
Four 3 fr. 80
on peut s'abonner à UIM.PA.HTIA.Z»
dès maintenant jusqu 'au 30 juin 3898,
franco dans toute la Suisse.

Pour 8 fr. 80
on peut s'abonner à L,'IMFA.F_ TIA.1_ _
dès maintenant jusqu'à fin décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

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

— MARDI 22 FÉVRIER 1898 —
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Théâtre
Soirée <n faveur du Temple de l'Abeille, à 8 Va h.

(V. annonces.)
Sociétés de musique

Orchestre l'Avenir. — Répétition générale , à
8 »/» h. du soir, au local,

orchestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 !/« h.
¦Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., i 8 '/a h., local,
llntimité. — Répétition de l'orchestre, * 8 V. h.

Sociétés de chant
Sicilienne. — Répétition - 8 »/, h. du soir,
orphéon. — Répétition a 9 heures.
¦Jniou Chorale. — Répétition générale, a 8 '/• «••¦
'Selvétin. — Répétition partielle, i 9 h.
.Ca Pensée. — Répétition générale, i 8 '/a h.
[frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Stoutsoher Gem. Kirohen Chor. — Stunde, 8 */,.
La Coterie (section chorale). — Répétition, i 8 Va h.

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

Réunions d'verses
Tempérance, Soirée-Thêe , à 8 h., Progrès 48.
Wick. — Assemblée, à 9 h. du soir, au local.
La Moisson. — Paiem. des cotis. de 8 »/s à 9 h.
Le Sentier. — Assemblée, à 8 V» h. du soir.
Union chrétienne des jeunes nUes. — Réunion

A 8 Va h. (Fritz Courvoisier. 17)
Société féd. des sous-officiers. — Leç, 8 '/, h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, de 8 à 9 h., Cours supérieur, de 9 a 10 h.,
•u Collège primaire.

itission évangélique (!•' Mars 11*). — Btude bi-
blique, à 8 h. du soir.

Clubs
Olub du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 Vi h.
Olub d'Escrime. — Leçon, a 8 h , au local.
Olub des Gob'Quilles. — Ràun^a, a « »/, h.
îTlub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.

— MERCREDI 23 FEVRIER 1898 -
Sociétés de musique

&•» Armes-Réunies. — Répétition i 8 Vo h.
ffanfare du Grûtli. — Répétition, à 8 V» h.
.Olub musical. — Répétition, a 7 '/, h.

Sociétés de chaut
Ohoeur classique. — Répét., à 8 h., Coll. Iudust.
Chorale des carabiniers. — Rép., a 8 Va. au local.
Gonoordia. — Gesangstunde, Abends 8 Va Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rèp. à 8 h.

Sociétés de gymnastique
Grûtli. — Exercices, i 8 '/, h. du soir.
I.'Abeille. — Exercices, à 8 Va h. du soir.

Réunions diverses
La Diligente. — Répétition, a 3 »/, h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, a 8 l/a h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
Sooiété féd. des sous-offioiers. — Escrime. S Va h.

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, i 9 h. du s., au local.
Bnglish oonversing Club. — Meeting, at 8 Va-
Olub du Cent. — Réunion, à 8 V, h. du soir.
Olub imprévu. — Réunion, i 8 ';, h. du soir.
Olub du Rameau. — Séance, i 9 h. du soir.
Olub des Dèrame-tot. — Réunion, i8 a/ah. du soir.

LA Chaux-àe-Fonô*

Lies journaux rachatistes
La Revue :
A la Teille du vote, les prophètes « fédéra-

listes > annonçaient avec l'assurance qui leur
«st propre que le résultat  était fort douteux ;
il y avait des chances sérieuses pour le rejet.

Infortunés prophètes t regardez le tableau
de la votation. Que dites-vous de Berne , d'Ar-
govle, de St-Gall , de Bâle ? Que dites-vous de

.Vprès le vote

Lucerne, qui suit H. Zemp et inflige au co-
mité central conservateur catholique une dé-
faite aussi inattendue que cruelle ; que dites-
vous de Zoug, du Nidwald , du Tessin, des
Grisons . Vous espériez mieux de Genève et
de Neuchâtel. Mais d'où sortez vous el quand
serez vous convaincus que vous n'y voyez
goutte ? Vous ôt(»s non seulement battus, mais
ridicules. 200,000 voix de majorité pour le
rachat I Puissent toutes vos autres prophéties
avoir le môme succès que cette dernière I

* *
Le Journal du Jura :
Le résultat laisse bien loin derrière lui les

prévisions les plus optimistes. On l'a dit assez
et sur tous les tons avant la votation , le 20 fé-
vrier sera une des dates les plus importantes
de l'bistoire de la nation suisse depuis sa
constitution définitive à maintenant. Puisse ce
grand jour apporter tout le bien qu 'en at-
tendent ceux qui ont si brillamment triomphé
hier I

Que les vaincus qui ont marché par man-
que de confiance dans l'avenir et par crainte
dans les rangs des opposants par intérêt per-
sonnel se séparent de leurs alliés, en présence
du résultat de la journée : Le magnifique élan
arec lequel le peuple suisse a affirmé sa vo-
lonté doit rassurer tous les bons patriotes.
Vox populi , vox Dei î

* *
Le Neuchàtelois :
La peuple suisse a fait son devoir, et vail-

lamment 1 Aux cris de la haute finance , aux
objurgations de ses porte-parole les plus
éloquents, aux sommations les plus pres-
santes des journaux de la réaction , la Suisse
progressiste a répondu par ce magnifique
vote de confiance , de foi dans l'avenir, que
lui demandaient ses magistrats les plus res-
pectés, ses hommes d'Elat les plus éminents.
La journée du 20 février 1898 comptera par-
mi les plus belles, les plus heureuses aussi
— nous l'écrivons joyeusement et sans la
moindre hésitation — de notre histoire écono-
mique et politique.

< Les chemins de fer suisses au peuple
suisse > , avaient inscrit sur leur drapeau les
progressistes de la Suisse. C'est aux accents
de cette mâle et patriotique devise que tous
sont allés aux urnes et qu 'ils ont donné l'as-
saut à la finance cosmopolite qui agit au-
jourd'hui en maîtresse dans nos chemins de
fer.

Le peuple suisse a donné, dimanche 20 fé-
vrier 1898, une preuve remarquable de clair-
voyance, de patriotisme courageux , de viri-
lité ; nous en sommes heureux et fiers , pleine-
ment heureux et fiers au delà de toute ex-
pression.

* *
Le National Suisse :
Par plus de 380,000 oui contre 170,000 non,

soit à l'écrasante majorité de 210,000 voix , le
peuple suisse a manifesté hier sa volonté bien
arrêtée d'enlever les chemins de fer i la haute
finance pour les faire rentrer dans le patri-
moine de la nation.

Ce résultat superbe, auquel nous étions
loin de nous attendra après la campagne
acharnée des anti rachatistes, est une écla-
tante victoire des idées de progrès et d'éman-
cipation.

Pour les actionnaires et les réactionnaires
coalisés, qui avaient réussi à faire marcher
avec eux, en les terrorisant, un certain nom-
bre de citoyens de bonne foi , ce n'est pas une
défaite , c'est une déroute, une débâcle sans
précédent dans les annales de nos votations
populaires. La plus grosse majorité de ces
dernières années, celle qui s'est élevée contre
la centralisation militaire, étai t de 174,000
voix ; il n'y a guère que la votation sur le
Beutezug — 203,000 voix de majorité — qui
puisse ôire comparée à celle d'hier au point
de vue du résultat ; encore la participation au
scrutin , qu 'on estimait considérable, était elle
passablement inférieure.

Le National dit encore :
Nous ne nous faisions aucune illusion sur

le vote du canton de Neuchâtel. A la veille du

scrutin , les journaux rachatistes indiquaient
Neuchâtel comme douteux , et les anti-racha-
listes disaient avec assurance que pas n'était
besoin d'être grand prophète pour prédire
que le canton de M. Numa Droz donnerai t une
forte majorité négative.

Cette < forte majorité > se réduit à moins
de 400 voix sur prés de 20,000 votants. Mais
nous avions beau nous attendre à pire, nous
ne pouvons nous empocher de trouver ce ré-
sultat humiliant pour notre canton.

Plus loin :
Quant aux radicaux neuchàtelois qui ont

abandonné hier leur drapeau pour suivre ce-
lui de nos adversaires, — croyant agir d'ail-
leurs pour le plus grand bien du pays — nous
sommes persuadés qu 'ils ont compris la se
vère leçon que vient de leur adresser la Suisse
progressiste. Le sentiment qu 'ils doivent
éprouver par devers eux en' voyant leur can-
ton prendre place à côté des boulevards de
l'ultramontanisme ct de la haute finance doit
leur être infinimen t plus pénible que tous les
reproches qui pourraient leur être adressés.

En terminant , le National dit :
La Suisse, petite par son territoire, s'est

montrée grande par l'esprit qui anime son
peuple. Cet esprit vient de lui dicter une ré-
solution faite de courage, de virilité, de foi
dans l'avenir.

Refusant d'écouter les sinistres prédictions
des prophètes de malheur , dédaignant les
conseils intéressés de ceux ponr lesquels le
progrès consiste uniquemen t dans des aug-
mentation/ . 4e dividendes , repoussant avec
force les insinuations malveillantes des détrac -
teurs de nos autorités el de nos institutions ,
la Suisse a proclamé hier sou indépendance
économique et sa confiance dans les hommes
qui sont appelés i diriger ses destinées.

Et ce n'est pas là , nous tenons à le consta-
ter, l'œuvre d'un parti. C'est l'œuvre de tout
un peuple , conscient de sa force et de ses res -
ponsabilités.

La date du 20 février est une des dates glo-
rieuses de notre histoire. Elle classe 1898 à
côté de 1848 et de 1874, dans les grandes an-
nées politiques du siècle.

Puisse t elle être — comme l'ont été les
deux dates que nous venons de Xi ter — le
point de départ d'une ère de progrès et de
prospérité pour notre chère patrie I

lies journaux anti-rachatistes
Le Journal de Genève :
Le peuple suisse vient de lâcher la proie

pour l'ombre. Il savait ce qu 'il avait , il ne
sait pas ce qu'il aura. Nous ne voudrions pas
être, dans une quinzaine d'années, à la place
du gouvernement qui aura eu à exécuter la
loi qui vient d'être ratifiée par le peup le suis-
se. Car, quel que zèle qu 'il y ait mis, quelques
efforts qu 'il ait pu faire pour nous doter d'une
exploitation de chemins de fer modèle, il
n'aura pas pu tenir les promesses irréalisa-
bles qu 'a faites le Conseil fédéral actuel , et
surtout celles qu'on a faites en son nom, dans
la presse et à la tribune publique.

Et , y fût-il parvenu par impossible, il n'au-
ra pas supprimé ce besoin de changement ,
cetle soif d'améliorations qui vient de donner
en Suisse le coup de mort au système de l'ex
ploitation privée. Il ne s'écoulera pas dix ans,
à partir dn rachat effectué, avant que l'admi-
nistration des chemins de ter d'Etat ne soit
en butte à des critiques autrement aigres, à
des exigences autrement impérieuses que
celles dont les compagnies privées sont l'ob-
jet.

Le Conseil fédéral mettra , nons n'en dou*
tons pas, son point d'honneur et son amour-
propre à s'acquitter , à la satisfaction de tous,
de la lourde tâche qu'il a assumée, et i dissi-
per les craintes des adversaires du rachat.
Ceux ci ne le contrecarreront pas , bien au
contraire . Ils ont fait leur devoir en mettant
le pays en garde contre les risques de l'aven-
ture où l'on vient de le jeter ; aujourd'hui que
la décision est prise, prise par le peuple à une
majorité telle que si les résultats sont mau-
vais, il ne pourra faire de reproches qu'à lui-
môme, ils feront leur devoir encore en tra-
vaillant , dans la mesure de leurs forces, à

écarter les difficultés, et à réduire au mini-
mum ces dangers dont l'appréhension a dicté
leur vote. Malgré cela, malgré le concours et
la bonne volonté que le gouvernement trou-
vera dans la population , nous ne pouvons
nous défendre de l'idée que, même à ce point
de vue des simples améliorations pratiques
qui a séduit les électeurs, l'exploitation des
chemins de fer par l'Etat sera une colossale
déception.

* *
La Gazette de Lausanne :
La Suisse romande a vaguement senti le

danger. Malgré toutes les promesses qu'on lai
a faites et toute la pression exercée sur elle,
elle a rejeté le rachat des chemins de fer par
19,000 voix.

Elle n'a rien à gagner à la centralisation.
Elle est suisse, ardemment suisse et patriote
dans les moelles. Mais elle sait, elle sent qu'à
lier trop étroitement ses destinées économiques
à celles de Berne, de Zurich et de Bâle, elle
risque son avenir et compromet son libre
essor. L'hésitation de son vote, qui contraste
si fort avec l'entraînement général, le montre
avec clarté.

Nous ne voulons pas être des prophètes de
malheur. Le scru tin du 20 février soulevait
de difficiles problèmes économiques et finan-
ciers, politiques el moraux. Nous les avons
exposés et avons conclu , en l'absence d'une
impérieuse nécessité de modifier le régime
actuel de nos chemins de fer, à ce que l'on
en restât à ce nous avions : l'industrie privée,
sous le contrôle de l'Etat.

Le peuple n'a pas partagé nos craintes. Sé-
duit par le bénéfice qu'on lui montrait , il a
voulu courir le risque. Soit I Nous ne deman-
dons pas mieux que de voir tout marcher
très bien. Nous ne demandons pas mieux que
de voir la Suisse socialiste aussi riche, aussi
prospère, aussi heureuse, aussi libre, aussi
respectée que la Suisse libérale.

Mais c'est une autre Suisse que le vote de
dimanche nous fait. Et nous aurions préféré
garder celle que nous connaissons.

La Liberté :
Reconnaissons le franchement. En Suisse,

le vent est de pins en plus à la socialisation
de tous les services publics. Le peuple suisse
aime à voir l'Etat prendre en mains les entre-
prises d'utilité publique. Les beaux jours du
libéralisme économique sont passés. On a de
moins en moins confiance en l'initiative pri-
vée, lorsqu 'il s'agit d'œuvres dont le produit •
doit profiter à la communauté.

Dans la Suisse allemande snrtout , ce prin-
cipe de l'intervention de l'Etat a fait des pro-
grès de géant. Depuis longtemps, le terrain y
était préparé pour cette absorption des che-
mins de fer par les pouvoirs publics. L'héca-
tombe des Compagnies, l'expérience l'a mon-
tré, était devenue inévitable ; le rachat était
une poire tellement mûre qu'il a suffi d'une
secousse pour la faire tomber résolument de
l'arbre qui avait grandi dans ce sol si profon -
dément labouré par les nouvelles doctrines
économiques et sociales.

Il ressort de là que, dans tous les domaines
où les cantons n'auront pas appliqué les prin-
cipes économiques en faveur auprès de la
masse du peuple, la Confédération prendra
leur place.

* *
La Suisse libérale :
On ne peut méconnaître que l'idée de la

nationalisation des chemins de fer jouit des
sympathies profondes de la Suisse allemande
et que, à tort ou à raison et grâce à des cir-
constances diverses, elle s'est implantée com-
me un dogme dans l'esprit de nos Confédérés.
L'agitation qu'on a menée en sa faveur , les
actes de pression que les journaux indépen-
dants ont eu à signaler dans différents cantons
ont bien pu contribuer à augmenter la majo-
rité, ils auraient été impuissants i la créer ;
elle dépasse, en effet, les prévisions les plus
optimistes des partisabs de la loi.

C'est là un premier fait devant lequel nous
sommes obliges de nous incliner.
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Un autre fait non moins certain c'est que la
Suisse romande ne partage aucunement le
goût de l'autre partie du pays pour l'expé-
rience qu'on va tenter , qu'elle l'envisage
beaucoup p lutôt avec une sérieuse appréhen-
sion, qu'elle se sent menacée par la prépon-
dérance que va donner au pouvoir central le
nouvel instrument de domination dont on
vient de le doter.

Et plus loin :
Le vin est tiré, il faut le boire, et nous nous

bornerons, pour notre part , à souhaiter qu 'il
ne soit pas trop amer à ceux qui nous l'ont
versé.

Nous ne voudrions cependant pas qu'on
crût que la situation nous paraît désespérée.
Si la centralisation l'a emporté sur un point
spécial, si nous avons essuyé une défaite,
nous avons eu néanmoins la preuve que los
sentiments fédéralistes demeurent vivaces
dans les cantons romands. Sauf dans le can-
ton de Vaud , où une pression administrative
inouïe a été exercée, les électeurs de ls Suisse
française ont résisté victorieusement et ont
opposé la voix du bon sens aux mots d'ordre
et aux entraînements officiels.

Ou sera bien forcé, une fois ou l'autre, de
tenir compie de leurs sentiments et de leurs
répugnances, et d'ailleurs la mise en pratique
d'un principe qui n'est séduisant qu 'à l'état
de théorie, fera peut être revenir prompte-
ment les masses de leur engouement actuel.

Le canton de Neuchâtel en particulier a fait
hier son devoir. Malgré la campagne achar-
née dont il a été le théâtre , par suite de l'en-
trée en lice de tout le Conseil d'Etat , — sauf
son membre en congé, — et de nos députés
radicaux aux Chambres , qui ont prodigué les
conférences, les discours et les appels à la
discipline de parti , Neuchâtel a donné une
majorité de rejetants.

Et plus loin :
Une ombre, malheureusement , une grande

ombre sur le tableau ; au ciel radieux de la
journée du 20 février , un nuage, un gros
nuage qui gâte la joie des rachatistes : Neu-
châtel , le canton progressiste par excellence,
Neuchâtel , que l'on aimait a trouver à l'avant-
garde dans les grandes batailles contre ia
réaction , Neuchâtel a failli à ses vieilles tra-
ditions, Neuchâtel a manqué de courage et de
conSance. Et Neuchâtel se Irouve , le 20 fé-
vrier, dans les rejetants , Neuchâlel se trouve
avoir marché avec Fribourg et le Valais , les
cantons les plus réactionnaires de la Suisse,
Neuchâtel a donné la main aux ultramon-
tains et aux conservateurs les plus noirs du
pays.

En cette compagnie , Neuchâtel fait triste
figure, et nous sommes navrés de son atti-
tude. Autant le résultat général de la Suisse
nous réjouit , autant le résultat de Neuchâtel
nous attriste.

...Les responsabilités de ce vote navrant ,—
nous répétons le mot , — il faudra les établir.
Ce sera l'ouvrage d'un prochain jour. Détour-
nons aujourd'hui les yeux de ce résultat qui
nous attriste et par delà le nuage qui obscur-
cit et cache un coin du ciel progressiste, re-
gardons l'image éternellement sereine de la
Patrie forte et confiante ; ayons foi dans l'ave-
nir, restons fidèles à nos conviciions progres-
sistes, et bannissons aujourd'hui de notre
cœur toute amertume. Le peup le suisse a bien
travaillé; nos confédérés seront indulgents ,
ils nous pardonneront notre défection.

I_i© procès Zola
(Suite de nos dép êches d'hier)

M. Van Cassel, dans son réquisitoire , rap-
pelle que Zola a lancé contre un conseil de
guerre cette stupéfiante accusation d'avoir ac-
quitté un coupable par ordre. Mais, ajoute-t il,
il ne s'agit p lus ici maintenant de belles p hra-
ses sonores. Il faut apporter des preuves. Or
cela , on ne l'a pas fait et on ne pouvait pas le
faire (sic) . L'avocat général parle des insultes
adressées à des officiers et ajouteque , par une
violation de la loi , on n'a pas voulu poursui
vre ici une revision que la cour d'assises n'est
point chargée de faire. D'ailleurs, suivant M.
Van Cassel , Esterhazy ne peut pas ôtre l'au-
teur du bordereau.

L'avocat général rappelle l'origine de la
campagne actuelle et les diverses interpella-
tions qui ont eu lieu à la Chambre, puis il
proteste contre les accusations formulées par
m. journal , lequel a osé dire que les officiers
songent à renverser la République.

M. Van Cassel explique quelles garanties
offrent les conseils de guerre, puis il aborde
spécialement ce qui concerne le rôle joué par
le colonel Picquart.

M. Van Cassel , qui lit son réquisitoire d'une
manière monotone et lente, rappelle que le
général Gonse avait recommandé la prudence
au colonel Picquart. Il porte un jugement sé-
vère sur l'attitude du colonel et de 51° Leblois,
qui ont fait , selon lui , usage d'une pièce sus-
pecte pour accuser Esterhazy. Faisant ensuite
allusion aux protestations qui se sont élevées
contre le huis-clos, dans lequel s'est déroulé
le procès Esterhazy , l'avocat général dit :
< Quand l'étranger est en jeu dans le débat , il
faut juger entre Français. » (Mouvement.) Le
huis clos s'imposait et c'était seulement com-
me moyen oratoire que la défense protestait
contre cette mesure nécessaire. D'ailleurs ce
qui prouve l'indépendance des juges d'Ester-
hazy, c'est que, <j» v »sés sur la question du
huis clos, ils se sont trouvés unanimes pour
l'acquittement.

M. van Cassel parle enfin des procédés d'in-
quisition dont la défense a usé à l'égard d'Es-
terhazy. Puis il rapelle que le général Billot
a déclaré que la Chambre avait confiance dans
les jurés. Cette confiance, nous la partageons
tous. M. van Cassel prend à partie M. Zola ,
en disant : « Je ne salue le talent que pour le
bien qu 'il peut faire, et non quand il jette la
suspicion et qu 'il peut amener la révolte. »
Protestant contre l'accusation qu 'il se soit trou-
vé un officier pour dicter leur jugement anx
autres. M. van Cassel dit : « Non , les sept offi-
ciers du conseil de guerre n'ont pas acquitté
par ordre, comme les prévenus ont osé l'af-
firmer. Le verdict proclamera leur mensonge.
Nous l'attendons , ce verdict , avec confiance.
Condamnez sans hésiter ». (Mouvement pro -
longé.)

L'audience est suspendue. La salle est très
calme.

A la reprise de Paudience , M. Zola a la pa-
role pour lire la déclaration qu'il tient à la
main. Il s'approche de la barre des témoins
et commence sa lecture. Des protestations s'é-
lèvent quand M. Zola dit que M. Méline a eu
l'air de donner ordre aux douze jurés, chargés
de venger l'honneur national , de le condam-
ner.

Le président l'interrompant. — J'interromps
en disant que vous ne pouve z pas dire que le
président du conseil a donné l'ordre de vous
condamner. (Bruit.)

En réalité il avait voulu que les gens de "dartain-
ville Fussent témoins d'un affollemeat qui lui avait
fait traverser leur village bride abattue et du zèle
qu'il avait mis a courir implorer les lumières de son
confrère, même après une journée de fatigue, même
en pleine nuit.

Pendan t ce temps-là aussi le poison achevait son
œuvre, la catalepsie devenait absolue, l'endormie
ressemblait de plus en plus à un cadavre véritable
et l'empoisonneur ne courait point le risque de voir
son confrère amener le corps de Mlle Vaudrot i
quelques tressaill ments sous l'influence de drogues
puissantes ou de manipulations prolongées.

Le vieux médecin étranger avait beaucoup bu au
repas pour tenir tête à William qui, lui, avait
avalé, selon sa louable habitude, trois ou quatre
litres de li quii .  s divers , il avait beaucoup fumé
en route, avait sommeil et ne demandait qu'i en
finir.

Ainsi donc que William l'avait toujours espéré,
il déclara qu 'il n'y avait point d'espoir i conserver,
point de doute à avoir, que la jeune fille avait suc-
combé à quelque congestion cérébrale, à une embolie
ou à une rupture d'anévrisme déterminée, soit l'une
soit l'autre, par sa trop grande animation de U
veille, par un faux mouvement ou par l'ingestion
d'une boisson glacée.

William paraissait navré, continuait a gesticuler,
à pousser de sourdes exclamations, à donner des
ordres pour que dès l'aube les jeunes filles de Mar-
tainville fussent prévenues.

Les domestiques veillèrent la morte, le confrère
alla se couchei et William se mit à circuler par la
maison en répétant assez hau t pour que les autres
habitants de La Fosse aux Moines l'entendissent,
dans la cour , dans le jardin , dans les escaliers :
« Quel malheur I Mon Dieu, quel malheur t... Pau -
vre chère Louise, si jeune, si bonne, sitôt enle-
vée I»

De temps i autre, cependant , il s'enfermait dans
son cabinet pour y avaler un petit verre de rhum ,
pour s'y faire pleurer les yeux à l'aide d'un flacon
d'ammoniaque et surtout pour prendre dans un
tiroir , le pal per, l'examiner à la lampe, bien s'as-
surer qu 'il le tenait en sa possession, un morceau
de papier plié en quatre et qui n'était autre chose
qu'une donation i lui faite par la morte de tout ce
qu'elle possédait.

Ge papier timbré écrit et signé par elle, ce testa-
ment, ce choix de William comme légataire univer -

M. Zola poursuit. — Ce sont là des mœurs
politiques abominables. Je n'ai jamais insulté
l'armée comme on l'a dit ; mais j'ai jeté un
cri d'alarme , et je laisse i l'histoire le soin de
juger et d'apprécier mes actes. Caux qni dés-
honorent la France sont ceux qui mêlent les
cris de « Vive l'armée » à ceux de t A bas les
juifs » et qui osent crier « Vive Esterhazy »
après les lettres que celui-ci a écrites. (Mou-
vement Bruit.) Si je suis ici, c'est que je l'ai
bien voulu. C'est moi qui ai demandé à com-
paraître devant vous, qui êtes l'émanation de
la justice du pays.

M. Zola se plaint ensuite qu 'on lui ait tout
refusé, qu 'on ait terrorisé les témoins. C'est
pour vous , MM. les jurés , dit-il , que j'ai jeté
mon cri d'alarme , que j' ai voulu faire naître
la vérité , sans succès peut ôtre ; mais ma voi-
là devant vous, et .votre justice agira. (Mouve-
ments.)

M. Zola parle de l'état de malaise dans le-
quel se trouve le monde des affair es , puis il
s'écrie : Votre pensée, que je crois lire sur
votre visage, c'est qu 'en voilà assez , qu 'il faut
en finir. Je ne défends pas ma liberté , mes-
sieurs. En me frappant , vous ne ferez que
me grandir. Regardez moi , messieurs, suis je
un vendu et un traître ? (Mouvement) . Je suis
un libre écrivain , qui rentrera dans le rang
et reprendra son travail interrompu.

M. Zola proteste ensuite avec indignation
contre l'accusation d'être Italien , puis il s'é
crie : Non , je ne me défends pas. Ce n'est pas
ma liberté qui m'inquiète. Condamuez-moi
donc, si vous le voulez ; ce sera une faute de
plus, ce sera un grain qui germera et qui em-
pochera l'apaisement de se faire. Si le pays est
dans la peine, la faute en est au pouvoir , qui,
dans l'espoir de sauver quelques coupables , a
voulu empêcher la vérité de se faire jour.
(Bruit). La vie même de ce peuple est en
danger. C'est à vous, messieurs les jurés , de
dire la vérité sur cette affaire et de rendre la
justice.

M. Zola parle ensuite des peuples, qui tons
ont le cœur étreint de cette douloureuse souf-
france qu 'a fait naître le doute sur la cul pabi-
lité de Drey tus. Le gouvernement , qui n'i-
gnore rien , dit il, qui , comme nous, est con-
vaincu de l'innocence de Drey fus, la fera con-
naître sans aucun risque. (Bruit prolongé) .
M. Zola s'écrie ensuite : « Devant le monde
entier , je jure que Drey fus est innocent » . M.
Zola proclame cette innocence par trois fois,
tandis que d ;-n = le fond de la salle des mur-
mures et des sifflets se font entendre. Un jour
viendra , dit-il en terminant , où la Francs me
remerciera d'avoir sauvé son honneur. (Mou-
vement prolong é. Bruit. Murmures).

Me Labori commence sa plaidoirie.
Dans un langage éloquent et pur, Me Labori

commence sa plaidoirie en disant : Nous som-
mes ici pour la justice et le droit. (Protesta-
tions au fond de la salle) . Me Labori reproche
aux pouvoirs publics, égarés par des intérêts
passagers, de ne vouloir s'occuper de l'affaire
Drey fus qu'après les élections, bien que peu
de sénateurs et de députés doutent de l'inno-
cence da condamné. La vérité éclatera sans
cela, dit-il , les élections ne se feront pas sur
des mystères et des équivoques. (Nouvelles
protestations) .

M0 Labori remercie tous ceux qui , apparte-
nant à l'élite intellectuelle de la France, ont
eu le courage de vouloir la lumière et la vé-
rité. Il continue en disant que des doutes sur
la culpabilité de Dreyfus ayant surgi dès 1894,
un journal , VEclair , écrivit , pour les dissi-
per, un article mensonger qui semblait ins-

sel et exécuteur de ses dernières volontés , la pauvre
Louise ne se doutait guère qu'il l'eût entre les mains,
car c'était pendant une crise de sommeil magnétique
où il l'avait plongée quelques jours auparavant
qu'il le lui avait dicté et fait signer. ,

Maintenant qu'il tenait cela il se moquait du reste;
une autopsie du cadavae n'eût rien appris et per-
sonne ne lui avait vu extorquer par une manœuvre
criminelle ce testamen t à la morte.

Aussi ce fut-il sans grandes appréhensions qu'il
s'en vint le lendemain matin au bureau de poste de
Martainville pour nous envoyer deux télégrammes
à M. Oelaloge et â moi, télégrammes dans lesquels
il nous disait:

« Louise... morte...subitement...à...Martainville...
suites... petite... fête... désespoir... profond... ne
sais... où... donaer... de... la... tête... ferai... pour...
le... mieux... en... vous... attendant. »

Toutes les femmes de Martainville accoururent
avec des exclamations, entourèrent le lit de la morte,
voulurent l'embrasser , la toucher, ne pouvant ad-
mettre que la gracieuse jeune fille si pleine de santé
trente heures auparavant et le corps glacé étendu
dans le lit de la chambre virginale de La Fosse aux
Moines fussent une seule et même personne.

Cependant comme elle était supposée morte depuis
l'avant dernière nuit, il s'agissait de prendre des
dispositions funéraires rapides , et ce fut alors que
fût agitée une question i laquelle William n'avait
point songé et dans laquelle il lui était cependant
impossible d'être d'un avis opposé a l'unanimité
des personnes amies.

Mlle Louise Vaudrot ne pouvait être enterrée au
cimetière de Martainville. parce que sa famille n'y
avait aucune sépulture ; il fallait à toute force la
conduire dans le pays de sa mère, où uae splendide
chapelle fuaéraire s'élevait sur un caveau destiné
par M. Vaudrot , qui l'avait fait construire , a sa
femme, â lui-même, à son enfant et aux autres
personnes qui pourraient par la suite lui tenir à
cœur.

Ceci contrari a quelque peu l'empoisonneur qui ,
malgré toute la foi qu'il avait dans la drogue in-
dienne, bien qu'il eût vu des fakirs rester plongés
dans un sommeil cadavérique pendant des semaines
après en avoir absorbé, craignait cependant
toujours une résurrection fortuite de l'empoisonnée.

Or ce transport i distance augmentai t les risques
d'entendre tout à coup Louise Vaudrot cogner aux
parois du cercueil ; ce qui était déjà arrivé plus

pire par l'état nujor. Celui ci voulait ainsi
porter un coup de massue, comme il était venu
ici en porter plusieurs, par des affirmations
vides et creuses, sans les appuyer de la moin-
dre preuve.

Quel ques jours après l'article de l'Eclair,
l'avocat Salles raconta à M 0 Démange que le
conseil de guerre avait reçu communication
de pièces secrètes. M0 Labori s'élève contre
de tels procédés qu 'il croit contraires au droit.
Le but du t syndicat » est d'arriver à la jus-
tice et à la vérité , dans l'intérêt de l 'humanité
entière. Ce « syndi cat » de foi et de désinté-
ressement a la plus grande confiance dans vo-
tre perspicacité , messieurs les jurés . ( Violent?
murmures au fond de la salle.) Ma Lsbori pro-
teste conîre ces manif estations. — Une voix
au fond de la salle crie : « Combien vous a-t-on
payé ? »  — Me Labori se retourne et répond :
« Si nous vous avions pay é, vous app laudi-
riez. »

Me Labori , continuant , reproche à M. Mé-
line de ne pas avoir voulu laisser juger les
généraux par le j ury. Les généraux sont-ils
donc au-dessus de la conscience légale du
pays ? On a parlé de confiance dans l'armée.
Nous avons tous confiance en elle. Ce n'est
pas insulter l'armée que de jeter un cri d'a-
larme. C'est ce que M. Zola a fait . II a parlé -
fort , il n'a pas insulté .

M° Labori dit qu 'il va faire la preuve de la
bonne foi de Zola et , reprenant dans leur or-
dre chronologique les fait s de cette affaire,
s'efforcera de fouiller ce qu 'on ne sait pas.

Le président invite Me Labori à remettre la
suite de sa plaidoirie à demain ; M0 Labori y
consent et l'audience est levée sans incident.

A la sortie de l'audience, M. Déroulède a
été acclamé. La sortie de M. Zola s'est effec-
tuée au milieu des cris de : « A bas Zola ! » et
de coups de sifflet.

Allemagne. — Hier , au cours de la dis-
cussion du budget de la guerre, le ministre
de la guerre, M. de Gossler, a fait la critique
de la brochure de M. Bebel sur la Nation
armée II a reproché i M. Bebel de faire appel
dans cette brochure , à la révolution , ce qui le*
place au rang des ennemis intérieurs. Or si
cet ennemi en venait une fois aux actes, dit
M. de Gossler, nous marcherions contre lui
avec le môme sang froid que contre l'ennemi
du dehors.

M. Bebel répond que les affirmations de M.
de Gossler sont inexactes et qu'il a au con-
traire , dans sa brochure , déclaré qu 'il était
opposé aux luttes de la rue et aux barri-
cades.

Dans la suite de la discussion, des incidents
assez vi fs se sont produits.

M. Singer ayant reproché à M. de Kardorff
des « spéculations malsaines > , M. de Kardorff
lui a crié : « C'est une insolence juive , > et au
milieu du tapage provoqué par ces propos,
M. Singer s'écrie : « Les paroles de M. de Kar-
dorff sont une polissonnerie de hobereau > .

Après un moment de tapage , le président
réussit à mettre fia à l'incident et h suite de
la discussion est renvoyée à mardi.

louvellss étrangles

d'une fois avec des gens certainement plus morts;
qu'elle n'était morte.

Enfin il fallut se soumettre, avec même des singe-
ries empressées, à l'avis des dames et des demoi-
selles de Marteinville.

Deux télégrammes successifs de M. Delaloge et
de ma tanle lui faisaient du reste la même recom-
mandation et le priaient de surseoir i tout autre
arrangement quelconque avant leur arrivée.

De notre arrivée à tous trois , il s'en moquait un
peu maintenant ; surtout qu'il s'était emnreesé de
faire clouer Louise Vaudrot daus son cercueil de
chêne sous prétexte que les grandes chaleurs de 1»
saison rendaient cette mise en bière nécessaire.

Il restait seul comme médecin et juge de toutes-
ces questions, le vieux confrère étant reparti dins-
son pays.

Le lendemain , dès le matin , une cérémonie reli-
gieuse eut lieu a Martainville , puis le cercueil de la
morte fut glissé dans une tap issière de « La Boule
d'Or » transformée en corbillard pour la circonstance ,
la voiture de William et une dizaine d'autres voi-
tures d'amis suivirent et l'on alla déposer Louise
dans le caveau de marbre où dormait sa mère, au
bourg qui était son pays natal.

Enfin tout était donc terminé et William, bien cer-
tain que l'enterrée, si elle se réveillait jamais, ne se
réveillerait que pour mourir par défaut d'air et de
faim, ne songea plus qu'à nous tenir tête à M. De-
laloge et à moi quand nous lui demandrions des
détails sur ce décès singulier , ne songea plus qu'à
faire valoir ses droits à l'héritage qu'il avait extor-
qué.

Rentré à La Fosse aux Moines, l'excellent docteur
mangea de fort bon app étit , et après avoir relu une
fois encore le testament écrit par la somnambule
pour bien s'assurer qu'il ne contenait point quelque
terme impropre , quelque cause de nullité , après
avoir feuilleté les articles d'un vieux Code dans la
bibliothèque de M. Vauirot et comparé leurs dis-
positions avec le texte de son papier timbré , il se
coucha et s'endormit du sommeil du iuste.

Gomme tous les criminels-nés . William Gooper
ne ressentait point quelque chose dans le cœur qui
eût comme un peu de remords ou de pit'é , see
nerfs n'élaient pas le moins du monde ébranlés.

(A suivre.)
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Il fit remettre en limons le cheval déjà dételé,
déclara au garçon qu'il n'avait pas besoin de lui,
saisit les rennes, fouetta à tour de bras, traversa
Martainville comme un ouragan, avec une bête em-
portée, tant et si bien que ions les habitants sorti-
rent sur leurs portes, et courut à trois lieues plus
loin chercher le seul vieux confrère qu'il y eût aux
environs.

Ge praticien dont la science maigre effrayait peu
William n'était point chez lui, et quand il y rentra
il fallut que les deux médecins aussi bien que leurs
chevaux mangeassent et se reposassent quelque
peu.

Ge fut donc seulement vers minuit que les deux voi-
tures médicales retraversèrent ensemble la grande
rue de Martainville ; il y avait bien un autre che-
min plus court, mais William, à l'aller comme au
retour, avait tenu à prendre le plus long sous pré-
texte que la voie de traverse avait été trop détremp ée
par les pluies et qu'il craignait la rupture de ses
roues dans les ornières. *

.Reproduction interdite aux journaux n'ayi.nt
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.
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Emprunt. — Pour faire suile à son rappert
de gestion de 1897 déj à approuvé , le dé parte-
ment des finances et des douanes informe le
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Conseil fédéral que Fa somme entière de fr.
8,857,000 du nouvel emprunt 3 Ofi de l'année
dernière a été placé ferme par des ventes suc-
cessives au-dessus du pair. Le produit net
moyen de ces ventes esl 100.20 0,0 en chiffres
ronds. La conversion qui avait eu lieu au pair
dans le temps avait cependant grevé les finan
ces fédérales d'une commission aux banques
de 1(4 0|0 et d'un droit de timbre français de
1>2 Oj O. Il en résulte que l'opération actuelle
du placement des titres non convertis consti-
tue un notable bénéfice pour la Confédéra-
tion, vis-à-vis des conditions de la conversion .

Moutier. — Dans la soirée du 19 février , le
nommé Hermann Kammermann , Lucernois
d'origine , domestique chez M. Glauser , a reçu
d'un jeune cheval un coup de pied si violent
an visage qu 'il en perdra probablement l'œil
gauche.

Cornol. — Lundi matin , on a relevé, à
proximité de la localité , un individu presque
inanimé, un malheureux ouvrier de la fonde-
rie, Neuchàtelois d'ori gine. La veille au soir,
il s'était égaré. Il attendit , dit-il , longtemps,
qu'une personne compatissante vînt le re-
mettre sur son chemin. Mais au lieu de ce
secours bienveillant , il fut maltraité par un
«itoyen peu charitable , l'accusant injustement
d'avoir foulé sa propriété. Il fut tellement
roué de coups qu 'on dut le transporter à
l'hôpital dans un étal réellement pitoyable.

Chronique da Jura bernois

## Vente en faveur du Temple de l'Abeille.
— L'exposition de la vente a commencé mardi
a 1 heure après midi. Les étalages sont super-
nes et témoignent une fois de plus de l'intérêt
que les membres de l'Eglise portent à l'œuvre
entreprise il y a quel ques années déjà. Les
objets, des pins riches aux plus simp les et
pratiques , et dont les prix ne sont pas sur-
faits , répondront à tous les goûts et à toutes
les bourses. Cette vente est bien de celles où
l'on peut aller avec confiance , sans courir le
risque de dépenser beaucoup pour peu rece-
voir.

Nous ne faisons que mentionner les comp
loirs de vêtements pour enfants , lingerie , lai-
nages, d'ouvrages de dames, d'œuvres d'art ,
une table spéciale pour jouets et obj ets d'en-
fants, et (ne vous en déplaise) celle des den-
rées coloniales où les ménagères viendront
s'approvisionner.

Des productions , des jeux , amusements di-
vers, jettent leur note gaie au milieu du sé-
rieux de la vente. J'allais presque oublier les
sacs â surprises qui , bien garnis , vont ôtre
pris d'assaut par les enfants t

Nous avisons enfin le public qu 'ensuite du
grand nombre de places demandées pour la
représentation du Petit Poucet , le comité a
décidé que cette pièce sera donnée pour la
quatrième fois vendredi soir à 8 7» heures.
Les billets seront en vente dans les dépôts dès
mercredi matin. (Communiqué.)

Jm Musique militaire du Locle. — Les
nombreux assistants qui remp lissaient la
grande salle du restaurant des Armes Réunies
dimanche après-midi , malgré les mauvais
chemins, ont eu vraiment quelques heures de
plaisir. Outre le programme choisi et très
bien exécuté, nous avons eu la satisfaction
d'entendre MM. Scheibenstock frères , tou-
jours disposés i prêter leur aimable concours
pour agrémenter le charme d'un concert. Il
serait à souhaiter que cette excellente musi -
que nous vienne plus souvent , car elle doit
avoir la preuve que le public chaux-de fon-
nier lui est sympathi que. Nos félicitations à
M. Dietrich , directeur , à MM. Scheibenstock ,
ainsi qu 'à la musique. (Communiqué.)

** Sous officiers. — Le comité rappelle à
chacun de ses'membres la conférence qui sera
donnée ce soir par M. le colonel Boy de la
Tour sur sa présence en Grèce pendant ia der-
nière guerre. Vu l'importance de cette confé -
rence, chacun doit se faire un devoir d'y as-
sister.

Rendez-vous donc à 8 Va heures très préci-
sées, à l'Hôtel Central. (Communiqué.)

*m A propos du Petit Poucet. — Nous
avons reçu hier une lettre d'un abonné se
plaignant de ce que, dimanche après midi, à
la représentation du Petit Poucet , on ait eu
l'intention de faire l'expérience suivante an-
noncée au début de la représentation : On au-
rait simulé une alarme , crié € au feu 1 > afin
de voir combien de temps uéce.-site l'évacua-
tion complète de la salle. Notre abonné faisait
remarquer la panique qui aurait pu résulter
d'un tel essai et exprimait l'espoir que l'idée
malheureuse de cette expérience fût définiti-
vement abandonnée.

Les renseignement pris nous permettent de
dire que les choses ne se sont pas passées
comme le croit notre abonné. Yoici les faits :

Les f igurants seuls ont été priés de se reti-
rer aussi vite que possible afin qu'on pût se
rendre compte du temps nécessaire pour que
la scène fût évacuée en cas de sinistre. Aux
spectateurs, aucun mot n'a été dit, mais on a
effectivement contrôlé, en se servant de pres-
que toutes les portes de sortie, le temps qui

Sto&ipe focale

s'est écoulé jusqu 'à l'évacuation complète de
la salle. Or voici qui est de nature à nous ras-
surer : avant que quatre minutes se fassent
écoulées, il ne restait plus personne dans la
salle.

** Fête rachatiste. Un cortège de 400
personnes s'est rendu hier au Stand des Ar-
mes-Réunies pour fêter la victoire rachatiste.
La grande salle du Stand était bondée.

Des discours patriotiques ont été prononcés
par MM. Henri Blaser , Menri Morel, Walter
Biolley, Lauper; M. Sunier , graveur , a pronon-
cé aussi quel ques paroles.

Les Armes Réunies, la Fanfare du Grûtli el
la Philharmonique italienne se sont fail enten-
dre alternativement.

** Bienfaisance. — La Paternelle, société
de secours mutuels aux orphelins, a reçu avec
vive reconnaissance un don anonyme de cin-
quante francs. Merci au généreux donateur
qui , par ce bienfait , contribue à soutenir une
œuvre philanthropique des plus dignes d'in-
térêt. (Communiqué.)

— Le comité de la Crèche de l'Abeille a reçu
avec reconnaissance , 6 francs de la part des
fossoyeurs de Mmo Vuille. Sincères remercie-
ments. (Commun iqué.)
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Berne, 22 février. — Conseil féd éral . —
L'exequatur est accordé à sir Georges Phi-
lippe , consul britannique à Genève.

M. Frédéric Zamp oni , des Grisons,est nom-
mé consul à Varso vi e.

Le Conseil fôdér .l a ^ris une décision sur
la justification de la Compagnie des chemins
de ter du Nord Est au sujet du produit net
d'après les concessions et du capital de pre-
mier établissement de cette entreprise , sur la
question de la fusion de toutes les lignes de
cette compagnie en un seul objet de rachat ,
et sur la dénonciation , d'après les concessions
du rachat des diverses lignes du Nord Est.
Cette décision sera publiée dès qu 'elle aura
été notifiée à la compagnie intéressée.

Nomination. — Postes : Commis de poste à
St-lmier, M. Ami Ribaux , de Bevaix , aspirant
postal à Bâle.

Thoune, 22 février. — Ce matin , deux ou-
vriers des laminoirs Selve ont été pris dans
un engrenage. L'un d'eux, un jeune homme
nommé Soltermann , a élé tué ; l'autre est
grièvement blessé.

Londres, 22 février. — Dans l'affaire du
fort Lcbwas, que défendaient 200 Soudanais
révoltés , les Anglais ont eu 144 morts et 260
blessés.

Calcutta, 22 février. — On annonce le pro-
chain départ de 800 soldats indiens pour
l'Ouganda.

Londres, 22 février. — On télégraphie de
Vienne au Daily Telegraph que la situation de
la Bul garie en Macédoine est de plus en plus
critique. Outre des renforts de troupes régu-
lières, la Turquie forme nn corps de volon-
taires avec les Albanais musulmans.

Madrid , 22 février. — M. Sagasta a infor-
mé les journalistes que, suivant les renseigne-
ments officiels reçus de la Havane, les recher-
ches laites par les scaphandriers espagnols
ont prouvé que la catastrophe du Mayne est
due à un accident.

Washington, 22 février. — Les Etats-Unis
ont décidé d'envoyer un autre navire rempla-
cer le Mayne dans les eaux de Cuba.

Le chargé d'affaires d'Espagne a informé le
gouvernement américain que l'attaché naval
espagnol auquel oa reprochait d'avoir tenu
des propos offensants pour la marine améri-
caine a élé rappelé par décret en date du 24
j anvier.

Londres, 22 février. — Lord Salisbury, à
la Chambre des lords, et M. Chamberlain , à
la Chambre des communes, ont fait des décla-
rations identiques, disant qu'une dépôcbe ap-
prend qu 'une troupe française est arrivée à
Argungou , et qu 'ils ne peuvent pas croire
qu'au cours des négociations, la France ait
autorisé l'invasion d'un territoire reconnu
anglais par la convention anglo française.

Parts, 22 février. — Les journaux anti-
revisionnistes considèrent la déclaration lue
hier par Zola à l'audience comme un simple
artic le de jour nal, qui ne prouve rien.

Paris, 22 février. — Le Figaro estime que
le rachat des chemins de fer suisses marque
le triomphe des théories qui tendent à substi -
tuer un Etat centralisé à un Etat fédératif
neutre.

Paris, 13 février. — Procès Zola . — Zola
arrive au Palais'à 11 h. 45 sans incident. Les
abords du Palais ei les couloirs sont presque
déserts, mais la salle de l'audience est com-
b'e. L'audience est ouverte à 12 h. 15. M8 La-
bori reprend sa p laidoirie. Il annonce qu 'il
examinera dans l'ordre chronologique les
faits de cette affaire. Il parle d'abord de
l'arrestation de Dreyfus, en octobre 1894 et
constate qu'elle a été connue par deux jour-
naux , la Libre Parole et l'Eclair .

Feuille officielle suisse da commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La société en liquidation Albertone frères ,
i la Chaux de Fonds (F. o. s. du 11 juin 1894,
n° 140) est radiée, la liquidation de la dite so-
ciété étant terminée.

Le chef de la maison Henri Weiss, à la
Chaux de-Fonds, est Henri-Albert Weiss, de
Lindau (Bavière), domicilié à la Chaux de-
Fonds. Genre de commerce : Fabrication
d'horlogerie. Bureau : 28,' rue du Parc.
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Kccensemsat it la population ea îmiitv 1857
1897 : 31,157 iuibitamts,
1896 : 80,271 »

augmentation. : 886 îiaMUsats.

MaimMUMM
Portmann Ida , fille de Paul , faiseur de res-

sorts, et de Lina née Roth , Lucernoise.
Châtelain Laure-Violette , fille de Jules, comp-

table, et de Marie née Robert , Neuchàte -
loise et Bernoise.

Girard Clos Louis André, fils de Léon, gra-
veur, et de Laure Emma née Hugli , Neu-
chàtelois.

Rubin Bluette Edith , fille de Albert , horloger-
repasseur, et de Anna Elisa née Moor, Ber-
noise.

Rufenacht Louise Hélène, fille de Âlfred-
Werner , remonteur , et de Hélène Stéphanie
née Brandt dit-Grieurin , Bernois.

Marisa-ge» civile
Piguet Paul , boîtier , Vaudois, et Simonin

Irma-Joséphine , repasseuse en linge, Ber-
noise.

Déoèa
(Les numéros sont ceui des jaloxs da lisne&toiK ¦

22081. Biolley née Cosandey Antoinette-Vir-
ginie, épouse de Charles-Antoine Biolley,
Fribourgeoise , dée le 10 novembre 1846.

22082. Cosandier née Vet mot-Petit Outhenin
Lucie Victorine , épouso de Emile, Neuchà-
teloise, née le 20 juin 1835.

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

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

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

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

La convalescence de l'influenza est excessivement
lente.

Le véritable Pain-Expeller à la marque An-
cre se vend dans presque toutes les p harmacies
à 1 et 2 fr. 3047-3
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D'un de nos correspondants :
En recevant la lettre de M. Auguste Sauvaget,

meunier, travaillant au moulin de Douzy, petit vil-
lage voisin de Brézé (Maine-et-Loire), France, je me
prenais à regretter de ne pouvoir faire le voyage pour
revoir une fois de plus ce pays enchanteur. J'aurais
eu grand plaisir à retrouver cette route de Tours à
Angers, parsemée de sites ravissants, ces pittores-
ques coteaux de Saumur si fertiles , avec la Loire à
leurs pieds, animés par les nombreux moulins dont
les ailes sont toujours agitées au souille du vent.

Le directeur de mon journal me retenant à Paris,
j'ai dû, au lieu d'aller l'interviewer, me résoudre à

correspondre avec Mon-
sieur Sauvaget, dont la
santé avait été gravement
atteinte. Sans doute, le
voisinage de la petite ri-
vière le Thouet et le ca-
nal de la Dive, sur lequel
est installé le moulin où
il travaille, ont contribué
à développer chez lui le
germe de douleurs rhu-
matismales articulaires.

En septembre dernier,
il dut prendre le lit sans
pouvoir bouger. Mon mé-
decin , dit-il , me prodigua
les meilleurs soins : fric-
tions, pointes de feu , vé-
sicatoires, ouates autour

des jambes, toutes bonnes choses qui m'apportèrent
un léger soulagement, mais de guérison , point !

Un jour je lus dans le Petit Journal uu. cas de
guérison par un médicament souverain contre les
rhumatismes et la sciatiqoe: Les Pilules Pink pour
personnes pâles du Dr Williams qui avaient guéri
nombre de malades atteints de ces affections. Ma dé-
cision fut vite prise. Le médicament aussitôt venu
fut employé et, dès la première boite, je me sentais
un peu mieux. Encouragé par ce résultat, je conti-
nuai mon régime. Rapidement, je pus publier ma
guérison. Cinq boîtes avaient suffi pour cela.

Je suis bien heureux d'avoir suivi ce traitement,
car maintenant ma confiance est absolue, et sijamais
ces odieuses douleurs reparaissaient, je sais le moyen
de les combattre et de les mettre en fuite . Merci donc
de tout mon cœur ; publiez ma guérison , je vous y
autorise comme preuve de ma reconnaissance.

Ceux qui feront usage des pilules Pink en obtien-
dront les meilleurs résultats. Elles sont efficaces pour
l'anémie, la paralysie, ataxie locomotrice, rhumatis-
me, sciatique, névralgie , danse de Saint-Guy, maux
de tète, névrose, scrofules, etc. ; elles sont un généra-
teur du sang et un tonique des nerfs . Elles redonnent
de belles couleurs aux teints pales, agissent dans
toutes les phases d'affaiblissement chez la femme et
produisent sur les hommes une action efficace con-
tre toutes les maladies causées par le surmenage
physique et mental et par les excès. En vente chez
tous les pharmaciens, mais on peut se les procu rer
au dépôt pour la Suisse, MM. P. Doy et F. Cartier,
droguistes à Genève, à 3 fr. 50 la boite ou 17 fr. 50
par 6 boîtes, franco contre mandat-poste.

Aventure d'un meunier

M. MA THIEV- PLESS Y -%
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adoptées par toutes les
grandes Administrations
de France & de l'Étranger.
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Chez tous les Papetiers ,
A la Chaux -de-Fonds :

Librairie - Papeterie A. COURVOISIER , place Iim,
Envoi contre remboursement.

Hernies
Soulagement immédiat. — Guérison a bref délai

(Des preuves sont a l'appui).

¦M". .A., de Thomis
herniaire-spécialiste

Cabinet à LIESLE près BESANÇON (Donbs)
sera à consulter de 4 h. à 8 h. du soir

A MORTEAU. hôtel du Commerce, mercredi
23 février 1898. 2546-1

A PONTARLIER, hôtel de la Poste, jeudi 24
février 1898. 

Revient chaque mois, même époque, visiter ses
clients.

le p lus Agréable
ÎHHH âfflHB B flBffl ¦ lt VisII GHAMBARDé

Le Meilleur Purgatif

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux de-Fond»

WM JB^ L'Impartial est en vente
jgffMsp tous les soirs, dès 71/, heures, tu
Magasin de Tabacs et Cigares Au Brési-
lien, rue Léopold Robert 6. — S o. .le
numéro.

Berne, 22 février. — Le Département fédé-
ral de l'Iniérieur a convoqué pour l'examen
préliminaire du programme de la statistique
suisse des métiers, demandée par le postulat
du Conseil national , une commission d'ex-
perts , qui est composée de MU. Steiger
et Cramer Frey, conseillers nationaux , Schei-
degger, président , et Krebs , secrétaire du Ge-
•werbeverein , Schuler et Campiche, inspec-
teurs des fabri ques ; Greulich , secrétaire ou-
vrier, et du président de la Société suisse des
Commerçants. Prendront part en outre aux
délibérations le directeur de l'office fédéral
de statistique et son adjoint , ainsi que le secré-
taire du Département de l'Industrie. La com-
mission se réunira le 23 février.

Le départemen t ne pense pas que cette sta-
tistique puisse ôtre faite dans le courant de
cette année.

Paris, 22 février. — Les Débats, parlant du
référendum d'hier , en Suisse, disent : « Le
résultat nous déconcerte. Nous ne doutons pas
que le sentiment que nous éprouvons ne soit
partagé généralement , aussi bien à l'étranger
qu'en Suisse môme, où les vainqueurs d'hier
n'espéraient sûrement pas une victoire aussi
complète. À ne considérer encore la question
qu'au point de vue économique et financier ,
le vote de dimanche est un événement déplo-
rable pour la Suisse. »
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VARIÉTÉ
Les chemins de fer du monde

Il n'est certainement pas, à part peut-
être l'éclairage électrique, une invention
nouvelle qui se soit plus rapidement et
plus universellement imposée que celle des
chemins de fer. Il a été souvent fait des
comparaisons sur les voyages tels qu 'ils se
faisaient, il y a cinquante ou soixante ans,
et ceux qu'on accomplit aujourd'hui si ra-
pidement.

On a pu voir, par exemple, que, pour al-
ler de Paris à Marseille, on mettait , en
1834, quatre-vingts heures, et que cette du-
rée, après s'être abaissée à un peu plus de
trente heures, en 1854, n'est plus , mainte-
nant, que de treize heures. En même temps,
d'ailleurs, les prix avaient baissé dans une
proportion considérable, puisque, 155 fr.
en première classe, à l'époque des diligen-
ces, ils ne sont plus que de 96 francs pour
le même parcours. Mais ce n'est point sur
cela que nous voulons insister : nous vou-
drions simplement donner une idée précise
du développement qu'ont pris les voies de
fer, depuis une cinquantaine d'années, et
bien indiquer quelle est l'extension consi-
dérable de ce réseau pour le monde et pour
les différents pays.
t* En l'année 1830, le réseau du monde en-
tier se composait de 400 kilomètres à peu
Ïrès. Cependant, 10 ans après, l'élan est

onné, et le monde possède 8,641 kilomè-
tres de voies ferrées : en cinq ans, ce total
double, puis atteint 40,000 kilomètres (exac-
tement 39,443) en 1850.

Dès lors, il va se construire des voies un
peu partout : non seulement, chaque pays
d'Europe en possède déjà, à l'exception de
la Suède et de la Norvège, de la Turquie et de
la Roumanie, de la Grèce et du Portugal ;
non seulement la France en possède 3,075
kilomètres, la Grande-Bretagne 10,656, l'Al-
lemagne 5,822, dans son ensemble, et les
Etats Unis 14,433 ; mais encore nous en
trouvons 399 à Cuba , 61 au Canada, 11 au
Mexique. Nous n'avons point, du reste,
l'intention de suivre, pas à pas, la multi-
Slication des voies dans les différents pays

u globe.
Suivant presque touj ours la même pro-

gression, le réseau atteint 66,277 kilomètres
en 1855, 106,886 en 1860, époque à laquelle
nous voyons apparaître quelques kilomètres
en Afrique (colonie du Cap) et en Austra -
lie. Bientôt, les constructions continuent ,
mais la progression diminue, les voies les
plus nécessaires étant déjà construites. No-
tons le chiffr e de 144 8 )9 en 1865; 221,900
en 1870, 294,409 en 1875, 367,835 en 1880.
Enfin , 1889, le total a été de 571,771 kilo-
mètres pour les chemins de fer du globe.

Aujourd'hui, la situation est de 698,356
kilomètres de voies ferrées sillonnant le

CACAO a L'AVOINE
Marque (Cheval blanc)

est le meilleur et le plus sain déjeuner pour chacun. — Il contient des matières
nutritives inestimables pour enfants et personnes faibles d'estomac. — Il est
très recommandé par un grand nombre de médecins suisses les
plus renommes. — Il est le meilleur en son genre.

Prix par carton en 27 tablettes fr. 1.30 ) emballage
» » paquet en poudre » 1.20 i rouge

Seuls fabricants Millier & Bernhard, Coire, fabr. de cacao
En vente a la Chaux-de-Fonds : a la Pharmacie M. Léon Parel; dan s

les épiceries de Mlles Calame, Mlle A. Nicolet, M. Stabii, et chez M. Buess
Boulangerie viennoise. 1963-25

Monde. Pour se rendre compte de cette lon-
gueur, il faut la comparer à une autre : or ,
la distance de la Terre à la lune est seule-
ment de 384,420 kilomètres ; si donc on
pouvait établir en ligne droite les voies fer-
rées du globe, elles constitueraient un che-
min de fer qui pourrait nous conduire à
313,936 kilomètres plus loin que la Lune.
Autre comparaison , au moins aussi édifian-
te : ces mêmes voies feraient plus de dix
sept fois le tour de la terre prise à l'équa-
teur, et les rails qui les composent , mis
bout à bout , permettraient d enrouler au-
tour de l'équateur une ceinture se repliant
plus de 34 fois sur elle-même. Enfin , s'il
était possible à un voyageur de s'embar-
quer sur une des lignes composant ledit ré-
seau, et de se mettre à voyager jour et nuit ,
sans repos , à une vitesse moyenne de 50
kilomètres à l'heure (ce qui est une bonne
rapidité moyenne), et à condition ! qu 'il pût
parcourir toutes les voies sans faire plus
d'une seule fois un même parcours, il pour-
rait employer à cette excursion à peu près
13,967 heures, c'est-à-dire environ 582jours ,
ou bien près de 18 mois. La puissance de
ces chiffres est magnifi que, surtout quand
on songe que pareille œuvre a été accom-
plie en une quarantaine d'années, et quand
on réfléchit au capital qu'on a dû employer.
D'après l'Archiv fur Einseinbahnwesen les
voies du Monde auraient coûté 183 milliards
de francs , ce qui porte le prix kilométrique
à 263,000 fr.

Il peut être iniéressant d'examiner com-
ment se répartissent ces voies dans les dif-
férentes parties du Monde et aussi dans
quelques-uns de? principaux pays du glo-
be. La part de l'Europe est de 249,899 kilo-
mètres, celle de l'Asie de 43,279 ; on trouve
13,143 seulement pour l'Afrique, 22,349
pour l'Océanie et enfin 369,686 pour l'Amé-
rique. Celle-ci possède, à elle-seule, bien
plus de la moitié du réseau du monde , et,
dans ce total , les Etats-Unis entrent pour
292,431 kilomètres ; le progrès des chemins
de fer dans l'immense étendue des territoi-
res de la Confédération et précisément par
suite de cette immense étendue, a suivi
une marche absolument inconnue ailleurs :
de 65 kilomètres en 1830, le réseau a passé
à 4509 en 1840, 14,433 en 1850, 49,016 en
1860, 84,637 en 1870,145,835 en 1880, et en-
fin 292.431 aujourd'hui. C'est-à-dire de 1830
à 1895 il s'est accru dans la proportion de
bien plus de 400 000 pour 100 environ , tan-
dis qu'en France, l'accroissement n'a été
que de quelque 100,000 pour 100; dans les
5 dernières années, toutefois, leur réseau
a augmenté de 6,5 pour 100, tout comme le
nôtre. Dans l'Asie, la plus grande parti e
des voies (31,226 kilomètres) appartient à
l'Inde anglaise ; en Afri que, sur les 13,143
kilomètres 4574 se trouvent dans les colo-
nies du Cap et de Natal. 3301 appartien-
nent à l'Algérie et à la Tunisie ; enfin tout
le réseau océanien se trouve en Australie

et en Nouvelle-Zélande; plus 114 kilomè-
tres dans les Hawaï.

Pour finir , donnons quelques renseigne-
ments sur le rang d'importance des diffé-
rents pays d'après la longueur de leurs
voies ferrées ; bien entendu , il ne s'agit
point des longueurs absolues qui ne disent
pas grand' chose. Si nous rapportons la lon-
gueur à la population , l'avantage est à cer-
tains grands pays encore médiocrement
peuplés : voici, au premier rang, l'Austra-
lie occidentale , puis l'Australie du Sud , le
Queensland , la Nouvelle-Zélande; au cin-
quième , nous trouvons le Canada , puis la
province de Victoria et les Etats-Unis. La
France ne vient qu'assez loin , après la
Suède, la Suisse, etc., suivie par l'Allema-
gne, la Grande-Bretagne , et la Belgique ;
au dernier rang, est l'île de Porto-Rico. Si,
au contraire , nous rapportons les longueurs
à la superficie , ce qui est le point vraiment
important , le petit royaume de Belgique
prend la première place, la Grande-Breta-
gne la deuxième; puis viennent les Pays-
Bas, l'Allemagne, la Suisse ; la France
n'est que sixième. Les Etats-Unis sont au
onzième rang ; bien loin , ensuite, voici le
Paraguay, le Pérou ; et nous n'avons pas
besoin de dire que la Chine est la plus ar-
riérée, ne possédant que 200 kilomètres de
voies, qui vont peut-être s'étendre assez
vite maintenant, tandis que le Japon en
compte 3600 avec sa superficie autrement
plus faible.

DANIEL BELLET.

La concurrence japonaise dans lea Industries
M. d'Estournelles , dans la Revue des Deux-

Mondes , a donné des détails stupéfiants sur le
mouvement des industries japonaises à l'ins-
tar de l'Europe, mouvement qui échappe en-
core presque complètement aux esprits super-
ficiels.

Savez-vous combiei coûte une pendule fa-
briquée au Japon ? Trois francs...

Quant a la fabrication des allumettes japo-
naises, elle a pris une extension exlraordi
naire ; depnis dix ans, elle a décuplé. D'un
bon marché vraiment inattendu , les allumet
tes japonaises sont rangées dans des boîtes
qui imitent à s'y méprendre celles de l'Eu-
rope , et elles se Tendent par millions de gros-
ses, trouvant , tant en Extrême Orient , en
Australie , aux Etats-Unis, qu 'en Autriche, un
immense débouché. Elles se vendent moins
d'un centime la boîte , deux boites pre sque
pour un centime, 90 centimes la grosse de 144
boîtes.

Les Japonais ont accompli une véritable ré-
volution dans l'industrie des parap luies.

Qui donc achètera des parap luies japonais ?
demande M. d'Estournelles de Constant , per-
sonne en Europe , pense ton , si ce n'est ponr
décorer un atelier, une salle de bal ou un
magasin.

C'est une erreur, car les Japonais fabriquent

des parapluies européens, et dans les mêmes
conditions fantastiques que les pendules et les
allumettes. Ils en inondent l'Extrême Orient
tout entier.

Les parapluies , dans l'exposition de Kioot,
valent une mention spéciale : en 1883, le Ja-
pon en exportait déj à 75,755 ; dix ans plus
tard seulement , en 1893. ce chiffre s'élève à
1,531,828 ; il atteint aujourd'hui et dépasse
2 mil Hor s .

Le parap luie européen du Japon fait fu-
reur jusque dans l'intérieur de la Chine ; on
le vend en Ru?sie, aux Etats Unis. Il coûte
aussi bon marché que les pendules ; le plus
ordinaire , lés plus appréciés , ne coûtent pas
beaucoup plus d'un franc pièce !

Le Japon fabrique aussi des parapluies de
premier choix ; les fabri cants d'Osaka sont
nombreux , celui de Tokio est célèbre ; il a
probablement imité et perfectionné les procé-
dés de la réclame américaine : « SUZUKI , rue
Tachibama » . Nul ne doit ignorer cette adresse
en Extrême Orient.

Il en est de même du papier , non du papier
japonais , mais bien du papier d'Angoulême,
du papier anglais et du papier pour tenture F
et des simili-tapisseries , et des cuirs < imitant
les cuirs de Cordoue t » et des malles, des
« gladslonebags » ... et la verrerie , verrerie de
Venise, de Bohême et la cérami que, la poterie,
la faïence , la porcelaine expédiée pour rien
en gnise de lest et vendue ponr rien dans
nos magasins ; et les chaussures, les couver-
tures, les balances, les lampes et les bou-
chons, les mouchoirs, la lingerie, les boutons
de métal, les broderies, les cigarettes rangées
comme les allumettes dans les boîtes euro-
péennes ou américaines ; et la parfumerie , le
savon, les plumes, le lait ... tout enfin , tout,
jusqu 'au ciment de Portland 1

Ponr expédier tout cela k travers le monde ,.
les Japonais ont une flotte qui rivalisera bien-
tôt avec celle de l'Angleterre.

La Compagnie du Ni ppon Yusen Kaista à
elle seule, compte quarante-sept paquebots ,,
construits sur les derniers modèles, éclairés à
la lumière électrique, aménagés avec luxe et
faisant déj à concurrence a nos Messageries.

Vous voyez d'ici le pauvre boutiquier mo-
deste écrasé déj à par les grands magasins, le
petit marchand de province que les bazars
installés partout ont à peu prés tué, le petit
fabricant essayant de lutter contre des popu-
lations où la natalité surabonde et où les ou-
vriers vivent avec une poignée de riz.

Annonces
Nous rappelons aux intéressés que

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

Avis officiels
DE IA

Cumins ie la CHAOI-DHUIS
AVI8

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 débar rasser les
abords de leurs immeubles, de manière a
ce 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 i la
Chaux de-Fonds, le Mercredi 2 Mars
1898. 2342-1

Direction de Police, i

VENTE MMMEUBLE
M. Jacob Waelti expose volontairement

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

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

Chaux-de-Fonds, le lundi 28 février 1898 a
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. 2167-1

JAMBONS T Pi
Kilo» Fr»

très doux et maigre 10 12.80
Lard maigre, sans borax » 13.80
Lard gras, très épais r 11.80
Saindoux, garanti pur » 11.40
Riz fin , gros grains » 3.70
Oignons, jaune , conservable » 2 15
Café Perle, surfin 5 10.90

EUD-HUBER , Mori (Argovie).
•op-4628 2581-1

L'Héritier Frères
Entrepreneurs de travauxpublies

BXJRBJAXJX :

Boulevard de la Gare 2 b.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

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

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

sollicitent.
1714-12 L 'HÉRITIER Frères.

Reçu -ULXX fort en-vol de

wCU E-svë? bëd pour revendeurs.
depuis 95 c. la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Courvoisier, place du Marché.

Etnde Dr J. CUCHE
26, Bne Léopold Robert 26.

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

A LOUER
pour tout de suite ou pour époque à con-
venir , aux Reprises n* 16A, deux LO-
GEMENTS , dont un de trois chambres,
cuisine et dépendances , l'autre de deux
chambres, cuisine, dépendances et remise.
Ces deux logements pourraient être loués
ensemble ou séparément. 2205-1

S'adresser à l'Etude sus-indiquée.

GRAND ATELIER
A louer pour le 11 novembre 1898 ou

époque i convenir, un très grand atelier
situe au centre des affaires, pouvant être
utilisé pour fabrique d'horlogerie , mon-
teur de boltfs , faoricant de pendants et
coureuses, etc., etc. 2483-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

40 Modèles Ronveanx !
sont arrivés au

Grraniî Bazar an_PANIER FLEURI
Toutes nos Poussettes proviennent

de là Fabrique renommée Sender,
Scna£Tb.ouse, et sont vendues
avec garantie d'nne année.
Solidité — Elégance — Prix modiques

1344S-179

Occasion exceptionnelle
*¦" nn-afilffik à lou er de suite avec-
LUHgnSlII logement remis à
¦euf. Conviendrait pour épicerie ou tout
autre commerce. Situation très favorable,
loyer avantageux pour preneur sérieux.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2087-11"

[Boulangerie -Pâtisserie
A remettre de suite ou pour le ler

avril, une bonne boulangerie- pâtisserie*
jouissant d'une bonne clientèle. Reprise ea
bloc environ fr. 3500. — Adresser offre»
sous chiffres K. 592 c à l'agence Haa-
senstein et Vogler , Chaux -de -
Fonds. 2440

Bureau

Henri Vuille & Charles-Oscar DnBois
GéRANTS

10, rne St-Pierre 10

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

pendances. 2007-e-
Pour le 23 Avril 1898 :

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

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

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

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

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

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

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

Atelier
et Comptoir

1 loaer da saite oa poar époqne à con-
tenir , an grand atelier moderne avec ba>
rtanx.
S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 14657-57*

J pffirf lÔnn ^ vendre un accordéon ge-
flll/UI UCV11. BeTois, très peu usagé Prix,
50 fr. — S'adresser à M. Ed. Mathey, rue
du Progrès 1 A. 2392



Allgemeine Electricitâts-Gesellschaft Basel
à. JBmAml^E, G-erberg-aase 44

Société Anonyme
se charge d'installations de la lumière électrique de tout genre, à relier à un réseau existant. Spécialité d'installations de
villas, hôtels et fabriques. MA -2387 Z 2710-11

Grand assortiment de pièces de rechange, telles que : Lampes â incandescence, crayons de charbon, interrupteurs, boites de
raccord, douilles, flls conducteurs et matériel d'isolation de toutes sortes.

Xj-uatres. Appareils «a.© oi-uss-xi ffKigâ*;©. Tutoes Rœnt gen.

Assortigje Deuil
Couronnes en perles.

Couronnes en fer.
Couronnes artificielles.

BOUQUE TS.
Coussins. Gants. Brassards.

Mousselines.
Chapeaux et Capote s

de deuil.
Crêpes et Voilettes.

AU 1651-293

BAZAR NEUCHATELOIS
MODES - CORSETS

HJseampte H» ___>. c.

LIBRAIRIE H. BAI LLOD PAPETERIE
Téléphone Rne Léopold-Bobert 28, LA CHADX-DE-FONDS Téien.».

¦ a a»

fil» gi «rf«if H*«f6»â de Commerce et d'Administration, aux conditions les¦•t?*» ¦»'*»» »».» plus avantageuses. — Toutes les réglures et formats courants
sont constamment en magasin. — Fabrication de registres spéciaux» toutes
réglures et reliures, dans la quinzaine.

t ai* «m S »u «SJ t_ \a-  -\di _ \ 4  m»__t «o formats français, allemands, folio,
W M,"!* *¦*' a«CH»irt5» de 250 à 1000 pages, depuis I fr. 75 la

pièce. Porte réduction par quantité . — Presses à copier. — Mouilleurs.
— Buvards.

¥ urnitures dé Bureaux. K^-EV™*!— Plumes. 16085-12
Expédition au dehors franco

Couronnes mortuaires
Dernières Nouveautés

Article de Paris

GM\D BAZ\R slflAUX DE FONDS
en face du Théâtre 171M

8ÀNQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOIVDS

C««M DM CHANGES, 22 Février 1898.

Rau itamK aujour d'hui , aanf Taxiationa impor-
'.aï.ac, aahaLurs an compta-courant, oa au comptant,
-•/.%» »/, '/, da eommiaaiou, do papiar banoabla sur :

EU. Cour»
t__ h _ _. Paria 100.51V.
\ Court at patita affola long» . 2 100.M1/»

*"»»•*••)» moi» l ace, (ransai»*» . . 3 100.5ï'/,
(S mou | min. tr. 3000. . . 1 100.85

S 

Chiqua min. L. 100 . . . 25.99
Court at patita effeu longa . 8 25.3 '¦ V,
ï moi» j aco . ar.fj lai.oa . . 8 26.3 V,
3 moi» j min. L. 100 . . . 8 25.3'1,,

/Chaque Berlin, Francfort. . M . . 1 : '; ,
,„ «Court et petit» effeu longa . 3"/, 114.îiV»Alleoaag. 'j moij j ,M- allamandea . . 37, !2».21»/i

(j moi» j min. M. 3000 . . 3'/, 12*.8Î 1/,

! 

Chaque Gène», Milan, Turin . 95.40
Court at petiu effeu lonp . 5 95.40
1 moi», i ohiffre». . . .  5 95.45
3 moi». 4 ohiBraa . . . .  5 96.55

ÎCheqna Brmelle», AnTara . H9.8< 7,
ï » 3 moi» , traite» aco., 4 oh . S 100.50
Mon aco., bill ,, mand.,34 atob. 3»/» 100.S, '/,

__, iCMqua at oourt . . . .  8 210.45
•t™**™-»»!  moi», traite, aoo., 4 oh. 3 210.46
**"rd"/Kon aM„bill., mand.,3et4eh. 8«/a il".45

IChiqna et oourt . . . . « 211.16
Petiu effeu long» . . . .  4 211.15
2 » 3 mou, 4 chiffro. . . 4 211.15

¦aw-York 5 5.21
Juin» ...Juiqu'4 4 moi. 4' ,

Billet» da banque franoaù . . . .  100.47'/,
a • allemand». . . . 124.2o
B a ruvses . . . . .  2.03
a a autrichien» . . . 211.10
» a anglais 25.38
_ » italiana . . . .  15.40

¦opoléon» d'or 108.«5
fewei gn» 25.84
niée, da 20 mark. «4.84

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

découpage du bois. — Dessins Fumel,
Loris, el Barelli. — Machines à main et
i pied. — Bois de choix et de toutes di-
mensions. — Accessoires pour le montage
des objets. 16884-1

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

— Prix-courant gratis et franco. —

Achat et Fonte de Matières Or et Argent
Achat de Bijouterie 18941-5

et Boites de montres usag ées.

Georges BOiË-Sâlil
76, RUE DE LA PAIX, 76— La Chaux-de-Fonds —

Société de Consommation
..qnit-Droz 27. Pire 54. Indus».» 1.

lli, Demoiselle 111.
Grande baisse de prix

CIBILS
le meilleur extrait de viande

le flacon, 95 c. et 1 fr. 70

HUILE DE N OIX EX QUISE
nouvelle pression, 2 Tr. le litre

Demandez la véritable
CHICORÉE Française

30 c. le paquet
ALCOOL DE MENTH E FAUL

fr. 1, 1.50 et 2 le flacon
Kenehâtel blanc 1894, le litre 70 cent.
Nenehâtel blanc 1895, le litre 85 cent.
Pommes évaporées. Pommes en quartiers

Prix avantageux 1210-96

A VENDRE
à de favorables conditions, l'outillage
complet d'un atelier de MONTEUR DE
BOITES. L'acquéreur devra reprendre
la suite du bail et l'entrée en jouissance
pourrait être immédiate. Avec l'atelier qui
comprend 12 places, il y a un beau loge-
ment ; le tout est bien exposé. — Les ren-
seignements sont donnés par M. P.-G.
Gentil, gérant, rue du Paru 83, La
Chaux de-Fonds. g-457-o 2105-2

DEMANDEZ PARTOUT

Huile de Pied de Bœuf
POUR MACHINES A COUDRE ET VÉLOCIPÈDES

de la fabrique

H. MŒBIUS & FILS
Bàle

en flacons de 75 ct.

Ed. AFFOLTER, rue Daniel Jean-
Riohard. 18686-30

H. MATHEY, rue du Premier Mar» 5.

Maison à YendreJJa Cbanx-Ae-Fonàs
Sept logements avec terrain attenant.

Pouvant être ulilisée a toutes sortes d'in-
dustries. Rapport 10 pour cent. Facilités
de pavement. — S'adresser sous F. M.
W., Poste restante. 1596-8

•••••••••••• •••••••••••• O
8 SVXABINET DE LECTURE-»!
A », Kue de la Chapelle ï» A
«à aérienne bibliothè que «A li Pensée s «&)»

• Bibliothèque circulante g
_W o*oc>»o \gP

4& Plusieurs milliers de volumes choisis, des meilleurs auteurs, en langue jaÈ
r française. Grand et beau choix de livres en langue allemande. Abonne- JF

,gp ments journaliers , hebdomadaires ou mensuels. irTll uÛ 9̂
@ Bliivolai ci-u. cïeiiors A

CARBURE DE CALCIUM
première qualité

fourni par la

Société amp ((Elsclricittirt Wynan , Laïf ntta! »
envoie en quantité à partir de 60 kilos, en boites de fer blanc (avec ou sans ferme-
ture brevetée.) M 6412-Z 2712-8

__m_mm__t__ îama,wjmBmmj umiMM____ eLn îi
t«i ti,,Ji _̂_mÊM_Ma__tM-UL»ej em3^mmase

fllectrlclté I
ê L e  

magasin de LUSTKERIE de la Fabrique
d'Ebauches de Sonceboz (Branche Electricité), situé :

25, Rue Daniel JeanRichard 25, au ler étage,
à LA CHAUX-DE-FONDS, est toujours bien assorti en
___j &*_mMm._ \___ ?a& portatives et suspensions ra"mM le».

Bras, Appliques, Lampes ponr billards, etc.,
en tous genres, riches et ordinaires , pour installation d'éclairage électrique

d'appartements et locaux industriels. H 1185 i

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

! pour plats et spéciaux pour pharmaciens, etc. ':

Fabrication spéciale d'Appareils et tous Articles de masse appliqués m
à l'électricité. ! j

Matériel et Fournitures d'installation ponr Eclairage électrique. H
Sonneries. Téléphones, etc. 2503 2? g

Banque Populaire Suisse
SAINT-IMIER

¦ a a»i

Escompte de papier snr la Snisse et snr l'étran-
ger anx meilleures conditions. H l055 1 2713.i3

Onvertnre de crédits en compte-courants.

Bip CiifciÉ MâMni i
Le dividende de l'exercice 1897 est fixé à 20 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.
2514-1 LA DIRECTION

Ancienne Banque Cantonale Neuchàteloise
em liqufid&tfion

Ensuite de la résolution volée ce jour par l'assemblée générale des acti onnaires,
la répartition finale de 28 fr. par action pour solde, est payable dés ce jour i 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 quit ta nce et décharge.

Neuchâlel, 17 Février 1898.
2532-1 LA DlBECTIOiV.

Enchères publiques
L'administration de la masse en faillite 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 : H 515 c

1. Dne police d'assurance n» 1P5 368, contractée le 5 juillet 1883, du capita l de
10,000 fr., auprès de la Compagnie d'assurances générales sur la vie, à Paris,
payable le 5 juillet 18P8 Valeur actuelle du rachat , 8474 fr.

2. Une police d'assurance n» 153,865, contractée le 31 août 1888, du capital de
20,000 fr ., auprès da* la Compagnie d'assurances générales sur la vie, à Paria,
payable le 31 août 1P01 . Valeur actuelle de rachat , 9i!97 fr.

3. Une police d'assurance n" 50,999, contractée le 28 juin 1880, du capital de
10.C00 fr., auprès de la Compagnie française d'assurances sur la vie «Le Phé-
nix » , payable le 28 iuin 1905. Valeur actuelle de rachat , 4875 fr.

4. Une police d'assurance n" 458 44?, contractée 1» 4 octobre 1895, du capital de
10,000 fr., auprès de la Compagnie d'assurances sur la vie «Germania» a 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 S actions de deux francs, de la Cuisine Populaire de

Saint-Imier.
Office des faillites :

3401-1 H. HOFFMANN.

SSSSS Incontinence d'urine £535*
Le soussigné déclare que sa fille âgée de 17 ans, qui mouillait son lit toules ler

nuits à la suite d'une faiblesse de la vessie, a été tout â fait guérie après avoi8
suivi la méthode curative donnée par la Polyclinique privée de Glaris. Je suis trè
heureux de ce résultat et en remercie vivement l'institution ci haut qui mérite pleine
et entière confiance . Jonvernex, commune de Margencel , H te Savoie (France), le
8 Déc. 1896. Herzig Ramstein. O* Vu, par nous, maire de la commune de Margencel ,
pour légalisation de la signature de M. Herzig Ramstein : Le maire. Mude. •©
Adresse : « Polyclinique privée , Kirchstrasse 405, Glaris. » ____ W_ t_ B_____ \ iV !>.

EPICERIE PELLEGRIN I
rue de la Demoiselle 90.

rmun iinui
Amti ouwert

TÉLÉPHONE 18837-6 TÉLÉPHONE

ïias Frwi
Garantis pur jus de raisins frais, depuis

55 ct. le litre.

Vente en gros an comptant chez

Emile PFENNIGER
à la Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE à la Chaux-de-Fonds et an Locle TÉLÊPHONB
A g_ r_ t__ m -_rt. sont demandés avec ga-
1§<3UIS ranties. If402-13

Maison à vendre
A vendre de gré à gré ane maison

moderne située à la rue du Grenier, ren-
fermant 3 appartements avec buanderie,
cour et jardin. Belle exposition au soleil.
Revenu avantageux e* grau 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. 1441-1

HUMBERU DARGÊNT
Fabrique neuchàteloise du

SAVO N

LA CIGOGN E
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 !
Que chaque ménage donc, sans tarder,

en fasse
L'expérience

pour son profit d'abord et pour favoriser
une industrie du pays. 1780-5

Avis aux Fatiricants ftoriop rie !
On demande acheteur ou associé

pour nouvelle invention en horlogerie. —
Pour tous renseignements, écrire aux ini-
tiales E. P., Poste restante, à Besancon
(Doubs, France). 5372

__ &___ ___ &__ _ Jlt____ AtÊbâL ____ _ IAI__mt____ X_uf i5_l WQ-_m_ m&nxn_ £Ë5-_- __r__ W-t____________ ̂ _s _̂^̂______ „„ -***» ______
Btude Ch. BARBIER, not

19, RCE DE LA PAIX, 19

A LOUER
Poar Saint -Georges 1898 :

Industrie 10. ^meéUge d2e3321
p.i3è.-

t POgreS **, jer étage de 2 pièces. 2322

PlllfS i 7 Rez"de-chaussée de 2 pièces.

Dflnliçj 7f) beau logement de 3 pièces,
UUUUa I v_ alcôve et dépendances, au
2me étage. 2824
DAA IJPJ ) i i troisième étage de 3 cham-
uUuliCi i 1 , bres ou au besoin 4 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances. Prix mo-
déré. 2325

l.-M. Piaget 63, Ssème étage
i4i9

e-8"
Progrès 9-A _£_t. ̂ 2 ?%&.
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I BRJ T̂l̂ r̂  DÉp0TS A LA CHAUX-DE-FONDSBREVET + FEDKRAL
3£T« 6540

' Epicerie MESSME R, rne du Collège 21. Epicerie VITAL PERREGAUX , rne de la Paii 65.
Indisp ensable EPiC6rie PADL ™0D> m ̂  D0UbS 139" EPiC6rie WC0LET» m ^ 

la Pail 39
'

p our ta conservation \ W06»6 CH-"F- REDARD . m dfl Parc i{ > CORDONNERIE NATIONALE , r. Léop.-Robert 28 b.
de ia chaussure EPicerie A- BREGUET , rue du Temple Àllem. 23. Epicerie BRANDT, rne de la Demoiselle 2.

i Epicerie G. YULLIÈME , rue des Terreanx 18. Epicerie D. HIRSIG, rne du Versoix 7.
Epicerie A. JACCARD , rue de la Demoiselle 45. Epicerie KRUMMENACHER , rue du Parc 35.

I 

p roduit i BAZAR PARISIEN , rue Léopold-Robert 46. BAZAR PARISIEN , Succursale, place du Marché 2,
emp loy é avec succès \ Epicerie PELLE Ul, rue de la Demoiselle 99. A. COURVOISIER , papeterie, place du Marché.

depuis 20 ans. ¦
BMP" En vente an détail par boites de 40 et 80 et., 1 fr. 35 et 2 fr. 50. ""̂ Mf

ffT"-̂ - -̂̂ -̂ "̂ »" —j— MMMBgaWaffl ^̂ -*̂ ^̂

- Grande Vente -
pendant le mois de Février seulement

5 0I d'escompte SUT t»wt achat
lO de 5 fraises.

1|jR| O d'escompte snr tout achat de t# fr.
^^ O et au-dessus.

sur tous les articles dont le prix n'a pas été baissé. L'escompte ser* bonifié en mar-
chandises. — En liquidation, environ 1479

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

G'est xavu.

Grand \W9___90t Pai*lSlCIl
46, Rue Léopold-Robert 46.

Rl>liinntPnP I ' i l  ^on 0U7r'er remon-
uClIlUlUGuI . teur , bien au coursnt de la
petile pièce cylindre, cherche place dans
un bon comptoir do la localité ou a dé
faut de l'ouvrage 4 la maison. R< férences
à disposition. — Adresser le» offres par
écrit sous chiffres E. A. 3746, au bu-
reau de l'iMPARTiix. 2746 3
pjpn+ fj in Un bon pivoteur ancre se
11 ï IHvUl • recommandepour de l'ouvrage
soit a la maison ou dan* un bon comptoir.
— S'adresser chez M. Henri Haenii, ru*>
du Collège 23. 8789-8

Inonjpt t i  Un J euDe homme de 18 ans,
aaoUJCllli ayant fait un bon apprentis-
sage d'échappements ainsi que de démon-
tages et remontages dans les petites pièces
cylindre, demande une plaça d'assujetti
pour le2 mars. — Adresser les offres par
écrit sous \V. Z. 2736, au bureau de
1'IitPi.n.Tiix. 2736-3

l^nj llnnqp pour hommes et enfants pour
InlllCuoC nouf et réparations ; pri x mo-
dérés. — S'adresser rue de la Paix 77, au
sous-sol. A la même adresse, on demande
des apprenties. 2730-3

(tanna ft 'ûfï fan te  Jeune fallu allemande
DUllllC U ClilttUlo. cherche à se placer
pour le mois de mai dans une bonne fa-
mille pour garder les enfants ; éventuelle-
ment leur donner des leçons. Peti t gage t>t
bon traitement. — Offres sous V. S. 5,
Poste restante , SchalThouse. 2691 2

àriiïPAnf! Jeune homme fort et ro
.ûpjll CUll. buste , de tout» moralité, cher-
che place dans un atelier quelconque pour
apprendre un métier . Rétribution de buite
demandée. — S'adresser chez M. Eugène
Gigon , rue du Progrès 115. 2735-3

Un jeune homme t__ *:& Tt Z
robuste, cherche place pour fin courant,
comme garçon de magasin ou de bureau.
— S'adresser à M. Chollet, Avenue des
Grottes 6-J, Genève. 2173-4

Un comptable Sffi KïïJËK.
fairea d'horlogerie, et ayant dirigé pen-
dant plusLuis années une fabrique de
boîtes , ctierche place stable. — Prière d'en-
voyer les offt es à l'adresse B II. K.
Î035, Poste restante, la Ghaux-de-Fonds.

1992-3

T0r  ̂homme atCbH
de toute moralité , demande place dans
une bonne maison comme concierge ou
employé quelconque : disponible de suite.
Certificats et références a disposition.

S'ad. au bureau d« I'IMPARTIAL. 2337-3

ppannnp sur genre anglai s or, homme
Ultt lcUr . série x ei régulier au travail
deman le une place dans un bon atelier de
la localité 2595 2

S'ad reauar iu bureau de !'IMPA «TIA.I .

Romnnt lînp Un remonteur » acheveur
QCmUUlCUri bien au courant de la pièce
ancre entreprendrait du travail a domicile.

S'ad. au "îi reau de I'IMPARTIAL . 2487-1

j ^ um igt io Très bonne maison d'horlo-ij Oa»ilSll>. gerj tj de la place deman-
de ponr entrée prochaine an employé in»
telligent et actif , correspondant parfaite-
ment eu français et ea allemand. Position
d'avenir. — Adresser les offres détaillées,
sons chiffres T. Z. 72, Poste restante ,
la Chaux-dc-Fonds. 23*8 i
pvinirnnn Un bon graveur, faisant la
Uiui CUl .  nartie entière, cherche à se
placer avantageusement dans un atelier
sur or soigné. 2594-1

S'»dr»i8s; «- au burt .»r. de i'ÎMTARTiAi ,

C .n n n j ç  Gn bon faiseur de secrets , sa-
Obl/fClS» chan t faire n'importe queft se-
crets, aimerait trouver une place stable
dans une fabrique ou comptoir. Je préfé-
rence dana le canton de Neuchâtel. Réfè
rences à disposition. — Adresser les of-
fres sous inniales F. F. S. 2471, au
bureau de VT MPARTTAT .. 2471-1

yiO Une bonne dèbriseuse entrepren-
lit), drait encore quelques boîtes par se-
maine. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 103, au âme élage, a droite. 2484-1

RA rf lann  Un jeune homme sachant faire
UGglCUl . ies réglages plats demande
place dans un comptoir ou fabri que.

S'ad. au bureau ue I'IHPAXTUO,. 2494-1

Une jenne demoiselle LSS
chant déjà passablement le français, dési-
rerait se placer comme demoiselle de ma-
gasin. On se serait pas exigeant pour le
gage. — Adresser les offres sons initiales
K. S. 247!), au bureau de I'IMPARTIAL .

On cherche en même temps , chambre
meublée et pension, ai possible à la même
place. 2480-1

ieune homme D!rUè
^

edKè?:
che emplj i quelconque. — S'adresser à
M. Pettavel, pasteur , rue du Progrès 26.

2*59-1

Inni 'î l sI if iPf '  Une jeune fille honnête,
tlUUlliaUCIC. propre et active , demande
des journées pour laver , écurer et faire
des heures. — S'adresser chez M. Louis
Brossin , rue de Bel-Air 11, au rez de
chaussée, i gauche. 2477-1

(JBO rpnn On demande un bon ouvrier
Ull a* CUI .  graveur disposiieur pour or,
plus un ouvrier guillocbeur pour ar-
g?nt. Ouvrage assuré. Bon gïge. — S'a-
dresser chez M. Georges Jacot , rue Jean-
richard 13, Locle. £734-3

Gnillfi p lipnp ^n •»(,maB(»e un ^>°n °u-
UUlUUlllCUl. vrier guiliocheur pour des
demi journées ; entiée de suite. — S'adres-
ser à 1 atelier rue dfs  Terreaux 21. 2754-3

Rp ïïiflnl p np ^ll uea»ar»i»e un 
^°n re-

llcIil U lllCUl . monteur pour petites pièces
ancre et cylindre. — S'adress.*!* sous ini-
tiales J. H. 2763, au bureau de i'X_ \p_ _ \-
TIAL en indi quant dana quellesmaisons on
a travaillé 2753-3

fîPaVP firÇ (-)n demande 3 bons gra-
UiaiCUl a. veurs , dont un dépositeur,
ainsi que 2 bons titruilioclieurs. Entrée
de suite. — S'adresser que du Grenier
n» 43. 27,i2-3

RftmnntpilP » ! O" demande de suite
UClllUUlCUlOa de bons ouvriers remon-
teurs pour grandes pièces ancre ; ils se-
raient logés et nourris chez le patron. Inu-
tile de se présenter ai l'on n'est pas régu-
lier au travail et d'une bonne conduite.

S'ad. «u tournai ; rfe t 1U»»A «mAL Ï75I-3

Pït lflilIPIlP ^n k°n émailleur pour
LillKllllCllI . cadrans est demande pour
dans la quinzaine. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité qui sont rigou-
reusement «xi gées. — S'adresser par let-
tres et sous initiales W. S. B. 274S. au
bureau de I'IMPARTIAL . 2745-3

Aphf»VPilP <-)n demande un acheveur
AbilClCul » et un remonteur pour
grandes pièces ancres. — S'adresser chez
M. Paul Jacot . Hôtel Central. 2744-3

Vnl nnfgïpn Uans une bonne petite fa-
lUlUUldllC. mille de Bàle, on demande
une volontaire qui s'aiderait dans les tra-
vaux du ménage. On assure un traitement
amical et bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand à fond. — S'adresser à Mme
Wellauer-Isler, unt. Reinweg 124, BAIe.

2692 2

A v\'Y_ 'vt PW ti ^
ne ancienne

¦**/'/'* ^'f '^ t'- maison d'horloge-
rie de la localité demande comme ap-
prenti de bureau, un Jeune homme
ayant reçu une bonne instruction, ou
à défaut un jeune homme ou une de-
moiselle ayant déjà travaillé dans un
bureau d horlogerie et connaissant
les langues Irançaise et allemande. —
S'adr. sous chiffres G. M. 2788 au
bureau de l 'IMPA R TIAL. 2722-3
Dnp iran fp Gn demande une servante
OCl IdllLC sachant cui re et faire un mé-
nage soigné. — S'adresser rue de 1-t De-
moiselle-85, auiez-de-chau»sèe. 2731-3

jenne nomme, singer, rue .uopoid-
Robert 37, demande un jeune homme actif
de 16 à 18 ans. Inutile de se présenter sans
de sérieuses références. 2750-8

Montres
pour la Hollande :

Une maison hollandaise de- /JTN

100 cartons REMONTOIRS gÊÈÈk,
argent U lignes cuv. arg. on||
cuv. met. doré, lépln i et gnich. <fp rep
4 trous , Louis XV , couronne ^Wï0^
dorée, à 48 fr. le carton. 2697-3

100 cartons REMONTOIRS argent 18 lig.
ciselé, demi-bassine, 4 trons, Louis XV,
cuv. met. doré, mouvement à vue,
à 38 fr. le carton net au comp-
tant. Tontes les montres marchant bien.

Offres par lettres, sous chiffres H. X.
2697, au bureau de liHPARTUL.

I- Louise SCHAFFER
maison de la brasserie Ariste Robert, se
rendant sous peu à PARIS, pri e les per-
sonnes qui auraient dea CHAPEAUX à
reformer, blanchir ou teindre, de lea lui
faire parvenir. 2727-3

Voitures
A vendre, faute d'emploi, un bon ca-

mion usagé mais en bon état, uae voiture
à brecettes, presque neuve, un char à
pont neuf, deux traîneaux , un dit a bre-
cettes, ainsi qu'un harnais anglais et un
dit de travail, le tout en bon état et i prix
modérés. — S'adresser chez M. Ferdinand
Kaufmann, voiturier, rue du Premier-
Mare 17 2"29 3

A. vendre
après décès, une collection de traits
et contre-épreuves d'un graveur »yant
travaillé pendant 40 années i Genève. —
Pour visiter, s'adresser chez M. Dumont-
Fraissard, rue de la Promenade 11.

2728-2

COURS D1PIQ0E
M. DOM, chef d'orchestre, ler prix

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

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

S'adresser rue Fritz-Conrvoisier 2.

Aux Fabricants
Un horloger bien au courant de tous

les genres se recommande pour des décot-
tages, des mises en boites ou des repas-
sages, démontages et remontages. Ouvrage
garanti. — S'adresser, sous initiales O.
X. 2371, au bureau de riitpjjHTiÂi..

2371

COMBUSTIBLES
Mme veuve SPAHR, rue du Stand 17,

fait savoir à sa bonne clientèle et au pu-
blic en général qu'elle continuera comme
par le passé son commerce de Tourbe.
Bois, Houille, ele Elle saisit cetle oc-
casion pour se recommander vivement.

2702-3

. A LOUER
encore pour St-Georges 1898, rue du Parc
n0 90, un rez-de-chaussée et un 2me
étage, 4 ctia .An; s et dépendances, beaux
appartements et prix modiques.

S'adresser a M. P.-G. Gentil, gérant ,
rue du Parc 83. . 2524-3

CANARIS
chanteurs supérieurs, envois contre rem-
boursement de IO à 25 fr., 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. HEERUVG,
St-Andreasberg (Harz) 427.
MAGA-229 1103-8

______ "'S r j tL m
On demande un commanditaire sé-

rieux, disposant de 2 a 500O frs pour
commerce en pleine activité ; rapport 10 0/0.
— Adresser les offres sous O. Q. 2420.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2420

if Pectoral
Heuberger, de Berne

¦eul remède efficace contre les rhumes,
toux , etc. 1851_______ vente cliez

m.j.-B. sT^RLinr
La Chaux-<te-Fonds

Prix de la boîte i S 5 cent.

A vendre S
première qualité de graisse de I
rognon de bœuf pourrait  êire I ;
livrée â î fr. le kilo, à partir de I
colis postaux de 5 kilos, jusqu'à I
dea quantités de 100 kilos et plus, I
franco a domicile. M» 2446 z I

Boucherie BICKART, ; !
2348-1 Bàle. gj

Spécialité dix

Polissage adouci
des Boî tesJFLoskopf .

Livraison en deux jours. 2696-12

Ateliers G. SPILLMANN. St-lmier

I Grande Exposition É • • I
1 • © Lingeries k Dames I
| I VoIP lei» Etalages . .„ provenant .
i m des meilleures maisons de Paris

Pour fln de saison , il sera accordé un rabais «le 1 i
I IO p. c. sur tous les articles d'hiver. 2029 i

B taule lis Mil g
i 57 _, llue* "Léopold-Tloberb, 57 \

RESULTAT des Essais dn Lait da 14 aa 15 Février 1898.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

loms, Prénomg et Domiciles. ll lil 111 il OBSEKVATIONS

Maurer. Albert. Grandes-Crosettes . . 40 32,7 36,9 20,
Baur, David, Bénéciardes 40 32,3 36,- 18.
Droz , Fritz père, Eplatures . . . .  38 32,5 36,6 20.
Stambach, Ali, Les Trembles . . . .  38 31,7 35,7 20,
Dumont, Edouard , Eplatures . . . .  37 32.9 36,4 16,
Kohler, Gottlieb, Petites-Groeettes . . 37 32,2 35,9 15,
Kitter , Da?id , Parc 88 37 32,2 35,9 14,
Leuba, Jules, Petites-Crosettes . . .  36 32,8 35,9 15,
Wuilleumier, Jules, Eplatures. . . .  36 30,6 34,4 14.
Bûhler, Arnold, Parc 66 35 32,6 36.1 13,
Balmer, veuve. Paix 69 35 33,3 36,9 13.
Nussbaum; Louis-Frédéric, Pl»-Crosettes 33 30,3 33,3 13,
Rothen, Fritz , Petites-Crosettes . . .  33 33,7 36,9 10,
Hirschy, Isaac-Louis, Eplatures * . . 32 32,5 35,4 12,
Maurer , Louis-Emile, Crosettes . . .  32 31,9 34,5 10,
Kunz, Gaspard , Eplatures 32 31,8 34,9 7,

Chaux-de-Fonds, le 17 Février 1898. Oiraotdon dajJPolioa



Tonno flllo °» demande une jeune
UCUUC UUO. fllle honnête et propre sa-
chant faire le ménage. — S'adresser a l'é-
picerie , rue du Marché 1. 2"/33-6

Pj llo On demande de suite une bonne
rlllC. flUe de cuisine. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adresser à la brasse-
rie de la Métropole. 2743-3

Sopi/anto 0n demande de suite , dans
ÛCI luUlC. un ménage de 4 personnes ,
une bonne fllle propre et connaissant tous
les travaux du ménage. — S'adresser rue
du Parc 29, au rez de-chaussée. 2*718-3

Femme de chambre. po°?£rî:
chambre une jeune fille honnête, munie
de bonnes réfé rences 2S59-5

S'adresser au bureau de I'IMPAHILL.

RTliaill&IlP Un bon ouvrier émailleur
BUlulmUI . sur fonds pourrait entrer de
suite à l'atelier D,,-E1' Sengslag, rue du
Nord 65. 2596-4

Hflplndpn Dans une bonne fabrique
DUllUgvi . d'horlogerie , on demande un
bon ouvrier capable de terminer et visiter
ies emboîtages de montres. — Adresser
les offres a la fabrique d'aiguilles Richar-
det. 2--.01-4

Mm, 8 C. Oa8ois-Bagnio & Cie, mTe8in
Léopold-Robert 39, demandent une jeune
fille comme apprentie pour la vente et
les ouvrages de dames. 2479-4

PivntpnPQ <~Jn demande <*e suite des
i l  IUlCUI a, pivoteurs et des acheveurs
ancre. Très pressé. — S'adresser à M.
Jules Robert, Convers n° 114. 2353- 3
I gnnî pfHn On demande ponr de suite
ASaUJClllC. une assujettie tailleuse de
toute moralité, ou i défaut une appren-
tie pour Lausanne. — S'adresser chez
Mme G'itmann-Sauser, rue de la Demoi-
selle 126. 2561-2

Mpp ani p ip îi 0n ue ,ian iH un ,jim Tné "HClmUlvlCU. canicien connaissant à fond
l'outillage pour aiguilles de montres. —
S'adresser ou écrire a la fabrique d'ai-
guille L. Gomme rue Pasteur8, Besan-
çon. ¦ 2564 2

lîdlllllp fi Un demande une jeune fille
AlgUllIco. pour s'aider à divers travaux
d'un atelier ; ainsi que des finisseuses
pour la composition. — S'adres-er à M.
G" Berthoud Hugoniot , rue du Progrès
51. 2^3-2

fil (Iran 9 P°ur *e ler Mars, on demande
ImUiuUo un ou une peintre pour la re-
touche, un bon décalqueur et un habile
limeur et perceur. 2573-2

S'adresser au tiureau de I'IMPARTIAL.

flnpp iiçp On demande pour le 15Mars
I/Ulcaùc. ou plus vite une bonne ou-
vrière doreuse. 2591-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX,.
Pjnleopnqo On demande une finisseuse
riulRk SCUut ,  ue boites or pour faire des
heures dans la journée, ainsi qu'une jeu-
ne fille pour ailier au ménage. S6G9-2

S'a lresser au bureau de I'IMPARTIAX,.
Pnngnnnnn Un ouvrier repasseur t>a>
DCpaoSGlU . chan t réparer est demandé
de suite ; il sera nourri et logé. — S'a-
dresser rue du Progiès 79; au 2me étage.

2621-2

Nflrrff iPli i j PP demande de suite une
UUIUUICIICI C. bonne sommelière pour
une brasserie — Café-Concert. 2577-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fn j o j r i j p n p  Une personne sachan t faire
vUUUUCI 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^ 2470-2
Q pn i r >* n f ' i On demande de suite une ser-
UCI t cllll!/. vante connaissant tous les
travaux du ménage ; bon gage si la per-
sonne convient. — S'adresser rue du So-
leil 4 , a la boucherie Schneider. 2560 2
Rnnrm On cherche une bonne dans un
DU1111L. petit ménage. 2578-2

S'adrossiAr «u bureau de I'TMPAUTIAI

Tnnnn fll ln On demande de suite
UCUUC UUCi dans un petit ménage une
jeune fille à laquelle on apprendrait la
cuisine. 2596-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. J * *?*_&&
un jeune garçon libéré des écoles comme
commissionnaire. 2593-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne rallutt &-ff%ï£
jeune fille honnête comme bonne d'enfants
et pour le 15 Mars une bonne servante
sachant très bien faire les chambres et les
divers travaux du ménage ; elle n'a pas
besoin de savoir cuire. Bon gage. — S'a-
dresser i Madame Schlesinger, rue Léo-
pold Robert 56, au 2me élage. 2622-2

Commissionnaire. ma^df LSÏiV -S'adresser à M. G. Ducommun, rue de la
DemoiseUe 60. 2620-2

Ânnppnt On demande pour le ler
U|lrClll i mars un jeune homme fort et

robuste dt bonne famille, comme apprenti
boucher, i onnes références exigées.
S'adr. au i urea u de I'IMPARTIAL. 1315-22*

Frmi i lp nT1 On demande de suite un bon
LUlu lIlCUl . émailleur ou dégrossisseur.
— S'adresser chez M. Arnold Tscnanire ,
Tramelan-Dcssns. 2472-1

Radia dite On aurait des réglages genre
UGgiagCO, Roskopf i sorlir. — S'adres-
ser rue du Manège 22, au 2me étage.

2462 1

nA/)AjfA||n Dans nn comptoir de la
VU Ul l t t l l .  lofauu, oo demande nn
bon dècotttur-ariieveur bien an conrant
et ayant prallqaé les échappements ancre.
Moralité et capacités exigées. 2458 l

S'adresser AU bureau OM ('IMPARTIAL

R pmnntanr  On donnerait des remua-
UCUIUUICUI. tages 10 et 12 lignes à un
remonteur capable et travaillant à domi-
cile. 2457-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I dnnniep ann  es» demandé de suite chez
AUUUtldOCUr M. Aug. Schneider, do-
reur , rue des Terreaux 18. 2486-1

QniïlîTUiiiôl ' O On demande de suite ou
OUilllllCllCl G. pour plus tard, dans un
cercle de la localité, une bonne fille hon-
nête, connaissant le service. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. —
S'adresser par lettres sous G. S. 2176,
au bureau de I'I MPARTIAL. ;476 1
U onki i n On demande un bon domesli-
IdOU Ct .  que-vacher, sachant bien soi-
gner le bétail, i— S'adresser a l'Orphelinat
des Jeunes Garçons. ,2474 1

S a p .- if j n i a  On demande une bonne ser-
.il Suulti. vante sachant bien faire la

cuisine. Gage 30 fr. par mois. 2475-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qnpnj inta Une servante d'un cirtain
ÙCl 1 aille, àse , de toute moralité et con-
naissant bien les travaux, est demande de
suite pour faire un ménage de 3 personnes.
— S'adresser rue de la Ronde 9, au 2me
étage. 2502-1
gnnnsinlîn Une jeune fille est demandée
&p|li CUllC. de suite comme appren tie
tailleuse.— S'adresser rue St-Pierre 16,
au 2me élage. 2461-1

Commissionnaire. AÎSÏÏS1&ÏÏ
live et honnêle. — S'adresser chez M.
Paul Jacot rua Léopold Robert 56.2495-1

Qppo anj p On demande de suite une
util IdUlC, bonne fille connaissant bien
les travau x du ménage. Bon gage. — S'a-
dresser rue du Parc 37, au rez-de-chaus-
sée. 2489-1

Â 
Innnn pour le 23 mars 1898, rue de
UJUCr ia Demoiselle 107, un deuxiè-

me étage de 2 pièces et cuisine. Prix ,
26 Tr 25 par mois. — S'adresser a M.
Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

2705 3

I AdDinont A louer pour Saint-Georges
UUgClUCUl. 1898 nn logement de 3 pièces
avec cuisine et dépendances, situé au so-
leil. Prix frs 38 par mois. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 2748-3
PnfPflnnp A louer , à Coffrane, un beau
UUllI uUC. logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, portion de jardin ,
avec ou sans un atelier de 4 fenêtres. —
S'adresser à M. Louis-S'1 Calame, au dit
lieu. 2721-3

flaVP A louer une belle grande cave
vuICi bien saine, de suite ou pour olus
tard. — S'a tresser rus du Premier Mnrs
13, au ler étage 4 gauche S738 3

Inlin nhamhna meublée est i, remettre
llUllB 1/UttlUUie à un monsieur solvable
et travai llant dehora. — S'adresser rue de
la Paix 76, au 2me étage. 2737-3
(IhamliBa A louer pour le 23 avril
UMlUliTC. 1898. à une personne de toute
moralité, une belle et grande chambre non
meublée, indé pendante et exposée au so-
leil, on donnerait la pension si on le dé
sire. — 'adresser sous chiffres A. D.
2739. au bureau de I'IMPARTIAL. 2739-3

t_WF Chambre. ŜïïfiïïE
uic , au soleil, avec la pension. — S'a-
dresser Maison do l'Enfant Prodigue, rue
Léopold-Robert 7, au 2me élage. 'J740 3

fhlITlhp fl A louer de suite une jolie
UUulUUl Sa chambre meublée, au soleil , à
un ou deux messieurs tranquilles et tra-
vaillant dehors — S adresser rue du Nord
63, au premier étage. 2747- 3

Phflrnhpp. A *ouer une i°l»e chambre
uUaUlUlo» meublée, i une ou deux per-
sonnes de toute moralité. On donnerait
aussi la pension si on le désire. — S'adr.
rue du Progrès 97, au ler étage 2720-3

Pi! 'tnhl'fi ^ »ouer de suite une chambre
UliÛlUUIC. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil ; deux lits si on le déaire.
— S'adresser rue de l'Industrie 24 au
2me étage. 2719-3

PhsUîlhPA ^ *ousr une chambre mou-
vUuUlUlG» blée, exposée au soleil à une
ou deux personnes tranquilles. — S'adres-
ser rue de la Paix83, au 3ma étage, a gau
che. 2708-3

PhllIîlhPfl A ,ouor une chambre bien
UUaUlUrD . meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 80, au ler étage,
a droite. -/706-3

A lunir r"e dD ptim,ll ~ES 67 ** 87 >lUUCl piusienrs appartements (pi-
gnons), composes de t et 2 cbambres,
ciii - dn : et autrrs dépendances. Prix de lo-
cation SO à 25 fr. par mois. —
S'adresser Etude de MM. 6. LEUBA *
Ch.-E. (i \LUNDKE , roe do Parc 50.

2100-13

A nnaptamant A lo"er pour le 23 «vril
AppariClllCUl. 1898, dans le voisinage
immédiat des Collèges, un bel appartement
de 3 pièj es avec alcôve, corridor, dépen-
dances , buanderie et cour , maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2083 7

AppailÔment. Avril Tm un
U

apparte -
ment de 3 p èces, cuisine et dépendances,
bien situé au soleil. — S'adresser rue de
la Charrière 6, au ler étage. 2598-5

Pidiinn a 'ouor Pour *e ï:' avril i ,v'w> ,,e
I lgUUU deux pièces et cuisine, rue Ja
quet-Droz 14 A. Prix , 21 fr 25. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue du
Parc 75. '260S-3
Pj r f n n n  A louer pour St Georges 1898,
I IgUU '.l. dans une maison d'ordre et i
des personnes tianquilles , un pignon de 3
pièces et dépendances. — S'adresser rue
du Parc 44, au rez de chaussée. 2354 3
Un /tanin On offre a louer de suite ou
ulugaolUi pour Saint Georges un beau
magasin bien situé, avec logement et dè-
fendances. — S'adresser rue de la Serre
», au ler étage. 1624 3

Pjri nnn A louer pour lo ler Mars un
f IgUUU. pignon d'une chambre , cuisine
et dépendances — S'adresser tue du Tem-
ple-Allemand 19, au rez de-Chaussée.

£619-2

4 \ M _ ù P P°ur St-Georges, nn
1UHCI bei APPARTEMENT de deux

chambres à 2 fenêtres et me à trois fe-
nêtres, tent à fait indépendante et qai
ponrrait servir ponr bureau on atelier.

Pour ane époqne à convenir , un pi-
gnon d'une pièoe avec enisine et al
côre et un dit de deux pièces, re-
mis à neuf. 1976 3

S'adresser Comptoir Dncommnn-Ronlet.

A
\_ _ _ _ _ i _t UUE LÉO * OLD ROBEtU' 61,
'"UCI UO nr Saint-tiieorgss 1898,

an APPARTENE Z t'moderne, an 3me étage,
compote de 3 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances, lessiverie dans la maison.

Pour Sailli- «artia 18US
le MAGASIN avec appartement j  at-
tenant, occupé actaellement par la BRAS-
SERIE NATIO NALE 2445-3»

S'adresser même maison, an 1er étage.
Anna Plumant Pour causa de décès et
Appdl ICUICUI. à des conditions très
avantageuses, on offre à louer pour Seint-
Georges ou époque a convenir, un bel ap-
partement de cinq pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau dans la cuisine. — Pour
tous renseignements, s'adresser rue de la
Demoiselle 49, au ler étage. 2D65 2
Pj rfnnn A louer pour St-Georges pro-
I lgUUU . chaine, rue A. M. Piaget, un
pignon d'une chambre, cuisine et dépen-
dances, avec part a la lessiverie et au jar-
din. — S'adresser ,rue Lôpold-Robert 40,
au ler étage 2571-2

Ann» Ptpm0ntc A louer' P°ur -̂ûeorgesappdl leilieLIlb. _ s._, un appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances , et pour
St- Vlartm 1898 un dit de 4 pièces, rue Léo-
pold- Robert 18 B. 2567-2

S'adresser au bureau de I'IHPAKTIAL

f .nffpmnntn A louer quelques logements
uugCUICUlQ. de dtux et trois pièces, doit
pour de suite, soit pour ie 23 A.vril pro-
chain, ainsi qu'un atelier pour le terme

S'adresser au bureau J. Schœnholzer ,
rue du Parc 1, entre onze heures et midi
ou le soir rue du Nord 61. 2616 2
fj homh pn A louer pour St-Georges (23
WHalllIJlfy . avr ii) ou le ler mai, une
grande chambre non meublée, à deux fe-
nêtres, indépendante, avec alcôve et eau.
— S'adresser à M. J.-B. Mamie , rue de
l'Industrie 13. 2572 2*

nhi imhPr» ¦*¦ remtttr9 P ' ur la 1er
UliaillUlC» Mars une chambre non meu-
b:ée, avec part à la cuioine. — S'adres-.
ser à M. Theilé, architecte, rue du Doubs
93

^ 
2599 2

Iiil iû («h l m'i:..'< meublée, deux fenêtres,
dUllC WldllUire. située a proximité de
la Poste, avec petit cabinet non meublé,
sont à louer de suite, ensemble ou sépa-
rément, à une ou deux personnes d'ordre
et solvables. — S'adresser i M. Perrin ,
facteur postal, rus du Parc 31. 259 7 2
pknmh pn On offre la chambre avec
wliauiurc. bonne pension bourgeoise à
un jeune homme travaillant dehors ; pri x,
i fr. 80 par jour (vin compris). — S adr.
rue St-Pierre . au rez da- chaussée. 560i-2

f]hnrn 5i t.it A louer une chambre meublée
UUulUUl C. à une ou deux personnes de
toute moralité. — S'adresser rue de la De-
moiselle 111, au 2me étage, a gauche.

2603-2

i lhamhpft  A louer une etiambre non
UUOUlUrv. meublée — S'adresser rue de
la Ronde 35, au 2me étage. 8*525-2

rHl/Hti'hPP  ̂ 'ouer UDe chamore a 2
UUulUUl C. fenêtres, bi*n exposée au so
leil , à un monsieur d'ordre. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 15, au 2me étage

V623-2

T̂" Chambre. Lï0 _̂ Tïâ
jolie chambre bien meublée, exposée au
soleil et située près de la Gare. — S'adres
ser rue de la Paix 63, au premier étage,
a droite . 2369 2*

Ànnapîpmiint A louer P°ur le ao fé"appal IClUViUl. vrier prochain ou 23 avril
un apparto.mt-nt de 3 pièces, corridor, al-
côve et dépendances, situé au soleil . —
S'adresser, entre 1 et 2 heures, chez M. V.
Walser , rue des Terreaux 18. 1233 13*

innar-tamanto A louer de Bui'e UI»
AppallCUlCUlO. appartement de 3 piè-
ces ; pour la St-Georges un rez-de-
chauasée pouvant être utilisé comme
magasin. — S'adresser rue de l'Hôtel de-
Ville 40 a la bo'ilangerie. 497-19»

MttgCtStn. Georges 1898, à
proximité de la Gare et de la Poste,
un magasin avec ou sans apparte-
ment Prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 518-19*

Jolis apparteffle ats pàm
,0j ;

Georges 1898. — S'adresser à M. A. Pé-
cant, rue de la Demoiselle 185. 216-40
Maitaoïn <* remettre de suite. — S'a-
mdgaMU dresser à M. P. Munzinger,
rue de la Demoiselle 27. 1806-1

[.ndBmPItt A
~louer pour St Georges

UUgClUCUl» 1898, à deux personnes tran-
quilles, un petit logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, situé au soleil le-
vant. Eau. gaz et jardin. — S'adresser
rue de la Paix 53, au rez-de chaussé*.

2482-1

Pidflftn &¦ louer de suite ou pour épo
riguvu. que i convenir un joli pignon
de 2 pièces ; plus une chambre non meu-
blée. — S'adresser chez Mme F. Mathey,
rue Frilz Courvoisier 36 2491-1

Phnmhpp A louer de suite une chambre
UllalULlC. meublée, indé pendante et à
deux fenêtres. — S'adresser à Mme veuve
Galland, rue du Premier Mars 11 a.

2463-1
rh -j  mhu) A louer de suite une chambre
UUiUUUl C. à 2 fenêtres, non meublée. —
S'adresser rue de la Demoiselle 144, au
4me étage. 2497-1

rhamhpfl A » 0l,er une D .U. chambre
UUalUUrC» bien meublée et indépendante,
au soleil, à un Monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. Plus la couche à un ou-
vrier honnête. - S'adresser rue de l'Indus-
trie 18, au 2me étage. 2481-1

On demande i louer p Ĵtt u;ril
LOGEMEVT de 4 pièces, situé si possi-
ble rue de la Charrière ou rue des Fleurs.
— S'adresser rue du Stand 17, au rez-
de chaussée, i gauche. 2704-3

On demande â louer rës ™éZf .
nes, une ohambre meublée avec cui-
sine, dans une maison d'ordre et es posée
*u soleil. — Adresser les offres sous H. B.
2618, au bureau de I'IKP.KTIAL 2618-2

UH petit fflénage St Georges prochaine
un logement de 2 ou 3 pièces, situé a
proximité de l'Hôtel des Postes. — S'adr.
rue Jaquet Droz 39, au rez de-chaussée, à
droite. 2478-1
f!n î . tfmoinnn travaillant dehors deman-
UU U1UU51CU1 de chambre et peu Hion
>. la même place — Dé poser les offres,
sous chiffres V, Z. 3492, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2492 1

Ofl UmÊ. à acteier rîSSSS
Prière d'indigner le système et le prix à
U. G. Bersot-Berrmann, décorateur, à Tra-
melan. 2700-3

On demande à acheter canïpéT
coussins, en bon état. — S'adresser, sous
initiales O. O. 2701, au bureau de I'IM-
PARTIAL 2701-3

On demande à acheter K^sur une banque de magasin. 2574-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter jS5^
marquer les boîtes. &575-2

S'adresser *u bureau de I'IMPARTIAL

On demande à acheter uneccbetn
marmotte pour montres. — S'adresser
au magasin d'horlogerie bijouterie Sagne-
Juillard, rue Léopold-Robert t8. 2589-2

On demande à acheter un
Pro°Pre et"

comolet. — S'adressor au magasin rue du
Versoix 11. 2615-2

A npn/j np d'occasion plusieurs lits com-
ICUUlo plets , bois de lit , potager-i,

chaises, un secrétaire, un fourneau en fonte,
un bureau a deux corps, tables demi-lune
et carrées, établis , un fauteuil , lit d'enfant,
une couleuse ; quelques cents bouteilles,
tables de nuit , un pupitre , vitrines, un
traîneau d'eafant , une poussette , un pota-
ger à pétrole etc. — S'adresser rue de la
Demoiselle 98, au rez-de-chaussee, à gau-
che. 2741-3

A VPlldPP * oc:ablon * machir.es a ar
irJUUrc rondir, lapidaire , 2 grandes

lanternes pour montr< s, burins fixes , tours
a tourner , plusieurs tour s de monteurs de
boites , touis de pierriste, balance a peser
l'or , un choix de peiites fournitures d'oc-
casion pour toutei b>s parties, etc., etc. —
S'adrtsser rue de la Demoiselle 98, au rez
de-chaussée, 4 gauche. 2742-3

VllifflPP à vendre, i 2 canes,dite breack,
ï Ull UÎU essieux » Patent » peu usagée ;
un harnais neuf a l'anglaise. — l'adresser
a M. Ulysse Dubois, rue Léopold Ro-
bert 51. 2749-

Â îfflTIlIp a encore quelques canaris du
SCUUlO Harz , très forts chanteurs,

ainsi que quelques fem-lles (éclosion de
l'année dernière), a dts prix avantageux.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 24, au ler
étage. 2698-3

A la même adresse, on achèterait des
ancien* t imbres .

A
npn/lnp une zither avec étui, le tout
ICUUlC en très bon état. — S'adresser

chez M. .iehair , rue Léopold Robert EO.
26v<9-3

A j p fj H pp faute d'emploi , une poussette
ICUUl C (calèche) ainsi qu 'une glisse

pour bébé, le tout bion conservé et à bas
prix. — S'adresser rue du Parc 64, au ler
étage, i gauche. 2726 3

PnnloC A vendre une vingtaine de jeu-
rUUlCSi nes et belles poules. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 52, au rez-de-chaussée, à
gauche 27^5-3

Â
gnn/l pn faute d'emploi , une machine
ï Chuio à coudre au pied et tous les

accessoires, presque neuve et de la meil-
leure marque. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, au 2me étage, à droite. 2724-3
WgB£E_^ A. vendre ou à échanger contre
ffleS» des LAPINS ou des OISEAUX ,
ut.e CHIENNE race Epa^neul, avec ses
deux petits, -r- S'adresser rue du Progrès
n» 113, au pignon. 2723-3

À VPndPA f*Qte ,,, : P»ace une console
ICUUl C avec corniche pour glace, ri-

chement sculptée, style Louis XV. — S'a-
dresser rue de la Paix 49, au sous-sol.

27U7-6
I n nn H n û  une machine à couireau pied ,
tt ICUUl C en très bon état. — S'adres-
ser rue du Parc 3, au ler étage, a d oite.

25 6 2

A VPnrfPA d'occasion deux paires de
a. iCUUl fJ grands rideau x tulle grec tte-
naissance. — S'adresser à Mme Vaglio,
rue de la Serre 43, au 4me étage. 2606 2

l 'hjpnq A vendre deux jolis chiens de
UU1CU3. iUxe de la plus petite race. —
S'adresser rue de là Demoiselle 19, au rez-
da chaussée. 2613 2

ronr repassens&s. ies baiion» de man
ches sont à vendre. — S'adresser à la
Teinturerie E»1 Bayer , rue du Collé m 21.

2-i^ 2

A viinilDâ une petite balance, for^e un
Ï C U U i t  kilo. - S'adressar à la Con-

fiserie, rue Léopold-Robert 72. 2104-1

A VPndPP des canar>s e» oiseaux du
ICUUlC pays.ainsi qu'un jeune chien

d'arrêt pure race. — S'adresser rue de la
Demoiselle 109, au 3me étage a droite

2P24-3

A VPnilPP t'B beaux iï ,s neufs en crin
ICUU iC animal , un lit usagé pour

fr. 85, tables rondes , tables carrées et ta-
bles de nuit , des chaises, un potager usagé
z° 12, pour fr. 60, un duvet avec coussin
pour fr. 20, use glace pour fr. 5. 2617-2

S'adresser rue du Parc 4fi. au sous sol.

À
nnndnn de beaux et bois meubles,
ICUUfO soit : lils Louis XV et autres,

canapés , sociétaires, commodes , tables
rondes noyer massif , tables de nuit avec
marbre , table à ouvrage avec glace, chai-
ses cannées, glaces et tables, lavabos ,
guitare, ainsi qu'un polager complet à feu
renversé, le tout cédé à bas prix. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2, au ler étage.

2632-2
&p  A vendre trois jeunes i biens

é_____T (»'arr^'; 
<»e race, ainsi qu'un

Jj P_w^Si chien brun avec museau noir.
I V lV S'adresser rue de la Demoi-

"TO sellen» 98, au 4me étage.
2449-1

À VPniiPA un heau ré^ ilateur bois noir ,
ICUUru 4 poids, bel le sonnerie douze.

— S'adresser rue de la DemoiseUe 86, au
second, i gauche. 2500-1

Â VPItdPA un Irès lj ea '1 B^HUT de sa-
iCUUl v ion Renaissance, noyer mat et

gravures dorés; des petites tables de salon
noyer mat . Travail soigné et prix avanta-
geux. — S'adresser a 1 ébénisteiie , rue du
Nord 9, au rez-de-chaus»ée. 2380

OPCad-in A vendre a des prix très
wvvtlBlUU» avantageux, 1 beau secrétaire,
table ronde noyer massif ovale et de nuit,
belles chaises jonc, un beau lit d'enfant ,
chaises-poussettes et baignoire , lampes à
suspension, un beau potage r avec bouil-
loire, ainsi que nombre d'arti cles trop
long i détailler. — S'adresser au bureau
de T'IsPAiTiAL. 2423

Pppdll depuis la rue de la Demoiselle 45
f CI UU _x \ n. 57^ 

____ 
fond 0r pavé avec la

moitié de perles fines serties. — Le rap-
porter , contre récompense, rue du Grenier
n« 26, au ler étage , à gauche. 26*<9-2

Pppdn dimanche, de la rue Lèopold-Ro-
ICIUU bert à l'Eglise nationale, un lor-
gnon avec chaînette. — Le rapoorter con-
tre récompense au bureau de 1 IMPARTIAL.

2633-1

Mes bien aimés
Mes souffrances sont passées.
Je p ars pour un monde meil leur
En priant pour votre bonheur.

Fère, mon désir est que là où je sais,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi ayeo
moi.

Monsieur Emile Cosandier et ses en fants,
Jeanne, Emile, Flora, Charles et Paul,
Monsieur et Maiame Lucien Cosandier et
leurs enfants, à Bône (Algérie), Monsieur
et Madame Jougnerez Vermot et leurs en-
fants , à Morteau , Monsieur et Madame
Alfred Vermot et leurs enfants, au Locle,
Monsieur et Madame Romain Vermot et
leurs enfants, au Col des-Roches, Maiame
veu"e Alexandrine Vermot , i la Ghaux-
de-Fonds, Madame veuve Jules Vermot et
ses enfants, au Locle, ainsi que les famil-
lesJCosandier , Vermot-Jougnerez, Jacot et
Vuille, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère et bien-
aimée épouse, mère, soeur, tante, cousine
et parente
Madame Lucie Victorine COSANDIER

née Vermot- Petit-Outhenin
que Dieu a retirée à Lui , munie des sa-
crements de l'Eglise, lundi , a 4 h. du ma-
tin, après une longue et douloureuse ma-
ladie

La Chaux-de-Fonds , le 21 Février 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 23 cou-
rant , a 1 h. après-midi.

Domicile moituaire, rue Fritz-Courvoi-
sier 40.

Le présent avis tient .un de le -
tre de faire-part. 5642-1

Messieurs les membres le la Société
fédérale de gymnastique, ancienne
section sont priés i'a sisier mercredi le
23 courantà 1 heure après-mi.i i , au convoi
funèbre de Madame Lucie Victorine
Cosandier née Vermot l'élit Othenin,
épouse et mère de MM Emile et Ch*rles
Gosanlie**, leurs col è<u*-s. 262-i-l

Laissez Tenir à moi les petits enfants ai
ne les en empëohei point , car le rojauma
de Dieu e»* pour oent qui leur ressemblant.

Dors bien cher petit ange.
Monsieur et Madame Georges Dubois-

Droz , Mons'eur et Madame Droz-Dubois,
Mesdemoiselles Elisa et Louise Dubois,
Monsieur Paul Dubois, ainsi que les fa-
milles Dubois. Droz, Pavid , Gentil et Re-
nau l , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère fille,
nièce, petite- fille, cousine et parente

Elisa DUBOIS
que Dieu a reprise à Lui lundi, à l'âge de
20 mois, après une courte mais pénible
maladie.

La Chaux-de Fonds, le 22 février 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura liou mercredi 23 courant i.
1 heure après- midi.

Domicile moituaire boulevard des Gré-
têts 15.

Départ à midi trois quarts.
Le présent avi* tient Ueu de lettr t

de faire-part. 2754-1

_mmumaÊmmmWm___ mÊË-_____________wm»
Madame veuve Spahr remercie bien

sincèrement toutes les personnes qui lui
ont tant témoi gné de sympathie pendant
la longue maladie de son mari et lesjours
de deui! qu'elle vient de traverser. 2703-1



THEATRE fcJJta-fe-M
Portes 7 '/> h. " Rideau 8 h.

Dimanche 27 Février

GRANDE REPRÉSENTATION
de gymnastique

donnée par la 2601-2

Société Mhle ie Gymnastique
L'ABEILLE

avec le bienveillant concours de la Musique
militaire

LES ARMES-RÉUNIES
Dès 2 h. après midi

Grande Matinée
à. prix réduits.

L'Orchestre Sainte-Cécile prêtera
son aimable concours.

tfMrfflJP"" k" P 1'°R ran -me qui est très va-
Si™a>8»jr rié paraîtra prochainement.

SOCIÉTÉ IMMOBI LIÈRE
de La Ghaux-de-Fonds

Paiement du dividende
Le dividende pour l'année 1897 a été fixé

Sar l'assemblée générale à 10 fr. par ac-
on. Il sera payé dès ce jour contre re-

mise du coupon ir 28, aux bureaux de
MM. Reutter & Go, banquiers. 2468-1

La Ghaux-de-Fonds , le 16 février 1898.

Brasser iode la Serra
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 V, heures 14102-33*

TBIÏÎIïC!"̂Hu IJIJ ̂
à la Mode de Caen.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT

ESCARGOTS
Se recommande, G. Laubscher.

IMS HUBERT -PRIME
REPRÉSENTANT

Bne dn Parc 6, Chaux-de-Fonds
GRAND CHOIX

DE

MONTRES Epiées *»*.
OR, ARGENT, ACIER, MÉTAL

Prix: d.e gros au-x: fabricants
DÉPÔT DE

SPIRAUX mous dans toutes les gran -
deurs. 2556-5
Je me charge de toutes espèces de

RHAB LLAGES

CAFÉ-RESTAURANT
A louer de suite ou époque à convenir

un café-reslaurant avec petit appartement
situé au centre du village. Peu de reprise.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2582-2*

Guipure d'art
Reçu un beiu choix de petits et grands

rideaux, linge de table avec dentelle
Renaissance» echarpes et garnitures
pour robes. — Se recommande, Mme
VAGLIO, rue de la Serre 43, au 4me
étage. £605-2

X^ctiRtiXles _____&%>____._?¦ ca.ô DF». Heutoerger
Préparation excellente, permettant a chacun d'obtenir par un procédé très

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

Dépôt : Pharmacie L. Barbezat, Chaux-de Ponds. 1099-14

Fabrique de Bljeuterie
E. BOLLE-LANDRY

Magasins : f * H  -I -n TT1*-*̂  ̂  .c* Ateliers :
Place de l'Hôtel-de-Ville 5 V îJ-J.ol\l.:x:-CX«-.r OllUto Passage du Centre 2

1»  ¦ a ¦ ¦ ¦ » i 

Spécialités fabriquées : Bagnes — Broches — Alliances — Médaillons — Bontons de manchettes — Chaînes massives
Mise en vente d'une grosse partie d'ORFEVRERIE OE TAREE, en argent contrôlé 1896-46

Un service à découper, manches argent , dans élégant écrin Fr. 10 et \% Une cuillère à ragoût, argent massif , dans un joli cartonnage Fr. 13.50
Un service à salade, » » » » » » 9 et 10 Une truelle argent, richement décorée , argent massif , dans un
Une douzaine cuillères moka, argent massif , dans un joli cartonnage » In-

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

élégant écrin » 32 Six couverts, argent massif , en écrin riche » 88.—
Envois SL enoix .

C»0 THÉÂTRE DEJA CMCX DE-FONDS
Portes à 8 h. Rideau à 8 V» h.

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

¦* M@®J$MM *i m-
Mardi 22 Février Mercredi 23 Février Jeudi 24 Février

1. A) Marche (Dietrich). 1. Le retour au pays (Mendelsohn). 1. A) Salut au printemps, marche (La-
B) Fantaisie sur l'opéra la Dame Armes-Réunies. tanne).

Blanche (Boïeldieu). Orchestre 2. A ) Zwisohenspiel 1 .ftnn à ,mainB B) Si l'étais roi , ouverture (Adam).
l'Odéon B) Walzeru. finale) p pianoa4malnB Orchestre l'Espérance. 2465-2

o T--__ i n_..._. <_-. -,^-_ / A \_ ~ itu ;mm\ (G- Bohm) 3. Chœur des fiançailles de Lonengrin2. Prologue en vers (A. Matthias). g -  ̂ REND'EZ . VOUS , comédie en (Wagner). Chœur Mixte National).
_¦¦ _• __ -nrwi _ wwi -r_ nnn-nm ver8> en *¦ acte ff» Coppée) . 8. Autour de la lune, ballet dansé par
1,1F, PF.TIT Pflïll FT *< Autour de la lune, ballet dansé par 17 demoiselles.

3. LU» II. 111 I UL llli l 17 demoiselles. 4 La Traviata, grande fantaisie (J. Ri-
saynète-opérette en 4 actes, de M. Bellier, &• L'Artésienne, prélude et menuetto vièrej . Orchestre l'Espérance).

par quelques amateurs . . <S» ^S^S Î̂SSSL^m 
5. Chœur d'Aloeste (Gluck). Chœur

/ . . . a » .  X _ _. , u 6. LE LUTHIER DE CREMONE, co- Mute National ),(enfants et adultes) et quelques membres médie en 7ers en x acle (F Qoppée). 6. SOYONS COMME IL FAUT, co-
des Armes-Réunies f_ pomone, grande valse (Waldteufel) . médie en 1 acte (M. Horuung).

avec accompagnement d'orchestre. Armes-Réunies. 7. Tableau vivant : La Foi.
PRIX DES PLACES : Premières galeries, 1 fr. — Fauteuils d'orchestre, 1 fr. 50. — Parterre, 1 fr.

Secondes, 35 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.

On demande
pour MONTREUX

une personne ayant de bonnes recom-
mandations, connaissant la cuisine, pour
s'occuper d'un ménage ou il y a deux en-
fants ; place stable si la pprsonne con-
vient. — S'adresser Poste Case 1475,
Montreux. H-901-M 2716-3

PLACIERS
On demande pour la Chaux-de-Fonds et

le Locle, des personnes habitant ces deux
localités, pour placer ii la commission,
des marchandises bien courantes , ainsi
que des placiers pour voyiger toute la
Suisse ; de préférence des personnes qui
voyagent déjà pour d'autres articles. Inutile
de se présenter san s de bonnes références.
— S'adresser sous initialas C. D. 3*15.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2715-3

Café du Marché
place du Marché, BIENNE

Se recomman de pour la Cuisine Ita -
lienne. Spécitlité de Macaronis anx
tomates. Risotto à la Milanaise. —
VINS FINS d'Italie: Grignotiuo, Frei-
sa, Barolo, Barbera, Chianti, etc.

Grande salle pour Sociétés. 2510-2
Consommations de premier choix.

J. LOVIOZ, successeur de N. PORINELLI .

S0:iÉTÉ ANONYME

"L'̂ beille«
Nouvelle Société de construction à la Chux-de-Fonds

PA1EMEWT
~

DÏÏ~DIVIDENDE
MM. les actionnaires de la Société L'A-

beille sont prévenus qu'ils peuvent tou-
cher dès le 23 février 1898, à la Banque
Perret & Cie, à la Chaux-de-Fonds , le
dividen de exercice 1897, coupon n°
22, fixé à 3 0/o par l'assemble générale.

Le ooupon n» 21, exercice 1896,
devra ôtre présenté simultanément.

Le coupon n" 17 qui n'aura pas été pré-
senté au paiement jusqu'au 31 mars 1898
inclusivement sera prescrit à partir de
cette dernière date. 2693 6

La Chaux-de-Fonds, le 23 février 1898
Le Consril d'administration.

On demande de suite 2 ou 3 bons

tourneurs
pour boîtes or. — S'adresser à M. G.
PERROT, a St-lmier. H 1129-j 2453-1

A LOUER
de suite ou pour plus tard à St-lmier,
à très bas prix , un grand

atelier
bien aménagé pour fabricants d'horloge-
rie ou autre industrie , 13 fenêtres , place
pour 20 ouvriers.

Offres sous chiffres B. 1291 Y., i l'A-
gence de publicité Haasenstein & Vo-
gler. Saint Imier. Ï695 1*

Elude «T. CUCHE
DOCTEUR EN DROIT

26, Rue Léopold Robert 26.
Procès. — Contentieux — Gérances

d' immeubles et de fortunes , etc .

A LOUER
pour le 23 A vril 1898 :

Porn 88 premier étage de 3 pièces, cui-
101. 00, 8ine et dépendances. 2368-2

__ _. louer
pour le 23 avril 1898, au centre du
village , un beau magasin moderne
avec chambre attenante , cuisine et dépen-
dances , pouvant convenir pour tout genre
de commerce. Prix modéré 2* 14-8

S'adresser au bureau de MM. Henri
Vaille et Charles-Oscar Dubois, gérants,
rue St Pierre 10.

J. FODRNIEE
cherche à louer uae CHAMBRE du 1"
au 31 mars, rez de-chaussée ou pre-
mier étage, situés entre la Poste et la
Gare. 2447-1
Lui faire des offres à Yverdon, s. v. p.

Vins
de la Maison REGNIER & «OSER , Dijon

FINE CHAMPAGNE , COGNAC
m______ mmmamkm_t-tswmÊmmmmt_m

Fabricants d'horlogerie

ê

de petites et grandes pièces
or pour la BELGIQUE, sont
pries de donner leur adresse
avec gen re et prix aux initia-
les R. M. J. 2690, jusqu 'au
5 mars, au bureau de I'IM-
PARTIAL.— Affaires sérieuses,
suivies et importantes en cas

de convenance 2690 3

ACCORDEONS
Réparations d'accordéons en tons gen-

res. Ouvrage fidèle et prompte exécution.
Prix modiques. — S'adresser au Café de
l'Arsenal. 2452-1

BRASSERIE de la

MÉTROPOLE
Meroredi 23 Février 1898

à 8 heures du soir,

SRAND CONCERT
donné par 2694-3

l'Orchestre ffl UR
ENTRÉE LIBRE

MniiTTRIïïQ A vendre un lot demUlUÛÛD. montres Autriche et
Espagne, 20 li g.; uu dit savonnettes 16,
16, 17 lig.; plus Ï00 montres égrenées ; un
lot ressorts exportation; fournitures,
étuis, mouvements de 12 a 20 lig. rem.
et i clef , échappements faits ou non , ancre
et cylindr» . réglés ou non. — "'adresser
à M. H. PERRENOUD , Envers 20, Locle.

2467-5

Enchères publiques
U sera vendu aux enchères publiques 'elundi 28 février 1898, dès 1 V» heure

après-midi , à laHalle , place JaquetDroz
Un matériel de peintre en voiture

etdes marchandises, savoir : Spatules,
compas , pinceaux, balança, palettes , un
moulin i broyer, du noir de fumée , une
quantité de bocaux de vernis de différente
genres, etc.

En outre, du MOBILIER: lils complets,
buffets, commode, chaises, tabourets , ta-
bleaux , une grande monture de store, une
montre argent , du linge, un potager et ac-
cessoires, H 551-e 2681-3

Office des faillites :
H. HOI FMAIVIV.

Etude JT. Cuche
DOCTEUR EN DROIT

RUE LEOPOLD-ROBERT 26

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

On offre a prêter une somme de
±0,000 I r̂*.

contre hypothèque en premier ou deuxiè-
me rang. — S'adresser pour renseigne-
ments à l'Etude sus-indiquée. 2367-2

Taillnnea Mme E. PERRENOUD,
A dllIUUaO. Boul» de la Capi-
taine 2, se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. Prix modiques. 2717-3

IJ lIffÀrA Mlle JEANNE DROZ,¦̂ ¦«¦ÉStSaTt?» rue du Premier
Mars 5. se recommande aux dames de
la localité pour de l'ouvrage , soit en jour-
née ou a la maison. — On se charge des
raccommodages. 2154-1

Vinlcco (TAC A- vendre de bons fl-K lUiaStlgVa nlssages av. échap-
pements bien faits, à clef depuis 14
*, 4 à 20 »/i remontoir depuis 11 '/» - 18 li-
gnes. — d'adresser sous B C. 2568 au
bureau de I'IMPARTIAL. 2568 2

TAILLEUSE ffirtST-S
dérés. — S'adresser rue de la Charrière 4,
au ler étage à droite. 2588-3

/% ~Wr M ' On demande a acheterM _JX ~ __M. M. • pour Saint Georges 50
litres de lait par jour. 2614-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-A. X-O-CTESDEe
Pour le 23 avril 1898 :

f'n l l pr f f l  99 appartements de 2 et 3UullCgG ùù j pièces, bien exposés au so-
leil. 1410-8*

S'adresser à l'Etude

&• ÏHonjtler, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).

GRAISSBS © • •
pour la

• CHAUSSURES
fabriquées par nn nouveau procédé et avec des produits de première qnalité

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

Crème spéciale pour Chaussures fines.

Droguerie E. PERROCHET Fils
4, Rue du Premier-Mars 4, CHA VX-D E-FONDS 1964-1


