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Le raclai et le Jnra-Nencliàlelois
Un de DOS abonnés nous écrit :
Parmi les question s que l'on peul se poser

i l'occasion du rachat , il y en a une qui mé-
rite de préoccuper à j uste litre l'opinion pu-
blique dans notre canton : Notre ligne natio
nale du Jura-Neuchâlelois sera t elle, oui ou
non, comprise dans le futur réseau des che-
mins de fer fédéraux?

Il est tout naturel que ce sujet agite les es
prits , car il est évi Jenl qu 'il a une très grande
importance pour les Neuchâtelois. Ceux qui
appuient le rachat le font en effet avant tout
dans l'espoir d'obtenir un perfectionnem ent
des services actuels , amélioration des horai -
res, réduction des tarifs , etc., etc. Leurs es^
pérances sont peut-être exagérées. L'Etal
pourra-t il tenir toutes les promesses que l'on

fait en son nom ? Mais laissons ces objections
et représentons-nous que ces réformes seront
véritablement réalisées. Il est évident que
ceux-U seuls en profiteront qui se trouveront
sur le parcours des chemins de fer fédéraux.
Si le rachat doit se faire , nous devons donc
souhaiter que la Con fédération acquière éga-
lement le Jura Neuchâtelois. Autrement , une
grande partie de notre canton resterait en de-
hors du réseau fédéral. Au lieu de retirer des
avantages de la nationalisation , elle en éprou-
verait p lutôt des inconvénients ; car il est
bien probable que , après le rachat , les lignes
qui n'y auraient pas élé comprises dès le dé-
but auraient une situation difficile pour ne
pas dire intenable. 11 n'est pas nécessaire d'in-
sister sur ce poinl.

Nos députés ont si bien compris cette situa-
tion que , sans distinction de partis , ils ont
fail les plus grands efforts pour obtenir du
Consei l fédéral et des Chambres que la Confé-
dération rachète le Jura-Neuéhâlelois. lis ont
pensé avec raison que ce point avait une im-
portance capitale et que de la solution qui lui
serait donnée dépendrait en bonne parlie l'ac-
cueil qui serait fait dans notre canton au pro-
jet de rachat.

malheureusement ils n'ont obtenu qu 'une
demi-satisfaction qui , à notre avis, équivaut à
une fin de non recevoir. Mais ne leur en fai-
sons aucun reproche et reconnaissons qu 'ils
ont fait .tout ce qu 'ils ont pu. El si malgré
cela les députés radicaux ont fini par voter le
projet , tandis que M. Calame-Colin le repous-
sait , nous ne pouvons pas leur en vouloir. Ils
ont agi enjoute .liberté. Mais nous réclamons
nous aussi le "droit d'examiner eu toute liberté
le projet de loi lel qu 'il a été voté par les
Chambres et de nous demander s'il tient réel-
lement compte des intérêts légitimes de notre
canlon.

L'article que l'on a fini après de vives dis-
cussions par introduire dans la loi, soi disant
pour donner satisfaction aux lignes secondai-
res, est l'article 3 ainsi conçu :

Le Conseil fédéral pourra aunsi , moyennant l'au-
torisation de l'Assemblée fédérale , acquérir d'autres
chemins de fer actuellement existants qui remplis-
sent les conditions prévues à l'article 1" de la pré-
sente loi.

L'article 1er aaquel il est fait ici allusion dit
que la Confédération acquiert « les chemins
de fer suisses qui , à raison de leur impor-
tance économi que ou stratégique , intéressent
la Suisse ou une partie considérable du pays
et dont l'acquisition n 'entraînera pas des dé-
penses exagérées. »

C'est sur l'article 3 qua l'on se base pour
dire que la Confédération rachètera dans l'a
venir le Jura-Neuchâtelois. Car chacun sait
que cette opération n'aura en tout cas pas lieu
dès le début et que le Jura-Neuchâtelois n'est
pas compris parmi les lignes énumôrées à
l'article 2 pour être acquises dès la première
période.

Eh bien t il nous semble que ceux qui s'ap-
puient sur cet article 3 pour affirmer que la
Confédération donnera satisfaction à nos
vœux sont trop optimistes. En somme que dit
cet article? Oblige-l-il le Conseil fédéral et
les Chambres à racheter dans un délai fixé
les lignes secondaires ? Nullement. Il leur
donne simplement ce droit. Mais d'engage-
ment pris , il n'y en a point. Et il n 'est pas
fait une situation spéciale au Jura Neuchâte -
lois. Celui ci est mis sur le môme pied que
toutes les li gnes secondaires.

Or le Conseil fédéral , lout le monde le sait ,
est hostil e à l'acquisition actuelle du réseau se-
condaire. Il trouve la barque du rachat déj à
suffisamment chargée comme cela. Il veut
donc se borner à nationaliser les cinq lignes
principales.

Le Conseil fédéral n'a jamais fait un mys-
tère de cette opinion. Il l'a professée très ou-
vertement et très loyalement à plusieurs re-
prises.

Dans ton message du 25 mars 1897 il s'ex-
primait , entre autres , comme suit :

t On ne peut pas tout faire a la lois, et la
» nationalisation des cinq lignes en question
» ne rencontrera déj à que trop de difficultés.
» 11 serait insensé d'aggraver encore une tâche
» aussi lourde et de la rendre impossible par
t le rachat imméd iat des lignes secondaires . «
(Feuille fédérale , 1897, T. L. p. 735.;

Plus tard , an mois de septembre, le Conseil
fédéral revenait plus longuement snr cette
question. La commission du Conseil national ,
réunie au mois d'août i Interlaken , lui avait
demandé un rapport spécial sur l'acquisition
du Jura-Neuchâtelois , du Yollandes Anne-
masse, du Sud Est suissb, de la Tœssthal-
hahn , etc., etc. Le Conseil fédéral présenta ce
rapport le 13 septembre. Il déclare de nou-
veau « qu'il n'y a pas lieu d'admettre d'autres
lignes de chemin de fer à l'article 2 de la loi
sur le rachat. »

Eu ce qui concerne plus spécialement le
Jura-Neuchâte (lois, le Conseil fédéral recon-
naît bien les arguments qui peuvent militer
en faveur du rachat de celte ligne. Et cepen-
dant il se prononce de nouveau contre son
acquisition , parce que, selon lui, la question
qui domine le débat est la queslion financière.
D'après ses calculs , le rachat et l'exploitation
du Jura Neuchâtelois causeraient à la Confé-
dération une perle annuelle de 89,583 Irancs
sur les intérêts , et de 139,001 francs sur les
intérêts et l'amortissement du capital d'éta-
blissement (Feuille fédérale , 1897, IV p. 186-
188). Or la Con fédération voit ses finances
déj à suffisamment engagées dans la nationa-
lisation des cinq grands réseaux pour se lan-
cer encore dans l'achat d'une ligne qu 'elle dit
improductive et donl l'exploitation risquerait
de boucler par un déficit.

La conclusion du rapport est :
« Qu 'il vaut mieux assurer d'abord i la

» Confédération la possession des principales
» lignes qui servent les intérêts internes et
>, imerntf.ionaux les plus importants... La na-
» tionalisa t ion , dit il , sera ainsi limitée au
» début â un cercle qu 'on pourra facilement
> surveiller , attendu que la tâche de l' adnii-
> nistration des chemins de 1er fédéraux sera
» de réglementer des relations de même
> genre, de continuer à les développer et de
» les organiser à nouveau. C'est certainement
» une forte tache et il ne serait pas bon de
» l'aggraver en acquérant dès le début un ré-
> seau par trop étendu » .

Et en ce qui concerne spécialement le Jura-
Neuchâtelois , le rapport ajoute :

« Ce qui est certain , c'est que nous ne
» pourrions recommander , uniquement au
> point de vue financier , de comprendre le
> chemin de fer du Jura-Neuchâlelois dans la
» premièr e période dé nationalisation » . (F.
fed. 1897, T. IV, p. 188).

Telle élait l'opinion du Conseil fédéral au
mois de septembre dernier.

Depuis , rien ne nous autorise à croire qu 'il
ait changé de manière de voir. Le Conseil fé-
déral , il est vrai , ne s'est pas opposé à l'ar-
ticle 3 qui l'autorise à acquérir de nouvelles
lignes, mais c'esl en raison du caractère pu-
rement facultatif de cet article qu 'il ne l'a pas
combattu. On sait du reste que le chef du Dé-
partement des Finances , M. Hauser , était hos
lile à celte disposition parce que, très loyale-
ment , il estimait qu 'elle étail de nature à faire
naître des espérances auxquelles on ne pour-
rait pas donner satisfaction.

La situation telle qu 'elle se présente au-
jourd'hui est donc la suivante : La loi de ra-
chat ne dit pas un mot du Jura Neuchâtelois.
L'article 3 de cetle loi autorise bien le Conseil
fédéral à acquérir les lignes secondaires avec
l'approbation de l'Assemblée fédérale. Mais
on sait que l'un ei l'autre sont opposés à celte
acquisition. Tout fait prévoir que le rachat
des cinq lignes princi pales mettra suffisam-
ment à contribution les finances et le crédit
de la Confédération pour qu 'elle ne puisse
pas songer de longtemps au réseau secon-
daire , dont les populations qu 'il dessert se-
ront complètement sacrifiées.

Nous o oyons donc que le projet de rachat ,
loin de donner satisfaction aux intérêts neu-
châtelois , est plutôt de nature à leur porter
préjudice et que ceux qui se p lacent à ce
point de vue feront bien de le repousser. X.
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ffwararaa artiittqu*) international ( L*o»oii-

KaJwn 6S). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. »oir.
Sociétés de .nuHitjue

Lai Armes-Rèunies. — Répétition i 8 V* h.
fanfare du Grutli. — Répétitioa, à 8 >/< h.
«Olnb musical. — Répétition , a 7 »/, h.

Sociétés de chant
3hceur classique. — Répét., renvoyée à jeudi.
Chorale des carabiniers. —Ré p., a 8 ',,, au local.
Oonoordia. — Gesangstunde, Abends 8 . ,  Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. i 8 h.
Cécilienne. — Répétitioa i 8 Vi h. du soir.

Sociétés de gymnastique
•rutli. — Exercices, i 8 Vi h. du soir.
Sa'Abeille. — Exercices, i 8 . _  h. du scir.

Réunions diverses
S.a Diligente. — Répétition, à 8 '/ _ h., au local,
ï.'Amitié. — Assemblée, i 8 l / _  h. du soir, au local .
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., i 10 h., au local.
Sooiété féd. de» lous-omoiers.— Escrime, 8 >/¦ h

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h du s., au local.
Knglish convening Club. — Meeting, at 8 >/» .
Club du Cent. — Réunion, i 8 •/, h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, i 8 */, h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, i 9 b. du soir.
Club dei Dérama-tot. — Réunion, i 8% h. du soir.
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— JEUDI 2 DÉCEMBRE 1897 —
Sociétés de chant

«Ar&tli-MiBnnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Hslvetia. — Répétition générale, à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition, à 8 '., h du soir.
(L'Aurore. — Répétition , i 8 '/« b., au local.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices, i 9 h. du soir.
Mommeo. — Exercices, 8 h. Rép. de chant, i 9»/i h

Réunions diverses
.Dispensaire. — Réunion, à 2 h. chez Mme Borel.
Million èv&ngèlique — Réunion publique, à 8 b,
lattmité. — Réunion du Comité, i 8 1/, h. du soir
¦Unographen - Verein S t o l z e a n a .  — Fort

bildungskurs, Abends 8 Vi Uhr.
Clubs

«Olub d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Olub du Seul. — Réunion, i 8 . _  h. du soir.
'Olub des Graboni. — Réunion, dès 8 h. du soir,
Olub de la Pive. — Séance, i 8 . _  h. du voir.

Concerts
Vrasierie du Globe. — Tous les soirs.

Le Figaro a sa première page couverte de
documents. On y voit en fac-similé les écritu-
res du commandant Esterhazy et du capitaine

Dreyfus et l'on constate qu 'il y a entre elles
de nombreux points de ressemblance.

Entre les deux écritures se trouve le texte
du bordereau attribué à Dreyfus et plus bas
l'écriture du commandant Esterhazy depuis la
publication du bordereau.

Ce dernier n'ayant pas consenti encore i
avouer qu 'il était l'auteur des lettres infâmes
publiées par le Figaro et que nous avons re-
produites, celles ci vont être soumises à une
expertise par le général de Pellieux.

Les mensonges de M. Esterhazy
On ne les compte plus, d'ailleurs , dit le Fi-

garo, les mensonges de M. Esterhazy, mais
on peut , cependant , en rappeler un des plus
caractéristiques.

L'Echo de Paris publiait , dans son numéro
du 19 novembre, une conversation qu'un de
ses rédacteurs avait eue avec M. Esterhazy et
dans laquelle se trouvait le passage suivant :

< Au (nouveau , le commandant Esterhazy
insiste sur ce point capital qu 'eu dép it de
toute similitude d'écritures il ne peut ôtre
l'auteur du fameux bordereau d'envoi repro-
ché au traître Drey fus.

— Comment aurais je écrit , dit-il , que j' ai-
lais partir aux manœuvres, puisque j'étais
major à mon régiment et qu 'en cetle qualité
je n'étais pas appelé à prendre part _ des ma-
nœuvres ? J 'insiste sur ce point , parce que je
considère qu'il a une grosse importance. »

Quelques jours après, il était matérielle-
ment établi que non seulement M. Esterhazy
était allé aux manœuvres , mais qu'il y était
allé à ses frais — chose bien extraordinaire
pour un officier qui se plaignait constamment
de ses embarras d'argent 1 II fallait donc qu 'il
eûl un intérêt réel à aller a ces manœuvres l

Quoi qu'il en soit, le mensonge était évi-
dent, flagrant I

Qui... protège IM. Esterhazy ?
M. Clemenceau demande dans l'Aurore.

« qui » protège M. Esterbazy ?
«Qui donc protège M. le commandant Ester-

hazy contre les curiosités légitimes du juge ?
Telle est la question que je posais hier et que
je pose encore aujourd'hui. Car le cas de cet
officier , • mis à la retraite pour cause d'infir-
mités temporaires » , décidément paraît tout i
fait hors du commun.

Il résulte, en effet , des documents publiés
par le Figaro que la plus grave des infirmités
de ce monsieur est une infirmité de patrio-
tisme qui semble n 'avoir rien de temporaire.
* St on venait me dire ce soir que je serais tué
demain COMME CAPITAINE DEUHLAN S, EN SABRANT
DES FRAN çAIS, je serais parfaitement heureux.*Ainsi parle un officier de l'armée française ,en
une pièce dont l'écriture, il en convient lui-
môme, ressemble d'une manière effrayante i
celle du bordereau accusateur.

Un officier de l'armée française n 'écrit pas
cetle phrase abominable au hasard. C'est la
manifestation d'un état d'esprit qui nécessai-
rement s'est révélé, en d'autres circonstances,
par des paroles, et — cela n'est que trop i
craindre — par des actes. Sas camarades du
74e, dès qu 'ils ont su qu un officier avait atti-
ré sur lui des soupçons , se sont écriés d'une
seule voix : c C'esl Esterhazy. > Le ministre
seul et son entourage n'ont rien vu , rien en-
tendu. A quels sourds, à quels aveugles a-t-on
donc confié l'armée française ? A quels chefs
seraient donc livrées la vie de nos soldats, la
défense de notre territoire ?

Cet nomme connu de tous, excepté de ceux
qui devaient le connaître , il faut que ce soit
M. Mathieu Drey fus qui le dénonce. Cela ne
suff i t  pas encore. Le ministre de la guerre,
sachant depuis dix huit mois que cet homme
est accusé de la façon la plus grave par un
officier dont la vie est tonte d'honneur , se
retourn e contre cet officier , le frappe d'exil
pour avoir fait son devoir , et assure à nn
Walsin-Esterhazy l'impunité.

Plus tard , quand il faut sévir, toule la sévé-
rité du juge se déchaîne contre l'officier fran-
çais sans tache. En revanche , les journaux
amis du commandant français — qui voudrait
être capitaine de uhlans , — nous racontent
avec ostentation que le juge a serré la main
de ce misérable. Le colonel Picquart est per-
quisitionné , non M. le commandant Esterhazy.
Enfin , lorsqu'on apprend que des documents

L'affaire Dreyfus
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dont nn journal a la photographie vont ôtre
publiés, on se décide i les saisir.

Qu'est-ce que cela veut dire, et qui donc
protège II. Esterhazy ? Qui de nos grands cbefs
avait des relations avec cet homme? Auprès
de qni avait-il accès ? Quelles confidences ou
quelles négligences pouvait il mettre i profit?
Il faut le savoir. Non que je soupçonné qui
que ce soit — est-il besoin de le dire ? —
d'une complicité criminelle. Mais quand on
accepte les plus hauts devoirs, quand on est
gardien de secrets d'Etat , l'extrême circons-
pection en toutes choses est de rigueur. Si des
imprudences ont élé commises, le pire mal
aujourd'hui serait de vouloir couvrir une telle
faute.

Par ses tergiversations, le général Billot a
donné l'impression qu'il voulait ^snuver un
coupable. Le public, qui réclame la pleine
lumière, pense qu 'il faut songer d'abord i la
patrie. >

Comme M. Clemenceau , le Figaro demande
i son tour: « Qui protège M. Esterhazy ? > et
il ajoute :

t Nous ne faisons aujourd'hui que le de-
mander.

> Mais, s'il le faut , nous le dirons ! »

,_. France. — Au conseil de l'Elysée de hier
matin le président de la République a signé
la nomination du général Kessler comme com-
mandant du 10me corps, en remplacement du
général de Jessé.

— Le brick français Hasparren, allant i
Lisbonne, a fait-tiàufrage sur la côte d'Auri-
gny. Quelques mfrlelots seulement ont pu ôtre
sauvés ; les antres ont péri.
, — La Cour d'appel vient de décider que
Mlle Chauvin ne serait pas admise à prêter
serment comme avocat.

Autriche-Hongrie. — Le nouveau mi-
nistère est constitué comme suit : Baron
Gautsch , présidence et intérieur ; comte de
Welsersheim, défense nationale ; Dr Wittek ,
chemins de fer; Dr Bôhn-Baweck, finances ;
comte Baillet Latour , cultes et instruction ;
Dr Kôrber , corhmerce ; Dr Ruber, justice ;
comte By landt , agriculture.

. Italie. — La Chambre a repris hier ses
séances.

Elle décide d'abord , à l'unanimité de ne pas
accepter la démission de M. Imbriani.

M. Luzzatti dépose le budget et demande i
ërésenter met credi son exposé financier. La

hambre y consent.
Le président donne ensuite lecture d'une

'lettre du garde des sceaux relative i l'affaire
Crispi , exposant la procédure suivie et dépo-
sant la sentence de la Cour de cassation de
Rome, afin que la Chambre prenne la déci-
sion qu 'elle croira opportune:-Le président lit
aussi une lettre de M. Crispi , demandant en
toute tranquillité de conscience un vote de la
Chambre sur cette affaire.

La question est mise à l'ordre du jour de la
séance de jeudi.

— Hier matin , a sept milles de Castel Sardo ,
on a vu sombrer un navire en feu. On cherche
à se renseigner sur ce sinistre, causé par la
tempête. Plusieurs paquebots se sont réfugiés
a Sassari, ne pouvant continuer leur route.

Espagne. — On mande de Palma , 30 :
t Le général Wëyler s'est rendu cet après-

midi anprès du capitaine général , à la suite

d'un ordre de ce dernier. Le capitaine géné-
ral lui a rendu sa visite, mais le général Wëy-
ler a refusé de le recevoir. Les étudiants ont
essayé de faire une manifestation , mais la po-
lice les en a empêchés.

Honvelles étrangères

BERNE. — Quatre ouvriers gypsiers ont
fait dimanche dernier l'ascension du Niesen.
Au retour deux d'entre eux sont tombés d'un
rocher. Le lundi matin une colonne de se-
cours envoyée sur les lieux de l' accident a
trouvé le cadavre du nommé Maurice Hauser,
de Scbiipfen. Son camarade a été grièvement
blessé.

VAÛD. — On mande de Lausanne, 30 no-
vembre :

Le résultat des élections communales a été
connu ce soir i 6 heures. Aucun candidat
n'est élu. La Commission d'arbitres a immé-
diatement procédé à la répartition des sièges,
d'après le système proportionnel. Les socia-
listes, avec une moyenne de 2460 voix , ob-
tiendront 39 sièges et 6 suppléants ; les radi-
caux , avec 1949 voix, 31 sièges et 4 sup-
pléants ; les libéraux , avec 1533 voix, 24 siè-
ges et 4 suppléants; -les-progressistes , avec
413 voix , 6 sièges et un supp léant. 

Les candidats seront portés sur une seule
liste commune pour le 2m0 tour de scrutin
qui aura lieu demain mercredi.

Nouvelles des cantons "

Tir fédéral de 1898
Le Comité d'organisation s'est réuni lundi

soir à l'Hôtel des Postes sous la présidence de
M. Robert Comtesse.

Au début de la séance, le président fail con-
naître que différents gouvernements canto-
naux ont annoncé des dons d'honneur. Il
donne lecture d'une lettre des plus cordiales
de M. le président du Conseil de l'Union na-
tionale des tireurs de France, qui nous fait
espérer une forte participation de nos amis
d'outre Jura au tir de Neuchâtel.

M. L. Perrier , président du comité des
constructions et décors, soumet au comité un
rapport et des propositions concernant la
construction de la cantine à bière sur l'espla-
nade du Mail.

Cette cantine différera des autres installa-
tions de la place de fôte en ceci qu'elle doit
présenter un caractère durable. Ses piliers se
ront en briques et sa couverture en ardoises.
Le bâtiment a été compris comme une dépen-

dance du restaurant du Mail. U contiendra
une halle,-où 5,J.. 60Q consommaleurs„pour-.., .
ront trouver place et deux locaux pour le te-
nancier.

Les plans, devis et cahier des charges pour
la cantine à bière sont adoptées ; ceux pour la
construction de la grande cantine de 3000 cou-
verts , que présente M. L. Perrier , le sont
aussi. Comme on le sait , ce bâtiment aura
une façade monumentale à l'Ouest. Le podium
sera à l'Est ; les cuisines s'étendront tout le
long du côté Sud. Dans les plans définitifs il a
étô fait abstraction d'une galerie au Nord dont
il avait été d'abord question. La suppression
de celte galerie permettra d'ouvrir la façade
Nord du côté du talus de l'esplanade et de
créer ainsi un dégagement nouveau. La partie
Sud (cuisines) sera couverte en tuiles ; le
reste sera couvert avec des bâches , à l'excep-
tion de l'entrée qui aura une toiture en vieil-
les tuiles. C'est M. Paul Bouvier , architecte de
la cantine, qui aura la direction des travaux.
Ceux-ci seront faits en location , à moins que le
comité des con^tructioos et décors ne décide
de se charger lui-même de l'achat des maté-
riaux.

M. Jules Hirsch y, président du comité de
musique et des fêtes, propose la formation
d'une masse chorale de IbO a 200 exécutants ,
constituée, sous la direction de M. le profes-
seur Ed. Munzinger , par les chœurs d'hom-
mes de Neuchâtel- Serriéres, auprès desquels
le comité de musique a trouvé le meilleur ac-
cueil. Cette masse chorale se fera entendre à
la réception de la bannière fédérale et partici-
pera aux concerts dans la cantine. Adopté.

L'échantillon définitif de la montre d'or
pour hommes est adopté.

Le projet définitif de la médaille de tir ,
présenté par M. Albert de Meuron est égale-
ment approuvé.

Cette médaille représen te l'intérieur d'un
Stand , avec un groupe caractéristi que de ti-
reurs, au milieu desquels se déiache la phy-
sionomie d'un vétéran du tir, M. N. S., bien
connu à Neuchâtel. Au revers l'écusson de la
ville de Neuchâtel.

Cour «l'Assises
(De notre envoyé spécial)

Séance de relevée du lundi 30 novembre 1897
à 2 h. l/ _ de l'après-midi

Présidence de M. Ed. Droz, président.
Juges : MM. Delachaux et Juvet.
Ministère public : M. Albert Calame, procu-

reur général.
Chef du jury : M. Jean Schelling.
J.-L. B., née le 10 mai 1876, originaire de

Sonvillier , est accusée d'avoir dérobé, au pré-
judice de Mme Lutz , maîtresse de pension à
Neucbâtel , chez laquelle elle était en service,
un billet de 100 francs , un écu du lir fédéral
de Berne, et aussi au préjudice de M. Emile
LaDg, pensionnaire de Mme Luiz , une somme
de fr. 10.

L'accusée reconnaît le vol du billet de
fr. 100, mais nie avoir pris l'écu de tir et les
fr. 10.

M. le procureur général rappelle les faits
reproches à l'accusée. Elle a volé pour ache-
ter une robe, des gants , des bonbons , une
bible , un livre de cantiques et divers objets.
L'accusée reconnaît avoir pris les fr. 100, et il
n'existe pas de preuves certaines du vol de
l'écu de tir et des fr. 10, mais si l'on admet-
tait le dire de la prévenue il faudrait suppo-

ser qu 'un deuxième voleur se fût introduit
subtepiicemauL. .djns. . le domicila.de Jlme-
Lutz, ce qui n'est certainement pas arrivé.

Vu le rapport de l'expert aliéniste, il faut
admettre chez l'accusée une atténuation de la
responsabilité , et en conséquence M. le pro-
cureur demande l'app lication de l'article 70
du Code pénal , qui permet à la cour de subs-
tituer l'emprisonnement à la réclusion et d»
diminuer la peine à appli quer.

M. Gustave Renaud , avocat , esl défenseur
officieux de l'accusé ; il insiste sur le fait
qu 'il y a eu dans la famille de la fill e B. des
cas d'aliénation mentale. Yu les conclusions
du ministère public , la défense n'a qu 'à s'in-
cliner , mais elle aurait préféré une autre so-
lution ; M. Renaud aurait voulu que la fille
B., vicieuse par atavisme, fût placée dans un
établissement qualifié où l'on pût arriver à
son amendement.

M. le défenseur demande instamment aa
jury de répondre non aux questions de vol d&
l'écu de tir el de la pièce de fr. 10. La préve-
nue a spontanément avoué le vol de fr. 100,
pourquoi n'aurait-elle pas avoué également
les autres vols si elle en était l'auteur ?

Le jury reconnaît l'accusée coupable seule-
ment du vol de fr. 100, et admet une atténua-
tion de la responsabilit é de la fille B., va
l'état mental de la prévenue.

En conséquence de ce verdict , M. le procu-
reur demande , au lieu des 3 ans qui auraient
été appli qués à la fille B. puisqu 'elle a déjà
subi deux condamnations pour vol, une peine
d'un an de réclusion , moins la préventive
subie, et 10 ans de privation des droits civi-
ques.

M. le défenseur s'associe à ces conclusions.
La Cour condamne L. -J. B. à un an de ré-

clusion , dont à déduire 60 jours de prisoa
préventive subie , i 10 ans de privation de ses
droits civiques et aux frais.

Maurice-Jacques Barbey, Fribourgeois d'ori-
gine, âgé de 28 ans, cocher, est accusé d'avoir
soustrait un frac et une pèlerine â M. Wittwe r,.
voiturier , et un pantalon et une chemise ap-
partenant à un cocher, domestique égalemant
chez M. Wittwer. Le frac seul a été retrouvé »
et Barbey nie l'avoir volé ; il prétend l'avoir
reçu en échange d'une coupe en verre qu'il
avait reçue à une tombola.

M. le procureur général laisse à l'apprécia-
tion des jurés la question du vol des effets
autres que le frac ; pour ce qui est du vol do
ce dernier vêtement , M. le procureur général
en trouve la preuve dans les contradictions de
l'accusé, qui d'abord prétendait avoir reçu le
frac d'un autre domestique , puis après seule-
ment, en présence des dénégations de la per-
sonne mise en cause, a imaginé l'histoire de
l'échange. Il n'existe pas de preuves certaines-
que Barbey ait enlevé aussi les autres objets
dérobés, mais cependant , puisque tous les ef-
fets ont disparu en môme temps, ce sont de
graves présomptions contre l'accusé.

M. Gustave Renaud , avocat , défend Barbey
à titre officieux. Dans sa plaidoirie , M. Re-
naud met de l'humour , beaucoup d'humour,
presque rien que de l'humour. En voyant la
coupe qui a été échangée contre la guenille-
appelée frac, le défenseur se demande si ce
n'est pas Barbey qui a été volé.

M. Renaud fiit en passant le procès de l'ar-
ticle 399 du Code pénal ; il rappelle que Bar-
bey n'a subi que deux petites condamnations
de rien du toul , et il est persuadé que le jury
ne voudra pas infliger 3 ans de réclusion 4
l'accusé pour avoir fait un échange.
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Le cortège s'était mis en marche. Il fit nie pre-
mière halte à San-Carlo. La messe achevée, on se
dirigea sur le cimetière ; car c'est là que vient dis-
Îiaraltre, sous terre, le torrent d'êtres . qui forment
e monde. Tous s'y couchent tour a tour. Il Homble

que l'homme, après avoir lutté pour la vie et la
puissance, fondé des empires et gagné des richesses,
ne demande au sépulcre qu'une place pour dormir.
Et le baron Marc Thausas en étail là.

Le cortège se dirigeait vers la porte San-Lorenzo.
A côté de l'église Saint Laurent-hors-les Murs s'é-
tend un vaste cimetière, le Campo Verano, qui,
chaque année, doit s'agrandir. A l'entrée , quatre
statues colossales sont assises : le Silence, la Cha-
rité, l'Espérance, la Méditation. De la partie supé-
rieure du cimetière l'on monte par plusieurs esca-
liers ; la vuo s'étend sur les montagnes et la cam-
pagne.

Le cortège suivai t une sorte de cloître formant
l'allée d'éternelle paix, et tous, saisis par la " tris-
tesse de ce champ des morts, marchaient lentement,
la lôte basse. On s'avançait entre deux alignements
de chapelles funéraires et de tombes. Au milieu de
toutes les silencieuses blancheurs des marbres , de
tous ces bustes, de toutes ces statues sculptées avec
un réalisme minutieux, la fosse du baron Marc

Rep roduction inttrditt aua journ aua n'ayant
f «r traité avte là Société dtt Sent it Ltttnt.

Thausas apparut béante. Elle était creusée près
d'un massif de cyprès. Ces arbres, aux senteurs Bal-
samiques, abritaient des séoultures si anciennes
qu'elles n'inspiraient plus d'horreur. Tout avait dû
s évanouir de ces morts, hors le germe invisible de
la résurrection et, sous les marbres, où l'or des let-
tres s'était éteint , il ne devait même plus rester de
cendres. On dormirait dans la parfaite tranquillité
auprès de ce massif centenaire. Le sol était jonché
de petits piquants parfumés qui tombaient des ar-
bres. C était un asile sûr. où, bien vite, l'on serait
oublié... De là, le baron Marc Thausas n'entendrai t
pas les clameurs qu'allait bientôt jeter cette assis-
tance qui l'entourait avec respect en ce moment, et
qui, demain, n'auraient pour sa mémoire qu'indi-
gnation et mépris.

Les prières liturgiques étaient achevées. Lente-
ment le mort descendait. Les yeux noyés de larmes,
Roland jeta l'eau sainte. Le goupillon passa, tour à
tour, entre toutes les mains, et le puissant baron
Marc Thausas, le Mécène des artistes, le Lanrent-le-
Magnifique , le souverain des millions, demeura seul
dans le calme, dans la paix du Compo-Verano. Il
n'avait .plus que faire ni de l'or, ni de 1 argent, ni de
la puissance, que la mort sait vaincre, ni des plai-
sirs qni passent. Sa tombe était creusée non loin
d'une fontaine, fantaisie d'un riche seigneur romain,
dont le nom s'était à peine maintenu dans quelques
mémoires humaines ; et, nuit et jour, depuis un de-
mi-siècle, ce mince filet d'eau, égal et continu, ber-
çait les morts en chantant ia même chanson pure
d'une vibration de cristal.

Et, maintenant, le coupé de Roland le ramenait
lentement vers le palais. L'animation des rues de
Rome lui étant odieuse dans l'état d'esprit où il se
trouvait, il avait ordonné à son cocher de suivre
l'enceinte extérieure.

Cette vue de la campagne mélancolique s harmoni-
sait avec la tristesse de sa pensée.

Il réfléchissait
Son devoir lui apparaissait tout tracé. Pas un

jour de plus il ne conserverait les richesses mal ac-
quises par le mort, immobilisé, là-bas, au pied des
vieux cyprès.

Distraitement, il regardait par la vitre soulevée du
coupé ; il étouffait dans cette voiture : alors il baissa
la glace. Un long aqueduc lui apparut sur la droite ;
de loin en loin, à l'horizon, apparaissait une ruine :
des (fils de colonnes , ou bien une arche isolée, tom-
bante , et, à perte de vue, tout alentour, la plaine.
Cette plaine, plus d'une fois, avait été le champ de

bataille d'antiques races, et, aujourd'hui, verte et
paisible, elle nourrissait du suc de la terre les vignes
«t les maïs.

Maintenant le coupé longeait une ruine immense,
les lierres s'y accrochaient ; les fenouilles, les ané-
mones, les mauves foisonnaient sur les bords, à
demi ensevelis sous des monceaux de pierres écrou-
lées. Des fûts de colonnes s'enfonçaient sous un
pêle-mêle d'herbes grimpantes. De petits chênes ar-
rondis, jeunes de quelques années, des arbrisseaux
verts, des milliers de giroflées se penchaient sur les
saillies, se cramponnaient dans les creux pana-
chaient les crêtes de leurs fleurons boutonnés, qui,
bientôt, allaient s'épanouir. Tout cela bruissait au
vent et les oiseaux chantaient dans le grand silence.
Ces débris du passé araient dû être des Thermes.
Là, les vieux Romains, aujourd'hui en poussière,
autrefois fiers et vaillants , s'étaient plongés daas
l'eau parfumée des vasques de marbre et s'étaient
égayés aux jeux des mimes.

La vue de toutes cts ruines faisait mal à Roland.
Elles témoignaient de tant de fragilité dans les cho-
ses humaines I Le marbre même ne résiste pas à la
suite des âges, les colonnes s'effritent , les chapiteaux
tombent à terre.

Et o'ètait toujours, sur le parcours du coupé, le
même Bpectacle d'une iafiaie mélancolie ; toujours
la plaine rayée, à perte de vue, par de vieux aque-
ducs, par des amas d'arcades noircies ou rougeâ-
tres, crevassées, déchiquetées brique à brique,
émiettés par les siècles. C'était encore une coloune
do marbre seule debout, reste d'un faubourg entier
ou dernier débris d'une basilique détruite ; et Ro-
land so disait:

— Quand l'antique et glorieuse civilisation romaine
n'a fleuri que pour se dessécher et tomber en pous-
sière, qu'en sera-t-il de nous ? A quoi bon s'attachor
à la richesse ?

Ce passé, tout près de lui, qu'il coudoyait à cha-
que tour de roue de son É quipage, lui était lo plus
éloquent des discours sur le Rien que nous sommes

Et c'était une sorte d'effarement que Roland, com
me un plongeur. r< gardait au fond de ces océans
qu'on appelle le Passé. Derrière les vagues colossa-
les, qui sont les siècles, la Rome anti que avait som-
bré. Kt , franchissant les limites de l'Italie, la pensée
de Roland allait contempler , tour à tour, ces autres
villes immenses coulées bip dans les Babies : Baby-
lone et Nmtve, Tarse et Ttièbes. Et, quand des mil-
liers et des milliers do siècles se seront succédé.

3ue restera-1-il de Paris et de Londres, de Vienne,
e Madrid?...
Il soupira
Ah 1 le chétif univers que nous sommes dans l'au-

tre univers I Qu'elle est fragile , la durée de notre-
deslinée I Dans la vaste suite des âges, qu'elles sont
mesquines et insignifiantes , nos joies et nos peines t
A quoi bon, alors, attacher son cœ ir aux fragiles
richesses et ne vivre que pour l'or? Quelle folie I

Le coupé était rentre dans Ronu par la porte Pia.
Il prit la « Via Venti Settembre, » et, par cette rue,
en peu de temps, il eut atteint directement la place
Colonna.

La baronne Thérèse attendait son fils. Ils se jetèrent
dais le» lu-as l'un de l'autre. L'heure de la répara-
ration élait venue. Puisque l'homme n'est sur cette
terre qu'un passant , qui doit bisntôt disparaître, un»
seule chose importe : s'acheminer vers l'immortelle
demeure, vers ce séjour des anges et des saints, où.
l'homme ne peut pénétrer s'il est alourdi par le far-
deau des richesses usurpées.

La mère et le fils n'hésitaient pas. Ils allaient ac-
complir leur devoir, rendre 1 ftonaeur a Julien ilous-
saie et so dépouiller d une fortune qui leur était o-
dieuse.

Toute l'après-midi ils convinrent des démarches
qui seraient à faire, et, le soir, tous deux, épuisés
d'émotions, vinrent respirer la fraîche brise devant
la fenêtre ouverte. Leurs mains se joignirent avec
ferveur, et , leurs yeux cherchants les profondeurs,
cé'estes au delà des étoiles brillantes , ils prièrent
pour celui qui venait de comparaître devant son sou-
verain Juge ; pour l'âme qui venait do contemp ler .
face à faco, la Justice et la Vérité.

— Seigneur, ayez pitié de lui 1 balbutia la baronne
Thérèse.

— Seigneur, donnez-lui le ropos éternel ! continua
Roland.

Ils so turent, et un instant ils restèrent sans mou-
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BAR01 THAUSAS

_% Eboulement du Furcil. — Lundi , à
2 '/a heures de l'aprés midi , un grave éboule-
ment s'est produit au Furcil. La route était
obstruée par une couche de matériaux d'une
épaisseur de trois métrés environ. Plus bas,
la ligne du chemin de fer était couverte de
pierres sur une longueur de trente mètres
avec un mètre d'épaisiseur.

Les trains ont dû transborder lundi après
midi ; on a tout de suite activement travaillé
au déblaiement de la voie ferrée, qui devait
être terminé dans la soirée.

Peu d'instants avant l'éboulement, un char
passait sur la route de la Clusettè , à la place
où l'éboulement se produisait quelques minu-
tes p us tard ; l'attelage a donc échappé à un
terrible danger.

Chronique neuchàteloise



Le jury rapporte un verdict d'acquittement
ct Barbey est rendu a la liberté.

La séance est levée à 6 heures.

Séance du mercredi I e' décembre 1897
à 8 heures du matin

Présidence de M. Ed. Droz, président
Juges : MM. Delachaux et Juvet.
Ministère public : M. Albert Calame, procu-

reur général.
Chef du jury : M. Jean Schelling, de Neu-

cbâtel.
Les époux Pierre Ismeolari , né en 1860, et

Henriette Ismeolari , née en 1875, sont accusés
de fabrication et d'émission de fausses pièces
de 5 francs i l'effigie de Victor Emmanuel H,
au millésime de 1870, et de fausses pièces de
2 francs à l'effigie de Léooold II, roi des Bel-
ges, au millésime de 1867.

Les accusés nient tout. La femme exp lique
la présence dans leur domicile des pièces sai-
sies, en disant qu 'elle les a reçues d'une per-
sonne connue au Valais et morte depuis.

Une vingtaine de témoins sont entendus.
M. le procureur général est assuré que les

époux ont fabriqué eux-mêmes des pièces
fausses. On a trouvé au domicile des accusés
tout un attirail de faux-monnayeurs , des mor-
ceaux de métal , limes, poinçons, amidon, ca-
dre en bois, une casserole ; la perquisition a
amené de plus la découverte d'une douzaine
de fausses pièces de 2 francs que l'expertise a
démontré être du môme métal que les mor-
ceaux trouvés et que les parcelles couvrant la
lampe saisie et qui servait i faire fondre le
métal. Sans doute, on n'a pas retrouvé dans
les pièces à conviction ie moule employé ,
mais c'est l'habitude des faux-monnayeurs de
ne pas fabriquer i domicile , parce que les ris-
ques seraient trop grands.

Les époux Ismeolari ont évidemment émis
des fausses pièces ; dans les endroits où leur
/passage a été signalé, partout on a retrouvé
de la fa usse monnaie , dans le Valais, au can-
lon de Vaud , à Hauterive , leur dernier domi-
cile, dans le Val de-Tra vers , notamment à
St-Sulp ice , où le nombre des pièces fausses
retrouvées correspond exactement à celui des
fiièces que, d'après l'enquête, les époux Ismeo-
ari ont changées.

M. Gustave Bemud , avocat , défenseur offi.
cieui des accusés, plaide le doute. Il existe
une accumulation de préventions conlre les
accusés, mais cependant on n 'a pas de preuves
certaines de leur culpabil ité.

De graves erreurs judiciaires ont déj à été
•commises en suiie de ressemblance ; il pour-
rait b .en arriver que ce fût le cas pour les
époux Ismeolari et M. le défenseur demande
un verdict d'acquittement |pour ses clients.

Le jury rapporte un verdict affirm tt if sur
toutes les questions et la cour condamne
Pierre Ismeolari à 3 ans de réclusion , 10 ans
de privation de ses droits civiques et à frs 100
d'amende ; et Henriette Ismeolari à 2 ans de
réclusion, 10 ans de privation de ses droits
¦civiques , à fr. 50 d'amende et solidairement
avec son mari , aux frais.

La séance est levée a 2 '/* heures.

Cet après midi affaire Fr. Buegger, agent
d'affaires à la Chaux de-Fonds, accusé d'es-
croquerie. L. M.

«* Société théâtrale , la Diligente. — On
nous prie d'annoncer la soirée organisée au
Stand des Armes-R éunies par la société théâ
traie la Diligente.

Quoi que a ses débuts, cette société nous
offre un programme des mieux composé, et

_ m grâce à sa variation , ne fatiguera certes
pas les auditeurs , même les plus difficiles, et
leur fera passer d'agréables et rapides heures.
En effet , la Diligente., s'est assurée le concours
des musicien» de notre ville , dont le mérite
est reconnu par chacun; eu outre , le Club
d'Escrime a bien voulu par sa présence, com-
pléter la réussite de cette soirée. Après les
productions , le cœur mis en gaieté par la spi-
rituelle comédie qui termine le programme,
chacun pourra aux sons de l'orchestre tour-
ner et valser tout à son aise.

Les organisateurs de celle petite fôte, onl
mis lout en avant , pour sa réussite complète ;
il ne resle donc plus au public Chaux-de-fon-
nier , qu 'à prouver qu 'il n'est pas insansible
aux plaisirs qui lui sont offerts , et une salle
hien garnie , dédommagera amplement la Di-
ligente de ses frais et peines.

(Communiqué).

** Alerte. — Ce matin , vers 10 heures,
le poste de pompiers de la police communale
était appelé pour combattre un commence -
ment d'incendie qui s'esl prodnil dans une
des caves de l'immeuble rue du Marché 2.
L'emp loyé de la maison J. B. S., chargé d'al-
ler remp lir un bidon da benzine , n 'eut pas la
précaution de tenir la lampe assez éloignée,
et cette dernière , on ne sait trop comment,
communi qua le feu an liquide.

Les gardes eurent tôt fait d'éteindre ce
foyer ; ils se servirent à cat effet de neige,
qui en cette occurence a beaucoup plus d'effi-
cacité que l'eau.

Les dégâts se bornent à la perte de quel ques

litres de benzine. L'employé a reçu par con-
tre de légères brûlures aux mains.

** Bureau de contrôle. —Poinçonnements
effectués en novembre 1897 :
Boîtes de montres or 34,425
Boites de montres argent . . . .  8,199

Total des boîtes 42.624
c« Bienfaisance. — La Direction des finan-

ces communales a reçu avec reconnaissance
du Comité de la Publication historique du
Centenaire de la Chaux-de-Fonds , la somme
de 218 fr. 10, produit de la vente de volumes
du Centenaire : « L a  Chaux-de Fonds , son
pissé et son présent », en faveur de l'Orphe-
linat des Jeunes Garçons.

A .'occasion des fêtes de fin d'année, on
rappelle que des exemplaires de ce bel ou-
vrage, de plus de 500 pages, sont encore en
vente au secrétariat communal de notre ville
au prix de 4 tr. l'exemplaire ordinaire et 5 fr.
l'édition de luxe.

Le volume, richement illustré, constitue un
très joli cadeau , d'un prix avantageux ; la
vente a toujours lieu au profit de l'Orphelinat
des Jeunes Garçons. (Communiqué.)

— Reçu pour les Grecs, des élèves de la
clause inférieure du Reymond, 5 francs ; de
M. E. K., 5 francs. E. C.

Qh.miàq.m «taie
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Lausanne, 1er décembre. — Le Grand Con-
seil a ratifié à l'unanimité les mesures prises
par le Conseil d'Etat lors de la grève des ma-
çons, ainsi que la somme de 7000 fr. dépensés
à cette occasion.

Paris, 1er décembre. — La comtesse Ester-
hazy adresse au Figaro la lettre suivante :

< Monsieur le rédacteur en chef,
i Ay ant confiance de voir bientôt la com-

plète innocence du commandant Esterhazy,
mon mari , j' assistais silencieuse, mais non
sans indignation et douleur , à l'odieuse cam-
pagne menée contre lui , et que je laisse à
d'aulres le soin déjuger. Mais aujourd'hui
vous divulguez ses faiblesses d'homme, ses
secrets les plns intimes, sa vie privée, sans
vous soucier de briser un cœur de femme, un
cœur de mère. Eh bien, Monsieur , cette fem-
me, cette mère, croit devoir intervenir pour
vous dire : tout cela me regarde seule, et de-
vant le malheur qui accable en ce moment
l'homme dont je porte le nom , et dont l'hon-
neur sortira intact de cette épouvantable
épreuve, je pardonne et j'oublie tout.

» Agréez , Monsieur , mes salutations distin
guées.

• (Si g né) Nettancourt , comtesse Esterhazy. »
Paris, 1er décembre. — M. Zola , dans une

interwiew, déclare qu 'il a la preuve de l'inno-
cence de Dreyfus et qu 'il se charge de le faire
sortir du bagne.

Dans un nouvel article du Figaro, M. Zola
déclare qu 'en empêchant la révision du procès
Dreyfus , on fait commettre à la France un vé-
ritable crime. Il affirme de nouveau l'inno-
cence de Drey fus.

— Le Figaro annonce que le général de
Pellieux a déclaré à M. Scheurer-Kestner que
le commandant Esterhazy est innocent. La
culpabil ité de Drey fus est démontrée en dehors
du bordereau.

— Le commandant Esterhazy, confronté
avec M™ de Boulancy , a reconnu l'authenti
cité de ses lettres, sauf celle où il déclare dési -
rer mourir capitaine de uhlans.

Londres, I er décembre. — On télégraphie
de Washington au Daily Chronicle que le Tré-
sor enregistre des baisses considérables sur
les recettes des douanes , depuis la mise en
vigueur du tarif Ding ley.

Gratz , l«r décembre . — Les obsèques de
l'ouvrier tué dans la nnit de samedi par la
troupe ont donné lieu à une manifestation
telle qu 'on n'en avait jamais vu jusqu 'ici. On
évalue le nombre des personnes qui ont pris
part au cortège à 20,000. Les autorités muni-
cipales y ont pris part in corpore .

Vienne, 1er décembre. — Le Conseil muni-
cipal de Vienne a adopté une proposition de
M. Wachner , suivant laquelle le Conseil ex-
prime à l'empereur sa reconna issance la plus
respectueuse des décisions qu 'il a prises di-
manche, en exprimant l'espoir que le nouveau
cabinet réussira à supprimer les ordonnances
bilingues et le règlement Falke.ub.ajn.

Le Conseil a en même temps exprimé a

l'obstruction allemande des remerciements
les plus chauds de son attitude et l'a invitée à
continuer la lutte par tous les moyens parle-
mentaires.

Prague, 1er décembre. — Les troubles oc-
casionnés hier par la populace tchèque ont
été plus graves encore que ceux de lundi.
Une foule évaluée à 12,000 personnes, a par-
couru les rues, brisant les vitres des maisons
appartenant à des Allemands. Des détache-
ments d'infanterie et de cavalerie font évacner
les rues. Un conflit s'est produit devant le
théâtre allemand ; l'infanterie a chargé à la
baïonnette , de nombreux manifestants ont été
blessés. Deux bataillons de chasseurs ont pris
position devant le théâtre.

Vienne, 1er décembre. — Tous les ministres
nommés sont de nationalité allemande etn'ont
pas de couleur politique accentuée.

UlKLMMaiKiirUlE

L'Ami du Foyer, journal populaire illus-
tré de la Suisse romande, paraissant le
vendredi. Abonnement : fr. 3,50 par an.
Rédaction à Genève.
Parmi les nombreuses publications qui s'efforcent

de conquéri r, dans notre Suisse romande, une place
bien à elles sur la table de famille, l'Ami du foyer,
qui en est à sa 10»« année, est de celles, dont le suc-
cès à cet égard a été des plus croissants et des plus
marqués. Et c'est justice, car l'Ami du foyer est en
harmonie avec son titre ; on sent qu'il veut et qu'il
poursuit, en véritable ami, le bien matériel, intellec-
tuel et moral de ses lecteurs, et tout cela, sans pé-
danterie et sans manie prêcheuse. Science, hygiène,
morale, religion, histoire, il aborde tous les sujets
dans le meilleur esprit.

En ce moment, l'Ami du fo y er  se propose d'éten-
dre encore le cercle de son activité, et de lutter ou-
vertement contre la littératu re immorale. A tous les
titres, nous tenons donc à le recommander chaude-
ment non pas à ses anciens abonnés, ce serait super-
flu , mais aux personnes qui, aa Nouvel-An, ou
mieux dès à présent, se proposent de s'abonner à
une nouvelle publication. Prose, vers, illustrations,
tout leur plaira dans l'Ami du foyer.

Ed. B.

Comptabilité de ménage, par G. PERRET,
professeur, à Neuchâtel. Un cahier 4°,
couverture souple, fr. 0,60. —Delachaux
et Niestlé, éditeurs, Neuchâtel.
Le livre de comptes que nous présentons au pu-

blic pourra rendre de grands services à bon nombre
de ménages. Nous savons par notre expérience per-
sonnelle qu'un livre de caisse est insuffisant pour
établir son budget annuel et pour en tirer facilement
les renseignements utiles qu'on doit trouver dans
toute comptabilité bien comprise.

L'auteur a cherché à simplifier les écritures en ce
sens que toutes les dépenses sont classées sous une
vingtaine de rubriques différentes.

Malgré cela une ligne par jour et une page par
mois, suffisent à toutes les inscriptions.

En consacrant cinq minutes chaque soir à ce tra-
vail on aura à la fin de l'année le tableau complet de
ses recettes et dépenses.

Ajoutons que le prix modique de cette publication,
f r .  0,60, par exemplaire la met à la portée de toutes
les bourses. P.

La Science de la comptabilité et son
système scientifi que, par Léo GOMBRG.
— Editeurs : Guillaumin, Paris ; Gh.
Eggimann, Genève.
Le livre qui vient de paraître sous ce titre est une

étude remarquable de ce que la comptabilité peut et
doit être dans l'activité économique ; non pas un art
à la merci du goût et des opinions, mais une science
dont l'ignorance ou le mépris produisent les effets
économiques les plus fâcheux. L auteur, après avoir
démontre pourquoi la comptabilité ne peut être
qu'une science, cherche à indiquer, dans ses grandes
lignes, le champ d'observation de cette science ; il
Earle ensuite de la mélhode, des fonctions et des

uts de la comptabilité pour arriver à une définition
qu'il a bien soin de distinguer de celle de la tenue
de livres, celle-ci n'étant que l'application pratique
des règles établies par la comptabilité.

TJn chapitre spécial est consacré, à la fin de là pre-
mière partie, à la place qu'occupe la comptabilité
parmi les autres sciences et à ses rapports avec quel-
ques-unes d'entre elles,

La deuxième partie de l'ouvrage traite des élé-
ments, du système de la comptabilité , dans une demi-
douzaine de chapitres où 1 on trouve une quantité
d'observations intéressantes et instructives.

Nous ne doutons pas que tous ceux qui liront cette
remarquable étude n'y trouvent des enseignements
qu'ils mettront à profit. Elle contribuera, en tout
cas, à démontrer de plus en plus l'énorme impor-
tance du rôle de la comptabilité dans tout ce qui ap-
partient, de près ou deiloin, à l'activité économique ;
à ce point de vue surtout, le livre de M. Gomberg
est une publication nécessaire, dont la lecture ne sau-
rait être trop recommandée. .,.

Bénéfioe* d'inventaire
De Auguste Antoine Lambert Bouteiller ,

originaire de Fontaine Lavaganue (départe -
ment de l'Oise, France), domicilié à Fleurier ,
où il est décédé. Inscriptions au greffe de
paix de Métiers jusqu 'au 29 décembre 1897.
Liquidation le 8 janvier 1898, à 2 heures du
soir, à l'hôtel de ville de Môtiers.

Publications matrimoniales
Dame Louise Stalder née Châtelain , domi-

ciliée à la Chaux-de-Fonds , rend publique la
demande en divorce qu 'elle a formée devant
le tr ibunal civil du Val de-Travers contre son
mari Gottfried Stalder , boîtier , domicilié à
Travers.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
enlre les époux :

Célestin Joseph Quéloz , originaire de Saint-
Brais (Barne), employé au S. C, domicilié à
la Chaux-de-Fonds, et Mari e Appoline Quéloz
née Jobin , actuellement internée i l'asile de
la Waldau (Berne) .

Elina Graber née Bûhler, actuellement en
service à Breslau, et Alfred Graber , originaire
de Sigriswyl (Berne), horloger, domicilié à la
Chaux-de Fonds.

Rosina Bertha Jacot née Racheter, journa-
lière, domiciliée à Cernier, et Louis-Alphonse
Jacot, originaire de la Chaux du Milieu et du
Locle, actuellement sans domicile connu.

Caroline -Sophie-Mathilde-Madeleine Rosalie
Dubois dit Cosandier née Léopold , sage-fem-
me, domiciliée à la Chaux-de Fonds, et Jules-
Albert Dubois dit Cosandier , originaire da
Locle , de la Chaux de Fonds et des Planchet-
tes, horloger, actuellement interné dans la
maison de santé de Préfargier.

Extrait de la Feuille officielle

Du 27 au 30 novembre 1897
Kecememeat da la population ea Janvier WT:

1897 : 8%f67 habitants,
1896 : 80,271 >

Augmentatioa : 886 habitant».

NalMMMM» ":'- to

Delley Marguerite-Hélène, fille de Louis-
Alexis, faiseur de ressorts, et de Lucie-
Adèle née Zaugg, Fribourgeoise.

Luthi Edouard-Louis , fils de Edouard-Louis,
boîtier, et de Ida-Emma née Meyer, Ber-
nois, t r, .'-

Veuve Roger-William, fils de Louis-Edouard,
horloger , et de Célestine-Alvina née Du-
bois, Neuchâtelois.

Filarmonico Jeannelte-Anna-Marie , fille de
Giovanni , menuisier, et de Marietta née
Farinoli , Italienne.

Pellaton René-Armand , fils de Paul -Alcide ,
fabricant de vis, et de Louise née Madliger,
Neuchâtelois.

Promesse» de marlaga
Courvoisier Léon, horloger, et Bersot Louise-

Méry, tailleuse, tous deux Neuchâtelois.
Monnat Etienne-Arthur , horloger, et Clé-

mence Fanny Caroline, régleuse, tous deux
Bernois.

Ruchti Friedrich , employé à l'équipe J.-N.,
Bernois, et Hunziker , née Roth, Mana-
Magdalena , journalière , Argovienne.

Amé-Droz Lucien-Adol phe, remonteur, et
Beljean née Guye Louise, tous deux Neu-
châtelois.

Mariages civils
Berger Karl , manœuvre, et Uii h ler, née

Schwab, Elisabeth , journalière , tous deux
Bernois.

Bieri Albert Emile, tonnelier, Bernois, et
Bourquin Marie-Mina, couturière, Neuchà-
teloise.

Dody Jean-Baptiste , graveur, Français, et
Braga née Duby Lise-Mélina, maîtresse de
pension, Tessinoise.

Décès
(Les numéros «omt ceux des jalon» dn cimttMM.!

21946. Jenzer Frédéric, époux de Marie-Ma-
deleine née Tinguely, Bernois, né le 16
avril 1857.

21947. Augsburger Louis-Philippe , fils de
David et de Marie -Madelaine née Zeller,
Bernois , né le 3 juin 1838«

21948. Stucki César Arnold, fils de Lina-
Elise, Bernois, né le 11 novembre 1897.

21949. Kuffer née Ludi Elisabeth , veuve de
Abraham , Bernoise, née en 1818.

219a0. Cornu Gustave, époux en secondes
noces de Lina Dubois-Dunilac , Neuchâte-
lois, né le 13 février 1857.

lut civil de La Chiux-âe-Ffa**

Si vous voulez YODS régaler allez manger une FONDUE an Café de l'Espérance, derrière le Casino. Restauration

Londres, 1er décembre. — Suivant les jour-
naux , l'Angleterre et la Chine ont entamé des
négociations, qui seraient près d'aboutir, en
vue de la cession a l'Angleterre de la bande
de terre ferme chinoise et de toutes les îles
qui environnent Hong Kong.

Londres, lor décembre. — On télégraphie de
Montevideo au Times que la crise ministé-
rielle est ouverte. Le gouvernement provi-
soire sera probablement proclamé demain -

Le président Cueatas a lancé des décrets de
bannissement contre les trois candidats à la
présidence, MM. Herrera , général Tajes, et le
Dr Agueires.

Dernier Saaïrti» et Dépêches

Poar Noëll Etrennes Poar Noëll
f â I f f i fR Alf  d'expédition de drap
T.A M A  X I I I U MOLLEtt-MOSSMANN , à
M» JjMMMWH SchalThonse, fournit de
_______________ Wt_t l'étoffe suffisante
pour 1 habillement complet pour hommes à fr. 7.80

» 1 joli pantalon solide » » 2.90
s 1 superbe habillement pour garçons. » » 2.90
» 1 élégant pardessus pour hommes . » » 6. —
» 1 havelock moderne pour damés . . » » 7.90
» 1 charmante cape » » 4.50
Echantillons promptement franco. 18012-5

I ¦¦§» /f %. m m ««§»» | ag»
K fl iÙ ïi f - _'_ Û ra È fâ

LA SCIENCE AMUSANTE
lOO Expériences. — 11 5 Gravures.

C. charmant ouvrage fait la joie dea réunion» de famiUe.
Broché, 3(r.; Relié , tr . jas ., A fr . .- tr. dorées, 4 fr.50

EnTol FRANCO au reçu d'an mandat-poste.

Anémie.
M. le Dr Danzlgrer à Ballenstedt (Ànhalt) écrit :

« L'hématogèHë"¦¦ du Dr-med. Hommel s'est montré
très efficace dans un cas d'extrême anémie, ac-
co m pallié «l'un grave défaut du cœur. Le tra-
vail de préparation du sans: s'est amélioré
à vue' d'œil, l'appétit est très vite revenu. »
Dan'3;jtoutë9 les pharmacies. 8
^^^n_^_^̂ ^^^^^^^^^^^ _

_
m__^^^^^^^^^^

I C Mes f  Roues de bal. de promenade et deuil
H LEchantillonR franco. — Tableaux de modenB
| gratis. — Œttingrer A- O, Zurich. 121——__**__\*__**_*—*z*****

_______
***————¦—**_*__m

adresser les demandes à la Librairie
A.. Oourvoisier, Chaux-de-Fonds.
IapiiaoU .V. GOTITOIKH., Gtau-4*>rn«r



BAN QUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Uouns DES CHANGES, 30 Novembre 1897.
Haas sommai aujourd'hui , sauf rariationj Impor-

tâmes, aehetaors an compto-courant , ou au comptant ,
lofai V. .', à* commission, da papier bancable sur :

Esc. Conra
(Chique Paris 100.61- ,,

^̂ 
V'.ourt et potiu effets longs . 2 100.61V»

wtmm.,\_ mois ) aco. françaises . . i ilXi . i i l ' /.
(3 mois j min. tr. 3U00. . . 1 lOcl .611/,

i 

Chique min. I, . 100 . . . S5.HM/,
Court et petits effet» longs . il 25.84
1 mois I aco. anglaises . . 3 25.34
3 mois j min. L. (00 . . . 3 25.IU

/Chèque Berlin, Francfort . . :__ _ >. 4 ."' /i
tConrt et petits effets longs . B 114.47'/,

"'**>'Il mois ) aco. allemandes . . 5 12t.55
13 mois j min. M. 3000 . . 5 124.57</s

Î 

Chè que Gènes, Milan, Turin . 95.75
Comt et petits effets longs . 5  95.75
1 mois, 4 chiffres. . . .  5 95.80
3 mois. 4 ohiffres . . . .  6 95.90

IChèque Bruielles, Anrers . I i 0 . 4 7> i
2 à 3 mois, traites aco., 4 oh. 3 100.66
Non aoo., biU„ mand.,34 atoh. 3>/a 100.4'V,

. {Chèque et oonrt . . . .  3 209.85
±______ _ __?• 2 è 3 mois, traites ato., 4 oh. 3 209.96
»*»«""d-- Non aco„bill., mand.,3ei4oh. 3»/s i i9.85

IChèque et oonrt . . . . < 210 . 95
Petits effets longs . . . .  4 210.95
2 4 3 mois, 4 chiffrai. . . 4 210.95

*w-Iork 5 5.21V,
laissa ...Jusqu'à 4 mois 41,, pair

311 .Il da banque français . . . .  100.60
. > allemands . . . . 124.50
a . a russes 2.68
a • autrichiens . . . 210. U0
a a anglais 25.84 V,
t _ italiens . . . .  95.60

«.poison» d'or 100.5;%
SsTaraigns . . . . . . . . .  25.30
Pilet» da 20 marks H.90

Ville de la Chanx-de-Fonds

FOIRBlNOËL
Ouverture delà Foire : 18 d'eembre 1897.
Fermeture : lo 'i janvier 1898.
Emplacement : Place Neuve .

Pour tous rensei gnements et demandes
d'abonnement , s'adresser à l'Inspecteur
de police, Hôtel  communal, u 3005 c
17438 3 DIRECTION DE POLICE.

Enchères pnbhqnes
l'Horlogerie et Objets molers.
Poai cause de décès, il sera vendu anx

enchères publiques , le mercredi 8 dé-
cembre 1897, dès 10 heures du
matin, à la Halle aux Enchères,
place Jaquet-Droz , une quantité
de mouvements d'horlogerie, des
MONTRES or, argent et métal,
et divers objets mobiliers, linge
et batterie de cuisine.

la vente aura lien an comptant.
V-11. — Les amateurs peuvent visiter

l'horlogerie avant la vtnte en s'adressant
à H. «James Richard, fabricant
d'horlogerie, rue de la Promenade
n° 3, en ce lieu.
17896-5 GrelTe de Paix.

A ffaire exceptionnelle
Pour cause de départ , a vendre un ate-

lier de monteurs de boites au grand
complet , avec 'force motrice. Plusieurs
machines _ tourrer les boites , un banc de
laminoir avec 4 laminoirs , dont un a co-
che-*, l i eux  _ plaques et un à passées, avec
tout l'assortiment de rouleaux , un grand
laminoir a plaqm s, deux balanciers à em
boulir , 3 balances , un atelier de mécani-
cien bien outillé avec toutes les estampes
pour boites fantaisie et ordinaires défiant
toi. te concurrence jusqu'à ce jour , un mo
teu r à gaz. 2 coffres-forts , plus différentes
choses dont le dé ail seia't trop long. Prix
trèa avantageux. L'acheteur pourrait re-
prendre e local à volonté , place pour 25
a îj O ouvriers .

S'adresser par écrit sous P. P. 17775,
au bureau de I'IMPARTIàL. 17775- 1

montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL s84"11

F. ARNOLD DROZ
La Ghaux-de-Fonds

39, Rue Jaquet-Droz 39.

A louer pour St-Georges 1898
une p etite MAISON ruo do Gibraltar 12,
contenant un atelier et un appartement.
Conviendrait particulièr ement pour un
menuisier. — S'adresBer Place d'Armes 8.

17820-2*

É PLUS DE DARTREUX l;:\
¦ Guerison certaine de DARTRES K
Hi; même anciennes, obtenue par ' .
tm l'emploi de la Bfl

I Crème Anti-Dartre I
H de JEAN KOLLEIt , Méd.-dentiste H j
% Lindenhof , Hérisau. L.  j :
f; 'ontre dartres sèohei , 3 tr. le flacon I

 ̂
nrro dartres humides , 3 fr. 2 5 i l

'>:'.'_ \ . — Commamlpr directement A fin- _ _  '
B » en lui indi quant s'il s'agit de dartres ___\
m Hmiitt. 10M0 1 ¦

| '''¦". ' HT5> OU A _ErM^Ir 3i<_> U g-» fcii |

¦ 
Spécialité ! Envoi de Coupons de Draps. Nouvelle branche ! E

s _%?**̂ é_ %£_S _ Des milliers de coupons sont constamment en maga- M
nf à' ~- '- '$__*_j t x\ B'n - Nouveaux arrivages journ aliers. Achats personnels

" Hi __ -&i_I____\ \c\ directs des coupons d'échantillons de la saison dans les s
3 l' yfe^WfÉStî^SSM Premières fabriques d'Allemagne , de Bel gi que et d'An- £
'I VWH t̂ffln^M/ gle'erre - Garantie pour marchandise fraîche , moderne _ *¦

v ^WSwÈÊry et 8ans défauts a ^
es P"x exceptionnels de bon marché. x

7_ -̂-C_QJ_J>  ̂ — Longueur des coupons 14 6 mètres.
_ Zwirn-Bukskin i fr. 2.50 et 2.90 par mètre. ~-
e Cheviots et Tweeds à fr. 2.40 par mètre. _-.
— Velours élég-ants , pure Uine . à fr 4.20 par mètre. s
J Cbeviots anglais, pure laine, à 'r. 4.30 par mètre. ,2__ Laines pefg-nées, 1res belle qualité, a fr 4.9H par mètre . g
O ElolTes pour manteaux de dames, jaquettes, imperméables. ;
â Draps noirs, satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plus •

avantageux.
in Tuchversandthaus Schaffhausen g
1 4 fMULLER-MOSSMANN) i j

I 16729-4 Premier établissement suisse en spécialités de coupons I

' JHchanniliin- '¦ an _ •.,¦. — ________ a u 1' ns" _ \

DÉCLARATION
I l  _____A4 m̂m îammm.—

Je soussigné déclare par la présente avoir contrefait le brevet délivré à M.
J. WYSS flls , fabricant de cadrans, à La Chaux-de-Fonds, sous n° 502,
le 23 février 1880, pour une invention dont la revendication est énoncée comme suit
dans l'exposé produit à l'appui du dit brevet.

REVENDICATION
Je revendique par la présente demande de brevet , à titre de nooveaa produit

industriel ; les plaqies en cuivre de formes et de dimensions quelconques , golllochées
ou décorées de n'importe quelle manière, recouvertes d'un émail transparent de n'im-
porte quelle couleur, laissant voir le brillant et les décorations
de la plaqae de enivre.

Je m'engage sur l'honneur à ne plus fabriquer le genre d'émaux breveté, soit
pour cadrans, fonds, bij outerie, etc. etc., reconnaissant ainsi que Madame J. Wyss
fils en est seule propriétaire. 17240-1

(signé) J. A -RNOUL-D
Fabricant de cadrans, ST-IMIER.

1®, Place du jjgarehé f S

Mrae SANDÔZ-BERGEON
avise sa clientèle et le public qu'elle est toujours bien assortie en

CHAPEAUX GARNIS ET NON GARNIS
Toufes les fournitures pour modes et tailleuses : Velours, Peluches,

Soieries , Passementeries, Bonneterie et Ganterie. S. recommande.
Marchandises de première fraîcheur. — Prix ezceptionnels . 17894-2

v*** J^tW*?**. owy -.^̂  -*_ r_ m JÏi\\ft

Se recommande ^P^
LOI Meflfenre faine

par sa grande 
^y^^^s Pour  ̂et antre3

résistance et la ¥f Wrm\. tricotages,
beauté et la solidité_^^#f^^ En 

vente 

dans tons tc
de ses couleurs. !̂ >^^ll4f P^_^)es bons magasins §
Ne feutre pas aif~ ̂ V^^t^^T.'.  ̂mercerie et 

"
.iava8& e^n*» 

~'de bonneterie. 
^Mt_m_m__mÊÊmitimmm *-mm *i-mmmmmmmm *mmimmmm *vmmm ^^

Au Dépôt de «fl A tftiEMJES à t OU iiii:
rue de la Demoiselle 41, la Chaux-de-Fonds

On trouvera toujours un beau choix de MACHINES A COl'DItE des meilleurs
systèmes , entr 'autres la DAVIS AMERICAINE avec entraînement vertical , la plus
simp le, la plus piati quo à ce jour; elle n'a pas d'égale pour confectionner les remplis,
pour ganser, soulacher, ouater, broder , pour les travaux de fine cordonnerie, de coû-
tai ière ou de lailleur , aussi bien que pour les besoins de l'industrie en général. —
Sérieuse garantie. — Conditions de paiement 5 & 10 Tr. par mois. Escompte
au comptant ; ftéparatioos de tous les systèmes (spécialité). Fournitures
et pièces de rechange pour toute machine ; aiguilles en tous genres. 17617-19

Se recommande, Louis lll ItM, mécanicien.

E PIC ERIE PELLEGRINI
A 99, _R.ue de la demoiselle 99 ç
S :— SS

| • Produits d'Italie • -
| Salami de Milan. — Fromages de Gorgonzola et d'Emmenthal. 2.

Conserves de Légumes assortis.__ P'Thon. — Sardines. — Homards.

I VINS et LIQUEURS ordinaires et en boutlfS §
Qj Moutarde aux^fruits confits. _m

| Asil mousseux et Champagne j=
' TÉLÉPHONE 18837-72 *

JULES ARNOULD
Sain t-Imier

Fabrique de Fonds de boites ématllées et de Cadrans en tons genres
Fonds tle boites brevetées avec appliques

sujets en relief , argent et cuivre, damasquinés et paillonnés
Spécialité de cadrans flinqnés à liossr s variées

Z<«__ro'u.-«rest.-ix &&xxx-&, ___t»o«aso»a, bon x_a.»3i_co___.&
QUANTIÉME3 VARIÉS

ii-7961-i -_ t-_r Echantillons à disposition, -mm 17370-1

JÊLW JE S
Le public et les intéressés sont informés que les Bureaux et Services

du «Juge d'Instruction
de la Gendarmerie

et de la Conciergerie
sont transférés au

NOUVEAU BATIMENT DES PRISONS
T̂" 20, Rue de la Promenade 20 "̂ jf

dès le f" décembre 1897. H 306-i n 17790-2

VIENT DE PARAITRE LA DEUXIÈME ÉDITION :

La Cure de Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIG.XÉES de malades guéris

et pleinement CONFIRMÉES par nombre dô cures faites i Genève et dans la Suisse
romande — Une brochure in-8* traduite de la 37me édition allemande

3F»riac : -&*.?. 1. rs«0.

En Tente à la Librairie A.. Courvoisier
Place du Marché, La Ghaux-de-Fonds.

_ B_ > Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indiqua un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fai t a cette cura en Suisse ro-
mande a favorisé l'écoulemen t de 1500 exemplaires en 4 mois

i ê plus beau
catieau de Hoëi

J'expédie contre 5 fr. seulement , un
colis postal contenait : HJJC

I pochon massif en métal Britania.
6 cuillères à soape »
6 fourchettes »
6 cuillères ;« café »
6 solides couteaux de table, i. lame

assujettie dans toute la longueur du
manche.

Toutes oes 25 pièces pour seule-
ment 5 fr.

Les nombreuses nouvelles commandes
qui arrivent chaque j our, prouvent que
mes services de table sont partout ap-
préciés.

En les nettoyant chaque Jsemiine avec
de l'huile Shearloe et de la craie , mes
cuillères et fourchettes restent blanche-i
comme de l'argent. 17951-2

Mme Hirsch-Brunswick
Zurich lll.

Pouiuies de terre
Mme .TAQUIÉRY, rue des Terreaux

n* 'i , offre à vendre de belles pommes
de terre du canton de Vaud , Magnum
et Imperator, première qualité , à I fr. 20
et 1 fr. 30 la mesure. Fruits et Légu-
mes de premier choix.
17888-1 Se recommande.

Volaille grasse de table
jeune et bien engraissée, de première fraî-
cheur , déplumée à sec et proprement vi-
dée ; oies pour rôtir et autres, canards ou
pouies. Envois de 5 kg. à 6 fr. 50 franco
contre remboursement. — D. Pistreich,
Monaslerzyska (Galicie). 17878-2

Fromage k l'Enentiial
première qualité, envoi par morceaux de
10 livres , i 8 fr. 50 franco contre rem-
boursement. 17870-2

Emile B^ECIILEB. fromager ,
Buegxau (Emmenthal).

Au Kiosque, près la banque Rieckel ,
reçu un wagon de Marrons de Flo-
rence de première qualité , très _rros et
de conserve. 17910-5

Se recommande, Jamoli.

•**Mm___,_m,_m,__ *_ *__ *___m__t_m
Librairie-JPapeteiie

H. BAILLOD
Rue lér.po ii i-Robrrt 28, la Cbaax-de-Fond»- Calendriers -
Choix superbe de calendriers fantaisie-

et de luxe pour 1898 :
Les moi} poéti ques. — Jeunesse. — Rê-

ves du passé. — Fleurs animées. — Ca-
lendriers Lamartine — F. Coppée. — V.
Hugo. — Sully Prud'homme. — Dieu avec
nous. — Bon espoir. — Précieuses pro-
messes. — P*ix vous soit, etc., etc.

Ephémères
poétique , religieux , histori que, comique,
de bureau , pour 1898.

Almanachs
NeuchAtel. — Berne et Vevey — Stras-
bourg. — Du Léman. — Agricole. — Dorf-
Kalender. — Hinkende Bote. — Alma-
nachs français.

L'Almanach Hachette et l'Alma-
nach Vermot paraîtront courant No-
vembre. 16105-1

Prière de se faire inscrire au plu*
tôt à la Librairie H. BAILLOD , à la
Chaux de-Fonds.

A, HateiBll, architecte
se charge de faire pour le prix de

250 francs
les plans complels d'une maison simple>
ou double , y compris 1rs détails : esca-
liers , rj outraïsons et pierre de taille , devis
détailles sur demsnie, pri x de la Chaux-
de-Fonds , »/, p. %. HC 2926 c

Avant projet 1 : 100 pour 50 fr.
Métrage des travaux de bâtiment et ré-

di gés de compte 1 p. %. — s'adresser à
la Scierie Fluckiger 16981-1

Attention !
A louer pour le 23 avril 1898 ou pour

avan t , rue de la Promtnade 2, un rez-
de-chaussée de 5 ou six pièces, avec
jouissance d'un jardin d'agrément.

S'adresser à M. Alfrel GDYOT, gérant,
rue du Parc 75. H-2ii60 c 17214-$

Achat et Echange

Glilf ons, Os et* Vieux Métaux
contre de la

Vaisselle à enlre
(terre de Schaffhouse).

Edmond BROGHAMMER,
17898-2 rue de la Demoiselle 127.

Un microscope gratis
grossissant 5C0 fois (pour trichines, etc.),
est ajouté a chaque cent de cigares façon
allemande, da 7 c. à 8 fr. Garantie : Re-
prise de la marchandise.
15292-1 S. BUCUS, St-Gall.

Chaque obj et porte la ma r que de fabri que

P. K. Z.

PNUFA CTORE JS01SSE -
Confection pour Hommes et Enfants.
Seule fabrique de Vêtements dont
les Produits ont obtenu la

Médaille d'Or
à l'Exposition Nationale Genève 1896.
Préfé rable à tout produit de l'étranger
par son excellente exécution et sa
coupe élégante. En vente dans les
meilleurs magasins de Confections.

I NEVRALGIES 5S1
mm_m____________________________m Guerison immé-
diate par les poudres anti-névral-
giques „Horst" de. Ch. BONACGIO ,

B
harmac, 4, place CorDavin, Genève.
>epôt ¦

Pour La Chaux-de-Fonds ct Le Locle,
Pharmacie Bourquin, rue Léopold-Ro
bort. H-07 <3-X i -63î-pt '

Laines fine et orflinaire i
A.GRABER

10 — Rno Fri tz  Courvoisier — 10 S

SaaF~ Joli assortiment en Gilets I
deohasse. Jupons, Corsets, Pan- I
touflos Châles russes, Tabliers, |
Tailles blouses , Caleçons , Pèle- EB
rlnes, Gants, Bas . Chaussettes. I

16488-5 I
Se recommande au public de la I

Chaux-de-Fonds et des environs.



/JH .. Dodge " Poulies CM fe»is et eu 2 pièces, jg à̂
Wi I B- '"3Ï 70 °.o plus légères que les poulies en fonte , 50 °/ 0 plus légères que celles en fer , 25 à 60% plus d'adhérence. Prompte livraison avec [garantie . Toujours en dépôt 800-1000 pièces imHsiK S -̂fr lHal

JJP Huile ponr machines , graisse, courroies , cordes de coton , soles-gaze pour bluteries , de tont premier choix , etc., etc. 15o3o-36 TOT* P̂
___hî__S_ %_Uk On cherche D A tf Ê-JOCTClVI SL U h \t __ T M A NN I B^XETfâ> Poulies d'essai, Echantillons vî f̂eâ^«•aaalBBBBBWnWdes représentants DMunUr t&W CÇ rlAlT I IflaHl^lli Ud I CLn Certificats à disposition. t̂\___E ^

CRÉDIT MCTDEL OUVRIER
RUE DE LA SERRB 16

A loner pour St-Georges 1898 :
Grenier 26 : ler étage 4 pièces ; prix avec

eau, 625 fr.
2me étage, 4 pièces avec balcon ; prix

avec eau, 626 fr.
Kez-de-chaus»ée, 3 pièces ; prix avec eau,

480 fr.
Rez-de-chaussée. 3 pièces ; prix avec eau,

450 fr.
suivant convenance avec jardin d'agré-
ment.

Daniel-JeanRichard 37 : 2me élage, 3
pièces, corridor et alcôve, prix avec
eau. 540 fr.

Serre 16 : Une cav» ; prix annuel, 60 fr.
Remboursement des dépôts Série A,

8" émission, dès le jeudi 6 janvier
1898.

Une nouvelle Série A, 9°» émission,
•'ouvrira dès le 1" janvier 1898.

On délivre des carnets dès mainte-
nant.

Tous les carnets de dépôts seront
retirés dès le samedi 18 décembre
1897, pour intérêts et vérification.

A VENDRE
plusieurs immeubles et un petit 'do-
maine bien situés, i, de favorables condi-
tions 16508-13

A louer
pour Saint-Georges prochaine :
Deux beaux APPARTEMENTS de 3

et 4 pièce s avec corridor, cuisine et dépen-
dance*, situés an soleil et dans une maison
d'ordre.

Pour les visiter, s'adresser à M. Char-
les Ottone . rue «u Parc 71. 16789-7'

A telier de 8 fenêtres
à lourr dès maiateaant ou pou époque à
convenir , avec oa tans logement dana la
maison. Conditions favorables.

S'adiesstr à l'étude de M, Charles Bar-
bier, notaire rae de la Paix 19. 16978-1

.Pour négociants on industriels !
A loaer dès maintenant oa ponr époqac

à convenir, ensemble, oa séparément, an
rez-de-chaussée de 3 pièces et
nn local an sons-sol ; ce dernier ponvant
être atilisé poar atelier on entrepôt. Prix
modéré.

S'adiesstr à l 'Etude de H. Ch. Barbier,
notaire, rue de la Paix 19. 16979-1

LOGEMENTS
Encore pladeara jolis appartements

modernes sont à loaer de snite OB poar
époqae à couvenir. — S'adresser à H.
L'Héritier , Boalevard de la Gare. 17135-6

MAGASIN A LOUER
A loatr poar le 23 Avril 1898, aa cen-

tre des affaires, un grand magasin avec
appartement de 3 pièces et dépendances.

S'adresser en l'Etalé des notaires H.
Lehmann & A. Jeanneret , rae Léopold-
Robert 32. 16988-6*

ATTENTION
Encore à louer pour le 23 avril 1898,

rue du Temple-Allemand 81, deux
beaux LOGEMENTS de 3 pièees, au ler
étage , pouvant au besoin ne former qu'un
seul appartement de 6 pièces avec bout de
corridor et alcôve. Conviendrait pour fa-
bricant d'horlogerie. H 2968 C

S'aaresser a M. ALFRED GUYOT, gérant,
rue du Pure 75. 17213-2

LOCAL
Une société théâtrale de la localité cher-

che à louer un local au centre de la ville.
Au besoin, on s'arrangerait avec hôtel ou
établissement. — Indiquer prix et condi-
tions Case 366. 17483

Grand Bazar SCHINZ, MICHEL et CIE

NBITCIEATJEIJ — Place du Port — NEtTClI tTEïi
¦ »»S»0 MK *» •

9V Les étalages pour les Fêtes sont au complet ~W&
Sp écialité de Poupées habillées et non habillées à tous les prix

Grand assortiment de •Jouets d'enfants depnis l'article bon marché an pins fln
Meubles d'enfants, de tous genres. Commodes, Armoires, Lavabos, chiffonnières, Chevaux à bascule, «n peau et en bois.

table» , chaises, bancs, ele. Grand assortiment de ohevaux et attelages en tous genres et à tous prix. Ani-Potagers, cuisines, ustensiles de cuisine en fer battu et en émail. maux en peau et en bois. Ménageries. Métairies en papier mâché et en peau,Jouets en émail, en services et à la pièce. basse cours, etc.
Dîners et déjeuners en porcelaine et fayence. Services de toilette et lavabos Arches de Noë.pour poupées Grand choix ta chars à ridelles, a sable, brouettes fer et bois, vélocipèdes, etc.Services à thé en métal anglais, tête-à-tête pour enfants. Spécialité : Dog-Cart hollandais.
Chambres de poupées. Meubles de poupées par assortiments complets ou à la pièce. patins et glisses : Luges vaudoises et de Leysin. Véritables skis norvégiensBeaucoup de nouveautés. . en pins de Norvège
tS .̂̂ «̂_i^n«™ ,̂

if,.I R̂t?• ?«,?T.f£iet htsearmB «t aongamis. Grand ailortiment de oheminf de fer avec et sans rails et ressorts. AccessoiresBoites de construction en tous genres, pierre et bois d t genres tels que : disques, passerelles, hangars a marchandises, gares,B° t_Z_ \lE___ M __ _*??. ̂ ™^̂ ~i
eïï?«„»w.V fttÏÏ !' «tn" fU" 8i*"»u* *> lous BeD™. m*iï* de garde-voie, balances, grues, etc . etc.; PÎnceinioulaires, mouhns-à-vent . voitures, meubles, chalets, horloges, eto. à billets et billets de chemins de fer.Jeux de cubes, patiences, mosaïques en couleur, etc. . » •""«"» «"¦r™**" UD B , """" «¦ ""¦•

Boites d'outils oéeoupage, reliure, sculpture , pyrogravure, peinture. Jouet8 à re«°rts : carrouseli, draguée, bateaux, tramways Neuchâtel-Saint Biaise,
Grand choix d'objets prépkrès pour la sculpture!la pyrogravure, la peinture. „ wagonnets suspendus, vélocipédistes etc., etc.. Beaucoup de nouveautés.

Modelée de tous genres. Grand ohoix de jeux de famille de tonte espèce. Grand nombre de nouveautés.
Soldats de plomb très grand choix, beaucoup de nouveautés, telle que la Guene Jeux de jardin : Croquet, Lawn Tennis, Bauchee, Quillee, Fléchettes, Tirs Eurêka

gréco turque, le Président Faure en Russie, etc., etc. e' Olympiques (avec boulee cire).
Casernes, Ambulances, Forteresses, Corps de garde, etc. Croquets de table. Billards, Engins de gymnastique et escarpolettes pour la
Soldats et pompiers en tôle vernie. chambre et le jardin.
Tambours, trompettes, sabres, fusils, képis, casquettes militaires, drapeaux, Théâtres de guignols, Zootropes. 17552-3

panoplies militaires et autres. Lanternes magiques, très beau choix.

Snperbe choix de Machines à vapeur, Locomotives, Bateaux et accessoires, Trains complets, etc. — Régional _N.-C.-B
Grand choix de machines à coudre poar enfants

Spécial ité de Boules et Décorations pour arbres de Noël.  -Pieds pour les dits. Bougies.

EtBâe Eng.WILLE, avocat et notaire
58 , rne Léopold-Robert 58

Un jeuue homme ayant terminé ses
classes est demandé a l'Etude , comme ap-
prenti de bureau, pour fln décembre pro-
chain

^ 
17412-3

ejjjfr^ ^̂ _
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-gje5 ŷ~ll ̂ ^¦fjfTiiMr̂ '* <33*ja« «»a_____.aa««*— -«  ̂ _ .

Poudre procréative. '
Remède iniaullble pour faire retenir les va-

ches et les juments. Une dose, 1 fr. 50.— Sa
trouve chez A- PANCHAUD, pharmaolen à Ve-
vey et dans toutes les pharmacies.

POTAGER ETJODRNEAD
Faute d'emploi , dl vendre ua grand po-

tager avec accessoires, bouilloire de côté
et barre jaune et un petit fourneau rond,
en fer garni , avec 6 m. de tuyaux , le tout
bien conservé. — S'adresser Boulevard de
la Fontaine 6. 17585

KonaccAnca Une bonne repas-
Ilv|ia39vll3l7i seuse se recommande
pour de l'ouvrage à la maison. On se
charge du blanchissage, crémsge de ri-
deaux et repassage & neuf. — S'adresser
à Mlle Ducommun, rue de Bel-Air 26c.

lOUCHERIE - CHARCUTERIE
_Ed. Schneider

4 — RUE DU SOLEIL — 4.
Téléphone Téléphone

Toujours bien assorti en viande d'extra
qualité :

BŒUF, première qualité, a 80 o. le
demi-kilo.

Beau GROS VEAU, a 65 et 70 c. le
demi kilo.

PORC FRAIS, a 80 c. le demi kilo.
PORC salé et fumé à différents prix.
Beau jeune MOUTON.
Toujours grand choix de 17487-2

I^aplns frais
CHOUCROUTE et SOURIÈBE , à

20 c. le kilo.
Je me recommande vivement - mes

amis et connaissances et au public en gé-
néral.

Ed. Schneider.
3 ponr cent d'escompte à toute personne

demandant un carnet 
________{4i _____ tm *_____ mm-_m-m9 «sa»

Société de Consommation
Jipt-Droi 27. Pare 54. Industria 1.

111, Demoiselle 111.
Demandez les 6184-18

ABRICOTS ÉVAPORES
Marchandise superbe.

lies fève» gruées
donnant une soupe exquise

viennent d'arriver, le kilog. 50 ct.

Haricots couleurs, i Pays
le kilog. SO ct.

Encore pour quelque temç tj

Pommes évapr ées
le kilog. 1 rr, ?• •:•

A venclre
un chien d'arrêt, race braque, bien
dressé et bon pour la garde.

Un chien St-Bernard , âgé de trois
mois.

S'adresser fabrique Schmid. 17646

Les cors aux pieds, dnril-
I Ions, oeils de perdix, dispa-
; raissent sûrement et rapidement par
l l'emploi du

i COBRIC .DE BURNAND
| si on observe exactement le mode
ï d'emploi. _

Ce remède, depuis longtemps con-
nu dans le canton de Neuchâtel et
apprécié partout à sa juste valeur,
se trouve de nouveau en dépôt dans
toutes les pharmacies.

Afin d'éviter les imitations, exiger

I

sur chaque boite la marque du
CYGNE H- 7744). Le plombage de
chaque flacon porte comme garan-
tie : Schwanen Ap otheke, Zurich,
Wiphingen.

Dépôt général pour le canton
de Neuchâtel : SYNDICAT des
PHARMACIENS , Chaux -de-
Fonds. 18853-7

Me Me fllrlpie
et de Matériel d'atelier

Avis aux Fabricants d'Horlogerie et' aux Rhabilleurs
Pour cause de changement de domicile, le citoyen Louis FUÉCHELIIV fera

vendre par voie d'enchères publiques, le lundi 6 décembre lisi(7 , dès les 9 heures
du matin, dans sa maison rue des Vernes n" 13, à COLOMBIER , le mobilier et
le fonds d'horlogerie dont le détail suit :

Un bureau ministre bien conservé, 1 coffre-fort , 1 pupitre, une layette de 10 grands
tiroirs, contenant des fournitures diverses pour pièces genre américain, une layette de
72 petits tiroirs contenant des fournitures divertes, spécialement pour rhabilleurs, 1
lanterne pour montres, 15 chaises à vis, 1 chaise de bureau, 2 burins fixes à engre-
nages, 1 forte machine â arrondir, 1 compas planteur, 2 tours a pivoter, 2 compas aux
engrenages, 6 valises pour cartons d'horlogerie, des quinquets i gaz et _ pétrole, 1
petit balancier pour les frappes, étaux , tours à tourner, outils à planter, 1 machine à
fraiser les fourchettes, outils divers , etc.

38 dz. finissages , remontoirs 20 lig. Boston, lépines et savonnettes Fontainemelon,
25 douz. fln. rem. sav. 20 lig. Boston , 6 dz. fin. rem. lép. 20 lig. Boston , 16 ya dz. fin.
20 lig. sav. rem. Elgin, 24 dz. fin. 18 lig CongresB à clef, 11 dz. fin. 16 et 18 lig.
Congress avec assortiments, 11 dz fin. rem. lép. Elgin , 18 dz. fln. 17 lig. »/« plat, à
clef genre anglais, 10'/, dz. fln 20 lig. â clef Elgin, 1 dz. fin. 20 lig. rem. nikel, SV«dz.
fin. 19 lig. Boston, 4 dz. fin. 18 lig. calottes, 1 dz. fin. 18 lig. à clef ligne droite à
ponts, 1 dz. fin. 18 lig. à clef ponts laiton , 1V _ dz. fin. 18 lig. â clef ponts nikel, 3'/i
dz. fi». 20 lig. Elgin sertis, 17 dz. Congress 16 et 18 lig. i clef échapp. faits, 19»/» dz.
fin. 16 lig. à clef »/« plet. genre anglais ancre de côté, 3 dz. fin. Boston 19 lig. à clef
échapp. faits, 3 dz. fin. rem. lép. 19 lig. droite nikel échapp. faits , Vj Az. mouvements
1% lig. à clefs chinoises échapp. faits, J/j dz. 19 lig clef V, plat, anglaises échapp. faits,
ys dz. mouvements 15 lig. clefs levées visibles, nikel , échapp. fails , 2Vi dz. fin. 13 lig.
clef, 1 dz. mouvements 13 lig. cyl. rem. lép. échapp. faits, plusieurs cartons finissages
divers, 7 '/i Ai. boîtes lép. rem. 20 lig. finies niklées, 1 '/> dz. sav. 20 lig. rem. finies
niklées, environ 40 dz. boîtes sav. 20 lig. brutes.

Une petite bascule avec poids, plusieurs jeux de fenêtres partie chêne et partie
sapin, provenant de transformation, une auge en granit et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Les amateurs peuvent visiter den maintenant en s'adressent au propriétaire.
Colombier, le 18 novembre 1897. 17325-2

Spécialité de Bandages pour Hernies
d'invention toute récente, convenant à toute personne et retenant
entièrement et sous garantie la hernie la plus grave. En outre :

Bandages pour hernies de maternité
retenant pans douleur môme les hernies de grande dimension ; toute
personne peut mettre elle-même ce bandage avec facilité. Je garantis
que la hernie est retenue entièrement et sans douleur ; guerison
absolue dans 5 à 6 mois. Beaucoup de certificats de cas très graves à
disposition. 7058-5

al .̂ M___ L mm g_ %f L9 bandag iste ,
Téléphone "W à I.ŒTHEXBACH près Herzogenbnehsee.
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M. Seheurer-Kestner
sénateur inamovible

M. Seheurer-Kestner, que la gauche du
Sénat vient de désigner pour la vice-prési-
dence , laissée vacante par la mort de M.
Chalemel , appartient à une vieille et répu-
tée famille d'industriels alsaciens.

Il est né à Mulhouse , le 11 février 1833.
C'est un chimiste distingué. Il est fabri-

cant de produits chimiques et remporta le
grand prix à l'exposition universelle de
1878, pour ses travaux scientifiques, appli-
qués à l'industrie.

Ses travaux ne l'empêchaient pas de s'oc-
cuper de politique et sous l'empire , il en-
tretenait d'étroites relations avec les pros-
crits réfugiés en Suisse

Elu député du Haut-Rhin, en 1871, il fut
l'un des signataires de l'éloquente protes-
tation des représentants de l'Alsace et de la
Lorraine, et démissionna avec eux.

Au mois de juillet, le département de la
Seine l'envoya à nouveau à l'Assemblée
Nationale. En 1895 il était élu sénateur
inamovible. Il a été pendant de longues
années questeur du Sénat.

M. Seheurer-Kestner, a pris une part des
plus actives aux discussions de l'Assem-
blée Nationole et du Sénat. Il appartient à
l'Union républicaine.

Ami intime de Gambetta, il fut de 1879
à 1884, directeur politique de La Républi-
que Française.

Magnétiseurs et magnétisés

Est-ce que nous serions à la veille d'une
découverte intéressante?Depuis longtemps
les magnétiseurs prétendent qu'il s'échappe
sans cesse du corps humain des effluves , ce
qu'ils ont appelé fluide magnéti que, force
neurique, effluves odiques, etc. On a affir-

mé que les magnétises distinguent nette-
ment les effluves s'échappant des doi gts
comme l'eau d'une pomme d'arrosoir. Les
hypnotisés les voient de teinte variable ,
selon le côté du corps : effluves rouges à
droite, effluves bleus à gauche , etc. De mô-
me, ils aperçoivent le même flux aux pôles
d'un aimant, à la surface d'un liquide où se
produit une action chimique, etc. En som-
me, les personnes en état d'hypnose cons-
tateraient toujours un dégagement-d'efflu-
ves en regardant les corps organisés. Ges
perceptions singulières ne datent pas d'hier ,
car on remarque sur des monuments de
l'ancienne Egypte des représentations de
Vichnou avec de petites flammes à l'extré-
mité des doigts.

Tout cela est-il le produit de l'imagina-
tion des hypnotisés ou est-ce réel ? Il fallait
jusqu 'ici s'en rapporter à ces affirmations
multiples et croire les magnétisés sur pa-
role , ce qui n 'est pas précisément conforme
à la saine méthode scientifique. Une petite
expérience probante ferait bien mieux l'af-
faire des gens difficiles à convaincre. Or,
les effluves affectant l'œil des hypnotisés,
on pouvait se demander si la photographie ,
qui a de si bons yeux , ne pourrait en saisir
la trace. Déjà , M. A de Rochas avait entre-
pris des essais intéressants. Plus récem-
ment, le regretté docteur Luys, en collabo-
ration avec M. David , obtint des photogra-
phies singulières qu 'il présenta à diverses
Sociétés savantes comme l'image certaine
des effluves. Ne suffirait-il pas, puisque les
effluves sortent en abondance de la main ,
de poser les doigts sur une plaque photo-
graphique sensible et de constater si la
plaque révélerait leur existence ? Aussi,
les opérateurs placèrent délicatement les
doigts sur la couche sensible d'une plaque
plongée dans un bain révélateur. Et la pla-
que ne tarda pas à montrer des images.
Aux points de contact apparurent des fi-
gures complexes représentant avec un peu
de bonne volonté des effluves , des lignes
courbes, des rayons lumineux , etc. Voilà le
fluide magnétique photographié , s'écrièrent
triomphan ls les magnétiseurs, les hypno-
tiseurs et leurs adeptes.

Le triomphe fut de courte durée. Les
objections ne manquèrent pas. Il se forme
une image, soit ! Mais qu 'est-ce qui prouve
que l'image soit due aux effluves ? Uu phy-
sicien expérimenté, M. le doctaur Gueb-
hard, fit remarquer que, pour produire des
images bizarres comme celles qu'avaient
obtenues MM. Luys et David, il suffisait
de la plus petite pression sur la gélatina de
la plaque. M. Guebhard supprima les cinq
doigts de la main et les remplaça par des
objets inertes. On peut mettre cinq petits
bâtons en guise de doigts sur la plaque Et
les fameuses images apparaissent encore et
toujours. Que deviennent les effluves ?

Il est même superflu de mettre un objet
quelconque sur la plaque photographiqu e.
Par cela même qu 'une plaque en gélatino-
bromure est déposée dans un bain révéla-
teur au repos, il se forme peu à peu sur

toute sa surface une image composée de
lignes régulièrement disposées que l'on
peut assez bien comparer à l'a«pect de la
porcelaine craquelée. Puis si l'on applique
sur la gélatine un corps quelconque, au
voisinage du corps, l'image se modifie et
des lignes divergent assez souvent en tous
sens. Toute pression , tout contact avec la
gélatine se traduit finalement par une ima-
ge. Il est clair que ces faits devenaient gê-
nants pour la thèse des magnétiseurs.

Cependant , en bonne logique , l'expé-
rience de MM. Luys et David n'était pas
annulée. Il n 'était pas démontré que les
doigts aussi ne marquaient pas une trace
spéciale , reproduction des effluves. On pou-
vait donc encore concevoir des doutes. M.
Ch. Brandt vient à son tour de répondre
victorieusement aux critiques adressées au
mode opératoire déjà employé . On a dit :
« G'est le contact d'un objet Jquelconque
avec la couche sensible qui détermine l'ap-
parition de l'image. > Eh bien ! riposte M.
Brandt , au lieu d'appliquer les doigts sur
la couche sensible, nous allons les poser
au verso, sur le verre de la plaque. L'ef-
fluve , si effluve il y a, traversera le verre
et impressionnera la couche.

En conséquence, M. Brandt plaça une
plaque dans une cuvette noire à dévelop-
pement , la face sensible au-dessous en la
faisant reposer sur de petits supports en
bois pour qu 'elle ne touche pas au fond de
la cuvette. Il versa un bain révélateur à
l'hydroquinone de manière à la couvrir de
liquide. Il posa enfin les doigts sur le verre
de la plaque environ dix minutes et fixa à
l'hyposulfite comme d'habitude. Sur la pla-
que se dessina une image parfaitement
nette. Sur le fond noir se détachent , très
visibles, les cinq bouts des doigts et, tout
autour , rayonnent des lignes épaisses qui ,
d'abord serrées, s'en vont s'épanouissant.
L'image est curieuse.

On pourrait encore objecter que la cha-
leur des doigts, pendant près d'un quart
d'heure, a agi et produit une image. Mais
non ; car, en se servant d'un gant et en ver-
sant à l'intérieur du mercure chauffé à 40
dagrés, on n'obtient aucune image. M.
Brandt a remplacé les doigts par d'autres
corps. Aucune apparition. Il a pris alors
un aimant, les hypnotisés affirmant qu'il
s'en dégage das ordures. Au bout de dix
minutes, u plaque montra une image com-

plexe qui rappelle assez exactement celle
que l'on obtient en plaçant sur du papier ,
au-dessus d'un barreau aimanté, de la li-
maille de fer.

Donc, il semble cette fois que vraiment
des effluves impriment leurs traces sur la
plaque photographique. Et les magnétisés
auraient dit la vérité. Il ne faut pas encore
conclure trop vite en pareille matière. Tou-
tefois, en ce moment, les chances sont pour
la réalité des effluves. Tous les amateurs
de photographies sont en état de reproduire
ces images ; il serait même bon que l'on
multipliât les essais. S'il y a réellement

production d'une image due à une radia-
tion affectant la couche sensible, et due à
la main , on serait en présence de phéno-
mènes nouveaux bien dignes de fixer l'at-
tention. Le résultat est trop gros pour
qu'on puisse l'admettre encore sans nn con-
trôle approfondi ; mais, si sa réalité était
démontrée , il aurait une grande importan-
ce pour la physique biologique.

En attendant , la photograpnie das efflu-
ves va devenir un p «sse temps qui en vau-
dra bien un autre. On ne saurait trop con-
seiller aux amateurs dc photographier leurs
doigts, ceux de leurs femmes, de leurs
amis, à tout âge et dans tout état de santé,
et de comparer les images obtenues. Qui
sait si la méthode ne conduira pas à un
moyen de diagnostic, si l'on ne jugera pas
de l'état maladif d'un sujet ? Oa peut pre s-
sentir bien d'autres conséquences inatten-
dues. Henri de PARVILLE.

En correctionnelle
Assez amusante l'audience du tribunal

correctionnel de Bruxelles , où comparais-
sait lundi, trois dames espagnoles, disant
venir de Paris, habituées des villes d'eaux ,
Vichy, Ostende , {etc., et accusées d'avoir
pratiqué , tant à Bruxelles qu 'à Ostende , le
vol à la tire. Le ministère public avait reçu
de Barcelonne des renseignements édifiants
sur cette famille — il s'agit , en effet , de la
mère et de deux filles , ces dernières âgées
de seize et dix-huit ans. On y disait que
Mme Ascension délia Torre, épouse Diez ,
était une des plus habiles voleuses de l'Eu-
rope et que son mari est sous le coup d'un
mandat d'arrestation. Naturellement , ces
dames protestent de leur parfaite inno-
cence. Elles affirment que leurs 3,000 francs
de rente suffisent à leur existence et que,
si on les a vues mettre la main à certaines
poches, « c'est pour tâter l'étoffe > .

G'est ainsi qu 'une jeune fille a vu les Es-
pagnoles , à la gare du Nord , à Bruxelles,
entourer la femme de chambre de la vi-
comtesse Vilain XIII. La mère a mis la
main à la poche de la femme de chambre,

f 
tendant que les jeunes filles la bouscu-
aient.

Leurs allnres ont été remarquées à Os-
tande, où on les a surprises dévalisant la
femme du procureur du roi d'Audenarde ,
Mme Declorcq, qui contemplait un étalage.
La veille, on avait constaté au Kursaal 29
vols du même genre.

Cependant, un médecin de Vichy est
vanu attester la considération dont ces da-
mes jouissaient à Vichy et ne s'est retiré
qu'après avoir serré la main aux trois pré-
venues. Un hôtelier de Paris et un autre
de Vichy en font autant de leur côté. Ce
qui , joint à la plaidoirie véhémente de
leur défenseur, n 'est point parvenue à con-
vaincre le tribunal , qui a octroyé à la mère
quatre peines de sept mois d'emprisonne-
ment , soit vingt-huit mois, et à chacune de
ses deux fille» , quatre peines de deux mois,
et quatre fois 26 francs d'amende pour cha-
cune des trois prévenues.

"Variétés.

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, Rue Léopold Robert U. p > Jff l^ £OJ Q^OI3Lf ï
2lj .EïCC A U' Eue Léo?old Robert Ul fr

lioele •tE)__f aw*mm- *z-mM. -̂'M? *»Mm.4BÊ.m ¦ meiAx i.e H-U*
¦ - - - I i *mm*mmmem*vkm

]VIise en vente de tontes les Nouveautés ponr la,

SAISON D'HIVER
Rayons de Confections Rayon de tissus pr robes G?s ggTÏ£ -;¦ S Marfout ;~ ¦ " ? £2

Collet .__-___ . ..„«. . . . n. 3.25 rçSf&S^^^TS. aaai&tU t̂spoiirî tme*. Collier _ 1. . . . '. '. '. .  £95
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mais il était impossible de lui faire reprendre le fll de la
question, il se renfermait en un obstiné mutisme.

On sortait de tablô, le repas ayant pris fin.
Naturellement , le comte ne fumait pas et se rappro-

chait, sur la terrasse, de Mme Chaligny et de Fabienne,
tandis que Maurice , ls docteur et M. Chaligny se tenaient
à l'écart, afin de pouvoir envoyer tout à l'aise dans les
airs la fumée de leurs cigarettes et de leurs purs
havanes.

— Tu sais, —fit Charles Minières à son ami Maurice,
en prenant le soin d'éteindre le son de sa voix, — il a
une fêlure, ton savant gentilhomme, ou ton gentilhomme
savant, comme tu voudras 1...

— C'est un original, — répliqua en riant M. Edouard
Chaligny.

— Original tant que vous voudrez, mon cher hôte !
Mais il m'a donné froid dans le dos avec sa théorie sur la
vivisection appliquée aux condamnés vivants I .. Je ne
suis pourtant pas suspect de tendresse pour messieurs
les assassins!... Mais de là à les charcuter pièce à pièce,
et, — nous sommes entre hommes, — et... tout crus !.,
il y a loin.

— (Je n'est qu'une théorie, — affirma M. de Pré-
vannes.

— Sans doute, je suis convaincu, qu'au demeurant ,
cet homme ne ferait pas de mal à une mouche. Ce n'est
qu'une théorie , c'est entendu, mais tu me permettras bien
de la trouver excessive.

— Et nous aussi, vous pouvez le croire, mon cher
docteur.

— Parbleu ! — appuya Maurice.
— C'est égal , malgré ce que j'appellerai si ta me per-

mets, sa lézarde cervicale, c'est une rude intelligence
tout de môme... Jusqu 'à moi, qui suis un tantinet de la
partie et qui avais peine à le suivre.

— N'est-ce pas Decartes qui a dit : — conclut le capi •
taine, — « Les sciences finissent en éblouissement. »

— Parfaitement. Maintenant, jette ta cigarette... Tu
en meurs d'envie, et, du regard, Mlle Chaligny te le de-
mande .. Apprends ton métier de mari, mon cher Maurice.
Le premier devoir, c'est d'obéir à sa femme... N'est-ce
pas monsieur ?

Et, en souriant, M. Chaligny répondit :
— Je n'ai fait que cela depuis le premier jour de

mon mariage ; mais malgré tout je ne m'en suis pas
trouvé plus mal.

— Là ! écoute ton père futur, mon vieux camarade, et
profite de la leçon.

Fabienne se tenait tout auprès de sa mère. Mme Cha-
ligny tenait entre ses doigts la main de sa fille...

Et elle se sentai t triste, ohl bien triste, malgré tous
les surhumains efforts qu'elle faisait pour résister à cet
égoïste sentiment. Par instants, elle caressait douce-
ment ses cheveux blonds, si doux, si fins, qui volti-
geaient autour du front de Fabienne comme une vapo-
reuse auréole.

Ges cheveux si jolis, si chers, à elle, la mère I Que de
fois, en proie à un bonheur inouï, une fierté si douce,
elle les avait ondulés et peignés avec cette patience et
cette tendresse que seule peut avoir celle qui vous a
donné le jour.

Ces yeux, d'un bleu sombre, combien elle les adorait,
et aussi ces petites dents nacrées dont l'émail tranchait
sur la pourpre des lèvres sanguines.

Oui I Tout cela à la fois ! Tous ces trésors... ils allaient
appartenir à un autre.

Et cet autre se tenait là, tout près d'elle... Lui, l'amou-
reux , le ravisseur, le mari.

Et elle devait lui sourire !... mieux que cela i 
l'aimer 1...

Oh ! combien cruel, le sacrifice t...
— Maman, — fit tout à coup Fabienne, — vous veil-

lerez à ce que l'on ait bien soin de Salomé. Maurice m'a
promis que je la monterais dès notre retour.

— Permettez , — répliqua aussitôt M de Prévannes,
— avant tout, je la remonterai moi-même pendant quel-
ques jours. Je veux être certain qu'elle ne vous fera pas
de sottises.

— Ob 1 si vous répliquez ainsi : c'est un prétexte. G'est
pour me refuser déjà quelque chose, et ce quelque chose
c'est Salomé I Vous me l'avez bien des fois répété vous-
même, la jument n'a peur de rien.

— Je me suis trompé. Pas plus tard que ce matin ,
elle a failli désarçonner Justin, qui est cependant solide
comme un roc. Très nerveuse, m'a-t-il affirmé , elle s'est
très violemment effrayée.

— De quoi a-t-elle eu peur ?
— D'un ours, paralt-il.
Fabienne se prit à rire très fort.
— Il y a des ours dans le bois de Mandray? — de-

manda le comte de Malthen.
— Non I non I Rassurez-vous, — fit la jeune fille , —il

n'y reste même plus de loups.
Maurice i éprit :
— G est en pleine place du village de la Blancarde

même, en face du château. Les ours sont en cage, ils sont
menés par des bohémiens.

— Salomé ne rencontrera pas des ours tous les
jours.

— Non , Fabienne, mais pour que vous puissiez la
monter sans me donner des craintes, il faut qu 'elle n'ait
peur de rien.

— Alors, je ne monterai jamais à cheval ; tous les
chevaux ont peur.

A cet instant, un hurlement prolongé se fit entendre,
et aussitôt, un autre plus faible, ressemblant à un gémis-
sement, lui répondit.

— Ce sont les ours, — fit Mme Chaligny, réprimant
un léger frisson. — Oh ! les vilaines bêtes i Elles me font
frissonner I

— Oh ! madame, — s'écria M. de Prévannes, — c'est
un simple sentiment nerveux, car ces ours sont, je crois,
dans des cages très solides et ne sauraient vous inspirer
aucune crainte sérieuse.

— Et puis, — ajouta le docteur , — l'ours est-il, en
réalité, un animal féroce ?

— Certaines espèces, — reprit le comte de Malthen,—
sont absolument inoffensives, l'ours du Tonkin , par
exemple, bien entendu tant qu'on ne les attaque point.
L'ours Danis, l'une des grandes espèces, on aurait tort
de s'y fier. Il en est de même de l'ours Isabelle, de l'ours
jongleur, ou aux grandes lèvres...

(A suivre.)
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PREMIÈRE PARTIE

LE MONTREUR D'OURS

Un bon , un doux , bien que vif comme salpêtre, fai-
sant de la médecine en amateur , soignant les déshérités
et les pauvres II évoluait dans la région, de-ci , de-là,
semblant mettre en pratique le mouvement perpétuel.
Possédant une fortune modeste qu 'il ne cherchait nulle-
ment à augmenter, car sa clientèle ne lui rapportait pas
un sou.

Aux riches qui réclamaient ses soins, invariablement
il répondait :

— Il y a des médecins pour vos maladies .. Je n'y
connais rien. Je vous soignerais très mal... Je suis le
médecin des pauvres.

Au demeurant , adoré de tous et reconnu comme la
meilleure, la plus généreuse, la plus loyale des créa-
tures.

A tout le monde il serrait la main.
— Je ne suis pas en retard, non... J'ai cru que je

n'arriverais pas... J'avais un tas de malades échelonnés
sur la route. Enfin me voici.

Regardant Fabienne :
— Toujours la plus belle ! Toujours superbe ! Et le

bonheur se lisant dans vos yeux... Vous étiez la seule
femme capable d'enguirlander Maurice. Et il a eu la sou-
veraine et unique chance de découvrir cette femme sans
pair... Allez donc nier maintenant les atomes-crochus et
la loi des affinités... C'est ainsi que la fleur du palmier
mâle traverse d'infinis espaces pour aller trouver... Ah
ça! mais, je veux dire des sottises! Après la noce, mes
amis, après la noce , je vous expliquerai tout cela i

Mais, — consultant à nouveau sa montre, — à quelle
heure déjeune-t-on en cette riche demeure ? Je vous
avoue que, levé bien avant le blond Phébus, je sortis

muni seulement d'une tasse de lait froid, et je me sens
un creux et un vague... Ohl  quel creux!... Et quelles
vagues... On dirait , en mon pauvre estomac, la mer vio-
lemment agitée.

— Veux-tu un biscuit et un verre de Marsala pour te
faire prendre patience? — demanda Maurice à son ami.

— Ton idée me semble tout simplement géniale,
bien que trop simple. J'accepte plusieurs verres de Mar-
sala et autant de biscuits... J'ai un estomac de casoar et
une conscience tranquille. J'ai toujours remarqué que
les gens faux sont sobres et « la grande réserve de la
table annonce assez souvent des mœurs feintes et des
âmes doubles > . Ceci n'est pas de moi, mais de ce gredin
de Jean-Jacques Rousseau. C'est même à mon humble
avis, la seule vérité qu'il ait écrite. Par contre, nous
avons le plures occidit gula quam gladius , de Ciceron.
Rassure-toi, je ne traduirai pas gula devant ces dames.
Mais ça m'est égal, j'aime mieux mourir que pâtir. Main-
tenant, sonnez vos esclaves et qu'ils me servent ainsi que
le réclame le poète.

Et, emphatiquement, il déclama :
— « Dans un diamant taillé de Falerne spuacant. «
Et le Marsala placé à portée sur un plateau , le doc-

teur se mit à broyer en double force biscuits sous ses
puissantes molaires, tout en donnant de fréquentes acco-
lades au vin de Sicile.

— Ah ça! —s 'écria-t-il, car ces amusettes distrayaient
à peine son criant appétit — il est en retard ton grand
seigneur.

Au même moment, un domestique parut à l'entrée de
la terrasse et annonça correctement :

— Son Excellence le comte de Malthen.
Ce n'était certainement pas un être ordinaire que

l'homme qui se faisait annoncer ainsi, prenant les formes
d'une surannée ou étrangère étiquette et qui se présen-
tait, la tète légèrement inclinée sur l'épaule, un sourire
d'une amabilité de commande stéréotypé aux lèvres.

En peu de lignes, son portrait.
La -taille au-dessus de la moyenne.
Une tète ronde, lourde, ornée d'une courte chevelure

d'un châtain grisonnant se poudrant aux tempes.
Naturellement ondulés, ses cheveux se dégarnissaient

laissant à découvert un front proéminent, bombé, faisant
suite a un crâne énorme.

La face glabre, soigneusement rasée, montrait, forte-
ment accusés, des traits dessinés à grandes lignes.

Les yeux clairs, à prunelles de cristal, se voilaient
trop souvent sous des paupières épaisses, retombantes
entre lesquelles, par le coin, filtrait , à tout instant, un
regard inquiet et chercheur.

CAGE DE CUIR



A le voir de profil on eût dit de l'éctype, l'empreinte
de l'un de ces empereurs romains de la décadence, avec
ses lèvres serrées, son menton proéminent et gras.

Il était vêtu d'un costume de voyage en drap léger de
Bradford , recouvert d'un lcng manteau l'enveloppant
jusqu'aux pieds.

Comme coiffure , un large feutre sombre, maléable,
sans forme, tenu pour l'instant à la main.

Tout cet accoutrement, quelque peu théâtral et sor-
tant du convenu , n'avait cependant aucun disparate et
seyait parfaitement à son propriétaire.

Lentement, le comte quittait ses longs gants de peau
de cerf , et, tout en saluant, distribuait des shake-hands
nerveux et fervents à Mme Chaligny et à ses hôtes.

On pouvait voir ainsi ses mains blanches fort belles,
ornées d'un camée à ses armes et d'un énorme rubis ba-
lais encadré de deux gros diamants.

— Ce n'est pas mon habitude d'être en retard, — dit-il ,
8'excusant, accompagnant ses paroles de continus mouve-
ments de tête. — G'est le train qui est coupable, et l'on
voudra bien pour cette fois m'excuser.

Ainsi que son devoir de maîtresse de maison le lui
ordonnait , Mme Armande Chaligny répliqua par quel-
ques paroles aimables- L'angélus de midi n'était point
encore sonné. Le comte n'était donc pas en retard. On
allait se mettre à table.

— Par ma foi, — s'écria jovialement le docteur Char-
les Minières, — je n'en serai pas fâché, vu que cet excel-
lent Marsala a déjà mis bien loin ces non moins bons
biscuits.

Maurice avait eu soin de présenter le comte et le doc-
teur l'un à l'autre, en complétant l'introduction de ces
simples mots : — « Deux savants ».

— Vous avez faim, docteur ? — demanda M. de Mal-
then d'un air quelque peu surpris.

— Atrocement faim, —fit Charles Minières, s'adminis-
trant une formidable claque sur le sternum.

> Un creux énorme ! Et je me fais une véritable fête
de me mettre à table, vu que je connais le chef de la
Blancarde, aussi bien que la cave d'icelle et que j 'ai la
conviction que nous allons faire le plus succulent des
repas.

Puis, regardant son interlocuteur dans le blanc des
yeux :

— Et vous, monsieur le comte, vous sentez-vous en
appétit ?...

Le comte de Malthen eut un imperceptible mouve-
ment d'épaules.

— J'ignore la faim, — répliqua-t-il avec lenteur , —
tout aussi bien que la soif... Jamais je ne me sens soumi s
à ces besoins. Je mange et je bois parce qu'il me faut
nourrir mon corps... Mais ce que je mange, ce que je bois,
m'est absolument indifférent. Je déplore d'être condamné
à subir ces nécessités inéluctables, et cependant à mon
grand regret, — car, évidemment , je suis privé, je le
vois bien, de satisfactions très grandes. Mais, comment
dirai-je, à l'accomplissement de ces fonctions naturelles,
je ne saurais attacher aucune importance.

Le docteur fixa sur le comte ses gros bons yeux où se
lisait maintenant une stupéfaction profonde.

— Alors, une truite genevoise ne saurait rien vous
dire ? Une poularde truffée vous indiffère ?

— Absolument... N'était le respect humain, cette
longue suite de stupidités dont on ne saurait se défaire. .

je mangerais tous les jours un bifteck aux pommes,
aussi bien le soir que le matin.

— Une bouteille de Pomard f
— Je ne bois jamais que de l'eau.
M. Edouard Chaligny s'était pris à rire.
— Docteur ! Docteur! — s'écria-il , — on va vous

prendre pour un gourmand.
M. Minières se laissa aller à une exaspération co-

mique.
— Gourmand!... Mais, gourmand, je suis!... Et le

proclame ! .. Et je voudrais le crier sur les toits t... Gour-
mand!... Ah ça! croyez-vous donc que les truffes ont été
créées pour ., hum ! hum !... pour ceux qui les cher-
chent!. . Gourmand!... Pour qui donc couleraient le
divin Closvougeot, et le Ghambertin , et le Château-
d'Yquem, car je ne voudrais à aucun prix mépriser les
Bordeaux au détriment des Bourgognes, sans oublier le
Pommery l Gourmand!... Mais c'est la seule façon que
j'ai de me montrer reconnaissant au souverain maitre
des choses succulentes et exquises qu 'il a bien voulu
mettre à notre portée !

Et comme un domestique se montrait en prononçant
la sacramentelle formule : — « Madame est servie > , le
docteur Minières se leva précipitamment, offrit son bras
arrondi à Fabienne, en disant à son ami :

— Maurice, c'est la dernière fois que je te coupe
l'herbe sous le pied.

Puis il ajouta :
— Allons rendre grâce au Tout-Puissant... Vous avez

faim, vous?...
— Une vraie faim.
— Vous ne vous nourrissez pas avec du lait de co-

lombes?
— Jamais de la vie I — répondit la jeune fille en

riant.
— Alors vous êtes gourmande ? ¦
— Un peu , je l'avoue.
— Et vous possédez un excellent estomac ?
— Je n'en ai jamais souffert.
— La nuance rosée de vos joues le démontre surabon-

damment.
— Allons déjeuner.
Très claire, la salle à manger, stuquée à l'italienne,

les murs ornés de grandes mosaïques de Gien. Quatre
grands bahuts flamands avec dressoirs se faisaient face.
Le bon docteur s'épanouit sans réserve, et la vue d'un
menu délicat et varié porta le comble à sa joie.

Au moment où l'on se mettait à table, un domestique
roide, de noir vêtu , vint prendre place derrière la
chaise du comte de Malthen , assis, naturellement, à la
droite de la maîtresse de la maison.

— Vous permettez , chère madame, — fit le comte,
s'inclinant et s'adressant à mi-voix à Mme Armande Cha-
ligny, — vous voudrez bien , je l'espère, excuser mes
ridicules maniaqueries. Mais Conrad connaît seul mes
habitudes.

Comment donc I Le comte n'était- il pas chez lui I Et ne
devait il pas trouver à la Blancarde ses habitudes et ses
aises ?

Très reconnaissant, M. de Malthen remerciait de cette
gracieuseté, de cette amabilité toutes françaises.

Conrad , le valet de chambre du comte, servait son
maître avec le plus attentif des soins et sans le moindre
bruit.



Sur un petit plateau d'argent il venait de placer un
flacon en verre de Bohème aux armes du comte.

— Encore une manie , chère madame. Je ne bois que
de l'eau , je crois vous l'avoir déjà dit , et encore est-ce
une eau spéciale.

Et Conrad remplit en effet le verre de son maître
d'une eau d'une limpidité merveilleuse.

— Est-ce une eau connue, monsieur le comte ? — de-
manda le docteur.

Frederick de Malthen secoua la tète :
— Non ! pas le moins du monde... C'est une eau bis-

muthée et très alcaline , qui m'appartient... Je me suis
habitué à son goût et c'est le seul breuvage auquel je
tienne.

— A-t-elle une saveur particulière ?
— Voulez-vous en juger?
— Avec grand plaisir, monsieur le comte.
M. de Malthen donna un ordre à Conrad , en allemand,

et celui-ci s'empressa de remplir le verre de M. Mi-
nières.

— Assez I Assez ! — fit celui ci. Je tiens à connaître le
goût seulement. Très bien. Exquise !... — affirma-t-il ,
après avoir porté le verre à ses lèvres. — Parfaite , quel-
que chose flottant entre Orezza et Bussang. Et peut-on
vous demander où se trouve une pareille supériorité ?

— En Danemark , tout auprès de Viborg, où je pos-
sède quelques propriétés.

— Mais, — s'écria le docteur , poursuivant son idée,—
il y a une fortune à faire avec cette eau. Un peu de ré-
clame, de publicité...

— Je n'y tiens nullement , — interrompit le comte,
tandis qu'un sourire arquant ses lèvres minces laissait
voir des dents superbes, — je l'accapare.

L'eau du comte avait éveillé la curiosité des convives.
Le domestique en servait à tous, bien que l'on ne voulût
point en priver M. de Malthen.

Il rassura les hôtes de la Blancarde. Cinquante bou-
teilles le suivaient constamment et Conrad était chargé
de maintenir la permanence de cette provision.

— Alors, — le docteur revenait à son idée, — alors,
monsieur de Malthen , vous n'avez jamais bu que de
l'eau ?

— Non... Je vous demande pardon... Autrefois, dans
ma jeunesse ..

M. Minières se récriait.
— Mais nous devons, si je ne m'abuse, ôtre à peu

près du même âge.
— J'ai quarante-deux ans, fit le comte, — et je me

trouve très vieux, en ce sens qu'il me semble avoir vécu
plus d'un siècle.

— A quarante-deux ans, je serai , je crois, encore tout
jeune, si Dieu m'évite le3 infirmités.

La conversation devenait générale, et Maurice de Pré-
vannes, qui mettait son amour-propre à faire valoir son
ami, amenait insensiblement la conversation sur les pro-
grès des sciences exactes.

Cette fois, au bout de peu de temps, les yeux pâles du
comte laissaient échapper comme une flamme. Ce glaçon
s'animait et s'abandonnait malgré lui à traiter son sujet
favori .

Chose étrange, sa voix demeurait sourde sur un dia-
pason un peu élevé, mais gardant la dominante d'un
constant monocordisme. Le comte semblait se parler a
lui-même. Il traitait des nouvelles découvertes en explo-

sifs, passait au magnétisme, à l'hypnotisme et cela avec
une compétence d'une supériorité extraordinaire.

Quelque érudit que fut le docteur Minières, qui cepen-
dant s'acharnait au travail et passait la moitié de sa vie
en de profondes études, il l'avouait tout bas à Fabienne,
dont il était le voisin , en lui disant :

— Diavolo 1 Elle en pince, Son Excellence. Je ne suis
pas à hauteur.

— Oui , — répliqua la jeune fille , — il donne réelle-
ment le vertige.

M de Malthen continuait , toujours de sa voix blanche,
tandis que ses yeux seuls, papillotants , révélaient l'ani-
mation à laquelle il se trouvait peu à peu en proie.

— Encore, — disait il , — nous sommes en enfance.
La science est stationnaire, elle tourne sur un pivot,
arrêtée devant une barrière fixe.

Pasteur nous a montré le chemin, mais il n'a pas osé
lui-même s'y engager. Tant que, d'une part , on n'aura
pas découvert le problème du grand art , le mouvement
perpétuel et la prolongation de la vie humaine, toutes les
sciences et les prétendus savants, moi tout le premier ,
qui ne suis qu 'un âne, se débattront dans les bas-fonds
d une ignorance aussi croupissante qu'abjecte.

— Oh ! oh ! — s'écria à mi-voix le docteur, ne pouvant
réprimer un mouvement nerveux, — elle va un peu loin,
Son Excellence I

— Oui, je précise, — continuait M. de Malthen , —
Brown-Séquard, Pasteur , de nos jours , aussi bien
qu 'André Vésale et Ambroise Paré au début, n'ont ja-
mais eu le courage d'accomplir leur œuvre.

— Mais , mon cher comte... — tenta timidement cette
fois Maurice.

— Il n'y a pas de c mon cher comte » . Ceux que je
viens de citer, tant d'autres que je pourrais énumérer en-
core, ont disséqué des chiens, des lapins, des cobayes;
c'est sur l'homme vivant qu 'ils devaient travailler.

— Diable ! — fit Charles Minières, tressautant une
seconde fois, — comme vous y allez!... comme vous y
allez, monsieur !

< Et où trouverez-vous des sujets ?
— Et les condamnés à mort!... On ne les consulte pas,

je pense?... Que de sang jeune, riche, perdu lll
— Mais vous ne pouvez pas exiger le rétablissement

de la question, car la vivisection sur les créatures hu-
maines ne serait pas autre chose... La vie humaine...
c'est sacré I...

M. de Malthen étendit le bras avec un geste éner-
gique :

— La vie humaine n'est rien par rapport aux existen-
ces humaines... par rapport aux secrets de la science.

Mais se reprenant et terminant la conversation de
façon plaisante :

— Heureusement' que je ne suis pas médecin et que,
par conséquent, les vivants n'ont rien à craindre de moi.
La science rabaissée ainsi n'est qu'un simple agrément
auquel je me livre, la plupart du temps, faute de pouvoir
m'intéresser à autre chose. Mais j'ai des excuses à faire.
Ces questions abstraites n'ont rien d'amusant pour ces
dames, et je vous demande pardon de m'ètre laissé aussi
loin entraîner. Je n'y reviendrai plus.

Tous se récriaient. Ces questions étaient de palpitante
actualité et la liberté de toute discussion devait être
entière. Le comte secouait la tête en riant aux éclats,



Vins et Liqueurs
J'avise mes connaissances ainsi que le

public en général , que je viens d'ouvri r
un magasin de Vins et Liqueurs , Tabacs
et Cigares. Conserves

RUE DU PARC 76
J'espère , par des marchandises de pre-

mière fraîcheur et de première qualité, un
service prompt f t  soi gné, mériter la con-
fiance que je sollicite.

Vin rouge depuis 3S ct. le litre, Neu-
chàtfl rouge et blanc, Màcoe , Beaujolais,
Bordeaux. — Marc, Lie, Fine champa
gne, ainsi que toutes les liqueurs. — Asti
mousseux. — Thon , Sardines.

Se recommande, A. DROIT,
17650-1 rue du Parc 76.

Vmn__aaaa> # On demande _
nUiprUDlt emprunter
2500 fr. contre obli gations de la Ville de
Paris en garantie Tnlérêls 5%. — S'adr.
sous M. H. 17778, au bureau dp I'IM-
PARTIàL. 17778-1

Installation et Réparation
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SONNERIES ELECTRI QUES
Posage de Téléphone et Porte-voix.

Installation de Sonner ifs
ponr appartements , depnis i O fr.

OUVRAGE GARANTI

WrW Devis et Plans sur demande ~~e\_ \
Se recom mande, H 2897 G

J.-B. Schwaab.Terreaux 16
Guêtres

Reçu un grand choix de Guêtres pour
hommes, véritables Loden. — S'adres
ser ch«z M. Zahnd , sellier, rue Jaquet-
Droz 28. 17*97-2

A m- 1 u ( ' " cherche à placer un jeune
•»»w _¦«¦*• garçon de 11 ans chez des
Sersonnes seules. Bons soins sont deman-

és. — Adresser les offres soue initiales
J. R. 17889. au bureau de I'IMPARTI àL.

17889-2

Attention!
A Iouer , pour le 23 avril 1898 ou pour

avan t , 2 beaux logements de h pièces,
bout de corridor , cuisine et dé pendances.
Parquet partout et gaz installé.

Kue Lé. pol»! Bobert, un Sme étage de
8 pièce s pour le 23 avril. H 2978-c

S'adresser a M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 17238-2
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TÉLÉPHONE "~Ut_ Machine spéciale pour DÉCATIR les étoffes ; tovit tissia décati ne se tactie plus à la pluie. JBV TÉLÉPHONE
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Usine à vapeur. — Prix réduits. — Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL-ANGST 14700-35

l^JOUETS -»! |
en tons genres et à prix avanta geux

M 13442-247 I
Grand Bazar du

Panier Fleuri
JEUX NOUVEAUX

Moteurs à vapenr dep. 2.50 à 75 Tr. ||j
Lanternt s magiques garanties, dep. rai

1 fr. 50 à 75 fr.
ĵ ^TToupées en tous genres, i

Chars. — Véloci pèdes.
Poussettes — Traîneaux — Meubles 1

CHEVAPX-BALAMOIRE^f i
Le plus grand choix existant sa

dans nos contrées.
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f PMoppMe H. REBMâN H \
% 10, Rue du Parc, 10 ï
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é An , un très joli choix 17505 2 i
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MAISON SPECIALE

Thés de Chine et des Indes .
GROS & DÉTAIL 16971-1

A. HUNZIKER, Znrich I
N« Prix

Brisure de thé, Va k?- tt. 1.50
5. Souchong bonne quai. » » 2.50
6. Pecco Souchong tr. fort » » 8.—
7. Cougo Souchnng agréât)1* » » 3.50
8. Thé de famille » » 4.—
9. Mélange anglais » » 4.80

10. Mélange russe » » 5 50
18. Pecco fleurs de Chine » » 6.50

__tW Dames avec nombreuses connais-
sances trouveront joli bénéfice avec la
vente de mes thés. — S'adresser a Zurich.

ETDDE EDOUARD HOFER
AGENT D'AFFAIRES | GESCH.EFTSAGENT

(9, Rae de r Hôtel -do-Ville 9) 17033-1
transf érée rue de la Demoiselle QQ
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| HALLE AUX TISSUS 8
5 *?, Flue du Grenier *? v
X Afin d'activer la vente de mes marchandises , j' offre à X
X ma bonne clientèle , ainsi qu 'an public en généra l, des X
Q tissus de première fraîcheur, qui seront vendus X
Q avec un rabais de «5 p. e. meilleur marché que le Q
Q prix de revient. Q
Q La liquidation devant être complète et définitive , que Q
Q chacun profite au plus vite de cette unique occasion. Q

R ENCORE UN GRAND CHOIX DE g
« Robes, Toiles, Draps a
O ponr Confections, etc. O
X &>W La maison est à vendre ou , à défaut , le local est X
X à louer pour fin décembre ou 23 avril prochain , au gré de X
X l'amateur , l'agencement y compris. 15070-10 Q
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DEPOTS dans les Pharmacies L. Barbezat, Bock , Monnier, D' Bourquin,

Boisot , Bonjour, Parel , Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perrochet.
rue du Premier Mars 4. 2099 10

CHAUSSURES CAOUTCHOUC

Meilleure Marque Russe
i\, Rae Léopold-Robert 41 I t r_ w o i^^ n §
La Chani-de-Fonds .TOéphone J - LOnS i rOff . *

De qualité exquis" , les 18013-1
Potages _T^ST_̂_y _f _f ï I sont en vente > richement assortis , chez M.

min!?», IU Fl\ Cl H I D. HIRSIG, me dn Versoix 7.

Produit naturel. Miné en Amérique.

Le Steerrliixcf
de beaucoup supérieur aux autres produi s à polir , ne raye pas les métaux les plus
Ans. Employé par les hôtels du monde entier. Indispensable aux ménagères.
Se trouve chez les principaux commerçants du canton de Neuehàtel.

Pour le Gros : E. FAVARGER. GENÈVE. 14998 6

Ouverture
D'UNE 17492-4

ETUDE D AV0C4T
2, Rue du Marché, 8

( Maison S. WOLFF)

Auguste Gonset
Dr EN DROIT ET AVOCAT

Occasion ntpinlli !
A vendre à très bas prix , na bean

fourneau ineitinguible. 17777-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.

On offre à prêter
contre première hypothè que une somme
de 10 _ 12,000 francs. 17194-1

S'adresser Ktude J. CUCHE, rue Léo-
pold Rohf-rt S6

ATTENTIO N
A loner ponr février prochain on terme

de Saint-Georges deus CHAMBRES
à 2 Onclrcs , tifnécs rne Léopold Robert
49, pouvant servir de comptoir on bnrean.

K' i.rt 'esvf-r rue Léopold Robert 49, au
deniième élage. 17749 8

A LOUER
pour Saint-Georges 1898

un appartement de 2 belles chambres,
au pignon , dans une maison d'ordre , rue
de la Demoiselle, près du Collège de
l'Abeille. 17410-3

Un appartement de 2 pièces et dé-
pendances, ler étage, Dien exposé au so-
leil, dans une maison d'ordre , rue Léo-
pold Robert, â proximité de l'Hôtel-de-
Ville. 

Un appartement de 2 piècea, ler
étage, dans une maison bien habitée, rue
du Premier-Mars.

Un appartement de 4 pièces et dé-
pendance s, avec corridor et balcon , maison
de construction moderne, bien habitée, ex-
posé au soleil, rue de la Charrière, en
face du Collège de la Charrière. Prix mo-
dique.

S'adresser i M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 

AL. loner
Eour Saint-Georges 1898, rue Léopold Ro-

ert 76, deux rez-de chaussées de 3
pièces , avec alcôve et dépendances.

S'adresser même adresse, au premier
étage. 17753-11

-C___ -___ d \̂J \mJ J___ \mB*i
pour Saint-George» 1898, rue de l'Indus-
trie 9, un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances.

S'adresser i M. A. Sandoz, gérant , rue
de la Promenade 1. 17620-4

A vendre
ponr cause de départ , nn petit tour de
mécanicien à perche, avec tons les
accessoires et sa transmission , plus diffé
rents outils , renvois, meule à aiguiser., etc.,
etc. — S' adresser chez M. Depierre, rue
du Harché 1, an 3me étage. 13320-10

«?«nJT<é
A remettre pour St-Georges 1898, à des

personnes nolvahles, uu café bien exposé,
au wntre des affaires . — Adresser lea of-
fres BOUS U. W. 17359, au bureau de
I'IMPARTIàL. 17359-1

Domaire à vendre
sidië aux Bulles , près des Bochtttes et re-
lié par t lfiix routes a la Chnux de-Fonds.
Contenance 18 hectares en prés et pâtu-
rages boisés.

Pour renseignements , s'adresser à H.
E. Piquet , architecte. 17123-5*

«DOOOOOOOOOCI»
Etude Ch. B àKBIER , not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Dnlnnnn (t troisième étage de 4 pièces et
DUiaiilC V, dépendances. Prix modérés.

17793-2*

Ppnrtroo . d û  rez - de-chaussée d'une
r iU g lCS IU d, pièce et cuisine. 16770-7*

?POOOOOOOOOO»
A LOUER

de suite , rue de la Chapelle 19 a, un ap-
partement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser à M. Albert Sandoz, gérant,
rue de la Promenade 1. 17621-1

BJTUDB

L. Jacot - Gnitlarmofl , agent k iroit
CORCELLES

A louer à Coreelles, pour tout de suite
un bel appartement de 4 chambres,
cuisine, jardin et dépendances. Prix 400 fr.

17206-5*

Atelier
et Comptoir

A louer de suite ou pour époque à con-
venir , un grand atelier moderne avec bu-
reaux.
S'ad au bureau de I'IMPARTIàL. 14657-23*

Troncs
A vendre de beaux troncs bien secs. —

S'adi esser à M. L'Héritier, boulevard de
la Gare. 17200 2

Fruits et Légumes
Grand choix de belles Pommes de

terre magnum, îerlis roses, Beauvais,
depuis 1 fr. à 1 fr. 30 la mesure ; beaux
Oignons. Carottes, Raves, Choux-
raves, Racines-rongres, Choux scor-
senères, Raiforts, ainsi qu 'un grand
choix de belles Pommes et légumes frais
tout l'hiver, Caves rue Léopold Ro-
bert 9, ainsi que rue du Parc 67.
17495 2 HIRT FREITAG.

Décors de fenêtres
depuis le plus simple au plus élégant.
Couvertures ouatées. Prix modiques.

Mme GUYON,
17287 rne de Bel-Air 38 b.

FOIN
A vendre environ 40 à 50 milles de foin ,

i 28 et 30 fr. le mille. — S'adresser à
M. Jnles Barbezat , Grandes Crosettes 15.

17626-1

A VPndPP faute d'emploi [un fourneau a
ICUUlC pétrole ayant très peu servi,

ainsi qu'un jeune CHIEN berger bon pour
la garde — S'adresser rue du Grenier 34,
au 2me étage. 17855

I Cnieis |
et Pâtissiers trouveront vê- , l
temenls do ier choix , vestes
blanches et ray ées, fr 4 50 à 6,
pantalons, fr. 4.80 à 6 50, : ?
bérets, 80 c, tabliers, 80 c. ti |i 1 tr. 50. — Catalogues avec j
échantillons franco. 5532-3 ¦ 1

LesfilsKiibler,Bâle i
Spécialité de vêtements pour

cuisiniers et pâtissiers.

I

llle Pauline Schenk 1
Successeur de P. Sermet

d, Place de l'Hôtel-de-Ville 5. I
La Chaux-de-Fonds

S P É C I A L I T É  DE
Gorsetsml

Elargisseur et Redresseur
de poitrine «Back»

Grand assortiment de LAINES B
en tous genres.

Camisoleia.
Ecinarpes.

Bérets. I
7534-24 Beau choix de
Gants d'hiver, Ruches, Cols, I

Cravates, Voilettes.
Prix très avantageux I

Dépôt des Hoosbnggerlis de Fribourg, g

f f - F "  Demandez partout -T^g

Cognacs et Fines Champagnes
de la Maison

J. DUPONT et Cie, à COGNAC
se trouvent 12890-12

Gran d Hôtel Central , M - ¦*¦• Schneider-Robert , épie, rue Fritz
Café Stucky, rue Léopold-Robert; „ Çourvc-isier; . . ._ . .. .~ ». IT j  -r, _ M. Perret Savoie , épicerie, Charrière 4-Café Hermann , rue des Terreanx 1; _ . ,,. .__ .__ _Z °.t_ J..„ A. ,. -Z ¦ !,
A , A _  r, ¦ _ __ > T-. - x _  i XT M1Ie Andrès, épicerie , rue de la Paix 41 ;MM. Guinan d & Dupuis, épie", pi. Neuve M. Tribolet , épicerie, rue de l'Envers 16Société de Consommation ; et dans tous les bons Cercles.



PlVfltPnr t 'n P1V0teur travaillant daisI l lutCU I . ic petites pièces ancre soi-
gnées, demande de l'ouvrage 18042-3

iVadreaser au bureau die I'IMPARTIAI,

Romnnt on n Ua bon remonteur, au cou-nCIUUlllCUr. rant de la petite et grande
pièce ancre et cylindre, cherche de l'occu-
pation suivie à la maison Ne travaillerait
pas pour termineurs. — S'adresser rue du
Nord 127, au rez de-chaussée, 18072-3
Hfln|f |f) pp Un jeune homme, boa horlo-llUHU gGIa ger) demande place de suite.
— S'adresser i M. S. Jakvurak. hôtel de
Tempérance, rue D. JeanRichard 33.

18073-3
Onnnhnn Dn ouvrier boucher charcu-UUUtllCl . tier connaissant son métier
à fond, habitant le cantsn du Tessin, de-
mande place dans la localité afin de se
perfectionner dans la langue française. —
Pour tous renseignements , s'adresser
chez M. P. Cavadini, rue Fritz-Courvoi-
sier 22. 17914 5

JphPVPll P Oa entreprendrait des ache-
AvllCICIir, yages cylindre en petites et
grandes pièces. 17903-2

S'adreaser au bureau de I'I MPA B TIAL

Iln o Huma d'un certain âge honnête et
UUC UulUC fidèle , connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, ee reccom-
mande aux dames de la localité , soit pour
aider au ménage ou pour soigner -l es ma-
lades. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 4, au gme étage 17902 2

Tlno ionno Alla honnête demande une
UUC JCUUC UllC place pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Soleil 9,
au ler étage. 17913-2
rino ncpcnnno de toute confiance de- ,
UUC pClSUUUC minde place dans une
famille honnête pour s'aider au ménage.
Bons soins sont exigés plutôt qu'ua gage
élevé. — S'adresser à Mlle Marie Jean-
neret, rue Léopold Robert 20, au deuxième
étage. 17912-2

Pnmmie Un commis bien au courant
UUlllllllb, de la comptabilité, cherche
place dams un bureau. — S'adresser rue
jaquet Droz 25, au 2me étage. 17765-1

nfl jwtoiiiesrpïïsïî:!;
correspondance, ayant déjà pratiqué pen-
dant 4 ans et possédant de bonnes notions
d'allemand , cbeicbe place comme COMMIS ,
— S'adresser roe de la Charrière 18, aa
2me étage, après 4 henres dn soir. 17754-1

HAnqnînînn Oa demande de suite un
nul/ulllvlCUi bon mécani den connaissant
l'outillage pour la botte du monlre Inu-
tile de se présenter saBs de bonnes réfé-
rences. — Adresser les offres i la fabrique
de boîtes de montres P. FRAINIER , à
Morteau (Doubs. France). 18035-3

Pponpnp On demande de suite un ou-
UiulCUr. vrier graveur et un guillo-
cheur. — S'adresser chez M. A. Beurret,
à Tramelan. 18037-3
Innnlnffj n On demande une assujettie
AooUJClUC. polisseuse de boites or ou
i défaut une ou»rière . 18041-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIàL ,

Pnliçepnco ' '" demande une bonne po-
l UlloaCUaC. lisseuse de boites argent ; à
défaut une assujettie. — S'adresser rue
du Temple Allemand 71, au rez-de-chaus-
sée. 18771-3

Pin.fiCPllfiP et polisseuses. — On de-
riulooCUaC mande une bonne finisseuse
de boites or, ainsi que 2 polisseuses. —
S'adresser rue de la Serre 79, au 2me
étage. 18051-3
/"»/_ ..*«„,™„*A™,, demandée pour<U lA/ldlt t l l- ci  t. tntrsr le 13 dé-
cembre. Fort gage. Inutile de se p ré-
senter sans certif icats de moralité et
capacités.

S'adr. an hureau da I'IMPARTIàL. 18062 3
¦1EJ  ̂ On demande un manœuvre

__ \fmjjf pour faire les chemins pendant
tout l'hiver. — S'adresser à l'atelier Hugo
Schceni, rue Léopold Robert 94. 180.^6-3

àn ill 'ûntio On demaude une jeune fille
fljjpi i/llllo. pour lui apprendr» une par-
lie de l'horlogerie ; elle sera logée et nour-
rie chez ses patrons — S'adresser sous
initiales A. S. 18040, au bureau de I'IM-
PARTIàL. .8040-3

Jpnnn flll p (->n demande uue ieune tille
ICUUC UUCa pour aider entre les heures
d'école. — S'adresser rue de la Paix 57,
au ler élage 180S8-3

Çnpnantfl Une fille de 17 à U> ans, ac-
OCiiaUlC. tive et de toute moralité, est
demandée pour aider aux travaux d'un
ménage. 18039-6

S'adresser au bureau de I'TMPAATIAI.

Commissionnaire. £SFS^
sions un jeune homme intelligent, muni
de bonnes références. 18070-3

S'adresser art bureau de "Iatpanrux,.

innponti Un jeune homme fort et ro-_V*J _ll Cllll. buste, libéré des classes,
nourri et logé chez ses parents, peut en-
trer comme apprenti tourneur sur bois.
— S'adresser cbez M. E. Morf , rue du
Parc 81. 18074-3

«Jp pyan fo Pour un peti t ménage sans«ICI i CllllC. enfants, on demande une jeu-
ne fille hoanôte pour s'aider au ménage.
Entrée de suite. 18076-3

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAI..
Qppuontp On demande une servante
«ICI I aillC. pour fail e un petit ménage ;
& défaut , une jeune fille pour garder les
enfants et aider au ménage. — S'adr. rue
de la Serre 79, au 2me élage. 18050-3
G pnirj infp Un petit ménage sans en-
ÛCl i UlllC. fants demande une servante ;
entrée de suite. — S'adresser chez M.
H. Drey fus , rue de la Ronde 21. 18022-3

Pnl tcconcoc Ue bonnes aviveuses et
rUllOSCUaCOi polisseuses de boites ar-
gent sont demandées i la fabrique de boi-
tes « La Centrale », a Vienne. — S'adr.
directement. 17822-3

lïnrlniTArifi °" demande un bon
Bill IwgUl lv. termineur connais-
sant bien les petites pièces. — Adresser
offres de suite avec prix, Case postale
2543.

A la même adresse, on demande une
bonne finisseuse de vis. 18047-3

Enchères publiques
Vendredi 3 Déoembre 1897, dès 1 h.

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

Un ameublement de salon, com-
posé de : 1 canapé, 2 fauteuils, 6 chaises
et 2 petits bancs, un joli piano aveo sa
chaise, 3 secrétaires noyer, 1 armoire
noyer, 1 lit complet, 2 canapés, 1 lavabo,
1 machine à coudre, 8 régulateuis , des

f 
laces , 2 chiffonnières , des tables rondes,
coulisses, Louis XV , table-guéridon, etc.

8 pendules, 3 tables de nuit, des tableaux,
plusieurs paires de grands et petits ri-
deaux, des draperies, une lampe ; — une
banque dessus mai bre, 1 balance avec
poids, 2 grands troncs, pour bouchers et
une grande quantité , de vins et li-
queurs divers en fûts et en bouteilles.

Le même jour, dès 3 h. de l'après-
midi, on vendra au Boulevard des Cor-
nes-Morel 2, en ce lieu : H 3118 c

Un cheval hors d'âge, 1 brseck, 1 char,
1 glisse, 2 harnais, 1 grelotière, 2 couver-
tures et une remiee adossée à la maison
Boulevard des Cornes-Morel 2.

Lundi 6 décembre 1897, dès V. 1-, h.
de l'après-midi, il sera vendu au domi-
cile du citoyen RODOLPHE OPPLIGER,
fermier^ aux Reprises n° 6, près La
Chaux-de-Fonds :

Dn cheval hors d'âge, environ 75 toises
de foin et regain, environ 85 quintaux de
Saille, de la graine, une machine i battre,
es glisses, chars 4 brecette, à purin, etc.,

3 harnais, etc., etc.; — 1 bureau à 3 corps
bois dur, 1 pendule neuchàteloise , 1 ca-
napé et d'autres 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. 18049-1

La Chaux-de-Fonds. le ler Déc. 1897.
Office des Poursuites.

Pour St-Georges 1898
à louer encore plusieurs beaux appar-
tements modernes de 2, 3 et 4 chambres
avec toutes dépendances. Prix modérés et
situation favorable . — Prière de s'adres-
ser - M. P.-G. Gentil, gérant, rue
du Parc 83. H 8108 c 18046-6

Boucherie SCHNEIDER
ROE DU SOLEIL 4.

Beau gros VEAU
première qualité, i 17804

«AE. centimes
jj ĵ  

le demi - kilo.

awanMwwiw ¦¦ ¦¦¦

Arrivages journaliers de

-Ciangfisch-
18048-6 Vente en gros et en détail

BONDELLES
Palées d'Auvernier

des ce jour arrivages réguliers

Comestibles A. Steiger
Rue de la Balance 4.

4Aa4a4a4A'"" 18 98
ALlilÂCHS

Viennent de paraître :
Almanach de Genève. — 50 c.
L'Année illustrée pour 1898.— 50 c.
Le Bon M essayer de Lausanne.— 30 o.
Almanach Kneipp. — 50 c.
Almanach des horlogers . — 25 c.
Almanach agricole. — 35 c.
Almanach du Léman. — 30 c.
Le véritable Messager boiteax de

Berne et Vevey. — 80 c.
Véritable Messager boiteux de Neu-

ch&tel. — 30 c.
Des Lahrer Hinkenden Boten neuer

historischer Kalender. — 45 c.
Der grosse Strassburger llinkende

Bote. — 85 c.
Le Grand Messager boiteax de

de Strasbourg. — 35 c.
Almanach de la Famille. — 50 c.
Almanach du Voleur Illustré.—50 c.
L'Ami des Familles. — 35 centimes.
Le Grand Conteur universel.— 85 c.
Almanach pour tous. — 50 centimes.
Schweizerischer Dorlkalender. —

40 centimes.
Der Illnkende Bote (Alter Berner Ka-

lender). — 40 c.
Remise aux revendeurs. — Envoi contre

remboursement.
l̂ uy L "ay V'-MP' _1LB> '««MJT- SBP

AGENCE AGRICOLE et VITICOLE
r~ë. JAMES DLË"REYNIER &~-

AGRONOME

% Achat, Vente et Location £
g , , DE 18037-10 j
5 PROPRIETES et VIGNOBLES 2
0 RÉOIES E
fc. ' de *
Pt Domaines, Villas, "Vignobles et Forets J
"5 RECHERCHE et PLACE MENT de FERMIERS 0
S . RÉDACTION de BAUX |
j — Renseignements agricoles. — %

Bureau ouvert tous les jours, dà 8 h. à midi et de 2 à 6 heures, à
l 'A venue du Premier Mars 22, NEUO H A TEL . H 11822 N

5QB 
P ARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTE LE LUNDI g» Q(

est en vente chaque soir :
à LA CHAUX-DE-FONDS : Epicerie Paul Robert, rue Alexis-Marie

Epicerie Daum. rue D JeanRichard 37. Piaget 56.
Magasin de cigares et tabacs , rue Léo- Magasin d'épicerie Stauffer, rue de l'Hô-

pold Robert 72. tel-de-Ville 86.
Magasin de tabacs et cigares Au Brési- Magasin d'épicerie Weber , rue Fritz

lien, rue Léopold Robert 6. Courvoisier 4.
Magasin de tabacs Henri Calame, rue Magasins de tabacs Kohler, rue Léopold

du Doubs 77. Eobert 27.
Epicerie Fritz Reiohen, rue du Temple Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

Allemand 71 Kiosque de la place de l'Hôtel-de-ViUe.
T̂ard^XlTob^r6 

Mar_ 

Mcarâ *****Sommer' rae du Pro-
3S£ T8&6&SSZ S L» "fê ***1 chautem8> *laM d>Ar-

pold Robert 6. Magasin d'épicerie Gabus, rue de la De-Magasin d épicerie Pellegrini , rue de la ôiseUe 1fe.
MnrfnT Ĥ -lrf '_ r._ A -tt.~, _ A » Epicerie Buhler, rue de la Serre 90.Magasin d épicerie Anthoino , rue du _r. __, _•_____. , .  T , , ,  _

Nord 157. Epicerie Winterfeld , rue Léopold Ro-
Magasin d'épicerie Berthe «Tobin, rue du i,,J,?r'• '_, , ,  ._¦-- *_ -_._ . _

Progrès 37. Jfâgasin de tabacs Montandon, rue du
Magasin d'épicerie Brandt , rue de la _i~tf l_ t_ i' «___> i t -._ . ..._ _J „ i T->Demoiselle 2. Epicerie Parisienne, rue de la Demoi-
Magasin de tabacs et cigares Victor sella 118. ?
-. Paux, rue du Versoix 1. Magasin d épicerie Huguenin, rue du
Magasin de tabacs et cigares Mme Du- Collège 17.

catez, rue de la Balance 16. Magasin de tabacs et cigares Bainier-
Magasins de tabacs et cigares L.-A. Bar- „Rud.olf « nie du Parc 74.

bezat, rue de laBalance 13 et rue Léopold Magasin de tabacs et cigares, rue Léo-
Robert 23. Pold Robert 56.

Magasin de tabacs et cigares E. Chate- Bibliothèque de la Gare.
. - tain-Nardin , rue du Parc 62. Au Guichet dc distribution, rue du
Epiaerie Eymann, rue D. JeanRichard 27. Marché 1.
au li i" o_ a_S-€r<ixm -vta.f 3_.txxx :

au LOCLE : à ST-IMIER :
Imprimerie et Libraire Courvoisier, rue Kiosque Jurassien.

Daniel J eanRichard 13. M. Brandt.
. _______ . „„T à BIENNE :a NEUCHATEL: Kiosque à journaux.

Kiosque à journaux. *_•«_»-Mme veuve Guyot, librairie. a DELEMONT :
Bibliothèque de la Gare. Bibliothèque de la Gare.

& GENÈVE : à PORRENTRUY :
Agence des journaux, Boul. du Théâtre 7. Bibliothèque de la Gare.

PAPïflft nVafiiMïfïïii? sr&ârœ'
riiri jjjll 11 I UlJ-il IU U J- bm"et froma«e- e'°- H, remplace

¦*- avantageusement tous les autres
papiers et est employé dans tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Ghaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier ,
1» EVu-O au iviarolié, i..

????.»?»?»?»?»?«»+??»??? »»»?»??????»???«»??????????»

\ L'ETALAGE DES JOUETS
t est au grand complet t

: M H# & J. «HlifeèJ^ li&fa&li l
£ _ W  37, Rue de la Demoiselle 37 IM £
? 18058-3 n-3112 a Se recommandent. ?
«̂ ?j,w»»»»»»»#»»»»»»»»»»»»«iW«»»»»»»»»»»»»»»»»»#»»»«|

S-—r— 
m m p. T«T _. _ T Pour Manteaux, Jaquettes, Col-

11 S I I  11 tels, etc.. largeur loi) cm., noir
i Ë k' Il I B et loutre, depuis M 9.75 jus-
I ' iffl I ft II 1 qu'* 56 Tr. le mètre.
| || K HS J H Doublures ouaiées.
I I l~_ fl I w H l> \k Grand assortiment en pelu-
I I (¦ 0 I I  1 IM i; B cheH , velours , marabouts,
U l H I i Ll i l l  1 cJf-'»e « plumes, rubans .

MM L.M W-M KJ MM. Bl i B cravates , couvertures de
soie, foulards, pochettes . Soies unie et fantaisie pour ouvrages.
Tulles, etc.

ATWIWIifellI f Immense choix en Châles et
M * KtLM M m **lWl~ • Echarpes de soie, dep. fr. 1.50

noirs et toutes les couleurs ; article le plus apprécié et le plus agréable
contre le froid.

Grand choix de VOILETTES
a— uo-_

*gj Magasin de Soieries B
Rue Léopold-Robert 23

18055-4 U- Fischer.

Etude Eug. WILLE, avocat
rae Léopold Robert 58.

APPARTE MENT a loner, 4 pièces,
très bien situé au centre des affaires,
a proximité immédiate de la Poste.
H-3114 C 18069-3

AVIS
Le soussigné avise ses amis et connais-

sances et l'honorable public de la Ghaux-
de-Fonds et des environs qu'il vient d'ou-
vrir un atelier sous le nom de

CORDONNERIE ALPINE
71, Rne de la Paix 71

entrée par la rue Jardinière au sous-sol.
Par dee marchandises de premier choix
et la bienfacture de son travail ainsi que
des prix hors de concurrence, il espère se
faire une bonne et nombreuse clientèle.

Ressemelage pour hommes avec talons
3 fr. 80. Ressemelage pour dames 2 fr. 80.

Chaussures sur mesure en tous
genres. Spécialité de raccommodages
de caoutchoucs.

Se recommande vivement,
17593 Paul BALTÉRA , cordonnier.

-== ^VIS ==-
Madame veuve de Fritz Comtesse a

l'avantage d'aviser ses amis et connais-
sances, ainsi que le public en général ,
qu'elle a repris ta suite du magasin de
tabacs, cigares et articles pour fumeurs
« AU COLON », de M» veuve MARCHAND ,
roe Léopold -Bobert 38. — Elle se
recommaude spécialement aux amis et
connaissance de feu sou mari, M. Frilz
Comtesse. — Le magasin est assorti au
grand complet.

CIGARES HAVAME
Récolte 1897. 17487

Volailles grasses
de table

Oies gTasses, canards, poulardes, pou-
ets et dindes. 16821

Envoi franco colis postal de 5 kg., con-
tre remboursement de 7 fr. 50.

.MlKL , de lre qualité, 5 kg., 6 fr. 50.
ŒUFS frais a prix les plus réduiis du

jour.
GeOûgrelzucht und Mastanstalt

i UJVAR Toronlaler Gomitat, Ungarn.

Acétylène
BONNETCCASI ûN

d'acheter i bas prix , de jolies lampes
unies et décorées, pouvant être utilisées
pour lampes acétylène. 17568

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Beaux billons
à vendre de suite chei le paintre JEAN-
MAIRE, à la Joux Perret. — Voitu-
ragre très facile. 17619

À Vendra ou » échanger contre un ber-ICUUI C C6tu d'enfant , un feuillet de
repasseuse avec ses chevalets. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 113. au sous-sol.

An Magasin spécial m
de JOUETS da 1

BlZiRKHiTELOIS l
Immense choix de |̂

M. Jouets et Jeux 1437-56 B
_\ chars, Brouettes. Glisses |J
Z? Chevaux â balançoire E5

________ Magasins. Chambres £|
__% Ecuries. Théâtres jpf_¦ Forteresses. Soldats 'i%
S Fusils. Sabres. Tambours \à
s_ Boites de construc ion frj|
'M Bol.es d'outils. Moteurs ?y~e Trains. Chemins de ter W_ti
•s Poupées. Bébé* Jumeau. B
s Poupées habillées. Fôtes Wfi.
•c Corps articulés en peau. |-|
J" ESCOMPTE 3 % ||
"̂  Raccommodages de poupées B

A vendre
au Magasin de

Fruits et Légumes
«H rae ie la Demoiselle 94.

Pommes de terre de variétés diverses.
Pommes de premier choix. Légumes
frais et assortis aux prix du jour.

Choucroute du pays, à 25 c. 1» kilo.
Sourièbe, i 25 c. le kilo, ainsi que

de la Compote. 18068-3¦__ _ W~ Le magasin est ouvert tous les
jours , du ni * t in au soir.

Se recommande au public en général.
LOUIS POLO.



i ¦« . A louer ponr Saïut-ticorges
W 1898 oa époque h convenir , un
QUAND APPARTEM ENT moderne, aa 2me
étage. — S'adr. rue Léopold-Robert 72

16954-6*
1 nriotrionf A Iouer' Pour de Buite ou
UUgClllClll. plus tard, un beau rez-de-
chaussée de 3 pièces, alcôve, corridor et
dépendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19, au ler élage. 17099-8"

4pparteffleats. eVS S-etï
ges plusieurs jolis appartements. — S'a-
dreBser à M, A. Pécaut , rne de la Demoi-
selle 135. 17181-12*

A Innnn de suite 1 appartement de
IUUCl 3 pièces, au ler étage.

Pour St-Georges 1898:1 appartement
de 8 pièces au Sme étage et 1 pignon de
2 pièces.

S'adresser chez M. A. Nottaris, entre-
preneur, rue de la Paix 53 bis 16209-14*

innaptsmont A louer de 8Uite una *P*—PpariClllClll. partement de 3 pièces.
— S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville 40, à
la Boulangerie. 16077- 15*

A Iii 11 i. l' pour Saint-Georges un pre-
IUUCI mier étage de 7 à 8

pièces avec balcons et dépendances, les-
siverie, cour et séchoir , maison moderne.

-t'a. au bureau de !'1ïPI»TI *I, 14576 18*
I Innnn pour St- Georges 1893 un beau
a. IUUCl premier étage "au soleil, de
3 pièces, une alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Buanderie et jardin. — S'adresser A
M. G. Perrenoud, rue du Temple Aile
mand 59. , 16245 23*

iSU-U-U PT* Bel apparîHDient dU £
belle situation , vastes dépendance?, cour,
jardin, buanderie, est à louer pour Saint-
Georges 1898. — S'adresser a H. Alfred
Guyot, gérant, rue dn Parc 75. 15710-32*
I.ndomont Pour St G-.o-g-s , à louer,
UUgGlilClU. rue du Premier-Mars, 1 beau
logement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au 2me étage. — S'adresser
à M. J Fetterlé , rue du Parc 69. 17770-1

Annaptpmpnt A louer de 8Uitfl un aPUppariClllCllt, partement de 2 chambres,
cuisine, dépendances et jardin Prix 25 fr.
Êar mois. — S'adresser chez M. Ulys-e

[irschy, rue du Four 8. 17772 -1

À 
Innnn un rez-de-chaussèe de deux
IUUCl chambres , une grande alcôve,

corridor et dépendances , au soleil , Pro-
menade 25A, pour Si-Georges 1898.

S'adresser à M. F. L. Bandelier, rué du
la Paix 5 17387-1

I ftComont A l°uer P°ur St-Georget, un
UUgClUCUl. logement de 2 chambre» et
cuisine , plus une chambre pouvant ser-
vir d'entrepôt . — S'adresser chez M. Ros-
sel, rue du Parc 77, au rez de chaussée.
F (\iiomui_ t A louer, pour cause de dé-
UUgClllClll.. part > dès maintenant jusqu'à
St-Georges , un logement da 4 pièces; le
prix du logement sera diminué. — S'adr.
rue de la Paix;69,, au: 2me étage. ____ 1

I ndPTTiant Pour St-Georges 1898, àUUgClllClll. louer, a *-un peti t ménage
d'ordre, un beau logem nt de 3 chambres,
corridor avec alcôve, bien exposé au so
leil. 17640-1¦«'adresser an bureau do I'TICPARTIA '
PhflmhPP '*¦ 'ouer pour le 1er décemore ,
UllalliUlC. à 1 ou 2 messieurs travail
lant dehors, une très belle chambre meu-
blée, située près de la Gare et de la Poste.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 17747-1

ChanihPP A louer pour le ler décembre
UllalliUl C. une chambre non meublée,
située près de la Gare et de la Poste. —
S'adresser à M. P. Alcide Pellaton , rue du
Pure 84 17748-1
PhflmhP f Q A 'ouer P°ur époque à con-
UllalUVllo. venir deux chambres conti -
guês indé pendantes , au rez- le chaussée,
pouvant convenir pour bureau ou comp
toir. 17406 1

S'adresser au bureau d» I'IMPARTIàL

On demande a loaer Q st
un

ereT-
de chaussée de 4 pièces, cuisine et dé
pendances; autant que possible au centre
des affair es. — Adresser leB offres rue de
la Paix 61, au sous sol. 18')'9 3
Rmnlnuû de bureau chercha i, louer une
ClUipiUJC belle CHAMBRE meublée, si
tuée au centre de la ville - — Offres avec
prix BOUS G. 1881 , Poste restante 18078 3

On demande â loner p un°es
avec hangar pour y entreposer des mar-
chandises ; si possible au centre de la
ville. — Adresser les offres avec prix
sous chiffres A. V. 17937, au bureau de
I'IMPARTI àL. 1733? 2

On demande â loner srfiSïïSS
de 2 pièces , dans une maison d'ordre. —
S'adresser chez M. Eichenberger, rue du
Progrès 57, au ler étage. 17880-2

Dem personnes sysS.'ïïWJa
appartement d'une grande ou de deux
petites chambres avec cuisine et dépen-
dances, situé dans une maison d'ordre. —
S'adresser rue de la Charrière 29, au ler
étage. 17788-1

On demande à acheter M™
bert. — S'adresser rue de la Serre 55, au
2me étage. 18077- 3

On demandeà acheter JMKÏÏ?
d'environ 3 mètres, avec tiroirs. 18061-3

'̂«dresser tn Dureau de I'IMPARTIàL,

Ondemande à acheter Sû/Ene™®
S'ad. m oureau ie rtupa.in'iAi. l"/8 '6 2

Unlâtnn Ou demande à acheter un très
[Qllla.ll C. beiU mulâtre chardonneret et
canari , de l'année. 17s08-l

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

On demande à acheter "USiE:
gletise. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 78, au 3me étage. 17766-1

A ïPniiPP * canapé, 1 bureau a 3 corps,
l CUUIC i banque de magasin, 4 tables

carrées, 1 table carrée en bois dur mas-
sive avec pieds tournés, 2 pupitres, 6
chaises en jonc, 1 bascule avec poids, une
bonne machine à coudre 4 la main, un
lit complet, 2 layettes , 2 lils de fer, 1 éta
bli portatif , 2 tables de nuit, 1 buffet a 1
porte, 1 balance Grabhorn, 1 piano, 1
fauleuil, une table ronde à 1 pied, l fau-
teuil de jardin, 1 potager, 1 dit françai s,
2 paillassons a ressorts, 2 corniches. —
S'adreBser rue de la Bonde 24, au rtz dé-
chaussée. 18014-3

' A la même adresse une chambre
meublée & louer.

A VPIlliPP feute d'emploi , un joli tral-
ï CUUI C neau d'enfants , bien con»

serve. 4 une ou deux p'aces. — Sladres)'
eer rue de la Demoiselle 83, au 2mé $agg'_

18052^8.
Â çpnH pp d'occasion des agencements de

ICUUIC magasins , tels que : banques,
vilrines, tables, établis , chaises , pupitres.
Prix avantageux. — S'adresser rue de la
Demoiselle 98 au rez-de-chaussée , â droite.

18053-9

À VPflfiP P une bai gnoire avec fourneau
ICUUl C  ̂ gaz entièrement neufs. —

S'adosser rue du Progrès 19, au rez de
chaussée. 18054-3

A VPlîil pp une oe"e grande balance à
ICUUlC peser l'or, plus un panto-

graphe et quelques douzaines de viroles
en fer pour graveurs. — S'adresser rue du
Doubs PS, au second étage. 18080-3

Â vpnripp u" Pe"1 traIneau et une
ICUUl C petite chaise d'enfants, très

peu usagés. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 29, au pignon. 18081-3

l/ÊDX tralOeanX dresser rue du Collè-
ge 21 . au magai-in d'épicrie. 18076-8

A f  PHl ipP fauU! d'emploi 2 glace s, por
ICUUl C traita , 1 lampe à suspension ,

1 marmite d' airain , 1 garde-manger , le
tout en bon état. — S'adre«ser rue de la
Demoiselle 99, au 2me étage, i gauche
' 18QiJ9-à

ICUUl C eeg'enage , 4Va pouces , re
mis & neuf. — S'adresser a M. Eugène
Borel , mécanicien, rue de l'Industri» 7.

17:67-4

Â npflfiPA d'occasion plusieurs lits , 1 lit
ICUUl C de fer, potagers , fourneaux a

coke, lavabo, 1 bon p itager à pétrole â 6
feux avec ses accessoires, layettes, pupi-
tres , tables rondes et carrées, 1 grande
glace, 1 presse à copier, 1 fauteuil , chai
ses, banques, poussettes , lanternes de
montres, 1 buffet , lits d'enfants , 1 pous-
sette , établis , balances, pendules, bal ta-
quins, l établi ie graveurs, seiiles en cui-
vre, ustensiles de ménage, vendus à très
bas prix. — S'a iresser rue de la Demoi-
selle 98, au rez-de chaussée, - gauche.

17032-5

Â VPndPA occasion : plusieurs burins-
ICllUl C .fixes et lapidaire, touis de

pierriste, tours de polisseuse, tours à pi-
voter, étaux, tours à tourner , un grand
nombre d'outils pour repasseur et remon-
teur , vendus à bas prix. — S'alresser rue
de la Demoiselle 98, au rez de chauseée, à
gauche . 17086 5
£_¥____ ? A ÏÏ_-ni1PP ueM meubles
_ _} ^S__W a ÏCUUI C d'occasion : Lits

complets , plusieurs bois de lit avec som-
miers lit Louis XV complet, comme neuf ,
lits d'enfant, canapés parisiens et autres,
commodes noyer et sapin, buffet de ser-
vice, bureau à 3 corps poli, secrétaire, la-
vabo* chemin de fer et ouverts, tables de
nuit, chaises, buffets à 1 et 2 portes , po
tager n» 11, table Louis XV , glaces, por-
traiis , petite bascule, balance , lanternes
pour montres, presse a copier, roui t
pour f-aloii , tours â polir les boites ,
mouvements échappements remontoirs et
beaucoup d'autres objets d'occasion. —
S'a irfsser a M. S. flCARD, rne de
l'Industrie 2«. 17860 5

i vnnrinu a t-rè-» bas prix : lits complets
& ÏCUUIC (depuis 100 & 250 fr ), cana-
pés a coussins, Hirsch et parisiens, la-
vabos avec marbre a cinq tiroirs (65 fr.),
à trois tiroirs (5b fr.), secrétaires à fron-
ton , tablos rondes et ovales, tables de nuit,
chaises en jonc pour salle à manger et en
bois dur, six magnifiques glaces cadre
doré (a 40 et 80 fr. pièce), tableaux (de-
puis 5 a 10 fr ), dressoir, salle à manger
en vieux chêne, potagers , régulateur de
comptoir, un billard très bien conservé
(150 fr.), matelas crin animal (depuis
45 fr ) et végétal (depuis 17 fr.) — S'adr.
rue do Puits 8, au ler étage. 16364 4

À VPIMI PA un conservé, a
ICUUlC une personne. — S'adresser

rue du Soleil 3, au Sme étage, a gauche.
17884-2

À uonririj Pour cause de départ, un bu-
ï CllUI C reau A S.corps, 70 fr. ; 1 table

carrée, 10 fr.; une pendule horloge , 15 fr.;
un cartel de Paris, 15 fr. — S'adresser
me de la Paix 69, an 2me étige. 17923-2

finnacinn A vendre un étau paralèle
VLldùlUU. (Boley) presque neuf. 17922-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPIlliPP faute dti Place un Ht . une ta
ICUUl C ble, une glace, deux établis

de graveur, un a une place, une lanterne
à peser l'or et tous les petits outils d'un
graveur de lettres. — S adresser rue du
Parc 70, au 3me étage, à gauch«. 17921-V

À npîl i iPP a très bas prii , une grande
ICUUl C machine à coudre, de cons-

truction solide, ainsi qu'un potager à pé-
trole. . . 178(5-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.

A ynnH pp un tour à tourner a Boley » ,
! CUUIC sans accessoires, un lour â

pivoter lre qualité , nickel et un poinçon.
S'ad au bureau de I' IMPARTIàL. 1*874-1

i \_ i __ l \pa aa PIANO pen usagé,
ri irj iuiC mais en très bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 17752-1

À VPTIliPP UD aTec double rafral-
ICUUi 0 chisseur , monté de la manière

la plus avantageuse, ainsi que quelques
tonneaux et autres objets. — S'adresser
à M. H. Meyer, rue de l'Hôtel de Ville 71.

17771-1

Â VPWiPP Pour cause de départ, 2 lits
ICUUl C complets, une table de nuit, 8

chaises , un établi pour graveurs, 7 volu-
mes « Gartenlaube » et une quantité de li-
vres allemands de différents titres. — S'a?
dresser â M. A. Pimper, rue du. Premier-
Mars 6. au 1er élage. 17773-1

À VPTiripp * !)as P rlx ' un tour aux Aé-
ICUUlC bris, remis i neuf. —;.S'adr.

rue de la Ronde 41, an 2me étage , l'7774-l

A jnnrjpp beaux matelas crin animal
ICUUl C neufs, tables rondes neuves,

tables de nuit, un canapé avec coussins
(65 fr.), plus 4 chaises (16 fr.), le tout à
très bas prix. — S'adresser rue du Parc
n» 46 , au sous-aol. 17732

IC A ?endre ïSsï
tion d'étuis. S'adresser rue de la
jPlace d'Armes 4. 17719
I j
Ppj ifll! dimanche soir à 10 heures, de-
TCIUU puis la rue Frilz Courvoisier à ia
rue du Premier Mars, une écharpe
ifond bleu avec rayures. — Prière de la
rapporter rue du Temple Allemand 13, au
ler Mage . 17996-2
pnpHr. à U Chaux de-Fonds une boucle
rClUU d'oreille en or. — La rapporter,
contre récompense, M aureau de I' IMPAK -
TIAL 17997-2

Pppdll a lil rue du Parc un ndi-oule vei t
i Cl Ull contenant deux petits paqtktâ' fac-
tures et correspondance . — Le rapporter,
contre bonne récompense, rue du Parc 48,
au ler étage. 17998-2

Pppdll vendredri soir , de la Poste i. la
ICIUU rue d«<la flemoiselle, une bâche.
— Prière de W;rapporter, conlre récom-
pense de 10 fr. , rue de la Demoiselle 49,
au ler étag». ©}, 17916-1

Tpfinirô * la Tae de la Serre un porte-
Il UUIC monnaie contenant quelque
argent. — Le réclamer, contre frais d in-
s-riion , rue de la Côte 16A, au rez-de-
chaussée. 17877-1

Jonno flllo 0n demande de suite une
• CllllC UllC. jeune fllle pour aider dans
un petit ménage ; elle devrait coucher chez
ses parents — S'adresser rue de la Ba-
lance 5, i la Boulangerie. 18023 3

A la même adresse, on demande un
apprenti boulanger.

P rau pnP c) n demande un bon finisseur
UldiCUl.  «yant l'habitude du genre an-
glais. — S'adresser chez M. Jules Blanc,
rue du Progrès 95A 17f05-2

fraDon p Graveur de lettres est de-
UralCUr. mandé. — S'idresser i l'atelier
Méroz-Veuve , à Sonvillier. 17932-2

Pnlicconoo tjne DonBe polisseuse de
l UllooCUSCf boites or trouverait place
dans la quinzaine ; bon gage sans temps
perdu. 1790o 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pnlicconco On demande une polisseuse
rUIlùoCllk lc. de boîtes or, ou i dèfiutjune
assujettie. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 5. au 2me étag-. 17934-2
gnjjg*» Une bonne régleuse pour ré-
^ _̂_y Kla K 03 Plats, ainsi qu 'une bonne
taine use de débris trouveront travail
régulier et bien rétribué au comptoir , rue
de la Serre &,, au Sme étage. 17929-2
Q pnoqntfl On demande pour St-lmier,
OCl ÏalllC. U ne bonne servante aimant
les enfants. 17879-2

S'alresser au bureau de 1'IMPARTH.I.

QiiPïï i int û On demande une bonne fille
OCl ItlUlCa de 30 à 35 ans pour faire le
ménage et sachant cuire. Se présenter rue
de la Paix 7, au ler étage, A droite , entre
9 heures et 2 heures. — Certificat» exigés.

17899 2*

On jenne homme lr2r$ioMte
MM. Thomas & Koch, Lithographie, rue
Jaquet Droz 3a. 17935-2

Jenne nOmme. homme libéré des écoles
possédant une belle écriture et , si pos-
sible, déjà un peu au courant des travaux
d'écritures pour l'horlogerie pour être
occupé en qualité de commis. Rétribution
immédiate. — S'adr. case postale 1407.

179_i8-2

Commissionnaire. je££ gSrVJïï
faire les commissions d'un comptoir enlre
ses heures d'école. 17933-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

iphpVPfl P expérimenté pour la montre
aille lCll l or genre anglai s et le décot-
tage, est demandé de suite au comptoir
Montandon Bandelier, rue du Grenier 5.
Capacités et moralité sont exi gées. ri769-l
|IMC  ̂

On demande pour une fabrique
HfttQ»" du Jura vaudois , une personne
st.nt u.-e pouvant faire des réglages ,
débris et rochets. — Ecrire sous L. A.
17763, au bureau de I'IMPABTIAL

17763-1

Rftî l lPP On demande un poseur de
DUlllCl, fonds pour petites pièces or.—
Adresser les offres, sous chiffres R. J.
17744. au bureau de ('I MPARTIAL. 17744-1

RomnntanPC Plusieurs remonteurs p
DClUUUlCUlS , Roskopf sont demandés
da suite. Travail suivi et bien rétribué.

S'ad an buresu de I'IMPARTIàL. 17783-1

RoQCAPtC '¦'" 'Jl, n iluisseur est demandé
IlCaoUl lD. de suite à l'atelier Euenne
Hofmann , à Bienne. 17745-1
PnlJQSOncPQ B̂ demande deux ouvriè-
rUllûûCUbCû. res polisseuses de boites
or sachaut bien leur métier et ayant l'ha-
bitude du léger, ainsi qu'une apprentie.
Entrée de suite. 17781-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Innnn fllln On demande de suite nne

OCUUC IlllC. jeune fille pour s'aider au
ménage. Place stable. 17780-1

S'adresser au bureau de I'I MPAK - - AI .

innPPntl L)n demande un jeune garçon
iipjj l Cllll. ou une jeune flife sachant li-
mer et tourner pour arpprendre les démon-
tages ou à défaut un assujetti aémon-
teur et remonteur. — S'adresser rue de la
Demoiselle 90, au 2me étage, à droite.

17764-1
JonnA hnirimP 0n demande de suite
eCUUC llUltllllC , un jeune homme pour
porter le pain. 17782-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIàL.
Ilno' i onno flllo de toute moralité est
UUC JCUllC IlllC demandée de suite p'
aider dans un ménage. — S'adresser rue
du Parc 45, au ler étage. 17347-1

fiPilVPnP Un demande de suite un gra-
UldlCll l . veur d'ornements. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 45, au troisième
étage. 17806-1

InnflPiomont A louer P°ur st Gflorges
Appdl leillblll, 1898, près de la place de
l'Ouest, i un ménage tranquille ua bel
appartement de 3 chambres a 2 fenêtres,
daas une maisoa d'ordre, exposé au soleil
levant et couchant, avec grandes dépen-
dances, alcôve, buanderie, cour. 18016-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
T.Atfomont A louer pour St-Georges un
UUgClUCUl. beau logement moderne de
8 ou 4 pièces i. volonté, cour et iardin
potager, bien exposé au soleil. 18017-3

S'adreBser an Dureau de I'IMPARTIàL.

Rez-de-chanssée. A G1rges!>0du.nssu*iêt-
maison d'ordre et tranquille, un beau lo-
gement de 2 pièees et corridor, au soleil.
— S'adresser rue du Pont 17, au premier
étage. 18027-6

A la mâme adresse, i louer de suite
chambre haute pour entrepôt .

uez-Qe-cn&nssee. n,e du11 progrès8 io!)
au rez-de-chaussée de 2 chambres et cui-
sine. Prix 380 fr. — S'adr. i il. Alfred
Guyot. gérant, rue du Parc 75. 18028-4

PhflTTlhPP A louer une belle chambreUUalUUl C. non meublée, indé pendante ,
bien exposée au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 5, au 3me étage. 18024-3

Phamh PP A louer une chambre meu-¦JUalUUlCi blée a un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Ronde
n« 22, au ler étago. 18018-3

PhflmhPP A louer de suite, jolie petite
UUdUlUlC. chambre meublée, i personne
honnête et travaillant dehors ; de préfé-
rence - un Monsieur. — S'adresser rue
de la Demoiselle 102, au 2me élage, à gau-
che; 18025 3
Phamhvo A louer de suite une chambre
UliaiUUlC. meublée ou non , _ deux fenê
très, au soleil et très indépendante ; à
défaut un cabinet. — S'adresser rue de la
Charrière 30 au rez-de chaussée. 180^6-3

PhflmhPP A l°uer une chambre meu
UUdlUUl C. blée ou non, - a une ou deux
personnes tranquilles et de toute moralité.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 31, au
rez-de-chaussée, à droite. 18015-2
Phamhpp A louer de 8uit8 une 8rsn de
UUaUlUlC. chambre non meublée a deux
fenêtres , située au soleil levant. — S'adr.
rue de la Demoiselle 53, au rez de chaus-
sée . i gauche. 18U19-3

PhflmhPO C A louer une ou deux cham-
UlldlUUTCoi bres non meublées, bien
exposées au soleil levant. — S'adrester
rue de la Demoiselle 18, au 2me étage.

18020-3

Phamhr* A louer une chambre meublée.
"JllalllUrC. _ S'adresser rue du Templo-
AUemand 13, an ler étage, à droite.18021 3

Â 
lnnnp de suite ou pour époque à con-
IUUCl venir, une belle grande re-

mise. — Bue . du Puits , un bel appar-
tement de 3 pièces, avec corridor et dé-
pendances. — s'adresser i M. Mosimann,
Boul'1 du Petit Château 16, chaque jour,
entre 1 et 2 h ou entre 7 et 8 h 17885-5

Il iwvi içj»  A loaer poar le 23 avril
lUdgdSlB. 1898 BD magasin ei arrière-
magasin, avec nn bel appartement de 3
chambres, 2 cuisines et dépendances, le
tont très bien sitné. — S'adresser chez
Mme venve Aig. Nydegger , rne Centrale
23, BIEKSE. 1 7624-4

Â lnnPP l-our St-Georges 1898, dans
IUUCl une maison d'ordre et dans un

quartier tranquille, un beau rez-de-
chanssée de 3 pièces et dépendances ;
lessiverie, jardin d'agrément, eau et
gaz. — S'adresser Place d'Armes 18, au
2me étage , à gauche. 17641-4

innaptompntQ Pour cas imprévu, _
apyûl iCillCUla. louer un appartement
composé de 2 pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances. Parquet partout. — S'adresser
rue du Pont 21, au 2me étage, à droite.

17936-2

9nnc cnl A 1,,uer de suite un sous-sol
OUUO'OUI. de 2 cabinets cuisine et dé
pendances ; a. défaut, pourrait êt re utilisé
pour atelier ou entrepôt. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au ler étage. 17886 2'
A t pjjnp A louer de suite ou pour le 15
AICUC1 • décembre, un bel atelier bien
situé au centre de la ville , pouvant être
utilisé pour n'importe quel gros métier.
— S'adressar rue de l'Enrers 1. 17882-2
P _ _ _ _ _ _  t, A louer une chambre mnu-
UllalUUrC. blée. — S'adresser rue de l'In
dustrie 25, au 2me étage, a gauche.. 17872 2

Phami iPP A 'ouer une i uli<! chambre
UUaUlUlC bien meublée, située au soleil ,
à un ou deux Messieurs de moralité. —
S'adresser rue du Parc 76, au 2me étage ,
a droite. 1 7873 2
fhamhtifl A louer de suite une chambre
UUalUUrC. meublée indépendante , bien
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au ler étage. 17909 2

Phamhnoo A i°uer de suiie deux cham
UllalllUl Cû. bres meublées, à des Mes-
sieurs travaillant dehors, l'une rue de
l'Envers 18 et l'autre rue Fritz-Courvoi
sier 2. 17887-2¦ S'adresser rue Frilz Courvoisier 2.
Phamhpo A l°uer de suite une grande
UUdlUUl C, chambre a 2 fenêtres, exposée
au soleil levant et située i proximité de la
Poste, avec pension.

S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAL 17881-2

Phamh PP A 'ouer une chambre meu-
UUttUlUl C. blée à 2 messieurs tranquilles
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 23, au 3me étage, a gauche. 17927-2
Phamhpo A louer une chambre meu-
UUaillUrC. blée et indépendante. — S'a-
dresser rue du Progrès 93A, au rez-de-
chaussée, de 7 4 9 h. du soir. 17926-2

PhflmhPP A remettre une jolie chambreUUdlllUlC. exposée au soleil , à proxi-
mité de la gare. — S'ad. chez M. Guerrier,
rue de la Paix 57.

A la même adresse, à vendre un pota-
ger. 17925 2
Phamhpp A louer une chambre meu-
UUdUlUlC. blée i. un monsieur de toule
moralité, plus une grande cave voûtée.
— S'adresser rue de la Charrière 8. au
ler étage, à gauche. 17924-2

PhamhPP A louor de suite A un ou
UliUlUUl C. deux messieurs travaillant
dehors une belle chambre meublée, bien
exposée au soleil et indépendan te. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 22, au rez-de-
çhaussée. 17919-2

PhamhPP A louer de suite, a une per-
UUdlUUlC- sonne de toute moralité, une
jolie chambre meublée à 2 fenêtres, en-
tièrement indépendante et au soleil. —
S'adresser rue de la Charrière 6, au 2 rne
étage. 17918-2
nVnmhno A remettre de suite une cham-
UlldlllUl C. bre meublée à 2 lits, à deux
messieurs travaillant dehors. — S'adr.
rue du Premier-Mars 12A, au ler étage,

A la même adresse, a vendre une ma-
chine :\ coudre. 17917 2
ftiamlinn *- lou8r une J°lie chambre
UlldlllOl C. meublée. - S'adresser a M
Sandoz, rue de la Demoiselle 131, au rez-¦ de chausséi. 17928-2

Dirfnnn A louer, pour cas imprévu et
l lgUUU, pour le ler décembre, un beau
pignon de 3 pièces. — S'adresser i, M.
Georges Zaugg, rue de la Demoiselle 126.

17362- 6*
\ JnP r> 7 A louer pour le 23 avril 1898,
ll llll l/ I.  Un appartement de 3 pièces,
dépendances, cour et jardin. — S'adresser
en l'Etude des notaires H. Lehmann & A.
Jeanneret, rue Léopold-Robert 32. 17046-6*

Veillez et tiriez car ie Fils dt l'homme
viendra à CWr» gu» vous n't/ penser tz
point, iïo St-L_ t„ 40.

Monsieur et Madame Paul Bourquin et
leurs enfants, Menaieur Charles Kropf et
ses enfants . Madame veuve Moser et ses
enfants , a Messin '(Soleure), Monsieur et
Ma lame Jean Kuffer et leurs enfants, à
Anet, ainsi que les familles Ludi,"Werth-
ni u lier et Geh ig, font part a leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
mère, grand'mère et parente ,
Madame Elisabeth KUFFER.

que Dieu a rapptlée i Lui dans sa 80mè
année , après une longue maladie. ...

La Chaux-de-Fonds , le 1" déc. 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 2 couraut , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire . Rue du Nord 127.
Une urne funéraire sera déposée oa-

vant la maison mortuaire. <? . ••*' .
Le présent avis tient lien de tar-

tre de faire-part. '¦ '¦ 18058 1

Veillez , demeurez fermes dans la
foi , ag issez courageusement , forti-
f iez-vous. '•• " . Cor. XVk "\3.

Je ne vous laisserai point orphelins ,
je viendrai d vous. Jean JL1V, IU .

O Jésus I auteur de la foi ,
Fais moi vivre et mourir «n toi.

Madame Camille Perrenoud-Jaoot et ses
enfants : Ruth et Georges, Monsieur et
Madame Ulysse Perrenoud éttKtimille,
Madame veuve Anna Jacot et famil.e,
ainsi que les familles Perrenoud, Hugue-
nin, Jaquet, Falary, Montandon, Vuille,
Jacot et Buhler!,,prit la douleur de faire
part a leurs amis et connaissances de la
perte cruelle quais viennent d'éprouver
par la mort de leur très cher époux, flls,
beau uls, frère, beau-frère, neveu et pa-
rent,

Msngieor Camille PERRE IfOUD -JACOT ,
que Dieu a repris a. Lui mardi, a 9 h. du
matin, a l'âge de 30 ans et 9 mois, après
une très courte maladie.

La Sagne, le ler décembre 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 3 décembre,
à 1 h. de l'après îhidi.

Domicile mortuaire : Sagne-Egllse,
n« 150. ¦n > '- "

Les dames suivront.
Le préaent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 18059 2

Pourquoi p leurer mts b ien aimés
Mes souffrantes sonl passées.
Je pars pour un monda meili<ur
En priant pour votre 6onk«ur.

Madame veuve Lina Cornu née Dubois
et ses enfants, Charles, Marie, Laure,
Cécile et Louis, Monsieur Alfred Dubois
et ses enfants, aux Ponts, Monsieur Fritz
Cornu, i Coreelles , Monsieur Louis
Cornu, en Austtalie, Madame Laure Rey-
Cornu, i Paris, Monsieur et Madame
Caroline Cornu, a Neuchâtel , Monsieur
Henri Cornu, facteur, a Neuchâtel, Mon-
sieur Fritz Cornu, facteur, A Neuchâtel,
Monsieur et Madame Gottlieb Pauli et
famille, ainsi que les familles Cornu,
Dubois , Tissot, Borel, Chevaley, Pernoud
et Luthy, ont la profonde douleur de faire
fiart i leurs amis et connaissances de
a perte cruelle qu'ils viennnent de fai re

en la personne de leur cher époux, père ,
beau uls, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Gustave CORNU
que Dieu a rappelé à Lui lundi , â 3 h.
du soir, à. l'âge de 41 ans, après une
longue et cruelle maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 29 nov. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 2 décembre, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 17.

Le présent avis tient Ueu de lett •
de faire-part. 17968-1



THEATRE b_ h Qn_-lhM
Bureaux à 7 »/a u Rideau à 8 h.

Vendredi S Décembre
Première représentation d'Opéra

donnée par la
Troupe Lyrique do Théâtre de Besançon

Si fêtais roi
Opéra-comique en 3 actes et 4 tableaux.

Paroles de MM. D'Ennery et Brésil.
Musique d'Adam.

P R I X  DES PLACES
BalconB, 8 fr. 50. — Premières, 8 fr. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. uO. — Parterre
numéroté, 2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. —
Troisièmes, 1 fr.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck et
Mme Evard-Sagne.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 18000 -2

SOCIÉTÉ D/APICULTUEE
des Montagnes Neuchâteloises.

Dimanohe 5 Déoembre
â 2 h. après midi,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
an Collège du Crèt-du Locle.

Tous les sociétaires et amis de l'Apicul-
ture sont invités à asstster à cette réunion.
17883-2 Le Comité.

Brasserie aa uiooe
anciennement Brasserie Krmiiuienaclier.

Tous les MERCREDIS soirs
dès 7 '/i beures 18063-1*

TRIPES
Modes de Florence et NeacMtelolse.

Se recommande. Le tenancier.

BRASSERIE DE L'ABEILLE
83, roe de la Paix 83.

TOUS LES JEUDIS SOIRS
à 7 '/a henres

Sonper aux tripes
Se recommande aux amis et connaissan-

ces. 1 .574 4
Le tenancier, Charles Brunner.

PPl\J6ff&ftT Quel ques .Messieurs
m BllHlVlli cherchent une bonne
pension bourgeoise. Bonne occasion pour
des personnes désirant ouvrir une nou-
velle pension — Adresser les offres sous
chiffres A. S. 18031, au bureau de I'IM-
PARTIàL. 18031-3

-S_-Ls»X3*££sfe
Madère

Par snite de la crise qui sévit en Es-
pagne, j'ai été a même de me procurer â
Îirix réduits , grandes quantités de Ma-
aça couleur rouge-or. première qua-

lité et Madère première qualité , que
je puis céder en pelits barils de 16 litres
à 16 fr. (baril compris), contre rembour-
sement, H 4783 z

Barils plus grands, à meilleur marché
proportionnellement.

Konrad GEIGER,
15545-5 Zurich III.

Restaurant
JULES STUDLER WEBER

Boulevard de la Capitaine 5.
— TÉLÉPHONE —

.T'avise mes amis et connaissances et le
public en général qu'après réparations,
j'ai une GKANUE SALLE au premier
étage, avec piano, à la disposition des So-
ciétés et pour Soirées familières.

Tous les Samedis , SOUPEIt aux TRI-
PES et Soupers sur commande.

Consommations de premier choix.
Se recommande,

17400-2 Jules Studler Weber.

EMPRUNT
de lOOO a 1500 fr. est demandé contre
bonne garantie. Intérêt 6 °/0 . — S'adresser
au Bureau d'aflaires E. Hofer. rue de la
DemoiseUe 99. 18065-3

CJSr ^̂ %J_J

T i n  ' SOCIÉTÉ de MUSIQUE (VI- ANNÉE) A„ fl I J JI I  ITemple Français.,,^™ * tomni 2e Concert d Abonnement
donné avec lo concours de

f ll .  Warm brodt
et de _ _̂  ̂ •l'Orchestre de Berne

PRIX DES PLACES : Galerie, 4 et 3 fr.— Amphithéâtre de face . 2 fr. 50.— Amphithéâtre de côté, 1 fr. 50.— Parterre, 1 fr.
Vente : Sociétaires, le Mardi 7 Décembre. Public, dès Mercredi 8 Décembre. — Billets chez M. LéOPOLD BECK. 18060 8

"" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ____________

_____

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE I
1" Devanture 2™ Devanture 3-e Devanture 4°" Devanture 5" Devanture M

ROBES de Chambre Confection»* __7a»i»-Lai Confection pr Dames TAPIS h
Coins de l'eu. pour Hommes. en liquidation. (Prix réduits) tons genres 16514 TU

tm

cPZhère 3iarraine_ - \ j

cRchcte-moi donc une* ̂ èlerinct avec
capuc/ion commet celles' qu onb mes'ca-
marades'd' écolct. cj i l les  ne. coûtent que*
7 f rancs 50 centimes ches £f .  SNaph- \
taly ,  <Ttuct 3*leaoct 9, à la ((3haux-de-
cJ?onds>. cô'esh> la même*, maison où tu
as acheté le beau 31anteau officier*avec
capuc hon mobile . p oiu*mon pa rrain} au
prix det 35 f rancs.
18057-1 J-Oll c - ï c l i i l l e t .  9

8, rae de la Serre - rue de la Serre 8
Aujourd'hui , Ouverture de la

PATIS SERIE-CONFISERIE
Spécialité de DESSERTS variés. S

PATISSERIE fraîche tons les jours.
CORNETS, MERINGUES à la crème.

ENTREMETS de tons genres.__*t_\_f  Je ne sers gue des marchandises do p remiers  qualité poar ma
f abrication. ALI JA.COT.

La fabrique de Tavannes
occuperait encore un ou deux bons

acheveurs
de boîtes acier. Entrée immédiate. Certi-
ficats de moralité et capacités exigés.
H-8189- J 18144-2

Joune homme exempt du service mi-
litaire, ayant déj à quel ques notions de la
langue française , qui a fait son apprentis-
sage dans le bureau d'un agent d'affaires,
cherche pour le Nouvel-An une place de

VOLONTAIRE
dans un bureau analogue ou dans une
chancellerie , pour se perfectionner i fond
dans la langue française. Certificats i dis-
position. (K -1332- L) 18043-2

S'adresser à M. Joh. Wehrmiiller,
Butlerbandlune. K U i s w i l  f Lucerne).

¦WftWT 1 HTP Q A vendre un lot deHIV El X —. HlO. montres Autriche et
Espagne, 20 lig.; un dit savonnettes 15,
16, 17 lig.; plus 2(0 montres égrenées ; un
lot ressorts exportation ; fourniture*.
étuis, mouvements de 12 a 20 li g. rem.
et _ clef , échappements faits ou non. ancre
et cylindre, réglés <>u non. — S'adresser à
M. H. PERBENOUD , Envers 20, Locle.

18033-6

If lkllni____ Qai serait disposé a¦ imiCIle donner des leçons d'i-
talien ? — Adresser offres et conditions,
sous l_. W., Poste restante. 180K6-3

Changement de domH o
Le domicile el atelier de M. FRITZ

LEXGACHEK. pierriste et sertis-
seur, sont transférés 17900-2

26, RUE JAQUE T-DROZ 26

_ \_ \ _ \ ._ \  donnerait des leçons d'al-*_g U —. lemaad et d'italien ? - S'a-
dresser sous initiales S. N. 17930, au
bureau de I'I MPARTI àL. 17*10-2

Y jnarÀl*A Uns bonne lingère nou-
«MMIjj»! v. vellement arrivée, se re
commande pour des journées ou du tra-
vail a la maison. Ouvrage soi gné. — S'ad.
a Mlle W ANNER , rue de la Serre 61

18032-3

Wciàf car».*» Des personnes d'or-
lwm»aM!_UUU dre demandent**
louer pour le 23 avril lfc98, aux environs
du Locle ou de la Chaux-ie-Fonds, une
maison Feule avec un grand logement ou
deu x petits , si possible avec dégagement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 18034-8

Grand appartement
A louer pour le 23 avril 1898, a la

rue Lèopol t-Robert. prè« d» la Gare ,
un splendide A P P A . RTEMBNT moderne
de six chambres , bjut de corridor éclairé
et doubles dépendances. Gaz installé.

S'adresser A M P.-G. Gentil , gérant
d'immeubles, rue du Paro 83.
n 3107 c .TH845-6

Fabricant de cadrans H_ l eMt
tures ù la main , entreprendrait encore
quelques diuzaines par semaine. Echantil-
lons et prix à disposition. — S'adreBser
chez M. Henri Bahon, rue de la Demoi-
eelle 59. _______ 17670-0

A lfa la PI* Pour St-Georges ou
IUUCl avant , un appar-

tement de cinq pièces , dé pendan-
ces , exposé au soleil. — S'adresser
rue de la D«moiselle 14A, au ler
élage. 17490 6

, i«ai.an-MWM—a ia--—B.—— _—

En 2-8 jours
I lea RO! tre s et touto g-rosEour an oou H
H diaparaisaent ; 1 flac. â fr. - da mon eau ¦
¦ antlgoîtrouoe suffit Mon halle ponr ¦
I le» oreille» guérit tout aussi rapidement H
m bourdonnemoiits et dureté d'oreille», M

1 flac fr. 2. i
¦ S. Fl»oh»r, MR prat. _ Orub (AppeaieU Ra. K.) ¦

X:\_XL7. 7 u ' M l i  il l ¦ t ;

Brasserie da Globe
45, rue de la Serre 45.

JEUDI et jours suivants
dès 8 h. du eoir,

Hs Concerts
mondains

donnés par la troupe

WT De Ségla
M. DE SÉGLA, qui amène de Paris une

troupe toute nouvelle et un répertoire tout
nouveau, ne recommande au public de la
Chaux-de-Fonds dont il s'efforcera dn mé-
riter la confiance et la sympathie. 18064-3

Tous les soirs, Duos, Romances,
Grandes Scènes comiques, Mono-
losrues et Chansons satiriques nou-
velles.

Malaga et Madère
d'Espagne, garantis purs et d'origine.
Vente ee fûts de 16, 32, 64 et 128 litres,
qualité depuis 20 fr. l'arobe, contre rem-
boursement. — Grande concession aux
revendeurs. 18030-30

FOURNISSEUR

EMILE PFENNIGER
Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE à Chaai-de-Fonds et an Locle TÉLÉPH ONE

Agents avec rantion sont demandés

_P_onfiinn A vendre un amen-ai CUSIUUi blement de petite
pension avec potager. Suivant désir , la
personne pourrait (continuer de servi r,
étant donne la situation exceptionnelle du
local. — S'adresser à la pension, rue dn la
Promenade 23A. 17704

Anx fÉicants ilrloprie !
Le soussigné p mrrait encore se charger

de la terminaison journal:ère de quelques
douzaines de boites argent.

Léon Gauthier
atelier de décoration et finissage de boites

Neuchâtel. 17701

Les SSS
sont arrivés

Brasserie, ne ii Collège 8
17796 Se recommande, E. DATJM.

Pour cas imp révu
_ louer d« suite ou époque à convenir des
LOCAUX destinés pour magasin et lo-
gements, et auxquels est attaché nn
poids public.

Ces locaux bien situés pourraient aussi
être utilisés uniquement comme logement
et pension.

S'adresser au notaire A Bersot . rue
Léopold Robert 4. 17331 0

Volaille grasse
jeune et bien engraissée, déplumée et vi-
dée, Ae toute fraîcheur; oies, poular-
des, canard» ou poules pour bouil-
lon ; envois par colis de 10 livres , __. 6 Tr. 50
franco contre remboursement. — Plumes
d'oies, garanties pures et fra! -lies, riches
en duvet , à 2 fr 25. premier choix i.
2 fr. 75 la livre franco contre rembour-
sement. — L. K V_ .ll*! l i t . Monaster-
zyska W. 56 (Autriche). 17943-4

PMoplie H. Beim
10, Bne du Parc, 10

Spécialité de 17204

Grands Portraits
d'après D 'importé quelle photograp hie.

-~>i «3 ïVdécialllQS Kg-

ÎMT" Les personnes ayant l'intention
de se faire photographier pour les fêtes
de Noël et Nouvel-An, sont priées de
ne pas attendre au dernier moment.

i POUR 'v " -j

CALENDRIER I EFFEUILL ER
¦r «̂!-»*~4* "w

Dès co jour, les Magasins de l'Ancre se feront nn plaisir dc remettre gratuite-
ment un joli calendrier à effeuiller à chacua do leurs clients, qu'Us voudront bien
réclamer aux magasins. 17721-8


