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Conférence
SUll LE

Rachat des Chemins de fer
suisses

le Mardi 15 Février 1898
à 8 Vi heures du soir

au Temple Français
à la, diauzz-de-Fonds

Orateur :

Bf. Eïïnma SBOZ
Ancien Préaideni de la Confédération

Tous les électeurs sont cordialement in-
vités à y assister.

- MARDI 13 FÉVRIER 1898 -

Panorama international , Léopold • Bobert 58 :
« Maroc » .

Théâtre
A 8 h. Une seule représentation. (V. aux anni nces.)

Conférence publique
Temple français, SV j h., Rachat , par M. Numa Droz.

Sociétés de musique
Orohestre l'Odéon. — Répétitioa générale, i, 8 Va h.
Orohestre Sainte-Cécile. — Rép., a 8 *¦/ , h., local,
antimite. — Répétition de l'orchestre, a 8 *¦/ _ h.

Sociétés de chant
Sicilienne. — Répétitio» * 8 tyi h. du soir.
Orphéon. — Répétition i, 9 heures.
Union Chorale. — Répétitioa générale, & 8 >/i h.
ISelvètla. — Répétition partielle, i S h.
La Pensée. — Répétition générale, i 8 */_ h.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutscher Gem. Kirohen Chor. — Stuade , 8 >/t -____, « Coterie (section chorale). — Répétitioa, à 8 >/i h.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., à la Halle.
L'Haltère. — Exercice, à 8 »/« h., au local.

Concerts
Braf aerio de la Métropole. — Tous les soirs.

Réunions d'.verses
Tempérance , Soirée-Thée , à 8 h., Progrès 48.
Wick. — Assemblée, à 9 h. du soir, au local.
La Moisson. — Paiem. des cotis. de 8 Vs à 9 h.
Le Sentier. — Assemblée, a 8 '/s h. du soir.
Union ohrétienne des jjeunes^fllles. — Réunioa
i 8 '/« h. (Fritz Courvoisier. 17)

Booiété fed. des sous-officiers. — Leç, 8 '¦/ , h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 à 9 h.. Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
au Collège primaire.

Mission évangélique (1" Mars 11'). — Stade bi-
blique, i 8 h du soir.

Clubs
Club d'Esorime. — Leçon, i. 8 h., au local.
Olub dei Gob'QuiUes. — Reliait.*, a 8 >/¦ h-
Olub dei Menteurs. — Assemblée gèaérale, mardi.

— MERCREDI 16 FÉVRIER 1898 -
Sociétés de >nusique

Lai Armes-Réunies. — Répétitioa a 8 >/i h.
fanfare du Grutli. — Répétitioa, i 8 V. h.
Olub musical. — Répétitioa, a 7 »/i h.
Orchestre l'Avenir. — Répétition générale , à

8 »/| h. du soir, au local.
Sociétés de chaat

Ohœur classique. — Répèt., a 8 h.. Coll. lndust.
Choral e des carabiniers. — Rép., à 8 . , ,  au local.
Oonoordia. — Gesangstunde, Abeads 8 >/¦ Uhr.
C'iceur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.

Sociétés de gymnastique
G .-util. — Exercices, i, 8 Vi h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, i 8 ¦/, h. du aoir.

Réunions diverses
La Dilieente. — Répétition, a 8 »/« h., au local.
L'Amitié. —Assemblée, a 8 '/, h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local,
looièté féd. dei ioui-or&oiera.— Escrime,8>/ik.

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. du s., au local,
¦ng.ish oonveriing Club. — Meetiag, at 8 »/|.
Olub du Cent. — Réuaioa, i 8 V« h. du soir.
Olub imprévu. — Réunion, i 8 l/i h. du soir.
Olub du Rameau. — Séance, à 9 h. du soir.
Olnb dei Dérame-tot. — Réuaion, à 8 '/th. du «oir.

l& Stas-âe-Featls

du parti .socialiste nenchatelois

( Votation du 20 février 1898)

Aux électeurs,
Le 20 février 1898, TOUS êtes appelés i pren-

dre une décision qui aura une influence
énorme sur les destinées de la Suisse. De l'ac-
ceptation du rachat des chemins de fer dépen-
dent 1'iiïrancbissement el la prospérité éco-
nomiques de notre patrie.

Aux ouvriers,
Votez le rachat des chemins de fer , afin d'as-

surer la facilité des transports à laquelle est
lié si intimemen t le développement des af-
faites , afi n d'oblenir des améliorations de ser-
vice et d'horaires , des réduct ions de tarifs ,
toutes choses destinées à permettre la vie à
bon marché.

Aux travailleurs .
Volez le rachat des chemins de fer , afin de

les soustraire il la spéculation des agioteurs,
aûn de ne pas permettre que nos chemins de
fer servent de base à des combinaisons de
bourse malpropres et louches, afin de ne pas
faire lu jeu des financiers , ces parasites so
ciaux qui s'enrichissent au détriment de ceux
qui travaillent.

Aux Grutléens ,
Votez ls rachat des chemins de fer , afin d'em-

pêcher les barons financiers d'Allemagne ou
d'ailleurs de conquérir la Snisse, d'imposer
la domination de l'argent à noire démocratie ,
de faire courber les citoyens et d'asservir les
consciences devant la toute puissance de l'ar-
gent , comme autrefois devant le chapeau de
Gesslér.

Aux socialistes ,
Votez le rachat des chemins de fer , afin de

remettre en mains de la collectivité le mono-
pole moderne le plus puissant , afin d'enlever
à une catégorie de privilégiés qui s'en ser-
vent contre le peuple , un moyen de domina-
tion , afin de réaliser votre programme qui se
résume dans cette belle devise : « Tout par le
peup le et tout pour le peup le » .

Aux citoyens ,
Votez le rachat des chemins de fer suisses,

afin de rendre la patrie suisse maîtresse de
ses destinées économiques, afin de contribuer
à la grandeur de notre pays et de lui permet-
tre de lutter avec avantage contre la concur-
rence étrangère.

En avant pour le progrès, pour le bien-
être, pour l'indépendance du peuple suisse 1

Vive le parti socialiste 1
Vive la Confédération suisse !
Le Comité central du parti démocrate socia-

liste neuchâtelois :
Emile Robert , président — Joseph Brun ,

secrétaire — Jacob Schweizer, caissier
— Fritz Baumann — Albert Clerc —
Rodolp he Kempf — Frilz Loosli.

Députation ouvrière au Grand Conseil :
Pierre Coullery — Louis Amiet — Numa

Robert — Adamir Sandoz — Gustave
Schaad — Ch. -Aug. Zimmermann —
Paul Jaccard — Frilz Loosli — Wal-
ler Biolley — Louis Ulrich — Louis
Matthey — Ali Guinand — Raoul Per-
roud — Gotlfried Gigy — Joseph Brun
Emile Robert.

MANIFESTE

On écrit de Besançon au Moniteur de la bi-
jouterie et de l'horlogerie :

L'année qui vient de s'écouler n 'a pas été
brillante pour la fabrication bisontine. On
verra par le tableau comparatif ci après, que
si le nombre des montres d'argent fabriquées
a été plus élevé que l'année précédente, par
contre , la fabrication des montres d'or a forte-
ment baissé.

Hàtons-nous d'ajouter que les montres à
boîtes en nickel ou en acier ont été faites par
quantités énormes. II n'y a pas à s'étonner
d'un pareil résultat ; l'année 1896 n'ayant pas
favorisé la grande majorité des cultivateurs,

L'Horlogerie à Besançon

le nombre des petites bourses a été fortement
supérieur à celui des grosses.
Chambre de commerce de Besançon. — Re-

levé du nombre de montres d'or et d'argent
de fabri que française soumises au contrôle
du bureau de garantie de Besançon pendant
les années 1897 el 1896 :

OR
Nombre Poids

Année 1897 . . 98.960 946.666 gr.
Année 1896 . . 113 418 1.035.702 »
Diminution . . 15.512 89.036 »

ARGENT
Nombre Poids

Année 1897 . . 348.838 7.100.170 gr.
Année 1896 . . 345.706 7.153.810 »
Diminution . . 53.640 »

Augmentation en nombre, 3,132.
¦ Si nous voulons que le chiffre de nos affai-
res se relève sensiblement , il faut , nécessai-
rement , s'organiser pour l'exportation. C'est,
il semble, la question à l'ordre du jour. La
majeure partie du monde horloge r en cause.
On doit certainement attribuer cetle tendance
des esprits aux nombreux discours prononcés
aux expositions régionales , dans les grands
banquets politiques , par las ministres, les
voyageurs , les explorateurs et les grands né-
gociants instruits et intelligents. Il ne s'est
passé une quinzaine sans que, dans n'importe
quel journal , et surtout dans le Moniteur de
la bijouterie et de l'horlogerie , on n'ait fait ap-
pel i ''initiative individuelle pour que la ma-
j eui'5 jfc rtie de nos industriels sorte de la
Vibi tte î'outinè, .: c;_.vi-»g«3 piss hardi.moût
l'extension de nos affaires à l'étranger.

(Suite de nos dépêches d hier)
M6 Clemenceau demanda à l'avocat général

si, le code en main , il peut obliger un témoin
à répondre.

L'avocat général ne fait aucun mouvement
et garde un mutisme absolu.

M. Bertillon dit : Je ne puis répondre ni
par oui ni par non.

Il est inutile d'insister, ajoute le président.
M0 Labori. — Pardon , mais avez vous vu

l'original du bordereau produit dans l'affaire
Esterhazy ,

Jl. Bertillon ne répond pas.
Le président , intervenant. — Vous voyez

bien , vous ne pouvez pas le faire parler.
M0 Labori. — Hélas I oui. Mais enfin , qu 'il

dise s'il a vu l'original , sur papier pelure , at-
tribué â Esterhizy et sur lequel Dreyfus a été
condamné ?

M. Bertillon. — Je veux bien dire : « Oui ».
M0 Labori. — Enfin , c'est déj à quel que

chose. (Hilarité dans l'auditoire). Voulez vous
dire , s'il vous plaît , si l'écriture du bordereau
est une écriture naturelle ou une écriture dé-
guisée ?

M. Bertillon. — Je ne puis répondre. (Nou-
veaux rires) .

M« Labori. — Eh bien I MM. les jurés, vous
retiendrez ce silence. Le témoin veut bien
dire devant vous que Dreyfus est coupable ,
mais il ne consent pas à en faire la démons-
tration et i en apporter les preuves.

M0 C émenceau. — N'avez vous pas fait ,
pendant vingt minutes, à un avocat de la cour
d'appel , l'exposé de votre système »

M. Bertillon , après un silence : (Non , non I
J'ai été l'objet d& plusieurs tentatives dans ce
sens, mais j' ai résisté ».

Me Clemenceau. — Je pourrais cependant
nommer l'avocat auquel je fais allusion.

M. Bertillon , énervé. - Mais vous me trans-
formez en accusé.

Me Clemenceau. — Nullement. Dites simple-
ment si vous avez exposé le principe de votre
système à Me Decori.

M. Bertillon. — Je lui ai parlé de l'affaire ,
mais je ne lui ai pas fait de démonstration.

Me Clemenceau. — Si, demain , une affaire
semblabe venait à se produire , vous serviriez-
vous maintenant du même système pour
l'éclairer ?

M. Bertillon. — Je ne puis m'expliquer.
(Bruit).

Le procès Zola.

Le président. — Mais cels ne concerne nul-
lement l'affaire de 1894, vous pouvez répon-
dre sans crainte. m g§

M. Bertillon. — Non , je n'ai rien à dire.
(Bruit prolongé.) fjg$p

Me Labori , se levant avec vicacité et dési-
gnant M. Bertillon : Je ne puis dire qu'une
chose aux jurés. L'affaire de 1894, la voilà :
M. Bertillon fut le princi pal expert sur la
déposition duquel Dreyfus a été condamné.
(Mouvement).

M. Bertillon se retire au milieu des mani-
festations diverses de l'auditoire.

M. Hubbard , député , dépose que son cou-
sin , M. Bertillon , lui a toujours certifié que
Drey fus élail seul coupable , ajoutant qu 'il n'a-
vait pas vu l'écriture d'Esterhazy, lequel était
un homme de paille des Juifs, et que faire la
revision serait provoquer une révolution so-
ciale. M. Hubbard ajoute que le général Yung
a déclaré que ce qui a été fait dans les bureaux
de ia guerre était abominable. (Mouvement
prolongé.)

M. Yves Guyot est ensuite entendu. Il dit
que le procès Esterhazy a été une parodie de
la justice. (Mouvement.) Dans les milieux gou-
vernementaux étrangers , on sait exactement
ce qu 'il faut penser de l'affaire Esterhazy.
(Mouvement prolongé.) Le témoin ajoute avoir
constaté que le commissaire du gouvernement
qui a fonctionné dans l'affaire Esterhazy avait
beaucoup, plus l'attitude d'un défenseur que
celle d'un accusateur. M. Yves Guyot se féli-
cite de constater que toute l'élite intellectuelle
se trouve en communauté de sentiments avec
M/Zola.

;M. Teyssonnières, expert en écritures, est
ensuite entendit. V

M. Teyssonnières dit qu 'il a eu à examiner
le bordereau attribué à Dreyfus , et qu 'il a
conclu à l'identité des écritures. Plus tard , sur
le conseil de M. Trarieux , M. Teyssonnières
est allé voir M. Seheurer-Kestner qui , disait-
on , désirait s'entretenir avec lui. Je dois re-
connaître , dit M. Teyssonnières, que M. Scheu-
rer Kestner était un homme qui cherchait
réellement à s'éclairer sur l'affaire Dreyfus ,
et qui voulait arriver à connaître la vérité. Le
témoin dit qu 'entre autres similitudes obser-
vées par lui entre l'écriture du bordereau et
celle de Drey fus, il a constaté celle du mot
< officier ». 11 ajoute que dans son rapport il
ne mentionnait que trente figures ou mots
absolument identiques , dont cinq sont se su-
perposant. 11 assure qu 'on a truqué et ma-
quillé l'écriture du bordereau pour la faire
ressembler à l'écriture du commandant Ester-
hazy. Je suis graveur , dit-il , et je suis assez
connaisseur pour ne pas me laisser tromper.
(Rires.) En ce qui concerne les clichés, on a
fait plonger certaines parties pour en soulager
d'autres , et amener ainsi des ressemblances
de l'écriture avec celle d'Esterhazy.

M. Teyssonnières raconte ensuite que M.
Crépieux Jamin , graphologue , qui avait été
consulté par la famille Dreyfus , lui a demandé
un jour ex abrupto : « Combien vous a rap-
porté votre rapport dans l'affaire Dreyfus ? »
— Deux cents francs, répondis je. — Eh bien !
répliqua M. Crépieux Jamin, il pourrait vous
rapporter bien davantage , cent ou deux cent
mille Irancs. » M.Teyssonnières dit qu 'indigné
il répondit : < Je n'ai pas besoin de cela ; je
suis à l'abri du besoin , ma maison m'appar-
tient et j' ai quatre francs cinquante de retraite
par jour ».

Le témoin raconte ensuite que le lendemain
M. Crépieux-Jamin l'a embrassé en le quit-
tant , tout en protestant de son amitié pou-
lui. Ma femme me dit, ajoute M. Teysson _
nié res : « Ce sont des baisers de Judas ». C'é"
tait vrai. (Applaudissements).

L'audience est suspendne. La salle est beau-
coup plus calme que d'habitude. Jusqu 'ici,
aucun incident ne s'est produit. Il reste en-
core trente témoins à entendre.

A la reprise de l'audience, M. Teyssonnières
est rappelé. Répondant aux questions du pré-
sident et des défenseurs, il déclare qu'on lui
a laissé à entendre qu 'il recevrait une somme
considérable s'il modifiait son rapport dans
un sens favorable à Dreyfus. Le témoin dit
ensuite que l'écriture du bordereau élait dis-
simulée.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue du Marché n* 1

_.__. CïI^.'Crsc-XJE-E'OiTISS
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PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne
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Un an fr. 10.—
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Trois mois . . . .  . 2.50

Pour
l'Etranger lo port en sua.



M. Trarieux , rappelé, fait ressortir certaines
contradictions entre la déposition de M. Teys-
sonnières au sujet du bordereau et les décla-
rations que celui ci a faite s précédemment
sur le môme bordereau. M. Trarieux dit qu 'il
a étudié les pièces que lui a montrées M.
Teyssonnières, et le bordereau , à ce qu 'il lui
sembla , différait de l'écriture de Drey fus.

On entend ensuite M. Charavay, expert dans
le procès Dreyfus , qui refuse de répondre , en
disant que , comme expert , il ne peut parler
que sur les affaires pendantes.

Me Labori pose plusieurs questions au té-
moin , mais M. Charavay réplique qu 'il n'a
aucun renseignement à fournir sur une af-
faire déj à jugée. Toutefois , sur l'intervention
du président , M. Charavay déclare qu 'il ne
condamnerait pas un homme sur de simples
expertises en écritures, s'il n'existait pas des
éléments moraux. (Mouvement prolongé).

L'expert Peltier est à la barre.
M° Labori demande si l'écriture du borde-

reau était naturelle et courante.
— Parfaitement , répond M. Peltier ; d'ail-

leurs je puis vous lire mon rapport si vous
voulez.

Le président. — C'est inutile.
Me Labori. — Comment inutile. Pour une

fois que quel qu'un veut dire quelque chose
TOUS voulez l'en empocher.

Le président. — Alors résumez nous votre
rapport.

De la déposition de l'expert , il ressort que
le bordereau avait des analogies banales et
des similitudes d'écriture. Le rapport con-
cluait que rien n'autorisait à dire que le bor-
dereau fût attribuable soit à l'une soit à l'autre
des personnes soupçonnées.

Les experts Gobert , Couard et Belhomme
sont successivement appelés. Ces deux der-
niers qui fonctionnèrent comme experts dans
l'affaire Esterhazy, se retranchent derrière le
secret professionnel pour ne pas répondre
aux questions de la défense. Je vois bien , dit
M. Belhomme, où vous voudriez me conduire,
mais je ne vous suivrai pas.

M6 Labori s'écrie : «• Eh bien , j' affirme que
le borbereau original est le môme que le fac-
similé. » (Protestations) .

M0 Labori : « Vous pouvez protester , cela
ne me gène pas. »

L'expert Varinard , refusant aussi de parler
de son expertise dans l'affaire Esterhazy, Me
Labori déclare qu'il va déposer des conclu-
sions.

Le président: « C'est entendu, vous les ré-
digerez pour demain. »

Puis il lève l'audience sans qu'aucun inci-
dent se produise dans la salle, où le public
est plus tranquille que les jours précédents.
H. Zola quitte la salle avec Ue Labori et ses
amis sans incident. La police avait dégagé les
abords du Palais.

Quel ques curieux, réfugiés dans des maga-
sins, acclamen t les officiers. La voiture de
M. Zola s'éloigne sans soulever aucune mani-
festation.

agraire fort intense avec des tendances com-
munistes qui deviennent décidément mena-
çantes.

Les paysans opposent une i ésistance désespé-
rée à toute intervention des autorités , au point
qu 'il a fallu procéder à Karasy à plusieurs
arrestations pour crime de lèse-majessé et de
révolte. Aussitôt , près de 300 paysans armés
de f.ulx et de fourches se sont mis en ronte
pour délivrer les prisonniers ; grâce surtout
au tact de la gendarmerie et du juge , il n'y a
pas eu de sang. Mais ils sont revenus ven-
dredi à la charge et un combat sanglant
s'est engagé entre eux et la police; une femme
a élé tuée el plusieurs personnes ont étô bles-
sées.

A Gynere , les grands propriétaires ont été
menacés de mort ; à Patgahu , on a pris d'as
saut et démoli la mairie ; à Eleinwardein , les
agitateurs socialistes ont annoncé publique
mnnt au marché la répartition des terres ; il
en a été de môme à Dœghe. A Mandak aussi,
il y a eu des rassemblements pour délivrer
les agitateurs arrôtés.

Cette situation fait craindre qu'à tout mo-
ment n'éclate pas une véritable insurrection
des paysans. On parle déj à de la proclamation
de l'état de siège dans le comitat.

Une députation des grands propriétaires a
demandé au gouvernement des mesures ur-
gentes et énergiques pour opposer une digue
à cette agitation socialiste. Le ministre a
promis, s'il était nécessaire, une assistance
militaire.

Russie. — Une collision. — Une collision
de trains de marchandises s'est produite sa-
medi entre les stations de Bogovolo et de Ni-
colajeski , chemin de fer Yladicaucase. Il y a
eu un tué et trois blessés.

Grèce. — On mande d'Athènes, 14 fé-
vrier :

L'enseigne Eokkoris a été acquitté à l'una-
nimité.

lies affaires d'Orient

Constantinople , 14 février. — fzzet bey est
rentré en grâce auprès du sultan après une
courte bouderie. 11 est faux qu'on ait jamais
songé à l'arrôter.

Londres, 14 février. — On mande de la Ca-
née au Times que l'évoque a envoyé au consul
de Russie à Candie des vivres pour les habi-
tants nécessitaux de Paleocastro et de Malevisi ,
où sept cents personnes sont dans la plus
grande détresse.

Pour gagner à la roulette

Les tribunaux de Vienne se sont tout ré-
cemment occupés d'une affaire qui a excité à
bon droit une douce gaieté. Un certain Franz
Prascovitch , qui travaillait depuis quelques
années à la recherche d'un système infaillible
pour gagner à la roulette , crut le découvrir ,
il y a peu de temps. Il ne lui restait plus qu 'à
l'expérimenter à Monte Carlo. Mais tes fonds
lui manquaient. La passion ne recule devant
rien. Prascovitch n'hésita pas à falsifier la si-
gnature d'un de ses oncles, riche vieillard au-
quel il s'était adresse en vain. Un nommé
Bœhm lui prôta là dessus plusieurs centaines
de florins. En outre, un Viennois de sa con-
naissance, séduit par le < système », lui confia
quel que argent. Ainsi pourvu , Prascovitch
partit pour Monaco, d où il télégraphia « qu 'il
avait commencé à faire sauter la banque » .
Mais , sur ces entrefaites , Bœhm reconnut la
fausseté des signatures de l'oncle. Il porta

rien de la vie, avait pu paraître m aimer, croire
qu'elle m'aimait ea réalite comme une femme doit
aimer celui auquel elle lie sa destinée, soa mari, le
père de ses enfants.

Et avec le temps les intentions de l'un comme la
sympathie de l'autre eussent pu se modifier.

Je devais faire mes preuves, et Louise ne devait
se décider , choisir qu'alors qu'elle serait en pleine
possession de toute sa raison , qu'elle aurait cons-
cience de sa valeur comme femme, comme héri-
tière.

Et elle avait pour cela encore deux années devant
elle ; justement les deux années qu'il me fallait
pour connaîire à fond mon triste métier d'avoué
et trouver une étude à ma convenance, dans la ré-
gion.

Je n'avais donc pas été rendre visite à Louise dans
sa pension pendant tout le temps de mon séjour à
Martainville ; je n'y allais pas davantage avant mon
départ pour Paris.

Ah cela me creva le cœur de monter dans le train,
de voir di sparaî t re  dans le brouillard les toits du
cher village natal sans avoir, comme les autres an-
nées, embrassé bien fort ma Louisette, ma petite ca-
marade de toujours, ma Louisette seule au monde,
ma Louisette qui n'avait plus que moi à l'aimer, à
l'aimer dans toute la force du terme.

Oui, mais son père, mais l'excellent M. Vaudrot
2ui nous poussait l'un contre l'autre pour le baiser
'adieux, le regretté défunt n'était plus li ; et, préci-

sément parce que Louise était seule désormais, pré-
cisément parce que j'ambitionnais d'être un jour son
mari, d'être le (lancé de son choix, je devais m'écar-
ter d'elle, la laisser grandir , devenir tout à fait fem-
me dans le silence , dans l'éloignement, dans le plus
scrupuleux respect.

Gela, Louise en souffrit encore, en souffrit davan-
tage que de ma résolution de ne point prendre le
chef-lieu comme séjour de mon vilain noviciat d'a-
voué, mais cela elle le comprit &unsi.

Du reste si je ne la voyais pas, moi, il y avait
quel qu'un qui la voyait pour moi.

Ge quelqu 'un c'était ma tante , ma tante qui faisait
tous les mois le voyage du chef lieu pour aller em-
brasser Louise, Louise qu'elle aimait déjà comme
sa nièce, comme sa fille, puisque moi j'étais tout
un monde pour elle et que Louise était ma future
femme.

M. Delaloge n 'eût pu se froisser des visites de ma
tante, de la plus ancienne, de la dernière amie inti-

p lainte et Prascovitch fnt arrêté à Monaco et
transporté de là à Nice, où on l'incarcéra ,
avant de ie réexpédier en Autriche.

Bétail. — Il a été constaté que les intéres-
sés commencent d'importer par wagons des
porcs abattus. Ce fait permet de conclure que
le pays ne peut , il s'en faut bien , livrer à la
consommation le nombre de porcs gras dont
elle a besoin actuellement, opinion qui du
reste est appuyée par les communications de
quelques autorités cantonales.

En présence de ces circonstances et vu les
inconvénients divers attachés à l'importation
des animaux abattus , importation qui d'ail-
leurs n'est pas exempte de dangers au point
de vue de l'introduction des épizooties, le Dé-
partement fédéral de l'agriculture est disposé
à autoriser l'importation des porcs de bouche-
rie vivants provenant de la France, de l'Au-
triche et de l'Italie et destinés aux cantons qui
lui en feront la demande et qui s'engagent à
observer en tous points les conditions ci-après
indiquées :

1. Le lieu de destination devra ôtre statio n
de chemin de fer et posséder un abattoir pu-
blic, avec écuries atlenantes.

2. Le déchargement des animaux à la gare
destinatrice devra s'effectuer en prenant tou-
tes les précautions voulues, de sorte que les
animaux importés n'entrent en contact ni di-
rectement ni indirectement avec le bétail du
pays. Les wagons de chemin de fer et les voi-
tures ayant servi au transport devront ôtre
désinfectés après usage, sous la surveillance
du vétérinaire.

3. Les animaux devront ôtre transportés
par voiture depuis la gare jusqu 'à l'abattoir
ou ses écuries. L'abatage devra avoir lieu
dans les 48 heures au plus tard après l'arri -
vée. L'abattoir et les écuries devront immé-
diatement être désinfectés sous surveillance
vétérinaire.

Ne peuvent ôtre considérés comme [abat-
toirs et écuries d'abattoirs publics que les lo-
caux de ce genre qui sont à la disposition de
tous les bouchers de l'endroit. Si une localité
ne possédait pas les installations convenables,
aucune autorisation d'entrée ne pourra ôtre
oonnée en sa faveur et les bouchers de l'en-
droit , s'ils désirent se pourvoir en porcs
étrangers, devront les faire venir , après l'aba-
tage et l'échaudage des animaux , des localités
les plus rapprochées ayant obtenu l'autorisa-
tion.

Au Grand Conseil vaudois. — Recherche en
paternité. — M. Ceresole rapporte sur une
pétition demandant la revision de la loi civile
en ce qui concerne la recherche en paternité.
Les pétitionnaires voudraient réintroduire
cette recherche dans la loi. Par contre, une
contre pétition adressée au Grand Conseil de-
mande le maintien de la législation actuelle.

M. Ceresole dit qu'avaut 1856, avec la loi
autorisant la recherche en paternité , les nais-
sances illégitimes étaient de 251 par an en
moyenne. Depuis 1856, avec la loi interdisant
celle recherche, elles ont ascendé à 339 an-
nuellement. L'augmentation est donc assez
considérable.

Le rapporteur estime "que la question est
réellement digne d'attention , et il conclut au
renvoi de la pétition au Conseil d'Etat pour
étude et rapport. Adopté.

M. Vulliel estime qu 'il y a quelque chose à
faire dans ie sens visé par les pétitionnaires,

•Jhrenipe ïuisse

me de M. Vaudrot ; et la maîtresse de pension eût
été la première à réclamer qu 'on ne laissât pas soa
élève dans un isolement perpétuel et qu'une personne
d'âge, de bon conseil, de cœur telle que ma tante la
visitât, lui apportât un peu de l'air natal , lui servît
de mère.

Ma tante voyait donc Louisette et lui remettait
mes lettres, mes lettres bien respectueuses et bien
tendres, mes lettres qui étaient toutes d'un sérieux
supérieur à notre âge, mes lettres qui toutes por-
taient lo deuil de notre père, le deuil cruel du dispa-
ru, mes lettres ouvertes pour ma tante et que ma
tante et Louisette lisaient et relisaient dans un coin
du parloir en s'essuyant les yeux.

Elles m'aimaient toutes deux a leur manière et n'é-
taien t point jalouses l'une de l'autre : ma tante gâ-
tant sa future nièce et Louise idolâtrant ma tante,
ma tante i laquelle elle se raccrochait de toutes les
forces d'un pauvre cœur qui n'a plus personne ft
chérir en fait de père et de mère, d'un pauvre cœur
solitaire auquel la tante rappelait le neveu.

Et Louisette, aprèB avoir lu et emporté ma lettre
qu'elle usait dans ses poches â force de ne point s'en
séparer , Louisette donnait à ma tante, le mois sui-
vant, une réponse pour moi.

Ges chères petites lettres de ma Louise, les seules
joies de ma studieuse jeunesse , oh chères petites
lettres de l'orpheline se serrant contre l'orphelin
pour y trouver amour et protection , vous m'avez été
une consolation dans toutes mes peines , tous mes
découragements, vous avez été le préservatif salu-
taire qui m'a garanti conlre toutes les défaillances,
toutes Jes chutes, toutes les sottises ordinaires aux
jeunes hommes de mon milieu , vous avez été comme
les anneaux d'une chaîne de fleurs qui pour moi
continuait la famille, qui venait du cœur de nos pè-
res et de nos mères pour passer par les noires, à
nous fiancés, et aller aboutir plus tard aux cœurs
de nos enfants adoiés sans me permettre de m'écar-
ter à droite ou à gauche t

Ah heureuse et bénie et pure est la jeunesse des
hommes dont les parents aimés ont su lier le cœur
au cœur d'une fiancée de le-ar choix , une fiancée
digne de ce nom et digne d'eux tous 1 Ceux-là ne
connaissent point les misères de leurs camarades et
ne se salissent point les pieds à la boue des chemins;
ils se conservent pour les leurs et les leurs n'ont
point à pleurer sur eux.

Dans ses lettres Louise me montrait a nu tout son

et recomm ande la question à la sollicitude du
Conseil d'Etat.

Le Grand Conseil décide le renvoi dn la pé-
tition au Conseil d'Etat pour étude et rap -
port.

ZURICH. — Une commune où l'on ne meurt
p lus . — Depuis le 1er jauvier 1898, aucu u dé-
cès ne s'e*t produit cians la grande et impor-
tante commune de Richtorsweil. 11 y a cent
ans que pareil fait ne s'est produit. Espéron s
que les bienheur eux contribuables de Rich-
lerswei l verront cette situation exceptionnelle
se prolon ger aussi longtemps que possible.

— Mort dans une baignoire. — Un jeune
homme, Eugène Schwarzen bach , s'est noyé
samedi dernier dans une baignoire i Thaï-
weil. L'infortuné avait voulu se baigner avant
de se coucher , et s'était rendu dans le local
de ses maîtres affecté à cet usage. Un peu
après minuit , un de ses compagnons de tra-
vail ayant aperçu de la lumière dans la salle,
essaya d'ouvrir ia porte pour voir ce qui se
passait. Elle était fermée. Il éveilla alors son
patron et tous deux firent sauter la porte. A
leur grande frayeur , ils aperçurent l'apprenti
couché sans vie au lond de la baignoire , sous
25 centimètres d'eau. Le médecin appelé aus-
sitôt déclaraque lamort était dueà l'asph yiie.
On ne s'explique pas de quelle façon cet
étrange accident s'est produit.

GRISONS. — Chute de roc. — A Cama , une
domestique qui élait allée chercher du bois à
la forôt avec son frère a été atteinte soudaine-
ment à la lôte par un bloc de rocher échappé
des hauteurs , qui l'a étendue morte sur place.

THURGOVIE. — Le Grand Conseil a discuté
lundi en seconde lecture le projet de loi d'im-
pôt pour l'Etat et la commune. Les proposi -
tions d'élever de 600 à 800 Irancs la somme
que le contribuable est autorisé à défalquer
pour son en^ptien et d'introduire l'inventaire
obligatoire au décès ont élé repoussées.

VAUD. — Le Grand Conseil a terminé la
discussion du rachat. 14 orateurs ont pris la
parole. M. Mirtinoni a déposé un ordre du
jour favorable au projet. Les socialistes ont
déclaré s'y rallier , parce que le principe entrç
dans les vues du collectivisme. ,

M. Secretan a déposé un ordre du j our hos-
tile au rachat.

A la votation 1 ordre du jour Martin oni a
été adopté à mains levées «par 95 voix contre
37, et à l'appel nominal par 134 voix con-
tre 37.

Ont voté pour : la gauche, les socialistes et
quelques libéraux.

— Ecrasé par un train. — Samedi soir, à
Ependes, le chef d'équipe Leuba , pris sans
doute d'un étourdissemont au moment où il
voulait changer un boulon à l'aiguille amont
de la voie d'évitement de la halte dépendes,
a élé écrasé par le train de marchandises qui
passa le soir aux environs de 6 heures moins
un quart.

VALAIS. — Parent... d'Afrique. — Un
bourgeois de Riddes , M. Détienne, décédé
dflrniérement à Ameo-el Tyn (Algérie), vient
d'instituer comme héritiers ses p lus proches
parent s, au nombre de dix , habitant lo village
de Riddes . La fortune du défunt s'élevant à
environ un million , il en résulte que se» hé-
ritiers se trouvent en présence d'une jolie for-
tune.

leuveHos deg eaaten.?

cœur, un cœur pareil a celui de M. Vaudrot , un
cœur d'or.

« Je suis comme vous, Jules, y diea't-elle , je ne
puis croire que mon père tant aimé, que le père
dont j'avais encore tant besoin dans la vie, que mon
père a disparu pour toujours , que nous ne le ver-
rons plus , que nous ne l'entendrons plus , que jamais
il ne sera témoin de notre boaheur ! Dire que nou»
n'avons pas seulement une tombe sur laquelle nous
puissions aller prier!

» Je le remercie en tous cas , je le bénis par delà
la mort d'avoir peasé ft noue unir , de vous avoir re-
mis ses dernières volontés , de vous avoir tracé , avec
la prévoyance de son cœur, tout notro avenir. Cet
avenir là c'est maintenait, je trouve, chose sacrée
pour l'un et pour l'autre ; el moi, moi s* fille, il me
semble que je ne mériterais plus de le retrouver aa
ciel, au ciel que ses vertus lui ont ouvert, de le re-
trouver si je me dérobais ft ce qui fut son suprême
désir.

» Cher père, je le sens autour de moi, il me paris
au cœur, il me dit de vous aimer comme un autre
lui-même ; et je n'ai point  de peine à obéir à ses
conseils, car déjà, mon cœur élait tout pleia de vous.
Oui , je sens moa père autour de moi ; parfois je rêve
que je l'ai vu , que son souffle a passé sur mon vi-
sage, qu'il est venu m'embrasser, me promettre que
nous nous retrouverions un jour , bientôt , tous trois,
heureux... Ah je crois à la survie , moi , je crois aux
chers morts qui vivent autour de nous, qui nou*
suivent pas à pas sans que nous lea voyions , qui
nous protègent , qui écartent de nous les dangers,
qui BOUS soufflent de bonnes penséts dans l'esprit,
j  y crois I

» Quant a ce que vous me dites de vos scrupules,
de vos craintes a propoB de ce que vous appelez m*
grosse fortune et votre maigre position , je ne veut
pas m'en souvenir parce que cela me fait de la
peine, me montrerait que vous ne connaissez pas le>
cœur de Louise et par conséquent que vous ne l'ai-
m 'z  pas, car on n'aime bien que ce qu 'on connaît
bien.

» Vous avez une fortune plus grosse que tous le»
monceaux d'or, vous, votre fortune ft mes yeux c'est
votre personne, c'est votre .-.œur , c'est votre carac-
tère , c'est ce qui fait que vous êtes vous, Jules , et
pas un autre ; c'est... que je vous aime I Retem-z l»
donc une fois pour toutes et ne vous chagrinez j a-
mais de rien.

(A suivre )

Autriche-Hongrie. — Nouvelles grèves
agraires en Hongrie. — On se souvient des
grèves sanglantes qui ont agité l'an dernier
l'Alfœld , un des comitats agricoles de Hon-
grie. De nouvelles grèves se sont produites
dans ces régions et voici ce que l'on écrit à ce
sujet :

On remarque depuis quel que temps dans le
comitat de Sz-bolcs une agitation socialiste
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Mais c'eût été commettre une grosse imprudence ;
et bien qu'elle ne sût qu'une partie de la vérité,
bien que je ne lui eusse rien avoué de mes soup-
çons au sujet de la mort tra gique de son père,
Louise fut la première, avec beaucoup de bon sens
et de résolution pour une toute jeune fille , ft, m'ap-
prouver.

Elle avait l'instinct, cette double vue des femmes
pour deviner, pour pressentir ce qui est le dan ger,
le déshonneur, la mort du corps et de l'âme pour
elles ; elle tremblait comme moi; plus que moi.

Il m'avait bien semblé comprendre que le désir
de M. Delaloge était de communiquer seul avec la

i
'eune fille , qu 'on la laissât dans le recueillement et
'élude jusqu 'à sa majorité, qu'on n'exerçât point

ou qu'on n'eût pas l'air d'exercer une pression sur
elle, d'influencer sa volonté , de déterminer d'avance
son choix quant ft un mari.

Et le tuteur avait raison.
Car M. Vaudrot , vivant, avait pu souhaiter que je

devinsse son gendre ; Louise, enfant ne connaissant
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00 Commission scolaire. — La Commis-
sion scolaire s'est assemblée hier au soir au
Collège industriel.

11 a étô fait part à l'assemblée de la mésa-
venture arrivée à un élève sorlant ds la 4me

industrielle , qui était entré en apprentissage
à Granges (Soleure) . Ce jeune homme n'étant
pas porteur d' un certificat d'études, et comme
il n'était âgé que de 13 ans , les autorités so-
leuroises voulaient l'obli ger à suivre l'école
publique à Granges. Mal gré toutes les démar-
ches faites par la commission scolaire de no-
tre ville , les autorités soleuroises n 'ont rien
voulu entendre , et le jeune garçon a reçu
l'ordre de se soumettre ou d'avoir à déguer-
pir au plus vite. Il est possible que si l'élève
en question avait élé en possession d'un certi-
ficat d'études les démarches faites eussent
abouti ; en tout cas c est une précaution a
prendre sur laquelle nous ne pouvons trop
appeler l'attention des parents.

La C3mmis;ion a voté deux mesures impor-
tantes :

a) La réforme de l'enseignement de l'alle-
mand. Les contrats passés avec les professeurs
d'allemand seront dénoncés, et à l'expiration
de ces contrats la langue allemande devra ôtre
enseignée par la méthode intuitive , dans les
classes primaires. Les élèves auront trois
leçons d'allemand par semaine au lieu de
deux , et, vu le supplément d'heures de leçons,
un nouveau professeur sera appelé , et les
heures réparties entre tous les professeurs.

*) A l'avenir, les cours à l'Ecole indus-
trielle ne seront plus écrits , mais vandus au-
tographiôs ou imprimés aux élèves. Pour cer-
tains cours cepentaat , on n'arrivera à cette
mesure que graduellement.

*a A propos de la conférence de cc soir. —
Ua groupe de citoyens rachatistes s'est adressé
am organisateurs de la confôreBce de M.
Numa Droz , particulièrement à M. Georges
Leuba , pour demander qu 'un orateur de l'o-
pinion rachatiste fût admis à prendre la pa-
role sprès M. Droz dans la conférence de ce
soir mardi. Ces citoyens rachatistes ont spé-
cialement insisté sur le fait que la discussion ,
en ce qui les concerne, serait empreinte de la
plus parfaite courtoisie. Ils avaient chargé
M. James Perrenoud de porter la parole en
leur nom et communiqué leurs intentions à
M. Georges Leuba.

II leur a été répondu par une fin de non-
receT oir des plus catégori ques. Aussi le
groupe rachatiste a-t il rendu a son conféren-
cier éventuel M. Perrenoud sa liberté d'ac-
tion, laquelle lui est d'autant plus utile qu 'il
aura it dû , en cas d'acceptation de la proposi-
tion ci-dessus, renoacer à parier ce môme
soir au Locle en compagnie du Dr Brustlein
de Berne , dans une conférence provoquée par
1B parti socialiste loclois.

Néanmoins le groupe rachatiste persiste à
JeTendi quer le droit de libre discussion dans
( «semblée de ce soir , faisant l'assemblée
j ige de sa requête, lui demandera s'il con-
tient , eu pays démocratique , de restreindre et
même d'annihiler au profit d'une seule opi-
nion celles contradictoires.

(Communiqué).
t* Tombola des Armes-Réunies . — Les

Personnes qui ont en mains des billets de la
Musique militair e des Armes-Réunies , appren-
nent sans doute avec plaisir que le tirage aura
l'eu dans la semaine du 20 au 27 mars.

La réussite de cette lombola est maintenant
assurée, grâce au secours d'amis dévoués, leuraPpel à notre population a trouvé partqut un
sïcelleut accueil , un appui matériel , dont no-*ra vai llante fanfare appréciera la valeur.
. Les sociétés du dehors ne l'ont point ou-
"'¦ee, elles sont venues avec empressement
jj tossir la liste des dons, qui font de cette tom-
°°l« uue des plus riches entre toutes ; quant
•Jjj bill ets , la vente se lit rapidement dès le
°%t, avis aux retardataires , la réserve n'est
P>s important e , attendre encore équivaudrait'sen priver.

La commission des fôtes et décors s'occupe
Vivement de l'élaboration de programmes

SûMRlffitë mm

pour la série des concerts qui précéderont le
tirage .

Puisque notre corps de musique demandait
à rétablir sa si'.uation financière , nous som
mes heureux pour lui de voir que ses sollici-
tations ne sont pas restées vaines , celte éclo-
sion de généreuse sympathie qui s'est affirmée
dans nos populations , lui est un précieux gage
pour le présent et l'avenir.

i (Communiqué.)
00 Volksverein. — Wir machen tiochmals

sàmmtliche deutschsprech enden Wâhler auf
die , Donnerstag de J 17. dièses Monats , Abends
8 1/* Uhr , ira Neuen Stand slattfindenle Ver-
sainmlucg aufmerksam.

Herr Nationalrath Dr. Bâhler von Biel wird
In seinem Vortraga die brennendste Tages
frage, den Eisenbahnriickkauf , behandeln und
dessen eminente Vortheile begru den

(Communiqué. )
00 Arrestation. — Ua sous-brigadier de

la police de sûreté de Paris a procédé lundi
dernier , dans ime brasserie de notre ville , à
l'arrestation d'une demoiselle V., âgée de
25 ans, accusée d'une série de vols de bijoux
ascendant à fr. 100,000 au moins. Une per-
quisition faite a amené la découverte d'une
certaine quantité des bijoux volés, pour une
valeur de 1000 lr. environ.

La personne arrêtée paraît êlre chef ou
complice d'une bande organisée , qui procé-
dait de très habile façon : On sollicitait une
place d'un bureau de placement en présentant
de faux certificats sur lesquels de faux sceaux
étaient apposés (on a retrouvé lors de la per-
quisition opérée des sceaux de diverses mai-
ries) , on se bornait à rester dans la place
trouvée juste le temps d'opérer une rafle et le
tour était joué , on allait recommencer ail-
leurs.

00 Un type qui disparaît. — On nous an-
nonce la mort de Bernardin Al phonse-Joseph-
Auguste Fallard , connu chez nous sous la
surnom de Alp honse des œufs. Encore une
bonne vieille figure qui s'en va.

00 Renvois . — L'abondance des matières
nous oblige _ renvoyer à demain la publica-
tion de divers communiqués.

00 Bienfaisance. — Le Comité des Amies
des malades (œuvre des diaconesses visitantes)
a reçu un don de 28 fr. de la part des fos-
soyeurs de Monsieur H. -A. Leuba.

Il lui a été remis de œêms un paquet de
vieux linge et la somme de 10 fr. de la part
d'un anonyme.

Merci aux généreux donateurs.
Nous recommandons notre œuvre à tout

malade indigent ayant besoin de soins gra-
tuits entendus. Communiqué.

Du 14 février 1898
EecsBBemeBt *e la population en !uvisi INT :

1897 : 31,157 habitait».
1806 : 80,271 »

Augmentation : 886 habitaate.

K»lfJB8UR09*
Perret-Gentil Jeanne-Alice , fille da Emile,

horloger, et de Lina née Hertig, Neuchàte-
loise.

Anderegg Marthe , fille de Paul , boîtier , et de
Marie Eugénie née Lugrin , Bernoise.

Guillaume Gentil Ami-Pieire , fils de Armand-
Arthur , faiseur de ressorts, et de Elise
née Stàmpfl i , Neuchàteloise.

Aellig Amélie-Louise, fille de Emile, aide-
dégrossisseur, et de Rose-Lina née Pellaton,
Rémoise.

Froidevaux Jeanne Mathilde , fille de James
Hyppolite , horloger , et de Rosette née Bal
mer, Bernoise.

Promesses <£« marJSutga
Claude Justin-Marin , boîtier . Bernois , et BoU'

tellier Violette -Adèle , horlogère , Fran
çaise.

M*_p£agee civils
Nûnlist Josef-Lndwig, commis, Soleurois, et

Richardet Marie Amélie, brodeuse, Neu-
chàteloise.

Décès
(Les numéros sont eeux «tea jalone in simstlàra i

22072. Gullmann Charles-Henri , fils de Char-
les Henri et de Aline Elisa Sauser, Bernois,
né le 8 avril 1893.

22073. Perret-G entil-dit -Maillard David-Au-
gustin, époux de Lucie-Elisa née Rochat,
Neuchâtelois , né le 9 avril 1827.

22074. Gigon née Simonin Hortense , divorcée
en secondes noces de Jo=eph-Arnold , Ber-
noise , née le 12 avril 1843.

22075. Urfer Jean , fils de Jean et de Rosa née
Marti , Bernois , né le 8 février 1898.

Inhumé au Russey. — Bernardin-Alphonse ,
Joseph-Augusie , fils de Jacques Claude
et de Mario-Josèphe Cyprienne Fallard ,
Français , né le 12 octobre 183L

lUt civil rie La Châîis«tîe-FsBis

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

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

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

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

La convalescence de l'influenza est excessivement
lente.

Le véritable Pain-Expeller à la marque An-
cre se vend dans presque toutes les pharmaciet
à . e t if r .  8047-4
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carte postale pour la réponse .

Imprimerie A. COURVOISIER, Ghaux-de-Fonds

Jamais héritige d'A frique ne tomba en meil-
leures mains , les héritiers étant tous de pau-
vres paysans.

M. Détienne était parti eu Algérie en sim-
ple ouvrier charron.

Courgenay . — Le garde-fores tier de Cour-
genay a aperçu dans les forêts communales
une troupe de onze sangliers. Une traque est
organisée pour tâcher de détruire ces rava-
geurs.

Chronique du «far» bernois*

00 Neucliàtel. — Hier matin , i 9 h. 40, à
la gare , un petit garçon de trois ans, fils du
sous chef de gare de Nauchâtel , est tombé sur
l'asp halte , d'une fenêtre du premier étage ,
où il s'amusait avec sa petite sœur. Ralevé
sans connaissance , le pauvre pelit a élé rap-
porté chez ses parenls , où M. le Dr de Reynier
fils lui donna les premiers soins.

Ghronigue Rench&teiâise

Paris, 15 février. — Le Figaro dément for-
mellement le bruit , lancé par le Gaulois , des
fiançailles de la jaune reine Wilhelmine des
Pays Bas avec le prince Louis-Napoléon.

Paris, lo février. — M. Jaurès ayant prêté ,
en déposant devant la cour d'assises dans le
procès Zola , certains propos à M. Papillaud ,
rédacteur à la Libre Parole, au sujet d'Ester-
hazy, M. Papillaud a démenti M. Jaurès.

A l'audience d'hier , M. Jaurès a maintenu
son affirmation ; M. Papillaud lui annonce ce
matin qu 'il lui envoie ses témoins.

igfts-.ï'ft. ¦U._ &f è&&f êh£ _ _ ->3t_ fiitBiiauis*

Berne, 15 février. — Le nouvel ambassa-
deur de France, comte de Montholon , a re-
mis ce malin , à 11 V2 heures ses lettres de
créance au Conseil fédéral. L'ambassadeur ,
accompagné de tout le personnel de l'ambas-
sade en uniforme diplomatique , et de l'atta-
ché militaire, lieutenant colonel Du Moriez ,
également en uniforme , a étô introduit par
les deux vice-chanceliers de la Confédération
auprès des membres du Conseil fédéral au
comp let.

En remettant ses lettres de créance, M. de
Montholon a prononcé une allocution dans
laquelle il a déclaré qu'il était heureux d'a-
voir été choisi pour représenter la Républi-
que française à Berne, où il revient après
une absence de 30 années.

M. Ruffy, président de la Confédération , a
répondu qu 'il était heureux de recevoir au
nom du Conseil fédéral le nouvel ambassa-
deur qui saura contribuer à maintenir les
liens d'amitié qui existent entre la France et
la Suisse.

Après quelques instants de conversation ,
l'ambassadeur est rentré à l'Hôtel Believue,
où quelques instants plus tard MM. Ruffy,
président de la Confédération , et Muller , vice -
président du Conseil fédéral , sont venus lui
rendre sa visite.

Berne, lo février. — L assemblée des ac-
tionnaires de la Directe Nauchâtel Berne s'est
réunie aujourd'hui à Berne. 10,085 actions
étaient représentées. L'assemblée a décidé à
l'unanimité d'élever le capital actions à
fr. 5,600,000 et à ratifier les conventions à ce
sujet avec les banques cantonales de Berne et
de Neuchâtel.

Baie, 15 février. — Dans une assemblée
convoquée hier soir à la Burgvogtei par les
Sociétés de Quartier réunies et par l'Eidge -
Dôisischer Verein el qui comptait 400 partici -
pants , MM. Iselin , Koechlin et Zellweger , di-
recteur de l'Allgemeine Schweizer Zeitung, ont
parlé contre le projet. Il n'y a pas eu de vota-
tion.

«St Gall , 15 février. — D*ns une assemblée
qui a eu lieu hier soir dans le faubourg de
St-Georges et qui comptait plus d6 500 parti-
cipants , des rapports ont été présentés par
MM. le Dr Moretl pour et Feigenwinter contre
le rachat. L'assemblée s'est prononcée pour
le rachat , après que beaucoup des assistants
se fussent éloignés.

Londres , 15 février. — On télégraphie de
Berlin au Daily Neics que le bruit court que
l'Assemblée crétoise est résolue à élire le
prince Georges comme gouverneur de la Crète.
Les chefs crétois auraient déj J déclaré qu 'ils
n'accepteraient aucun autre gouverneur.

On té légraphie de Vienne au Daily Tele-
graph qu 'eu raison da la tension des rapports
entre la Turquie et la Bulgarie, on considère,
dans les cercles bien informés , la question de
Crète comme moins importante ; cependant
les négociations en vue de la nomination d'un
gouverneur provisoire continuent.

Shang haï , 15 février. — Le ministre de
Holl ande à Pékin essaie de négocier un em-
prunt de 100 raillions de francs à 5% pour le
compte de la Chine.

Madrid , 15 février. — Le conseil des mi-
nistres a décidé de convoquer les Chambres
avant fin février , pour que les élections se fas-
sent le 20 mars.

Madrid , 15 février. — M. Woodford , ambas-
sadeur des Etats Unis, a remis hier à M. Sa-
gasta une note relative i la lettre de M. Du-
puy de Lôme, lui demandant de désavouer
formellement les expressions injurieuses pour
M. Mac Kinley qui y sont contenues. Le con-
seil des ministres s'est réuni dans la soirée
pour examiner cetle affaire. On croit qu 'il
s'est mis d'accord pour répondre que la dé-
mission spontanée de M. Dupuy de Lôme et
les termes du décret acceptant cetle démission
constituent pour les Etats-Unis une satisfac
tion suffisante. On suppose que M. Woodford
a reçu communication extra-officielle de la
décision du consei l , car il a expédié un long
télégramme chiffré à Washington.

Londres , 14 févriar. — On télégrap hie de
Washington au Daily Chronicle que le réponse
du gouvernement espagnol , télégraphiée par
M. Woodford , ne serait pas satisfaisante et
que M. Mac Kinley maintient fo rmellement sa
demande de désaveu.

Port-Saïd , 15 février. — Le navire de
guerre anglais Victorious , allant en Chine,
s'est échoué à l'entrée du Port.

Lisbonne, 15 février. — Hier matin , au mo-
ment de la répétition , le Théâtre du Prince
Royal a été incendié. Il n'y a eu aucune vic-
time.

Madrid , 15 février. — Le conseil des mi-
nistres a décidé de publier le décret acceptant
la démission de M. Dupuy de Lôme comme
ambassadeur d'Espagne à Washington , et
nommant comme successeur M. Luis Polo
Bernabe.

Washington , 15 février. — M. Dupuy de
Lôme partira demain ; il s'embarquera mer-
credi pour Liverpool.

— L'avocat de M. Canalejas est allé récla-
mer au gouvernement américain la lettre
volée à son client, dans le but de poursuivre
le voleur.

Paris, 15 février. — Procès Zola . — Les
curieux sont moins nombreux aux abords du
Palais de Justice. L'entrée de Zola et des té-
moins s'effdctue sans incident. Les couloirs
du Palais sont également calmes. L'audience
est ouverte à 12 h. 45. La salle est comble.
La cour rend un arrêt rejetant les conclusions
de la défense, tendant à ce que les experts en
écritures s'expli quent sur les dépositions fai-
tes à huis-clos devant le conseil de guerre qui
a jugé Esterhazy.

— Le général Gonse vient protester contre
la déposition de M. Jaurès , qui a déclaré â
l'audience que l'état major , ne voulant pas la
lumière, avait fait passer à Esterhazy un do-
cument libérateur. J'oppose à ces allégations ,
dit le général Gonse, un démenti énergi que.
Personne plus que moi ne souhaite que la lu-
mière, toule la lumière soit faite , et pour ma
part , j' y aiderai do toutes mes forces.'

M e Labori : Puisque vous voulez bien con-
tribuer à ce que la lumière soit faite, je vous
demande alors de vouloir bien demander au
ministre de la guerre : 1° D'autoriser le gé-
néral Mercier à s'expliquer sur la pièce se-
crète que nous savons avoir été communiquée
au conseil de guerre ; 2° que le colonel Pic-
quart soit relevé du secret professionnel ; 3°
que le bordereau original soit apporté à la
barre ; 4° que les pièces qui ont contribué et
servi à l'expertise de M. Bertillon soient ap-
portées ici ; 5° quo M. Bertillon soit invité à
déposer ; 6° que les experts dans le procès Es-
terhazy soient également invités à déposer.

Le général Gonse répond : t Je n'ai pas qua-
lité pour transmettre ces demandes au minis-
tre de la guerre. >

M e Labori s'écrie : Alors qu'on ne parle
plus de lumière.

On entend l'expert Crépieux- Jamin.

Mander Ctt&Rier e4 Mptoi
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pour 1 complet de catéchumène . . . . à fr. 9.30
» 1 habillement complet pour hommes » » 7.80
» 1 joli pantalon solide » » 2.90
» 1 superbe habillement pour garçons. » » 3.90
» 1 élégant pardessus pour hommes . » » 6.—
» 1 havelock moderne pour dames . . » » 7.90
» 1 charmante cape » » 4.50
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LEÇON DE LECTURE
G'est le matin. Le matin, les oiseaux

chantent mieux, et l'esprit des enfants ,
comme le nôtre , est mieux ouvert aux im-
pressions fraîches. La grande chaise de
Bébé l'approche juste au niveau de son al-
phabet , comme elle le met , aux repas, à la
hauteur de sou assiette, et le livre est tout
petit , car les marges blanches, les lettres
ornées, les images distrairaient ce regard
voltigeant que maman ramène de force vers
les lignes étroites du bout d'une petite rè-
gle ou de cette longue aiguille d'ivoire tirée
tout à l'heure de son ouvrage.

Il y a dans la pièce attiédie et parée l'o-
deur fleurie du salon voisin, le calme lui-
sant des logis soignés et un silence relatif ,
le silence parisien, troublé par des cris va-
gues de la rue, rumeurs des voitures, se-
cousses d'omnibus,et les pépiements joyeux
de la cage.

Bébé épelle lentement ses lettres, les
unit, les marie pour les syllabes. La figure
du petit homme s'applique dans sa rondeur
gaie. L'œil étonné de la science nouvelle,
les narines respirantes, la bouche entr'ou-
verte, le petit front touché de lumière sous
la blondeur des cheveux, composent un
profil d'ange de tableau primitif , et l'on
sent, dans tout l'être mignon, un avance-
ment studieux vers son livre, une tension
du cou et des épaules où frémit , comme un
brin d'aile blanche, la broderie du tablier.

Plus loin , sur le tapis, la poupée, les bras
étendus, rêve dans une pose abandonnée ;
les soldats de plomb, rangés en bataille,
partent du pied gauche ; les moutons frisés ,
les chats à l'œil glauque, les toutous éveil-
lés, toute la ménagerie fa vorite attend im-
passible la fin de cette lecture qui immobi-
lise le monde remuant des joujoux.

Bébé, dans ce commencement de leçon
n'a même pas un regard vers eux.

Sans le savoir, il apprend une seconde
fois à parler , et c'est presqu* aussi difficile
à ses quatre ans que lorsqu'il n 'avait que
dix-huit mois ; il cherche sur le clavier in-
térieur de la voix la résonance des lettres
comme sur d'invisibles et sens blés tou-
ches. Il tient l'A, tâte le G, risque le D :

tout un travail pour cette petite langue
inexercée, et le premier rapport du cerveau
qui pense à. la bouche qui parle , le senti-
ment d'un inconscient écho dont Bébé s'ir-
rite quand il détonne.

Jamais chanteur , étudiant un morceau à
effet, n'a travaillé comme Bébé notant et
chiffrant ses lettres ; ses ièvres se chiffon-
nent , s'ouvrent montrant les dents de lait ,
et comme il a encore d'adorables défauts
de prononciation , il ne peut pas rouler les
R, articule les J à l'espagnole.

Je ne sais quel oiseau chante sitôt la

Ê
luie, égrène ses notes vibrantes sous les
ranches d'arbre , en même temps que s'é-

goutte l'eau de feuille en feuille ; c'est seu-
lement à ce cristal perlé que je compare
une voix d'enfant , d'autant qu'elle semble
résonner plus clair dans la maison après
une douleur, un des mille contre-temps de
l'existence.

Bientôt , quand l'enfant épelle, il est cu-
rieux de se rendre compte par quelles hé-
sitations, quelles transformations lentes , il
arrive à réduire toutes les difficultés. Sa
mémoire neuve et multip le lui vient en
aide ; d'abord la mémoire des yeux qui l'a
si bien servi pour commencer, lui figurant
ses lettres formées de petits bâtons en long,
en large, en travers, courts, plantés de
biais, attachés les uns aux autres, en échelle
comme dans' l'H, en chapeau comme l'A ,
tordus pour 1*8 et croises pour l'X. Tout
ceci l'amusait beaucoup. G est par la nature
vivante que l'enfant s'apprivoise aux abs-
tractions, et celui-ci avait tant de petites
idées sur cette forme de lettres que maman
se trouvait un maître bien inférieur à son
élève.

Pois, ses oreilles ont retenu la musique
du mot , — même sans le secours des lentes
mélopées dont se servent les classes pri-
maires, — et son gosier, la façon de s'en
servir.

Merveille première de l'intelligence, cette
initiation à la lecture ! Aussi pour bien la
montrer suffit-il à la mère d'une longue pa-
tience et de faire recommencer sans fatigue
la lettre , la syllabe , la ligne, et de suivre,
de pointer sur la petite page qui se chif-
fonne à ce jeu , s'use glorieusement, chaque
hésitation de l'enfant. En le guidant ainsi ,
elle l'aide , le soutient. Croyez-vous que
l'effort ne se communique pas, que cette
volonté du cerveau supérieur n 'agit pas sur
cette ronde tête, toute molle encore hier,
que l'on parait de petits bonnets pour la
pré -server, et qui doit être restée si fragile,
facile aux empreintes ?

Un matin , Bébé bondit sur sa haute
chaise : il unit des mots en deux , trois et

Chésal à vendre
à la Chatu de-Fonds

Situation exceptionnelle au centre
des affaires, Place de l'Ouest, à pro-
ximité immédiate de la Poste et de
l'Hôpital, le chésal en nature de jardin,
rus du Parc, entre les n" 81 et S3. La
parcello en vente mesure en longueur, sur
la rue du Parc, 18 m. et en profondeur
19 m. 50, trottoir non compris. Mur mi-
toyen & l'ouest , déjà construit. H 276 c

S'adresser Etude Eugène WILLE,
«vocal et notaire , rue Léopold-Robert
n» 58. 1425 1
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Henri Ynille & Charles-Oscar DnBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10

A LOUER de suite
Progrès 6, premier étage, 2 pièces et dé-

pendances. £007-7
Ponr le 23 Avril 1898 :

Progrès 1, deuxième étage, 2 pièces, cui-
sine avec corridor fermé.

Progrès 3. pignon, 2 pièees, 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 étage, 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.

quatre syllabes. Il peut lire « p apa, » € che-
val, » c p arad is, » « promenade. » Avec
quelle impatience de curiosité , la première
syllabe épelée , il attend la suite du mot
jusqu 'à vouloir le deviner dans un trop vif
élan. Il sait lire I II est le maitre du mon-
de ! Il tient le commencement de l'énigme
de la vie I G'est la première étauche de son
ambition , et comme il l'a franchie facile-
ment , avec quel tendre guide , et quelle
douce main pour sa petite main potelée ?

Jamais de larmes.
L'enfant qui pleure pour apprendre à lire

se sent force dans ses faiblesses inconscien-
tes et proteste contre un abus d'autorité.
G'est la fleur en bouton que l'on veut hâter
et qui se défend , se replie , se ferme, en ré-
volte. J'ai vu de ces petits entêtés d'igno-
rance, le sourcil froncé , la bouche close,
ayant une attention qui se concentrait en
bouderie. Et quelle pitié vous prend alors
de saisir , d'emporter à l'air vif , au soleil ,
ce prisonnier d'étude qui ne veut pas de sa
prison I

Mais Bébé n a pas connu cette crise dou-
loureuse. Sitôt la moindre fatigue , un re-
gard d'ennui vers le plafond ou de trop vif
désir aux jouets délaissés, et voici qu 'on
ferme le petit livre bleu et que maman le
serre soigneusement. Car il ne faut pas que,
tout seul l'enfant reprenne la leçon termi-
née ; la moindre erreur dans ces petits cer-
veaux où tout se grave, et Bébé la retrou-
verait à chaqu» lecture, à la même place .

Libre à lui , sur ses images, de recon-
naître la forme et le son des lettres, et d'é-
peler et de trouver des mots en jouant ,
comme il attraperait des papillons, ou de
déchiffrer en voiture les enseignes dorées,
les affiches aux lettres géantes qui se déve-
loppent à la vitre, en banderolles de livres
à surprises. Mais le petit alphabet est sticré,
et maman le conserve parmi ses première»
reliques. Dans ses feuillets pressés il re-
tient une heure délicieuse, si bonne à res-
saisir plus tard , quand l'enfant grandira, se
transformera dans la lumière et la force de
son intelligence aguerrie et de sa libre
croissance.

Mrae Alphonse DAUDET.

de la Société mutuelle et patriotique
des Jurassiens bernois pour

1897-98

RECETTES
Solde en caisse en Janvier

1897 Fr. 198 45
Cotisations et amendes de l'an-

née » 1897 15
Entrées de sociétaires > 71 —
Retiré à la banque > lf |0 —
Cotisations patriotiques » 107 —

Fr. 2376 60
DÉPENSES

Pour maladie et convales-
cence Fr. 1413 50

1 décès » 50 —
Déposé à la banque > 200 —
Payé à la réassurance » 146 60
Frais divers, imprimerie.'con-

vocations, etc., etc., délé-
gations et administration > 155 25

Solde en caisse ce jour > 411 25
Fr. 2376 60

Boni de la Patriotique pour 1897, fr. 57 25
BILAN

En dépôt à la caisse d'épargne Fr. ^538 58
En dépôt à la Banque canto-

nale (compte-courant) > 1655 55
Solde en caisse » 411 25
Cotisations arriérées > 60 20

Fr. 3665 58

Augmentation sur l'année 1896 de 283
francs 66 centimes.

Janvier 1898. Le Caissier : L. Rais.

Le nouveau Comité pour 1898 est composé
comme suit :

Président : M. Arthur Munger- Zehr, Gare
Place d'Armes.

Vice-Président : M. Albert Rais, curé,
Chapelle 5.

Secrétaire : M. Emile Robert, Fleurs 14.
Vice-Secrétaire : M. Paul Jacot fils , Ver-

soix 9.
Caissier : M. Oscar Monnier , Gare Place

d'Armes.
Vicej .Caissier : M.Lucien Châtelain , De-

moiselle 51 •
Assesseurs des malades : M. Arthur Bour-

quin , Place d'Armes 18 ; M. Zélim Gentil,
Parc 44 ;

Assesseurs des cotisations : M. Charles
Dreyer, Progrès 68 ; M. Charles Zaugg, De-

moiselle 61 ; M. Fritz Sandoz, Demoiselle
74; M. Eugène Gigon , Progrès 115; M. Ar-
nold Fankhauser, Jaquet-Droz 39.

Docteurs de la Société :
MM. Amez-Droz et Gerber.

Compte de caisse

Annonces
Nous rappelons aux intéressés que

les annonces devant paraître le même
jour, doivent être remises dans nos bu-
reaux, avant 3 heures de l'après-midi,
passé oette heure elles sont renvoyées
au lendemain.

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

pas en possession de la brochure Le Con
trat de Travai l, peuvent encore s'en
procurer au prix de 1 fr., aux librairies
A. Courvoisier et H. Baillod, a 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 est étranger à la foule de
questions juridiques qu'il a à élucider, n'a
besoin 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, ses conditions essentielles
et particulières , les droits et obligations
des parties, la fin de ce contrat. 1877

ECHANGES
Une bonne famille du canton de Berne,

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

Situation assurée
Pour affaire de famille, i vendre à Ge-

nève, au centre de la ville et pour le
piix même du matériel et sans argent,
avec garantie, jolie M AI SOX meublée,
et disposée pour restaurant ou pension.
Situation de tout repos. — S'adres-
ser i, l'Hôtel de France, Genève.

1913

_A.U-S Parents !
Une famille des environs de Thoune ai-

merait placer son fils <1gé de 16 ans et
prendrait en échange un garçon ou une
fille qui pourrait fréquenter les écoles. —
S'adresBer a M. Hirsig, rue du Versoix 7.

1981

S Orfèvrerie $
j E. Richard-Barbezat \
û 25, Rne Léopol .-Robert 25. |
é LA CHAUX-DE-FONDS |

g Bijouterie or, argent et plaqué |
â TÉLÉPHONE 8623-1 |
m*m<v*v'w>v'4Wtm 4̂w ît9<4» '9> 9̂ »̂

Union pour la Sauvegarde des Crédits
(Verein Creditreform)

®ectî©n. «i© Sa Chaux-sRe-Fo&ds
Association internationale comprenant un nombre considérable de sections

ea Suisse, Allemagne, Autriche Hongrie, Italie, Hollande, Danemark, Angleterre, etc
— Renseignements au sujet du but de l'Union, des statuts, etc. sont donnés à tous
fabricants et négociants par le gérant soussigné, chargé également d'enregistrer les
demandes d'admission.

Charles-Edmond OHNSTEIN
Avocat et notaire

1598-1 Rue de la Serre 47, LA CHAUX-DE-FONDS

1 Grande Exposition de » • I
1 • • Lingeries de Daines I
m Voir les Etalages . ... panan t

° des meilleures maisons de Pans

Pour fin de saison , il sera accordé un rabais de I
1 IO p. c. sur tous les articles d'hiver. 2029-3 E

S Ctamrie lis DLLMANN I
57, _R.u&* liéopold-'RoberÉ, 57 ..-£__ * _____ \î-t\*r J5JC3

Pour le 23 avril 1898 :
Pnllàrfn 09 appartements de 2 et 3
UUllCgv ùU f pièces, bien exposés au ao-
leil. 1410-6*

Hôtel-de-Ville 39. ^^SFE1er et 2ine étage, composés de 3 pièces,
cuisine et dépendances, bien exposés au
soleil. 457-11'

Fritz ConFYOisiep 62. £J2E2t
2 pièce3 , cuisine et dépendances. Prix.
22 fr. par mois. , 458-11*

S'adresser a l'Etude

à. iHoiuiler, avocat
Bu* NeuTe 6 (entrée par la Place

du Marché).

DEMANDEZ PARTOUT

Huile de Pied de Bœuf
POUR MACOINBS A COUDRE BT VÉLOCIPÈDES

de la fabrique

H. MŒBIUS & FILS
jE3â.lô

en flacons de 75 ct.

Ed. AFFOLTER, rue Daniel Jean-
Richard. 18686-31

H. MATHEY, rue du Premier Mars B.

Les Pâtes EN VOGUE
Mouilles aux œnfs

Vermicelles anx œnfs
Macaronis , Cornettes et petites Pâ-
tea pour soupes, de la fabrique d'Af-
foltern s/A , sont en vente ea marchan-
dises fraîches, chez M-502 T.

A. Winterfeld,
Perret-Savoie , 12669-11*
Fratçois Schmidiger,
N. Bloch ,
F. Eedard,
Gh- Falbriard.

A LOUER
Encore à loner ponr Saint-Georges 1898,

rne dn Temple Allemand 81, denx beau
premiers étages de i piècis, bont de cor-
ridor et ciiaine, le tont bien «posé aa
soleil. Parquet partout et gaz Installé.
Lessi fcrie dans la maison, conr et Jardin.

S' adresser à M. Alfred Guyot , gérant ,
rae dn Parc 75. 814-2

Magasin à remettre
Pour cause de départ, a remettre de

suite ou pour époque à convenir un ma-
gasin de TABACS & CIGAKES, bien
achalandé et en pleine prospérité. Ge ma-
gasin est situé sur un passage fréquenlé ,
dans une localité industrielle du canton
de Neuchât» 1. Keprise , 5000 à 6000 fr.

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etud» de MM G. Leuba, avocat , & Ch.-
E. Gallandre. notaire, rue du Parc 50,
a la Chaux de Fonds. 2085-2



EPICERIE PELLEGRIN I
rose de la Demoiselle 00.

muMiiiu.
—aaa>—«y—«._____———

Amti ouvert
TÉLÉPHONE 18887-12 TÉLÉPHONE

Boucherie Populaire
_ E 1.-A.. HEIMBERG

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

dès ce jour de

BŒUFFpl. Bail Gros Veao, Porc flffl , SUlB et M
2073 1 aux prix du jour. Se recommande.

Couronnes mortuaires
Dernières Nouveautés

Article de Paris

GRMD BAZAR f CHAUX DE FONDS
en face du Théâtr© 1713.3

BOIS DE CHAUFFA GE SEC
aaa» l l l __.

Foyard et Sapin, Anthracites belges, Houille, Coke
de St-Etienne, Briquettes, Bonlets d'anthracite pre-
mière qualité, Tourbe, Sciure, Charbon Natron. 1774.3
_3_tW Spécialité de Charbon pour Ters à repasser en paquets de 2 kilos, a 45 c.
SeTÉeX™NK

de' ©. Mimo, rne des Terreanx 15 et rne Un Parc ii
_W_JT Achète toujours Chiffon*). Os, Métaux , Vieux Fer et Papier, etc. «Ml

ÏEHTE D1MMËUBLE
M. Jacob Waelti expose volontairement

en vente aux enchères publi ques l'immeu-
ble qu 'il possède à La Chaux de-Fonds
rue du Puits 21, article 1635 du cadastre,
consistant en maison d'habitation. Bou-
langerie dans l'immeuble.

Revenu annuel 3500 fr.
La vente se fera » l'Hôtel-de-Ville de La

Chaux-de Fonds, le lundi 28 février 1898 à
2 heures de l'après-midi

Pour visiter l'immeuble s'adresser au
Eropriétaire rue du Puits 21 et pour le ca-

ier des charges, en l'Etude des notaires
H. L hmaun et A. Jeanneret, rue Lco-
pold-Robert 82. 2167-2

Ins titutrice
Le poste de première institutrice à

l'Asile des Billodes, an Code, est
mis au concours. Entrée le ler Avril.
Brevet neuchâtelois exigé.

Adresser les demandes et les offres jus-
qu'au 15 Mars , à la Direction de l'Asile
dea Billodes. 1853-1

Pour l'Etranger
On demande pour l'Etranger un ieune

onvrier HOKLOGEK pouvant fournir
d'excellentes références. 2074-1 •

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

Couturière
Mlle PORTENIEB, couturière, est da

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

Ouvrage prompt et soigné.
S'adresser rue de la Balance 12, au

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

ou deux appr*»nties
^ 

2231-3

Apprenti boulanger
On piendvait un apprenti boulanger

chez M. Fritz Wenger Seiler, boulan-
ger confiseur , à Neuehàtel. H 1564-N.

2221-2

POMMADE SUISSE
Remède garanti le plus efficace et le plus

inoffensif pour guérir soiatiques, rhu-
matismes, blessures, ooupures après
fractures et carie des os. Guerison im-
médiate. Le pot , t fr. 50.

M. EDOUARD KUENZLl , seul inventeur
et fabricant , domicilié au Grand-Sava-
gnier (Val de-Ruz), se trouve tous les
¦vendredi et samedi chez M. Kunz, hô-
tel de la Balance à la (lhaux-de Fonds,
où il donnera gratuitement tous les ren-
seignements nécessaires, ainsi que le mode
de traiteuipnt. 2325-1

_Hf«JLML
à consommer sur place. — Environ
5 à 6U0O kilos de bon foin , situé aux Brene-
tets. - Pour traiter , s'adresser au fermier
de Mme Hœfel, aur la route de Biaufond.

2098-1

ÂssortiiMtje Dei
Couronnes en perles.

Couronnes en f er.
Couronnes artif icielles.

BOUQUE TS.
Coussins. Gants. Brassards.

Mousselines.
Chapeaux et Capotes

de deuil.
Crêpes et Voilettes.

AU 1651-299

BAZAR HEJpmOIS
MODES - CORSETS

JKscitlllPte A_ % ___». O.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

(Jouai DM CHANOKS, 15 Février 1898.

t-mt aaaimao aujourd'hui, aauf rariations impor-
t*eom, Mn.ataa.ra an oompta-oourant, ou au oomptant,
t\ A - , V, '/¦ da eofûmillion, da paptar bancable sur :

Ei«. Cour.

/Cbiqaa ParU 100.53'/.
\Court at patiu afTeta leragi . 2 iUl j . l .'/,

ma* .. Ji moia ) aco. trançaiaaa . . 2 100.56
fl moia l min. fr. 3000. . . ï 100 .67V,
(Chiqua min. L. 100 . . . 55.,18V,
\Court at patiu «ITeU longa . 2 15.37

"n<ir** • iî moia I aoo. anglaiaaa . . 8 26. SV/,
(3 mou j min. _ . 100 . . . 8 25.381/,

i 

Chiqua Barlin, Franofort. . 124.16
Court at patiu affau longa . *•/. 111. 16
1 moia ) aoo. allamandal . . ; •/, 121.80
3 moia j min . M. 3000 . . 4% 121.«V.

/Chi qua Genoa, Milan , Turin . 96.50
_ _  \Couit at petiu affeu long» . 5 95.55
•^'•••¦Jl mou, Ichiftrea. . . .  5 95-60

(3 moia. 1 ohiBraa . . . .  6 96.70

! 

Chiqua Bruiallaa, Anrara . 118.8/V,
I 1 3 moia, trailaa aoo., * oh. S 100.50
«onacc. > bill ., mand., 3* atoh . 8>/l 100.3/7 ,

, 1 Chiqua at oourt . . ..  8 210.36
Aautard. j jfj moia, traitaa aco., 4 oh. 3 210.40
¦<*«^--|Kon aoc,, bill ., mand.,3al4oh. 8>/i MO.85

(Chiqua at oourt . . . .  * 211.10
Tianna..{Patiu affau longa . . . .  4 111.10\_ à 3 moi» , 1 chiffra.. . . 4 111.10
«aw-Tork 5 5.11
lttiua . . .Julqu'l 4 moil *• ,

BUlata da banque (raneaia . . . .  100.517,
a a allemanda . . . ¦ 114. UV,
a a ruseee 3-03
t a autrichien» . . . Hl- —
a a anglala Sj.371/.
m » italiana . . . .  ">5.40

Kapoleone d'ar «••«»Va
fc'er eign __ '_„,
Piaoaa da 10 mark «« - "V,

————————~.

&¥is ©M«fieS»
DK l_k.

aunns île la fflAUI-DHOSBE
Votation populaire

du 20 Février 1898
Les électeurs suisses de la circonscrip-

tion communale de la Ghaux-de-Fonds,
sont prévenus qu'à teneur des arti cles 13,
14 et 15 de la loi sur les élections et vota-
tions, les registres civiques sont à leur
disposition pour être consultés au Bureau
de la police des habitants , jusqu 'au sa-
medi 19 février 1898, a 5 h. du soir.

Les électeurs qui ne sont pas en pos-
session de leur carte civique, sont priés
de la réclamer au bureau indiqué ci dessus.
2156-2 Conseil Communal.

AVIS
Aux termes de l'article 44 du Eèglement

général de police, les propiiétaires de la
zone intérieure ao»t invités à faire enlever
la neige sur les toits el a débarrasser les
abords de leurs immeubles , de manière i
ce que la circulation ne soit pas entravée ;
ils devront de même déblayer les rigoles,
de façon i. permettre l'écoulement facile
des eaux.
2341-3 Direction de Police.

Foire au bétail
Le public est avisé que la première

foire au bétail de l'année se tie»dra » la
Chaux de-Fonds, le Mercredi 2 Mars
1898. 2342-3

Di rection de Police.

Locaux à louer
A louer, pour le 23 octobre 1898, la

maison avec ses dépendan ces rue de la
Paix 51, a la Gbaux de-Fonds.

Cet immeuble comprend : deux apparte-
ments de trois pièces chacun , cuiëin e et
dépendances ; un appartement de deux
pièces et dépendances ; deux grandes caves,
remise, lessiverie et cour.

Ges locaux conviennent surtout pour un
commerce de vins et liqueurs, pour l'exer-
cice duquel ils ont été, du reste, parfaite-
ment aménagés.

Situation favorable, à proximité de la
gare. 1382-1

Btude

tjMa.avoc.etCli.-E.&altailre.iiot.
RUB DU PARC 50 

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

A LOUER
Pour Saint-Georges 1898 :

Industrie 10. ?er80i8ième ét'ged
^f-i1è.

I rOgFcS 4, 1er étage de 2 pièces. 2322

Pnltfi \ 7 Rez"de-chaussêe de 2 pièces.

T.nnhc 7R beau l*>getn6n t <*6 3 pièces,
L 'UUUû I u , alcôve et dépendances, au
2me étage. 2324

Rft i- f lPP i ¦ troisième étage de 3 chain-
UuullCl 11) très ou au besoin 4 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances. Prix mo-
déré. 2325

A U  Diir iot  R* . deuxième étage de 2
.-ffl. rldgei D0, pièces. 1419-6*

Ppnri«lç Q A 2me étage, 2 pièces,
rlUgrBS W" 260 fr. 861-9*
****tm_uw-w_m *__mm_m-^mmGmg__m

i

L'Héritier Frères
Entrepreneurs de travaux publies

BTJRHAXJX :

Boulevard de la Gare 2 b.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Inf orment leur honorable clientèle et te public en général qu'ils ont re-
pris la suite de leur p ère. Ils se recommandent poar tout ce qui concerne
leur métier, soit p our: Entreprises de bâtiments, Travaux
en ciment en tous genres, Terrassements et Canalisa-
tions. — Fournitures de Matériaux de construction,
Carrières de JPierre 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.
1714-15 L'HÉRITIER Frères.

Gftikiss.es • • •'
pour la

• CHAUSSURE
fabriquées par nn nouTeau 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 à sa conservation.

Crème spéciale pour Chaussures fines.

Droguerie E. PERROCHET Fils
4, Rue du Premier-Mars 4, CHA UX-DS-rONDS 1964-8

Un excellent Livre de cuisine bourgeoise est le volume

LES RECETTES OE MA TANTE
augmenté d'un Appendice sur la Cuisine aux champignons

par IM.™ DUPERTUIS
Prix relié, 3 fr. 50.

Cet ouvrage en est déj à à sa VIII* édition. — *En vente à la
Librairie A. COURVOISIER, place du Marché

Grande liquidation
d'Outils et Foarnitnres d'Horlogerie

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

L'assortiment est encore au grand complet. Les personnes
voulant profiter de cette unique occasion, feront bien de se
hâter. 1024-17

BHffi Rhumatisme. g _̂&_ £̂âHl
Depuis peu j'ai suivi le traitement que m'a fait suivre la PolyoUnique privée de

Glaris, je n 'ai plus éprouvé de douleurs rhumatismales, ni de muons et faiblesse.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir si bien soigné par correspondance et vous
pouvez être assuré que je m'adresserai encore a vous en cas de nouvelle maladie.
Montmelon s/St-Ursanne, le 7 Dec. 1896. Jos. Villat , instituteur. ©O Pour légalisation
de la signature de Jos. Villat : Le Maire. A.. Girardin >B Adresse : « Polyclinique
privée, Kircbgasse 405, Glaris. l_______3___S______ t__SSl___fItm__t___S_ W_f S _ ^ l  i\° 7.

LA FABRIQUE
JÉ %&& d'Instruments de Musique

<@gjL TH. WAHLEN
ttCrjPJBraiH à Payerne CVatid)

f̂|HB L'EXPOS ITION NATIONALE
jÉr ŜP*̂  Genève 1896

««Sav. WÊ fii la plus ùaute récompense, la

Demandez les prix-courants illustrés

Paa.as'tJlXle s ____ Zé>_z_ _t_.X_c- <x& _£=». _a_ _Ca__ -w_CÊ_>&_ _ ^ G__
Pré paration excellente, permettant a chacun d'obtenir par un procédé très

simple et 1res économique un képhir de prf mière qualité, boisson spécialement
recommandée par les médecins. Indispensable contre les aflections de
poumons, de l'estomac et des intestins, comme aussi contre l'anémie,
la chlorose et pour les personnes convalescentes. Prix fr. 2.50 la boîte.

Dépôt : Pharmacie b. Barbezat, Chaux-de Fonds. 1099-15

iBflictaie et âmotsriei
VIENNOISE

58, Rne Léopoid-Kobert 58 M

liœaï lre qualité!
au prix du jour.

1M t>rceaux inférieurs 1
depuis 60 ct. le demi kilo

H Toujours bien asssorti en 2151-2 89

$H Charcuterie fine.
Saucisse à la viande.

Saucisse aa foie, H

JVeau, Uoutou B
Pore

Tous les mardis matinï isoxjiDiT r̂ l
i 40 et. le demi kilo.

40 Modèles Ronveanx !
sont arrivés au

Srantl Bazar an PANIER FLEURI
Toutes nos Poussettes proviennent

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

13442-185
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 ̂
Epicerie MESSMER , rae da Collège 21. Epicerie VITAL PERRE5ÀDX , rne de la Paix 65.

indiscernable I EPicepie PADL ™0D > ™ dfl D°Ul)S 139" EPicerie NIC0LET > rne de la Paix 39" I
p our ia conservation EPicerie CH-"F- REDARD > rue du Parc i{ - CORDONNERIE NATIONALE , p. Lêop.-Robert 28 b.

de ia chaussure EPicerie A- BREGUET , rue du Temple-Allen.. 23. Epicerie BRANDT , rue de la Demoiselle 2.
Epicerie G. YULLIÈME , rue des Terreaux 18. Epicerie D. HIRSIG, rue du Versoix 7.

f Epicerie A. JACCARD , rue de la Demoiselle 45. Epicerie KRUMMENACHER , rue du Parc 35.
produit 1 BAZAR PARISIEN , rue Léopold-Robert 46. BAZAR PARISIEN , Succursale, place du Marché 2,

employé avec succès Epicerie PELLE iSlNI, me de la Demoiselle 99. A. COURVOISIER , papeterie , place du Marché.
depuis 20 ans. W

I __ W En vente au détail par boites de 40 et 80 et., 1 tr. 35 et 2 fr. 50. "̂ f

•^^Kartra™»™*.^̂  ̂ tf X̂AmKmea!a _̂_i ĝ_mtKt^ t̂m x̂mmtaexs^ _ _
j lpfrJ^.a.^.-.̂ orereriPb^  ̂ I IM ll I3** f"*' l l l l €

Expédition d'Annonces
Il FONDÉE EN 1867 ï

n •» Z U R I C H  <- fi 5 Aarau — Bâle — Berne — Bienne — Coire — St-Gall — Lucerne
Rapperswyl — Schaffhouse — Soleure

'%£ _____3«&x-XAxi. — ~\7~X&___j__. *=> — X___.OIX.C_SL2-.BS, etc. %
fl  se recommande pour l'envoi W

J't i ' à tous les journaux suisses-et étrangers. S
U lîûuî LlOiiS Journaux professionnels. — Calendriers.

I l  Guides de voyage et d'excursions. 1
if \ Sans exception aux prix originaux et sans autres frais. 3

Pour les ordres d'une certaine importance fort rabais • I
Service prompt et exact. — Discrétion.

i £  —_ - Catalogues de Journaux gratis et franco -J- IL
¦ j 0 ^j mtmtmtmÊm^^____w___m 

w^
0^Ka^^.m^^0—mm^^___maa_m__m^̂ twttmmmttmtt^Ŝ

%\e |f*> ___ aiii _ aaaa ________ .au _r"1a—_aai ¦ ¦_¦¦! aiaaa^S —l l̂aamiitf^lMinii _ _, __ _ *»._ ._____——J">«w

J&:ffiKL«5.«a,«5«es .-m. _fg *t thj__?_t_.-t,M.M 2

>£?PP^X 
37 ass de succès. E

f l < Y  /\ Xk\ 57 Médailles et Diplômes. |
/^/A / \ I? W * . a 1If f tf  L \ //  \W \-f\\ Avec ou sans eau , c est

IUJI__ r %  ̂ \j â y*\ uue boisson domestique in-
/  W~\ \ I 1 comParaD 'e - Répandu sur

1*1 / ]|  \ J • I tout l'univers.
\ \/ ^~^ \ / / ïrèsrecomtnandéparbeau-
\ ^81-¦.¦̂ -T-s T̂'.~-^- i-^ <t /̂__.7 C0U P ^e Qiédeuins. 5219-2

^C _^^^Êt_̂___^S_^^\y _r Exigez toujours du véritable

^<kL_è£/ BITTER DENNLER j

Iccnlotti fl Une jeune fille de toute mo-
«iDOUJUUG. ralité demande une place
comme, assujettie tailleuse, — Adresser
les offres , sous lî. lt. U. 2122, au bu-
reau He I'I MPARTI 'i,. 21V2 -1

Ilno ianno f i i l û honnête et recomman-UlID j eUlie UllC dable , demande une
place po i'r faire un ménage sans petits
enfants . Eatrée de suite. — S'adresser rue
de U Demoiselle 73, au pignon. 2o95-l
Çpnwqyifp Une personne d'une lien (aine
BKn ïalllC. d'années, de confiance, désire
trouver p iace pour faire un petit ménage
da 2 ou il personnes ; entrée la première
semaine de Mars. 2094-1

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIàL.
ii >¦> _ ',: __ r , ti. Oa. désire placer un jeuneni.';/! C S .Lir KJl-çori pour apprenti  'gra-
veur de lettres. — S'adresser ina du
Four 4. 2136-1

fânjjmîc Tr*s bonne maison d'horlo-

de ptiiif eutrée |)ror.haiue nn employé in-
telligent ct a (if , corrfspoadant parfaite-
ment en français et ea allemand. Position
d'avenir. — Adrrsser les olTres détaillées ,
sous chifl'reâ Y. Z. 72, Poste restante ,
la Chanx-de-Fonds. 28 ,8-3
U n nj n r f n p p  On demande pour lin février
ilUHugCl Sa plusieurs remonleir a pour
grandes pièces sncre et Roskopf , des pi-
voteurs et des aclieveurs. — S'adres-
ser . M. L.-A. Barlhoulot , au Quartier
(la Glmux du Mi lieu). 2326-3
Onnnû f a  On demande de suite déni bons
«J. .J .I. ¦¦;¦'_.à. ouvriers pour les secrets amé-
ricains. — S'adreasor i. M. Jean Burnier ,
rne de l'Industrie 7. 3328-8

(ÎP3VP11FÇ On 'demando deux bona gr»-
Ul tllCllI ua veura d'ornemenls — S'alr .
chez M. Emile Glal z, aux. Breuleux.

2334-3

Poseor de fonds. t eaFa
or

ri dqeun;adndebu!ii
poseur de fonds bien au courant de la
partie. 2329-3

i'térmm'r r.n Hii?Bii3 di» I'IMPARTIAI.

Pm n illûllP Un i on émailleur sur fonds
DHUMlGlir. e8t demandé de suile. — S'a-
dresser chez M. Jeannin-Pouiche resse.
rue du G renier 2. 2S31-3

. t 'h a v a Uf i  P00' grandes pièces orIt l IC Ï OUI légères est demandé im-
médiatement. 2370.n

S'adreseer au burf.au de I'IMPABTIAL.

(TPH ÏPIIP U Q demande de suite et pour
111 a s Cui.  un coup de main , un bon ou-
vrier sur or, sachant finir et connaissant
l'émail. — S'adresser à l'atelier Gh. Gue-
not . TU » du Nord m. 2384-3

PnlicClinCfiC Une bonne polisseuse de
1 UllOSCUsCO. boiten argent est demandée
de suite ou dans la quinzaine, ainsi qu 'une
apprentie. — S'adreBser rue de lx
Konde 9, au rez-de-chaussée. 2358 3

P i t f f l t p n p f  U" demande de suite des
rilUlcul u. pivoteu rs et des acheveurs
ancre. Très p^epsé. — S'adreaser à M.
Jules Robert , Couvers 11° 114. 2353-6

rnHlnntl OUP sérieux , connaissant aussi
UUulUl/uClU ]a partie brieée, trouverait
occupalioa régulière chez M. G. Debiot ,
Envers 3a, Le Locle. Entrée immédiate
ou dans la quinzaine. 2382 3
Rp fifpt ç Oa donnerait des limages de
r t Cl / iCto ,  secrets A faire. — S'adresser
rue de la Paix 53 BIS, au ler étage. 2352-3

Bepassense en linge. 012rïïede£
vrière repasseuse. —' S'adresser rue de
Bel-Air 12. 23i7 3

Ilnû .BTiriO flllfi e8t demandée de suile
UllC JCUllC UHO dans un ménage de
2 personnes. — S'adresser nie de la
Ronde 24, au magasin. 2330-3

Commissionnaire. ?nn J^ 6 atT.
localité un jeune garçon de toute moralité,
libéré des écoles, comme commissionnaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 2336-3

Aux Fabricants
Un horloger bien au courant de tous

les genres se recommande pour des décot-
tages, des mises en boîtes ou des repas-
sagep , démontages et remontages. Ouvrage
paraMi. — S'adresser, sous initiales O.
X. 3371, au bureau de I'IMPARTIAI .

2371-3

Avis am fabricants ftonofj erie !
On demande acheteur ou associé

pour nouvelle invention en horlogerie. —
Pour tous rensei gnements , écrire aux ini-
tiales E. P., Poste restante, iBesauooa
(Doubs , France) 2372-3

Volontaire
Une excellente occasion est offerte à une

jeuue fiàle pour apprendra l'allemand
dans une bonne famiUe de Winterthour.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme Rebmana , rue du Parc 10 2357-3

ffitai iBe J. €/8i€i&e
DOCTEUR EN DROIT

R U E  L É O P O L D - R O B E R T  26

Procès. — Contentieux. — Gérances
d'immeubles et de fortun e, etc .

On offre à prêter une somme de

±0,000 _ Wic r .
contre hypo'.hèque en premier ou deuxiè'
me rang. — S'adresser pour renseiKne_-
ments à l'Etude sus-indiquée. 2367-5

Avis au publie
A. Salomon , en cette ville, ne répond

plus d'aucune dette contrastée par sa
femme Bertha DIULLElt.
2366-3 A. SALOMON.

Etude J. CIJCHUE
DOCTEUR EN DROIT

26, Rue Léopold Robert 26.

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

A LÔÎJER
pour le 23 A vril 1898 :

Darn 88 premier étage de 3 pièces , cui-
rûll 00, sine et dépendances . 2368-5

Occasion exceptionnelle
]fB& gS&St fil logement "remis

7"
neuf . Contiendrait pour épicerie ou tout
autre commerce. Situation très favo rable,
loyer avantageux pour preneur sérieux.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 2087-5*

^^SSEJTTIH:
A louer de suite ou pour date i. conve-

nir, un beau logement neuf de 4 pièces,
avec belles dépendances t t  jardin potager.
Eau sur l'évier , buanderie, cavo et gale-
las. Situation et vue ravissantes. — S'adr.
à M. AUQUSIE BLCESCH, à Peseux.
H-1404' N 1973-2

Maison à Mire à la CiMi-ie-FoMs
Sept logements avec terrain attenant.

Pouvant êlre ulilisée à toutes sortes d'in-
dustries. Rapport 10 pour cent. Facilités
de pavement. — S'adresser sous F. M.
W., Poste restante. 1596-6

Etude er J. OUOMË
26, Rue Léopold Robert 26.

Procès, Contentieux,
Gérances d'immeubles et de for tunes, etc.

A LOUER
pour tout de suile ou pour époque à con-
venir , aux Repriies n» 16A, deux LO-
GEMENTS, donl un de trois chambres,
cuisine et dépendances , l'autre de deux
chambres, cuisine , dépendances et remise.
Ces deux logements pourraient être loués
ensemble ou séparément 2205-4

S'adresser à l'Etude sus-indiquée.

A louer pr SÉt-Geop 1898
un bel appartement

de 4 pièces, dépendances , corridor fermé,
jardin. Prix avantageux — S'adresser
à M. Cornu, Place d'Armes 12A, Chaux-
de-Fonds. 65-13*

Atelier
et Comptoir

A loaer de raite OH pour époqne à con
venir, nn grand atelier moderne avec ba-
leau.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 14657-64*

Sols à bâtir
A vendre , rue du Doubs, ancienne pro-

priété du Petit-Château , deux beaux sols
â bâtir. Plans à disposition ou construc-
tions à forfait suivant désir. — S'adresaer
soit & M. Schaltenbrandt , architecte, soit
à M. I .  Beutter, architecte. Facilités de
payement. 435

ANTIQUITÉ
A vendre une ancienne table à allonges

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

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 , entre autres , l'analyse de la nouvelle loi
neuchàteloise sur la protection des ouvrières. Les infractions à ses
prescriptions sont punies d'une amende de 5 à 20 fr par personne em-
ployée dans des conditions contraires à la loi. En vente , au prix da
M fr. aux librairies A. Courvoisier et H. Baillod, à la Chaux-de-
Fonds. 1847

RESULTAT des Essais da Lait dn 1er aa 2 Février 1898.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Roms, Prénoms et Domiciles. || !|1 Î-JÎ 11 OBSERVATIONS

Von Almen, Fritz, Joux-Perret 1 . . .  45 82,6 36,8 20,
Allenbach , Edouard , Bulles 35. . . .  39 32,6 36,8 17,
Bauer, Fritz , Sombaille 8 33 32,5 35,9 15,
Wenger, Kosine Sombaille 15. . . .  35 33,4 36,6 15,
Hugli , Gottlieb , Bulles 6 35 31.6 35,2 14,
Egger, Frédéric, Dazenet 35 32,2 85.2 14.
Krebs , Jacob , Sombaille 41 35 32,7 36,4 12,
Siegrist, Frédéric Louis, Bulles 22 . . 35 82,6 35,6 12,
Jacot , Doda»im , Bulles 5 34 33.3 36,6 14,
Thiébaud , Ulysse, Pouillerel . . . .  33 33,- 86,- 12.
Hofstetter , Edouard , Bd du P"l-Chateau 6 32 33,2 36,4 12,
Barri , Jean. Sombaille 31 32 32,4 35,4 11,
Metanjoie , Savoie, BJ de la Capitaine 16 32 31,8 34,6 11,
Taillard , Alfred , Sombaille 21 . . . . 31 31,- 34,- 12. Lait faible.
Wyss, Ariste, Sombaille 29 31 31,8 34,4 10, Lait faible.

t*" 
—~* * *

Ourax-de-Foida, le 10 Février 18S8. Dir»otioi» d« Polie»

Termineurs
On demande de bons termineurs poul-

pe ites pièces or. — Adresser offr»s avec
pr.x Gaie postale 25-13. Cluux-de-Fonis.

2381-3

Kktw __y ./ïilf^^ST^MT^r' iTS ninTi^^M

Commerce. _ n̂ !Siï£&
suite d un petit commerce quelcocqu* (épi-
cerie, mercerie, charcuterie , etc. — Adres-
ser les offres , sous initiales J. A. 20ti<>.
au bureau de I'IMPARTIAI. 21-66

Le Burèaa et le Comptoir

ARNOLD JACOT
seroet transférés dès le 15 février prochain

32, RUE LÉOPOLD-ROBEST 32
21C0

Tailleuses. ESE2&
n° 65, au 3me étage , se recommandent pour
de l'ouvrage en j ournée ou à la maison.
Ouvrage soi gné. Pris modérén . 2021

Â vendre
un double bureau avec chaises, d"ux ca-
siers porta lifs , une barrière et pluaieurs
vitrines de magasin d'épicerie et mercerie
une pompe pour marchand do vins, avec
accessoires, et 4 demi pi pes de vin blanc.
— S'adresser i M. Charles Kohler, rue
Fritz Courvoisier 58. 1331

Lait
Un fermier des environs de la localité

j offro à vandre 40 à 5'j litres de lail par
jour. — Pour d'autres renseignement!,
s'adresaer au bureau de I'IMPARTIAI,.

2075-1

rinjm rfi ."< On entreprendrait encore une
Oit, a -0-r _ j -._ 4 deux grosses de dorages de
mouvements par semaine Prompte iiviai
f o n  et tas prix. — S'adresser à M. A.
Vaucher , doreur , rue du Collège 4. 2885-3

%$$§£*' fin hnmmp â8é d9 i0 anB -f â m_r uu iiuuiuie f0rt , ÏObusie et
de toute moral i té  demande plaça dans
une bonne maison comme concierge ou
employé quelconque : disponible de suite.
Certificats et références i disposition .

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 2b37-6

Un jeane Homme ?_Z__ x: Zl^r^
peine ou gai çon de magasin. —S ' adresser
chez M. GturgirE Moatbaron , rue des
Terreaux 11. 2268-2

On jeaae homme de
con *uite,dcebberche

emploi quelconque dans une fabri que,
atelier ou magasin. Bonnes références —
S'adresser , sous initiales J. TJ. 1812, au
bureauda ''IMPARTIAL 1812-9*

I QI 'T- (fîIPPfln d6 ^a Sui8ae allemande
aothv* £,(11 yUll cherche place pour n'im-
porte quelle occupation. — S'adresser à
M. Valtev-IIuguanin , Gibraltar 4.
(a' 490 c) 2251-1

^ up j jnçnn nn  Une bonne sertisseuse
\tii i tlbbCI -ûC. d'échappements à ancre,
désirerait entrer en relations avec un
comptoir sérieux, soit pour des ancras ou
Roskopf. On pourrait en entreprendre 25
cartons par semaine. — S'adresser rue de
la Bonde 19, au 2me étage, & droite

2107-1

ÀQCIlip t t i  un j eune homme de toute
flûuJJ Z\ l i ,  moralité, ayaut fait les échap-
pements ancre, démontages et remontages,
cherche placo dans un comptoir ou à dé
faut chez un bon horloger pour se perfec-
tionner. — S'adresser rue de la Charrière
n° 3, au rtz-de-chaussèe, à gauche. 2093-1



Commissionnaire, n̂" "o8*™commissionnaire. 2335-3
S'adresaer au bureau de I'IMPARTIàL.

Jt>nno hnmmp Dans une im P r,ira8rie
PClillC UUlll IUC. de la localité , on deman-
de de suite un jeune homme de 14 à 15
ans, actif et intelligent , pour b'aider i cer-
tains travaux d'atelier. 2371-3

S'adresser au bureau da ITMPARTIAL .

f on hep O" demande pour entrer de suile
VlUbllU . dans un hôtel de la localité un
bon cocher sachont bien coigner les che-
vaux. Inutile de se présenter sans de bon-
nes références. 2373-3

S'adresser «n bureau de I'IMPARTIAI..
Innnn f)|jp On demande de suite une
¦CllllC ultG. jeune fllle pour soi gnor les
enfant<t et faire le ménage. — S'adresser
chez M. H. Biedermann, rue du Progrès 2.

23f;9-3

Jpnnn f i l i n  On demande de suite une
¦CUUC IlllC. jeune fille pour aider dans
un ménage d'une personne. — S'adreaser
rue Léopold-Robert 25, au 2me étage.

2351-3
J. nn p fllln On demande une jeune fille

UC UUC Ullo. d_e 13 ou ]4 an3 pour aider
au ménage. — S'adresser rue de la Paix
n* 69. au 2me étage , à gauche. 2350-3

Commissionnaire. J& __ i^ __ l
honnête et libérée des écoles, pour faire
les commissions. — S'adresser rue de la
Serre 75, au rez-de chauseée. 2386 3

Onnuonfa On demande une bonne ser-
OCl ïalllC. vants ; entrée de suile. —
S'adresser rue du Temple Allemand 103,
au pignon. 2338 3

Yisitenr-décottenr ïsïïMn.'.'ï'ïï.
sible le genre Ro6kopf, est demandé dans
un comptoir de la localité. 2232-2

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAI.

Gnillochenrs ^"ŝ EES1 *Z? diï.
Frédéric Marquerat, rue Bournot 31, au
Locle 2209-2

f in i l lnohcnt i  On demande de suite un
UUlllUlUCUl . bon guillocheur. Place sta-
ble. 2195-2

S'adresser an bureau de ITMPARTIAL.
ilnnnnnnan de cadrans est demandée
UlCUbCliaiS chez M. Paul Barbey, Ge-
neveys-snr CoITraue. A défaut, on
donnerait de l'ouvrage suivi à domidle.

2197-2

laflPPUP ' )n demande -fe  suite un bon
1/UlCUl, preneur. — S'adresser chez
M. Hager, Pletterhausen (Alsace) .

2220-2

EinifiQOIICfl On demande une bonne
nUlûSCUûC. flnisseuBe de boîtes argent à
la journée ou qui pourrait faire des heu-
res, ainsi qu'une bonne polisseuse. —
S'adresser rue Léopol d Robert 17. 2248-2

iidnillpC Jeunes fllles de 14 416 ans ,
AlgUllH/O. pourraient entrer de suite 4
la fabri que d'aiguilles rue St-Pierre 14.

2246-2

f i pn n p n n  Un graveur pour argent pou-
UiulCU l i vant disposer de quelques
heures trouverait à s occuper de, suite. —
S'adresser rue de là Demoisfille45. 2241-2

PnlJSIPIKM 0n demande Ae suite une
1 UllûOCUùii . polisseuse de boites argent,
sachant bien aviver. 2240-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.
i nnnanti  On demande de suile un
&PIH Cllll. jeune homme de 16 à 18 ans,
comme apprenti remonteur, ayant si
fos3ible déjà travaillé à une partie de

horlogerie. 2280-2
S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. 3U2eQ «">-çon li béré des écoles comme commission-
naire. — S'adresser rue de la Ronde 6, au
ler étage. 2225-2
lnnppni On demande pour le ler
Ap|Jf CUI mars un jeune homme fort et
robuste d. bonne famille , comme apprenti
boueber. onnes références exigées.
S'adr. au ..ureau de ITMPARTIAL . 1315-16*

lptlPVPilP Un horlogi r au courant de
flWICICUl. l'achevage des boîtes argent
est domandé pour tout de suite. 2088-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Rflmfln f t i l lne  On demande 2 bons re
nCUlUlUCUi S, monteurs d'échappements
pour grandes et petites pièces ancre. —
S'adresser rue D. JeanRichard 43, au 2me
étage. 2092-1

Acheîenrs-décottears. £9n *.rt
bonB acheveurs au courant de l'emboîtage
après dorure. 2081-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

ftfcC t 'Ôdull OOO 1ul pourraient se char-
l/CÙ I CglCUSGa o6T de poser des sp iraux
sur viroles, pour 1 exportation , sont priées
d'envoyer leurs offres avec indication du
Srix par grosse, 4 Case 4034, La Chaux-

e Fonda . 2110-1

Ilno ndintpfl 8achant faire une belle ro-
U11C yCllili O maire genre anglais (fon-
dant), est demandée de Buite chez Mme
Joseph Wyss père, Renan. 2097-1
Pni innnnnn Une bonne polisseuse de
l UIlSOCUBC. boites or est demandée de
suite. Bon gage. 2106-1

VadresHSi au bureau de ITMPAHTIAL.

innrpfi f i f l  On demande de suite deux
appiCllUC. filles , une pour lui appren-
dre les débris et l'autre pour faire le
ménage. — S'adresser a St-lmier, rue
des Marronniers 24, au pignon. i'096-l
l nnppn}i COMMISSIONNAIRE. .Teu-
ApplCUlr ne garçon ou fllle t-orieux est
demandé de suite pour aider au Bureau et
foire des commission» daus une maison
de^coiunierce d'horlogerie. — S'adresser
chez M. Alexandre Engel, rue Léopold Ro
bert 14 21'5-1
Joiiïl u f l i l a  ^" demande ui.e jeune
«CUUC UUC. fille honnête sachant faire
tous IBB travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser rue de la Serre 10, _t.ii tme
étage. 2080-1

PmhiitfPFlP On demande de suite un
Dlli U 'JllCUl . ouvrieremboîteurqui puisse
aussi faire des repassages. 2109-1

S'adrepser au bureau de ITMPARTIAL.

lin bon acaeïenr ŝ
uemon?r°esr S;

ancre et cylindre, muni de bonnes réfè
rences, trouverait place pour le ler mars
au comptoir Paul Vuille-Perret, rue Léo
pold Robert 42 1742-1

iilIPPnfî P ^a demande une jeun e fille
_&P||rCUllv. pour apprendre une petite
partie ; bonne rétribution. — S'adresser
cnez M. Portmann , rue du Parc 28. 2116 1

I n i a n n  _} \ \_ _ On demande nne jeune
tJCUHij IlllC. mie de 13 à 15 ans
ponr aider au ménage ct faire les com-
missions. 1718-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.
.̂ . ^a^. UMa ^^m ^imma^amiiamn.mB.^^aaa

T,maammaa m̂...
Bt.

Pirf tinn A louer Pour St-Georges 1898,
t IgUUU. dans une maison d'ordre et a
des personnes tranquilles, un pignon de 3
pièces et dépendances. — S'adresser rue
du Parc 44, au rez de chaussée. 2354 6

Ph amhro A louer une chambre meublée
UUalUUl C. et indépendante, au soleil,
a un monsieur honnête et trava illant de-
hors. — S'adresser rue du Premier Mars
a* 12. au 3mo étage. 2332-3

A la même adresse, des cages et des
canaris hollandais sont à vendre.
rhamhva A louer une chambre meu-
UUalUUrc. blée, i 2 fenêtres, ex posée au
soleil , 12 fr. par mois. — S'adresser rue
du Progrès 105, au ler étage, à droite.

2343-3

Phamh po A louer une chambre meu-
iJUttlUUlC. blée, i un Monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue de la Paix 77, au
3me étage, à droite. 2347-3

Phamhpfl A louer de suite une jolie
UUtalUUl G. chambre meublée à un ou 2
messieurs de moralité. — S'adresser rue
du Parc 77. au ler étage 4 droite. 2365-2

Phamhtm A louer une belle chambre
UUaiUUrC. meublée, au soleil levant, a
un monsieur de toute moralité travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-Droz 25,
au second étage. 2364-3

HT Cliambre. ^aïSÏÏ
blée, au soleil, avec la pension. — S'a-
dresser MaiBon de l'Enfisnt Prodigue, rue
Léopold-Robert 7, au 2me étage. 2362-3

flhflÏÏlhï 'fi A louer au centre de la ville
UUuilJUlC. Une chambre avec cuisine,
cave et chambre haute, comme entrepôt
de marchandises ou a un petit ménage
sans enfants.— S'adresser _ M. E. Sauser.
imprimeur, rue Jaquet-Droz 8. £377-3

rh amhra A louer de suite use belle cham-
UUQU1U1C. bre bien meublée et tout à fait
indépendant . — S'adresser rue du Gre-
nier 2 , au ler étage. 2375-3

MT Chambre. t_ la £̂^̂jou e chambre bien meublée, exposée au
soleil et située près de la Gare.— S'adres
ser rue de la Paix 63, au premier étage,
à droite. 2369-3

PhïimhPP A louer de suite une belle
UUaUlUlC. chambre meublée, située au
soleil et indé pendante. — S'adresser rue
Jaquet Droz 28, au magasin de pelleteries.

2S87 3
Phiirnhpfl A louer une chambre meu-
UUaiUUiC. blée ou non.— S'adresssr rue
de la Demoiselle 88, au 4me étage. Ï379-3

A ÏÂnÂf rae do PR0GR  ̂67 
* 87<t\ IWucï pinsietirs appartements (pi-

gnons), composés de I et 2 chambres,
eniaim et antres dépendances. Prix de lo
cation SO à 25 fr. par mois. —
S'adresser Etnde de MU. G. LEUBA *
Ch.-E. GHLlNDRE , rne du Parc 50.

2100-16

itiTiUViiimani A ,0"er pour le 23 avril
&l)|J<mt!I_UeUl. 1898, dans le voisinage
immédiat des Collèges, un bel appartement
de 3 pièces avec alcôve, corridor, dépen-
dances, buandsrie et cour , maison d'ord re.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 2083 10
U n r f n nj n  On offre à louer de suite ou
lïia3aiMU. p0ur Saint Georges un beau
magasin bien situé, avec logement et dé-
pendances — S'adresser rue de la Serre
lu, au ler étage. 1624-6

i \t_ n_ eV Pour St-Georges, nn
A IWÎH I bt| APPARTEMENT de denx
chambres à 2 fenêtres et nne à (rois fs-
nêtres, tont à fait indépendante et qni
ponrrnit servir ponr bureau un atelier.

Pour nne époque à conv t ir , un pi-
gnou d'uue piè se arec cuisine et al-
côve et uu dit de deux pièces, re
mis a nenf. 1976 6

S'adresser Comptoir Docommnn-Konlet.

A 
Innnn dans maisons d ordre. pour St-
1UUCI iîeorges ou de suite, un

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

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

De suite, une chambre-haute comme
entrepôt.

S'adresser rue du Pont 17, au ler étage,
à droite. 1888-4

Hfnriacin a remettre de suite. — S'a-
magaalU dresser à M. P. Munzinger ,
rue de la Demoiselle 27. 1806-3

AppSftBIDSDt. ge_, i898!
r
dans 'une mai,

son d'orire, un petit appartement de 2
pièces , cuisine et dépenaauc, s, cour et
jardin , situé au soleil. — S'adrsest-r chez
M. Paul Bersot, rue des Granges 12.

2239-2

pj l i  i f l r t  A louer dans une maison d'or-
I lguUU. dre à des pei-ooniii s solvables
et pour St-Georges 18H8 un bean pignon ,
côte du soleil , 2 chambres , cuisine, dé-
pendances , cour el jardin. — S'adresser
rue du Nord 31, au 1er étage. 2228-2

K6Z-{16-Cu3,nSSc6. Georges 1891', rue Léo
pold Eobert 76, un rez de-chaussée de 3
pièces avec alcôve. — S'adresser au pre-
mier étage. 2004-4

ntlSHnflMR A remettre une -hambra
«j llaillUi c. meublée et indépendante, à
des personnes travaillant dehors et sol-
vables. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 146, au 9rae ê.itee. a droit» . V217-9

l'hUUlhPP A louer ae suite une joiie
U.miUUrC. chambre bien meublée, a un
monsieur de toule mora ité et travaillant
dehors , — S'adresser rue du Parc 86, au
rez de chaussée, à droite. 2218-2

DiaîtlhPfl A 'ouer ^e euite u"e cham-
UlluUlwrC. bre meublée indépendante ot
au soleil levant, à un ou deux messieurs.
— S'adresser rue du Progrès 77, au ler
étage, 2214-2

PhfllYlhPi" A louer une chambre non
UUdUlUiC i meublée ù des personnes sol-
vables. — S'adresser rue du Temple-Alle-
man d 103, au 1er élsee. à d rvd 'e. .ty>) r-'>

f'Iiqjrihnp A remeure une cuambr e
vUdUlul C. meublée , à un Monsieur de
moralité et travaillast dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 80, au 3me étsge, A
droite. 2208-2

i linartPlTIPnt A louer pour le 20 fé-
AJ. [Kil ICIUCUI. yrier prochain ou 23 avril
un appartement de 3 pièces, corridor, al-
côve et dépendances, situé au soleil. —
S'adresser, entre 1 et 2 heures, chez M. V.
Walser, rue des Terreaux 18. 1233-10*

ÂPP«iri6ni6niS. appartement de 3 piè-
ces ; pour la St-Georges un rez-de-
chaussée pouvant être utilisé comme
magasin. — S'adresser rue de l'Hôtel de-
Ville 40. à la boulangerie. 497-16'

H i / _ _ _ / _ e_ i_ _  
A ,ouer Pour *>*-ITlUy U d l i l .  Georges 1898, à

proximité de la Gare et de la Poste,
un magasin ave c ou sans apparte-
ment. Prix avantageux.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 518-16*

Jolis appar teieits pà0Jonsetr
Georges 1898. — S'adresser à U. A. Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 216-34

»ar Bel apparteieiit deJ,S
belle situation , vastes dépendances, conr,
jardin, buanderie , est à ioner ponr «Saint-
Georges 1898. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rne ds Parc 75. 15710 -'92
pjr fnnn A louer de Nuite ou pour Saint
« IgUUU , Georges 1898, un beau pignon
de 2 pièces, alcôve et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Promenade 17, au ler
étage. 2111 1
pttnmknn A louer une cnambre meu
«JUftsllUl C. blée, i, un ou deux Messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Demoiselle 80, au rez
de-chaussée. 2112-1
nhnmhlU) A louer une jolie chambre
UUaiUUlC. meublée, avec PENSION , à
un Monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Ba
lance 15, au 2me étage. 2103-1

PllSmhPfl A louer de sOiie à un mon-
UUaUiUlu . eieur de toute moralité une
chambre meublée. — S'adresso r rue du
Premier-Mars 15, au 2me étage, à droite.

2138-1
(Tj inmknn A louer une belle chamDre
UUaiUUl C. meublée i, des messieurs ou
demoiselles de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser chez Mme Du-
pan. rue de la Ba'ancn 14. 1988-1

On demande à loner édpoSe4ou
co

pn0vuer
nir un LOCAL où on pourrait installer
la force motrice et situé aux alentours de
la place de l'Ouest. 2376 3

'S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

On demande à loaer p oZll_ la^e
simplement meublée, située à proximité
de la place de l'Hôtel de Ville. — S'adres
ser rue du Pont 19, au ler étage, à gauche.

2355-3

On demande à loner ™ï ™t^
meublée, pour 2 personnes. 2346-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI. L.

UB jeu«e bomme ££î*
une grande chambre meublée indépen-
dante tt exposée an soleil. — S'adresser
sois F M. Case 856. 23Q3-2

flno (l îima d'à_ e mûr, de toute mora-
UUC UaillC lité, demande à 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 Gho-
pard. rue Fritz-Gourvoi^ier 16. 224r>-2

fhn mh pa ®a cnerche P°ur le 25 cou-
UUaUlUlO . ran t une chambre meublée i
la rue Léopold-Robert ou à proximité de
celle ci. On ne paierait pas plus de fr. £0
— S'adresser a M. Frédéric Scheerer, rue
Léopold-RobTt 25, au ler étage 2229-2

On demande à lonep Z c
me

auMée eà
2 ou 4 fenêtres, pour y travailler. —Adres-
ser offres sous V. G. 2180, au bureau
de I'IMPARTIàL. 2180-1

On demande à acheter ŝ&V
arrondir en bon état , avec tasseaux et
frtises. — S'adresser rue de la Serre 30.

A la même adresse, à vendre un établi
port a if en noyer, avec 16 tiroirs. 2345-3

On demande à acheter dopĉ rrneun

double. — Adresser les offres avec dimen-
sions - M. ùeorges Dubois, piace de l'Ho
tel-de-Yille. 2215-2

On demande à acheter Tg Ttl
trous. — S'adresser lue de la Balance 6.

2132-1

On demande à acheter EL ta?p£
tant ses deux layettes. — Adresser le3 of-
fres sous initiales R. U, 2108, au bureau
de ITMPARTIAL . 2 08-1

Â
ynpdna «n salou presque neuf, en
iClluro valours frappé , rouge-grenat

— S'adresser rue de la Chapelle 9, au ler
étage à gauche. 234'i-3

À VPndPiP line pous8et'e à 4 roue, une
ICUUlc dite à 3 rones, bien condor

vées , une chaise d'enfants , un lit en fer k
deux personnes, très peu usagé un ber
ceau en osier, une machine à boucher les
bouteilles , des appareils a gaz, compteur,
etc — S'adresser 4 M. E. Sauser, impri-
meur , rue .Ta quet Droz 8. 2883-3

Â ïPndM> un ,r^3 ^eau BAHUT de sa-
ICUUTC ion Renaissance, noyer mat et

gravures dorés; des petites tables de salon
noyer mat . Travail soigné et prix avanla-
geux. — S'adressfr à l'ébênisterie, rue du
Nord 9, au rez-de-chaussée. 2380-3

Â vondpn un ^ 
au trameau avec four-

I CUUI 6 rure. — S'adresser chez M.
Fr.mz Mistely, Hôtel de l'Aigle. 2247 2

Â vnnHna une petite balance, force un
ï t. UUl C kilo. — S'adresser à la Con-

liserie. rue Léopold-Robert.72. 2104-4

Occasion nniqne. pi^ é̂ S£
lit comp let noyer neuf , matelas crin ani-
mal, commods noyer, table de nuit noyer,
table pieds tournés, 6 chaises cannées,
grande glace, un joli canapé, régulateur,
le tout pour 390 francs . — S'adresser a
Mme S. Moch , rue Jaqnet-Droz 13. 2212-2

Â
nnn/inn pour cause de départ une
ICUUlC beUe grande volière à plu-

sieurs compartiments. — S'adreBser au
csfé du Progrès. 2216-2
ninn anv A vendre des jeunes canaris
"luCtiUA. et oiseaux du pays ainsi qua
des cages. — S'alresser rue du Premier-
Mars 14c, au rez-de-chaussée, i droite.

2233-2

Â npnfiPA pour 15 fr., lea ouiils com-
iCllUrC piets de polisseuse de boites.

— S'adresser rue de la Charrière 21 au
ler étage. 2196-2

!̂ ~Â Yendre ™ ïïg'*8s!S3
s'adresser au bureau de ITMPARTIA L.

A VUlrîPP 4 ^
a9 Prix' J°" secrétaire à

ICUUl C fronton , lavabos avec et sans
glace, joli lit complet à fronton , chaise
crin et chaise d'enfant , pour 5 fr. — S'a-
dresser a M. F. Kramer^ rue de la Demoi-
se'le 133 22T)0-2

Â confina de heaux lits neufs, Louis
ÏCUUIC XV , lils ordinaires , un Ut

presque neuf (85 fr.), tables rondes, car-
rées, tables de nuit neuves, dessus mar-
bre, chaises. — S'adresser rue du Parc 46,
au sous sol. • 2253-2

A nnnfjji n une balanco pour boulanger
1 CUUI C avec tous ses poids, plus un

banc de menuisier. — S'adresser chez M.
Kohler , rue Frilz Courvoisier 58. 1893-2

Â
nnnrf nn  un ' réchaud à gaz, deux
ICUUl C feux et grille, en bon état,

prix modéré. — S'adresser rue du Pont
12, au 2me élage. 2113-1

â v_ Vi\t ' - l^s outils d'une polisseuse de
a SCUUI83 boît=s or. — S'adresseï rue
de la Serre 77, au 3me étage. 2134-1

A VÛÎNiPP un P°'a«?6r n ° 12- — S'adres-
ICUUlC aer p lace d'A-mes 16A , au

rez-de chaussée. 2114-1

'.%____ A vendre une jolie chienne ,
HSjjjSRS"' de la plus petite race. — S'a ¦

^B[ TS| dresser rue de la Demoiselle
^^JS ^J^ n° 135, au rez de chaussée, à

SBsSS droite . 211)2 1

ïrtltllPP à vendre , a _ baucs, dite brœck,
lUUUlC essieux « Patent », peu usagée;
un h .mais neuf à l'anglaise. — S'a dresser
à M. Ulysse Dubois, rue Léopold Ro-
bert 51. 2101-1

_^____ ^ ï vpniipp 
une 

boilBe
ySgsgfijW* O, ICUUlC chienne degar-
yTl | de — S'adresser rue de la
-*—"ÏSs&aa» Demoiselle 135, au ler

étage. 2219-1

_JL  ̂A vendre r/'1 ,̂1
>*73»w»___fea. bon pour le trait f t  la
.. j „Jr Xer-^- A> connn. ainsi qu une bon-

ne vache portant pour le mois prochain.
— S'adresser a M Louis Zbind- n , à l'Ab-
baye Joux-Derrière), la Ghaux- de-Fonds.

2133-1

Â ÏÏPTM .PA un anc'en cartel , incrusté de
kCUUlu nacre avec sonnerie, bit n con-

servé. — S'adresser à la Corbatière Sa-
gne 172 1930

A jjp nijpû t tour » nickeler (Légier), 1
I CUUl C machine à plat, 1 tour pour

adoucir les roues, 1 tou r à perler, 1 presse
avec les moules, le tout en parfait état ;
prix fr. 700. — Pour voir les machines,
s'adresser rue de Gibraltar 12 1679

A VPndPP * CEinapé, 1 bureau à 3 corps,
ICUuiC 1 banque de magasin, 4 tables

carrées, 1 table carrée en bois dur, mas-
sive avec pieds tournés, 2 pupitres, six
chaiBes en jonc, 1 bascule avec poids, une
bonne machine a coudre à la main, un
lit complet, 2 layettes, 2 lits de fer , éta-
bli portatif , 2 tables de nuit , 1 buffot à 1
porte , une balance Grabhorn , 1 piano, 1
fauteuil , une tab'e ronde à 1 pied, 1 fau-
teuil de jardin , 1 potager, 1 dit français ,
2 paillassons à ressorts, 2 corniches , Ser-
pilière , à 20 ct. la mètre.

S'adresser rue de la Ronde 24, au rez-
de chaussée.

A la même adresse, on demande de suite
une ieune fllle pour un ménage de 2
personnes. 1581

À VPlMiPfl 1 1°** tour sur burin-fixe ,
Ï CUUI C boulets i pince et pinces i

tracer , des bagues, 1 fourneau à pétrole i
2 feux , pIut-ieurB tours i poUravec roues.
Bon ciment et potée. — S'adresser â
M. P. Pidancet , rue de la Ronde 22.

Â VPnriPâ un k°n piaao bien conservé.
iCUUlv — .S'alresser rua Léopold-

Robert 33, au rez-de-chaussée, a gauche.

Dieu est mon bouclier ; il délivre ceux
gui onl le cœur_droit. Psaume VII , 11.

Madame Lucie Perret-Rochat , Monsieur
et Madame G wges Perrot Fallet et leurs
enfants . Monsieur et Madame Ernest Jean-
net-Perret et leur enfant , à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Albert Mar-
chand-Perret et leurs enfants , là Genève,
Monsieur et Madame Auguste Perret Per-
ret et leurs enfants, M. et Mm" Ulysse Per-
ret Jeanneret, au Locle, Monsieur et Ma-
dame Edouard Perret-Giiardet et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Edmond-Per-
ret Perret et leur enfant , à la Chaux de-
Fonds, ainsi quo les familles Perret , Ro-
chat, Robert, Grezet , Meiuter et Jacot , ont
la douleur de faire paît a leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
bien-aimé époux, père, grand père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur O avid - Augustin
PERRET-ROCHAT

que Dieu a rappelé a Lui dimanche, à 3
heures et demie du soir, dans sa 71me
année, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux de-Fonds, le 14 février 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 16 cou-
rant , i midi 8/i

Domicile mortuaire, rue du Manège 21.
Je me coucherai , je m'endormirai aussi

en paix ; car toi seul , ô Eternel, tu me fait
reposer en assurance. Ps. j V, 9.

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

Le présent avis tient li&o de le -
tre de fatre-pj srt. 2308-1

Les membres da la Société suisse de
Tempérance La Croix- Bleue, s, ction
de la Ohaux-de Foids, -jont priés d'assis-
ter mercredi 16 courant , 4 midi trois quarts
au convoi funèbre de Monsieur David-
Augustin Perret, membre de la -'oc.étê
et père de MM. Gtorg-s Perret et E nest
Jeannet Perret, leurs collègues. 22}&-l

Messieurs les aie ubre-! des -oiiétés sui-
vantes : Cercle dn Sapin, Société de
gymnastique d'hommes, La monta-
gnarde, La Yigil sine, Société fé-
dérale des sous-officiers, Le pi-
quet de .sûreté contre i'iuceudie,
sont pries d'assister mercredi 16 cou-
rant , à 1 h. après-midi , au convo funèbre
de Monsieur Louis-Pli . Baillod Ro-
bert , père de MM.. Louis et Henri Bail-
lod , leurs collègues. 2361-1
i _̂ t_wm_mm_m___wme___ma--__-mms_t

Messieurs les membres du chœur
mixte de l'Eglise nationale sont priés
u'at-sister mercredi 16 courant , a 1 heure
après-midi au convoi funèbre de Monsieur
Louis-Ph. Baillod-Itobert, père et
beau père de Me-dames Marguerite Bail-
lod et Jeanne Baillod Robert , membres de
la Société.
2363-1 Le Comilé.

Tu ts ma retraite et mon bouclier ;
Je me suis attendu à ta parole.

Ps. CXtX , v. iU.
Madame Louise Baillod , née Robert,

Monsieur Alfred Baillod , a New Yoïk,
Mademoiselle Amélie Baillod , Monsieur
Louis Baillod , Monsieur et Madame Henri
Bailloi-Robert , Mademoiselle Marguerite
Baillod , Moneieurûha-les Perrenoud Bail-
lod, Madame Marie Aenchlimann-Baillod,
Monsieur Arnold Robert , Mada ne Cathe-
rine Baillod-Maigret etsa famille, à Rouen,
Madame Henriette Béguelin-Robert et
son fils, 4 New-Yor k, et les familles
Baillod , Robert-Gugnier , Robert- Tissot,
Breitmeyer et Eirard , ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances, la grande perle qu'ils
viennent de fairi en la personne de leur
cher et bien-aimé époux , père, beau-père,
frère , beau frère , oncle el parent ,

Monsieur i.ouis -Ph. BAILL0D-R0BERT,
que Dieu a rappelé 4 lui aujourd'hui lundi,
dans sa soixante huitième année, après
une courte et douloureuse maladie.

La Chaux-de Fonds, le 14 janvier 1897.
Le convoi funèbre , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu merc edi 16 cou-
rant , 4 une heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 36.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lien de let-
tre de fa 're-p»rt. !>360 1

I Trnn(*Jnn contre argent comptan t un po-
li ÏCUUI C tager n° 12 avec accessoires,
une couleuse , un canapé-sofa neuf , une
table carrée, une lampe 4 suspension , des
seilles, ainsi que différents autres obj ets.
— S'adresser 4 Mme Louise Zehr Wui l-
leumier , 4 Renan, maison du magasin
Gh. Borle. 2064

Â wniipp '*¦ i"s en fer g*™9. a uno et
ÏCUUI C 2 personnes. Grand choix de

Guèlres. Prix modérés — S'adrtsser
chez M. Zahn, sellier, rue Jaquet-Droz 28.

2065-1

Â VPndpa k°'s de lit avec sommier, ca-
ICUUIC napés, un buffet 4 une porte,

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

?nfio i
«!3_ ŜgMaggaaaaaa aaaaaaaaaaa jaaaaaaBaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaa jMa

PpPtîn depuis la rue du Parc 4 la rue
IClUU de la Dsnjoiselle , un petit paquet
contenant 2 boîtes de fourchettes. — Le
rapporter , contre récompense, rue du
Parc 83. au 3me étage. 235R-3

Pppdîi sameci '' depuis le casino à la rue
ICIUU de là Serre,un porte-monnaie,
conten an t quelque argent. Prière d 1 le
rapporter , contregrécompense, rue Daniel-
Jeanrichard 37, au 3me étage. 2302-2
U&p1 Un vieillard a perd .i la semai-
ifSaflgr ne passée un billet de fr. 50.
- Le rapporter , contre fr. 10 de récom-
pense au bureau de ITMPAHTIAJ,. 2319-2

Tp flI5f_5 un 8ac con,eran t dos livres. —I lU t . s c  Le réclamer contre frais d'inser-
tion au dépôt de faïences, rue Jaquet-
Droz 14A. 2263-2

TPflUVÉ 8ur perron du Collège indus-
I IUUIC triel, une glisse. — La récla-
mer contre désignation et frais d'insertion,
au Collège industriel. 22'7-l



Ail Bff'hâaâ.#Bai@ Jeudi 47 Février 1898
é£m *W* Hk & A W* aa  ̂ Bureaux , 7 '/, heures. Rideau , 8 >/« beures.

Soirée Littéraire et Musicale
DONNÉE PAR LA SOCIÉTÉ de '

Belles-Lettres
de IMexichâtel

avec le concours de

df. (E. £aques-(§alcroze
de Oeuèire

Pour tOTj .s les «détails, voir les afficti_.es et les programmes.

Une partie de la recette est destinée aux Œuvres suivantes : Etablissements des Je unes
Filles et des Jeunes Garçons à la Chaux-de-Fonds et Asile des Bit/odes au Locle.

PRIX DES PLACES : Balcons , 3 fr. — Premières, « fr. 50. — Fauteuils, 2 fr. — Parterre et
Secondes numérotées, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes,- 1 fr. 2189-2

Location dès mardi 15 courant, chez M. Léop. Beck, mag. de musique, et Mme Evard-Sagne, au Casino

Démailliez dans les cafés-rcstanrants
et hôtels

Asti mousseux
bouché comme le Champagne

EmUePFËNfmaER
Chaux-de-Fonds

fournisseur en gros

T É L É P H O N E
4 La Chaux- de-Fonds et au Locle.

__ _T~ Agents sont demandés avec ga-
ranties. 17942-14

tf _nntnt*iàra se recommande pour
VUIUU1 1V1 O de l'ouvrage, soit en
tournées ou 4 la maison. Ouvrage prompt
et soigné. Prix modérés. — S'adresser rue
du Parc 76, au ler étage, 4 gauche. 2121-1

THEATRE toJJta-fc-M
Bureaux 8 h. Rideau 8 '/a h.

Meroredi 16 Février
Une seule représentation

extraordinaire
de la

Tournée Oh. Baret
avec le concours de

H. MARTAPOURA, baryton da Grand Opé-
ra, Mile CUAKTAL -LOVEL , cantatrice
des Concerts classiqies de Monttj -Carlo ,
H. 1. WE IKtiARTNER , violoniste , ex-
directenr du Conservatoire de Nantes ,
M. SPARK , premier comique du Théâtre
de la Comédie-Parisienne, Mlle KENN ,
do Vandeville , H. LECOINTE , de l'Odéon ,
M. AR03E , pianiste compositeur.
Billets à l'avance chez M. Léop. Beck et

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

chas et programmes. 2292 2

F intime «s crac A vendre des lininsa -
E IBllbBâgca. ge8 ii i/ t lignes , avec
échappements faits. 2014-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL

¦"«abrlque d© Bqciixterl©

Magasins : gr->i ¦¦ 
TJ TCP^-n^c, Ateliers :

Place de l'Hôtel-de-Ville 5 V^Xlc*. LX3L CXt -̂JT1 Oi.XCJ.ft5 
Passage du Centre 2

M.i*"if mm » 

Spécialités fabriquées : Bagnes — Broches — Alliances — Médaillons — Bontons de manchettes — Chaînes massives
Mise en vente d'une grosse partie d'0»FEV«ERIE DE TABLE, en argent contrôlé 1896'47

Un service à découper, manches argent , dans élégant écrin Fr. 10 et 12 Une cuillère à ragoût, argent massif , dans un joli cartonnage Fr. 13.-̂ 0
Un service à salade, » » » » » » 9 et 10 Une truelle argent, richement décorée , argent massif , dans un
Une douzaine cuillères moka, argent massif , dans un joli cartonnage » 19.—

élégant écrin » 30 Une passoire à thé ou à sucre, argent massif , dans joli cartonnage » 14.—
Une douzaine cuillères à café, argent massif , dans un Un pochon à soupe, argent massif , dans un joli cartonnage » 30.—

élégant écrin » 3% Six. couverts, argent massif , en écrin riche » 88.—
Envois SL enoix .

Eisenbahn-Rûckkanf.
Versammlung der Deutschschweizer

Donnerstag den 17. Februar , Abends 8 ' , Uhr priizia
im grossen Saal der* Armes-Réunies

Réfèrent : Herr Dr KMLER, Nationalrath von Biel.
Aile deutschsprechendeii Wiililer sind dringend eingeladen an

dieser Versammlung theilzunehmen,
2339-2 Das Komite des Volksvereins.

CONFERENCE
SUR LE

Rachat des Chemins de fer
s laisses

le Mardi 15 Février 1898
à 8 Vs heures du soir

au Temple Français
à LA CHAUX DE-FONDS

Orateur :

M. Huma DROZ
Ancien Présiient de'la Confédération

Tous les électeurs sont cordialement in
vités à y assister. 223.1-1

Calligrap hie
N'ayant pu admettre nombreuses ins-

crip tions venues , t rop tard , le professeur
FETOUD se décide, avant son départ
pour Genève, à rovenir i La Chaux de-
Ponds, pour y ouvrir un dernier cours ; il
rappelle que 12 leçons suffisant pour trans
former la plus mauvaise écriture , malgré
l'âge ou les dispositions de l'élève. —
S'inscrire de suite. Poste restante.

2340 3

ACHAT DUVIONIRES

Isac l ù Bottoi
SALONIQUE

à L'HOTEL CENTRAL
1903-3 

MOIlVSIIlSntS. ter des mouvements
remontoirs cy lindre s, 14 li g., lépine à se-
condes, très soignés, si possible avec échap-
pements faits — S'adresser rue du
Parc 18, au 3me étage. 2141-1

Famille sans enfants demande, pour le
1" Mai, comme pensionnaire

une jeune fille
de 14 à 16 ans, qui désire apprendre la
langue allemande. Vie de famille et prix
modéré. Pour tous renseign ements, s'adres-
ser à M. A. Sémon. rue de la Paix 15,
Chaux-de-Fonds ou à M. Ernst Renfer,
voyageur de commerce, à Lengnau,
près Bienne. 2244-1

Maison à vendre
A vendre de gré à gré une maison

moderne située à la rne du Grenier , ren-
fermant 3 appartements avec buanderie,
cour et jardin. Belle exposition au soleil.
Eevenu avantageux et grandes facilités de
paiement. Entrée en jouissance à volonté.
— S'adresser au bureau de MM. Henri
Vuille et Charles-Oscar Dubois, eé-
rants, Saint-Pierre 10. 1441-3

Brasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 >/t heures 14102-31*

TRIPESS
à la Mode de Caen.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT

ESCARGOTS
Se recommande, G. Lanbscher.

Mat et Fonte âe Matières Or et Argent
Achat de Bijouterie 18941-7

et Boites de montres usag ées.

G«es Bii-CME
76, RUE DE LA PAIX, 76

— La Chaux-de-Fonds —

Représentant Si ™Pt
mières marques très en vogue, anglaise et
française. 1836 3*

S'adresser au Bureau de I'IMPARTI àL .

TOLLRBE
A vendre une certaine quantité de tour-

be brune et uoire remisée dans un hangar
au bord de la grande route ; prix , 9 fr.
le mètre au comptact. — S'aaresser à M.
Eugène Grandjean , au Voisinage dfs
Ponls. 2333 3

1 il vendre 1
j première qualité de graisse de |
j rognon de bœuf pouirait è.re I
i livrée à 1 fr. le kilo , â partir de I
I colis postaux de 5 kilos, jusqu 'à |
I des quantités de 100 kilos et plus , I
I franco à domicile. M' 2446 z I

Boucherie itlCK.VKT ,
I 234S-2 Bàle. g

Nouveauté ï Nouveauté I
BRASSERIE de la

MÉTROPOLE
MARDI et MERCREDI

dès 8 h. du soir,

CONCERT
donné par 2193-2

l'Orchestre IH4YB
ENTRÉE I,IBKE

HUMBERÛ DARGI NT
Fabrique neuchàteloise du

SAVO N

LÀ CIGOGN E
qualité extra Marseille -

dette fabrique, qui possède sa marque,
mérite toute H 1071 N

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

Excellent I Excellent 1 Excellent !
Que chaque ménage donc , sans tarder,

en fasse
I_i'e2_cj__j«ér,ierac©

pour son profit d'abord et pour favoriser
une industrie du pays. 1780-7

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

découpage du bois. — Dessins Fumel,
Loria et Barelli. — Machines à main et
à pied. — Bois de choix et de toutes di-
mensions. — Accessoires pour lo montage
des objets. 16684-3

E. KL1EBES
39, rue de l'Entrepôt, G E N È V E .

— Prix-courant gratis et franco. —

Bonne occasion
pour

Architectes oa 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. 2099-1

Société de Consommation
Jiqael-Droi 27. Pire 54. Industrie 1.

iii , Demoiselle iii.
Grande baisse de prix

CIBILS
le meilleu.r extrait de viande

le flacon , 95 c. et 1 fr. 70

HUILE DE NOIX EXQUISE
nouvelle pression, 2 fr. le litre

Demandez la véritable
CIIICOnËË Française

30 c. le paquet
ALCOOL DE MENTH E FAUL

fr. 1, 1.50 et S le flacon
Nenchâtel blanc 1894, le litre 70 cent.
Nenchâtel blanc 1895, le litre 85 cent.
Pommes évaporées. Pommes en quartiers

Prix avantageux 1210-98

l««M.MMM'*MMt».lMMI«M._tt.M  ̂ llll M____WWIW_tMl

Banque Populaire Suisse
- Saint-Imier -

Prêts garantis par cautionnement, nantissement ou
hypothèque. Encaissement et escompte d'effets sur la
Suisse et l'étranger. Acceptation de dépôts sur carnets
d'épargne et en compte-courants. nxm.I 934942
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