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Tons les électeurs sont cordialement in-
yitéH à y assister.

«Pharmacie d'office. — Dimanche 13 fév. 1898. —
Pharmacie Gagnebin, Léopold Robert, 27; ou-
verte jusqu 'à 9 */, heures du soir.

ĵtÊMB" Toutes les antres pharmacies sont
V|f sy ouvertes jusqu'à midi précis.

— SAMEDI 12 FÉ VRIER 1898 —

ûPanorama international , Léopold - Robert 58 :
« La Savoie. »

Soirée familière
Ancienne , au Théâtre. — Abeille, à Bel-Air.

Sociétés de musique
B.SI Armei-Ré>uniei. — Répétition, i 8 Vi h.
Fanfare du Grutli. — Répétition £ 8 ty4 heures.

Sociétés de gymnastique
SJrutli. — Exercices, i 8 '/, h. du soir.

Groupes d'épargne
tSlub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
,*5«otion d'artillerie.—Versement, 8 V, h., au local
K.» JLutèoe. — Perception des cotisations, au local
<iCa Linotte. — Assemblée, à 9 Vi b. du soir.
Olub de la Pive. Groupe dei Eup». — Ass. 8 V-
2.<s Glaneur. — Versements obii ;;« « .¦! res, ie 8 à 10 b

Réunions diverses
Orphéon. — Assemblée générale, i, 9 h., au local.
Syndicat des ouvriers de la 'métallurgie. —

Assemblée générale , à 8 '/i h., hôtel du Soleil.
•A 9 ¦*? Assemblée, samedi, à 8 h. du soir,• • • au Caveau.
étoile. — Percep. des cotis., de 8 i 9 h., au local.
X«es Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Srutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 k.
Société ornithologique. — Réunioa, il 8 »/» b.
Booiété artistique « La Pervenche ». — Réunion,
flemûtlionkeit. — Versammlung, Abai.ds 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 i h. 10 k. du soir.
Intimité (FoadU des courses). — Réuaioa, i 8 '/« ¦•
JL. T. H. — Perception des cotisation!.
Soui-offlolori (Cagnotte). — Réunion i 8 >/i k.
•Croupe dei Bileux. — Réunion, à 8 '/» k. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
'_f il 1 1 1  Perception des cotisations, dès 6 h. a 8 h
A V I I  I au soir , au local.
X.a Petite Section. — Assemblée, & 8 li, h., local
Club du Rams. — Assemblée, au local,
Olub algérien. — Réunion, i. 8 h , Café dea Alpes
Trio Laborieux. — Réunion, i. 8 '/« h., au local.
•Club l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 à 8 '/, h.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 Vs k., au local
Club de la Rogneuao. — RèuUioa.
Club dei Eméohéi. — Percep. des cot. da 8 ti 9 k
Club dei 4 jour». — Réunion.
Club d'Escrime. — Lîçon, à 8 */« h., au local.
"Vélo-Club. — Réunion, i 8 */> b., au local.
Club du tir de la Vinaigrette. — Astwm. 8 >/¦ k
Club dei Aiuinohen. — Réuaioa, à 9 h.
Olub Monaco. — Réuaioa.
Club l'Edelweisi. — Percep. des cotisât, à 9 h.
;iub èleotrique. — Assemblée, i 7 h. du soir.
Club récréatif. — Assemblée , à 8 ',, h. du noir
r.lub de l'Ex*joiition. — Percep. des cot. i 8 V, h
Club du Potèt. — Réunion quotidienne, à 9 */, h.

Concerts
Sroiiori* du Squara. — Tous les soirs.
Sraaiaria La Lyre ("Collège 28). — Tous les soirs
/•rr.aserlo de la Métropole. — Tous les soirs.

- DIMANCHE 13 FÉVRIER 1898 —
Concerts

Bel-Air. — A 2 '/s h. Orchestre L'Espérance.
Armes-Réunies. — A 8 h. Repréaent. théiltrale.
Brasserie Tivoli. — A 2 h., Orchestre.
Brasserie Robert. — Dès 3 h. et 8 h. du soir.
sraiierie du Globe.—A 2 h., Fanfare du Grutli.

Soirée familière
Cercle Montagnard. — Dès 8 '/i heures.
Divertissements, soirées, etc. (V. aux annonces.)

Groupes d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de

1 a 2 heures, an local.
Réunions diverses

Eoolecomp.deguilloohii.— Réunion, &9h. mafia.
La Violette. — Réunion, à 9 Vs h- du matin.
Mission évangélique. — Réunion, à 2 '/, et 8 h.
Sooiété de tempéranoe.— Réunion publique, à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, à 8 h.

Clubs
Club dei Têtus. — Réunion, i 11 h. du marin.
Club des Frisés. — Réunion, i 1 h. après midi.
Club de la feuille de Trèfle . — Réunion, à l*/i h.
Club dei Graboni. — Réunion, à 8 h. du soir.

— LUNDI 14 FÉVRIER 1898 —
Société de musique

Orchestre L'Harmonie R. Petroiào. — Répéti-
tion, & 8 Vi k., au local.

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

tion, 8 >/i h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

lommei, — Bxerc. i. 8 »/, k. ; rép. des quadrilles.
Réunions diverses

Couture des Missions. — Réunion, à 2 h. ap. m.
chez Mme Farny-Merz, Balance 10 a.

Nivéole. — Réunion, à 8 h. du soir, au local
BvangéUiation populaire. — Réunion publique.
Million évangélique. — Réuaioa publique.
f.'Aurore: — Répétition, i 8 '/. h., au local.
Société d'horticulture. — Assemhlée générale, à

8 h., à l'Hôtel-de-Ville.

La Ohaux-de-Fonds NOUVELLE

Pourquoi j'ai laissé s'éteindre ma pipe?
Pourquoi j' ai des larmes plein les yeux ? Pour-
quoi , après des semaines d'égoïsme, j'ai , tout
à coup, un de ces grands élans de générosité
qui me ferait aimer, défendre , soulager tout
le monde, si je savais que l'on pût soulager,
défendre , aimer personne ? Pourquoi , au jar-
din de mou cœur, à l'endroit môme où se
dressait tout à l'heure la p lante épineuse du
doute, a germé, poussé, fleuri la fleur de
croyance blanche et naïve ? Pourquoi je suis
sûr maintenant que jamais .les ronces de la
vie ne déchirent complètement notre manteau
de jeunesse, qu 'il reste toujours, au fond de
nous, un peu de la bonté, un peu de la joie,
un peu de la candeur d'autrefois Pour-
quoi ?

Tenez I Chaque soir, la lâche du jour ter-
minée, après une promenade solitaire sur nos
boulevards de faubourgs déserts, je vais m'at-
tabler pour dîner chez un marchand de vins
du quartier. La salle où l'on sert à manger
est séparée de la salle où l'on sert k boire par
une cloison ajourée ; une banquette doublée
de moleskine verte y règne le long de la cloi -
son et les petites tables de bois brun , très pro-
pres, ne sont que bien rarement occupées.
Assis à la table du coin , tout eu mangeant , je
lis des vers, le plus souvent, et il n'arrive
presque jamais que personne vienne interrom-
pre ou troubler mes lectures. Les dimanches
d'été, parfois , des couples étrangers au quar-
tier , ayant passé l'après-midi à Sèvres, à Meu-
don, à St Cloud , entrent là par hasard , pous-
sés par la faim , et s'en vont bien vite, se sen
taDt dépaysés dans cette petite salle inconnue,
enfumée et silencieuse, enfumée, car à midi,
des bandes d'ouvriers , en bourgerons , en blou-
ses blanches , y déjeunent , puis y fument leur
pipe avant le retourner au travail. J'y suis
donc presque toujours seul et je m'en réjouis.
Joseph , le garçon , me respecte pour le pour-
boire que je lui donne i la fin de la semaine,
peut-être aussi pour le livre que j'ai toujours
à la main ; il me sourit d'un air mystérieux à
mon entrée au café chaque fois qu'il sait le
< plat du jour > à mon goût.

Or , ce soir , comme j'étais près d'avoir
achevé mon dîner et mon volume, ia porte
donnant dans la salle a manger s'ouvrit et je
vis entrer , regardant à droite , à gauche, avec

POURQUOI ?

des gestes apeurés , trottant même comme
souris en un nouveau grenier, deux vieilles
petites gens.

Lui , marchait devant ; faisant tout son pos-
sible pour se donner l'air crâne, il n'y réus-
sissait qu 'à demi. La porte à charnière à res-
sort s'étant brusquement refermée derrière
lui , sans qu 'il s'y attendit , il se retourna bien
vite et tout bas, car le garçon le dévisageait
d'un œil protecteur , d'une voix anxieuse :

— Oh , pardon I T'ai je fait mal , chérie?
demanda t-il à la petile vieille qui le suivait ,
craintive.

— Non I Non I répondit-elle en souriant et
ils se regardèrent tendrement.

fl essuya de son mouchoir à carreaux
bleus et blancs la moleskine de la banquette ,
et je compris qu 'elle portait sa jupe du diman-
che, quoique nous fussions jeudi , à voir avec
quels soins elle s'assit.

Les patères élant trop hautes pour sa taille ,
il ne savait où mettre son chapeau noir en-
touré d'un crêpe.

— Permettez moi , lui dis-je, et je le lui
pris pour le suspendre.

Ils me remercièrent en même temps, de la
même voix , lui en s'inclinant , elle avec un
joli sourire fané.

Et, peut-être parce qu 'ils faisaient le moins
de bruit possible et se faisaient tout petits dans
leur coin, Joseph, plus gonflé d'importance
que je ne l'avais jamais vu, remuait les chai-
ses et les tables avec fracas. Il leur lança un :
Qu'est-c'que M'sieu désire ? d'un ton si terri-
ble qu 'ils en tressaillirent tous les deux.

— Nous désirons diner.
-r-*} Ptat du jour ? Carte ? i
Ils se questionnent d'un regard et Monsieur,

prenant son grand courage, répondit :
— A la carte t
— Oh I Robert ! fit Madame d'un ton de

reproche.
Joseph sortit en haussant les épaules, et

pendant son absence ils échangèrent quelques
mots tout bas.

— A la carte ! tu n'y songes pas, mon ami I
— Pour une fois I répondit Robert.
Ce fut toute une discussion , longue, le

menu en main ; il s'agit de commander le
repas. Planté devant eux , la serviette sous le
bras, protecteur ou méprisant , Joseph atten-
dait , me lançant de temps en temps un coup
d'œil malin qui devait signifier : Quel couple,
hein ?

Ils discutaient toujours, à voix basse. Mon-
sieur, à qui la pensée -de dîner au restaurant
faisait sans doute perdre toute prudence, dé-
sirait certains plats que Madame refusait d'un
air indigné, en indi quant d'autres du bout de
son doi gt ganté de fil.

Enf in , leur choix fut arrêté et Joseph lança
leur menu d'une voix si haute à la cuisinière
qu 'on dut l'entendre dans la rue et qu 'ils en
rougirent.

— Melet te herbes t Bœuf mode ! Pinards !
Runeaux I Rouge à 16 !

Bientôt , après avoir essuyé soigneusement
leur couvert , à la grande indignation de Jo-
seph , toujours plus bruyant ; après avoir mis
leur serviette, Madame sur ses genoux , Mon -
sieur dans l'entredeux de son gilet piqué, ils
commencèrent leur repas, grignotant , tousso-
tant , chuchotant , me regardant un peu in •
quiets, très humbles , comme s'ils eussent eu
à me demander pardon de leur présence.

— Vous voyez, semblaient ils me dire, nous
n'occupons presque pas de place, nous ne fai-
sons presque aucun bruit , il ne faut pas nous
en vouloir d'être venus ici ; nous n'y revien -
drons probablement jamais , nous ne vous dé-
rangerons plus. Pour une fois que nous dî
nons au restaurant , vous nous excuserez,
n'est-ce pas ? Il est rare , bien, bien rare que
nous nous passions pareille folie ; d'habitude ,
c'est chez nous que nous prenons nos repas;
nous faisons la cuisine à tour de rôle, c'est
bien plus économique.

Et c'étaient des : Prends garde I Ne mange
pas trop vile I La viande est-elle assez cuite
pour toi ? Sil Prends encore un peu d'épi-
nards , c'est trés bon I Mais Robert , tu n'y
songes pas ! Du vin pur I

Et j'en oubliais mes vers, ma pipe et mon
café I J' en oubliais la lutte d'aujourd'hui , les
déceptions de demain. J'en oubliais cette

course folle de la vie que Lucrèce, en un seul
vers, a mieux décrite que tous les romanciers
et tous les philosophes I Ten oubliais la sourde
rumeur de la rue toute proche.

Et je me représentai quelle avait dû être
leur existence. Monsieur était entré très jeune
comme expéditionnaire dans un ministère, et
sa timidité native ou son manque d'ambition
lui avait enlevé toute'chance d'avancement.
A vingt cinq ans peut-être, il avait fait la
connaissance de celle qui était devenue par la
suite Madame, dans un bal donné par le mi-
nistre ou par un chef de bureau. Leur idjlle
avait été naïve et humble comme leur cœur
l'était. Us s'étaient aimés simplement et s'é-
taient avoué leur mutuel amour très simple-
ment aussi, quoique timidement. Malgré son
manque d'avenir, étant bien noté chez ses
chefs et jouissant d'une toute petite aisance,
les parents de la petite mademoiselle, com-
merçants peut être, l'avaient de suite accepté
pour gendre. Us s'étaient mariés un samedi
saos doute et, quoique depuis ce jour Mon-
sieur se fût parfois donné des allures conqué-
rantes, quoique Madame fût toujours très
soignée — Monsieur disait coquette — sans
phrases , sans grands serments, toute leur vie,
ils s'étaient demeurés fidèles l'un à l'autre, et,
au cinquième — trois pièces, cuisine et bal-
con — où ils s'étaient établis, ils avaient tou-
jours vécu tranquilles , heureux, indifférents
à la lutte comme à l'ambition.

Comme ils étaient près d'avoir achevé leur
repas, je demandai à Madame si la fumée ne
la gênait pas.

— Non, pas du tout , Monsieur t Mon mari
a fumé , Monsieur t Cela après avoir regardé
Robert avec un sourire orgueilleux et tendre
en même temps.

Mon mari a fumé, Monsieur I Et je le vis an
temps où il fumait. C'était elle qui, chaque
soir, tirait du paquet la cigarette ou le cigare
toléré ; elle le lui tendait avec une jolie moue,
— car elle était jolie autrefois, trés jolie —
avec un vague air de reproche ; fumer un ci-
gare, n'était-ce pas lui faire une sorte d'infi-
délité ? Monsieur prenait alors, du bout de
ses pincettes, une braise bien rouge dans le
foyer, inutile, n'est ce pas, de dépenser une
allumette , il allongeait les lèvres et Madame
regardait s'envoler dans la chambre bien close
la première bouffée bleue.

Puis leur fils mort, ils ont eu un fils , j'en
suis convaincu , un bon fils qui les aimait ten-
drement , les aidait un peu même déj à et qui
mourut en 70 — le fils mort on avait dû ré-
duire les dépenses et, c'était à ce moment que
Monsieur avait renoncé à son cigare quoti-
dien ; mais ce n'est pas sans quelque fierté , je
viens d'en avoir la preuve, que Madame se
souvient du temps où Robert fumait.

Ah I cetle mort de l'enfant , survenant an
moment môme où, pour lui, toutes les fleurs
demeurées closes en eux, allaient s'épanouir,
où la route douce, mais monotone de leurs
jours , arrivés à un tournant , allait leur dé-
couvrir d'immenses horizons inconnus, en-
soleillés de joie, des plaines de moissons, des
fleuves d'abondance , et tout là-bas, des mon-
tagnes roses de gloire peut être 11 Pour eux-
mêmes, modestes, timides et si petits, ils
n'avaient jamais osé désirer, espérer, vouloir,
attendre rien ; ils n'avaient jamais demandé
au chemin que d'ôtre plan , à demain que de
ressembler à aujourd'hui , au torren t du bon-
heur que de remplir leur verre, à la fortune
que leur pain , à Dieu qu'un sourire. Et c'é-
tait au moment môme où, enfin, ils avaient
compris qu'on peut éventrer cette terre de
vie riche et féconde sur laquelle ils ne
s'étaient que promenés, qu 'on peut l'ense-
mencer , lui faire porter des épis d or... que la
mort avait brisé le soc de la charrue. Alors,
tout s'était arrêté en eux, toutes les portes
entr 'ouverles s'étaient refermées et d'avoir
espéré Un jour , ils étaient devenus plus pe-
tits encore, plus craintifs , plus timides ; les
boutons longtemps restés clos et qui allaient
fleuri r, s'étaient à jam ais fanés. 11 n'y avait
plus eu d'autre bruit dans leur vie que calui
«les larmes qui glissaient , p lus d'autre mou-
vement que la chute floue et monotone de la
poussière, des jours qui peu à peu ternissait
leurs joues ridées, blanchissait leurs che-
veux.

« L'IMPARTIAL de ce jour
tiff *W parait en 12 pages. Le supplé-
;. ent contient le grand feuilleton La Lactvt
isï familles.
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Ils s'étaient serrés encore davantage l'un
contre l'autre pour passer plus inaperçus au
milieu des étrangers ; ils n 'étaient plus qu'un
seul en réalité puisque tout élait partagé
entre eux ; les moindres riens d-» leur exis-
tence acquéraient une grande importance :
un sourire était un grand bonheur , une om-
bre si légère fût-elle , un gros chagrin.

— Bonsoir , monsieur !
— Bonsoir , monsieur !
Brusquement tiré de mes pensées je levai

la tôle, ils étaient debout l'un et l'autre , tous
deux un peu embarrassés et je compris pour-
SDui ils avaient osé me dire bonsoir , pourquoi

s avaient l'air aussi embarrassés. Monsieur
lançait un regard timide sur son chapeau
qu'il ne pouvait atteindre , je me levai aussitôt
et le lui remis en leur retournant leur bon-
soir.

J'aurais aimé, j'aurais follement aimé leur
dire quelque chose, un mot qui pût leur faire
sentir que j'avais deviné le secret de leur vie,
que je sympath i sai  à leur douleur , un mot
tendre, doux , qui aurait été une joie pour
eux...

Merci , Monsieur !
Merci , Monsieur 1 Bonsoir I Fais attention

chérie, ajouta t il en retenant la porte.
Je sortis de suite après eux pour les suivre.

Des voitures , des omnibus passaient au trot
snr le boulevard plongé dans la nuit

Ils se donnaient étroitement le bras, mar-
chaient tout près l'un de l'autre d'un petit pas
hésitant , timide, apeuré, regardant venir les
¦voitures de bien loin, s'arrêtant|pour les lais-
ser passer alors même qu 'ils auraient pu fran-
chir vingt fois la chaussée.

— Prends garde I prends peur I
— N'aie pas peur , chérie, j'ai de bons yeux ;

tu n'as pas froid ?
— Non , merci ! Toi non plus ?
Trottinant , rasant les rues, ils s'éloignaient ,

s'éloignaient... s'éloignaient , puis au tournant
d'une rue, ils disparurent , si serrés l'un con-
tre l'autre que, de loin , on pouvait les pren-
dre pour une seule personne.

Petits vieux I petits vieux ! qui vous en allez
tout seuls dans la nuit , qui rentrez au foyer
désert, heureux de vous aimer, heureux de
souffrir ensmble, Dieu vous bénisse puis vous
prenne ensemble ; vous m'avez fait penser à
des choses oublées, à des choses moins vieilles
que vous sans doute ; mais très vieilles déjà
pour moi et très douces I

Petits vieux vous m'avez fait penser à ma
j eunesse toute jeune 1 Louis-Ed. COULIN .

France. — Une manifestation s'est pro-
duite hier soir dans les rues de Paris. Au bou-
levard de Sébastopol , les manifestants se sont
arrêtés devant un magasin , au n° 35, portant
le nom de Levy et Dreyfus , et en ont brisé la
devanture. Au même moment , un coup de re-
volver a été tiré. On croit qu'il est parti de
l'impériale d'un tramway.

Allemagne. — Hier, au Beichstag, la dis-
cussion éiant engagée sur les traités de com-
merce, M. de Posadowski fait observer que
l'Allemagne a besoin au préalable d'un nou-
veau tarif douanier qui puisse servir de base
aux nouveaux traités de commerce à conclure.
Nous agirons prudemment , dit-il , en ne dé-
clarant de guerre douanière que si elle est
absolument nécessaire. M. de Posadow^ki de
mande au Reichstag de laisser au gouverne-
ment le soin de juger quand le moment sera
venu de mod ifier cette manière de voir.

lonvsHes étr&Ëgôres

Autriche-Hongrie. — Le Landtag de
Silésie a repoussé, par 21 voix contre 5, la
proposition de nommer une commission per-
manente pour l'examen de la question des
langues. Les Slaves ont déclaré alors ne p lus
vouloir prendre part aux délibérations et ont
quitté la salle. La session est close.

Italie. — On annonce dans 16S couloirs de
la Chambre , que le député Gurioni a déposé
une interrogation aux ministre s des affaires
étrangères et des travaux , pour connaître les
motifs des retards apportés à l'échange des
ratifications de la convention pour le perce-
men t du Simplon.

I_i© procès Zola.

(Suite de l'audience d'hier)
Le général de Pellieux poursuit sa déposi>

tion.
M. de Pellieux trouve la meilleure preuve

de l'indépendance du conseil de guerre dans
le fait qu 'il ait , dans de telles conditions , re-
fusé le huis clos total. Ou ne saurait dire que
le conseil de guerre qui a acquitté Esterhazy
soit cr iminel. On ne peut pas dire non plus
que quand des officiers ont versé leur sang
sur les champs de bataille , alors que d'autres
étaient on ne sait pas où... [Bruitprolongé.)

Le général de Pellieux n'achève pas sa
phrase.

Si, reprend le général , des officiers faisant
partie du conseil de guerre avaient été enten-
dus, ils auraient apporté ici une protestation
indignée contre les accusations dont ils ont
été l'objet. « Je me fais leur écho, continue le
général ; je suis leur chef , et comme j'assis-
tais à la séance du conseil de guerre, je puis
atteste r la loyauté et l'indépendance dont ils
ont fait preuve. >

Le général de Pellieux dit en terminant :
« Ou a parlé hier d'un dossier ouvert au mi-
nistère de la guerre. Il ne s'agissait pas du
dossier Drey fus. Ge dernier a été scellé après
le procès de 1894 et n'a été rouvert que ces
temps derniers par le témoin lui-môme, pour
faire une nouvelle expertise du bordereau ,
Depuis, le bordereau a été scellé de nouveau
et déposé au ministère de la guerre. »

Le général donne enfin le démenti le plus
formel i l'avocat Leblois qui a déclaré avoir
eu avec le colonel Henry, dans son cabinet ,
une confrérence de p lus de deux heures

M. Zola , prenant i ce moment la parole,
dit : « Il' y a plusieurs façons du servir la
France. (Bruit.) On peut la servir par l'épée
et par la plume. Si vous avez gagné des vic-
toires, j'ai aussi gagné les miennes. Je laisse
à la postérité les noms de Pellieux et de Zola.
Elle choisira. » (Bruit ; mouvement prolongé.)

M. de Pellieux : t Je ne répondrai' pas. '»
Me L*,bori pose ensuite au témoin tpute une

série de questions.
Le colonel Picquart expli que comment il en

vint à soupçonner le commandant Esterhazy,
dont les allures paraissaient louches. 11 si-
gnala la chose i ses chefs, qui lui dirent :
Continuez vos investigations. Le colonel se
procura alors des spécimens de l'écriture
d'Esterhazy, dont la Ressemblance avec celle
du fameux bordereau le frappa. Il montra
cette écriture i M. Bertillon qui lui dit : C'est
l'écriture exacte du bordereau. Il la montra
également au commandant du Paly de Clam ,
qui s'écria : Mais c'est l'écriture de Dreyfus.
Le colonel Picquart ajoute : Je savais qu 'un
officier supérieur décoré, donl je ne puis pas
dire le nom, fournissait à une puissance

pables de donner , une foule immense se précipilail
vers le logia du docteur Joh»nnès.

Le Maire, et les pompiera baïonnette au canon,
pénétrèrent les premiers dans la maison mau-
dite.

D incendie, d assassinats ils n 'en virent pas l'om-
bre, mais après avoir ouvert les portes dont toutes
les clefs étaient a l'extérieur et dégagé les volets que
des piquets arcboutês empêchaient de pousser de-
puis l'intérieur , ils parcoururent les appartements
et trouvèrent la cuisinière blottie sous ses couvertu
res, le Juge de pais gémissant et s'agitant sous les
rideaux du ciel de lit décroché, le docteur Johannes ,
revolver d'une main , se composant de l'autre dans
un verre une potion calmante faite avec l'eau de la
carafe, du sucre et du laudanum.

Gomme ils n'avaient toujours pas d'habits, qu'en
fait de vêtements on n'avait retrouvé que ceux des
domestiques roulés en paquet au fond dû corridor ,
ces messieurs restèrent au lit pendant que le Maire,
le Conseil munici pal et les pompiers examinaient la
situation et avisaient dans la salle à manger, où du
reste on avait aussitôt rallumé le feu et monté des
paniers de vin cacheté, sans doute pour réchauffer
le zèle des brades citoyens de Martainville et leur
donner des idées.

Les femmes et les enfants attendaient dans la
cour, le jardin , les écuries, sur la route, le résultat
des perquisitions, de la conférence .

Le Juge de paix qui était venu pour enquêter se
trouva passé lui même à l'état de simple témoin.

Des recherches , des discussions, des témoignages
il résulta que l'être mystérieux de La Fosse aux
Moines n'avait pas arraché un seul cheveu aux ha-
bitants , qu'il n 'avait pas fait le moindre tapage,
qu'il s'était contenté d'une farce, d'une bonne grosse
farce pareille à celles qu'on commet chaque jour
à la campagne : il les avait enfermés dans l'obscu-
rité, avait arrêté leurs horloges et caché leurs ha-
bits.

« allons, il n était pas bien méchant le fantôme,
mais il existait tout de même I Quelque farceur,
quoi , qui étai t assez adroit pour ne point se faire
pincer et qui s'amusait aux dépens de ce médecin
venu de Paris , de ce moricaud , car auparavant on
n'avai t jamais entendu parler de rien ; M. William ,
ni avant lui M. Vauirot n'avaient jamais raconté la
plus petite hisloiie de revenants.

» Beaucoup de bruit pour rien ; il n'avait qu'à s'en
retourner, à procurer des habits à ces messiburs qui

étrangère certains documents. Je ne veux pas
dévoiler davantage de secrets. Mais , dans son
rapport , le commandant Ravary dit que ma
conviction s'était établie par ce fait que l'écri-
ture du dossier secret s'app liquait davantage
à celle d'Esierhazy qu 'à celle de Dreyfus.

Le colonel Picquart dit que le Matin a bien
publié le fac-similé du bordereau , mais qu 'on
n'a pas publié en même temps le fac simile
de la lettre écrite par Dreyfus sous la dicléu
du commandant du Paly de Clam , car cela
eût été trop gênant.

M. Picquart fut ensuite envoyé en Tunisie.
Le colouel Picquart termine en racontant

son rappel à Pans, sa comparution devant le
général de Pellieux , qui l'a traité non en té-
moin , mais en accusé. Cependant , le général
ae Pellieux a signalé sur le compte d'Ester-
hazy beaucoup de faits blâmables , notamment
une affaire de malversation à Sfax ; on n'en a
tenu aucun compte. Le colonel Picquart se
justifie d'avoir falsifié aucune pièce, d'avoir
communiqué à Me Leblois le dossier secret,
ou d'avoir fait cambrioler l'appartement du
commandant Esterhazy.

Au moment où le colonel Picquart termine,
le public lui fait une véritable ovation , aux
cris de « Vive le colonel Picquart I Vive l'ar-
mée I »

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

Les avocats stagiaires qui assistaient à l'au-
dience ayant été les plus ardents à acclamer
le colonel Picquart , un certain nombre d'avo-
cats sont allés trouver le bâtonnier , M0 Ployer ,
pour protester contre cette façon d'agir. Me
Ployer rencontrant dans la salle des Pas Per-
dus les généraux Mercier et Gonse, leur a
serré la main et les a assurés du respect du
barreau pour l'armée , tout en regrettant que
certains jeunes avocats se soient départis de
la réserve que la robe dont ils sont revêtus
doit leur imposer.

A la reprise de l'audience, à trois heures et
demie, le président annonce qu 'il vient d'être
informé que des personnes étrangères au bar-
reau ont revêtu indûment la robe d'avocat.
D'accord avec le bâtonnier , des mesures
sévères seront prises demain pour éviter
le retour de pareils faits.

Le colonel Picquart , rappelé , dit que c'est
sur la demande de M° Labori qu 'il a commu-
niqué à ses chefs ses doutes sur la cul pabilité
d'Esterhazy, et que ceux ci ne lui dirent pas
qu 'ils possédaient d'autres preuves de la cul-
pabilité de Dreyfus. Le colonel Picquart ajoute
que les machinations dont il a été victime
étaient destinées à empêcher la démonstra-
tion de la culpabilité du commandant Ester-
hazy.

M0 Labori demande au colonel Picquart s'il
a pris connaissance de la pièce secrète dont il
a été tant parié, et qui était dans le dossier se-
cret.

Le colonel Picquart répond qu'il l'a v ue
seulement lorsque le général de Pellieux la
lui a montrée, mais qu 'il ne peut pas parler
du dossier secret sans être déliédusecret pro-
fessionnel.

Me Labori demande si le colonel Picquart a
vu l'original du fameux bordereau.

M. Picquart répond qu 'il a vu surtout des
reproductions photograp hiques circulant au
ministère de la guerre , et qu 'il a vu aussi le
document où figurait la mention : « Cette ca-
naille de D. » . IL fut très ému , loi squ 'il vit pa-
raître cette pièce dans les journaux. Enfin ,
sur une question du président , le colonel Pic-
quart dément avoir montré à M" Leblois le
dossier secret.

ne pouvaient pas rester au ht pendant toute la jour-
née et à leur promettre des veilleurs pour la nuit
suivante.

» Ahl il ne faudrait pas qu'il revint s'y frotter le
farceur , on ne rirait plus, et il pouvai t compter qu'il
passerait un mauvais quart d'heure en attendant
l'arrivée de la gendarmerie qui le mettrait à l'om-
bre, a son tour, pour plus longtemps que quelques
heures.

» Il n'y avait pas de bon sens de révolutionner
toul un pays comme cela I »

Et sur celte sage réflexion , chacun s'en retourna a
ses affaires pendant que le domestique et la cuisi-
nière, sur la promesse que des pomp iers veilleraient
désormais chaque nuit jusqu 'à nouvel ordre, consen-
taient à porter de la tisane a MM. le Juge de paix
et Johanuès, à leur préparer le repas.

La journée et la nuit suivante se passèrent sans
le plus petit événement, sans la plus légère émotion ;
et les quatre pomp iers qui avaient veillé s'apprê-
taient à repartir & Martainville, en compagnie de M.
le Juge de paix qui en avait assez de l'enquête, tan -
dis que de son côlé le docteur Johannes, assailli de
lettres, de télégrammes, de courriers qui le récla-
maient au chevet de malades encore plus curieux
qu'abandonnés, le docteur Johannes aUait monier en
voiture.

Arrivé dans la cour, sur le pas de la porte cochè-
re, les deux hommes, le magistrat et le médecin ,
voulurent se prodiguer une dernière fois des mar-
ques de la sympathie née au milieu de leurs com-
munes tribulations, échanger des poignées de mains
et des coups de chapeaux.

Mais tandis que le Juge de paix pouvai t se décou-
vrir, enlever de dessus son crâne aux cheveux
blancs et rares le monumental quoi qu'un peu écrasé
haut de forme qui le protégeait, jamais Johannes ne
put fai re quitter au sien l'abondante toison sur la-
quelle il s'enfonçait.

Il s'y repri t à plusieurs fois, le domestique l'aida,
mais en vain , le chapeau de soie restait collé, vissé
à la ti gnasse crépue du docteur ; si on persistait et
qu'on voulût forcer, le malheureux Johannes
se tordai t alors avec des grimaces et des gémisse-
ments.

Avant de se poser sur la tête son élégante coiffure
parisienne , le médecin n'avait pas remarqué que le
fantôme , ce ne pouvait être que lui , que le fantôme
y avait versé un pot de goudron.

Et le goudron , après avoir d'abord collé le fond

Le général de Pe'lienx , rappelé , reprochede nouveau au colonel Picquart d'avoir faitprocéder à des perquisit ions chs z le comman-dant Esterha zy.
M" Labori : Le général de Pellieux a bien

fait perquisit ionner chez le colonel Picqua rt.
Un vif incident se produit ; des applaudis se-
ments éclatent dans la salle. Quand le calmeest rétabli , une vive discussion s'engage entreM0 Labori et le général de Pellieux , qui affir -
me que M. Dreyfus ne lui a fourni aucune
preuve de la cul pabilité d'Est orhazy. Enfi n ,M8 Labori demande que la cour entende l'a-gent qui a envoyé le fameux bordereau. Le
commandant Laulh répond qu 'il s'agit d'unsimple agent chargé de la transmission qui
sera incapable de répondre.

M6 Labori reproche au commandant Ravaryd'avoir mal fait son instruction.
La justice milita ire , dit le commandant , neprocède pas comme la vôtre.
Le colonel Picquart reproche au comman-

dant Ravary d'avoir procédé par insinuations.
Le président lève la séance.
Des manifestations diverses saluent le dé-

part du colonel Picquart. Les huées se mê-
lent aux applaudissements. Un vacarme épou-
vantable se produit. Un assistant soufflette un
avocat. Des cris divers accueillent aussi M.
Zola à la sortie, mais aucun incident sérieux
ne se produit.

Des mesures d'ordre très étendues ont été
prises aux abords du Palais , où la foule est
très considérable.

Plusieurs avocats ont rédigé une protesta-
tion contre les agissements des avocats sta-
giaires qui ont manifesté bruyamm ent , contre
le colonel Picquart ou en sa faveur.

TESSIN. — Deux habiles escrocs viennen
d'exploiter la population de Laveno et des
environs et lui ont soutiré une somme asst- z-
importante. Ils sont arrivés avec une grand 8
quantité de réci pients tout neufs, de fort
bonne apparence et dûment scellés, contenanl,
disaient ils, du pétrole de première qual ité ,
entré en contrebande , et qu 'ils pouvaient ,
pour ce motif , céder à un prix peu élevé. Sé-
duites par celte t occasion exceptionnelle »,
les ménagères de la contrée ont promptement
débarrassé de tout leur stock les deux mar-
chands, qui n'ont pas attendu longtemp s pour
repasser la frontière. Mais on peut juger de
la stupeur de la première ménagère qui a
voulu utiliser son pétrole lorsqu 'elle a décou-
vert qu 'elle avait acheté de l'eau claire. Les
deux marchands feront bien de ne pas se
montrer à Laveno, s'ils tiennent à leurs yeux,
tout au moins.

VAUD. — Le Grand Conseil a continué hier
après-midi la discussion du rapporl de M. Pa-
laz sur le rachat des chemins de fer. M. Cere-
sole a déj aontré la constitutionnalité du projet
et a réfuté les divers arguments mis en avant
par ses adversaires. En terminant , il a ex-
primé son profond mépris pour les attaques
Êersonnelles contenues dans la brochure de

[. Tallichet.
M. Ruedi , au nom des socialistes, recom-

mande le projet , qui mettra fin , dit il , à l'a-
ristocratie de l'argent et au brigandag e des
sociétés anonymes.

M. Métraux , libéral indépendant , parleéga-
lement en faveur du projet. 11 estime que de
même que les postes et les télégrap hes, les
chemins de fer doivent êlre administrés par
l'Etat. Au milieu des applaudissements de
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du chapeau à la crinière du médecin, débordait
maintenant sur son nez, sur ses joues, dans soa
cou. „

Le jaune personnage se trémoussait , agitait les
bras, dansait sur place, reprenait les bordB du cha-
peau pour l'enlever , essuyait avec son mouchoir le
goudron qui lui bouchait les yeux et parfumait la
bouche.

Enfin il fut pris d une rage folle el au pauvre
Juge de paix qui essayait de le consoler, qui lui
offrai t son bras pour le conduire chez le barbier de
Martainville afin qu'on le rasât, au Juge de paix,
représentant de la loi, il allongea des coups de pied
et des coups de poing.

A une fille, qui survint pour se faire arracher une
dent, il jeta un seau d'eau par la figure ; puis il se
mit & tout casser par la maison, ne s'arrêtant de
temps à autre que pour tenter encore de s'arracher
le chapeau goudronné de dessus la tête.

Cette fois, les deux domestiques prirent définitive-
ment leurs jambes a leur cou ; et le Juge de paix se
précipita au bureau de poste pour télégraphier au
Procureur de la République que l'auteur de toutes
ces scènes tragiques de La Fosse aux Moines c'était
le docteur lui-même, le docteur Johannes atteint
de folie latente depuis quelque temps déjà sans-
doute , mais dont enfin la folie venait d'éclater terri-
blement.

Quand j'appris ces divers événements je n'y com-
pris plus rien du tout.

En effet , si William et Johaanès eussent été com-
plices, si le personnage mystérieux de La Fosse
aux Moines eût élé, ainsi que je le croyais, l'An-
glais, il ne se fût pas permis des farces aussi coû-
teuses pour sa bourse et surtout des farces contre
Johannes.

C'éta<t une aulre personne, quelqu'un qui cher-
chait évidemment a faire décamper Johannes , à ce
que la maison restât vide, inhanitée, mais qui ?
Qui ?

Il fallait bie» abandonner tonte supposition d'un,
accord entre William et Johannes quand Johannes
sut décampé.

Comment partit il, a quelle heure, pour où , per-
sonne ne le sut jamais ; mais ce que l'on constata ce
fut qu- le lendemain de l'aventure il avait disparu
de La Fosse aux Moines et disparu sais esprit de
retour.

(A suivre.)
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Le facteur, dont c'était justement l'heure de tour-
née et qui tout en apportant les jou rnaux à M. Jo-
bannes en avait retiré délicatement la bande pour
en prendre connaissance, le facteur rural absorbé
Sar l'intéressante lectura d'un feuilleton où figuraien t

es Caraïbes , des mangeurs de chair humaine, ne
remarqua le domestique de La Fosse aux Moines
que quand il en fut i dix pas.

Il ne le reconnut point , mais frappé par sa lecture
il vit en lui un des Caraïbes du journal , un man-
geur de chair humaine, et il détala à toutes jambes
à travers champs, voulut sauter un fossé tro p large
et y culbuta avec sa boite d un côté et son képi de
l'autre. . ., , .

Dix minutes plus tard le tocsin sonnait au clocher
de Martainville , le tambour rappelait les pomp iers,
et une foule énorme entourait le domestique de La
Fosse aux Moines , le facteur tremp é d'eau boueuse
et repêchant sa correspondance fortement compro-
mise, leur demandait des détails qu 'ils étaient inca-
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toute la salle, M. Métraux a rendu justice à la
sincérité et a la droiture de M. Droz.

M. Jordan-Martin a lavé les partisans du
projet des reproches qui leur onl été adressés
d'être des étatistes el des centralisateur s. Il
réfute quel ques chiffres de M. Droz et fait res-
sortir les énormes avantages qui résulteront
pour la ville de Lausanne, comme centre fer-
rugineux de la Snisse romande.

La suite de la discussion a été renvoyée à
samedi. Sont encore inscrits MM. Demiéville,
Secrétan et Palaz , rapporteur.

** Conseil d'Etat. — Le Conseil a nommé
le citoyen Paul Cartier , actuellement greffier
de la justice de paix , au Landeron , au poste
de commis greffier du Tribunal i Boudry.

** Le Locle . — La population du Locle,
en janvier 1898, est de 12,403 habitants , soit
129 do plus qu 'en 1897. Ils se répartissent
comme suit :

Sexe : 5802 masculin , 6601 féminin. Etat-
civil : 4040 mariés , 698 veufs , 7663 célibatai-
res. Reli gion : 10,933 protestants , 1406 catho-
liques , 26 israélit es , 16 divers. Origine : 7026
Nauchâ ielois , 4387 Suisses d'autres cantons ,
590 étrangers. Professons : 2436 horlogers ,
154 agriculteurs , 2137 divers. Nombre des
maisons habitées ou habitabl es, 822 * édifices
publics , fabriques , etc., 19; propriétaires
d'imrrj flubles 408 ; ménages, 2614 ; appren-
tis, 266.

Ctoniçme neuehâteloise

## Commission scolaire. — La Commis-
sion scolaire se réunira le lundi 14 février
1898, à 87, heures du soir , au Collège indus-
triel , avec l'ordre du jour suivant :

1. Nomination a) de deux dames inspec-
trices ; 6) d'un membre externe du Comité
des Etudes.

2. Question des cours écrits à l'Ecole indus-
trielle.

3. Réforme de l'enseignement de l'alle-
mand.

4. Question relative à l'enseignement privé.
5. Divers.
0% La question du rachat. — M. Numa

î)roz donnera mardi soir à 8 */> heures, au
Temp le français , une conférence sur ie rachat.

 ̂Conférences publiques . — M. le profes-
seur Farny , continuant ses études sur l'épo-
pée napoléonienne racontera mardi la cam-
pagne d'Allemagne. (Communiqué.)

•** Le Petit Poucet. — Bonne nouvelle
pour les entants de nos écoles. La commission
chargée d'organiser les soirées qui auront
lieu au Théâtre a l'occasion de la vente en
faveur du Tomple de l'Abeille , les 22, 23 et

L24 février courant , a décidé une représen -
tation spéciale pour enfants de la jolie pièce
dont on parle beaucoup et qui ne manque
pas d'exciter parmi noire jeunesse une curio-
sité bien légitime , Le Petit Poucet , vraie fée-
rie, appelée à faire passer quelques beaux
moments de saine distraction.

Cette représentation aura lieu au Théâtre ,
samedi prochain , 19 courant , à l l/> heure de
l'après-midi. (Communiqué).

$$ Sociét é de Belles Lettres . — Nous som-
mes en mesure de compléter nos renseigne-
ments sur la soirée littéraire ot musicale que
donnera la Société de Belles-Lettres de Neu-
châte l , jeudi 17 février , au Théâtre.

Le programme , très distingué, nous paraît
dé nature i attirer un nombreux public qui
tiendra â manifester ainsi sa sympathie à nos
étudiants neuchatelois. *

Nous y relevons entr 'autres des productions
en vers, un trio pour violon et piano , deux
comédies, l'une en un acte en vers, Le beau
Léandre , de Th. de Banville , et le fameux
Avocat Patelin , version en prose de Brueys ,
cette désopilante comédie du répertoire clas-
sique. Pendant l'entr 'acte, une boutade humo-
risti que , et enfin les Chansons romandes et

¦bellettriennes de Jaques Dalcroze, si justement
appréciées dans tout le pays romand... et
au delà.

Une partie de la recette sera offerte aux
deux établissements des jeunes filles et des
jeunes garçons de la Chaux-de Fonds, et à
l'Asile des Billodes au Locle.

(Communiqué) .
* „ . . . „ „  — .
$* Soirée de Zof ingue. — Délicieuse la

petite soirée organisée par les Zofingiens. Ces
représentations d'amateurs ont une saveur
qu'on cherche vainement dans celles des ar-
tistes de profession. Sans doute les comédiens
qui vivent sur les planches rendent les pièces
qu'ils jouent avec plus d'ampleur , l'habitude
leur apprend a tirer parti des moindres lam-
beaux de phrases, la pratique du métier les
inilie à toutes les ficelles du théâtre, ils arri-
vent à nous montrer des personnages vrais,
tels qu'on les rencontre dans la vie, et pour-
tant ils n'arrivent pas i nous faire goûter le
charme que nous trouvous aux représentations
d'amateurs. C'est que chez ceux-ci le senti-
ment n'a pas encore fait place au talent ; on
aime leurs imperfections , leur gaucherie com-
me acteurs, parce qu'elles sont la manifesta-
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tion de la nature vraie et non le produit du
métier. Il ne faudrait cependant pas déduire
de ces quel ques lignes que tous les Zofingiens
qui se sont produits n'ont été intéressants que
par leur ignorance du métier ; loin de moi
d'avoir voulu exprimer celte pensée, car
plusieurs , M. A. M. entre autres, ont donné
avec une aisance et nn nature l parfaits.

Le programme, varié à souhait , des mieux
composés, a été brillamment enlevé.

Les Zofingiens avaient eu l'heureuse idée
de faire appel à M. Adolphe Ribaux qui , en
vers charmants nous a présenté la société.
M. Ribaux a bien voulu nous dire aussi quel
ques poésies neuchâteloises qui ont obtenu
un légitime succès.

Les soli de flûte et ceux de violon ont été
excellemment exécutés et chaleureusement
applaudis. Mlle B. de notre ville a mis dans
ses accompagnements toute la discrétion dé-
sirable.

Les comédies ont été fort amusantes, i) est
toujours si p laisant de voir des hommes dans
des rôles dé femmes.

A signaler encore la divertissante saynète
Le Concert européen, par deux Zof, qui a
été le clou de la Soirée.

Merci aux casquettes blanches pour la char-
mante soirée procurée , et tous nos vœux pour
uu prochain revoir.

<** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance des fos-
soyeurs de M. Alfred Léopold Droz Perret , la
somme de 40 francs en faveur de la Bonne-
OEavre. (Communiqué.)

#'* Supplément. — Notre supplément de
ce jour contient dans sa page de texte : le
Bulletin de droit usuel , un rapport de la So-
ciélé fraternelle do prévoyance, des Variétés,
dès bibliographies et la tableau des cultes .

Berne, 12 février. — Le Département fédé-
ral des chemins de fer publie le communiqué
suivant : « A la rédaction du Vaterland , Lu-
cerne : Une correspondance publiée dans le
n° 34 de votre estimable journal annonce que
le gouvernement italien fait toutes ses réser-
ves pour le cas du rachat , en ce qui concerne
le.Gothard , et que le Conseil fédéral a reçu
une communication officielle dans ce sens.
Nous venons vous prier de vouloir bien pren-
dre note que cette information est inexacte et
que le Conseil fédéral n'a reçu aucune com-
munication a ce sujet. Signé : le secrétaire ,
Murset. »

Bâle , 12 février. — On affirme ici que les
offres favorables de la finance étrangère aux-
quelles M. Zemp a fait allusion dans son dis-
cours d'Entlebuch émanent de financiers an-
glais.

Berne, 12 février. — Le nouvel ambassa-
deur de France à Berne, comte de Moniholon ,
est arrivé ce matin. Il présentera ses lettres
de créance dans le courant de la semaine pro-
chaine.

Lausanne, 12 février. — Le Grand Conseil
a repris ce matin la discussion du rapport de
M. Palaz sur le rachat. Toute la séance, qui a
duré jusqu 'à 1 heure, a été remp lie par des
discours de MM. Demiéville etSecretan contre
le rachat.

M. Secretan reprendra son discours à 2
heures. M. Cossy, conseiller d'Etat , retenu
par la maladie , a adressé une lettre dans la-
quelle il déclare qu 'après examen sans parti
pris et consciencieux, il se prononce nette-
ment contre le rachat , aux points de vue éco -
nomi que et politique.

Berne, 12 février. — Ls Conseil d'adminis-
tration du Jura-Simp lon s'est réuni ce matin
i l l  heures à Berne. II a discuté et approuvé
le budget général de 1898, qui présente un
total de dépenses de 17,886,000 francs contre
17,093,000 en 1897. Il a approuvé aussi les
crédits spéciaux pour 1898, pour dépenses ex-
traordinaires de constructions et de renouvel-
lements, au montant de 2 .690,000 francs. A
cetle occasion , l'on a mentionné pour mé-
moire les travaux d'agrandissement de la gare
de Bienne, qui seront entrepris dés que le

A^i&ffi.ts-s *tëi$g».»!$M*i*iK'.B SESJSïSKI*

plan général d'agrandissement sera défi nitive-
ment approuvé par les parties intéressées.

Rome, 12 février. — Dans les couloirs de
Montecitorio , le député Facta et plusieurs de
ses collègues ont interrogé le ministre du com-
merce pour savoir quelles mesures il compte
prendre pour remettre en aclivité l'importa-
tion du bétail italien en Suisse.

Londres , 12 février. — La Chambre des
communes a repoussé un amendement à l'a-
dresse, par lequel M. John Redmond récla-
mait le homerule pour l'Irlande.

Montevideo , 12 février. — Le décret de dis-
solution des chambres a paru. La tranquillité
n'a pas été troublée.

Paris, 12 février. — L'individu qui a tiré
un coup de revolver hier au soir , depuis l'im-
périale d'un omnibus , au cours de la bagarre
du boulevard Sebâslopol , est un garçon coif-
feur qui sera poursuivi. La police a fait une
dizaine d'arrestations , l'ordre est tout à fait
rétabli : le préfe t de police annonce des me-
sures très rigoureuses pour aujourd'hui.

— Un nommé Pibus , sujet suisse, originaire
du canton da Vaud , a été arrêté hier au cours
des manifestations qui se sont produites à la
sortie du Palais de Justice. Une instruction
est ouverte sur le cas de Pibus.

— Il y a eu hier au soir encore quel ques
troubles au boulevard Voltaire. Des pierres
ont été jetéss dans les fenêtres de la maison
Brenheim qui est au numéro 208.Une domesti-
que a éié blessée assez grièvement. Les agents
ont lait p lusieurs arrestations.

Paris, 12 février. — L'individu qui fut mal-
traité hier, à la fin de l'audience du procès
Zola , est un jeune avocat. Comme il manifes-
tait , le commandant Rivais ' qui fit partie du
Conseil de guerre chns l'affaire Eslerhazy,
l'empoigna au collet ; en même temps un in-
connu frapp ait violemment l'avocat à la tête ;
le sang jai l lit. Le procès-verbal a été transmis
au ministre de la justice.

Les journaux expriment la crainte que l'or-
dre ne soit troublé , si on laisse la surexcita-
tion augmenter encore.

Les partisans de Zola font l'éloge du colo-
nel Picquart , qui sacrifie sa position à la ma-
nifestation de la vérité.

Paris, 12 février. — Le ministre de la
guerre a déposé une plainte contre l'avocat
Courot , pour avoir insulté l'armée hier , à la
levée de l'audience.

Paris, 12 février. — Procès Zola. — 500
curieux stationnent sur la Place Dauphiné et
devant le Palais de Justice. L'entrée de Zala ,
de Picquart et du commandant Esterhazy sou-
lèvent les manifestations habituelles. La salle
d'audience est comble. Il règne une grande
animation. L'entrée de Zola s'effectue sans in-
cident.

— L'audience est ouverte à 12 h. 20.
Le colonel Picquart est appelé. Il explique

que Zola n'a pas accusé le conseil de guerre
d'avoir acquit ié Esterhazy par ordre, mais
d'avoir jugé sur des pièces incomplètes Le
colonel Picquart dit que le général de Pel-
lieux , par respect pour la chose jugée, n'a
pas cru devoir introduire dans son enquête
l'expertise du bordereau. Je pense aussi, dit-
il, que le commandant Ravary , à son insu
sans doute, est entré dans la même voie et
que le conseil de guerre a jugé d'après des
pièces incomplètes et insuffisantes. C'est
ainsi que l'un de ses membres, à la fin de la
séance, a dit , et j' admire son courage, ceci :
« Je vois que le véritable accusé ici est le co-
lonel Picquart. Je demande qu 'il puisse four-
nir des exp lications sur sa conduite , »

Perret & O1*
Basque et Reconvremeiti

ftSétttnx précieux.
Salas «19 M-pesaU-f-ag• «To*- «t â'«î ei«<.

Ohaux-da-Fonds, le 13 février 1898.
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Le p lus Agréable

fil GHÂMBARDI
. Le Meilleur Purgatif

iHyUMUNi A. G0FRTOWISB, Cfeau-if 7ui|

Mo?isieur et Madame ALEXANDRE
ENGEL ont l 'honneur d'annoncer à
leurs amis ct connaissances la nais-
sance de leur f i l le  ROSALIE. 2254-1

La Chaux-de-Fonds , le 9 février 1898.

St-lmier, 12. — Hier soir a eu lieu , au Ca-
sino, une assemblée d'environ 200 partici-
pants , pour entendre M. Virgile Rossel , con-
seiller national , parler en faveur du rachat.

Lundi , M. Repond , correspondant de Berne
de la Gazette de Lausaane, parlera contre le
rachat au Cercle industriel.

Pékin , 12 février. — La Chine autorise
l'Angleterre à prolonger le chemin de fer de
Birmanie à travers le Yu Nan; et l'A l lemagne
à construire un chemin de fer à Ichae, comme
compensation du meurtre d'un factionnaire
allemand.

San-Francisco , 12 février. — Suivant les
nouvelles du Guatemala , le général Manocain
a tenté de s'emparer du gouvernement au
profit du général Morales. Il a été tué avec
plusieurs partisans ¦ la crise est aiguë.

Managua , 12 février. — La révolution au
Nicaragua est terminée.

fonder Grande* et Sâpâchos

N° 92. — ENIGME
par J. B. S.

Je BUIS en terre avec ma tête.
Sans ma tête , je suis dans l'eau.
L'écolier m'use avec ma tête
Pour me faire sans lête au tableau .

N° 88. — PROBLèME
par J. B. S.

Uno tante, qui a moins de 20 neveux et nièces,
leur donne toule sa fortune. Chaque neveu reçoit
4000 fr. et chaque nièce 3000 fr. La somme totale lé-
guée aux neveux forme les 6/ fl de celle qui revient
aux nièces. Je demande quelle est la fortune de ia
tante et le nombre de ses neveux et nièces f

Prime : Un volume.

Solutions du 16 janvier

N° 90. — CHARADE
par J. B. S.

DIX

N° 91. — PROBLèME
par J. B. S.

80,000 francs

Deux solutions justes :
L. A. T., Bayards. — Julia.

Une solution juste :
L. E. L. — Sirah Wemyss. — Auguste Bachelin.

La prime esl échue à L. A. T., Bayards.

3F» .A. StSSl .'rE] 1VC 3F» S
du 13 février 1898

165 et. i Etoffes pr robesCT t S£|
plus fines aux plus ord. Tableaux de modes gratis fl
Echantillons franco. Œttinger «fc CiB, Zurich. 8 I
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LA SCIENCE AMUSANTE
ÎOO Expériences. — 11 5 Gravures.

Ça eharmaot ouvrage fait !a joie dei réunion, de famUle.
Broché, 3 fr.; Relié , tr. jas., 4 fr.; tr. dorées, «Wr. 60
t*M^.ar " - • J ~~. ' —. ..w -

Bnvoi FRANCO au reçu d'an mandat-poste. 

adresser les demandes à la LibrairiB
A.. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.

ANEmiE - CHLOROSE
M. le Dr Meyer à Itoteabourg, à Fulda écrit :

«J'ai prescrit riiématogène duD'-méd. Hommel à une
jeune dame qui , malgré tous les remèdes ordinaires,
souffrait depuis plusieurs mois do là chlorose à un
hau t degré. L'effet a été réellement extra-
ordinaire. Un peu tle temps toutes les dou-
leurs avaient disparu , l'état de santé de la
jeune dame était redevenu florissant et elle
put se considérer comme parfaitement
guérie. Je vous suis très reconnaissant et je n'em-
ploierai désormais que votre préparation dans tous
les cas de chlorose. » Dans toutes les pharmacies. 13

SAVON DES PKINCES DU CONGO
Le plus parf umé des Savons de toiletté.

3 Grands Prix , 21 MêdaiUes d'Or, Hors concours



MNQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-PONDS

Cocas DES CHANGES , 12 Février 1898.
ftci.ll ïammco aujourd'hui , i«uf Tariationi impor-
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(Chè que et coun . . . . t 211.10
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Enchèrespubliques
Il sera vendu aux Enchères publiques

le Lundi 21 février 1898 dès 1 */, h.
à la Halle, place Jaquet Droz :

1 lit complet, bois noyer, 2 lits en fer com-
plets, 2 tables, 1 glace, 1 graad buffet à 2
portes en bois dur, 1 glacière etc. etc.

En outre, un
Vieux bahut sculpté

qui peut être vieil é.
(H-467-C) Office des faillites :
2210-3 H. nOI'KMANJI .

On demande à louer
Pour le 23 avril 1899

Un appartement de 6 à 7 pièces,
avec dépendances suffisantes , premier ou
deuxième étage, bien au soleil, dans une
maison d'ordre, bien entretenue, eaux et
gaz installés , situation rue Léopold-Ro -
bert ou à proximité si possible, pour un
ménage peu nombreux et sans commerce.

M. Victor Brunner, rue de la Demoi-
selle 37, renseignera. 92 H-4

économise fie PAliuJOiil 1
et un essai le lui prouvera, en faisant ses
provisions de chaussures chez le soussigné.
Souliers de travail , forts, bioa cloués,

n- 40 -47, 6 fr.
Souliers à lacets, hauts, à crochets,

n™ 40-47, 8 fr. 2191-10
Souliers pour dames, forts, cloués,

n<" 36-42, 5 fr. 50.
Bottines pour dames, belles et solides,

n» 36 42, 6 fr.
Souliers et bottines pour dames, élé

gants et solides, n" 36-42 6 fr. 50.
Souliers pour enfants, filles et gar-

çons, depuis 1 fr. 20 i 5 fr.

Demandez le prix courant illustré. Les
marchandises qui ne conviennent pas se-
ront échangées franco par la maison d'ex-
pédilion de chaussures.

Rod. HIKT, à Lenzbourg.

Occasion exceptionnelle
WM £•*-*. «r n ta i tr-ft à *01'er t,e 8U1 te avec
1»J" **» S «*s ¦ HB logement remis à
aeuf. Conviendrait pour épicerie ou tout
autre comme rce. Situation très favorable ,
loyer avantageux pour preneur sérieux.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 2087-8*

is-u.xre a.'u.

Henri Vnille 4& Charles-Oscar DnBois
GéRANTS

10, rne St-Pierre 10

A LOUER de suite
Progrès 5, premier étage, 2 pièces et dé-

pendances. 2007-10
Ponr le 23 Avril 1898 :

Progrès i, deuxième étage, 2 pièces, cui-
sine avec corridor fermé.

Progrès 3. pignon, 2 pièces, cuisine et
corridor éclairé.

Progrès 93, pignon, 2 pièces et dépen-
dances.

Temple Allemand 103, deuxième étage,
2 pièces, cuisine avec corridor

Doubs 139, premier élage, 3 pièces, bout
de corridor éclairé avec balcon.

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

Nord 153 , rez de-chaussée , 3 pièces,
bout de corridor éclairé.

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

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

Btude

G.Leuta, avoc. & Ch.-E. &allanilre,DOt.
EUE DO PARC 50

Représentations de Fabriques pour TOILERIE, NAPPAGES, ete.

Confection de TROUSSEAUX, LAYETTES
En magasin ou sur commande, suivant modèles ou sur mesure : 906-2

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

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

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

TOILES de coton et de fll. All .̂BURDET Mouchoirs de poche.
Pic-iiés. — Basins. — Brocarts. ^? f' An 11 RnlW 1fi LINGERIE. — BRODERIES.

Flanelles.— Nappages. — Serviettes. rne LeoPoia mmi 10, Couvertures de laine.
Essuie mains. — Torchons. Pas de Marchandise-* - Réclame ! Tapis de lit. — Faux-Cols.

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

gPF" La vérité est notre arme ""• •̂"g Aug. BURDET.
SJscoxapte A.TJ GOMPTA.IWT IO ponr cent.

-Aux JParents !
Une famille des environs de Thoune ai

merait placer son fils âgé de 16 ans et
prendrait en échange un garçon ou une
fille qui pourrait fré(juenter les écoles. -
S'adresBer à M. Hirsig, rue du Versoix 7.

1981-1

Un vrai talisman contre toute maladie est la

Croix électro-Volta double
Patent royal siitridiien et royal hongrois A.

ê 

reconnue comme le meilleur remède à
fortifier les fonctions de l'organisme et le
moyen le plus simple et le plus sûr quant au
traitement de toutes les maladies sans méHi-
caments. PK - 730/1

Reconnue comme excellent remède contre
rhumatismes, la goutte, asthme, mal de tête,
inflùenza, crampes, congestions, convulsions,
artrhalgie , costœgie, faiblesse nerveuse, mi-
graine, hystérie, insomnie, baryécoïe, qui ont
la consomption dorsale, épilepsie. bourdon-
nements d oreilles, tremblement névralgique,
faiblesse de mémoire, mal au cou, battements
de cœur, etc. 2190-1

Eêsumé des nombreuses lettres de recon-
naissance :

« J'ai le plaisir de vous*mformer que la
Croix-Volt* que vous m'avez fournie au mois
d'Octobre, eBt très bonne et vous prie de
m'en envoyer de nouveau 4 pièces.

Adolf. . Schmassrnann, Sissach. »
«La Groix-Volta m'estjbien parvenue et je vous en remercie, j'en suis très

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

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

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

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

SIEGFRIED FEITH, Berlin, Klopstockstrasse 21.

! ï Profitez ! !
Te puis céder un excellent

JAfflLsaJL.ca.-g.-s» -d-e dieux nu»
au prix de 90 ct. le litre. 9341-87

Malaga doré- garanti 3 ans
en «qualité identique à ce que j'ai fourni a mes clients jusqu'à ce jour, à 1 fr. 20 le
litre. — Par fais de 16, 32, 64 et 125 litres, prix réduits.

Véritable fermouth de Turin
des meilleures marques, a 1 fr. le litre.

J.-J». SVJLTÉQjnJCKW
Rne da Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS
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f l È È  j p ^  BV Marque de fabrique : Honlin à Café

Jlll_^li P^JçlL 15 fabri ques 36 médailles

GRAISSES • • *
poar la

• CHAUSSURE
fabriquées par un nouveau procédé et avec des produits de première qualité

Ces graisses entretiennent le cuir , lui rendent sa souplesse et
son imperméabilité et ne contiennent aucune matière pouvant
nuire k sa conservation.

Crême spéciale pour Chaussures fines.

Droguerie E. PERROCHET Fils
4, Rue du Premier-Mars 4, CSA UX-BB-FONBS 1964-4

Lait
Un fermier des environs de la localité

offre à vendre 40 à 50 litres de lait par
jour. — Pour d'autres renseignements,
s'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

2075-2

Assortigje Dnn
Couronnes en perles.

Couronnes en fer.
Couronnes artificielles.

BOUQUE TS.
Coussins. Gants. Brassards.

Mousselines.
Chapeaux et Capotes

de deuil.
Crêpes et Voilettes.

AU 1651-301

BAZAR NEUCHATELOIS
MODES - CORSETS

escompte C5 x>. o.

40 Modèles Ronveanx !
sont arrivés au

Grana Bazar flo_PANIER FLEUBI
Toutes nos Poussettes prov iennent

de la Fabrique renommée Sender,
Sohaif house. et sont vendues
avec garantie d'une année.
Solidité — Elégance — Prix mo-liques

13442-187 

Ouvriers, Industriels
Amis des Sports !

_, *% Si vous désirez ache-
-_VST /JLç-. 1er une bicyclette réel-

•WTW"<W V% lement solide et élé-
iP B̂T ilW'i gante, répondant &

^^^ * ' B̂p' tous vos désirs, d'une
marche extrêmement

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

„Sœntis" de G-loor
MODÈLE 1898

avec pneumatique très solide.
Machiae p' Messieurs , à parlir de fr. 225
Machine pr Dames, â parlir de » 235

Garantie par écri t a long terme.
SUT" Fort rabais aux revendeurs. — Affi-

ches-réclame. 1472-8
M. GLOOR -H/ESSIG

dépôt de vél ocipèdes de la fabriciue à
KtELLlKEIV (près Aarau).

Horlogers
Attention !

Pour cause de santé, i céder dans d'ex-
cellentes COL «iilioBS une suite de fabrica-
tion d'horlogerie. Belle clienièle d hor-
logers en province. G >nviendrait i un
je **ne homme actif pouvant faire quelçrut s
voyages. 1478-4

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

F.-Arnold P5<L
Ls Chaax-de-Fonds / ^SgS/ 'f .

Jaquet-Droz/^VÇV^^ 0r'
39 /^C.^̂  

Argent,
/ ^<$è$+/ Acier 

et 
Métal

^ ĵpl Détail
167-93

ACHAT DEJONTRES

Isac R. ie lutin
SALONIQUE

à L'HOTEL CENTRAL
1903-5 

MnilVPm ¦**¦*¦ + *! 0n demande à ache-JttUUVeUientS. ter des mouvemfnts
remontoirs cy lindres , 14 li g., lépine à se-
condes, très soi gnés, si possible avec échap-
pements faits — S'adreseer rue dns
Parc 18, au 3me étage. 2141-S

Le Barea ** et le Comptoir

ARNOLD JACOT
seront transférés dès le 15 février prochain

32, RUE LÉOPOLD -ROBERT 32
2150-2 

Poseur de chronographes
TJn remonleur de chronographes après

dorure trouverait place dans un comptoir
du Locle. — Adresser les offres Case pos-
tale 2714, Le Locle. 1967-1

TArmiltaiirc °n demande de suito
M. Cl 1U1UCU1 9. des termineurs pour
grandes pièces cylindres et ancre. 2006-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pour l'Etranger
On demande pour l'Etranger un jeune*

ouvrier HOKLOGER pouvant fournir
d'excellentes références. 2074-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Représentat ions
Deux jeunes gens sérieux et travailleurs*

cherchent en commun accord des iepré-
sentaiious pour articles courants et avan-
tageux. — Adresser les offres avec genre?
de commerce, sous initiales R. O. 1968,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1968-1

On eh ère lue
pour une fabrique de décolletage à.
créer à Genève, un 1194-1.

eoatre.maître
très habile et très capable . — Adresser-
as offres par écri t avec certificats et indi -
cations de carrière antérieure détaillées^sous N. 649 X., à Haasenstein &Vo-
gler, ii Genève.

COMMANDITAIRE
Un commerçant disposant de dix à

quinze mille Trancs cherebe i les pla-
cer en commandite dans une maison qui
puisse l'employer comme comptable. —
S'adresser par lettres aux initiales D. K.
1873, au bureau de I'IMPARTIAL . 1873-1

Bonne occasion
pour

Architectes on entrepreneurs
Trois superbes lucarnes neuves pour

mansardes, en zinc travaillé, dont une très
grande et deux moyennes, sont à vendre.

S'adr. rue Léopold Robert 10. 2099-2-

ECHANGE
Une bonne famille du canton de Berne .

désire placer son lils dans une famille de
la localité, pour fréquenter les écoles. Os
prendrait en échange une jeune fille ou.
garçon aux mômes conditions. — S'adres-
ser pour renseignements, pâtisserie Rickli ,
rue Neuve 7. 1740-1

MILITAIRES
Grand choix de Chemises militaires-

d'ordonnance, depuis 3 fr. 50, chez

J.-B. RUCKUN-FEHLMANN
Chemisier 1S70-Ï

Place d e l'H ô t el-tl 8 Ville-Un e d e 1 a B ...an ce 2

PENSION
Des jeunes Olles désirant apprendre

la langue allemande trouveraient bon ac-
cueil dans la famille du soussigné. Sur-
veillance maternelle. Bonne occasion de
fréquenter la très bonne école secondaire
de la ville. Piano i disposition. Entrée
pour Pâques. Prix de pension , fr. 50 par
mois. Offres a M G. Schmalz, notaire
et secrétaire communal, Buren-s.-Aar,
H-145 Y. 752 1

k̂. HOTTES
pour tout de suite, au centre de la localité, .
un LOCAL à l'usage de magasin. Prix,
38 fr. par mois plus l'eau.

S'adresser Etude A. MONNIER, entré»
par la place du Marché. 19295-18*

laaîTTarnr i «f .TW.anr... ai i. »«r raai i rauaa i ia»âààBar

Diamantine
Dépôt de la Diamantine Matthey,

reconnue la meilleure jusqu'à ce jour. En
vente au magasin Alb. ri CALAMB,
rue du Puits 7. 1101-29

Seul dépôt pour la vente en gros.
>w-wwW*yW**y**»*y*»*t



besoin de toi, viens 1 II eût immédiatement bouclé sa
valise et fût parti...

Non sans détourner la tête.
On a toujours vingt ans dans quelque coin du cœur!

a dit le poète. Pour le moment, le cœur de Charles Mi-
nières battait tout autant que celui d'un amoureux de la
vingtième année

Le docteur Charles Minières, en réalité , n'avait pas eu
un voyage très prénible Son évasion s'était accomplie
dans des conditions excellentes. Et vraiment les autorités
allemandes avaient bien consenti à ne point trop courir
après lui.

Il avait pu prendre un train à Bromberg et gagner
Varsovie sans encombre.

Là il se séparait du père Viaume qui ne demandait
d'ailleurs qu'à filer tel un zèbre, à se sauver au plus vite
et rentrer eu France où l'attendaient les déboires que
nous savons.

Pour Charles Minières , il voyageait par petites jour-
nées, en douceur , hésitant , indécis , vi ùtant d'un œil
très distrait les grandes villes qui se trouvaient sur son
parcours, telles que Sandomir et Cracovie.

Puis, dans cette dernière cité, il avait brusquement
pris un parti.

Au milieu d'une lente promenade à travers la ville,
alors qu'il avait justement l'air de s'ennuyer et bâillant
à se décrocher la mâchoire , il s'était soudain interrompu et
s'était précipité vers un bureau de télégraphe en homme
qui vient de prendre une importante décision.

Et alors sur une feuille de papier, en caractères énor-
mes, nerveux , il vous avait sabré la dépêche suivante :

« Professeur Rhumster, Hietzing.
» Pouvez-vous donner hospitalité ?

» Docteur MINIèRES . »

La réponse ne se faisait pas attendre... Elle arrivait
quatre heures plus tard et ne contenait que ses simples
mots :

¦* Bien vite.
«R HUMSTER . »

Et Charles Minières , par le premier rapide, avait
gagné Vienne avec une impatience que l'on peut réelle-
ment qualifier de fébrile.

Lorsque le « confortable » — on nomme ainsi le fiacre
à un cheval — s'arrêta devant la porte de la villa de
M. Rhumster , Charles Minières mit eu branle la sonnette
d'une main mal assurée.

Le professeur , sûrement, guettait l'arrivée de son
hôte , car il accourut trottinant , essoufflé, les bras tendus,
disant , en perdant ses lunettes, son bonnet de velours et
jusqu 'à la raison, bien certes :

— Mon enfant ! mon cher enfantI... Combien je suis
heureux de vous revoir !

Et, naïvement, il ajouta , sans réfléchir, certainement,
à toute la portée de sa phrase :

— Je n'espérai pas que cela put être si tôt.
Le prenant alors par la main , sans lui laisser même

le temps de quitter sa pelisse de voyage :
— Venez l venez vite !... mon cher enfant!... que je

vous montre une merveille.
(A suivre.)

au bout d'une corde,., c'est moi qui m'en paierai aussi
des éclats de rire!...

Une flambée furieuse passa dans les yeux du comte :
— Drôle ! — fit-il , — si tu as reçu des coups... je les

paie assez cher pour que tu les supportes !
Mais sa fureur se calma et il se remit à se tordre, ce •

qui exaspéra Conrad et le rendit plus hideux encore qu 'il
ne l'était déjà...

— Et alors, — fit le valet, grinçant des dents, — ça
ne vous inquiète pas, vous!... Vous riez!... C'est tout ce
que vous dites de l'aventure ?

— Peuh ! — déclara le comte, — je ne crois pas cette
malheureuse à craindre... Elle aura été retrouvée par
des bohémiens , des Tziganes de sa race qui l'auront sau-
vée et emmenée... Il en rôde partout!...

— Dévouez-vous donc pour les grand... exclama Con-
rad se frottant les côtes.

— Eh ! je te les paierai , tes coups, — cria le comte.—
Tu nous ennuies.

Et il retourna à ses cornues.

m
C'est à juste titre qu'Hietzing a été nommé « le plus

beau village de l'Autriche », si l'on peut appeler village
une longue suite de maisons de plaisance , plus élégantes
et plus charmantes dans la variété de leur construction ,
des dessins de leurs jardins et de leurs parcs.

Ce village fait suite à Schœnbrunn , déjà englobé de-
puis des années dans la capitale de l'empir» austro-hon-
grois. Et si Schœnbrunn est aujourd'hui le plus vaste
faubourg de Vienne, Hietzing est en quelque sorte le
faubourg de Schœnbrunn.

Le plus beau village de l'Autriche est en outre bordé
par la Wien dont le cours ondulé et gracieux donne un
charme pittoresque de plus à cette agglomération d'hôtels,
de chalets, de villas, de palais habités pour la plupart
par d'heureux et fortnués oisifs, qui viennent là chercher
le calme, en s'écartant du centre de l'immense cité si
amoureuse de tous les bruyants plaisirs.

C'est à Hietzing, dans une spacieuse villa toute blan-
che, construite à l'italienne, avec une terrasse plate, d'où
débordent des cheminées et des pilastres, c'est là que
nous retrouvons notre ami Charles Minières.

Sa présence en ce milieu sera aussitôt comprise lors-
qu 'il aura été dit que la villa de Hietzing appartient au
professeur Hans Rhumster et est habitée par lui et sa
fille Margaret.

La combativité n'est peut-être pas la dominante du
caractère français.

Nous ne disons pas que l'excellent Charles Minières
s'était promptement résigné au violent échec que son ami
et lui avait subi sur la terre allemande. Toujours est-il
que , pour l'instant, il acceptait les faits accomplis et qu'il
était tout disposé à admettre maintenant que la malheu-
reuse Fabienne n'avait nullement été fantastiquement
enlevée par le comte de Malthen , mais qu'elle était bien
morte , qu 'elle s'était effectivement noyée dans les eaux
torrentueuses de la Meurthe.

Certainement , à l'heure précise où nous reprenons le
cours de notre drame, son ami Maurice de Prévannes se
serait dressé devant lui en lui disant :

— Viens 1 nous allons recommencer notre lutte ! J'ai



Et tout d'un coup Déesse se mit à sourdement gron-
der , reniflant et renâclant...

Titan s'élança à la suite, et tous les deux disparurent
dans le fourré , puis , repartirent aussitôt, poussant un
hurlement prolongé.

— Ils ont relevé la piste... maintenant ça ne va pas
être long.

Les deux bêtes , après un détour , revenaient à la
grande ligne que suivait Conrad et la longeaient , faisant
entendre leurs hurlements de temps à autre.

Mais Zorka , — car c'était bien elle qu'ils chassaient,
— avait marché toute la nuit , s'était arrêtée, reposée,
puis avait repris sa course.

C'était à cette reprise que les deux blood-hounds
avaient relevé sa voie.

Nerveuse comme était la Tzigane , elle avait trouvé en
elle assez de forces pour franchir un long parcours.

Mais, à présent , les chiens coupant au grand court
avaient de beaucoup rapproché la distance et ils allaient
promptement gagner sur elle.

Et Conrad , tout d'un coup, poussa une exclamation
de colère, un blasphème !

Les deux chiens venaient, une fois encore, de tomber
à bout de voie.

Ils s étaient arrêtes a 1 un de ces mille ruisseaux qui
sillonnent tout le duché de Posen.

Le cours d'eau , grossi violemment par le précédent
orage, s'était transformé en torrent , et s'il n 'était ni dan-
gereux ni profond, il était pour l'instant tout au moins
large, et présentait dans les actuelles conjonctures un
redoutable obstacle.

Les chiens en parcouraient les bords, s élançant à
droite , revenant à gauche.

Zorka, évidemment, se sentant suivie et chassée, était
entrée dans le lit du ruisseau pour dissimuler sa trace.

Avait-elle remonté le torrent? Avait-elle suivi son
cours?... Les chiens seuls pouvaient le révéler, en rele-
vant le défaut qui venait de se produire.

Un pout se trouvait en quelque distance, Conrad le
franchit, et lui aussi remonta et descendit le cours de
l'eau tour à tour.

Et bientôt il eut la satisfaction d'entendre Titan don-
ner un prolongé coup de gueule.

Le défaut était relevé encore une fois.
Conrad et les blood-hounds atteignaient une partie de

la forêt en friche. De grands espaces de bois avaient été
exploités et rasés.

La lune les éclairait en plein , sans autres obstacles
que des monceaux de bois, d'énormes tas de fagots, et de
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Vers les quatre heures de l'après-midi, le vent se
calma, le soleil parut , se décidant à chasser les nuages
noirs, et la pluie cessa, laissant voir l'azur du ciel.

Conrad jeta un florin au petit fermier qui le combla
de bénédictions et reprit aussitôt sa chasse.

Pas aisée, à cette heure que la pluie avait effacé les
traces I Tout d'abord il avait bien cru que les choses
iraient plus aisément.

— Elle a de l'avance ! Elle a réellement trop d'avance,
— ronchonnait Conrad. — Ah ! si le patron était seul en-
gagé dans l'affaire, c'est moi qui le laisserais bien se
débrouiller comme il l'entendrait.

Se reprenant :
— Et encore, non!... Il me tient... Je sais bien que

j'ai de l'argent de côté... et un assez joli sac... mais qu'est-
ce que cela, en comparaison de la véritable fortune que
je toucherai... que je réaliserai à la mort de M. de
Malthen.

Et , en scandant les mots, le misérable répéta :
— A la mort de M. de Malthen.
L'ombre baissait, et les deux chiens n'avaient pas re-

levé une piste nouvelle.
— Heureusement, — fit Conrad, — il y a de la lune,

et quand je devrais y passer toute la nuit... il faut bien
que je la trouve et que je la ramène... Autrement... ce
serait trop dangereux... Maintenant qu'elle n'a plus son
bandit pour la tenir, elle pourrait en raconter des his-
toires! ..

La lune se levait, pleine et blanche, et comme lavée
par le précédent orage... Elle éclairait entièrement la
forêt.

CAGE DE CUIR



loin en loin des huttes de bûcherons construites avec des
troncs d'arbres et de la mousse.

Titan et Déesse chassaient maintenant à pleine voix ,
se rapprochant de la bète . Non '... de la Créature de
chasse...

Et Conrad se dressa soudain sur ses étriers.
— La voilà ! — ne put-il s'empêcher de s'écrier dans

toute l'ardeur de la poursuite.
Au loin, il lui avait semb'é voir une ombre fuyant

avec une rapidité verti gineuse , derrière des piles de bois
exploitées !

Les chiens redoublaient d'ardeur. Ils ne hurlaient
plus... de loin en loin seulement un coup de voix, court ,
étouffé, comme s'ils eussent prévu le moment ou ils
allaient avoir toutes leurs forces pour combattre , pour
mettre en pièces, pour dévorer de la chair vive.

Conrad , bien que son cheval bronchât à tout instant
contre les chicots de sapins et les souches, précipita sa
course.

Il l'avait, il la tenait donc, celle qui aurait pu trahir
tant de dangereux secrets, celle qui aurait pu , d'un mot,
lui faire perdre le fruit de tous ses crimes.

Le cheval s'était rapproché des chiens, il s'animait
lui aussi.

Et Conrad , subitement, se prit à rire.
— Tiens ! elle est là-dedans, — dit-il.
Titan et Déesse venaient de s'arrêter devant la porte

basse d'une hutte de bûcherons et aboyaient à présent
avec fureur.

— Bien ! bien ! — gronda Conrad. — Tenons-nous,
mes beaux!... Pas tant de tapage!... Finie, la partie l ...
Finie, la chasse 1... Allons . Allons ! rangeons-nousl... et
du calme ! . Malheureusement je ne puis pas vous faire
la curée, mes braves chiens!... Allons ! la paix!... la
paixl...

Mais Titan et Déesse continuaient toujours leurs
furieux hurlements et ne pénétraient pas dans la hutte.

Au dehors le calme le plus profond !...
Le grand désert de ces solitudes, et la lune éclairant

cette scène.
Conrad mit pied à terre , attacha son cheval à un

sapin épargné par la hache, et :
— Voyons toujours si mon revolver joue bien dans sa

gaine... Elle ne doit pas être bonne , cette sorcière de
Zorka, depuis la mort de son Mirko et l'agrément que lui
a procuré cette jolie course... Et on ne peut jamais
savoir...

Du pied , il écarta les blood-hounds qui continuaient
leur infernal sabbat, et se baissa pour pénétrer dans la
hutte.

Instinctivement , il recula.
— Mais il fait noir là-dedans comme dans un four...
— Zorka! — dit-il en allemand. — Zorka ! il faut sor-

tir I. . Je sais que tu es là-dedans... Je ne te ferai aucun
mal... Mais il faut sortir et revenir tout simplement...
là bas!... Allons, Zorka!... Inutile de t'entêter... Tu es
prise... Zorka, il faut venir avec moi.

Silence absolu , troublé seulement par les sourds
grondements des chiens.

Il reprit une fois encore :
— Allons ! Zorka!...
Rien l Toujours rien I
— La sale bête!.... Je ne sais ce qui me retient de lui

casser la tête,

Et, se courbant , il pénétra dans la hutte.
Comme dans un four n'avait rien d'exagéré.
Impossible de rien distinguer en ce réduit.
Conrad fit craquer une allumette.
Et alors, dans le fond de la cabane , il aperçut Zorka

accroupie, repliée sur elle-même, et qui était tombée là ,
à bout de forces, pareille à une bête assommée.

— Zorka ! — s'écria Conrad , grinçant des dents, —
Veux-tu sortir.. Veux-tu me suivre?...

Seulement alors la Tzigane se décida de répondre :
— Non ! — dit-elle , — jamaisl... IL a tué Mirkot. .

Jamais Zorka ne retournera auprès de LUI 1...
— Tu vas venir avec moi ! Le Maitre le veut... Il te

l'ordonne!. . C'est lui qui m'a dit de courir après toi!...
— Jamais I... Il faudra tuer Zorka pour la sorlir d'ici I
— Tu ne veux pas?
— Non !
— Une fois ... deux fois... Si à la troisième tu n'as pas

bougé , je te casse la tète !
Et le sinistre gredin arma son revolver.
Mais alors il se passa un fait étrange.
Quel que chose d'irrésistiblement brutal , avec un

bruit sec, s'abattit sur le bras de Conrad , le bras qu 'il
avait tendu , l'arme au poing.

Et le revolver roula par terre, tandis que Conrad,
affolé, éperdu , poussait un hurlement de douleur.

Mais il n'avait pas fini ses clameurs d'angoisse !
Plusieurs coups lui arrivaient sur la tête , sur les

bras, les épaules, sa sale face !...
Et d'autres coups serrés et drus , les plus énergiques

qu'un bâton emmanché au bout d'un bras solide aient
jamais justement administré à un drôle de la pire es-
pèce!...

Et pas un mot, pas un cri!...
Le bâton accomplissait son œuvre.
Après des torsions, des contorsions , des hurlements

furieux , des cris : — « Grâce ! Pardon ! > — mal gré les-
quels Maître Bâton continuait son œuvre implacable ,
Conrad s'écroula tout de son long, perdant connaissance !

Lorsqu 'il revint à lui, ce fut pour pousser un long
gémissement.

Il était étendu par terre , dans la hutte ; un large
rayon de lune passait par la porte basse.

Non I il n 'était pas la proie d'un horrible cauchemar.
L'affreuse courbature qui encerclait tout son corps

lui rappelait bien la déplorable réalité de cette incompré-
hensible énigme.

Rossé, assommé, à plate couture !
— Oh! les gredins !... Les lâches!... Ils me le paie-

ront!...
Les gredins ! Les lâches I... Il était bon là !... Il n'avait

vu personne !
Tout s'était passé avec une rapidité d'éclair... Pan !

Pan ! Pan! dans la plus épaisse obscurité, il avait eu son
compte!...

— Oh! là! oh! là!... J'ai tout cassé dans le corps '...
Je suis en miettes !

Non ! Plus de chance qu'un honnête homme!... Oui l
comme aurait dit le père Viaume lui-même.

Rien de cassé .. rien ! Mais, dame, des meurtrissures,
des blessures... Une bouillie!... Une marmelade.

Et il reprenait :
- Les misérables I Les gredins! Les lâches !



Puis ayant conscience de tout ce qu 'il y avait de gro-
tesque dans son indignation :

— Mais, je suis absurde!... Moi aussi ! Je vous de-
mande un peu... ce que je vais chercher avec mes Ils!.,.
Il n'y en avait peut être qu 'un et il était encore de trop !
sûr • . . Et il peut être là aux écoutes, derrière un tas de
bois, qui se tord , en m'entendant '... Enfin , si je sais
jamais qui , je jure bien qu'il passera un mauvais quart
d'heure !.. Oh ! yaye, yaye !

Et avec un enragé désespoir :
— Mais je vais crever là!... comme un chien I
Au prix de surhumains efforts il fit un mouvement

qui lui arracha de nouveaux gémissements, de nouvelles
plaintes.

Cependant, mettant en jeu ses articulations les unes
après les autres, il finit par s'apercevoir qu 'il n'avait
rien de cassé, rien de démis.

Et faisant appel à toute son énergie, il parvint enfin
à se mettre debout.

— Oh! là! là! Jamais je ne pourrai marcher!...
Il le fallait cependant. La fraîcheur était venue ; il se

sentait perclus, glacé, gourd.
Il n'allait pas demeurer là. d'autant que cette damnée

hutte , ce trou noir, lui inspirait la plus violente des ter-
reurs.

Toujours avec son « Ils » :
— S'ils allaient revenir en nombre pour m'achever...

Il faut fuir au plus vite!...
Fuir !... Bon à dire cela ! Mais pour fuir , il faut des

jambes!. .. Et tout ce qu'il y a de plus cotonneux , les
jambes de ce cher Conrad à cet instant '...

Vite ! Ah ! bien , oui ! Ce fut tout au plus si, à petits
pas, il put se mettre en marche, quittant ce lieu d'hor-
reur.

Clopinant ainsi, il atteignit l'endroit où il avait attaché
son cheval.

Et là, déception plus atroce encore 1
Détaché... < Ils « l'avaient emmené, les chiens aussi !
Allons, c'était complet!...
Alors, toujours la proie de la peur abêtissante, il

continua à se traîner à travers la partie de bois exploitée.
Dans < l'état d'âme », ainsi que l'on dit aujourd'hui ,

et il faut ajouter aussi l'état de corps où il se sentait, il
ne savait plus son chemin , il ne par /enait pas à re-
trouver sa route... Il cherchait , cherchait encore.

Enfin , il atteignit une grande ligne de la forêt.
Ça ne l'avançait guère.
Dans le lointain , des loups s'étaient mis à hurler.
Rompu comme il l'était, désarmé, rien de rassurant,

ces hurlements-là t Des loups pouvaient parfaitement le
flairer de loin , le rapprocher , tout comme il avait fait
tout à l'heure pour la pauvre Zorka, avec les blood-
hounds !

Et, certainement , il ne se trouverait pas là de « maître
bâton » pour les empêcher de dépiauter bel et bien Herr
Conrad!...

Les hurlements, qui semblaient se rapprocher, 1 obli-
gèrent à retrouver des forces.

Et il se mit à filer le long de la ligne, retenant les
gémissements, les cris de douleur que lui arrachait cha-
cun de ses mouvements.

Les hurlements partaient du fond de la forêt .. En
leur tournant le dos, il devait être dans la bonne voie.

Oh ! j oie ! en cette détresse !.,. Il ne s'était pas trompé I

Au bout de deux heures de cette cruelle marche, il
lui sembla se reconnaître.

Oui ! c'était bien cela... Il s'était rapproché du village
de Yalta... le village touchant aux mines !...

Oh ! dès la première maison il s'arrêta et commença
à crier, à taper aux volets, à la porte !...

Et le drôle reprenait , ainsi que bien on pense, ses in-
solentes façons.

Et les injures de pleuvoir , car il n 'était pas patient ,
Herr Conrad 1 Et dans ce moment surtout I...

Un cheval, une charrette... une voiture!... Et du feu!.,
de la bière !...

On ouvrait, on allumait... . Herr Conrad Herr
Conrad!.,.

C'était un personnage , tout comme dans le temps
Hermann Pluck!...

On s'empressait, on l'entourait.
Une flambée, un fauteuil de bois...
Transi de froid , mort de faim , et rossé de main de

maître!... Quelle journée , mon Dieu!... Et quelle nuit!..
Il raconta, il inventa une histoire.
Il était sorti , à cheval , pour exécuter des ordres du

maitre, et le cheval avait pris peur , l'avait renversé , et
perdant connaissance, il était demeuré là, au milieu des
bois.

— Bien heureux encore, que les loups n'aient pas
d voré Herr Conrad — fit une vieille femme.

Les loups, il y songeait encore en frissonnant.
Enfin , quelqu-.* peu retapé par la chaleur , le manger,

le boire, on le roula dans des couvertures et le hucha sur
une charrette , et en route pour Lekno , où il arriva seule-
ment au grand jour , la charrette ayant dû se maintenir à
une allure très douce.

Quand, avec mille précautions, on descendit le valet
de chambre, la première personne qu 'il rencontra fut
Hans, le piqueur.

— J'étais très inquiet , Herr Conrad : Rhunter , le
cheval que vous montiez , vient de rentrer seulement...,
couvert de boue , fourbu , et Titan et Déesse avec lui. J'ai
bien pensé qu'il vous était arrivé un accident . J'allais
courir à votre recherche.

— Que le diable t'étrangle, toi, tes chiens et tes che-
vaux , — gronda Conrad.

Tout moulu , le valet de chambre se présenta devant
son maitre.

— Ah! s'écria celui ci, ah! mon Dieu '... Que t'est-il
arrivé?... Tu as eu un accident ! Tu es tombé ! ...

— Oui — fit amèrement Conrad , —je  suis tombé sous
des coups de bâton .

Et il raconta sa mésaventure avec force détail...
— Je la tenais, la gueuse !... J'avais la main dessus!..

Et pan ! pan ! pan!...
Le pis, c'est que le comte de Malthen , qui riait bien

rarement, se tordit au récit de son féal...
Les pan ! pan I pan ! surtout , eurent le don de pousser

son hilarité à son comble.
Exaspéré. Conrad lui cria :
— Mais, vous ne comprenez donc pas, Excellence I...

Je vous dis que l'on m'a assommé!...
— Je vois bien!... Tu es de toutes les couleurs!.,.
Et de rire encore.
Le valet lui lança un vipérin regard :
— Vous ! Excellence!... le jour où je vous verrai au



PRUD'HOMMES
MM. les prud'hommes qui ne seraient

pas en possession de la brochure Le Con-
trat de Travail, peuvent encore s'en
procurer an prix do 1 fr. , aux librairies
A. Courvoisier et H. Baillod , à la
Chaux-de-Fonds. Nous leur rappelons que
cet ouvrage leur est indispensable , car
nul plus qu 'un juge au tribunal des prud'-
hommes , qui eBt étranger à la foul e de
questions jur idi ques qu 'il a à élucider , n 'a
besoiB d'un livre qui lui expose, d'une fa
çon précise , sûre , sommaire et complète,
la nature du contrat de louage de services ,
sa formation , sec coaditioos essentielles
et particulières , les droits et obli gations
des parties , la tin de ce contrat. 1877-1

VENTE Wffl«iMIR.P>Abonnement »»¦*¦ ¦¦ •"•¦Ifl«1*"C7

J.-B. ROTSCHY
GENÈVE, Corraterie 22.

Grand assortimen t en tous genres . Edi
tions à bon marché : Péters. LitollT,
Steingruber, Ureitkopf La musique
française est vendue au tier» du prix
marqué (prix nets exceptés). Commandes
promptement exécutées.

Grand abonnement contenan t tous les
classiques et les meilleurs auteurs mo-
derneu . Prix do l'abonnement , 13, 15, 30
«t 35 fr. par an , pour 5, 8, 12 ou 16 ca-
hiers, à échanger A volonté. 15184-15*

MJL&dL&cixi - Oo dli» t»e

reçoit à. La Chanx-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi , de 9 '/, h. a midi et
demi ;

an Locle, Hôtel du Jura , Mardi d*
2 à 5 heures ;

à Neuchâtel , rue du Musée 2, tom
las jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi el
Dimanche. 1079-101

Homéopathie
M. JAQUES, retenu par la maladie,

prie ses clients de lui donner de leurs
nouvelles Con* eils «t médicaments seront
expédias dans le plus bref délai.

Adresse : NEUCUATE L , Villamont ,
Sablons 27. 14531-33

Malades des poumons et
du coa (phtisiques)

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

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

N.-B. — Chaque paquet est revêtu de là
signature de l'impotarteur , ceàquoi le pu-
blic est prié de veiller. 13200-2

A ter pour SÉt-Georps 1898
Rue Fritz-Courvoisier 36, appar-

tements de trois pièces avec corridors.
Uue Fritz Courvoisier 36A. appar-temwits de trois nièces.
Hue de l'Industrie 36, pigmon dedeux pièces. 1499-4

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

iiiii Fecloral
Heuberger, de Berne

seul remède efficace contre les rhumes,
toux, etc. 1851-2

EBu vente chez

RI. J.-B. STIERLIN
La Chaux-de-Fonds

Prix de la boîte i 2 5 cent.

Boncnerie Oscar SCHNEIDER
8 a, rne Léopold Robert 8 a,

anciennement JE ^N FUNK.

Il sera vendu dès aujourd'hui, du

BŒUF, première pal,
àlOet 7Sc.le demi-kilo

VEAU, lre quai, *© c.
le demi-kilo. 2005-1

PORC salé et fumé,
i des prix défiant toute concurrence.

SAUCISSES à la viande, SAUCISSES an foie.
SAINDOUX pur porc.

Choucroute, Sourièbe.
Se recommande. Oscar Schneider.

Terrain à vendre
mesurant 3624 m1, situé entre la rue du
Doubs et les rues de Bel-Air et du Temple
Allemand.

S'adresser i M. François Eiva, rue des
Terreaux 22. 727-13*

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-
les Ottone, rue du Parc 71. 16789-30*

Chambre meablée
A LOUER

de suite rae D. JeanRichard 37, au
Sme étage, * un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser au
ler étage. 9683-40

A la même adresse,

Flanelles chauffe-pieds
à ver dre.

Maison à vendrejj a Cûaux-fle-Fonfls
Sept logements avec terrain attenant.

Pouvant être ulilisée a toutes sortes d'in-
dustries. Rapport 10 pour cent. Facilités
de pavement. — S'adresser sous F. M.
W., Poste restante. 1596-7

À vendre
un double bureau avec chaises, deux ca-
siers portatifs , une barrière et plusieurs
vitrines de magasin d'épicerie et mercerie
une pompe pour marchand de vins, avec
accessoires, et 4 demi pi pes de vin blanc.
— S'adresser à M. Charles Kohler, rue
Fritz Courvoisier 58. 1331-1

Maison à vendre
A vendre de gré â gré la maison rue

de la Charrière 6, a 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 tous rensei-
gnements au bureau de MM Henri
Vuille et Charles-Oscar Dubois, gé-
rants, rue St-Pierre 10. 1629-6

lieux Mineurs
forment la marque déposée du 3689-2

Savon au Lis de Bergmann
de Bergmann & O, & Zurich

je savon le seul véritable et insurpassable
«ans son efficacité pour obtenir un teint
doux, rose et velouté, ainsi «jue contre
les taches de rousseur et autres im-
puretés de la peau. — En vente, à 75 ct.le morceau, chez M. Salomon Weill ,coiff eur , rue Léopold Robert 13.

j fiSr Pétrolia f
f it A. BRUIf, licencié es-sciences, GEUÈ *E S
 ̂ Le meilleur remède contre e

« la chute des cheveux, les pel- s
• llcules, le meilleur tortillant. •• Chez M LESQUEREUX, coiffeur , •
! rue Léopold Robert , Chaux-de- J! Ponds, et i Neuchâtel chez M. JZ ZOURIV , rue du Seyon. Z
e H 7B70«-X 13611-19 S
•••••••••• • •••••»••»••»••
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Apprentis de commerce
Ces examens , institués par la Société suisse des Commerçants, avec le

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

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

Une petite brochure de propagande tera envoy ée gratuitement à toute personne
qui en fera la demande.
1455-5 P -E, BONJOUR. 

Je viens vous remercier du traitement par correspondance que vuus m'avrz fait
suivre et grâce auquel je suis guéri aujourd'hui des dartres sèches qui faisaient mon
désespoir. Creux «le l'Esprit s/Colombier , le 9. Déc. '896 Jean Racine, vigneron
• • Vu & Colombier , le 9 Déc. 1896. Le Directeur de Police , Pierre Claudon. ••Adresse : « Polyclinique privée, Kirckstrasse405. Glaris. » BS3MMÊBBÊB N° C.

Extraits de Malt du D' G. WANDER , à Berne
NOUVEAU : Extrait de malt créosote, employé avec grand succès contre la

phtisie pulmonaire Fr. 2 —
Chimiquement pur. Contre les affections des organes d» la respiration . » 1.30
Au fer. Contre 1» chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1.40
A i'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis'. . . » 1.40
A la quinine. Contre les affections nsrveuses, l'asthme et la coqueluche . » 1.70
Vermifuge - Remède très efficace , estimé pour les enfants » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleustts,

tuberculeuses, nourriture des enfants » 140
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1.40
Extrait de malt avec pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite

la digestion » 1.40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
NOUVEAU : Extrait de malt à l'huile de foie de morue (peptoaisé).
156H8-7 Préparation extrêmement nulriiive et facile à digé'er . . . » 1.40

PVTnW de VX.AJL1J* ANALEPTIQUE j d mf Ê È è \  SUC DE VIANDE
RECONSTITUANT f ^ S ^ ^M {  PHOSPHATE de CHADli
pour Convalescents, ̂ •â Ĥ ^̂ ™RasajjB' Indispensables i la Kl o
Vieillards , Femmes, ̂ S^̂ S^̂ St&SHmf 

formation 
de la chair El j~_

ef toutes personne * %̂SvS^S-^R^SW et des systèmes
délicates. *̂$dgg£%&sp&r nerveux et osseux, g

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs H
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, m
Age Critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- K
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- m

i griseement caractérisé par la perte de l'appétit et des for **s.
} Pharmacie J.VWj, ru *iOn Beurboix, 14, LVOir.̂ 

lJ^ïrC>*J*.'' j |

- Grand® Vente -
P pendant 1$ mois de Février seulement

SOI d'escompte sur tout achat
IO de 5 francs.

I
J-0-% O d'escompte snr tout achat de IO fr.
^^ O et an-dessus.

pur tous les articles dont le prix n'a pas été baissa. L'escompte sera bonifié en mar-
chandises. — En liquidation, environ 1479-2

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

G'©»* au

tUra.id Bazar Parisien
46, Rue Léopold-Robert 46.

S'en servir pur SJttr Wi » ¦ifll.M f i l  BB t̂ri ^"****. r»sans mélange •¦* MÊLM. M. CUL» MM *Sohq*-t^^*̂  •̂'•'•JWMarque-

f!e H-a fii hftm&nnatbifin p ayant l'avantage a Iflp.I Ŵ., , JjÊBœÊ$xW l'Ile uUiiSnUjJal lUtj UC ne pas irriter le.- 18«̂ «̂œ»^̂ ^sS^̂ a^nerfs , est spécialement recommandé aux en- y ^ ^ Ê̂ ^S^^^,iS^̂ ^̂ wW0fants, aux personnes faibles ou éne vées et wC «^^^^^^•̂ ^S-̂ Wsurtout à ceux qui (ont atteints d'une maladie *M>|̂^ ||̂n^H^I'
d'estomac, de cœur , etc., auxquels le oafè ĵ | f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^j ,

Pris aveo du lait et du sucre, c'est la bois- ^-̂ pTlî ^^^^^**̂  ̂̂ prv~j '
sou la |)I UM exquise et la plus saine à l'usage Innl ^fe^^^p*̂  J'̂ HJ.
de tout le monde. ¦s**a*f3i".2"/99- i" * •*"•""*¦ -^mw~ '

AS TE>r*»:*ta»:r±C3"ix®»> — Œ& IVAéedeillle»

|PasiGMaicMi«iéclffi! -i:|
1 fl78 4 Ifi . Rue L*opoM Robert 16
f a u ij m i i i ^augugBsaB 1 ¦ "'" wf**m*g*ffi^wH.iiiJi^iiiM^«aB

Les clients de la BOUCHERIE SO-
CIALE sont avisés que la H 374-C

Répartition du 3°|0
sur les achats de 1897, se fera à l'Etal
de la Ronde 4, du 7 au 25 février
1898, chaijue iour ouvrable, excepté le
samedi, de S à 4 heures de l'après midi.

Les payements du dividende de 5% aux
actionnaires, se feront dans le même temps
et au même local , conlre remise du cou-
pon n° 17, par Z fr. 50 le coupon.

La Chaux-de-Fonds, le ler février 1898.
1665-3 Le Comité.

tu \m Vt llbralrei 4 éa Souiller, f J Ê m ,  fa'm
BinN M'nPIlT P" -  ̂PITTARD. — Petit ma-
ni Ull HVUuHI nuel de droit usuel contenant
une explication simple et complète du Code dea
ObligaUons, des Lois sur la Poursuite pour Dette*,
sur les Fabriques, sur l'Etat-Civil et le Mariage,
•ur la Capacité civile, sur les Brevets, etc., etc.

Indispensable aux commerçants, propriétaires,
régisseurs, patrons, ouvriers, locataires, i nr
etc Un Iwt t»lam« cartonné. Fr. 1 ,10

LA COMPTABILITÉ SANS MAITRE
à l'usage des commerçant*, des industriels «t
des agriculteurs, par Ii. DUBOIS. n nn

H n'ont pas un trait* de comptabilité, U ,DU
qui, pour la simplicité des démonstrations, pulss*
rivaliser aveo celui-ci. Le système de M.Dubois
a été adopté par toutes les maisons soucieuses
de la régularité de leurs écritures.

CORRESPOND ANCB COMMERCIALE iLLËHANDi
par L SOULLŒR. — Abréviations commerciales.
— Annonce*. — L'Adresse. — Circulaires. —
Offres de services.— Demandes de prix- n _^courants, éiJiantillons.Payements et«^Fr. L,

10740 23

•aaStos EJ-X9 93BJAUO •saXiLa.X.VT
"X J"1V3SS0OHLL *saon-eriîd9H aj g
f  's ĵm- ini }9 sçssi-d 's)euaopj o9 's-asA
•ep 08AB 9iaom?i7D op sesitneq'O ep uoSejj
Mnof np itud -s^Bliios BçJJ eduoQ je JIBA
•BJJ, '-einseui ans saSIWaHO ep ubii
-oejnoo 'oâBjs ewg nB *s HJJJOIM;) sap
enj 'BJ^iSïraaqa 'aSNVdûOLS emM
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Réparations de Seilles, Paniers
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissag-e de Paniers, clair ou foncé

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Paro 15. 4949-7

A louer
pour le 23 avril 1898. sur un passage
très fréquent*, de beau x locaux utilises
comme magasin et arrière-magasin , avec
ou sans appartement. — S'adresser au bu-
reau de MM. Henri Vuille et Cbarles-
Oecar Dubois, gérants, rue Saint Pierre
n» 10. 1320-1

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

17820-23'

MAGASIN
A louer pour Saint-Georges un ma-

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

S'adresser à IH. Schœnholzer , rue
du Parc 1, de l l  heures â midi, ou
rue du Nord 61. 1007-10

J&. LOUEE
de suite ou pour époqu e à convenir des
locaux avec installation pour bouche-
rie, comprenant magasin , arrières-maga-
sins et appartements , situés au centre de
la ville. A défaut c»s locau x seront loués
pour un autre comm«-rce. — Pour rensei-
gnements s'adresser à Mme veuve Gmegi.
boul. du Cornes Morel 7. 1131-7*
waaiBBBaaaBamBBmBBWiimiwïaaà

/^BONBONS DES V0SGE?\
I Eiig. I B odèio ci-faous il

aux _ , Infaillible I
Bourgeons ^.H ' contre

de %ftkf toux rhumes
Sapin ^S*a catarrhes
des ®Î£j ®/ bronchites

V

Vosges eto.
Goût agréable. — En rente partout. /
Brugger Se Pasche, fabric. Genève //
 ̂

(Ba ui Vires) . W-j.-4-G 15088-ii V^
fOOOOOOOOOOOfr
Etude Ch. BâRBIEH, not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
oe suite ou pour époque à convenir

Stûï iûP de N fenêtres, i. la rue des
AlCllCr Granges

^ 
921-8*

Tanna-niv OQ chambre au pignon avec
lCrrCaUI ÙO f deux fenêtres. 922

Bel-Air 9 a, ler"̂ 2 pièoes- 923

4COOOOOOOOOG+



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

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

V. L. — Voici le texte de l'art. 11 de la
loi sur les apprentis : < La durée de la jour-
née normale des apprentis ne pourra dépas-
ser 10 heures pour les apprentis de 13 à 15
ans et 11 heures pour ceux âgés de plus de
15 ans, y compris les heures consacrées à
l'enseignement scolaire et à l'enseignement
religieux.

Dans la règle, aucun travail de nuit ne
peut être imposé aux apprentis ; ils ne peu-
vent de même être astreints à aucun tra-
vail de leur profession les dimanche et
ours fériés. Est considéré comme travail
de nuit tou travail fait entre 8 heures du
soir et 5 heures du matin.

Les contraventions à ces prescriptions
sont punies d'une amende de 50 à SOO fr.

De St-GEORGES.

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

NOTA. — Toute corresp ondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi, doit par-
Vtnir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
vlus tard.

Société fraternelle de Prévoyance
Section de la Chauœ-de-Fonds

Rapport du Comité sur la marche de là
Seotion pendant l'année 1897. &u

¦̂ ^^P-SaRECETTES;;
Solde en caisse du 48 trimes-

tre 1896 Fr. 384 25
Cotisations encaissées » 11058 —
Entrées et Carnets » 19 50
Reçu de la Caisse centrale » 500 —

Fr. 11961 75

DÉPENSES
Indemnités pour maladie Fr. 3989 —
Indemnités pour 8 décès » 4000 —
Affranchissements et divers » 206 10
Indemnité au Sec.-Caissier » 187 65
Envoi à la Caisse centrale » 3270 —
Solde en caisse » 309 —

Fr. 11961 75
Au 31 décembre 1896, notre section

comptait 320 membres.
Augmenta tion : Ont été reçus : 3 nou-

veaux sociétaires. Sont venus d'autres sec-
tions, 7 sociétaires.

Diminution: Décédés, 8 sociétaires. Dé-
missions, 2 . sociétaires. Rayés, 5 sociétai-
res. Partis, 4 sociétaires.

Au 31 décembre 1897 le nombre des so-
ciétaires est ainsi de 311.

Le rapport donne ensuite les détails les
plus complets sur la marche de la Section *.
il mentionne en particulier tout ce qui a
été fait dans le but de venir en aide effica-
cement aux amis prévoyants éprouvés par
la maladie ou le deuil. Il a tenu aussi à rap-
peler combien les membres de la Société
ont été heureusement inspirés en votant
l'augmentation des cotisations de 50 c.par
mois; la confiance en notre utile associa-
tion qui semblait un moment ébranlée a pu
renaître et tout fait prévoir une marche
toujours plus prospère et conforme aux in-
térêts de tous les sociétaires. Le rapport
n'a pas oublié non plus de rappeler cette
belle journée du 1er Août où les Prévoyants
de toutes les parties du canton ont pu se
rencontrer à la Chaux-de Fonds, et resser-
rer les 1 ens d'amitié qui les unissent de-
puis longtemps déjà; il est certain que des
fêtas comme celle-là ne peuyent que contri-
buer au développement des sociétés philan-
thropiques qui les organisent.

Dans son assemblée du 28 Janvier der-
nier, la Section a procédé à la nomination
du Comité qui est constitué comme suit :

Président : Paul Jaquet. Vice-Président :
NumaSermet. Secret.-Caissier:P.-G. Gen-
til. Secret -Adjoin t : Constant Chollet. Com-
missaires : Eugène Lebet ; Fiorian Calame ;
Camille Frésard ; Alexandre Heger ; Geor-
ges Fox ; Oscar Lambelet et Jules Vaucher.

Ce1» Messieurs se feront un plaisir de don-
ner tous les renseignements utiles à ceux
qui désireront se faire recevoir de la So-
ciété fraternelle de prévoyance.

lies anecdotes de Zacharine
Le célèbre docteur russe était connu autant

pour ses mérites que pour son caractère bru-
tal; il est mort , ii y a quel que temps, ;. Mos-
cou, sa résidence , et on raconte sur lui de cu-
rieuses anecdotes.

11 fut un jour appelé près de l'empereur
Alexandre III , unis trop tard pour qu 'il pût
le sauver. Dn officier d'ordonnance du gou '
verneur de Moscou alla trouver le docteur et
lui donna l'ordre de prendre le premier train

Variété

express pour Saint Pétersbourg et qui devait
partir dans quelque heures.

— L'express, s'écrie Zacharine , vous ne sa-
vez pas ce que vous dites , Monsieur. L'empe-
reur est malade et me fait appeler , ayez la
bonté de faire allumer la machine d'un train
spécial qui doit être prêt dans une demi-
heure.

Arrivé à Saint-Pétersbourg, il fut reçu par
un aide de camp qui voulut le conduire à son
appartement pour qu 'il pût changer de vête-
ment :

— Changer de vêtement , s'écria le docteur ,
je ne viens pas ici pour taire toilette , je viens
pour donner mes soins au tsar.

introduit dans la chambre impériale , il
trouva les fenêtres fermées, le tsar au lit , la
tsarine dans un fauteuil , et trois médecins un
peu à l'écart ; sans saluer personne , il s'écria:

— Mais c'est la peste qu 'on respire ici, tirez
les rideaux et ouvrez les fenêtres.

Alors Zicharine examina avec un soin scru-
puleux l'état du malade. La tsarine s'étant le-
vée, Zicharine prit son fauteuil , s'y assit , prit
sa tête entre ses mains et réfléchit profondé-
ment pendant dix bonnes minutes. L'empe-
reur et les autres médecins le regardaient
avec stupeur. Tout à coup, il rompit le si-
lence :

— Préparez tout pour une saignée, ordon*
na-t-il.

La tsarine fit quelques objections.
— Votre Majesté , dit Zacharine , veut-elle

prendre la responsabilité d'une autre médica-
tion ?

— Moi , non.
La saignée faite, il appela les médecins,

leur reprocha leurs erreurs, donna quelques
instructions, puis déclara :

— Maintenant , vous savez ce que vous avez
à taire, moi je retourne à Moscou. Et il partit.

Bonne histoire
J'étais à Paris dans la dernière semaine

de 1897; je m'y trouvais à nouveau dans la
première de 1898. L'aimable compagnie P.
L. M. est pleine de grâces pour les journa-
listes.

Je montais la rue sur le trottoir de droite
du faubourg Poissonnière. Un jeune pein-
tre, juché en haut d'une échelle double ,
barrait littéralement le passage et forçait
ies piétons à passer sur la' chaussée. C'é-
tait devant la boutique d'un brave commer-
çant en vins et spiritueux , et l'on pouvait
lire en caractères déjà passés de couleur :

PIGRE
Aux Vignobles français

Donc, M. Picre avait trouvé les lettres
de son enseigne par trop décolorées, et il
avait chargé un brave artiste en peinture
de rendre à son nom et à l'exergue de son
magasin les éclatantes couleurs d'antan.

Au moment de mon passage, le peintre
commençait son ouvrage.

Je fis un crochet pour éviter la malen-
contreuse échelle , j'accomplis ma course,
et vers midi et demi je redescendais pour
aller diner faubourg Montmartre.

J'allais rejoindre l'aimable Gustave Schel-
ler, l'un de» acteurs applaudis , l'une des
causes du succès de chaque soir du Retour
du Marin et de MademoiseUe Fifi au char-
mant théâtre de la rue Ghaptal.

Devant la boutique du marchand de spi-
ritueux , une grande foule stationnait , fé-
brile, vociférante , hurlante d'indignation l

L'homme est né badaud : je m'arrêtai
comme tout le monde , et mon regard sui-
vit celui de la multitude exaspérée.

Je lus avec stupéfaction sur l'enseigne :
ignobles français

Quelle histoire et pourquoi?
On dit que Monsieur Tout le Monde a

plus d'esprit que Voltaire... c'est possible,
mais il a moins de facultés de raisonne-
ments.

Il était évident (l'échelle ne barrant plus
le pass-ige) que le peintre étdurneau avait
gratté successivement l'A, l'U, l'X, et le V
et que, midi sonnant , il était allé satisfaire
une faim fort compréhensible... sur une
grande échelle !

Les exclamations véhémentes s'entrecroi-
saient , les cailloux défonçaient la devan-
ture vitrée et cassaient les bouteilles... On
parlait de dépaver la rue.

Naturellement, pas un gardien de la
paix....

Une heure vint à sonner. Le peintre était
de retour , et gravement était remonté sur
son échelle sans s'occuper du tumulte.

Plus gravement encore, il continua le
travail commencé, gratta 1'/ et quelques
minutes après le G, puis il s'arrêta , prit sa
pipe déjà bourrée et l'alluma.

Un cri d'enthousiasme partit de toutes
les poitrines.

On lisait maintenant :
Nobles fran çais

La foule se retira satisfaite. M. Picre le
fut beaucoup moins devant les dégâts
constatés , mais le peintre gouailleur , du
haut de son échelle , après avoir , devaut les
clameurs , eu la pensée de la roche tar-
péïenne (car il avait des lettres) eut un
instant , devant les cris de joie , la via ion du
Capitole. S. N.

La longévité et la vie conjugale
Un médecin allemand , le docteur Schwartz

après une étude de statistiques officielles ,
vient de découvrir que la vie conjugale était
une condition nécessaire de la longévité.

Sur 200 personnes qui atteignent l'âge de
quarante ans, il y a 125 époux et seulement
75 célibataires. Sur 70 personnes âgées da
soixanîe ans, il y a 48 hommes mariés con-
tre 22 garçons; à soixante-dix ans. il y en
a 27 contre 11, et à quatre-vingt-dix ans, 9
contre 3.

N'objectez pas au docteur Schwartz que
cela provient peut-être de ce que, sur la
surface du globe , l'é'at du mariage est
beaucoup plus répandu que le célibat ; il
vous répondrait aussitôt par une statisti-
que établissant qu 'entre les âges de trente
et quarante-cinq ans la mortalité , chez les
célibataires , atteint 27 %, tandis que , chez
les gens mariés, elle ne dépasse pas la pro-
portion , beaucoup plus faible , de 18 °/ B .

Inclinons-nous donc devant les chiffres,
et, autant que possible , marions-nous si
nous tenons à vivre vieux. Cela devient
même tout à fait indispensable si Ton veut
atteindre le siècle : car, sur 50 centenaires,
il n'a pas rencontré un seul garçon. Ajou-
tons qu 'il n'y a pas davantage trouvé des
gens mariés. Est-ce la cause ou l'effet de
leur longévité. Tous ces centenaires étaient
veufs.

La semaine littéraire. Rédaction , Rond-
Pointde Plainpalais , 1. Administration , Bou-
levard du Théâtre , 4, Genève. — Abonne-
ment (52 numéros) : Suisse, l'an fr , 6.50 :
6 mois : fr. 3.50. Etranger , l'an fr. 9; 6
mois ; fr. 5. Le numéro 15 c.
Parai t chaque samedi. — Spécimens gratis

sur demande.
La Semaine littéraire commence dans sa dernière

livraison (29 janvier), la publication d'une étude d'en-
semble sur Alphonse Daudet et son œuvre, confiée à
M. Bernard Bouvier , professeur de littérature fran-
çaise à l'Université de Genève. Celte première partie ,
plus spécialement consacrée à l'enfance et à la jeu-
nesse du brillant écrivain, dégage d'une façon très
heureuse les diverses influences qu 'il a subies et
trace bien les traits de cette si captivante physiono-
mie. Ges pages sont à recommander à tous ce'ux. qui
désireraient avoir une bonne étude d'ensemble sur
Alphonse Daudet, l'homme et l'œuvre.

Fidèle à son programme, la Semaine littéraire
s'efforce d'offrir de temps à autre à ses lecteurs des
œuvres d'écrivains étra ngers, toujours choisies parmi
les plus intéressantes et los plus typ iques. Le petit
roman espagnol de Luis Goloma, Pour un pou...,
actuellement en cours de publication, était désigné à
son choix. G'est là une œuvre très remarquable, tout
émaillée d'observations fines et malicieuses qui en
rendent la lecture attachante. Faisant suite à un pre-
mier article sur les ballons dirigeables, M. Aug. de
Morsier en consacre un second aux aéroplanes ou
machines à voler , accompagné de nombreuses et cu-
rieuses illustrations qui représentent les plus inté-
ressantes des tentatives failes jus qu'ici pour résou-
dre le problème de la navi gation aérienne Citons en-
core la chroni que hebdomadaire do Chanteclai r
(Echos de partout) , le bulletin de la modo do Fran-
quette, Pour le Bal, etc.

Bibliothèque universelle et Revue
suisse, paraissant chaque mois à Lau-
sanne. Prix 20 francs.
La livraison de février contient les articles

i-uivants :
1. Le positivisme et la philosophie, par M. Ernest

Naville. — 2. L'exp iation. Nouvelle, par M. J.-P.
Porret. — 3. Dans l'Afrique allemande, par M. Michel
Delines. (Seconde partie.) — 4. Un chef socialiste.
Ferdinand Lassalle, par M. Maurice Muret. (Seconda
et dernière partie.) —¦ 5. Ang lomanes. Roman améri-
cain do Mrs Burton Harrison, adapté par M. Jean
Teriam , (Quatrième et dernière partie.) — 6. Les let-
tres de Suisse de Louis Borne , par M. E. de Mor-
sier. — 7. Chronique parisienne. — 8. Chronique ita-
lienne. — 9. Chroni que allemande. — 10. Chroni que
anglaise. — 11. Chronique russe. — 12. Chronique
scientifique. — 13. Chroni que politique. — 14. Bulle-
tin littéraire et bibliographique.

Bureaux de la Bibliothè que universelle.
Place de la Louve, 1, Lausanne.

La Famille, journal pour tous, fondé en
1860. — Georges Bridel «3- Cie, éditeurs, à
Lausanne. — Prix annuel de l'abonnement
5 fr. pour tous les pays , port compris.

Sommaire du N ° 3 :
Marie Dutoit : Charles Gounod , avec portrait. —

E. Buttet : La Bibliothè que nationale à Paris. — Ed-
Herzog, pasleur : A propos du cenlenaire do l'indê.
pendance vaudoise. (Avec gravure.) — Lina Elpénor:
Pourquoi a-t-elle vécu ? — Henri Dufour ; Chroni que
scientifique.

I«a Patrie suisse, journal illustré , parais-
sant à Genève, tous les quinze jours , alter-
nativement avec le Papillon. — Prix : 3 fr.
par semestre.

Sommaire du N ° 113, du 19 Janvier 189S
Gravures : Frédéric-César Laharpe, libérateur du

canton de Vaud. — Les sept conseillers d'Etat ac-
tuels du canton de Vaud. - Médaille commémorative
du centenaire de l'indé pendance vaudoise. — M. Ed.
Secrètan , promoteur des fêtes. — Les baraques du
Nouvel-An à Genève. — Les fascinés de la charité.
— Charles Iguel , statuaire. — M. J.-F. Lochmann,
père.

Texte : Frédéric-César Laharpe. par G. R. — Le
dernier servant , nouvelle par Pierre Sciobéret. —
Forains et baraques, par Jules Couguard. - Le Con-
seil d'Etat vaudois. — Lo jubilé do l'indé pendance
vaudoise, par Albert Bonnard. — Epilogue de l'ex-
périence de Narbonne , par M. le D r Eugène Revil-
liod. — Le père Lnchuiann, par X. — Charles Iguel,
par E. Kulme. — Revue de la «juinzaine , etc.

Numéro spécimen envoyé gratuitement.

BIBIiZOOKAPHIE

L«e Foyer domestique, journal pour la
famille , paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois: 3 fr. — Attinger frères,
éditeurs , Neuchatel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 4 :

Madame do Staël et lo féminisme. — Près d'un
berceau (suite) : M. Nossek. — En Thessalie. Souve-
nirs de la guerre turco-grecque (avec illustrations)
(suite) : Joseph Autier. — Carnet do la maltresse de
maison. — Jeux , solutions. — Graphologie.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Eglise nationale
9 '/i li- dn matin. Prédication.

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

les Collèges primaires.
Salle da collège de l'Abeille

9 l/s h. du matin. Prédication.
7 V» h. du soir. Etude bibli que.

Eglise indépendante
9 '/i b-. du matin. Culte au Temple.

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

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

Deutsche Kirche
E9 Va Uhr morgens. Predi gt.
11 » » Sonntagsschule.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
7 h., du soir. Réunion d'édification.

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

chisme et Ecole du dimanche. — Culte ea
langue allemande le troiiième dimanche dt
chaque mois.

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

La Bonne Nouvelle
(Parc , 10)

9 '/i h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publi que.

JEUDI
Vi h. du soir. Etude biblique.

Eglise évangélique baptiste
Rue de la Paix 45

9 Vi h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et lt »¦¦
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évang élisation.
MARDI

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

Société de tempérance de la Croix-Bleue
(rue du Progrès 48)

Dimanche 2 h. après-midi. Réunion publique men-
suelle de tempérance.

Dimanche, à 8 h. du soir. Réunion habituelle dt
tempérance.

Mardi , 8 V, h. du soir. Réunion allemande (petite
salle).

Jeudi 8 l/i h- du soir. Elude biblique.
Samedi 8 '/, h. du soir. Réunion de prières (pttit*

salle).
Blschœfl. Methodlstenklrehe

EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)
9 Vi Dhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoeh, Abends 8l /8 Uhr. Bibel- u. Gebetstuadt,
Freitag, Abends 8 */i Uhr. Manner- und Jùngli«n«c

verein.
Evangéllsatlon populaire

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

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

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n« 11 k)

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

Lundi, 8 h. du BOir. » »
Mardi, 8 Vi » Etude biblique et réunioa «iii

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

Deutsche Stadtmlsslon
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 87.
» 2 Vi » Jung frauenverein, Enr.80,

Freitag, 8 V'i Dhr Abends. Jûngiings- und Mâater*
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoeh, 8 '/i Uhr Abends. Bibelstunde, Eav. 80.
Eglise adventiste

'rua du Temple Allemand 87)
Samedi, 9 '/i n - du matin. Culte.

» 1 V, h. après midi. Etude bibli que ponr
adultes «t enfants.

Dimanche, 8 Vi h- du soir. Etuitts bibliques.
Mardi, 8 '/, du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 Vi du soir. Lecturt biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

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

Mardi à 8 «/• h. soir, réunion de soldats.
Vendredi a 8 Vs h. soir, réunion de sanctifleatioju
Lundi, mercredi et jeudi , à 8 Vi h. du soil rêuaioac

de salut.
Samedi , à 8 h. du soir. Répétition de la faafarc

CULTES A LA CHAUX-DE-F08DS
Dimanche 13 février 1898

i iUPiKTlil "«atfis!
L Illl l AH 1 IAL au Magasin de T»-

bac- et Cigares,
Rue Léopolditobert 72. — 5c. le numéro.



PHOTO-CLUB DE NEUCHATEL
Le premier numéro dumm fll PHOTO-CLUB

DE NEUCHATEL
largement illustré, d'après les travaux des
membres de la Sociélé , ost en vente à
l'Ofûce de photographie, à Neuchâ-
tel , et chez tous les horaires. — Prix ,
50 ct. — Prix d'abonnement pour la série
de 6 numéros, fr. 2 50. H 1552 N 2232-1

COURS ÇEJtUSIQOE
M. DOM , chef d'orchestre, ler prix

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

Demande la direction d'une ou deux
sociétés, harmonie, orchestre, fanfare ou
chorale. 782-2

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 2.

Accords et Réparations
de PI \NOS 1474-4

S. Heypaud

«

Accordenr de la liaison

Copie de musique
et transposition.

90, Rne de la I» -moiselle 90

L'Ecole Ménagère
Rne des Granges 14

•vuvre ses cours le 1" de chaque mois.
Tenue du ménage, cuisine, blanchissage,
raccommodage des vêtements. CourB d'écO'
nomie domestique , d'hygiène et d'alimen-
tation.

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

S'adresser à la Direct rice. 14355-5

Couturière
Mlle PORTENIEK , couturière, est de

retour de Paris. Elle profite de ce te occa-
sion pour se recommander i son ancienne
clientèle ainsi qu'aux dames de la localité.

Ouvrage prompt et soi gné
S'adresser rue de la Balance 12, au

2me étage .
A la même adresse, on demande une

on deux appr« nties. 233 '-3

Apprenti boulanger
On prendrait un apprenti boulanger

chez M. Fritz W»ngrer Seiler, boulan-
ger confiseur à Neuchâtel. H 1564 N .

2-?91-3

CAIVAJ1IS
chanteu s supérieurs, envois contre rem-
boursement de IO a 25 fi*., suivant le
mérite. Temps d'épreuve, 8 jours Aussi
des cages commodes pour chant et Eoller,
primées & toutes les plus gran-les exposi-
tions. Prospectus grati» .—W. UEEIUIVG,
St-Andreasberg (Harz) 427.
MAOA -229 1103-8

JF»JL mt
A consommer sur place. — Environ
5 4 CUCO k>los de bon foin , situé aux Brene-
tets. — Pour traiier , s'adresser au fermier
de Mme Hœfel , sur la roule de Biaufoni.

8098 2

MAGASIN AJEWETTRE
A remettre un Magasin de Tabacs

et Cigares, situé dans une rue 1res fré-
quentée de la Chaux de Fonds. Facilités
de paiement. Bé néfices assurés.

A défaut , les lneaux pourraient êlre
loués pour tout autre genre de commerce
et d ' industrie .

S'adresser sous chiffre s A. F. Z. 1927
au bureau de I'I MPARTIAL . 1927

LOGEMENT
A louer pour Saint-Georges 1898,

un beau logement de trois pièces, cuisine
et dépendances, situé au soleil ; ioyr an-
nuel fr. 480 — S'adresser a M. Paul
Griffaud, rue du Progrès 79, ou en l'Etude
K. Houriet, avocat, rue Frilz Courvoisier
n» 3. 2177-4

Atelier
et Comptoir

A loner de mite on ponr époqne à con
"tenir, nn grand atelier moderne avec bn
itans.
S'ad. au bureau de I'IMPARTUI,. 14657-53*

¦illllHII'll'lil III IHIillll "¦••¦¦«-«•««'•ft

Institut ie km ta I
BIEBER -SCMFL! g

Schipznach-Dorf Orgovie)
Langues a lemande, française , I

italùnne , anglaise tt sciences com- I
merciales et techniques. Surveil I
lance familière. Prix modérés. Pros- I
pectus et références a disposilion. i

20.10-11 fi

CASINO DE SAINT-IMIER
DIMANCHE 27 FÉVRIER 1898

C Branaons :>

JL 5" GRAND BAL |L
êÊÊSm masqué, paré et travesti SÉÊÈL

organisé par H-847 J

L'Union Cliorale de St-lmier
Grand CONCOURS de MASQUES. — Primes : ÎOO f rancs.

PREMIER PRIX : 50 francs. 1835-1

Lï COLLE liquide 1J €* $*-tt«J5© porcdai^ te meubles, ete^Très résïs-
taute. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPKTERIB A. COURVOISIEK, Place da Marché.

EPICERIE PELLEGRINI
rue de la Demoiselle 99*

rmiiiiMiïiii!
Asbi ouvert

TÉLÉPHONE 1R8H7 13 TELEPHONE

«( / /  —¦**¦ ;( -— y  ̂ h

PATRONS ET PATRONNES
soucieux de leurs intérêts, qui emploient une ou plusieurs personnes
du sexe féminin , doivent se procurer la brochure Le Contrat de
travail. Ils y trouveront , eDtre autres , l'analyse de la nouvelle loi
neuchâleloise sur la protection das ouvrières. Les infractions à ses
prescriptions sont punies d'une amenie de 5 à 20 fr par personne em-
ployée dans des conditions contraires à la loi. En vente, au prix de
1 fr. aux librairies A. Courvoisier et H. Baillod, à la Chaux-de-
Fonds. 1847-1

BOOO paires de Soulier»
expédiés contre remboursement, aux prix extraordinairement bas suivants :

BOTTES de travail , très fortes , double semelle . N» 40-47 Fr. 12.—
SOUL1EKS très montants, i languette i 40-47 » 15.50
SOULIËBS de travail , forts » 40 47 » 5.95

» » très forts, cuir génisse » 40-47 » 6 80
» à lacets, pour hommes, façon militaire » 40-47 » 7 .90
» à lace!s, pour messieurs » 40 47 » 8.90

BOTTINES pour messieurs, très fortes » 40-47 » 8.50
SOUL1EBS à lacets , pour dames, montants » 86 43 » 5.80

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

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

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

SOULIËBS ponr garçons, très forts » 30-35 » 4.90
» » *» » »  » 36 39 » 5.90

SOULIËBS pour fillettes, montants » 26-29 « 3.70
» » » fins, pour le dimanche » 26 29 » 4.70
» » » montants » 80 35 » 4.70
» » » fins , pour le dimanche s SO-35 » 5.70

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

HANS HOCIIULI , i la Waarenhalle, FABHWANGEN fArgovie).
H-7C6-! 1475 19

L'Héritier Frères
Entrepreneurs de travauxpublies

3B"«rjrn.:E5 >̂k.x*r"S2 :

Boulevard de la Gare 2 b.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Inf orment leur honorable clientèle et le pub lic en général qu'ils ont re-
pris la suite de leur p ère. Ils se recommandent pour 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.
1714-16 L 'HÉRITIEFl Frères.

Boucherie Populaire
E..-̂ . HJEIIVEBEIt Gi-

12, Rue du Stand 12
J'avise mon honorable clientèle, ainsi que le public en général que je serai pourvu

dès ce jour de

BŒUF l" Pi. Bel Gros Veau, Porc filiS, Salé lit fllIB
2073 2 aux prix du jour. Se recommande.

f. La Toux, les Maux de gorge, les Catarrhes, etc.

t

sont infailliblement guéris par les

Bonbons à l'extrait de plantain
j avec la marque déposée " St -URS „

Spécifiqu» contre les maladies des voies respiratoires et de la
poitrine. — Prix : 70 ct. la boîte. 1849-18

Exi-rez marque " St-Urs ,, — Dépôts dans toutes les phar-
macies. Chaux- de-Fonds : Pharmacies Beeh Bonjour , Boisot,

Buhlmann, Gagnebin, Parel , Leyvraz. Locle: Pharmacies Custer , Theis , Wagner.

Grands Vins
de H ?33 x

CHAMPAGNE
de la maison

Victor Clicquot & Cie
— R E I M S  —

Seul concessionnaire pour le can-
ton de Neuchâtel :

I M .  
CéLESTIN BÉGUIN

Commerce de Vins
19, Rue de Neubourg 19

NEUCHATEL 1859-2
¦ ¦!¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦IIM IIMIII1MIII  II

SOCIÉTÉ D'HORTPLTERE
de la Chanx-dc Fon ls.

Lundi 14 Février 1898
à 8 heures du soir ,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
dans la Grande Salle lu 2me étage

de l'Hôtel de Ville.

Tous les sociétaires et amateurs de l'hor
ticulture sont invités 4 y assister.
2117-1 Le Comité.

Café de la Grotte
rue Jaquet-Droz 50. 10447-30*

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i h. du soir,

TRIPES
Tous les Lundis matin

Gâteau an fromage
Se recommande, A. HOFFMANN.

_ — r ¦

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

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 '/i heures,

Souper ans tripes
MACARONIS aux tomates

Tous les Jours :
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerrettig.

Ghoncronte de Strasbonrg
avec viande de porc assortie.

Excellente Bière genre Pilsen
14381-20' Se recommande.

Brasserîe^e la Serra
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 V. heures 14102- 30*

flTlH S fia Wi ,̂B̂  1.JfB*E0p*aMr yn

à la Mode de Caen.— TOUS LES JOURS —CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de FR ANCFORT

ESCARGOTS
Se recommande, G. Laubscher.

CAFE - BOULANGERIE

Charles Nuding
70, rue du Parc 70.

TOUS LES LUNDIS T****G

Bateaux au fromage
! et aux OIGNONS.
TéLéPHONE H 3292 G 19003 22 TéLéPHONA

•f^AiitiirlÀrA se recommande pour
VUUtUI ICI O de l'ouvrage, soit en
journées ou i. la maison. Ouvrage prompt
et soigné. Frix modérés. — S'adresser rue
du Parc 76. au 1er étage, a g*uche 2121-2

Traîneau
A vendre un magnifique traîneau i. 4

E 
laces, avec mé :anique et fourrure. —
'adresser à l'Hôiel de i'Aigle. 2176-2

Â TPndPP '* 'n3 prix * P01 "' caU8e de dé-ÏCUUn* part , un régulateur, des ca-
dres el de la verrerie. — S'adresser rue
de la Serre 101, au 3me étage, à gauche.

is Français
Garantis pur jus de raisins frais, depuis

55 ct. le litre.

Vente en gros au comptant chez

Emile PFENNIGER
à la Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE à la Cham-de-Fonds et au Locle TÉLÉPHONE
A am-Asm#ci Bont demandés avec ga-
Mgt5M l/S ranties. 1C402-15

AUX PARENTS
Une famille habitant ZURICH prendrait

en pension une JEUN E FILLE de bonne
famille désirant apprendre l'allemand. Ré
férences à disposition. 1889 0

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Boucherie et Charcuterie

CHARLES BAISSER
12, Rue du Collège 12

BŒUF et ORO§ VEAU
1" qualité

Porc f rais
PORC salé et fumé, bien conditionné.
BŒUF salé et fumé, sans os, 90 ct. le

demi-kilo.
Spécialité en SAUCISSES à la viande

et au foie pour revendeurs. Habals.
B4le marchandise en Choucroute,

Compote et Sourièbe.
2230-1 Se recommande.

EMPRUNT
' On demande a emprunter pour deux
ans, au taux de 5 °/o et avec bonne garan-
tie, une somme de six cents francs.

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

Restaurant da 1HT1MENT
32, BULLES 32. 2149

Les amateurs de courses feront bien de
profiter de l'ouverture des chemins.

Bon verre à la station !

Se recommande, Emile Huguenin.

rfJP"*****, On peut se préser-
U tï ver d'une 19025 45
Kg|l POITRINE étroite
rv||j et enfoncée
I yA en faisant emploi de
KÉ-jt! mon Lag-ader, re-
fflnpa commandé par les
H»? médecins. — Etend

ilJfiÇ?! l'épine dorsale, sup-
BB prime les défauts de

£ïJ«"H bonne tenue, dilate
ë ĝ&lg^' e' 

voûte la poitrine.
Très utile pour la

Jeunesse comme gymnastique de I j
chambre. — Se vend chez

L. Tschâppœt, masseur
élève do Docteur E. de Quervain

I

RTJE DE L'INDUSTRIE 20
A la même adresse,

Seul remède sans douleur pour
faite passer les corps aux pieds.

— PATENTE —
HitBa*g*iJaBBBH*MBWWBB.M. .̂ t̂ l̂i.^W*

49, BUE MIRIE . ILEXIS PIAGET 49.
914-97

^Sw Jules Vettiner y £&
S f̂X î , Croi x-d'Or Ŝyïr

X«»  ̂cause de •̂*<>w<£
~

V?̂ DÉ 
MOLITION ^̂

H bba x 1471-48

f NEVR ALGIES ̂ t \̂%
I di ;<i« ! par les poudres anti-tiévral- 1 —
i giques „Horst" de. Ch. BONACCIO, ï
3 phiirmac , 4, place Cornavin , Genève. B
' O. -M • I g

I

Ponr La Chanx-de-Fonds et Le Locle, B g
Pharmacie Bourquin , à Chaux-de-Fonds H =»

La boire fr 1. Ln double lr 1ii80. I W



CHAUSSURES CAOUTCHOUC
TÉLÉPHONE SHi TÉLÉPHONE

meilleure Marque liasse.
41, F. Léopold Robert 41 / ï n w çf r nf f  ï

La Chanx-de-Fonds. •* • Mj Uttàl t  u// . &

SOCIÉTÉ IMMOBI LIÈRE
de La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉÏ~GÉNÉRALE
orcli-aair*©

MM. les actionnaires de la Société Im-
mobilière de la Ghaui-de Fonds sont con-
voquée en assemblée fj énérale ordinaire,
le Mercredi 16 Février IS'is . & a
heures de l'après midi , à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds, salle du 2me
étage. 172&

O R D R E  DU J O U R
1. Rapport général sur l'exercice 1897.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Fixation du dividende pour 1897.
4. Nomination de 4 membres du Conseil

d'administration.
5. Divers.

Aux termes des articles 25 et 28 des
statuts, MM. les actionnaires 6ont préve-
nus qu'ils doivent effectuer le dépôt de
leurs titres d'actions & la caisse de la So-
ciété, huit jours avant l'assemblée géné-
rale . IU sont tn outre prévenus que le bi-
lan , le compte de prolits et perles et le
rapport des commissaires vr rillcateurs,
seront à leur disposition chez MM. Reutte r
& Cie, banquier» , caissiers de la Société,
dès le 7 février 1898.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Février 1898.
Conseil d'Administration.

SOCIÉTÉ ANONYME

"L' b̂eille «
Noimlle Société de construction à la Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires de la Société
l'Abeille, nouvelle société de construction ,
à la Cbanx de Fonds, sont convoqués en
Assemblée générale ordinaire, le
lundi 21 lévrier 1898, à 81/, beures
du soir, à l'Hôtel-de-Ville de la
Cbanx -de- Fonds.

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

ORDRE UU JOUR
1. Rapport général sur l'exercice 1897.
2. Fixation du dividende.

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

4. Propositions individuelles. 1028
Aux termes do l'article 641 du Code fé-

déral dès Obli gations , MM. les actionnai-
res sont prévenus que le bilan et le compte
de pertes et profits sont à leur disposition
au bureau de MM. Henri Vuille et Char-
les-Oscar DuBois, secrélaires-caissiers,
rue St-Pierre 10, la Chaux de-Fonde.

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

TaSISeilSeS» meduDouba
n° 65, au 3me étage, sa recommandent pour
de l'ouvrage en iournée ou à la maison.
Ouvrage soigné. Prix modérés. 2021-2

T Arm î nAnr Un bon ri ' in ;i ,|l- ni1' (i(3
Ji Ol mill oui . confiance , connaissant
bien l'achevage des bol es or légères et
argent , cherche a entrer en relations avec
une maison pour terminer depuis l'échap-
pement ou seulement le démonlage et re-
montage dans les grandes pièces ancre et
cylindre ou petites pièces 12 et 13 li g. Six
cartons par semaine. Ouvrage garanti. —
S'adresser sous initiales ' E. P. 2252, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2252 4

Famille sans enfan ts demande, pour le
1" Mai, comme pensionnaire

nne jenne fille
de 14 à 16 ans, qui désire apprendre la
langue allemande. Vie de famille et prix
modéré. Pour tous renseignements , s'adres-
ser à M A. Scnion. rue de la Paix 15,
Chaux-de-Fonds ou à M. Ernst KenCer,
voyageur de commerce, à Lengnau,
près Bienne. 2244-2

Raccomodages. ^itl-
de pour la confection et raccomodages
d'habits pour garçons «t messieurs soit en
journée ou & la maison. — Pour rensei-
fnements s'adresser à Mme Chopard , ru»
'ritz-Coutvoisier 16. 2249-8

loi'fl û Ônvotin lie la .Suisse allemande
dCUil** gai \iUll cherche place pour n'im-
porte quelle occupation. — S'adresser à
M. Valter-Huguenin , Gibraltar 4.
(H* 490 c) 2^51-3

Un <*nmnt *ihlp ¦aabile» ay ant voyagé.Ull tUlUyidUlC très au courant des af-
faires d'horlogerie, et ayan t diri gé pen-
dant plusieurs annésR une fabrique de
boites , cherche place f tabla. — Prière d'en-
voyer les offres à l'adresse B IL K.
1(135. Poste restante , la Chaux-de-Fonds.

1992-5

^PïtlcCPnQI* 
Une bonne sertisseuse

OCniùbCllûC. d'échappements a ancre,
désirerait entrer en relations avec un
comploir sérieux, soit pour des ancres ou
Roskop f. On pourrait en entreprendre 25
cartons par semaine. — S'adresser rue de
la Ronde 19, au 2me étage, à droite

2107-2

A cop ie!fi  Un jeune homme de toute
nûûUj Cl l l .  moralité, ayant fait les échap-
pements ancre, démontages et remontages,
cherche place dans un comptoir ou à dé-
faut chez un bon horloger pour se perfec-
tionner. — S'adresaer rue de la Charrière
n° 3, au rcz-de-chanssée, a gauche. 2093-2

lecnÎpftÎP f ne J eUBe fi*'e de toute mo-
ASaUJClllCa ralité demande une place
comme assujettie tailleuse. — Adresser
les offres , «ous B. U. R. 2122, au bu-
reau de l'IsiPAiiTi .L. 21W-2

lîrtû ionnû f l l l û  honnête et recomman-
UllC JCUUC UllC dable, demande une
place pour faire un ménage sans petits
enfants. Entrée de suite. — S'adresser rue
de 1» Demoiselle 73, au pignon. 2u95-2

CAFÉ DO JÈLÉORAPE
Phonographe

Genre tout nouveau 2204-9

Grandes salles au ler étaga, pour famil-
les et sociétés.

Bonne consommation. Service cordial.
Se recommande, A. Méroz-Fluckiger.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

BAZ.1 R à remettre
à Montreux

ancienne maison de bonne renommée,
clientèle assurée ; aux articles de bazar, il
est aussi joint quel ques spécialités de
vaisselle, verrerie, porcelaine et cristalle-
rie. — S'adresser pour rensei gnements a
M. L. Chalet, agent d'affaires patenté,
à Montreux (Agence officielle de recou-
vrements et contentieux) , a-709 M 2207-3

Etude D J. GUCHE
26, Rne Léopold Robert 26.

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

A LOUER
pour tout de suite ou pour époque à con-
venir , aux Reprises n° 16A, deux LO •
GEMENTS , dont un de trois chambres,
cuisine et dépendances , l'autre de deux
chambres, cuisine, dépendances et remise.
Ces deux logemenls pourraient être loués
ensemble ou séparément 2205-5

S'adresser à l'Etude sua-indiquée.

TOURBE
Encore quelques bauches de tourbe de

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

Se recommande, Ed. RUTTI-PERRET,
rue de l'Hôtel de-Ville 19. 1928-4

Vieux soufiiere
Le soussigné est acheteur de vieux sou-

liers à raison de 5 cent, le kilo.
Fritz MAXTUÉ, rue Jaquet-Droz

n° 6A. 1817

ANTIQUITÉ
A vendre une ancienne table a allonges

bien conservée ; pieds tournés formant un
S, bien garantis de ferrures. — S'adresser
a M. Frédéric Magnin , marchand de meu-
bles, La Jaluse, près le Loole. 1937-2

Mme Fetterlé - Chautems
RUE DU VERSOIX 7 b

Grand choix de
Laine s X-Xeixxxb ourg

pour jupons , à très bas prix.
LAINES POUR BAS

L A I N ES — SOIES

A.rticles de Bébés
CRAVATES — RÉGATES — NŒUDS

Véritables
GANTS DE PEAU de Grenoble

garantis.
2090-104 Se recommande.

FORGE MOTRICE
Qui pourrait disposer de très peu de

place avec la force motrice, pour un mé
tier très propre ; travail irrègulier. Très
pressant.— Offres sous initiales P. IV. H.
2028, au bureau de I'IMPARTIAL. 2028

disparaissent d'une seule nuit , par l'em-
ploi de l'Héléoline de Hobbe, qui
n'est pas nuisible aux hommes, ni
aux animaux domestiques. En boîtes
de 1 fr. et 1 fr. 75, en vente chez Gui-
nand & Dupuis, négociants, la Chaux-
de-Fonds . 14402-10

Tourbe
A vendre de la bonne Tourbe sèche en

sac i 70 c, par bauche à 14 fr. Bois de
sapin et foyard, en gros et détail. Anthra-
cite, Briquettes, Houille et Sciure. 1906

Se recommande,
G. SPAHR, rue du Stand 17.

«ooooooooooi
Etude Ch. B 4EBIER, not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Â l f  PiofW ftQ sous sol de deux p iè-
.-Dl.-rittgdl 00, C8B. 30 fr. par mois.

2236-1*

Di«n rfi>nc 0 n rez-de-chaussée de 3 pièces,r iUglWOd , pour fr. 450. 2237-1*
Tnrncanv  8 2me étage de trois pièces et
lCl i Cd.UA 0, dépendances. 2238-1*

Bel-Air 9a, ler~ 2̂ Pièc- 923_8.
«XX2OOOOQOO0»

Optique IVIécLicale

RAOUL FRANÇON
Elève d'une première maison de Paris, fourn isseur des cliniques et

hôpitaux , vient de s'installer dans notre ville.

38, Mue Iiéopold-Moberi 38
Honoré de certificats de capacité et recommandations des pre-

miers oculistes de Paris , il est en mesure de satisfaire à toutes les
exigences , le public soucieux de la conservation de sa vue voudra se
rendre compte des Progrès réalisés dans l'optique médicale , la four-
niture et l'adaptation des verres.

La maison esl certainement appelée à rendre de grands services
étant donné le beau choix de ses articles , la méthode employée , l'ex-
périence acquise.

Ouverture «tes Magasins le Mi 19 Février
Foiirmitaffes [p©rar MM. les Oculistes

PRIX JURÉS
Maison de conf iance

SERRURERIE DE BÂTIMENTS EN TOUS GENRES
Sp écialité d'installations p our l'eau

-*4 Construction , «cLe Fourneaux •$«•»

Potagers en tons genres
BALUSTRADES, ttRILLËS Eï% FER, BALCONS

Spécialité de Devantures pour magasins
Prompte exécution. — Prix modérés

¦B, Rue Jean-Richard 6
Snccess, : Edouard Bachmann, Chaux-de-Fonds
J'ai l'honneur d'aviser notre nombreuse clientèle de la localité en

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

Bachmann et Marthalcr
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

La Chaux-de-Fonds, 19 janvier 1898.
E. Bachrnann.

TEMF>S 2XEIGEUJC

magasins du Printemps
4, Rue Léopold-Robert 4

1909 (Entre les places de la Victoire et de l'Uô tel -de-Ville)

CUJETOHES pour hommes.
GUET^e® pour dames.

GUETBES pour enfants.
— TPvizs: réetuits. EE 

Ï \\ ifeliiwE Circiilaite 1
W ' «D. j '̂HJ 'jpje-HL:^
j*?**w 2, PLACE NEU VE 2 (Vis-à-vis des Six-Pompes). fs|§||
\ En lecture les dernières publications des principaux auteurs français.

ABONNEMENTS (sans nou.-v-eaTj .tes)

WTÏFWStiqi ^' ' ^ -'*j Catalogue franco cn communication. 11080-3 Hr

HORLOGERIE
Un bon termineur cherche à entrer en

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

S'adresser an bureau de I'IUPJIRTUX

EMAUX
Le soussigné se recommande pour les

émaux courants et soignés. Prompte li-
vraison. 1816

Frédéric BLOESCH, Itenan.

Soacherie ¦ Charcuterie
>|B SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
Beau gros VEAU, à 60 c. le Vi k«
J.VU -OX ramé, i 65 c. le » »
SALYDOUX fondu, i 75 c. le » »

1814-9 Se recommande.

Etablissement Horticole
J. TSCHUPP

Téléphone Téléphone

Plantés flenries et à rènUlages
Fleurs coupées

Bouquets et Couronnes
en tons genres.

On porl e à domicile sur commande. 2077-15

Téléphone Téléphone

Pâtisserie-Coi»
8, BEE DE LA SERRE 8

». JACOT -FISCHER
Spécialités 1901-5

Paies froids Mocffi u"
Sawarln à la Napolitaine

Tous les jours :

Pâtisseries fraîches,
Se recommande. Téléphone.

Mme TISSOT, rne du Parc 31, i
l'avantage d'in former les dames do 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,
llll Se recommande.

»?????»????+»?»?»>????? »o

% Tulles IMn !
| 1
4 Grand assortiment de «>

f SOIES-SOIES f•» pour ROUES de BAL ?

! ?
 ̂

Magasin de Soieries J
£ 591 LÉOP. KOBEHT 23. S
«**-»»^^<S-»0 ¦»»•»???¦»¦»?¦» »«»»<>?»

MAJSON

LA CHADx'-DE- FONBS
38, rue Léopûia-Eouert 38

Lunetterie -Optique
M ATHÉM A.TH1Q U ES

Lunettes Pince-Nez
'f taces à main

Or, Argent , Ecaille, Acier

Verres de Lunettes et d'Optiane
en tous genres

CRISTAL DE ROCHE
Venes cyllniilgnes ponr Astigmatisme

Loupes, Bilonpes, Triloupes

JUMELLES et LONGUES-YDES
Optique 1" choix

Baromètres , Thermomètres
ARÉOMÉTRIE

Instruments de Géodésie
d'Arpentage et de Nivellement

COMPAS ET CASSETTES MATHÉMATIQUES

Loupes à Hre
en tous genres 2235-6



Sonvai-fû Une personne d'une trentaine
061 IdlllC. d'années , de confiance , désire
trouver place pour faire un petit ménage
de 2 ou 3 personnes ; entrée la première
semaine de Mars. 21)94-3

S'» dresser au bureau dn I'IMPABTIAL.

Â nn II nn -H On désire placer un j eune
jBajjyi Cllll. g-.rçon pour apprenti gra-
veur de lettres. — S'adresser me du
Four 4. 2136 -2

Un jeane homme *£S8iï£SZl
emploi quelconque dans uno fabri que,
atelier nu magasin. Bonnes références —
S'adresser, sous initiales J. U. 1812, au
bureau-!» I'7 MV « RTI *I. 1812-7*

Cnirint- h i l i l f l  Un J eu"e homme au cou-
•j UlJj pUUlllie, rant de là comptabilité
du l;V i uent et de la comptabilité com-
merciale, ne recommande pour dressement
et débrouillement de comptes, correspon
dancti , etc. — f> 'adres?er rue du Puits 5.
au Sme étage, i gauche. 11178-1

Rmaillonii Un boa ouvrier émailleur
Dlllttillclll . demande place de suite. —
S'adresser chez M. Eug. Verpillot, rue de
la Demoiselle 12 a. 2008-1

A la même adresse, on prendrait quel -
ques bona PEl*a'SU>l*-H*J VIRES. 

Flno innnn flll p da 19 ans cherche, de
UUC JtUU C UUO suite une bonne place
pour faire le ménage et en même temps
Eour apprendre la langue française. —
'adresser chez M. Arnold Linder, i

Renan. 1974-1

Gnillocbears !rSÏÏ dcTezndM:
Frédéric Marquerat, rue Bournot 31. au
Locle. 2209-3

PnlllnnVionn On demande de suite un
UUlUUtllCUl a bon guillocheur. Place sta-
ble. 2195-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. îiîïïïî*
**asin de la localité on j-one homms ro-
linslc, de 14 à 15 ans comme commition-
naire . Eutrée Du conrant. 2161-4

S'adresser au bureau de l'iMPARriAL

iphaWPni* Un horloge r au courant de
f tv l lClCUl .  l'achevage des boîtes argent
est demandé pour tout db suite il ISS- 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Mpp aii if ' i i in  Place t table offerts 4 un¦BJClttUlllCll. bon ouvrier , bien au cou-
rant de la mécanique de précision (t ayant
ai possible, quelques connaissances de l'é-
lectricité . La pré férenc» tera donnée 4 un
ouvrier marie. S'adresser avec réfé-
rences ou certificats a l'appui , à la Société
électrique Vevey Montreux , à Montreux.

21130-2

flnnnnnnnn de cndranH est demandée
•VlCUùCUùC chez M. Paul Barbey, Ge-
neveys-sur ColTrane. A défaut , on
donnerait de l'ouvrage suivi & domicile.

. 2197-3

T\nnpiin On demande de suite un bon
1/UlCUla greneur. — S'adresser chez
M. Hager, Pletierhausen (Alsace).

2220-3

PjnjcccnoQ On demanda une bonne
rililool UùC. finisseuse de boîtes argentà
la journée ou qui pourrait faire des heu-
res, ainsi qu'une bonne polisseuse. —
S'adresser rue Léopold Robert 17. 3248 3

lidnilliX" Jeunes filles de 14 i 16 ans ,
f l lgUllkb ,  pourraient entrer de suite A
la fabrique d aiguilles rue St-Pierre 14.

2246-3

firP ïPHP Un graveur pour argen t pou-
Ul al CUI a vant disposer de quelques
heures trouverait à s occuper d« suite. —
S'adres»er rue de là Demoiselle4ô. 2241-3

PnlJKj oiiq 'i On demande de suite une
rUll fioCUai Wa polisseuse de boîtes argent ,
sachant bieiyaviver. 2210-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

U&rÇOH Q 0IuC6. robuste et travailleur
est demandé comme garçon d'office et
aide à la cave. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichari 23. 22 2-1

Commissionnaire. BUfô £$£££
çon libéré des écoles comme commission-
naire. — S'adresser rue de la Ronde 6 au
ler étage. 2225-3

Rpmnntpni'C O" tliu"u ' *'" ~ bona re
QC1UUUICU 1 S, monteurs d'èchappem«nts
pour grandes et peliles pièces ancre. —
S'adresser rue D-JeanRichard 43, au 2me
étage. ','092.-2

Acheyenrs-décotteaFS. °; 2XBde
bons acheveurs au courant de l'embiitage
après dorure. 2081-2

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.

DM FPJIPIKP Q ^
ui 

Pourr*ient s» c'
la*'-

W50 1 CglCUOCo uer de poser das spiraux
sur viroles, pour l'exportation , sont priées
d'envoyer leurs offres avec indication du
prix par grosse, & Case 4034, La Chaux-
ae Fonds. 8110-2

Fiï lhl l î lpnP demande de suite un
uUlUUUC Ula ouvrier emboîteur qui puisse
auBsi faire des repassages. 2109-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilfl P nPÏntPA H 'iC '1*'' 1 f - --"'e une belle ro-
UUC pClUUO mair^ genre anglais (fon-
dant) , esl demand«e de *ui«e chez Mme
Joseph Wyss père, Kenan. 2(i97-2

Pft lk Çi i l iCP l-'"e bonne polisseuse de
1 Ull SOCUoCa boites or est demandée <le
auite. Bon gage. 2106-2

à adresser au bureau de I'IMPAKTIAL

lnnppnt ip  On demande de suite deux
•"Ui l l CllllC. m es, une pour lui appren-
dre les débris et l'autre iour faire le
ménage. — S'adresser i St-lmier, rue
des Marronniers 24, au p ignon. :. 0^6-2

Annrpnti COMMISSIONNAIRE jeu-
ayyieilU ne g.rçon ou fine tér ieux est
deman lé de Biuie [iour aider au oure»u et
faire des commissions dan n une maison
de ommeice d'h *rlogerie. — S'adresser
chez M. Alexandre Engel, rue Léopold Ro
bert 14. 2115-2

Ianna Alla °n demande une jeune
aPUUC UUC. fiHa honnête sachant faire
tous les travaux d'un ménage soigné. —
"¦'adresser rue de la Serre 10, au 2 me
élage. 2080 2

ïnnj icri tju On demande une jeune fille
aUpi CllllC. pour apprendre une petite
partie ; bonne rétribution. — S'adresser
chez M. Porlmann, rue du Parc 28.2116 2

On bon teliiiBiir ŝx^
ancre et cylindre, muni de bonnes réfé
reuces , trouverait place pour le 1er mars
au comptoir Paul VuiUe-Perret, rue Léo
pold Robert 42. 1742-2

Ianna (illa ®n utmande nne j«nne
•JCllHC Illie. one de 13 à 15 ans
ponr aidei an mena je et faire les com-
missions. 1718-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innPPnt ^n demande pour le ler
aLJj i Clil i mars un jeune homme fort et
robuste dc bonne famille , comme apprenti
boucher, i onnes réfé rences exigées.
S'adr. au Dureau de I'IMPARTIAL. 1315-14*

iMip Jr p lp i I QP ®n demande de suite une
luliVClcllûC. bonne ouvrière nickeleuse
de toute moralité , à défaut une jeune fille
comme apprentie. 2082-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnàaïAÎtonn On demande de suite un
ClllUUllcUr. hon ouvrier. 19̂ 8-1

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL .

Komnnt ani"*! De b0DS remonteurs con-
nClUUUlCUl O. naissant bien l'échappe-
ment ancre sont demandés au comptoir
Weber & Dubois, rue Jaquet-Droz 6.

2009-1
MnHj ç fû On demande pour la saison,
fflUUlglCa deux jours par semaine, une
bonne ouvr ère modiste. — S'adresser à
Mlle Lucie Huguenin, rue du Parc 79

1999-1
É nnnpiifjn On prendrai t de suite une
Syj lj OJllCa apprentie polisseuse de
boîtes or ou A défaut une assujettie.
— S'adresser rue de la Paix 27. 1757-1

Assujettis mon mtST.
l'Usine d'Horlogerie Eberhard & Co, rue
Jaquet-Droz 47. 1979 1
innppnti fl <-)a demande une jeune
aj JJJl CllllC. flUe sérieuse et intelligente
pour apprentie tailleuse. — S'adresser
rue de la Demoiselle 15, au ler élage.

1993-1
A t. » » A ». j j Un jenne homme iutel-
rt. " |f lcHll .  Hgtnt ponrralt entrer
comme apprend dans nne banqne de la
localité. 1310-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

k nnnanti On demande un jeune hom-
apyreilll. me de 14 & I5 ans pour lui
apprendre une bonne partie de l'horloge
rie. Rétribution immédiate. — S'adresser
a l'atelier A. Engel, rue Léopold-Robert 50.

1994-1
Snnnnnil On demande un jeune homme
apyreilU. de 15 à 18 ans comme ap-
Êrenti de commerce dans un magasin,

onnes références sont exigées. Rétribu-
tion immédiate suivant capacités. - S'adr.
par écrit sous initiales J .  K. 1971, au
bureau de I'I MPARTIAL 1971-1

iPPïîintP <Jn demande de suite ou d»ns
'CliaillC. la quinzaine une bonne fille de

loute moralité et sachant bien faire la cui-
sine. Gage, 35 fr. par mois. 1997-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jiaiinti fj Un de loute moralilé est deman
JCUUC UllC dée de suite pour faire un
petit ménatre.— S'adresser rue de la place
d'Armes 16 a, au 2me etige. 2011 1

AnnPPnti ^n demanae un apprenti
appi CillL boulanger, ou un jeune
homme comme porteur de pain. 1987-1

S'adresser «n Bureau de I 'IMPARTUL.

Commissionnaire. ^TJ Ẑrz
écoles trouverait à se placer de suite et
aurait l'occasion d'apprenlre la partie.
Salaire de 20 à 30 fr. par mois. — S'adr
chez M. Rieder, fabricant de cadrans, rue
de la Balance 17. 1986-1

pArj lnnniiQ Deux bonnes régleuses Bre-
nCglCUOCS. guet sont demandées. Ouvra-
ge lucratif. 1589-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SnfiT"! A/xillY A *011"* an ctn,re
«î̂ W LUtflUA. da village et an
ler étage, denx chambres indépen-
dantes et contlgnc'ti, (mutant être utilitiées
comme bnrean d'affaires on tont antre
genre de commerce. 2203-3

A la même adresse , on demande à loner
nn local ponr 15 à 17 ouvriers, devant
êlre utili té ponr une f abrique d 'horlo-
gerie.

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

AppâFt(!ni8Ilt. gea 1898, dans une mai -
son d'ordre, un petit appartemen t de 2
pièces, cuisine et dépendances, cour et
jardin , situé au soleil. — S'adresBer chez
M. Paul Bersot, rue des Oranges 12

2289-3

Pltinnn A louer dans une maison d'or-
I l gllUlla d re i des personnes solvables
et pour St Georges 18?8 un beau pignon ,
côté du soleil , 2 chambres, cuisine, dé-
pead*nc*s, cour et jardin. — S'adresser
rue du Nord 31, au ler élage. 2228-3

PhuTahnn A remeure une chambre"JliailJUlU. meublée et indépendante, i
des personnes travaillant dehors et sol-
vables. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 146. au Vme éUge, à droit*. 2217-3
l 'hnmhpn A louer .ia suite une jolie
UllulllUI Ca chambre bien meublée, i un
monsieur de touie inora ité et travaillan t
dehors , — S'adrtsser rue du Parc 86, au
rez de-chaussée, à droite. 2218-3

flharTlh iîa A louer de suite une cham-
UMJHulO. bre meublée indépendante et
au soleil levant , a un ou deux messieurs.
— S'adresser rue du Progrès 77, au ler
étage, 2214-3

p '/ in  j flhpa A louer une chambre non
'JJÛ 1LL1C. meublée i des personnes sol-
vables. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 103, au ler éUgp , à droite. 2226-3

P-hniïlhPP remeitre une chambre
UllulllUI Ca meublée, à un Monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 80, au 3me étsge, à
droite. 2208 - 3
h j A I I U J * "e dn PROGRÈS 67 à 87,
ri 1UUC1 plusieurs appartements (pi-
gnons), composés de I et 2 chambres,
enisint et antres dépendances. Prix de lo<
calion SO à 25 fp. par imois. —
S'adresser Etede de MM. 6. LEUBA &
Ch.-E. GALLANDRE , rne dn Parc 50.

2100-17

innflpfompnt A Iouer p°urle 23 «vru
ftpydrieiUelIl. 1898, dans le voisinage
immédiat des Collèges, un bel appartement
de 3 pièces avec alcôve, corridor, dépen-
dances , buanderie et cour, maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. £033 11
Unr fnnj n  On offr e à louer de suile ou
illugaollla pour Saint Georges un beau
magasin bien situé, avec logement et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Serre
lo, au ler étage. 1624-7

A
IA-IAP Pour St-Georges, un
lUIlCl bel APPARTEMENT de deux

chambres à 2 fenêtres et nne à trois fe-
nêtres, tont à fait indépendante et qui
pourrait servir ponr bureau on atelier.

Pour nne époqne à couv ; air , nn pi-
gnon d'une pièce avec enisine et al-
côve et un dit de deux pièces, re-
mis à neuf. 1976-7

S'adresser Comptoir Ducommnn Ronlet.

A l flllPP dans maisons d ordre oour St-
lUUCr Seorges ou de suite, un

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

POUT Saint-Georges 1898, REZ-DE-
CHAUSSÉE 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,
à droits^ 1888 6

RC7 (.D-nhiinCCiaO A )ouer Pour Saint-
ftCA UC tliaUbaCC. Georges 1898, rue Léo
pold Robert 76, un rez de-chaussée de 3
pièces ave c alcôve. —' S'adresser au pre-
mier étage. 2004-6

innuptaimotlt A l° ue '' Pour la Saint-
ap*J*U ICIUCUI. Georges prochaine . un
appartement de trois pièce>) , situé i la rue
de l'Envers 14. — S'adresser à M. A.
Kaufmann , rue du Marché 8.

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

1492-3

ritfiinn A *ouer de 8uite ou Pour Saint
! IglH'll. Georges 1898, un beau pignon
de 2 pièces, alcôve et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Promenade 17, au ler
élage. Sll l-2
{'.hpmhîia ^ louer une chambre meu-
vlldlllui u. hlée, i un ou deux Messieurs
de loule moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 80, au «z
de-chaussée. 2112-2

PihflmhPP A l°uer une chambre bien
UUdllJDiCa meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors et «te toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 77, au rez-de-
chaussée à gsuch». 2018 2'

P h a m h n a  A louer une jolie chambre
llliuilllrlC. meublée, avec PENSION , i
un Monsieur de toute moralité et travail
lant dehors. — S'adresser rue de la Ba
lance 15, au 2me étage. 2103-2

Phflîïîhl 'û À 'ouer de suile à un mon-
U11 illll Ull *. sieur de toute moralité une
chambre meublée. — S'adress«r rue du
Premier Mars 15, au 2me étage, a droite.

2138-3
rhamhpfl A. louer dans une maison
UualllUl C. d'ordre une belle chambre
meublée. — S'adresser rue de la Serre 10.
au magasin. 2137-2

Phnmh PA A louer une belle chambre
vUdillUlCa meublée à des messieurs ou
demoiselles de toute moralité et travail-
lan t dehors. — S'adresser chez Mme Du-
pan . rue de la Balance 14. 1988-2

À lniIPP pour "t Georges 1898, rue de la
1UUP1 Balance 6, un troisième éta-

ge de 3 chambres, cuisine et dé pendan-
ces. — S'adresser a M. Alfred Guyot , gé
rant, me da Parc 75. 1891-4

I Affamant A l0Her * P°nr Sainl*
LUgl/ MICHl. Georges on époqne à
convenir , nn bean logement de qnatre
pièces ai soleil , alcôve, vérandah. Grand
jardin d'agrément. Buanderie dans la
maison. — S'adresser à H. Léon Breitling,
Petlt Château 17. 1508-5*

ArinaptomPllt A louer pour le 20 fé-
Aypal IClllClil. vrier prochain ou 28 avril
un appartement de 8 pièces, corridor, al-
côve et dépendances , situé au soleil. —
S'adresser, entre 1 et 2 heures, chez M. V.
Walser, rue des Terreaux 18. 1S33 9"

ApPuFI6ID6IltS. appartement de 3 piè-
ces ; pour la St-Georges un rez-de-
chanssée pouvant être utilisé comme
magasin. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 40. i la boulangerie. 497-15*

Jolis appartements pàJ0
^fleorges 1898. — S'adresser à M. A. P«-

cant, rue «le la Demoiselle 1-15. 216-32
l'rtimnriQ A louer une 0e le cnauiûre
UlldlllUl C. meublée, i 2 fenêtres , indé-
pendante, i une personne parlant alle-
mand. — S'adresser rue du Collège 22,
au Sme étage. 1982-1

M d Ç fd S l tl. Georges 1898, à
proxim ité de la Gare et de la Poste ,
un magasin avec ou sans apparte-
ment. Prix avantageux.
S'adr. au bureau de 1'IMP.< RTIA.L. 518-15*

WW Bel appartemeat All ft
belle situation, vastes dépendances, conr,
jardin, bnanderie, est h loner ponr Saint-
Georges 1898. — S'ndresser à M. Alfred
Gnyot, gérant, rne dn Parc 75. i57io- '90

Âppiii'lliQlôIilS. plus tard un apparte-
ment de 3 pièces, ler étage, rue Frilz
Courvoisier 81; plus un petit appartement
de 2 pièces, r«z de-chaussée, rue Fritz
Courvoisier 31 A. — S'adresser à M. Baur,
horticulteur , rue de la Chapelle 6 2003 l

I (adamont A -ouer pour le 15 courant ,
liUgCiliClil. 4 3 minutes du village, un
logement do 2 pièces, alcôve, cuisine, dé-
pendances et jardin. — S'adresser chez M.
A. Schneeberger, Grandes-Crosettes 36,
maison du Dépôt des Postes. 1P80-1
Qftnn B«\I Dans una maison d'ordre ,
OUUo 'oUla à louer de suite ou pour St-
Georges 1898. un soue-sol , composé d'une
granae chambre et une cuisine, prix fr.
17 par mois, eau comprise. — S'adresser
chez Jl. A. Racine-Aebi , lue de la Paix
n» 49. 1991-1

DlflîTlhPP **• remettre une chambre meu-
UllulllUl »" blée & un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 86, au 3me étage, à droite. 2001-1

PhiWlhPA *->n °*̂
re ** remettre uns j o'ie

i/KU' iJUl t*. chambre, expos 'e au soleil le-
van t, bien meubl -' e et iniépeodante , à un
monsieur travaillant dehors. —S'adresser
ch z M. Emile Guerber, rue de la Paix
n» 57. 19*̂ 0-1

Phamhna ¦*• louer pour le 15 février,
•JUamur*}. dans le quartier de l'Ouest,
une jolie chambre bien meublée à un mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. 2002-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

rh**nh*"P A rf lmeltre de suite une cham-
UlKUliUl Ca bre meublée i deux messieurs
ou demoiselles ; on peut y travailler. —
S'adresser rue du Parc 89, au ler étage, a
droite. 2000-1

lino linmo d'âge mûr, de toute mora-
UUC UulUC lité , demande 4 louer un ca-
binet non meublé au soleil levan t , aux
alentours de la rue Fritz-Courvoisier ou
place d'Armes. — S'adresser à Mme Cho-
pard . rue Fritz Courvoi'ier 16. 224n-^
pfininkna On cherche pour le 25 cou-
vllttlllol V. rant une chambre meublée a
la rue Léopold-Robert ou à proximité de
celle ci. On ne paierait pas plus de fr. 20
— S'adresser à M. Frédéric Scheerer, rue
Léopold-Rib-rt 25, au ler élage 2229 3

Un petit ménage ftïïffitf ÏS8
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 1'IUPARTIA.L.

1882 4

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

On demande à loner ^Kapièces, situé dans le quartier de l'Abeille.
A la même adresse, on demande à louer

une CHAMBRE non meublée. 1983-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

wmmmfmgsggggggÊ̂gggggÊ ĝggjggjgjgggggggg ĝgggg i

On demande à acheter d opcSneun

double. — Adresser les offres avec dimen-
sions i M. Georges Dubois, place de l'Hô
tel-de-Ville. S8I5-3

On demande à acheter t̂V"
tant ses deux layettes. — Adresser les of-
fres sous initiales R. li. 2108. au bureau
de I'IMPARTUL. 2 08 2

On demande â acheter T f̂ eel
trous. — S'adresser lue de la Balance 6.

2IRÎ-2

On demande â acneter &FFiS
bouteilles — S'adresser à M. F. Dessous-
lavy, rue du Parc 62. 197«*-1

Â
trnnrlpn à t™8 has prix un buffet de
ICUUIC service, un dressoir, un joli

buffet & deux portes, noyer, un pupitre
ministre avec chaise, petit pupitre, jolie
table i écrire avec dessus cuir, un établi
portatif avec layette de chaque côté, plu-
sieurs canapés neufs et d'occasion, depuis
25 fr., tablos à coulisses, lavabos avec et
sans glaces, secrétaire à fronton , lits oage
fer à une et deux places, fauteuil neuf
depuis 45 fr., ayant coûté 120 fr., chaises
depuis 2 fr 50 à 9 fr., table de nuit, tables
rondes, ovales, chaises d'enfant, potager feu
renversé avec grille, potager à pétrole a 6
flammes avec accessoires, glaces et ta-
bleaux de Léopold Robert. — S adresser à
Mme S. Moch, rue Jaquet-Droz 13. 2243-6

Occasion nnlqne. viï\^?0îi X-
lit comp'et noyer neuf , matelas crin ani-
mal, commode noyer, table de nuit noyer,
table pieds tournés, 6 chaises cannées,
grande glace, un joli canapé, régulateur,
le tout pour 390 francs. — S'adresser i
Mme S. Moch , rne Jaq*;e'-Drnz 13. 8212-3

Â 
non fi no P°ur cause de départ une
ICllUlD belle grande voilera & plu-

sieurs compartiments , exposée au café du
Progrès. — S'adresser chez M. Kramer,
rue de Bel-Air 12. 2216-3
Ai ç ûi ny  A vendre des jeunes canaris
uluCullAa et oiseaux du pays ainsi que
dea cages. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14c, au rez-de-chaussée, & droite.

2223-3

Â vpnflpp Pour •i" fr- ' *6S ou'iis cotn*ICllul C pieta de polisseuse de boîtes.
— S'adresser rue de la Charrière 21 au
ler étage. 219S-3

WTA Yendre ï̂ïïï SÊET MKS
6'aaretser au bureau de I'IMI-ARTIAL .

A VPTl lii'i* ** k**8 Prix J oli secr. taire àICllUl C fronton , lavabos avec et sans
glace, joli lit complet i fronton , chaise
crin et chaise d'enfant , pour 5 fr. — S'a-
dresser a M. F. Kramer , rue de la Demoi-
se'le 133 22=0 -3

Â T /pnrJl *'. un b a u  traineau av«= c glisse.
ICUUIC _ S'adreHser chez M. Fr»nz

Mistel y, Hôtel de l'Ai gle. 2247 3

Â nanWnn de beaux lits neufs, Louis
ICUUIC XV, lits ordinales , un lit

presque neuf (85 fr.), tables rondss, car-
rées, tables de nuit neuves, dessus mar-
bre, chaises. — S'adresser rue du Parc 46,
au sous sol. 2253-3

P̂gP Â Yenûre chienne degar-
3T\. >l rïe — S'adresser rue de la

m1 >¦ Demoiselle 135, au ler
étage. 2219-3

A
'vsnrlpa une petite balance , force un

ÏGUU1 C kilo. — S'adresser à la Con-
fiserie, rue Léopold Robert 72. 2104-5

Â Vanfipp un magnifi que piano noir,
ICUUfC très peu usagé qui a coûté

1000 fr. et cédé pour 500 fr. ; plus deux
salles à manger Henri II, une a £00 fr. et
l'autre a 650 fr., lits comple s depuis 100
à 300 fr., lavabos depuis 60 fr., ta> *le de
nuit avec marbre 16 fr., tables à ouvrage
20 fr., canapés i coussins, Hirsch et pa-
risiens, secrétaires a fron'on , commodes i
80 fr. le tout est tout neuf ; potagers. —
S'adresser rue da Puits 8, au premier
étagf . 1 71-5

À
nnnrlpn 1 cheval de 4 ans, bai «:e-
ICUU lC rise, doux et sage, s'attelant

parfaitement bien ;hauteur 163 cm. — S'a-
dresser i M. Bolle Landry, bijoutier ,
place de l'Hô'el-de Ville. 1709-3

A VPtlrtfP UQe ba'*nce pour boulanger
ICUUI C avec tous ses poids, plus un

banc de menuisier. — S'adresser chez M.
Kohler , rue Fritz Courvoisier 58. 18°3-3

A
tTnnrlnn un réchaud à gaz, deux
ICUUIC feux et grille, en bon état,

prix modéré. — S'adresser rue du Pont
12, au 2me élage. 2113-2

A YIMlriPfi l ts  out i l s  d'une polisseuse de
ICUUl C boit a or. — S'adresseï rue

de la Serre 77, au 3me étage. 2134-2

Â VOîlliPO un Potager n ° 12- — S'adres-
ICUUIC ser place d'Armes 16A, au

rez-de chaussés. 2114-2
<sa

^  ̂
A vendre une jolie chienne,

SgSHSS"' de là plus petite race. — S'a-
W^gï dresser rue de la Demoiselle

ĵ^KLo n" 135, au rez de chaussée, à25*""8 dro .tp. 2102 2

VfliillPP a venc'rei * a bancs, dite bne k,
IU11U1C essieux « Patent », peu usagée ;
un harnais neuf à l'anglaise. — S'airesser
à M. Ulysse Dubois , rue Léopold Ro-
bert 51. 2101-2

Ĵ ***̂  À vendre d7f l l t,
y-̂ g*"«H*L bon pour le trait ft la

•f ¦ .iT"8*-*-̂  ̂ enurrn ainsi qu'une bon-
ne vache portant pour le mois prochain.
—'vS'adresser & M Louis Zbind n , à l'Ab-
baye Joux-Derrière), la Chaux-de-Fonds.

2133-2

A VPTldPfi un "10B P'aDO l, 'erl conservé.
ICUlll D — S'adresser rue Léopold-

Robert 33, au rez de chaussée, i gauche.
2170-2

À VPÎirlPP fout 0 c'a place , i bas prix et
ICUUl C au comptant, un lit complet

usagé, mais en bon état . — S'adrrsBer à
M. Paul Aubry, rue du Collège 15. 2135-1

À TOTirlpO l5*'0 chopines et 7000 bouteil-
I CliUl C les fédérales fond plat et ron-

des, un potager avec accessoires et mar-
mite a vapeur, un burin-fixe p»u usagé. —
S'adresser chez M- Charles Kohler, rue
Fritz Courvoisier 58 1330-1

VtluuF'iS QU HarZ. choix de femelles de
race très pure, élèves de 1897, au prix de
2 fr. 50 et 3 fr. pièce. — S'adresBer à M.
E. Vuille Robert La Sacrn». 1975-1
SB(|?" 4 vonriPD lit'8 meubléa d'oc-
|f9^* A ï -BDUi e casion : lits com-
pter» depuisyfJO fr., commodes de 10 fr.,
tables de nuit de 4 fr., canapés, tables
carrées, rondes et demi lune, buffets & 1
et 2 portes, dressoir , lavabos, secrétaires,
fauteui l, potager, lits d'enfants, établi por-
tati f avec tiroirs, vitrine, lanternes de
montres et pour magasins, plusieurs bois
de lit avec sommiers, portraits, glaces, ri-
deaux , une zither , réveil et beaucoup
d'autres objets* d'occasion. — S'adres-ier à
M. jj . PICARD, rue de l'Industrie 22.
A n û n i inu  Cib sulltï > pour c*.u»c ue «iû-
a ICUUlO part, une Bibliothèque
circulante. Prix très modique. Fa-
cilités de payement. S'adresser rue de
la DemoiseUe 88, au rez-de-chaussée, i
gauche. 17£3

A VPnfiPP ** "as 1"lx u " be* Accordéon
ICUUlC genevois tout neuf. — S'a-

dresser à M. J. Beyeler, rue des Terreaux
14, au pi <non. 1981

Ppprin depuis la rue du Doubs en des-
f C l UU cendant la rue des Armes-Réu-
nies, jusqu'à la Grande Rue une montre
savonnette nicklèe n° 237. — La rapporttr
contre récompense rue du Doubs 153 au
rez-de- chtussèe. 2165-2

Tiinnuû Bur le perron du Collège indus-
l l UU l C  triel , une glisse. — La récla-
mer contre désignation et frais d'insertion,
au Collège industriel. 22<7-8

La famille Racine remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui lui ont
témoigne de la sympathie A l'occasion du
grand deuil qu'elle vient de traverser.

2224-1
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Soirée Littéraire et Musicale
DONNÉE PAR LA SOCIÉTÉ de

Belles-Lettres
de PoTe-u.clia.tel

avec le concours de

df .Jf. £aques-(§alcroze
•de Genève

Pour tous les «détails, voir les affiches et les programmes,

Une partie de la recette est destinée aux Œuvres suivantes : Etablissements des Jeunes
Filles et des Jeunes Garçons à la Chaux-de-Fonds el Asile des Billodes au Locle.

PRIX DES PLACES : Balcons, 3 fr. — Premières, » fr. 50. — Fauteuils, S fr. — Parterre et
Secondes numérotées, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 1 fr. 2189-3

Location dès mardi 15 courant, chez M. Léop. Beck, mag. de musique, et Mme E vard-Sagne, au Casino

- Bel-Air -(Grande SaUe). 2086-1

Dimanche 13 Février 1898
dès 2 '/» h. après midi,

Bmnd Ooaeeit
donné par l'Orchestre

L'Espérance
BOUS la direction de M. Séb. Mayr, prof.

P R O G R A M M E
PREMIÈRE PARTIE

1. Salut au Printemps, pas redoublé
(Lataun).

2. Si j'étais roi , ouverture (Adam).
3. Jeunes gens, valse (Gung'J).
4. Grande fantaisie sur l'opéra la Tra-

viata (J. Rivière). 2193-1
5. A petits pas, orchestre (Sudessi).

DEUXIÈME PARTIE
6. Vol à travers le monde musical,

quadrille (Sincke). ,
7. Douoe caresse, quatuor (Grillet) .
8. Der Liebestraum, fantaisie pour

piston (Ch. Hoch).
P9. Colibiis , polka pour 2 flûtes (Tavan).
10. Lust und Leben, marche (Erichs).

Entrée i 50 centimes.
MM. ies membres passifs sont priés de se

munir de leur carte de saison 1897 1898.

Cercle Montagnard
Dimanche 13 Février 1898

à 8 VJ h. du Boir 2153 1

SOIREE FAMILIÈRE
MAUBANT W MATTHEY

EPf..AT*URES

Dimanche 13 février 1898
à 2 h. après midi

GRAND CONCERT
donné par

L'Orchestra G. Scheurer
Dès 8 h. du soir 2147-1

COINCE! I=fcT
suivi de

Soirée Familière
Se recommande.

Cercle Catholique Ouvrier
de La Chaux-de Fonds.

Nous informons les porteurs d'actions
que le coupon d'intérêt 4 °/0 n° 6 de 1896,
sera payé au local , rue du Premier-
Mars 15, samedi 12 février prochain,
de 8 à 10 h. du soir Le payement des
coupons qui ne seront pas présentés a la
date fixée , sera renvoyé à l'année pro
chaine. MM les membres du Cercle peu
vent remettre leurj coupons en payement
de leurs cotisations.
2178-1 Le Comité.

ĝ f HOTEL DE LA

mm: Croix - Fédérale
V#|jP\ Crêt-du-Locle

DIMANCHE 13 COURANT
dès 2 h. précises après midi,

SOIREE FAMILIERE
Bonne musique : L'Etoile Filante.

Se recommande, G. LŒRTSCHER.
— Téléphone — 2140-1

Café-restauraHt du Centre
5, Passage du Centre 5. 2201-1

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Souper aux tripes
d±~sr&* — VOTk tX-VL&

On sert pour emporter.

Se recommande, la tenancier, Colliot.

Hôtel de là Gare
= Tous les SAMEDIS soirs, =

dès 7 '/, heures,

TRIPES
à la mode dn pays. 8622-i8*

Cuisine soignée. Vins vieux.
Restaurant SANTSCHY

Grandes-Crosettes

Dimanche 13 Février 1898
dès 2 "/t, h. après midi ,

! Soirée Familière !
Dès 7 V» h. du soir,

(Souper aux Tripes
©-t lapin

2148-1 Se recommande.

BRASSERIEJ. ROBERT
Dimanche 13 Février 1898

dès 8 Va h. du soir 22C0-1

CONCERT MAYR
Dèa 3 heures,

MATINÉE
Entrée 20 cent.

Le soir: Entrée 30 centimes.

Brasserie dn Globe
45, rue de la Serre 45.

Dimanche 13 février 1898
Dès 2 h. après midi

feiid Confiwt
donné par 2213-1

la Fanfare du GRUTLI
sous la direction de M. ROTH

ENTREE LIBRE

CaféVeF.PeBH-et
41, rue Fritz Courvoisier 41,

Dimanche 13 Février 1898
dès 2 h. après midi ,

SOIRÉE MMILIÈRE
2146-1 Se recommande, La Tenanoière.

•ca-'RuA.'Esrxa'tai

Brasserie Un Square
SA M EDI, DIIHIA NCHE et L UNDI

dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la troupe

OLYMPIA
SUCCÈS I des SUCCÈS !

Manville-Dnpré **££?&
Scala de Bruxelles.

M. RIAUDUV, chanteur humoristique ac-
compagnateur. 2152-2

Dimanche, dès 3 henres

ENTB ÉE LIBRE

Panorama artistique international
i côté de l'Hôtel Central 1261-99

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Da 7 an 13 Février 1898

La Savoie, le Mont-Blanc
et les Bains de Saint-Gervais.

Brimât fe Araes-Etaiis
(Grosser Saal)

Sonntag den 13. Februar 1898
Abends 8 Uhr

Theatralîsche Atai-Mrlalti]
gegeben vom

Allgem. Arbeiter-Verein Cham-de-Fonds

Auf vielbeiti ges Vetlangen der hiesigen
deutschen Bevolkerung

gelangt zur Auffûhiung :

Diè Schweizer in Âmerika
oder

Sthnsucht nach der Ileimath
Vaterlilndisches Schauspiel mit Qesang

in 3 Akten.

Leben Jes Bild : Helvetia
TANZ Nach Schluss der Vorstellun g TANZ

Billete im Vorverkauf à 50 Ct. sind
zu haben bei den Herren Wetzel.Vereins-
lokal , Café Sânger, rue de la Balance.
Café Rosenberger, Café Biedermann,
rue du Progrès , Eugou Zuger, Coiffeur ,
rue du Collège, Bisang, Coiffeur , rue de
la Demoiselle, sowie abends an der Kasse
zu 60 ct. 

Einen sehr genussreichen Abend su-
sichernd . ladet zu recht zahlreicher
Betheiligung ein
2091-1 " Der Theaterklub.

Café-Restanrant toi EME
dit Bâlzi

BONNE FONTAINE , en face de la Station
Dimanche 13 Février 1898

à 2 h. et à 8 h. du soir,

GR™ SOIRéE
DANSANTE

— BONNE MUSIQUE —

2194-1 Se recommande.

Société suisse de Tempérance
+ d e  

la 1966-1

CROIX-BLEUE
Section de la Chanx-de-Fonds.

La prochaine

Soirée-Thé
aura lieu au local (rue du Progrès 48),
lundi 14 lévrier, a 8 heures précises
du soir. — Des cartes d'entrée au pri x de
1 franc sont en vente dans les dépôts
suivants :
Mlles Sœurs Augsburger , Demoiselle 87.
MM. Paul Zwahlen , Progrès 65.

O. Prêtre, rue Neuve 16 b.
J. Nicolet , Doubs 90.
Schneider Nicolet, F. Courvoisier 20.
E. Kirchofer , Progrès 48.

Blanchisseuse
Une bonne blanchisseuse se recomman-

de pour lout ee qui concerne sa profes-
sion , tels que : crèmage de rideaux,
repassages de chemises i 10 c. et
glaçage i 15 c, lavage et repassage à
*S5 c , ouvraga propre. On se rend à do-
micile. — S'adres er rue de l'Industrie
34, au sous-sol. 1872

A la mêma adresse, on demande un
enfaut en pension , bons soins a ;surés.

CONFÉRENC E POBLIODE
le Mard i 15 Février 1898, à 8V- h.
du soir , à l'Amphithéâtre : 2198-2

NAPOLÉON en 1813, par M. le D*
FARNY . professeur.

ARRET du TRAM

He Brasserie Se la Im
23, Rue du Collège 3S 2212-1

Téléphone Téléphone

Samedi, Dinu nchc et Lundi,
à 8 h. du soir,

Poar 3 jours seulement , Grand Speclacl a
et CONCERT du

Théâtre . Guignol
donné par le roi des guignols, M. Franz
WEIZEL père. Programme choisi et va-
rié. Les familles et le public sont cordia-
lement invités à venir se divertir agréa-
blement. 

DIMANCHE, dès 2 •/« heures,

MATIIT ËÎE
ENTRÉE LIBRE

A louer de suite ou pour date i conve-
nir , un beau logement neuf de 4 pièces,
avec belles dépendances tt jardin potager.
Eau sur l'évier, buanderie, cave et gale-
las. Situation et vue ravissantes. — Slidr.
à M. AuousrE BLŒSGH, à Peseux.
H-14Q4- N 1973-3

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES 2154-1

Dimanche 13 Février 1898
à 2 h. après midi,

G ftAND CONCERT
donné par

un Orchestre d'Amateurs
de la localité.

BMT EN TREE LIBRE "PB
Pas de quêtes.

Café HfôBineiter
rue de l'HiMel-iie-Ville 67. 2166 1

Dimanche 13 Février 1898
Dès 8 h. après-midi.

Se recommande. Le tenanoier.

CAFÉ DE TEMPERANCE
Vi . Hue nu Grenier 12.

SAMEDI SOIR

TRSPES - TRIPES
et lctx>in.

On sert pou r emporter.
DIMANCHE SOIR

MACARONIS aux tomates
COTELETTES rôties et pannées.

Se recommande, 13933-42*
L. Gaccon Chantems.

Onliccairoc et OXYDAGES derUllaSftgCa roues. — Prière de
s'annoncer au comptoir P. Brack , à Vil-
leret. 2031

Nouveauté I Nouveauté I
BRASSERIE de la

MÉTROPOLE
Samedi, Dimanche et Lundi,

dès 8 h. du soir,

GRANDE SOIRÉE
donnée par le 2199-2

Professeur américain Pavesy
Prince de la Magie

BVpour la première fois en Suisse.

DIMANCHE , i. 2 Va heures ,

Grande Matinée
EiVTRÊE LIBRE

Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

Dimanche 13 Février 1898

CONFERENCE
Les introductions sont admises.

2192-1 Le Comité.

CONFERENCE
SUR LE

Rachat des Chemins de fer
su isses

le Mardi 15 Février 1898
à 8 '/i heures du soir

au Temple Français
à LA CHAUX DE-FONDS

Orateur :

M. Huma DROZ
Ancien Président de la Confédération

Tous les électeurs sont cordialement in-
vités à y assister. 2233-3

GRAND RESTAURANT
de

Gibraltar
Dimanche 6 Février 1898

dès 3 h. après midi,

Grande Soirée Familière
2234-1 Se recommande.

LEÇ0NS_ÏÏANGLA1S
S'adresser rae da Doubs 75. au rez-

de chaussée, à droite. 1912

Ayîs à MM. les fabricants d'norlogerie !
Un horloger connaissant & fond l'ache-

vage de la montre or, boite légère en pe-
tites pièces lépines et savonnettes , demande
des mises en boiles après dorure, des
achevages et des décottages. 1543

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

TAILLEUSES
De bonnes tailleuses se recommandent

aus dames de la localité pour de l'ouvrage
a la maison ou en journées , pour robes et
confections. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 1.

1775

BCJia,ppeniSIltS. pi»Bteurs d'échap-
pements ancres pouvant entreprendre de
fortes aérieB genres courant. 1765

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

mSÊLMBmm.-toœ m̂
A vendre 34 cartons de montres métal

à clef , 17 lig. Bon travail , pièces pouvant
être recommandées. 1771

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. .

Véritables

SKIS InliEK
Patins de Norvège pour la neige
Une certaine quantité de patins de Nor-

vège (patins pour la neige) pour Mes*
sieurs et Dames , sont i vendre A des pris
extra bon marché. — S'adresser a M. J.-
E. Andersen, H*Jtel du Jura , LOCLE.

On cherche des agents ou reven-
deurs. 1S0C

l̂ jÉUNJtfÎ LaLE^
Dans une bonne famille i Bile, .

*̂  on pourrait placer une jeune dlle W
A honnête , qui aurait l'occasion d'ap- k™ prendre la langue allemande et qui W
A pourrait aider a faire un ménage k
\ soigaé. 1855 \•̂  S adr. su bureau de I'IMPARTIAI . \


