
ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue da Marché , n* 1

______£_, rrcr A I I « .TVH.-pniJ_P«

«t Ba* dn Collège 309, an Loclt.

Du 1" Octobre 1897 [ GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS Du 1" Ootobre 1897
ErfiS dl m m I m m m s s s s [3 s i s s Biparti pour m i m m | m m s | s I s I s I s s s i s

Locle . . .  6 07 7 47 ,8 64 9 66 11 26 12 41 1 39 î 25 3 60 6 14 8 05 9 87 11 Î5 Loole . . . 6 40 8 02 9 03 9 35 11 47 lî 5Î 1 58 8 50 5 50 7 10 8 05 10 05 11 36
Morteau 8 54 2 25 . . .  6 14 8 03 . . .  11 Î5 Morteau 8 OS . . .  9 36 1 5 8 . . . 6 5 0 . . . 8 0 5  
Besancon 854 ï25 . . .  6 14 11 26 Besançon . . . .  80Ï . . .  986 550 
Brenets au Loclo 7 65 916 .. .. lî — li n 1 55 S 15 5 26 7 Î0 . . .10  15 Bron uti du Locle. . .. 8 39 . .. IO M IÎIS 1*19 2 80 4 20 6 26 . .. 8 40 10 35 .. ..
Les Ponts 7 42 . .. 10 18 .. .. «, 1 6 8 . . . 6 2 6 . . . 9 4 6 . . .. Les Ponte . . . .  8 —  10 65 .. .. „ 2 80 . .. 6 30 . . .  10 10 .. ..
Neuchâtel . 765 . . .  928 . .. 12 46 .. .. -g . . .  3 40 5 42 7 65 9 55 .. .. Neuohâtel ). 6 18 7 55 10 02 12 47 -g 232 . .. 622 8 12 
Genève 9 28 . .. 12 45 .. .. a . . .  8 40 5|*2 . . .  9 55 .. .. Genève . . 6 1 8  100212 47 § 2 32 . . .  622812 
Bienne . . .  7 50 8 58 11 40 12 43 g . . .  3 44 5140 7 05 . . .11 18 Bienne. . .  Q 10 . . .  8 58 . . .  10 20 12 60 S 3 08 4 20 . . .  8 15 10 02 .. ..
Berne 8 58 114012 43 5 5 40 7 05 . . .  11 18 Berne . . . 6 10 . . .  8 58 . . .  10 20 12 60 M 3 08 4 20 . . .  816 
Bàle 11 40 12 48 Z . . .  8 44 . . .  7 05 . . .  11 18 Bâle . . . . 6 10 . . .  8 68 . . .  10 20 12 50 „ . . .  4 20 
Saignelég 7 86 ¦ . ¦¦ 12 30 .. ¦ " ¦ .. 5 46 ¦ ¦. 9"S5 ¦ ¦».¦ Saignelég. . ¦ ¦ 8 10 . , ¦ "- 1 23 . . .  625 . . .  10 15 ¦ ¦

ADMINISTRATIF
•t

BUREAUX DE RÉDACTION
Rua du Marohé, n* 1

Il lira rmiu compte il toul ouvrage &~K0 ce?
txemplairi tira adnui à la JM aHiaa,

France. — Dans sa séance d'hier matin ,
la Chambre a adopté, par 418 voix contre 97,
le proj et relevant les droits de douane sur le
porc, la charcuterie et le saindonx. Sur la
proposition de M. Méline, le chiffre de 70,
adopté par la commission pour la charcute-
rie, a été abaissé à 50 fr. M. Méline a annoncé
que le gouvernement prépare un projet contre
la fabrication du saindoux.

— A l'audience d'hier du procès de Panama,
l'assistance était peu nombreuse. Le président
a interrogé Arton sur les sommes remises i
ses co-accusés. Arton a confirmé ses déclara-
tions précédentes.

Le président a interrogé successivement
MU. Saint-Martin , Maret et Boyer, qui nient
avoir reçu de l'argent d'Arlon, malgré l'affir-
mation de celui ci. L'audience est renvoyée à
aujourd'hui.

— Les obsèques d'Alphonse Daudet ont ea
lieu hier à Saint-Clotilde. L'affluence était
énorme. Quelques cris hostiles ont été pous-
sés sur le passage de M. Zola, se rendant de
la maison mortuaire à l'église.

Denx incidents se sont produits. Au moment
où le corbillard passait devant l'église de St-
Germain , un individu, placé sur l'impériale
d'un omnibus , cria : « Respect i Daudet 1
Conspuez Zola I » Ce cri resta sans écho. Sur
la place de la Bastille, deux autres individus
qui criaient : c Conspuez Zola I » furent ap-
préhendés, mais relâchés aussitôt.

Sur tout le parcours, une foule respectueuse
saluait la dépouille de Daudet.

M. Zola a prononcé, au cimetière du Père-
Lachaise un discours célébrant en termes
émus le talent de Daudet. A la sortie, un
groupe de 130 à 200 personnes a entouré M.
Zola, mais aucun cri n'a été poussé.

— Le Conseil municipal de Paris a décidé
hier après midi de donner à une rue de Paris
le nom d'Alphonse Daudet.

— Le commandant Ravary a entendu hier
matin , de dix heures à onze henres et demie,
M. Mathieu Dreyfus, puis le commandant Es-
terhazy.

Allemagne. — Par suite de l'épais
brouillard qui régnait ce matin , une collision
s'est produite a quatre heures entre deux
trains de marchandises. Deux machines et
plusieurs wagons ont été sérieusement en-
dommagés. Un serre-freins a été tué, un au-
tre grièvement blessé.

Espagne. — Voici comment on explique
la mort du lieutenant-colonel Ruiz. Le général
cubain Rodriguez esl arrivé au camp d'Aran-
guren au moment où ce dernier , cédant aux
avis du colonel Ruiz , allait partir avec lni
pour la Havane. Le général Rodriguez cons-
titua immédiatement un conseil de guerre et
fit fusiller Aranguren et Ruiz.

R n* *le. - Le colonel d'état-major russe
Messegine, qui avait vendu à l'Autri che les
plans de défense de la frontière polonaise, a
été fusillé jeudi dernier dans la forteresse des
Saints Pierre-et-Paul , i Saint-Pétersbourg. Sa
femme et sa fille, qui avaient poité à Vienne
les documents vendus par le traître , ont été
condamnés à la déportation en Sibérie.

Vonvellos étrangères
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— MARDI 21 DÉCEMBRE 1897 — i

¦¦ ¦¦. ¦ :¦*_ si*sal» artistique international (Liopold-
Kebut 68). — Ouvert dès 9 h. m. i 10 k. soi?.

Conférence publique
:?ar M. E. Doutrebande, à 8 '/, h., à l'Amphithéâtre.

Sociétés de musique
orohestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 '/« h.
orchestre Sainte-Cécile. — Rép., k 8 '/, h., local.
intimité. — Répétition de l'orchestre, t 8 V« h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition k 8 y, heures.
ijnion Chorale. — Répétition générale, & 8 */¦ h.
ifielvétia. — Répétition partielle, à 9 h.
'La Pensée. — Répétition générale, i 8 '/t h.
IFrohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
S)eutsoher Gern. Kirchen Chor. — Stuade , 8 l l _ .
¦ï.» Coterie (section chorale). — Répétitioa, i 8 </i h.

Sociétés de gymnastique
îVHaltère. — Exercice, à 8 »/4 h., au local.

Réunions diverses
Union ohrétienne dei jeunes filles. — Réunioa
i 8 «/« h. (Fritz Courvoisier 17) .

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

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

Mission évangélique (1" Mars 11«) . — Btude bi-
blique, i 8 h. du soir.

Clubs
Slub d'Escrime. — Leçon, i 8 h., au local.
Olub des lïob'Quille». — Réunies, a 8 >/i k.
Olub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
<31*h àa PetOL — Béuaion tjuotiélsmno, A 9 »/ B t *.

— MERCREDI 22 DÉCEMBRE 1897 -
Sociétés de jausique

Css Annes-Reunies. — Répétition i 8 >/i h.
7anfare du Grutli. — Répétition, i 8 »/« h.
Olub musical — Répétition, a 7 '/, h.
Orohestre l'Avenir. — Répétition générale , a

8 '/« h. du soir, au local.
Sociétés de chaat

Ohorale des carabiniers. — Rép., k 8 lj „ au local.
Conoordia. — Gesangstunde, Abends 8 >/i Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. & 8 h.
Oéoilienne. — Répétition à 8 >/• h- du 8oi*-

Sociétés de gymnastique
Arutli. — Exercices, à 8 '/ , h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 >/, h. du soir.

Réunions diverses
7A*. Diligente. — Répétition, k 8 »/« h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, k 8 '/, h. du soir, au local.
l'Amitié (Sect. litt.) — Rép., k 10 h., au local.
Sooiété féd. des sous-officiers. — Escrime, 8 l/i h

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. du s., au local,
in gli s h converiing Club. — Meeting, at 8 Vi-
ciai) du Cent. — Réunion, i 8 >/¦ h. au soir.
Olub imprévu. — Réunion, à 8 l/i h. du soir.
Olub du Rameau. — Séance, à 9 h. du soir.
Olub des Dérame-tot. — Réunion, i 8 »/* h. du soir.
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Les nouveaux abonnés obtiendront gra-

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

3La Cage de cuir
par GEORGES PRADEL.
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(De notre correspo?idant de Lausanne.)

H
Nous avons essayé de décrire aussi exacte-

ment que possible dans notre premier article
sur la légion étrangère française ce qu 'était
la vie de l'engagé volontaire en caserne. Nous
avons dit à quel esclavage inflexible el de tous
les instants il élait soumis, donné le détail

de ses petites et grosses misères quotidien-
nes, étalé au grand jour les innombrables
souffrances que ces infortunés mercenaires
endurent journellement , nous ne dirons pas
sans se plaindre, mais tout au moins sans
oser chercher à s'y soustraire, justement
effrayés qu 'ils sont par les sévérités implaca-
bles du Gode pénal militaire, par le sinistre
refrain qui termine presque chacun de ses
articles : mort et travaux forcés.

Examinons maintenant un peu, si vous le
voulez bien, l'existence du légionnaire en
campagne.

* *
Et tout d'abord , il ne faudrait pas s'imagi-

ner que l'on force les hommes faisant partie
des régiments étrangers à se rendre dans les
colonies. Tout au contraire , l'incorporation
dans un bataillon ou dans une compagnie en
partance soit pour le Tonkin , soit pour le
Soudan , le Dahomey ou l'île de Madagascar ,
est considérée par les légionnaires comme
une véritable faveur. Ils se chamaillent entre
eux pour ôtre inscrits au nombre des mem-
bres du corps expéditionnaire, el cela se com-
prend du reste, lorsque l'on songe aux pers-
pectives enchanteresses que doit offrir à ces
malheureux un voyage au long cours, un
séjour plus ou moins prolongé dans ces pays
de soleil ardent , de nuits toojonrs étoilées, de
poésie et de rêve, pays charmants que leur
imagination vagauu nuu pare UH toutes ies
qualités , de tous les bonheurs , où satisfaction
pleine et entrtw^ssJ^^eiiifiaHkj éïfôff'èltJu rS
natures aventureuses. Et puis, le départ n'est-
il pas aussi pour eux comme l'ouverture de
la porte de leur prison , un moyen de se dé-
rober à leurs souffrances , une échappée vers
la liberté )

Aussi ne faut il pas s'étonner qu9 dès l'an-
nonce d'un prochain envoi de troupes aux
colonies, tous ces pauvres diables fassent des
pieds et des mains pour tâcher de quitter la
caserne. Dans toutes les compagnies, les bu-
reaux des sergents-majors, chargés de rece-
voir les inscriptions , sont pris d'assaut. On se
bouscule, on s'injurie, on se bat pour arriver
plus tôt. Les élus sont enviés, immédiatement
ils sont l'objet d'une certaine considération ,
ils deviennent des personnages importants ,
et l'on va boire un verre i la cantine i leur
santé.

Les conditions d'envoi aux colonies ne sont
pas insurmontables : être âgé de vingt ans
révolus et n'avoir pas un trop grand nombre
de journées d'infirmerie à sa charge. Naturel
lément , les vieux soldats, les rengagés, ont
toujours la préférence sur les jeunes.

Le jour du départ est un gros événement.
Tout le régiment est mis sur pied, le drapeau
est arboré. Les partants , vêtus d'un pantalon
blanc et de la capote relevée sur les genoux ,
sans armes, mais avec le sac garni, sont pla-
cés en tête, immédiatement derrière la mu-
sique. Le cortège se rend ensuite à la gare,
où l'on fait immédiatement monter en wagon
les hommes du détachement. Au moment où
le train s'ébranle, les officiers du régiment ,
groupés sur le quai avec le colonel au milieu
d'eux, font le salut militaire , tandis que ia
musique joue la Marseillaise.

La cérémonie est véritablement imposante,
et beaucoup d'anciens brisquarts , qui ont ce-
pendant roulé leur bosse sur presque tous les
points du globe , essuient furtivement une
larme, les pauvres vieux !

A l'arrivée a Oran , le détachement est con-
duit à son lieu de cantonnement , ordinaire -
ment i la vieille caserne d'artillerie, par la
musique du 4e Zouaves, qui joue le refrain de
la Légion :

Tiens, v'ià du boudin,
Vlà do boudin, v'ià du boudin,
Pour les Suisses, les Alsaciens et les Lorrains !
Et snr tont le parcours, la population se

presse, houleuse, pour voir défiler ceux qui
vont mourir...

L'embarquement a lieu habituellemen t le
lendemain de l'arrivée à Oran. Il se fait soit
sur un bateau de l'Etat, soit sur un affrété ,
c'est-à-dire sur un vaisseau loué par le gou-
vernement français à une Compagnie de na-
vigation quelconque. Les soldats préfèrent
l'affrété , qui est desservi par des matelots de

la marine marchande, et sur lequel, par con-
séquent, la discipline est moins rigoureuse.

Aussitôt le navire hors des jetées, on pro-
cède à l'installation des hommes. Ou les di-
vise par « plats » (voir notre premier article) ,
et l'on distribue à chacun de ces < plats > un
nombre de couchettes proportionné à celui de
ses membres, ainsi que les ustensiles de cui-
sine nécessaires. Ces opérations préliminaires
achevées, le soldat est laissé complètement
libre de son temps, et il occupe ses loisirs i
faire d'interminables parties de loto, étendu
toule la journée i plat ventre sur le pont, ou
à jouer aux cartes avec les marins. De temps
à autre, le commandant du détachement or-
donne une revue d'armes ou d'habillement ,
mais à cela seulement se borne le travail
exigé de la troupe. Nous parlons bien entendu
ici des navires affrétés , car sur les vaisseaux
de l'Etat les hommes doivent procéder au net-
toyage du pont, au curage des soutes, et à
toutes sortes de petits travaux.

Au mouillage dans les ports où le bateau
fait escale, un service de garde très sévère est
organisé pour empêcher les désertions, surtout
si le port est étranger. Cependant il est rare
que pendant une traversée un ou deux lé-
gionnaires ne réussissent pas a gagner le
large en se sauvant à la nage.

A l'arrivée au terme du voyage les hommes
sont armés. Oa leur enlève leur équipement
de drap pour leur en donner un en toile. On
leur distribue également le casque en liège,
absolument nécessaire dansces pays tropicaux ,
M':iiwftM ^|i«̂ «rtsri|_te';carWtfCh^s. Après quoi
on les dirige dans l'intérieur du pays, à tra-
vers la brousse épaisse, pleine de dangers, les
forêts mystérieuses où des embûches les guet-
tent à ¦ li «que pas, où la mort les attend.

En campagne , les légionnaires logent sous
de pentes tentes qu 'ils portent en bandoulière
pendant la journée. C'est li leur seul abri
contre le vent , le soleil, la pluie , les oura-
gans. Chaque soir le camp est formé en carré,
des peiits postes sont installés a quelque trois
cents mètres en avant ; les officiers ont leur
tente au milieu du camp. Dans les contrées
en état de guerre, tous 16s signaux se font au
moyen du sifflet , l'emploi du clairon est abso-
lument proscrit.

La marche se fait à la file indienne, car la
plupart du temps les chemins ne sont repré -
sentés que par d'étroits sentiers. Les hommes
ne portent pas de sac. A la première alerte,
tous se jettent a terre et attendent les ordres.
Il est absolument interdit de tirer un coup de
fusil sans permission.

La nourriture du légionnaire en campagne
se compose de biscuit de mer et de viande de
conserve. Lorsque les approvisionnements
sont réguliers, ils reçoivent en outre un déci-
litre de tafia avec leur café noir du matin , à
midi deux décilitres et demi de vin rouge,
qui par l'effe t de la chaleur se transforme ai-
sément en vinaigre.

Les maladies les plus fréquentes sont la
fièvre paludéenne et la dysenterie. Cette der-
nière affection est certainement celle qui
cause le plus de ravages parmi les Européens.
On ne saura jamais le nombre de ses viciimes.
Le plus triste c'est que le malade, le plus
souvent affligé d'une faim dévorante, ne doit
pas manger sous peine de mort à bref délai.
Nous avons vu de ces malheureux ne pouvoir
résister i leur appétit et dévorer du biscuit et
de ia viande. Ils ont payé de leur vie leur
imprudence.

Comme on a pu en juge r, la vie du légion-
naire en campagne n'est guère plus agréable
que celle du légionnaire en caserne. Cepen -
dant il convient d'ajouter qu'aux colonies les
officiers st les sous officiers se montrent beau-
trent plus humains envers les soldats. De la
communauté du danger naît une certaine ca-
maraderie de bon aloi, qui fait supporter bien
des souffrances. Devant la mort qui se dresse
sans cesse devant ces hardis pionniers de la
conquête s'établit nne certaine égalité, qui
donne lieu souvent i de beaux dévouements
et i de nobles sacrifices.

Et mainienant que vous connaissez le lé-
gionnaire, dites vous bien, jeunes gens, qui
m'avez suivi jusqu 'ici, qu'il n'y a rien à ga-
gner dans la Légion étrangère et tout à per-
dre. Vous n'y retirerez ni fortune ni gloire :

vous risquerez au contraire votre bien le plus
précieux : votre vie, sans seulement avoir la
consolation de pouvoir vous dire que le sacri-
fice que vous aurez fait servira à quelque
chose d'utile. Restez dans votre pays, auprès
de ceux qui vous aiment ; c'est li seulement
qu'est le bonheur, vous ne le trouverez nulle
part ailleurs.

La Légion étrangère

Le Matin dit que l'enquête du commandant
Ravary est sur le point d'être terminée. On
dit môme que le commissaire rapporteur a
déposé ses conclusions.

Cependant , le Petit Journal cite, comme
témoins i entendre encore, Mme la vicomtesse
de Joaffroy d'Abbans, qui serait, dit-il, la
< dame voilée ».

L'affaire Dreyfus-Esterhazy



On se rappelle, en effet , que Mme de Jouf-
froy-d'Abban s, mise en cause par plusieurs
journaux , qui la représentent comme étant la
< dame voilée », avait écrit au Temps pour
protester contre l'abus fait de son nom, affir-
mant c ne connaître d'aucune manière et ne
les avoir jamais vus, ni M.le colonel Picquart ,
ni M. le commandant Esterhazy, ni l'ex-capi-
taine Dreyfus ». En même temps, elle adres-
sait au commandant Esterhazy une lettre
< demandant à sa loyauté le démenti auquel
elle avait droit >.

Le Petit Journal ayant de nouveau présenté
Mme de Jouffroy d'Abbans comme étant la
dame voilée, celle-ci , qui est actuellement à
Lyon, vient d'envoyer au commandant Ester-
hazy une seconde lettre dont voici le texte :

c N'ayant pas reçu de réponse â ma lettre
du 6 décembre, et quelques journaux conti-
nuant à voir en moi la dame voilée, je fais de
nouveau appel à votre loyauté pour déclarer
formellement qu'il n'en est rien.

» La dame voilée existe réellement. Vous et
plusieurs personnes, dont moi , ne l'ignorent
pas ; donc je vous prie de dire que la vicom-
tesse Jouffroy d'Abbans n'est pas la personne
qui, en octobre dernier, vous a remis les do-
cuments vous avertissant de la campagne qui
allait être commencée contre vous ».

— Ce qui n 'était , il y a quelques jours en-
core, qu'une probabilité , semble se confirmer
auj ourd'hui . Le commandant Esterhazy sera
déféré â un conseil de guerre et le tribunal
militaire se prononcera sur l'accusation qu 'a
portée contre lui.M. Mathieu Dreyfus. Il aura
à dire si oui ou non le bordereau a été écrit
par le condamné de l'île du Diable , ou, comme
l'affirment les défenseurs de celui-ci, par M.
Esterhazy.

Cela esl bien sans doute. Mais nous som-
mes en droit de demander plus, d'exiger da-
vantage.

II faut que ce nouveau procès ne soit pas
comme celui de janvier 1895 enfermé dans
le mystère du huis clos. Il faut la grande lu-
mière de l'audience publique , toute la lu-
mière, et qu'à la clarté de ces débats se ras-
sure enfin l'opinion publique si terriblement
bouleversée par ce qui se passe depuis ces
tristes semaines où certains que l'on doit en-
tendre ont fait appel à elle.

Qu'on ne vienne plus nous parler de pièces
secrètes ni de dangers extérieurs. Il s'agit
seulement de savoir une fois pour toutes
quelle main a écrit le bordereau attribué par
les juges militaires à Drey fus, et de nous
fixer enfin sur l'authenticité de cette pièce
capitale sur laquelle cet officier a été con-
damné ; l'insistance sur ce point est juste
Euisqu 'on a donné à la presse, livré à la pu-

lication pour rassurer les doutes de quel-
ques-uns, le fac-similé de ce document que
tout le monde a eu sous les yenx et connaît
par cœur.

Il serait dangereux d'agir autrement et de
renouveler pour cette seconde affaire les pro-
cédés mystérieux sous lesquels on a enseveli
la première. Le huis clos pour le procès Es-
terhazy serait une solution qui ne satisferait
personne, et le jugement qui résulterait de
débats ignorés redoublerait nos angoisses au
lieu de les apaiser.

Les autorités militaires ne prendront pas,
ne peuvent pas prendre à cette heure la res-
ponsabilité d'une semblable décision. Nous
avons le droit d'être éclairés sur les dessous
de cette sombre affaire , de connaître toute la
vérité, en un seul mot : de savoir. Nous ré-
clamerons ce droit avec la dernière énergie.

(Figaro.)

SIMON RENARD
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Francis Tesson

— C'est ici qu'il dort tranquille, sans remords et
sans songer au désespoir de ses victimes, dit-il avec
amertune.

Derrière le lit, il aperçut une porte de chêne aux
trois quarts masquée par le rideau de serge. Celte
porte fermait une armoire secrète ménagée dans le
mur. Le père Jean ressentit au cœur k cetle décou-
verte comme un choc électrique.

— C'est là qu'il cache ses t résors, gronda-t-il. Ohl
comme il doit être riche, cet homme I

Il approcha le Uambeau de résine de la porte pour
l'examiner en détail. Le désespoir lui donnait une
seconde vue ; ses yeux perçaient pour ainsi dire l'é-
paisseur du chêne et apercevaient, entaBBèB dans leB
Êro fondeurs de la cachette, des monceaux d'or et des

asses de parchemins.
A force de regarder l'armoire, le vertige le prit.

Sur le sol en terre battue, sur les chaiseB, sur la
huche, sur la table, sur le lit , dans l'àtro , partout il
lui semblait que d'innombrables pièces d'or dan-
saient une sarabande sans fin. C'était une ronde im-
mense, un fouillis insensé, un enlacement infernal ,
un tohu-bohu furibond.

L'aubergiste rêvait éveillé ; mais il est des mo-
ments où le rêve acquiert l'évidence de la réalité. Il

Rtproduclio n interdite au» joumau m n'aymnt
pas traité avec la SooUtijt es ë*nt d* Ltttris.

voyait distinctement les louis d'or tourbillonner au-
tour de lui ; il les entendait s'entrechoquer et réson-
ner avec des bruits moqueurs. Que dis-je ? Ils pre-
naient un visage, une voix ; ils dardaient sur lui
des yeux étincelants et lui criaient d'un ton sarcasti -

¦ 1"e : ' rI  ̂Allons,''bonhomtwe. uh ftéil d'aftidatse ; la forfun e
aime les audacieux. Mets la main sur nbiis et' soin
riche à ton tour.

Une sueur froide inondait son front.
Oh ! être riche, c'est à-dire ôtre libre ; payer ses

dettes, rester le maître de son auberge et de son
champ ; marier sa fille au fiancé qu'elle aimait ! Etre
riche, c'est * dire ôtre heureux I... Que fallait-il pour
cela t Etendre la main et ramasser quelques-unes de
ces pièces étincelantes qui, semblables aux sirènes
de la fable, le provoquaient et lai souriaient. Mais
un scrupule retint son bras.

— Cet or n'est pas à moi, il appartient 4 Simon
Renard.

En haletant , la respiration suspendue, il contem-
plait de rechef l'infernale vision.

— Si j'osais I reprit-il.
Les louis d'or continuaient de miroiter autour de

lui.
— Prendre le bien du prochain est un crime, sou-

pira l'infortuné ; mais Dieu me pardonnera peut-
être, puisque cet or que je convoite doit sauver
ma fille, ma Catherine, de la honte et du déses-
poir.

Et les pièces titubantes semblaient lui dire en ri-
canant :

— Allons donc, bonhomme, pas de scrupules. Les
scrupules sont hors de saison. Qu'est-ce que notre
maître, après tout ? un mauvais riche, un avare
engraissé de la sueur du pauvre : un usurier qui a
dépouillé a son profit la veuve et l'orphelin.

I léliw t en sa maison nous sommes un or maudit.
De passer entre les mains du travailleur cela lave-
rai t notre souillure. Ici nous servons k fai re le mal ;
avec toi nous ferions le bien. Va donc !

Un nuage de feu passa sur le front du père Jean ;
ses idées se troublaien t ; les notions du cien et du
mal s'effaçaient dans son esprit comme sous l'effet
d'une épaisse fumée. Ces voix fallacieuses qu 'il en-
tendait répondaient tro p bion à ses propres senti-
ments pour qu'il ne se laissât pas séduire par elles.
Prendre co qui appartenait a l'usurier ne lui appa-
raissait plus comme un vol, mais comme une action
blâmable k peine, presque légitimée par les exac-

tions de Simon. C'est ainsi que le criminel endort k
l'avance ses remords.

L'aubergiste résista encore cependant. Depuis
soixante ans il vivait en honnête homme; or,
soixante années de probité sont un frein puissant
pour vous arrêter .au penchan t de l'abîme. Mais d'un

j aiï^tePttKe; U i?éu rep^èhtîlitu .l'lïiIi'Bsi6rj;GîIpiftt.Wgârnisaire, le crieur public , et la vente forcée de son
auberge, et les quolibets des voisins et les ricane-
ments des amis, lorsque sa ruine serait consommée.
Il voyait le mariage de Catherine rompu ; et elle-
même, bafouée, chassée, déshonorée. Cette dernière
considération l'emporta.

— G'est pour Catherine, s'écria-t-il, et ouvrant
larges ses deux bras, il se rua sur l'armoire qui ren-
fermait l'or.

En ce moment les deux chiens se dressèrent d'un
bond , et poussèrent un joyeux hurlement en tendant
leurs museaux vers la plaine.

Ce bruit rappela le père Jean au sentiment de la
réalité. Quelqu'un approchait , Simon Renard , sans
doute. U lui restait a peine le temps de fuir. L'ins-
tinct du salut reprenant le dessus, il éteignit le
flambeau de résine, sauta par dessus les chiens qui
flairaient le vent , et , un sao d'or sous le bras, il s'é-
lança hors de la maison.

VIII

Le père Jean se trouva devant son auberge un
quart d'heure plus tard , sans trop savoir de quelle
manière il y était revenu. Quand il eut ouvert, d'un
mouvement saccadé, la porte du logis, il se retourna
brusquement et plongea a diverses reprises a travers
la nuit noire, des regards inquiets qui semblaient
pénétrer les ténèbres. Rien de suspect ne lui appa-
rut. Mais le sens de la vue pouvait le tromper.
Deux sûretés valent mieux qu'une, dit le sage ; or le
père Jean se trouvait dans une de ces situations de
la vie où l'on ne saurait prendre trop de précautions
pour sa défense. Il écouta , se baissa, et colla son
oreille contre terre , comme les Mohicans des prai-
ries dont parle Cooper, afin de s'assurer si personne
ne suivait sa piste.

Aucun bruit , si ce n'est le murmure du vent dans
les arbres et le cri du grillon blotti au fond des blés.
Mais tout devient sujet d'inquiétude pour le coupa-
ble.

Cependan t le père Jesn, s'étan t bien assuré qu'il

était seul, que personne ne le poursnivai', pénétra,
dans l'auberge, repoussa violemment la porte sur
lui et en tira les doubles verroux. Mais alors une
nouvelle peur l'assaillit.

Se trouver seul dan s cette chambre silencieuse et
sombre, lui serrait le cœur. Il se fi gura que ce cal-

imft-çt cçttftgoJJWfte gj^Upeij fc quéi factices, qua .milfei !
dangers l'environnaient , que s'il faisait un pas il al-
lait marcher sur quelque hideuse bête endormie
Quelles monstrueuses chimères l'imagination en dé-
lire n 'enfaute t elle pas f  II demeurai t penché, l'o-
reille tendue, retenant son souille, s'attendant à toute
minute a quelque épouvantable apparition. Il fiait
néanmoins par regimber contre sa pusillanimité. De
son briquet frapp é contre la pierre il fit jaillir une
étinceUe Quand il se fut ainsi procuré de la lumière,
sa crainte changea d'objet.

— On me voit, on m'épie I peasa-t-il.
Il plongea un regard circulaire jusque dans les

moindres recoins, tremblant que de chaque encoi-
gnure ne surgit soudain un muet accusateur.

Personne I II n'y a personne I Pour la première
fois depuis sa faute il respira bruyamment. Mais le
sac plein d'or l'embarrassait maintenant ; il se dit
que l'or dérobé i l'usurier serait mieux en sûreté
dans sa cave que dans une salle d'auberge ouverte à.
tout venant.

Et son trésor d'une main, une chandelle de l'au-
tre, il descen dit les marches qui donnaient accès
dans le caveau voûté où le vin dormait en des bar-
riques bien closes en attendant la soif ou la fantaisie
des buveurs.

Derrière la plus grande des barriques, il jeta le
sac volé. L'or, en tombant, rendit un tintement si
étrange et si plaintif que l'aubergiste crut entendre
les lamentations et les imprécations de Simon Re-
nard en personne. Un frisson traversa sa chair ; le
flambeau lui échappa des mains. Il poussa un cri
de détresse, et, fermant les yeux, se heurtant aux
angles de la voûte, trébuchant contre les bouteilles et
les tonneaux, il r.egagna vivement l'escalier et re-
monta plus mort que vif dans la salle de l'auberge.
La, il se laissa choir sur une chaise.

Dire qu'il dormit serait mensonge. Oh t l'horrible
nuit qu'il passa !

iA suivre.)

Les distributions d'Arton

Samedi ont commencé, devant la Cour d'as-
sises de la Seine, les débats du second procès
de corruption relatif aux affaires de Panama.
Les révélations d'Arton y jouent un rôle im-
portant.

< Je n'ai jamais cru être un corrupteur,
dit-il. Dans toutes les affaires , on rémunère
les concours. La Compagnie de Panama , elle-
même, a eu recours aux classes les plus di-
verses de citoyens. On a même intéressé des
gens du monde. Quant i moi, j'ai voulu créer
un groupe politique favorable au Panama , et
j'ai fait bien moins que la Compagnie du Pa-
nama I Savez vous ce qu 'on a dépensé, en
frais de publicité, en 1888, à la Compagnie
de Panama ? Trente et un millions et demi , et
sur les trente et un millions et demi, je ne fi-
gure que pour un million... »

La principale préoccupation d'Arton est
d'établir que sur les 1,300,000 francs qu 'il a
reçus du baron de Reinach pour « créer le
groupe politi que favorable au Panama » , il
n'a gardé pour lui que 400,000 fr. environ ,
chiffre conforme i la commission stipulée.

Voici le compte du surplus :
Barbe Fr. 50,000
Antide Boyer » 10,000
Burdeau » 30,000
Floquet » 300,000
Gaillard » 12,000
Goirand » 6,000
Clovis Hugues (par M. St Martin) » 3,000
Hurard » 30,000
Jullien (par M. Barbe) » 10,000
Laisant » 30,000
Le Guay » 150,000
Tony Révillon (par M. Y. Simond) » 10,000
Richard (de la Drôme) » 20,000
Letellier (d'Alger), par M. Barbe » 10,000
M. Levrey, sénateur » 85,000
Henry Maret » 90,000
Michel (de Vaucluse) » 10,000
Pesson (d'Indre-et-Loire) » 10,000
Planteau » 30,000
Rigault (de l'Aisne) » 12,000
Barbe (pour M. Rouvier) » 50,000

Parmi ces personnages, plusieurs sont hors
de cause parce qu'ils sont morts , comme MM.
Barbe , Burdeau , Floquet et Richard , ou parce
qu'ils ont , comme M. Rouvier , bénéficié d'une
ordonnance de non lieu, ou parce que, com-
me MM. Clovis Hugu es, Goirand et d'autres,
il a été établi par l'instruction que les som-
mes à eux destinées avaient été filoutées par
des intermédiaires et ne leur étaient jamais
parvenues.

Chronique militaire

LE RECOURS DE M. LE COLONEL BIRCHER

Quoique le Conseil fédéral n'ait pas pro-
noncé encore sur le recours de M. le colonel
Bircher contre la punition de quatre jours
d'arrêts que le Département militaire lui a in-
fligée pour la fameuse histoire du cheval , la
Freie Presse, de Baden , journal de M. Jœger,
conseiller national , publie le texte de ce re-
cours, à l'insu du recourant.

La punition a été iniligée en application de
l'article 75 du code pénal militaire qui punit
de l'emprisonnement pu d'une simple peine
disciplinaire , suivant la gravité des circons-
tances, t celui qui se charge d'un ordre de
service, et qui , sans excuse suffisante , ne
l'exécute pas du tout ou ne l'exécute pas con-
formément à ce qui lui est prescrit » .

La punition a été motivée par le fait que le
colonel Bircher aurait , en tirant sur un che-
val vivant , et saDs y être autorisé , scandalisé
l'opinion publique ei nui à la considération
de l'armée.

Dans son recours, le colonel Bircher cons-
taie que ee n'est pas lui qui a causé le scan-
dale, mais bien la Nouvelle Gazette de Zurich,
qui a dénaturé les faits. Aucune cruauté n'a
été commise, puisque le cheval sur lequel il
a été tiré était chloroformé et sans aucune
sensibilité.

Le recours établit ensuite que l'autorisation
de tirer avec des shrapnels sur des corps d'a-
nimaux (thierische Kœrper) a été demandée
par le colonel Roth , commandant de la station
de tir, d'entente avec le colonel Bircher , au
Département et accordée par celui-ci. L'essai
a eu lien aux frais du Département.

Cela étant, le colonel Bircher ne comprend
pas comment et par quoi il a pu tombsr sous
le coup de l'article 75, attendu que pour tous
les détails il s'est conformé aux ordres du co-
lonel Roth qui commandait le tir.

Scientifiquement le tir était justifié. Il s'a-
gissait d'établir que l'effet du projectile est le
même dans les tissus vivants que dans les tis-
sus morts, ce qui est souvent contesté. Enfin ,
il s'agissait d'établir si une balle de shrapnel
est capable de mettre un cheval hors de com-
bat , constatation qui a une grande importance
tactique.

Le colonel Bircher rappelle que le Dépar-
tement militaire sait depuis longtemps que des
essais de tir sur animaux vivants sont prati-
qués sur nos places d'armes, puisque lui-
même, colonel Bircher , a adressé au Dépar-
tement et que celui ci a fait imprimer et dis-
tribuer dans les états-majors , un rapport sur
des essais de cette nature , faits i Wallenstadt ,
avec le fusil de petit calibre sur deux chèvres
chloroformées.

Le colonel Bircher constate enfin qu 'il a été
puni sans avoir été admis a se justifier , alors
que l'article 75 du code pénal prévoit expres-
sément que le coupable sera entendu. (Le
texte allemand dit ohne sich rechtfert tgen zu
kœnnen. là où le texte françai s dit * sans ex-
cuse suffisante >).

ZURICH. — La Société de la presse zuri-
choise s'est constituée hier , avec M. le Dr Bis-
segger comme président , et M. le Dr Wettstein
comme vice-président.

FRIBOURG. — Rappelée à la vie . — Jeudi ,
vers le milieu de la journée , un groupe de
tout jeunes enfants du quartier de l'Ange
s'engagèrent dans la vallée du Gotteron. Les
aînés n'avaient pas plus de quatre ou cinq
ans. Ces entants , tout en s'amusant , dépassè-
rent les dernières maisons, puis s'engagèrent ,
sans p lus, dans les fourrés épais sous le mon-
ticule de Maggenberg.

Quand on se retrouva pour le retour , une
fillelte manquait à l'appel.

Naturellement on Ot aussitôt des recher-
ches et ce n'est que le lendemain vendredi,
un peu avant deux heures de l'après-midi ,
que le corps de l'enfant fut découvert sus-
pendu aux branches d' un frêne. La fi llette
était tombée d'un rocher et était restée accro-
chée aux rameaux de l'arbre. Elle avait .été
dans cetle position pendant près de ik heu-
res, sans souliers , sans bas, sans habits un
peu chauds , avec un mince jupon , exposée à
la fraîcheur du brouillard et à ia froid eur du
temps. Aussi le corps étail froid comme de
la glace et l'enlant ne donnait p lus signe de
vie.

Les parents emportèrent ce corps inanimé
et appelèrent un médecin. Celui-ci fit enve-
lopper la fillette dans des couvertures bien
chaudes et prodi gua les soins usités en pa-
reille circonstance. Au bout d'une heure en-
viron , l'enfant commença à donner des signes
de vie : un peu après, elle reprit connaissance
et, toute riante , demanda à manger. Elle était
sauvée, mais on peut dire qu'elle était reve-
nue de loin.

— On écrit de Fribourg à la Gazette de
Francfort que les professeurs démissionnaires
feront l'exposé complet des motifs de leur dé-
part lorsque leur activité professorale aura
cessé, c'est-à-dire ù la fin du semestre.

— Une bagarre a eu lieu dimanche soir, a
Belfaux. Vers 10 V2 heures , à l'auberge des
Treize-Cantons , une dizaine d'Italiens , ou-
vriers sur la ligne Fribourg-Morat , se sont
pris de querelle avec des jeunes gens du pays
et ont fait usage du couteau , après avoir été
calmés trois fois par les tenanciers et le per-
sonnel de l'établissement. Plusieurs consom-
mateurs onl été blessés, entre autres un char-
retier qui a reçu trois coups de couteau à un
bras.

Après avoir été mis à la porte , les Italiens
ont brisé les vitres de l'établissement et di-
vers objets. Ils ont menacé les gendarmes qui
intervenaient et défiguré un homme en lui
donnant en pleine figure de violents coups de
couteau.

SOLEURE. — Eboulement en perspective. —
A trois cents mètres environ de l'église du
couvent de Mariastein , district de Dorueck ,.
s'élève librement , séparé de la paroi ro-
cheuse , un immense cône de rocher de plu-
sieurs centaines de mètres cubes. Or les gens
de l'endroit prétendent que cette masse s'est

louvaïles dei cantons

Militaire. — L'école n° 4 de troupes d'ad-
ministration , pour sous-officiers d'administra-
tion , pour sous officiers d'infanterie , de demi-
bataillons du génie, de sections de ponton-
niers, de troupes d'administration et de
troupes sanitaires du Ier corps d'armée, des
divisions d'artillerie de position nos 1 et 2, des
troupes de forteresse et des gardes de sûreté
du Gothard el de St-Maurice , de langue fran-
çaise, anra lieu du 20 septembre au 12 octo-
bre 1898, à Berne.

— Le Conseil fénéral a accepté la démis-
sion de M. le lieutenant colonel J. J. Bosch ,
commandant de la divis ion d'artillerie nc 8,
du IV e corps. M. Bosch reste à la disposition
du Conseil fédéral.

Ep izooties. — Le bulletin fédéral sur les

épizooties constate qu'au 15 décembre le nom-
bre des étables infectées était de 77, avec 948
pièces de gros et 96 pièces de petit bétail.
Genève compte 3 étables infectées, Vaud 12
et Neuchâtel 2.

— On a constaté, dans la dernière quinzaine ,
deux cas de rage à Berne, un i Fribourg et
un en Argovie.

Union-Suisse.. — Les recettes de l'Union
suisse sa sont élevées en novembre à 764,000
francs contre 795,974 en 1896.

Les dépenses ont été de 501,000 fr. contre
482,882 fr.

L'excédent des recettes pour les onze pre -
miers mois de 1897 a été de 4,156,300 francs
contre 4,042,978 fr. en 1896.

Chronigne suisse



•écartée ces derniers temps de la paroi ro-
cheuse, tout en s'inclinant considérablement.
S'il en est réellement ainsi , on peut s'attendre
sous peu à une formidable chute de rochers.
11 n'y a pas , il esl vrai , d'habitations à proxi-
mité, mais un chemin assez fréquenté passe
droit au pied du cône rocheux ; la route de la
vallée esl également menacée. Il serait , sem-
ble-1 il, urgent de s'assurer de temps à autre,
avec précaution , du progrès que fait le mou-
vement dont il a été parlé plus haut et de
prévenir ainsi une catastrophe éventuelle.

THURGOVIE. — Dans le courant du prin-
temps et de l'été derniers, le local de l'Armée
du Salut à Amrisweil avait été l'objet , à plu-
sieurs reprises, des attaques d'inconnus qui ,
•à coups de pierres ou par d'autres moyens
violents, avaient causé des dégâts assez impor-
tants au bâtiment. La j ustice a informé : elle
a fini par découvrir les auteurs de ces méfaits
qui viennent d'être, au nombre de huit , con-
damnés par le tribunal de Bischofzell à des
.amendes variant entre 25 el 75 fr., suivant
leur degré de cul pabilité , ainsi qu 'aux frais et
-à une indemnité aux plaignants. Leur aima-
ble divertissement aura coûté à ces huit indi-
vidus un peu plus de 600 fr.

VAUD. — Une explosion s'est produite ven-
dredi soir, à 11 heures , à l'installation élec-
trique de la place de la Rouvenaz , à Montreux.
'Deux accumulateurs ont été fendus et la mai-
sonnette en fer qui les protégeait a été endom-
magée. Les dégâts, purement matériels s'élè-
vent à 1500 francs.

— On avait signalé, il y a quelques semai-
nes, un nouvel c effondrement » du quai du
Kursaal , à Montreux , à la suite d'un fort coup de
« vaudaire ». Il s'agissait en réalité , d'un trou
insignifiant qui s'était produit dans un trottoir
sans que la maçonnerie du quai souffrît le
moins du monde. Quarante huit heures après
il n'y paraissait plus. Ce qui n'empêche que ,
grâce aux agences, la nouvelle de l' « effon-
drement » a fait le tour de la presse.

— Les bains d'Henniez viennent d'être ven-
dus par leurs propriétaires , la famille du re-
gretté Dr Borel. L'acquéreur est M. Gassler,
ancien détenteur de la brasserie Gambrinus ,
à Lausanne.

#* Théâtre . — Si la représentation des
Dragons a quel que peu laissé à désiier au
point de vue de l'entourage de Mme Tarqoini ,
il n'en sera pas de môme de celle de Carmen,
qui aura lieu dimanche , en matinée à 2 heu-
res et en soirée à 8 heures. M. Andrel nous
arrive , en effet , avec sa troupe d'opéra au
grand complet. Mme Tarquini remp lira le
rôle de Carmen , où elle est réellement supé-
rieure ; on la considère à l'Opéra Comi que de
Paris comme une de* meilleures interprètes
de ce rôle difficile. Elle trouvera en M. Ga
route , le ténor que nous avons apprécié dans
SiJ 'étqis.Roj !, un partenaire capable de bien
lui! donsrer <f oi>rè$ liquéfiMIfre . *#a*j»aë?5 pr«<"
mière chanteuse de Besançon , tiendra le rôle
de Micsë la. On sait enfin que le baryton , M.
Deruy, est un des meilleurs sujets de la
troupe ; il nous donnera un excellent Esca-
millo.

Voilà , certes, un ensemble qui ne laissera
rien à désirer. Aussi peut-on être certain que
les deux représentations de dimanche seront
parmi les plus belles qui aient jamais élé
données sur notre scène.

Le public ne manquera pas de s'y rendre
nombreux , car l'opéra de Bizet est un de ceux
qu 'on aime aller entendre en famille. On
saura gré, en particulier , à M. Andrel d'avoir
organisé la matinée de deux heures, qui per-
mettra aux amateurs du dehors de bénéficier
d'une véritable bonne fortune artistique.

Quant à la soirée, elle fera certainement
salle comble , et les personnes qui désirent
des places convenables feront bien de se les
procurer sans attendre trop longtemps.

(Communiqué).

** Tramtvay. — A la suite ie l'octroi par
les Chambres de l'extension de concession du
tramwiy, le conseil d'administration a arrêté
les propositions qu 'il fera à l'assemblée des
actionnaires.

Au lieu de la boucle qui aurait permis au
tram , après avoir passé par les rues du Sen
lier, de la Demoiselle et des Armes-Réunies ,
de revenir à son point de départ , il proposera
la construction de trois nouveaux tronçons ,
savoir : rue des Armes Réunies jusqu 'à la rue
de la Demoiselle , rue de l'Hôpital jusqu 'au
Stand , rues de la Balance et du Versoix jus-
qu 'à la Charrière.

## Union chorale. — La société de chant
l'Union chorale dans son assemblée du 10 dé-
cembre a constitué son comité pour l'exer-
cice 1897/98 comme suit :

Messieurs
Emile Nardin , président , rue du Marché 2.
Charles Girardin , vice-président , rue Fritz -

Courvoisier 15.
Arnold Fehr fils , secrétaire, rue du Premier-

Mars 12.
Louis Lager, caissier, rue du Premier-Mars 10.
Jean Waller , vice caissier, rue de la Place-

d'Armes 2.
Jacob Gerber , assesseur, rue du Premier-

Mars 14 R.
Paul Courvoisier , assesseur, Sombaille 7.
Charles Nardin , président de la Caisse d'éco-

nomie, rue de Bel-Air 28B.
Commission musicale :

MM. Ernest Frandelle , sous directeur.
Emile Nardin.
Arnold Paux.
Arnold Fehr fils.

Toutes les personnes désirant faire partie
de la société sont priées de se taire inscrire
auprès d'un membre du comilé ou au local
le jeudi , Brasserie du Cardinal.

(Communiqué.)
*# Chœur de dames . — Le Chœur de da-

mes, dirigé par M. le professeur Max Grun-
dig, donnera lundi 10 janvier son premier
concert d'hiver. Le Chœur et le Comité prépa-
rent ce concert avec le plus grand soin , pour
le public qui remplira , ce soir-là , la grande
salle de la Croix-Bleue. (Communiqué.)

** Bienfaisance. — Le comité des Soupes
scolaires a reçu un don anonyme de 50 fr.

Nos sincères remerciements aux généreux
donateurs. (Communiqué.)

— M. Marc Bore l, pasteur , a reçu avec re-
connaissance , de la part de la Charité, société
de jeunes filles des écoles primaires, dix sept
objets de layette de bébés, confectionnés pen-
dant leurs samedis après-midi.

(Communiqué).
— Le comité du Dispensaire exprime sa

vive reconnaissance aux généreux anonymes
qui lui ont fait parvenir les beaux dons de
50 et 100 fr. (Communiqué.)

— Le comité des Soupes scolaires a reçu
avec reconnaissance , d'un groupe de créan-
ciers, un don de 29 fr. 37, moitié d'une som-
me sur la rentrée de laquelle ils ne comptaient
plus. (Communiqué.*)

Shïoaïpe lecsle

Bonne maman. — La princesse Christian de
Sleswig Holstein , troisième fille de la reine
Victoria , avait accepté de présider l'autre
jour à une vente de charité organisée à Wind-
sor par les administrateurs de l'institut Al
bert. Comme contribution personnelle, la
princesse avait apporté certains objets qui ne
lui coûtaient guère, mais que l'on sait de bon
rapport dans ces sortes de réunion , c'est à-
dire des portraits d9 sa royale mère avec une
signature autographe. En effet , une heure
après l'ouverture du bazar , cent de ces photo-
graphies signées avaient trouvé acheteur â
une guinée la pièce, soit vingt-six francs
vingt cinq.

Comme on regrettait devant la princesse
Hélène qu 'elle n'en eût pas apporté davan-
tage :

— Mais , dit elle, je puis adresser une péti-
tion i maman pour en obtenir d'autres.

Un chambellan fut envoyé aussitôt au châ-

lait monter en voiture pour sa promenade
quotidienne. La souveraine retarda son dé-
part , se fit descendre immédiatement des
photographies et, en quel ques minutes, en
signa pour près de 2000 francs.

Et la vente reprit de plus belle à l'institut
Albert.

Faits divers

_&.aç«Eea à£lég__ritpJk_i4a.<i» aatfss»

Berne, 21 décembre. — Une assemblée ex-
traordinaire des délégués de la Société suisse
du commerce et de l'industrie est prévue pour
le commencement de mars 1898, pour liqui-
der la question de la Banque centrale.

Londres , 21 décembre. — Le prince Henri
de Prusse est arrivé à Londres, accompagné
du prince de Battenberg. On croit qu 'il vient
rendre visite au prince de Galles.

Le prince Henri a eu hier, à l'ambassade
d'Allemagne , une conférence d'une heure

avec l'ambassadeur. Les journaux disent qu'il
n'a pas rendu visite au prince de Galles.

Portsmouth, 21 décembre. — Les officiers
de l'escadre allemande ont assisté hier soir à
un bal chez le commandant en chef de Ports -
mouth.

Luxembourg, 21 décembre. — Dans une ex-
plosion de chaudière qui s'est produite aux
hauts-fourneaux de Esch, 5 ouvriers ont été
tués, plusieurs grièvement blessés.

Londres, 21 décembre. — Les journaux di-
sent que les mécaniciens devront voter sur les
propositions des patrons concernant la direc-
tion des usines et des ateliers, et sur la fixa-
tion à 51 heures du travail hebdomadaire. On
déclarait dans la soirée au siège de l Associa-
tion que les grévistes sont décidés à continuer
la lutte.

Berlin, 21 décembre. — La princesse de
Hohenlohe , femme du chancelier de l'empe-
reur, a succombé ce matin à une pneumonie,
à l'âge de 68 ans.

Budapest , 21 décembre. — Une explosion
de grisou s'est produite dans la mine de
houille de Mehadeah , appartenant aux che-
mins de fer de l'Etat austro-hongrois. 3 ou-
vriers ont été tués ; 4 sont dans un état déses-
péré.

Parts, 21 décembre. — On annonce de dif-
férents côtés que le publiciste royaliste Cor-
nély aurait accepté le poste de rédacteur en
chef du Figaro , qui ferait une conversion à
droite.

Bibliographie
Cœurs vaillants, par Ed. Huguenin-Ja-

cot. — 1 vol. in-12, Neuchâtel , Delachaux
et Niestlé, éditeurs , 1897.
Ce volume, dont l'auteur vient de mouri r, contient

trois nouvelles, toutes trois consacrées à montrer
des cœurs vaillants aux prises avec les diflicultés de
la vie, avec celles surtout que suscite leur entourage.
Ils luttent courageusement et pieusement, et finissent
par voir leurs efforts couronnés de succès.

Ges contes moraux témoignent incontestablement
des nobles intentions de M. Ed. Huguenin-Jacot et
lui assurent une place honnête parmi les' producteurs
de cette mixture spéciale à la Suisse romande, qu'on
a appelée — improprement car les lettres n'ont rien
à y voir , — la littérature d'édification. X.

A l'ombre du Croissant, récit oriental ,
par Adolphe Hoffmann , pasteur , à Ge-
nève. Avec 15 illustrations ; Jeheber,
Genève. — fr. 3,50.

Le titre de ce livre nous lo présente déjà comme
une intéressante actualité ; son contenu est di gne de
faire palpiter tous les cœurs émus par la question
arménienne et capable de loucher à nouveau ceux
quo tant de récits et de polémiques sur la dite ques-
tion auraient blasés, fatigués ou racornis.

La narration de M. Hoffmann respire uno vérité
absolument vécue, puisque notre auteur, beau-frère
de M. Thoumaïan , nous conte son voyage à lui , de
Genève à Constantinople, à la recherche de M.
Thoumaïan qui avait été emprisonné et près d'être
mis à mort , après toutes les péripéties que chacun
sait pour les avoir entendues de la bouche même du
pasteur arménien. — Le voyage très mouvementé de
M. Hoffmann suggère des digressions variées, des
descri ptions de couleur locale; ajoutons que les il-
lustrations nous paraissent très réussies et nous es-
pérons après cela avoir suscité do nombreux acqué-
reurs au livre que nous recommandons.

Autour d'un Concile, par D. Alcock. —
Récit du XVe siècle, traduit avec l'auto-
risation de l'auteur , par E. de F. — Ge-
nève , Jeheber. — fr. 2,50.

Les quelques romans historiques dont chaque fin
d'année nous ménage la surprise trouvent touj ours
leurs lecteurs fidèles, avides d'émotions fortes, viri-
les et saines.

L'anteur de « Autour d'un Concile » nous est connu
depuis l'an dernier par son Hl-Dorado dont le drame
se déroule en Espagne. Le récit que nous présentons
cette année ne nous conduit pas si loin et son titt^.

t éiïfiilj ïotiaÇ3, eSj ftoB^B1*! f os »ehi»edn*>_iu3.»pri_eises,
'car c esi du Concile de Constance qu 'il nous parle.
M. Alcock nous paraît avoir un don spécial pour ce
genre de romans ; sa narration , ses dialogues sont
vivants et vibrants et ses personnages ont du carac-
tère Au reste, le fond histori que du livre est par
lui-même d'un intérêt si puissant , quo le roman fût-
il moins bien mené on y prendrait plaisir tout de
même.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de la Chaux-de Fonds a

libéré dame Marie Bosalie Sauser née Piaget-
Guye , actuellement domiciliée aux Verrières-
Suisses, de la curatelle volontaire sons la-
quelle elle avait été placée le 1er avril 1887.
Le curateur Ernest Sauser , imprimeur , à la
Chaux de-Fonds , a également été libéré de ses
fonctions.

La justice de paix de la Chaux-de Fonds a
nommé le notaire Arthur Bersot , au dil lieu,
curateur de dame Louise-Elisa Humbert Droz
née de Pourtalè s, domiciliée à la Chaux de
Fonds, en remplacement de Alfred Guyot , gé-
rant , qui a été sur sa demande relevé de ses
fonctions.

Publications matrimoniales
Le citoyen Phil ippe Henri Grandjean Perre

noud Comtesse, dégrossisseur , au Locle, rend
publique la demande en divorce qu 'il a for
mée devant le tribunal civil du Locle contre
sa femme ELse née Spring, actuellement au
Devens.

Notifications édlctalss
Sont cités à comparaître :
Alfred Lasek , représentant de commerce,

précédemment à Neuchâtel, prévenu de roi,
escroquerie et abus de confiance ;

Louis-Joseph Feyer, vacher et manœuvre,
précédemment aux Verrières, prévenu de vol
et abus de confiance ;

Le 24 décembre 1897, à 10 heures du ma-
tin , au Château de Neuchâtel, devant le juge
d'instruction.

Rodolphe Rotermann , couvreur , précé-
demment à la Chaux-de-Fonds, prévenu d'es-
croquerie ;

Julius Regenscheit et Frédéric Schneider,
forains, prévenus de batterie et scandale noc-
turne ;

Le 8 janvier 1898, à 9 heures du matin, i
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, devant
le tribunal de police.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a
condamné par défaut :

Hugo-Bruno Hempel, teinturier, précédem-
ment à Soleure, prévenu de vol, à deux mois
d'emprisonnement et aux frais liquidés i 71
francs.

Heinrich Julius Landmann , orfèvre, précé-
demment à Berne, prévenu de violation de
ses devoirs de famille, à quatre mois d'empri-
sonnement et à dix ans de privation de ses
droits civiques.

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

châtel de l'acte de décès de dame Sophie de
Reynier née L'Hardy, veuve de Alphonse, de
Neuchâtel , domiciliée à Interlaken ,|où elle es
décédée le 24 novembre 1897. J

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

Extrait de la JTeuille officielle

Du 20 décembre 1897

IValssanoss
Dubois René , fils de Numa Ul ysse, boîtier , et

de Bachel née Châtelain , Neuchâtelois.
Matthey Jenny Louisa , fille de Charles-Ernest,

dégrossisseur, et de Louise Lina née Burk-
halter , Neuchàteloise.

Jenny Hermann Gustave, fils de Johann-Lo -
renz , tailleur de pierres, et de Julie-Louise
née Betz, Tyrolien.

Maurer Fritz Emile, fils de Emile-Fritz , em-
ployé au gaz, et de Anna-Margaritha née
Schmutz , Bernois.

Dina Antoinette , fille illégitime, Bernoise et
Neuchàteloise.

Huguenin Alice Lucie, fille de Charles, em-
ployé S. C, et de Laure née Thiévent,
Neuchàteloise.

Meister Albert , fils de Johannes , boulanger,
et de Maria Anna née Bangerter , Schaff-
housois.

Mariages civils
Weil Nathan , fabricant d'horlogerie, Fran -

çais, et Bloch Myria , Alsacienne.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalon» du (imatiirc.)
21977. Froidèvaux Pierre-Louis , époux de

Thomalie née Vuille , Bernois, né le 15 mai
1829.

21978. Hertig née Cottier Marie Lina , épouse
en secondes noces de Paul Auguste, Ber-
noise, née le 13 j anvier 1844.

Itit civil de La Chiiix-da-Famfo:

** Eglise nationale. — Le Lonseil d Etat
A validé ta réélection :

1° De M. Henri DuBois, comme pasteur de
Neuchâ tel ;

2° De MM. François Doutrebande et Elie
Crozat comme pasteurs de la Chaux de-Fonds ,
tous trois pour une période sexannuelle pré-
vue par la loi.

Il a validé l'élection de M. Jules Vuitliier ,
somme pasteur de la paroisse réformée de
Noiraigue.

Shreaiqae aeuchâtsloiss____. ._ _ _ .. 

Victoria (Colombie britannique ) , 21 décem-
bre. — Le croiseur Quadra a recueilli en mer
treize hommes de l'équipage du steamer Cle-
veland qui a sombre dans le détroit de Bar-
clay. On ignore encore ce qu 'est devenue une
autre embar cation portant un lieutenant et
huit personnes.

Paris , 21 décembre. — Le Journal prétend
que M. Dufeuill e reprend ses fonctions de
conseil du duc d'Orléans.

tosîs? g@wie? ei BêpSches

inrj ĵ û m JX » A.
Nous croyons obliger les nombreux amis des

remèd s domestiques â l'Ancre , en signalant ici le
l fait , que l«iUËidi%bteiB«hl frfiWilei'W l'Ancre
s'est montré d'une efficacité constante dans le traite-
ment de l'influenza. Parmi les attestations qui nous
sont parvenues k ce sujet , dans les derniers temps,
nous en citons une de M. B. de Lozinsky k Lodz-
Wolczanska (Russie) :

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

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

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

La convalescence de l'influenza est excessivement
lente.

Le véritable Pain-Expeller à la marque An-
cre se vend dans presque toutes les pharmacies
à 1 et « fr. 8047-12

in es milliers de sortes d'Etoffes laine 1
|Upour robes et habillements, é prix réduits. 18 ¦
| Echantillons franco. CEttinger & C", Zurich B
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Govms DIS GHANQKS, 21 Décembre 1897.
¦su MmmM aujourd'hui. Mal variation! Impor-

latAm, ichiuuri an compta-oourant, oa an comptant,
matu Va */• d* eommi___fi_.il, da papiar banoabla aux :

Eli. Coon

iCUnu Pari» 100.46'/.
Coon at petiu affata long» . 2 100.46'/,
1 moia > aoe. tranoaim . . 2 100.46'/,
S mou i min. fr. 3000. . . 1 100.46' / ,

/Chique min. L. 100 . . . J5..I6'/,
\Court et patita affala longa . 8 25.84

"¦*"-JJ moia ) aoo. anglaiaea . . 8 26.84
(ï moia j min. h. 100 . . . 8 25 .84
/CMque Berlin , Francfort. . I24.4T/I
«Court et petiu effeu lonp . 6 114.47'/,

l'«»H-jî moia ) aco. allemande! . . 5 12». W'/.
(3 moia I min. M. 3000 . . 6 124.47'/-
/ Chique Ginei, Bilan , Tarin . 06.85

_ , ICoait et petiu effeu long» . S 95.86
¦" •••) «  mon, 4 chiffra . . . .  6 96.00

(3 moia. 4 chiffre! . . . .  6 S6.
IChèqna Bruiolles , Anrar» . 1C0.85
2 à 3 moi», traite» aco., 4 oh. 8 100.45
«on aco., bill ., mand., 34 aloh. 3'/i 100.36

, (Chique at oourt . . . .  3 209.85
„f?V- ï 4 $  moi» , traite! aoo., 4 oh. 3 209.86
¦*""•• Ko« aoo,,biU., mand.,3at4oh. 3»/i Ki9.85

Chèque et court . . . .  4 210.85
Tiau*.. Patiu effeu long» . . . . 4 MO.86

2 13 mou, 4 chiffrée. . . 4 110.86
«ew-Terk 5 5.11
Man ...Juqu'4 4 moi» 4'/i pair

BUliU da banqne a-engai» . . . .  100.45
a a al' -miodl . . . . 124.50
i» a n o es 1-63
a a l _-i_.hi_. iM . , . MO. 60
. » glai» 25.81'/,
a a lien» . . . .  15.70

«•«•Hon- d'or ->»-40
¦•£• 25.31
H4 . de 10 mu-j u U-90

Enchères pnbliqnes
de Coupons de Draps et de Gilets de

Chasse
Mercredi 22 Décembre 1897,

dès 10 henres do matin, il sera vendu anx
Enchères pnbliqnes, à la Halle, place
Jaquet-Droz, nne centaine de Coupons de
Drap ponr confections homme, et Gilets de
Chasse (Spencer).

Tons ces articles sont de première qua-
lité.

La vente aura lien an comptant.
19032 1 Greffe de Paix.

LIBRAIRIE - PAPETERIE
H. BAILLOD

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

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

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

3 fr. 50.
Dr Châtelain. Contes da soir, 3 fr. 50.
C.-F. Meyer. L'Amulette, S fr. 50.
F. Combe, (Envre d'amour, 2 vol., 6fr.
Noasek , Le Confesseur, 3 fr.
Alcook, Autour d'un Concile, 2 fr. 50
Ed. Huguenin-Jacot, Cœurs vaillants,

3 fr. 17536 2
Samuel Couvet, Chair et Marbre, 3fr. 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 du Roi, méditation pour les

enfants , 2 fr. 50.
Au pays da Christ, 10 liv. à 1 fr. 35.

TEXTES MÏÏRÂVES 1898
Arbres de Noël

avec ou sans pied. ¦

FIL COTON ALLUMEUR j
Se recommande, 18934-2

J. TSCHUPP, Horticulteur,
rae Alexis-Marie Piaget 31.

à* m • àf m  mV > M*»lonsommatioa centrale
A. MOREL

6, Place Kenve 6. — Rne dn Stand T*d
Sardines et Thon depuis 35 c.
Vin ronge de table, depuis 30 c.
Grand choix de Denrées de toute pre -

mière qualité.
TAPIOCA et CHOCOLAT à PRIMES.
Beurre de table, extra.
Poterie, Faïence, etc. 18531-3

Escompta 5%. — On livre à domicile.
*****mm^̂ ^̂ **m.*m .̂***.^̂ .̂ -̂.

i*r JOUETS -»
ea tous genres et à prii avantag eai

AL 13449-231
Grand Bazar du

Panier Fleuri
JEUX NOUVEAUX

Motenrs à vapeur dep. 2.50 à 75 fr.
Lanternes magiques garanties, dep.

1 fr. 50 à 75 fr.

jpyPonpéeg en tons genres.
Chars. — Vélocipèdes.

PousBettes — Traîneaux — Meubles

CHEYADX-BALMOIBE^W
~~Le p l u s  grand choix existant
dans nos contrées.

^*******************************************w***********\***\\******\w*m**********wm*mMi
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? S I Pour ^
ou

^ *e mon(^e' Messieurs, Dames et Enfants t g j
f | I Ouol S» I g |
I pq | Devinez et cherchez ; nous, nous vous dirons c'est un f  ̂ fx g j beau et solide t * 5

111 Où le trouver ?... 3K
11| Â LA VILLE DE LYON M
 ̂

! T 
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Maison de confiance connue et défiant toute concurrence par la 
yà 1 |r

vXp' qualité de ses produits et de ses prix. \J 3 f/
9 X Py APERÇU DE QUELQUES PRIX : / • \<5i3?|W PARAPLUIES satin, depuis 1 fr. 50. 18639-4 <kè l ) 2 &
(fSjeK) PARAPLUIES aiguille et fin de siècle haute nouveauté, canne riche, depuis 3 fr. (p $ _f Wv
rV 2 lin Grand choix de PARAPLUIES soie haute nouveauté, canne du dernier goût, de 5 à 30 fr. \ T ' /
X J S PARAPLUIES-CANNES pour messieurs ; dernières créations, L'Utile et Le Coquet. X J X
(C; J j \  OCCASION. — Grand choix de Gilets jde chasse, Caleçons et Camisoles, en (C \  Y i J)

W li W$L ®° se charge des REC0U¥RA8ES et RÉPARATIOSS. — Travail prompt et soigne'.—Pr ix modérés. JJO *PJM£

l^pJiV^^ 
"Venez 

voir, vous serez étonnés et satisf aits ! *Ŵ TM&M
*******? IflIf^âPl "77*T555<r?^T*5T i^^^Pî ???????7
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DIMANCHE 

J ^̂ S^̂ ÙS^̂ ^̂ ^̂ i t **»*r |

FABRI QUE DE BIJOUTE RIE
B. Bolle-Iia.EîcIry

Place de l'Hôtel-de-Ville
C2x£&,TL___x>c3_.e-Foii_.c3.s

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

^ dèles et prix-courant à disposition.
ÏLé" magasin' est assôfti Complètemet en bijouterietîontrdlée,*op,- argent % i

et plaqué.
Splendide» séries de bagues or 18 karats , à 8, IO et 15 fr.
Broches or 18 karats , depuis 13.fr.
Création d'une série de broches or 18^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'AE<EJA.NCES de toutes grandeurs.
Orfèvrerie métal argenté. — Couverts Chrlstofle. — Coupes

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

TION est faite sur les prix des Couverts et Cuillères à Café. 17102-2
Envols à choix snr références. — Téléphone.

Avis am Bêconprs sur bois !
J'avise tous les découçeurs 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,
] 8789-3 rue du Paro 7.

Root a liront Une personne sol-
AaCslatll «lli vable cherche à louer
un bon restaurant. — Adresser les
offres : C. C. 150, Poste restante. 19033-2

Moteurs à air chaud
en 6 grandeurs, de *|0o à % cheval vapeur

pour petite industrie, laboratoire , ete.
Marche silencieuse. — Tout danger exclus. 18998-5

Soûl dépôt pour la Chaux-do-Fonds, chez

KRAUSS & C , Rue Léop-Robert 37
Un de ces moteurs fonctionne dans la devanture du magasin de la compagnie « Singer »

————Librairie-Papeterie

H. BAILLOD
Rne Léopold-Robert 28, la Chanx-de-Fond»

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Grand choix d'ouvrages poor étrennes.
Livres poar la jeinesse et Albums d'image»

pou enfants.
Maroqalnerle One et ordinaire.
Albams photographiques. — Portefeuilles.

Pochettes. 19072-8
Albimg de Timbres poste ei de Cartes

postales.

Papeteries et Cartes de félicitations
Articles d« luxe et de fantaisie

Buvards. Cadres pour photographies
- *9ox "*vt%3m -

Articles de Peinture

Cartes de visite den. 2 fr. 50 le cent;
Prix très avantageux

•?•o—ni—»
Mat et Fonle de Matières Or et Argent

Achat de Bijouterie 18941-2?
et Boites de montres usag ées .

Georges BÔMIAME
76. RUE DE LA PAIX, 76

— La Chaux-de-Fonds —

Pâtisserie-Confiserie
A. WEILENMANN

Rne di Temple-Allemand 1 Of»
A l'occasion des (êtes de Noël et Nou-

vel-An, grand choix de 16872-15

Desserts fins et ordinaires
Véritables

Biscômes de Berne
au miel et aux noisettes.

TOURTES en tons genres
VOLS -AU -VENT

Première qualité de

Tailloles et Tresses ~Vf
On porte à domicile

Pendant les fêles, la magasin est ouvert
le dimanche toute la journée.

Attention ! Attention !
Spécialité de

THÉS FINS
de provenance directe.

Liioours sîirflnosIiollaiiûaiS BS
Curaçao, Anisette, Marasquins, etc.

Vieux Kirsch
Cognac Fine Champagne

RHUM JAMAÏ QUE
MIEL FTTB

Amandes et Noisettes
fraîches, do Provence

CITRONAT , ORÂNGËAT , VANILLE
et Sucre vanillé

DROGUERIE

E. PERROCHET, FILS
4, Rne da Premier Mars 4,

La Ghaux-de-Fonds 19049-5

. MAGASIN DE MODES k
| Articles d'Hiver du m

I BAZAB NEDCHATELOISI
3 H
' Pelisses et Manchons sa
£ Tours de cou en plumes uE
x Tours de oou en Thibet noirs, K
ï gris, blancs à 1 fr. 50. |«
> Châles russes. Pèlerines B
s Fauchons. Figaros Lï
° Bacheliques. Capots. Echarpes ¦
s Jupons. Camisoles K3
£ Gilets de chasse (Spencers) tv;
ï Manteaux pour bebes m.
.j. Robes. Capotes. Béguins [pe- B
a luche f *Q
« Cygne. Marabout. Plumes |S
i; Gants de peau doublés pour da- H
A mes, messieurs et enfants '
S Chapeaux de feutre
K Capotes. Coiffures 14S6-S9 B
*i Escompte 3 '/,

Fin Int ll(1 chapeaux de feutre sera ¦
Ull lUt vendu k 50 cts. pièce. ¦
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SUPPLEMENT AU N° 5236
Aux GrrancLs IVIagasins de Nouveautés en tous genres

de

LOCLE Rue Léopold Robert CHA UX-DE-FONDS Rne Léopold Robert BIENNE

Etrennes 1898 Etrennes
EpitiOl (.'ARTICLES D'ÉÏRENNES, tels (U :

Cravates Parapluies Bonneterie Japons Tabliers
Cravates, Nœuds Fr. 0.15 Parapluies S ĴSSet i qe Echarpes iTcn,longu

Fr
r 0.95 jupons & avec t? 4.75 Tabliers fantai9ie Fr. 0.25

Régates -ie pour hommes 0 35 «"« 
pour JJ  ̂ ffita ipai S*̂ "-- Jupons 80ie d0Ublé8 Pr

" 9.75 Tatliers »•¦ °-50 °-75
Régates trèa «- «-SS 0.75 r£Srmes ""—ft 2.00 Jupons F, 2.50 Jupons fefer n̂ nn TaWiers SSE*-"*. I25
Régates JS»*"- «K l .OO Parapluies BaST*" ooc Camisoles trè8 80lidM. Fr. 0.50 •«•***i-«**: 3U UU Tabliers B&WS'M"

très belle qualité Fr. O.îfO Gil p+e flû rVa -«fi pour hommes et l<AnPPnPAfl TaWîore
ff1 nnlA„:ft ParaWInioe en toua genres jusqu 'aux «"Cliù IW ^UdfebO enfants.en grand S UUI I Ul 03 laDllerS soie et Tabliers brodés.
UaUtene raraplUieS prix les plus élevés. assortiment.

Ga*ts ,„„,,„,. 0.35 Tapis Layette 2;̂  'îo LtaSerle
Ron + e jersey, arec piqûres <n -JE ** * U LU ù UD t«U U fourrure. Fr. B . I V  !/[««*},«;«« coton i car-

ZÏÏ ma. s»M, £ , « Eescsntes délit »'"K 1.50 Manteaux », "̂  5.75 Cols a Pelisses, ÏÏÎSr  ̂0.75
ÏT &*«..£ « ?esce?'esffi.Er' ,S-ZS ltab«rir»*tt 4.05 »*• Mlets- , nB Mouchoirs — * fi 1.65oants j „,„„„,»,,. p,. I.7S Carpettes """""̂ . 19.50 c t dwU - d»p o 95 Manchons ,„„„„., a.p. 1.95 Mouchoirs S_ "-"ïï' 1.95
Ran + Q hlancs en lame, toutes „ . . OapOleS blanc Fr «¦¦̂ O •* ± a « en «*""««"¦ zaine Fr. ¦ >«•»
UaniS l6s tailles, postants. G

«men"S TapiS. ftl..: .̂ rt OR RotOUleS fourrura Fr. 1.50 MQnpt.rf|1- coton à bord. I QC
Qan ĝ 

anglais, très élégants « 75 
'. . - BraSSlèreS ltine. Fr. 0.95 JW-OUCnOirS 50 cm ladz. Fr. l -SKl

Gants peau glacés. 4 bouS; - 95 ™™ de salon- Langes, Robes, Bavettes, etc. *5?L Mouchoirs Lia x qevrams pour dame8 . Fr. i .99 T - 
 ̂ t  ̂ I 

y- & J zaine depui8 Fr 4.99
R,.ie intérieur fourré, peau f w *r- ¦¦¦*• -,, . , ,  „ . , _ ,
¦ESL'——¦—îï 2.25 Tapis moquette. T̂SS f̂ Sates

Rayon de TISSUS poiar ROBES
P ORTS k 6 mita loden dD Tyro1' ia*ai m C Q C ¦{¦¦¦¦¦¦ MIIMMMWA PHRlî'Q de 6 ">to« Wipeord , lainage de tris ii n rAUBÙÙ „,_ i Fr. D.bO : JOLI CADEAU ! ""»*»> » Qualité, à. . . . . .  Fr. 11.90
ROBES de 6 mète Cll(!''(l"e pDre lalM' ^rMd<l 7 R fl • ¦"" """""' s ROBES *6 l*M TM'UI' fort "S!l1 ,l asilêe' 7 C n

Grand ehoix de PEAUX DE MOUTONS, COUVERTURES de VOYAGE, de LIT, ete.

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

découpage du bois. — Dessins Fumel,
Lorin et Barelli. — Machines a main et
à pied. — Bois de choix et de toutes di-
mensions. — Accessoires pour le montage
des objets. 16684-19

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

— Prix-courant gratis et fran co. —

MÎlll'CTOlCS. jeux de magnifia
ques petits rideaux crème, quelques
châles rosées, echarpes et capotes
pour enfants, le tout a très bas prix.

¦='ad. au bureau de I'IMPARTIAL 19036 2

A LOUER
Ponr la St-Geor ges , ID premier étage

de 4 pièces, rne de la Demoiselle , 27. —
S'adresser à H. Mnnzinger. 19034-2

D000000000002
n LES MEILLEURS È

g POTAGERS l
jj BURKLI J
V ainsi que d'autres POTAGERS V
y économiqnes sont en vente chez Q
0 M. BliOCH C
û RUE DU MARCHÉ 1« È
Z Echange et Vente de Potagers *Q usagés. 18891-4 ?

Grande Iilqnldation
au prix , de f acture

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

masse ei faillite L. Bloch Lévy, fera vendre au prix de facture toutes les mar-
chandises encore i vendre , savoir :

Un grand choix d'étoffés 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

sa pi- i, corsetslseisneog n,e è.sguservices, toiles blanches et écrues pour chemises et
draps de lit, guipure crème et blans pour petits et grands rideaux. 18598-3

Office des faillites. H. Hoffmann.

DEMANDEZ PARTOUT LES

FLOCONS DE MAIS HECKER
pour poudings et polaires pour enfants.

Le paquet d'une livre a 85 cent.
H-5388-Q Echantillons et recettes gratuitement et franco par 17258-2

J.-A. BUUGGER, Bâle.

••••••••••••J&m ILlOTTSK
Pour le 23 avril 1898 :

nomnieollû Q Des LOCAUX k l'usageL/CWUlûCllC 0. de magasin d'épicerie ou
pour tout autre commerce, avec logement.

17121-11*
De beaux LOCAUX k l'usage de café-

brasserie, avec ou sans logement.
15960-14*

de suite
Rae Fritz-Conrïoisier 88asœ2£
de 3' pièces, cuisine et dépendances, bien
expoBè au soleil. 16666-13*

S'adresser à l'Etude
km jStoiufcler, avocat

Rue Neuve 6 (entrée par la Plaee
¦in Marché).

Boulangerie
On demande à reprendre une boulange-

rie. — S'adresser chez M. James Robert,
magasin de vannerie, place Neuve. 17994-3

¦

DÉGUSTATION
daCACAO et du CHOCOLAT

5\ Ss.™ %$ ?*?
dans la Confiserie

». RIcUl Flls
H-l-J ) Rue Neuve. 765-291*



Commune de Couvet
Emprunt 3 1\2 °|0 de 560,000 francs, do 1897.
Cet emprunt, émis ensuite de l'arrêté du Conseil général de la Com-

mune de Couvet du 10 septembre 1897, et autorisé par le Conseil d'Etat,
est destiné au Remboursement de l'Emprunt 3 '/. % de 1895, ainsi
Îu'à couvrir diverses dépenses : Entreprise des lorces électriques,

ollège et Ecole de Mécanique.
Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
a) Les obligations sont émises en coupures de 500 fr. au porteur

et munies de coupons annuels d'intérêt, à l'échéance du 31 décembre.
b) Le Remboursement s'effectuera par voie de tirages au sort de

1898 à 1947.
La Commune'de Couvetjse réserve le droit de dénoncer le rembour-

sement total ou partiel de l'Emprunt à partir de 1902 seulement et
moyennant un avertissement de six mois.

c) Les coupons et les titres appelés au remboursement sont payables
— sans frais an Comptoir d'Escompte da Val-de-Travers , WEIBEL & C'», à Fleurier
et à son Agence de Couvet.

d) Toutes les publications relatives à cet Emprunt seront faites dans
la Feuille off icielle et dans un journal du Val-de-Travers.

L'Etablissement soussigné s'étant chargé de cet Emprunt, l'offre en
souscription aux conditions suivantes :

/. Souscription par conversion : '
H est réservé aux porteurs de l'Emprunt 3 3/« % de 1895, appelé au

remboursement, conformément à l'avis ci-contre du Conseil communal
de Couvet, un droit de souscription par préférence au nouvel Em-
prunt 3 V2 %, pour un capital égal à celui de leurs iitres.

Les porteurs qui feront usage de ce droit devront présenter leurs
titres, munis du dernier coupon , au Siège de Flenrier ou à l'Agence de Couvet
du dit Etablissement du 18 au 24 décembre 1897.

Il leur sera délivré en échange AU PAIR des titres définitifs de
l'emprunt 3 Vs %, sous bonification du coupon de fr. 18.75 à l'échéance
du 31 décembre 1897.

2. Souscription contra espèces :
Le solde de l'emprunt est offert en souscription AU PAIR, soit

500 fr. par obligation, jouissance du 31 décembre 1897.
Les demandes seront servies dans leur ordre d'inscription et la

libération intégrale du montant s'effectuera le 31 décembre contre la
remise des titres déf initifs.

Fleurier, le 15 décembre 1897.
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers

18918-3 WEIBEIi & CX

EAUX MINÉRALES DES PONTS
oitnu i

Ferrugineuse-Alcaline
Supérieure aux eaux similaires les plus renommées par la proportion éminemment

favorable du mélange de ses divers sels. — Emploi dans les cas de gastrite, ma-
ladies rénales, chlorose, anémie, foie, rate et digestion ttiffieile. — Se
prend pour couper le vin i table, le lait ou autre boisson.

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

DÉPÔT GÉNÉRAL, : 9341-52

OT.-JB. SVIJËSnjIM
Rne da Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS 
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Nouveautés Nouveautés ?

A l'occasion des fêtes, grand choix %

n ârticles en Massepain (Barzipsactan), :
S ainsi qu'un bel assortiment de 18793-2 X

% BOITES GARNIES, DESSERTS fins et ordinaires. |
t Confiserie Paul Matlle t
J Cuisinier-Traiteur, 5, KUE DE L'HOTEL DE-VILLE t. — Téléphone. î
? ??????? ???•???????????+I»»* »???»? »???????? »??????

-=== JLTW JE «I == 
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 sur me-
sure à M. Paul Girardin, rae Léopold-Robert 82. 18573-2

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
Mm^Jf^

Cli. 
Krankenhagen.

Me référant à 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, rae 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.

Paul Girardin.

Porcelaines et Articles de ménage

U. NICOLET^ROULET
Rue de la Serre SI

*% l'honneur d'annoncer k son honorable clientèle, ainsi qu'au 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 Lampisterle.

tt **9~ LIQUIDATION complète des Lampes à suspension et Veilleuses.

SI partir du 15 ^Novembre

EXPO SITION DE TOUTES LES NOUVEAUT éS
EN 16513-ï

Jouets Ans et Jeux de Sociétés.

¦H_figiaï£ia!9 Martres. IIBHnBBBB
Je viens vous remercier du traitement par correspondance que vous m'avez fait

suivre et grâce auquel je suis guéri aujourd 'hui des dartres sôohes qui faisaient mon
désespoir. Creux do l'Esprit s/Colombier, le 9. Déc. 1896. Jean ltacine, vi gneron.
•• Vu k Colombier, le 9 Déc. 1896. Le Directeur de Police , Pierre Claudon. ••Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse405. Glatis, n _____ \_\____\_ \__________________\\ N" <»•

Commune de Couvet
AVIS DE REMBOURSEMENT

de l'emprunt 3 3|4 °|0 de 315,000 francs, de 1895.
Le Conseil communal de Couvet informe les porteurs de l'emprun

ci-dessus que le Remboursement de leurs titres s'effectuera , comme
stipulé dès l'origine, le 31 déoembre 1897, 4 la Caisse communale
i Couvet, au pair, soit : 500 fr. par obligation et fr. 18.75, montant
du coupon à l'échéance du 31 décembre 1897.

Les obligations de l'emprunt 3 */< % de 1895 non présentées au rem-
boursement cesseront de porter Intérêt à partir du 31 décembre 1897.

Le Conseil communal rappelle aux porteurs qu'un droit de préfé-
rence leur est réservé pour la conversion de leurs titres en obligation?
du nouvel emprunt 3 V» % contracté par la Commune de Couvet auprès
du Comptoir d'Escompte da Val-de-Travers , WEIBEL. & O.
à Flenrier.

Ils devront, pour faire usage de ce droit, déposer leurs titres munis
du dernier coupon , du 18 au 24 décembre, au Siège de Fleurier ou
à i'Agence de Couvet du dit Etablissement, qui leur délivrera de suite,
en échange, les titres définitifs du nouvel emprunt et paiera par
fr. 18.75 le coupon du 31 décembre 1897.

Couvet, le 15 décembre 1897.
18917-3 Au NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le Secrétaire : J. BLASER. Le Président : E. STEINER.
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Toujours grand et beau choix de

Machines •
• à coudre

Derniers perfectionnements,
oscillantes, vibrantes, navette circu-
laire , modèles Wertheim , Phœnix,

Seul dépositaire des célèbres ma-
chines à coudre PFAFP, AFF et
LŒWE, avec pédales à billes.

Escompte au comptant. — Atelier de
réparations , fournitures en tous genres

Nouvel-An, il sera fait un joli cadeau
à tout acheteur de machines k coudre

Chanx-de-Fonds. 1527-5

y Etrennes pratiques ï
J Une machine i coudre « SINGER » ft Canette Cenlrale

*mÊ (Brevet Suisse N* 2675) constitue pour la famille un n»

-te Présent agréable &
Ai par sa légèreté et sa simplicité ; elle es t pour l'ouvrier et pour l'ouvrière un JL

M Cadeau utile ^»
A entre tous, par sa rapidité de production, son entretien économique et sa lî
j  durée ; elle est en fait la véritnble ^f

J Amie du foyer fT
r pour les services inappréciables qu'elle rend. pr

*X Livrée en tous modèles simples ou de luxe, fonctionnant ft pied ou ft %A
J main et f f
V Payable par ternies Ifr
4p (ou avec escompte ait cou.ptant) elle est i la portée de tons. f T
4 H OOOO- C SEULS FABRICANTS 18775-2 5̂
* Compagnie < SINGER », rae Léopold-Robert 39, CH UX DE-FONDS S§>
A Place da Marché , NEUCHATEL. U»
d xacaeacxxxx3cae3C*̂ cx3gc3_ac3CX3CX3Pe

Madame BERTHOUD-HOFMANN
Boulevard de la Fontaine 30

Spécialité de Décors de fenêtres, du plus simple au plus riche, depuis 25 fr.
la fenêtre, doublé et posé, ft 300 fr. et plus.

Magnifiques A lbums et Collections à disposition.
Montages de BRODERIES diverses, derniers genres.
Je me charge également de la Confection des Rideaux en me fournissant les

étoffes.
Sur demande, je me rends ft domici le. 18629-2

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

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

genté, qualité garantie. 18728-3— JPrix très modérés —
1, Bue du Puits 1

chez J. TlxTar-nheex*.

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

Bandages ponr hernies de maternité
se tenant sans douleur môme les hernies de grande dimension; toute
personne peut mettre elle-même ce bandage avec facilité. Je garantis
que la hernie est retenue entièrement et sans douleur ; guèrison
absolue dans 5 à 6 mois. Beaucoup de certificats de cas très graves à
disposition. 7058-2

•Vit»* __E9_/u_g£__ l_9 bandagiste,
Téléphone "VI » RŒTHENBACH près Herzogenbucbsee.

ArliclBS jB_Peintnrfl
ouleir s à l'haile.

Conlenrs à l' aqaarelle.
Conlenrs ponr l'émail.

CHASSIS.
Toile «t papier pr li peindre à L'haile.

Cartons préparés ponr l'aqiarille.
'apier s Whatmann et Caasnn.

Modèles de Peinture
irand choix de CARTES Whatmann et

Ivoirine poar l'aquarelle
ft la 16251-1

Librairie H. Baillod
CH A.UX-DH-FONDS

W OCCASIO N "«

MAIS0NSJ7ENDRE
A vendre de gré à gré dans la seconde

section du village des maisons d'habi-
tation, bien exposées au soleil, de cons-
iruction récente, renfermant de beaux
appartements possédant tout le
coufort moderne avec balcons, buan-
terie, cour ou jardin. Très bon rap-
port et conditions de paiement
avantageuses. 17170-1

Pour tous renseignements et visiter les
immeubles, s'adresser à MM. VUILLB et
Charles-Oacar DUBOIS, gérants, rue Saint-
I_ > ..p-n 1 / i  T .. PU..,. _4 _. W A ~*. MX,, ia _ i>j , MA **, uu-iu-v-uc-ruius.

A remettre
un

Commerce de Chaussures
pour St-Georges ou époque ft 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 ft M. Emile Pfenniger. i
la Chaux-de-Fonds et au Locle.

Inutile de se présenter sans bonnes ré-
férences. 17941-14

TéLéPHONE TéLéPHONE

9—999999—9—

A LOUER
pour cas imprévu et pour la St-Georges
1898, un beau LOGEMENT de 4 pièces
au soleil, avec jolies dépendances, belle
grande cour et j ardin, buanderie, eau et
taz installés, conviendrait pour fabricant
'horlogerie. Cet appartement est situé

dans une maison moderne du quartier de
l'Ouest. — S'adresser pour le visiter nie
du Temple Allemand 53, au ler étage.

17573-4

A LOUER
RUE LÉOPOLD ROBERT 64

pour Saint-Georges 1898
nn APPARTEMENT moderne , an 3mo étage,
composé de 3 pièces, alcôve , enisine et
dépendances, lessiverie dans la maison.

Pour Saint-Martin 1898
le MAGASIN avec appartement y at-
tenant , occnpé actuellement par la BRAS-
SERIE NATI05ALE 17570-13»

S'adresser même maison, an ler étage.

DEMANDEZ PARTOUT

Huile de Pied de Bœuf
POUR MACH1XBS A COUDRE BT VÉLOCIPÈDES

de la fabrique

H. MŒBIUS & FILS
Bâle

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

Richard. 18686-39
H. MATHEY, rue du Premier-Mars B.

OCCASION!
A vendre un grani choix de
Modèles de peinture

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

Ille B. Favre, rue Léopold-Robert
58, Sme étage. H-2496-O 14313-24*

-LAITERIE -
Rue du Collège 8.

Arrive de la Sagne chaque our, du bon
BEUIUtE de table, frais.

Spécialité de FROMAGE gras pour
fondues. Fromage de la Sagne.

CHAUD-LAIT soir et matin. 18983-2

Se recommande, FRITZ STOTZER.



A tout instant des domestiques vous apportent des docu-
ments intéressants... et à l'œil la plupart du temps. Le
besoin de délation est inné chez l'homme et surtout chez
la femme. Ça nous donnera peut-être une filière. On ne
sait jamais... Et tout arrive... Oui!...

M. Viaume établissait les grandes lignes du plan de
campagne.

Il s'agissait bien de rejoindre le comte de Malthen et
de s'attacher à ses pas.

Encore fallait-il le filer sans qu'il s'aperçut qu'il était
l'objet d'une étroite surveillance.

— Cet homme-là, — disait l'inspecteur, — doit avoir
une police à lui. S'il est ce que nous croyons, si c'est un
criminel maniaque, vous êtes peut-être espionnés vous-
même, et il a sans doute pris les devants ; dans ce cas il
serait tenu au courant de vos faits et gestes.

— Comment supposer, comment admettre une infamie
pareille ?

— Admettez toujours , mon capitaine. Qu'est-ce que
cela peut vous faire? Il sera toujours temps de nous aper-
cevoir que nou3 nous sommes trompés.

— Soit, vous avez raison... Ah ! si je pouvais conser-
ver quelque espoirI...

Très méticuleux, le père Viaume.
— Nous ne devons pas descendre dans le même hôtel,

— poursuivait-il, — et encore nous ne devons pas chosir
des maisons de premier ordre... Nous devons nous sépa-
rer autant que possible, ne nous retrouvant que le soir
dans les villes où nous séjournerons...

— Toutes ces prescriptions seront suivies à la lettre,
fit le docteur Minières.

— Moi, — reprit l'inspecteur, — je voyagerai avec
l'ordonnance du capitaine... Je suis convaincu qu'il y a
quelque chose à tirer de ce garçon-là... Ah!... une der-
nière recommandation : Pas de M. l'inspecteur par-ci,
pas de M. Viaume par-là... Je m'appellerai tout simple-
ment :

« M. Auguste ou le père Auguste. »
Et ils partirent.
Arrivés à Genève, le père Auguste et Justin Bréjon

descendaient sur la rive droite, à l'hôtel Victoria. M. de
Prévannes et le docteur s'installaient à l'hôtel Riche-
mond , place des Alpes.

Un homme possesseur d'une très grosse fortune, un
grand seigueur cent fois millionnaire, habitué, comme le
comte de Malthen , à voyager avec courrier, valet de
chambre et toutes les aises, ne passe nulle part inaperçu.

Tel était le raisonnement du père Auguste.
Et dès son débarquement du chemin de fer il se met-

tait à l'œuvre.
Et le soir môme, sur le pont des Bergues, tout à côté

de la passerelle qui relie à ce pont l'Ile Jean-Jacques
Rousseau , M. Viaume apportait à M. de Prévannes et au
docteur un rensei gnement précis.

— J'ai rencontré ici, au commissariat central de
police, un ex-collègue avec lequel j'ai travaillé pendant
un moment à l'étranger. Il connaît... de vue, le comte
Frederick de Malthen... Le savant archi-millionnaire,
celui-là même que nous poursuivons... Et il m'a donné
un détail qui a bien sa valeur... Le comte de Malthen n'a
pas passé ici, ni hier, ni avant-hier... A-t-il traversé
Genève en voiture?... Il ne sait... Mais enfin, ce qu'il m'a
appris, c'est ceci : G'est que la semaine dernière... il y a
cinq jours et les jours précédents, il a séjourné à Genève.

Combien de temps ?... Il ne saurait préciser. Mais... Il y
a un mais!... Un échange de nombreuses dépèches a eu
lieu entre Genève et Saint-Dié .. Et elles étaient pour le
comte de Malthen... C'est le commis de celui-ci qui télé-
graphiait au valet de chambre, un M. Karl Conrad.

— Je l'ai remarqué, — interrompit le docteur, — un
visage glabre comme celui de son maitre, un individu
impassible, presque muet, on dirait qu'il a été empaillé.

— Au signalement, — fit le père Auguste, — je recon-
naîtrai, d'après lui, le bipède.

— Et ces dépêches, — demanda M. de Prévannes, —
peut- on savoir à quoi elles avaient trait ?

— Ecrites en un langage conventionnel... incompré-
hensibles, — répliqua le policier.

Puis, après une pause :
— Voilà un savant bien cachottier!...
Maurice réfléchissait , cherchant une explication plau-

sible.
— C'est un savant, — finit-il par répondre , — un

original... Un millionnaire... Il est évident que le comte
a toujours de très nombreux intérêts en jeu... Mais enfin ,
je reconnais... qu'il y a lieu de s'arrêter au mystère dont
il s'entoure.

— Très bien raisonné, — appuya M. Auguste, — nous
avons du pour, mais également du contre... Enfin voici
un nouveau point élucidé : c'est que nous heurtons à un
mystère qu'il s"agit d'éclaircir.

— Qu'allons-nous faire ? — demanda le docteur.
— Je vous demande jusqu'à demain matin... Mon

ancien collègue doit me donner un renseignement qu'il
est obligé de se procurer, car il ne le possédai t pas sur
l'heure. J'ai désiré savoir la route suivie par le comte de
Malthen pour se rendre à Genève. D'où venait-il ?

— De Nice, de Monaco, — firent en même temps
Maurice et le docteur.

— Avant Monaco et Nice il arrivait de quelque part...
C'est cet endroit que je veux connaître. La nous obtien-
drons peut-être des renseignements précis sur lui. Et
alors, nous remonterons à la source.

. — J'avais eu la même idée, — fit le docteur.
— Oh I vous, monsieur Minières, — répliqua M. Au-

guste, — je commence à croire que vous auriez fait un
excellent policier... J'aurais travaillé avec vous avec
plaisir.

Le lendemain matin, à l'hôtel, M. de Prévannes rece-
vait un mot apporté par un commissionnaire.

c A la gare, dix heures, » — disait le laconique billet.
— J'ai encore autre chose; — fit M. Auguste. — Une

dépêche de Paris... La préfecture m'a répondu... Une dé-
pêche à clef, à moi aussi, à chiffre... Eh! Eh! Et elle est
très intéressante, cette dépêche... Jugez-en... Oui!...

Et le père Auguste traduisit :
— c Sujet allemand... ledit Danois .. A des propriétés

en Danemark. Colossalement riche. Personnage mysté-
rieux. Allures étranges... A surveiller à l'occasion I! >

— Un allemand 1 — s'écria M. de Prévannes.
— Oh ! cela ! — fit Charles Minières, — ce ne serait

pas une raison... Connaissant éuormément de Français
il ne tient pas à faire montre de son antipathique natio-
nalité.

(A suivre.)



2L.A.

PAR

GEORGES PRADEL

PREMIÈRE PARTIE

LE MONTREUR D'OURS

Son éducation avait été trop étendue pour qu'elle n'eût
pas connaissance des légendes enveloppant la mystérieuse
histoire de l'alchimie.

Elle savait que de tous temps des fous, affectés d'une
monomanie scientifique , ont cherché, durant toute leur
vie, le secret du grand œuvre, c'est-à-dire la pierre philo-
sophale ou, autrement, le moyen de faire de l'or.

Et pour en arriver là, ils employaient le sang humain
qui entrait pour une grande part en leurs fabuleuses et
extraordinaires combinaisons.

Et durant des nuits, elle fut poursuivie par d'affrev x
cauchemars.

Elle se voyait la proie d'un monstre fantastique,
emnuse. striée ou vamnire. oui. norté nar ses immenses
ailes de chauve-souris , s'approchait d'elle durant son
sommeil et s'enivrait de son sang jusqu 'à la dernière
goutte.

Réveillée, bien loin d'elle elle chassait tous ces fan-
tômes... Mais... la réalité ?... Quelle était-elle?...

Encore une fois, nul indice ne pouvait la mettre sur
la voie.

Huit jours s'écoulèrent sans amener d'incident nota-
ble. Avec une énergie provenant d'une idée fixe , celle de
conserver ses forces pour s'évader, elle cherchait à s'en-
traîner, à prendre de l'exercice, à manger... L'évasion
est le droit du captif ; la fuite celui de l'esclave ..

Impossible de penser qu'elle ruminait un projet quel-
conque.

En fille intelligente, elle avait reconnu qu'elle perdrait
son temps, à rendre sa suivante responsable de la séques-

tration dont elle était victime et aussi du traitement qui
lui était infligé.

Un jour elle ne peignit point , ne fit point de musique,
demanda son déjeuner de bonne heure.

Puis elle témoigna le désir de se promener en traîneau
aussitôt après son repas.

Obéissant, comme toujours, à ses moindres caprices,
Zorka commanda aussitôt l'attelage et elles partirent
toutes deux pour le lac que dorait encore ce jour-là le
froid soleil.

L'attelage attaché à un poteau au moyen d'un licol,
les patins chaussés, Fabienne, sur la glace, commença
de décrire ses gracieuses arabesques.

Puis, au beau milieu d'une courbe, au moment où
Zorka avait le dos tourné, d'un coup de patin donné droit
elle gagna le bord à la place où l'attelage attendait, sauta
dans le traineau après avoir dénoué le licol, endossa sa
pelisse, et saisissant le fouet, cingla les trois chevaux
qui bondirent en avant, s'emballant avec une rapidité
vertigineuse.

C'était insensé, c'était fou!... Mais comme le disait
Fabienne, — « qui ne risque rien n'a rien ».

Tournant la tête, elle put voir Zorka qui, les bras
croisés continuait à zigzaguer sur le lac comme s'il ne se
fût rien passé d'extraordinaire.

Le chevaux couraient toujours.
Où allait Fabienne? Elle n'en savait rien !
Droit devant elle.
Etait-elle dans un parc ? Ce parc était-il fermé?... Les

murs en étaient-ils infranchissables?... Autant de ques-
tions qu'elle prétendait résoudre.

Elle avait engagé le traîneau en une allée large, spa-
cieuse et qui semblait s'étendre au loin.,. Sur la neige
durcie, l'attelage volait...

Hélas I elle dut bientôt s'apercevoir qu'insensiblement
l'allée tournait et qu'elle décrivait un long cercle sans
fin , car bientôt elle se retrouva au même point sans que
les chevaux eussent un seul instant modéré leur allure.

Alors elle arrêta l'attelage, défit ses patins, mit pied
à terre et s'élança à travers bois.

Elle atteignit bientôt une sente étroite se contournant
à angles accentués.

Des cyprès et des pins de Norwège, taillés en char-
mille, formaient comme une sorte de verte muraille.

Résolument elle s'y engagea, marchant d'un pas vif
et alerte ; ce sentier la conduirait bien quelque part.

Une autre allée coupait la première, puis une autre,
et eucore...

Fabienne voulait revenir sur ses pas... et elle s'égara
en ce dédale.

CAGE SE CUÎB



Bien vite, cette fois, elle eut le mot de l'énigme.
Elle comprit qu'elle se trouvait dans un labyrinthe.
Nos ancêtres avaient la passion des labyrinthes. Il y

a deux siècles, on ne dessinait pas de parc sans en dis-
poser un. La mode, et les architectes s'y appliquaient,
consistait à les rendre aussi compliqués que possible.

On se souvient certainement que le labyrinthe est une
réunion d'allées très rapprochées entre elles, tortueuses,
contournées et tellement disposées les unes par rapport
aux autres que lorsque l'on y est engagé, si l'on ne con-
nait pas certains points de repère, de sortir de cet inex-
tricable lacis, dont le labyrinthe du Jardin des Plantes
ne saurait nous donner une faible idée.

Fabienne comprit qu'elle tournait et retournait sur
elle-même; elle chercha à se reconnaître, voulut com-
prendre la clef de l'enchevêtrement de ces inextricables
méandres.

Bientôt elle dut se convaincre de son impuissance.
Elle demeurait enfermée, encerclée en cette prison de

feuillage de pins, d'épicéas et de mélèzes, dont les bran-
ches pliaient sous le poids des frimas et de la neige.

La nuit venait, et avec elle une recrudescence gla-
ciale!...

Alors, au milieu d'un boulingrin, elle se laissa tomber
sur un banc de pierres, et amèrement elle pleura l...

Malgré la pelisse de fourrure qui l'enveloppait, une
bise mordante pénétrait jusqu'à son sang, jusqu 'à son
cœur.

— Je vais mourir là, — se dit-elle ; — demain matin
on me trouvera... gelée !

Une voix très douce se fit entendre tout à côté d'elle.
— Venez, Excellence... Venez... Vous allez attraper

froid.
C'était Zorka.
Et la Tzigane ajouta de son ton le plus tranquille :
— Le traineau est tout près... Venez !... Les chevaux

sont reposés... Ils en avaient besoin, car vous les avez
menés un peu rudement , Excellence !

L'émotion, la rage, la déception, le dépit, d'autres
sentiments encore qui s'agitaient en elle, avaient brisé
les nerfs de Fabienne...

Elle dîna à peine, se réfugia dans un silence farouche.
Mais sa colère et son humiliation devinrent plus cruelles
encore lorsque, le lendemain matin, à son réveil, après
les premiers soins donnés ainsi qu'à l'ordinaire, Zorka
lui dit :

— Mais, si son Excellence avait manifesté le désir de
visiter le parc, je lui en aurais fait faire le tour. Je ne me
suis pas permis de le lui proposer, à cause de la neige et
de la glace, et je me uis dit qu'une promenade à pied, par
ces grands froids, n'a rien d'agréable. Mais je suis aux
ordres de Son Excellence quand elle le voudra.

Cette fois, Fabienne ne lui répondit pas, mais brus-
quement lui tourna le dos.

Le jour suivant, elle reprit son humeur ordinaire.
Maintenant, avec une astuce féline, elle épiait tous

les mouvements de Zorka, ses allées, ses venues.
La Tzigane avait bien remarqué que sa maîtresse

était quelque peu gourmande.
A tout instant, elle lui offrait , le soir venu, un verre

de vin de Chypre , de Samos, de Constance, Fabienne
ayant déclaré qu'elle avait pris en horreur le vin de
Chio.

Et ce soir-là, au moment où la Tzigane lui versait un

verre de vin du Cap, elle s'aperçut qu'elle détournait les
yeux avec une indifférence affectée.

Zorka se tenait tout à côté de la table.
Mlle Ghaligny laissa tomber sa serviette.
Elle se baissa pour la ramasser.
Puis, d'un bond , elle s'élança sur Zorka , et la saisis-

sant à la gorge, la serrant avec une telle violence que
celle-ci n'eut pas le temps ni la force de pousser un
cri :

— Bois l — lui dit-elle à voix basse , — ou je t'é-
trangle I

Et, détournant la tète, elle la força à avaler le verre
de vin du Cap...

— Je ne m'étais pas trompée, — se dit Fabienne.
Zorka, en effet , battant l'air des deux bras, chancelait

et s'écroulait sur le tapis.
— Ah ! — murmura Mlle Chaliguy — je vais savoir

enfin la clef de cet infernal mystère et le misérable qui
se sert de mon sang pour une œuvre infernale t...

Bien vite, elle baissait la lampe, déshabillait Zorka,
la couchait dans le grand lit de milieu.

Tous ces préparatifs étaient accomplis avec une rapi-
dité et une sûreté de mains vertigineuses.

Une fois Zorka couchée à sa place , elle se vêtit de la
robe de cette dernière ; attacha le foulard de soie autour
de son front , lui faisant prendre la forme de coiffure de
sphynx qui était habituelle à la Tzigane.

Puis, baissant l'abat-jour de la lampe, elle attendit,
debout , l'oreille collée contre la porte.

Son attente ne fut pas de longue durée.
Un imperceptible froissement .. La double porte ve-

nait de glisser sur ses gonds...
Avec précaution elle ouvrit la première, tenant la

lampe à la main.
Dans la demi-obscurité, un homme s'avançait.
Brusquement, elle releva la lampe.
Une imprécation, un blasphème 1
Elle avait devant elle le comte de Malthen!...

IV

Naturellement, nous devons revenir à la Blancarde ;
la suite qui doit être donnée à notre récit nous y oblige.

M. de Prévannes, en proie, on le comprendra sans
peine, à un indescriptible état nerveux, finissaient d éta-
blir les péremptoires et indiscutables raisons qui inno-
centait à jamais et de toutes façons le comte Frédéric de
Malthen de l'épouvantable rapt dont M. Viaume et le
docteur Charles Minières semblaient tout disposés à
l'accuser.

Et trop heureux de donner en quelque sorte un ali-
ment à sa douleur , le capitaine répétait :

— Charles , j'en suis convaincu, ton bon vouloir
t'abuse. . Vous, monsieur, je ne puis que vous remercier
de tous vos efforts , mais, pour moi, vous faites évidem-
ment fausse route... J'ai assez vécu avec M. de Malthen
pour reconnaître qu'il est un parfait gentilhomme Taxez-
d'originalité, de bizarrerie, de maniaquerie, — le père
Viaume opinait du bonnet , — mais quant à l'accuser d'un
horrible crime... il y a là, à mon avis, une calomnie
épouvantable dont vous ne pouvez vous faire une idée,
je l'espère. . mais que vous reconnaîtrez en vous rendant
à mes raisons en faisant un retour sur vous même.



— Oui ! — grogna le père Viaume aveo une intradui-
sible grimace.

M. de Prévannes continuait :
— L'atroce accident dont cet homme a été la victime,

l'a privé, — lui, cent fois, deux cents fois millionnaire,
lui qui ne connait pas sa fortune, — l'a privé des moin-
dres joies auxquelles la moins fortunée des créatures
humaines est en droit de prétendre. Il s'est réfugié , il
s'est calfeutré dans la science... C'est un savant... Com-
prenez-moi bien !... Il n'est qu 'un savant. Il ne peut être
qu 'un savant!...

Le père Viaume, — il se plaisait à le répéter, n'avait
pas précisément été élevé sur les genoux des duchesses.

— < On n'est pas des princes » — disait-il parfois en-
core.

Aussi, sans chercher ses mots :
— Un savant!... Un savant!... J'en ai connu , des

Savants , qui étaient bigrement canailles!... Votre savant,
après tout , ça n 'est peut-être qu'un roublard , tout simple-
ment. .

Maurice de Prôvannes secoua la tête. Il voyait bien
que rien ne pouvait vaincre les idées préconçues de
M. Viaume.

— Et toi — demanda t-il à Charles Minières, — te
rends-tu au moins à l'évidence?

Le docteur, à son tour, eut un signe vigoureusement
négatif.

— Moi!... oh! moi!... je pense absolument comme
monsieur l'inspecteur.

V.t a vRo. un mnnvftment  de tête :
— Ah ! tu vois, nous sommes deux contre toi !
— Vous êtes deux ! vous êtes deux , parce que vous

ne connaissez pas, comme moi, la chasteté forcée, obli-
gatoire, irréductible de l'homme que vous accusez.

— Ah ! permets, Maurice, — fit le docteur avec la vi-
vacité qu'il apportait toujours dans la discussion.

— Je permets quoi 9...
— Ceci : Nous n'accusons pas le comte de Malthen...

nous admettons simplement la possibilité d'un crime...
Ne va pas plus loin ... il n'y a pas autre chose.

— G'est bien assez.
Puis, prenant un temps :
— Et que concluez-vous ? Qu'allez-vous prétendre?
— Ceci... Il suffit qu'il y ait, — suis-moi bien , — une

possibilité sur vingt mille, sur cent mille, que Mlle Cha-
ligny soit encore vivante, pour que je remue des mon-
tagnes, j'entasse Pélion sur Ossa pour arriver jusqu 'à
elle. Je suis de l'avis de M. Viaume. Il ne nous dit pas. .
« Cela est > , mais simplement : — « c'est rationnellement
admissible. » — Entends-tu , entêté ?

— Et alors ?
— Alors, c'est bien simple... M. de Malthen a dit qu'il

partait pour la Suisse, qu'il devait y séjourner quelque
temps. . Je pars pour la Suisse avec M. Viaume. Tous
frais payés, monsieur l'inspecteur, c'est entendu, n'est-ce
pas ?... Et au bout, au bout... une princière gratification ,
je vous prie de le croire.

— Mon temps vous appartient tout entier, monsieur,
— fit M. Viaume avec un petit mouvement de tête. —J 'ai
reçu plein pouvoir de M. le préfet de police et complète
liberté de manœuvre.

— Voilà qui va des mieux , — reprit Charles Minières.
Donc nous partons pour la Suisse. Quand nous devrions
fouiller la Confédération helvétique et un à un ses vingt-

deux cantons jusqu 'à leur dernier glacier et leur dernière
crevasse, nous retrouverons ton Danois... Et si ça n'est
pas en Suisse, ce sera ailleurs (... au bout du monde. Une
fois retrouvé, je ne le quitte plus Tu m'entends,
Maurice ?

— Tu deviens fou I
— Soit ! moi aussi. . M. de Malthen et moi ça fera

deux!. . Je deviens son collaborateur... Je m'insinue
dans ses creusets, je m'infiltre dans ses cornues ! .. Moi
aussi je veux devenir un savant ! Je découvrirai des mé-
taux et des gaz ; ça ne sera pas une liaison, ça sera un
collage... Je veux savoir ce qu 'il a dans le ventre, ton
savant ... Et il faudra bien que je l'ausculte !

— Bravo ! — fit le père Viaume, — vous en avez un
tempérament ! ..

— Et veux-tu que je te dise, Maurice... Tu viendras
avec nous!... Parce que, ahl... parce que... dans notre
cœur nous avons la foi... une espérance ! bien petite,
mais si mince qu'elle puisse être, elle commence à ger-
mer dans ton cœur!... Viens !...

Maurice, les yeux pleins de larmes, sauta au cou de
son ami.

— Ah ! Charles ! Charles I — murmura-t-il d'une voix
étouffée , — si tu me vois vous répondre ainsi, chercher
à vous réfuter et à vous combattre, c'est que je n 'ose
espérer , mon pauvre ami ,

— Eh mais ! — repri t encore le docteur, — si nous
nous trompons, nous lui ferons des excuses ! Après tout ,
la fin justifie les movens, ainsi que , très j ustement, le
dit le proverbe. Ce qu 'il nous faut, c est remettre la
main sur le Malthen. Et je ne sais pas, je me trompe
peut-être, mais il me semble que ça ne sera pas si fa-
cile que cela.

M. de Pré vannes sonnait...
A un domestiqee :
— Appelez-moi Justin ?
L'ordonnance accourut.
— Par le train nous partons... Du linge et le néces-

saire, une valise.
— Et moi? — fit piteusement Justin.
— Emmène Justin , — dit le docteur.
— Oui, emmenez Justin, — appuya M. Viaume, — on

ne sais jama is, et tout arrive.
Maurice courait retrouver M. et Mme Chaligny.
— Je pars, dit-il à son beau-pere, — il le nommait

ainsi encore, — Charles m'entraîne. Ne me questionnez
pas, plus tard vous saurez tout .

— Où vont-ils? — demanda Mme Chaligny, — rele-
vant péniblement la tête.

— Des fous ! — répliqua son mari, — des insensés !...
Enfin , le mouvement diminuera peut-être la douleur de
Maurice.

Une demi-heure plus tard , une Victoria conduisait le
docteur, M. de Prévannes, le père Viaume et Justin Bré-
jon à Saint-Dié.

Et là, à la gare, ils prenaient le train express qui
devait les mener directement à Bâle et de là à Genève.

— En attendant, — fit le père Viaume, tandis que
dans la salle d'attente ils faisaient les cent pas avant le
départ du train — moi , j' ai une petite idée... Je vais télé-
graphier à la préfecture ... Ça m'étonnerait bien s'il ne se
trouvait pas, dans quelque coin, un dossier Malthen. On
ne se doute pas de ce qu'il y a de dossiers place Dau-
phine... Ce ne sont pas les indications qui manquent.
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Horlogerie
soignée et garantie

pour dames et messieurs.
"Vente SL-VL caLeta.il

OR ET ARGENT 19019-7

Léon Vurpillat
Aneiemie maison E. Godât et Vurpillat

16, Rae de la ialasce 16
g—B—— \m9mWmmmm *- -mw-mm-m **,-***m _̂_y  -mm -w -^ -w -~--a,

A vendre, de gré k gré, ensemble ou sé-
parément, 19101-4

2 maisons d'habitation
contiguës, de construction récente, renfer-
mant au sous sol des locaux pour ateliers.
Terrain de dégagements au midi. Belle si-
tuation dans le quartier Ouest. Revenu
très avantageux. Grandes facilités de paie-
ment.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
à la Chaux-de-Fonds.

Occasion exceptionnelle
POUR GRAVEURS !

A remettre au plus vite, la succession
d'nn atelier de graveurs (genre an-
glais), y compris les outils suivants: un
tour à guillocher, ligne-droite en très bon
état, un bon lapidaire, établis de graveurs,
boulets, chaises à vis, etc. Ce petit atelier
est en pleine prospérité — S'adresser
sous chiffres V. X. f 9103 au bureau de
I'IMPARTIAL. 19103-4

Boîte à musique
A vendre d'occasion une belle boite k

musique neuve, 10 airs. — S'adresser chez
M. Simon Lévy, rue de la Balance 10».

19035-2

BOMERIMHAWTERII
ED. SCHNEIDER

Téléphone Téléphone
4, RUE PU SOLEIL 4

Beau gros VEAU
première qualité extra , a

55 et 60 le demi-kilo
Grand choix de

Lapins frais
k 80 le demi-kilo

Toujours bien assorti en

Bœuf, Porc et Mouton
première qualité

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

Se recommande, 18922-9
Ed. Schneider

' Boucherie et Charcnterie
ES. Arnoux

17, Rne dn Pare 17.

Beau gros VEAU
à 50 et OO c. le deii-ïilo

Toujours bien assorti en marchandises
de première qualité.

Bœuf, Mouton, Fore frais
salé et fumé, etc.

18733-1 Se recommande.
— T É L É P H O N E  —

FROMAGES FROMAGES
Jules Guy on

10a, rue de la Balance 10 a
(maison BOCH)

CHAUX-DE-FONDS
annonce k l'honorable public de la ville et
environs, qu'il vient d'installer un maga-
sin, à l'adresse ci-haut, de PROMAGES
du Mont-d'Or et de Pâtes molles
de la Franche-Comté. H-8321 C

Avantageusement placé pour acheter
dans la contrée où se fabriquent ces froma-
ges, en ayant un fort écoulement dans les
plus grandes villes de France , je puis
garantir une excellente marchandise
de première qualité. 18936-7

FROMAGES FROMAGES

Le «PJLATINUM » ANTI-CORSET possède au
plus haut degré tous les caractères que
l'on désire trouver réunis dans un appa-
reil destiné i soutenir ie buste ; caractères
propres à assurer les avantages suivants :
1. Perfection de forme.
2. Absenoe de toute gène.
3. Propreté. , 188R2- 5
4. Conservation de la forme.

Paix depuis T fr. 95
Seul dépôt :

Cl*. Strate
31, Rne Léopold-Robert »i.

CORSETS en tous genres
Passementerie.

Mercerie.
Bonneterie,

Ganterie.
Tabliers.

Echarpes.
C ravales en tous genres.

Bonnes marchandises
Prix *3rèis modérés

Â vendre
de gré à gré, nn immeuble de bon
rapport snscrptible d'augmentation , le
rez-de-chaussée pouvant être facilement
transformé ponr magasin on ponr café.
Par sa situation centrale tt étant bien
entretenu , il constitue nne excellente spé-
culation. Facilité de paiement. 19102-4

Pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser tn l'Etude Paul Robert ,
agent de droit, rue Léopold-Robert 27.

A l'occasion des fêtes de Noël et Noniel-Àn

L'HOTEL DU LION D'OR
se recommande pour Repas de famille, d'amis on de Sociétés.
Cuisine soignée. Vins de choix.
19103-6 Le tenancier , IMMER-LEBER.

JSMCfl»«slB._ _l_ .-jn.4E>s sfc CO-ULAB-MB
— i m*

t-___ __, —*¦*£ * Chez le soussigné, l'on peut toujours se procurer des
^n^J Machines à coudre do 

tous 
systèmes. - POTAGERS de

Tf li Iiii— différentes grandeurs. — REGULATEURS, Coucous, etc.
if'T I I IHlTflT fi r' ~~ COULEUSES i lessive. — Toutes les Fournitures

gtëj j  - '- ,' "; 'yyy~yy->_^_ \\f pour Vélocipèdes et Machines A coudre.
J^gS ' ' "' ""̂ sHk Facilités de paiements (5 et 10 fr .  par mois) .
TBBBBlBBBBr Atelier spécial pour RÉPARATIONS de Machines à
,(UK * f iW ŒS B__3ls*J coudre et Vélos , à prix modérés. — Ou se rend à domicile.
\_f H f Se recommande, 18084-4

Ed. Affolter, mécanicien, RDE JAQUET-DROZ 29, Chani-de-Eonds.

TERMINEURS
On demande dans une fabrique du de-

hors, un ou deux bons termineurs habiles
pour pièces argent et métal, genres cou-
rants. Places stables et bons gages si les
personnes conviennent. Entrée courant
Janvier. 19104-3

A la même adresse, % remonteurs
tr ouveraient de l'occupation suivie.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAX,.

La Fabrique de boîtes de montres
P. FRAINIER

A MORTEAU (Doubs)
demande pour entrer de suite, une ving-
taine de bons polisseurs ou polisseu-
ses pour boites de montre s métal et acier,
aiasi que quelques ouvriers ou ouvrières
connaissant un peu la partie pour être mis
au courant du polissage de clochettes et
des calottes en laiton. Références exigées.
Quantité d'ouvrage lucra tif et suivi .

19128-5

Ponr catax de Noël et Nonyel-An !
MONTRES

égrenées garanties, petites et grandes
pièces or et argent.

S'adresser chez MM. EOBERT FBèRES,
rue de la Serre 59. 18401-6

AVIS
AUX

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

geant tout e l'année l'étranger demande &
représenter des maisons d'horlogerie ne
voyageant pas, princi palement pour faire
connaître soit des nouveautés pratiques
ou des systèmes brevetés encore inconnus.
— Adresser les offres, Case postale 116, k
La Chaux-de-Fonds. 18758-1

HUG FRÈRES k C1E
à BALE

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

offre le plus grand choix

llBhnnNi
en tous genres iv

ORCHESTRIONS — MANOPANS
ARISTONS

Boites à Musique depnis 2 fr. 50

ACCORDÉONS
allemands, systèmes Langnau et viennois
H-5687-Q Prix modérés 18234-5

*m_W W P W W ^W W»  W W

m •¦¦ Mlle GRANN , tail-
I QlIlAIlCA leuse, rue du Puits
1 (HllCUulJt 29, se recommande

aux dames de la lo-
calité. 18808

Boncherie-Charcnterie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.

Beau gros VEAU
à 55 et 60 c- le demi-kilo.
JAMBON fumé

\\ 65 G. le demi-kilo.
18379-6 Se recommande.

BOUCHËBIË-CHABCDTERIË
Pierre Tissot

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An
EXCELLENTS

Jambons et Jambonneaux
fumés à la campagne.

imr* Toujours bien assorti en viande de
Bœuf , Veau, Mouton, Porc frais, salé
et fumé, le tout de premier choix.

Tous les Lundis soir et Mardis matin,
BOUDIN première qualité. 19015-2

i Btrenneg Utiles 1
A l'occasion des Fêtes de f in d'année M

M Grande mise en vente, d'nn grand choix : i|

ROBES DE CHAMBRÉ
' ' en drap, confortable, ouatées et double face, jusque 'dans les plus grandes tailles. . i/Sl

1 «©, 35, 30, 35, 40 fr. p

ËCoins-de-feu d ferons de bnrean I
I 13. 15, 18. SO, 35 fr. H

E manteaux Caoutchouc I
g$| en tissu noir garanti, bon teint et imperméable. g<3|

I 35, 45, 55 fr. I

IjnKswn.'fœafe'UUK: Kodeul
£¦ avec pèlerine façon macferlan, en drap imperméable. Hg

I 30, 35, 4© fT. I

I UNIFORMES DE CADETS I
I 39 et 35 fr. I

IA LA CITé OUVRIèREI
i IVIaisoïi Joseph. Hirscli |
E ' '.". (Vis-à-vis de l'Hôte l de la Fleur-de-Lys) 19130-1* H

iTKiiiiiiiiiiiiiiiJ ¦»̂ «̂ —auun.mij.i-iiLim ¦¦¦ Jii
im. -î uifmmnT«afTnni1 1 il m h i,t inmiiii iiiiiî niiiiii

I2ns Prix. ISns .Prix

Etrennes
Montres t̂ \ * B'Jonterie

or , argent , fantaisie *̂%£w_Ë_P f̂ i '  „_ „_„„„*
Tîès grand choix fpf plaqué or et

Vendues avec bul- .̂ .̂ ^^̂ Ss*. 
fantaisie.

letin de garantie 2 __^!_» j^Psfe^^xT^̂ L. ... .
années. 19008-5 j éÊ ^ ^ ^ ^ ^ ^ .̂  

Alliances

Régulateurs j ^ ^ ^̂ ^ ^ ^\.  ^
dans tous les genres HKfe B, ~-/--_ Qf _Jx'.*'C3/ A \\ il lll Chaînes

Coucous, M|| l-À '"-*¦' J f̂
j Êj Ê  Méclaillons

Réveils etc. «§̂ l\^7V y*#J' 
B"»**!**»

Atelier spécial ^^^5̂  
*&Zs Dés argent ide Réparations ^SSggggg^  ̂ Liens, etc. j |

LA. SAGNEJUILLARD
Horloger M

Rue H-êopold-Roîsert 3S
Bas Prix

BB_MMBMB_EMnHgg»iraaE!HM.^nH» «̂gB«mtB««BMra«HJ -̂UH

lBRBfETfls.g.D.Q |l^aVABL£ |

| Orfèvrerie \
S E. Richard-Barbezat \
û 25, Rue Léopold-Robert 25. )
£ LA CHAUX-DE-FONDS g}

J Bijouterie or, argent et plaqué Ii„a . < — - P
i TÉLÉPHONE 3628-9 )



Ateliers et Bureaux
A louer pour le 28 avril 1898 ou époque

k convenir un très gran d atelier avec bu-
reaux, place pour 80 ou 40 ouvriers. Bon-
ne situation au centre des affaires. 19138-6

S'adrosser au bureau de I'I MPAHTIAL .

lîeçoift ii
Mlles THIÉB VUD & JEANJAQUET,

rue Léopold-Robert 6, se recomman-
dent pour des leçons d'aiizluis. d'alle-
mand et de français , des traductions
et des ouvrages mauuels. 18874 -1

LOGEMENTS
pour Saint-Georges 1898

Encore i louer pour le 28 avril 1898 :
Paix 79. ler étage de 3 pièces, alcôve et

corridor, fr. 570.
Progrès 99. 2me étage de 3 pièces et

corridor, fr. 470. 19131-6

Serre 103. Sme étage de 3 pièces et cor-
ridor, fr 500.

Doubs 155. ler étage de 4 pièceB et bout
de corridor.

Doubs 155. 3me étage de 4 pièces et
bout de corridor. 19132

B' de la Fontaine 24. Plain pied de 3
pièces et corridor , fr. 500.

Bd de la Fontaine 24. Pignon de 2
pièces, fr. 300. 19133

Temple Allemand 81. ler étage de
3 grandes ehambres, corridor, alcôve,
parquet et gaz installés , fr. 675.

Temple Allemand 81. Pignon de deux
chambres et cuisine, fr. 450. 19134

Demoiselle. Beau rez-de-chaussée de 4
pièces, fr. 675. 19185

Doubs 157. Sous-sol très vaste à l'usage
d'atelier ou d'entrepôt. 19136

Fritz Courvoisier 231. ler étage de 2
chambres et cuisine, fr. 375. 19137

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc, 75.

COUtnrléreS. re^TxZï-
ne, et nouvellement établies, se recom-
mandent aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne leur profession. —
Pour adresse, Mlles Breguet, rue de la
Pai x 75.. 19141 3

AM Mai clianis romps
-Qf ttmS&Sotâ oQ*T/PfiW& AS»»1 **pk -

diés en gros par "--;"> »T/<181X)&i-a<-
Angelo OALDELARI , LUGANO

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

A LOUER
Pour Saint Georges 1898 :

Doobs l3UZc°snde 2 pièeeVi93P
ftnnhc 7R ^eau lo8ement de 8 pièces,
UUtlUù i u. alcôve et dépendances , au
2me étage. 18920

DnnVipp  k t troisième étage de 3 cham-
DUlllCl 11, bres ou au besoin 4 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances. Prix mo-
déré. 18921

A U  Pj qrfn f  premier étage de 3 pièces,
."ID, I lûgCl. alcôve et dépendances.

17740-7*

PrOgrGS UD, ier étage de 8 pièces. 16668
"rOgrèS 4, 1er étage de 2 pièces. 16669
Dnntinn l k Logement de 3 pièceB, pour
QUlIlci 11. 450 fr. 15390-20*

Pllitfi i 7 Rez-de-chaussée de 2 pièces.

Industrie 10. ^gmeétege
da

8i^
Terreanx 8. v^™********̂
ŜF WWWWWI

Chaque obj et porte la mar que de fabri que I

P. K. Z.

Ereferasa.,*,.,.,...——.r-TrtBBfôSB I §

I

ffUNiiFÂCT HRE SUISSE j "
Confection pour Hommes et Enfants, fi
Seule- fabrique da Vû.emenls dont s
les Produits ont obtenu la

iVîéd:ti .!e d'Or
l àl't".X ' _osi!.on N.:».iona!eG6nèvel896. 0

I

préi'.'-t .bh r> »o-il nroduit de l'étranger i
oar •-.on ex c« _ lieft '!3 exécuj ion et sa B
coup * »léç,snte. En vento dans les |
meilteurr. majiP.sit'S de Confections. 5

rxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxrj

1 HALLE AUX TISSUS g
nt̂ Ultll . .STjfî tA "rf*.1 ne IV «rfimll trh em I o <y:ity| \J

X Afin d'activer la vente de mes marchandises ,, j' offre à X
X ma bonne clientèle , ainsi qu 'au public en général , des X
Q tiftsus de preinBèrc fraîcheur, qui seront vendus A
rS avec un rabais de 9& p. c. meilleur marché que le Q
Q prix de revient. Q
Q La liquidation devant être complète et définitive , que Q
Q chacun proûte au plus vile de celte unique occasion. G

R MORE UN GRAND CHOIX DE X
g lobes, Toiles, Draps g
O pour Confections, etc. O

X î0ST La maison est à vendre ou , à défaut , le local est X
X à louer pour fin décembre ou 23 avril prochain , au gré de X
X l'amateur , l'agencement y compris. 15070-4 Q

j  WEILL, Opticien v
§ Rne Léop.-Robert 58 A *K fcl Rne Léop.-Robert 58 l
TJ Ma ison fondée en 1850 î -><~y -J^iUs • lsis 'j Fl f'3Illle'e eD 185C

S 
Grand choix de Jumelles, Longue-vues, Baromètres, Thermo- p

mètres, Microscopes, simples et composés. — Stéréoscopes et Vues. f t
Pince-nez correcteurs et angulaires ne tombant jamais du nez. f t

M H*~ Lunettes et Pince-nez or, argent, écaille et nickel, etc., etc., /JT
•r 1 modèles les plus nouveaux. Jj{*
™ Verres pour toutes les vues. — Exécution rapide des ordonnan ces de 5

Q. MM. les oculietes 19147-6 m*

ATELIER DE RÉPARATIONS
Yverdon-les-Bains

PENSION-FAMILLE
Chambres confortables. — Table soignée.

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

Case postale 2277. Yverdon. 11155-38'

Foin
A vendre du foin bottelé, en gros et au

détail , plus environ 60 quintaux de
REGAl*. Prix modérés 18740-8

S'adresser cli6z M. Ferdinand Kau f
mann , voiturier , rue du Premier Mars 17.

Rue de la Serre 79
Saccnraale de la

CHARC UTERIE SUISSE
Charcuterie.

Comestibles.
Epicerie.

Se recommande,
18232-1C Samuel M^DER.

Tous les Samedis
CHOUCROUTE ASSORTIE

pour emporter.

79, Eue de la Serre

FROMAGES D'EMMENTHAL I"> qualité
excellent pour fondues etc., par colis
postaux de 5 kilos k t fr. 70 le kilo.

SAUCISSONS FUMÉS D EHMERTH4L
spécialité très goûtée, par caissettes de
5 kilos, franco contre remboursement.

L. RUKKU4LTER. Lanffnau
I8W2-8 H 4505 Y Emrrenthal).

A la Cité Ouvrière
vis-à-vis de la Fleur de Lys

La Chaux-de-Fonds,

Mise en vente de 18900-8*

PÈLERINES
à capuchon

pour hommes et «Mirants .  Assor-
timent dans toules les tailles et prix

Têtes de ZNoël et £Nouoel-£Zn

RESTMMNT ISÏRMES RÉUNIES
Tenancier : Julien Fallet, chef de cuisine.

Comme les années précédentes, se recommande à son honorable clientèle pour tou
ce qui concerne son métier.

Dîners et Soupers de familles
servis chez lui comme à domicile.

Ci-dessous, aperçu des différents mets qui seront préparés à l'occasion des fêtes :
Hors dMEuvres Entrées

Homards Suprêmes et Saixtés de -volai lies
Langoustes D d? ioxxie* manières

Buissons d'Eorevisses ^i'6*
18

'-_, . , _ Canards sauvagesBuissons de Crevettes Sarcelles, Bécasses
Huîtres d'Ostende Perdrix, Grives

Moules à la Marinière Faisans
Aspics de truites Galantines et Pâtés foie gras

de toutes grandeurs
Poissons Aspics de foie gras, de Volaille

Ide Langue
Truites de Rivière Civet de lièvre et de chevreuil

Truites du Lac
Saumon RotIs

Turbots de Dieppe Ciiaporj s de Bresse
Soles d'Ostende Cannetons de Rouen farcis
Carpes du Rhin au=c marrons

Jeunes oies de Strasbourg
' R»I T/. Dindonneaux à la Périgordlieicves Pigeons à l 'Anglaise

Filets de Boeuf Wellington Selles et Gigots de Chevreuil
_ ,, ,, & Râbles de lièvres rôtisSelles d agneaux Faisans de Bohème

Dindonneaux Ménagère Gelinottes des Balkans
Chateaubriants Grives piémontaises

CaveB des plos renommées. — Service prompt et actif.
Snp ~ Prière aui personnes qui voudront bien m'honorer de leur confiance de

vouloir bien me prévenir sans retard pour leurs commandes.
Julien FA.ZJ L.ET

19146-1* TÉLÉPHONE Chef de cuisine.

W G R O S  VINS D'ESPAGNE DéTAIL S
JJ E. BENUIT -SCHNEIDER JJQ Versoix 11. (maison E. Braendli). Versoix 11. ! 

J
W Choix extraordinaire en VINS FINS d'ESPAGSE et de P0RTU8AI. W
^ t̂\ A l'emporté : l̂ ^W Malaga doré et foncé, à JL fr. r&
M Prix sans précédent, accessible à tontes les bonrses. H
H BOUCHÉ, en litres, suivant âge, depuis 1.30 à 3 fr. 50. H
M Seul DfiPOT et REPRÉSENTATION pour le canton de 19114-J M

M l'Apéritif Quinquina mugnier, te Dij on H
M VERSOIX 11 Caves : Demoiselle 1. VERSOIX 11 M

M Mï MM, Miel k [.
Place du Port, .^KICUATKL

— m ¦

Les Etalages ponr les Fêtes sont an complet
Reçn de très beaux envois

d'Articles du Japon et des Indes
Immense assortiment de Laques, Porcelaines, Bronzes, Paravents peints et brodés.

Tables Gigogne.
Superbes Cloisonnés, Bronzes de Bénarès et Moradabad (Inde).
Socles, Guéridons . Escabeaux en bois de l'Inde, avec incrustation ivoire et nacre.
Guéridons ot Etagères en Jaque du Japon , Tables, k ouvrage, Tables Gigogne.

Garnitures de Cheminées
Pendules et Candélabres en bronze et en marbre. Bouts de tables. Ecritoires et

Classeurs.

Beau choix de BÉfilIL ira iBS et COUCOUS de tous prix
Articles de luxe pour le ménage :

Bouilloires fer forgé et cuivre ou nickel. Grand choix de plateaux en laque, faïencs,
bois, métal, etc., etc.

Cafetières russes. — Cafetières à circulation.
Cruches à vin et à sirop, montées nickel, vieil argent, étain , etc.

Seaux a biscuits. Eamasse miette s fantaisie. Porte allumettes. Bougeoirs. Cendriers.
Grand choix de Lampes colonne, mtrbre et métal. Abat-jour.
Cassettes à bijoux en cuivre poli, vieil argent, vieux chêne, laque, peluche, etc.
Statues en bronze , terre cuite biscuits de Sèvres. Statuettes de Saxe, etc.
Beau choix de Galeries de cheminée. Chenets, Landiers, Porte-pelle el pince

garnis et non-garnis, Soufflets et balais de cheminée.
Ecrans de cheminé»» de plusieurs genres , japonai s et autres, n 11645 N 18152-1

f» i 11 T1 Eine Anleltung in sehr kurzer Zeit ,
I IfT* nûPûf lTû H T5I T17nQO ohne Hûlfe oines Lehrers, leicht und
U\j L JJUl CU.UU i. 1 QjlXÙ\JÙ\J * richtig franzosiach lesen und sprechen

zu lernen . — PraktUohes Hûlfi -
buoh far aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere

I

Fortschritte machen wollen.
JP'X 'tBË.m : TEl\wr. l»iâO.

PAPETKRIK A. COURVOISIER , 1, Rua do Mairoi^él .

Magasin à louer
A louer pour le $3 avril 1Ê98 , au centre

du village, un magasin avec appartement
de 3 pièces. — S'adresser à M. Schœnhol-
_Jay»irMê^^r8ai-

|îp
il-i i;i«i« «izB -Usures Ju tti-i

ai, ou rue du Nord, 61. 18913 0

«xxxxxxxxxxx
— TÉLÉPHONE —

8, Rue delà Serre 8
Pâtisserie-Confiserie

Gran d choix de Desserts fins , Vache-
rins, Vermicelles, Cornets, Meriu-
çues à la crème 18876-4

Sur commande , Vols-au-vent, Ra-
mequins, Chaudel >ts aux anchois.
Tourtes variées. Entremets de tous
genres.

Tons les jourB , Pâtisseries fraîches de
5 et 10 cent.

Se recommande, A. JACOT.
TéLéPHONE TéI.éPONE

jgggQOOOOOO»

| •. Qui fournirait 100 litres de lait
I 'lll par jour  et quelles sont les per-
Uull sonnes qui désirent en obtenir

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



Innunaiîàpa Une personne de con-
•JUUfllallClC. fiance demande des ména-
ges k faire ou des journées pour raccom-
moder. — S'adresser rue de l'Hôtel-dr-
Ville, 23, au 2me étage, a gauche, 19027 3

IrtllPTia IÎP "P Une bonne journalière se
lUUl UullClC. resommande pour des jour-
nées ou pour faire des heures. - S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL .

A la même adresse on se recommande
pour des tricotages. 19039 2

Uijeuoe homme ÎSffSÏ
recommandable, cherche emploi qmelcon-
que dans DO magasin on atelier.— S'adr.
rae dn Doubs 135, an 3me étage, à droite.

18197-12*

Rpmnntpnp n̂ i>oni'emonteurcoiina's-
UClllUlUClll ¦ sant les échappements an-
cre, levées fixes et autres, demande une
place pour remonter les échappements
après dorure. — Adresser les offres par
écrit, sous initiales R. P.. 18895 , au ou-
reau de I'IMPARTIAI.. 18895 1

àiinnnieçpiicfl Une bonae adoucis-
AUUUbloaCUoCi seuse de mouvements,
à la pierre ou au lapidaire, cherche place
dans un atelier ou à défaut de l'ouvrage à
la maison. — S'adresser rue de l'Indus-
trie, 9, au rez-de chaussée, k droite.

A la même adresse, une jeune Olle
cherche place pour aider dans un m»ga-
sin. 18896-1
lunno filla 0n désire placer une jeu-
JoUllB UllC. ne fille , âgée de 16 ans et
de très bonne conduite, intelligente et pos-
sédant une belle écriture , soit dans un bu-
reau ou dans un magasin comme ap-
prentie. 18899 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

XnjvcliecO On demande 2 bonnes
iVï l ïCuùOu.  aviveusea de boîtes argent ;
entrée immédiate. Engagement à la jour-
née. Ouvrage suivi. 19124-3

^'adrw- .^r au bureau de I'IMPARTIAL

OûptkoorKP 0n demande pour tra
OCrilOOCUOC. vailler a l'atelier une bon-
ne sertisseuse de moyennes connaissant
bien la partie. S'adresser rue Fritz Cour-
voi-ier 4 au 3me étage. 19129 3

pfi 'ïjççp iKûç de cuvettes. — Une ou
I UllOOCUODO deux bonnes polisseuses de
cuvettes métal et argent, ainBi qu'une ap-
prentie, pourraient entrer de suite â
l'Atelier A. Hentzi fils , rue du Premier
Mars 14 a. au 3me étage. 19154 3

RnîtlPP n̂ l30n tourneur, régulier
DUlllCl ¦ au travail , est demandé pour les
premiers jours de janvier. — S'adresser k
M. Arnold Stoll , boulevard de la Fon-
taine, 28. 19153 3

Qppjanfp On demande de suite une
OCl taille, bonne servante sachant cuire
et aimant les enfants , k défaut une jeune
fille. Certificats sont exigés. — S'adresser
a la brasserie du Lion, rue de la Balance
17. 19120 3

IpllllP flllP <->n demande de suite une
UCUUC llilu. jaune fille pour aider dans
un patit ménage et garder des enfants. —
S'adresser rue de la Cure 7, au rez-de
chaussée, k droite. 19106-3

ïï a Vamilln Bureau de placement
&ià, K dlUlllti, général , cherche de
suite une nonne cuisinière et plusieurs
bonnes filles pour faire le ménage. Bons
gages. — J. LANGENMEIR , rue du
Seyon 14. IVeuchàtel. 19107-2

IpIMA flilfi est demandée pour le com
liCIUlQ UUO mencement de janvier pour
une partie d'horlogt rie ; gage 15 fr. par
mois. 19142 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntflnPQ *-*n demande plusieurs re-
UCU1UUICU1 0. monteurs petites et gran-
des pièceB ancre et cylindre. Travail suivi
et assuré à l'année. — S'adresser a M.
Ch Wetzel , k Morteau. 18304-7
rt pnyann On demande un bon graveur
UldiCUl.  sachant tracer et finir. — S'ad.
a l'atelier Mistely & Von Gunten, rue du
Progrès 17. 18993-2
jjppnnfe On demande un ouvrier fai-
UCulCloi S6ur de secrets américains ou
nn prèpareur acheveur, ainsi qu'un ap-
prenti (entrelien complet). — S'adresser
chez M. Auguste Chervet, Cercle ouvrier.

19031-2

Accnîptti On demande de suite un
apaUjGUl. assujetti ou 4 .de/aut un ap-
pijfenti connaissant si .possible ou ayant
déjà travaillé a l'horlogerie, pour lui ap-
prendre à fond les emboîtages simples
et les mises à l'heure. Rétribution immé-
diate. 19028-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PlVntail P M- Jo,ln G0LAY ,aa Sentier
IIVVIGIU . (vaiiée de Jonx), demande
an bon pivotent poar échappements à an-
cre 10 lignes bon conrant. 18805-2

Femme de ménage ffTMrê
jour est demandée de suite. — S'adresser
rue Daniel-Jean Richard, ll, au 2me étage.

19042 2

finilWnonp On demande de suite unUU111UIU CU1 . bon guillocheur pour don-
ner un coup de main. 18912-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PAlif i&âffAfi  Oui se charge dn po-
1 Uliaaagca. |lggage de CBV,ttes ar-
gent avec dorage et argentsge de mé-
dailles T 18890-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Dn jenne homme tSTST^SàTSi
l'ouvrage est demandé dans un comptoir
d'horlogerie de la localité. 18907-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, jeuïe SmV™faire les commissions entre les heures
d'école. 18882 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r.hamhrn A- louer de suite une cham-
UUaiUUlG. bre non meublée. 19044-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

InnilPtpmPnt A louer pour le 23 avril
fljljjai IClllCUl. prochain un apparte-
ment de quatre pièces, dont une grande
entièrement indépendante pouvant servir
de bureau ou atelier. — S'adresser rue de
la Balance 5, an 2me étage. 19161-6

K6Z-QG"Cn3.IlSS6G. petit magasin pou-
vant servir pour pension où épicerie, plus
un logement de deux pièces, au ler étage
même maison, pour St-Georges 1893. —
S'adresser a M. F. Louis Bandelier, rue
de la Paii 5. 19126-6

I ntiomnnt A louer Pour Saint-Georges
LUgClUCUl. 1898 un appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue Neuve 5, à la boulangerie. 19155 1*

rhamhnn A louer une jolie chambre
UUaiUUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue de la Demoiselle 131 , au
rez-de chaussée, à droite. 19127 3

f!ha;nhncc_ A louer 2 chambres meu-
UUaUlUlGa. blées et indépendantes, bien
exposées au soleil ; une pour de suite , l'au-
tre pour le 8 janvier 1898. — S'adresser
rue de la Ronde 43, au ler étage. 19143-3

Phnmh na meublée à louer à un mou-
UUalUUl C sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au 2me
étage. 19144-3

nhnmhpp A louer de suite ou pour le
UUulUUlG. Nouvel An une chambre meu-
blée, à un ou deux messieurs tranquilles.
— S'adresser rue du Parc 83, au 2me
étage , k droite. 19156-3

A la même adresse, à vendre de bons
choux-raves A 70 c. la mesure.

I rtPllI A louer Pour St-O801'!?68 1898> un
IJUvali local de a chambres, alcôve et cui-
sine, employé actuellement pour comp
toir. — S'adresser rue Léopold Robert 14,
au ler étage . 175B5-4

PhflmhPP A louer uue jotia enambre
uUaUlUrC. meuulèe ou lion, pour dame
ou demoiselle. — S'adressbi- chez Mme
Miche, rue delà Demoiselle, 16, au Sme
étage. 19ng4 2

flhamhpee A l°Ulir > eusemble ou sé-
UliaïUUlGa. parement 2 jolies chambres
bien meublées, dont une avec balcon au
soleil. 19021-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On nfÎPP la couche a deux ou trois
UU UUI G Messieurs de toute moralité. —
S'adretser rue de la Charrièie, 28, au
sous sol.

A la même adresse, un tour aux débris
en parfai t état est k vendre avec tous les
accessoires. _. 19"22- 2

PihamhppQ A louer deux jolies chatn-
UliaïUUlCa. bres meublées avec Pen-
sion, a des personnes de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rua de
la Balance, 15, au 2me étage. 19029-2

flhamhpft A louer Pour St-Georges
UilalUUrl. ]898, k des personnes tran-
quilles et sans enfants , une belle chambre
a 2 fenêtres; au soleil, avec cuisine et dé-
pendances. 19020 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhflïïlhPP A louer de suite une chambre
vUQlliUic. non meublée, située au soleil.
— S'adresser rue du Progrès 93, au 2me
étage. 18988-2

PhflïïlhPP A louer de suite une belle
UUaiUUlC. chambre indé pendante, non
meublée, au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 115, au ler étage. 18990-2

PhamhPP A louer de suite dans une
UUCLUIVI G. famille tranquille, à un Mon-
sieur de moralité, une chambre, avec pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue du
Soleil , 5, au 2me étage, à gauche. 19040 2

nhflïïlhPP à louer a une ou deux person-
UUalUUlC nés. — S'adresser rue de la
Ronde, 9, au ler étage. 19041-2

Phflmht'P A l°uer< à un monsieur de
UUdlUUl Ci toute moralité, une chambre
meublée, au soleil et indépendante. —
S'adresser rue Daniel-Jean-Richard, 27,
au Sme étage. 19045-2

P.hnmhflfl A louer de suite, meublée ou
UUalUUl D. non. une belle chambre k 2
fenêtres , au soleil levant ; entrée indépen-
dante. 18658 2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

innflptpmpnt (le '' pièces, k louer de
Upyal lClllGlH BUite( au 1er étage rue de
l'Envers 14. — S'adresser à Mme Petit-
Pierre, au 2me étage de la même maison.
*-•* 18632-2

ânnaptcmonî A louar Pour st-Geor-
apyarlClUCUl. ge8 1898 un bel appar-
tement de 3 pièces et dépendances, corri-
dor fermé, buanderie, cour et jardin ; si-
tuation agréable. — S'adresser A i  M. J.
Tschupp, horticulteur, rue Alexis-Marie
Piaget, 31.

A la môme adresse, une belle grande
chambre k 2 fenêtres, meublée ou non
meublée. On céderait au besoin un joli
cabinet qui pourrait servir de cuisine.
L'ensemble conviendrait à une ou deux
personnes tranquilles. 18960-2'

Mfl tf fl&î n A l°uâr de suite ou pour épo-
uiagaolll, que à convenir, beau magasin,
avec ou sans appartement , conviendrait
très bien pour bureaux. — S'adresser chez
E. Richard-Barbezat, Léopold-Robert 25.

18406-5*

k mi!ll'f IMI IOUI A loner à Prortmltt
/%|l|lttl ILIIIIHI. de là Yllle , situation
agréabli, nn très bel appartement, grand
corridor, ean installée. — S'adresser à H.
Albert Pécant, rne de la Demoiselle 135.

18297-14*

AppïFtementS. Geo°rges 1898 ou pour
une époque à convenir beaux appartements
au soleil, de deux et trois pièces, cuisines
et dépendances, lessiverie cour et grand
corridor. Gaz installé. — S'adresser rue de
la Charrière 31. 16584-20'

Appartements. î ';:;l!.£
ges plnslenrs jolis appartements. — S'a-
dresser à M, A. Pécant, rne de la Demoi-
selle 135. 17181-27*

A
lnnpn pour St-Georges 1898 un beau
IUUCI 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 38*

WT Bel appartement I5, a
belle situation, vastes dépendances, conr,
jardin, buanderie, est à loner ponr Saint-
Georges 189S. — S'adresser à H. Alfred
Guyot , gérant, rne dn Parc 75. 15710-48*
Annaptpmpnt A louer Pour Saint
«.pimlUUiCli!,. Georges 1898, dans une
maison d'ordre, un bel appartement de 4
pièces avoc lessiverie, cour, jardin et dé-
pendances, bion exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Theile, rue du Doubs, 93.

18883-1

Pifinftn "n ',f a" P'ënon de 3 pièces
l lgUUU. est à louer pour St-Georges
18tfo, situé rue Daniel JeanRichard

S'ad au bureau de I'IMPARTIA L 18898-1

Arriere-fflcIgilSlQ, am ère-magasin bien
sec et d'un accès facile. — S'adresser Au
BrésiUen, rue Léopold Robert 6. 18875-1
jlfigmhnn A -̂ 'uer de suite une jolie
UUdUlUI O. chambre bien meublée. —
S'adresser rue de la Paix, 7, au 2ma
étage. 1S894-1
flhfllïïhpp A l°u6r de suite près de la
UUOU1U1 V. grande Poste une belle cham-
bre bien meublée, exposée au soleil et in-
dépeudante, k un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 29, au 2_ne étage, à gauche.

18*13-1

fin flfÎPP t'e suit9 ou P' 1er janvier à
UU U111G un Monsieur ou demoi-
selle de moralité, une jolie chambre,
pension si on le désire. — S'adresser rue
de la Chapelle, 12, au ler étage.

A. la même adresse, une capote d'of-
ficier peu usagée est à vendre. 18833-1

flflhînpt mflUblé k remettre de suite à un
UuUlUGl monsieur honnête, solvable el
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 27 A , au ler étage. 18908-1

A la même adresse, à vendre une layette
et un pardessus presque neuf.

Phamh PP A lou9r une chambre meu-
UUAlUUlU i biée k un ou deux messioui-\
— S'adresser rue de l'Hôtel de Ville. 13.
au 2me étage, à gauche. 1̂ 878 1

£$3S_8«__ _̂nh!>mhi!a A louer une belle
gjPgf lilkUHDlG. chambre meublée.
— S'adresser Hôtel de la Gare, au 3me
étage , i gauche. 18526-1

On demande à loner fêî ÏÏSE
tement de 2 à 3 pièces, pour 3 personnes
sans enfant , pas trop éloigné du centre et
au soLii. Paiement assuré. 19111-3

S'adresser au bureau dn I'IMPARTIAL .

FlallY NTneotanpfl demandent à loue r une
UGUA llllaBiCUl a chambre meublée et
très indépendante ; sur désir, payement à
l'avance. — Adresser offres sous C. B.
19139, au bureau de I'IMPABTIAL.

19139 3
npHT McfiCinilPO tranquilles et travail-
UGUA ffllMlOlU C. lant dehors, cherchent
pour le ler janvier, une belle et grande
ebambre meunlée, indépendante et au
soleil , située au centre du village . — Adr.
les offres sous P. V. 18988, au bureau
do I'I MPARTIAL . 18989-3

Pour St-Georges SMyj î'KlÇE
sonnes 1 logrement de 3 pièces , si possi-
ble une à 3 fenêtreB , et au centre du vil-
lage. 18636-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appareil éiectriqne. à %Ër$£.
casion un appareil pour électriser. —S'a-
dresser , fabrique d'horlogerie, Geneveys-
sur Coffrane. 19020 2

On demande à acheter ïï&ufS
toir , 21 lignes, répétition à */«. or 585/000,
pendant ovale, mouvement Lecoultre, bon
ne qualité, ou à défaut un mouvement
très avancé. 18886-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À vonrinn une for 'e MA.LLE améri-
ICUUrO caine prix 15 fr. — S 'adr.

rue du Doubs 71, au 2me étage. 19108>)3

Â VPniiPP un 'il '' UDe Personne> ma'I Cllul 0 telas crin blanc ; une table
ronde en noyer, une table de nuit et des
chaises , le tout k un prix raisonnable. —
S'adresser rue du Progrès 59, au pignon.

19U5-3

ffl B̂p" 
M. A. 

JEANNERET. mécani-
flfBïF cien , rue du l'arc IS , ollre à
vendre une limeuse avec accessoires,
pour cadrans. — Une machine poin-
teuse et k percer les plaques de cadrans,
avec accessoires. — Un tour à polir les
vis avec accessoires. — Le tout usagé.

19115-3

A vanAva * Pns réduit, un appareil
ICUUrC photog:raphiquel3X18cm.

avec pied, à l'état de neuf , excellent ob-
jectif anglais, obturateur Thornton Pic-
kard, 3 châssis doubles et sac toile. —
S'adresser Place d'Armes 18, au ler étage
à gauche, tous les jours, de midi à 2 heu-
res 19157-3

Â vanHpfl 500° bouteilles fédérales, 1000
IQUUl D chopines et 3 vitrines. — S'a-

dresser chez M. Charles Rollet, rue Fritz-
Courvoisier 58. 18752-4

À TPndPfl un établi portatif , une lan-
ICUUlO terne pour montres , plus un

beau et fort burin-flxe pour sertisseur. —
.S'adresser rue de la Balance 15, au 2me
étage. 18980-2

A VPndPP deux PERROQUETS Ama-
I Cil lll C zone, la meilleure race pour

parler — S'adreseer à M, Gumal Perret ,
rue du Puits 12. 19005-2

A VPnHpfl uns TA-BLE noyer massif
ÏCUUl C bien conservés. — S'adresser

chez M. Boiteux, rue de la Demoiselle 102,
au 2me étage. 18991-2

Vlnlnil A vendre un violon »/4 avec mé-11U1U11. thode, pour commençant. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 2, au 2me
élage. 18992-2
£Mlft __nka«w A vendre 50 beauxUUUU&t choux. 18994-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
f!p ngpip A vendre de beaux canaris
UaUdllB. (éclosion 1897), à bas prix. —
S'adresser rue de la Demoiselle, 86, au
rez-de chaussée. 19037-2

Â TPmlPA un *our Pour creusures, en
IGUUrO bon état, ainsi qu'un petit

potager français k quatre trous, avec coû-
teuse. 18885 1

¦S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

A VPddPO P°ur cat) imprévu deux tours
IGUUI G aux débris et un burin-flxe

pour chatons avec pince anglaisa. — S'a-
dresser rue du Parc 86, au Sme ét^ee, à
droite. 18877-1

J ypnfjpn une machine a coudre k la
n. ICUUI C main, en bon état, et une paire
de skis, bois frêne. — S'adresser rue du
Puits, 9, au 3me étage.

A la même adresse, A louer une cham-
bre non meublée. 18879 1

I nninpn Faute d'emploi, à vendre k
UUaifGa. prix réduit deux lustres pou-
vant servir pour gaz et électricité. 18803-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP d'occasion pour cause de dé-
I GUUI G part un bon lit complet ,

une machine a arrondir, un burin iixe, un
beau traineau pour mettre un enfant;
ptix modérés. — S'adresser rue de la De-
moiselle, 98, au rez de-chaussée, à gau-
che. 18824-1

À TPPfll pp ' potagers et 2 fourneaux de
ÏCUUlC fonte usagés. — S'adresser à

l'atelier de serrurier, rue du Parc, 17.
18827-1

Il YPÏldPP pour cause de départ des
il ÏCUUl C meubles d'agencement du ma-
gasins Pimper, se composant de vitrines ,
banques, établis , tables, etc. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du ler Mars , 6,
au magasin de librairie, de 2 heures k
5 heures du soir. 18825 1

A VPnriPO UQ potager avec grille, usagé
I GUUIG maiB en bon état. — S'adres-

ser rue de l'Industrie, 7, au ler étage, i
gauebe. 18828 1

A VPndPP un a'ambic tont neuf , avec
IGUUIG fourneaux, plus 2 (potagers

n° 11. — S'adresser k M. Gerber, rue du
ler Mars , 14'. 18829-1

Â VûnriffP un Ht de fer à une place. —ï CUUI G S'adresser rue de la Paix , 17,
au 3me étage , k gauche. 18830-1

Â VPniiPP à très bas Prix> un li' com-
IGUUtG piet k 2 places, crin animal,

100 fr.; beaux lits neufs noyer, matelas
crin animal, duvet, édredon, 250 fr.; secré-
taire k fronton, chaise-longue ; canapé
Louis XV (60 fr.); canapé 4 coussins (35 fr.)
lits en fer (25 fr.); tables rondes, ovales,
buffet de service, divan. — S'adresser à
Mme S. Moch , rue Jaquet Droz 13.

18851-1

Â VPHlIPP un JO 'i tour montè aur Du-
IGUUI G rin-lixe, deux tours aux dé-

bris, trois lanternes, une jolie marmotte
pour 16 douzaines de montres, deux four-
neaux en fonte, un k un trou l'autre à
4 trous, un bon lapidaire . — S'adresser k
M. P. Pidancet, rue de la Ronde 22.

18814-1

A VPndPP un beau canapé, ainsi qu'une
ICUUI C montre or 18 Ug., à un prix

favorable. — S'adresser rue du Parc o, au
ler étage, a droite. 18815-1

PArdn dimanche, k la sortie du train,
1 CIUU un porte-monnaie en cuir noir
contenant environ 9 frs. — Prière à la
personne qui en a pris soin de le rappor-
ter contre récompeese, à Mme Boillon, rue
de la Demoiselle 14. 19125-3

PpPflll depuis la place du Marché en pas-
I G1UU sant par la rue Léopold-Robert a
la Gare, une montre argent. — Prière de
la rapporter, contre récompense, rue de la
DemoiseUe 45, au Sme étage, k droite.

19140-3

Ppprf'l dimanche soir, dans le train du
iGl UU Vallon, un portefeuille en cuir
jaune, fermant à clef. — Le rapporter,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19158-3
Aligna ou remis k faux une boite de
DMl C dorag;e«#'Srtéc '6 teiofi*?ittwJt#'dé-
WontftiftlN» 28771. — Prière de la rappôr-
ter au bureau de I'IMPABTIAL . 19149 3

Ppnrjn depuis la rue Neuve en passant
I C I U U  8ur ja place du Marché, une
montre argent sans chaîne. — Prière k la
personne, qui l'aurait trouvée de la rap-
porter contre récompense, rue de la Serre,
8, au 2me étage à gauche. 19093-2

PPFfllI on onb>ié un PA&APLl!IE de
I CIUU ge|e, — Le rapporter, contre
récompense, an bnrean de I'IMPABTIAL.

18383-13*

rPPlin en faisan' des courses samedi 11
I Cl UU courant, un lorgnon or, verres fu-
més, avec l'étui. — Le remettre, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

18996-1

Pardn de la Boulangerie Viennoise k la
rClUU rue du Parc, une MONTRE en
argent. — Prière de la rapporter a la
Boulangerie Viennoise. 18997 1

PPR D f l  une mon're remontoir argent.fuQl/ U 19 lignes, Ugne droite, avec
chaîne et médaille FéUx Faure. — Prière
de la rapporter contre récompense, boule-
vard de la Fontaine, 24, au ler étage, à
droite. 1PQ43 1

Tpnnv6 dans les rues du village, une
1 1 U U I C  boite lépine argent . — La ré-
clamer au café Santschy, Grandes Cro-
setiea . 18987-1

TPflnvfi * 'a rue ^u P'Ogrés, nne car-
i l U J I C  rure or. — La réclamer, con-
tre désignation et frais d'insertion, rue de
l'Envers 12, k l'atelier. 18995-1

Paire-part deuil tS"

Enchères p ubliques
L'administration de la masse en faillite

J. LOOS fera vendre aux enohères
Subliques à la HaUe, Place Jaquot-

iroz, le lundi 27 décembre 1897, dès
1 y> -̂ après-midi :

Un canapé, des chaises, deux bureaux,
une pendule neuchàteloise, une table à ou-
vrages, un miroir, une glace, des tapis,
des grands et petits rideaux, des tableaux
une chaise de bureau, un cartel , une an-
cienne pendule, un lit complet, 1 lit en fer,
des tables de nuit, 1 lavabo, 1 diction-
naire en 2 volumes, un porte-parapluie» ,
une jardinière, un fauteuil jonc , une con-
sole, des petits banc» du linge de table,
grandes et petites nappes, des serviettes ,
tabliers et linges de cuisine, des enfour-
rsgp» de Ut, de la vaisselle, de la batterie
di cuisine. Deux moulins k café, des mar-
mites, un lot moules, un pilon, une ma-
chine k râper le fromage , un grille côtelet-
tes, 2 poissonnières, 5 planches k gâteaux,
rouleaux bois, 2 haches, une rôtissoirf ,
une corbeille k linge , cordeau, cuveau a
lessive, crosses et seilles, de la verrerie,
carafes , carafons , etc., etc. H-8357 G

En outre, il sera vendu un ancien
bahut sculpté.
19117-3 Office des faillites.

H. HOFMANN.

Montres
Grand choix de Montres or ég. enées

pour dames. Prix avantageux. 19118-3

TH. SCH/EDELI
10. RUE DE LA BALANCE 10.

PliintPIir 0n demande l'adresse
1 lAUliGUl d'nn planteur ancre pour

f
ièces 13 lignes pouvant entreprendre de
ouvnge de suite, 19148-3
S'admsser au burf.au de I'IMPARTIAL .

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile et l'atelier de

M. KUHZ-I10ITA1D0I
sont transférés provisoirement

11,'RUE DANIEL .IKAMtK il Ait» 11
A partir du 23 avril 1898, 19119-3

RUE LÉOPOLD ROBERT 76
Spécialités : Chatons de moyennes.
Rubis. — Atelier de Réglages Bre-
guet. 

EcMppieii Mûpf
On entreprendrait 15 à 18 cartons d'é-

chappements par semaine ; il défaut les
achevages seuls. — S'adresser nous W.
D. Y 19150, au bureau de I'IM PARTIAL ..

19.50-3

l^"Confiserie Française- !̂
Mlle LEDUC, de Nancy

PLACE NEUVE
vis- à-TÎs du magasin de boissellerie Robert-Tissot
Confiserie fine, en tous genres. Pra-

lines, Fondants , Pralines grillées. Spé-
cialités de la maison : Nougat de Mon-
tèlimart, Bergamotes de Nancy, Pains
d'épices et Nonette s de Dijon , Leckerlis
de Bàle, Articles pour Arbres de
Noël, le tout de première fraîcheur et k
des prix modérés. Fabrication sur com-
mande. 19116-3

Se recomande, Mlle LEDUC
vis-à-vis du magasin do boissellerie Robert-Tissot.

A vendre
Le solde de Marchandises du magasin

Pimper se composant; de livres, al-
bums, (porte cigares , sacoches ,
images, psautiers, papeterie, bu-
vards , etc., une foule d'objets pour
Etrennes pour Noël et Nouvel An ! Vente
au détail et par parties k des prix très
bas I Occasion unique pour Revendeurs.
— S'adresser rue uu ler Mars 6, au ma-
gasin de la librairie, de 2 heures à 5 heu-
res du soir. 18826 0

Rft î tjpp ""Ub'bor* tèurhefM-i l̂â'foaèfiinB»
DUlllCl.  jj0ur boites or demande place
pour le 15 janvier prochain. Certificat , ' el
preuves de capacités et moralité, sont k
disposition Adresser les offres sous chif-
fre M. IV. 19122. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19122-3
InnnnnHn Une jeune tille demandeAppl CUllC. une place comme apprentie
lingère. — S'adresser au café du
Schwitzerhûsli , rue de l'Hôtel-de-Ville 72.

19121-3

Jenne homme. po°? decm0^
eencemenï

ianvier un jeune homme âgé de 15 ans,
lonnête et travaiUeur, pour être {occupé

dans un commerce. — S'adresser rue de
la Paix 69, au ler étage, a gauche.

19123-3
Jpnnp f l l ln  parlant allemand et français
BCUUC UllC cherche place comme bonne
ou servante. — S'adresser au Greffe des
Prud'hommes. 19152-3

Jenne commis îs^flïïuâs
janvier dans un bureau où il aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond la langue fran-
çaise. — Adresser les offres sous chiffres
W. B. , Poste restante Succursale, Ber-
thoud. 18747-3

KmhlÙtadûO Un Don ouvrier embol-
DUlUUlldgeb. teur cherche k se placer
de suite. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales V. T., 19038, au bureau de l'iic-
PARTIAI,, 19038 2

Un jenne homme ififtS. ,&52
une place de manœuvre pour n'importe
quel métier. — S'adresser rue de la Ronde ,
22, au ler étage. 1902G-2



THEATRE fleJla_CIiaax-de-Fonds
Dimanche 26 Déoembre

à 2 h. après midi et & 8 h. du soir

Dem représentations d'Opéra
données par la

Tronpe Lyrique da Théâtre de Besançon
avec le concours de

NT TARQUINI-D'OR
première chanteuse de l'Opéra Comi que

de Paris. 

CARMEN
Opéra-comique en 4 actes, tiré de la nou-

velle de Prosper Mèrimé. Poème de MM.
Henri Meilhac et Ludovic Halévy.

Musique de Georges Bizet.

ORCHESTRE HA NS MAYR
Billets à l'avance chez M. Léop. Beck et

Mme Evard-Sagne.
Pour plus de détails, voir les affi-

ohes et programmes. 19098-4

I il ÇkPÀnû P°b"e CD supplément les
Ld kStCIIC principaux couplets de
CARME1V. — Prl» , 10 centimes.

Fonds des Courses scolaires
CLASSES GAR DIENNES

ASSEMBLéëTGéNéRALE
des Sociétaires

Jeudi 23 Décembre 1897
à 6 h. du soir

an Collège Primaire, salle u° 16 "ÇBQ
ORDRE DU JOUR

Rapports annuel» . — Nomination du Co-
mité et des vérificateurs de comptes. —
Itinéraires de promonades et de courses.

19105-2 Le Comité.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
12, Rue au Grenier 13.

VENDREDI 21 déc. et jonrs suivants
dès 8 h. du soir,

IMfl LOTO
Se recommande, 13933-27*

L. Gaccon Chautems.

AU Dépôt Bière
RUE DE LAJERRE 61
Grand choix de 18871-4

Vios fins d'Espagne
Malaga doré et noir, depuis 1 fr. 80 le
litre. Madère, Moscatel , Oporto rouge et
blanc, Xérès.

Vins de table, excellente qualité, de-
puis 40 c. le litre.

Liqueurs diverses : Cognac fine
Champagne , Bhum Jamaïque , Kirsch,
Absinthe, etc., Vermouth Turin, Bellardi,
à 1 fr. £0 le litre. Marchandise de premier
choix a prix modérés.

Se recommande,
J. LEDERMANN-SCHNYDER.

Brasserie Muller
22, rue Saint-Pierre 22.

DIMANCHE , dès 7 y, h. du soir,
Souper aux tripes

e't MLtms&lia.

TOUS LES SOIRS
SOURIEBE -m

et viande de pore assortie.

SAUCISSES
~
D£

~
FRANCFORT

avec Meerrettig .
On sert pour emporter 17800-45

RESTAURATION

FONDUES à toute heure
On prendrait encore quelques bons

P I AUI IIW II III ^

Brasseriede la Serre
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7i/t heures 14102-15*

TRIPES -w
à la Mode de Caen.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT

~SCARGOTS
mmando, G. Laubscher.

EPICERIE PELLEGRINI
rue de la Demoiselle 99.

PlIllIfS irimi!—m—*>~mmmm **m.—Asti ouvert
TÉLÉPHONE 18837-55 TÉLÉPHONE

2̂J SOUS-VETEMENTS Bpr-

|| GILETS DE CHASSE ï|

B Chapellerie-Parapluies H¦W.-E. GAUTHIER I
| |8| 5, Rne de la Balance 5, LA CHAUX-DE-FONDS r |

'[ . '
¦'. . .'¦ y  Choix immense de Parapluies haute nouveauté, depuis fr. 1.50 B
¦cl k 45 francs. Ma
¦:: . ;; Assortiment unique en Chapeaux feutre des derniers genres, I
H

~''- 'f 'M Pour liommes et enfants. 18667-3 I
B - . Pria; très modérés . ' -j
¦èi Fabrication Téléphone Réparations I j

I - j KtifenneM Utilei

LIBRAIRIE H. BAILLOD PAPETERIE
Téléphone Rue Léopold-Robert 28, LA CHADX-DE-FONDS Téléphone

¦ i *
RAfflctPAfi de Commerce et d'Administration, aux conditions les
¦•*3f(» lS»>r*_ 7W plus avantageuses. — Toutes les réglures et formats courants
sont constamment en magasin. — Fabrication de registres spéciaux, toutes
réglures et reliures, dans la quinzaine .

€'A_n&«G a$ ih l_ atf_ ti»aii formats français, allemands, folio,
WP11?» *»t5 _M5*»r*5S de 250 à 1000 pages, depuis 1 fr. 75 la

pièce. Forte réduction par quantité. — Presses à copier. — mouilleurs.
— Buvards.

fournitures dé Bureaux. £«£!«!-eEncr0eus8
— Plumes. 16085-30

Expédition au dehors franco.

Grand choix de Pipes en bruyère, etc
^

X^i^ $ m
Pots et Blagues à tabac

^
X!̂  j £̂ & |S|

• Etnis à cigares
^^!̂ ^^ *T^ BCANNES , ete.̂ £<ï\ 

 ̂ \rf*>̂  K
W ^̂ ^\ *̂v  ̂ M m
y/Gr t^ ^^XSP é C I A L I T ë!
* ©<-0* \

^
|%^>^ ae Pipes & Porte-cigare lj

n^ <$>-̂ yr v _ \  véritable écnme de merB
£ * ^  ̂

Tabatières et Porte - monnaie I

PELLETERIE S GARANTIES
Bean choix de Véritables Wll importés do THIBET

Descentes de lit et Couvertures de Poussettes. — CHANCEUÈRES. —
BONNETS pour Dames et Messieurs. — En magasin : modèles de MAN-
TEAUX, de COLS et d'ETOLES.

HAUTE NOUVEAUTÉ.
Prière de remettre les ordres k temps.

Exécution prompte et soignée. — PRIX TRÈS AVANTAGEUX.

E. SCHRŒMT^CMAFFJVER
M 3217-c 5, RUE DD COLLÈGE 5 18670-2

JSfjrJLdolln ^m^r*aè«?* ?
5, PLAGE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5, ?

au troisième étage, .
a reçu k l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An un magnifique .
choix ni|An_tn__iln en tous genres.—NOUVEAUTÉS ! '

de ¦»ajWl»»t_3rMt_3 Marchandises des plus fraîches. ?
NOUVEAUTÉS ! OR, DOUBLÉ, ARGENT. 16777-5 .

) PIERRES FINES SIMILI >

BRASSERIEML ROBERT
Ce soir MARDI dès 8 h.,

€<m€imf
donné par 19112-1

l'Orchestre M4ÏB
Club Jurassien
La Section de la Chaux-de Fonds se

réunira au Collège industriel le mercre-
di 22 décembre, à 8 ',, h. du soir.

— O R D R E  UU J O U R  —
Lecture des verbaux. — Correspondan-

ces. — Travaux. — Vérification de caisse.
— Renouvellement du Comité. — Courses.
19110 2 Le Comité,

EGLISE NATIONALE
(Paroi sse française)

Fête de l'Arbre de Noël
Vendredi 25 Décembre

H 3296 c à 5 heures. 18981-1

i La paroisse est informée que plus de
( 2400 enfants devant assister a la Fête de

l'Arbre de Noël, le Comité se voit dans
l'obligation de refuser l'entrée du

j Temple aux grandes personnes.

Panorama artistique International
i côté de l'Hôtel Central 19910 3

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Da 20 aa 26 Décembre 1897

Lisbonne

. B0EAIE1 SCHNEIDER
20, rae Fritz Coarvoisier 20.

Assortiment de PONDANTS au cho-
colat , sucre et liqueui , ainsi que Ta-
blettes fourrées très avantageuses.

Chocolat s Suchard, Kohler. Choco-
lat aux noisettes. Grand choix de
Cartonnages a tous prix.

DESSERT S fins et ordinaires.
Spécialité de Gâteaux de Milan.
Dé pôt de THÉ indo chinois de l'Hi-

malaya.
19113-3 Se recommande.

BRASSERIE de la

MÉTROPOLE
Dès aujourd'hui sera visible dans mon

établissement
Merveille des Merveilles !

La belle Victorine
de Paris

âgée d.e> X6 an»
WU dame la plus pesante de son âge.

Toute personne qui verra cette colosse,
pourra se persuader que pareil phéno-
mène n'a pas été vu jusqu'à nos jours.

Mlle Yictorine paiera IOOO fr. k tonte
parsonne du même âge qui dépasserait
son poids. 19077-2*

Venez, voyez et vous serez étonné !

BOCK-BIER

Spécialité de zithers et fournil ares. 15824-5

Vins Français
Garantis pur jus de raisins frais , depuis

55 ct. le litre.

Vente en gros an comptant chez

Emile PFEHfflTIGER
à Itt Ghaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE à la Chaai-de-Fonds et aa Locle TÉLÉPHONE
A »an#G sont demandés avec ga-
AftCIII'» ranties. 18102-26

VOLMLLES
Comme les années précédentes, le sous-

signé invite son honorable clientèle et le
public en général, â bien vouloir se faire
inscrire à l'avance , pour les fêles, en ce
qui concerne toute espèce de Volaille et
Jambons de première qualité.

Toujours grand choix de CONSERVES
de toutes provenances.

Se recommande, 18979-1

C. FRIKART-MARILLIER
5, RUS NEUVE 5.

Vendeuse
On demande i engager pour la durée

de la foire une bonne vendeuse sachant
les deux langues. 19099-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

GRAISSES • • •
pour la

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

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

Crème spéciale pour Chaussures Hues.

Droguerie E. PERROCHET Fils
4, Rue du Premier-Mars 4, CRA UX D E-FONDS 18500-


