
— VENDREDI 7 JANV IER 1898 —

'?ttit»ï'«_.sac irtdntiqu» international ( Lfiovold-
i ' sbort 68 ). — Ouvert dès 9 h. m. i 10 k. noir.

Théâtre
A 8 '/< h. : Za Traviata , opéra en 4 actes.

Sociétés de musique
$CokMtn l'Eïpéranoe. — Répétitioa à 8 >/• k,

Sociétés de chant
VAvonir. — Répétition, & 8 '/« h., au Cercle.
•Mio de la Montagne. — Répétition, i 8 »/i lt.

Sociétés de gymnastique
;V Abeille. — Exercices, k 8 >/i h. du soir,

.'.vizulté. — Exercices, k 8 l/« h. du soir.
Réunions diverses

Monteurs de boites. — Réunion du Comité cen-
tral et local, à 8 VJ h. du soir , Café des Alpes.

L'ami montagnard. — Comité, à 8 h., au local.
SA*. Diligente. — Répétition, à 8 »/« h., au local.
\Jnion chrétienne des jeunes gens allemand*.

— Réunion, dès 8 h., au local.
¦ia Muse. — Assemblée, à 8 '/i h., au local.
% A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion, k 8 «/a h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. k 8 Vs h.• .-iimitè (Section littéraire). — Répétition , k 8 »/« h.
. bibliothèque publique. — La saUe de lecture est

..averte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salîe
*• 82, CoUège industriel).

Clubs
ilïb du Gibus. — Rendez-vous, k 8 h.du soir.
ISnrliah oonversing Club. — Meeting at 8 */__ •j iuo Excelsior. — Réunion, i 8 Vs h.
lub Sans-Nom. — Réunioa au quillier.;'ï.ub du Boëohet. — Réunion, k 8 Vs h.
axln-Club. — Rèuaioa, i 8 tyi h. du soir,

iffll x» âti »"a*êt. ¦• - ¦- ' ¦ ft.-4i iwta ftSt/ j fc.

— SAMEDI 8 JANVIER 1898 —
Sociétés de musique

UM » Armet-Rôonios. — Répétition, à 8 Vs h.
fanfare du Grutli. — Répétition à 8 »/i heures.

Sociétés de gymnastique
"Strutli. — Exercices, k 8 V, h. du soir.

Groupes d'épargne
;'.'lub du Renard. — Assemblée , au Terrier.
\joction d'artillerie.— Versement, 8 Vs h., au loeal.
iLa Lutèce. — Perception des cotisations, au local,
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/s h. du soir.
Htub de la Pive. Groupe des Eups. —- Ass. 8 Vt
L» Glaneur. — Versements obliirn -.ires, de 8i 10 h.

Réunions diverses
Société de secours mutuels des ouvriers fai-

seurs de cadrans d'émail.—Assemblée générale,
à 8 l/j h. du soir, au local.

Olive-Epargne. — Réunion mensueUe, à 8 Vs h.
...a Fidelia. — Assemblée réglementaire. 4 8 '/, h.

Syndicat des ouvriers de la métallurgie. —
Assemblée générale, k 8 '/s h., hôtel du Soleil.

JZtoile. — Percep. des cotis. , de 8 à 9 h., au local.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
iirutli romand. — Percep. des cotis. de 9 i 10 h.
Sooiété ornithologique. — Réunion, i 8 Vs h.
Sooiété artistique « La Pervenche ». —Réunion.
t&emûtliohkeit. — Versammlung, Abeadss 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

da 9 h. à 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réumiox, i 8 '/s h.
L. T. H. — Perception das cotisations.
Soui-offioiors (Cagnotte). — Réunion k 8 Va h.
ïroupe dei Bileux. — Réunion, à 8 '/s h. du soir.
iooièté du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club du Rams. — Assemblée, au local,
Olub de l'Exposition. — Percep. des cot. 4 8 V, h
Club algérien. — Réunion, k 8 b , Café des Alpes
Trio Laborieux. — Réunion, k 8 '/s h., au local.
Club l'Eclair. — Percep. des cot dès 8 à 8 '/, h.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club d'Escrime. — L çon, à 8 Vs h., au local.
?èlo-Club. — Réunion, a 8 1/l t» , au local.
Club èleotrique. — Assemblée, i 7 h. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, à 8 V, h. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 »/i h., au localClub de la Rogneus*. - Réuaioa.
Uub dei Eméohèi. — Percep. des cot. de 8 à 9 k
Club des 4 jours. — Réunion.C;ub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 »/i hOlub det Ajuibohei. Réumiom, à 9 i.Club Monaoo. — Réunioa.

¦ ïa, Chanx-da -Fonds

Il se rencontre encore en France des indis-
crets et des gêneurs, — en très petit nombre,
il est vrai , — qui osent demander publique-
ment : « A quoi a abooti l'alliance russe etoù nous conduit-elle ? » Ces mauvais patriotesont trouvé depuis quelques jo urs des occa-sions réitérées dé poser leur impertinent pointû interrogation.

L'alliance russe a élé pratiquée dans lesaffaires d'Orient. Elle est ou va êire pratiqu éedans les affaires d'Extrême Orient. Voyons ,disent ces incrédules endurcis , comment elles est comportée , se comporte ou se compor-
Et en guise de réponse ils reproduisent lerécent articl e de l'un des granls admirateurs

de M. Hanotaux , l'on de ses officieux , M. Val-
frey, qui signe Whist dans le Figaro et écri t
sans penser à mal :

« Le rôle de l'Allemagne à Constantinople,
on peut le résumer en quelques mots : 11
n'existe plus désormais dans la capitale de
l'empire ottoman d'autre influence que celle
de l'emper eur Guillaume II. Française, an-
glaise , russe, toutes les autres influences sont
paralysées ou éteintes. Pour ceux qu'exaspère
une telle révolution autant que pour ceux qui
s'y résignent, elle demeure un fait indénia-
ble... Les sultans, dans ie cours de ce siècle ,
ont subi maintes fois la pression de telle ou
telle puissance étrangère , mais cette pression ,
ils la supportaient impatiemment , et ne cher-
chaient qu 'à y échapper. Maintenant , le com-
mandeur des Croyants abandonne tout à l'Al-
lemagne sans compter : il en appelle a Guil-
laume II pour réformer son administration et
ses finances , il ouvre au grand large les
portes de son empire aux sujets allemands
pour féconder le sol turc ; il se glorifie de
n'être plus qu'une sorte de statthalier à ge-
noux devant l'aigle prussienne. Dans celte
œuvre immense que l'Allemagne vient d'ac-
comp lir , j'ai beau chercher, il n'y a que des
duoes et des comp lices. »

Voilà pour le passé, poursuivent ceux dont
nous indiquons les propos.

Et l'avenir :
Il parait que le prince Ourousoff , qui vient

d'être nommé ambassadeur de Russie i Paris
en remp lacement du baron de Mohrenheim ,
a reçu du tsar l'ordre de passer par Berlin et
d'y faire visite i M. de Hobealohe ayast de, se
rendre à son poste. A quel but tend la démar-
che du prince Ourousoff auprès du gouverne-
ment impérial de Berlin ? c Le but de celte
visite , dit le journal l'Italie , serait de prouver
une fois de plus à l'Allemagne qu 'elle n'a et
n'aura jamais rien â craindre de l'alliance
franco-russe , dont les intentions pacifiques
sont connues. »

Que la Russie et l'Allemagne soient d'accord
en Chine, cela crève les yeux. La marine de
Guillaume II n'est pas encore assez forte pour
se risquer , à trois mille lieues, toule seule,
dans une telle aventure. La prise simultanée
de Kiao Tchéou et de Port Artnur est le signe
évident de celte action concertée.

Et la France ?
Une première fois déj à , la Russie l'a remor

quée avec l'Allemagne dans la tri ple intervert
tion qui devait avoir le traité de Simonoseki
et le maintien de l'intégrité dn Céleste Em-
pire comme couronnement.

Dans la phase actuelle, tout donne à croire
qu 'une fois encore le cabinet de St-Péiers-
bourg la conduit dans une campagne analo -
gue, mais dirigée contre celte même inté-
grité.

L'action germano russe peul être compro -
mise par dbux adversaires : les Anglais et les
Japonais. Les seconds n'agiront pas seuls. Les
premiers, visiblement pris au dépourvu , cher-
chent encore leur voie. Mais déj à leurs jour-
naux onl enregistré le bruit que des coups de
canon avaient élé échangés entre un de leurs
navires et un vaisseau russe. Il est certain
que l'action di plomatique anglaise en Corée
est en opposition directe à l'action russe. Le
Manchester Guardian , dans nne noie qui n'a
pas élé jusqu 'ici confirmée , mais n'est point
invraisemblable , attribue au cabinet de Lon-
dres une démarche tranchante. L'Angleterre
refuserait de reconnaître quelque droit spé-
cial que ce soit, conféré par la Chine à un
Elat quelconque à l'exclusion des autres Etals ,
le gouvernement de la reine estimant que la
clause de la nation la plus favorisée inscrite
dans les traités internationaux arec la Chine
interdit l'octroi de toule concession spéciale
telle que celle exigée par l'Allemagne à Kiao-
Tchéou , ou semblable aux privilèg es con-
cédés aux Russes en Mandchourie et à Port-
Arthur.

De toute manière la question se pose donc
entre l'Angleterre d'un côté, la Russie et l'A i
lemagne de l'autre. Il serait singulièrement
prématuré de parier de guerre à propos de
ces lointaines comp lications. Mais la chose
n'esl pas absolument impossible. Dans ce cas,
l'alliance franco russe obligera -t -eile la France
à tirer le canon pour assurer l'hégémonie de

l'Allemagne en Extrême-Orient en 1898, après
avoir assuré l'hégémonie de l'Allemagne en
Orient en 1897?

C'est encore ce qu 'osent demander les Fran-
çais dénaturés auxquels nous faisons allusion.

Les ingrats I Comment, les dépêches échan-
gées entre le tsar Nicolas II et M. Félix Faure
à l'occasion du premier janvier ne leur suffi -
sent pas ? N'ont ils pas lu la touchante his-
toire de cette petite fille russe qui vient d'en-
voyer à une petite fille française de son âge,
à désigner par le sort, une merveilleuse pou-
néa articulée. Et ils ergotent encore ! Et M. de
Kérohan ose écrire :

« Nous avions cru naïvement qu 'il s'agis-
sait véritablement d'une alliance entre la
France et la Russie. Il semblerait que c'est
entre la Russie et l'Allemagne qu 'il y a al-
liance et que la France intervient seulement
pour acquiescer à celte alliance et en payer
les frais... » (Gazette de Lausanne )

France, Russie et Allemagne

France. — Le sénateur Hamel , historien
connu , est mort aujourd'hui.

Allemagne. — Le nouvel ambassadeur
de Chine à bei lm est arrivé aujourd'hui.

Italie. — La commission des cinq chargée
d'examiner l'affa i re Crispi va reprendre ses
ftavaux. Tout ce qu 'on peut dire à propos de
la commission, c'est que ses membres n'ont
fait jusqu 'à présent qu'examiner le dossier
qu 'on leur a confié. Il est donc absurde , ainsi
quff ie foui quelques journaux, de parler de
majorité ou de minorité au sein de la com
mission. Puisque ses membres font complète-
ment abstraction de toule considération de
parti politi que , selon toules probabilités , leurs
conclusions, quelles qu 'elles soient, seront
prises à l'unanimité.

Espagne. — Les rebelles ont attaqué le
village de Niquero , prés de Manzanille. Ils
ont été repoussés. Le bruit court que rarlil 'e
rie des rebelles élait commandée par des offi-
ciers américains.

Angleterre.. — On mande de Bombay,
6 janv.er :

Pendant les deux derniers jours, il y a eu
142 cas de peste et 105 décès. L'épidémie
sévit comme au début. Si aucune améliora
tion ne survient , la suspension des affaires
sera générale.

Etats des Balkans. — Un ukase royal
relatif à la réorganisation de l'armée active
nomme le roi Milan chel de l'armée active,
avec le colonel Markovitch comme chel d'état-
major

La Skoupchlina est convoquée pour le 11
lévrier , mais le môme décret l'ajourne au 6
juillet.

Grèce. — On annonce que dans la séance
de la Chambre , samedi , le ministre des finan-
ces présentera le projet de contrôle , ainsi que
le projet d'arrangement avec les créanciers ,
dont la Commission a terminé l'élaboration
complète.

— OQ mande de Copenhague à la Gazette
de Francfort que le roi Georges de Gièco au-
rait chargé un général autrichien , le comte
Waldkamp f, de réorganiser l'armée grecque.
Le général aurait accepté et arriverait au
commencement de février à Athènes. Le
prince Georges étant inspecteur de l'armée et
le comte Waldkampf ayant posé comme con-
dition de son acceptation qu 'il aurait le champ
complètement libre , on a jugé convenable de
faire partir le prince Georges pour un voyage
de quelque durée à l'étranger.

Iguveiissi ètr&ngto

Un comte peu commode

Le représentant de l'Agence télégrap hique
i Hambourg, gravement insulté nar le gendre
de M. de Bismarck, le comte de Rantzau , lors-
qu 'il venait prendre des nouvelles de l'ancien
chancelier, à Friedrichsruhe, poursuit en dif-
famation le comte de Rantzau . — Havas.

Voici la version que donne le Correspondant
de Hambourg de l'incident qui s'est produit
entre le comte de Rantzau et le représentant
de l'Agence télégraphique:

Dans la nuit du 1er janvier , l'Agence télé-
graphique avait reçu une dépêche de l'agence
Reuter signalant que le bruit de la mort de
Bismarck était répandu à Londres. Le direc -
teur de l'Agence de Hambourg partit précipi-
tamment pour Friedrichsruhe et demanda i
parler au comte de Rantzau.

Le concierge lui dit que le comte se prome-
nait avec ses deux fils. Le directeur de l'A-
gence se porta à sa rencontre et , le saluant
profondément , lui dit : t Je prie Votre Excel-
lence de me pardonner la liberté que je prends
de l'accoster. Voici ma carte de visite. »

Le comte de Rantzau , sans répondre an sa-
lut , jeta un coup d'œil sur la carte, la laissa
tomber et passa dédaigneusement.

Le journaliste ramassa sa carte et la tendit
à nouveau au comte de Rantzau. Alors, celui-
ci, furieux :

— Allez au diable I II ne manquerait plus
que jo sois obligé de rendre raison à chaque
crapule, à chaque écrivassier I Allez an dia-
ble !

Et l'ex-diplomate esquissa un geste mena-
çant avec sa canne.

Le directeur de l'Agence, maîtrisant son
indignation , répondit avec calme : « Votre
Excellence se trompe. Je suis le représentant
de p lusieurs Agences télégraphiques impor-
tantes et suis venu pour vous communiquer
une dépêche de l'agence Reuter qui est de na-
ture à vous intéresser » . Le comte de Rantzau ,
sur un ton exaspéré : < Je vous répète encore
une fois : Allez au diable 1 Je ne reçois de dé-
pêche de Londres ni d'ailleurs. » Puis il s'é-
loigna en jurant et en tempêtant.

On écrit de Bruxelles au Journal de Ge-
nève :

J'ai eu récemment l'occasion d'avoir des
nouvelles du Congo , et notamment de quel-
ques-uns de LOS compatriotes établis là bas.
Les travaux du chemin de fer sont poussés
avec aclivité , et l'on dit que l ' inaugurat ion
pourra avoir lieu cet été ; le chemin produit
des receltes satisfaisantes, et celles-ci aug-

Les Suisses au Congo
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Constantinople, 6 janvier. — Ma 'gré les
demièies déclarations de la Grèce, au sujet
de l'avance de la Banque ottomane , celte af-
faire n'est pas encore conclue , la Grèce ayant
exprimé à celle occasion le rœu que l'évacua-
tion de la Thessalie ait lieu simultanément.
La Porte voit dauc cette demande une atteinte
aux droits que lui assure le trailé. La Banque
ottomane, de son côté , fait certaines diffi -

cultés que l'on attribue i une influence étran-
gère. 

Les affaires d'Orient

Lundi malin est arrivé à Anvors, avec deux,
jours de retard , ie vapeur Friesland , venant
dé New-York.

Ce navire a eu à lutter pendant toute la
traversée contre des tempêtes épouvantables
et una mer démontée. Mardi dernier , un pa-
quet de mer d'une force inouïe s'est abattu
sur le bâieau , désemparant complètement la
machine du gouvernail. Dès lors le navire fut
à la merci des flots. La cargaison se désarri-
ma de telle façon que le navire pencha an
point de manquer de chavirer.

L'équipage fil preuve d'une énergie au-des-
sus de tout éloge.

Le vapeur parvint dans la Manche et arriva
samedi en vue de l'île de Wight , où, au
moyen de signaux de mer, il fit télégraphier
pour demander le secours de deux remor-
queurs à Flessingues. Dans l'après-midi du
môme jour , un nouvel accident survint : un
steam-pipe sauta ; il y eut des victimes ; cinq
hommes furent grièvement b' essés ou brûlés.
L'un d'eux , un jeune homme natif de Ver vins,
affreusement atteint , a succombé.

Son corps ne formait plus qu 'une bouillie.
Deux autres ont élé transport as à l'hôpital.

Il y avait beaucoup de monde à bord.

TRAVERSÉE ÉMOUVANTE



monteront nécessairement lorsque Ion aura
atteint Léopoldville. Cette entreprise, qui a
éprouvé de sérieuses difficultés financières,
peut donc aujourd'hui compter snr une réus-
site. Quant à la balance d'exploitation , je crois
que l'on ne pourra guère l'établir d'une ma-
nière précise tant que le chemin de fer ne
sera pas achevé et qu'il continuera donc à
transporter ses propres matériaux , parmi les-
Ïuels il fant signaler la chaux, inconnue au

ongo, m'affirme t-on.
La colonie suisse n est pas fort nombreuse

i la vérité ; recrutée en général dans la Suisse
française, elle a compté an moment deux mé-
decins, dont l'un était i son troisième séjour;
ses deux premiers séjours avaient réussi ; le
dernier, moins, et ce médecin expérimenté,
atteint an foie, n'a pu finir ses deux années
d'engagement, et a dû rentrer en Europe.
L'autre médecin , qui débutait , a été atteint
de fièvre hématurique, et n'a pu non plus
aller jusqu 'au bout des deux années d'engage-
ment. Vous voyez que la prudence, la vie ré-
glée, les connaissances médicales, ne vous
mettent pas i l'abri des atteintes de ce climat
tropical.

Les médecins n'ont pas été seuls à en souf-
frir : en 1894, un Vaudois succombait i Ma-
tadi. Plus tard , un Neuchâtelois a dû être ra-
patrié pour cause de folie produite par le cli-
mat ; ce genre de folie n'est pas incurable.
Un autre Neuchâtelois a dû enfin être rapa-
trié, et est mort à Ouchy peu après son re-
tour ; il était phtisique et le climat l'avait
achevé. Un ingénieur de la Suisse allemande
a aussi succombé à une phtisie causée par le
climat. Un Vaudois, agent de la force publi-
que, a été atteint dans le Haut Congo par la
dysenterie ; il a dû être descendu i Borna , où
l'on croit à son rétablissement.

Mais je ne veux pas vous laisser sous cette
impression funèbre , et c'est avec plaisir que
je puis signaler un jeune Neuchâtelois, em-
ployé à Borna au service du gouvernement,
nn missionnaire vaudois habitant Matadi , et
un St-Gallois qui est inspecteur de la voie fer-
rée dans le Haut-Congo ; ce dernier, notam-
ment, jouit d'une excellente santé ; il en est à
son troisième séjour, et a demandé de prolon-
ger de six mois le terme de son engagement.
Enfin un jeune Vaudois, plein d'entrain et de
confiance, vieut de s'embarquer pour diriger
la pose d'un fil télégraphique qui reliera le
Bas Congo avec les Stanley Fails, l'extrémité
est de l'Etat Ce jeune homme voit sans ap-
préhension la perspective de passer des mois,
peut- être des années, dans l'immense forêt ,
inconnue jusqu 'ici , qui sépare Léopoldville
des Stanley Fails. Bien des mois s'écouleront
sans doute sans qu'il voie d'autre visage blanc
quefcelui de son collègue.

Le climat , certes, n est pas sain ; mais ses
victimes doivent souvent s'en prendre avant
tout à elles-mêmes, si elles succombent. Com-
bien ne voit-on pas partir de déclassés ayant
perdu le goût du travail et tout ressort moral ,
chose essentielle là-bas ; combien apportent
des habitudes d'intempérance, ou, s'ils ne les
y apportent , les y gagnent par la contagion ;
d'autres excès son fréquents et tout aussi nui-
sibles. L'exemple de notre compatriote donne
aussi à réfléchir : lorsqu'il est parti , un mé-
decin suisse qui fit la traversée avant lui
constata facilement qu'il n'était pas sain ; il
était phtisique, le climat l'a achevé. Aussi
tiens-je à donner à ceux de nos compatriotes
qui voudraient aller au Congo le conseil de
commencer par se faire visiter sérieusement
par un médecin suisse ; l'on est souvent ma-

lade sans le savoir ; on ne l'apprend que trop
tard , sous ce ciel de feu.

Une erreur qu'il ne faut pas laisser se ré-
pandre est celle de l'acclimatation ; on n»
s'acclimate pas sous ces tropiques, on s'y dé-
bilite. Sans doute on cite des personnes qui
ont passé quinze ans an Congo et qui ne sont
pas débilitées ; mais elles ne sont pas fort
nombreuses ; on y remarque particulièrement
des missionnaires, gens de vie réglée, de
mœurs pures, de sobriété absolue. Puis, pres-
que toutes ont la précaution de ne pas laisser
plus de deux on trois ans s'écouler sans ren-
trer en Europe pour y passer six mois ou un
an, et réparer leurs forces.

Enfin chacun sait qu'il existe à Bruxelles
un consulat suisse accrédité auprès de l'Etat
indépendant du Congo ; ce consulat ne refuse
jamais les conseils à ceux qui les lui deman-
dent, et il est de la prudence la plus élémen-
taire , avant de consentir à un engagement au
Congo, de commencer par le consulter ; la
plupart de ceux de nos compatriotes qui sont
allés au Congo ne l'ont pas fait. H.
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M. de Valmont était vivement attendri par tout
-ce qu'il venait d'entendre ; les impressions les plus
diverses agitaient son âme.

Ge qui surnageait au-dessus de tout , c'était son
amour pour Alice plus fort , plus ardent que ja-
mais.

Elle n'avait nullement démérité à ses yeux, et il se
sentait prêt a briser tous les obstacles qui le sépa-
raient d elle.

— Monsieur, dit-il , j'aime k croire que votre pe-
tite fllle reviendra sur sa cruelle décision. Dites-
lui bien que je l'aime plus que jamais, que mon
plus vif désir est de faire d'elle la compagne de ma
¦vie.

— Y pensez-vous ? elle porte un nom flétri tandis
que vous occupez un rang élevé dans la société.

— Je suis maître de mes actions ; je ne relève de
personne. Assurément, je tiens à ce patrimoine
d'honneur que m'ont légué mes ancêtres ; toutefois
j'estime que les fautes sont personnelles. Mlle Alice
devenue ma femme portera di gnement mon nom,
j'en suis convaincu.

Faites-lui part de mes intentions, je vous en prie
et ajoutez que j'attends son arrêt avec impatience.

Rtjsrotiuetion interdit* au* f ourncnm n'ayant
ffM traité ente la Soc iéM „d«t 9tn* i* Lettres.

Je reviendrai demain pour connaître sa décision. Si
elle ne m'était pas favorable je me regarderais com-
me le plus malheureux des hommes.

IV

Quant M. de Valmont se présenta le lendemain
chtz M. Dérieux, il éprouvait la plus pénible agi-
tation en se demandant quelle réponse le colonel au-
rait à lui communiquer.

— Monsieur, lui dit celui-ci, j'ai plaidé votre
cause de mon mieux ; ie n'ai pu encore la gagner.
Alice prétend que vous obéissez k un généreux élan ,
mais que vous pourriez bien le regretter un jour.

Il n'en faut pas plus pour alarmer sa délicatesse.
Tout ce que j'ai pu obtenir c'est qu'elle consente k
vous recevoir. Vous ferez , je l'espère, valoir vos
arguments avec plus d'autorité.

— Je n'en demande pas davantage, s'écria vive-
ment M. de Valmont , j 'ai la ferme espérance que
j'arriverai à triompher de ces scrupules.

Sur l'appel de son grand-père, Alice ne tarda pas
k paraître ; elle était très pâte, très émue; sa déci-
sion étai t bien prise. Elle voulait porter seule le
poids de sa honte, de son humiliation , et n'entendait
pas prendre un mari qui aurait un j our ou l'autre k
rougir d'Arthur Verley.

Louis lui tendit la main, et garda dans la sienne
la petite main tremblante de la jeune fille.

— Voulez-vous me la laisser pour toujours , lui
dit-il d'une voix tendre et persuasive ; vous com-
blerez mon venu le plus cher.

— Mon grand-père vous a fait connaître l'obstacle
qui nous sépare, répondit la jeune fille avec un ac-
cent douloureux.

— Cet obstacle n'en est pas un ; je le brise, car je
vous aime et c'est là un mot magique qui opère des
prodi ges- Dites le oui que j attendb et je croirai
n'avoir plus rien à désirer.

— En ce moment c'est ii votre pensée ; vous par-
lez sous l'impression d'un sentiment qui ms touche
profondément , mais qui n'aura peut-être qu'nne
durée éphémère. Songez-y, cet homme que je dois
appeler mon père pourrai t surgir toui-à-coup devant
vous , et dans une pensée da cupidité vous menacer
de révélations qui nuiraient à votre considération.
Vous maudiriez alors un lien qui vous serait devenu
odieux.

— Jamais; vous me connaissez mal. Je vous
chéris si profondément qu'aucune idée de ce genre
ne pourrait avoir accès dans mon esprit. Je m'es-
timerais heureux de vous protéger , de vous défen-
dre, de réparer à votre égard les injustices de la
destinée.

Que m'importent le monde et ses appréciations !
Grâce à vous je goûterai un bonheur domestique qui
me fera tout oublier.

M. de Valmont était si beau , "si noble en parlant
ainsi qu'Alice ne put résister davantage.

— Eh bien soit ! dit-elle , je suis vaincue par tant
I de générosité, je vous appartiens pour la vie. Vous

trouverez toujours en moi un cœur fidèle , un dé-
vouement absolu.

— Merci pour ces bonnes paroles, fit Louis en
pressant tendrement la main de la jeun e fllle, vous
venez en un instant d'illuminer doucement ma
route. Il ne serait au pouvoir de personne de nous
désunir.

Quand M. de Valmont retourna chez lui ce jour -14,
il rencontra le père d'Alice qui rôdait aux alentours
de l'habitation de M. Dérieux.

— Misérable t se dit-il k lui-même, tous ses plans
sont déjoués ; il ne pourra plus torture r k volonté
cette aimable Alice pour qui il s'était montré sans
pitié. Il me trouvera désormais entre elle et lui.

Le lendemain un domestique vint le prévenir
qu'un étranger demandait k lui parler. Il devina
aussitôt de qui il s'agissait et se déclara prêt à le
recevoir.

En effet , Arthur Verley n'ayant pu obtenir de sa
fille l'argent qu'il en exigeait venait trouver son
fiancé comme il l'en avait menacée.

Avec uno cynique impuden ce il dévoila devant
M. de Valmont toutes les hontes de Ba vie.

— Je n'ignorais rien de ce que vous venez de
m'apprendre lui dit Louis froidement. Vous avez
été bien coupable, et vous n'êtes pas digne d'avoir
une fille telle que la vôtre. Mon mariage avec elle est
décidé; vos révélations ne peuvent rien changer à
mes intentions.

Quant à la ligne de conduite que je me propose de
suivre avec vous, la voici : M. Dérieux vous fait une
pension ; j'y ajoute une autre de la même valeur qui
vous sera payée régulièrement à condition que vous
ne reparaissiez jamais en ma présence.

Si vous vous avisiez de revenir dans ce pays non
seulement tout subside vous serait supprimé, mais
vous auriez k redouter ma j uste colère. Votre fiUe a

désormais un défenseur ; vous n avez plus devant
vous une faible femme prompte à se laisser inti-
mider. Vous aurez affaire k un homme résolu qui
ne reculera devant rien pour assurer sa tranquillité
et celle de sa compagne.

Ges paroles étaient prononcées avec une mâle,
énergie. Arthur Verley compri t qu'il aurait désor-
mais un adversaire redoutable ; or la lâcheté fai-
sait le fonds de sa nature.

— J'accepte vos conditions, murmura-t-il d'une-
voix sourde, je disparaîtrai aujourd'hui même et
Alice vous indiquera l'adresse a laquelle vous de-
vrez fai re parvenir la pension que vous vous enga-
gez à me servir.

Il se leva sans rien ajouter de plus et s'éloigna la
tête baissée.

M. de Valmont suivit d'un regard chargé de mé-
pris cet homme qui avait eu en partage tous les
bonheurs de la terre , et qui les avait foulés anx
pieds pour se vantrer dans la fange et l'ignominie.

Le jour du mariage. Alice était un peu frisson-
nante sous sa blanche et fraîche parure qui, cependant,
lui seyait à ravir. Elle avait peur de voir pendant
la cérémonie nuptiale se dresser devant eUe cet
homme qui lui tenait par des liens si étroits, et
qu'elle était forcée de craindre et de mépriser.

Louis devina ce qui se passait dass son esprit.
Au moment où elle allait franchir le seuil de la-

maison paternelle il se pencha vers sa fiancée .
— Ne craignez rien, lui dit-il, vous avez mainte-

nant un appui, un défenseur, il n'est au pouvoir de»
personne de vous atteindre.

Alice leva sur celui qui allait être son époux, un
regard dans lequel elle'essaya de faire passer tout
ce que son âme contenait de tendresse, de recon-
naissance et de dévouement.

— Ne regrettez-vous rien , lui dit-elle d'une voix,
tremblante.

— Rien ; rassurez-vous ; je suis heureux sans au-
cune arrière-pensée fâcheuse. Votre amour est pour
moi un trésor plus inestimable, plus précieux
qu'aucune chose de ce monde.

Alice ne répondit pas ; mais une larme brilla dans
ses yeux, larme de joie, d attendrissement plus
éloquente que n'auraient pu l'être les discours le*
plus véhéments, les plus passionnés.

FIN

L'affaire Dreyfus-Esterhazy
A propos du huis clos, le Matin , sans plai-

der pour ou contre, dit qu'il se borne à rap-
peler un procès récent :

Sept députés ont été jugés pour faits de cor-
ruption. Ils avaient contre eux à peu près
toute l'opinion publique. Or tous ont été ac-
quittés. Vous imaginez-vous de quelle façon
aurait été accueilli cet acquittement si les dé-
bats avaient eu lieu i huis clos et si le juge-
ment avait été rendu par des magistrats ? On
frémit rien que d'y penser.

Au lieu de cela, le procès a été public : c'est
du verdict d'un jury qu'est sorti l'acquitte-
ment. Il n'en a pas fallu davantage pour im-
poser silence à tout le monde. Les enragés
qui n'auraient pas eu assez de voix pour in ¦
vectiver les juges, pour dénoncer l'ingérence
de pouvoirs occultes, pour déclarer que le
procès restait ouvert n'ont pas soufflé mot ;
ils ont empoché l'acquittement , l'ont reconnu
valable, et, de l'aveu de tous, l'affaire est fi-
nie, définitivement enterrée.

Jamais pareil miracle ne se produira après
un huis clos, jamais les passions ne seront
apaisées à la suite d'un jugement rendu secrè-
tement par des professionnels, quels qu'ils
soient.

Le Figaro publie une dépêche de son cor-
respondant de Berlin qui lui signale un mou-
vement dans la presse allemande à propos du
prochain conseil de guerre :

La Gazette de Cologne, dit le correspondant
du Figaro déclare que ni le gouvernement
allemand , ni l'ambassade, ni des officiers al-
lemands n'ont été, à un moment quelconque,
er. rapports avec Dreyfus. Elle ajoute que du
côté de l'Allemagne aucune objection ne s'é-
lèvera pour que le jour le plus complet luise
sur les débats de lundi prochain.

La Post appui e l'article de la Gazette de Co-
logne, qui est reproduit aussi en tête de la
Gazette de VAllemagne du Nord.

La Gazette de Voss prétend savoir que le
comte de Munster , lors du procès de 1894, a
déclaré, renonçant aux privilèges que lui con-
férait sa qualité d'ambassadeur , qu'il était
prêt à jurer devant le conseil de guerre que
Dreyfu s ne fut jamais en rapport avec l'ambas-
sade d'Allemagne. « Ce tait , ajoute la Gazette
de Voss, n'a jamais été porté à la connaissance
du public. »

L'enquête dn lieutenant-colonel Picquart
L'Aurore donne sur la façon dont le lieute-

nant-colonel Picquart avait été amené 4 soup-
çonner M. Esterhazy d'être l'auteur du borde-
reau les renseignements suivants :

Le lieutenant-colonel Picquart avait succédé
au colonel Sandherr à la tête du service des
renseignements et n'avait pas tardé à consta-
ter de nouvelles «fuites » . Il se livra à une en-
quête discrète et acquit ainsi la conviction que
ces € faites » n'étaient imputables à aucun offi-
cier de l'état-major. Sur ces entrefaites , M.
Picquart saisit en mauvaise posture un agent
du service extérieur. Cet agent n 'était autre
que le commandant Esterhazy.

Des lettres de cet officier tombèrent entre
ses mains. Leur écriture le frappa. Elle lui
rappelait celle du bordereau attribué à Drey -
fus. Les g ouverts comme des y, les f  d'une
construction particulière lui laissèrent suppo-
ser qu 'Esterhazy pouvait fort bien être l'au-
teur du bordereau.

Le lieutenant-colonel Picquart fit part de
cette supposition à ses chefs.

Elle avait d'autant plus d'importance que
le chef du bureau des renseignements avait
suivi le procès Dreyfus pour le compte du gé-
néral Mercier.

Une correspondance s'établit entre le colo-
nel Picquart et le général Gonse.

Elle établit , entre autres choses, ̂ u 'au mois
de sep:embre 1896 le général Gonse partag eait
l'avis de son subordonné.

Plus loin , l'Aurore raconte que, pour em-
pêcher le lieutenant-colonel Picquart de com-
promettre plus longtemps cet officier , on l'en-
voya en Tunisie :

— Soit , dit M. Picquart au général Gonse,
je pars , mai» je ne mourrai pas en emportant
ce secret-là dans la tombe.

Le ministère de la guerre, voulant détruire
à l'avance l'effet des indiscrétions qui auraient
pu se produire , exhiba le bordereau à quel-
ques regards curieux, et c'est alors que parut
dans le Matin l'article cité plus haut , intitulé :
La preuve. Il faut en f inir.

La situation de M. Esterhazy
Dans son article publié hier matin par l'Au-

torité, M. Paul de Cassagnac s'exprime ainsi
sur la situation du commandant Esterhazy :

Cependant , de ce que rien ne saurait , à
première vue, incriminer Esterhazy de trahi-
son, il ne s'ensuit pas que la situation de cet
officier supérieur puisse être liquidée facile-
ment, comme le gouvernement est en train
de le tenter à cette heure.

< L'affaire Esterhazy » — car il y a une
« affaire Esterhazy » — est pleine de choses
bizarres , inquiétantes et louches.

Et ce ne serait pas avec un procès de com-
plaisance qu 'on parviendrait à l'élucider.

L'histoire du document caché à Londres,
de la femme voilée, si d'aventure elle n'est pas
une audacieuse invention , doit être éclaircie.

La similitude des écritures de Dreyfu s et
d'Esterhazy, reconnue, proclamée par ce der-
nier , nécessite un examen attentif.

La perquisition illégale et inconvenante
faite au domicile du colonel Picquart , pendant
qu 'il était en route pour revenir , ne saurait
demeurer sous cloche, pas plus que la corres-
pondance du général Gonse, dont il a été tant
parlé , et la démarche extraordinaire de M.
Martinie , contrôleur général de l'armée, au-
près de la famille Dreyfus.

Il y a, dans cette affaire Esterhazy, des des-
sous troublants , je le répète, et vainement on
essayerait d'empêcher la lumière d'y porter
ses rayons investigateurs.

N'existerait-il qu'une question i trancher ,
celle des fameuses lettres , que ce serait déj à
suffisant pour occuper l'attention publique.

Aussi, je ne comprends pas que , depuis
deux mois que ces lettres sont versées dans la
presse, on n'ait pas encore statué sur elles,
avant toute autre question et sans préjudice
du reste.

De deux choses l'une : ou ces lettres outra-
geantes pour l'armée, infâmes contre la patrie ,
sont de M. Esterhazy, ou elles sont d'un
autre ?

Si elles sont bien de lui , comment lui laisse-
t-on, et les épauletles d'officier français , et la
croix d'honneur ?

Si elles sont fa usses — et j e le souhaite —
pourquoi le faussaire n'est il pas déjà ar-
rêté ?

Non , non , tout cela n'est pas clair.
M. de Cassagnac, parlant ensuite du conseil

de guerre appelé à juger M. Esterhazy, dit
que, si toute l'affaire défilait devant les mem-
bres du conseil de guerre et en public , l'auto-
rité du jugement serait indiscutabl e et indis-
cutée.

Seulement , il est probable , il est même cer-
tain , ajoute M. de Cassagnac, qu'on ne les sai-
sira que d'une très faible partie de l'affaire »que de celle qui gêne le moins.

Et, comme ils n'ont pas le droit d'étendre
leur juridiction sur ce qui ne leur est pas-
soumis, ils seront forcés de négliger le plus
essentiel.

Le conseil de gueire, organisé ainsi , ne se-
rait donc qu'un simulacre.

Pour peu qu'on complète ce simulacre en y
ajoutant le huis clos, ce sera vraiment com-
plet !

Si M. Esterhazy s'imagine pouvoir être»
blanchi par cette fausse lessive, faite dans une
cave, il se trompe étrangement.

D'ailleurs, nous allons bien voir !

Conseil f édéral. — Le Conseil fédéral a ac-
cordé l'exequatur à M. Tullio Rusca , d'ori-
gine tessinoise, comme consul de la Républi-
que du Paraguay à Lugano.

Fondation Keller. — Les membres actuels
du comité de la fondation Gottfried Keller ont
été confirmés pour une nouvelle période ad-
ministrative de trois ans. Ce sont : MM. Albert
Anker, à Berne ; Hans Auer, à Zurich ; Char-
les Brun , professeur à Zurich ; Aloïs de Mo-
lin , à Lausanne, et Paul Bobert , à Bienne.

Motion Hochstrasser. — On a calculé les-
résultats que pourrait avoir pour les différents
cantons , au point de vue de la représentation
au Conseil national , l'adoption de la motion
Hochstrasser , prenant pour base de cette
représentation la population suisse exclusive-
ment.

Bâle-Ville , avec 73,749 habitants dont
25,510 étrangers, perdrait deux députés. Il en
serait de môme pour Genève qui a 105.50&
habitants dont 49,910 étrangers. Les cantons
de Berne 536,779 habitants et 15,024 étran-
gers, Schwytz 50,307 habitants , 1,014 étran-
gers, Grisons 94,820 habitants , 7,564 étran-
gers, Tessin 126,751 habitants , 18,282 étran-
gers, et Vaud 247,655 habitants , 17,871 étran-
gers, perdraient chacun un député. La repré-
sentation des autres cantons ne subirait , de ce-
fait , aucune modification.

Chronique suisse



BERNE. — La Tagwacht se prononce pour
lancer immédiatement l'initiative Wullschle -
ger tendant à l'élection proportionnelle du
Conseil national et de celle du Conseil fédéral
par le peuple. Et elle demande que le parti
radical prenne à cet égard des engagements
formels ; sinon 70,000 socialistes voteront
contre le rachat.

ZURICH. — La Direction cantonale de l'ins-
truction publique demandera à la Confédéra-
tion une subvention annuelle pour l'école vé-
térinaire cantonale.

— La crémation à Zurich. — Le four cré-
matoire de Zurich n'est, paraît il , pas très PU
odeur de sainteté auprès de la population. En
Ï897, il n 'a consumé que 69 cadavres, sur un
total de 2497 décès. L'année précédente, il
avail détruit 64 corps humains. Oo voit par
«es chiffres que l'augmentation n'est pas con-
sidérable ; cela tient peut-être aussi au prix
élevé des incinérations.

— Criminalité. — La criminalité augmente
d'inquiétante façon dans le canton de Zurich.
Les tribunaux de district sont surchargés de
travail et l'on a dû procéder à une augmenta-
tion du nombre des juges au tribunal da dis-
trict de Zurich. Pour la future session de la
Cour d'assises, qui aura lieu très prochaine-
ment, 16 affaires criminelles seront soumises
au jury. C'est la première fois que les jurés
auront à se prononcer sur autant de causes
pendant une seule session.

— Un battant dangereux . — Le jour de
"l'An, dans l'a près midi , le sonneur de l'église
de Meilen était en train d'annoncer les vêpres
aux fidèles de la paroisse au moyen de la
grosse cloche, lorsque soudain le battant , ou-
blieux de ses devoirs , se détacha et alla s'en-
foncer dans le mur du clocher, après avoir
blessé légèrement l'homme au genou droit.
Cet étrange battant , du poids respectable de
75 kilogrammes, eût parfaitemen t pu tuer le
sonneur si, par malheur , celui ci s'était trouvé
en plein sur sa route.

— Qui casse les verres les paye. — Jean
Schwarz est un jeune homme de 18 ans qui a
-voué une haine implacable aux réverbères de
sa commune d'origine, Altstetten , et s'offre de
lemps à aulre le plaisir d'en casser quel ques-
ans. C'est ainsi que l'année dernière, éprou-
vant un soir l'invincible besoin d'assouvir les
criminels projets qui palpitaient dans son
•âme, il se mit à briser à coups de pierre cinq
innocentes lampes électriques. Le tribunal du
district de Zurich , devant lequel ii a comparu
l'autre jour pour répondre de cette action
d'éclat , s'est monlrô sévère et l'a coadamné à
deux mois de prison. — Qui casse les verres
les paye I

LUCERNE. — Emp loyé perspicace. — Si
TOUS étiez employé poêlai et que vous eussiez
â expédier une lettre portant une adresse
ainsi conçue : < Erisao Ab Esel > , vous tom
beriez probablement dans un certain embar-
ras. Cependant , un intelli gent fonctionnaire
de l'Administration des postes, stationné à
Lucerne, qui avait l'autre jour à donner la
direction voulue à une missive portant la
suscription pius haut citée, a découvert im-
médiatement le mot de cette cruelle énigme.
< Erizao Ab Esel » signifiait tout simplement :
4 Hérisau App enzell > I La lettre est d'ailleurs
parfaitement parvenue à son adresse, mais
l'on cooviendra qu 'il fallait un certain llair
pour éclaircir ce rébus postal.

SCHWYTZ. — Danger difficile à éviter. —
On esl fort excité dans le canton de Schwytz
conlre la Compagnie du Gothard. Il paraît
que les machines des trains qui circulent à
travers le canton jettent des étincelles qui , en
maints endroits de la ligne, onl déj à occasion
né de sérieux incendies. Tout dernièrement
encore, près de Steinen , par un vent violent ,
une locomolive a mis le feu de la manière
qu 'on sait à deux immenses tas de paille. Si
la forôt voisine avait été composée de sapins
au lieu de hêtres comme elle l'esi.un immense
désastre eût pu survenir.

SOLEURE. — La semaine dernière, à F.ger-
kingen , un père de famille , homme d'une
cinquantain e d'années, a voulu , au moment
de se mettre au lit , éteindre sa lampe en
soufflant par en haut dans le tube, mais il a
fait ainsi pénétrer la flamme dans le récipient
et une explosion s'est produite. Les vêtements
de Pimprudeni ont pris feu, et si son fils n'é-
tait accouru il aurait été brûlé vif. On l'a
conduit immédiatement à l'hôp ital , à Olten ,
mais il y est mort le lendemain , malgré les
soins les pins empressés, après d'horribles
souffrances.

GRISONS — La société de gymnastique de
Davos organise pour le 12 et le 13 février , im-
médiat ement après les courses internationales
de pat ineurs , une fête de luite suisse. Une
somme totale de 510 fr. e t affectée à six prix ,
dont le premier est de 150 fr. Les inscri ptionssont reçue» j usqu 'au 31 janvier. Le concour sd'un certain nombre de lutteurs connus est dé-jà assuré.

Cea la première fois qu'une fête de lutte alieu à pareille époque ; les organisateurs l'ontchoisie pour faire connaître un de nos sportsnation aux aux quelques milliers d'étrangerset de sportsmen rassemblés à Davos en ce mo-ment ae l'année.

— Curieuse réponse. — La semaine der-
nière, un inspecteur examinait les travaux
des élèves de l'école primaire du village de
Klosters, district de la Haute-Landquart.
Après avoir posé plusieurs questions d'his-
toire et de géographie aux écoliers, il passa
à la physique et, avisant dans un coin un
jeune garçon à la physionomie éveillée, il
l'interrogea de la manière suivante :

— Voyons, mon ami, pourrais-tu me dire
d'où provient la rosée?

L'élève tousse, se gratte la tète , puis :
— Faitement, oui m'sieu, faitement ! La

rosée est produite par la terre, qui, à force
de tourner sur elle-même pendant vingt-
quatre heures, finit par transpirer !

L'inspecteur se tient à deux mains pour
ne pas éclater de rire, tandis que le régent,
anéanti , roule des yeux en boule de loto.

— G'est très bien, mon garçon , reprit en-
fin l'examinateur, je vois avec plaisir que
vous profitez des leçons de votre maître.
Seulement vous ne démontrez que la cause
de la rosée du soir. Maintenant comment
expliquez-vous la provenance de la rosée
du matin.

— C'est pas difficile , répond le galopin ,
vous comprenez que pour se remettre en
marche la terre a besoin de grands efforts
alors, au lieu de transpirer à la longue, da-
me, elle transpire tout de suite !

VALAIS, — Brûlé vif. — La semaine
dernière, à Sion, un enfant d'un an, qu'on
avait laissé seul au logis, tomba si malheu-
reusement sur un poêle rougi qu 'il ne tar-
da pas à succomber à ses horribles brû-
lures.

Nouvelles des cantons

Chronique du Jura bernois

Porrentruy. — Il y avait grande chasse mar-
di , aux environs de Porrentruy, et chasse au
gros gibier, s'il vous plaît , quelque chose
comme une cha-se à l'aurochs , avec toutes ses
péri péties. Depuis le 31 décembre , ea effet ,
un jeune bœuf s'était échappé d'un wagon , à
la gara de notre ville , et joui ssait de sa liberté
dans les forêts du pays , sinon en paix du
moins en narguant ceux qui voulaient le ra-
mener à l'écurie. Son propriétaire , las de le
faire poursuivre , se décida hier de le faire
abattre. Avec l'aulorhation de l'autorité mili-
taire, quel ques jeunes gens de Porrentruy et
de Cœuve, sous le commandement d'un lieu-
tenant d'artillerie , se mirent en ompagûe,
armés de leur fusil d'ordonnance. Rencontré
dans les bois de Cœuve, le bœuf récalcitrant
ne lut atteint que par une balle et tué que
pi es de Courteniaiohe , après une poursuite de
plusieurs heures.

Frontière française

Gilley. — Mardi , vers 4 heures du matin ,
un incendie a détruit à Gilley une maison de
ferme appartenant à M. Léon Chabod el occu-
pée par lui. Cet immeuble , comp 'ètement
isolé dans les bois, a élé entièrement déiruit.
Les pertes sont très importantes. La gendar-
merie est à la recherche d'un vagabond qui
s'était présenté deux jours avant a la ferme ;
celui-ci était entré dans la maison et avait
demandé du vin à la servante , qui , étant
seule, avait refusé de lui en donner. L'indi
vidu partit alors en proférant des menaces, et
le soir même de l'incendie il fut aperça , par
plusieurs personnes, rôdant autour de la
ferme.

___% Bel Air . — Nous apprenons que di-
manche 9 janvier , l'excellent orchestre Mayr
de notre ville donnera , dans la grande salle
de Bil Air , un grand concert instrumental.
Nous remarquons dans le programme : l'ou-
verture de Si j'étais Roi , — l'ouverture de la
Dame de Pique, — une grande fantaisie sur
l'opéra Lohengrin , —une charmante mazurka
de Sébastien Mayr , — deux solo de violoncelle
joués par M. Kolberg, élève du conservatoire
de Cologne, — et, tout parliculiôrement , nous
entendrons M. Grutter , trombone soliste des
grandes chapelles allemandes.

Nous recommandons chaleureusement aux
musiciens, amateurs de bonne musique , do se
rencontrer nombreux à celte matinée musi-
cale. (Communiqué.)

** Concert du Chœur de Dames à la Croix -
Bleue, lundi 10 janvier. — Nous parlero ns
aujourd'hui de ta partie vocale du concert.
Les chœurs ont été choisis avec un soin par-
ticulier. Le Requiem de F. Kiel est admirable ;
F. Kiel est le pius important des compositeurs
modernes de musique religieuse ; il a trouvé
pour ce Bequiem solennel un encadrement
musical saisissant, qui ne manquera pas de
produire une profonde impression. — Nou s
entendrons aussi un Chant de Noél de Bhem
berger, dont l'inslrumentaiion est remarqua-
ble , et un ravissant chœar de Dvorak , de ca-
ractère gai , les Adieux — Puis viendra le
Chœur des Fileuses du Vaisseau Fantôme de
Waguer (chœur a 4 voix), plein de vie et de
charme.

En outre , plusieurs dames du Chœur se fe-
ront encore entendre dans le duo i'Aïda de

Verdi, pour deux soprani, et dans l'Invoca-
tion, à trois voix, tirée de l'Oratorium Elie,
de Mendelssohn.

Le Chœur de Dames, sous une direction
sûre, a fait de constants progrès qui réjouis-
sent tous ses amis. (Communiqué.)

** Cours de Samaritains. — Nous rappe-
lons au public que les inscriptions seront re-
çues par MM. Monnier , pharmacien , et Clerc,
directeur, jusqu 'au lundi 10 courant.

(Communiqué).
*# Attention. — Les ouvriers graveurs et

guillocheurs sont rendus atttentifs à l'annonce
paraissant en 6me page du présent numéro.

R. B.
** Bienfaisance . — Le comité des Amies

des Malades (diaconesses visitantes) a reçu
pour l'entretien de son œuvre : 5 fr. de la
part de Mlle M., et 50 fr. d'une personne dési -
rant garder l'anonyme.

Nos remerciements sincères aux généreux
donateurs. Que chacun se souvienne de cette
œuvre de charité I (Communiqué.)

— Bien des remerciements au nom de ceux
qui souffrent et de ceux qui ont besoin de
protection pour le dou anonyme reçu du de-
hors en faveur :
de l'Orphelinat des jeunes garçons Fr. 10»—
des Sœurs visitâmes » 10»—
des Amies de la jeune fille » 10»—
de l'Ecole des Cornes-Morel » 20»—

(Communiqué.)

Ghfoalps iocftle

Londres , 7 janvier. — Le Daily News an-
nonce qu 'un Congrès se réunira à Moscou
pour discuter les affaires d'Extrême Orient.

Dans les cercles politiques, on affirme qu 'il
existe une alliance entre l'Angleterre et le
Japon.

Le Times croit que Kia-Tcheou a été cédé à
bail à l'Allemagne pour une durée de 99 ans.
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Berne, 6 janvier. — Le Conseil fédéral a
procédé aux promotions militaires suivantes :

Infanterie. — Lieutenant-colonel : Landolt ,
Fritz , de et à Neuveville.

Cavalerie. — Colonel : Lecoultre , Eugène,
de et à Avenches. — Major: De Coulon , Char-
les, d'Eclépens , à Cerlier.

Troupes sanitaires. — Capitaine : Perro-
chet , Charles , de et à la Chaux de Fonds.

Pharmaciens. — Premier lieutenant : Bé-
guin. Louis-Ed., de Bochefort à Travers.

Vétérinaires . — 1er lieutenant : Sandoz ,
Henri , de Dombresson, à Neuchâtel , lieute-
nant.

Administration. — 1er lieutenant : Ducom-
mun, Georges, du Locle, à Neuchâtel , lieu te
nant .

Tra nsferts et mutations. — Dans l'état ma-
jor général , ld capitaine de Perregaux , Jean ,
à Neuchâtel , est transféré dans l'artillerie.
Dans l'infanterie , le colonel Perret , David , de
Neuchâtel , est mis à disposition ; le lieute
nant colonel Landolt , à Neuveville , passe au
régiment 34 élite. Le lieutenant - colonel
Vouga , Henri , à Neuchâlel , est mis à disposi-
tion. Le major Perret , Paul , à la Chaux de-
Fonds, est mis à disposition. Dans la cavale
rie, le colonel Lecoultre, à Avenches, passe à
la lre brigade de cavalerie. Le major de Cou-
lon Charles , à Cerlier, passe au l8r régiment
de cavalerie.

Artillerie. — Le major Borel Louis, à
Paris , passe aux dépôts du parc de la II"18 di-
vision.

Le major de Coulon Paul , à Neuchâtel , ac-
tuellement à disposition , passe aux dépôts du
parc de la lre division.

Troupes sanitaires, — Le major Pettavel
Auguste , au Locle, est mis à disposition.

Administration. — Le capitaine Picard Ei-
mond, à la Chaux de Fonds, est mis à disposi-
tion.

Le cap itaine Huguenin Arnold , de Neuchâ-
tel, actuellement à disposition , passe au régi-
ment d'infanterie 45.

Berne, 7 janvier. — D'accord avec le Dé-
parlement fédéral de l'intérieur , les examens
de maturité pour pharmaciens , dentistes et
médecins ont été fixés comme suit pour la
Suisse romande : le 17, 18, 19 mars el 19, 20
21 septembre .

Zurich, 7 janvier. — Le Comité central de
la Société fédérale de gymnastique a été com-
posé, dans le tour de préconsultation , comme
suit : MM. Buebler , Schaffhouse ; Rietmann ,
Si Gall ; Ritter , Zurich ; Michel , Lausanne ;
Gelzer , Lucerne ; Huegin , Bâle ; Capitaine ,
Porrentruy. — Le bureau du jury est com
posé de : MM. Widmer , Berne ; Merz, Brugg ;
Geiser , Chaux de-Fonds.

Zurich , 7 janvier. — L'assurance cantonale
ob l igatoire du bétail s'est étendue en 1897 à
94,877 pièces de gros bétail et 9860 pièces de
petit bétail , poor une somme d'assurance to-
tale de fr 37,327 352. Le nombre des dom-
mages a été de 3676, pour un montant total
de 579 506 fr., sur lespuels il a été versé
463 605 fr.

Sur ca montant , 458,288 tr. ont été cou-
verts par les primes et les subsides du canton

et de la Confédération ; le reste, soit 5317 fr.
et les dépenses de l'administration , devront
être couverts par une contribution supplé-
mentaire des assurés.

Shanghai, 7 janvier. — La Russie s'effor-
ce d'obtenir, pour Port-Arthur, les mêmes
avantages que l'Allemagne pour Kiao-
Tcheou, mais l'Angleterre et le Japon cher-
cheront à l'en empêcher.

— Le Daily Telegraph dit que l'emprunt
chinois sera couvert trois ou quatre fois.

Liverpool, 7 janvier. — Un steamer fran-
çais est arrivé à Matadi avec des approvi-
sionnements destinés aux expéditions qui
opèrent dans la région de Ouelli et dans le
Bahr-el-Ghazal.

— Le Daily Graphie dit que le Bahr-el-
Ghazal appartient à l'Egypte et que le ca-
pitaine Marchand sera obligé de reculer ou
de devenir citoyen égyptien ; il loue néan-
moins l'entreprise patriotique de Marchand.

Madrid , 7 janvier. — Il est possible qu'à
la suite de la décision de la Cour suprême,
qui a déclaré que le général Weyler n'était
pas responsable de la publication de son ma-
nifeste, lo général Correa , ministre de U
guerre, donne sa démission. Le conseil des
ministres examinera aujourd'hui la situation.

Strasbourg, 7 janvier. — Hier après-midi,
vers 5 heures, une maison de quatre étages
en construction , au Alter Weinmarkt , s'est
écroulée. 24 maçons travaillaient dans la mai-
son ; 5 ont été tués, 4 grièvement blessés ; 4
manquent encore. Les travaux de sauvetage
continuent.

Prague, 7 janvier.—Le journal Vlas Narodu
annonce pour le commencement de la se-
maine prochaine le retrait des ordonnances
bilingues et cela sur le désir spécial de l'em-
pereur. Elles seront remplacées par des dis-
positions légales.

Sentier Oeirife el Dèpëcàas

Bureau de la Chaux-de Fonds
La maison Vve Henri Leuba, à la Chaux-

de Fonds (F. o. s. du c. du 12 novembre 1891,
n° 218), donne procuration à Arnold Juvet,
de Buttes, domicilié à la Chaux-de Fonds.

La maison Achille Hirsch , à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 6 juin 1889, n° 102)
donne procuration à Félix Hirsch , de la Chaux-
de Fonds, y domicilié.

La raison H. -N. Renaud , h là Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 9 mai 1883, n° 67) est
éteinte ensuite de renonciation du titulaire.

La société en nom collectif Lora et Brig liano,
à la Chaux de-Fonds (F. o. s. du c. du 3 oc-
tobre 1896, n" 277) s'est dissoute.

La maison Jean Lora, à la Chaux de Fonds,
dont le chef est Jean Lora, de Riva Valdabbia-
Sesia, domicilié à la Chaux-de Fonds, reprend
l'actif et le passif de l'ancienne maison c Lora
et Brigliano ».

La société en nom collectif Maurice Woog
et Grumbach, t la Chaux de Fonds (F. o. s.
du c. du 28 février 1883, n° 28), est dissoute ;
la liquidation étant terminée, sa raison est ra-
diée.

Le chef de la maison Maurice Woog, à la
Chaux de Fonds, est Maurice -Woog, de Mor-
teau (France) , domicilié à la Chaux-de Fonds.
Genre de commerce : Achat et vente d'horlo-
gerie. Bureaux : 57, rue Léopold Robert.

Le chef de la maison Jules Grumbach, à la
Chaux de Fonds, est Jules Grumbach , de Mor-
teau (France) , domicilié à la Chaux de Fonds.
Genre de commerce : Fabrication , achat et
vente d'horlogerie. Bureaux : 51, rue Léo-
pold Robart.

Fenille officielle saisse do commerce

Du 5 j anvier 1898

NalssancM
Ducommun dit-Tinnon Jeanne , fille de Geor-

ges, émailleur , et de Louise née Robert,
Neuchàteloise.

Delévaux Nestor-Fernand , fils de Nestor, hor-
loger , et do Marlhe-Aline-flenriette née
Tissot-Daguelte , Bernois.

Cécile-Henriette , fille illégitime, Bernoise.
Décès

(Les numéros so»t ceux des jalosa dn limtttira
22004. Enfant féminin mort-né à Huguenin-

Dumittan Louis Numa , Neuchâtelois.
22005. Jeanneret néeFankhauser Lina, épouse

de Charles Elouard , Neuchàteloise, née le
22 février 1858.

lut mû. de La Ch&ox-âe-ffiftf
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.Renseignements auprès de 6374-16
MM. JULES DUBOIS, préposé aux Inhuma-

tions et MATHIAS BAUR , r. de la Chapelle 6.
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Enchères publiques
d'ob/ ots mobiliers, vins et liqueurs

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

chan gement de domicile AI. Reynold
JACOT, cafetier , fera vendre aux en-
chères publiques devant son domicile aux
Beprises, le Lundi 10 janvier 1898,
dès une heure après-midi, deux lits
complets, une commode, une chiffonnière,
us canapé neuf , un régulateur, une pen-
dule, dea cadres , d?s glaces, lampes, ta-
bourets, chaises, labiés diverses , une ma-
chine k coudre, des buffets , un potager,
une balance, uno contre-basse a quatre
cordes, un ban c de charpentier avec ou-
tils. 2 petites glisses, un jeu de boules,
pelles, pioches, cordeau , crosses , couleuse,
rabots , cuveaux, seilles i fromage , vais-
selle, 1000 bouteilles vin b ane, 1000 bou-
teilles vin rouge , Neuchâtel, Arbois, Ma-
çon, Beaujolais, d'excellentes qualités de
liqueurs en bouteilles et en bonbonne»,
,de tonneaux vides, verrerie, etc. etc.' ..Un déjai de trois mois sera accordé pour
le paiement d«S échutes supérieures à

Chaux-de-Ponds, le 28 décembre 1897.
19375-2 GREFFE DE PAIX.

Pensionnat
Mlles GIESELER, du Hanovre, de-

meurant à STRASBOURG, Knoblochs
Strasse 5, reçoivent chez elles de 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maissn chrétienne. Prix très
modéréi. RéFéRENCES : Mlle de Lerber,
Berne ; Mme Secrétan-Keller , Beau-Sé-
jour 7, Lausanne ; Mme Guinand, Longe-
raie 2, Lausanne ; M. A. Perrochet, direc-
teur du Gymnase, Neuchâtel ; Mme Jules
Perregaux, La Ghaux-de-Fonds ; M. et
Mme Junod-Girard , La Chaux-de-Fonds.

14452-17

Lltel iii Sant i Dois
Rive suisse

Est k louer pour Saint-Georges 1898 ou
époque k convenir. — S'adresser directe-
ment à M. John Gabus Guinaud, aux
Brenets. 18887-2
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TTsirlétés.
La mémoire des anguilles

À propos de la mémoire des poissons, on
reçoit du Moulin-Joli (île de la Réunion)
un nouvel exemple à ajouter à tous ceux
que nous avons précédemment donnés de
l'intelligence de la population aquatique.
Cette fois , il s'agit d'anguilles magnifiques ,
de 1 m. 50 de longueur, qui vivaient en
abondance dans un grand vivier de la ma-
nufacture française de tabac de Saint-Paul .
Certaines personnes aiment à faire venir
les moineaux jusque sur leur main en leur
donnant du pain. Au Moulin-Joli , un vieil-
lard presque impotent s'amusait de même,
pour se distraire, à appeler les anguilles.
Pour cela, il se munissait de petites pierres
qu'il ramassait en route et les frappait l'un
contre l'autre. Aussitôt les anguilles accou-
raient de tous côtés en agitant Teau. On
appelait , aux environs, le vieillard « sor-
cier > parce qu'il attirait les anguilles.

Il les attirait tout bonnement parce qu'il
jetait dans l'eau du paiu et des débris de
toute nature et que sa distribution était
toujours précédée du bruit produit par le
choc des cailloux. Donc, les anguilles se
souvenaient qu'après l'appel ordinaire vien-
drait la répartition de friandises et elles ne
manquaient pas la bonne aubaine. Elles ve-
naient même au son, quand le vieillard ne
donnait rien , même après avoir été trom-
pées plusieurs fois. Elles avaient l'espé-
rance. Mémoire et espérance, ce n'est pas
mal pour des anguilles.

Mais espérer trop longtemps peut avoir
des inconvénients. Les noirs employés à la
manufacture n'eurent pas de peine à sur-
prendre le secret du sorcier. Ils prirent
aussitôt des cailloux et firent le signal con-
venu. Les anguilles accoururent au rendez-
vous. On en prit une , deux , des douzai-
nes... et si bien que ies noirs ont compète-
ment dépeuplé aujourd'hui le vivier du
Moulin-J oli. Les belles anguilles ont dis-
paru , ce qui prouvera une fois de plus aux
petits enfants que « la gourmandise est un
grave défaut. > On dit que les premières

impressions ne s'effacent jamais. Les an-
guilles se sont toujours souvenues du son
des cailloux et du pain flottant et, après,
ont oublié sans cesse les méfaits des filets
et des hameçons I On ne saurait demander
à de simples anguilles, même de l'île de la
Réunion , de posséder toutes les mémoires.
Mais le fait est curieux, puisque l'impres-
sion première a été assez forte pour faire
disparaître jusqu 'à l'instinct de la conser-
vation.

Pourquoi les nègres sont noirs ?

Pourquoi les nègres sont-ils noirs ? Etant
entendu que la nature fait toujours bien les
choses et le noir absorbant la chaleur
beaucoup plus que le blanc, on s'est tou-
jours demandé pourquoi les nègres habi-
tant des contrées chaudes étaient noirs. Ce
petit problème de philosophie naturelle est
resté sans réponse, car, il n'y a pas à en
douter , le noir absorbe énormément de cha-
leur. Exposez un sou à la radiation solaire
et simultanément une pièce de 1 franc. Au
bout de cinq minutes, essayez de prendre
le sou dans la main ; vous vous brûlerez
presque et la pièce d'argent ne semblera
pas sensiblement plus chaude qu 'au sortir
du portemonnaie. G'est que le sou est som-
bre et presque noir. Conclusion : le nègre
doit absorber de la chaleur d'une façon gê-
nante. Et cependant il résiste mieux que le
blanc au soleil tropical.

Il pourrait se faire que l'on eût enfin
trouvé le mot de l'énigme. Mais, avant d'ar-
river aux nègres, il nous faut passer par le
Mont-Blanc.

L'action chimique des radiations solaires
est beaucoup moins connue que l'action ca-
lorifique. Les photograp hes, seuls, se sont
déjà bien aperçus qu 'il fallait poser bien
moins longtemps sur les hautes montagnes
qu'en plaine .

M. Duclaux a créé récemment une nou-
velle méthode d'octinométrie chimique fon-
dée sur la décomposition par la lumière
d'une solution d'acide oxalique préparée
dans certaines condilions. Mais il était bon
d'étudier de près la nouvelle méthode et de
voir comment se comportait la décomposi-
tion de l'acide sous l'influence de la lumière,
de la chaleur, etc. Sur le conseil de M. Du-
claux , M. J. Vallot et Mme Gabrielle Val-
lot ont entrepris des expériences simulta-
nées à Chamonix (1,095 mètres) et au Mon-
tanverl, à la mer de Glace , 1925 mètres).
On a trouvé en moyenne que, pour une dif-
férence de niveau de 830 mètres, la décom-
position de l'acide oxalique variait du sim-
ple au double. L'actinisme chimique aug-
mente donc très vite, avec l'altitude , beau-
coup plus que n'aurait pu le faire prévoir
la variation dans la radiation calorique. Il
a été mis en relief par les expériences que
la température joue dans les combustions
de l'acide oxalique un rôle plus considéra-
ble qu 'on ne le supposait et superpose son
action propre à celle de la lumière .

Les radiations calorifi ques, inertes par
elles-mêmes, n'en exaltent pas moins l'effe t
des radiations chimiques, et , si les choses
se passent dans les végétaux comme dans
les solutions d'acide oxalique, c'est dans
une combinaison de la lumière et de la cha-
leur qu'il faut chercher les lois de la végé-
tation et non dans un seul de ces facteurs,
comme on l'a fait jusqu'ici par la méthode
des sommes de température.

La lumière produit l'effet prépondérante
Si l'on place la cuvette de verre contenant
les solutions d'acide oxalique sur des pa-
piers de couleur différente , l'un noir , l'au-
tre blanc , la combinaison chimique est
presque doublée avec le papier blanc , qui
produit un éclairement plus considérable et
une température plus basse comparative-
ment avec le papier noir , qui ne réfléchit
pas la lumière et augmente de plusieurs-
degrés la température de la solution.

L'intensité extrêmement considérable des
décompositions chimiques provoquées par
la lumière aux grandes altitudes expliqua
bien les effets de brûlure produits sur le
peau de l'homme séjournant sur les hautes-
montagnes. Qui n'a vu le visage des ascen-
sionnistes retour d'expédition ? La peau est
rouge, brûlée ; elle bourgeonne. OD revient
souvent méconnaissable après quelques
jours d'exploration des glaciers. La radia-
tion solaire a marqué son empreinte sur la
peau , et il faut souvent plus d un mois pour
que tout rentre dans l'ordre.

Je reviens aux nègres maintenant. Le
professeur italien Mosso a monti é expéri-
mentalement qu 'il y avait un moyen, sinon
simple, du moins certain de se mettre à
l'abri de ces inconvénients, tolérables pour
un homme, intolérables pour une femme-
Le moyen , c'est de se déguiser en charbon-
nier , de se saupoudrer la peau du visage
d'un endui de noir de fumée. Le procédé
paraît paradoxal , puisque le noir absorbe
la radiation solaire. Le noir absorbe la ra-
diation calorifique ; oui, mais pas la radia-
tion lumineuse. Les expériences de M. et
Mme Vallot prouvent , en effet , que le noir,
bien qu'augmentant la température , dimi-
nue assez l'action lumineuse pour abaisser
très fortement par suite les effets du soleil
sur la peau.

Les nègres doivent résister au soleil tro-
pical beaucoup plus facilement que les
blancs; ils n'ont pas besoin de noir de fu-
mée. La Nature a donc su , comme toujours,
ce qu'elle faisait en noircissant les hommes
des pays lumineux. Et voilà pourquoi les
nègres sont noirs. Qui l'aurait deviné 1?

Propos authentique.
Un bambin de deux ans s'approche d'un»

bahut sur lequel avait été déposée une petite-
toile en œuvre. Après un court instant d'exa-
men, se retournant , il dit :

— Tante , tu as écrit la maison ?

Choses et autres

£cO^:. ¥,: IwA ® HP ._-_______ . ESSE K DONNE AU CUIR UNE
Mm& .̂ lia» Oor iO" SOUPLESSE ;
S ! Jm^H'Jf R Jai l l i  

BUEES* WW» ^  ̂V H  KB *WmW E X T R A O R D I N A I R E

li^llf f̂^'_T''M' i' Ŵ/ ^ll ^
j a  Graisse la meilleure et la AJ9B f  V E ' ~ . _^_

%^3,̂ >*'< ^Nt-lfl̂ / s, JJ U li P économique pou r la conseroa- IM H L BHS I I K*̂  J HL9. 8aH5
\-vW?6v ^^  ̂A M s s Jf f î t t J J J  O tion de la chaussure. Iffl WHB %_F ¦ r̂ ¦ A A "w
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«¦ Epicerie MESSMER , rne dn Collège 2i. Epicerie VITAL PERREGAUX , rne de la Paii 65.
indisp ensable S W™ PÀDL 6IR00D < FUe ^ M ^ 139

" EPiCerie NIC0LET > m  ̂
Ia Paîï 39

'
p our ia conservation EPicerie CH- F- REDARD > rDe  ̂ P̂C 11. CORDONNERIE NATIONALE, r. Léop.-Robert 28 b.

de ia chaussure EPicerie A- BREGUET, rue du TeBiple-AlIem. 23. Epicerie BRANDT, rue de la Demoiselle -2.
1 Epicerie G, YULLIÈME, rae des Terreaux 18. Epicerie D. HIRSIG, rue da Versoix 7.
1 Epicerie A. JACCARD, rue de la Demoiselle 45. Epicerie KRUMMENACHER , rue du Parc 35.

p roduit BAZAR PARISIEN, rue Léopold-Robert 46. BAZAR PARISIEN, Succursale, place du Marché 2,
emp loy é avec succès Epicerie PELLESRINI , rue de la Demoiselle 99. A. COURVOISIER , papeterie, place du Marché.

g^" En vente au détail par boites de 40 et 80 et., 1 fr. 35 et 2 fr. 50. ~^N

• ¦ ¦—¦ — .............._.................. __... _J.̂ _ ............... _............................ _............................... ^__. 
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DEMANDEZ PARTOUT LES

FLOCONS DE MAÏS HECKER
pour poudings et potages pour enfants.

Le paquet d'une livre à 85 cent. Çj
Echantillons et recettes gratuitement et franco par

Ï7021-6 H-5258-o S.-A. BEUGGEB, Bâle.

Etat fi nancier de l'année 1897
RECETTES

Solde en caisse au 15 dé-
cembre 1896 Fr. 433,60

Mise d'entrée de 7 socié-
taires 79,45

Intérêts de la Caisse d'E-
pargne 107,27

Cotisations et amendes
perçues 5480,25

Fr. 6100.57
DÉPENSES

1268 jours de maladie à
fr. 2,50 Fr. 3170,—

143 jours convalescence à
fr. 1,— 143,—

4 décès à fr. 80,— 320 —
Bons offices 127 —
Cotisations à la réassu-

rance 376.30
Versements à la banque

Rieckel 800, -
Frais divers 176,75
Provision au caissier sur

fr. 5480,25 164,52
Solde en caisse 823,—

Fr. 61(10.57
Fortune de la Société

Dépôt à la Caisse d'Epar-
gne Fr. 3000,—

Crédit mutuel ouvrier 3434,35
Compte - courant Banque

Rieckel 3013,85
10 actions «Abeille» 1000 —
10 » Association ou-

vrière 200,—
91 règlements 68,25
33 » réassurance 3,30
171 cotisations arrié -

rées 256,50
Solde en caisse 823,—

Fr. 11,797,25
En 1896 la fortune était

de Fr. 11,173,70
Elle est en 1897 de 11,799.25

Bénéfice : Fr. B25.55
La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1897.

Pour certificat conforme,
Le caissier, Emile JERGER .

Comité pour 1898 :
Président, Georges Daum, Demoiselle 37;

vice-président , Abram Kunz, Puits 17;
caissier, Philémon Jacot, Doubs 73 ; vice-
caissier, Léon Huguenin, Premier-Mars
12a ; secrétaire, Ed. Gagnebin , Alex.-M.
Piaget 15; vice-secrétaire, Paul Ferrât ,
Parc 79 ; assesseur du Comité, Albert Zi-
bach, Chapelle 5. 

Le Comité invite tous nos collègues ha-
bitant la localité à se faire présenter dans
notre société, car son utilité et ses bienfaits
ne sont plus à rappeler. — Pour la modi-
que somme de fr. 1,50 par mois, la société

alloue à ses membres malades pendant 120
jours la somme de fr. 2,50 plus 80 fr. au
décès.

La fortune de notre société était en 1887
defr. 8185 aujourd'hui de fr. 11,799 ; malgré
les dures épreuves que nous avons dû su-
bir durant 4 à 5 années, notre actif s'est
accru de fr. 3614, chiffres très réjouissants.

Aussi espérons-nous que les horlogers
s'en feront recevoir en grand nombre, et
n'attendront pas que la loi fédérale sur la
maladie soit en vigueur.

Nos collègues peuvent s'approcher de
MM. les docteurs Gerber et Matile, lesquels
sont en possession de formules médicales,
et devront être présentés par un membre
de la société.

Société mutuelle des Repasseurs et Remontenrs

Ouvrages de Dames
I Nappes à thé, Tapi» en tous genres,

Canevas, Etamine , Fil à crocheter,
Tablier, Ridicules. — Prix modérés.

Martlia Colell
Une dn Progrès 13, an 2me étage.

15284

Terrain à vendre
Des beaux chésaux pour constructions

sont k vendre à de favorables conditions
et pour le payement je céderais une par-
tie des travaux de 2 maisons projetées
pour l'été prochain.

Pour tous renseignements, s'adresser
cbez M. Antoine Caalioni , rue Alexis-Ma-
rie Piaget 20. 235-6



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Cou&s DBS CHANGES, 7 Janvier 1897.

¦¦U lommw «ujourd 'hui , lanf Y.n.tioni impor-
*U»t*a, Mfaatanrf «n oompt* courant, oa aa comptant,
«¦lu ¦/ , 'f, da oommiuioa, da papiar b.ncbl. ni :

EN. Coon
fCUqna Paris 100.45

_ y 'ourt at petiu aBeta longj . 2 100.46
Franoa..< î moil j ,M. tranjaiwa . . 2 100.45

(3 mou ( min. fr. 3H00. . . J 100.45
/Chè que min. L. 100 . . . Î5.!tî'/t
\Conrt ct patiu effet» long» . 8 15.81

"ndr« ¦ SJ mou ( aoo. anglaiiea . . S 26 .311/,
(î moi» . min. L. 100 . . . 8 25.Si1/,
/Chè qne Berlin , Francfort. . 124.15

... t Court et petiu effets longa . 6 114.15A _ .ema B ¦ jl moi, \ ,M, allemandes . . 5 124.35
(ï moia j min. M. 3000 . . 6 124.45
.Chique Oénci , Milan , Tnrin . 95.70

- .. ICouit et petiu effet, longs . 5 95.70
"• "••••«mois , { chiffre. . . . . B 95.80

(3 mois. 4 chiffres . . . .  6 96.90
(Chèque Bruxelles, AnTers . ti 0.30

Belgique [1 à 3 mois, traites aco., 4 oh. 3 100.40
(Non aco., bill ., mend., :Uatoh . 3>/l 100.30

. , {Chèque at oourt . . . .  8 209.85
il?, j i > » 3  mois, traitée aoo., 4 oh. 3 209.85
Bo"erd- /llon aoe„bill., mand.,3e«4oh. BVi Jv9.85

IChèque et court . . . .  1 210.85
Petiu effeu longa . . . .  4 110.85
2 i 3 mois, 4 chiffres. . . 4 110.90

Bew-York 5 5.1C 1/,
Suisse ...Jusqu'à 4 moia 41/s pair

Billets de banque français . . . .  100.42'/,
a a allemands . . . . 124.15
a a rosses 1.33
a a autrichiens . . . H0.70
> a anglais Î5.811/,
B • italiens . . . .  15.60

«apoléons d'or 108.37'/,
Serei eigns 35.28
Pièces da 10 marks U. 83

JLVIS officiels
DE IA

turc ie ia CMI-BE-IOSI

Becriffiiî 3|S pprc
Vu les articles 3 et 4 du Règlement du

Bataillon de Pompiers, le Conseil Com-
munal convoque tous les hommes nés en
1878, habitant la zone intérieure et les
abords immédiat s de la ville, pour le
lnndi 10 janvier 1898, afin de procé-
der au recrutement du corps.

La Commission siégera au Collège de
l'Abeille. Les hommes babitant la lre
section se présenteront k 1 Va h. du soir,
ceux de la 2me section , k 2 h., ceux de la
3me section, à 2 '/a h- ot ceux de la 4me
section, 4 3 h.

Les hommes devront êlre porteurs de
leur livret de service militaire et de leurs
cartes, carnets ou permis d'habitation.

A teneur de l'article 30 du Règlement,
les hommes appelés à se présenter pour
le recrutement et qui font défaut , sont pu-
nis de 48 beures de salle de police, s ils
ne justifient pas leur absence auprès du
Commandant, dans les 24 heures.

Les hommes pourront être incorporés
d'office dans le Bataillon.
199-2 Conseil Communal.

Taxe des chiens
Il est rappelé au public qu'aux termes

du Règlement cantonal sur la police des
cbiens du 8 Mars 1861, fous les chiens
sans exception , don t les maîtres habitent
la circonscription communale doivent être
inscrits du ler au 15 janvier , au Poste de
la Garda communale, à l'Hôtel-de Ville.
Le préposé à la police des chiens perce-
vra lors d« cette inscription la taxe an-
nuelle de 15 fr. et le coût de la plaque
réglementaire, soit 25 ct.
143-2 Conseil Communal.

AVI8
Conformément k la loi, les personnes

domiciliées dans ie ressort communal de
la Chaux-de Fonds et qui possèdent des
immeubles dans d'autres localités du can-
ton, sont invitées k romettre k la Direc-
tion des finances de la Commune, d'ici au
31 janvier courant , une déclaration signée,
indiquant la situation , la nature et la va-
leur des dits immeubles. Les contribua-
bles qui n'auront pas remis cette déclara-
tion dans le délai indiqué , seront soumis
à l'impôt sur le chiffre entier de la iaxe
de l'Etat.

Les personnes non domiciliées à la
Chaux-de-Fonds, mais qui possèdent des
immeubles ou parts d'immeuble" dans le
ressort communal, sont également invitées
k adresser au même bureau et dans le
même délai , une indication précise de la
situation , de la nature et de la valeur des
dits immeubles. Les contribuables qui
n'enverront pas cette déclaration dans le
délai fixé , seront taxés sans recours.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Janvier 1898.
'"'-- Direction des finances.

A louer
Pour le 1er avril 1898, an centre des

affaires, nne belle écurie avec installa-
tion moderne, ayant place ponr 5 on 6
chevau, avee remise attenante et cham-
bre de domestique, pins nn appartement
de trois pièces, enisine et dépendances.
Prix modéré. An grés de l'amatenr nn
service régulier de voitnrage pent lni être
assuré.

A vendre en outre à de favorables
conditions, plusieurs chevaux, har-
nais, chars,glisses, etc. le tout bien
conservé.

S'adresser au burean de HH. Henri
vuille et Charles-Oscar Dnbois. 19533-6

Porte-plume à réservoir « Constant »

le meilleur de tous, fermé hermétiquement, absolument propre, plU8 de taches
d'encre.

Tire-ligne à réservoir « Constant »

excessivement pratique pour ingénieurs et techniciens, peu t servir des jours entiers,
une fois rempli. La pointe se remplit automatiquement et très proprement.

ÉSSP" Se trouvent à la Librairie A. Courvoisier, La Chanx-de-Fonds, et chez
Bickel-Denriod, Nenchâtel.

Prospectus gratis et franco sur demande.
Les seuls primés à Genève.

The « Constant » Fountain Pen A- Ink C°, Zurich, Gotthardstrasse 54,
Enge. 10998-7

Avis aux Yallonniers qui viennent à JBJL ŜB.SB. 2̂

Cuisine économique
Rne dn Pare 3 (derrière le Café français)

à 5 minutes ie la Gare.

Excellents dîners à 60 c, 1 fl*. et 1 fr. 50. — Plats chauds et froids k
toute heure. — Bons vins rouges et blancs. — Salles confortables pour familles
et Sociétés. — Service prompt et soigné. 18938-3

Se recomma-ide vivement. Veuve Achille VORPB-G1TDEL.

GRAISSE P' Mots le (tau
Cette graisse, préparée avec soin, entretient les sabots des che-

vaux, les empêche de se fendre, ne les durcit pas, éloigne la pourri-
ture, et est antiseptique et désinfectante.

Ne pas confondre avec d'autres produits fabriqués avec des résidus
de vieilles graisses. 18546-1

Cette graisse supérieure est une spécialité de ma maison.
988T" Exiger la bande verte et la marqne de fabrique. *W

Droguerie E. PERROCHET Fils
4, Rue du Premier Mars 4, Chaux-de-Fonds

LIBRAIRIE H. BAILLOD PAPETERIE
Téléphone Rne Léopold-Robert 28, LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone

¦f» g
___ 

«rfe^B»*»  ̂
de Commerce et d'Administration, aux conditions les

*-•"S»"***^"8' plus avantageuses. — Toutes les réglures et formats courants
sont constamment en magasin. — Fabrication de registres spéciaux, toutes
réglures et reliures, dans la quinzaine.
AH A mi A, .B _ifl_o, I A 44 «•_«__« formats français , allemands, folio,I.WgfBtr'» M«? leWreS de 250 à IOOO pages, depuis 1 Tr. 75 la
pièce. Forte réduction par quantité. — Presses à copier. — Mouilleurs.
— Buvards.

Fournitures clé Bureaux. S Ĵ ĉr™!
— Plumes. 16085-25

Expédition au dehors franco.

t â 3  

Francs
FOURNEAUX A PETROLE

«ans tabe, garantis saas odeur.

Boules à eau
Fer battu, Vis enivre fondu, à soupape.

Pr. 3 OO 3^50 ~Ï7Ô0
Emaillées : » 5.00 5.50
Bien assorti en Porcelaine blanche et décorée, Faïence,
Cristaux. Verrerie, Coutellerie et Conv» rts de ta-
ble métal anglais (130 modèles), Services de lavabo.
depuis 4 à 34 fr. 11330-30

Domaine à vendre
A vendre de gré k gré le Domaine du TREMBLEY sis sur le territoire de

Peseux. Ce domaine comprend une main on d'habitation avec rural et terres avoisi-
nantes , une porcherie tout récemment établie , et possède un droit d'eau à une fontaine
intarissable.

Au besoin , on serait disposé sk céder à l'acquéreur tout le matériel de ferme.
Sa position à la lisière dc la forêt est une des plus ravissantes et l'on y jouit d'une

vue très étendue.
Convi'ndrait aussi pour une installation en vue d'un séjour d'eîé. Chemins d accès

très faciles. H-183 N
Entrée en jouissance : Saint Georges ou Saint-Martin.
Pour tous renseignements , b 'adresser au propriétaire Aug, BERRUEX , ou au notaire

Bonhôte, à Peseux. 234-3

EPICERIE PELLEGRINI
rue de la Demoiselle OO.

*tm-*~>mm

Amti ouvert
TÉLÉPHONE 18837-42 TÉLÉPHONE

Malades des poumons,
de la gorge et du larynx,

asthmatiques.
Que c*lui qui veut se débarrasser défi-

nitivement d'une affection den poumons ou
du larjnx , même de la plus opiniâtre,
(ju'elle soit chronique ou qu'elle paraisse
incurable, boive le Thé de A. WollTsky.
préparé spécialement pour maladies des
poumons et du larynx. Des milliers d'at-
testations sont la meilleure garantie de la
grande efficacité de ce thé. Le paquet , suf-
fisant pour 2 jours, Mk t.20. Brochure
gratis. Se vend seul véritable chez A.
WOLFFSKY. Berlin IV. 37. 13590-5

L'art ÈJéceopage
Spécialité d'articles et d'outils nour Je

découpage du bois. — Dessins Fumel ,
Lorin 'et Barelli. — Machines à main et
k pied. — Bois de choix et de toutes di-
mensions. — Accessoires pour le montage
des objets. 16684-14

E. KLIEBES
39, rue de l'Entrepôt, G E N È V E.

— Prix-courant gratis et franco. —

Boncherie-Charcaterie
J&.*. __Z;X_!V£ Ŝ ë:E3

Place DuBois.

ÏSitt Bœuf, Veau, Porc,
Mouton

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

CHOUCROUTE de première qualité.
14074-4 Se recommande, A. Zimmer.

Morilles» de'moriUe^S'id™
chez M. Ulysse Reusser, près Tramelan.

19525

Alcool de Menthe Faul
Marque de fabrique inscrite au bu-

reau fédéral delà Dropriété intellectuelle.

Prix dn flacon : I fr.
Médailles et diplômes aux Expositions.

Ce produit , d'exquise qualité, se re-
commande par son prix modéré qui le
met k la portée de toutes les bourses ;
en effet , les flacons d'Alcool de Menthe
Faul contiennent le 30% environ de
plus que les autres marques, qui se
vendent 1 fr. 50 à 2 fr. Souverain con-
les indigestions, maux de cœur, mi-
graines et pour l'hygiène de la bouche
et des dents. — Dépôt dans toutes
les Pharmacies. 17929-6

DÉGUSTATION
ÉiGACAO et do CHOCOLàS

fCLJIUS
dans la Confiserie 1¦ S. BleUl Fils \

H-l-J) Ru© Sîeu™. 765-296»

15180-9

Le Comptoir

Matrice WOOG
est transféré

&9, rne Léopold Bobert 59,
au ler étage. 100-3

Magasin
A nnmpffpn de suite ou pour époque à1 C1.1CL.1 C convenir, dans le quartier
de l'Ouest, un beau rez-de-chaussée com-
posé d'un magasin avec devanture, 2
chambres, 1 corridor , 1 cabinet, cuisine et
dépendances. Prix modéré. 18925-9*

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

S'adresser au Bureau de I'IMPARTUL.

£b£k£hÊkJb£b
Btude Ch. BARBIER, not.

19, RCE DE LA PAIX, 19

A LOUER
Ponr Saint -Georges 1898 :

Donbs 137, Éde 2 piècesi8ii9
3ff

!y_ \nh ç 7R beau logement de 3 pièces,l/JUUo lu , alcôve et dépendances, au
2me étage. 18920

RflPhPP W troisième étage de 3 cham-
UUl/llCl l l f bres ou au besoin 4 pièceB.
cuisine, alcôve et dépendances. Prix mo-
déré. 18921

A - M  Pl'i»0Pt P"mier étage de 3 pièces,¦ aii i lugv L, alcôve et dépendances.
17740-12*

t rOgréS UD, ier étage de 3 pièces. 16668

"rOgreS i. 1er étage de 2 pièces. 16669
Rnnhap i i Logement de 3 pièces, pour
QUllier 11, 450 fr. 15390-21*

Pnjfa i 17 Rez-de-chaussée de 2 pièces.

Industrie 10. cT9r30i8iéme étage dea
TPPPPflïlY X Deuxième étage de 3 pièces.

^TSTST^ ^839  ̂ *S5ffi* *tt g*\3* n_^^B^ T̂HS*

A louer
\9*W pour cause imprévue :

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

j L %m XaiO V7IEïJB3
Pour le 23 avril 1898 :

Dnm/ii'«n||n Q Des LOCAUX k l'usage
l/GlllUloGllG v. de magasin d'épicerie ou
pour tout autre commerce, avec logement.

17121-16*
de suite

Rne Fritz-ConrYOisier 88asœ«*;
de 3 pièces, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. 16666-18*

S'adresser à l'Studs-

&-_, MoiuBter? avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Plaee

du Marché).

A Mer pour Saint-Georges 1898
nn bel appartement

de 4 pièces, dépendances, corridor fermé,
jardin. Prix avantageux. — S'adresser
à M. Cornu, Place d'Armes 12*., Chaux-
de-Fonds. 65-2*

Atelier
et Comptoir

i lover de mite oa poar époqae à con-
tenir, an grand atelier moderne arec ba-
naux.
S'ad. au bureau de I'IMPABTLILL. 14657-30*

A remettre
un

Commerce de Chaussures
pour St-Georges ou époque i convenir, 30
ans d'existence ; départ pour cause de
santé après fortune faite. Occasion uni-
que. Peu de reprise. Location très avan-
tageuse.

S'adresser i. M. Emile Pfenniger, i
la Chaux-de-Fonds et au Locle.

Inutile de se présenter sans bonnes ré-
férences. 17941-9

TéLéPHONE TéLéPHONE

©®#0®e®#®^#0©œ#



UNION SYNDICALE
des Ouvriers

Graveurs et Guillocheurs
LA CHAUX DE FONDS

ÀYis anx délé|î rJ0Zac$Z
de la MUTUELLE et du SYNDICAT est
renvoyée au Samedi 15 janvier prn
chain . à 8 »/« heures du soir, au CAFE
STREIFF.
263-2 Les Comités.

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE

Dimanche 9 Janvier
à 2 h. après midi, dans la Grande Salle
de la Croix Bleue. Réunion publique
mensuelle de Tempérance. 278-3

Gérance d'Immeubles
P.-G. GENTIL, Parc 83

LA CHAUX-DE-FONDS
TéLéPHONE TéLéPHONE

A LOUER
poar le 23 Avril 1898 de beaux LOGE-
MENTS modernes et confortables de 2,
3, 4 et 6 pièces, avec tontes dépendances ,
sitaés à la rae Léopold Bobert , de la
Serre, de la Paix. Gibraltar et boulevard
de la Citadelle. Prix modérés.

S'adresser à H. P.-G. Gentil , gérant, rne
da Parc 83. 264-6

HORLOGERIE
Qui achète ou qui donne k fabri quer la

petite pièce l t  et 12 lig. acier noir,
bleu et brillant , ainsi que la pièce ar-
gent ; montres garanties. Prix avanta-
geux. Echantillons à disposition. — S'ad.
sous initiales A. P. V. 280. au bureau
de l'Ijep_aiTU_L. 280-6

VOLONTAIRE
Uu garçon intelligent , robuste et tra -

vailleur, pourrait entrer comme volontai re
chez un épicier des environs de Bàle.
Conditious très avantageuses. Occasion
d'apprendre la langue allemande.— S'adr.
rue Jaquet Droz 41, au 4me élage. 233-3

Enchères publiques
da bétail et outils aratoires

Au REYMOND (Chaux-de-Fonds)

Pour cause de changement de domicile,
H. Fritz HUGUENIN , agriculteur , an U t y -
mond , près la Chaux-de-Fonds, fera vendre
devant son domicile, le LUNDI 17 JANVIER
1898, 4 2 h. après midi :

Sept vaches laitières, portantes pour
différentes époques, nne vache grasse,
ane génisse portante, nn fort char à
échelles et nne pompe à purin.

Conditions : 3 mois de terme moyennant
cautions.

Le Greffier de Paix ,
279-5 G. HENRIOUD.

Sol à bâtir
Terrains à vendre dans un des meilleurs

Quartiers de la Chaux-de-Fonds. Facilités
e payement. — S'adresBer à Mme veuve

E. HOF, place d'Armes 18 E. 297-3

BONNE OCCASION
pour apprendre  la langue allemande. On
recevrait dans une famille un ou deux
garçons. Vie de famille et bonnes éco-
les (Progymnase). Prix modiques Réfé-
rences sérieuses. — S'adresser â M. Je-
ker, au Bazar , Herzogenbnchsee.

192-3

Mlle Pauline Schenk I
Successeur de P. Sermet \

5, Place de l'Hôtel-de-Ville S. I

OT Etrennes u'iles
t— Châles russes — Châles de soie N

 ̂
Châles soie et laine

oc Châles vaudois — Pèlerines
O Figaros j

S*" Echarpes ea tous genres H
Jij Tabliers sois noire, couleursQ Tabliers fantaisie

^ Bean cîioix d'articles fantaisie I ;
—J pour cadeaux
— Ganterie de Grenoble H
M marque Reynaud
Q. Dé pôt des
co Moosbnggerlls de Fribonrg

1 fr. 50 la livre 7534-19 g________________ ¦¦ m iiuiiiiiiiirTiii um I III I ' I II H IW

llll hftPlndW P088è<lant des connaiss&n-
UU llUllU gCI ces techniques étendues et
plusieurs année» de pratique , pouvant
s'occuper de la direction de fabriques d'é-
bauches et finissages ou de montres et de
la confection de nouveaux calibres sim-
ples ou compliqués, cherche emploi dans
ces genres de travaux ou a défaut accep-
terait une place de visiteur ou remonteur
dans les bons genres, de préférence dans
les pièces soignées ou compliquées, ou
même rhabilleur dans un comptoir En-
trée au mois d'avril ou époque à contenir.
— Adresser les offres , sous initiales \.
IV. 846, au bureau de I'IMPAHTIAL. 246-6

Iiii hflPlfltfPP connaissant bien la répéti-
Ull UUllUgCl tion et chronographes cher-
che du travail à la maison ou à défaut
une place dans un comptoir de la localité.
— S adresser rue du Parc 85, au troisiè-
me étage. 248-3

Vj i 'j t '-' t ip  U" bon acheveur-visiteur ,
i liMulil . connaissant tous les genres de

boites, spécialement la boiie légère or, de-
mande place, dans un comptoir de la lo-
calité, ou à défaut , de l'ouvrage à domi-
cile. Certificat de premier ordre à disposi-
tion. 291-3

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

On jenne homme WSpïï-K
une place comme aide dégrossisseur, hom-
me de peine , commissionnaire ou pour
n'importe quels travaux. — S'adreseer à
M. Eugène Allenbach, boucher , rue Fritz
Courvoisier 16. i!71-3

HflïïlTPK U° jeune homme cherche de
UwUUlUfc suite une place dans un bu-
reau sous de modérées prétentions ; il con-
nait la langue aUemande. 258 3

S'adrenser *_ . humai' «le I'IMPARTIAI

One garde malade "US?
cherche de l'occupation dans une bonne
famille. — Pour tous renseignemt-nts,
s'airesser à Mme Hotz Lutz, rue du Parc
n' 7. 573-3

LB boti horloger ZÏÏ 7L
de montres demande des démontages et
remontages à faire à domicile ; on se re-
commande également pour les répara-
tions de peu «Iules neuchâteloises,
grande et petite sonnrrie , régulateurs,
moutres simples et compliquées; repas-
sages en second de tous geures de mon-
lres Ouvrage soigné et garanti.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 187-2

MéPi ni p ion Ouvrier mécanicien et
mcballlllCti. faiseur d'étampes pour
boites, capable et sérieux , demande k se
placer de Buite. Bons certificats à dispo-
sition. 122-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f j n r t p .iû 'J'"- jeune fille de toute mo-
UlIdgciC. ralité demande une place com-
me ouvrière lingère. 126-2

S'adn sser au Bureau de I'IKPAKTIAL .

RftniaiKJPP Un boulal ger pouvant
UUUiaugCl ¦ travailler t,eul cherche place.
— S'adresser boulangerie Parel, rue du
Progrès 13. 174-2

fln o nnncnnn o de confiance cherche
UUC yClOUllllU une place dans un bu-
reau ou magasin. Références. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL . 136-

JpiM fl h n m m o  lor ' 6' robuste demande
âCUUC UUlllllIC place comme homme de
peine ou de préférence pour soigner les
chevaux. — S'adresser Brasserie du Car-
dinal 128-2
Onpvgnfn Une jeune dite brave et la-
UCliaUlC. borieuse demande une place
comme servante ; entrée de suite. — S'a-
dresser rue des Granges 6, au second étage,
à gauche. 180 2

(In hnrlnr iop connaissant bien la répô-
Ull UUriUgCl tition , fidèle au travail,
demande place dans un comptoir de la lo-
calité. — S'adresser par écrit sous chiffres
SI. P. E. 6, au bureau de I'IMPARTIAL.

6-1

I n i i r n u l i P r t 2 Une j uuce femme forte
dUUl UailCIC. et robuste, se recommande
pour des journées pour laver, écHrer ,
cirer les parquets. — S'adresBer chez M.
B. Graber place de l'Hôtel-de-Ville, au
magasin. 29-1

aU .. Dodge " Poulies eu hois et en t pièces. 4^^. ' ËyM 70% plus légères que les poulies en fonte , 50 °/ 0 plus légères que celles en fer , 25 à 60% plus d'adhérence. Prompte livraison avec garantie. Toujours en dépôt 800-1000 pièces j§§8?/SS '

, > I Huile ponr machines , graisse , courroies , cordes de coton , soies-gaze ponr bluteries , de tont premier choix , etc., etc. 1503o-28 m Ĥf
JE WËkhl HUILE SPÉCIALE n 6k if *LJ _r\Cf ŒM  SL UAJ D T M A f t lIU I IICTITÛ COURROIES diverses ^̂ w_2rnSOm Ŝ pour Dynamos. bAOnUr CIl ©S H AH I SYlAlî^n, UO i bl en qualités garanties ^fifi^ T

Poulies d'essai, Echantillons, Certificats et Renseignements, sont à disposition, s'adresser à M. P. BERTHOUD-HOFMANN, à la Chaux-de-Fonds,
seul agent pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois. ,8M0

F T  F T M n T T « 7ii ri rh ^ou*es 'es "ouveau ŝ 'e 'a $a'son
¦ & JLJ JU JLf £ %J J_JAI W. \lt (L , Jj ULJL JL wJiLiL WmW Vente directe à tout le monde aux prix de gros "̂ 8312

'>"• ? Fondés 1833 *r •"**— — Cheviots en couleur et noir, pure laine, double largeur, le mètre 1 Fr. —
.Lainages Kté. pour dames, ca. 3000 différents dessins, le m. de fr. 7.75 k 75 ct.

Dépôt de fabrique en : Etoffes ponr Dames, Messieurs et Garçons, Toileries KS SS«Ï£SÊ ïîffiWfiS' » ' ' JS î SS l
_ Toiles coton, écrues et blanchies, tout, les qualit. et larg., » » » 1.95 » 14 »

coton et ni. Impressions et Couvertures. îasoo limoge, Fleurettes, vichy, oxrord, Fianeiiettes > » » » i.u>»50 »vi *«,, «^u.jjj .uuuxwuwi ci V V UY V_ _ . M U J . V W .  j ^uu Toiles pur fil bernoises et autres, toutes les largeurs, » » » 9.80 » 55 »
Nappages pur fil. essuie-mains et torchons pur fil , » » » 5 — » 40 »

^̂̂ 
Couvertures pure laine, multicol , blanc, rauge et mél., la pièce » » 28.50 » fr.4.50

f j g & p-  De quels articles désirez-vous les échantillons f ranco ? — Gravures coloriées gratis."̂ BS_\ Couvertures de chevaux et de 
bétail, toutes grand" » » » » 5.80 » »  1.40

_f>ÎM ÂiMA4_A_MWAMl«_A dp ®.*<* *»«k _̂tf%1hi éËh Article nouveau, original et humoristique. Grand choix deCinématographe «se poene* sujets n0uveaux ^t«- - Librairie\. couRvoisiEa.

. î̂ ^̂ s 
p erf ec ônn^s: i ' f̂wr économiques et pratiques I i

il 1̂ 1 brûlant sans odeur 13300-3 H

i j J Ê B k  21, Rue LéopoM-Robert 21 I

PVTCWT dêVÏSjkl
e" ANALEPTI QUE j é ÊS Ê ÈèÈs* SOC DE VIANDE i
RECONSTITUANT ^^^^^\PH0S™ûe CHADXi
le plus énergique .LBIHBB Hçj SëlKysJ des substances ei

pour Convalescents, \__Wl **\JUnf ^ 'a\) Ûi£*&SJ Indispensables A la Isj Er
Vieillards, Femmes, W^^^Kj^^^^/ 

f ormation 
de la 

chair 

W& ï.

tt toutes personne * ^8ÎS|̂ ^^
H)§_^? 

et des systèmes
délicates. ^*̂ ^ |̂ ^̂  ̂

nerveux 

et 

osseux. 

R

Le VIN OE VIA L est l'association des médicaments les plus actife BM
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, R
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- ra
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for '%.
I'harma4sieJ.TIAL ,rueaeB9u% 'bon,14,Z,VOir.L. 'J>ît<_x.^, Hj

Q___F~ Demandez partout "VS

Cognacs et Fines Champagnes
de la Maison

J. DUPONT et Cie, à COGNAC
I se trouvent 12890-7

Grand Hôtel Central M- A- Schneider Robert, épie, rue Fritz
Café Stucky, rue Léopold-Robert; „ Courvoisier;
r .fA IJ.™;L T! ',. M. Perret Savoie, épicerie, Charrière 4;Café Hermann, rue des Terreaux 1 ; Mllfl Andrè éDJ^e

« ru ^ de 
u Paix ^MM. Guinand & Dupuis, épie", pi. Neuve M- Tribolet , épicerie, rue de l'Envers 16Société de Consommation ; fi t dans tous les bons Cercles.

T"i 1 11 Tl Eine Anleitung in sehr kurzer Zeit,
I IÛF h O T Û f i t û  H 'PQ Tll 7_nCû ohne Hùlfe eines Lehrers, leicht und
U\j L JJui CU. UC 1 1 (XiltlUuC. richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktischeg Hùlf»-
buch fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

i»__r*»ii»: :e,v. i»ao,
PAPETERIE A.. COURVOISIER , 1, Ruo du Maro é̂l.

VIENT DE PARAITRE LA DEUXIÈME ÉDITION :

La Cure de Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades guéris

et pleinement CONFIRMÉES par nombre de cures faites a Genève et dans la Suisse
romande — Une brochure in-8° traduite de la 37me édition allemande

_E=»j__"±aK : ir1*-. !.. SO.

En Tente à la Librairie A.Courvoisier
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

f̂ 'WV Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indique un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité . — L'accueil enthousiaste fait a cette cure en Suisse ro-
mande a favoiisé l'écoulement de 1500 exemplaires «n 4 mnis. 

Jules SCHIELE
COMPTABLE

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

Comptabilité et Ecritures ;
Correspondance dans les deux langues.
Dressement eu Débronillement de comp-

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

etc. 14435-14*

CQ1FFURE1P DAMES
Une bonne coiffeuse se recommande

pour bals et soirées. Lavage de tète. Abon-
nement au mois. — S'adresser rue de
l 'TJA, __ . __ / ___ .  "ÏTîllia 1F_ ML ,* 1ù. A inrrc.  £0_Q1 M M - . . . L .L  - U I _  T L L . . .  .«-/ , t* .A Itil ^Hl^O. UU"W

Crampons brevetés
de C.-A. Stanek , Reichenberg

.̂ XSSL-
^ ^^ 

Préservent de

pons connus. 193i0-"22
Seul dépositaire pour toute la Suiese :

Hri Poettînger
Rne Jaqatt-Oroz 14

LA CHAUX-DE-FONDS
Prix 1 fir. 35 la paire

Pour le dehors, port en sus. Rabais aux
revendeurs

AVIS AU PUBLIC
de la Chaux-de-Fonds et des environs. —
M. PA.BL ZANONI , fabricant de chaus-
sures, rue de Bel-Air 9. Spécialité de
raccommodages de Caoutchoucs avec cuir
d'Amérique. — Succursale aux Geneveys-
sur-Coffrane. 1K890-2

A vendre
de gré à gré, nn Immeuble de bon
rapport susceptible d'augmentation , le
rez-de-chau ssée pouvant être farilement
transformé ponr magasin on pour café.
Par sa situation centrale et étant bien
entretenu, il constitue nne excellente spé-
culation. Facilité de paiement. 19102-4

Poor tous renseignements complément
taires, s'adresser en l'Elude Panl Robert ,
agent de droit , rue Léopold-Robert 27.

_



Parfrani tin bon ouvrier limeur-per-
Vfaul allô, çeur cherche une place au plus
vite ; capacité garantie. 22-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

UD6 06010156116 rant de l̂'a vente , con-
naissant parfaitement les deux langues,
cherche place comme demoiselle de ma-
tasin, dans un bureau ou comptoir. —

érieuses références k disposition. 211
•'.'«drenBer au nuraau d» I'I MPARTIAI.

Graveur de lettres A-3RSi
chez M. Léon Méroz-Veuve , à Sonvillier.

247-3

RWiEEte' ^n fabricant offre des posa-
|[P____B> t^es d'aiguilles et des dé-
iuontages de finissages k domicile.

« a au bureau n» I'IMPARTIAL. 272-8

Aocnî pttip {Jh  demande de suite ou
AùbU JClllc.  pour plus tard, une jeune
fllle honnête comme apprentie tailleuse.
— S'adresser chez Mme Christen, rue de
la Demoiselle 33. S83-3

_Pnmm1e ''" commis connaissant bien
OUllIUllù. la comptabilité est demandé
chez MM. Arthur Didisheim & Go, rue
Léopold Robert 60. 287-3

Un (filPPnn a>'ïnt u,l ° bonne éducation
Ull gdl yUU trouverait de l'occupation
au Bureau Bachmânn et Marthaler. 292 3

lfanAnhal On demande un ouvrier ma-
nld! etllttl. réchal patenté. Entrée de
sHite. — S'adresser i M. Aurélien Baume,
aux Breuleux. 257-3

y«j iV' iij |w "" ,!«"la"',ft poor entrer
OCl T ûliU. . an ping vite, «ne servante
bien recommandée, sachant cuire et ai
courant des travaux d'un ménage soigné.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 275-3

Oo jeooe homme JS*BïïS&*3ft
la Brasserie Robert , comme garçon d'of-
fice «t commissionnaire. Entrée immé-
diat 881-2

JanitO flllo 0° demande une jeune fille
UC UUC UllC. libérée des écoles pour s'ai-
der au ménage ou i défaut une bonne
servante — S'adresser chez M. Arnold
Calame. rue du Puits 25. 282-3

lnni*0ntto (l " ûemande una jeune tille
App.l t/llllc. pour lui apprendra la par-
tie de grandisseu.se. Entrée de suite.—
S'adresser a Mme Deutschmann, rue de
l'Hôtel de Ville 3. 288-3

PnlkcPIIfiOQ t-)n demande rt, : suite de
rUUoaulloCil. bonnes polisseuses de boî-
tes argent, - S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 'iZ , au 2me étage. 120-2

KplTinnlPIl i1 ®n demande un remon-
liCUJUlllcUl . teur pour grandes pièces
ancre, connaissant l'échappement a fond.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 121-2

PAIJQQPIWP 0n dem*nde Pour le cou"I UllooGliaC. rant du mois une bonne ou-
vrière polisseuse de boî es or. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 92, au 3me étage .

128-2

P/llioOOnCO O11 deman Jo pour le cou-
rUUS0t/U0D. rant du mois une bonne
polisseuse de fonds : rétribution soit k
l'heure, ou au mois sans temps perdu. —
S'adresser k l'atelier F. Bickart. rue du
Progrès 49. 124-2

^PPtisSflÛPQ "" demande ae suite
1)11 llooagC!). une bonne sertisseuse. —
S'adresser chez Mlle Colliot , place d'Ar-
mes 14-A. 129 2

fîinlcccnco On demande pour Sl-lmier
l ililûùCUùC. une bonne finisseuse de
boîtes argent. Ouvrage suivi et bien rétri-
bué. Entrée de suite. — S'adresser k Mme
Clémence, rue du Puits 28, k St Imier.

151-2

Cmhnîta riac On offre k faire des em-
BUlUUlldgeù. boltages simples et inté-
rieurs. 154-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Romnntonve habiles pour grande» piè-
DOMUUlOUf a ce8 ancre et cylindre, trou-
veraient place de suite, ainsi qu'un assu-
jetti désirant se perfectionner ; moralité
exigée. — S'adresser sous Y. Z. 138. au
bureau de I'IMPARTIAL. 138-2

finillnnh pnp Place p°ur un &uil)°-UUIUUWIBUI . Cheur k l'atelier Louis
Pingeon, rue de la Paix 49. 172 2

DflPPIKP n̂ demande de suite une
1/UI Ctloi/. bonne ouvrière pour être oc-
cupée aux roues ; à défaut, on prendrait
une jeune fille de toute moralité pour lui
apprendre le métier. Bonnes références
exigées. — S'adresser chez M. Paul Aubry,
rue du Collège 15. 179-2

Pn lkvPMCP e On demande une ou doux
I UUDSOUBCD. bonnes polisseuses de boî-
tes argent. — S'adresser rue du Teniple-
Allemand 71. 185 2

Pjvnf pnr L)n demande de suite et à( llulCUl . l'atelier un bon pivoteur et un
bon acheveur d'échapppementa à ancre ;
travail suivi et lucratif. Payement chaque
semaine. — S'adresser a M. Paul Conrad,
rue de là Demoiselle 82. 117-2

AnnPRntlo O" demande de suite une
npprcuilG. apprentie polisseuse de
boites or, qui serait nourrie et logée chez
ses maîtres ; plus une jeune fille pour
faire le ménage, — S'adresser rue du
Progrès 81. au ler étage. 144-2
fipnvgnfn On demande de suite ou pourUCl 1(111 le. ia quinzaine, une fille active ,
aimant les travaux du ménage. 145-2

S'adresser au bureau de riMPA_RTiA.L.
Jflnno flllo On demande une jeune¦CUUC UUC. fille libérée des écoles pour
aider au ménage. — S'adresser rue Léo-
pold-Rohert 38, au magasin. la7-2

Sppyflntp On demande une servante ,uot laUlC. active et robuste, sachant
faire un ménage et la cuisine et parlant
le français. — S'adresser passage du Cen-
tre 4, au premier étage . 130 2

lillillnfllpllî' Un guillocheur ou guillo-«uiuuilicm. cheuse peut entrer de suite«tans un atelier de la localité. 1(50-2
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onpirnnfa Dans un petit ménage, on
OCl ! UlllC. cherche pour le 20 janvier
uie fille propre et active qui sache bien
cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adreseer chez Mme
Thurnheer, rue du Puits 1. 139-2

Commissionnaire. ^̂ Sïejeune fille pour faire des commissions en-
tre les heures d'école. 178-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ânnppnfip On demande une jeune
ftppi 011110= iiii e p0ur lui apprendre une
bonne partie ae l'horlogerie. — Rétribu-
tion immédiate. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue du Collège 21, au lar étage, à
gauche. 176-2

Commissionnaire, jeutê ™ pour
faire les commissions et s'aider à dégros-
sir. — S'adresser â M. Edouard Amez-
Droz , rue du Pont 10. 161-2

tfppvnntp Une servante sachant faire un
OCl ï alllC. ménage soigné est deman-
dée, pour le 15 courant si possible, dans
petite famille sans jeunes enfants. Bon
gage. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 7, au ler étage (Comptoir) 162-2

Rflcfriinf Repasseurs et remon-
DUoHUpi teurs sont demandés de suite.
Ouvrage suivi et lucratif. — S'adresser
rue de la Charrière 33, au ler étage . 137-1

RpilY tfravpnpQ Pour arBBnt bon cou-
fOUA g l a ï e u l 0  rant, peuvent entrer
de suite ; travail suivi, ainsi qu'une fille
pour aider au ménage. — S'aûxesser rue
du Temple-AUemand 103, au pignon. 25-1

pjniççûllQQ Une finisseuse de toutes
rilllaoCllot/. capacités, sur or est de-
mandée pour la quinzaine dans un grand
atelier sérieux k Bienna. 20 -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RnnliintfPP 0n Perche un honnête
DUUlullgCl. ouvrier pouvant travailler
seul. 28-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

Pnleiniùno Bonne cuisinière peut en-
UUlblUlBlG. trer du 7 au 10 janvier.
Prix 35 fr. par mois. 24-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonnfl flllo On demande de suite une
lit! UUC llllCi jeune fille pour aider au
ménage ; elle serait nourrie chez ses pa-
trons et logée chez ses parents. — S'a-
dresser chez M. Jule3 Ullmann, rue Léo-
pold Robert . 57. 23-1

înim-. ut p Une lille honnête et de con-
OOl ïa.Ulr. fiance peut entrer de suite.
— S'adresser passage du Centre 5. 27-1

Commissionnaire. je££ SJM
des écoles comme commissionnaire. —
S'adresser rue Léopold-Robert 35, au
deuxième étage. 30-1
Qnnugnta On demande de suite une
OCl talllC. jeune fille propre et active,
dans un petit ménage. — S'adiesser rue
de la Demoiselle 14A, au ler étage. 8-1
Qnnnnnfn On demande pour entrer au
OCl laUlC. plus vite, une servante bien
recommandée, sachant cuire et au courant
des travaux d'un ménage soigné. 15-1

S'adresser au bureau ue I'IMPARTIAL .
w__________BBg_5__B___SSB______SmmmBfiBI m̂^̂ t̂ m̂ m̂

ÀPPart8mem. Georges 1898, dans une
maison d'ordre, un bel appartement de 4
pièces avec lessiverie , cour, jardin et dé-
pendances, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser a M. THEILE, rue du Doubs
n° 93. 270-3

1 îtdPfflpnt  ̂l°uer Pour Ie 1er février
UvgClllClUi prochain, un petit logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, situé
rue Jaquet-Droz , au 2me étage. Prix
30 Tr. par mois, eau comprise. 269-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. Georges 1898, un appar-
tement au ler étage, exposé en plein so-
leil, composé de 3 chambres et cuisine,
cour, lessiverie, jardin et toutes les dé-
pendances. Prix, 500 fr. l'an, eau com-
prise. — S'adr. chez M. Ch. Jeanrichard,
rue de Bel-Air 28 D . 296 3

Pjfjnnn A louer pour circonstances
Ï IgUUU. imprévues et pour époque à
convenir, dans une maison d'ordre et k
des personnes sans enfants, un joli pi-
gnon, bien exposé, complètement remis k
neuf. Prix, fr. 31 par mois, eau com-
prise. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 1 , au 2me étage, dès 2 heuïes après-
midi. 293-1*

PhsillhPA  ̂louor de suite une chambre
uLIC lUl-Jlt. non meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue de la Serre 95, au
ler étage , à droite. J268-3

IPI  ̂ tnafflOre. sonne de toute mo-
muté et travaillant dehors, une jolie
chambre meublée, située au ler étage
d'une maison d'ordre. 274-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

î'h pmhnu A remettre une chambre non
UllalllUl C. meublée, avec part k la cui-
sine. — S'adresser rue du Premier-Mars
12A , au 2me étage. 284-3

ÀnnflPlPmPnf A louer pour St-Geor-
Oj /y a i  ICUICUI. ges ou avant , un appar-
tement de cinq pièces, dépendances, ex-
posé au soleil. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 14A, au ler
étage. 19347-7

_P h 'imlii'Au A louer de suite deux
UUdlillH Ca. belles chambres bien
meublées, à deux Messieurs de toute mo-
ralité et travaillant dehors ; si on le désire
on peut avoir la pension. Dans une des
chambres il y a un piano à disposition.
— S'adresser rae Léopold-Robert 24 a,
an 1er étage. 173-5

I fldPmi'nî '̂  remetire pour cause im-
UUgCUlGUl. prévue un logement de trois
pièces avec dépendances , jusqu'au 23
avril ; prix 35 fr., ou à défaut on loue-
rait séparément. — S'adresser rue de la
Demoiselle 90, au ler étage. 170-2

Jolis appartemeits pj0""
Georges 1898. — S'adresser à M. A. Pè-
caut, rue de la Demoiselle 135. 216-2*
I.ndomont Pmt St-Georges, k louer,
UUgCUlCUl. rue du Premier-Mars, un
beau logement de 8 chambres, cuisine et
dépendances, situé au 2me étage. — S'adr.
k M. J, Fetterlé. rue du Parc 69 153-2

I ntfOTlIPnt P°ur cas imprévu, à louer
IJUgGllJGul. pour Saint-Georges un beau
logement de 3 pièces, bien situé au soleil.
— 8'adressnr rue de la Demoiselle 6. au
second étage, à droite. ' r 186-2

rhflïïlhji fl A remettre de suite une cham-
UUalUUlCi bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 27, au ler étage .

146-2

PllSimhPA A remettre de suite, à un
UlMUUUl c. Monsieur travaillant dehors,
une belle chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue du Parc 64, au
ler étage, à gauche 147-2

rhflïïlhPP A louer cie suite une cham-
UllulllUl C. bre meublée ou non, à un ou
deux Messieurs. — S'adresser rue du Col-
lège 22, k droite.

A la même adresse, une roue en bois
est à vendre. 148-2

Phamhpo A remettre de suite unePcham-
UIMIIIUI <j, bre .aeublée. indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser rue du
Nord 61, au rez-de-chaussée, à gauche.

149-2

PhflmhPO '̂  l°uer de suite k un ou
UUauIuiC. deux messieurs travaillant
dehors, une belle chambre bien meublée,
exposée au soleil et indépendante. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 22, au rez-de-
chaussée. 133-2

Phamhvii A louer de suite une chain-
UMaillUl 6. bre meublée k 2 fenêtres, in-
dépendante, située au soleil levant. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle '97, au 1er
étage. 116-2

A la même adresse, à vendre une petite
table ronde.

f'h ii jYi him A louer une chambre bien
UUaiUUlC, meublée, it un ou deux Mes-
sieurs tranquilles ct travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 5, au 3me étage, à
ganche. 175 2

PhflmhPPQ  ̂l°uer de suite deux ctiam-
UliaïUUl C9. bres meublées. — S'adre-jser
rue de l'Industrie 7, au 2me étage, à gau-
che. 118-2

Phamhun A louer une chamore meublée
UlldlllUl 0. à deux lits, au soleil et a 2
fenêtres, à des messieurs tranquilles. —
S'adresser rue du Puits 29, au 2me étage.
à droite . 1K 2

PIlHTIîhPP louer un« belle petite
UliaulUlC. chambre meublée, exposée au
soleil. Prix modéré. — S'adresser rue du
Pont 6, au ler étaga. 159-2

1 ftliPlTIPnt A louer Pour S* Georgen, deux
UUgCUlCUl. logements de 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.

18309-14*
pïrfnjtn A louer, p'oli? "iîa(S imyrHVu et
rigllUU. pour le 1er décembre, un beau
pignon de 3 pièces. — S'adresser i. M.
Georges Zaugg, rue de la Demoiselle 126.

17362-21*

Innuptoinpnf A louer de sulte une aP-appariCUlCUl. partement de 3 pièces.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-ViUe 40, à
la Boulangerie. 16077-30*

A lflllPP Pour St-Georges 1893 un beau
1UUC1 premier étage au soleil, de

3 pièces, une alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Buanderie et jardin. — S'adresser k
M. G. Perrenoud, rue du Temple Alle-
mand 59. 16245 51*

mr Bel appaFîeMt^s;
belle situation, vastes dépendances, cour,
jardin, buanderie, est à louer pour Saint-
Georges 1898. —- S'adresser à M. Alfred
finyot , gérant, rne du Parc 75. 15710-6I*

lifldompnf A louer Pour St-Georges
UUgClUCUli un joli petit logement, situé
au ler étage, composé de deux chambres,
cuisine et dépendance, exposé au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19532-1

A lAllAP roe Léopold Robert 32, à
lUUCI côté de la Poste, deux cham-

bres au premier étage sans enisine ; con-
viendraient pour comptoir on bu-
reaux. Entrée à volonté. — S'adresser
Comptoir Dncommun-Roulet. 18»27-1

PhniTltlPP A l°uer de suite uue helle
UUaiUUl C. chambre meublée, à un mon-
sieur travaiUant dehors, exposée au soleil
levant, située rue de l'Envers. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoiaier 2, au premier.

321

rhamh l'P A louer de suite à des per-
UUaiUUl C. sonnes tranquilles et solva-
bles, une chambre meublée, k un ou deux
lits. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage 33-1

PhumhPO A remettre de suite une
UUaulUlC. jolie chambre meublée, i un
ou deux messieurs de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la De-
moiselle 113, au 2me étage, à droite. 36-1

nhamhPO A louer une belle chambre
UUuUiUrCa meublée à un ou deux mes-
sieurs de toute moraUté. — S'adresser
rue de la Serre 71, au second étage. 35 1

On demande à loner CMBBïïï»
meublée, indépendante et située au soleil.
— S'adresser rue des Fleurs 7, au 3me
étage. 286-3
Unrfnnj n On demande 1 à louer un ma-
nlugaMll. gasin, où k défaut s'entendre
avec un propriétaire pour en1 faire un à la
rue Léopold-Robert, entre la Poste el la
Gare. — S'adresser sous .1. G. M. 1898,
Poste restante , Locle. 140-2

On demande à acheter d'SSM
vants : une fournaise d'émailleur, une cibe
et une pointeuse pour émaux. — Adresser
les offres chez M. Louis Fehr, rue des
Fleurs 11. 188-1

.PQflpa ne O" demande a acheter
UO/U1 alla, fos cadrans 18 Ugnes, en
couleurs. 34-1

3'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Occasion unique. Kr^gEf?™
joli lit neuf complet, commode noyer, ca-
napé, table, 6 chaises cannées, glace,
lampe k suspension, tableau, le tout pour
250 fr. — S'adresser à Mme S. Moch. rue
Jaquet-Droz 13. 294-3

A VPlldPP * lr^8 baB P Tix - Un joU di-
ll CUUI C van-Ut bon crin, joli reps à

fleurs (110 fr.), 2 fauteuils, un fauteuil de
malade rembourré (50 fr.), lits d'enfants
en fer et en bois, plusieurs beaux lits à
fronton et Renaissance, lits de fer, un
dressoir noyer (110 fr.), commode noyer,
secrétaire et beaucoup d'autres meubles.
— S'adresser à Mme Moch, rue Jaquet-
Droz 13. 295 3

A VPndPP un POTAGER en bon état.
I CUUl t/ — S'adresser Boulevard du

Petit-Château 14. 276-3
~x. A vendre un chien mouton
*8»HHffi» robe n°ire. grande taille, âgé

*t8pfj? de 10 mois. S'adresser a M. E.
H r» Elzingre, Vauseyon 4, IVen-

iwlfajjf châtel. 259-3
njopany A vendre une grive bonne
UloCaUA. chanteuse, des canaris mâles
et femeUes, ainbi qu'un écureuil avec sa
cage. — S'adresser rue du Progrès 9 A,
maison du Café BoUe Tissot, au rez de-
ckaussée, à droite. 285-8 .

À TPIlrtPP Pour cause de départ une
ICUUI C belle grande glace, une com-

mode, des tables ovale, carrée, de nuit et
à ouvrage. — S'adresser, de midi à 1 1/_
heure et le soir k partir de 7 heures, r. du
Progrès 103, au 3me étage, à droite. 289-3

Â TOniiPG un k°n 1̂  usagé, une coin-
H-ilui v mode, un canapé. — S'adres-

ser rue du Progrès 90. las 2

Â VPIllIt'P unti baignoire pour enfant
ICUUi C provenant de la Loterie des

Bons Templiers. — S'adresser rue de la
Ronde 30, au 2me étage. 134-2

Â VPnilPfl d'occasion une bonne zither.
ICUUIC _ S'adresser rue de la De-

moiselle 23, au 2oae étage. 7-1

A VPlldPP 10 J<- une3 PO"*cs âgés de 3
ïçuui îj mois. — S'adresser chez M.

Adam Augsburger, Renan. 13-1

Â VPniiPP à *r^B t)as Prix fauteuils Vol-
I tUlUlC taire, canapés a coussins, Uts

complets, lavabos depuis 55 fr. (à4 tiroirs)
commodes, secrétaires, tables rondes et de
nuit, une pendule neuchàteloise. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au ler étage.

19364-1

Â VPnilPA d'occasion un établi en bois
ït /UUïC (jur ayant 14 tiroirs et une

belle table à coulisse pouvant servir pour
20 personnes. — S'adresser rue de la Paix
27, au ler étage. 19270-1

Â îff fiflïift k l'occasion des fêies , les vo-
SfjUUl O lûmes de Jérémias Got-

helf, à un prix modique. 19512
i adressai au bureau aa I'IUPARTIAC,

-ijP* A vendre un bon chien
JÊBKKf de garde et pour l'homme.

•y ï̂^yi — S'adresser k la jboulan-
-&-¦¦ggasiat» gerie, rue du Temple-Alle-

mand 103. 19461

OpPtKl'nn "l très bas prix : un porte-
WwlnlBllHI mine or, un médaillon pour
homme or, une épingle de cravate or, une
pairo boutons de manchettes argent nieUé,
une chaîne argent pour clefs, une montre
boutonnière argent doré, une toque Oppos-
sum. — S'adresser k Mme Mocii , rue Ja-
quet-Droz, 13. 19430

A TOndPfl P°ur cause de départ et au
ICUUI O plus vite, des meubles d'a-

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

A VOnrlPA d'occasion et au plus vite
ICUUI C pour cause de départ un bon

lit complet, ainsi que 20u cartons d'éta-
blissage, deux machines k arrondir, deux
lanternes de montres. — S'adresser rue
de la DemoiseUe 98, au rez de chaussée, k
gauche. 19421

PAP/Iïî mai>di sur la place du Marché une
K t/luU montre argent, portant sur la
boîte les initiales S. T. — La rapporter,
contre récompense, au Poste de police.

135-1

PpPlill luudi une paire de patins n° 21,
k f i iUU marque Merkur. — La rapporter,
contre récompense, à M. Ch. Scheibens-
tock, rue Léopold-Robert 32. 177 1

SjgÉ&bgtËSjB *TBÊ *,*\\v Perdu une montre
_ i  ., .Jfcv acier, entre les cafés¦". ' ¦ . . r„VJ? k̂ Vital Matthey et 

du
\W*1̂ ^̂ ^' Cerf , aux Eplatures.
— La rapporter, contre bonne récompense,
rue du Parc 8. 18-2

Monsieur Ernest Favre-Mairet , Mon-
sieur Auguste Chervet-Favre et ses en-
fants, ainsi que les famiUes Favre, An-
drié et Steiner, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
Ï;rande perte qu'ils viennent d'éprouver en
a personne de leur bien-aimée mère,

grand'mère, tante et parente
Madame veuve Sophie FAVRE née Andrié
enlevée à leur affection vendredi , à l'âge
de 57 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier. 1898.
L'enterrement auquel Us sont priés d'as-

sister, aura Ueu dimanche 9 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 127.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 299-2

Madame Fanny Schlunegger et sa
famille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion du deuil qui
vient de les frapper. 260-1

XI est au Ciel et dans nos cœurs.
Mademoiselle Fanny Huguenin, k la

Chaux-de-Fonds : Mesdemoiselles Rose et
Berthe Huguenin ; Messieurs César, Zélim
et William Huguenin, au Mont-de-Buttes;
Monsieur et Madame Eugène Huguenin-
Grandjean, à la Ghsux-de-Fonds ; Mon -
sieur et Madame Arnold Berthoud Hugue-
nin et sa famille, en Amérique ; Monsieur
et Madame Tell Calame-Huguenin et leurs
enfants , à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur
rt Madame Zélim Huguenin-Robellaz ;
Monsieur Léopold Huguenin ; Monsieur
Onésime Huguenin : Monsieur et Madame
Brutus Huguenin-Pellet ; Madame Marie
Dumoat-Grandjean et sa famille, à Neu-
châtel ; Monsieur Fritz Grandjean-Blatty,
au Mont-de-Buttes ; Monsieur et Madame
Ami Leuba ; Monsieur et Madame Gus-
tave Leuba et sa famille ; Madame Alexan-
drine Huguenin-Leuba ; Monsieur et Ma>
dame Emile Leuba et sa famille ; Mon-
sieur et Madame Jacob Leuba et sa fa-
mUle ; Monsieur et Madame Eugène Leuba
et sa famille, ainsi que les famUles Hu-
guenin, Jacot, JuiUard, Girardin, Gostely,
Rossel et Leubt , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Eugène HUGUENIN-LEUBA
leur cher et regretté père, flls,|frère. beau-
frère, oncle, cousin et parent, enlevé à leur
affection , dans sa Mme année, après une
longue et douloureuse maladie.

Mont-de Buttes, le 7 janvier 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 9 courant.
Domicile mortuaire : Mont-de-Buttes. —

Départ k 11 heures.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 290-1

Les amis et connaissances de
Madame Anna FREIBURGHAUS

décédée, sont priés d'assister k son enter-
rement qui aura lieu Samedi 8 courant,
k 1 heure de l'après-midi.

DomicUe mortuaire, Hôpital.
La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1898.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de fa ire-part. 298-1

Seignoar 1 tu laisses maintenant aller ton ser-
viteur en paii, selon ta parole, car mes
yeui ont vu ton salut.

Luc. II. 29-30.
Monsieur et Madame Jean de Mont-

mollin, leurs enfants et pettts-enfants.
Madame et Monsieur Frédéric de Perre-
gaux, leurs enfants et petits-enfants , Mon-
sieur et Madame Henri de Montmollin et
leurs enfants, Monsieur et Madame Pierre
de Montmollin, leurs .enfants et leur pe-
tite-fille, Madame Terrisse-Vaucher et sa
famUle, les familles de MontmoUin, de
Pury, de Coulon, de Tribolet et La Trobe,
et Madame Lisa Loup, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la mort de

Monsieur Auguste de MONTHOLLIN ,
leur père, grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-
grand-oncle et maître affectionné , que Dieu
a rappelé k Lui, mercredi, dans sa 90me
____LTi n£fl

Neuchâtel, le 6 janvier 1898.
L'enterrement aura lieu le vendredi 7

courant, k 1 heure après-midi,
Domicile mortuaire : Terreaux n° 16,

Neuchâtel.
On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . 210 1

Monsieur Gustave Jeanneret- Kank-
hauser et son enfant Charles, Monsieur et
Madame Jean Fankhauser, k Altorf , Mon-
sieur et Madame Fritz Fankbauser, au
Locle, Monsieur et Madame Emile Fank-
hauser, a Lucerne, MesdemoiseUes Rose
et Louisa Jeanneret, à Fleurier, Madame
veuve Berthoud-Jentzer, k la Chaux-de-
Fonds, Monsieur Ulysse Lutz et ses en-
fants, a Travers, Monsieur Guillaume
Clerc, à Bienne, ainsi que les famiUes
Fankhauser, Jentzer , Wolber, Oppliger,
Girod 6t Meier, ont la douleur de vous
faire part de la grande perte qu'Us vien-
nent d'éprouver en la personne de lenr
bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-
sœur, nièce et parente
Madame Lina JEANNERET, née Fankhauser
enlevée à leur affection , mercredi, à 2 h.
après-midi, dans sa 40me année.

La Chaux-de Fonds, le 6 janvier 1898.
L'enterrement, auquel Us sont priés

d'assister, aura Ueu Samedi 8 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel de-
Ville 8.

Une urne funéraire sera déposée &*-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient Ueu da lettro
de faire-part. 211-1

Il ist au ciel el dans nos cœurs .
Laissez Tenir à moi le* petits enfant* «t

ne lea en emp&hex point, oar le royaonaa
Ua Dien est pour ceux qui leur ressemblas!.

Lue. XVIII. 16.
Monsieur et Madame Alb.Gertsch-Robert

et leurs enfants, Paul et Jeanne, les famiUes
Gertsch et Robert, font part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
fils , trère, petit-fils , neveu et cousin

FRITZ
que Dieu a rappelé à Lui mercredi,\k 5 l L
heures du soir, k l'âge de 10 mois, .après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Samedi 8 courant ,
k 1 heure après-midi.|

Domicile mortuaire : BuUes 16. — Dé-
part k midi Va- Passage [par la nouvelle
route.

Le présent avis tient Ueu de lettro
de faire-part. 226-1



THEATRE iej ajtan#llife
Bureaux 7 »/< h. Rideau 8 »/« h.
Vendredi 7 Janvier 1898

Une seule représentation
DONNÉE PAR LA

Ironpe Lyrique dn Théâtre de BESANÇON

La Traviata
Opéra en 4 actes, tiré de La Dame

aux Camélias. — Musique de Verdi.

ORCHESTRE HA NS MAYR
Billets à l'avance chez M. Léop. Beck et

Mme Evard-Sagne.
Pour plus de détails, voir les affi-

ches et programmes. 112-1

Société da Manège
de la Chaux de Fonds,

Assemblée générale ordinaire
MM. les sociétaires font convoqués en

assemblée générale ordinaire le Mardi
11 janvier 1S98, k 3 heures de l'après-
midi, au CAFE STREIFF.

— ORDRE DU JOUR —
Rapport général sur le premier exercice.
Rapport des vérificateurs.
Nomination du Comité et des vérifica-

teurs.
Acquisition d'une parcelle de terrain.
Divers.
La Ghaux-de-Fonds, le & janvier 1898.

113-2 Le Comité.

Hôtel de là fîare
= Tous les SAMEDIS soirs, =

dès 7 '/i heures,

TRIPES
à la mode dn pays. 8622-8«

Cuisine soignée. Vins vieux.
Getfé E*fxiia.ci

Eue da Parc 37 et Place de l'Ouest.

— Samedi 8 Janvier 1898 —
dès 7 Va h. du soir 232-1

TRfPES - TRIPES
On sert pour emporter.

Se recommande. LE TENANCIER

CAFE DE TEMPERANCE
12, Rue uu Grenier 12.

SAMEDI SOIR

LAPIN -- LAPIN
On sert pour emporter.

DIMANCHE SOIR

MACARONIS aux tomates
COIELETTES rôties et pannées.

Se recommande, 13938-32*
L. Gaccon Chanteras.

Café ¦ Restaurant Pancharfl ¦ Pi'ii
Place Jaquet-Droz.

TOUS LES SA MEDIS SOIRS
dès 8 heures, 18536-3

TRIPES
On sert pour emporter.

Quelques bons PENSIONNAIRES sont
demandés.

Saucisses de Zurich
Le sousRigné vend k partir d'aujour-

d'hui : Saucisses de Zurich fumées, k
50 c. la paire ; Saucisses de Zurich
fumées <lite s Schûblinge, à 60 c. la
paire ; Wienerlis, i 30 c. la paire ; le
tout de première quaUtè. 251-3

Se recommande, H. MEYER ,
rne de l'Hôtel de-Ville 71.

Albums ponr photographies, i
Nécessaires. 13442-218 1
Boîtes à gants. I
Boites à bijonx.
Boites à cravates.
Statnes. Statnettes.
Guéridons. Fameuses.
Plats décoratifs.
Plantes et fleurs artificielles.
Cache-pots. 
Voyez les devantures da S

Grand Bazar du
Panier Fleuri |

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Lundi 10 Janvier , à 8 V* heures

CONCERT offert à ses Membres passifs
PAR LE

Oliœiar de Dames
sous 1* direction de M. Max GRONDIG

avec le bienveillant concours de MM. KAKI, PETZ, violoniste, à Neuchâlel, HENRI
WUILLEUMIER, violoncelliste, de Mmes L. VOILLE RIELE, pianiste, L., B., V.
et S. (chant) et d'unorchestre composéde plusieurs de nos meilleurs artistes et amateurs.

ENTRÉE : Première, S fr.; Galerie, Tr. 1.50; Secondes, 1 fr.
Billets et programmes chez M. Léop. BECK et le soir à la porte.

MM. les membres passifs entrent gratuitement au concert sur présentation de leur
carte de saison. 230 2

mm HôTEL
ROUTH DXJ COL.

3Le !L<3»cle
REPAS sar commande

Tous les SA MEDIS soirs
TRIPES - TRIPE»

et 18924-8*

Choucroute garnie.
4<âvis au publie
Café - Brasserie ZURI COIS

16, rue D. JeanRichard 16.

(BJ* vous voulez passer une Soirée
*** agréable, rendez vous au Café
Zuricois où chaque jour vous pourrez en-
tendre le 17784-4

Phonographe Edison
ou le HAUT PAR LEUR

BmT" Répertoire au gra^d complet ~W)
Se recommande, Lucien Schurter.

Heuchâfej
Restanrant -Pension ie Tempérance

A. ELZINGRE
Rue St-Maurice 4

(Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte henre
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-74

Brasserie STUGET
près de la. GARE.

T'orne le» j  oix_K*st

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

SAUCISSES DËÊMNCFORT
avec meerrettig. 13898-16*

— TOUS LES JOURS —

(Soupe aux. pofis
On sert pour emporter.

BOUCHERI E-CHARCUTERIE
ED. SCHNEIDER

Téléphone Téléphone
4, RUE DU SOLEIL 4

Beau gros VEâU
première qualité extra, i

55 et 6© c. le demi-kilo
Grand choix de

SLAPIĤ  frais
k 80 c. le demi kilo

Toujours bien assorti en

Bœnf, Porc et Mouton
première qualité

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

Se recommande, 119-22
Ed. Schneider

La Confiserie
W E I L E N M A N N

. 103, Rae (ta Temple-Allemand , 103
recommande p' la saison :

-Vermicelles -Vacherins -
TOURTES -MOKAS

Gâteaux aux fruits
en tous genres.

CORNETS et MERINGUES
CHOUX anglais à la crème

Grand choix de 16872-11

Pièces à S et IO ot.
On porte à domicile

^*_f Le magasin est ouvert le dimanche
____ . n __. A 1 1 U _., J .. E l .  . O U  __.  _»A2_

Pour paraître lundi 10 janvier

Le rachat
des H 92 x

Chemins de fer suisses
par 277-1

M. Numa Droz
brochure in 8» de 52 pages

3F»x-±ac : -40 Ge5___a.r4r____i.o__B

Conditions spéciales pour la vente en gros

GEORG & C"
Libraires-Editeurs

Bâle ©* <CSr&ia.&-v&

L'édition allemand* paraîtra sous peu

Aclat et Fonte âe Matières Or et. Argent
Achat de Bijouterie 18941-18

et Boites de montres usag ées.

Georges Bli-IMIM
76, RUE DE LA PAIX 76

— La Chaux-de-Fonds —

EMPRUNT
On demande k emprunter la somme de

17.000 francs sous garantie en pre-
mière hypothèque sur un immeuble bien
situé en la ville de la Ghaui-de Fonds. —
"'adresser à M. A. .Taquet, notaire, place
Neuve, la Chaux de Fonds. 10'-i-5
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Pensionnaires. SffiME
mande on donnerait la pension à deux
dames. Prix modérés. Vie de famille.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 31-1

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

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

Case postale 2277. Yverdon. 11155-48*

Modistes
Une très bonne maison en Allemagne

cherche pour le print e in -i s  denx bonnes
secondes ouvrières sachant leur métier à
fond. — Four des rtnseignements précis,
s'adresser à Urne J. Wyss Dis JUC dn
Doubs 89. 105-2

BIL.L.A 3RUO

Î Café des ALPES |
o SAINT PIRRRR 12 n
g CAMILLE DUBOIS , j ucc ss.our di Paul Burnier ~°
L. Tous les Samedis, ^o Tripes à fe_* <____> o. ,,
CL la ration . >
W VINS do premier ohoix. 5
-¦ Bière ULRICH FRÈRES p
m FONDUES g

BIL Li «w.I*I_>

lestant fe iTK-RiHM
— Grande Salle —

Dimanche 9 Janvier 1898
dès 8 h. du soir,

GBHDï REPRÉSENTATION
— théâtrale —

donnée par 255-2

les Amateurs flraiatips italiens
de Neuchâtel.

— P RO G R A M M E  —
PBEMIèRB PARTIE

LA SUONATRICE D'ARPA
Drame en trois actes.

DEUXIèME PARTIE

La Statua di Paolo ïncioda
Comédie

Après la représentation,

Soirée Familière
¦Entrée : 50. centimes.

HQRXQG1RIB. b0n B ^forlogers
cherche des remontages ou i défaut on en-
treprendrait des terminant s petites pièces.
— Pnèi'ô de s'adresser sous initiales J. S.
104. »n bureau de I'IMPARTIAL . \lii- '̂

Chronographes. un^Znêur
auquel on fo u rnirait les mouvements avec
mécanismes de chronographes et les boî
tes. — S'adresser au comptoir , rue Daniel
Jeanrichard 4H. l'- l - V

Horlogerie
En vue des Fêtée 'lu Couronnement

de la Reine de Hollande et du Cin -
quantenaire en Autriche-Hongrie, on
offre des Nouveauté!» k d«s maisons sé-
rieuses , ayant de bonnes relations dans
ces pays.

S'adresser à M. F. Jeanneret , Boule-
vard de la Capitaine I D , fournisseur de
Boites or , argent , métal et acier, avec
fonds pour portraits sur émail et photo-
graphies. 2o5-8

M O D È L E  DEPOSE 

Di jeune lue
actif , entreprendrait de l'ouvrage lucratif
et suivi , entre s*s heures de travail. —
Ecrire sous R. D, 249, au buretu de
I'IMPARTIAL. 249-3

Horlogerie
Deux remonteurs bien au courant des

petites et grandes piècs ancre et cylindre,
demandent â entrer en -p lationa avec une
maison qui leur fournirait boî'es et mou-
vements. Certificats et références. — S'ad.
rue de la Demoiselle 111, au 3me étage , à
droite. 267-3

Jeune homme
17 ans, sortant d'apprentissige, parlant
l'allemand et le français , au courant de la
confection pour hommes et travaux de
magasin , cherche à se placer de suite.
Prétentions modestes. — Offres sous A.
M. S50, au bureau de I'IMPARTIAL. 250-2

Kiosque de l'Hôtel-de -Ville
VIENT DE PARAITRE 94-3

Une découverte
en vers. Prix 20 ct. H-87-G

TABLEAUXB Bï «i SB3P 8!̂  ^*w 135 SS? ^*w Ea -__9

M. Victor A TH AN AS Y. artiste
peintre , est à l'HOTEL CENTRAL ,
Chambre 24. Les amateurs de Beaux-
Arts pourront se procurer des tableaux de
genre. M. Athanasy rpçoit aussi dts com
mandflH nmir i .o t - î r_ i i l . .. 107 1

Leçons de Zither
Une bonne maîtresse de ziiher est de

mandée pour donDer quelques leçons par
semaine à deux jeunes demoiselles. —
Adresser les offres avec conditions Case
2878, La Chaux df-Fonds. 3-1

Mlle Rosa Glanzmann
servante, est priée de donner son adresse
au plus vite a Mme L,., k Berne, afin
qu'on puisse lui envoyer une lettre de so»
frère aîné. 190-2

COMPTOIR
Otto WIEDERRECHT

demande
4 Remontenrs

pour pièces ancre . H -9S O 168-1

ATELIER DE ŒARKON
A louer immédiatement, un joli atelier

de charron. — S'adrt sser à M. Alfred
Brocard , voiturier, Fleurier. 266-2

. MAGASIN DE MODES
¦g Articles d'Hiver du

1BAZAB NEDGBATBL0IS
5̂ Pelisses et Manchons

— Tours de cou en plumes
S Tours de cou en Thibet noirs,
^ 

gris , blancs a 1 fr. 50.
> Châles russes. Pèlerines
g Fauchons. Figaros
« Bacheliques. Capots. Echarpes
; Jupons Camisoles
£ Gilets de chasse (Spencers)
% Manteaux pour bébés
j_ Robes. Capotes. Béguins po-
il luche
î Cygne. Marabout . Plumes
Si GanU de peau doublés pour da-
a mes, messieurs et enfants¦ Chapeaux de feutre
? Capotes. Coiffures 1436-22
J] Escompte 3 '/,

fTn Int d° ch-peaux de feutre seia
UU 1UI vendu à 50 cts. pièce.

BRASSERIE de la

MÉTROPOLE
Ce soir Vendredi , dès 8 heures

t?and Coiesrt
donné sous la direction de

M. De Kasine
TABLEAU DE LA TROUPE

Pour la première fois à la Chaux-de Fonds
Mlle WALD0R1S, travestie. 19487-1
M. IHAU LNAY, le fin diseur moderne

de l'Horloge rie Paris.
Mlle SAINT-PAUL, chanteuse de genre.
M. BLANCHARD, comi que typique et

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

ENTRÉE LIBRE

Excellent Bock-Bier
de la Brasserie renommée U LRICH frères

VIWS DE PREMIER CHOIX

— JBel-A.ir—
(GRANDE SALLE)

Dimanohe 9 Janvier 1893
dès 2 '/a h. après midi,

Siaod û@&@9_rt
donné par 256-8

l'Orchestre ÏIATB
Entrée 1 50 centimes.

Brasserie MULLER
rue Saint-Pierre 22.

Dimanche 9 Janvier 1898
à 8'/t h. du soir,

IRÂND CONCERT
donné par 261-2

l'Orchestre 1IAYB
Entrée : 30 centimes.

Se recommande,
Le tenancier. Albert Haenni.

Pâtisserie - CoBÛserie
3, RUE DE LA SERRE 8

(à côté de la Charcuterie Suisse) .

TOUS LES JOURS

PÂTÉS froids
Mode Nenchâtel. 262.6

ATTENTION ! SJSaJS
pension. Bon *age. — S'adresser rue des
Fleurs. 3, an 1er f tage . i* gauch f . 106-̂

Café-Restaerant
On demanle à reprendre la suite d'un

café bien situé ; reprise de suite ou pour
Saint-(ieorgea. — S'adresser, sous P. C.
16. au buroau Ha !'I M >"RTIA.I . 16-1

PORTRAITS , PAYSAGES
IVŒar-iraes

par 19441

M. Victor Athanasy
ABT .STE PEINTRE

— N euchâtel —

AUX FABRICANTS
Vient de s'installer A la Chaux-de Fonds,

un atelier de sertissages. Spécialité :
Emp ierrants moyenn-s garantis en tous
genres. 18452

PAUL STUDZIN8KY
rue de la Cbapelle 19a, l'me étage


