
Avis aux abonnés
Mous Informons nos abon-

nés de la ville qui n'ont pas
encore acquitté leur abonne-
ment pour 1898 que nos en-
caisseurs passeront ces pre-
miers jours à leur domicile.
Prière de leur réserver bon
accueil.

Administration de l 'Impartial.

Asaiepplaire
SDR LS

Rachat des Chemins def er
suisses

le VENDREDI 18 FÉVRIER 1898
k 8 beures du soir

au Temple Français
a la Cliaux-de-Fonds

Orateurs :
MH. BOBERT COMTESSE , conseiller national

FRÉDÉRIC SOGUEL , conseiller d'Etat.
Tons les électeurs sont cordialement in-

vités à y assister.
L 'Association Patriotique Radicale:

Section de La Chaux-de-Fond».

— VENDREDI 18 FEVRIER 1898 —

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

Théâtre
A 8 h. Une seule représentation. (Y. aux annonces.}

Sociétés de musique
ar-tkcstr* l'Espérance. — Ré pétition i 8 */i -¦

Sociétés de chant
L'Avenir . — Répétition, k 8 Vi h., au Cercle.
"«ho de 1a Montagne. — Répétition, i 8 »/, t.

Chœur mixte «f» de Gibraltar. — Répétition, i
8 '/i b. du soir, au local.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. —Exercices, i 9 b., i la Halle.

., .:XDelUe. — Exercices, à 8 Va b. du soir,
'atimité. — Exercices, i 8 Vi b. du soir.

Rénnions diverses
Monteurs de boites. — Réunion du Comité cen-

tral et local, à 8 '/a b. du soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Comité, k 8 B/«* b., au local.
Ca Diligente. — Répétition, a 8 »/. b., au local.
Union chrétienne des jeunet gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée, k 8 '/, b., au local.
3. A S. (Sect. Cb.-de-Fonds). — Réunion, i 8 •/» b.
toc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 ', ", h.
i-tatimité (Section littéraire) . — Répétition, k 8 V, b.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

•n-rei-te la vendredi, de 8 i 10 b. du soir (salis
«• 13, Collège industriel).

Fonds des protestant* dissiminès. — Réunion a
8 b. chez Mme Marc Borel. — Amendable.

CInbs
Zither-Club Alpenrœsli.—Répétition, 9 h.. Stand 8
jlub du Qibus. — Rendez-Tous, * 8 b.du soir,
rïngllïh oonversing Club. — Meeting at 8 </i.
«Uno Kxoeliior. — Réunion, k 8 Vi b.
Olab Sam-Nom. — Réunion au quillier.
Club du Boëobet. — Réunion, k 8 >/i b.

«¦tin-Club. — Réunion, i 8 Vt b. du soir.
Club du Potet. — Réunion quotidienne, à 9 l/i b.

— SAMEDI 19 FÉVRIER 1898.—
Sociétés de musique

(.•s Armea-Réuniei. — Répétition, i 8 Vi b.
Fanfare du Grûtli. — Répétition i 8 V. heures.

Sociétés de gymnastique
•ratli. — Exercices, i 8 '/, b. du soir.

Groupes d'épargne
Ciub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
Section d'artillerie.—Versement, 8 Vi h., au local
La IaUtèoe. — Perception des cotisations, au local
La Linotte. — Assemblée, à 9 % h. du soir.
Club de la Pive. Groupe des Eupi. — Ass. 8 Vt
Le Glaneur. — Versements obligatoires , de 8 i 10 h

Rénnions diverses
Orphéon. — Assemblée générale, a 9 h , au local.
Syndicat des ouvriers de la (métallurgie. —

Assemblée générale, à 8 '/, b., hôtel du Soleil.
?-f e  o» Assemblée, samedi, i 8 b. du soir,

* * au Caveau.
Itoile. — Percep. des cotis., de 8 i 9 b., au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Brutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
iociété ornithologique. — Réunion, k 8 >/i b.
foclété artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Semùtlichkeit. — Versammlung, Abonda 9 Uhr.
Mbliothéque du Grûtli romand. — Ouverture

de 9 i h. 10 h. du soir.
intimité (Fonds des courses). — Réuaioa, i 8 '/s b.
L. T. H. — Perception des cotisations.
loua-officiers (Cagnotte). — Réunion à 8 Va b.
Sroupe des Bileux. — Réunion, à 8 Va h. dn soir,
fooiété du Plane. — Grande Poule.
Y U I I  I Perce P'ion des cotisations, dès 6 b. i 8 b.
A B I I I  nu soir, au local.
La Petite Section. — Assemblée, k 8 V J b., local.
Club du Rams. — Assemblée, au local,
lilub algérien. — Réunion, k 8 b , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, à 8 V, b., au local.
Club l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 à 8 '/, h.
Olub du Quillier. — Réunion, à 8 Vu b., au local.
Olub de la Rogneuse. — Réuaioa.
Olub dei Eméohéi. — Percep. des cot. ds 8 à 9 ii,
Olub des 4 jouri. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon, à 8 Vs b., au local.
Vélo-Club. — Réunion, à 8 Vi b., au local.
Slub du tir de la Vinaigrette. — Af-sem. 8 >/i b.
Club des Amiiiohes. — Réuaioa, i 9 b.
Olub Monaco. — Réunion.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club électrique. — Assemblée, i 7 b. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, i 8 V» b. du soir.
Club de l'Exposition. — Percep. des cot. i 8 >/i b.

Ls. Chans-de-Fond*

DeYons-nons racheter nos chemins de fer ?
(Suite et fin)

V. La bureaucratie
Les embarras financiers arrêteront net le

développement de nos chemins de fer. En re-
vanche, ce qui se développera rapidement ,
c'est la bureaucratie. A ce point de vue, nous
serons servis plus qu 'à souhait.

L'organisation prévue fait tout converger
daus les mains du pouvoir fédéral par l'inter-
médiaire d'une direction générale, superposée
aux cinq directions d'arrondissement déj à exis-
tantes. Pour ce réseau de 2600 kilomètres, 22
directeurs seront nommés par le Conseil fédé-
ral et disposeront eux-mêmes de plusieurs
milliers de nominations de fonctionnaires et
employés sous leurs ordres.

Bien entendu , comme toujours dans les ad-
ministrations d'Etat , le public ne sera plus
considéré comme un client à satisfaire même
au prix de sacrifices. Il y aura, d'une part ,
l'Etat qui commandera , d'autre part les admi-
nistrés qui devront se soumettre et obéir. Les
voyageurs seront des contribuables. Leur pre-
mière mission sera de couvrir les frais de
l'administration.

Réclamer contre les abus, il n'y faut pas
compter. Il y aura toujours un règlement pour
vous condamner. D'ailleurs à qui réclamera-
t on contre l'administration ? A l'administra-
tion elle même. Elle sera juge et partie. On
peut supposer si elle se donnera tort ! Heu-
reux serons-nous, si après avoir été rappelés
à nos devoirs d'administrés dociles, nous ne
devrons pas dire merci.

Au moins sous le régime des compagnies,
nons avons un recours, et un recours volon-
tiers encoura gé. Le Conseil fédéral est sévère
envers les compagnies, ce dont le public tire
profit.

Sera-t-il aussi disposé à reconnaître les er-
reurs des directeurs qu'il aura nommés ? Com-
ment le pourrait il ? ce serait se donner tort
à lui-même. Au surp lus, ces directeurs seront
de gros personnages, exerçant une influence
directe sur nn nombreux personnel d'em-
ployés qui seront aussi des électeurs... Alors
tant pis pour le public I

Cette extension bureaucratique aura sa con-
séquence ordinaire dans une augmentai ion des
traitements. Les fonctionnaires fédéraux de
tous ordres émargent actuellement au budget
pour une somme de 27 millions. Cette somme
sera considérablement augmentée. Quand on
paiera les 22 directeurs de chemins de fer 15
ou 18,000 francs et leurs subordonnés immé-
diats 12 ou 15,000, il faudra rétablir Féqui-
l ib ie  rompu au détriment des autres bran-

Tribune du rachat

ches de l'administration, de l'administration
générale spécialement. Les conseillers fédé-
raux, par exemple, ne resteront pas à 12,000
francs ; les chanceliers et chefs de service ne
resteront pas à 7, Sou 10,000, ni les premiers
secrétaires à 5 ou 6000.

Tout ce monde demandera à être augmenté,
au nom de la justice, et de plus en plus, par
sa position privilégiée, le fonctionnarisme
fédéral se mettra au-dessus du commun des
citoyens. En même temps, la concurrence se
fera plus péniblement sentir pour les cantons
obligés, eux, de se contenter, dans le choix
de leurs employés, de ce que la Confédération
n'aura pas pris. Cette cause d'infériorité ne
peut que leur rendre plus difficile l'accom-
plissement de leur tâche.

A ces dangers de l'extension bureaucra-
tique, le plus important reste à ajouter : celui
que fait courir à l'indépendance des citoyens
une puissance trop considérable abandonnée
au pouvoir central. Distributeur de nom-
breuses fonctions et prébendes honorifiques
ou rémunératrices, ce pouvoir tient en sa dé-
pendance tous ceux qui aspirent à les recueil-
lir. Postulants directeurs et administrateurs,
soupirants à l'obtention d'un gros traitement
ou d'un simple permis de circulation gratuit,
quiconque voudra se créer des droits à la
bienveillance du pouvoir apprendra à faire la
courbette en tendant la main. Une caste de
politiciens et de sollici teurs érigée sur les
roi .* ; ? de la saine démocratie, voilà l'avenir
que prépare à la Suisse l'extension sans .me-
sure d'une bureaucratie puissante.

VI. Le rachat et la Banque d'Etat.
Un des premiers effets du rachat des che-

mins de fer sera de ressusciter la Banque
d'Etat. Les rachatistes n'en font pas mystère ;
ils le proclament ouvertement.

Déj à dans ses commentaires de la votation ,
l'organe de leur chef, M. Kunzli , les Aargauer
Nachrichten, s'exprimait comme suit :

< Pour cette fois, nous n'avons pu réaliser
un progrès dans le commerce de l'argent.
Mais nous allons chercher à en réaliser un
dans un autre domaine, celni de la nationali-
sation des chemins de fer. Là , nous vain-
crons (1 f ) ,  et cette victoire aura pour effet de
ramener sur Veau le projet de banque qui a été
rejeté hier. Comme maîtresse des chemins de
fer , la Confédération aura besoin d'une Banque
d'Etat.

Ce même journal , tenant paraît il a ce que
nul n'en ignore, a renouvelé cette déclaration
au commencement de janvier 1898 :

« L'acceptation certaine (! ?) du rachat par
le peuple, écrit-il , nous consolera du rejet , au
commencemeni de février 1897, d'un autre
projet fédéral , la Banque d'Etat. Une fois la
nationalisation des chemins de fer opérée, on
pourra en toute confiance revenir à la Banque
d 'Etat. »

Ces avertissements ont au moins le mérite
de la franchise. Ils nons apprennent avec une
netteté qui ne laisse rien à désirer, que der-
rière le rachat se cache la Banque d'Elat ,
condamnée par le peuple comme un péril
public.

La bureaucratie compte sur le supp lément
de puissance que lui procurera le rachat pour
remporter , dans une seconde rencontre, la
victoire qu 'elle n'a pas obtenu dans la pre-
mière.

VII. Conclusions
Nous avons basé notre exposé sur l'hypo-

thèse d'une marche normale des chemins de
fer d'Etat , et en adoptant l'alternative favo-
rable posée par le Conseil fédéral de recettes
en augmentation constante. Malgré ces don-
nées optimistes, le budget d'exploitation solde
par un déficit'de plusieurs millions.

S'il en est ainsi en temps normal , qu'ad-
viendra * t-il dans les périodes de crise ? Faut-
il rappeler les événements de 1870, alors que,
pour trouver cinq ou six pauvres millions, le
Conseil fédéral envoyait le conseiller natio-
nal Feer-Herzog jusqu 'à Londres recevoir des
offres de prêts au 20 % et même au 36 % ?
Cependant la Suisse était alors le pays le
moins endetté du monde. Que sera-ce quand
elle aura pris rang parmi les plus endettés?

En 1891, lorsqu 'il s'est agi de voter sur le
rachat du Central, le Conseil fédéral a dit an

peuple : < Cela te coûtera cent millions. » Le
peuple a répondu : « C'est trop cher. >

Aujourd'hui , on change de tactique, espé-
rant mieux aboutir , et l'on dit au peuple :
i Nous ne savons ce que cela te coûtera. Dis
oui les yeux fermés. >

Ainsi, on fait voter le peuple, mais il ignore
les engagements qu'il prend. On lui présente
nn blanc-seing sous lequel sont dissimulés
une dette certaine de plus d'un milliard et
300 millions de prétentions litigieuses invo-
quées contre lui ; au pied de ce blanc-seing,
ii doit apposer sa signature.

Nous sommes convaincus qu 'il n'y consen-
tira pas. Conscient de ses responsabilités et
soucieux de l'avenir, il se refusera à faire ua
saut dans l'inconnu. Il a le droit de savoir à
quoi il s'engage.

Le projet qui nous est soumis n'en dit rien.
Il est rempli d'obscurité ; il justifie toutes les
incertitudes ; il laisse le champ ouvert à toutes
les aventures.

Il ne garantit l'exécution d'aucune des pro .
messes formulées : ni la réduction des tarifs,
ni l'augmentation du nombre des trains, ni
l'amélioration des salaires, ni l'amortissement
de la dette.

En revanche, il compromet l'équilibre f inan-
cier de notre pays , où les impôts directs sont
déjà lourds et où l'impôt indirect des douanes,
qui pèse surtout sur les classes besoigneuses,
représente une charge de 16 fr. par tête de
population.

Il nous met f t  la merci de la finance cosmopo -
lite. A la place! des actionnaires, nous deve-
nons , nous citoyens suisses, ses débiteurs.
Elle prend hypothèque sur le sol national. En
temps de crise, elle fera valoir son hypothè-
que. La Suisse n'est pas plus grande que la
Grèce.

Le projet introduit une nouvelle et formida-
ble extension de la bureaucratie, cette ennemie
la plus redoutable de la liberté et de l'égalité
démocratiques.

Enfin il prépare un retour à la Banque
d'Etat, cet autre péril national.

Pour tous ces motifs, à la question : Devons-
nous racheter nos chemins de fer ? Nous ré-
pondons : 

Le Comité fédéraliste vaudois .

Appel aux Electeurs
Rachat des chemins de fer suisses par la Confédération

Electeurs Neuchâtelois !
Pourquoi faut-il racheter ?

1. Parce que les chemins de fer, comme les Pos-
tes, les Télégrap hes, et les Télép hones constituent
un service public qui n'a été concédé que temporai-
rement par l'Etat à des compagnies privées et que ce
service public doit être exploité dorénavant par et
au prof it  de la nation elle-même.

%. Parce qu'entre les mains des Compagnies ce
service public ne favorise que le petit nombre et
sert à l'enrichissement des ag ioteurs et des spécu-
lateurs de tout ordre.

3. Parce qu'une fois entre les mains de la Confé-
dération les {chemins de fer seront exploités dans
l'intérêt du p euple suisse, au prof it du commerce
de l'industrie et de l'agriculture, ainsi qu 'au pro-
f it  de tous ceux qui utilisent ces moyens de trans-
port.

4. Parce que, grâce aux simplifications apportées
dans l'organisation des chemins de fer, grâce a l'uni-
fication des tarifs, grâce à l'élaboration d'horaires
rationnels , grâce à l'amortissement graduel de leurs
dettes, la Confédération arrivera à pe rfectionner de
plus en plus ce puissant instrument de prospé rité
publi que.

5. Parce que la plus grande partie des pays qui
nous entourent ont racheté ou rachètent en ce mo-
ment leurs chemins de fer et que nous devons faire
comme eux si nous voulons être, au point de vue-
de notre production nationale et des conditions
de notre commerce, à la hauteur de toutes les cir-
CO YtS  t CL7XCGS

6. Pareo qu'en un mot, les chemins de fer  suis-
ses doivent appartenir au Peuple Suisse et non à
la f inance cosmopolite qui les détient actuelle-
ment.

Electeurs Neuchâtelois !
Votez OUI , dimanche prochain, avec tous les

progressis tes de la Suisse et venez sanctionner, par
votre vote, une œuvre de la plus haute importance
pour la grandeur et la prosp érité de la patrie.

MAOTFESTES RADICAUX

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVblSIER
Rue du Marché n* 1

Ti * C-EC-S--CT3:-Xi-E3---Ê,OBII>S
et Hue du Collège 309, au Locle.

, I
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ADMINISTRATION
ot

BUREAU X DE RÉDACTION
Rue du Marché n° 1

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adressé à la Rédaction.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour lea annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 c.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Ponr
l'Etranger le port en sus.



N'écoutez pas] les prophètes de malheur qui cher-
chent à vous détourner de la voie que le patriotisme
vous impose en évoquant devant vos yeux le fan-
tôme de la dette et du déficit.

• La dette correspond à un actif au moins égal et
le déficit n 'existe que dans l'imag ination de ceux
pour lesquels tout progrès est l'ennemi et toute
ingérence do l'Etat, dans un domaine qu'ils vou-
draient réserver à la haute finance, doit être consi-
dérée d'avance, comme mauvaise et délétère.

Il y va de l'honneur et du salut de la patrie
suisse !

Votez OUI , résolument et sans cra inte, avec le
sentiment de vot re responsabilité de citoyens libres
et éclairés et pour faire œuvre de véritables pa-
triotes.

Tout par le peuple et pour le peuple !
Tout pour la Patrie Suisse !

OUI ! OUI ! OTS !
Vive le Rachat !
Vive la Confédération Suisse !
Vive le Canton de Neuchâtel !
Neuchâtel , février 1898.

LE COMITÉ EADICAL.

Aux Electeurs Radicaux
de La Chaux-de-Fonds

Chers Concitoyens,
Dimanche prochain 20 février , vous serez appelés

à vous prononcer sur le rachat des chemins de fer
par la Confédération.

Dans celte question — l'une des plus importantes
qui aient été soumises au peuple — la réponse des ra-
dicaux chau x-de-fonniors , qui ont toujours marché à
l'avant-garde des progressistes suisses, ne saurait
être douteuse. Ils s on iront déposer dans l'urne un

énergique et convaincu.
Oui, les chemins de fer sont un service public ,

comme les roules, les postes, les télégraphes, et com-
me tels doivent appartenir à la nation.

Oui, le rachat est une nécessité économique, si
nous voulons lutter avantageusement conire la con-
currence de nos voisins, qui , eux , sont les maîtres de
leurs chemins de fer, et réussissent à en amortir la
dette tout en faisant bénéficier les commerçants et '.es
industriels de tarifs moins élevés que les nôtres.

Oui, les bénéfices considérables des chemins de
fer doivent prof iter au peup le sous la forme de ré-
ductions de tari fs , d'amélioration dans le service,
d'amortissement de la dette, au lieu de servir à
distribuer de gros dividendes à des actionnaires
dont la plupart sont des étrangers.

Oui , la loi qui nous est soumise est bonne , parce
que, tout en nous permettant de réaliser ces immen-
ses avantages, elle tient compte de nos institutions
fédératives en accordant aux cantons la haute
main dans l'administration des futurs chemins de
fer  fédéraux.

Chers Concitoyens,
Les adversaires du rachat ne contestent pas les in-

convénients de la situation actuelle, ni la nécessité
d'y remédier. Mais ils s'efforcent d'effrayer le peu-
ple en lui parlant de là dette d'un milliard.

Ils oublient d ajouter que cette dette est représen-
tée par un capita l productif considérable , dont la
valeur ira toujours augmentant.

Ils oublient d'ajouter que les revenus des che-
mins de f er  permettront d'amorti r ç«tte dette et que,
.i'ràce à cet amortissement, dans CO ans le peuple
suisse sera prdprfêfairë d'un magnifique réseau de
chemins de fer, franc de charges.

Ils oublient d'ajouter que cette dette existe déjà ,
et que le peuple suisse en paye l'int j rêt aux ac-
tionnaires des compagnies à raison de 4, 5, 6 ct 7
O/ O , tandis qu 'après le rachat cet intérêt ne sera
plus que de 3 1J2 .QJ 0.

Chers Concitoyens,
La nationalisation des voies ferrées, qui est une

nécessité économique une œuvre d'émancipation na-
tionale, la réalisation d'un article important du pro-
gramme radical , est en mémo temps une excellente
affaire au point de vue f inancier.

S'il n'en était pas ainsi , ceux qui possèdent aujour-
d'hui les chemins de fer seraient heureux de les pas-
ser à la Confédération , tandis qu'ils s'efforcent par
tous les moyens de les conserver. C'est la haute f i-
nance suisse et étrang ère qui seule a intérêt à
conduire la campagne anti-rachatiste, et qui ne
recule devant rien pour exciter la méfiance du peu-
ple. Car le rachat des chemins de fer par le peuple
suisse, c'est la perle des gros dividendes et des béné-
fices de la spéculation.

Mais l'intérêt g énéral est précisément opposé à
celui de la haute f inance.

Vous ne voudrez vous associer, ni à ceux qui com-
battent le rachat dans le but de sauvegarder leurs
intérêts personnels, ni à ceux qui cherchent à discré-
diter nos autorités et nos institutions démocratiques.

C'est pourquoi, vous inspirant uniquement des in-
térêts supérieurs du pays et des idées de progrès qui
sont la raison d'ôtre du parti auquel nouo sommes
fiers d'appartenir, vous vous rendrez dimanche nom-
breux au scrutin, pour voter

OUI
Vive le Canton de Neuchâtel !
Vive la Confédération suisse !
Vive le parti radical !
La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1898.

la nom de l'Association patrioti que radicale,
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS :

Le pr ésident,
A. JEANNERET.

Les vice-présidents,
PAUL MOSIMANN. MATHIAS BAUR .

Les secréta ires,
A. MONNIER . A. DELéVAUX .

Le procès Zola.
(Suite de nos dépêches d'hier)

La défense réclame alors arec insistance
l'original des lettres.

Le président : On demandera l'autorisation
du gouvernement , dont la réponse ponrra
ôtre connue demain.

M. Giry, professeur à l'Ecole des Chartes,
Tient affirmer que l'écriture d'Esterhazy et
celle du bordereau ont des ressemblances
frappantes.

Parlant de la déposition de M. Giry, M.
Zola dit que quarante autres personnes ont
partagé la conviction de ce témoin. Si nous
n'en avons pas amené davantage ici, ajoute-t-
il, c'est que nous n'avons pas voulu abuser
des instants de la cour et du jury.

On entend le docteur Héncourt , directeur
de la Revue scientif ique , qui affirme, en se ba-
sant sur les caractères ph ysiologiques, que
l'écriture d'Esterhazy est identique à celle du
bordereau.

Après le départ du docteur Hiricourt , le
président dit : Faites venir le colonel Pic-
quart.

Le colonel Picquart est à la barre. Il dé-
clare, répondant à la question qui lui est
adressée, qu 'il a lu le compte rendu in ex -
tenso des débats de l'audience d'hier.

M8 Labori : Pouvez vous nous dire alors ce
que vous pensez de la gravité des documents
mentionnés dans le bordereau ?

Je ne parlerais pas de cela, répond le colo -
nel, si le général de Pellieux n'en avait parlé
avant moi Mais puisque nous sommes ici do-
vanrla justice, je ' vais parler dans l'intérêt
de la justice. Je supplie instamment , toute-
fois, qu'on n'interprète pas mal ce que ja vais
dire.

Eh bien I sur cette question du bordereau ,
je crois ôtre suffisamment qualifi é pour pou-
voir donner mon opinion sur l'importance des
faits qui s'y trouvent mentionnés. (Mouve-
ment). Je crois pouvoir dire tout de suite que
l'on a exagéré l'importance des faits en ques-
tion. (Mouvement prolongé).

Le colonel Picquart analyse le bordereau et
dit qu 'Esterhazy a pu avoir les renseigne-
ments qui y sont contenus. Je ne dis pas,
ajoute le colonel Picquart , qu'Esterhazy ait
fait le bordereau ; je l'ignore ; mais j'affirme
qu 'il a pu le faire, car il était suffisamment
renseigné.

Le colonel Picquart se dit prôt à donner
des explications sur les troupes de couver-

d'imiter le chef-lieu parce qu'alors us peu de la pluie
d'or qui y était tomoèe rejaillirait peut-être jusqu'à
leur humble bourg.

Du reste, afin que personne n'en ignorât, qu'il n'y
eût pas de confusion et de triomphe manqué, le doc-
teur William avait fait savoir â l'hôtel de la Boule-
d'Or qu'il arriverait a la station de Martainville par
le trai n de trois heures de l'après-midi, et avait
pour la circonstance retenu, au prix de vingt francs,
toutes les calèches, pataches , guimbardes de la loca-
lité.

Le bruit se répandit que le célèbre j eune médecin
ramenait avec lui une file de princes indiens aux-
quels étaient destinées les belles voilures, et des ton-
neaux de lingots d'or et de pierres précieuses que
l'on chargerait sur les guimbardes.

Quel honneur, quelle gloire, quelles richesses pour
les Martainvilloisl Tout le département , toute la
France allaient leur enviar leur compatriote, leur
médecin I Pourvu qu'il sa décidât à rester dans la
commune, a y soigner les maladts ou tout au moins
k y manger ses rentes

D'un commun élan, notabilités et menu peuple se
trouvèrent donc transportés à la station pour le train
de troi. - heures : les uns pensaient aux futures visi-
tes médicales qu un si riche docteur ne ferait point
payer , les autres aux pièces de vin, au pains de su-
cre ou aux sacs d'avoine qu'ils pourraient bien lui
vendre ; ceux-ci avaient des filles à marier qu'ils
étaient désireux de pousser dans les bras de ce gen-
dre cousu d'or , ceux là avaient quelques vieilles
dettes pour l'exiinction desquelles ils se proposaient
d'aller lui emprunter ce que certainement il n'oserait
leur refuser.

Tous donc et toutes poussèrent des hourrahs, bat-
tiren t des mains à l'envi quand la locomotive s'ar-
rêta en gare et que le voyageur Cooper le Roux, vêtu
de flanelle , coiflé d'un casque en moelle de sureau,
posa son noble pied sur le quai.

La fan fare de MartainviUe était si émue que la
moitié de ses membres pleura la Marche funèbre
de Chopin , peniant que l'autre attaquait une valse
entraînante.

Chacun et chacune, pensant à ses petits intérêts
qui n'étaient point du tout ceux du voisin , tenait i
se signaler k l'attention particulière du nabab arri -
vant par de furieuses poignées de mains, par des
hurlements , par des cabrioles ; on le pressait , on le
poussait, on lui lirait ses habits, on lui prenait bras,
tète et jambes ; on le secouait, on l'étreignait, on

ture , mais, pour cela, il réclamerait le huis
clos.

Il conclut en affirmant qu 'Esterhazy con-
naissait tous les faits contenus dans le borde-
reau.

Le général de Pellieux réplique : Il déclare
qu 'il s'en rapporte au témoignage du général
Gonse, qui pourra mieux que lui expliquer
l'importance du bordereau.

Le général Gonse, revenant à la barre, dit
à son tour que les détails techniques contenus
dans le bordereau ne pouvaient émaner que
d'un officier d'artillerie attaché au ministère
de la guerre et à l'état-major.

Une discussion s'eogage ensuite sur la date
à laquelle le bordereau a été écrit. Le colonel
Picquart affirme que c'était en avril , le géné-
ral Gonse en août.

M6 Labori fait alors remarquer que dans
l'acte d'accusation contre Dreyfus la date
d'avril a élé un argument contre lui. (Mouve-
ment.)

Le colonel Picquart renonce à demander le
huis clos, et l'audience est suspendue.

A la reprise, le général de Pellieux dit : Je
demande la parole. (Sensation.)

Le général s'avance résolument à la barre.
Jusqu 'ici, dit-il , nous nous sommes tenus
dans la légalité : mais, puisque la défense a
cité des passages du rapport du commandant
d'Ormescheville , je répéterai le mot si typi-
que du colonel Henry : c On veut la lumière,
allons y I » (Mouvement.) Au moment de l'in-
terpellation de M. Castelin , dit le général de
Pellieux , on a eu au ministère de la guerre
la preuve absolue de la culpabilité de Drey-
fus. Cette preuve, je l'ai vue. Une note nous
est alors parvenue, disant ceci : < Ne parlez
jamais des relations que nous avons eues avec
ce juif. > Cette note non signée était accom-
pagnée d'une carte de visite sur laquelle se
trouvait un mot de convention , le môme que
celui qui figure sur la pièce. Le général de
Boisdeffre attestera les faits que j' avance. (A p
p laudissements.)

Me Labori : Cela est un fait absolument
nouveau jeté dans le débat.

Le général de Pellieux : Vous avez bien lu
le rapport du commandant d'Ormescheville,
qui avait été discuté à huis clos.

Me Labori : Il n'est pas de pièce qui ait une
valeur et qui constitue une preuve tant qu 'elle
n 'a pas élé discutée. Un premier dossier se-
cret , continue Me Labori , a amené la condam
nation de Dreyfus sans avoir été discuté et
connu par l'accusé et son défenseur. Il existe
donc mainte cant un second dossier. Pourquoi
ne le discuterait-on pas ? L'émotion du pays
augmente et se perpétue. Nous avons le
devoir -d'exiger toute la lumière, et, quoi
qu'on en dise, la revision du procès Dreyius
s'impose désormais. (Bruits ; applaudisse
ments.)

Me Labori ajoute : Qu 'on nous montre cette
pièce ? et si Dieyfus esl coupable , nous nous
inclinerons , nous reprendrons nos travaux de
paix , ou de guerre , laquelle on ne doit pas
craindre avec des officiers tels que vous, M.
le général. (App laudissements.) Donc, dit Me
Labori , que le général de Pellieux s'explique
sans réserve et qu 'on apporte la pièce ici.

Le général Gonse prend alors la parole :
J'appuie absolument , dit-il , les paroles du
général de Pellieux ; mais je ne crois pas
qu'on puisse apporter ici les pièces dont il
s'agit.

Le général de Pellieux intervenant : Ou a
parlé, dit il , d'une p ièce communiquée secrè-
tement au conseil de guerre ; mais on n'en a
pas apporté la preuve. Eh bien ! je prie qu'on

l'embrassait selon le sexe, la taille, l'âge, la position
sociale des individus.

Tant et si bien que le docteur William était sans
coiffure , n'avait plus que la moitié de son veston et
crut qu 'il allait étouffer quand enfin on le hissa en
compagnie de monsieur le maire et de monsieur le
capitaine des pompiers dans l'unique landau de La
Boule d'Or.

La fanfare prit les devants jouan t cette fois avec
ensemble la Marche triomphale du Prophète ; les
enfants suivaient braillant à s'égosiller un cantique
scolaire, les jeunes filles jetaient des fleurs et les
papas et les mamans, les uns tirant les autres, em-
boîtaient le pas en se répétant avec émotion : « Mon
Dieu que c'est touchant ! Quelle vaine pour Martain-
ville, les gens des aulres pays vont en crever de ja-
lousie I A propos , avez vous aperçu les princes in-
diens?... Non, mais moi j'ai vu décharger les caisses
de diamants... Il parait que ce n'est que le premier
train , qu'un autre suit avec des nègres , des éléphants
et des millions de pièces de ving t francs ; ça se com-
prend, on n'aurait jamais pu mettre tout dans celui-
ci... Mon Dieu que c'est donc beau I En v'ia-t'y une
histoire des Mille et une Nuits ... Moi d'abord j'en
suis malade... »

Pour un succès, c'était un succès que l'Anglais
menteur, voleur, ivrogne , assassin remportait dans
son village d adoption ; il est vrai que des succès de
cette nature tout le monde peut s'en offrir à seule
condition d'y mettre le prix.

William le sut ce prix quand il lui fallut paraître
au balcon de La Boule-d'Or où il était descendu en
grand seigneur qui ne veut pas remettre les pieds
dans sa maison avant de s être minutieusement as-
suré de son état.

Il dut en jeter à la marmaille des poignées de
pièces de cent sous pour qu'elle crût encore à la lé-
gende des tonneaux remplis de louis.

Il dut en faire distribuer aux demoiselles et aux
dames des bouquets venus des serres du chef-lieu
ou des plates bandes de l'horticulteur de Martain-
ville pour qu'elles continuassent k lui rouler des
yeux pâmés par l'admiration de ea merveilleuse
aventure ; il lui en faUut faire défoncer dea barils
de bière, des tonneaux de cidre el de vin, il lui en
fallut commander un gueuleton soigné pour que les
musiciens de la fanfare continuassent  jusqu 'à deux
heures du matin de répéter aux échos d'alentour à
coups de grosse caisse et de trombones les clones ,

se rappelle le langage du colonel Henry, qui
a déclaré que les pièces étaientsous scellés. Je
demande , conclut le général de Pellieux ,
qu 'on entende le général de Boisdeffre. Et le
général donne l'ordre à un capitaine d'aller
chercher le général de Boisdeffr e. (Sensation.)

Le président appelle alors le commandant
Esterhazy. (Mouvement.)

Me Labori , intervenant , dit : Oh ! non pas
avant que le général de Boisdeffne ait élé en-
tendu. L'incident est trop grave pour que les
débats puissent continuer sans qu 'il ait élé
vidé. Je vais déposer des conclusions de
sursis.

Le commandant Eslerhazy, qui déj à s'avan-
çait vers la barre , le visage extrêmement
pâle, se retire, tandis que M0 Labori rédige
ses conclusions. L'audience est suspendue au
milieu d'une très vive agitation dans la salle.

Pendant la suspension de l'audience , l'agi-
tation est très considérable dans la salle ; elle
n'est môme jamais arrivée à un tel paroxysme.
On discute avec passion et acharnement les
incidents qui viennent de se produire. Beau-
coup de personnes estiment qu 'on vient d'en-
trer dans une voie des plus graves. Tel est
l'avis notamment de beaucoup d'officiers su-
périeurs, qui manifestent hautement le regret
d'avoir vu le général de Pellieux acculé à
taire une déclaration aussi grave.

A la reprise de l'audience, le général de
Boisdeffre étant absent , le président renvoie
l'audience à demain. L'audience est levée au
milieu de la stupéfaction de l'auditoire , qui
se retire lentement , en pi oie i la plus vive
agitation.

— Le général de Boisdeffre en civil est ar-
rivé au palais de justice quand l'audience
était levée. Son passage est resté inaperçu.
Quand le général de Pellieux est sorti , la
foule, qui se trouvait sur la place Dauphine ,
lui a fait une chaleureuse ovation. Elle a suivi
pendant quel que temps sa voiture en criant :
« Vive l'armée I Vivent les généraux ! > Les
ponts ayant été barrés et les quais évacués, la
sortie de M. Zola n'a donné lieu à aucun inci-
dent.

France. — Au conseil de cabinet d'au-
jourd'hui , M. Milliard , garde des sceaux , a
fait connaître qu 'il a été saisi par MM. Théve-
net et Trarieux , sénateurs, d'une demande
d'interpellation sur l'illégalité commise le 23
décembre 1894 et qui aurait consisté a re-
mettre au conseil de guerre des pièces dites
secrètes, qui n 'avaient été communiquées ni
à l'aejusé Dreyfus , ni à Me Démange, son dé-
fenseur.

Le ministre de la justice demandera au Sé-
nat de ne se prononcer sur la fixation de la
discussion de celte interpellation qu'après le
jugement du procès Zola.

Au Sénat, MM. Trarieux et Thévenet dé-
posent leur demande d'inpellation sur l'illé-
galité qui aurait été commise dans le procès
Dreyfus par la communication d'une pièce se-
crète. Sur l'avis du gouvernement , la discus-
sion est renvoyée à un mois.

Allemagne. — Aussitôt après avoir ap-
pris la catastrophe du Mayne , l'empereur
Guillaume a télégraphié directement à M.
MacKinley pour lui exprimer sa cordiale sym-
pathie à l'occasion de la perte de ce navire et
de tant de braves officiers et soldats de la ma-
rine américaine.

Le représentant de l'Allemagne à Washing-
ton a élé chargé en môme temps de taire une

lonveHes éirtagôm

les grandeurs, l'inépuisable générosité du prince in-
dien M. le docteur William Cooper I

Et ce n'était pas fini ! Ah mais non ce n'était pas
fini , cela ne faisait que commencer: les tambours,
les pétards et les lampions des Majestés de fer-blanc
ça coûte cher.

Le vulgaire eut ses régalades à bon marché et ce
fut ensuiiele lour des gens «chic ».

M. le docteur William invita successivement par
petits groupes toutes les familles bourgeoises de
Martainville et des environs k des goûters champê -
tres, a des soirées musicales; il n'y eut que des pro -
menades en barque sur l'Etang Bouge dont il ne se
soucia pas beaucoup.

Pendant deux mois il fut la coqueluche de la
contrée et les deux ou trois mille francs qui lui
restaient sur son argent rapporté des Indes y passè-
rent.

Il est vrai qu'il n'eut snsuita et pendant deux ou
trois autres mois aucune dépense â faire ; car ce
furent des dîners, des déjeuners, des paniers de vo-
laille, de gibier, de poisson , de fruits dont chacun
l'accabla pour lui rendre ses politesses suivant que
les moyens le permettaient.

Au nombre de ceux que William avait enveloppés
de plus de prévenances se trouva M. Delaloge.

Et maigre les préventions de ce dernier , son expé-
rience des hommes, il s'y était pris assez habilement
pour réussir.

M. Delaloge avait une nièce, excellente personne,
mais pauvre, borgne et boiteuse qu'il avait recueil-
lie.

Cette nièce déjà mûre était d'un placement diffi-
cile ; or le docteur William fiait par persuader k
l'oncle qu'il se trouverait très honore s'il voulût
bien lui accorder la main de sa nièce : « la qualité
de nièce, même sans fortune , du sénateur départe-
mental étant la plus belle de toutes les dots *.

Et M. Delaloge s'était laissé prendre à cette fla-
gornerie ; tant il est vrai que quand notre intérêt
se met de la partie nous n 'y voyons plus trop
clair.

G:ci eut pour conséquence de relâiher beaucoup
la surveillance du tuteur en ce qui c->nce nait les re-
lations du beau-fils et de la fille de M. Vaudrot.

(A suivre.)
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LE DRAME AU VILLAGE

PAR

LAMY DU VERGER

De la poudre aux yeux et encore de la poudre, il
n'y a rien da pareil, surtout quand cette poudre est
de la belle et bonne monnaie, pour transformer le
dernier des malfaiteurs, l'être le plus abject, en
marquis de Carabas, en bienfaiteur de l'huma-
nité.

L'Anglais s'était d'abord arrêté au chef-lieu et y
avait fait une station de quelques jours, station
Eompeuse au cours de laquelle il avait offert un

auquel à la jeunesse des écoles, donné une confé-
rence littéraire et scientifique sui les Indes aux da-
mes de la société, distribué quelques poignées de
louis aux journalistes locaux pour qu'ils chantassent
ses louanges.

Le docteur , l'éminent docteur, le millionnaire
docteur ne débarqua dans ce bon trou de Martain-
ville qu'après la réception des journaux du chef-
lieu dont sa personnalité encombrait les colonnes.

Les Martainvillois , maire, conseil municipal , fan-
fare et sapeurs-pompiers en tête , avaient eu tout le
temps de se répéter que le meilleur pour eux était

Reproductio n interdite aux journaux n'ayc.nt
pas traité avec la Société des Qens de Lettres.

LA

MAISON HANTÉE



Gothard. — Les recettes du Gothard en jan-
vier 1898 se sont élevées à 1,025,000 fr. contre
1,169,173 en 1897. Les dépenses ont été, pour
le môme mois, de 755,000 fr. contre 724,321
en jan vier 1897. L'excédent de recettes est de
270,000 fr. contre 444,851 en janvier 1897.

Chronipe suisse

ZURICH. — Subvention au théâtre. — Le
Conseil communal de Zurich est saisi d'une
proposition de la Munici pa lité tendant à ce
qu 'une subvention de 20,000 francs soit accor-
dée au théâtre pour le prochain exercice.
Cette subvention ne serait accordée que lors-
que les comptes du théâtre pour la dernière
saison auront été soumis au Conseil. La Mu-
nicipalité propose d'accorder une somme égale
à la Sociélé de la Tonhalle , dont les comptes
de 1897 ont bouclé par un déficit .

— Le comité technique propose au comité
central de la Société fédérale de gymnasti que
d'organiser trois cours supérieurs de gymnas-
tique en 1898. Ceux-ci auraient lieu à Schaf-
fhouse, à Bâle et à Aubonne.

BERNE. — Incendie. — En peu de jours,
un criminel resté malheureusement inconnu
a mis par deux fois le feu à une maison de
Wichlracht. La première fois, l'incendie put
ôtre immédiatement maîtrisé , mais la seconde
le bâtiment fut consumé de fond en comble.
Le Conseil communal de Wichtracht a promis
une récompense de 200 francs à qui ferait dé-
couvrir le coupable.

Les personnes de Gousset qui ont trouvé
son cadavre avaient élé mises en émoi par
l'arrivée du cheval de M. Favre et de sa voi-
ture sans conducteur ; elles se sont mises aus-
sitôt à la recherche du malheureux et le trou-
vèrent sur le chemin , la tôte fracassée. On
suppose que le cheval se sera emporté et que
son maître aura roulé sous la voiture et aura
été écrasé.

— Le Conseil d'Etat autorise de nouveau ,
sous des conditions assez sévères, l'importa-
tion des porcs venant de France. L'importa-
tion des porcs venant d'Italie et d'Autriche-
Hongrie reste interdite.

— Il est question depuis très longtemps de
construire à Aarber g une fabri que de sucre
de betterave , et le Grand Conseil de Berne a
nommé une commission chargée d'examiner
si l'Etat ne pourrait pas s'intéresser à l'entre-
prise , qui développerait une branche d'agri-
culture encore peu connue dans le pays.

Cette commission s'est réunie ces jours
derniers a Berne, et elle a décidé de proposer
au Grand Conseil une prise d'actions d'au
moins 15,000 francs , sous réserve bien en-
tendu que les promoteurs de la nouvelle in-
dustrie feront la preuve de sa vitalité.

A cet effet, le gouvernement se rendra pro-
chainement dans le Soeland pour contrôler
les résultats obtenus dans la culture de la bet-
terave. S'ils sont satisfaisants , il ouvrira un
concours pour la fourniture des plans de la
fabrique.

Voilà donc l'Etat fabricant de sucre ! Quand
se fera t-il épicier ou boucher ?

FRIBOU RG. — Mort sur la route. — M. Ul-
rich Favre , tenancier de l'hôtel de la Croix-
Blanch e , à Domdidier (Broyé), a été trouvé,
vendredi matin , mort sur le bord de la route
cantonale de Fribourg, près de la Fenettaz
fribourgeoise.

VAUD. — Dans la neige. — Samedi matin ,
un paysan descendait i Begnins un porc gras,
qu'on attendait pour le mettre en saucisses ;
mais , grâce à la bise qui avait soufflé pendant
la nuit , la route était obstruée par des gou-
vières. A un moment donné , la luge culbuta
et le porc s'enfonça dans l'épaisseur de la
neige, d'où son propriétaire s'efforça vaine-
ment de le sortir. Le paysan pensa que l'ani-
mal resterait dans son trou et s'en fut cher-
cher du secours ; mais, quand il revint , le
gîte était vide ; il fallut alors organiser une
battue en suivant dans la neige les traces du
fugitif.

Pendant ce temps, le boucher et toute la
troupe de ceux qui s'aident en pareille cir-
constance attendaient impatiemment le mo-
ment de préparer la fricassée. Enfin , après
diverses péripéties, ce sanglier domestique a
pu faire le plongeon dans l'eau résineuse qui
devait le préparer à la dégustation.

nouvelles des cantons

Sonceboz. — On nous écrit : Dans sa séance
du 14 courant , le comité des Armes Réunies
du district de Courtelary, a accordé le 9me
Grand Tir pour 1898, a la Société de tir de
Sonceboz-Sombeval. L'époque de ce tir sera
fixé prochainement. Le plan du tir ecalqué
sur les principes du tir fédéral de Neuchâte l,
le zèle que déploie notre société et l'enthou-
siasme de toute la population , nous font au-
gurer la bonne réussite de notre fôte.

Chronique dn Jora foernol*

Chronlgne focale
*# Orphéon. — Dimanche soir, dès 8 heu-

res, dans la grande salle du restaurant de
Bel Air , cette société offrira • ses membres
honoraires et passifs, ainsi qu 'aux nombreux
amis de la société et à leurs famiUes , une
grande soirée. Un heureux programme com-
prend un grand nombre de productions des plus
diverses, que nous ne pouvons citer de crainte
d'être indiscret ; disons seulement que M. A.
Dom , premier prix du Conservatoire de
Bruxelles , se fera entendre sur la flûte, ins-
trument justement apprécié dans notre loca-
lité. Une soirée familière terminera cette réu-
nion , dont les partici pants emporteront sûre-
ment le plus agréable souvenir.

P OI NTU .
m,

** Soirée deBelles - Lettres. — On nous
écrit :

La soirée d'hier a été pour les Bellettriens
en môme temps que la manifestation de la
sympathie que leur porte notre population ,
un succès aussi complet que mérité.

Toutes les parties du programme, exécutées
k la perfection , ont été chaleureusement ap-
plaudies.

M. Jaques Dalcroze surtout a provoqué un
véritable enthousiasme dans l'auditoire et
POUS l'aurions écouté bien longtemps encore
avec un plaisir toujours renouvelé. P. A. L.

Note de la Rédaction. — Le manque de
place nous a obligé à raccourcir considérable-
ment le compte-rendu reçu pour la soirée de
Belles-Lettres.

*# Pour le rachat. — L'assemblée convo -
quée hier au Nouveau Stand par le Volks-
verein a réuni 350 personnes environ. Après
l'exposé fait par M. le conseiller nati onal
Bâhler , de Bienne, l'assemblée s'est pronon-
cée à l'unanimité pour le rachat.

La Concordia a chanté trois beaux chœurs.

#* Petit Poucet. — Réparons une erreur
qui s'est glissée dans le bulletin distribué aux
enfants des leçons de religion : La représenta-
tion de Petit Poucet de samedi 15 courant est
pour les élèves des classes primaires et aussi
de \'ècole industrielle. Ouverture des portes :
12 3/i heures , Prix : 30 et 50 centimes. La se-
conde galerie est réservée aux jeunes filles ,
le parterre et la troisième galerie aux jeunes
garçons. Les grandes personnes ne sont pas
admises. (Communiqué.)

** Appel aux patriotes de 31 et 48. —
Le Comité de la Patrioti que radicale de notre
ville invite tous les citoyens ayant partici pé
à la révolution de 1848 à la Chaux-de-Fonds
à bien vouloir s'annoncer en indiquant leur
airesse d'ici à lundi 21 courant au bureau de
L'Impartial. (Communiqué.)

#* Pour le rachat. — A la conférence
donnée ce soir par MM. Rob. Comtesse et Fré-
déric Soguel , on nous informe que les Armes -
Réunies joueront leurs plus beaux morceaux.

** Soirée du Sapin. — En raison de la
votation sur le Rachat des chemins de fer,
qui a lieu le 20 courant , le Comité du Sapin
a décidé de renvoyer la soirée du samedi 19
février au samedi 19 mars.

(Communiqué.)

** Bienfaisance. — Le Comité de la
Crèche de l'Abeille a reçu avec reconnais-
sance :
Don des fossoyeurs de Mme Ritschel fr. 10»—
Don de M. R.-S. de Neuchâlel . . » 50»—

Total fr. 60»—
Sincères remerciements aux généreux dona-

teurs.
%% Renvoi. — L'abondance des matières

nous oblige à renvoyer à demain diverses
communications.

(Suite et fin.)
M. Numa Droz est frénétiquement applaudi

lorsqu 'il remonte à la trihune.
L'orateur rend hommage à son contradic-

teur qui n'a pas abusé de la pleine liberté qui
lui avait été laissée de ne pas ôtre courtois.
L'orateur tient certifier encore que si M. Jii -
mes Perrenoud n'a pu ôtre l'orateur racha-
liste de ce soir, ce n'est pas à M. Droz qu 'on
le doit , vu qu 'il a été avisé à son arrivée seu-
lement du désir des socialistes.

On m'a fait un reproche , dit M. Droz, de
m'ôtre séparé de mes amis politiques, on m'a
appelé renégat , mais la preuve que mes amis
n'ont pas cessé de me considérer comme un
sincère ra dical neuchâtelois , c'est que mes
amis du National Suisse m'ont demandé de
vouloir bien écrire pour ce journal un article
qui doit figurer en tôte du numéro pour les
fôtes du cinquantenaire . D'autre part , le Con-
seil d'Etat m'a fait la proposition d'écrire la
brochure qui doit relater l'histoire neuchâte-
loise. Pour qu 'on m'ait fait ces ouvertures , il
ne faut pas qu'on me juge ôtre un affreux
conservateur.

Il est vrai que je ne suis pas d'accord avec
une fraction de mes amis politiques , mais
avant tout il faut ôtre en conformité avec sa

L.a conférence de M. Numa Droz

conscience. Et, du reste, il n'y a que les im-
béciles qui tournent toujours autour du mô-
me piquet. (A pplaudissements.)

On fait remarquer que le Conseil fédéral
unanime et la grande majorité des Chambres
ont voté le rachat et que par conséquent il
est à présumer quecesont eux qui ont raison.
Cette présomption est contre moi , mais qu 'on
y prenne garde, en poussant le raisonnement
plus loin , on arriverait à dire que quand les
autorités ont parlé, les citoyens n ont plus
qu 'à se taire. Et alors, à quoi sert le référen-
dum ?

M. Numa Droz parle des déplorables résul-
tats auxquels on est arrivé avec l'alcool.
L'orateur affirme n'avoir jamais recommandé
le monopole. (Une voix : oui, oui !) Non , ré-
pond M. Droz, jamais je ne suis venu vons
dire de voter le monopole, je vous ai engagés
à accepter la revision constitutionnelle qui
permettait à la Confédération de légiférer en
la matière, je pensais que la Confédération
aurait recours à l'imposition , mais je n'ai
jamais été partisan du monopole.

L'orateur constate qu 'ucune réponse caté-
gorique n'a été donnée à ses questions , on n'a
pas réfuté ses arguments.

Personne ne peut garantir que le rachat se
fera pour 964 millions, et dans les conditions
présentes l'opération est risquée ; on se lan-
cerait dans une aventure périlleuse au plus
haut point pour la prospérité du pays.

Sans ôtre immobiliste ni rétrograde on peut
ne pas avoir une confiance aveugle en l'ave-
nir. La question la plus grave est la question
financière , bien plus grave que le danger po-
litique. Celui-ci amènerait , si le rachat passe,
la demande du référendum obligatoire , la re-
présentation proportionnelle à l'Assemblée
fédérale , l'élection directe du Conseil fédéral
par le peup le. M. Droz est partisan d'un gou-
vernement homogèn e et il est persuadé que
le pays aurait à souffrir d'un changement de
gouvernement , car le parti radical a toujours
bien dirigé les affaires. C'est son ooinion de
citoyen radical que donne M. Droz. (Une voix :
Au rachat I) On arriverait en tout cas à des
luttes toujours plus acerbes pour la possession
du pouvoir. Pendant mon passage au pouvoir ,
dit l'orateur , j'ai bien fait vingt lois, mais qui
n'ont pas créé vingt places, alors que la toi
proposée en créerait 25,000. (Sifflets , (fris :
Rachat \).

Pendant un demi-siècle, on a poussé trop
loin l'esprit de confiance et de développement.
Nous n'avons pas réparti les dépenses sur une
série d'années comme il l'aurait fallu. (Sif -
flets.) Mous sommes arrivés à une dette fédé-
rale et cantonale de plus de 300 millions. Or
pour payer il faut envoyer du numéraire à
l'étranger , et payer ensuite pour le faire re-
venir. Nous avons déj à une blessure au flanc
et cette blessure sera bien plus profonde si le
rachat est voté. Si les autres pays s'endettent ,
nous devrions avoir à cœur de ne pas les imi-
ter. (Applaudissements.)

Nous ne savons pas ce que l'avenir nous ré-
serve, mais il faut nécessairement compter
avec le cas de guerre, qui subsiste , qui peut
se produire , à preuve que les puissances ar-
ment toujours. Or, souvenons-nous des pro-
positions faites à la Suisse, alors qu'elle était
le pays le moins endetté du monde, et cher-
chait en 1870 a emprunter 6 millions pendant
six mois ; kon lui taisait des offres de prôts
au 36 %.

Quant aux lignes secondaires , le rachat les
mettrait dans une situation précaire. Il est
souverainement injuste que la Confédération
ne rachète que les bonnes lignes, ne prenne
que le dessus du panier , et laisst> à leur sort
les lignes médiocres et Les mauvaises. L'Etat
doit s'appliquer à garder ses ressources pour
les déshérités. (App laudissements Bravos.)

On dit que dans quinze ans, les lignes coû-
teraient beaucoup plus cher. Cela reviendrait
absolument au môme, puisque pendant ce
laps de temps la Confédération propriétaire
aurait été obligée aux mômes dépenses que
celles faites par les compagnies.

En terminant , iM. Numa Droz dit que der-
rière la brillante illusion du rachat il voit un
gouffre , et il supp lie ses concitoyens de ne pas
y précipiter le pays. (App laudissements fréné-
tiques.)

La foule s'écoule rapidement.

Berne, 18 février. — Le bénéfice net de
l'administratio n des postes suisses pour 1897
s'élève à 1.653,026 fr. 27 — prévu** au budget
fr. 1,032,346 — contre 2,547,870 tr. 32 en
1896.

Zurich, 18 février. — Hier soir a eu lieu,
au Volkstheater , la première représentation
d'une pièce à sensation mtituKse Le capitaine
Dreyfus et dont la représentation a été inter -
dite sur plusieurs scènes d'Aliemairne, et tout
récemment i Hambourg. Plus de 600 person-
nes assistaient à la représentation ; plusieurs
centaines de spectateurs ont dû s'en retour-
ner , faute de place. Le préfet do police , M.
Vogelsanger, plusieurs inspecteurs et détec-
tives assistaient à la représentation. Le pu-
blic ne s'est livré a aucune manifestation ;

l'auteur chargé du rôle de Drey fus a été très
applaudi.

Londres, 18 février. — On télégraphie de
Paris au Times que la France, la Russie et
l'Angleterre, avec l'assentiment de l'Allema-
gne, persistent à soutenir la candidature du
prince Georges, qui prendrait le titre de
prince Souverain de la Crète et renoncerait à
la succession au trône de Grèce, de manière à
ce que sa nomination n'ait pas l'apparence
d'une annexion indirecte de la Crète à la
Grèce. .

Paris, 18 février. — La note que le général
de Pellieux a révélée k l'audience serait ainsi
conçue : * Il va se produire une interpellati on
au sujet de l'affaire Drey fus ; ne dites jamais
les relations que nous avons eues avec ce
juif » .

— Les journaux anti-revisionnistes enre-
gistrent l'importance des incidents d'hier
dans le procès Zola ; plusieurs demandent au
gouvernement d'arrêter l'affaire par crainte
de complications internationales.

Les journaux révisionnistes ne croient pas
que la pièce dont a parlé le général de Pel-
lieux soit authenti que ; ils estiment que l'é-
tat major a été victime d'une mystification.

Pans, 18 février. — Procès Zola. — A la
suite des incidents de l'audience d'hier , les
ministres sont allés conférer hier soir avec
M. Félix Faure sur la situation qui résulte de
la déposition du général de Pellieux. La con*
férence a duré une demi-heure. Les décisions
prises sont tenues secrètes.

Paris, 18 février. — Les curieux sont plus
nombreux qu'hier aux abords du Palais de
Justice, mal gré la pluie. La foule salue le gé-
néral de Pellieux à son arrivée. L'entrée du
colonel Picquart , de Zola, d'Esterhazy, de
Mme de Boulancy s'effectue sans incident.
Les généraux de Boisdeffre et Gonse sont arri-
vés â midi. L'audience est ouverte à 11 h. 55.
Le général de Boisleffre confirme la déposi-
tion du général de Pellieux.

— Après la déposition du général de Bois -
deffre , Me Labori dit qu 'il a des questions à
poser au général de Boisdeffre.

Le président répond : •* Vous ne les poserez
pas ! » Me Labori proteste. Jo vous dis, répli-
que le président , que vous ne poserez pas de
questions. Faites venir un autre,témoin , dit-il
ensuite.

Le commandant Esterhazy, appelé par
l'huissier, arrive à la barre. Un profond si-
lence règne dans la salle.

Le président demande à Me Labori : « Quel-
les questions avez-vous à poser au témoin ? »
Me Labori se borne à répondre : « Je rédige
des conclusions pour le moment. » Le prési -
dent réplique : « Eh bien , je veux poser les
questions moi-même » , et, se tournant vers
Esterhazy, il lui demande : « Vous êtes accusé
d'ôtre l'auteur du bordereau. Qu 'avez-vous i
dire ï

Le commandant Esterhazy prend la parole.
MM. les jurés, j' ai d'abord une déclaration à
faire : J'ai été accusé sans preuve aucune par
un misérable, Mathieu Dreyius , d'ôtre l'au-
teur du crime commis par son frère. #ai été
j ugé par mes pairs, qui m'ont acquitté. Au-
jourd'hui , MM. les jurés , je viens comme té-
moin , sans conseil et sans avocat ; on va
m'accuser encore. Je suis prôt à répondre à
toutes les questions qu 'il vous pla ira de me
poser, MM. ies jurés ; mais, s'écrie-t-il en se
tournant vers Zola et les avocats , à ces gens-là
je ne répondrai pas. (Applaudissements).
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MM. JULES DUBOIS préposé aux Inhuma- |

lions et MATHIAS BAUR, r. de la Chapelle 8. j
Il ——¦¦ ¦ —¦¦ —— l— l— ]— 111 w»li—¦ llaaain —im»^» i»i.a»i.a—»nlnii—i.—lllll M i

démarche verbale analogu e auprès du gou-
vernement des Etats-Unis.

— Le président du Reiehstag a annoncé à
cette assemblée que l'empereur a fait adresser
à la bibliothèque un tableau avec des indica-
tions sur la marine française.

Cote de l'argent en Snisse
du 16 février 1898

Argent fin en grenailles , fr. 99.— le kilo.

Le p lus Agréable

fil GHAIBARDi
Le Meilleur Purgatif

WBmmmmXmT* WlàXailkmmf àmtiiOli dU TV -̂
glr-î P*6 duoieur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraisaa»* à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis * et
franco un numéro spèoimen à chaque
personne qui en fait la demande.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds



Second arrivage
DFS

Huiles de foie de Morue
fralch.es

IMJPOFLTAmTION DIRECTE!
Spécialité de ma maison

Droguerie E. Perrochet fils
Rue du Premier-Mars 4, LA CE àUX-DE-FONDS

(En faes de l'Hôtel du Guillaume-Tell) 2142-8

J. FOURNIER
cherche à louer u»e CHAMBRE du 1"
au 81 mars, rez-de-chaussée ou pre-
mier étage, située entre la Poste et la
Gare. 2447-4
Lui faire des offres â Yverdon, s. v. p.

Vins
de la Maison REGNIER * MOSER , Dijon

FINE CHAMPAGNE , COGNAC

Seul aliment rem-
% -LACTINA SUtSSfî P ç̂ant «TOC économie ¦•

1 A ĵK^K^ â̂ÉW l'-iloTago dot veaux Q

"* If TUT-n» vu i ITT 
tous ê Contrôlé du g

5 «UlmLnl POOr VEAUX LaboratoireAgricoU dt *
.« Lausanne.

A. Panchaud i
= 'Fabricant-Inventeurà VEVEY "

Dépôts à la Chaux-de-Fonds chez MM.
Guinand & Dupuis, nég. ; - Schneider-
Nioolet, Fritz. 11381-32

L'Art du Découpage
Spécialité d'articles et d'outils pour le

découpage du bois. — Dessins Fumel,
Lorin et Barelli. — Machines a main et
k pied. — Bois de choix et de toutes di-
mensions. — Accessoires pour le montage
des objets. 16684-2

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

— Prix-courant gratis et franco. —

Appartemen t à louer
A louer pour le terme de St-Georges

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

S'adresser au bureau de MM. Henri
Vuille & Charles-Oscar DuBois, gé-
rants, rue St Pierre 10. 2045-8

Maison à vendre
A vendre de gré à gré nne maison

moderne située à la rue du Grenier , ren-
fermant 3 appartements avec buanderie,
cour et jardin. Belle exposition au soleil.
Revenu avantageux e» gran ies facilités de
paiement. Entrée en jouissance a volonté.
— S'adresser au bureau de MM. Henri
Vaille et Charles-Oscar Dubois, gé-
rants, Saint-Pierre 10. 1441-2

A louer pour Salât-Georges 1898
nn bel appartement

de 4 pièces, dépendances , corridor fermé,
jardin. Prix avantageux — S'adresser
à M. Cornu, Place d'Armes 12A, Ghaux-
de-Fonds. 65-14*

A LOUER
Encore à loner ponr Saint-Georges 1898,

nie dn Temp le Allemand 81, df« beau
premiers étages de 3 pièees, bont dt cor-
ri *lor et ceblne, le tont bien exposé aa
soleil. Parquet partout tt gaz Innt illc.
Lesslverle dans la maison, conr et jardin.

S'adresser à H. Alfred Gnyot , gérant,
rie da Parc 75. sii

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHADX-DE-FONDS
Gouiu* DES CHANGES , 18 Février 1898.
Reu Kam« aujourd'hui, »au( T*ri»tions impor-

last-sSa aahateur» «n compte-courant, oa «a comptant,
sr.u ¦/¦ V» et* oomminion, d* p«->ur bancail» mr :

Eu. Conr»
/Chiqua Paria 100.50
«Court M petit» effets long» . 2 100.1"

RaaM..J| mou ) ,oo. frjnçaiM! . . 2 I00.5ÎVj
(l moil ) min. fr. 3000 . . . % lOO.Sô 1/.
/Chique min. L. 100 . . . 25.89
\Court il petit» effeu long» . B Î5.8?V,

«*»«"-jï moi. j «oo. Mgl»i»e» . . 8 25 .881/,
(î moi» j min. L. 100 . . . 3 25.39V,
/Chèque Berlin, Francfort. . 124. iù

... (Court et petiu effeu long» . 4% 124.30
AU,m*S-j» moi» \ »oo. «llemande» . . «7, 124.85

(3 moi» j min. H. 3000 . . 4% 124.45
/Chè que Gêne» , Milan , Tarin . S5.50

.. ., V Court et petiu effet» long» . 5 95.50
"•H" •••}*. moi», fohiflre». . . .  5 95.60

(3 moi». 4 chiBres . . . .  S 9b. "0
iChequ» Braielle», AaTer» . 106.8/ 1/»
i i i  moi», traites aoo., 4 oh. 8 100.50
Noa aoo., biU„ mand.,3*«teh. 3»/i 100.8*"/.

. (Chique et court . . . .  8 210.40
A**"*"'1- 1 i 3 moi», traite» aoo., 4 oh. 3 210.46
*<rt*rd"/Kon aco,, biu., m«Kid.,3»t4ah. 8«/a H0.40

(Chiqua et court . . . .  4 211.10
Petiu effeu long» . . . . 4 211.10
2 4 3 moi» , 4 chiffrai . . . 4 SU.10

Kaw-Y.rk 5 5.21
SUUM . ..Jnitïu'à 4 moi» 4»/,

Billeti da banque français . . . .  100.45
B * allemands . . . . 124.20
s . ruflfles 2.63
» » autrichiens ¦ . . 211.—
a . anglais. . . . .  25.88
» 1 italiens . . . .  15.«5

«apoléons d'er 106.4.2V»
¦areteigns 25.83
Pièce, da 20 marks «4 .84

AYIS -afflelels
SB LA

CHU il la ffiffi-BMOM
AVIS

Aux termes de l'article 44 du Règlement
général de police, les propriétaires de la
zone intérieure sont invités à faire enlever
la neige sur les toits et à débarrasser les
abords de leurs immeubles , de manière k
ee que la circulation ne soit pas entravée ;
ils devront de même déblayer les rigoles,
de façon a permettre l'écoulement facile
des eaux.
2341-1 Direction de Police.

Foire au bétail
Le public est avisé que la première

foire au bétail de l'année se tiendra k la
Chaux de-Fonds, le Mercredi 3 Mars
1898. 2342-1

Direction de Police.

La Confiserie
WEILENR0I JINN

103, Rne dn Temple-Allemand, 103
recommande p' la saison :

-Vermicelles -Vacherins -
TOURTES -MOKAS

Gâteaux aux fruits
en tous genres.

CORNETS et MERINGUES
CHOUX anglais à la crême

Grand choix de 16872-5
Pièces à 5 et IO ct.

On porte à domicile
Goûtez la première qualité de Zwie-

bai'lii et la renommée Farine poar
Enfants.

FESET7H
A louer de suite ou pour date k conve-

nir, un beau logement neuf de 4 pièces,
avec belles dépendances et jardin potager.
Eau sur l'évier, buanderie, cave et gale-
tas. Situation et vue ravissantes. — S adr.
à M. AUGUSTB BLŒSGH, à Peseux.
H-1404- N 1973-1

TOURBE
Encore quelques bauches de tourbe de

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

Serecommande, Ed. RTJTTI PERRET,
rne de l'Hôtel-de-Ville 19. 1928-1

Boucherie - Charcuterie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
Bean gros VEAU, a 60 c. le y, k«
JAMBON fumé, à 65 c. le » »
SAINDOUX fondu , k 75 c. le » *

1814-6 Se recommande.

Pins de dartrem l
Guérison certaine de dartres , même

anciennes, obtenue par l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOLLEK , méd. dent.,
Lindenhof , Hérisau. M" 2191-z

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

NOTA. — Commander directemen t
a l'inventeur, s'il s'agit de dartres se
ches ou humides. 1025 22

Société cantonale neuchâteloise d'Agriculture et de Viticulture

Concours de fermes en 1898
Le concours organisé par les soins di la Fédération dîs sociétés d'agriculture de la

Suisse romande comprendra , cette année, les domaines de Montagne , soit ceux dea
districts du Locle et de la Chaux de-Fonds et des autres districts qui en possèdent.

Les propriétaires , fermiers ou métayers, qui désirent concourir peuvent prendre
connaissance du programme du concours auprès des présilents des sociétés d'agricul
ture de districts. — Les inscriptions seront reçues juaqu 'au 15 mars 1893, par M. Ernest
BILLE, secrétaire caissier de la Société cantonale neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture , a Cernier. N 1547 c 2144-1

LIBRAIRIE H. BAILLOD PAPETERIE
TéKphoûe Eue Léopold-Robert 28, Li CHAUX-DE-FONDS Téléphone

m a ¦

aRafvia.tvAH de Commerce et d'Administration, aux conditions les
¦«VgMHIwaV'Cai plus avantageuses. — Toutes les réglures et formats courants
sont constamment en magasin. — Fabrication de registres spéciaux, toutes
réglures et reliures, dans la quinzaine.
â^an.ira.f A»SI aflatk I»Oi##«*»Dk« formats français , allemands, folio,
WyOflf a«3» M*» *t?t/»*V»»a' de 250 à lOOO pages, depuis 1 fr. 75 la
pièce. Forte réduction par quantité. — Presses a copier. — Mouilleurs.
— Buvards.
Fournitures dé Bureaux. jSSSS!-a.̂ Sïï!!
— Plumes. 16085-13

Expédition au dehors franco.

1 Grande Exposition de • • I
1 • • Lingeries de Dames I
1| Voir les Etalages des ^J ™ffn, de p„ia i

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

1 tain lis OMIIII
57 j 'Rue. Tiéopo ld-Ttoberh 57

Fabrique d'Ustensiles de Ménage
CAISSES A CENDRES

1 

extra-f orte s -vernies
Rondes 11330-24

3_fr., 3 fr. 5Q.
Cftprécs f̂ ^M- ;;

Wj . -m.. CSEJLXiXJËJR
Rue da Marché 3 et rue des Endroits.

Ulectrlclté
ĝjjfcw Le magasin de L.USTRKRIE de la Fabrique

s f Ty k̂ d'Ebauches 
de Sonceboz (Branche Electricité), situé :

|\ i 25, Rue Daniel JeanRichard 25, an ler étage,
W| à LA GHA.UX-DE-FONDS, est toujours bien assorti en
a M4mmmMmWMLj_**&m portatives et suspensions f m_%m.
13r Bras, Appliques, Lampes pour billards, etc.,

®n tous genres, riches et ordinaires, pour installation d'éclairage électrioue
d'appartements et locaux industriels. H 113O-J

Spécialités : QUINQUETS D'HORLOGERS pratiques, mobiles en tous sens
Fers à repasser, Allume cigares, ChaulToires électriques

pour plats et spéciaux pour pharmaciens, etc.

Fabrication spéciale d 'Appareils et tous Articles de masse appliqués

I à  
l'électricité.

Matériel et Fournitures d'installation pour Eclairage électrique,
Sonneries, Téléphones, etc. 2503-30

aaaaaaajiyfaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaB M

Enchères publiques
L'administration de la masse en faUlite B. NORDMANN JEUNE , fera

vendre aux enchères publiques, le Mercredi 23 février 1898. à 11 h. du
matin, dans la grande salle du Tribunal , à l'Hôtel de-Ville de la Chaux-
de-Fonds : j, 515 Q

1. Une police d'asiuranoe n* 185.368, contractée le 5 juillet 1883, du capital de
10,000 tt., auprès de la Compagnie d'assurances générales sur la vie, à Paris,
payable le 5 juillet 1898 Valeur actuelle de rachat , 8474 fr.

2. Une police d'assurance n« 153,865, contactée le 31 aoùt 1886, du capital de
20,000 fr. , auprès de la Compagnie d'assurances générales sur la vie, à Paris ,
payable le 31 août 1904. Valeur actuelle de rachat, 9297 fr.

3. Une police d'assurance n° 50,999, contractée le 28 juin 1880. du capital de
10,000 fr., auprès de la Compagnie française d'aisurances sur la vie «Le Phé-
nix » , payable le 28 j uin 190o. Valeur actuelle de rachat , 4875 fr.

4. Une police d'assurance n» 458.442, contractée I D 4 octobre 1895, du capital de
10,000 fr., auprès de la Compagnie d'assurances sur la vie «Germania» à Stet-
tin,Valeur actuelle de rachat . 485 fr.

5. Une action de 250 fr de la Société Immobilière de Saint-Imier.
6. Deux séries de 5 actions de deux francs, de la Cuisine Populaire de

Saint-Imier.
Office des faillites :

2401-2 H. HOFFMANN.

Couronnes mortuaires
Dernières Nouveautés

Article de Paris
•¦vu.

GMND BAZ\R 3 CHAUX DE FONDS
en face du Théâtre 11Wm_

Petit gris mousseux
Vins de Nenchâtel - Vins blancs

da pays, en fûts.
Vente en gros chez

Emile Pfenniger
CHAUX-DE-FONDS

TELEPHONE à Cham-de-Fonds et ai Locle TÉLÉPHONE
DaV" Agents sérieux sont demandés

avec garanties. 18170-4

9V 9Î8I
ija3tos *ei*(X9 BSBIAUQ "SaiXai.VT

•XflVaSSQOHi •snon-eisagH JJ e•(i 'sçjnïXn-i ja srjss ij d 's-|9u«opj oo 'BISI-BA
¦ep 09A*e einoanjnj *) èp sssimeno ep «OôB^•otnofnp xuj *S9«8t08 stjn .ednoo je JI-BA
-BJX '•einseni jn« saSIM3HO sp nbi+
-OGjno o e3e-)9 emg irs 'g saSaBj .*) sap
onj 'ej -ji simgqo 'HSNVdûOIS »™Vl

axafiuii
Société de Coasommatios

Jaqiet-Droi 27. Pin 54. Industrie 1.
Ili , Demoiselle lil.

Grande baisse de prix

CIBILS
le meilleu-r extrait de viande

le Ilacon , 95 c. et 1 fr. 70

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

Demandez la véritable
CHICORÉE: Française

30 c. le paquet
ALCOOL DE MENTH E FAUL

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

Prix avantageux 1310-97
B̂Bl _̂_MMm\lMÊ—l WBUM ^m~MP!Kà0* '_ _ _ _

Stude Ch. BARBIER, not.
i9, RUE DE LA PAIX, 19

A LOUER
Poar Saint -Georges 1898 :

Industrie 10. lIsoiBièax6 ét*e6d ïi2Èi:
l FOgPCS 4, ier étage de 2 pièces. 2322

PllHft \ 7 Rez-de-chaussée de 2 pièces.

Fifinhe 7R be*u logement de 3 pièces,UUUUù lu , alcôve et dépendances, au
2me étage. 2824

RftPllPP * } .  troisième étage de 3 cham-UUU11C1 11, bres ou au besoin 4 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances. Prix mo-
déré. 2325

A.-M. Piaget 63, gg« l%8J.
Progrès 9-A A étage' 2 "$&*



E laise-s ces prix!
IU Mi MAISON 1II1I1ÏS , FaMpe fo irt'fi

Boulevard Helvé tique S5-S79, GENÈVE
met en vente les objets suivants à des prix exceptionnels :

I Lits fer cintré Fr. 12.— Siège bois ou canné Fr. 5.— Chaises pouf Fr. 25.— Rideaux encadrés 110 X 257»
; I Lits bois noyer massif , dep. » 43.— Fauteuil d'enfant » 6.— Chaises bébé » 30.— la paire Fr. 4.75

I Tables rondes, noyer massif » 18.— Fauteuil à transformation » 14.— Chaises gothigues » 12.— Rideaux vitrage, beaux des-
I Commodes noyer » 50.— Canapé formant lit » 25.— Chaises Henri II, cuir Gor- sins, le mètre » 0.45
I Tables de nuit » 10.— Canapé pouf » 65.— doue » 14.— Milieux moquette, bouclés » 12.—
I Lavabos noyer, marbre » 20.— Canapé anglais » 65.— Chaises Henri II noyer (can- Milieux moquette velours » 25.—

!", I Lavabos-commodes noyer. Canapé lambrequin » 70.— nées) » 9.— Coco croisé extra, le mètre » 2.25
" y marbre » fiO— Canapé Louis XV » 65.— Chambres il coucher com- Pai llassons sparte » 0.90

I Bureau noyer i » 50.— Canapé Louis XIV » 85.— plètes, depuis » 55.— 1200 mètres Toile cirée, dep. » 1.75
I Tables 4 ralonges, 12 couv1' » 55.— Divan » 70.— Salles à manger » 80.— Linoléum passage, depuis » 1.50

r I Buffets salle à manger » 145.— Chaise longue » 60.— Salons » 1S0.— Linoléum parquet, larg. 140 » 3.50
; I Chaise percée » 20— Fauteuil anglais » 30.— 430 Descentes de lit moquette Tapis de table, fantaisie » 3.50
y I Fauteuil percé » 80.— Fauteuil lambrequin » 40.— depuis » 2.25 Garnitures de toilerie, terre

I Bidet » 16.— Fauteuil pouf » 30.— Duvets soignés , une place » 12.— anglaise décorée, avec vase
Syjj Armoires à glace noyer » 125.— Fauteuil Voltaire » 28.— Matelas «in d'Afrique sup. » 10.— de nuit » 5.—
m\t Etagères » 7.— Fauteuil Louis XV » 80.— Matelas crin animal noir » 28.— Seau de toilette ordinaire,

I Tables Gigogne » 20.— Fauteuil de bureau » 25.— Sommiers sur mesure, dep. » 18.— terre anglaise » 2.—
I Tables k ouvrage » 20.— Fauteuil de Vienne » 12.— Crin noir, belle qualité » 1.25 Tenture flamande » 85.—

H C'h.û868 de Vienne, k con- Chaises Louis XV » 12.— 700 Couvertures, depuis » 1.90 625 Glaces, depuis » 2.50
| treforts » 5.— Chaises Louis XIV » 19.— Couvre-pieds piqués, df p » 7.25

Grand choix de tentures, glaces, linoléum, tapis, couvertures, crins, plumes et duvets.
Demandes le orand catalogue de 1898; il vous sera envoyé GRATIS. — Après avoir lu et comparé notre catalogue, vous reconnaître, que c 'est la

I MAISON COMTE, de Genève, qui a le p lus grand choix et vend le meilleur marché en Suisse.
Meublez vous à la MAISON COMTE, vous dépenserez peu d'argent et serez bien servi. — Téléphone 1371. 1799-2

Porte-plume à réservoir « Constant »

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

Tire-ligne à réservoir « Constant »
-̂ ¦̂ ¦̂««^¦¦¦¦¦¦¦OMa

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

99" Se trouvent à la Librairie A. Conrïoisier , La Chaax-de Fonds, et chez
Bickel-Henriod , Nenchâtel.

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

The « Constant » Fountain Pen & Ink C", Zurich, Gotthardstrasse 54,
Entre. 10998-1

13fl F" Demandez partout *̂ SQ

Cognacs et Fines Champagnes
de la Maison

S. DUPONT et Cle, à COCiNAC
se trouvent 12890

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

CHARCUTERIE
A M L - ,  S»<JLs»srdL«e>'f;

Rue du Premier Mars 11 a.

CHOUCROUTËTlre (^alitê,
à 25 centimes le kilo.

SOURIÊBE, à 25 cent, le kilo.

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

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

SAUCISSES au foie,
i SO c. le demi-kilo.

18*9 Se recommande, A. Liardet.

LE MASTIC SCHWEYER
mastique tou s les objets cassés avec une
résistance illimitée. — En verre k 35
et 60 c, che?. MM LéO* PàRBL, phar-
maoie-dioguerie ; P. M ENTHA, Bazar Neu-
châtelois. Mti-5467 18090-7

POUR SOIRÉES
Eventails. Echarpes.
fiants. Châles.
Bracelets. Mousseline soie.
Broches. Crépon.
Pleurs. Surah.
Cygne. Satin.
Rubans. Peluche.
Dentelles. Yelours.
Balayeuse. Peignes.

AU 
* 

1651-296

iàmKHITELOIS
MODES - CORSETS

Biacompte 3 ï*>. O.
.,—. Lia. mu » .UUMIMjmil l l—

f S M  .. Dodgc *• Poulies en toois et en £ pièces, .-gf-%
L̂ j jj ! 70 % plus légères que les pouies en fonte , 50 °/o plus légères que celles en fer , 25 à 60 % plus d'adhérence. Prompte livraison avec garantie. Toujours en dépôt 800-1000 pièces Jj^OlaMfct^Kti
^qP Balle poar machines , graisse, courroies , cordes de coton, soies-gaze ponr olnteries, de tout premi er choix , eic,, etc. KOM.IH «^Bjf

ÀmWÊh ™'tE S£f̂ l. BACHOFEN & HARTMANN, USTER omL^SlSsrm *%sW
Poulies d'essai, Echantillons, Certificats et Renseignements, sont à disposition, s'adresser à M. P. BERTHOUD-HOFMANN, à la Chaux-de-Fonds,

seul agent pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois. lsm

flUMBERU BARGENT
Fabrique neuchâteloise da

SAVO N

LA CIGOGNE
qualité extra Marseille

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

CONFIANCE
et déjà le témoignage recueilli partout sur
son savon est

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

-«n lasse
L'ex-périertoe

pour son profit d'abord et pour favoriser
une industrie du pays. 1780-6

Occasion exceptionnelle
Hffa iranilim à louer de suite avec
lUngOSUl logement remis k
neuf. Conviendrait pour épicerie ou t out
autre commerce. Situation très favorable,
loyer avantageux pour preneur sérieux.
S'ad. au bureau de 1'IJTPA.BTIAL. 2087-8*

FAGOTS
A vendre envi ron 300 fagots bien secs et

remisés.— S'adresser chez M. Albin Droz,
iEplatureu*. 2402-2

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

jolie petite pr opriété
comprenant maison d'habitation avec 10

f 
ièces ; eau sur l'évier et dans la maison ;
elles caves , balcon-terrasse ; Tue ma-

gnifique sur le lac ct lea Alpes ;
petit jardin d'agrément. Par sa situation
et sa belle exposition au centre du village,
«cet immeuble conviendrait pour
tout genre de commerce. — S'adr.'s
ser, sous chiffres H. 1083 N., à l'Agercs
de publicité Haasenstein & Vogler,
Neuchfttel. 20*22

A louer
Encore à louer pour Saint-Georges

¦1898, rue du Doubs 155 , deux
beaux LOGEMENTS de 4 chambres,
bout de corridor et cuisine ; soleil
tout» /ajournée. Parquet partout et
gaz installé. L essiverie dans la mai-
son, cour et / ardin. — S 'adresser à
M. Alf red Guyot , gérant , ru» du
Parc 75. 815

A Mer iionr Saint-Georges 1898
et ponr cause départ , i L4  SIGNE,
à des pert-ennes tranquilles ni» Joli APPAR-
TEMENT réparé (ont récemm nt. Jonis-
sance d'nn Jardin et prix très modéré —
S'adresser pour renseignements à H. Ali
JeanRichard en à Ull* Esther Gentil , Hié-
•tHle l.7, U SASSE. 1899

Imprévu
Poor le «3 Avril 1888

A LOUER
Balance 10a. Petit logement de 2 pièces

et dépendances , au ler ètsge.
Ronde 3. Magasin avec logement de deux

pièces et dépendances. 1555
S'adresser k M. J. Boch-Gobat. rue de

la Balance 10, au l«r étage, à droite.

Raccomodages. 89^comTan.
rie pour la confection et raccomodages
d'habits pour girçons t messieurs soit en
journée ou i la maison. — Pour rensei-
gnements s'adresser à Mme Chopard , rue
Fritz-Courvoisier 16. 2249

¦A. LOUEE
Pour le 23 avril 1898 :

{Haall^tfA 99 a.PPai"tements de 2 et 3
WllUCgO ùù j pièces, bien exposés au so-
leil. 1410-7*

S'adresser & l'Etude

-&.• Itl onialer, avocat
Bue Neuve 6 (entrée par la Plaes

du Marché) .

9—tm99m—9

Union pour la Sauvegarde des Crédits
(Verein Creditreform)

Section de la Chaux-de-Fonds
Association internationale comprenant un nombre considérable de sections

en Suisse, Allemagne, Autriche Hongrie, Italie, Hoilande, Danemark, Angleterre, etc
— Benseignements au sujet du bat 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 Rne de la Serre 47, LA CHAUX-DE-FONDS

8 l|l|| BLANC DE RAISINS SECS 1 QUALITÉ g
âf|| « fr, «••— fl
4y j ¦ les 100 litres franco toute gare suisse contre rem- UU
j aJ  I A11 fooorsement. LAJ

affly Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse, uy
_ — Plus de mille lettres de recommandations en 1897. — Fûts __\

Ml de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des W\
•̂  clients. <M
M SUf" Hautes récompenses aux expositions de Fribourg, Mj
Q Genève, Bordeaux , Rouen , Elbœuf et Paris. <J

Echantillons gratis et franco. M
M OSCAR ROGGtN, fabrique de vin |J|
Jj 1848-29 MORAT M

EPICERIE PELLEGRINI
pue de la Demoiselle 99.

PIIIMI ne
—^—

Atmtï ouvert
TÉLÉPHONE 18837-9 TÉLÉPHONE

40 Modèles nouveaux !
sont arrivés au

M Bazar h PAMES îffiUBI
Toutes nos Poussettes proviennent

d» la Fabrique renommé» Send.Gr,
Scha£thouse, et sont vendues
avec garantie d'une année.
Solidité — Elégance — Prix modiques

13442-182 ' 

Couturi-èr-e
Mlle PORTENIER, couturière, est de

retour de Paris. Elle profite de cette occa-
sion pour se reçu mm muer  à 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

on denx apprenties. 2231

Ponr cas imprévu,
ii loner ponr If 23 avril 1898 an MAGASIN
et nn arrière-magasin , avtc on sans ap-
partement , sitné rne dn Versoix. Piix mo-
déré.

S'adresser an bnrean de HH. Henri
VUILLE & Charles • Oscar DUBOIS, gé-
rants, rne Saint-Pierre 10. 1525



DICTIONNAIRE LAROUSSE
ÉDITION 189 7

X EDITION SPÉCIALE t f  DICTIONNAIRE COMPLET t
A POUR LES ÉCOLES t A contenant 1464 pages, 35 tableaux encyclopédiques hors texte, 36 pavillons en *k
™ . A A „ ,  „, . , ,  , , nnnr, r ™ couleurs (drapeaux et étendards des principales nations), 750 portraits, 24 cartes W I
A contenant 1164 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. w A et 25tro gravures . k

Prix : Cartonné, 2 fr. 60. Relié toile, 3 fr. _ Prix : Cartonné, 3 fr. SO. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau , & fr.
^-«F—^—^ 

 ̂
^H Jrr

Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'homme d'étude, de l'étudiant, des gens du monde. C'est un mémento
précieux que chacun doit avoir s"ous la main, pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin.

Le plus complet sera donc le meilleur, s'il joint à l'abondance des documents la précision, l'exactitude et la variété des informations ; s'il ajoute à la I
richesse du fond le charme de la forme ; enfin, s'il évite la sécheresse habituelle de ces aortes de livres. I

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les
matières des ouvrages du même genre, mais, de plus, il renferme des parties neuves et originales qu'on ne trouve réunies dans aucun autre.

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires, à tous les points de vue : étendue du vocabulaire, variété
des acceptions et des exemples, nombre de pages, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité, exécution matérielle, etc., etc.

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition, il est toujours

En vente à la I

LIBRAIRIE ET PAPETERIE A. COURVOISIER
IPlaoe du JVŒarolié, La Cna-ux-de-Foncls.

*\1 I i Envoi par retour du courrier contre remboursement ou mandat postal. I n.

VENTE DJHHEDBLE
M. Jacob Waelti expose volontairement

en venle aux enchères publi ques l'immeu-
ble qu 'il possède k La Ghaux-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 ù l'Hôtel-de-Ville de La

Ghaux-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-

ler des charges, en l'Etude des notaires
H. Lehmann et A. Jeanneret, rue Lco-
pold-Robert 32. 2167-2

Toraiiiifliir Un bon remonteur de
XClXU 'ULIOUl . confiance, connaissant
bien l'achevâge des boiles or légères et
argent, cherche à entrer en relations avec
une maison pour terminer depuis l'échap-
pement ou seulement le démontage et re-
montage dans les grandes pièces ancre et
cylindre ou petites pièces 12 et 13 lig. Six
cartons par semaine. Ouvrage garanti . —
S'adresser sous initiales E. P. 2252. au
bureau de I'IMPARTIAL. 2252-2

M. SGLDMANN
de RussUe

désire acheter des MONTRES or, ar-
gent, métal. 2518-8

S'adresser HOTEL de L'AIGLE.
1 r-w»Ma»^^—^^MM

Pmhnftn tffle O" donnerait k faire des
lillIUUliagGO. emboîtages savonnettes en
série. 2541-S*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Qpp -gqntû Uue servante sachant faire-JGI I01UG. ]a cuisine et le ménage de-
mande 4 se placer immédiatement chez d©
braves personnes respectables. 2550-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fl n f ingnn Une honnête et brave fille
VdUi aus. dans une fabrique de cadrans
pour aider u» peu i tout , ayant déjà tra-
vaillé aux paillonnages pendant 3 ans,
cherche place de suite. 2437-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UnanHiecarf ao On prendrait encore au
UTOllUlBBageS, plus vite dos grandissa-
ges, soit des échappements ou des moyen-
nes. Bon travail. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 43, au ler étage, à gauche.

2442-2

Ilnû lDl irt û Alla honnête de la Suisse
UUC j eilUe UUC allemande , demande
place pour aider au ménage. — S'adresser
rue du Grenier 37, au ler étage. 2404-2

PHPOns demoiselle cZtT
langues, très au courant du commerce et
de la vente, cherche place dans un bon
ira sin. Moralité absolue. — Adresser
les offres sous E. J. V.'2403, au bureau,
de I'IMPARTIAL. 2403-2:

On jeune homme "£iïf c?j 2st.
emploi quelconque dans une fabrique,
atelier ou magasin. Bonnes références. —
S'adresser , sous initiales J. tf. 1812, au
bureaude I'IMPARTIAL. 181S-12**

aiPAVPIl? ' Un bon graveur de lettres
UlaiCUl a ge recommande pour de l'ou.
vrage, se charge également de la gravura
de noms pour le décalquage. 2258-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ivCnaPPemeniS. pements ancre pour pe-tites pièces de 9 a 12 lignes , connaissant
sa parlie à fon d cherche de l'ouvrage à la
maison. — S'adresser, sous initiales E. R»
Poste restante. Si 'mier. 2^94-1

nAW q On entreprendrait encore 20 k.
1/Cullo. 25 boîtes de vis par semaine. —
S'adresser rue de Bel-Air 9A. 2287-1
Pjn JB«nn«n Une demoiselle cherche une
rililMCliût'. place pour apprendre le fi-
nissage de boîtes or. — Adresser offres
par écrit avec conditions et paiement,
sous E. B. 2285, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2285-1

Peintre en cadrans ^œsSî
de peintures, Louis XV et Secondes, Mi-
gnonnettes , Paillonnage, Peinture noire.
Heures découpées, blanches. — S'adresser
rue du Grenier 1, au Sme étage. 2276-1

Dne demoiselle «âSâ ffii
une place pour le printemps dans un bon
magasin. 2255-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

,c <j'_ f ;;

Café du Marché
place-4u Marché, BIENNE

Sè:Tecbm'mande pour la Caisine Ita -
lienne. Spécialité de Macaronis aux
tomates. Risotto à la Milanaise. —
"VINS FINS d'Italie*. Grignolino.Frei-
ea, Barolo. Barbera, Chianti, etc.

Grande salle pour Sociétés. 2510-3
Consommations de premier choix.

J. LOVIOZ, successeur de N. PORINELLI.

Brasserie du SIMPLON
39, rue de l'Hôtel-de-ViUe 39.

Dimanche 20 Février 1898

JJL GRAND Jl!
«ç2t£- .SE3m*m *mf JÊk .  -"«.tj}̂

Se recommande, 2513-2
I e tenancier, A. BARRERA.

BOUCHERIE- CH ARCUTEBI1
ED. SCHNEIDER

Téléphone Téléphone
4, BUE DU SOLEIL 4

BŒUF, lre qualité , à 75 c. le demi-kilo,
Beau gros VEAU , â 65 o. id.
PORC frais et fumé aux prix du jour.
VENTRES et TÈTES de VEAU, i

60 c. la pièce.
Toujours beau choix de

liAPlgg frais
2511-3 Se recommande.

Boucherie et Charcuterie

CHARLES BEISSER
12, Rue du Collège 12.

HŒITF et GROS VIE AS)
1" qualité

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

demi-kilo. — MOUTON.
Spécialité en SAUCISSES à la viande

et aa foie pour revendeurs. Rabais.
BeUe marchandise en Choucroute,

Compote et Sourièbe.
2512-1 Se recommande.

POMMADE SUISSE
Remède garanti le plus efficace et le plus

inoffensif pour guérir soiatiques, rhu-
matismes, blessures, coupures après
fractures et carie des os. Guérison im-
médiate. Le pot , 1 fr. 50.

M. EDOUARD KUENZLI, 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 Chaux-de Fonds,
où il donnera gratuitement tous les ren
geignements nécessaires, ainsi que le mode
de traitement. 2325

ï ! Profitez ! !
Je puis céder un excellent

JUnlftaga «¦.«& «fl.«&'«aoK: «aim.»
au prix de 90 ct. le litre. 9341-36

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

Véritable Vermouth de Turin
des meilleures marques, k 1 fr. le litre.

Rne da Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS
*S»a*JF- -v-is-à—vis de l'Imprimerie Cooirvoisier "̂ aaTH

Bip ùfflircialu MctiteliB
Le dividende de l'exercice 1897 est fixé à SO francs. Il est paya-

ble dès ce jour à la Caisse de la Banque , à Neuchâtel , et aux Caisses
dans le canton sur la présentation du Coupon n° 1, accompagné d'un
bordereau portant quittance et décharge.

Neuchâtel , le 17 Février 1898.
2514-2 LA DIRECTION

Ancienne Banque Cantonale Neuchâteloise
em liquidation

Ensuite de la résolution votée ce jour par l'assemblée généra le des actionnaires,
la répartition finale de 28 fr. par action pour solde, est payable dès ce jour à la
Caisse de la Banque Commerciale, à Neuchâtel et aux Caisses de ses Agences, à La
Chaux-de-Fonds, au Locle et à Môtiers, contre remise du coupon n° 30, accompagné
d'un bordereau portant quittance et décharge.

Neuchâtel, 17 Février 1898.
2552-2 , LA DIRECTION.

| Robes & Confections §
g| pour Dames et Entants. *y

S COSTUMES pr Bals et Soirées |
• ®
S Prix modérés. 2»

g RUE DU DOUBS 135 J
2 au Sme étage, k droite, A

e®w®me®%i®—®Q

Alcool de Menthe Faul
Marque de fabrique inscrite au bu-

reau féaéraldelanropriété intellectuelle.

Prix dn flacon : 1 fr.
Médailles et diplômes aux Expositions.

Ce produit , d'exquise qualité, se re-
commande par son prix modéré qui le
met k la porlée de toutes les bourses ;
en effet, les flacons d'Alcool de Menthe
Faul contiennent le 30*>/0 environ de
plus que les autres marques, qui se
vendent 1 fr. 50 à 2 fr Souverain cou-
les indigestions, manx de cœur, mi-
graines et pour l'hygiène de la bouche
et des dents. — Dépôt dans toutes
les Pharmacies*. 17S29

T*I -i -i J fi Eine Anleitnng in sehr kurzer Zeit .
MÛT* hûPûntû HTQ T. 7A0Û otoe Hûlfe eines Lehrers, leicht und
UCl UCl CUL uO J. 1 t%j LXÙ\Jv\J t richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktiache» Hùlfs-
buoh fur aile , welche im der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machon *wollen.

Preis : *P*r. ±»J5sâO.
-BatPVnERTK \. OOTJRVOTSrEK \. Ttue f i n  Marché1

RESULTAT des Essais du Lait du 4 au 5 Février 1898.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissemt.

Iran, Prénoms et Domiciles. M lï l lll ll OBSERVATIONS

Zumkehr, Jonas, Eplatures 41 30,6 34,- 23,
Christfn, Jacob , Petites-Crosettes . . . 41 32,7 36,2 lo,
Wuilleumier, Jules, Eplatures . . .  37 32,1 35,1 17,
Jacot-Botteron , Eplatures 37 33,6 36,6 14,
Biéry, Louis, Les Boulets 36 31,2 35,- 16,
Donier , veuve, Paix 61 35 32,5 35,5 14,
Jacot Nicolet , Grandes Crosettes . . .  35 32,2 85,- 14,
Oppli ger, Alcide, Eplatures 35 33,- 35,8 12,
Allenbach , James, Petites-Crosettes . . 33 31.- 34,- 15,
Studler, Jacob , Corbatière 33 32,3 34,6 12,
Matila , Gustave, Corbatière 32 32,6 36,- 13.
Hirschy, Isaac Louis. Eplatures . . .  32 32,3 34,8 12,
Nicolet , veuve, Eplatures 31 31,- 33,1 10, Lait faible.
Buhler, Arnold , Parc 66 30 32,7 35,- 9, Lait très faible.
Kunz, Gaspard, Eplatures 30 32,9 35,- 8, Lait très faible.
Droz, Fritz père, Eplatures Anormal, excès de beurre et de crème

Chaux-de-Fonds , le 15 Février 1898. Direction d* Polio*

| Orfèvrerie {
| E. Richard-Barbezat *
Î 2 5 , Rue Léopold-Robert 25. $

LA CHAUX-DE-FONDS |

| Bijouterie or, argent et plaqué !
| TÉLÉPHONE 3623 |•vwwwww t



JnnpnaHJpA Une fille de toute m0"tJuUl UQ11C1 c. ralité se recommande pour
faire des méaages le mutin , et l'après-
midi pour laver et écurer. — S'adrfsser k
Mlle H« rti g, rue de l'Industrie 9. 2265-1

JniinnaliûPO Une dame demande des
lUlll 11(11101 Ca journées pour laver ou
pour écurer. — S'adresser chez Mme Lœ-
<lerer, rue des Terreaux 9, qui indiquera.

2289-1

Sflmnntonp "n demande de 6Ulte un
UClUUJJlC Ur. bon remonteur pour gran-
des pièces ancre. Moralité et certificats
exigés. 2510-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fnûKPûii pû ue cadrans est demandée
UlCUbCUoC chez M. Paul Barbey, Ge-
meveys-sur Coffrane. A défaut , on
donnerait dos fortes combées à domicile

2509-3

flnillnphpnp UB Bumochear P°.ur JlayUMUlUCUl . li gne droite trouverait de
l'occupation quelques heures par jour. —
S'adresser a l'atelier rue du Progrès 37.

, 2551-3

Pl a nt eur <-)n dernande un bon p'anteur
Ï lUulbUl » pour ancre 13 lig ; on occu aé-
rait aussi de bonnes régleuses et po-
lisseuses d'aciers . 25Ï7-3

S'adresser au nureau de Vlvi- ^KSixh

Smsillf  IIP (-fn i)( m ouvrier émailleur
ûlUallH Ul.  8ur fonds pourrait entrer de
suite à l'atelier D,1-E1' Sengstag, rue du
Nord 65 2546-6

Vnlfi fitaipi* ^n demande de sult6
lUlUlildlIC. pour s'occuper du ménage
une jeune fille désirant se perfectionner
dans la langue française. 25i6-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

v̂OPVMltP l) " demande de suite une
UGl ïdlllC. servante connaissant tous les
travaux du ménage. 2547-6

S'adresser au bureau d» I'IMPARTIAI..

^PPVa ittp 
(~>n demande une jeune fille

OCI Vaille , sachant le français, robuste,
propre et honnête , pour laire un ménage;
on n'exi ge pas que la fille sache cuisiner.
Inutile de se présenter sans d'excellents
certificats. 2504-4

S'adresser au bureau de rikiPi-STiij..

iflijcj lippp Une personne sachant faire
IJUlo. JilM C. une cuisine ordinaire et pou-
vant s'aider au ménage, est demandée.
Bon gage. — S'adresser au magasin de
Comestibles A. Steiger, rue de la Ba-
lance 4. 2470-5

ÂMiPPllfi menuisier-ébéniste, âgé
Ajipi Cllll d'environ 17 ans, trouverait k
se placer sérieusement à de favorables
conditions. — S'adr. a M. Chaney, menui-
si)r , rue du Temple-Allemand 95. 2312-4

VifiUftnP On demande de suite un bon
î lMltu l .  visiteur termineur bien rétri -

bué. 2169-3
S'adresser au bureau de IIMPUITIA•

Tp rmî f lP l lP  est demanda pour la petite
ICI IUIUCUI pièce cylin ire or et argent.
— Adresser offres Case postale 5491.

2187-3

1/isifpilP f lPhP V HlP 0a deinaude un
IlMlCUl  alUCICUl. acheveur connais-
sant bien la retouche des réglages plats et
Breguet. — S'adresser au comptoir Antony
Ducommun, rue Léopold-Robert 74.

2485 -2

'̂ fa i ft in iiv» 'lrt''tt ',0,llie ma,son d'borlo-
•wMIIIUSi gerle de la place deman-
ir ponr entrée prochaine nn employé in-
telligent et actif , correspondant parfaite-
jtirnt ta français et ea allemand. Position
d'avenir. — Adresser les offres détaillées ,
sons chiffres T. Z. 72, Poste restante ,
la Chaux-de- Fonds. 23 R 2
'AfifinÎAîtiP *̂ ne as3UJ e"i8 tailleuse est
ADûUJClllC. demandée chez Mme Kunzi
Dubois, rue de la Demoiselle 81. Entrée
immédiate. 2488-2

Commissionnaire. oa îTM?.
vant dispostr de son temps entre les heu-
Tes d'école est demandé rue du Parc 14,
au ler étage. 2424-2

Pi ' f l VPIlP '''* ¦ett'reN cst demandé tout
UiuICUl do suite ; toujours beaucoup
d'ouvrage . — S'adresser chez M. Méroz-
Veuve, Sonvillier. 24*6-2

Rnnh f t c  On demande une ouvrière
aUtUCla. finisseuse de Rochets ou a dé
faut une apprentie. Rétribution immé-
diate. — S adresser rue de la Serre 2 au
3me étage. 2435-2

PlVfitPl l P On donnerait quelques car-
riIUlCUr. tons de pivotages Roskopf k
faire i domicile. Ouvrage régulier — S'a-
dresser i l'atelier d'échappements Jules
Droz, ruo dn la Ronde 15. 2430 2

P/àlicconCA 0° demande de suite une
rUiluBCUac. bonne poUsseuse de boîtes
or; aiasi qu'une jeune fille comme ap-
prentie polisseuse. — S'adresser au
bureau ds I 'IMPARTIAL . 24^6-2

lÎMVPHPfi 0° demande de suite 2 ou-
U l u I C U l D .  yriers graveurs, un pour fl-
air et faire le miliefeuilles et l'autre pour
champlever l'émail. 2433-2

S'adresser au bureau de l'IiO>A£TUXi.
( Ipauanp "n bon ouvrier pour le mille-
UldlCUI. feuille, régulier au travail, est
demandé de suite. Ouvrage suivi. — S'ad
A M. Vital Gentil, rue de Bel-Air 6A.

2411-2
Romnntonii Un bon remonteur ayant
nclUUUlCUl. l'habitude des petites pièces
cylindre, pourrait entrer de suite au comp-
toir rue de 1a Place d'Armes 16A 84'0-2

Rpmnnt'XiQG Ou demande des remon-
IlCUlUUUgCÛ. tages ancre, grandes et
petites pièces — S'adresser rue du Gre-
nier 18, i\ droite. 2441-2
Rpmflnfpnn su courant de la pièce 11 lig.nclUUUlCUl est demandé de suite. —
S'.tdresser à M. G. Ducommun, rue de la
Demoiselle 6 •. 2409 2

PriiiCC PÎiCfl On demande de .suite uneI U119DCU0C. bonne p jlisjeuBe de boites
or. — S'adresser rue des Terreaux 12, au
2jie étage. 2432-2

I nnnî pftl Un assujetti mécanicien
nooUJClll. pourrait entrer de suite. Ré-
tribution suivant capacités. — S'adresser
au bureau de I'IUPARTIAL. 2425-2

Fille H P pham-ripo 0n «•¦""an"'»' <•« suite
iUllC UD bildulUIu. nne fille de chambre
expérimentée et bien recommandée. Bons
gâ tes. 2393-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

riltû ionno Alla honnête et de toute
UllC JCllliC UllC confiance , libérée des
écoles, est demandée de suite pour faire
des commissions et s'aider aux travaux du
ménage. — S adresser chez M F. Aubert
fils , fabricant d'horlogerie, rue du Parc 81.

2399-2

Ann POntio 0n demande une jeune
appiCUMC. fille libérée des écoles pour
lui apprendre une bonne partie de l'horlo-
gerie ; elle sera nourrie et logée chez ses
patrons. — Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Jean Tschumy, rue du Progrès 1.

2439-2

ipnnp flllp On demande pour de suite
UCUUC UllCa une jeune fille pour aider
au ménage. — S'adresser rue de la Paix 7,
au 2me étage. 2438-3
Gnpirgnfp On demande dans un vil-
ÛCi IttlllC» iag9 du Vignoble une per-
sonne d'un certain âge pour s'aider dans
un ménage de deux personnes. — S'adres-
ser rue des Fleurs 18, au ler étage.

A la même adresse , une tailleuse se
recommande pour de l'ouvrage soit a la
maison ou en journée. 2434-2

Pjl|p Un ménage de deux personnes de-
mie, mande une fille pour aider au mé-
nage. Inutile de se présenter sans certifi-
cats de moralité. - S'adiesser au magasin
rue Léopold Robert 33, k gauche. 2414-2

Jpnn P flll p On demande une jeune fille
JCUllC 1U1C. pour aider au ménage. —
S'adresser Boulangerie Klopfenstein , rue
de la Demoiselle 12A. 2405-2

RpmfinfpnPC On demande de suite 2
UClUUUlCUlSa bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre. Travail suivi. Réfé -
rences exigées. 2281-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

&nn nPnfi Ou demande pour le ler
AUU1CUI . mars un jeune homme fort et
robuste do bonne famille, comme apprenti
boucher. Bonnes références exigées.
S'adr. au i.ureau de I'IMPARTIAL . 1315-19*

!rinicC011G0C et polissens.es de
i l I! lo»CSI SC a b0î tes arge„t et métal
sont demandées de suite à l' atelier de po-
lissages de Mme Nicolet-JuiHeral , rne da
Rocher 20. 2288 -1
{nnnn filin On demande de suite une
1CUUC UUC. jeune fille pour faire le mé-
nage. — S'adresser rue Jaquet Droz 50.

2257-1

IjCuUpPLÏllelilS. achevages d'échappe-
ments ancre k faire à domicile : ouvrage
courant. — S'adresser à M. Ami Mairet ,
rue des Terreaux, 29. 2263-1

RpQCm<t<! On demande un bon finis -
UCoîsUl lîi. seur, ainsi qu'un jeune hom-
me comme apprenti. — S'adresser à M.
J. Vouillot, rue du Sland 10, à Bienne.

2428-1
PnlicfipnCP On demande de suite une
rUJlodCUSC. bonne polisseuse de boîles
or, ainsi qu'une apprentie ; elle serait
entièrement chez ses patrons si elle le
désire. — S'adrasser i Dtt. Gh. Tock, rue
de 1» Serre 89. 2315-1

Yisitenr-décottenr HBJàt'ffS:
sible le genre Roskopf , est demandé dans
un comptoir de la localité. 2232-1

S'adresse - «n n i  ra.au 4e I'IMPAUTIA *
Onninnfa Dans un petit ménage de
UCl IttlllC. 3 personnes, on demande
pour le 15 mars, une bonne servante sa-
chant cuire et connaissant les travaux du
ménage. — S'adresser rue de la Demoi-
ggllle 10 , 2me étage, a droite. S256-1

Jeune garçon. J^Tï n^ïXbèré des écoles, pour faire das travaux
d'atelier. — S'adresser à 1 atelier Fritz
Kôhli , rue du Premier Mars 4. 2264-1

Ai dnilloQ Une apprentie est deman
AlgUlllCS. dée. Rétribution immédiate.

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL 2279-1
Innnn flllo Dans un ménage sans en-
(CUUC UUC. fants, on demande une
jeune fille de 16 a 17 aas pour aider dans
le ménage et a l'atelier ; bon gage, si la
personne convient. 2293-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPfliiP On demande de suite une
Rp^lCUllCa jeune fille comme apprentie
tailleu-ae. — S'adresseï rue du Progrès
n» 69 au 2m> olane. 2295-1

•.PPfanîP l âns un ménage sans enfant,OCriaUlCa on demande une bonne ser-
vante sachant bien cuire, connaissant tous
IES travaux d'un ménage soigné. — S'adr.
rue Léopold Robert 20, au ler étage.

2296-1

Commissionnaire. gu?£ ud„e

^
deega

dre
çon ou une jeune fille pour faire les com-
missions. 2278-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
Dgnnnnln On demande do suite bonne
OCI I(llllC. servante , bien au courant
d'un ménage et sachant cuire, ainsi qu'une
{eune f i l l e  comme bonne d'enfant. —
S'adresseï- rue Daniel JeanRichard 80, au
2me étage . 2313-1
1 nnPPnti On demande de suite un
B.yy iCU.1. jeune garçon de 15 a 16 ans
comme apprenti émailleur ; il serait
logé et nourri chez non patron. — S'adr.
chez M. Georges Revachon , au Lande -
ron. 1928-1

CoiH iBissioieaire. *lîT_t
gasin de la localité nn jrnne homme ro-
buste, de ti à 15 ans comme commifion-
naire. Entrée fin courant. 2161-1

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL .

Cpnrrq nf û On demande de suite une bonne
OCI IaUlC servante connaissant tous les
travaux du ménage. Gagre, 25 à 30 fr.
— S'adresser au magasin sous l'Hôtel de
la Balance. 2 '11-1

IUUCI convenir, le premier
étage sitné rne Léopold-Robert 19, com-
posé de 6 chambres, enisine et dépendan-
ces et d'un grand local anciennemrnt oc-
cupé par la lithographie Château. Le tont
conviendrait avantagensement pour ap-
partement, bnrean et atelier de fabricant
d'horlogerie on antres. — S'adresser à U.
J.-J. Kreitter , rne Léopold-Rubert 19.

2545-4

Annavtaimnnt A remettre un conforta-
AUptUlCUlCUl. bie peti t appartement de
2 pièces et cuisine. Eau et gaz. — S'adres-
ser, pour visiter , k M. Bienz, camionneur.
rue de la Demoiselle 136. 2505-3

Petit appartem ent &ftjg s în
louer pour St Georges 1898, avec cuisine
et dépendances. Plus une grande chambre
à deux fenêtres indépendante avec alcôve
et eau. — S'adresser chez M. Mamie . rue
de l'Industrie 13. 2517 V

PhilïïîhPP A remettre de suite, à une
UUalUUl Ca dame seule, une chambre et
cuisine d'un pignon, Sme étage, au soleil.

S'ad. au tmrp a-î de I'IMPARTIAL. 2à28 3

rhamhpo A louer pour le ler Mars, une
UUalUUl 0. belle chambre meublée et in-
dépendante. — S'adresser rue du Grenier
n° 6, au 2me étage. 2549-3

à nns-vtoment A louei pour St-Georges
appariClUCUl. prochaine, un apparte-
ment de 3 pièces, ler étage, au soleil le-
vant , jardin. Prix 500 fr. l'an — S'adres-
ser à M. Alphonse Benoit , rue de la Char-
rière 1, au 2me étage. 1917-5

innflrf fîrïPnt A louer P°ur st-Georges
nppai ICUlCllla prochaine, un bel appar-
tement de 3 pièces, soleil levant et cou-
chant. Vue exceptionnelle. Prix 500-fr. l'an.
— S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue
de la Gbarrière 1 au 2me étatre. 1916-5

Ml UCl ane époque à convenir,
le MAGASIN côté snd de l s  mais in
rne dn Premier-Mars 15. Convient ponr
tons genres de commerce. — S'adresser
an comptoir Docommnn-Ronle l , rne Léo-
pold-Robert 32. 1781-3
f nrieniorit A loaer de suite, à 3 minutes
UUgClUCUla du village, un logement de 2
pièces, alcôve, cuiaine, dépendances et j»r-
din. — S'adresser chez M A Schneeber-
ger. Grandes Crosettes 36, maison du Dé-
pôt des Postes. 2«08 2

l^-Logement. st^ri pPëm
logement d'une chambre, cuisine, bout de
corridor avec grande fenêtre et dépen-
dances, a des parsonnes tranquilles et »ans
enfants. 2407-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Maria01 il ll remettre de suite. — S'a-
magaMU dresser à M. P. Munzinger,
rue de la Dfmoiselle 27. 1806-2

film ÎTlhPP *¦ 'touer * un monsieur tra
UUulUifl Ca vaillant dehors une chambre
meublée, bien exposée au soleil et située a
proximité de la Poste et de la Gare. —
S'adresser rue de la Serre 47, au 3me
étage. 2398-2

A la même adresse, à vendre un lavabo
pour coiffeur, a deux cuvettes ; prix très
réduit

PhfliTlhl'P A louer une petite chambre
VliaUlUlC.  meublée, exposée au eoleil ;
prix 10 fr. par mois. — S'adresser rue
du Temple-AUemand 101 , au 4me étage.

2412-2

Iharfillî-P  ̂ louer pour levier Mars,
•UllalUUl C. une belle giande chambre
non meublée, à 3 fenêtres , située au ler
étage ; elle peut être utilisée comme ate-
lier pour «n métier tranquille. — S'adr
rue du Rocher 2, au café 2048-2

Jolis apparteaents pàonr
lo setr

oeorges 1898. — S'adresser à U. A. Pé-
cant, rne de la Demoisell* 135. 216-37
W|8|K*"| A/ < - .|lY  ̂ '°

He '' HU CfUi re
fil-  ̂ LUldllA. dB vinage et au
ler étage, denx chambres indépen
dantes et contlgnës*, pouvant être utilities
comme bnrean d'affaires on tont autre
genre de commerce. 2203-1

A la même adresse, on demande à louer
nn local pour 15 à 17 ouvriers, devant
être ntilhé pour nne f abrique d 'horlo-
ger!».

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

À l fiiiûp dans maisons d'ordre , pour St-
lUUCr Georges ou de suite, un

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

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

De suite, une chambre-haute comme
entrepôt.

S'adresser rue du Pont 17, au 1er <'ii.ige,
a droite. 1688-1
Cnnn çAI H A louer de suite 2 beaux
OUUo'OUlSa sous-sols composés de 2
chambres , cuisine et dépendances , le tout
au soleil. Un pignon composé d'une
chambre et cuisine est a remettre pour le
23 avril. — S'adresser chez M. A. Alb r-
tone , entrepreneur, boulevard de la Cita-
delle 24. 2*;66 -l

rhgmhna non meublée, à 2 fenêtres , si
UUaiUUlC tuée au soleil, est a louer de
suite ; si on le désire, part à la cuisine ;
conviendrait pour une veuve. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 38A, au rez de-
chaussée, après 6 h. du soir.

A la même adresse, on demande une
servante. 2271-1

|[vB^
_ 

tllâlDDFe. un voyageur une
jolie chambre bien meublée, exposée au
soleil et située près de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Paix 63, au premier étasre,
a droite. 2369-3

K6Z-(l8-CuaQSS6e. Georges 1898, rue Léo
pold Robert 76, un rez de-chaussée de 3
pièces avec alcôve. — S'adresser au pre-
mier étage. 2004-1

vUaUlUJ Ca cher à deux messieurs de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue des Fleurs 5, au rez-de-chaus-ée.

2259-1

rha trihpaa A louer de suite une cham-
UU0.11IU1C. bre muublée ou non. — S'a-
dresser rue du Collèga 10, au rez-de chaus-
sée, i eauche. 2304-1

jphamîina A louer pour le 23 avril
UUaUlUlC. prochain 2 chambres indé-
pendantes, pouvant servir de bureau et
d'atelier. 2303-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhflîTlhPP A l°uer ^8 su*
te une cham-

vUdillUlCa bre meublée indépendante,
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
d- la Ronie 43 au ler étaga. 2305-1

Phamh l'P A louer * un monsieur tra-
UllalllUlC. vaillant dehors une jolie
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 16, au 2me étage , à droite. 2318-1

rhnnihpp A J(juer P° ur le ie '' mars une
UUdUlUrCa chambre bien meublée, avec
parquet, située dans une maison d'ordre.

S'ad au bureau de I'IMRARTIAJ,. 2317-1

rhamîlPP A l°uer une chambre meu-
UUaUlUl Ca blée, à une personne de toute
mora ité. — S'adresser rue du Parc 83, au
3me étage, à droite. 2309 1

PhamhPA A louer pour le ler mars uue
UUtuliUlCa jolie chambre meublée à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de ia Serre 75,
au 2me étage. 2316-1

Phsmh PP '-,n mon°ieur de toute mora-
UUaUlUlCa Jité demande à partager sa
chambre. — S'adresser rue des Terreaux
14, au pignon, de 11 h. du matin à 1 h. ot
depuis 5 h. du soir. 2310-1

On demande à loaer decb9
^brr

meublée, située à proximité de la Place
Dubois, ou l'on puisse y travailler. — S'a-
dresser rue de l'ndustris 25, au 3me étage,
à gauche 2342-3

On demande à loner faugec:nt
û

dru 
des

personnes solvables et tranquilles, un LO-
GEMENT de 4 . 5  chambres ou k défaut
deux logements contigus — «.dresser les
offres, sous R. U. E. 2417, au bureau
de l'Iiâ-pABTLir. 2417-5

D cQX perSOnneS Uea demandent k
louer pour le mois d'avril , un apparte-
ment de 2 pièces et dépendances. —
Adresser les offres chez M. Albert Bolle ,
rue de la Paix 49. 2422-2

On demande à loner K£5ES
tentent de 3 pièces avec cuisine gaz ins-
tallé dans la maison et situé au centre des
affaires. — Adresser les offres sous chif
fres A. Z. 8429, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 24*39-2

On desiaHde.& loaer VJUSSSI
si possible contigues, dont l'une meublée
et l'autre ayant d< ux fenêtres , pour comp-
toir— Adresser offres sous chiffres M. 15.
2272. au bureau de I'I MPARTIAL 2272-1

On demande à loner SJ3SW
pièces , cuisine et dépendance et un dit de
2 pièces cuisine et dépendance dans la mê-
me maison, située près de la gare de la
Chaux de-Fonds. 2164-1

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL

On demande a acheter - ïnïcïu.
me du poids de 100 â 120 kilos. — S'a-
dresser a M. Ariste Mathey, maréchal fer-
rant, aux Bulles, près la Chaux-de Fonds.

2427-2

A VPnrir>P une garde-robe, un bois de
ICUUIC lit avec paillasse, très peu

usagés — S'adresser rue de la Sarre 105,
au 1er étage. 2543-3

A VPnfiP d des oiseaux , canaris et char-
iCUUIO donnerets. — S'adresser rue

de la Serre 105, au pignon, entre midi et
1 h. nt le soir après 7 h. 2514 3

Â rranilpii faute d'emploi uue bkiguoife
ICUUI C en zinc, ainsi qu'un potager

usagé, mais en bon état. — S'adresser rue
du Doubs 93, au rez-de-chaussée, k gau
cha. 2545-3

A VPDilPP ua "l com P l6t & deux places,
ICUUlC matelas, crin animal, ainsi

que plusieurs bois de lit. — S'alresser
rue de la Charrierel8. au rez-de-chaussée.

2549-3

Â -r/an ri nn faute de place une console
Ï CilUie style Louis XV — S ' adres-

ser rue de la Paix 49. au aous-sol. 2183-3

(IPPa s illIl A vendre k des prix très
UuwttBlUui avantageux, 1 beau secrétaire,
table ronde noyer massif ovale et de nuit ,
bulles chaises jonc, un beau lit d'enfant,
chaises-poussettes et baignoire , lampes à
suspen&ion, un beau potager avec bouii
loire, ainsi que nombre d'articles trop
long a détailler. — S'adresser au bureau
de I 'I«PAI . TIAL . 242d-2
ApPf.rfii > nn A vendre un, accordéon ge-
m-LUl UCUU. nevois , très peu usagé Prix,
50 fr. — S'adresser k M. Ed. Mathey, rue
du Progrès 1 A . 2393 2

/ lie pq U y A vendre un grand choix de
UloCaUA, chardonnerets de toute
beauté; un mulàire de chardonneret et
canari tout k fait rare comme beauté pre-
mier sujet d'exposition. Ea dépôt , de très
belles cages i deux comparrim- nts pra-
tiques p.mr faire nicher. — S'adresser
chez M Henri DuBois , rue du Manège 11
(maison de la Crèche). 2277-1

A VPWiPP un tonr aux v*s l*pidaire, 2
ICUUI C arbres, avec étanli , roue en

fer et renvoi que l'on peut essayer. — S'a-
dresser à M. Eugène Borel, mécanicien,
rue de l'Industrie 7. ; 2260-1
BMEg-' A vendre ou a échanger contre
iPBSF de- LAPINS ou des OISEAUX ,
une CHIENNE race Epagneul avec ses
deux petits. — S'adresser rue du Procrès
n» 113 au pignon. , 2297-1
npngoÎAn A vendre un lit avec paillasse
ul/laulUU. et matelas, complètement iteuf,
le tout pour 70 fr. — S'adresser rue! du
Collège 20, ail rez-de-chaussèe, à droite .

2314-1

Â VPnfiPP u" b'au traîneau avec four-
ICUUJ C rure. — S'adresser chez M.

Franz Mistel y. Hôtel de l'Aigle. 2247

Occasion nniqne. $*££& S£
lit complet noyer neuf, matelas crin ani-
mal, commode noyer, table de nuit noyer,
table pieds tournés, 6 chaises cannées,
grande glace, un joli canapé, régulateur,
le tout pour 390 francs. — S'adresser A
Mme S. Moch , rue Jaquet-Droz 13. ¦ 2242

A VPnflPP Pour lu "•» io *" ou'ita com-
ICUUlC plets de polisseuse de boites.

— S'adresser rue de la Charrière 21. au
ler étage. 2193

IBSB»*'"' L VPnrfpp «ne armoire à glace
HP  ̂

•& lUUUre peu usagée. 2206
d'aarebser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTIiiPP * 1)a9 Pr*x' -i o11 secr( taire à
ICUUI C fronton , lavabos avec et sans

glace, joli lit complet k fronton, chaise
crin et chaise d'enfant, pour 5 fr. — S'a-
dresser a M. F. Kramer, rue de la Demoi-
selle 133 2250

A vonripû de beaux lits neufs, Louis
ICUUIC XV , lits ordinaires, un lit

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

A VPndPP uae b*"!*1106 pour boulanger
ICIIUIC avec tous ses poids, plus un

banc de menuisier. — S'adresser chez M.
Kohler, rue Fritz-Courvoisier 58. 1833

PPPfln dimanche soir, entre 6 et 7 h., un
iCIU U porte monnaie dont la princi-
pale valeur consiste en ce qu'il est un
cher souvenir. — Le rapporter, contre
bonne récompense, rue de ia Serre 43. au
ler étage, à droite. 2550-8

Panrlll  ̂boites de nickelages portant
ICl UU les n<" suivants : 75 103, 75,109,
75,115, 75,121. — Prière de les rapporter
au comptoir Antony Ducommun, run Léo-
pold Robert 7i. 2515-3

Pppdn dor* 3 les rues da vi"aoa ua
if Cl Ull trous-eau de clefs , — Le
rapoorter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . * '2418-1

PPPfln la soraaine passée un CRAYON
I C I U U  argent avec plume, marqué H.
— Le rapporter, contre récompense,, rue
Jaquet Droz 29, au 2me étage. 2419-1

Mon sort n 't- .m il pas heureux 1 pourquoi
n'en ferais-je pas j oyeuse, puiaqu'aprà» tant
d'émotion», de chagrins, de Bouflrances,
je sais que mon âme passe dans les braf
du bon Fauteur.

Mademoiselle Adrienne Vuille et son
fiancé Monsieur Edouard Jeanneret, Mon-
sieur et Madame Marazzi et leur enfant,
la famille V ille , au Locle, Mesdemoisel-
les Hélène, Ejther , Marguerite et Louise
Vuille, ainsi que les familles Vuille, Cor-
nu, Favre et Thiébaud , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissance*
de la p rte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver un la personne de leur chère, mère,
grand'mère, arrière grand'mère, sœur, tan-
te, cousine et parente,

Madame Constance VUILLE-COBIC,
que Dieu a rappelée à Lui jeudi, k 7 h.
du soir, à l'âge de 70 ans, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 18 février 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 20 cou-
rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue du Progrès 119A.

Le présent avlti tient il .u de le -
tre de faire-part. 2519-2

Madame Elise Mojon née Robert-Char-
rue et son enfant Fernand , ainsi que les
enfants Oscar, Ernest et Lucie Droz , les
familles Mojon , Bersot et Egger, font part
a leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Vital MOJON
leur époux, père, beau-père etjparent, dé-
cédé a l'âge de 37 ans, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1898
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 19 courant,
k 1 heure de l'après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient Uea de let-

tre de faire par» 2499-1

Madame Elise Spahr née Gartner i la
Cihaux-de-Fo.ils, Monsieur Jean Spahr, à
Lausanne, Monsieur Christian Spahr, à
Fribourg. Monsieur Fritz Spahr, à Kies-
sen, Madame Elisabeth Rieser-Sphar, à
Thoune, Madame Anna Schleppi Spahr,
Mademoiselle Rosine Gurtner, Messieurs
Jean et Samuel Gurtner, a Berne, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
Eersonne de leur regretté époux, frère,

eau frère et parent.
Monsieur Gottlieb SPAHR

Sue Oieù a retiré à Lui vendredi, k l'âge
e 38 ans 10 mois, après une longue et

cruelle maladie.
La Chaux-de-Fonds , le 18 Février 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 20 cou-
rant, à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Stand 17.
One urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part . n516 2



CASINO THÉÂTRE DEJA CHAM DE FONDS
Portes à 8 h. " Rideau à 8 •/, h.

Soirées en îmmr du Temple de l'Abeille
les Mardi, Mercredi et Jeudi 22, 23 et 24 Février 1898

Mardi 22 Février Mercredi 23 Février Jeudi 24 Février
1. A) Marche (Dietrich). 1. Le retour an paya (Mendelsohn). 1. A) Salut au printemps, marche (T.a-

B) Fantaisie sur l'opéra la Dame Armes-Réunies. tanne).
Blanche ( Boïeldieu). Orchestre 2. A) Zwisohenspiel j . .. . B) Si j'étais rôi , ouverture (Adam).
l'Odéon B) Walzer u. finale) p maB0 a *mamB Orchestre l'Espérance. 2465-5

o ¦-*.-.*„..„'. ,_„ ik utmu\.imm\ (G- Bohm) 2. Chœur des fiançailles de Lohengrin2. Prologue en vers (A. Matthias). 3  ̂ RENDEZ -VOUS , comédie em (Wagner). Chœur Mixte National).
¦r -»n n, mim nnrt/inm 7er8> en * acte 0?« Coppée). 8. Autour de la lune, ballet dansé par
I.E PFTÏT Pflïll.ET **• Autour de la lune, ballet dansé par 17 demoiselles.

3. Llli [L U I  rUUllE. 1 17 demoiselles. 4. La Traviata, grande fantaisie (J. Ri-
saynète-opêrette en 4 actes, de M. Bellier, 5- L'Artésienne, prélude et menuetto vière;. Orchestre l'Espérance).

nar mielmies amateurs <G- Bizet). Armes-Réunies. 5. Chœur d'Aloeste (Gluck). Chœur
, , s ? m » T  ! * ,

6UrS 
. 6. LE LUTHIER DE CREMONE, co- Mixte National) ,

(enfants et adultes) et quelques membres médie en Terg en 1 ac(e (F CopJée) 6 SOYONS COMME IL FAUT, co-
des Armes-Réunies <], Pomone, grande valse (Waldteufel). médie en 1 acte (M. Hornung).

avec accompagnement d'orchestre. Armes-Réunies. 7. Tableau vivant : La Foi.

PRIX DES PLACES : Premières galeries, 2 fr. — Fauteuils d'orchestre, 1 fr. 50. — Parterre, 1 fr.
Secondes, 75 c. — Troisièmes, 50 c.

Cartes d'entrée chez M. Beck, magasin de musique, chez Mme Evard-Sagne, au Casino, et le soir a la porte du Théâtre.
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f Restes IB Drans i
v Qne ceux qni veulent éco- 9
Q nomiser de l'argent en emplet- 0
A tant des Etoffes pour habits de A
X Messieurs, Enfants et Confections z
V pour Dames, demandent ia Col- 0
Q lection d'Echantillons. Celle ci Q
A est envoyée franco k chacun. 646 6* A
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0 luTLLER-MOSSMAM 0
0 — Premier Commeree spécial snisse pour — Q
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THEATRE ieJJian-ie-Mi
Bureaux : 8 h. Rideau : 81/, heures.

Vendredi 18 Février 1898
Une seule représentation

DONNÉE PAR Li.

Tronpe Lyriqie da Théâtre de BESANÇON

MIREILLE
Opéra en 8 actes et 4 tableaux tiré du

poème de Mistral, par Michel Carré.
Musique de Ch. Gounod.

ORCHESTREJHANS MAYR
PRIX DES PLACES

Balcons, 3 fr. 60. — Premières, 8 fr. —
Fauteuils d'orchestre, 2 fr. oO. — Parterre
¦oméroté, 2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. —
Troisièmes, 1 fr. 2891-1

- Hel-c-J-kir -
" (Grande Salle). 2444-1

Dimanche 20 février 1898
dès 8 heures ,

«e - Concert
offerte

aux MEMBRES PASSIFS, aux amis de
la Société et a leurs familles,

PAR

sous la direction de M. A. DOM, prof.
1" prix du Conservatoire de Bruxelles.

Après le Concert,

Soirée Familière
lu introductions ni sonl plus admises après U heures.

CAFÉ DU JpKiFBE
Phonographe

Genre tout nouveau 2204-6
Grandes salles au ler étage, pour famil-

les et sociétés.
Bonne consommation. Service cordial.
Se recommande, A. Mèroz-Fluokiger.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Agent demandé
Bonne maison française (Fabrique hui-

le d'olive et savons), ayant clientèle
sur la plaee, demande agent sérieux. —
Remettre adresse aux initiales X. Y. 151 ,
Poste restante. 2456-1

Hôtel de là Gare
= Tous les SAMEDIS soirs, =

\ dès 7 Vj heures,

TRIPES
il la mode dn pays. 8622-19*

Cuisine soignée. Vins vieux.
Brasserie STUCKY

près cie la GARE.
TovLm les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

SAUCISSES DËPRANCFORT
avec meerrettig. 13898-22*

— TOUS LES JOUES —
Soupe anx pois

On sert pour emporter.

Acùat et Fonte de Matières Or et Arien
Achat de Bijouterie 18941-6

et Boites de montres usagées.

Georges BÔRËL-CALAME
76, RUE DE LA PAIX, 76

— La Chaux-de-Fonds —

î I Café des ALPES 1 1
o SAINT-PIERRE \1 m
«, CAMILLE DUBOIS , successeur lio Faut Burni ar _
s- Tous les Samedis, !j
o 1,3C±T£>&st à *S*0 cs. -na la ration. >
W VINS de premier choil.
_ Bière ULRICH FRèRES p
S | FOIVDUES g

BIXiL.ARD

—Bel- f̂-Ur—
(GRANDE SALLE) 2455-2

Dimanche 20 Février 1898
dès 2 '/i h- après midi,

Bnad Conoorl
donné par la Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
¦ous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

avec le bienveillant concours de
M. JP. DAAIJEX :- Baryton.

Entrée i BO centimes.
MM. les membres passifs sont priés de se

munir de leur c*rte de saison 1897-1898.

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Dimanche 20 Février

à 8 h. précises du soir, dans la Grande
Salle de la Croix Bleue, Réunion pu-
bli que extraordinaire de la Société de
Tempérance , présidée par M. Henri
DAULTE, pasteur, président et agent de
la Croix-Bleue , à Lausanne. 2540-2

Pensionnat déjeunes gens
Mutteiii-* (près Bâle).

Meilleure occasion pour apprendre l'al-
lemand. Enseignement dans toutes les
branches. Vie de famille. Prix 50 a 55 fr.
par mois. Entrée le ler mai. O-6744-B
2543-2 Ed. LEUPIN, inst i tuteur.

jPOOOOOOOOOQ»

Pour Collectionneur
A vendre à bas prix , une belle et grande

collection d'armes, se composant de
fusils, carabines, revolvers, pistolets, sa-
bres, épées, et couteaux arabes. 2548-4

S'adresser au Bureau de I'I MPARTIAL.

«1S
On cherche nne bonne onvrière. Entrée

de suite. Inutile de se présenter sans bon-
nes et sérieuses références. 2446-2

S'adresser rne Léopold Robert 51.

ON DEMANDE A ACHETER
un PUPITRE plat avec casier, i une
place, d'environ 1 m. 40 de longueur. —
S'adresser rue de la Serre 58, au ler
étage. 2541-3

On demande un commanditaire sé-
rieux, disposant de S à 50OO frs pour
commerce en pleine activité ; rapport 10 %.
— Adresser les offres sous O. Q. 3420,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2420-2

Avis anx découpeurs sur bois
J'avise toue les découpeurs qu'ils peu-

vent se procurer chez moi toutes ies four-
nitures, telles que : Bois de noyer et
d'érable, Modèles, Scies américaines et
d'Allemagne. 1727-2

GEORGES FREY, cordonnier,
rue du Parc 7.

Avis aux faMcants fle cairans !
On demande des passages au feu de

peintures, ainsi que des limages. Ouvrage
prompt et consciencieux, 2300-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Restent fles Ânes-milles
— Grande SaUe — 2448-2

Dimanche 20 Février 1898
à 2 h. après midi

9nod Soieirl
donné par la

Insip Militaire in Locle
sous la direction de M. J.-B. Dietrich,

professseur,
avec le bienveillant concours de

UU. SCHKIBENSTOOK frères.
Entrée : SO centimes.

"Beau etioix

D'ORANGES
à 60 c. la douzaine 18S6-1

mAxt Kiosque
mWF" Près de la Banque RIECKEL "-iJBjf

Boulangerie -Pâtisserie
A remettre de suite ou pour le ler

avril, une bonne boulangerie- pâtisserie
jouissant d'une bonne clientèle. Reprise en
bloc environ fr. 3500. — Adresser offres
sous chiffres K. 522 c à l'agence Haa -
senstein et Vogler , Chaux-de-
Fonds. 2440-2
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Calligrap hie
N'ayant pu admettre nombreuses ins-

criptioas venues trop tard , le professeur
FETOUD se décide, avant son départ
pour Genève, à revenir k La Ghaux- de-
Fonds, pour y ouvrir un dernier cours ; il
rappelle que 12 leçons suffisent pour trans-
former la plus mauvaise écriture, malgré
l'âge ou les dispositions de l'élève. —
S'inscrire de suite, Poste restante.

2340

Mendiâtes
Restaurant - Pension Je Tempérance

A. ELZINGRE
Bie St-Hanrlce 4

(Vis-i-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-62

Hnrlniraria Qui occuperait com
OUI lUgt/1 IO. me termineur, 1 hor-
loger très hdèle et sérieux, ayant l'habitude
des genres soignés et bon courant. —
S'adresser sous initiales H. 2186, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2186-4

DAflTnlatanro On demande des
noglllalVUl Oa représentants pour
la Ghaux-de-Fonds et le Locle, pour la
vente de régulateurs, etc., etc., par acomp-
tes de 5 fr. par mois. Vente très facile.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 2284-1

Tannerie
Raccommodages de Paniers

CANNAGE DE CHAISES
en tous genres. 2299-1

Edouard HlIKSPEr.6EB, rne de la Demoi-
selle 113, an sons-sol.

Pi-ih'ino'â» UQe bonorable familleUbUaJlgV. allemande cherche à pla-
cer sa fille de 15 ans, en échange d'une
fille ou d'un garçon du même âge. Occa-
sion de fréquenter de bonnes écoles. —
S'adresser k M. Jacob Marti , entrepre-
neur , Lyss (Berne). 2406-2

A LOUER
encore pour St-Georges 1898, rue du Parc
n° 90, un rez-de-chaussée et un 2me
étage, 4 chambres et dépendances, beaux
appartements et prix modiques.

S'adresser i M. P.-G. Gentil , gérant ,
rue du Parc 83. 2544-4

Papier de soie Japonais
pour emballer les montres

10 ct. la main de 24 feuilles
3 mains pour 25 ct.

flr. 1.35 la rame de 480 feuilles.
Par 10 rames . . . fr. 1.20 la rame ;

» 25 . . . » 1.10 » »
» 50 » . . m 1. » «

Papeterie COURYÔÎSËËR, PI. fl Marché

On peut économiser beau- t&u
coup d'argent en achetant les

Papiers peints
et les BORDURES, en demandant I
les NOUVEAUTÉS à Entes Ost- I !
deutsches Tapeten-Versandt- E3
haus 1395- 5 I
GUSTAVE SCHIEISING, BR9M BERG j

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

Les nouveautés de la Saison ac- I
tuello sont d'un bon marché ex- I
ceptionnel et d'une beauté surpie- I
nante ; les échantillons sont envoyés I
franco à chacun qui en fait la de- I
mande. — Papiers peints naturels, I
dep. 12 Vs c. le rouleau. Papiers H
peints dorés, dep. 25 c. le rouleau. I
(Ua rouleau couvre une surface de I
4 m9 environ). _tf En demandant I
los échantillons , prière d'indi quer RS
les pru approximatifs.Tgjj _f_ \

Brasserie dn Globe
45, rue de la Serre 45.

S-A-I-y-CT-r-TT»! HOIX-
dès 8 heures

SRAND CONCERT
donné par 2506-X

l'Orchestre MiïB
ENTRÉE LIBRE

SOCIETE IMMOBILIÈRE
GMjnjnriki

La Société Immobilière de la Chaux-de-
Fonds ayant l'iatention de faire coistruire*
cette anné* quelques maiaons au Boule-
vard des Crétêts et au Boulevard tic
Bel-Air, prie les persoanes qui auraient
l ' intention d'acheter une de ces petites,
maisons, de s'adresser pour voir les plans
et pour lei conditions , soit à M. S. Pittet,
architecte, rue D -JtanRichard , soit a M.
L. Reutter, architecte, rue de la -Serre 83.
Conditions de paiement très favorables.

2047-5

Mme Fetterlé -Chautems
RUE DP VERSOIX 7 b

Grand choix de
l_s *.Xu.& ta -Br£a.-DaK>o-a.rg;

pour jupons, k très bas prix.
LAINES POUR BAS

L A I N ES — SOIES
Articles de Bébés

CRAVATES — RÉGATES — NŒOD&
Véritables

GANTS DE PE1U de Grenoble
garantis.

2090-102 Se recommande.

Jules SCHIELE
COMPTABLE

51, Hue Alexis-Marie -Piaget, 51
se charge de

Comptabilité et Ecritares ;
Correspondance dans les dem langue»!
Dressement ou Débronillement de comp-

tes et d'inventaires.
Encaissement de créances à l'amiable.
Représentations, Gérances, Traductions

«te. 14485-20*

Apprenti boulanger
On prendrait un apprenti boul an ger

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

2221

Etablissement Horticole
J. TSCHUPP

Téléphone Téléphone

Plantes llenries et à fenillages
Flenrs conpèes

Bouquets et Couronnes
en tous genres.

On porte à domicile sur commande. 2077-14

chanteurs supérieurs, envois contre rem-
boursement de IO a 25 Tr., suivant le
mérite. Temps d'épreuve, 8 jours. Aussi
des cages commodes pour chant et Roller,
primées a toutes les plus grandes exposi-
tions. Prospectus gratis.—W. UEERIJVG,
St-Andreasbergr (Harz) 427.
MAGA-229 1103-8

Bourre
Les personnes qui désirent acheter de 1*

BOURRE sont priées de se faire inscrire
au magasin Harmet-Roth, rue de l'Hd-
tel-de-Ville 7. 2507-3:

Sp reuer
Diejenigr n Personen die wûnschen

Spreuer zu kaufen sind gebeten sich im
Maf-azin Marmet-Roth, Stadthausgasse
7, einschreiben zu lassen. 2508-3

A. vendre
de gré à gré à la Chanx-de-Fonds un»
maison d'habitation renfermant an
rez-de-cbanssée des locaux ponr atelier»
de maréchal et de charron. Vaste»
terrains de dégagements. Prix modique
et faéilités de paiement.

S'adiesser an notaire CHARLES BAR-
BIER , rne de la Paix 19. 2079-5

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


