignai t de rien ; il s'eufermait .oa ne le voyait pr» sque jamais ; ce n'étai t pas à.
cause de cela , mais il se passait dans la maison des
choses extraordinaires , on y entendait des bruits et
il y venait certainement des voleurs. Tous deux,
l'homme comme la femme, ils préféraient s'en aller-
plutôt que d'être soupçonnés de malhonnêteté, plutôt
que de devenir fous. Quoi, ils n'auraient su rexpli-
quer, mais pour sûr plusieurs êtres mystérieux exis-
taient à La Fosse aux Moines, y circulaient , s'y ca-
chaient, soit au vu et au su de M. Johannês, soit
qu'il ne s'en rendit pas compte... Enfin eux es
avaient assez ; des objets , des vêtements, de la nour-
riture disparaissaient des appartements , des fruits
disparaissaient du jar din et ils ne voulaient pas
qu'on vint à insinuer que c'étaient eux qui lea fai-
saient passer à leur famille ; des pas, des roule-
ments, de grincements se percevaient de nuit sur les
greniers, dans les écuries, à la cave ; ils avaient mê-
me entrevu des ombres et de la lumière dans des en-
droits où normalement il n'eût point dû y en avoir;,
et encore une fois si ce monsieur de Paris, ce méde-
cin remplaçant, était somnambule, eux ne voulaient
point devenir fous. »

Et maigre de beaux gages et relativement peu de
besogae , ils s'en allèrent comme ils l'avaient annon-
cé, ce qui laissa le docteur Johannês dans un singu-
lier embarras.

Il chercha en vain i Martainville et aux environs,
une cuisinière et u» cocher, personne ne voulut
mettre les pieds en sa campagne a La Fosse aux
Moines.

Au bout de plusieurs jours seulement deux nou-
veaux domestiques lui arrivèrent de Paris d'un bu-
reau de placement, mais domestiques qui n'étaient
au courant d'aucune des choses du pays et domesti-
ques qui eurent besoin que pendan t quelque temps-
une femme de journée et un manouvrier de Martain -
ville allassent leur montrer tout ce qu'ils avaient be-
soin de savoir.

(A suivre.}

Si vous voulez vons régaler allez manger ane FONDUE an Cal. de l'Espérance, derrière le Casino. Restauration
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G'était tout ce que je voulais ; il avait mordu à
l'hameçon ; il était rassuré du côté de mes projets
«ur Louise et sur la fortune de M. Vaudrot, car ju-
geant les autres d'après lui-même, il ne pouvait sup-
porter que j 'aimasse Louise pour ses qualités per-
sonnelles et que je visse en elle autre chose qu'une

S 
rosse dot et une grosse dot particulièrement agréa-
le parce qu'elle était locale, parce qu'on n'avait

qu'à tendre la main pour la prendre, pour en

A partir de ce moment il fut fixé, aussi me lâcha-
t-tt de deu x ou trois crans , ne me secoua t il plus si
fort les mains ; il n'avait plus besoin de moi, j'étais
un citron vidé et comme d'autre part je n'étais affli-
§é d'aucun de ses goûts de sport , de tabac, d'alcool,

e débau che, il me planta li comme un compagnon
ennuyeux, un idiot , un éteignoir.

Après moi ce fut M. Delaloge qu il entreprit d en-
dormir ou de disposer favorablement , selon les cir
constances, par deux manœuvres différentes et suc-
cessives.

Reproductio n interdite aux jou rnaux n'aya nt
pas traité avec la Société des Qens de Lettres.

LA

MAISON HANTÉE

Les dommages sont évalués a deux millions
de dollirs.

Une dépêche du premier ministre de Cuba
dément le bruit suivant lequel une crise mi-
nistérielle aurait éclaté.

Le conseil a décidé de gracier les pirates
du Ry ff , qui avaient attaqué le Prosper-Corne
près d'Alhucemas.

— On mande de la Havane , 8 février :
Les insurg és ont dynamité un train dans la

province de Santiago. Il y a eu cinq morts et
vingt-sept blessés.



tradicteur ne s est présenté , de sorte que MM.
Walter Biolley et James Perrenoud n 'ont pas
eu à réfuter les objections qu'aurait pu soule-
ver leur exposé.

M. Walter Biolley a ouvert l'assemblée et
exposé les raisons qui , au point de vue socia-
liste plus particulièrement , devaient engager
ses auditeurs à voter le rachat. — Il n'a pas
toujours été très tendre à l'égard des antira-
chatistes et a soulevé les applaudissements de
l'auditoire lorsq u'il a déclaré qu 'au lieu de
faire une conférence à la Tonhalle de Zurich ,
sur un sujet anodin et devant un public
choisi, M. Numa Droz se devait à lai môme de
venir s'expliquer i la Chaux de Fonds, au
Temple français , dans une assemblée contra-
dictoire.

Nettement , il a démontré la nécessité du
rachat , cette solution socialiste i laquelle ,
comme à un aboutissant , la société est acculée.
Et il a rappelé d'autres œuvres socialistes :
l'école obligatoire, la gratuité du matériel
scolaire, les services publics, l'adduction des
eaux, la fourniture du gaz , de l'électricité,
l'achat et la protection des forêts, les routes
et les cours d'eau , rivières, fleuves apparte-
nant à la collectivité qui doit reprendre les
chemins de fer, ces veines et ces artères de la
Nation.

En une péroraison vibrante , l'orateur a fait
un appel chaleureux aux indécis, aux peu
reux, en leur insufflant une résolution virile.
La Suisse moderne n'a jamais été appelée à
trancher une question aussi belle, aussi
vraie.

Arrière les hésitations ! En avant pour le
progrès et ayons joyeusement confiance dans
l'avenir.

Dans un langage plutôt familier et d'une
dartô très appréciée , M. James Perrenoud a
exposé la question du rachat. Par des exem-
ples, il a démontré combien indiscutable
était le droit da rachat. Pais il a posé la q ues-
tion de savoir si le rachat devait avoir lieu
maintenant ou dans une période plus éloi-
gnée. — Un bon père de famille ayant des
dettes attendrait-il quinza ans avant de com-
mencer i se libérer ? Dans quinze ans, on
rachètera plus cher, c'est incontestable.

Pais , point par point , il a réfuté les erreurs
de M. Numa Droz dans sa brochure. Il a dé-
montré que le rachat , chiffres en mains tirés
du message du Conseil fédéral et de la dite
brochure , était une bonne affaire. Mathéma-
tiquement parlant , le rendement moyen des
cinq compagnies est de 4,93 °/ 0 . Si même l'on
Toulait serrer les chiffres de plus près, on ar-
riverait i un rendement supérieur , en tenant

'Compte de l'intérêt que paient aujourd'hui les
compagnies sur leurs pertes .d'émission de
leur capital obligation et sur leurs frais de
premier établissement pour la partie non
amortie. La meilleure preuve que les compa-
gnies sont incapables de faire l'amortissement
de leur capital d'établissement , c'est qu 'il leur
reste encore à amortir p lus de 74,000,000 fr.
de pertes de cours et frais de fondation , bien
que d'après le Code fédéral des obligations ,
ces frais doivent pour les sociétés anonymes
être amortis en cinq ans.

Nous ne pouvons suivre le conférencier
dans les détails qu 'il donne et qui prouvent
d'une faç m irréfutable que le rachat doit être
accepté par le peuple suisse, malgré les opi-
nions pessimiste, qui ne résistent pas à un
examen sérieux.

M. Marti , dont on ne discutera pas l'auto-
rité en matière de chemins de fer, disait lai-
môme que le contrôle par la Confédération
est insuffisant pour assurer l'exploitation ra-
tionnelle des chemins de fer suisses.

On accuse les rachatisles de chercher des
places. Dans les états-majors , il n'y aura pas
de p lace disponible , puisque par l'unification
des administrations , on réduira considérable -
ment les places actuellement occupées.

Les seules places qu 'on ne diminuera pas
sont celles de garde-barrières , hommes d'é
qaipe , nettoyeurs de lanternes , personnel des
trains, etc... Sont ce celles-là qu'envient les
orateurs rachatisles ?

En terminant , l'orateur cite un journal de
la Suisse allemande qui indique les fluctua-
tions du marché à terme sur les actions de
fondation du Jura Simplon.

Il se permet de citer cet exemple, puisque
les anli rachatisles se servent continuellement
du Jura Simplon pour les besoins de leur
«ause. Or, d'après ce journal , on cote 196 fr.
(l'action valeur nominale est de 200 fr.) en
cas de rejet du rachat et 170 fr. seulement en
«as d'acceptation. Sur 245.600 actions, diffé-
rence 26 fr., cela fait 6,385,600 fr.

Voilà le meilleur exemple de l'émotion qui
s'empare de la Bourse en présence de l'éven-
tualité du rachat. N'est-ce pas la preuve que
nous devons voter le rachat pour empêcher
de pareilles fluctuations de Bourse, préjudi-
ciables à la richesse nationale. (App laudisse-
ments )

Le président de l'assemblée demande par
trois fois aux contradicteurs , s'il s'en trouve,
de formuler leurs objections.

M. Jacob Schweizer tient i démontrer que
le Jura Neuchâteîois sera compris, dans la
suite, dans le rachat et qu 'à ce sujet nos dé-
putés radicaux aux Chambres fédérales ont
obtenu des déclarations formelles.

L'assemblée est levée, après un vote una-
nime en faveur du rachat , aux cris de : t Vive
le rachat t »

** Soirée de Zof ingue. — Une indiscré -
tion nous permet d'annoncer que les Zofin -
giens neuchâteîois réservent au public de
notre ville une très aimable surprise. Sachant
combien M. Adolphe Ribaux compte de sym-
pathies à la Chaux de-Fonds, nos étudiants se
sont adressés en toute confiance à leur hono-
raire, qui a accueilli leur demande avec une
parfaite bonne grâce, malgré la besogne con-
sidérable dont il est toujours chargé .

M. Ribaux a donc taillé sa bonne plume à
l'intention des Chaux de-Fonniers et c'est lui
qui , dans un à propos en vers, présentera
vendredi soir la jeune sse toujours belle et
souvent studieuse qu'abrite la casquette blan-
che. M. Ribaux fera mieux encore : il dira
quelques poésies neuchâteloises inédites dans
lesquelles il a mis tout son cœur et un art
infini.

C'est donc bien une soirée littéraire que
celle de vendredi et il faut espérer que les
efforts du public répondront à ceux faits pour
lui plaire . (Communiqué.)

*.* Sous Officiers. — Le comité rappelle
aux membres de la section la soirée annuelle
qui aura lieu samedi 19 courant au Stand des
Armes-Réunies.

La liste de souscription devant se clore sous
peu, les membres qui désireront participer i
cette soirée sont priés de s'adresser à M. Gott-
fried Moser, photographe , rae Daniel Jean-
Richard 5, dépositaire de la liste.

(Communiqué.)
HHK Exp losion. — Ce soir à 4 h. m. 7. une

explosion s'est produite dans le magasin de
fournitures d'horlogerie de M. Sandoz, rue
Neuve 2.

Une demoiselle de magasin versait de la
benzine d'une bonbonne dans un litre , lorsque
le fond de la bonbonne céda et la benzine se
répandit. Un employé de magasin qui s'occu-
pait de recueillir le liquide ne s'aperçut pas
qu 'un filet de benzine atteignait le fourneau
placé dans le magasin ; la benzine prit feu
et une explosion se produisit.

Le jeune homme est grièvement brûlé à une
jambe et à une main, et une cliente à la fi-
gure.

L'eau a été de suite répandue à profusion
et grâce aussi au concours des agents de po-
lice accourus au premier signal , le feu a pu
être rapidement éteint.

Les dommages matériels sont peu considé-
rables.

$« Tramway. — Hier malin , grâce à la
neige, le tram a déraillé près de la gare, mais
sans occasionner d'accident.

** Théâtre. — Nous rappelons la repré-
sentation de Jalouse donnée par la Tournée
Baret. On dit beaucoup de bien de cette pièce,
et comme M. Baret nous arrive toujours avec
d'excellents artistes , il y aura certainement
foule au théâtre demain.

/lgestia _iS_éj_ )_ __gi_il$9_» <s_s_ iœ_.e

Berne, 9 février. — Les Neuchâteîois éta-
blis à Berne ont l'intention de célébrer par
une modeste fôte le cinquantenaire de la fon-
dation de la République , le 1er mars. Un co-
mité d'initiative s'esl formé et convoque les
Neuchâteîois de la ville fédérale, ainsi que
les confédérés d'autres cantons qui ont pour
Nenchâtel une sympathie spéciale, à une as-
semblée préparatoire qui aura lieu ce soir.

Berne, 9 février. — Suivant les journaux
bernois , on étudie actuellement la question
de l'introduction de l'exploitation par l'élec-
tricité de la Directe Neuchâtel-Berne. La force
nécessaire serait fournie par les installations
du canal de l'Aar, à Hageneck. On pourra
profiter des expériences qui seront faites par
la ligne Berthoud Thoune.

Bienne, 9 février. — Un incendie a éclaté
ce matin à 5 heures dans la maison portant le
n° 32 de la rue du Nouveau Marché. Grâce à
la promptitude des secours, le feu a pu être
circonscrit à cette maison, dont l'étage supé-
rieur a passablement souffert. Un fabricant
d'horlogerie habitant la maison a subi des
dommages assez importants en montres et
parties de montres. La cause du sinistre est
inconnue.

Lausanne, 9 février. — Le Grand Conseil a
renvoyé au Conseil d'Etat pour étude une mo-
tion demandant l'institution d'une assurance
obligatoire contre la grêle. Il a adopté le pro-
jet augmentant la pension de retraite des ins-
tituteurs.

Londres , 9 février. — On télégraphie de

la Haye au. Standard qu'une dépêche privée
de Java signale une éruption du volcan Lamen
Gand.

De nombreuses plantations sont détruites ;
on ignore le nombre des victimes.

Washington, 9 février. — Au Sénat , M.
Mason affirme que les Etats-Unis désirent
uniquement la fin de la guerre et nullement
l'annexion de Cuba.

La note que M. Woodford a remise à l'Es-
pagne concerne la répression des expéditions
flibustières par les Etats-Unis.

Pétërsbourg, 9 février. — Le Messager du
Gouvernement annonce que la Russie retire
ses propositions relatives au règlement de la
question crétoise. Elle laisse cette question à
l'initiative des puissances et déclare qu'elle
déiclne toute responsabilité pour de nouveaux
retards.

En tout cas, elle ne permettra jamais l'ins-
titution par la violence d'un gouverneur de
la Crète.

Paris, 9 février. — Procès Zola. — Des
mesures d'ordres sévères ont été prises ce
matin pour éviter le retour des incidents
d'hier.

De nombreux curieux stationnent aux abords
du Palais. L'arrivée de Zola passe inaperçue.
Grande affluence à l'intérieur du Palais.

Une bagarre éclate entre des avocats et des
gardes républicains.

La salle d'audience est envahie dès l'ouver-
ture des portes ; toutefois les spectateurs sont
plus calmes qu 'hier.

— Le général Mercier, ancien mini tre de
la guerre, est présent.

L'audience est ouverte à 12 h. 10 m.
Sur la demande du président , Me Labori

dit qu 'il entend questionner Mme Dreyfus sur
la bonne foi de Zola dans l'affaire Dreyfus.

Le président réplique qu'il n'y a pas d'al
faire Drey fus. (De violentes protestations se
font entendre.)

Après un échange de vives observations
entre le président et la défense, te président
s'oppose à ce qu 'aucune question soit posée
visant le procès Drey fus.

Me Labori dépose des conclusions. Il dit que
des documents ont été remis au jury qui n'é-
manent nullement de Zola ou de la famille
Dreyfus. Il existe, dit il, un autre syndicat
que celai dont on nous reproche de faire par-
tie. M0 Labori dit que les individus qui ont
hué Zola hier à sa sortie du Palais de Justice
ne représentent nullement les sentiments de
la France.

Le Dr Soquet annonce qu'il a visité Mlle de
Comminges et Mme de Boulancy et que leur
santé ne leur permet pas de comparaître
comme témoins.

BIBLIOGRAPHIE

Un guide éprouvé par tous les lecteurs de jour-
naux et feuilles spéciales du pays et de l'étranger,
c'est le grand catalogue des journaux et calendrier
d'insertion pour l'année 1898 cle l'agence de publicité
Rodolphe Mosse à Zurich, qui vient de paraître dans
sa 31n! édition. Cet ouvrage (jui est clairement ar-
rangé contient une liste complète de tous les princi-
paux journaux de l'étranger. Il informe celui qui
veut faire de la réclame dans les divers journaux :
sur leur tendance politique, le prix des annonces et
réclames, comme ils paraissent, sur le nombre des
colonnes, sur le système de composition se rappor-
tant au calcul des prix d'après la mesure normale des
'.ignés de Rodolphe Mosse.

Ge catalogue qui remplit pleinement le but de con-
seiller pour toutes les personnes usant delà réclame,
est accompagné d'un livre journalier , ce qui fait que
sa place est marquée sur chaque bureau.

Publications matrimoniales

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Justin Marin Claude , originaire de Montfa -
vergier (Barne) , horloger , domicilié à la
Chaux de-Fonds, et Marie-Rosalie Claude née
Pourchet , dont le domicile actuel est inconnu.

Adèle-Emm a-Valérie Fatton née Muriset ,
polisseuse de boîtes, et Léon-Armel Fatton ,
originaire des Verrières-Suisse, remonteur ,
les deux domiciliés à la Chaux de-Fonds.

Louis Kônig, originaire d'Iffwy ll (Berne) ,
col porteur , domicilié à Neuchâtel , et Marie-
Louise Kôaig née Kauer , en séjour à Berne.

Marie Louise Pfister née Marendaz , et Char-
les-Frédéric Pfister , originaire de Thunstetten
(Berne) , journalier , les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Anna-Maria Tripet née Deutschmann , fai-
seuse de débris, et Gustave-Adol phe Tripet ,
originaire de Chézard et Saint-Martin , bou-
cher , les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

Marie Jenny Michel née Potterat , domiciliée
au Locle, et Lucien-Auguste Michel , originaire
de Boaigen (Berne. , horloger et agriculteur ,
domicilié à t 'Argillat , Locle.

Sophie Elisa Mader née Porret , ménagère,
et Charles Hermann Mader , oiiginaire de
Neuenegg (Berne), graveur , les deux domici-
liés à la Chaux-de-Fonds.

Charles Aristide Wuilleumier , originaire de
Tramelan Dessus et de la Sagne, manœuvre,
et Emma Wuilleumier née Hahn , les deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

Maria-Anna Rider née Galli , et Charles-

Extrait de la Feuille offi cielle

Emmanuel Bider, originaire de Langenbru.k
(Bâle-Campagne) , cantonnier , les deux domi-
ciliés à Cressier.

Deux jeunes gens étaient l'autre jour à côté de moi
sur l'impériale d'un omnibus. Ils parlaient d'une
manière qui dénotait bien le manque d'exp érience de
la jeunesse.

a On homme passé soixante dix ans, » disait l'un,
« n'est plus bon X rien. L'intelligence et le corps sont
épuisés à cet âge. »

« Parfaitement, » ajouta le second, « c'est la loi da
la nature. »

« Messieurs, » dit un voyageur aux cheveux blancs,
mettant de côté son journal et ôtant ses lunettes,
«je vous demande pardon , mais ce n'est pas la loi
de la nature ; mais bien un résultat qui dépend de
circonstances que vous vivrez assez longtemps, j'es-
père, pour mieux comprendre. » Sur ce, il descendit
du véhicule en sautant sur la chaussée avec la légè-
reté d'un gamin.

Que voulait il donc dire ? Peut-être que la lettre
suivante nous permettra de le deviner.

« J'ai l'honneur de vous faire connaître » écrit
l'auteur de la lettre, « que j'ai souffert pendant dix-
huit mois d'une maladie aussi mystérieuse pour les
étrangers qu'elle l'était pour moi même. Les méde-
cins m'ordonnèrent diverses prescriptions, que je
pris sans en obtenir d'effet ; j'adoptai également
plusieurs genres de traitement, mais avec pareil in-
succès.
. Bien plus, mon état s aggrava ; je ne pouvais

plus digérer mes aliments ; je ne parvenais ni X dor-
mir ni même X me reposer. Mes couleurs et mes
forces disparaissaient ensemble. Non seulement mon
estomac n'assimilait plus les aliments, mais encore
il ne voulait même plus les ga der. Après avoir
mangé, j'étais souvent pri s de nausées, qui me fai-
saient rendre tout ce que j'avais avalé.

» Ma faiblesse était telle que la plus petite course
me fatiguait. Je désespérais presque de ma guérison,
lorsque j'eus l'occasion de lire une brochure concer-
nant votre remède, la Tisane américaine des Sha-
kers. Le raisonnement qu'y tenait l'auteur m'inspira
un nouvel espoir. Malgré mes soixante-six ansr
je me décidai à l'essayer ; c'était mon dernier espoir,
s'il me trompait je n'aurais plus qu'à mourir.

» Je commençai à prendre de la Tisane le 6 fé-
vrier. Pendant les dix jours qui suivirent je dormis
d'un sommeil profond et bienfaisant ; mes vomisse-
ments cessèrent et je pus digérer quelque nourriture,
ce qui en me fortifiant un peu me fit espérer.

» Je continuai à prendre régulièrement de la Ti-
sane et petit à petit mon état s'améliora. J'ai main-
tenant autant d'appétit qu'avant ma maladie et je
digère aussi bien. Je dors toute la nuit d'un sommeil
calme et ininterompu.

» A ma grande joie je  constate gue je puis tra-
vailler comme il y a dix ans.

» Veuillez agréer l'expression de ma reconnais-
sance pour le bien que vous m'avez fait. A mon âge
je n'osais pas espérer une guérison aussi radicale.
Je vois maintenant que ce n 'est point l'âge mais la
maladie qui rend 1 homme vieux avant le temps. Je
vous autorise X publier le contenu de cette lettre
pour que d'aulres personnes puissent profiter de
mon expérience. ( -igné) Patry Sauveur, propriétaire,
au village de Paris, Commune de Ghemirè-en Ghar-
nie, par St Denis-d'Orques (Sarthe). Vu pour la lé-
galisation de la signature apposée ci-dessus de M.
Patry, Mairie de Chemiré-en-Charnie, le 10 mare
1894. Le Maire : (Signé) Leroy. »

Il n'est plus question maintenant de chercher à
deviner ce que voulait dire le vieillard de l'impériale
de l'omnibus. M. Patry nous a devancé. 1»» faculté
de travailler et de jouir de la v»e dépend a soixante-
dix ans, comme X tout âge plus avancé, de l'état de
santé. La nature ne trace aucune ligne de démarca-
tion a soixante dix ans. Elle nous permet même d'ê-
tre vigoureux et de conserver nos facultés intellec-
tuelles X cent ans. C'est là une question d'habitudes
réglées de bonne digestion et d'assimilation de la
nourriture. Ge n'est que lorsque l'estomac cesse de
fonctionner que la maladie arrive ; alors vient la
souffrance , puis la mort avant l'âge.

Pour chasser les impuretés du sang, pour rendre
la digestion rapide, facile et complète, tout cela ne
semble dépendre que d'un seul remède, celui qui a
rendu la saalé et les forces X M. Patry, c'est-à-dire
la Tisane américaine des Shakers.

La brochure contenant l'historique des succès de
ce remède vous sera adressée gralis et franco sur
votre demande à M. Oscnr Fanyau, pharmacien, à
Liile (Nord).

Dépôts dans les princi pales pharmacies. — Dépôt
général : Fanyau, pharmacien, Lille (Nord , France).

JEUNE A SOIXANIE-DIX ANS
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Enfants maladifs.
M. le Dr Itiei-tK.ch à Berlin écrit : « Les effets

de l'hématogène du Dr-méd. Hommel ont été toul à
fait surprenants dans le traitement des nourris-
son-» ; des cas graves de peda.ropl_ .ie_ ont été
guéris en quelques semaines, l'état de faiblesse
provenant de pénibles maladies s'est sensi-
blement amélioré et la nutrition en général en
a été influencée dans le __eilleur sens du
mot. Je dois à l'emploi de cet excellent mé-
dicament maiut succès qui m'a donné de
nouvelles forces et une nouvelle confiance
dans ma vocation si pénible ct si pleine de
responsabilités. Dans toutes les pharmacies. 14

New-York, 9 février. — Le capitaine du na-
vire américain Alert rapporte que les troupes
du gouvernement ont battu les rebelles au Ni-
caragua , et ont occupé San Juan.

On télégraphie de Santiago au Times que la
situation est très critique ; on s'attend à un
coup d'Etat.

Londres , 9 février. — On télégraphie de
Sydney au Times qu 'un cyclone a détruit trois
églises, deux hôtels et plusieurs monuments
publics à Marquay (Queensland).

dernier Seinte st Dépêches

ifles milliers de sortes d'Etoffes laine |
y U pour robes et kabillemen 's, i prix réduits , loi
| Echantillons franco. Œttinger & G" , Zurich H

ï.,.e__omaBt de la population ea .aavier IOT:
1897 : _ï ,f67 habitaats.
1896 : 80,271 »

ÀOfmeatatioa : 886 habitants.

-V-UM-une-w
Gertsch , Henri-William , fils de Albert , agri-

culteur , et de Louise-Esther née Robert-
Bernois.

Hélène-Marguerite, fille illégitime, Alsa-
cienne.

Déeès
(Les auméros aoat ceux aes jalons du «Uaatl.rc.)

22063. Leduc née Farine, Marie-Julie, épouse
de Anioine, Française, née le 12 juillet
1834.

22064. Enfant féminin, mort-né à Henri-Louis
Nsef, Zurichois.

Stat civil de La Chanz-de-Fnii
Du 8 février 1898



10me Rapport annuel de la Ruche
à Neuchâtel

L'année qui vient de s'écouler a été mar-
quée par de nombreuses bénédictions dans
l'œuvre de relèvement dont nous désirons
entretenir brièvement nos amis et dona-
teurs ; nous commencerons donc par rendre
grâces à Dieu et par lui en donner toute
gloire.

L'événement princi pal que nous ayons à
signaler dans la vie extérieure de notre éta-
blissement a été le changement de domicile
de notre asile, changement devenu urgent
pour plusieurs raisons que nous ne pou-
vons énumérer ici. C'est en juin que nous
sommes entrés dans notre nouvelle demeure
située en dehors de ville, soit à Trois-Por-
tes, n° 9. Cette maison nous semble bien
appropriée au but que nous nous proposons *,
les dépendances en sont vastes et nos jeu-
nes filles tout en étant soustraites au dan-
gers résultant d'une habitation en ville,
peuvent jouir du bon air, du soleil, et des
agréments de la campagne.

De plus, cela nous a permis {d'occuper
ces dernières au travail de blanchissage
que nous prenons la liberté de recomman-
der vivement aux familles qui s'intéressent
à la Ruche.

Au point de vue spirituel, il nous a été
accordé de voir plusieurs relèvements s'ac-
complir dans la vie de nos protégées ; telles
ou telles ont pu être rendues à la société et
y remplissent maintenant leurs devoirs
dans le travail et l'honnêteté.

Pendant l'année 1897, 27 jeunes filles ont
été reçues à la Ruche pour y passer un
temps plus ou moins long, parmi lesquelles :
8 Neuchâteloises, 6 Vaudoises, 4 Françai-
ses, 3 Genevoises, 2 Bernoises, 2 Zuricoi-
ses, 1 Fribourgeoise et 1 Saint-Galloise.

Membres du Comité : Mlle Anna de Per-
rot, présidente ; Mme Petitmaltre, tréso-
rière ; Mme S. Robert , secrétaire ; Mme
Aug. Robert ; Mme Th. Bovet ; Mme Mau-
rice Guye ; Mme Sjôstedt ; Mlle Mathilde
Lardy ; Mlle Pauline Houriet.

Les recettes de la Ruche en 1897 (pen-
sions, travail , dons, sou pour le relèvement
moral) se sont élevées à fr. 7303»45, et les
dépenses à fr. 6900»10, laissant ainsi un
solde en caisse de fr. 403»35.

LES PRUSSIENS AUX F0 .RGS
(Février 1871)

On se souviendra toujours des premiers
jours de février 1871.

A cette époque, tout était dans le désar-
roi chez nous, et les collégiens du gymnase
de Neuchâtel avaient délaissé leurs thèmes
et leurs versions, pour céder la place aux
pauvres soldats de l'armée de l'Est. Deux
d'entr 'eux, plus entreprenants que d'autres ,
s'étaient dirigés, par un train quelconque,
jusqu'aux Verrières, afin de juger , de visu,
de la détresse de l'année terrible.

Nos populations patriotiques du Val-de-
Travers et de Sainte-Croix ont reçu, alors,
environ 80,000 hommes, se déversant par
les Verrières et l'Auberson , sur la Suisse ;
quelle différence avec le spectacle que nous
avait offert , six mois auparavant , l'extrême

frontière t II nous souvenait encoje des hâ-
bleries et des fanfaronnades de la déclara-
tion de guerre, et d'une rixe, assez sé-
rieuse, du milieu de juillet , entre Français
et Suisses, dans une métairie voisine d« la
commune des Fourgs, gros village , s'éta-
geant sur la grande route de Pontarlier à
Sainte-Croix. Nous avions entendu , alors,
parler de la prise prochaine de Berlin ; et ,
nous avions recueilli dans cette même ré-
gion les corps français en retraite I

La route des Verrières-Suisses à Pontar-
lier est longue et monotone ; elle l'est sur-
tout, quand on n'a pas dormi, la nuit pré-
cédente, dans une grange ouverte de Meu-
don, en compagnie de soldats français, dé-
vorés par la fièvre et la toux ; pas question
de casser une croûte , et nos deux collégiens
avaient essayé avant de dire adieu à la
Suisse de venir à bout d'un beefsteack de
cheval , dur et coriace, comme le pauvre
Bucéphale qui en avait fourni la matière ;
mais, à vingt ans, on est jeune, et les im-
pressions maussades avaient déjà disparu ,
entre les Parrods et Les Gauffres.

Plus trace de soldats français et alle-
mands ; tout a disparu sur Neuchâtel, et
la route de Berne à Pontarlier est libre,
depuis quelques heures seulement ; elle
est défoncée, brisée et rompue par les or-
nières, couverte d'ordures et de débris,
mais absolument déserte ; on ne se doute-
rait pas, qu'elle n'a jamais été aussi utile
et fréquentée , que dans la huitaine précé-
dente ; dans les prés, couverts de neige, du
côté des Huets, on remarque çà et là des
pauvres chevaux abandonnés ; de temps en
temps, l'un tombe exténué, après avoir
rongé jusqu'au dernier crin de son voisin ;
des rôdeurs s'en approchent, les abattent
facilement à coups de bâtons ; la neige est
rougie par le sang de ces coursiers, der-
niers vestiges de la retraite ; on en aper-
çoit destas , d'où, de temps en temps, émer-
gent des membres, convulsivement agités,
par l'agonie affreuse des victimes.

En 1871, Saint-Pierre de la Cluse était
dominé par les deux forts au pied desquels
passait Tuni que voie ferrée de Pontarlier à
Berne ; depuis, le génie français a établi le
fort supérieur du Larmont et la ligne de
Lausanne, avec station du Frambourg -;
c'est près de là qu 'arrivaient nos deux col-
légiens, coiffé s de petites casquettes bleues,
de Stella, fort dangereuses du reste, sac au
dos et vers les cinq heures du soir ; ils n'é-
taient qu 'à demi rassurés, parce que Pon-
tarlier était occupé par les Allemands , et
les deux forts encore aux mains des Fran-
çais : le fort de Joux , celui du sud, et le
fort neuf avaient fait merveille quelques
jours auparavant, et nous contemplions au
Frambourg deux amoncellements de cada-
vres, Français et Allemands mêlés, que
personne n'avait eu encore le temps d'ense-
velir ; lorsqu 'on aperçoit , ponr la première
foin , des morts sur un champ de bataille ,
l'impression est pénible ; nous ne les au-
rions pas remarqués , sans la présence du
boulanger du fort de Joux , descendu à notre
approche sans doute pour savoir qui nous
étions ; ce mitron militaire , une fois notre
identité établie , n'avait trouvé rien de
mieux que de dépouiller un des cadavres
des soldats allemands , de ses bas et de ses
fortes bottes ; jamais toilette ne fut si
promptement achevée ; il est vrai que le
malheureux n'avait plus que des guenilles
aux pieds ; pas moyen de se rendre à Pon-
tarlier, les Allemands, refoulant sur Suisse,
tout ce qui vient de ce pays ou d'Oye-et-
Pallet , nous dit le soldat Lorrain , qui nous
engagea, de plus, à rentrer prestement en
Suisse, aux fins d'éviter la mitraille des
forts.

La guerre durait encore, en effet , autour
de Pontarlier , et les derniers coups de ca-
non de cette effroyable aventure , de 1870-
1871, dont nous ressentons tous encore les
conséquences aujourd'hui , ont été tirés par
les deux ouvrages de la Cluse de Mijoux ;
quelle terrible tragédie, depuis les premiers
obus des environs de Saarbruck, où Louis
recueillait des balles, sous les yeux en
pleurs des zouaves, les premiers jours
d'août , et les derniers coups réguliers des
deux forts dans la direction de Pontarlier ,
occupé par les Allemands t

Pour rentrer en Suisse, le plus simple
aurait été de revenir sur ses pas ; mais,
des collégiens de vingt ans ne se laissent
f>as convaincre par la raison ; ils en font à
eur fantaisie ; l'un d'entr'eux, ne connais-

sait pas le pays, mais, grâce à sa faconde
polyglotte slave, jurait de se tirer d'affaire ;
l'autre était plus perplexe, sachant bien
que la seule retraite possible, à défaut de
revenir sur les Verrières de Joux est le
chemin par les Fourgs. Les voilà donc,
tous deux,. monter, par les Petits Fourgs,
sur l'Auberson ; cette route en elle-même,
ne présente aucune difficulté ordinaire,
mais les forts, placés vis-à-vis des roches
Sarrasin et des Mijoux , peuvent parfaite-
ment les battre , si les Allemands, ce que
nous présumions alors , tentaient d'occuper
les Fourgs. Il est vrai qu'on sentait bien,
que c'était le commencement de la fin.

En traversant le Bois des Bucles , nos
oreilles furent désagréablement surprises

par une musique étrange, et qu'on n'oublie
pas, lorsqu 'on l'a entendue une fois ; c'est
un mélange de notes stridentes et graves,
des sifflements sonores et persistants, des
bruits d'octaves, fendant les airs, avec des
gémissements et des crépitements signifi-
catifs et plaintifs. C'est le bruit de la mi-
traille que le fort de Mirabeau et de Tous-
saint Louverture nous adresse, en fouillant
les forêts à l'ouest ; nous bâtons le pas et
arrivons sains et saufs, Dieu merci, aux
Fourgs, non sans avoir passé par un mo-
ment d'anxieuse appréhension.

C'était près de six heures du soir, et le
village paraissait désert ; la route était pa-
reille à celle des Verrières , puisque près de
trente mille hommes sont entrés , par L'Au-
berson , en Suisse ; (complètement abîmée
Ear le passage d'une foule aussi considéra-
is d'hommes, de chevaux, et de voitures);

à peine y étions-nous, au village, que nous
voyons déboucher , venant de la Chapelle-
Mijoux , une compagnie allemande ; c'étaient
de vieux troupiers, avec le képi en cuir
bouilli de landwehr, les grands manteaux
gris-noirs et la demi-botte , emprisonnant
le pantalon sombre ; deux officiers à cheval
les précédaient ; à leur arrivée, les quel-
ques rares habitants des Fourgs, sur la
route, prirent peur et allèrent se réfugier
dans leurs demeures ; cela nous importait
peu ; et il nous paraissait divertissant et
étrange de contempler ces soldats du Nord ,
occupant un bourg français , à deux pas de
la frontière neuchàteloise et vaudoise ; les
dispositions pour les logements fu rent pri-
ses en quelques minutes ; mais nous fûmes
retenus, comme étrangers, aux Fourgs,
mon compagnon ayant pu expliquer , dans
un allemand d'une pureté parfaite , que
nous étions étudiants de l'Université de
Neuchâtel ! Cette jactance n'eut pas d'effet ,
le premier des officiers allemands en grade,
un capitaine ayant simplement répondu , à
la confusion de tous deux, que Neuchâtel
n'avait qu'une Académie ; ces diables de
Prussiens savent tout I

Prisonniers temporaires aux Fourgs, par
défense prussienne de nous éloigner du vil-
lage, sans autorisation spéciale, nous fû-
mes utiles, mon collègue et moi, et aux ha-
bitants et aux soldats ennemis ; aucun de
ces derniers n'entendait le français , et mon
camarade fut très secourable aux Alle-
mands pour engager les Français à loger
leurs adversaires ; plusieurs paysans s'é-
taient cachés chez eux et craignaient soit
d'être maltraités , soit des réquisitions ex-
cessives; il n'enfu i rien ; on ne se serait pas
cru , en état d'hostilités , sans les coups ré-
guliers de la mitraille des forts , battant la
forêt , à une demi heure plus bas, et sans
les wer da 1 des sentinelles placées sur la
route des Granges de la Haute Joux.

Deux heures plus tard , nous étions ren-
dus à la liberté , ies habitants et les soldats
allemands nous ayant témoi gné leur satis-
faction réciproque , de notre service d'in-
terprètes ; nous n'avions plus rien à faire
en France ; nous y étions arrêtés encore
par un franc-tireur , plus audacieux que
perspicace ; il poussa la liberté jusqu 'à ex-
hiber , à notre intention , un pistolet revol-
ver, au cas où nous serions Prussiens ! Nos
casquettes de collégiens faillirent nous
jouer un mauvais tour. Il eut grand peine
à se convaincre de notre qualité de non
belli gérants, et se retira en maugréant , aux
Granges-Bérards ; mon camarade me quit-
tait à La Beuffarde , pour Sainte-Croix , et
j'entrai , vers 10 heures, de nouveau , dans
ma patrie , par le Cbalet-des-Prés ; il y avait
encore là , un parti de francs-tireurs , accrou-
pis autour du feu , rôtissant à la chaleur de
leur camp des quartiers de cheval ; j e leur
annonçai la présence des Allemands aux
Fourgs Le lendemain , ils étaient entrés en
Suisse. Ce sont là les derniers débris de
l'armée de l'Est et les derniers entrés, les
faits prérappelés s'étant passes à la fin de
la semaine de l'entrée principale des trou-
pes de Bourbaki.

Le lendemain, un dimanche, la curiosité
entraîna quelques personnes de la Cote-
aux Fées, à passer aux Fourgs, pour con-
templer les Prussiens ; ils continuaient à
faire bon ménage avec les vaincus ; nous
donnâmes aux uns et aux autres quelques
Grandsons et, par reconnaissance, ils nous
contèrent leurs prouesses devant Belfort.
Les forts de Joux s'étaient tu ; quels jours,
si près de nous, à vingt-sept ans d'inter-
valle et tout cela par la coupable machina-
tion d'un vieux diplomate qui se meurt à
Friedrichsruhe ; vieille Franche-Comté,
les souvenirs de 1870-71, sont lugubres à
la frontière neuchàteloise ; Dieu nous pré-
serve d'un nouveau mois de février 1871 !

L. B.-J., 31. 1. 98.

Le sel nettoie le palais ainsi que la lan-
gue chargée; dans beaucoup de cas des
gargarismes d'eau salée sont indiqués. Un
mal de tète aigu se guérirait par l'applica-
tion d'une pincée de sel sur la langue et
par l'absorption d'un peu d'eau froide dix
minutes après. Le sel consolide les genci-
ves, blanchit les dents et enlève la mau-
vaise odeur de l'haleine. On peut prolon-
ger la durée des fleurs coupées , en mettant
un peu de sel dans l'eau où elles trempent.
La fièvre des foins et d'autres affections de
ce genre sont combattues avec succès, en
prisant du sel de cuisine bien sec.

Les digestions difficiles , les inflamma-
tions de la gorge (bourlacou), les constipa-
tions cèdent à l'absorption d'une tasse
d'eau chaude dans laquelle on a fait dissou-
dre une cuillerée de sel. Le sel et l'eau peu-
vent faire revenir à elle une personne tom-
bée en défaillance à la suite de lésions.
Une bouchée d'eau salée arrête les saigne-
ments provenant de l'extraction d'une dent.
On peut aussi rafraîchir les yeux fati gués-
ou affaiblis en les baignant dans l'eau salée-
chaude. Il est des orateurs ou des artistes
qui , avant de se présenter devant leur au-
ditoire , se lavent à l'eau salée prétendant
qu 'elle fortifie les organes vocaux. Des fric-
tions de sel sur le cuir chevelu ou des la-
vages de la tète à l'eau salée préviendraient
la chute des cheveux. On ne devrait jamaie
manger des noix sans sel. Eu mélangeant
10 kilos de sel et 5 kilos d'azotate d'ammo-
niaque que 1 on dissout dans de grands va-
ses d'eau on obtient un excellent ingré-
dient pour éteindre des commencements
d'incendie. On fera bien de mettre un peu
de sel dans l'eau qui sert à laver les tissus
de coton noirs et blancs. Le sel sert aussi
à polir les fers à repasser. Les ustensiles
en cu'vre ou en verre se nettoient très rapi-
dement , lorsqu 'on les frotte avec une moi-
tié de citron préalablement trempée dans
élu sel fin. On peut aussi par ce moyen en-
lever les taches des doigts, mais alors il ne
faut pas faire usage de savon. Si l'on met
une cuillerée à café de sel dans un litre de
lait celui ci se conservera pendant bien des
jours sans altération. Une pincée de sel em-
pêche aussi la moutarde de fermenter.

On peut faire activer la flamme et faire
flamber le bois qui fume eu y jetant une
poignée de sel. Le pain qui n'est pas assez
salé, s'ai grit , se dessèche. Si l'on Veut éloi-
gner l'odeur désagréable des ustensiles où
l'on a cuit de la choucroute , des oignons
ou autres choses semblables , on répand du
sel sur la plaque du potager et l'on renverse
dessus les ustensiles en question. Quelques.
minutes suffisent pour les débarrasser de
cette odeur. Il faudrait toujours laver la sa-
lade à l'eau salée pour la débarrasser des
vers et d'autres petits animaux.

Le sel et le camphre dissous dans l'eau
froide sont de précieux désinfectants pour
les chambres à coucher. Il faudrait recom-
mander aux servantes de vider les eaux
salées dont on fait usage, dans les éviers.
Contre le gaz provenant des latrines , on re-
commande de disposer des soucoupes con-
tenant une poignée de sel. L'arrosage des-
chaussées poudreuses au moyen d'eau salée
produit plus longtemps son effet ; c'est pour
cela que dans certaines villes ang laises du
littoral on se sert d'eau de mer pour cet
usage. Les meubles ou objets en canne,
jonc, bambou , osier, etc., senettoyent com-
plètement si on les brosse avec de l'eau sa-
lée. On peut nettoyer de la même manière
les nattes en coco ou en paille qui sèchent
tout de suite. Ce lavage les rend souples et
même un usage prolong é ne les rend pas
cassantes. Da même les balais durent plus-
longtemps et restent souples si on les
trempe dans l'eau salée chaude. On peut,
en été, maintenir une certaine fraîcheur
dans les planchers des chambres à coucher
si on les frotte avec un chiffon trempé dans
l'eau bien salée ; on détruit , ainsi les mi-
crobes, les mites et d'autres insectes. Cer-
taines taches noires dans la vaisselle dispa-
raissent par des applications de sel humide.

E. MA THIE U-PLESSY f t
fl&jpa *1, rne de Clnny — PARIS-

AENCRES
gfflÉgB adoptée» par toutes /e.
ifij if Mgrandea Admin istrations

ÏÏÊÊÊErffl& de France â de l'Étra nger.

Î ENCRES' • '-{¦ MA THlEU-PLESSY
*_H___H_SB_-̂ 'Criez tous les Papetiers.

A la Chaux-de-Fonds :
Librairie - Papeterie A. COURVOISIER , place !.«_«..

Envoi contre remboursement.

Pendant Tannée 1897 1 œuvre utile et
modeste que dirige le Comité de l'Asile de
Cressier a continué sa marche avec les al-
ternatives habituelles de difficultés et de
soucis. Les directrices ont poursuivi leur
tâche, souvent bien difficile , avec un grand
dévouement.

Cette œuvre a pour but de recueillir des
jeunes filles abandonnées ou négligées et
de les mettre à même de gagner honorable-
ment leur vie. Le blanchissage et le repas-
sage dirigés par une maîtresse spéciale sont
une des principales ressources de la maison
et occupent utilement les jeunes filles.

Bien des élèves sorties de l'Asile restent
en correspondance avec l'une des dames du
Comité et les directrices qui les suivent
avec sollicitude. S'il arrive que quel ques-
unes rentrent dans une mauvaise voie ,
d'autres au contraire sont devenues des
membres honorables de la société.

Le produit uu blanchissage et celui des
pens;ons ne suffisent pas à couvrir les dé-
fienses de l'Agile , aussi le Comité prend la
iberté de le recommander comme toujours

à la bienveillance de ses amis, tout en les
remerciant de l'intérêt qu 'ils n'ont cessé de
lui témoigner. Les dons seront reçus avec
reconnaissance par M. Edouard Kestner, le
caissier si dévoué de l'établissement , les
bureaux des journaux religieux et les da-
mes du Comité :

Mmes Nagel, présidente : de Perregaux ,
vice-présidente ; Eug. Courvoisier ; Alf.
DuPasquier ; Ferd. DuPasquier ; Ferd . Ri-
chard ; Borel-Gourvoisier ; Alex. DuPas-
quier ; Max Carbonnier ; Alph. Wavre, se-
crétaire. Directrices : Mlles Eberhardt et
Nicolet.

Asile de Cressier

Usage du sel
On peut employer le sel de cuisine à une

foule d'usages qu 'on désigne comme suit.
Nous signalons ces applicaiions sur l'effi-
cacité desquelles d'aucuns s'expriment
avec une certaine assurance.

Variété



touta ni-tB pi Die. et Mrip
Fournitures d'Horlogerie

B_._.RX SAXtfDOZ
(SANDOZ fils, successeur)

CHAnX-PE-FOIVIfrS, Rue IVeixve 2
COURROIES ? Huiles extra, filtrées , pour cylin- î Graisses pour voitures et wagon-

de toutes dimensions en cuir , poil 5 dres de machines à vapeur. \ nets.
de chameau , balata , chanvre, co- \ Huiles de colza spéciales pour } Graisse d'adhésion en pains et li-
ton , caoutchouc. } perçages , finissages, décolletages 5 quide. '

CORDES < e* 'a trempe. < 
en cuir et en coton de t- diamètres. |gj 'd'ol  ̂et minérales pour H 

DÉC=E*f S DE COTON
HUILES machines de précision. blancs et couleur^

pour machines et transmissions. ; GRAISSES }
Huiles spéciales pour moteurs à s consistantes pour machines et 5 AGRAFES

gaz et à vapeur. ) transmissions. c de tous systèmes. 169-1
""rc.-c_.__ oee_ __rtlole_i sont en x*****t-**,s**-. **ïxx.

1 EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANGRËT
i : 1" et 2°* Devantures 3>" et 4" Devantures 5». Devanture m
I VÊTEMENTS pour messieurs et enfants TÏSSÏÏS pOUF MOUbleS nmp U Z**. «„- Jî ' Pardessus. Coin (le- feu, etc. en tous genre s I 6r>t4 -7* lt--_-_», lû_Jlo UlVdl _ B
||̂ fl fHifl|UM.iir^»w.^^

LS COLLE llqnldfl !_»© f*ag© po_Ulai_*
mî_a6

_.e.ible^
tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

A LA, PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché.

HORLOGERIE
Un bon termineur cherche à entrer en

relations avec une bonne maison pour le
terminege de pièce» cylindre, clef et re-
montoir. 1772 1

>t'ad™-s»>- ten bureau 4» !'__B> -i, ~7.. T

TJn ou une honne

Peint. e-Décalqueur
est demandé au plus vite dan . un atelier
sérieux. — S'adressi-r avec échantillons et
prix sous chifi'rs H-850-1 à l'agence de
publicit é Haasenstein et Vogler, St-
Imier. 1813-1

EMPRUNT
On demande X emprunter pour deux

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

Faire offres en l'Etude de Ob'-Ed-
mond Ohnstein, avocat et notaire, rue
de la Serre 47. 1792-8

MAGASIN AJENIETTRE
A remettre un Magasin de Tabacs

et Cigares, situé dans une rue très fré-
quentée de la Chaux-de-Fonds. Facilités
de paiement. Bénéfices assurés.

A défaut, les locaux pourraien t être
loués pour tout autre genre de commerce
et d'industrie.

S'adresser sous chiffre s A. F. Z. 1927
au bureau de .'I__.A,RT___. 1927-2

—-1

Poudre procréative. '
Berne do infaillible poar faire retenir les va-

ches et lea Juments. Dne dose, 1 fr. 50.— Se
trouve chez _. PANCHAUD , pharmacie, à Ve-
vey et dans toutes les pharmacies.

A vendre un chien berger,
Slàr' croisé Danois , âgé d'un an , bon
çï( pour le bétail et la garde. —

Jh& S'adresser à M. Arthur Sandoz,
«IIT Plaines, Planchettes.

TEMPS N EIGEUX

Magasins dn Printemps
4, Rue E_éopold-Robert 4L

1909-2 (Entre les places de la Victoire et de l'Hôtel-de-Ville)

C-rUJBTHI-S pour hommes.
GUETHSe® pour dames.

GUETRES pour enfants.
___ _Pr*i__ : rédiaitiS. ___ 
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DEPOTS daas les Pharmacies t,. Barbezat, Bech, Monnier, D' Bourquin.
Boisot , Bonjour, Parel, B ihlmann, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perro
ohet, rue du Premier Mars 4. 2012-52

gggyr* Demandez partout "3jj_i_j

Cognacs et Fines Ohampagnes
de la Maison

JT. DUPONT et Cle, à CO€H .l€
se trouvent 12.90-2

Grand Hôtel Central , M- A- Schneider-Robert, épie, rue Fritz
Gafé Stucky, rue Léopold-Robert; „ Courvoisier; rw.i_._ _ -- ., _ J _ m 1 M. Perret Savoie, épicerie, «-.barrière 4 ,
SS_? ?erman_ 1' ™e d6B

- T*™>™*} ; Mlle Andrès, épicerie, rue de la Paix U;
MM. Guinand & Dupuis, épie1', pi. Neuve M_ Tribolet, épicerie, rue de l'Envers 16,
Société de Consommation ; et dans tous les bons Cercles.

. , La Toux, les Maux de gorge, les Catarrhes, etc.
_ ¦__ . _&*£_. sonl infai l l ib lement  guéris par les

0Jm\ Bonbons à l'extrait de plantain
«f ^y flbjar-iL s avec la marque déposée " St.-URS ,,

I B&wf Ê Spécifique contre les maladies des voies respiratoires at de la
I JF\_PJ poitrine. — Prix : 70 ct. la boite.
TpMfèàJr ' Exigez marque " St-Urs ,, — Dépôts dans toutes les phar-

macies. Chanx- de-Fonds : Pharmacies Bech, Bonjour, Boisot,
Buhlmann, Gagnebin , Parel. Locle : Pharmacies Custer , Theis, Wagner. 1849-19

EPICE RIE PELLEGRIN I
rue de la Demoiselle 99.p MIMI nut

— i _——_—_—_fi_f§tï ouvert
TÉLÉPHONE 18837 15 TÉLÉPHONE

JÀNQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Gsu__ DIS CHANOES, 9 Février 1898.

fforni Ha_n «uj ourd'hui , i«uf rariationa impor-
t*.****, »«h_uan on oompta-oouruit, oa «a compual,
rf»al_> i l , '/. -> oommiuion, d* papier bancablt sur :

bl. Coari
(C_iq_l Pirii 100.5tV,
\Co_n M potio «IToti lonj» . 2 100. 1 1'/4»»_-_t..J_ mou l ioo. frinc_u« . . 2 100.51'/.
f ï  mou j min. (r. 3000. . . 3 100.61'/.
/Chiqua min. L. 100 . . . -6.81
\Court ot patiu affala longs . S _ S. .r.V .

u"™ • J_ moia ( aoo. .njl.ijM . . 3 26.36»/,
(3 moia . min. L. 100 . . . 3 25.37

! 

Choqua Berlin, Francfort . . 12t.U"/t
Court at petiu effeu longa . i '/, l-i. 'J'/.
S moia j aoo. allemnodea . . ,'/, 124.35
3 moia j mis. H. 3000 . . _ ¦/, 124.36

Î 

Chiqua Gtnea, Milan, Turin . 96.3 ;
l'ouït at patiu efiota lonp . 5 1)5 .35
i mou , 4 cIiiftrM . . . . i 36.35
3 moia. i ohi&raa . . . .  6 96.45

! 

Chique BriieUaa, An-ara . Il 0.8 '/,
1 4 3  moia, traitée aoo., 4 oh. 8 100.48'/,
Kou aoo., bill ., mand.,3. e«oh. SVl 100.8V 1/,

. . . iChique el oourt . . . .  3 .10.35
™U|™' j- i 5 moia, traitée *u>., i oh. 3 210.40¦ouw<'--/»ton aoo„bil]., mand.,3»l4oh. 8>/a Ml' .85

IChiqua el oourt . . . . 4 211.10
Petiu effeta longa . . . . i 311.10
t i 3 moia, 4 ohiffroa . . . 4 .11.10

Mew-Tork 5 ..îl'/,
luieu . ..Juiqu'i 4 moia {* .

BilltU do banque frençau . . . .  100.47' ,
. » «ll .m-nd. . . . . 134.12V.
e a ruM.i 3.6S
e a aulriohiena . . .  -I 1 .90
i» » anglaie 95.35'/,
» > italiani . . . .  15.15

Mapolebna d'or • 100.46
SeTeieigna 25.33
Fieoee da 30 mirka Ci.82'/,

gQ^Avis
Les clients de la BOUCHERIE SO-

CIALE sont avisés que la H 374-C

Répartition dn 3°|0
sur les achats de 1897, se fera a l'Etal
de In Ronde 4, du 7 au 25 février
1898. chaque jour ouvrable , ei ceçtè le
samedi, de 2 X i heures de l'après midi.

Les payements du dividende de 5% aux
actionnaires, se feront dans le même temps
el au même local , contre remise du cou-
pon n» 17, par 2 fr. 50 le coupon.

La Chaux-de-Fonds, le ler février 1898.
1665-4 Le Comité.

Maison à vendre
A vendre de gré X gré la maison rne

de la Charrière 6, X la Chaux-de-
Fonds, renfermant 3 appartements avec
dépendances. Par sa situation sur un pas-
sage fréquenté , le rez-de-chaussée pourrait
utilement être transformé en magasin. Prix
modéré. — S'adre»ser pour tnus rensei
gnements au bureau de MM Henri
Vnille et Charles-Oscar Dubois, gé-
rants, rue St-Pierre 10. 1629-7

Chambre meublée
A LOUER

de suite rne D. JeanRichard -7, au
Sme élage, » un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser au
ler étage. 9633-41

A la même adresse,

Flanelles chanfle-pieds
_ ver dre.

—_——.-.. __.¦_ —.—-- __-._.__-._._—_¦¦__-.

_.£. _E_.OT_r_E_-_e
de suite ou pour époque X convenir des
locaux avec installation pour bouche-
rie, compi' i uant  magasin , arrières-maga-
sins et appartemenls , situés au centre de
la ville. A défaut ces locaux seront loués
pour un autre commerce. — Pour rensei-
gnements s'adresser à Mme veuve Gnœgi.
oui. du Cornes Morel 7. 1131-6*

A * louer
pour Saint-Georges prochaine :
Deux beaux APPARTEMENTS de 3

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

Pour les visiter, s'adresser à M. Char-
lea Ottone, rue du Parc 71. 16789-.9*

On demande à louer
de suite on pour le 23 avril 1S93,
de GKAtV'DS 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 offres au bureau de MM.
Henri Vuille &Charles-OioarDuBois,
gérants, rue Saint-Pierre 10. 1059 0

3_XXXXX2OOOO0$
Etude CL B ARBIER, not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suit* ou pour époque à convenir

itûHon de 8 fenêtres, à la rue des
-HCllCr Granges

 ̂
931-7*

Toppaart v Q Q chambre au pignon avee1 -trcalU Ù0, deux fenêtres. 922

Bel-Air 9a, ler éUge* a pièoes- m
40OOOOOOOOOQ»

rHEVJ.AL6IES _̂ f̂.|g
J ********************* guérison immé- ¦ o
« -Mie n.r lt-s poudre * attti-névral- m —
K niques „Horst" de. Ch. BONACCIO , I
S plm-mac , 4, place Cornavin, Genève. I
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Pour La Chaui-de-Fonds et Le Loole, ¦ p;
Pharmacie Bonrqnin, i Chaui-de-Ponda. ¦ =*?

La bolle- fr. 1. Ln double fr. 1 _80. I W
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Diamantine
Dépôt de la Diamantine Matthey,

reconnue la meilleure ju n qu'à ce jour. En
vente au magasin Alb* rt CALAME..
rue du Puits 7. 1101-30

Seul dépôt pou r la vente en gros.
&\f i *̂ W'ù^^^_t,̂ ^ge"qRj ¦'i&*_?*&&

I
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La Chaux-de-Fonds / ^y tSlSÏs !
Jaquet-Droz/ çVÇv/^ ^r» I

39 /VC_ /-̂  Argent ,

/ ^ ^&/  Acier et Métal
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167-94

Ŝ lilïli
Mme TISSOT, rue du Parc 31, à

l'avantage d'informer les dames de la lo-
calité qu 'à partir de ce jour elle a la re-
présentation d'une des premières fabri-
ques de soieries, 600 échantillons en
toutes nuances à disposition. Prix très
avantageux.
1111-1 Se recommande.

e®3®&®69_»o®e*e*»

Petit gris mousseux
.fias de Nenchâtel - Vins blancs

do pars, en fûts.
Vente en gros cliez

Emile Pfenniger
CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE à Chanx- de-Fonds et an Locle TÉLÉPHONE
2W Agents sérieux sont demandés

avec garanties. 18170-6

Â vendre
un double bureau avec chaises, deux ca-
siers portatifs , une barrière et plusieurs
vitrine» de magasin d'épicerie et mercerie
une pompe pour marchand de vins, avee
accessoires, et 4 demi pipes de vin blanc.
— S'adresser a M. Charles Kohler , rue
Fritz Courvoisier 58. 1331-2

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

S'adresser a M. François Eiva, rue des
Terreaux 22. 727-12*

M. louer
pour le 23 avril 1898. sur un passage
très fréquent»» , de beaux locaux utilisés
comme magasin et arrière-magasin, avec
ou sans appartement . — S'adresser au bu-
reau de VIM. Henri Vuille et Charles-
Oscar Dubois, gérants, rue Saint Pierre
n- 10. 1320-2

«_£__ X-aQ-CT-E-EB
pour tout de suite, au centre de la localité,
un LOCAL à l'usage de magasin. Prix,
38 fr. par mois plus l'eau.

S'adres»er Etude A. MONNIER , entrée
par la place du Marché. 19295-12*

A 1er pour Saint-Georges 1898
ou pour époque à convenir :

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

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

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

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

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

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

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

Progrès 89, Sme étage, 3 chambres, 1
cuisine.

_H1T'XJ_0 ******
G, Lento, aTocat & CM Gallanilre. not.

Eue du Parc 50.

__ - -»vr_ i - - <.--aC sérieux sont deman-
OlUy CllaiOa dés pour placer ma-
chines très avantageuse et hors concur-
rence. — S'alresser i M. Charles Jean-
monod, rue de France 22, Locle. 611

*am*mm.--*********mii^*****̂ i9\4Jvj **>>l̂ lm*f g ^m̂
BURHAU

Henri Mie & ffl.-0_.ai D*
GéRANTS

RUE ST-PIERRE 10

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

ces, corridor et dépendances. 600

Progrès 5. ler étage, * pièces, enisine «t
dépendances. 601

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

Progrès 1. 2me étage de 2 pièces et dé-
pendan ces. 603

Boul11 de la Fontaine 28. Rez-de-chaus-
sée, 4 pièces, avee nout de corridor,
prix modéré, eau et gaz installés.

Pour le 23 avril 1898
Temple-Allemand 103. 2me étage, 3

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

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

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

bout de corridor et dépendances.
*** *̂**\*tsf **if *ssss *̂jss*ar B̂W^



SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
CoMirflcfc onïïite

La Société Immobilière de la Chaux-de-
Fonds ayant l'intention de faire construire
cette année quelques maisons au Boule-
vard des Crêtets et au Boulevard de
Bel-Air, prie les personnes qui auraient
1'inlention d'acheter une de ces petites
maisons, de s'adresser pour voir les plans
et pour le» conditions, soit X M. S. Pittet ,
architecte, rue D. -JeanRichard , soit X M.
L. Reutter, architecte, rue de la Serre 83.
Conditions de paiement très favorables.

2047-6

Enchères p ubliques
Vendredi 11 Février 1898, à 1 h.

de l'après-midi, il sera vendu à ia Halle
aux enchères, Place Jaquet-Droz, en
ce lieu : 2054-1

Un canapé, 1 armoire, 1 régulateur, 1
chiffonnière, des glaces, des cadres, des
tables de nuit, des chaises, 2 tables ron-
des, 1 grande cage, 1 grande vitrine, 1
malle, des rouleaux de tapisserie diverses,
environ 100 paires de chaussures pour
clames et enfants, et d'autres objets, ainsi
qu'un gros chien.

Samedi 12 février 1898, dès 1 h.
après midi, il sera vendu rue de la De-
moiselle 129, en ce lieu :

7 transmissions.

Les enchères auront lieu contre ar-
gent comptant, conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite. H 443-c

La Chaux-de-Fonds. le 9 Février 1898.
Office des Poursuites.

Enchères publiques
Vendredi 11 Février 1898,

dès 1 '/a lienre de l'après-midi , on vendra
aux enchères publipes à la Halle, place
Jaqnet-Droz , les objets suivants :

Six lits complets dont deux en fer, une
(able de nuit , plasieers glaces, nn potager
français, une machine à liâcher , nne malle
contenant divers effets d'habillements , 30
coupons pour habillements complets et
pantalons, nn lot chemises « Normal > .

La vente aura lieu au comptant.
2024-2 Greffe de Paix.

EMAUX
Le soussigné se recommande pour les

émaux courants et soignés. Prompte li-
vraison. 1816-1

Frédéric BLOESCH, Renan.

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

17820-22'

AVIS AUX EMBOITEURS
Dfeôt Mises à l'heure de,r
grandeurs. GARANTIE. — Chez 1764
Edouard FESSELET , rue ds la Demoiselle 99
Y_4_ f»ftm__ Une institutrice
MJlC^tU'MMS» brevetée, très au cou-
rant du programme du Collège , désire
donner des leçons particulières soit a des
élèves du collège, soit à des jeunes gens
de langue étrangère. Elle se chargerait
aussi de la préparation des devoirs domes-
tiques et d'écritures de bureau. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 41, au ler étage,
X droite. 1749

PU8I-9H
Dans 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'agriculture, trouveraient
une bonne pension. Bons soins. Vie de fa-
mille. Bas prix. — S'adresser X M. J.
Hâmmia Schaufelberger , Brunnacker-
Uster (Zurich). 1782

On désire placer pour le printemps pro-
chain, une jeune fille de bonne famille en

ÉCHANGE
d'une fille ou d'un garçon du même âge,
dans une bonne maison de la Suisse fran-
çaise, où. elle pourrait fréquenter l'école.
Vie de famille exigée. 1786

Adr. les offres sous chiffres O. 6722 B.
à M. Orell Fiissli , Annonces, Bâle.

Feuille de foyard. i fig îl
foyard, très belle qualité, à 80 c. le sac.
— S'adresser rue de la Promenade 23 B,
an ler étage. 1728

Appartement à loner
Pour cause de départ, a louer pour le

23 Avril 1898, dans une maison d'ordre, X
proximité du Collège Industriel, un bel
appartement de 3 pièces, grand corridor,
cuisine et dépendances 1362-1

_H.-tn_.c__©

G.Lenlia, avoc. & Cli.-E. Gallanclre^oL
RUE DD PARC 50

BOIS DE CHAUFFAGE SEC
Foyard et Sapin, Anthracites belges, Houille, Coke
de St-Etienne, Briquettes, Boulets d'anthracite pre-
mière qualité , Tourbe, Sciure, Charbon Natron. m.-_
B *-f ~  Spécialité de Charbon pour fers à rr passer en paquets de 2 kilos, X 45 c.

%É™Êde* ». Ullai©, rue des Terreanx 15 et rne dn Parc 41
W***f Achète toujours Chillon- . Os, Métaux, Vieux Fer et Papier, etc. ~****U

FORGE MOTRICE
Qui pourrait disposer de très peu de

place avec la force motrice, pour un mé
lier très propre; travail irregulier. Très
pressant. — Offres sous initial.s P. N. H.
2028, au bureau de l'IiiPARTiiL. 2028-3

iOKini6rC.t à reprendre la
suite d'un petit commerce quelconque (épi-
cerie, mercerie, charcuterie , etc. — Adres-
ser les offres, sous initiales J. A. 2066,
au bureau de ITMPA-ITUJ.. 2066 3

RftîtÎPP n̂ ^on tourneur sur or fai-
DUlllCl . sant tous les genres demande
place — S'adresser, sous initiales P. D.
2025, au bureau de I'IMPAHTIAL. 2025-3

R_ -II _ I .I _ IA.1P n̂ ouvrier démonteur et
llClil _ UlCll l .  remonteur connaissant X
fond les éihappements demande de l'on
vrage dans un comptoir ou i domicile,
' .dr au bureau rt« I 'IMPARTIAL 2068 3

flno i fl nrtû fllln de toute moralité cher-
U11G JCUUC UUC che une place dans un
magasin. — S'adresser rue du Parc 84, au
rez-de-chaussée. £040-3

A la même adresse, à louer une CHAM-
BRE meublée, à un Monsieur de moralité
et travaillant dehors.

NïlP Hamp de toute moralité et de toute
UUC UdUlC confiance, bien au courant
d'un ménage soi gné, s'offre comme garde-
malade, pour aller en journées ou entière -
ment. — S'adresser au magasin de Mlle
Chollet. me Léopold Robert 3?. 2041-3

Une nPPCnnno de toute confiance de-
UUC pClOUUUC mande une bonne place
daus un petit ménage ; X défaut des rae
commodages en journées ou X domicile.
— S'adresser chez Mme Hùguenin, rue du
Grenier 80, au 2_ie étage. 2044-3

Sortit.tonn UQ ouvrier sertisseur en-
Oei Uù -CUI . treprendrait encore 12 à 18
cartons sertissages de moyennes par se-
maine. — S'adresser rue de la Paix 79, au
ler étage , a gauche. 1943-2

Peintre en bâtiments. vrE^^ë
l'occupation . — S'adresser rue du Doubs
nJ 135 . au 3me étage, a droite. 1763-2

U H jenDe nOmme mande place comme
aide-dégrossisscur où tout autre em-
ploi. — S'adresser sous chiffres V. Z.
1946, au bureau de I'IMPARTIAL

A la même adresse, on entreprendrait
quelques boites de débris. Ouvrage
soigné. 1946-2

i._ ITI P de toute moralité ayant bonnes rè-
1/dlUC férences , bien au courant de tous
les travaux d'un ménage soigné, s'offre
comme releveuse, garde-malade où
pour aller en journées. — S'adresser rue
de la Charrière 22A, au 2me étage, à gau-
che; 1935-2

One jenne fllle $£&££&*
nage, pour aider a tous les travaux. —
Adresser offres, rue de la DemoiseUe 37,
au rez de-chaussée, a gauche. 1944-2

Un Jenne homme Ŝ&'ilsssi
emploi quelconque dans une fabrique,
atelier ou magasin. Bonnes références —
S'adresser, sous initiales J. U. 1812, au
bureau de I'IMPABTIAL. 1812-4*

Mnrl. S Ouvrière bien recommandée
Ul.UCS. demande une place a l'année, où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Prétentions modestes . —
Adresser les offres X M. J. Auber, Aar-
bergergasse 53, Berne. 1820-1

.PPV/intp ^
ne Jeune fi"e de 2° ans

kJCi IGLUIC» cherche une place pour tout
faire. — S'adresser rue Léopold-Robert
72, au rez-de- .haussée, X droite. 1801-1

fln Rin.. PP ^
ne fille demande une

•UUl-iUlCIC. pi.ee comme cuisinière ou
pour faire un ménage sans anfants. 1804-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Dne jenne fllle £sis&Ttâ?m
ménage. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 45, au 2me élage. 1803-1

One demoiselle taXdThtree'6-
pour faire des ménages. — S'adresser rue
df  la Paix 57, au rez-de-chaussée 1824-1

.Inn ri_.rnM._ lla allemande, de toute
UllC UclliUl-bll. moralité, cherche une
place pour aider dans un magasin, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français;
X défaut pour faire les travaux d'un petit
ménsge. — S'adresser à l'hôtel de l'Aigle.

1832-1

P ll i l l i . .  bflnp sérieux, connaissant aussi
UtlUi .lllt.UI la partie brisée, trouverait
occupation régulière chez M. C. Debrot,
Envers 33, Le Locle. Entrée immédiate
ou dans la quinzaine. .036-3

F.I.ÎN. P tourneur et acheveur au cou-
DU111C1 rant de la petite pièce est de-
mandé de suite. — S'adresser rue du
Parc 11. au ler étage , . gauche. 202.-3

Pn.KQP.lSA On demande de suite une
I UU-OCUOC. bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser rue de la Serre 25, au
rez-de chaussée. 2039-3

R. dlfltfPfi ®a demande 2 régleuses
-loglt-b-1-» pouvant faire des Breguet
soignés ; 2 régleuses pour relouches de
compensalion et positions et un coupeur
de balanciers sachant bien les mettre
ronds. Ouvrage régulier et avantageux. —
Adresser les offres avec références sous
chiffres A. O. 2038 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2038-3

Dînicconco. On demande des fimsseu-
riUlOOCUBCo. Bes et des polisseuses
de boites argent. Gages, 30 X 35 fr. par
mois sans temps perdu, plus des assu-
jetties et apprenties. — S'adresser X
M. E. Roquier à Keconvillier. 2037-3
1 jrfnjll pç ,, d honnes finisseuses sont
AlgUlllCS. (demandées de suite, ainsi
qu'une bonne riveuse de secondes. On se
chargerait d'apprendre ce dernier état X
une demoiselle qui serait rétribuée dès
l'entrée. — S'adresser rue du Grenier 24.

£069-3
A plipvp'l . Dans un comptoir de la lo-
AvUCiCUr. calité, on demande un ache-
veur habile, bien au courant de la savon-
nette. 2050-3

S'adresp^r au bureau de I'IMPARTIAL .

Riniccon CP ^a demande une bonne
- lUlOOCUoC. anisseuse de bottes or sa-
chant faire le léger. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88A, au 2me étage. 2049-3

H..  an., ipri 0n PreBdrait un assu-
HGI.aiU.lG_i, jetti sur travaux soignés
et modernes. 20.5-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

PphannPTIPnfs 0n donnerait des ser-
Dl.Uapy.illt. llli. . tissages et achevâmes
d'échappements ancre a faire a domicile.
Ouvrage courant. — S'adresser rue de la
Serre 38. 2067-3
S nçnjp frj Un jeune homme connaissant
(iûollJGul. déjà la montre, cherche place
pour se perfectionner dans les remon-
tages . 2052-3

{s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

5Q M 
PARAISSANT TOUS LES JOURS , EXCEPTE LE LUNDI gHik Q^1© numéro 9

l'ISP-J-RYlÀI.
est en vente chaque soir :

à LA CHAUX-DE-FONDS : Epicerie Paul Robert, rue Alexis-Marie
Epicerie Daum. rue D. JeanRichard 37. , Piaget 56.
Magasin de cigares et tabacs , rue Léo- Magasin d'épicerie Stauffer , rue de l'Hô-

pold Robert 72. tel-de-Vi Ue 36.
Magasin de tabacs et cigares Au Brèsi- Magasin d'épicerie Weber , rue Fritz

lien- rue Léopold Robert 6. Courvoisier 4.
Magasin de tabacs Henri Calame, rue Magasins de tabacs Kohler, rue Léopold

du Doubs 77. Robert 27.
Epicerie Fritz Reichen, rue du Temple Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

Allemand 71. Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville.
"l X̂™Tû™AX ^™6 

Mar_ 
Mggft d'éPicerie Sommer' ™ du Pr°-

!£____- 
G
d»cs

rU
Mlfe

U
ût ru. Léo- M^d'épicerie Chautems, place d'A,

pold Robert 6. Magasin d'épicerie Gabus, rue de la De-Magasin d épicerie PeUegnni, rue de la moiselle 132Demoiselle 99. . Epicerie Buhler, rue de la Serre 90.Magasin d épicene Anthoine , rue du _,r. __.. __!_ ,_ _ _ _ , _ -.
Nord 157. Epicerie Winterfeld, rue Léopold Ro-

Magasin d'épicerie Berthe Jobin, rue du .*¦ • ' * » u «¦ . j _
Progrès 37. Magasin de tabacs Montandon, rue du

Magasin d'épicerie Brandt , rue de la _ .a5c ?„ ._ ,-___ _,__ J „ , ¦_,
Demoiselle 2. Epicerie Parisienne, rue de la Demoi-

Magasin de tabacs et cigares Victor „ , . .,, . . __
Paux, rue du Versoix 1. Magasin d épicerie Hùguenin, rue du

Magasin de tabacs et cigares Mme Du- CoUège 17.
catez, rue de la Balance 16. Magasin de tabacs et cigares Baimer-

Magasins de tabacs et cigares L.-A. Bar- _ ,Rud.oIf, rue du Parc 74.
bezat, rue de laBalance 13 et rue Léopold Magasin de tabacs et cigares, rue Léo-
Robert 23. P°ld Robert 56.

Magasin de tabacs et cigares E. Chate- Bibliothèque de la Gare.
lain-Nardin, rue du Parc 62. Au Guichet de distribution, rue dn

Epicerie Eymann, rue D. J eanRichard 27. Marché 1.
chaque __a.ca.-ti__L :

au LOCLE : à ST-IMIER :
Imprimerie et Libraire Courvoisier, rue Kiosque Jurassien.

Daniel JeanRichard 13. M. Brandt.
à BIENNE :

à NEUCHATEL: Kiosque à journaux.
Kiosque à journaux. , _____ __ .*__,,_ ___
Mme veuve Guyot, librairie. à DELEMONT :
Bibliothèque de la Gare. Bibliothèque de la Gare.

à GENÈVE : à PORRENTRUY :
Agence des journaux, Boul. du Théâtre 7. Bibliothèque de la Gare.

I 

GRANDE EXPOSITION de • • i
o • LINGERIES DE DAMES Ë

Voir les l_.alag.es des meUleu^^ns de Pari8 1

Pour f in  de saison, il sera accordé un RABAIS DE 10 p. c. sx tr totis I
les articles d 'hiver. 20 29-5 ! !

Chemiserie Jules ULLMANN I
57, 'Rue* Tj éopold- Tlobertf . 57 \ [

Dès anj o-ar*__3_'_____-o_±

Fa/tes froids
Pâtisserie-Confiserie À. Courvoisier

72, RUE LEOPOLD ROBERT 72.

L'Héritier Frères
Entrepreneurs de travaux publies

_ESX_r_E_.__c___.XT__-: :

Boulevard de la Gare 2 b.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Inf orment leur honorable clientèle et le pub lic en général qu'if s ont re-
pris la suite de leur p ère. Ils se recommandent poar tout ce qui concerne
leur métier, soit pour : Entreprises de bâtiments, Travaux,
en ciment en tous genres. Terrassements et Canalisa-
tions. — Fournitures de Matériaux de construction.
Carrières de Pierre et de Sable de première qualité.

Elaboration de Plans et Devis. Métrages et Vérifications de comptes.
Par un travail prompt et soigné, ils espèrent mériter la conf iance qu 'ils

sollicitent.
1714-17 L 'HÉHITIEH Frères.

RESULTAT des Essais dn Lait do 28 aa 29 Janvier 1898.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Homs , Prénoms et Domiciles. Il îll lîl l! OBSERVATIONS
çtx * p-a * ca. -S <- H

Challandes, Irma, Terreaux 18 . . .  37 31,3 35,2 17,
Parel, Louis-Oscar, Valanvron 2 . . .  37 32,7 36,- 13.
Liechty, Christian flls, Valanvron 10 . 36 32,9 35,9 15,
Lovis, Ferdinand, DemoiseUe 96 . . . 35 31,3 34,3 14,
Singele, Fritz. Petites-Crosettes 5 .  . . 35 32.- 35,2 i3,
Renggli , Antoine, Collège 19 . . . .  35 32,8 36,- 13,
Oppliger, H"-Fréd« , Fritz Courvoisier 30 34 32,9 86,- 15,
Robert-Sandoz, Paul, Bulles 15 . . .  34 32,7 35,7 13,
Stotzer , Frédéric, Collège 8 34 3^,8 35,4 12,
Stauffer, Léon, Valanvron 32 . . . .  33 32,2 36,- 10,
Geiser, veuve de Louis, Bulles 18 . . 33 32,- 34,7 10,
Leuba, Numa, Valanvron 1 33 32,3 34,7 12,
Kcenig Alfred, Progrès 10 32 32,2 35,- 12,
Christen. Jacob, B* de la Capitaine 8 . 32 31,3 34,3 12,
Ritter, David , Parc 88 32 32,6 35,6 12,

__
^
_ —•_«¦ .

Chaux-de-Fonds, le 7 Février 1898. Direction de Polio*

Paatilles _=__é»_p__UL_. C_LO _F». X-euberger
Préparation excellente, permettant X chacun d'obtenir par un procédé très

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

Dépôt : Pharmacie L. Barbezat Chaux-de Ponds. 1099-16

SERRURERIE DE BATIMENTS EN TOUS GENRES
Sp écialité d 'installations pour l'eau

-4 Construction de Fourneaux f *-
Potagers en tons genres

BALUSTRADES, GRI_LI_I_.S EM FER, BALCONS
Spécialité de Devantures pour magasins

Prompte exécution. — Prix modérés

BACHMANN & MARTHALER
B, Rue Jean-Richard B

Snccess, : Edouard Bachmann, Chanx-de-Fonds
m i ***

J'ai l'honneur d'aviser notre nombreuse clientèle de la localité en
particulier et celle des environs en général que je viens de reprendre
pour mon compte personnel la succession de l'ancienne maison

Bachmann et Martlialei*
Je m'efforcerai, comme par le passé, autant par un travail soigneux

que par une prompte exécution , de satisfaire les clients qui voudront
bien m'honorer de leur confiance. 1469-1

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



Mmm********—** •

Sommelières. £££
sont demandées pour samedi 12 février.
— 8e Taire inscrire an Restaurant des
Armes Réunies. 2015-2
BB^̂ "-» On demande 

des 
bonnes cul-

1P--F sinières (fort «âge), dea ser-
vantes et des jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser au Bureau de
placement de confiance, rue de la Prome-
nade^ -04*-3

Commissionnaire. JSaWïiffiS
des écoles, est demandée comme commis-
sionnaire. 2034-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI.¦

Ionno fllln On demande une jeune lille
.CllUC UllC. de toute confiance, et li-
bérée des écoles, pour faire des commis-
sions et s'aider aux travaux du ménage.
Entrée fin courant. — S'adresser rue du
Parc 81, au 2me étage, à droite. 2042-3

Qo- Vanin 0n demande une jeune fille
OCl IdUlC. propre et active pour les tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue de la
Promenade 1, au 2me étage. 2053-3

Commissionnaire. jeu°nne d
*\Z*?0 ™e

commissionnaire. 2051-3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

Commissionnaire. 0cnoSsido_n_rre!e
une jeune fille honnête et libérée des
écoles. 2058-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

C n no a nt p  °" demande une bonne ser-
Ùt I I  aille, vante, sérieuse et active , sa-
chant bien faire la cuisiue. 2057-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T.nillP«linnO Dn bon domestique sa-
J- UlU.OllIJllG. chant traire, trouverait
emploi de suite. 2056-3

S'adrasser au bureau de I'IMPARTHL .

innPPÎlfi *-,n demande de suite un
A|)pi cllll. jeune garçon de 15 à 16 ans
comme apprenti émailleur ; il serait
logé et nourri chez .on patron. — S'adr.
chez M. Georges Revachon, au Lande-
ron. 1923-5

Pippriçtpr. 0n donnerait des tourna-
nt! 1 1 Mo il. ges, ainsi que des gran-
dissantes à faire dehors. — S'adresser
Place d'Armes 14, au rez-de-chaussèe, i
droite. 1921-2

K.PûinntpnP'J <">n demande de bons re-
ncIUJULCU! o. monteurs pour grandes
pièces ancre ; ils seraient logés et nourris
chez le patron. Inutile de se présenter si
l'on n'est pas assidu au travail et d'une
bonne conduite. 1914-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I_ - .mnn_ iiii _ >c S0Dt «'mandés ai
nCU-UHlt Ul a comptoir Wnill.nmier
frères, à «EUS. 1929-2
RpPP. t< _ *"*n demande un ouvrier fai-
Ulblc l_ .  seur de secrets pour pièces or.
— S'adr «sser à M. Haldimann, rue des
Granges 7. 1915 2

Fii.KQpnnp On demande pour le 25
riUlooC ltaC. f.  vrier une bonne finisseuse
de bolies or. — S'adresser rue du Puits
15, au premier otage. 1945-2

. .I l i l inn. OI.P 0n offre à un guilloeheur
UUlllU -UGUl. travaiUant à domicile des
guillochés argent. 1953-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

PnliccP TICPC '-1'1 demande de suite une
r.lloaGll_G-. bonne polisseuse et une
apprentie polisseuse de boites argent.
Ouvrage suivi . — S'adresser chez Mme
Roulet, rue Fritz-Courvoisier 24A. 1919-2

Rft.iïPP< _ ^n demande pour la ler mars
DUlllCl o. un soudeur d'assortiments
et un acheveur, capables et réguliers au
travail.— S'adresser a M. G.-Arnold Beck,
ruo du Grenier 80 195̂ -2

PnlicQ Oncoc L)n demande de suite de
rUltai.GUi.Gi.. bonnes polisseuses et avi-
veuses de boîles argent. Ouvrage suivi.
— S'adresser a l'atelier J. Brandt, rue de
l'Hôtel-de-Ville 23, au 2me étage. 1.55-2

loo.njp . t j  0n demande pour entrer
Aoollj GllI . de suite un assujetti repas
seur et remontenr. qui aurait l'occa-
sion d'apprendre le terminage de tous les
genres de montres. — S'adresser rue de la
berre 1G2, au 2me étage.

A la même adresse, un bon remon-
teur serait occupé dans de bons genres.

1957-2

HfliliCiP ^
ne mlison de modes cherche

fl-V-1-lG. pour fin mars une jeun s fille
de la localité ayant fait un bon apprentis-
sage. 1904-2

S'adrebser au bureau de I'IMPARTIAL.

innnny fj  Un jenne homme Intel-__ p | ! lC_ . . l .  iigei,t pourrait entrer
comme apprenti dans nne banque de la
localité. 1310-a

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Annp ont i  On demande un apprenti
ApptCUll.  bottier or. — S'adresser rue
de la Paix 55 bis. 1933-2

Ianna fllln On demande pour le ler
¦CUUG UUI.. mars une honnête jeune
fille libérée des écoles, pour faire les com-
missions et aider au ménage. — S'adres-
ser rue de la Paix 43, au rez de chaussée,
à droite. 1934-2

Commissionnaire. ou0uVcX1n?se
sio

unn¦ aire actif et de toute moralité pour entrer
de suite. — S'adresser rue du Parc 1, au
comptoir. - 1942 2

J piin. fl l ln On demande de suite une
ICUllG UllC. jeune fllle pour garder des
enfants entre ses heures d école. — S'adr.
rue du Parc 77, au ler étage, a droite.

1970 2

Inn PPntio On demande une jeune~vyu i  CllllC. ûlle intelligente, comme ap-
prentie régleuse. Réglages Breguets et
plats. — S'adresser rue de la Promenade
11, au rez-de-chaussé à droite. 1956-2

f n l'e int'o. o et femme de chambre de-
.UlMlllG-G mandées par Mme Rudolf ,
rue D. JeanRichard 29. 1954-2

inrtPPnti 0° demande pour le ler
ApprclllL mars un jeune homme fort et
robuste dc bonne famille, comme apprenti
boucher, i onnes référence s exigées.
S'adr. au oureau de I'IMPARTIAL. 1315-10*

ÀcheYenr-remontenr £af_„nt
e _ Zd

l'a che va ge de la petite pièce or légère lé-
pines et savonnettes, est demande dans un
comptoir de la localité. Capacités et assi-
duité au travail exigées. Engagement X
l'année. Entrée de suite.

A la même adresse, on demande un
embolteur après dorure, habile et ex-
périmenté dan s la partie , ainsi qu'un re-
monteur pour la petite pièce cylindre,
régulier au travail. 1925-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S-H_GT"Pnmmir. Une fabrique d'horlo-__
»_-_? UUllJllIIù. gerie de la localité de-

mande un employé ou employée connais-
sant la tenue des livres, l'e_trèe et la sor-
tie, ainsi que la correspondance allemande
a fond. Personne sérieuse, intelli gente et
discrète. — Adresser offres sous initiales
D. B. 1926, au bureau de I'IMPARTIAL.

1926-1
fj p p _ _ n f p  On demande une servante
OCl I dit tC. sachant cuire et faire un mé-
nage soigné. — S'adresser rue de la De-
moiselle 85, au rez-de-chaussée. 1800-1

QpP-3 11.0 On demande une fille ro-
ÙCl 5Q1HC. buste, sachant faire un mé-
nage et la cuisine. — S'adresser passage
du Centre 4, au ler étage. 180.-1

Pnlî CQPnC Q de cnvettes. — On de-
rUlloùCUou mande une bonne polisseuse
de cuvettes. — S'adresser chez M. Haldi-
mann-Cart, rue des Granges ?. 1823-1

(?rnaj|lp iip On demande de suite un
LlllQlll.Ul . jeune ouvrier émailleur ou à
défaut un dégrossisseur, ainsi qu'une
bonne ouvrière creuseuse. — S'alres-
ser sous initiales B. D. 1827. au bureau
de I'IMPAB TIAL . 1822-1

l_P9TPnrC Des graveurs et srai-lo-
U1QIGU 10. cheur s peuvent trouver de
l'occupation de suite, ainsi qu'une jeune
fille pour faire le ménage. — S'adresser
chez M. Cave, rue Neuve 16. 1819-1

Cadrans métalliques. ^SSïïFS
suite une ouvrière poseuse et mastiqueu-
se. — S'adresser rue du Progrès 73. 1818-1

.PPVantp Oa demande de suite une
Oui ! (tute. bonne servante , sachant faire
tous les travaux d'un ménage. Bon gage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1789-1

lnrtPPntip„ Plusieurs jeunes filles sont
ApyiCllllCa. demandées île suite pour
apprendre une partie propre et lucrative ;
rétribution de suite. 1788-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhfltîlhPP A louer une chambre bien
UllulllUl C. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 77, au rez-de-
chau°s4e à gaurtn. 2018 1*

Phiimhpfl A l°UÈr de suite , X une ou
UlldlllUl 0. deux personnes de toute mo-
ralité, une chambre meublée, au soleil et
tout ¦> fait indépendante. — S'adresser rue
des Terreaux 11, au 2me étage. 2017-3

ff l .mh. A Oa demande un monsieur
UliUUlui 0. honnête et solvable pour par-
tager une chambre. — S'adresser rue du
Premier Mars 12 a. au 2me étage. 2016 3

phnmh pn A louer pour le ler Mars
UliaillUl _ . une belle grande chambre
non meublée, X 8 fenêtres, située au ier
étage ; elle peut être utilisée comme ate-
lier pou r un métier tranquille. — S'adr
rue du Rocher 2, au raté 2048-6

l 'hflmilPP A l°uer de suite une chambre
UUalllUrC. meublée, indé pendante , X un
ou deux messieurs solvables. — S'adres-
ser rue de l'Indus t rie 19, au pignon.

2059 3

AnnaPtPlTIPnt A louer Pour Si-Georges
nypu i  .i/u_cin . prochaine, un bel appar-
tement de 3 pièces, soleil levant et cou-
chan t Vue exceptionnelle. Prix 500 fr. l'an.
— S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue
de la Charrière 1 au 2me étasre . 1916-9

innap. amant A. louei pour St Georges
Appui IGlUGlil. prochaine, un apparte-
ment de 3 pièces, 1er étage, au soleil le-
vant , jardin. Prix 500 fr. l'an — S'adres-
ser a M. Alphonse Benoit , rue de la Char-
rière 1, au 2me étage. 1917-9
Pn? i.___ -h_n.c..a A lou6r Pour Saint-
nC_ -U(rtliaU_-GC. Georges 1898, rue Léo
pold Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces avec alcôve. — S'adresser au pre-
mier étage. 2004-9

A l finP. dans maisons d'ordre, pour Si-
mile* Georges ou de suite, un

REZ-DE-CHAUSSÉE de 3 pièces au so-
leil, remis à neuf ; lessiverie, part de jar-
din,

Pour Saint-Georges 1898, REZ-DE-
CHAUSSEE de 2 pièces, au soleil , corri-
dor et lessiverie.

De suite, une chambre-haute comme
entrepôt.

S'adresser rue du Pont 17, au ler étage,
_ droite. 1888-9

A I  nn AI » pou St Georges on ponr
HI lit. I nne époque à convenir,

le MAGASIN côté snd de la mais in
rne dn Premier-Mars 15. Convient ponr
tons genres de commerce. — S'adresser
an comploir Dacommnn-Ronlet , rne Léo-
pold Robert 32. 1784-7

Â lrtllPP E°ur St Georges 1S98, rue de la
lUUCr Balance 6, un troisième éta-

ge de 3 chambres, cuisine et dé pendan-
ces. — S'adresser a M Alfred Guyot, gé
rant , rue du Parc 75. 1891-5
l .rjOornant A louer de suite ou pour St-
UUgCUlCUl. Georges un logement de 2
pièces, chambre , bout de corridor , bien
situé ; installation des plus moderne —
S'adresser rue de la Demoiselle 6, au 2me
étage. 1959-2

T ndomont A ,oner Pour St-Georges
UUgCUlCUl. 1898, dans 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'après-midi, à M. Ch.
Vieûe-Schilr, rue Fritz Courvoisier 29 a.

1797-4

innap.amant A louer Pour ••> Saint-
aj /JlQi t.UiCUl. Georges prochaine un
appartement de trois piècei , situé X la rue
de l'Envers 14. — S'adresser à M. A.
Kaufmann, rue du Marché 8.

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

1492-4

Annnptpmant A remettre un bel ap
AUyOi ICIUCUI. parlement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, complète-
ment remis X neuf et situé au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1939-2

Pi fj nnn A louer de suite un pignon de
I lgllUll. deux pièces et cuisine. 15 fr.
Ear mois. — S'adresser à M. Léopold Ro-

ert-Tissot, rue des Terreaux 14. 1907-2

Phnmh PA A 'ouer une helle chambre
UlldlllUl C» meunlée à un monsieur tra
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 35 , au rez-de-chaussée , X
gauche. 1932-2

rhamhra * touer, exposée au soleil , à
UllalliUlC deux fenêtr. s. meublée, à un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 14, au ler
étage. 1941-2

PhflmhPO A l°uer de suite une chain -
UlldlllUl v* bre meublée et indépendante,
à deux messieurs tranquilles et travail-
lant dehors. — S'adresser chez Mme Ellen ,
rue de la Ronde 22, au ler étage. 1940-2

fi .li_ . n _ _  A remettre de suite un cabinet
UdUlllCl- meublé. — s'adresser rue du
Sohil 5, au Sme étage, a gauche. 1908-2

PhflmhPO A t°uer une chambre meublée
UUdlUUlC. et indépendante. — S'adresser
rue de ta Demoiselle 131, au rez-de-chaus-
sèe, a droite. 1905 2

Dn ft ffno '* pension, la couche et la
VU UilrC place pour travailler , X
une demoiselle honnête et solvable. Vie
de famille. Bon marché. — S'aaresser
rue du Grenier 33, au 2me éta ge. 1924-2

I _|0'_ >I1. LU@_ A ,0Ber' P°nr Saim"
¦JUgcu-caia Georges on époqne à
convenir , nn bean logement de qnatre
pièces an soleil, alcôve , véranda!.. Grand
jardin d'agrément, Buanderie dans la
maison. — S'adresser à M. Léon Breiiliog,
Petit Chcltean 17. 1508-4*

Jolis appaf.es.eits Plr
,0 str_

Georges 1898. — S'adresser à M. A. Pé-
caut, rne île la Demoiselle 135. 216-59

WT" Bel appartement d^f£belle situation, vastes dépendances, cou?,
jardin, bnanderie, est à loner ponr Saint-
Georges 1898. — S'adresser à M. Alfred
QK J O U gérant, rne dn Parc 75. i57io-'87
rj hnmhnna A louer de suite 2 cham-
UUuUlUl CS. bres non meublées et bien
éclairées pour y travailler ; prix 20 frs.

S'ad. au bureau .1e t'iMJ-JiTlAL. 1*05-1
pharnh pp A louer une enambre mtu-
UuÛlUWl .» blée à un ou deux messieurs
de moralité, on pourrait y travailler si on
le désire. — S'adresser rae de la Demoi-
selle 98. 1826-1

PhflmhPP A t°uer une chambre , nien
UUaulUI C. meublée ; on donnerait la
pension. — S'adresser rue des Granges 4.

18-25-1

Phi.i_ li.PP A l°uer de suite une belle
UliaillUl G. chambre bien meublée et
tout à fai t indépendante. — S'adresser rue
du Grenier 21. 1821-1
i nnn ptnm.n.. A louer 3 appartements
Hypdl 1-111C111-. dont 2 de 4 pièces et 1
de 3 pièces avec dépendances. — S'adres-
ser à M. Jules Froidevaux, rue Léopold-
Robert 88 1403-1

I ftPfll A l°uer un 1°°*' 1ui conviendrait
UUUttl. pour un commerce d'épi.erie. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux , rue
Léopold-Robert 81 1404-1

On demande à louer a l̂
pièces avec cuisine, ou une grande cham-
bre avec alcôve. — Ecrire avec prix , aux
initiales H. L. 2061, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2061- 3

On Jenne homme iceh8i"hecour__rU'
CHAMBRE meublée, confortable et indé-
pendante si possible rue Léopold Robert
— S'adresser sous initiales F. M., Case
856! 2062-3

On petit ménage X̂lI
P
e
0U

dremsaa_ nte.
Martin 1898. un appartement moderne
de quatre pièces, ayant gaz installé ; eau
dans les cabinets et situé dans un beau
quartier. — S'adresser sous initiales A.
D. 1882, au bureau de I'IMPARTIAL.

1882-5

On demande à loner gsaXVS
tit appartement de 2 ou 3 pièces, situé
aux envi rons de la Chaux de Fonds ; de
1 référence du côté des Eplatures. 1808-2

S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL.

Denx messieurs .«SÏTSÀ.
BRES, dont l'une servant de chambre à
concher (deux lits) et l'antre très bien
meublée. On préférerait des chambres in-
dépendantes et situées an centres dn vil-
lage. — Adresser les offres, sons chiffres
B. W. 1*773, an bnreau de l'IUPAR-
TI\L. 1773 1

On demande à acheter nl S *£
bon état. 1831-1

S'adresser au bureau de I'IMPARITAL.

On demande à acheter ?$?_*__.
une balance Grabhorn. — Adresser
offres écrites, sous chiffres Q. V. 2019,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2019-3

On demande à acheter b_S_-f "Je-
ser les métaux précieux. — Adresser les
olTres Fabrique Veuve Ch.-L. Schmid &
Cie. 1969-2

A WntiPA " ^
ou 

'our sur bui.n-fi_ e»ICtlUlo boulets i pince et pinces X
tracer, des bagues, 1 fourneau à pétrole à
2 feux , plusieurs tours 4 polir avec roues.
Bon ciment et potée. — S'adresser â
M. P. Pidancet, rue de la Ronde 22.

2055-3

Â VPÎirÎPA contro argent comptant un po
ICUUI C tager n° 12 avec accessoires,

une couleuse , un canapé-sofa neuf , une
table carrée, une lampe a suspension, des
seilles, ainsi que différents autres objets
— S'adresser X Mme Louise Zehr Wuil-
leumier, X Renan, maison du magasin
Ch. Borle. 2064-3

A vpnflpp !t '̂
ts 6n fer g*™ 18 » * une et

ICUUI C 2 personnes. Grand choix de
Guêtres. Prix modérés. — S'adresser
chez M. Zahn, sellier, rue Jaquet-Droz 28.

2065-3

Â VPniiPP ^°*s ^e u' avec aonimier, ca-
ÏCUU1 0 napés, un buffet X une porte,

bois dur et lambrequin, une dizaine de
pieds de table en fonte. — S'adresser
chez M. J. Sauser, rue de la Boucherie 16

2060-3
S nprj fjpp 1 cheval de 4 ans, bai ce-
A IGUUl C rise, doux et sage, s'attelant
parfaitement bien ; hauteur 163cm. — S'a-
dresser X M. Boite Landry, bijoutier,
place de l'Hôtel-de Ville. 1709-4

A _ Pf.l _ PP 1 tour a mo^e'l
er (Levier/, 1

ICUUI C machine X p'at, 1 tour pour
adoucir les roues, 1 tour à perler, 1 presse
avec les moules, le tout en parfait état ;
prix fr. 700. — Pour voir les machines,
s'adresser rue de Gibraltar 12. 1679-3

Panapi. dn Hspy A veadre un bB!m
UdUdl ia UU. adl i. cboix de femelles de
race très pure, élèves de 1897, au prix de
2 fr. 50 et '3 fr. pièce. — S'adresser à M.
E. Vuille Robert , La Sagne. 1975-2

Â VPndJPA un anc'en Cîr »el, incrusté de
icliul U nacre avec sonnurie , bien con-

servé. — S'adresser à la Corbatiere Sa-
gne 172 19-0 2

A VPndPP a '3as Pr'x un '5e' accor<iéon
ICUUIC genevois tout neuf. — S'a-

dresser à M. J. Beyeler, rue des Terreaux
14, au pi non. 1931-2

â VPIldPP 15(*0 chopines et 7000 bouteil-
ICUU 1C les fédérales fond plat et ron-

des, un potager avec accessoires et mar-
mite à vapeur, un burin-fixe p»u usagé. —
S'adresser chez M. Charles Kohler , rue
Fritz Courvoisier 58 1330-2

Â VPlUiPP a kas Prix » pour cause dedé-
-vUUfC part , un .régulateur, des ca

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

1807-1

iW-A vendre ÎZ? Z :\ i ïa d;z
pieis depuis 50 fr., commodes de 10 fr.,
tables de nuit de 4 fr., canapés, tables
carrées, rondes et demi lune, buffets X 1
et 2 portes , dressoir , lavabos, secrétaires,
fauteuil , potager, Uts d'enfants, établi por-
tatif avec tiroirs, vitrine, lanternes de
montres et pour magasins, plusieurs bois
de lit avec sommiers, portraits, glaces, ri-
deaux, une zither , réveil et beaucoup
d'autres objeti d'occasion. — S'adres.er a
M. S. PICARD, rue de l'Industrie 23.

1193 1

à VPnr JPP une K'-' -s-"c! a brecette, une
IGUUl C glisse de travail a pont , X un

cheval et une autre glisse. — S'adresser a
M. Alfred Ries, maréchal, rue de la Char
rière 7. 1739

Â VPnfiPA uoe belle machine à coudre
IGUUlC neuve, une belle garde-robe

en sapin, X 2 battants, un pupitre pour
écrire debout. 1730

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
il ,,Trn | non A vendre un revolver d'of-
iiGiUllCl i ficier , très peu usagé, petit
calibre et d'ordonnance avec son étui
crosse, prix fr. 45. 1054

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP un f°urne*u a replaqner les
iCU-i C fonds, ainsi que 25 cartes

géographiques. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 7, au ler étage, à gauche. 1652

ftjnnnn y A vendre de beaux canaris nol-
UloCdUA. landais et autres, mâles et fe-
melles, très bons chanteurs. — S'adresser
rue du Parc 69, au ler étage, à droite.

1668

A VPW-PA un lrèa beau potager . peu
ICUUI C usagé. — S'adresser rue de

la Paix 49, au iirao étage, X gauche. 1667

À nnnr in o  de beaux elbons hts neufs,
-GUU1 C lits presque neufs (80 fr.),

commodes noyer (56 fr.), secrétaires à
fronton (150 fr.), tables rondes massives,
tables de nuit , canapés X coussins, Hirsch
et parisien (25 fr.), o 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

Â VPndPA un tour Pour débris soignés
ICUUrC avec tous les accessoires. —

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

Opprln dans les rues du village une bol-
TGIUU te de dorages portant les n"
78,9.2 X 27. — La i apporter , contre ré
compense, au bureau ae I'IMPA-ITIAL.

1989 2

Pppfj ll dimanche, depuis le haut de la
I CIUU place d'Armes i la Gorhatière , en
prenant le train de 2 '/a heures au Grenier,
une petite MONTRE argent avec sa chaî-
ne. — Prière de la rapporter , contre bonne
récompense, chez M. Albert Maire, rue du
Temple Allemand 111. 1960-1

PPPiitl **ea lQnei,es dans un étui brun. —1 Cl Ull Hrière - la personne qui les a
trouvées de 1rs rapporter , contre récom-
pense, rue D. JeanRichard 23, au 3me
étage. 1961-1

Messieurs les membres du Syndicat
des ouvriers Monteurs de Boites
sont priés d'asei.ter jeudi 10 courant, à
1 h. après midi, au convoi funèbre de
Ma lame Marie-Julie Ledoc née Fa-
rine, mère de M. Alcide Leduc, leur
collègue. 1985-1

Monsieur Antoine Leduc et ses enfants,
Charles, Auguste, Laure, Maria et Julia,
Monsieur Alcide Leduc et ses enfants,
Louis, Marie et Marthe, Monsieur et Ma-
dame Arnold Hamel-Leduc, ainsi que les
familles Leduc, Farine, GrenouiUet, Mi-
serez, Quenet, TheuriUat, Feller et Joly,
ont la profonde douleur de faire part X
leurs amis et connaissances de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en 1»
personne de leur chère et regrettée épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
soeur , tante et cousine

Madame Marie-Julie LEDUC née Faiine
décédée lundi, & 4 h. après midi, dans sa
64me année, après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux de-Fonds, le 8 février 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu jeudi 10 courant, a l b .
après midi.

DomicUe mortuaire, rue des Fleurs 18.
Une urne funéraire sera déposée <_. -

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 1984-1

Messieurs les membres de» sociétés
suivantes :

Volksverein, Musique militaire les
Armes-Réunies, Fédérale des Soui-
Offl.iers , Syndicat des patrons Bou-
langers et Confiseurs. Société Orni-
thologique, Vélo-Club, Tir des Ar-
mes Réunies et MutueUe Bernoise,
sont prié» d'assister vendredi 11 courant,
à 1 h. après midi , au convei funèbre de
Monsieur Louis Albert Kopp, fils , frère
et beau-frère, de MM. Christian Bopp,
Charles Bopp et Auguste Sommer, leurs
collègues. 2071-2

Monsieur et Madame Christian Bo;.p-
Hess, Monsieur ot Madame Charles Bopp-
Sommer et leurs enfan s, Ma lame et
Monsieur Georges Fox Bopp et leurs en-
fants. Madame et Monsieur Gottlieb Biéry-
Bopp et leurs enfanls , & B rne, Madame
et MoBs'our Auguste Sommer- Bopp et
leurs enfants . Monsieur et Madame Au-
guste Bopp-Perrot , à Sonvillier , Madame
Rosine Hess à Berre , Monsieur Gottlieb
Wœlti , X Bienne , Madame et Monsi eur
Schlapbach Wrelti et leur dis, à Sutz. ainsi
que les familles Hess, Perrot et Wyss, à
Bienne et Douanne , font part à leurs
amis ot connaissances du dpcès de leur
cher (ils, frère, beau-frère, oncle, neveu et
parent ,

Monsieur Louis-Albert BOPP,
que Dieu a rappelé à Lui m»rdi , à 8h. du
soir, X l'âge de 27 ans, api es une longue
et pénible maladie.

La Cbaux-de Fonds, le 9 février 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sisler, aura lieu vendredi 11 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold-Ro-
bert 25.

Une urne funéraire sera déposée dt*
vant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient Ueu de lettr»
de faire-part. 9070 2

J'ai patiemment attendu l'Eternel : it s'est
tourné -ers moi et il a oui mon cri et
m'a délivré.

Ps. XL, 1.
La mort des bien-Htm»!. <i« l 'Eternel

est précieuse devint ses yeux.
Pt. CXVI , 15.

Monsieur et Madame Louis-Léon Racine-
Bonjour et leurs enfanta , Albert et Pierre,
ainsi que les familles Bonjour , Dessou-
lavy, Thalmann , Racine et Gauchat-Racine,
font part a leurs parents, amis et connais-
sances, du départ pour la Pat rie Céleste
de leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, oncle et parent,

Monsieur David-Pierre BONJOUR ,
survenu mercredi matin , dans sa 85me
année, après une maladie de 14 ans.

La Chaux-de Fonds, le 9 février 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, auia lieu vendredi II courant, à
1 heure après-midi.

DomicUe mortuaire, rue de la Charrière
n» 22 A.

On ne reçoit pas pour cause de maladie.
Le présent avis tient lieu de lettr e

de faire-part. 20B3 2

Monsieur et Madame F. Znhn-Droz et
leurs enfants. Monsieur et Madame César
Droz Robert et leurs enfants. Monsieur et
Madame Polybe Droz Delachaux et leurs
enfants. Mademoiselle Laure Perret, Mon-
sieur Numa Droz Matile et sa fille. Mon-
sieur et Madame Jules Vulliet et leurs en-
fants, Mesdemoisel'es Benguerel , à Besan-
çon , Madame Laure Jeanmaire, ainsi que
les familles Droz, Perret , Humbert , San-
doz, Boch , Joseph, Bergeon et Faure, ont
la grande douleur de faire part a leurs
amis et connaissances de la perte profonde
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
ae leur cher père, beau père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, grand'oncle, neveu,
cousin et parent,
Monsieur Alfred Léopold DROZ-PERRET
que Dieu a retiré X Lui subitement mardi,
à 9 h. du soir, dans sa 66nie année.

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi II  cou-
rant, a 1 h après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 13.
On ne reçoit pas.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 20.6-2



Mlle Pauline Schenk
Successeur de P. Sermet

5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.
S — SPÉCIALITÉ —_ de

î CORSETS
g Grand assortiment
. I en tous genres et X tous prix.
'E-S Modèles exclusifs.

|i Corsets français.
J i Corsets ceintnres.
s Corsets de santé

I - BTJSCS marque «.lisle»
y -  garantis incassables, à 50 ct.
B 5, Fa paire. 7534-14H •$ 
g a Ganterie de Grenoble

THÉÂTRE ie la_C_a_ï- _e-Foii-S
Samedi 12 Février 1898

dès 8 h. du soir

ML annuel
de la

Société Féiérale A. .ymnastip
Ancienne Section .

PRIX DES PLACES
Balcons et Premières, 2 Dr. — Secondes

et Troisièmes, I Ir.

Les cartes sont en vente chez MmeEvard-
Sagne, au Casino, et le soir X la porte.

_H_flB>a A- parlir de 11 heures, il ne
SUnSSSF sera plus délivré de cartes de
sortie. 2013-3

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

AU 
* 

1651-304

B-M IJPTELOI.
MODES - CORSETS

¦E-acompte S __». o.
lliyillHIlHI'IIWIWII-Hf.l li'llilHIII IWIII'l'liill .

THÏATRE feJHta-MHk
Bureaux 7 '/a h. Rideau 8 h.

JEUDI 10 FÉ VRIER 1898
Une seule représentation

DONNÉE PAR LA

Tournée Baret

JALOUSE
Comédie en 3 actes de MM. Alex. Bisson

et Leclercq.
Le spectacle commencera par

MOUTON
Comédie en un acte, de M. A. Bisson.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck et
Mme Evard-Sagne.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 1898-1

BrasserieMétropole
Mercredi 9 Février 1898

dès 7 '/j h. du soir 1996-1

Sipt.Mi _ .BS
Neuchàteloise et Mode de Caen

POULET ROTI , DESSERT
Se recommande,

Le tenancier, L. Miserez.

VOLAILLE GRASSE
de toute fraîcheur , déplum.e à sec, par
colis de 5 kilos, franco contre rembourse-
ment : 1 oie grasse, fr. 6 50 ; 1 oie pour
rôtir avec 1 canard, fr. 6 50 ; 3 à 5 canards
gras ou poulardes , fr. 7 ; 4 i 6 poules
pour bouillon ou chapons, fr. 6 50. Ex-
cellent benrre de table, frais, fr. 10 ;
miel d'abeilles, coulé, fr. 6.

D. PISTREICH, IMonasterzyska 43,
(Autriche). 1753-1

Boncherie - Charcuterie
«J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
Bean gros VEAU, X 60 c. le Va «•
JAM itON fumé. à 65 c. le » »
SAINDOUX fondu, i 75 c. le » »

1814-10 Se recommande.

CHARCUTERIE
JÊLm ________-ma? «_¦.«>•*

Rue du Premier Mars 11 a.

CHOUCROïïTËTlre qualité,
à 25 centimes le kilo.

SOVRIÈBE, à 35 c. le demi kilo.

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

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

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

1829-4 Se recommande, A. Liardet.

Tourbe
A vendre de la banne Tourbe sèche en

sac à 70 c, par bauché à 14 fr. Bois de
s.pin et foyard , en gros et détail. Anthra -
cite , Briquettes, Houille et Sciure. 1906-2

Se recommande .
G. SPAHR . rne dn Stand 17.

TOURBE
Encore quelques bauches de tourbe de

très bonne qualité, a 18 fr. la bauché ,
ainsi qu'une grande quantité de qualité
inférieure, X bas prix.

Se recommande, Ed. RUTTI-PERRET,
rue de l'Hôtel de-Ville 19. 1928-5

UUnAM £_ ù*E**W _̂P ~ "?»Tl w. *S* ******* !r_îT

MM. les fabricants d'horlogerie des
Ponts-de-Martel demandent un bon
doreur de mouvements et roues qui serait
disposé à s'établir dans cette localité.

S'adresser, pour renseignements , à M.
E. Robert-Mairet. fabricant d'horloge
rie, aux Ponts de-Martel. 2033-3

f*_._ .eC!10->C et OXVDAGES de
JTUllaaagCa roues. — Prière de
s'annoncer au comptoir P. Brack, à "Vil-
lerel. 20.11-3

A VENDRE
de gré à gré, dans un beau village du Vi-
gnoble, une

jolie pelile propriété
comprentnt maison d'habitation avec 10

E
ièoes ; eau sur l'évier et dans la mai-on ;
elles caves, balcon-terrasse ; vue ma-

g-niQque sur le lac et les Alpes ;
petit jardiu d'agrément. Par sa situation
et sa lielle exposition au centre du village,
cet immeuble conviendrait pour
tout genre de commerce. — S'adres-
ser, SOUP chiffres H. 1083 N., à l'Agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
Neuehàtel. 20.2-4

Boulangerie
—

On demande à louer une boulangerie.
— S'adresser chez M. Robert Tissot , ma-
gasin de vannerie. Place Neuve. 2032-6

_3§_K_ «_-__a_i'tt_-_,€_. et
A vendre 34 cartons de montres métal

à clef , 17 lig. Bon travail, pièces pouvant
êlre recommandées. 1771-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

40 Modèles Ronvea nx !
sont arrivés au

Granfl Bazar Eln_PÂNIER FLEURI
Toutes nos Poussettes provie nnent

de la Fabrique renommés Sender,
Scb.af Th.ouse, et sont vendues
avec garantie d'une année.
Solidité — Elégance — Prii modiques

18442-190 

8. 95-81•y a_ios s_ }_9 B3BJAUO 'SaX.L3A.vTl•xavassfloax •-i_ ou-_-<- . __ JJ S
*} 'Sy.neiûq je s_ _eii d '£.,__uop.io. 'SJUSA
•ep 03AE euiomçi^D ep sasiinenrj ep 

uoôe^
•jnof np XIJ<_ -sea-hos ua'i . _ diio _i ta IIBA
- .IX •ej nsew _ns saSIISSHO ep ri°ïl
-oejnoo '92B}9 oing ne "S s.âu«j>> sap
ana 'e-jp-imeno *ast_Vd_ 10X8 etnH

eiçSiiii
Avis à MM. les fa.rl.ants l'horlogerie !

TJn horloger connaissant à fond l'ache-
vage de la montre or, boîte légère en pe-
tites pièces lépines et savonnettes , demande
des mises en boîtes a .rès dorure, des
achevag<-s et des décottages. 1543 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Vieux souliers
Le soussigné est acheteur de vieux sou-

liers à raisoa de 5 cent, le kilo.
Fritz ..l.WTllï.. rue Jaquet Droz

n» 6A. 1817-1

*tmEmamB**----*s^ŒKmf ôzmm

S Mit le Jeunes Gens j
BIE.Ei .-__ BL_.FL. 1

SchiDzaach-Dorf (*r _ o.ie) |
Langues a damande , française , |

italii-nne , anglaise et scieucf-s com- |.
merciales et techniques. Surveil- I
lance familière. Prix modérés. Pros- | i
pectus ot références à disposition a

H 2Q:;012  y

CASINO-THÉAT RE DE U CHA UX-DE-FONDS
Bu8rer : "Vendredi 11 f éorier 1898 s -,??****

S0I8ËE LITTERAIRE et MUSICALE
donnée par

La Section neuchàteloise
de la

SOCIÉTÉ DE ZOFINGUE
avec le concours de M . Ad.  RIBA UX ,Vieux Zof ing ien

en faveur du

Dl .PEN.AlRE et de la BONNE ŒDYRE

— mt-Muat == 
1. A propos en vers par l'aut (A. Ribaux) 8. Monologue , par A. M. 2013-8
2. a) Prologue par le président. 4. Sonate III, Adagio, Menuet , Bourrée,

b) O beau pays, chœur. (Aider) pour flûte et piano (Hœndel) .

JLa Cigale chez les Fourmis
Comédie en un acte, de LABICHE

DISTIBUTION :
Paul de Vineuil, A. M. — M. Chameroy, P. D B. — Mme Chameroy, E. H. — Hen-

riette, leur fille , E. B. — Domestique, E. B.

EPVFR'ACTE
5. Le Conoert Européen, saynète, par deux Z.fingiens.
6. ai Rom_nce de Thaïs ( Massenet). b) Gavotte (Bohtn) , pour violon et piano, par A. S
7. Poésies neuchâteloises, dites par l'auteur (A. Bibaux).

IL.-_-_-__5 _a-.:o ï-___.:i=___ p^T___5
Goméiie en un acte, de A. DAUDET

DISTRIBUTION :
Eus'ache, H. B. — Suzette, O. B. — Léonard , G. de R. — Dame Bri gitte, A. S.

Bréchemain , G. B. 2027-2

Location «,_*.__: jpjr±_c OK-C3.JL__LCI.__-. @_3.

Billets à l'avança chez M. Léop. Beck et Mme Evard-Sagne, au Casino

Commune du Locle

Cet emprunt , émis en vertu d'un arrêté du Conseil Général du 13 janvier dernier'
autorisé par le Conseil d'Elat , est spécialement drstiné à couvrir les frais
de l'entreprise des forces électriques,entreprise rentable pour la Com-
mune du Locle. H 1218 _t

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 réservo le droit de rembourser par anticipation , moyennant six mois
d'avertissement, mai- seulement à partir du 31 décembre 1907, en sorte
que l'emprunt est ferme pour 10 ans.

Ces obli gations sont en vente, ju sq »'a épuisement des titres disponibles, au pair
et intérêts courus

à LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE à Neucbâtel ,
X sa Suce iraale , chez ses Agences et Correspondants dans le Canton ;

à LA BANQUE DU LOCLE ;
chez MM. _ *UKY et Cie à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds.

Neuchât. I tt Locle , 5 février 1893. 1815 2

ACHAT DJMVIOM RES

Isac II. île Botton
SALONIQUE

à L'HOTEL CENTRAL
1903-8 

Fin.COQ) ttaa A vendre des finissa-
E -U-_.3-.gCa. ges ii i/_ lignes , avec
échappements faits. 2014-3

S'adreaser au bureau de I'I_B _ .I _ I_ L

I C A  «IA f r *  de revenus par jour.¦«J O» UV lia Point de magasin et ca-
pital. — Fabrique Heinr. WERTH, M.
GLADBACH (Prusse Rhénane).
K 26..-L 9020-1

LEÇONS JONGLAIS
S'alresser rue du Doubs 75, au rez-

de chaussée, X droite. 1912-2

Timbres-poste. *&££"£_ !
bres-posle suisses. — Ecrire Case 1313.

1770-1

ITlAi&lAufc
Un jeune homme d'une trentaine d'an-

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

1783-1

TAILLEUSES
De bonnes tailleuses se recommandent

aux dames de la localité pour de l'ouvrage
_ la maison ou en journées , pour robes et
confections. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 7.

1775-1

Tailleuses. "MS»
n" 65, au 3me étage, se recommandent pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison.
Ouvrage soi gné. Prix mor.*rés . 2021-3

Appartement à louer
A louer pour le terme de St-Georges

1898, au centre de la ville , un apparie-
ment double, composé de six chambres,
deux cuisines et corridor fermé avec usage
de la cour , située au nord de la maison ;
suivant convenance , cet appartement pour-
rait être divisé en deux parties, au gré
des amateurs.

S'adresser au bureau de MM. Henri
Vuille & Charles-Oscar DuBois , gé-
rants rue St Pierre 10. 2045-12

À V .  . (.PP à bon marché, 1 bon piano.
ICUUI C — S'adresser rue D. JeanRi-

chard 33, au rez de-chaussée. 6311-0

BRASSERIE de la

MARDI et MERCREDI soir
dès 8 heures

IRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre JME AYB
ENTREE LIBRE 1995-1

NEUCHATEL
Temple du Bas

[Dimanche 13 février 1898
à 4 h. précises du soirm coin.

de la

Société Chorale
Direction : H. Ei.ni. Rothliabergi).

Requiem, Saint-Saëns
Rnth, César Franck

pour soli, chœur, orgue et orchestre.

Solistes :
Mme Léopold KETTEN. soprano, de

Genève. — Mme B/EUBER-SA N-
DOZ. alto, de Berne. — M. Oharles
T ROY ON, ténor , de Lausanne. —
M. Maurice PIO TE T, baryton, de
Genève.

Orgue :
— M. Joseph LAUBER —

Orchestre : 1910-2
L 'Orchestre de Berne, renforcé d' ar-

tistes et amateurs de Neuchâtel
et du dehors.
Les billets sont en vente dès jeudi IO

février, à 10 heures, au magasin de
musique de Mlles Godet et le jour du
concert , dès 3 heures, aux guichets de
MM. Wolfrath <S: Cie, â côté du Temple.

Les demandes du dehors doiven t être
adressées X Mlles GODET . H-1352 K

P R I X  DES PLACES
Numérotées, 3 fr. Non-numérotées, 3 fr.

Ouverture des portes , 31. h.

Bonbon rectoral
Heuberger, de Berne

seul remède efficace contre les rhumes,
loux, etc. 1851-3

3__ï ___ vente cliezm_ j_ -B. sTiERL_nr
La Chaux-de-Fonds

Prix de la boîte < 25 cent.

914-98

Oa demande à aiheter d'occasion un
petit H-937-j 2046-2

coffre-fort
en bon élat. — Offres sous chiffres H.
937 J. X l'agence Haasenstein & Vo-
gler, St-Imier, avec prix et dimensions.

Horlogers
Attention !

A céder dan s d'excellentes condition s,
une suite de fabrication d'horlogerie,
belle clientèle; conviendrait à un jeune
homme actif , connaissant le rhabillage et
pouvant faire quelques voyages. 1478-5

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

Commanditaire
Oa demande un commanditaire honnête

et sérieux, disposant de 10 à 15.000 fr.
pour un commerce de spiritueux du ean
ton de Neucbâtel , en pleine activité. —
Adresser les offres sous chiffres T. 418
C. à l'aganca Haasenstein & Vogler,
La Chaux de-Fonds. H 418 c 19,2-2


