
Le voici revenu , le temps des étrennes : an
souci poar les ans, nne espérance pour les
autres. Il n'y a telle joie que de donner —
a dit an auteur ; je crois qae ceax qai reçoi-
vent trouvent qu'il est fort agréable d'être
l'objet de l'attention des autres. Oa doit re-
connaître que pour beaucoup de braves gens,
les étrennes sont une corvée, une obligation à
laquelle ils n'ont pas le courage de se sons
traire. C'est souvent nn devoir aussi chez
ceux dont dépendent les humbles el les petits
de ce monde : on attend ces étrennes, on y
compte, on base ses calculs sur ce qu'on rece
Tra.

D'où nous viennent les étrennes ? Des Ro-
mains, comme beaucoup d'autres choses , bon-
nes ou mauvaises. On ancien auteur, Syma-
«hus, nous apprend que l'usage des élrennes
fut introduit sous le régne da roi Talias Sabi
nus, qui reçut Le premier la racine da bois
sacré de la déesse Strenia, en signe de bon au-
gure de la nouvelle année. Les druides gau
lois allaient cueillir le gai de cbône, le pre
mier jour de l'an , avec une serpe d'or. Le
peuple allait souhaiter la bonne année anx
empereurs, et leur apportait de splendides
présents. L'empereur Auguste recevait , le
premier jour de l'année, de telles quantités
•d'objets en or ou en argent , qu'il en faisait fa
bri quer des idoles.

Par contre, Tibère s'absentait toujours à
l'époque des étrennes : il ne voulait ni en re-

cevoir m en donner. On peut bien dire, à ce
propos, qu'il n'y a rien de nouveau sous le
soleil, car nous connaissons tous un plus ou
moins grand nombre d'originaux qui sont des
imitateurs de Tibère sans le savoir.

Aux premiers temps du christianisme, on
excommuniait tout simplement ceux qui fai-
saient des étrennes, considérées comme des
c présents diaboliques » , vestiges du paga-
nisme. Les temps ont bien changé, et je ne
crois pas que les princes de l'Eglise de Rome
tefuseraient aujourd 'hui les étrennes de leur
clergé.

Mais ces prohibitions n 'eurent aucune sanc-
tion : l'usage des étrennes se perpétua : trop
de gens étaient intéressés à leur maintien. En
France, sous le règne de Louis XIV, l'habi
tnde des étrennes était générale : à la cour,
on se bombardait de présents, et le roi n'était
pas épargné. La chronique raconte qae le
cardinal Dubois, dont la ladrerie est bien con-
nue, voulut se soustraire à l'obligation des
étrennes, et comme son maître d'hôtel lui en
réclamait , il répondit : c Je vons donne, pour
vos étrennes, tout ce que vous m'avez volé
pendant l'année » . Le maître d'hôtel... la
trouva mauvaise ; il ébruita l'histoire qui,
de potin de cour, est devenue un fait histo-
rique.

Malheur i celui qui, le pouvant, ne donne
pas d'étrennes. Le sarcasme le poursuivra
jusqu 'au tombeau. La preuve : cette épitaphe
trouvée snr la tombe d'un négociant :

Ci gît , dessous ce marbre blanc.
Le plus avare homme de Rennes ;
S'il est mort le jour de l'an,
G'est pour ne pas donner d'étrennes."

Partout , on en donne, des étrennes, dans le
monde entier. En Chine, on s'envoie des
boîtes richement peintes , on va voir les esca-
moteurs, les équilibristes. Au Japon , on offre
des étrennes en se prosternant devant le per-
sonnage qui veut bien les accepter. Un voya-
geur gascon raconte que, se trouvant en Nou-
velle Calédonie la veille du jour de l'an, il
vit une mère offrant à son fils, comme étren-
nes, nne belle jeune fille qu'il épousa... pas
pour longtemps. Le lendemain, on apprêta la
jeune femme en civet ; on la servit , entourée
de cresson et de persil , i son époux, dans un
dîner de gala auquel avaient été invités tous
les amis. C'est ce qu'on appelle , en Nouvelle
Calédonie , dîner avec les membres de sa fa-
mille...

Rrrr...
Permettez mot encore d'offrir à mes char-

mantes lectrices ce joli madrigal de Passerai ,
adressé a Mademoiselle de Mes-mes :

Pour étrennes, je vous désire
Ge que vous-même souhaitez.
Et toutefois n'osez le dire ;
Mais quand propos en sont jetés,
Si volontiers les écoutez
Qu'êtes contrainte d'en sourire

Et maintenant , qne faut il offri r comme
Etrennes ? Il va sans dire qne tont dépend des
goûts et des situations II faut môme y mettre
un peu de cœur et beaucoup de tact : ne pas
offrir , par exemple, des objets utiles à des
gens aisés, il y a des Etrennes qni humilient,
comme il y en a qni gênent. Mais d'nne ma-
nière générale , nn homme bien élevé offrira
toujours des fleur» naturelles riches à une
femme — et celle ci pourra riposter par un
moleste bijou , épingle de cravate , boutons de
manchettes. Pour les enfants, le champ est
vaste...

Faites vos achats : la chasse aux Etrennes
commence. X.

Les Etrennes

L'agence du Passage de l'Opéra.
On sait que M. Rertulus a entendu vendredi

M. Croissandeau, colonel en retraite, relative
ment i la lettre de menaces adressée à M. Ha
damard et que la famille Dreyfus attribue au
commandant Esterhazy. Cette lettre, on s'en
souvient , fat déposée à l'agence postale du
passage de l'Opéra.

M. Croissandeau a raconté i ce sujet i l'Au
rare qn'il a été amené à connaître le directeur
de t 'agence poatale € qai , dit il , ne s'appelle
pa. Ferret , mais Pochon, a l'occasion d'une
plainte déposée contre lui par an de ses pa-

rents, entre les mains de M. Cochefert, chef
de la Sûreté ». Yoici le récit fait par M. Crois-
sandeau i l 'Aurore :

« Un jour, mon beau-frére lut, a la qua-
trième page d'un journal , une annonce affrio-
lante dans laquelle on offrait de vendre pour
15,000 francs une part dans une bonne ex-
ploitation qui en rapportait 10.000 par an.

> Cette annonce émanait de Ferret-Pochon,
et mon beau frère eut le tort de s'y laisser
prendre. Il devint, sans s'en douter tout d'a-
bord, le bailleur de fonds d'une agence inter-
lope.

> Au bout d'un certain temps, je reçns sa
visite. Il venait me consulter. L'agence du
passage de l'Opéra étail une souricière de la
police. Elle recevait une subvention men-
suelle de 300 francs, moyennant laquelle la
police venait y décacheter et y lire les lettres.
Un agent prenait copie de celles qui parais-
saient intéressantes.

» — Il faut vendre le plus vite possible et
te retirer de là-dedans, lui dis-je.

> Mon parent se mit aussitôt en qnôte d'nn
acquéreur , mais il n'en avait pas encore
trouvé lorsque se produisit l'affaire Ester-
hazb.

, Comme l'Aurore l'a exactement dit ce ma-
tin, la lettre de menaces adressée i MM. Ha-
damard et Mathieu Dreyfus fut remise le 21
octobre, non à Ferret-Pochon, mais à son
employé Geiger.

> Geiger allait placer la lettre dans une en-
veloppe portant, imprimée, l'adresse du cor-
res^ndant de l'agence à Lyon, lorsque la
souscription le frappa. Le nom de M. Hida-
mard surtout attira son attention.

» La lettre était fermée au moyen d'nn ca-
chet de sûreté en métal. Familiarisé comme
il l'était avec le désachetage des lettres, Geiger
déplaça facilement le cachet. Il ouvrit la let-
tre et en prit une copie qui doit se trouver à
la préfecture de police. Ensuite il envoya
l'original à Lyon. Le soir, tont le monde di-
sait dans le bureau que cette lettre avait été
apportée par Esterhazy.

» Mon beau frère m'avait raconté cette
étrange histoire, mais je n'y pensais pins
lorsque je reçus la visite de M. Mathieu Drey-
fus.

» Le frère du condamné venait me consul-
ter en ma qualité d'avocat militaire sur les
conditions dans lesquelles la révision d'une
condamnation prononcée par un conseil de
guerre peut être obtenue.

» Après lui avoir fourni les renseignements
qn'il désirait , je me souvins tout à coup de
la lettre remise à Geiger :

» — M. Hadamard n'a t-il pas reçu des
menaces de mort par la poste, dans les der-
niers jours du mois d'octobre ? demandai je.

» — Mais si, me répondit M. Mathieu Drey-
fus.

> Je lui racontai ce que je savais. Snr ce,
il courut chez M. Hadamard et en rapport» la
lettre, sur laquelle il fut facile de constater
des traces d'ouverture.

> M. Mathieu Dreyfus remit la lettre au
commandant Ravary. Je lus convoqné par ce
dernier le lundi 20 décembre dernier. Il re-
cueillit ma déposition et convoqua Geiger
pour le surlendemain, mercredi. < Or, Ester-
hazy fui immédiatement averti de toutes ces
choses ». Le lendemain, c'est à dire le mardi ,
il se rendit passage de l'Opéra à la nuit tom-
bante. Ferret Pochon l'accueillit par ces mots :
< Malheureux I Qu'est-ce qne vous venez faire
ici I Vous vous perdez 1 »

> Le lendemain mercredi, ce fut Ferret-
Pochon qui se présenta chez le commandant
Ravary, aux lieu et place de Geiger, pour
chercher à dégager Esterhazy. Quant i Gei -
ger, il a disparu depuis cette époque.

> M. Bertulus m'a déclaré tout i l'heure
qu'il allait faire rechercher cet individu. Mais
je crains fort qu'on ne le retrouve pas de si
tôt. >

Nous avons vu M. Ferret qui, après avoir
pris connaissance du récit de M. Croissan-
deau , nous dit :

c Mon ex-associé aurait porté une plainte ?
Soit. J'en attends l'effet .

> Mais, c'est moi et nul autre qui ai reçu
l'homme i la lettre, et ancun changement
n'a eu lieu depuis dans mon personnel.

> Quand on veut nuire à quoiqu'on, on dit
qu'il est de la police. Mais, c'est ridicule. J'ai
8.000 clients, appartenant aux plus hautes
classes de la société. Ils sont là pour répondre
en mes lieu et place. Quand ai je trahi lenrs
secrets ? Quand ai je commis une indiscré-
tion ? Lenr fidélité m'est nn sûr garant.

» Jamais nous n'avons dit, ici ou ailleurs,
que ce fût M. Esterhazy qui avait apporté la
lettre à faire partir de Lyon. Mon ex-associé
et son parent ont pris lenrs désirs pour la
réalité. On a vu dans un certain milieu tout
le parti à tirer du fait qu'une lettre avait élé
apportée ici pour la famille Hadamard et on a
brodé, amplifié, arrangé.

» Mais tout cela ne tient pas debout. Et qui
a parlé, devant se taire, mérite t-il confiance?

> Quant à la modification survenue dans
mon état civil , du chef d'une légitimation,
qu'est ce que cela peut bien faire i l'inno-
cence ou à la culpabilité de Dreyfus ? Je ne
snis pas antisémite, J'ai des amis et des clients
dans tous les camps. Je n'ai rien à voir avec
la police ni avec la politique. Ce qu'on a dit ?
potins, commérages, et voilà tont. >

L'affaire Dreyfus-Esterhazy

Nptahis du dimanche, ds l'Agença télégraphique suisse
Madrid , 2 janvier. — Au diner qui a eu

lieu vendredi chez M. Romero Robledo, le
général Weyler a affirmé qu'il n'aspire pas à
être nn homme politique, mais qu'il partage,
an sujet de la situation , la manière de voir
de M. Romero Robledo. Il a déclaré qu'il ac-
ceptait pour ses soldats les éloges de M. Ro-
mero Robledo. Il a ajouté qu'il conseillait à
ses amis d'entrer dans le parti de M. Romero
Robledo. Ce dernier a porté un toast dans le-
3nel il a blâmé l'autonomie, loué la politique

u général Weyler à Cuba et affirmé que son
parti seul est capable de recueillir le pou-
voir.

Lisbonne, 2 janvier. — La barque norvé-
gienne Undine a fait naufrage pendant la
tempête sur la côte portugaise. Sept hommes
de l'équipage se sont noyés, huit sont sauvés.

Pékin , 2 janvier. — Les missionnaires alle-
mands de Tschu Chang, dans la presqu'île de
Schau-Tung se sont plaints auprès du minis-
tre allemand, baron de Heyking, d'avoir été
menacés par le commandant de la garnison
chinoise. M. de Hey king a réclamé la démis-
sion dn commandant, exigeant qu'une copie
de la dépêche du Tsung li Yamen annonçant
cette démission lui soit remise avant 6 h. du
soir jeudi. Le Tsung li Yamen ayant demandé
un délai jusqu 'à 8 h. dn soir, M. de Heyking
a menacé de quitter Pékin. Le gouvernement
chinois est très inquiet.

Oporto , 2 janvier. — Une formidable tem-
pête a éclaté ce matin , arrachant les arbres et
enlevant les toitures. Un yacht portugais a été
retrouvé démâté et abandonné. On craint que
les sept hommes qui ie montaient n'aient péri.

Biarritz , 2 janvier. — Six journaux ont pu-
blié la protestation du général Weyler. Ils ont
été saisis. Ce document dit : c Les soldats es-
pagnols ont été outragés lâchement et gros-
sièrement devant le monde entier. U faut nne
réparation publique immédiate. L'honneur
souillé de l'Espagne et de l'armée le demande,
le soussigné demande respectueusement à
Votre Majesté d'obtenir pour l'armée une ré-
paration indispensable.

Toulouse, I er janvier. — L'accident snrvenu
au village de Montauban n'a causé aucune vic-
time, mais les dégâts sont considérables.

Londres , 2 janvier. — Le Daily Graphie
réclame la protection de l'Angleterre pour M.
Rrown , qu'elle dit avoir été indignement trai-
té par le gouvernement coréen.

— Dans une lettre adressée au Daily Gra-
phie , sir Charles Dilke exprime l'opinion que
l'attitude hésitante de lord Salisbury est due à
la crainte qu'il n'existe une coalition contre
l'Angleterre.

— Les représentants de 43 trade-unions
des plus importantes du Royaume-Unis ont
pub'ié un manifesie disant que les patrons vi-
sent à la destruction des princi pes fondamen-
taux du trade-nnionisme. En conséquence les
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— LUNDI 3 JANVIER 1898 —

' -cBFBua» QïtistiquB international ( /jéonclS-
K ,r,..-A 68 ). — Ouvert dts 9 h. m. à 10 h. soir.

Société de musique
Orchestre L'Harmonie R. Petroi-io. — Bépèti-

tion, à 8 Vi b., Café des Alpes.
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Rèpéti-
tioa. 8 >/ , h., salle de chant du Collège industriel.

Chœur mixte + de Gibraltar. — Répétition, à
8 V» h. du soir, au local.

Sociétés de gymnastique
Sommet. — Kxercices i 8 h. ; rép. de chant.

Groupes d'épargne
L'Epi. — L'encaissement est renvoyé au lundi 10

janvier.
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 Va h. du soir.
La Charrue. — Réunion, à 8 Va h. du soir.
La Grappe. — Perception des cotisations de la 2»"

série, 9 b. du soir.
Réunions diverses

Philergia. — Assemblée mensuelle, à8»/i h., local.
Soo. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8 '/a Uhr.
Bvangélloation populaire. — Réunioa publique.
Mission évangélique. — Réuaioa publique.
L'Aurore. — Rèpétitioa, a 8 B/< b., au local.

Clnbs
dub du Mystère. — Assemblée, à 8 h. du soir.

- ;, >:..* «.B p&fftt. - RèasloA ï̂ïaîi rtJsaai» . i * - , _. ...
Concerts

brasserie de la Métropole. - Tous les soirs.
SBrasserie Robert. — Tous les soirs.
brasserie La Lyre (Collège 28). — Tous les soirs.

— MARDI 4 JANVIER 1898 —
Sociétés de mnsiqne

'." yohostro l'Odéon. — Répétition générale, à 8 Vi horchestre Sainte-Cécile . — Rép., à 8 Va h-. local,
.ntimitè. — Répétition de l'orchestre, à 8 Va h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition a 8 >/i heures.
Jnion Chorale. — Répétition générale, a 8 >/i h.
JXelvètia. — Rèpétitioa partielle, à 9 h.
La Pensée. — Répétition générale, i 8 '/a h.
ffrohsinn. — Gesangstunde, um 9 Ubr.
îOeutsoher Gem. Kirohen Chor. — Stunde , 8 Va-La Coterie (section chorale). — Rèpétitioa, a 8 '/a h.

Sociétés de gymnastique
L'Haltère. — Exercice, à 8»/« b., au local.

Réunions d'verses
La Famille. — Réunion mensuelle, à 2 heures.
La Glaneuse — Assemblée, à 9 b.
La Littéraire. — Assemblée générale, à 8 Va h.
Union chrétienne des jeunes jolies. — Réunion

à 8 V. h. (Fritz Courvoisier. 17).
Société féd. des sous-officiers. -- Leç, 8 '/, h.
tjnion sténographique suisse. — Cours prépara-

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

Mission évangélique (1" Mars 11*). — Brade M-
blitpie, i 8 h. du soir.

Clubs
dub d'Escrime. — Leçon, i 8 h., au local.
Club des Gob'Quilles. — Sèun.t*, a . >/i h.
Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
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trade-nnions ont le devoir de soutenir les mé-
.caniciens, afin de leur permettre de sortir vic-
torieux de la lutte.

— On télégraphie au Times qu'une grande
activité règne dans les chantiers maritimes de
Hong-Kong. Les mouvements des flottes bri-
tanniques sont tenus secrets. Le croiseur
Grapton a quitté Hong-Kong, ou deux croi-
seurs et deux contre torpilleurs sont attendus
le 5 janvier.

Le régiment de West-Yorkshire s'embarque
pour Singapour.

Le Daily Mail estime que l'établissement de
stations étrangères en Chine ne lèse nullement
les intérêts britanni ques. L'Angleterre doit
seulement chercher à conserver le bénéfice de
la clause qui lui assure le traitement de la na-
tion la plus favorisée.

— On mande de Constantinop le au Times
que le Trésor manque d'argent pour la célé-
bration de l'anniversaire du sultan , le 9 jan-
vier et des fôtes du Rhamadan , le 23 janvier.

Pékin, 1er janvier. — Un compromis est
intervenu à Séoul entre le directeur anglais
des douanes coréennes et le directeur russe
Alexeieff. Ces deux fonctionnaires opéreront
ensemble.

Londres, 2 janvier. — L'amirauté déclare
2ue sept vaisseaux de guerre anglais sont à

hemulpo et deux à Port-Arthur.
Le Caire, 2 janvier. — Les troupes partant

pour Wadi-Halia sont mises à la disposition
du sirdar Kitchener , qui se trouve encore à
Wadi Halfa .

La cause du départ des troupes est la nou-
velle venue d'Omdurman , que les derviches
préparent un coup de force et attendent des
renforts.

Rome, 2 janvier. — Le roi et la reine ont
reçu hier les grands de l'Etat , ainsi que les
autorités provinciales et municipales. Répon-
dant à l'adresse du Sénat , le roi a dit que la
nouvelle année commence sous d'heureux et
pacifiques auspices. On peut donc avoir tout
espoir qu'elle sera une année de bonheur
pour le peuple italien. Répondant a l'adresse
de la Chambre , le roi a fait un appel chaleu-
reux au patriotisme des députés , exprimant
la confiance qu 'à la reprise des travaux parle-
mentaires la Chambre discutera sans retard
les projets déjà présentés par le gouverne-
ment et ceux qui lui seron t prochainement
soumis.

Rome, 2 janvier. — Recevant hier la colo-
nie française , M. Billot a rappelé les récentes
déclarations de M. Boucher à Nancy. Il dit
que si des négociations n'étaient pas ouvertes
au sens officiel de ce mot entre l'Italie et la
France, cependant un échange de vues a eu
lieu et continue afin de préparer les voies à
un arrangement commercial qui est fort dési-
rable. Il y a de sérieux motifs de croire que
cet échange de vues aura un bon résultat. En
terminant , M. Billot a exprimé' la confiance
que son successeur, M. Barrère , s'appliquerait
à mener à bien l'œuvre commencée.

Le Caire, 2 janvier. — Deux bataillons an-
glais ont reçu l'ordre de se rendre provisoire-
ment à Wadi -Halfa.

Madrid , 2 janvier. — A la suite de la pu-
blicité donnée à sa protestation , contre le
message Mac Kinley, le général Wey ler s'est
excusé auprès de la régente. Toutefois le gou-
vernement est résolu à maintenir strictement
la discipline militaire.

Calcutta , 2 janvier. —La tribu des Zskakeh
a coupé la route d'Ali Musjid à Balpura et
attaqué un régiment anglais. Le colonel de «e

régiment, deux autres officiers et plusieurs
soldats ont été blessés, trois soldats ont été
tués.

New-York, 2 janvier. — Dne canonnière
mexicaine a débarqué des marins dans l'île
de Clipperton , dans l'Océan pacifique. Le dra-
peau américain a été remplacé par le pavillon
mexicain.

Neuchâtel, 2 janvier. — Le comité central
du club alpin suisse a adopté les signaux
d'alarme suivants :

Pendant le jour , agiter un objet quelcon-
que en demi-cercle, en rasant le sol à droite
et à gauche ;

Pendant la nuit , agiter une lumiète ou
pousser des cris d'appel aigus et réitérés.

Chacun de ces signaux doit ôtre répété six
fois à la minute, avec une minute d'inter-
valle.

Les guides et les porteurs de montagne se-
ront invités à se munir désormais d'un si filet
ou d'une corne d'alarme, d'un morceau d'é-
toffe rouge vif pour les signaux et d'une lan-
terne.

Les instructions qui précédent seront com-
muniquées â toutes les sections du club, aux
guides patentés et aux clubs alpins étrangers.
Des a ffiches spéciales les signaleront à l'atten-
tion des intéressés dans les cabanes du club
et dans les hôtels de montagne.

Frauenfeld , 2 janvier. — Il vient de se
constituer ici une section thurgovienne du
club alpin suisse. Le canton de Thùrgovie
était le seul qui ne fût pas encore représenté
dans le club.

Zurich, 2 janvier. — L'Association suisse
des instituteurs clôt l'année avec un total de
4284 membres. Elle en comptait 3446 à la fin
de 1896.

— Cinq nouvelles sections sont entrées
dans la Société suisse des pomp iers, qui
compte actuellement 980 sections, avec
108,968 membres assurés.

— Le Grand conseil se réunira le 10 jan-
vier. Les principaux objets à l'ordre du jour
sont : le renouvellement du bureau , le compta-
rendu et le rapport de gestion pour 1897 et
le budget pour 1898.

Neuchâtel , 2 janvier. — Le concours de tir
de sections du tir fédéral commencera le 17
juillet , à I heure de l'après-midi , et sera clos
le 26 juillet , à heures du soir. Le dernier dé-
lai pour (es inscript ions sera le 15 juillet. Le
premier prix sera de 600 francs, le dernier
de 20 fr.

Zurich, 2 janvier. — L'assemblée des délé-
gués des socialistes auslro hongrois en Suisse,
réunie à Zurich , a décidé de continuer éner-
giquément l'agitation en vue de l'union de
tous les coreligionnaires politi ques. Dne^pro-
position tendant à accorder l'entrée dans l'As-
sociation à tous les anarchistes et socialistes
révolutionnaires , a été repoussôe à l'unani-
mité moins une voix.

Winterthour a été désigné comme siège du
Comité central.

Schaffhouse , 2 janvier. — Dans la localité
badoise limitrophe de Busingen , une femme
du nom de von Ow, profitant , le jour de l'an,
de l'absence de son mari , qui était allé à l'é-
glise avec ses autres entants , a tué son enfant
de 8 ans, puis liant son corps au sien, est al-
lée se jeter dans le Rhin.

Berne, 2 janvier. — Les réceptions habi-
tuelles du l01" janvier ont eu lieu hier matin ,
à partir de 10 heures , dans la salle d'audience

du vieux palais. On sait que celte salle vient
de recevoir une décoration nouvelle du meil-
leur goût. Le Président de la Confédération ,
M. Ruffy, a inauguré ses fonctions en recevant
les félicitations des représentants des gouver-
nements étrangers et des diverses autorités
bernoises. Le ministre des Etals-Unis s'est
présenté le premier , suivi peu après par les
ministres des autres républiques américaines ,
puis par les représentants de l'Autriche-Hon-
grie, de la Grande-Bretagne , des Pays-Bas , etc.
Les ministres d'Allemagne et de Russie ne
sont arrivés que plus tard , précédant l'ambas-
sade de France , qui a clos la série.

M. Bariôre a adressé à M. Ruffy une petite
allocution , dont voici le texte :

« Monsieur le Président ,
« Le Président de la Républ ique et le Gou-

vernement que j' ai l'honneur de représenter
m'ont chargé d'offrir à l'homme d'Etat émi-
nenl qui est appelé pour la première fois à la
plus haute magistrature de l'Eta t , leurs félici-
tations cordiales el empressées el aussi leurs
vceux pour le bonheur el la prospérité de la
Suisse. Permettez-moi d'y joindre ceux de
celte Ambassade et de marquer ici combien
elle est heureuse devons offrir ses hommages.

« Le plaisir que j'éprouve à m'acquitler de
celte haute mission est atténué par le regret
d'avoir à la remp lir pour la dernière fois. Je
sens en ce moment ce qu 'il en coûte de quit-
ter un pays qu 'on aime el d' aussi précieuses
amitiés que celles que j 'ai contractées parmi
vos compatriotes.

« J'ose espérer, M. le Président , que vous
voudrez bien reporter sur mon successeur la
bienveillance dont vous m'avez donné tant de
preuves , et vous pouvez être assuré que le
Conseil fédéral trouvera en lui autant qu'en
moi-même, le désir profond de resserrer les
liens fraternels qui unissent nos deux peu-
ples ».

A 11 l/_ h. les réceptions étaient terminées.
M. Ruff y est alors allé déposer sa carte chez
chacun ries chefs da mission.
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Francis Tesson

— Ecoutez-moi, père Jean, dit-il a voix basse. Je .•vous ai fait bien du mal ; je veux le réparer de mon
mieux.

Le viellard fit un mouvement de répulsion.
— Vous êtes blessé. Nous vous sauverons, reprit

Simon adoucissant sa rudesse habituelle ; je vais
faire appeler autant de médecins qu'il faudra...

— Inutile, répondit tristement le père Jean. Nul
ne peut éviter sa destinée, ia mienne est de mourir.
Je suis frappé à mort. Ob I ton arme était bonne et
la main était sûre, Simon Renard ! La balle n'a point
dévié sa route ; eUe est allée droit au cœur.

— Hélas f il faisait nuit , j e me croyais en péril ;
savais-je d'ailleurs à qui j'avais affaire ? Ne me
maudissez pas t

— Pourquoi te maudire ? En me frappant , tu fai-
sais justice.

Le père Jean respira avec effort.
— Mourir, reprit-il , ce n'est rien pour moi : un

peu plus tôt , un peu plus tard, mon heure ne pou-
vait guère tarder. Mais ma fille t ...

Il étouffa un sanglot.
— Oh I les vingt mille francs de malheur ! Oh 1

l'or maudit I... Pour une heure d'égarement , pour
une seule faute, quelle punition cruelle... Moi, je
suis puni , c'est bien, c'est juste... Mais ma fille 1 elle
est innocente , elle ne soupçonne pas même la faute
de son père ; elle, du moins, épargnes-la mon Dieu !

Il tourna la tête du côté de Catherine.
Le gars Claude et la fillette avaient oublié les obs-

tacles qui traversaient leurs fiançailles , et le triste
lieu où ils se trouvaient , et l'aubergiste qui se mou-
rait à deux pas d'eux.

Nageant à plein cœur dans l'extase, ils ne voyaient
plus rien du monde extérieur. L'univers pour elle,
c'était Claude, pour lui, c'était Catherine.

Ils formaient un groupe adorable : les mains en-
lacées, les yeux dan s les yeux, ils répétaient i l'envi
cet hymne divin des pures amours qui depuis Eve
a fait vibrer si délicieusement tant de jeunes
cœurs.

TI lui disait :
— Tu seras ma femme bien-aimée.
Elle lui disait, en baissant pudiquement son front

pourpre :
— Si tu n'étais pas venu, j'allais mourir de toi I
Mourir I ah I bien oui : la fillette songeait bien

à mourir maintenant t
Allons donc I Elle voulait vivre. Elle secouait sa

maladie, comme oa secoue au réveil les feuilles sè-
ches que le vent de la nuit a ramassées sur vous ;
ses joues brillaient d'un incarnat de bon augure ;
elle sentai t ses forces renaître comme par enchante-
ment et son joyeux babil ressemblait au gazouille-
ment d'un oiseau, le matin, au bord du nid.

Il n'y a que l'amour pour accomplir de tels mira-
cles, à la barbe des médecins ébahis.

Le père Jean vit cette joie expansibe ; il comprit
que le fiancé prenait dans l'âme de sa fille la, place
occupée jusque-là par le père ; et son cœur se
serra.

O douleur t sa fille, son adorée, le seul objet de
son affection , le seul but de son ambition, celle pour
qui il livrait sa vie, voilà que devant lui sa fille
donnait un étranger la part d 'amour qu'elle eût dû
réserver tout entière à son père mourant.

— Comme ils s'aiment I gronda-t-il avec un secret
mouvement de jalousie.

Mais bientôt l'amour paternel , cet amour d'ori-
gine céleste fait d'abaégation et de dévouement , re-
prit le dessus.

— Oh ! dit-il , ma Calherinette serai t sauvée si
elle épousait Claude.

Simon Renard entendit cette exclamation , ou plu-
tôt ce vœu d'un mourant.

— Pourquoi ne l'épouserait-elle pas ? demanda-
t-il.

Une larme scintilla sous les pau pières du vieil-
lard.

— Elle est ruinée, gémit il, le cousin ne consen-
tira jamais.

Une idée sublime germa dans le cerveau de l'usu-
rier.

— Oui , dit-il , je sais que le père de Claude est
âpre à la curée ; il m'a tout raconté hier. Ce qu'il
vise avant tout dans le mariage, c'est la dot ; mais
n'est-ce que cela ? Alors, rassurez-vous, père Jean,
votre Gaiberine épousera son Claude.

— Que voulez-vous dire ?
— Que Catherine possède, et au-delà , la dot

qu'exige votre cousin le fermier.
— Gomment cela ?
— Eh parnleu ! fit l'usurier qui baissa la voix, les

vingt mille francs que vous m'avez rapportés cette
nuit... croyez-vous donc que je vais mettre dans mon
coffre fort cette somme ensanglantée ? Non , non , il
me semblerait, chaque fois que je toucherais une
de ces pièces, entendre votre voix vengeresse me
crier : Assassin ! Je veux pour mon repos à venir
réparer, dans la limite du possible, le mal que je
vous ai fait. Cet or, taché de votre sang, se purifiera
en passait par les mains d'un ange. Ce sera là dot
de votre fille : dot bien légitime, car vous 1 avez
payée de votre vie, père Jean.

L'aubergiste saisit les mains de Simon Renard :
— Soyez béni , balbutia-t-il, vous qui m'apportez

la plus grande somme de bonheur dont on puisse
jouir sur la terre . Je vais mourir en paix, mainte-
nant que vous assurez l'avenir de mon enfant.

XVI

L'aubergiste survécut quelques jours à ses bles-
sures ; mais la source de la vie étai t tarie en lui. Il
mourut en faisant jurer à Simon Renard le secret

le plus absolu sur les événements qui causaient sa
mort.

L'usurier tint parole.
Il fut fidèle aussi à la promesse qu'il avait faite

spontanément de doter Catherine.
Il remit les vingt mille francs à la jeune fille.
C'était, lui dit-il , un dépôt qu'il tenait du père

Jean.
Elle ignora toujours à quel prix son pauvre père

lui avait acquis cette dot inattendue.
Dès qu'il sut la fiancée "de son fils à la tête d'une

petite fortune, le fermier changea d'avis ; loin d'em-
pêcher le mariage, il en pressa les préparatifs ; on*
eut beaucoup de peine à lui faire attendre l'expira-
lion de l'année de deuil , tant il craignait qu'une si
belle dot n'échappât à sa maison.

Catherine pleura longuement celui qui n'était plus.
La mort raviva son amour filial ! dans sa première
douleur , elle ne parlait de rien moins que de suivre
son père dans la tombe.

Puis, petit à petit , le temps et une autre affection
jetèrent sur ses regrets un voile d'oubli.

Ne l'accusez point d'ingratitude, le cœur humain
est ainsi fait : il se détourne sans cesse du passé
pour se porter vers l'avenir.

Adieu les absents ! se seraient-ils dévoués ju s-
qu'à l'héroïseme, on les oubliée vite c'est la loi.

i

FIN

SIMON RENARD

Arrestation d'nn Snisse en Allemagne
Une singulière arrestation vient d'être

opérée en Allemagne sur un de nos compa-
triotes M. Eugène Cattani , originaire d'En-
gelberg (Obwald), dans les circonstances
suivantes : M. Caltani , qui exerce la pro-
fession d'ingénieur , suivait les cours de
l'Ecole polytechni que de Darmstadt Le 8
décembre , ayant obtenu un emploi à Franc-
fort-sur-le-Mein , il quitta la première de
ces villes pour la seconde, tout en conser-
vant sa chambre à Darmstadt. Quel ques
jours plus tard , comme il venait de quitter
son bureau pour se rendre à la gare , il fut
brutalement appréhendé par un agent de
police sous la prévention d'avoir , les 11 no-
vembre, 2 et 6 décembre , molesté des da-
mes de Francfort et détérioré leurs vête-
ments. En vain M. Cattani expliqua-t-il
qu'aux dates indi quées il ne se trouvait pas
dans cette ville, il n'en fut pas moins con-
duit en prison où on le garda trois j ours.
Au bout de ce temps il fut conduit devant
un juge où tout s'expliqua. Il y avait eu
erreur. Notre compatriote fut relâché , ce-
pendant on eut le toupet de lui réclamer 1
mark 60 pfennig pour son < entretien. »

C'est tout de même un peu raide , on l'a-
vouera t

ZURICH. — On vient d'achever à la fa-
brique de locomotives de Winterthour la
construction d'un chasse-neige, destiné aux
chemins de fer rhétiens, et qui n'a pas son
pareil en Suisse. Son poids est de 230 quin-
taux et l'on a prévu la possibilité de le
porter à 400 quintaux en le chargeant de
pierres ou de sable. Il est muni d'une ca-
bine fermée pouvant transporter une tren-
taine d'ouvriers pour les travaux de dé-
blaiement. La cabine elle-même est chauf-
fable , elle renferme l'installation des freins
et un puissant porte-voix.

FRIBOURG. — Un nouveau bolide , dit !a
Liberté, a été vu , de Romont , mardi soir, vers
huit heures et demie. Il était bien moins
grand que celui qui a déj à été vu le 13 octo-
bre dernier. Oa l'a vu pendant environ quinze
à vingt minutes , de la grosseur d'une belle
étoile, comme une boule de feu tantôt plus
rouge, tantôt plus blanche II a commencé
au dessus du Gros Mont , où il a circulé en
différents sens; ensuite il a suivi dans l'es-
pace la direction de Romont jusqu 'à peu près
entre Berlens et Mézières , mais toujours à
une grande hauteur , puis il est retourné dans
la môme direction et a disparu derrière le
môme massif de montagnes.

BALE-CAMPAGNE. — Pendant que l'on
sonnait les cloches pour la fôte de Noël , à
Liestal, dans la soirée, le battant d'une des
cloches s'est détaché et , passant par uise ou-
verture de l'abat-son , est venu tomber sur la
place de l'église au milieu d' un groupe d'en-
fants qui jouaient. Heureusement aucun d'eux
n'a été atteint.

ffonvellei des cantons

** Boudry. — (Corresp.). — Dans sa séan-
ce du 28 décembre 1897, le Conseil général a
discuté et adopté le budge t communal pour
l'exercice 1898.

Ce budget accuse :
En recettes Fr. 85,399»80
En dépenses » 86,39i»05

bouclanlparun boni présumé : Fr. S» 75
L'impôt reste le même que l'aonée précé-

dentesoitfr. 2,o20/00 sur lafortiirj e et fr. 1,68 %sur les ressources, soit une augmentation de
40 % sur »e û£C cantonal.

L'année qui vient de finir comptera dans les
années néfastes.

Nous avons eu l'inondation en février , la
gelée des vignes en mai , une recrudescence
effrayante de phylloxéra , et deux incendies.

Espérons que 1898 nous réservera mieux.
Si d'un côté l'année 1897 n'a pas été favora-

ble c'est aussi la première fois de mémoire ;
d'homme que la justice de paix n'a pas eu s
fonctionner pour dresser procès-verbal de
morts violentes résultant de suicide ou acci-
dent.

*% Val de-Travers . — (Corr.) — La fin de
l'année 1897 a été assombrie à Travers par un
crime affreux. Une querelle ayant éclaté en-
tre les citoyens B. et X., le premier rentra
chez lui , chargea un fusil e! attendit le pas-
sage de son adversaire. Au milieu d'un
groupe de citoyens qui rentraieet , B. crut re-
connaître celui qu 'il cherchait , il fit feu et
abattit du coup un honnête homme tout . fait
ignorant de ce qui s'était passé et indifférent
à la querelle de B. Un voisin fut aussi blessé
assez grièvement.
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La victime avait reçu presque toute la dé-
charge dans les intestins. B. est sous les ver-
rous.

— Le 1er janvier , une bagarre assez grave
et longue a été arrêtée par le gendarme D.,
mais plusieurs des malandrins se sont retour-
nés conlre lui et ce n 'est que grâce à sa crâne -
rie et à son habileté qu 'il a fini par arrêter le
principal agresseur.

** Théâtre. — Les deux représentations
d'hier ont fait salle comble.

La plupart des rôles ont été excellemment
enlevés. Cependant , dans les Cloches de Cor-
neville, en père Gaspard , M. Noël Armand n'a
pas donné tout ce qu 'il aurait dû ; nous avons
vu baaucoup mieux ; il n'a pas fait ressortii
assez certaines parties du rôle qui font du per-
sonnage un type.

M. Armand n'a pas montré cette jouis-
sance intense de l'avare qui brasse l'or à
pleines mains, on n'a pas vu le progrès de
fa folie qui envahit le cerveau du vieux
Gaspard au tintement de l'or; on n'a pas
entendu les ricanements diaboliques de l'a-
vare, alors que pour conserver le trésor
qui est devenu sa vie, il se livre avec fré-
nésie au jeu du fantôme.

Des speclateurs ont ri , alors qu 'ils auraient
dû frissonne r en voyant le vieillard fou ; c'est
dire que l'effet était manqué. Après cela , peut-
êlre bien en tenait-il aussi un peu à nous , qui ,
énervé par une longue attente (le rideau ne
s'est levé qu 'à 3 ll_ heures) , étions enclin à
voir les choses d'un œil p lutôt malveillant.
Cependant , pour notre décharge , disons que
nous avons trouvé M. Deruy un marquis ex-
cellent et Mme Meyronnet une fort bonne
Serpolette.

Vendredi prochain , la troupe de Besançon
nous donnera la Traviata. Ceux qui désirent
avoir des places feront bien de les retenir à
l'avance.

«& Bureau de contrôle. —Poinçonnements
effectués en décembre 1897 :
Boîtes de montres or 30,869
Boîtes de montres argent . . . .  7,644

Total des boîtes 38.413

e* Fêtes du Nouvel-An. — "Vendredi soir,
les rues présentaient une animation extraor-
dinaire. La nouvelle année a été annoncée
comme d'habitude par une sonnerie de clo-
ches Près de la Fontaine monumentale, la
Philharmoni que italieune et prés de l'Bôtel des
Postes, les Armes Réunies ont joué leurs plus
beaux morceaux.

Le temps, splendide encore samedi, était
à la pluie dimanche matin , ce qui a dérangé
bien des projets de promenades. Le théâtre
en a bénéficié. Aujourd'hui , les promeneurs
sont encore très nombreux.

0%t Suites de sinistre. — Nous apprenons
que tous les assurés auprès de la Société mu-
tuelle suisse d'assurance mobilière , siège à
Berne, qui ont éprouvé des pertes lors de l'in-
cendie du 16 décembre, à la rue du Parc
n° 77, sont en ce moment indemnisés et payés
pour tous les dommages qui leur ont été cau-
sés, aussi bien par l'eau que par le feu, cela
conformément à leurs polices et à leur entière
satisfaction. (Communiqué.)

** Bienfaisance. — Le comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance la somme
de 15 francs , produit d'une collecte faite à la
suite du concert donné par la c Banda ita-
liana » le jour de l'an. (Communiqué.)

— Le comité de la Crèche de l'Abeille a
reçu avec reconnaissance , 27 francs de la part
des fossoyeurs de Mm6 Heiniger , auxquels il
exprime de vifs remerciements.

(Communiqué.)

Ctoonlgns locale

Chien bien dressé. — Un chien qui fait la
quête, tout seul , dans une gare de chemin de
fer, voilà un spectacle peu banal à coup sûr.

Dressé par un inspecteur du Great Western
Railway, de neul heures et demie du matin à
sept heures du soir, tous les jours, le brave
et intelligent Tim — c'est le nom du chien
en question — arpente les quais de la Pad
dinglon Terminus Station , une des principales
gares de Londres. A son cou , il porte une
sorte de petite boite peinte en rouge vif , sur
laquelle sont inscrits ces simples mots :

< Denier des veuves et orphelins du G.
W. R. >

Tim s'approche des voyageurs les mieux
habillés, surtout à l'arrivée ou au départ des
grands express, et tâche d'attirer leur atten
tion en faisant sonner les pièces de monnaie
contenues dans sa caisse. Et pas de bonds ni
de gambades , pas d'aboiements intempestifs ;
ce chien quêteur est la discrétion même : il
sollicite sans jamais importuner.

Aussi est il très populaire parmi les voya-
geurs qui fréquentent Paddington Station et
surtout parmi les employés , au bénéfice des-
quels il exerce son industrie , depuis tantôt
cinq ans avec un zèle infati gable.

Il a déj à recueilli , penny à penny, la jolie
somme de 9,000 francs, et plus de soixante

veuves d'agents ont été secourues, jusqu'à
présen t, grâce à la sagacité de Tim.

Les trois femmes du général. — Le général
François Belen , mort il y a environ deux ans
à Montevideo , a laissé le pleurant sur cette
terre trois femmes également légitimes, qui
sont actuellement à se disputer la pension as-
signée par l'Etat à la famille du défunt. Quelle
est celle des trois veuvesquia le p lus de droits
a cette pension ?

Le jugement de baiomon n est pas applica-
ble à ce cas. Le gouvernement ne peut pas re-
connaître la légitimité des trois femmes et
donner à chacune une pension , car la loi pu-
nit la pol ygamie. Le coupable du délit est
mort et conséquemment i) n 'y a lieu à aucune
action judiciaire contre lui. Les trois veuves
ignoraient leur situation. Après le décès, ses
larmes «échées, la femme n0 1 a présenté sa
demande régulière pour obtenir la pension.
Mais voilà que pendant que se remplissaient
les formalités d'usage, se présente la femme
n° 2 qui fait la même demande.

La question est soumise au tribunal , et
après examen , la parfaite légalité des deux
prétendantes est reconnue. A ce moment en-
tre en scène la veu re n° 3 qui , p lus heureuse
que les autres, avait eu un fils de Belen, et
qui , par conséquent , prétendait à plus de
droits à la succession. La question est donc des
plus comp liquées et jusqu 'à présent la justice
n'a pas su la îésoudre.

Quel qu'un a proposé aux trois veuves de
s'enteudre pour jouir ensemble en bon accord
de la pension de leur mari , et pour pleurer
ensemble l'homme qui les a rendues toutes
les trois heureuses.

Faits divers
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Berne, 3 janvier. — Les tarifs des maçons
et des manœuvres ont été dénoncés par les
ouvriers et par les patrons , ce qui fait prévoir
une lutte très vive pour le printemps. Une as
semblée de délégués de l'Association suisse
des maçons est convoquée à Soleure pour le
mois de mars. D'autre part , les manœuvres
préparent une réunion intercantonale pour
déba'.tre leurs intérêts.

Zurich, 3 janvier. — Pendant l'année 1897,
il y a eu à Zur ich Ville 5,100 naissances,
2,740 décès et 1,683 mariages.

— Aujourd'hu i , à la gare Je Zurich , un
employé'a eu les deux jambes coupées et un
bras écrasé.

Londres, 3 janvier. — Les journaux enre-
gistrent un bruit d'après lequel l'amiral
anglais dans les eaux chinoises au ait or-

* Ce refrain est plus vieux que ma chanson.

donné de tirer sur un vaisseau russe. L'A-
mirauté et le Forf ign Office déclarent n'a-
voir aucune connaissance de ce fait.

Le Daily Graphie se dit autorisé à déclarer
qu'aucune entente n'existe entre l'Allema-
gne et la Russie au sujet de la Chine.

Des dépêches privées de Pékin disent
que l'Angleterre s'efforce d'obtenir de la
Chine que Port-Arthur soit déclaré port
absolument libre.

Londres , 3 janvier. — On télégraphie de
Rome au Daily Mail que le ministre des af-
faires étrangères a appris que Ménélick
s'occupe de lever une armée pour appuyer,
dit on , l'expéditioQ française. Mais les per-
sonnes compétentes croient qu'il s'agit en
réalité d'enleverle Tigré au Ras Mangascha,
lequel aurait des tendances anglophiles.

Londres, 3 janvier. — Le secrétaire de
l'Association des mécaniciens a déclaré que la
grève cessera seulement le jour où les patrons
accorderont la journée de huit heures dans
toute l'Angleterre.

— Suivant le Daily Neivs, les plus modérés
parmi les patrons consentiraient à la reprise
du travail avec une durée plus courte mais
aussi avec un salaire réduit.

Rome, 3 janvier. — On télégraphie de Gir-
genti à La Tribuna que des paysans et des
ouvriers ont fait une manifestation à Sicu-
liana (Province de Girgenti) aux cris de :
« Nous voulons du pain et du travail ». La
manifestation a fini par dégénérer en désor-
dres. La maison municipale a été saccagée
puis incendiée. Des troupes ont été mandées
pour rétablir l'ordre.

Lisbonne, 3 janvier. — En ouvrant les Cor-
tès, le roi a prononcé un discours dans lequel
il a rappelé les bons offices des puissances à
l'occasion des actes de piraterie commis con-
tre des Portugais sur la côte du Maroc. Le roi
a promis en outre que des conventions com-
merciales internationales seraient conclues.

Madrid , 3 janvier. — Une dépêche offi-
cielle de Manille annonce que le drapeau es-
pagnol a élé hissé au campement des insur-
gés, qui ont rendu les honneurs et acclamé
l'Espagne.

La Havane, 3 janvier. — Le nouveau cabi-
net a prêté serment le 1er janvier , en présence
du maréchal Bianco et de tout le corps consu-
laire.

Naples, 3 janvier. — Le cardinal Sarnel-
li, archevêque de Naples est mort d'une
fluxion de poitrine dont il était atteint
depuis plusieurs jours.

Berlin, 3 janvier. — Des poursuites en
lèse-majesté sont intentées au rédacteur
en chef des Kladdaradatsch, M. Trojan , à
cause d'un article satirique et d'un dessin.
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C. C. — Oui, mais seulement dans le cas où vos
créanciers auraient fai t procéder contre vous à une
saisie restée in fructueuse. En outre, il faut qu'ils
aient connaissance de la chose.

R. L, — Non , vous ne pouvez pas repousser la
demande de votre ouvrier par la compensation. Tou-
tes les graves questions que soulève le louage de ser-
vices sont passées en revue dans la brochure : « Le
contrat de travail ». Cet intéressant travail se recom-
mande donc par une incontestable utilité.

De St-GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les questions posées par lettre à M. de St-Georges .
Bureau de L'IMPARTIAL. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute corresp ondance demandant
tins réponse dans le bulletin du samedi, doit par-
venir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
olus tard.

Par une nuit obscure du mois de novembre 1886
dans la partie élevée de la ville de New York, um
agent de police étant en train de faire sa ronde aper-
çut les ombres de deux personnes passer et repasser
sur les stores de toile blanche des fenêtres du pre-
mier étage, d'une des plus grandes maisons du
quartier. Ges apparitions te renouvelèrent dix fois,
vingt fois, cinquante fois et même cent fois, par in-
tervalles d'environ une demi-minute. Sa curiosité ae
fit qu'augmenter, c'est pourquoi il continua d'obser-
ver. Les ombres furent d'abord celles d'un homme et
d'une femme ; puis celles de deux femmes ; puis en-
core un homme et une femme. Toujours deux om-
bres, et l'une d'elles semblait être celle de la même
femme. Aucun bruit ne se faisait entendre. Le gar-
dien de la paix rapporta ce qu'il avai t vu, et cette
aventure donna lieu à tant de commentaires que
les journaux publièrent peu de temps après une
lettre d'exp lication de laquelle nous extrayons ce qui
8111 t •

« Un jour, il y a environ trois ans, j'envoyai cher-
cher le médecin de la famille, a cause de certains
symptômes qui m'alarmaient. En m'examinant, il ne
put lui-même dissimuler son anxiété. Pendant plu-
sieurs mois, il vint me voir tous les jours. Les pre-
mières semaines, il ne prescrivit que peu ou pas de
remèdes : il semblait étudier mon cas. Ses doutes et
son hésitation qui étaient évidents, ne faisaient que
m'effrayer encore davantage. Alors il commença à
me donner des remèdes, dont le nombre et la variété
me prouvaient clairement qu'il en était encore a faire
des essais.

» Le foie n agissait plus comme auparavant ; il y
avait également des indices bien clairs d'une affec-
tion néphrétique. Je savais bien cela, mais rien de
plus. Environ deux mois plus tard, je me sentis at-
teinte d'une extrême prostration nerveuse, cette
affection si fatale à tant de femmes. Pendant des
mois entiers mon sommeil a été faible et agité ; puis
je ne pouvais presque plus dormir. Je suis restée
plus de huit jours sans prendre la inoindre nour-
riture ; rien que la vue ou l'odeur des aliments suf-
fisait pour m'inspirer du dégoût; j'en avais le cœur
retourné même d'y penser. La nuit j'essayais vaine-
ment de m'endormir a la faible lueur d'une veil-
leuse.

» J'étais désespérée ; je sentais que j'allais en per-
dre la raison. Je n'osais m'approcher de la fenêtre,
de crainte de ne pouvoir résister à la tentation de
m'élancer la tête la première. J'avais l'imagination
en délire i ce point que les dessins des tap is et des
papiers peints prenaient les formes les p lus hi-
deuses et paraissaient m'observer en se moquant
de mes tourments. Pendant bien des nuits , mon
mari et ma f i l le  me veillèrent alternativement et
lorsque je ne pouvai s dormir ni rester dans au-
cune position, ils m'aidaient à marcher autour
de la chambre * ,.

» J étais dans cette terrible position, lorsque mon
attention fut attirée sur un remède appelé la Tisane
américaine des Shakers. Le médecin ayant déclaré
qu'il ne pouvait plus rien faire, je me sentis en droit
d'essayer de ce nouveau méiicament. J'en pris une
dose le même soir, assez tard , et j'en obtins un peu
de sommeil ; je me souviens de m'ètre endormie à
deux heures, et une heure plus tard , je me réveillais.
Pendant les nuits qui suivirent j e dormis graduelle-
ment mieux et plus longtemps. Ensuite, la digestion
se fit sans peine ; après quoi je pus me reposer el
mon sommeil ressemblait à celui d'un enfant fati-
gué. J'abandonnai tous les autres remèdes pour ne
prendre que la Tisane américaine des Shakers. Ce
n'est pas pour satisfaire une vaine curiosité que j'é
cris ces lignes, mais simplement dans l'intérêt'des
femmes qui souffrent. Sans la Tisane américaine des
Shakers, je serais dans la tombe ou dans un hospice
d'aliénés ; tout au contraire, je me porte maintenant
i souhait. (Si gné) Mme Frances Hofbrook , 440, East
115», New York. »

Qu'on n'aille pas croire que ce grand remède con-
tienne de l'opium ou un narcotique quelconque.Madame Holbrook souffrait tout simplement de dys-
pepsie, et la Tisane américaine des Shaiers l'a sou-
lagée, et puis guérie, en détruisant lee vices du sang
que cette maladie avait causés. C'était la mémo câ?"̂qui avait agi sur le cerveau et les nerfs dont elle dé-
crivait si bien les symptômes.

* C'étaient le mari et la filUe de cette pauvre fem-
me affolée qui marchaient avec elle à tour de rôle,
passant fréquemment entre la lampe et la fenêtre, à
l'étonnement de l'agent de police qni croyait que
quelque chose d'étrange se passait dans cette mai-
son.

Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt ge
néral, Fanyau, pharmacien, Lille, Nord, (France).

LE MYSTÈRE DES OMBRES

Angèle la dentellière

Angèle, Angèle, Angèle, Angèle
Veux-tu que l'amour soit vainqueur?...
Angèle ne sois pas cruelle !
Moi, je t'aime et t'offre mon cœur.

Quel charme étrange
Réside en moi ,
Je fais, mon ange.
Des vers pour toi.

Angèle, Angèle, Angèle, Angèle,
Ne feras-tu pas mon bonheur?"

Tes doigts courant sur la dentelle
De ses fils gardent la blancheur.
Angèle t... que ce nom recèle
D'amour, de grâce et de fraîcheur I

Réponds , ma chère,
Que tes beaux yeux
Rendront sur terre
Mon cœur joyeux.

Angèle, etc.

Le petit dieu qui se révèle
A nous par la joie et les pleurs,
Angèl, près de lui t'appelle
Afin que tu cueilles ses fleurs.

Si, ma chérie,
J'obtiens ta main,
A la mairie (?)
Je vais demain.

Angèle, etc.

Je connais une citadelle
Dont les créneaux portent malheur.
Angèle... pardon Mademoiselle
Là-bas j'irai comme artilleur.

Loin de vos charmes
Sous d'autres cieux —
Mais?., quoi, des larmes
Mouillent tes yeux I

Angèle, Angèle, Angèle, Angèle,
Tu vois que l'Amour est vainqueur
Angèle tu n'es plus cruelle
Puisque j 'ai pu toucher ton cœur.

ABRAM-AUGUSTE.

Chansons d'autrefois

Vallorbes , 3 janvier. — (Dép. partie.) —
Dans la nuit de Sylvestre au café de l'Hôtel de
Ville , à Vallorbes , le prussien Tzaut a tué à
coups de couteau un jeune homme, Henri
Jaquet , de Vallorbes , âgé de 18 ans, fils d'un
employ é postal. L'assassin a été arrêté.

Le Caire, 3 janvier. — Le premier batail-
lon du régiment de Cameronn Highlanders a
reçu ordre de se tenir prêt à partir dans la
quinzaine pour le Haut-Nil.

Saralejp Gtoirter st Dépêcfeei

Du 29 décembre 1897

Recensement de la population ea Janvlsr Ut?
1897 : 81,157 habitant*,
1896 : 80,271 »

Augmentation : 886 habitants.

NatlMMlOM
Gagnebin Georges Louis, fils de Léon Geor-

ges, guiliocheur , et de Fanny Anna née
Schlœppi , Bernois.

Aubert Henriette-Hélène , fille de Frédéric-
Numa , faiseurs d'aiguille, et de Ida-Amélie
née Luthy, Neuchàteloise.

Brun Paul-Albert , flls de François Joseph ,
horloger , el de Bertha née Perrenoud , Lu-
cernois et Neuchàtelois.

5fs»riage« civil*
Jembourquin Paul-Xavier , boîtier , et Witt-

wer Ida Maria , horlogère, tous deux Ber-
nois.

Amé Droz Lucien-Adolphe , remonteur , et
Beljan , née Guye, Louise, tous deux Neu-
chàtelo is.

Rufener Emile, boîtier , Bernois, et Prêtre
Fanny Amélia , lingère, Bernoise et Neuchà-
teloise .

Baume Claude-Ul ysse, horloger , Bernois, et
Favarger Maria Julia , horlogère, Neuchàte -
loise.

Fleury Onésime-Armand , horloger, et Spahni
Emma, tailleuse, tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux «les jalons «la cbnstUn.)

21992. Heiniger néeReutener Maria ,veuve de
Johann-Ulrich , Bernoise, née le 7 janvier
1827.

lUt civil ds La Chanx-dè-tai?
|nettinger&poSV?rI=uà|
H y Echantillons fran |Jen étoffes p' robes et ha I
:i co. 6 billem., et étoffes coton. |5

Le p lus Agréable

îiS CHÂHBARDI
Le Meilleur Purgatif

Ponr dames et enfants. £ 3S^&S&&
purs) sont la boisson journalière la plus saine et
salubre. En vente chez la Société pour la fabrication
de vins sans alcool, i. BERNE. M-12741-Z 17615-1

p^p II arrive très fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

< S'adreaser sous initiales... »
Afin d'éviter tout*» démarche inutile, nous
rappelons que dans ce cas, l'on doit adresser
les offres par écrit au bureau du j ournal,
en indiquant sur l'enveloppe les initiales
ou chiffres mentionnés dans l'annonce.
Nous transmettons ensuite à nos commet-
tants les offres qui nous sont parvenues.

Administration de I'IMPARTIAL.
Isprinnis â. GaUBV» ' RJffS, Gk-t-wg-iti-WonU
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I h Château pointu , par T. Combe. 2 fr 50. 7 fr. 50. Nos paysans , nouvelles neuchâteloises, avec illus- Werther et les frères de Werther, Etude de /Il
I w Deux récits, par L. Favre, illustré de 20 dessins Les chasseurs de la Baie d'Hudson, par Mayne trations, par Adolphe Ribaux. 3 f r. 50. littérature comparée. 2 f r 50. v«S
\ par O. Huguenin. 3 fr. 50. Reid. Cartonné, 1 fr. 50. Nadine, par M™ A. Rollier. 3 fr. 50. Voyages, aventures et combats, par Louis Gène- «$8sf Dans la vie, par Insième. 3 fr. Le robinson des Alpes, par Gustave Aimard. Nouvelles silhouettes genevoises, par J. Desro- vray. Cartonné , 1 fr. 50. ,<=*
y Divertissements gymnastiques de l'enfance,p_ T Cartonné , 1 fr. 50. ches. 2 fr. 75. Véréna, Bellado 'nna, Cendrillon, trois nouvelles. (f
(n F. Allemand. 1 fr. 50. Le robinson des glaces , par Marryat. Cartonné, Nouvelle grammaire espagnole, par Alonso. 1 fr. 50 Q_
H De Paris d Berlin, par Victor Tissot. 1 fr. 25. 1 fr. 50. Relié, 4 fr. 50. S
,\ Der beredte Spanier . 1 fr. 20. Les émigrants par Hoffmann , Cartonné, 1 fr. 50. Nouveau cours élémentaire de langue ita- Pava Félix Trois grenadiers de l'an 8 par Art (v
S£ Der beredte Franzose. 1 fr. 20. La f ille du Grand Chef, par S. Stephens. Cart., lienne, par Ferdinand Paris. Relié, 4 fr. g0g g fr '50 " * ' 58
"y  De Dehli à Cawnpore, par F. Maynard, cart. 1 fr. 50. Nouvelles fantaisistes, par A. de Luserna. 4 fr. j^e y i'ce y r Fernand Calmettè 3 fr 50 K h
Q, 1 fr. 50. Les châteaux suisses, par Mme de Montolieu. Notes de voyage , par François de Crue. 3 fr. ___ e Frère p ar Gamille Pert (Préface de F Sar- c) E
S Dernier refuge, par Ed. Rad. 3 fr. 50. 3 fr. 50. Nouveaux drames historiques, par un Hugue- cey ) 3 f r 50 ' 8) I
\ Des enfants terribles, par Mme Remy. 1 fr. 50. ies châteaux suisses, par Mme de Montolieu. not . 3 fr. jr e Cottpa&Ze par François Goppée 3 fr 50 tC \

KJ Dictionnaire des localités de la Suisse (en livr.) Illustré, 8 fr. Nos mercredis. Prose et vers. 3 fr. Mon bon oncle par Paul Garault. 3 fr 50 sS13) 70 ct. ies exilés en Sibérie, par W.-O. de Horn. 75 ct. Nouvelles leçons de choses pour l'enseigne- ___ es élégances ' du second empire par Henri fw
£_ Die Hunnen, von Karl Fischer. 9 fr. La ferme de Hillside, par Mme Rémy. 1 fr. 50. ment musical, par M. Chassevand. 2 fr. Rouchot (illustré de 48 photographies) 3 fr. 50 rt IS En vacances, par Aug. Fisch. Poésies diverses. Le trait d'union, par H. Maystre. 3 fr. 50. Nouveaux croquis villageois, par Roger Dom- Le drame de Rosmeur, par Pierre Maël. 3 fr! 50! G) I
\ 2 fr. Le carillon tinte, par Jules Cougnard. 3 fr. 50. bréa. 1 fr. 50. Poésies intimes, par Mme M. Melley. 4 fr. ' IL \
g) Echos et Silhouettes, par le D' Châtelain. 3 fr. 50. Le petit Allemand , par A. Reitzel. Cart., 60 ct. Nouveaux contes pour tous, par Adolphe Ri- Au foyer romand Î897 3 f r 50 _i\\5) Le même relié 4 fr. 75. Les contrebandiers du Risoux, par Lucien Ray- baux. 3 fr. 50. Scènes de la vie champêtre, par Pierre Scie- (? 3/ Esquisses du Tout Universel , par Jacob, pré- mond. 1 fr. 50. Poésies, par J. Sandoz. 3 fr. lieret. 3 fr. 50. AÏ
X face par J.-H. D. 3 fr. La famille de Greylock , par Mme E. Prentiss. Pas de chance, nouvelle vaudoise, par André g Courbet sa vie et ses œuvres par A Esti- (S IV Etudes et portraits politiques, par Numa Droz. 1 fr. 50. Frossard. 2 fr. 50. gnard illustré de 22 phototypies' 12 f r 50 / %

g> 7 fr. 50. Les cousines. Ouvragei pour les enfants. 1
^
fr Parlons français . 601 ct. Pe«e fe7e cftaude. Récit pour les' jeunes filles, %Ï3\ Essais économiques , par Numa Droz. 7 fr. oO. L Armée suisse, par J. Feiss, colonel. 6 fr. 50. Pages détachées du journal dun artiste. Poème paT Edwige Prohl. 2 fr. (F î

f  En Algérie, par A. de Claparède. 3 fr. Les prisonniers politiques en Russie, par Alfr. en vers par Olga de Bézobrazow. 2 fr. La Fille d'Odette par l'Hirondelle 3 fr 50 Vg Europe, par W. Rosier. 3 fr. 75. Testuz. 3 fr. 50. Pour un ane, par L. Achard. 3 fr. 50. ' F 
SiV En Bretagne, par Emile Bessire. 3 fr. ie monde sera-t-il catholique}, par Daniel Piétro, par Paul Rochat. 2 fr. y

j A Etat des officiers de l'armée fédérale. 2 fr. 50. Metzger. 2 fr. 50. Pour un Buffalo blanc, par Mayne-Reid. Cart. !V{
•js Essais de philosoph ie et littérature, par Ch. ie rameau d'or, par Louis Duchosal. 3 fr. 50. I fr. 50. 1?
7 Secretan. 3 fr 50. ie ^Mtde de l'officier suisse, par E. Cérésole. Prisonniers des noirs, par Gh. Rowcroft. Cart. \ '
(9 Etrange destinée, par Caroline Spengler. 1 fr. 50. Cartonné, 3 fr. 50. 1 fr. 50. S) B
(? Fleurs des Alpes , par L. et Dr Scnrôter, texte Législation fédérale relative à l'agriculture. Pour les tout petits (poésies) . 1 fr. 50. . y |
J \ allemand et français avec magnifiques planches • 1 fr. 60. Poésies de Henry Warnery. Relié, 5 fr. 50. f c  X

f i .  en couleur. Relié. 6 fr. I ie droit fédéral suisse, par Eug. Borel. 15 fr. 20. Pierre Viret, par J. Cart. 1 fr. 50. gmr
y  W. Krummacher, par G. Pronier. 1 fr. 50. | La sœur cadette. 75 ct. Pasteurs et prédicateurs, par A. Guillot. 2 fr. 50.

!>| BROCHURES ||
j fy Aux recrues suisses, par Perriard et Golaz. 60 ct. Des vers, par Nossek. 1 fr. 50. Le respect de la femme, par Frank Thomas. Mon oncle Pierre, par Gorgibus. 60 ct. >?S
ÏHo Brochures de T. Combe, à 10 et à 15 c. Histoire abrégée de la Confédération suisse, 10 ct. Ordonnances pour l'art de l'horlogerie. 1 fr. rt E
lira Brève raccolta d'aneddoti, par Carlo Réale. par Scherf. 75 ct. ia politique fédérale en matière de banques, Persécutions actuelles en Russie, par G. Go- -y |
|J\ 25 c. Hymnes en prose, par Mme Barbauld. 30 ct. d'assurances et de chemins de fer, peut Numa det. 50 ct. / 9
M$ Briefstelter fur  liebende beiderlei Geschlechts. Histoire abrégée de l'Incendie du 5 mai 1794. Droz. 50 ct. Questions féministes , par Louis Bridel. 50 ct. 55
By 1 fr. 50. 40 ct. Lettre au Dr Dupré sur la vie future , par Traitement des affections pulmonaires, par (? 1
n/L Bonne nouvelle, prédications par Frank Thomas. Histoire du peuple d'Israël, par Ed. Montet. P.-C. Revel. 60 ct. A. Junod. 1 fr. 50 rtl !
1RS 10 et. 60 c. La table du Seigneur, par S. Pilet-Joly. 30 ct. Un mot en faveur des missions, par un étu- R I
U\ Bonnes nouvelles po ur les malades , par M. ie Trésor de Berne en 1905. 20 c. La démocratie fédérale , par Numa Droz. 1 fr. diant. 30 ct. / ¦
flg Vignes, à Vialas. 30 ct. L'âge du monde. 60 c. Lausanne, Vevey, Montreux, guide illustré. sjd
VRi Causeries d 'Espagne. 50 c. ie compte de nos jo urs, par P. Comtesse, pas- Le Jura-Simplon en 10 jours, par G. Renaud. —————.———»___^______ (p«
Wl/ Conseils pratiques aux recrues suisses, par un teur, discours prononcé au Locle pour l'inau- 75 ct. yjX
IIK sergent d'infanterie. 50 c. gration du monument de Daniel Jean-Richard. La Chaux-de-Fonds, guide illustré. 1 fr. , JSH
|K Cantate de Sempach. 80 ct. Ï0 c. Le programme du chrétien , par Henry Drum- T| | TkTll *T* T\' I Tfc "lf Fl |%Tf Fl 7 .
Bi) Cours prati ques de gymnasti que élémentaire, L'exception du jeu, par A. Sçhnetzler. 80 c. mond. 1 fr. K a rl l l i r i »  I l  il K lfl FJ il I H. 2*i
\\n_ par Ed. Balsiger. 1 fr. 20. Le Lion de Lucerne, par H.-E. Droz. 50 c. Les homonymes français , par H. R. et J. G. 1 fll _____ li. __f  AXIlIJUaU 1 lli <? ï
fl/ Causes de la chute de la Pologne, par N. Ka- i'asswrance obligatoire en Allemagne , par 40 ct. N B
Hj8 réiev. 75 ct. Loui s Wuarin. 1 fr. L'Europe illustrée , le n» oO ct. H jj
|p? Discours prononcés à l'inauguration de la Le droit au travail et le droit de propriété, Nouvelle méthode facile et exacte pour dèter- EtlvelonrifiS-EcuaritillûTlS à 10 fit 20 fi <(. I
EU) fontaine monumentale. 60 c. par St-Gervais. 30 ct. miner rapidement les dimensions des engre- nu.,vaiif__ nj a tmmmtuimua a *v va »,». fc|
ffis Dernières méditations, par Aug. Bouvier. 1 fr. Léon Moser, 1861-1895. 50 et, J nages, par Emile James. 2 fr. J fîw

H Tons les livres ei usage à l'Ecole Industriel! * et à l'Ecole de Commerce. %
I DICTIONNAIRES FRANÇAIS. ALLEMAND, ITALIEN. ANGLAIS, ESPAGNOL |
|s PSAUTIERS en tous genres et de toutes reliures. |5

JD) Expédition par retour du courrier, contre remboursement ou mandat-postal. y ko

HgL La librairie A. COURVOISIER se charge de procurer tous les volumes qui ne sont pas indiqué» plus^haut. J§R



EPICERIE PELLEGRINI
rue de la Demoiselle 99.

rmoiHiii
Asti ouvert

TÉLÉPHONE 18837-46 TÉLÉPHONE

a| La pins silencieuse des Machines à condre! I ç

| HENRI MATHEY |
a, Ttuê  du Premier-SMars 5. ta

1 MAGASIN DE MACHINES A COUDRE IŜfcl — aWWVBVWW»»» - ' ¦ _-J _

JJ Â l'occasion des têtes de Noël et de Nouvel-Ân 3____[ Cadeau le plus utile et le plus avantageux n

U Machine à coudre „ Lion " 1
2 à navette oscillante, marchant snr billes. __
»—i >̂»

__\ Dernière perfection, économisant beaucoup de peine. — Seul dépositaire 2_j à la Chaux-de-Fonds. — On trouve au même magasin les autres systèmes \__\\Q_ recommandables. 1526-5 ___y
«I 30
-1 La pins rapide des Machines à condre! ¦-

fil nniT.R llnnlfla f & _ àh PavA sert à cimenter et à recoller le verre, lalitt liULLD IIljU lUB liV rilgV porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place da Marché.

Avis aux Yallonniers qni viennent à JBJLœn.in.'aBX

Cuisine économique
Bne dn Parc 3 (derrière le Café français)

à 5 minutes de la Gare.
Excellents dîners à 60 c, 1 Tr. et 1 fr. 50. — Plats chauds et froids i

toute heure. — Bons vins rongés et blancs. — Salles confortables pour familles
et Sociétés. — Service prompt et soigné. 18938-4

Se recommande vivement, Venve Achille VORPE-GIJDEL.

Le Dr H. BRANDT
Ancien chef de clinique de M. le professeur T.esser
Ancien interne de M. le professer Sahli, à Berna

Ancien élève des hôpitaux de Paris (Seivices de MM. Reclus et Dujardin Beaumetz)

vient de s'é tablira, CH-A. TJX DE-FONDS
25, Rue dii Pare 5̂

Consultations spécialement ponr les maladies dn système nervenx
et les maladies de peau, tons les {ours, de 1 Va à 3 h., le dimanche
excepté. 19418-2

B
iliic firciMe |
2, PLACE NEUVE 2 (Vis-à-vis des Six-Pompei). IXîp

En lecture loi dénient publications des principaux auteur: français. ; jaJBB
ABONNEMENTS (sans nouveautés) ' |j|| 9

Par semaine 1 mois 3 mois H3,''V3

1 » XX ! ! ! 'X ! —... liso b'.- Eg r̂
¦HSSRgg&g&g&Hn Catalogue franco en communication. U68Û-4 Br

BAUX MINÉRALES DES PONTS
Ferrugineuse-Alcaline

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

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

DEPOT GÉNÉRAL : 9341-4S«ar.-JB. stGBDKJCJR^KiJcisr
Rne da Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS 

)  LES MEILLEURS (

POTAGERS <
j BURKLI
)  ainsi que d'autres POTAGERS \
f économiqaes sont ea vente chez {m. BLOCH <
)  RUE DU MARCHÉ V t
k Echange et Vente de Potagers .
)  usagés. 18891-1 {

WÊLS&GgSiBÏf l
Â vûmùiiva de sui'8 ou pour époque à1CIJJGlll G convenir, dans le quartier
de l'Ouest, un beau rez-de-chaussée com-
posé d'un magasin avec devanture, 2
cbambres, 1 corridor , 1 cabinet, cuisine et
dépendances. Prix modéré. 18925-7*

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

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

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

de l'An et pour 10 jours seulement, grand
déballage 19314-1

ORANGES D'ESPAGNE
depuis 40 c. la douzaine. Volailles,
Noix, Marrons, à des prix défiant touta
concurrence. Grand ch' ix de beaux choux-
fleurs depuis 40 c. la pièce.

N'achetez pas sans avoir visité le ma-
gasin. — Entrée libre. — C'est

-Rne St-Pierre 14-
vis-à- via de la brasserie Haiert

Ijj^ai RATS
disparaissent d'une seule nuit, par l'em-
ploi de l'Héléoline de Kobbe, qui
n'est pas nuisible aux hommes, ni
aux animaux domestiques, En boites
de 1 fr. et 1 fr. 75, en vente chez Gui-
nand & Dupuis, négociants, la Chaux-
de-Fonds. 14402-13

Albums ponr photographies.
N6CCSSÏUF6S. 13442-222
Boites à gants.
Boites à bijoux.
Boites à cravates.
Statues. Statuettes.
Guéridons. Fumeuses.
Plats décoratifs.
Plantes et fleurs artificielles.
Cache-pots. S
Voyez les devantures dn I

Grand Bazar du
Panier Fleuri j

JA.NQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Couas DES CHANGES, 3 Janvier 1897.
Uni lamaMS aujourd'hui, aauf Tariations impor-

feualas, aahataurs an oompte-oourain, oa aa comptant,
. oli» •/, •/» *• commission, d» papiar bancable eur :

EM. Coara

S 

Claqua Pari» 100.«SV4
Court et petita affola long» . 2 lOO.aS'/j
1 moia , aoo. traucaiMa . . 2 100.43'/.
3 moi» ( min. fr. 3000. . . 1 100.43»/.

/Chaque min. L. 100 . . . Î5. !13'/»
Icourt et petiu effets longa . 8 15.82

tendre» . U moi, , ,M, ,„g laiao» . . 8 25.32
(5 moi» i min. L. 100 . . . 8 25.3»

i 

Chèque Berlin, Francfort. . 121.15
Court et petiu efleU long» . G Ht.l^
1 moi» 1 eoo. allemande» . . 5 12t.25
J moi» ) min. H. 3000 . . _ 124.85

i Chèque Gênes, Milan , Turin . 96.65
. ,. \Court et petiu effeu longs . 5 95.65
Italie... U m0J>| i ehiffres. . . .  5 95.75

(3 mois. 4 chiffres . . . .  6 96.80
(Chèque Bruxelles, Anvers . li 0.30

Belïiaue [ï 4 3 mois, traites aoo., 4 oh. 8 100.3'1/,
(«on aoo., bill,, mand.,34 e»oh. 8»/a 100.30

, (Chèque et oonrt . . . .  3 209.55
Am.""'- ji fi moi», traite» aco., *oh. 3 209.60
H<mmd-- / » loneco„bill., mand.,3a«4ch. 8»/s 1V9.55

(Chèque et oonrt . . . .  * 210.95
Petiu effeu longs . . . .  4 H0.95
2 4 3 moi», _ chiffras. . . 4 110.95

Kew-York 5 5.11
Baisse ...Josqu'è 4 mois _ <;, pair

Billets do banque francaia . . . .  100. il 1/.
. > allemands . . . . 124.15
» s russes 1-63
. » autrichien» . . . H0.80
» » anglais iS.Bï 'l,
» s italiens . . . .  15.60

«apoléon» d'or '"J-?!
1'»

Sereieigns 25.28
Pièces de 10 mark» «4-83

Enchères publiques
d'objets mobiliers, vins et ligueurs

anx Reprises rière la Chanx-de-Fonds
Pour cause de cessation de commerce et

changement de domicile IM. Reynold
JACOT, cafetier, fera vendre aux en-
chères publiques devant son domicile aux
Reprises, le Lundi 10 janvier 1898,
dès une benre après-midi, deux lits
complets, une commode, une chiffonnière,
um canapé neuf , un régulateur, une pen-
dule, des cadres, des glaces, lampes, ta-
bourets, chaises, tables diverses, une ma-
chine a coudre, des buffets, un potager,
une balance, une contre-basse a quatre
cordes, un banc de charpentier avec ou-
tils. 2 petites glisses, un jeu de boules,
pelles, pioches, cordeau , crosses, couleuse,
rabots, cuveau x, srilles i fromage, vais-
selle, 1000 bouteilles vin b'anc, 1000 bou-
teilles vin rouge, Neuchâtel , Arbois, Mâ-
con, Beaujolais, d'excellentes qualités de
liqueurs en bouteilles et en bonbonnes,
de tonneaux vides, verrerie, etc. etc.

Un délai de trois mois sera accordé pour
le paiement des échutes supérieures à

Chaux-do-Fonds, le 28 décembre 1897. .
19375 5 GREFFE DE PAIX.

Verte Iï As plw
MERCREDI 5 JANVIER 1898, dès 2 hen-

res après midi , on vendra par voie d'en-
chères publiqnes à la Petite Vitesse (En-
trepôt Grandjean), quatre pipes et neuf
fiits de grandeurs différentes , VIN HOUGE
d'Espagne de bonne qualité.

La vente aura lieu an comptant.
19555-2 Greffe de Paix.

Etnde àe Henri Grosclaude, Apîfle droit
an Locle.

Un HCcnHÂ si possible horloger —VU aSbUlrlB et ayant un apport de
8 à ÎOOOO fr. est demandé ponr coopé-
rer à l'exploitation d'un commerce lucra-
tifet déjà, installé. 19490-4

Tours à guillocher
On demande a acheter de suite 3 tours

à guillocher en parfait état, l'un circu-
laire, l'autre ligne droite, si possible avec
tous les accessoires nécessaires. — Adr.
offres sous chiffres X. K. 19491, au bu-
rean de I'IMPS-KTIAL. 19491-3
Réparations de Seilles, Paniers

Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers, clair ou foncé

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Parc 15. 4949-18

MAGASIN DE MODES
Ja Articles d'Hiver du

iBAZ«CHAMOIu
' Pelisses et Manchons
S Tours de cou en plumes
2 Tours de cou en Thibet noirs,
g gris, blancs a 1 fr. 50.
g» Châles russes. Pèlerines
§ Fauchons. Figaros
«, Bacheliques. Capots. Echarpes
g Jupons. Camisoles
S Gilets de chasse (Spencers)
j  Manteaux pour bébés
__ Robes. Capotes. Béguins ; pe-
a luche
» Cygne. Marabout. Plumes5, Gants de peau doublés pour da-
te mes, messieurs et enfants
« Chapeaux de feutre
» Capotes. Coiffures 1486-26
j  Escompte 3 ¦/,

Hn lni de chapeaux de feutre seraUU lui V6niju à 50 cts. pièce.

LIBRAIRIE H. BAILLOD PAPETERIE
Téléphona Kae Léopold-Robert 28, LA CHAUX-DE-FONDS Téléphoné

¦ i m

Rkn^lfitfPAfi 4e Commerce et 
d'Administration, aux conditions les¦•"ça»*"''*» *'»' plus avantageuses. — Toutes les réglures et formats courants

sont constamment en magasin. — Fabrication de registres spéciaux, toutes
réglures et reliures, dans la quinzaine.
d'innlufi aiista. iau aitf _*>«**_ formats français, allemands, folio.
"̂I1 M?» talW *t?l.»rt3S de 250 à 1000 pages, depuis 1 fr. 75 ia

pièce. Forte réduction par quantité. — Presses à copier. — Mouilleurs.
— Buvards.

fournitures dé Bureaux . ££res!-eEncr°e"8
— Plumes. 16085-27

Expédition au dehors franco.

•I Bleu et Noir brillants. Noir ordinaire i.S ' \_w2 sont livrés promptement par les ateliers s*

|G. SPILLMANN , Saint- Imier f'3 
g Dorage, Argenlage , Nlckelage, Galonné, Vieil-Argent, Damasqoinage, Polissage £
g, et Finissage de Boîtes métal et acier. --, 1
g Nouvel Atelier pour les Boites argent. IS630-3 ^-S Rhabillage et Mise à neuf de Boîtes métal et acier. S
" Travail soigné, 'afm IMF~ Prix avantageux. g*

LA FABRIQUE
M |L d'Instruments de Mnsiqne

«1k TH. WAHLEN
J^^^P J- DEPREZ , snccr

l|̂ |̂ ^̂ ^W à 

Payerne 

C^^^8^)

^^^W L'EXPOSITION NATIONALE
JÉjr̂ S  ̂ Genève 18»o

-?IùL _WÈt KIM la plus tiaute récompense, la

Demandez les prix-courants illnstrés

A remettre
pour cas imprévu et pour St-Georges ou avant, la suite d'un commerce
ayant peu de concurrence et bonne clientèle, sans beaucoup de reprise.
A défaut , à remettre les locarx , magasin et arrière-magasin avec belles
devantures. 18861-1

S'adresser chez MM. "Vaille & Dubois, rue St-Pierre 10.

Onvrages de Dames
Nappes à thè, Tapis en tous genres,
Canevas, Etamine, Fll à crocheter,
Tabiïer, Ridicules. — Pri x modérés.

Martlia. Colell
Rne da Progrès 13, aa 2me étage.

15284-2

Les Pâtes EM VOGUE
Noailles aux œufs

Vermicelles anx œufs
Macaronis, Cornettes et petites Pâ •
tes pour soupes, de la fabrique d' .\f-
Toltern s/A, sont en vente en marchan-
dises fraîches, chez M-502 I

A. Winterfeid,
.I.-J.Wûscher , boulanger,
Perret-Savoie, 12669-9*
François Schmidiger,
N. Bloch, -
F. Eedard ,
Gh» Falbriard. 

I ALIMENT DE LA BASSECOTJ^ S
g >h (Permet de nourrir -une s
c ®  ̂ jÉlL volaille f o u r  1 '/o centime *
= JBTOSP i>arionr Contient ls io°,_ g
¦| ^8§p  ̂ de sang desséché et du o

_ $jê mj & p hosp hate de chaux. Ex = i
S* ''Sê̂ SS* cne ia p onte. _gn sacs de %
S lo, 2jeljo k" à ojo le k° — Vendu -
hsous le Contrôle du Laboratoire S

•«» Agricole de Lausanne. g-
=j A. Panchaud |
^ Fabricant-Inventeur à VEVEY g
§ Médaille d'argent Exposition nationale. S

Dépôts à IA Ghaux-de-Fonds , chez MM.
Guinand;& Dupuis, nég. ; - Schneider-
Nicole t , ? Fritz. 11106-30

Bols de France
Une quantité de wagons de bols sec et

vert, sapin et foyard provenant de France,
vont arriver. Prix avantageux. — S'adr.
à M. Jules Fête, brasserie du Jura, près
de la Gare. En vente par -wagon et au dé-
tail. — Téléphone. 19540-2



Liquidation « Papiers peints
c'T s iwmi* .t

X_.su IFa-peterie -̂ ~ OOTT^T7"OISIEÎ
Rue du Miarclié 1, Ohaux-cLe-I ôncLs

informe MM. les Architectes, Entrepreneurs et Propriétaires, que voulant cesser complètement ce
commerce, elle met en liquidation un stock d'environ 7000 rouleaux de Papiers peints dans tous les
genres et dans tous les prix. — ;Mr»:r~i;« m̂r4s^Wk\_*stà%M**ak. «le f _p ~w?J.:».

L'ALMANACH VERMOT sss. »T «r2gft. »ô Liaii i. ComrToisier.
Si wn« wW von*. f tf $ \PT a!!©?, manger i.n« FONDUE an Café de l'Espérance, farriAre le Casino. Restauration

Torr^Toola- des Boas-Templiers
LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS

Têts N°» Lois N°» Lois N"* Lois N"* Lois N°« Lots N°° Lots Nos I Lots N°» Lois N°» Lots N°* ïôij N°* Lots N"* Lois N°* Loti N1» "Tôts N°» Lots N°»
1 107 74 9823 147 2806 220 9476 293 11079 366 5683 439 1187 512 3917 585 10851 658 5188 731 9241 804 5913 877 5020 950 1140 1023 1896 1096 2055
2 377 5 3425 8 9361 1 9749 4 9821 7 6703 440 9296 3 10080 6 7633 9 10125 2 2579 5 10175 8 10758 1 489 4 422 7 1253
3 2174 6 5265 9 8181 2 8466 5 8354 8 1345 1 3919 4 1441 7 10709 660 5264 3 9298 6 4336 9 7301 2 6894 5 2976 8 7559
4 1397 7 11349 150 2113 3 2090 6 9474 9 10685 2 7019 5 21 8 594 1 10981 4 4583 7 8504 880 536 3 3850 6 6081 9 9906
5 1741 8 1559 1 8037 4 1865 7 4066 370 4801 3 2714 6 10978 9 6329 2 7933 5 2197 8 8169 1 4481 4 11354 7 3565 1100 2750
6 1244 9 6465 2 10607 5 11767 8 5659 1 3846 4 6364 7 10323 590 8963 3 5785 6 10321 9 6697 2 1569 5 11152 8 5827 1 6784
7 11994 80 9008 3 7139 6 1412 9 3389 2 10577 5 10303 8 8446 1 10108 4 10563 7 6904 810 7779 3 8814 6 2583 9 2829 2 11999
8 4982 1 10013 4 6798 7 8850 300 7261 3 4507 6 7626 9 1490 2 9019 5 1729 8 2688 1 4498 4 2259 7 10123 1030 1607 3 3996
9 6073 2 7500 5 9827 8 10038 1 2603 4 9456 7 3523 520 7474 3 8324 6 85 9 2022 2 1103b 5 4280 8 8136 1 5365 4 9857
10 1910 3 11742 6 3966 9 2032 2 2474 5 1715 8 8800 1 3391 4 10956 7 3430 740 2081 3 11130 6 11493 9 10000 2 8406 5 1759
1 8957 • 4 5270 7 10588 230 4042 3 892 6 4618 9 3691 2 3001 5 1202 8 5398 1 3034 4 2428 7 4850 960 960 3 3711 6 7832
2 3507 5 600 8 9750 1 9460 4 11598 7 7384 450 10338 3 4626 6 8094 9 9483 2 8809 5 8356 8 1871 1 7720 4 4624 7 6763
3 6713 6 3860 9 3722 2 6677 5 10740 8 3861 1 2145 4 9266 7 6728 670 4623 3 10667 6 7986 9 9610 2 1844 5 2536 8 2211
4 8460 7 1092 160 5348 3 2199 6 4053 9 774 2 4826 5 6381 8 11632 1 8641 4 11778 7 H892 890 2539 3 4696 6 9320 9 585
5 1526 8 145 1 8150 4 975 7 8457 380 1141 3 9208 6 2311 9 10148 2 3346 5 11082 8 7628 1 8160 4 6276 7 1874 1110 10668
6 1601 9 7656 2 9111 5 6499 8 7665 1 9557 4 11647 7 427 600 8582 3 8391 6 2960 9 9070 2 381 5 8071 8 3257 1 7976
7 9613 90 4120 3 7853 6 512 9 4688 2 2471 5 3211 8 7341 1 8308 4 9772 7 987 820 1535 3 8407 6 10997 9 2547 2 8520
8 1215 1 7542 4 7053 7 5857 310 4389 3 10736 6 7260 9 9186 2 5977 5 7088 8 4891 1 11821 4 2736 7 8074 1040 38(2 3 11649
9 5810 2 6004 5 4856 8 5906 1 5351 4 «102 7 8453 530 326 3 6000 6 8706 9 7416 2 1246 5 11359 8 19 1 4995 4 1678
20 6178 3 77 6 11420 9 10374 2 2609 5 10245 8 5972 1 10444 4 4534 7 11474 750 7131 3 3*63 6 10064 9 9500 2 521 5 1225
1 395 4 8598 7 2725 240 3533 3 10377 6 6631 9 1285 2 5882 5 9356 8 5160 1 7887 4 3823 7 4564 970 2273 3 2927 6 527
2 H638 5 11092 8 5163 1 4362 4 11043 7 394 460 4433 3 5364 6 11288 9 7123 2 10191 5 7965 8 1361 1 9721 4 3825 7 5382
3 4858 6 191 9 4845 2 11300 5 6031 « 3351 1 4403 4 5032 7 1942 680 5546 3 9514 6 9581 9 4733 2 9135 5 2470 8 840
4 1765 7 317 170 11166 3 4918 6 3835 9 11487 2 7526 5 8950 8 6630 1 8563 4 1X4 7 3719 900 11630 3 10948 6 10460 9 7960
5 6201 8 93 1 2013 4 4600 7 2798 390 1618 3 2160 6 7957 9 2443 2 171 5 6811 8 1489 j 4645 4 9358 7 702 1120 6950
6 7023 9 11688 2 7084 5 4847 8 11241 1 3695 4 8555 7 914 610 3903 3 3878 6 1638 9 6721 2 4335 5 3613 8 6014 1 4420
7 7648 100 11319 3 8987 6 3980 9 1234 2 2132 5 8333 8 5901 1 6962 4 2318 7 4065 830 1020 3 2303 6 9387 9 4608 2 5386
8 2687 1 9014 4 5582 7 5288 320 10752 3 2071 6 3862 9 1617 2 3671 5 9578 8 5512 1 1941 4 H981 7 10833 1050 1869 3 11167
9 11101 2 1381 5 10888 8 11723 1 3859 * 6374 7 2566 540 11269 3 6934 6 4283 9 4380 2 11920 5 9269 8 4761 1 1908 4 874
30 9268 3 117 6 7998 9 1207 2 1019 5 11341 8 8523 1 4687 4 9589 7 10539 760 10840 3 5874 6 5072 9 5790 2 8915 5 3125
1 3466 4 8269 7 9917 250 4758 3 10101 6 11409 9 4260 2 1364 5 3811 8 1944 1 7304 4 8617 7 3246 980 1C566 3 1934 6 8813
2 663 5 3312 8 6427 1 42 4 5645 7 1°759 470 8882 3 4792 6 9034 9 9198 2 784 5 9450 8 10163 1 10034 4 11416 7 7248
3 7201 6 4445 9 7618 2 802 5 11526 8 1̂05 1 5146 4 1814 7 6417 690 6449 3 4071 6 3193 9 4824 2 487 5 3485 8 10442
4 6906 7 4399 180 3277 3 7240 6 5299 9 4543 2 8528 5 2901 8 2774 1 5151 4 6436 7 556 910 981 3 6579 6 2(398 9 7683
5 10349 8 2778 1 11183 4 9792 7 1024 400 9?63 3 5320 6 3896 9 7107 2 9293 5 7950 8 10243 1 9511 4 5457 7 5267 1130 3334
6 623 9 8345 2 10119 5 1662 8 8860 1 2038 4 6455 7 11093 620 4740 3 2958 6 9117 9 8*87 2 6180 5 1925 8 3849 1 11553
7 8379 110 9839 3 2732 6 8048 9 1429 2 3891 5 1627 8 H558 1 9615 4 11504 7 8464 840 11930 3 11935 6 1051 9 2253 2 8574
8 6699 1 2161 4 9959 7 8304 330 10481 3 0192 6 622 9 1333 2 9659 5 2853 8 4464 1 1056 4 565 7 104 1060 10209 3 8428
9 H704 2 268 5 7003 8 11246 1 917 4 692 7 11203 550 11084 3 3258 6 2185 9 7729 2 9482 5 8688 8 5966 1 2995 4 8753
40 8853 3 154 6 959 9 5431 2 6298 5 2935 g 6507 1 2881 4 4272 7 3949 770 3392 3 8776 - Q 1610 9 11227 2 8127 5 9306
1 11662 4 9350 7 10686 260 1518 3 1025 6 4945 9 64 2 9222 5 376 8 10924 1 10320 4 6347 7 9209 990 5170 3 11260 6 2931
2 1564 5 8684 8 3342 1 4014 4 10798 7 5434 480 3157 3 912 6 9595 9 11590 2 1717 5 3839 8 2882 1 3656 4 4475 7 2793
3 3541 6 6816 9 5154 2 4585 5 11403 8 761 1 9273 4 2123 7 4908 700 2490 3 2710 6 3227 9 453 2 4020 5 7221 8 1758
4 11770 7 1529 190 9224 3 10302 6 4161 9 10669 2 4450 5 4l«2 8 499 1 9890 4 7264 7 7592 920 8645 3 4169 6 8124 9 9447
5 7364 8 8004 1 1850 4 2155 7 7132 410 9203 3 6574 6 5371 9 7922 2 6512 5 7725 8 6476 1 9137 4 9841 7 3870 1140 8327
6 6907 9 6649 2 10791 5 7801 8 9063 1 8560 4 10258 7 9242 630 11337 3 9329 6 9708 9 10884 2 4034 5 3113 8 6467 1 3760
7 11095 120 1052 3 9133 6 1952 9 5835 2 9i23 5 10757 8 3015 1 2465 4 1150 7 6735 850 10417 3 6745 6 5087 9 11855 2 6199
8 9188 1 7046 4 11498 7 1084 340 2300 3 6976 6 8137 9 H410 2 898 5 2749 8 9695 1 10342 4 7309 7 8115 1070 2485 3 2114
9 H179 2 10140 5 10167 8 5056 1 9975 4 6401 7 3234 560 3313 3 3629 6 8500 9 5941 2 9016 5 9158 8 4253 1 9875 4 6988
50 10506 3 9860 6 4673 9 803 2 10893 5 7811 8 437 1 2093 4 7844 7 10866 780 2686 3 3841 6 11823 • 9 6942 2 1628 5 9864
1 7051 4 10586 7 6018 270 4281 3 2809 6 I122 9 5375 2 10423 5 8981 8 11695 1 1587 4 2108 7 3564 1000 11732 3 10127 6 4535
2 H482 5 10583 8 4056 1 2232 4 9390 7 69 490 8751 3 3590 6 10016 9 4698 2 4819 5 6892 8 7776 1 4690 4 8691 7 11401
3 1581 6 1114 9 11059 2 6349 5 3131 3 II347 1 7O68 4 3513 7 1442 710 2766 3 4594 6 10047 9 2623 2 7537 5 4314 8 10568
4 139 7 3209 200 8531 3 3476 6 4471 9 3427 2 11085 5 2450 8 9651 1 6927 4 3121 7 11301 930 2053 3 2455 6 9816 9 5865
5 1250 8 3025 1 11564 4 10389 7 8953 420 1Q39 3 7098 6 3514 9 8643 2 7359 5 4381 8 7738 1 6280 4 8967 7 78 1150 9575
6 6440 9 999 2 3445 5 673 8 4217 1 2827 4 1055 7 6673 640 7734 3 9621 6 3318 9 10689 2 617 5 10479 8 11860
7 2873 130 H699 3 5853 6 891 9 9291 2 3214 5 7020 8 10225 1 4200 4 4885 7 2201 860 81 . 3 7788 6 9580 9 10766
8 1396 1 2159 4 5699 7 11257 350 6520 3 '815 6 1608 9 H849 2 8469 5 7848 8 7732 1 3728 4 11450 7 8600 1080 U918
9 7988 2 2914 5 9707 8 630 1 10304 4 6931 7 5069 570 5517 3 1904 6 5891 9 2759 2 893 5 760 8 11321 1 1329
60 10769 3 4209 6 1481 9 6445 2 11398 5 10ns 8 2237 1 5760 4 4536 7 1667 790 2737 3 7953 6 9354 9 5323 2 lOôOl
1 9485 4 10151 7 457 280 11664 3 8126 6 4422 9 9108 2 1°548 5 1272 8 6543 1 5322 4 2971 7 1171 1010 5649 3 7795
2 6738 5 3123 8 2672 1 10825 4 3924 7 4525 500 6 3 U397 6 7784 9 3489 2 3404 5 168 8 9571 1 11932 4 11762
3 10305 6 247 9 10283 2 164 5 6952 8 8H9 1 5893 4 11058 7 4746 720 9285 3 11795 6 10925 9 4888 2 5384 5 11570
4 5051 7 10718 210 11549 3 4404 6 10319 9 1593 2 4102 5 10298 8 10060 1 89 4 7263 7 6493 940 6881 3 3372 6 10515
5 4947 8 7829 1 124 4 7118 7 8942 430 3428 3 10567 6 «865 9 10200 2 1067 5 2878 8 11698 1 339 4 2657 7 11644
6 9370 9 898 2 508 5 11174 8 8525 1 3-254 4 3751 7 777 650 1733 3 6743 6 11945 9 8973 2 3647 5 7623 8 902
7 3943 140 7045 3 3589 6 7367 9 196 2 11426 5 11295 8 10657 1 40 4 5131 7 1012 870 4905 3 721 6 538 9 9830
8 5393 1 9667 4 10513 7 4932 360 747 3 5945 6 3802 9 4953 2 2966 5 8404 8 10955 1 3928 4 6116 7 3263 1090 1195
9 6750 2 8744 5 10856 8 3734 1 2479 4 2799 7 10154 580 1367 3 2363 6 1768 9 10940 2 6102 5 8082 8 7040 1 3654
70 5808 3 3384 6 4190 9 4378 2 4563 5 1590 8 4262 1 3i53 4 4068 7 7639 800 5756 3 11016 6 11131 9 940 2 4576
1 7627 4 1683 7 9373 290 4907 3 10364 b 3759 9 4980 3 3951 5 3521 8 851 1 4617 4 6830 7 804 1020 6158 3 7022
2 11773 5 11440 8 4457 1 11741 4 11782 7 10965 510 4639 3 H315 6 3964 9 2575 2 10496 5 9432 8 3237 1 8364 4 4691
3 2109 6 3926 9 767 2 8341 5 1176 » 7672 1 2538 4 8454 7 4374 730 3481 3 8080 6 7527 9 8114 2 1546 5 4341

Les lots pourront être réclamés lundi , de 7 à 10 heures du soir, le mardi toute la journée,, dès 10 heures du matin, et les jours suivants, de 8 à
10 heures du soir, au local des Bons-Templiers, rue de la Demoiselle 14 a.



fin hnn ln r fnn  connaissant bien la répé-
UU IlUllUgBl tilion, fidèle au travail,
demande place dans un comptoir de la lo-
calité. — B'adresser par écrit sous chiffres
M. P. E. 6, au bureau de I'IMPARTIAL.

6-3

U Q6 Q6ID01S611B ran t de l'a vente con -
naissant parfaitement les deux langues,
cherche place comme demoiselle de ma-
gasin , dans un bureau ou comptoir. —
Sérieuses références a disposition . 21 3

S'adressar au bureau de I'I IIPAKTIAT

pnd pnnn On bon ouvrier limeur per-
UttUi alla, çeur cherche une place au plus
vite ; capacité garantie. 22 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnPt lflll'PPP Une jeune femme forte
UillU lluHGHL et robuste, se recommande
pour des journées pour laver, écurer ,
cirer les parquets. — S'adresser chez M.
B. Graber place de l'Hôtel-de-Ville, au
magasin. 29 3

On jeune homme ëW^Scommissionnaire ou autre emploi. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 105, an 2me
étaga, à droite. 19509-2

JnnPIIilliPPP ^
ne 

^emme d'âge demande
«UUl lia! ICI C. à faire quelques heures par
jour dans un ménage. — S'adresser ch«z
Mme Hennv, rue de la Balança 17, au pi-
gnon , 19514-2

UH jeûne flemme cherche place de va-
cher ou occupation quelconque. 19515-2

S'adrosser au bureau a_ 'IMPAJSTIAL.

fl"/) ÎPI1P ^n lr
^3 k°n nn

'aaeiir pour
Ula iCUl .  tous les genres , sachant ramo-
layer, demande place comme chef d'att-lier
ou associé ; à défaut , place stable dans un
bon atelier. — S adresser sous X. Z.
1223, Poste restante. 19381-1

Wnrtj eta Une bonne modiste se re-
mVulH ïi .  commande pour de l'ouvrage à
la maison. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modiques. — S'adresser rue du Col-
lège 22, au 2me étage. 19371 1

On jenne homme pîcl^oZTS
missionnaire. — S'adresser rue du
Parc 64 , au Sme étage. 19393-1

îïfln v (Jpa irpnP'i P0"1- argent DOa cou -
UCUA gla ïCUI O rant , peuvent entrer
de suite ; travail suivi , ainsi qu'une fille
pour aider au ménage. — S'aaresser rue
du Tern pie-Allemand 103, au pignon. 25 2

PivntPHP ^n demande un bon pivoleur
r izUlCul» ancre, courtes et longues
fourchettes, à 2 fr. 80 et 3 fr. le carton.
Ouvrage suivi — S'adresser chez M.
Fritz Hâmmerly, Hauts Geneveys. 2-3

flinNîPTl QP 1-'ne nn»8:ieU3e de toutes
rilllaOvUâv. capacités , sur or est de-
mandée pour la quinzaine dans un grand
atelier sérieux à Bienne. 20 -3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnnlsildPP On . chercha un honnête
DUiUSllgbl . ouvrier pouvant travailler
seul. 28-3

S'adresser au bureau de I'IîS-PARTIAL

¦¦ "•' ''ioîniànii Bonne cuisinière peu:, en-
•JUÂfcilllBl G. trer du 7 au 10 janvier
Prix 35 fr. par mois. !i4-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lanna fllln On demande de suite une
'Klim 111115. jeuue fille pour aider au
ménage ; elle serait nourrie chez ses pa-
trons et logée chez ses parents. — S'a-
dresser chez M. Jules Ullmann, rue Léo-
pold Robert , 57. «3-3

Snp ffafifp Une Iille honnêlo et de con-
¦/llOiilc. fiance peut entre r de suite.

— S'adresser passage du Centre 5. 27 3

Commissionnaire. j eu°nne *ZA ™é
des écoles comme commissionnaire. —
S'adresser rue Léopold-Robert 35, au
deuxième étage. 30-3

Qpn&anfa On demaude de suite une
OCl lÉlilîJ. jeune fille propre et active,
dans un petit ménage. — S'adresser rue
de la Demoiselle 14A, au ler étage. 8-3

^PPViSntî» <-*a demande pour entrer au
iCîûim*. plua vite, une servante bien
recommandée, sachant cuire et au couran t
des travaux d'un ménage soigné. 15-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^nne nOmme buste, demande une
place dans une fabri que ou magasin pour
faire de« gros ouvrages. —S'adresser rue
du Parc 89, au ler étage, à droite. 19425 1

tf npv< > nf t, Dans «i Petit ménage
ot/ l lolllr» gans enfants, on deman-
de nne fllle propre et active , sachant enire.
Gage 20 à Tr. 25 solvant capacités. —
S'adresser rne Daniel-Jeanrichard 19, an
2me e'tage. 19434-3
Dn»nj|]p nnQ Un ou deux émailleurs as-
fililalilCul a. sidus au travail peuvent se
placer pour le 5 janvier prochain. — S'a-
dresser chez M. Â. Cosandier, Soleure.

19508-2

A df tnp icCPHOP lj'110 honne adoucisseuse,
llUUullûûCUùv -. connaissant bien sa par-
tie, est demandée de suite ; bon gage et
place stable si la personne convient ; à dé-
faut , on prendrait une .jeune fille forte
ayant déjà fait une partie analogue. Bètri-
bution de suite. 1951(5-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qorlicc ûncn de moyennes, bonne ou-
LlCIUùoCUùC vrière, est demandée. —
S'adresser rue St-Pierre 20, au 3me étage.

19378 1

RinifiCfWfiP On demande une bonne ou-
riUlooCUaCa vrière finisseuse de boites
or. 19403-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

âPP?antp <">n demande pour le mois
CI ialllCi de janvier une personne d'un

certain âge pour faire le ménage, aimant
les enfants, a défaut une jeune fille hon-
nête. — S'adresser rue de la Serre 37, au
3me étage. 19369-1

Opnirnnfp On demande de suite une
UClIalllCa bonne servante de toute mo-
ralité. — S'adr. rue Léopold-Robert 19, au
3me étage. 19397-1

I Affamas f {,e '* pièces à loner, rne
LUgeilieai de Gibraltar 11, 38. fr.
par mois. — S'adresser rae dn Temple
Allemand 59. 17-1*
/ ¦hamhpp  ̂l°u*r dé suite une helle
UllalllUrC. chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors , exposée au soleil
levant, située rue de l'Eavers. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 2, au premier.

323

f hor t ihpp A. louer de suite à des perUllallIUl C. sonnes tranquilles et solva-
bles, une chambre meublée, a un ou deux
lits. — S'adresser rue du Collège 8, au
Sme étage 33-3

Pji a rohiin A remettre de suite une
UlldlllUlC» jolie chambre meublée, à un
ou deux messieurs de moralité et travail-
lant dehors. — S'adreseer rue de la De-
moiselle 113, au 2me étage , à droite. 36-3

pknmknp *¦ louer une bello chambre
UiUUIUM C. meublée à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 71, au second ,(' tage. 35 3

S In liai» roe Léopold Robert 32, à
i\ lull ïjî côté de la Poste, denx cham-
bres an premier étage sans cuisine ; con-
viendraient ponr comptoir ou bu-
reaux. Entrée à volonté. — S'adresser
Comptoir Ducommnn-Ronlet. 18927-3
F lUffflTIOltt A louer pour Saint-Georges
UUgClUCUl. 1S98 un joli logement de 3
pièces, cuisine et dépendances , au Sme
étage, rue du Parc 37. — S'adresssi- au
deuxième étage. 19175-2
fi 'j nmhpa * louer use chambre non
VUtUUUrC» meublée, exposée au soleil. —
S'adresser au Kiosque de la Gare.

A la même adresse, à vendre un potager
français peu usagé et un dit à pétrole .

19496 2

âppâPiemenl. gesNsÈlS un bel appar-
tement de 3 pièces et dépendances , corri-
dor fermé, buanderie , cour et jsrdin ; si-
tuation agréable. — S'adresser â M. J.
Tschupp, horticulteur, rue Alexis-Marie
Piaget , 31. '

A la même adresse, une belle grande
chambre à 2 fenêtres , meubléa ou non
meublée. On céderait au besoin un joli
cabinet qui pourrai t servir de cuisine.
L'ensemble conviendrait à une ou deux
personnes tranquilles. 1HS00 5'

jyjq j nnjr t  A louer de suiie ou pour epo-
iHagaolU. qUe à convenir, beau magasin ,
avec ou sans appartement , conviendrait
très bien pour bureaux. — S'adresser ch-z
E. Richard-Barbazat, Lêo sold Rabert -4b.

18406-8*

I AtfPHlAm A l0uer P°ul' St-George» , un
Lilj gClliulU. logement do 2 chambres et
cuisine, plus une chambre pouvant ser-
vir d'entrepôt. — S'adresser chez M. Ros-
sel, rue du Parc 77, au rez-de-chaussée.

.18309-11*

Bjrfnnri A louer, pour cas imprévu tt
rigUUUi pour le ler décembre, un beau
pignon de 3 pièces. — S'adresser à M.
Georges Zaugg, rue de la Demoiselle 126.

17362-19"

Apparlement. iï&EK
agréablr, un très bel appartement , grand
corridor, ean installée. — S'adresser à M.
Albert Pécant, rne de la Demoiselle 135.

18297-23*

Â nnop.'fimont A louer de suite une ap-
&._}_tan«Uimi. parlement de 3 pièces.
— S'fidresser rue de l'Hôtel-de-Ville 40, à
la Boulangerie 16077-28*

Apparteneits. â'S îl£ÏÏ
ges plnsienrs jolis appartements. — S'a-
dresser à M. A. Pécant, rne de la Demoi-
selle 135. 17181-36*

À 
innnn pour St-Georges 1898 un beau
1UUC1 premier étage au soleil, de

3 pièces, une alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Buanderie et jardin. — S'adresser à
M. G. Perrenoud, rue du Temple Allf.
mand 59. 16245 47*

^ Bel apparteMi dL5,£
belle situation, vastes dépendances, conr,
jardin, buanderie, est à louer ponr Saint-
Georges 1898. — S'adresser à M. Alfred
Gnyot, gérant, rue du Parc 75. 15710-57*
I nPSll A »ouor Pour St-Georges 1898, un
LiUOal. local de 2 chambres, alcôve et cui-
sine, employé actuellement pour comp
toir. — S'adresser rue Léopold Robert 14,
au ler étage. 17565-1

TflVP ¦*¦ »ouer une cave- — S'adiesser
UUl C. rue Jaquet-Droz 14.

A la même adresse, à vendre un four-
neau en bon état. 19383-1

PhamhPP -̂  remettre de suite une
illlalilUl.. chambre meublée. S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 105, au Sme
étage, à droite. 19368 1

rh9.mh.PP  ̂ »ouer Pour »e » er janvier,
UUaUlUl C» une chambre meublée, a un
Monsieur ou une demoiselle de toute mo-
ralité, chez des personnes honnêtes et sans
enfants. 19390-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï 'h amhpû Un ménage sans enfant
UUdlUUrC. offre à louer- à un ou doux
Messieurs de toute moralité, une jolio
chambre meublée, située rue Léopold-
Robert , à quelques pas de la grande Poste.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19271-1

rhaiïlhpp A »ouer un0 chambre meu-
ullulilUl C. blée, à un Monsieur de toute
moralilé et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 99, au 2me
étage. 19391-1

PhaTïlhPP *¦ louer de suite une chambre
UlldllIUrG» meublée, indépendante , au
soleil levant. — S'adresser rue des Ter-
reaux 27, au ler étage. 19402-1

On petit ménage JTÏÏ3S où%Vurposutr
Georges un logement de 2 ou 3 pièces
et dépendances, situé au soleil et si pos-
sible au centre — Remettre les offres sous
initiales A. S. 19401, au bureau de
I'IMPABTIAL 19404-1

RnnvPPïlil On demande i acheter un
DVUUCUn. bouvreuil mâle , bon chan-
teur. — S'adresser, sous initiales O. P.
Il , au bureau de I'IMPAIITIAL. 11-3

Â VPÎlripp d'occasion une bonne zither.
ICUUl C _ S'adresser rue de la De-

mois=lle 23, au 2me étage. . 7-3

Â ïPfldPP  ̂ jeunes porcs âgés de 3
ÏCUtllC mois. — S'adresser chez M.

Adam Augsburger , Renan. 13-3

À VPilliPP * lrès tj as Pr'x fauteuil3 Vol-
ICUU1 C taire, canap és à coussins, lits

complets, lavabos depuis 55 fr. (à 4 tiroirs)
commodes, secrétaires, tables rondes et de
nui t , une pendule neuchàteloise. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au ler étage.

19£6i-4

A Trnn/ina d'occasion un établi en bois
.VllW V dur ayant 14 tiroirs et une

belle table à coulisse pouvant servir pour
20 personnes. — S'adresser rue de la Paix
27, au ler étage. 19270-8

A vendre afSïa:
qne (6 .airs), en bon état, ayant coûté
neuve 1Î5 fr. — S'adresser rue Léopold-
Robert 4(5 , au 2mc étage, à droite.14517 2

A ypniiw * k*8 Prix un traîneau -pous-
IGUUiC gette. — S'adresser rue du

Temple Allemand 17, chez Mme Be-k.
19497-2

A Vl'iUH"'» un llt * une P'ace> bo»3 dur,
XbUUili avec sommier et matelas. —

S'adresser me de la Charrière 18, au rez-
de-chaussée. 19511-2

Â VPïlHpfl ' l'occasion des fêies, les vo-
IliUUiO Jume *> de Jeremias Got-

he!f, à un prix modique. 19512-2
< adresser .-n. Uurtj t ".,.. aa !"I»PARTïi.L

k VPnfîPP 1 canapé , 1 bureau à 3 corps,
a ICUUlC l banque de magasin , 4 tables
carrées, 1 table cirrée en bois dur mas -
sive avec pieds tournés, 2 pupitres, 6
chaises sn jonc , 1 bascule avec poids , une
bonne machine à coudra à la main , un
lit complet , 2 layettes , 2 lits de fer , 1 éta-
bli portatif , 2 tibles de nuit, 1 buffa t à 1
porte 1 balance Grabhorn , 1 piano , 1
fauteuil , une table ronde à 1 pied , 1 fau-
teuil de jardin , 1 potager , 1 dit français ,
2 paillassons à ressorts, 2 corniches

S'adresser rue de la Ronde 24, au rez-
de-ohaussée.

A la même adresse une chambre meu-
blée à louer. 19335-2

Horilles. &ÏÏS&Ï8ÏS!
chez M. Ulysse Reusser, près Tramelan.

19àa5-2

A VPÎIiipp d'occasion une série de j olis
ÏCUUIC secrétaires depuis 80 fi\,

lits bon marché, canapés forts de toute
façon , commodes, magnifi ques armoires à
frontons, tables rondes , ovales, Louis XV,
une série de fortes chaises Louis XV et de
Vienne extra , corps de tiroirs pour épi-
ciers, jolis potagers , fauteuils de repos et
de bureaux, chaises da malades, layettes,
casier , pupitres , lits de fer solides, un
grand nombre de glaces, depuis 10 i 35
fr., pendule neuchàteloise, régulateurs un
bon burin-lixe presque neuf , tableaux à
l'huile, duvets , crin , laine, matelas d'oc-
cusion propies. Achat de jolis meu-
bles. — S'adresser à M. Jung, rue da la
Charrière 19. 19275-1
nnna«j n»j A vendre une machine a ar-
UwVtlBlvU» rondir neuve, nouveau mo-
dèle, à 3 coulisses. — S'adresser au comp-
toir, rue du Temple-Allemand 53, au ler
étage. 19J63 1

Â vpndpp ^
es °̂'-s ^6 **' avec s°i»»m'e»'.ICUUlC canapés, un baldaquin , une

berce, une berceionnelle, ainsi que des
découpages sur bois. — S'adresser à
M. J. Sauser, rue de la Boucherie 16.

19388-1

A VPlldPP u" harmonium, système
ICUUlC américain. 10 registres,

v*. au bureau d« I'IMPARTIAL. 19370-1

Â VCÏldpC uOCO bouteilles fédérales, 1000
ICUUlC chopines et 3 vitrines. — S'a-

dresser chez M. Charles Rollet , rue Fritz-
Courvoisier 58. 38752-1

A VPlldPP un POtaS««" usagé, n» 12,
IÇiluiv? avec barre jaune et tous ses

accessoires, en très bon é at. — S'adresser
a M. Jules BoUiger, rue du Progrès 1.

19321

A VPndPP uue montre savonnette ar-
ICUUI C cent 19 lignes, ancre, mou-

vement soigné. — S'adresser rue de la Ba-
lance 10 B, au ler étage, à droite. 19343 0

A VPndPP un beau manteau de bébé, très
ICUUl C peu usagé ; bas prix. — S'ad.

chez Mme L. Bregnard-Bobillier , rue de
la Serre 61. 19307-1

fj ic -pqr iY A vendre une grive bonne
UlùldllA. chanteuse, des canaris mâles et
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. 19462-1

jjShjti&^fiHLifetot Perdu une montre
[¦W acier, entre les cafés

rafe| Vital Matthey et du
ssC**'̂^^^^ Cerf , aux Eplatures.
— La rapporter , contre bonne récompense,
rue du Parc 8. 18-3

Pûpdn de la rue de la Demoiselle à la
î CIUU rue Léopold-Rrbert , un chàle
russe noir. — Prière de la rapporter,
contre récompense, chez Mme Franck-
hauser, rue de la Demoiselle 37. 39-3

PPPdn 8amed» soir, depuis la rue du
l Cl UU Premier-Mars i la rue du Puits,
une MONTRE argent 19 lig., lépine ancre.
— La rapporter , contre récompense, chez
M. Charles Dubois , rue-du Puits 15. 40-3

Pppdn depuis la Poste à la Gare, un«. C I U U  portefeuille contenant un billet
de 100 fr. Le nom du propriétaire se trouve
inscrit à l'intérieur. — Le rapporter, con-
tre récompense, au Poste de Police. 14-3

Pppd n * porte-monnaie en cuir brun,
ICIUU contenant quelque argent. — Le
rapporter , conlre récompense, rue du
Collège 27A, au 1er étage. 19-3

Pppdn depuis la Gare des Voyageurs à
ICIUU la Gare Petite Vitesse, un lii/ret
de marche contenant un billet de
banque de IOO fr. — Le rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 19554-2
Pantin dans les rues du village , une
f C l U U  MONTRE or avec chaîne. — La
rapporter , contre récompense, au magasin
de Consommation rue de la Demoiselle
n» 111. 19541-2

PPPdn une 'Joac»e d'oreille en or. —
s CI UU Prière de la rapporter , contre ré-
compense , chez M. Berthoud. rue du
Temple-Allemand 45. 19542-2

Pppdn ra&rdi 28 décembre, nne pla-
rClUU tine 21 lignes , nickel Robert , n°
210,979. — La rapporter , contre récom-
pense, rue du Parc 19, au ler étage.

195S6-2

Pppdll ^e 'a rua d® 
*a Promenade à la

rClUll rue du Parc , un portemonnaie
en cuir jaune, contenant quelque argent.
— Le rapporter , contre recompense, rue
de la Promenade 12. au rez dé chaussée.

19513-1

TPAnv/» un Pet,t CHIEN jaune. Le ré-
11UUIC clamer aux conditions d'usage.

S'ad. au bureau da I'IMPARTIAL. 9-3

TpnnVl» ^n en fan
' 

de 8 ans a trouvé
11UUIC. une montre dans les rues du
village. — La réclamer chez M. Brochella ,
Grandes Crosettes 38A. 19544-2

Paire-part deuil Ŝ*'

fa lira ne °B demande i acheter
VaUl aliSm des cadrans 18 lignes, en
couleurs. 34 3

S'adresser an bnreau de I'TUPS PTIAL

Café-Restaurant
On demande à reprendre la suite d'un

café bien situé ; reprise de suite ou pour
Saint-Georges. — S'adresser, sous P. C.
16. an bureau de I'IMPARTIAL 16-3

Pensionnaires. SftatïE:
mande on donnerait la pension à deux
daines. Prix modérés. Vie de famille.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 31-3

Horlogerie
Horloger ayant travaillé 15 ans dans

maison sérieuse, connaissan t l'échappe-
ment ancre et cylindre , bon décotteur. de-
mande place où il aurait l'occasion d'ap-
prendre à achever la boite or légère. —
Déposer offres sous S. E. A. 19304 . au
bureau de I'IMPARTIA L. 19304

Horlog-erie
Une fabri que de boîtes argent et ga-

lonné demande à entrer en relations avec
Îilusieurs fabricants pour la fourniture de
a bcîte ; on se chargerait de la gravure,

du finiesage et du polissage. — S'adresser
sous initiales F. P. 19310 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 19310

A LUUËiA
Î 

our cas imprévu et pour la St-Georges
898, un beau LOGEMENT de 4 pièces

au soleil, avec jolies dépendances, belle
grande cour et jardin , buanderie, eau et
gaz installés , conviendrait pour fabricant
d'horlogerie. Cet appartement est situé
dans une maison moderne du quartier de
l'Ouest. — S'adresser pour le visiter rue
du Temple Allemand 53, au ler étage.

Téléphone Téléphone

Invitation
Les clients et amis d'Emile Pfenniger

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

Emile Pfenniger.
Téléphone Téléphone

18823 5

JE" JL» îîm"ft«5S(
A vendre 90 belles plantes de gros bois.

A la même adresse, on demande un jeune
garçon âgé de 16 ans pour aider aux
travaux de la campagne et qui aurai t l'oc
casion d'apprendre le français. 19257-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FROMAGES FROMAGES
Jules Guyon

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

CHAUX-DE-FONDS
annonce i l'honorable public de la ville et
environs, qu'il vient d'installer un maga-
sin, à l'adiease ci-haut , de FROMAGES
du Mont-d 'Or et de Pâtes molles
de la Franche-Comté. H-3321 C

Avantageusement placé pour acheter
dans la contrée où se fabriquent cesfroma-
ges, en ayant un fort écoulement dans les
plus grandes villes de France , je puis
garantir une excellente marchandise
de première qualité. 18936-4

FROMAGES FROMAGES
A kr pr St-Georges 1898

une petite MAISON rue de Gibraltar 12,contenant un atelier et un appartement.
Conviendrait particulièrement pour un
menuisier. — S'adresser Place d'Armes 3.

17820-11*

LAI! STÉRILISE I
de la Société d'Industrie laitière 1

Yverdon 17397 i

? 

Le mei!- H

mac.
Qualité supérieure garantie, H

recommandé par MM. les médecins. S

Droguerie E. PE8R0CBET flls I
4, Rue du Premier-Mars 4 M

-£g LA CHAUX-DE-FONDS SS- I
.-. _ V, ' ' ' I l  'Wil aa. MII 'W i'i tilw^'AUiija»l.j'»u»»»llJUl.:l3gBqH»v.ifl»jfe«,

. L'Etemel n'a joint égard à
ce à quoi l'homme a égard , car
l'homme a égard à ce qui est
devant les yeux , mais l'Eternel
regarde au cœur.

I Sam. XVI , 1.
Madame Caroline Jaquet née Juillard,

Monsieur et Madame Louis-Emile Jaquet ,
représentant et leurs enfants, Monsieur
Onésime Jaquet , à New York , Monsieur et
Madame Keller Jaquet et leurs enfants, à
Môtiers, Monsieur et Madame Paul Ja-
quet, professeur et leurs enfants. Monsieur
et Madame Paul Matthey-Jaquet et leurs
enfauts, Monsieur et Madame Charles
Perrin Jaquet et leur enfant, a Montmol-
lin , Monsieur et Madame Paul Hertig-
Jaquet et leurs enfants, Monsieur Augus-
te Henri Jaquet et ses enfants , à Boche-
fort , Monsieur et Madame Emile Juillard
et leurs enfants, ainsi que les familles Ja-
quet, à Bochefort et Juillard , à Pierre-
fontaine, ont la douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Moiuieur Lonis Guillaume JAQUET
leur cher époux , père, beau père, grand-
père, frère, beau-frère et oncle, enlevé à
leur affection, dans sa Slme année, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 5 courant, a
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel de-
Ville 13.

Prière de ne pas envoyer de fleurs .
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
l_e présent avis tient lieu de lettres

de faire-part. 39-2

Madame et Monsieur Emile Deckel-
mann-Sormanni et leurs enfants ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nen t d'éprouver en la personne de

Madame Nina SOilîHN VI bée Enderlin ,
leur chère mère, belle-mère et grand-
mère, décêdée i. Lugano le ler janvier
1898.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 26 2
ia_____mm,_____________w,-_m_^__w_-___m_____m

Messieurs les membres du Cercle
Montagnard sont priés d'assister mardi
4 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Christ Studler,
membre de la Société.
37-1 __„___„__ Le Comité.

rnirwBmTTiinia» mia»» Miwai iwiaâMiiiaiaBaaM—afcUl ¦*»!¦»

Même , quand je marcherais far  la vallée
de la mort, je ne craindrais aucun mal ,
car tu es aveo moi, c'est ton bâto n et ta
houhtte qui me consolent.

Psaume XXII I , verset A.
Madame Adèle Studler née Guyot , Ma-

dame et Monsieur Arthur Stegmann Stud-
ler; Mademoiselle Berthe Studler, à Ser-
rières, Madame et Monsieur Alfred Jean-
Bichard-étudier , ainsi quo les famiiles
Studler , Guyot, Brandt , Burin et Gluck,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , père, beau-père, frère,
beau-frère, neveu et oncle.
Monsieur Christ STUDLER

que Dieu a rappelé à Lui samedi, à 2 h.
après midi , dans sa 71me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, le 3 Janvier 1898.
L'enlerrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 4 courant , à 1 h.
après midi. „ ^ ,

Domicile mortuaire, ruo de Bel Air-06i>.
Une urne f unéraire sera déposée dt-

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

tre de faire part. 10-1_ ^ŝ^^ma_t___ssssB__ 5_m_s_f______ -̂___ \



Brasserie iii Square
CE SOIR et jours suivants,

à 8 heures 19527-2

iiaii Conewt
donné par la troupe

DOPA L
Mlle YVANOFF, chanteuse de genre du

Casino de Lyon.
Mlle Marthe HELYETT, chanteuse die

tion de l'Alcazar de Marseille .
Mme DON VAL, romancière.
M. CARLO, ténor.
M. DON VAL , dans ses nouveautés :

Cinq minâtes à l'Armée dn Saint ;
Dn grand poète ;

les derniers succès parisiens.
M. Raoul DE BELLOMONT, pianiste-

accompagnateur.

— Répertoire n lavean et varié. —
Entrée libre Entrée libre

Hôtel de là Gare
Pendant les Fêtes dn Nouvel Ao !

Dîaers et Sonprs de ramilles
Lundi 3 Janvier 1898

a 7 Va h. du soir

TRIPES
à la mode dn pays. 19419-1

Cuisine soignée. Tins vieux.
Se recommande, JEAN KNDTTI.

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

34 — Rae Léopold Robert — 34.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de pore assortie.

SADCISSES de Francfort
avec Meerrettig .

JE]0«3.m:flC»£&«»-fl;ial
jjgg "̂* On sert pour emporter ~~W-_ \

13934-40* Se recommande.

Meucthale*
EestanraBt-Pensiofl Se Tempérance

A. ELZINGRE
Rne St-Manrice 4

(Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-75

Petit gris mousseux
Tins de Nenehâtel - Tins blancs

dn pars, en fûts.
Vente en gros citez

Emile Pfenniger
CHAUX-DE- FONDS

TÉLÉPHONE à Chaux-de-Foods et aa Locle TÉLÉPHONE

W Agents sérieux sont demandés
avec garanties. 18170-14

il vient B ^y Ëy *y _JT_ \yZ
d'arriver I i i W * X tl  C »  "'"'¦

du ¦ ** '-1 -  ̂ -* «
en tubes de 15 et de 10 c, ainsi que des
Potages a la minute , chez M. Alfred Ey-
mann, rue D.-JeanRichard 27. 1-1

Boucherie-Charcuterie
. <̂ zrivd: M:EE

Place DuBois.

ÏÏÏK8 Bœni; Vean, Porc,
Menton

Tous les jours, bien assorti en Char-
cuterie fine. — Cervelas et Gendarmes,
à 15 c. Saucissec de Vienne, i 20 c. la
paire. Saucisses de Francfort, a 50 c. la
paire.— Tous les Mardis matin, BOUDIN,
et Sancisses an foie allemandes.

CHOUCROUTE de première qualité.
14074-5 Se recommande, A. Zimmer.

& louer
rue Neuve 6. pour le 23 avril 1898, au
pignon , un LOGEMENT de deux cham-
bres, cuisine et dépendances ; — au pre-
mier étage, une chambre indé pendante.

S'adresser Etnde A. MONNIER, pla-
ce dn Marché. 19163-4*

Brasserie dn Globe
45, rue de la Serre 45.

Ce soir LUNDI, dès 8 heires,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

OMER
Pour la première fois i la Chaux-de-Fonds

M. R AIN VILLE, comique grime.
Débuts de Mlle LAURENCIA, du Casino

de Lyon.
_mr Les OMERS, duettistes.

— ENTRÉE LIBRE —

Bocfc - Bier

Société Fédérale ie Gpastip
Se ction d'H OKI ME S

Groupe des Travailleurs
Les exercices commenceront à 9 h.

du soir, JEUDI 6 JANVIER 1898.
5-4 H-78 e LE COMITé.

Leçons de
Zither et Mandoline

Mme J. Staehlin-Monnot , rne de
la Serre 49, informe ses élèves que le <
leçons seront suspendues du 31 décembre
an 10 janvier.

A la même adresse, à vendre une excel-
lente mandoline napolitaine avec
étui. 19465 3

RESTAURANT DES ARMES RÉUNIES
IKaiTOBAatM S ^Wsm._m.yKr3L *_w 1898

Grande Salle ,„ l L̂ Jy ilbSLii Jiinr ifl Grande Salle

chaque jour dès 2 henres à 6 henres da soir et de 8 heures dn seir an matin.
EXCELLENT

^
ORCHESTRE

DINERS ET SOUPERS
à la Carte et à Prix fixe.

n»xi.qiii.e1 ; à 7 heures, au prix de 25 JEa?. sans vin
MENUS CHOISÎTET VARIÉS

Restauration chaude et f roide à, toute heure.
Petites Salles pour familles.

Se recommande, Le Tenancier,
Julien FA.ZiZ.MT

19361-5" TÉLÉPHONE Chef de cuisine.

Restaurant du Boulevard de ta Gare
I~iTO.xi.c3Lx 3 Janvier

Grande Soirée dansante
(Orchestre Borel Moser)

Tons les jours, dès 7 heures du soir

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

a prix très réduits. — Consommations de 1« choix. 19452-1
Se recommande. Le tenancier, L'Héritier.

CAFÉ-RESTAURANT ALPENRŒSLI BRASSERIE

#

Hue des Granges 4

JEAN MUHLETHALER
Traitements du IV EISE^BART les jours de Nouvel-An, dimanche 2,

lundi 3 et mardi 4 janvier, depuis 9 heures du matia a midi.
Médicaments : FOIE sauté, guérison garantie.
Restauration à toute heure. — FONDUE. — Salle à manger au ler étage.

19473-1 Se recommande.

¦ Hj^X^BR X»X * \________ W W l-à

nt -j tÉS S n  **ants de pe«*n fourrés pour Dames ot Mes- r jBte .̂ J

;. Wr XSJ Gants In ine , tricot et j e r sey ,  etc. __y^̂ Ê

Cartes de fiançailles 9t d£S2££&U™^

ARRÊT du TRAM

He Brasserie .. la Lyre
23, Bue du Collège 23 12 -1

Téléphone Téléphone

Aujourd 'hui Lundi et demain Mardi ,
dès 8 h. du soir.

Grand

Spectacle-Concert
Succès! Varié! Succès!

sous la haute direction du populaire

Poupassler
Franz WETZEIi
Le Roi des Guignols, daus ses der-
nières scènes désop ilantes , comédies, vau-
devilles, pockades.

Pour la première fois : La tentation
de St-Antoine, féerie diabolique qui
sera jouée le soir a 9 et à 11 h., en mati-
nées, à 4 et 6 h.

Pendant les concerts , pas de quêtes;
consommations augmentées.

ENTRÉE LIBRE

EEL9*»*s3x. - JEBJL«$jr

Llpsiii Itiœie Suisse
de Genève 1896

Beau volume broché, couverture cou-
leur, de 350 psges, illustré de 100 gra-
vures, renfermant l'histoire complète de
l'Exposition Nationale Suisse à Genève.

Prii 3 fr. an lien de 5 fr.
En vente au bureau de I'IMPARTIAX,.

19457-3

JuBes SCHIELE
COMPTA BLE

51, Rue Alexis-Mario-Piaget, 51
se charge de

Comptabilité et Ecritures ;
Correspondance dans les denx langnee.
Dresscment on Débrouillement de comp-

tes et d'inventaires.
Encaissement de créances à l'amiable.
Représentations, Gérances, Traductions

etc. 14435-14*

Leçons de Zither
Une bonne maîtresse de zither est de-

mandée pour donner quelques leçons par
semaine à deux jeunes demoiselles. —
Adresser les offres avec conditions Case
2878, La Chaux-de-Fonds. 3-3

Montres garanties
Or, Argent et Métal
— DETAIL. _ 

EDOUARD TESSELET
99, Bue de la Demoiselle 99.

19551-3 LA CHAUX -DE-FONDS

Crampons brevetés
de C.-A. Stanek , Reichenberg

.[Htser Préservent de

pons connue. 19330-24
Seul dépositaire pour toute la Suiese :Hpl I*oettinger

Rne Jaquet-Droz 14
LA CHAUX-DE-FONDS

Prix 1 ft*. 25 la paire
Pour le dehors, port en sus. Babais aux

revendeurs.

Bois aj itr
Les personnes qui en toute saison dési-

rent avoir du bois sec. soit :
Foyard en quartelages,
Sapin, » » 19281-1
Grosses branches,
Troncs et fagots,

peuvent s'adresser à

H. Reynold DUSOIS. négociant,
LES BOIS

Atelier
et Comptoir

A loner de snite on ponr époqne à con-
tenir , an grand atelier moderne avec bu-
reaux.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14657-36*

BRASSERIE de la

¦£TR0P0LE
Ce soir Ll .MlI dès 8 henres,

Snnd Osiesît
donné sous la direction de

M. De Kasine
TABLEAU DE LA TROUPE

Pour la première fois à la Chaux-de Fonds
MUe WALDORIS, travestie. 19487-5
M. IHApLNAY, le fin diseur moderne

de l'Horloge de Paris.
Mlle SAINT-PAUL, chanteuse de gsnre.
M. BLANCHARD, comique typique et

Théâtre des lilliputiens .
M. et Mme DE KASINE, duettistes.

ENTRÉE LIB RE

Excelle r Bock-Bler
de la Brasserie renommée ULRICH frères

VIN S DE PREMIER CHOIX

Em priant
Une personne honnête demande à em-

prunter la somme de 300 fr. contre bonne
garantie, au 7 %. — Adresser les offres
sous chiffres P. L. A. 19401 , au bureau
de I'IMPABTIAL. I9401-I

COIFFURE POUR DAMES
Une bonne coiffeuse se recommande

pour bals et soirées. Lavage de tèle. Abon-
nement au mois. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de Ville 15, au ler étage 19233-1

AUX FABRICANTS
Vient de s'installer à la Chaux de Fonds,

un atelier de sertissages. Spécialité :
Empierrages moyennes garantis en tous
genres. 18452-2

PAUL STUDZINSKT
me de la Chapelle 19a, 2tne étage.

Un planteur ASf_ ẐDLi0
qualité pourrait entrer en relations avec
une bonne maison d'horlogerie. — Ecrire,
sous initiales A. K, 19167, au burr.au de
I'IMPARTIAX. 16167-B

Wint
A louer un bon café-restaurant dans une

localité du Vallon de St Imi, r. 19299-2
S'adresser au Bureau de 1'J.MTARTIAL.

Canaris du Harz
A vendre un beau choix, très bons

chanteurs, éclosion 1897. — S'adresser
chez M. Voumard, rue du Parc 5, au 2me
étage . 19481-2

VINS VAUDOIS
Une maison de vins du canton de

Vaud demande un représentant actif
et sérieux à La Chaux-do-Fonds.

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

19W2-1

AVIS AU PUBLIC
de la Chaux-de Fonds et des environs. —
M. PAUL ZA.NONI, fabricant de chaus-
sures, rne de Bel-Air 9. Spécialité de
raccommodages de Caoutchoucs avec cuir
d'Amérique. — Succursale aux Geneveys-
sur-Coffrane. 18390-2

A louer
IWP~ pour cs.use imprévue :

un très beau LOGEMENT de 5 pièces, 2
alcôves et dépendances, au centre des af-
faires et bon marché. — S'adresser i. MM.
Haasenstein & Vogler, en villa.
H-74-c _ 4-8

A LOUER
De suite, rue du Four 2, un petit logre-

ment de 2 pièces et cuisine ; au prix men-
suel de fr. 22,50, eau comprise. — S'a-
dresser au notaire A. Bersot , rue Léo-
pold-Robert, 4. 19366 1

A Messieurs les
FABRICANTS

ET

Chefs d'ateliers
N'hésitez pas a vous procurer le Con ¦

trat de travail. Cette brochure vous
rendra les plus grands eervices en vous
évitant bien des erreurs, des chicanes, des
procès, des frais, des amendes. Prix,
Fr. fl.

En vente aux librairies A. Courvoisier
et H. Baillod, a La Chaux-de Fonds.

18821-4

¦ Restaurante dit Bàtzi ï
|X; Bonne Fontaine (Vis-à-vis de la Station)

j | ^Pêtes du £Nouvel-<aKn r ]
LUNDI 8 JANVIER 1898 ||

i l  Grande Soirée dansante J
i V. J dans la grande salle parquetée. — Excellente musique. > !

I CHOUCROUTE: avec viande de porc et WIENERLIS I
U;l 18472-1 Se recommande


