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— MERCREDI 29 DÉCEMRRE 1897 -

faxwuaft artistique international ( Lioyoli-
ItlMrt 68). — Ouvert dèa 9 k. m. i 10 __ wir.

Sociétés de .nnsiqne
L»i Armei-R6unie>. — Répétitioa i 8 */¦ 11-
.Fanfare du Grutli . — Répétition , i 8 »/« k.
Olnb muai cal. — Répétition, a 7 './, h.

Sociétés de chant
Chorale dei carabiniers. — Rép., i 8 *¦/_ , au local.
Oonoordia. — Gesangstunde, Abends 8 >/i Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. i 8 h.
Céoillenne. — Répétitioa à 8 Vi k. du soir.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, à 8 Vi k. du soir.
ï.'Abeille. - Exercices, i 8 Vt k. du soir.

Réunions diverses
La Diligente. — Répétition, i 8 »/« k., au local.
I/Amiuô. — Assemblée, a 8 '/. h. du soir, au local
L'«Ajnitié (Sect. litt.) — Rép., à 10 k., au local.
Sooiété féd. dea soui-omoiers. — Escrime,8'/tk

Clubs
Olnb du Tarot. — Réunion, à 9 k. du s., au local.
¦nglish oonversing Club. — Meeting, at 8 »/_ __ •Club du Cent. — RAmioa, i 8 >/i k. au soir.
Olub Imprévu. — Réunion, i 8 V, k. du soir.
Olub du Rameau. — Séance, à 9 h. «u soir.
Olub des Dérame-tot. — Réunion , à8'/*k. du soir.
-J.Kft Au â'otet- — H*ra»« ni ::i«isK'.Be , a b •/¦ t.

— JEUDI 30 DÉCEMBRE 1897 —
Sociétés de chant

ttratli-lCaennerokor. — Gesangsti_i____.de , um 9 Uhr
_5»lTOtia. — Répétition générale, à 9 k. du soir.

aion Chorale. — Répétition, i 8 */, k. du soir,
la'Aurore. — Répétition, i 8 '/_ k., au local.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices, a 9 h. du soir,
lommei. — Exercices. 8 k. Rép. de chant, i 9>/t k.

Rénnions diverses
Villon ohrétionne déjeunes gens (Beau-Site). —

A 8 >/4 k. Causerie.
'Slnioa évangélique — Réunion publique, i 8 b.
i»ttmitô. — Réunion du Comité, a 8 »/i k. du soir.
Btenograpken - Verein Sto lzeana.  — Fort-

kildungskurs, Abeads 8 ',, Uhr.
Clubs

Olub d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local.
Uub du Seul. — Réunion, i 8 ., b. du soir.

Olub des Grabons. — Réuaioa, dés 8 b du soir,
iiub de la Pive. — Séaace, i 8 >/i k. dn «oir.

Lt Ohaus-da-Fonds

;ailM>, L'IMPARTIAL, de ee jour
!P*«w paraît en 18 pages. Le supplé-
aient contient le grand feuilleton Ls Ltetw•
flwi lamlllas. 

BMMK  ̂ L'échéance du 31 déceui-
•̂4gT 

i,re étant l'une des plus impor-
tantes de l'année , nous prions ceux de
nos abonnés dont l'abonnement échoit à
cette date de vouloir bien ne pas tarder à
le renouveler; cela faisant, ils contribue-
ront, dans une certaine mesure, à nous
faciliter le travail considérable de fin d'an-
née, ce dont nous leur serons reconnaissants.

Administration de L 'IMPA R TIAL.

L'année qni vient de s'éjouler a été féconde
en événements. E le s'annonçait grosse d'ora-
ges, mais elle n'a apporté en somme qne la
guerre lurco grecque, qui restera une ini-
quité 4 la charge de la civilisation. Au mépris
des principes humanitaires , la froide dip lo-
matie a prêté les mains a l'écrasement du fai-
ble par le fott. A présent que la question
d'Orient est à peu près liquidée , on se de-
mande si celle d'Extrême Orient ne va pas
surgi r, produite par les puissances en goûl de
se payer un morceau de la Chine. L'année
1898 nous réserve peul être bien des surpri-
ses. En attendant , faisons une revue rapide
des principaux laits qui oui marqué leur pas
sage dans l'année que nous allons quitter.

En France, M. Mé iue , le protectionniste ,
est encore au pouvoir , et son ministère est
toujours dt bout malgré les radicaux et les
socialistes qui font tous leurs efforts pour le
démolir ; rien ne fait prévoir sa chute pro-
chaine.

Au mois de mai , les cœurs français ont été
douloureusement émus par la catastrophe du
Razar de Charité , qui a fait tant de victimes
et enlevé à l'aristocratie française des cœurs
d'élite. Ou se souvieul du dévouement montré
par les humbles dans ces tristes circonstances
et aussi de la conduite in ligne des princes du

chic, qui, soucieux seulement de la conserva-
tion de leur propre personne, ne se sont dis-
tingués que par les coups de canne distribués
libéralement pour que passage leur fût livré.

Une date marquante dans les annales fran-
çaises est celle du voyage de M. Félix Faure
en Russie, qui aboutit à la pioclamation offi-
cielle, sur le Pothuau, de l'alliance franco-
russe. On y croyait sans oser y croire i cette
alliance, quoique les journaux français l'eus-
sent affirmée bien haut , sans doute afi n de se
persuader à eux-mêmes son existence.

Les journaux allemands, eux, se conten-
taient de remarques ironiques ; ils prodi-
guaient les phrases aigres-douces, consta-
taient bénévolement que la visite du tsar à
Paris eût été une superbe occasion pour pro-
clamer à la face de tous qu'une all iance avait
été conclue entre la République fran çaise et
l'autocrate Nicolas II , mais que bien au con-
traire les liens d'amitié seuls avaient été en
cause. Après la visite de Guillaume II au tsar,
précédant le voyage de Félix Faure, l'Aile
magne se croyait le droit de dire que toute
éventualité d'alliance entre la France et la
Russie était écartée, et il a fallu rien moins
que les toasts très précis et significatifs sur le
Pothuau pour doucher l'exubérance des jour-
naux allemands, qui se sont tirés d'affaire en
ne voulant voir dans l'alliance franco russe
qu'une garantie de plas de la paix, et non
point pour la France un espoir de revanche.

L'affaire dn Panama est revenue sur le ta-
pis, et nous en verrons le dénouement ces
prochains jours. L'intérêt qu'on y portait est
bien diminué par la persuasion qu'on a que
l'administration française compte dans son
sein bien peu de magistrats probes, et Ton
n'ose espérer le ehâiiment des corrompus.
Comme le disait dans sa déposition M. An-
drieux , les grands coupables ne sont point
sur le banc des accusés, et la justice, en frap-
pant d'infimes comparses, ne ferait que don-
ner une preuve de plus de sa claudication.

L'a ffaire Dreyfus paraissait être enterrée.
On n'entendait plus parler du traître déporté
à l'île du Diable que par certains journaux
qui , dans un but de réclame, pour écouler
leurs éditions , annonçaient de temps à autre
l'évasion du ce èbre capitaine. La famille
de Dreyfus , convaincue de l'innocence du
condamné, travaillait sans relâche à la réha-
bilitation de ce dernier; elle avait adressé des
copies du bordereau sur lequel était basée la
condamnation à des grap hologues en renom,
qui concluaient à sa non culpabilité. Enfin
M. Scheurer Kestner, vice-président du Sénat,
homme d'une loyauté et d'une intégrité in-
contestables , guidé par certains indices sur
une nouvelle piste , annonçait des révélations
importantes concluant à la culpabilité d'un
autre que Dreyfus. Les commentaires allaient
leur train ; l'opinion publique , émue par les
affirmations de cet homme en qui elle avait
confiance , demandait la revision du procès et
un nouveau jugement fail an grand jour, vu
que certains organes , connus pour recevoir
leurs inspirations da ministère, prétendaient
que le traître avait été condamne non seule-
ment sur le bordereau incriminé mai encore
sur des pièces secrètes communiquées seule-
ment aux membres du conseil de guerre dans
ia chambre des délibérations. Les choses me-
naçaient de traîner en longueur lorsque H.
Mathieu Drey fus , frère du condamné, dénonça
le comte Walsin Esterb azy. Sans vouloir pré
juger en rien de la cul pabilité de ce dernier ,
les révélations faites par la presse prouvent
que cet homme, d'origine hongroise , est un
triste sire et l'on comprendrait peu que cer-
tains journaux aient si énergiquement pris la
défense de ce rasiaquouère , si Drey fus n'éuit
pas juif Voilà le mot de l'énigme : Drey fus
est israélite , et les organes qui ont profilé de
ce fait pour mener une campagne antis émite ,
ceux qui ont c emballé » l'opinion publique
en criant haro ! sur les juifs , ne veulent pas
admettre la possibilité d'une erreur judi-
ciaire Drey fus est sémite, donc il est coupa
ble. Et la foule qui , par instinct , par animo
site de race, avait applaudi à outrance a la
condamnation de celui qu'on lui présentait
comme étant le traître , craint d'être lancée à
nouveau sur une fausse piste , et aussi le re
gret aidant de ne pouvoir se dire que le traî tre

est un juif , elle attend , malgré sa foi profonde
en la probité de M. Scheurer- Kestner, que
toute la bave des Rochefort ne réussira pas à
salir.

En toute bonne foi , il est impossible d'avoir
ane opinion formée dans cette affaire. On ne
comprendrait pas que, s'il existe effectivement
des preuves indiscutables de la culpabilité de
Dreyfus, le général Billot n'en ait pas informé
M. Seheurer- Kestner , son ami intime, et ne
l'ait empêché de se lancer dans une campagne
où le vice président du Sénat pourrait ne ré-
colter que des horions. Un homme d'honneur
de plus dans la confidence et celte malheu-
reuse histoire élait définitivement classée.
D'antre part, comment croire qu'un conseil
de guerre ait pu condamner an homme, qaels
que passent être du reste les intérêts particu-
liers en jeu , à l'épouvantable peine que subit
Drey fus, sans avoir ane conviction absolue,
appuyée sur des preuves irréfutables de sa
culpabilité ?

Une revision de procès s'impose ; nn juge-
ment au grand jour est nécessaire, où toutes
les preuves de la culpabilité de Dreyfus se-
ront fournies, si elles existent, afin de rassu-
rer tous les cœurs angoissés, afin de bannir à
tout jamais celte idée désolante, rongeante de
l'innocence possible dn condamné.

* *
Ea Allemagne, le Landtag a eu le bons sens

ds repousser la loi sur les associations, qai
eût permis l'ingérence dans les Sociétés de la
police politi que dont les actes scandaleux ont
été dénoncés par M. de Rœllicber.

Guillaume II tend de plus en plus à l'abso-
lutisme. Tous ceux qui ne le suivent pas aveu-
glément , qui n'embrassent pas ses visées sans
discussion, ceux qui ne se prosternent pas
avec adoration devant ses errements, sont
remplacés par des conrtisans plus habiles.
Guillaume veut faire de son pays ui.e puis-
sance coloniale , et pour cela les crédits de-
mandés ponr la marine lui sonl nécessaires,
et il veut arriver à les obtenir par n'importe
quels moyens. Le moindre fait lui sert de pré-
texte à intervention. On a va la flotte alle-
mande i Haïti , puis en Chine, à cause da
meurtre de deax missionnaires catholiques.

De plus, l'empereur ne se lasse pas de beau-
coup voyager , il passe des revues sensation-
nelles, et par son immixtioa en tout et par-
tout, continue à étonner les esprits les plus
prévenus.

(A suivre). L. M.

Revue do l'année 1 807

France. — Dans l'affaire de Panama, les
plaidoiries ont commencé hier.

Les plaidoiries ont occupé toute l'audience
d'hier. Elles continuent aujourd'hui.

Espagne. — Oa mande de là Havane, 28:
La Gazette publiera le 29 décembre un dé-

cret nommant les ministres qai , sous la pré-
sidence de M. Calvez , constitueront le gouver-
nement de la colonie.

Les insurgés ont été battus près de Daire
par les troupes espagnoles , qui se sont empa-
rées de leur campement et leur ont infligé
des pertes sérieuses.

— Le récit de \'Evening World , de New-
York , sur le combat de liahia Honda , dans
l'île de Cuba , est formellement démenti.

Angleterre. — L'amirauté déclare igno-
rer que des navires anglais soient allés à Che-
mulpo.

KTonvellei étrangers*

Collectivisme et Coopération
Dans l'Emancipation a paru un intéressant

article qui , à piopos de la verrerie ouvrière
d'AIbi , fait le procès du collectivisme auquel
conduit fatalement l'étalistne et qui indique
la coopération comme une solution da pro-
blème social.

Nous avons fait ressortir plas d'une fois,
dit M. de Boyve, l'auteur de I article en ques
liou, la nécessité de répandre l'instruction
économique parmi les coopérateurs qui, igno-
rant bien souvent le but qu 'ils poursuivent,
ne peuvent distinguer le fossé qui sépare le
collecuvisme du coopératisme.

Cette ignorance paral yse notre mouve-
ment I

Mais , comment se former une opinion,
quand des députés, voire même un ancien
ministre, viennent proclamer, sur ce sujet, les
idées les plus fausses.

Je viens de lire, dans le Voltaire du 26 no-
vembre, un article où l'auteur, M. Mesureur ,
se lamente sur le sort de la verrerie d'AIbi et
sur la douloureuse décision prise d'opérer nne
retenue de 50% sur le salaire quotidien des
ouviiers et de 20 %> sur celai des femmes et
des ci ifan t s .

Nous déplorons , nous aussi , cette diminu-
tion de salaires qoi va être la cause pour ces
malheureux travai l leurs  de beaucoup de pri-
vations.

Mais nous nous séparons entièrement de
M. Mesureur , quand il déclare « que la chute
de la verrerie d'AIbi serait on échec poar la

coopération > ; cette affirmation est nne grosse
erreur. Cette erreur continue, quand M. Me-
sureur, qai n'est pas collectiviste, ajoute
c que le succès de la verrerie d'AIbi aurait
été le démenti le plus retentissant donné aux
doctrines sociales professées par les initiateurs
qui ont proclamé, maintes fois, la nécessité
d'une refonte complète de la société, de ses
lois et da régime de la propriété. »

La verrerie d'AIbi est, nous le déclarons,
on essai collectiviste fait dans des conditions
exceptionnelles de réussite, avec des capitaux
considérables, et non pas ane tentative coopé-
rative . Son succès sérail , au contraire, tout i
l'avantage des idées de ses initiateurs et méri-
terait d'attirer l'attention de tous les hommes
de bonne foi.

Dans la verrerie ouvrière, les ouvriers sont
de simples salariés ; 60 % des bénéfices sont
attribués an capital-actions, à titre de divi-
dendes, et les souscripteurs d'actions ne sont
pas les travailleurs eux mômes, mais des syn-
dicats , des groupements , des collectivités di-
verses . Les 40 % restants doivent servir à
donner des secours, des pensions de retraite,
selon l'usage dans certaines maisons patro-
nales.

Notre système coopératif est toat autre :
il donne aux travailleurs la part de bénéfices
qai leur revient et il entrelient ainsi entre
eux l'émalation nécessaire, sans laquelle au-
cun progrès n'est possible, toat ea resserrant,
par la poursuite d'an idéal commun, les liens
qui les unissent.

En pratiquant nos principes coopératifs,
ceux qui sont encore salariés i ce jour arri-
veront, peu à pen, à devenir propriétaires ;
c'est la généralisation de la propriété indivi-
duelle et la suppression progressive du sala-
riat — c'est l'applicatiou de notre devise :
Tous pour chacun , chacun pour tous.

A la verrerie d'AIbi , aa contraire , on tra-
vaille pour la collectivité et les ouvriers sont
de simples salariés , c'est l'application des
principes collectivistes qui ont pour but l'abo-
lition de la propriété individuelle , de la
grande d'abord, de la petite ensuite, poar
fa ire de tons les citoyens des employés de la
Société, travaillant pour Ellle et salariée
par Elle, sous la direction de fonctionnaires
élus.

On peut se demander ce qae deviendrait
an pays sous un pareil régime de compres-
sion.

L'échec de la verrerie ouvrière d'AIbi , s'il
a lieu, ne sera donc pas on échec pour la
coopération , bien au contraire : il servira à
démontrer encore nne fois que, dans toute
association , l'application de nos principes est
indispensable.

Quand les hommes seront tous des anges —
ce qui ne parait pas le cas — le système col-
lectiviste pourra être essayé et réussir.

Pour le moment, contentons nous de faire
de la coopération. Elle a en ses échecs, sans
doute , mais elle peut , par contre, se glorifier
de succès éclatants , aussi bien en France
qu'en Angleterre.

Cela suffit pour nons montrer la voie dans
laquelle nous devons marcher.

DE BOYVK.
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Les -flaire** d'Orient

La Canée, 28 décembre. — Les amiraux
ont avisé leurs gouvernements qu'ils ont été
informés que la Turquie voudrait envoyer en
Crète 5000 soldats pour la relève d'un nom-
bre d'hommes égal. La question va être mise
à l'étude.

L'instruction
D'après le Courrier du Soir, les trois ex-

perts désignés par le commandant Ravary se
seraient prononcés sur le bordereau dans le
même sens que ceux du procès de 1894, et
dans la môme proportionnalité d'opinion que
ces derniers.

c II serait dès lors à prévoir, dit ce journal ,
3ne ce document sera maintenu à la charge

'Alfred Drey fus et que le commandant Ester-
bazy, renvoyé des fins de l'instruction , n'aura
qu'à répondre devant an conseil d'enquête
des faits condamnables, mais non criminels,
relevés contre lui. »

D'autre part , le Petit Journal dit que la re-
ligion de l'officier rapporteur esl faite depuis
plusieurs jours :

t Nous pouvons certifier , ajoute-t-il , qu'à
moins d'incident nouveau qui viendrait à h
dernière heure modifier les conclusions de
l'officier , celui-ci conclut en faveur du non-
lien. »

M. Mathieu Dreyfus et le « Soir »
A propos de la plainte en diffamation dépo-

sée au parquet par M. Mathieu Dreylus contre
le Soir, ce journal dit :

• Nous n'avons jusqu 'ici reçu aucune nou-
velle directe des intentions prêtées à M. Ma-
thieu Dreyfus par l'Agence nationale ; ajou-
tons qu'une telle éventualité ne nous effraye
pas, au contraire, et que nous attendons les
événements avec une tranquillité parfaite. »

Mme de Jouffroy d'Abbans
On télégraphie de Lyon à l'agence Havas :
Mme de Jouffroy d'Abbans a été entendue

cet après-midi par le capitaine Jeanmaire, ca-
pitaine rapporteur près le conseil de guerre
du 14e corps.

Dans une interview qu'elle a eue ensuite,
Mme de Jouffroy d'Abbans a déclaré que,
malgré l'engagement pris par elle de ne rien
divulguer sur sa déposition , celle-ci se ré-
sume ainsi :

< Je connais la dame voilée, mais je suis
résolue à ne donner son nom qu'an comman-
dant Ravary, et seulement après avoir été con-
frontée avec le commandant Esterhazy.

» Si le commandant persiste à ne pas me
mettre hors de cause, je dirai tout ce qae je
sais, et j'appuierai mon témoignage par des
preuves. »

Mme de Jouffroy d'Abbans se tient prête à

prendre demain le rapide de deux heures
trente pour se mettre i la disposition da com-
mandant Ravary.

L'affaire Dreyfus-Esterhazy

SIMON RENARD

9-UILLKTON DE L'IMPARTIAL 16

LES VINGT MILLE FRANCS
DE

PAR

Francis Tesson

XII
Le père et la fllle restèrent seuls. La Huit était

fout i fait tombée. Ua épais brouillard s'élevait au-
dessus de la plaine et enveloppait d'un nuage opa-
que les objets d'alentour. Les chaudes vapeurs de
la journée faisaient place i une brise humide char-
gée de gouttelettes de rosée.

— J'ai froid soupira Gatherinette.
Ce furent les premiers mots qu'elle prononça de-

puis le départ du fermier.
Cette plainte de sa fllle tira le père Jean de l'es-

pèce de léthargie où il était plongé. Alors seulement
û s'aperçut que l'enfant, dont la tète pale s'appuyait
sur ses genoux, grelottait la fièvre. Elle se 'tenait
affaissée sans force et sans voix, brisée par la fati -
gue, anéantie par la douleur.

Ses veux profonds comme un abîme, so fixaient
obstinément sur son père, semblant implorer de lui
un suprême secours.

Le père Jean fut épouvanté de l'expreBsion aa>
vrante répandue sur les traits de Catherine.

— Ma pauvre fllle, il faut partir, soupira-t-il, en
la baisant au front.

H se leva.
Reproduction inttrditt autt fo umaum n'ayttnt

pts  traité tvttt la Société dtt tttnt it Ltttrtl.

Elle essaya d'en faire autant ; mais il fut obligé
de la soutenir, car le corps frêle de l'enfant ployait
comme la ti ge d'un lys brisé.

— J'ai froid, reprit-elle.
Ses dents claquaient.
— Un peu de courage, mon enfant , dit doucement

l'aubergiste ; nous, ne pouvons rester ici , la rosée
qui tombe te tuerait. Appuie toi sur mon épaule :
Nous allons frapper a quelque porte hospitalière,
Euisqu'il ne nous reste en ce monde ni feu ni

eu.
U fit un pas. Elle trébucha : ses jambes refusaient

de la porter.
L'aubergiste, malgré son grand tige, l'enleva dans

ses bras ; l'amour paternel lui donnait des forces.
Il tourna le dos au Grand-Dauphin, quoi que ce fût
l'habitation la plus proche.

Quelle pitié pouvait-il espérer du nouveau maître
de cette maison ?

Et puis, il redoutait de se trouver face a face avec
l'homme qu'il avait volé.

Il s'en alla d'une traite, avec son fardeau, jusqu'à
une ferme voisine, où on lui accorda par pitié un
gite pour la nuit, dans le coin d'une étable. Le père
et la fllle descendaient rapidement les derniers de-
grés de la misère.

L'aubergiste glana quelques poignées de litière
et disposa pour Catherine un lit dans un bout de la
crèche.

Si le gite n'était pas brillant, du moins il était
sain. La chaleur douce qui régnait dans l'étable ne
tarda pas à réagir heureusement sur la malade, qui
s'assoupit.

Quant au père Jean, il s'accroupit près d'elle. Les
poings crispes, les yeux hagards, il ne cessait de
contempler sa fllle dont les joues s'empourpraient de
fièvre et dont Us lèvres desséchées laissaient échap-
per un sifflement de sinistre augure.

Un monde de pensées de colère et de haine bouil-
lonnait dans le cerveau du vieillard, durant cette
veillée silencieuse. Pour la centième fois, il maudit
l'auteur de sa ruine, l'usurier Simon Renard. Fuis
la tentation le prit de courir jusqu'à la cachette, de
déterrer l'or enfoui, de le déposer sur le lit de sa
Catherine, de lui crier : « Voilà ta dot, épouse
Claude t » et de se tuer après.

Mais sa mort même ne serait-elle pas l'aveu re-
tentissant de son crime ; et sa fille n en serait-elle
pas moins déshonorée T

Le poids de sa misère et le poids de sa faute l'ac-
cablaient à la fois.

Force lui était de rester pauvre avec vingt mille
francs à portée de la main. Force lui était de laisser
mourir sa fille, faute d'une dot à jeter au père de
celui qu'elle aimait.

L'or portait avec soi son stigmate. Simon Renard
avait Bi bien marqué chaque pièce, qu'il était im-
possible d'en rien distraire sans se faire arrêter
comme voleur.

— Seigneur, voilà le châtiment! soupira l'auber-
giste enlevant les bras au ciel.

De grosses larmes roulèrent sur ses joues.
— Oh I reprit-il, pourquoi faut-il que l'enfant paie

le prix des fautes du père t Pourquoi la justice de
Dieu se détourne t-elle du coupable pour frapper
l'innocent I

11 se pencha au-dessus de Catherine. Elle souriait
à travers la fièvre du sommeil. Mais ce n'était point
à son père que s'adressait son sourire ; de ses lèvres
s'échappa ce nom ; « Claude I »

— Lui, toujours lui 1 Oh I comme elle l'aime 1
Elle en mourra s'écria l'aubergiste.

Puis avec un accent jaloux et tendre à la fois :
— C'est ton père, murmura-t il comme si l'enfant

eût pu l'entendre ; c'est moi qui te veille, moi qui,
pour te rendre heureuse, ai sacrifié ma conscience
et mon honneur.

Mais la malade ne l'entendait point. Poursuivant
sans doute une douce chimère, et bercée par un rêve
joyeux elle joignit les mains et balbutia :

— Claude, je t'aime t
Le père étouffa un cri de rage.
— Si j'allais étrangler, cetle nuit, Simon Renard

dans son antre I gronda t-il.
Il fit à deux reprises le tour de l'étable. Un soupir

de la Gatherinette le rappela vers la crèche. Il bondit
jusqu'à l'enfant, embrassa ses joues brûlantes et
lui demanda :

— Qu'as tu î
La malade entr'ouvrit ses paupières et le re-

garda :
— Mon bon père, soupira-t-elle.
Ce simple mot fut comme une bienfaisante rosée

qui, tombant sur l'âme ulcérée de l'aubergiste, étei-
gnit en lui, comme par enchantement le feu des pas-
sions mauvaises.

Quelle céleste puissance possède parfois le simple
regard d'un enfant.

Les pensées du père Jean reprirent alors un antre
cours.

— Moi aussi elle m'aime, songea-t-il. Qui sait?
à force de soins, je lui ferai ceut-être oublier
l'autre.

U la contempla longuement ; puis, tout à coup,
reculant, comme si un fantôme se fût interposé
entre sa fille et lui :

— Pourvu qu'elle ne soupçonne point le vol que
j'ai commis, reprit il avec épouvante. Un soupçon
tuerait son amour ; elle n'aurait plus que du mépris
pour son père. Etre méprisé par ma Gatherinette ,
jamais, mieux vaudrait mourir I

Il prêta l'oreille.
— Elle dort, dit-il, sa respiration est plus régu-

lière ; la nuit commence à peine et Catherine dor-
mira jusqu'au jour. Allons, Jean, il est temps encore
de réparer ta faute et de redevenir honnête homme.
Va déterrer la saccoche et secrètement, sans bruit,
rends les vingt mille francs à leur maître légitime ;
afin de n'avoir point à rougir demain quand s'éveil-
lera ton enfant.

Il embrassa de nouveau sa chère malade. Et U
sortit en courant.

XIII

Un à un s'étaient retirés les buveurs attardés mu-
tour du tonneau de vin si généreusement offert par
Simon Renard aux paysans qui assistaient à la
vente de l'auberge.

L'usurier, lorsqu'il sa vit seul, respira plus à
l'aise. Le plan qu'U élaborait depuis tant d'années
était donc enfin réalisé. Il se trouvait, de par lui,
propriétaire d'une bonne maison, bien bâtie, expo-
sée au midi, au bord de la grande route, d'une mai-
son sôrieusa et dont au moyen de quelques aména-
gements peu dispendieux, il lui serait facile de faire
une habitation confortable.

Adieu sa vieille bicoque lézardée, ouverte à tous
les vents ) L'avare dépouillait le viel homme. Il
voyait luire enfin le jour par lui marqué, où il met-
trait un terme à ses lésineries pour mener l'exis-
tence plantureuse d'un bourgeois cossu.

Il riait en fermant l'un après l'autre les volets et
les portes.
-  ̂ . , IA suivrt.)

»* Colombier. — Lundi soir, vers li 1/_
heures, an incendie s'est déclaré dans une
maison isolée du Quartier Neuf , habitée par
M Rossi, photographe i Colombier. L'alarme
a été donnée aussitôt , et la pompe du village,
secondée par les deux sections d'hydrantes, a
pu assez promptement circonscrire le feu. La
pompe de Bôle est aussi arrivée sur le lieu du
sinistre, mais n'a pas été utilisée. Le sauve-
tage des personnes , dont p lusieurs ont dû
échapper à peine vêtues, s'est opéré difficile-
ment , l'escalier de la maison étant en feu. Le
premier étage et le toit sont fortement endom-
magés, le reste de l'immeuble est inondé par
l'eau. On suppose que le feu a pris dans la
cuisine.

** Cortaillod. — Lundi soir, i S l/2 heu-
res, un incendie s'est déclaré à Cortaillod
dans la maison de M. Portât , entrepreneur.
Les pompes accourues ont vite eu raison du
feu, qui toutefois a dévoré complètement les
combles de la dite maison ; l'eau, comme tou-
jours, a fait de grands dégâts. Le mobilier a
été sauvé, mais uue grande parlie des meu-
bles ont été abîmés.

Dans l'espace de hait jours , il n'y a pas eu
moins de cinq feux de cheminées à Cortaillod;
on les attribue à l'incarie du service de ramo-
nage.

#* Neuchâtel. — Le Conseil général a voté
un postulat de M. Perrier, architecte, tendant
à la création d'un musée historique , par le
transfert dans l'ancien bâtiment des halles des
collections archéologiques et historiques qui
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— Suivant des avis de Londres, on dément,
dans les sphères bien informées, la nouvelle
qae les Anglais auraient adressé un ultima-
tum i la Corée et fait débarquer des troupes
à Chemulpo. On ne croit pas que les événe-
ments dans l'Extrême Orient donnent lieu à
un conflit armé. La flotte japonaise n'a pas
quitté Nangasaki.

— Les journaux publient une dépêche de
Shanghaï annonçant que la Hotte anglaise s'est
rendue i Port Hamilton, où la flotte japonaise
se concentrerait également.

ZURICH. — L'assemblée des délégués de
l'Union des syndicats agricoles du canton a
examiné la question de savoir s'il n'y aurait
pas lieu de concourir cet automne en commun
avec les intéressés des cantons de Thurgovie
et de St Gall pour la livraison de la viande,
éventuellement du vin, ponr le prochain ras-
semblement de troupes.

— Les 1 et 2 janvier aura heu à Zurich
l'assemblée des délégués des socialistes austro-
hongrois habitant la Suisse.

— Falsif ication d'état civil. — Hermann
Greutemann , de Benningen (Schaffhouse) , do-
micilié à Zurich , n'est assurément pas le mo-
dèle des maris. Rassasié de sa femme, cet in-
dividu l'avait abandonnée et s'était mis à faire
une cour assidue à ane certaine Elisabeth
Keller, Schaffhousoise elle anssi. Oe ces rela-
tions naquit une fillette que Greutemann
n'hésita pas à déclarer comme provenant de
son épouse légitime. Le pot aux roses s'étant
découvert un beau jour , Greutemann et sa
maîtresse tarent renvoyés tous deux devant
le tribunal correctionnel du district de Zurich
sous la prévention de falsification d'état civil.
Us ont compara jeadi dernier. Le tribunal a
condamné Greutemann à deux mois de pri-
son. Quant à la fille Keller , elle s'en tire avec
un mois de la même peine.

GLARIS. — Les voies de fait à l'école. —
Quelques élèves de l'école primaire de Nâfels
s'étaient plaints dernièrement de ce qu 'un
instituteur avait pris une élève par les che-
veux et l'avail frappée soit avec la main , soit
avec une régie. Renvoyé devant le tribunal
de police, l'instituteur fautif a été condamné,
malgré les contradictions des témoins, à 20 fr.
d'amende et aux frais de la cause.

FRIBOURG. — Bagarre. — Dimanche, vers
il heures de la nuit , des ouvriers italiens se
sont pris de querelle avec des gens de Cour-
gevaux et le couteau a, une fois de plus, joué
un rôle déplorable. Un paysan de la localité
est grièvement blessé d'un coop qu 'il a reçu
à la tête, où la lame est restée plantée pro-
fondément. L'état de cet homme est des plus
inquiétants.

La gendarmerie a opéré plusieurs arresta -
tions, mais, malgré le louable empressement
qu'elle a apporté , elle n'a pu jusqu 'à présent
mettre la main sur an des principaux coupa-
bles, un nommé Pietro Rogiatto , sujet ita-
lien, âge de 20 ans, recherché par les auto-
rités.

— La Sarine est très basse et commo elle
commence à geler, elle n'a plus assez d'eau
pour alimenter convenablement la machine
de l'usine électrique de Château-d'OEx.

SOLEURE. — Un drame. — Une sombre
tragédie de famille s'est déroulée dans la nuit
du 26 au 27 décembre, à Hàgendorf , district
d'Olten , dans les circonstances suivantes :

Le jeune François Studer, âgé de 24 ans,
sourd muet, avait passé sa soirée du dimanche
au café . Vers minuit , n'ayant plus d'argent
pour boire, il sortit de l'auberge el se rendit
au domicile de ses parents dans l'intention de
leur demander quelque monnaie pour conti-
nuer la fête. A ce moment , François Studer
se trouvait déj à dans un état d'ivresse avancé,
aussi son père, qai était couché depuis une
heure, refusa-t-il d'accéder à sa demande.

Rendu taiieux par cette opposition , le sourd-
muet saisit alors an oatil et en menaça l'au-
teur de ses jours. Celai ci, qai est âgé de 60
ans, ne pat se contenir plas longtemps, et,
saisissant une hache, il en porta deux coups
très violents i la tête de son fils , qui tomba
pour ne plns se relever.

Le lendemain, les voisins trouvèrent le ca-
davre de François Studer gisant dans une
mare de sang.

Le meurtrier , qui exerçait la profession de
cordonnier, a été arrêté. 11 se nomme Frédé-
ric Studer. Lui aussi est un alcoolique invé -
téré, et c'est probablement sous l'empire de
l'ivresse qu'il aura commis son horrible for-
fait.

BALE-VILLE. — On connaissait déjà le vol
à l'américaine, le vol à la lire, le vol par ef-
fraction , mais on ignorait encore le vol à la
lutte. Peu compliqué d'ailleurs, le vol à la
lutte 1 Voici comment le colporteur parisien
P., son ami Arthur G., et la sommelière Eu-
génie H., tous trois domiciliés à Bâle, l'on)
pratiqué dernièrement :

Il y a quelques semaines arrivait à Bâle ,
un agent d'affaires de Koni gsberg, porteur
d'une somme de 1100 marks. Tandis que no-
tre voyageur se promenait dans la rue, il fut
accosté par les promeneurs cités plus haut qui
lui proposèrent aimablement de faire en leur
compagnie un « voyage de bière > (Bierreise) .
L'autre accepta, et pendant toute la soirée, la
bande se promena de brasserie en brasserie
jusqu 'à passé minuit. A ce moment là , Eugé-
nie M. proposa une course à la campagne , qui
fut acceptée avec enthousiasme de part et
d'autre. Une fois hors de ville , le colporteur
et son digne ami engagèrent , par manière de
plaisanterie, une parlie de lutte à laquelle
finit par se mêler l'agent d'affa i res, désireux
sans doute de montrer sa force à la belle Eu-
génie. Ce en quoi il eut grandement tort , car
rentré à son hôtel , il constata que son porte-
feuille contenant les 1,100 marks lui avait été
dérobé.

Arrêtés le lendemain , les trois individus
furent traduits devant le tribunal correction-
nel qui vient de condamner les deux hommes
à six mois de prison chacun. La femme, par
contre , a élé acquittée.

VAUD. — Une dame anglaise , après avoir fait
un séjouràVevey, se rend à Aix-les-Bains ; arri-
vée à destination , elle s'aperçoit qu'elle a ou-
blié sa montre en Suisse et écrit au proprié-
taire de l'hôtel où elle demeurait à Vevey de
lui envoyer sa montre par la poste. Or, le pa-
quet parvient à Aix-les-Bains accompagné
d'nn bordereau de la douane française qui
réclame 36 tr. pour droits d'entrée.

Stupéfaction de la destinataire qui refuse
de prendre livraison et la montre revient ainsi
à son expéditeur qu'on prie de payer la fac-
ture de la douane française ! Mal gré les récla-
mations, ces droits de douane pour un objet
qui n'est pas sorti des mains de la poste ont
dû ôtre acquittés par l'expéditeur , toutefois
avec une légère réduction (8 fr. sur 36 fr.).

— Cully, patrie de Davel , compte célébrer
avec éclat le centenaire de l'indépendance
vaudoise. Un arbre de liberté sera planté sur
la place d'armes et une plaque commémorative
sera fixée sur l'Hôtel-de-Ville.

VALAIS. — Mercredi , vers 3 h. 20 du ma-
tin , une secousse de tremblement de terre a
été ressentie à Sion. Les oscillations parais-
saient aller de l'ouest à l'est.

GENÈVE. — Accident mortel. — Le tram-
way à vapeur venaat d'Annemasse a atteint ,

dans la traversée du village de Moillesulaz,
une fillette de deux ans et demi. Traînée sur
un espace d'une quinzaine de mètres, la pau-
vre petite expirait quand on l'a relevée.

— Le sieur Alfred V., Vaudois, cantonnier
à Chambésy, aime un peu trop, paraît-il , la
dive bouteille, et pour comble il a le vin mau-
vais. C'est pourquoi , rentrant éméché à son
domicile le 22 octobre dernier, il frappa sa
femme et la jeta contre un fourneau , où elle
se fit une blessure à la tête. La malheureuse
prit la fuite en appelant au secours. V. lui
lança un arrosoir , qui heureusement ne
l'atteignit pas. Il prit ensuite son enfant, âgé
de trois ans, et voulut le lancer après sa
femme Un garde intervint heureusement à
ce moment. V. proféra des menaces de mort
envers sa femme et son enfant et opposa une
vive résistance au garde. Il a dû pour ce fait
s'expliquer la semaine dernière devant le tri-
bunal de police de Genève. Celui-ci s'est mon-
tré indulgent. Il n'a condamné V. qu'à deux
mois de prison, déj à faits , mais s'il recom-
mençait ses exploits, il devrait subir outre la
peine qu'il mériterait alors, deux ans de pri-
son encore pour la scène da 22 octobre.

Nouvelles des cantons

Sonceboz. — Jeudi dern ier, â l'arrivée des
premiers trains , un fabricant d'horlogerie de
la vallée de Tavannes a fait une chute sur les
rails juste au moment de l'arrivée du train de
Bienne. C'est grâce à l'aide de deux voya-
geurs qu 'un affreux malheur a pu être évité,
d'autant plus possible qu'il faisait nuit som-
bre et qu 'un lourd paquet se trouvait pris
dans le manteau de ce voyageur, qai a pu
sans autre continuer son voyage sur la Chaux-
de-Fonds.
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occupent actuellement le rez-de-chaussée du
Musée des Beaux-Arts.

Le Conseil a également voté la subvention
de 15,000 francs comme participation de la
commune de Neuchâtel aux dépenses de la cé-
lébration du Cinquantenaire.

** Militaire. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Vaud a nommé au grade de premier-
lieutenant d'infanterie le lieutenant Louis
Barbezat , i la Chaux de Fonds, et an grade
de premier lieutenant d'artillerie de position
le lieutenant Jules Bron , aa Champ-du-Mou-
lin.

_% A la montagne. — A la Brévine, le
thermomètre marquait lundi au soleil, 24 de-
grés de chaud , et l'on cueillait dans les
champs des pâquerettes comme au printemps .
La nuit , le thermomètre descend de 8 à 10
degrés au-dessous de zéro.

** Conseil communal. — Tableau de la
répartition des services entre les membres
du Conseil communal pour l'année 1898 :

Présidence du Conseil : M. Paul Mosimann.
Administration intérieure : M. Paul Mosi-
mann ; suppléant : M. Cli. Wuilleumier. Tra-
vaux publics, Police da feu, Cultes : M. Paul
Mosimann ; suppléants : MM. Hans Mathys et
Léopold Maire.

Vice-présidence du Conseil : M. Ch. Wuil-
leumier. Finances : M. Ch. Wuilleumier ;
suppléant : M. Paul Mosimann. Ressortissants,
Assistance pabli qne : M. Ch. Wuilleumier ;
suppléant : M. Auguste Monnier.

Secrétariat du Conseil : M. Edouard Tissot.
Archives, Police, Etat civil, Service de sûreté
contre l'incendie : M. Edouard Tissot ; sup-
pléant : M. Edouard Perrochet.

Services industriels (Gaz, Eau , Electricité):
M. Hans Mathys ; suppléants : MM. Paul Mosi -
mann et Edouard Tissot.

(Communiqué).
00 Tramway. — Le public est informé

que deux arrêts facultatifs du tramway : 1° à
l'entrée de la rue de la Balance (magasin
Fuog-Waegeli), 2° sur la place des Victoires,
sont supprimés et remplacés par un seul et
unique arrêt sur la place de l 'Hôtel de- Ville
(au carrefour du Passage du Centre) .

Le conseil d 'administration.
00 Boulangerie coopérative. — La Senti-

nelle annonce à tous ceux qui s'intéressent au
sort d'une boulangerie coopérative que celle-
ci est en bonne voie de formation. Malgré les
fêtes de Noël et de Nouvel-An , les initiateurs
ne perdent pas la question de vue. Environ
200 actions ont déjà été souscrites. En atten -
dant que la boulangerie puisse fonctionner
normalement à la Chaux de Fonds, on se
préoccupe de faire venir du pain de St Imier
et de le livrer à un prix sensiblement infé-
rieur à celai auquel on le paie chez nous. Des
arrangements ont élé pris pour que, dès au-
jourd'hui et les premiers jours de l'année pro-
chaine , on puisse se procurer au Cercle ou-
vrier de l'excellent pain blanc à raison de 35
centimes le kilo.

** Bégional Saignelég ier Chaux de-Fonds.
— Les trains spéciaux suivants seront mis en
marche à l'occasion des fêtes du Nouvel-An
et de la foire de Saignelégier du 3 janvier :

Les 1", 2 et 3 janvier :
Saignelégier , départ 8 h. 20 soir.
Chaux de Fonds, arr. 9 h. 55 »
Chaux de Fonds, d^p. 10 h. 15 »
Saignelégier , arrivée ii h. 50 »

Le 3 janvier :
Place d'Armes, départ 5 h. 55 matin.
Saignelégier, arrivée 7 h. 30 »

(Communiqué.)
00 Bienfaisance. — Le comité de bienfa i

sance du Cercle Montagnard a reçu de pla
sieurs amis dévoués à son œuvre :

Don anonyme Fr. 100»—
t 50—

» » 50»—
i » 50»—

» 50»—
» » 50»-

» 6.70
Nous leur en témoignons notre profonde

reconnaissance et les remercions de cœur.
(Commun iqué.)

— Le comité de la Crèche de l'Abeille a
reçu avec reconnaissance, de deux anonymes,
la somme de 5 francs en faveur de cet établi s-
sement. . (Communi qué.)

— Mm» Marc Borel îemercie bien sincère-
ment la personne généreuse qui lui a de nou-
veau fail parvenir , à l'occasion des fêtes et
sous le pseudonyme de Madone , cinquante
francs pour les pauvres. (Communiqué.)

Chronique locale

LE COIN DU POÈTE
UNE INVITATION

Mes fils , dans leur feuille chaulière.
M'ont lu vos chats et vos sonnets ;
J'aime leur forme familière,
Or, croyez-moi , je m'y connais.
Oui , monsieur, depuis ma jeunesse
J'écris chaque soir des chansons ,
— Doux passe-temps de la vieillesse —
Et je les chante à mes garçons.
Mais ils les écoutent à peine
Fâchés qu'ils sont de mes refrains
Car, disent-ils, je les malmène
Eux et leurs chers républicains.
Oh ! ce vieux de la vieille roche
Que n'ébranle pas le progrès, -,
Sur sa charrette qu'il décoche
Avec plaisir de légers traits 1

(Ici plusieurs vers à l'adresse du gou-
vernement que la trêve des confiseurs et
l'approche des fêtes du Cinquantenaire
m'obligent à supprimer.)

Monsieur, le but de la présente
N'est pas de vouloir ergoler.
Quand on approche des nonante
Il faut quelque peu se hâter.
Donc, aujourd'hui je vous invite
A revenir chez l'émailleur
Qui, lors de votre autre visite
Etait chez son fils Je tailleur.
L'aîné, demain vers sa fournaise
Au feu passera tout le j our.
Venez , et je serai bien aise
Aussi de chanter à mon tour.

Ma brû , le nez sur sa romaine
Jam ais n'écoute mes chansons.
Venez, vous verrez ma Germaine
Une gamine aux cheveux blonds,
Germaine, ma petite fille,
— L'enfant gâte de mes enfants, —
Celle dont la voix si gentille
Accompagne toujours mes chants,
L'aimante et bonne créature
Qui près de l'établi , déjà
Cherche à barbouiller de peinture
Les blancs émaux de grand'papa.
Lui... tourne, tourne une molette
Tout en chantant le vieux refrain
Qu'il compte, aidé de sa fillette.
Pouvoir vous répéter demain.

Signé : ABRAM-AUGUSTE.
J'ai accepte cette charmante invitation ,

et après quatre séances bien remplies, je
serais tenté le dire comme petite Germaine :
Encore, grand père I ah ! le brave homme !
qu'il a eu du plaisir à rhanier ses vieux
refrains devant ua jeune (?) confrère 1 Et
que de manuscrits il m'a confiés : onze chan-
sons politiques , neuf chansons sur la vieille
Chaux-de Fonds, huit autres sur le bon
vieux temps, trois chansons d'amour (il
s'est marié trois foi» l'ancien émailleur)
plus un nombre incalculable de chanson-
nettes, les unes en putois, les autres en al-
lemand on en français fédéral et toutes
d'une gaieté de bon aloi.

Ah I pour rire
Tout' la lyre !

Si l'Impartial veut bien ouvrir ses co-
lonnes aux couplets de ce chansonnier in-
connu , nous serons deux dorénavant à le
remercier de son aimable hospitalité.

Je vous enverrai donc, Monsieur le ré-
dacteur, à titr e d'essai < Les chansons d'au-
trefois. » Vous en recevrez une demain ,
œuvre de jeunesse s'il en fût , sa première
chanson d'amour : Angèle la dentellière ,
puis une autre encore dans le courant de
la semaine prochaine :

Le bon vieux temps .

Constantinople, 29 décembre. — On assure,
dans les cercles diplomatiques rosses, que le
cabinet de Saint-Pétersbourg a retiré la can-
didature de Pétrowitch comme gouverneur de
la Crète.

Agaata* t«H«fgjrag»_Mq|«90 mt,-uum

Berne, 29 décembre. — Le Grand Conseil a
terminé ce matin la discussion du budget et
l'a approuvé à l'unanimité.

St-Gall , 29 décembre. — Suivant le Tag -
blatt , M. Brandt , rédacteur du Stadtanzeiger
de St-Gall , a accepté l'offre qui lui a été faite
de se charger de la rédaction dn nouveau
journal quotidien socialiste dont la création
pour le 1er avril à Zurich a été récemment
décidée.

Pékin, 29 décembre. — Le gouvernement
s'étonne de ne recevoir aucun appui de l'An-
gleterre conlre l'Allemagne ; il attend l'action
du prince Henri .

— On télégraphie de New York au Daily
Mail que deux croiseurs ont été envoyés pour
renforcer l'escadre américaine dans les eaux
chinoises ; trois autres suivront.

Paris, 29 décembre. — La Dépêche coloniale
annonce l'établissement i poste fixe des Fran-
çais à Odjen ne , à 200 kilomètres i l'est de
Bissandongou ; une garnison sera incessam
ment installée à Sambatignlla. On croit que
la marche en avant de Samory est imminente.

Londres , 29 décembre. — Deux cents syn-
dicats enverront des délégués à la conférence
qui se réunira samedi pour étudier les moyens
de venir en aide aux mécaniciens grévistes.

Londres, 29 décembre. — On télégraphie
de Constantinop le an Dailg Mail que la Russie
a proposé le prince Georges de Grèce comme
gouverneur de la Crète.

Suivant le correspondant du Standard , la
plupart des ambassadeurs seraient hostiles à
cette nomination.

Londres, 29 décembre. — On télégraphie
de la Canée au Standard qne dans une péti-
tion adressée aux puissances, l'Assemblée Cre-
toise insiste pour le rappel des troupes tur-
ques.

La pétition déclare que, si les troupes tur-
ques ne sont pas rappelées , les chefs crétois
refuseront leur concours au nouveau gouver-
nement.

Madrid , 29 décembre. — Des dépêches pri -
vées de la Havane signalent plusieurs succès
remportés ces jours derniers par les Espa-
gnols.

Les colonnes combinées du général Aguire
ont battu l'ennemi à p lusieurs reprises et lui
ont infligé des pertes considérables.

Francfort , 29 décembre. — On télégraphie
de New-York à la Gazette de Francfort qu'à
la suite de violentes attaques de la part des
sénateurs bi métallistes, le secrétaire d'Etat
du Trésor, M. Gage, a exprimé l'intention de
donner sa démission , si son maintien dans le
cabinet devait créer des difficultés à M. Mac
Kinley. Ce dernier n 'a pas accepté sa démis-
sion.

L'Exposition nationale de Genève est en-
core dans toutes les mémoires et il n 'est personne
oui n'ait, en soi, ressenti quelque fierté patriotique
de son succès incontesté, aussi avons nous pensé
intéresser tous DOS lecteurs en traitant avec une
maison d'édition suisse et en leur offrant en prime
un beau volume illustré de 350 pages, renfermait
toute l'histoire de l'Exposition nationale de 1896,
commentée par 100 gravures environ, et qu'on peut
se procurer dans nos bureaux au prix réduit de
3 fr. , au lieu de 5 fr., et qui sera le plus joli sou-
venir à conserver de cette manifestation de notre
vie nationale.

Administration de L 'IMPA R TIAL.

Frime à nos lecteurs

Pour éteindre le pétrole. — Il faut bien se
garder de juter de l 'eau lorsqu 'on a renversé
ane lampe à pétrole et que le feu s'est com
muniquê au liquide répandu , cela ne servirait
absolument i rien. Si on a des cendres, du
sable, ou nne poussière quelconque en assez

grande quantité à proximité, on pourra l'uti-
liser avantageusement. Mais une chose qu 'on
a généralement sons la main dans un mé-
nage, c'est le lait, et celui-ci, versé sur le pé-
trole enflammé, l'éteint immédiatement. C'est
un moyen qai peut rendre de grands services
et qai est malheureusement très peu connu
des ménagères qui manient souvent le pétrole
avec beaucoup d'imprudence.

Une horloge en pap ier. — Dn horloger vient
d'ajouter un usage nouveau , ou plutôt de faire
une application nouvelle, de la matière pre-
mière par excellence, en fabriquant une hor-
loge en papier .Extraordinaire  horloge l dont le
moindre souci doit être de bien marquer
l'heure, puisqu 'elle caractérise surtout le pro -
grès. Toutes les roues sont en papier ; les plns
fortes sont découpées dans des calendriers de
la Poste et les plus petites dans du bristol.
L'horloge a marché parfaitement pendant plus
de denx ans, les variations ne dépassaient pas,
à ce que l'auteur affirme , une minute par
mois.

Cela rappelle, dans une modeste mesure, la
fameuse montre en cristal de roche qui , pen-
dant longtemps , a fait l'ornement d'une vi-
trine d'horloger dans les galeries du Palais-
Royal, à Paris. < Vingt ans de travail I » di-
sait une pancarte appendne auprès da chef-
d'œuvre ; et le passant , tout pensif , se deman-
dait de quoi avait bien pu vivre, par ailleurs,
pendant ces vingt années de latte contre le
cristal de roche, l'étonnant ouvrier qui avait
consacré son existence à la fabrication de cet
objet nnique ? Quel affront pour l'impitoyable
strugg le for life de nos temps actuels 1

Faits divers

Une erreur judiciaire, l'affaire Dreyfus ,
par Bernard Lazare. — 1 vol. fr. 3,50. —
Editeur : P.-V. Stock , Paris.
Sommaire du deuxième mémoire : L'affaire Drey-

fus. — Rapports de MM. Grépieux-Jamin, Gustave
Bridier , A. de Rougemon t, Paul Moriaud , E. de
Marneffe, de Gray de Birch, Th. Gurrin , J.-H. Schoo-
ling, D. Carvalho. — - Critiquedu rapport de M. Ber-
tillon, par G. Hockès. — Fac-similé du bordereau.
— Lettre du capitaine Dreyfus.

L'agenda de l'agriculteur et du vigneron,
publié sous la direction de M. G. Martinet , vient de
paraître à Lausanne, chez M. F. Payot, éditeur. — Il
a subi d'importantes améliorations. Les tables don-
nant la composition moyenne des fourrages et la
composition tu^orique des rations ont été revues ; le
chapitre des maladies et parasites de la vigne a été
développé et complété. Un appendice contient des
renseignements intéressants sur les lîits malades,
sur les règles pour l'achat des engrais chimiques, un
tableau comparati f de la production des vignes par
mètre carré, par perche, par fossorier et par pose.

De la corruption des fonctionnaires pu-
blics , étude de droit comparé, par Aug.
Gonset, Dr en droit. — Neuchâtel , Dela-
chaux et Niestlé.
La brochu re dont nous citons le titre n'a été en-

voyée par S' n auteur qu 'à quelques amis. C'est la
thèse qu'il a présentée à l'Université de Berne pour
l'obtention de son grade de Dr en droit.

Cet intéressant travail, dont le sujet en d'aulres
pays, est si actuel , comprend un chapitre prélimi-
naire sur le fonctionnaire et le délit de fonction , —
un coup d'œil historique sur les dispositions pénales
relatives à ce déli' , — une partie générale sur le dé-
lit, ses diverses formes, etc., etc., — une partie spé-
ciale qui se termine par une criti que des dispositions
du code pénal neuchâtelois et de celles de l'avant-
projet de code pénal suisse sur la malière. Et si
nous en parlons ici , c'est que nous voudrions voir
les commissions compétentes en prendre connais-
sance pour en tenir compte dans leurs délibérations.

Au point de vue neuchâtelois, entr 'autres, la revi-
sion du code pénal est précisément sur le chantier.
Avant qu 'elle soit terminée, il serait facile à un dé-
puté de proposer , par voie de motion, la revision
des art. 146 et 147, et d'obtenir de la commission lé-
gislative un complément de rapport sur celte revision-
là. Nous espérons bien que ces articles n'auront ja-
mais besoin d'être appliqués chez nous, mais pendant

qu il y est, le Grand Conseil pourrait et devrait bien
rendre le code parfait sur ces points-là.

Quoi qu'il en advienne, nous félicitons l'auteur de
son exposé si clair et si documenté. Ed. B.

BIBLIOGRAPHIE
NOUVELLE

BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE
à 1© cent, le volume

(500 volumes parus)

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

Gertrude.
Xavier Marmier. — Le danger d'une interven-

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

La Chanson de Roland.
M"" de Staël. — De l'Allemagne.
Ph de Comines. — Louis XI.
Cicry. — La Captivité de Louis XVI.
V. Tissot. — Hors de France. — A Berlin. —

En Suisse.
De Saussure. — La première asoension do

Mont-Blanc
Buffon. — Les Epoques de la Nature.
Goethe. — Mignon. — La pluie de balles.
Milton — Le Paradis perdu
Whymper. — La Catastrophe du Cervin.

Les Conteurs russes : Tourguenieff; Uostoïewski.
Tourguenieff. — Un N d de Seigneurs.
Tœpff. r. — Le Tour du Lac.
Horace. — Les quatre Livres des Odes.
Sophocle. — Antlgone.

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dn Marché
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Envoi au dehors au reçu de la valeur ou contre
remboursement.

I J C Pt le Plan »llp«!ae8 Plus fines •""¦
I /Il "" mè,re d meilleur marché. I
¦ 1 U Etoffe s lavables 39 o. — Echantillons I
l\ franco. 5 tEtllngrer & C», Zurich. ¦

1

Pâles couleurs des enîants .
M. le __ > ¦• Mansbach à Carlsruhe (Bade) écrit :

« Les résultats que j'ai obtenus jusqu'à ce jour par
l'hématogène du Dr-méd. Hommel sont si favora-
bles quà l'avenir j'aurai grand soin de recomman-
der dans tous les cas indiqués l'emploi de ce médi-
cament. J'ai été tout particulièrement satisfait de son
efficacité pour les enfants. La grande pâleur des
petits souffreteux a bientôt fait place aa
rouge naturel constant et florissant , dans
tous les cas où aucune grave souffrance inhérente à
la nature physique spéciale du malade ne vient y
mettre obstacle. » Dans toutes les pharmacies. 26

_______ -C__ _̂ C_ -_ C_ -__ _̂Z___ C__ \TTTTTT TTTTTT TTT

Jggs«g|gsw L'administration du Tra-
f^aïgEr ducteur, journal bimen-
suel, destine à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie p-rati* et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fait la demande.

« *»« -., m trs »•

Du 28 décembre 1897

Recensement de la population ea JanTisï IOT :
1897 : 31,157 habitant!,
1896 : 80.271 » .... .

Aufmutatloa : 886 habitant*.

ÏVaiaaanoea
.Eschlimann Louis-Albert , fils de Albert , ma-

nœuvre, el de Aline née Kralzer , Bernois.
Blanche-Albertine , fille illégitime, Neuchàte-

loise.
Nussbaumer Léa-Marlh», fille de Christian ,

agriculteur , et de Marianne née Geiser ,
QAlûnrnicci

Mariages civil*
Schorpp Ferdinand Henri , instituteur , etMon-

nier Marie Elisa, lingère, tous deux Neu-
châtelois.

Décès
(Lea numéros sont cour dea jalons du elraîiiiîa '.

21989. Péquegnat , née Marchand , Sophie-
E!isa, veuve de Emile Ferdinand , Bernoise,
née le 24 janvier 1843.

Stat civil de La Chanz-de-Fssâs

Si vons voulez YODS régaler allez manger noe FONDUE sn C?afe _e l'5sperap.oe .derrière le Casiao. Hesla_raîioa

Man zanillo (Goba), 29 décembre. — Les
insurges «nnu>ceDt ^ anta Cruz ; des renforts
ont été envoy és. 3000 malades se trouvent
dans 1 hôpital de MaiiZj nulo.

dsi-tt'a- «ranisv at OôpâcîîSS



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

Ul CHAUX-DE-FONDS

GOUKS DES CHANGES, 29 Décembre 1897.
m___________m^^^^^—m~~^~m~^m—~~m~.^^^^~

Rau aammafl aujourd'hui , lauf Tariationa impor-
tait*, achateurf an compte-courant, ou an comptant ,
¦Min */¦ '/¦ à. commiaiion, da paplar bancable mr :

EU. Conra

iChJ
qn. Paria 100.40

Court at petiu affola long» . 2 100.iO
1 mola ) aoo. (rantaisH . . 2 100.40
3 mou { min. tr. 3000 . . . S 100. «0

S 

Chique min. L. 100 . . . S5.!l3Vt
Court at potiu effeu long» . B 35.31
1 moil > aoo. ang laise» . . 3 26. _ »
3 moii j min. L. 100 . . . S 25.32

/Chiquo Berlin , Francfort. . 124.21V,
... \Court et petiu effeu long» . 5 111.M1/,iJlwn"8-JI moia ) aoo. allamandea . . 5 124.81'/,

(3 moi» ) min. H. 3000 . . 6 124.85
/Chique Gêne», Milan, Tnrln . 96.70

, ,. (Court et petiu effeu long» . 5 95.70Italie ...ja moi», 4 ohiffre». . . .  5 95.80
(3 mois. 4 ohiffre» . . . .  6 Ou.85

! 

Chique Brnielle», Anieri . 1(10. 35
i i 3 moi», traitée aoo., 4 eh. 3 100.35
Non aoo., bill., mand.,34etoh. 8Vi 100.25

, (Chiqua at oourt . . . .  3 209.80
_____ ?• i iâmoi» , traiu» a«i., 4 oh. 3 209.65Kotterd.. KOB 100>1 bill.,mand.,3et4oh. 8V« J09.d0

Chèque et oourt . . . .  4 210.75
Vienne.. Petiu effet» long» . . . . 4 310. "6

2 a 3 moi» , i caiffrei. . . 4 110.75
New-York 5 S.St
Suisso ...Jusqu'à 4 moi» _ tj t  pair

Billets de banque français . . . .  100.40
» > allemands. . . . 124.80
» a russes 1.63
* a autrichiens . . . H0.60
a a anglais 25. H .,
» i italiens . . . .  15.50

Napoléons d'or 10O.8?Vz
SeTe.ei gna 25.29
Pièce* da 10 marks 14.86
e»e—————— —̂——————————~~~e»

AVI8
Les soussignés, mai très bouchers en

ville, ont l'honneur d'aviser leur bonne
clientèle et le public en général que leurs
boucheries seront fermées le 2 janvier ,
pendant toute la journée. Ils prient leurs
clients de bien vouloir faire leurs achats
à l'avance. 19303-1

Ghaux-de-Fonds, le 34 décembre 1897.
Boncherie Sociale.
Pierre Tissot.
Adrien Landry.
H. Gratbwohl.
J. Schweizer.

Avis aujublic !
A l'occasion des fêtes de Noël et Jour

de l'An et pour 10 jours seulement, grand
déballage 19214-4

ORANGES D'ESPAGNE
depuis 40 c. la douzaine. Volailles.
Noix, Marrons, à des prix déliant toute
concurrence. Grand choix de beaux choux-
fleurs depuis 40 c. la pièce.

N'achetez pas sans avoir visité le ma-
gasin. — Entrée libre. — G'est- Rne St-Pierre 14 -t

vis-à-vis dt la brasserie Hanert

Magasin ie Geuomiou
Rae dn Versoix 7

Toujours bien assorti en marchandises
fraîches et de première qualité.

Epicerie, Mercerie, Laine et Lainage,
Vins et Liqueurs diverses

Vins ronges depuis 30 ct. le litre. —
Vin ronge rosé, excellent, 50 ct. le li-
tre. — Vin ronge Arb jis, 60 ct. le litre.
— Mâcon. Beaujolais et Nenchâte l
blanc. — VERMOUTH de Turin, Wer-
renfels et ordinaire, Ritter Dennler,
Rhum, Cognac, Hirsch pur, Malaga
et Madère. — Liqueurs douces et sirops.

FROMAGES
Spécial pouî fondues, Emmenthal, Belle-

lay, Mont d'Or, Servettes, Tête de Moine,
etc.

Oranges, Citrons, Dessert, Aman-
des, Noisettes, Châtaignes.

Bougies et jolies lanternes pour
arbres.

Thon, Sardines , Pois et Haricots
en conserve. 19245-3

An Magasin île Consommation
7, Rue du Versoix

D. Hirsig.

Les Noix du Brésil
sont arrivées

D H O G U B R I H

E. Perrochet Fils
4, Rae dn Premier Mars 4.

LA CHAUX-DE -FONDS
19325-3

TRAINEAUX
On demande à acheter d'occasion des

traîneaux usagés, ainsi que deux voitures
légères avec ou sans capotes. — S'adresser
à M. Léon Feuvrier, hôtel du Refrain, i
Biaufond. 19374-2

Dépôt de BIBLES
en français et en allemand. Nouveaux
Psautiers , reliures en tous genres. Ca-
lendriers bibliques et Textes mo-
raves. Ecrlteaux , Cartes. Albums
et Livres. — PROMENADE 10. Fermé
le dimanche. HC-3125 o 18113-1

F, LE UZING ER
Rue de la Balance 7 et rue Neuve 1 '

m i« > t \_ _ 0 t t  i ii >

Etrennes Utiles
naocii i

Très pi assortiment d'Articles ponr Etrennes en
Tapis de table, Descentes de lit et Carpettes de toutes

dimensions, en genre courant et riche.
Couvertures en laine, Couvertures et Châles de voyage»
Couvre-pieds, Convre-lits en satin et satinette , intérieur

édredon ou coton, de 10 à 60 francs.
Mouchoirs blancs et à bords, tous en boîtes.

a_ wp -m-mm.*tm. «s_ïïm.***._m: >*A<& «ino-i
Robes de 6 mètres en grande largeur, fr. 4.50 ) Emballés
Robes de 6 mètres forte étoffe, fr. 8, 7 et 6 dais
Robes de 6 mètres quai, sup., fr. 15, 1 _ et 10 j de jolis cartons
Etoffes noires unies et fantaisies, de 95 ct. à fr. 7.50 le mètre.
Soierie noire et couleurs, à des prix très avantageux.
L'assortiment des Nouveautés ponr Robes et Confections ponr Dames est touj ours très complet

BV Les clients qui auraient été oubliés dans la distribution des CALEN-
DRIERS, sont priés de bien vouloir les faire réclamer. 

_IVEa.cj ei.si_a. de

I COMESTIBLES I
¦ JULES ROSSEL FILS H

I Se. RUE LÉOPOLD-ROBERT BQ I
j Maison du Grand Hôtel Central.
! A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An, je viens me I

I recommander à ma nombreuse clientèle et au public en général , pour I
H tous les arlicles concernant le COMESTIBLE, tels que :

I Splcndld.es petits IfOlJIj ETS
Prix TRÈS BAS. défiant toute concurrence.

Très grand choix do POULARDES, CHAPONS, DINDES, I
I OIES, CANARDS, etc., à des prix défiant toute concurrence.
I PI  D I T D  CHEVREUILS, MARCA8SINS, LIÈVRES, FAI- I
lU l D l t n  SANS, CAN ARDS SAUVAGES, SARCELLES, I

PERDREA UX, eto. "i
I D A I C C A M C  frais. SAUMONS du Rhin, BROCHETS, PA- I
I r U I O O U l lU LÉES, OMBRE CHEVALIER, eto.
I M A D U C  SOLES d'Ostende LIMANDES Soles, TURBOTS, I

• I lll A nC L, LANGOUSTES, Homards, Moules , Crevettes, eto. I
I UI I I TQE Q  MARENNES VERTES, Portugaises, Archa- I l

n U l l l lUv chon. — Arrivage journalier.
I Sur com BA + Ae A _ *_ ,_ . _  r_ r *<_ première qualité, dans toutes |

' . ' . ' :. mande, **WB U.B lUlty giaa, [es grandeurs. '. ¦- . - ;
K|| i Jambon de Berne, qualité extra. _l\w_
: | CONSERVES des premières maisons suisses et françaises, etc. |
/ ; )  PRIMEURS , VINS FINS , LIQUEURS , VERMOUTH |§H
à : I FROMAGES FINS, Brie, Camembert, Munster, Mont-d'Or, etc., etc. |r>#^

$ÈS&fl Je me charge de TRUFFER, GARNIR, ainsi que de la cuisson I;'/ '-'È'-i
ï- ~?_t Ao toutes les pièces que l'on voudra bien me confier, pouvant assurer ws_ j _ - _|

f  . '-¦??__ ma clientèle que j'y vouerai tous mes soins. 19159-1 I" . .-' ."¦'
' _ffli f _ . ê recommande, Jules Rossel fils. SâPftïi

, V WMM lléléphone. — Expéditions soignées.WR.f V.,

IIIIMIIIIIW11IM I ¦¦IIIIIMIII » B

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRIT
1" Devanture 2m" Devanture 3"' et 4n« Devantures 5»" Devanture

Vêtements Vêtements pour Messieurs. i nf in lnc  nnnp F Irannu? Tapis en tous qenresï
P- enfants. Cravates. Bretelles. MUl/H» pUUI fi 111,1111 Ci». 16514 15 ¦
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A N'achetez pas vos etrennes sans avoir vu l'assortiment de Nou- k
y _  veautés et surtout les prix, au magasin de 19183-2 ^<?1 ® Bijouterie-Orfèvrerie © T<
>4 E. RICHARD - BARBEZAT ?;?
^ 

25, Rae Léopold-Robert 85 y
1 *A Spécialité d'ALLIANCES or 18 karat s contrôlé , ouvrantes et non k

y 2  ouvrantes, toutes grandeurs, depuis it fr. ^<
^
*i M O N T R E S  G A R A N T I E S  ?<
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AUGUST E BLU M
Seul Concessionnaire

Dépôts
pour la vente au détail :
phsz M. A. STEIGER, Comestibles, rue

de la Balance 4.
M. J. ROSSEL, Comestibles, rue Léo-

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

selle 45. 18719-2
Vente en gros

PAR

O.MIedwed, représentant
LA CHAUX-DE-FONDS

EPICERIE C. FBANEL
Rue du Grenier 3%.

Cadeau utile à faire à sa famille

MALAGA or et noir
garanti pur et réel

à 16 fr. l'arobe de 16 litres.
18735-3 Se recommande.
0j_w*iv *Mt>mm*w'm*4W*WWW*V»

montres garanties
Or, Argent, Acier ot Métal

DÉTAIL 884-3

F.-ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, Rue Jaquet-Droz 39.

Librairie-Papeterie

H. BAILLOD
Rue Léopold-Robert 28, la Chaui-de-Fonda

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Grand choix d'ouvrages pour etrennes.
Litres pour la jeunesse et Albums d'images

pour enfants.
Maroquinerie fine et ordinaire.
Albums photographiques. — Portefeuilles.

Pochettes. 19072-2
Albums de Timbres poste el de Cartes

postales.
Papeteries et Cartes de félicitations

Articles de luxe et de fantaisie
BoYards. Cadres pour photographies

- Sera. .p>««« -
Articles de Peinture

Cartes fle visite dep . 2 fr. 50 le cent;
Prix très avantageux

Demandez
la Benoitine

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

En vente chez M. L. Bandelier, succur-
sale Jeannet, rue du Parc 31 et chez Mlle
Jeanneret , rue de la Promenade 10. 18734-7

Articles dn Japon
M1,e L. Schneider

30, Rue du Grenier 30.

Keçu un beau choix en tous genres :
PANNEAUX laque et soie brodée,
GUERIDONS, MEUBLES de Salon,
Porcelaines, Plateaux, Ecaille.

H°-3371-c - P A R A V E N T S  - 19187-1

OCCASION !!
A vendre encore les vins vieux suivants

provenant de l'ancien café Pierre-Henri
Sandoz :
Neuchâtel blanc a 0,75 et 0,80 la bout.

Givry A fr. 1,60. Chablis a fr. 2,50
Volnay . 1,80 Pommard » 3,50
Fleurie )> 2,50 Beaune » 5 »
Santhenay-Gravière fr. 2 50.
S'adresser à la pension Ruhlmann.

rue Léopold-Robert. 6. 19H73 2

À l'occasion des fêtes &8 L'An
j'offre pour le prix de t5 fr. seulement,
un assortiment de 12 bouteilles d'excellents
vins fins, composé comme suit :

2 bouteilles Màcon,
2 » Dézaley,
2 » Yvorne, 19389-2

2 » Médoc de Californie.
2 » Moulin & Vent.

SimoiTlLEVY
Rue de la Balance lOa

P̂  Offert!
A tont acheteur, il sera offert un joli
Cadeau pour enfants

chez 19198-1

M, J.-B. BBCili-Feïtai
Place de l'Hôtel-de-Ville

CHEMISIER - BONNETIER
Foulards, Cravates

Faux-Cols et Manchettes
Téléphone ~TC ¦VTél éph)ne

AVIS
M. Jean CRIVELLI. herboriste-

médical, est de retour i la Çhaux-de-
Fonds avec de bonnes marchandises. —
S'adresser rue de l'Envers 30. 19253-4

Pommes
On vend des belles pommes d'Italie

à 3 et 3 tr. 50 la mesure, chez 4ng:e -
lino, restaurant Yalsesiano, rue de la Ba-
lance 12A, les 27, 29 courant et 4 janvier.

19316-1

Champagne Manier
H-3365-G en dépôt chez 19208-1

Mme B. ROBERT-ROSSELET !
25, Roe D.-JeanRichard 'Z7,



«e*

Madère
Par suite de la crise qui sévit en Es-

pagne, j'ai élé à même de me procurer à
Îirix 'éduits , graades quantités de Ma-
aga couleur rouge-or. première qua-

lité et Madère première qualité, que
je puis céder en petits barils de 16 litres
à 16 fr. (baril compris), contre rembour-
sement, H- 4788 z

Barils plus grands, a meilleur marché
proportionnellement.

Konrad GEIGER,
15545-1 Zurich III.

40OOOOOOOOO0*
— TÉLÉPHONE —

8, Rae de là Serre 8
Pâtisserie-Confiserie

Grand choix de Desserts fins, Vache-
rins, Vermicelles, Cornets, Merin-
gues à la crème. 18876-1

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

Tous les jours, Pâtisseries fraîches de
5 et 10 cent.

Se recommande , A. JACOT.
TéLéPHONE TéLéPONE

Consommation centrale
A. MOREL

6, Place Neuve, rne du Stand

Tous les ARTICLES de NOEL
et NOUVEL-AN sont en Magasin.
JOUET S en terre, depuis S C.
BOITES pom CADEAUX. CARTES.
ARTICLES pour ARBRES, etc., etc.

/ Visitez î W069-2

Boacherie-Charcaterie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.

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

à 65 c. le demi-kilo.
18379-3 Se recommande.

Etrennes utiles
Manteani pour dames, messieurs et Jeu-

nes gens. Snow Boots. Baignoires pliantes.
Bonteilleg à eau chaude, Guêtres imper-
méables. 6reill»8 de voyage. Matelas et
Cousins ponr malades. 18872-2

Grand et beau choix de

JEUX ET JOUETS
TéLéPHONE J. ___,OJXS t r Of t .

41. Bne Léon.-Bober 4t. Ch&ax-de _ -Fond jt

A LOUER
HUE LÉOPOLD ROBERT 64

ponr Saint Georges 1898
¦n APPARTEUEN C moderne, an 3mt étage,
compote de 3 pièces, alcive, eoislne et
dépendances, lessiverie dans la maison.

Pour Saint-Marti n 1898
le MAGASIN avec appartement y at-
tenant, oeenpé artnellement par la BRAS-
SERIE NATIONALE 17570-16»

S'adresser même maison, an ler étage.

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

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

L. BURKHALTER , Langnaa
18432-5 H 4505-Y (Emmenthal).

I O -

_=5_A_ ISr_D __3_^_._3_ _̂=e

SCHINZ , MICHEL & C"
Place du Port, NEUCHÂTEL

__ tf Les étalages ponr les fêtes sont an complet ~mtf S

GRAND CHOIX de petits MEUBLES DE SALON
Guéridons moyen-âge. Tables à thè et à ouvrage

Spécialité de gnéridons métal. Beaucoup de nouveautés
TABLES Gigogne Parisiennes en aulne et chêne , gravées or
TABLES Gigogne en laque da Japon, modèles très avantageux
TABLES Gigogne de Galle à Nancy. — Bean choix de guéridons

Tables à thé , Plateaux, etc., de Galle, à Nancy \

CRISTAUX ET FAYENCES artistips
de GALLE et DAUM

TABLES DE FUMEURS en bois, métal
et laque du Japon J

Grandes bouilloires en f er  f orgé et cuivre ou nickel avec ou sens
guéridons. Lampadaires de salon Jardinières de tous genres. Glaces
de talon ei ordinaires, très grand choix. Glaces à main et à trait
f acts. BeUe collection de gravures, estampes , eaux-f ortes, photo-
graphies, etc., etc. Atelier d'encadrement dans la maison.

Vannerie garnie et non garnie. Corbeilles à ouvrage, avec et sans
pied, corbeilles à papier. Pelite vannerie fantaisie. — Coutellerie de table
et de poche. Coupe-papier Liseuses. Cachets Ouvre noix. Fourchettes à pain
et a pommes de terre. Ca9»e noix de tous genres, et nombre de petites fan-
taisies nouvelles — Beau choix de Bonbonnières pour la poche et pour la
table en porcelaine et en métal. — Pharmacies, Pupitres, Cassettes
moyen âge. n-11647 N 18fi47 1

. WEILL, Opticien %
| Rne Léop.-Robert 58 / IN IJ Rne Léop.-Robert 58 3.
Ĵ Maison fondée en 1850 L- ŝ—-\ JjJBl&tra Ma isoD fondée en 18Û0 "
o ^  ̂ a
S 

Grand choix de Jumelles, Longue-vues, Baromètres , Thermo- p
mètres, Microscopes, simples et composés. — Stéréoscopes et Vues. Q

Pince-nez correcteurs et angulaires ne tombant jamais du nez. Q__
\_  -__m_r Lunettes et Pince-nez or, argent, écaille et nickel, etc., etc., m

•H modèles les plus nouveaux. yT
" Verres pour toutes les vues. — Exécution rapide des ordonnances de ««.

Q. MM. les oculistes. 19147-2 g*

ATELIER DE RÉPARATIONS

X_.e> _ %œ.s*.&;Be.mxxx <_ %.&

Chapellerie et Fourrures
Louis HAAS, successeur de F. Ziegler

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

FOURRVRKS U/I RANTIKS
Beau choix de Manchons , Cola, Boas, Tours-de-oou, Casquettes , Bonnets,

Gants, Tapis de toutes nuanças, Couvertures de poussettes, Chanoelièiei. —
X-3Ea.-u.-fc© 3>«ro-ULV©«Bi-t_*.-*é

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

pour Dames, Demoiselles et Fillettes.

Grand choix de PE1UX
en tous genres, pour confection d'articles sur commande.

Peaux de chat sauvage (anti rhumatismale).
Doublures de fourrure s pour manteaux de dames et messieurs.
Je me recommande spécialement pour la fabrication de manteaux, ainsi que

pour la réparation et la transformation de manteaux, boaa, manchons et n'im-
porte quel article de pelleterie et fourrure. 18365-6*

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

* -PvidLolli- IViUet

< 5, PLAGE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5, ,
, au troisième étage, >

a reçu a l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An un magnifique
 ̂ choix SO» 2 S*kB B #a» B.8auk en tous genres.—NOUVEAUTÉS !

.< de M¦¦Jtf Mi/15aT**D Marchandises des plus fraîches. ?
NOUVEAUTÉS ! OR, DOUBLÉ, ARGENT. 18777-2 y

3 PIERRES FINES SIMILI ,

Él
iï2

I fit
f. _
ram

I ! W

I i
¦flBj

MM

Téléphone Téléphone

iMilati
Les clients et amis d'Emile Pfenniger

sont priés de venir visiter sa nouvelle ins-
tallation pour les vins de tous pavs et li-
queurs diverses, a la rue Léopold-
Kobert (a côté des Moulins). Une petite
promenade dans ses vastes locaux , accom-
pagnée d'une dégustation, lea aidera i se
rendre compte dés progrès réalisés cher
leur dévoué

Emile Pfenniger.
Téléphone Téléphone

18883-6

CRAVATES & FOULARDS& Bfisnm
K, Une de la Promenade , 11

annonce à sa lionne clientèle, ainsi qu'au
public en gén rai . qu'il vient du recevoir
un grand choix de Cravates , Foulard*.
Bretelles, etc., pour Cadeaux de
ISiouvel-An.

Prix sans concurrence.
18230-2 Se recommande.

A louer ponr St-Geoif s 1898
une petite MAISON rue de Gibraltar 12,
contenant un atelier et un appartement.
Conviendrait particulièrement pour un
menui-ier. — S'adresser Place d'Armes 3

1-820-10»

SOL AJ «TI K
Terrains i vendre, sol à bâtir, dans des

meilleurs quartiers de la Chaux de Fonds
Conditions fav. râbles. — S'adresser a M.
Fr. Meyer, rue du Soleil 7. 19211-5

Jolies Etrennes !
Articles en Nickel— m —Cafetières, Théières, Plateaux foi\d faïence et bords nickel,
Dessous de verres, de carafes, de théières, de plats, Sucriers,
Liens ds serviettes, Plats à tourte, Beurriers, Compotiers,
Bouillottes, Cafetières russes très pratiques à faire le café sur
la table, Ménagères, Coupes à fruits, Paniers à pain, Ramasse-
miettes, Truelles, Passoires, Tire-bouchons, Bassines de lit,
Réchauds de table, etc. 18840-1

±, _=*.-__•© du -iPiil-ts ±
chez .T. TIHJRIVHEER.

ooooaoooooooooooooo«_.oooo_oooooooo

S BOUCHERIE ET CHARCUTERIE VIENNOISE g
Q Téléphone Usine à vapeur Téléphone Q
Q 58, Rue Léopold-Robert 58 A
Q Tous les jours 18909-5 O

o SAUCISSE A ROTIR FRAICHE o
jjj le demi-kilo 8© centimes le demi-kilo S
O Jambonneaux fumés, le Va.kg- Fr. 0.75 l Saucisses au foie, le Vs kg- Fr. 0.50 Q
A Saucisses a la viande » » 1.00 I Langue de bœuf, 1™ quai, pièce »> 4.00 A
DODODOPODODOOOOOO O 000000000000000

0__F~ Demandez pariout -tg ^

Cognacs et Fines Champagnes
de la Maison

J. DUPONT et Cie, à COGNAC
se trouvent 12890-8

Grand Hôtel Central , M-£• Schneider-Kobert, épie, rue Fritz
Café Stucky, rue Léopold-Bobert; M SS e, épicerie, Charrière 4;Café Hermann, rue des Terreaux 1; Mlle ABdrèS( épicerie, rue de la Paix 41;
MM. Guinand & Dupuis, épie", pi. Neuve M, Tribolet, épicerie, rue de l'Envers 16,
Société de Consommation; et dans tous les bons Cercles.

DÉPÔTS dans les Pharmacies L. Barbezat, Bech, Monnier, D' Bourquin,
Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagnebin, ainsi qu'à la Droguerie Perrochet.
nie du Prominr Mars 4 2099-6

• • • S_iX_ElENI«rS_iS • • •

Magasin de Sellerie et d'Articles de voyage
Rue Jaquet-Droz 28

Grand choix de Malles, Valises, Sacs de voyage, Sacs de Dames, Sacs de touristes,
Saccorhes pour sommelières, '-'aes d'école faits à la main. Serviettes, Bretelles.

Bhabillage de poussettes d'enfants ; prix modérés.
Guêtres, Brides de selle, Montage de broderies.

18186-2 Se recommande, P. Z\IIM» .

SUPPLEMENT AU N° 5242



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

mune de CouYet du 10 septembre 1897, et autorisé par le Gons.nl d'Etat,
eBt destiné au Remboursement de l'Emprunt 3 /« •/• de 1895, ainsi
Ïu'à courrir diverses dépenses : Entreprise des forces 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 Couveuse 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 dn Val-de-Traveis, WEIBEL 4 O, à Fleurier
et à son Agence de Convet.

d) Toutes les publications relatives à cet Emprunt seront faites dans
la Feuille officielle 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 :
Il est réservé aux porteurs de l'Emprunt 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 V* %> 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 Fleurier ou à l'Agence de Convet
du dit Etablissement du 18 au 24 décembre 1897.

Il leur sera délivré en échange AU PAIR des titres définitifs de
l'emprunt U Va %> fi0US bonification du coupon de fr. 18.75 à l'échéance
du 31 décembre 1897.

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

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

libération intégrale du montant s'effectuera le 31 déoembre contre la
remise des titres définitifs.

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

18918-1 WEIBEL & Cl».

MAGASIN A LOUER
A loner ponr le 23 Avril 1898, an cen-

tre des affaires, nn grand marasin avec
appartiment de 3 pièces et dépendances.

S'adresser en l'Etalé des notaires H.
Lehmann & A. Jeanneret , rne Léopold-
Bobert 32. 16983-14*

LOGEMENTS
A Mer w SÉt-farp 1898
Demoiselle 96, un premier étage, 4

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances.

Demoiselle 98, un troisième étage, 3
chambres, cuisine, corridor et dépen-
d&ncâs
S'adresser a M. Albert BARTH, rne

D. JeanRichard 37. 9633-53

CREDIT MUTUEL OUVRIER
RUE DE LA SERBE 16

A louer ponr St-Georges 189S :
Grenier 26 : ler étage 4 pièces ; prix avec

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

avec eau, 625 fr.
Rez-de-chaussée , 3 pièces ; prix avec eau,

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

Serre 16 : Une cave ; prix annuel, 60 fr.

Remboursement des dépôts Série A,
8»» émission, dès le jeudi 6 janvier
1898.

One nouvelle Série A, 9"« émission,
•'ouvrira dès le 1" janvier 1898.

On délivre des carnets dès mainte-
nant.

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

A VENDRE
plusieurs immeubles bien situés, i de
favorables conditions. 16508-5

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

et 4 pièces avec corridor, cuisine et dépen-
dances, situés au soleil et dans une maison
d'ordre.

Pour les visiter, s'adresser à M. Char-
les Ottone, rue du Parc 71. 16789-15'

40GOOOOOCXXX»
Etude CL B ARBIER, not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque d oonvenir

Ralonno A troisième étage de 4 pièces et
DdlallLU 0, dépendances. Prix modérés.

17793 10*

Magasin
A loner de snite on ponr Saint-Georges

le magasin rne de la Serre 10 et rne dn
Pré, avec logement et dépendances. —
S'r adresser. 19301-9

-â. X_CfCT_3_=3
pour tout de suite, au centre de la localité,
un LOCAL, à l'usage de magasin. Prix,
38 fr. par mois, plus l'eau.

S'adresser Etude A. MONNIER, entrée
par la place du Marché. 19295-2*

Ponr cas imprévu,
à lonr ponr St-Georges 1898, le MAGASI N
dit «L'ECONOMIE » , rne de la
Balance 16, avec logement et dé-
pendances, ainsi «jn'nne chambre men-
blée et indépendante. — .N'adresser ponr
traiter an Magasin de Tabacs , même
maison. 18543-10*

Ateliers et Bureaux
A louer pour le 23 avril 1898 ou époque

i convenir un très grand atelier avec bu-
reaux, place pour 30 ou 40 ouvriers. Bon-
ne situation au centre des affaires. 19138-3

S'adresser au bureau de I'I MP àKTIA ..-,.

A vendre à Neuchâtel
jolie MAISON neuve, renfermant 4
logements et située à proximité de la ville ;
terrasse devant la maison. Terrain de dé-
gagement en nature de jardin et da ver-
5or, pouvant servir de sol à bâtir pour

eux maisons. Jolie situation. — Pour
tous renseignements et pour traiter, s'a-
dresser Etude G. ETTER, notaire,
Neuohâtel , Plaoe d'Armes 6.
H-12070-N 18984-1

W VDl \ FH
-̂r r̂wJw 'mk - r ^*_ \_i.z_w_-____ îl I-H.̂ ig-F ê^tf-f=~Ërjg_^^ £

Poudre procréative.
** Bemèds Infaillible pour faire retenir les va-
tShes et les Juments, tîne dose, 1 fr. SO.— Se
trouve ohez A. PANCHAUD, pharmaolep à Ve-
ter et dans tontes les pharmacies.

fl EN SOUSCRIPTION \ «

IU SC» AD XIX" SÉB I 'ufl Ouvrage dû à la collaboration des S

1 Spécialisas los plus il isiiii giiré île la Suisse |
W i-t pulillJ H.iuM.i .H iwli..-, ..!- J
'ij M. PAUL SEIPPEL, à Genève. I
jjj Prix il«» -ions.T.plinn ju-îqu'iiu :i l décembre 18U7, Ç
jjjj piMir le * :> voliniii'i, SO fr £
W Dès lo I" Janvier 1808, CO fr. 3ïj Prix iii - souscription pur livraisons (MO livraison * v
i?j mensuelles), la livraison. 1 fr. 80. &
H Dès lo 1" janvier 1838 2 fr. i
*1 t • V M

SI F. PATor..Lausaiuio.. RcHMiD & FRASCKK, Berne. 3 **
f i Envoi, gratis et franco , du Prospectus illustré. ? T

Au Dépôt de MACUIHES à COUDRE
rue de la Demoiselle 41, la Chaux-de-Fonds

On trouvera toujours un beau choix de MACHINES A COUDRE des meilleurs
systèmes, entr'autres la DAVIS AMERICAINE avec entraînement vertical, la plus
simple, la plus prati que a ce jour ; elle n'a pas d'égale pour confectionner les remplis,
pour ganser, soutacher, ouater, broder, pour les travaux de fine cordonnerie, de cou-
turière ou de tailleur, aussi bien que pour les besoins de l'industrie en général. —
Sérieuse garantie. — Conditions de paiement 5 à IO Tr. par mois. Escompte
au comptant ; Réparations de tous les systèmes (spécialité). Fournitures
et pièces de rechange pour toute machine ; aiguilles en tous genreiL 17617-3

Se recommande, Lonls IM'ISM. mécanicien.

Grande Liquidation
au p rix de f acture

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

masse en faillite !.. Bloch'Lévy, fera vendre au prix de facture toutes les mar-
chandises encore a vendre, savoir :

Un grand choix d'étofTes 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, i très bas prix.
Cretonnes meuble, depuis 40 cts. le mètre.
Draperies, flanelles , moÛeton coton, nappages, serviettes, cotons de tabliers, coutil

BB pi- i, corsetslseisneog n,e é.sguservices, toiles blanches et écrues pour chemises et
draps de lit; guipure crème et blanc pour petits et grands rideaux. 18598-1

Office des faillites , H. Hoffmann.

PELLETERIES GARANTIES
Beaa choix de Véritables TAPIS importés dn THIBET

Descentes de lit et Couvertures de Poussettes. — CHANCELIÈRES. —
BONNETS pour Dames et Messieurs. — En magasin : Modèles de MAN-
TEAUX, de COLS et d'ETOLES.

HAUTE NOUVEAUTÉ.
Prière de remettre leB ordres à temps.

Exécution prompte ct soignée. — PRIX TRÈS AVANTAGEUX.

E. SCHRŒLL -SCHAFFJVER
M 8217-c 5, RUE DU COLLÈGE 5 18670-1

U P f l ï f P  HnnMa W.___ Pa «TA Bort * cimenter et à recoller le verre, la
llULliti liqUiae MJV _ «Ug*5 porcelaine, les meublea, etc. Très résis-

tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place da Marehé.

Commune__de Couvet
AVIS DE REMBOU RSEMENT

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 , à la Caisse oommunale,
à Couvet, au pair, soit : 500 fr. par obligation et fr. 18.75, montant
du coupon à l'écbéance du 31 décembre 1897.

Les obligations de l'emprunt 3 »/« •/. de 1895 non présentées au rem-
boursement oe» seront de porter intérêt à partir dn 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 obligations •du nouvel emprunt 3 l/« % contracté par la Commune de Couvet auprès
du Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers , WEIBEL &. Cie-
à Fleurier.

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.
18917-1 Au NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le Secrétaire : J. BLASER. Le Président : E. STEINER.

Utile ¦ -«_ «! ¦t l i i M T i M TB ^j i  Elégant

PST ETRENNES ^Sa— m — ¦

Soies
pour Robes, Blouses et Jupons, en noir et couleur, uni et façonné, haute nouveauté»

depuis fr. 1.45 le mètre.

astrakan, Canicule
largeur ISO cm , pour pèlerines, jaquettes, etc., a des prix réduits.

Velours façonnés
pour toilettes élégantes et pratiques. Prix sans concurrence.

Foulards
pour dames, messieurs et enfants, tout soie, à partir de 95 ct.

Echarpes
en dentelles, immense choix, depuis fr. 0.65 jusqu'4 24 fr. 50.
Echarpes en laine et soie, très élégantes, en toutes les couleurs, pour fr. 4.90.

Châles de soie
Très grand assortiment ; l'article le plus aimé et le plus pratique, depuis 2 fr., en

toutes les nuances, jusqu'à 35 fr.

Tabliers de sole, Cravates pour messieurs,
Pochettes, Couvertures de soie, Rubans, Den-
telles, Crêpe, ete.

Saison de bal : Soies et Crêpons de tous le»
prix pour Robes.

C'oHt à présent qu'il y a le plus grand choix dans tous les articles i des prix très
avantageux, et je prie mon honorée clientèle de la Chaux-de-Fonds et des environs de
profiter de cette bonne occasion. 19806-2

Magasin de Soieries, Rue Léop.-Robert 23
17. FISCHER.

?? »«????»?????????????? ? »»»?»?????»????»??»??«)??

| Commerce de Vins, Spiritueux et Cigares f
0 «HMcaKa A

T Vins rouges vieux, de 40 ct. _ 1 fr. le litre. Vins en fûts et en bouteilles : T
T Mâcon, Beaujolais, Bourgogne et Bordeaux vieux, Nenchâtel blanc et rouge, I
0 Villeneuve, Clos la George et Dèzaley 1893 Asti mousseux, Champagne Mauler 4,
0 et Adolphe Collin, Malaga brun et doré, Madère des Iles, Muscat de Fronti gnan 0? 1890, Porto 1887, Cognac, fine Champagne, Rhum Jamaïque, Kirsch du Rihgi, •? Chartreuse du Couvent, Identique, Absinthe vieille,Vermouth de Turin et Bitter J
J des Alpes, Eau-de-Vie de lie. Huile d'olives supérieure. H-3247-c 18732-2 T.
X Marchandise garantie de provenance directe. 0

: 
Grand choix de CIGARES Importés de la Havane, de la Floride ?

. et do Paraguay , récolte 1897. _;
% Alcide BIRBAUIU, Envers 33. £? ?????????????????••??•?O ̂ >M«M>»H«»«MMM«t»

CHAUSSURES CAOUTCHOUC
Téléphone M M/ Téléphone

f __*tOv - : '̂<f J '- r̂ .-Àj r̂ *%_ P&Y - . - *_______t^^̂^*m_____ T- aa atayj^̂ -&Z!___t: --'̂ ^ ^E Ŝy "̂̂ 2̂*5'**' >*—**¦ ^̂ Sz_j_ -f -  ' ___{

Meilleure Marque Russe""

41, Rae Léopold-Robert 41 I t nn ef v n  tt SLa Chani-de Fonds. *• Mj Onb U O]/ .*.

g ôaties §oignées g
O A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-A», MM. MARCHAND & Qg\ SANDOZ, rue de la Demoiselle 47, offrent à vendre au détail nn choix r\
V magnifique de MONTRES or de toute* dimensions, ayant figuré à l'Expo- V
l# aition universelle de Bruxelles 1897. Cl
X Montres de Dames depuis 8 lig. cylindre et ancre, polies unies on X
U avec décors riches et extra-riches, avec ou saas breloques. 18842-2 CJ
#\ Montres ponr hommes, lépines et savonnettes, boites polies unies £V
\f et décorées. Chronomètres, Répétitions, etc., etc. Sf
#j Garanties sur facture, réglées, prêtes à mettre en poche, qualité ex- rV

V Médaille d'Qr, Genève 1896. ¦— Diplôme d'honneur, Bruxelles 1897. j t



mais je souhaite qu'il soit tout simplement allé se re-
pendre et qu'il ne se soit point manqué cette fois.

» Ah ! maintenant, j e reviens à votre affaire. Je vous
ai raconté l'histoire de William Strumpour vous prouver
que les probabilités entrevues par M. Viaume sont, après
tout, possibles... De ces monstres il en existe, ou a existé
au moins un. Qui vous dit qu'un second spécimen, tout
autant horrible que le premier, n'existe pas encore ?

— Mais les théories du comte de Malthen sont tout au
moins surprenantes.

— Dites épouvantables et odieuses. Je préférerais
n'avoir jamais touché de ma vie un bistouri ou un scal-
pel, plutôt que de les avoir enfoncés en une chair saine ei
vivante.

— Ah ! certes !
— Maintenant, vous me dites que M. de Malthen est

cent fois millionnaire. U suffit d'émettre les théories
qu'il n'a pas honte d'énoncer pour le soupçonner capable
des mêmes crimes désirés par William Strum. Un homme
à qui l'or ne coûte rien et qui peut en répandre des flots
pour satisfaire ses caprices!... oui, en pareil cas, il est
permis de tout supposer !

— Alors, nous sommes trois du même avis, M. Viaume,
vous et moi.

— M. de Prévannes ?
— Ne veut pas admettre que le comte de Malth en

puisse s'être rendu coupable du plus infâme des rapts.
Le professeur Hans Rhumster hocha la tète.
— Sans doute, c'est abominable... mais enfin... vous

jouez une grosse partie pour tout admettre. D'autant
qu'il sera toujours temps de vous apercevoir que vous
vous êtes trompés.

— Oh ! — s'écria Charles Minières, — vous parlez
identiquement comme M. Viaume.

— Je suis heureux de me rencontrer avec lui, — fit
naïvement le père Rhumster.

Cependant le docteur réfléchissait profondément. Les
possibilités entrevues, admises, lui semblaient posséder
une inappréciable valeur.

— Mon cher maitre,— demanda-t il encore, — pouvez-
vous me retracer un portrait de votre William Strum.

— Ça n'est pas le mien, mon cher confrère , ça n'a ja-
mais été le mien, tenez-vous le pour dit... Je vous en ai
touché déjà deux mots : Toute sa barbe, une barbe d'un
châtain clair, trop fine, trop soyeuse. On eût dit des che-
veux de femme. Des pommettes saillantes, et, je vous l'ai
déjà marqué, un profil d'oiseau de proie.

Le docteur secouait la tête :
— Ça n'est pas ça le moins du monde.
— Il y a de cela vingt ans.
— La tète était-elle forte ?
— Oui , volumineuse et ornée d une épaisse chevelure

bouclée.
— Maintenant, le front est dégarni et ne porte plus

qu'une couronne, une sorte de coiffure de frère trappiste.
— L'âge a pu l'engraisser, et avec un empâtement, le

menton s'arrondissant, les joues s'emplissant, nour pour-
rions très bien arriver à ce type d'empereur romain de
la décadence, un César féroce, abject... Une sorte de
Héliogabale savant, de Caligula vivisecteur et chimiste.

— C'est à voir.
— Comment se procurer une photographie?
— C'est bien difficile.
— Pour ne pas dire impossible.

— Son adresse?
— En Danemark, mais il n'y séjourne jamais... Et il

n'accuse réception que des lettres qui lui plaisent.
— Il aurait, — c'est toujours de William Strum qu 'il

s'agit, — aujourd'hui quarante et des années.
— Oui, de quarante-cinq à quarante-six ans.
— Enfin , mon cher maître... vous nous êtes tout

acquis?
— Ah ! certes et de grand cœur, bien que je ne voie

point encore de quelle façon je pourrais vous être utile.
— Alors. . Aux bords du lac de Constance ?
— Oui, si ma chère Margaret continue à se mieux

porter.
— En pouvez-vous douter, docteur ?
— Je crois bien, — fit gaiement Hans Rhumster, —

avec le sang qu'elle a maintenant.

V

Le grand-duché de Posen appartenait autrefois à la
Pologne.

Au premier démembrement de cette malheureuse
nation, en 1772, le seul district de la Nesteke revenait à
la Prusse ; le reste lui était donné au second démembre-
ment en 1793.

En 1807, la province da Posen faisait partie du grand-
duché de Varsovie ; enfin , en 1815, la Prusse en devenait
définitivement maîtresse et elle est aujourd'hui province
allemande.

Pays de pleines fertiles où se cultivent le houblon et
le tabac, pays de forêts séculaires, sillonnés de nom-
breux cours d'eau, semé d'innombrables lacs, telle est la
province de Posen, limitrophe de la Russie.

Bâti sur le bord de la Wanne qui se jette plus loin
dans la Viennaz, adossé à des bois immenses, le château
de Lekno appartient depuis des siècles à la famille des
comtes de Malthen.

Le père de Frederick de Malthen, le comte Kylian, un
grand seigneur sombre, dur, au caractère de fer; redouté
de ses vassaux, de ses fermiers aussi bien que de sa
famille, était très fier de sa fortune et de sa superbe
demeure.

En effet, Lekno est une habitation vraiment seigneu-
riale.

Restauré de fond en comble au commencement du
siècle dernier, il a gardé son caractère à la fois élégant et
altier, avec ses toits pointus, ses poivrières, ses girouet-
tes et la grosse tour d'honneur ouvragée où l'on s'attend
à tout instant à voir le nain, mi-partie bariolé, apparaître
à la fenêtre dentelée et à ogive et sonner l'olifant pour
annoncer l'arrivée d'un haut baron , suivi de ses hérauts
et de ses hommes d'armes.

Il y a environ cinquante années de ceci, un bon demi-
siècle, le comte Kylian de Malthen, qui pouvait avoir dé-
passé la quarantaine, avait épousé une charmante jeune
fille, Mlle Henriette de Ritzau, chaste, pure, adorable, et
qui, de bonne grâce, s'était résignée à la sévérité glaciale
de son revêche mari.

Autoritaire avant tout, tel était le comte Kylian.

(A suivre.)



X.a__

PAR

GEORGES PRADBL

PREMIÈRE PARTIE

LE MONTREUR D'OURS

Le professeur Hans Rhumster demeurait quel ques
instants silencieux.

Son esprit était pour l'instant en proie à une conten-
tion profonde.

Passant ses maigres doigts sur son front dégarni :
— Tout d'abord, — commença-t-il, — je dois vous re-

mercier de la très grande preuve de confiance dont vous
m'honorez... Et encore, non, je ne vous remercie pas...
puisque, d'après les faits eux-mêmes, nous sommes et
nous serons, tant que nous aurons souffle , deux vieux
amis... Eh bien ! avant d'aller plus loin... moi aussi je
vais vous raconter une très étrange aventure. Histoire
pour histoire, récit pour récit.

Après nous reprendrons notre ccnversation où nous
l'avons laissée et nous tâcherons d'éclairer nos lanternes.

— Bien, mon cher maitre ! A mon tour de ne pas
laisser passer une de vos paroles.

— Il y a, ma foi , tout près de vingt ans... Oui, c'était
un peu plus tôt , vers la fin de l'été, je me trouvais dans
le Tyrol. C'était au moment où je réunissais les maté-
riaux pour mes études toxicologiques.

Ma chère femme m'avait accompagné, et moi, j'herbo-
risais dans les vallées du Lillerthal.

On ne peut se douter de ce que la flore sauvage peut
fournir de poisons... et combien d'effets stupéfiants et
bizarres !

J'ai ouvert cette paranthèse à propos de M. de Malthen,
car il est excessivement fort en cette science, et a publié
à différentes reprises des rapports on ne peut plus
intéressants.

— C'est à propos des feuilles de roses, votre paran-
thèse ?

— Parfaitement.
— Vous croyez donc que l'on peut endormir par ce

moyen?
— Une anesthésie, pour ainsi dire foudroyante et

complète.
— Bien ! Je croyais pouvoir l'affirmer , mais je n'en

étais pas absolument sûr.
— Je reprends. . J'étais donc dans le fond de la vallée

de Lillerthal. Sur le côté droit il y a un ravin, très sauvage ;
on croirait être au bout du monde. J'y avais même dé-
couvert de superbes cyclamens. Je voulais tout spéciale-
ment... mais... cette fois cette digression est inutile.

« Le fond de ce ravin était tapissé de lichens et de
mousses, au milieu desquels coulait un ruisselet qui, à
une lieue de là, va se jeter dans l'Inn.

» Des bosquets de sapins rabougris poussaient, ça et
là, au milieu des saxifrages et des ronces.

» Je ne faisais pas le moindre bruit, grâce à des san-
dales en sparterie, pour ne pas glisser sur les roches.

» C'est ainsi que j'arrivai jusqu 'à une courte distance
d'un inconnu qui, certainement, ne se doutait nullement
de ma présence.

» Son occupation... Je vous la donne en mille I...
» Il était tout simplement occupé à se pendre ou du

moins à préparer sa pendaison.
» Et il avait, — il faut bien le reconnaître, — admira-

blement choisi sa place.
» Entre les interstices des rochers avait poussé un

solide châtaignier dont le maître brin, surplombant le
ravin d'une quinzaine de pieds, figurait assez bien, par
son horizontalité, le bras d'une potence.

> Attachant une corde armée d'un nœud coulant au
bout de cette branche, en y montant et se passant le
nœud autour du cou, en se précipitant naturellement
dans le vide, en se laissant tomber, l'on demeurait sus-
pendu.

» Tout cela était très bien calculé par mon individu ,
qui élaborait sa besogne avec un merveilleux sangfroid.

» Pour un homme de science, il y avait là, en face de
cet être bien résolu à se donner la mort, tout un sujet
d'observations et d'études morales à prendre sur le vif...

» J'avais du temps devant moi. L'homme ne paraissait
nullement pressé. Je m'assis donc derrière un bouquet
de petits sapins qui me dissimulait complètement et
j'attendis.

» C'était un jeune homme dans toute la force de l'âge.
Il pouvait avoir de vingt-six à vingt-huit ans. Un costume
de voyage très correct, élégant môme. Je remarquai

CAGE DE CUIR



môme qu'il étai t tout neuf. Les mains blanches, la tour-
nure distinguée. Evidemment, ce malheureux app? r tenait
à la classe aisée de la société.

» Ce qui me frappa , ce fut son visage.
> D'abord on y lisait une résolution froidement arrêtée,

un parti pris inébranlable.
> Mais surtout, la dominante de cette physionomie,

c'était la méchanceté. Une rage glaciale se dessinait en
lui , se lisait dans ses traits maigres, réguliers, quelque
chose comme un anguleux profil de rapace.

> Je vous demande pardon, mon cher ami, de la lon-
gueur de ce préambule, de l'ampleur de ces détails... Vous
verrez plus tard, qu'ils ont leur valeur et leur raison
d'être.

«J ' examinais donc toute cette minutie à loisir... et je
me disais que 1 être qui était là, devant moi, résolu à se
donner la mort, n'était à coup sûr ni un grand cœur, ni
un généreux.

» Cependant j'étais bien décidé, d'ores et déjà, à ne
pas le laisser accomplir son affreux dessein et à faire tous
mes efforts pour le réconcilier avec l'existence.

> Si bien que, lorsqu'il grimpa sur son arbre, passa
autour de son cou le nœud fatal et se laissa aller dans le
vide, j'étais sur la maîtresse branche en même temps que
lui, — très leste en ce temps-là, le pauvre professeur
Hans Rhumster ! — et je coupai son chanvre, si bien que
le nœud coulant n'eut pas même prise sur lui et qu'il
tomba droit sur ses pieds, sa légère chute amortie par la
mousse, et sans se faire le moindre mal.

» Furieux, il se redressa, me montrant le poing.
» — On n'a donc pas le droit de se tuer,— fit-il en alle-

mand. — Qui est-ce qui vous a prié de vons mêler de mes
affaires ?

> — Personne, — lui répliquai-je très posément , —
je m'y suis invité moi-même.

» En môme temps, avec mon couteau, je prenais mes
précautions, dans le cas où il aurait voulu immédiate-
ment recommencer, et coupais en petits morceaux l'hor-
rible corde.

» Ses dents grincèrent alors ; il avait compris le motif
de ma manœuvre et, furieusement :

» — Vous me rendrez raison de cet acte... Je veux
vous tuer!... Entendez-vous!...

— Pas le moins du monde... — répliquai-je, — je suis
un médecin, un chimiste, tout ce que vous voudrez, je ne
me bats qu'à coups de scalpel et de bistouri.

» J'essayais de plaisanter, malheureusement, on n'est
pas parfait, j'ai la plaisanterie très lourde et ça ne pre-
nait pas...

» Mais comme il ne se calmait point, je fis appel à
toutes mes fleurs de rhétorique pour essayer d'obtenir
une vibration de ses bons sentiments...

» Ce n'était pas tâche aisée, mon jeune ami. Tous les
bons sentiments sont dans la nature ; soit, voilà le prin-
cipe... Mais quand la nature est mauvaise, elle chasse
les bons sentiments...

» Et mon sauvé ne me faisait nullement l'effet d'en
posséder beaucoup.

« Néanmoins, je ne me rebutai pas... L'obstination
est l'un de mes moindres défauts. Disons le mot : je suis
un entêté, je m'étais mis dans la tête de ramener ce fou
à la raison. Et je voulais y arriver. J'aurais peut-être
mieux fait, jour le bien de l'humanité, de le laisser
parachever son œuvre de mort.

absolument discutable.
» — Vous moquez-vous de moi?
« — Pas le moins du monde. Il y a des hommes qui

ont été des sobres, des chastes absolus... Et ils ont doté
l'humanité de découvertes sublimes. Il est une chose qui,
à un moment donné, vous procure des jouissances ex-
quises... Et même, tenez , chez les délicats, l'être qui
travaille n'est jamais complètement malheureux.

> Il me regardait d'un air étrange, mais il était évi-
dent qu'il s'amollissait et que le doute commençait à
pénétrer en lui.

> Bref , son changement de physionomie me disait que
je pourrais peut-être bien avoir raison.

» Vous pensez bien , mon jeune ami, qu'il fallait vive-
ment marteler ce fer qui commençait à chauffer. Alors je
poussai plus loin mon interrogatoire.

» Voyons, — lui demandai-je, — avez-vous jamais
travaillé?...

> Toute peau humaine recouvre l'orgueil.
» — Mais certainement, — répliqua-t-il aussitôt, —

j'ai même fait de très sévères et très solides études ..
J'avais un goût très prononcé pour l'anatomie, la phy-
sique. J'ai même remporté, et sans efforts , chaque
année, le prix de chimie.

» Mais je tiens à suivre la filière des événements.
» Comme je continuais à parlementer avec lui , sans

autrement m'émouvoir de ses menaces, et aussi, il ne me
les ménageait pas, de ses grossièretés, il commença de
se calmer.

» — Mais enfin pourquoi m'empèchez-vous de quitter
la vie ?

» — Parce qu'il me déplaît de voir un être intelligent ,
et vous êtes intelligent, commettre une sottise. Le pre-
mier imbécile venu peut en faire autant. Le mot n'est
pas de moi, il est d'un écrivain français (Alexandre Du-
mas fils) de beaucoup d'esprit et de talent.

» — Eh bien ! — reprit-il , — cette intelli gence que
vous m'accordez ne me sert qu'à sentir plus vivement
mon malheur. Tout est amertume pour moi dans la vie...
Je n'aime ni le vin, ni les femmes... Tout ce qui est jouis-
sance pour les autres est atrophié en moi... Le pain lui-
même, le pain que je mange à goût de cendre... Je ne
puis avoir de famille, d'amis... Rien ! Rient... Alors!...
j'ai pris la terre entière en horreur et je veux quitter
cette vie.

> — Ça, — lui fis-je. —- c'est une opinion , et elle est

» — J'ai votre affaire , — m'écriai-je aussitôt, — voulez-
vous prendre la peine de m'écouter durant l'espace de
quelques secondes?

» — Soit. J'y consens.
» — Nous allons passer un marché...
» J'étais déjà professeur. Je commençais à ôtre connu.

Je me nommai.
» — J ai entendu parler de vous. Continuez.

> — Eh bien ! j'ai besoin en ce moment d'un prosecteur,
d'un aide ; avec du travail , mes indications, mes conseils,
vous vous y mettrez très rapidement... Avez-vous de la
fortune ?

» Un mouvement d'épaules fut sa réponse ; il ajoutait :
— J'ai très largement de quoi vivre sans rien faire.

» —Eh bien ! je vais vous mettre les lèvres au bord de
cette coupe immense et délicieuse à la fois qui se nomme
la science. Voilà une maltresse qui ne vous trompera pas
et ne vous fera pas d'infidélités... Marché conclu?



» Je lui tendis la main.
» — Soit, — dit-il avançant la sienne. . Je n'avais pas

songé à ce que vous venez de m'offrir... Vous m'ouvrez
des horizons , je dois le reconnaître.

> Entendu , — repris-je. — Je ne vous demande qu 'une
année. Si dans un an vous vous trouvez encore en proie
aux mômes idées... si vous voulez encore quitter cette
vie .. je vous ramène à cette même place. Et c'est moi qui
ferai les frais de la corde.

> Je plaisantais encore , j'étais si certain de mon
affaire !

> — Allons, en route. Votre nom?
» — William Strum.
> — Très bien ! Alors , monsieur Strum, vous êtes, à

partir d'aujourd'hui , mon élève et mon aide... Sortons de
ce cul de basse-fosse. Je chercherai des cyclamens une
autre fois.

» Ma pauvre femme fut étrangement surprise en me
voyant ramener à l'auberge cet étranger qui semblait
tomber des nues.

» Le lendemain même nous nous mettions à l'œuvre.
J'ai eu bien des élèves... bien des étudiants m'ont passé
par les mains... Je n'ai jamais rencontré d'intelligence
aussi ouverte , d'esprit aussi compréhensif. Il s'était mis
à l'étude avec une sorte de rage froide, suivie, chro-
nique

» Rien ne le rebutait dans le travail. Il me confondait.
Et tout ce qu 'il apprenait se classait méthodi quement ,
avec un ordre incroyable... Son instruciion , — il m'avait
parfaitement dit la vérité , n'exagérant en rien , — sortait
de beaucoup de l'ordinaire. Il possédait donc déjà une
très large plate-forme, ce qui lui permettait d'aller très
vite.

» Une fois rentré à Vienne ou il me suivait, son âpre
désir d'apprendre ne fit qu'augmenter encore.

» Naturellement , je lui avais offert des appointements ,
il les avait refusés, me disant qu'il préférait conserver
sa liberté.

> Bien qu'il ne jetât point les louis d'or par les fenê-
tres, il avait de l'argent et recevait de très importantes
sommes, je ne sais d'où, car il était cachottier en diable,
ne parlant jamais de sa famille, non plus que de sa vie
passée. Il avait voyagé cependant, et son esprit était très
étendu et cultivé.

— Où voulez-vous en venir, cher maitre ? — demanda
Charles Minières qui ne comprenait pas encore le pour-
quoi de ce long récit.

— Attendez , mon jeune ami, — répliqua Hans Rhum-
ster, — vous allez voir où je veux vous mener ; je touche
au terme, d'ailleurs.

» Au bout d'un an , certain de sa réponse, je lui rappe-
lai ma promesse. Il eut un fin sourire et me répondit
avec une flamme dans ses yeux mauvais :

» — Non , vous avez raison , cher maitre, vous ne
m'avez nullement trompé. La science est une divine mai-
tresse... La vie m'intéresse, maintenant... et beaucoup...
Je ne fais aucune difficulté de le reconnaître.

» Et il ajouta, se livrant pour la première fois :
» — Je voudrais apprendre... je voudrais savoir... je

désirerais devenir assez fort pour pouvoir disposer à mon
gré du bien et du mal.

» — Le bien seulement , — répliquai-je... — le bien et
le mieux, voilà ce qu'il faut chercher.

» L'anatomie et la vivisection opérait surtout sur lui

une attraction singulière. Parfois , lorsque nous discu-
tions, il se laissait aller à penser tout haut, et les idées
qu'il émettait alors me révoltaient et m'indignaient.

»— Peuh ! — me disait-il , — vous autres, savants,
vous n'êtes que des trembleurs, des vieilles femmes...
Vous ne connaîtrez jamais les grands, les profonds secrets
de la nature... tant que vous n'aurez pas remonté aux
sources vivantes de l'homme et de la femme , vous
ignorerez tout. Il faut tout sacrifier à l'amour de la
science... Ce doit être, de toutes les passions, la plus
noble , la première... Il faut marcher , et la vie est telle-
ment courte , marcher à pas de géant!... Or, nous som-
mes, vous tout le premier, arrêtés et bloqués par la sen-
sibilité.

«J  abrège... Et]  arrive au fait... Ce monstre... car ce
William Strum était un véritable monstre, finit par lais-
ser échapper devant moi , je ne dirai pas ses projets...
mais tout au moins ses désirs... Et il entendait m'avoir
pour complice!... Il voulait m'amener à être de moitié
dans le plus odieux des crimes... C'étaient des « si > , des
« peut-être » , des atténuations , des demi-mots, entre les-
quels je finis fort heureusement par me reconnaître... Il
ne s'agissait rien moins , — c'était devenu une mono-
manie, une idée fixe , — que de se procurer un tout jeune
homme, une toute jeune fille, et de faire sur le sujet
vivant toute une série d'expériences, d'opérations an ato-
miques.. Du diabolisme au premier chef.

»Je me gardai bien de l'interrompre , tout d'abord...
Quand je vis nettement autour de quel enfer il évoluait,
je fis même semblant d'entrer dans ses vues et le laissai
aller jusqu'au bout.

>Je l'entends encore , l'horrible être, avec sa voix
blanche :

» — Mais il ne s'agit pas de tuer le sujet, non plus que
de le faire souffrir... D'abord , on ne pourrait pas s'en
procurer un second tous les jours, ce serait trop difficile
et trop cher... On le soignerait bien , on le nourrirait au
mieux , pour lui donner force et santé et lui permettre de
nous offrir toute une longue suite d'intéressantes études.

» II allait continuer.
> Mais je n'y tins plus, j'étais à bout d'indignation et

de force.
» Sortez ! — lui dis-je en lui montrant la porte, —

Sortez!... Je vous chasse!... Moi!... Votre bienfaiteur!...
Moi qui vous ai rendu la vie. Je le regrette. J'aurais mille
fois mieux fait de vous laisser vous donner la mort. Vous
êtes un être indigne et infâme !... Je ne veux plus vous
voir!... Vous n'avez ni foi, ni loi, ni cœur, ni entrailles I
Allez-vous-en!... Que je ne vous voie plus!...

» Et les dents serrées, en proie à une indicible colère,
— ça ne m'est pas arrivé deux fois en ma vie, — je m'es-
suyai le visage tout ruisselant de sueur et je me laissai
tomber sans force sur un divan.

> Lui, le misérable, il ne se le faisai t pas répéter
deux fois .. Il haussa les épaules et sortit, claquant les
portes.

»Je crois même que, furieux , lui aussi, de s'être
laissé arracher son secret, il m'appela « vieil'e bête ».

— Que devint-il ? — demanda Charles Minières, très
ému de la dernière partie du récit et sa conclusion.

— Je n'en sais rien , — répondit le professeur, —»
jamais je n'en ai entendu parler... Jamais... jamais...
Mon jeune ami, vous allez peut-être me trouver excessif,
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ALCOO L DE MENTHE [
AMÉRICAINE g

Titre for*mel pour* éviter' les contrefa çons. i*
F. Bonnet & Cie, Genève, Lyon, Milan, Strasbourg. — Dépôt général à Paris, boulevard Saint-Ger- I

main 218. — Vente au détail dans tous les pays, chez los pharmaciens et épiciers sous le titre formel : Alcool de H
Menthe Américaine, afin d'éviter les contrefaçons dangereuses. — Dépôt de gros : B. STIEKLIX , à la Chaux- I
de-Fonds (Suisse). 18484-11 J-L - -j

ALLIANCE MNGEL.QEE
Les REVIVIONS de PRIÈRES de la

Î 
première semaine d .s Janvier auront
ieu comme précédemment, du 3 an 8

Janvier, chaque soir, à 8>, 3 h., au Tem-
ple allemand. H 8401- cl9327-l

Le dimanche 9, service de clôture,
a ! . '¦_ h. du soir, au Temple indépen-
dant. — On donnera la communion.

Avis important !
Maman , l'homme aux dentelles est

là ! Où ? Sa baraque pe trouve sur la
Place du Marché, vin à-vis du magasin
de vannerie ROBERT TISSOT.

Je rends le pubLc attentif sur le fait
que pour économiser les frais de douane
au retour, je vends les derniers restes de
mes dentelles extra-fines en lin et travaux
i l'aiguille, avec dessins, à des prix d'un
lion marché incroyable. 19412-3

HUG FRÈRES k C1E
à BALE

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

offre le plus grand choix

(.'INSTRUMENTS de

m EN TOUS GENRES 18234 2

FLUTES - PICCOLOS
OCARINAS

O 0_=*.:_V ___TL72£3
Marques sup érieures et à lion marché

Prix modérés — Prix modérés

RÉGDUTEUBS
A l'invasion des fêtes , beau choix

régulateurs à des prix très avantageux
chez M. EDOUARD BIEDERMANN. rue
Fritz Courvoisier 38. 19161-2

Pour catani Ht Mel-Aii !
&£ Albums

pour Photographies, H-3i07-c
Timbres-poste, Cartes postales, Poésies.

Papeteries. — Boîtes a gants '
et i Cravates, etc. gsâ

B«V~E''<>i i ( Iaut w et Desserts

MUes R. & F. Aunsbup
37, Rne de la Demoiselle 37.

I 

Aille Pauline Schenk 1
Successeur de P. Sermet i

5, Place de l'Uôtel-de-Ville 5.

w Etrennes n'iles
h- Châles russes — Châles de sole
 ̂

Châles soie et laine
tr Cliâles vaudois — Pèlerines
g Figarosu ï»- Echarpes en tons genres
w Tabliers soie noire , coalenrsQ Tabliers fantaisie

t Bean clioiz d'articles fantaisie
—l pour cadeaux
— Ganterie de Grenoble
f_\ marque Reynaud"û. Dépôt des
tn Hoosbnggerlis de Fribour g

1 fr. 50 la livre 7534-20

Librairie-Papeterie C, LUTHY

I 

Cartes de félicitations Décors pour Arbres de Noël
Ecri tam bibli ques Pa t̂eileSPSAUTIERS **fc~wtt*s

p,U%> Eglises W natal» el all.manda AB™ *« ««. «*"* TlmÙieS-BOSte .

Liîres poor Etrennes ScraP8' Buvard8 ' Sous-main
Livres d'Images MAROQUINERIE

___ W Tous ces articles amsi Vues' Photo graph ies Fanta isie,
avec texte allemand. 18911-1 Calendriers , etc., etc. _____

Place Meuve 8 (Vis-à-vis des Six-Pompes)

g G R O S  mmB B'ESP&SUE DéTAIL n
JJ E. BENOIT-SCHNEIDER JJ
£J Versoix f t .  (maison E. Draend li). Versoix I ï .  P?<j
Q Choix extraordinaire en VINS FINS d'ESPAGNE et de PORTUGAL. W
l~l A l'emporté : 

^̂W Malaga doré et foncé, à JL fr. W
|J X© I___,±*r«©. ST2
H Prix sans précédent, accessible à tontes les bourses. M
W BOUCHÉ, ea litres, suivant âge, depuis 1.30 à 3 fr. 50. ^__
M Seul DÉPÔT et REPRÉSENTA TION pour le canton de 19114-2 M

M l'apéritif Quinquina Mugnier, île Dij on E
}U VERSOIX 11 Caves : Demoiselle 1. VERSOIX I I U\:<«:c«̂ c<cccc:»»»»»»
Bas Prix Bas Prias:

Btrennes
Montres {_Z0% Bijouterie

or , argent , fantaisie \&___ iï_ l*t_ yB V̂Sf ~̂  ̂ or' argent
Très grand chois * __ }*$ plaqué or el

Vendues avec bul- _^BJfJfesS»v fantaisie. |
letin de garantie 2 j & f c  WkW= ŝ /̂^̂ >A. A I T
années. 19008-2 M̂ ^̂ T̂̂ ^̂ S. 

Alliances

Régulatenrs d^̂ ŷ^̂ X, ™-s
! Beau choix i_ WF^T ^̂ \ \\ 

BPinBles
dana tous les genres M0 ,Jj â_ _rf ^̂ y 0  ï \~ ¦ tt lï W Chaînes

Coucous, »| I J, - . >»J . r~ T M m  Méaaill °ns
Réveils etc. y Êk ^^^^^ Ĵf // 

BreloC[ues

Atelier spécial Q̂'.J ŜgZ [̂ ËÊr Dés argent 3
de Réparation T«83HJJJ \*F  ̂ Liens, etc.

L.-A. SAGNE-JUILLARD
Horloger

Rue Léopolci-Robert 3 S
B«as Frix

ETiusnrxvEss
¦ ¦—i ¦ «wm

Choix immense en :
Albums photographiques Fourrures
Cadres » Manchons-Pelisses
Nécessaires Gants fourrés
Boites à bijoux Gants de peau
Boites â gants Tabliers, Châles
Boites à mouchoirs Echarpes , Pèlerines
Porte-musique Mouchoirs
Corbeilles à ouvrage Parfumerie
Sacoches, Ridicules Cravates
Cassettes. Buvards Articles fantaisie
Coupes, Vases à fleurs Portemonnaie
Articles en laque Articles fantaisie 14136-31

An Bazar Neuchâtelois

À l'occasion des fêtes de Noël et NouYel-Àn
L'HOTEL DU LION D'OR
se recommande pour Repas de famille, d'amis on de Sociétés.
Cuisine soignée. Vins de choix.
19109-2 Le tenancier, IMMER-LEBER.

a Casino de St-lmler -A ft

| ^  ̂
1er et 2 JANVIER, dès 3 h. à minait s

i S Jailli Jf. BJa.Ii '¦m Excellent orchestre « I_a Renaissance > g-
g 19269-2 Entrée : fr. 1.50 par cavalier H 8791 1 «¦

"t* W«o.mLi»«._-iw «d ŝ 4S :i».«3-mm_M5<e» S
Pendant les fêtes du Noirci-An : Table d'hôte à midi.

Hôtel de la Grosse de Bâle, Sonvillier
Etablissement restauré. A quelques minutes de la Gare.

Eclairé à la lumière électrique.
SAMEDI 1er et DIMANCHE 2 JANVIER 1898

!MW£ / Wk ~WT Orchestre "WH* JBBL "HT^__BJ»_J_L_ IM frères M K JÊÊL_M ^
Plats sap commande ponr emporter.

Restauration a toule heure. — Volaille. — Civet de lièvre . — Vins de premier
choix. — Service avenant. — Prix très modérés. H-8847 J 19407-3

Se recommande, Louis BERGER, propriétaire.

Café - Restaurant SANTSCHY
GUtA-NDES-CFtOSETTES

SAMEDI 1", DIMANCHE 2 et LUNDI 3 JANVIER 1898 9*fîrand BaiiL
GRANDE ET BELLE SALLE — BONNE MUS QUE 5fiH_l_lt

19408-8 Consommations choisies. SODPERS. Accueil cordial. — Se recommande.

Demandez dans les cafés-restaurants
et hôtels

Asti mousseux
bouché comme le Champagne

Emile PFENNIGER
Chaux-de-Fonds

_fOTJ.rr__.isseu.r- en gros

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

Wf W Agents sont demandés avec ga-
ranties

 ̂
17942-24

VINS VMJDOIS
Une maison de vins du canton de

Vaud demande un représentant acti f
et sérieux a La Chaux-de-Fonds.

Adresser les offres avec références sous
U. 16283 L. x., a l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

19142-2

Bûtel 3e ia Balance, Soiivillier
ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE

SAMEDI 1<" et DIMANCHE 2 JANVIER

Util llïil II1©IL FilLIfc
Orchestre Wuilleumier.

Repas i toute heure. — Prix modérés.
Se recommande. H 8856 J

19411-2 Fritr-César Marchand.

Café de l'Unioii
Basse-Ferrière

Samedi 1er et Dimanche 2 Janvier

BAL 44BAL
PUBLIC 4gE PCBLIC

BONNES CONSOMMATIONS
19409-2 Se recommande.

Brasserie Herzig
SAINT-IMIER H-8855 J

Samedi lor et Dimanche 2 Janvier

Bal £| Bal
INVITATION CORDIALE

19413-2 E. HERZIG.

Au uepot B|èl.e
RUE DE LA SERRE 61
Grand choix de 18871-1

Vins fins d'Espagne
Malaga doré et noir, depuis 1 fr. 30 le
litre. Madère, Moscatel , Oporto rouge et
blanc, Xérès.

Vins de table, excellente qualité, de-
puis 40 c. le litre.

Liqueurs diverses : Cognae fine
Champagne , Rhum Jamaïque , Kirsch,
Absinthe, etc., Vermouth Turin, Bellardi,
& 1 fr. 20 le litre. Marchandise de premier
choix à prix modérés.

Se recommande,
J. LEDERMANN-SCHNYD EB.

- - <tNoël et 3Vouoel-SZn -
BOULANGERIE

C. CHRISTEN
21, Rne de la Ronde 21.

Pain de poires
19190-1 Se recommande.

Vinlnnfi A venare à b*8 Prix deux
I lUlUllo, très bons violons. — S'adres-
ser rue du Parc 15, au 2me étage, à droite.

»=» «=->-veJLl«aa fl .

iPoiir Cateiix êj mi W\de {g||==iig; E
« Noël et Nonvel-An lni ¦
l Reçu un grand choix "IIÉtSwl H

| PENMLES JH ]
i Régulateurs ^^ s

PRIX MODÉRÉS *
$_0F~ Facilités de paiement *«MI

y. 
Steiner

RUE DU PARC — 67. 1
La Cbaux-de-Fonds.

0 RÉGULATEURS »fl

Albums pour photographies.
Nécessaires. 13442-225
Boites à gants. ;

^ Boîtes à bijoux.
Boîtes à cravates .
Statues. Statuettes. p
Guéridons. Fumeuses.
Plats décoratifs.
Plantes et fleurs artificielles.
Cache-pots. 
Voyez les devantures da

Grand Bazar du
PanierJFIeuri



Brasserie Huiler
rue St-Pierre 22.

A l'occasion des têtes du Nouvel-An t
TOUS LES JOURS

Dîners et Soupers
RESTÀlMTiÔNà tonte heure

Soir de Sylvestre
dès 9 Vi heures,

6RAND CONCERT
donné par 19448-3

l'Orchestre îl -1H
Entrée libre

Mannerchor „Kreuzfidel"
CHAUX-DB-FONDS

Christbaumfeier
an Nenjahr abend 1. Jannar 1X98 , im

Café de la Croix-Blanche
Anfang 8 Uhr.

Sâmtlûhe Aktiv und Passivmilglieder
sowie Freunde und Gônner des Vereins
werden bôflichst ungeladen mit Familien
zu erscheinen. 19445-3

Den 2. Januar (Bârzelietaj r) , Abend-
onterhaltaog und Soirée familière.

Der Vorstand.

Ho tel de Commune
Geneveys-sor-Coffrane.

Les ler et 2 Janvier 1898

SOIRÉE DANSANTE
— Grande Salle parquetée. —

Excellent Orchestre.

(Soupers i tonte heure.
19454-2 Se recommande, LE TENANCIER .

Restacrant dn Y4L4HYItOW
1er e* 3 Janvier 1898

8-69PIE8
suivis de 19453-2

SOIRÉE FAMILIÈRE
Se recommande Jean Barben.

Restaurant Gostely-Pflsler
plue de l'Ouest et rue du Pare 33.

SYLVESTRE

» ripCS Renchâ teloise
FOTJL.ET

Pendant les fêtes , B-8436-C 19449-3

CIVET de JLlèvre
¦KYOLAILLES TW

VINS de premier choix.

CAFé DU mmm
A l'occasion du Nouvel-An 1

GRANDE SALLE ponr famllltB et Sociétés.

Petits Soupers
sur commande.

Restauration à toute heure.
BEAFSTEK RUSSE

avec Macaronis aux tomates.

Bock-Bier Muller
Consommations de premier choix.

Se recommande, 19SS9-8
A. Méroz-Flnckigrer.

itODCIIERIE -GHARCUTEBH
ED. SCHNEIDER

Téléphone Téléphone
4, RUE DU SOLEIL 4

Beau gros VEAU
première qualité extra, a

55 et OO le demi-kilo
Grand choix de

Lapins frais
à 80 le demi-kilo

Toujours bien assorti en

Bœuf, Porc et Mouton
première qualité

Toujours des Ventres de veaux à
50 <-I H . pièce, ainsi que des Telea i
60 cts. pièce.

Se recommande, 18922-8
Ed. Schneider

Attention I
m— m —Toute personne venan t, jusqu 'au Nouvel-An. acheter une machine à coudre

chez M HENRI MATHEY, rae da Premier-Mars 5, recevra gratuitement un
billet de la Tombola de la Musique des Armes-Réunie"1. 1527-2

Avis aux amateurs du premir lot de 500 fr. — Billets en vente i la môme
adresse.

E PICERIE PELLEGRINI
rue de la Demoiselle 99.

uns ii TU
¦» i ¦

Asti ouvert
TÉLÉIMIOIVE 18887-49 TÉLÉPHON E

lll AVIS IMPORTANT Ml_ i Occasion unique I 'BËpfPi
À vendre, ponr cause de cessation de commerce ¦ -

H . -S l'outillage d' un très bel atelier de monteurs de boiles en or , a^tncé 5p9
au grand complet Jusque dans les moindres détails et en parfait p
état de conservation. , .'

* J ! Installation pour 40 ouvriers. [ ' 'ëxM

J HT Une usiie moderne de dégrossissage I i
_, outillée et soigneusement montée d'après les procédés les plus nou-
«=> veau ; , composée de : —3
"S3 Un très fort laminoir plat pour laminer des lingot» de «r=>
g 2 kilogs et plus. g
<-» Un laminoir plat pour les fonds. co.~» Un laminoir a 00 jhes. «—•"
g} Un grand balancier avec découpoirs et matrices pour frap- Ba
ca per les carrures d'une seule pièce, Brevet n° 8235. es
-35 Un tour ang lais. — Un coffre-fort. ___ \m
<— L'outillage peut être acheté par lots ou en oloc; les amateurs J— "
£_q sont prifs de venir s'assurer de leur supériorité. §

—-J L'usine est attenante a une fonderie avec deux fourneaux pour fon-
dre, une fournaise, lingotières de fils et de plaques de toutes dinien -

¦ 

sions, en un mot , tous les accessoires nécessaires à une fonderie bien y—«a
mo lée.

La fonderie est attenante à deux locaux servant de remises pour ¦
coke et charbon avec soupiraux pour l'entrée du combustible. \.

Tout cet outillage est installé dans des locaux qui sont a remettre E
Il est prêt à fonctionner et marche avec transmissions actionnées par H

m, un excellent moteur de la force de 4 chevaux.
Cette usine a une entrée indépendante et conviendrait particulière I . -".

j j  ment a un fondeur d'or et d'argent voulant s'occuper de la fonte en B '. '}
m général et du laminage, et dégrossissage pour monteurs de boites, ou I

t I d'un consortium de patrons ne disposant pas des locaux nécessaires fl
I pour laminer, 18727-3 H¦ B-lle situation a proximité du centre des affaires. — S'adr. sous M j

:. I chiffre V 8420-1, a l'agence Haasentein & Vogler, St-Imier.

Dépôt de Bière
J. LEDEBMAM -SCHMDER

61, rne de la Serre 61.
Bière double PîaLçs°£N
Bière Salvator Mfffi„

de qualité supérieure, de la

Brasserie fl n Saura, à RheMelta
— Téléphone — 19178 2

La fabri que de boîtes de montres
P. FRAINIJ _ R

A MORTEAU (Doubs)
demande de suite un bon GIIAVEUR
d'ornements counaissant la décoration
sur la bolle métal. 19144 8

PORTRAITS , PAYSAGES
IVEariri.e s

par 19441-8

ML Victor âthanasy
ART . STE- PEINTRE

— NeuoUâtel —

Ponr cadeau _. Noël et Nonyel-An !
MONTRES

effrénées garanties, petites et grandes
pièces or et argent.

S'alresser chez MM. ROBERT FR èRES,
rae de la Serre 59. 18401-3

Brasserie fin lier
23, rue Saint-Pierre 82.

DIMANCHE , dès 7 l/ _ h. dn soir,

Souper aux tripes
ot -L_,s*.%>X_a.

i TOUS LES SOIRS

SOUfllfiBB -w
«t viande de porc assortie.

! SAUCISSESITFRANCFORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter. 17800-41

RESTAURATION

FONDUES à toute heure
On prendrait encore quelques bons

PENSIONNAIRES.

Tombola
en faveur des

Bons Templiers
de la Chaox-de-Fonds

1" lot. Carnet de disse dèpargne fr, 500
8™ lot. Un secrétaire » *50
8" lot. Un lavabo » 130
Dernier lot. Un tableau à l'huile. » 250

Prix dn billet : t fr. les 2 numéros
DÉPOTS :

Local des Bons Templiers, Demoiselle 14A.
Café de Tempérance de M. Sailli, Demoi-

seUe 1.
Café de Tempérance de M" Gacon, Grenier.
TÏM.Lesquereux , coiffeur , L'-Robert 35.

Salomon WeiU, » » 12.
Arnoud, coiffeur, St-Pierre 14.
Ch&telain-Nardin, magasin de cigares,

Parc 62.
Baillod , libraire , Léopold Robert 28.

MUe Matthey, » » 18bis
MM.Tirozzi , Léopold-Robert 21.

Barbezat, pharmacien , Demoiselle 89.
MmeEvard-Sagni, Léopold-Robert 29.
MM.Kundig, pâtissier, Premier-Mars 14A.

Ducatez, magasin de cigares. Ba-
lance 16.

Schneider, épicerie, F.-Courvoisier20.
Obert, coiffeur, Premier-Mars 15.

Les 4 magasins de la Société de Consom-
mation.

Les 2 Kiosques a journaux.
Bazar universel. Léopold Robert 56.
M. Pipy, Demoiselle 84.
Mme Vve Stsehli, DemoiseUe 19.

M.Georges DuBois, place de l'IIôtel-de-
Ville. 11740-1

M. WiUe Notz , Balance 10.
M. Kocher, magasins de l'Ancre.

Horlogerie
Horloger ayant travaiUé 15 ans dans

maison sérieuse, connaissant l'échappe-
ment ancre et cylindre, bon décotteur. de-
mande place où il aurait l'occasion d'ap-
prendre a achever la boite or légère. —
Déposer offres sous S. E. A. 19304. au
bureau de I'IMPARTIàL. 19304-2

Attention !
Roses et Œillets pÈr 10 c.

la pièce.

Bouquets et Fleurs coupées
Prix réduits.

Fiantes fleuries et à feuillages.
Se recommande, 19446-3

J. Tschopp, Horticnltenr

Samedi 1er Janvier 1898, la 

Cuisine Populaire^sera f ermée
19447-2 dès 1 heure après midi.

Association Ouvrière
LE LOCLE

Le coupon 1897 sera payé par 2 fr., dès-
le 3 janvier 1898, au bureau de la Sociét .

Les coupons échus jusque et y compris
1891, sont prescrits & teneur du Code fé-
déral dea Obligations. 19S40-S

Horlogerie
Une fabrique de boites argent et ga-

lonné demande a entrer en relations avec
plusieurs fabricants pour la fourniture de-
là boite ; on se chargerait de la gravure,
du finissage et du polissage. — S'adresser
sous initiales F. F. 19310 , au bureau de
I'IMPARTIàL. 19310-ifr

Leçons de
Zither et Mandoline

Mme J. Staehlin-Monnot informe
ses élèves que .les leçons seront suspen-
dues du 31 décembre ai 10 j anvier.

A la même adresse, à vendre une excel-
lente mandoline napolitaine avec
étui. 19i65 S

Café - Restaurant
VITAL MATHEY

EPLATURES
/£\ J'annon ce it mes amis et

-_ {©y connaissances, ainsi qu'au pu-
œSËgjjSj blic en général, que j'»i repris
T t̂^Èvv mon ancien caf é - aux Eplatu-

Bf£ res, me recommandant pour
uv/fRa l'avenir , de même que pour le
^iiB^ Soir de Sylvestre, 1" et !C
Janvier. Je suis préparé pour desservir
toutes les personnes qui voudront m'hono-
rer de leur visite, soit pour

SOuprs.Beptsfâciétés,
etc., etc.,

assurant des prix modiques et des consom-
mations de premier choix défiant toute
concurrence. 19469-3-

Avec remerciement.
Le tenancier, Vital Mathey.

Charcuterie et Coisiles
Mme yve Hauert

129, Rne de la Demoiselle 129.

Porc frais le demi kilo fr. — .80
Porc salé » » — .90
Porc fumé » » 1 —
Jambonnets » » —.75-
Lard salé » » — .80
Lard fumé » » — .90
Saucisse à la viande » » 1.—
Saucisse au foie » » — .60
Saindoux fondu pur » » —.80
Saucisses de Vienne, la paire » —.20
Cervelas et gendarmes, la pièce » — .15

CHOUCROUTE & SOURIÈBL
Toujours bien assortie en 19455-S

Charcuterie fine et Liqueurs

Vermouth le litre fr. 1.40
Malaga » » 1.50
Marc » » 1.40
Cognac » » 1.50
Rhum » » 2.—
Vins rouges - 35, 40 et 50 c. »
Vin blanc ouvert » » - 701
Vin de Neucbâtel » » - 80

©—©©§©§©•©©•§©•
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

Ed. fcCIIH thIOER
4, Rue dn Soleil 4

A l'occasion des fêtes du Nouvel-An ma
boucherie est toujours bien assorti e en

Froisser es de Veau
à 90 «"• pièce

ainsi que des

Cœurs, Foies et Langues*
de Veau

Se recommande. ED. SCHNEIDER .

— TÉLÉPHONE - 19456-$-

QBfiSfci ¦limnr il

L'Exposition Nationale Suisse
de Genève 1896

Beau volume broché , couverture cou-
leur, de 850 p«ges, illustré de 100 gra-
vurf s, renfermant l'histoire complète ds
l'Exposition Nationale Suisse a Genève.

Prix 3 fr. an lien de 5 fr.
En vente au bureau de I'IVI- ARTUL.

19«57-6

P aiccf lC * vendre pour envois de Noël
V CUùîcS et Nouvel An, depuis 50 cent.
i "i ir. , chez M. E. Richard Barbezat .
rue Léopold Kobert 25. 19186

I 

Chaque objet porte la marque de fabri que

P. K. 2.

MANUFACTURE SUÏSSE M

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

Médaille d'Or >
à l'Exposition Nationale Genève 1896.
Préférable à tout produit de l'étranger
par son excellente exécution et sa
coupe élégante. En vente dans les
meilleurs magasins de Confections.
jii-w . ¦ — .¦ mfpwwawawajaamww——

_ _̂ _̂^H_ _̂ _̂l_ _̂ _̂l_a_*_ _̂*a

Rue de la Serre 79
Succursale de la

CHARC UTERIE SUISSE
Charcuterie.

Comestibles-
Epicerie.

Se recommande,
18232-10 Samuel M/EDER.

\ Tous les Samedis
CIIOUCKOUTE ASSORTIE

¦ pour emporter.

79, Rue de la Serre

Horlogerie
soignée et garantie

pour dames et messieurs.
"Vente av.-ix détail

OR ET ARGENT 19019-3

Iiéon Wurptllat
Ancienne maison E. Godât et Vurp illat

16, Rne de la Ba lance 16

J !¦ II—I —I— ¦¦ !! lll l m————

??»?»?»?»?»?»?»?»?»?»?»?•??»?»?????????»?»»•?•???
Uinnnnno nnaf innnf l  La nouvelle machine a coudre « -vINGER » a Canette centrale
EillCalUCS p ittl l«l «lcb ( Brevet suisse N« 2575) constitue un
f aftoan niilo entre tous, car sa simplicité la rend d'un usage si facile qu'un enfant
UdUcaU. UlllC peut l'actionner ; c'est un
Précont 9tfP_&9hla P°nr la famiIle 1ni Peut aTec eile accomplir une foule de tra-
IlCoCUl dgl CQUlu vaux, même la broderi e artistique ; c'e«t un

UUlll luUlS [)cubuUlc pour l'ouvrière et pour l'ouvrier , par sa rapidité et sa durée.
PavahlP IMP tPPniPR ou avec lort e8Com P'e au comptant , en tous modèles, à pied

f _  ' * ( - . * ti Rua Uoaold Robert 37Compagnie „ Smger i*atao**_*
» *—' '__\ Ploce do Marché, Neuchâtel.
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Rllîh 'PP Fabrique de boites argent de
DUlllCl . la localité demande bon tour-
neur revolver pour janvier. — S'adresser
avec références et prix, sous chiffre D.
19894, au bureau de I'IMPARTIàL. «929V3

llnillnnhiinpfi 0n demande 2 bons guil-
UulllUl/llGUi o. locheurs connaissant
bien la partie brisée. — S'adresser chez
M J. Gyger, Selzach (Soleure).

A la même adresse, on demande à louer
un bon tour à guillocher. 19314-2

finilln nh pnP 0n demande un bon
UUlilUbUCUl . guillocheur sur argent. —
S'alresser chez M. Walther Houriet , à St-
Imier

^ 
19342-2

Qnmmnliànoc On demande deuxsomme-
OUUUllCllCIGO. hères et une QUe pen-
dant les fêtes. 19394-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIàL.
(J pnnqritp Une fille honnête et de con-
Ool 1 aille, fian ce peut entrer de suite. —
S'adresser passage du Centre 5. 19341-2
Qpnynn fp On demande une jeune fille
OCl IdlllC. sérieuse et de toute confiance
pour aider dans un petit ménage. Entrée
immédiate. 19344-9

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAI.-
ÈnnPPilfi ®n demande un apprenti
*|iy 1 Cllll. gaînier qui serait nourri et
logé chez son patron. — S'adresser rue du
Grenier 37, au bureau. 1935Q-2
Qpn- anf n On demande de suite une
UCl IdlllC. jeune fille propre et active
dans un petit ménage. — S'aaresser rue de
la Demoiselle 14A, au ler étage. 19351-2
S nnjipnfjn On demande pour les pre-
fljjpi CllllC. miers jours de janvier , une
jeune fille pour lui apprendre une bonne
partie d'horlogerie, rétribution immédiate.
— S'adresser rue du Collège, 21, au ler
étage, à gauche. 19355-2

Rom Anton 1>Q On demande plusieurs re-
OCIUUUICUI S. monteurs petites et gran-
des pièces ancre et cylindre. Travail suivi
et assuré à l'année. — S'adresser a M.
Ch. Wetzel , a Morteau. 18304-1
Dhnkj llpnn On demande de suite un
UuauiilGUl. jeune homme connaissant
bien le rhabillage, pour un magasin d'hor-
logerie dans l'Est de la France. — S'adr.
chez M. iPicard-Bloch, rue Daniel Jean-
Richard 23. 19287-1

AeheYenr-décottenr Sf^M
suite. Bonnes références sont exigées. —
S'adresser sous chiffres G. J .  Poste res-
tante . Case 2910. 19216-1

Romnntonpe Deux remonteurs d'échap.
UClllUlllCUl ù. pements genre Roskopf
ainsi qu'un apprenti , sont demandés de
suite. 19234-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.
Mndicf o One ouvrière modiste sa-
miMlSlC. chant bien travailler, est de-
mandée de suite pour un magasin de
modes à Porrentruy (Jura Bernois). —
Pour renseignements, s'adresser à MUe C.
Etienne, rue de la Loge 8. 19221-1

Repasseuse en linge, un^onne6̂
passeuse pour faire des journées. — S'ad.
le matin, rue Léopold-Robert 57, au 2me
étage. 19210-1
Jonno flllo rangée trouverait place de
ICUUC UUC suite dans un café et pour
s'aider au ménage. — S'adresser a Mme
Vve Huguenin-Schmid, au Locle. 19225 1

AniaFAVfia Une jenne fllle inlelli-
a|IJH CHUt. geBte egt demandée
comme apprentie dans nn magasin de
noiveanlés de la localité. On donnera la
préférence à nne jenne fllle ayant obtenu
gen certificat d'étade. — Adresser les of-
fres sons P. R. 19230, an bnrean
de I'IMPARTIAL. 19230-1
Cnpvant p On demande de suite une
0011aillC. bonne fille pour les soins du
ménage. — S'adresser à M. A. Schmidt,
rue de Bel-Air 8A. 19236-1
DaBwgntfl On demande pour la Sagne
OCl I UlllC. nue bonne servante sachant
faire un ménage. Bon gage si la personne
convient. — S'adresser i M. Alfred
Schlàppi , aux Cœndres (Sagne) . 1P237-1

fhaflihpP A louer de suite une cham-
UUtUUUrC. bre meublée indépendante à
deux fenêtres. — S'adreBser chez Mme
Galland, rue du Premier-Mars 11-A.

19467-3
r.hamhno A louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée bien chauffée. — S'a-
dresser rue de la Paix 81, au pignon.

19348-2

Rn? f,p.nhan«e én A louer de 8Uite ¦»
QCZfUO vUaUofiCD. 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 i M. F. Louis Bandelier, rue
de la Paix 5. 19126-3
1 /««ni A louer pour St-Georges 1898, un
uUutlli local de _ chambres, alcôve et cui-
sine, employé actuellement pour comp
toir. — S adresser rue Léopold Robert 14,
an ler étage. 17565-2

Phamhro A louer de suite une belle
UlltUllUIC. chambre meub ée à 2 fenêtres
avec alcôve. Entrée indépendante. — S'a-
dresser rue du Collège 22, au 3me étage.

19345-2

Phamhpû A. louer une belle granda
UllalliUlC. chambre meublée, au soleil
levant située a proximité de la Poste, a un
ou deux Messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 21, au ler étage

19349 2

fh tmhpo A louer une chambre meu-
UUOlUUrO. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 80, au ler étage, & droite.

19353-2
Phamhpo Un ménage sans enfant
UllalUUrC. offre ii louer à un ùu deux
Messieurs de toute moralité, une jolie
chambre meublée, située rue Léopold-
Rocert , à quelques pas de la grande Poste.
S'»dr au bureau de I'IMPARTIàL. 19271-2

rhamhpp A l°uer une très belle chain-
UUaiUUrC. bre à 2 fenêtres et exposée au
soleil, extiêmement bien meublée, & un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Soleil 7, au 2me élage 19354-2

MsHtaKÏn A loucr Ae suiie ou pour èpo-
HULguolU. que à convenir, beau magasin,
avec ou sans appartement , conviendrait
très bien pour bureaux . — S'adresser chez
E. Richard-Barbezat, Léopold Robert 25.

18406-7*
Cniio onl A loner de suite, dans une
OUUa'DUl. maison d'ordre, un petit SOUB
sol de 2 pièces et une cuisine. 19224-1

S'adresanr au oureau de I'IMPARTIAI

rhamhpo A louer a un Monsieur une
UUaiUUlC. chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue du Nord 157,
au rez de chaussée. 19223-1
nhanihpa A l°uer à un monsieur une
UUulUUrC. belle chambre meublée, expo-
sée au soleil. — s'adresser rue Léopold
Robert 4, au 2me étage, a gauche. 19235-1

On demande à acheter S _̂ SS
bien conservé. — S'adresser rue Léopold-
Robert 30. au magasin.

A la même adresse, â vendre un pota-
ger à gaz à deux trous, broche et gril.

À VPntfPA Pour c*use de départ et au
I CllUl C plus vite , des meubles d'a-

gencements de magasin, tels que : vitri-
nes, banque, tables, vitrines plates, éta-
blis, etc. ; prix modérés. — S'adresser rue
de là Demoiselle 98, au rez-de-chaussée, à
gauche. 19420 3

A VPMlPfl d'occasion et au plus vite
ICUUl C pour cause de départ un bon

lit complet , ainsi que 20J cartons d'éta-
blissage, deux machines à arrondir, deux
lanternes de montres. — S'adresser rue
de la Damoiselle 98, au rez de chaussée à
gauche. 1942f3

Â VûRiil'O un J 0'' secrétaire - fronton,
ICUUl C bois de ht à fronton , lavabos

avec glace et poignées en nickel, tables à
ouvrages et une chaise pour enfant (5 fr.).
— S'adresser chez M. Fr. Kramer, rue de
la Damoiselle 133. 19429 3

k ïPi 'tfipP fïute de P laos U/1 secrétaire
11 ICUUlC en noyer poli à fronton , à bas
prix. — S'adresser rue de la Demoiselle
53 au rez-de-chaussée, à droite.

A la même adresse, à louer une cham-
bre non meublée a deux fenêtres situe au
soleil levant. 19460-3

Â VPIiflPP de beaux lits neufs, matelas
ICUUlC en crin animal, de belles

tables rondes, table de nuit (10 fr.), des
chaises neuves. — S'adresser rue du Parc
46, au sous-sol. 19435-3

H/i/iaeinn a tr«s DJi!* p r i x  : Un ameu-
VttdDlUll blement de salon Louis XV ,
velours grenat, en bon état (160 fr.), plu-
sieurs petites tables à ouvrage, ovales, de
fumeurs et guéridons, grand choix de
glaces, descentes de lits, tapis de tables,
une petite voiture à 3 roues (12 fr.). —
S'adresser à Mme Moch, rue Jaquet-
Droz 13. 19464 3

flKPiMY A YBBdre une grive bonne
UloEûllA. chanteuse, des canaris mâles el
femelles, ainsi qu'un écureuil avec sa
cage. — S'adresser rue du Progrès 9 A,
maison du café Bolle Tissot, au rez-de-
chaussée, a droite. 19462 3

^̂^ r A 
vendre 

un bon chien
/wf êBr  Ae garde et pour l'homme.
f \T j1 — S'adresser a la (boulan-

—*~-__»_» gerie, rue du Temple-Aile-
mand 103. 19461-3
flrwacinn a tres bas prix : un porte-
VbbdMUU mine 0r, un médaillon pour
homme or, une épingle de cravate or, une
paire boutons de manchettes argent niellé,
une chaîne argent pour elefs, une montre
boutonnière argent doré, une toque Oppos-
sum. — S'adresser à Mme Moch , rue Ja-
quet-Droz, 13. 19460 3

A VPndPP UB 8ros tronc de boucher
ICUUl C pour hacher et plusieurs pe-

tits pour découper. — S'adresser rue de
l'Industrie 24, au café. 19458-3

A VPÎlf ,PP u" Potager usagé, n» 12,
icuut c avec barre jaune et tous ses

accessoires, en très bon e at. — S'adresser
à M. Jules Bolliger, rue du Progrès 1.

19321-2

A ï PWiPP une montre savonnette ar-
ICllUlC cent 19 lignes, ancre, mou-

vement soigné. — S'adresser rue de la Ba-
lance 10 B, au ler étage, a droite. 19343-2

À TOniiPO un 1)eau manteau de bébé, très
ICUUl C neu usagé ; bas prix. — S'ad.

chez Mme L. Bregnard-Bobillier, rue de
la Serre 61. 19307-2

À VPniipp J 0'18 et jeunes chiens
ICUUl C de luxe, petite race et court

F 
oil, âgés dr 7 semaines. Prix, 20 fr.
un. — S'adresser rue de la Balance 16,

au Sme étage. 19308-2

IffanAnllnoe A vendre plusieurs bonnes
maUUUllUCD. mandolines napolitaines et
une guitare tbéorba i 10 cordes. Instru-
ments neufs et de premier choix; prix de
fabrique. — S'adresser a M. Louis Perre-
aoud, rue du Doubs 29. 19303-2

A VPndPP 5°Ô° houteilles fédérales, 1000
ICUUlC chopines et 3 vitrines. — S'a-

dresser chez M. Charles Rollet, rue Frilz-
Courvoi-ier 5H. 187r.9 2

À VPllriPP a *>aB Pnx> magnifique s«-
ICUUI C crétaire à fronton, lavabos,

lits complets ou séparément, canapés
Hirsch, à coussins et parisiens, tables
rondes, ovales, à ouvrage et de nuit, lit
d'enfants , bois tourné, chaises et glaces,
un divan mécanique. — S'adresser rue
du Fleurs 2, au ler étage. 19243-2

flnnaeinn A vendre à moitié prix une
Vl/baMUll. redingote neuve. — S'a-
dresser rue Saint-Pierre 14, au ler étage,
à gauche. 19248-1

A VPÎM.PP un J0li Pota89r à 4 trous
ICUUl C) avee bouilloire, une magni-

fique lampe â suspension dite « Triomphe »
et un potager à gaz avec broche. 19249-1

S'adresser au bureau de IT MPARTIAL

Vînlnn A vendre un bon violon avec
I 1U1UU. étui , le tout très peu usagé.
Prix 20 fr. — S'adresser rue de la Loge
5« , au ler étage. 19250 1

À VPnJ iPfl des balances et un fourneau à
ICllUl C pétrole. — S'adresser chez M,

Georges Sandoz, rue du Grenier 1. 19356-2

Occasion extraordinaire ! Se8 _\t.
ves, cannées, perforées, et dessins mosaï-
que, depuis 5,50 pièce pour cadeau de
Nouvel An, un joli ameublement de salon
style Oriental ; un dressoir noyer ciré com-
me neuf (ayant coûté 180 fr. pour 110 fr.)
Jolie table à desservir (ayant coûté 80 fr.
Îiour 40 fr.), fauteuil pouf (45 fr ) ,  chaises-
ongues , table de nuit * colonnettes, table â

ouvrage, grand choix de lits du meilleur
marché au plus cher ; lit en fer, tables
ronde et ovale. — S'adresser a Mms MOCH ,
rue Jaquet Droz 18. 19251-1

PpPilil le  ̂ couranl> dans le train de
ICI UU 11 h. 50, un porte-monnaie
renfermant 17 fr. et un billet de chemin
de fer Sonvillier Chaux-de-Fonds. — Le
remettre, contre bonne récompense, au
bureau de ITMPARTIAL. 19459-3

PpPiill depuis la rue du Doubs, en pas-
1C1UU nant par la rue du Progrès et la
rue du Nord, une montre argent pour
messieurs avec chaîne et médaille d'argent
de Sihaffhouse. — Prière de la rapporter,
contre récompense, rue du Nord loi , au
rez de-chaussée, à droite. 19377-2

Panfîil vendredi soir, 4 la rue du Col-
I CrUU lège, une MONTRE Roskopf. —
Prière de là rapporter, contre récompense,
tue de la Ronde 19, au ler étage, à droite.

19392-2
Pppdn 'e J° ur de Noël, de la rue I éo-
I C I  UU pold Robert sur la Place du Mar-
ché, une montre de dame, en jor. —
Prière de U rapporter, contre bonne ré'
compense, au bureau de I'IMPARTIàL.

19312-1
gJSSgg—• L* jeuno lille qui a ramassé
$$Ja® une MONTRE en argent devant
le Bazir Neuchâtelois, est priée de la rap-
Forter , contre récompense, au bureau de

IMPARTIAL. 19311-1

Pppdn depuis la rue des Terreaux à la
£ Ci UU rue du Parc, en passant par la
rue de la Paix, une pèlerine beige d'un
manteau de fillette. — Prière à la person-
ne qui l'a trouvée de la rapporter, contre
récompense, rue des Terreaux 6, au 2me
étage. 19357-1

One jenne chatte ^
a
av

ger'tadfes;
bandeaux et grande queue noire, se trouve
égarée depuis quinze jours. — Prière aux
personnes qui pourraient en donner des
renseignements ou la rapporter, de le faire
contre récompense, passage du Centre 6,
chez Mmes Sœurs Sandoz-Perrochet.

19358-1

TPMlvfl une moatre rue de Bel-Air. —
IrUUIC La réclamer, contre désignation
et frais d'insertion, â Mlle Bertha Bûrry,
Sombaille 31. 19367 2

Tpflîlyp un trousseau de clefs qui sera
IIUUIC rendu contre désignation et frais
d'insertion. — S'adresser au Bazar neu-
châtelois. 19146 1
_ Un jeune chien jaune et blanc
Y_ 1fsm_ Wf s'eat rendu aux Planchettes. —
•flwBS Le réclamer , contre les frais
îl Jn» d'insertion , au restaurant-bou-

"sSSaA .̂ langerie G. SDiller , au dit lieu.
19318-1

Hôtel de la Couronne, à Villeret
Le nouveau tenancier se recommande a l'honorable public pour repas de noces ,

Sociétés, etc. — Par des marchandises de premier choix et un service empressé et
actif , il «spère s'attirer la confiance qu'il sollicite. H 8871-J 19451-8

Les /or ef 2 janv ier 

Restaurant du Boulevard de la Gare
Vendredi 31 décembre, dès 8 h. du soir

fer , a et 3 janvier, dès 2 h. après-midi et dès 8 h. du soir

Grande Soirée dansante
(Orchestre Borel Moser)

Tons les jonrs, dès 7 heures du soir

Soupers à fr.2.50 (Vin compris)
Restauration à toute heure

i prix très réduits. — Consommations de 1" choix. 19452-4
Se recommande. Le tenancier, L'Héritier.

Pflmnntonv Un bon remonteur con-
faCUlUUlCUr. naissant a fond les échap-
pements ancre et cylindre, petites et gran
-aes pièces, cherche place daas un comp
toir. Bonnes références. — Adresser les
offres sous X, 19424, au bureau de I'IM-
PARTIàL. 19424-3

RmhnftailP Un jeune ouvrier jembot-
uUlUUUCUl . teur désirant se ^perfection
ner dans le métier cherche une place de
suite. — S'adresser rue du Parc 72, au ler
étage, a droite. 19,66-3

Dn jenne garçon t_ S.t
place comme garçon de peine pour n'im-
porte quelle occupation. — S'adresser à M.
Albert Binggeli, rue de Gibraltar 2.

19463 3

Jenn6 nOmOie buste, demande une
place dans une fabrique ou magasin pour
•faire dei gros ouvrages. —S'adresser rue
du Parc 89, au ler étage, à droite. 19425 3

Une demOlSelle vaille une année dans
un bureau, demande à faire les écritures
dans un comptoir ou magasin. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 71, au 3me
étage, à droite. 19379-2

DnPAnCP Une bonne doreuse cherche
1/UlCUoC. place de suite dans un atelier.
H; S'ad. au bureau de ITMPAHTIAL. 19313-2

Pni çjnippp Une bonne cuisinière propre
UUlSlUlClC. et active, se recommande
pour les fêtes de Noël et Nouvel-An. —
S'adresser à Mme Rebmann, rue de la
Chapelle 22. 19322-2

Jonno flll o française , intelligente et ins-
«ICllUC UllC truite , demande place de
-vendeuse dans un magasin de la ville. —
S'adresser rue du Progrès 8, au 2me étage,
porte du milieu. 19218-1
innppnfj Un jeune garçon ayant fait
JtppiCUU. pendant 2 ans les échappe-
ments a ancre, cherche place comme ap-
prenti remonteur ou à défaut comme
acheveur. — S'adresser rue du Progrès
79, au rez-de-chaussée. 19215-1

Dnpfjngnnn On demande un bon ser-
OCl llOOCUl . tisseur de pierres d'échap
pement ; la préférence serait donnée a un
sertisseur ayant une machine a sertir. —
S'adresser au comptoir Arthur Didisheim
«t Gie, rue Léopold-Robert , 60. 19437 3

DflPPnCP <-)B demande une ouvrière
I/UICUSC. doreuse, connaissant sa partie
i fond ; elle sera logée et nourrie chez son
patron. Bon gage, si la personne convient.
— S'adresser, de midi i une heure pour
renseignements au buffet de la gare de la
Place d'Armes. 19423 S

Icsnîottio Un demande de suite une
ADOUJCIUC. bonne assujettie tailleuse.
— S'adresser rue de la Serre 45, au 3me
étage. 19438 3

^nmmolïone On demande pour les
AUlUlUOlaCaS. fêtes deux sommeliers ou
sommelières. — S'adresser à la Brasserie
de la Métropole. 19433-3

innronti On demande un apprenti
—purCUll. charron. — S'adresser a M.
Jean Meister, charron, Fleurier. 19.22 3

SppVantP ®B demande de suite dansOGI iauiG. un mènage de quatre person-
nes une bonne servante, sachant tous les
travaux d'un ménage. — S'adresser rue do
Parc 29, au rez-de-chaussée, a gauche.

19428 3

RAPTS ntfl (-)n demande de suite une
OC1IQULC. per80nne j' âge mar et jg
toute confiance pour faire un ménage et
soigner 3 enfants. 19431-8

S adresser au bnreau de ITMPARTIAL.
AnnPPnti p On demande pour le com-ajjpiCUUC. mencement de l'année nne
jeune fille comme apprentie lingère. 
S'adresser rue de la Demoiselle 53, an
MM étage, t gauche. 19439-8
innPPntlp 0n demande une apprentie-ppreillie. finlsseose de boltiY.

S'ad. an bnreau de ITMPARTIAL . 19436-3

SPFVâllf A Dans nn -"*" ménage
U «JI t unie. gang enfants, on dtman-
ae HI fllle propre et actlre, sachant ealre.
«âge 20 à fr. 25 galiant capacités. —S'adreaser rne Danlel-Jeanriehard 19, an
2me élage. 19434-6
ÀnnPPTltiP Q On demande |de suite-PpiClUlBb. deux jeunes filles comme
apprenties doreuses, ainsi qu'un jeunegarçon sachant traire comme domestique.S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 19468-3

Messieurs les membres du Chœur
mixte Indépendant sont priés d'assis-
ter jeudi 30 courant, à une heure après-
mid, au convoi funèbre de Madame Elisa
Péquegnat, mère de Mademoiselle Cécile
Péquegnat, membre actif de la Société.
19376-1 Le Comité.

¦ 

Madame Rosa Rufenacht, ainsi que tous ses parents, ont la profonde dou-
leur de faire part i leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur bien-aimé époux et parent,

Monsieur Jean RUFENACHT,
Chef de g—re à Villeret

que Dieu a rappelé subitement à Lui mardi, à l'âge de 63 ans.
Villeret , le 29 décembre 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu V endredi :$ l .cou-

rant . i 1 >/t heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Gare de Villeret. H-8878-J 19450-1

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.
_̂___________________________^____________

Car, je tonnait Celui en qui j' ai en.
11 Tim. I, 11.

Mademoiselle Cécile Péquegnat, Mon-
sieur Georges Péquegnat et sa fiancée Ma-
demoiselle Martha Loze, Madame Zélie
Tièche-Péquegnat, ses enfants et petits-
enfants. Monsieur et Madame Edouard
Péquegnat Sahli et leurs enfants, et les fa-
milles Yosi, Schûtz Yosi et Péquegnat,
font part a leurs amis et connaissances de
la perte cruelle de leur bien-aimée mère,
belle-sœur, tanie et cousine
Madame Elisa PÉQUEGNAT,

née Marchand,
que Dieu a reprise A Lui, lundi, à l'âge de
55 ans, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Déc. 1897.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu jeudi 30 courant, & une
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 3.
La famille ne reçoit pas.
Une urne f unéraire sera déposée de-

vant le domicile de la défunte.
Le présent avis tient lieu de lettre

do faire part. 19362-1

O Dieu ! il y a devant toi 'ny_WUem.ent et
louange en Sion. Ps. LXV, !î.

Gloire soit a Dien au plus hant des cieux 1
Paix sur la terre ! Bonne volonté envers
les hommes. • ¦ tuo,_tI, 14.

Monsieur Louis Mathey-Prévôt allié Ben-
guerel , Mademoiselle Fanny Mathey-
Prévôt, Monsieur L' Numa Mathf y Prévôt,
Madame et Monsieur Ferdinand Girard-
Mathey, Mademoiselle Lina Mathey-Prévôt,
Mademoiselle Elisabeth Girard, Monsieur
Jean Girard, M. Antoine Girard et las fa-
milles Mathey et Benguerel font pari à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
lille, sœur, belle-aœur, tante et parente

Mademoiselle Laure MATHEY-PRÉVÔT
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 60me
année.

Les Eplatures, le 27 Déc. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 30 courant, à 1
h. après midi.

Domicile mortuaire , Sentiers-Eplatu-
res 28A.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 19328-1

Mesdemoiselles Ida et Juliette Epplé
font part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'elles viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle Elisabeth HURNI,
leur bien-aimée tante, qui s'est endormie
paisiblement dans le Seigneur, à l'âge de
84 ans.

Veytaux-Chillon, le 29 décembre 1897.
Le présent avis tient lieu do lettro

de faire-part. 19426-1

Elle a fait tout ce qui était en ion pouvoir.
St-Marc IIV, T. 8.

Repose en paix.
Monsieur Ami Bandelier et ses enfants,

Monsieur Emile Bandelier, Mademoiselle
Marie Bandelier, Monsieur et Madame
Vital Gentil Bandelier , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouss, mère et belle-mère,

Madame Elisabeth BANDELIER ,
que Dieu a rappelée à Lui mardi, à 2 h.
du matin, dans sa 57me année, après une
douloureuse maladie

La Chaux-de-Fonds, le 28 Déc. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 30 conrant. à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de Bel-Air 8A.
Une urne funéraire sera déposée da-

tant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de le<-

tre de faire-part. 19399-1

Tous les membres de la Société de
Tir des carabiniers da continrent
fédéral sont priés d'assister jeudi 30
courant, a une heure après-midi, au con-
voi funèbre de Madame Elisabeth Ban-
delier, mère de M. Emile Bandelier, mem-
bre du Comité 19488-1

Le Comité.

Monsieur et Madame Fritz Baumann-
Jeanneret , Madame veuve Lucie Jean-
neret et leurs familles, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui de près
comme de loin leur ont témoigné tant de
sympathie dans le grand deuil qui vient
de leB frapper par le décès de leur cher
petit Hans , enlevé i lenr affection après
une courte maladie, le jour de Noël, a
l'âge de 2 ans 8 mois. 19437-1

Messieurs les membres du Chœur
mixte de l'Eglise nationale sont invi-
tés à assister jeudi 30 courant, à 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Madame
Elisabeth Bandelier, mère de M. Emile
Bandelier, leur collègue.
19396-1 H-8428-c Le Comité.

Les dames qui fon t partie de la société
Le Lierre sont informées du décès de
Madame Elisa Péquegnat, leur re-
grettée secrétaire depuis nombre d'années.

Le Comité. 19372-1



Halle de Gymnast ique
Exposition des Lots

de la Tombola
en faveur des 19333-1

Bons Templiers
da 25 décembre 1897 an 2 janvier 1898

(Jour du Tirage) '

Ce soir Mercredi 29 Décembre
|dès 8 '/i heures

GRANDE SOIRÉE
vocale et instrumentale

avec le bienveillant concours dt
La Fanfare dn Grutli, directeur, M.

BOTH. — La Société de chant L'Helvé -
tia. directeur. M. GRUNDIG .

Jeudi 30 Décembre 1897
i 8 VJ h. du soir

Grande Soirée Théâtrale
vocale et instrumentale

avec le bienveillant concours de M. Rycli-
ner et de plusieurs artistes amateurs de
la localité. 19444-1
La poudre aux; yeux

comédie en 2 actes, de Labiche!

Entrée libre. — BUFFET

Fêtes da Nnavel-An 1898
Dans les salles du

CAFE PABISIEH
ior, 2 et 3 janvier

Chaque jour dés 3 heures après-midi
et dès 8 h. du soir

«Miss fu Fallières
(Excellent Orchestre)

Entrée : 50 centimes,

Vestiaire.

N.-B. — Ges fêtes de Nouvel-A.n étant les
dernier* s qui se donneront au Café Pa-
risien, les locaux prenant une autre des-
tination i partir du printemps M COSAN-
DIER ve fera un plaisir de les rendre
aussi amusantes que possible, et il se
re commande spécialement à ses amis et
connaissances, de même qu'à l'honurable
public, assurant d'avance â tout le monde
accueil cordial et bonne réception.

De suite après le Nouvel-An, tont
le mobilier «•< le matériel de l'éta-
blissement sont à vendre. 192t)8-2

Cercle Catholique National
5, Rae de la Chapelle 5.

Le soir de Sylvestre et les 1 et 2 Janvier

MATCH au Loto
Les membres du Cercle et leurs amis

sont cordialement invités.
11)320-2 La Commission.

RESTAURANT DE MI-COTE
(Ancienne route du Doubs)

A. l'occasion de Sylvestre
dès 7 h. du soir 19400-2

Souper ans tripes
Se recommande, Ch. Balmer.

RESTAURANT DES ARMES RÉUNIES

dans la jMLJP _fm If dans 'a
Grande Salle Jâ_l_l ̂ h-_Li J_ Ĵ 6rande Salle

chaque jonr dès 2 henres & 6 heures dn soir et de 8 henres dn soir an matin.
EXCELLENT^ORCHESTRE

DINERS ET SOUPERS
& la Carte et & Prix lixe.

'___M_ Vkx_w___.m_t_ wm_'̂ \% à 7 henres, an prix de £5 __:__ ¦_•• sans vin
MENUS CHOÏSÏS

^
ET VARIÉS

Restauration chaude et f roide à, toute heure.
Petites Salles pour familles.

Se recommande, Le Tenaneier,
Julien FAATJIJET

19361-2* TÉLÉPHONE Chef de cuisine.

Grand choix de Pipes en bruyère, etc
^
x^i^ . $S|

Pots et Blagues à tabac
^

jj^ 
^^ ̂ ^ 

M
m Etuis à cigares^^aA^^^

^^
I

GANNKS , etc!̂ _^^« Vrf*_>  ̂i

f *  ^&P  ̂CM V*>  ̂«-----JSÏ

&f °*_*_ \^ y2t^^6 
Pipes 

& 
Porte 

- cigare l i
ttu ^-V^ en véritable écume de me m

f a y ^  Tabatières et Porte - monnaie I =

Le D" H. BRANDT
Ancien chef de clinique de M. le professeur Lesser
Ancien interne de M. le professeur Sahli , à Berne

Ancien élève des hôpitaux de Paris (Set vices de MM. Reclus et Dujardin-Beaumetz)

vient de s'établir a CHA UX-DE-FONDS
25, Hue du Parc £5

¦o o «aa.
Consultations spécialement poar les maladies dn système nerveux

et les maladies de peau, tous les jours, de 1 Vs à 3 h., le dimanche
excepté. 19'.18-3

feSi^̂  ^̂ »i#_j

en 1P

, THEATRE fcJUhn-fe-Ni
Dimanche 2 Janvier

Deux Représentations d'Opéra
données par la

Tronpe Lyrique dn Théâtre de BESANÇON

A 2 h. après midi,

Les Cloches de Corneville
Opérette en 4 actes.

Paroles de MM. Clair ville et Ch. G» bot.
Musique de Robert Planquette.

A 8 henres du soir,

IA MASCOTTE
Opéra-comique en 3 actes.

Paroles de MM. Chivot et Duru. Musique
d'Edmond Audran.

ORCHESTRE HA NS MAYR
Billets à l'avance chez M. Léop. Beck et

Mme Evard-Sagne.
Pour plus de détails, -voir les affî-

ohes et programmes. 19414-3

Cercle Ouvrier
VENDREDI 31 DÉCEMBRE (Sylvestre)

dès 8 h. du soir,

MATCH ai LOTO
MAGNIFIQUES LOTS

Volatiles de Bresse, Beaa Gibier,
Pains de sncre, Cigares fins.

Dn beau Chevreuil
Tous les membres du Cercle, leurs amis

. et connaissances, sont cordialement invités .
19415-3 La Commission,

CAFÉ DE TEMPERANCE
12, Rue tin Grenier 12.

Ce soir et iours suivants,

MfflH ai LOTO
Gibier, Pains de sncre et Volaille.

Se recommande, 19332-4
L. Gacon-Chautems.

GRAND RESTAURANT
de

Gibraltar
Fêtes dn Nouvel-An !

Vendredi (Sylvestre), dès 8 h. du soir,
Les 1", 2 et 3 JANVIER 1898,

dés 2 Vi h. après midi,

gfa GRAND AÈ
Ht Sal Jt

L'excellent Orchestre SCHEURER se
fera entendre pendant ces fêtes.

Restauration à toute heure
Consommations de premier choix.

Service prompt et soigné.
19393 3 Se recommande, Le Tenancier.

# 

HOTEL DE LA

Croix - Fédérale
Crêt-du-Locle

Pendant 1(8 Fêtes dn Sonvel -An 1898 !
Samedi, Dimanche et Lundi,

dès 2 h. après midi,

SOIREE FAM I LIERE
BONNE MUSIQUE

Restauration à toute heure
DINERS et SOUPERS

sur commande.

Se recommande, 19408-3
Le tenancier, G. Lœrtscher.

TELEPHONE 

Restaurant des AnDes-Bénnies
(Grosier Saal)

Freitag den 31. Dezember 1897 (SylvesterV
Abends 8 Ubr

CHRISTB AUM FEIER
verbunden mit

K'nderbeschernng
gegeben vom

«rlUvereln Qm Mit
(Deutsche Sektion).

~&4 P!B @t!BAIl K~
3. Der Wald, Chor. 19417-*
2. VekSteigerung des Baumes.
3. D's Vreneli vom Guggisberg, Chor.
i . Kinderbes -herung.
5. Singen stàrkt das Leben, Chor.
t\ Fortsezung der Versteigerung.
7. Immer fidel , Quollibett.
8. Gabenverloosung.

Naeh Schluss des Programma :

Soirée dans ante
Zu zahlreicher Belheiligung ladet freund-

lichst ein.
Der Grùtliverein.

Café de l'Arsenal
Pendant les Fêtes du NOUVEL-AN r

TOCS LES JOUES

SOIREE FAMILIÈRE
Bonne Musique.

Bon accueil cordial est réservé aux
amateurs.

Consommations de premier choix
Se recommande, 19416-3-

Le tenancier, F. Ackermann.

Hôtel de là Garer
Pendant les Fêtes dn Nonvtl An !

lers e! Soupers de Mes
Lundi 3 Janvier 1898

a I 1/ '_ h. du soir

TRIPES
à la mode da pays, mis-*

Cuisine soignée. Vins vieux.
Se recommande, JEAN KNUTTI.

Café -F f̂ixrLd
Rie da Pire 37 et Place de l'Oieit.

Vendredi 31 Décembre (Sylvestre) ,
dès 8 h. du soir 19410-2.'

Souper aux Tripe»
CIVET Dl LIÈVRE

Soirée musicale
Hôtel de la Cigogne

rue de l'Hôtel-de-Ville 50

VENDREDI 31 Dée. (Soir de Sylvestre)

Civet de lièvre'
19895-2 Se recommande

KS$||f Dentelles, Cols, ¦;' ;
'̂

f f â £ s  ¦- Manchettes, Laval- _ %_$_ _ _
ï '>î ï ___ 

Hères. _ _ wf t t *

£y ' _r  ̂^^&>?j
_ K_ _ Ĵ_ 7 Grand choix de M̂g JBfl .

«f*^—  ̂ eB 
tous 

8enre8- _E_ $ • ¦ - 'i

EJp Ecliarpes soie. ^»JÉ¦ Echarpes laine. ¦
il  ECHARPES II
!  ̂

dentelles. Jjgj * :
HL Echarpes en tons genres Jg . :.

H^W. __ ûm I

________ m_ m_____ m_ t___ta____ m__mB____mm

r 
_ _ _ _  

avoo initiales JaB|BajBfe

Vin (T isti
excellent , i 1 fr. 30 la bouteitle , verre
perdu. 19319-2

COMESTIBL FS
A..STE1GER

1. rne de la II»luire 4.

f j POUR

-̂ M SOUS-WœTBMEWTS B^


