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g'aaeïBma r.jrfââjtique lEisïnntfoîieï { hiofoli-
Kabstt 68). — Ouvert dés 9 h m. i 10 h. soir

Conférence publique
S>ar M. A.-P. Dubois, à 8 '/, h., à l'Amphithéâtre.

Sociétés de mnsiqne
Orchestre l'Odéon. — Rèpétitioa générale, i 8 V« b.
Orohestre Sainte-Cécile. — Bép., il 8 '/, h., local.
Intimité. — Répétition de l'orcbestre, t 8 •"/« h.

Sociétés de chant
JJrphéon. — Répétition i 8 */'« heures.
Union Chorale. — Répétition générale, & 8 '/a *•
Melvètia. — Répétition partielle, a 9 h.
X.a Pensée. — Répétition générale, à 8 '/i h.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Deutsoher G om. Kirohen Chor. — Stuade , 8 s/,.
ùa. Coterie (section chorale). — Rèpétitioa, i 8 >/i h

Sociétés de gymnastique
•Homn/es. — Assemblée, i 8 '/j h., au local.
L'Haltère. — Exercice, à 8»/ 4 h., au local.

Réunions diverses
"La Mutuelle. — Assemblée, 8 Vi h., au Stand.
Onion ohrétienne des jeune» JEUles. — Réunioa
i 8 y4 h. (Fritz Courvoisier. 17)

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

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

aCission évangélique (1" Mars lla). — Etude bi-
blique, à 8 h du. soir.

Clubs
j lub d'Esorime. — Leçon, i 8 h., au local.
Club des Gob'Quilies. — Kéun.o», a 8 '/, h.
Olub des Menteurs. — Assemblée <~èaèrale, mardi.
SSi-Bb "Sm ÇxM'U — Riuatca «sDQiiCi '.i «.a» » » •,, 6.

— MERCREDI ib DÉCEMBRE 1897 -
Sociétés de .tragique

Los Armes-Réunies. — Rép étition à 8 *,', h.
«fanfare du Grutli. — Rèpétitioa , i 8 V. h.
«Tlnb musical. — Répétition , a 7 '/, h.
Orchestre L'Avenir. — Assemblée, à 8 *•/» h.

Sociétés de chant
Chorale des carabiniers. — Rép., à 8 '/«. au local
Concordia. — Gesangstuade, Abends 8 >/¦ Uhr.
Choeur mixte oath. national. — Rép. à 8 h.
•TMoilienne. — Rèpétitioa à 8 '/, h. du soir.

Sociétés de gymnastique
Srutli. — Exercices, i 8 >/i h. du soir.
I.'Abeille. — Exercices, à 8 Vs h. du soir.

Réunions diverses
«La Diligente. — Répétition, & 8 "/, h., au local.
Z.'Amitié. — Assemblée, A 8 '/, h. du soir, au local
*L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 h., au local.
Société féd. des tous-ofnoiers.— Escrime, 8 >/i k

Clnbs
Club du Tarot. — Réunion, i 9 h. du s., au local
Knglish oonversing Club. — Meeting, at 8 >, t .
Olub du Cent. — Réunioa, i 8 >/i h. au soir.
Club Imprévu. — Réunion, à 8 '/, h. du soir.
Club du Rameau. — Séance, à S) h. du soir.
Olub dea Dérame-tot. — Réunion, à8 8/.h. du soir

M Shams-ds-Fonâï

2m* séance tenue à l 'Hôtel Communal , le ven-
dredi 10 décembre 1897 à 5 heures du soir

Présidence de M. Arnold Grosjean , président.
(Suite).

Chapitre IX. — Service de sûreté contre l'incendie
M. Emile Bachmann a été étonné d'apprendre par

la lecture du rapport de la Commission du budget,
que celle-ci estime qu'à mesure que la garde commu-
nale est appelée à apporter toujours davantage son
concours effectif pour l'extinction des incendies Ton

doit arriver à diminuer, i'effectif du bataillon de
pompiers et que c'est pour cette raison que, d'accord
avec le Conseil communal elle juge que le chiffre
de fr. 3,200 portéau budget pour • solde du bataillon
de pompiers » est suffisant, alors que le budget de
1897 prévoyait une dépense de fr. 4000 et que les
comptes de 1896 démontrent qu'il a été dépensé cette
année-là fr. 4120,25.

M. Bachmann propose de rétablir le chiffre de
fr. 4000 tel qu'il existait dans le bud get pour 1897.

M. Ch. F. Redard, rapporteur de l t  commis-
sion, expose les raisons qui l'ont engagée à se ranger
à l'opinion du Conseil communal ; en particulier,
puisque dan s la grande majorité des cas c'est la
garde communale qui suffit à l'extinction des incen-
dies, et «jue les pompiers n'étaient pas appelés, il
doit forcément en résulter une économie sur la solde
qui leur est allouée en cas de sinistres.

M. P. Mosimann, prés ident du Conseil commu-
nal, annonce que celui-ci a demandé à l'Etat-major
d'étudier une réduction de l'effectif du bataillon des
pompiers ; dès que son rapport nous sera parvenu, le
Conseil communal examinera s'il y a lieu de réduire
l'effectif et par conséquent de reviser le règlement ;
M. le président rappelle qu'en 1893 la gar.le a tra-
vaillé dans 11 incendies et qu'elle en a éteint 8 sans
le secours du bataillon de pompiers.

En 1894 elle a travaillé dans 10 incendies et en a
éteint 7 ; en 1895, id. dans 22 incendies et en a éteint
20 ; en 1896 id. dans 15 incendies et en a éteint 14 ;
en 1897 id. dans 8 incendies et les a tous éteints .

Donc le bataillon n'étant plus appelé que i'ort rare-
ment , les dépenses qu 'il occasionnait diminueront
forcément. La preuve que le chiffre de fr. 3200 porté
au bud get pour 1898 sera suffisant , nous est fournie
par l'exercice courant ; jusqu 'à ce jour il n'a été dé-
pensé que fr. 2935. Si par malheur, le bataillon de
pompiers devai t être appelé plus souvent , il s'en sui-
vrait une augmentation de dépenses qui s'expli que-
rait d'elle-même. La somme de fr. 3200 proposée par
le Conseil communal représente à peu près la dé-
pense moyenne.

M. E. Bachmann déclare que du moment que
l'effectif du bataillon ne sera pas diminué, il retire
sa proposition.

Total du chapitre IX, Fr. 12,700.
Chapitre X. — Frais d'administration.

M. G. Leuba demande au Conseil communs.' d'étu-
dier la question de savoir s'il ne serait pas préféra-
ble de décharger le secrétaire du Conseil général de
la rédaction des procès-verbaux et de la remettre à
un sccrétaire-rédacleur comme cela se fait du reste
au Grand Conseil. Cette innovation n'occasionnerait
pas une dépense nouvelle , car les doux cents francs
qui sont alloués au secrétaire du Conseil général de-
vraient être payés à ce secrétaire-rédacteur.

M. W Biolley demande que sous chiffre 5 de ce
chap itre on intercale une nouvelle rubrique ainsi
conçue :

<« 5. Direction des Eau x et du Gaz ("voir ces budgets
« à la section administration) : Direction. »

Le chiffre 5 du projet de bud get deviendrait le
chiffre 6.

M. P. Mosimann déclare que le Conseil commu-
nal étudiera lo changement proposé par M. Leuba,
et qu 'il est d'accord avec la demande formulée par
M. Biolley.

Le to'al du chapitre X est de. . . . Fr. 49,560
Au chiffre 4, M. L Reinbold propose d'ajouter au

mot « secrétaire » ceux « du Conseil ».
Adopté.

Chapitre XI .  — Dépenses diverses.
S'agissant de l'éclairage, M. Ariste Robert de-

mande si les becs Auer ont élé introduits dans tous
les bâtiments de la Commune ; l'orateur le désirerait
car cette transformation permettrait de réaliser des
économies sensibles.

M. H. Matlvys, directeur du gaz , répond que cette
année encore probablement , mais dans tous les cas
au commencement de l'année prochaine, le bec Auer
sera placé dans tous les bâtiments communaux.

Au sujet du bec Auer , M. le président rappelle à
M. le directeur du gaz que beaucoup de rues n'en
sont pas encore dotées.

M. Mathys déclare que si les crédits lui sont ac-
cordés pour faire cette installation partout à la fois,
il est prêt à exécuter la décision du Conseil général.

Une longue discussion se produit au sujet du
poste 21 de ce chapitre qui prévoit une subvention
de fr. 1500 au théâtre.

M. W. Biolley propose de porter cette subvention
à fr. 2500 ; il estime que le théâtre est une école de
perfectionnement moral , un lieu de délassement,
«tont l'accès doit être accessible à toutes les bourses ;
pour cela il faut le subventionner de façon à permet-
Ire aux troupes permanentes de vivre et de parti r
sans faire des dupes. Il est appuyé par MM. Alfre d
Robert et Edouard Perrochet , conseillers commu-
naux.

M. L. Calame Colin combat la proposition de M.
Biolley ; pour lui il s'agit d'une question de principe ;
s'il est d accord avec les préopinants que le théâtre
pout être une école de perfectionnement , l'on doit re-
connaître que souvent, chez nous en particulier, il a
été un foyer de démoralisation; puis, c'est à celui
qui veut s'accorder un plaisir à le payer. Dans l'opi-
nion de M. Calame, si la commune a de l'argent
disponible , elle ferait beaucoup mieux de l'employer
à subventionner les nombreuses sociétés de secours
mutuels qui existent chez nous que de le donner à
des troupes de théâtre. Ce n'est pas alors que l'on
constate que les ressources diminuent chaque jo ur
d'une manière générale et inquiétante que l'on doit
demander à une commune de voter des subventions
pour le théâtre .

M. W. Biolley reprend chaleureusement la dé-
fense du théâtre et tient à constater qu 'il serait pré-
férable que tout le monde puisse aller au théâtre,
plutôt que dans certains cafes-concerts. L'orateur est
tellement d'accord avec M. Calame lorsqu'il parle
des sociétés de secours mutuels qu 'il voudrait que

les gains de chacun fussent assez élevés pour per-
mettre de discuter leur raison d'exister.

M. J. Froideveaux tient à motiver son vote ; en
raison de la situation financière de la commune, qui
a de lourdes charges et dont le budget boucle par un
déficit, il ne pourra voter la proposition Biolley. Il
eût pu voter une augmentation des traitements des
gardes, des cantonniers , des balayeurs, mais s'agis-
sant d'une augmentation de la subvention pour le
théâtre, la situation actuelle ne permet pas de so
payer ce luxe.

M. Ch. Vuilleumier-Robert , directeur des finan-
ces, combat la proposition Biolley. Ce n'est pas la
première fois qu'elle est discutéo au sein du Conseil
général, et toujours elle a été écartée. Si nous vou-
lions subventionner notre théâtre de façon à avoir
des troupes véritablement bonnes, ce n'est pas 2500
francs qu'il faudrait inscrire au budget, mais des
sommes considérablement plus élevées. On peut
avancer sans doute qu'ailleurs, des villes, des com-
munes, dépensent de fortes sommes pour leurs théâ-
t res ; mais sans aller bien loin nous pouvons cons-
tater que nonobstant elles n'arrivent pas toujours à
attire r chez elles des troupes qui répondent aux sacri-
fices faits ; et enfin ces localités se trouvent dans des
situations différentes de la nôtre et leurs ressources
no sont pas à comparer à celles dont nous dispo-
sons.

A la votation , la proposition de M. Biolley est re-
poussée par 15 voix contre 9.

Total du chapitre XI Fr. 37,120
~Chapitre XII .  — — Dépenses extraordinaires.
Total du chapitre Fr. 2000

(A suivre.)

CONSEIL GÉNÉRAL

En date du 7 décembre, VAll gemeine Zei-
tung de Munich a publié une correspondance
de Paris disant que le mystère de l'affaire
Dreyfos était maintenant percé et que tout
s'expliquait par lelait que le commandant Wal-
sin-Esleïhazy, espion de i'éut-major français ,
renseignait aussi une puissance étrangère, ce
qui l'a amené a rejeter sa propre trahison sur
le compte de Dreyfus. Voici le passage prin-
cipal de cet article :

c Comme agent de l'état-major français ,
Walsin Esierhazy a su ce qui s'y passait ; com-
me agent de la puissance étrangère, il a eu
également connaissance de bien des faits con-
cernant l'étranger. Vraisemblablement , son
intelligence lui a permis de rendre de bons
services à ses deux maîtres , tout en les trom-
pant tous deux. Il a ainsi livré des secrets de
ia défense nationale française au gouverne-
ment étranger qu'il servait et il a signalé le
résultat de cetle trahison a l'état major fran-
çais. Comme agent de l'étranger , Walsin-
Esterhazy a fabriqué de ses propres mains le
fameux bordereau qui a motivé plus tard la
condamnation de Dreyfus. Ce bordereau n'est
donc pas une pièce fictive, ainsi que l'ont cru
beaucoup de ceux qui tiennent Drey fus pour
innocent ; il est authentique et consiste dans
l'énumération d'une série de pièces qui ont
réellement élé livrées à l'étranger.

> Le bordereau a été saisi ensuite par un
agent français relevant du ministère de la
guerre el remis par lui au ministre de la
guerre, qni était a cetle époque le général
Mercier. Ce n'est d'ailleurs pas dans la cor-
beille à pap ier de l'ambassade allemande que
le bordereau a été trouvé, mais bien dans un
bureau postal français. Instruit de la décou-
verte, parce qu'il avait la confiance de l'état-
major français, Eslerbazy a imaginé de dé-
tourner les soupçons sur le capitaine Dreyfus
en lui imputant le bordereau, dont l'écriture
ressemblait légèrement i celle du capitaine.
Il a en ontre fabriqué des documents destinés
a perdre Dreyfus , en particulier celle inepte
lettre qui aurait été échangée entre les atta-
chés militaires allemand et italien et où il
était question de cet « animal de Dreyfus > .

» Plus tard, sans doute, l'état-major décou-
vrit la ruse et Walsin Esterhazy fut mis à la
retraite pour « motif de santé » , malgré les
mensonges qu'il entassait pour sa défense. En
particulier , il prétendait qu'il n'était entré en
relations avec des agents étrangers et ne leur
avail fourni des informations que dans le but
de les amorcer. D'autre part , le lieutenant co-
lonel Picquart eut beau démontrer à ses chefs
l'innocence de Dreyfus et la culpabilité d'Es-
terhazy, on n'osa pas traduire celui-ci en con-
seil de guerre. On s'était trop engagé avec lui
et il savait trop de choses. La revision du pro-
cès Dreyfus aurait d'ailleurs révélé une con-
damnation irrégulière et aurait montré avec

quelle légèreté et quelle maladresse l'état-ma-
jor français avait mené toute l'affaire. »

Vieux levain de haine

La Libre Paro le annonce que H. de Beau-
regard, député rallié et clérical de l'Indre, se
base sur l'affaire Dreyfus pour proposer une
loi interdisant à tout Français de religion
juive ou de religion israélite d'occuper aucune
charge publique quelconque. Par la même
loi, un Français né de parents étrangers se-
rait exclu du service de l'Etat. Cet ostracisme
ne cesserait qu'à partir de la deuxième géné-
ration.

La Gazette de Lausanne parlait l'autre jour
des efforts que font un trop grand nombre de
journaux cléricaux de province pour tirer
parti de l'affaire Dreyfus contre les protes-
tants et souffler sur les vieilles haines confes-
sionnelles.

Ces abominables tentatives sont sensibles
notamment dans les Cévennes, la terre clas-
sique de la Réforme. Voici, par exemple, ce
qu'on peut lire dans une feuille ardéchoise :

t La France saura-t-elle tirer de l'affaire
Dreyfus les enseignements et les résolutions
qu'elle comporte ? Parmi ces enseignements
il en est un lumineux, éclatant ; entre les
protestants français et l'étranger s'est conclu
un pacte mystérieux...

Les protestants n'auraient-ils pas pour but
final de couvrir l'empereur Guillaume, arti *
san d'espionnage et de trahison et d'assurer
dans le descendant des Hohenzollern un pro-
tecteur permanent et puissant ?...

Coligny n'était pas plus coupable que Drey-
fus aux yeux des protestants, puisqu'ils lui
ont élevé insolemment, en plein Paris, une
statne. >

L'affaire Dreyfus-Esterhazy

France. — M. Mathieu Dreyfus, qui n'a-
vait encore été entendu qu'une seule fois, le 7
décembre, par le commandant Ravary, a été
convoqué de nouveau hier après-midi et a été
reçu à sept heures, au Cherche-Midi , par le
commissaire rapporteur.

— MONTE-CARLO . — Un budget scandaleux.
— Veut-on savoir comment se balance le bud-
get de cette principauté du vice ? En voici les
pi ni ci paux articles, relevés à la fin de l'année
financière, le 31 octobre dernier. Le total des
recettes, dérivées pour la majeure partie des
tables de jeux, s'élève à quatorze millions
huit cent cinquante mille francs. Sur ce chif-
fre, les dépenses s'établissent comme suit :
Liste civile du prince Albert, deux millions ;
police, gendarmes , éducation (!) et jardins
publics, un million et demi ; directeurs de
jeu, croupiers et autres officiers de l'infâme
trafic , un million ; théâtre , orchestre, diver-
tissements et charités (I) , huit cent mille
francs ; annonces, un demi-million ; pour les
frais de retour des joueurs décavés, cent mille
francs ; peur prévenir les suicides , même
somme. Voilà des articles instructifs. On
ajoute que malgré les précautions prises ,
trente cinq suicides ont été déterminés par les
pertes au jeu pendant l'année écoulée. Lugu-
bre tablean I

Allemagne. — Le Reichstag continue la
discussion du budget. Faisant allusion à un
discours de M. Bebel , M. de Posadowsk y cons-
tate que les dépenses en faveur de la classe
ouvrière se montent à un million par jour.
Plusieurs orateurs prennent encore la parole
dans le même sens.

M. Richter se prononce contre toute aug-
mentation des frais de représentation pour le
chancelier. Il profite de l'occasion pour re-
procher trés vivement à M. de Hohenlohe de
n'avoir pas tenu sa promssse de faire son pos-
sible pour amener la suppression des entra-
ves au droit de réunion des associations poli-
tiques.

Le chancelier répond en déclarant n'avoir
nullement perdu l'espoir d'arriver à une en-
tente sur cette question, en Prusse, avant l'en-
trée en vigueur du nouveau code civil.

Après un discours de M. de Kardoff , qui ré-
clame le retour à la politique économique dn
prince Bismarck, la suite de la discussion est
renvoyée an lendemain.

Nouvelle* étrangères
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s»**-*******» L'IMPARTIAL do ce jour
fPw parait en 18 pages. Le supplé-
eront contient le grand feuilleton La Ltetu*
im fanlIliB. 

Tont abonné nouveau
pour 3, 6 ou 12 mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
«d'ici à fin décembre 1897.
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PRIX DE L'ABONNEMENT:
Un an Fr. -10»—
6 mois » 5»—
3 mois s» 2»50

Pour l'Etranger le port en sus.
Les nouveaux abonnés obtiendront gra-

tuitement, sur leur demande, ce qui aura
déjà paru de l'émouvant feuilleton en cours
de publication dans la LECTURE DES FAMILLES :

La Cage de cuir
par GEORGES PRADEL.



Télép hones. — On étudie à Berne et à Ber-
lin la création d'une ligne téléphonique Bâle
Francfort , avec stations i Karlsruhe et Mann-
heim.

Géographie. — L'Association des Sociétés
suisses de Géographie outre un concours, en
vue de la publication d'une « Géographie de
la Suisse », à l'usage des gens dn monde, du
grand public , instruit et cultivé. Tous les sa-
vants suisses ainsi que les savants étrangers
établis en Suisse pourront y prendre part. Us
auront à adresser à cet effet au Vorort de
l'Association un exemplaire des travaux scien-
tifiques qu'ils ont déj à publiés. Un jury spé-
cial procédera à une première sélection d'a-
près la valeur de ces travaux et la réputation
scientifique de leurs auteurs. Ceux qui auront
été jugés aptes à diriger cette publication se-
ront appelés à en fournir un plan détaillé
d'après lequel le jury choisira la personne qui
sera chargée de la rédaction.

La « Géographie de la Suisse » qui ne de-
vra pas dépasser 600 pages, format grand
in 8°, avec illustrations dans le texte, plan-
ches et cartes, paraîtra , sous les auspices des
Sociétés de Géographie de la Suisse, en deux
éditions , en français et en allemand. Une
somme de 500 fr. mise à la disposition du
jury lui permettra d'accorder une modiste
indemnité aux quel ques concurrents appelés
à dresser le plan de la publication projetée.**

Conseil national. — Le Consei l national va-
lide l'élection de M. Zschokke. Il discute en-
suite le message supplémentaire au budget ,
relatif aux traitements des fonctionnaires et
employés fédéraux sur la base de la nouvelle
loi.

M. Heller rapporte au nom de la commis-
sion. ( I recommande l'entrée en matière et
l'adoption sans modification du projet. M.
Heller déclare que la commission doit laisser
au Conseil fédéral la responsabilité pour l'ap-
plication de la loi dans tous ses détails.

H. Hanser déclare que le Conseil fédéral
prend volontiers cette responsabilité. Il cons-
tate que le projet répond absolument à ce qui
a été proposé lors de la discussion de la loi
snr les traitements.

Le projet est adopté in globo, sans oppo-
sition.

Le postulat Jenny et consorts est appuyé
par MU. Jenny, Peteut et Comtesse, et com-
battu par M. de Steiger.

M. Lachenal déclare que le Conseil fédéral
repousse le postulat , mais qu 'il est prêt à ap-
porter à l'élevage du cheval de trait , dans le
sens du postulat adopté il y a quelques jours,
toute l'attention nécessaire, et à compléter la
commission existante.

A la suite de cette déclaration le postulat
est retiré.

M. de btetger développe ensuite son postu-
lat concernant un recensement des métiers et
une enquête professionnelle en 1898. Une
longue discussion s'engage, à laquelle pren-
nent part MM. Wunderly, Berchtold , Meister
et Forrer. Plusieurs orateurs étant encore ins-
crits, la discussion est interrompue à 7 heures
et demi*».

— Le Conseil fédéral demande aux Cham-
bres d'ôtre autorisé à déclarer que dans le cas
où le chemin de fer du Central suisse vien-
drait à être racheté d'ici au prochain terme
du 1er mai 1903, la Confédération prendra à
sa charge, dans toute leur amplitude et sans
grever la Compagnie du Central , les obliga-
tions assumées par celle ci dans le contrat
conclu avec le Conseil d'Etat de Bâle-Ville ,
le 31 juillet 1897, pour le transfert de la
ligne d'Alsace-Lorraine et la construction
d'une gare de marchandises dans le quartier
de St Jean. Cette déclaration n'est valable
qu 'à la condition que la Compagnie du Gen-
tr:l soumettra à l'approbation du Conseil té
déral les contrats qu 'elle pourra conclure
avec les chemins d'Alsace-Lorraine et d'autres
lignes intéressées pour la location de la nou-
velle ligne d'Alsace, et la co jouissance de la
gare aux marchandises de St-Jean.

ChronigTis saisis

Amérique. — Le ministère haïtien a dé-
missionné i la suite de l'incident avec l'Alle-
magne. La situation s'est aggravée. La popu-
lation manifeste nn violent mécontentement
contre le président.

Assassi nat d'an garçon de recettes

Aussitôt après la reconstitution du crime,
les deux accusés ont été ramenés i Paris ;
Carrara a été écroué i Mazas et sa femme à
St Lazare.

Quelques instants après son arrivée i St-
Lazare, et après avoir éprouvé une nouvelle
crise nerveuse, la femme Carrara demandait
du papier à lettre pour écrire à M. Cochefert ,
auquel, disait elle, elle avait de nouvelles ré-
vélations à faire. ;' • "!*•')  .

Dès la réception de cette lettre , M. Coche-
fert fit ramener la femme Carrara à son ca-
binet.

— Mon mari a montré aujourd'hui trop de
méchanceté envers moi pour que je ne vous
dise pas toute la vérité , déclara-t elle à M.
Cochefert. Vous savez déj à que nous avons
touché à trois reprises des indemnités d'une
compagnie d'assurances pour des incendies
qui se sont déclarés chez nous.

Le premier incendie a eu lieu en 1894, un
dimanche soir ; mais je ne me rappelle plus
la date exacte ; une voiture chargée de blanc
de champignon a été complètement brûlée et
nous avons touché 600 francs d'indemnité.
Le deuxième incendie s'est produit six mois
après, également un dimanche soir : une voi-
ture de fumier neuf a élé détruite par le feu ,
et, cette fois, nous n'avons touché que 100 fr.
d'indemnité.

Je crois bien que c est mon mari qui avait
allumé ces deux incendies, mais je n'en suis
pas absolument certaine.

Quant au troisième incendie, beaucoup plus
important , celui-là , a éclaté dans la soirée du
31 octobre 1896; notre écurie a été complète-
ment brûlée et un cheval a été carbonisé.
Nous avons touché cette fois 2,300 francs de
la Compagnie d'assurances.

Je dois vous avouer que, cette fois là , le
feu a été mis volontairement par moi qui ai
eu le grand tort d'écouter mon mari et de
suivre ses conseils. A ce moment-là , nos affai-
res n 'étaient pas prospères et nous avions
quelques dettes criardes à payer. Déjà, mon
mari avait l'intention de commettre un crime
pour se procurer de l'argent. Il me fit com-
prendre que, sur nos deux chevaux, il y en
avait un qui devenait aveugle et , bien qu'es-
timé 850 francs par la Compagnie d'assuran-
ces, ne pouvait plus nous rendre aucun ser-
vice.

Le moyen était bien simple pour toucher la
prime.Pendant que Carrera irait à Villejuif en
compagnie dn charretier sur le tombereau
attelé de notre meilleur cheval, je devais jeter
de l'essence minérale sur plusieurs bottes de
paille, déposées par mon mari , près de notre
mauvais cheval dans l'écurie et y mettre le
feu. Je fis ce qui m'avait été ordonné et à six
heures du soir, le feu se déclarait. J'avais eu
le temps de rentrer dans ma cuisine sans ôtre
vue par personne.

L'alarme fut vite donnée ; mais, avant l'ar-
rivée des secours, le cheval était asph yxié et
l'écurie complètement détruite. Mon mari ,
rentré chez nous avant l'extinction complète
dn feu , lit semblant d'être désespéré, déplorant
la mort de son meilleur cheval : il fit des
efforts pour sauver quelques objets qui se
trouvaient dans l'écurie. Grâce à ce semblant

de courage, Carrara , qui nn moment fut in-
culpé d'incendie volontaire par la Compagnie
d'assurances, obtint une ordonnance de non-
lien, et, quelque temps après, nous louchions
la prime de 2,300 fr.

Après cette déclaration , la femme Carrara
fut prise d'une crise de nerfs.

En reprenant ses sens et comme M. Coche-
fert l'engageait i se calmer, elle fit compren-
dre que bientôt elle anrait encore des choses
plus graves à dire contre son mari.

La femme Carrara a été reconduite à 10
heures du soir à la prison de Saint-Lazare.

— On s'est demandé comment M. Cochefert
étail arrivé à porter ses soupçons sur les
époux Carrara. Un des indices qui ont mis la
j ustice sur la bonne piste est celui-ci. Le soir
du crime, Carrara envoya sa fillette faire un
achat chez nn commerçant du pays et lui
donna une pièce de 5 francs trouée. La com-
merçante en recevant la pièce, crut recon-
naître une pièce que quelques heures aupa-
ravant elle avait donnée à Lamarre en payant
nn billet.

Plus tard , enJUsant la disparition du garçon
de recettes, elle alla conter le fait à M. Coche-
fert , qui avait déj à recueilli les plus mauvais
renseignements sur les époux Carrara , et ce
fut une probabilité de plus de leur culpabi-
lité.

L'habileté de M. Joss, juge d'instruction, a
fait le reste.
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PAR

Francis Tesson

Peut être sa constitution maladive était-elle uno
des causes de sa mélancolie. Peut-être aussi de se
voir, loin de son père, aux gages d'un étranger, cela
froissait il les sentiments de fierté qui dominent de
préférence chez les êtres dépourvus de la force phy-
sique. Elle se souvenait de la maison paternelle, où
elle avait vécu ai heureuse pendant douze ans.

Fille unique d'aubergiste, pensez donc I cela équi-
valait presque au titre de fllle de commerçant. Et
plus d'une fois, sans doute, sa mère, en sa folle ten-
dresse, lui avait laissé entrevoir dans l'avenir le
pensionnat, ce rêve de toutes les fillettes de campa-
gne ; le pensionnat où l'on joue à la demoiselle ; le
Sensionnat où l'on coudoie la fille du notaire et celle

u médecin ; où l'on porte des robes a la mode de la
ville, ou l'on touche du piano, où l'on brode de la
tapisserie, ni plus ni moins que si l'on élait mar-
?[uise ou impératrice. Mais la mort, hélas I avait
rappê à la porte de l'auberge, et la mère B'en

était allée, emmenant avec elle les beaux rêves d'a-
venir.

Le père Jean adorait sa fille Le père Jean , si les
moyens ne lui avaient manque, l'eût fait élever, cer-
tes, comme une demoiselle. Mais, nous l'avons dit,
le malheur ne cessait de l'accabler,

Rtproduction interdite au» journaux n'ayant
pas traité avee la Soc iété dat 0ens 4e Lettres.

Garder sa fille à la maison, à quoi bon ? G'était
lui faire partager le fardeau do sa misère. Mieux
valait l'envoyer en condition, comme on dit. Li du
moins, elle mangerait à la suffisance, tandis qu'à
l'auberge on ne mangeait pas tous les jours.

Le père Jean possédait, à une ou deux lieues, un
cousin de sa défunte frmme, gros fermier dont les
affaires prospéraient. Il lui parla de Catherine. Le
fermier'se chargea de l'enfant. Il promUt)4.0, .jmldQDt,
ner, outre la nourriture , une robe a Pâques et cinq
francs de gages par mois. Mais ce qui décida le père
Jean, ce fut l'espoir de voir Gatherinette se dévelop-
per et prendre des forces dans ce milieu nouveau où
elle allait vivre.

Le cousin promit d'en avoir soin, de veiller sur
elle comme sur sa propre fille , et de lui réserver lss
travaux les moins fati gants de la ferme. i

La Gatherinette avait le cœur gros en partant.
Mais comme son père avait dit : il le faut I elle ren-
ferma ses pleurs qui débordaient et s'efforça de pa-
raître gaie. Il s'agissait de plaire au maitre.

Le cousin tint parole : il eut soin de l'enfant. Elle
aidait les servantes dans les soins du mèaage ; elle
veillait à la basse-cour : et auand la moisson arme-
lait sur les sillons toutes les forces vives de la fer-
me, c'était toujours à la Gatherinette que tombait la
besogne la plus facile.

Tout le monde du reste l'aimait. Les bouviers, les
charretiers, le porcher, les tacherons, gens robustes
et fiers de leur santé florissante , s'étaient moqués
d'abord de cet enfant chétive et mièvre, qui faisait
pour ainsi dire tache au milieu d'eux. Mais peu a
peu la sympathie qu'elle inspirait à ceux qui l'ap-
prochaient les gagna a leur tour. Les moqueries ces-
sèrent. Et c'était curieux de les entendre adoucir
leur grosse voix rauque lorsqu'ils adressaient la pa-
role à Gatherinette.

Elle était si charmante daas sa tristesse résignée I
Lorsqu'elle allait par la cour ou par les champs,
pâle, longue, penchée, silencieuse, ou murmurant
quelque chant plaintif d'oiseau blessé, on se sentait
pris, en la regardant, d'une piliê profonde.

Mais il en était un, dans la ferme, qui montrait à
la Gatherinette plus d'égards et plus de soins que les
autres. C'était Claude, lo fils du fermier.

Claude s'était constitué le gardien , le défenseur, le
tuteur de l'entant. Il avait pour elle mille prévenan-
ces : une mère n'eût pas trouvé mieux. S'il la voyait
plus triste que de coutume, il lui racontait quelque
histoire pour l'égayer et, chose étrange, la parole de

Claude ramenait presque toujours le sourire sur les
lèvres pâles de la flllette. S'il allait à la ville, il n'a-
vait garde d'oublier un ruban ou un colifichet qu'elle
acceptait en souriant.

Dans les champs dénudés de la Beauce, l'espri t
inventif de Claude savait trouver mille choses pour
égaytr Catherine ; c'était un nid d'alouettes qu'il lui
rapportait , une couronno de bluets qu'il tressait pour
elle. une .Uase de lait , écumeux ^

'i l -«Ulait,*i;aire.ex-
près*, «iKe'freWm chkmttf un ften?  ̂ '

Tout ce qui venait de Claude avait le don de plaire
à Catherine et de bannir momentanément la tristesse
qui l'enveloppait comme d'une atmosphère étouf-
fante. Dans ces moments là, un peu de sang montait
à ses joues pâlies ; elle le remerciait d'une voix si
tendre et ses grands yeux noirs où brillait une lar-
me, le regardaient avec uae expression si touchante,
que le gars Claude s'en allait tout êmotionné, joyeux
et tremblant à la fois.

Depuis un an qu'elle habitait la ferme, la Gatheri-
nette avait un peu grandi ; ses forces à la fin sem-
blaient s'accroître , et ls père Jean, qui la venait voir
souvent, s'en allait de plus en plus convaincu que,
la jeunesse aidant, il trouverait bientôt sa Gatheri-
nette aussi rose, aussi gaie, aussi fraîche, aussi
joufflue que les plus belles il lies de la Beauce. C'est
aussi ce que prétendait Claude.

IV

Le matin de ce même jour où nous avons vu
l'huissier Gilpin accomplir à l'auberge du Grand-
Dauphin la triste mission que nous avons relatée
plus haut, Claude avait eu avec son père un de
ces entretiens qui décident de l'avenir d'un jeune
homme.

— Prends garde, mon garçon, disait le fermier ;
tu n'as que vingt cinq ans t Vingt-cinq ans, c'est
bien jeune pour se mettre en ménage I

— Bast , père, vous étiez plus jeune à ce qu'on m'a
conté, ce qui ne vous a pas empêché d'être heureux
et de faire votre chemin.

— C'est vrai , mais aussi ta mère était une sainte
et digne femme.

— J'espère que celle que je prendrai lui ressem-
blera.

— Ainsi soit-il I dit le fermier.
Puis , après un moment de silence :
— Au moins, reprit le fermier, avant de se pro-

noncer, faut il connaître la personne que tu veux,
épouser. Quelle est-aile ?

— La Catherinette.
Claude baissa la voix et trembla en laissant échap»

per cet aveu.
Le fermier fit un haut-le-corps et regarda Claude

en face.
— J'ai bien entendu, reprit-il, c'est la Catherinette

.que ,tu_aimes ? ..-«« »* *»•« .'"i *l •"* * ****:¦—'-EUe mtême:-'- 
¦-"*- -

Le fermier fronça les sourcils.
— Ne l'estimez-vous point bonne et honnête fille,

mon père ? hasarda Claude, -que la préoccupation da
son père effrayait.

— Si fait.
— N'appartient elie pas à une famille honorable ;

n'est-elle pas la fille de notre cousin Jean ?
— Eh I oui, sans doute.
— Ai-je donc mal fait de l'aimer et de la désirer

pour femme ?
— Eh I ion, mon garçon, ce n'est point cela qui

me tourmente, s'écria le fermier ; mais entier en mé-
nage est une rude tâche. Il faut réfléchir à deux foie-
avant de l'entreprendre.

— J'ai fait longuement mes réflexions, père.
— La Catherine est certainement la meilleure fille

que je connaisse ; mais vois donc comme elle est
chétive et délicate... Le moindre travail la fatigue ;
il lui faut des soias constants.

— J'en aurai I D'ailleurs, mon père, vous vous
exagérez le mal. Catherine, je vous assure, se port»
aussi bien que vous et moi ; les apparences sont
trompeuses.

— Oui, peul être, reprit le fermier ; mais ce n'est
Eus tout : on dit que les affaires du cousin Jean sont

igremeat embarrassées I
— Le père Jean a eu des malheurs. Il lutte, il

travaille , il se tirera d'affaire ; et puis, qu'est-ce que
les affaires du père Jean ont à voir au mariage entre
Catherine et moi f

— Eh I eh I ajouta le fermier, les questions d'ar-
gent ne sont pas à dédaigner par le temps qui
court.

La conversation ainsi commencée se prolongea du-
rant deux grandes heures.

ii suivre).

SIMON RENARD

BERNE. — On écrit de Grindelwald :
t Un Italien qui , il y a huit jours , a voulu

visiter un concitoyen , travaillant au chemin
de fer dé la Jungfrau, a été surpris par le
froid , car on a retrouvé samedi son cadavre
gelé, en dessous d'Alpigeln. >

ZURICH. — L'usine Escher, Wyss & Cia
construit actuellement un grand bateau à va-
peur en aluminium , destiné aux colonies al-
lemandes en Afrique. Le môme établissement
est occupé en même temps à la construction
de deux petits navires de guerre mus par le
nap hte, que lui a commandés le gouverne-
ment japonais.

— On a découvert la semaine dernière ,
dans une maison de Wi pkingen (faubourg de
la ville de Zurich), tout un atelier servant à
la fabrication de fausses monnaies. Deux jeu-
nes gens occup és à cette lucrative industrie
ont été arrêtés et la police a été mise sur la
trace de diverses autres personnes qui s'occu-
paient de l'émission des pièces.

— Le conseil d'administration du Tagblatt
socialiste a décidé que ce journal commence-
rait à paraître le 1er avril prochain.

FRIBOURG. — Université. — L'Oslschweiz
de St Gall consacre l'article de fond de son
dernier numéro à la démission collective des

professeurs allemands de l'Université de Fri-
bourg. Le journal catholique estime que si le
gouvernement ne parvenait pas à les retenir,
ce serait nne véritable catastrophe ponr l'Uni-
versité.

ARGOVIE. — On mande de Baden, 13 dé-
cembre :

L'assemblée des délégués dn parti conser-
vateur argovien qui a eu liou aujourd'hui
comptait 64 participant s. 34 d'entre eux se
sont prononcés pour la proposition Conrad en
faveur de l'acceptation du projet de rachat.
20 autres auraient voulu que l'assemblée no
prit pas position i ce suj et.

VAUD. — Les travaux d'exploration et de
restauration que poursuit M. Albert Nœf an
château de Chillon ont amené nombre de dé-
couvertes intéressantes. L'histoire de l'anti-
que forteresse en sera comme renouvelée.
L'UHO des plus curieuses trouvaill es a été celle
de la chapelle primitive de celte < capella
vêtus > mentionnée dans les plus anciens con-
tes des châtelains.

GENÈVE. — Les fêtes de l'Escalade ont été
plus animées encore que l'année dernière.
Malgré la pluie qui tombait fine et serrée aa
commencement de la soirée de samedi, pluie
qui a cessé il est vrai , mais en laissant des
chemins détestables et une humidité péné-
trante , une foule énorme de curieux a circulé
dans les Rues Basses, la Corraterie et la rne
dn Rhône, applaudissant aux production s des
gens masqués. Les personnes costumées étaient
plus nombreuses aussi que précédemment ;
les pierrots et pierrettes dominaient , et géné-
ralement tous les costumes étaient d'une
fraîcheur inaccoutumée .

Pour le dimanche, le temps s'étant mis an
beau , l'afïïuence était plus grande encore ;
sur certains points, la circulation était pres-
que impossible.

lenveites des cantons

Malleray. — Plusieurs cas de diphtérie sont
signalés dans cette localité. Deux cas mortels
se sont produits dans la famille de M. Chris-
ten, boucher , où deux enfa nts ont succombé
dans l'espace de quelques jours .

Chronique du «Tara bernois

** Rég ional des Brenets. — Bulletin dti
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois de novembre 1897 :
9,064 voyageurs . . . .  Fr. 2,740 14

8 tonnes de bagages . . » 52 02
4 animaux vivants . . » 2 40

34 tonnes de marchandises » 143 45
Total . . Fr. 2,938 01

Recettes du mois correspon-
dant de 1896 » 2,561 46

Différence en faveur de 1897 Fr. 376 55
—a ¦niMimini i IIII ni i.r ' iiiwn

Skroalps aenchâteldise

M.

00 Elections ecclésiastiques. — Dimanche
avaient lieu les élections pour le renou-
vellement du Synode et des collèges d'An-
ciens.

A la Chaux-de-Fonds elles ont en lien dans
le plus grand calme.

Voici le résultat du scrutin :
Synode : Bulletins de vote délivrés et ren-

trés , 302.
^ _̂__ . 

Shronieî se locale



Sont élns MM. F. Doutrebaude, par 297
voix ; P. Borel , 300 ; B. Schmidheini , 291 ;
Jules Ducommun-Robert, 301 ; F. Henry, 301;
Arn. Neukomm, 300 ; P. Jaquet , 297 ; fl. -V.
Degoumois, 299 : H. Waegeli, 300.

Dans ces chiffres Le sont pas compris ceux
de la Sagne, des Eplatures el des Planchettes,
qui du reste ne changent pas le résultat final.

Collège des anciens de la paro isse française :
Bulletins délivrés, 238, rentrés 232.

Sont élus : MU. Ami Banguerel par 230
voix ; Jean Betschen , 229; Ali Bingguely, 227;
Louis Calame, 231 ; Eugène-Al phonse Cart ,
231 ; Jules Châtelain , 230 ; Jules Ducommun-
Robert , 231 ; Henri Degoumois, 226 ; Charles
Ducommun , 229; Ch. -AugusteGallan dre , 231;
Fritz Gruet , 230; François Benry, 231 ; Paul
Jaquet, 228 ; Numa Jeanneret-Roisel , 231;
Uiysse Jeanneret , 231 ; B.-Adol phe Leuba ,
230; Ch.-AlfredMatthey Junod , 230 ; Charles
Monnier , 231 ; Perrenoud Spœ ig, 229 ; Prcel-
lochs Wespy, 228 ; Armand Qaanier-la-Tente,
228 ; Pierre Tissot , 228 ; Albert Vuille, 226 ;
Charles Wirtz , 230.

Collège des anciens de la paroisse allemande:
Bulletins délivrés et rentrés 64.

Sont élus MM. Jacob Berchthold , par 63
suffrages ; Joh. Berner , 63 ; Alb. Bridler , 63 ;
J. Christen , 63; G. Eirgenheer , 61; J. 'Flucki
ger, 63 ; G Hoch , 63 ; Ch. Nidegger , 62 ; U.
Oppliger , 63 ; U. Rickli , 63 ; D. Ruch , 63 ;
J. Wildberger , 63.

Conf irmation de deux pasteurs : Bulletins
délivrés el rentrés 238.

MU. François Doutrebaude et Eue Crozat
sont confirmés dans leurs fonctions , chacun
par 229 suffrages . (National suisse).

it,

00 Corps enseignant primaire. — Les ins-
tituteurs et institutrices primaires du district
de la Chaux-de-Fonds se sont réunis, lundi ,
dans l'Amphithéâtre du Collège primaire en
conférence officielle sous la présidence de
M. Blaser, inspecteur de la llme circonscri p-
tion scolaire.

La conférence a complété son bureau pour
1897/98 en nommant comme vice président
M. G. Bubloz , et comme secrétaires MM. Ch.
Peter et Gaston Sandoz

M. P. Huguenin a été élu vérificateur des
•comptes scolaires de prévoyance, et M. A.
Luginbuhl , délégué du Corps enseignant du
district à la Commission consultative canto-
nale pour l'enseignement primaire.

L'assemblée a discuté ensuite , pendant
-quatre heures, les q uestions pro posées à l'élude
du Corps enseignant pour les conférences gé-
nérales de 1898 ; celle de l'enseignement de
la lecture, des diverses méthodes employées,
•des effets de la méthode phonétique sur
l'étude de l'orthographe et l'importante ques-
tion de la revision du programme général des
écoles dans le sens d'une simplification dans
les degrés inférieurs et moyens.

Une douzaine d instituteurs et d'institutrices
pris dans chacun des degrés de l'école ont été
chargés de préparer pour la conférence du
printemps prochain des programmes simp li-
fiés, fractionnés de façon â déterminer le
mieux possible la tâche i faire dans chaque
trimestre de l'année scolaire.

La conférence a été clôturée après un cer-
tain nombre de communications de M. l'ins-
pecteur Blaser , concernant le service du ma-
tériel scolaire gratuit.

Le Corps enseignant neuchatelois veut aussi
montrer sa sympathie pour les tireurs qui
viendront au Tir fédéral de Neuchâtel. Il a
décidé d'offrir un don au comité des prix. La
collecte faite à la fin de la conféren ce d'hier a
prodr.it plus de 30 fr., qui seront envoyés àïï
comité central de la société pédagogique
chargé de recueillir les souscriptions des six
•districts. (Communiqué.)

00 Le concert d'hier. — Nous n'avons que
peu de chose à dire du concert si réussi
d'hier, attendu que les éléments dont il se
composait , comme programme et comme exé-
cutants , nous étaient déjà pour la plupart
avantageusement connus.

De M. Warmbrodt , nous dirons simplement
qu'avec son programme d'hier , de nature à
porter sur le public bien davantage que celui
du jeudi précédent , il a produit de nouveau
pleinement l'impresdon d'autrefois , aussi a-
t-il été applaudi el acclamé comme jamais.
Après l'Enfance du Christ , il a donné comme
rappel la ravissante Rêverie de Saint Saëns ,
et il a bien voulu redire l'aubade du Roi d'Ys.
On sent en M. Warmbrodt un artiste épris
d'art noble et délicat , et qui s'élève naturel-
lement et simplement jusqu 'à l'art religieux,
témoin la manière donl il a dit au début le
Panis Angelicus de Frank. Ce morceau, avec
son accompagnement d'harmonium et la belle
partie de violon excellemment tenue par M.
Pantillon , a profondément impressionné l'au-
ditoire , comme l'avait fait , au Temple, l'air
du Messie de Hândel.

Ajoutons que tous les accompagnements
de M. Warmbrodt , harmonium et piano, ont
été tenus par Mm° Lambert, avec sa perfection
accoutumée.

En M. Ad. Veuve, professeur i Neuchâtel ,
nous avons appris i connaître nn pianiste de
tout grand mérite, au talent duquel nous
sommes sûr qu 'un juste hommage sera rendu
partout où il se fera entendre. Chez lui , un
mécanisme superbe, une grande finesse de

toucher nnie i nne force imposante et bien
disciplinée, sont au service d'une interpréta-
tion sobre, pleine de tact et de goût. Il a dit
avec un sentiment profond le thème et les
variations, si sérieux de h Carotte de Rameau ,
et a pris dans un mouvement vertigineux le
Scherzo de Chopin , dont il a chanté avec
âme la partie du milieu. Rappelé avec enthou-
siasme, il a joué comme « encore - une ex-
quise Romance de Rubinstein.

Quant au Chœur classique et à ses qualités,
qu 'en dirions-nous qui n'ait été dit ? Cette so-
ciété, avec le délicieux petit orchestre qui fait
son originalité, sait i quoi s'en tenir sur l'ac-
cueil que lui fait le public , tant pour ses en-
sembles que pour ses soli. Elle nous donnait
hier, comme œuvre nouvelle, nn ravissant
Noël des marins deChaminade , qui a été goûté
comme il le méritait. La fuite en Egypte de
Max Bruch et la Cantate de Noël de Reinecke
ont retrouvé leur plein succès.

En deux mots, le Chœur a justifié et conso -
lidé hier , une fois de plus, le prestige et la
sympathie dont il jouit. Ed. B.

00 Tombola des * Armes-Réunies » .—L'or-
ganisation de la tombola en faveur des Armes-
Réunies est -aujourd 'hui chose faite. Tous les
comités ont été constitués, et les collecteurs
vont commencer leur tournée. On peut être
sûr qu 'ils trouveront partout bon accueil, et
que des lots nombreux et importants leur se-
ront remis.

La Société de musique les Armes Réunies a
le droit d'espérer que la sympathie de la po-
pulation , qui lui a été si souvent témoignée,
se traduira cette fois d'une manière effective.
En faisant les achats de Noël et de Nouvel-An ,
on songera que les Armes-Réunies, elles aussi,
ont droit à des étrennes , el de partout on vou-
dra contribuer à l'œuvre qui se prépare.

Mais, demandera t on, à quoi servira le pro-
duit de la tombola ? La question est facile â
résoudre. Une Société comme les Armes-
Réunies, qui tient i prêter son concours désin-
téressé i toutes les manifestations de notre vie
nationale , et qui a fait plus d'une fois , pour
réaliser telle entreprise artisti que, des sacrifi-
ces importants , — une Société qui se prépare
à jouer un rôle prépondérant dans les fôtes
du cinquantenaire de la Républi que, qui au-
ront lieu l'an prochain , — cette Société a
toujours fort affa ire pour équilibrer son bud-
get. Sans doute, ses membres s'imposent des
charges trés lourdes, ce qui a rendu difficile
à certains moments le recrutement de notre
fanfare militaire . Mais on ne peut lout exiger
de ceux qui sacrifient déj à leur temps et leurs
peines.

C'est pourquoi le comité qui s'est constitué
en vue de venir en aide aux Armes-Réunies
a crn devoir organiser une tombola , ce genre
d'entreprises permettant à toutes les person-
nes qui s'intéressent à une société de lui ve-
nir en aide selon leurs moyens.

La population de notre ville, qui peut être
fière à j uste titre de la réputation artistique
conquise au dehors par ses musiciens, et qui
leur sait gré du dévouement dont ils ont tou-
jours fait preuve dans les diverses circonstan-
ces de notre vie locale, comprendra l'appel
qui lui est adressé, et saura y répondre digne-
ment.

Les personnes qui n'auraient pas été attein-
tes par les collecteurs, ou qui auraient des
renseignements quelconques à demander peu-
vent s'adresser aux présidents el vice-prési-
dents des divers comités de la tombola , dont
voici la liste :

Comité directeur : Président , "l. Ad. -H.
Frossard ; vice-présidenj , %^-BW(*U*S<în,*
doz.

Comité des lots : Président , M. Agricol Du-
bois ; vice-présidents, MM. Henri Pache, Louis
Grosjean.

Comité des billets : Président , M. Ch. Meyer;
vice-président , M. Léon Gentil.

Comité de rédaction : Président , M. Ch. Per-
rin ; vice-présidenl , M. Eug. Wille, avocat.

Comité du buffet : Président , M. Théodore
Baumann ; vice-présidents, MM. Léon Borle,
Ch. Meuri.

Comité des fêtes et décors : Président , M.
Albert Mathias ; vice-président , M. Louis La-
ravoire.

Comité de police : Président , M. Fritz Kunzi ;
vice-président, M. Pierre Robert.

(Communiqué.)
<** Pour les Grecs. — Reçu d'un anonyme

3 francs. E. C.

** Bienfaisance. — La Direction des fi-
nances a reçu avec reconnaissance , en faveur
de l'œuvre du droit de l'Orphelin fr. 6. 50,
produit d'une collecte faite à un banquet de
la section des carabiniers.

(Communiqué.)
— La caisse du comité de bienfaisance du

Cercle montagnard a reçu avec reconnais-
sance :
Fr. 12.— Produit de collecte au banquet de

la société de chant l'Helvétia ,
fêtant son dixième anniver-
saire.

» 5.— Don anonyme.
» 28.— Produit dn cachemaille déposé

au Cercle.
Nos sincères remerciements à tous ceux qni

y ont contribué. (Communiqué.)

&.««»««•. *t$16»&BMt'-«e aa-aSaM

Berne, 14 décembre. — Le Conseil national
reprend la discussion du postulat de Steiger,
tendant â procéder à nn recensement des mé
tiers. Finalem ent le postulat est adopté par
61 voix conlre 9, avec une modification pro -
posée par A. Lachenal.

Le Conseil écarte le recours d'nn Italien
contre son expulsion du canton du Tessin.
Il approuve sans discussion le rapport et les
comptes de l'alcool ponr 1896, ainsi que le
budget de l'alcool pour 1898. Il adhère au
Conseil des Etats relativement à la pétition de
la Sociélé suisse pour l'observation dn di-
manche au sujet des jours de repos des gardes
frontières et des employés subalternes des
douanes.

Paris , 14 décembre. — Suivant la Politi que
coloniale, M. Barrôre remp lacera M. Billot
auprès du Quirinal ; M. Pichon , actuellement
à Rio -Janeiro , irait à Pékin ; il serait rem-
placé à Rio par M. Blondel, conseiller à
Berne.

Londres, 14 décembre. — Les ouvriers mé-
caniciens ont repoussé par 53,413 voix contre
530 les propositions d'arrangement des pa-
trons. On croit que les ouvriers disposeront à
Noël de 3,750,000 livres sterling. M. Ritchie ,
ministre du commerce, a exprimé hier l'opi-
nion que la conférence d'aujourd'hui termi-
nera la grève.

New-York , 14 décembre. — On annonce de
la Havane que le général insurgé Ssnguil y a
offert ses services au général Bianco.

Une dépêche de la Havane annonce que le
général Paudo a forcé Maximo Gom«ez à se ré-
fugier dans les montagnes avec 200 insurgés.

L'escadre américaine du Nord hivernera
dans le golfe du Mexique.

Madrid , 14 décembre. S avant les jour-
naux , "les réformistes i nhain * auraient l ' in-
tention de demander la m. ae en accusation
du général Weyler.

Londres, 14 décembre. — Une dépêche de
Berlin au Daily Chronicle dément qu 'un ar-
rangement soit intervenu entre l'Angleterre
et l'Allemagne au sujet de leur neutralité res-
pective dans les affa ires de Kiao Tchou et
d'Egypte.

Rome, 14 décembre. — Le Popolo romano
dit être informé d'une manière positive que
les négociations avec M. Zanardelli ont été
reprises ; il ajoute que la composition du nou-
veau cabinet pourra ôlre officiellement an-
noncée aujourd'hui.

Agram, 14 décembre. — Dans la séance
d'hier du Landtag de Croatie , le député Dr
von Potocoiak. a qualifié le règlement de
t puant bourbier » ce qui a eu pour consé -
quence une proposition d'expulsion contre
lui. La gauche a alors commencé à faire un
tapage épouvantable , en frappant les couver-
cles des-pupitpeef 0.'*-! I1 • 'rt 'rtr-e'1 9fa «S»»-»*" BB '"'
^"Ca Séance à du ôtre levée au milieu de la
plus grande agitation.

Paris, 14 décembre. — Une note de la Com-
pagnie transatlantique annonce que le paque-
bot La Touraine, attendu depuis deux jours
au Havre , a été signalé ce malin à 4 h. 15 au
cap Lizard:

Parts, 14 décembre. — L'Intrans igeant de
ce matin , revenant sur les pièces secrètes du
procès Drejfus , une note Havas déclare que
le gouvernement oppose de nouveau un dé
menti formel et catégorique à ces affirmations;
il esl résolu , si la campagne d'invenlions et
de récits imaginaires poursuivie par certains
journaux continue , à prendre avec le concours
du parlement , les mesures nécessaires pour y
mettre un terme.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La société en nom collectif Ingold & Schup-

fer, i la Chaux de-Fonds (F. o. s. du c. du 25
avril 1-883, n" 60, page 479) est dissoute.

La maison Iogold-Schûpfer , à la Chaux-de-
Fonds, dont le chef est flans Ingold allié
Schûpfer , de Herzogenbuchsee (Berne), domi-
cilié à la Chaux de Fonds, a repris l'actif el le
passif de l'ancienne société « Ingold et Schûp-
fer > . Genre de commerce : Fabrication d'hor-
logerie, achat et vente. Bureaux : 26, rue de
l'Envers.

Feuille officielle suisse da commerce
Besançon, 13 décembre. — Le » Figaro »

et l'affaire Dreyfus. — Le cercle militaire de
Besançon , suivant l'exemple de nombreux au-
tres cercles militaires et notamment de celui
de Belfort , vient, à la suile de la campagne
menée à propos de l'affaire Dreyfus dans le
Ftgaro, de refuser purement et simplement
les numéros de ce journal qu 'il recevait sur
abonnement comme bon nombre d'antres
journaux et revues.

ftèmler Courrier ot Dépêches?

Le Jardin du Roi. Méditation pour les en-
fants par TEIGNMOUTK -SHORE, traduit de
l'anglais par E. Christen. — Genève,
Jeheber , fr. 2,50.
Les méditations contenues dans ce volume sont

destinées aux enfants, ce qui ne veut pas dire que
les adultes ne les liront pas avec intérêt , car il n'y a
pas de lectures meilleures et plus attrayantes pour
tous les Ages que celle d'un bon livre d'enfants .

On pourrait reprocher à celui-ci de dépasser la
portée des enfants , si nous ne savions que la jeu-
nesse anglaise est supérieure à la nôtre, sous le rap-
port des connaissances bibli ques et du développe-
ment religieux , ce qui s'exp lique par l'emploi du jour
du repos dans la vie de famille anglaise et par le ca-
ractère des nombreuses publications offertes aux en-
fants comme lecture du dimanche. Nous ne doutons
pas jue cet ouvrage, qui parait avoir eu un grand
succès en Angleterre, ne reçoive un accueil bienveil-
lant dans nos pays de langue française. La traduc-
tion ne laisse rien à désirer.

J. G.

BIBLIOGRAPHIE

Receasemeat de la populatio» en JamvlM 1117 :
1897 : 81,157 habitaati.
1896 : 80,371 »

Augm-utatioi : 886 habituta.

NalMa-unotM.
Darbre , Maurice-Henri , fils de Edgar , em-

ployé J.-N., et de Julia née Rossire, Neu-
chatelois.

Mangold , Charles-Rodol phe , fils de Eduard-
Rudolf , coiîTeur, et de Karolina née Glinz,
Bâlois.

Vuitel , Gaston-René-André, fils de Arnold ,
horloger , et de Louise-Bertha née Sagne,
Neuchatelois.

Jeanne-Emma , fille illégitime, Bernoise.
Schopfer , Blanche-Ol ga, fille de Emile-Ar-

nold, emboîteur , et de Rosalde-Antoinette
née Jacot , Lucemoise.

Edouard , fils illégitime, Bernois.
PromeuM de mnrlag»

Douillot , Karl , chocolatier , et Vaucher , Ju-
liette-Eugénie, peintre en cadrans , tous
deux Neuchatelois.

Perret-Gentil , Constant-Eugène , faiseur de
ressorts, et Favre-Bulle, Adèle, servante,
tous deux Neuchatelois.

ÎWarifcget- civils
Dubois-dit-Cosandier , Henri-AIcide , sertis-

seur , Neuchatelois , et Heussi, Adèle, re-
passeuse en linge, Glaronnaise.

Décè«
(Ler. numéros aoat ceux «les ja losa du «imn*(ir«

21966. Marmet née Krebs, Fanny, divorcée
de Edouard Marmet , Bernoise, née le 19
novembre 1861.

21967. Matthey née Hirschi , Adèle-Emma,
épouse de Arthur-A lexandre, Neuehâteloise,
née le 16 juillet 1862.

21968. ingold , Hélène-Berthe , fille de Fritz-
Charles et de Rosine-Berthe Wagner , Ber-
noise , née le 5 juillet 1897.

21969. Schmutz née Dubois , Jenny, épouse
de Al phonse-Hyacinthe , Fribourgeoise, née
le 31 août 1844.

Stat civil de L& Chinx-to-Fnii
Du 12 décembre 1897

j cjyiF JEjg mnÊsm A.
Nous croyons obliger les nombreux amis des

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

« L'influenza s'est déclarée à deux reprises cher
moi, et chaque fois je suis parvenu à l'enrayer dès
le début par l'application du Pain-Expeller a l'Ancre
dés l'apparition des premiers symptômes. Je crois

. de mon devoir de vous communi quer sans retard les
••pféJieux services que votre excellent remède m'a
rendus, pour que, dans l'intérêt d'autres victimes de
l'influenza , vous puissiez y donner la plus large
publicité possible, à quoi je vous autorise par ut
présente ».

Il résulte des antres lettres qui nous sont
adressées snr le même sujet, que les ma-
lades se trouvent le mieux de l'application
dn Pain-Expeller en frictions sur la poi-
irine, le uus, ies u-wiieis ei les piames oes
pieds; à la suite de ce traitement, une
abondante et bienfaisante sueur ne tarde
pas a apparaître. Ces frictions opèrent non
seulement de la sorte en excellent dériva-
tif pour les poumons, mais elles apportent
encore un prompt soulagement aux don-
leurs.

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

La convalescence de l'influenza est excessivement
lente.

Le véritable Pain-Expeller à la marque An-
cre se vend dans presque toutes les pharmacie»
à\ et l  fr. S047-13

CARTES DE VISITE
Pour éviter des retards dans la livraison des

cartes de visite, nous prions les personnes
ayant l'intention d'en faire imprimer, de les
commander le plus vite possible.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER.

100 ct. mètre Etoffes lavables f â s T ™  I
I il O Tableaux cle modes coloriés gratis. I
| (Ettlngrer & C1', Zurich. 81
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BANQUE FéDéRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FOJVDS

Cocus DES CHANGES, 14 Décembre 1897.
Km lommai aujourd'hui , ml Tariationa impor-

iutM, aehtuaii «n «sompM-ooaruit, on ta «wmpunt,
¦alu '/, '/, da oomniUiion, dd papier banoablt nu* :

tic. Conra
/ChJqn. Pari. 100.55

__ )Gour« « petiu •ITots long- . 2 100.65
"¦*•*•.Jl moi»)ico. frugiim . . i 100.55

(S mou i min. tr. 3000. . . 1 I00.il

! 

Chique min. L. 100 . . . 25.118
•Conrt «t pttiti effets longi . B 85.36'/,
1 moii I «oo. «ng liUa . . 8 26.80Va
3 moi. i min. L. 100 . . . 8 25.86'/,

/Chèque Berlin, Francfort . . 124.467,
,,, \Conrt et petiu effeu lonp . 6 111.48'/,
"""••I-jï moii ) «ce. .ll.mândei . . 5 124.50

(3 mois j min. H. 3000 . . 6 124.51'/,

! 

Chèque Gêne» , Milan, Tarin . 96.0i'/,
Court et petiu effeu longi . 5 Sî ri .Oi '/,
1 mou, i chiffre. . . . .  5 96.07'/!
3 moia. 4 chiffres . . . .  6 96.17'/,

IChèqne Bruiellei, AnTen . 1(0.40
14 3 moii, traites «ce , 4 eh. 8 100.47'/,
Kon«co. , bill ., m«nd., 34 «rtch. 3Vi 100.40

, IduVqne et court . . . .  8 209.80
*"?"r,d - 2 à 3 mois , «miles «t*., 4oh . 3 209.85
¦•*¦« ".• Mon aeo,, bill., m«nd.,3et4oh. 8V1 11*9.80

Chèque et conrt . . . .  « 210.16
fin».. PetiU effets longs . . . .  4 H0.15

2 1 3  mois, 4 ohiffres. . . 4 110.15
«nr-Tork 5 5.11
«Saine ...Jusqu'à 4 mois 4'/i pair

Sillet! d« banque français . . . .  100.16' ,',
» * al' *msnds . . . . 124.50
a s r es 1.08
• e t richieus . . . H0.—
a » glaii 25.87
» «lieu . . . .  15.90 i

««•Moi» l'or .J0.60
UT.- 25.33
WI da 20 mi. ii. 14.90

+ Cours ûe_Samaritains +
Le Comité de la Croix-Rouge se dispose

à faire donner un Cours théorique et
des Conrs pratiques de Samaritains
pour dames et pour messieurs. Les cours
s'ouvriront en janvier.

Prière de s'inscrire avant le 31 décem-
bre, chez MM. P. Monnier, pharmacien,
Passage du Centre et Edouard Clerc, di-
recteur des Ecoles- 18611-2

Attinger frères, Nenchâtel
VIENT DE PARA ITRE

F.-R. STŒKTON
Château Flottant

Nouvelles humoristiques, d'après l'anglais,
par L,. CHARLIER.—Un fort vol. in-12.
Couverture chromo, 3 fr. 50.
H-12186-N 18558-1

Pour cadeaux île Noël et Nouyel-An !
MONTRES

égrenées garanties, petites et grandes
pièces or et argent.

S'adresser chez MM. ROBERT FBëRBS,
rne de la Serre 59. 18401-0

La Musique militaire Les Armes-
Réunies demande deux jeunes gens
comme H-8243- Q 18640-2

élèves tambours
S'adresser de 8 h. a midi et de 2 h. à

7 h. du soir, i M. Alfred EGGIMANN , chez
M. Séb. Brunschwyler, rue delà serre40.

A LOUER
RÏÏB LÉOPOLD ROBERT 64

pour Saint Georges 1898
¦D APPARTEMENT moderne, an 3me étage,
composé de 3 pièces, alcôve, enisine et
dépendances, lesslverie dans la maison.

Pour Saint-Martin 1898
le MAGASIN avec appartement 7 at-
tenant, occupé actuellement par la BRAS-
SERIE NATIONALE 17570-10»

S'adresser même maison, an ler étage.

Grand Bazar SCHINZ, MICHEL et C"
NEUCH 4TJE.L — Place du Port — HEUCH âTEC

* >3a O «g< ¦

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

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

tables, chaises, bancs, etc. Grand assortiment de chevaux et attelages en tous genres et à tous prix. Ani-Potagers, cuisines, ustensiles de cuisine en fer battu et en émail. maux en peau et en bois. Ménageries. Métairies en papier mâché et en peauJouets en émail, à la pièce et en services complets. basse-cours , etc. '
Dîners et déjeuners en porcelaine et fayence. Services de toilette et lavabos Arches de Noë.

pour poupées Grand choix «Je chars à ridelles , a sable, brouettes fer et bois, vélocipèdes, etc.Services à thé en métal anglais, tête-à-tète pour enfants. Spécialité : Dog-Cart hollandais.
Chambres de poupées. Meubles de poupées par assortiments complets ou à U pièce. Pat -ng et giisses , Luges vaudoises et de Leysin. Véritables skis norvégien*Beaucoup de nouveautés. 6n pin de Norvège. 6

Boui.°de
i
6o M̂Ô â̂lF ^*' t̂TMT 

Ut8

garnlS 

rtaoagwd.. 
Graad asiortiment d

? 
chemin, de fer avec et sans rails et ressorts. Accessoire,

loues dl con-fttSctioS nour flîrf des b'ateaux des nonts des trains des fu- d.e t°>™ genres tels que : disques, passerelles, hangars a marchandises, gares,*0l&£ff ^^^ 
a8t'sf ehorïotes; fi »/«.« SSS t f t ?6™' "̂  g™B' ̂  ̂  «—

Boues d'ontSV SécoSpage",' rdfu ŝcKrê, pyrogravure, peinture. Jouets a ressorts . carrousels, dragues, bateaux, tramways Neuchâtel Saint Biaise,
Grand choix d'objets préparés pour la sculpture?la pyrogravure , la peinture. „ wagonnets suspendus, vélocipédistes, etc., etc.. Beaucoup de nouveautés.

Modèles de tous genres. Grand ohoix de jeux de famille de toute espèce. Grand nombre de nouveautés.
Soldats de plomb très grand choix, beaucoup de nouveautés, telle que la Guerre Jeux de jardin : Croquet, Lawn Tenais, Bauches, Quilles, Fléchettes, Tirs Eurêka

gréco-turque, le Président Faure en Russie, etc., etc. et Olympiques (avec boules cire).
Casernes, Ambulances, Forteresses, Corps de garde, etc. Croquets de table. Billards, Engins de - gymnastique et escarpolettes pour la
Soldats et pompiers en tôle vernie. chambre et le jardin.
Tambours, trompettes, sabres, fusils, képis, casquettes militaires, drapeaux, Théâtres de guignols , Zootropes. 17V-2-2*

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

Snperbe choix de Machines à vapeur, Locomotives, Bateaux et accessoires, Trains complets, etc. — Régional «N.-C.-B*
Grand choix, de iWachlnes à coudre pour enfants

Sp écialité de Boules et Décorations p our arbres de Noël. Pieds p our les dits. Bougies.

FABRI QUE DE BIJOUTERIE
IL B@lle-lBa.nary

Place de l'Hôtel-de-Ville
GJ JL&H£L?£.-C5L&-F ' onds

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

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

et plaqué.
Splendides séries de bagues or -18 karats , «i 8, IO et 15 fr.
Broches or 18 karats , depuis 13 fr.
Création d'une série de broches or I 8^karats avec un DIA.MAMT véritable ,

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

saison. Chaînes sautoirs.^Spécialité d'iMULIAUfClSS de toutes grandeurs.
Orfèvrerie métal argenté. — Couverts Christofle. — Coupes

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

TION est faite sur les prix des Couverts et Cuillères à Café . 17102-4
Envois à choix sar références. — Téléphone.

X-aO j SitCm.&;BLmïxi. de»

Chapellerie et Fourrures
Louis HAAS, successeur de F. Ziegler

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

FOURRURES GARANTIES
Beau choix de Manchons, Cols, Boas, Tours-do-cou, Casquettes, Bonnets,

Gants, Tapis de toutes nuances, Couvertures de poussettes, ChanoeUères. —
Haute ivouve aiité

en

Grands Collets, Pèlerines et Palatines fourrures
Parures noires et claires et en Mongolie, qualité extra frisée.
• Jolie collection de TOQUES fourrure #

pour Dames, Demoiselles et Fillettes.

Grand choix de l'EAUV
en tous genres, pour confection d'articles sur commande.

Peaux de chat sauvage (anti-rhumatismale).
Doublures de fourrures pour manteaux de dames et messieurs.

Je me recommando spécialement pour la fabrication de manteaux, ainsi «jue
pour la réparation et la transformation de manteaux, boas, manchons et n im-
porte quel article de pelleterie et fourrure. 18365-2*

Travail soigné, d'après les derniers modèles de Paris.
maison «le Confiance. — Prix irèm modérés.

njjtttui
Conleu-s à l'huile.

Couleurs à l'aquarelle.
Couleurs poar l'émail.

CHASSIS.
Toile et papier pr la peinture à l'huile.

Cartons préparés poar l'aqaarnlle.
Papiers Whatmann et Caason.

Modèles de Peinture
Grand chois de CARTES Whatmann et

Ivoirine ponr l'aquarelle
à la 16251-3

Librairie H. Baillod
CH AUX-DE-FONDS

Pension-cuisine française
On demande Quelques bons pension-

naires ; viande le soir et vin compris aux
doux repas, prix t fr. 50 par jour. —
S'adresser rue du Progrès 1, au 2me étage .

18009-1

GUILLOCHEUR
Un guillocheur connaissant à fond sa

partie, bonoête et de bonne conduite,
pourrait entrer de siite dans place stable,
bien rétribuée et travail toujours suivi.
Place d'avenir. — S'adresser, son»
initiales G. N. 18555, an bureau de
I'IMPARTIAL. 18555-2

Réglages
Une jeune fllle intelligente et laborieuse

désire apprendre les réglages Breguet
genre bon courant, si possible chez une
personne où elle pourrait avoir chambre
et pension. — Adresser offres avec condi-
tions Case postale 140, La Chaux-de-
Fonds. M-3234 c 18594-2

OCCASION
pour marchand de vins on tonte antre*

industrie.
A louer de suite ou pour époque à con-

venir une grande CAVE, entrepôt et
bnreau, situés au centre des affaires .

S'adresser , i M... Guyot, gâtant, rue da
"Parc 75. 17785-i

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

17573-6

j Orfèvrerie |
j E. Richard-Barbezat l
S 

25, Rne Léopold-Robert 25. |
LA CHAUX-DE-PONDS |

| Bijouterie or, argent et plàqné I
| TÉLÉPHONE 3623-10 fc

MAGASIN DE MODES
«s Articles d'Hiver du

1 BAZAfi NHUCHATiiLOIS
- Pelisses et Manchons
s Tours de oou en plumes

"Z Tours de oou en Thibet noirs,
•> gris, blancs à 1 fr. 50.
> Châles russes. Pèlerines
§ Fauchons. Figaros
Z Bacheliques. Capots. Echarpes
g Jupons. Camisoles !
S Gilets de chasse (Spencers)
j Manteaux pour bébés¦r Robes. Capotes. Béguins ; pe-
s luche
S Cygne. Marabout. Plumes
f ,  Gant» de peau doublés pour da-
te mes, messieurs et estants
S Chapeaux de feutre
g Capotes. Coiffures 1436-45
j Escompte 3 '/a

Fin lnf de chapeaux de feutre sera
Ull 1UI vendu à 50 cts. pièce.

wmmuv* "¦ -——

mr JOUETS -** I
en tons genres et à prix avantageux : ¦

AL 18442-237 ||Grand Bazar du ||
Panier Fleuri

JEUX NOUVEAUX j
Moteurs à vapenr dep. 2.50 à 75 fr. I <
Lanternes magiques garanties, dep. E

i fr. 50 à 75 fr. V

gfl^TPonpées en tons genres, j
Chars. — Vélocipèdes.

Poussettes — Traîneaux — Meubles 1

CHEVAUX -BALANÇOIRE -
 ̂1

"Le p lus grand choix existant H
dans nos contrées.

FROMAGES D'EMMENTBAL I" qualité
excellent pour fondues etc., par colis
postaux de 5 kilos & 1 fr. 70 le kilo.

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

. L. BURKHALTER, Lanffnau
18432-11 H 4505 Y (Êmmenlhal).



LIBRAIRIE - PAPETERIE
H. BAILLOD

28, Roe Léopold-Robert 28 , U Chaux-de-Fonds
O. Huguenin, Récits de chez nons,

ill., 4 fr.
Grandjean-Roux, Verte fontaine, 3fr. 50
An Foyer romand, Etrennes 1898, ill.,

3 fr. 50.
D' Châtelain. Contes do soir, 3 fr. 50.
C.-F. Meyer . L'Amulette, S fr. 50.
F. Combe, Œavre d'amour, 2 vol., 6 fr.
Nossek, Le Confesseur, 3 fr.
Alcook , Autour d'nn Concile, 2 fr. 50
Ed. Huguenia Jacot, Cœars vaillants,

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

enfants, 2 fr. 50.
An pays da Christ, 10 liv. i. 1 fr. 35.

TEXTES PBÂVE5 1898

L'Art du Découpage
Spécialité d'articles et d'outils pour ie

découpage du bois. — Dessims Fumel,
Loris et Barelli. — Machines à main et
a pied. — Bois de ehoix et de toutes di-
meisioas. — Accessoires ponr le montage
des objets. 16684-21

E. KLIEBES
39, rue de l'Entrepôt , GENÈVE.

— Prix-courant gratis et franco. —

¦»•" OCCASIO N "•»¦

MÀISONS A YENDE
A vendre de gré à gré dans la seconde

section du village des maisons d'habi-
tation, bien exposées au soleil, de cons-
truction récente, renfermant de beaux
appartements possédant tout le
confort moderne avec balcons, buan-
derie, cour ou jardin. Très bon rap-
port et conditions de paiement
avantageuses. 17170-2

Pour tous rensei gnements et visiter les
immeubles, s'adresser à MM. VUILLE et
Charles Oscar DUBOIS , gérants, rue Saint-
Pierre 10, La Chaux-de Fonds.

«A. n-o-cnsES
Pour le 23 avril 1898 :

Itamnlepllo Q Des LOCAUX à l'usagel/ClllUlùtllt - 0. de magasin d'épicerie ou
pour tout autre commerce, avec logement.

17121-9*

[ndiKtpip \% Un 9me étaBe de 4lilUUk-iriG 10. pièces, corridor fermé,
cuisine et dépendances, bien exposé au so-
leil. 17122-9*

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

15960-14*
de suite

Bne Fritz-Conrïoisler 38a°^ns8déee
de 3 pièces , cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. 16666-11*

S'adresser à l'Etude

A. monnier9 avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Plaee

du Marché).

AAAAAAAAttA#<vâ

A louer
pour Saint-Georges 1898

ou avant, ua grand appartement mo-
derne de 5 pièces, cuisine et dépendances,
situé rue Léopold-Robert . Buanderie «lans
dans la maison. 15016-21*

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

DEMANDEZ PARTOUT

Huile de Pied de Bœuf
FOUI HACBIMS A COUDRE ET VÉLOCIPÈDES

de la fabrique

H. MŒBIUS & FILS
Bàle

en flacons de 75 ct.
Ed. AFFOLTER, rue Daniel Jean-

Richard. 13686-40
H. MATHEY, rue du Premier-Mars 5

soiiia
curative et protectrice

pour le sabot du cheval
en feitre imprégné

Première médaille d'or
à l'Exposition internationale de Sport

& Berlin 1896

Recommandé par l'Ecole vétérinaire de
Zurich et des principaux marèchaux-fer-
rants de la Suisse. 17966-1

Cette soie est spécialemdnt applica-
ble pour les soles faibles, pieds bleimeux,
seimes, fourbure et supprime toute éven-
tualité de clous de rues. Comme ferrure
d'hiver évite les glissades. En vente chez
M. J. BERNATH, maréchal-ferrant, der-
rière l'Hôtel-de-ViUe.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Emile Bertschi

4, Rne de la Charrière 4.
BŒUF première qualité.
Beau gros VEAU première qualité, à

60 et 65 c.
POHC frais, salé et fumé. 18593-1
Toujours assorti en CHARCUTERIE

fine.
SAUCISSES à la viande, au foie et

à rôtir.
VIENNERLIS, CERVELAS.
SAUCISSE d*ALLEMAGNE et BOUDIN

frais tous les mardis matin.
Se recommande à sa clientèle et au pu-

blic en général.
EMILE BERTSCHI,

rue de la Charrière 4.

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
ED. SCHNEIDER

Téléphone Téléphone
4, RUE DU SOLEIL 4

Beau gros VEAD
première qualité extra, i

55 et 6© le demi-kilo
Grand choix de

£.aplns frais
k 80 le demi kilo

Toujours bien assorti en

Bœuf, Porc et Mouton
première qualité

Toujours des Ventres de veaux a
50 cts. pièce, ainsi que des Tètes a
60 cts. pièce.

Se recommande, 18649-2
Ed. Schneider

BOULANGERIE
Paul Robert-Tissot

8, Rue des Granges 8.

Tous les Samedis

TAILLOLES sucrées
«.ix. citron

Ces marchandises se fabriquent avec du
beurre naturel. 18616-2

Rne Frilz Courvoisier «5>
OUVERTURE d'une

Laiterie
LAIT garanti pur, provenant d'une des

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

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

demi-kilo. Qualité extra, ayant obtenu
une récompense a 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 50 o. le '/• kilo.
SERET, à 20 o. le demi kilo. 17757-2

On porte a domicile. Se recommande.

- PESEUX -
A louer i Peseux, i 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 , architecte, à
NeuchAtel , ou a M. Gretillat, à Peseux.

18388-3
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il A LA VILLE DE LYON S
H!H H.TX© dix Versoix 9jl j|
||£JK Rne da Premier-Mars 

^jL̂  
Rne dn Premier - Mars ÉSjÉ

| |j | CHAUX -DE -FONDS CHAUX-DE -FONDS ||||

j w j  pour tout le monde, Messieurs, Dames et Enfants I S {

f g j «&**»» s» \ % \
j  oa i Devinez et cherchez ; nous, nous vous dirons c'est un | pto |
| g 1 beau et solide t * \fegfg*. 7̂ m*̂ S£iWS  ̂ !̂ f#f àj m  Ou le trouver ?... > $3fe
l|| A LA VILLE DE LYON |fg
% nXw> Maison de confiance connue et défiant toute concurrence par la v| I s
\ iZu2. qualité de ses produits et de ses prix. \f I f>
Ĥt|JÇ APERÇU DE 

QUELQUES PRIX : /! ? l\
•^?8J) PARAPLUIES satin, depuis 1 fr. 50. 18639-5 <k& ? »•'
^1?*SR) PARAPLUIES aiguille et Gn de siècle haute 'nouveauté, canne riche, depuis 3 fr. (JN? ? *?fl
\ |T||/ ,1 Grand choix de PARAPLUIES soie haute nouveauté, canne du dernier goût , de 5 à 30 fr. \f j 1/1
x «Tj X PARAPLUIES-CANNES pour messieurs ; dernières créations, L'Utile et Le Coquet. f f i X ftg
/  \f tj u \  OCCASION. — Grand choix de Gilets [de chasse, Caleçons et Camisoles, en /l  ? Jj\

Jj|lj|MJt Ou . se charge des RECOUVRAGES et RÉPARATIONS. — Tmail prompt et soigné.— Prix modérés. «K ĵlf P̂

2* IWSi BSHa-tar-é© li.to'r© ilty!lli\
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Consommation Centrale

A. MOREL
6, Place J'enve 6. — Rue du Stand ~3B(f
Sardines et Thon depuis 35 c.
Vin ronge de table, depuis 30 c.
Graad choix de Denrées de toute pre-

mière qualité.
TAPIOCA et CHOCOLAT à PROIES.
Reurre de table, extra.
Poterie, Faïence, etc. 18521-5

Escompte 5%. — On livre à domicile.

Bureau

Henri Ynille & Charles-Oscar DnBois
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10

Pour cas imprévu, à loner de suite
on pour époqne à convenir :

Terreaux 11. APPARTEMENT de S
pièces avec cuisine et dépendances, plus
un LOCAL pouvant être utilisé comme
atelier de peintre gypseur ou tout autre
commerce quelconque. 17584-2

«X-.IEÇ'QIETS
Un instituteur se recommande pour des

leçons particulières. Leçons de piano.
Préparation de devoirs. Prix modéré.

S'adresser rue de la Demoiselle 37, an
3me étage. 18389-1

Toujours grand et beau choix de

machines •

Éîmîs
ii!!iFe

oscillantes, vibrantes, navette circu-

chines à coudre PFAFF, AFF et
LŒYVE, avec pédales à billes,

réparations, fournitures en tous genres

imr Pendant les fêtes de Noël et de

à tout acheteur de machines a coudre

Grande Liquidation
au prix , de f acture

86-, Rue de la Balance 16
Pour terminer la liquidation des marchandises en magasin, l'administration de la

masse en faillite L. Bloch Lévy, fera vendre an prix de facture toutes les mar-
chandises encore à vendre, savoir :

Un grand choix d'étoffes pour robes, unies, fantaisies et noires, de tous prix.
Couvertures de laine fantaisie, grande taille, depuis 7 fr. 80.
Tapis de table, descentes de lit.
Un beau lot de soieries fantaisies et noires, a très bas prix.
Cretonnes meuble, depuis 40 cts. le mètre.
Draperies, flanelles, molleton coton, nappages, serviettes, cotons de tabliers, coutil

it, corsets, linges éponges, essuia-services, toiles blanches et écrues pour chemises et
draps de lit, guipure crème et blane pour petits et grands rideaux. 18598-5

Office des fai l l i tes , H. Hoffmann.

/ BONBONS DES VOSGES\
I Eiig. ls Odile ci-dessous II

aux _ Infaillible
Bourgeons 

^
m, contre

d  ̂ WSÈÈ®! tOWKXiWUfBVBI I
Sapin y $?yL catarrhes
des *lW*̂  

bronchites
Vosges eto. I

\\ Goût agréable. — En Tente partout. Il
Y. Brugger & Pasche. fabric. Genève /J
^̂  

(Eaui Vires). W-26.t-G 1508H-B
^
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- ' 
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A-HX GrrancLs .Magasins de Nouveautés en tons genres

LA CONFIANCE
LOCLE Une Léopold Rotert CHA UX-DE-FONDS Huo Léopoll Robert BIENNE

¦ w â ême  ̂•* »

Etrennes 1898 Etrennes
Exposition d'ARTICLES D'ÉTRENNES, tels |I :

Cravates Parapluies Bonneterie Jupons Tabliers
Cravates, Nœuds1 

Fr. 0.15 Parapluies g^SHS et g QE Echarpes ^%&} <Mg T. 0.95 jurons S»i ayec ro%* 4.75 Tabliers fMttiiie Pr. 0.25
Régates soie pour hommes 

0i35 -*.
 ̂

¦ »& 
E^^^çhemire, haute * 

 ̂

' fcUtal », 0.50 0.75

Régates «¦ heUe
 ̂0.75 ««P1™ «-—ft 2.00 Jupons Fr. 2.50 jUp0ns &Sé «̂nn Tabli9rs î^̂ "̂: 1.25

Régates Stf* "SE 1.00 Parapluies pSaT*" 395 Camisoles trèB soUdes. F, 0.50 «™d choii* ****'* *•' 3U UO Tabliers f&C^&oiT'
Ganterie ^̂ h ê£\à'̂  G-l ĉhass9 stiïKS Fourrures Tabliers aoie et TabIIer8 brodé8.

rwB «« ' qi.ni, W —^M* Tours de cou plumes.Fr. 1.25 LingerieGantS jersey, pure laine Fr. 0.35 Tap iS liàV^UB ToiirS (îe COU I I O  
-"«S™ "*

«-«¦+«. jersey, avec piqûres «7B « . , .-7 „ m -_ iOUTÏ ttB COU fourrure. Fr. I . I U  W0Ti rTl0ir«i cotom à Mr-

H *. suèd.. i Î2 
Deicen es deh 3J IIO Manteaux BSk «fc 5.75 Cols!. é̂ Pelisses, "ÎSftSlB- '-a: 0.75

£ï! ̂ .pi^resnoi^ 75 ?esce*tes ĵ*»,512 Manteaux ^T-
d0^ 

4.95 ?èle™s- Collets- É oc 
Mouchoirs — » ft 1.65

r̂
te ,

TMUté-
Fr

- l75 Carpettes haute liu r̂. 19.50 c._ ot__ «£* „ ̂  o OR Manchons fourrare> dep. 1.95 Mouchoirs bl"e8- ladr 195fia,-i çfblancs en laine, toutes - * ,Mml _ . UapOLOS Manc. Fr. «.«O - n i a 
,uurruro * ""P* JttUUWlUll» z#une Fr. 1.99eantsil68 taiiies. P. ..f«ts. ^.tT" Tapis. Brfl w^w»» n OR Rotondes fourrare Fr. 1.50 Mouchoirs coto» * bord9 195Q«mfg anglais, très élégants O •**»E >,-?- 3 . BraSffleWS uiae. Fr. U.HO Jtt0UCUOirS 50 cm la dz. Fr. 1.513

Gants pe.ngiacés,4bou£; i QR 
Mllieu* de salon- Langea Robes, BavetteMtc. «Si Mouchoirs &* - -,-

«7+ Ui *u Tapis de table Fr. 1.75 zaine depuis Fr. 4.S&
Gants dnelsrûrMtrakLi',pour A A E  Tanï c ¦mr\nno ++o Chemisettes, Cols et Cravates

hommes. Fr. «.«O lapiS mOgUQlie. * haute mouveauté pour dames

Rayon de TISSXJS pour ROBES
B iTRF's! •* B mitres Loden do Tyrol, largeur 100 o n r «S.................. *.:. Dfip.P'Q de -3 mitres Wipeord , lainage de tris i ¦ nrRWhb m> j ' ; . . pr. 0.30 : jou CADEAU ¦! &[iaï>î> boite qtnltté, i .  . . . . .  Fr. 11.95
BflTjljK" de 6 mitres Cheilotte pure laine, grade -i rn  | «.»». E .̂.».. S BfjBro de 6 mitres Tartan, fort tissa d'usage, -j rn

Grand ehoix de PEAUX DE MOUTONS, COUVERTURES de VOYAGE, de LIT, ete.
Boulangerie
On demande à reprendre une boulange-

rie. — S'adresser chez M. Jiimes Bobert .
magasin de vannerie, place Neuve. 17994-4

OCCASION !
A vendre un grand choix de
Modèles de peinture

usagés et collections nouvelles ainsi que
plusieurs articles fantaisie en liquidation
£our la peinture i l'huile et l'aquarelle .—

[Ile B. Favre, rne Léopoltl-Kobert
58, 2me étage. H-2496-a 14818-22*

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

A LOUER
Ponr Saint -Georges 1898 :

A U  D jp «j «f premier étage de 3 pièces,
•"¦»¦ riflgCla alcôve et dépendances.

17740-5*

PrO§r6S 9D, 1er étage de 3 pièces. 16668

PrOgrêS *, ler étage de 2 pièces. 16669

Rocher M. S *̂,Ji>
SM3ff

PllUS i 7 Rez-de-chauBséo de 2 pièces.

Industrie 7. p;̂ étege de8 pS
Industrie 10. yiftme tege da 8

lt̂ ;
Teppeaflx 8. Deuxièm8 ét»eede 8 

^

Porcelaines et Articles de ménage

U. NICOLET-ROULET
Hue de la Serre f i l

a l'honneur d'annoncer i son honorable clientèle, ainsi qu 'an public en général que ses
magasins sont bien assortis en nouveautés : Services de table, Déjeuners , Services-
lavabos, ainsi qne les Cristaux, Articles de ménage et Lampisterie.

OST LIQUIDATION complète des Lampes ù. suspension et Veilleuses.

oB. partir du 15 ^Novembre

EXPOSITION DE TOUTES LES NOUVEAUT éS
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Puis, l'énorme voiture oscilla sur elle-même, et...
trépidant , se mit en marche... On partait.

— Oh 1 cette fois, — murmura Fabienne, — je suis
à jamais perdue pour ceux que j'aime !

Et de nouveau elle s'abattit sur sa couchette et san-
glota amèrement.

L'attelage marchait vite, mais la maison roulante
était admirablement suspendue, et les cahots se produi-
saient sans à-coups, sans violences.

Des heures s'écoulèrent encore, et bientôt, aux tirail-
lements de son estomac, la jeune fille fut obligée de
reconnaître qu'elle avait excessivement faim. Bien à tort,
elle se le reprocha. Chez la créature, jeune surtout, la
nature ne perd jamais ses droits.

En même temps Fabienne constatait qu'une tablette
était horizontalement sortie de la paroi de cuir, et que
sur celte tablette se trouvait un perdreau froid , de la
confiture d'ananas, des fruits, et une carafe d'excel-
lent vin.

Elle ne résista pas longtemps à cet envoi si succulent
et elle mangea d'excellent appétit, se disant avec juste
raison :

— Jusqu 'ici personne ne m'a fait de mal, ne m'a vio-
lentée, ne m'a fait subir aucune souffrance... Il est pro-
bable que l'on n'en veut pas, pour l'instant, à mes jours.
Alors elle céda à la faim dévorante qui la tenaillait et
termina jusqu'au bout son repas...

Puis, fati guée, rompue, elle s'étendit bientôt sur sa
moelleuse couchette, et s'endormit de ce sommeil que
connaissent seuls les joueurs et les malheureux.

Lorsqu'elle se réveilla, elle se trouva face à face avec
l'épouvantable réalité.

— Que peuvent-ils se dire ? — se demanda-t-elle, —
certainement ils me croient morte !...

Alors elle s'indignait contre Maurice, son fiancé.
Il aurait dû, d'instinct, connaître ses ravisseurs, leur

courir sus, la délivrer I
Puis, elle comprit combien elle était injuste.
— Pauvre garçon I — murmura-t-elle, — ce qu'il doit

être malheureux ! ce qu'il doit souffrir !... Et ma mère...
Et mon père!...

Elle ne se resignait pas à son misérable sort, non,
mais elle ne luttait plus désespérément contre sa des-
tinée.

— Mon Dieu ! protégez-moi 1
Cependant faisant de nouveau appel à sa force de

caractère, elle réfléchit à son malheur et à sa fantastique
situation.

L'espace, le temps se perdaient déjà dans son esprit.
Depuis combien d'heures était-elle séparée des siens?...
Elle n'aurait pu le dire. Elle avait dormi, elle avait vécu...
Combien de temps ?

Dans son émotion, elle avait oublié de remonter sa
montre... Encore un souvenir de Maurice... Une mer-
veille que ce peti t chronomètre, à double boîtier, émaillé
en bleu, avec un gros diamant au milieu de l'azur.

— En tout cas, — se dit Fabienne, — ce ne sont pas
des voleurs... — Autrement, on m'eût enlevée cette mon-
tre d'abord... puis...

Ses yeux se portaient sur ses bagues... Elle en avait
cinq à l'annulaire de la main droite, trois au médius, et
encore cinq à la main gauche. Que de présents, que de
jours de fôte , lui rappelaient tous ces anneaux et toutes
ces pierres.

Sa première bague, un anneau d or guilloché, sa mère
la lui avait passée au doigt le jour de son anniversaire
de ses quatre années.

Combien heureuse ... Elle s'en souvenait de cette joie
enfantine, l'une des premières.

Pendant bien des jours, elle ne pouvait détacher ses
yeux de ce jonc tressé sur le chaton duquel se lisait en
lettres gothiques gravées en creux : « Fabienne »,

Une autre bague, deux grosses perles, le soir de sa
première communion.

Puis un diamant et un rubis balais, deux rangs de
diamants et de saphirs... Une topaze seule. Une autre
accompagnée de roses. Des éméraudes. Oh ! gâtée, gâtée
entre toutes ! Chaque anneau lui rappelait une date, un
heureux jour. Enfin , une aigue-marine, la pierre qui,
dit-on, porte bonheur , et la bague des fiançailles , un
saphir étoile, entouré de diamants.

Et, en souvenir peut-être de la première de toutes qui
portait son nom en entier, Fabienne avait tenu à ce que
les autres fussent marquées également soit de son chiffre ,
soit de son prénom même.

Et elle les regardait avec attendrissement passant
en revue son si heureux passé, son enfance, sa prime
jeunesse.

Dans la poche de sa robe, elle retrouvait également
sa bourse, à mailles d'or souple et qui comptait une
dizaine de louis, ainsi que quelques pièces de menue
monnaie.

Tout cela était intact. Donc, elle y revenait encore, le
ou les ravisseurs n'étaient pas des voleurs.

Cette constatation ne la rassura point... Elle se savait
belle, adorablement belle, et cette beauté superbe , hors
pair, ne constituait-elle pas pour elle le plus terrible des
dangers !

Alors son imagination se perdit en de fantastiques
conjectures.

Elle avait bien lu , en son enfance, de mirifiques
contes, où des princesses étaient enlevées pour le compte
de grands seigneurs turcs, égyptiens, persans, hindous.

Elle se souvint d'un grand bal de charité à l'Hôtel
Continental, où elle avait été admirée avec une obsti-
nation persistante par un maharajah couvert de pier-
reries.

E'ie se souvenait parfaitement de ce prince, légère-
ment safrané , mais très beau, mal gré cette teinte ; l'air
mauvais, l'œil oblique, foncièrement fourbe et cruel.

Il l'avait suivie durant tout le cours de cette soirée,
la regardant danser et bostonner, avec une fixité farouche.

Puis, le lendemain, elle l'avait aperçu encore à tra-
vers Paris, son coupé emboîtant le pas au landau de
louage dans lequel M. Chaligny, sa femme et Fabienne
faisaient de nombreuses courses.

Il y avait de cela plus d'un an. Mais, une fois, à Nice,
sur la promenade des Anglais, elle croyait bien avoir
croisé, une fois encore, le prince, vêtu d'une tunique d'un
bleu sombre, et, à son aspect, dans ses yeux énamourés
avait brillé une flamme ardente.

Depuis, elle ne l'avait plus rencontré.
Etait-ce lui ?

(A suivre.)
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La stupéfaction de Maurice de Prévannes fut telle-
ment violente qu 'il regarda alternativement son ami et
l'inspecteur, se demandant évidemment si tous deux se
trouvaient encore dans leur bon sens.

— Oui, oui I Tu peux nous regarder, — continua
Charles Minières, — nous ne sommes ni ivres, ni fous...
Et avant de te voir, de te parler, crois bien que nous
avons mûrement réfléchi.

— Mais alors .. si ce n'est pas un accident...
— Ce serait .. il faut bien avoir le courage de pronon-

cer ce mot; ce serait... un crime.... oh ! oui ! .. Je le sais
bien, ça a l'air d'un roman, d'un drame, d'un conte fan-
tastique, mais le roman et le drame c'est la vie 
M. Viaume en est arrivé à la possibilité d'un enlèvement
mystérieux.

Brusquement, le capitaine tressauta. Il était débouc-
le visage convulsé.

— Et qui pourrait avoir commis ce crime, ce rapt?...
Pour le compte de qui?

— Ah! voilà... c'est très dur à dire, parce qu'il faut
en arriver à prononcer un nom... Et quand on ne possède
que des données indécises, des préventions excessive-
ment vagues, il est extrêmement grave d'aller accuser,
en quelque sorte, quelqu'un qui, après tout, peut-être
parfaitement innocent et le plus honnête homme de la
terre. Mais enfin, monsieur et moi, nous accomplissons
un devoir. M. Viaume ne serait pas éloigné de croire qu'un
homme, — c'est peut être le bohémien que nous avons
vu, le montreur d'ours, — se serait introduit dans le
parc et aurait enlevé Mlle Fabienne.

Au lieu de s'accrocher à l'espérance bien faible, bien

ténue , il est vrai, qui venait de lui être offert*», M. de
Prévannes s'empressa de la rejeter loin de lui.

— Mais, c'est impossible, — s'écria-t- il, haussant les
épaules et en proie à une agitation extraordinaire, —
mais c'est matériellement impossible t Mlle Chaligny est
tombée, le pied lui a glissé, son châle... tout en fait foi...
et.. .

— Permettez, — interrompit avec autorité M. Viaume.
Et avec une précision indiscutable, il établit les faits

déjà connus du lecteur : l'impossibilité de la chute immé-
diate dans l'eau, à l'endroit désigné, ou du moins de
l'immersion complète.

Et il conclut :
— Ce qu'il y a de certain , c'est qu'un homme, la nuit

même où Mlle Chaligny a disparu, un homme pénétrait
dans le parc et en ressortait par-dessus le mur, portant
un pesant fardeau... Et j'ai de très fortes raisons de
croire, — le corps de Mlle Chaligny n'ayant pas été re-
trouvé après tant de prolongées recherches — que ce far-
deau n'était autre que Mlle Chaligny elle-même.

— Je voudrais vous croire, — répliqua le capitaine,
mais je ne le puis... Et ce tzigane, ce montreur d'ours,
pour le compte de qui aurait-il enlevé Mlle Chaligny.

— Pour le compte de M. de Malthen.
Et l'inspecteur, cette fois encore, avec la même luci-

dité, énuméra les raisons sur lesquelles il appuyait ce
qu'il appelait < ses probabilités ».

Charles Minières crut devoir ajouter :
— Sais-tu que le comte de Malthen a demandé avant

toi la main de Mlle Chaligny?
Le visage de M. de Prévannes exprima une stupé-

faction profonde.
— Et qui te l'a dit?
— M. Chaligny lui-même.
Le pauvre père était tellement abattu par la douleur

qu'il n'avait même pas eu l'idée de répéter un mot, au
capitaine, de la conversation qu'il avait eue avec M.
Viaume... A quoi bon?

M. de Prévannes poursuivait :
— M. Chaligny a dû se tromper, mal comprendre ce

que lui a dit le comte.
— Et pourquoi ?
— Parce que M. de Malthen, il me l'a expliqué lui-

même dix fois, est incapable d'éprouver une passion, un
amour .. M. de Malthen ne saurait se marier... Autre-
fois, dans sa prime jeunesse, il a été viveur enragé... il
adorait les intrigues, il aimait les plaisirs de la table, le
vin... Que vous dirai-je?... Un accident épouvantable
a brisé en lui tous les centres nerveux... On a cru très
longtemps qu'il en mourrait... Il en est revenu, cepen-
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dant, mais infirme, affligé , ayant en horreur tout ce qu'il
adorait avec tant de ferveur la veille encore.

» Ce n'est dans l'entourage du comte un secret pour
personne... Il s'est réfugié dans les «âpres et sévères
jouissances que donne la science.

» Voilà pourquoi il est matériellement impossible
d'adm9ttre un seul instant que le comte de Malthen ait
pu se rendre coupable du crime dont vous l'accusez.

m
Dès longtemps on a bien supposé, n'est-ce pas, que

Fabienne n'est point morte ; autrement, de très court, ce
terminerait notre récit.

Il avait été très difficile à ce vieux limier de père
Viaume de démêler la vraie piste, de reconnaître la
réalité, mais enfin , au prix de quels efforts, on les con-
naît, il était parvenu à démêler en partie la vérité.

Fabienne n'était nullement tombée dans la rivière, le
crépon de soie porté par elle et retrouvé au sommet des
roches n'était qu 'une leurre destiné à tromper ceux qui
allaient la chercher avec l'énergie du désespoir et retar-
der leur poursuite.

Ce banal stratagème avait, on le sait, pleinement
réussi.

Ce qu'était devenue Fabienne ?...
Pour l'instant où nous reprenons le cours de ce drame,

elle ne le savait réellement pas elle-même.
Ce qu'elle ressentait, en une demi-somnolence dans

laquelle elle se maintenait depuis un laps de temps inap -
préciable, c'était comme une douce béatitude, un très
grand calme, plein de charme, éprouvé parfois après une
violente fatigue et le repos écrasant qui la suit.

Ses yeux à demi fermés ne pouvaient parvenir à sou-
lever leurs paupières alourdies, pesantes, et qui retom-
baient entraînées par leur propre poids.

Ses articulations s'étaient comme ankylosées , une
courbature générale la maintenai t immobile , mais cet
état ne manquait pas de charme et elle eût désiré, autant
qu'elle pouvait s'en rendre compte, le voir indéfiniment
se prolonger.

Puis le souvenir vague de son amour, la pensée de
Maurice, celle de sa mère, de son père, de tous les êtres
qui l'idolâtraient, semblait flotter autour de son cerveau
et elle répétait avec une infinie douceur :

— Quand je vais tout à fai t me réveiller, combien je
vais encore être heureuse !...

Maintenant, la perception des choses extérieures com-
mençait à lui arriver moins imprécise ; elle se morigénait,
se reprochant de s'acagnarder ainsi entre ses draps
blancs, si doux.

— Je serai en retard, mon seigneur et maître s'impa-
tientera... doucement... maman aussi... Quant à papa...
oh! ce pauvre père, je l'entends d'ici disant à ma chère
maman : — « Laisse-la donc tranquille ! Ne vas-tu pas la
gronder .. un jour tel qu'aujourd'hui!...

«Me gronder!... les chers bien aimés, je crois que
cela ne leur est jamais arrivé, ni à l'un ni à l'autre.

Après un nouvel effort, impuissant d'ailleurs, autant
que les précédents, pour secouer cette surprenante veu-
lerie, elle se demanda :

— Mon Dieu, qu'ai-je donc pu faire hier pour être
autant fatiguée ?

»Ce que j'ai fait hier?... Voyons!... récapitulons ma

journée... A la fin , après le dîner, je me suis promenée
avec Maurice dans le parc... et puis... Ahl oui ! Je finis
par retrouver le fil... Je me souviens... Mon Dieu ! que
je suis donc fatiguée ! En outre , c'est vraiment plus que
de la fatigue... J'ai mal aux hanches , à la ceinture.... On
dirait que j'ai été pressée, serrée avec violence.

» Oui , c'est bien cela.... J'ai prétendu me rendre seule
à la chapelle... sans Maurice... Je voulais me recueillir ,
prier pour mon bonheur, notre bonheur à tous deux...
Il m'a obéi... Il est allé m'attendre au salon... Ça a sem-
blé même ne lui plaire que tout juste, à mon seigneur et
maître, qui fera tout ce que je voudrai .. Il l'a juré...

« Reprenons... Je suis entrée dans la chapelle... J'ai
trouvé mes allumettes à la place habituelle, puisque j' y
viens tous les soirs... J'y reste même plus longtemps de-
puis que j'aime Maurice... Et... voyons... que s'est-il
passé à la chapelle ?... Ah !... J'y suis... J'y ai trouvé , sur
mon prie-Dieu même, une touffe de roses, des roses
superbes.. Je les vois encore... Je les connais, ces roses,
la Gloire de Dijon , le Général Jacqueminot , la princesse
de Lamballe, Mlle la Quintinie... d'autres encore...

» Et je les ai senties... Je les ai portées à mes lèvres...
C'était une attention charmante... Mais de qui?... De
Maurice?... Non... Du comte de Malthen?... Peut-être...
Dieu que cet homme me déplaît... Il m'inspire une hor-
reur instinctive!... C'est mal... Mais, enfin , je reviens
aux roses... Ah! oui, quelque chose d'extraordinaire !
Une senteur pénétrante, stupéfiante... Rien de commun
avec le parfum habituel des roses... Et... Et... .

»Ah ! mais je ne me souviens plus de rien.. . Que
s'est-il passé?... Je ne saurais le dire. Ces fleurs... étran-
ges... Est-ce qu 'un accident!... Aurai-je eu un étourdis-
sement?... Perdu connaissance?... Je sais bien que j e
m'écoute un peu , que je suis trop nerveuse... Ils m'ont
tant gâtée, les aimés!...

» Ah ! Il faudra que Maurice me gâte bien aussi... pour
me faire... non pas les oublier... les chéris!... Les oublier,
jamais!... non... mais pour m'empècher de sentir une
différence.

Fabienne tressauta à cet instant.
— Ah ! mon Dieu ! mais... je ne me souviens plus de

rien!... S'il m'était arrivé un accident... Mais je ne me
trouverais pas seule...

Et alors, ce cri de l'enfant effrayé qui perd la tête, ce
cri qui lui vient en premier aux lèvres :

— Maman!...
Sans le croire elle-même, elle s'éveillait complète-

ment. Il lui semblait poursuivre maintenant un épou-
vantable cauchemar.

— Ah ! que cela fait mal, — gémit-elle. — Ah ! que
c'est affreux!... Je vais évidemment me reprendre tout à
l'heure, mais c'est égal , j'ai beau savoir que ce n'est pas
vrai, j e souffre horriblement!

Bien vite, la malheureuse enfant, l'épouvantable réa-
lité lui apparut bientôt.

— Maman ! — cria-t-elle pour la seconde fois, — ma
chérie !... Maman !.,. à moi !...

Bien qu'étouffés , des grognements prolongés lui répon-
dirent.

D'ailleurs, sa voix n'avait pu prendre son essor, elle
lui était revenue, frappant un obstacle, retombant sur
elle!...

Alors, en proie à une panique intense, claquant des
dents, le cœur ardé par une inconsolable pitié, les yeux



obscurcis par de brûlantes larmes, elle commença à pous-
ser des clameurs rauques, qui vite se transformèrent, la
terreur atteignant son paroxysme, en de véritables hurle-
ments.

Combien de temps dura cette crise?
Elle n'aurait pu le dire.
La gorge lui faisait atrocement mal... Elle s'était réel-

lement déchirée , tant avaient été inouïs les efforts.
Mais ces cris, ces appels, Fabienne en était certaine,

ne pouvaient être entendus.
D'abord , ainsi qu 'il a été dit, ils lui retombaient sur

elle-même, pareil à une balle qu'elle aurait lancée et se
fût heurtée à un élastique obstacle.

En outre, à mesure qu 'elle élevait le diapason de ses
lamentations angoissées, que leur stridence augmentait ,
tout à côté d'elle, de formidables abois, des grognements
se terminant en rugissements féroces, se succédaient
sans interruption.

Et quand la pauvre enfant dut se rendre à l'évidence,
lorsqu'il lui fut impossible de plus longtemps lutter
contre l'épouvantable réalité, le cri de son àme alla tout
droit à ceux qui lui étaient tant chers.

— Mon Dieu ! — fit-elle , enfouissant sa tête endolorie
dans ses oreillers, — mon Dieu ! comme ils doivent être
malheureux!...

Toute souffrance aiguë, toute torture exacerbée, une
fois atteint leur paroxysme, s'il n'est suivi de la folie ou
de la mort, qui celle-là , du moins, apporte heureuse-
ment un terme à toutes les peines, sont inévitablement
suivies d'une réaction violente.

Parfois, elle met longtemps à se produire, mais en fin
de compte , elle finit par avoir toujours lieu.

C'est ainsi qu'après de longues heures passées à se
lamenter , à sangloter, à gémir,— osons dire le mot, bien
qu'il s'agisse d'une adorable créature, — à hurler, la
pauvre Fabienne finit par s'apercevoir qu'elle était at-
teinte d'une aphonie complète , en même temps que ses
désespérés grands yeux ne parvenaient pas à verser de
larmes.

Un calme, — bien relatif , il est vrai, — commença de
se faire en elle.

Se reprenant, se retrouvant en quelque sorte maî-
tresse d'elle-même, elle se livra à de surhumains efforts
pour tâcher de découvrir la clef de l'épouvantable mys-
tère dont elle était l'innocente victime.

Et la première question qui vint à son esprit encore
tout effaré fut celle-ci :

En quel endroit se trouvait-elle ?
Etendue sur un lit, une couchette étroite, mais moel-

leuse et commode, elle était bien forcée de le recon-
naître.

Les draps de toile de Hollande, d'une finesse extrême.
Les matelas, d'un édredon très doux , pliaient et cédaient
à chacun de ses mouvements sous le poids de son corps
Un couvre-pieds de grèbe et d'eider lui donnait une tiède
chaleur.

Un globe de verre dépoli , contenant une flamme de
lampe, se voyait au plafond de la pièce, — peut-on définir
ainsi le cabinet de quelques pieds carrés où se trouvait
enfermée Fabienne.

En ce réduit, admirablement installe et compris, tout
avait été prévu pour que la prisonnière pût y rencontrer
toutes ses commodités et ses aises.

Un fauteuil profond prenait place au pied de la cou-

chette et derrière un rideau de satin capitonné , un lavabo,
un tub , se complétaient d'un cabinet de toilette en minia-
ture. Tel le plus élégant des wagons-lits, avec tous les
perfectionnements que l'on peutrêver pour joindre l'agréa-
ble à l'utile.

Seulement ce wagon ne possédait ni portière ni fenê-
tre La seule lampe dépolie l'éclairait à giorno. Mais un
ressort visible, encadré des mots Light et Night permet-
tait à l'habitant forcé de la cabine de tempérer cette lu-
mière trop éclatante , ou même de l'éteindre] tout à fait.

Fabienne s'était levée. Elle portait la même robe, les
mêmes vêtements que la veille. On ne lui avait fait
aucun mal. Se trouvant debout , elle ressentit seulement
davantage la courbature dont elle avait déjà souffert.

En y réfléchissant , elle comprit le motif de cette
douleur.

Il était évident que son ravisseur l'avait ceinturée
très dur , pour l'enlever , la porter et la faire passer par -
dessus le mur du parc de la Blancarde.

Enlevée ? Par qui?... Elle cherchait , et, bientôt, elle
eut trouvé.

Elle se rappelait que lorsqu'elle s'était mise à crier,
sa voix, aussitôt, avait été couverte par de prolongés
grondements, lesquels se terminaient en véritables rugis-
sements.

Et elle se souvint enfin des ours, deux ours Grisly,
dont l'énorme cage roulante se trouvait sur la place du
village, en face de la grille du château .

Et devant ses yeux passait la face bestiale du tzigane,
ce colosse aux lèvres lippues, aux regards farouches,
vêtu de loques sordides. Elle était la proie de ce bandit !
Il l'avait tenue dans ses bras !

Elle s'expliqua alors une nauséabonde odeur, à la fois
écœurante et forte , qui parvenait jusqu 'à elle, malgré des
vapeurs d'acide phénique.

Elle toucha des mains les parois de sa prison.
Elles étaient mobiles, oscillaient légèrement sous la

moindre pression, Et elle s'aperçut que ces murs n'étaient
autres que d'énormes lanières de cuir tressées et s'en-
castrant les unes dans les autres. Elles n'interceptaient
pas l'air, qui se renouvelait constamment dans l'inté-
rieur de la cabine. Mais ce natté, qui devait être d'une
solidité à toute épreuve, arrêtait les cris les plus stri-
dents et empêchait de les entendre.

Oh ! oui, cette geôle était bien imaginée ; un infern al
esprit d'observation et de prévoyance avait présidé à la
construction de ce cabanon tout spécial.

Impossible d'attenter à ses jours , impossible de se
briser la tête contre ces tentures de cuir tressées qui cé-
daient avec une élasticité molle sous le moindre effort ,
mais reprenaient leur immobilité et affirmaient leur
incomparable force de résistance.

Un instant, cependant , en prêtant l'oreille, Fabienne
crut percevoir la voix du docteur. Il criait, il interrogeait
de toute la force de ses poumons.

Vains efforts. De sa gorge déchirée, il lui fut impossibe
d'arracher aucun son.

— A moi, docteur!... Monsieur Miuières, à moi!...
Fabienne!...

Sa voix sourde, inarticulée, éteinte , ne pouvait par-
venir jusqu 'à ceux qui, d'instinct, tentaient de la retrou-
ver et de la suivre.

Les hurlements des ours, pendant ce temps, faisaient
un sabbat du septième enfer.



AVIS
AUX

fabricants d'horlogerie
Une maison de la Chaux-de-Fonds voya-

geant tonte l'année l'étranger demande à
représenter des maisons d'horlogerie ne
voyageant pas, principalement pour faire
connaître soit des nouveautés pratiques
on des systèmes brevetés encore inconnus.
— Adresser les offres, Case postale 116, i
La Chanx-de-Fonds. 18758-3

HUG FRERES & C"
À -B̂ -k.X-a'B'i

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

oflre le plus grand ehoix

D'INSTRUMENTS
I de H-5687 Q

en tous genres 18234-8
-v i o i.. o "E*>a- .s

depuis 6 fr.
VIOLONS DE PR1 X ~9&

Cordes. Accessoires. Pupitres
Mandolines — Guitares — Cithares

I 
CITHARES-HARPES

à apprendre dans 1 heure

PRIX MODÉRÉS 

 ̂ I Eéparations et vernis-
InilQTC sage de poupées et autres

Ll 1S j i Vi I A. jouets. — S'adresser ruew w M w cw i  de ]a Serre  ̂
au rez_

de-chaussée, a droite. 18610-2

Pommes
On vend belle* pommes d'Italie i

fr. 3 et fr. 3,50 la mesure, chez Ange-
lino, restaurant Yalsesiano, rue Balance,
lï', les 14, 17. et 20 courant. 18760 3

VIN BLANC
Bonvillars 1896, à 55 ct. le litre, en fût
età  l'emporté.

ALCIDE BIRBAUM
Envers, 33 18750-2

tt i . Qni fournirait 100 litres de lait
I 911 Par J our e' quelles sont les per-
laadll sonnes qui désirent en obtenir

régulièrement. — s'adresser rue
de la Demoiselle , 144 , au rez-de-
chaussée. 18757-3

Yverdon-les-Bains
PENSION TAMILLE
Chambres confortables. — Table soignée.

Grand jardin et ombrages.
Prix très modérés. — S'adresser

Case postale 3277, Yverdon. 11155-36*

Mariage
Un 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.
18533, au bureau de I'I MI 'A R T I A T ,.

Volaille grasse
jeune et bien engraissée, de toute fraî-
cheur, déplumée et vidée : Oies , Canards,
Poulardes ou Dindes. Envois par colis
de 5 kilos à 7 fr. contre remboursement.

D. PIST11EICH, Monasterzyska 43
(Autriche). 18708-3

Chaque objet porte la marque de fabiii-ue

P. K. Z.

MANUFACTURE JSDIS8E s
Confection pour Hommes et Enfants.
Seule fabrique de Vêtements dont
les Produits ont obtenu la

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

COUVERTS DE TABLE
Un grand choix de Couteaux, de Fourchettes et Services à décou-

per en meilleur acier.
Cuillères et Fourchettes en métal blanc poli et en métal blanc ar-

genté, qualité garantie. 187*28-4
— Prix très modérés —

1, Rne da Poils 1
chez J. Tli*u.ï-*,*cih.e©*f.

Cadeaux de Noël et Nouvel-An
Beau obolx de

Tables à Ouvrages et de Salon
différents modèles, mates et polies. Prix avantageux . — Travail soigné

Wiiiy Horlacher
18731-3 Ebéniste

9, RUE DU WORD 9. 

| IBOU êt, opticien j j
4 24 Rue Dauiel-JeanBichard 24 » -
A (vis-à-vis de la brasserie A. RoBert) I *>

Î 

Lunettes et Lorgnons en tous genres et toutes nouveautés. Grand *
choix de Baromètres et Thermomètres, ainsi que Jumelles de théà- I *>
tre et de campagne. Stéréoscopes , Hygromètres, ainsi que tous les , ,
articles concernant l'optique. 18730-3

Prompte et exacte fabrication de lunettes et lorgnons d'après les ordon- ' r
nances de MM. les docteurs-oculistes. I »

Se charge de toutes les Réparations concernant sa partie. s 't
Ai Régulateurs et Réveils en tous genres. \ »

E PICERIE PELLEGRINI
£ Gros 99, Tlue de la demoiselle 99 Détail Qa — B» • Produits d'Italie • -g
I ASTI OUVERT lre QUAL. 1 FR. LE LITRE I
'* Salami de Milan et Mortadelle au foie. — Fromage de "'
« Gorgonzola et Parmesan. — Conserves de légumes assor- &
| tis. — Moutarde #ux fruits confits.. : — Thon^ Sardines , g
§, Homards. — Asti mousseux et Champagne. — Marsala , E.
- Malaga , Madère. — Véritable Vermouth Turin , Noblesse 2.
m et China. »

Prix modérés. — Téléphone. 18837 61 *

La soussignée a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle, ainsi qu'au public
en général , qu'elle vient de remettre son Commerce de chaussures Bur me-
sure i M. Paul Girardin, rne Léopold-Robert 82. 18573-4

Elle se fait un devoir de remercier toutes les personnes qui l'ont honoré de leur
confiance et les prie de la rapporter sur son successeur.

Avec considération
IInu" ¥ve Ch. Krankenhagen .

Me référant a l'article ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser le public de la localité et par-
ticulièrement l'ancienne clientèle de mon prédécesseur, que je viens de reprendre le

COMMERCE de CHAUSSURES, rue Léopold-Robert 82
Par des marchandises de première qualité et des prix modérés, j'espère mériter la

confiance que je sollicite.
Chaussures sur mesure. — Fabrication soignée. — Réparations.

Panl girardin.

Cristaux ie la meilleure irpe
Services taillés, gravés, unis. Verres à vin, à li-

queurs. Coupes à Champagne. Carafes. Compotiers.
Sucriers. Coupes à fruits. Services à liqueurs et à
bière. — Verrerie en tons genres. 13729.4

M_ 9 Bn.e «*M J *̂mJL«« A
chez J. THURNHEER.

H Bl ̂ ''l Poar moDtears de boîtes lftîiliiŜ S
fH AVIS I.HPORWAlfT H
|j«P Occasion unique l fe|Il
111 À vendre, ponr cause de cessation de commerce |§|

» l'outilla ge d'an très bel atelier de montenrs de boîtes en or, agencé ¦
WËk '¦ •'» grand complet j isqae dans les moindres détails et en parfait R
t?-:ï|~S *tftt &* conservation. -feisM
I Cj -f ^l  Installatio n pour 40 ouvriers. P ^ f̂ t

IIV Une usine modérée de dégrossissage !
_. outillée et soigneusement montée d'après les procédés les plus nou-
es, veaur , composée de : ,--3"53 Un très fort laminoir plat pour laminer des lingots de «r»
g 2 kilogs et plus. g
«a TJn laminoir plat pour les fonds. oa
*•* TJn laminoir à 00 ohea. 5"

_«2 Un grand balancier avec dèooupoirs et matrices pour frap- B3
g per les carrures d'une seule piôoe, Brevet n» 8235. -3¦S Un tour anglais. — Un coffre-fort. g.« L'outillage peut être acheté par lots ou ea nloc; les amateurs J=*
S sont priés de venir s'assurer de leur supériorité. §oa L'usine est attenante a une fonderie avec deux fourneaux pour fon-

dre , une fournaise, lingotières de fils et de plaques de toutes dimen-
BB sions, en un mot , tous les accessoires nécessaires à une fonderie bien ****»¦*¦

¦ 

montée. ;ï :' '¦¦ £*¦
La fonderie est attenante à deux locaux servant .de remises pour gcoke et charbon avec soupiraux pour l'entrée du combustible. f 'V?:
Tout cet outillage est installé dans des locaux qui sont i remettre. I mïïk

Il est prêt à fonctionner et marche avec transmissions actionnées par ES
1 a un excellent moteur de la force de 4 chevaux. j: ' V' -j Cette usiee a une entrée indépendante et conviendrait particulière - H ivsji
' I ment i un fondeur d'or et d'argent voulant s'occuper de la fonte en B
|t g général et du laminage et dégrossissage pour monteurs de bottes , ou R jvgS
• H d'un consortium de patrons ne disposant pas des locaux nécessaires K
U ¦ pour laminer. 18727-6 EV:-iw
i « j Bflle situation a proximité du centre des affai res. — S'adr. sous H >VÏ
, ' I chiffre V 8120-1, à l'agence Raasentein & Vogler, St-lmier. I' ,-

CALENDRIER A EFFEPSLLER
Dis ce jonr , les Magasins 4e l'Ancre se feront nn plaisir de remettre gratuite-

ment nn joli calendrier à effeuiller à chacun de leurs clients, qn 'ils voudront bien
réclamer aux Magasins. 17721-2

Artores de Woël
avee ou sans pied

nBo~UL£g:i. ŝs de lre qualité.
Fil de coton allumeur.

gJfÇ*- Prière de venir choisir, et les sapins peuvent rester chez moi
jusqu 'à 2 ou 3 jours avant la fôte. 18669-5

mathias BAUR, rae de la Chapelle.

Etrennes musicales
J.-JB. œ.oi'&CTE&rsr, ca-"iaj-****îr-È3-x7-Hï

Charmants cadeaux pour personnes s'occupant de musique de piano & 2 et 4
mains, de musique d'ensemble pour instruments a cordes avec et sans piano, de chant.

1 Abonnement ponr l'année 1898 de 5, 8, 12 ou 16 cahiers à échanger à volonté
pour 12, 15, S0 ou 2b francs. Envoi du tarif et des conditions franco sur demande.

En vente les œuvres des classiques pour Diano - à-* 2 et* 4 mains, piano-violon,
piano violoncelle , trios, quatuors, partitions d'opéra, piano-contrealto et piano-solo.

Albums pour piano, pour chant. Albums de danses élégamment reliés. Métro-
nomes de Mailzel , depuis 15 fr. 18624-3

BAUX MINRÉALES DES PONTS
Ferrugineuse-Alcaline

Supérieure aux eaux similaires les plus renommées par la proportion éminemment
favorable du mélange de ses divers sels. — Emploi dans l»s cas de gastrite, ma-
ladies rénales, chlorose, anémie, foie, rate et digestion difficile. — Se
prend5 pour couper le vin i table, le lait ou autre boisson.

Ean sulfureuse naturelle
S'emploie dans les intoxications métalliques et contre la tuberculose en général.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 9341-54«or.-jffi. svixa X̂iXM'
Rne da Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS 

LIBRAIRIE H. BAILLOD PAPETERIE
Téléphone Rae Léopold-Robert 28, LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone
nfk n-ge#a*>tfv« de Commerce et d'Administration, aux conditions les
*"- 'f¦» ,,,"'* "*» plus avantageuses. — Toutes les réglures et formats courants
sont constamment en magasin. — Fabrication de registres spéciaux, toutes
réglures et reliures, dans la quinzaine.
ifl-A«»l«*»fB tfttPt 1«A##I*A>S formats français, allemands, folio,'lUWpiï'SI SS© MMOMi WirVm de 250 à 1000 pages, depuis l fr. 75 la
pièce. Forte réduction par quantité. — Presses à copier. — Mouilleurs .
— Buvards.

fournitures d© Bureaux. ISSU J &JSÏZ
— Plumes. 16085-33

Expédition au dehors franco.

WM.w*msMmM. wm*&m «b coudre
JL __^ - ~r< ~ Chez le soussigné, l'on peut toujours se procurer des
JWp"""Wp,'W:, i Machines à coudre de tous syalèmes. - POTAGERS de
"Y ^

M làfftU. différentes grandeurs. — REGULATEURS, Coucous, etc.
-JL̂ ^̂ A&mr — COULEUSES i lessive. — Toutes les Fournitures

Kj^HHM - .",- ¦;. -, V-lHf pour Vélocipèdes et Machines à coudre.
*"' |Bk Facilités de paiements (5 et 10 f r .  par mois).

f ÏÏ ^MM OÊ JÉn jO Atelier spécial pour RÉPARATIONS de Machines i.
4jP *̂H*B>3l>Q>MB courlre et Vélos , à prix modénis. — On se rend i. domicile.
•y ¦ f Si recommande, 18084-6

Ed. Affolter, mécanicien, RUE JAQUET-DROZ 29, Cham-de-Eonds.



a 
M „ Dodge - Poulies en bois et en S pièces. jgf%
t'a "S 70% plus légères que les poulies on fonte , 50 »/„ plus légères que celles en fer , 25 à 60 °/0 plus d'adhérence. Prompte livraison avec garantie. Toujours en dépôt 800-1000 pièces ffl««Sfefê V VM

^ Jpl Huile poar machines, graisse, courroies , cordes de coton , soies-gaze pour bluteries , de tout premier choix , etc., etc. -5030.34 m Ĥw
 ̂ lÉS  ̂ HUILE SPéCIALE DA/^WnCCTIU SL 14 ADTM ANIM 1 ICTET Û COURROIES diverses m 3 /̂¦SUBLP pour dynamo. DAUnUl tll OÇ l ltHn 1 lIlaHIHlj UO I EPI en qualité garanties. ^BSt^

Poulies d'essai, Echantillons, Certificats et Renseignements, sont à disposition, s'adresser à M. P. BERTHOUD-HOFMANN, à la Chaux-de-Ponds,
• *-«*! i ' * seul agent pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois. i8m

Voyageur
Jeune homme de 23 ans, connaissa»t

bien les tissus et la confection, ayant une
bonne clientèle assurée, cherche place
comme voyageur ou a défaut comme gar-
çon de maga»i». Entrée de suite. — S'adr.
sous R. Z. 18736, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 18786-8

Pour patrons graveurs
Le soussigné fournit à prix avantageux

les mollettes sculptées pour la machine à
il graver. 18778-2
L. GAUTHIER. Saint-Nicolas , NEUCHATEL.

Avis aux Bécopirs sir lois !
J'avise tous les découoeurs qu'ils peu-

vent se procurer chez moi toutes les four-
nitures, telles que Bois de noyer et
d'érable, Modèles assortis et Soies.

Georges FREY, cordonnier,
18789-6 rue du Paro 7.

Nouvelle importante !
Il paraît qu'à la fin de ce siècle, on dé-

cerne des diplômes signés d'une seule per-
sonne. Quelle valeur peuvent-ils avoir,
malgré les cachets qui attestent l'authenti-
cité de la dite signature ? ? ? 18738-3

EPICERIE 0. FRA.NEL
Rae da Grenier 22.

Cadeau utile à faire à sa famille

MALAGA or et noir
garanti pur et réel

a 16 fr. l'arobe de 16 litres.
18735-6 Se recommande.

Belle occasion pr fiancés
A. vendre 6 jolies petites montres

or, li karats, pour dames, ainsi qu'une
Zither à un prix trés avantageux . — S'a-
dresser chez M. Zwahlen , place d'Armes.
16. 18745-3

Demandez
la Benoitioe

qui est le meilleur produit reconnu à ce
jour ponr détacher, dégraisser et
décrusser vos habits, robes, étof-
fes, velours et chapeaux de feutre,
etc., elc, au prix de 50 et 80 c. le flacon.

En vente chez M. L Bandelier , succur-
sale Jeannet , rue du Parc 31 et chez Mlle
Jeanneret , rue de là Promenade 12 18734-8

antiquité
• .—JtT orr «i çM la ms.

L'Office des faillites de la Chaux-
de-Fonds offre & vendre un H 3265 a

bahut sculpté
en bon état de conservation. — S'adresser
a l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds. 18737-3

A vendre du foin bottelé, en gros et au
détail , plus environ 60 quintaux de
REGAIN. Prix modérés. 18740-6

S'adresser chez M. Ferdinand Kauf-
mann , voiturier, rue du Premier Mars 17.

S3P Littératnre à lioii marché ^Hi

LA LECTURE
hebdomadaire illustrée

Cette publication oui donnera toutes les
meilleures nouveautés littéraires, paraîtra
chaque semaine, sous forme de brochure
élégante, avec de nombreuses illustrations
inédites et une gravuro hors texte. Tous
les numéros contiendront 80 pages de
texte sous couverture

Prix du numéro : 25 cent.
Tous les ans, les lecteurs de La Lecture

SosBèderont , moyennant la modique somme
e 13 francs, 4160 pages de lecture ab-

solument littéraire.
La Lecture publiera , entr'autres les

œuvres les plus intéressantes de Clarelie,
Coppée, Loti, Malot, Ohnet , Theuriet,
Daudet , de Tinseau , Zola , Lavedan,
Bourget, etc. 

Librairie A. COURVOISIER
La Chaux-de-Fonds

<j 5, PLAGE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5, JJ[ au troisième étape. >
a a reçu i l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An un magnifique

^1 choix D|lAi|tfaii|n en tous genres.—NOUVEAUTÉS !
«ri de ¦¦¦ J'IJPlU/lSrm'lS Marchandises des plus fraîches. t
^| NOUVEAUTÉS ! OR, DOUBLÉ, ARGENT. 18777-6 >
J> PIERRES FINES SIMILI ,

I t-J-g-LUi-1 ¦¦""J*1
"1 ' ' ¦¦ ——T

#- ^cot^deDÈ^sQ^ iV A ^Se recommande ^^S ĵal Meffienre tain»
par sa grande ^^^^\ f0111 ^3as et au*

I1ES
résistance et la ^ ËT M̂Ê^ tricotages,

beauté et la soliditê^TWW^^^ En vente dans tons
<Je ses œuleors.'^^^k^fijF :̂54es bons magasins g*
itfc feutre pas a^^ Ŝf ^tî. de mercerie et *"

kvage. «.*,*««. "de bonneterie, i
_ LJ

GRAISSES • • •
pour la

• CHAUSSURE
fabriquées par nn nouyean procédé et avec des produits de première qualité

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, Rue du Premier-Mars 4, CSA UX-DE-FONDS 18500-4

IA PAPETERIE A. C01M0ISIER
Blace du March.é

Informe sa bonne clientèle et le public en général qne le papier d'em-
ballage spécial pour le BEURRE et les antres articles de con-
sommation est arrivé.

85 ct. la main de 25 feuilles
11 fr. "75 la rame de 500 feuilles.

Il vient d'arriver plusieurs rouleaux de PAPIER 15 L, \ IV C ponr
JAPPES- , , , .-̂L •, ;,. - , , i i- -nhn- - n njtu i-ttf*j ;*r,.- \ g-7i*-nng*n*Bn? =——•*¦*•.-
KXXXXXXXXXXX^KXXXXXXXXXXTJ

| HALLE AUX TISSUS 1
Q *?, Rue du Grenier 7 v
X Aûn d'activer la vente de mes marchandises , j 'offre à X
X ma bonne clientèle , ainsi qu 'au public en général , des X
Q tissus de première fraîcheur, qui seront vendus X
Q avec un rabais de »<& p. c. meilleur marché que le Q¦
Q prix de revient. Q
Q La liquidation devant ôtre complète et définitive , que Q
Q chacun profite au plus vite de cette unique occasion. Q

X ENCORE UN GRAND CHOIX DE R

g Robes, Toiles, Draps»
y t  ponr Confections, etc. O
X MT La maison est à vendre ou , à défaut , le local est X
X à louer pour On décembre ou 23 avril prochain , au gré de X
X l'amateur , l'agencement y compris. 15070-6 Q

Enchères publiques
L'administration de la masse en faillite J. LOOS fera vendre aux eachères publi-

ques, le lundi  20 décembre 1897, dès 1 '/, heure da soir, à la Halle, Place
Jaquet-Droz :

Une chambre £k manger
composée de 1 table i coulisses, 1 dressoir, 1 servante, 12 chaises, 2 bureaux, 1 pen-
dule neuehâteloise, 1 petit coffre-fort, 1 table i ouvrage, glaces, 1 armoire a glace, des
grands et petits rideaux, 1 chaise de bureau , 1 cartel , 1 lavabo. 4 lits complets, 1 ca-
napé, 1 grand dictionnaire, des tableaux, 1 buffet, fauteuils, tabourets, tables de nuit,
1 console, petits bancs.

Du linge de table, grandes nappes, serviettes, linges de service , linge de lit, enfour-
rages.

Des cafetières, théières, pots a lait , sucriers, dessous de carafe. 18 couverts, des
fourchettes, des petites cuillères en ruolz, des couteaux, des services ordinaires, po-
chons a soupe, des cigares.

De la vaisselle, soit : 1 dlaer complet, plat a asperges, des assiettes, saladiers, pots
i lait, soupières, coquetiers, assiettes i dessert, assiettes à sucre, des tasses et sous-
coupes a thé, des tasses à café, des moutardiers, de la verrerie, carafons, verres à
café, verres a absinthe, carafe, coupes à Champagne, verres à vermouth, verres &
liqueur, 1 fromagère, des plats longs, ronds et & poisson , de la batterie et des usten-
siles de cuisine, soil un moulin à café, des marmites, cafetières des couteaux de cui-
sine, des moules divers, 2 huilliers, 1 seille à fromage, 1 glacière, 1 aiguière, bidons,
balances, 1 machine à nettoyer les couteaux, 1 grande écuelle & relaver, 1 grille côte-
lettes, 2 marmites en cuivre, 3 grandes idem, 2 poissonnières, 1 couleuse avec fourneau
et uae quantité d'articles de cuisine en émail, lerre . etc., etc.

Daa liqueurs : absinthe, cognac, bitter, etc., 1 fût vinaigre.
Des seilles a lessive, crosses, etc. H 3254-c

18776 3 Office des faillites : H. HOFFMANN.

¦FEZETSIQJET
On demande quelques bons pension-

naires, pour une bonne pension bourgeoise.
— S'adresser rue de la Demoiselle 99, au
ler étage. 1S449-0

Taf'loiICA ^
ne bonne tailleuse se

al (M Ivllavi recommande pour tout
ce qui concerne sa profession . Jolies fa-
çons de robes depuis 7 Hr. 50. — S'adr.
à Mme Maire, au Collège de la Charrière.

18457

Y IniràrA Une bonne lingère se re-
¦âlH'jjvI C. commande aux personnes
de la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. Ouvrage soigné et prix avan-
tageux. — S'adresser rue de l'Industrie 19.
au rez-de-chauasée. à droite. 18495

I A  

lnnor Pour St-Georges ou
.t» lUIlCl avant , un appar-
tement de.cinq pièces, dé pendan-
ces , exposé au soleil. — S'adresser
rue de la Demoiselle 14A, au ler
élage. 17490

P AM fi | An A louer pour casm. VJUailWjD* de maladie un lo-
cal pour petit magasin ou pension L'ameu-
blement est à vendre. — S'adresser à M.
7.-L. Bandelier, rue de la Paix 5. 17995

£> ce JËÊA >
•*-_ -a CD o
UJ u., HJIil S co

to B «îîï iV "•O -LIJ f *®J1I tri **

AUGU STE BLU M
Seul r-**n«-*ess'onnaire

Dépôts
pour la vente au détail -
chez M. A. STEIGER, Comestibles, ru"

de la Balance 4. e
M. J. KOSSEL, Comestibles, rue Léo

pold Robert 56.
M. Alfred JACCARD, rue de la Demoi

selle 45. 187/9-S
Vente en gros

PAB

O. Med wed, représentant
LA CHAUX-DE-FONDS

,, IttWiSUL
da CACAO et da CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

O. RlcUl Fils
H-l-J) Ru* NeuT-t. 765-289-

Jenne commis %râMJa£t£g&
janvier dans un bureau où ii aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond la langue fran-
çaise. — Adresser les offre B sous chiffres
W. B., Poste restante Succursale, Ber-
thoud. 18747-6

Jenne homme Ŝ SCâ Sgement de suite, ou à défaut , prendrai t
réprésentation pour n'importe quel arti-
cle. — Adresser les offres , sous initiales
J. M. J. Poste restante Succursale.

18774-3
flnjej ni&pn Une jeune fille ayant pris

I UIllDllUCl G. courg a6 cuisine cherche
place. Entrée de suite. — S'adresser rue
Jaquet Droz 24, au rez de-chaussée. 18646 2

Dne personne ^^fflC's'offre aux dames de la localité pour relever
des dames en couches ou pour soigner des
malades. — S'adresser rue de la Serre 32,
à droite, au rez-de chaussée. 18659-2

Uijeune homme S "AÏS
recommandable, cherche emploi qmelcon-
qae dans nn magasin on atelier.— S'adr.
rae dn Doubs 135, an Sme étage, à droite. *»«

18197-6** "

fin hnrlnrfpp expérimenté se recom'
Ull UUllUgCl mande pour des remon-
tages d'échappements ancre et cy-
lindre, bons genres, ou a défaut des dé-
montages. Ouvrage garanti. 18542-1

S'adreaser au bureau de I'IMPAXTIâI,.

(IP3 VPI1P dessinateur et finisseur, désire
Ulu lCUl , trouver une place dans un ate ¦
lier sérieux. — Adresser les oflres , sous
initiales J. R. 18517. au bureau de I'I M -
PARTIAL . 18517 1

Ianna Vinmtna cherche place dans un
IICIUI** UUU1WC commerce «ruelcon que.
— S'adresser, sous initiaiesA.E. 18508,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18508-1 

^m_^'î twwm^î 'aant plusieurs années visiteur-régrlenr
dans une importante maison d'horlogerie,
connaissant a fond la montre ancre et cy-
lindre, ayant obtenu un 2B" prix au der-
nier Concours chronométrique de l'Obser-
vatoire de Besançon, cherche une place en
rapport avec ses connaissances, dans un
bon comptoir de la localité. Certificats i
disposition . 17958-1

S adresser au bureau de I'IICPARTIAX.

Romnnton PS 0n demande de suite des
QCUIUUICUI 0. remonteurs peur grandes
pièces ancre. 18780 £

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

W" Remonteurs. dM°̂ Sr.a
pour grandes pièces ancre et cylindre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18788-3

Qppron fp On demande pour la Crèche
OCl 1 UlllC. de la Promenade, une personne
connaissant bien lbs travaux du méaage et
munie de bonnes recommandations. En-
trée immédiate. — S'adresser a Mme Anna
Ducommun-Robert, rue du Grenier, 20,
entre 1 et 2 heures. 18759-3

Commissionnaire. ^ÎSffiiîS
l'école pour faire les courses du comptoir
et quelques travaux de ménage. — S'adres-
ser, si possible pendant les heures de tra-
vail, au comptoir O. Deckelmann. rue
Léopold-Robert , 78. 18756 8

So»*i7anfo On demande une bonne ser-
OCt ïaUlC. vante forte et de bonne con-
duite, sachant cuire, pour un café de tem-
pérance. 18754-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. fcoOTet t
béré des écoles est demandé comme com-
missionnaire. 18742-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.



Commissionnaire, dSffSoT û»
des commissiois eitre ses heures de classe.
— S'adresser rue du Pont, 4, au comotoir.

18748 3

DnmnntonDe On demande plusieurs re-
DCJUlUlllCUlOa monteurs petites et gran-
des pièces ancre et cylindre. Travail suivi
et a* sure & l'année. — S'adresser à M.
Ch. Welzel, i Mortean. 18304-18
fi'* B̂ f̂l ftpln(ii"P U D 0 mai30n d tlor -
U^V UUl lUgCl. logerie de la place
cherche un VISITEUR-ACHEVEUR
aotif et intelligent, connaissant i fond
les échappements, de même que l'ache-
vage de la boite légère. La préférence
sera donnée à un horloger expérimenté et
capable de diriger la fabrication. Place
stable et bien rétribuée. On intéresserait
la personne après 3 mois, si elle convient.
Références sérieuses soit exigées. — Adr.
les offres sous H. L. 18403, au bureau
de I'IMPARTIAL 18403-3

VnvaÔPlir "* On demande de bons voya-
I Uj ugCUl Sa geurs pour machines a cou-
dre et machines agricoles. — S'adresser i
M. Henri Mathey, rue du Premier Mars 5.

18606-2
•Snpuuntp Pour un Pelit ménage soigné
QCridUlCa on demande une jeune fille
honnête. Place agréable. Entrée au com-
mencement de janvier. 18647-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. JS flïïïî-S!
çon pour faire les commissions et s'aider
dans une boulangerie. 18648-2

S'adrpPRir an mirmn «Je IIMPARTIAI

Commissionnaire. ie£e fiS Te
i 17 ans comme commissionnaire et pour
aider dans un atelier. — S'adresser rue
du Grenier 37. 18650-2

ComisÉiiDÉe. SitDé:o\nTmande
nn jenne homme comme commissionnaire.
Entrée immédiate. 18677-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

InnPDntip 0n demande pour le ler
JUJJ JJICUIIC. janvier une jeune fille com-
me apprentie pour les aiguilles. Rétribu-
tion immédiate. — S'adretser i MM. Wa
gnon frères, rue Daniel-JeanRichard 5.

1 8651-2
Innnn fllln On demande une ;eune
UCUUC UllCa mie pour aider dans un pe-
tit ménage. 18652-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Fille on Jenne femme. a.^8H2
fi lle ou jeune lemme de 18 à 25 ans, forte
et robuste, pour être employée aux tra-
vaux d'atelier. La préférence serai t donnée
a une polisseuse de boites. Gage au début
2 fr. par jour. 18653-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flnriûncû Ore bonne ouvrière doreuse
UUlCUaC. DE RODES est demandée de
suite. 18505 1

s'adresBflr au Bureau de I'IMPARTIAL.

Diihannomontc °B demande de suite
uvUaypCUlCUlOa deux ou trois acheveurs
ancres ; prix, 3 à 4 fr. 50 le carton. —
S'adresser à M. Henri Fivaz, Crêt du-
Locle. 18504-1

«41 (TUHl06 *'" demande de bonnes
AI {, 11111 ta. ouvrières finisseuses, ainsi
qne des ASSUJETTIES on JEUNES FILLES
pt faire l'apprentissage. — S'adresser
à li. Georges Berthond • Hngoniot , rue do
Progrès 51. 18503-1
***Mlg Un bon DESSINATEUR -
SiPV ARCHITECTE pourrait entrer
de suite chez M. Antoine Orlandi , archi-
tecte, à tVeuvevIlle. 18502-1

ECnappementS. genre Roskopf sont de-
mandés de suite ; prix Z fr. 50 i 2 fr. 80
le carton. — S'adresser rue des Fleurs 20,
an 2me étage. 1*534-1
Rûmnntûlli' O Quelques bons remon-
urJulUliLClllb. teurs travaillant à domi-
cile, trouveraient de l'ouvrage suivi et lu-
cratif. 18535-1

S'adresser au bureau de «'IMPARTIA L.
Son va nia On demande de suite une
OCl iaUlC. jeune fille honnête pour faire
un petit ménage. Bonnes références exi-
gées. — S'adresser rue de la Demoiselle 9,
au magasin. 18519-1

- . . . . . . --H
ïnnaptomonf A louer dans une maisonAUpal ICIUCUI. d'ordre, un appartement
de trois pièces bien exposé au soleil avec
grandes dépendances. 18755-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lnn*H*tOmont Pour St-Georges Ï1898 àA Mpdl .BUlëlU. louer à des personnes
d'ordre un bel appartement moderne de 4
pièces et dépendances, cour et jardin bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Nord, 31, au ler étage. 18770 3

I nrîûTnont A louer un logement composéUUgClllCUl. de deux chambres et cuisine.
— S'adresser à la Brasserie du Simplon,
rue de l'Hôtel de- ViUe, 39. 18761 3

I,final A *ouer de 8uite un loc*l bieBUVI/dla éclairé, situé au centre de la vUle,
pouvant servir comme atelier ou entrepôt.
Prix, 30 fr. par mois.— S'adresser rue Ja-
quet Droz 14 a, au rez-de chaussée.18785-3
flhamlipa A louer d8 sui'6 une jolie"JUttUlUlC. chambre meublée a 2 fenê-
tres, au soleil et complètement indépen-
dante, prix, 14 frs. On la louerait non
meublée si on le désire. — S'adresser chez
M. Matile, rue du Premier Mars, 15.
___, 18762-3
r.hnmhvfl A louer une Del*e grande¦JUdUlUlC. chambre meublée, au soleil
levant, a un ou deux Messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc,
21, au 1er étage. 18763-3
r.hgmhtio A louer de suite une belleUUÛUIUI C . grande chambre, au soleil,
meublée ou non, et très indépendante. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier, 11 , au
2me étage, i gauche. 18772-3

Phamh.r.0 A louer de suite unechambre
UUaUlUr C. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie, 25, au Sme étage, & gauche.

18769-8
Phamhrio A louer de suite une chambre
UUaUlUrO. meublée à un Monsieur tra-
vaillant dehors ; prix: 12 fr. par mois. —
S'adresser rue de l'Industrie, 24, au ler
élage, a gauche. 18773-3
nhamllPO •*¦ louer •* deux messieurs tra-
UUOJUUrCa vaiUant dehors une chambre
pouvant se chauffer. Entrée par le corri-
dor. — S'adresser rue de la Ronde 18, au
ler étage . 18 87-3

I III"al A *ouer Pour St-tieorges 1898, un
UUtula local de 2 chambres, alcôve et cui-
sine, employé actueUement pour comp
toir. — S adresser rue Léopold-Robert 14
au ler élage. 17565-6
Phamhna A. louer de suite, meublée ou
UlldlllUl C. non, une belle chambre i 2
fenêtres, au soleil levant ; entrée indépen-
dante. 18658-E

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.
innaptomont de 3 Pièces, •* louer de
ApjUariClUCUl suite, au ler étage rue de
l'Envers 14. —- S'adresser à Mme Petit-
pierre, au 2me étage de la même maison.

18632-5
«nK^rriaiTihpo A louer une Belle
SgS VF IlUaUiOl C. chambre meublée.
— S'adresser Hôtel de la Gare, au 3me
étage, i gauche. 18526-4

Ma fia "lin •A-i° uer> da suite ou pour st-
lUuguolU. Georgjs, le magasin rue de la
Serre 10 et rue du Pré, avec logement et
dépendances. — S'adresser & MM. Ulmana
frères, même maison. 17540-3
innaptomant A louer d*ns une mai*A)lpai ICIUCUI. son d'ordre, un appar-
tement de trois chambres, à une fenêtre,
cuisine et toutes les dépendances, cour
fermée ; 1er étage, rue de l'Hôtel-de-ViUe
n" 13. — S'adresser à M. Ch" Benoit-
Sandoz, rue de la Charrière 1. 18645-2
Pîtf nnn ¦*¦ *ûuer > •* l'e3 personnes de
l lgUUUa toute moralité, deux chambres
conti guës, non meublées. Prix modéré. —
S'adresser rue du Parc 94. 18631-2

favf l  A l°uer de suite une grande cave
Utt KO. voûtée. — S'adresser rue de l'En-
vers 10, au 2me élage. 18642-2

A la môme adresse, à vendre un four-
neau pour lessives avec tuyau.

Phani tlPP ¦¦*¦ lou8r une grando chambre
UllttlllUl c. non meublée à deux fenêtres,
située au soleil levant. — S'adresser rue
de la Demoiselle 53, au rez-de-chaussée, à
droile. 18643-2

Phaïïlhpû A 'ouor une chambre meublée
UUttlUUl C. et indépendante. — S'adresser
chez Mme veuve Krebs, rue du Progrès 1,
an 2me étage. 18644-2

Phainbpp, A louer une grande chambre
UUdlUUlCa meublée. — S'adresser chez
Mme Fanny A» rmet Krebs, rue du Tem-
ple Allemand 103, au ler étage, i gauche.

18633-2

PhflïïlhPP A louer de suite, à des per-
UUdlUUl Ca sonnes de moralité, une cham-
bre meublée, exposée au soleil et bien
chauflée. — S'adresaer rue du CoUège 12,
au ler étage. 18634-2
p.hnmKno A louer une chambra meu-
UUdUlUrO. blée, à des personnes tran-
quilles et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 115A, au ler étage. 18637-2

r.hiUTlhpa Une chambre très claire est
UUdUlUrC. à louer de suite ou pour épo-
que & convenir ; on préfére rait une per-
sonne travaillant en chambre. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 91, au sous-sol.

A la même adresse, une jeune et hon-
nête dame demande des heures ou mena-
ges à faire 18638-2
A nnaptaiaiatla* A louer au centre de laApyariCllieilla viUe> p0Ur le 23 avril
ltsÔS, un appartement de 4 grandes pièces,
dont une entièrement indépendante, pou-
vant servir de bureau ou atelier. 18Î64-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l,Arfai*10nt A louer pour le 23 avril
UUgClUCUl. prochain, un logement de 2
pièces, cuisine et dépendances, situé au
1er étage. — S'adresser rue des Terreaux
n- 22. 18243-2

l.ntfomanto A louer pour St Georges
UUgClllCIUS. 1898, rue de la Char-
rière 27, logement de 3 pièces, au pre-
mier étage, soleil levant, jardin ; prix
500 fr. ran, eau comprise. 17061-2

Charrière 28, logement de deux piè-
ces, .au rez «i<vt*haHméeA asgl<*j»> HÉM.jaTBrh '; prix «reii n*. l'an, eau comprise.

S'adresser a M. A. Benoit, rue de la
Charrière 1.

Marta cjn A louer de suite ou pour épo-magaalUa que à convenir, beau magasin,
avec ou sans appartement, conviendrait
très bien pour bureaux. — S'adresser chez
E. Richard-Barbezat, Léopold-Robert 25.

18406-3*
P.hamhro A louer de suite ou pourUUdUlUrC. plus tard, une chambre indé-
pendante, non meublée et au soleU. —
S'adresser rue dea Terreaux 18, au lt>r
étage. 18241-5*

Appartement. tW^SS
agréabli, H très bel appartement, grand
corridor, ean installée. — S'adresser à H.
Albert Péeant, rne de la Demoiselle 135.

18297-8*

A PPITlflttPA de su**a ou pour époque à
rCUlCUl u convenir, dans le quartier

de l'Ouest, un beau rez-de-chaussee com-
posé d'un magasiu avec devanture, 2
chambres, 1 corridor, 1 cabinet, cuisine et
dépendances. Prix modéré. 17422-10*

Il conviendrait a tout genre de com-
merce, sa situation offre des avantages
réels.

S'adresser au Bnrean de I'IMPARTIAL.

Appartements. M55 \Z t sï£
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 Charrière 31. 16584-17*

I ntfomant A loner P°ur St-Georges
LUgClUCUla 1898, un appartement mo-
derne de 4 pièces, corridor fermé et dé-
pendances. — S'adresser Place d'Armes
12A , au 2me étage. 16110-18*

4pparteiïeits. i7/f 4se,G8et
ges plnsienrs jolis appartements. — S'a-
dresser à H. A. Péeant, rue de la Demoi-
selle 135. 17181-22*

À lnriOP Pour St-Georges 1898 un beau
lUUCi premier étage au soleil, de

3 pièces, une alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Buanderie et jardin. — S'adresser a
M. G. Perrenoud, rue du Temple Aile-
mand 59. 16245 32*

WIT Bel appartement X &
belle situation, vastes dépendances, cenr,
jardin, bnanderie, est à loner ponr Saint-
Georges 1898. — S'adresser à H. Alfred
flnvot , gérant, rne dn Pare 75. 15710-42*

Pi îJnnn A louer 8Ur la roule de Bel-Air ,
I IgUUUa dès à présent nu pour époque à
convenir, à un petit m( nage tranquille,
un pelit pignon de 2 piè ces et dépendan -
ces, au 2me étage d'une maison d'ordre.
Prix 20 fr. par mois. — S'adresser rue
Léopold-Robert 55, au rez de-chaussée.

18524-1

Rez-de-chaussées. TS
1898, rne Léopold Robert 76,
denx rez de-chaussées de 3 pièces, avec
alcôves et dépendances. — S'adresser mê-
me adresse, au ler étage.w- ,. ... 18157-1

Pitfnnn A louer ' d;lnB ll ne maison d'or-
I IgUUU. dr6) 4 des perso mes tranquilles
un pignon de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser r ie du Parc 44.
au rez de-chaussèe. 18011-1
Phamhra A louer une chambre meu-
UUaulUrC. blée et indépendante , a un ou
deux Messieurs. — S'adresser rue du
Progrès 95, au 2me étage. 18536-1
Phamhna meublée, i louer. — S'adres-
UUaUlUrC 8er rue de la Demoiselle 6,
au rez de-chaussée, a gauche. 18537-1

.lhamhPA 0n offre *• Partager une
UUtUUUrCa chambre avec une demoiselle.
— S'adresser rue de Btl-Air 8A, au 2me
étage 18538-1

f ha mhna A louer de suite une chambre
UUaUlUrO. indépendante et meublée, i
des personnes de toute moralité. — S'adr.
Place d'Armes 20A, au rez-de-chaussée.

18540-1

Une demoiseUe SES cdha"bdreà
— S'adresser sous initiales B. T. Poste
restante. 18751-3

fin mâna (iO sans enfant cherche à louer
UU UlCUdgC pour St-Georges, un loge-
nu nt de 2 pièces, au soleil, situé à pro-
ximité du Nouveau Manège. 18614-2

S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL .

On demande â lonejX ûS
de 4 pièces, avec corridor fermé, situé aux
environs du Contrôle. — Adresser les of-
fres case postale 926. . . _.-. 18635-2

Po¥¥Gëo^gêsï^ r̂î^sonnes 1 logrement de 3 pièces, si possi-
ble une à 3 fenêtres , et au ceatie du vil-
lage. 18636-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à loner ^"SX"
1898, dans le quarlier Ouest, un appar-
tement de 6 à 7 pièces avec dèpendan
ces et tout le confort moderne ; deux
grandes pièces & l'usage de comptoir et
bureau sont nécessaires. — Indiquer si-
tuation et prix sous initiales B. C. 18583
au bureau de I'IMPAHTIAL . 18583-2

IH petit Ménage *''$£%?
mande à lontr pour le 23 avril 1898, nn
APPARTEMENT moderne bien sitné, de 4
pièces, corridor et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17à96-l

fhamhpfl et pension. — DemoiseUe
UUalUUl C tra» quille et solvable demande
pour le 15 décembre une bonne penStôTï éT;
une chambre "bien menbltî e , plutôt indé-
pendante et si possible avec part à la cui-
sine ou avec cabinet. On préférerait cham-
bre et pension réunis. — Offres détaiUées
sous R. F. 18, poste restante. 18657-1

flno Hamnioalla de toute moraUté cher-
UUC UClUUlaCUC che à louer une petite
CHAMBRE avec la pension si possible.
— Adresser les offres par écrit , sous chif-
fres J. H. 18511, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18511-1

On demande i acheter ^eT̂
grandeur.— S'adresser à M. Charles Hoff,
rue de la Chapelle 12. 18518-1

À von H PO 5000 bouteil.es fédérales , 1000
ICUUl D chopines et 3 vitrines. — S'a-

dresser chez M. Charles KoUet, rue Frilz-
Courvoinier 58. 18702 6

Â vanAvik ,m bcm Diau0 * un Prix tres
ICUUIC favorable . S'adresser rue

Daniel-JeanRichard, 33, à l'Hôtel de Tem-
pérance. 18753-3

À vonrlpo •"* J oli Petit Pot»KeT B" 1o.ICUUI C système feu renversé. Bien
avantageux. — S'adresser rue de l'Indus-
trie, 3, au 1er étage. 18766-3

Occasion exceptionnelle. ± ̂ Zmachine à coudre, au pied et i la main ;
prix, fr. 50. 18767-3

S'adrfisnor an burean de I'IMPARTIAL.

Pniinôû A vendre un bébé jumeau ayant
rUUJJCCa coûté 50 fr., cédé i moitié prix ;
ainsi qu'un peti t lit et une poussette d'en-
fant. — S'adresser à la Brasserie Nationale,
rue Léopold-Robert, 64. . 18771 3

Â vanf.pa de 10° a - 50 bouteiUes vides.
ICUUIC _ S'adresser rue du Parc, 84 ,

au ler étage , i droite. 18768 3

Dnnn Qfl fa u*e belle machine i cou-
rUUr OU lr., dre, allant au pied «st i
vendre faute d'emploi. 18782-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

/ t o *  A vendre un cheval
^̂ *̂ ^̂ ^ É  ̂

bon pour le Irait et la
-y^Bgf 1̂ courae. — S'adresser &

*̂ _^̂ ^̂ T̂**V M. Joseph Zeltner. rue
r **** ° du Collège 8. 18741-3

A vendra un beau tour aux vis avec
ICUUIC tous les accessoires (fr. 30),

un beau lavabo presque neuf S'adresser
rue de la Serre, 16, au pignon. 18743-8

À çpnH pn On beau chien petits race,
ICUUI C bon pour la garde. S'adres-

ser rue de l'Hôtel-de-Ville, 9", au Sme
étage. 18744 3

À VPniiPA un burin fixe , une machine, iICUUIC arrondir et une potence'V*
frapper des marques de fabrique. — S'a-
dresser rue du Progrès, 103, au 3me étage,'
i gauche. 18746 3

A VPniiPP une be**e macbine à coudre
ICUUI C marchant a la main et au pied,

S 
eu usagée ; prix très avantageux. — S'a-
resser rue du Manège, 17, au 3me étage.

18749 3

Â vpndpp à v*' prix Pour cas im iifévi1
I CUUI C tout 1 outillage de graveur, en

bloc ou séparément. — S'adresser rue de
la Serre, 63, au premier à droite. 18783-3

À VnnfiPP a '5as Pr*x UDe ma<*bine &
ICUUI C coudre, a pied, bien conser-

vée. — S'adresser rue de la DemoiseUe,
89, 3me étage, à gauche. 18784-3

ÀYis aux régleuses! A dye nedPriraSiot

mous, en bon état. Occasion exception-
nelle. 18612-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPilriPP un trombone i cylindres,
ICUUI C presque neuf. — S'adresser

à 8 h. du soir, rue de l'Envers 30, au rez
dé chaussée. 38615-2
Tnnpia polloc On offre à vendre plu-
1UU1IC1C11C9. sieurs tourterelles.—S'ad.
rue de l'Hôtel de- *7**" e 40. 18656-2

Harmnninm A- vendre un joli Harmo-
UdlIllUlJlUUl. nium. Prix avantageux.
Facilité de paiement. — S'adresser au ma-
gasin de pianos F. Perregaux, rue Léo-
pold-Robert 14. 18663-2

A TanlaPA 1 1*' de fer complet (35 fr.),
ICUUIC i canapé-lit et 1 pupitre, le

tout en bon état. — S'adresser chez M.
Louis Stram, tapissier, rue du Progrès 10,
au ler élage . 18654-2

A ynnrlpp urle for'e glisse et un char
ICUUIC pour tonnelier, ainsi qu'une

chaise d'enfant pliante. — S'adresser rue
du Progrès 101A, au pignon. 18655-2

À voniipa un excellent appareil pho-
ICUUIC tographique 18/24, pres-

que neuf, avec grand matériel de labora-
oire. 18236-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPllriPP uae bonne machine à coudre,
I CUUI C peu usagés, allant au pied. —

S'adresser rue du Temple AUemand' 71,
au sous-sol , à gauche. 18525-1

A la même adresse, on se recommande
pour des tricotages à la main.

Â VPWiPP un n13.?1"!-1!116 corps de 100
ICUUI C tiroirs ètkruetés, avec vitrine.

— S'adresser chez M. Beringer, rue Fritz-
Courvoisier 16. 18527-1

A vanHpa un beau et bon petit POTA-
ICUU1 C GEK n- 11.— S'adresser rue

du Doubs 17, au 2me étage. 18513-1

Â VPIldPA (*es ou'*ls> machines a ar-
ICUU1 C rondir, tours & pivoter, fraises

a arrondir. Payement par acompte. —
S'adresser chez M. Georges Bahon, rue
de la Charrière 4. 18539-1

Â vonrina de beaux Uts neufs (crin ani-
ICUU1 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. 18516-1

A VAnflPP canaPé, 1 bureau à 3 corps,ICUUIC i banque de magasin, 4 tables
carrées, 1 table carrée en bois dur mas-
sive avec pieds tournées, 2 pupitres, 6
chaises en jonc, 1 bascule avec poids, .une
bonnj^màcJ)ioe_iL coudre à-la- main,—un-
lîTcômplet, 2 layettes, 2 lits de fer. 1 éta-
bli portatif , 2 tables de nuit, 1 buffet i 1
porte 1 balance Grabhorn , 1 piano , 1
fauteuil , une table ronde à 1 pied, 1 fau-
teuil de jardin, 1 potager, 1 dit français,
2 paillassons à ressorts, 2 corniches.

S'aeresser rue de la Ronde 24, au rez-
de-chaussée.

A la même adresse une chambre meu-
blée i louer. 18014-1

Â VPIldPA * *J*S P"x un ,our avec deux
ICUUI C scies circulaires, scies, rabots,

presses, ainsi que d'autres petits outils
pour i'ébénisterie — S'adresser rue de la
Place-d'Armes 4. 18493-1

À vonrlpo Pour cadeau de Nouvel-An,
ICUUTC une chancelière brodée,

Elus un déjeûner en porcelaine doré. —-
'adresser rue du Premier-Mars 6, au 2me

étage, à gauche. 18481-1

A VPIldPP pour causa de départ de belles
ICUUIC cages d'oiseaux neuves, ainsi

qu'un tour aux débris, à bas prix*. — S'ad.
chez Mme Matile, rue du Premier-Mars
n- 75. 18565-1

Â ypnHpp pour cause de départ un ma-
ICUUlC telas crin animal, une grande

table de cuisine. — S'adresser rue de la
Serre 8, au troisième étage, a droite.

A VPndPP d'occasion plusieurs lits, 1 lit
I CU Jl 0 de fel.( potagers, fourneaux a

coke, lavabo, 1 bon potager à pétrole é 6
feux avec ses accessoires, layettes, pupi-
tres , tables rondes et carrées, 1 grande
glace, 1 presse à copier, 1 fauteuil, chai-
ses, banques, poussettes , lanternes de
montres, 1 buffet, lits d'enfants, 1 pous-
sette, établis, balances, pendules, balda-
quins , 1 élabU de graveurs, seiUes en cui-
vre, ustensiles de ménage, vendus i très
bas prix. — S'adresser rue de la Demoi-
seUe 98, au rez-de-chaussée, i. gauche.

17032-1

lllT tfPfl V*inP8 I A rendre un excentri-
nu A giaiCUlO l que neuf, dernier sys-
tème. Prix 60 fr. 18592-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pppdll ** c*r'ons de remontages, dont un
ICIUU pièces remontoires cyUndre, et
l'autre pièces a clefs ancre. — Prière de
les rapporter , contre récompense, rue du
Temple-Allemand 39, au 3me étage.lt>780 3

Pppdll en ,a 'sant des courses samedi, un
I Cl UU lorgnon or, verres fumés, avec
l'étui. — Le remettre, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18699-2

Ppp.1i! oa 0Dbllé Dn PAttAPLlJIE Â»
I c 1 Uil soie> — Lt* rapporter, contre
récompense, an bnrean de l'IMPAUTI IL.

18383-7»
PrjgniS depuis lundi soir, un chat noir
ugal C et blanc. — Le rapporter, contre
récompense, rue Neuve 8. 18618-1

PPPÏII un Rousseau ae 4 petites clefs
I CI UU dans la maison rue du Parc 47, le
10 décembre au malin. — Les rapporter
contre récompense, rue de la Serre S2, à
droite. 18662-1

Pppiiri un porte-monnaie contenant
t CIUU fr 6,30, depuis la rue de ta Serre
à la pharmacie Buhlmann. par la rue du
Premier-Mars. — Prière de le rapporter,
contre récompense, rue Léopold Robert 33,
au Sme étage. 18665-1

TpnnVp* une jolie broche plaqué or.11UUIC _La réclamer au magasin d'hor-
logerie-bijouterie L A .  Sagne• Juiliard,
rue Léopold Robert 38. 18781-3
Tpflnvp* deux plaUnes n» 52127 et 28, */411UUIC platinn, un barillet et un pont
grande moyenne. — Les réclamer, contre
les frais d'insertion, a M. Hofstetter, fac-
teur noital. 13795-9

Sur com que nous almoni, si ls tombe so ferme,
S« U mort nous rarit ce qne le cumr renferme, -;

.T 'J De bonheur et d'amour il nous reste l'espoir.
Dans le oial près da Dieu, d'un éternel moir.

MademoiseUe EUse M-yrat , i Besançon, Madame et Monsieur Degoumois-
Meyrat , MademoiseUe Alice Meyrat, à Saint-Imier, et Monsieur Henri Mey-
rat, à Soleure, font part a leurs amis et connaissances de la perte sensible de
leur bien-aimé neveu, frère et beau-frère,

Monsieur Auguste MiiVRAT,
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, soir, dans sa 37me année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1897.
L'enterrement, auquel Us sont priés d'assister, aura Ueu mercredi

15 courant, a 1 heure.
H 8558 J Domicile mortuaire : Hôpital.

Le présent avis tient Uea de lettre de Taire-part. 18750-1

Psaume X X I U .
Madame Adèle Morari et ses enfants,

Mesdemoiselles Lucie et Victoria Morard,
Monsieur et Madame Roulet-Moïard et
leurs enfants , à Corcelles, ainsi que les
famiUes Dalcher, Gilgen, Perrin etVespy,
ont la douleur de fai re part a leurs amis
et connaissances de la perte crueffe qu'ils
viennent d'éprouver en ta personne de

Monsieur Henri MORARD
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a retiré à Lui
mardi, après une courte maladie. "

La Chaux-de-Fonds, le 14 Déc. 1897.
L'enterrement, auquel Us sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 17 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Industrie¦a» 24.
Une urne funéraire sera déposée da-

tant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettrn

de faire-part. 18789-3

Pourquoi pl eurer, mes b ien-a imés ,
Mes souffrances  sont passées .
Je pars pour un momie meilleur.
En priant pour noire bonheur.

Madame Anna Krebs et ses petits en-
fants, Lucie, Rose, Charles et Armand
Marmet Krebs, Monsieur H. Vasmer,
Monsieur et Madame Debelly Krebs et
leurs enfants, Monsieur et Madame E.
Schneider et leurs enfants, à CernTerT"
Monsieur et Madame Huguenin, a Fon-
tainemelon, ainsi que les familles Vanza.
Amez-Droz, Slœhli, Blandenier, Haller et
Roth, font part a leurs amis et connais»
sauces de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur
bien-aimée fille , mère, fiancée, sœur, tante
et parente

Madame Fanny MARMET KREBS
âgée de 36 ans 1 mois, décédée dimanche
a 2 h. de l'après-midi, après une doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Déc. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as*

sister , aura Ueu mercredi 15 courant,
& 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple-Al-
mand 103.

Le présent avis tient lieu de l-of-
tre de faire-part. 18724-1



THEATRE feji jkD#Ml
Bureaux, S h. Rideau 8 '/, h.

Vendredi 17 Décembre
Deuîième représentation d'Opéra

donnée par la
Troupe Lyrique dn Théâtre de Besançon

avec le concours de

Mme TARQUINI-D'OR
première chanteuse de l'Opéra Comique

de Paris. 
Une seule représentation de

Les Dragons de Villars
Opéra-comique en 3 actes.

Paroles de MM. Lockroy et Cormon.
Musique d'Aimé Maillart.

ORCHEST RE HANS MAYR
BUIets à l'avance chez M. Léop. Beck et

Mme Evard-Sagne.
Pour plus de détails, voir les affi-

ches et programmes. 18071-3

Café fle Joutant
La soussignée avise ses nombreux amis

et connaissances que son café de tempé-
rance est actuellement

Bonlevard de la Gare 2
Chacun y trouvera un accueil cordial et

des consommations de choix.
Se recommande. M" C. DAUM.
Ala même adresse, uue bonne tailleuse

se recommande pour de l'ouvrage, soit en
journées ou i la maison. 16886-2

Demandez dans les cafés-restaurants
et hôtels

Asti mousseux
bouché comme le Champagne

Emile PFËNNIGER
Chanx-de-Fonds

fo\a.rri.isseu.r en gros

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

¦~J0Ç~ Agents sont demandés avec ga-
ran ties. 17942-27

Brasseriede la Serre
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 «/i heures 14102-13*

TRIPES £
à la Mode de Caen.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SA.UCISSES de FRANCFORT
Se recommande, G. Laubscher.

Boflclerie et Charcuterie
XC. ^rnoiix

17, Rne dn Parc 17.

Beau gros VEAU
& 60 ct. le demi-kilo.

Toujours bien assorti en marchandises
de première qualité.

Bœuf, Mouton, Porc frais
salé et fumé, etc.

18733-3 Se recommande.
— T É L É P H O N E  — 

Boucherie-Charcuterie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.

Beau gros VEAU
à 55 et 60 c- le demi-kilo.
JAMBON fumé

à 65 c. le demi-kilo.
18379-9 Se recommande.

Rue de la Serre 79
Succursale de la

CHARC UTERIE SUISSE
Charcuterie.

Comestibles.
Epicerie.

Se recommande,
i 18232-16 Samuel MiEDER.
; Tous les Samedis

CHOCCROUTE ASSORTIE
pour emporter.

\ 79, Rue de la Serre

P T VfrFT WftVR
Rue de la Balance 7 et rue Neuve 1

«3 T  ̂ tt—>¦¦¦ i' , -* ~"T»

Etrennes Utiles
tOOCi-

Très pi assortiment d'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 daes
Robes de 6 mètres quai, sup., fr. 15, 12 et 10 ) de jolis cartons
Etoffes noires unies et fantaisies, de 95 et. à fr. 7.50 le mètre.
Soierie noire et couleurs, à des prix très avantageux.
L'assortiment des Nouveautés ponr Robes et Confections ponr Dames est toujours très complet

®8§T" Les clients qui auraient été oubliés dans la distribution des CÂLEN-
DRIERS, sont prié» de bien vouloir les faire réclamer. 

2||l!j tëOUS-VETEHEUTS WÊ~~

M GILETS DE CHÂSSE |||

<•§•# £>fl K -lre nn ce» pratiques
«J Une machine à coudre « SINGER » & Canette Centrale V"

«HE (Brevet Suisse N* 2675) constitue pour la famille un *>
4>| Présent agréable »
Â par sa légèreté et sa simplicité ; olle est pour l'ouvrier et pour l'ouvrière un £»
A Cadeau utile £.
A entre tous, par sa rapidité de production , son entretien économique et sa iL
X durée ; elle est en fait la véritnble J
g Amie du foyer J
^n pour les services inappréciables qu'elle rend. Y
.Af Livrée en tous modèles timples ou de luxe, fonctionnant à pied ou & &,
î; main et f gV\ Payable par ternies tT
ff (ou avec escompte au comptant) elle est i la portée de tous. Sy

4| H 0000a SEULS FABRICANTS 18775-3 *̂
4| Compagnie « SINGER » , rue Léopold-Robert 39, CHAUX DE-FONDS lt
11 Place «ln Marché, NEUCHATEL. IL

Ĵfi<Jf*Jf.j pj )̂ J^ii^*^J^Jf.'̂ i :̂ ^^'fyJfrJpiJ$ityJgaJfrJfri*y

Il H Y TTTOf* Lo «<>« t,H1Knft Be m-
K H I  IK H commande pourtou a
AtyUlUllU le» travaux concer
: nant son état. Tra-

vail prompt et soigné A des prix modérés
U. KAHL.ERT, relieur, r. de la Cure t.

18789-1

PENSIONNAIRES
Dana une excellente ponsion bourgeoise,

on cherche encore quelques bons pension -
naires. — S'adresser à la Brasserie
Muller, rue St Pierre 22. 18458

tC FUMEURS!
Demandez dans t'les bons magasins de cigares nos nouvelles

CIGARETTES *«l
L'Etoile d'Orient, N° 21, à 40 et. )
Sabah, N° 19, à 50 » ( l a  boîte de vingt pièces.
Sabah, N" 20, à 60 » )

Qualités excellentes. — Fabrication soignée. — Prix modérés .

C.-B. Diamantoponlos 6 Cie, Zurich.

??^^¦??????•????????????¦??o «^«^???«???????????????•»

S Commerce de Vins, Spiritueux ei Cigares f
<JV ofXtij A

:
Vins rouges vieux, de 40 ct. à 1 fr. le litre. Vins en fûts et en bouteilles : T

Mâcon , Beaujolais, Bourgogne et Bordeaux vieux, Nenchâtel blanc et rouge , X
0 Villeneuve, Clos la George et Dézaley 1893. Asti mousseux, Champagae Mauler Z
0 et Adolphe Collia , Malaga brun et doré. Madère des Iles, Muscat de Frontignan «>
? 1890, Porto 1887, Cognac, fine Champagne, Rhum Jamaïque, Kirsch du Kihgî, ?
? Chartreuse du Couvent, Identique, Absinthe vieille ,Vermouth de Turin et Bitter •
T des Alpes, Eau-de-Vie de lie. Huile d'olives supérieure H 8247-c 18732-6 x
S Marchandise garantie de provenanoe directe. <*
? Grand choix de CIGARES importés de la Havane, de la Floride ?
T et du Paraguay, récolte 1897.
% Alcide BIRBAUM, Envers 32. %
•*¦ -^ ̂  •*• -  ̂ -̂'-̂  A^. .̂ ^.^^. ^.AA^. .̂ A . A A A ^  -. *-»  ̂—. .̂ .̂ — --. .̂ .̂J. -*. *fcAAA i v̂ a^A>*kA AA .̂ Afff?ff?f*fffff?ffVflffff kJ ^^WWWW r̂WWW WW 
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Panorama ariistipe Idem aîioaaî
à côté de l'Hôtel Central 19910 5

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Da 13 an 19 Décembre 1897

Les Fêtes de Kiel
à l'occasion de l'inauguration du Canal do

la Baliiqae.
Deuxième partie.

Spécialité de zithersetfonroitures. 15824-6

•'''̂ g^HBBBHa ^BaHB'a^aBBV

- Traîneaux -
de courue, à caisson, à bran-
cards, à un ou deux chevaux, re-
couverts en peluche ou four-
rare. Jolie construction. Solidité
garantie. Dessins ou photographie
à disposition chez H-4513 Y

FIECHTER FRÈRE S
constructeurs de voitures 113588-1

K I R C H B E R G  (Berne) .

Eto HlitejiÉeitlant
Répétition Hardi 14 courant, à 8 Va h.

et 9 h., i l'Oratoire.
MF" Se munir du Psautier. 18716-1

TRAM W A Y
Afin de favoriser le commerce local et

pour répondre aux vœux exprimés, la
Compagaie du Tramway a l'honneur d'in-
former MM. les Négociants qui dési-
rent offrir des primes à leurs
clients, qu'elle tient à leur disposition
des billets spéciaux sur lesquels ils peu-
vent apposer , à titre de réclame, le timbre
de leur maison.

Prière de s'adresser pour renseigne-
ments et conditions au Bureau du Tramway
(Juventuti). 187644*

HaMiaecAiiea *insi qu'une tail-nep-J.Saeilae, leuse. se recom-
mandent pour de l'ouvrage a lafmaison ou
en journée. On se charge de blanchissage
et de crêmage des rideaux. — S'adresser
rue du Parc, 78-, au ler étage. 18765-3

•®e®®®®®$®®®®©®®
A remettre

un

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

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

Inutile de se présenter sans bonnes ré-
féren ces. 17941-16

TéLéPHONE TéLéPHONE

©@®®©©®@©®®®©@@®

A. louer
un appartement de 2 pièces, cuieine et
dépendances , avec eau sur l'évier et jardin
potager, dans une maison d'ordre à proxi-
mité de la ville. Entrée immédiate. —
S'adresser â la Direction des Finances
(Hôtel communal ) 18448

Sertissages
Dans un atelier des Franches-Monla-

gnes, on entreprendrait des sertissages en
bonnes qualités suivies, ainsi que des
échappements grandes pièces. — Adr.
les olTres sous M. V. 18S82, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18582

riifiQP** •**¦ veiiclre 2 glisses de travail, à
UliaoCij a 1 cheval, neuves et i. prix rai-
sonnable. - S'adresser à la forge, rue du
Collège 16. 18477

Rodolphe Eherhardt
Maître-Couvreur

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. 18085-3
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE


