
— MERCREDI 2 MARS 1898 -

{Panorama international , Léopold - Robert 58 :
« Munich ».

Sociétés de oiasiqne
\_ ma Arrmei-Rèunies. — Répétition i 8 >/¦ h.
fanfare du Grutli. — Répétition , i 8 >/< h.
Olub musical — Répétition , a 7 Vi b.
Orchestra l'Avenir. — Répétition générale , k

8 ali h. du soir, au local.
Sociétés de chant

Chœur classique. — Répèt., & 8 h., Coll. Indust.
Chorale des carabiniers. — Rép., k 8 >/«. *u local.
Oonoordia. — Gesangstunde, abends 8 >/t Dhr.
Chœur mixte oath. national. — Rép. & 8 h.

Sociétés de gymnastique
-•"Jrutli. — Exercices, k 8 "¦/ , h. du soir.
t,'Abeille. — Exercices, i 8 »/, h. du soir.

Réunions diverses
La Diligente. — Répétition, k 8 «/4 h., au local.
li*Amitié. —Assemblée, à 8 '/, b. du soir, au local.
2L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., k 10 h., au local.
Société féd. des sous-omoieri.— Escrima, 8 Vt h

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. du s., au local.
Knglish oonversing Club. — Meeting, at 8 *•/«•
Olub du Cent. — Réuaioa, à 8 'là h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, a 8 «/« h. du soir.
Olub du Rameau. — Séance, i 9 b. an soir,
niub des Déramo-tot. — Réunion A 8»/ 4 h. du soir.
Club du Potet. — Réunion quotidienne, à 9 »/« h.

Concerts
Salle de la Croix-Bleue. — A 8 '/i heures, soirée

musicale,
«rassorte de la Métropole. - Tous les soirs G
BrassarU du Square». — Tous les soirs.
Brasser!» La Lyre (Oollège 23). — Tous les soirs.

— JEUDI 3 MARS 1898 —
Sociétés de chant

O phèon. — Répétitioa, à 9 h. iu soir, au local.
arratii-Maennerohor. — Gesangstuad«, um 9 Uhr.
J&clretia. — Répétition générale, i 9 h. du soir.
«aion Chorale. — Répétition, à 8 »/i h- 4" so»'-
L'Aurore. — Répétition , k 8 »/« b., au local.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
(Sommes. — Exercices, 8 '/, h. Rép. des quadrilles,

Réunions diverses
Dispensaire. — Réunion, à 2 h. chez Mme Reutter,

Serre 83.
Crédit mutuel ouvrier. — Assemblée, à 8 »/, h,

du soir , Hôtel de-Ville.
¦La Pépinière. — Assemblée, à 9 b. s., Buffet

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

A 8 l/s h. Conférence à la Croix Bleue.
fission évangélique — Reunio» publique, i 8 h
Jtatimité. — Réunion du Comité, i 8 Vi h. du soir
Sténographes -Verein S t o l z e a n a .  — Fort

bliduagskurs, Abends 8 '/, Uhr.
Clnbs

Olub d'Escrime. — Assaut, k 8 h., au local.
Club du Seul. — Réuaioa, à 8 >/i b. du soir.
tttab des Grabons. — Réuaioa, dès 8 h. du soir
Olub de la Plve. — Séaace, i 8 »/, h. du soir.

Lu QMUX-IQ-Fends

Oa écrit de Rome à 1» Gazette de Lausanne :
L» traction électrique n'a encore été appli-

quée en Suisse qu'aux tramways, mais elle Ta
l'être au régional Neuchâtel Boudry et elle se-
ra employée sur les lignes projetées entre
Thoune et Berthoud et enlre Fribourg et Mo-
rat. Dans plusieurs contrées, si on s'y prenait
à temps, l'énergie électri que pourrait ôtre
empruntée aux forces non encore captées de

Les chemins de fer électriques

nos cours d'eau, ce qui aurait pour consé-
quence de réduire le tribut de 49 millions que
nous payons i l'étranger sous forme d'achats
de charbon. L'opinion aurait tort de rester in-
différerte i cette perspective sous prétexte que
la transformation électrique des chemins de
fer serait encore lointaine. Ge qui se passe
aux Etats Unis devrait nous ôtre un avertisse-
ment.

Pendant que nous discutions i perte de vue
en Europe sur la difficulté de faire passer par
les trolleys les courants intenses que réclame
un service de trains , la compagnie du New -
York, New Hawen and Hartford Railway fai-
sait des expériences extrêmement intéressan-
tes sur la ligne de la plage de Nantasket , dans
l'état de Massachusetts. Le 1er juillet 1895,
elle inaugurait le service électri que sur une
seciion de onze kilomètres. La conduite était
aérienne, comme pour les tramways. Les trol-
leys brûlèrent souvent , comme c'était prévu.
Alors on expérimenta , sur un nouveau tron-
çon de cinq kilomètres, le système du troi-
sième rail.

Les résultats furent tels que la compagnie
se décida â équiper électriquement les deux
lignes Hartford-New Brilain et Berlin New
Briiain ,qui mesurent ensemble une vingtaine
de kilomètres.

Sur le trajet Hartford-New-Britain (15km.),
il s'agissait de résister à la concurrence d'un
tramway parallèle , à trolley, qui menaçait
d'accaparer le courant des voyageurs. Au lieu
des huit trains à vapeur qui circulent sur la
ligne dans chaque direction, on fil partir de
demi heure en demi heure un train de deux
voitures. La distance est parcourue en vingt
minutes, et le billet coûte 50 centimes. Grâce
à cette innovation , le nombre des voyses s'est
élevé, du 2i mai au 12 septembre 1897, i plus
de 300,000, alors qu 'avec la vapeur on n'en
aurait eu normalement que 75,000.

M. Hefi , chef du département électrique du
New Hawen , a publié dans le Street Railway
Journal une description détaillée du sysième
adopté sur les nouvelles lignes électriques, et
une traduction française de son instructif arti-
cle a paru en janvi er dans le Bulletin du con-
grès des chemins de fer (Bruxelles, Weissen-
bruck , éditeur).

L'auteur insiste sur la supériorité du sys-
tème du troisième rail et réfu te l'objection
tirée du danger qu 'il offre pour le public. Aux
passages à niveau , le troisième rail disparaît
sous terre sans que le contact du train avec
lui soit supprimé , car le train est régulière
ment plus long que l'interruption et se trouve
muni sur toute sa longueur de Trotteurs en
connexion avec la voiture motrice. Au reste*
les courants employ és ne sont pas de nature à
mettre la vie en danger ou à occasionner des
lésions graves.

Après êlre entré dans des exp lications tech-
niques qui n'ont pas leur place ici , M. Heft
conclut en ces termes : « Eu résumé, les avan-
tages du système du troisième rail sont tels
qu 'il n'est pas douteux pour nous que, d'une
manière ou d'une autre, il ne devienne le
système type de la conduite électrique pour
les ..Durants intenses, nécessaires aux grands
chemins de fer. »

Le branle est donc donné et il faut s'atten-
dre à la multiplication prochaine des faits at-
testant les avantages de la traction électrique.
Ainsi la grande gare de Boston s'équipe, dit
1Industrie électrique, pour remplacer toutes
les locomotives a vapeur par des locomotives
électriques , qui feront exclusivîment le ser-
vice des trains dans la gare et dans un rayor
de 1600 mètres. Au prix du léger retard caus<
par le changement de machine, on supprimer;
li fumée qui noirc it la gare el rend inhabita
b!es les quartiers voisins.

Pour notre pays de montagnes , la tractioi
électrique aurait le triple bénéfice de l'ascen
sion plus aisée des rampes, de l'accélératioi
de la vitesse sans égard au rayon des courbe
et d' une sécurité plus grande.

— La Ghambre des communes a repoussé
par 232 voix contre 45 la motion de M. La-
bouchère, blâmant les campagnes du Soudan
et des Indes.

fans, 28 février. — Le bruit court que le
lieutenant-colonel Picquart a envoyé ses té-
moins au lieutenant-colonel Henry.

Athènes, 28 février. — Karditzi , un des au-
teurs de l'attentat contre le roi, est un ancien
sous-offi cier âgé de 35 ans.

L'Asly apprend qu 'une association secrète
composée de quelques ouvriers inoccupés et
désiquilibrés et de jeunes gens exaltés, dont
faisait partie Karditzi , avait décidé d'assassiner
le toi au moment du vote sur le contrôle in-
ternational.

Le roi avait été prévenu de cette décision
par des lettres anonymes. Il n'avait pas prêté
toutefois grande attention à ces avis et conti-
nuait à sortir sans prendre plus de précautions
que de coutume.

— La police a découvert une bombe de dy-
naaite à l'endroit où l'attentat contre le roi
a été commis.

Athènes, Ier mars. —Karditzi a avoué avoir
tiré contre la voiture royale six balles, son
complice deux ; ils voulaient tuer d'abord le
coder et les chevaux , puis ensuite le roi à
cou)s de pistolet , mais ils auraient épargné la
priicesse Marie. L'attitude du roi a troublé
l'autre agresseur.

Ls général Vassos a exprimé au roi le dé-
vouement de l'armée.

Athènes, 1er mars. — La police a arrêté
ici ti À ii ai i. a de Karditzi , dont i'un est très
S9upçonné d'être son complice. La découverte
da l'assassin est due à un soldat qui , remar-
quant pendant la nuit qui a précédé l'attentat
ua mouvement insolite dans la cour de la
maison de l'assassin, a signalé la piste.

On assure que l'assassin a assisté, comme
employé de la mairie, au Te Deum dans l'é-
glise métropolitaine; il condamnait haute-
ment l'attentat et se distinguait par son en-
thousiasme sur le passage du roi.

Après les flagorneries de la première heure,
Karditzi s'est montré très abattu , mais il jure
de ne pas dénoncer ses comp lices.

— Le Conseil municipal d'Athènes a décidé
d'élever, à l'endroit de l'attentat , une chapelle
expiatoire.

Rome, 1er mars. — L'agence Siefani an-
nonce que le gouvernement a demandé au
parlement un crédit de 100,000 fr. en faveur
d'œuvres de bienfaisance afin de secourir les
classes pauvres de quel ques provinces à l'oc-
casion du cinquantenaire du statut.

Le roi vient d'informer M. di Rudini , par
l'intermédiaire de son aide de-camp, qu 'il
consacrait une somme de 150,000 francs ,
prise sur sa cassette particulière, au même
but.

Athènes, 1er mars. — Le principal complice
de Karditzi a été arrêté. G'est un ouvrier ma-
cédonien , nommé Giorgii.

Pékin. 1er mars. — La contrat pour l'em-
prunt 4 72% aTec les établissements de ban-
que anglais et allemand a été signé.

Parts , lor mars. — Le Gaulois dit qu 'aucun
avocat ne veut se charger de soutenir le pour-
voi en cassation de Zola ; le défenseur devra
être désigné d'office.

) La plupart des jour naux disent que le bruit
d'un duel entre le colonel Picquart et le colo-
nel Henry est prématuré.

Washington, I er mars. — La Commission
d'enquêtd , chargée de rechercher les causes
de la catastrophe du Mayne , retournera à la
Havane pour entendre le rapport des scaphan-
driers.

Londres , 1" mars. — On télégraphie de
Paris au Standard que le refus de la France
de reconnaître le protectorat de l'Angleterre
sur le triangl e compris ec lre Say, Boussa et
Nikki , empêche seul la conclusion des négo-
ciations de la Commission de délimitation de
l'Afrique occidentale.

Londres , 1" mars. — On télégraphie de
Rome au Standard que la France aurait fail
des représentati ons au Yal-can au sujet des
négociations du Saint Siège en vue de l'éta-
blissement d'une nonciature à Pékin et de
relations directas enlre le Vatican et la Chine.

Londres, lor mars. — On télégraphie de
Vienne au Daily Telegraph que la Grèce es-
père contracter un emprunt de 55 millions,
en sus de celui de l'indemnité. La Commis-
sion de contrôle y consent.

La Havane, 1er mars. — Le général Castel-
lanos a livré, dans la région de Najara , plu-
sieurs combats aux insurgés, qui ont eu 171
morts et blessés.

Les insurgés ont également été battus à
Gartagône et à. Villas.

Sy dney , 1er mars. — Un cyclone a causé
des dégâts considérables dans la nouvelle Ca-
lédonie.

Madrid , lor mars. — M. Sagasta , inter-
viewé, a dit qu'il attendait des nouvelles trés
satisfaisantes de Cuba avant la fin du mois.

En présence de l'élévation dn prix du blé,
le gouvernement décrétera une diminution
des droits de douane.

Rio de Janeiro , 1er mars. — L'élection pré-
sidentielle a commencé dans tout le Brésil.

Les banques sont fermées.
Paris, 1er mars. — A la Ghambre le prince

d'Aremberg interpelle au sujet de l'assassinat
du sous officier de Bernis, fils du député de
ce nom, dans la région du Niger.

L'orateur s'associe à la douleur de la famille,
puis critique la mauvaise volonté de la Com-
pagnie du Niger, qui, contrairement aux dis-
positions «lu traité de Barlin empêche la libre
navigation du fleuve.

M. Hanotaux dit que des négociations im-
portantes sont actuellement en cours avec
l'Angleterre, ensorte qu 'il est tenu d'observer
une réserve particulière. Il peut dire cepen-
dant que tout fait espérer que les négociations
aboutiront i dégager des éléments d'entente.
Cette entente est désirable, dit il , entre les
deux pays. Malgré les polémiques de la presse
et les nouvelles alarmantes répandues, la com-
mission poursuit ses travaux avec calme. Nous
avons confiance dans les dispositions amicales
des deux gouvernements, dit M. Hanotaux , et
dans les instructions positives et conciliantes
qu 'ils ont données, d'un commun accord, à
leurs officiers sur les lieux.

Les travaux de la commission ont déj à for-
tement déblayé le terrain. Les droits et les
intérôts de la France sont défendus énergique-
ment, mais sans exclure des concessions réci-
proques.

M. Hanotaux confirme l'assassinat du jeune
de Bernis, mais il dit ignorer encore les dé-
tails de ce triste événement. Le ministre
adresse des condoléances à la famille de Ber-
nis, puis il ajoute : La France est fière de
l'œuvre accomplie par ses explorateurs. La
Chambre s'associera au gouvernement pour
leur rendre un solennel hommage et pour dire
qu 'ils ont bien mérité de la patrie. {Applau-
dissements). L'incident est clos.

Rio Janeiro , lor pars. — Un journal publie
le manifeste que M. Hanoel Victorino, vice-
président de la République , adresse à la na-
tion , et dans lequel il attaque M. Moraes, qu'il
accuse d'être la cause de toutes les agitations
qui se sont produites, et blâme la proclama-
tion de l'état de siège. M. Victorino se déclare
au dessus des accusations qui le représentent
comme complice dans l' attentat du 5 novem-
bre contre le président Moraes; il ajoute que
les lois volées par le Congrès pendant l'état de
siège, soit depuis le 10 novembre, sont toutes
attaquables.

Porrentruy, 28 février. — Oscar Coullery,
le braconnier de Villard sur lequel le gen-
darme Vauclair a dû faire feu la nuit dernière
et qui avait été grièvement blessé, est mort
aujourd'hui , chez lui. Son état avait été, au
dernier moment, jugé trop grave pour qu 'il
fût possible de le transporter â l'hôpital.

Dans son agression contre le gendarme Vau-
clair, Victor Coullery était accompagné de ses
deux frères. Il était âgé de 29 ans et céliba-
taire.

Il est établi que le gendarme n'a fait usage
de ses armes qu 'après avoir été lui-même
frappé.

Aarau, 28 février. — Le Grand Conseil fê-
tera demain par un banquet !e résultat de la
volalion dn 20 février.
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ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n' 1

____ . c-H: .̂-cr-s;-x)E-r,o-t-rxis
et Rus du Collège 309, au Locle.

I
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE R É D A C T I ON
Ruo du Marché n» i

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

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour
.'.'Etranger le port en BUS. N

PBIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 o.

Dé p êches dl l'igUM télégrap hi que lusse
Londres , 28 féTrler. — Lord Salisbury eï

atteint de l'infl aenza.

Noii-velles

Four 3 fr. 35
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant jusqu 'au 30 juin 1898,
franco dans toute la Suisse.

Four 8 fr. 35
on peut s'abonner à L'IMFA.JRTIJSLIU
¦dès maintenant jusqu 'à an décembre 1898,
franco dans toute la Suisse.

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

MM-» L'IMPARTIAL de ee jour
Pw parait en f 2 pages. Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Lecture
toi lamWes. 



Bellinzone, 28 février. — Le Conseil d'Etat
Tient de se constituer ponr 1898 par la nomi-
nation de M. Curti comme président, de M.
Simen comme vice présiden t, de M. Casella
comme secrétaire et de M. Yolonterio comme
vice secrétaire.

Berne, 28 février. — Un certain nombre de
maîtres tailleurs , réunis hier, ont décidé de
se constituer en association cantonale. Ils ont
reçu déjà 65 adhésions.

Aarau, 1er mars. — Le Grand Conseil a
discuté dans sa séance d'aujourd'hui le rap-
port de gestion , puis s'est ajourné au 14 mars.

— Cette après midi a eu lieu un banquet
très animé, auquel ont pris part les députés
au Grand Conseil , pour fêter le résultat de la
votation du 20 février.De nombreux toasts ont
été portés par MM. Keppeli et Conrad , con-
seillers d'Etat ; Kiiozli et Jaeger, conseillers
nationaux , et Kellersberger, député au Con-
seil des Etats.

Des télégrammes de félicitation ont été
adressés i M. Zemp, conseiller fédéral , et à
M. Welti , ancien conseiller fédéral.

Zurich, 1er mars. — La commission du
Conseil des Etats pour les projets d'assurance
a continué aujourd'hui l'examen du "projet
d'assurance maladie jusqu 'à l'article 113.
Contrairement à des propositions de modifica-
tion, l'article 102 bis, qui prévoit la possibi-
lité de la discussion en commun entre patrons
et ouvriers a été maintenu, ainsi que le prin-
cipe du projet snivant lequel , sur les antres
Iioints, l'organisation doit ôtre séparée entre
es deux parties. A l'article 99, en divergence

de la décision du Conseil national , le principe
a été établi que le comité des caisses ne doit
ôtre composé que de citoyens suisses.

L'incident dn Paty de Clam-Auflray
Nous avons signalé l'incident auquel don-

nait lieu une lettre de M. du Paty de Clam,
qui avait été reçue par M. François Auffray et
portée par lui et par M. Barboux au ministre
de la justice. M. Barboux , ancien bâtonnier
de l'ordre des avocats, s'est rendu dans la ma-
tinée d'hier chez M. Ployer, bâtonnier. M.
Barboux , ainsi que plusieurs de nos confrères
Font annoncé déj à, est l'objet d'une plainte
qu'a déposée contre lui M. Jules Auffray, avo -
cat à la Cour d'appel.

Le conseil de l'ordre étant saisi de cette
affaire , M. François Auffray et M. Barboux se
tiennent dans une extrême réserve, malgré le
récit que plusieurs de nos confrères ont fait
de ces incidents.

« En toute autre circonstance, nous dit M.
François Auffray, je me serais peut-ôtre prêté
i montrer combien tous les renseignements
publiés par les journaux sont inexacts et men-
songers.

» Mais l'affaire étant en ce moment soumise
an conseil de l'ordre, la discrétion la plus ab-
solue m'est imposée autant par les règles de
ma profession que par les bienséances. >

Biais le récit de cet incident a été donné au
Temps par un membre du barreau très lié avec
M. François Auffray. Voici ce récit :

Une lettre fut remise chez M. François
Auffray, 71, rue desSainls-Pères. L'enveloppe
portail celle simp le suscription : < M. J. Auf-
fray ». Or, M Auffray a un fils qui s'appelle
Jacques. Il lui tendit la lettre : « Tiens, c'est
pour toi I » Le jeune homme l'ouvrit ei la
rendit à son père : « Mais non , elle est pour
toi ! »

Les suites da procès Zola

M. François Auffray lut alors cette lettre,
qui était signée de M. du Paty de Clam. Celui-
ci invoquait le souvenir d'anciennes relations
de collège pour demander à M. Jules Auffray
de l'aider à introduire dans la salle d'au-
dience de la Cour d'assises des officiers en ci-
vil qui applaudiraient aux bons endroits.

M. François Auffray fut surpris d'une pa-
reille lettre. Elle lui parut d'une telle gravilé
qu 'il estima devoir prendre conseil , avant lout ,
d'un membre éclairé du barreau , et il alla de-
mander son avis à M0 Barboux. Celui ci, après
avoir examiné s'il ne convenait pas d'envoyer
ce document au président de la Cour d'assises,
craignit d'être accusé d'avoir voulu influen-
cer le jury et conseilla à M. Franço is Auffray
d'aller la remeltre , avec lui, au garde des
sceaux. Tous deux , en effe t, se rendirent chez
M. Milliard et lui communiquèrent la lettre
de M. du Paly de Clam.

Enfin cette lettre fut renvoyée par M. Bar-
boux , sous pli recommandé, à son vrai desti-
nataire , M. Jules Auffray, 60, rue d'Assas.
Mais ni M. Barboux , ni M. François Auffray
ne dirent mot de l'incideni ; le ministre de la
justice était saisi et i's crurent devoir se taire
eux-mêmes, atlendant les événements.

Trois jours après, on annonce chez M. Fran-
çois Auffray, toujours par suite de cette er-
reur d'adresse, on annonce le général Gonse I
M. Auffray reçoit le général.

Pardon , mon général , dit l'avocat , je ne
veux pas qu 'il y ait erreur de personne. Etes-
vous bien sûr d'être chez M0 François Auf-
fray ?

— M0 Jules Auffray, répond le général
Gonse.

— Mais non I Je su:s M. François Auffray..
M. Jules Auffray habite rue d'Assas I

Le général s'excuse, dit qu 'en effet il sou -
haite voir M. Jules Auffray et prie son interlo-
cuteur de lui donner son adresse exacte. Puis
il sort en remerciant.

Gomment l'affaire fut elle ébruitée ? On
l'ignore. M. François Auffray a bien pris une
copie de la lettre, mais n'en a pas plus pirlé
que M. Barboux. Mais M. Jules Auffray, en
recevant d'abord ce papier déj à ouvert , puis,
trois jours après la visite du général Goase,
qni venait chercher la réponse à cette lettre,
M. Jules Auffray comprit l'erreur , accusa M.
François Auffray et M. Barboux de manœu-
vres coupables , et porta plainte.

D'autre part , M. Jules Auffray a faità la
Libre Parole les déclarations suivantes :

— Jetions à rester sur une réserveabsdue.
Je ne vous aurais donc rien répondu si les
journaux qui défendent Drey fus n'avaient ,ugé
bon d'en parler les premiers. Je veux cepen-
dant me garder de toute appréci ation , et , si
vous le voulez bien, je me contenterai de ré-
tablir les faits.

Il est exact qu'une lettre , écrite par in
tiers, et qui portait sur sa suscription m»n
nom et mon prénom , est arrivée par erreur
entre les mains de M8 François Auffray. Il est
parfaitement exact que Me François Auffray,
au lieu de me la renvoyer immédiatement, la
porta à M. Barboux. Il est exact que celui-ci
la fit voir au ministre , qui en garda une pho-
tographie. Ce que les journaux ne disent pas,
c'est que cette lettre me fut réexpédiée , sous
plis chargé, non pas M6 François Auffray,
mais par Me Barboux lui-même. Ce qu 'ils ne
disent pas non p lus c'est que la teneur en était
bien différente de celle qu 'ils ont publiée. Ne
m'en demandez pas davantage . J'ai saisi le
conseil de l' ordre de la connaissance de tous
ces faits, etj ' eslime qu'il est correct que je
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William s'apprêtait en réalité à jouir de l'héritage
qu'il avait si habilement escamoté, et s'il singeait le
grand deuil il ne pouvait cependant s'empêcher de se
frotter les mains à la perspective de la série.de ri-
boles qui l'attendait , et il ae pouvait s'empêcher non
plus de ricaner par instants a la pensée de la bonne
farce qu'il nous jouait k nous autres imbéciles,
M. Delaloge et moi.

Je le laissai jou ir pendant quelque temps de son
triomphe criminel ; je fis le niais ainsi que je le
fsÎM iÎR *i Pnris

Puis comme il m'offrait un second verre de liqueur
de la Chartreuse, j» répondis a sa politesse en lui
servant moi et gratuitement une douche à la glace.

Quelle scène, mon Dieu ! Quelle scène!!! Il y a
cependant bien longtemps de cela, bien des choses
se sont passées depuis dans ma famille et ailleurs et
néanmoins je m'en souviens comme si elle était
d'hier; aucun autie spectacle n'a pu je ae dirai pas
l'effacer , mais même en atténuer l'horreur dana ma
mémoire, dans mon imagination.

Reproduction interdite aux journaux \n'ayant
f a t  traité avec la Société des Qens de Lettres.

Je commençai par me reculer sans affectation un
peu à l'écart de la table, et cela tout en tournant ma
chaiee du côté de la porte de sorlie.

Comme pour tâter si mon tabac ou mes allumettes
se trouvaient bien dans ma poche, j'y constatais la
présence d'un revolver et prenant un air dégagé, un
ton persifleur, j'apostrophai le cher camarade Wil-
liam :

— Alors donc, lui dis-je, le Destin s'est chargé
d'arranger les choses au mieux de tes intérêts... Tu
n'avais pas le sou, tu n'avais rien a prétendre sur la
succession de M. Vaudrot et rien n'était moins sûr
que ce qu'il t'accordât un jour la main de sa fille ;
v'ian, tout s'arrange comme au the-àtre des marion-
nettes par un coup de ficelle .. M. Vaudrot gêne, crac
il est supprimé!... Mlle Vaudrot ne parait pas déci-
dée au mariage, qu'à cela ne tieane, elle arrive juste
k la Fosse aux Moines pour y faire un testament,
un testament invraisemblable en ta faveur, et crac
elle est supprimée 1... Il y a peut-être des gens aux-
quels cela pourra paraître naturel, mais i moi
cela me semble étrange et j'ai bien envie, oh par
simple envie de l'art , d'en aller quelque peu bavar-
der avec M. le Procureur. .

— Qu'entends-tu par là ? interrogea William avec
un long rire, mais un rire forcé, amer, agressif, et
en levant les bras au ciel moins comme protestation
de son innocence que comme s'il s'apprêtait à donner
u* coup de poing.

— J'entends par là, mon bonhomme, que je ne
suis point aussi niais que tu as pu te 1 imaginer,
que je suis décidé à savoir dans quelles conditions
étranges M Vaudrot et Mlle Louise ont succombé, à
faire examiner, d'accord avec le tuteur M. Delaloge,
la nature, la date exacte, les conditiois de rédaction,
la sincérité d'écriture du testament fantastique que
tu dois avoir en ta possession... Voilà ! A rusé rusé
et demi, si tu t'en tires la culotte nette, tant mieux
pour toi, mais en attendant je crois que le meilleur
serait de prendre un billet de chemin de fer qui te
conduise loin d'ici et de laisser en repos la succession
de M. Vaudrot... J'ajouterai même qu 'il ne faut pas
réveiller les morts, et que quelquefois en profanant
leur mémoire, en s'insurgeant contre leurs dernières
volontés , oa s'expose à les faire sortir du tombeau!...
J'ai dit! Tâche de comprendre pour le salut de ta
peau...

— Mais tu avais donc déjà bu avant de venir ici ?
Vrai, tu es saoul comme un âne, mon pauvre vieux!...
En débite-t-il des balivernes... Tu sais, quand tu

auras fini , je te ferai reconduire, car sans l'aide de
Joseph ta ne trouverais jamais le trou de ta ser-
rure.

— Tu es bien bon , je te remercie, mais ne te
préoccupe pas, je serai assez désaoule demai n mati n
iiour prendre le train , aller trouver le procureur et
l'inviter à venir avec moi faire un tour de promenade
aux environs de l'Etang rouge, puis encore ailleurs
du côté du mausolée de Mlle Louise .. M'est avis que
ce m«g istrat , le juge d'instruction et les gendarmes
trouveront ici et là des choses intéressantes, et que
puisque tu ne veux pas voyager de boa gré en dis-
paraissant à jamais de Mariai n ville , on te fera
voyager de force, menottes aux poignets, jusqu'en
prison.

— Ah! tu as trouvé cela tout seul? Ah! tu crois
me faire peur, toi, mon pauvre imbécile, toi que
j'écraserais d'une chiquenaude?... Eh bien , toi qui
sais tout, sais-tu que tu ne sortiras plus d'ici autre-
ment que les pieds devant ?

— Au lieu de deux assassinats cela en fera trois t
Depuis quelques secondes, je remarquais bien que

William avait étendu la main vers quelques flacons
de toutes tailles et de toutes étiquettes qui étaient
sur une console derrière lui, mais je n'y avais point
«taché une grande importance. Que pouvait-il me
faire en effet avec un liquide quelconque, même de
.'acide sulfurique, à moi, bien vivant, prêt à bondir,
lyant revolver en poche.

Et cependant j 'étais plus menacé que je le croyais,
e petit fia ron qu'il avait débouché répandit sans
lout . dans l'atmosphère de la salin à manger des
rapeurs spéciales, car peu à peu je sentis que je
n'engourdissais, je voulus me soulever el je retombai
lur ma chaise, je voulus protester et ma langue
l'empâta dans ma bouche, je voulus saisir moa
erolver et ma main refusa son service.
Je voyais, j'eateadais, mais comme un homme

rappé de paralysie générale , je n'étais plus capable
'aucun acte, mes membres ne répondaient plus aux
rdres de ma volonté, aux souhaits de ma pensée.
Ah! l'Anglais suppôt de Satan me tenait bien ,

itais moins qu'un pauvre petit enfant dans ses
riffes infernales !
Et il ricanait , il ricanait William le Roux ; il ne se

ressait pas, et il alla prendre, lui aussi, un revolver
ans un tiroir , se rassit près de la table, sa v^ rsa
ne grande chope de bière et jouant avec sa victime
j mme le chat joue avec la souris , il me mit en joue,
uis baissa l'arme, avala uae gorgée de bière, me

remit en joue, ricana, déposa le revolver sur la
table , acheva la chope, reprit le revolver et toujours
comme cela.

Une sueur froide perlait à mon front , j e faisais
des efforts inouïs pour me remuer, pour échapper à
la léthargie qui m'envahissait , à l'influence du poison
répandu dans l'air et contre lequel William le mau-
dit semblait s'être prémuni , l'image si chère de m*
pauvre Louisette que je ne reverrais plus passait
devant mes yeux, j'étai s perdu , j'allais mourir pour
avoir voulu défendre son héritage, mourir pour elle
c'était vrai , mais mourir quand Ta vie â deux s'an-
nonçait si belle !

Je ne sais quelle vigueur momentanée la pensée
suprême de Louise redonna à mes organes, je pus
l'appeler d'une voix déchirante, et par trois fois son
nom traversa l'espace : « Louise ! Louise t Louise ! »

— Crie, mon bonhomme, crie, appelle-la a ton
secours la défunte s'exclama William en faisant suc-
céder un verre de cognac à sa chope de bière, tn ne
risques rien de t'époumonner, car elle doit avoir
l'oreille dure la demoiselle.

Et il se remit |à jouer avec son revolver en ma
visant.

Je ne ditais plus rien, je fermais les yeux, ma
recueillant intérieurement pour un dernier adieu,
pour une dernière prière.

Un silence lourd , tragique, régnait dans la salle à
manger, silence d'un duel à mort entre deux hom-
mes dont si l'un ne tuait pas l'autre, ce serait l'autre
qui le tuerait , lui.

Il fallait que William l'assassin me frapperait
comme troisième victime ou s'il me laissait franchir
le sruil de sa demeure il comprenait maintenant
qu 'il était perdu.

Lequel des deux allait mourir?
Et tout à coup ce silence tragique devint plus tra-

gique encore; un escalier dont lea marches ame-
naient de l'étage supérieur jusque dans la salle à
manger par une sorte de tambour dont la porte
s'ouvrait derrière le dos de William, cet escalier se
mit à craquer sous les pas de quelqu'un qui descen-
dait de ia chambre du dessus.

Comme cette chambre étai t inoccupée, que les do-
mestiques n 'avaient rien à y faire à cette heure le
docteur William fronça les sourcils et attendit , s'ap
prêtant à secouer soit la bonne , soit le garçon qui
serait venu commettre l'indiscrétion de le dérasger
dans un pareil moment.

[A suivre.)
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me taise jusqu 'à ce qu'il ait fait connailre sa
décision. '

Projet d'enquête
M. Le Provost de Lannay, sénateur des

Côtes-du-Nord, a, dit-on , l'intention d'inter-
venir dans la discussion de l'interpellation de
MM. Schenrer-Kestner , Trarieux et Thévenet ,
que le Sénat a récemmen t renvoyée à un
mois, pour déposer le projet de résolut ion
suivant :

Le Sénat invite le gouvernement à faire
nne enquête complète :

1° Sur l'origine ft  l'importance des fonds à
l'aide desquels on a créé une agitation factice
autour de l'affaire Dreyfus ;

2° Sur les personnes qui ont réuni , fourni ,
reçu ou distribué ces fonds ;

3° Sur l'emploi qui en a été fai t*
4° Sur toute tentîtive , quelle qu 'en soit la

forme, qui serait faite pour continuer cette
agitation.

Les adresses à l'armée
Le ministre de la guerre reçoit toujours de

très nombreuses adresses de félicitations et de
respectueuse sympathie envoyées aux géné-
raux par les barreaux des départements , les
corps élus, les corporations , les sociétés pa-
trioti ques, etc. Le gouvernement militaire de
Paris a transmis au ministre environ 400
dépêches félicitant le général de Pellieux
pour son attitude devant la Cour d'assises de
la Seine.

Les frais da procès
Les frais mis par sa condamnation à la

charge de M. Zola sont moins élevés qu'on ne
le croit généralement. Pour les quinze au-
diences, ils atteignent 104 fr. seulement. A
cette somme, il faut joiudre les 3000 fr. de
l'amende, puis 3000 fr. pour l'enregistrement
et le timbre des pièces notifiées au procureur
général et 450 fr. pour notifications et cita-
lions à témoins.

M* Démange
On a annoncé , parmi tant de nouvelles fan-

taisistes ou dont on exagère démesurément
l'importance, que le Conseil de l'Ordre allait
ouvrir contre Me Démange, qui défendait
Drey fus, nne information en violation du se-
cret professionnel pour avoir communi qué le
dossier de l'affaire Drey fus à Me Labori. Me Dé-
mange déclare qu 'il n'a reçu aucune convoca-
tion , aucun avis du Conseil et que, doréna-
vant , « il ne confirmera ni ne démentira quoi
que ce soit afin de rester étranger à toutes les
polémiques » .

La santé de H. Zola
Un journal italien , la Stampa , publie la

dépêche suivante, qui lui est adressée de Pa-
ris :

« Le médecin de M. Zola lui a conseillé,
pour l'amélioration de sa santé, ébranléb en
oo moment, de changer d'air. La date du dé-
part de M. Zola dépend de l'arrêt de la Cour
de cassation , et de la date à laquelle serait
fixé éventuellement le renvoi de la cause. En
tout cas, M. Zola se rendra s la Riviera. >

Le colonel Picquart
Plusieurs journaux annonçaient que la ren

contre décidée entre le lieutenant-col onel
Henry et le lieutenant-colonel Picquart devait
avoir lieu hier.

Le plus grand secret est gardé sur ce duel ,
et rue Yvon Villarceau , au domicile de M.
Picquart , il est imposable d'obtenir le moin
dre renseignement. Cependant nous avons
des raisons de croire que la rencontre n'a pas
eu lieu encore.

Autre duel
D'autre part , la Patrie annonce que le colo-

4**-

** Conférences apologétiques . — Il y aura
cette année , comme les deux années précéden-
tes, une série de conférences spécialement
destinées à la défense de la foi chrétienne.
Ces séances auront Heu dans le mois de mars ,
généralement le jeudi , à 8 1/ i heures précises
du soir , à la grande salle de la Croix Blene.
La première sera donnée demain jeudi , 3 mars,
par M. le pasteur Alfred Porret , l'un des ora-
teurs religieux les plus appréciés de Genève et
elle aura pour sujet La parole de Jésus-Chris t.

## Croix Bleue. — Nous rappelons à l'ho-
norable publ|c de notre ville, la soirée-con-
cert très intéressante qui sera donnée, lundi
prochain , 7 mars , dans la grande salle de la
Croix-Bleue , par un groupe d'amateurs de la.
paroisse catholique romaine.

— Un ange, aux blanches ailes et aux re-
flets d'azur donnera , à qui le désire, des ren-
seignements très ntiles sur celle procha ine
soirée récréative. Allez le consulter. Quoi que
esprit , il a bien voulu se rendre visible tous
les jours de cette semaine, au magasin de mu-
sique Perregaux , rue Léopold-Robert. Ses con-
sultations sont gratuites.

On peut se procurer des cartes d'entrée pour
le concert chez M. Perregaux , magasin de mu-
sique ; chez Mme Evard Sagne, Casino et chez;
Mlle Jobin , épicerie rue du Progrès.

(Communiqué.)
** Régional Saignelég ier Chaux de Fonds.

— À l'occasion de la foire de Siigneléglerqui
aura lieu le 7 courant , la Compagnie organi-
sera le train spécial ci après avec arrêt dans
chaque station. (Communiqué.)

atfL

0# Presse. — A l'occasion du 1er mars, 1©
National suisse a publié un numéro de fête
contenant des articles de MM. Numa Droz , Ro-
bert Comtesse , Louis Favre , Arnold Robert ,
Ami Girard , Lucien Landry et Htmri Morel;
des pièces de vers de MM. Warnery et Ribaux ,
et en illustrations , le monument de la Répu-
bli que, ainsi que les portraits de A. -M. Piaget ,
Ami Girard , Aimé Humbert , Henri Grandjean
et Fritz Courvoisier.

ëhraalpe Iteale

Si vous voulez YODS régaler allez manger ime FONDUE a Cale de l'Espérance, derrière le Casino. Restauration

nel Picquart se battra d'abord avec le com-
mandant Esterhazy, qui aurait reçu l'autori -
sation du ministre de la guerre et dont les
témoins seraient MM. le comte de Feuillant et
le commandant Ducassé.

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de lévrier 1898 :

Boites Boites
RUREADX de de TOTAL

montres or montres argent
Bienne . . . . 1,893 38,589 40,482
Chaux-de-Fonds . 30,481 6,402 36,88»
Délémont . . . 2,232 6,927 9,159
Fleurier . . .  483 12 ,682 13,165
Genève . . . . 1,144 13,861 15,005
Granges (Soleure) H 2 25,511 25,623
Locle . . . .  6,525 2,424 8,949
Neuchâtel . . . — 2,990 2,990
Noirmont . . . 1,143 31,299 32,442
Porrentruy . . — 31 ,620 31,620
Saint-imier . . 1,047 19,052 20,099
Schaffhouse . . 6 7,770 7,776
Tramelan . . . — 36,126 36,126

Total . . 45,066 235,253 280,31»

Chronique de l'horlogerie



** Boulangerie coopérative. — Vu 'e bon
accueil fail aux promesses d'actions, le Comité
d'initiative a le plaisir de convoquer tous les
souscripteurs à une assemblé** générale qui
aura lieu jeudi 3 conrant à 8 l/ _ heures du
soir, au Cercle ouvrier.

Dans cette assemblée, le comité d'initiati ve
rendra compte de son mandat et il sera pro
cédé à la constitution définitive de la société
par la nomination du Conseil d'administration
«t d'nne Commission de règlement.

Il est rappelé à tous ceux qui désireraient
encore souscrire des actions (5 fr.), qu 'ils peu-
vent le faire en se présentant jeudi soir ou en
envoyant leur adhésion au Comité de la Bou-
langerie coopérative. (Communiqué.)

** Encore le « Petit Poucet » . — Plusieurs
centaines de personnes n'ayant , paraît il , plus
trouvé de places lundi soir an théâtre , une
¦dernière (cett a fois c'est irrévocable) repré-
sentation du Petit Poucet, suivi de la jolie co-
médie : Soyons comme il faut , aura lieu jeudi
3 courant , k 8 llt heures, k condition que
jeudi , à midi , le nombre des places prises
soit suffisant pour motiver celte sixième re-
présenta tion. (Communiqué.)

#* Bagarre. — Hier , après s'être joyeuse-
ment amusés au Restaurant des Armes-Réu -
nies, un certain nombre d'ouvriers se sont
pris de langue , puis la discussion a dégénéré
en querelle sérieuse et l'on a joué du cou-
teau. Un nommé P. a reçu trois coups de cou-
teau i la tête. M. le Dr Favre a été appelé à
soigner le blessé.

** Incendie . — Hier matin à huit heures
un incendie a éclaté au Restaurant des Racket-
tes, appartenant â MM. Loosli frères. Le bâti-
ment a élé entièrement consumé, mais la plus
grande partie du mobilier a pu êlre sauvée.
MM. Loosli étaient assurés.

Le feu a été mis à un tas de fagots qui se
trouvaient »u bûcher , par un nommé Arthur
D., âgé de 23 ans, domesti que des propriétai-
res. D., interrogé sur les mobilesqui l'avaient
poussé à cet acle, a répondu que ses patrons
lui avaient dit un mot qui ne lui convenait
pas, et que , comme il ne pouvait souffrir au
cune con trariét é , il avait résolu de mellre le
feu a la maison , sans se rendre compte de ce
qu 'il faisait.

Le feu s'est propsgô avec nne grande rapi-
dité et D. au moment où il voulait retirer
une caisse de ferraille qu 'il avail placée sur
la trappe conduisant des appartem ents au bû-
cher, a été atteint par les flammes, et griève -
ment brûlé à la figure. Voyant que décidé-
ment sa position devenait difficile , le criminel
s'est .sauvé en sautant d'une fenêtre , puis est
allé tranquillement se réfugier dans une
remise à une cinquantaine de métrés du sinis-
tre. C'est dans cette remise que la police com-
munale est allée cueillir D., qui , de suite , a
fait des aveux complets , puis a été remis à la
gendarmerie.

#% Quatuor belge. — C'est ce soir que le
quatuor belge donne son concert à la Croix-
Bleue. Rappel aux amateurs.

é* Bienfaisance. — La Direction des fi-
nances a reçu avec reconnaissance , en faveur
de l'Ouvrière la somme de fr. 12»35, collecte
faite à une réunion de VHelvét ia.

(Communiqué.)
— La Direction des finances a reçu avec re-

connaissance, des fossoyeurs de M. Scbûrch ,
la somme de fr. 17 en faveur de la Crèche de
l'Abeille. (Communiqué.)

— Le Comité de la Crèche a reçu aTec re-
connaissance :

5 fr. don anonyme , par Madame A. Ducom-
mum-Robert ; 15 fr. don d'une sociélé, i la
suite d'un rendu du bal des sous-officiers.

Sincères remerciements.
(Communiqué.)

La célébration de la fête du 1er mars a com-
mencé lundi soir , par une retraite , comme
d'habitude.

Hier, un nombreux cortège s'est rendu au
Temp le français.

M. Ch. Perrin , rédacteur su National
suisse, président de fête , a remercié les assis-
tants d'avoir répondu aussi nombreux (le
Temp le était bondé) à l'appel de l'Associalion
Patrioti que radicale. Cille-ci a été bien
inspirée en prenant l'initiative d'une telle
fête, car la foule présente est une preuve que
cette fôte répond à un besoin , à un désir po-
pulaire.

Le programme étant très chargé, le discours
d'ouverture est remplacé par un morceau des
Armes-Réunies , qui jouent uae fantaisie de
M. Séb. Mayr.

A près la lecture de nombreux télégrammes ,
VOrp héon se fait entendre , puis M. Rob ert
Comtesse monte à la tribune , aux applaudisse -
ments de l'assistance.

M. Comtesse dit que c'est avec un sentiment
de fierté que nous songeons au 1" mars 1848.
La révolution est une belle page de notre his-
toire et nous avons raison d'en être fiers.
Nous avons raison aussi d'être reconnaiss ants
envers les vaillant s patriotes qui ont accomp li
la révolution grâce à leur fermeté. Nous avons
une dette à acquitter envers eux, et comment

ïs& Premier Mars

pourrions nous les mieux honorer qu en con-
tinuant l'œuvre qu 'ils ont commencée, en
continuant a nons laisser guider par le môme
esprit et ponr cela nous devons toujours ôtre
au premier rang des pionniers du progrès.

Mais outre cela , nous avons encore une
tâche plus difficile , mais plus généreuse,
à accomp lir , l'institution des assurances can-
tonales contre le décès et contre la vieillesse.
Si nons roulons être dignes des patriotes de
1848, nous avons à soutenir le droit du plus
faible et à atténuer par de nouvelles institu-
tions les inégalités sociales. Une fois que ce
progrès sera réalisé, nous pourrons nous dire
que nous avons rendu le plus bel hommage
aux vaillants patrio es de 1848, que nous
n'avons pas démérité d'eux. (Applaudisse ,
ments.)

Après la lecture de nouveaux télégrammes
et l'exécution d'un chant par la Concordia, le
président de fêle monte à la tribune.

M. Ch. Perrin rappelle ce que fut l'œuvre
des patriotes de 1848, que la seule ambition
des républicains de 1831 et de 1848, était de
devenir Suisses. L'orateur rappelle les persé-
cutions dont furent l'objet tous ceux profes-
sant des idées libérales. Nous devons conti-
nuer à travailler pour le progrès , afin que
dans 50 ans , ceux qui fêteront le Centenaire
de la Révolution , puissent dire que nous
avons été dignes des pataiotes de 1848.

Puis , en paroles chaudes et vibrantes , l'ora-
teur s'adresse aux glorieux survivants de la
colonne républicaine , qu 'il salue au nom de
l'Association patriotique radicale, au nom de
la population progressiste, au nom du peuple
neuchâtelois tout entier. Il rend également
hommage aux patriotes de 1831 et à ceux de
1856 qui ont consacré l'œuvre accomp lie en
1848, car tous onl bien mérité de la patrie.

M. Perrin invite l'assemblée à se lever et i
pousser un vigoureux vivat en l'honneur de
nos glorieux patriotes.

Après un délicieux chœur d'enfants , une
jeune fille , Mlle B., adresse aux patriotes de
48 les vers suivants , de M. Ch. Perrin :

Aux patriotes de 3 848!
En ces temps-14, venant du beau pays de France,
Un vent de liberté souïïli sur nos sapins.
Et dans vos cœurs, tout grands ouverts à l'espé-

| rance,
Suscita de nobles desseins.

Trop longtemps asservi , le peuple se réveille ;
Partout a retenti l'appel ardent et fier.
0e la ruche animée, on voit sortir l'abeille ;

N'est-ce pas la fin de l'hiver ?

Oui, c'est la fin des tristes jours, des jours moroses.
Dans ce pays, le temps du servage a cessé.
Aujourd'hui, Neuchâtel verra de grandes choses ;

Adieu pour toujours au passé !

Neuchâtel libre enfin I Neuchâtel canton suisse t
Voilà votre œuvre saint, grands aïeux vénéréa.
Pour l'accomplir, vous fûtes prêts au sacrifice,

A lutter en désespérés.

De dix-huit csnt trente-un l'exemple était sévère ;
Gomme pour les martyrs dont chacun sait les noms,
C'était pour vous, hélas I avec un sort contraire,

Pour le moins l'exil, la prison,

Mais l'heure avait sonné. Sans lutte fratricide
Sans combat meurtrier , le drapeau fédéral
Put flotter librement. Bientôt d'un vol rapide

S'enfuit au loin l'aigle royal...

Maintenant , d'un seul cœur, tout ce peuple s'écrie :
« A ceux qui sans faiblir luttèrent dans ces temps,
« Et qui nous ont donné notre grande patrie

« S'en vont nos chants reconnaissants !

« Beaucoup nous ont quittés : Honneur à leur mfr
[moire!

« Quant i vous, les chers vieux qui restez avec nous ,
« Soyez bénis d'avoir inscrit dans notre histoire

« Le jour glorieux entre tous ! »
Après un nouveau chœur d'enfanls , il est

distribué aux vieux patriotes survivants de
1831 et de 1848 de fort belles cartes souvenir ,
sur lesquelles sont les photographies de Frilz
Courvoisier , A. -M. Piaget et Ami Girard , et
les vers précédents. Un magnifique bouquet
est en outre offert à M. Ami Girard , présent à
l'assemblée.

La musique des cadets se fait entendre , de
nouveaux télégrammes sont lus, puis M. Fré-
déric Soguel monte à la tribune.

Après avoir rappelé les événements mar-
quants de la révolution , l'orateur s'adresse
surtout k La Chaux-de Fonds, dont il se plaît
i constater la prospérité et a reconnaître la
valeur morale des habitan ts.

Les progressistes, dit M. Soguel , ont aujour-
d'hui une œuvre de concentration à faire. Le
vote du 20 février doit être une erreur passa -
gère que nous devons nous efforcer de faire
disparaître. Le canton de Neuchâtel doit re
conquérir la p lace d'honneur qu 'il a occupée
jusqu 'ici et prou ver sa fidélité au drapeau du
progrès.

L'orateur porte son toast à la prospérité et
au développement de La Chaux de Fonds.

L'Union chorale, puis la Philharmonique
italienne se font entendre, puis pour terminer
la fêle, la musique des Armes Reunies joue le
cantique suisse, que toute l'assemblée entonne.

*
Au Cercle Montagnard , les orateurs libé-

raux qui ont occupé la tribune ont été MM.
Jules Calame-Colin , conseiller national , Ed.
Perrochet , dépulê , et Aug. Gonset , avocat.

Le premier , dans son toast à la Patrie, a
retracé et commenté les grands faits qui ont

marqué la vie du peuple suisse en 1897. Il a
montré dans qnel esprit d'indépendance et de
saine démocratie le parti libéral neuchâtelois
y a pris part ; il a insisté sur le fait que ce
parti ne fait nullement opposition systémati -
que k tout ce qui vient de Berne, mais qu 'il
appnie les mesures de solidarité sociale pro-
posées par les Chambres, tandis qu 'il combat
celles qui tendent à Pét atisme et aux mono-
poles.

Le second a montré en quoi le régime ré-
publicain, tel que nous le connaissons en
Suisse, est supérieur à celui de toutes les Ré-
publiques d'autres pays et d'anties temps dont
nous parle l'hisloire.

Enfin le troisième a exposé l'influence exer-
cée sur l'esprit public neuchâtelois par le
parti libéral dans le sens d'nn effort de tous
pour le développement de la liberté de tons.

La réunion était présidée par M. Paul Mon-
tandon , et a été embellie par de fort beaux
chœurs de la société [ 'Helvetia.

Vers 5 heures du soir, la Musi que des Ca-
dets, qui avait pris part à la fôte du Temple
français , vint également se faire entendre au
Cercle Montagnard , et y reçut , naturellement,
le pins chalenrenx accueil.

— Au banquet du soir, une petite ovation
avait été préparée en l'honneurdes survivants
de la Révolution de 1848 qui s'y trouvaient.

M. Jules Breitmeyer, dans un discours k la
fois élevé et familier, vint saluer du haut de
la tribune ces respectables révolutionnaires ,
auxquels une couronne de laurier fut ensuite
offerte par une charmante fillette en robe
blanche, aux acclamations de tous les convives
debout. Dans leurs remerciements, ces cinq
citoyens ont tour a tour conté d'intéressants
épisodes des grands jours de 1848.

&.*£***»**& 6éM £¦¦•>¦¦. j çfeE-gwft ¦B'iw-sr--

Zurich , 2 mars. — La commission du Con-
seil des Etats pour les projets d'assurances a
conlinué ce matin la discussion du projet as-
surance maladie jusqu 'à l'article 148. EUe a
décidé de terminer dans sa session actuelle la
discussion en première lecture des deux pro
jets et de se réunir en nouvelle session vers la
fin de mars pour la discussion en deuxième
lecture. La commission présentera son rapport
au Conseil des Etats à la session de juin de
l'Assemblée fédérale.

Coire, 2 mars. — Le Conseil d'Etat demande
instamment au Conseil fédéral de porter la
question de la subvenlion aux chemins de fer
à voie étroite des Grisons à l'ordre du jour de
la prochaine session de l'Assemblée fédérale.

Londres , 2 mars. — On a reçu hier après
midi une dépêche officielle de Pékin annon-
çant la signature définitive de l'emprunt con-
clu par la Chine avec l'Angleterre et l'Alle-
magne. Suivant la Gazette de Cologne , qui dit
tenir cette information d'excellente source, les
efforts fails en vue d'entraver la conclusion de
cet emprunt auraient été faits p lutôt du côté
de la France que de la Russie.

Londres, 2 mars. — Les journaux annon-
cent que l'escadre américaine dans les eaux
chinoises se concentre à Hong-Kong pour opé-
rer contre les Philippines dans le cas d'une
guerre hispano américaine.

Londres, 2 mars. — M. Ashmead Barllett
dépose nn ordre du jour disant que l'indépen-
dance de la Chine est d'une importance vitale
pour le commerce et Pintluence anglaise.

M. Curzon déclare que le maintien de cette
indépendance est la base de la politique de
l'Angleterre dans l'Extrôme-Orient; en consé-
quence, le gouvernement accepte cet ordre
du jour qni est voté sans scrutin.

Londres, 2 mars. — Les déclarations faite»
hier à la Chambre par M. Hanotaux au sujet
du Niger rencontrent généralement l'appro-
bation des journaux de Londres.

Le Times, le Standard et le Dailg Graphie,
notamment, les considèrent comme rassu-
rantes.

Washington, 2 mars. — L'opinion person-
nelle du secrétaire de la marine est qu'il ré-
sulte de toutes les informations parvenues à
sa connaissance, que l'Espagne n'a aucune
responsabilité dans l'explosion du Mayne.

Les sénateurs et députés qui se rendent i
Cuba y vont à titre privé. Ils visiteront les
épaves.

Prague, 2 mars. — Au Landtag de Bohême,
le premier maréchal dn pays annonce à l'ou-
verture de la séance, que par décision de
l'empereur , la session de la Diète sera close i
la fin de la séance d'aujourd'hui.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La société en nom collectif Steinbruuner

et Vernier, k la Chaux-de-Fonds(F. o. s. du c.
du 23 décembre 1891, n° 248) est dissoute.
César Steibrunuer , l'un des associés, est nom-
mé liquidateur et opérera la liquidation sous
la raison Steinbi unner et Vernier en liquida,
tion.

Feuille officielle soisse do commerce

Enfasts faibles.
M. le Dr Past, médecin d'Elat-major à Posen,

écrit : « L'hématogène du Dr méd Hommel eut nn
effet tout à fait surprenant sur mon enfant
souffrant extrêmement de la coqueluche. L'ap-
pétit .augmenta de jour en jour, Ja chair redevint
ferme et les couleurs du visage florissantes. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 3072 1

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

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

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

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

La convalescence de l'influenza est excessivement
lente.

Le véritable Pain-Expeller à la marque An-
cre se vend dans presque toutes les pharmacies
à\ e t l  fr. 8047-3
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adresser les demandes à la Lthrairis
.A. Oourvoisier, Chaux-de-Fonds.

Imprimerie A. COURYOISIER, Chaux-de-Fonds

Londres , 2 mars. — On télégraphie de
CoDstanlinop le au Daily Telegrap h qu 'à la
suite de l'attentat contre le roi Georges, le
sultan aurait l'iulenlion de changer de poli-
tique à l'égard de la Grèce.

Madrid , 2 mars. — Il est question de sup-
primer complètement le d roit d'importition
sur les blés, vu l'élévation du prix du pain.

Londres , 2 mars. —On télégraphie du Caire
au Times que la Caisse de la Dette a accordé
au gouvernement 922,000 livres sterling pour
des travaux publics.

Copenhague , 2 mars. — Suivant la National
Zeitung, l'empereur Guillaume proposerait ,
comme gouverneur de la Crète, le prince
Charles de Danemark.

Milan , 2 mars. — La nuil dernière, dans
l'express Yintimille Gènes, une dame anglaise
a été dépouillée , puis jetée hors du wagon.

Adélaïde , 2 mars. — On annonce que le
navire Président Félix Faure, venant de Ban y,
s'est perdu le 2 février. Il y a eu 16 morts.

'ÏQtMHBX isïMÛW et âôBâchsiii

______ 1 ¥r. le mètre ______
JEtofïes fantaisie

noire, pure laine, double largeur, Cheviot noir
85 c, Cachemire noir pure laine 90 c. le
mètre. Grand assortiment de Nouveautés Dames,
Impressions, Draperie hommes. 3073 3
Echantillons franco. — Gravures coloriées gratis.
F. JELM0LI , S. p. A., Dépôt de fabrique, ZURICH

¦ Etoffes pr Rotes âe liai, de prom enaûe et Henil
LEchantillons franco. — Tableaux de modes!

gratis. — Œttingrer & C", Zurich. 12|

mmmg *» Mous rappelons qu'il
H^HF n'est pas répondu aux
demandes d'adresses qui ne
sont pas accompagnées d'un
timbre-poste de IO c. ou d'une
carte postale pour la réponse

Avis aux abonnes
Mous informons nos abon-

nés du dehors que les rem-
boursements pour l'année
f 898 viennent d'être mis à la
poste.

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

Administration de l'Impartial.
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=1̂ 22 ! Epjcerie j iEssMER, rne dn Collège 21. Epicerie VITAL PERREGAUX , rne de la Paii 65.
Indisvensaole !: EPiCerie PADL ™0D5 m ̂  D0Ill,S 139" EPiCerie NIC0LET > rDe dfi la Paiï 39-

p our ta conservation EPlcerie <"¦RMD> m dQ Parc 41- CORDONNERIE NATIONALE , r. Léop.-Robert 28 b.
de ia chaussure EPicerie L BREGUET , rue dn Temple-AUem. 23. Epicerie BRANDT, me de la Demoiselle 2.

Epicerie G. YULLIÈME , rne des Terreanx 18. Epicerie D. HIRSIG, rne du Versoix 7.
Epicerie A. JACCARD , rne de la Demoiselle 40. Epicerie KRUMMENACHER , rne dn Parc 35.

produit BAZAR PARISIEN , rne Léopold-Robert 46. BAZAR PARISIEN, Succarsale, place du Marché 2,
l employé avec succès Epicerie PELLE 5BINI, rue de la Demoiselle 99. A. COURVOISIER , papeterie, place du Marché.

depuis 20 ans. ^̂ ^̂  ^̂ ^̂HT En vente an détail par boites de 40 et 80 et., 1 fr. 35 et 2 fr. 50. ~&§

WNQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Garai DIS CHANGES, 2 Mars 1888.
Km insu aujourd'hui, lanf Tariatiooi ûnpor-

bxte», aahataort «n compte-courant , oa an comptant,
tTlff» V, '/¦ a* flommùiion. da paptar banoabla mr :

El!. Cour.
/Chaqna Paris 100.56
VConrrt at petiu affata longa . 2 100.15

•*•— •• <.<\ moj, \ ,M. françjusea . . 2 100.56'/.
(S mou ( min. fr. 3000 . . . 1 lOO.bi '/i
/Chèqne min. L. 100 . . . 25.41V,
i Court at petiu effeu longs . B 25.10

«¦"«•• JJ moia ) aoo. anglaùea . . S 26.40
(S moia j min. L. 100 . . . S 25. -iC 1 . .
/Chèqne Berlin, Francfort. . 124.15

... \Conrt et petiu effets lonp . 8% 124.16AUemag. /j moi, j ,M# »n,m,nd„ . . 3»/, 124.20
(î moia j min. H. 3000 . . 3% 12*. M1/,
(Chi que Gî neï , Milan , Turin . 96.50

_. , ,  » Court ct petits effeu longs . 5 95.50
""'•••• M mou, 4 ohiflrea . . . .  5 95.66

(3 moia. 4 chiffres . . . .  6 96.65

! 

Chèqna Bruielles , AnTira . 1(8.8?%
2 è 3 moia, traitei aoo., 4 oh. 8 100.50
Mon aco., bill ., mand., 34 al oh. 8*/a 100.37'/,

, IChèqna at conrt . . . .  3 210.40
Hf?* Ï ï ï  J moia, traitea aco., 4 oh. 3 210.46
"•,,rd-- |Kon aoo„bill.,mand.,3at4oh. 3»/i J10.40

(Chique et court . . . . t 211.26
Patiu effeu long» . . . . 4 211.15
2 à 3 moia, 4 chiffrai. . . 4 211.25

¦air-York 5 5.22'/,
Jaiue . . .  Jusqu'à 4 mou _ ' f

BUlata da banque françai» . . . .  100.50
a a allemand, . . . . 124.12'/,
s a tusses 2.63
a a autrichiens . . . 211.10
i a ang lais 25.4à
B ) italien! . . . .  15.40

«apoléon» d'or 106. al 1/ ,
Sereieigni 25.So
Pièces dl 20 mark» 14.62'/,

Enchères publiques
de VOITURES et CHARS ,

snr la Place de l'Hôtel-de-
Ville de la Chanx-de-Fonds .
Samedi 5 Mars 1898, dès 10 1/,- h.

dn malin, H sera vendn snr la Place de
l'Hôtel-dt-Ville , ane voiture à ressorts, 2
ebars à pont, essieux en fer, nn char à
échelles , une charrette à lait, nne herse,
nn harnais de travail et différents outils
aratoires.

La venle anra lieu an comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1898.

8054-3 GREFFE DE PAIX
ponr snecessian Frédéric JENZER.

Occasion exceptionnelle
If atvllfilll à louer de suite avec
lUngwalU logement remis k
Heuf. Conviendrait pour épicerie ou tout
autre commerce. Situation très favorable,
loyer avantageux pour preneur sérieux.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2087-17*

MEUBLES
A vendre un lit avec paillasse à ressorts

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

S'adresser au bureau de rTin>ajtTTAL.

GRAND ATELIER
A louer pour le 11 novembre 1898 ou

époque à convenir, un très grand atelier
situe au centre des affaires , pouvant être
utilisé pour fabrique d'horlogerie , mon-
teur de boites , fabricant de pendants et
couronnes, etc., etc. 2483

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

<mooooooooom
Etude CL B iEBÏ'ER, not.

19, BUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque d convenir

£p'i n / JA p»V0 à la rne du Progrès,ai au ut* tare aTec on gans |6ge.

ment. 3075-1*

A I T  Piarfof  fil sous sol de deux piè-
.-flUTlagCl UU , ces. 30 fr. par mois.

2236-3*

DnnrtnQB Q _ rez-de-chaussée de 3 pièces,
rrUglCBUd , pour fr. 450. 2237-2*

j OOOOOOOOOOO»
-A- LOT7EE

ponr le 23 Aral 1898:
J7n*jnPQ \ ft Uu rez-de-chaussée de
DU ICI S lu. 4 chambres, cuisine et dé-
pendances ; ce local est actuellement amé-
magé comme magasin. 395-16'

S'adresser Etude A, Monnier , rue
Neuve 6 (entrée par la place du Marché).

Vastes locanx
à remettre ponr St- Georges 1898, ponr
logements et atelier, dans une maison
d'ordre. — S'adresser h l'étude de U.
Charles Barbier, notaire, rue de la
Paii 19. 1172-12*

Leçons de français. Z".
sieur désire prendre des leçons de françai s
avec une personne connaissant aur>si l'al-
lemand. — S'adresser rue du Parc 31 , au
Sme étage. 2969-2

L'Héritier Frères
Entrepreneurs de travauxpublies

Boulevard de la Gare 2 b.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

m* a —i

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

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

se/licitent.
1714-9 L 'HÉRITIER Frères.

Second, arriva ge
DFS

Huiles ie foie de Morue
fralclies

IMPORTATIO N DIRECTE
Spécialité de ma maison

Droguerie EL Perrochet fils
Rue du Premier-Mars 4, LA CHAUX-DE-FONDS

(En fac« de l'Hôtel du Guillaume-Tell) 2142

Montres
pour la Hollande :

Une maison hollandaise de- s~\

100 cartons REMONTOIRS /^É
j |

^argent 11 lignes env. arg. OH fj|jj
env. met. doré, lépin ¦ et gnich. WL WB
i trous , Lonis XV , couronne *̂HPP^
dorée, à 4S fr. le carton. 2697

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

Offres par lettres, sous chiffres H. X.
3697, an burean de l'IUPARTUL.

Fabricants d'horlogerie

é

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

de convenance. S690

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

£728-2

1(57-88

T In (TAra Mlle Marthe SUINÂND.
UlIlgOl U. rne du Temple-Alle-
mand 51, se recommande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne sa
profession de lia gère, chemises de mes-
sieurs sur mesure, trousseaux etc. On se
charge des raccommodages. 2657

A louer
pour Saint-Georges 1898 :

ou avant , un APPARTEMENT moderne
de 5 pièces, cuisine et dépendances, situé
rue Léopold Robert. Buanderie dans la
maison. 2766-3*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pensionnat
MUes GIESELEK, du Hanovre, de-

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

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vit
de famille. Maissn chrétienne. Prix très
modérés. RéFéRENCES : Mlle de Lerber,
Berne ; Mme Secrétan-Keller , 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. el
Mme Junod-Girard, La Ghaux-de Fonda.

14452-S

aux parents
Une bonne famille sérieuse d'une petite

ville du canton de Berne prendrait en
pension 2 jeunes filles de 12 a 16 ans
qui pourraient fréquenter de bonnes éco-
le». Bonne surveillance, soins maternels.
Leçons d'Allemand, de musique et d'an-
glais à volonté. — Pour références et
conditions, s'adresser chez M. L. E. Ja-
quel , rue de l'envers 28. 2421-^
JsVXsmne______maBsVBS *} iem\Vm\Lmmamas immâmw;

Société de Consommation
Jujoet-Dm 27. Fan 54. Iodnxtri* 1.

111 , Demoiselle iii.

Fèves rnssësT 1210-94

Fèves grnées.
Haricots secs.
Pommes sèches en quartiers.
Pommes évaporées.
Abricots évaporés.
Champignons.
Miel extra.
Vins et Cidre sans alcool.

Prix avantageux.
II—rananMim mai nu amini n ¦¦nis» XMBI

f<An4n|San. Une jeune veuve sa
vUUIIirOi recommande pour
de là couture a la maison, lingerie ou ar-
rangements de robes — S'adresser rne
du Progrès 89, au 3me étage. 2797

CiVJViVKIS
chanteurs supérieurs, envois contre rem-
boursement de IO k 25 Tr., suivant le
mérite. Temps d'épreuve, 8 jours Aussi
des cages commodes pour chant et Roller,
primées a toutes les plus grandes exposi-
tions. Prospectus gratis.—W. HEERLVG,
St-Andreasberg (Harz) 427.
jtAQA-229 1103-7

1̂  1̂  .e____,"w _ m m  %L'Industrie cotonnière réalise de jour en jour des progrès immenses et ]
crée des Tissus dont la beauté et la qualité sont vraiment merveilleuses. , [
Nous conseillons a chacun, avant de faire ses achats, de d«minder a nos
magasins les échantillons des Tissus Nouveautés pour Costumes , Tabliers,
Blouses, de Crêpés, Ecossais, Zéphirs à jour brochés avec soie, etc.. i
dont nous avons un imm*nse choix aux prix les plus avantageux. 2395-13

Expédition franco dana toute la Suisse. EE

' S MAGASINS DE L'AWCRE O B

"Pctt-a-tiiiets-i HCéislxlï-* «a.© T=». Heixtoerger
Préparation excellente, permtttant k chacun d'obtenir par un procédé très

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

Dépôt : Pharmacie L. Barbezat Chanx-de Fonds. 1099-13

Occasions exceptionnelles !
a— Hl —

A l'approche des achats du printemps, nous recommandons à cha-
que personne de visiter nos vastes magasins du PARISERHOF 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. 2889-5

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

A vendre à prix réduits , quel ques centaines de CHAISES de tous
genres, cinquante TLITS 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. >

S-*"f*-Toutes les commandes du dehors sont livrées franco et des ménages complets
sont installés à nos frais dans l'appartement respectif. — Il vient d'arriver un grand
choix de VOITURES D'ENFANTS, à tous prix. Voitures anglaises avec roues
caoutchouc, depuis 35 fr., avec 2 courroies et couvertur-s, article soigné. — Il est
envoyé un catalogue a toute personne qui en fera la demande.

Rue au Four 33 SCHWOB Frères "Parisriof ,,
Place dn Marché. RlfiNNE en face de la Gare.

Cartes de fiançailles •« ftsssstaïr*

F.-Arnold WQ ^m DROZ^g/
La Chanx-de-Fonds /A^y%Jaquet-Droz /  ̂

WÇ^  ̂ 0r'
39 /^C. *̂/  ̂ Argent ,

/ /j £ $ &^  Acier et Métal
' ŷ ĝjjjfli Détail



SOCIÉTÉ IMMOBI LIERE
Constructions^ ouvrières

La Société Immobilière de la Chaux-de-
Fonds ayant l'intention de faire construire
cette année quelques maisons au Boule-
vard des Crêtets et au Boulevard de
Bel-Air, prie les personnes qui auraient
l'intention d'acheter une de ces petites
maisons, de s'adresser pour voir les plans
et pour le» conditions , soit i M. S. Pittet,
architecte, rue D.-JeanEichard, soit a M.
L. Reutter, architecte, rue de la Serre 83.
Conditions de paiement très favorables.

_ 2047-3

Société de Construction
poar La Chanx-de-Fonds

PAIEMENT jÛTblVIDENDE
Le dividende pour l'année 1897 a été

fixé par l'assemblée générale, a 19 fr.
par action.

Il sera payé contre remise du coupon
n° 33. au bureau du Secrétaire Caissier,
rue Fritz-Courvoisier 9, dès le Mercredi
S Mars 1898, chaque jour ouvra-
ble, de 9 heures du matin à midi.

A la Chaux-de-Fonds, le 21 février 1898.
Le Secrétaire Caissier,

2773-2 J.-P. Jeanneret, avocat.

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

de la Charrière 6, k la Chaux-de-
Fonds, renfermant 3 appartements avec
dépendances. Par sa situation sur un pas-
sage fréquenté, le rez-de-chaussée pourrait
utilement être transformé en magasin. Prix
modéré. — S'adresser pour tous rensei-
gnements au bureau de MM. Henri
Vuille et Charles-Oscar Dubois, gé-
rants, rue St-Pierre 10. 1629-1

Encore à louer
ponr Saint-Georges 1898 :

Serre 103, premier étage de 8 pièces et
corridor. — 520 fr.

Doubs 165, troisième étage de 4 pièces.
750 fr. 2610-3

Boulevard de la Fontaine 24, rez-de-
chaussée de 3 pièces. — 600 fr. 2611

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

rue du Parc 75.

Henri Tnllle & Charles-Oscar DnBois
GéRANTS

10, rne St-Pierre 10

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

pendances. 2007-3
Poar le 23 Avril 1898 :

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

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

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

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

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

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

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

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

A LOUER
Pour Saint-Georges 1898 :

Indostrie 10. Jri&meku**dm?-È*
I POgPeS *, 1er étage de 2 pièces. 2822

Dnj j p 17 Rez-de-chaussée de 2 pièces.

DnnhQ 7R ^eau logement de 3 pièces,
U Ull US lu , aici)ve et dépendances, au
2me étage. 2324

RflPri p-* i i tr0>8iéme étage de 3 cham-UUl/UGl 11, bres ou au besoin 4 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances. Prix* mo-
déré. 2325

I.-M. Piaget BygT6 étaVd9eJ
PpfldrP** Q A- 2me étage, 2 pièces,rrugrca a- 2G0 fr p sei-is*

LIBRAIRIE H. BAILLOD PAPETERIE
Téléphone Eue Léopold-Robert 28, LA CH4DX-DE-F0NDS Téléphone

¦ » m
HfDvtfitrAfi de Commerce et d'Administration, aux conditions les
¦¦•"S*"**̂ "» plus avantageuses. — Toutes les réglures et formats courants
sont constamment en magasin. — Fabrication de registres spéciaux, toutes
réglures et reliures, dans la quinzaine.
tflA-nlAci Mm tm 9mm+à t*»A*a4 formats français, allemands, folio,mvWpit?» Mt5 *t3M<rt5» de 250 à 1000 pages, depuis 1 fr. 75 la
pièce. Forte réduction par quantité. — Presses a copier. — Mouilleurs.
— Buvards.

Fournitures dé Bureaux. Kts!-eEncr0es!
— Plumes. 16085-10

Expédition au dehors franco.

CARBURE DE CALCIUM
pr*enciièir*e cfu.a.lité

fourni par la

Société anonyme « EMrffisîsierl ffyiïo , La»niai »
envoie en quantité a partir de 60 kilos, en boites de fer blanc (avec ou sans ferme-
ture brevetée.) M-6412-Z 2712-2

Demand e^® 
^̂ ^S W ^ W m M̂ Ê  ik^ B

MAR QUE ^___^__m_____ ĵ _3 J 
BfcÉ

r.h«Ttmn ln«niiar -na-Wi \\W__. - la
TO '"9Sr Sle .? ME W, o.ens et droguiste» ¦ H^-j â\tsl Flèchfis IS6*«B«BBWBHBQBBëî«D *f t _Mt9iE__\ BQ..CorolB à FlètrhOS"  ̂_¦„ ,oites à JS, 25 * 75 dm., en tubes à bO dm. <£¦ l-fr __a M__M

M iAi'JII WIHVH.lB-Mflrlia-M MâmL%sSL L̂*M\mmWwMLmmmmnWlms_a_m_mamm ^
DEPOTS dans les Pharmacies L. Barbezat, Bech, Monnier, D' Bourquin.

Boisot, Bonjour, Parel, Buhlmann, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perro-
chet, rue du Premier Mars 4. 2012-49

Etude de Me CHABLOZ, notaire, Le Locle

Vente d'immeubles aux enchères publiques
au Locle

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

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

terrain en nature de dégagements (place verger et jardin) pouvant constituer un ma-
gnifique terrain à bâtir le tout désigné au cadastre sous article 1423, bâtiment,
place, jardin et verger de 3852 mètres carrés. Subdivisions.

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

La maison est en bon état d'entretien ; elle est assurée contre l'incendie sous po-
lice n° 940 pour frs 42.000. Elle est bien située, au soleil levant avec vue splendide sur
toute la vallée du Locle.

Droit de passage au travers des voies du Jura-Neuchâtelois. Fontaine a côté de la
maison.

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

et fenil , assurée contre l'incendie sous polices n°" 775 et 784 pour la somme totale de
fr. 15.000 avec terrains de dégagements en nature de pré et place, le tout formant
au cadastre l'article 596, bâtiment, place et pré de 2133 mètres carrés. Subdi-
visions.

Plan folio 77, n»j8. Aux Calâmes, logement, grange, écurie 175 m.
» » 4. » place 460 »
» » 5. » pré 1498 »

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

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

Conditions favorables de payement. 2790 3
Le Locle, le 22 Février 1898. Ch. CHABLOZ, notaire.

I ( La Toux, les Maux de gorga, les Catarrhes, etc.
s_ \ i»*  ̂

S0B
' infailliMement guéris par les

w$f»\ Bonbons à l'extrait de plantain
W t T /Wij SpLa a, avec la marque déposée " St. -UliS ,,

I EM!?!* Spécifi que contre les maladies des voies respiratoires et de la
X W W1/  poitrine. — Prix : 70 ct. la boite. 1849-18
} ^ * ĵ0

m̂  Exigez marque " St-Urs ,, — Dépôts dans toutes les phar-
macies. Chaux-de-Fonds : Pharmacies Bech, Bonjour , Boisot,

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

ililii iiim Catarrhe tle l'estomac, im—M
Ayant souffert pendant long temps d'un catarrhe d'estomac, de constipation,

manque d'appétit et de pertes blanches et tous les soins, qui m'ont été donnés,
ayan t été inutiles, je me suis adressée à la Polyclinique privée, à Glaris, qui
m'a traitée par correspondance et m'a guérie. Par reconnaissance je tiens à attester le
fait publiquement. En cas de nouvelle maladie, je m'adresserai de nouveau à cette
bonne institution. Combremont le-Petit, le 14 Février 1897. Madame Olympe Bovay.
•• Je soussigné déclare véritable la signature ci dessus de Olympe Bovay. Combre-
mont-le-Petit , le 14 Février 1897. E. Bettex , syndic. f _ _  Adresse r Polyclinique pri-
vée. Kirchstrasse 405, Glaris. ¦¦¦¦ Hnn HHM i\° 11.

LOUIS HDMBERT -PRINCE
REPKÉSENTANT

Rne da Parc 6, Chaux-de-Fonds
GRAND CHOIX

DE

MONTEES Egrenées *_ __ _ *
OR, ARGENT, ACIER, MÉTAL
Je me charge de toutes espèces de

RHAB'LLAGES
Prise de gros a/iarx: fabricants

DÉPÔT DE
SPIRAUX mous dans toutes les gran-

deurs. 2586-5

économise de l'AKllËJN 1
et us essai le lui prouvera, en faisant ses
provisions de chaussures chez le soussigné.
Souliers de travail, forts, bien cloués,

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

n- 40-47, 8 fr. 3191-5
Souliers pour dames, forts, cloués,

n- 36-42, 5 fr. 50.
Bottines pour dames, belles et solides,

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

gants et solides, n01 36-42. 6 fr. 50.
Souliers pour enfants, filles et gar-

çon*, depuis 1 fr. 20 à 5 fr.
Demandez le prix-courant illustié. Les

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

Rod. IIIRT , à Lenzbourg.

Magasiiù louer
A louer ponr Saint - Martin un

BEAU MAGASIN avec denx gran-
des devantures, arrière-magasin et dépen-
dances, situé entre l'Hôtel des Postes et
la Fleur de Lys. 2820-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
Pour cause de départ , on offre encore k

louer pour le 23 avril 1898, dans la mai-
son rue du Parc 70, un bel apparte-
ment de 3 grandes chamores , alcôve et
dépendances , situé au ler étage, et un
£ignon composé de 2 jolies chambres,
'appartement du ler étage sera remis

complètement a neuf.
S'adresser à M. P.-G. GENTIL, gérant.

rue du Parc 83, 2954-4

Terrain à vendre
mesurant 3624 m1, situé entre la rue du
Doubs et les rues de Bel-Air et du Temple
Allemand.

S'adresser a M. François Riva, rue des
Terreaux 22. 727-18"

TOURBE
A vendre 150 bauches de tourbe, pre-

mière qualité, brune et noire, a raison de
17 frs les trois mètres. — S'adresser à
M. François Misteli, Hôtel-de-1'Aigle.
Téléphone. 2967-7

Les Pâtes EN VOBUE
Nouilles anx œnfs

Vermicelles anx œnfs
Macaronis, Cornettes et petites Pâ-
tes pour soupes, de la fabrique d'Af-
foltern s/A, sont en vente en marchan-
dises fraîches, chez M-502-Z

A. Winterfeld,
Perret-Savoie, 12669-12*
François Schmidiger,
N. Bloch,
F. Bedard,
Gh- Falbriard.

Demandez dans les cafés-restanrants
et hôtels

Asti mousseux
bouché comme le Champagne

EmilePFËNNIGER
Chaux-de-Fonds

fb'u.rrn.isseu.rr en gros

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

__ W Agents sont demandés avec ga-
rantie^ 17942-11

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

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

Pour les visiter, s'adresser à M. Char-
les Ottone, rue du Parc 71. 16789-35*

À LOUER
encore pour St-Georges 1898, rue du Parcn» 90, un rez-de-chaussée et un ïme
étage, 4 chambres et dépendances, beaux
appartements et prix modiques.

S'adresser i M. P.-G. Gentil, gérant,
rue du Parc 83. 2524-1

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

Magasin de Modes
avec clientèle assurée. 2888-2

S'adresssr par écrit sous chiffres H.
2060 RJ., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, IVeucbâtel.

Atelier
et Comptoir

A loier de snite on ponr époque à con-
tenir, an grand atelier moderne avec bi-
reaux.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 14657-60*

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

17820-28*

CAFÉ-RESTAURANT
A louer de suite ou époque k convenir

un café-restaurant avec petit appartement
situé au centre du village. Peu de reprise.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2O82-5*

mmi â X-OTT^ŒB
Pour le 23 avril 1898 :

f flllQrfn 00 appartements de 2 et 3
vUllCgC uùj pièces, bien exposés au so-
leil. 1410-16*

S'adresser à l'Eluda
mYm ltf onnier , avocat

Rue Neuve 6 (entrée par la Plaee
du Marché).

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

mion usagé mais en bon état, une voiture
a brecettes, presque neuve, un char à
pont neuf , deux traîneaux , un dit k bre-
cettes, ainsi qu'un harnais anglais et un
dit de travail, le tout en bon état et à prix
modérés. — S'adresser chez M. Ferdinand
Kaufmann, voiturier, rue du Premier-
Mars 17. 2729

Mlle Pauline Schenk
Successeur de P. Sermet

5, Place de l'Hôtel-de-Ville 5,
e — SPÉCIALITÉ —
ce de

1 CORSETS
g Grand assortiment
e I en tous genres et k tous prix.
_ a Modèles exclusifs.

Il Corsets français.
î i Corsets ceintures.
& Corsets de santé.
¦s BUSCS marque «Aigle»
-r garantis incassables, à 50 ct.
% la paire. 7534-11« 
O Ganterie de Grenoble

¦B—«BUPi l MH I



(Correspondance particulière de l'Impartial)
(Suite et f in)

Les Indiens
Si le centre de l'Amérique fut envahi par

des peuplades du Sud-américain ; des hor-
des, de provenance aussi inconnue, firent
irruption du Nord de l'Amérique, dans le
Centre et refoulèrent les Gastoriens dans le
Sud d'où ils étaient Tenus.

Ces hommes du Nord — robustes et vi-
goureux, à peiue vêtus de peaux d'ours et
chaussés de veau marin, se fixèrent avec le
temps comme suit:

I. Les Algonquins sur les terres nom-
mées plus tard Nouvelle-Angleterre et dans
la partie orientale des Etats actuels de
New-York, de la Pensylvanie, de New-Jer-
sey, de Delaware, de la Virginie, du Mary-
land, dans la Caroline du Nord jusqu'au
Cap Faer, dans une grande partie du Ken-
tucky et du Tennessee, ainsi qu 'à peu près
dans tout l'Ohio, l'Indiana, l'Illinois, le Mi-
chigan, Wisconsin et Minuosota.

II. Les Iroquois prirent pied dans le Ca-
nada au Sud d'Ottava, entre les lacs Onta-
rio, Erié et Hiron , dans la plus grande par-
tie occidentale de l'Etat de New-York et
dans le pays compris entre les rives du lac
Erié et les Etats de l'Ohio et de la Pensyl-
vanie.

Leurs vastes domaines étaient donc en-
clavés par ceux des puissants Algonquins.

Les Iroquois comprenaient les Tribus
des Seneias, Cayugas, Onondagas, Oneidas,
Mohawhs et Tuscaroras, que les Anglais
nommèrent les six nations. KgSSgJ

III. Les Catawbas se fixèrent entre les
fleuves Jadkin et Catawba.

IV. Les Ghiroquois à l'Est du fleuve
Broad de la C»roline et dans toute la partie
Nord de la Géorgie.

V. Les Utchees au Sud des Ghiroquois
dans la Savannah et l'Oconée.

VI. Les Mobilian Nations prirent une
partie de la Géorgie et de la Caroline du
Sud, du Kentucky, Tennessee, toute la Flo-
ride, ainsi que l'Alabama et le Mississipi.

Leur domaine était le plus étendu après
celui des Algonquins, soit du golfe du
Mexique jusqu'au Mississipi.

VII. Les Natch«z — les* plus civilisés de
tous — habitaient entre la partie orientale,
fort exiguë, comprise entre les fleuves du
Mississipi et du Perl.

VIL Les Sioux étaient au nord du fleuve
Winnipez, au Sud du fleuve Arkansas, à
l'Est du Mississipi et à l'Ouest des Monta-
gnes Rocheuses.

Cette nation se répartissait en tribus
comme suit :

Les Winnebagos, entre le lac Michigan
et le Mississipi, les Assinibonis, à l'extrê-
me Nord, les Sioux du Sud, entre l'Arkan-
sas et le fleuve Plàtto, les Mintarus, les
Mandans et les Croivs à l'Est des Assinibo-
nis.

Les grandes prairies ou pampas, les Mon-
tagnes Rocheuses et les rives de l'Océan
Pacifique étaient occupés par les vaillantes
et terribles tribus des Pawnies, Goman-
ches, Apaches, Uttahs , Blackfeet (les Pieds
noirs), Snakes, Nez Percés, Flalheads et
Californiens.

Ges huit nations du Nord après avoir re-
foulé ensemble les Gastoriens dans le Sud
de l'Amérique se battirent entr'dles pour
des questions de prédominance et de fron-
tières.

Cependant leur bon sens naturel leur fit
reconnaître avac le temps : que les résul-
tats de leurs dissensions intestines, de la
guerre civile , n étaient profitables pour per-
sonne et désastreuses pour tous.

Une organisation sociale s'imposait à
leur existence.

Les pacifiques Natchez et les puissants
Iroquois donnèrent le bon exemple dans
cette voie civilisatrice et sous l'inspiration
géniale d'un de leurs sachem un sage Ma-
nabush le pacificateur , ils comprirent que
1 accaparement constant de domaines tou-
jours plus étendue, n'améliorait pas leur
situation sociale, et qu 'il valait mieux cul-
tiver que de se battre , ils déposèrent alors
de leurs fonctions leurs grands chefs de
guerre, à la tête desquels se trouvait l'iras-
cible Mashenomak le vainqueur ; tous forts
vaillants guerriers, par lesquels ces peu-
ples obtenaient beaucoup de gloire et de
puissance brutale ; mais peu de bien maté-
riel et moral nécessaire a leur existence,
pour l'obtenir effectivement les Iroquois se
constituèrent comme suit :

Chaque tribu était organisée en famille
ou classe professionnelle.

Chaque classe avait un signe particulier
sur la poitrine , uu totem tatoué ; les mem-
bres d'une classe se mariaient entr'eux.

Il y avait ainsi de père en fils les gens de
la chasse, de la pèche, les gens du labour
etc., etc.

Chaque classe se régissait elle-même et
réglait sa production et sa consommation
d'après sa situation et celle des autres clas-
ses.

LES PEUPLES DISPARUS
du Nouveau-Monde

Les questions d'intérêt général étaient
débattues et réglées par toutes les classes
ou tribus présidées par leurs sachems ;
choisis dans les vieillards hommes ou fem-
mes les plus sagas et les plus expérimen-
tés dans les institutions de la vie privée et
publique et non de préférence dans les pri-
vilégies du rang et de la fortune.

Les sachems formaient les conseils de la
nation, leurs décisions devaient être soumi-
ses aux tribus, lesquelles pouvaient y op-
poser leur veto.

Ainsi le simple bon sens naturel , de ces
peuples primitifs, avait créé entr 'eux un
état social démocratique basé sur le tra-
vail.

Si les esprits blancs avaient développé
cet état de choses par l'instruction et l'a-
mour de leurs semblables — au lieu d'in-
troduire en Amérique : leur intolérance re-
ligieuse et leurs préjugés aristocratiques,
du droit du plus fort , avec leurs canons,
leur poudre et leur eau-de-vie, nous au-
rions aujourd'hui la solution pacifique des
questions sociales dans l'Ancien et le Nou-
veau-Monde.

Mais l'orgueil et la cruauté des nations
chrétiennes prévalurent et les civilisés pré-
férèrent : oppresser par des lois inhumai-
nes — torturer par l'inquisition — et mas-
sacrer par la guerre des millions d'Indiens
plutôt que de les instruire et de dévelop-
per leur civilisation antérieure par la per-
suasion et 1 amour invincible de la morale
du Christ.

A l'époque de la découverte de l'Améri-
que, les huit nations que nous venons d'è-
numérer, étaient les seuls habitants du
centre de l'Amérique du Nord.

Malgré leurs différentes dénominations
nationales, classées d'après leurs divergen-
ces de langage, ces huit grandes nations ne
formaient en réalité : par la couleur de la
peau , les traits du visage, la structure du
corps, les us et coutumes, la religion et le
système politique et social qu'une seule et
même grande famille humaine.

Ces huit nations Christophe Colomb les
nomma par erreur géographique, du nom
générique d'Indiens ; dénomination conser-
vée jusqu 'à nos jours, laquelle survivra à
leur existence, car les Indiens ne sont plus
qu'au nombre de cinquante mille actuelle-
ment.

Colomb était parti de l'Espagne 'avec la
conviction que l'Océan Atlantique seul
séparait l'Europe des Indes.

L'Océan Pacifique , pour lui, n'existait
pas.

Arrivé aux Antilles et plus tard sur le
continent américain, Colomb croyait être
sur les côtes de l'Asie — aux Indes — de
là la dénomination d'Indiens, donnée par
lui, aux habitants de toute l'Amérique.

SILVIO PELLIGO.

Un voleur acquitté

H y a un an, un vol commis dans le mu-
sée Hohenzollern à Berlin fit grand bruit .
Un audacieux voleur avait réussi à s'empa-
rer de plusieurs objets précieux ayant ap-
partenu i la reine Louise da Prusse. Après
de longnes recherches, on finit par arrêter
le coupable, uu nommé Adolphe Katz, dan-
gereux récidiviste qui avait encouru un peu
partout des condamnations pour vol.

Au début de l'instruction, certaines ex-
centricités du prévenu frappèrent le juge
qui envoya Katz en observation dans un
établissement d'aliénés. Lts médecins dé-
clarèrent que le prévenu était atteint d un
grave dérangement cérébral lui enlevant
complètement la responsabilité de ses ac-
tes. Katz aurait donc bénéficié d'uu non-
lieu si brusquement , changeant d'attitude,
il n'avait pas déclaré qu 'il avait simulé la
folie, mais qu'en fin de compte il préférait
•ncore aller en prison que d'être interné
comme fou . Le juge ajouta foi à cette décla-
ration et ces jours derniers Katz comparais-
sait devant la 4a chambre.

Gomme l'a dit le président, la vie du pré-
venu e*t un véritable roman. Fils d'un mé-
decin , Katz reçut une bonne instruction ; il
préféra néanmoins apprendre le métier de
confiseur : il voyagea à cat effet en France
et en Angleterre. Incorporé dans un régi-
ment badois, il fut en perpétuel conflit avec
les règlements militaires ; puni disciplinai-
rement d'abord , il passa ensuite devant le
conseil de guerre, tut dégradé et, pendant
son transport à la maison d'arrêt, fit une
tentative d'évasion qui lui valut un coup de
feu à travers le corps.

Une seconde fois il fut plus heureux : il
réussit à gagner la frontière et après un
court séjour en Amérique et à Paris, Katz
revint se faire prendre à Stuttgart . Con-
damné à cinq ans de travaux publics , le dé-
serteur expia sa peine, puis il vint à Ber-
lin. Il nous dit lui-même dans son interro-
gatoire quels étaient ses projets :

Le prévenu. — J'avais l'intention de vo-
ler le musée Hohenzollern pour acquérir le
moyen de réaliser mes grands projets.

Fûts divers

Le président. — Vous aviez, n'est-ce pas,
élaboré un plan pour dévaliser le trésor de
§u*rre enfermé dans la citadelle de Span-

au?
Le prévenu. — Certainement, il n'y a pas

de quoi rire, la chose est très simple !
Le président. — Voyons, Katz , cela me

paraît un peu plus difficile que vous ne le
croyez.

Le prévenu. — Mon plan était génial. Il
me suffisait de me procurer les papiers
d'un sous officier pour me faire engager à
la citadelle de Spaadau. Avec 20 ou 30 mille
marcs, j' aurais loué une maison dans le
voisinage de la citadelle et j'y aurais installé
une entreprise de roulage. Gomme sous-
officier , on m'aurait confie un jour ou l'au-
tre la garde de la tour où se trouve le tré-
sor de guerre , mes complices auraient faci-
lement eu raison des hommes de garde et
après les avoir solidement garottés , ils au-
raient revêtu leurs uniformes. En une nuit ,
nous aurions dévalisé la tour et emporté
les millions.

Le président. — Ge que vous dites là,
Katz , est absolument ridicule.

Le prévenu. — Monsieur le président, si
l'on ne m'avait pas arrêté , j'aurais réalisé
mon plan.

L'accusé maintient ensuite avec le plus
grand sérieux qu'il aurait dévalisé l'impri-
merie impériale , puis les principaux mu-
sées de Berlin. Il avait aussi, parait-il , l'in-
tention de faire sauter le train impérial !

Après cet interrogatoire , le président a
donné la parole au médecin cité comme ex-
{>ert qui a conclu à la folie du prévenu, fo-
ie remontant à sa plus tendre enfance et

lui enlevant absolument la responsabilité de
ses actes. Malgré les protestations de Katz ,
soutenant toujours qu'il n'était pas fou , le
tribunal l'a acquitté et a décidé qu'il serait
interné dans un établissement d'aliénés.

VARIÉTÉS

L'arsenic dans le fer
Il est admis que la présence dans le fer de

l'arsenic provenant des minerais est une
mauvaise condition de résistance. Mais,
dans quelles limites ? Voici ce que dit à
ce sujet, avec expérience à l'appui , le mé-
tallurgiste et chimiste Stead, dans le jour-
nal technique Prometheus.

La présence de l'arsenic dans une pro-
portion inférieure à 0,16 pour 100 est sans
influence sérieuse sur les propriétés mé-
caniques du fer ; avec 0,2 pour 100 d'arse-
nic on ne perçoit qu'une légère différence
dans les épreuves de flexion à froid ; mais
quand la proportion d'arsenic augmente,
l'influence, devient plus sensible. Avec 1
pour 100, la résistance à la traction aug-
mente et la résistance à la flexion reste
bonne ; à 1 1/2 pour 100 cette dernière com-
mence à diminuer, tandis que la première
augmente encore Avec 4 pour 100 d'arse-
nic, la résistance à la traction est encore

£
lus grande, mais l'élasticité devient nulle.
.a présence dt l'arsenic a, d'ailleurs , pour

conséquence de réduire la conductib t du
fer ; il suffit de 0,25 pour 100 d'arsenic pour
réduire cette conductibilité d'environ 15
pour 100.

Transmission de force
Un traité vient d'êtr conclu entre deux

Compagnies américaines dans le but de
transporter à Los Angeles et Pasadena (Ca-
lifornie) la force motrice développée par le
courant d'unerivière passant a une distance
d'environ 130 kilomètres de cette ville.
L'eau de la rivière sera amenée à la station
f>ar une succession de tuyaux ayant une
ongueur totale de 650 mètres ; la force uti-

lisée équivaudra sensiblement à celle d'une
chute d'eau tombant verticalement d'une
hauteur dépassant un peu 200 mètres. Des
roues soumises à l'action de l'eau seront re-
liées directement à quatre générateurs
de 750 kilowatts de capacité chacun. Le po-
tentiel maximum devra être de 33,000 volts ;
on l'obtiendra par le moyen de 12 transfor-
mateurs.

Jusqu 'ici, la plus grande distance à la-
quelle on était parvenu à transporter une
force motrice n'était que de 60 kilomètres,
distance comprise entre les villes de Ogden
et Sait Lake City.
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Elles déjeunaient toutes deux, sans avoir l'air de s'oc-
cuper de ce qui se passait autour d'elles.

La vieille n'avait pas bronché, elle continuait à man-
ger et à boire.

Cependant, comme Maurice, — ou mieux Bernard
Clam, — continuait à la guigner par le coin de l'œil :

— Ne me regardez donc pas, — fit la vieille, très vite,
profitant du tapage d'une dispute, — en sortant d'ici, nous
nous enfoncerons dans les bois... Et... nous causerons...

Et bientôt , la vieille se leva, suivie par la jeune
femme.

Toutes deux firent le tour des tables, un gobelet à la
main, demandant l'aumône. Elles récoltèrent ainsi quel-
ques pfennigs.

De loin, Maurice et Justin les suivaient.
D'un mot, Justin Bréjon avait été mis au courant de

l'aventure.
Les deux femmes s'étaient engagées dans une allée

du bois, puis elles gagnaient une sente et s'asseyaient
dans une clairière.

La vieille avait retiré ses lunettes.
Ce fut Justin qui , le premier, s'écria :
— Bon Dieu l de bon sorti... La mère!... Non!... Le

père Auguste.
— Chut ! chut I — fit le vieux policier. — Ces arbres

mêmes peuvent avoir des oreilles et des yeux... Expli-
quons-nous vite... Du diable si je m'attendais à vous
trouver ici.

— Et moi de même I
On s'expliquait. Le père Viaume et Sophie Lacoste

étaient arrivés de l'a veille à Yalta.
— Je vous croyais encore à Dantzig...
Et avec son muet sourire :
— Vous pensez bien qu'une vieille aveugle, ça ne lit

pas les journaux.
Sophie Lacoste ne pronon çait, pas une parole. Elle

n'avait pas l'air de comprendre la conversation échangée
entre le père Viaume et M. de Prévannes.

— Alors, reprenait l'inspecteur, vous avez eu la con-
viction qu 'il fallait recommencer la lutte.

— Oui, une conviction entière et ardente.
— Et qu'avez-vous appris ?
En quelques mots précis, nerveux, Maurice racontait

l'aventure de la bague , la découverte du morceau
d'écorce.

— Attendez , — lui dit le père Viaume.
Puis, prenant la femme par le bras, se penchant à son

oreille :
— Sophie Lacoste, voulez-vous m'écouter ?
La mère leva sur lui ses pauvres yeux désolés, où se

lisait une unique pensée désespérante.
— Sophie Lacoste, — reprit le prère Auguste, — votre

fill e vit)...
Et il y a lieu de croire qu'elle est en bonne santé.
Oh! alors, combien métamorphosée.
De ces yeux secs et comme brûlés, il s'échappa deux

ruisseaux de larmes. Larmes de bonheur!... larmes de
joie!... après celles arrachées par la constante torture.

Puis M. de Prévannes racontai t le sauvetage de Zorka
et la trouvaille du pauvre fou.

— Ça, — fit le policier, — c'est du nanan!... Vous
avez joliment travaillé mon capitaine... Un bien long
chemin déjà parcouru. Et Justin qui a tenu à vous accom-
pagner. G'est bien, ça, mon cher garçon 1... G'est très bien.

— Plus souvent que j 'aurais lâché mon capitaine. N'y
a qu'une chose qui me chiffonne, monsieur Auguste,
c'est que je suis obligé de jouer un rôle de muet, et moi
qui suis un brin bavard... ça n'est pas tout à fait drôle.

— Tu te rattraperas quand tout sera fini , — fit en
souriant le capitaine.

— Il faut que vous me fassiez voir la femme que vous
avez sauvée, — demanda le père Auguste, — et aussi
votre fou... Nous devons creuser ça, et au plus vite ; il
faut voir le parti que nous pouvons tirer de ces gens-là...

» J'ai mauvaise idée, je ne vous le cache pas, de là
lettre que vous avez écrite pour sauvegarder votre bohé-
mienne. Le Conrad ne sera pas longtemps sans se re-
muer, sans vouloir savoir d'où part cette lettre... Et il
arrivera bien vite à vous.

— Je ne pouvais cependant la laisser...
— Mais, je ne dis pas que vous avez eu tort, mon

capitaine. . J'escompte les résultats, voilà tout.
Maurice hocha la tète.
— Je ne puis agir avant quatre ou cinq jours... im-

possible plus tôt!...
— Enfin , je suis là, à votre disposition. La bonne

Sophie et moi, nous rôderons par la route, jusqu 'à ce que
vous nous fassiez signe... Je pense que le Conrad pour-
rait passer à cinq centimètres de moi sans me recon-
naître .. Je n'en jurerais pas autant pour vous. Je n'étais
pas plutôt arrivé devant le Chariot d'or que je vous avais
reconnu.

— A la grâce de Dieu.
— Enfin ! — conclut Justin Bréjon, — je voudrais bien

retrouver ma langue !
— Et moi, mes yeux !
Il fut convenu que cette nuit-là même, toute la bande

se réunirait à cette même place entre onze heures et une
heure, en pleine ombre.

Le lendemain matin, les deux mineurs descendaient
au puits pour jusqu 'au samedi soir.

— Je trouverai peut-être ce que j'attends au Chariot ,
en quittant ia mine samedi.

— Alors?
— Alors... Dimanche... dans la nuit de dimanche à

lundi, nous tenterions la fortune. Je vous expliquerai
cela en quelques mots. Oh ! ce sera très simple. Dire que
nous réussirons... c'est le secret de la Providence.

— Enhn, — insista le père Viaume, — mettez-moi en
rapport avec votre bonne femme et votre fou.

— Le fou , — répliqua Justin , — il n'est pas malin à
prendre, avec de la viande, du schnaps et du tabac, vous
en ferez tout ce que vous voudrez.

— Pour la femme, c'est autre chose. Elle ne dira rien.
Ils se séparèrent pour se retrouver la nuit suivante,

ainsi qu'il était convenu.
Hermann Pluk, ainsi que l'avait annoncé Justin, fut

amadoué tout de suite au moyen d'un paquet de tabac et
d'une topette.

Pour Zorka, elle dardait sur le vieux policier des yeux
méfiants, et demeurait réfugiée dans son obstiné silence.

— Enfin , — finit par lui dire Maurice, — pendant que
je ne serai pas là, tâchez d'être ensemble... On vous
siuvera de Conrad... de Conrad et de l'autre... M. de
Malthen.

(A suivre.)



— Joue ! joue ! Cours après, — faisait Fabienne, rou-
lant des oranges sur le sable comme si elles eussent été
des boules ou des balles.

L'enfant, indolente, avait de la peine à s'animer. Elle
finit cependant par répondre aux efforts de Fabienne.

— Allons I Allons ! Attrape !
Et Mlle Chaligny d'envoyer ces oranges de plus loin

en plus loin.
L'enfant riait maintenant aux éclats.
Elle courait de ses petites jambes indécises, après les

oranges, demandant :
— Plus loin ! Plus loin encore !...
La vieille avait le dos tourné à cet instant.
Une orange s'échappait des mains de Fabienne, et

lancée avec vigueur, alla briser la vitre d'une fenêtre.
C'était à l'une des chambres non occupées, du côté de

l'aile droite .
Ruth accourut, criant, faisant un sabbat d'enfer. Sans

lui répondre autrement qu'en haussant dédaigneusement
les épaules, Mlle Chaligny reprit sa partie de balles et de
boules.

La vieille dut se retirer en continuant à bougonner ;
mais Fabienne s'était baissée^ et tout en ramassant des
oranges elle s'emparait de plusieurs morceaux de verre
que précieusement elle cachait dans son corsage.

Et c'est ainsi au moyen de ces débris de verre, si
soigneusement épargnés et serrés, c'est ainsi qu'elle tra-
vaillait, avec une énergie fébrile, jusqu'à en déchirer ses
jolis doigts.

Et des scènes similaires se renouvelaient à toute occa-
sion, malgré les cruautés féroces, les infinies suspicions
de l'affreuse vieille Ruth.

Oh! alors, que de morceaux d'écorce de bouleau en-
levés et gravés ! « Fabienne — Marthe *.

Ah ! si elle avait pu connaître l'endroit où elle se trou-
vait!... Mais non ! Elle ignorait, on se le rappelle, en
quel lieu du monde elle avait été transportée.

Néanmoins l'espérance lui revenait au cœur.
— « Maurice me cherche ! » — lui disait une voix

secrète.
Et elle ajoutait :
— Qui sait si l'un de ces morceaux d'écorce ne lui

parviendra point?...
Ce n'est pas par une vaine image, — répétons-lé aussi,

— que les noirs de l'intérieur de l'Afrique ont appelé les
fleuves et les rivières « des chemins qui marchent!... »

Les morceaux d'écorce étaient jetés chaque jour dans
le courant de la cascade, au moment où Marthe et Fa-
bienne accomplissaient leur promenade dans le parc.

SECONDE PARTIE

*4 Z O R. Kl A *~

Prudemment, la vieille s'était mise hors de portée,
faisant entendre un grognement sourd, le grognement
d'une bête féroce obligée de lâcher sa proie. Mais en se
reculant, Ruth avait eu cette atrocité qui, tout droit, avait
été frapper Fabienne au cœur :

— Je saurai bien la retrouver, la petite ; je saurai
bien la repincer, votre pâlotte !... Vous ne serez pas tou-
jours avec elle !...

Ges féroces paroles étaient vraies!... Fabienne le
savait bien !

Aussi, les dents serrées, les mains crispées, ne ces-
sait-elle de répéter tout bas encore :

— Mon Dieu ! Inspirez-moi!... Mon Dieu ! donnez-moi
une idée .. Un moyen!...

Un matin que la vieille se montrait plus ignoblement
féroce que de coutume, un matin qu'elle constatait la pâ-
leur livide de la petite Marthe, pâleur due à l'une des
épouvantables causes que l'on sait, — en disant :

— Moi aussi ! j 'ai eu des enfants bien joufflus, bien
roses ! Puis ils ont blanchi, jauni, tout comme celle-là est
en train de faire. Et ils sont morts l

Ce matin-là, donc, un flot de sang empourpra subite-
ment les joues de Mlle Chaligny.

Elle s'arrêta. Elle venait d'être frappée par une idée
subite, une idée semblable à celle des hirondelles et des
bagues.

— Oui ! — murmura-t-elle, — ce serait un moyen...
peut-être...

Une heure plus tard, elle était au jardin, essayant de
secouer la torpeur de l'enfant, de la faire jouer dans le
parc, devant la maison. i

* ' =a ŝ________
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Et ce léger objet, tourbillonnant d'abord, emporté au
fil de l'eau, disait à Fabienne :

— Espère I Espère 1
Et elle avait eu raison d'espérer!... car l'espérance

n'est-elle pas la plus vaillante de toutes les forces que
Dieu a mise au cœur de la créature I

A nuit noire, presque au matin, Maurice regagna le
hangar où le vieil Hermann Pluck avait établi leur
campement.

Zorka ne dormait pas, sans doute.
Elle se rapprocha sans bruit de M. de Prévannes, lui

prit la main et la porta à ses lèvres.
Le capitaine entraînait alors Justin à l'écart et lui

faisait part de sa découverte.
C'était la certitude, Fabienne était vivante et tout près

d'eux !
Et comme Justin demandait à son officier ce qu'il

comptait faire, de quelle façon il se proposait d'opérer,
celui-ci lui répondit, portant le doigt à ses lèvres :

— J'ai mon plan. J'aurai besoin de toi, peut-être...
— J'y compte bien, — répondit aussitôt le brave gar-

çon, coupant la parole à son capitaine, — je ne suis pas
venu ici pour tourner... des planches.

Le lendemain, à l'heure du repas, après avoir fait dé-
jeuner Hermann Pluck , il essaya de tirer parti de
celui ci.

L'instinct bestial attachait désormais le fou à M. de
Prévannes.

Heureux comme un poisson dans l'eau, Hermann
Pluck!... < Le vivre et le couvert, — a dit le bon La Fon-
taine, — que faut-il davantage 1 > Manger son saoul, boire
à sa soif et ronfler la nuit, au milieu des copeaux...

Depuis des années et des années encore, il ne s'était
point trouvé à pareille fête.

Et encore ne lui ménageait-on pas le tabac ! A peine
le modérait-on pour le schnaps!... Ses dernières joies. ..

Aussi, ses yeux vitreux s'arrêtaient-ils sur Maurice,
avec une contention satisfaite. Le regard du chien perdu
pour un maître qui le recueille.

— Bon ! — disait-il à M. de Prévannes, — bien bon !
— Puis alors, il arrondissait sa voix, et tout bas, bien

bas , de façon que le capitaine seul put l'entendre, il
ajoutait :

— Schœner Herr ! Bon, schœner Herr I
Mais il disait aussitôt :
— Faut pas le dire !... Faut pas le dire !...
Non ! — répondait Maurice, — on me couperait le cou.
Et le visage émacié du vieux dément se contractait

atrocement et exprimait une profonde horreur.
La veille de quitter le chantier et de se rendre à Yalta ,

Maurice prit le fou à part. Et essayant de fixer son esprit
enfantin :

— Pluck ! — lui demanda-t-il, — es-tu capable de
porter une lettre à la poste I

— Bien sûr ! bien sûr!... Porter souvent des lettres.
— Tu sauras prendre un timbre?
— Oui ! oui 1
— A Yalta, y a-t-il une boîte aux lettres?
Le fou eut l'air de chercher. Le malheureux... il y

avait tant d'années qu'il n'avait écrit une ligne.
— Non ! Pas de boîte, Yalta... Piéton... Piéton !...
— Alors , si je te donne de l'argent , peux-tu aller

porter une lettre à Rogasen ?

Le fou secoua la tête.
— Pas retrouver schœner Herr ici, — dit-il, — ni

nulle part.
— Si. Je te jure que tu me retrouveras... Je te le jure

devant Dieu.
Et Maurice leva la main droite.
Un gros rire, et la bouche édentée d'Hermann Pluck

se sabra d'une oreille à l'autre.
— Et encore manger? Encore bon schnaps ? Encore

tabac ?
Tu auras tout ce qu'il te faut, je te le promets, je te le

jure encore.
— Bon ! bon ! Pas difficile Rogasen! Connais bien

Rogasen!... Mettre lettre dans la boîte!...
H prit un air finaud , clignant de l'œil :
— Chemin de fer!... Boite chemin de fer !...
Il avait compris et bien compris.
Alors, sur un bout de table, à l'auberge, Maurice s'en

fut écrire une lettre.
Elle était adressée :
Monsieur le professeur Hans Rhumster. — Hietzing

— Vienne (Autriche).
Et Hermann Pluck la cacha sous sa houppelande et il

partit pour Rogasen, avec tout plein de mystérieux gestes
et de roulement d'yeux , en répétant à voix basse :

— Rien dire!... Chut!... Cacher!... Boite ! Chemin
de fer !

— Ça, — fit M. de Prévannes, — c'est le salut I...
Et il ne s'en expliqua pas davantage avec Justin.
Oh! comme il se mangeait le cœur , Maurice ! ohl

combien tous ces atermoiements, ces longueurs , ces
attentes lui mettaient au cerveau et à l'âme une fièvre
cruelle.

Et il lui fallait peloter en attendant partie, patienter,
patienter encore... comprenant que la moindre mala-
dresse, le moindre faux mouvement pouvait compro-
mettre le résultat de cette entreprise... la liberté, la vie
de Fabienne!...

Oh ! il avait parfaitement raisonné juste.
Un homme du caractère et de la trempe de M. de

Malthen n'y regarderait pas à deux fois, au premier
soupçon, pour tout détruire autour de lui.

Un savant, un chimiste tel que lui n'avait il pas à sa
disposition , de tous les moyens, le plus élémentaire? Un
accident, une explosion... et il ne restait rien de la mai-
son de Retzow, de Fabienne et de cette Marthe dont le
morceau d'écorce providentiellement trouvé lui avait
révélé et affirmé la séquestration et l'existence !

R calculait toutes ces éventualités épouvantables en
se mangeant le cœur.

Fort heureusement pour lui, Maurice de Prévannes
était un vaillant et un fort... C'était de toutes les puis-
sances de son être qu'il adorait Fabienne. Il avait pour
devise : Patientia vic trix, et ne voulait pas la démentir.

Le lundi matin, il se présentait à l'ouverture du puits
principal .

M. Rudolf Smerling, l'ingénieur de la mine, ne se
trouvait point là, mais il avait parlé de deux ouvriers au
principal contremaître, Peter Raysen, un brave homme,
un peu vieux, voûté, et qui ne demandait qu'à bien
vivre, et en bonne harmonie avec tout le monde.

— Ah ! — fit-il , — voilà les deux nouveaux ouvriers.
G'est bien. M. Smerling m'en a parlé. Comment vous
appelez-vous, mon garçon?



— Bernard Clam, — répondit tout naturellement M.
de Prévannes.

— Et celui-là, est-ce qu'il est muet?
Et Peter Raysen appuya sa plaisanterie d'un gros

rire.
— Oui, — répliqua Maurice, — c'est mon frère, Just

Clam ; il ne peut parler, mais il entend très bien et com-
prend tout ce qu'on lui dit.

— Pardon ! — fit le contremaître, — je ne me doutais
pas...

Et il inscrivit les noms.
— Vous savez, — reprit-il, — vous descendez pour

trois jours... Jeudi c'est fête, la saint Frédri... en l'hon-
neur de M. le comte de Malthen, et toute la mine re-
monte.

— Bien ! bien! — répondit encore Maurice, — c'est
entendu.

La journée du dimanche n'avait pas été un chômage.
Pour calmer les craintes de Zorka, qui répétait à

M. de Prévannes qu'elle allait demeurer sans défense , la
victime de Conrad, la lettre au kreisdirector avait été
écrite et adressée. Pour celle-là point de précautions à
prendre. On avait pu la donner au piéton de Yalta.

Puis, on s'était installé, deux chambres et un jardinet ,
payant une quinzaine d'avance et Zorka, un peu calmée,
avait fini par dire à M. de Prévannes qu'elle s'enferme-
rait, se barricaderait la nuit, et qu'elle attendrait la sortie
du puits.

Oh ! elle avait bien compris que, mise sous la protec-
tion de l'autorité, Conrad y regarderait à deux fois avant
de tenter rien contre elle.

— Tiens-toi bien 1 — dit M. de Prévannes à l'oreille
de Justin.

Ils étaient dans la banne qui descendait avec une ver-
tigineuse vitesse.

Au bas, ils trouvaient un autre contremaître qui les
engageait dans son équipe.

Et ils commençaient tous les deux leur travail , le même
que celui des mines de charbon, puisque il s'agit d'ex-
traire les blocs, avec le pic, au fond de galeries et de
chambres.

Aux mines de Yalta, les grandes voies et les galeries
sont éclairées à l'électricité. Dans les couloirs latéraux,
les chambres, il y a des lampes à pétrole , et les mineurs
portent une lampe particulière attachée à.leur chapeau.

Les trois jours de travail se passèrent sans incident
notable.

Maurice parlait peu. Justin, en qualité de muet, ne
parlait pas du tout. Dans les moments de repos, durant
les repas, ils entendaient faire l'éloge de M. de Malthen,
qui avait pris soin d'établir des caisses de secours, de
prévoyance, de retraite, et apportait chaque année des
améliorations notables au sort du nombreux personnel
de la mine.

— Et vient-il souvent ici, M. de Malthen? — demanda
Maurice à un compagnon.

— Jamais ! Au grand jamais ! Il a bien autre chose à
faire. Il travaille tout le temps, paraît-il, comme le der-
nier d'entre nous... C'est un savant, un chimiste !... Ah !
il découvre un tas de choses dont parlent sans cesse les
journaux et ne se repose pas un seul instant.

— Et c'est contre cet homme que je lutte... Si on sa-
vait le but que je poursuis, nous ne sortirions pas vi vants
d'ici, ni moi, ni mon pauvre Justin non plus.

A 1 issue du puits , Maurice et Justin retrouvèrent
Zorka et aussi Hermann Pluck, qui était bien revenu de
Rogasen.

La lettre était bien partie « Boite du chemin de fer » .
— Allons ! — fit M. de Prévannes, — attendons en-

core quelques jours de plus et nous jouerons la partie
décisive.

Une constatation qu'il était obligé de faire inquiétait
cependant violemment Maurice.

Il comprenait bien que Zorka, toujours renfermée
dans son obstiné mutisme, devait avoir un gros secret
sur le cœur.

Oui, mais lequel ?
Pouvait-il se fier â cette fille, à cette Tzigane?... Il

voulait la connaître davantage, la voir plus à l'aise, ac-
quérir des preuves, en un mot, qu'il pouvait compter sur
sa reconnaissance et son dévouement.

Des protestations, elle n'en faisait guère. Elle suivait
Maurice de ses grands yeux tristes. Voilà tout. De temps
à autre, comme devant, elle s'emparait de sa main et la
portait à ses lèvres.

Pour Hermann Pluck, de longues phrases entortillées,
énigmatiques, s'échappaient constamment de ses lèvres,
mais on eût vainement cherché à donner un sens aux
propos incohérents du malheureux fou...

Le jeudi, ainsi que l'avait annoncé le contremaître
Peter Raysen, c'était la Saint-Frédri, et toute la journée
devait être remplie par les réjouissances. Une vraie
kermesse.

Maurice se mêlait aux groupes, tâchant de surprendre
des détails sur Lekno, sur Retzow, mais tout le monde
s'accordait à chanter les louanges du comte, et c'était
tout .

Après avoir laisse à la petite maison de quoi manger
pour Zorka et le vieux Pluck, Justin et lui pénétraient à
l'auberge Der Gold-Fleig, le Chariot d'Or, où, comme
bien on pense, il y avait chambrée pleine.

De longues tables en plein air, où l'on servait à man-
ger et à boire.

Et déjà un orchestre de cuivre, payé par Nicklaus
Struckmann, l'aubergiste du Chariot , faisait entendre ses
harmonieux accords.

Maurice avait expédié très vite son repas.
Au milieu de cette allégresse bousculante et bruyante

il s'isolait parmi la foule. La tête accoudée, recouvert de
son chapeau de feutre à bords rabattus, qui dissimulait
son visage, il songeait , cherchant et combinant la marche
et la mise en œuvre de ses forces et faisant de désespérés
efforts pour découvrir l'atout vainqueur qui devait lui
faire gagner la terrible bataille.

Dans cette attitude pensive, alors que l'on criait et
braillait autour de lui, il eut toutes les peines à réprimer
un frisson subit.

A son oreille, tout auprès, à voix basse, était murmuré
en français :

— Vous n'avez donc plus aucun espoir, que vous êtes
si triste.

Lentement, il releva la tête, et à côté de lui, il vit
deux femmes, dont jusqu 'alors il n'avait pas remarqué
la présence.

Une vieille, avec des lunettes noires, une aveugle,
sans doute, et une autre plus jeune , mais dont les traits
tirés, contractés, représentaient la vivante image de la
douleur.
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Arts aille
La Société ries Cafetiers et  Hôte-

liers de la <'hanx-de-Fonds, pour
éviter tout malentendu , avise les clients
qu'à partir du 1" Mars 189g 2930

T Absinthe Ven8k 1&C

Occasion exceptionnelle !
On demande à emprunter, pendant trois

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

S'adresser sous chiffres L. M. 2854,
au bureau de ['IMPARTIAL . 2854 2

Peintre
Un peintre se recommande à MM. les

fabricants de cadrans pour les cadrans
noirs , beures blanches. Travail soigné —
S'adresser sous chiffres C. 1292 J., k
l'agence Haasenstein & Vogler, Saint-
Imier. 2771-1

APPRENTtf OUCHER
Un jeune garçon de 15 à 16 ans, hon-

nête, intelligent et robuste, pourrait entrer
dans le courant du mois de Mars pro-
chain , comme apprenti-boucher a la
Boncherie sociale de la Chaux-de-
Fonds, — Pour les conditions s'adresser
i M. P. Chopard, Paix 7.
H -540-0 2569 3

A. vendre
de gré à gré à la Chaux-de- Fonds une
maison d'habitation renfermant an
rez de-chaussée des locanx ponr ateliers
de maréchal et de charron. Vastes
terrains de dégagements. Prix modique
et faéilités de paitment.

S'adresser aa notaire CHAULES BAR-
BIER , rne de la Paix 19. 2079 3

A LOUER
de suite ou pour époq >e à convenir, un
joli pignon de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances bien situé au eo < il dans une
maison d'ordre. — S'adresser en l'Etude
de M. G. Leuba et Ch. E. Gallandre, rue
du Parc 50. 2656-1

M" Louise SCHIFFER
maison de la brasserie Ariste Robert , se
rendant sous peu a PARIS , prie les p-tr-
sonnes qui auraient des CHAPEAUX 4
reformer, blanchir ou teindre , de les lui
fai re parvenir. 2727

Malades des poumons et
da con (phtisiques)

sont rendus attentifs k une plante médici -
nale découverte en Russie. Ce remède est
employé fréquemment par les médecins et
reconnu excellent par un millier d'attesta-
tions, contre les bronchites chroniques,
catarrhes des bronches et des pou-
mons, état glaireux des voies respi-
ratoires , asthmes, ainsi que pi ur les
tuberculoses pulmonaires naissantes.
Le paquet de 60 grammes, suffisant pour
deux jours, coûte 1 fr. 50.

La brochure sur l'emploi et le succès
de celte plante médicinale est envoyée sans
frais par l'importateur, M. A. Wolffsky,
Berlin, Schwedterstr. 257.

N.-B. — Chaque paquet est revêtu de la
signature de l'impotaneur , ce à quoi le pu-
blic est prié de veiller. 13200
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lieux Mineurs
forment la marque déposée du 3689

Savon au Lis de Bergmann
de Bergmann <& O, à Zurich

le savon le seul véritable et insurpassable
dans son efficacité pour obtenir un teint
doux, roue et velouté, ainsi que contre
les tachée de rousseur et autres im-
puretés de la peau. — En vente, à 75 ct.
le morceau, chez M. Salomon Weill.
coiffeur rue Léopold Rohwrl 12.

Téléphone Téléphone

Pisn-Coifiserlo
8, RUE DE LA SERRE 8

1. JACOT-FISCHEB
SpêcLlilès 1901

Pâtés froids Mocffi u'
Savarin à la Napolitaine

Tous les jours :

Pattiseries fraîches,
Se recommande. Téléphone.

¦FalllAHeA Mme E. PERRENOUD ,
A tUllUlISO. Boni* de la Capi-
taine », se n commande aux dames de
la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. Prix modiques. 2717

Etablissement Horticole
J. TSCHUPP

Téléphone Téléphone

Fiantes Ëenrïes et à feuillages
Fleurs coupées

Bouquets et Couronnes
en tous genres.

On porte à domicile sur commande. 2077 12

Pnar*rÏMi e Manteau à pèlerine 1QtidULiUUii  avec manches fr. *«.
p« «%-t ne Manteau à pèlerine avec *)Q£ cULLUd manches et poches fr. •**>•
A fll pr complet p- Messieurs p' A Ç *  rr\XUAier toute saison fr. ^O.OU

franco à domicile. Echantillons de drap et
instructions pour prendre mesure gratis.

Hermann Scherrer
Kameelhof, St-Gall 1011-20

Mat et Fonte ae Matières Or et Argent
Achat de Bijouterie 18941-3

et Boites de montres usagées.

Georges BÔBHL-CALAKB
76, RUE DE LA PAIX, 76

— La Chaux-de-Fonds —

lu Falinca|s_ïIiorlpiB
Un bon repasscur en petites pièces,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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Diamantine
Dépôt de la Diamantine Matthey,

reconnue la meilleure jusqu'à ce jour. En
vente au magasin Alix rt CALAHJE,
rue du Puits 7. 1101-24

Seul dépôt pour la vente en gros.
2K5HwSS55B55?»855à §'55B5«53ff™

TAILLEUSE
pour Messieurs et enfants ; ouvrage soi-
gné, k des prix hors concurrence. Dé-
graissage et Rhabillage. — S'adresser i
Mlle PRETOT, rue du Progrès 4,
chez M. Fabre 3001-2

LE MASTIC SCHWEYER
mastique tous les objets cassés avec uae
résistance illimitée. — En verre k 30
et 50 c, che?. MM. LéON PAREL, phar-
macie-droguerie; P. MENIHA, Bazar Neu-
châtelois Mi 54B7 18090-6

POIAUEBS
A vendre un choix de très beaux et très

bons potagers neufs de toutes les gran-
deurs, à très bas prix. — S'adresser chez
M. Gaspard Schmid, maître-serrurier,
rue de la S^rre 5SK 2970-2

TOURBE
Encore quelques bauches de tourbe de

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

Se recommande, Ed. IMJTTI PERRET,
rue de l'Hôtel-d. -Ville 19. 3000-5

Â N f̂c, . __ _ ,

_ïï_ _ j _̂3rar\i  y ***_H\IM —** -̂ïiHr=iSs '
^̂ "̂̂ i _ _ ir *~~ lUmr̂ ^' c5

Poudre procréative. ""
Remède Infaillible pour faire retenir les va-

ches et les juments. Dne dose, 1 fr. 50.— Si
trouve chex A. PAHCHAUD, pharmacien à Ve-
vey et dans toutes les pharmacies.

Papier de sole Japonais
pour emballer les montres

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

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

» 25 » . . » l . t O  » »
* 50 » . . » 1.— » c

Papeterie COURVIsiÊR, PU Marché

¦_

OCCASION
HacMne i condre ï _&'£$_'&
francs. 2832-1

S'adresser au bureau de I'IICAHTIAL.

AJw pour Saint-Georges 1898
un petit appartement (pignon) de deux
chambres et un cabinet , cuisine et dépen-
dances, dans une maison d'ordre a proxi-
mité du collège de l'abeille, rue de la De-
moiselle. — S'adresser à M Victor Brun-
ner, rue de la Demoiselle 37. 2971-5

40 Modèles Honveaux !
sont arrivés au

W Bazar in PANIER FLEURI
Toutes nos Poussettes proviennent

de là Fabrique renommée Sender,
Schaff nouse , et sont vendues
avec garantie d'nne année.
Solidité — Elégance — Prix mo-liques

13442-173

Bonlaggerle
On demande a louer une boulangerie.

— S'adresser chez M. Hobert Tissot , ma-
gasin de vannerie. Place Neuve. 2032-3

Maison à YenûreJJa Cbani-ue-Fonûs
Sept logements avec terrain attenant.

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

TAILLEUSE 8ffi£« ,«2!
dérés. — S'adresser rue de la Gharrière 4 ,
au ler étage à droite. 25S8

¦ 

PROCHAINEMENT
Exposition Permanente fles produits

Des diverses branches de l'Industrie Horlogère
OntiUaga perfectionné BIJOUTOEJOITIS A MUSIQUE, etc.

Service de renseignemenrs et d'informations paraîtront une fois par
semaine dans les quatre journaux locaux. Eventuellement 2 fois par
mois dans la Fédération Horlogère.
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A vendre des roues en fer, 1 laminoir k Qui _ Yle des mouvements terminés sans
coclie8 ' boites •

1 fourneau à fondre, tours et outils divers ; in ,. ' , _. , ,
36 boites acier ba ssines sur ca ge 111. Court; J » "gnes façon Roskopf ;
86 boites acier 19 lig, sur cage Bettlach et 10 Vi l>g»es Blanchard ;

R« couvilier; 9 % Fontainemelon,
24 boites argent 19 lig. sur cage Bettlach par séries régulières. Paiement

et Recouvilier ; comptant.
24 boites or 7ksur cage Blanchard 10 y,L; A acheter, des cadrans 10 lig. sans

9 »° Ug
01" SUr Cag6 Fon,aln6melon pieds, 1 pupitre double, 1 balance grab-

Toutes ces boites avec fonds pour décors. horn- ^siers , vitrines, layettes.
Instantanés et interchangeables 1 coffre fort-

Emaux peints et paillonnès, llinqués.

30 à 40 industriels
co-expoeants demandent à louer un local avec grandes devantures, situé au centre
des affaires. Payement par trimestre et d'avance.

Un commis-comptable correspondant , parlant françai s, allemand et f i  pos-
sible anglais, serait engagé dès le ler avril 1898.

Adresser les oflres et demandes de renseignements, formules d'adhésion pour exposer,
au soussigné : 3043-1

F.-H. JEANNERET
représentant des industriels du Jura et Plateau suisse.

Provisoirement Case postale, Chanx-de-Fonds.

¦ 
mia W

I 

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE S
1" Devtnture 2»« Devanture 3°* et 4"" Devantures 5«n Devanture

VêT EMïE IVTS p p A TJ â * t» P Colonnes en tons genres - Co-^ets -1
pour messieurs. U ï l A V A è t WU pour blouses et tabliers. 16514 P3* Tme._ _tXm

**mnum~ *.*xmimiui *M U±a*Mm-3mmWaammmw a^

rj[J Dès aujourd'hui, owertiire dn gj

poi9»IrepoiirnieDrci
M 1 _ rue jde

^ 
la Balance 1. M

Travaux en cheveux en tous genres.
JJ PA r F U M E R I c , BROSSERIE M
^*_ Service actif et soigné. — Service * domicile. — Se recommande vivement. _ ^
M 3011 5 Paul KRANKHNHAGEIV. coiffeur. M

iwtiiiitj iiil |
Couronnes en perles.

Couronnes en fer.
Couronnes artificielles.

BOUQUE TS.
Coussins. Gants. Brassards. I

Mousselines.
Chapeaux et Capotes \de deuil . j 1

Crêpes et Voilettes.
AU 1651-288 l r

BAZAB NEUCHATELOIS 1
MODES - CORSETS

Bsoompte 3 _o. o. I

j lapins le l'âme f
• Chaux-de-Fonds •

y Plumes, Edredons, Duvets m
O Crins d'Afrique. £
O Crins aniiiial .Crins blancs, m
 ̂ Crins noirs, Crins gris. 0

0 CouiilsetSarccnets pour lits, m
0 Coutils pour matelas et stores. 0
0 Tapis et Linoléums eu tous «
0 genres 2770-18 0
0 Prix avantageux ! 0• •
: ' t

Aide-cosnpfable
Dans un magasin de là loc alité, on demande

comme aide-comptable une demoiselle possé-
dant une TIMhS BELLE ECRITURE. Adresser
les offres Case 122 i Succursale, la Chanx-de-
Fonds. 8Q11-2

g î CABINET DE LECTURES §
dfe », Bue tle la Chapelle 9 A
2 ancienne bibliothè que <A la Pensée ) A

# Bibliothèque circulante •*Q*y ! m̂__ m _ -00
û^ Plusieurs milliers de volumes choisie , des meilleurs auteurs , en langue dEh

;' française. Grand et beau choix de livres en langue allemande. Abonne- _
 ̂

ments journaliers , hebdomadaires ou mensuels. 2711-45 
^

0  ̂ Bnvol s **,-UL dehors Â

EPICERIE PELLEGRIN I
rue de la Demoiselle 99*

murai»
am*—m—m_ma

Atmtï @nir@rt
TËLÈPHOIVE isai7 1 TÉLÉPHONE

La COLLE liquide l ê Page S^ffffS.SiWA'Sai
tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

A LA PAPBXBRIE A. COURVOISIER . Place dn Marché.

ETOILE POLAIRE
Appareil breveté H-1152 T

au Gaz Acétylène mWÊ
Eclairage incomparable pour

Voitures, Traîneaux, Bicyclettes,
Automobiles, Omnibus.

PROPRETé — SOLIDITé — SéCURITé
Manuf acture 2548-17

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



Romfl f i fp nP  ^n ^
on ^monteur de petites

UClilUlllCUl • pièces cylindre demande de
l'ouvrage k la maison. Références k dispo
sition. 8148 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

RpmnntcilP ^n bon remonteur de peti
UClUUmCUl i tes pièces cylindre demande
place pour dans la quinzaine dans un ban
comptoir de là localité. Références k dis-
position. — Offres sous chiffres P. H.
3147, au bureau de I'IMPARTIAL . 3147 3

Greusnres pr cadrans. 2s£œ&î
sures à domicile. On peut en livrer j our-
nellement une grosse. . 3157-3

S'ad resser au burnnu de I'IMPARTIAI..

ncmnicpllA écrivant bien demande place
UClllUloCllC dans un bureau ou magasin.
— Offres sous C. J. 3081, au bureau de
I'IMPARTIAL. 30S1-3

On jeune homme ^fneMtlT'
français, connaissant le commerce et le
service, demande a se placer dans un
commerce quelconque. Entrée à volonté.
— S'adresser à M. Albert Ambùhl, rue
du Versoix 5. 3106-3

UO jenD6 nOnime buste, cherche place
comme homme de peine dans un magasin
ou place analogue. 3149-3¦" «dresser au ouraau de I'IMPARTIAL

PM VPM* s,''r i f iux et régulier au travail
UlaiCUl cherche place dans un atelier
de la localité pour le genre anglais or.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2999 2

Pnjçpjpjiû Una fille de bonne conduite
Ulllftli.'lOi G. désire trouver place pour le
8 mars comme cuisinière dans un café
restaurant. 2937-2

S'adresser au bureau de I'IMPAJITIAL.

ITn Anmnfahla habile, ayant voyagé,
UU CUUipittUie très au courant des af-
faires d'horl ge.ie, et ayant dirigé pen-
dan t plusieurs années une fabrique de
boîtes, cherche place stable. — Prière d'en-
voyer les offies à l'adresse B H. R.
1035, Poste restante, la Chaux-de-Fonds.

1992-2

innPPTlti ^n demande a placer un gar
ApyiCUll i çon de 13 ans pour apprendre
une bonne partie de l'horlogerie ; on désire
qu'il soit nourri et logé chez son p»tron.
— S'adresser maison Villars, à la Bonne-
Fontuine. 2831-1

On jenne homme îîJL™ l %S li
robuste, cherche place pour fin courant,
comme garçon de maeasin ou de bureau.
— S'adrr-sser a M. Giiollet , Avenue des
Grottes 69, Genève. 2173-1
Hniianii Jeune homme désirerait appren-
UUIOlll . dre le dorage. 2«45-l

n'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à ache-

ter un lour pour polir les carrés.

RpmflntPIl P ^n ^
on Remonteur et re-

UCIUUUlCUi i monteur connaissant bien
la grande pièce ancre est demandé dans
un comptoir de la localité Preuves de ca-
pacités et moralité exigées. — Ecrire
sous H. G. 809, Poste restante. 3093-3
Dnp lrAiif  0° sortirait des pilotages
IlUB&Upi. a 2 fr. 80 le carton. — S'adr.
Place d'Armes 15 A, au premier étage, à
droite. 3095-3
I Atlimnnn On demande de suite un ache-

irU-UCÏCUl. veur-iéeotteur. 3080-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HnPPnCP '-,'1 demande de suite une
L/UlCUbC i bonne ouvrière doreuse, ainsi
qu'une apprentie. Bon gage. — S'adr.
a Mme Singelé, rue Jaquet-Droz 14A.

3110-3

Rpm-inf PHP On. demande un jeune hom-
QClli J111CIU me sérieux pour la mise en
boîte. Occasion d'apprendre â achever la
montre. 3151-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MppanÎPÎPIl Un bon mécanicien con-
lUCtaultltj il. naissant a fond la fabrica-
tion des étampes, trouverait de l'occupa-
tion de suite â la fabrique de boîtes La
Centrale, à Bienne. inutile de se pré-
senter sans certificats de capacités tt de
moralité. 3108-6

(nPfl ïPHP ®n demande un b°n graveur
ulalCUl i de lettres , régulier au travail.
— S'adresser à M. P.-J. Raies, rue Cen-
trale 29, Bienne. 3107-3

Bernooteup-acheyenr. __°bon ^_f ia

veur connaissan t bien le réglage et le dé-
cMtage pour petites pièces. Bons appoin-
tements el place stable si la personne est
capable. — Adresser les offres aux ini-
tiales It. C. 3139, au bureau de I'IMPAR -
TIAI. 3139-6

PnlîfiSPnQP <-,a demande de suite une
rUUboCUBC . polisseuse de fonds or pour
5 4 6 heures de travail par jour. 8092-3

S'ad resser «u bureau de I'I MPARTIAL.

PnlJCfiPnSP ®a demande de suite une
l UllOuCUoC , bonne polisseuse de bottes
or ou une aviveuse. — S'adresser rue
du Puits 15. au ler étage. 3104-3
OpnHannnn ou sertisseuse. — On de-
OCl UoSCUl mande un bon ouvrier ou
ouvrière sertisseuse. Ouvrage suivi et lu-
cratif. 3150-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rmfl illpnP Q D^ux ouvriers p-u^ent être
OUlalllCUl 3. occupés régu lièrement. —
S'adresser k M. Emile Forster, k Cor-
STémont. 3158-8

NlPln*>lpn' *OC ' )n demande de suite ou
UlbAClCUaCS. dans la quinzaine, deux
bonnes ouvrières nickeleuses. — S'adres-
ser chez M. J. Estoppey-Beber , rue des
Armes 7, Bienne. 3159-3

Cilln (in nnicino Dan8 un restauran t
Tille UC tUlalUc. de la localité on de
mande de suite une fille forte et robuste
pour aider à la cuisine. 3140 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÂnnP Onjj j; Ou demande comme ap-
Aj lJM l i H U ,  prend de bnrean nn
jenne homme ayant reçu nne bonne ins-
truction et possédant nne belle écriture ,
Place d'avenir si la personne est active et
convient — S'adtesstr chez MM. Nicole!
fils & Co, rne de la Demoiselle 71. 3090 3
innpuli jj i On demande comme ap-
il |) |MLlUE. prcnti de banque, nn
jenne homme ayant reçu nne bonne ins-
truction. <— S'adresser chez MM. PERREf
& Co, banquiers. 8* 13-3
Â nnppnfj  ^n an°ien visiteur demande
iipyic.vu.il de suite ou pour le ler avril,
un garçon de 14 à 15 ans pour lui ap
prendre a démonter et remonter ; tra
vail bon courant cylindre et ancre. Plus
un jeune homme ayant déjà travaillé
sur une partie de l'horlogerie, peul aussi
entre r pour apprendre a remonter et ter-
miner ; logés et nourris chez le patron.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 3112-3

Ànnppntl o <->0 demande une jeun e fille
lipyicJJU'j, comme apprentie polis-
seuse dî cuvettes or et argent ; elle se-
rait nourrie et logée chez ses patrons.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3111-3

ImPflnli's <->n demande une jeune
« Ppi 611110. mie comme apprentie tail-
leuse; elle serait nourrie et logée si on
déaire. — S adresser rue de l'Hôtel de-
Ville 9A, au magasin. 3141-3
tanna flllo On demande une jeune fille
4CUUC UHCi pour occupation facile et
lucrative. — S^dresser sous J. B. 70,
Poste Succursale. 3097-3

Commissionnaire. ia__ \ t™mî\m
et de confiance comme commissionnaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3152-3

Jonno flllo On demande de suite une¦JCUUC UUO. jeune fille pour aider au
ménage ; elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. 3082-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpPVflntP 0n demande pour Mulhouse
UCl IQUIC , UBe bonne servante parlant
français, sachant tenir un ménage et faire
la cuisine. Gages. 30 Tr. Voyage et tous
frais payés. — S'adresser rue de la Ba-
lance rj, au Sme élage. 3094-3
Qûp vî intp ®a demande de suite une
OCl ï aille, jeune fille de toute moralité,
comme servante dans un petit ménage. —
S'adresser rue Léopold Robert 47, au ler
étage. 3105-3
Bnnngnfp On demande de «suite une
OCl ÏÛ. 111C, servante pour faire Us tra-
vaux du ménage. — S'adresser a la pâtis-
serie-confiserie A. Courvoisier, rue Léo -
pold-Robert 72. 3144-6

Fin &)PPnn l'aéré des écoles pourrait
UU gai^iUU entrer de suile pour faire
quelques commissions et s'aider à une
partie de l'horlogerie. Rétribution. — S'a-
dresser rue du Progrès 75, au rez de-
chaussée. 3096-8

JpnnP flllp On demande de suite une
9CUUC UllC. jeune fille pour garder des
enfants après ses heures d'école. — S'a-
dresser rue du Parc 77, au ler éttge, à
droite. 3143-3

Wg&£** On demande une QUette ou
Wr°*W • à défaut un pttit garçon pour
Iai re une commission tous les "jours de
11 '/a h. à midi, excepté le dimanche. —
S'adresser rue de la Paix 15, au 3me
étage. 3148-3

Commissionnaire. jeu0n" "oVml
commissionnaire. 3153-3

S'adressar au bureau de I'IMPARTIAL.

fîlliiWhiillP On demande un guillocheur
UUl l lUl 'UeUI . pour boites or. S'il con-
vient , i pourrait êlre engagé sans temps
perdu . Entrée immédiate. — S'adresser i
M .  Ulyss»- Ja ot , Envers 18. Loole. VM28- 4

Visiteuf-acneïtur r^^tsi A1 &.
ce ancre argent, qualité courante, pouvant
tenir la lanterne, trouverait place stable
courant mars dans un comptoir de la loca-
lité. Moralité et régularité sont exigées. —
Adresser offres , sous initiales B.C.278*,
au bureiu de I'IMPARTIAL. 2784-4

Ânnppofi Un J"1"6 bmm lnU1"-rl Jij ll CHIK gtB i pourrait entrer com-
me apprenti à la Banque Cantonale
Neuchàteloise ( Succursale de la
Chaux-de-Fonds). 2758 4
tr JHl 'P flllo -)B demande une jeune

UCUUC UUC. fille honnête et propre sa-
chant faire le ménage. — S'adresser i l'é-
picerie , rue du Marché 1. 2".33-3
Vîdtûril * Une maison de la place fai-
I10UGUI. E ant l'argent et l'or cherche
un visiteur très habile pour la lanterne et
l'achev»ge. Place stable et bien ré1ri>>u *v?.
— Ecrire Case post-le 9*i5. 29-2-2

Rmail lp ilPC ^n &u deux ouvriers
LUiaïUCUlB. émailleurs sont demandés !
l'atelier Fritz Jacot , k IVenvevilie. En
tr^e de suite. 2973 2

nnillnPhPnP A 1,atelier G A- Racine ,
UUUlUbUCU! . rue de la Serre 61, on de
mande un guillj cheur. Place stable.

2974 2
C i f t p e t f '  Trois limeurs sont demandés
Oit lCl i i . à l'atelier Vôgeli, k Renan.

2943-2

!in i l lnr >hpnP 0n demanda p >ur entrer
-JUlUUliUCUI. au plus vile un bon ou
vrier guillocheur pour argen t, bonne qua-
lité Place stable f t  ouvrage assnré. —
S'adresser chez M. Paul Giioud-Be-se. rue
du Marais 12. Locle. 2992-2

St jenipt ij p  Une assujettie laineuse
EOûUJvmc. fat dfmandée chez Madame
Salchli rue Léopold-Robert 16. Entrée
immédiat» . 2972-2

fjp fl tf PHP Kacl 'j aut  bien faire le mille-
U l d i CU l  feuille trouverait imcaé liale-
ment de l'occupation. 2984-2

S «fîreBser «i. purean d« I'IMPARTIAL

PftlJnepnCP On demande une habile ou-
rulloaCUoC. vrière pour la cuvette ar-
gent , ainsi qu'une jeuue fille comme ap-
prentie. Suivant désir entretien complel .¦ «ti . u) Ki < -»a-- du I' - MPA«TIAI. 2935 2

( "fili '  ClICU '-'' c bonne polisseuse de
rUIlflùl 'UoC. fonds or est demandée de
suite pour faire dfs hmrt s. — S'adrtsser
chez M. George s Perdrix-Grezet, rue du
Puils 8. 2987-2

^''l'V'Ja!^ Due bonne servante con-
ovl tuOlC. naissant ia cuisine et Ions
lts travanx d'en ménage est demandée
dans nue famille de la Chaux-de Fonds.
Références on certificats sont demandés
Bon gage,—S'adresstr rne de la Serre 58,
au ler élage. 3012-2

Apprenti-jardinier. dans
Q 

utTÂm
du Vignoble un apprenti-jardinier , fort
et robuste , ayan t au moins 15 ans révolus .
— S'adresser pour renseignement-- à M.
Edouard Bûcher , conducteur de routes .
aux Eplatures. 2964-2

RA dlpnSP On demande une régleuse s-a-
LlCglcUoC. chant parfaitement faire les
réglages Breguet. — S'adresser pour tous
renseignements thez M. Eug. Monnot , fa
brique d'aiguilles, rue de la Serre 47.

3008-2
Qnmrnn fn On dfmande une fille sachant
OCl ïtilUC. faire la cuisine. 29S6-2

S'adresse-- an bureau de I'IMPARTIAL

Innnn flll p Ondemande de suite une
UCUUC UllC. jeun s fille pour s'aider dans
un petit ménage — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68, au rez de-chaussée, porte
à gauche. 29c6-2

Ionno flllp On demande une jeune
UCUUC UllC. fiUe propre et active pour
s'aiier aux travaux du ménage. — S'a-
dresser a la Confiserie M. Ruch, rue du
Versoix 3A. 2965-2

Oann-gnfa On demande lune jeune
OCl lu. 1110. servante pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue de la Cure 7. aa
ler étage. 2988-2

Commissionnaire. ûn^uneV-
çon ou une jeune fille libéré des écoles
pour faire des commissions. — S'adresser
rue de la Paix 43, au rez de-chaussée, k
droite. 29S6-2

ipnnp flllp Oa demande de suite une
ICUUC UllC. jeune fille pour garder deui
enfmts et aider au ménage. Rétr ibution
immédiate. — S'adresser chez M. KuU-
mann , rue des Terreaux 12. 2996-2

Rfl î l lPP ^n demande un bon ouvrierUUll tCl , poseur de fonds pour petites
pièfes en or. 2938-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PnnrlpnP On bon fondeur d'argent trou-ruuUGUI. verait emploi i Genève. 2562-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntpnP Un bon remonteur pour
aCimnilGUl. petites pièces , ainsi qu 'un
jeune homme voulant se perfectionner
dans les démontages et remontages , trou-
veraient k se placer chez M. Henri DuBois,
rue du Manège 11 (maison de la Crèche).

2801-1

PiPOnCOnfiO On demande pour travailler
UICUDCUDC. au mois dans un bon atelier
de fabricant de cadrans une bonne ouvriè-
re creuseuse. 2822-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RpmnntpnPC On demande plusieurs ro-
UC1UUUICU1 a. monteurs pour genre Ros-
kopf. 2823-1

S'ddreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiPfl VPHPQ On demande 3 bons gra-
UiaiCUI i). veurs, dont un dispositeur ,
ainsi que 2 bons guillocheurs. Entrée
do suite. — S'Adresser rue du Grenier
n» 43. 27.Î3-1
PAli*!QPnGOC On demande de bonnes
t UU9OCU0C0. polisseuses de boîtes ar-
gent , ainsi qu 'une jeune fille qui Ferait
rétribuée de suite. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 17. au ler étag-i . 2833-1

PfllicQPnSP On demande de suite une
t UUOOCUOC. ouvrière polisseuse dé boî-
tes argent. Bon gage et ouvrage suivi. —
S'adresser rue des Terreaux 20, au 2me
étage. 2844-1
Annnanfja  On demande de suite une
ap|M CUUÇ. jeune fille comme apprentie
Solisseuse de boites or. — S'adresser rue
e l'Industrie 1, au troisième étage, a gau-

che. 2834-1

fl tlO ionno flllo de toute moralité est
UUC JCUUC UllC demandée de suite pour
aider dans un inénag?. — S'adrester rue
Léopold Ronert 47, au 1er étage 2803-1

lû Pîî" flllo On demande de suite une
tJCUUO UllC. jeune fille de 14 à 15 ans
pour s'aHer au ménage entre ses heures
d'école. B mie rétribution. 2824-1

S'adreaser au Bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn flllp Ou demande une jeune fille
6tUUC UllC. pour s'aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
btrt r̂ o , au ler étage. 2863-1

PmsilUîl "' ^n k°n ouvrier émailleur
LiUiaillC Ui . sur fonds pourrait entrer de
suite à l'atelier D^'-E1' Sengstag, rue du
Nord 65. 25?6-l

RftPlntfPP Dans une bonne fabriqua
UUllvgCl. d'horlogerie, on demande ua
bon ouvrier capable de terminer et visiter
les emboîtages de montres. — Adresser
les offres k la fabrique d'aiguilles Richar-
det 2501-1

§âm' s C. DaBois-Hng nin & Cie, 'Tf
Léopold-Roberi 39, demandent une jaune
lille comme apprentie pour la vente et
lea ouvrages de dames. 2479-1

I AffAiminfc "e beaux logements de
LlfgCUICB 19. 2, 3 et 4 pièces, sont à
remettre de snite ou pou 1 St Georges. —
S'adresser à MU. L'Héritier , boulevard de
la Gare. 3038-12
Jtnn*IPtPTnont Avec fo rt8 réduction , k
rijj yal ICUlCUl. louer un bel ippartement
do 5 pièces , cuisine, dépendsnees , eau et
jardin , depuis le terme de St-Georges à
St-Martin 1898. — S'adresser rue de la
Demoiselle 49, au ler étage. 3109 3

Pifj llftfl uno c'lam ')re et une cuisine,
I I 5UUU aituè rue du Temp'.e Allemand
D" 99, est à louer pour le ler avril pro-
chain. Prix , 15 fr.  par mois. — S'adresser
à M. Guyot, gérant, rue du Parc 75.

3084-3

pjrtnAiï A louer pour le 23 avril un
S IfÇllUU . pi gnon 'omposé d'un p lit ca-
bin. t., crn isi r n > t  épendances. — S'adres-
su,- ru ^ du Procréa 75, au rez-de-chaussée.

3132-3

S«n« nnj  A louer pour le ler avril un
UUo -KUlr sous-sol qui conviendrait com-

me pension pour ouvriers. — S'adresser rue
du Progrès 90. 3086-3

RnlatllPPfi ¦*¦ remeltre. à ^
es personnes

Dj JlallUCS. tranquilles et sans enfants ,
un petit logement situé k proximité de la
Gare vers le Temple. — S'adresser k M.
Mathey-Prévost, secrétaire communal , aux
Eplatures. 3083-3

f'ho-r ihpo A louer une chambre k un
UiiuUlwlC. monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 8i, au 2me
étape, à gauche. 30H5-3
¦ 'l-anthpo A Iouer une b8llG «ran'lo
UUaUli/1 Va chambre meublée à deux fe-
nêtres , indépendante avec alcôve, k ua
monsieur ou une demoiselle sachant l'alle-
mand. — S'adresser rue du Collège 22.
au 3me élage. 3J28-3

rh*j nihpp A louer de suite i un mon-
uUililUl C. sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors une jolie petite chambre
meublée. — S'adresser rue Neuve 12, au
3me élage. 3123-3

fh-JinhPû On offre k louer une cham-
UUU.liil'lC. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 21, au 2me étage, à
droite. 3130-3

G R A N D E

Salle de la Croix-Bleue
48, Rue du Progrès 48.

LUNDI 7 MAR S 1898
à 8 VJ h du soir 2951-:

SOIRÉE MUSICALE
et Récréative

donnée par
lin groupe d'amateurs de la Paroisse

catholique romaine
sous la d irection de M. Ch. Schc ibens tock

im le concours de l'Orchestre MAYR
en faveur du

Fonds de Bâtisse de la nouvelle Eg lise
catholique romaine de la Chaux-de-
Fonds. 

— P R O G R A M M E  —
1" PARTIE

1. Ouverture de Don Juan, Orchestre
(Mozart).

2. Introduction et chœur des messa-
gers de paix, de l'opéra Rienzi
Orchestre (Wagner)

3. Duo des hirondelles (Mignon), pour
soprano et basse, Mlle .i. C. et M.
C. S. (Ambroise Thomas)

4. Légende valaque pr mezzo-soprano,
avec accomp. ae p is.no et violoncelle,
M. L. et M Kolberg (Braga). .

5. Grande fantaisie pour flûte, M.
Petechner (Popp).

6. Rozenn et Margared du Roi d'Ys,
duo pour soprani, Mme L. et MUe G.
(Lallo).

7. Les deux chanteurs sans place, duo
comique, MM. Scheibenstock frères
(Hervé)

8. Fantaisie sur l'opéra la Juive, Or-
chestre (Halévy).

2»" PAHTIE

SLe célèbre Vergeot
comédie-vaudeville en 1 acte par M. Varin

D i s t r i b u t i o n  :
Fopinot, adjoint de la commune du Vag-y-TOÎr, M.

A. P. — Crampon, garde-chompClre, M. E. C. —
Vergeot , cuisinier, M. Ch. Scheibenstock. — Alexan-
dre Nodillon, sculpteur, M. P. V. — Pierrot, M.
A. M. — Rose, fille de Popinot, Mme A. S. — Vil-
lageois et Tillageoises. — La scène se passe à Vas-
y-voir.

Ouverture de la Caisse a 7 Va h.

Prix des Places : 1 franc.

Enchères publiques
Vendredi 4 Mars 1898. à 1 heure

de l'après-midi, il sera vendu à la HaUe
aux enchères, Place Jaquet-Droz, en
ce lieu :

Un bureau à 3 corps, un canapé, deux
chiffonnières, deux lavabos , deux lits
complets, un régulateur, quatre mnehines
k coudre, une malle, une montre, un char
à pont, deux voitures, un traîneau et d'au-
tres objets. 

Les enchères auront lieu contre ar-
gent comptant, conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite. H-643-c

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mars 1898.
3145-1 Office des Poursuites.

Tailleuse
Mlle Irma DUBOIS, rue du Doubs

97, se recommande k toutes las dames de
la localité pour les ouvrages concernant
sa profession. — A la même adresse, on
demande une apprentie. 3138-3

A loyer
Par snite de circonstances imprévues, le

GRAND RESTAURANT
de

Gibraltar
est à remettre de suite. Conditions favo-
rables. — S'adresser à 11. F. Robert, ar-
chitecte , rne dn Parc 45.

BSSM îorraïns Èe construction
à vendre.

P«i ii* ¦• / x K n ,0Qer l)onr Saint-George s
l a i b  4tl, 1898, nn beau PIBNON de
2 pièces , enisine et dépendances. 3146-6

MâGÂiÏM
A louer pour Saint-Georges un ma-

gasin avec logement. Belle situation,
au centre du village, entre les deux
p laces de marché ; bon oour tout
genre de commerce.

S 'adresser à Hf . Schœnholzer, rue
du Parc f , de 11 heures à midi, ou
rue du Nord 61 . 1007-12

g Robe & Confections |
m pour Dames et Entants. S

% COSTUMES TËals et Soirées §
Pris modérés. A

J RUE DU DOUBS 135 Jau 3me étage, a droits, A

DE

CHAPSAVX
garnis et non garnis 2159-2

Flenrs, Plames, Aigrettes, Rnbans, Yelonrs et toutes les fournitures de modes
•«4* Tj ainages conf ectionnés ¦*$*¦

Chez \VLnea VERDAN
Rue Léopold-Robert 18b (A côté de l'Ecole ie Commerce)
RESULTAT des Essais da Lait dn 24 an 25 Février 1898.

Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Roms, Prénoms et Domiciles. Il ill il î il OBSERVATIONS

Glauser, Jules, Bas Monsieur . . . .  46 31,6 34,9 26,
Gertsch , Arnold , Bas-Monsieur 5 . . . 41 30,8 34,2 17,
Bihs, Jean , Joux Perret 12 41 31,6 34,9 17,
Graf Frilz, Grandes-Crosettes 1 6 . . .  40 32,2 36,4 14,
«erber , Louis, Petites Crosettes 9 . . 39 33,- 36,2 16,
Kaufmann, Joseph, Joux Perret 13 . . 39 32,1 35,3 15.
Jacot, Eugène, Bas Monsieur 15 . . .  38 30,6 83,6 16,
Nussbaum , Alexandre , Gd" Crosettes 24 . 37 33,2 36,2 14.
Sandoz , Edouard , Joux-Perret 16 . . . S6 32.- 35,- 16,
Touchon , Jules. Bénéciardes . . . .  36 32,5 35,2 13,
Groseenbach. Edouard, G^' Crosettes 21 36 32,5 35,5 12.
Huguenin, Frilz, Grandes Crosettes 17 . 34 32.5 35,- 15,
Jacot , Jean-Louis. Grandes Crosettes 17. 34 33,3 35,9 12.
Christen, Jacob, BJ de la Capitaine 8 . 32 32,3 35,1 10.
Kernen, Fritz Auguste, Pouillerel . . . 32 32,7 35,4 10,
Allenbach, Jules , Cornes-Morel . . .  30 31,1 33,7 10, Lait très faible.

,'!h«nx-d<-l'n»dR . I« 25 Février 1898 Diraotto» d» Polioa



rham 'lPP A louer de suite une belle
vUdUlulCi grande chambre meublée ou
non, k des personnes solvables. —S 'adres-
ser rue du Temple-Allemand 103, au ler
étage, a droite. 3131-3
rhamhnn A louer de Sllite uùe belle
UUaUlUl C. chambre indépendante et non
meublée. — S'adresser rue des Granges 6,
au 2me étage, à gauche. 3155-3

Ph-imhïic*. A -°uer de suite une cnam-
UllalllUl 0. bre non meublée, toute indé
pendante , avec la cuisiae. située au soleil.
— S'adresser rue de l'Industri e 25, au
3me étage, k gauche. 3156-3

A ]Ana|l rne dn PROGR S 67 à 87,
lUUc l plusieurs appartements (pi-

gnons), composés de 1 et 2 chambres,
cnisint et antres dépendances. Prix de lo-
cation 20 à 25 fr. par mois. —
S'adresser Etnde de MM. G. LEUBA A
Ch.-E. GALLANDRE , rue dn Parc 50.

2100-10

Pirfnnn ** louer pour St-Georges 1898, à
l lgllUll. des personnes de toute moralité,
un pignon de 2 pièces et dépendances. —
S'adresser rue St-Pierre 4, au rez-de-
chaussée

^ 
2880 5

Appartement. 1898, dans le voisinage
immédiat des Collèges, un bel appartement
de 3 pièces avec alcôve, corridor, dépen-
dances, buanderie et cour, maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 2083 4

Inna ptamant A louer Pour st-Georges
A|iparlClUCUl. 1898, au rez-de-chaussée
et au soleil levant, un appartement com-
posé de 3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Eocher 2, au
café. 2826-4

M QO fi 61H * '°"eï e 0n Poar
JlIdgaMH. Saint-Georges ¦ a magasin
avec grandes vitri nes , ainsi qn'nn magni-
fi que APPARTEMEN T de 4 pièces, dont
nne à 3 fenêtres pouvant servir c tmme
atelier. — S'adresser à M. Jnles Froide-
vain , rne Léopold Robert 88. 2865-4

Rov dp .'haiiMP> S louer Pour 6aiut *UCi"UC lUaUûbCC. Georges, dans une
maison d'ordre, un rez-de chaussée de 3
pièces, remis à neuf, lessivérie, part de
jardin d'agrément, eau et gaz. Prix 480
francs. 2570-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çnno onl A louer pour le 23 avril
OUUS-SUI. 1898, rue du Doubs 157, un
grand et beau sous-sol à l'usage d'atelier
ou d'entrepôt. — S'adresser à M. Alfre d
Guyot , gérant , rue du Parc 75 2629-3

Snno OA I A louer pour le 23 avril
OUUO'SUl. 1898, rue du Temple-Allemand
81, un sous sol à 3 fenêtres, k l'usage d'a-
telier. — S'adresser k M. Alfred Guyot,
gérant , rue du Parc 75. 2630-3

H"l VP *¦ louer pour le 23 avril 1898 ou
vd.lt. avant une belle et grande cave,
située, à proximité de l'Hôtel central. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Farc 75 26H 1-3

ÂppartemeDI. ges 1898 un appartement
de 3 pièces, corridor, alcôve et dépen
dancts, situé au soleil et au Sme étage,
rue des Terreaux 18. — S'adresser rue de
la Demoiselle 75, au ler étage. 2961-2*
I nriamont Pour cas imprévu, à louer
liUgCWClU. pour Saint-Georges 1898 k
un ménage d'ordre , un logement de 3 piè
ces, cuisine et dépendances, au soleil ;
eau, gaz, buanderie et part au jardin. —
S'adresser boulevard de la Fontaine 17.

29/5-2

I Atfumpnt  "our cause imprévue, a
LUgCulCUli louer de suite ou pour Saint-
Georges un logement bien situé, composé
de deux grandes chambre s, deux cabinets
cuisine et vastes dépendances. Prix 650
fr. avec eau. — S'adresser rue de la De-
moiselle 14, au 2me étage. 2995-2

PidlMl fl A louer dans une maison mo-
[IgUUUi derne, k la Bonne Fontaine
un beau pignon de deux pièces avec cui -
sine dépendances et part de jardin. —
S'adress-r k SÎ, Ernest Villars, rue Ja
quel Droz 12. 2981-2*

fha l l l h l'P A louer Pour Saint Georges
UllttlllUl C. UBe grande chambre non
meublée avec cuisine. — S'adresser place
d'Armes 14 au 3me étage. 2*62-2
r.hamhva A loner pour le 23 avri l, une
UUaUlUlC. belle chambre non meublée, k
une personne honnête et solvable. — S'a-
dresser rue de la Charrière 4, au Sme
étage, à gauche. 2958-2

r.hamhna A louer k une personne
UUalllUrD. travaillant dehors une jolie
5élite chambio UV ublée ; bas prix — S'a-

resser rue du Parc 70, au Sme étage, à
gauche. 2980-2
Phnmk pn A louer pour le 11 mars
UllalllUl C. une chambre meublée, k un
ou deux messieurs de loute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser à l'épice-
rie, rue des Fleur» 9. 29S9 2

P h a m hp o  A louer de suite une clum-
UliaiilUlC. bre non meublée et indé pen-
dante. — S'adresser rue de la Serre 57A,
au ler étage. 29<H) 2

rhamhva A. louer de suite une ch»m-
uU alUUU'. bre indépendante, maubléeet
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
de la Ronde 43, au ler étage, k droite.

2991-2
rhamhva A louer pour le 23 avril
UUOlllUrC. 1898, k une personne de toute
moralité, une belle et grande chambre non
meublée, indépendante et exposée au so
leil , on donnerait la pension si on le dé
sire. — 'adresser sous chiffres A. D.
2739. au bureau de I'I MPARTIAL. 2739 2

I îWfMtl ii fl l A loner' Ponr Sa',1,¦¦JU
^

-U IHGHI. George8 0 ii époqae à
convenir , nn bean logement de quatre
pièces an soleil , alcôve , verandah. Grand
jardin d'agrément. Buanderie dans la
maison. — S'adresser à M. Léon Breitling,
Petit Châlean 17. 1508-10*

AppaPtBineilt. Avril 1898 un^pparte-
ment de 3 p èces, cuisine et dépendances,
bien situé au aoleil. — S'adresser rue de
la Charrière 6. au 1er étage. 2598-2

APPaFtemeiltS. maison d'ordre , pour
St-Georges 1898, un ou deux appartements
qui seront remis a neuf , avec ou sans ate-
lier. — S'adressera l'Etude de M. Charles
Barbier, notaire, rue de la Paix 19.

2584-4*
r.'namhp a  A louer pour St-Georges (23
UUamUrO. avril) ou le ler mai, une
grande chambre non meublée, à deux fe-
nêtres , indépendanle , avec alcôve et eau.
— S'adressr-r à M. J.-B. Mamie , rue de
l'Industrie 13. 25'*2 5*

A
Ur,,,., RUE I ÉO OUi ROBER C 61
1UUC1 p0Iir Saint-Georges 1898,

¦n APPARTEMEN f moderne, an Sme étage,
composé de 3 pièces, alcôve , enisine et
dépendances, lessiterie dans la maison.

Pour Saint-Martin 1898
le MAGASIN avec appartement j  at-
tenant, occupé actuellement par la BRAS-
SERIE NATIONALE 2445-6*

S'adresser même maison, an 1er étage.

pf CuambFË. i:oZJ^i
vaillant dehors une jolie chambre bien
meublée, exposée au soleil et située près
de la Gare.— S'adresser rue de là Paix 63,
au premier étatse, k droite. 2369-8*

ApparteDieQtS. appartement de 3 piè-
ces ; pour la St-Georges un rez-de-
chaussée pouvant être utilisé comme
magasin. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 40. k la boulangerie. 497-22'

MttQ USl ï la Georges 1898, d
proximité de la Gare et de la Poste,
un magasin avec ou sans apparte-
ment. Prix avantageux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 518-22*

Jolis appartements pàoar
,0 s"

Georges 1898. — S'adresser à M. A. Pé-
cant, rue de la Demoiselle 135. 216-45
Pharnhî'û A louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée et indépendante a 1
messieurs travaillant dehors.— S'adresser
rue de la Ronde 22, au ler étage. 2827-1

À
lnnna pour le 23 mars 1898. rue de
lUUCl la Demoiselle 107, un deuxiè-

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

2705 1
fhamhp a  A louer de suite une jolie
UllalllUl C. chambre à 2 fenêtres , meublée
ou non ; on pourrait y travailler. — S'adr.
rue du Puits 18, au 2me étage. 2848 1

PhflTTlhPP A l'J "er pour le 5 mais , à use
UUalUUl C. ou deux personnes solvables,
une jolie chambre meublée exposée au so-
leU. — S'adresser rue du Collège 10, au
1" étage, a droite. 2847 1
¦ifijjjSB'** A louer de suile , à un ou deux
TwKSœ messieurs de toute moralisé,
une chambre meublée et indépendante. —
S'adresoer chez M. Abegglen, rue Léopold
Robert 7 (maison de l'Enfant Prodigue).

2846 1

On cherche à loner  ̂ies eCrôns
de la G»re, un LOGEMENT pour y tenir
une pension, si possible au rez-de chaus-
sée avec 3 chambres. — » dresser les of-
fres sous Ch. -Emile 2, Poate re-.tante.

3118-3
flllP T)/)mA ci un C6r,ain à%e demande aUliC faîiiC louer pour le commence-
ment d'avril, une petite chambre meu-
blée simp lemei-.t, située rue Jaquet Droz,
si possible à proximité du Cercle du Sa-
pin — Adresser les offre s avec conditions
â M. P. Dessoulavy, rue de la Demoiselle
n« 89. 3162-3

One demoiselle AX ve\eBmî£ei™nprochain , une bel'e CHAMBBE meublée
et bien située. — S'adresser sous initiales
VI. -O. 67. Poste restante. 3119 3
lin h irrurso. solvable demande à lounr
Ull llUllMie une CHAMB R E meublée,
située dans le quartier de Bel-Air. — S'ad.
a M. Racine, rue de Bel Air 19. 3117-3

Ufle ÛÉmOlSelle dehors, cherche à louer
une jolie chambre meublée et indépen
dante — Offres avec prix sous chiffres
P. H. 151, Poste restante. 3116 3
[fno Hamo solvable demande k louer
UllC UaillC de suite un rez-de-ebaus-
sée de 2 pièces, cuisine et dépendances,
pouvan t être utilisé pour un petit com-
merce ; si possible au centre de la ville.
— S'adresser chez M. HUNZIGER . rue
du Grenier 89-c 2978-2

A la même adresse, on vendrait des
outils de polisseuse.

On demande à loaer M^JS;
un LOGEMENT de 2 pièces exposé au
sole<l Payement d'avance si n le désire.
— Offre sous initiales A. W. K. 3006,
au bureau de l'Isi ARTIAL 3006-2

ilno r i u m n i c u l i o  d'ordre demande à louer
UllC UClllUlaCllC une CH VMBKE meu-
blée, indépendante et exposée au soleil. —
A Ireéser les offres , sous chiffres A. C.
2S-19, au bureau de I'IMPARTIAL . 2819-1

On demande à acheter Ssfifc-SÎ
— S'adresser sous initiales O. P. 3114,
«u bureau de I'IMPARTIAL. 3114-3

Un demande a acheter i \̂ T°Po-
tager avec ses accessoires. — S'alresser
à M. Alcide Gentil, au Voisinage, Les
Ponts. £115-3

On demande à acheter aw^ïïPlace d'Armes 12 B, au Sme étage. 3U05-2

Belle occasion 1 _Jt _*___ %£*_ $£$:
sée d'un magnifique buffet de service
noyer massif a 4 portes, une table a cou-
lisses (3 feuillets), 6 chaises cannées, le
tout pour le bas prix de 350 fr., plus un
joli ameublement Louis XV damas comme
neuf pour 160 fr. — S'adrasser à Mme S.
Moch , rue Jaq iet-Droz 13. 3133-3

Â vanrïnfl u"e balance Grabhorn très
ICUUI C peu usagée. S134-3

S'adresser «u Bureau de I'IMPARTIAL

À - r/pn fj i p des fraises et machines à ar-
ICUUi c rondii , tours à pivoter , etc.

Payement par acomptes. — S'adre ser à
M Georges Bïhon , rue de la Charrière 4

3124-3

À *janri**C un6 b8l'e banque de magasin ,
KCUUrC feuillet en bois dur, avec 21

tiroirs. — S'adresser k M. Marchand, rue
des Granges 11. . 3125-1*
S j TnnrinA deux canaris hollandais.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

À VPndPf un t)e;iu Pola Ker français à 3
ICUUI C trous. — S'aaresser rue du

CoUège 22, au 3me élage. 3127-3

Â uûnri-!û nn rond de machine à régler,
ÏCUUrC 18 874 vibrations . — S'adr.

Hôtel de la Gare, au Sme étage, à gauche.
3I 6M-3

Â TPIlflPA UBe 8ran(le plate forme pour
ICUUIC peintre en cadrans. Prix mo-

dique. — S'adresser rue du Puits 21, au
ler étage. 3161-3

dSj(
^  ̂

A vendre pour cause de dé-
Sffî t̂t* 'pavt un jeune et très beau chien
ĵJTTfi dressé pour l'homme et la _ _ r-

Tj-Jrfl f \ de — S'adresser rue du Pro-
—"""¦- grès 10 A, au ler étage, entre

8 et 9 heures du matin, 1 et 2 heures
après midi et 7 à 8 heures du soir. 3087-3

À
nnndna f*u< e de place uae poussette
ICUUI C usagée, mais en bon état ,

ainsi qu'une chaise d'enfant. — S'adresssr
rue Léopold Robert 28, au 2me étage.

3088-3

Uï8fS?"A VPndrP des meubles d'oc-
|PŜ  A ItJllUie casion : lits com
plets en bois et en fer, bois de lit avec
sommiers, canapés, fauteuils Louis XV,
lavabos, glaces, labiés de cuisine, pour
pension et pour r passeuse, buffets de
service, armoire a glace, banque de comp-
toir, lanternes, vitrines, commodes, roue
en fer , tours pour polir les boîtes , balance
et petite bascule et beaucou p d'autres ob-
jets d'occasion. — S adresser à M. -'. PI-
CARD, rue de l'Industrie 23. 2957-5

_~-^r
> A vendre deux chiens

/f SSSx W d' arrêt!!, une chienne âgée
*J r %_ yL de deux ans et 1 chien âgé
- * g mmm de 1 an , arrêtant parfuite-

ment ; la chienne robe blanche et tête brune
et le chien brun cendré ; prix très modé-
rés. — S'alresser » M. Léon Petit, em-
pailleur, a Charquemont.

A la même a 'resse, à vendre une jolie
collection da 350 à 400 eiseaux empaillés.

2911 5

Â npn/j na faute de place une console
ICUUI C avec corniche pour glace, ri-

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

2707-3

À
n-nnrina plusieurs années , joliment
ICUUI C reliées, des Veillées des

Chaumières. — S'adresser plaee d'Ar
mes 10B au 2me étage, à droite. 2976 2

A -70-1,1 «a 1 secrétaire et 1 pendule de
ICUUIC Paris. —S'adrtsser rue des

Terreaux 9, au rez de chaussée i droite .
2960 2

I tjnrii'lpû environ 300 bouteilles vides,
a ICUUIC toutes bouteilles folérales ,
plus quelques bonbonnes. Prix avanta-
geux. — S'adresser rua du Doubs 93, au
1er étage 2927 2»

«¦¦y A vendre une entonne Collie
^BBW berger Ecossaise (pure race)

JPl Fï et une chienne race Saint-BerJ*!!™$5"îsfe nard ; plus une machine k ré-
gler toute neuve pour breguets a> ec les
brucelles. — S'adresse r me de l'Induslrie
24. au café. 2988-2

Â VPnflPA uue ',e"t; machine k coudre
ÏCUUl C presque neuve, allant au pied

et k la main , un tour à polir les vis le
tout , très bon marché. — S'adresser rue
de la Serre 16, au pignon . 2977-2

Â VPWlPP un secréiaire k fronton , noyer
ICUUIC poli, une commode, noyer

poli ; bon marché. — S'adreiser rue de
la Demoiselle 53, au rez-de chaussée, k
droite.

A la même adresse & louer de suite un
joli cabinet meublé et indépendant , k un
ou deux messieurs travaillant dehors.

2970-2

A vpndpA à baB D"x lleH J olis 8ecr '- lai *ICUUIC res a frontons , lits complets
à frontons, lavabos avec et sans glace, ta-
bles de nuit à frontons , crin , chaises. —
S'adresser i It F. Kramer, ébéniste, rue
de la Demoiselle 13.H. 2993 2

Â VPItflPA ou * échanger contre une
ICUUIC montre une belle grande vo-

lière avec plusieurs compartiments . Belle
architecture — S'adresser à M. Kôni g.
café du Progrès. 2994-2

A vann'pA un chien de St-Bernard
ICUUIC croisé Terre Neuve, âgé de 18

mois. Très bon pour la garde. 3004-2
S'adresser au bureau An I'IMPARTIAL.

À y-pnfjna a très bas prix un buffet de
ICUUIC service , ua drosoir, un joli

buffet k deux portes, noyer, un pupitre
ministre avec chaise, petit pupitre , jolie
table i écrire avec dessus cuir , un établi
portatif avec layette de chaque côté, plu-
sieurs canapés neufs et d'occasion , depuis
25 fr ., tabl a k coulisses, lavabos avec et
sans g aces, secrétaire à fronton , lits cage
fer à une et deux places , fauteuil neuf
depuis 45 fr., ayant coulé 120 fr., chaises
depuis 2fr  50 à 9 fr. . table de nuit , taules
rondes , ovale s, chaises d'enfant , potager feu
renveisé avec grille, p -tager i pétrole k 6
flammes avec accessoires, glaces et ta
bleaux de Léopold Robert. — S'adresser à
Mme S. Moch, rue Jaquet-Droz 13. 2243-1

Â
TTonrln - une petite poussette a 3 roues
ICUUIC toute neuve (6 fr.), ainsi que

des beUés bouteilles a 10 c. pièce. — S'a-
dresser rue de la Paix 41, au troisième
étage. 3007-2

À nan/ ltip un beau mulâtre de char
iCUUïC donneret et un régulateur à

poi ls. — S'adresser chez M. Sester , rue
des Terreaux 14. 29"i9-l

Â VPfïf l  f'O ' (les condUions i.ès avan-
ICUUI C t geuses. tout l'agence-

ment d'un comptoir d'horlogerie,
avec tous les outils nécessaires à la fa-
brication , plus une balance Grabhorn ,
une machine à arrondir , burin-fixe, tour
k pivoter , etc., etc. Excellente occasion
pour une personne désirant s'établir. —
S'adreswr de 10 h. à midi et de 2 h. à 6 h.
rue de la Paix 13, au 2me étage.
H-5S5 c 2860-1

pj/j pnny à vendre , grands et petiis,
IUUCUUA avec lambrequins , pour deux

fenêtres. Prix avantageux. — S'adresser
de 11 à 3 h., rue du Progrès 49, au 2me
étage, k droite. 2856 -1

A vanrlna 200 bouteilles vides propres
ICUU10 et un tonneau. 2825-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VA'lfiPA ^ô &u
'
te- à bas prix , une ban-

ï CllUl b que, des rayons, dès vitrines
de magisin , ainai qu'une sonnet e électri-
que. — S'adresser rue de la Demoiselle 88,
au rez de-chaussée, à gauche. 2836-1

Â VOnripa nne V*CHE prête k vêler.
ICUUIC _ S'adresser à M. Barbezat ,

Grandes-Crosettes 15. 2864-1

Pppfln ^n J eune garçon a perdu , de la
IClUU i  rue de Bel-Air, en descendant la
rue du Versoix, une boîte de roues por-
tant le n° 373. — La rapporter rue de la
Cura 3, au ler étage, à droite. 31B4-3

DnnHn lundi soir au th- ùtre un para
ICI UU pluie. Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue du Premier Mars
12 B, au 3me élage . 3135-3

Rn drne flhian répondant , au nom de
UU gl Uù IU1CU « Ponhos », race St
Bernard croisé Terre neuve, jaune blanc,
sans colli»r , est égaré depuis mardi lnr
mars. - Lss personnes qui pouriaient en
donner des renseignements sont priées d'in-
former M. Wagnière, rue des Terreaux
n° 18. 3137-3
Jlhaf La personne qui a pris soin d'unVllul. gr0èl chat rouge et jaune est priée
de le rapporter , contre récompense, rue de
la Paix 71 , au sous sol. 3163-3
I o nppennna lui a ramassé un porte
ua pcraUUUC monnaie avec contenu , au
magasin Guinand & Dupuis, place Neuve,
samedi soir, est priée de le rendre au bu-
reau do I'IMPARTIAL. 3039-2

[ ntfam0nt *̂  l°uer ^e suite ou pour St-UUgCUlCUl. Georges , un logement de 4
pièces, au ler étage et remis A neuf —
S'adresser a M. Henri Comola, rue du
Parc 77 au 3me étage. 3166 3
TPnïlVp' une MONTRE qui a été perdue11UUIC le a février , en descendantle oe-
tit sentier de la Halte du Creux aux Con-
vers. — La réclamer chez M. Adol phe
Weber , Creux-Gonvers. 3164-3
TpAii -TÔ un fond de boîte argent portant11UUIC )e n° 174,147 — Le réclamer,
contre les frais d insertion , rue du Pro-
grès 59, an l i r  é' age , k gau be. 3165-3

lin ohii  fl gns-blanu , s'est rendu k laUU tUlCU rue de la ,'erre 29, aux écu-
ries. — Prière de le réclamer contre frais
d'usage. 3136-3
Tpnnff une boîie argent. — La ré-1 IUUIC clamer , contre désignation et
frais d'insertion , à M. Ulysse Sandoz, rue
de la Deuoiselle 16. 3018-3
fin di*n*i f>hinn J aune et bl3inc 8'est
UU glUS IJ IIICU rendu la semaine pas-
sée chez M. Jules Jeanmaire, Sombaille
n» 5. — Le réclamer contre les frais d'in
ser'ion etjde pension. 3069-2

Les familles Jules Humbert et Guil
larmod remercient de tout cœur les per -
sonnes qui , dans ces jours de deuil , leur
ont témoi gné leur affe ctueuse sympathie.

Locle et Chaux de-Fonds, 28 fév. 1898.
3099-1

à*amàwsmrxfj __ h^::iiK*.mm3imi!iXL__ mm ĵ iM'im

Faire-part deuil f̂fi '

J'ai patiemment attendu l'Eternel : il s'est
tourné TerB moi et il a onï mon cri et
m'a délivré.

Ps. XL, S.
Madame veuve Marie Gogniat née Ro-

bert , Monsieur et Madime Henri Robert
et famille , k Bienne, Monsieur Louis Ro-
bert . Monsieur Ferdinand Droz et famille,
en Amérique, Monsieur Christian B.irkaL
ter et famille, à la Chaux-de- Fonds , ont la
douleur de faire part k leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils viennent de
faire en la personne de leur chère mère,
grand'mére, arrière-grand' mére, sœur,
belle-sœur, tante et parente

Madame Maria ROBERT née Simon
que Dieu a enlevée a leur affection mardi ,
ler mars à 1 h. après mi li , à l'âge de 83
ans, après une courte malaiie.

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

sister aura lieu jeudi 3 courant , k une
heure après-midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tiens Ueu de lettra

de faire-part. 3121 l

Madame veuve Jac-j t-Huguoniot , Mada-
me veuve Julie Calame, Monsieur et Ma-
dame Bigler Vuille, Madame vauve Bour-
quin-Huguontot , ainsi que les familles
Huguoniot , Jacot, Srhœpfer . Vuille. Hen-
choz, Tissot, Hirschy, Willen , Girod,
Schaker et Sehluneggôr, ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, du décès de leur chère mère,
gr*nd'mére, arrière-grand'mère, tante et
parente
Madame Barbera HUGUONIOT

née Schlunegger
dècéiée dans sa 89me année, après une
longue et très pénible maladie.

La Chaux de Fonds, le 2 m»rs 1898.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu le jeudi 3 courant, k 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire rue du Progrès 61.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent a-vis tient lieu de lettre

de faire-part. 3122-1

Les membres des Socièièa suivantes :
Tir des Armes-Réunies et de l'Ai-
guillon, la Pensée, tir du Griitli,
syndicat et mutuelle des faiseurs
de ressorts, sont priés d'assister jeudi
3 courant au convoi funèbre de Madame
Barbera Hugruoniot, grand'mére de
MM. Rodolphe et Raoul Jacot et Emile
Schopfer, leurs collègue'». 312-1-1

Je te dis en Térité que tu seras au-
jourd'hui avec moi dars le paradis.

Luc XXIII , 43:
Quoi qu'il en soit mon âme est en repos,
Elle a trouré la ville de refuge :
Elle est heureuse et n o plus de fardeau,
Elle ne crtinl ni jugement, ni juge ;
Arec Jésus pour Sauveur, pour trésor,

Quo craindre encor ?
Monsieur Charles Ducommun et ses en-

fants . Mesdemoiselles Laure et Henriette
Du'ommun , Madame et Monsieur Adolphe
Dubois-Ducommun et leurs enfanls k la
Chaux-de Fonds , Monsieur Charles-Eu-
gène Dubois et ses enfants . Monsieur et
Madame Adhémar Dubois et leurs enfants ,
les en fants de feu Oscar Dubois, à Bienne ,
ainsi que les familles Ducommun Du-
bois , Dumont , Freiburghaus , Meyrat,
Kempf et Jeanrenaud ont la douleur de
ftire part a leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée épouse,
mère, belle mère, grand'mére, sœur, beUe-
soeur, tante , cousine et parente,

Madame Adèle DUCOM UUN-DUBOIS
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, k
10 Vu b. du matin, à 1 âga 61 ans 6 mois,
après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux de-Fonds, le 2 mars 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 4 courant,
à 1 h. après midi ,

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 16.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée d<-

vant le domicile mortuaire.
LL O présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 3169-2

L'Ad mi ni» (ration du Contrôle in-
vite tous les intéressés au Bureau à assis-
ter vendredi 4 courant , à 1 h. aprèt midi ,
au convoi funèbre de Midame Adèle
Ducommun -Dubois, épouse de M Ch.
Ducommun, président du Conseil d'admi-
nintra iion. 3170-2

Pourquoi p leurer , mes bien-aimis.Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre iion/nur.

Mon sort n'est-il pas heureux, pourquoi
n'en serais-je pas joyeuse, puisqu 'après tant
d'émotions , de chagrins,  de souffrances ; je
sais que mon âme passe dans les bras du bon
Pasteur.

Monsieur David-Louis Monnier et ses
enfants. Mademoiselle Berthe Monnier,
Monsieur Armand Monnier et sa fiancée
Mademoiselle Marie BarUle , à Bayonne ,
MaJemoi-elle Amanda Monnier, Monsieur
Louis Monnier, k Bayonne, Mademoiselle
Malhilde Monnier , Monsieur Albert Mon-
nier, Mademoiselle Amélia vlonnier, ainsi
que les familles Monnier . Bèguelin, Vou-
mard , Juillard , Meyrat , Hablutzel , Degou-
mois et Etienne, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
épousa , mère, sœar, belle- sœur, tante,
nièie et parente,

Madame Adèle MONNIER née Bégnelln
que Dieu a reti"êe k Lui lundi , k 11 h. du
matin , k 1'à.̂ e de 52 ans, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Février 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 3 Mars ,
k 11 h. du malin , à MUNS 1NGEN.

Les familli s affligées.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire- part. 3066-1

WLWmmœt̂ œjmm*̂

¦BHHK'flnHH'flHnaaaBBi
L'Eternel l'avait donné , l'Eternel l' a ôté ,

Que le nom de l'Eternel soit béni.
Job I. v. îl.

Monsieur et Madame Arnold Schmutz-
Colomu (t familles font part k leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
enfant

Violette-Alice
que Dieu a enlevée à leur affection , à
1 âge de 2 mois, après une courte maladie.

La Chaux de-Fonds, le 2 Mars 1898.
Le présent avis tient .i.o de- le -

tre de faire-part. 3167-1

Monsieur et Madame Emil-< Vuilleu-
mier et sa famille . Monsieur et Madame
Davi i Blanc et sa famille, aux Geneveys -
sur-Goff ane , Monsieur et Madame Char-
les Monnard et sa famille ainsi que les
familles Ferrari , Augsburg, Jeanneret,
Althouie et Port-nier , font part k leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur
chè. e mère, belle-mère, grand'mére, tante
et paiente

Madaae Cécile DUBOIS , née Rlelhé
décêdée, mardi , 4 3 h. du malin , dans sa
58me am êe, après une pénible malaiie.

La Cua .x-de Fonds, le 2 mars 1898.
L'enttrre.ment, auqu°iils sont priés d'as-

sister aura lieu vendredi 4 courant, à
une heure après midi

Domicile mortuai re. Hô pital.
Le présent avis tient Heo de 1< t-

tre de Taire-part 3168.2



! ! Profitez ! !
Je puis céder un excellent

J!WE»JL»fifc» «¦.«> cteus: ans
au prix de 90 ct. le litre. 9341-S6

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

Véritable ¥ermouth de Tarin >
des meilleures marques, k 1 fr. le litre.

dT.-m. «'MUEMIJIM'
Rne da Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

B*"F" vis-à—vis d.e l'Imprimerie Courvoisier "*"WS

Enseignement privé
En vertu de l'article 29 de la Loi sur

l'enseignement primaire , les Coi:- missions
scolaires ont le devoir de s'assurer, au
moyen . d'examens, que tous les enfants,
qui ne fréquentent pas l'école publique,
reçoivent use instruction suffisante.

En conséquence, les enfants qui suivent
un enseignement privé, sont invités k se
Iirésenter i des exameis qui auront lieu
e Mercred i 9 Mars 1898. a huit

beures du matin, au Collège primaire.
Si les enfants appelés aux examens ne

s'y présentent p's, les parents ou autres
personnes responsables sont passibles
d'une amende de CINQ francs et tenus
d'envoyer les enfants à l'Ecole pu-
blique. 3101-3

La Chaux-de-Fonds, le 28 Février 1898.
Commission scolaire.

SOCIÉTÉ ANONYME

"L'abeille ,,
Nouvelle Société de construction à la Chaoï-de-Fonds

PAIEMENTJFDIVIDENDE
MM. les actionnaires de la Société L'A-

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

Le coupon n» 21, exercice 1896,
devra être présenté simultanément.

Le coupon n° 17 qui n'aura pas été pré-
senté au paiement jusqu'au 31 mars 1898
inclusivement sera prescrit à partir de
cette dernière date. 2693-3

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

¦ 1 On demande en sou-
IVinHTPOQ mission et pour quel-
l lBU' l  Ll Uvi  1ues i°urs des mon-

tres de tous genres.
Bonnes garanties. — S'adresser pour ren-
seignements au bureau de I'IMPARTIAL.

2934-1

TW ft WP R 'lï'Q A vendre un lot de
1U.U11X A.E1D. m0ntres Autriche et
Espagne, 20 lig.; uu dit savonnettes 15,
16, 17 lig.; plus 200 montres égrenées ; un
lot ressorts exporta tion ; fournitures,
étuis, mouvements de 12 i 20 lig. rem.
et k clef , échappements faits ou non , ancre
et cylindre, réglés ou non. — S'adresser
k M. H. PERRENOUD, Envers 20, Locle.

2467-2

lTni*lno*ariA Qui occuperait com
nill lUgCI 1C. me termineur, 1 hor-
loger très fidèle et sérieux, ayant l'habitude
des genres soignés et bon courant. —
S'adresser sous initiales K. 2186, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2186-2

Associé
On demande un associé pour une indus-

trie très avantageuse. Adresser offres sous
M. K. 2956, au bureau de I'IMPARTIAL.

2956-2

Jeune homme
ayant fait un apprentissage commercial,
et qui était actif pendant deux ans dans un
granl commerce ds bois, désire pour se
perfectionner dans la langue française
place dans la Suisse romande ; de préfé-
rence dans un commerce de bois. Bons
certificats k disposition. — Offres sous
chiffres K. 383 L., à l'Agence de publi-
cité H. Keller, Lucerne. 3078 3

On deniaaB.de
pour un établissent nt d'éducation du can-
ton de Vaud un JARDINIER ou un jeune
homme de la campagne, actif , sérieux et
sédentaire, connaissant bien la culture
maraîchère et capable de surveiller et
de faire travailler les ppnsionnaires. —
S'adresser , sous O. 379 L., à MM.
Orell, Fûssli & Co, Publi cité, Lau-
«anne. 30/6-2

H g Les personnes qui
M O S I THO I I Y  voudraient séjour-
lU U i l U O U A .  ner à Montreux

trouveront belles
chambres meublées, avec confort , avec
ou sani pension , a prix modérés, chez M.
JEAN PFEIFFER , Grands Bains, Mon-
treux , ci devant tapissier et marchan i de
meubles A la Chaux-de Fon ls. 2830 5

BOOCHERIKHARCUTEMl
ED. SCHNEIDER

Téléphone Téléphone
4, RUE DD SOLEIL 4

Beau grôs VEAD
première qualité,

S5 et OO c. le demi-kilo.
2786-1 Se recommande.

Café da Marché
place du Marché, BIENNE

Se recommande pour la Cuisine Ita-
lienne. Spécialité de Macaronis aux
tomates. Risotto à la Milanaise. —
VINS FINS d'Italie: Grignolino, Frei-
sa, Barolo. Barbera, Chianti, etc.

Grande salle pour Sociétés. 2510
Consommations de premier choix.

.1. LOVIOZ, successeur de N. PORISELLI.

I N e  

lavez vos linges, étoff es , f lanelles, etc., qu'avec la H

LESSIVE AMERICAINE !
G R A S S E  C O N C E N T R É E  L

Un seul essai vous convaincra que, outre son emploi économique, la I
Lessive Américaine grasse concentrée est supérieure A tout autre produit H
similaire. — Sans nuire au linge, elle lui donne une blancheur sans I
pareille. 3102-30 I

Exigez donc la ux
Lessive Américaine

EN VENTE PARTOUT i |

Gliarpeiiterle JVdCezx-u.rS.serj- 'Xe

m_) %_m W, "E&
i iW. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires !

—-*t—•—^̂ ———
Le soussigné pendant de nombreuses années contremaître chez M. Moser, maitre

charpentier, dont il repren d la succession, se recommande aux clients de son ancien
patron , â ses amis et connaissances et au public en général, pour tous lesjjtravaux
concernan t sa partie.

Il s'efforcera , par un travail consciencieux et des prix modérés, de mériter la con-
fiance qu'il sollicite. 3103-3

CONRAD MUftiZ
Atelier et domicile rae de la Paix 55 bis.

— "Vi-tx-erjci© —

Couronnes mortuaires
Dernières Nouveautés

Article de Paris
a/n.

GMND BAZ4R ï CHAUX DE FONDS
en face du Théâtre 1713

La Chanx-de-Fonds / I nn Q f v n  if La Chanx-de-Fonds
41, Rue Léop. -Robert 41 W • J U U t t / O  11 f Jf f  41, Rae Léop. -Robert 41

se voit dans l'obli gation de mettre en g»rde ses clients et le public contra les ma-
nœuvres déloyales de gens de la localité qui s'en vont de maison en maison
offrir des PEIGNES accompagnés d'une réclame mensongère, dont l'entête a
pour but de provoquer une confusion de noms destinée k lui porter préjudice.

La maison J. Lonstrofl" n'a jamais eu de colporteurs autorisés. Par consé-
quent , toute personne qui se présente en son nom , commet un abus qui sera rigoureu-
sement poursuivi

Ua maison J. Lonstrofl1 vend les peignes da la « Ntw-York-Hamburger-Gum-
mi Waaren-Compagnie» à raison de 80 cent, les d%u x pièces, tandis que les col por-
teurs dont elle a à se plaindre, les offrent à I fr. 25 et prétendent abusivement que
leur prix est de 2 fr. 50 a 3 fr. dans les magasins. 8041-3

Grande liquidation
d'Outils et Fournitures d'Horlogerie

Les locaux occupés par le magasin L. Frésard , rne du So-
leil f , La Chaux de-Fonds, étant loués pour St Georges, tous
les articles en magasin seront de» ce jonr vendus avec nne
forte remise snr les prix de fabriqne, afin d'activer la liqui-
dation.

L'assortiment est encore au grand complet. Les personnes
voulant profiter de cette unique occasion, feront bien de se
hâter. 1024-13

Spécialité CX TJL

Polissage adouci
des Boî tesJFtoskopf .

Livraison en deux jours. 2696-9

Ateliers G. SPÎLLMANN, St-Imier

Vente pipe l'en flouait
Jeudi 17 mars prochain , dès 7 heures

du soi r, en l'hôtel du Cheval blan c k
Renan, les enfants de Paul-Ulysse
JEANNERET, exposeront en vente pu-
blique et volontaire pour sortir de l'indi
vision et sous de favorables conditions, le
domaine qu'ils possèdent sur la Montagne
de l'Envers de Renan, lieu dit , à l'Kin -
bossu, se composant d'une maison d'habi-
tation rurale renfermant deux apparte-
ments, grange et écurie, construite en ma-
çonnerie et bois , couverte en tuiles, assu-
rée pour fr. 5700, et en outre de jardin ,
pré de mélairie. pâturage et forêt , la tout
d'une contenance de 9 hectares 89 ares 79
centiares. Eitimation cadastrale fr. 9347.

fienan , le 26 février 1898.
Par commission, 3120-3

A. Marchand, not.

Ouverture de la

CHARCUTERIE
Rue de l'Industrie 24.

Saindoux garanti pur. 3002-2
Porc Trais.

Lard maigre.
Côtelettes, Filets.

Saucisses à la viande et au
foie, fumées k la campagne.

Se recommande à ses amis et connais-
sances et au public en général.

C. GUYOT.

49, UUE 1ULUE-ALEXIS P I IUET 4».
914-93 

Il r | On demanda k acheter quel
M OlflO 1nes v^

os pneumatiques usa-
¦ UluOi ^ês. — S'adresser à M. E.

Jeanrenaud, a Yverdon.
S079-3

A. louer à Peseux , à 2 minutes de la
gare, un beau LOGEMENT remis a neuf ,
ds 5 pièces, plus une chambre de domes-
tique, balcon et terrasse, buanderie, eau
dans la maison.— S'adresser à M. C'aude
F. Graillât , k Peseux. 80-7-6

A. la même adresse à vendre 14 ru-
ches Dadant de 11 cadres , 9 ruches
bien garnies d'abeilles et ô garnies de
beaux cadres bàlis.

Concours pinriitectes
Le Comité de construction de 1« Crè-

che du Locle met au concours jusqu 'au
10 Mars prochain , les plans d'un bâti
ment à l'usage de Crèche. 1781

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. Numa rj andoz, nota i re , au Locle-

CAFÉ DU .TÉLÉGRAPHE
Phonographe

Genre tout nouveau 2204

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

Bonne consommation. Service cordial.

Se recommande, A. Méroz-Fluckiger.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

BRASSERIE de la

¦ÉTR0P0LE
CE SOIE Mercredi, dès 8 heurts ,

donné par

l'Orchestre M 41B
ENTRÉE LIBRE 3091-1

Brasser iede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/i heures 3089-1*

TRIPES-S
â la Mode de Caen.

FONDUES à toute heure.

BILLARD
Se recommande, G. Laubscher.

Réparations de Seilles, Paniers
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers, clair ou foncé

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Paro 15. 4949-5

La Confiserie
WEILENMANN

103, Rne do Temple-Allemand , 103
recommande pr 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

Pièces à 5 et IO ct.
On porte à domicile

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

Ouvriers, Industriels
Amis des Sports I

,„ ^w Si vous désirez acbe-
y^=A /*s=ŝ  ,er une bicyclette réel-
/"¦gV^̂ ?/  ̂

lément solide 
et élé-

liP^slis> (v ^- j )  8an,e' ré pondant à
^ipr?* ^H^' tous vos désirs, d'une

marche extrêmement
légère, au plus juste prix , demandez de
suite le prix-courant de la machine

„Sœntis" de G-loor
MODÈLE 1898

avec pneumatique trés solide.
Machine pr Messieurs, à parlir de fr. Visa
Machine p* Dames, à parlir de » 335

Garantie par écrit k long terme.
Ŝ **Fort rabais aux revendeurs. — Affi-

ches-réclame. 1472-6

M. GLOOR - H/ESSIG
dépôt de véloci pèdes de la fabrique à
KŒLLIKBIV' (prés Aarau). 

A LOUER
de suile ou pour plus tard à St-Imier.
k très bas prix, un grand

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

Offres sous chiffres B. 1291 Y., a l'A-
gence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Saint-Imier. 2695-3»

UM RéGULA rEURs~»fi

§ ému TT gr ,d f de ï! mm Pendules i
! ISS Eégolatenrs '
\ ¦ REVEILS \
g SfJÈaOrl k prix très bas, chez 4s f^p j, steiner l
1 o/ , RUE DU PARC 67

La Chaux-de-Fonds.

9 Garantie absolue. — On exp édie B

B a u  
dehors. 593-45 g*J

Avis anx parents et am 's de fiancé- g

CHARLES FANITZ
Sertisseur

JF»rf orras Ixolro
se recommande pour le sertissage
de boites de montres et lunettes
or, aigent et acier 2852-76
Prix courant pour lunettes argent , avec

polissage et dorage :
1 lunette 9 lig. avec perles imitées. 95 c.
1 » » )i perl" de Paris , l fr.95
1 » » » perlB,vêritabl" 3fr.50

P' lunettes or, avec polissage :
1 lunette 9 lig. avec perl" de Paris 2 fr.70
1 » » avecperl" véritabl" 4fr.50

1 NEVRALGIES yffisffif- g
u i —¦¦—¦¦¦——buérison immt- «o
t diule par lut* poudres anti-ttévral- •**
Ë giques „Horst" de. Ch. BONACCIO ,
r pli.irinac -, 4 , placu Cornavin , Genève.
* tvnnl • M

I

Ponr La Chaux-de-Fonds et Lo Locle, gj
Pharmacie Bourquin , à Chaux-de-Fonds. •*}La hotte fr 1. Ln doubl e fr. 1«80. W

Demandez à voire Epicier le

THÉ STEIIMSE;:. ,
n̂a^̂ HH Genève r̂j

be vend en paquets de J_
_30 gr. 100 gr. 250 gr. 500 gr. S

à fr. 0,20; 0,60; 1,50; 3,—
Ht****- Péllclfin et bon marrlié _W_f,

Achetez senlemcnt Ics TJBjg

ROBINETS américains
(Patent HUONDER)

2891-4 M 6572-z meilleur système.

Fabriqne à Winterthour

ETUDE D'AVOCAT S
Les avocats EUGÈNE BOREL, ancien procureur général et

GEORGES HALDIMANN, Drs en droit , ont ouvert au LOCLE une
Etude et Bureau d'affaires , Grand'Rue n° 6, ancienne Etude Rou-
let, à côté de la Banque DuBois & l'Hardy. H -1947-N

Cette Etude, distincte de l'Etude Eugène Borel & Fernand
Cartier, qui demeure ouverte à Neuchâtel, rue du Môle n° 1,

est ouverte dés le 3 Mars 1898, tous les jours , de 8 heures à midi et
de 2 à 6 heures. 3100-2

Affaires civiles et pénales. — Recouvrements et poursuites. — Re-
cours. — Représentations. — Renseignements, gérances, etc., etc.


