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<— JEUDI 9 DÉCEMBRE 1897 —

Pa tarama artistiqua international (Léopold
«»b*rt 68 ). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.

Temple français
Concert, à 8 '/» h. du soir. (Voir aux annonces.)

Sociétés de chant
Chœur classique. — Ré pét., à 8 h., Coll. lndust.
«trutli-Meennerohor. — Gesanestunde, um 9 Uhr
Balretia. — Répétition générale, i 9 h. du soir
Wnion Chorale. — Répétition, i 8 Vt h alu soir.
L'Aurore. — Répétition, a 8 »/, h., au local.

Sociétés de gymnastique
3»'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
gfonunes. — Exercices, 8 h. Rép. de chant, à 9 1/, h

Réunions diverses
Alliance évangélique.—Réunion, 8 »/,, Progrès 48
W alon chrétienne ae j eunes gens (Beau-Site). -

A 8 '/« h. Alliance évangélique (Croix Bleue).
Mission évangélique — Réunion publique , a 8 h
intimité. — Réunion du Comité, à 8 Va h. du soir
Stenographen - Verein Sto lzeana .  — Fort

bildungskurs, Abends 8 » .- , TJhr.
Clubs

'Jlub d'Escrime. — Assaut, a 8 h., au local.¦¦ wb du Seul. — Réunion, a 8 »/, h, du soir.
fciub des Grabons. — Réunion, dès 8 h. du soir
:31ab de la Pive. — Séance, i 8 Vi h. du soir.
3L»1» ffl« Votati - Rtaaloa «mslttUeaas, a 9 'i _ k

— VENDREDI 10 DÉCEMBRE 1897 —
Sociétés de musique

SWUhaatra l'Espérance. — Répétition à» 8 -/ . a.
Sociétés de chant

&'Avenir. — Répétition, i 8 V» h., au Cercle.
Scho de la Montagne. — Répétition, à 8 »/« h.

Sociétés de gymnastique
f Abeille. — Exercices, à 8 Vs h. du soir.
SiîSimité. — Exercices, à 8 »/ , h. du soir.

Réunions diverses
monteurs de boites. — Réunion du Comité cen-

tral et local , à 8 »/» h. du soir . Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Comité, à 8 h., au local.
La Diligente. — Répétition , à 8 »/» h., au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée, a 8 ¦/, h., au local.
3. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion, à 8 »/, h.
•Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 V» h.
>Btimitè (Section littéraire). — Répétition, à 8 Va h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 i 10 h. du soir (salle
a* 83, Collège industriel).

Clubs
,'lab du Gibns. — Rendez-vous, i 8 h.du soir.
Saelish conversing Club. — Meeting at 8 >/»>
iBlub Excelsior. — Réunion, à 8 Va h.
•Slub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub du Boëohet. — Réunion, i 8 '/» h.
aaxin-Club. — Réuaioa, a b »; , h du soir.

La Chaux-de-Fonds

La question Crispi , qui nous passionne
beaucoup moins que h question Dreyfus ,
mais qui ne cesse cependant d'agiter l'opinion ,
a provoqué, à la réouverture de la Chambre,
un incident tragico larmoyant. Comme vous
savez, l'autorité judiciaire a décidé de se la-
ver les mains de loule celte affaire et l'a ren-
voyée au Parlement. C'est à la Chambre &
mettre en accusation l'ancien président du
Conseil et c'est au Sénat à le j uger. Plusieurs
députés ont parlé longuement sur cet objet ,
les uns pour défendre , les autres pour atta-
quer — et dans quels termes et avec quelle
violence — le vieux tribun . Celui ci assistait
à la séance à sa place habituelle , à l'extrême
gauche, impassible , les bras croisés, la tôle
haute. Quelqu 'un ayant proposé de remettre
la chose à une commission et le ministre
ayant déclaré qu 'il était prêt à confier à cette
commission lous les actes du procès, M. Crispi
a demandé la parole.

Jamais plus auguste silence ne régna sous
la voùle de Montecilorio. M. Crispi s'était levé
et d'une voix faible , mais très nelte, prononça
les paroles suivantes :

Toute la Chambre , amis et adversaires,
comprendront combien mon âme, quoique
forte et éprouvée par le malheur , souffre à
l'heure présente. Mais sûr de moi-même, je
viens demander la lumière pleine et coin -
plète,car je ne crains rien ,car je sais qu 'après
examen des actes qui me sont imputés , il ne
sera rien prouvé qui puisse atteindre mon
honneur et jeter une tache sur mon passé.
Et jamais plus qc'aujourd'hui je n'ai pu affir-
mer avec une conscience tranquille que je
suis victime d'une di f famat ion.  J' aurais cité
mes calomniateurs si le jugement ne vous

avait pas élé remis. J'ai été ministre contre
ma volonté alors que la Sicile était en flam-
mes et les finances en déroute. Vous, an lien
de m'accuser, vous devrier juger les difficul-
tés que j'ai dû surmonter. Vous qui êtes les
vainqueurs, soyez au moins sereins dans vos
jugements. Pensez aux responsabilités qui
m'ont été imposées dans l'intérêt de la patrie.
Maintenant j' accepte la commission. Que son
enquête soit complète.. Mais il est douloureux
à 78 ans, après avoir consacré 53 années au
service du pays...

Un socialiste Et Adoua ?
M. Crispi. Ce n'est pas moi qui en suis

cause.
Un socialiste. Non, c'est nous ! C'est par-

dieu trop d'arrogance.
C'est ici qu 'éclate la tempête. On crie: Ban-

que romaine , Banque de Nap les, immoralité ,
Cornélius Harz , honte, vergogne. Laissez-le
se défendre. Bespectez ses cheveux blancs I
Crisp i esl toujours debout , les bras croisés.
Le tumulte est extrême. Quand le silence se
rétab lit , Crispi continue :

« Sûr de ma conscience, je ne m'incline ni
ne m'effraye devant les violences des adver-
saires. Je puis m'ètre trompé , mais mon âme
est sereine et ma conscience est pure. Je
mourrai avec le nom d'Italie sur mes lèvres.
Si d'autres malheurs frappent de nouveau le
pays, s'il a de nouveau besoin de mon œuvre,
je ne la lui refuserai pas... »

Un député. Espérons que non.
M. Crispi est entouré 

^
de ses amis qui lui

serrent les mains. Plusieurs l'embrassent ,
d'autres ont les larmes aux yeux. M. Coppino
sanglote si fort qu 'on l'emmène. M. Crispi sort
aussi. Il parait brisé de fatigue.

La commission a été nommée. Elle exami-
nera ies actes de l'instruction. On s'attend
toujours à un non-lieu , écrit on de Rome à la
Gazette de Lausanne.

La défense de M. Crispi

France. — On n'a reçu jusqu 'ici aucune
confirmation du bruit qui a couru du massa-
cre de l'exp édition Marchand.

— Un ami de la famil le Dreyfus a déclaré
au Temps que M. Mathieu Dreyfus n'a remis
aucun document nouveau au commandant
Ravary. Il s'esl borné à refaire devant lui , en
la développant , la démonstration qu 'il avait
déj à faite devant le général de Pellieux , au
sujet de l'écriture du bordereau , et de la pos-
sibilité que le commandant Esterhazy fût en
possession des pièces citées dans ce borde-
reau.

Allemagne. — Le comilé de surveillance
de la Banque de commerce et d'escompte de
Hambourg a décidé d'acquérir la maison
Drey fus el Cie, à Franclort sur-le-Mein et à
Berlin , de créer une succursale sur ces deux
places et de porter son capital de 30 à 150 mil-
lions.

— On annonce de Brème que le départ de
1,400 hommes d'infanterie de marine et d'ar-
tillerie de marine pour Kiao-Tchéou aura lieu
au milieu de ce mois.

Ces troupes s'embarqueront à Wilhelms-
haven sur le Darmstadt et le Crefeld , bateaux
à vapeur du Lloyd de Brème, affrétés par le
gouvernement.

Autriche-Hongrie. — Le ministère a
décidé de ne plus convoquer la Chambre celte
année. Les questions du compromis provi-
soire et du budget , ainsi que celle du contin-
gent de recrues seront réglées à titre provi-
soire par ordonnances impériales , ainsi que le
prévoit , pour les cas d'urgence, l'article 14 de
la constitution autrichienne.

— M. de Gautsch a déclaré aux chefs de la
gauche qu 'il ne ferait p lus de concessions sur
l'ordonnance concernant les langues.

Italie. — Il est toujours certain que c'est
M. Di Rudini qui formera le nouveau cabinet.
Le bruit court dans les cercles bien informés
que M. Zanardelli aurait accepté d'entrer dans
le nouveau cabinet avec le portefeuille de la
justice. Le bruit a aussi couru que M. Vis-
conti-Venosta ferait quelques difficultés à
garder le portefeuille des affaires étrangères.
Ce dernier bruit ne doit toutefois ôtre ac-

cueilli que sous toutes réserves. Il est certain ,
en tout cas, qu 'aussi longtemps que M. Di Ru-
dini sera au pouvoir , la politique étrangère
ne subira aucun changement. On assure aussi
que M. Crin restera ministre de la marine, et
M. Luzzati ministre du trésor.

Espagne. — M. Sagasta , interview*, s'est
déclaré satisfait du message de M. Mac Kinley.
Le gouvernement ne présentera aucune ob-
servation au sujet de ce message et ne convo-
quera les Cortès que lorsqu 'il connaîtra l'im-
pression produite sur le Parlement des Etats-
Unis par le document présidentiel.

— On mande de Barcelone , 8 décembre :
Le général Wey ler a débarqué ce matin ve-

nant de Palma. Aucune réception officielle ne
lui a été faite. 11 passera quel ques jours en
Catalogne, puis se rendra à Madrid.

Angleterre. — La grève des industries
colonnières sera évitée, les représentants des
associations de patrons ayant décidé que la
réduction de salaire projetée n'aurait pas
lieu.

La tentative de provoquer une grève géné-
rale des ouvriers de chemins de fer n'a pas
abouti.

— Les porteurs de charbon de la Tamise se
sont mis en grève.

— Bruits de guerre . — Suivant le corres-
pondant du Standard à Berlin , on croit ferme-
ment dans les cercles navals allemands que la
guerre éclatera un jour entre l'Angleterre et
la Russie et que, comme une neutralité dou-
teuse de la part de l'Allemagne gênerait les
mouvements d'une floue britanni que dans la
Balti que, l'Angleterre forcera l'Allemagne à
choisir entre elle et la Russie. Le correspon-
dant anglais croit môme pouvoir dire au'il
existe déj à une sorte d'entente enlre la Rus-
sie et l'Allemagne au sujet de la conduite à
tenir vis-à-vis de l'Angleterre.

A fri que. — Ott mande de Liverpool , 8 :
Le vapeur Niger, arrivant de la côte d'Afri -

que, rapporte qu 'un désastre serait survenu i
une expédition allemande, forte de 200 hom-
mes et six officiers, dans le territoire de Ka-
meroun. Cette expédition , envoyée contre la
tribu sauvage des M'bouliès, aurait été mas-
sacrée jusqu 'au dernier homme.

f ouvelles étrangères

Les affaires d'Orient

La Canée, 8 décembre. — Les insurgés ont
tiré sur la forteresse de Kissamo ; la garnison
ottomane a riposté ; le feu a duré une heure.
Les insurgés de Candie ont essayé d'enlever
des troupeaux , mais ils ont été repoussés.
Mille insuigés de Sphakia ont assiégé le vil-
lage de Penvoliaki , pour se venger d'un as-
sassinat. Le combat a été très meurtrier, mais
on n'en connaît pas l'issue.
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L'instruction
Ainsi que nous l'avons dit hier, le comman-

dant Ravary a entendu , dans son cabinet , au
Cherche-Midi , M. Mathieu Dreyfus de9 heures
à 11 heures du matin , et M. Esterhazy de
2 h. V» à 5 heures.

Parlant de la déposition de M. Mathieu
Dreyfus, le Matin disait aujourd'hui :

t Nous croyons savoir, de source très auto-
risée, que M. Mathieu Dreyfu s a livré hier ou
va livrer aujourd'hui au commandant rappor-
teur un nouveau document — le seul qui ait
été apporté jusqu 'ici par lei accusateurs, mais
dont ils ne s'étaient ooint dessaisis.

Ni M. Scheurer-Kestner , ni M. Mathieu
Dreyfus n'avaient consenti , au cours de leurs
entrevues avec le général de Pellieux , à lui
abandonner certain document , décisif alors à
leur croyance. Ils ne cachaient pas qu 'à leur
avis l'hooorable général enquêteur n'avait
pas l'indépendance nécessaire pour recher-
cher toutes les vérités.

Il y a trois jours seulement que M. Mathieu
Dreyfus rés olut de publier cette pièce. Mais
nous croyons qu 'il ne put la faire publier
comme il l'aurait souhaité et que le document

lui resta pour compte. Voilà pourquoi M. Ma-
thieu Dreyfus consentira à s'expliquer pins
nettement devant le commandant Ravary,
n'ayant pu s'expliquer devant l'opinion pu-
blique.

Un ami de la famille Dreyfus dément cette
information :

« M. Mathieu Dreyfus, nous dit-u , n'a re-
mis au commissaire rapporteur aucun docu-
ment nouveau. 11 s'est borné à refaire devant
lui , en la développant peut-être un peu, la
démonstration qu'il avait déj à faite devant le
général de Pellieux , en ce qui concerne l'écri-
ture du bordereau et en ce qui touche à la
possibilité qu'avait le commandant Esterhazy
d'être détenteur des pièces dont il est ques-
tion dans ce bordereau.

» S'il avait possédé le document dont parle
le Matin, M. Mathieu Dreyfus l'aurait remis
au général de Pellieux dont il n'a jamais mis
en doute l'indépendance et l'esprit de j ustice.

» Peut-être a-t-on voulu faire allusion à
une pièce que M. Mathieu Drey fus a envoyée
par lettre au général de Pellieux. Mais cette
pièce n'a pas l'importance qu 'on lui attribue ;
elle constitue seulement un témoignage de
moralité relatif au commandant Esterhazy. >

Le bordereau
Le Jour qui, comme on sait, paraît avoir

reçu habituellement loc confidences du com-
mandant Esterhazy donne, sur les origines du
bordereau dont la rédaction a été attribuée à
Drey fus , des renseignements qui corroborent,
en les complétant , certaines indications déjà
données par d'autres journaux et que nous
avons reproduites.

Inutile d'ajouter que c'est sous toutes ré-
serves que nous reproduisons les principaux
passages de l'article du Jour :

Pour le bordereau , le fameux bordereau ,
voici ce qui se passa. Drey fus avait , dès le dé-
but de sa trahison , pensé à travestir son écri-
ture. Il écrivait soit en caractères d'imprime-
rie, soit en imitant ou décalquant une autre
écriture. Il jeta son dévolu sur le comman-
dant Esterhazy, parce qu 'il savait pouvoir se
procurer facilement des lettres de celui ci :
Esterhazy avait demandé plusieurs fois à en-
trer au ministère de la guerre, etc., etc.

Pour se procurer de nombreuses pages d'é-
criture du commandant Esterhazy, le traître
Drey fus imagina ce qui suit. Sous la signature
d'un de ses collègues du bureau , un capitaine,
il écrivit an commandant Esterhazy, en gar-
nison à Rouen , une lettre pour lui demander
l'histoire d'un combat , près d'Eupatoria , au-
quel avait assisté un Walsin-Esterhazy. Le
commandant , assez orgueilleux de ses ancê-
tres, fit ce travail et l'envoya a l'adresse que
le « capitaine » lui indiquait , rue de Château-
dun. On possède, au ministère de la guerre,
tous les détails de l'incident.

En possession du travail du commandant
Esterhazy, une vingtaine de pages, le traître
étudia l'écriture. Bien mieux, lorsqu'il eut i
écrire le bordereau , écrit, on le sait, sur du
papier transparent , il t décalqua » certains
mots, mais fort légèrement, il en écrivit quel-
qnes-uns de sa propre main et l'expédia.

Telle est l'histoire du bordereau , du fa-
meux bordereau , comme elle est connue de
tous les officiers attachés au bureau des ren-
seignements, comme elle est connue du gé-
néral de Pellieux.

L'affaire Dreyfus au Sénat
Du Temps:
La séance du Sénat, terminée par nn vote

nnanime, nous semble, mieux que celle de la
Chambre , avoir remis les choses au point et
précisé la situation devant laquelle on se
trouve. En dégageant comme elle l'a fait , et
en mettan t hors de cause ies grands intérêts
qu 'il ne faut jamais laisser compromettre, sa-
voir l'honneur de l'armée et la confiance de
tous en la justice, elle inspirera à l'opinion
publique la patience nécessaire et nous vaudra
sans doute un certain apaisement. Jusqu 'à
présent les impressions personnelles, les con-
victions subjectives, s'étaient seules donné
libre cours dans cette grave affaire. La vérita-
ble et impartiale démonstration commence
réellement avec l'instruction qui vient de
s'ouvrir. Comment tout le monde ne se re-
cueillerait-il pas et n'imposerait-il pas un

L'affaire Dreyfus-Esterhazy



frein aux sentiments môme les plus vifs et
les plus légitimes, pour suivre le développe-
ment de cette enquête et en attendre le résul-
tat?

M. Scheurer-Kestner demandait et le minis-
tre de la guerre a donné les garanties les plus
formelles qu 'elle serait condui te comme doit
l'être toute instruction judiciaire. Il est bon ,
à cet égard, d'enregistrer les déclarations qu 'a
faites à la tribune le général Billot: « L'ins-
truction , a-t-il dit , se poursuit librement , im-
partia lement , conformément aux lois, et au-
cune des p ièces du dossier n'a été soustraite ni
à l'examen du général enquêteur ni à celui du
commandant rapporteur , du conseil de guerre.
Bordereau et pièces sont,' depuis plusieurs
jours , à la disposition de ces officiers , et le mi-
nistre de la guerre manquerait à ses devoirs
si, intervenant dans l'instruction , illeursigni
fiait , jour par jour , les opérations qu'ils doi-
vent faire. »

M. Scheurer Keslner n'avait le droit de rien
demander de plus ; le gouvernement , conti-
nuant à garder la plus parfaite correction et
le sentiment exact de sa responsabilité , ne
pouvait rien accorder de moins. Aussi le
vice président du Sénat , prenant acte des dé-
clarations du ministre, s'est-il déclaré satis-
fait.

Il faut ajouter , pour rendre exactement la
physionomie et mesurer l'importance de cette
délibération du Sénat, que les orateurs du
gouvernement , et surtout le ministre de la
guerre, n'ont pas un seul instant paru admet-
tre, même à titre d'hypothèse , la possibilité
que Dreyfus ne fût pas coupabl e. M. le géné-
ral Billot a même ajoulé < qu 'il fait depuis un
an, conformément à un ordre du jour motivé
de la Chambre , une enquête permanente sur
les circonstances qui ont entouré la condam-
nation de Dreyfus et que toutes ses recherches
l'ont amené à une opinion contraire à celle de
M. Scheurer Kestner > . Dans ces conditions
que devait il faire comme chef de l'armée, si-
non se placer fermement sur ie terrain et dé-
fendre l'autorité de la chose jugée ?

Ainsi se pose et se serre le problème dé-
gagé de toutes les passions, de toutes les in-
ventions , de tous les racontars sans authenti
cité qui l'ont embrouillé dans la presse et de
vant l'opinion Deux convictions sont en pré-
sence, nettement formulées par deux hommes
d'une autorité considérable : le ministre de la
guerre et le vice-président du Sénat. Ce sont
deux hommes dont nul ne peut suspecter la
loyauté, le patriotisme , le droil et pur carac-
tère. Ils ont essayé, dans des conversations
intimes, de se convaincre l'un l'autre ; ils n'y
ont pas rénssi ; chacun d'eux maintient fer-
mement son opinion C'est cette contradiction
de deux hommes également respectés et res-
pectables qui trouble évidemment l'opinion des
gens indépendants et dé sang froid. On dit
qne le ministre de la guerre est mieux in-
formé et que sa parole doit avoir plus d'auto
rite ; nul ne peut le méconnaître ; mais il n'a
pas plus d'ailleurs que son contradicteur , rien
apporté d'absolument décisif dans le débat.
C'est à la magistrature militaire qu 'il appar-
tient désormais de décider entre les deux thè
ses. N'est ce pas comme nous l avons dit , dès
le premier jour , la meilleure , la plus digne
et la plus juste solution ?

Cette solution , M. Scheurer Kestner l' ac-
cepte , certain que toutes ies pièces du dossier
seront apportées et examinées. Quant au mi-
nistre de la guerre , U a terminé son discours
par ces mots que le Sénat tout entier a ap
plaudis: « Laissons la justice accomp lir son
rouvre , et tenons nous à l'écart db son action

pour ne pas troubler son impartialité ni sa
liberté. » Le conseil est bon ; il vient de haut ,
et il faut ajouter que tous nous avons désor-
mais le devoir de nous le répéter à nous-
mêmes.

Cette séance n'a donc été ni un triomphe ni
un effondrement pour personne. Elle a élé ce
qu'on pouvait dire à l'avance qu'elle serait , un
échange loyal d'explications nettes dont le ré
sultat fait apparaître à tous les yeux le point
vraiment obscur qu 'il faut éclairer. S'imagi-
nait on que MM. Scheurer Kestner et Billot
allaient apporter chacun son dossier et trans-
former ainsi la haute assemblée en une cour
de justice appelée à décider du fond des cho-
ses? S'ils avaient tenté dé fa ire rien de sem-
blable et de substituer ainsi une assemblée
politique au conseil de guerre, ils se seraient
rendus coupables de la p lus intolérable con-
fusion des pouvoirs. Le Sénat, d'ailleurs , ne
se serait jamais prêté à un tel rôle ; il aime la
justice , il l'appelle , il en veut les formes ;
mais il ne l'exerce pas et ne révise les juge-
ments d'aucun tribunal. Il avait deux soucis
et nul autre : le premier de dégager comp ie
tement l'armée et ses chefs du tour , quel
qu 'il soit, que peut prendre une simp le affaire
judiciaire , el le second d'avoir toutes les assu-
rances légitimes que, daus le jugement de
cette aff .» ire , les lois seront obéies et que
le triomphe de la vérité et de la justice est as-
suré.

Mme Dreyfus et le Pape

La Libre Parole publie , d'après the Sunday
spécial du 5 décembre , la lettre suivante que
Mme A lfred Dreyfus aurait adressée au Saint-
Père :

« Très Saint Père,
» Lucie Eugénie Dreyfus , femme d'un ca-

pitaine d'extraction juive occupant un rang
très brillant dans l'armée française , demande
et imp lore l'intervention du Très Saint-Père
dans les circonstances suivantes :

» Alfred Dre yfus , soldat des plus dévoués à
son pays , a été jugé par un tribunal militaire
spécial , sur une accusation à la fois menson
gère et frivole , et condamné par ses j uge s à la
déportation perpétuelle , avec les aggravations
de peine les plus sévères.

> Un doule existe en ce qui concerne le
crime de Drey fus, et grandit de jour en jour.
En outre , les esprits chrétiens commencent à
craindre grandement que le préjugé antisé-
mite n'ait eu beaucoup d'influence dans cette
affaire. Les experts en écriture ont montré
une singulière hésitation en formulant leurs
décisions.

» Les preuves, les documents et les indices
présentés devant le tribunal secret ont été in-
suff lants.  Après la terrible sentence, personne
ne fut admis à voir le prisonnier , qui , cruel-
lement arraché du sein de si famille , a été
transporté à l'île du Diable où il traîne une
épouvant able existence.

» Lucie Eugénie Drey fus , aux pieds ' de
Votre Sainteté , implore très humblement la
pitié et la compassion du Père de l'Eglise ca-
tholique. Ele  déclare que son mari est inno-
cent et victime d'une erreur judiciair e Puis-
qu 'il est séparé du reste de l'humanité , cette
supplique est signée par son épouse accablée
de douleur , qui lève ses yeuxpleinsde larmes
vers le Vicaire du Christ , comme autrefois les
filles dn Jérusalem élevèrent leurs regards
vers le Christ lui-même.

» Lucie Eugénie DREYFUS ».
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Elles eurent mutuellement un petit sourire, com-
me pour se dire :

— A quoi bon le regretter, puisqu'il n'a pas voulu
de nous ?

Puis, elles se recueillirent autant qu'ell«s en étaient
capables, car la messe commençait. Devant l'autel
paré de fleurs se tenait l'officiant ; les enfants de
chœur balançaient les encensoirs d'argent, et les
nouveaux mariés furent bientôt enveloppés des va-
peurs enroulées de l'encens . L'orgue chantait avec
des vibrations d'abord magnifiques de puissance,
puis devenues tendres. Si souvent l'organiste de
Saint-Louis-des-Fran çais avait écouté chanter, dans
son âme musicale, d'ineffables concerts I Et, sur son
orgue, il redisait, comme un écho imparfait, mais
plein d'amour, les canti ques éternels des anges.
Pour iui, la musique était una vraie et pure beauté,
une des multip les expressions de Dieu. Et des lar-
mes émues montaient aux yeux de l'assistance, tant
l'harmonie était belle et touchante. La lumière tom
bail i travers les vitraux , par poignées de rayons,
sur les jeunes mariés agenouillés, sur leurs fronts
penchés, sur leurs mains jointes.

Et Roland, en regardant Cécile , se disait qu'elle
était bien la plus gracieuse apparition de délicatesse
et de beauté qui lût sur la terre.

Reproduction inttrditt au» journau x n'ayant
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Le Dieu de bonté avait placé sur son chemin cette
àme belle et noble, aimante et généreuse. Oh I Dieu
est bon I L'homme peut donc rêver d'idéale compa-
gne pour faire à deux le voyage de la vie, et la pré-
sence de cette jeune femme si aimée, là, lout près de
lui, était comme la vivante preuve que les rêves
les plus beaux de la jeunesse ne mentent pas tou-
jours

L'orgue jou ait , la messe continuait, et, avec l'en
cen- , les prières s'élevaient vers Dieu.

Le marquis de Tréal , un peu en arrière , était ce-
r-endant bien proche de sa petite-fille. Il semblait
rajeuni , il rayonnait comme si ua grand bonheur
lui fût venu, il regardait Cécile avec tendresse et
Roland avec respect.

La baronne Thérèse, encore vêtue de deuil, priait
aussi pour ees enfants. Elle avait toujours au fond
des yeux l'expression si humble, si douce, si triste ,
du temps où elle vivai t dans la splendeur, cette ex-
pression de martyre pour laquelle le grand luxe n'é-
tait qu'une épine acérée. Pas un jour, pas uae heure,
la baronne Thérèse n'avait été sans conjurer celui
qui avait cessé de vivre , de se dépouiller des biens
mal acquis. Trop longtemps elle avait été triste dans
sa douloureuse vie de richesse pour que l'expression
changi ât sur ses traits ; la marque des larmes res-
tait indélébile , mais l'apaisement était venu.

Comme Roland, elle s'était héroïquement dépouil-
lée, et, ea échange de ses royales aumônes, Dieu
avait mis la paix dans son coeur, la paix divine
dont parlent les Saints Livres : «Je vous laisse la
Paix ; je vous donne la Paix.»

Elle était heureuse, elle jouissait enfin de ce bon-
heur immense, incomparable : pouvoir s'estimer soi-
même.

La messe était achevée et le cortège reprit le che-
min du vieux palais. Il était midi , el, au loin, le ca-
non du fort Saint-Ange lit entendre sa basse grave
et majestueuse.

Chaque jour, lorsque le soleil passe au méridien,
un canonnier , placé au sommet du fort , reçoit le si
gnal, et le tonnerre de la catholicité annonce à la
ville cette heure solennelle de l'xAve Maria». Et ,
tout à coup, lei cloebes des quatre cents églises de
Rom" sont mises en branle el portent dans l'azur le
salut à la Vierge Marie.

Et les nouveaux mariés, au balancement dans les
airs de ces cloches aériennes, regagnèrent le vieux
palais.

Le couvert était mis. La famille et les amis les

entouraient , et encore une cloche, de ses multiples
grelots, se mit à tinter , joyeuse, un carillon d'espé-
rance C'était une immense cloche de fleurs , une clo-
che faite de roses de toutes couleurs, depuis la rose
thé jusqu'à la rose pourpre Sous ce dôme de fleurs ,
un présent de Clément Houssaie, les jeunes mariés
prirent place. Comme elle embaumait, la cloche de
roses ? Que leur servit-on |à ce repas de noce ? La
joie d'être l'un près de l'autre leur suffisai t ; cette
joie changeait la modeste porcelaine en vaisselle
d'or, et les mets simples en doux nectar et en céleste
ambroisie. Ils n'avaient plus de grandes richesses,
mais que leur importait t Ils étaient heureux du
bonheur exquis de ceux qui sont sincèrement ai-
més.

Et puis, quand vint le soir, tandis que les vieux
amis causaient ensemble dans la vaste bibliothèque,
rajeunie par les fleurs, les jeunes mariés, une fois
encore, descendirent au jardin. Les acacias rassor-
taient en blanc comme des flocons de neige sur
le feuillage sombre des yeuses et des cyprès La
brise, en passant sur les magnolias, apportait de
grandes bouffées de parfum. L'air était tiède et lé-
ger.

Ils parlaient de Clément Houssaie qui n'était pas
présent à la fête du mariage. Il avait fait vœu de
se consacrer à Dieu si l'innocence de soa père était
reconnue, et, généreusement, il tenait sa promesse.
D'irrévocables serments ne le liaient pas à la vie
religieuse, mais il vivait au monastère de dom Al-
berto, passant ses jours à peindre, comme autrefois
Fra Angelico. Il vivait de la vie de l'art pur, qui
donne l'existence aux rêves de l'artiste et console de
tout. Il oubliait le monde et ses ambitions, ses va-
nités, ses joies et ses peines, pour ses beaux songes.

Cécile écoutait, avec un vif intérêt , ce que lui di-
sait JRoland. Il reprit :

— Comme une mère qui , sitôt qu'elle rentre dans
la solitude, voit flotter, devant sa mémoire, le visage
de son fils bien aimé ; comme un poète qui, sans
cesse, revoit , dans son souvenir, le doux visage de
celle qu'il aime, ainsi, Houssaie appelle et contem-
ple un cortège de figures divines. Je le crois, cet ami
a véritablement trouvé le bonheur et la paix. Dans
ce monastère, où il partage ave c son vieux père une
large cellule blanchie à la chaux, riea ne le trouble
dans sa contemplation artisti que. Les jours et les
heures uniformes ramènent devant lui les mômes
murailles couvertes de fresques, les mêmes plis
tombants des capuchons et des robes brunes des

moines, le même bruissement des pas, qui vont du
réfectoire à la chapelle, les mêmes psalmodies des-
pieuses prières. Il ne veut plus quitter ce monas-
tère, ne plus jamais cheminer sur la grande route
du monde, où se heurtent les pas humains. Il a fait
vœu d'orner de toiles admirables toutes les salles du
couvent de Saint-Onuphre, et , pendant qu'il fixe son
rêve sur les murs du monastère, ce visage d'artiste
peu*» ' oreni une expression de céleste rêverie. Il est
heureux.

Il se faisait tard, la nuit devenait belle et bril-
lante, toute parfumée de la brise qui avait passé sur
le jardin en fleurs.

Roland et Cécile, teadrement, se serrèrent la main.
Ils remerciaient le Créateur de la joie intense qui
dilatait leur cœur. Ah I qu'ils ne regrettaient pas la
richesse t II n'est rien de noble ici bas comme la
justice. Où la justice est exilée, il ne reste de place
que pour l'angoisse et l'amer mépris. Ils avaient
voulu l'estime de tous et aussi leur propre estime.
Kt ce mutuel respect, qu'Ile éprouvaient l'un pour
l'autre, donnait encore plus de force à leur loyal et
confiant amour.

Ils étaient remontés sur la terrasse. La nuit se
faisait de plus en plus admirable, très douce, avec
un ciel immense criblé d'étoiles. Elles luisaient si
vives et si larges qu'elles éclairaient les dômes, le»
flèches, les tours de Rome qui, bientôt, allait s'en-
dormir.

Il n'y avait pas de fête somptueuse pour leur mo-
deste mariage, point de bal, point de danses. Ils ne
le regrettaient pas; ils préféraient l'intime causerie,
cœur à cœur, sur cette terrasse. Ils s'attardaient ac-
coudés à l'antique balustrade, regardant la féerie da
clair de lune sur le dôme de Saint-Pierre et sur 1»
jardin planté de cèdres toujours verts Le grand dé-
cor de Rome était entièrement argenté de lumière,
et, longtemps encore, ils rêvèrent avec une infinie
douceur.

•
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BARON THAUSAS

¦»" Ecoles militaires. — Le Conseil fédéral a
fixé par anticipation sur le tableau des écoles
militaires pour 1898 l'école centrale I pour
premiers lieutenants et lieutenan t s de toutes
armes du 24 février au 7 avril , à Thoune ; et
le cours pour nouveaux secrétaires d'état-
major du 3 au 24 février , à Thoune égale-
ment.

Consulats. — M. F. Saenz, de Tejada , con-
sul général d'Espagne à Berne, a informé le
Conseil fédéral de son transfert à Paris en la
môme qualité. Jusqu 'à son remp lacement , le
consulat général sera géré par M. de Seto,
consul d'Espagne à Zurich.

Convention. — Dans la séance du Conseil
d'administration du Central , du 7 décembre,
la convention conclue avec le canton de Bâle-
Ville au sujet du transfert de la ligne d'Al
sace de Bâle à la frontière , à St-Louis, et à
l'établissement d'une gare de marchandises à
St-Jean , a été approuvée sans discussion , sui-
vant les propositions de la direction. La con-
vention suivant laquelle Bâle-Ville participe
pour 55 °/o au transf ert des lignes n'est vala-
ble que pour le cas où le rachat ne serait pas
voté. Au cas contraire , l'entrée de la Confédé-
ration dans la convention est réservée.

L'arrêté fédéral du 3 décembre 1897 au
sujet du princi pe à appliquer pour le calcul
du bénéfice net et du capital d'établissement
de la Compagnie du Central est porté à la con-
naissance du Conseil d'administration par ia
direction. Celle-ci a donné des explications
sur les points sur lesquels l'administration ne
peut pas reconnaître ce princi pe, ce qui amè-
nera un recours au Tribunal fédéral. Il n'a
pas été exposé d'autre manièr e de voir. Par
contre M. le conseiller national Kurz , au nom
des qua re représentants de la Confédération ,
en présence du peu de temps dont il disposait
pour examiner cette affaire , n'a pas été à
môme de s'exprimer à ce sujet.

Le conseil a pris connaissance avec regret
d'une lettre de M. le conseiller national
Koechlin , de Bâle, déclarant renoncer à ses
fonctions de membre du conseil d'adminis
tra tion.

Recours. — Le Conseil fédéral a écarté
comme non fondé le recours de Michel Rino ,
de Esp luga (Espagne) , à Derendigen (Soleure)
contre le refus d'une patente d'auberge.

Shïoaiqna suisse

BERNE. — Une explosion s'est produite
samedi soir dans le nouveau bâtiment de l'A-
natomie , à Berne, un ouvrier étantentré avec
une lumière dans un local du sous-sol où une
fuite de gaz d'éclairage avait lieu depnis deux
ou trois jours. Jeté violemment contre la pa-
roi , l'ouvrier en question a été grièvement
blessé. Le concierge , sa femme et son fils ont
quelques brûlures et ont reçu des fragments
de verre au visage, une quantité de fenêtres
ayant volé en éclats.

ZURICH. — Après le bal. — Et dire qu 'il
se trouve encore des gens pour prétendre que
la musique adoucit les mœurs ! — Lundi ma-
tin , après avoir passé la nuit précédente au
bal , quel ques jeunes gens se trouvaient dans
une auberge du quartier de Riesbach , lors-
qu 'une discussion surgit soudain entre eux
au sujet d'une danseuse. Des gros mois on
ne tarda pas à passer à des arguments plus
décisifs , et l'un des combattants , empoignant
un couteau qui t r a îna i t  sur une table , en

porta un coup violent dans le visage d'un de
ses adversaires. L'état de la victime est grave.

FRIBOURG. — Le l undi 29 novembre , les
nommés Devaud et Pittet sont tombés de la
toiture de l'église de Porsel , à laquelle ils fai-
saient des réparations. Pittet a eu une jambe
fracassée et 'diverses lésions à la poitrine.
Devaud est plus gravement blessé encore ; il
est tombé sur un monument qui lui a fait , à
l'abdomen , nne énorme plaie, mettant à nu
les intestins.

SCHAFFHOUSE. — Lundi soir , l'express
de 8 heures a déraillé non loin de Herblingen.
Deux voitures de Ir8 et de Ilme classes sont
tombées du remblai , haut de deux mètres.
Le premier fourgon est resté en travers sur
la voie. La locomotive était couchée sur la
pente du remblai. Sur 17 voyageurs, 8 sont
blessés.

ST-GALL. — Samedi dernier , dans li mati-
née, au moment où le vapeur suisse Helvetia
quittait le port & _ Friedrichshafen , un yacht
allemand à hélice coupa sa ligne de marche.
Une collision se produisit , et la petite embar-
cation reçut de graves avaries. Son équinge
put heureusement se réfugier à bord de VHel-
vetia , de sorte qu 'on n'a aucun accident de
personnes à dép lorer. L'enquête ouverte
aussitôt a établi que le capitain e du ba-
teau suisse n'avait aucune faute à se repro -
cher.

THURGOVIE. — Travail des enfants. — Un
journaliste thurgovien vieU de se livrer à une
intéressante enquête sur les enfants appelés à
gagner leur vie après l'heure des classes. Il
est arrivé à cette constatat ion , douloureuse
que dans le seul canton de Thùrgovie cinq
cents écoliers au moins étaient astreints à se
livrer soit à un travail agricole , soit à un tra-
vail industriel. Cet état de choses regrettable ,
ajoute notre confrère , provient sans doule en
bonne partie du fait que les conditions de
l'existence deviennent de jour en jour plus
pénibles , mais il faut reconnaître aussi que
beaucoup de parents , avides de gain , préfè -
rent quelques centimes supplémentaires à la
santé de leurs enfants.

VAUD. — Le 1er janvier prochain entrera
en vigueur le nouvel article 22 de la loi d'im-
pôt , voté par le Grand Canseildans sa dernière
session. En voici (a teneur :

t Art . 22. — Sont déduits du produit du
travail :

» a) Les dépenses nécessaires à l'exp loita-
tion du commerce ou de l'industrie, ainsi
qu 'à l'exercice de la vocation ou profession.

» b) Comme charges de famille , les frais
d'entretien à raison de 700 fr. pour le chef de
famille , pour sa femme et pour chacun de ses
descendants mineurs , ainsi que pour chacune
des personnes auxquelles le contribuable four-
nit des aliments en exécution des obligat ions
imposées par les articles 107, 108 et 109 du
Code civil. »

— Lundi , en plein midi , un chevreuil bles-
sé, probablement poursuivi par des chiens , a
traversé la Grand'Rue de Morges dans toute
sa longueur et est allé se jeter au lac, d'où
quelques personnes l'ont bientôt retiré. Le
gracieux animal a été remis en liberté et a
repris sa course vers les bois.

GENÈVE. — Confett is. — Ensuite de récla-
mations et sur le rapport du Bureau de salu-
brité publi que , le département de justice et
police a pris un arrêté interdisant l'usage des
confettis , bandes de papier , plumes de paon ,
pendant les fêtes de l'Escalade et du Nouvel-
An.
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** Conseil d 'Etat. — Le Conseil a décidé
¦d'inscrire le citoyen Alexandre Kiiozi  au
nombre des médecins autorisés à pratiquer
dans le canton.

Convoqué les électeurs du culte réformé
de la paroisse de Noiraigue pour les 11 et 12
courant aux fins de procéder à l'élection d'un
pasteur.

Désigné le citoyen Antoine Hotz , ingénieur
cantonal , en qualité d'expert adjoint anx ci-
toyens Nelson Convert et Edouard Rau , pour
l'examen des plans et devis de la ligne directe
Berne Neuchâtel.

** Colombier. — Mardi soir, à 4 l/_ h.,
dit la Feuille d 'A vis du district de Boudry, le
cheval de M. C, boucher à Colombier , s'est
échappé pendant que ses employés chargeaient
un mouton sur le char, à Planeyse. Le cheval
arriva au village avec l'avant-train du char ,
le reste ayant été renversé en route, et la
pauvre bète est venue s'abattre contre le mur
d'une maison , où elle fut relevée dans un
triste état ; elle avait un œil sortant de l'or-
bite , le vétérinaire a dû le lui extraire.

00 Val de-Buz. — La fédération des sec-
tions de gymnastique du vallon a décidé,
dans une assemblée qui a eu lieu dimanche à
-Fontaines , de partici per aux fêtes du Cinquan-
tenaire. Rendez vous est pris pour le 10 juil
let 1898, à la place d'armes d'Engollon , où
les gymnastes exécuteront des exercices préli-
minaires d'ensemble, des pyramides et un
ballet.

Une autre décision , relative aux réunions
de district , porte que celles-ci comporteront
un concours de sections.

00 Le Locle. — Les nouvelles cloches du
Temple français ont été descendues de la gare
du Locle mercredi après midi. Les noms des
quatre cloches sont : La Concorde , qui pèse
3,250 kilos ; Marie Magdelaine , la Marianne
et Guillemette de Vergy.

C'est aujourd'hui jeudi qu'a lieu la grave
opération du montage des cloches et de leur
placement sur le beffroi.

Dimanche , fêtes d'inauguration. Le malin ,
service divin au Temple français , où les pas-
teurs des différentes Eglises prendront la pa-
role. C'est M. le pasteur Ecklin qui procédera
à la présentation des cloches et à leur invo-
cation.

A midi , banquet , auquel prendront part les
membres du Comité d'embellissement , les au-
torités communales, scolaires et ecclésiasti-
ques.

Le soir, â 7 heures et dans le même tem-
ple, le chœur mixle national , renforcé de
Îilusieurs artistes el amateurs du Locle et de
a Chaux de Fonds, et accompagn é par l'orgue

et un orchestre à cordes, interprétera le Chant
ie la Cloche de Schiller , musique de A. Rom-
berg. Soprano : Mme Troyon-Blaesi , de Lau-
sanne. Ténor : M. Charles Troyon , de Lau-
sanne. Basse : M. Jean Saxod , de Genève.
Organiste : M. Edouard Bopp, de Montreux.
Direction du concert : A. Charles North.

31xro&igue neuchàteloise

00 Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel communal le vendredi 10
décembre 1897, à 5 heures du soir, avec l'or-
dre du jour suivant :

1. Suite de la discussion du budget pour
-1898.

2. Divers. (Communiqué.)

#% Concert d 'abonnement. — Nous rappe-
lons le concert de ce soir, donné avec le con-
cours de M. Warmbrodt , qui chantera avec
orchestre. Il est à espérer que les auditeurs
seront nombreux au Temple, ce soir, malgré
le mauvais temps.

____ '00 Affaire Dreyfus. — Il est presque inu-
tile de rappeler la conférence que donnera de-
main soir à la Croix Bleue, M. de Rougemont.
Les billets s'enlèvent rapidement , aussi les
personnes qui tiennent à assister à cette con-
férence du plus haut intérêt , feront-elles bien
de retenir leurs places à l'avance.

e* Sociét é d 'agriculture. — L'assemblée
générale de la Société d'agriculture du dis-
trict de la Chaux-de Fonds est fixée au mer-
cred i 15 décembre 1897, à 10 heures du ma-
tin , dans la grande salle de l'Hôtel de Ville,
au 2m0 étage. Le Comité.

ÈÊL

00 Le temps qu'il fai t .  — La neige tombe
en abondance aujourd'hui , alors que la p luie
nous a tenu fidèle compagnie hier pendant
tonte la journée. Si les bourrasques de neige
continuent, nn se demande comment chemi-

nera notre tram , dont le service, aujourd'hui
déj à, se fait d'une manière très irrégulière.
Cet après-midi , le chasse neige n'avançait
qu 'avec beaucoup de peine, même poussé par
la voiture qui le suivait.

00 Accident. — Par des temps comme
celui d'hier on ne saurait trop recommander
de marcher au milieu de la roule ou mieux
de raser les maisons. Hier au soir, M. C,
homme d'une trentaine d'années, marié, pas-
sait près de la maison rue Neuve 12, lorsqu 'un
amas de neige, et parmi une tuile, s'abattit
sur lui. M. C. eut son parapluie et son cha-
peau traversés par la tuile, qui lui lendit le
crâne. Relevée par des passants, la victime
fut conduite à la p harmacie Bech , où les pre
miers soins lui furent prodigués. M. le Dr
Robert Tissot, appelé , constata une large
fracture du crâne qui laissait voir le cerveau ,
et ordonna le transport du blessé à l'hôpital.

L'état de M. C. est très grave ; la plaie est
malheureusement infectée ; on a retrouvé des
morceaux de tuile et de chapeau sous le cer-
veau , et une méningite est à craindre. D'ici à
quatre ou cinq jours, les médecins ne pour-
ront se prononcer.

** Bienfaisance .— La Direction des finan-
ces a reçu avec reconnaissance, des fossoyeurs
de Marcel Matile , la somme de 22 francs, en
faveur de l'Œuvre du droit de l'Orphelin.

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

connaissance la somme de 12 francs, en fa-
veur de la Crèche de l'Abeille, don des fos-
soyeurs de M. F. Moser. (Communi qué.)

— Le comité de la Crèche de l'Abeitle a
reçu avec reconnaissance, 26 francs, produit
d'une collecte faite à un souper du Club al-
pin ; il remercie sincèrement les généreux
donateurs. (Communiqué.)

Shreaipe ieeale

Les examens en Chine. — Nos jeunes élèves
peuvent s'estimer heureux , s'ils comparent
leur sort à celui de leurs camarades chinois.

Le mois dernier a eu lieu à Hangtscbau , ca-
pitale de la province Tcbékiang, l'examen
pour l'admission aux écoles moyennes. 9000
jeunes gens s'étaient présentés pour subir
l'épreuve qui dure neuf jours , pendant les-
quels les candidats restent enfermés dans des
baraques en bois très mal entretenues. Au bout
du neuvième jour , à la suite de pluies torren-
tiel 'es, on a trouvé 27 jeunes gens morts et
3000 malades.

Un peu dur , le régime scolaire chinois.

Traitement des rhumatismes par les bains
de fourmis.— Voilà un remède contre les rhu-
matismes tout au moins original; mais s'il
guérit, c'est bien l'essentiel. Donc , en Russie,
dans les environs de Moscou notamment , les
paysans atteints de rhumatismes se traitent
par un procédé qui semble ôtre basé sur ce
principe. Ils prennent des bains de fourmis.
Ces bains sont préparés de la façon suivante :
un individu va à la recherche d'une fourmi -
lière ; quand il a découvert celle ci , il entasse
dans un sac de toile les fourmis, les œufs et
forcément beaucoup de débris. Rentré à la
maison , il plonge, dans l'eau chaude du bain ,
son sac de fourmis préalablement bien fermé.
Au bout de quelques instants, cette eau dé-
gage une odeur piquante très forte d'acide
formique. Le bain est à point et on y plonge
le malade. Ce bain a une action irritante trés
active sur la peau , d'où résulte une sorte de
dérivation qui fait disparaître les douleurs
rhumatismales. Si ce moyen est efficace en
Russie, il le serait sans doute en Suisse, où
les douleurs rhumatismales ne manquent pas.
Mais à ceux qui seraient tentés de l'essayer, il
faut conseiller de ne pas trop prolonger leur
séjour dans le bain de fourmis ; l'irritation de
la peau pourrait aller jusqu 'à la désorganisa-
tion. Le malade serait guéri de son rhuma-
tisme, mais il ferait peau neuve.

Faits divers

Londres, 9 décembre. — Le correspondant
du Daily Mail à Paris croit savoir que la
France réclamera la cession de Hai-Nou , com-
me compensation à celle du Kiao-Tcheou à
l'Allemagne et de la bande de terre ferme en
face de Hong-Kong à l'Angleterre.

Londres, 9 décembre. — On télégraphie de
la Havane au Morning Post que les Espagnols
ont battu les insurgés commandés par Maximo
Gomez dans la province de Santo Spiritu , et
se sont emparés du camp des insurgés. Les
pertes des Espagnols sont de 2 officiers et de
5 soldats tués, et de 23 blessés.

Dernier tate et Dépêches

Cote de l'argent en Snisse
du 8 décembre 1897

Argent fin en grenailles : fr. 105.50 le kilo.

Fenille officielle snisse da commerce
Bureau de la Chaux-de Fonds

La raison Ch s Schmitt , à la Chaux de Fonds
(F o. s. du c. du 15 février 1895, n° 38, page
152) est éteinte ensuite de renonciation du ti-
tulaire.

La raison Jean Hess, à la Chaux-de-Fonds
(F. o. s. du c. du 6 avril 1894, n° 85, page
341) est éteinte ensuite de renonciation du ti-
tulaire. En consé quence est radiée la procura-
tion conférée par la dite maison à Mathilde
Hess.

Court. — Samedi dernier, dans la soirée,
deux jeunes garçons de Court se trouvaient
dans une ferme sur Montoz. L'un d'eux,
Charles Rossé, s'étant emparé d'un fusil , le
mania imprudemment. Un coup partit sou-
dain et atteignit l'autre jeune homme, Emile
Eicher, à la cuisse qui fut brisée.

On a conduit le blessé à l'hôp ital de I'Isle à
Berne.

Chronique dn Jura bernois

Berne, 9 décembre. — Le Conseil national
reprend la discussion du bud get, chapitre des
dépenses. Aux affaires étrangères, M. Forrer
demande si l'on ne pourrait supprimer la lé-
galion de Washington et les postes de Buenos-
Ayres et de Yokohama , sans cependant pré-
senter de proposition formelle dans ce sens.
M. Decurtins propose de supprimer également

la légation de Rome. Plusieurs orateurs, no-
tamment MM. Tissot et Deucher , prennent
énergiquément la défense des postes attaqués
et constatent qu'ils rendent de bons services.
Les chapitres de l'administration générale du
département des affaires étrangères et de l'in-
térieur sont approuvés sans modification.

— Le Conseil des Etats vote les crédits sup-
plémentaires , 3m9 série, pour 1897, se mon-
tant à 3,100,555 francs. Il adopte le projet re-
latif à la création de compagnies d'aérosta-
tiers.

Berne, 9 décembre. — Le consortium des
Banques cantonales offre à la Compagnie dn
Jura-Simp lon , pour le cas où le rachat serait
adopié par le peuple , la constitution du capi-
tal obli gations de 60 millions pour le perce-
ment du Simplon , à 3 7a % au pair , sous dé-
duction des frais. La Confédération garantit
le capital et les intérêts. Le Conseil fédéral a
déj à pris un arrêté à ce sujet , sous réserve de
la ratification par l'Assemblée fédérale. Le
consortium se compose des Banques cantona-
les de Vaud , Berne, Zurich et Soleure, aux-
quelles viendra probablement s'adjoindre la
Banque cantonale de Neuchâtel.

Parts, 9 décembre. — Le Matin croit que
l'instruction de l'affaire Esterhazy sera ache-
vée samedi , et qu'une solution ferme sera
donnée mercredi.

Pans, 9 décembre. — La Libre Parole pu-
blie une anal yse du rapporl de M. Rouanet
sur le Panama. M. Rouanet conclut en propo-
sant une motion , regrettant les lacunes de la
première instruction , blâmant la participation
d'hommes politiques dans des opérations
financières ayant un lien avec les pouvoirs
publics , et répudiant le concours de l'argent
prêté par des particuliers ou des Sociétés au
gouvernement.

Borne, 9 décembre. — Tous les journaux
confirment que M. Zanardelli accepte d'entrer
dans le cabinet , dans lequel il prendrait le
portefeuille de la justice.

Le bruit court que le général Di San Mar-
zano, commandant du corps d'armée de Rome,
prendrait le portefeuille de la guerre.

Le Fanfulla dit que dans le cas où M. Vis-
conti-Venosta viendrait à abandonner le por-
feuille des a ffaires étrangères, celui-ci serait
repris par M. Di Rudini ou par M. Brin.

L'Opinione croit que la solution de la
crise est proche. M. Giolitti serait nommé
président de la Chambre , en remplacement de
M. Zanardelli.

San Francisco , 9 décembre . — Le ministre
du Japon aux Etats-Unis , qui vient d'arriver
ici, déclare que le Japon est formellement op-
posé à l'annexion de Hawaï par les Etats-Unis ,
qui pourrait devenir une source de comp lica-
tions sérieuses si les Américains s'emparaient
de l'île sans s'occuper d'abord de sauvegarder
les intérêts des Japonais.

Madrid , 9 décembre. — Les députés carlis-
tes se réunissent aujourd'hui. On assure
qu 'ils proposeront des mesures énergiques
pour protester bruyamment contre les Etats-
Unis. Ils auraient en particulier l'intention de
provoquer des manifestations populaires con-
tre le message de M. Mac Kinley.

La Correspondencia dit que l'Espagne s'ef-
force de terminer la guerre aux colonies,
mais qu 'elle se prépare en même temps à
toules les éventualités.

Ag»Ht5ffl tlél<$g»r&Bhsa«5fi «afissa

Bibliographie
Ne nous lassons pas de faire le bien.
""Sermon prêché à l'occasion du XXm8 an-

niversaire de la Croix-Bleue, par Louis
CHOISY. — Genève, J.-H. Jeheber, 25
centimes.
Cette brochure , qui passe en revue les progrès ac-

complis depuis vingt années par l'œuvre de la Croix-
Bleue et ceux qu'elle attend encore de l'avenir , sera
lue avec plaisir et profit par toutes les personnes qui
s'intéressent à la grande cause du relèvement des bu-
veurs et qui désirent le succès de la guerre entre-
prise contre le fléau de l'alcoolisme.

J. C.

Faillites
Clôture de faillite

Numa Gysin, boucher et marchand de bé-
tail , précédemment à la Brévine, puis à But-
tes. Date de la clôture : 30 novembre 1897.

Samuel Guinand , horloger, i la Chaux-de-
Fonds. Date de la clôture : lor décembre 1897.

Bénéfices d'Inventaire
De dame Louise Marie Verron née Mar-

chand , originaire de Paris, domiciliée au Lo-
cle, où elle est décédée. Inscriptions an greffe
de paix du Locle jusqu'au 4 janvier 1898. Li-
quidation le 6 janvier 1898, à 9 heures da
matin, à l'hôtel de ville du Locle.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Basile Chillot , originaire de Guaville (Ita-

lie), journalier , précédemment aux Convers,
le 18 décembre 1897, à 9 heures du matin, à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, devant
le tribunal de police. Prévention : Mise en
circulation d'une iansse pièce de 5 francs.

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

dry de l'acte de décès de Johann Heinrich Tri-
bolet, originaire de Tschugg (Berne), vigne-
ron , décédé à Mûnsingen (Berne), le 9 no-
vembre 1897.

Ce dépôt est effectué en vue de faire cou-
rir le délai pour l'investiture de la succes-
sion du défunt.

Extrait de la Feuille officielle

Du 8 décembre 1897
Recensement tle la population et Jaavitï VUS.

1897 : 31,157 habitants,
1896 : 30,271 »

£uemeitoKoa : 886 habitante.

Naissances
Marcel-Adolphe, fils illégitime, Bernois.

rromeiMi de muMgt
Légeret Georges Emile, graveur, Vaudois, et

Marthaler Adèle, lingère, Bernoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimstUrt
21962. Pantillon Pierre André, fils de Geor-

ges Albert et de Anne-Louise née Guye,
Fribourgeois, né le 21 mars 1897.
— Huguenin Henri-Emile , fils de Emile-
Albert et de Laure née Wençer, Nenchâte-
lois, né le 26 septembre 1897.

Etat civil de La Chaux-de-FMis

C'est une fausse économie $°ar
de ?£

dérangements de la di gestion et de l'aiimentation , au
lieu de faire la petite dépense d'une boîte de pilules
suisses du pharmacien K^Brandt , en vente seule-
ment en boites de fr. 1»25 dans les pharmacie» et
qui procurent tous les jours des selles régulières et
évitent ainsi de longues et pénibles maladies coû-
teuses. 18544

Inconvénients
occasionnés par occupation sédentaire (di-
gestion insuffisante et ses suites) sont faciles a éviter
en choisissant comme boisson journalière les jus de
raisins stérilisés, qui sont en mâme temps une bois-
son rafraîchissante. En vente en bouteilles et demi-
bouteilles a la Société pour la fabrication de vins
sans alcool, à Berne. Demandez prix-courants.
M-12741-Z 17890-1

Cartes de visite
Très gran d choix de caractères. Splendides collec-

tions de Cartes Fantaisies Nouveautés (voir
nos vitrines) depuis 3 fr. le cent. Cartes ordinaires
sur carton fin ivoire, à 2 fr. 50 le cent.

Nous apportons , comme toujours à leur exécution,
les soins les plus minutieux et nous n'employons
que des cartes fines contenues dans des boîtes élé-
gantes. Nous espérons que le public voudra bien
nous continuer la confiance qu'il nous a témoignée
jusqu'à ce jour.
¦rnMQa» Nous exécutons les commandes de
ffiii L T» Cartes de visite qui nous sont remises
us qu'à 4 heures, le jour même.

ANNONCES- f _ ' tr-. . '

[̂ HflMP*». L'IMPARTIAL devant sa
' ̂  SW distribuer régulièrement

«S» chaque soir, à 6 7» heures,
nous prions nos clients de bien vouloir
remettre avant 3 heures les annonces
devant paraître le même jour. Il n'est
fait exception que pour les AVIS MOR-
TUAIRES et les OBJETS PERDUS ou
TROUVAS qui seront reçus jusqu'à
4 heures*

L 'ADMINISTRA TION.

EH K  ̂ L'Impartial est en vente
lîif l̂ï»* tous les soirs, dès 7 ll t heures, a»
Magasin de Tabacs et Cigares A.u Brési-
lien, rue Léopold Robert 6. — B O. /•
uumèro.

tantm-81* A. ccBïVOiaUîîjB, Glww»»vr «K

11 h et. Draps de coton, solides fàa I
i ! lfl franco. — Jusqu'aux plus fins , à bas prix. I

' (l'Utili ser »V O», Zurich. i|

Qjmp x imeiie Cb, (Botizvoiôiet
Place du Marcha 1

Joa. (ohaux-dc-O'ondà



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, 8 Décembre 1897.
Raa» sommai aujourd'hui , aauf Tariatlona impur-

taalaa, aohatenra an compte-courant , ou an comptant,
*»oii» »/, '/» **• oommiasion, dt papiar bancable mr :

Eu. Coura
(Chèque FarU 100.50
\Court et petita effet» longa . 2 100.60

¦*¦¦*¦--W moia ) aco. française» . . 2 100.50
(3 mou ) min. (r. 3000. . . 1 100.50
(Chèque min. L. 100 . . . 25. 'MV»
tCourt et petita effets lonp . 3 25.85

¦¦•"" • Ji moia j aoo. anglaise» . . 3 26.86
13 mou j min. L. 100 . . . 3 25.35

S 

Chèqne Berlin, Francfort . . :24.48V ,
Court et petit» effets long» . 5 114.48'/.
1 mois ) aco. allemandes . • . 5 '24.52','.
3 mois j min. H. 3000 . . 6 124.55

Î 

Chèque Gènes, Milan, Turin . 95.85
Court et petiu effets longs . 5  96.85
2 mois, 4 chiffres . . . .  6 95.90
3 mois, i chiffres . . . .  6 95.95

IChèque Bruielle», Anrers . HO. ST/»
2 è 3 moi», traites aoc, i oh. 3 100. «21/,
Nen aco., bill., mand.,3« et oh. 3V» 100.117' ,

. i Chèque et court . . . .  8 209. *50
f"**y- 2 _ 3 moi» , traitée ac.c , 4ch. 3 209.Sh
",H™*-|ston acc, bill., mand.,3o44oh. 3V» i9.8c)

(Chèque et court . . . . t 210.15
Petiu effeu longs . . . . 1 210.45
2 à 3 mois, « chiffras. . . « 210.4')

«•W-Turk 5 5.20V,
imisie ...Jusque « moi» , i„ pair

Billet» de banque français . . . .  100.47'/»
. » allemands. . . . 12*. 4" V,
a » russes 2.R8
• » autrichiens . . . 210.89
» a anglais 25.85* s
. _ italien» . . . .  95.70

Hapelaon. d'or 100.42V,
lerfareigru 25.31
rteaa de 20 marks S*.81"/,

4 vis officiels
DE LA

Ciimnne i_ la MI-DÏ-MI
La Direction de Police rappelle au pu-

blic les dispositions de l'article 10 du .Rè-
glement général de police : i

Il est interdit détablir des glissoires
sur la voie publique et de se glisser avec
tout espèces de traîneaux sur 1rs routes
aux abords de la localité et sur les rues
en pente. L'usage des patins est interdit
sur les trottoirs et dans les rues à forte
pente. La police pourra en outre l'empê-
cher partout où la sécurité et la tranquil-
lité publiques seraient compromises.

Les contrevenants seront rigoureuse-
ment poursuivis.
18231-1 Direction de Police.

Enchères publiques
Vendredi 10 Décembre 1897, à 1 h.

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

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1897.
18427-1 GREFFE DE PAIX.

^VIS
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, & Unix, près
Porrentruy. 18233-1

Mme Louise Schàfer
Maison de la

Brasserie A R I S TE ROBER T
Etalage de jolis Objets pratiques ponr

Cadeaux de Noël et Nou-
vel-An. Confection de Parures

veanté, TAKLIEUS , SACS & OUVRAGES ,
( ILES , etc., etc. Abat-jour

de sole en tons genres. Lampes
« MluNO M E'ITES » et antres. Fleurs
et E t of f e s  nouvelles pour
bals et soirée *. FOURNITURES de MODES.

Séduction snr tons les Chapeaux
d'hiver garnis. 18258-1

Attention!
Il vient d'arriver directement d'Angle-

terre un beau choix de Poussettes de
poupées très riches et des plus variées,
capitonnées et munies de roues de véloci-
pèdes caoutchoutées. Le public est invi té
a venir se rendra compte de la beauté, la
haute nouveauté, ainsi que la finesse de
ces articles , avant de faire son choix. —
S'adresser à Mme SpaHig, rue de France
n* 22, LOCLE. 18848-5

Eugène Benoit
ELECTRICIEN 16742-14

Installation, Réparation, Entretien
de H 2887 c

Sonneries électriques, Porte* voii, Allumage
électrique des becs de gaz.

Téléphone domestique. Grand choix
d'appareils.

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

Dépôt et Vente chez
ttme EVARD, an Casino

et RUE DU STAND 6.

ffitM-ennieN UtlleH !
—̂î "--̂ ! Toujours grand et beau choix de

/1 *àÊ%jf rar #\ Hachines •/ s \\V'i / . W^—**v\ __ _ _mr—SLâ\ NâSlidàv- • a con(lre
gfc&»il/y .̂l"aj"'-vfe tpî '; '*¦ 'X'û»7i "'£-. \.| Derniers perfectionnements ,
§Ë|||| 31»B _ V___ _\\ __r___ ^ ~̂- _ îî ~̂' oscillantes , vibrantes , navette circu-
ĵŜ SsKiH Wp. B̂ESlgy.'̂ sS.JLJL Iaire , modèles Wertheim , Phcenix,

IBWRT\ T Y J Ha î̂afl f̂ ê ^z é S S S f̂ c ^  ^6W H°we' etc.
/ 1A\X VhSW^7Sfl^ )i '̂ l5 '̂Jf ?̂=;J^"'t Seul dépositaire des célèbres ma-

V J_ W_'° I \ J L  lm W^^ t̂â^^'B&C 

chines 

à 

coudre 

PFAFF, AFF et
rwi

4
i7-aaV ll̂ ^É'̂ ^ îi LŒWE, avec pédales à billes.

S»3*s||§' 4 ̂ «afT f̂^W^^^ Ŝ à̂s^^̂ -àap. Garantie néneufo sur facture. —
•̂J^vCitâ ï̂ ™?jh»r "̂ frfc tflK^̂ '̂Mr' Payen,en,s . 5 et 10 fr. par mois. —;

$Mjjp »WKilT"f T ^̂ r Ir ^WW ̂ "̂ Trl* Escompte au comptant. — Atelier de
W /̂ î________ _̂_____ _̂__J_ ^tL_____: -jf Wt réparations , fournitures en tous genres

________& Tf / _'¦»\ ŜSai ¦98) ¦
' %. et r'è ces de rechange. — Maison de».'(S}.TO »̂SHinp î m confiance .

i»rZ* - S 'Oi ' /iM / "=1 a*r Pendant les fêtes de Nom et de
imm_ f }f '- .̂. li'|HV ; _ 9_ Wm- ï r:aB Nouvel-An , il sera fait un joli cadeau

¦' For M'''i llH'Ni II ' t ŵff lo*''*- ' m a l0Ut acheteur de machines à coudre
' WW-î^̂f

' ";. * 'UHM Ï̂S ĤW L̂S^B c'lez mo'*
' lB/^^ra7îll»»»tt^^

ï
'̂i«uP B AKS ê recommande ,

B̂ WnP ĵfr  ̂ HE N R I  MATHEY
H £̂j| • ' flil^aamjLl JaT J-/ J \  >«. RUE DU PBEMIER- MABS 5

^̂ ^̂ ŜJktasÉïîsP'l fÉSaîi!» (à côté de l'hôtel Guillaume Tell)
' • ""s:  ̂ SHk?**, Chaux-de-Fonds. 1527-9

Jouets solides et élégants
Un très grand choix de Potagers d'enlants, dep.

90 ct. à 45 lr. pièce. Petits Services à déj euner,
en porcelaine, faïence, fer battu , fer émaillé. Cou-
verts de table, Couteaux , Fourchettes, Cuillères,
Tasses, Assiettes, Balances, Fers à repasser, Tou-
pies chantantes, Animaux avec mouvements méca-
niques, petites Voitures, Chemins de fer , etc , chez

I* TfflîfflïïSKfi
JL9 i*ne «1.-UL JE n̂wLi*» ______

AVIS AUX FAMILLES
en vue des Fêtes de

Noël et Nouvel-An
Paniers de VINS FINS assortis (12 et

24 bouteilles) des plus grands crûs de
Bourgogne et Bordeaux de 2 fr. a
7 fr. la bouteille.

Vins de Neuchâtel
Premier choix

Nouvel arrivage de

CAFÉS SUPÉRIEURS
Prix très modérés. — Prospectus à dis-

position, 17962-1
Je me recommande à mon honorable

clientèle et au punlic en général.

Léon BENOIT,
69. Rue du Nord 69.

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle si).

SAVON SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau, de A. Brun, L. è. S . Ge-
nève Savon au souffre et goudron,
le plus actif pour combattre les affections
de la peau, dartres , eczémas, prurigo, dé-
mangeaisons et rougeurs, a 80 ct. le pain.
H 7670-X 14330-30

Malaga et Madère
d'Espagne, garantis purs et d'origine.
Vente en fûts de 16, 32, 64 et 128 litres,
qualité depuis 20 fr. l'arobe, contre rem-
boursement. — Grande concession aux
revendeurs. 18030-28

FOURNISSEUR

EMILE PFENNIGER
Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE à Chanx-de-Fonds et an Loele TÉLÉPHONE

Agents avec caution sont demandés
Les meilleures 9356-1

GlUFRiTT i S an Chocolat
sont marquées

VA. 1VIL. L.A
Sugar Wafer

IM. B. S. G.

Se trouvent dans les principaux Maga-
sins de Confiseries et Epiceries fines.
Dépôt général : A. NICOUD, Genève.

Rue Frilz Courvoisier *m
OUVERTURE d'une

Laiterie
LAIT garanti pur, provenant d'une des

meilleures fermes a proximité de la ville.
BEURRE frais, gros et détail. Arrivage

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

demi-kilo. Qualité extra, ayant obtenu
une récompense à l'Exposition de Ge-
nève, à 1 fr. 50 le demi-kilo.

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

FROMAGE gras, à 90 o. le demi-kilo.
FROMAGE maigre, à 60 o. le V» kilo.
SE RET, a 20 o. le demi kilo. 17757-4

On porte a domicile. Se recommande.

MAGASIN
à louer au centre du vil-lage p our BOO f rancs.

S'adresser à l'Etude de M, Ch. Barbier,
notaire, rue de la Paix 19. 18322-5

( Rl t̂ l̂ PST^Î ^ 
Qualités spécialement préférées ! B>.

Demandez partout les DSwVUl I O Mr*rt. B«tOT«.B«am.n*», oh«.t«*i. cerioa.cw- FfS)¦ l i queue», Demi -lunes -ramlle , Deasert snrl i i i , Marie , Mi- E™
reconnus comme excellents , 1 . , , , „ t lan» anpérieur» , Haccaron» , Petit beurre »ui»se, Qoee n FHB

surpassés par aucun autre fabricant, il | nn \i \_ \w\uH .y i \<ip \ \ \ \o  l'O/ »uP ., Turf, Woinut . BUcuiuœméa. eto., etc.(M tsita-z) ly
Diitinouéa «¦glv .I TT 133 {1131*11113 \J \ pour tous nos produits, nous ne X;l

9 . . MmmMiranBnnnnnankaTam ] nous servons que de beurre suisse tout [.• ¦- _.
d toutes les Expositions. \ WIMTEBTBOUB j pur . * 182B6-S %i

«« ¦̂Mi3HiH |MnKB ViHnE| ^̂ H > 
HB ĤMn 

' __ W____\______WOÊ BalOB! _____\________________________\_________W_\__W_

LIBRAIRIE-PAPETERIE
H. BâlLîiOD

Rue Léopold-Robert 28
—= L.A CHAUX-DE-FONDS =—

TÉLÉPHONE 16158-5

Dépôt général

i'fliïïages ŝ llrloprlB
Aho n neme ots et Tente __ numéro dn

Journal suisse d'Horlogeris
.Annuaires

TolBe «ouireraine
DES FAMILLES

.jâSS v̂ guérit les rhumes, bron-
/gsKJéfira  ̂chites, catarrhes , lum-

/MHTtj|Rt\bag:os, rhumatismes, etc.lsPf^^33J ^e v*'T1'1 '
fr * "r>< > c**n9 'e,i

xGLi *mlœ3v/ pharmacies. 1 6370-47

^̂ ^̂  ̂ CUGNlEP -PAClNtL , Ch. -de-Fonds:

Argent à gagner
en achetant d'occasion une jolie Maison
neuve, majrniûquemeRt située dans une
localité du Val de-Ruz , station de che-
min de fer à proximité de tous centres in-
dustriels. Entrée en jouissance printemps
1898. Petit capital. Grandes facilités d'ac-
quisition. — S'adresser en écrivant sous
chiffres H. C. 1040, Poste restante Cer-
nier. 17760-2-

Demandez dans les cafés-rrstanrants
et hôtels

Asti mousseux
bouché comme le Champagne

Emile PFENNIGER
Chaux-de-Ponds

fb'u.r-n.isgeTji.r" en gros

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

î. W" Agents sont demandés avec ga-
ranties. 17942-28^

Combustibles
Je me recommande toujours pour Ix

vente de bois, tourbe, anthracite.
briquettes, houille. Prompte livraison.
Tomes ces marchandises sont de trè»
bonne qualité. 18262-1

ED. RUTTI-PERRET
Place-d 'Armes 15 et rne de l'Hôtel-de-Ville 19

A louer pour St-Georges prochaine, S
près situés aux abords du village. Par-
tiellement ou en bloc. — S'adresser a M.
Alphonse Benoit, rue de la Charrière 1.

17043-3-

I..A-TT
Un agriculteur cherche encore quelques-

bonnes pratiques pour leur fournir du
lait — S'adresser chez M. Kunz-Maire, rue
du Parc 7. 18377-2-

CHOCOLATJT DESSERT
Mme veuve Aly DUBOIS, rue dix

Parc IS, annonce i ses amis et connais-
sances que son choix de chocolat et
desserts est au grand complet.

Jolies boites assorties pour cad«aux
de Nouvel-An, etc., etc. 17507-1

Ouvrages de Dames
Nappes à thé, Tapis en tous genre*,
Canevas, Etamine, Fil à crocheter.
Tablier, Ridicules. — Prix modérés. .

Martlia
~
ColellL

Rne du Progrès 13, ai 2me étage.
15284-9

Boacherie-Charcoterie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.

Beau gros VEAU
a, 60 c. le demi-kilo.

Jambon fumé
a G5 c. le demi-kilo.

18379-11 Se recommande.

Rue de la Serre 79
Snccarsale de la

CHARC UTERIE SUISSE
Charcuterie.

Comestibles.
Epicerie.

Se recommande,
18232-18 Samuel MiEDER.

Tous les Samedis
CHOUCROUTE ASSORTIE

pour emporter.

79, Rue de la Serre

Chaque objet porte la marque de fabrique |

P. K. Z.

M ANUFACTURE CUISSE «
Confection pour Hommes et Enfants , i
Seule fabrique de Vêtements dont j
les Produits ont obtenu la

Médaille d'Or
àl'Exposition NationaleGenève1896. 5
Préférable à tout produit de l'étranger B
par son excellente exécution et sa |
coupe élégante. En vente dans les g
meilleurs magasins de Confections. 3

_. . .. • ., . . i .i. i. i i aaaajn i ..."

GRAND CHOIX D'ARTICLES
EN

Porcelaine, Faïence
Services à diner (et à] déjeuner en blanc et] en décoré , en modèles

nouveaux et variés.
Assiettes en faïence, depuis fr. 1.80 la douzaine.

» » porcelaine, - » 5.— » » 16730-1

MAGASIN D'ARTICLES DE MENAGE
chez J. THURNHEER

1» BKma<p «*mm Fwif J.

CALEN DRIER A EFFEUILLESmr at»-»*™** ̂ w
Dès ce jonr, les Magasins de l'Ancre se feront an plaisir de remettre gratuite-

ment nn joli calendrier à effeuiller à chacun de lenrs clients, qa'ils voudront bien
réclamer aux Magasins. 17721-4
H 5887-Q iW" Demandez partout la 1»»t3 17151-5

COLUMBIA
PO'TA.a-E ] C3Xt3È3 IVCBS XS'AVOIIWHl

Le paquet d'une livre 50 cts. — Echantillons et recettes gratuitement et
franco par J. A. BE1VGGBR, Brtlc.

•••••••̂ ••••••••••••̂ •••••••••S*
| *. MODES * -.|
{Mme SANDOZ-CHAMPOD {
0 IO, flue C3.-U. Pare , J.O 0

A liquidera dès ce jour au prix de facture tous les Articles d'Hiver A
Z ainsi que les CHAPEAUX MODELES et TOQUES de fourrure. £

«©©©©•^©•©©©««©©••©©©©©©©©eoo*©©©• 9



Librairie-Papeterie
H. BAILLOD

Rue Léopold-Robert 28
LA CIIAUX-DE-FOIVDS

En souscription par versements trimes-
triels :

Atlas Larousse illustré
40 cartes en couleurs,

1000 documents, photographies avec teste
géographique et économique.

PFIX DES SOUSCRIPTIONS :
En 40 fascicules, à 60 ct. . . Fr. 22.—
En 1 volume relié » 28.—
Eu 2 volumes reliés - £0.—

Prospectus et premiers numéros sur
demande. 18101-3

Mécanicien
La maison NEUKOMM & MONTAN DON

demande ponr sa fabrique de BRANftES
un bon mécanicien connaissant bien la
fabrication de l'outillage pour pendants ,
acier et métal. Entrée de suite on plus tard.

S'adresser anx Bureaux de la dite mai-
son, à SMVIF.U.  I I  8423-J 18507-8

Une des p lus imp ortantes COMPA -
GNIES d 'ASSURANCES sur la VIE,
bien connue et ayant déjà de nom-
breuses relations aux MON TA G NES
NEUCH A T E L O / S E S , dimande des

AGSOT8
oour la Chaux-de-Fonds
et le Ltocle. 18506-3

Adresser off res écrites, sous chil-
f res H. 12164 N., à l 'A gence de pu-
blicité Haasenstein & Vog ler, NEU-
CHA TEL. 

Consommation Centrale
A. MOREL

6, Place Nenve 6. — Rue du Stand "̂ p®
Sardines et Thon depuis 35 c.
Vin r outre de table , depuis 30 c.
Grand choix de Denrées de toute pre

mière qualité.
TAPIOCA et CHOCOLAT à PRIMES.
Beurre de table, extra.
Poterie, Faïence, etc. 18521-6

Escompte 5% — On livre à domicile.

_ÏÏB _ i_ m_ . __ _ \ m_. xu A louer pour cas
renSIUStl » de maladie un lo-
cal pour petit magasin ou pension L'ameu-
blement est i vendre. — -Vadress'r _ M.
7.-L. Bandelier, rue de la Paix 5. 17995-2

ATTi vriov
Un homme marié ayant travaillé 12 ans

dans une Caisse d'épargne ainsi que dans
une manufacture de tissus et confections
chercLe place comme comptable ou chef
de bureau dans une maison de commerce.
Discrétion absolue. — S'adreseer par écrit ,
sous chiffre J. G. is'-îj 'i, au bureau de
I'IMPABTIAL. 18i52 1

A LOUER
RUZ LÉOPOLD ROBERT 64

pour Saint Georges 1898
on APPARTEUEN r moderne, au Sme étage,
compote de 3 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances , lessiverie dans la maison.

Pour Saint-Martin 1898
le MAGASIN avec appartement y at-
tenant , occupé actuellement par la BRAS-
SERIE NATIONALE 17570-8»

S'adresser même maison, au ler étage.

A REMETTRE
pour tout de suite, un commerce de
vins et distillation bien situé a la
Chaux-de-Fonda. Locaux spacieux et peu
élevés. Facilités de paiement.

Sadresser pour renseignements Etude
Monnier. avocat, rue Neuve 6. 17945-6*

LWJOUETS'Vti 1
en tous genres «t à prix aTsntagenx

Al 13442-241 S
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.

mT'Ponpées en tons genres. I I
Chars. — Vélocipèdes.

Poussettes — Traîneaux — Meubles I

CHEVAUX-BALANÇOIRE ^ !
Le plus grand choix existant Jdans nos contrées.

EPICERIE PELLEGRINI
j  Gros 99, Tlue de la demoiselle 99 Détail Q
S — B« • Produits d'Italie • -
1 ASTI OUVERT lre 0UAL. 1 FR. LE LITRE |
's Salami de Milan et Mortadelle au foie. — Fromage de "'
® Gorgonzola et Parmesan. — Conserves de légumes assor- ft
fc lis. — Moutarde aux fruits confits. — Thon , Sardines , «
2 Homards. — Asti mousseux et Champagne. — Marsala , 5»
« Malaga , Madère. — Véritable Vermouth Turin , Noblesse 2»
g et 'China. »

Prix modérés. — Téléphone. 18837 65 *

DECLARATION
.. — tu —

Je , soussigné , reconnais avoir fabriqué des émaux en contre-
façon du brevet délivré à M. «J. Wyss fils, le 23 février 1889,
pour des articles transparents sur cuivre.

Je m 'engage sur l'honneur à ne plus fabriquer le genre
d'émaux breveté , soit pour cadrans , fonds , bijouterie , etc., etc. ,
reconnaissant que Mn,e Vve J. Wyss fils est seule proprié-
taire du brevet dont il est parlé ci-dessus.

La Chaux-de-Fonds , le 29 Novembre 1897.
(Signé) César NICOLET.

18499-3 Fabricant de Cadrans.

BIB liTosnerlv - (àuéf-ifton. B3I19
Je viens enfin vous remercier des bons soins que vous avez donnés a mon fila

pour le guérir de l'ivrognerie. Depuis qu'il a suivi votre traitement, il ne s'est plus
jamais enivré , car à la moindre tentative qu 'il fait de boire un peu plus que d'habi
tude, il se sent malade , ce qui lui ôte immédiatement toute envie de boire. Lui même
est très heureux de sa guéneon et vous temercie sincèrement. Je recommande vive-
ment votre méthode à tuutes les personnes qui pourraient en avoir besoin, d'autant
plus qu'elle peut ê'ie appliquée aus**i à l 'insu même de la personne traitée. Trame lan
(Ct de Berne), le 30 Nov. 1896. Friedrich Eichenberge r, menuisier , chez A. F Bûhler.
•• Pour légalisation de la signature de M. Friedrich Eichenberger : Tramelan , le
30 Nov 1896. Le maire : H . - i .. B ' gnelin 99 * l"*3»«- : «  Polyclinique privée,
Kirchstrasse 405, Glaris. » _ S3. .mt________SB._ S___SS_____3 ^B3 ^S_ a v l3»

Jj DEMANDEZ LES VÉRITABLES ffr

JJ JB_**£m>rÂïïn_ m «&* iMiis g
jj = de la BOULANGERIE NUDING = Œ
T ( MM. WIIXE-*OTZ. Pince Neuve. H-2788- O FT
•« chez ] ANTHOliVE, rue du Nord 157. f »
A l PERKEF-SAVOIE, rue de la Charrière 4. 15995-6 L£

^••ayP"»^» vfy iwf » wf t l̂ mt ti$m'9f m,t̂ 0w$9t9!p ̂ f̂ - l^ t-^ e  i$e »>y
nffi/

<»yntffi»^ffip»»y» aJ^B»«<a\

Rodolphe Eberhardt
Maître-Co u vre ur

13, RUE DE LA RONDE 13.
se recommande à MM. les architectes, gérants et propriétaires
d'immeubles, pour tous les travaux concernant sa profession.

Travail consciencieux. 18085-5
TÉLÉPHONE " TÉLÉPHONE

GRAISSES • • •
pour la

• CHAUSSURE
fabriquées par nn nouveau procédé et avec des produits de première qnalité

Ces graisses entretiennent le cuir , lui rendent sa souplesse et
son imperméabilité et ne contiennent aucune matière pouvant
nuire à sa conservation.

Crème spéciale pour Chaussures fines.

DROGUERIE E. PERROCHET FILS
4, <%<ue du tPremiôr-Jlars 4

La Chaux-de-Fonds 18500 5

MISE Ail CONCOURS
«¦a»-•—<^——

Les travaux de construction d'un bâtiment des douanes, aux Queues, près
du Locle, sont mis au concours.

Les plans, le devis descriptif et les conditions de soumisnion sont déposés au
bureau des douanes, au Gol-des-Rocb.es, où les intéressés peuvent en prendre connais-
sance.

Les offres doivent être adressées, sous enveloppe fermée et affranchie, portant la
suscriplion : « Offre pour bâtiment des douanes aux Queues » , a l'Administration
soussignée, d'ici au 26 décembre inclusivement.

Berne, le 6 Décembre 1897. B-8062 18487-1
La Direction des Travaux Publics

de la Confédération.

ITOUCHEHIE - CHARCUTERIE VIENNOISE B68, rue Léopold Robert 58. n686.3 I
LANGUES de BŒUFlûmê* s, la pièce Fr. 4 — I fJAMBOHNErS fumés, prem?te!!£ Fr. Q.9& | ;

AGRANDISSEMENTS ARTISTIQUES
D'APRÈS N'IMPORTE QUELLE PHOTOGRAPHIE

Atelier à MILAN
Agrandissement avec passe-par tout 18 fr. Agrandissement avec cadre riche 35 fr.

Prière de visiter les échantillons, au Magasin de soieri» s du Casino. 18153-1

Les Bnrc inx ft Comptoirs de

MM. MEYER Fils & Cie
Fabricants d'Horlogerie

•sont transférés dès ce jour*

32, Rne Jaqaet-Droz 32
n 32i0-c au 8me étage. 18532 3

Coupofls s de Drap
pour habillements , pantalons , manteaux,
etc. , * des prix extra bon marché. Aucune
tromperie. Ecbaniillons franco aux parti-
culiers . — 1,BHM UWS & ASSMY, fabri-
que de draps, Spremberg JV. -L. (Alle-
magne). 12041-1

Liquidation
d'une grande partie de LAINAGES, une
chemise pour homme, un caleçon et
une camisole, le tout pour 5 fr.'

TRICOTS et GILETS de CHASSE
à tous prix. 18531 3
Jacques "Weinberg-er

Rue de i'Hôlel de-Ville SI.

HUG FR ÈRES k CK
A BALE

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

otTre le plus grand choix

(.'INSTRUMENTS de

IU EN TOUS GENRES 18234-10

FLUTES - PICCOLOS
OCARINAS

GORNBTS
Marques sup érieures et à bon marché

Prix modérés — Prix modérés

M IIBVIIMII A pour balset soirées.
~*MSIM»l|mal»t7 Excellent orchestre

prix deux musiciens 20 fr., trois dits 80 fr .,
etc. — S'adresser a M. Paul Droz, clari-
nettiste, boulevard de la Gare 2 H. 18429-2

A LOUER
ensemble ou séparément ponr Saint-
Georges 1898 ou auparavan t deux grands

LOGEMENTS
de chacun 3 chambres, chambre de bonne,
alcôve, cuisine et dépendances sur le même
palier et dans une maison d'ordre.— S'ad.
a l'étude du notaire Charles Barbier, rue
de la Paix 19. 18320 5

- PESEUX -
A louer a Peseux, & 2 minutes de la

Gare, dès maintenant ou pour le prin-
temps, deux beaux logements de cinq
pièces, balcon, terrasse et lessiverie dans
la maison.

S'adresser à M. E. Colin , arch'tecte , à
IVeuchatel, ou a M. Gretillat , à Peseux.

18388-5

-A- LOTJBI3
de suite

(ïpûiiinn 00 ¦ Un pignon de 4 pièces
tllClllCl UU ¦ et cuisine , bien exposé au
soleil et pouvant être utilisé pour apparte-
ment ou atelier , et un sous-sol d'une
chambre et cuisine. 17506

S'ad esser au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

Montres
GARANTIES

or, argent , acier et métal. DÉTAIL.

EDOUARD FESSELET
rne de la Demoiselle 99.

HnrlnfArÎA < ) n  demande un bon
UUl IVgCl SC termineur connais-
sant bien les petites pièces — Adresser
offres de suile avec prix . Case postale
3543.

A la mâme adresse, on demande une
bonne finisseuse de vis. 18047

Restaurant
JULES STUDLER WEBER

Boulevard de la Cap itaine 5.
— TÉLÉPHONE —

J'avise mes amis et connaissances et le
public en général qu'après réparations,
j'ai une GKAIVOE SALLE au premier
étage , avec piano, à la disposition des So-
ciétés et pour Soirées familières.

Tous les Samedis. SOUPER aux TRI-
PES et Soupers sur commande.

Consommations de premier choix.
Se'recommande ,

17400 Jules Studler-Weber.

À. vendre
au Magasin de

Fruits et Légumes
94, rne ie la Demoiselle 94.

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

Choucroute du pays, à 25 c. 1» kilo.
SouHèbe, a 25 c. le kilo, ainsi que

de la Compote. 18068
Haïr Le magasin est ouvert tous les

jours , du mitin au soir.
Se recommande au public en général.

LOUIS POLO.

Aux parents 1 nz.£Sr&S&
un ENFANT en pension Bons soins sont
assurés — S'adresser rue du Rocher 3,
au ler étage. 18229 1

A vendre
ponr canse de départ, no petit tour de
mécanicien à perche, avec tons les
accessoires et sa transmission, pins diffé-
rents ontils, renvois, menle k aiguiser., etc.,
etc. — S'adresser chez H. Depierre, rne
dn Marché I, an 3me étage. 13320-10

MAGASIN DE MODES
S Articles d'Hiver du

1 BÂZAfi NEOGHâTBLOIS
g Pelisses et Manchons
- Tours de cou en plumes
m Tours de cou en Thibet noirs,
3 gris , blancs i 1 fr. 50.
a Châles russes. Pèlerines
a Fauchons. F garos
• Bacheliques. Capots. Echarpes
S Jupons Camisoles
3 Gilt ts de chasse H pencers)
2 Manteaux pour bébés
*¦ Robes. Capotes. Béguins pe-
¦g luche
o Cygne. Marabout. Plumes

Gants de peau doublés pour da-
x mes , mesHieurs et enfants
Ji Chapeaux de feutre

Capote». Coiffures 1436-49
S Escompte 3 '/,
J fin Iftt <»e ch»peaux de feutre seia

UU Wl vendu à 50 cts. pièce.



MODES
IU"» SCHNEGG-REYMOIVD, rue de

la Demoiselle 71, liquidation dès ce
j iur, au prix de facture, de tous les Ar-
ticles de Modes, Chapeaux, Rubans,
Plumes, AUrettes. etc. . 18196 0

Crochetages. rz?S
crocheter des tap is et couvertures de lit,
des habits d'enfants en tous genres, trico-
ter des bas et raccommoder. — S'adresser
à Mme Hirt , boulevard de la Gare 2.
maison L'Héritier. 18088

A la même adresse, a vendre une cou-
verture de lit.

AVIS AUX ^GRAVEURS!
J'ai le plaisir d'annoncer a 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

M»» JEANIVLVPOURCHERESSE
Place de l'Hùtel-de-Ville

(maison Boucherie Schwfizer.)

J x̂xxe ^̂ T I JE*. ___
1, RUE DU PARC, 1

annonce à sa bonne clientèle, ainsi qu'au
public, que l'assortiment des Articles
d'hiver est au complet : Châles. Pèle-
rines. Figaros, Capots, Echarpes,
SPENCERS, Caleçons, Camisoles,
Bas, Gants, Voilettes, Tabliers, Cor-
sets, Pantoufles brodées, ainsi qu'un
beau choix d'Articles pour enfants.

Belles LAINES à tricoter, a 3 f r. 50
la livre. 17814

Articles de confiance. Prit très bas.

Changement de domicile

t .  
L'Âtëner de

** Cordonnerie
de JEAN STREIT, succes-

cesseur de M. Henri Beymond , rue Ja-
quet Droz 14, est transfère depuis le ler
décembre 18087
22, RUE JA Q UET - DROZ 22.

Graisse ponr la Chaussure,
. . .  BJ______Xl

BURE3A.U

Henri Vaille & CL-Onr DnBois
GéRANTS

RUE ST-PIERRE 10

A louer pour le 23 avril 1898
Alexis-Marie Piaget 49, 51, 53. Ap-

partements modernes de 3 pièces, bout
de corridor éclairé et dépenaances.

Boulevard de la Fontaine. Apparte-
ments de 4 et 5 pièces, balcon et jardin.
Prix modérés.

Nord 165. ler étage, 2 pièces et dépen-
dances.

Doubs 139. ler étage, 3 pièces et dépen-
dances avec balcon.

Temple-Allemand 103. 2mo étage, 2
pièces et dépendances.

Progrès 119a. 2me étage, 3 pièces, cor-
ridor et dépendances. 17142

0©®0©<§®©®©®®©®«©

LOGEMENTS
pour St-Georges 1898
Paix 79. ler étage de 3 pièces et alcôve.

570 fr.g
Progrès 99. 2me étage de 3 pièces. 470 fr.
Progrès 101. ler étage de 3 prièces.

460 fr.
Progrès 103. Kez-de-chaussée de 3 pièces.

440 fr.
DemoiseUe 111. Pignon de 2 pièces.

360 fr. 17380

Boul*1 de la Fontaine 24. Rez de chaus-
sèe de 3 chambres à 2 fenêtres. 500 fr.

17381

Serre 103. 3me étage de 3 pièces. 500 fr.
17382

Temple-Allemand 95. Rez-de-chaussée
de 2 pièces. 375 fr. 17383wm. 

Jaquet-Droz 14a. 2me étage de 2 pièces.
300 fr. j* 17884

Doubs 167. Pignon de 2 pièces. 360 fr.
XX 17385_ . <\ 'un.

S'adresser a M. ALFRED GUYOT, gé
rant d'immeubles, rue du Parc 75., , . . . •.

Etnie EQg.WILLE, avocat Bî notaire
58, rne Léopold-Robert 58

Un Jeune homme ayant terminé ses
classes est demandé à l'Etude, comme ap-
prenti de bureau, pour fin décembre pro -
chain

^ 
17412

Entrepôt
A louer à proximité de la Gare un vaste

entrepôt de 125 m'.
S'adresser au notaire A. Bersot, rue

TlA.nIJ T>,.l.„..l /, 17tt*A

LAIT
On demande un laitier pouvant fournir

30 a 60 litres de lait par jour. 18156
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

>^&Pf l^^ î^v  ̂ • 
BBB Â_B__ ¦ DONNE AU CUIR UNE

/»J^« • Xi£L 0©1?1@™ SOUPLESSE
l/ n/fii. M ï R JËu iS < -r 
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DÉPOTS A LA CHAUX-DE-FONDS
B R E V E T  a|a F E D ER A L

^^  ̂ J Epicerie MESSMER , rae dn Collège 21. Epicerie VITAL PERREGAUX , rae de la Paix 65. !
r M » 8 EPiCe™ PÀDL ™DD> rfle dfl DOlll,S m' EPiCCrie NIC0LET> rDe de Ia PaîX 39'inmp ensam 

^^  ̂p mm^ m ^ ^ 
{{ 

CORDONNERIE NATIONALE , r. Léop.-Robert 28 b.V
Zel

C
cZ?sure

n 
I EPicerle A- BRE6UEÎ> m k Temple ÀUem. 23. Epicerie BRANDT, rne de la Demoiselle 2.

Epicerie 6. YULLIÈME , rne des Terreaux 18. Epicerie D. HIRSIG, rne dn Versoix 7.
J Epicerie A. JACCARD , me de la Demoiselle 45. Epicerie KRUMMENACHER , rue du Parc 35.

produit BAZAR PARISIEN , rue Léopold-Robert 46. BAZAR PARISIEN, Succursale, place du Marché 2, \
I employé avec succès fj Epicerie PELLEGRINI , rne de la Demoiselle 99. A. COURVOISIER , papeterie, place du Marché.

dPff îblirS 20 €L7tS '''' ¦ •

WtT" En vente an détail par boîtes de 40 et 80 et, 1 fr. 35 et 2 fr. 50. "̂ M

D*- FUMEURS!
Demandez dans t» les bons magasins de cigares nos nouvelles

CIGARETTES ~m
L,'Etoile d'Orient, N° 21, à 40 et. )
Sabah, N° 19, à 50 » la boîte de vingt pièces.
Sabah, N° 20, à 80 » )

Qualités excellentes. — Fabrication soignée. — Prix modérés.

C.-B. Diamantopoidos & Cie, Znricb.

îî Apiltem! Aittem ! Particuliers ! Il
U **».»».- fi
Sa "S les 100 litres de mon £--

fi Vin prima blanc de raisins secs f!
§ 0 franco contre remboursement. F 5
 ̂S Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse. — Plus de g g

S£ S 700 lettres de remerciements et recommandations de l'année 1896. g "!
p ** Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres sont a la disposition des <_ S
_j -S clients. 3 »
« «i EJoïa.a.rx-tiXlQML gratis W Ba «-* ,„,„ l — ».
S g Se recommande, OSCAR ROGGEIV, fabrique de vin, §. -

11 1865-2 MORAT. | |

•••••••••••• .̂••••••MMM
Nouveau Dessert!

U.a  

Biscômes de » ?
<? <? Nuremberg

en boites élégantes, à 1 fr. 70, 2 fr. et 2 fr. 60.
Seul dépôt pour la Chaux-de Fonds :

Confiserie-Pâtisserie A. COURVOISIER
Rue liéopold-Robert 99

BOUCHERIE PARISIENNE
41, Rue Léopold-Robert 41

CONSERVES ALIMENT AIRES
Premières marques suisses et françaises, meilleur marché que partout ailleurs.

Spécialité de LANGUES FRAICHES, fumées et salées, dep. 4 fr. pièce. 17893-9

L'IMPRIMERIE A. COUEVOISIER
1, Place du Marché 1

informe l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et du dehors que l'assortiment des

CA-KTIEIS 3DE3 "VISITE]
est au complet et qu'elle apporte, comme toujours, les plus grands soins à leur con-
fection.

L'achat d'une série de nouveaux caractères fantaisie et de carton de luxe, lui per-
mettra de livrer des cartes de visite de meilleur goût sans augmentation de prix.
Cartes blanches sans biseaux. Cartes allongées, sans biseaux.

» » biseaux blancs. » » biseaux blancs.
i» » » dorés. » » » dorés.
» nacre, couleurs diverses. » » » » perlés.

Roîtes fantaisie pour cadeaux. — Cartes carrées, nouveauté.

ITLSeiIllï
73, Rne de la Demoiselle 73

LEÇONS
~
DE PIANO

ef de Chant
17961-2

Etude Eug. WILLE, avocat
rae Léopold Bobert 58.

APPARTEMENT à louer, 4 pièces,
très bien situé au centre des affaires,
à proximité immédiate de la Poste.
H-3114 c 18069

iwoei .* iwouvei-j .ni
Grand assortiment

Chocolat, Boites fantaisies
Caramel, Fondants, Desserts, etc.

Mm0 Laure Nicolet,
18251-2 rue du Doubs 93.

LAINES COTONS

w@®—̂^®^®
Vient de paraître

En vente à la

LIBRAIRIE A.C0UBV0ISIER
La Chaux-de-Fonds

Les cafés de Tante Julie, par GOROIBDS.
1 fr.

Les chants et les contes des Baronga,
par A. JUNOD . — 4 fr.

Récits de chez nous, par O. Huguenin.
— 4 fr

Dick et ses sœurs, par M"» E. DUBOIS.—
3 fr.

Œuvre d' amour, par T. COMBE, 2 vol.,
- 6 fr.

Louis Cugnet, par .T. BESAN çON . — 2 fr. 50.
Colet 'e , nouvelle vaudoise, par M. PIGUET -

1 EUE ».. — 2 fr. 50.
Chair et Marbre, par SAMUEL CORNUT. —

3 fr. 50.
Jenny Lind , par G.-A. WILKéNS. — 3 fr. 50.
Autour d un concile, par D. A LCOCK. —

2 fr. 50.
Verte fontaine, par J. GRANDJEAN -Roux.

3 fr. 50.
Hcro, par ISABEI.EE KAISER.. — 8 fr. 50.
Neuf  mois à Madagascar , — 2 fr. 50.
Le jardin du roi. — 2 fr. 50.
Scepticisme et foi .  — 1 fr.
Ne nous lassons pas de faire le bien. —

25 cts.
La lecture hebdomadaire. — 25 cts. le

numéro.
Les ailes de la colombe, par PAUL VAL-

LOTON . — 3 fr. 50.
Christine M yriane, par GUILLAUME PALL.

— 3 fr. 50.
La morale chrétienne , par A. GRETILLAT.

12 fr. 75.
Le 'ivre du petit enfant. — 2 fr. 50.
A tire d'aile, par l'Hirondelle. — 3 fr.
Cœurs vaillants , par Ed. Huguenin- "

Jacot. — 3 fr.
SUZANNE GAGNEBIN — Petite Nell. II»

édition. — 2 fr. 50.
Au Foyer Romand. Etrennes littérai-

res pour 1898. — 3 fr. 50.
PAUL CHAPUIS . — Du surnaturel. —

8 fr. 50.
D' CHâTELAIN .— Contes du soir.- 3 fr. 50.
HENRI SENSINE . — Chrestomathie fran-

çaise. — Relié, 0 fr.; broché, 5 fr.
HENRI BLANC. — Cours élémentaire

d'histoire naturelle (zoologie), car-
tonné. — 8 fr. 75.

NORADOUNGHIAN , conseiller légUte de la
Porte ottomane. — Recueil d'actes in-
ternationaux de l'Empire ottoman
(tome premier, 1300-1789). — 20 fr.

Ponr cas imprévu,
à lotir pâtir St-Georges* 1898, le MAGASIN
dit « L'ECONOMIE», pue de la
Balance f 6, avec logement et dé-
pendance *- , ainsi qa 'one chambre men-
biée tt indépendante. — S'adresser ponr
traiter an Magasin de Tabacs , même
maison. 18543-1»

A. vendre
un magnifique traineau , 6 places, à
deux chevaux. Prix lrès réduit. — S'adr.
a M. E. Guhl, St-lmier. 18265-1

TOURBE
garantie sèche, à -15 fr. la bauche. — Se
recommande Edouard Rutti, rue de
l'Hôtel de-Ville 19. 18430-2

Jolies Boîtes à timbres %$&_
avec couvercle transparent, à trois et cinq
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pi. dn Marché .

A n  
A ra n gra HS.LOUEROrSI^aT *t_y mBm m

an centre da village nn grand et bel
ATELIER. — S'adresser ponr le vi-
siter chez MM. les Fils de R. Picard , rne
Léopold Robert 24. 18141

A LOUER
pour Saint - Georges 1898

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

Un appartement de 2 pièces et dé-

f 
tendances, ler étage, &ien exposé au so-
eil, dans une maison d'ordre, rue Léo-

pold Robert , à proximité de l'Hôtel-de-
Ville. 

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

Un appartement de 4 pièces et dé-
Sendanct s, avec corridor et balcon , maison
e construction moderne, bien habitée, ex-

posé au soleil , rue dn la Charrière, en
face du Collège de la Charrière. Prix mo
dique.

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

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Ed. Schneider

Téléphone Téléphone
4 — RUE DP SOLEIL — 4.

Bœuf »™£iAqua " 8© e.
le demi-kilo.

Beau gros VE4U
première qualité, i

____ _^^ centimes
O w le demi-kilo.

Porc frais, à 80 e. ̂ r
Porc salé et famé, 80 et 90 c.

le demi-kilo.
Toujours bien assorti en

lapins frais
a bas prix.

18140 Se recommande.



\PPti ( !CPnP(3 Un sertisseur de moyen-
OCl UôùCUl ù. ne8 désirant se mettre aux
chatons, ainsi qu'un bon sertisseur a la
machine, sont demandés de suit*». — S'a-
dresser a MM. Meystre et Richard, che
min de la Joux-Pélichet 3, Locle. 183(58-2

n6dP/Kcicsuilr> On demande un jeune
UCgl UûûlûoCUl . dégrossisseur ; pas né-
cessaire de savoir fondre. 18U1-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

pjpnnjoi p On demande une bonne ou-
I ICI UOLC. vrière pierriste qui serai t lo-
gée et nourrie. — S'adresser rue de la
Demoiselle 111, au 2me étage, à gauche.

18415-2

ŒnillnMlPJl P Un bon guiliocheur esl
UUlUUUUC Ur. demandé *ie suite pour un
coup de main . — s'adresser à l'atelier
Siegfn 'hatar , rue d*i Manège 14. lr"421 -2

PpnTrpnpn On demande d- > suite deux
UldiCUlo. bons graveurs pour les genres
légers et réguliers au travail. — S'adr.
chez M. A Schmidt, rue de Bel-Air 8»..

. l*-.«35-2

fi i i l lnohait p  On demande de suite un
UUll lULl lc U l .  bon guiliocheur. — Sair.
rue du Puits 8, au S-me étage. 18436 2

H n r iii ¦> ¦ i l '  ®" demande nn horloger
IlUUUgrl.  blta m conrttn« de i»j*.
chappement à bascule. 18303-2

s adresser jn. i-nrnsn f . f ,  l*Tl£PABTtAi
Onnyonin On demande de suite une
ihl idlilC. brave fll e pour s'aider au
ménage et soigner des enfants. 18393-2

S'aaresser au bureau dn I'IMPARTIAL.

Ianna Alla On demande de suite uno
UCUUC llllC bonne fille pour aider à la
cuisine — S'adresser a la Brasserie du
Jura , près de la Gare. 18»40-2

Commissionnaire. jeu0nUdoTmeVré
des écoles comme commissionnaire, muni
de bons certificats. — S'adresser à l'atelier
rue de la Serre 93. 18394-2
Qtin-j snta On demande pour le com-
OCl IdUlC. mencement de jtnvier, une
bonne servante. Inutile de se présenter
sans oe bons certificats. — S'adresser rue
de la Demoiselle 111, an rez-de-chauf.se *.

18'02-2

CoffliMiiaire. r ntJJC
missionnaire — S'adresser rne du Kare 71,
au rez-de-chaussée. 18382 2
AgaMg" On demande plusieurs poli.s-
8F>Sr»* sensés, polisseurs, avi-

veuses et finisseuses de boîtes argent
Entrée immédiate 18268-1

S'adreseer au bnreau de I'IMPABTIAL.

nôn innianp n̂ demande de suite un
I/ CUIUUIC UI . démonteur ou remonteur
actif , pour 12 lignes remontoirs . 18269-1

S'adresser au nureau ae I'IMPARTIAL.

îpnyantp On demande pour tout de
Cl I tiUlC. suite une jeune servante pour

aider a faire un petit ménage. — S adr.
Boulevard de la Fontaine 26, au premier
étage. 18256-1

Pitfnflll ¦*¦ 'ouer sur 'a rou,e de Bel Air ,
rIgUUU. dès à présent ou pour époque a
convenir, à un petit ménage tranquille,
un petit pignon de 2 pièces et dépendan
ces , an 2me étage d'une maison d'ordre.
Prix *JO fr. par mois. — S'adresser rue
Léopold Kobert 55, au rez-de-chaussée.

18524-8

pi^*»ji3ainbpe. IS/e "meubTéê!
— S'adresser Hôtel de la Gare, au Sme
élage , i gauche. 18-26 3
nharîlhpa A »uue < une chambre meu-
UUdlUUl 0. blée et indépendante , a un ou
d*ux Messieurs. - S'airessor rue du
Progrès 95, au 2 ne étage. 185^6-3

r.hflmhpo meublée, a louer . — S'adres-UUttUlUIC ser rua de la Demoiselle 6,
au rez de chaussée, a gauche. 18537-3

fîilflïïihPP Un °^
re '* Parta ger une

UUaiUlirD. chambre ave c une demoiselle.
— S'adresser rue de Bd Air 8A, au 2me
étage 18538-3

nhain riPO A louer de suite une chambre
vUOUlUI C. iudèpeniante et meublée, a
des personnes de toute moralité. — S'adr.
Place d'Armes 20A, au rez-de-chaussée.

18540 3
Mart a cin  A louer, de suite ou pour St-magaaill. Geotg s, le magasin rue de la
Serre 10 et rue du Pré, avec logement et
dépendances. — S'adresser a MM. . Ulmann
frèr«*s, même maison. 17540 5

Rez-de-chaussées. âJfE5
1898, rue Léopold Robert 76,
denx rez-de chaussées de 3 pièces, avec
alcôves et dépendances. — S'adresser mê-
me adresse, an 1er étage. 18'57-5
ÂnnaPtum pnt A louer au centre de laAppariemefli. y mti pour le 23 avril
189s , un appartement de 4 grandes pièces,
dont une entièrement indépendante, pou-
vant servir de bureau ou atelier. 18i64-4

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

[ flOPmPnt A louer pour le 23 avrilUl/gCHlcm. prochain, un logement de 2
pièces, cuisine et dépendances, situé au
1er étage. — S'adresser rue dts Terreaux
n« 29. 18243-4

Bez-de-chanssèe ^
u8UUf r q̂r.

convenir, 3 pièces aa soleil et bien situé,
avec ou séparément 2 CAVES. — S'adr.
rue du Pont 17, au 1er étage, & droite

1 7514 2

Phamh PP A louir une chambre non
UUaiUUlC. meublée, si possible à une
personne travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 65, au 2me étage, à droite

18396-2

l'haiTlhPP A l°uer Pour Ie 1° décembre
UUdlUUl D. une joli e chambie meublée,
exposée au soleil , à un ou leux messieurs
de toule moralité et travaillant dehors —
S'adreseer rue du Progrès 9, aa 2ma éta-
ge, à gauche. 18372-2

Phamhpn A l°uer> ;i uno personne de
UllaLUUl C. tonte moralité, une ebambre
meublée et indépendante. 18397-2

S'adret-ser au bureau de I'IMPARTIA L.

Phrj mhPû A l°uer une chambre meu-
UlldlllUl 6» blée et indépendante ft une
personne solvable et de toute moralité. —
S'adresser rue du Progrès 87, au 1er
étage*. 1 83P8-3

Phamhpa A 'ouer une belle petite cham-
llllaUlUiC, bre indépendante, meublée
ou non , exposée au soleil. — S'adresser
rue du Pont 6, an l*r étage . 18399 2

Ph amhpo UB J eune ménage offre à
UlldlllUl C. louer ae suite une jolie cham-
bre non meublée , dans une maison d'or-
dre , située à proximité de la rue Léopold-
Robert. 18400-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhnn A louer une belle chambre
UlldlllUlC. meublée, au soleil. — S'adr.
rue Léopold Robert 4, au 2me étaue , a
gauche. _ 18405-2

PhamhPA Une belle cliai»»bre meublée,
vUdUlUlC. indépendante et bien chauffée
est à remettre de »uite. Prix modéré. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 19¦ 18404-2

fin (iff pfl 1* Place Pour couober à ua
UU UlllC monsieur oe toute moralité. —
S'adresser rue des Fleurs 5, au ri z de
chaussée 18410-3

f 'hamhpfl A louer une chambre non raeu-
VU O IUUIC. blée indé pendante au soleil,
a une personne travaillant dehors ou une
dame âgée. — S'adresser rue du Grenier
n° 4l E. 18437 2

HhamhPO meublée à louer de suite, à 2
UUalUui C fenêtres , au soleil et entière-
ment indépendante. Prix , 14 fr. 18423-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhpo A i°"er * ,,ne Per8onne de
UUdlUUlC» moralité une chambre meublée.
— S'adresser rue du Progrès 41, au fer
étage. 18424-2

Phamhi 'P A louer dt> sui,e' à d8S per 'UUdUlUlC. sonnes de toute moralité, une
chamure meublée ou non. — S'adresser
rue du Parc 79, au 4me étage. 18412-2

Phamh PO A l°uer l,ne chambre meu
UUulUUl C. blée et indépendante , au so-
leil. — S'adreaser rue des Terreaux 27, au
ler étage. 18413-2
Phamhpo A louer dB su»le une oeUe
UUdlUUlC. chambre meublée , à un Mon-
sieur de toute moralité et travaillant de
hors. — S adresser rue du Parc 77, au
rez-de-chaussée , à gauche. 18414 '3

Phamhflf) A louer de suite une chambre
UUdUlUlC. meublée, fenêtres jum*-ll«s, à
un ou deux Messieurs. On p-.m y travail-
ler si on le désire. — S'adresser chez M.
Baumann, rue de la Balance 6. 184*2-2

Ph amhpo A louer, près de la grande
UUaiUUlC. postrt, une bjle chambre
bieu meublée, exposé- 1 au soleil et indé-
pendante, t un Monsieur de toute mora-
lité et travaillant deh >rs« x , I 18336 2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

Phgmkna A louer de suite ou pour
UUdlUUl C. plus tard , une chambre indé-
pen tante , non meublée et bau soleil. —
S'adresser rue des Terreaux 18, au 1er
étag**. , _  189*1-»*

ÀppHrieilieHl. de la ville .siiuation
agréabl» , no très bel appartement , grand
corridor, eau installée. — S'adresser à M.
Albert Pécant , roe de la Demoiselle 135.

182 7̂ 4«

à POmottPO â 8uite ou P0ljr éP°*lue à
ICUlClll  C convenir , dans le quartier

de l'Ouest, un beau rez-de-chanssee com-
posé d'un magacin avec devanture, 2
chambres, 1 corridor , 1 cabinet, cuisine et
dépendances. Prix modéré. 17422-9*

Il conviendrait a to at genre de com-
merce, sa situation offre des avantages
léels

S'adresser nu Bureau de ''IMPARTIAL

inna ptomonte A louer pour la Saint-
&JjpiU Ll/lilCUlb. Georges 1898 ou pour
une époque à convenir beaux appartements
au soleil, de deux et trois pièces, cuisines
et dépendances, lessiverie cour et grand
corridor. Gaz installé. — S'adresser rue de
la Cha-riere 31. 16584 15

I Adomont A louer pour St-Georges
UUgClUCUl. 1893, un appartement mo-
derne de 4 pièces, corridor fermé et dé-
pendances. — S'adresser Place d'Armes
12A . au 2me étage 16110-18*

/Appartements . SS SIC
ges plusieurs jolis appartements. — S'a-
dresser à H, A. Pécant, rue de la Demoi-
selle 185. 17181-18*

A lnilOP Pour St- Georges 1898 un beau
1UUC1 premier étage au soleil, de

3 pièces, une alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Buanderie et jardin. — S'adresser a
M. G. Perrenoud, rue du Temple Aile
mand 69. 16245 28*

¦¦•̂  Bel appartement "̂ SS
belle situation, vastes dépendances, cour,
jardin, buanderie , est à loaer ponr Saint-
Georges 1898. — S'adresser à H. Alfred
finyot , gérant, rne da Parc 75. i57io-38*
Indomont Pour stG orKe8 * * louer.UUgClUCUl. roe <iu Premier-Mars , un
beau logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, situé au 2me étage. — S'ad.
* M . J. Fetterlé, rne du Parc 69. 18560-1

F nriûmnnt A louer de suite un logement
LlUgClilClll. de 2 ou 4 pièces. — S'adr.
chez M. Alf. Schwab, rue de la Serre 61 .
au ler étage. 18259-1

f ndomanr A louer de suite , a un quart
UUgClUCUli d'heure du village , un petit
logement de 2 belles chambres , cuisine et
dépendances. Prix 23 fr. par mois, eau
comprise. — S'alresser Joux- Perret 3
(Abattoirs) an 1er éUge, 18.M5-1

Phamhna A louer de suita une chambre
UUdlUUlC. m-ublée t une demoiselle.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18258-1

T.ndomont A *ouer Pou»- le 1er janvier,
LUgClillUl. à proximité de la Place de
l'Ouest, un petit logement de 2 pièces et
alcôve , cuisine et corridor fermé. — S'adr.
t M. Fetterlé, rue du Parc 69. 18244-1

PhamhPP A 'ouer une belle grande
UUdlUUl C. chambre a deux fenêtres, meu-
blée ou non, i des personnes solvables et
tranquilles.— S'adresser rue des Fleurs 13,
au rez de-chaus'ée , a gauche. 18263 1

Phamhpp A louer une chambre meublée
UllallIUl O. a Un monsieur de toute niora
lité jet travaillant dehors. — S'adresser
rue de la aerre 87, au rez-de-chaussée.

18255-1

PhaTflhPi " A louer une chambre i deux
UUdlUUlC. fenêtres, meublée ou non. si-
tuée au soleil , à un Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du P»rc G'K au
2m» ét'ge. * irrnui. 182-15-1

On jhsunAis a loner. 'T-̂ SSiSr
mois ou en St-Georges 1898, on demande k
louer nn LOGEMENT moderne de 'i
grandes piècts, avec bout de corridor
éclairé ou 4 pièces ; silué as centre des
affaires, — S'adresser h H. C. kunz-Mou-
tandnn , rue Léopold Robert 57. 1H515-2

flno Homnicoilo de toute moralité cher-
UUC UCUlUliiCllC che à louer une petite
CHAMB RE avec la pension si possible.
— Adresser lus offres par écrit , sous chif
fres J. K. 18511 , au bureau de I'IMPAB -
TIAL 18M 1 3

On petit ménage r û
e
e

BrfaJouroh*larin"-
Georges un appartement de 3 pièces
avec corriior et bout de corriior , bien
situé au soleil et au centre des affaires.

S'ad. tn miraa» *e n « ¦*¦>. . -. .•" .*, ' H84U8 -2

Ou demande à loaer '"S&IF'
Bons Templiers, un comptoir , des dra-
peaux petits et grands, des écusson? ainsi
que des chaises et tables. 18438-2

i'adroHi-er *u narequ d*» I'TMPARVIAI .
âq»;nHep»?aa»a—B̂ a»———»

On demande à acheter un
de

cmo7^
grandeur. — S'adresser à M. Charles Hoff.
rue de la Chapelle 12. 18518-3

Tpaîf lPan <-)n f'ema,l;i0 à acheter un
l l u l U c a U .  traîneau de luxe , é 4 places,
si possible avec banc de derrière s'enle
vant à volonté. — Ecrire sous initiales A.
P. Po'te woHit p , Locle. 18W9 2

On demande à acheter pe
0tnTu°rn;au

en fer avec tuyaux. — S'adresser rue de
la D ni'iiselie 75 18242 1

4 i r  j - rjn i une bonne machine à coudre ,
I CUUI G psu usagée, allant au pied. —

S'adresier rue du Temple Allemand 71.
au sous sol , A gauche. 18525-3

A la même adresse , on se recommande
pour des iricotwg-»»» à la main.

â tfPnriPP un ningnil iquu corps di 100
ICUUlC tiroirs étiquelés , avec vitrine

— S'adresser chez M. Beringer, rue Kritz-
Courvoisier 16 18527-3

A VPndPP un l)alancler de précision , de
ICUUl C force moyenne et un fournem

à fondre 185i8 3
S'adresser n*» b*ireiu ^*» 1'T»^r**-'-T' * .

Â vonrtno un b6au et bon petit t'OTA -
ICUUlC GEIt n» i l . —S 'adresser rue

du Doubs 17, au 2me étage. 18513 3

A VPlldPP <1,s out''s' machines A ar
ICUUlC ronlir, tours a pivoter , fraises

a arrondir. Payement par acompte. —
S'adresser chez M. Georges Bahon , rue
de la Oharrière 4. 18539 3

À VOn ripo de beaux lits neufs (crin ani
ICUUl C mal) belles tables rondes, ta-

bles de nuit , 4 chaises usagées (16 fr ), un
canapé avec coussins (65 fr ) — S'adres-
ser rue du Parc 46 au sous sol. 18516-3

Â tTOmipo un excellent appareil pho-
ICUU1 C toirraplii'-iu» l«/24 , près

que neuf, avec grand matériel de labora-
oire. 18.J36-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPlldPP un ma*o ri°! de bureau, b*n-iCUUl C que, pupitres, CiSiers, presse
à copier, lanternes, régulateurs, éiablis,
balance a peser l'or, etc.; un bon potager,
un buffet i desservir, un lit complet, des
chaises, etc. 18366-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPllfiPP un tra »ne!»u a 2 chevaux, in-
ICUUl C térieur 4 à 5 places et avec

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

18373-2

Â ooririna a très bas Prix un lit usagé,
ICUUlC mata en bon état. — S'adres-

ser rue Neuve 5, au 3me étage. 18374-2

Â vron/lpa un canapé a coussins, très
ICUUlC bien conservé. 18375-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un excellent potager peu usa-
ICUUI C gé. — S'adresser rue du Ma-

nègell , au 1er étaga , t gauch*» , 18376 -2

Paieo.06 Pour envois de Noël et Nouvel
UdlSBCS An sont à vendre de oO c. a 2fr.,
chez M. E. Uichard-Barbezat , rue Léo-
pold Robert 25. 184U7-2

Â vpndpp un régulateur , une balance
ICUUl C a peser l'or une grande

layette, deux étagères, bureau, une ban-
que, un bon potager, deux lampes de sa
Ion avec pied. — S'adresser rae de la
Promenade 6, au Sme étaçe. l«417-2

A VPndPP d'oc*38»00' un petit canapé
ICUUl C (25 fr.), canapés A coussins

(45 et 75 fr.), beau cartel antique, lit de
fer pliant comolet (50 fr.), chaises, tables
rondes et carrées, glaces, tableaux , secré-
taires, lils , banque de café. — S'adresser
chez M. F. Eubin, rue des Fleurs 2.

18418-2

A VPndPP à bon marcl»ê un ht ,
ICUUl C tab'es carrées, table de nuit,

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

18439-2

Uinlnn -A- vendre un très bon violon.
IlUlUU. 18409-2

<!'*'*»wiser nn hure»" <1p 1'TUP» RTTH .

A VpndrP un ch*en Sl Bernard, très
ICUUlC grande taille , hauteur sur les

épaules, 73 cm. Bien taché. — S'adresser
rue de l'Industri e 24, au café 18441-2

Â VPndPA d'occasion pour lin jeune hom-
ICUUlC me un manteau i pèlerine,

presque neuf, a un prix avantageux. —
S'adresser rue de la Serre 8, au 2me éta-
ge, à gauche 18328 2

À VOndPO une grande lanterne pour
ICUUl C __o montres, qu'on échange-

rait conlre une plus petite 2 fauteuils de
bureau, des cartons d'emballage, un lit en
bois peur enfant. 18248-2

S'adresser m, bureau d» l'Tsïp/ip.TTAr.

Â vondno 00ur cause de déménagerai nt,
ICUUlC i ut. 1 lit d'enfant, 3 tables,

table de nuit, 12 tabourets , dont 6 pour
cuisine, draperies, rideaux, potager à gaz,
potage r à benzine, seilles, traîneau pour
enfants , machine 4 coudre et batterie de
cuisine. — S'adresser rue du Puits 9 au
3me étage. 18270-1

& VPndPP fau,e d'emploi , )un pardessus
tt ICUUl C ol'biver pour homme et un
petit fourneau en fer p»u usagé. — S'adr.
rue de la Loge 6, au rez de-chaussée.

18-T71-1

À vpndpp à *3as p"x' un l3eau et fort
a. ICUUl C burin-fixe pour sertisseurs. —
S'adresser rue de la Balance 15, au 2me
élage. 18272-1

A vpndl'P faute d'emploi et ft bas prix,tt ICUUlC plusieurs belles lampes à sus-
pension usagées mais bien conservées. —
S'adresser rue de la Paix 11, au 2mn étage.

18237-1

A VPndPP unfi P0UB8et,e à 4 roues et un
ICUUl C traîneau pour enfants. —

S'adresser rue du Doubs 77, au Magasin
de ciî^res . iso'n 1
A/innninnl A vendre une joue poupée
UU/âàlVU 1 p0ur fliMte de 10 ans, ainsi
qu'une paire de patins « Merkur » n'ayant
jamais été servis - S'adresser rue de la
Serre 95, au rez-de-chaussée, à gauch**.
^̂  18246-1

A Vpndpo J 0''8 secrétaires i fronton ,
ICUUlC magnifiques bois de lit à

fronton en noyer mat et poli, une. table k
ouvrages , une armoire en sapin et ;une
chaisa d'enfant à bas prix — S'adrrsser
chez M. F Kramer , ébéniste, rue de la
Demoiselle 133, au 2me étage. 18249-1

A VPndPP deux fastes, tonneaux allon-
ICUU1C gés d'une contenance de 1000

litres chacun. — S'adresser rue .loquet -
Droz 45, au r z  de chaussée. 17731-1

fljtfCj fi y Canaris du Hir/ , bons chan-
UloruUA. teurs , mâles et femelles. Prix
modérés — S'adresser chez M. E. Favre.
rue des Terromx 21 ¦« ¦79

A VPndPP un P r' tu carrouiael bou
ICUUl C marohé.' — S'adres-er rue de

la Demoiselle 53, au rez-de-chaussée, à
droite. y  gg. , .. 18195

A VPndPP un «xca'-'e»»t fourneau Excel-
ICUU1 C sior n° 2, plus un petit en

fer , 2 presses à copier et 2 marmottes de
voyageurs ou col porteurs. 18204

S'adresser au ourlai' r!» rTsrT**.nTîAT..
OPT jVF U A vendre les « Merveilles de
OUI 111 u. ia science » par Louis Fi guier
(6 volumes). — S'adr. rue du Doubs 113 ,
au 2me étage . I8-'05

A VPndPP pour  ̂ fr1- * ,in burin-fixe a.
ICUUl C engienage , 4Ya poucus, re-

mis a neuf. — S'adresser à M. Eupène
Borel, mécanicien, rue de l'Industrie 7.

17-67

AlÇPAnY  ̂vendre une paire de perru-
UlùCtlllA. cbes, dfs canaris du Harz,
ainsi que des oiseaux du pays Très bas
prix. — S'adresser rue du Progrès 9A . au
rf z de chaussé» 17839

Pppdll mardi soir, aux abords de la
i Cl Ull poste, un bas de laine noire, en
onvrage. — Prière de le rapporter , contre
récompense, rue de la Paix 9, an 2me
étage, 18462 2

rPPdn depuis la rue du Tem ple Aile-
ICIUU mand sur la Place de l'Ouest , un
paquet contenant 2 boîtes acieis finis. —
Les rapporter contre récompense, rue du
Temple Allemand 109, au Sine étage , à
gauch". 18478 2

IV ni II ou oaMé nn PAtu PLUIE de¦ CIUU g0iei _ L, rapporter, cootre
récompense, an bareaa de l'IMPA RTI IL.

18383-3*

Vicitpil P Un Relieur actif et expén-
I loIlCUr. mente, connaiNsance ap-
profondie des échappements et de
la fabrication d'horlogerie, demande
emploi analogue dans une bonne maison
d« la Chaux-de-Fon -^s. — Adresser les
offres sous I..  L. 18541, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1X541-8

Por-it-f io U n jeune homme ayant travail-
UUlUUllO. lé pendant 6 ans dans une mai -
son d'horlogerie de la plane , connaissant
parfaitement le service du bureau et les
expéditions , cherche place dans une maison
analogte ou autre Références de premier
ordre . — S'adresser , sous chiffres M E.
18093. au bureau de I'IMPARTIAL. 18093-1

(In hfirlntfPP expérimenté se recom-
UU UUl lUgci mande pour des remon-
tages d'échappements ancre et cy-
lindre , bons genres, ou i défaut des dé-
montages. Ouvrage garanti. 18542-3

S'adresser *i> bureau 1e I 'IMPAP TIAI

TpaVOnP dessinateur et finisseur, désire
urdlCUr. trouver une place dans un a'e
lier sérieux. — Adresser lei oflres , sous
initiales J. B. 18517. au bureau de I'IM
PARTIAL 18517 3

Jonno nomma cherche place dans un
UCUIir UUUII1IC commerce quelconque.
— S'adresser, sous initiales A. E. 18508 ,
au bureau de _______________*____________. 18508-3
pil inçtc  On demanJe ft faire des ellipses
ullipbCo. soignées , triangulaires , demi-
lunes et ovales , saphir et grenat — S'adr.
* M. J. Taubert , rue de l'Avenir 3. au
Locle. 1&369-2

PnlicdOnQO 'J i u  bonne polisseuse de
rUIlùJCUÎiC. cuvettes métai demande de
l'ouvrage pour faire ft la maison. — S'adr.
rue Friiz Courvoisier 4, au 2me étage , à
gauche. 18370-2

UD JGQD6 nOUlIIlG deux langues et ayant
déjà servi , ch'iche une place dans un ma-
gasin. — S'adresser à M Jules Calame-
H"gueriin, irrande-Rup 8, Locle. 1*<895 2

Un jeune homme âgc
éhee

P}ace
acnomme

er-
side dégrossisseur ou homme de peine. —
S'adresser rue du Parc 91, au 2tne étage .

18443 2
JnnpnnljAna Une personne fo rte se re-
UUUlUallClC . commandée demande des
journées pour laver et écurer et pour
faire "les heures. — S'adresser rne du

Puits 21 , au 2me étage . 18433-2

lin jeune honme i'^wî
recommaodahle, cherche emploi quelcon-
que dans nn magasin ou aielier. — tt 'adr.
ree dn Donbs ïio, au Sme étage, à droite.

18197-3*

JnnrnfllJPPP ^
ne Pe,sonne <» e confiance ,

aUUl Ut lllCl C. sachant très b*en cuiie , se
n commande pour faire des ménages et
soigner des malades — S'airesser, l'après
midi , rue Daniel Jeanrichard 18, au 2me
étage 18 .'61-1
fin hfiTnmp ( t u n  certain âge , sérieux et
UU Uu Ulule de bonne conduite , désire
une place comme homme de peine ou
commissionnaire. — S'adresser rue de
l'Hôtel de-Ville 40, au Sme étage , à droite.

18267 1

f lnrû i iCû Oi e bonne ouvrière doreuse
UUl eilûC. DE ROUES est demandée de
suite. 18505 3

l'adresoer au Bnr<*au d» ''IMP *RTIAL.

Pnhannnmontc On demande de suite
LtUdppCUloUlf». deux ou tr. is acheveurs
ancres ; prix , 3 à 4 fr. 50 le carton. —
S'adresser ft M. Henri Fivaz, Crêt du
Locla 18504-S

I i (( * iM J | ao '"" «"'¦¦"•¦¦de de bonnes
illgUlllC>. ouvrières fluissetises,ainsi
qae des ASSUJETTIES oa JEUNES FILLES
poar faire l'apprentissage. — S'adret-ser
à U. (îrorges Berthoud-Dugoniot , rue dn
Progrès 51. 18503 3
WM__3g*' nn b"n DESSINATEUK-
§5mJF ARCHITECTE pourrai t entrer
an suite chez M. Antoine Orlandi , archi
tecte. » \euveville. 1 850 ' 3

CCDflppemenlS. genre Roskopf sont de
mandés de suite ; prix 2 fr. 50 i 2 fr. 80
le carton. — S'adresser rue des Fleurs 20,
au 2me étage. l>*584-3

RomnntonPC Quel ques bons remon
nCUlUUlCl ll û. teurs travaillant i domi-
cile , trouveraient de l'ouvrage suivi et lu-
crat if. 18535 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

SflPVnnto On demande de suite une
OCl IdUlC. jeune fille honnêle pour faire
un petit ménage. Bonnes références exi-
gées. — S'adresser rue de la Demoiselle 9.
•u magasin. 18519 3
RflmAnton P6 On demande plusieurs re-
DCUiUUlCUrS. monteurs petites et gran-
des pièces ancre et cylindre. Travail suivi
et assuré a l'année. — S'adresser ft M.
Ch. Wetzel , ft Mortean. 18304-17

HHKP* HnnlndfiP iJm ' maison d'hor-
IPtV nUI W g ri .  logerie de la nlace
cherche un V1SITEOR-ACHEVEUR
a -.tif et intelligent, connaissant I fond
les échappements, de même que l'ache-
vage d» la boite légère. La préfére nce
sera donnée ft un horloger expérimenté et
capable de diriger la fabrication Place
stable et bien rétribuée. On intéresserait
la personne après 3 mois, si el e convient.
Références sérieuses sont exi gées. — Adr.
les offres sous H. L. 18403, an bnreau
d- I' IMPAKT T AI 18*503 5

flfimmll n̂ c'em,ln(»e pour entre r iinmé-¦JUlllluia. dialement un jeune commis an
horlogerie. 18367 2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL

Pnlî fiQPn QO On demande de suite une1 VI1QSCUOC. bonne polisseuse de fonds
argent. — S'adresser rue du Progrès 113 ,
au 2m« étage 18h7l-2
ûnj ntpue On d.mande deux (.eintres p'I Clllll Co. romaines , réguliers au tra * ail.
O.ivrage suivi. — S'adrtsser ft M. Ari -le
WuiUeumier, Kenan. 18420-2

Madame Camille Perrenoud-Jacot,
Monsieur et Madame Ulysse Perrenoud
et leur famille, se sentent pressés de re-
mercier bien sincèrement toutes les per -
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie, à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper. Ils leur en conser-
vent le meilleur souvenir. 18530-1

La Sagne, le 8 Décembre 1897.

L'Eternel l'avait donn é , l'Etertul l'a iti,
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Job I, v. 11.
II tst ait eiel et dans nos court.

Monsieur et Madame Emile Huguanin-
Wenger et leur petite fille Hélène, ainsi
que les familles Huguenin et Wenger, ont
la douleur de faire part a leurs parents,
amis et connaissances, de la perte dou-
loureuse qu ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté enfant,
frère, petit flls , arrière-petit fils, neveu,
cousin et parent,

Henri-Emile
rie Dieu a rappelé à Lui mercredi, i

'U heures du matin , a l'âge de 2 mois
13 jours , après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 8 déc. 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Vendredi 10 courant, à
1 heure après midi

Domicile mortuaire, rue du Nord 161.
Le présent «vin tient lien de lei -

tre de faire part. 18496-1



Knitaft iR Mes-Béiies
(Grande SaUe). 18520-2

Dimanche 12 Décembre
dès 8 Va heures,

SOIRÉE THEATR ALE
ISt iMH^UI

donnée par la
Société de musique des ateliers J. -N.

» L'ÉCHO OU JIM „ j
JBH smE. avec musique de cuivre

Entrée : 50 centimes.

CONFÉRENCE PDBL1QDE
le Vendredi 10 Décembre 1897, à
8 V» heures du soir. Salle de la CKOIX-
BLEUE : 18380-1
L'AFFAIRE DREYFUSS. par M. A. de

Rougemont, graphologue.
Prix n 'entrée : 50 centimes, au béné-

fice du Fonds dea Colonies de vacances.
Cartes chez M. Beck, magasin de musi-

que.

Ponr cadeanx ûe Noël et Nonyel-An !

MONTRES
égrenées garanties, petites et grandes
pièces or et argent.

S'adresser chez MM. EOBERT FR èRES,
rue de la Serre 59. 18401-1 1

<£ «a*eJL «>»* le
fabricant de cadrans

qui pourrait occuper régulièrement une
bonne peintre (mère de famille habitant le
canton) Son travail consiste en Romaines ,
Louis XV, secondes, noms, etc. Ouvrage
soigné ei ordinaire, à des prix très mi-
nimes. — Adresser les offres sous chiffres
X. Z. 18522, au bureau de I'IMPABTIAL.

18522-3

Boîtes de montres
(Modèle déposé)

Décoration de boites or, argent , aiier ,
par des plaquettes émail t ransparent et
opaque, peint et pai llonné

S'adresser Fabrique de Boites or
P.-E. CARNAL. Boulevard de la
Fontaine 4. — TéLéPHONE. 18117-4

Mariage
On jeune homme de 22 ans, de toute

moralité, demande en mariage une jeune
demoiselle de la campagne, si possible.

Adresser offres sérieuses sous B. J.
185*23, au bureau de I'IMPARTIAL .

185*5.3-3

Immeuble à vendre
à la Chaux-de-Fonds.

Maison k vendre, sitnée à la rae de
l'Hôtel-de-Ville. Pent être utilisée ponr
tont genre de commerce. Prix modéré.
Facilité de payement. 17836-1

BJtuae

G.Lealj a, avoc. et Ch.-E.&allanare, not.
RUE DU PARC 50

Konncconca ••» Hn«re. — MmenefitisaGiise B. JEANGIRARD ,
rue du Progrès 3, se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Repassage a neuf.
Crèmage de rideaux. 18425-2

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

Ouverture
D'UNE 17492

ETUDE D'AVOCAT
2, Rue du Marché, 3

(Maison. S. WOLFF)

Auguste Gonset
Dr EN Duorr KT A VOCAT

H POUR |

Rae da Part 37 et Place de l'Ouest.

Samedi 11 Décembre 1897
dès 7 '/, h. du soir 18510-2

TRIPES
On sert pour emporter.

Soirée musicale
FBITSIOIT

On demande encore quelques cantines.
S'adr. rue Léopold Robert 25, au ler

étaee. 182RR-1

DOMAINE
A louer pour le 23 avri l 1898, un do-

maine pour la gard e de 6 vaches. — S'ad.
a M. Paul Rubin , Combe-Humbert , Son-
villier; 18416-2

Volatile grasse
jeune et bien engraissée, dé plumée et vi-
dée, de toute fraîcheur ; oies, poular-
des, canarde* ou poules' pour houil
Ion ; envois par colis de 10 livres , a 6 fr. 50
franco contre remboursement. — Plumes
d'oies, garanties pures et frai -lies , riches
en duvet, à 'i fr 25. premier choix a
2 fr. 75 la livre franco contre rembour-
sement. — L. KAMi'FEIt, Monaster-
zyska W. 56 (Autriche). 17943

Accouchements
Les personnes qui n'ont pas les soins

nécessaires â la maison pour leur accou-
chement, peuvent s'adresser chez Madame
A. WANZENRIED, saure-femme, rue
des Terreanx 14 (entrée par la rue des
Sagnen . 18114

Peintre, Décalqneuse
«us* cadrant»

Une demoiselle peintre, décalqueuse et
paillonneuse, connaissant très bien sa
partie et possédan t sa machine ainsi que
quelques plaques, désire trouver emploi
dans un bon atelier de la localité. 18103

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

BOULANGERIE
Paul Robert-Tissot

S, Hue des Granges 8.

Tous les Samedis

TAILLOLES sucrées
JE», M. oltroii

Ces march andises se fabriquent avec du
benrre naturel. 18116

VI\S DWAGNE
Verre perdu le liti»

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

Madère très vieux » 2.20
Oporto » » » 2.40

San» Terre le litre
Montagne, excellente qualité » 0.40
Rose, très fin » 0.45

J.LEDERM4NN .SCHNYDER
14628 Rus DK LA SERRE 61
On porte à domicile. — Téléphone.

Pensionnaires. VttSSFgS-
sionnaires solvables. Prix , 1 Tr. 30 par
jour. Bonne pension bourgeoise, vie de fa-
mille. 18426 2

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

démontages à faire.

À VPndPA llli "x magnifiques traîneaux à
ÏCIIUIC 4 places, avec fourrure. —

S'adresser à l'Hôtel de l'Aigle. 17990
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j l GILETS DE CHASSE ||

Rue de la Balance 7 et rue Neuve 1

Bipennes Villes
n&QOw ¦" ¦-¦¦¦

Très pni assortiment ft'Articles ponr 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 60 francs.
mouchoirs blancs et à bords, tous en boîtes.

Robes de 6 mètres en grande largeur , fr. 4.50 ] Emballés
Robes de 6 mètres forte étoffe , fr. 8, 7 et 6 dais
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 ies Nouveautés ponr Robes et Confections pour Dames est touj ours très complet

Brasserie fl n C lobe
Cn soir JEUDI, dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par 18509-1

l'Orchestre Vf 4 Ht
Entrée libre

Société Féàérale ie Opastip
SECTION D'HOMMES

Mardi 14 Décembre 1897
à 8'/i h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
aa local (Brasserie Huiler).

ORDRE DU JOUR ri'US IMPORTANT

Tous les sociétaires sont priés d'y assis-
ter. H 3216-C 18512-3

Chapelle Morave
Dimanche 12 Décembre, i 8 h. du

soir , M le pasteur Th. UEICIIEL. don-
nera une H 3-210 c

Conférence missionnaire
SUJET

Luttes et progrès de la Mission mo-
rave en Cafrerie. lg^-S

TTr»rlr»OAria Dn horloger conscien -XLUnUgenU. cieux ayant travaillé
3 ans aux i habillages , chei che relations
avec maisons d'horlogerie qui fourniraient
boites et mouvements piur le terminage
de petites et grandes pièces ancre et cyl.
— Adresser les offres sous E. D. B.
18391 au bureau de I'IMPARTIAX . H391-2

AVIS AUX MMATECRS
On demande des nouveau! es pour pe-

tites nièces genres allemands courant et
soigné. 18392-2

S adresser au Bureau de I'IMPARTIAX.

Taillonca Mlle DEBROT , rue deAaillCUSCa l'industrie 16, se re-
commande nour de l'ouvrage t-oit en jour-
nées ou à la maison. Costumes pour gar-
çons. 18386-2

T A T T  fCndC1 Mme 1.ARCHER-l__ .X -JU - mt \J ùh. CHEDEL. rue du
Progrès 9, se recommande a son an-
cienne et bonne clientèle et au public en
général pour ce qui concern e sa profes-
sion soit habi 'lements de petits garçons
et Messieurs. Elle se charge aussi des> ré-
parations 18S87-2

Yaf l if t i -Tt_  Une bonne lingère nou-
MlUgwl « vellement arrivée, se re-
commande pour des journées ou du tra-
vail à la maison. Ouvrage soigné. — S'ad.
à Mlle WANNER , rue de la Serre 61

i arw>

Comestibles
A. STEIGER

4, rue de la. Balance 4.

Dès ce jour, 17685-2

Jolies Carpes virantes
Arrivages réguliers de très belles

Huîtres
et

Houles f raîches
Beanx CAN ARD 3 sauvages ,

BÉCASSES , FAIS UNS ,
PERDREAUX , etc., etc.

Hl Dentelles , Cols, H
] Manchettes, Laval- '

KJ» lièrea. Et

POISSONS
frais

La pêche élaut très abondante es
iours , je vendrai VENDREDI et SA-
MEDI de magnifiques 18514-2

Palées d'Auvernier
a 1 franc la livre.

Belles Bondelles
a I fr. 50 la douzaine.

Poisson bHanc
à 50 cent, la livre.

COMESTIBLES
A.. STE I GER

4, roe de la Balance 4.


