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- MERCREDI 23 FÉVRIER 1898 —

Panorama international , Léopold ¦ Robert 58 :
« Munich ».

Théâtre
Soirée f n faveur du Temple de l'Abeille, à 8 */i h.

(V. annonces.)
Sociétés de .musique

¦ u** Armei-Rôuiiie». — Répétitioa i 8 •/ , h.
.-fanfare du Grutii. — Répétitioa, k 8 »/« h.
Olub musical. — Répétitioa, a 7 '/f h.

Sociétés de chaut
ipjaceur classique. — Répét., à 8 h., Coll. lndust.
Ohorale des carabiniers. — Rép., a 8 . ',, au local.
Oancordla. — Gesangstunde, Abends 8 >/, Uhr.
jîioeur mixte oath. national. — Rép. a 8 h.

Sociétés de gymnastique
Grutii. — Exercices, k 8 V, h. du soir.

'S*'Abeille. — Exercices, i 8 Vs h. du soir.
Réunions diverses

**>*. Diligente. — Répétition, k 8 »/« h., au local.
V Amitié. — Assemblée, à 8 ¦/, h. du soir, au local,
ï.'Amitié (Sect. litt.) — Rép., k 10 h., au local.
Société féd. dea -soua-otaoierB. — Escrime, 8Vi >-

Clnbs
Olub du Tarot. — Réunion, i 9 h. du B., au local.
¦Jïcfrlish oonTersing Club. — Meeting, at 8 Vi-
tJlub du Cent. — Réuaioa, & 8 »/• h. *u soir.
Olub imprévu. — Réunion, k 8 '/, h. du soir.
-Olub du Rameau. — Séance, i 9 h. da soir.
Olub dei Dèrame-tot. — Réunion, k 8 »/«h. du soir.

— JEUDI 24 FÉVRIER 1898 —
Sociétés de chant

vrphôon. — Répétition, i 9 h. du soir, au local,
i irÛUl-Mssnnerohor. — Qesangstuide, um 9 Uhr
vjtlvotia. — Répétition générale , i 9 h. du soir¦ . alon Chorals. — Répétition, k 8 Vs h. in soir.

H.'Aurore. — Répétition, à 8 •/« h., au local.
Sociétés de gymnastique

'î.»Amitié. — Exercices, & 9 h. du soir.
l'ïommoi. — Exercices, 8 V» h. Rép. des quadrilles

Réunions diverses
Alliance évangélique.— Réunion, 8 '/„ Progrès 48
**B Pépinière. — Assemblée, à 9 n. s.. Buffet

Gare, Place d'Armes.
,'S-nlon chrétienne déjeunes gens (Beau-Site) . -

A 8»/i h. Conférence.
'Ylnion évangélique — Rèunioa publique, à 8 h¦ -îtimitè. — Réunion du Comité, k 3 Vi h. du soir
..'.«•nographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort

bildungskurs, Abeads 8 '/¦ Uhr.
Clubs

Olnb d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
3iub du Seul. — Réuaioa, a 8 */, h. du soir.
Sllab des Grabons. — Réuaioa, dès 8 h. du soir
4Qab de la Pive. — Séaace, à 8 Va h. du eoir.

La Ohaus-Sa-Fimdï

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

10me séance tenue à l'Hôtel Communal,
le vendredi IS  février Î S 9S ,à4 J / . h. du soir.

Présidence de M. Arnold Grosjean, président.

M. le Président annonce au Conseil qne le
Bareau a procédé à la nomination du secré-
taire- réiacteur. Ce poste a été créé en vue de
décharger le secrétaire d'une partie de sa be-
sogne : la rédaction des procès verbaux ; le
secrétaire conserve ainsi tontes ses attr ibu -
tions.

Le Bareau a nommé au poste de secrétaire-
rédacteur M. Auguste Gonset, D r en droit et
arocat , qui a accepté ces fonctions.

M. le Président fait lecture de la lettre de
M. A. Gonset.

Va l'abssnce du secrétaire, l'appel est fait
par le secrétaire-rédacteur.

CONSEIL GÉNÉRAL

30 membres répondent à rappel.
Se font excuser : MM. Walther Biolley ,

Emile Jeanmaire , Rodolphe Kœmp f, Henri
Lehmann , Georges Lenba, Ch. -F. Redard ,
conseillers généraux, et Ed. Perrochet , con-
seiller communal.

Absents non excusés : MM. Dr Bourquin et
Fritz Loosli.

Le procès-yerbal de la dernière séance est
adopté , après que M. Louis Beinbold ait fait
remarquer qu 'il a été par erreur porté comme
absent alors qu 'il était présent.

M. P. Mosimann explique que l'erreur a été
remarquée avant l'impression du procès-yer-
bal et qu 'elle est corrigée.

M. le Président fait lecture de l'ordre du
jour :

ORDRE DU JOUR :
1. Nomination d'un membre de la Commis-

sion scolaire en remplacement de M. Henri
Jaquet Gonin.

2. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit pour la participation
de la Commune aux frais d'érection du monu-
ment national et aux dépenses du Cinquante-
naire et pour un don d'honneur au tir fédéral
à Neuchâtel.

3. Rapport du dit Conseil à l'appui d'un
emprunt pour la constraction da nouvel hô-
pital.

4. Rapport du dit Conseil à l'appui de la
vente d'un petit bâtiment et d'une parcelle de
terrain à la société du Manège.

5. Rapport du dit Conseil relatif à une se-
conde convention entre la cumpag^io du
Tramway et la Commune.

6. Rapport du dit Conseil i l'appui d'une
demande de crédit pour le remplacement
d'une cloche et diverses réparations dans le
beffroi du Temple National.

7. Rapport du dit Conseil à l'appui d'nne
demande de crédit pour la réfection du toit
du Temp le National.

8. Divers.
I

Nomination d'un membre de la commission
scolaire en remplacement de M. Henri Ja-
quet Gonin.

Bulletins délivrés et rentrés 28.
Majorité 15.

Est nommé :
M. Louis-Marc Richardet par 16 voix.

Obtient des voix :
M. Paul Ditisheim 11 voix.
Bulletin blanc 1.

II
Rapport du Conseil communal à l'app ui d'une

demande de crédit pour la participation de
la Commune aux frais d 'érection du monu
ment national et aux dépenses du cinquan-
tenaire et pour un don d'honneur au Tir
fédéral de Neuchâtel.
Rapporteur : M. Ch. Wuilleumier-Robert ,

directeur des finances.
Ce rapport prévoit un crédit de 7,500 fr.

qui se répartit ainsi :
6000 fr., partici pation de la Commune à

l'érection du monument national et anx dé-
penses dn cinquantenaire.

1500 fr., don d'honneur au Tir fédéral de
Neuchâtel.

M. Louis Reinbold sa déclare d'accord avec
le montant du don d'honneur au Tir fédéral ,
mais il trouve la somme de 6000 fr. trop
élevée et voudrait la voir abaissée à 5000 fr.
— Ii base sa proposition de réduction sur le
fait que le monument national ne sera pas
érigé aux Montagnes, mais à Neuchâtel.

M. le rapporteur , sans méconnaître ce que
les observations de M. Reinbold peuvent avoir
de fondé en ce qui concerne le monument, ex-
plique que le Conseil communal s'est, après
mûre délibération , arrélé à cette somma de
6000 fr. qni est en rapport avec les allocations
des autres communes da canton.

M. P. Mosimann , président du Conseil
communal , expose que celui-ci a longtemps
discuté cette queslion et qae si nous votons
une somme inférieure nous ne serons pas en
bonne posture devant le pays ; il nons faut
savoir affirmer notre solidarité nationale et
mettre de côlé dans cette question tonte idée
particulariste. La Chaux-de Fonds, dans cette
souscription de communes, doit occuper le

rang qne lui assignent sa population, son dé-
veloppement industiiel et son renom de cité
généreuse.

M. Ed. Tissot fait remarquer que si nous
ajoutons à ce crédit de 7,500 fr. le produit de
la souscription nationale , nous arrivons au
chiffre de 15,500 lr., ce qui représente envi-
ron ane somme de 50 centimes par tête de
population.

La discussion étant close, on passe à la vo-
tation ; la proposition de M. Reinbold fait
4 voix, et l'arrêté ci-après est adopté par 20
voix.

Le Conseil général, vu un rapport du Con-
seil communal,

Arrête :
Article premier. — Il est ouvert an Conseil

communal un crédit de 7,500 fr., dont
6,000 ir. formant la participation de la com-

mune de la Chaux-de Fonds aux frais d'érec-
tion du monument national et anx dépenses
du cinquantenaire de la fondation de la Répu-
blique , et

1,500 fr. pour un don d'honneur au Tir fé-
déral de 1898 à Neuchâtel.

Art. 2. — Ce crédit sera porté au compte
des dépenses extra-budgétaires.

Art. 3. — Le Consei l communal est chargé
d'exécuter le présent arrêté.

111
Rapport du Conseil communal à l'appui d'un

emprunt pour la construction d'un nouvel
. t- '- Aal.
h'.- ĵ -te-av : M. Ch. Wuilleumier-Robert ,

directeur des finances.
Cette construction a été devisée 356,000 fr.

La Caisse d 'Ep ar gne a offart de consentir i
un prêt de 300,000 fr. à 3 *% l'an , rembour-
sables par versements annuels de 3000 fr. dès
le 31 décembre 1901, avec faculté pour la
Commune d'en accélérer l'amortissement à sa
convenance

M. Léon Gallet est d'accord avec les rensei-
gnements donnés ; il aimerait connaître les
chiffres du coût des travaux.

M. le rapporteur répond que le devis primi-
tif a dû ôtre augmenté ensuite des transforma -
lions survenues au cours de la construction
et portant sur l'agrandissement de la morgue,
l'installation de l'éclairage électrique, la clô-
ture au sud , l'établissement du jardin , les ca-
naux d'écoulement des eaux , etc.

Ces diverses modifications ont élevé le devis
de près de 50,000 fr. Le devis de 356,000 fr.
est dépassé, quoique les sommes payées à ce
jour n'atteignent pas ce chiffre , vu les rete-
nues faites aux entrepreneurs pour la garan-
tie des travaux.

M. Gallet remercie le rapporleur de ses ex-
plications.

M k président fait remarquer que l'hôpital
a tout intérê t à conserver ses' valeurs en por-
tefeuille lesquelles lui rapportent le 4 °/n et
au-dessus et que s'il réalisait son portefeuille ,
il ne pourrait plus faire face à sa situation.

L'arrêté qui clôture ce rapport est adopté
dans sa forme ci après :

Le Conseil général, va le rapport da Con-
seil communal,

Arrête :
Article premier. — Le Conseil communal

est autorisé à signer au nom de la Commune
une reconnaissance du prêt de 300,000 francs
consenti par la Caisse d'Epargne de Neuchâtel
c pour la construction d'un nouvel hôpital à
la Chaux-de Fonds ».

Art. 2. — Cet emprunt est productif d'inté-
rêts à 3 % l'an et remboursable par verse-
ments annuels de 3000 fr. dés le 31 décembre
1901, avec faculté pour la Commune d'en ac-
célérer l'amortissement i sa convenance.

Art. 3. — Le Conseil communal est invité
à demander aa Conseil d'Etat la sanction de
cet arrêté.

Art. 4. — Il est chargé de l'exécution du
présent arrêté. (A suivre).

nationale et du progrès économique. Nous
comptions sur une majorité , mais jamais nous
n'aurions pensé qu'elle atteignit plus de
200,000 voix. Vive la Suisse I

A Genève aussi, le résultat nous comble de
joie. On a semé à pleines mains la graine fu-
neste et antipatriotique de la méfiance et de
la prévention ; malgré les efforts surhumains
d'adversaires qui luttaient pour leur intérêt,
quoique la réaction et la finance aient dépensé
sans compter l'argent et le papier , prodigué
les paroles envenimées, recouru i l'imagerie
la plus grossière, malgré certaines maladres-
ses commises au début et qui ont été exploi-
tées de la façon la plus déloyale, malgré tant
de faux chiffres , de perfidies et de mensonges,
il s'esl trouvé 6,600 électeurs genevois pour
affirmer leur fermeté de principes et leur fi-
délité au drapeau suisse et radical.

Nous les remercions de tout notre cœur ;
ils ont bien agi et sauvé le renom de Genève à
une heure solennelle.

Quant i cenx de nos amis qui ont cédé à
des suggestions quo nous déplorons et résisté
à nos avertissements, ils doivent aujourd'hui
voir que nous ne lenr disions que la vérité, et
que nous lenr parlions au nom des intérêts
supérieurs de la patrie. Cette ombre passa-
gère ne fera que mettre en meilleure lnmière
la résolution des progressistes genevois de
rester indissolublemen t unis dans toutes les
grandes questions à leurs frères des autres
cantons.

Le Jura Bernois :
Le rachat des chemins de fer suisses par la

Confédération a été voté à l'énorme majorité
de 200,000 voix. Les prévisions les plus opti-
mistes sont dépassées. Et il est heureux que
cette grande œavre soit ainsi portée par un
irrésistible et magnifique courant de la vo-
lonté populaire. Une entreprise de cette taille
ne pouvait, sans danger pour l'avenir , reposer
sur l'équivoque d'un succès de hasard. Il lui
fallait cette sanction puissante d'un esprit na-
tional admirablement conscient des devoirs et
des droits de notre démocratie. Aussi la vic-
toire du 20 février n'est elle ni celle du Con-
seil fédéral , ni celle des Chambres, quelque
reconnaissance que puisse nous inspirer le
travail désintéressé et le viril courage de nos
magistrats ; cette victoire est celle du peuple
suisse, dont le Journal de Genève célébrait en-
core, le jour môme de la bataille , l'incorrup-
tible bon sens. Il a compris, ce peuple habitué
aux actions politiques réfléchies et vigou-
reuses, qu 'un service public nécessaire i sa
vie économique et son existence même, n'était
en mains sûres que si l'Etat s'en chargeait.
Toutes les arguties, toutes les subtilités, tous
les épouvantails sortis de l'inépuisable arse-
nal d'une presse habile et d'une imagerie in-
génieuse ne l'ont pas détourné de son chemin,
il savait où il voulait aller ; il y est allé.

Une lourde tâche s'impose désormais aux
autorités de notre pays. Elles l'ont acceptée
d'avance ; elles l'accompliront. Les promesses
faites seront tenues ; les espérances éveillées
ne seron t pas démenties. Honnêtemen t pré-
paré, le rachat sera honnêtemenl exécuté.

* *
La Tribune de Lausanne :
La journée du 20 février 1898 consacre un

des plus beaux triomphes de la démocratie
suisse, qui a affirmé sa foi dans le progrès, sa
confiance dans ses magistrats et sa ferme vo-
lonté d'être maîtresse chez elle.

Arrière les prophètes de malheur I arrière
les esprits timorés, les satisfaits qui sèment la
défiance t Arrière les partisans de l'immobi-
lisme et les noirs corbeaux de la réaction t
Arrière les séparatistes impénitents qui, aveu-
glés par l'esprit de clocher, voudraien t élever
autour d'eux nne muraille de Chine t Place
aux conquêtes démocratiques t Place à tous
ceax qai ont confiance dans l'avenir I

La journée du 20 février 1898 est un grand
succès peur le Conseil fédéral : en dépit de
toutes les suspicions suscitées contre lui, en
dépit de toutes les attaques, il a obtenu du
peuple suisse an magnifique vote de con-
fiance.
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Lp'opinion de la presse
Le Genevois :
Le succès dépasse tontes nos espérances ;

c'est l'écrasement des adversaires de l'idée

.Après le vote



Le Nouvelliste vaudois :
C'est un feuillet du livre de notre histoire

que le peup le a tourné. La Snisse de 1848
finit son règne. Elle a duré juste un demi
siècle. Elle était basée sur l'équilibre des deux
souverainetés cantonale et fédérale ; Cantons
et confédération devaient se faire contrepoids.

L'équilibre est brusquement rompu. Le
peuple a pesé avec force sur un des plateaux
de la balance , celui de la souveraineté fédé-
rale. Il veut une Suisse nouvelle , la Suisse
unifiée remp laçant peu à peu la Confédération
des vingt deux cantons. Puisse cette Suisse
nouvelle être aussi heureuse que celle dont
nous allons voir la fin.

... La victoire de dimanche est une grande
victoire socialiste. Mais non pas de ce socia-
lisme auquel chacun a le devoir de se rallier ,
et qui cherche l'égalité des conditions dans
l'amélioration graduelle du sort des moins
privilégiés, en ayant soin de laisser la puis-
sance politique anx mains du oeup le. Non , le
vainqueur est le socialisme d'Etat, un socia-
lisme qui ne fait que dép lacer les inégalités,
et prépare le joug de quelques-uns sur le
grand nombre.

Le socialisme d'Etat , en poursuivant la < na-
tionalisation » de toutes choses, n'augmente
pas la puissance du peuple ; il la diminue au
contraire au bénéfice de ceux là seuls qui
représentent l'Etat : les corps politi ques et
l'administration.

France. — Le conseil des ministres a dé-
cidé de se mettre jeudi à la disposition de la
Chambre pour la discussion des diverses in-
terpellations relatives au procès Zola et aux
autres affaires connexes. Le gouvernement
acceptera notamment la discussion de l'inter-
pellation Hubbard au sujet des déclarations
faites par le général de Boisdeffre devant la
cour d'assises

— On assure de bonne source que les arti-
cles pessimistes des journaux ang lais sur le
différend entre l'Angleterre et la France
dans l'Ouest africain sont sans fondement.
Il esl probable qu'une solution satisfaisante
pour les deux parties interviendra prochaine-
ment.

— A Montpellier , une bombe a fait explo-
sion hier dans la maison d'un négociant du
nom de Messine. Elle n'a causé que des dé-
gâts matériels. Trois autres bombes ont été
trouvées en ville.

La présence de quelques anarchistes était
signalée depuis quelques jours.

Allemagne. — Le Bœrsen-Courrier ap-
prend que L'emprunt chinois aurait été con-
tracté au taux de 4 7a °/0 - Des arrangements
auraient été pris pour assurer des avantages
appréciables au commerce, et spécialement à
l'industrie allemande.

— A Saarbruck , une épidémie ayant, pa-
raîM-L pj -fi caractère typhi que, a éclaté dans
le ttwslôme bataillon du septième régiment
d'infanterie, fl y a eu jusqu 'ici trois décès.

Angleterre. — Hier, . la Chambre des
lords, lord Salisbury a donné lecture d'un té-
légramme de sir E. Monson annonçant qu 'il a
remis à M. Hanotaux une note signalant le
bruit d'une marche en avant des Français a
Sokoto. Sir E. Monson a déclaré que si le
bruit était exact, il aurait un caractère sé-
rieux. M. Hanotaux a répondu à l'ambassa-
deur qu 'il n'avait pas connaissance de ce
bruit , et que si le fait était exact il aurait eu

lenveîlss étrangères

lieu contrairement aux instruciions du gou-
vernement français. M. Hanotaux a assuré
qu 'il n'y avait pas de troupes françaises dans
le Sokoto.

Espagne. — On mande de la Havane,
22 février :

Pendant un bal public dans un théâtre , un
pétard a éclaté. Quatre personnes ont été
grièvement blessées.

Chine. — On annonce que l'emprunt chi-
nois de seize millions de livres sterling, qui
servira au paiement du dernier versement dû
au Japon pour l'indemnité de guerre, sera
pris en commun par la Honkong and Shan-
ghaï Banking Corporation et par la Deutsche
Asiatische Bank.

I_i© procès Zola.

(Suite de nos dépêches d'hier)
Le commandant du Paty de Clam avait in-

terdit à Mma Dreyfus, sous la menace des pei-
nes les plus graves pour son mari , de parler
de l'arrestation de ce dernier. La communi-
cation à la Libre Parole a donc été faite non
pas par Mra0 Dreyfus , mais par les bureaux du
ministère de la guerre. La Libre Parole et
l'Eclair ont écrit ensuite des articles menson-
gers sur la culpabilité de Dreyfus.

M° Labori parle de l'interrogatoire au cours
duquel le commandant du Paty de Clam a
cherché à intimider Dreyfus, puis des impres-
sions du commandant Forzinetti , commandant
de la prison du Cherche-Midi , qui eut le pre-
mier l'intuition que le prévenu était innocent.
(Murmures dans la salle ; le président invite
le public au silence.)

Me Labori fait remarquer qu 'après cette ins-
truction secrète, — instruction d'un caractère
romanesque , —on prononça le huis-clos , mal-
gré les protestations de la presse. Pour justi-
fier ce mystère, il fallait avant tout le respect
absolu de la loi. Or cette loi , on ne l'a pas ob-
servée. C'est cela , joint aux protestations de
Dreyfus, qui a jeté le trouble dans tant d'es-
prits élevés. Ce qui fait la force de nos adver-
saires de bonne foi , dit l'avocat , c'est la
croyance que tout s'est passé selon la règle,
selon la légalité. Eh bien, ce n'est pas ainsi
que les choses se sont passées.

M8 Labori fait remarquer que le ministère
de la guerre possédait , huit mois avant l'ar-
restation de Dreyfus, la photographie de la
pièce portant ces mots : c Cette canaille de
D... », pièce démontrant qu 'un officier fran-
çais a eu des relations avec deux attachés mi-
litaires étrangers. Cette pièce, d'ailleurs , ne
s'app lique pas à Drey fus, mais M° Labori en
affirme l'importance , car c'est sur ellt^a'on
s'est appuyé deouis longtemps pour étatilïr la
culpabilité de Dreyfus. C'est ce document qui
a mérité le nom de document libérateur. Il
fut remis i Esterhazy par la fameuse dame
voilée, et celui-ci ne le livra au ministère de
la guerre que contre reçu.

M° Labori parle ensuite du général Mercier,
et, sans lui refuser la qualité de brave soldat ,
constate, en revanche, qu'il n'était point ia
milier avec les grandes : flaires. Et puis, que
penser de cette singulière épreuve de la die
tée à laquelle fut soumis Dreyfus . Le général
Mercier a substitué une impression arbitraire
aux preuves absentes, et c'est ainsi qu'on ea
est arrivé à faire condamner nn innocent.
L'avocit demande pourquoi on n'a pas parlé à
Drey fus et à son défenseur de la pièce portant
ces mots : « Cette canaille de D... » Nous au-

les fins singulières et succes»ives de M. Vaudrot et
de sa fllle. fins dont il avait été pour ainai dire le
seul témoin et un témo'n intéressé.

Il y dormait dans cette maison dont son camarade,
son complice Johannes, un gredin aux nerfs bien
trempés cependant, lui aussi , avait été obligé de fuir ,
une maison considérée comme un lieu hanté, une
maison dans laquelle il s'était en tout cas passé de
siogulières choses ; il jr dormait sans crainte que
des spectres vinssent lui reprocher ses forfaits et lui
cri*r qu'il n'y a pas de bonheur, pas de repos pour
les infâmes.

Il y dormait et il y dormait si bien qu'il n'enten-
dit pas de singuliers craquements des parquets, des
portes, des murs, et comme un cri sourd, lamenta-
ble, prolongé, qui ébranla toute la maison et
que les bonnes et le domestique entendirent bien,
«ux.

Quand ils lui en parlèrent, le lendemain, il leur
éclata de rire au nez, leur dit que c'était une hallu-
cination, suite compréhensible des émotions que leur
avait fait éprouver la mort foudroyante de la si
regrettée Mlle Louise ; puis il les pria de ne plus
lui écorcher Ua oreilles avec leur calembredaines,
leur annonça qu'il leur distribuerait à tous trois
pendant plusieurs soirs une potion i prendre avant
de se coucher, potion moyennant l'absorption de la-
quelle il leur promettait bien que tous les diables,
diablesses et diablotins de l'enfer ne parviendraient
point a les réveiller.

Et tout de noir habillé, après s'être rougi i nouveau les
y«ux à l'aide i» son flacon d'amoniaque ou d'une
moitié d'oignon, prenant des attitudes navrées, il
partit en apparence pour visiter ses malades, mais
surtout pour faire causer le3 gens et savoir ce qu'on
pensait du décèa étrange de Mlle Vaudrot.

Pendant ee tempe-la, ma tante et moi nous tra-
versions des heuroB cruelles et souffrions toutes les
tortures qu'eût dû souffrir le pauvre père s'il eût été
encore de ce monde, qu'eût dû souffrir le misérable
William, même coupable, si un cœur d'homme eût
encore battu daaa aa poitrine.

J'allais mieux, jallais bien, j étais même guéri ai
l'on veut , mais je me trouvais encor e dana cette pé-
riode si dangereuae de la convalescence pour les
fièvres typhoïdes, et d'un autre côté ma pauvre chère
tante qui n'avait pas voulu ae «mener pendant des
semaines, avait fini par succomber k la peine et
s'était alitée à son tour.

Donc, malgré nos ardents désirs, nos efforts, no-

rions pu faire venir ici des étrangers poar
discuter la sincérité de ce document.

Le président , interrompant : c Nous ne les
aurions pas entendus ».

— Si nous ne les avons pas fait venir, c'est
que nous avons voulu discuter seulement en-
tre Français une affaire qui n'intéresse que
les Français Quel que opinion que nous puis-
sions avoir sur celte affaire , au jour du dan-
ger nous nous retrouverons tous pour faire
face à l'étranger. (App laudissements).

Revenant sur l'épreuve de la dictée imposée
à Drey fus, Me Labori exprime l'opinion que
ce fait seul suffit à démontrer l'inanité des
poursuites. Si on avait eu des preuves de cul- ,
pabilité , on n'aurait jamais songé à avoir re-
cours à une pareille mise en scôae. Comme il
n'y avait que le bordereau dans le débat , les
juges allaient acquitter si, contre tout droit ,
on n'avait pas faussé leur appréciation par la
communication d'une pièce étrangère aux dé-
bats et non discutée. M" Labori donne alors
lecture d'un compte-rendu du conseil de
guerre qui a condamné Dreyfus , et ajoute :
< J'ai le dossier de cetle affaire entre les mains'
et, je l'atteste, il n'y avait rien contre Dreyfus;
j'y engage mon honneur , messieurs, et je dis
qu'il n'y avait pas de charges contre celui qui
fut condamné (Mouvement pro longé ; marques
d'approbation).

L'audience est suspendue.
Pendant l'interruption de la plaidoirie , plu-

sieurs personnes viennent serrer la main à M6
Labori , dont le ton modéré, quoique ferme,
et la forme oratoire très châtiée paraissent
produire une forte impression sur l'auditoire.

A la reprise de l'audience, M° Labori parle
des prétendus aveux de Dreyfus au capitaine
Lebrun-Renault , après sa condamnation , et
soutient que, s'il existe un procès-verbal de
ces aveux , il a été fait après coup. 11 aurait pu
le prouver, ajoute-t il , par témoin si le capi-
taine Lebrun Renault était venu déposer. M6
Labori rappelle ici la déclaration de M. Mé-
line répondant à l'interpellation Cavaignae.

Le président du conseil a déclaré à ce mo-
ment que discuter l'existence du rapport se-
rait ouvrir la porte à la revision , et si l'on n'a
pas produit le procès-verbal , c'est que les
aveux de Drey fus n'étaien t ni possibles , ni
vraisemblables.

M6 Labori reproduit en termes émouvants
la scène tragique de la dégradation. Il rap-
pelle qu 'au milieu des cris de mort poussés
par ta foule, Drey fus n'a pas cessé de crier :
» Vive la France 1 » et de jurer son innocence
sur la tête de sa femme et de ses enfants. Le
condamné n'a sollicité qu 'une seule grâce,
c'est que le ministère continuât ses recherches
(Mouvement) .

Me Labori donne ensuite lecture d'une série
de lettres adressées par Drey fus à son avocat
et à sa famille. Toujours et sans se lasser ja-
mais, il réclame qu 'on cherche le véritable
coupable. Ma Labori dit que si M. Méline n'a
pas produit le rapport du capitaine Lebrun -
Renault , c'est que les véhémentes protesta-
tions d'innocence de Dreyfus l'ont troublé , et
onl p lacé un instant sa conscience juridique
au-dessus de l'idée qu'il se fait de la raison
d'Etat.

Pour obtenir des aveux de Dreyfu s, conti-
nue M6 Labori , on est allé jusqu 'à la fraude.
Le commandant du Paty de Clam ne disait il
pas à Drey fu s : c Le ministre vous recevra si
vous voulez faire des aveux. » Me Labori rap-
pelle les interrogatoires de Drey fus par le
commandant du Paty de Clam. Sur la demande
de ce dernier, Dreyfus a convenu qu 'il y avait

tre diligence, nous ne rentrâmes k Martainvilie que
le lendemain soir de l'enterrement.

Quand je dis nous rentrâmes, je veux dire que
ma lante rtntra, car ne pouvant plus y tenir , je la
suppliai de me laisser descendre seul k une station
qui précédai t de trois ou quatre la station de notre
village, et station depuis laquelle je pourrais â pied
ou en voiture, gagner le bourg où devait être enterrée
Louise.

Je voulais être le premier i aller pleurer sur sa
tombe ; je voulais me rendre compte comment les
choses avaient été faites ; et puis c'eût été trop cruel
pour moi ds rentrer directement i Martainvilie, les
sanglota m'eussent étouffé, je ne m'en sentais pas le
courage avant plusieurs jours, avant d'avoir été
chercher des consolations auprès de la morte elle-
même.

Ma tante comprit si bien mon état, état de déses-
poir affreux , état qui ne pouvait être un peu calmé
qu'en me laissant agir au gré de ma folie, qu'elle
n'essaya point de me retenir, qu'elle ne m'objecta
point ma faiblesse de convalescent ; en me sauvant
du danger d'un côté elle m'eûi tué de l'autre Elle
me coniura seulement de prendre toutes les précau-
tions désirables, de réfléchir que je n'avais pas le
droit de laisser sa vieillesse sans mon appui, et elle
continua i rouler vers Martainvilie pendaut que je
m'acheminais, i la nuit tombante vers le bourg
natal de la mère de Louise.

La distance à parcourir était plus considérable
que je le croyais et surtout que je l'avais avoué à ma
tante ; d'autre part, ce pèlerinage, cette visite i ma
chère morte avait quelque chose de si iistime, de si
douloureux, de si sacré que je répugnais k y mêler
qui que ce fût.

Je ne voulais point qu'on fût témoin de mes lar-
mes, qu'on m'en demandât la cause ; j'avais com-
me une pudeur de notre amour, k Louise et i moi,
qui m'en eût fait considérer toute profanation com-
me un sacrilège.

Je ne pris donc aucune voiture, je ne demandai
mon chemin k personne et j'allai m'asseoir dans les
champs, dans les champs envahis des brumes mé
lancoliqueB de la fin du jour jusqu'à c« que l'heure
avancée , la retraite de tous lea habitante d»ns leurs
demeures, me permissent d'approcher du cimetière,
d'en pousser la porte de fer , de trouver la mauaolée
de la famille Vaudrot que je savais être monumental
et le plus beau certainement de l'endroit.

Ats is sur une borne, dans une pièce de luzerne,

une ressemblance de détails entre son écriture
et le bordereau , mais que dans l'ensemble
cette écriture ne ressen blait pas à la sienne.
Il a énergiquemen t affirmé n'avoir jamais
écrit le document , et a toujours prolesté de
son innocence. On a élevé un édifice de men-
songes et d'h ypocrisie ; édifice de mensonges
pour ceux qui ne sont que d'humble s auxi-
liaires , édifice d'h ypociis t e pour les forts qui
sont les plus coupables. Que ceux là ne l'igno-
rent pas. Qu 'ils entendent mes paroles . Qu'ils
se souviennent que le nom de l'histoire mar-
qué au pilori le p lus humiliant , c'est le nom
de Ponce Pilate. Qu 'on s'en souvienne I

Ces paroles sont couvertes d'applaudisse-
ments ; pais l'audience est levée et la suite de
la plaidoirie est renvoyée à demain.

A la levée de l'audience , une véritable ova-
tion est faite a Me Labori. On crie : c Vive La-
bori t » D'autres cris de : c Vive l'armée 1 A
bas les juifs ! » y répondent. C'esl , dans lr ,
salle , une mêlée indescri ptible. Un garde ré-
pub icain prend M. Trarieux par le bras pour
le faire sortir , mais M. Trarieux , se déga-
geant , crie : « Je suis sénateur et suis invio-
lable t » Le garde n'insiste pas. Il n'y a que
peu de curieux aux abords du palais au mo-
ment de la sortie de l'audience. On pousse
quel ques cris de : « Vive l'armée I » mais it
ne se produit pas d'autre incident.

BALE. — L'Allgemeine Schweizer-Zeitung '
vient d'être condamnée par la cour pénal e de
Bâle à 5 fr. d'amende dans le procès en in-
jures qui lui avait été intenté par M. Rollier ,
inspecteur en chef des douanes, à Berne. Le
ministère public avait requis une amende d»
50 fr.

GRISONS. — Le passage de la Fluela est de
nouveau ouvert.

— Il y a eu dimanche une chute de neige,
si forte à Saint-Antoine que la votation fédé-
rale n'a pas pu avoir lieu jusqu 'ici.

Le résultat du vote toi qu 'il e t  connu au-
jourd'hui est de 11,103 oui et 7823 non.

TESSIN. — Depuis hier matin la neige
tombe en abondance.

— Le Conseil d'administration de la Banque
populaire de Lugano propose l'attribution aux
actionnaires d'un dividende de 7 %•

VAUD. — Hier matin , i 11 h. 45 m., une^
forte secousse de tremblement de terre a été
ressentie sur la plaine de l'Orbe et sur les
bords du lac de Neuchâtel. Des cti9miDées ont
éié renversées ; l'eau a élé soulevée à plus d'an
mètre de hanteur.

— Le Grand Conseil, réuni cet après midi ,
a terminé la discussion en première lecture '
de la loi sur la police des constructions. Il a
pris en considération une motion demandant
des mesures pour empêcher l'introduction de
la fièvre ap hteuse par le bétail étranger ; puis
la session a été déclarée close.

GENÈVE. — M. P. Plantamour , récemment
décédé, a légué à la ville de Genève sa pro-
priété de Sécheron. La ville devra y établir
un jardin botanique. II a en outre légué i la
ville une somme de 300,000 fr. et un certain
nombre de tableaux.

— Le Conseil municipal a adopté un arrêté
relati f à la partici pation des communes ru-
rales aux bénéfices du service du gsz. Il a ren-
voyé à une commission le projet relatif à l'em-
prunt de 5,500,000 francs.

lenvolles das cantons

je pleurais et je me réjouissais tour a tour : ie pleu-
rais ma chère aimée, ma pauvre Louiselte , et je me-
réjouissais d'aller lui crier au travers de la dalle
funéraire que je l'aimais toujours, que je n'aimerais
jamais qu'elle, que je vivrais avec son souvenir pour
toute affection et que j'attendrais la mort, qui de-
viit nous rejoindre comme une délivrance.

Mon cœur battait a se rompre dans ma poitrine
comme un cœur de fiancé qui va réellement revoir
sa fiancée en chair st en os ; et jo m'élançais k cha-
que instant impatient, pour revenir m asseoir en-
core sur la pierre moussue parce qui: les ténèbres
n'étaient point suffisantes , à cette époque de l'année
surtout ou les nuits de vieilles lunes sont elles-mê-
mes si clarteuses.

Enfin neuf heures sonnèrent dans le lointain au
clocher du villago et je me dis que pour la campa-
gne où on se couche de bonne heure il élait assez
tard, que certainement personne ne viendrait ms
dérangei , espionner ; les morts au village sent du
reste bien plus respectés qu'à la ville et leur pauvre
dépouille peut dormir en paix BOUS les tertres de-
gazon et sous lep< vieux sapins , aucun malfaiteur ae
vient briser leu'- énitaphe et voler leur couronnes
sans que pour cola il soit nécessaire que le fossoyeur-
monte la garde.

Je me levai , j'approchai des murs de l'enclos, j'en-
trai e; au bout de quelques instants je m'orienta ;
facilement en apercevant une masse énorme de mar-
bre blanc, une sorte de petit temple qui ne pouvait
être que la chapelle funèbre des Vaudrot , caapelle-
pour l'érection dé laquelle mon vieil ami , je le sa-
vais, avait dépensé des sommas considérables , ne
trouvant jamais que rien ne fut assez Beau pour
honorer la mémoire de sa femme adorés.

Et alors , au lieu de courir , je ne pus plus avancer,
le désespoir, un moment engourdi , me reprenait
avec plus de violence que jamais et je tombait- k
genoux, puis la face contre terre , me meurtrissant
le front et les points aux gravois de l'allée.

« Dire qu'elle était là , a cent pas de moi. ma
Louiaetle que je n'avais pas revue depuis trois lon-
gues snn*es, qu'elle était li , que j'étais seul auprès
d'elle mais d'elle morte, froide , enterrée , d'elle qui
ne me verrait plus, ne m'entendrait plus , a moins
que I P B morts rôdent autour de leur tombeau, voient
el entendent ceux qu'ils aiment et qui les ont aimés l

(A suivre.)

Si vous voulez vons régaler allez manger uae FONDUE a« Cale de l'Bsperanoe, derrière le Casiio. BestaoraMon

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 22

LE DRAME AU VILLAGE

r**t

LA.MY JDTJ VEHGE. H

Il dormait, il dormait toujours, il dormit jusqu'au
matin sans lièvre, sans mauvais rêves, sans in-
terruption.

Il «formait dans cette maison des morts ; il y
dormait dans un bon lit, dans une chambre close,
élégante ; il y dormait i l'abri des intempéries, en-
touré de luxe, au milieu de toutes ces choses dont
¦on seulement pas une seule lui appartenait, mais
qui étaient pour ainsi dire souillées du sang de ses
victimes ; il y dormait sans se demander ce que
faisait la pauvre Louiselte clouée daaa son cercueil
de chêne, ce qu'il était devenu le squelette de son
père, de son bienfaiteur, ballotté là-bas par le re-
mous des eaux, sous son lmceul d'herbes pourries,
au fond de l'Etang Bouge.

Il y dormait sans remords, sans inquiétude, sans
peur, dans cette maison où il pouvait être a toule
minute réveillé par un pas de chevaux , un cliquetis
de sabre , un ordre d'ouvrir au nom de la loi ; où il
Souvait être réveillé par les magistrats et les gen-

armes venant lui demander des explications sur

Rtproduetion interdite aux journaux n'ayt iit
pa * traité avec la Société des Gens de Lettres.

LPA

MAISON HANTÉE
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Courroux. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , un peu après minait , le guet de nuit a
été assailli avec une brutalité inouïe par deux
individus qui faisaient da tapage et qu 'il avait
voulu rappeler à l'ordre. Le blessé, an nommé
François Fleury, a été frappé à la tête si vio-
lemment que son état inspire de graves in-
quiétudes. Les premiers soins lai ont été don-
nés par M. le Dr Butignot.

Ses agresseurs sont deux jeunes gens de
26 et 23 ans, les nommés Yillemain Alfred et
Rion Joseph , tous denx exerçant la profession
de mineurs. Ils ont été arrêtés et incarcérés
ce matin.

Bienne. — On a retiré dimanche du lac, à
l'embouchure de la Suze, le cadavre d'un
homme qui s'était noyé quelques heures au-
paravant , on ne sait si c'est intentionnelle-
ment ou par accident.

Courtemaiche. — Dimanche matin , on a
irouvé pendu dans sa chambre , à une colon-
ne, au-dessus de son lit , le nommé Jean-Bap-
tiste Cramatte , journalier , âgé d'environ cin-
quante ans. Il s'était servi, pour exécuter son
funeste dessein, d'une ficelle de pain de
sucre.

On croit qu'il a agi dans un accès de folie ;
depuis quelque temps ses parents avaient re-
marqué chez lui an dérangement d'esprit.

Laufon. — Samedi matin , on a trouvé dans
la Birse, entre Laufon et Bârschwyl , le cada-
vre d'un inconnu , âgé de 30 à 40 ans, qui de-
vait avoir séjourné dans l'eau pendant deux A
trois semaines. L'identité n'a pu encore être
•établie , mais on suppose qu 'il s'agit d'un indi-
vidu originaire de la contrée.

Le cadavre était déj à en décomposition très
avancée. Rien ne fait croire que la mort de
«et homme puisse être attribuée à un crime.

Roggenbourg . — Un ouvrier occupé à la
scierie de M. Meyer, au Moulin-Neuf , a eu
deux doigts de la main droite presque totale-
ment enlevés par une scie circulaire. Le
blessé a été transporté à l'hôpital de Delé-
mont. C'esl un nommé Gottlieb Brunner, âgé
de 35 ans.

p
** Tir fédéral de 1898. — Séance du

Comité d'organisation , le 22 février , à 8 h. du
soir; présidence de M. Comtesse.

M. A. Bourquin donne lecture des cahiers
des charges concernant la location des ateliers
-d'armuriers et des postes des nettoyeurs d'ar-
mes. Les dispositions n'en diffèrent pas d'une
manière sensible de celles d'autres tirs fédé-
raux , fl est prévu deux a '.eliers d'armuriers
dans le stand au fusil et un dans le stand au
revolver ; les postes de nettoyeurs d'armes
seront dans le stand au fusil. Le comité de tir
est autorisé à signer les conventions y rela-
tives.

Sur la proposition du comité de tir, la
question du diplôme est renvoyée a la com-
mission artistique du comité des construc-
tions et décors, pour étude d'un nouveau
projet , le projet primé n'ayant pas les attri-
buts qui conv ien draient i un di plôme de ce
genre.

Le comité discute ensuite la question de
l'affiche réclame. Il est décidé de tirer 500
exemp laires du projet Liauba, de M. Bouvier,
comme affiche de luxe et suivant le procédé
fleaton ; 5500 exemplaires du projet Campa-
nule, de M. Bille ; enfin 1000 exemplaires
d'un petit tableau-réclame , dû i M. Bouvier
et qui représente le panorama du couchant
pris du Mail ; cette dernière affiche sara sus-
pendue dans les wagons de chemins de fer.

Les plans du bâtiment d'administration et
des water-closets sont adoptés conformément
aux propositions du comité des constructions
et décors.

M. Roulet fait ensuite ratifier l'adjudication
des vins de fôte , Neuchâtel blanc et rouge.
Les noms des adjudicataires seront publiés
ultérieurement.

M. de Meuron présente le modèle de boite
pour la montre d'argent. Le fond porte l'em-
blème du tir fédéral et la carrare une guir-
lande de feuilles.

La frappe de la médaille du tir est confiée à
MM. Huguenin frères , au Locle. Il sera frappé
40 médailles d'or , 4250 médailles d'argent et
3250 médailles de bronze. Les étuis seront
lournis par M. Emile Knecht , gaînier , à Neu-
châtel. Des conventions y relatives sont ap-
prouvées.

La séance est levée à 10 h. 20. Prochaine
séance lundi 7 mars.

»* Neuchâtel.— Lundi matin , à 8 heures,
un charretier qui descendait le Pertuis du-
Sault avec un chargement de matériaux de
construction , se préparait , à la hauteur de la
chapelle de l'Ermitage , à serrer le frein de la
voiture, lorsque son cheval s'emballa.

Au lieu de prendre la grande route , l'atte-
lage descendit i forte allure et non sans se
heurter aux murailles la pente rap ide du che-
min du Pertuis du-Sault , heureusement dé-
sert à ce moment , et le cheval alla tomber
contre le mur de la propriété Capt. Il s'en ti-
rera , pense t-on , malgré les plaies à la tête et
anx jambes. Le char a été assez endommagé.

Qhïonïpe mfcchâteioiss

** Industrie horlogère. — La Société inter-
cantonale des industries da Jura a ea mardi ,
* Neuchâtel , son assemblé de délégués, excep-
tionnellement nombreuse, sous la présidence
de M. Robert Comtesse.

Le comité central actuel a été confirmé dans
son mandat. Il se comoose de MM. R. Com-
tesse, Divid Perret et F. Huguenin ponr le
canton de Nenchâtel , E. Francillon et Jacot-
Bûrmann pour Berne, J. Ferrero et Thiébaud ,
conseillerd'Etat|(c8dernierremplace M Rouge,
décédé) pour Genève, Eugène Ami Jaccard
pour Vaud et Sauser pour Soleure.

L'assemblée a décidé quo la Société inter -
cantonale agirait au nom de l'industrie horlo-
gère en vue de l'Exposition de Paris en 1900.

c* Noiraigue. — Hier matin , à 11 h. 40,
nn léger tremblement de terre a élé ressenti
très nettement. L'oscillation paraissait aller
du nord aa sud , autant du moins qu 'on en
peut juger en quelques secondes, alors que
l'on est saisi d'une émotion bien compréhen-
sible. Chose étonnante, la route de la Clusette,
qui d'ordinaire bouge toute seule, n'a pas
bronché. A peine quelques cailloux, déjà dé-
tachés de la masse, se sont ils mis en mouve -
ment. La montagne est encore solide.

## Le Locle. — Hier mardi, vers midi
moins un quart , une légère secousse de trem-
blement de terre a été ressentie au Locle, par
plusieurs personnes et sur différents points.
Les oscillations semblaient se diriger dans le
sens de la vallée.

** La Sagne. — On se souvient de l'acci-
dent arrivé le 22 janvier dernier à M. Edouard
Matile aux Cœudres qui, en voulant débour-
rer une mine qui ne partait pas, avait reçu la
décharge en pleine ligure.

M. Matile , aujourd'hui complètement réta-
bli, nous avise qu 'il se fait un devoir et un
plaisir de remercier tout spécialement M. le
Dr de Speyr pour les soins entendus et dé-
voués prodigués, et se plaît à reconnaître
qu 'il a été au mieux à la clinique.

## Grande représentation. — Dimanche
27 courant aura lieu la grande représentation
organisée par la Société de gymnasti que VA-
beille, secondée par la musique militaire les
Armes Réunies. Jeunes et vieux y trouveront
de bons et joyeux divertissements, car le pro-
gramme bien composé est des plus variés. Il
y aura entre autres de beaux exercices préli -
minaires avec cannes et accompagnement de
musique, toujours si goûtés du public, un
élégant travail de section aux barres parallè-
les ; le travail d'ensemble aux massues fera
un excellent effet , les grandes pyramides aux
échelles et chaises occuperont plus de 50 gym-
nastes.

Comme le programme est composé ponr
tous les goùls, il y anra une comédie bouffe
gui a pour titre : Trois profonds scélérats, qui
sera donnée par quelques artistes amateurs ;
el comme clou le magnifique et at trayant  Bal -
let des Gondoliers. Il y aura , en outre , jeux
olympiques, assaut au Oauret, travail indivi-
duel au reck, entréo db clowns, etc. Il est na-
turel que la musique des Armes Réunies nous
donnera les meilleurs morceaux de son ré-
pertoire , ce qui ne contribuera pas peu à la
réussite de celte soirée. Dès 2 heures , grande
matinée : 1 franc pour adultes , 50 cent, et 30
cent, pour enfants. (Communiqué.)

J% Soirée en faveur du Temple de l'Abeille .
— Salle bondée au Théâtre , hier, pour la re-
présentation du Petit-Poucet.

Le succès a été complet. Tous les artistes,
grands et petits, se sont acquittés à merveille
de leur tâche. On nous dit que le Petit Poucet,
entre autres, a été excessivement gentil.

Il y aura foule également pour les suivantes
représentations en faveur du Temple de l'A-
beille. On s'arrache les cartes tellement que
quel ques places seules sont encore disponi-
bles.

i£* Tremblement de terre. — Hier à midi
moins 17 minutes , plusieurs personnes ont
ressenti une secousse de tremblement de
terre, dont les oscillations allaient du N. -O.
au S.-E. ; les oscillations n'ont guère duré
qu 'une seconde.

„v» Recensement cantonal , dressé en jan -
vier 1898 pour la circonscription communale
de la Chaux-de Fonds :

1898 . . . . . .  31,605 habitants.
1897 31,157

Augmentation 448 habitants.
Naissances en 1897 912
Décès en 1897 537

Augmentation 375
1 (Communiqué.)

** Mise en garde. — Un certain nombre
de pièces espagnoles sont en ce moment
en circulation dans notre ville. Il est bon d'y
prêter attention , car le change lait éprouver
une perte sensible.

Me.

«# Rectifica t ion. — La Suisse libérale est
devenue organe progressiste sans le savoir ni
le vouloir. Grâce à une erreur de mise en

Chronique locale

page, l'Impartial lui a attribué, hier, des ré-
fl exions faites par le Neuchâtelois. Nos lec-
teurs auront vu d'eux-mêmes qae tout le der-
nier paragraphe , depuis f Une ombre, mal-
heureusement, une grande ombre sur le ta-
bleau , etc. > ne répondait pas i l'esprit de
l'organe libéral.

yeralsr S§nrei@? at Dépêchei
Paris, 23 février. — Les journaux consta-

tent le succès de Me Labori. Le Figaro dit que
sa plaidoirie a fait renaître l'espoir chez les
un*-, la crainte chez les autres.

Berne, 23 février. — Le Grand Conseil a
nommé par 101 voix sur 134 bulletins vala-
bles son président , le colonel Bigler, comme
député au Conseil des Etats , en remplacement
de M. Scheurer, démissionnaire .

Il a adopté le décret transformant en pa-
roisses les communautés catholiques romaines
de Bienne et de St Imier , ainsi que le décret
relatif à la séparation des paroisses catholiques
romaines et des paroisses vieilles-catholi-
ques.

Il a décidé d'examiner dans une session
spéciale qui s'ouvrirait le 28 mars, la justifi-
cation financière de la Directe Neuchâtel-
Berne.

Zurich , 23 février. — La commission du
Conseil des Etats pour les projets d'assurances
contre la maladie et les accidents, a voté ce
matin à l'unanimité l'entrée en matière sur
les deux projets.

Fribourg, 23 février. — A. Wuillieret, con-
seiller national , est mort ce matin après quel-
ques jours de maladie dont personne ne pré-
voyait .l'issue fatale.

M. Wuillieret était né à Romont en 1815. Il a
joué un rôle important dans le Sonderbund
et pendant la période du régime radical de
1848. II était depuis 1853 conseiller national
et depuis 1860 président du Grand Conseil de
Fribourg. C'était le chef du parti conservateur
fribourgeois.

Londres, 23 février. — Les journanx ne se
montrent pas complètement satisfaits de la
déclaration faile hier par M. Hanotaux à la
Chambre au sujet du Niger ; ils estiment que
les termes de cette déclaration ne sont pas
assez précis.

— Dans un discours prononcé à Bury, sir
William Harcourt a critiqué vivement la po
litique batailleuse de M. Chamberlain et a fait
l'éloge de la sagesse de lord Salisbury.

Athènes, 23 février. — Le gouvernement a
décidé de convoquer ia Chambre pour la se-
maine prochaine, fl espère que les puissances
auront alors examiné le projet de contrôle et
les arrangements avec les financiers , et que
la garantie de l'emprunt sera notifiée officiel-
lement.

Londres , 23 février. — On télégraphie de
Pékin au Times que, sur la demande du Ja-
pon, la Chine a demandé à la Russie de re-
nouveler l'assurance qu'elle évacuera Port-
Arthur après l'hiver.

La Russie a répondu que la défense des in-
térêts de la Chine en Corée l'obligeait à pro-
longer l'occupation.

Londres, 23 février. — On télégraphie de
Vienne au Daily Telegraph que les troupes et
les navires autrichiens qui se trouvaient en
Crète ont reçu l'ordre de se tenir prêls à ren-
trer en Autriche.

Bournemoulh, 23 février. — M. Gladstone
est arrivé en parfaite santé.

Parts, 23 février. — Procès Zola. — Z>ola
est arrivé au Palais de justice à 11 h. 45, sans
incident.

— Zola arrive au Palais de justice à 11 h. 45
sans incident. L'audience est ouverte à 12 h.
15 minutes. L'afiluence est énorme ; le public
houleux. Le bruit des conversations est as-
sourdissant. Enfin le calme est rétabli , et Mc
Labori reprend sa plaidoirie. Je me snis ef-
forcé, dit il, de dégager les obscurités qui en-
combrent cette affaire . J'ai voulu vous en
montrer les mensonges et vous faire apprécier
les témoignages entendus. Il ne faut pas ajou-
ter aux pièces dont vous a parlé le général de
Pellieux plus d'importance qu 'à toul le reste.

L'animation aux abords du Palais est p lus
grande que les jours précédents, m?is aucun
incident n'est signalé. On croit que Me Labori
parlera jusqu 'à 4 heures ; que M8 Clemenceau
parlera pendant 2 heures environ et que le
verdict sera rendu ensuite.

-**.§{»**&& iéMjjjj s-agsMigias' -ssslas»

Publications matrimoniales
Le citoyen Edouard Othenin-Girard , du Lo-

cle, horloger , et dame Louisa Pictet née Augs-
burger, tailleuse , tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds , ont conclu un contrat de
mariage qui stipule le régime de la sépara-
lion de biens.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Neu-

châlel de l'acte de décès de demoiselle Julie

Extrait de la Feuille offivMî

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Le chef de ia maison Pierre Planques, i la

Chaux de-Fonds, est Pierre Planques, de Fan-
pères (Hérault) , domicilié i la Chaux-de-
Fonds. Genre de commerce : Commerce de
vins. Bureaux : 9, rue du Puits.

Le chef de la maison Hugo Immer Leber, à
la Chaux de-Fonds, est Hugo Immer-Leber,
de Thoune, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Hôtel du Lion d'Or. Bu-
reaux : 12, rue Fritz Courvoisier.

Dans ses assemblées générales des 27 no-
vembre 1897 et 29 janvier 1898. la société
Cercle Ouvrier de la Chaux de Fonds, i la
Chaux de Fonds (F. o. s. du c. du 12 juin
1897, n° 156) a procédé au renouvellement de
son comité. Ont actuellement la signature col-
lective de la société : le président , Eugène
Clémence , remonteur ; le secrétaire , Léon
Walter Monnier , et le caissier Jacob Waslti,
tous trois domiciliés à la Chaux de-Fonds.

Fenille officielle snisse da commerce

StaesMem»»t de la nogulatlos ea las-sis:** t**T
1897 : &,Î5>7 bàbit****,1896 : 80,271 »

.iuimemiatioB : 886 habitants.

WalsBanaecii
Jodelet Lina Aline , fille de Antoine, boîtier,

et de Elise Aline née Boss, Française .
Mayer Léon-Albert , fille de Charles-Louis,

graveur, et de Pauline Louise née Douiilot,
Wurtembergois.

L'Eplattenier Raoul Nestor , fils de Alfred,
journalier , et de Léa née Vuille, Neuchâte-
lois.

Larcher Suzanne-Julienne, fille de Julien -
Philippe , remonteur , et de Wilhelmine née
Chédel , Neuchàteloise.

Metthez Jeanne Lucie, fille de Louis Amédée,
faiseur de pendants , et de Lucie née Mar-
tine, Bernoise.

Robert Georges Ernest, fils de Virgile Ernest,
boulanger , et de Elise née Terraz , Neuchâ-
telois et Bernois.

PromMMi de mariage
Schupbach Friedrich , journalier , et Ritter

Bertha , blanchisseuse , tous deux Bernoise.
Gugenheim Julius , procuré , Alsacien , et Meyer

Martha , Française.
Pèrriard Armand Louis, commis J. -N., Vau-

dois, et Evard Cécile Marguerite, Neuchà-
teloise.

Décès
(Les numércn sont ceux ies jalons âa *te.«tle*f«

22083. Dubois dit Bonclande Elisa , fille de
Georges Alcide et de Emilie Elisa née Droz-
dit Busset, Neuchàteloise , née ie 3 juillet
1896.

Itai civil âe La Chanx-âe-tais
Du 22 février 1898

RACHITISME
(maladie anglaise).

M. le Dr Menret à Berlin écrit : « L'hématogène
du Dr-méd. Hommol s'est montré excellent dans
un cas de rachitisme tenace chez un en-
fant de deux ans. Cet enfant , qui auparavant ne
pouvai t pas marcher, commença à courir déjà après
remploi d'un flacon et son état de faiblesse s'améliora
sensiblement pendant l'usago du second flacon. »
Dans toutes les pharmacies. 10

Imprimerie A. GOURVOISIEE, Chaux-de-Fondsj

E. MA THIE U- PLESSY &

irue 

de Cluny — PARIS

ENCRES
grandes Ad ministrations
de France & de l'Étranger.

*S>*r<*S*S>S***A*

ENCRES
MA THIEU-PLESSY

Ch.ez tous les Papetiers.
A la Chaux-de-Fends :

Librairie - Papeterie A. COURV01SIEB, place New.
Envoi contre remboursement.

Perdrizat , de Onnens, domiciliée i Neuchâtel,
décédée à Lausanne le 5 janvier 1898.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'investiture de la succession
de la défunte.

11 es Etoffes ,lirP1u,se"ef.esetponp robes I
S Lsont vendues à bus prix chez 3
I 10 (Ettinger & O, Zurich.2 |



Le Kangurou
Je vous présente le kangurou : De tous

leB animaux de la création , c'est assuré-
ment l'un des plus bizarres et des plus cu-
rieux. Nul n'ignore que ce marsupiau est
un ancêtre de notre globe. Sa troublante
origine se perd dans les brumes préhistori-
ques des vieux âges.

Le kangurou à pour domaine les solitu-
des immenses de l'Australie. Ils sont là,
sur la lisière des forêts profondes ou des
prairies sauvages, une soixantaine de kan-
gurous, grands et petits, plus singuliers
les uns que les autres, à la mine éveillée et
fine , à l'oreille droite et au regard étonné,
flairant l'air de leur museau pointu, s'ébat-
tant avec je ne sais quelle grâce exotique,
pittoresque et charmante.

Assis sur ses pattes de derrière et droit
comme un I, celui-ci se balance en sommeil-
lant sur sa longue et robuste queue. Celui-
là s'avance par bonds méthodiques et lents,
eu portant ses courtes pattes de devant ,
j'allais dire ses mains, comme un manchot

Variété

son moignon. Un autre passe en décrivant
les courbes d'une balle élastique qui rebon-
dit ; un autre penché comme la tour de
Pise semble tricoter avec ses pattes des mi
taines imaginaires.

D'autres encore se poursuivent en ca-
dence, marquant d'un pas excentrique une
sorte de bourrée australienne ou de galop
extravagant ; d'autres, enfin , broutent en
paix l'herbe fraîch e et parfumée des solitu-
des.

Mais voici que le tableau se complète en
grâce saisissante et variée : on sait que, à
l'instar de Bias, le kangurou porte tout avec
lui. Sous son ventre il a, berceau naturel ,
une vaste poche où dorment ses petits.
Tout à coup ce nid vivant s'agite et l'on
aperçoit une patte qui émerge, une queue
qui sort , une oreille qui surgit , un museau
qui se profile , une petite tête qui regarde
curieusement. On dirait une divinité in-
dienne à huit pattes et à deux têtes, statue
vivante de la maternité.

Un bond et la poche est vide, le nid dé-
sert, l'enfant dehors ; il joue aux pieds de
la mer. Un bruit survient, nouveau bond.
L'enfant rentre tout frémissant au logis, au
berceau , et l'on n'aperçoit plus qu 'un soup-
çon de queue et un bout d'oreille. Puis tout
disparaît ; le petit s'endort , bercé par sa
mère qui se balance doucement sur ses pat-
tes.

Pleine de tendresse et de sollicitude pbur
les siens, la mère kangurou porte à la fois
son enfant sur son cœur et daus sa poche.
La mère, la nourrice et le berceau ne font
qu'un.

A l'approche des chasseurs la tribu en-
tière prend son élan et disparaît ; et c'est
un étraDge spectacle de voir une cinquan-
taine de ces animaux bizarres sauter à clo-
che-pied dans leur fuite vertigineuse. Mais
la balle est plus rapide que le kangurou .
Ces silhouettes fantastiques, qu 'éoouvante
l'aboiement des chiens, se troublent , hési-
tent , chancellient et tombent blessées à
mort.

Timide et défiant , le kangurou est d'hu-
meur assez douce. Sa chasse est moins pé-
rilleuse qu'attrayante et pittoresque. C'est
plutôt un gibier qui se dérobe qu'un adver-
saire qui résiste. Ses bonds sont énormes
et rapides, mais l'œil exercé du chasseur
les connaît et l'attitude presque verticale
de l'animal en fait une cible.

Le kangurou — surtout le kangurou
géant qui par fois dépasse six pieds de hau-
teur — n'est pas toujours inoffensif.

Si on l'attaque, si on le blesse, il se dé-
fend avec courage, avec acharnement. Il

sait lutter, il sait vaincre sans avoir appris
la boxe dans un cirque, et s'il succombe,
c'est avec honneur.

L'arme vraiment véritable du kangurou
c'est un ongle tranchant comme un couteau
dont son pied de derrière est muni , il se
dresse sur aa queue puissante, saisit brus-
quement son adversaire avec ses pattes de
devant comme s'il voulait l'embrasser , lève
vivement sa patte de derrière et , de son on-
gle énorme, irrrésistible , lui ouvre le ven-
tre à la japonaise. Le chasseur est mort.

Parfaitement acclimaté , le kangurou se
reproduit et se répand chaque jour davan-
tage dans nos jardins zoologiques . C'est
une précieuse conquête. Sa doucu fourrure
se feutre aisément. Sa chair excellente peut
entrer en lutte avec celle de nos meilleurs
lièvres.

Sa queue donne des potages délicieux et
son râble un rôti succulent. Mais le plus
beau fleuron de sa couronne gastronomique,
c'est son civet que distingue je ne sais quel
fumet exotique et délicat qui manque à no-
tre lièvre.

La mécanique en peinture
La mécanique commence à triompher en

peinture I Nous avons, il y a quelques an-
nées, décrit les pinceaux à air comprimé
destinés à peindre mécaniquement les gran-
des surfaces. La peinture toute préparée
et puisée dans des grands récipients et re-
foulée par l'air comprimé sur les surfaces à
couvrir . Les machines à peindre sont très
employéos maintenant en Amérique dans
le.s ateliers de construction du matériel de
chemin de fer.

Depuis novembre 1896, la peinture au
pinceau a été supprimée au chemin de fer
de l'Illinois central , à Burnside pour les
vagons à marchandise, pour les châssis de
voitures à voyageurs, et, en général , pour
les travaux qui ne réclament pas une exé-
cution très soignée. D'après M. Mac Mas-
ter, ingénieur principal des ateliers de Burn-
side, on réalise par l'emploi des machines
à peindre une économie très sensible de
temps et d'argent.

Voici quelques chiffres significatifs don-
nant les temps et les prix comparatifs
qu'exige la peinture d un vagon couvert de
10 m. 50 de long et par le nouveau procédé :

Peinture au pinceau :
Temps 10 h. 55. — Prix de revient 8 fr.

4768.
Peinture à la machine :
Temps 3 h. 51. — Prix de revient 3 fr.

0285.

L économie réalisée est donc de 67 O/O*
pour le temps et de tA 0/0 pour le prix de
revient. En outre , on a pu réaliser par
l'emploi de la machine une écocomie de 3
kilog. de peinture pour un vagon. Pour un
châssis de voiture, l'économie réalisée
dépasse 80 0/0.

Il est évident que les résultats sont un
peu diminués quand on tient compte de
l'intérêt du prix d'établissement , de l'ins-
tallation ; mais il faut dire qu 'aujourd'hui
tous les ateliers de voitures et vagons pos-
sèdent des compresseurs d'air , soit pour le
service des frains , soit pour la commande
des cabestans de manœuvre. Dans tous les
cas, l'économie réalisée sur les machines à
peindre dépasse certainement 50 0/0. C'est
un chiffre et il nous a paru bon de le met-
tre sous les yeux des intéressés.

Flair... de sourd-muet
Au cours d'une savante étude sur la sub-

tilité relative des sens de l'homme | et de
l'animal, une revue étrangère prétend , avec
preuves à l'appui , que l'odorat notamment
est beaucoup plus développé chez les hom-
mes et les animaux privés de la vue et de
l'ouïe que chez ceux dont toutes les facul-
tés sont indemneB.

Dans cet ordre de faits, l'auteur cite un
exemple vraiment surprenant et dont il
certifie la parfaite authenticité.

Il s'agit d'un individu nommé John Moss-
mann, un sourd-muet habitant le village de
Parkesburg, dans la Virginie , aux Etats-
Unis, qui, grâce à son flair , peut distinguer
à plus de cent mètres la présence et le sexe
d'une personne quelconque, fût-ce un en-
fant. Il peut dire également et à coup sûr,
s'il a devant lui un Américain du Nord ou
du Sud, ou un Euiopéen.

Cet individu utilise son odorat à décou-
vrir les sources de pétrole à cinq et six
cents pieds sous la terre. Il en a indiqué
déjà une quarantaine à divers syndicats , et
son nez, assure-t on, lui a rapporté jusqu 'à,
présent la jolie somme de 500,000 dollars.

1897-1898

RECETTES
Solde en caisse le 1er Jan-

vier 1897 Fr. 109 45
Cotisations et entrées des so-

ciétaires > 818 30
Retiré à la banque Reutter > 400 —

Fr. 132 » 75

DÉPENSES

Pour maladie Fr. 887 50
Déposé à la banque » 200 —
Payé à la Renaissance » 74 30
Frais divers, convocations

et imprimerie » 9 20
En caisse le 1er Janvier 1898 > 156 75

Fr. 1327 75

BILAN

En dépôt à la Caisse d'Epargne Fr. 1303 35
En dépôt à la banque Reutter > 1847 10
Solde en caisse » 156 75
Cotisations arriérées » 10 80

Er. 3318 —

Compte de caisse
DE LA. •

SOCIETE ARGOYIENNE

Une expérience de copia
multip le à travers 6 feuilles de Papier
copte Japonais et une feuille de Pa-
pier copie ordinaire a été faite et a
donné les meilleurs résultats.

Ce qui a pu être accompli avec 6 feuilles
peu t l'être avec 7, 8 el même 10*feuilles.

Demandez le Papier Japonais oour cooies
multiples.

PAPETERIE A. COURVOISIER

Avis efflefels
DE LA

Clinu i* * CMX-DI-ÎOIS
AVIS

Aux termes de l'article 44 du Bèglement
général de police, les propiiétaires de la
zone intérieure sont invités à faire enlever
la neige sur les toits et k débarrasser les
abords de leurs immeubles, de manière k
ce que la circulation ne soit pas entravée ;
ils devront de même déblayer les ri goles,
de façon a permettre l'écoulement facile
des eaux.
2341 Directlou de Police.

Foire au bétail
Le public est avisé que la première

foire au bétail de l'année se tiendra a la
Chaux de-Fouds, le Mercredi 2 Mars
1898. 2342

Direction de Police.

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

de la Charrière 6, k la Chaux-de-
Fonds, renfermant 3 appartements avec
dépendances. Par sa situation sur un pas-
sage fréquenté, le rez-dn-chaussée -pourrait
•utilement être transformé en magaoin. Prix
modéré. — S'adresser pour tous rensei-
gnements au bureau de MM. Henri
Vuille et Charles-Oscar Dubois, gé-
rants, me St-Pierre 10. 1629-3

Etnde D1 J. CUCHE
26, Rne Léopold Robert 26.

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

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

S'adresser à l'Etude sus-indiqnée.

FAGOTS
A vendre environ 300 figots bien secs et

remisés.— S'adresser chez M. Albin Droz,
Eplatures. 2402

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

vent se procurer chez moi toutes les four-
nitures, telles que : Bois de noyer et
d'érable, Modèles, Scie!*) américaines et
d'Allemagne. 1727

GEORGJES FREY, cordonnier,
rue da l'arc 7.

Maison à vendre
A vendre de gré à gré une maison

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

il l
On cherche nne bonne oivrtère. Entrée

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

S'adresser rne Léopold Robert 51.

LOGEMENT
A louer pour Saint-Georges 1898.

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

VENTE D1MMEUBLE
M. Jacob Waelti expose volontairement

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

Revenu annuel 350O fr.
La vente se fera k l'Hôtel-de-Vi lle de La;

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

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

ier des charges, ea l'Etude des notaires
H. Lfhmann et A. Jeanneret , rue Lco-
pold-Robert 32. 2167"

Maison à loaer
A louer pour le 23 Avril aux Hauts-

Geneveys, une petite maison se compo-
sant de trois pièces , cuisine, cave et tou-
tes les dépendances- — S'adresser a M.
L. Von Almen , aux Hauts-Geneveys.

2592-2?

J

EUHRI
universel

Véritable diamant du Bré-
sil , qui coupe toutes les épais-
seurs da verre, de 20 â 25 fr.

Diamants simples, de 6 i.
15 fr. Fournit avec garan-
tie. M-5636-c 2273

Œrtli- Isler, Richtersweil

ÏJ S H» .*£-.•*»£ *¦ Mlle JEANNE DROZ ,
¦ilal ĵCrC» 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 desi
raccommodages. 2454

EPICERIE PELLEGRINI
rue de la Demoiselle 90.

rioiffi nu
Asti ouvert

TÉLÉPHONE 18837-5 TÉLÉPHONE

Porte-plume à réservoir « Constant »

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

Tire-ligne à réservoir « Constant »

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

IHF* Se tronvcnt à la Librairie A. Courvoisier, La Chanx-de-Fonds , et chez
Bickel-Henriod , Nenchâtel.

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

The « Constant » Fountain Pen dr Ink Ca, Zurich, Gotthardstrasse 54.
Enge. 10998

DEPOTS dans les Pharmacie» L. Barbezat, Beoh, Monnier, D' Bourquin.
Boisot, Bonjour, Parel, B uhlmann, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perro-
chet, rue du Premier Mars 4. 2012-50

I 

Grands Vins
de H P33 x ¦

CHAfflPAG flT E
de la maison

Victor Clicquot & Cie j
— R E I M S  — i

Seul concessionnaire j our le ean- H
ton de Neuchâtel : â

M . CéLESTIN BéGUIN
Commerce de Vins i

19, Rue de Neubourg 19
IVKUriH,TKL 1859 |

A vendre
première qualité de graisse de
rognon de bœuf pouirait être
livrée à 1 fr. le kilo, à partir de
colis postaux de 5 kilos, jus qu'à
des quantité*! da 100 kilos et plus,
fr anco a domicile. M" 2446 z

Boucherie BICKART,
2348 Bàle.



Chacun ADp f îM T
économise de rAllUM> 1
et un essai le lui prouvera , (n faisant ses
provisions de chaussures chez le soussigné.
Souliers de travail, forts, bien clouas,

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

n- 40-47, 8 fr. 2191-7
Souliers pour dames, forts, cloués,

n" 36-42, 5 fr. 50.
Bottine* pour dames, belles et solides,

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

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

çons , depuis 1 fr. 20 a 5 fr.
Demandez le prix courant illustré. Les

marchandises qui ne conviennent pas se
ront échangées franco par la maison d'ex-
pédition de chaussures.

Rod. HIRT. à Lenzbourg.

Bonlangerië
On demande k louer une boulangerie.

— S'adresser chez M. Robert Tissot , ma
gasin de vannerie, Place Neuve. 2032-4

_____ *̂ _ **********——m ***mmmma**———**w--*****mm

I

Mlle Pauline khiim
Successeur de P, Sermet

5, Place de l'Oôtel-de-Ville 5. I j

1 COR SETS !
S Grand assortiment !
„ 1 en tous genres et à tous prix. H |

¦jjj a Modèles exclusifs. *

ij Corsets français. j
J i  Corsets ceintures.
-• Oorsets de santé m
•a BUSCS marque «Aigle»
- garantis incassable» , a 50 ct. ¦

a Ganterie de Grenoble
.*-**m-**-mm*m-e*---Wt&*-K*-**--*--îa-*mi*-*M**-

SOCIÉTÉ IMMOBI LIÈRE
Constructionŝ  ouvrières

La Société Immobilière de la Ghaux-de-
Fonds ayant l'intention de fa ire construire
cette anné» quelques maisons au Boule-
vard des Crètets et au Boulevard de
Bel-Air, prie les personnes qui auraient
l'intention d'acheter uno de ces petites
maisons, de s'adresser pour voir les plans
et pour le* conditions , soit k M. S. Pittet,
architecte, rue D -JeanRichard, soit i MJ.
L. Reutter, architecte, rue de la Serre 83.
Conditions de paiement très favorables.

2047-4

EVnrlnaraFla Qui occuperait comOUI lUgUl IO. me termineur, 1 hor-
loger très fidèle et sérieux, ayant l'habitude
des genres soignés et bon courant. —
S'adresser sous initiales K. '2186, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2186-3

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 personne con-
vient. — S'adresser Poste Case 1475,
Montreux. H-901 M Ï716-2

PLACIERS
On demande pour la Ghaux-de-Fonds et

le Locle, des personnes habitant ces deux
localités, pour placer à la commission,
des marchandises bien courantes, ainsi
que des placiers pour voyager toute la
Suisse ; de préférence des personnes qui
voyagent déjà pour d'autres articles. Inutile
de se présenter sans de bonnes références.
— S'adresser sons initiales C. D. 2*>15.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2715-2

Aux parents
Une bonne famille sérieuse d'une petite

ville du canton de Berne prendrait en
pension 2 jeunes fllles de 12 k 16 ans
qui pourraient fréquenter de bonnes éco-
le». Bonne surveillance, soins maternels.
Leçons d'Allemand, de musique et d'an-
glai s à volonté. — Pour références et
conditions, s'adresser chez M. L. E. Ja-
quet , rue de l'Envers 28 2421-4

Homéopathie
M. *.. JAQUES, ancien mission-

naire, reprendra, D. V. , ses consultations
Mercredi 2 Mars, Hôtel de la Balance,
de 1 à 4 heures.

Adresse : NEUCHATEL , Villamont ,
Sablons 27. 14531-32

Encore à louer
ponr Saint-Georges 1898 :

Serre 103, premier étage de 3 pièces et
corridor. — 520 fr.

Doubs 155, troisième étage de 4 pièces
750 fr. 2610-5

Boulevard de la Fontaine 24, rez-de-
chaussée de 3 pièces. — 500 fr. 2611

Temple Allemand 81, premier étage de
3 pièces et balcon. — 675 fr. 2612
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,

rue du Parc 75.

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

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

S'adresser au bureau de MM. Henri
Vuille & Charles-Oscar DuBois , gé-
rants . me St Pierre 10. 2045-6

Occasion exceptionnelle
Mao-aslm i louer de suite avec
LwW g «•»¦¦¦ logement remis k
¦euf. Conviendrait pour épicerie ou tout
autre commerce Situation très favorable ,
loyer avantageux pour preneur sérieux.
S'ad. au bureau de I'IHPAKTIAL. 2087-12*

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

17820-26*

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

(.«tr»» DBS CHANGES, 23 Février 1888.

Hùâ- jaaucas aujourd 'hui, aauf parution» imçoi
i*ppj:M, aaUalaarf «o coropW-courïlH, ou au oomptant,
¦pp -in ¦/¦ '/• <t* cammiuion, i» papiar bascabl» «ur :

Eu. Cour»
C !J *i*i-,i, Pari» 100.51'/.
yZonn «t peUli affet» long» . 2 100.M 1/.

Wm***. .ij m0i, ) ,oo. fruuajM . . 2 100.5V;,
(J moujmin. fr. 3000 . . . * IÛU.53V-

Î 

Chiqua min. L. 100 . .  . 25.40
Court e» peiiu effeu long» . S 35.S81/,
1 moii I aco. ang laian . . 8 26.a*-p'/i
3 mou J min. L. 100 . . . 8 25.39V,

(¦Chèque Berlin, Francfort . . 124. -20
._ \Conrt at potiu effet» long» . 37, lîa.StO
Allamag. s moil j ,M. ,n,m.ndaa . . 3'/, 124.27V,

(ï moi» | min. M. 3000 . . 3»/, 124.8JV,

! 

Chique G4ne», Milan, Turin . 96.4t>
Court et petiu effet» long» . 5 95.45
J moi», i chiffre». . . .  5 95.55
3 moi». 4 chiffre» . . . .  5 95.65

(Chiqua Brniellei, Anrar» . 1- 9.35
14 3 moi», traite» aoo., 4 oh. 8 100.50
Kon aco., bill,, mend.,34ttoh. 8"/i 100.86

. (Chèque at oonrt . . . .  3 210.40
A"*"» • S i â moi», traita» aoo., 4 oh. 3 210.46
•**Mr<i --/llon aoo„bill., mand.,3»t4iih. 8Vi îlu.40

(Chèque et oonrt . . . . 1 211.50
Ttann».. (Patiu effeu long» . . . .  4 311.10

(s! A 3 moi» , 4 chiffra. . . 4 311.20
¦aw-Tork 5 S.»»/,
Iiiiaa ...Jojqn'4 4 moi» i* ,

Billet» da banque françai» . . . .  100.47V,
a » allemand» . . . . 131.20
. * ruHPics *.63
a . autrioblasi . . 311. —
* a anglai». . . . .  35.89
¦ > italien» . . . .  15. «0

Japoléon» d'or a 106.45
Berai eign» 25.36
Pièoea da 10 mark» 24.84

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques 'e

luiidi 88 février 1898, dès 1 V, heure
après-midi, k la Hallo , place JaqaetDroz

Un matériel de peintre en voiture
et des marchandises, savoir : Spatules,
compas, pinceaux, balance, palettes, un
moulin à broyer, du noir de fumée, une
quantité de bocaux de vernis de différents
genres, etc.

Bn outre, du MOBILIER : lits complets,
buffets, commode, chaises, tabourets , ta-
bleaux, une grande monture &% store, une
montre argent, du liDge, un potager et ac-
cessoires, H 551-c 2681-2

Office des faillites :
U. HOFPPUPINN.

ACCORDEONS
Réparations d'accordéons en tous gen-

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

Ocrai TOpliiMi !
A louer, pour eatrer en jouissance im-

médiatement, un atelier «l'horlogerie
et logements, avec établis , lanternes, chai-
ses, etc., situé à Seppois le Bas (Al-
sace), à 4 kilomètres des frontières fran
çaiso et suisse. Localité ou la main-d'œu-
vre est facile et bon marché 2638-1

Pour lous renseignements et pour voir
les établissements, s'adresser a M. A.
Arbogast, propriétaire. L'amateur trouvera
sur place les ouvriers de toutes les parties.

APPRENTtfOUCHER
Un jeune garçon de 15 à 16 ans, hon-

nête, intelligent et robuste , pourrai t entrer
dans le courant du mois de Mars pro -
chain , comme apprenli-boncher a la
Boucherie sociale de la Cbaux-de-
Fonds, — Pour les conditions s'adresser
i M. P. Chopard, Paix 7.
H-540-G 2569 5

A louer
pour Saint-Georges prochaine :
Deux beaux APPARTEMENTS de 8

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

Pour les visiter, s'adresser à M. Char-
les Ottone , rue du Parc 71. 16789-33*

4DOOOOOOOOOG$
Etude Ch. B AUBIER, not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

A U  D Î Gffof  AQ sous sol de deux piè-
.-m.- r l QgOl 00, ces. 80 fr. par mois.

2286-1*

Dm finie 0 a rez-de chaussée de 3 pièces,rrugrcs » d, p0Ur fr. 450. 2237-1*
Tûnncanv fi 2me étage de trois pièces etlcrrtdlll 6, dépendances. 2238-1*

Bel-Air 9a , uilŝ Ë v Um- m-n*

ETOILE POLAIRE
Appareil breveté H-1152-I

au Gaz Acétylène "H
Eclairage incomparable pour

Voitures, Traîneaux, Bicyclettes,
Automobiles, Omnibus.

PROPRETé — SOLIDITé — SéCURITé
Manuf acture 2548-19

LA T E R R A S S E , AU LOCLE

I 

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE j
1" Devanture !i»« Devanture 8"" et 4-" Devantures 5»' Devanture

VêTEMENTS f. n k «7 m Ç « CotOEOCS 61! tOllS genres - Oorsets - I
pour messieurs. U ï\ J* V « • X b Û pour hiouseR et tablier- . 16514-'1* Tet-oi» §j

n****w*********************___ ******-i------ **--^̂m ¦_

Optique TVLéclicale

RAOUL FRANCON
Elève d'une première maison de Pari s, fournisseur des cliniques et

hôpitaux , vient de s'installer dans notre ville.

38, Rue Léopold Robert 38
Honoré de certificats de capacité et recommandations des pre-

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

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

—¦p.- "VUW —̂

(Mure te Magasins le Mi 19 Février
Fournitures pour II ff. les Oculistes

PRIX JFDERÉS
M aison de conf iance

MAISON

LA CHUME FOPS
38, rne Léopom-Roliert 38

Lunetterie-Optique
MATHÉMATHIQUES

Lunettes Pince-Nez
°Baces à main

Or, Argent , Ecaille, Acier

Verres le Luttes et ïOptipe
en tous genres

CRISTAL DE ROCHE
Venes cyMilmes tour Astigmatisme

Loupes, Bilonpes, Triloupes

JDMELLES et LONGUES -VUES
Optique 1" choix

Baromètres , Thermomètres
ARÉOMÉTRIE

Instruments de Géodésie
d'Arpentage et de Miment

COMPAS ET CASSETTES MATHÉMATIQUES

Loupes à lire
en tous genres 2235-1

Spécialit é <5L*JL

Polissage adouci
des Boîteŝ Roskopf .

Livraison en deux jours. 2696-11

Ateliers G. SPÏLLMANN, St-Imier

\̂ k 
L'industrie cotonnière réalise de jour ea jour des progrès immenses et || i

crée des Tissus dont la beauté et la qualité sont vraiment merveilleuses. j
Nous coaseilloBs à chacun , avant de faire ses achats , de dfmsnder i nos '¦
magasins les échantillons des Tissus Nouveautés pour Costumes , Tabliers,
Blouses, de Crêpés, Ecossais, Zéphirs à j'rar brochés avec soie , etc., B|
dont nous avons un îtnm use choix aux prix les p^ us avantageux. 23H5-14 j

Expédition franco dans toute la Suisse. QJ

1 S MAGASINS DE Â̂NÇRËêT!

. paaaaaaaaa jPMaPaaaaaM en flacOES est aussi en Vente dit Z 2755-1

LU luFlirlni  M. A. STE HER , Comestibles, Balance 4

. La Toux, les Maux de gorge, les Catarrhes, etc.
sÀ IS-6* 80B' infailliclemeDt gué"3 par les

^fytl \ Bonbons à l'extrait de plantain
vln i ***----, F avec la marque déposée " St -URS ,,

"U law Ŝ Spécifique contre les maladies des voies respiratoires et de la
IjSfSv P°itrin'e- — Prix : 70 ct- ,a bolte - 1849-15
j î̂ ^'**' Exipez marque " St-Crs ., — Dépôts dans toutes les phar-
"̂  ̂  ̂ macies. Chaux- de-Fonds : Pharmacies Bech. Bonjour , 3oisot ,

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

40 Modèles aopeaux !
sont arrivés au

Grani Bazar i^JPANIER FLEURI
Toutes nos Poussettes proviennent

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

13442-178

ON DEMANDE A ACHETER
un PUPITRE plat avec casier, à une
place, d'environ 1 m. 40 de longueur. —
S'adresser rue de la Serre 58, au ler
élage. 2521

BJKïW A CO
«1J W_Jw* w ï-tf=— N

*̂ tipW .̂*A-*fT ̂ %*-***-*_\ --*
*-*̂ *̂*rM *̂**Î£**-!**lS*aS "**!

*.Poudre procréative.
Bemède lnfailUJble pour faire retenir les va-

ches et les juments. Une dose, 1 fr. 50.— Se
trouve ohez A. PANCHAUJO , pharmaoler à Ve-
vey et dans toutes les pharmacies.

jfc. A vendre trois jeunes < hiens
Mgmeffr d'arrêt de race, ainsi qu'un

• /̂ Xï clren brun avec museau noir.
< .J»_Jv 8'adresser rue de la Demoi-' sellen* 98, au 4me étage.

POUR SOIRÉES |
Eventails. Echarpes. : \
Gants. Châles.
Bracelets. Mousseline soie. I
Broches. Crépon. i
FJenrs. Snrah. \
Cygne. Satin. i
Rnbans. Peluche.
Dentelles. Velours.
Balayeuse. Peignes. \ :

AU 1651 292 I

BmR NEjpmoisl
MODES - CORSETS

B ŝeompte SS x>« c

**tw******-*-*-t******************* m**m
*£**. l-iOTO"*****

-
^de suite ou pour époque k convenir des

locaux avec installation pour bouche-
rie, compreuant magasin, arrières-maga-
sins et appartements, situés au centre de
la ville. A défaut ces locaux seront loués
pour un autre commerce. — Pour rensei-
gnements s'adresser à Mme veuve Gnœgi,
boul. du Cornes Morel 7. 1131-10*
¦̂ssEmtKB**-******ma****mm*****-*v*
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cherche à louf.r une CHAMBRE du 1"
au 31 mars, rez-de-chaussée ou pre-
mier étage, située entre la Poste et la
Gare. 2447
Lui faire des offres à Yverdon» s. v. p.

VÎXLS
de la Maison REGMEU & MOSER , Dijon

FINE CHAMPAGNE , CO GNAC
******************************************** T ¦ w* *****************************************

B

iMelp EiFciMe |
0D** swJivrspsEBL ŝr

1, PLA.CE NEUVE 2 (Vis-à-vis des Six-Pompes), f
En lecture les dernières publications des principaux auteurs franç ais.

ABONNEMENTS (sans noix-v-e-aiatés)
Par semaine 1 mots 3 mois E|î

i » '. '. '. '. '. '. '. '. '. — .M 1̂ 80 6.— I
mpss^^^tn*̂**- Catalogue franco en communication. 14680-3 pr

Toujours grand choix de I

Pendules |
Régn latenrs '

REVEILS
k prix très bas , chez '

J. Steiner i
L u/ , RUE DU PARC 67 '

La Chaux-de-Fonds.

I Garantie absolue.— On expédie fl
au dehors. 593-46 1

I Avis anx parents et amis de fiancée fl
mmm—rrzzTm-rr̂ **T_t********\

m Fabncaffi ûorloprie
Un bon repasscur en petites pièces,

depuis 7 lignes, désire trouver du travail
Ouvrage prompt et soigné. 2788-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Enchères pnbliques
Vendredi 25 Février 1898, à 1 h.

de l'après-midi, il sera vendu k la Halle
aux enchères, Place Jaquet-Droz, en
ce lieu : 2787-1

Un régulateur, une garde-robe noyer , un
canapé, une machine à coudre , deux gran -
des glaces, tables de nuit , un cadre, trois
longues tables de café, un lavabo et d'au-
tres objets.

Les enchères auront lieu contre ar-
gent comptant, conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite. H 572-C

La Chaux-de-Fonds. le 23 Février 1898.
Office des Poursuites.

LEÇONS
Une demoiselle demande encore quel-

ques leçons de PIANO et de FRAN-
ÇAIS. Leçons consciencienses à prix mo-
diques.— S'adresser rue du Parc 44,
au 3me étage, à droite. H 577-c 2798-3

Café-Brasserie J. ermilli
Jeudi 24 Février 1898

à 7 i/s û. du soir 2789-1

Se recommande. Le tenancier.

B0UCHER1E-CMCUTERII
ED. SCHNEIDER

Téléphone Téléphone
4, RUE DO SOLEIL 4

Beau gros YE4D
première qualité,

5 S et OO c. le demi-kilo.
2786-6 Se recommande.

p̂ A n a f u Maih  Une jeune veuve se
mp-WUlUft *.u Jrecommanie pour
de là couture à la maison, lingerie ou ar-
rangements de robes — S'adresser rue
du Progrès 89, au 3me élage. 2797 3

La Confiserie
W E I L E N M A N N

103, Rne dn Temple-Allemand, 103
recommande pc la saison :

-Vermicelles -Vacherins ¦
TOURTES -MOKAS

Gâteaux aux fruits
en tous genres.

CORNETS et MERINGUES
CHOUX anglais à la crème

Grand choix de 16872-5

JPièces à S et IO ct.
On porte à domicile

Goûtez la première qualité de Zwie -
hachs et la renommée Farine pour
Enfants.

Beau cfciolx

D'ORâNGES
à 60 c. la douzaine 13S6

AJU. Kiosque
gpp~ près de la Banqne RIECKEL ~<pQ

On demande à louer
Pour le 23 avril 1899

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

M. Victor Brunner, rue de la Demoi-
selle 37, renseignera. 2211-3

Cyclistes ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Savez-vous quelle seia l'issue du R-1003-Q

Procès Zola ?
Non ! ! !

Mais savez-vous quel est le meilleur produit qui empêche les crevaisons de
Pneus ? et bien le voilà :

c'est la „ Pl&eUmatlne *' inventée

et fabriquée par L. Stœeklin, chimisle-expert, de Mulhouse (Alsace).

Vous répondrez ,, mais pourquoi " ? ? 2782-3
Parce que la ,, Pneumatine " a déjà fait ses preuves devant toutes les autorités

cyclistes du continent et qu'elle a de ce fait été reconnue comme le seul produit garan-
tissant absolument les pneumatiques contre toute perforation.

Mais encore parce que la ,, Pneumatine "

ne gèle pas
ne fermente pas
ne se décompose pas

et n'attaque absolument pas les chambres à air (elles sont remplacées gratuitement
dans le cas de preuve contraire).

Est-ce assez concluant ! ! !
IftMIfcTIl Kssajyez e*t TOUS i ***̂ &-c-&**: H^H

Agence pour la Suisse: CYCLE-HALL, Bâle
Fabrique des Cycles-Touristes et Voitures automobiles.

Lettre de reconnaissance
Je ne puis m'empêcher de porter à votre connaissance le succès étonnant que j'ai

obtenu avec votre SAVON TOKHENTILLE Depuis mon enfance déjà, j 'avais cha-
que été la figure couverte de taches de rousseur et j 'avais employé conlre cela divers
onguents st savons, tels que le savon sulfureux au gondron, le savon de lis de Berg-
mann , etc., mais tous en vain. Mais j'ai été, grâce a votre savon et à ma grande joie ,
débarrassée de mes taches dans le court espace de 3 semaines, quoique beaucoup de
personnes prétendent qu'il n'y a point de remède efficace contre les taches de rousseur.

G'eBt vraiment un résultat splendide ! Je recommanderai t et excellent savsn où je
pourrai, et je vous autorise k faire de ces lignes l'usage qu'il vous plaira . 6317-2

Marie Kramer, Bâle, Streitgasse 5.
En vente à 60 ct. dans les pharmacies, drogueries, quincailleries et ép iceries fines.

Représentant général pour la Snisse: F.Reinger-Brader.Bâle
Etude de M0 CHABLOZ , notaire, Le Locle

Vente d'immeubles aux enchères publi ques
au Locle

Le lundi 14 mars 1898. dès 2 y, heures après-midi à l'Hôtel-de Ville au
Locle, salle de la Justice de Paix, les enfants de feu Auguste JEANNERET-
GKOSJEAN, quand vivait propriétaire, au Locle, qui sont M. Henri Jeanneret, à
Saint Biaise, et Mesdemoiselles Augusta et Elisabeth Jeanneret, au Locle, dans le but
de sortir d'indivision exposant en vente par voie d'enchères publiques les immeubles
suivants qu'iis possèdent dans le rayon cadastral de la commune du Locle, savoir :

I" LOT
Une maison d'habitation située dans le quartier de Bellevue au Locle, avec

terrain en nature de dégagements (place verger el jardin) pouv nt constituer un ma-
gnifique terrain k bâtir le tout dép ign é au cadastre sous article 1423, bâtiment,
place, jardin et verger de 3852 mètres carrés. Subdivisions.

Plan fo lio 10, numéro 1. Belllevue, logements 172 m.
» » » 2. » place 390 »
» » » 85. » verger et jardin 3290 »

La maison est en bon état d'entretien ; elle est assurée contre l'incendie sous po-
lice n» 940 pour frs 4*4.000. Bile est bien située, au soleil levant avec vue splendide sur
toute la vallée du Locle.

Droit de passage au travers des voies du Jura-Neuchâtelois. Fontaine à côlé de la
maison.

II™ LOT
Une maison d'habitation située aux Calâmes, près Le Locle, avec remise, écurie

et fenil, assurée contre l'incendie sous polices n<"775 et 784 pour la somme totale de
fr. 15.OOO avec terrains de dégagements en nature de pré et place, le tout formant
au cadastre l'article 596, bâtiment, place et pré de 2133 mètres carrés. Subdi-
visions.

Plan folio 77, n" 3. Aux Calâmes, logement, grange, écurie 175 m.
» » 4. » place 460 »
» » 5. » pré 1498 »

Avec son aménagement actuel et comme des terres d'une superficie totale d'environ
22 poses joi gnant cet immeuble sont i vendre, il pourrait se constituer en annulant les
denx f.cquisitions un magnifique domaine et d'une réelle valeur

Pour visiter les immeubles s'adresser à Mlle Jeanneret à Bellevue, ou au soussigné
chez Uquel leB conditions de vente sont déposées.

Conditions favorables de payement. 2.90 4
Le Locle, le 22 Février 1898. Ch. CHABLOZ, notaire.

BOIS DE CHAUFFAGE SEC
¦ — m i—

Foyard et Sapin, .Anthracites belges, Honille, Coke
de St-Etienne, Briquettes, Boulets d'anthracite pre-
mière qnalité, Tonrbe, Sciure, Charbon Natron. 1774
MT Spécialité de Charbon pour fers à repasser en paquets de 2 kilos, à 45 c.

^TISS*6' D. Ull me, rne des Terreaux 15 et rue dn Parc 41
W Achète toujours Chiffons. Os, Métaux, Vieux Per et Papier, etc. 'ïH

REGISTRES en tons genres. Papeterie A. Oourvoisier

SOCIÉTÉ IMMOBI LIÈRE
de La Chaux-de-Fonds

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

par l'assemblée générale à 10 fr. par ac-
tion. 11 sera payé dès ce jour contre re-
mise du coupon n» 28, aux bureaux de
MM. Reutter & Co, banquiers. 2468

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

**!***** MAI ii A rciioc «\En

Mme Fetterlé - Chautems
«UE OU VERSOIX 7 b

Grand choix de
***.-*.*.*** *-> ??i jHCa.rn.liou.r 8;

pour jupons , à très bas prix.
LAINES POUR BAS

L A I N ES — SOIES

-Articles de Bébés
CRAVATES — RÉGÎTES — NŒUDS

Véritables
GANTS DE PEAU de Grenoble

garantis.
2090-100 Se recommande.

j &-***t**&m.-v*.

Henri Vnille & Charles-Oscar DuBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10

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

pendances. 2007-5
Ponr 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 élage, 3 pièces, bout
de corridor éclairé avec balcon.

Doubs 139, pignou , 2 pièces, cuisine et
dépendan ces.

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

APPARTEMENTS
A loner ponr Saint Georges 1898, dans

la maison rue Fritz Courvoisier 17, deux
beanx logements bien ¦ xposës an soleil,
dont nn avec grand balcon el composés
chacun de 4 pièces, dépendances et por-
tion de jardiu potager. 2118-1

S'adresser an bureau de H. J. -P. Jean-
neret, avocat, rne Fritz Courvoisier 9.

Eugène Benoit
ELECTRICIEN 16742-3

Installation, Réparation, Entretien
de H -2887 .

Sonneries électriques, Porte- voix , Allumage
électrique des becs de gaz.

Téléphone domestique. Grand choix
d'appareils.

Devis et plans snr demande.
Ouvrage garanti. Prix très modérés.

Dépôt et Vente chez

Mme EVARD, nu Casino
et RUE DU STA M) 6.

LE MAullu SGHWEYER
mastique tous les objets cassés avec une
résistance illimitée. — En verre k 35
et 60 c.f chez MM. LéON PAREL, phar-
macie-dioguerie ; P. MENTHA., Bazar Neu-
chàlelois. Mà-5467 18090-6

| Robe & Confections |
«& po ur Dames et Entants. <m

| COSTUMES pr Bals et Soirées §
S Prix modérés.

g RUE DU DOUBS 135 S
S au 3me étage, k droite. S

Demandez dans les cafés-restaurants
et hôtels

Asti mousseux
bouché comme le Champagne

Emile PFENNIGER
Chanx-de-Fonds

fournisseur en gros

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

BV Agents sont demandés avec ga-
ranties. 17942-12

Pharmacie BÂEBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau , de A. Brun , L. è. S.. Ge-
nève Savon au soufTre et goudron,
le plus actif pour combattre les affections
de la peau, dartres , eczémas, prurigo, dé-
mangeaisons et rougeurs, k 80 ct. le pain.
H -7670-x 14380-19

Téléphone Téléphone

PâtlssBrie-CoDflsBriB
8, RUE DE LA SERRE 8

A. JftCOT -FISCHER
Spécialités 1901-1

Pâtés froids Mo
ch

ea£ïu"
Savarin à la napolitaine

Tous les jours :

Pâtisseries fraîches,
Se recommande. Téléphone.

Etude a. 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 :

Dann fiQ premier étage de 3 pièces, cui-rai t 00, 8ine et dépendances. 2368-1

Atelier
et Comptoir

1 loner de snite on poar époqne à con-
tenir, nn grand atelier moderne avec bi-
rtanx.
S'ad au bureau de IIHPA.RTUI.. 14657-58*

Maison à Tendre à la Cbaux-de-Fonds
Sept logements avec terrain attenant.

Pouvant être utilisée k toutes sortes d'in-
dustries. Rapport 10 pour cent. Facilités
de pavement. — S'adresser sous F. M.
W., Poste restante. 1596-2

Papier de soie japonais
pour emballer les montres

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

ft- . 1.35 la rame de 480 feuilles.
Par 10 rames . . . ft- . l.SO la rame ;

» 25 » . . » 1.10 » *
» 50 » . . » 1.— » pi

Papeterie COURvlsîËR, PL . MarcHé
—»""' p» »ppp — P̂*************************************

D^hpisPllfiP *- Be bonne débriseuse se
UCUUSCUoC i recommande pour de l'ou-
vrage k la maison. — S'adresser rue du
Progrès 53, au flme étage. 2769-3

Fin v en!! oo ont* Roskopf connaissant sa
Ull repaaSCUr partie à fond demande
une place dans un comptoir ou dans un
atelier. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 98. au ler élage, k droite. 2S05-3
lann|pHjp polisseuse de cuvettes
ni)ollJGlllG et fonds argent demande k se
placer de suite dans un petit atelier. —

. S'adresser rue de l'Industrie 25, au ler
étage, à gauche. 2763-3

One jeuae demoiselle E£5 d̂££
naissant Dien l'horlogerie , demande place
dans un bureau ou magasin. — Pour tous
renseignements, s'adresser rue du Nord 63.
an 9me étage 2785-3

innrpnti ^n désire placer en appren-
&ppi Cllll. tissage un jeune homme qui
a déjà fait 8 mois chez un COIFFEUR.

S'ad. au bureau de 1'IUPJLHTIJ.L. 2761-3

rino ienno flll fl du Jura B6">°is cber-
UIlC JCUllC UllC Che une place de fille
de chambre ou à défau t pour fai re un pe-
tit ménage soigné. Certificats à disposition.
— S'adresaer rue du Grenier 33, au 2me
étage. 2792-3

Prantîwi e*! Manteau â pèlerine IOITI. 6UAJ.0 U.Ù aTec manches fr. *0.
Pamn c Manteau à pèlerine avec flQ
1* O.U1UÙ manches et poches fr. *»Q*
Ar llar  complet p' Messieurs p' A C CflpûUlCi toute saison fr. ^XO.UV
franco à domicile. Echantillons de drap et
instructions pour prendre mesure gratis.

Hermann Scherrer
Kameelhof, St-Gall 1011-21



JJnnppj / iû  Une jeune femme cherche à
flUUI 111*0. ge placer comme nourrice. —
S'adresser, sous chiffres A. P. V. 2768,
an burean de I'IMPARTIAL. 2*168-3

Kopvanto Uïe fllle dun  ctrtain âse
OCI I aille, cherche place de suile pour
faire un ménage. — S'adresser rue du
Collège 18. au rez-de chaussée. 2791-3
gy****-******̂ 1*-- On cherche pour une JEUNE
S|HP FILLE dp' 19 ans une place dans
un magasin de la localité. — S'adresser
chez M. Jules Piguet, rue des Granges 6.

3806-8

JnnpnflliAw» Une jeun6 -mi6 ^onBêtJ6>¦Util UallCl CP propre et active , demande
des journées pour laver et écurer et faire
des heures. — S'adresser rue des Fleurs
if 3. au 1er étagp , a droite. 2780 3

Co n n u n t f l  Une s6I"?an'6 sachant faire
ÛCl Y aille, i» cuisine et le ménage de-
mande . se placer immédiatement chez de
braves personnes respectables. 2539-1

S'admaser an bureau de I'IMPARTIAL

¥islteiir-acheTeiir tSSttSî-,
ce ancre argent , qualité courante, pouvant
tenir la lanterne, trouverait place stable
courant mars dans un comptoir de la loca -
lité. Moralité et régularité sont exi gées. —
Adresser offres , sous initiales B.C.2784.
au bureau de I'IMPAHTLAL . 2784 6

JnViniTp îî! ) On demande encore un bon
AUUv i Glu p acheveur ancre. Voyage payé.
— S'adresser k M. A. Juvet, Montilier.

2762-3

Rornnntmip Un bon remonleur P0UI
UCUIUUICUI • petites pièces, ainsi qu un
jeune homme voulant se perfectionne!
dans les démontages et remontages, trou
veraient a se placer chez M. Henri DuBois,
rue du Manège 11 (maison de la Crèche).

2801 -S

Romnnton ti °n demande de suite un
ncmUlllCUip bon remonteur sérieux el
capable, si possible au courant de l'ache-
vaf-jp . — S'adresser , sous initiales F. S.
2800, au bureau de I'IMPARTIAL . 2800-3

C. *VM\ . <->B demande da suite un bon
Ul dïcUI. finisseur pour le genre anglais
soigné. 2799-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

RnillandOti 0n demande un ouvrier con-
DUUlaugCi p naissant la grande et la pe-
tile boulangerie. — S'adresser , sous R.
T. 2760,au bureau de I'IMPARTIAL.

2760-3

A MIPAD H l,n *'cnue ,,, * * l -"- e inle!ii "A|lpl CHU» gp>nt pourrait tntr ir com-
me apprenti il la Banque Cantonale
Neuchàteloise ( Succursale de la
Chani-de-Fondp-). 2758 6

SoPVSntc 0n demande de suite unefille
OVIIAUIC P au courant des travaux du
méDage. 2759-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uno intino flllo alle«n .»niJ8 est deman-
UUC JBuuB UllC dée de suito pour ai-
der au ménage. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 22, au rez-de chau-sée. 2*J6i 3

ftpPV SintO *̂ n demande dan» un ménage
OCI I(llllC, de 8 personnes une jeune fille
sachant faire un ménage. * - 2767-S

S'adresser au burnai . de I'IMPARTIAL

innPPntid ^n demande une jeune fill*
AJjpi bllllo. comme apprentie tailleuse,

S'ad. au bureau de I 'IMPARTIAL 2783-iJ

Inn i'pUîîif i  0n demande de suite une
ApJIl CUlICp jeune fille comme apprentie.
— S'adresser au magasin de tapisseries,
pince Neuve 8. 2804-i

UflC jefllie UllC demandée de suite poui
aider dans un ménage. — S'adreseer rue
Léopold Ropert 47 au 1er étage 2803-g

Qnp p i i r i t û  On demande de suite une ser-
OCI I ulllCp van 'e connaissant tous les tra-
vaux du ménage Bon gage si la personne
convient. — S'adreeser à la Brasserie du
Casino. 2802 .

Femme de cbambre. ^t^SSU *chambre une jeune fille honnête, munie
dc boanes références 2659-4

S'adrasser au bureau de I'IMPARUP L,
Onpn -nnp in On demande de suite une
OCI iQUlUp servante connaissant tou"i les
travaux du ménage. 2536-4

S'adresser ni. bureau d* I'IMPARTIAL.

Vfl l f l î l t f l i w <**,n demande de sui e
IU1UUI QU fj . pour s'occuper du ménago
une jeune fille désirant se perftctiunncr
dans la langue française. 2535 4

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.

fin VUl ? ®n domanie de suite ou
Ul u Ï Ç Ur , dans la quinziine un graveur
et un (ruillocheur sur argent , ouvra*™
snivi. — S'adresser rue de la Demoiselle
V_126. 2669-2
Rmhn!l*cniic O" demande 2 bons ou-
DlUUUHCUra. vriers à l'atelier Aug Du-
perret à Bienne. 96fi0 2

DllPPIIP <->n demande un ouvriùr du-
l /ul t l l l .  reur gâchant grener, gratteboi -
ser et adoucir. — S'adresser chez M. Au-
guste Shneider, rue des Terreaux 18.

2665-2
Pjn ianflriQn Une finisseuse de boites
riuiaacuac. argentontreprendrait encore
quelques carions par jour. — S'adresser
rue de la Paix 71. au sous-sol. £664 2

Ji Ul a flila A l'atelier Bolle-Landry, on
ICUUC UUO. demande une jeune fille li-
bérée des écoles p.-iur faire les polissages
de bijouterie. Rétribution de suita.

S'adresser au magasin. 26?5-2

Janna flllo ^n demande de suite une
1CUUS UUC. jeune fiUe pour aider dans
un ménage d'une personno. — S'adresser
chez Mme Bopp, rue Léopold Rouert ~b,
an 2me étage. 2672-2
•form a Alla On demande une jeuue
OOlMu UUC, ane honnête pour faire les
commissions et s'aider dans un ménage do
deux personnes ; elle stprait nounie chez
son patron , mais devrait coucher à la
maison. Gage fr. 15 par mois. 2667-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

W*****̂ - Q T>VHTï i l - (-)n demande de suite
B *****W OCI mule, une jeune fille pour
aider au ménage. — S'adresser rue Léo-
pold- RobertJ^au_2me étage. 2636-2
Qocvanfo On demande pour entrer
OCrlaUlC. de suite une bonne servante
sachant cuire et aimant les enfants. —
S'adresser rue des Terreaux 14, au lei
étage , i droite. 2666 2

JPIWP flllp l 'iDérê',s des écoles sont de-
JCUUC UtlCo mandées pour une partie
de l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Parc 13, 2660 2

Commissionnaire. ë^̂ S5S'adresser au magasin de modes, rue
Léopold Robert 26, au ler étage. 2677-2
ÇJppTTpntû Ou demande une jeune tille
OCriflUlC. sachant le français, robuste,
propre et honnête, pour laire un ménage ;
on n'exige pas que la fille sache cuisiner.
Inutile de se présenter sans d'excellents
certificats. 2504-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL

ànnrP!lti mena»sfer - ébéniste, âgé
ftj j p i CUU d'environ 17 ans, trouverait k
se placer sérieusement à de favorables
conditions. — S'adr. a M. Chaney, menui-
sier, rue du Temp le-Allemand 95. 2312-2

AnnVPnf' 0a demande pour le ler
lippi CUL -p mars un jeune homme fort et
robuste dc bonne famille, comme apprenti
boucher, i onnes références exigées.
S'adr. au *:ureau de I'IMPARTIAL. 1315-23*

FmhnttiltfPR ^B donnerait k faire des
LUlUUllttgCO. emboîtages savonnettes en
série. 2541-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntPIlP -ln demande de suite un
UCUIUUICUI . bon remonteur pour gran -
des pièces ancre. Moralité et certificats
exigés. 2540-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fp f lroanca de cadrans est demandée
UlCUùBU&G chez M. Paul Barbey, Ge-
neveys-sur Coffrane. A défaut , on
donnerait des fortes combées à domicile.

2509-1

finilInptlPIlP Un guillocheur pour la
UUlllUtUCUl . ligne droite trouverait de
l'occupation quelques heures par jour. —
S'adresser i l'atelier rue du Progrès 37.

2531-1

PlanfpiIP <->n demande un bon planteur
riî iULCUl p pour ancre 13 lig ; on occupe-
rait aussi de bonnes régleuses et po-
lisseuses d'aciers. 2527-1

S'adresser au oureau do I'IMPAUTIAL

ViçituiP Oa demande de suite un bon
I lBUCul . visiteur termineur bien rétri-
bué. 2169-1

^•'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL.

IWlïlinpnP est demandé pour la petite
ICIUUUCUl pièce cylindre or et argent.
— Adresser offres Case postale 5491.

2187-1

f nifiiïlipPP ^
ne Personne sachant faire

UUIBIUIOI C. une cuisine ordinaire et pou-
vant s'aider au ménage, est demandée.
Bon gage. — S'adresser au magasin de
Comestibles A. Steiger, rue de la Ba-
lance 4. 2470-1

jjf qi'rj nn A louer de suite ou pour St-
llulaUUp Georges prochaine, aux en7i
rons de la Chaux-de Fonds, sur un che-
min vicinal toute une maison avec très
grands jardins. Prix 820 fr. — S'adres-
ser à M. Al phonse Benoit , rue de la Char
nére 1. 2777 1Ç

Apparlej aeits. :;pTr tSi!
ges prochaiue plasienrs appartements de
4 pièces, dont nn situé snr la rue Léopold
Robert, et in dit de 3 pièces. Ces appar-
tements offrent le meilleur confort et sont
d'nn prix modéré. — S'adresser à U. Ja-
les Froidev&ux , rne Léopold Bobert 88
| 2807-6

j.nop fflùflï Jfour cas imprévu, k louer à
UUgCUlCUlp àea personnes tranquilles,
pour la 53 avril ou avant, un logement au
Boleil levant, de 3 -pièces, cuisine et dé-
pendances. Au besoin, on traiterait pour
2 gra»dss chambres. — S'adresser l'après-
midi, rue de la Promenade 10, au ler
étage. 2774-3
Pava A. louer une cave indépendante
¦UaiB. gjtuén rue de l'Hôtel-de-Ville 27.
— S'adresser au ler étage. 2808 3

Ch"i"lhrP ^'en exP03^e au '¦* oleil k louer
UUulUUlO de suite ou pour le ler mars.
— S'adresser rue de la Serre 101, au 2me
étaga 2765- £
gBj-jfiJg*****' Dans une famille tranquille ,
Hf^F 

on prendrait u» Monsieur de
moralité en chambre et en pension.
Prix modéré. — S'adres ser rue du So-
leil 5, au 2me étage, k gauche. 2781 3

''hamhpa A remettre de suite deux
UUdlUUrC. chambres meublées, à des
Messieurs honnêtes et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Premier-Mars 12A,
au ler étage. 2779-3
P.ha*nihpfl A louer , k des personnes
UUaiUUrO. tranquilles et solvables, une
belle grande chambre meublée, au soleil
levant, chauffée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 131, au 2me éta e, i gauche.

2775-6
f!h*imh)' C A. louer de suite ou pour plus
UUaUlUrC. tard , à 1 ou 2 Messieurs sol-
vables et de moralité , une chambre meu-
bléo, confortable. — S'adresser rue de
l'Industrie 3, au 2me étage. 2776-3

flhamhPfl ¦*¦ l°uer une belle petite
UUaUlUl 0. chambre meublée, i une per-
sonne de t. ute moralité et travaillant de-
hors. — S'adrtsserrue de la Serre 71, au
3 ne étage. 2812-3
Pli -p ih fu On offre encore chambre el
UUaiUUlC. pension k ua jeune homme
honnête et solvable ; vie do famille et bons
BoJn s sont assurés. — S'alresser rue du
Doubs 113. au 2me é'age. 2810-3

Iiflpjp JMflPi 'il A louer pour St Georges , un
UUgGUlOUt. logement da 3 chamurfis , une
cui-ine, un cabinet. — S'adresser a M.
H. Comola, rue du Parc 77. 2640-2

R P? Ho pihanccoo A louer Pour saint-aC£-UC-tUaUoacc. Georges, dans une
maison d'ordre, un rez-de chaussée de 3
pièces, remis à neu f, lessiverie, part de
jardin d'agrément, eau et gaz. Prix 480
francs. 2570-6

S'adresser au bureau de I'JIMPARTIAL.

Ifarfacîrt -A louer pour St-Georges
mdga&lU. 1898 ou époque à convenir, un
beiu magasin, situé au cenfre des affai-
res, sur un passage très fréquenté , avec
ou sans appartement. 2688-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Qnne enl A louer pour le 23 avril
OWiuroUl. 1898, n.e du Doubs 157, un
gran d et bsau sous sol à l'usage d'atelier
ou d'entrepôt. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue du Parc 75 2ti29-5
8nno enl A louer Pour le 88 avril
SUUû-ûUl . 1898, rue du Temple-Allemand
81, un sous sol à 3 fenêtres, à l'usage d'a-
telier. — S'adresser à M. Alfred Guyo t,
gérant , rue du Parc 75 2630-5

Annaptpmpnt A [0}. e? P°u r s '-Georges
pHypailCUlCUl. prochaine, un bel appar-
tement de 3 pièces, soleil levant et cou-
chant. Vue exceptionneUe. Prix 500 fr. l'an.
— S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue
de li Charrière 1 au 2me étage. 1916-3

j '1 11'litt h PAU A loner de snite ou pour
littAtm 1)1 L3. st-Georges prochaine 2
belles chambres à 2 fenêtres chacune , si-
tuées rue Léopold-Robert 49 , convien-
draien t très bien ponr comptoirs on bo-
reanx. — S'adresser rne Léopold-Robert
18, au 2me étage. 2579-4
Innaptomonf A loael P°ur St-Georges
apj fai ICUICUI. prochaine, un apparte-
ment de 3 pièces, ler étage, au soleil le-
vant, jardin. Prix 500 fr. l'an — S'adres-
ser k M. Alphonse Benoit, rue de la Char-
rière 1, au 2me étage. 1917-3

Pitfnnn louer dan s une maie on d'or-
f IgUUU. dre, k des personnes solvables
et pour St-Georges 1898 au beau pignon,
côté du soleil, 2 chambres, cuisine, dé
pendances, cour et jardin. — S'adressfr
rue du Nord 31, au ler étage. 2673-2
f in  M A louer pour le 23 aviil 1898 ou
i'aiCp avant une belle et grande cave,
située, a proximité de l'Hôtel central. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 26M1-5

inna Ptomontc A iouer dans uue
apydriClllClllù. maison d'ordre, pour
St-Georges 1898, un ou deux appartements
qui seront remis k neuf , avec ou sarisate
lier. — S'adressera l'Etude de M. Charles
Barbier, notaire, rue de la Paix 19.

2584-2*

flhamhPfl A louer une cham are non
OUaiUUlC. meublée, k des personnes
tranquilles et de moralité. — S'adresser
rue du Soleil 3, au ler étage. 9641 2

I i iiiiumcnt A remettre de suite , sur le
UUgeiilCUl. Grêt (E platures) , uu beau lo-
gen ent au soleil levant. — S adresser il M.
Mathey Prévôt, secrétaire de commune.

2566 2

fln nfîPP couche â un jeune homme
UU UUIC honnête et travaillant dehors.
— S'adresser rue de là Serre 103, ler otage
k droite.

A la même adresse k vendre bon mar-
ché un petit char à pont peu usagé. 2653-2

PhamllPP A- louer uue chambre meublée,
UUUUIUIC P à 2 fenêtres, exposée au so
leil, k un Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adiesser rue du
Parc 69, au 2me étage, à droite 264 *9-2

fln ftfÎPfi *ia coacbe à deux ouvriers
UU UUI C honnêtes. — S'adressfr rue de
la Serre 99, au 3me étage, â gauche

2647-2
r.hamhnn non meublée siiufe prés de
UUaUlUlC l'Hôpital si possible, deman-
dée de suite. — S'adresser 4 M G Du-
commun , rue de la Demoiselle 60. 2668 2

f qU i ii p.t On cabinet j iouulé est a louer
vdUlUClp de suite à des personnes d'or-
dre. — S'adresser rue des Terreaux 27 au
rez-de-chaussée. 2f63-2

nh flmhPO A louer de suite une cham-
UUaUlUl CP bre meublée in (épendante , au
sol. il i un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 67,
au 1er élage. 2662-2

unambr e indêppante Cï: '8U
à
ue

à un monsieur rangé. — S'adres: er rno
Lèopol l Robert l l l .  2661-2

fphamllPP & louer de suite une belle
UUulUUrC . chambre meublée, au soleil et
intépendante, à un Monsieur de toute
moralité et travaUlant dehors — S'adres-
ser ruo du Parc îc9, au 2me étage, à gau
ehe. 2618 2

P .hamhPO A louer une b6lle ot grande
OUaiUUlC» chambre à 2 fenêtres, bien
meublée, exposée au soleil, k un monsieur
travaillant dehors — S'adresser rue du
Soleil 7, au "me élage. 2682 2
f! boni h PO A louer de suito une chauioret; JfllllUl C. meublée ou non.— S'adreBser
rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A, au premier
étage. 2678-2

MT Chambre. Jt fis&ïïS
bien, au soleil, avec la pension. — S'a-
dresser Maison de l'Enfar.t Prodigue, rue
Léopold-Rijibert 7, au 2me étage. 2740-2**
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^jolie chambre bien meublée, exposée au

soleil et situéo près de la Gare. — S'adres
ser rue de la Paix 63, au premier éta^e.
k droi'e. 2369 3*

I iurawi-ûi A loat1' P°ar Saim*"LUgt- iflCHl. Georges on époque à
convenir , nn bean logement de qnatre
pièces an soleil , alcôve, vérandah , Grand
jardin d' agrément. Boanderle dans la
maison. — S'adresser à U. Léon Breilling,
Petit Château 17. 1508-8*

Jolis appartenait* pà0„'Tt!
Georges 1898. — S'adresser à M. A. Pé-
cant, rne de la Demoiselle 135. 216-41

innaptomonf A remettre un conforta-
aypariCUlCUl. ble petit appartement de
2 pièces et cuisine. Eau et gaz. — S'adres-
ser, pour visiter, a M. Bienz , camionneur ,
rue de la Demoiselle 136 2505-1
I lnnoP pour  ̂Ge'prges 1*598, rue de 'a
A lUUCr Balance 6, un troisième éta-
ge de 3 chambres, cuisine et dé pendan-
ces. — S'adresser k M Alfred Guyot . gé
rant , rue du Parc 75 1891-1

4 j  Aiias p ponr St Georges ou pour
lUUCl  une époque à convenir,

le MAGASIN côté snd de la mais m
rne du Premier-Mars 15. Convient pour
Ions genres de commerce. — S'adresser
an cumptoir Dncommon-Ronle !, rne Léo-
pold -Rol>ert 32. 1784-1
Phaf l lh p P A remettre de suite, à une
UualUU l C,  dame seule , une chambre et
cuisine d'un pignon , 3me étage, au soleil.

«'ad. au bur»a t *e I' UTPASTHX 2°>28-l

Phamhp o A louer pour le 1er Mars , une
UllaUlUU' . belle chambre meublée et in
dépendante. — S'adresser rue du Grenier
n° 6, au 2me étage. 25^9-1

fh amh PO A louor de suite, à une per-
UUaUlUrc. sonne de toute moralité et tra-
vaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée ou non. — S'adresser rue de la Paix
47, au 2me nage, à droite. 2413-1
Phamhro Alouer de suite une belle cham-
UUaUlUlC. bre bien meublée et tout à fait
indépendante. — S'adresser rue du Gre-
nier 2, au ler étage. 2375-1

One demoiselle tS E2i%S*_
1er mars une chambre simplement meu-
blée, située au centre et au Boleil. — S'a-
dresser rue du Soleil 5, au 3me étage, i
droite . 2815-3

On demande à loaer Zï SSSST
pour un jeune homme d'ordre et solvable.
— Adresser les offres sous chiffres E. T.
2814, au bureau de I'IMPARTIAL. 2814-8

On demande à loner ££%£ Z
personnes solvables et tranquilles, un LO-
GEMEN r de 4 à 5 ebambres ou k défaut
deux logements contigus — Adresser les
offres , sous R. U. Ë. 2417, au bureau
de I'IMPARTIAL 2417-3

On demande à loner tS:
pour deux demoiselle de toute moralité,
un payerait de 15 à 20 fr — Adresser les
offres , sous initiales A. S. 2635, an bu
reau ds ITMPARTIA . 26 5-2
flflû Hpimo av6C ^ enfants, demande k
UUC UaUlC louer un petit logement
d'une chambre et une cuispne. — S'adres-
ser chez M. A. Urlau , ru« de la Balance
a- 12A. v6i4 2

lin m tn aOp . so.vable , ayaut de.ix enfants ,
UU UlCUagC demande 6 louer pour Saint-
Georges ou avant , dans une maison d'or-
dre, un LOGEMEN T de 2 pièces et dé
pendauces. — S'adresser rue de Gibra tai
n» il  au 2me é âge. i droîte. 2684-2
p flhamhpn et pension dans la mêtne
ijUGLl'il C muison , sont demandas poui
un jeune homme rangé. — o'adrep-ser il
M. AchiUe Dubois , concierge de l'Hôtel-
de Ville. V646-S
H*-! ilnr cicil P d'âge mûr, récemmenl
Ull MUUMCUI arrivé â la Ghaux de-
Fonds, demande chambre et pension
dans une famille sans enfants. — Adres
ser les offres avec prix sous initiales B.
M. 2643, au bureau de I'IMPARTIAL.

2643-2

AnY fnvÏPnnC °u deuiand * k louer,
AUA ». Ut i l  UUO. aux environs, un loge-
meut de 2 ou 3 pièces, avec i-.uisinê et
dépendances. — Aclrtsser les offres avec
toutes les indica ions nécessaires, situa-
tion, prix , etc., a l'étude R." Houtiat , avo-
cat. ^5^0-1

On demande a loaer "VaXe06

meublèa, située à proximité de la Place
Dubois , ou l'on puisse y tra ailler. — S'a-
dresser rue de l'ndustrie 25, au 3me étage,
k gau che 

On petit méaage irKm
P
e
our

emsai.dte
Martin 1898, un appartement moderne
de quatre pièces, ayant gaz installé ; eau
dans les cabinets et situé dans un beau
quartier. — d'adresser sous initiales A.
D. 4882, au bureau de I'IMPARTIAL.

1882 1

On demande à acheter une
occb3anq„e

de comptoir et un cabier k lettre. — b'a-
dresser au comploir, place d'Armes 16A.

'.8*16-3

On demande à acheter J ViStx
i bras. — S'a-iresser rue des Terreaux 16,
au 2me étage. -,683 2

À Tipn 'i'P Pour cause de changement
ICUUIC de domicile, k très bas prix ,

plusieurs tours pour pierristes. burins
nxp-s, roues, établis, ainsi q'ie* tous les pe-
tits outils. — S'adresser chez M. Edouard
Schneider, rue du Progrès 71, au premier
étage.

A la même adresse, o« deman d e pour
le 23 avril , 2 bonnes grandisseoeeN
pour travailler 4 l'atelier. 2*11-3

Â VPliilw un Deau traîneau ;copivert ,
ICUUIC avec plate forme. —Sadres -

ser 4 M. Perrenoud Thiébaud, aux PetitH-
Ponts. 2778-3

A ÇPIlfb 'P u" cana P^ * coussins, une
ÏCUUiC grar de .(alèro k parquets et

u» grand pot en lerré avec so» panier. —
S'alresser ruo de la Place d'Armes 15A ,
au ams étaga , à ilro.te 2813 3
f i \ i >u,j i,Y A vendre un gran.l choix de
VlOGdUA. chardonnerets de toute
beauté; un mulâtre de chaidoHii6re î et
canan tout i f a t  rare comme b auté pre-
mier sujet d'exp isition. En décôt , de très
belles cages A deux compartiments pra -
tiques p.pur faire nicher. — S'adresser
chez M Henri DuBois, rue du Manège U
(maison de la Crèche). 2549-3

À ypnrlnp i très bas prix un buffet de
ICUUI C service, un dressoir, un 'joli

buffet à deux portes, noyer, un pupitre
ministre avec chaise, peti t pupitre, joli e
table k écrire avec dessus cuir, un établi
portatif avec layette de chaque côté , plu-
sieurs canapés neufs et d'occasion, depuis
25 fr., tables à coulisses, lavabos avec et
sans g aces, secrétaire à fronton , lits cage
fir à une et deux places, fauteuil neuf
depuis 45 fr.. ayant coûté 120 fr., chaises
depuis 2 fr. 50 à 9 fr. , table de nuit , tables
rondes, ovales, chaises d'enfant, potager feu
renversé atrec grille, potager à pétrole à 6
flammes avec accessoires, glaces et ta-
bleaux de Léopold Rpjbert. — S adresser à
Mme S. M'ich , rue Jaquet Droz 13 2243 3

k VOndp O une vil"oe de magasin , de
a ICUUI C 2- 15 de longueur presque
neuve. — S'adresser au bureau dp I'IM-
PARTIAL 2<T51-2

Â VQnAvû fau,e de place un magnifique
ICUUI C CU1EN race St-Bernard,

âgé de 13 mois, ainsi que sa niche qui est
toute neuve. — S'adresser rue du Pont 13 B,
au rez-de-flipiussée a droite. 2*80 2

A V  P11 li P P * très bas prix un bon lit com-
ICUUIC piet , crin animal, édredon,

commode, lavabo, chaises, pupitre, tables.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 2679-2

^g&L ^ 
A vendre deux joiis chiens

5ËT- de luxe de la plus petite race
jS'TK Sarde. — S'adresser rue de la

-sacLp&L DemoiseUe n" 19, au rez-de-
—— chaussée. 2-* 13-2

A VPndPP uae garJe-robe, un Dois de
ICUUIC lit avec paillasse, très peu

usagés. — S'adresser rue de la Serre 105,
au ler étage. 2543-1

A VPndPfl des oiseaux , canaris et char-
ICUU1 0 donnerets. — S'adresser rue

de la Serre 105, au pignon, entre midi et
1 h. »t 1« soir après 7 h. 2533-1

A VPnilPA f'lut0 d emploi uue baignoire
ICUUI C en zinc, ainsi qu'un potager

usagé, mais en bon état. — S'adresser rue
du Doubs 93, au rez-de-chauosée, 4 gau-
che^ 2534-1

A VPnil PO un *"' com P'et à deux places,
ICUUI C matelas, crin animal, ainBi

que plusieurs bois de lit. — S'alresser
rue de la Charrière 18, au rez-de-chaussée.

2538-1

À iranripa faute de place une console
ÏCUUIC style Lou>s XV — S ' adres-

ser rue de la Paix 49, au sous-sol. 2183-1

â VPnrfPP *** cheval de 4 ans, bai ce-
ICUUl C rise, doux et sage, s'attelant

parfaitement bien ; hauteur 163cm. — S'a-
dresser a M. Bolle Landry, bijoutier ,
place de l'Hôtel-de Ville. 1709

A ITPtfriPA un beau régulateur bois noir ,
ICUUl C à poids, belle sonnerie douze.

— S'adresser rue de la Demoiselle 86, au
second, a gauche. 2500
T.nïac-CgEPPPM^̂ l—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ M^̂ ^BP—

PPPlIn UHe mon,re or I* */«* l'B- lépine. —f c. Lll j_ ,a rapporter , contre récompense,
chrz M. Louis Mairet, boulevard de la
Capitaine I B. 2817-3

PPPdll depuis la rue de la Demoiselle 45
l CIUU au n° 57, un fond or pavé avec la
mojlié de perles fines serties. — Le rap-
porter, contre récompense, rue du Grenier
n* 26. au ler étsge , à gauche. 26H9-1

Madame Anna Schurch et ses enfants ,
Be-lha , Charles*, André et RoBa , Monsieur
ot Madame Ulrich Schurch, k Burgdorf,
Madame et Monsieur Fri tz Schurch et
leurs enfants, * Hf-imiswyt, Madame veuve
Magdalena Gasche, â Etziken , Madame et
Monsieur Hirt Freitag et leurs enfants, k
la Ghaux-de Fonds, Madame et Monsieur
Giin et leurs enfant s , i Lausanne, Mada-
me veuve Gasche Marli et ses enfants , i
Bolken , Monsieur et Madame Antoine
Gasche et leur enfant , i St Gingolph (Sa-
voie), Madame et Monsieur Schmid , au
Locle, Madame et Monsieur Ochsenbein,
i Etziken , Madame et Monsieur Sommer
et leurs enfants aux Planchettes, ainsi
que les familles Schurch, Gaeche et Leh-
maan , ont la profonde douleur de faire
part a leurs parents , amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher époux , père.
frèr3 , beau frère, beau fiis , onote et parent

Monsieur André SCHURCH
que Dieu a retiré à Lui mercredi, k l '/a h.
après midi , i l'âge do 44 ans 4 mois, après
une très cruelle maladie.

La Chaux de-Fonds , le 23 Février 1898.
L'entorrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura iieu Vendredi 25 cou-
rant , k 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue *du Progrès 79.
Une urne funéraire sera déposée da-

tant la matsoiï mortuaire.
Le preseut avis tient lieu de lettre

de iaire-part. 2819-2

MM. les membres acufs ei passi fs des
sociéies suivantes : Union chorale, Mn-
Hique les Armes Kënuies , e. Fédé-
rat ion des ouvriers monteurs de
boîtes Bout pries d'assister vendredi 25
couiant , k 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Paul-René, fil» de M. Paul
JeinRichard , leu? collègue. 2809-2

Laissez Tenir à moi les peins enfant» *l *̂ne le» en era pêcher point, car le royaume
de Dieu esl pour oeux qui leur ressemblant.

Dors bien cher petit ange .

Monsieur et Madame Paul JeanRichard-
Henry et leurs familles, ont la profonde
douleur de faire part a leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur cher fils

SP£&j a.&-X= '£ *,-v*.l
que Dieu a retiré à Lui mercredi , à 6 h.
du matin, k l'âge do 8 mois, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux de-FoadB, le 20 févrior 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'aseister, aura lieu vendredi 25 cou-
rant , a i h après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 17.
Le présent avle tient lien de let-

tre de faire-piirt. 2818-2
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^& Plusieurs milliers 

de 
volumes choisis, des meilleurs auteurs, m langu e <W|

' française. Grand et beau choix de li vres en langue allemande. Abonne- _?
Qp ments journaliers, hebdomadaires ou mensuels. £711-49 A
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58, Rae Léopold-liobcr l 58

Bœuf lre qualité
au prix du jour.

M arceaux inférieurs
depuis 60 et le demi kilo

Toujours bien assorti en £652-2
Charcuterie fine.

Saucisse à la viande.
Saucisse au foie.

Veau, Mouton
Porc

Tous les mardis matin

BOUDI N
à 40 ct. le demi kUo.

Se recommande.

BRASSERIE de la

Meroredi 23 Février 1898
à 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
donné par 2694-1

l'Orchestre MâïB
ENTRÉE LIBRE

Société de Construction
pour La Chaux-de Fonds

PAIEMENT
~DÛ~DIVIDENDE

Le dividende pour l'année 1897 a été
fixé par l'assemblée générale, à 19 fr.
par action.

Il Bera payé contre remise du coupon
n" 38, au bureau du Secrétaire Caissier,
rue Fritz-Courvoisier 9, dès le Mercredi
2 Mars 1898, chaque jour ouvra-
ble, de 9 heures du matin à midi.

A la Chaux de Fonds, la 21 février 1898.
Le Secrétai re Caissier,

2773-4 J.-P. Jeanneret, avocat.

Banque cantonale
NEUCH ATELOISE

Nos conditions d'intérêts pour Bons de
dépôts sont, dès ce jour , les suivantes :

(minimum du dépôt 2 mois)
à 30 jours de vue 2 %
k 3 mois 2 •/„
à 6 mois 2 '/a 0/o
k 12 mois 3 %
à 5 ans (avec coupons d'intérêts

annuels) 3 '/i °/o
N EUCHâTEL, le 18 février 1898.

2654-5, H-1341-N La Direction

Horlogerie perfectionnée
On cherche 4 entrer en relations pour

la vente o.i la fabrication de la nouvelle
montre « PACTOLE », 18 et 19 lignes
ancre , barillet indépendant, très simple-
— S'adresser par écrit , sous chiffres W.
Z. 2674, au bureau de 1'IMPA.RTIAJ,. 2674 2

Peintre
Un peintre se recommande à MM. les

fabricants de cadrans pour les cadran s
noirs, heures blanches. Travail soi gné —
S'adresser sous chiffres G. 1292 J., k
l'agence Haasenstein & Vogler, Saint-
Imier. 2771-3

"WJUJL»
Petite villa dans une si-

tuation exceptionnelle serait
construite cette année à
conditions très avantageu-
ses. — S'adresser à M. A.
Theile , architecte, rue du
Doubs 93. 2757J

MEUBLES
A vendre un lit avec paillasse à ressorts

et matelas, à une personne ; un dit à 2
personnes, avec paillasse à ressorts et
matelas ; une machine k tricoter Dubied ;
une grande glace ; 5 chaises avec placet
paille ; des vitrines, une banque, des ta-
bles ; un potager avec bouilloire et robi-
net, tout neuf ; des tableaux ; un régula-
teur à poids, également neuf , 2 machines
à coudre, au pied, usagées et en très bon
état. 2772-3

S'adresser su bureau de I'IMPAJITIAL

I in O-Àr A Mlle Marthe GUINAND.
UUlgCl U. rDe du Temple-Alle-
mand 51, se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne sa
profession de ling ère , chemises de mes-
sieurs sur mesure, trousseaux etc. On se
charge des raccommodages. 2657-2

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

collection d'armes, se composant de
fusils, carabines, revolvers, pistolets , sa-
bres, épées, et couteaux arabes. 2537-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

JL louer
pour Saint-Georges 1898 :

ou avant, un APPARTEMENT moderne
de 5 pièces, cuisine et dépendances, situé
rue Léopold Robert. Buanderie dans la
maison. 2766-1**

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Diomantine
Dépôt de la Diamantine Matthey,

reconnue la meilleure jusqu'à ce jour. En
vente au magasin Albtrt CALAMES,
rne du Pnits 7. 1101-26

Seul dépôt pour la vente en gros.
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Avis u j iiilit
La Société des Cafetiers et Hôte-

liers de la Chaux-de-Fonds, pour
éviter tout malentendu, avise les clients
qu'à partir du 1" Mars 1898

l'Absinthe Yenlra 15 c.
la ration. 2602-2

Une importante fabrique d'ébauches fi-
nissages cherche pour la place de Chaux-
de-Fonds et environs un

REPRÉ SENTANT
actif , sérieux et bien introduit auprès du
monde horloger.

Offres sous chiffre H-735-D, à l'agence
Haasenstein et Vogler. Delémont.
H-1216-J 2583-1

À TTBrî r t no une petite balance, force un
ï Cllill B kilo. — S'adresser à la Con-

fiserie, rue Léopold-Robert 72. 2104

V «O• •
| Magasins ÏG liicrB f
• Chaux-de-Fonds •

 ̂
Plumes, Edredons, Duvets Q

0 Crins d'Afrique. «y
A Crins animal,Crins blancs. Q
0 Crins noirs, Crins gris. Q
m CouUIsctSarcenets pour lits, Q
A Coutils pour matelas et stores. Q

8 
Tapis et Linoléums eo tous «m

genres 2170-19 f)
Prix avantageux! •

*T L_

I NEVRALGIES ̂ ^111H mfT.pp- r iu f rnnn  * g
i.. unie par lea poudra anti-névral- •»
D giques „H.rst" de. Ch. BONACCIO,
K phpprmac., 4, place Cornavin, Genève.
B Denôt • 2

¦ 

Pour La Chaui-de-Fonds et Le Locle, p£
Pharmacie JBourqnio, à Chaux-de-Fonds. =*?

La boite fr 1. La doubl e tr. Ijjjg. »
p«m»»J»nppmMP»PJPIPPllJIIIIIIU

a» THÉÂTRE DEJA CHAUX DE FONDS
Portes à 8 h. Rideau à 8 Vu h-

Soirées en faveur du Temple de l'abeille
les Mercredi et Jeudi 23 et 24 Février 1898

Mercredi 23 Février Jeudi 24 Février
1. JLe retour au paya (Mendelsohn). 1. A) Salut au printemps, marche (La-

Armes-JRéunies. tanne).
2. A ) Zwischenspiel \ „_»,„„ » »_ -«_, B) Si j'étais roi , ouverture (Adam).

B) Walzer u. finale 1 V Pian° à 4 malns Orchestre l'Espérance. 2465-1
(C. Bohm). 2. Chœur des fiançailles de Lohengria

8. LE RENDEZ-VOUS, comédie en (Wagner). Chœur Mixte National).
vers, en 1 acte (F. Coppée). 3. Autour de la lune, ballet dansé par

-. Autour de la lune, ballet dansé par 17 demoiselles.
17 demoiselles. 4 La Traviata, grande fantaisie (J. Ri-

5. L'Arlésienne, prélude et menuetto viérej. Orchestre l'Espérance).
(G. Bizet). Armes-Réunies. 5. Chœur d'Alceste (Gluck) . Chœur

6. LE LUTHIER DE CREMONE, co- Mixte National) .
médie en vers en 1 acte (F. Coppée). 6. SOYONS COMME IL FAUT, co-

7. Pomone, grande valse (Waldteufel). médie en 1 acte (M. Hornung).
Armes-Réunies. 7. Tableau vivant : La Foi.

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

Cartes d'entrée chez M. Beck, magasin de musique, chez Mme Evard-Sagne, au Casino, et le soir a la porte du Théâtre.

Très grand assortiment de 2us-i

an mètre , dep. 25 et., encadrées , dep. 1.9S la paire
Joli choix de rideaux couleurs, Etamines, Vitraux, Tulle grec, Tulle ocré,

Tulle Renaissance.
Grande variété de dessins riches en Vitrages encadrés dans tous les prix.
Jblberty, largeur 120 cm., à 85 ct. et fr. 1.25 le mètre.

Literie, Plumes et Duvet

Petit gris mousseux
Vins de Nenchâtel - Vins blancs

da pays, en fûts.
Vente en gros cJtiez

Emile Pfenniger
CHAU X-DE-F ONDS

TELEPHONE à Cbam-de-Fopds et au Locle TELEPHONE
SSF" Asreiits sérieux sont demandés

avec garanties. 18170-3

A p l̂SRpBBfffflPiljyB ' lf &y!t *.i **tf —'T-* ilfkB Br\

49, HUE MARIE-ALEXIS PIAGET 49.
914-94 

Guipure d'art
Beçu unbe'u choix de petits et grands

rideaux, linge de lable avec dentelle
Eenaissance, echarpes et garnitures
pour robes. — Se recommande, Mme
VAGLIO, rne de la Serre 43, au 4me
étaga. 6605-1

Horlogers
Attention !

Pour cause de santé, i céder dans d'ex-
cellentes COL dilions une suite de fabrica-
tion d'horlogerie. Belle clientèle d'hor-
logers en province. Conviendrait a un
jeune homme actif pouvant faire quelques
voyages. 14/8-1

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

F.-Arnold : PP^ c.
• DKOZ^W/

h Ckan-de-Fonds X ^^/ AJaquet-Droz /
^

VÇV^  ̂ "r»
39 /"^C.^^ Argent ,
/ ^Sf r/  Acier et 

Métal

167-91

BRILLANT SOLEIL
N vkj jlf// M

b** ^^%5a iès?€--^ ' \*\i :||50fe «g.

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des
antres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt chez s
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Eobert 9.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
M. Alf. Jaccard , épicerie, Demoiselle 41.
M. F.-A. Jacot-Courvoisier , comestibles.
Mlle B. Jobin , rue du Progrès 37.
M. Alfred Schneider-Eobert, épicerie.
Mme Vve Jean Strûbin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld, épicerie. 2756-12
M. Wuillfumier-Zumkehr, Temple Alle-

mand 59.
Dépôt général, Bàle, Eue Flora 13.

Enchères publiques
Il sera -vendu aux enchères publi-

ques le LUNDI 28 février 1898, dès
1 V, heure après midi, à la Halle,
plaoe Jaquet-Droz : H 571-c

Une douzaine de lots d'horlogerie , dont
le détail peut être consulté à l'Office, un
lot de boites acier finies , un lot de boites
métal, des cadrans, aiguilles et ressorts,
un lot couronnes, pendants et anneaux ,
une banque de comptoir avec grillage et
un pupitre ent ièrement  neuf.
2794-3 Office des faillites.

Enchères publiques
Vendredi 25 février 1898, dès 1 «/,

heure après midi , on vendra par enchères
publiques à la Halle, plaoe Jaquet-
Droz, les objets suivants :

Une malle effets divers, un grand tour
de monteur de boites avec viroles, un tonr
k équarrieser, un tour k fraiser, ua jeu
ééhoppes et un jeu de numéros

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de Fonds, le 23 février 1898.

2796-2 GREFFE OE PAIX.

On demaade de suite 2 ou 3 bons

tourneurs
pour boites or. — S'adresser à M. G.
PERROT, a St-Imier. Q 1300 J 2793-3

Restaurait du V4L4NY K «N
Dimanche 27 Février 1898

dès 7 Va û. du soir 2795 3

TRIJPES
Minute gtjmjHt

_t*W~ Tous ceux qui veulent passer ua
moment de franche gaîté ao donnent ren-
dez vous au "VALANVRON.

Se recommande, J EAN BA.EBEN.

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

S'adresser è M. François Eiva, rue des
Terreaux 22. 727-16*

Boucherie - Charcuterie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
Beau gros VEAU, k 60 c. le VJ k*
JAMBON fumé. à 65 c. le » »
SAINDOUX fondu, i 75 c. le » »

1814-4 Se recommande.

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

découpage du bois. — Dessins Fumet,
Lorin et Barelli. — Machines à main et
k pied. — Bois de choix et de toutes di-
mensions. — Accessoires pour le montage
des objets. 16684-1

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

— Prix-courant gratis et fra nco. —

Bourre
Les personnes qui désirent acheter de la

BOURRE sont priées de se faire inscrire
au magasin Marmet-Roth , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7. 2507-1

Spr euer
Diejeni gfn Personen die wûnschen

Spreuer zu kaufen sind gebeten sich im
Magazin Marmet Roth , Stadthauspasse
7, einschreiben zu lassen. 2508-1


