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

Théâtre
Soirée tn faveur du Temple de l'Abeille, i 8 */i h-

Sociétéi? de musique
• ïtoSiestre l'Espérance. — Répétition i 8 >/¦ h.

Sociétés de chant
2/Avenir. — Répétition, à 8 '/, h-, au Cercle.
">«ho da la Montagne. — Répétition, i 8 »/< h.

Choeur mixte + de Gibraltar. — Répétition, k
8 '/i h- du soir, au local.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Seotion. — Exercices, à 9 h., à la Halle.
• Abeille. — Exercices, à 8 >/, b. du soir.
'atimitè. — Exercices, à 8 l/« h. du soir.

Réunions diverses
<£_a Solidarité. — Assem., à. 8 h., Progrès 48.
Monteurs de boites. — Réunion du Comité cen-

tral et local , à 8 >/a h. du soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Comité, k 8% h., au local.
.La Diligente. — Répétition, k 8 «/, h., au local.
Union ohrétienne des jeunes gen» allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
iLa Muie. — Assemblée, k 8 '/i h., au local.
9. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion, k 8 >/i h.
iSoo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 !/i h.
iatimité (Section littéraire) . — Répétitioa, k 8 '/« b.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

>".verte le vendredi, de 8 il 10 h. du soir (sali*
V 13. Collège industriel).

Fonds des protestants dissiminés. — Réunion i
8 h. chez Mme Marc Borel. — Amendable.

Clubs
Sither-Club Alponrœsli.—Ré pétition , 9 h.. Stand 8.

lu.b dn Gibus. — Rendez-vous, a ts h.du soir,
'aglish oonversing Club. — Meeting at 8 Vs-

31UD Excelsior. — Réunion, i 8 '/s b.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub du Boëohet. — Réunion, k 8 ty, h-

*rin-Club. — Réunion, i 8 >/, h. du soir.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne, à 9 l/i h-

Concerts
s.ïrasserie de la Métropole. — Tous les soirs

— SAMEDI 26 FÉVRIER 1898 —
Sociétés de mnsiqne

&•• Armes-Réunies. — Répétition, i 8 >/i h.
fanfare du Gruih. — Répétition à 8 1U heures.

Sociétés de gymnastique
Srutli . — Sxercices , & 8 '/, h. du soir.

Groupes d'épargne
Olub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
Seotion d'artillerie.—Versement, 8 V» h., au local.
iLa JLutèoe. — Perception des cotisations, au local.
.____• Linotte. — Assemblée, à 9 Vi h du soir.
Olub de la Pive. Groupe des Rups. — Ass. 8 V|.
&__• Glaneur. — Versements oblitraioires, de 8 i 10 h.

Rénnions diverses
TV  <9 Assemblée, samedi, i 8 h. du soir,

• * au Caveau,
"îtolle. — Percep. des cotis. , de 8 à 9 h., au local.
3Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., k 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
Société ornithologique. — Réunion, i 8 »/i h.
Sooiété artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtliobkeit. — Versammlung, Absnds 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 à h. 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunioa, i 8 '/, h-
t.. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-offloiers (Cagnotte). — Réunion à 8 >/i b.
Sroupe des Bileux. — Réunion, à 8 Vi b. du soir.
Sooiété du Plane. — Grande Poule.
V l l l l  Perception des cotisations, dès 6 h. à 8h.
A Y 111 au soir , au local.
La Petite Section. — Assemblée, i 8 ty, h-, local.
Club du Rams. — Assemblée, au local,
Olub algérien. — Réunion, à 8 h , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, a 8ty. h-, au local.
Club l'Eclair . — Percer) , des cot. dès 8 à 8 '/, h.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 »/i h., au local.
Club de la Rognause. — Réunion.
Olub des Emèohès. — Percep. des cot. le 8 i 9 k.
Club des 4 jours. — Réunion.

Olub d'Escrime. — Leçon, à 8 Vs h-, au local.
Vélo-Club. — Réunion, i 8 >/i h., au local.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 8/i h
Olub des Amlnohes. — Réunion, à 9 k.
Slub Monaco. — Réunion.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Olub éleotrique. — Assemblée, à 7 h. du soir.
' !ub récréatif. — Assemblée, i 8 '/« k. du soir.
Olub de l'Exposition. — Percep. des cot. i S '/, b
arsaserie du Square». — Tous les soirs.

La Chaux-do-Fonds

Le commerce snisse en 1897
La Gazette de Lausanne reçoit de son cor-

respondant de Berne l'article suivant :
Le burean de statistique commerciale a pu-

blié hier le tableau provisoire du commerce
spécial de la Suisse durant l'année dernière.
Ce tableau est dit provisoire , parce que les
marchandises importées y sont évaluées d'a-
près le tarif de 1896. En le consultant , il ne
faut jamais oublier que les statistiques doua-
nières ne donnent qu'une image incomplète
et parfois déformée du mouvement réel des
affaires.

En 1897, nos importations de marchan-
dises étrangères ont dépassé le milliard
(1,034,031,677 fr.). Elles sont de 40 millions
supérieures à celles de 1896. C'est d'ailleurs
le plus haut chiffre atteint jusqu 'ici. En 1896,
l'importation avait été de 993 millions ; en
1895, de 915; en 1894, de 822 millions.

Les plus fortes augmentations portent sur
la soie (19 millions), les machines et véhicu-
les (5), le cuir et les chaussures (4), les con-
fections (2), les bois (2), les produits chimi-
ques (2), les sciences et arts (2), les boissons
alcooliques (1), le papier , les engrais, les
pailles et les métaux précieux non monnayés.
C'est l'importation de la soie brute qui four-
nit ici le chiffre â la fois important et réjouis-
sant. Elle est en rapport avec l'extraordinaire
activité déployée par l'industrie de la soie,
qui , à en juger par les plaintes de la concur-
rence lyonnaise,. trouve en France un large
débouché.

L'importation des bicyclettes atteint 2 mil-
lions 739,655 fr., en augmentation de près de
700,000 fr. sur 1896. Nos achats de livres et
cartes dépassent d'un million et demi ceux de
l'année précédente. La consommation de la
nourriture intellectuelle augmente donc plus
rapidement que celle des boissons enivrantes.

L'exportation de 1897 a tteint 693 millions
et ne dépasse que de 5 millions le niveau de
1896. Nous n'avons pas encore regagné les
beaux chiffres de 1889 et 1890 (695 et 703
millions). Les produits dont l'expor ta t ion  a le
plus augmenté en 1897 sont l'horlogerie, les
machines et les soies, chacune de ces indus-
tries ayant gagné environ trois millions ; le
bétail , un million et demi.

D'autre part , le coton a perdu dix millions
et la laine un million et demi.

Passons à quel ques articles particulièrement
intéressants. Les métaux précieux monnayés,
qui ne font pas compris dans les tableaux in-
di qués plus haut , accusent 83 millions à l'im-
portation et 54 millions i l'exportation. Ces
chiffres sont plus élevés qne tous ceux des
exercices précédents , et leur écart , i nne ex-
ception près, est aussi le plus fort qu'on ait
vu. Le chiffre de l'importation est vraisem-
blablement plus exact que celui de l'exporta-
tion , qui reste certainement au-dessous de la
réalité.

On sait que le mouvement des espèces est
connexion intime avec le change, qui traduit
lui-môme les oscillations de la balance d'en-
dettement. Le point d'interrogation de notre
statistique commerciale, qui en est aussi le
point sombre, gît précisément dans le mouve-
ment des métaux précieux monnayés. Sans
doute, il est délicat d'interpréter les phéno-
mènes du change, et une polémique récente
nous a montré que môme les initiés étaient
en désaccord, ce qui est d'ailleurs l'habitude
des spécialistes. Souhaitons que ce désaccord
se prolonge, car il prouve que la détériora-
tion de notre change n'est pas encore assez
accentuée pour mettre tout le monde d'accord
sur sa signification.

Le tribut payé à l'étranger par notre table
est toujours formidable. Nous lui avons payé
261 millions pour comestibles et boissons et
43 millions pour du bétail. Plus du cinquième

de ces 304 millions passe en achat de froment
(64 millions) ; plus du dixième (35 y» mil-
lions) est absorbé par notre consommation de
bière, de vins et de li queurs.

Après quoi, les plus gros chiffres concer-
nent le café (19 millions), le sucre (18), le
malt (9), l'avoine (13), les œufs (9), la farine
(8). Contrairement à l'opinion commune, nous
achetons plus de beurre frais (4,382,640 fr.)
que nous n'en vendons (295 686 fr.) et si nous
écoulons à l'étranger pour 38 millions de fro-
mage à pâte dure, cela ne nous empoche pas
d'en tirer dn fromage à pâte molle pour une
valeur de 1,220,724 fr. Notre vente de lait
condensé a un peu augmenté et se rapproche
de 20 millions.

Nous avons dépensé 10 millions et demi
pour notre consommation de tabac.

En somme, nous mangeons, buvons et fu-
mons copieusement. Cependant , il importe de
ne pas oublier que la dépense des étrangers
résidant en Saisse est comprise dans la nôtre.
Mal gré tout , nous consommons incomparable-
ment plus que les générations précédentes. Si
nos ancêtres voyaient nos statistiques commer-
ciales, ils seraient émerveillés de la largeur
de notre existence ; mais ils seraient encore
beaucoup plus stupéfiés d'entendre nos plaintes
sur la prétendue dureté des temps et les mé-
faits de la concurrence.

La victoire de Tammany, l'automne der-
nier, dans les élections municipales du « grand
NeW'^ork », ç'est7*-dire.(de U nouvelle agglo-
mération new-yorkaise, n'est pas encore ou-
bliée, écrit-on au Journal de Genève. La nomi-
nation de M. Van Wyck fat accueillie comme
un désastre par les esprits que préoccupent
les destinées de la démocratie et les intérêts
immédiats du bien public. Mais il fallait at-
tendre à l'œuvre la nouvelle administration ;
qu'est ce que l'on en pense en Amérique à
l'heure qu'il est ?

La Nation, de New-York, dans son numéro
du 3 février, se félicite de ce que maintenant
la leçon de choses qui se dégage du retour
aux affaires des hommes de Tammany laisse-
ra peu à désirer. Les voiles se sont déchirés et
la réalité est telle qu 'elle se passe de com-
mentaires. En attendant de plus amples dé-
tails, nous citerons la partie essentielle de
l'article du journal new yoïkais :

< Il n 'y a probablement jamais eu dans le
monde civilise », écrit-il, c de spectacle com-
parable à celui qui se répète jour après jour à
l'hôtel de ville. Il n'y a probablement pas de
campement de mineurs ou de loge à pied de
bas étage où l'on puisse assister à des scènes
de grossièreté comparables à celle que Van
Wyck offre de gaieté de cœur aux hauts fonc-
tionnaires qui viennent le voir pour l'exercice
de leur charge. Il touche un traitement an-
nuel de 75,000 francs pour ôtre ce que l'on
appelle depuis des générations un maire,
c'est à-dire un homme qui administre une
ville en pleine connaissance de ce qui la con-
cerne, qui la représente avec dignité et urba-
nité devant les autres officiers civils ou devant
les étrangers en visite, et qui ne se môle pas
des choses qu 'il n'entend pas, sachant que
tout ce qui trahit son ignorance fait rejaillir
du discrédit sur ses constituants . Et cepen-
dant , il n 'est pas une de ces obligations qui
lie Van Wyck.

» Il ne s'est jamais montré pendant la cam-
pagne munici pale pour des raisons qui sau-
tent aujourd'hui aux yeux , mais c'était son
droit. Son effacement n'avait d'intérêt que
pour ses partisans. Mais, une fois ariivé i
son poste, il était soumis aux obligations or-
dinaires qui s'y attachent , il était tenu de res-
ter sobre ou de supporter l'effe t des liqueurs
sans taire scandale, de se vêtir décemment,
de traiter quiconque vient i son bureau avec
politesse, de se souveuir constamment de son
caraclère officiel , et qu'il n 'est pas seulement
un Hollandais ignorant, sans usage et bon vi-
vant , mais, par la grâce de Dieu , le chef du
pouvoir exécutif dans nne ville de quelque
importance, et par conséquent responsable de
son bon renom parmi les nations civilisées du
monde.

» Mais tout cela lui est indifférent et nous
nous en félicitons. Il nous dispense de la tâche
de montrer ce qu'est Tammany, de le dénon-
cer, ce que nous avons fait déjà à satiété ja-
dis. Il explique i merveille â tous , et mieux
que des articles, des brochures ou des mee-
tings d'indignation, ce qu'est Tammany. > Joli
début, n'est-ce pas ?

Certes, il n'y pas que les Américains qui
aient sujet de s'affliger d'une telle déchéance
de la démocratie. La victoire de Tammany a
été comme un coup au cœur à tous ceux qui
s'intéressent i la dignité des gouvernements
populaires. Le mal est fait et nous allons sans
doute bientôt en entendre de belles. Mais il
y a mieux à faire que de gémir, et c'est le
moment de chercher les remèdes.

Le mal se résume en un mot, le gouverne-
ment exercé non par le vrai peuple, livré i
ses instincts naturels, mais par les politiciens.
D'où la question : comment abaisser les poli-
ticiens, qui ne voient dans la gestion de la
chose publique qu'une affaire i laquelle ils
trouvent leur compte, et rendre la direction
du pays au pays ?

Nous sommes heureux de voir que c'est de
ce côté que se porte de plus en plus l'attention
des hommes qui ne vivent pas au j our le jour
le jour et ont souci de l'avenir.

Nous avons eu l'occasion de signaler à nos
lecteurs l'intérêt qui s'attache en ce moment
a la désignation des candidats politiques. Trop
souvent ils sont triés sur le volet par les bos-
ses, les meneurs des gros bataillons, et les
primaries, où élections préparatoires, sont or-
ganisées de manière à dégoûter la grande
masse dos citoyens d'y prendre part.

Après une intéressante discussion du sujet
dans la presse et dans certains cercles, il avait
été décidé qu'une conférence serait convoquée
à New York vers le milieu de jan vier pour
organiser un mouvement plus général en fa-
veur de cette réforme. La réunion a été très
nourrie, très animée. L'Outlook de New York,
un chaud avocat du progrés démocratique,
dit que les trois principes acceptés par la
conférence et qu'il faudra maintenant faire
passer dans la pratique sont : simplicité de la
méthode, participation directe du peuple aa
choix des candidats officiels et réglementation
du procédé par une loi.

Les prouesses de Tammany à New-York

France. — Le conseil de cabinet a décidé
hier de demander i la Chambre la discussion
immédiate des interpellations ayant trait à
l'affaire Dreyfus et i l'affaire Zola.

— A la Chaj ibre , la salle est bondée. M.
Brisson annonce qu 'il a reçu des demandes
d'interpellation de MH. Hubbard et Gauthier.
Snr la demande de M. Méline, la discussion
immédiate est ordonnée.

M. Hubbard interpelle sur l'intervention des
généraux d6 Pellieux et de Boisdeffre dans
l'affaire Zola. Il demande si ces généraux sont
intervenus avec l'autorisation ou sur l'ordre
du général Billot.

M. Viviani dit que les socialistes pouvaient
ôtre divisés sur la question Dreyfus, mais ils
sont d'accord sur les prérogatives du pouvoir
civil sur le pouvoir religieux. L'orateur parle
de la coalition des chefs de l'armée et de l'E-
glise. Il craint que la liberté ne soit menacée.
H demande à la Chambre de protester contre
l'attitude des généraux. (A pplaudissements à
l'extrême gauche, clameurs au centre.)

M. Méline répond que la justice populaire
et démocratique a prononcé après la justice
militaire. Le pays acceptera le verdict. (A p-
p laudissements.) M. Méline déclare que le gé-
néral Billot n'avait aucun ordre à donner aux
généraux appelés i déposer devant la justice
du pays. On a accusé, dit-il, un général i
cause de paroles qu'il a prononcées. Sans
doute, il a prononcé un mot de trop, mais on
se rappelle l'épouvantable accusation jeté e i
sa face. M. Méline ajoute que les reproches
faits à l'armée sont injustes. Il n'existe pas un
seul officier capable de rêver un attentat con-
tre le pays. Nos officiers , dit-il , sont hantés
par d'autres rêves. (Applaudissemen ts.) Si,
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après le verdict qui vient d être rendu , l'agi-
tation continuait , on se trouverait en présence
d'nne queslion de parti.

H. Méline raille cette élite intellectuelle qui
se bouche les yeux et les oreilles (Applaudis-
sements) . Le gouvernement est en présence
d'une plaie qu 'il veut cicatriser. Pour cela, il
prendra les mesures que réclament les cir-
constances. Après le verdict d'hier , personne
ne pourra arguer de sa bonne foi. Si les lois
existantes sonl insuffisantes , le gouvernement
en demandera d'autres. Le vote de la Cham-
bre prouvera que lorsque le patriotisme est
en cause, il n'y a plus de partis. ( Vifs app lau-
dissements.)

M. Goujon propose l'affichage du discours
de M. Méline. L'affichage est voté à mains le-
vées.

M. Cavaignac reproche aa gouvernement de
n'avoir pas dit toute la vérité devant la cour
d'assises, d'avoir insuffisamment protégé les
officiers. Il termine en disant qu 'il veut une
armée puissante, mais soumise au pouvoir
civil.

La discussion est close.
La Chambre adopte par 416 voix contre 41

un ordre du jour approuvant les déclarations
du gouvernement.

M. Castelin demande si le gouvernement a
l'intention d'amnistier le « syndicat Dreyfus »
ou s'il recherchera les responsabilités ?

M. Méline réplique qu 'il recherchera les
responsabilités , mais dans les limites de la
législation actuelle.

M. Roche, socialiste, interpelle an milieu
des conversations sur la prétendue démarche
de l'intendant Martinie , qui aurait été faite
au nom du général Billot auprès de la famille
Dreyfus. Au cours de son discours, M. Roche
attaque les conseils de guerre, qu'il qualifie
de bourreaux des simples soldats. (Protesta -
tions).

M. Billot répond qu'il n'a jamais envoyé
personne à la famille Drey fus. Il n'a jamais
été le prisonnier de M. Scheurer Kestner. Il
termine en protestant contre les insinuations
dont il a été l'objet.

M. Billot demande l'ordre du jour pur et
simp le, qui est adopté par 428 voix contre 54.

M. Viviani dépose ensuite une proposition
d'amnistie à l'occasion des récents troubles
d'Algérie. Il réclame l'urgence.

M. Millerand déclare que l'amnistie serait
nn acte de faiblesse. Il ajoute que les coupa-
bles seront punis. L'urgence est repoussée par
377 voix contre 104.

* *
Le Siècle publie la note que voici :
« C'est le commandant Esterhazy qui a écrit

le bordereau ; il me l'a déclaré lui-même,
ajoutant qu 'il l'avait écrit par ordre et qu'il
serait couvert par ses chefs > .

J'affirme de la façon la plus formelle que ce
Sropos m'a été tenu a plusieurs reprises par

[. Possien, rédacteur au Jour , et qui , par
conséquent, n'est pas suspect d'hostilité à l'é-
gard du commandant Esterhazy.

Je connais la loyauté de M. Possien : il ne
me démentira pas. Désiré MAGNIEN .
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LE DRAME AU VILLAGE

PA»

L.A.MY DU VERGER

J'avais conscience d'un brusque mouvement de la
morte qui ramenée des profondeurs insensibles de
son évanouissement par l'atrocité de la brûlure avait
retiré sa main de la uamme de la bougie, son bras
de ma main a moi qui le retenait , tout cela en me
repoussant en arrière et en projetant la lanterne.

J'écoutai, immédiatement relevé, si aucun soupir
plainti f ne viendrait se joindre à cette première ma-
nifestation d'un restant de vie.

Rien t Alors je pris des allumettes dans ma poche,
je les frottai et, ramassant la lanterne, je fis à nou -
veau de la lumière.

Je me penchai sur Louise ; elle me regardai t avec
des yeux étranges, des yeux ternes, des yeux qui
ne montraient pas qu'elle eût conscience de quoi que
ce fût , mais enfin elle me regardait entre deux pau-
pières mi-closes, elle n'était pas morte.

Je la soulevai dans mes bras , je la remontai de
manière à ce que son buste fût bien plus élevé que
le reste du corps, et prenan t dans une petite sacoche
de voyage qui pendait à mon côté un flacon d'éttur
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lignes hâtives, émotion que vous partagez
tous avec moi, j'en ai l'ardente conviction.

Les télégrammes d'hier soir vous ont ap-
pris l'issue du procès intenté à M. Zola , le
verdict infamant , autant qu'infâme du j ury.
L'équité, la vérité se meurent; l'équité , la vô
rite sont mortes I Les droits de l'homme sont
foulés aux pieds, la justice bafouée , l'hon-
neur de la France à jamais terni I

Nous craignions bien , sans doute , que les
jurés seraient ob'igés de céder à l'énorme
pression à laquelle ils étaient soumis , depuis
le commencement de cette triste affaire , et
cependant , mal gré la lâcheté des généraux
Billot , ministre de la guerre , de Boisdeffre ,
chef de l'état major , déclarant , l'un à la
Chambre , l'autre à la cour d'assises qu'ils ré-
signeraient l'un et l'autre leur office , au cas
où leur jugem ent illégal serait infirmé , mal
gré la sureicitation de la foule, entretenue
dans l'erreur par les mensonges, les calom-
nies d'une presse abjecte , malgré les menaces
personnelles auxquelles ils étaient soumis,
nous espérions que ces douze hommes qui re-
présentent f la conscience de la nation », au
tribunal , non pas de la Seine, mais de l'his-
toire , auraient le courage de répondre un
non viril aux questions qui leur étaient po-
sées, nous espérions qu 'ils absoudraient celui
qu'un avenir prochain placera au nombre de
ces héros dont , à juste titre , l'humanité tout
entière a le droit de se montrer fière ; il n'en
fut rien I

Ces hommes ne surent pas se montrer à la
hauteur de leur tâche, redoutant peut être les
suites qu'< un juste jugement aurait pu avoir
pour eux et pour le gouvernement » ; ils ai-
mèrent mieux , selon la vile parole de Gœthe ,
c commettre une injustice que s'exposer à un
désordre ». Que les conséquences de leur fai-
blesse retombent sur leurs têtes, que si , de
main , un gouvernement obéissant au sabre et
au goupillon mène la France à la ruine, cette
ruine leur soit en grande partie imputée ;
quant à ce gouvernement de ténèbres , qu'il
soit honni 11

A quelle voix Zola obéissait il en écrivant
sa lettre à Félix Faure ? A la voix de la vérité,
à laquelle il a obéi pendant toute sa vie. Que
voulait il , cet homme, ce Parisien , né à Paris,
que l'on traite de Juif , de vendu , d'étranger ,
de traître ? Il voulait conserver au pays dont
il a propagé la langue et la gloire par toute la
terre , son renom d'honnêteté.

Et qu on n'aille pas dire qu 'il aurait pu
employer des moyens moins bruyants , lance r
des accusations moins violentes, moins infa-
mantes, accumuler des preuves plus évidentes;
il fant parler haut pour se faire entendre de
gens que la timidité, la faiblesse ou la lâcheté
assourdit ; il faut être sans pitié pour des
êtres sans cœur comme sans honneur ; quant
aux preuves, elles ne pouvaient appartenir
qu 'à l'ordre moral , les autres, soyez sûrs que
que le gouvernement les a détruites I

Quel spectacle peut être plus beau au mi
lieu de la pourriture dont nous sommes en
tonrés en France, que celui que nous a donné
cet écrivain qui , heureux , couronné de Uu
riers, indépendant , a sacrifié son bonheur , sa
popularité , et qui sacrifierait sa fortune , sans
hésiter, à ce qu 'il sent être la justice et la vé-
rité I

Suisses, nous l'admirons tous, n'est-il pas
vra i ? Et je suis convaincu que je me fais l'in-
terprète de tous mes lecteurs , en adressant
ici , à l'illustre condamné l'expression de toute
ma sympathie et de tonte mon admiration I

LOUIS-ED. COULIN .

que ma tante y avait mis, je le lui fis respirer lon-
guement.

Peu k peu, sa poitrine se souleva, le cœur battit
sensiblement sous la main, et remplaçant mon fla-
con d'èther par un autre d'un alcool aromatique, je
desserrai les dents et fis avaler à ma pauvre Loui-
selte deux fois plus qu'on n'en absorbe i l'ordi-
naire.

Le sang revenait à la peau, les membres avaient
des tressaillements, elle s'animai t en un mot, mais
son esprit restait toujours plongé dans les ténèbres.

Alors me plaçant derrière elle k la tête du cer-
cueil, qui pour l'instant était comme son lit de ma-
lade, je pris sa tête entre mes mains et j'appuyai
mes lèvres sur son front k plusieurs reprises avec
un sentiment d'ardente affection et en murmurant
tout bas, ainsi que je l'eusse fait à ma fille sommeil-
lant dans son berceau :

« Louisette... Louisette... MaLouisette, c'est moi !...
N'aie pas peur , c'est moi, Jules ton ami, ton fiancé)...
N'aie pas peur, tu as été très malade et on t'a crue
morte, mais je suis venu et je t'ai sauvée, je vais
te remmener... Nos malheurs son finis , nous allons
être heureux... M'entends-tu ?... Me reconnais-
tu ?...»

Louise poussait des soupirs, se secouait , agitait
les bras, semblait pousser une affreuse vision, pas-
sait sur son front, sur les plis du linceuil , sur les
bords de la bière, sur mes bras et sur mes mains,
celle de ses mains qui n était point brûlée, qui ne la
faisait point souffrir.

Elle cherchait comme k se rendre compte, k sa-
voir où elle se trouvait, elle se demandait où elle
pouvait bien être, quel extraordinaire événement
avait motivé sa présence dans une sorte de tombeau
souterrain en ma compagnie.

Et moi je continuais à lui presser le front de mes
lèvres, à le lui presser de toutes mes forces comme
pour faire passer ma vie dans ses membres, mon
intelli gence dans son cerveau par un miracle de
puissante volonié.

Gela dura quelques minutes, puis tout k coup
avec ses jambes, avec ses pieds, Louise repoussa
les plis Ju linceul, les couronnes, les divers souve-
nirs, les coussins qu'on avait entassés dans la bière
autour d'elle et s'appuyant au rebord du cercuei l,
qui faillit basculer, elle sauta à terre et se dressa
en face de moi dans ses habits de soirée comme un
fantôme qui eût fait fuir les habitants de Martain-
ville, mais qui ne me faisait point peur à moi parce

que je savais que ce fantôme était vivant , était un
ange de la terre, que c'était ma Louisette arrachée
a la mort par mon intervention.

Mais elle avait trop présumé de ses forces, elle
chancela et je n'eus que le temps d'étendre mes
bras pour l'y recevoir.

Je la remontai alors dans la salle du haut , dans
la chapelle où se trouvaient plusieurs sièges et je
continuai à lui faire respirer de l'éther , à lui faire
avaler quelques gorgées d'alcool, à la frictionner, k
la bercer, i lui parler doucement.

Dne demi-heure plus tard , elle était tout à fait
remise, du moins autant qu'elle pouva i t  l'être
après une catalepsie et un jeûne de presque cinq
jours.

lia raison seule ne lui revenait que lentement, et
cela se comprend après une pareille secousse, un
pareil anéantissement de tout son être moral.

(L'auteur fait à nouveau remarquer aux lec-
teurs que tout ce drame est absolument historique,
qu'il a donné lieu à un procès qui est allé jus-
qu'à la Cour de cassation, et qu'il pourrait au
besoin donner les noms des personnes et des
lieux ; c'est cetle réalité des événements qui fait
la puissante attraction de tout ce récit).

Louise si terrifiée qu'elle fût consentit à ce que je
la quittasse pendant quelques instants pour aller
chercher de l'eau k la rivière, eau dans laquelle je
ploDgeai sa pauvre main brûlée afin qu'elle souffrit
moins, eau dont je trempai mon mouchoir et dont
je bassinai son front et ses tempes, eau dont elle
but avec avidité pour calmer la soif inextinguible
qui la dévorait.

Peu i peu, avec mille précau tions afin de ne poiat
briser d'un coup trop rude son pauvre c» rveau en-
core bien faible, je lui racontai tout ce que je sa
vais, tout ce que je présumais ; et alors la lumière
se fit dans ses souvenirs, elle comprit tout, elle s'ex-
pliqua tout.

William avait certainement voulu l'empoisonner
dans une coupe de vin de Champagne qu'eUe se rap-
pelait parfaitement avoir été tirée d'un coin où elle
élatt préparée d'avance, détail auquel elle n'avait
Eoint prêté grande attention dans la fièvre du

al.
Le sommeil qui l'avait saisie une heure ou deux

plus tard n'était point un sommeil naturel , car son
tempérament n'avait rien de lourd , d'engourdi , et
d'ordinaire elle dormait peu ; il avait voulu l'empoi-

trois à quatre quintaux. Le gouvernement ar-
govien a déposé une plainte au Conseil fédé-
ral. Il résulte d'une enquête faile par les au-
torités du can'on de Lucerne que l'empoison-
nement e>t dû à la fabrique de papier Perlen ,
qui a laissé couler dans la rivière une grande
quantité de matière s vénéneuses , malgré la
défense formelle des autorité s de police. Celte
fabri que aura probablement de grands dom-
mages -intét êis à payer au gouvernement lu-
cernois, car celui ci aura à indemnis er les
personnes auxquell es il a affer mé le droit de
pêche dans la R-uss . En outre , pendant long-
temps, le gouvernement ne po utra rien reti-
rer de son droit de pêche.

C'est a !nsi qu 'un*» né gligence coupab' e rend
inutiles tous les effort s de plusieurs années
pour rep eup l er la Reuss de poissons .

GENÈVE. — Lundi mat in , à la bourse de
Genève, les actions du Jura Simp lon sont tom-
bées de 180 à 171 fr. 20 et celles du Nord Est
de 556 à 525 fr.

*« Phénomènes sismiques. — M. le profes-
seur F.-A. Forel écrit de Morges à la Gazette
de Lausanne :

Le violent tremblement de terre qui a été
senti sur les bords du lac de Neuchâtel , au-
jourd'hui 22 février , à midi moins un quart ,
a été accompagné à Grandson , au dire de quel-
ques témoins , par un mouvement inusité dtt
lac dont les eaux se seraient élevées subite-
ment sur la rive d'un mètre environ , ou d'a-
près des mesures plus exactes, de 55 centi-
mètres.

Dn pareil phénomène avait déj à été observé
sur les lacs suisses pendant des trembleme nts
de terre en 1584, en 1666, en 1723, en 1755,
etc. Nous ne l' avions en revanche pas cons-
taté depuis 1876 que nous possédons des lim-
nimèlres enregistreurs extra-sensibles sur les
rives du Léman.

D'autre part , des témoins oculaires placés
au bord de l'eau dans un autre quartier de
Grandson , n'ont rien vu d'anormal dans les
allures du lac.

Il serait fort désirable que des observations
faites dans d'autres stations du lac de Neu-
châlel , pussent confirmer ou réfuter ce fait
de mouvements étranges du lac , au moment
ou peu après la secousse princi pale du trem-
blement de terre.

Itoaiiiie nenchàtatota

Bonner, seulement la dose du poison avait été ou
trop forte ou trop faible.

Du reste son but eût tout de même été atteint,
si p«r un hasard providentiel , sous l'inspiration d'un
amour fou , je ne fusée venu la délivrer.

Quels termes employer assez éloquents pour re-
dire nos paroles , pour exprimer nos joies, pour dé-
peindre nos extases lll

J'y renonce...
Tous ceux, toutes celles qui ont aimé se représen-

teront facilement quels durent être les transports
de deux fiancés entre lesquels le mur de fer de la
mort s'était dressé pour jamais et qui tout i coup le
voyant abattu peuvent tomber dans les bras l'un de
l'autre.

Ii restait à Louise une terreur épouvantable, en-
fantine, maladive .de l'Anglais assassin ; elle ms
supplia de la protéger, de la mettre a l'abri et pour
ce faire plus sûrement de ne rien révéler k per-
sonne.

Je courus dans une autre direction que le bourg
dont dépendait le cimetière, j 'y louai un cheval et
une voiture a l'auberge du premier village venu et
en promettant de la renvoyer le lendemain , je me
fis prêter aussi une grande couverture de laine.

Puis ie revins chercher Louise à laquelle son bon-
heur d'être revenue à la vie, d'avoir échappé a la
plus épouvantable de toutes les morts donnait de»
forces, je l'enveloppai dans la couverture, je fermai
à la clef la porte du mausolée et dans la nuit nous
primes a bride abattue le chemin de Martainville
distant seulement de quatre ou cinq lieues et où nous
arrivâmes â l'aube sans avoir été remarqués par
personne.

J'avais une double clef des portes ; j 'ouvris dou-
cement la porte cochère et j'entrai cheval et voiture
dans une remise.

Laissant encore Louise pour quelques minutes
dissimulée sous sa couverture, je montai préparer
ma tanle , qui ne m'attendait guère, k cette miracu-
leuse résurrection.

Transportée de bonheur , ma pauvre tante ne sen-
tit plus sou mal . de munie que moi je ne me doutais
plus de ma faiblesse de convaleBceut , tant il est vrai
que dai .s ces grandes émotions l'âme est maltresse
au corps qu'elle anime.

(A suivre )

(De notre correspondant particulier)

Paris, 24 février 1898.
C'est sous le coup d'une émotion profondé-

ment douloureuse que je vous adresse ces

Lettre de Fans
LUCERNE. — Ces jours passés, la plupart

des poissons de là R ms ont péri. C'est par
milliers que le courant les eutraînait. L'on
parle de plus de cent quintaux de poissons
détruits. Dans quelques localités du canton
d'Argovie, des personnes en ont recueilli de

tavelles des cantons

L'A uberge vaudoise à Paris en 1900. — Le
bureau du Syndicat des vins vaudois adresse
aux membres de cette association une circu-
laire donl nous extrayons ce qni suit :

L'Exposition universelle , en 1900, aura son
Village suisse, à l'instar de celui de Genève.
Le comité de notre Syndicat a fait des démar-
ches pour qu 'il soit concède à ses membres
l'Auberge vandoise qui doit , évidemment ,
figurer au V.liage suisse.

Le Comité d' initiative du Village suisse, en
vue de réaliser le capital de garantie qui lui
est nécessaire, s'est adressé au Conseil d'Etat
du canton de Vaud et à quel ques maisons,
entre autres la Société Nestlé et MM. Kohler ,
de façon à ce qu'une participation soit obtenue
de notre canton.

Le Conseil d'Etat , soit le Département de
l'agriculture , s'est déclaré, en principe , très
partisan de l'idée du Village suisse, mais a
renvoyé le Comité d'initiative du dit Village à
notre Syndicat , lequel intervenant , une de-
mande de subvention pourrait être examinée
de la part denl'Etat.

Nanti trop tard de la question , il n'a pas été
possible au Syndicat des vins vaudois d'ôtre
fixé sur la participation de ses membres. Une
réunion , convoquée le 19 février , de proprié-
taires s'occupant plus particulièrement de la
vente en bouteilles, a examiné la question, à
laquelle elle estime qu 'il y a lieu de s'intéres-
ser, mais, insuffisamment nombreuse, elle a
pensé qu'une assemblée généi aie devait êlre
convoquée pour dl-euter la demande du Co-
mité d'initiative du Village suisse et prendre
une décision définitive.

C'est dans ce but que les membres du Syn-
dicat des vins vaudois sonl convoqués à une
assemblée qui aura lieu vendredi 25 février,
i 2 heures après midi , à Montreux , au Buffet
de la gare (grande salle du Café Restaurant
Défago).

Le Village suisse aura un grand succès, à
Paris , et l'Auberge vaudoise ne peut manquer
d'a»oir un débit considérable , d'autant p lus
que le Syndicat , s'intéressant à la réalisation
du capital nécessaire à la construction du
Village saisse pourra obtenir un monopole,
en ce sens qu 'il n'y aura pas d'autres auber-
ges suisses, sauf une cantine des fôtes , en cas
de mauvais temps, et une buvette dans un lo-
cal de dégustation pour les produits fioma-
gers du canton de Fribourg.

Mandats-poste avec la Crète. — Dès le
ier aTnl 1898, les bureaux de poste français
établis dans l'î le de Crète, à la La Cauée, à
Candie et à Rethymo , participeront i l'échange
international des mandats-poste (à l'exclusion
des mandats télégrap hiques) et cela dans les
mômes conditions que les bureaux de poste de
France. Ces bureaux accepteront donc des
mandats poste à destination de la Suisse et
pourvoiront aussi au paiement des mandats
émis en Suisse qui leur parviendront.

Les mandats-poste à destination de ces loca-
lités ne doivent cependant ôtre dirigés sur les
bureaux de poste français que sur demande de
l'expéditeur.

Cbrânfpe suisse

Carnaval à Saignelégier. — On nous écrit :
Nous apprenons avec plaisir que nos jeu nes

gens de Saignelégier réorganisent la repré -
sentation de carnaval que le mauvais temps a
empoché partiell ement d'avoir lieu hier. Cette
représentation , avec cortège, aura donc lieu
dimanche 27 coura nt , a 3 '/» heures précises
de l'après midi. Nous espérons que, comme
hier du reste, une foule nombreuse y assistera.
Nous comptons surtout sur la présence de nos
amis de la Chaux-de Fonds , attendu que le
train du soir leur p ermettra de rentrer d'assez
bonne heure , après avoir goûté d'un moment
de franche gaité.

Chronique du Jura bernois

(De notre envoyé spécial)

Audience du jeudi 24 février 1898
à 8 heures du matin

Présidence de M. Ed. Droz, président.
Juges : MM. L'Eplattenier et Aoberson.

Cour d'Assises



Ministère public : M. Albert Calame, procu-
reur général.

Chef du jury : M. Vuillemin, de Bove-
resse.

Affaire Humbert-Droz
Arnold-Ernest Humber t-Droz , maréchal , né

en 1871, originaire du Locle, domicilié à la
Chaux de Fonds , est accusé :

1° D'être l'auteur de l'incendie qui a éclaté
dans sa forge aux Eplatures, le 24 février
i893 ;

Jean Alexandre Zeberlin , maréchal , est ac-
cusé de complicité.

2° D'être l'instigateur de l'incendie qui a
éclaté dans sa forge , dans la nuit du 20 au 21
août 1897, rue Léopold Robert 28 c.

Lors du premier sinistre , Humbert a été
réveillé par sa femme, mais des racontars de
témoins font penser que H. a pu s'introduire
dans sa forge au moyen d'une échelle. La po-
lice d'assurance de H. étant de beaucoup tro p
élevée el, d'autre part , le prévenu étant à ce
moment li l'objet de nombreuses poursuites,
il pouvait espérer se tirer d'affaire par l'in-
demnité de l'assurance.

On reproche à Humbert d'avoir cassé le
volant d'une machiue à percer , fait scier un
char neuf , loul cela d&ns le but de recevoir
une forte indemnité de l'assurance.

De plus , Zeberlin a raconté à différentes
fiersonnes que Humbert était un malin , qui
a connaissait , ei que si lui , Zeberlin , le vou-

lait , il pourrait le faire mettre en prison.
Pour l'affaire de; Ep latures , b eaucoup de

dépositions de témoins sont contradictoires ,
«t les faits les plus graves à la charge dn pré-
venu semblent s'expliquer facilement. Zeber-
lin , dans les choses graves sous entendues
par ses paroles , ne voulait faire allusion qu 'à
ce qui s'était passé avec la machine à percer ;
ce n 'était pas un char neuf qui fut scié, mais
du charronnage , après l'incendie.

Lors de l'incendie, rue Léopold Robert 28c,
la situation du prévenu n 'était pas moins obé-
rée que précédemment , au contraire. De p lus,
H. avait surfait son assurance , si bien que la
perte totale de ses biens lui aurait rapporté un
bénéfice de 13,000 à 14 000 fr. Il est cepen-
dant avéré que le prévenu n'a pu , en tout cas,
¦être l'auteur de ce second incendie puisque le
soir du sinistre H. est parti à 6 heures pour
Charquemont , en compagnie de témoins qui
affirment le fait.

Or le feu n'a éclaté qu 'à minuit et demie en-
viron. Mais , vu le bénéfice qu 'il aurait pu en
retirer , Humb ert est soupçonné d'avoir été
ï'iDtigateur de cet incendie , qui est certaine-
ment dû à la malveillance , puisque deux
foyers d'incendie ont été constatés ,et chose re-
marquable , une bonbonne entourée de co-
peaux en feu.

H. nie tout. Si sa police d'assurance a été
surfaite c'est sur les conseils de l'agent d'assu-
rance lui-même qui lui a dit : Il faut assurer
trèi haut afin de rentrer dans ses fonds. Ainsi
pour l'incendie aux Eplatures , H. n a reçu que
fr. 1300, alors qu 'il élait assuré pourfr . 3000.

Après l'audition d'une cinquantaine de té-
moins, MM. le procureur général et le défen-
seur officieux du prévenu , plaident chacun
pendant deux heures.

M. le procureur reconnaît que des preuves
directes de la culpabilité de Humbert n'exis-
tent pas, mais bien de graves piésomptions.
Il estime emre autivsque le fait  quelepréve-
nu ne se trouvait pas à la Chaux-de Fonds
lors de l'incendie , n'est pas une preuve d'in-
nocence, et i' cite à l'appui de son dire l'exem-
ple d'un individu qui , ayant voulu que sa
maison fût incendiée en son ab-ence , avait
achelé un long cierge, qui , allumé, n 'avait
communiqué le feu à la maison devant dispa-
raître que longlemp après le départ du cri -
minel.

M. le défenseur Jeanhenry s'attache à dé-
molir même les présomptions qui existentcon-
tre Humbert-Droz , et réclame un verdict d'ac-
quittement.

Le jury rapporte un verdict négatif sur tou-
tes Ips questions et ordonne la mise en liberté
du prévenu.

L'audience est levée à 10 heures.

Audience du vendredi 25 février 189S
à 8 heures du matin

Sont jugés sans jury :
F. F. B., âgé de 24 ans, domicilié à Bienne,

Prussien d'orig ine, est accusé de faux en écri-
tures et escroquerie. B. a contretait , sur un
eiïdt de chinje , la signature de son patron , et
a escompté cet effe t à Neuchâtel. Il est en ou-
tre accusé d'avoir encaissé la somme de 50 fr.
en se faisant passer pour mandataire de M. P.,
fumiste à Neuchâtel.

B. a fait des aveux complets. Il est défendu
d'office par M. Soguel , avocat à Cernier.

La Cour le condamne à un an d'emprison^
nement , moins 91 jours de prison préventive
20 francs d'amende, et 5 ans de privation des
droits civiques.

François-Joseph C, âgé de 43 ans, boulan-
ger, Bernois d'origine , a volé, au mots d'oC'
tobre 1897, dans une chambre de l'hôtel du
Raisin , à Neuchâtel , une chaîne de montre ,
valeur 200 fr. environ.

C'esl un récidiviste endurci. M. Max Reut-
ter , Dr en droit et avocat , i Neuchâtel , est dé-
fenseur d'office.

C. est condamné à 3 ans de réclusion dont

à déduire 85 jours de prison préventive, à 5
ans de privation de ses droits civiques et aux
frais.

Affaire Lucien Robert
Le jury entre en séance à 9 heures pour

entendre la cause de Lucien Robert , âgé de
42 ans, accusé de vol d'effets d'habillement
dans une ferme aux environs du Locle. Les
p laignants ont retrouvé des habits qu 'ils re-
connaissaient comme ayant appartenu à Ro-
bert , derrière une porte de grange, et c'est ce
qui les a amenés à porter leurs soupçons sur
l'accusé. Celui-ci nie être l'auteur du vol re-
proché.

M. le procureur général constate que l'ac-
cusation , qui ne reposait que sur des indices
bien légers, est rendue insoutenable par suile
de l'absence des plaignants , qui , seuls, au-
raient pu donner quel ques éclaircissements
sur cette affaire. Robert est chargé d'un ca-
sier judiciaire , mais ce n'est pas , dans le cas
présent, un indice suffisant pour le faire con-
damner.

M. Edmond Berthoud, avocat , défenseur
d'office do Robert , remercie M. le procureur
d'avoir en somme abandonné l'occusation.Son
client , récidiviste , n'aurait pas eu la bêtise,
s'il était coupable , de laisser des habits qui
pouvaient le faire reconnaître.

Il existe de plus des divergences de dates
qui démontrent l'innocence de l'accusé. M. le
défenseur insiste encore sur la gravité de la
peine qui atteindrait Robert au cas invrai-
semblable où le jury rendrait un verdict
affirmalif , et demande l'acquittement de son
client.

Le jury rend un verdict négatif sur toutes
les questions, et Robert est rendu à la
liberté.

L'audience est levée i 10 SA heures.
L. M.

Les avocats qui ont plaidé dans les affaires
sans jury ont dû le faire à l'œil, la caisse de
la cour ayant disparu. Elle a été retrouvée
sous un tas de tourbe, après que le coupable,
un jeune homme de 18 ans, détenteur de la
clef de l'armoire, eut fait des avsux complets.
C'était un vol de 2600 fr., commis de la plus
enfantine façon du monde. Attendu qu'aucune
effraction n'avait été constatée, il étais, évident
que les soupçons devaient tomber sur celui
qui possédait la clef de l'armoire.

** Recensement. Le 3 Janvier 1897, no-
tre vil le comptait 31,157 habitants ; le 3 Jan-
vier 1898, elle en comptait 31,605. Augmen-
tat ion , 448.

Sous les diverses rubri ques du recensement,
cett=) population se répartit comme suit :

Etat-civil : 10,867 mariés ; 1785 veufs ;
18,953 célibataires.

Relig ion : 25 874 protestants ; 4810 cstholi-
ques ; 868 israélnes ; 53 de cultes divers.

Origine : 11,419 Neuchâtelois, 16,350 Suis-
ses, 3836 étrangers.

Profess ion : Horlogers Agriculteurs Divers
Neuchâtelois 2831 126 2391
Non-Neuchâtelois 3690 280 6384

Apprentis : 1016.
Il y a 2061 maisons, appartenant i 1074 pro-

priétaires.

e* Société de tir des Armes-Réunies. —
Les sociétaires qui désirent prendre part à la
soirée familière du 5 mars pourront encore
jusqu 'au vendredi 4 signer ia liste déposée
chez M. Ariste Robert.

(Communiqué.)
%% Union chorale. — On nous écrit :

L'Union chorale de notre ville donnera di-
manche après-midi au Stand des Armes-Réu-
nies un magnifique concert , pour la réussite
duquel rien n'a été épargné.

Le programme, dont nos lecteurs ont déj i
pu prendre connaissance dans le numéro
d'hier , promet de satisfaire les plus exigeants.
Comme toujours , nous y voyons figurer des
noms connus et aimés : MM. Nardin , Fehr,
Chopard et Jacot , qui ne manqueront pas d'a-
jouter encore au plaisir que nous avons tou-
jours eu de les entendre. Puis la délicieuse
gavotte Les violettes, qui a obtenu dernière-
ment un si légitime succès ; puis encore un
nouveau chœur pour douze exécutants, l 'Echo
des Bois , plein de finesses et de charmes ; et
comme clou — permettez moi cette prosaïque
expression — La Valse des Neiges, chantée par
Mlle Frossard , cette jeune et sympathi que
personne que bien peu ont encore eu le plai-
sir d'entendre.

M. Eugène Fehr, dont le talent de pianiste
est fort apprécié , exécutera avec Mlle Frossard
un morceau à quatre mains, La-Macarena.

Bref , tout est pour le mieux. Ce concert
promet des richesses. Allons nombreux pour
le goûter.

*« Petit Poucet. — Plusieurs personnes
n'ayant pas encore réussi à voir jouer le Petit-
Poucet , le comité du Temple de l'Abeille a dé-
cidé de donner , lundi prochain 28 courant ,
à 8 h. V»» une cinquième représentation de
cette féerie, qui plaît aux grands comme aux
petits, et qui , nous a t on affirmé, n'a été don-
née jusqu 'ici qu'à Paris et ici. Le prix des
places sera le môme que pour les soirées de
cette semaine. Les billets sont en vente chez

Sfciesit'&e lieaie

M. L. Beck, magasin de musique ; chez Mme
Evard Sagne, au Casino, et le soir i la porte
du Théâtre.

Vente. — Le tirage de la tombola pour la
liquidation des objets restants de la veste en
faveur du Temple de l'Abeille, a été fixé en
princi pe au 8 mars prochain. Les billets, tous
bons, an prix d'un franc, sont en vente chez
M. L. Bsck, magasin de musique, et chez
Mme Evard Sagne, au Casino. — Les person-
nes de la localité qui prendront des billets
pour le dehors sont priées de garder en main
ces Millets, en évitation de tout retard pour
le retrait des lots. (Communique).

** Vente en faveur du temple de l 'Abeille.
— On nous écrit :

Les organisateurs des soirées de cette se-
maine n'ont certes pas été déçus ; le théâtre
hier soir était de nouveau bondé.

Il faut dire qu'à son tour le public n'a pas
été trompé dans son attente et que les pro-
grammes étaient ricbement composés ; une
analyse de celui d'hier ne ferait que rendre
envieuses les personnes qui n'ont pas pu trou-
ver de place, de sorte que nous nous bornons
à une mention rapide.

Trois morceaux d'orchestre finement et bril-
lamment enlevés par l'Esp érance, deux numé-
ros du Chœur mixte, voi'à pour la partie mu-
sicale. Soyons comme il faut , est une comédie
des plus charmantes , qui a été jouée à la per-
fection ; si nous n'avions pas décidé d'être
brefs, nous devrions citer le nom de chacun
des acteurs et actrices qui tous ont droit à
une mention spéciale. Inutile de dire que le
splendide ballet , Autour de la Lune, une
création de M. Villars , a été bissé; c'est une
perle du genre. Le tableau vivant, La _Fot,qui
terminait cette charmante soii ée est tout ce
que l'on peut voir de plus divinement beau.

$# Mort subite. — Jeudi soir, vers 10 h.,
une dame du Locle, âgée de 62 ans, qui se
trouvait dans la salle d'attente de notre gare
et qui se disposait à prendre le train pour le
Locle en compagnie de san fils, s'est affaissée
subitement , foudroyée par la rupture d'un
anévrisme. Le Dr Baccharach , appelé en toute
hâte, n'a pu qne constater son décès.

Le corps a été ramené au Locle, pendant la
nuit, dans une voiture d'anbulance.

** Tournée Vast. — C'est le dimanche
6 mars que la tournée Vast nous donnera
Catherine, le grand succès actuel de la Comé-
die-Française. La représentation est attendue
avec impatience par noire public, qui sait
avec quel souci artistique M. Vast organise ses
tournées ; et la prochaine soirée, d'ailleurs,
est de celles dont le succès s'impose, tant à
cause de la valeur de l'interprétation qui réu -
nit plusieurs noms connus que grâce au char-
me de la pièce, où se dérouie , en de belles
scènes émues, une captivante intrigue.

(Communiqué.)

** Rienfaisance. — Le comité des Amies
des malades (œuvre des diaconesses visitantes)
a reçu les dons suivants :

A l'occasion de fiançailles Fr. 6,50
Mme G. N. » 20.—
Anonyme » 50.—
Mme B. » 10.—
Nos remerciements très sincères aux géné -

reux donateurs. (Communique) .

Avis aux abonnés
Mous informons nos abon-

nés du dehors que les rem-
boursements pour l'année
1898 leur seront présentés
un de ces jours.

En conséquence , nous les
prions de leur réserver bon
accueil.

Administration de l'Impartial.

Bellinzone, 24 février. — A la suite de
fortes chutes de neige, les communications
sont interrompues sur le réseau téléphonique
du Tessin.

Lugano , 24 lévrier. — Le conseil d'admi-
nistration de la « Bsnca délia Svizzera ita-
liana > à Lugano propose à l'assemblée des
actionnaires la répartition d'un dividende de
7 Vs °/o» et l'attribution d'une somme de
25,000 fr. au fonds de réserve extraordinaire.

Rerne, 24 février. — Les obsèques de M. le
conseiller national Vuilleret auront lieu sa-
medi malin s 9 heures, à Fribourg.

Le Conseil national sera représenté à la cé-
rémonie par MM. Glutz et Folletête ; le Con
seil des Etats par MM. Ruchet et Stutz.

Paris, 24 février. — Le ministre de l'inté-
rieur a relevé l'avocat Leblois de ses fondions
d'adjoint au maire du 7me arrondissement.

Paris, 24 février. — Le bruit qui a couru
que Me Labori a fait aujourd'hui une demande
en pourvoi de cassation est exact ; une nou-
velle demande sera introduite au nom de M.
Perrenx, gérant de l 'Aurore.
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Zurich, 25 février. — La commission des
Etats pour les projets d'assurance a continué
ce matin la discussion jusqu 'à l'article 58.
Les articles relatifs au libre choix du médecin
ont été renvoyés.

— L9 comité directeur de la Fédération ou-
vrière suisse et le secrétaire ouvrier Greulich
ont adressé à la commission une pétition de-
mandant qu 'il soit accordé aux cantons le
droit de prononcer l'obli gation à la demi-
assurance pour les journaliers et autres per-
sonnes travaillant dans la maison de tiers,
pour les ouvriers à domicile et pour toutes les
personnes travaillant pour leur compte dans
les industries i domicile.

Le subside fédéral serait accordé également
i cette catégorie d'assurés.

Vevey, 25 février. — Au cours de travaux
de construction du nouveau boulevard , on
vient de découvrir un cimetière helvéto-
romain , renfermant un certain nombre de
squelettes, ainsi que des objets très rares et
intéressants, tels que bracelets de verre, ba-
gues, boucles d'oreille, etc.

Yverdon , 25 février. — Un certain nombre
de citoyens réunis hier soir ont décidé d'or-
ganiser , avec le concours de la population , le
tir cantonal vaudois en 1899.

Neuchâtel, 25 février. — Un individu de
langue italienne, entré hier dans un magasin
d'horlogerie, avait demandé à voir des mon-
tres d'or, et s'était retiré sans avoir rien
acheté. Après son départ , le marchand cons-
tata la disparition d'une montre de 300 fr. La
police le recherche.

Paris, 25 février. — Le Figaro dit que le
bruit court que le commandant du poste fran-
çais de Ilo, dans le hinderland du Dahomey,
a été assassiné.

Rombay, 25 février. — La semaine der-
nière, 1082 personnes sont mortes de la
peste.

Londres, 25 février. — On télégraphie de
Constantinople au Daily Telegrap h que la
Russie essaie d'obtenir que le passage des
Dardanelles soit interdit à un cuirassé rou-
main.

Londres, 25 février. — La Chambre des
communes a repoussé, par 162 voix contre 76,
un amendement de sir Charles Dilke , rédui-
sant de 100 livres sterling le budget dip loma-
tique , pour protester contre le traité avec l'A-
byssinie.

d. Labouchôre a demandé le rejet du crédit
supp lémentaire de 130,000 livres pour l'Afri-
3ue occidentale. La Chambre a repoussé cette

emande par 234 voix contre 27.
A la Chambre des lords, lord Salisbury

donne lecture d'un nouveau télégramme de
M. Hanotaux , confirmant que les Français
n'ont fait aucune expédition à Argungou ni
dans le Sokoto.

Athènes, 25 février. — Les négociations
pour l'emprunt sont terminées. L'emprunt
garanti par la Russie, la France et l'Angle-
terre sera émis i 3 % ; le surplus sera émis à
un taux légèrement plus élevé.

Paris, 25 février. — Affaire Zola. — M«
Labori se pourvoit aujourd'hui en cassation
contre le verdict qui a condamné Zote.

— Le ministre de la guerre publiera au-
jourd'hui la décision concernant le colonel
Picquart , qui, vraisemblablement, sera mis à
la reforme.

— On télégraphie de Paris à la Gazette de
Cologne que l'on confirme officiellement que
le commandant Esterhazy a été autorisé par le
ministre de la guerre à porter p lainte contre
Mathieu Dreyfus. — Le procès des trois ex-
perts en écritures contre Zola doit venir dans
une quinzaine de jours.

Pans, 25 février. — Les journaux cons-
tatent que le verdict a amené une détente
générale qui, espèrent-ils, s'accentuera à la
suite du discours de M. Méline , dont l'affichage
a été voté à la presqu'unanimité. — Les jour-
naux révisionnistes enregistrent avec satisfac-
tion la déclaration du président du jury que
les défenseurs de Dreyfus pouvaient réussir et
qu 'il est probable qu'ils réussiront.

CERCUEILS Spi
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Renseignements auprès de 6874-9
MM. JULES DUBOIS préposé aux Inhuma-

tions et MATHIAS BAUR, r. de la Chapelle 6.
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HHHI^ L'Impartial est en 
vante

H***!̂ tous les soirs, dès 7l/ t heures, fia
Magasin de Tabacs et Cigares A.X1 Brési-
lien, rue Léopold Robert 6. — 6 c. /«
uuméro.

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds|

| Etoffes iir Rolies de liai, de promenade et denill
11 Echantillons franco. — Tahleaux de modesl

gratis. — ŒUiuger A O, Zurich. 12|



Pensionnat
Mlles GIESELEK , du Hanovre, de-

meurant k STRASBOURG, Knoblocbs
Strasse 5, reçoivent chez elles de 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maissn chrétienne. Prix très
modèrèf. RéFéRENCES : Mlle de Lerber ,
Berne ; Mme Secrétan-KeUer , Beau-Sé-
jour 7, Lausanne ; Mme Guinand, Longe-
raie 2, Lausanne ; M. A. Perrochet, direc-
teur du Gymnase, Neuchâtel ; Mme Jules
Perregaux, La Chaux-de-Fonds; M. et
Mme Junod-Girard, La Chaux-de-Fonds.

14452-9

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

collection d'armes, se composant de
fusils, carabines, revolvers, piBtolets , sa-
bres, épées, et couteaux arabes. 2537-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

I POUR SOIRÉES
Eventails. Echarpes.
Gants. Châles.
Bracelets. Monsseline soie.
Broches. Crépon.
Fleurs. Surah.
Cygne. Satin.
Rubans. Peluche.
Dentelles. Yelours.
Balayeuse. Peignes.

AU 
* 

1651-290

BiZMEMàTELOIS
MODES - CORSETS

Hîscompîe S %3. O.
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LIBRAIRIE H. BAILLOD P&PETERIE
Téléphone Rue Léopold-Robert 28, LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone

llAfftctrAfi de Commerce et d'Administration, aux conditions les¦»«?»¦"¦'¦ «W plus avantageuses. — Toutes les réglures et formats courant*sont constamment en magasin. - Fabrication de registres spéciaux, toutesréglures et reliures, dans la quinzaine.
l'onlPN fl Pl ltf»it,l*A«i formats français , allemands, folio,* ¦!, _ m . ¦Ct,*,r*5ai de 250 k 1000 jkges, depuis 1 fr. 75 làpièce. Forte réduction par quantité. — Presses à copier. — Mouilleur*.— Buvards.

Fournitures de Bureaux, lîiï7».-eiJr0£— Plumes. 16085-11
Expédition au dehors franco.

Vente d'immeuble
à la Chaux-de-Fonds

M. Jean-Rodolphe SPILLM ANN, propriétaire, expose en vente par voied'enchères publiques, l'immeuble qu'il possède à la rue du Four, comprenant un
bâtiment et des terrains en nature de jardin et dépendances, formant l'article 680 plan
folio 11, n° 98, 99, 100, du cadastre du territoire de la Chaux-de-Fonds. '

Le bâtiment est à l'usage de café brasserie et de logeme»ts ; son revenu annuel est
de frs 1650 ; l'établissement connu sous le nom de Cafê du Petit Sapin est bienachalandé.

La vente aura lieu le Lundi 7 mars 1898, dès les 2 heures après-midi A
l'Hôtel- ie-ville de la Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix.

S'adresser pour visit*r l'immeuble et pour prendre connaissance dea conditions
de la vente en l'Etude dn notaire A. Bersot, rue Léopold 4, A la Chaux-de-
Fonds. 2600-2

-A. HLiQTTEilEB
Pour le 23 avril 1898 :

f f i l lû rf a  99 appartements de 2 et 3
1 UUCgC ùù f pièces, bien exposés au so-
leil. 1410-9*

S'adresser i l'Etude
à. Meunier, avocat

Rua Neuve 6 (entrée par U Pince
du Marché).

Les accidents qui se produisent en
allumant, peuvent être évités complète-
ment par l'emploi de H 4177-a

L'allumeur „Phénix"
pour bois et houille

de Th. Schlatter, à St-Gall.
L'allumeur le plus sûr et le plus recom-

mandable. Ne demande pas de pétrole ;
son emploi eBt donc absolument sans dan-
ger et de la plus grande propreté.

Se vend k la Chaux-de-Fonds chez :
Marie Blatt, rue Léopold Robert.
A. Buhler, épicerie , rue du Parc 66.
Soeurs Calame, rue de la Serre 43.
Ph. Daum. rue Daniel- JeanRichard 37.
Alex. Graber, Place de l'Hôtel-de-Ville.
D. Hirsig, rue du Versoix 7.
F.-A. Jacot-Courvoisier , rue du Grenier5.
R. Jobi» , rue du Progrès 37 .
A. Kaufmann, rue du Marché 8. 408-2

Loole, Lonice Perre' rue du Marais .

fi WCABINET DE LECTURES f
2T 9, Bue de la Chapelle 9 |&
A aneienae bibliothè que cA la Pensée i g&

J Bibliothèque circulante •
t&k Plusieurs milliers de volumes choisis , des meilleurs auteurs , en largue djjfe
' française. Grand et beau choix de livres en lasgue allemande. Abonne- ï

P̂ ments journalier*, hebdomadaires ou mensuels. 2711-47 rad

 ̂
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Malaga et Madère
d'Espagne, garantis purs et d'origine.
Vente ea fûts de 16, 32, 64 et 128 litres,
qualité depuis 20 fr. l'arobe, contre rem-
boursement. — Grande concession aux
revendeurs. 18030-12

FOURNISSEUR

EMILE PFENNIGER
Chaux-de Fonds

TÉLÉPHONE L Chanx-de-Fonds et an Locle TÉLÉPHONÉ
Agents avec caution sont demandés

Apparteni r Dl à louer
A Iouer 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 , rue St Pierre 10. 2045-5

Seul aliment rem-
•S LACT1NA SUISSE pI»Ç«nt avec Économie o

"| AJ_____6_H____M_____r v l'éleyage des veaux ™

il ïl_TT>*m tminv tous '* Contrôla du g¦e ALlBilI peur TEAUX /...-/. .r.,M r,AKrùou d, s-
m Lausanru.

g A. Panchaud |
= Fabricant-Inventeur à VEVEY "

Dépôts i la Chaux-de-Fonds chez MM.
Guinand & Dupuis, nég. ; - Schneider-
Nicolet, Fritz. 11331-31

IfloiM Bt Gtandnii
VIENNOISE

58, Rne Léopold-Bobett 58

Bœuf lre qualité
au prix du jour.

M orceaux inférieurs
depuis 60 ct le demi kilo

Toujours bien assorti en 2652-1
Charcuterie fine.

Saucisse à la viande.
Saucisse au foie.

¥easi, Mo raton
Porc

Tous les mardis matin
BOUDI N

i 40 et. le demi kilo.
Se recommande.

EmWmmmmWHBMBm

HUMBERTJ_DARGENI
Fabrique neuchàteloise da;

SAVON

LA CIGOG NE
qualité extra Marseille

Cette fabrique, qui possède sa marque,mérite toute H 1071-w
CONFIANCE

et déjà le témoignage recueilli partout sur
son savon est

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

pour son profit d'abord et pour favoriser
une industrie du pays. 1780-4

Boncherie - Charcnterie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.
Beau gros VEAU, k 60 c. le >/l k*
JAM tOX fumé, i «â c. lo w »
SAINDOUX fondu, i 75 c. le » »

1814-3 Se recommande.

Société de Consommation
hpt-Droi 27. PH« 54. hdustrw 1.

111, Demoiselle Hi.
Grande baisse de prix

CIBILS
le meilleur extrait de viande

le flacon , 95 c. et 1 fr. 70

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

Demandez la véritable
CHICOHÊË Française

m
30 c. le paquet

ALCOOL DE MENTH E FAUL
fr. 1, 1.50 et 2 le flacon

ffeurhâtel blanc 1894, le litre 70 cent.
nenchâtel blanc 1895, le Utre 85 cent.
Pommes évaporées. Pommes en quartiers

Pri x avantageux 1210-95EPICERIE PELLEGRUN 1
rue de la Demoiselle 99.

mm-t-mmm

Amti ©nirert
Tfel fiPHOlYE 18837 3 TÉLÉPHONE

Fabrique d'U stensiles de Ménage
CAISSES A CENDRES

a 

extra-f ortes vernies
Rondes 11330-23

3 fr., 3 fr. 50. ,

W4.-JÊL. cMiijijm
Rue^du Marché 3 et rue des Endroits.

Second arrivage
DFS

Huiles ie foie de Morue
fraîches

IMFHDFLTAA. TION DIRECTES
Spécialité de ma maison

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

(Ea facs de l'Hôtel du Guillaume-Tell) 2142-1
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1ÂNQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Ctraui DES CHANGES, 25 Février 1888.
Wa_% loaamw tajoard'hui , ual Ttrittioni impor-

i-BSM, ¦iKaUarf «n oompt*-ooarultf on «a comptant ,
v '.̂ ii */¦ '/¦ *!* oonuniuion, d« papiar bancable sur :

EU. Coun
(Chiqa. Parii 100.50

^̂  )
Court ot p«tiu «ffeu longl . 2 100.FO

"•"••¦•» moi» i «M. fr«nt«iMi . . i 100.51»/,
(I mou j min. tr. 3000. . . ï 100.52»/,
/ChJquo min. L. 100 . . . Ï6.35V,
\Ccurl «t petit» «ffeu longs . B 15.38

i*""" • JJ mou I »oo. ugUiM . . 8 26.38
(î moli ) min. L. 100 . . . 8 25.39
/ Chiqn» Berlin, Francfort . . 124.1." V,

. \Court et petite effet» lonp . SV, IM.!?1/,Allenug.j] moi, -, t00< ,n,m>nilel . . 3»/# (24.2ÎV,
(3 moil j min. H. 3000 . . 3°/, 124.27 Vj
ÎChi

qne G «ne» , H ilnn , Turin . 96.40
Conn et petiu effet» long» . 5 95.40
1 mou, 4 chiffra . . . .  5 95.50
3 moi». 4 obiflrei . . . .  6 96.55

(Chèque Btnxella», AnTtn . Il 8.3 i 'A
Beliicrno II 4 3 moil, triite» «oo., 4 ch. 8 100.45

(Mon »cc, bill ,, mend., 34e»ch. 3Vl 100.32V,
. , .Chèqn. et court . . . .  8 210.40
KÏÏSi li îmo ii , tr»it»e «M., 4(_h. 3 210.46
¦*'"' 1"/Mon »oo„bUl., m«id.,3e«4ch. 8>/i «U.40

! 

Chèque ct court . . . .  4 211.25
Petiu effet» long» . . . . 4 211.25
14 3 mou, 4 ohijfrai. . . 4 111.25

Ibw-York 5 5.22
Saute ...Juiqu'à 4 moi» *_ • ,_

Billet» de banque irangaii . . . .  100.45
¦ a allemand» . . . . 114.177s
a a nuée» 1.63
e a autrichien» . . . Ml.10
» a anglais 15.39
» > italien» . . . .  15.«0

Kapolèons d'or lOd.elV,
¦eraeigni 25.86
Piioe» da 10 mut» U.84
Wmmmmmm —¦mmgmmsBSBSOeSBBSSSBBa

Enchères publiques
Il aéra vendu aux e»chères publiques 'e

lundi 28 févr ier 1898, dès 1 Vs heure
après-midi , k la Halle, place Jaque tDroz

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

En outre, du MOBILIER : lits complets,
buffets , commode, chaises, tabourets, ta-
bleaux, une grande monture de store, une
montre argent, du linge, un potager et ac-
cessoires, H §51-G 2681-1

Office des faillites :
H. HOFFMANN.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publi-

ques le LUNDI 28 février 1898, dès
1 Vi heure après midi, à la Halle,
place 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,
nne banque de comptoir avec grillage et
nn pupitre entièrement neuf.
2794-2 Office des faillites.

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 , Z machines
à coudre, au pied, usagées et en très bon
état. 2Tt2- %

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

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

S'adresser k M. P.-G. Gentil, gérant ,
rue du Parc 8a. 2524-8

mmm*Mm\\BK StÊÊS/m\ ____Htffllh BNM (Utt mm\m\mm9t<\jMIWMMk mB gflik JBPgag* JOI B  ̂ "̂  ̂ .
.flJW

IJUt

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

A LOUER
Pour Saint-Georges 1898 :

Indnstpie 10. 5̂  
«-»«&#.

"F0gr6S 4, 1er étage de 2 pièces. 2322

Dn j f o J 7 Rez-de-chaussée de 2 pièces.

fl finho 7R beau logement de 3 pièces,
VUUUO li/ j alcôve et dépendances, au
2me étage. 2824

RnMlPP i { trois ièrae étage de 3 cham-
IlUtUCl 11 j bres ou au besoin 4 pièces,
enisine, alcôve et dépendances. Prix mo-
déré. 2325

A U  Diarfot  A4 deuxième étage de 2
.¦B. l lagcl 00, pièces. 1419-9*

DwArf*&a û À ~me étage, 2 pièces,rrugres v- zeo tr. 861-12*

A LOUER
de auite ou pour époq ;e k convenir, un
joli pignon de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances bien situé au so * il dans une
maison d'ordre. — S'adresser en l'Etude
de M. G. Leuba et Ch. E. Gallandre, me
du Parc 50. 2656-2



I !fcisez ces pHxi
IU HE MAISON D'AMBUB LëMBWTS, FaHrïpg È lies

Boulevard Helvétique 35-3*7, GENÈVE
met en vente les objets suivants à des prix exceptionnels :

I Lits fer cintré Fr. 12.— Siège bois ou canné Fr. 5.— Chaises pouf Fr. 25.— Rideaux encadrés 110 X 257,
H Lits bois noyer massif , deç. » 43.— Fauteuil d'enfant » 6.— Chaises bébé » 30.— la paire Fr. 4.75
i l  Tables rondes, noyer massif » 18.— Fauteuil è transformation » 14.— Chaises gothiquf s » 12.— Rideaux vitrage, beaux des-

I Commodes noyer » 50.— Canapé formant lit » 25.— Chaises Henri II, cuir Cor- sins, le mètre » 0 45
I Tables de nuit » 10.— Canapé pouf » 65.— doue » 14.— Milieux moquette, bouclés » 12.—
I Lavabos noyer, marbre » 20.— Canapé anglais » 65— Chaises Henri II noyer (ean- Milieux moquette velours » 25 —

ï I Lavabos-commodes noyer. Canapé lambrequin » 70.— nées) » 9.— Coco croisé extra , le mètre » 2 25
S ,; marbre » 60— Canapé Louia XV » 65.— Chambres à coucher com- Paillassons sparte » 0.90
»H Bureau noyer » 50.— Canapé Louis XIV » 85.— piétés, depuis » 55.— 1200 mètres Toile cirée , dep. » 1.75
r Tables a ralonges, 12 couv1' » 55— Divan » 70.— Salles â manger » 80.— Linoléum passage, depuis » 1.60
i I Buffets salle à manger » 145.— Chaise longue » 60.— Salons » ISO.— Linoléum parquet , larg. 140 » 8.50

I Chaise percée » 20— Fauteuil anglais » 30.— 430 Descentes de lit moquette Tapis de table, fantaisie « 3.50
I Fauteuil percé » 30 — Fauteuil lambrequin » 40.— depuis » 2.25 Garnitures de toilette, terre
I Bidet » 16.— Fauteuil pouf » 30.— Duvets soignés , une place » 12.— aag laise décorée, avec vase

V Armoires à glace noyer » 125.— Fauteuil Voltaire » 28.— Matelas c_ in d'Afri que sup. » 10.— de nuit » 5.—
H Etagères » 7.— Fauteuil Louis XV » 30.— Matelas crin animal noir » 28.— Se.au de toilette ordinaire ,

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

i I Chaises de Vienne, à con- Chaises Louis XV » 12.— 700 Couverture s, depuis » 1.90 625 Glaces, depuis » 2.50
j ! treforts » 5.— Chaises Louis XIV » 19.— Couvre-pieds piqués, dep. » 7.25

Grand choix de tentures, glaces, linoléum, tapis, couvertures, crins, plumes et duvets.
1 Demandez le grand catalogue de Î898 ;  il vous sera envoyé GRA TIS. — Après evoir lu et comparé notre catalogue , vous reconnaîtrez que c 'est lai I MAISON COMTÉ, de Genève , gui a le p lus grand choix et vend le meilleur marché en Suisse.

Meublez vous à la MAISON CO MTE , vous dépenserez peu d'argent et serez bien servi. — Téléphone 1371. 1799-1 .

Occasions exceptionnelles !II — tu — A. l'approche des achats du printemps, nous recommandons à cha-
que personne de visiter nos vastes magasins du PA.RISERHOF et de
la PL<A.CE DUFOUR. Pour faire face aux toujours plus croissantes
demandes, nous avons pourvu nos magasins d'un stock immense de

Meubles en tous genres
et sommes à même de faire des prix inconnus jusqu 'à ce jour. 2889-8

Nous avons quelques installations montées avec Rideaax et Ten-
tures, qui peuvent donner des idées aux personnes indécises sur le
choix de leur ameublement.

A vendre à prix réduits, anti ques centaines de CHAISES de tous
genres, cinquante LITS COMPLETS, Ameublements de salon,
Divans-lits à 1 et 2 places, Canapés, Secrétaires, Commodes,
Chiffonnières, Lavabos, Glaces. Immense choix d'Objets fan-
taisie haute nouveauté.

£MF~Toutes les commandes du dehors sont livrées franco et des ménages complets
sont installés à nos frais dan* l'appartement respectif. — Il vient d'arrive r un grand
choix de VOITURES D'ENFANTS, k tous prix. Voitures anglaises avec roues
caoutchouc, depuis 35 fr., avec 2 courroies et couverture s, article soigné. — Il est
envoyé un catalogue à toute personne qui en fera la demande.

Bue in Four 33 SCHWOB Frères "Parise M ,,
Place dn Mur hé. RIENNE en face de la Utre.

QOOOOOOOOOOO Q

1 fi» stes ae Draus I
V Que ceux qui veulent éco- V
Q nomiser de l'argent en emplet- Q
*S tant des Etoffes pour habits de Â
X Messieurs, Enfants et Confections jf
v pour Dames, demandent la Col- y
û lection d'Echantillons. Celle ci Q
A est envoyée franco i chacun. 64G 7* Â

l Maison i'Eïpéffim ïMs g
I SCHAFFHOUSE 2

0 MULLER MOSSMANN o
Q — Premier Commerce spécial suisse pour — y

ï Restes de Draps S
DOOOOOOOOOOOO
ToHlancA Mme E. PERRENOUD ,A dlIUmaU. noul* de la Capi-
taine 2, se recommande aux dames de
la localité ponr tout ce qui concerne sa
profe ssion. Prix modiques. 2717-2

TAILLEUSE ?j ;J°$™Bmï-
dèrés. — S'adresser rue de la Charrière 4 ,
au ler étage k droite. 2588

/[¦ .. Dodge - Poulies en bois et en S pièces, jg^¦. | B | 70% Plus légères que les poulies en fonte , 50 0/ 0 plus légères que celles en fer , 25 à 60% plus d'adhérence. Prompte livraison avec garantie. Toujours en dépôt 800-1000 pièces ffl|KBk. y|l

Jgi 8 Huile poar machines , graisse, courroies , cordes de cote, soies-gaze poor blnteries , de tout premier choix , etc., etc. _m.a M^SsÉf
J« ¦"«- 'Ŝ iîSm. BACHOFEN & HARTMANN, USTER cou.?£S!.̂ .r"' ̂ ^

Poulies d'essai, Echantillons, Certificats et Renseignements, sont à disposition, s'adresser à M. P. BERTHOUD-HOFMANN, à la Chanx-de-Fonds,
senl agtnt pour le canton de Nenchâtel et le Jura Bernois. 18290

LEÇONS
Une demoiselle demande encore quel-

ques leçons de PIANO et de FRAN-
ÇAIS. Leçons cotiscif ncirnsfs à prix mo-
diques. — S'adresser rue du Parc 44,
aa Sme étage, à droite, H 577 C 2798-2

Institutrice
Une bonno institutrice est demandée

pour enseigner le françai s dans un pen-
sionnat de demoiselles des environs de
Lausanne. S'adresser sous chiffres
O. 345 IA., k MM . Orell Fnssli, Pu-
blicitè, t Lausanne. 2887-2

ATTENTION!
Jeune homme désiran t apprendre le

m' lier de menuisier, est demandé pour
Piques i Berne. Occasion d'apprendre
la langue allemande. — S'adresser i M.
Numa Wulschleger, menuisier, Stadtbach,
Berne.

A la même adresse, on prendrait un
assujetti avec petit salai re. 2886-2

Attention!
Une vingtaine de JEUNES GAR-

ÇONS de 14 k 15 ans trouveraient k se

Ê 
lacer chez des paysans du canton de
erne où ils pourraient apprendre l'alle-

mand tout en travaillant à la campagne.
Conditions favorables. — S'adresser à M.
Pettavel, pasteur, rue du Progrès 26.

2861-2

Ai FafcjtiUMogfirle
Un bon repasscur en petites pièces,

depuis 7 lignes , désire trouver du travail
Ouvrage prompt et soigné. 2788-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTLà I..

Horlogerie perfectionnée
On cherche k entre r en relations pour

la vente oa la fabrication de la nouvelle
montre « PACTOLE », 18 et 19 lignes
ancre , bar i l  el in épendant , très simple'
— S'adresser par écrit , sous chiffres W.
Z. 2674, au bureau de I'IMPARTIAI,. 2674 1

On demande de suite 2 ou 3 bons

tourneurs
pour boites or. — S'adresser à M. G.
PERROT, k St-Imier. H 1300-J 2793-2

La fabrique de boîtes argent Erard
frères , au Noirmont, demande un bon
ouvrier H-1316 J

tourneur
sur machine Revolvt r. Entrée de suite. —
S'adresser directement . 2853-1

Occasion exceptionnelle
WM es **¦ c_k _____ fi M-... à lou er de suite aveclflUgnSlia logement remis k
neuf. Conviendrait pour épicerie ou tout
autre commerce Situation très favorable,
loyer avantageux pour preneur sérieux.
S'ad. an bureau de I'I MPARTIAL 2087-14*

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

£728-3

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

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

Offres sous chiffres B. 1291 Y., i l'A-
gença de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Saint-Imier. £695-2*

Pins de dartrenx l
Guèrison certaine de dartres , même

anciennes , obtenue par l'emploi de la

Crème anti-dartre
de Jean KOLLEK , méd. dent.,
Lindenhof , Hérisau. H1 2191-Z

La flacon :
Contre dartres sèches . . . fr. 3. —
Contres dartres humides . . « 3.25

NOTA. — Commander directement
4 l'inventeur, s'il s'agit de dartres aè
ches ou humides. 10S5 21
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40 Modèles nouve aux !
sont arrivés au

Giat Bazar fln PANIBR IL1UBI
Toutes nos Poussettes proviennent

de la Fabrique renommée Sentier,
SchafThouse, et sont vendues
avec garantie d'une année.
Solidité — Elégance — Prix modiqnes

1344Ï-176

Arts aille
La Société des Cafetiers et Hôte-

liers de la Chaux-dt-Ponds, pour
éviter tout malente n tu , avise les clients
qu'à partir du 1" Mars 1898

l'Absinthe Te«lra ** c.
la ration. 2602-1

Première qualité M-2533-Z 2879-2

OIE GRASSE
avec t'oie, k 1 franc la livre, chez

BICKA SIT, toucher, B &LE
Heuchâtei

Restaurant -Pension Se Tempérance
A. ELZINGRE

Bue St-Manrice 4
(Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte henre
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165 60

A remettre
dans une localité du Vi gnoble, pour le
mois d'avril ou juin , au plus tard , un

Magasin de Modes
avec clientèle assurée. 2888-3

S'adresser par écrit sous chiffres H.
2060 IV.. à l'agence de publicit é Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

wiiiimHii\iii;ii'm.ii
ED. SCHNEIDER

Téléphone Téléphona
4, RUE DO SOLEIL 4

Beau gros V£AU
prt mière qualité ,

55 et OO c. le demi-kilo.
2786-4 âe recommande.

4COOOOOOOOOO*
Pensionnat de j eunes gens

Muttenz (près Bâle).
Meilleure occasion pour apprendre l'al-

lemand. Ensei gnement dans toutes les
branche*. Vie de famille. Prix 50 à 55 fr.
par mois. Ei.trée le ler mai . o 6744 n
2521-1 Fd. LËCPIIV. instituteur.

jgOOOOOOOOOQf

Brasserie STUCKY
près de la. GARE.

Tous lea jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

SAUCISSES DËFRANCFORT
avec meerrettig. 13898-23*

— TOUS LES JOURS —
Soupe aux pois

On sert pour emporter.

Mat et Fonte âe Matières Or et Argent
Achat de Bijouterie 18941-4

et Boites de montres usagées.

toges BB-CME
76, RUE DE LA PAIX, 76

— La Chaux-de-Fonds —
fiAnf uMA Une jeune veuve seVUMtlirC» recommande pour
de là couture a la maison, lingerie ou ar-
rangements de robes — S'adresser rue
du Progrès 89. au 3me étage. 2797 2

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
r OUbS 93. 2757-2
Ilno-Arn Mlle Marthe 4UIN AND.
MlIgCl U. rne du Temple-Alle-
mand 51. ae recommande aux dames de
ia localité pour tout ce qui concerne sa
profession de lingère, chemises de mes-
sieurs sur mesure, trousseaux etc. On se
charge des raccommodages. 2657-1

A louer
pour le 23 avril t898, au centre du
village, un beau magasin moderne
avec chambre attenante , cuisine et dépen-
dances , pouvant convenir pour tout genre
de commerce. Prix modère 2'14-7

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

ACCOUCHEMENTS
On reçoit -les PENSIONNAIRES, chez

Mme A. WANZENRIED , sage femme,
rue des Terreaux 14. 2076
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Marches el Danses, ia pièce 20 et 30 et. AlbuittS contenant 12 danses , 7 ouvertures , 6 opéras , 75 ct. I
PÉTARBi et FBWX B!ARTIFICE ~" H

Société suisse de Tempérance

4ra CROIX-BLEUE
SH 

Hardi ler Mars 1898
à 2 h. aprèa midi, dans le Temple des
PONTS. Réunion publique des Sections
de Tempéran-e des Montagnes. Train spé-
cial à 12 h. 50 Réunion des membres et
adhérents hommes k 12 h. 15 au local.
Départ à 12 h. 20 pour la Gare. 2894-2

Mme hères p ubliques
Il sera vendu aux enchères publiques

le lundi 28 février 1898, dès l' j h.
après midi, à la Halle, Place Jaquet-
Droz, des jouets d'enfants et un lot
de manchons. B-5 _!6 C

, Office des faillites :
2893-2 H. H >FFMANN .

Hôtel fle la Balance, Sonvillier
ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE

Dimanche 27 Février 1898

Orchestre Wuilleumier
Repas k toute heure. — Prix modérés,

Se recommande, H-1345-J
28P5-2 Fritz-César Marchand.

Changement de domicile
JC© __viagasin do

Mme SAND0Z-BERGE0N
est transféré

Place des Victoires
RUE DU GRENIER 6

Toujours bien assorti dans les articles
de Modes et Nouveauté, Soieries,
Peluches, Ganterie, Mercerie et
Articles d'enfants.
2896 3 Se recommande.

A louer pour Saint-Georges 1898
Rue du Doubs, 2me étage de 3 pièces,

alcôve et corridor fermé. 2H92-1*
Rue A.-M. Piaget, 2me étage de 2 piè-

ces et dépendances.
Rue A.-M. Piaget, deux]sous-sols de 2

pièces.
Rue de la Paix, un sous-sol de 2 pièces.

S'adresser chez M. A. NOTTARIS, ma-
gasin de papiers peints , rue de la Paix 53A.

Gérance d'immenbles
CIUEIES TISSOT- HUMBERT

12, Hue du Premier-Mars, 12
CHAUX-DE-FONDS

A louer
Pour le 23 avril prochain, il proxi-

mité de la place Neuve, deux apparte-
ments, un ler et un 2me étage de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. Prix fr. 580,
eau comprise.

Un pignon de 4 pièces, du prix de fr
300, avec eau.

Rue du Premier-Mars 16B, un 2me
étage de 4 pièces, dont une indépen -
dante.

Four 10. Ds suite, divers logements
de 3 pièces. 1379-1

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

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

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

— Prix-courant gratis et franco. —

Théâtre de la Chanx-de-Fonds
Bureaux : 7 h. du soir. Rideau : 8 heures précises.

DIMANCHE 27 FÉVRIER 1898

Brand Représentation Gymnastique
ET MUSICALE

donnée par la

Société Eétole le Gpnastip L'ABEILIiE
avec le bienveillant concours de la

Musique militaire Les Armes-Bannies
sous lt* direction de M. Sébastien MAYR, professeur .

__E=»_El <____> GUrfcA riMCBkdCiEJ
1. Le retour au pays, grande ouverture (Armes-Réunies). Mendelssohn. 2905-2
2. Préliminaires avec petites cannes et accompagnement de musique.
3. Travail de Section aux barres parallèles.
4. Hommage à Verdi, grande fantaisie (Armes Réunies), arrangée par Seb. Mayr.
5. a) Assaut de fleurets. — b) UNE NUIT TERRIBLE, pantomime.
6. Préliminaires avec cannes et accompagnement de musique, exécutés par les

membres élèves.
3Bfcn.tEr* 'acte

7. Exercices nouveaux avec massues et accompagnement de musique.
8. TravaU au reok, productions individuelles.
9. Grandes Pyramides aux échelles et chaises.

10. Pomone, grande valse (Armes Réunies). Waldteufel.
11. DEUX PROFONDS SCÉ LÉRATS, vaudeville-bouffe (Personnages : Toucastor,

par fumeur. M. S. Fatouchon , guichetier, A. D.).
12. GRAND BALLET des GONDOLIERS (8 demoiselles et 8 messieurs).

Dès 2 henres de l'après-midi,

Grande Matinée à prix réduits
Orchestre « Sainte - Cécile ».

1 franc pour les adultes. 30 et 50 centimes pour les enfants.

PRIX DES PLACES
Ballons, 2 fr. 50. — Premières de côté, 2 fr. Parterre et Secondes, 1 fr. 25.

Troisièmes, 75 centimes.

On peut se procurer des cartes de Balcons et Premières (n01 pairs), ainsi que des
Secoades , Parterre et Matinées, chez M Léop. Beck, jmagasm de musique. Pour les
n*1 impairs, chez Mme Evard-Sagne, au Casino. — Au local , rue de l'Industrie 11. et
au ca_e Emile Freitag, rue de la Charrière 4, des cartes de Parterre, Secondes et Ma-
tinées, sont en vente.

Entrée par la ruelle du Casino pour les personnes munies de cartes k l'avance de
Parterre et Secondes.

inr Une carte spéciale donne droit à MM. les membres passifs à une entrée
Parterre ou Secondes.

Reçu tm fort ©_«____ .-voi ca.©

idijJI mm& WvSB pour revendeors.
depuis 95 ©• la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie Â. Courvoisier, place dn Marché.

Hôtel de la Grosse de Bâle, Sonvillier
Etablissement restauré. A quelques minutes de la Gare.

Eclairé à la lumière électrique.

Dimanche 27 Février 1898

Restauration k toute heure. — Soupers à prix réduits. — Vins de premier choix.
— Service avenant. — Prix très modérés.

Se recommande . H-1S44-J 2904-2 Louis BERGER , propriétaire.

cjj àsiff® DE_J?AiwT-immm
DIMANCHE 27 FÉVRIER 1898

C Brandoxis )

jggg^ masqué, paré ©i travesti ̂ JgE.
organisé par

L'Union Chorale cle St-Imier
Grand CONCOURS de MASQUES. — Primes : IOO francs.

H-1348-J PREMIER PRIX : 50 francs. 2903-1

¥,înîcea_o"_Pc A ven1re de bons a-
S lUiaaogCS nissag-es av. échap -
pemeiils bien faits, à clef depuis 14
» 4 à 20 s/i remontoir depuiR 11 •/, * 18 li-
gnes. — S'adresser sous B Ç. 2568 au
bureau de I'IMPABTUH.. 2568 0

Tgfc_ __ _uiW i"" ' <i__i__*
Divan

Divan FREI
+ BREVET N° 13690.

Ce divan est un siège rembourré pra-
tique et commode ; il peut s'employer
pour familles de toute condition et est un
ornement de toute bonne habitation.

Changé en divan-lit. par deux légers
mouvements de la main, on obtient un
Ht normal, tout prêt , pouvant se rechan-
ger en divan avec la même facilité, K 5- J

Prospectus gratui ' .
Ed. Frei, fabrique de meubles,

18601-1 Interlaken.

*ffi«l rJV"

Divan-lit

TfirmÎTlMîi r Un bon remonteur de
JL oiuiiuvui. confiancfi , connaissant
bien l'achevase des boites or légères et
argent , cherche k entier en relations avec
une maison pour terminer depuis l'échap-
pement ou seulement le démontage et re-
montage dans les gntndes pièces ancre et
cylindre ou petites pièces 12 et 13 lig. Six
cartons par semaine. Ouvrage garanti. —
S'adresser sous initiales Ii. P. 2252. au
burnau de I'IMPARTIAL. 2252

Occasion unjÊndii !
A louer, pour entrer en jouissance im-

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

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

Etude J. CHOME
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 00 premier étage de 3 pièces, cui-
rai t 00, Sine et dépendances. 2368

Grand choix de Chemises militaires
d'ordonnance, depuis 2 fr. 50, chez

J.-B. RUCKUN -FEHLMANN
Chemisier 1S70

Placedel'Dôtel-de Yille -Rnedela Balance2

lEtesie «I. Cuche
DOCTEU R EN DROIT

RUE LÉOPOLD-ROBERT 26

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

On offre k prêter une somme de

10 ,000 F-x*.
contre hypothèque en premier ou deuxiè-
me rang. — S'adresser pour renseiane-

, ments à l'Etude sus-indiquée. 2367

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

Sp reuer
Diejenigf n Personen die wûnschen

Spreuer zu kaufen sind gebeten sich im
Magazin IMarmet Roth, Stadthausgasse
7, einschreiben zu lassen. 2508

APPARTMENTS
A louer ponr Saint Georges 1898, dans

la maison rne Fritz Conrvoisier 17, denx
beanx logements bien expo&cs an soleil,
dont nn avec grand balcon et composés
chacun de 4 pièces, dépendances et por-
tion de jardin potager. 2118

S'adresser an burean de M. J.-P. Jean-
neret , avocat, rue Fritz Courvoisier 9.

A. vendre
de gré à gré à la Chanx-de-Fontls une
mai; on d'habitation renfermant  aa
rez de-chaussée des locanx pour ateliers
de maréchal et de charron. Var ies
terrains de dégagements. Prix modique
et faillites de pair ment ,

S'adiesser au notaire CHARLES BAR-
BIER , rue de la Paix 19. 2079-4

BRILLANT SOLEIL
N \\ \ i _ Jj f /  M

d —-5% T3 T^ ET— M_£< _^__A'i _t_L______V ____S *̂
ci ""̂ f̂r ^Tr jg?!.- erg

t/i '/| y V G

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

En dépôt chez :
Mlle Marie Blatt, rue Léopold-Robert 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-Robert, épicerie.
Mme Vve Jean Strubin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. A. Winterfeld , épicerie. 2756-12
MM. Guinand et Dupuis, Place Neuve i.
Dépôt général, Bàle, Rue Flora 13.



flno nopcnnno de toute confiance se re-
U11C pcroUUUC commande pour des rac-
comaodiges, du tricotage en journées ou
à la maison ; eUe entreprendrait aussi des
ménages ou des bureaux * faire. — S'a-
dress.r rue du Temple-Allemand 99. au
rez-ie- hiui-sée. 2919 8
T\nU „j ïûnB0 Une bonne débr.seuse se
l/CUi luCUoC . recommande pour de l'ou
vrage a la maison. — S'adresser rue du
Progrès 53, au Mme étage 2769-2

fin IPIUMPIIP Rosk°P f connaissant sa
Ull ItpiùûClll  partie A fond demande
une piact dans un comptoir ou daus un
atdier. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 98. au ler étage , k droite. 2S05-2

iocnit t t i û polisseuse de cuvettes
AooUJClllC et fonds arg nt deman ie ft se

E 
lacer de suite dans un petit atelier. —
'adresser rue de l'Industrie 25 au ler

étage, k gauche. 2763-2

Dne jëS demoiselle VStLiVS-
naissant ci(n l'horlogerie , demando place
dans un buteau ou magasiD. — Pour tous
rensei gnements , s'adresser rue du Nord 63.
au 2me ét»gi . 27*5-2

Annront l  0n aé»ire placer en appren-
iippi Cllll. tissage un jeune homme qui
a déji fait 8 mois chez un COIFFEUR.

S'ad. au bureau de J 'IMPAIITIAI.,. 2761-2

FTnn ï f innn fllln du Jura Bernois cher
Ulie Jtllne Ulie cko une place de fille
de chambre on k défaut pour fai re un pe
tit ménage soigné. Certificats à disposition.
— S'adresser me du Grenier 33, au 2me
étage. 2792-2
Uniinii inu Une jeune femme cherche à
nUUI 11UB. se placer comme nourrice —
S'adresser, sous chiffres A. P. V. 2768.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 2768 -2

Snnuanto u"e mle d'un cerlaln aSe
ÙCl I CllllC. cherche place de suite pour
faire un ménage. — S'adresser rue du
Collège 18. au rea-de chaussée. 2791-2
|M(«> On cherche pour une JEUNE
liP^p FILLE de 19 ans une plaça dans
un mugasin de lt localité. — S'adresser
chez M.. Jules Piguet, rue des Granges 6.

2K06-2

Jnnnnalîàra 13ne Jeune fille llonnête '¦UUI UallCICi propre et active, demande
des journées pour laver et écurer et faire
des heures. — S'adresser rue des Fleurs
n« 3, au ler étage , i droite. 2780 2

Dinicconoo u ™ finisseuse de boîtes
rlulSùCUbC. argenteutteprendrait encore
quelques carions par jour. — S'adresser
rue de 1» Paix 71. an sous-sol. 2664-1

nûmnnfûI lP 0n demande de suite
UCUIUIUCUI.  comim dèmunteurun jeune
homme bien au counnl des engrenages ,
petites pièces. 2914-3

S'adresBer au bureau ie l'ItçpAnTiAi.

Pinnnjcto Pour ouvra Be d'horlogerie
rlClUolC. facile , on cherche une je une
fille de préférence «yant dpj i travaillé aux
pierres. — S'adresser chez M. Adol phe
H irsch, rue du N - ird 81. 2916-3

I in r iûPG On denunle une bonne lin-
Lll lgt i r .  gère, travaillant minutieuse-
ment et pouvant disposer d'une jourr ée
par stmaine. — S'atr ea-er entre 1 h et 2
ùeures chez Mme AimS Rueff , rue Léo-
pold-Robert 66. au 2meéti i_ e 2917 3

Ci nir-j iita 0n demande une brave fille
ÙCl IdUlC. de 20 i 25 ins, sachant faire
un ménage soigné Certificats sont exigés.
Bon gage Entrée de suite. — S'adresser
BOUS C. H. 2883, au bureau de I'IMPAH
TIA L. 288H 2

Innnnnti  Un jeune homme fort , ro
ipy lCUll .  buste et de loute moralité ,

pourrait entre r de suite comme apprenti
boulanger. — S'adreBser boulangerie
•VVuillemin , rue de la Serre 38 2885 3

I pnna fl||p D*n? un magtein de la
UCllllC llllo. localité, on deman ie une
jeune fille honnête et intelligente. 2922 3

S'adrisser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. jBU°nne \ZU*r
faire lts commissions entre ses heures
JYcole. — s'adreiser rue de la Demoi-
selle 73. au ime Uaxe 2921-3

Qop oant i l  Une bonne servante trou
Ovl idlllC. verait engagemeat de suite
ch»z un agriculteur. Entrée à volonté —
S'adresser à M Marc Gigy, à la Cibourg.

29IM-3

innpontl On demande nn apnrenti
App l Cllll. ou un as-tuj etti-tapissier.
— S'adresser à M. Gust Vuitel , tapissier .
Sa'nt-Imier. 2915-3

Femme de chambre. &&££&
chambre une jeune fille honnête, munie
de bonnes références 2959-2

S'adresser au bureau de I'I MFAIU I L

A /il inynnp Un demande encore un bon
AliUCICUr. acheveur ancre Voyage payé.
— S'adresser k M. A. Juvet, Montilier.

2762-2

Rp m n n t p n p  "" demande de suit e un
ftClUUillClll .  bon remonteur sérieux et
capable, si possible au courant de l'ache-
vai. — S'adresser, sous initiales F. S
2800, au bureau de I'I MPARTIAL 2800 2
Ojinnnnri  On demande de suite un bon
Ul a iCul , finisseur pour le genre anglais
soigné. 2799-2

S'adresser au Bnrean de I'IMPAHTIA L .

Rni l ia i lOPP On demande un ouvrier con-
DUUtul l

^
u l .  naissant la grande et la pe-

tite boulangerie. — S'adresser , sous R.
T. 276U,au bureau de I'IMPARTIAL.

2760 2

Kpp VflntO Ou demande de suite un, fille
OCl ÏulllC. au courant des tiavaux du
ménage. 2759 2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Uno ionno flllo al 'tmmae est deman
UUC JCUUC UllC dèe de suite pour ai-
der au ménage — S'adresser rue Jaguet-
Droz 29, au rez-de chau-aèe , 2^61 2

\ P P w a t i t P  Un demanda dann un ménage
OCl I CUllC de a personnes une jeune tille
sachant faire un ménage. 2767-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i nnnpntj p  On demande nne jeune fille
appl CllllC. comme apprentie tailleuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTLAL. 2783-2

InnPPIltlP <-)n demande de suite une
mjfy l CUllC. jeune fille comme apprentie.
— S'adresser au magasin de tapisseries,
place Neuve 8. 2804-2
Oppirniiln On demande de suite une ser-
OCr IdUlC. van'e connaissan t tous les tra-
vaux du ménage Bon gage si la personne
convient. — S'adresser à la Brasserie du
Casino. 2802 2

_ !PH t f c l l i ' On demande de suite ou
t l l t t lEUI . dans la quinzaine un graveur
et un guillocheur sur argent , ouvrage
snivi. — S adresser rue de la Dsmoiselle
n° 126. 2669-1
fîmhnftunite Oa demande 2 bons ou-
EilUUUUC UI ù. vrier8 à l'atelier Aug Du-
prrr e t à Bienne. ffiôfl 1

n_"tPPIlP ^n demande un ouvrier du-
l/Ul CUI • reur sachant grener, gratteboi -
ser et adoucir. — S'adresser chez M. Au-
guste Shneider, rue des Terreaux 18.

2665-1

Jt l ino fll ln A l'atelier Bolle-Landry, on
Je UUC llllC. demande une jeune fille li
bérée des écoles pour faire les polissages
de bijouterie. Rétribution de suitâ.

S'adresser au magasin. 2635-1

ipnnp flll p c" deman le de suite une
Je UUC llliC jeune fille pour aider dans
un ménage d'une personne. — S'adresser
chez Mme Bopp, rue Léopold Robert 25,
an 2me étage. 2672-1

Jonno flllo O" demande une jeune
JCUUC UllC. fille honnête pour faire les
commissions et s'aider dans un ménage de
d ux personnes ; elle serait nourrie chez
son patron, mais devrai t coucher à la
maison. Gage fr. 15 par mois. 2667-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

ffiBSP* ¦ipPtfflr.tp 0a demande de suite
Eu"*? JC1 IdUlC. une jeune fille pour
aider au ménage. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 7, au 2me étage. 2636-1

^PPVanfp On demande pour entrer
OCl IdUlC. de suite une bonne servante
sachant cuire et aimant les enfants. —
S'adresser rue des Terreaux 14, au ler
étage , i droite. 2666-1

iolino flllofi libérées des écoles sont de-
JCUUC llllCO mandées pour une partie
de l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Parc 13. 2660-1

Commissionnaire. C0 ẐZtr~
S'adresser au m agasin de modes, rue
Léopold Robert 26, au ler étage. 2677-1

i nnnpn f j menuisier -ébéniste, âgé
SJipi CUU d'environ 17 ans, trouvemit à
se placer sérieusement à de favorables
conditions. — S'adr. k M. Chaney, menui-
sier, rue du Temple Allemand 95. 2312-1

PlO'nnn A louer P°ur t̂ Georges 1898. à
I IgUUU. des personnes de toute moralité,
un pignon de 2 pièces et dépendances. —
S'adresser rue St-Pierre 4, au rez-de-
chaussée. 2880 6
Qnnc onl A loner de suite, rue de la
OUUO'OUli Paix 79, un sous-sol d'une
pièce et cuisine. Prix 20 fr. par mois —
S'airesser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75 2882-3

Phamh PP A l°ller une chambre meu-
UUdlllUlC. blée exptsée au soleil, â un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix
55 BIS , m 2me étage. 2881 -3

l ' hamhnn  A loner une chambre rneu-
UllaliiUlC. blée située entre la Poste et
la gare expisée au soleil , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 47 au 3me élage. 2920-3

Inlio nhamhi i o  meublée, iniépendante
JUllC UllalllUl C au centre des affaires ,
chi z des personnes sans enfanls a reçue 1-
tre de suite. — S'adresser rue du Grenier
6 et place des Victoires, au 2me étage.

JJ913 3

Phamhi in  A louer de suite pré- du
UUdUlUl C. Collège de l'Abeille, une
chambre meu niée , indépendante et située
au soleil levant. — S'adresser rue de la
Demoiselle 97. au ler éiage. 2907 3

Unj nnn A louer de suite ou pour -it
udloUU. Georges prochaine, aux envi
rons de la Cham-de Fond*, sur un che-
min vicinal toute une maison avec très
g'ands j ardins. Prix 220 fr. — S'aires-
ser à M. Alphonse Benoit , rue de la ' Ihar
nére 1. 2777 9

Appartement V;Z tSH
ges prochaine plnsleors appartements de
4 pièces, dont an situé snr la me Léopold
Robert , et m dit de 3 pièces. Ces appar-
temeiils offrent le meilleur confort et sont
d'nn prii modéré. — S'adresser à M. Jo-
ies Froidèvaux , rue Léopold Bobert 88

2807-5

PhpmhPP A l°uer> * dea peisonues
UllftJUUi 0. tranquilles et solvables, un«
belle grande chambre meublée, au soleil
levant, chauffée. — S'adresser rue de la
Demoiselle 181, au 2me éta e, k gauche.

2775-5
U n r f n nj n  A louer pour St Georges
DOgdolUt ih98 ou époque à convenir un
beau magasin, situé au cenfre des affai-
res, sur un passage très fréquenté, avec
ou sans appartement. 2688-4

S'adresser au r,urean de I'IMPARTIAI.

A l  Ail f dc SR'*e °" t)0llr |1lHMl ,le !i
IUU ' I convenir , le premier

étage situé rue Léopold-Robert 19, com-
posé de 6 chambr«8, cuisine el déprndau-
ces et d' un grand local anciennement oc-
cupé par la lithographie Château. Le tout
convlrndrait avantageusement poor ap-
par ement , bnrrau et atelier de fabricant
d'horlogerie ou autres. — S'adrrsser â U.
J. -J. Kreatter, rue Léopold-Robert 19.

2525-3

_Tli<ni!iPûo A louer de suite ou pour
Il II (I W U I C>. st-Georges proeh tine 2
belles chambres à 2 fenêtres chacune , si-
tuées rne Léopold-Robert 49 , convien-
draient très bien pour comptoirs ou bu-
reaux. — S'adresser rue Léopold-Robirt
18, au 2me étage. 2579-3

IifltfPITlPnt Bour cas imprévu, k louer i
UUgCUlCUli des personnes tranquilles,
pour le 53 avril ou avan t, un logement au
soleil levant, de 3 pièces, cuisine et dé
pendances. Au besoin, on traiterait pour
2 grandes chambrea. — S'adresser l'après-
midi , rue de la Promenade !0, au 1er
étage *774-2

Â lnnOP ponr le 23 mars 1898 rue de
lUUCr ta Demoiselle 107, un deuxiè-

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

2705 2

i.ntfpmpnt A louer P°ur le 23 avril
UUij cUlCUl. 1898 un logement composé
de 2 chambres, 3 cabinets , 2 cuisines et
dépendances. — S'adresser Etude J. Breit-
meyer, avocat . Chaux-de-Fonds. 1605 2

PQTTA A louer une cave indépendante
UdïC. située rue de l'Hôtel-de-Ville 27.
— S'adresser au ler étage. 2808-2

PhpmhPP ^ien ex P°3ée au soleil k louer
UlldlllUl C de suite ou pour le ler mars.
— S'adresser rue de la Serre 101, au 2me
étaee. 2765-2

|j*  ̂ Dans une famille tranquille ,
Hjpuilg? on prendrait un Monsieur de
moralité en chambre et en pension.
Prix modéré. — S'adresser rue du So-
leil 5, au 2me étage, à gauche. 2781-2

rihflmhpp A- remet're '1° smte deux
UlldUlUfCi chambres meublées, k des
Messieurs honnêtes et travai llant dehors.
— S'adresser rue du Premier-Mars 12A,
au Jierj stage

^ 
2779-2

P.hamhpfi A louer de suite ou pour plus
UUdlllUl C. lard , k 1 ou 2 Messieurs sol-
vables et de moralité, une chambre meu-
blée, confortable. — S'adresser rue de
l'Industrie 3, au 2me étage. 2776 2

PhflïïlhPP ^ l°uer une b6^6 Petl t6
UUdlUUl Ci chambre meublée, à une per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 71, au
3rue étage. 2812-2

P h i m l l P P  On offre encore chambre et
UUdUlUl Ci pension k un jeune homme
honnête et solvable ; vie de famille et bons
soins sont assurés — S'adresser rue du
Doubs 113, au 2me étage. 2810 2

Annaptpmpnt  A louer pour St-Georges
appui IC111CUL prochaine, un bel appar-
tement de 3 pièces, soleil levant et cou-
chant Vue exceptionnelle. Prix 500 fr. l'an.
— S'adresser k M. Alphonse Benoit, rue
de 1» Charrièr e 1 au 2me étage. 1916-2

innaPtPmont A loael pour St Georges
apildl lClUCUl. prochaine , ua apparte-
ment de 3 pièces, ler étage, au soleil le-
vant , jardin. Pri x 500 fr. l'an — S'adres-
ser à M. Alphonse Benoit , rue de la Char-
rière 1, au 2me étage. 1917 2

H^T" Chambre. unt Sbl e meue
blé-, au soleil, avec la pension. — S'a-
dresser Maison de l'Enfan t Prodigue, rue
Léopold-Robert 7, au 2me étage. 2740-4*

B  ̂Chambre. Î^ Â̂jolie chambre bien meublée, exposée au
soleil et située près de la Gare. — S'adres
ser rue de la Paix 63, au premier ètaze ,
k droite. 2369 5*

Jolis appartenais pà0Bf
,0"setr

tleorges 1898. — S'adresser & H. A. Pé
caut, rue de la Demoiselle 1 15. 216-43
I ndamant A louer pour St George», un
UUgCUlCUl. logement de 8 chambres , une
cuisine, un cabinet. — S'adresser k M.
H Comola, rue du Parc 77. 2640-1

Pfdnnn A louer dans une maison d'or-
1 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'adress* r
rue du Nord 31, au ler étage. 2673-1

PhflmhPP A louer une chambre non
UudlUUl Oi meublée, k des personnes
tranquilles et de moralité. —¦ S'adresser
rue du Soleil 3, au ler étage. 2641-1
f i n  nffiîû lu couche à un jeune homme
UU Ulll C honnête et travaillant dehors.
— S'adreseer rue de la Serre 103, ler étage
k droite.

A la même adresse a vendre bon mar-
ché un petit ch»r à pon t neu usagé. 2653-1

PhflmhPP A louer une chambre meublée,
UUdlUUl C. à 2 fenêtres, exposée au so-
leil, a ua Monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adiesser rue du
Parc 69, au 2me étage, à droite. 2649-1

fln flffpA la eouche k deux ouvriers
UU UUI 0 honnêtes. — S'adresser rue de
la Serre 99, au Sme étage, & gauche

2647-1

P h a m h n c  Bon meublée située près de
UUdUlUl C l'Hôpital si possible, deman-
dée de suite. — S'adresser 4 M  G Du-
commun , rue de la Demoiselle 60. 2668-1

Pahinpt lJn cabinel meublé est k louer
UdUlUCl . de suite k des personnes d'or-
dre. — S'adresser rue des Terreaux 27 au
rez-de-chaussée. 2663-1

Phamh PP A louer de suite une cham-
UUdUlUl C. bre meublée in lépendante, au
sol il a un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrés 67,
au ler étage. 2662 1

Chambre indépeopante Z *t' .L
k un monsieur rangé. — S'adresser rue
Léopold Robert Ul. 2661-1

PhamhPP A louer une belle et grande
UUdUlUl Ci chambre à 2 fenêtres , bien
meublée , exposée au soleil, k un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Soleil 7, au 2me élage. 2682-1

PhamhPP A louer de suite une chambre
UUdUlUl C. meublée ou non.— S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 9 A, au premier
étage. 2673-1

On demande a loner tï M̂
pièces exposé au soleil. — S'adresser rue
du Nord 31, au sous-sol. 2874-3

Ipnnp hnmmp désire CUAMBKE
JCUUC UU1UU1C meublée avec peu-Ion
pour le 1er avril. — Offres et condilions
sous chiffres F. V. 758, i MM. G. -L.
Daube A Co. Burea u central d'annonces,
Francfort s/M . 2899-1
lina riamnioolla de toute moralité de-
UUC UCUlUlaCHC mande a lou«r pour le
ler mars une chambre simplement meu-
blée, située au centre et au soleil. — S'a
drtsser rue du Soleil 5, au 3me étage, à
droite. 2815-2

On demande à loner ™ S ŜT
pour un jeune homme d'ordre et solvable.
— Adresser les offres sous chiffres E. T.
2814, au bureau de I'IMPARTIAL . 2814-2

On demande à loner KTo«ru S»
personnes solvables et tranquilles, un LO-
GEMENT de 4 i 5 chambres ou a défaut
deux logements contigus. — Adresser les
offres, sous R. U. E. 2417, au bureau
de I'IUPARTIAL 2417-2

On demande â loner Tr^SéT
S 

our deux demoiselles de toute moralité,
n payerait de 15 à 20 fr. — Adresser les

offres , sous initiales A. S. 2635, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2675-1
n_ 1P HamP ayec ^ enfants, demande a
UUC lSdlUC louer un petit logement
d'une chambre et une cuisine. — S'adres-
ser chez M. A. Urlau , rue de la Balance
n° 12A 2644 1

Un mi IIP du soivable, ayant deux enfants ,
UU UlCUdgC demande à louer pour Saint-
Georges ou avant , dans une maison d'or-
dre, un LOGEMEN T de 2 pièces et dé
pendances. — S'adresser rue de Gibraltar
n° il au 2me é'age. a droite. 2684-1

jifij imh pn et pension dans la même
UlldlliUlC maison , sont demandés pour
un jeune homme rangé. — S'adresser à
M. Achille Dubois, concierge de l'Hôtel-
de Ville. 2646-1

lin JUnnQian P d'â?e mûr> récemment
UU i&UllMtilll arrivé à la Chaux de-
Fonds, demande chambre et pension
dans une famille sans enfants. — Adres-
ser les offres avec prix sous initiales B.
M .  "i'.il '.l , au bureau de I'IMPARTIAL.

2643-1
mW*wmf m m g g m m W § m m ^

On demande à acheter unTblnque
de comptoir et un casier à lettre. — b'a-
dresser au comptoir, place d'Armes 16A.

1816-2

On demande à acheter atTpSK
k bras. — S'adresser rue des Terreaux 16,
au 2n,e étage. 2683-1

A Vpnj l PP nn grand pup itre à une place,
ICUUI C un casier k lettres et une

presse à copier, le tout en parfait état,
ainsi qu'une banque simple et un corps de
tiroirs usagés. — S'adresser à M. Albert
Schneider , rue Fritz-Courvoisier 5. 2884-3

À VPtllIPP environ 300 /bouteilles vides,
ICUUIC toutes bouteilles fé lérales,

plus quelques bonbonnes. Pri x avanta-
geux. — S adresser rue du Doubs 93, au
ler étage 2927-1*

à VPItlIPR lits complets avec matelas
ICUUi C (crin auimal) ; canapés, buf

fet k une porte , lils de fer à 1 et 2 per-
sonnes. — S'airesser à M. J. Sauser, rue
de U Boucherie 16. 2923-3

Phion A vendre un chien danois
UU1CU. jaune, grande taille, bon pour la
garde et pour l'homme. Prix 50 fr. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 98, au 4in e
ét*ge. 2912-3

^^ JP" A vendre deux chiens
4ÉjjB9wr d'arrêts , une chienne àgéa

' f t yi de deux ans et 1 chien âgé
if Ai, de 1 an , arrêtant parfaite -

ment , la chienne robe blanche et tête brune
el le chien b«un cendré ; prix très modé-
rés. — S'a iresser » M. Léon Petit, em-
pailleur, a Charqu mont.

A la m i me a reose, k vendre une jolie
collection à/. 350 à 400 oiseaux empaillés.

2911 8

4 vpnrii>p a p°tagers n ufs n° J i > et
ICUUi C un alambi; avec fourneau.

Prix modems. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 14 A, au rez-de chaussée.

2910-3

A VPllliPP pour cau8e (Ie changement
ICUUIC de domicile, k très bas prix ,

plusieurs tours pour pierristes, burins
fix s, roues , établis, ainsi que 1 tous les pe-
tite outils. — S'adresser chez M. Edouard
Schneider, rue du Progrès 71, au premier
étage.

A la même adresse, on demande pour
le 23 avri l , 2 bonnes grandisseuses
pour travailler à l'»t-her. 2811-2

Â VPniiPP u" he*u traiueau .couvert ,
ICUUi C avec plate forme. — S adres-

ser i M. Perrenoud Thiébaud, aux Petits-
Ponts. 2778-2

A nandpn faute de place un magnihque
ICUUI C CBIEiV race St Bernard ,

âgé de 13 mois, ainsi que sa niche qui est
toute neuve — S'adresser rue du Pont 13 B,
au re_r-de-ch îussée â droile. 2B80-1

Â ffPntll ' P » lres oas prix un bon Iii coui ¦
ICUUI C plat , crin animal, édredon ,

commode, lavabo, chaises, pupitre , tables.
Vad. au burntn t° 'tsi -- iHTi .it 2619-1

Â npnflPA faute dimpt.j i  une b_ .igno.re
ICUUrC en zinc, ainsi qu'un potager

usagé, mais en bon état. — S'adresser lue
du Doubs 93, au rez-de chautsée, k gau
che. 2534

À nûnHpa un li' comp let à deux places,
ICUUIC matelas, crin animal, ainsi

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

Â vonHnû fante de place une console
ICUUI C style Louis XV — S'adres-

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

Â VOndpp une machine à cou ireau pied ,
ICUUI C en très bon état. — S'adres-

ser rue du Parc 3, au ler étage, à d'oité.
95 61

A VP'flfî ï'A d'occasion deux paires dea. ICUUI C grands rideaux tulle grec Re-
naissance. — S'adresser a Mme Vaglio,
rue de la Serre 43, au 4me étage. 2606 1

Ohj»nc  A vendre deux jolis chiens deUUICUO. luxe ds la plus -etite race. —
S'adresser rue delà Demoiselle 19, au rez-
de chaussée. 2613 1

A tfOnHpp "e beaux et bons meublas,ICUUIC Soit : lits Louis XV et autres,
canapés, sociétaire s, commodes, table3
rondes noyer mas-df , tablas de nuit avec
marbre , table à ouvrage avec glace, chai-
ses cannées, glaces et tables, lavabos,
guitare, ainsi qu'un potager complet à feu
renvf rsé, le tout cédé k bas prix. — S'a-
dresser rue des Fleurs 2, au 1er étage.

2833-1

Â yen/jp» des canaris et oiseaux uu
ICUUI C pays,ainsi qu'un jeune chien

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

9P94-1

A VPtldPP cle Deaux ''tM no - 'fs eu uiin
I CUUiC animal , un lit usagé pour

fr. 85, tables rondes , tables carrées et ta-
bles de nuit , des ebaises. un potager usagé
n° 12, pour fr. 60, un duvet avec coussin
pour fr. 20, uae glace pour fr. ô. 2617-1

S'adresser rue du Parc 46 au sous sol.

PûPfîli trols Petits fonds or 18 karat ' ,
rCrUU a», 48 237 k 39. — On prie ta per-
sonne qui les a trouvés, de les remettre,
contre récompense, rue du Parc 64 au
2me étage. 2897-3

PPPlIn dimanche 13 février , dans les rues( CrUU du village, u., ridicule contenant
3 livres. — Prière de le rapporter , contre
récompense, rue de l'Envers 30, au 3me
étage: 2909-3

La personne Skraf WSLfïS
priée de la rapporter , contre récompense,
rue de la Promenade 9. 28^8-3

Ppnrf n dans les ru.s du village deux
ICIUU couvertures pour chevaux. —
Les rapporter, contre récompense, au bu-
reau da l IMPARTI * > . 2866 2

PpPlill depuis la rue de la Demoiselle V8
ICIUU à la Poste , un crayon a rirent ,
avee initi ales C. H. au cachet. — Prière
à la personne qui l'a trouvé, de le rap-
porter , contre récompense , rue de la De-
moiselle 98, au 2me élage. 2857 2

Pppdll une mon,re or 11 */< lig- lépine. —rCrUU La rapporter , contre récompense,
chfz M. Louis Mairet, boulevard de la
Capitaine I B. 2817-1

TmnVP 6 CARRURES argent niellé. —11 U l l l C  Les réclamer contre frais d'u-
sage, au bureau de I'IMPABTIAL. 2908-3

heureux ceux qui procurent la poix,
car ils seront apjelis infants de Dieu.

Malt V, 9.
Monsieur Jules Humbert , Monsieur et

Madame Arthur Guillarmo d et leurs en-
fants à la Chaux de Fonds, Madame et
Monsieur Alfred Vermot et famille, Mes-
sieurs Charles et John Humbert et famille
en Amérique, Madame et Monsieur Phi-
lippe Grandjean et famille n Amer que,
ies familles Schunegger , Robe. I , Breguet
k la Chaux-de-Fouds, ainsi que les fa-
milles Humbert et Guillarmod au Locle
ont la pro fonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte sensible qu'ils viennent d'êprou-'
ver en la personne de leur chère épouse,
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente

Madame Emma llll H BERT née Robert
que Dieu a retirée subitement k Lui, jeu-
di , à 10 heures du soir , dans sa 62me
___L____H_lBâ

Le Locle, le 55 février 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assistar, aura lieu Dimanche 27 cou-
rant , k 1 heure aprèj midi.

Domicile mortuaire, Giêt Vaillant n° 10,
LE LOCLE.

Ee présent avis tient lien de U *
tre de faire part. 2926-2

Les membres des Sociétés suivant!s:
Gymnasti que des Hommes, la Soli-

darité, la Bienfaisance, les Juras-
siens Bernois, la Vigilante, la Comète,
la Fraternité et le Syndioat des Mon-
teurs de boites, sont priés d'assister di-
manche 27 c mrant , à 1 h. après midi au
convoi funèbre de Madame Marguerite
Fankhauser , mère et belle mère de M Vf.
Arnold Fankhauser et Ernest Bourauin,
leurs collègues ''925-2

Mes bien aimés
Mes souffrances sont passi.es.
Je fars  pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Arnold Fankhau-
ser R- naud et leurs enfants, Monsieur et
Madame Bourquin Balimann et leur fille
Berthe, Madame veuve Suzette Farkhau-
ser. Monsieur et Madame Jean Knmi et
leurs enfants , ainsi que les familles Fank-
haus«r, Wiseyer, Steiner et Renaud , font
part k leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur chère mère, grand'mère
et arrière grand'mère,

Madame Marguerite FINKHiUSEK
née Wiseyer,

décédêe dans sa 74me année, aprè9 une
très longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 25 Février 18P8.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 27 cou-
rant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 77.
Une urne funéraire sera déposée i*m

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient liou de letr

dé faire-part. 2924 2



Association Démocratique
LIBÉRALE

(Section de La Chaux de-Fonds)
ET

Cercle Montagnard
Fêle h rj ffl 1898

PROGRAMME
PREMIèRE PARTIS

2 h. après midi. — Bénnion au Cercle
Montagnard. Ouverture de la fête. Dis-
cours, Chants, etc., etc.

6 h. du soir. — Clôture. 2877-3
DEUXIéMB PARTIE

7 »/j h- du soir. — BANQUET. Ovations
aux patriotes de 1848. Discours, Chants,
Productions musicales et littéraires.

11 heures. — Clôture officielle.

Tous les citoyens libéraux sont cordiale-
ment invités à y assister.

Les Comités réunis

Orphéon
Tous les membres et amis de la Société

sont cordialement invités à prendre part
au BANQUET anniversaire qui aura
Ueu MARDI 1" MARS, k V-U h. du soir.
Prix, 2 fr. (vin compris). Le menu est
déposé au local (Café des Alpes), où l'on
peut si gner la liste de participation jus-
qu'à lundi soir.
2876-2 Le Comité.

FÉDÉRATION SUISSE
des

Repasseurs, Bémontenrs, Remontenrs
et Faiseurs fl'échappemeats.

BaSjHP» Un conflit ayant éclaté avec la
gP3P maiton Léo VVUILLEMAMV ,
a GRANGES, nous prions tous leB collé
gués k n'accepter aucun travail dans cette
maison sans s'informer auprès de la Sec-
tion de Granges ou du Comité central.
2843-2 Comité central.

HOTEL deL AIGLE
Dimanche 27 Février 1898

k 7 Vi b. du soir 2839-1

Mirai trijes
à la mode de Caen.

Se recommande, Franz Miiteli.

Hôtel de la Cigogne
rue de l'Hôtel-de-VUle 50.

Samedi 26 Février 1898
dès 7 '/i h. du soir 2837-2

TRIPES
On sert pour emporter.

Se recommande. Le tenancier.

Hôtel de là Gare
= Tous les SAMEDIS soirs. =

dès 7 V» heures,

TRIPES
à la mode da pays. 8622-21*

Cuisine soignée. Vins vieux.

Café-Brasserie Je la Croix - d'Or
15, rue de la Balance 15.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/, heures,

TRIPES -TRIPES
à 80 centimes la ration.

On demande encore de bons PENSION-
NAIRES. 2554-2

Salle pour familles. — Salle pour Sociétés.

CAFE DE TEMPERANCE
12, Rne an Grenier 13.

SAMEDI SOIR

TRIPES - TRIPES
et laiï_>i_c_L

On sert pour emporter.

DIMANCHE SOIR

MACARONIS aux tomates
COTELETTES rôties et pannées.

Se recommande, 13938-42*
L. Gaccon-Chautems.

TRIPES
à l'emporté.

Samedi 26 Février 1898
à 7 heures du soir, 2862-1

i la Pension, Léopold Bobert 95

- Bel-Air -(Grande Salle). 2890-2

Dimanche 27 Février 1898
i 2 h. après midi,

Grand Concert
offert par le

Chœur Hiïte fle l'Eglise CaMipe
— Nationale —

aux membres de la Paroisse
sous la direction de M. R. Junod , prof.

RESTAURANT Tital MATTHET
EPLATURES

Dimanche 27 Février 1898
k 2 h. après midi

Grand Concert
donné par 3878-2

l'Orchestre SCHEURER
Dès 8 h. du soir,

Concert-Soirée familière
par le même Orchestre.

Se recommande, LB TENANCIER

Restaurant SANTSCHY
Grandes -Crosettes

Dimanche 27 Février 1898
dès 2 Vi h- après midi,

! Soirée Familière !
8875-2 Se recommande.

Café-Restaurant , CONVERS
à 10 minutes de la gare de Renan

DIMANCHE 27 COURANT
A l'occasion des Brandons t

Bal H Bal
jp\x k>lic

Bonne musique et EXCELLENTES
CONSOMMATIONS. 2872 -2

Se recommande, Albert Glauser.

CaMestarat An. Sémon
LA FERRIÈRE

Dimanche 27 Février 1898

BU P U B L I C
2871-2 Se recommande, LE TENANCIER .

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOU RG 2870-1

Dimanche 27 Février 1898

tf o GRAND A*

Bonne musique de la Chaux-de-Fonds.
Le tenancier, Niederhausern.

HOTEL DC CHEVAL-BLANC
à La Ferrière. 2869-1

Dimanche 27 février 1898
A l'occasion des Brandons !

DiM 4§âff. mma.
pnlBltc

Se recommande, H-573-C
Le tenancier, C. ZEHR.

Café de l'Union
Basse-Ferrière

Dimanche 27 février 1898

BÂLMBAIi
PUBLIC Bm* PUBLIC

MUSIQUE GRATUITE

2868-2 Se recommande.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 2878-2

Dimanche 27 Février 1898
Dès 8 h. après-midi.

BAL â BAL
Se recommande, Le tenancier.

Occasion mpiells !
On demande à emprunter, pendant trois

mois, la somme de 1500 fr. Garantie
d'une double valeur. Outre les intérêts k
5%» on payerait 150 fr. comme part
aux bénéfices.

S'adresser sous chiffres L. M. 2854,
au bureau de I'IMPARTIAL. £854-8

Gd Restaurant in Boulevard de la Gare
SAMEDI 26, DIHAHCHE 27, LUNDI 28 FÉVRIER, HARDI ler MARS 1S98

dès 8 heures du soir,

GBANB CONOÊET
donné par la. trou.pe française 2900-3

noMyjLA
M Uflltfï ïAI flan9 80n nouyellu ré pertoirn : Chopinard chez la baronne ,

• *W*mW H OU Les béTuei de Lahure , Un grand poète, Le mari de la
Divette , La nooe à Beaufumé , eto.

JSMOLU B IVIartHe Helyet t 3VC. SAVID
genre Yvette Guilbert. Comique grime des Concerts de Lyon.

_\£me DONTVAL M. Raoul DE BELLEMONT
romancière. pianiste accompagnateur.

BOT DUOS par M. et Mme Donval, MM. Savid et Donval. 'W
Dimanche 27 Février et Mardi I er Mars, dés 3 heures, M A .TINÉF

.EJIMTJrlÉiœj LIBRBJ
Consommations de premier choix: anx prise ordinaires.

SALLE de la CROIX-BLME
Portes 7 »/« heures. * Concert 8 '/« heures.— Mercredi 8 Mars iS98 —

Soirée de „Musique de Chambre"
donnée par le

Quatuor Belge
H. Franz Sohôrg (premier violon), II. H. Daucher (denxième violon), H. P.

Miry (alto), H. Jacques Gaillard (violoncelle), de Bruxelles , et par
H. Max GRUNDIG (piano).

ENTRÉE : Premières, 2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Galerie, t fr.

Billets chez MM. BECK et PERREGAUX. 3902-8

Hôtel du Cheval-Blanc, à RENAN
A l'occasion, des Brandons I

n * — DIMANCHE 27 FÉVRIER 1898 —
fJ&M dès 3 heures après midi,

A BAL - BAL - BAL
BONNE MUSIQUE

Soup ers dès 6 heures.
2901-2 Se recommande, Charles GIRARD.

Restaurant jn V4L4NVBON
Dimanche 27 Février 1898

dès 7Vs h- du soir 2795 -2

TRIJPES
mwûMi gftjiimUm

SW Tous ceux qui veulent passer un
moment de franche gaîté se donnent ren-
dez vous au VALANVRON.

' Se recommande, JEAN BARBEN.

Café-Brasserie de l'TON
63, Eue du Progrès 63.
S-A-IVIIEDIDI soir

dès 7 '/i heures 2841-2

Souper anx Tripes
et LAPIN

Se recommande, Fritz Schiffmann.

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

rideaux, linge de table avec dentelle
Renaissance, echarpes et garnitures
pour robes. — Se recommande, Mme
VAGLIO, rue de la Serre 43, au 4me
étage. 2605

I
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CAFE DU TELEGRAPHE
Phonographe

Genre tout nouveau 2204-3

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

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

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Café du Marché
place du Marché, BIENNE

Se recommande pour la Cuisine Ita-
lienne. Spéciilité de Macaronis aux
tomates. Kîsotto à la Milanaise. —
VIN s FINS d'Italie : Grignoliuo, Frei-
sa, ftarolo. Barbera, Chianti , etc.

Grande salle pour Sociétés. 2510-1
Consommations de premier choix.

J. LOVIOZ, successeur de N. PORINELLI .

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

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

-Vermicelles -Vacherins -
TOURTES -MOKAS

Gâteaux aux fruits
en tous genres.

CORNETS et MERINGUES
CHOUX anglais à la crème

Grand choix de 16872-4

JPièces à 5 et IO et.
On porte à domicile

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

Horlogers
Attention !

Pour cause de santé, à céder dans d'ex-
cellentes COL ditions une suite de fabrica-
tion d'horlogerie. Belle clientèle d'hor-
logers en province. Conviendrait a un
jeune homme actif pouvant faire quelques
voyages. 1478

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

Achetez reniement les "̂ B|g

ROBINETS américains
(Patent HUONDER)

2891-5 M 6572 z meilleur système.

Fabrîqne à Wlnterthonr

BRASSERIE de la

METROPOLE
VENDREDI et jours suivants,

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

€w Bl Wlll <»
Mlle VERVEINE, chanteuse de genre.
Mlle ANNA, chanteuse - danseuse excen -

tri^e. 2840-2
M. GIRER, comique danseur à transfor-

mations.
M. GUSTHO dans son répertoire.

Danses , Duos, Romances, Tyroliennes,
etc., etc., etc.

Dimanches et Fêtes, dès 3 h,,

MilTIITÉB
— ENTRÉE LIBRE —

Cercle Ouvrier
Dimanche 27 Février 1898

dès 8 heures, 2842-2

iiiii ftf
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
offert par

la Fanfare du GRUTLI
sous la direction de M. IF* OTraE-ac

ï ses membres passifs et aci membres da Cercle.
Pour la Soirée familière, Orohestre Droz

Se munir de la Carte d'entrée.

Mme Fetterlé -Chautems
RUE DP VERSOIX 7 b

Grand choix de
I__ialneei Hambourg

pour jupons, k très bas prix.
LAINES POUR BAS

L A I N ES — SOIES

JLrticles de Bébés
CRAVATES — HÉGVTES — IVŒCDS

Véritables
GANTS DE PEAU de Grenoble

garantis.
2090-100 Se recommande.

iiiUri liiiijU. montres Autriche et
Espagne, 20 lig.; uu dit savonnettes 15,
16, 17 lig.; plus 200 montres égrenées ; un
lot ressorts exportation ; fournitures,
étais, mouvements de 12 k 20 lig. rem.
et k clef , échappements faits ou non, ancre
et cylindr*. réglés ou non. — S'adresser
k M. H. PERRENOUD, Envers 20,Locle.

2467-4

Téléphone Téléphone

PâtiHis-iifiserie
8, HUE DE LA SERRE 8

A. JACOT -FISCHER
Spécialités 1901-1

Pâtés froids utkT'
Savarin à la Napolitaine

Tous les jours :

Pâtisseries fraîches,
Se recommande. Téléphone.

COMBUSTIBLES
Mme veuve SPAHR, rue du Stand 17,

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

2702-2

f  /% ¦ ' m ' On demande a acheter
M-~âA %-M. M. • pour Saint Georges 50
litres de lait par jour. 2614

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

On peut économiser beau- H_w
coup d'argent en achetant les

Papiers peints I
et les BORDURES , en demandant | i
les NOUVEAUTÉS k Entes Ost- I
deutsches Tapeten-Versandt- I
haus 1S95-4 I
GUSTAVE SCHLEISING, BR QMBERG I

(Province de Popen) I ;
fournisseur de maisons princiè- ! :
res. — Fondé en 1868. \

Les nouveautés de la Saison ao- I jtuelle sont d'un bon marche ex- I i
ceptionnel et d'une beauté surpie- I
nante ; les échantillons sont envoyés I
franco à chacun qui en fait la de- I
mande. — Papiers peints naturels, I j
dep. 12'/a c> le rouleau. Papiers I
peints dorés, dep. 25 c. le rouleau. I
(Un rouleau couvre une surface de I
4 m! environ). &mW En demandant I
les échantillons , prière d'indiquer I
les prii approximatifg .'̂ B B


