
— MARDI 7 DÉCEMBRE 1897 —

¦Jt-aee-rama "am-s-Uqu» intomailonaJ (I.*o-»oW-
llakûrt SS ). — Ouvert dès 9 h. m. « 10 h. ioiz.

Conférence publique
Par M. Louis Bourquin, à 8 '/, h., à l'Amphithéâtre.

Théâtre
A 8 Vs t. Dora, pièce en 3 actes.

Sociétés de musique
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à S 1/* "!.
Orchestre Sainte-Cécile. — Rép., k 8 '/« h., local,
intimité. — Répétition de l'orchestre, * 8 V< h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition à 8 V» heures.
Union Chorale. — Répétition générale, i 8 */¦ h.
SXelvëtia. — Répétition partielle, i 9 h.
iLa Pensée. — Repétition générale, k 8 '/i h.
*?rohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
âeutsohor Gem. Kirchen Chor. — Stunde , 8 */¦
Î.R Coterie (section chorale). — Répétition , k 8 >/¦ h-

Sociétés de gymnastique
"L'Haltère. — Exercice, à 8 »/* h., au local.

Réunions diverses
-La Glaneuse — Assemblée, à 9 h.
*La Littéraire . — Assemblée générale, à 8 Vi h.
Union chrétienne des jeunes hues. — Réunion
i 8 »/, h. (Fritz Courvoisier 17).

Société féd. des sous-officiers. — Leç, 8 '/s h.
Union sténographique suisse. — Cours prépara-

toire, da 8 à S h., Cours supérieur, de 9 à 10 h.,
au Collège primaire.

Mission evangélique (1" Mars 11*). — Ktude bi-
blique, i 8 h du soir.

Clubs
Glub d'Escrime. — Leçon, à 8 h., au local.
Club des Gob'Quilles. — Réunie,»», a s </i h-
Olub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
Si* A» ;îH; S«î-.. — ttè«it >s «fuccâi-sano, à i '-/a a.

Concerts
Sraiserie de la Métropole. — Tous les soirs .

— MERCREDI 8 DÉCEMBRE 1897 -
Sociétés de •.misique

i.9% Armes-Kéunles. — Répétition k 8 »/t h.
fanfare du Grûtli. — Répétition, i 8 »/« h.
Olub musical. — Répétition, a 7 '/s h.
Orchestre l'Avenir. — Répétition partielle, se-

cond groupe, k 8 % h. du soir, au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép., à 8 »/i, au local.
Concordia. — Gesangstunde, ibends 8 »/, Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Cécilienne. — Répétition à 8 Va h. du aoir.

Sociétés de gymnastique
Srutli. — Exercices, à 8 Vi h. du soir.
S.'Abeille . — Exercices, à 8 Vi h. du soir.

Réunions diverses
ILa Diligente. — Répétition, à 8 »/« h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 '/i h. du soir, au local.
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
Société féd. des sous-offloiera. — Escrime, 8 Vi h

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, a 9 h. du s., au local.
3nglish conversing Club. — Meeting, at 8 VJ-
Club du Cent. — Réunion, à 8 >/i h. du soir.
Club imprévu. — Réunion, a 8 '/« h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, a 9 h. du soir.
Club des Dérame-Sot. — Réunion, à 8V*h. du aoir.

La Chaux-de-Fcnds

A la demande qui nous en est faite , nous
repioduisons l'article que voici :

Si le canton de Neuchàiel n'est heureuse-
ment pas en vedette parmi les pays où l'alcool
opère les plus grands ravages, il est, par con-
tre, l'un de ceux dans lesquels, depuis quel-
ques années, on lutte avec énergie et savoir-
faire conire le terrible fléau. A plusieurs re-
prises, nous avons signalé l'activité féconde
de la section neuchâteloise da La Ligue patrio-
tique suisse contre L' alcoolisme et sommes
heureux de présenter à nos lecteurs, dans les
lignes qui suivent , la dernière création de la
ligne, à savoir l'Asile de Pontareuse pour la
guérison des buveurs.

C'est à deux kilomètres de la ville de Bou-
dry, sur un domaine  d'une contenance ap-
proximative de quinze hectares , que l'Asile
de Pontareuse a été créé. La situation est uni-
que, en ce sens que , loat en se trouvant dans
un pays ravissant , en face du Lac et des Alpes,
l'asile est a l'écart de tout voisinage dange-
j eux ou importun. Les pensionnaires sont
chez eux , ils peuvent vaquer à leurs occupa-
tions en plein air sans souci des indiscrets , ce

qui est un point capital , faire dans les champs
ou la forêt de longues promenades sans ôtre
exposés à la tentation d'entrer à l'auberge. La
maison de ferme, remise en bon état , con-
tient, indépendamment d'une partie rurale,
des chambres propres et gaies, pouvant rece
voir de cinq à sept pensionnaires . Le nouveau
bâtiment , qui abritera le directeur, M. Louis
Perret Mayor et sa famille , ainsi que les ser-
vices généraux , installés pour le moment dans
la ferme, est sous toit depuis peu. L'intérieur
en sera bientôt achevé, et au printemps cette
jolie villa , simp le mais confortable, ouvrira
ses portes aux malades.

Une somme de 80,000 fr. représentée par
160 actions de 500 fr. l'une a été souscrite
dans le pays aux conditions les plus favora-
bles. C'est avttc cette somme que le comité de
l'asile de Pontareuse est allé de l'avant , qu 'il
a acquis le domaine dont nous avons parlé
plus haut , puis procédé aux travaux de réfec-
tions et d'aménagements nécessités par une
installation première. Tout cela a coûté beau-
coup d'argent , aussi le comité a-t-il dû se bor-
ner, faute d'écus, à n'édifier pour le moment
que le corps central de l'asile, remettant à
plus tard la construction des ailes prévues
par le plan. Six lits seront dressés pour les
pensionnaires dans la maison neuve, ce qui
donnera d'ici quelques mois un total de treize
places à disposition des malades, sous déduc-
tion de celles déj à occupées ou qui le seront
jusque-là.

L'étape la plus difficile est franchie, don-
nant satisfaction, au ..désir... ̂ xprjjn.é_ depuis
longtemps de voir se créer dans notre canton
une maison hospitalière pour le traitement
des malades souffrant du mal d'ivrognerie.
Espérons que cette nouvelle œuvre de la Li-
gue patrioti que suisse contre l'alcoolisme
rendra les services qui en sont attendus, et
que bientôt les premières guérisons obtenues
viendront récompenser lous ceux qui l'ont
favorisée de leur travail , de leurs conseils, ou
de leur généreux appui financier I

Notons que l'Etat est intervenu en faveur
de l'asile eu lui assurant , aux termes du dé-
cret du Grand Conseil en date du 20 novem-
bre 1896, une su bvention annuelle de 5000 fr.,
prélevée sur le 10 °/0 de la recette de l'alcool.
L'avenir de cel établissement philanthropi-
que est donc assuré.

Voici maintenant quelques dispositions du
règ lement général de l'asile qui renseigne-
ront sur l'esprit qui y règne aussi bien que
snr les conditions de traitement et d'admis-
sion des pensionnaires :

« Le principe fondamental du traitement
employé à l'asile est l'abstinence totale. Toute
boisson alcoolique est uu poison pour le bu-
veur qu 'elle ruine physiquement et morale-
ment. Sa seule chance de salut est l'absti -
nence, et c'est pour lui en faciliter la résolu-
tion que l'asile le reçoit.

Pour l'encourager et lui donner le bon
exemple, le directeur , sa famille et tous les
employés de la maison sont abstinents. L'asile
est donc une grande famille dont tous les
membres travaillent d'un seul cœur au relè-
vement de ses pensionnaires et à la lutte con-
tre l'alcoolisme.

Il est formellement interdit d'introduire
aucune boisson alcoolique quelconque dans la
maison.

Si, dans des cas tout à fait exceptionnels de
maladie physique, l'emploi d'une boiston al-
coolique était jugé nécessaire à titre de médi-
cament , elle ne pourra ôtre administrée que
sur prescription du médecin.

Après l'abstinence, le travail est le moyen
le plus précieux de guérison. Tout pension-
naire est donc tenu de s'occuper selon ses for-
ces el ses aptitudes aux travaux qui lui sont
assignés par le directeur. Le produit de ce
travail appartient à l'asile.

Le dimanche et les jours fériés sont consa-
crés — outre, les travaux indispensables de la
ferme — au-Jùlte, au repos, à des récréations
diverses, ei — quand le temps le permet — 'à
des promenades en commue.

Toule personne majeure désirant ôtre ad-
mise à l'asile doit remplir les formalités sui-
vantes :

A. S'engager par écrit à rester i l'asile toul
le temps fixé pour son traitement par le bu-

reau et à s'y soumettre strictement aux rè-
gles de la maison et à l'autorité du directeur.

Ce temps de traitement ne sera pas, dans la
règle, inférieur à six mois.

Pour les mineurs, l'engagement devra être
contracté par les parents ou tuteurs.

B. Fournir un certificat médical constatant
que le candidat à l'admission n'est pas aliéné.
Ce certificat devra donner autant de détails
que possible sur les antécédents du buveur,
sur les causes présumées de son alcoolisme,
sur sa famille et les conditions d'hérédité
dans lesquelles il se trouve sous le rapport
mental et nerveux, sur son caractère, sa santé
physique , etc.

C. Fournir un acte d'origine ou telle autre
pièce de légitimation jugée équivalente.

D. Présenter un engagement de paiement
régulier de la pension au taux qui sera fixé
par le bnrean du comité.

Les demandes d'admission accompagnées
des pièces indiquées ci-dessus peuveni ôlre
adressées, soit au directeur de l'asile, soit à
l'un des membres du comité.

Les taux de pension par jour sont fixés par
le bureau dans les limites ci après :
Neuchâtelois admis au compte de leur com-

mune (ou de bienveillants) . . Fr. 1»—
Neuchâtelois non in-

digents . . . .  de Fr. 1»50 » 2»50
Suisses  domiciliés

dans le canton . . » i»50 > 2>50
Suisses domiciliés

hors du canton . . » 2»— » 2»50
Pensionn aires ayant 

droit à une cham-
bre à part . . .  » 4»— » 5»—
Pour les étrangers à la Suisse le taux de

pension est fixé dans chaque cas d'une façon
équitable suivant las circonstances.

La pension comprend l'entretien complet.
Seules les dépenses tout à fait personnelles,
comme le tabac , par exemple , sont portées en
compte à chaque pensionnaire. Toutefois le
tabac sera fourni gratuitement aux pension-
naires indigents ».

Durant l'hiver, les pensionnaires de Ponta-
reuse ne peuveni guère ôtre occupés aux tra-
vaux champêtres , aussi se recommandent-ils ,
par l'entremise de notre journal , à loutes les
personnes bienveillantes disposant de jeux
ou de volumes pour la bibliothèque en for -
mation. Les envois pourront ôtre faits à M. le
directeur Perret et seront tous les bienvenus.
Merci d'avance. L.

L'Asile de Pontareuse

France. — Le commandant Ravary n'a
encore convoqué personne pour l'instruction
de l'affaire Eslerhazy. IL étudie le dossier.

La Patrie dit que le commandant Ravary
devra s'occuper des tentatives de corruption
faites en vue de l'évasion de Dreyfus , au mo-
ment de son embarquement pour Cayenne.

— M. Scheurer Kestner a déclaré formelle-
ment à un rédacteur du Temps qu 'il montera
aujourd'hui à la tribune du Sénat, mais il n'a
pas ajouté quelles étaient ses intentions.

Allemagne. — Hier , au Reiehstag, le
chancelier ae l'empire a pris la parole pour
développer le projet relatif à l'augmentation
de la marine. Il insiste sur la nécessité qu 'il y
a pour l'empire au point de vue politique et
au point de vue économique, à avoir une ma-
rine suffisante. Cette conviction est, dit-il ,
1res générale en Allemagne.

Le chancelier déclare, au nom des gouver-
nements alliés, que ceux-ci considèrent une
augmentation de la flotte comme une néces-
sité incluclabie.

L'adoption du projet comporte sans doute
certains sacrifices de la part du Reiehstag,
mais les gouvernements confédérés aussi au-
ront les mains liées par l'adoption du projet.

Il ne s'agit point d'ailleurs d'inaugurer une
politique d'aventures, pas olus que de cher-
cher 3 rivaliser avec les flottes des grandes
puissances navales.

M. Schœalank , socialiste, se déclare sur-
pris de ce que l'on reconnaisse maintenant
seulement la défectuosité du système prati qué
en malière de constructions navales. On cher-

che à effrayer le peuple par des fantômes et â
faire naître chez lui des aspirations à la gloi -
re. Comment concilier cette façon de procéder
avec les déclarations de l'empereur, toutes en
faveur de la paix? demande-t il.

Le commerce et l'industrie de l'Allemagne
ont pris une grande extension avec une ma
rine qne l'on ne peut qualifier de forte.

Si l'Allemagne prend pied sur la côte de
Chine, dit l'orateur, elle s'expose, avec l'An -
gleterre et le Japon , à des comp lications dont
il est impossible de prévoir les conséquences.
L'Allemagne n'est pas el ne sera jamais une
puissance maritime. Le projet , conclut l'ora -
teur, est le résultat du syslème el du régime
personnels.

M. Posadowski combat les allégations de M.
Schœalank.

Divers orateurs prennent encore la parole,
et la suite de la discussion est renvoyée à de
main.

Autriche-Hongrie.—La Nouvelle Presse
libre annonce que les pourparlers du baron
de Gautsch avec les différents partis ont con-
tinué dimanche et lundi. A la suite des négo
dations avec les Jeunes Tchèques, le prési
dent du conseil a soumis certaines proposi-
lions aux chefs des partis allemands. Il semble
que les Jeunes-Tchèques seraient disposés à
approuver une division de la Bohême en trois
parties : une partie allemande, une partie
tchèque et une partie mixte. Les proposition s
du baron de Gautsch seraien t basées sur ce
principe.

La plus grande difficulté résidera dans le
fait de l'obligation des deux langues pour tous
les fonctionnaires de la Bohême. Les Aile
mands combatten t cette disposition de la ma-
nière la plus formelle, tandis que les Tchè
ques ne veulent pas la laisser supprimer.

Espagne. — On mande de New York è
YImparcial qu 'un incendie a détruit 110 mai-
sons à Jaruco , dans la province de la Havane.
On ignore si l'incendie est dû à la malveil
lance.

— Après un vif combat, le colonel Tovar a
repris aux rebelles la ville de Guira.

— Deux bombes de dynamite onl éclaté
près de Holguin. Il n'y a eu que des dégâls
matériels.

Roumanie. — Un certain nombre de jeu
nes Israélites qui ont satisfait au service mili
taire depuis le 28 novembre dernier, ont pro
testé, dans une réunion publique orageuse,
contre un projet de loi d'après lequel les
étrangers ne feraient pas de service militaire.

Les étudiants roumains ont protesté à leu r
tour, dimanche, dans un meeting , contre*
l'immixtion des israélites non naturalisés dans
les affaires du pays. Comme le bruit courait
qu 'un Roumain avait été assassiné, la foui '
qui assistait au meeting s'est livrée, après 1»
réunion, i des excès auxquels la police a mi
fin.

Une centaine d'étudiants ont été arrêtés.
Etats-Unis. — Dans son rapport annuel ,

le secrétaire du Trésor dit que les recettes du
1897 présentent sur celles de 1896 une aug-
mentation de 20,911,759 dollars . Les dépen
ses ordinaires ont augmenté de 13,594,713
dollars ; les recettes des douanes ont aug
mente de 16,532,375 dollars. Les ressource.-
disponibles au début de l'exercice étaient ai»
total de 855,685 321 dollars, et à la clôture d--.
874,754,377 dollars.

Le rapport constate l'heureux effet das ta
rits douaniers. Il réclame des modification?
dans la circulation monétaire, l'Etat possé-
dant des dollars en quantité suffisante pou r
rembourser à caisse ouverte les billets en cii
culation. Le secrétaire du Trésor demand -
également une réorganisation des banques
nationales.

fevoilss étrangères

Les affaires d'Orient

Vienne, 6 décembre. — On mande de Cons
tantinople au Corresponderizbureau que \*
traité de paix gréco-turc, après avoir été a t >
prouvé hier par le conseil des ministres, a é;
soumis aujourd'hui à la ratification du sultai- .
La signature de la paix a élé proclamée dan. -.
tous les vilayets.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

^IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bat da Marché , a* 1
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- '̂affaire Dreyfus-Esterhazy
"Du Matin :
Aujourd'hui , la situation se trouve modi-

fiée. Par l'ordre du général Saussier, il y a
nne affaire Eslerhazy. Cette affaire Eslerhazy
n'est pas l'affaire Drey fus. Les officiers qui
jugeront M. Eslerhazy, môme s'ils le condam-
nent , ne prononceront pas l'innocence de
Dreyfus , puisque cette innocence ne sera pas
soumise à leurs délibérations. Il faudrait , pour
Sue l'affaire Eslerhazy entraînât une revision

u procès Dreyfus , que M. Eslerhazy fût re-
connu coupable du crime pour lequel Drey fus
a été condamné , et qu 'en outre , il fût reconnu
que ce crime n'a pu être commis que par une
seule personne.

C'est pourquoi M. Méline a sagement fait de
déclarer hier qu 'il n'y avait pas d'affaifeDrey-
fus, et que tant qu 'on ne demanderaitpasla revi-
sion de l'affaire Drey fus, il n'y aurait pas d'af-
faire Dreyfus.

Les gens qui sont convaincus de l'inno-
cence de Drey fus sont sans doute très respec-
tables parce que très sincères. Dès la première
heure où ils se sont mis en route, j 'ai ex-
primé le sentiment qu'ils m'inspiraient en
disant de M. Scheurer- Kestner : « S'il est
dans le vrai , je l'admire ; s'il se trompe , je le
plains. >

Mais le danger de leur entreprise, c'était
qne, dans la chaleur de la lutte, ils pouvaient
être amenés à suspecter la bonne foi de quel-
ques-uns des chefs de l'armée française. Ce
danger, ils n'y ont pas suffisamment échappé,
et c'est pourquoi ils ont donné prise contre
eux, car ce pays-ci est peut être plus attaché
à son armée qu 'il ne l'a jamais été. Il l'aime
pour ce qu 'il en espère plus qu'il ne l'a aimée
pour ce qu'il lui devait.

C'est pourquoi il a dressé l'oreille dès qu'on
a eu l'air d'insinuer que M. Eslerhazy y jouis-
sait de protections occultes. C'est pourquoi il
a battu des mains, hier, lorsque le général
Saussier, avec son ordre d'inJormer , et le gé-
néral Billot , avec son discours, lui ont dé-
montré que l'honneur de son armée p lanait
bien au-dessus de toutes les vilenies présen-
tes.

Le commandant Esterhazy

On s'est demandé si le commandant Ester-
hazy, en raison et comme conséquence de
'ordre d'infoi mer donné par le gouverneur
nilitaire de Paris, ne serait pas mis en état
l'arrestation. Le commandant se refusant
lésormais i toute interview, c'est un de ses
•mis qui a répondu pour lui à la question que
ni faisait sur ce sujnt un de nos confrères du
'•latin , disent tes Débats :

Le commandant Esterhazy est et restera
toujours en liberté jusqu 'au jour de sa com-
parution devant un conseil de guerre.

À cet égard, il importe de relever une
-rosse inexactitude publiée par un journal du
,oir.

Dans nne interview, on aurait fait dire a M.
'ïsterhazy : « Je suis un prévenu libre », alors
(ne, tout au contraire , il aurait prononcé ces

paroles : Ne suis je pas un prévenu libre ?»
D'après la première formule, le comman-

dant semblait laisser entendre que la décision
iu gouverneur militaire de Paris était provo-
uée par la déposition du rapport du général
e Pellieux , alors qu 'il maintient énergique
îent que cette décision est le résultat de la
¦lire qu 'il a écrite.
Il a exigé son droit d'officier , qui est de se

" tire laver de toute accusation calomnieuse
, ar ses pairs.

On a cherché i établir quelque analogie
entre son cas et celui du maréchal Bazaine.
Comparaison fâcheuse, dont il est profondé-
ment affecté.

Au point de vue militaire, un officier n'a le
droit de porter le front haut que lorsqu'un
conseil de guerre l'a déclaré innocent.

C'est le cas d'un lieutenant du 226 d'artille-
rie qui , récemment accusé d'avoir triché au
jeu , se vit couvert par un jury d'honneur im-
médiatement constitué. Cependant , cet offi-
cier voulut une sanction plus haute , la consé-
cration officielle de sa parfaite innocence, et,
dans ce but , il s'adressa à un conseil de
guerre.

L'ordre d'informer a été transmis par le gé-
néral Saussier au 1er conseil de guerre, parce
qu 'il se trouve des Israélites dans le second.

Il appartient au rapporteur , M. le comman-
dant Ravary, de rendre une ordonnance de
non lieu ; malgré cela , M. Esterhazy passera
outre et insistera.

IH. Mathieu Dreyfus
Nous lisons dans le Soir :
Nous croyons savoir qu'une des premières

conséquences de l'information ouverte contre
le commandant Esterhazy a été l'ordre donné
à M. Mathieu Dreyfus de se tenir i la dispo-
sition du commandant Ravary, rapporteur du
Ier conseil de guerre, chargé de l'instruction.

BARON THAUSAS
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L'IDOLE
DO

PAR

M. du Campfrane

S'il me repoussait, n'encourrait-il paa votre blâme ?
1 -urquoi alors me montrerais-j o implacable 1 Ah I

us, mes amis, que je choisis pour juges, montez
ec moi sur le sommet de la justice. Plaçons-nous
-is hauts que tous les préjuges humains. Jugeons
tant avec notre cceur qu'avec notre raison.
Clle ajouta d'une voix où vibrait toute son âme:
- Je méprise la duplicité et la fausseté, voila
urquoi je veux demeurer la Adèle fiancée de celui
l personnifie la loyauté et l'honneur. Ah ! il a fallu
t Roland souffrit pour nous apprendre sa valeur,
tes, mes amis, dites le, n'est-il pas toujours digne
¦> je lui confie le bonheur de mon existence en-
-e î
ls se demandaient s'ils ne s'attendrissaient pas
re mesure, ces vieux ménestrels, en sentant leurs
inelles troubles, trouvant légèrement mouillé le
it des doigts qu'ils portaient à leurs yeux. Ils ne
ondaient pas encore, mais ils pensaient que leur
Me Cécile avait beaucoup de raison, do bonté, de
rage... qu'elle était la justice personnifiée.
Ile respira plus librement , soulagée, plus heu-
-o déjà avec la sensation de l'invincible espoir
revenait et grandissait. Quelque chose de subtil

l'infaillible lui disait que la cause de Roland
aaaH serait bientôt gagnée.

¦Itproduetion interdite au» journaux n'ayant
traité avec la Société At * 0*nt d* Lettre *.

Elle reprit :
— Que la question de la vie matérirlle n'entre en

rien dans votre décision. J'ai tout prévu. Il est rui-
né. Il est pauvre. Peu importe I il lefe ra sa fortune,
ot , coite foi* - , honnêtement , loyalement. Il travaillera.
Il écrira des livres, il fera le récit de ses longs voya-
ges. Ne m'avez-vous pas appris, par toutes vos paro-
les , à honorer ceux qui gagnent leur vie par l'épée
ou par la plume, par toutes les œuvres nobles .et di-
gnes d'estime?

Ayant cessé de parler, Cécile vint s'agenouiller de-
vant le marquis de Trèal. Tout simplement, elle lui
prit la main, la baisa ; puis, d'une voix tendre et
douce :

— Pardonnez moi grand-père, tout ce que je viens
de dite... Mais Roland Thausas n'avait plus que
moi au monde. Je devais le défendre. Dites que je
n'ai pas mal agi .

L'émotion des vieux musiciens était a son comble.
Il y a des causes qui sont gagnées d'avance, et des
mots qui vibrent au plus intime de l'âme, en dépit
des sévérités humaines. Dom Alberto se leva et, sa-
dressant à ses vieux amis :

— Que vous en semble ? dit-il. Notre petite Cécile
ne nous a-t-elle pas tenu un langage élevé et magna-
nime ?

Et la réponse unanime fut celle ci :
— Le passé est oublié : le fils a tout réparé.
Et Cécile pleurait de joie. Elle se sentait fiera d'être

toujours la fiancée de Roland Thausas.
EUe avait repris sa place accoutumée dans l'em-

brasure de la fenêtre, près du massif de verdure ;
elle ne travaillait pas i sa broderie, mais elle son-
geait que, dans cette bibliothèque, tandis que le qua-
tuor interprétait Mozart ou Haydn, elle avait échan-
gé avec son liancé bien de douces paroles. Au bruit
qui fll la porte en n'ouvrant , elle se retourna; un
éclair de joie brilla dans ses yeux.

A cet instant môme, Onofrio venait d'introduire
Roland dans la vaste pièce. Il s'avariait verti lu mar-
quis cle Trèal , très pâlo Et s'inclinant :

— Pardonnez-moi , dit-il , d'être venu ; mais il y
avait dans tout mon être un besoin immense de dis-
cul per, de VOUH dire que , au moment où - 'ai deman-
dé la main de mademoiselle d" Tréa 1 , j 'étais dans la
plus complète ignorance de l'odgine de cette fortune
maudite.

L'émotion faisait trembler à ce point sa voix qu'il
fut obli gé d'interrompre tes paroles. Durant une fé-
conde, une larme donna de 1 éclat k sou regard ; puis

ses paupières s'abaissèrent. Il soupira comme un
homme qui voit, dans l'avenir, tout un monde de
tristesses qu'il ne peut alléger.

Il reprit :
— Je sais que j'ai perdu tous les droits sur le

cœur de mademoiselle de Tréal. Le nom que je
porte n'est plus digne de lui être offert ; mais, si elle
veut bien me dire qu'elle m'approuve dans ce que
j'ai tenté pour expier, j'aurai alors de la force pour
supporter les peines de la vie. Je partirai ce soir
même, bien triste et cependant consolé.

Et, tout k coup, suffoquant sous le poids de l'in-
tense émotion :

— Ah t s'écria-t-il d'un accent déchirant, qu'il a
duré peu de temps, notre bonheur I De telles sépara-
tions déchirent la vie en lambeaux I

Il se raidit contre son chagrin, regrettant amère-
ment cette parole d'infinie détresse échappée k son
âme. Puis, d'un accent soudainement devenu très
calme :

— Il y a pour mademoiselle de Tréal une route k

Ê 
rendre qui n'est plus celle où je l'aurais conduite.
Ille est profondément aimée par le grand artiste

auquel j'ai pu rendre l'honneur. Ah I qu'elle le sache
bien, mon désir est d'être oublié.

Une sérénité grave passa sur le doux visage de
Cécile.

— Grand père, fit-elle , dites-lui que nous venons
tous ensemble de juger sa cause et qu'elle est ga-
gnée. Oui , c'est à vous de lui dire qu'il a héroïque-
ment réparé et que la faute du baron Thausas est k
jamais i ffacêe.

Les vieux musiciens, qui se tenaient un peu en ar-
rière, inclinèrent la tête en signe d'assentiment, et
leurs voix amies murmurèrent : « Notre Cécile a rai-
son », tandis que le marquis de Tréal, unissant dans
les siennes les mains de sa fille et de celui qui serait
bientôt son fils , fit entendre de solennelles paroles :

— Rolaad , dit il, durant un moment, je me suis
montré sévère envers vous... Je vous estimais je
vous admirais... et , «pendant , j'hésitais k renouer
les doux projets de votre mariage. J 'avais tort. Ce
cile nous a prouvé à tous que je manquais de justice
et de générosité. Et , tandis qu'elle plaidait en votre
faveur, jo tue suis rappelé un mot dis Saints Evan
giles. L'Ecriture, en parlant du Jusle , dit cet ie pa-
role profunie : « Il a été éprouvé par l'or et trouvé
parfait. »

Le visage de Roland se tourna vers celui do Mlle
de Tréal avec une indicible expression de reconnais-

sance ; ses lèvres tremblaient, ses mains se joi gni-
rent Puis, quand il fut capable de parler à sort
tour :

— Ah I balbutia-t-il , c'est maintenant que je crois
avoir enfin réparé... Oh! ma bien-aimée, vous avez
donc eu pitié de moi, vous avez pris ma défense,
vous avez été généreuse.

Il était vaincu dans sa résolution de fermeté : des
larmes jaillirent abondantes, arrachées à sa volonté
par cet amour pur et loyal, confiant et fidèle , de Cé-
cile de Tréal ; mais c'étaient de douces larmes. Une
joie immense était en lui. U aurait voulu que cette
minute de bonheur suprême durât toute sa vie.
C'était un trop beau rêve. N'allait il pas encore s'é-
veiller ? Et puis, tout k coup, il fut ressaisi par le
chagrin. Ah ! comme devant le fidèle souvenir de--
Cécile il avait oublié toutes ses courageuses résolu-
tions I Non, il ne pouvait associer son sort au sien
et la condamner à la vie la plus étroite, k la pau-
vreté. Jamai s, comme en cette seconde ou revenait,
en son cerveau troublé, une lueur de lucidité, non,
jamais il n'avait senti à ce degré son impuissance i
s'échapper du passé que lui avait fait son père. Ce
passé refluerait sur lui, toujours, comme la marée
reflue sur le malheureux qu elle a une fois surpris,,
le renversai t d'un coup de lame quand ii se relève,
l'enveloppant de houle quand il court l'aveuglant
d'écume quand il cherche un rocher où s appuyer,
l'assourdissant de clameurs quand il appelle.

Roland laissa tomber des sienms la chère main de
Cécile ; il était devenu d'une effrayante pâieur.

— Ah I dit-il durant une minute, je viens de ca-
rescer un trop beau rêve. N'y songeant plus, puis-
qu'il est irréabsable. J'ai oublié un moment que je
n'étais plus qu'un pauvre voyageur sans fortune.
J'ai oublié que |e n'avais plus de brillante position a
vous offrir. J'étais venu ici dans un seul but : vous
demander de me rendre l'estime. Ah I que votre bon-
té m'a consolé I J'en conserverai toujoui s le -souvenir.
Cécile , je para, nous ue nous reverrors plus ; maie
j'esp ère que si, parfois , vous priez pour le voyageur
errant dans lea aèserls , vous y penser, z commo on-
songe a un ami profondément dévoué. Adieu...

A i iiv r *

Chambres f édérales. — Au Conseil natio-
nal , M. Gneshaber , président , ouvre la session
ordinaire d'hiver en jetant un coup d'œil ra-
pide sur les objets qui figurent à l'ordre du
jour. Il fait observer que la question de l'uni
iication du droit ne sera pas disculée dans
cette session, mais seulement dans celle du
printemps.

Il rappelle ensuite la mémoire de M. Haeber-
lin , décédé.

L'élection du Dr Egloff , en remplacemen t
de SI. I l a - li * r l in , est validée, puis M. Egloff
est assermenté.

Sur le rapport du colonel Meister et du
Dr Vincent , le Conseil vote sans opposition les
subventions suppl émentaires au canton du
Tessin , de 217,000 fr. pour la correction de la
Maggia , et de 767,300 fr. pour la correction
du Tessin.

Le budget figure à l'ordre du jour de mer-
credi.

— La session dn Conseil des Etats est ou-
verte par M. Raschein , président. Le rapport
et les comptes de l'administration de l'alcool
pour 1896 sonl adoptés , sans opposition. Le
crédit de 380,000 fr. pour les magasins d'ap-
provisionnements de l'armée est ensuite voté.

Chronique suisse

BERNE. — Les radicaux d'extrême gauche,
les socialistes et le groupe de la Yolkspartei
se proposent d'examiner prochainement la
question de l'élection du Conseil d'Etat par le
peuple. Ils s'occuperont également à cette oc-
casion de la représet talion proportionnelle.

Une assemblée de délégués sera convoquée
dans ce but.

LUCERNE. — Une flllet te du village de
Renzliogen , qui s'était éloignée de la maison
de ses parents , vendredi dernier , s'est égarée
dans nne forêt voisine et y est morte de froid.
On a trouvé son cadavre le lendemain.

SCBAFFHOUSE. — La petite commune de
B., dans le pays de Schaffhouse, a le malheur
de compter au nombre de ses ressorti ssants
un jeune vaurien , âgé d'une vingtaine d'an-
nées, qu 'on lui ramène périodi quement sous
escorte de la gendarmerie. Lors de son der-
nier retour , la Commission des pauvres, i
bout de patience, décida d'expédier ce corn-
bourgeois embarrassant dans une colonie de
travail du canton de Thurgovie. En apprenant
cette décision , le jeune vagabond entra dans
une colère épouvantable , et déclara que si on
l'internait dans la colonie il s'en échapperait
et tuerait le premier membre de la Commis-
sion qui lui tomberait sous la main. Après
quoi il ajouta que puisqu 'on cherchait à se
débarrasser de lui , il serait disposé à con-
tracter un engagement dans la légion étran-
gère française.

La Commission , on le comprend , s'em-
pressa d'accéder à ce désir, et l'un de ses
membres accompagna le futur légionnaire à
Bâle, ou elle le munit d'un ticket pour Bel-
fort. Mais le chenapan ne l'entendait pas de
cette façon. Il monta en wagon , en redescen-
dit aussitôt , et courut dénoncer à la police les
procédés de racolage des autorités munici-
pales de la commune de B.

Comme la loi interdisant le racolage est
formelle, les trois membres de la Commission
des pauvres, ainsi que le greffier, furent dé-
férés au tribunal cantonal schaffhousois, qui
vient de les condamner chacun à un mois de
prison , à 80 fr. d'amende , et à deux ans de
privalion des droits civiques.

Le p lus joli , c'est que la commune de B.
garde son fâchenx ressortissant , qui ne parait
pas le moins du monde disposé à quitter le
territoire national.

GRISONS. — L'autre soir, deux robuste s
bûcherons revenant de leur travail dans un e
forêt sise au-dessus d'Ems, eurent l'idée,
pour raccourcir leur route, de descendre le
long d'une pente extraordinairement rapide.
Pendant le trajet , les deux hommes glissèrent
et furent précipités au fond d'un abime.

ARGOVIE. — Il y a deux ans, un jeune
Suisse, Eiiwin Isler, âgé de 24 ans , originaire
de Wohlen , district de Bremgarten , s'enga-
geait sur un navire marchand faisant le cabo-
tage le long des côtes d'Islande sous le com-
mandement du capitaine Porter. Le 6 mars
dernier , Isler ayant obtenu de son capitaine
la permission de partir à la chasse aux pho-
ques, s'embarquait sur un petit cotre avec six
de ses camarades. A peine l'embarcation était-
elle éloignée de deux lieues de la côte qu 'elle
fut assaillie par une tempête épouvantable qui
la fit chavirer. Edwin Isler et cinq de ses ca-
marades furent noyés. Le survivant vient d'a-
dresser à Wohlen , aux parents du malheureux
jeune homme, la nouvelle de la mort terrible
de leur Sis.

VALAIS. — Le Grand Conseil ne pouvant
plus élre consulté avant la session des Cham-
bres fédérales , le Conseil d'Elat a décidé de
préaviser en faveur de la requête de la direc-
tion du Jura-Simp lon, pour obtenir une pro
longation de délai pour le commencement des
travaux pour le percement du Simplon.

Nouvelles des cantons

e* Un cinquantenaire. — On nous écrit :
Dimanche , la Société de chant l'Harmonie

du Locle fêtait son o0me anniversaire . Après
la réception i la gare de la Société La Concor-

dia de la Chaux-de-Fonds et un cortège en
ville , un concert , avec le concours de la So-
ciété précitée, de M. Haller , ténor , de Neu-
châtel , de MM. Grundig et Santschy, de la.
Chanx-de-Fonds , réunissait , l'après midi , nn
nombreux public dans la belle salle du Casino-
Théâtre du Locle.

L'Harmonie inaugurait également sa troi-
sième bannière , offerte par des dames, et dont
la Concordia fut marraine. Celle ci remit , par
l'intermédiaire de son président , une magni-
fique coupe et une couronne de laurier à sa
sœur ainée.

M. Porchat , au nom du comité central de la
Société cantonale des chanteurs , apporte ses
félicitations et remet une belle couronne ; sui-
vent les délégations de la Chorale et de l'Es*
pérance du Locle, les Frohsinn de Neuchâtel
et de la Chaux-de Fonds.

M. le pasteur Schiess a fait l'historique des
S0 années d'existence de la Société, qui , en
1848 déj à , participait à la fête fédérale de
chant à Berne, mais qui , à cette époque , n'o-
sait se mettre en route avec bannière dé-
ployée ; c'est seulement à la frontière que
celle ci pouvait être sortie de son fourreau.
Les vénérables loques de ce drapeau figuraient
au cortège de l'après-midi.

Le concert a très bien réussi, les produc-
tions des deux sociétés ont été les mêmes que
celles exécutées au grand concert du Temple
français de la Chaux de Fonds, le 14 novem-
bre, c'est dire que le concert n 'était pas banal
du tout. Les solistes MM. Haller et Santschy
ont fait grand plaisir i l'auditoire.

Le soir, à 7 heures, un banquet d'environ
200 couverts réunissait les deux sociétés, ainsi
que de nombreux invités.

M. F. Porchat , avec sa verve et son entrain
habituels fonctionnait comme major de table.
Pendant le banquet , différents orateurs pri-
rent la parole , entre autres M. Gygi , an nom
du Conseil communal du Locle, M. Favarge r,
notaire , et M. Anker, au nom de la Chorale
du Locle, qui donnait l'assurance que celte
société se joindra i la masse chorale pour le
cinquantenaire. (I)

Chaque participant à cette belle fête, qui
laissera une impression durable , avait reçu
une belle carte-souvenir , très bien exécutée
par M. Louis Jacot, professeur de dessin , au
Locle. S.-M.

** Locle. — On travaille au montage du
beffroi de fer qui doit recevoir celte semaine
les nouvelles cloches du Temple français .
Vendredi soir, vers 10 heures, les ouvriers-
étaient occupés à monter au moyen d'un
mou fle une des plus lourdes pièces du beffroi
consistant en une énorme poutrelle de fer.
quand , au moment où elle arrivait au som-
met, uu anneau de la chaîne à laquelle elle
étail attachée se rompit , laissant choir la
pesante masse d'une hauteur d'environ 20
mètres.

Fort heureusement, les trois ouvriers qui
maintenaient en bas la chaîne eurent le temps
de se préci p iter dans les couloirs nord et sud
du porche , tandis que la poutrelle s'abattait
en pointe dans l'angle ouest , devant la grande
porte. G'àce à cette heureuse circonstance , iL
n'y a eu aucun accident de personnes à déplo-
rer.

Dans sa chute , la poutrelle est venue butter
la bordure de l'orifice ménagé au sommet de
la voûte pour le passage des cloches et en a
fracassé à plusieurs endroits la moulure ,
descellant quelques pierres et désagrégeant le
reste, qui s'esl effrité et qui est en partie
tombé lundi matin au cours des travaux. Cet

Chronique neuchâteloise



accident n'entravera d'aucune façon le mon-
tage du beffroi.

»># Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôte l communal le mercredi
8 décembre 1897, à 5 h. 72 du soir, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Rapport de la commission du budget
pour 1898.

2. Divers.

t* La Diligente. — On nous écrit :
Nou s avons assisté dimanche avec un véri-

tab le p laisir mêlé d'une sincère admiration à
la soirée donnée par la jeune société littéraire
.< La Diligente > au Stand des Armes-Réunies.

Les trois actes de la comédie Le carnaval
des marmitons ont été enlevés avec un entrain ,
un brio rares chez des amateurs.

Toutes les autres productions étaient char-
mantes et exécutées à souhait. A signaler par-
ticulièrement les exercices d'escrime exécutés
par les élèves de M. Oudart , qui ont fait le
plus grand honneur à leur zélé professeur.

Nous ne pouvons, en général , que féliciter
les membres de la Diligente des efforts qu 'ils
ont faits pour faire passer au public une soi-
rée délicieuse et les encourager à persévérer
-dans leur œuvre de développement intellec-
tuel. P. A.

*# Soupes scolaires. — Le comité des
< Soupes scolaires » attire l'attention de ses
-fidèles souscripteurs sur la collecte annuelle
qui se fait en ce moment par les soins de
ime Robert , desservante des soupes, et il les

prie de lui réserver leur bon accueil habi-
tuel.

Le comité prévient en outre le public que
Mme Robert est seule autorisée à recueillir
des dons à domicile , et qu 'à cet effet elle est
munie d'un carnet de souscription portant le
timbre des t Soupes scolaires » .

(Communiqué).

** Acte de brutalité. — On nous écrit :
Une jeuue domestique allant samedi à 9 h.

•du soir , sur l'ordre de sa maî '.resse, réclamer
de l'argent qui lui était dû , trouva le mari ,
qui refusa de rien lui donner. La jeune fllle ,
connaissant la position de sa mai '.ress -, le
pria de lui remettre au moins ce qu 'il pouvait.
Alors le débiteur lui décocha à la poitrine un
coup de poing qui la fit rouler en bas l'esca-
lier.

M. le Dr G., appelé pour donner des soins
i la jeune fllle , qui avait perdu connaissance,
-a consta é des lésions internes. L'état de la
-victime est grave.

** Théâtre. — Nous aurons le plaisir de
revoir ce soir M. Pierre Berton , qui nous était
venu avec la troupe du Petit Lord. La troupe
en passage dans notre ville nous donnera
Dora, pièce en quatre actes de Victorien Sar-
dou, jouée sur notre scène il y a deux ans par
la troupe Monplaisir.

Les amateurs de comédie feront bien de
profiter de cette aubaine , car, paraît il , nous
n'aurons plus de troupe de comédie avant le
mois de février.

*# L'affaire Dreyfus . — Il n'est certes pas
exagéré de dire que, chez nous, l'opinion pu-
bli que s'est passionnée presque autant qu 'en
France au sujet de l'affaire Drey fus. C'est que,
comme le disait ces jours , M. Raoul Pictet,
cette affaire est avant tout une affaire , un cas
•de conscience, et qu 'en réalité l'humanité
tout entière serait atteinte en la personne de
Drey fus , si cet homme avait été condamné
par erreur , et plus encore si la justice de son
pays refusait de reprendre un procès sur la
conduite duquel se sont élevés des doutes si
sérienx et si pénibles.

Or l'un des hommes qci ont le plus contri-
bué à ramener l'opinion en faveur de l ' inno-
cence de Drey fus est notre concitoyen , l'émi-
nent graphologue M. de Rougemont. Et M. de
Rougemont vient de donner à Dombresson ,
sur cette affaire pal pi tante , une conférence
publique pleine de détails nouveaux et qui a
naturellement très fort impressionné son au-
ditoire. Ce qu 'apprenant , notre comité des
conférences publiques a prié M. de Rouge-
mont de vouloir bien venir dans notre ville
répéter sa conférence.

Et, en raison de l'immense intérêt qu'elle
ne manquera pas de soulever , il la fera don-
ner, non à l'Amp hithéâtre , mais à la Croix-
Bleue. Ayant toutefois , dans cette salle, quel-
ques frais supplémentaires , et bien que M. de
Rougemont vienne absolument gralnitement ,
le comité a pensé devoir fixer pour cette soi-
rée une entrée de 50 centimes, dont il appor-
tera le produit net au fonds des colonies de
vacances.

La conférence aura lieu vendredi prochain ,
10 décembre, à 8 '/8 heures , et les cartes sont
en vente chez M. Léopold Beck.

** Presse. — Le journal bi mensuel Os-
manli, organe de la Jeune Turquie , publiera
chaque mois un supplément en français , dont
nous avons reçu le premier numéro. L'Osmanli
se publie à Genève.

«* Eglise méthodiste. — Nons attirons
l'a tention de la population allemande de la

Chaux de-Fonds sur les conférences que don-
nera à l'Eglise mélhodiste , mercredi et jeudi
soir à 8 h. l/>. M. le professeur E. F. Strô '.er,
de New York , qui nous entretiendra ù'Israël.
C'est une occasion offerte d'entendre un mis
sionnaire qui parle d'exp érience, puisqu'il
a passé plusieurs années en Israël.

(Communiqué).
SÊÊk

** Caisse d'épargne scolaire . — Verse-
ments du 29 novembre 1897 :

820 comptes anciens . . . Fr. 2149»—
28 comptes nouveaux . . » 46 »—

Total Fr. 2195»-
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1897.
Ed. CLERC

Chronlgue lecale

Corre spoudance

On nous écrit :
Une gazette , Le Soir, paraissant à Neucbâ

tel, publie un article violent contre le Conseil
fédéral , qui soumettra aux Chambres un pro-
jet d'arrêlé concernant la fabrication du nou-
veau fusil de cadet , modèle 1897.

Le rédacteur , journaliste entre ses heures,
après avoir qualifié Monsieur le colonel Frey
de cheval borgne et son successeur, Monsieur
le colonel Muller de cheval aveugle, conclut en
souhai tant qu'il se trouvera aux chambres une
majorité intelligente pou r renfermer dans sa
boîte le petit diable casqué et galonné qui a nom
Militarisme.

A part les quel ques aménités a 1 adresse da
nos autorités fédérales, c'est le thème favori
sur lequel on est sûr de n'être point contredit
dans la Suisse française. C'est affaire d'appré-
ciation et Dieu nous préserve d'en discuter.
Nous ne nous serions pas arrêté â ces quel
ques insinuations malveillantes , si le reste de
l'article , qui est une charge contre les corps
de cadets , ne contenait des faits controuvés.

Monsieur le rédacteur du Soir voudrait il
nous faire savoir les plaintes graves qui se
sont fait jour lors des manœuvres des deux
corps de cadets da la Chaux-de Fonds et du
Locle ? Nous les ignorons , et nous lui serions
reconnaissant da nous les faire connaître.

S'il est de jeunes militaires zélés pour les
quels une revue annuelle est une occasion de
parade en uniforme , il est des rédacteurs pour
lesquels le journalisme n 'est qu 'un supplé-
ment de gain et une excellente occasion de
faire preuve de sottise el de pédantisme.

L'aimable correspondant qui avait vu défi-
ler tant de caisses, via St-Blaise , ferait mieux
d'abandonner le sujet Militarisme pour parler
un peu dans sa gazette du colis qui lui a été
retourné , ligne directe St-Blaisa-Nenchâlel.
(Correspondance insérée dans le National
suisse, numéi o du dimanche 5 courant.

G. Bz.

Cercle vicieux . — Un voyageur , M. Lopez ,
qui pesait ses 120 kilos, crai gnant d'être as
t r i iu t  ea chemin de fer à la taxe double ,
s'adressa , pour mai g- ir , au célèbre spécia-
liste A., qui lui ordonna da longues prome-
nades à pied. L*1 moyen réussit, car il perdit
en 6 mois 30 kilos. Mais comme il n 'était pas
habitué à la marche , ses promenades lui va-
lurent une enflure des pieds qu 'il fit traiter
au célèbre spécialiste B. Celui ci lui ordonna
un traitement Kneipp, des promenades i pieds
nus dans la rosée du rm liu.  Il guéri! des
pieds, mais attrappa , ce faisant , un catarrhe
de la gorge, qu 'il chargea le célèbre spécia-
liste C , très tort sur un traitement électrique ,
de lui faire passer. Nouvelle cure , absolue sur
le point malade. Mais, depuis lors, le pauvre
Lopez eut les nerfs tout détraqués , tant et si
bien qu 'il dut recourir anx lumières du cé-
lèbre spécialiste D., qui, grâce à son traite-
ment au bromure , le reguérit complètement.
Seulement — il y eut , hélas, encore un « seu
lement » — le brome lui avait abîmé l'esto -
mac, de sorte qu 'il dûl recourir encore aux
bons soins du célèbre spécialiste E., qni le
massa consciencieusement pendant six mois.
Qu'arriva t-il ? L'estomac se guérit peu à peu ,
mais, ensuite du massage, Lopez recommença
bientôt i grossir. A la pleine guérison, il pe-
sait 120 kilos....

Suicide d'un chien. - - Un fait vient de se
passer a New Haven (Connecticut) qui cause
un vif émoi et une vive curiosité dans celte
ville : le suicide d'un chien. Il paraît que cet
animal , un magnifi que bouledogue anglais ,
s'est couché sur la voie d'un tramway â va-
peur et a étendu son cou sur le rail au mo-
ment où un tr amway arrivait. Les appels de
son maitre n'ont pu le décider i bouger et les
témoins de cette scène sont unanimes à dire
que l'attitude du chien montrait clairement
qu 'il voulait se donner la mort. On ignore
d'autant plus les motifs de celte fatale résolu-
tion que le chien en question devait être satis-
fait de toutes manières ; toul petit , il avait été
couronné dans un concours de bouledogues.
Ce devait êlre un blasé.

Faits divers

Agoaea MK-pspU|n aaSoa®

Berne, 7 décembre. — Conseil national. —
Au début de la séance, le président donne lec-
ture d'une lettre par laquelle M. Lachenal
donne sa démission , pour la fin de l'année, de
membre du Conseil fédéral en la motivant
par des raisons de famille et de santé. Le pré-
sident , M. Grieshaber , exprime les regrets du
Conseil de cette décision.

Les recours électoraux de MM. Simoni et
Mariolti sont écartés.

Une motion de M. Jenni , invitant le Conseil
fédéral à encourager l'élevage du cheval de
gros trait , est prise en considération à l'una-
nimité.

— Au Conseil des Etats, après une longue
discussion, les recours de MM. Lurati et Ma-
roni ont été écartés.

Berne, 7 décembre. — Aujourd'hui a eu
lieu à Berne une conférence des représentants
du Conseil fédéral , du consortium des Ban-
ques cantonales et de la compagnie du Jura-
Simplon , pour examiner les offres pour le ca-
pital nécessaire pour le percement du Sim-
plon.

Les offres définitives des Banques cantona-
les ont élé soumises au Conseil fédéral et à la
direction du Jura-Simplon.

Neuchâtel, 7 décembre. — On annonce la
mort , survenue à l'âge de 77 ans, de M. Wolf-
rath père, éditeur de la Feuille d'Avis de Neu
châtel , un des doyens des imprimeurs suis-
ses.

Colombier , 7 décembre. — Hier soir, vers
7 heures , un jeune homme de 22 ans, nommé
Louis André , employé i la gare de Colombier,
a glissé sur le quai , à l'arrivée en gare d'un
train de marchandises venant de Boudry.

Il a eu les deux jambes coupées à la hau-
teur des genoux et est mort dans la soirée à
l'hôpital , à Neuchâlel.

Neuchâtel , 7 décembre. — La dernière liste
de souscription pour l'Association des fêtes du
Cinquantenaire atteint un total de 51,000 fr.

Vienne, 7 décembre. — Dans le cas où les
négociations au sujet de l'abandon des ordon-
nances bilingues n'aboutiraient pas, les grou-
pes allemands du Parlement adresseront un
appel au peuple allemand.

Rome, 7 décembre . — L'Italie dit que le roi
a offert à M di Rudini le mandat de former
le nouveau cabinet ; elle ajoute que M. di Ru
dini , toul en remerciant le roi , lui a demandé
le temps de la réflexion. On commence i col-
porter les noms des ministres qui sortiraient
du cabinet et de leurs successeurs, mais ces
bruits n'ont encore rien de fondé. On croit
que la crise sera laborieuse.

New York, 7 décembre. — Uue dépêche de
Port-au-Piince annonce que deux croiseurs
allemands , arrivés dans la matinée d'hier , ont
donné au goût/ornement un délai de 48 heu-
res pour p ayer l'indemnité due au sujet alle -
mand Lueders . Les Allemands habitant Port-
au-Prince se sont réfugiés à bord des deux
croiseurs. Oa croit que le gouvernement va se
soumettre à 1'uàlimatnm , dans la crainte de
troubles. La population est très surexcitée ;
des affiches sont placardées contre le gouver-
nement ; les troupes sont consignées.

Athènes , 7 décembre. — Les journaux sont
mécontents du traité de paix. Ils estiment que
des questions d'imporlance vitale ne sont pas
réglées. Ils croient à la nécessité d'un arbi-
trage des ambassadeurs.

Londres , 7 décembre. — On télégraphie de
Vienne au Times que la question Cretoise n 'a
pas fait un pas vers la solution. La candidature
d'un homme ayant une ancienne attache avec
les Balkans serait préférable à celle de Petro-
witch , qui ne garantit nullement la tranquil-
lité.

Londres , 7 décembre. — M. Curzon , justi-
fiant la politi que du gouvernement à la fron-
tière indienne , a déclaré que l'occupation du
Tchitral est nécessaire .

Palerme, 7 décembre. — Pendant une re-
présentation de ballet à l'opéra , une danseuse
et 3 artistes ont été pris dans la machinerie et
grièvement blessés. Il s'est produit parmi le
pub lic une pani que , au cours de laquelle plu-
sieurs personnes ont été blessées.

St Pétersbourg , 7 décembre. — On annonce
officiellement que le baron de Mohrenheim ,
ambassadeur de Russie à Paris , est rappelé i
Pétersbourg.

Berlin, 7 décembre. — Les croiseurs Char-
lotte et Stein sont arrivés i Port-au Prince.

Francfort , 7 décembre. — On télégraphie

dé'Paris à la Gazette de Francfort que des
individus se sont introduits , par effraction , la
nuit dernière, chez M. le Dr Goldman , corres-
pondant de la Gazette de Francfor t , à Paris.
Ils se sont emparés d'un certain nombre de
lettres, sans loucher a l'argent. M. Goldman a
déclaré au commissaire de police qu'on ne
lui avait pas soustrait de lettres relatives à
l'affaire Dreyfus parce qu'il n'en possédait
point.

Eeee»«eme«t de la population ea lutrin 1117
1897 : 81,157 habita»!-!,
1896 : 80,371 »

Àufmwtauos : 886 habitant».

NalManera
Bugnon Emile-Auguste , fils de Charles-Au-

rèle, remonteur , et de Elise née Banni ,
Neuchâtelois.

Vuilleumier Gaston Léon, fils de Léon-Numa ,
remonteur , et de Bertha Ida née Cattin,
Bernois et Neuchâtelois.

Schneider Marie Louise, fille de Oscar, bon-
cher, et de Cécile-Emma née Fauser, Ber-
noise.

Mariage-»-- civils
Mercier Jules Edouard , emboiteur , Français,

et Daulte Louise-Mathilde, repasseuse en
linge, Bernoise.

Hurni Henri Frédéric, sertisseur, Bernois, et
Maciejowski née Schweizer Estelle, modiste,
Polonaise.

Reinhard Charles, peintre en cadrans, Neu-
châtelois, et Paratte Maria Augusta-Angôle,
horlogère, Bernoise

Favero Antonio , forgeron , et Castellanl Pie-
rina , tous deux Italiens.

Raggi Ottavio , menuisier, et Mantelli Via-
cenza, tous deux Italiens.

Décès
(Lea numéros sont ceux dea jalons «lu clatattiN -

21955. Kôhli née Brandt Anna-Elisabeth ,
épouse de Johann , Bernoise, née le 20 sep-
tembre 1872.

2195tj . Jean Petit-Matile James Marcel, fils de
James Henri , et de Louise Julia née Rey-
mond , Neuchâtelois , né le 26 avril 1891.

219b7. Wiser Bertha , fille de Franz et de
Emilie Bertha née Grob, Soleuroise, née de
2 avril 1996.

21958. Dietrich Wilhelm Friedrich , époux de
Katharina née Pauli , Wurlembergeois, né
le 25 février 1852.

21959. Enfant masculin mort né i Cattin
Constant-Alexandre , Bernois.

Stat civil de La Chaux-de-ftiit
Du 4 décembre 1897

Paris, 7 décembre. — Mathieu Drey fus et
le commandant Esterhazy sont convoqués au-
jourd'hui pour ôlre entendus par le commis-
saire du gouvernement faisant office de rap-
porteur devant le conseil de guerre.

Kiel , 7 décembre. — La 2me division de
l'escadre de croiseurs partira le 15 décembre
pour l'Extrême Orient.

On télégraphie de Berlin à la Gazette de
Francfort que l'empereur choisira , dans tous
les corps d'armée, un corps de 1000 volon-
taires pour le service en Chine.

Dernier Courrier et Dépêches

165 et. rXe Etoffes pr robesgjft 1 * Tes I
plus fines aui plus ord. Tableaux de modes gratis I
Echantillons franco. Œttinger & C' c, Zurich. S 8

Falsification du Maggi en flacons. — La
Maison Mager frères, à Bonn sur le Rhin a été citée
en justice, par le ministère public, pour falsification
du Maggi en flacons. Henri Mager s'est vu condam-
né , de ce fait , le 5 novembre dernier, à un mois de
prison et 500 marcs d'amende.
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NOUVELLE

BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE
à 1© cent, le volume

(500 volumes parus)

André Theuriet. — L'Oreille de l'Ours.
Charles Dosl ys. — Le Zouave. — La Montre de

Gertrude. , ,.,
Xavier Marinier. — Le danger d'une interven-

tion.
Sedaine. — La Gageure imprévue.
Molière. — Le Médecin malgré lui.
Cas. Delavigne. — Les Messéniennes.

La Chanson de Roland.
M™' de Staël., -- De l'Allemagne.
Ph. de Com inos. — Louis XI.
Cléry. — La Captivité de Louis XVI.
V. Tissot. — Hors de France. — A Berlin. —

En Suisse.
De Saussure. — La première ascension du

Mont-Blanc.
Bull'on. — Les Epoques de la Nature.
Goethe. — Mignon. — La pluie de balles.
Milton̂ . — Le Paradis perdu.
Whymper. — La Catastrophe du Cervin.

Les Conteurs russes : Tourguenieff ; Dostoïewski.
Tourguenieff. — Un Nid de Seigneurs.
Tœpffer. — Le Tour du Lac.
Horace. — Les quatre Livres des Odes.
Sophocle. — Antigone.

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place da Marché

Envoi au dehors au reçu de la valeur ou contre
remboursement.
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WB K^" Ls'Impartial est en vente
tflT1**®*' tous les soirs, dés 71/, heures, «•
Magasin- de Tabacs et Cigares A.U Brési-
lien, rue Léopold Robert 6. — B O. /»
uumèro.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Vient de paraître en souscription

Kepiodurtion en Héliogravure des
principaux tableaux de

Â.AHKl etL.Mm
g*0§&—2-»- La Prière de l'Aïeul
T» > Le Paiement de l'intérêt

H-3904 c Les Zéphyrs d'un beau soir
4 magnifiques planches, 95 X 75 cm, i

XiS -Cx*. chacune. j
Les Grand'parents, 31X36 cm, à J3 fr.
ETagBB »̂ A f i n  de permettre à tous l' ac-
|HPK$p quisition de ces œuvres d'art,
nous les mettrons en souscription contre
paiement mensuel de 3 francs. 16826-2

EGLISE NATIONALE
Election eccléiiastlqne des 11 et 12 Décembre

Assemblée de paroisse
Mercredi 8 Décembre, k 8 »/, h. du soir

à .'Hôtel- de-Ville (ler étage).
Tous les électeurs de paroisse sont cor-

dialement invités a assister à cette assem-
blée pré paratoire.

ORDRE DU JOUR
Election des membres du Collège d'an-

ciens et du Synode.
Réélection de MM. Doutrebande et Cro-

zat, pasteurs. 18315-1

L'USINE DES REÇUES
FABRIQUE de GALONNÉ, rue

de la Serre 32,
demande ponr entrer de snite on dans la
quinzaine nn bon OU VIULH , robuste et sé-
rieux, pouvant travailler snr nne machine
à «frotter. Ancône connaissance de la
partie n'est exigée.

A la même adresse , nn jeune homme
pourrait entrer comme APPRENTI
joigneur d'assortiments galonné.
R étribution Immédiate. 18279-1

S'adresser au bureau, rue Léopold Ro-
bert 9.

AVIS AUX_GRAVEURS !
J'ai le plaisir d'annoncer i mon an-

cienne clientèle et aux graveurs en géné-
ral, que j'ai repris mon ancien

Atelier d'Emaillage snr Fonds
J'espère, par un travail consciencieux et

fidèle, mériter la confiance dont on voudra
bien m'honorer. 17718-1

M« JEAiVIVIlV-PO«RCeERESSE
Place cle l'Hôtel-de-Ville

(maison Boucherie Schw-izer.)

Immeuble à vendre
au centre de

LA CHAU ME-FONDS
Situation très favorable, construction

moderne (deux étages) se prêtant à toute
utilisation , transformation , élévation.

Terrain de dépendances per-
mettant la construction d'un
bâtiment annexe, par exemple
pour fabrique, magasin , bu -
reaux, etc. H -2737-C 15998-12'

S'adresser Etude Eugène WILLE,
avocat et notaire , rue Léopold Ro-
bert 58 

L'atolioit- ao

J.  MOiW Ci f t f tHDI
menuisier- ébéniste

est transfère RUE DU PONT 6
Il profite de cette occasion pour se re-

conrmander i sa bonne clientèle et au pu-
blic en général, pour tout ce qui concerne
sa pr" Tension

Fabrication et Réparations de Meu-
bles eu tous genres.

A la inêmH A . liesse , on demande un
apprenti ébéniste. 18188-3

w^JOUETS -!* |en tons genres et à prix avantageux
Al 13448-243 I

Grand Bazar du
Panier Fleuri

JEUX NOUVEAUX \ \
Moteurs à vapeur dep. 2.50 à 75 fr. I
Lanternes magiques garanties, dep. I

1 fr. 50 à 75 fr. |-
^y Poupées en tons genres. I !

Chars. — Vélocipèdes. f  j
Poussettes — Traîneaux — Meubles H

CMKVAUX -BALAN lioiRE ^WE i
Le p lus grand choix existant t j

dans nos contrées.

¦̂¦BBBnBBHHLV

ALLIANCE PAN6ELIQH
RÉUNION publique men-

suelle, Jeudi 9 courant, à 8 Va henres
dn soir, à la Salle de la Croii-Bleue.
H-3134 G 18310-2

AVIS
aux fabricants d'horlogerie

ET SERTISSEURS
Fabrication de PIERRES pour l'horlo-

gerie : Moyennes et échappements, Gre-
nat et Vermeil en tous genres.

Toutes les commandes sont livrées par
retour du courrier.

Se recommande, Louis MEUSY, fa-
brique de pierres fines, k Unix,  près
Porrentruy. 18233-2

Changement de domicile
M mà L'Atelier de
Wmf ^ Cordonnerie
^̂ » de JEAN STREIT, succes-

cesseur de M. Henri Reymond, rue Ja-
quet Droz 14, est transféré depuis 1» ler
décembre 18087-1
22, RUE JAQUET - DROZ 22.

Graisse ponr la Chaussure.

• t

FABRIQUE DE BIJOUTERIE
EL Bolle-bandry

Place de l'Hôtel-de-Ville
¦Glx.st-u.̂ si-cl.e-F'oxi.d&t

DIAMANTS © PERLES ® PIERRES FINES
Montage à façon de tous les articles de bijouterie or et argent. — Mo-

dèles et prix-courant à disposition.
Le magasin est assorti complètemet en bijouterie contrôlée, or, argent

et plaqué.
Splendides séries de bagues or 18 karats , à 8, IO et 15 fr.
Broches or 18 karats , depuis 13 fr.
Création d'une série de broches or 18jcarats avec un DIAMANT véritable ,

depuis 1© fr.
CHAINES en tous genres pour Dames et Messieurs. Nouveauté de la

saison. Chaînes sautoirs.
Spécialité d'AE.»LIANCI£S de toutes grandeurs.
Orfèvrerie métal argenté. — Couverts Christofle. — Coupes

milieux de table.
Orfèvrerie argent.
Par suite de la baisse de l'argent , UNE IMPORTANTE REDUC-

TION est faite sur les prix des Couverts et Cuillères à Café , 17102-6
Envois à choix snr références. — Téléphone.

¦fi 4 ^̂  Wm % 1
curative et protectrice

pour le sabot du cheval
en featre imprégné

Première médaille d'or
i l'Exposition internationale de Sport¦i Berlin 1896

Recommandé par l'Ecole Yétérinaire de
Zurich et des principaux maréchaux-fer-
rants de la Suisse 17366-2

Cette sole est ppécialemdBt app lica-
bl« pour lea soUs faibles , pieds bleimeux
seimes, fourbure et supprima toute éven-
tualité de clous de rues. Gomme ferrure
d'hiver *vite le» glissades. En vinte chez
M J BERNATH, maréchal-ferrant , der-
rière l'Hôtel de-Ville. 

F-BIT^IOIT
On deman Je encore quelques cantines.
S'adr. rue Léopold Robert ko , «u 1er

étage. 18266-2

Grande Liquidation
au p rix de f acture

16, Rue de la Balance 16
L'administration de la masse en faiUite L. Bloch-Lévy, rue de la Balance 16

fera vendre, au prix de facture, toutes les marchandises en magasin, savoir:
Un grand choix d'étoffes ponr robes, unies, fantaisies et noires, de tous prix.
Couvertures de laine fantaisie, grande taille, depuis fr. 7.80.
Tapis de table, descentes de lit.
Un beau lot de soieries fantaisies et noires, à très bas prix.
Cretonnes meuble, depuis 40 ct. le mètre.
Draperies, flanelles , molleton coton, nappages, serviettes, cotons de tabliers, coutil

lit, corsets, linges éponges, essuie-services, toile blanche et écrue pour chemises et
draps, guipures crème et blanc pour petits et grands rideaux.

Mouchoirs de poche blancs et couleurs. H-2984-C 17369-1
Office des faillites, H. HOFFMANN.

3MB[.wfc«5JlB.Jljm».*»»» sk. <co«B-«£Lje»'e
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L —f Chez le soussigné, l'on peut toujours se procurer des
JSsaâtW-̂ f Machines si coudre de tous syslèmam. - POTAGERS de
? ¦ Idhw différentes graadeurs. — REGULATEURS, Coucous, etc.

A~V!̂ Sgmmmi\M-mm\ ~ COULEUSES i lessife. — Toutes les Fournitures
«r-jËHte¦'¦ - "?, ' 'ù ¦¦' ¦''¦ijHf Pour Vélocipèdes et Machines a coudre.

; ; V ¦i'- '̂ 'M Facilités de paiements (5 et iO f r .  par mois).
f Wl é *_ \\ W_\§SK î' Atelier spécial pour Iti l 'AitATIOV S 

de 
Machines a

^ îfwE*«ffl»aBOï*«[* coudre et Vélos, ù. pri - c modéréi. — On ao reni à domicile.
'te' H i} Se recommande, 18084-8

Ed. Affolter, mécanicien, RUE JAPT-DROZ 29, Chani-de-Eonds.
3Dexn.a.ncle z partout la

1^%_P_$__ \ (gyp __mimm.à^immm
Potage Crémo d'avoine. Lo paquet d'une livre , 50 centimes. — ÉCHANTIL-
LONti et RECETTES gratuitement et franco par H 5257-Q 10/22-6

J.-A. BENGGER, Bàle.
Vante en gros par SIM. II. GRA.NDJEA1* & COURVOISIER , La Chanx-de-Fonds

j Orfèvrerie |
{E. Richard-Barbezat |
i 25, Rne Léopol '-Robert 25. 1
1 LA CHAUX-DE-FONDS £

f Bijouterie or, argent et plaqué |
| TÉLÉPHONE 8623-11 |

VINS DJSMGNE
Verrn perdu le lit!•

Malaga doré, vieux Fr. 1.65
» » très vieux ¦» 2.—
» noir » 1.80

Madère très vieux » 2.'<0
Oporto » » » 2.40

Sans Terre le litre
Montagne , excellente qualité » 0.40
Rosé, très fin » 0.45

J. LEDERHAM-SCIIlWDEft
14628-1 RUE DE UL SERRE 61
On porte à domicile. — Téléphone.

BOULANGERIE
Paul Robert-Tissot

8, Rue dea Granges S.

Tous les Samedis

TAILLOLES sucrées
«.-ca. citron

Ces marchandises se fabriquent avec du
beurre naturel. 18116-1

Bt**» -»» »a f f r i b o r a  A louer pour casH «?M»HWB3 « de maladie un lo-
cal pour pelit magasin ou pension L'ameu-
blement est . vendre. — S'adress* r k M.
F.-L. Bandelier, rue de la Paix 5. 17995-3

LIBRAIRIE - PAPETERIE
H. BAILLOD

28, Rue Léopold-Robert 28, La Chaux-de-Fonds

O. Huguenin, Récits de chez nous,
ili. , 4 fr.

Grandjean Roux, Verte fontaine, 3fr.50
Au Foyer romand, Etrennes 1898, ili.,

3 fr. 50.
D' Châtelain. Contes du soir, 3 fr. 50.
C.-F. Meyer. L'Amulette, 3 fr. 50.
F. Combe, Œuvre d'amour, 2 vol. , 6 fr.
Nossek , Le Confesseur, 3 fr.
Alcook, Autour d'nn Concile, 2 fr. 50
Ed Huguenin Jacot, Coonrs vaillants,

3 fr. 17536 4
Samuel Couvet , Chair et Marbre, 3 fr 50
A tire d'ailes, par l'Hirondelle, 3 fr.
A travers la vie, 3 fr. 50.
Jenuy LinrJ, 2me éd., 3 fr. 50.
Frank Thomas, 24 sermons, 3 fr. 50.
Le jardin du Roi, méditation pour les

enfaats , 2 fr 50.
Au pays du Christ, 10 liv. à 1 fr. 35.

TEXTES MORAVES 1898
UrAnhataiTAC On se recemmande
Vl UUUCUtgCS. aux dames pour
crocheter des tapis et couvertures de lit ,
des habits d'enfants en tous genres, trico -
ter des bas et raccommoder. — S'adresser
k Mme Hirt , boulevari de la Gare 2.
maison L'Héritier. 18088-1

A la même adresse, k vendre une ou-
verture de lit.

ATTKNTION
Un homme marié ayant travaillé 12 ans

dans' une Caisse d'épargne ainsi que dans
une manufacture de tissus et confections
cherche place comme comptable ou chef
de bureau dans une maUon de commerce.
Discrétion absolue. — S'adreseer par écrit,
sous chiffre J. G. 18252, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18252-2

OCCASION
pour apprendre l'allemand

Dn ieune homme allemand, qai parle
déjà un peu le français, désire faire la
connaissance d'un Suisse français.— S'ad.
sous chiffre 18253, au bureau de l'Iit-
PAKTIAL. 18253

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

découpage du bois. — Dessins Fumel,
Loria et Barelli. — Machines à main et
a pied. — Bois de choix et de toutes di-
mensions. — Accessoires pour le montage
des objets. 16684-23

E. KLIEBES
39, rue de l'Entrepôt, GEAI EVE.

— Prix-courant gratis et franco. —

Peintre, Décalqnense
sur cadrans

Dne demoiselle peiatre, décalqueuse et
paillonneuse, connaissant très bien sa
parlie et possédant sa machine ainsi que
quelques plaques, dfsire trouver emploi
dan» un bon ati lier de la localité. 18113-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rne Frilz Courvoisier «3»
ODVERTORE d'une

Laiterie
LAIT garanti pur, provenant d'une de»

meilleure-- fermes à proximité delà ville.
BEURRE frais, gros et détail. Arrivag»

journalier.
BEURRE de TABLE, k 1 fr. 40 le

demi kilo. Q lalitè extra, ayant obtenu,
une récompense k l'Exposition de Ge-
nève, à 1 fr. BO le demi-kilo.

BEURRE en mottes , a 1 fr. 30 et
1 fr. 35 le demi kilo. Prix spéciaux
pour magisins

FROMAGE gras, a 90 o. le demi-kilo.
FROMAGE maigre, k 50 o. le »/« kilo.
SERET, i 20 c. ie demi kilo. 17757-5

On porte i domicile. Se recommande.

Combustibles
Je me -commande toujours pour la

vente de bois, tourbe, anthracite,
briquette s, hou iu- . Piompte livraison.
Toutes ces marchandises sont de très
bonne qualité. 18*262-2

ED. RUTTI-PERRET
Pltce-d 'Armes 15 et ne de l'Uètel-de-Yille 19

Boulangerie
On demande à reprendre une boulange -

rie. — S'adresser chez M Jiimes Rib rt,
magasin do vannerie, place Neuve. 17994-5

MAGASIN DE MODES k
• Articles d'Hiver du K -

I 8AZAI NEUCHATELOIS i
» Pelisses «t Manchons Çs
a Tours de cou en plumes Hp
„ Tours de cou en Thibet noirs, H|
2 gris , blancs a 1 fr. 50. y
tt Cnalea russes. Pèlerines ;
a Fauchons. Figaros | :-<* Baeheliques. Capots. Echarpes ¦
« Jupons Camisoles ''
*5 Gilets de chasse (S pencers) • *
3 Manteaux pour bébés e '
¦- Robes. Capotes. Béguins ' pe- H
•g luche jO,
o Cygne. Marabout. Plumes ¦ '
" Gant» de peau doublés pour da- W
* mes, messieurs et enfants ¦
£. Chapeaux de feutr»

Capotes. Coiffures 14S6-51 H
S Escompte 3 'f, -
-* FTri I fif de oh-'peaux de feutre sei a H

Ull 1UI Tan du a 50 cts. pièce. ¦

MclesjijÉta
Conleurs à l'huile

Couleurs à l' aquarelle.
Coulears pour l'émail.

CHASSIS.
Toile et papier pr la peinture à l'halle»

Cartons préparés poar l'aqaaralle.
Papiers Whatmann et Caoson.

Modèles de Peinture
Grand choix de C Ut ILS Whatmann et

Ivoirine poor l'aquarelle
a la 16251-5^

Librairie H. Baillod
CH (V0X-DE-FONDS



SUPPLEMENT AU W 5224

en tous genres, riches et ordinaires.
«¦"•fc** -

ï* Chevaux-balançoires en bois et four- Poussettes pour poupées, Lits en fer
rure , Chars, Brouettes , Glisses, Traî- Voyez et en bois, Bercelonnettes garnies et
neaux, Vélocipèdes, Chars Peugeot, ie8 non garnies, Armoires, Commodes, La-
Outils pour jardi ner, Pelles pour la Devantures vabos, Chaises , Ameublements , Cham-
neige. iij bres et Maisons de poupées.

Magasins, Cuisines,^Potagers .

Brand choix de MOTEURS garantis fe M MM PRITH ETiUfflDIIFa vapeur et air chaud, depuis fr. 2.50 à„75 fr. MlSœÊh j È ^I Ê Ê  
Illl U 111U 1 U U 18, U l  'fliï I1U 1 i U> 

U Li

LANTERNES MAGI QUES GARANTIES 
 ̂̂ Ê^̂ Ê  ̂Et TraPèz€S > Escarpolettes , Boucles

Forteresses — Soldats — Canons ^m^^  ̂Ŵm iÊ  ̂ lfïKT¥ /4 JwKS¦MfKvQfc &'̂ f l&£r l<m_L___ _̂_ _̂_ ^^ * $ËÊ
A *̂ > JkJw JU m̂W-M-mJm M, « jLJLXM *nL'iK^

AriDBS OlVerseS, TramoelteS tfHyMflUfe en feri et porcelaine

JlX NOUVEAUX P0Urt—.|raras JEUX NOUVEAUX
ë ĝpp Bas, ^©wliesrs, Chapeaux eiiHpP

CHEMINS DE FER I _*»-̂ JERSK^*-- I THEATRES GUIGNOLS
avec et sans rails. __ -, ._ „ __-_. ,¦ Tables p Fnmenrs et a acteurs.
-—• - -» STATUES • FAÏENCES I RainnnipPQ Rmc«p«Chevaux, Vaches, Anes Plantes fleuries et il feuillage. DdiyilUII CO, Dl Uùù Co

ECURIES , CARROUSELS - ^-—  ̂ | PLÂNCHES à yRepasser

f ¦fo_ 1 AU GRAND BAZAR J» | ft

£ ft * 1̂ ^^^^^^^^^^  ̂^3$* 
-f3̂ ^ modérés J_^S^^^. ̂  " 2L

rsfiàss" faoRnara» IAY A« camom P1s™sé 6

<&«»!¦'Jt^« nA€»»Jf.fK,̂ K-KiJE în.̂ H'C ĴBCn3'aD
TÉLÉPHONE '«ira Machine spéciale pour DÉCATIR les étofïes ; tout tissu décati ne se tache plus à la pluie. W TÉLÉPHONE

___ **.-&¦**.&& om-mtqcu.e en iiâ ja.e-ojre.-s. — Deu.il en Sa-4 be-rores

Usine à vapeur. — Prix réduits. — Succursale au LOCLE, rue du CoUège, chez Mme SCHENKEL-ANGST 1470°-34



Le Papillon, journal humoristique illus-
tré, paraissant à Genève. — Abonnements :
5 fr. par an (pour 26 numéros).

Sommaire du N ° 224
DESSINS : Le tir au village par J. Fontanez. — Ca-

notage et distraction , par H. H. — Harmonies nau-
ti ques, par Evert van Muy den. — Sultan et Grand
Vizir. — La chasse à l'hi ppopotame. — Future sta-
tue d'un de «os grands hommes. — Le jeu des va-
ches, etc.

TEXTE ; Notre concours littéraire et artistique : Les
six romans primés , avec illustrations. — Madri gal
délicat. — Idée fixe. — La femme idéale. — Disti-
ques professionnels , par Oscar Naval. — Devinettes.
— Service graphologique. Mots et anecdotes , etc.

Sp écimen envoyé gratuitement.
Un cadeau par numéro. Primes annuelles

de la valeur de 1000 fr.

Le Journal des Jeunes Filles. — Revue
illustrée , paraissant le 1er et le lo de cha-
que mois. — Neuchâtel , Delachaux et Nies-
lié. Un an : 4 fr. 50.

Sommaire du n° 82 :
Causerie : L'Hirondelle. — Du t ravail : Feuille au-

tomnale. Espérance, poésie: Idéal des Tours d'Aï .
— Croquis d'automne : Or. — La logique de
Suzette , récit avec gravure , par D. Mon. — Petit ro-
man d'une écolière (fin ,), par Paula Reine. — La vie
prati que (concours), par tante Bourrue. — Biblio-
graphie. — Jeux d'esprit. — Boite aux lettres.

Numéros spécimens gratui ts et franco
sur demande.

Le Foyer domesti que, journal pour la
famille , paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois: 3 fr. — Attinger frères,
éditeurs, Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 46 :

Économiser à tout prix, pur X. — Um hiver au
Dakota (suite). — A la cour de Ménélick (avec illus-
trations) (suite). — Les squelettes préhistoriques des
Rochers rouges de Menton (avec illustrations). —
Causerie domestique. — Jeux , solutions. — Grapho-
logie.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.
La Famille, journal pour tous, fondé en

1860. — Georges Bridel & Cie, éditeurs , à
Lausanne. — Prix annuel de l'abonnement
5 fr. pour tous les pays , port compris.

Sommaire du N ° 21 :
Samuel Schall'ner : Jérémias Gotlhelf (Irsd.) (avec

portrait). — II. Renou : Les premiers coolis chinois.
— J. J : Un Stradivarius douteux , (avec gravure) —
L -B. Hicks : Il y a cent ans. — Henri Dufour:
Chronique scientili que. — J. L. B. : Chronique des
faits divers .

BIBLIOGRAPHIE

AUX GRANDS MAGASINS DE NOUV EAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, Rue Léopold Robert U. ^ ,J .̂ ££$, Ç^QMilBfliBlOO ^ 11, Rue Léopold Robert U, fc

]N/[ise en vente de tontes les Nouveautés ponr la,

SAISON D'HIVER
Rayons de Confections Rayon de tissus pr robes G?s gju :°L: <: S MT0Ut :~~ F: 5:2

Collet ..«*..< *_ . . .  *. 3.25 *̂JF*G**
,
2T3m, Orand cao ĝants pour hommes. Collier JT. '. '. '. '. '. . 2*5. . . H— • 7.50 ™e ejgggg . 1 .25 Rayon de Bonneterie *«* Sratadi6s- ^̂ e-

» avsc omp ièco- 1 ff) fjfï irQpeilIie T,auté, toutes teintes » £.&%» "* K ToUveautÔS"""•"- ™ wWd SSHSXSmm. . 2.25 Bérets ,«.,, <.,«. ». 0.80
» ch-motte » D.UU *ff rAç;MÎe ¦*»*• Grand aisorti- Grand p.-0i:_ M »i« lai-j .» pour m I H I "*»*. •—- ¦ i5-oo S .̂;-i: ¦ m îSiSSar- . o.o5 Rayon de Parapluies

*D ft+ n„fl e en cheviotte bleu, ma- I C Ofl 0̂1631111© ,„¦*«,. targ.iaOem. » S-»» T.i ^ i T ^, »Rotonde 0̂ .̂1. . 15.00 Guêtres et Bas 6atf .
» en w fantaisie. . » 25.00 flpQfl $g ^{gp g Jaquettes ^E&rr. » 1-75 \ 

¦ ' ' 
225ouatée, garnie four- 

25.00 ' Taw:„g d.n. ton. L fore., Q OC * PO""*»*. , Z.ZS
mre » fi"',ww - . noe -1*011815 i,puig » W.iZO en tissu garanti très OQC

Jaquette d^^' .95 Gants J-**»-"" • • • Fr- J}*» D . nftftnnmftM xn • 8oUde • *"r
, Karnie de , fl QQ * I-T, ™ piq.es 0.75 D̂W W PaSS6IH61116PIG * - gloria . 5.95

galonS » »»¦***• » fgçon Suèd9j pure laiBfl _ , | ggg J en gloria , 1" quai. 7 QE
en dra, satin cou- 2.500 » blance piqûres noires en t -,$ LlCôt brosse Vonverk . . . .  Fr. 0.12 G„ . _ J"?" T™  ̂ 'lour " lain», haute nouveauté . . » ¦¦¦ •* drand p.-j .^. ]...._ J. .. 

.
russe , haute nou- «JO tnf% „, blancs , en laine , toutes les "WT^Ta Vm-i -r laine Mohair , toutes A 9R choix de * *J-*i'AU10ô U.0 ÔU1G

B • veauté » fcw-UU » taiUes, pour enfants . . » iueU d.UUU. 1* ie3 teintes . . . .  » -U.fi»* jusqu 'à fr. 35 

Toutes nos marchandises sont de première qualité et sont, suivant leur valeur, vendues à des
nrix très modestes.

SOCIÉTÉ MUTUELLE et PHILANTHROPIQUE
La Chaux-de-Fonds

Premier trimestre 1897/98
RECKTTES

Solde en caisse précédent . . Fr. 275 10
Mises d'entrée et carnets de 7

sociétaires » 60 —
Banque Fédérale, intérêts de

notre dépôt > 105 —
Produit des cotisations . . . » 2152 20
Produit des amendes . . . > 31 —

Total Fr. 2623 30
DEPENSES

420 journées de maladie à 3 fr. Fr. 1260 —
1 décès » 50 —
Versé à la Banque Cantonale. > 350 —
Versé à la Caisse de la Réas-

surance » 159 —
Location delà salle Je la Croix-

Bleue » 20 —
Fédération Romande, cotisa-

tion 1897 » 25 95
Frais de délégation à Bienne » 3 —
Frais généraux : Impression du

rapport annuel 96/97, con-
fection d'estampilles, cartes
de convocation , ports, avis
mortuaires , listes pour com-
pléter le comité, etc., etc. . > 123 25

Indemnité au Président . . > 25 —
Provision au caissier, 3% 8ur

fr. 2183 20 » 65 50
Solde en caisse » 536 60

Tota l Fr. 20*23 30
Médecins de la Société :

MM. Dr Gerber , rue Daniel JeanRichard 28.
Dr Bourquin , rue Léopold Robert 55.
Dr Matile , rue Fritz Courvoisier 8.

Les candidats trouveront auprès de ces
docteurs les formules nécessaires à leur
admission. ——ms*- m ———

LA SOLIDARITÉ

Les forces de l'Empire anglo-indien.
Les incidents militaires , dont la frontière

afghane de l'empire anglo-indien a été le
théâtre , au cours de ces dernières semai-
nes, ont attiré l'attention de l'Europe sur
l'organisme spécial dont dispose cette colo-
nie pour la défense de ses intérêts vitaux.

Ce système défensif repose moins sur
l'effectif de l'armée anglo - indienne , qui
n'est pas considérable , que sur la merveil-
leuse facilité des communications entre les
diverses garnisons de l'Inde.

Elle est exprimée par un chiffre des plus
éloquents : trente et un mille kilomètres
de voies ferrées L'Anglet*-rre a consacré
un capital de six milliards et demi à la
construction de ce réseau. Ses ramaux ont

été pousses jusqu 'à l'extrême frontière de
son empire colonial.

Elle n 'a d'ailleurs pas fait là un mauvais
placement ; car la recette nette de chacun
des derniers exercices correspond à plus
de cinq pour cent du. capital d'établisse-
ment , en moyenne à 5 65 pour cent.

Le matériel roulant qui dessert le réseau
ang lo-indien est de quatre vingt-dix mille
voitures , dont quatre mille locomotives et
douze mille voitures à voyageurs. Les wa-
gons à marchandises, les fourgons à frein
et les grues roulantes composent l'appoint
de ce matériel , qui est des plus perfection-
nés en ce qui touche aux transports mili-
taires.

L'importance du réseau ferré anglo-in-
dien , au point de vue de la défense de l'em-
pire , éclate surtout , si l'on comp -r c - le per-
sonnel des chemins de fer à celui de l'ar-
mée des Indes.

L'armée régulière ang lo-indienne se com-
pose actuellement de quatre corps d'armée:
ler Bengale ; Ile Punjab ; Ille M .dras ; IVe
Bombay. L'effectif total de l'armée réguliè-
re est , en chiffres ronds , de 74 000 hommes
de troupes ang aises et de 146,000 hommes
de troupes indigènes ; soit, en tout , 220,000
hommes.

Le vice-roi des Indes dispose, en outre ,
d'un certain nombre de troupes irréguliè-
res :

1° Les troupes indigènes , sous IPS ordres
directs des autorités civiles : 14,000 hom-
mes ; 2° La police militaire organisée pour
la garde de la frontière : 16,000 hommes ; 3°
Les réserves : 16,000 hommes; 4° Les vo-
lontaires : 26,000 hommes ; 5° Les troupes
dites du service impérial (troupes des prin-
ces feudataires. qui sont au service de l'An-
gleterre) : 21,000 hommes.

L'effectif total de ces cinq catégories de
troupes irrégulières s'élève à 91,000 hom-
mes. On voit , par conséquent , que tant ré-
gulières qu'irrégulières , les troupes de
l'Inde ne dépassent pas l'effectif de 311,000
hommes. Il est vrai qu 'à côté de ce person-
nel armé se tient le personnel des chemins
de fer, qui est de 285,000 employés, dont
5000 employés européens.

Les événements militaires qui viennnent
de se dérouler à l'improviste le long des
passes de Peshawar et de Bolan , ont tour-
né de la façon la plus favorable au gouver-
nement indien , grâce surtout aux services
que lui a rendus le chemin de fer du North-
Western-India , qui dessert la vallée de
l'Indus.

Ce chemin de fer a été construit à une
seule voie de 1 m. 67 de largeur , comptant
une longueur totale de 4000 kilomètres. Il
est exploité par l'Etat.

La largeur de la voie du North-Western-
India est digne de remarque : elle dépasse
notabl nment celle de nos chemins de fer,
dits « à voie large » .

La raison qui l'a fait adopter était de ren-
dre très confortable l'aménagement des voi-
tures destinées à transporter les militaires

européens , sous le climat indien aux cha-
leurs duquel ils ont de la p»ine à résister.

La même largeur de 1 m. 67, a été adop-
tée pour les 2700 kilomètres de voie ferré*
qui compose l'East-Indian ; mais, postérieu-
rement , cette largeur a été jugée trop coû-
teuse pour la plupart des autres lignes , et
c est une largeur de 1 mètre seulement qui
semble à présent la règle pour les chemins
de fer indiens. De cette disparité de largeur
d-s principales lignes du réseau indieu , il
résulte bien divers inconvénients , mais pas
au point de vue du confortable des voitures
desti *ées aux Européens.

Grâce à l'ingéniosité des constructeurs
anglais , les voitures ont été aménagées ,
même pour rou 'er sur les voies de 1 mètre ,
de manière à défier les plus parfaites du
réseau européen à grande largeur. Il fau-
drait aller en Amérique et voyager dans
les wagons Pullnunn , pour en trouver
d'aussi bien entendues pour le voyage.

Etrange aventure
Une rall e a été opérée dans la nuit de jeudi

sur les berges de la Seine, depuis le pont de
Bercy jusqu 'au Trocadéro. Trente six indivi
dus ont été arrêtés. Parmi eux se trouva ent
quelques malfaiteurs et plusieurs braves geus
sans travail et sans domici' e, dont l'un d'eux ,
Emile Neufchàteau , âgé de trente cinq ans ,
n 'a jamais élé condamné et qui a un passé
irrépro hable.

Sous-officier aux compagnies de discipline ,
il s'était fait remarquer par son intelligence
et son activité. Au sortir du régiment , il se
fixa en Algérie. Ayant fait partie d'expéditions
au centre de l'Afrique , il rêvait de s'y rendre
de nouveau , mais pour un objet commercial
cette fois. Il persuada quelques amis ; une
caravane fut organisée et l'on partit pour le
Soudan.

Là , Neufchàteau tomba malade. Un de ses
associés, qui le croyait en dinger de mort , le
dératisa , et, comme le patient protestait , il
L'assomma à moitié ; après auoi, la caravane
continua sa route et on déclara le décès d'un
de ses membres au premier consulat qu 'elle
trouva. Cependant , Neufchàteau , abandonné
par ses amis, se remit et se fixa au sein des
peup lades du Soudan ; cette vie finit  par lni
être à charge et il partit pour la France , après
avoir fait un séjour de cinq ans au Soudan.

Il se rendit aussitôt à Orléans , où il apprit
la mort de son père. Ce qui lui revenait de
l'héritage paternel , trente mille francs envi-
ron , avait été partagé entre divers collaté
raux. Tous les effo r ts qu 'il fit pour rentrer en
possession de cette petite foi tune furent vains.
On l' avait cru mort , son acte de décès avait
été établi et ses parents refusaient de le re
connaî tre.

N euf. 'hâteau revint à Paris , mais , épuisé
par les fièvres , il lui fut impossible de trou
ver une place ; il tomba dins una misère pro-
fonde et fut réduit à vivre de la charité pu
bl ique .

Eunt sans domicile , il alla coucher sous les
ponts.

— Faut-il avoir de la déveine , s'est il
écrié, je suis rainé, je passe ponr mort , j' au-
rais mieux fait de rester au Soudan. Là , au
moins, il fait chaud , tandis qu'ici on gre-
lot e.

Nuufchâteau a été envoyé à l'Hôtel-Dieu
pour y être soigné en attendant qu 'il puisse
rentrer en possession da son héritage et re-
prendre sa p lace parmi les vivants.

Variété



Mais non l. . .  Jamais plus ! Jamais plus!...
A l'entrée du docteur dans le petit salon , Maurice leva

la tète et d'un regard , interrogea son ami.
Celui-ci lui répondit d'un signe négatif, désespéré.
On n'avait rien trouvé , mais l'on travaillait encore...

Les recherches continuaient.
Les heures s'écoulaient , la vie se poursuivait , impla-

cable dans sa régularité que rien ne saurait vaincre, ni
le bonheur , de l'un , ni le désespoir de l'autre. La vie se
reprenait avec ses nécessités inéluctables.

Le docteur , à mi-voix, en proie à une tristesse morne,
dit à Maurice , lui serrant la main :

— Je me charge de tout. . Je reste ici... Je ne te quit-
terai pas. . . Ne t'occupe de rien... Tâche de faire prendre
des tasses de bouillon à Mme Armande et M. Chaligny.
Je vais en faire monter... Veille sur eux, je te les confie.
Tu as charge d'âmes... D'un côté, ta vue leur fait peine,
certes... Mais elle leur fait du bien aussi, puisque tu es
en queque sorte comme un reflet de leur enfant. Ils re-
trouvent eu toi , sois-en bien sûr, quelque chose de l'être
cher qu 'ils ont perdu... Ne les laisse pas seuls... je te les
abandonne.

Et il sortit du petit salon.
Au bas du perron , il retrouva le comte de Mal then

vêtu de son ample costume de voyage.
— Dans quelques instants, je vais partir , — lui dit le

comte , — vous présenterez mes adieux, en même temps
que mes excuses... Voulez-vous que je serre la main à
M de Prévannes?... Je crois que cette entrevue ne ser-
virait qu'à raviver une plaie saignante. Vous savez tout
ce que je vous ai dit. Tout ce que je pourrai faire pour
adoucir, — le mot est stupide , mais je n'en trouve pas
d'autre , — cet inconsolable chagrin , je le ferai. Disposez
de moi. Si vous parvenez à faire accepter ma proposition
relative à l 'Erèôe, j 'en serai excessivement heuveux. Au
revoir... je l'espère... Nous nous retrouverons peut être
dans Ja vie , docteur, en des circonstances moins doulou-
reuses .. Au revoir , ne dérangez ni bêtes ni gens de la
maison , car mon valet de chambre est allé à Saint-Dié et
il va revenir avec une voiture et des chevaux... Je pren-
drai le train du soir, se dirigeant sur la Suisse 
Adieu !

Et vigoureusement, à trois reprises il serra la main
du docteur Minières.

— Quel singulier personnage , — fit celui-ci , en
voyant le comte s'éloigner. — Je donnerais cher pour
savoir ce qu 'il a dans le ventre !... Mais réellement, je
suis absolument toqué, avec toute cette fantasmagorie
que je me forge depuis hier au soir.. . Pour peu que cela
continue , je deviendrai fou , ma parole. Ah! quelle jour-
née ! après une nuit plus cruelle encore... Le temps i le
temps i vobà le seul grand maitre, mais pendant combien
de jours , de semaines, de mois, ces trois malheureux
vont-ils encore être torturés?... Ah! sapristi ! avec ma
nature , je n étais réellement pas construit pour subir des
à-coups pareils.

Les heures s'écoulaient cependant , car le malheur
n'arrête pas le sablier du destin. La nuit tombait douce-
ment sous un ciel sans nuages.

Le docteur regardait sa montre pour la vingtième fois
peut-être , s'étonnant de la lenteur inaccoutumée des
aiguilles , lorsqu'un domestique vint le trouver sur la
terrasse.

— Docteur, — dit-il, — il y a là un monsieur qui vous
demande.

— Qui est-ce ?
— Il n'a pas dit son nom. Il désire vous parler.
— Bien Je vous suis.
Dans le vestibule, M. Minières se heurta à un homme

d'un âge incertain , vêtu d'habits râpés, mais très propres ,
et qui attendait là , son chapeau melon à la main, dans
une attitude passive.

— Vous me demandez, monsieur?
— Oui , monsieur , — répliqua l'arrivant , accom-

pagnant ses paroles d'un léger mouvement de tête.
Il guettait la sortie du domestique.
Alors , présentant une carte toute prête hors de sa

poche et la tendant au docteur :
— Je me nomme Viaume, — dit-il d'une voix à peine

perceptible. — Adolphe Viaume, l'inspecteur que vous
avez fait demander ce matin , par dépèche, à la pré-
fecture.

M. Minières avait sans doute entendu parler à nom-
breuses reprises du célèbre policier. Mais sa surprise,
— disons le mot, — sa désillusion était grande.

M Viaume, avec ses cheveux hirsutes, qui tenaient à
la fois du chiendent et du chaume, son vague regard
passant par-dessus un pince-nez, avait plutôt l'air d'un
simple petit boutiquier du Marais que du terrible agent
secret qui faisait pâlir les p lus dangereux des criminels,
et, leur sautant dessus , au risque de sa vie, leur mettait
carrément la main au collet.

M. Viaume élait sans doute habitué à cet effet produit
par lui à la première vue, car un léger sourire effleura
ses lèvres, et :

— Je crois, monsieur, qu'il vaudrait mieux que l'on
ignorât ma présence ici, aussi bien que ma fonction ..
Autrement , si j' ai une enquête à poursuivre , je ne pour-
rai rien connaître. On ne me dira rien.

— Bien ! bien I monsieur... Je vais vous conduire dans
mon appartement... Ensuite , je vous ferai donner une
chambre... La maison est affolée , comme bien vous
pensez... Mais je prends tout sur moi et j 'ai le droit de
donner des ordres et d'agir à ma guise.

— Bien , monsieur.
Et le policier suivit Charles Minières au premier étage,

et s'asseyant devant une table :
— Là, je suis très bien , ne vous occupez plus de moi.

Racontez-moi les faits... Il s'agit d'une disparition subite,
je crois.

— Ou d'un accident .. Nous ne savons rien ! Nous
nous perdons en conjectures... C'est à devenir fou...

— Dites-moi ce que vous savez.
Et Adolphe Viaume ferma les yeux , appuya ses deux

coudes sur la table, entre ses deux mains reposa sa tête
hérissée et demeura immobile. On eût dit, qu'il som-
meillait

Alors, le docteur commença son douloureux récit ,
racontant l'histoire de ces deux fiancés, leur bonheur,
leurs joies.

L'inspecteur ne perdait pas un mot, il se bornait à
prier le narrateur de couper au court, d'abréger, en lui
disant doucement :

— Allez ! allez ! oui !

(A suivre.)
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LE MONTREUR D'OURS

— Je ne vais vous en citer qu'une, monsieur le com-
missaire, pour vous démontrer l'inanité des autres...
Tenez ! Il y a devant le château des montreurs d'ours,
qui tiennent enfermés d'énormes ours Grisly, des ours
féroces.

— Eh bien !
— Eh bien ! Je me demandais si l'une de ces horribles

bêtes n'avait pu parvenir à s'échapper, briser les bar-
reaux de sa cage... Que sais-je?... Pénétrer dans le parc,
enlever sa proie... Et disparaître... Et encore, non. ..
C'est absolument inadmissible... On aurait entendu un
cri, il y aurait eu trace de griffes, de lutte, elle se serait
défendue la malheureuse enfant .. Et le sang... il y aurai t
eu des traces de sang.

— N importe , où sont ces montreurs?
— Là, sur la place... je suppose. . Où nous les avons

vus hier , s'ils ne sont déjà partis.
— Voulez-vous m y conduire , docteur?
— Volontiers. Bien que je sois d'ores et déjà convaincu

que la chose est parfaitement inutile.
Et tous deux , traversant le château , passèrent par

l'une des petites grilles latérales et se trouvèrent sur la
place du village de la Blancarde.

La voiture des ours s'y trouvait encore. Celle qui la
suivai t, la roulotte également.

Les ours étaient agites, car us se bousculaient , se
livraient à des sauts désordonnés, se renversant dans
leur cage et s'élançant à tout instant contre les parois et
les barreaux de leur prison.

— Ce sont les préparatifs du départ qui les agitent
ainsi, — fit le commissaire tout en tournant autour des
cages et les examinant avec soin.

L'homme, le dompteur , qui ne cessait de parler à ses
bêtes pour les calmer et aussi de leur administrer des
coups répétés au moyen d'une tringle de fer, n'avait nul-
lement l'air de se préoccuper de la présence du docteur
et du commissaire.

D'acariâtre façon il admonestait sa compagne qui
tenait déjà en mains une paire de chevaux tout har-
nachés,.

Les bricoles, les traits, ne présentaient rien de re-
marquable, confectionnés de solide mais grossière façon.

Il n'en était pas de même des bêtes. Petites, mais
râblées, largement ouvertes, solides et tout à la fois ner-
veuses ; des éclairs de vigueur ardente se voyaient dans
leurs petits yeux mauvais.

Le Tzigane avait attelé en un tour de main les deux
premières bêtes à la flèche, puis, à un palonnier, deux
autres que sa moitié lui présentait encore.

— Ces ours font un vacarme inconcevable, — fit le
commissaire, — il est impossible de s'entendre avec leurs
damnés rugissements.

Il s'était approché du bohémien qui donnait un der-
nier coup de doigt à son attelage et cherchait à lui
parler.

— Où allez-vous, mon ami ? — lui demanda-til en
allemand.

Celui ci secouait la tête et répliquait à diverses re-
prises :

— Pas comproun .. Yoch... Pas comproun ..
Puis il sortait de sa poche graisseuse, des papiers

imprimés, permis de circulation régulièrement visés par
les maires des communes... et il reprenait encore son :

— Pas comproun... Yoch!...
Le commissaire et M. Minières se retournèrent.
A la roulotte , la Tzigane, très délurée et très au cou-

rant , avait très adroitement mis dans les brancards de la
voiture qui lui servait à la fois de buen-retiro et de de-
meure, un autre cheval noir, un peu plus grand, plus
corsé que les autres.

Il était noirzain , admirablement proportionné , à jam-
bes à la fois fines et fortes et un souffle ardent sortait par
ses larges naseaux.

A la femme qui , son cheval attelé, remontait dans la
voiture , le commissaire posait les mêmes questions, et
identiquement, il obtenait les mêmes réponses.

Puis, la grande voiture et la roulotte se mettaient en
branle, au petit trot très contenu des bêtes et elles s'éloi-
gnaient lentement, prenant la route de Saint-Dié.

— Vous voyez, — dit le docteur au commissaire, —
les deux ours sont en cage...

untiij ujj uuin



— Parfaitement .. Mais enfin , notre devoir est de
chercher toujours et quand même, n'est-ce pas ?

— Evidemment !
Et tous deux retournaient au château , entendant en-

core les hurlements prolongés des bêtes féroces qui se
perdaient peu à peu dans le lointain.

Au moment où tous deux se retrouvaient sur la ter-
rasse, ils rencontrèrent le comte de Malthen qui venait à
eux, la tète penchée sur l'épaule, et le visage profondé-
ment attristé.

— Le comte de Malthen , — fit le docteur au commis-
saire.

Celui-ci salua, recevant en réponse un poil signe de
tête.

— On continue les recherches, — fit-il , — j 'ai pris sur
moi de donner l'ordre de les pousser jusqu 'à Saint-Dié.
On les poursuivra jusqu 'à ce qu'elles aient produit un
résultat... Oh! je n'épargnerai ni l'or ni les forces... Il
est évident que l'on arrivera bien à découvrir le corps de
la pauvre malheureuse créature.

Et mélancoliquement il ajouta :
— Mon Dieu 1 que le bonheur est donc souvent près

des larmes !...
M. Minières répondit à ces paroles par un douloureux

hochement de tête.
Le comte poursuivait :
— Vous souvenez-vous, docteur, de notre déjeuner,

de notre diner d'hier, où nous étions si gais, si heureux !
Qui donc aurait pu se douter de l'épouvantable coup de
foudre qui allait écraser ainsi ces trois existences!...
C'est affreux!... Et dire que l'on ne peut rien ! Se sentir
les mains liées !... Se consumer dans son impuissance I...

Il s'animait , et le sang pointait maintenant à ses joues
pâles, — sortant de son apathie habituelle, de sa dédai-
gneuse placidité, et s'agitant nerveusement.

Les trois hommes , inconsciemment, arpentaient de
long en large la vaste terrasse du château.

— Vous allez me déclarer bien égoïste, — fit le comte
après un silence, — mais je crains de me retrouver en-
core en face de M. et Mme Chaligny. Leur douleur est
tellement atroce, elle appartient tellement aux tortures
inguérissables et inconsolables, que je ne me sens pas le
courage de changer quoique ce soit à mes projets.

Le docteur Minières interrogea M. de Malthen du re-
gard.

— Oui, je devais repartir par le train de ce soir, et
ainsi ferai-je.... Que voulez-vous que?...

Il chercha vainement la terminaison de sa phrase...
Et reprenant :

— Ma présence à la Blancarde cause plutôt une gêne...
N'est-il pas vrai ?... Un étranger n'a que faire au milieu
d'un si violent chagrin... Qu 'en pensez-vous, docteur?

Pris ainsi subitement à partie, M. Minières hésitait à
répondre.

Il finit par répliquer en parlant de lui et de la con-
duite qu'il se proposait de tenir.

— Moi, je resterai auprès de Maurice... certainement
je ne le laisserai pas dans l'état où il est.

Le comte de Malthen sentit-il derrière cette phrase
un semblant de vague reproche, toujours est-il qu'il ré-
pondit :

— Vous êtes l'ami d'enfance de M. de Prévannes?
— Oui ! oui ! certainement, monsieur le comte... Vous

avez parfaitement raison. Ne connaissant Maurice que
depuis quelque temps... et , naturellement...

M. de Malthen continuait :
— Bien qu 'éprouvant pour lui une sympathie aussi

sincère que profonde...
— Oui ! certes, vous n'avez pas à accomplir les devoirs

qui m'incombent.
Le commissaire opinait de la tête.
— Il me vient une idée, — fit encore M. de Malthen ,

en s'adressant cette fois au policier , — voulez-vous , mon-
sieur, vous charger de solder les recherches que j'ai
donné l'ordre d'exécuter... Je désirerais que ni M. de
Prévannes, ni M. et Mme Chali gny n'en connussent
rien.

» Naturellement, c'est moi qui me suis permis d'en
prendre l'initiative. . Et si vous voulez bien vous donner
la peine , monsieur le commissaire, de les régler. . aussi
largement que possible... aussi généreusement... je vous
demande pardon d'insister... je vous en serai person-
nellement reconnaissant.

Le commissaire s'inclinait. U ne pouvait refuser ,
d'ailleurs, et cette tâche, très légère, du reste, rentrait
dans ses attributions.

Ce disant, le comte sortait , sans compter , plusieurs
billets de mille francs de son portefeuille et les remettait
au commissaire.

Celui-ci énumérait les papiers, qui se trouvaient au
nombre de cinq et répliquait, un peu ébaubi de ce luxe
vraiment princier :

— Mais, c'est beaucoup trop, monsieur le comte, beau-
coup trop!... Je ne trouverai certainement pas l'emploi
d'une aussi forte somme.

D'un indifférent geste de la main , le comte repoussait
les billets que le commissaire lui désirait voir reprendre
et de son ton habituel , nonchalant et détaché :

— Gardez ! gardez ! monsieur!.. S'il y a du surplus,
il ne doit pas manquer de gens malheureux dans votre
ville, à qui cette légère obole, intelligemment distribuée,
rendra service.

A nouveau le policier s'inclina en murmurant :
— Que l'on doit être heureux de pouvoir faire ainsi

le bien !
— Allons ! je suis fou ! — murmura tout à fait à voix

basse le docteur.
Et il accompagna ses incompréhensibles paroles d'un

léger mouvement d'épaules.
Le comte, à présent, cherchait une autre idée.
— Je veux vous consulter , docteur, et vous charger

également, si vous voulez bien y consentir toutefois,
d'une mission... comment dirai-je , qui exige votre assen-
timent d'abord... une légère diplomatie ensuite.

— Je suis tout à vous, monsieur, — répliqua le doc-
teur légèrement intrigué.

— Ne pensez-vous pas que le séjour de la Blancarde ,
de cette maison maudite et comme frappée par le feu du
ciel, oui... Ne pensez-vous pas que vous pourriez , adroi-
tement, la conseillant en quelque sorte vous-même, adres-
ser une proposition à cette malheureuse famille, à notre
ami désespéré ?

— Laquelle? — fit M. Minières.
Le comte ne répondait pas directement.
— Il est plus que probable que M. de Prévannes

n'abandonnera pas de longtemps M. et Mme Chaligny; en
ces douloureuses conjonctures... si vous leur conseilliez



à tous les trois, dans quelques jours , s'entend... un dé-
placement quelconque.. un changement d'air , d'existence ,
pour n'avoir plus sous les yeux cet endroit damné , qui ,
sans cesse, leur rappellera cet exécrable malheur.

— Je ne sais si Mme Chaligny consentira ..
— Peut être, en vous y prenant... de biais... en lui

persuadant qu 'un voyage pourrait faire grand bien à son
mari , à M de Prévannes lui-môme. Et alors... C'est alors,
effectivement , que j' aurai recours à vous.

— Ja ne comprends pas. . Je vous demande pardon.
— Laissez-moi parler. . C'est tout ce qu 'il y a de plus

simple au monde... Je possède un yacht parfaitement
aménagé.. Un so'ide plcasure -boat qui tient admirable-
ment la mer... Il est mixte, à la fois à hélice et à voiles..
Eh bien je renoncerais très volontiers à m'en servir pour
cet biver... et je la mettrais à la disposition absolue de
M. et Mme Chaligny, que M. de Prévannes ou non les
accompagne.

— Je reconnais, monsieur le comte , — répliqua le
docteur Minières, — que c'est là une très délicate at-
tention.

— La chose n'en vaut vraiment pas la peine... et je
vous le disais au début , c'est tout simple.

— Dès que je le pourrai , dès que ces malheureux ,
qui sont complètement en délire pour le moment , seront
à même de comprendre mes paroles , je leur transmettrai
votre si délicate proposition , monsieur le comte, et je
vous écrirai immédiatement leur réponse à l'adresse que
vous voudrez bien m'indiquer

— Mon Dieu ! Je vais vous donner mon adresse au-
près de Viborg... C'est là que mes courriers centralisent
ma correspondance. Mais ce seraient des longueurs, des
retards. Voulez-vous prendre la peine d'inscrire sur votre
carnet : Le capitaine Talwey, à Nice , à bord du yacht
YErèbe. Il sera prévenu et se tiendra constamment à vos
ordres , prêt à mettre sous vapeur et à appareiller au pre-
mier signal .

— C'est entendu , monsieur le comte, — le docteur
avait inscrit les noms de Talwey , Erèbe , Nice sur ses
tablettes.

Le comte reprenait :
— Ah! Voulez-vous me permettre encore : si par

aventure le cœur vous disait de ne pas abandonner vos
amis, et dans le cas où vos occupations vous permettraient
d'agir ainsi... Ai-je besoin de vous dire que vous trouve-
riez une cabine à bord du yacht et que vous l'occuperiez
trois mois, six mois, un an... en compagnie de vos amis,
que j 'en serais personnellement très heureux. L 'Erèbe
est approvisionné sur lest pour douze mois, et son char-
bon seul et les vivres frais l'obligeraient à faire escale.
J'ajoute un dernier mot : le navire est assez solide pour
subir une longue traversée...

Tendant la main au docteur , au commissaire, avec
une cordialité amène , contrastant avec sa froideur habi-
tuelle un peu hautaine :

->- Je retourne à la rivière, — dit-il , — je veux voir
comment s'exécutent ces tristes recherches ; enfin , je me
trompe, pent-être , mais il me semble que si l'on retrou-
vait le corps de cette infortunée enfant , ce serait une
sorte de consolation.

Il s'éloignait , et le commissaire de police, à mi-voix :
— C'est beau de voir un grand seigneur faire un tel

emploi de sa fortune !
Après un temps, il ajoutait :

— Il est donc bien riche?
— Maurice m'a dit, ce me semble, que le comte de

Malthen ne sais pas le chiffre de sa fortune ! Il est pro-
priétaire de mines de sel, j e ne sais où , qui rapportent
des millions par centaines. Il ne doit pas connaître tout
ce qu 'il possède.

— Dans tous les cas, on ne dira pas de lui que c'est
un avare., car il a vraiment la main ouverte.

— Evidemment ! évidemment ! — répliqua distraite-
ment le docteur.

Le commissaire de police prenait congé.
— Je retourne à Saint-Dié, — fit-il , — ma présence à

la Blsncarde n'est plus utile. Si vous avez besoin de moi,
docteur , un homme à cheval et je serai ici une heure plus
tard. Mais, — conclut-il avec tristesse, — je ne vois pas
trop ce que ma présence pourrait rendre de services.

— Merci , monsieur le commissaire, au nom de mes
pauvre amis et au mien... Merci de l'empressement que
vous avez mis à accomplir votre devoir .. Moi , ma charge
est rude , je l'avoue ; je vais retrouver ces pauvres êtres
si odieusement frappés... et, vrai , je ne sais que leur
dire, car chercher à les consoler est tâche au dessus des
forces humaines.

Le docteur Minières gravissait l'escalier du château
et montait au premier étage.

Une commune pensée avait réuni M et Mme Chaligny
et Maurice dans un tout petit salon meublé de japo naise-
ries voyantes.

Au milieu du panneau du milieu se trouvait un grand
portrait en pied de Fabienne.

Elle était là, debout , avec ses yeux d'un bleu très
profond , ses lèvres entr'ouvertes, animée, vivante. Le
pinceau de l'artiste avatt rendu de façon frappante la
jeunesse , l'idéale beauté de cette adorable ci éature.

On eût dit que l'enfant allait sortir du cadre et venir
au-devant de ceux qui la pleuraient de toutes les larmes
de leur cœur et de leur corps.

Et cependant , devant cette œuvre exquise, devant cette
image qui semblait animée, à laquelle il ne manquait que
l'étincelle divine pour vivre enfin et descendre de sa
toile, ils demeuraient tous prosternés, la mère, le père,
le fiancé , redisant en leur âme endeuillée le refrain na-
vrant d'Edgard Poë qui revient avec une persistance
lugubre, sonnant tel un glas funèbre.

Never moore ! — Jamais plus ! répète-t il après chaque
strophe.

Jamais plus ils ne la verraient ! celle que tout à l'heure
encore ils caressaient avec tant de tendresse.

Jamais plus ils ne 1 embrasseraient celle qui faisait
si bien leur joie et aussi leur orgueil.

Jamais plus ! Jamais plus!... Ils devaient renoncer à
toute espérance. Perdue à jamais !...

Et la mère, la mère, celle qui l'avait portée dans ses
flancs , celle de la chair de qui elle était faite , la mère, la
gorge étranglée, les dents serrées, les lèvres fermées, se
répétait ce refrain dé damné qui battait à la fois en son
cerveau et dans son cœur.. Jamais plus ! Jamais plus !

Oh ! combien cruelle , l'agonie de ces trois êtres !
comme ils auraient de grand cœur donné leurs sang,
jusqu 'à la goutte dernière, pour faire revivre celle qui
venait de leur être ravie.

Comme ils eussent , de gaieté , supporté toutes les
tortures, tous les supplices, pour pouvoir rendre la vie à
la chère adorée!...
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La Direction de Police rappelle au pu-

blic les dispositions de l'article 10 du Rè-
glement gf- n'ral de police :

Il est iaterdit d établir des glissoires
sur la voie publique et de se glisser avec
tout espèces de traîneaux sur lf s routes
aux abords de la localité et sur les rues
en pente. L'usage des patins est iaterdit
sur les trottoirs et dans les russ a forte
pente. La police pourra en outre Tempe
cher partout où la sécurité et la tranquil-
lité publiques seraieat compromises.

Lea contrevenants seront rigoureuse-
ment poursuivis.
18231-2 Direction de Police.

12,000 fr.
sont à prêter sur première hypo'hèque. —
S'adresser , sous initiales J. F. 18099,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 18099-1

Boocherie-Charcoteri e
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.

Beau gros VS2AU
4 60 c. le demi kilo.

Jambon fumé
i 65 c. le demi kilo.

8379-12 Se recommande.

Â REMETTRE
pour tout de suite, un commerce de
vius et d i s t i l l a t ion  bien situé i la
Chaux de Fonds. Locaux spacieux et peu
élfvés. Facilités de paiement.

S adresser pour renseignements Etude
Monnier. avocat , rue Neuve 6. 17945 4*

GRAND BAZAR

SCHINZ, MICHEL & C1
Place du Port, NEUCHATEL

S-w~L,es étalages po ur les f ê tes  sont au comp let -+n

PORCELAINES ET CRISTAUX
GRAND CHOIX de

SERVICES DE TABLE EN PORCELAINE ET FÀYENCE DÉCORÉ E
13 "ES J SO TJ J-taT TBi JE* S

SERVICES A THÉ, TÊTE-A-TÊTE
SERVICES CRISTAL ET DEMI -CRISTAL

DernièregNouveautè

H-11B46-N GEANDE COLLECTION de 18J63 2

FAYENCES FANTAISIE
Delft , Lunéville , Nove , Choisy le Roy, St Clément , Marseille , Sarregue-

mines, etc., etc.

Porcelaines et Fayences anciennes
VERRERIES rt  CUIS l' Utt F A X T V I S I E

de Pantin, Saint-Denis, Sèvres, Angleterre, Bohème

Spécialité de Porcelaines et Cristaux
aux Armes de Neuchâtel

C^jPjf.actt:.«»mB.3E «* JE1 in.3P~-team«5«es
de GALLE et de DA.TJM, à Nan cy

Dépôl des porcelaines de la Manufacture royale de Saxe
et des Faïenceries de We<tqwood

Le ¦JVIa.isça.isix». de

Chapellerie et Fourrures
Louis HAAS, successeur de F. Ziegler

15, RUE LÉOPOLD-ROBERT 15
est assorti au grand complet en Chapeaux de feutre et soie, Bérets, dans les formes
les plus nouvelles, k des prix très avantageux.

FOIlRUOfcKS CiARAMITIES
Beau choix de Manchons, Cols, Boas, Tours-da-cou , Casquettes, Bonnets,

Gants, Tapis de toutes nuances, Couvertures de poussettes, Chancelièies. —
-Eacca.-u.-te -Nouveauté

en
Grands Collets, Pèlerines et Palatines fonrrnres
Parures noires et claires et en Mongolie, qualité eitra frisée.

® Jolie collection de TOQUES fonrrnre ©
pour Dames, Demoiselles et Fillettes.

Grand choix de PEAIT&
en tous genres, pour confection d'articles sur commande.

Peaux de chat sauvage (anti -rhumatismale).
Doublures de fourrures pour manteaux de dames et messieurs.
Je me recommande spécialement pour la fabrication de manteaux, ainsi «rue

pour la réparation et la transformation de manteaux, boas, manchons et n 'im-
porte quel article de pelleterie et fourrure. 11:365-1*

Travail soigné, d'après les derniers modèles de Paris.
liai-son de Confiance. — Prix, très modérés.

LES HUILES OE FOIE
DE MORUE FRAICHES

sont arrivées. La pêche ayant été très considérable cette
année , les prix ont extrêmement baissé depuis la saison pré-
cédente et la qualité est naturellement supérieure aussi. Je suis
très bien assorti dans toutes les meilleures marques,
et me recommande à ma bonne clientèle. 9341-56

2, rue du Marché 2, La Chaux-de-Fonds
_ V  -vis-à.--v-is de l ' I M P R I M E R I E  C O U R V O I S I E R  *̂ B0

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Ed. Schneider

Téléphone Téléphone
4 — RUE DU SOLEIL — 4.

Bœuf pretr 8© c6
le demi-kilo.

Beau gros VEAU
première qualité, a

6
^**̂! centimes
%Jp le demi-kilo.

Porc frais, à 8© c. lektmi
Pore salé et famé, 80 et 90 c.

le demi-kilo.
Toujours bien assorti en

•Lapin-? frais
k bas prix.

18140-2 Se recommande.

â6j Rue Léopo ld-Robert â6
— i Mai» ¦

Aujourd'hui et fout le mois de Décembre

Exposition générale des Jeux, Articles pour Etrennes, Jouets
Choix considérable de Camps. Forteresses en tous genres, en bois et en fer Pistolets, revoWers à amorces, tambours , de 30 ct. à 8 fr.

Bébés, Poupées nues et habillées, articles de Paris, estampé , depuis fr. 2.95. Un choix d'attelages, Ecuries, Vélocipèdes, Gùariots,
depuis 5 ct. à 30 fr. i Chemins de fer , ordinaires et à ressorts, sur rails, avec Voitures , etc.

Cimbaliers , Arlequins , Clowns, Mignonnettes. gares. Chemins de fer à vapeur. Grand choix de Lanternes magiques, dep. 90 ct. à 20 fr.
Bébés caoutchouc, maillots , trousseaux. Bateaux à voile et à vapeur. Machines à vapeur , genres varié-*.
Un grand choix de Bébés tout en bois. T

„ 
R . s_s - Krn j j tVa Grand cfioix de Caohemailles e* coffres-forts

Berceaux et Bercelonettes de poupées en fer et en UM,VAUA BM-anvuiKua. U Q choix d- Etabll8 de cha peniiers , dep. fr. 3.75 à 23 fr.
bois, depuis 95 ct. i Chevaux en fer et en bois àttous prix. Un grand choix de Boîtes et Cartes d'outils.

Poussettes de poupées, haute nouveauté, depuis 1 fr. à Animaux : Moutons, chiens, bœufs , vaches, en bois et Un choix d'articles aimantés.
fr. 20. en fer et caoutchouc. Articles mécaniques nouveaux en tous genres, en fer et

Meubles et Chambres de poupées, depuis 50 ct. Boîtes de bergeries, fermes, basse-cours. en boi*, depuis 10 ct.
Magasins, Epicerie, Boîtes de mercerie, Bazars, Cuisines, | Voitures en tous genres, charrettes, chars à foin. I Grand choix de Boîtes couleurs, depuis 10 ct.

Pâtisseries, etc. Chars à sable, Brouettes, dt-puis 50 ct, j Livres d'images et d histoires. Décalcomanies.
Grand choix de Soldats, articles de Paris, dep. 30 ct. à Fouets, Fusils, Sabres, Cannes, Trompettes, Panoplies, Graad choix de GLISSES et TRAINEAUX dep.[fr. 4.25.

15 fr. la boîte. Fantassins, Cavalerie, Artillerie. Arcs et Flèches. Almanach Vermot, à fr. 1.65.
ja»jr«Mm.™ s;p «̂A»i. «¦.« «B^WIK «tî we^®

Jeux de courses de chevaux, différentes grandeurs. — Jeux de lotos, dominos, Jeux de fleurs , de j onchets, Jeux de solitaires , Cloches et Marteaux . Nains jaunes .
damiers. Echiquiers. Jeux de Cubes. Jeux de patience. Jeux de construction en Jeux de puce, Jeux de sociétés, schnap, Voyages en Europe, Jeux des can-
nois et en pierre Architecture. Jeux de fléchettes, depuis 95 ct. Croquets de table tons, Gothard, chemins de fer suisse, Halma , Parchésie, Sahap, de la
et de salon, depuis 50 ct. a 25 fr. Jeux de quilles, depuis 10 ct. à 15 fr. guerre, eto. — Nouveau Jeu « Loto des Vues suisses » - 18464 4

A:rtt:fi.--oJLes pomuc» .A:rW*:r«s «lo JMTo-ël.
Un grand choix varié de décorations, boules, chaînes, Lametta en tous genres. j 1000 douzaines porte-bougies, depuis 8 ct. la douzaine. Lanternes décorées,

Anges. I articles nouveaux. 2000 boîtes de bougies de 250 gr. la boite 56 c.

JStireiatiAeii u.fllei9
Articles en peluche, nécessaires, boîtes à bijoux , boîtes à mouchoirs, boîtes Gants en peau fourrés pour dames et messieurs, articles pour fumeurs, cannes,

à gants, nécessaires de poche, sachets, ridicules, albums à photographies, parapluies , larnpisterie. Tapis de table et foyers. - Optique, longues-vues. Ju-
iu A » ~ u  i». à. J. ¦ u „n^ ^o rr~ i- u • ,-i 'A melles de théâtre, baromètres ft  thermomètres. Lampes a suspension, lampes dealbums à timbres, albums à écrire, papeteries, buvards Un ,oh choix d éven- table > à colonne^ Ré,u iHte ur S. Réveils en tous genres. Un choix immense details, maroquinerie , articles de voyage, articles de Pans, bijouteri e , parfumerie , sculptures suisses. — Boîtes à musique, depuis 50 ct. Musiques à bouche,

brosserie, cravates, lavalières et foulards, lingerie, ganterie en tous genres. — depuis 30 ct. Tables de fumeurs et f -ntaisie.

Grand choix de PATINS, depuis fr. 1.25. - COURROIES et SUCS à patins.
Grand assortiment de SACS d'EC@I;E.&SEllVIETTE§

Bntrée lllDi»e. TÉT .ÉPHONB



Société Fuifale Je Gpastipe
Section d 'HOMMES

GROUPE DES TRAVAILLEURS
Samedi 11 Décembre 1897

à 8 Va heures du soir

BVLVQUEX
Û4. BEl I-.-A.IFl

Tous les sociétaires y sont chaleureuse-
ment invités. H 8183 G
18381-3 Le Comité.

Brasser iede la Serre
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 »/, heures 14102-11*

TRIPES;:
à la Mode de Caen. ) 9 ^

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT

Se recommande, G. Laubscher. i

Enchères publiques
Vendredi 10 Décembre 1897, à 1 h.

de l'aprèi-midi, il sera vendu a la Halle
aux enchères, Place Jaquet-Droz, en
ce lieu :
Denx caisses Conserves de 132 kilos,

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1897.
18427-3 GREFFE DE PAIX.

Tam ¦¦ ¦aufl »rat> »iatt. pour bals et soirées.
llMMS'M'lf'Ma'C' Excellent orchestre
prix deux musiciens 20 fr., trois dits 30 fr.,
etc. — S'adresser a M. Paul Droz, clari-
nettiste, boulevard de la Gare 2 H. 18429-3

On demande dans une fabrique d'horlo-
gerie du Jura Bernois un

employé
sérieux et bien au courant de la parlie
commerciale. Bonnes références sont exi-
gées. Bons appointements. H 8388- J

S'rdresser sous chiffres n. 2741 P., à
l'Agence Hassenitein & Vogler, Por-
rentruy; 18428 2

RepESSCUS6 *E. JEANGIRARD ,
rae du Progrès 3, se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Bepassage a neuf.
Crêmage de rideaux. 18425-3

A la même adresse, une personne sachant
cuire et pouvani disposer de ses matinées,
désire trouver un ménage a faire ou des
heures. 

Pensionnaires. 2S*rt&"S£
sionnai res solvables. Prix. 1 fr. 30 par
jour. Bonne pension bourgeoise, vie de fa-
miUe. 18426-a

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
A la même adresse, on demande des

démontages à faire. 

L ÎT
Un agriculteur cherche encore quelques

bonnes pratiques pour leur fournir du
lait. — S'adresser clisz M Kunz-Maire, rue
du Parc 7. ] 18377-3

AUX pilrdIltS! etfà^prendrait
un ENFANT en pension. Bons soins sont
assurés. — S'adresser rue du Rocher 3,
au 1er étage. 18229-2

garantie sèche, à 15 fr. la bauche. — Se
recommande. Edouard Itutti , rue de
l'Hôtel de-Ville 19. 18430-3

uuiJAaiun
ponr marchand de vins ou toute antre

Industrie.
A louer de suile ou pour époque à con-

venir une grande CAVE, entrepôt et
bureau, situés au centre des affai res.

S'adresser k M. Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 17785 -8

lAl lILlO D̂'mmmZtJbm
Pour le 23 avril 1898 :

FiPmnlSPllP Q Des LOCAUX k l'usage
1/OmuioCllC 0a de magasin d'épicerie ou
pour tout autre commerce, avec logement/

17121-7*

IrtrlnfiiFf p -.8 Un 2mo étage de 4
IIIUIIOIIIC 10. pièces, corridor fermé,
cuisine et dépendances, bien exposé au so-
leil. 17122-7*

De beaux LOCAUX k l'usage de café-
brasserie, avec ou sans logement.

15960-12'
de suite

Bne Fritz-Courïoisier 38a^^8dé°e
de 2 pièces, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. 16666-9*

S'adresser A l'Etude

A * M©HLEaI©F«) avocat
Bus Neuve 6 (entrée par la Plaee

du Marché).

£ Vor tr âge ̂
In der Methodistenkirche, rue du Progresse,

¦werden Mitt-wooJa den 8. und Donnerstag den
9. Dezeznber, Je AJbends von S .̂—O 1/ . Uhr, Vor-
trâge genalten von Hrn. Prof essor E -T. Strôter,
Missionar aus Ne w-York (A.znerika), iïber

_KmM\ ?4_\\Âf cK
Jedermann ist f reundlioh eingeladen. 18384-2

DEMANDEZ PARTOUT LES

FLOCONS DE MAIS HECKER
pour poudings et potages pour enfants.

Le paquet d'une livre a 85 cent.
H-5388-Q Echantillons et recettes gratuitement et franco par 17258-6

J.-A. BEBftGEB, Baie.

-: La pins silencieuse des Machines à coudre 1 g

1 HENRI MATHEY |
 ̂

_ ^u&= du 'Premier- ^Marsr' 5 .  j»

1 MAGASIN DE MA RINES A COUDR E 1
¦8C ¦ .-Mvww»w- C_f_\

* A l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel-An s
S Cadeau le plus utile et le plus avantageux n

I Machine à coudre „ Lion " 1O à navette oscillante, marchant sur billes. &

\_\___\ Dernière perfection, économisant beaucoup de peine. — Seul dépositaire §
j  Ua Ghaux-de-Fonds. — On trouve au même magasin les autres systèmes _-
a_ recommandables. 1526 15 ca
«r. S-* La pins rapide des Machines à condre!

¦¦T OCCASIO N "«

MAISON S A VENDRE
A vendre > de gré à gré dans la seconde

section du village des maisons d'habi-
tation» bien exposées au soleil , de cons-
truction récente , renfermant de beaux
appartements possédant tout le
confort moderne avec balcons, buan-
derie, cour ou jardin. Très bon rap-
port et conditions de paiement
avantageuses. 17170-3

Pour tous rensei gnements et visiter les
immeubles, s'adresser k MM. V UILLE et
Charles Oscar Duuois , gérants, rue Saint-
Pierre 10, La Chaux-de Fonds.

••••••••••••••••A remettre
un

Commerce de Chaussures
pour St-Georges ou époque à convenir, 30
aus d'existence ; départ pour cause de
santé après fortune faite. Occasion uni-
que. Peu de reprise. Location très avan-
tageuse.

S'adresser a M. Emile Pfenniger, à
la Chaux de-Fonds et au Locle.

Inutile de se présenter sans bonnes ré-
férences. 17941-18

TéLéPHONE TéLéPHONE

L § C3 *-1s$yr ' ;
":::"'r!î'fi Î ' ^ W

Spécialité de zithers f t f on r ni I nr es. 1 5824-7

Os inuli Ses offres
pour P L A N T A G E S  D'ÉCHAPPE-
M E N T S  soignés et suivis (5 i 6 gros-
ses par mois), pièce cylindre 12 k 13 lie.,
sertissage des moyennes compris. — Sa-
dresser, sous chiffres K. 18197 Q . au
bureau de I'IMPARTIAL . H 5664-Q 18197-1

I ''' — 
.: iaa.li na—www.niM».-iii. imi ^Ma—a»aa—¦

DOMAINE
A louer pour le 23 avril 1898, un do-

maine pour la garde de 6 vaches. — S'ad.
a M. Paul Rubin, Combe-IIumbert, Son-
villier. 18416-8

Rue de la Serre 79
Succursale de la

CHARC UTERIE SUISSE
Charcuterie.

Comestibles.
I Epicerie.

Se recommande,
18232-19 Samuel M/E DER.

Tous les Samedis
CHOUCHOUTE ASSORTIE

pour emporter.

79, Eue de la Serre

Chaque obj et porte la marqu e de fabri que

P. K. Z.

M ANUFACTURE j SUISSE °
Confection pour Hommes ot Enfants.
Soulo fabrique de Vêtements dont
los Produits ont obtenu la

Médaille d'Or
à l'Exposition Nationale Genève 1896.
Préférable à tout produit de l'étranger
par son excellente exécution et sa
coupe élégante. En vente dans les
meilleurs magasins de Confections.
l—aaw. " "  ^̂ i»—aaaa—l

OCCASION !
A vendre un grand choix de
Modèles de peinture

usagés et collections nouvelles ainsi que
plusieurs articles fantaisie en liquidation
pour la peinture k l'huile et l'aquarelle.—
Mlle B. Favre, rne Léopold-Robert
58. «me élage. H -2496-G 14313-20*

A. vendre
un magnifique traîneau , 6 places, à
deux chevaux. Prix très réduit. — S'adr.
k M. E. Guhl, St-Imier. 1826b-2

Bureau

Henri Vuifle & Charles-Oscar DuBois
GéRANTS

10, rne St-Pierre 10

Poar cas imprévu, à loner de suile
OQ ponr époque à convenir :

Terreanx 11. APPARTEMENT de 3
pièces avec cuisine et dépendances, plus
un LOCAL pouvant être utilisé comme
atelier de peintre gypseur ou tout autre
commerce quelconque. 17584-4

A louer ponr Saiat-Georges 1898
un bel appartement de 3 pièces avec
corridor et dépendances, 2me étage , au
grand soleil, dans une maison d'ordre,
rue de la Demoiselle, à proximité du Col
lège Industriel.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 17554-2

A louer
pour Saint-Georges 1898

ou avant, un grand appartement mo-
derne de 5 pièces, cuisine et dépendances,
situé rue Léopold-Robert. Buanderie dans
dans la maison. 15016-19*

S'adresser rue Léopold Bobert 70 , au
rez-de-chaussée.

A LOUER
pour cas imprévu et pour la St-Georges
1898, un beau LOGEMENT de 4 pièces
au soleil, avec jolies dépendances, belle
grande cour et jardin, buanderie, eau et
gaz installés , conviendrait pour fabricant
d'horlogerie. Cet appartement est situé
dans une maison moderne du quartier de
l'Ouest. — S'adresser pour le visiter rue
du Temple Allemand 53, au ler étage

17573-8

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

A LOUER
Ponr Saint-Georges 1898 :

A U  Di o riof premier étage de 3 pièces,
a "BJa I iagCl, alcôve et dépendances.

17740-3*

"FOgrèS «D, ier étage de 3 pièces. 16668

rFOgrèS 4, ier étage de 2 pièces. 16669

Rocher 11. 4Lifr t̂da 3 pi
1ê T

Pni'K • 7 Rez-de-chaussée de 2 pièces.

Industrie 7. p*̂ étoge de3 p
^2

Industrie 10. ^me6t>ge
de
8A

Terreanx 8. D**̂ *̂ *»»»-^
—•*»¦"• "V* ^*aa  ̂ *̂  ̂ "W" *̂ F̂

ORFÈVRERIE
Américaine

teDnn-Lesclot
Rne Léopoli-Robert 46

(1er éTAGE)
Choix spléndide en Articles d«

tous prix, pour 17645-2

ÉTRENNES
f ervices à thé complets dans

tous les genres. — Coupe* a dessert.
— Paniers k pain. — Huiliers. —
Compotiers. — Tassas a thé et a
Moka. — Couverts et gobelets pour
enfants. — Liens de serviette, etc.,
été.

Dernières Nouveautés :
Plateaux décors riches , avec verre
protecteur. — Bouilloires a thé (Sa-
movar). — Fourchettes à fondues.
COUVERTS de TABLE.
COUTEAUX d'une eenle pièce.

BAS PRIX.

FROMAGES D'EMMENTHAL I" qualité
excellent pour fondues etc., par colis
postaux de 5 kilos k 1 Tr. 70 le kilo.

SAUCISSONS FUMÉS D'EMMENTHAL
spécialité très goûtée, par caissettts de
5 kilos, franco contre remboursement.

L. BURKHALTER , Lang-nan
18432-13 H 4505 Y (Emmenthal).
-̂ TrwiwMiiMPnii <u i m-Maa—ras

A LOUER
an centre dn village nn grand et be
ATELIER S'adresser ponr le vi-
siter chez MM. les Fils de R. Picard, rue
Léopold Robert 24. 18141-1

Eîiitrepôt
A louer k proximité de la Gare un vaste

entrepôt de 125 m*.
S'adreB»e>- au notaire A. Bersot. rue

Léopold Robert 4. 178U-1

PU jnepe On demande a faire des ellipses
Dllipoto. soignées , triangulaires , demi-
lunes et ovales, saphir et grenat. — S'adr.
* M. J. Taubert, rue de l'Avenir 3, au
Locle. 18369-3
PAIÎCGO IICO Une bonne polisseuse de
t UllOOCUoCa cuvettes métal demande de
l'ouvrage pour faire a la maison. — S'adr.
rue Fritz Courvoisier 4, au 2me étage, à
gauche. 18370-3

Dn jenne homme £* S&SERJS
déjà servi, cherche une place dans un ma-
gasin. — S'adresser à M. Jules Calame-
Hnguenin, Grande-Rue 3, Locle. 18395-3

OilelelôimT^îE/c^n?
side-dégrossisseur ou homme de peine. —
S'adresser rue du Parc 91, au Sme étage.

Î83PS-3

flnn riotnnieol lû de toule moralité, sa-
U11D UClilUlbCllO chant les deux langues,
cherche de suite une place dans un maga-
sin. — S'adr. sous initiales E. B. 18434.
au bureau de I'IMPARTIAL. 184H4-3

lia jeune homme SSïK
recomraandable, cherche emploi quelcon-
que dans nn magasin ou atelier.— IS'adr.
rne du Doubs 135 , au Sme étage, à droite.

18197-1"
Inn pnslièro Une personne forte se re-
JUUl llullClC. commandée demande dea
journées pour laver et écurer et pour
faire des heures. — S'adresser rue du

Puits 21 , au 2me étage. 18433-3

InilPnali ppû Une personne de confiance,
JUUiliailClC , sachant très bien cuire, se
recommande pour faire des ménages et
soigner des malades — S'adresser, l'après -
midi, rue Daniel Jeanrlchard 18, au Sme
étage 18-361-2

fin hnmmo d'un certain âge, sérieux et
Ull 11U111111C de bonne conduite , désire
une place comme nomme de peine ou
commissionnaire. — S'adresser rue de
l'Hôtel de-Ville 40, au 3me étage, à droite.

18267-2

FTno norcnnno d'un certain âge, de toute
UUC {ici ûUllllC moralité et ayant l'habi-
tude des travaux du ménage, demande
une place dans un petit ménage. 18120-1

S'adresser au bureau de I'IMPAJ'.TIA.L.

fin Pftmntahlp expérimenté et 'de toute
Ull ¦jumjJl.amo confiance se recomman-
de pour la tenue de livres, écritures, re-
dressement de comptes, chez des fabri-
cants, industriels, maisons de commerce
ou bureaux. Discrétion absolue. — S'adr.,
par lettres, sous initiales G. K. 176B9 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17669-1

fnmmic On demande pour entrer immè-
uUlulllla. diatement un jeune commis en
horlogerie. 183S7-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

MF* Horloger. Zr^TVXl*
cherche un V1SITEUR-ACHEVETJR.
a ;tif et intelligent, connaissant i fond
les échappements, de même que l'ache-
vâge de la boite légère. La préférence
sera donnée » un horlogsr ex périmenté et
capable de diriger la fabrication. Place
stable et bien rétribuée. On intéresserait
la pcrsontie après 3 mois, si elie convient.
Références sérieuses soet exigées. — Adr.
les offres sous H. L. 18403, au bureau
de riMPaJiTiAL 18403-6

QuPlK Qt nr? Un sertisseur de moyen-
OCl UooCul ù. ses désirant se mettre aux
chatons, ainsi qu'un bon sertisseur à la
machine, sont demandés de suite. — S'a-
dresser k MM. Meystre et Richard , che-
mia de la Joux-Pèlichet 3, Locle. 18368-3

PnlicCPriCP *-ln demande de suite une
rUllsSbudG. bonne polisseuse de fonds
argent. — S'adresser rue du Progrès 113,
au 2me étage 18S71-3

IiPdPi iwiççpnr 0n demaQde un J eune
UcglUoolOOO Ul. dégrossisseur ; pas né-
esssaire de savoir fondre. 18411-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Pjnnpjçtp 0° demande une bonne ou-
rlCl l lotC.  vrière pierriste qui serait lo-
gée et nourrie. — S'adresser rue de la
Demoieelle 111, au 2me étage, k gauche.

18415-3
Pûjntppç On demande deux peintres pr
rcllU l Cù. romaines, réguliers au travail.
G ivrage suivi. — S'adresser k M. Ariste
Wuilleumier, Renan. 18420-3

filliilfinhpil P Un bon guillocheur est
UUlllUtllClll . demandé de suite pour un
coup de main. — s'adresser à l'atelier
Siegenthaler, rue du Manège 14. 18421-8

(ÎTaVPflPC Ua demande de suite deux
UiaiGuid.  bons graveurs pour les genres
légers et réguliers au travail. — S'adr.
chez M. A Schmidt , rue de Bel-Air 8A ..

lr*435-3

ftnilIr -fihmi P 0n demande de suite un
UlllllUtllCUl. bon guillocheur. — S'adr.
rue du Puits S, au S;me étage. 18436-3

RaPIMnta Un demande de suite une
JCl i aille, brave fille pour s'aider au
ménage et soigner des enfants. 18393-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAJ..
lonno Alla On demande de suite une
dCUllrj lllll/. bonne fille pour aider k la
cuisine. — S'adresser a la Brasserie du
Jura, près de la Gare. 18140-8



Commissionnaire. iJ&iïSSbSS
des écoles comme commissionnaire, muni
de bons certificats. — S'adresser k l'atelier
rue de la Serre 93. 18394-3

Snmranrn °n demande cour le com-
ÛCllai l le ,  mencement de janvier, une
bonne servante. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. — S'adresser rue
de la Demoiselle 111, an rez-de-chaussée.

18402-3

CofflÉssioDnaire. v0iï,drïnnae'cpoï-
missionnaire.— S'adresser rne du Parc 71,
an rez-de chaussée. 1&382-3

RomnntpnPQ 0n demande plusieurs re-
DCUIUUICUI O. monteurs petites et gran-
des pièces ancre et cylindre. Travail suivi
et assuré a l'année. — S'adresser k M.
Ch Wetzel , 4 Morteau. 1 8304-19

Rpmnntpnpc u" comptoir de la localité
nclllUtllClllû, occuperait plusieurs re-
monteurs travaillant a domicile. Ouvrage
faci.e et bien rétribué. Inutile de faire oe-t
offres si l'on ne peut garantir un travail
propre, fidèle et si l'on ne connaît les
échappements ancre a fond. — Remettre
adresses avec références , sous initiales A.
Z. 18IÎ7, au bureau de I'IMPAHTIAL .

18177-2
MMK***- On demande plusieurs polis-
HH»»r sensés, polisseurs, av i-

veuses et finisseuses de boîtes argent
Entrée immédiate. 18268-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

nômnntoriP 0n demande de suite un
UClllUlllClll . démonteur ou remonteur
actif , pour 12 lignes remontoirs. 18269-2

S'adresser au uureau ae I'IMPAHTIAL.

JpnnP flllo honnête est demandée pour
¦ ClliiC UllC aider au ménage. — Com-
missionnaire entre les heures d'école
trouverait place de suite. 18319 2

S'adresunr au hurwm ie I'IMPARTIAL

Soiivanto °n demande pour tout de
lîcl IulllC. suite une jeune servante pour
aider à faire un peti t ménage. — S adr.
Boulevard de la Fontaine 26, au premier
étage. 18256-2

Pah inil O de DOÎtes or demande un
rdUI UIUC ouvrier poseur de fonds et
revideur, bien au courant de la panie.
Références exigées. 17282-9*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI

Vn.it  HP f"8 m*i3on d'horlogerie de la
llMLOUl . Chaux-de-Fonds, faisant sur-
tout la bonn« montre ancre, cherche un
horloger actif et intelli gent comme visi-
teur d'écbappement et chef de fa-
brication. Place stable et fortement
rétribuée Entrée de suite. On donnera la
préférence a une personne ayant occupé
une place analogue dans une fabrique et
bien au courant des derniers perfectionne-
ments — Adresser Its offres Case pos-
tale 955. 18254 1

RfimnntpriP On demande de suite un
UClllUlllClll. Don remonteur de pièces
compliquées , connaissant la répétition a
minuta 16 lig. 18 12-1

A la même adresse, on serait acheteur
d'une layette de 80 cm. de hauteur, avec
tiroirs de 45 cm. de largeur.

S'adreaser au Bureau de I'IMPARTIAL .

Cvav ssnv 0n demanda de suite un gra-
UlulCuTa yeur d'ornements. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 45, au troisième
étage. 18089 1

UU QBIDOMcliF apte pour travailler
dans de l'ouvrage soigné, trouverait place
dans un bon comptoir. Engagement au
mois si la personne convient. Inutile de se
présenter si l'on fiit une qualité courante.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18<;38-1

PpnvPïlP Un ouvrier graveur pourrail
U l u l C U l .  entrer de suite a l'ateiier H.
A. Chàlillon , rue du Parc 66. 181S>7 1

Dni 'PIlP On demande pour entrer de
l/UI CUI. suite un bon ouvrier doreur.
Travail assuré et bien rétribué. — S'adr.
à M. E. Penet , i Morteau. 18128-1

PpatTPnP On demande de suite un gra
U l a i C U l ,  veur. — S'adresser à l'atelier
Albert Brei t, rue de la Paix 77. 1X136-1

AnnPPntip Dans une des meilleures
Appi CllllC. maisons de couture de la
place, on prendrait de suite ou pour com
mencement janvie r une jeune fille boni ête
comme apprentie couturière. 18122-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

SpPVPntP On demande k la boulangerie
OCI ïalllC. Viennoise, rue Léopold-Ro-
bert 14A, une bonne servante honnête et
bien recommandée 18110-1

Commissionnaire, je°De JS Ŝzdes écoles, comme commit sionnaire —
S'adresser & MM. Huguenin & Schuma
cher, rue du Parc 15. 18111-1

Bt-**"»» On demande une personne
H*mWF d'Age mùr pour faire la cuisine
tfûn restaurant des environs. 18094-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KfimnntonPO On demande pour entrer
nclUUUlCUl û. de suite 6 remonteurs aux
pièces ou k la journée pour genre spécial ;
ouvrage facile. 17724-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
A la même adresse, on donnerai t aussi

des remontages 1 domicile, 86 carions
par semaines. Prix, remontoirs 5 fr 50,

? 
ièces à clef 5 fr. et 5 fr. 50, cylindref¦ . 50 1» carton.

J011 no flllo On demande une jeune fille
¦CUUC UUC. de toute moralité pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 58, au 2me étage 18119-1

H o 0 a l i n  A louer de suite ou pour épo-Hiaga-. hl. qUe ;\ convenir , beau majiahin ,
avec ou sans appartement , conviendrait
très bien pour bureaux. — S'adiesser cb z
E. Richard-Barbezat , Lêo^oll R ibert 25.

1841 )6-1*

P.liuinhPâ» * lou r uut chambra non
•JlldlliUfC. meubée , si po&sib e à une
personne trav aillant dcliors. — S'adresser
rue de la Paix 65, au 2me étage, à droite

18896 8̂

nhamh pp A louer DOur le 15 décembre
UliaillUl G. une jolie chambre meublée,
exposée au soleil , à un ou deux messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 9, au 2me éta-
ge, à gaui-he. 18372-3

P h a m h PU A louer, à une personne de
UliaillUl 0. toute moralité, une chambre
meublée et indépendante. 18397-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhpu A louer une ebambre meu-
UllttlllUl C. blée et indépendante , à une
personne solvable et de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 87, au 1er
étage. 18398-3

Phamh PP A louer "ne belle petite chain-
UlialllUi C. i,re indépendante, meublée
ou non, exposée au soleil. — S'adres-er
rue du Pont 6, au ler étage. 18399 3

Hhamh pp U* jeune ménage offre k
UllaulUl C» louer de suite une jolie cham-
bre non meublée, dans une maison d'or
dre, située à preximitè de la rue Léopold-
Robert. 1840U-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhamhna A louer une belle chambre
UliaillUl C. meublée, au soleil. — S adr.
rue Léopold Robert 4, au 2me étage , a
gauche. 18405-3
rhamhra Une belle chambre meublée,
UllUlllUlC. indépendante et bien chauffée
est k remettre de tuile. Prix modéré. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 19.

18W4-3

fin alffpp *** Place pour coucher à u»
VU U1I1C monsieur de toute moralilé. —
S'adresaer rue des Fleurs 5, au r»z de
chaussée. 18410-3

I hamhpû A louer une chambre non meu-
lliaïUUlC. blée indépendante, au soleil
k une personne travaillant dehors ou une
dame âgée. — S'adresser rue du Grenier
n» 41 E. 18437 -3

nhamhPO meublée à louer de suite, à 2
UUtUUUrC fenêtres, au soleil et entière-
ment indépendante. Prix, 14 fr. 184-23-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP -^ l°uer * "
ne personne de

UllalllUl C. moralitéunechambremeublé' a
— s'adresser rue du l'rogrôs 41, au Ut
étage. 18424-3

Phamh PP  ̂ l°uer de suite, à des per-
UUuulUl C. sonnes de toute moralité, une
chamure meublée ou non. — S'adresser
rue du Parc 79, an 4me étage. 18412-3

Phamhpo A louer une chambre meu
UliaillUl b. blée et indépendante, au so-
leil. — S'adresser rue des Terreaux 27, au
l er étage. 18413 3

Phamh PP A louer de suite une belle
UlldillUl Ca chambre meublée, a un Mon-
sieur de toute moralité et travaillant de
hors. — S adresser rue du Paro 77, au
r-z de-chaussée, a gauche. 18414 8

PhamhPP A l°uer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée, fenêtres jumelles, à
un ou deux Messieurs. On peut y travail-
ler si on le désire. — S'adiesser chez M.
Baumann, rue de la Balance 6. 184-2-3

[ flPai A '0UËr P°ur St-Georges 1898, un
LUldl. local de ï chambres, aicôve et cui-
sine, .employé actuellement pour comp
loir. — S'adresser rue Léopold Robert 14
au ler étage. 175H5 8

Rez-de-chaimées. kg£*£
1898, rue Léopold Robert 76,
deux rez de-chaussées de 3 pièces, avec
alcôves et dépendances. — S'adresser mê-
me adresse, aa 1er étage. 18 5/-7
lWartasin *> louer, de suite ou pour St-
UldgaOlU. Georg s, le magasin rue de la
Serre 10 et rue du Pré, avec logement et
dépendances. — S'adresser à MM. Ulmann
frères , même maison. 1/540-6
Annaptomant A i°uer au centre de la
dpydl IClllClll. ville, pour le 23 avril
lt-Ô i, un appartement de 4 grandes pièces,
dont une entièrement indépendante, pou-
vant servir de bureau ou atelier. 18ï 64-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I ftdpmpnt A louer pour le 23 avril
UUgCUlCUl. prochain, un logement de 2

E
iècts, cuisine ei dépendances, situé au
er étage. — S'adresser rue des Terreaux

n* 22. 18248-6
|,nopmpnt(! A l°Uer Puur at Georges
UUgClllClll^. 1898, rue de la Char-
rière 37, logement de S pièces, au pre-
mier étage, soleil levant, jardin ; prix
500 fr. l'an, eau comprise. 17061 4

Charrière 38, logement de deux piè-
ces, au rez de-chaussée , soleil levan t,
jardin ; prix 360 fr. l'an, eau comprise.

S'adresser k M. A. Benoit, rue de la
Charrière 1.
pjrtnnn A louer, dans une maison d'or-I IgUUU. dre, a des personnes tranquilles
un pignon de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Parc 44.
au rez de-chaussée. 18011-3
1 n .an n v A loti» r ponr le 23 avril 1898,LUI  tl llA. j fj fjg Bne maj80n -,* ,.„ gUoée,
des locaux à l'usage de comptoir et bn-
rean. — S'adresser en l 'Elude J. Breit-
meyer, avocat, la Chani de Fonds. 17572-3

Ann-irh 'iiw>uf A loner à i» roiimi(é
f*!'!'"1 •EIU-CHI. de |a vniei gunation
agréable, nn très bel appartement , grand
corridor , ean installée. — S'adresser à H.
Albert Pécant , rne de la Demoiselle 135.

182-7 2*

I ndomPllt Puur St-ti ornes , a louer,UUgCUlCUl. nie du Premier-Mars , un
beau logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances , situé au 2me étage . — S'ad.
a M J F-tterlé , rue du Parc 69. 18 60-2
F iinumuiit Aluuer de suiie un logement
LUgtJlilClll. de 2 ou 4 pièces. — i'air.
cli> z M. Alf. Schwab, rue de la Serre 61 ,
au ler étage. 182-VJ-2

I ndumont -^ 'ouer °̂ suite , a un quart
UUgCUlCUl. d'heure Uu v liage , un petit
logement de 2 belles chambres , cuisine et
d-util lance». Prix 23 fr. par mois, eau
comprise. — S'alresser Joux-Perret 3
(Abattoirs), au 1er étage. 18^45-2

F nrf omnnt A l°uer Pour le ler ianvier,
LUgUIDCUl. k proximité de la Place de
l'Ouest, un petit logement de 2 pièces et
alcôve, cuisine et corridor fermé. — S'adr.
* M. Fetterlé, rue du Parc 69. 18244-2

F ndnmnnt A l°uer de suite ou Pour
LOgClllblll. St Georges 1898 un bel ap-
partement de 7 chambres, ler étage, rue
Léopold-Robert. 16688-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhpp A louer une belle 8rande
UliaillUl C. chambre a deux fenêtres, meu-
blée ou non, k des personnes solvables et
tranquilles.—S 'adresser rue des Fleurs 13,
au rez-de-chaussée, à gauche. 18263 2

PhamhPP A louor une chambre meublée
UlldillUl C. à un monsieur de toute mora
Hté jet travaillant dehors. — S'adresser
rue de la serre 87, au rez-de-chaussée.

18255-2

PhamhPP A 'ouer de 8Uite une chambre
UlldillUl C. msublée 4 une demoiselle.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18-58-2

Phamhpp A louer une chambre a deux
UUdlUUl C, fenêtres, meublée ou non, si-
tuée au soleil, à un Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du P»rc 69 au
2me étage , à droite. 18235 2

nhamhpp A i°uer de suite ou p°ur
UllalUUl C, p[ua tatd, une chambre indé-
pendante, non meublée et au soleil. —
S'adresser rue des Terreaux 18, au 1er
étage. 18241-2

Pihflïïlh ppç A remettre de suite deux
UUdUlUl Co. jolies chambres non meu
biées et une cuisine, avec part aux dépen-
dances. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 51, au rez-de chaussée, k gauche.

18214-2.
¦' ̂ uUK *̂ A louer pour St-Georges 1898,
_a^(»>* ;'i des personnes sans enfant,
un nes joli logement de 2 pièces, cuisine,
et dépendances, au ler éUgiy M 17710-6"

S'adresser au bureau de I 'IMPAUTIAI.

à PPmpftPP de suite °u poTxr'èpoque à
I ClllClll C convenir, dans le quartier

de l'Ouest, un beau rez-de-chaussee com-
posé d'un inaga-iri ave c devanture, 2
chambres, 1 corridor , 1 cabinet, cuisine et
dépendances. Prix modéré. 17422 8*

Il conviendrait k to.it genre de com-
merce, sa situation offre des avantages
tèels

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI,

àpPoPt6D161ltS. Georges 1898 ou pour
une époque à convenir beaux appartements
au soleil, de deux et trois pièces, cuisines
et dépendances, lessiverie cour et gran l
corridor. Gaz installé. — S'adresser ru« de
la Gha-riere 31. 165»4 14

4pparieme«is â'S&C
ges plusieurs jolis appartements. — S'a-
dresser à M A. Pécant, rne de la Demoi-
selle 135. 17181-16*
F Atiumunt A. louer pour St-Georges
UUgCUlCUl. 1893, un appartement mo-
derne de 4 pièces, corridor fermé et dé-
pendances . — S'adresser Place d'Arme<
12A, au 2me étage. 16110-17*
I lnnpn pour St Georges 189S un beau
a. 1UUC1 premier étage au soleil, de
3 pièces, une alcôve , cuisine et dépendan-
ts. Buanderie et jardin. — S'adresser a
M. G. Perrenoud, rue du Temple Aile
mand 59. 16245 26*

0F Bel appartement "2 S
belle situation , vastes dépendances , cour,
Jardin , buanderie, est à loner pour Saint-
Georges 1898, — S'adresser à H. Alfred
Gnyot, gérant, rue du Parc 75. i57io-3i*
I .fldamante A remettre deux logements
UUgCltlClllo, composés d'une chambre ,
cuisine et ses dépen lances. — S'adresser
chez M. A. Ligier, boulevard de la Gare
n" 2 D, au magasin. 18144-1

Pîdnnn ¦*¦ l°uer de suite un pignon de
I IgUUU. 3 pièces et dépendances. S'ad.
rue D -JeanRichard 21. 18118-1

Phamhl'P A louer une jolie chambre
UUdlUUl C. meublée et indépen lante , i
des personnes tranquilles. — S'adresser
rue du Progrès 97, au ler éta ge. 18124 1
l'hamh pu A louer de suite une Delle et
UliaillUl C. grande chambre non meublée
et indépendante , pouvant servir d'atelier.
— S'adiesser rue de la Balance 17, au Sme
étage 18146 1

f!hamhpp A louer de suite une cham-
UUaUlUrC. bre meublée, à une ou deux
Sersonnes de moralité. — S'adresser rue

e la Paix 79, au ler étage, k gauche.

Appartement, i n̂j £-gSSWS
l'Ouest, à un ménage tranquille un bel
appartement de 3 chambres a 2 fenêtres,
dans une maison d'ordre, exposé au soleil
levant et couchant, avec grandes dépen-
dances, alcôve, buanderie, cour. 18016-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AppflrlGIHCllS. on ponr le 23aTril
prochain des appartements de 2, 3 et 1
pièces, ainsi qi'nn beau MAGASIN.
- S'adresser à U. Jules Froideveam, rne

Léopold Robert 88. 17691-1

Un petit ménage rK^Sïft
Georges un appartement de 3 pièces
avec corridor et bout de corridor , bien
situé au soleil et au centre des affaires.

S'ad. iu nu-eau de i iMt-.mif 18408- 3

On demande a louer pTo- a d
rer

Bons Templiers, un comptoir, des dra-
peaux petits et grands, dtS écussons ainsi
que des ch lises et tables. f 18438-3

• 'ad'-'SHer a i  ura-iu -te I'I MPARTI AI ,

lu pela ikéiiagé^irr
mande à Ion r pour le 23 avril 1898, on
AlT \ IW r. ',iKM modrrne bien situe , de 4
pièces, corri lor et dépeudances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17296-3

On cherche à loner &ttr°™ Î
excentrique; payable chaque mois d'a-
vance. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 77, au 2me étage. 18107- 1

On demande à acheter SuSîSiïï
en fer avec tuyaux. — S'adresser rue de
la Dt-moiselle 75. 18242-2

On achèterait d'occasion „«£?£
passer ave: cloche. — S'adresser rue du
Parc 78A , au Sme étage. 18106-1

On demande à acheter iS^30 à 40 mm. 18142-1
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

À Vpnfll'P un mal "riel de bureau, ban-
ICUUIC que, pupitres, casiers, presse

à copier, lanternes, régulateurs, établis ,
balance a peser l'or, etc.; un bon potager,
un buffet k desservir, un lit complet, des
chaises, etc. 18366-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL. ¦':
S 

¦ ¦ ¦ ¦'

A VpriilPP un tra!neau a 2 chevaux, in-
ICUU1C tèrieur 4 â 5 places et avec

siège pour cocher. Prix modéré, 350 fr. —
S'adresser à M. Jules Decker, a Aarau.' 

; 18373-3

Â oanriPû  ̂tr^s t)as Pr,x UB ht usagé,
ICUUIC mai8 en bon état. — S'adres-

ser rue Neuve 5, au 3me étage . 18374-8

A - Jûnrî iiû un canapé a coussins, très
ICUUl C bien conservé. 1837Ô 8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A v/ûnflr p u" excellent potager peu usa-
a 3 CUUI C gé. _ S'adresser rue du Ma-
nège U , au ler étaftn . i gaiirh**. 18376 -3

uinlnn A- vendre un très hon violon.
I lUlUll. 18409-3

S'alresser au bureau de I'IMPARTIAL

PalcCPC pour envois de Nuël et Nouvel
UaiOuCo An sont à vendre de 50 c. à 2fr.,
chez M. E. Rtchard-Barbezat , rue Léo-
pold Robert 25. 184U7-3

A VPniiPP un régulateur , une balance
ICUUI C k peser l'or une grande

layette, deux étagères , bureau, une ban-
que, un b n potager, deux lampes de sa
lon avec piud. — S'adresser rue de la
Promenade 6. au Sme éta?e . l>-417-3

À rj fin il pp. d'occasion , un petit canapé
ICUUI C (-J5 fr.), canapés k coussins

(45 et 75 fr.), btau cartel anti que, lit de
fer pliant complet (50 fr.), chaises, tables
tondes et carré s, glaces tab eaux , Secré-
taires, lils , banque de café. — S'adresser
chez M. F. Rubin, rue des Fleurs 2.

18418-8

A VPndPP un chien SI Bernard, très
ICUUI C grande taille , hauteur sur les

épaules , 73 cm. Bien taché. — S'adresaer
rue de l'Industrie 24, au café 18441-8

Â VPnf iPP à bon marché un lit de fer ,
ICUUIC tables carrées, table de nuit,

tabourets, matelas crin animal , le tout
rsmis & neuf. — S'adresser a M. Albert
Deruns, tapissier, rue des Terreaux 6.

184-19 8

A VPnrirP u" •lct*<"'<l« K "" vienuois
ICUU1 C très peu usagé et en par-

fait état, plus des beaux jeunes la pins.
S'adresser Boulevard des Urôièts 3, au

premier étage, i gauche. 18331 3

À frpnri p a »utxoeleitappareil pho-ICUU1C tographiciue 18/24, près
que neuf , avec grand matériel de labora-
oire. 18,!36-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VPniiPP un6 grande lanterne pourICUUI C 220 montres, qu 'on échange-
rait conire une plus petite, 2 fauteuils de
bureau, des cartons d emballage, un lit en
bois pour enfant. 18248-4

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

A ïonrlpo pour cause de déménagement,
ICUUI C i lit, i ut d'enfaut, 3 tables,

table de nuit, 12 tabourets , dont 6 pour
cuisine, draperie s, rideaux, potager à gaz,
potager â benzine, seilles, traîneau pour
enfants, machine k coudre et batterie de
cuisine. — S'adresser rue du Puits 9 au
Sme élage . 18270-2

A VPnfl PP fau'e d'emploi , un pardessusICUUIC a'hiver pour homme et un
petit fourneau en fer peu usagé. — S'adr.
rue de la Loge 6, au rez de chaussée.

18271-2

A ïïPM iPP à bas P"x- un beau et forti CUUI G burin-fixe pour sertisseurs. —
S'adresser rue de la Balance 15, au 2me
étage. 18272-2

Â VpnHpp faute d'emploi et k bas prix,ICUUIC plusieurs belles lampes k sus-
pension usagées mais bien conservées. —
S'adresser rue de la Paix 11, au 2me étage.

18237-2

A VPlliipn une P°ussette à 4 roues et un
ICUUlC traîneau pour enf ants. —

S'adresser rue du Doubs 77, au Magasin
de cigares. 18240-2
flnnacinn l A vendre une jolie poupée
ULldMUll 1 pour ÛUMe de 10 ans, ainsi
qu'une paire de patins « Merkur » n'ayant
jamais été servis - S'adresser rue dé la
Serre 95, au rez-de-chaussée, a gauche.

18246 2

A VPTldPP J olis eecrétaires k fronton ,
ICUUI C magnifiques bois de lit i

fronton en noyer mat et poli , une table k
ouvrages, une armoire en sapin et uno
chaise d'enfant , i bas prix — S'adrisser
chez M. F Kramer, ébéniste, rue de la
Demoiselle 133 au 2me étage. 18249-a

Traîneau d'enfant. eVr '̂S"
un joli traîneau d'enfant , entièrement neuf ,
— S'adresser rue Jaquet-Droz 28, au ler
étage. 18200.-2

A BPnd pP un magnifique c o m p t o i r
ICUUIC avec dessus en marbre , pour

café brasserie. — .s'adresser t. M. G ibriel
Brandt boucher, rue Fniz-Gouryoïsi r.

18189-1

A VPiliiPP uu" ta '¦** t0,,(lB c'lle Uemi
ICUUI C lune, bien conservée. Prix

mo térè. — S'adresser rue du Progrè1* 117 ,
au rez-de-chaussée. 18104-1

A VPIldPP * canapé, 1 bureau à 3 corps,
ICUUI C 1 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 k coudre a la main,' un
lit complet, 2 layettes, 2 lits de fer , 1 éta-
bli portatif , 2 tables de nuit, 1 buffet k 1
porte, 1 balance Grabhorn, 1 piano, 1
fauteuil , une table ronde à 1 pied , 1 fau-
teuil de jardin, 1 potager, 1 dit français,
2 paillassons a ressorts , 2 corniches. —
S'adresser rue de la Ronde 24, au riz de-
chaussée. 18H14 2

A la même adresse une chambre
meublée a louer.

À VPTirlpp ou a l°uer, plusieurs bons
ÏCUUI C tours à guiliocher. Con-

ditions avantageuses. — s'adresser à M.
Georges Jacot , rue JeanRichard , Locle.

A la même adresse, deux bons gra-
veurs sont demandés, dont un pour la
disposition. Entrée immédiate, si possi-
ble. 18109-1

A vpnipp a tn"s has prix une quantité
& ICUUIC de meubles neufs et d'occa-
sion : un lit complet crin animal , très pro-
pre (150 fr ), 8 lavabos (dep. 25 k 80 fr.),
15 canapés, canapés à coussins (dep. 45
fr ), canapés Hirsch, parisiens, LouisXV,
divans, chaise-longue recouverte en mo-
quette, plusieurs beaux lits à fronlon Re-
naissance, tables k coulisses, longues,
rondes, ovales, à écrire et de nuit, chaises
en tous genres, chaises d'enfants formant

'petit char, joli secrétaire, lits de fer , gla-
ces (depuis 5 à 60 fr.), tableaux, régula-
teur, un joli piano moderne, potager, com-
mode, etc. — S'adresser chez Mme Moch,
rue Jaquet-Droz 13. 17734-1

MPD I P A ven ,l''° une belle grande meule
IHClllC. a aiguiser : pieds et bassin en
fonte. Prix, 30 fr. 18096-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

In Y dPn irOîlPC de lettres. A vendre
nui. gl ai CUI 0 un tour à guillocher
pour bordures de cuveltes. Prix, 300 fr.

S'adr. au bureau ae I'IMPARTIAL 18130-1

A VPndPP Pour cause de décès , un
ICUUIC établi en bois avec corps de

tiroirs , un burin fixe , une machine à ar-
rondir avec fraises , tour a pivoter, com-
pas aux engrenages et tous les outils d'un
remonteur. 18134-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
«a. Chien berger est a vendre,

_mgÊ_f âgé de 10 mois , excellent
NyjH*W puur la garde Prix , :!0 fr.
T V M. S'adresser au bureau de¦ Ifll -at» I'IMPAHTUJ,, li-097-1

PhfltnnQ A vendre un burin-fixe , per-
UUalUUoa cause, machine à ajuster, ma-
chines -a découvrir, et plusieurs roues, le
tout en bon état ; machines toutes moder-
nes. Belle occasion. 16825-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

RiPVPiPtt pC 1500 machines saisies, pneu-
DltjblCllCoa matiques, dernier perfec-
tionnement, modèle 1897, à vendre à 150 fr.
pièce. 16846-1

¦5'adresser au bureau de I'IMPARTUL

A VPnflPP faute d'emploi, un joli trat-
ICUUIC nfau d'eu fants, bien con-

servé, k une ou deux places. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 83, au 2mo ètage.

18052

Â VPildPP d'occasion des agencements de
ICUUIC magasins, tels que : banques,

vitrines , tables, établis, chaises, pupitres.
Prix avantageux. — S'adresser rue de la
Demoiselle 98, au rez-de-chaussèe, à droite.

18053

A VPndPP une haignoire avec fourneau
ÏCUUIC à gaz entièrement neufs. —

S'adresser rue du Progrès 19, au rez de-
chaussée. ; 18054

UeUX tralneanX dresser rue du Collè-
ge 21, au m»gasin d'épicerie. 18076

Â VP fidPP une t,0"° 8ran(ls balance k
ICUUIC peser l'or, plus un panto-

graphe et quelques douzaines de viroles
en fer pour graveurs. — S'adresser rue du
Doubs r3 au second étage. 18080

A VPndPP un P fctlt traîneau et une
ICUUI C petite chaise d'enfants, très

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

A npnripp d'occasion un fourneau inex-
ICUU1 C tinguibie. — S'adreaser k la

Ville de Mulhouse. 18006 1

IV l'ai II °n 0nb"é U" PAKAP '' li ,E dC
I c i  Ull so|ei — Le rapporter, contre
récompense, an bnrean de l'IUPAUTIiL.

18383-1*

Pppdll Bami d' soir un paquet contenant
I C l U U  du iiuge pour homme et un rou-
leau de carton. — Prière à la personne
qui l'a trouvé de le remettre, contre récom-
pense, au bureau de ('IMPARTIAL 18357-2
i l i  fp de récompense. — Perdu de
IV H» U rue du Grenier 10 au n" 5, une
bague en or petit numéro, pour Mon-
sieur , avec pierre rouge. — La rapporter
rne du Grenier 5, au 3me étage. 18247-1
Pppdn Jeudi après midi, une broche en
rt/ lUU or. — Prière de la rapporter,
conire bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18273-1

Pppdn ('al's les rue < de la v'"e> un porte-
IC1U U monnaie contenant une dizaine de
francs. — Prière de le remetlre, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL

112/4-1

Erfap/» ou échangé ie simedi ï7 novem-
gdl C bre, un paquet contenant du lard

et de la saucisse. — Prière i la personne
?ui l'a trouvé l'en faire l'échange, contre
rais d'insertions , au bureau de I'IMPAR -

TIAL 1K276-1

M'ii sie r et MaJaui e J .  H. M.<aiile-
Reymond, Madame veuve Emilie Ma-
tile ainsi que les familles Reymond-
Barbezat et Amez-Droz Matile*; tou-
ch-i o de loutes le- preuve-i d 'affo tion et de
sympalhi .) qu'ils ont nç ies à l'occuaion de
la giande épreuve par laquelln ils vien-
nent du pas-er , remercient toute* les per-
sonn-'S qui de près ou de loin, se sont as-
sociée 1 ri le " Hon 'e ur '8419 3



THEATRE fleJa_Cliaux-ae-Fûnfls
Bureaux, 8 h. Rideau 8 Vt h.

Mardi 7 Décembre 1897

TOMBéE IEII
;du Vaudeville.

Pièce en 4 actes, de Victorien Sardou-, de
l'Académie Française.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck el
Mme Evard-Sagne.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 18194-1

Montres
M. J. VANDEPUTTE , Horlogerie , ou-

tils et fournitures, de Hou Ieru (Bel qique) ,
Chambre n* 6, Hôtel de la Gare, reçoit
de SI h. à midi , et achète tous genres de
montres et cherche de sérieux fournisseurs.

Commande par 50 cartons d'un seul
genre. 18302-2

Ponr caùeanx ûe Noël et Nonvel-An !

MONTRES
«égrenées garanties, petites et grandes
pièces or et argent.

S'adresser chez MM. ROBERT FR èRES,
rue de la Serre 59. 18401-12

TT/» ri no-Arï A Un horloger conscien-
±LOLWgvrW . cieuXj ayant travaillé
3 ans aux rhabillages, cheiche relations
avec maisons d'horlogerie qui fourniraien t
boites et mouvements pour le terminage
de petites et grandes pièces ancra et cyl.
— Adresser les offres sous E. D. B.
18391 au bureau de I'IMPARTIAL. 18391-3

AVIS AUX DlÇORATEDRS
On demande des nouveautés pour pe-

tites nièces genres allemands cournnt et
soigné. 18392-3

S adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

HUG FRÈRES & Gle
à BALE

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PLUS GRAND CROIX

Pianos fl9 Pianos
de GOO fr. ^̂ S ,̂ à C00° fr'

HARMONIUMS
de 110 fr. k 8000 fr.

Payements par termes. Conditions avan-
tageuses

LAMPES A PIANOS
TABOURETS, É TAGÈRES

H-5687-o Prix modérés 18234-12
S'adresser a M. G. Scheurer, rue de

la DemniRelln Ï8fl. In nhaiiT-rlp-Prinfls.

AVIS AU PUBLIC
de la Chaux-de Fonds et des environs. —
M. PAUL ZANONI , fabricant de chaus-
sures, rue de Bel-Air U. Spécialité de
raccommodages de Caoutchoucs avec cuir
d'Amérirrue. — Succursale aux Geneveys
sur-Coffrane . 18390-G

A LOUER
RUE LÉOPOLD ROBERT 64

pour Saint Georges 1898
nn APPARTEMEN T moderne , an 3ma étage,
composé de 3 pièces, alcôve, caisine et
dépendances, lessiverie dans la maison.

Pour Saint-Martin 1898
le MAGASIN avec appartement y at-
tenant , occupé actuellement par la BRAS-
SERIE NATIONALE 17570-7"

S'adresser même maison, an ler étage.

if
' :- j POUR j

Brasserie Huiler
rue St-Pierre 22.

Mercredi 8 Décembre 1897
à 8 Va h, du soir,

GRAND CONCERT
donné par 18378-2

l'Orchestre ftlAlB
Entrée libre

Se recommande.
Le tenancier, Albert Ha-nui.

AVI8
La soussignée a l'honneur d'annoncer k

sa nombreuse clientèle, ainsi qu'au public
en général , qu 'elle vient de remettre son
Commerce de chaussures sur me-
sure a M. Girardin, rue Léopold-
Itobert 83. 18400-6

Elle se fait un devoi r de remercier tou-
tes les personnes qui l'ont honoré de leur
conliince et les. prie de la rapporter sur
son successeur.

Avec considération

Mme yeuye Ci, KraÉeniMen.
Me référant à l'article ci-dessus, j'ai

l'honneur d'aviser le public de la localité
et particulièrement l'ancienne clientèle de
mon prédécesseur, que je viens de re-
prendre le

MAGASIN DE CHAUSSURE S
RUE LÉ0P0LD-R 9BERT 82

Par des marchandises de première qua-
lité et des prix modérés, j'espère mériter
]¦> confiance que je sollicite.
Chaussures sur mesure

Fabrication soignée,
Réparations.

M.. Girardin.

ls Français
Garantis pur jus de raisins frais, depuis

55 ct. le litre.

Vente en gros an comptant chez

Emile PFENNIGER
à la Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE à ia Chaux-de-Fonds et au Locle TÉLÉPHONE
M «-n«lc sont demandés avec ga¦̂{J^WMI WCT' ranties et grandes con

cessions aux revendeurs. 18102-U9

Enchères publiques
d'OUJILS et OBJETS MOBILIERS

Pour cause de décès, on vendra aux en-
chères publiques "Mercredi 8 décem-
bre 1897, dès 10 heures du matin, â la
Halle :

Une quan tité d'effets mobiliers, du lin-
ge, des habits, outils de remonteur, burin-
fixe, machine a arrondir, établis bois dur,
lanterne pour montres, meubles de comp-
toir, etc., etc,

Pour succession Bersot P.| Matthey :
18195-1 Greffe de Paix.

EPICERIE PELLEGRINI
£ 99, 'Rue de la ^Demoiselle 99 <j

.2 • Produits d'Italie • -e
g Salami de Milan. — Fromages de Gorgonzola et d'Emmenthal. 2.
' Conserves de Légumes assortis.
.A S'Thon. — Sardines. — Homards.
I VINS et LIQUEURS ordinaires et en bout lfB I
O B
û, Moutarde aux fruits confits. ¦»
***** A

s Asti mousseux et Champagne -
• TÉLÉPHONE 18837-67 *

ĵ È; SOIIS-VETEMENTS fflÊr-

Rodolpbe Eberliardt
JMaître-Co u vre ur

8, RU E DU COLLÈ GE , 8
se recommande à MM. les architectes, gérants et propriétaires
d'immeubles, pour tous les travaux concernant sa profession.

Travail consciencieux. 18085-4
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

BRASSERIEJ. ROBERT
Ce soir HABDI dés 8 heores,mmmmt

donné par 18380-1

l'Orchestre MAYR
Entrée : 30 cent.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Vendredi 10 Décembre 1897. à
8 Vf heures du soir, Salle de la CKOIX-
BLEDE : 18880-2
L'AFFAIRE DREYFUSS, par M. A. de

Rougemont, graphologue.
Prix d'entrée : 50 centimes, au béné-

fice du Foods des Colonies de vacances.
Caries chez M. Beck, magasin de muai-

cru*

FMaia artiifip intemattonal
i côté de l'Hôtel Central 19910 7

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
DD 6 aa 12 Décembre 1897

LE MONT-BLANC
Chambéry, Annecy, Chamonix, etc.
_V A la demande d'un nombreux pu-

blic, celte belle s*rie restera exposée jus-
qu'à dimanche soir.

IL.EÇJO^TS
Un instituteur se recommande pour des

leçons particulières. Leçons de piano.
Préparation de devoirs. Pri x modéré.

S'adresser rue de la Demoiselle 37. au
3me étage. 18389-3

Mme Louise Scbâfer
Maison de la

Brasserie ARIS TE ROBER T
Etalage de jolis Objets pratiques pou

Cadeaux de Noël tt Nou-
vel-An. Confection de Parures
Nooveanté , TABLIERS , SACS à OUVRAGES ,
RIDICULES , etc., etc. -Abat-Jour
de soie en tons genres. L-aznpes
« Mli-iN OMETTES > et antres. Fleurs
et Etof f e s nouvelles ponr
bals et soirée*. FOURNITURES de MODES.

Réduction snr tous les Chapeaux
d'niver garnis. 182-78-2

T A I T  T 17TTC!fi1 Mme LARCHER -L mm.lULi£m\J Q£i. CH K DEL, rue du
Progrès 9, se recommande à son an-
cienne et bonne clientèle et au public en
général pour ce qui concerne sa profes-
sion soit habillements de petits garçons
et Messieurs. Elle se charge aussi des ré-
parations . 18387-8

TO-SUAI-ICA m] e DEBROT, rue de
A (UI1GU&G. l'Industrie 16, se re-
commande pour de l'ouvrage, soil en jour-
nées ou à la maison. Costumes pour gar-
çons. 18386-3

aPpncinn ^ e"
r1 , 

""' ' &* i'j ans se-
* OU91UU. rait bien reçue dans ma
famille p»rlant le français, comme cama-
rade de mes 2 enfants , a prix mo-léré de
400 fr.; elle aurait '•l'occasion de fréquen-
ter de bonnes écoles et le Conservatoire
ou d'apprendre un bon allemand et le mé-
nage. 18385-3

Dr-ltléd. E. KELLER.
Mayence s. l./Rhin.

- PESEUX -
A louer k Peseux , k 2 minutes de la

Gare, dès maintenant ou pour le prin-
temps, deux beiux log-emeuts de cinq
pièces, balcon, terrasse et lessiverie dans
la maison.

S'adresser à M. E. Colin , architecte, à
I-Veuchâtel, ou à M. Gretillat, à Peseux.

18388 6

Rue de la Balance 7 et rue Neuve!
BBHMBEgMggBBMWMWBWWLW ' WWBBBBS»WWBWBW»l»M»WMW>aKMMiM.I»J if—T— MMJ I il ¦7-. r̂-- - - v̂_-\'.'y - _̂_-:.\- .,.-i'ir- -- tfB—MW MB M BcCBBaaatHM»~~HtrGnnes Utiles

ï-¦MOO-OW ¦ ¦ ¦

Très pi assortiment i'Articta pr Etrennes en
Tapis de table, Descentes de lit et Carpettes de toutes

dimensions, en genre courant et riche.
Couvertures en laine, Couvertures et Châles de voyage.
Couvre-pieds, Couvre-lits en satin et satinette, intérieur

édredon ou coton , de 10 à 00 francs.
mouchoirs blancs et à bords, tous en boîtes.

«MrjMmrt cltoix «a«*3 1S15°-6

Robes de 6 mètres en grande largeur , fr. 4.50 ) Emballés
Robes de 6 mètres forte étoffe , fr. 8, 7 et 6 data s
Robes de 6 mètres quai, sup., fr. 15, 12 et 10 ) de jolis cartons
Etoffes noires unies et fantaisies, de 95 ct. à fr. 7.50 le mètre.
Soierie noire et couleurs, à des prix très avantageux.
L'assortiment des Nouveautés pour Robes et Confections pour Dames est touj ours très complet


