
«Pharmacie d'office . — Dimanche9 janvier 1898. —
Pharmacie L. Parel, Léopold Robert 24 a ; ou-
verte jusqu'à 9 '/» heures du soir.

glMjflj  ̂ Toutes les antres pharmacies sont
WJ*M_r ouvertes jusqu'à midi précis.

— SAMEDI 8 JANVIER 1898 --

"ij'nmesssain _t?tla*itgiM ivtisraatlonaj (JJID TI ^U-
. ;• i. _«rt 68 ). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. «wir.

Sociétés de musique
.5.91 Armes-Rèuniei. — Répétition, à 8 lj , h.
fanfare du Grutli. — Répétition à 8 •/» heures.

Sociétés de gymnastique
{.rutli. — Hxercices, à 8 '/i h- du soir.

Groupes d'épargne
Olub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
.Section d'artillerie.—Versement, 8 »/« h., au local.
2»a Lutéoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotta. — Assemblée, à 9 '/t h. du soir.
Club de la Pive. Groupe de« Eups. — Ass. 8 V»
Le Glaneur. — Versements obliçi» <( i res, de 8à 10 h.

Réunions diverses
Société de secours mutuels des ouvriers fai-

seurs de cadrans d'émail.—Assemblée générale,
à 8 1/» h. du soir, au local.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, à 8 Va h.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, a 8 *]. h.
Syndicat des ouvriers de la métallurgie. —

Assemblée générale, à 8 '/, h., hôtel du Soleil.
a-toile. — Percep. des cotis., de 8 à 9 h., au local.
«_a Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
Slrutli romand. — Percep. «les cotis. de S i 10 m.
Société ornithologique. — Réunion, i 3 »/i h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réuaioa.
Oemutliohkeit. — Versammlung, Abonda 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. à 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion, â 8 •/, h.
S». T. H. — Perception des cotisations.
Hous-offîoiers (Cagnotte). — Réunion à 8 Vs h.
(troupe des Bileux. — Réunion, a 8 */« h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Olub du Rams. — Assemblée, au local,
Olub de l'Exposition. — Percep. des cot. i 8 V, h.
Club algérien. — Réunion, a 8 h , Café des Alpes.
Trio Labo.'ieuz. — Réunion, à 8 '/> 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 V» h., au local.
Vélo-Club. — Réunion, a H */, li , au local.
Olub électrique. — Assemblée, a 7 h. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, i 8 '/ » h. dn soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 */__ h., au local.
OInb de la Rogneuo». — Réunion.
Club des Eméohé*. — Percep. des eot. de 3 « 9 h.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club du tir de la Vinaigrette. — Aesem. 8 »/i h.
Cslub des Amiuohes. - Réunion, a 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
v*.K __i J.»» : ' .~««vi . • .i.ji -.-w. 'rusUiJiiiWtta k 8 "/a m,

Concerts
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.¦'¦' ««série La Lyre (Collège 28i - Tons les noirs,
tàtmseri* du Square. — Tous les soirs.

- DIMANCHE 9 JANVIER 1898 —
Concerts

Bel-Air . — A 2 '/i h. Orchestre Mayr.
Brasserie Millier. — Orchestre Mayr, a 8 •/« h.
Armes-Réunies. - A 8 h. Représentation théâtrale.
Divertissements, soirées, etc. (V. aux annonces.)

Groupes d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de

14 2 heures, an local.
Réunions diverses

Soolecomp. de guilioohis.— Réunion, à 9 h. matin.La Violette. — Réunion, à 9 Vi h. du matin.Mission évangélique. — Réunion, à 2 '/i et 8 h.
Société de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.Armée du Salut. — Réunion publique, i 8 h.

Clubs
C C  Paris 1900. — Assemblée ordinaire, a

• L. 10 V» h. du matin.
Club des Têtus. — Réunion, i 11 h. du matin.Club des Frisés. — Réunion, à 1 h. après midi.Club de la feuille de Trèfle . — Réunion, 41 Vs hClub du Foot Bail. — Exercice, à 1 V, h., sur laPlace d'Armes.
Olub des Grabons. — Réunion, 4 8 h. du soir.

— LUNDI 10 JANVIER 1898 —
Salle de la Croix-Bleue

Loncert, 4 8 V, h. (Voir aux annonces.)
-  ̂

Société de musiqueOrchestre L'Harmonie R. Petroi-ij. — Répéti-«on, à 8 •/, h., Café des Alpes.
_. Sociétés de chant

«?UrQ ^
lxte de l'Es-u»a nationale. - Répéli-non, a i/, h. _ ga1le de ch|int du Gollège industriel.

s°?,Uï ^
xie 

+ 
de Gibraltar. - Répétition, 4» Vi h. du soir, au local.

Sociétés de gymnastique
Sommes. — Exercices 4 S h. ; rép. de chant.

Groupes d'épargne
Groupe d'épargne L'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 8°", 9"', 10"', 11 ¦• et 12»" séries, de 8 Va 4
9 VJ h. du soir.

Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte . — Assemblée , 4 9 VJ h. du soir.
La Charrue. — Réunion, 4 8 Va h. du soir.
La Grappe. — Perception des cotisations de la 2"'

série, 9 h. du soir.
Réunions diverses

Couture des Missions. — Réunion, à 2 h ap. m.
chez Mme Stammelbach, Ghapplle 17.

Philergia. — Assemblée mensuelle, à8V« h., local.
Soc. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
Allg. Arbeiter-Verein.—Versammlung, 8 V» Uhr.
jSvangèlisation populaire. — Réunion publiefue.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Aurore. — Répétition, 4 8 '/• h., au local.

Clubs
Club du Mystère. — Assemblée, 4 8 h. du soir.

Lu Ohans-da-Fonâs

Da correspondant du Figaro à Seattle-Wash
(Amérique du Nord) :

C'est ici qu 'il y a un mois accostait le va-
peur Portland , ramenant des rives du Klon-
dike une poigoée de chercheurs d'or, dont le
butin , tout en poudre d'or et lingots, était
évalué un million da dollars , cinq millions de
francs ; c'est dire qu 'on a vu partir , dans ces
dernières semaines plus de dix mille « argo -
nautes » — c'est le surnom consacré. C'est ici
qu 'on voit tous les jours débarquer des mi-
neurs découragés qui n'ont môme pas pu
franchir les passes qui mènent au pays de l'or
à travers les montagnes. Nulle part mieux
qu 'ici on ne peut étudier la classique « lierre
de l'or », en noter les symptômes, en tracer la
courbe, en observer le délire , fièvre que rien
ne peut enrayer , qui frappe toute une popula-
tion et la décime.
Us ne mouraient pas tous, mais tous étaient frap-

[pés.
L'épidémie est générale I Aucune classe de

la population n 'est épargnée : des avoués
quittent de bonnes charges, des juges démis
sionnent , des médecins lâchent leur clientèle,
des employés de la posle cèdent leur place
derrière le guichet , de petits commerçants
ferment boutique , des agents de police aban-
donnent la rue, des, marins désertent leurs
navires, des mineurs de profession , môme
propriélaires de bonnes mines d'or— le com-
ble t — lâchent la proie pour l'ombre La ville
a été égayée par la mésaventure d'an vieux
mineur de Californie qui venait de vendre ses
propriétés pour aller au Kiondike ; il n'avaii
pas encore quitté Seattle qu 'une lettre de son
heureux acheteur l'informait de trouvailles
superbes : des lingots d'or vierge valant de
300 â 1000 fr. chacun et de la menue grenaille
d'or à poignées.

C'est qu 'on n'assiste pas impunément à un
spectacle comme celui qu 'offriraient IPS docks
de Seattle le 18 juillet dernier, à l'arrivée du
Portland. Un remorqueur , envoyé dans la
nuit à la remorque du paquebot , avait porté
les nouvelles a l'actif et toujours bien informé
journal de Seattle, le Post Intelligeneer , qui
avait pu, dès sa première édition du matin ,
donner i ses lecteurs les noms des heureux
aventuriers et le chiffre de la fortune rappor-
tée par chachun. Peu après on signalait le
Portland , et la foule énorme accourue pour
acclamer les argonautes voyait , avec une sorte
de stupeur , déboucher sur la passerelle,
ployant littéralement sous le faix des sacs
d'or qu 'ils ne voulaient confier à personne,
des hommes qu 'on avail vu psr t ir notoire -
ment pauvres à la fin de Faune ,  passée, quel
quelques uns au printemps. L'un avait 20,000
douars , l'autre 50 000, d'autres plus de
100 000 — et tous étaient propriélaires de ter
rains aurifères qu 'il avaient à peine commencé
à exp loiter 1

Le jour môme, les marchands de confec-
tions , de comestibles, d'outils , les bottiers ,
elc , étaient débordés de commandes , les com
pagnies maritimes armaient jusqu 'à leurs
plus vieux bateaux en prévision de la poussée
vers le Nord , en quatre jours , près de ein
quante mille mots étaient télégraphiés par ies
bureaux de Seattle , en répou>e aux demandes
qui affluent de tous les Etats-Unis. La rue

présentait une animation inaccoutumée : les
trottoirs encombrés de sacs, de traîneaux , de
couvertures, d'armes ; les étalages des maga-
sins, tout en fourrures, jurant avec l'éclatant
soleil d'été ; les nouveaux mineurs discutant
les prix , surveillant les emballages, trottant
des chevaux, les vieux mineurs racontant
leurs aventures et leurs trouvailles au milieu
de groupes avides de détails , sortant de leurs
poches 'leurs plus beaux lingots, expliquant
la route à suivre qu'on étudiait avec passion
sur les cartes à la devanture des papeteries,
oubliant , dans la joie du retour et l'orgueil
du succès, de décrire les souffrances et la
misère qu 'ils avaient rencontrées sur la route
de la fortune.

A les entendre, on se figurait le Kiondike,
le Bonanza , l'Eldorado , comme autant de
ruisseaux roulant un gravier d'or qu 'il suffi -
sait de ramasser et de mettre en sacs. On ren-
trait chez soi, on ne dormait pas de la nuit ,
et, le lendemain , on vendait tout ce qu 'on
possédait pour s'acheter un équipement com-
plet et un bi llet pour l'Alaska.

Les marchands de Seattle, riches de l'expé-
rience acquise par le commerce des dernières
années ave c l'Alaska , peuvent équiper un
homme et l'approvisionner mieux el à meil-
leur compte que tous les autres commerçants
aux Eta !s-Unis , et, pour une somme variant
entre 500 et 1000 fr., on peut se mettre en
rouie habillé , chaussé, outillé et approvision-
né pour un aa ; aussi est ce par ici que le cou-
rant passe presque tout entier. Les départs
quolidiens de bateaux pour l'Alaska offrent uu
ypectacle qu 'il est devenu de mode d'offrir :
un jou r, c'est' un élégant paquebot qui , au
lieu de sa cargaison habituelle de touristes ,
es! bo idô d'une foule compacte de mineurs ;
une aiftre lois, c'est un vieux schooner radou-
blé tant  bien que mil, aménagé à la hâte, la
cale transformée en dortoir , qu 'un remorqueur
poussif entraîne. Une vieille barque , que j' ai
vu partir il y a quel ques jours , avait pris à
bord une quanti té  de chevaux p .rqué s sur le
pont , abrités par un toit de planches ; sur le
loii , une inonugne de balles de foin et, sur
ce tas de ft/ia , des tentes dressées par les cher-
cheurs d'or, — et les places étaient payées
cher !

Sur les paquebots, il n'y a plus de distinc-
tion dp clas es: le prix est unique. Les pre-
miers billets pris occupent les cabines , les
derniers couchent dans l 'entrepont ; aux heu-
res des repas, 600 personnes se disputent les
quel que cent sièges de la salle à manger. Des
heures avant le départ , la foule de parents ,
d'amis, de curieux , et de futurs mineurs qui
n'ont pas pu trouver de place à bord et atten
dent la prochaine occasion , s'amassent sur le
quai ; des lazzis se cro sent.

Ceux qui partentoot lousla figure radieuse,
comme si les millions qu 'ils convoitent étaient
déj à à eux ; les novices, les jeunes , ontarboré
un costume qui évidemment les enchante :
large sombrero, chemise flattante , ceinture de
flanelle , boues , et jettent dans le tableau une
note pitt oresque ; les vieux mineurs, expéri-
mentés , sont en simple veston et prosaïque
melon : ils ne sacrifient rien au coup d'œil.
Il y a toujours à bord quel ques femmes, ra
vies de leur succès de curiosité. A mesure
que le moment du départ approche , la foule
s'énerve visiblement, les voix tremblent tout
en plaisantant , des larmes, retenues à grand' -
peine, coulent... Soudain , le vapeur donne
trois coups de sifflai , on largue les amarres ,
le navire s'éloi gne lentement, parmi les hour
ras des spectateurs ; les voyageurs , perchés
dans les agrès, grimpés dans les canots , près
ses sur la passerelle , répondent en poussant
des cris ; le capitaine salue à coups de sifflet ,
tous les navires du port ripostent , le pavihon
s'abaisse et remonte par trois fois. Bùntôt , le
navire , avec sa charge d'espérances folles, a
disparu ve rs le Nord mystérieux , emportant
ces candidats à la fortune ou à la misère.

An pays de Por

France. — Le sénateur Trarieux a adres-
sé au général Billot une longue lettre , deman-
dant que la sentence qui va ôtre rendue dans
l'affaire Esterhazy ne soit pas un simulacre
de jugement. Cette lettre demande que les la-
cunes de l'instruction soient élucidées avant
la réunion du conseil de guerre, qu'une nou-
velle expertise des écritures soit faite et que
la publicité des débats soit aussi large que
possible.

Autriche-Hongrie. — L inspecteur gé-
néral de l'armée, général d'artillerie baron de
Schœnfeld , est mort jeudi.

— A la séance da Landtag autrichien , M.
Kopp a lu, au nom de la minorité, une pro-
testation contre les procédés de la majorité,
que ce document accuse de chercher a empo-
cher la minorité , par des insultes el des me-
naces, d'exercer ses droits et de remplir ses
devoirs parlementaires.

Uu incident tumultueux s'est produit , le
dépulé Gregorics ayant accusé le dépulé Noske
d'avoir menti dans la séance précédente, et le
menaçant de le jeter hors de la salle s'il re-
commençait. Hais le land maréchal a déclaré
la discussion close et l'incident vidé. Le Land-
tag a repris alors ses travaux.

— A Budapest , la Chambre des députés a
adopté , à la discussion par articles, le « pro-
visoriuin », Les libéraux , les nationaux et le
parti du peup le ont volé le projet que l'extrê-
me gauche a combattu.

— A Prague, le brait a couru que M. Gregr
aurait dit à M. Lippert que H. Wolff serait as-
sassiné s'il entrait dans la salle du Landtag.
L'Abendblatt constate que MM. Gregr el Lip-
pert contestent de la façon la plus formelle
cette assertion.

Le public allemand a donc été induit en er-
reur par des propos inconsidérés.

ïï imveiiss ôfcrangàres

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en ans.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine important»

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 73 s.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Ruo du Marché n» 1

T. A C—E-i—T-—--EE-FO-TIDS
et Rue du Collège 309, au Locle.

I

| Du 1" Octobre 1897 [ GARF DE LA CHAUX-DE-FQNOS | Du 1» Octobre 1897
Airms» Ue « a m m m m  s s s , s _ !i s s s Départi pour m , m , ni . m m s . s l s I s s s s s

Locle . . . 6 07 7 47 8 54 9 55 U 26 12 411 89 2 26 8 50 6 14 8 0B 9 87 11 25 Locle . . . 6 40 8 02 9 03 9 35 11 47 12 52 1 58 S 60 5 50 7 10 8 05 10 05 11 86
Morteau 8 54 225 . .. 614 8 03 . .. 11 25 Morteau 802 . . .  935 168. ..  660 . .. 806 
Besançon 8 54 2 25 . . .  6 14 11 26 Besancon . . . . 8 0 2 . . . 9 3 5  . . 5 5 0  
Brenets au Losli 7 55 9 16 . .  .. 12 — lan 1 55 8 15 5 26 7 20 . . .  10 16 Brenets du loclo. . .. 8 89 . .. 10a» 12 16 11 19 2 80 4 20 6 26 . . .  8 40 10 35 ..
Les Ponts 7 42 . .. 10 18 . .  . .  _ 1 55 . .. 6 20 . . .  9 45 .. .. Les Ponts . . . . 8 —  10 55 . .  . .  <_, 2 80 . . .  6 30 . . .  10 10 .. ..
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Genève 9 28 . .. 12 45 . .  .. g . . .  3 40 6542 . .. 9 55 . .  .. Genève . . 618 10 02 12 47 g 2 32 . . .  6 22 8 12 
Bienne . . .  7 50 8 58 11 40 12 43 g . . .  3 44 5, 40 7 06 . . .11 18 Bienne. . . 6 10 . . .  8 58 . . .  10 20 12 50 S 3 08 4 20 . . .  8 15 10 02 .. ..
P»rne 8 58 11 40 12 48 S 5 40 7 05 . . .  tl 18 Berne . . .  6 101. .. 8 58 . . .  10 20i«2 50 ¦§ 3 08 4 20 . . .  8 16 
oale 11 40 12 43 „ . . .  8 44 . . .  7 05 . . .  U 18 Bâle . . . . 6 10!. . .  8 68 . .. 10 20,12 60 X_ . . .  4 20 

I Saignelég. . . . .  7 36L . . . ¦ 12 30 ¦. ¦ ¦ « 545 . .. 9««» .. ¦¦ Saignelég. . ..  8 10i !.. .. _* 1123 ¦ ..  625 ¦ .. IO-"" .. ..

ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché n» 1

Jl sera rendu compte de tout ouvrage dont un
exemplaire sera adresti à la Rédaction.

.««______¦ 

Mgm» L*Il_PAI»TIAaLi de ce jour
ÉP®' parait en « 8 pagoeu Le supplé-
¦nw& contient le grand feuilleton La Laetvt
gw Iami!l9g. 

Un écrit de Berne a la Bévue :
Le jugement qui vient d'être prononcé i

Bàle au sujel de la reproduction illicite d'oeu-
vres musicales mérite par sa singularité d'at-

tirer l'attention. On sait ce dont il s agissait :
La musique d'un régiment wurtembergeois
s'était rendue à Bâle dans le courant de l'été,
y avait donné un concert public, mais s'était
refusée à payer les droits d'auteur au repré-
sentant du syndicat pour la protection des
œuvres musicales. Là dessus le syndicat a
porté plainte contre le tenancier de l'établis-
sement où les œuvres musicales en question
avaient été exécutées, mais le tribunal a ac-
quitté le prévenu en mettant tous les frais à
la charge du plaignant. Il a estimé, en effet ,
que le corps de musique était seul responsa-
ble des œuvres qu'il exécutait et que, dans le
cas présent , c'est uniquement la musique
wurtembergeoise et non le tenancier bâlois
qui était en cause.

Cette façon d'établir les responsabilités en
matière de protection artisti que est absolu-
ment contraire aux règles de droit admises,
et le jugement du tribunal de Bâle est unique
en son genre. Tous les tribunaux ont en effet
considéré jusqu 'à présent que les tenanciers
d'établissements publics étaient responsables
de tout ce qui s'y faisait et devaient eux mô-
mes se rendre compte si les corps de musique
s'étaient mis en ordre avec les compositeurs
ou le syndicat qui les représente. Il faut peut-
être voir dans la singularité de ce jugement
l'expression d'un mécontentemen t réel qui
s'est fait jour à maintes reprises dans la presse
suisse et aux Chambres fédérales contre les
abus en matière de protection artistique. Nul
ne conteste le droit du compositeur, mais il
faut avouer qu'on a agi dans ces questions sou-
vent avec nne réelle maladresse et qu 'on a in-
disposé inutilement bon nombre de corps de
musique et en particulier de sociétés privées
en leur réclamant des droits beaucoup trop
considérables. Aux Chambres, ce mécontente-
ment a trouvé son expression dans un postu-
lat demandant qu'à l'avenir on rendît moins
sévères les prescriptions relatives aux sociétés
de musique qui n'ont aucun but de lucre, et,
il faut espérer que l'on fera droit à cette juste
réclamation.

Eu attendant , « affaire de la musique wur-
tembergeoise risque fort d'occuper bientôt le
Tribunal fédéral qui pourrait bien ne pas ôtre
de l'avis du tribunal de Bâle.

Protection artistique



— UAbendblatt apprend de Teplitz que la
représentation communale sollicitée de for-
muler la demande que le Landtag ne se réu-
nisse pas à Prague, sous prétexte que la vie
de M. Wolff serait menacée dans cette ville,
aurait répondu qu'elle ne voyait pas pourquoi
elle éprouverait plus de sollicitude pour M.
Wolff que pour les autres députés.

— On mande d'Eger, 7 janvier :
Dans une affaire en appel, la cour suprême

a annulé une décision de la cour de cassation
basée sur l'ordonnance des langues de 1897,
sans discuter la valabilité en droit de ces or-
donnances et en se basant sur les dispositions
légales existantes de la jurisprudence géné-
rale. D'après ces dispositions, la langue
usuelle est celle dont on se sert daus les tri-
bunaux de district , et, par conséquent , en ce
qui concerne Eger, la langue allemande.

On mande de Vienne au Daily Chronicle
Sue le docteur Schenk, professeur a la Faculté
e Vienne et président de l'Institut d'embryo-

logie, déclare qu'après vingt ans d'expérien-
ces, il a réussi à résoudre une question qui
avait de tout temps échappé aux recherches
de la science médicale. Le professeur Schenk
assure qu'il serait arrivé par le genre d'ali-
mentation de la mère à déterminer et fixer le
sexe de l'enfant à naître.

U a commencé ses investigations par des
animaux invertébrés pour monter graduelle-
ment jusqu 'à la femme et il serait finalement
arrivé, par son système de nutrition pendant
la grossesse, à donner à des familles amies,
des garçons ou des filles à volonté.

Le docteur Schenk se propose de saisir l'A-
cadémie des sciences de Vienne de sa décou-
verte, qui rencontre beaucoup de sceptiques
«t aussi de nombreux croyants.

Angleterre. — On dément de source au-
torisée le bruit d'une alliance de l'Angleterre
et du Japon. La diplomatie japonaise observe
une attitude réservée, qui autorise à croire
que le Japon tient à entretenir des rapports
également amicaux avec toutes les puissances.

— Pendant l'année 1897, les importations
ont augmenté de 9,429,000 livres sterling.
Les exportations ont, en revanche, diminué
de 5,995,000 livres.

— Un incendie a éclaté vendredi malin
dans un magasin de produits chimiques à
Glasgow. La toiture s'est écroulée à la suite
d'une explosion , ensevelissant quatre pom-
Îiiers. Les dégâts sont évalués à un demi-mil-
ion de livres sterling.
Turquie. — Convers ion de 52 villages.

— Le Courrier de Genève annonce que trente-
deux villages albanais, habités par la tribu
dite des Spathiotes, qui appartiennent au rite
grec orthodoxe, ont décidé d'embrasser en
masse le catholicisme. Ces villages relèvent
du diocèse de Vélègrada, administré depuis
plusieurs années par Mgr Dorothéos, un pré-
lat qui a joué un certain rôle lorsqu'il était
membre du saint-synode du Phanar , et sont
situés entre Prespa , Korytza Bérat et Monas-
tir. Il paraît que Mgr Dorothéos n'a pas mon-
tré à leur égard la sollicitude que lui impo-
saient les besoins de ses ouailles, ce qui a en-
gagé les Spathiotes à recourir au Vatican,
dont ils attendent la pleine réalisation de leurs
vœux spirituels.

Ce qui , dit le Courrier, donne à cette con-
version en masse une importance plus consi-
dérable , c'est que le chef de ce mouvement
religieux est un prélat grec, Mgr Germanos,
ex vicaire du métropolitain de Durezzo , Mgr

Bissurian. Mgr Germanos, suivi d'une déléga-
tion composée de trois notables Spathiotes,
s'est présenté à l'archevêque catholique. Leur
demande a été accueillie avec empressement
et transmise au Saint-Siège.

L'affaire Dreyfns-Estertiazy
Le contrôleur général Martiale et le com-

mandant Esterhazy
L'Aurore rappelle une conversation qu'eut

un rédacteu r du Gil Bios avec le contrôleui
général Martinie , le lendemain de la publica-
tion de la lettre de M. Mathieu Dreyfus accu-
sant le commandant Esterhazy :

— On vient de me dire qu'un de vos con-
frères publie ane lettre du frère de Dreyfus.
Le nom d'un officier supérieur y est cité ? fit
M. Martinie.

— En effet, mon général, tous les journaux
ont reproduit , ce matin , cette lettre, qui met
en question le commandant Walsin-Ester-
hazy.

— Ah ! le commandant Esterhazy 11
— Oui, mon général ; ce nom vous rappelle

donc des souvenirs ?
— Oh ! pas de très charmants souvenirs.
... Alors le général Martinie hésite un peu,

se tait ; puis il ajoute :
— Je n'ai jamais entendu dire que cet offi-

cier fût très considéré dans l'armée. Il a déj à
eu maille a partir avec le ministère.

An conseil de guerre
D'après le Courrier du Soir, l'affaire Ester-

hazy constituera une véritable revision de
l'affaire Dreyfus :

On peut nier la connexité, dit-il, mais elle
s'établira d'elle môme forcément , les deux af-
faires se pénétreront , par le fait môme des
débats, au point de se c télescoper > , et l'on
sera , qu'on le veuille ou non, amené à prou-
ver l'innocence d'Esternazy en démontrant
une fois de plus la culpabilité de Dreyfus.

Pourquoi , s'il ne devait pas en ôtre ainsi,
appellerait-on en qualité de témoins les offi-
ciers qui ont déjà déposé, en 1895, devant le
conseil de guerre ?

Pourquoi des ordres auraient-ils été donnés
— nous le maintenons — pour que la discus-
sion porte sur le bordereau , ainsi que sur les
pièces secrètes, sous la protection du huis clos
en ce qui concerne ces dernières, si le conseil
de guerre considère cette mesure comme in-
dispensable ? <¦¦

Une plainte du colonel Picquart
Le Figaro annonce que le colonel Picquart

a déposé une plainte contre les auteurs des
télégrammes signés Speranza , qui lui ont été
adressés vers la fin de son séjour en Tunisie.

Le Petit Parisien enregistre le bruit mis en
circulation hier qu 'une mesure disciplinaire
aurait été prise contre le colonel Picquart ,
qui ne rejoindrait pas son poste en Tunisie et
serait mis en réforme :

Des renseignements que nous avons pris,
ajoute notre confrère, il résulterait que ce
bruit est tout au moins prématuré.

Il est vrai que l'attitude du colonel Pic-
quart , dans cette affaire , a paru motiver en
haut lieu une sérieuse enquête.

Mais, quels que soient les résultats acquis,
grâce aux recherches entreprises par l'auto-
rité militaire , aucune décision n'a encore été
prise à l'égard du colonel Picquart.

Une nouvelle brochure de IM. Emile Zola
L'édileur Fasquelle publie une lettre quo

M. Emile Zola < adresse à la France » .

Dans les affreux jours de trouble moral que
nous traverse is, y dit l'auteur en commen-
çant, au moment où la conscience publique
paraît s'obscurcir, c'est à toi que je m'adresse,
France, à la nation , à la patrie I

M. Zola se plaint avec véhémence qu'on ait
empoisonné l'âme du peuple au point de lui
faire considérer comme ennemis les hommes
qui se sont donné la mission de rechercher la
vérité, de la sauver de l'erreur où d'aveugles
passions la poussent, * ce qui est la plus utile
et la plus sainte des besognes > .

Sur la question du bordereau , l'éminent
écrivain s'exprime ainsi :

Certains journaux poussent les choses jus -
qu 'à dire que le bordereau sera écarté, qu'il
n'en sera pas môme question devant le tribu-
nal. Alors da quoi sera t-il question et pour-
quoi le tribunal siégera-t il? Tout le nœud de
1 affaire est là. Si Dreylus a été condamné sur
une pièce écrite par un autre et qui suffise à
faire condamner cet autre, la revision s'im-
pose avec une logique irrésistible, car il ne
peut y avoir deux coupables condamnés pour
le môme crime. M e Démange l'a répété for-
mellement, on ne lui a communiqué que le
bordereau. Dreyfus n'a été légalement con-
damné que sur le bordereau , et, en admettant
même qu 'au mépris de toute légalité, des piè-
ces tenues secrètes existent, ce que person-
nellement je ne puis croire, qui oserait se re-
fuser à la revision , lorsqu 'il sérail prouvé que
le bordereau , la pièce seule connue, avouée,
est de la main d'un aulre ? Et c'est pourquoi
on accumule tant de mensonges autour du
bordereau , qui est en somme toute l'affaire .

M. Emile Zola fait le procès de l'antisémi-
tisme et constate que les idées de liberté su-
bissent une douloureuse éclipse.

La République , dit-il , est envahie par les
réaciionnaires de lous genres ; ils l'adorent
d'un brusque et terrible amour, ils l'embras-
sent pour l'étouffer. De tous côtés, on entend
dire que l'idée de liberté fait banqueroute. Et ,
lorsque l'affaire Drey fus s'est produite , cette
haine croissante de la liberté a trouvé là uue
occasion extraordinaire , les passions se sont
mises à flamber , même chez les inconscients.
Ne voyez-vous pas que , si l'on s'est rué sur M.
Scheurer-Kestner avec cette fureur , c'est qu 'il
est d'une génération qui a cru à la liberté , qui
a voulu la liberté ? Aujourd'hui on hausse les
épaules, on se moque des vieilles barbes, des
bonshommes démodés. Sa défaite consomme-
rait la ruine des fondaleurs de la République ,
de ceux qui sont morts, de ceux qu'on a es -
sayé d'enterrer dans la boue. Ils onl abaitu le
sabre , et voilà pourquoi ce grand honnête
homme de Scheurer-Kestner est aujourd'hui
un bandit. Il faut le noyer sous la honte, pour
que la République soit salie ei emportée.

La brochure se termine par cette phrase :
Quelle folie de croire qu'on peut empêcher

l'histoire d'être écrite t Elle sera écrite, cette
histoire , et il n'est pas une responsabilité , si
mince soit-elle, qui ne se payera.

Les journaux de Bruxelles publient la lettre
suivante adressée par M. Emile Zola aux étu-
diants de l'Université libre de Bruxelles qui ,
dans un meeting récent, avaient voté un ordre
du jour de félicitation à M. Emile Zola pour
sa c Lettre à la jeunesse » .

« Monsieur le président ,
A la suite du meeting d'hier , je reçois une

dépêche de félicitations , et c'est vous que je
crois devoir charge r de mes profonds remer-
ciements à l'Université libre de Bruxelles.

Rien ne saurait me toucher davantage que

cette sympathie qui m'arrive d'une nation de
langue française, et je vous prie de dire aux
orateurs qui m'ont défendu, aux membres de
votre association tant applaudi e , combien j'ai
été ému de voir que les questions de générosi-té, de vérité et de justi ce font battre le cœurde toute l'humanité par-dessus les frontières.

Etre humain et juste , cela est de tous les
peuples et de tous les temps.

Veuillez , etc. » EMILE ZOLA.

LUCERNE. — L'habitude de tirer le cou-
teau n'a pas encore entièrement disparu de-
notre pays. C'est ainsi qu 'à l'aube du l8r jan-
vier, pour bien commencer l'année , un ci-
toyen d'Attishofen , Franz Hunkeler , scieur de
son état , se trouvant sans doute sous l'in-
fluence de l'alcool , s'est pris de querelle, à
Langnau, avec un habitant de ce village et
lui a donné deux coups de couteau qui met-
tent la vie du blessé dans le plus grand dan-
ger. Voyant tomber son adversaire, Hunkeler
a pris la fuite . Mais un des assistants, un
nommé Erni , l'a poursuivi et arrêté, ce qui
lui a valu trois coups de couteau. Heureuse-
ment les blessures d'Erni ne sont pas irôs
graves. Quant à Hunkeler , qui est père de fa-
mille, il est sous les verrous à Willisau.

— Interdiction de jouer. — On devait jouer
dernièrement au théâtre de Lucerne une pièce
de Hermann Sudermann , intitulée Jean , lors-
que le département cantonal de Justice et
Police intervint et interdit la représentation
de cette œuvre sous le prétexte qu'elle avait
éte rnise à l'index en Allemagne. Cela est vrai ,.
mais la mesure prise par la censure alle -
mande a été rapportée lorsqu'on eut constaté
que la pièce de Sudermann ne contenait au-
cune attaque contre la religion. Dans ces con-
ditions, on ne voit pas trop oour quel motif
le département de Justice et Police maintient
sa décision. C'est vraiment par trop de rigo-
risme.

FRIBOURG. — La Liberté annonce avec
édification l'ensevelissemeut à Bulle d'un ci-
toyen vaudois « originaire d'Avenches, mais
catholi que >, et qui , outre cela, s'est distingué
sous deux rapports : il fabriquait un pain de
qualité supérieure et, sentant venir sa fin, il
déclara devant témoins renoncer à la franc-
maçonnerie dans laquelle , tout en continuant

lonvolles des cantons

Fièvre aphteuse. — La fièvre aphteuse*
ayant été signalée j usqu 'à Tirano , le Départe-
ment fédéral de l'agriculture a décidé de sup-
primer pour la douane de Campo Cologno le>
trafic de frontière pour le bétai l à pied four-
chu.

Dès le 1er janvier 1898, tous les transports
de bétail et de porcs passant les stations de
chemin de fer de La Plaine, de Vallorbe , des
Verrières, du Col des-Roches et de Porrentruy
seront marqués du fer à date.

Dans la deuxième moitié de décembre, le
nombre des étables infectées de la fièvre aph-
teuse s'est accru de 63, avec 280 pièces de
gros et 760 pièces de pelit bétail. A la fin de
décembre, 140 étables étaient infectées, avec
1228 pièces de gros et 856 pièces de petit bé-
tail.

Dans la môme période, on a signalé 2 cas-
de rage à Berne, 1 à Fribourg, 5 à Soleure,
dont 2 parmi le bétail , et 2 dans le canton
d'Argovie.

Chronlajie snisse
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— Mais vraiment t ma mère, vous traitez votre
fils comme une demoiselle ; quel luxe de coquetterie t
Des plastrons de chemises brodés et des mouchoirs
de fine batiste ornés de chiffres enguirlandés I Est-ce
que vous avez envie de m'envoyer au Casino de
TrouviUe tous les soirs de bal ?

— Tu iras où tu voudras, mais je veux que rien
ae te masque. „

— Est-ce à Caen que vou» avez acheté ces Pelles
choses? Pourquoi ne m'avez-vous pas donné la com-
mission de vous les apporter de Paris ?

— Parce que j e savais que l'on pouvait me faire
ces broderies ici aussi bien qu'à Paris et à meilleur

— Est-ce Céline, votre grande Céline, la vieille
fille au teint jaune, qui confectionne ces merveiUes ?
Est-elle toujours votre ouvrière en lingerie ?

— Oui , pour nous mais pas pour toi.
— Je m'en doutais ; elle ne m'a jamais parue or-

ganisée pour comprendre les goûts d'un jeune hom-
me Pourtant , j'aurais été fâché que vous 1 eussiez
renvoyée ; sa figure osseuse et pâle fait partie de
mes souvenirs d'enfance. Mais quelle est la ieune

Rtmrottuetion inttrdiU eau* j ournaum H'aymnt
tau traité «»«« l* Société 4ns Buts At Uttrts.

ouvrière qui a l'honneur d'être ma confectionneuse
spéciale ?

— Qu'est-ce que cela te fait ?
— Vous m'avez dit qu'il fallait toujours surveiller

ses fournisseurs. Voilà pourquoi je aemande à la
connaître. «,y ij6 i!U03 eu.auan „ uui.u«.., < l MO U— Oh! je n avais pas hesoin de te Taire une sem-
blable recommandation pour ceux qui te fournissent
les objets à ton usage personnel. Vous autres jeunes
?ens , quaud vous avez passé seulement un an à
'aris, vous devenez d'une exigence pour la toilette I

C'est comme '.es femmes : dès qu'elles se font Pari -
siennes, elle deviennent coquettes , même les femmes
des députés.

— Heureusement !
— Quant à ta confectionneuse, comme tu dis, elle

ne vient jamais ici. Je lui donne l'ouvrage chez elle
oour ne pas exciter la jalousie de Céline ; c'est la
f i lle du mendiant.

— Qu'est-ce que cela, la fille du mendi ant ? Et
qu'est-ce que le mendiant ? Je connais beaucoup de
mendiants qni viennent ici, car vous avez pris pour
vos habitués, et vous faites bien, tous ceux de l'ar-
rondissement.

— Celui dont je parle est de notre commune ; il y
demeure depuis deux ans. Il ne demande jamais
l'aumône aux portes et ne meadie que sur les che-
mins. Mais tu as dû déjà le rencontrer. Il s'appuie
sur un bâton et traîne une jambe déjetée par les
rhumatismes. A peine lui voit-on les yeux et les
traits, car il a toute la figure couverte par les longs
poils de ses sourcils et de sa barbe. On dit , cepen-
dant , qu'il est plus jeune qu'il ne le parait.

— Est-ce que sa fille demeure avec lui ?
— Sans doute.
— Mais est-ce propre chez eux ? Ils sont peut-être

dans une misère noire ?
— Sois sans inquiétude ; la propreté de la maison

est irréprochable , et la jeune fille soigne parfaite-
ment son père, quoiqu'il y fasse quelquefois un peu
de résistance, comme les enfants lorsqu'on veut les
débarbouiller. t ' * .'

— Chaque fois que j ai rencontre cet homme, je
l'ai pris pour un fou et ce que vous m'en dites me
confirme dans mon opinion.

— Oh I non , il n'est pas fou. Il est seulement ma-
niaque ; mais tous ceux qui 1 ont entendu parler di-
sent qu'il est fort instruit et même d'une intelligence
supérieure à celle des paysan s, comme à cède de
bien des gens en place.

Cette conversation familière avait lieu dans une
grande salle du rez-de chaussée d'une de ces mai-
sons d'une belle rusticité moderne que l'on appelle
spécialement maisons normandes. Cette maison,
très large, et n'ayant qu 'un seul étage , était cons-
truite en galandage, c'est à-dire en charpente dont
J^*TOterv»Haiaj(-««lS»,̂ »i-̂ i««t»_»i»fBa_«!<»^bols entre-
croisées, étaient remplies par des briques et des
piarres recouvertes de plâtre. L'éclat de ce remplis-
sage, le ton accentué des membrures de bois peintes
en noir , donnaient à la façade un aspect de solidité
et de gaieté, et mouvementaient sa ligne unie et ré-
gulière. Elle ressortait encore par le brillant enca-
drement que lui formait la splendide verdure des
pàiurages qui l'entouraient et par le vigoureux co-
loris des plantes fleuries et des arbres à fruits qui
s'étalaient en treillage de la base du rez-de chaussée
aux fenêtres du premier étage, et qui se pressaient
aussi dans un parterre étendu à ses pieds, comme
une rictie corbeille posée devant un souverain.

Le toi t, en tuiles façonnées à la romaine, encapu-
chonnait deux grandes mansardes qui rehaussaient
l'ensemble du Bâtiment.

Lea vastes herbages qui servaient de dépendances
à cette maison rustique étaient, les uns plantés de
pommiers, ies autres complètement découverts. De
temps en temps, on y voyait se dresser des bœufs
puissants qui, leur sieste achevée, recommençaient
* paître, et galoper des poulains dont la race se dé-
notait par Ujur fierlé et leur élégance.

C'est dire assez qu'on était en plein pays d'Auge.
Ce pays qui, dans les anciennes divisions de la
Normandie , . avait pour cap'tale HonHeur, se com-
pose de collines et de vallées sans s'étendre nulle
part en plaine. On distingue parmi ces vaUées celle
de Corbon, renommée par l'excellence de ses pâtu-
rages, et cello da Pont l'Evêque, bien connue des
Parisiens qui i'réquente Trouviile et autres stations
balnéaires avoisinantes.

Le jeune homme, qui avait achevé sa causerie
avec sa mère, sortit de la maison et se dirigea vers
une écurie qui faisai t partie des bâtiments d'exploi -
tation. Sur son n égligé de parfait gentleman , fait
pour rivaliser avec ceux qui se montraient a la mê-
me heure matinale dans les allées du bois de Bou-
logne, il passa une \blouse de paysan, pour harna-
cher lui-même son cùeval. S'il n'avait pas déjà été
un peu dénaturalisé, iii aurait gardé ce vêlement de
surcroît pendant toute' la promenade, car c'est là la

I

manière de se costumer des riches propriétaires
normands.

L'opération du harnachement n'avait pas été sans
présenter de grandes difficultés ; même il avait fallu
un aide pour en venir à bout ; aussi , lorsque le ca-
valier, après avnii- fait qnrt ir .(fenfr,)!* .uni» g-la,. o««-
perbe monture dont il avait fait choix , s'élança
dessus, Ja bête toute frissonnante se cabra en fou-
gueux écarts.

— Robert , Robert I s'écria la mère alarmée, pour-
quoi montes-tu Mélnsine ?

Et elle ajouta avec cel accent péremptoire assez,
habituel aux Normandes :

— Ce n'est pas ton affaire de la dresser t
Le jeune homme, pour toute réponse, envoya un,

sourire à sa mère. Il pressait en même temps entre
ses genoux comme dans un étau, les flancs de Mê-
lusine. Puis, s'étant assuré d'un coup d'œil que le
domestique, à son poste, tenait ouverte la barrière
de la cour, il rendit la main à la jument , qui, par-
un élan si rapide que le regard n'aurait pas eu le
temps de le suivre, se trouva sur la route.

Uue lutte intéressante et périlleuse commença alors
ûn t.o la .'. .- ¦! I !..-¦• ««f c. m n nt n rp  main alla f..» tic
courte durée, car chaque soubiesaut du fougueux,
animal fut vigoureusement réprimé.

Plusieurs fois la main qui serrait le mors se dé-
tendit comme pour donner carrière à la bête affolée ,
mais à peine celle ci essayait elle de profiter de-
cette apparence de liberté, qu'elle était contrainte à
une immobilité dont ia torture imbibait son noil de
sueur et faisait jaillir l'écume de ses naseaux. La
voix du maître , qni prenait alors des inflexions ca-
ressantes, l'apaisait peu à peu. Cette soumission*
durai t quelques instants, puis la révolte recom-
mençait. Mais ces alternatives mêmes cessèrent bien-
tôt ; la bête prit une allure plus régulière sans qu'il
fût permis cependant à son cavalier de cesser de la
surveiller et de la maintenir.

Après avoir continué pendant quelque temps sa
promenade en ligne directe , Robert arriva sur une
grande routo qui coupait horizontalement le large
chemin qu'il venait de parcourir.

(A suivre .)
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à fabriquer du pain de qualité supérieure, il
s'était laissé entraîner.

BALE. — La population du canton de
Bâle-Ville s'élevait an 31 décembre à 98,896
habitants contre 93,885 au 31 décembre 1896,
soit une augmentation de 5011 habitants.

GRISONS. — Le garde forestier Schmid de
Malix , voulant empêcher un fou de sauter du
haut d'un toit , a été entraîné par celui-ci et
tous deux ont été précipités dans la rue et
tués.

TESSIN. — Le 1er janvier a été marqué
daus tout le canton par une abondante chute
l ' f .  neige. Dès le matin , la couche de neige
avait atteint 60 centimètres à Cevio , 40 à Don
gio, 70 à Faido, 82 à Airolo et un mètre à
Olivone. Les communications ont été tempo-
rairement interrompues dans les hautes val-
lées de Susio, Campo, Verzasca et Onsernone.

VAUD. — Accident mortel. — Aujourd'hui ,
dans la vallée de Vert-Champ, deux jeunes
hommes de F., en partie de braconnage, ont
reçu une terrible et cruelle leçon. L'un d'eux ,
M. P. C, aubergiste, faisait la battue et avait
déjà lâché plusieurs coups de feu pour lever
le gibier, lorsque son compagnon, n'aperce-
vant rien, inquiété par un silence prolongé et
inexplicable, quitta son poste pour voir ce
«qui se passait.

En suivant sur la neige les traces de son
camarade, il ne tarda pas à le découvrir , mais
à l'état de cadavre , la poitrine perforée par
une décharge de grenaille. Une glissade, un
rameau , un frôlement de manteau aura dé-
terminé la mort de l'imprudent chasseur, qui
laisse une jeune femme et quatre petits en-
fants dans la plus triste désolation.

VALAIS. — Ascension du Mont Bose. — On
annonce de Sierre que deux amateurs ont
tenté jeudi de faire l'ascension du Mont-Rose
avec des skis (patins à neige). Il ont atteint la
hauteur de 4200 mètres, mais il leur a été
impossible de monter plus haut. La descente,
qui a eu lieu par le Ryffelhorn , a duré 90 mi-
nutes seu'eratnl, alors qu'on met habituelle-
ment 6 à 7 heures pour effectuer ce trajet.
Au Ryffelhorn , le thermomètre marquait
5 degrés à l'ombre.

Saint-Imier. — Jeudi 6 janvier , on a trouvé
jj andii dans sa chambre à coucher le nommé
j . E., né en 1832, originaire de Schôltland,
père de neuf enfants , remonteur, domicilié
en ce lieu. Depuis quelques jours E. manifes -
tait à sa famille l'intention de se suicider. Sa
femme est en traitement à l'hôpital et, pen-
dant ces derniers temps, il s'adonnait fortement
à l'eau-de-vie; c'est probablement là qu 'il faut
•chercher les motifs de sa triste détermination.

Chronique da Jura bernois

** Théâtre. -- Le public était moins nom-
bi eux hier que pour les représentations pré-
cédentes, mais c'était néanmoins une forte
.betie salle si l'on songe aux fêtes du Nouvel-
An encore si proches de nous.

La représentation d'hier a été un régal mu-
sical. Les artistes de la troupe Andrel se sont
surpassés pour nous donner un spectacle de
gala et ils y ont parfaitement réussi.

Les costumes étaient d'une fraîcheur ex-
quise et le 1er acte était une fôte pour les
veux.

La voix de Mme Rhaijane , dont le trémolo
était trop sensible au début , s'est affermie
dans la suile. Nous n'avons pas aimé son jeu
¦au premier acte, elle avait le geste trop brus-
que, mais dans les actes suivants elle a su
trouver la grâce, l'émotion, la passion néces -
saires ; elle a été particulièrement bien à la
fin du second acle.

M. Garonte a été excellent d'un bout à l'au-
tre de son rôle. Il chante avec une aisance et
une sûreté remarquables. A côté de cela il est
hon comédien.

M. Deruy n 'était pas à son aise, hier. Il
avait de la peine à se maintenir dans la note
jnste el le manque de confiance en lui môme,
la crainte de ne pas arriver , lui causaient une
préoccupation qui embarrassait son jeu. 11 a
mis cependant de la chaleur dans la tirade où
le père d'Orbel engage son fils à rentrer au
pays.

Les choeurs ont marché fort gentiment et
l'orchestre a mis dans ses accompagnements
une discrétion que nous ne lui connaissions
pas encore.

Vendredi prochain , Les Mousquetaires au
Couvent , une opérette connue, qui fera cer-
tainement salle comble.

m* Conférences publiques. — Gleyre, le
grand peintre vaudois, l'auteur des Bomains
passant sous le joug , du Davel (musée de Lau-
sanne), d'Hercule aux p ieds d'Omphale (musée
de Neuchâtel), fit un séjour à Fleurier, chez
M. Fritz Berthoud. Ce séjour , ainsi qu'une
excursion faite en commun dans l'Ecgadine ,
a fait l'objet de notes que le littérateur neu-
châtelois n'a pas eu le temps de mettre au
net. Son neveu, M. le pasteur James Courvoi-
sier, les a retrouvées et nous les communi-
quera dans sa conférence de mardi.

(Communiqué.)

»* Ecole ménagère. — Nous attirons l'at-
tention sur l'annonce de ce jour concernant
Pinscriplion ouverte pour le cours d'hygiène
donné à cette école.

## Chœur de dames. — Aux amateurs de
beaux concerts nous rappelons celui que don-
nera lundi , à la Croix Bleue, le Chœur de da-
mes, et dont nous avons parlé ces jours.

*# Gymnastique d'hommes. — Dans sa
dernière assemblée, la Société de gymnasti-
que d'hommes de notre ville a constitué son
comité pour l'exercice 1898 comme suit :

Président : Perret Louis, Doubs 157.
Vice président : Buchser Edouard , Doubs,

105.
Secrétaire : Kuenzi Frilz, Serre 56.
Vice secrétaire : Ketterer Georges, Jaquet-

Droz, 31.
Caissier : Bachmann Edouard , Daniel Jean-

Richard , 5.
Vice caissier : Gabus Auguste, Doubs 31.
Moniteur : Steiger Edouard , Demoiselle,25.
Moniteur adjoint : Maire Louis, Serre 2.
Banneret : Mercier Louis, Jaquet Droz , 29.

(Communiqué.)
$# Cours pour apprentis. — Il est rappelé

aux apprentis que les cours de français et d'à
ri shméii que recommencent lundi 10 courant , à
5 h. du soir, au Collège primaire.

(Communiqué.)

** Fleurs pr intanières . — On a apporté ce
matin , à notre bureau , une touffe de primevè-
res cueillies à la Corbatière. La température
dont nous jouissons ces temps nous permet-
trait aussi de croire que le printemps est là.

_ __% Supplément. — Dans sa page de texte,
notre supp lément de ce jour contient le Bul-
letin du Droit usuel, des variétés, des biblio-
graphies et le tableau des cultes.

#% Feuilleton. — Nous commençons au-
jourd 'hui, en petit feuilleton , la publication
d'une captivante étude de mœurs normandes,
La f ille du mendian t, par Emile Bosquet.

** Bienfaisance . — Le comité du Dispen-
saire a reçu avec reconnaissance 12 francs de
la part des fossoyeurs de _ me Françoise Joseph
née Calame , auxquels il exprime ses sincères
remerciements. (Communiqué.)

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance une somme de fr. 138, à ré-
parti r comme suit :

Fr. 46 à la Crèche de l'Abeille.
» 46 aux Soupes scolaires.
» 46 à la Bonne-Œuvre.

Celte somme, reçue de M. G. Leuba , avo -
cat , provient de la souscription faite dans les
colonnes du National suisse pour la suppres-
sion de l'envoi de cartes de Nouvel-An.

(Communiqué.)
. .  ... ix> „ . --r. -i-, H<!'t itve Ii taob nulnom saisq

ôhreaigne locale
Cadeaux de Noël. — L'empereur Guillaume

a donné pour cadeau de Noël un sabre à cha-
cun de ses trois fils aînés. Ces sabres, dont les
poignées sont admirablement ciselées, portent
sur la lame des inscri ptions gravées. Celai du
prince impérial porte sur un côté la dédicace
suivante : «Ta force appart ient  à la Patrie, à
son fils Guillaume , Noël 1897. — Guillaume ,
roi. » De l'autre côté de la lame se trouve cette
devise: « Aie confiance en Dieu, défends toi
bravement pour garder ta gloire et ton hon-
neur. Car celui qui s'appuie en toute con
fiance sur Dieu , ne connaîtra jamais la dé
faite. » Le sabre du prince Eilel Fritz porte la
môme dédicace que le précédent , avec la de-
vise suivante : « Sans peur et fidèle. » Le sabre
du prince Adalbert porte cette devise:« Ne
tire jamais sans motif cetle lame du fourreau
et ne l'y remets ja mais sans honneur. »

Faits divers

Extrait de la Feuille officielle
Publications matrimoniales

Le tribunal civil du district de Boudry a
prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Marie-Alexandrine Moyse née Lataix , domi-
ciliée aux Isles, rière Boudry, et Achille-
Adrien Moyse, marchand de bétail , actuelle-
ment sans domicile connu.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Georges Perret , jardinier , précédemment à

la Chaux de Fonds, le 18 janvier 1898, à 9
heures du malin, au bâtiment des prisons de
la Chaux de Fonds, devant le juge d'instruc-
tion. Prévention ; Abus .de confiance, :'ï° u"¦- -
• • ' U BItBl rt »K i>mMj) «_n .i»»»1* a: ¦ -m

Des 6 et 7 janvier 1898

Hecoasement de la population en iwsràr ÎKST? :
1897 : 31,157 habitant»,
1896 : 30,271 a

Augmentation : 886 habitant».

Rfatasanee*
Schwob Julien-Théodre , fils de Adrien , né-

gociant , et de Jeanne née Schwob, Neuchâ-
telois.

Schmutz Violette-Alice , fille de Arnold-
Edouard , émailleur, et de Stéphanie née
Colomb, Bernoise.

Daruns Charles Marcel , fils de Albert Virgile,
tapissier , et de Fanny Louise née Demai-
son, Wurtembergeois.

Linder Hermann Charles , fils de Jakob , bû-
cheron , et de Susanna née Von Allmen,
Bernois.

Promesses de marias»
Pillonel Paul Joseph, bûcheron ,Fribourgeois,

et Droz Emma-Virginie, cuisinière, Neu-
châteloise.

Ritschard Adolf, cantonnier , et Gurtner née
Oswald , Elisabeth , marchande d'œufs, tous
deux Bernois.

Balmer Charles Alfred, marchand , Bernois,
et Droz dit Busset Mina-Augusta , tailleuse,

. Neuchâteloise.
Mariages civils

Weiss Henri-Albert , fabricant d'horlogerie,
Bavarois , et Recorbet Jeanne Marie, ré-
gleuse, Française .

Décès
(Les numéros sont ceux dea jalon* dn tira tttr*.;

22006. Gertsch Fritz, fils de Albert et de

Louise-Esiher Robert, Bernois, né le 10
mars 1897.

22007. Freiburghaus née Deppeler Anna ,
veuve de Christian, Bernoise, née le26 sep-
tembre 1832.

Etat civil de La Chanx-âP'f §s#

** Conseil d'Etat. — Le Conseil a :
Approuvé l'agrégation de Jacob Linder et

iamille a la commune de la Brévine, et celle
de Fritz-Emile Fivaz à la môme commune ;

Ratifié la nomination de Camille Evard en
qualité de préposé à la police des étrangers
aux Brenets ;

Autorisé le citoyen Samuel Chapuis à chas-
ser au profit des collections d'histoire natu-
relle à la Sagne.

ghroniçue nentMteloîse

Shang hai, 8 janvier. — Le Japon a mis à la
disposition du vice-amiral anglais 3 cuirassés
et 10 croiseurs.

Londres , 8 janvier. — On télégrap hie du
Caire au Ttmes que l'expédition du Soudan
comprend 18 000 Egyptiens, 3 bataillons an
glais et la flottille de torpilleurs du Nil , sous
les ordres du Sirdar.

_L£»."!U»» ataflégmtpaMa.n» »»___•

St Gall , 8 janvier. — Le Conseil d'Etats'est
prononcé contre la motion Hochstrasser-Fon-
jallaz.

Il a accordé pour le tir fédéral de Neuchâ-
tel un don d'honneur de 500 fr.

Berne, 8 janvier. — Les exportations de la
Suisse aux Etats-Unis se sont élevées pour
l'année 1897, suivant les chiffres établis par
les consulats , à 68,579,052 francs contre
67,757,512 en 1896.

Berne, 8 janvier. — A la suite de nouveaux
cas de propagation de la fièvre aphteuse, le
Département fédéral de l'agriculture a décidé
d'interdire complètement, à partir de lundi
10 courant , l'importation de bétail d'élevage
de France.

L'importation du bétail de boucherie (bœufs
et porcs) ne pourra avoir lieu que sur des au-
torisations spéciales.

Paris, 8 janvier. — Les journaux publient
des pages entières de discussion sur l'affaire
Dreyfus ; la plupart croient que l'acte d'accu -
sation publié hier est authentique. Le Gaulois
dit que certaines parties en sont tronquées ;
l'Echo de Paris cite le dossier, qui contient
des preuves flagrantes contre Drey fus.

New-York, 8 janvier. — Suivant le New -
York Herald , M. Mac Kinley aurait l'intention
de mettre l'Espagne en demeure de terminer
promptement la guerre à Cuba.

Madrid , 8 janvier. — Un article d'Emilio
Castelar sur le message Mac Kinley dit que
l'intervention des Etats-Unis à Cuba serait
analogue au partage de la Pologne ; l'inter-
vention des Etats-Unis indisposerait toute
l'Amérique latine.

Badajoz , 8 janvier. — Dans un discours,
M. Silvela a déclaré que l'Espagne considére-
rait l'intervention des Etats Unis comme une
attaque contre le droit national et contre le
droit des gens. L'Espagne résisterait énergi-
quement ; elle aurait l'Europe avec elle. Il a
terminé en préconisant l'organisation des
conservateurs pour le cas où ils devraient
arriver au pouvoir.

Pans, 8 janvier. — La justice militaire se
montre très émue de la publication de l'acte
d'accusation de 1894 conlre Dreyfus. Ce docu-
ment constituerait tout l'exposé du procès. Il
n'en existe que deux exemplaires , dont un ,
l'original , se trouve dans les archives de la
guerre, sous scellés. La seule et unique copie
se trouve entre les mains de la défense. L'en-
quôle a permis de constater que les scellés
aux archives de guerre sont intacts. Le minis-
tre de la guerre ne peut donc ôtre mis en
cause.

On annonce que le général Saussier a l'in-
tention d'ouvrir une enquête sur cette affaire.

Dernier Srarrler et Dépêches

j  Étoffes p r Robes de bal, île promenade et deuil
î ! ^Echantillons franco. — Tableaux de modesl

gratis — Œttinger & C'4 , Zurich. 12§

-On appelle nutrition la propriétô ç ssaniielle dap
cXirff B organisfi ,cala.fë'r««îèV{iar»_) ictbimé* nfltavî-
ment continu d'assimilation et de désassimilation
que présentent leurs éléments anatomiques. Dana
1 état de santé, l'alimentation usueUe suffit pour
fournir au corps les éléments assimilables, et le
fonctionnement bien équilibré des organes digestifs
lui assure la réparation des pertes causées par la
désassimilation. Mais pour peu que l'estomac soit
débilité, le corps affaibli par la vieillesse, l'anémie,
l'excès de travail , les suites d'une maladie, la répa-
ration fournie par les aliments devient insuffisante,
et l'estomac fatigué est traversé sans profit par le
peu de nourrilure qu'il se décide a accepter, il faut
alors recourir à un supplément d'alimentation hé-
roïque, tel que l'estomac le plus inerte l'ingère faci-
lement et qu'il fournisse à 1 économie des principes
d'une assimilation assurée.

Ce difficile problème qui consiste a créer un mé-
dicament complet , alliant a son maximum d'action
un minimum de fatigue pour l'estomac, a été résolu
de la façon la plus heureuse. Le Vin de Vial ,
grâce à sa triple base de quina , de suc de viande et
de phosphate de chaux, repond aux diverses indica-
tions qui viennent d'être énumérées et renferme tous
les éléments nécessaires à la leconstitution des or-
ganes affaiblis.

CAUSERIE DU DOSTEUR

maladies de poitrine.
M. le D' Schrader, à Wrisbergtaolzen, (Han-

novre) écrit: « L'hérnatogène du Dr-méd. Hommel, que
j'ai employé dans deux cas de tuberculose, avec
arrêt complet des fonctions digestives, a été très ef-
ficace comme incontestable excitant de l'appétit et
fortifiant. » Dans toutes les pharmacies. 23

Chaque soir dès 7 % h., l'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs et
Cigares Châtelain-Nardin, rue du
Parc 64.

i * t i Imita A. C9VBT0IS_I. _iaMHIl

SAVOi\ DES PKliVCES DU CONGO
Le DIUS parf umé des Savons do toiletto*

3 Grands Prix , 20 Médailles d'Or, Hors concours.

Perret & O*
Baïque et Reeouvreiûe.U,

Mêtaax. précieux.
Usine de tfcjj ïiosslsaage l'or et iS'awça»

Maux-da-Fonda, le 8 janvier 189S.

_-»-__CTG--l«
Nous somtmct aujourd'hui acheteurs tt* «etajpi^

courant , ou au comptant moins '/, »/„ «fe #««»
mission , et* pap ier bancable sur :

COTES SWi
16HDBES Chèque 26.33

* Court et petits appoints . . . Mb.Si 1/, 8 /.» « mois Min. L. 100 tt.Si4/ .  f f .
J S mois, 80 490 jours, Min. L. 100 26.34 Vf

FUMCE Chèque Paris 100.42'/,
a Courte échéante et petits app î ro. -n1/. Z 'i» 2 m o i s . . . .  .Mln.Fr.8000 100.4 Ï-1/, W_
i 8 mo«s, 80à9ûjours,MIn. Fr. 8000 100 «V, 2'/,

tElBIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100.30
a Traites accept. 2 i 8 mois, 4 ch. 100 441/, <_ •/» Traites non accept. billets, etc. 100.80 gy •/aLLEMASHE Chèque, courte éch., petits app. 124.15
a 2 mois . . . .Min. M. 1000 124.35'/. 51/a I moi», 80 à90 jours, Min. M. 1000 124.45 6V.

ITALIE Chèque, courte échéance . . 86.70
a 2 mois 4 chiff. 95 80 67,a 8 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 95 85 i'/,

IHSTEBDtl Court 209.80 3'/,a Traites accept. 2 i 8 mois, 4 ch. 209.85 S*/.
a Traites non aocepi., billets, eto. 209.80 3'/.°/,

ilEHNE Chèque 210.90
a Courte échéance 210.90 4'/,a 2 i 8 mois . . . .  4 chiff. 210.90 VI,

S0I3SE Bancable Jusqu'à 1J0 Jours . . ralr «''•'/

Billets de banque français . . 100.41 y, —Billets de banque allemands . 1S» 16 —Pièces de 20 francs . . .  100 371/, —Pièces de 20 marcs . . . .  24.83 —

ACTIONS Mu ' <®*
Qanque commerciale neuchâtel. _ ._ 500 .—Banque du Locle 65S _
Crédit foncier neuchâtelois . . 680.— —i—La Neuchâteloise < Transport a 420 —> _Fabrique de ciment, St-Sulpice _ ._ "
Ch. de fer Jura-Simplon, act. ord. 174.— —.—¦Ch. de fer Jura-Simplon , act. priv 620. — _ —Ch. de fer Tramelan-Tavannes . 126!—Chemin de fer régional Braneta — 100 —Ch.de fer Sa«__nelégier-Ch.-de-F: _ ïoo!—.Soo. de construction Ch.-de-Fds — 486 —Soc Immobilière Chanx-de-Fis 210.— — .—.Soc. de comt. L'Abeille id. _ 460.°*Tramway de la Chaux-de-Fonds — —i—.

OBLIGATIONS
g ¦/» '/• Fédéral 1887 . plus lnf 100.35 —
« % Fédéral. . . .  » 100. — —» '/, '/, Etat de Neuchâtel > 102.— —, '/, '/¦ Etat de Neuchâtel a 100.75 ra - .
} V, ¦/, Etat de Neuchâtel t — 100.»
g,60 '/, Banque cantonale » — —
g y, ';, Banque cantonale » 100 — —
g '/, */» Banque cantonale » — _.._,
I '/, •/» Comm. de Neuchâtel a 102.— —
'/» '/, Comm. de Neuchâtel i — 100.759 '/, '/, Chaux-de-Fonds . » 102.— —4 ¦/» Chaux-de-Fonds . i — 

* •/, •/• Chaux-de-Fonds . » — IM.Ti3 'yi % Chaux-de-Fonds . » — —._8 V, •/. Commune du Locle » 101.76 —48 '/, ° /o Commune du Locle > 100.26 —g 60 •', Commune du Locte a — — .—
8 V. '¦» Crédit foncier neuch. a 100.— —
8 V. "/• Crédit foncier neuch. » — —
3 •/, Genevois aveo primes a 112.26 118 25

Achat el Vente de Fonds Publiai, Tadaor* é* ;.««>««!-'< 1 1,tétions, obligations, ete.
Encaissement de coupons.
Achat ie lingots or et argent. Vanta <c ma Haras *'«» std'argant i tou titres el de toutss qualités. — Of _D p«c

doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte al' ansaisacKaat aVn*!v 'sur 1* Snisse et l'Etranger 13664



8ÀNQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DIS CHANGES, 8 Janvier 1898
Usas sa—mas aujourd'hui, sauf Tariationa impor-

ffirl-r. aanataur» an oompta-oonrant, on an comptant,
•ait» »/, '/¦ da oomminion, da papiar bancable snr :

Ett. Cour»
/Chaqu. Paris 100.45
«Court at patitt affat» longs . 2 100.46

F~ne"--12 moia)aco. françaises . . 2 100.45
(3 mois ( min. tr. 3000 . . . 2 100.45

Î 

Chaque min. L. 100 . . . 25.33
Court at patiu effets longs . 8 25.81 '/»
2 mois ) aco. anglaises . . 3 26.8Î>/,
3 mois j min. L. 100 . . . 3 25.34

S 

Chique Berlin, Francfort. . 124.16
Conrt et petiu effets longs . 6 124.15
2 moi» ) aco. allemandes . . 5 12t.32V,
3 mois ) min. H. 3000 . . 6 121.45

/Chaque G«ne« , Hilan, Turin . 96.70
m. r t Court et petiu effet» longs . 5 95.70
""'••••J2 mois, 4 chiffres. . . .  6 95.80

(3 mois. 4 chiffre» . . . .  6 96.90
(Chiqua Bruxelles, Aurais . 110.30
2 4 3 mois, traites aco., 4 eh. 8 100.42'/,
Mon aco., bill,, mand.,34 etch. 8>/i 100.30

_ , (Chèque at court . . . .  3 209.80
*™fm,<1- 2 4 3 mois, traites ace, 4eh. 3 209.85H,mMd--/Kon aoc, bill.1mMd.,3el4oh. 8V« 209.80

! 

Chèque et oonrt . . . .  4 210.90
Petiu effeu lonp M . . . t 210.90
2 4 3 mois, 4 o&inres. . . 4 210.95

Hew-Tork 5 6.ÏCV,
Baisse ...Juiqu'i 4 mois 4»/» pair

Billots de banque français . . . .  100.41'/,
a a allemand» . . . . 124.15
a a russes 2.63
» a autrichiens . . . 210.70
a a anglais 25.32
» * italiens . . . .  15.60

Kapoleons d'or 108.3. 1/,
SeTeieigns 25.28
Pièces de 20 miras «4.83

Aul® officiels
DE LA

OHM Je b CH01-BE-I01E

BecMGMjJS Ml.
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 immédiats de la ville, pour le
lundi 10 janvier 1898, afin de procé-
der au recrutement du corps.

La Commission siégera au Collège de
l'Abeille. Les hommes habitant la lre
section se présenteront a 11/_ h. du soir,
ceux de la 2me section, à 2 h., ceux de la
Sme section, à 2'T .  h. et ceux de la 4me
section, a 8 h.

Les hommes devront être 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 heures 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.
199-1 Conseil Communal.

AVIS
Conformément a la loi, les personnes

domiciliées dans le ressort communal de
la Chaux-de-Fonds et qui possèdent des
immeubles dans d'autres localités du cas-
ton, sont invitées a remettre à 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'immeubles dans le
ressort communal , sont également invitées
à adresser au même bureau et dans le
même délai , une indication précise de ia
situation, de la nalur* et de la valeur des
dits immeubles. Lts contribuables qui
n'enverront pas c<ùte déclaration dans le
délai fixé , seront taxés sans recours.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Janvier 1898.
64-1 Direction des finances.

Taxe ies cbiens
Il est rappelé au public qu'aux termes

du Règlement cantonal sur la police des
chiens du 8 Mars 1861, tous les chiens
sans exception, dont les maîtres habitent
la circonscription communale doivent être
inscrits du ler au 15 janvier , au Poste de
la Garde communale, à l'Hôtel-de-Ville.
Le préposé à la police des chiens perce-
vra lors de cette inscription la taxe an.
nuelle de 15 fr. et le coût de la plaque
réglementaire, soit 35 ct.
143-2 Conseil Communal.

Enchères publiques
de bétail et outils aratoires

Au REYMOND (Chaux-de-Fonds)

Pour canse de changement de domicile,
H. Frilz HUGUENIN , agriculteur, an Rey-
mond, près la Cbaui-de-Fonds, fera vendre
devant son domicile, le LUNDI 17 JANVIER
1898, à 2 h. après midi:

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

Conditions : 3 mois de terme moyennant
cautions.

Le Greffier de Paix ,
279-4 G. HENRIOUD.

Enchères publiques
d'ob/ ets mobiliers, vins et liqueurs

an Reprises rière la Chanx-de-Fonds

Pour cause de cessation de commerce et
chargement de domicile M. Reynold
JACOT, cafetier, fera vendre aux en-
chères publiques devant son domicile aux
Reprises, le Lundi 10 janvier 1898,
dès une heure après-midi, deux lits
complets, une commode, une chiffonnière,
un canapé neuf , un régulateur, une pen-
dule, des cadres, des glaces, lampes, ta-
bourets, chaises, tables diverses, une ma-
chine a coudre, des buffets , un potager,
une balance, une contre-basse a quatre
cordes, un banc de charpentier avec ou-
tils. 2 petites glisses, un jeu de boules,
pelles, pioches, cordeau, crosses, couleuse,
rabots, cuveaux, seilles 4 fromage, vais-
selle, 1000 bouteilles vin b anc, 1000 bou-
teilles vin rouge, Neuchâtel, Arbois, Ma-
çon, Beaujolais, d'excellentes qualités de
liqueurs en bouteilles et en bonbonnea ,
de tonnt aux vides, verrerie, etc. etc.

Un délai de trois mois sera accordé pour
le paiement des échutes supérieures à
fr. S0.

Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1897.
19375 1 GREFFE DE PAIX.

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi à la CHAUX-
DE-FONDS, Hôtel de la Balance, de 1 h.
à 4 h., et le Mardi au LOCLE. Reçues
12, chez Mlle A. Perrenoud , de 1 V, h. a
4 h. Visites à domicile.

Adresse : NEUCHATEL, Villamont ,
Sablons 27. 14531-38

Bu tau ta libraire» el Aa Souiller, gfag UM
aHflM lîlinPêT Par E- PITTARD. — Petit ma-
WlUli HVUuH I miel de droit usuel contenant
une explication simple et complète du Code de*
Obligations, des Lois sur la Poursuite pour Dettes,
sur les Fabriques, sur l'Etat-Civil et le Mariage,
aur la Capacité civile, sur les Brevets, etc, etc.

Indispensable aux commerçants, propriétaires,
régisseurs, patrons, ouvriers, locataires, 1 7crtc Un. fort Tolnme cartonné. Fr. 1,10

LA COMPTABILITÉ SANS MAITRE
A l'usage des commerçants, des industriels et
des agriculteurs, par E. DUBOIS. n jjftH n'est pas un traité de comptabilité, U,DU
«lui, pour la simplicité des démonstrations, puisse
rivaliser avec celui-ci. Le système de M.Dubois
a été adopté par toutes les maisons soucieuses
de la régularité de leurs écritures. 

COBBESPOHDANCB G01IMERCIALE ALLEMAND.
par L SOULLD2R, — Abréviations commerciales.
— Annonces. — L'Adresse. — Circulaires. —
OSTes d» services—- Demandes de prix- t) ________
courants, échanUlfouiPayemanU etc Fr. -,

10740-58

Pensionnat
Mlles GIESELER, du Hanovre, de-

meurant a 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
modérés. RéFéRENCES : Mlle de Lerber,
Berne ; Mme Secrètan-Keller , Beau-Sé-
jour 7, Lausanne; Mme Guinand , Longe-
raie 2, Lausanne ; M. A. Perrochet , direc-
teu r du Gymnase, Neuchâtel ; Mme Jules
Perregaux , La Chaux-de-Fonds ; M. et
Mme Junod-Girard , La Chaux-de-Fonds.

14452-16

¦¦ _____ ____________________ 1 1 n 1 1 ¦

llHi C^—-\ ?©'"A®«M?«. | 'U=A cry, „ lf.l!!I\mm> M

1-1450 N 19067-7

/9 *$t, On peut se préser- I
I U  ver d'une 19025 24 I

j&H POITRINE étroite I
VjKf et enfoncée
y j/Ja, en faisant emploi de JÊ
jBwgf mon Lagader, re-
MUJÊ. commando par les
InVl médecins. — Etend
AHavi l'épine dorsxle , sup-
ra prime les défauts de

_4_ë_yÏH_j bonne tenue , dilate
î^p^^--; et voûte la poitrine.

~~ ^  ̂ Très utile pour la
Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se vend chez

L. Tschâppœt, masseur
élève dn Docteur E. de Qnemin

RUE DE L'INDUSTRIE 20 S}
. . A la même adresse, p ..

_ Seul remède sans douleur pour
faire passer les corps aux pieds.

— PATENTS —

RIGHARO PETRONIO
Violoniste

rue de laj3erre 25
Leçons de VIOL ON, Mandolines Napolitaine et Milanaise,

GUITARE, AL TO ( Viola). — HA RMON IE ot COMPOSI TION.

Vente de PIANOS et autres instruments. m-s

EAUX MINÉRALES DES PONTS
Ferrugineuse-Alcaline

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

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

DÉPÔT GÉNÉRAL : 9341-47

^r.-_». ̂ G _̂_t_KJ_«"M ĴC]_l-'
Rne dn Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

lP^ OXYDAGES -̂ i!
s Bleu et Noir brillants, Noir ordinaire ^s ___
2 sont livrés promptement par les ateliers r-

|G. SPILLMANN , Saint-Imier I« _ .
t! Dorage, Argentage, Kickelage. Galonné, Vieil-Argent , Damasquinage, Polissage S*
g (t Finissage de Boîtes métal et acier. j»

:2> Nouvel Atelier pour les Boites argent. 18630-a w
-5J Rhabillage et Mise à neuf de Boîtes métal et acier. E
H Travail soigné. *̂ MB iii»»»-' Prix avantageux. a

l VI»ï d®^X-aj__.|
^ ANALEPTI QU E /éÊÈMÊÈè\ SUC DE VIANDE i
RECONSTITUA NT J|P|| ^^^PflOSPHAK deCHADïl

le p lus énergique l̂ SÊm S^^H*-S^) des substances §§§ „p our Convalescents , WS l̂ MtS^l7l*\\M&^J Indisp ensables à la 18$ «;Vieillard s, Femmes, ̂ ^^^mi^00 Î 
f ormation 

de la chair m rEnf ants débiles ^Ŝ 0Kr»W_î re®2^_Ŝ  musculaires a
•t toutes p ersonnes T(^SM(fi-fejBÇBOT^ ef 

des 
systèmes Idélicates . ^^_2j«|i|jgKÉp*̂  nerveux et osseux. S

Le VIN DE VI AL est l'association des médicaments les plus actifs H|pour combattre Anémie , Chlorose , Phtisie , Dyspepsie , Gastrite», BKAge critique , Epuisement cervenx , Débilité résultant de la vieil- Mj lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- m! grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for '̂ s. B ,
Pharmamie J. FIXE, «lia? Om Bourbon, l«t, IàVOS.. V. îjajjja_?.j . Hj

EPICERIE PELLEGRINI
rue de la Oe-nolselle 99.

i— i wmmmm——

Asti ouvert
TÉLÉPHONE 18837-41 TÉLÉPHONE

MACHINE A ECRIRE
» — » 

La machine à écrire " GRAPHIC ,, a le double avantage d'être cotée à un prix
relativement bas tout en étan t construite d'une manière irréprochable. Son fonc-
tionnement pratique et réguler permet a toute personne de s'en servir sans exercice
préliminaire.

SEUL VENDEUR POUR LA LOCALITÉ :

Librairie A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds
LS LOLLE UQllluO JS_e ir fige porcelaine, les meubles, etc. TraiH résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place dn Marché.

BODCHERIE-CHARGDTEM
ED. SCHNEIDER

Téléphone Téléphone
4, RUE DU SOLEIL 4

Beau gros VEAU
première qualité extra , i

55 et OO c. le demi-kilo
Grand choix de

LAPINS frais
à 80 c. le demi-kilo

Toujours bien assorti en

Bœuf, Porc et Mouton
première qualité

Toujours des Ventres de veanx i
50 cts. pièce, ainsi que des Tètes à
60 cts. pièce.

Se recommande, 119-21
Ed. Schneider

FROMAGES FROMAGES
Jules Guyon

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

CHAUX-DE-FONDS
annonce à l'honorable publie de la ville et
environs, qu'il vient d'installer un maga-
sin, à 1'adiesse ci haut , de f'ROMAGKS
dn IHont-d'Or et de Pâtes molle»
de la Franche-Comté. H-.S321 c

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

FROMAGES FROMAGES
La Boucherie Sociale

de la Chaux-de-Fonds
met au concours l'adjudication de ses
cuirs, peaux et graisre, production de
1898 (environ 300 cuirs et 800 peaux de
veaux et moutons). H-111 c

Adresser les offre s pour ces articles par
écri t , franco , avee la suscri ption : « Offres
pour cuirs » à M. CHAR I.ES BARBIER ,
notaire, à La Chaux de-Fonds, jusqu'au-
17 janvier 1898. 158-S»

Le Comité de la Boneherie Sociale.
i£_œ6 _̂5S©SM_ffi*l_3_© tmm

Société de Consommation
• Ja quet-Droz 27. Pin 54. Industrie 1.

ill , Demoiselle 111.
Très belles 6184-2

ORÂfiGES-Vi
a prix avantageux.

Dessarts fin et conrant
- BISCOMES -

ftonles et Bougies
pour Arbres de Noël.

Amantles, Soinettes, Châtaignes sèches
CIBILS

le meilleur extrait do -viande
le flacon 95 c. et 1 fr. 70.

¦—a ir "i ¦ w—¦——¦——

Téléphone Téléphone

Invitation
Les clients et amis d'Emile Pfenniger-

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

Emile Pf«nniger.
Téléphone Téléphone

18823-3

Pensionnaires. j SSsaîg.
mande on donnerait la pension à denx
dames. Prix modérés. Vie de famille.

S'ad. au bureau de l'iMPaJiTUi. 31

L'Hôtel in Si i Donbs
Rive suisse

Eut i louer pour Saint-Georges 1898 ou
époque à convenir. — S'adresaer directe-
ment i M. John Gabus Guinaud , aux
Brenets. 18887-2

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

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

L. BURKHALTER, langnau
18432-1 H-4505-Y (Emmenthal).



HOMEOPATHIE
Mme L» Rahlé-Perrenond avise le

public qu'elle a succédé i. sa mère, lime
veuve Perrenoud, pour les remèdes ho-
méopathes.

Renseignements par correspondance ou
sur demande a domicile

Adresse: Mme Ruhlé-Peirenoud, Avenir
n- 8», Locle. 19360-4

MAGASIN A LOUER
A loner poar le 23 Avril 1898, ai cen-

tre des affaiics, no graad magasin avec
appartement de 3 pièces et dépendances.

S'adresser en l'Etoile des notaires H.
Lehmann * A. Jeanneret, rne Léopeld-
Bobert 32. 16988-17'

A louer
pour Saint-Georges proc haine :
Deux beaux APPARTEMENTS da S

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

Pour les visiter, s'adresser à M. Char-
les Ottone, rue du Parc 71. 16789-20*

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
HUI DE LA. SKI1RS 16

A loner pour St-Georges 1898 :
Grenier 26 : ler étage 4 pièces; prix ave«

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

avec eau, 625 fr.
Rez-de-chaussée, 8 pièces ; prix avec eau,

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

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

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

Une nouvelle Série A, 9" émission,
¦'ouvrira dès le 1" janvier 1898.

On délivre des carnets dès mainte-
nant.

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

A VENDRE
plusieurs immeubles bien situés , i de
favorables conditions. 16508-2

<«_XXaX--»0«aX,XI«
Etude Ch. BARBIER, not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Dnlnnnn fi troisième étage de 4 pièces et
DulttlM. V, dépendances. Prix modérés.

177«3 18*

A LOUER
RUB LÉOPOLD ROBERT 64

ponr Saint Georges 1898
en APPARTEHEN C moderne , an Sme étage,
composé de 3 pièces, alcôve , enisine et
dépendances, lessiverie dani la maison.

Ponr Saint-Martin 1898
le MAGASIN avec appartement y at-
tenant, occupé actuellement par la BRAS -
SERIE NATIONALE . 17570-20*

S'adresser même naisen, an ter étage.

A louer pour St-Georges 1898
une petite MAISON rue de Gibraltar 12,
contenant un atelier et un appartement.
Conviendrait particulièrement pour un
menuisier. — S'adresser Place d'Armes 8.

17830- 18*

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

S'adresser Etnde A. MON NIER, pla-
ce dn Marché. 19163-6*

j §v fitrolia !
• de A. BR UN, licencié ès- scieiccs , GEÎIÈ 'E g
S Le meilleur remède contre o
•9 la chute des cheveux, les pel- e
• licules, le meilleur fortifiant. •
• Chez M. LESQUEREUX, coiffeur, •
• rue Léopold Robert , Chaux-de- •

l Fonds, et à NeuchAtel chez M. S
m ZOHRN, rue du Seyon. S
I H-7670--X 18611-24 «••••••e«»e»e®eaee»®e«e®e

Compagnie dn Tramway ie la Cbanî-Je-Hs.
Capital-Actions: 235,000 f rancs.

Emission de »_»0<1» nouvelles Actions aa porteur.

L'Assemblée générale des actionnaires réunie le 27 décembre 1897,
si décidé d'augmenter de fr. 100,000 le capital social, c'est-à-dire de le
porter de fr. 125,000 à fr. 225,000 et donné à cet effet pleins pouvoirs
au Conseil d'Administration.

Cette augmentation de capital est destinée à couvrir :
a) Le supplément de dépenses occasionné par la construction de la

première ligne.
b) L'achat du matériel roulant et les frais d'établissement des nou-

veaux tronçons, savoir :
1. Roe du Versoix, depuis la rue de la Balance à la rue de la

Charrière ,
2. Rue de l'Hôpital, depuis la rue Léopold-Robert au Bois du Petit

Château.
3. Roe des Armes-Réunies, depuis la rue Léopold-Robert à la

rue de la Demoiselle.
Le Conseil d'Administration a établi , d'après les recettes et les dé-

penses au 30 novembre 1897, le résultat présumable du premier exer-
cice échéant le 31 décembre 1897 en un tableau dont les domiciles de
souscriptions indiqués ci-dessous tiennent des exemplaires à dispo-
sition.

Ce tableau démontre que les recettes qui avaient été budgetées à fr.
34,000, atteindront la somme de fr. 41,500, que les dépenses supputées
à fr. 28,000, atteindront fr. 25,000 et qu'ainsi l'excédent des recettes
sur ies dépenses s'élèvera à fr. 1«,500 au lieu des fr. 6,000 prévus.

Cet excédent de fr. 16,500 représente 13,2© % du capital prLxitif
de fr. 125,000.

S'il est vrai que le charme de la nouveauté ait contribué, au moins
pendant les premiers temps, à ce résultat réjouissant , il n'en est pas
moins certain que l'extension du réseau aux quartiers supérieurs de
notre ville assure à l'entreprise du Tramway une fréquentation tou-
jours plus intense, en même temps qu'un rendement satisfaisant, à
mesure que les dépenses d'exploitation ne seront guère augmentées
que par le service d'une seule voiture supplémentaire et l'intérêt du
capital engagé.

Cette première extension n'est qu'une nouvelle étape vers le but
que la compagnie poursuit, qui esi de doter successivement notre ville
d'un réseau complet de Tramways.

Notre désir est que chacun arrive à profiter des avantages incontes-
tables du moyen de locomotion commode, confortable et bon marché
qu'offre le tramway, ainsi que de la mieux-value qui en résulte pour
la propriété ainsi desservie.

Aussi bien , notre appel s'adresse-t-il non seulement à ceux qui ont
un intérêt direct et immédiat à la construction des tronçons dont il s'a-
git aujourd'hui , mais encore à tous ceux qui ont à cœur le développe-
ment progressif de la Chaux-de-Fonds.

C'est donc avec confiance dans le bon accueil qui sera fait à notre
initiative , que nous avons l'honneur de mettre en sooscriotion pn-
bli qoe et an pair :

500 actions nouvelles de fr. 200 l'nne
jouissance dès la mise en exploitation du deuxième réseau.

Il sera versé : 19489-3
Fr. 100 par action en souscrivant,

lOu du premier au 10 mai 1898 contre remise du titre définitif.
Si les souscriptions dépassent le nombre de titres à émettre, elles

seront soumises à réduction.
IVous Informons les porteurs d'anciennes actions qne

l'art. "S des statots de la Compagnie leur réserve nn droit
de préférence peur la souscri ption de nouvelles actions.

Les souscriptions seront reçues sans frais du
15 ta/va. _ t_ï jaiiTler _ >3@»S

au Bureau de la Compagnie du Tramway, ou par les maisons de
banque ci-après désignées.

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1898.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Secrétaire, Louis DROZ. Le Président, Louis CALAME-COLIN.
Domiciles de souscription

Bnrean dn Tramway (au Juventuti, 1er étage). MM. Perret et Cie.
Banque Fédérale (S. a.). Pury et Cie.
Banque Cantonale Neuchâteloise. Reutter et Cie.
Banque Commerciale Neuchâteloise. Henri Rieckel.
Crédit mutuel Ouvrier. Robert et Cie.

-:| La pins sllenciense des Machines à condrel [g

| HENRI MATHEY 1
GQ _°2,wec du Premier-31ars 5.  m

1 MAGASIN DE MACHINES A COUDRE S
"¦J— -..W^MVW-- - ' C_f_\

M À l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel-Aï _
Q Cadeau le plus utile et le plus avantageux «

I Machine à coudre „ Lion " |
2 m, navette oscillante, marchant sur billes. __
ES â»

52 Dernière perfection, économisant beaucoup de peine. — Seul dépositaire "
___ à la Ghaux-de-Fonds. — On trouve au même magasin les autres systèmes __
______ recommandab.es. 1526 S o

-* — S- La pins rapide des machines à condre! -

OOOOQO ooooo oooooooct_ oo-ooooooooooc

I BOUCHERIE ET CHARCUTERIE VIENNOISE j
Q Téléphone Usine à vapeur Téléphone \
f) 58, Riae Léopold-Robert 58 é
O Tous les jours 18909-2 f

0 SAUCISSE A» ROTIR FRAICHE l
A le demi-kilo 80 centimes le demi-kilo \
O Jambonneaux fumés, le Va kg- Fr. 0.75 i Saucisses au foie, le Va kg- Fr. 0.50 C
A Saucisses à la viande » » 1.C0 I Langue de bœuf , 1" quai, pièce *> 4.00 4
OOOOOOgOQOOOOOOOt TOMtXKiODO QC.QOOO.

PRECIS D'HISTOIRE SAINTE
Textuellement extrait de la Bible , d'après l'Histoire Biblique de

J.-H. KURZ , par F. BALLIF et J. VIRIEUX , pasteurs.
m *^*mmm»m Nouvelle édition revue et abrégée aaaaBaaaaaaaaaaaa

Ouvrage recommandé par les Synodes des Eglises nationale et indépendante du canton
de Neuchâtel.

PRIX DE L'OUVRAGE
Ancien et IVonvean Testament (complet). . Fr. -.75
Ancien Testament (seul) Fr. 1.30
Nouveau Testament (seul) Fr. 1 —

Circulaires centenant les conditions de vente à disposition de MM. les
pasteurs et des Commissions d'enseignement religieux.

Imprimerie A. COURVOISIER, «Sditeur, Chaux-de-Fonds.

schuh .y »̂0asM8,i%yiarque- _B©is_.fèiadez partout

W^^^ Ĵ \\ le véritable

^̂ |Ca!fi flfi cteoruB Fraïc_
tflilP* f f̂ / ^ ^m'ireconnu partout comme le
\EJlP~ Àĥ S?^&Ŵ ^ÊÉ rnei^eur des mélanges au

J__IPI| -M_H»li—U Raa«ir Marque de fabriqne : Monlin à Café

_^L^^^^^^^_J__L *a fabriques 36 médailles

r ANNONCES OELL-FUSSLI I
Société par actions, Bureaux suisses d'annonces ORELL FDSSLI & Cie

ZURICH , BALE, BERNE, LAUSANNE i
se recommandent pour le placement des annonces dans tous \

les journaux suisses et étrangers.

Catalogue de journaux gratis et franco sur demande
Agences dans tontes les villes importantes I

GRAISSES • • •
pour la

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

Ces graisses en tretiennent le cuir , lui rendent sa souplesse et
son imperm éabilité et ne contiennent aucune matière pouvant
nuire à sa conservation.

Crème spéciale pour Chaussures fines.

Droguerie E. PERROCHET Fils
4, Rue du Premier-Mars 4, CEA UX DE-FONDS 18500

AVIS
M. Jean CRIVELLI. herboriste-

médical, est de retour a la Chaux-de-
Fonds avec de bonnes marchandises. —
S'adresser rue de l'Envers 30. 19253 0

Un planteur *$%%£&«
qualité pourrait entrer en relations avec
une bonne maison d'horlogerie. — Ecrire,
sous initiales A. R, 19167, au bureau de
l'iMPaJITIAI.. 16167

_~ __©TT_3._3
pour tout de suite, au centre de la localité,
un LOCAL à l'usage de magasin. Prix,
38 fi*, par mois plus l'eau.

S'adresaer Etude A.. MONNIER, entrée
par la place du Marché. 19295-3*

»̂ «»ffi »̂S»iî̂ tiP ŷ»Î _a

L'Exposition Nationale Snisse
de Genève 1896

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

Prix 3 fr. an liea de 5 fr.

En vente au burnau de I'IMPARTIAL .
19457



Bulletin de droit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer.

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure-
— Lois spéciales.

G. K. — Le créancier n'est pas tenu de
Eoursuivre d'abord la vente de l'immeuble

ypothéqué ; l'art. 41, loi sur la poursuite
et la faillite, lui permet de se faire payer
sur d'autres biens, moins nécessaires au
débiteur ou plus facilement réalisables ; le
2* alinéa est ainsi conçu : < La poursuite
qui a pour objet des intérêts ou annuités
garantis par hypothèque s'opère, au choix
du créancier, soit par la réalisation du ga-
ge, soit par voie de saisie ou de faillite,
suivant la qualité du débiteur. »

La solution de votre deuxième question
dépend de celle de savoir si le gouverne-
ment bernois considérerait l'exercice de
votre métier comme une forme de colpor -
tage. Dans l'affirmative vous aurez besoin
d'une autorisation. A.dressez-vous au Con-
seil d'Etat du canton de Berne.

R. V. — Il va sans dire qu'un prud'hom-
me doit connaître les conditions de validité
et les effets du louage de services. Tous les
renseignements sur la matière vous seront
fournis par la brochure : « Le contrat de
travail » que vous pourrez vous procurer
au prix de 1 fr.

De St-GEORGES.

TL sera répondu par la voie du BuUetin à toutes
les questions posées par lettre a M. de St-Georges.
Bureau de LTMPAJITIAL. Pour réponse particulière
Joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute corresp ondance demandant
«ne réponse dans le bulletin du samedi, doit par-
venir au Bureau de L'IMPARTIAL le je udi au
plus tard.

Le commerce anglais
et l'art d'alcooliser les noirs

Dans les pays civilisés beaucoup de
transactions commerciales se font au café,
entre deux bocks.

En Afrique, les civilisateurs anglais font
des affaires avec les indigènes le verre en
main.

Les voyageurs de commerce anglais sont
naturellement entreprenants , mais en bon-
ne justice, on ne peut les forcer à encom-
brer leurs boites d échantillons de vête-
ments confectionnés, de claques, de sabots
et leurs dépôts de meubles de Boule et de
batteries de cuisine. Il en résulte donc que
les produits qu'ils importent sont limités.

G est sur les alcools qu'ils gagnent le
plus, il n'y a donc rien d'étonnant à ce
qu'ils en profitent.

Aussi ils vendent le plus d'alcool qu'ils
peuvent aux indigènes.

La contrebande s'y fait sur une vaste
échelle, surtout surla côte ouest de l'Afri-
que.

Tout est bon pour dissimuler l'eau de
feu : les bustes de la reine d'Angleterre,
les noix de coco, etc.

Le gin ne coûte que 6 pence (0 fr. 60) la
bouteille, le whisky 9 pence (0 fr. 90) la
bouteille et le brandy 10 pences (1 fr.). La
qualité et la quantité ne sont pas garanties.

Dans ces conditions da bon marché, il
n'y a rien d'étonnant à voir la race nègre
s'abrutir , s'alcooliser.

Les deux tiers des revenus de la couron-
ne sont produits par l'impôt sur l'alcool et
pourtant les droits d'entrée sont minimes.
On peut, dire que certaines colonies anglai-
ses de l'Afrique ont été conquises par l'al-
cool avant da l'être par le sabre et par l'E-
vangile.

Aussi les missionnaires ont-il bien du
mal à régénérer les victimes des assommoirs
africains.

Un nègre ivre est quelque chose de hi-
deux, de « démoniacal ».

Les contorsions grotesques de ce masque
simiesque sont effroyables à voir.

Regardé comme sous l'influence de l'es-
prit et doué d'un esprit prophétique pro
tem, les autres nègres le considèrent com-
me un être supérieur et idéalisent ainsi le
dernier des vices.

Le monde religieux anglais et la presse
se sont occupé de cet état de choses, mais,
comme en Angleterre tout commerce est
sacré, on ne peut espérer de réformes d'ici
longtemps. __ 

Variétés

Le Dr S. W. Abbott a présenté à la der-
nière assemblé? trimestrielle de l'Associa-
tion américaine de"* statistique quelques
chiffres intéressants par rapport au nom-
bre de cas proportionnels de tuberculose
pulmonaire chez les hommes et chez les
femmes. En 1751 il y avait 1451 femmes
atteintes pour 1000 hommes ; en 1890, 1035
femmes pour 1000 hommes et l'année der-
nière seulement 874 femmes pour 1000
hommes. Pour la première fois aux Etats-
Unis, il y a eu l'année dernière moins de
mort par consomption cbez les femmes que
chez les hommes. Or, c'est un fait digne de
remarque que cette mortalité a commencé
à diminuer il y a environ cinq ans, alors
que les femmes ont commencé à faire grand
usage de la bicyclette ; en conséquence de
quoi le Dr Abbott est enclin à attribuer la
décroissance actuelle à l'augmentation des
exercices en plein air inaugurée par l'in-
troduction de la bicyclette.

La bicyclette et la consomption

Faits divers

Un précoce voyageur
Faire un voyage de trente heures en che-

min de fer, seul et à l'âge de trois semaines,
voilà qui n'est pas fréquent , on l'avouera.

G'est pourtant le cas d'un bébé améri-
cain que sa mè r e vient d'expédier récem-
ment du village de Clear Springs, dans l'Io-
\va, à Siloam, dans l'Arkansas , — soit un
voyage d'au moins trente heures.

Le bébé couché dans un petit panier avec
une pancarte le recommandant à toutes * les
bonnes âmes en général et aux employés
du chemin de fer en particulier. >

A portée de sa main, la mère avait placé
un biberon portant aussi une étiquette :
« Prière de remplir cette bouteille de lait
tiède quatre fois durant le trajet. »

G'est peut-être très économique , ce moyen
de faire voyager un nourrisson, mais il ne
serait pas du goût de beaucoup de ma-
mans.
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La Famille, journal pour tous, fondé en
1860. — Georges Bridel & Cie, éditeurs, à
Lausanne. — Prix annuel de l'abonnement
5 fr. pour tous les pays, port compris.

Sommaire du N " 23 :
H. Houssaye : L'hiver (poésie) avec gravure. — E.

L. D. : Fidèle jusqu'à la mort. — J. G. : Brave cœur
(avec gravure) — Dr Charles Krafift : L'âge de l'ap-
prentissage. — Catherine Sandreczki : Une noce
arabe. — J. L. B. : Chronique des faits divers. —
Henri Dufour : Chronique scientifique.

L<e Journal des «Jennes Filles. — Revue
illustrée, paraissant le 1er et le 15 de cha-
que mois. — Neuchâtel, Delachaux et Nies-
tlé. Un an : 4 fr. S0.

Sommaire du n° du 1" Janvier
Causerie : L'Hirondelle . — Une veillée de Noël

chez le docteur L., par M»' N. — Instantané: par
Jean Boileau. — Soir de Noël, par M. Nossek. —
Les petits, par D. M. — La prière, par M"« de Gas-
parin. — Premier janvier, poésie, par Philippe Go-
det. — La croix d'opales, nouvelle inédite, par Ber-
the Vadier. — Bébé au jour de l'an, poésie avec gra-
vure, par D. Mon. — Echo de Noël , par Septentrion.
— Boîte aux lettres.

Numéros spécimens gratuits et franco
sur demande.

Cosmopolf s, revue internationale, en trois
langues, Armand Colin & G'6, éditeurs, 5,
rue de Mézières, Paris : chez Eggimann &
Gie,3, Gorraterie , Genève. — Abonnement
par an 42 fr. — Un numéro (300 pages) :
3 fr. 25.

Sommaire du numéro 24
I. Zangwill : From a Mattress Grave. — Prof-

Edward Dowden : Heinrich Heine : A Centenary Re
trospect. — Edmund Gosse : Current French Litera-
ture. — Linda Villari : Cari Wolf's Taies from Ti-
rol. — Benjamin Swift : The Function of Art. —
Henry Norman : The Globe and the Island.

Paul Adam : L'Affaire de Stranda. — Edouard
Rod : Henri Heine. — G. Marcotti : Les Cent-Jours
en Italie. — .T. Chailley-Bert : Les Hollandais à Java.
— Paul Bonnefon : Un projet inédit de Dumouriez .
— Francis de Pressensé : Revue du mois.

Paul Heyse : Die Tochtei- der Semiramis. — M. v.
Brandt : Die eingeborne Tagespresse in China und
Japan und ihre vorlâufer. — Karl Frenzel : Hein-
rich Heines Dichtung. — Wilhelm Dorpfeld ; Das
altgriechische und das moderne Theater. — " Igno-
tus ' : Politisches in deutscher Beleuchtung.

Bibliothèque universelle et Reine
suisse, paraissant chaque mois à Lau
sanne. Prix 20 francs.

La livraison de décembre contient les ar-
ticles suivants :

L'armée aux Etats-Unis d'Amérique, par M. Abel
Veuglaire. — Anglomanes, roman américain de Mrs.
Burton Harrison, adapté pai- M. Jean Teriam (se-
conde partie.) — La politi que russe dans la ques-
tion d'Orient, par M. M. Reader (troisième et der-
nière partie). — Etudes sur la littérature italienne.
Les romans de Mme Neera, par M. Ernest Tissot. —
Un projet de rachat des chemins de fer suisses, par
M. Ed Tallichet. (sixième et dernière partie.) — Ur-
sule, nouvelle zurichoise, de Gottfried Keller (troi-
sième et dernière partie). — Chronique parisienne.
— Chronique italienne — Chronique allemande. —
Chronique anglaise. — Chronique suisse. — Chroni -
que scientifique. — Chronique politique. — Corres-
pondance internationale. — Bulletin littéraire et bi-
bliographique. — Table des matières du tome VIII.

Bureaux de la Bibliothèque universelle.
Place de ia Louve, 1, Lausanne.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois: 3 fr. — Attinger frères,
éditeurs, Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du n° 1 :

Apporter ce qui manque, par L. Charlier. — Mil-
lefleurs, récit de Noël (suite et fin), par M"' Stchep-
kine-Ko'.pernik. — Les pauvres à Naples (avec illus-
trations) (suite et fin). — La fatigue, par M-' Louisa
Dupont, d'après M. Flournoy. — Table pliante (avec
illustration). — Causerie domestique. — Jeux , solu-
tions. — Graphologie.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

A. COURVOISIER
Place du Marché, la Chaux-de-Fonds

COLLECTION
d'Ouvrages de connaissances pratiques et

sciences pratiques :
Quide du Commerçant, suivi d'un formulaire des

actes les plus usuels dans le commerce, par M. A.
Roger, avocat à la Cour d'appel de Paris. 1 vol.
in-18 de 450 pages. 3 fr.

Manuel du Capitaliste, 366 tableaux de comptes
d'intérêts à tous les taux pour toutes les sommes.
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que, géométrie, topographie, géographie, histoire
de France, par A. Bourguignon et E. Bergerol.
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La clé des songes , illustré de 105 dessins.L'oracle , l'avenir prédit aux jeunes et aux vieuxLe grand traité des songes édition augmentée da1 art de lire dans le marc de café. 1 fr. 25.
Oracles des dames et demoiselles, répondant à tou-
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Petit oracle des demoiselles et des dames , extrait

de l'Oracle infaillible. 60 c.
Ce que l'on voit dans la main, par A De Para

d'Hermès. 1 fr. 50.
La petite poste des amoureux, 150 dessins da Gré-vin. 2 fr.
Le secrétaire galant. 1 fr.
Le grand interprète des songes, 2 fr.
Le grand livre des oracles, 2 fr.
Jeux de Société. 75 c.
Histoire à se tordre, par Michel. 75 c.
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Dimanche 9 janvier 1897

Eglise nationale
9 '/t li- du matin. Prédication.

11 h. » Catéchisme.
11 b- » Ecoles du dimanche dans tous

les Collèges primaires.
Salle dn collège de l'Abeille

9 V» h. du matin. Prédication.
7 »/t h- du soir. Elude biblique.

Eglise Indépendant e
9 VJ h. du mati». Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
7Vs h. du soir. Communion de VAlliance évangé-

lique.
Chapelle de l'Oratoire

9 V, h. du matin. Prédication.
7 '/i h. du soir. Pas de service.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin.

Deutsche Kirche
9 Vi Uhr Vorm. Predigt.

11 « » Kinderschule.
Chapelle morave (rue de l'Envers)

10 h. du matin. Prédication.
11 h. du mutin. Ecole du dimanche.

MERCREDI 12 JANVIER
8 Vi !«• du soir. Réu«io« d'Eglise.

Egliae catholique chrétienne
9 Vt h. du matin. Culte liturgique. Sermon. — Caté-

chisme et Ecole du dimanche. — Culte e*
langue allemande le troiaième dimanche da
chaque mois.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première Messe.
8 h. a Masse. Sermon allemand.
9 */» h. » Office. Sermon français.
1 Vi après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

La Bonne Nouvelle
(Parc, 10)

9 '/i h- du matin. Culte avec Ste-Cèna.
8 h. du soir. Réuaio» publique.

JEUDI
Vi h. du soir. Etude biblique.

Eglise évangéliqne baptiste
Rue de la Paix 45

9 VJ n. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et la M**
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'èvangélisation.
MARDI

8 Vi h. du soir. Réunion d'èvangélisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
Dimanche, a 2 h. après-midi. Réunion mensuelle

de tempéranca.
Mardi, 8>/i h. du soir. Réunion allemande (petite

salle).
Jeudi 8 l/i h. du soir. Etude biblique.
Samedi 8 '/i h. du soir. Réunion de prières (petite

salle).
Bischœfl. lUethodistenklrnhe

EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)
9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagsschule.
8 a Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 81/, Uhr. Bibel- u. Gebetstumdi
Freitag, Abends 8 » , Uhr. Mânner- und Jûnglings*

verein.
Evangélisation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 V» h- après midi. Réunion d'èvangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir, a »
Jeudi, 8 h. du soir. Réunion d'èvangélisation

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n* 11 A )

10 h. du matin. Culte.
11 -» Ecole du dimanche.
2 Vi h- après midi. Réuaioa d'èvangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 Vt » Etude biblique et réunio» dc

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'èvangélisation.

Deutsche Stad (mission
(Mission de Crischoaa)

Somnteg, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 37.
» 2 Vi » Jungfrauenverein, Env.80.

Freitag, 8 '/> Uhr Abends. Jûnglings- und Mânnar.
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 '/i Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Eglise adventiste

(rue du Temple Allemand 87)
Samedi, 9 '/, h. du matin. Culte.

» 1 Vt h- après midi. Etude biblique pouï
adultes at enfants.

Dimanche, 8 '/, h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 '/, du aoir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 »/, du aoir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté
1 h. après-midi, culte dee enfante.
2 Vi h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. aoir, réunion de salut.

Mardi a 8 Vi h. aoir, réunion de soldats.
Vendredi & 8 >/• h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 >/t h. du aoir, réuiioM

de salut.
Samedi, i 8 h. du aoir. Répétition de la fnfare.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

La richesse minérale du Canada est peu
connue. Les conditions climatériques ne
sonl pas favorables au développement des
mines dans certaines localités. Les placer s
de la Colombie britannique ont jusqu'à ce
jour, produit plus de 500 millions.

Depuis deux ans les mines du West
Kootenay attirent l'attention des chercheurs
d'or et des capitalistes. En 1894 ces mines
ont produit 6,000 onces d'or el en 1896,
62,000 onces.

Les mines d'or situées près de Rossi ind
produiront cette année près de 100,000 on-

ces d'or. Bientôt la production s'élèvera à
600,000 onces par an.

La plupart de ces mines appartiennent à
des compagnies américaines et donnent de
gros dividendes.

Les mines d'argent du West Kootenay
ont fourni l'année aernière 3 millions f on-
ces d'argent.

Il y a actuellement 12,000 daims dans la
Colombie britannique, dont 8,000 dans le
West Kootenay, Rossland la ville princi-
pale des nouveaux champs d'or, n'existait
pas il y a trois ans. Elle compte aujourd'hui
7,000 habitants et possède des églises, des
banques, des théâtres, etc.

Les régions du Yukon et de Kiondike
abondent en placers riches, mais les dif-
ficultés du transport, la rigueur du climat,
l'aridité du sol en rendent l'exploitation
difficile.

Cette année, beaucoup de mineurs fortu-
nés ont dû céder une grande partie de leurs
richesses pour ne pas mourir de faim. u

Les matières de première nécessité ".je
vendent actuellement au poids de l'-or et
les puis fortunés seulement ont pu retour-
ner aux Etats-Unis en semant leur or en
route. Des billets issus à raison de 2,000
francs, pour le retour seulement, se sont
vendus jusqu 'à 25,000 francs.

En résumé, ce sont les gros capitalistes
de New-York qui profiteront des durs tra -
vaux des mineurs de Kiondike, région in-
hospitalière où blanchissent déjà les os de
plus d'un brave mais malheureux pionnier.

Les mines d'or canadiennes



zaptiés, rien moins que tendres, l'avaient relevé à coups
de cravache en peau de rhinocéros, qui avaient marqué
son visage, son cou, d'affreuses et larges zébrures noires,
d'où giclaient des gouttes de sang.

Une femme suivait le convoi.
Une Tzigane.
Et de temps à autre," évitant les coups de courbache

ou les recevant, elle s'approchait du prisonnier, essuyait
son sang, et l'embrassait à pleines lèvres, tantôt implo-
rant les zaptiés, tantôt les menaçant ou les vouant à des
divinités infernales.

Le comte s'informa.
Il apprit que l'homme était bien le plus infâme, le

plus odieux des scélérats.
Son crime?
Aux environs de Brousse, il avait pénétré avec effrac-

tion dans une villa écartée, avait égorgé la mère et les
deux enfants pour voler quelques pièces d'or.

Puis il mettait le feu , espérant faire disparaître les
traces de son crime.

Dénoncé, pris, il avait opposé une désespérée résis-
tance, et sa femme, celle qui le suivait ainsi , égale-
ment...

Le comte réfléchissait, l'homme devait être doué d'une
force colossale.

Bientôt l'assassin allait être rendu à Lampsak.
De là, t raversant le détroit, il atteindrait Gallipoli, et

là, traduit devant le kaïmack, son affaire était claire.
Condamné au supplice du pal et la tête coupée et

salée, expédiée à Constantinaple.
Le comte se dit qu'un bandit pareil était un bel instru-

ment à posséder, le cas échéant, entre les doigts.
Et il suivait le convoi jusque dans les rues de Lamp-

sak.
Conrad accourait, on enivrait les zaptiés, on délivrait

le bandit, puis lui et Zorka , — on a deviné que c'était
bien d'elle qu'il s'agissait, — se blottissaient à fond de
cale de l'Erèbe, — qui levait l'ancre et descendait cette
nuit-là même le détroit, s'engageant dans l'Archipel.

De Trieste, où le yacht mouillait bientôt, M. de Mal-
then, avec ses deux protégés, gagnait Lekno, où il les
installait, leur expliquant bien que, riche et puissant
comme il l'était, à la moindre incartade il les ferait l'un
et l'autre pendre.

Si l'on ajoute que M. de Malthen avait exécuté devant
Mirko et Zorka certaines expériences de physique et de
chimie de façon à les stupéfier et à les confondre , les
soumettant à des déchargés électriques, les anesthésiant
et les réveillant, on comprendra qu'il était aisément par-
venu à leur inspirer, en même temps qu'une passivité
absolue, la plus épouvantable des terreurs.

Mirko, surtout, demeurait convaincu que son maître
était un personnage surnaturel, disposant à son gré de
toutes les divinités infernales.

Si l'on ajoute encore à ceci la toute-puissance de l'or,
le bien-être et l'oisiveté en laquelle ces deux êtres vivaient
heureux et contents... on comprendra facilement que le
malfaisant maniaque devait trouver en eux des complices
sûrs , muets et deux incorruptibles cerbères.

Naturellement l'idée lui était venue d'adjoindre Mirko
et Zorka à Conrad.

Et bientôt, soumettant son imagination à un travail
forcé, il trouvait ce qu'il cherchait, c'est-à-dire le moyen

d'enlever Fabienne par un combiné coup de force et
d'adresse en la faisant passer pour morte !

C'est alors, s'absentant de Nice pour quelques jours
seulement, qu'il avait combiné le plan de la cage de cuir,
à cloisons nattées et molles, pour éviter les heurts,
d'une solidité à toute épreuve, étouffant les cris les plus
violents.

La construction de cette infernal e machine, il la sur-
veillait jour et nuit, avec amour , l'expérimentait lui-même
en compagnie de Conrad, puis, lorsque tout avait été
prêt, il confia deux ours féroces , deux ours Grisly à
Mirko , avec la cage de cuir entre les deux loges.

Zorka suivait le convoi dans une roulotte attelée, et le
montreur d'ours avait l'ordre, passant par la Suisse,
voyageant à petites journées, d'atteindre à date précise le
village de la Blancarde.

Conrad avait reconnu les deux Tziganes et leur avait
transmis les dernières recommandations du comte.

Vers les dix heures du soir, Mirko s'introduisait dans
le parc et attendait contre le mur que le valet de cham-
bre vint le chercher et le prévenir de ce qu'il avait à
faire.

Le comte aurait ordonné à Mirko d'étrangler Fabienne
que le bohémien aurait servilement obéi.

Il lui faisait transmettre simplement l'ordre de l'en-
lever ; il ne venait même pas à l'idée de cette brute féroce
et passive de discuter ou d'avoir la pensée de ne pas
l'exécuter.

M. de Malthen avait prévu que quelque difficulté sur-
girait peut-être au dernier moment. Et voilà que Conrad
l'avait prévenu de l'habitude qu'avait Fabienne de se
rendre chaqu e soir à la petite chapelle pour y prier quel-
ques instants.

Dès lors, tout se combinait bien mieux encore que le
maniaque n'osait l'espérer.

Déposer un paquet de roses intoxiquées tout auprès
du prie-Dieu de la jeune fille.

Et il était tout naturel que Fabienne le porterait , d'un
instinctif mouvement, à son visage.

Dans un coin de l'oratoire, Conrad accroupi veillait.
Fabienne perdait connaissance, il la recevait dans ses

bras, l'enlevait et la remettait à Mirko qui se trouvait à
son poste...

En moins de temps qu'une étoile filante n'en met
à parcourir sa courbe, Fabienne ceinturée et soulevée
avait déjà franchi le mur du parc et Mirko, chargé de ce
corps charmant, qui n'était d'aucun poids sur ses puis-
sants biceps, traversait la place de la Blancarde, déserte
à cette heure, et la victime de l'ignoble rapt, toujours
endormie, se trouvait déjà enfermée dans la Cage de
Cuir l...

Lui faire respirer à nouveau une inhalation , plus
prolongée, de ce violent anesthésique et elle était main -
tenue en léthargie pendant vingt-quatre heures.

De son côté Conrad déposait sur les rochers surplom-
bant la rivière le crépon servant de fichu à la jeune
fille.

On sait le reste...
(A suivre.)
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Dévoué à son maître plus qu'un chien de Terre-Neuve,
attaché à lui comme le lierre à l'ormeau .

Ohl ce dévouement et cet attachement avaient leur
raison d'être, lis étaient tangibles et palpables, payés en
bonnes monnaies trébuchantes et sonnantes.

Le comte de Malthen, -qui prétendait connaître les
hommes, avait rivé Conrad à sa personne par une solide
chaîne d'or.

Après un essai prolongé, "durant lequel il avait pu se
rendre compte des services signalés qu'il pouvait tirer
d'un tel gredin , il lui avait tenu ce langage :

— Conrad , je crois te connaître maintenant à fond ,
mon garçon. Tu es, comme collection de défauts et de
vices, tout ce que j'ai rencontré jusqu'à présent, de par le
monde, de plus complet.

— Monsieur le comte est bien bon ! — répliquait le
drôle, — monsieur le comte me flatte t...

— Non! absolument non, je suis juste.
— Gomme monsieur le comte voudra.
— Tu es attaché à mon service, et je ne crois pas que

tu te trouves malheureux?
— Oh I monsieur le comte !
— Pas de paroles inutiles, —on se souvient que M. de

Malthen les avait en horreur, — et fais-moi le plaisir de
m'écouter.

Cette fois, le valet répondit par un simple signe de
tête.

Après un temps, le comte reprit :
— Tu es trop intelligent pour croire un seul instant

que je puis avoir de l'affection pour toi... Quant à ton
dévouement... à ta dévotion , je connais ton cœur...

inutile de jouer une comédie indigne de nous deux, n'est-
ce pas?...

Signe énergiquement négatif de Conrad.
— Très bien ! Tu es ce que je t'ai jugé , un garçon très

intelligent... Et tu vas immédiatement me comprendre.
Le comte de Malthen prit sur le bureau placé devant

lui une feuille de papier largement écrite et reprit :
— Je viens de faire mon testament, je n'ai pas d'héri-

tier direct, je n'aurai jamais d'enfant... Mes biens, après
moi, iront à des cousins, rapprochés, il est vrai, mais
que je ne connais même pas de vue... Tu penses si j'en
ai souci... Je puis donc m'occuper de toi.. Tu peux voir...
Sur ledit testament je te lègue six mille livres de
rentes.

Conrad joignit les mains, et son glabre visage tenta
vainement d'exprimer une touchante reconnaissance.

— Pas de simagrées t... ou je te mets à la porte... Je
reprends. . Six mille livres de rentes, à y additionner le
double que tu te mets de côté par an, cela constitue déjà
une assez jolie somme... Seulement, un jour ou l'autre
tu pourrais, l'occasion se présentant, être tenté de me
trahir, de vendre mes secrets., si d'aventure l'on t'en
offrait une forte somme, je crois... —je puis me tromper,
mais enfin , je crois avoir trouvé le moyen de parer à
cette éventualité.

Cette fois une nuance de sincère étonnement se lut
dans les yeux glauques du valet de chambre.

Au vol, le comte saisit cette impression et y répliqua
par ce seul mot :

— Tu vas voir... A la suite de ton nom j 'ai ajouté
cette clause qui fait que tu veilleras constamment sur
moi avec la plus touchante des sollicitudes.

« A partir de ce présent jour , le nommé Conrad, mon
domestique, touchera la somme de mille francs de rentes
en sus les six mille déjà énoncés, par chaque année que
je vivrai dans l'avenir. >

— As-tu compris?
— Oh t parfaitement , monsieur le comte. Et il ne faut

pas être bien malin. Ça veut dire que je suis intéressé à
ce que vous deveniez centenaire afin de pouvoir jouir
d'une honnête aisance sur mes vieux jours.

— Parfaitement.
— Il n'y a que si monsieur le comte changeait d'idée

et faisait un autre testament annulant celui- ci... Alors...
je serais volé comme dans un bois.

— Coquin ! Tu as ma parole I... J'ai tout intérêt à être
servi par toi comme je l'entends !... Et que ferai-je de
mon argent lorsque je serai sous terre !...

Conrad devait se rendre à ces raisons.
Aussi, le contrat passé entre le maître et le valet

CAGE DE CUIR



tenait-il toujours... Ce dernier aurait offert des lanières
de sa peau à son maître si celui-ci en avait eu besoin
pour se tirer d'un mauvais pas.

Conrad , on doit l'ajouter, trouvait d'ailleurs un délec-
table plaisir à faire le mal.

Sûr de l'impunité, et il se disait avec assez juste rai-
son que les seuls imbéciles se font prendre, il aurait aidé
son maître à commettre le plus épouvantable des
crimes.

Et cela, par plaisir, par dilettantisme, pour la simple
joie de commettre le mal.

Comme bien on pense, une fois revenu en Europe, le
comte de Malthen ne renonçait nullement à son rêve qui
se précisait de plus en plus et devenait, avec le lemps,
une monomanie obsédante.

On ne fait pas sa destinée, on la subit.
Il y avait un an de cela, l'Erèbe croisant dans la mer

du Nord, était descendu dans la Manche.
Puis, en face de Dieppe, par une très violente tem-

pête, il avait été obligé d'entrer au port , perdant l'une
des branches de son hélice, qu'accompagnaient d'autres
avaries majeures.

Le lendemain l'ouragan s'était calmé et le soleil
régnait de nouveau en maitre dans un ciel azuré.

On était en été, et M. et Mme Chaligny passaient la
saison des bains de mer avec Fabienne.

Quelques jours plus tard , les avaries et l'hélice du
yacht étaient réparées et le merveilleux bateau mouil-
lait en grande rade pour se faire donner le dernier coup
de vernis et de peinture.

Fabienne, qui nageait comme un dauphin, avait l'habi-
tude de se livrer à d'incommensurables pleines eaux
durant lesquelles elle fendait la vague salée avec la vigueur
et la grâce d'une incomparable naïade.

L'Erèbe mouillé à quelque distance de la côte, attira
ses regards.

Il était impossible, en effet , d'être plus élancé, plus
gracieux que cet adorable navire, qui avait l'air d'un im-
mense alcyon reposant mollement sur la houle aplanie,
après avoir replié ses grandes ailes.

L'Erèbe paraissait endormi.
Personne ne se montrait à bord.
Et plusieurs fois Fabienne en fit le tour, admirant le

superbe yacht, ses courbes gracieuses, ses membrures
et ses admirables formes.

Elle ne se doutait certainement pas que son sort se
décidait à l'instant même.

Etendu sous la dunette, dans un vaste rocking-chair,
le comte de Malthen cherchait à ce moment la solution
d'un difficile problème.

Des éclats de rire perlé détournèrent son attention.
Fabienne et deux de ses amies, aussi supérieures na-

geuses qu'elle-même, riaient en se jouant et en coupant le
flot amer qui semblait tout fier de les porter.

M. de Malthen, se laissant aller à une vague curiosité
qui ne lui était point habituelle, avait avancé la main
pour prendre une jumelle placée sur une table à portée
et regardait le trio des sirènes qui prenaient leurs ébats
dans les eaux de l'Erèbe.

Et il laissa échapper une exclamation sourde.
Un cri étouffé d'admiration !
C'est qu'il était impossible de rêver une créature plus

idéalement faite que Fabienne I
C'était dans toute sa force, la forme rêvée par le sculp-

teur ; son léger maillot moulait son beau corps, que lais-
sait deviner la claire transparence de l'eau. Son cou, ses
épaules, si suavement modelés, sortaient nus et provo-
cants à chacun de ses mouvements si naturellement
gracieux. L'immaculée pureté du sang se devinait sous
cette peau d'un satin poli par la main des anges.

Créature adorable, — nous l'avons dit, — créée par le
ciel un jour où il était en joie !...

Et aussitôt, le comte de Malthen fut mordu au cœur
par un sentiment indéfinissable.

C'était là, oh ! oui ! c'était bien là ce sujet rêvé qui
fournirait un sang merveilleux et pur à ses diaboliques
expériences !

C'était la perfection des perfections , la merveille des
merveilles, une gemme sans pair qu 'il eût voulu cent
fois, mille fois payer son poids d'or pur.

Chez les gens habitués à immédiatement solder toutes
leurs fantaisies, à les satisfaire de façon immédiate, rien
n'irrite comme la résistance et l'obstacle.

L'aiguillon du désir sans cesse les arde et transforme
le caprice inassouvi en véritable mâle rage.

C'est ce qui explique et donne le mot d'inexplicables
folies.

En se jouant , Fabienne et ses compagnes regagnaient
le rivage.

Et le comte de Malthen faisait immédiatement armer
la baleinière et descendait à terre, emmenant avec lui
Conrad.

Le soir même, le valet rapportait de précis renseigne-
ments .

Mlle Fabienne Chaligny se trouvait à Dieppe accom-
pagnée de son père et de sa mère.

Fille unique très gâtée. Le père, un ancien maître de
forges retiré des affaires après fortune faite.

Et cette canaille de Conrad, qui avait pris l'habitude
de penser tout haut et de parler franc devant son maître,
conclut :

— Rien à faire .
C'était l'avis du comte, mais néanmoins il s'obstinait.
Figaro dit bien : — c La difficulté que l'on éprouve à

réussir ne fait qu'augmenter la nécessité d'entrepren-
dre. >

— Je veux d'autres détails, — ordonna le comte,
sans b'arrêter à la triviale opinion émise par son valet.

Et comme celui-ci , étonné , le regardait , bouche
bée :

— Drôle ! je te paie I... Fais-moi le plaisir de ne pas
te permettre de discuter mes ordres.

Et Conrad, aussitôt, de repartir.
Offrant des politesses aux vieux domestiques de M. et

Mme Chaligny, il apprenait promptement tout ce qu'il
avait intérêt à savoir.

Fabienne et ses parents retourneraient bientôt à la
Blancarde, après un court séjour à Paris.

Puis, des Vosges, tout ce monde partirait pour Nice
où M. et Mme Chaligny et leur fille passeraient entière-
ment l'hiver.

Le comte de Malthen ne prononça pas un mot. Son
front contracté s'éclaircit.

Il savait où retrouver Fabienne.
Dans le cœur gangrené de cet homme venait de naître

une épouvantable passion...
Passion hors nature s'il en fut 1
Ce n'était pas, à coup sûr, de l'amour, le comte ne



pouvait en éprouver, et le seul être qu 'il pût aimer au
monde, c'était lui-même ; et il ne s'en faisait point faute,
car il eût détruit la terre entière pour satisfaire l'une de
ses étranges fantaisies.

Non ! c'était pirel...
Ce qu 'il rêvait c'était d'avoir en son pouvoir cette

créature superbe ! d'analyser cette chair palpitante, de
puiser sans trêve à la source vive de ce sang royalement
riche et idéalement pur !

Ce qu'il voulait , c'était la claustration, la séquestra-
tion de cet être idéalement beau, créé pour toutes les
gloires de l'amour et de la vie I

C'était l'accaparement à son profit de cet incomparable
trésor; rayer Fabienne du nombre des vivants et la tor-
turer tout à l'aise.

Et ce rêve, d'abord imprécis, s'incrustait dans sa pen-
sée et y régnait bientôt en maître !

Le réaliser lui sembla tout d'abord impossible.
Puis il s'y entêta , y mit un invincible acharnement.
Puis un jour, tout haut , sentant son centuplé désir

parler plus haut que toutes les raisons admissibles :
— Pourquoi pas ? — dit-il.
Et il ajouta cette ultima ratio rerum, que singulière-

ment il affectionnait :
— Bah ! en y mettant le prix... Avec de l'argent on

peut prétendre à tout !..
Ce parti pris, cette disposition bien arrêtée, il se

trouva plus tranquille.
— C'est de la folie, — se répétait-il, — mais je le

veux et ce serai... Avec de là patience, du temps, de
l'intelligence et de l'or sans compter, on doit arriver
à tout.

Et, avec acharnement, il se remit au travail.
L'Erèbe, sitôt le départ de Dieppe de la famille Cha-

ligny, longeait les côtes de France, du Portugal et de
l'Espagne, pénétrant par le détroit de Gilraltar dans la
Méditerranée et allait prendre son mouillage d'hiver à
Nice.

Là, le comte de Malthen louait un appartement à
terre, confortable, mais sans faste, et se mettait à mener
le train modeste d'un rentier retiré et paisible.

On sait qu'il avait le monde en horreur, et qu'il ne
pouvait y rencontrer aucun plaisir.

Néanmoins, il commençait à s'y montrer, se faisait entre
temps, présenter à M. et Mme Chaligny et à Fabienne, et
aussi en de nombreux cercles où il se créait de très
aimables relations. Tout cela conduit avec un terre à
terre affecté, un bourgeoisisme voulu et écartant toute
idée de fantaisies ruineuses et de luxe de grand sei-
gneur.

Son seul faste, c'était l'Erèbe, mais le yacht n'était
jamais amarré à son wharf , mais bien mouillé au large,
quand il ne se trouvait pas aux îles d'Hières, à Antibes, à
Monaco ou à Menton.

Et le comte de se frotter les mains en se répétant :
«- Quel est celui de ces gens-là à qui il pourrai t venir

à l'idée que je médite, que je prépare le plus romanes-
que des rapts?

C'est à ce moment précis que, aiguillonné par la folie
de son désir, il tentait de discrètes ouvertures auprès de
M. Edouard Chaligny, et lui donnait à entendre qu'il
était tout disposé à épouser Fabienne.

M et Mme Chaligny n'en touchaient mot à leur fille,
par cette raison qu'ils connaissaient l'impression que le

comte de Malthen avait produite sur elle, et qu 'elle le
trouvait antipathique et désagréable.

G'est sur ces entrefaites que le capitaine Maurice de
Prévannes venait passer un congé d'un mois à Monaco et
à Nice et que, présenté à Mlle Chaligny, il en devenait
passionnément amoureux.

M. de Malthen se rendait parfaitement compte des com-
plications que cet amour allait amener en ses desseins.

Il suivait les rapides progrès de cette passion, voyait
bien que l'amour du beau capitaine était très prompte-
ment partagé.

Aussitôt, guettant l'occasion , la saisissant de façon
adroite , il rendait service à Maurice, lui imposait une
inéluctable reconnaissance et se liait avec lui de façon
assez intime pour que le fiancé de Mlle Chaligny songeât
à le prendre comme premier témoin de son mariage.

M. de Malthen , cependant, ne perdait pas son temps.
Conrad avait fort à faire pour obéir aux ordres mul-

tipliés de son maître.
Le comte traçait les grandes lignes de son plan et

le combinait avec une sûreté et une adresse démo-
niaques !

Faire passer Mlle Chaligny pour morte et l'enlever,
et cela, avant son mariage. Tel était ce plan maudit.

Encore fallait-il que personne ne pût l'accuser d'être
l'instigateur de ce crime.

Pour en arriver à ses fins, il lui fallait des auxi-
liaires.

Il les possédait dès longtemps déjà. Ils étaient tout
trouvés et il les tenait à portée sous la main.

D'abord Conrad, que l'aventure amusait et intéressait
fort.

Faire le mal pour le mal était pour ce bandit une joie
sans pareille !

Mais Conrad ne suffisait point. Aussi avait-il mis en
œuvre deux âmes damnées à lui, deux Tziganes, dont il
s'était procuré le corps, le cœur et les consciences.

Un jour qu'il descendait sur l'Erèbe le détroit des
Dardanelles, il s'était trouvé dans la nécessité de faire
escale à Gallipoli , pour se ravitailler de charbon.

Et il avait mis pied à terre, en face sur la côte d'Asie,
à Lampsak, — l'ancienne Lampsaque des Grecs, — une
petite ville curieuse bâtie en tourbe pétrifiée.

Et là, son oreille avait été tout à coup frappée par des
cris, des gémissements et des sanglots.

Des zaptiés, gendarmes turcs, menaient, la courbache
à la main, une chaîne de condamnés.

Des assassins , des gredins , des incendiaires , des
égorgeurs, des voleurs...

La plus belle collection de bandits qui eussent jamais
contaminé la face du globe défilait lentement sous ses
yeux.

Tout particulièrement , l'un des condamnés appela
l'attention de M. de Malthen.

Il était de forte stature, taillé en bloc, un cou de
taureau.

Sous ses épaisses moustaches, une mâchoire pro
gnathe révélait des instincts de brute féroce.

Il était attaché par le cou, les mains liées derrière le
dos, une entrave avait été ajoutée aux jambes.

Bref , on craignait énormément l'évasion de celui-là,
et contre lui toutes précautions étaient prises.

Les entraves et le carcan l'avaient fait , à différentes
reprises, buter durant le parcours de la route , et les
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Horlogerie
Deux remonteurs bien au courant des

petites et grandes pièces ancre et cylindre,
demandent a entrer en relations avec une
maison qui leur fournirait boîtes et mou-
vements. Cerliflcats et références. — S'ad.
rue de la Demoiselle 111, au Sme étage, à
droite. 267-2

Une fabrique d'horlogerie demande un

employé
bien au courant de l'emboîtage et des re-
touches de réglage.

Adresser offres et prétentions, sous
chiffres F. 212 J., à l'agence Haasen-
atein & Vogler, St-Imier. 318-2

ïïn ton planteur ancre
ayant déjà fai t 21 apprentis, prendrait de
suite un ou deux H 131 C

PF êunes gens
pour leur apprendre sa partie. Entretien
complet et vie de famille. 317- 3

S'adresser à M. Henri GUYE, Bevaix.

JLe Comp toir

Maurice WUOB
est transféré

59, rne Léopold Bobert 5?,
au ler étage . 100-2

Etude de Henri Grosclai.de. Agent de droit
aa Locle.

Ull aecnniÂ si possible horloger —
Ull «taaUlilU et ayant un apport de
8 à 10000 fr. est demandé pour coopé-
rer à l'exploitation d'un commerce lucra-
tif et déjà installé. 19490-2

Tours à guillocher
On demande à acheter de suite 2 tours

à guillocher en parfait état , l'un circu-
laire, l'autre ligne droite, si possible avec
tous les accessoires nécessaires. — Adr.
offres sous chiffres X. K. 1949 1, au bu-
reau de ."IMPARTIAL 19491-1

Terminages
Un ancien visiteur connaissant la mon-

tre et le genre à fond, demande à entrer
en relations avec use maison d'hoilogerie
qui lui fournirai t boîtes et mouvements ,
si possible avec échappements faits, en
petites pièces depuis 8 lig. et en-dessus,
ancre et cylindre. Ouvrage fidèle et ga-
ranti. 193-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LOGE!_1E-gTH
A 1er LOT SÉî-Seorp 1898
Demoiselle 96. un premier étage, 4

chambres, cuisine , corridor et dépen-
dances.

Demoiselle 98. un troisième étage, 3
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances.
S'adresser à M. Albert BARTH, rue

D. JeanRichard '47. 9633-50

Ponr cas imprévu,
à lorr p-isr St-Georges 1898, le MAGASIN
dit « L'ECONOMIE » , rae de la
Balance 16, avec logement et dé-
pendances , ainsi qa 'une chambre men-
blée et indépendante. — S'adresser ponr
traiter an Magasin de Tabacs , même
maison. 18543-14*

Albums poar photographies. N
nécessaires. 13442-217 m
Boites à gants.
Boites à bijoux.
Boites à cravates.
Statues. Statuettes. "
Guéridons. Fumeuses.
Plats décoratifs.
Plantes et fleurs artificielles.
Cache-pots. 
Voyez les devantures dn |

Grand Bazar du
Panier Fleuri j

j EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE j
!.. et si"" Devantures 3"" et 4" Devantures 5"' Devanture &

Il Vêtements en tons genres Nouveautés ponr Robes Tapis et Linoléums I
S pour Messieurs et Enfants. de Bals et Soirées. l^14 18'(
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Extrait du Protocole
du

Tribunal cantonal de Soleure
du 13 Novembre 1897.

Procès en annulation de marque de fabrique introduit devant le
Tribunal cantonal de Soleure , suivant l'arrêté du Conseil d'Etat de
Soleure du 17 décembre 1894 et fondé sur l'article 29 de la Loi fédé-
rale du 26 septembre 1890, concernant la protection des marques de
fabrique et de commerce, des indications de provenance et des men-
tions de récompenses industrielles

ENTRE
Venve Ch. Léon SCHMID & Cle et WILaLE Frères », Snc-
ceurs de ROSKOPF, tous deux à la Gbaux de-Fonds, représentés
conformément au § 14 du Gode de procédure civile, par leDr E. Huber,
avocat , à Soleure.

Demandeurs d'une part
et

la Masse en faillite de la Fabrique d'horloger ie de Rosières
(Welsehenrohr),

Défenderesse d'autre part
ont comparu

Les avocats des parties et les témoins cités. Après l'audition de
ces derniers et les plaidoiries des avocats,

Le représentant des demandeurs
requiert l'adjudication des trois conclusions de leur demande du

8 juin 1896 snr lesquels il doit être statué.
L'avocat de la masse en faillite défenderesse

conclut à la non-entrée en matière et subsidiairement au rejet de la
demande,

après les débats,
LE TRIBUNAL CANTONAL

écarte la conclusion de non-entrée en matière,
et sur le fond

attendu qu 'il résulte des faits constatés et des motifs de droit ex-
posés dans le jugement ,

Qne la marque de fabrique transmise am demandeurs WILLE * SCHMID par
ten GEORGES-riUDÉRIC ROSKOPF 2) a été contrefaite ,

adjuge les trois conclusions de la demaude
I. Prononce quo le contrat conclu entro Fritz-Edouard Roskopl et la

Fabrique d horlogerie do Rosières ( Welschenrohr) lo 12 Juillet 1893, ainsi
que la cession et l'enregistrement des deux marques numéros 6537, 6551,
et 8063, 8064, étant contraires à la loi sont annulés.

II. Ordonne la radiation des dites marques comme illégales.
III. Le disposiiil du jugement sera publié aux Irais de la masse dèlen-

deresse dans six journaux au choix des demandeurs.
Soleure , le 18 décembre 1897.

Pour copie conforme et pour traduction :
Le Greffier au Tribunal cantonal,

(signé) W. WALKER.
1) Depuis l'introduction de la demande Ja raison de commerce de celte Société est

Wille A Cie, successeurs de Roskopf (F, o. s. d. G. 17 mars 1897).
2) Inscrites sous n~ 471 , 786. 1221.

S'en servir pur flr Vi A 'IBIfSa C'Mf _*_EK*_a_e*..
sans mélange ¦* JBam.afi. _l ÏWlvMM. S(*Mht_^^ 

'''"'«W Marque-

Cale lieojallipC îpréparé uniquement par _W^" a. i _̂ »̂»r 5̂^̂ ^̂ w la
Heinr. Franck Sohne |̂ ^Ŝ ®P!i-4BALË HÉP'®  ̂ ^Plf' - '

Ce Oafé homéopathique S"PM aîS ît.Bfâfcte- _%:.
nerfs , est spécialement recommandé aux en- Wjj \\_\____\___\̂ ^&i,i'̂^̂^̂^ Mt0fants , aux personnes faibles ou énervées et w| _ _̂ _̂l̂ _â. _̂^̂ ^̂ ^ '<?.;'**surtout à ceux qui «ont atteints d'une maladie f̂ij _̂^̂ *̂ ^̂ ^̂ î iî f̂Sd'estomac, de cœur, etc., auxquels le café î̂ K^̂ ^I^̂ É«^s' ï 2?
indien est interdit. f^̂ _̂ë_^̂ P̂»\Pris avec du lait et du sucre , c'est la bois- 3̂3» ŝ^̂ ^,S^̂ - .. ''̂ ErW"
sou la plus exquise et la plus saine à l'usage [ __[____] ^̂ ^̂È ^^^^^ •'"'" ¦
de tout le monde. 12799-7 » ~̂ -̂ ẑzsam  ̂ s-—=»-

_E5 X=r,C.J3>_>l<3-a_,aa«a — :____» »H* ____W_____aâ«_Lt_.-X_Oa3

BOUCHESSIl! PAHISIEMME!
41, Riae Léopold-Robert 41

C«>N SWM¥BK» ALiHMiSMTAIRKS
Premières marques suisses et françaises, meilleur marché que partout ailleurs.

Spécialité de LANGUES FRAICHES, fumées et salées, dep. 4 fr. pièce. 17893-4

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

Peseux. Ce domaine comprend une maison 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 a céder a l'acquéreur tout le matériel de ferme.
Sa position à la lisière de la forêt est une des plus ravissantes et l'on y jouit d'une

vue très étendue.
Conviendrait aussi pour une installation en vue d'un séjour d'été. Chemins d'accès

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

Bonhôte, a Peseux. 234-2

IPour cause de dépar t,
j usqu'à fin j anvier seulement IilQUID AVION
des Ouvrages de dames dessinés et échan-
tillonnés sur drap, toile et tissus divers.

Tapisseries, Prix exceptionnels. m.m
m11* BICHAftDEiT

rue du Parc 60 (entrée par la rue Jardinière).

Rue de la Serre 79
Succursale de la

CHARC UTERIE SUISSE
Charcuterie.

Comestibles.
Epicerie.

Se recommande,
18232-6 Samuel M«EDER.

Tous les Samedis
CHOUCROUTE ASSORTIE

pour emporter.

79, Rue de la Serre

VmJsA ,J ^\Â. mWi! .aLl-iO- ?̂?. \ «̂lX |̂"g,VJ^ co
Dmi»a»»»_»a»»»Wi>-»a»a»—al»»a»a>—aaaaaaaaaaa—a--»aaaaaaaaa—aaara-a».«—-»--,—M ¦_¦¦ J *

w Ai! r AYJVLÏ- Mrfi- M-D-EBËS-rn TT Ifa_9 *.*^̂ y^MrW Î l[l|f'l!&_ I
B.i î̂ «f jfimE îîâlal—!i_<i_13l rtBrai rai™¦Mi»»™ i~
¦ I i Ml ll W l»ll|îll5» l̂lllll^l»»ia»MMIIII»»lll  ̂•-

BKJBtE_WI3>Tl j ti failli lll \hif mliiuia

M irfSiaTÏ$!»^&iifê$â™»SÏ_fJ '§1VBMI ?
BbH»w.l!!i_i «̂»»^ î&_OP_PI H il n I ¦ la_ ^fJTJSitTl HSBBB»»BB»Ba»»BO_L_H_»_»! *">

Abonnement WJalllSlfJOe

J.-B. ROTSCHY
GENÈVE, Corraterie 22.

Grand assortiment en tous genres. Edi
lions à bon marché : Peters. LitoIlT,
Steingr&ber, Breitkopf. La musique
française est vendue au tiers du prix
marqué (prix nets exceptés). Commandes
promptement exécutées.

Grand abonnement contenant tous les
classiques et les meilleurs auteurs mo-
derneu. Prix de l'abonnement, 12, 15, 20
et S5 fr. par an, pour 5, 8, 12 ou 16 ca-
hiers, à échanger î volonté. 15184-10*

Fĝ pr fg.I_ll_.iR
j^̂^̂ / p̂onr les Nerfs

l _̂Jœf DU FROP . D' LIEBER

K/^Sans rival contre les maux des
H^nerfs, soit : faiblessa, maux de tête
* battements de cœur, sentiments de peur
découragement, manque d'appétit , difficulté
de digestion et autres indispositions. —
Voir de nlus amples détails dans le pros-
pectus joint à chaque flacon. — Se trouve
dans presque toutes les Pharmacies, en
flacons à 4 fr., fi fr. 25 et 11 fr. 95. —
Dépôt principal : 16120-19
Pharmacie Hartmann, à Steckborn.
En vente dans la plupart des Pharmacies.

Dépôt pour la Chaux de-Fonds, Dr A.
BoiiiM I iiin, pharmacien. 

Demandez
la Benoittne

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

En vente chez M. L. Bandelier , succur-
sale Jeannet , rue du Parc 31 et chez Mlle
Jeanneret , rue de la Promenade 10.18734-4

MagasinJ louer
A louer un grand magasin où l'on pour-

rait établir un commerce d'épicerie, lin-
tré en St Georges m avant. Prix modéré.

S'ad. au bmmm 4e <1afi>ajiTU) 236-5

Demande de travail
Deux jennes hommes, l'un aveu-

gle, l'autre ayant la vue faible, venant
de l'Asile des aveugles de Berne, se re-
commandent au oublie de la Chaux de-
Fonds pour de l'ouvrage concernant la
Vannerie , Raccommodages de pa-
niers et Cannages de chaises en tous
genres. — Se recommandent,

E. Hunsperger et A. Perret,
74-1 RUE DU PARC 62.

Terrain à vendre
Des beaux chésaux pour constructions

sont i. 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
chez M. Antoine Castioni , rue Alexis-Ma-
rie Piaget 20. 235-5

L'Ecole Ménagère
Rie des Granges li

ouvre ses cours le 1" de chaque mole.
Tenue du ménage, cuisine, blanchissage,
raccommodage des vêtements. Cours d'éco-
nomie domestique , d'hygiène et d'alimen-
tation.

Prix : 16 fp. par mois
KDîner et Souper compris).

S'adresser à la Directrice. 14855-10

Eosque de l'Hôtel-de -Ville
VIENT DE PARAITRE 94-2

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

Demandez dans les cafés-restaurants
et hôtels

Asti mousseux
bouché comme le Champagne iSMS

Emile FPiwwiGER
Chaux-de-Fonds

foiirciisseur en gros

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

_haa_F~ Agents sont demandés avec ga-
ranties; 17942-22

J l̂.»jim-É;«esi
A vendre 90 belles plantes de gros bois.

A la même adresse, on demande un jeune
garçon âgé de 16 ans pour aider aux
travaux de la campagne et qui aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. 19257-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SOL A MTIR
Terrains a vendre, sol à bâtir, dans des

meilleurs quartiers de la Chaux-de Fonds.
Conditions favorables. — S'adresser à M.
Fr. Meyer , rue du Soleil 7. 19211-1

Etude R. Houriet, Avocat
rue Fritz- Courvoisier 3.

A LOUER
pour St-Georges 1898, un beau LO-
GEMENT de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances, bien situé, soleil, prix modique.

. 311-5

Réparations de Seilles, Panier»
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage do Paniers, clair ou foncé

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rus du Parc 15. 4949-12

„T,»»_ BH ttBHH»àP» MmP Z Iî LIK WEN-,SaVWM»l .M__'t9e GER rue du
Puits 37, est de retour ; elle continue la
couture soit en journées ou à la maison.
Se recommande à son ancienne clientèle.

200-2

Magasin
A Iouer de suite ou pour Saint-Georges

le magasin rue ds la Serre 10 et rue du
Pré, avec logement et dépendances. —
S'y adresser. 19301-7

Repasseuse en lisge
Mlle OIGA DUCOMMUN , rue du Ro-

cher 16, au rez-de chaussée, à gauche,
installée tout nouvellement pour le repas-
sage en linge, se recommande à ses amis
et connaissances ainsi qu'au puulic, pour
tout ce qui concerne sa profession ; elle
espère mériter leur confiance. k09-2

Café-restaurant
On demande à louer de suite un peti t

café refltaurant , silué si possible au centre
du village. £03-11

S'adresser au Bureau de ITMPAHTIAL .

Gafé-Restanrant
On demande à reprendre la suite d'un

café bien situé ; reprise de suite ou pour
Saint-Georges. — S'adresner, sous P. C.
16, au bureau de ITMPAHTIAL. 16

MAGASIN DE MODES
Articles d'Hiver du

BAZAB NEUCHATELOIS
Pelisses et Manchons
Tours de cou en plumes
Tours de cou en Thibet noirs,

gris, blancs a 1 fr. 50.
Châles russes. Pèlerines
Fauchons. Figaros
Bacheliques. Capots. Echarpes
Jupons. Camisoles
Gilets de chasse (Spencers)
Manteaux pour bébés
Robes. Capotes. Béguins pe-

luche
Cygne. Marabout. Plumes
Gants de peau doublés pour da-

mes, messieurs et enfants
Chapeaux de feutre
Capotes. Coiffures 1436-21

Escompte 3 '/¦
Fin Iftt ê cnapeaux de feutre seia
Ull lui vendu a 50 cts, pièce.



Atelier «f. W erthier
Bue Neuve 10, an ler étage

RHABILLAGES DE BOITES
er et argent

Cercles, Agrandissements, Sertissures
de cadrans, Encageages. etc.
323-4 Se recommande.

A LOUER
pour Saint-Georges 1898 au deuxiè-
me étage, un bel A PPAR TEMEN 7
do 4 chambres, cuisine, corridor el
dépendances. Cour. Prix modère.

S'adresser à M. L. REUTTER,
rue de la Serre 83. 375-6

aaPxùaiSIa. A venc> re pour distraire
M. **__— • quelques milliers de foin ,
première qualité, ou à défaut on prendrait
du bétail en garde. 364-3

S'adresser *u bureau de I'IMPARTIAL .

f AHTÏÏ1.Ç n̂ comm's comptable con-
UWIlulIlB» naissant l'établissage cherche
place dans un comptoir de la localité. —
S'adresser sous initiales B. F., Poste res
tante . 3Ô0 3

Jeune .orloger SSWMiK
quarts et chronographes , cherche place
de suite dans un bon comptoir. 333-3

S'adresser au burnau «-. I'IMPARTIAI

Ppjnjpu Cu désire placer une jeune
t Clllli C. nue chez un bon ou bonne
peintre en cadrans, principalement pour
les arabes, Louis XVI, secondes et noms;
payement par un temps prolongé ou en
espèces. 341-3

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.

Dne demoiselle £yeu&£ad_^«_
magasin de la localité. Bornes références.

Va.« an "nreau d^ I'I MPARTIAL 347-3

Un jenne homme sïïrs. g?g.
ces demande place dans un bon comptoir
de la localisé. 349-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Commissionnaire. de^X pJeTde
suite comme commissionnaire, ou & dé-
faut pour faire des ménages soignés,
étant disponible toute la journée. 316-3

S'adresser au bureau de /IMPARTIAL

j.f.n.'naiippfi ^
ne Personne se recom-

IUUI ttullviC. mande pour faire des mé-
nages ou des heures pour tout ce qui se
présentera . — S'adresser rue de l'Hôtel-
de Ville 38-A . 344-3

inhp.foijpç On entreprendrait des
AvllCItlgC.. achevages cylindre grandes
et petites pièces. — S'aaresser rue du
Four 4. 202-2

Une garde malade ût
r
e
c Sance!16

cherche de l'occupation dans une bonne
famille. — Pour tous renseignements,
s'airesser à Mme Hotz-Lutz , rue du Parc
n* 7. 273-2

On jeune homme Xf cZJ 7^
de peine ou pour n'importe quel trav ail.
— Pour tous renseignements s'adresser
chez M. Cart, pasteur, aux Ponts-Ma. tel,
ou rue du Manège 17, au Sme étage , à la
Chaux-de-Fonds. 215-2

JlUltmaliàfO Une demoiselle de toute
3UU1 IIÛ11C1 C. moralité et de confiance ,
sachant cuire, se re:ommande pour faire
des ménages, des heures ou des journées.
—. S'adresser j ê _4e . la Demoiselle 91 , au
soùs-eoï,;.-"1 tnv..V) hmilA J5Ê s ieE-;s2ÏSâ-2.

fn.fi. n.f>P0 Une jeune fille sachant bien
UUlDllllulG. faire la cuisine, demande
place dans une bonne famille pour le 20
janvier. — S'adresser rue Léopold-Robert
72, au rez de-chaussée, à gauche. 207-2
pn,nî||nnp Un émailleur cherche à se
C1I1 tllllt Uf. placer pour époque à conve
nir. — S'adresser chez M. Jeanneret , rue
du Temple-Allemand 103, au 2me étage .

50T

l i inm-îteanea Une bonne adoucis
A-UliblS-GlioG. aeuse sachant adoucir
au lapidaire et à la pierre cherche place
de suite. — S'adresser rue du Goliène 10,
au rez-de-chaussèe, a gauche.

A la même adresse, a louer une cham-
bre m»ublé« ou non. 44-1
bAglniinn On demande des réglages
DCgltlgCo. Breguet , balanciers coupés ,
ainsi que des sertissages moyennes,
ouvrage fidèle — S'adresser rue de l'In-
dustrie 1. au 2me étage, a droite. 52 1

Dn jenne homme *» f i»  *SS
garçon de magasis , gar çon d'office ou au-
tre emploi. — S'adresser à Mme Calame,
rue du Temple-Allemani 103. 511

JCnne nOmme buste , demande une
place dans une fabri que ou magasin pour
Faire des gros ouvrages. — S'adresser rue
du Parc 89, au ler élage, à droite . 63 1
Onnnonfn Une servante sachant faire la
OCl IulUC. cuisine et le ménage demande
place au plus vite. 56-1

S'adresser au Bureau de ITMPAHTIAL.

ACoeYenr~Yisiienp 8Uj .e ĝun comp
toir de la localité. Bonne rétribution , place
siable si la personne convient. — Adresser
les offres , sous D. J. G., Poste restante.

379-3

Echappements ancres. de0podu?e««'.
trer de suite 2 acheveurs ancres. — S'a-
dresser a Monsieur Ulysse Vauthier , a
Villiers (Val-de-Ruz). 335-3

Emailleur. f S S T w,
GUINAND, rue de la Demoiselle 70,
un bon ouvrier émailleur connais-
sant son métier à tond et très régulier
au travail. 827-8
ÈpllpVPIir Un acheveur ancre
AvllGIGlli. bien au courant des kvées
couvertes et visibles, auquel on appren-
drait l'ancre à chevilles , est demandé a la
fabrique Schmid pour dans la quin-
zaine. Certificats sont exigés. 330-3

nnnnnpç On demande de suite deux
UUI GUI o. bons ouvriers doreurs sa-
chant aussi un peu adoucir ; moralité
exigée: — S'adresser a M. César Bornoz,
doreur, à Fleurier. 336 4
Pisn t/nii n On demande un graveur sur
UralClU . ,1-gent — S'adresser a l'ate-
lier Victor Stampili , St-Imier. 381-3

On bon tourneur 8ur métaui,
Dn jeune peiutre p0U vant au besoin
égailler véloci pèdes : actifs , sérieux, tra-
vailleurs, sont demandés de suite. Bon
gage, travail assuré. — Offres avec certi-
ficats et références sous chiffre C. M. 8.
337, au bnreau de I'IMPARTIAL . 337-3

RpmnntPIlPC ^*n c,emanc'*' 
de suite quel-

QGIUUIUGUI B» ques bons remonteurs p'
grandes pièces ancre à clef et remontoirs.
Ouvrage lucrati f. Moralité et régularité
au travail sont exigées. 315-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpiî inntpllP Un demande un bon re-
QClllUlllGlir. monteur pour petites piè-
ces. Inutile de se présenter sans capacités.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3fi0-3

I pP.K ÇBÛA Q Un donnerait des sertissa-
OGI UùaûgCD. ges d'échappements cy lin-
dre petites pièces a faire à domicile. Ou-
vrage facile et par séries. — S'adresser
rue du Parc 10, au rez de chaussée.

A la même adresse , on sortirait des
pivotages. 322-3
Ppj .j tnp On demande de suite un
rClull C. peintre en cadrans sachant si
possible tout faire ; nlace stable. — S'a-
dresser a M. Arnold Brandt, fabr. de ca-
drans, Neuchâtel. 3.8 3
Pnljnçpncp On demande de suite ou
rUllooGUoC. dans la quinzaine une bonne
ouvrière ou assujettie polisseuse de
boîtes or. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 56. maison Colin, au ler étage .

345-3

HiCnappementS. ohappements donnerait
quelques cartons de pivotages dehors ;
prix de 3 fr. 60 à 5 fr. le carton. 373 8

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

flArnnnlnnn On demande un bon démon-
UClllUlllCUl . t«.ur sachantjfaire les repas-
sages, connaissant b'en la petite pièce et
régulier au travail. Engagement au mois.
— S'adresser sous initiales R. D. 365,
au bureau de I'I MPARTIAL . [365-3

R pvcniipnco 0n demande une re-
llGICllllGUoG. venteuse d'origine ber-
noise pour la mercerie. — S'adresser à
Mme veuve Renaud , marchande, à Renan .

S34-3

tanna (. a . 'nnn On demande un jeune
3C1111B gdl\ iUU. garçon de 16 à 18 ans,
honnête et intelligent , pour aider dans un
restaurant de la localité , les dimanches et
jours de fêtes et quelquefois la semaine
si possible. 346-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ionno flllo On demande une jeune
ilCUUC UllC. fine honnête pour s'aider
aux travaux du mépage .̂- r̂ .S'adresser nue
du Nord 127, aur4me étage. ~"b J -^32-3

Spp rr a rij p On demande dans une pe-
Cl ÏulllC. me famille sérieuse , une ser-

vante de toute moralité, active et propre,
sschant très bien cuisiner et faire tous les
travaux o'un ménage soigné. Vie de fa-
mille. Bonnes références exi gées. Gage 30
a 35 fr. Entrée du 20 au 30 courant. —
"'adresser à X. Y. Z. ,  poste restante i
Tramelan (Jura Bernois) 838-8

Filie de cuisine. S? *ïïss;de "tfS
S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

Femme de chambre, n£nt£Zut
chambre sachant bien coudre et repasser.
Inutile de se présenter sans être munie
d'excellentes références. 872 J

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftpPVfllltp On demande, dans un ménage
OCl laUlC. gans enfants , une honnête fille
d'un certain âge, sachant très bien cuire
et faire tous les travaux d'un petit mé-
nage ; 30 è 85 fr. de gage. — Se présenter,
entre 1 et 2 heures ou de 6 i 9 heures du
soir , chez Mme Maurice Ditisheim, rue
Lé 'pold Robert 59. 89-4

j ijyntpnp On demande un bon pivoleur
rilvlGUi. ancre, courtes et longues
fourchettes, à 2 fr. 80 et 3 fr. le carton.
Ouvrace suivi. — S'adresser chez M.
Fritz Hâmmerly, Hauls-Geneveys. 2-2

fUmnntpnp Un bon démonteur pour
I/GUIUUIGUI. petites pièces cylindre est
demandé de suite. 219-2

fi'adre«s«r an bureau ds I'IMPARTIAL

. u lit II I il h I i» Un comptable exp 5-
U H U^U W lr . Hmtnié, sachant cor-
respondre dans les dem langues, trouve-
rait à se placer. — Adresser les offres
Case 430 à la Chaui-de Ponds. 220-2

ÀtrJl l i lI p f i  Un demande une très bonne
Al gUlllCO. ouvrière finisseuse d'ai-
guilles, genre soigné. Inutile de se pré-
senter sans capacités. Fort gage si la
personne convient. — S'adresser fabrique
d'aiguilles, rue St-Pierre 14. 198-2

L'ALMANACH VERMOT 'SSt ™rSf z . *ô. LittS L Cffninr:
BRASSERIE de la

¦ËTMPOLf
SAMEDI et DIMANCHE

à 8 heures du soir,

Omnd ConMrii
donné sous la direction de

M. Pe Kasine
TABLEAU DE LA TROUPE

Pour la première fois à la Chaux-de Fonds
Mlle WALDOR1S, travestie. 329-1
M. IHADLNAY, le fin diseur moderne

de l'PIorloge de Paris.
Mlle SAINT PAUL, chanteuse de genre.
M. BLANCHARD, comique typique et

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

DIMANCHE , à 2 Va heures ,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE

Brasserie STUCKY
près de la GARE.

Tous Xe m J OT__-I5,

CHOUCROUTE
avoe viande de porc assortie

SAUCISSES DËFRANCFORT
avec meerrettig. 13898-16*

— TOUS LES JOUES —

Soupe aux p$»£s
On sert pour emporter.

Saucisses de Zurich
Le soussigné vend à partir d'aujour-

d'hui : Saucisses de Znrich fumées, à
50 c. la paire ; Saucisses de Znrich
fumées dites Schûblinge, à 60 c. la
paire ; Wienerlis, » 30 c. la paire ; le
tout de première qualité. 251-3

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

?Yj t .8
Par suite de circonstances imprévues, le

GRAND RESTAURANT
de

Gibraltar
est à remettre de suite. Conditions favo -
rables. 326-6

S'adresser au propriétaire F. EOBERT,
architecte, rue du Parc 45.

Beau Terrains Je constrnetion
a vendre.

a ai.nilfa/tjaai im... ____-_. _n .Huisserie ¦Tofi liserie
8, RUE DE LA SERBE 8

(a côté de la Charcuterie Suisse).

TOUS LES JOURS

PÂTÉS fr oids
Mode Nenchâtel. 262.6

Eugène Benoit
ELECTRICIEN 16742-10

Installation, Réparation, Entretien
de H-2887 c

Sonneries électriques, Porte- voii, Allumage
électrique des becs de gaz.

Téléphone domestique. Grand choix
d'appareils.

Devis et plans sur demande.
Ouvrage garanti. Prix très modérés.

Dép ôt et Vente chez
Mm0 EVARD, an Oasino

et ROE DC STAND 6.

A LES MEILLEURS j

g POTAGERS <
' BURKLI
V ainsi que d'autres POTAGERS J
Q économiques sont en vente chez (

0 N. BLOCH (
Q RUE DU MARCHÉ 1« (
X Echange et Vente de Potagers ,
Q usagés. 18891-1 \
COOOOOOOOOOO f

B

^MeMp iuilâi I
m Wm» J.f.̂ J 'DBDJHtTC"

2, PLACE NEUVE 2 (Vis-à-vis des Six-Pompes). I
En lecture lu derniers ; publications du principaux auteurs français.

ABONNEMENTS (sans nouveautés) '
Par semaine 1 mots 3 moil I

t Tolume — .20 — .80 2.— I
2 Yolumes — .30 1.20 3.— I
3 > — 40 i .fi i) *•— 1 §r
« — .60 i.Sn 6. - «Dr

IW__MHtBll|gMBpBCT Catalogue franco en communication. 11680-4 EP^

Tronajeieaujc complets

A. FREYMOND, rue de la Louve 5, LAUSANNE ~VV
-̂_êSL -<_3B Toiles fil et coton. Nappes et Serviettes, Es-

(g ŜffiSjr f ê É É m  suie-mains. Colonnes, Cretonnes, Coutil mate-
. ^̂ g— r̂ ~̂y. m̂S"Sû 'as ' Cr'ns ' Plumes et F.dredons, Gilets de chasse.

\\\̂ ^̂̂ ________ \__ ^̂̂ ^̂ \ ll*\wi — Spécialités Blouses. — Chemises Jœger,
l l fessafea_55I ts=gj B&Ml Chemises blanches sur mesure. Caleçons, Ca-

RffiJ misoles , Jupons , Jerseys noirs .-t couleurs, Cor
; ' - T '"•**- "" Z"'"'̂ *' . \ mrS'-Ss. sels - — Lainej ?. tricoter. — Rideaux blancs et

Couvertures de lit laine, blanches, rouges, grises, Jacquart, etc.
Lits et sommiers élastiques.

R XQO XJT __. _A^ TT __D tr n <s
en tous genres, garantis deux ans, ainsi que RÉVEILS et PENDULES

Glacés de toutes ffrandeurs. Chaussures
Draps pour Vêtements. Tissus en tous genres. Tapis et descentes de lit.

Conditions de vente : Pour 30 fr., 5 fr. par mois. Pour 50 fr., 6 fr.
Pour 80 fr., 8 fr. Pour lOO fr., 10 fr.

Téléphone. — Catalogue illustré et échantillons sur domande chez lo repré-
sentant H.-François CALAME, ruo de la Demoiselle 92, au 1er étage.

Non VOYAGE en SUISSE
¦aa» Hl aa—

La Librairie A. Conrvoisier a l'avantage d'aviser ses clients
souscripteurs à la Converture et aux livraisons supplémen-
taires 21 22 de Mon Voyage en Suisse, que ces dernières sont
à leur disposition à raison de fr. 2.SO pour la couverture et de
fr. 3.50 pour les livraisons 21-22 .

Hja___F* Les non-souscripteurs aux objets ci-dessus peuvent également
retirer sans frais le Titre-table.

Les Pâtes EN VOGUE
Nouilles anx œnfs

Vermicelles aux œufs
Macaronis, Cornettes et petites Pâ-
tes pour soupes, de la fabrique d'Af-
foltern s/A . sont en vente en marchan-
dises fraîches, chez M-502 z

A. Winterfeld,
! J. -J.Wûscher, boulanger,

Perret-Savoie , 12669-9'
François Schmidiger,

-«.v r-.o j(N;"BléS!h,- .'.-• '¦i *tsvta *trivati-ii uaj
F. Redard ,
Ch' Falhriard .

 ̂Littfiratare à ton marche <SS

LA LECTOKE
hebdomadaire illustrée

Cette publication qui donnera toutes les
meilleures nouveautés littérair es , paraîtra
chaque semaine, sous forme dj&kcochure
élégante, avec de nombreuse iCtSifrations
inédites et une gravure hors texte. Tous
les numéros contiendront 80 pages de
texte sous couverture

Prix du numéro : S5 cent.
Tous les ans, les lecteurs de La Lecture

§ossèderont , moyennant la moiique somme
e 13 francs, 4160 pag-es de lecture ab

solument littéraire.
La Lecture publiera , entr'autres les

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

Librairie A.
~
CÔÛRVOISIER

La Chaux-de- Fonds

..L Messieurs les
FABRICANTS

ET
Chefs d'ateliers
N'hésitez pas à vous procurer le Con •

trat de travail. Cette brochure vous
rendra les plus grands services en vous
évitant bien des erreurs, des chicanes, des
procès, des frais, des amendes. Prix,
Fr. 1.

En venteaux librairies A. Courvoisier
et H. Baillod, a La Chaux-de Fonda.

18821-3

LE MAS 1 IL SCHWEYER
mastique tous les objets cassés avec une
résistance illimitée. — En verre a 35
et 60 c, chez. MM. LéON PABEL, phar-
m.ci» droguerie ; P. M ENTHA, Bazar Neu-
châtelois. Mi 5467 18090-10

h *&Mi& y&ÈÊxy ''é"™'

¦$̂ g)ï ' y,(y^N^ .
7 ¦'- \m%U  ̂ msmp
%,s; - M  w:

1 BR£VET--S.g.P.B |My&Bl -̂ "j
Le «PLATINUM » ANTI -CORSET possède au

F 
lus haut degré tous les caractères qne
on désire trouver réunis dans un appa-

reil destiné i soutenir le buste ; caractères
propres à assurer les avantages suivants :

1. Perfection de forme.
2. Absence de toute gêne.
3. Propreté. 188fi2
4. Conservation de la forme.

Paix depuis 7 fr. 95
Seul dépôt:

Ch. Strat e
21, Rue Léopold-Robert 21.

CORSETS en tous genres
Passementerie.

Mercerie.
Bonneterie.

Ganterie.
Tabliers.

Echarpes.
Cravates en tous genres.

Bonnes marchandises
FJCVX très xnotaérés



Dana cea rtpQ On demande pour entrer
UcpaSOdgco. de suite une ouvrière sur
la partie des repassages pièces remon-
toirs. — S'adresser chez M. Sester, rue
des Terreaux 14. 228-2

Qnuticconco 0n demande une bonne
OCI UbûCUùC. sertisseuse de moyennes ;
ouvrage suivi. On donnerait chambre et
pension , si on le déaire ; prix modéré.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 125-2

Pi «tn .maria 0n demande plusieurs
Ld l lUllIld gc. ouvrières ou appren-
ties, a la fabrique de cartonnage P.
Miéville, rue du Temple-Allemand il.

245-2

V'j i'V Hinij »  0n demande P°BÏ entrer
tj"l V till ix • au plus vite , ine servante
bien recommandée, sachant cuire et au
conrant dea travaux d'un ménage soigné.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAX,. 275-2

o „n r f a n t û  On demande de suite une
ÙCl ïulllC. jeune tille de toute moralité
pour faire les travaux d'un ménage. —
S adresser chez Mme Vve Henri Tissot ,
rue du Pare 84. 194-2

Ionno flllo On demande de suite une
UCUlltS UUC. jeune fllle pour aider a la
cuisine. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 6, au ler étage. 197-2

Onnupntû 0n demande pour le 20 j an-
Ucl ïdlilC. yier, une fille bien recomman-
dée, sachant cuire et au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser
rue Léopold-Robert 26, au 3me étage.

204-2

Bonne d'enfants, &W.rafiïï!
sachant bien soigner ies enfanls et con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.
Bon gage . Bonnes références exigées. —
S'adresser chez Mme Charles Blum, rue
du Parc 47. 201-2

Çj n pvpnio On demande une nonne
UCl Vaille, servante. — S'adresser rue
du Parc 5, au ler étage. 227-2

On jenne garçon *J8ïïïœ.
d'atelier entre ses heures d'école. — S'adr.
rae du Progrès 11, au 2me étage. 240-2

Pinicconuo un demande de 8ul,e une
riUlooCllOc. bonne finisseuse de boites
argent ; ouvrage suivi. — S'adresser à M.
Schaad-Bader, Sablons 4, Neuchâtel.

87-1

Commissionnaire. j e£S ffiïïyc
libérée des écoles pour faire des commis-
sions — S'adresser rue du Nord 77. 45-1

Sauvant». Un Petit méBa8e demande
OCl I-lllO. une bonne servante sachant
cuire et connaissant tous les travaux du
ménage. Capacités et moralité exigées.
Entrée 20 courant. — S'adresser rue du
Grenier 35-A, au premier étage à droite,
le soir après 8 heures. 46-1

Qninranto On demande de suite une
UCl ïulllC. bonne servante,propre, active
et de bonne conduite, sachant faire tous
les travaux d'un ménage ; bon gage si la
personne convient. — S'adresser rue Ja-
qnet-Droz 56. • 96-1

TilHiiûolinnP Un bon domestique, ro-
UUllI fJalIl JllO. buete, connaissant tous les
travaux de la campagne, est demandé chez
M. Paul Diacon , à Fontaines. 85-1

A nnpontîo Plusieurs apprentis ache-
_fi[)p/'cllll&. veur, démonteur et re-
montenr sont demandés pour pièces an-
cre et cy lindre. — S'adresser au comptoir
du boulevard de la Capitaine le, au rez-
de-chauesée. 84-1

Jonno flllo honnête et libérée des écoles
dClHIC UUC est demandée de suite dans
un bon atelier pour les commissions et
quelques petits travaux. Bonne rétribu-
tion. 83-1

S'adresser au bureau de «'IMPARTIAL .

Jonno hnmmo 0n demande comme do-
dClHIC UUlIIiuC. mestique un jeune
homme d'une vingtaine d'années, sachant
si possible les deux langues. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. 55-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

Annaptomont A louer P°ur Saint"Aylluf IClllClll. Georges dans une mai-
son d'ordre un bel appartement bien ex-
posé au soleil de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, lessiverie dans la maison , cour
et jardin potager. Prix fr. 440, eau com-
prise. — S'adresser i M. Léopold Maire,
boulevard de la Capitaine 1-E. 352-3

lnnaptonipntfi A l0,uer p' st Georg88
Appui IClllClllO. prochaine, un apparte
ment de 3 pièces, au ler étage, exposé au
soleil levant, jardin. Prix 500 fr. ran.

Dn appartement d'une chambre, cui-
sine iefc dépendances, ..jardin , au rez-de-
chaussée. Prix 2<i0ttfr ;'âry«««Js .Ttii bioVi ut

Disponible de suite ou pour époque à
convenir, un appartement de 2 pièces,
au soleil levant , jardin , au rez-de-chaus-
sée. Prix 860 fr. l'an.

S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue
de la Charrière 1. 312-10

Appartement, prévu, ponr" le 1er fé-
vrier ou St-Georges, un appartement de 3
pièces avec dépendances, exposé au so-
leil. — S'adresser Place d'Armes 15A, au
ler étage, i droite. 314-1*

À
jnnpp pour Saint-Georges 1898, le
1UUC1 deuxième étage de la mai-

son rue de l'Envers lu, chambres par-
quetées; eau installée et dépendances. —
b'adresser même maison, au ler étage.

A la même adresse, à louer une cave
indépendante. 361-3

A lnnop Pour ie ** avtil i8t,y> uu Pre_
ÎUUCI mier étage de Sqchambres,

cuisine et dépendances , avec une part au
jardin potager. Prix 480 fr. , eau com-
prise. 358-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

À lnnop Pour le *® avr'1 l ŝ> un rez"lUUCl de chaussée de 3 pièces,
cuisine et dépendances, avec une part au
jardin potager. Prix 410 fr., eau com-
prise. 359-ï

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À
lnnop dans maisons d'ordre , pour St-
lullCl Georges ou de suite, un

REZ-DE-CHAUSSÉE de 3 pièces au so-
leil, remis â neuf;  lessiverie, part de jar-
din.

Pour Saint Georges 1898, REZ-DE-
CH A.USSÉH! de 2 pièces, au soleil, corri-
dor et lessiverie.

De suite, une chambre-haute comme
entrepôt.

S'adresser rue du Pont 17, au ler étage,
à droite. 328-6

I AtfOmont A louer de suite ua petit lo-
UUgClllClll. gement bien exposé au soleil.
— S'ad. rue du Versoix 5. au café. 866-3

nhamh PO A l°uer de suite, près de
UllalUUlC. u Gare, une chambre meu-
blée à 1 ou 2 messieurs. — S'adresser rue
de la Paix 61, au rez-de-chaussée, à droite.

353 3
/ihamhna A louer une chambre meu-
llliaWuTe. blée et indépendante. — S'a-
dresser après 7 heures du soir, rue du
Progrès 93 A, au rez-de-chaussée. 340 3

piininkpa A louer une chambre meu-
vllulUUiC. blée ou non , exposée au so-
leil, avec part a la cuisine et chambre
haute si on le désire. 313-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fln iYlhl'ï» A i0Utr » a U11 Monsieur,
UllalUUlC. une belle chambre meublée,
exposée au soleil. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 4, au2me étage, a gauche.

ashs
pknmKnn A louer de suite, à des per-
l/llulilUlC. sonnes traïquilles et solva-
bles, une chambre meublée à 2 fenêtres et
au soleil. — S'adr. rue de l'Industrie 18,
au café. 355-3

PhfllTlhPf) A l°uer une J°lie chambre
vUiiiUUiU meublée a un ou deux mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 77, au
2me étage, a gauche. 356-3

PhamhPO A louer de suile une chambre
UllalllUrC. non meublée et indépendante.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 38A.

357-8

pknmkiM) A louer d* suite, a un mon-
UUalllUl C. sieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée, exposée au soleil.
— S'adr. rue de la Paix 74, au ler étage.

362-3

rhamhna A louer de suite une chambre
IJllaLllUie. meublée à 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 91, au
2me étage. 363-3
rhamhno A louer de suite une cham-
ilaldlillf 1 C. bre meublée. — S'adr. rue du
Stand 17, au 2me étage,' à droite. 367-3
fh qmhr.Q A louer de suite une chambre
UllulUUlG. meublée, exposée au soleil
levant. — S'adr. chez Mme veuve Krebs,
rue du Temple-Allemand 103, au ler étage,
à gauche. 869 3
nknmkna A louer une belle chambre au
«jUtU-lHC. soleil , tout i fait indépen-
dante, avec parquet, chauffée et non meu-
blée ; prix, 12 fr. par mois. — S'adresser
rue des Terreaux 20, au 2me étage.

A la même adresse, on demande une
ouvrière polisseuse de boîtes argent
sachant bien aviver. Ouvrage suivi. 380-3

Pii'llîihpo A louer une chambre meu-
UlHUllth O. blée et indépendante. — S'a-
dresser chez Madame veuve Galland, rue
du Premier-Mars 11-A. 377-3

rhfiïïlhPO A *ouer une chambre non
UllalUUlC. meublée à 2 fenêtres, exposée
au soleil, à une personne tranquille. —
S'adresser rue du Grenier 26, au 2me
étage, à gauche. 376 3

à «iHK» !!" Ponr saint-Georges pro-
A lUIlCs chaîne ou avant deux
APPARTEMENTS de 4 pièces, dont un avec
atelier à 3 fenêties, deux PIGNONS de 3
pièces chacun, ainsi qu'un petit APPAR-
TEMENT de 2 pièces, le tout avec dépen-
dances. — S'adresser à II. Jules Froide-
vaux, rue Léopold Robert 88. 237-5

w> j (jr ia A |u Ée 2 pièces et dépendances à
[Initia- louer, rue du Word .,
pour le 23 avril 1898. — S'adresser en
l'Etude des notaires H. Lehmann et Jean-
neret, rue Léopold Robert 32. 102-5

Â innoP ponr le 'i'à avril 1898, rue de
lUUCl ia serre 87, un ler étage de 3

Eièces et cuisine. Prix fr. 44 par mois; —
'adresser à M. Alfred Guyot, gérfrift-^iî»

d'uTarc 75. 181-5
Djrfnnn Pour le 23 avril 189i, à re-
I IgUUU. mettre un pignon de deux cham-
bres et dépendances , etc. — s'adresser
rue de la Demoiselle 58.

A la même adresse, toujours beau choix
de cartelages sapin et hêtre, ainsi
que de belles branches. 183-5
I npoj a louer de suite a la rue du Stand
UUbtU 6, utilisable pour magasin, entre-
Eôt, etc. Entrée directe depuis la rue. —
'adresser à M. Alfred Guyot , gérant, rue

du Parc 75. 189-5
l.nitomant A louer pour cas imprévu,
UUgCUlCUl. pour le 23 avril 1898 ou
avant, un beau logement de trois pièces,
corridor et alcôve, au 1er étage, rue de la
Paix 71. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant , rue du Parc 75. 19365 8

Â lrtflPF pour St-Georges ou époque a
lUUCl convenir, au centre du village,

logement de 2 chambres et petit ap-
partement d'une chambre et cuisine.
Nord 59, entresol de 2 à 3 pièces, au
soleil, .laquet- ¦ iroz 56, pignon de 2 cham-
bres. Fritz Courvoisier 29, rez-de-
chaussée de 2 pièces, jardin potager.

Pour St-Georges, un beau logement
de 4 pièces, au soleil, magnifique situa-
tion près des Collèges, maison moderne,
cour, jardin potager , lessiverie. Joli pi-
gnon de 3 pièces, même maison. Au
centre du village, un magasin avec
logement, belle situation pour tout
genre de commerce. A quelques minu-
tes du village, joli appartement de 2
chambres, jardin potager.

S'adresaer à M. Schœnholzer , rue du
Parc 1, de 11 h. à midi , ou entre temps,
rue du Nord 61. 238-2

Jolis appartemeits pàm s"
Georges 1898. — S'adresser à 11. A. Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 216-3*
yjo nnn ;ue du ¦Parc a/l' de 2 ch*[njt>rea
I lgllUll, et cuisint, est a louer de suite
ou peur époque à convenir. Prix fr.
23,25 par mois. — S'adresser à M.
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 182-2

j nna l  A louer uu vaste IWau «tvtc u*.-Uvbol. gagement, pouvant convenir pour
divers métiers, entrepôt, etc. — S'adresser
rue du Parc 13. 205-2

l.hainhPA A louer une chambee non
UUOUlUrO. meublée, avec part à la cui
sine si en le désire. 195-2

S'adresseï- au bureau de I'IMPARTIAL.

nhflïïl 'IPfl 0n olîl'e la cnambre et lavllu.111 i'i c. pension à un jeune homme
honnête. Prix 1 fr. 80 par jour, tout
compris, ainsi que le vin. — S'adresser
rue St- Pierre 6, au rez-de-chaussée. 196-2

HhamhpO A louer près ae la grande!
VuulliUrc. Poste, une belle chamb.e bien
meublée, au soleil et indépendante, a un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 29 au
2me étage, à gauche. 150-2

nWiiihi'u - «cm.t..» ae suite une
UllalUUlC» chambre meublée, <« un mon-
sieur tranquille. — S'adresser rue du Parc
83, au 2me étage, à droite, 212 2
pknmkno A louer une jolie chambre
UuOUllUlCa meublée i un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pare
82, au 1er étage, a droite 218 2
r.hamhpo A louer rue Lèopold-Ro-
Ullalillirc. bert vis-à-vis la gars, très
belle chambre pour un ou deux messieurs
de moralité. 223 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX

nhitnihPA A remettre de suite une
UlltUIlUrO. chambre bien meublée à un
ou deux Messieurs solvables. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 24, au ler éiage. à
droite. 224 2

Phamhpo A louer une chambre meu-
vllalllUl C. blée, située au soleil. — S'ad.
rue du Premier-Mais 15, au 2me étage, à
droite. V0K-2

PihiUnhPO A l°uer ae li l l l , i :  une una_ «ire
UllttlIlUl C. meublée ou non. — S'adresser
rue de l'Industrie 23, au ler étage. 241-2

PihnmhPA A i°uer **a SUite une ^e''eVu-lllUI C. chambre, non meublée et in-
dépendante, exposée au soleil. — S'adres-
ser rue du Doubs 27, au rez-de chaussée

242-2

P.IiamhPO A louer une jolie chambre
UllalUUlC. meublée et indépendante. —
S'adresser rue de la Charrière 28, au rez-
de-chaussée.

A la même adresse, à vendre un petit
potager, prix modique. 243-2

I n ira m M lss *• 3 P|èces a luue''' rae
LUgeiUeBë l de Gibraltar tl , 33 fr.
par mois. — S'adresser rue du Temple
Allemand 59, au premier étage. 17-4*
innaptomonfe A louer pour la Saint-ApuarlClliClilîj . Georges 1898 ou pour
une époque à convenir beaux appartements
au soleil, de deux et trois pièce.-i, cuisinas
et dépendances, lessiverie cour et gran d
corridor. Gaz installé. — S'adresser rue de
la Charrière 31. 16584-27'

iWm M apttiiï % È
belle situation, vastes dépendances, cour,
jardin, buanderie, est à loner pour Saint-
Georges 1898. - S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 15710-62*

À illilfP pour Ci» i«upie,u ,, puur l«» .ii
luUCl avril ou avant si on le désire,

un ler étage composé de 3 pièces et dé-
pendances, bien exposé au soleil et dans
une maison d'ordre. Prix annuel 500 fr.
— S'adresser rue ds la Charrière 20, au
ler étage. 69

rhiimiiPA '- femet'ld nno cliamb o
UllalUUlC. meublée à un monsieur de
toute moralité travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 80, au ler étage, à
droite. 471

ÀppaPl61_6ut. i898,
U

à déménage'°tran-
quilie, un bel appartement de 3 chambres
a 2 fej iêlj5£8j .«jjio^o 

aa
^oloil levant^ ef

dw«nSW":îtvec'''grandes 'dépendances, al-
côve, buanderie et cour, dans une maison
d'ordre, près de la placé de l'Ouest. 69 1

S'adresser au bure».-,., ne I'IMPABTIAI.
PhamhPO A louer une belle grande
VllalllUl Ki. chanjbre i 2 fenêtres, au so-
leil, non meublée et indépendante. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 11, au 3me
étage. 67-1

Phamh PO à louer, non meublée, expo-
UlldlllUl C sée au soleil et indépendante.
— «s'adresser rue de la Demoiselle 144, au
r-z-de-chaussée. 68-1

Phamh PO Alouer de suite,'a aett.per-i
UllalUUlC. sonnes solvables une cham-
bre meublée ou non. Prix modéré. — S'a-
dresser rue du Nord 161, au rez-ae-
chaussée, à droite. 97 1
PhamhPO A louer une chamore meunièe.
UUIUUUIC. _ S'adresser rue du Temple-
Allemand 13. au ler étage , à droite. 88-1

Phamh PO On offre joli  i cnambre meu-
UllalUUrC. blée et pension a une per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Balance 15,
au 2me étage. 81-1

Phamh PO A louer de suite ou pour date
VllalllUl C, à convenir une belle chambre
non meublée à 2 fenêtres , bien exposée au
soleil et entièrement indépendante. — S'a-
dresser boulevard de la Citadelle 16 B, au
ler étage. "9-1
Plian.hf.ti A l°uer UUB joue cunmbre,
UllalUUlC bien meublée* — S'adresser
rue de la Paix 7, au 1er étage. 58-1

PhamhPO A louer une jolie chambre
UliaiUUlC» meublée ou non , à un ou deux
messieurs ou demoiselles; on peut y tra-
vailler — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 101, au 4me étage. 53-1

On demande à loner tSSrSm
1 ou 2 pièces, exposés au soleil, pour 2
personnes sans enfants. — S'adresser rue
de la Serre 63, au ler étage, à droite.

320-3

Dn jenne homme £e^iobn mdban!
une famille bourgeoise. Il demande une
nourriture simple, mais bonne et sans
viande le soir. — S'adresser en l'étude de
MM. Leuba & Gallandre, rue du Parc 50.

374-3

On demande à loner cHAM88
RE

nne0n
meublée, indépendante et située au soleil.
— S'adresser rue des Fleurs 7, au 3me
étage. 286-2

On jenne ménage Tf ^%^&
Georges 1898, un petit logement de 2
ou ï. pièces, au soleil et dans une maison
d'ordre, située au centre du village. —
Adresser les offres par écrit sous initiales
là. B. lOO, Poste restante. 208-2

Un petit ménage r
D
i
8
ouer

an
da

d
nT

a
un

d
:

maison d'ordre, un petit logement de 3
pièces, situé a proximité de la Gare. —
S'adresser chez M. Jaquet, notaire. Place
Neuve 12. 156-2

On demande à acheter ™j £ltiï
ainsi qu'une banque pour comptoir.

S'âii. au bur«au de i AMPAKTIAX. 342-3

On demande à acheter u^Smoderne, en bon état. 217-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter ^nj
faut pliante. — S'adresser chez M. Leder-
mann , rue de la Serre 61.

A la même adresse, à vendre des ca-
naris avec une cage. 225-2

Pour cause ae cessation ff ATK
TÉRIEL du Café Parisien sont à
vendre dès maintenant, soit: chaises, ta-
bles, glaces, banquettes velours, draperies
peluche, vaisselle, services, verrerie , etc.,
etc. — S'adresser me Fiitz-Coùrvoister 40.

A la même adresse, grande liquidation
de MEUBLES en tous genres et à prix très
avantageux. 324-6
S wûrirlim une belle roue en bois avec
Ai CRUE C renvoi, pour pierriste, ainsi
qu'un potager usagé mais pouvant très
bien servir ; le tout à très bas prix. —
S'adresser rue de la Demoiselle 136, au
pignon. 368-3

ll.QOiinY ^ venQre une grive bonne
UlliCailA» chanteuse, des canaris mâles
et femelles, ainsi qu'un écureuil avec aa
cage. — S'adresser rue du Progrès 9 A,
maison du Café Bolle Tissot, au rez de-
chaussée, à droite. i«85-2

A tTnnl.no foute d'usage un fourneau à
ÏBUllïC pét role (60 lignes) pour 25

fr., ayant coûté 33 fr. et usagé « un mois.
— S'adresser chez M. L. Léon Racine,
rue de la Charrière 22-A. 213-2

â voniipo a b*8 Pnx un Pel1 ' P01»»»1-ICUUI C _ S'adresser à l'atelier de
serrurier, rue du Parc 17. 214-2
f t p n nnjnn A vendre, balance Grabhorn
utOSMUlî. avec poids en grammes et
karats. 48-1

S'adresser au bureau de l'iMPABnAi.

4 VOtldPfi * baaJ?rix' un i>eau OHIJEN
ICUUTC race Spitz . longs poils. —

S'adresser au Café de Tempérance, rue de
la Serre 30. 70-1

Pnffno ÎM>i A vendre un beau coffre -
VUlliC-lUll. fort en parfait état d'entre-
tien. — S'adresser rue Daniel-.TeanRichard
43, au ler étage. 54-1

f^A vendre d.ï£ffî ui.
complets, bois de lit avec sommiers, ca-
napés, lavabos, buffets , dressoir avec fron-
ton , chaises de salle à manger, table
Louis XV, commodes, lits d'enfants, por-
traits, glaces, rideaux couleurs, établi por-
tatif avec tiroirs, presse à copier, lan-
ternes de moi très et pour magasin, ba-
lance et petite bascule, une zither et un
jeu d'escamotage, 2 daj tagnjflgues va-
ses, une lanterne magique, tours à polir
les boites, potager n° Il et beaucoup d'au-
tres objets d'occasion. — S'adresser &
M. S. PICARD, rue de l'Industrie
•î'i. ; 19203-1

Â VOniiPO d'occasion une belle banque
ICIIUIC de comptoir double. - S'a-

dresser au comptoir , rue de la Proma-
nade, 6. 19023 0

Â tTOnliPO d'occasion une nunue ziiber.
ICUUiC — S'adresser rue de la De-

moiselle 23, au 2me étage. 7

Â WPI1(1PC  ̂ JoU I1BS porcs âgés de 3
ICIIUIC mois. — S'adresser chez M.

Adam Augsburger, Renan. 13

Â tTOlMiPA * *r*8 i)as Pnx fauleu'»8 Vol-
ICUUI C taire, canapés a coussins, lits

complets, lavabos depuis 55 fr. (à 4 tiroirs)
commodes, secrétaires, tables rondes et de
nuit, une pendule neuchâteloise. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au ler étage.

19364-0

À VOnfiPO d'occasion un établi en bois
ICIIUI C dur ayant 14 tiroirs et une

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

Mes Hoîtes à timbres e?n,ïï!;
avec couvercle transparent, à trois et cinq
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pi. du Marché.
a____________s________a______B_|——¦—__—.—_—¦—p——

PpPi.11 sur ie cluai ll ° la °aro au Locle,
rClUlI lundi soir 3 janvier, une mante
cheviot'e noire, bordée d'astrakan . — La
rapporter contre récompense, rue du Nord
51. la Chaux-de-Fonds. 378-3

Madame et Monsieur Emile Oeckel-
mann-Soruiaiini et leurs enfan ts, re-
mercient bien vivement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné leurs sym-
pathies à l'occasion du grand deuil qui
viei.t de le» frapper. 321-1

Monsieur et Madame GalTner-IIer-
maun et leurs enfants remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathi e à l'occa-
sion du deuil qui vient ds les frapper

354-1

Jésus lui dit : Je suis la résurrec-
tion et la vit. Celui qui croît en moi
vivra , quand même it .«rait mort.

Jean XI , 25.
Madame Laure Matthey née Girardot ,

Monsieur et Madame Hector Matthey, à
la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Jeanguenin-Matthey, Monsieur Pau l Jean-
guenin. Mademoiselle Eva Jeanguenin et
son fiancé, à la Chaux-de Fonds, Madame
veuve Donier et ses enfants, â la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Lucien
Matthey et leurs enfants, en Amérique,
Monsieur et Madame Frédéric Girardot et
leurs enfants, a Morteau, Monsieur et Ma-
dame Charles Pagnier et leurs enfants, à
Villers-le-Lac, Monsieur et Madame Char-
les Buchotti et leurs enfants, à Besançon,
Madame veuve Louis ei ses enfants , à
Besançon, Monsieur et Madame Badëer-
Girardot et son enfant, a Viliers le Lac,
ainsi que les familles Hirschy, Dubois,
Berthet , Tarby, Biliod, Guinand. Bersot,
et Perret, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, frère,
beau-frère, oncle, neveu et parent

Monsieur César MATTHEY
que Dieu a rappelé à Lui vendredi, à 9 h.
du soir, dans sa blme année, après une
courte mais pénible maladie.

Les Brenets, le 7 Janvier 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 10 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple 85,
LES BRENETS.

Le présent avi* tient lieu de lott?».
de faire-part. 325-1

Monsieur Ernest Favre-Mairet, Mon-
sieur Auguste Ghervet-Favre el ses en-
fants, ainsi que les familles Favre, An-
drié et Steiner, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la 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 ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 9 courant, â
1 h. après midi.

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

tre de faire part. 299-1

Messieurs les membres de l'Union syn-
dicale des ouvriers graveurs et
gulllocheurs, sont priés d'assister le
dimanche 9 courant, à 1 h. sprès midi,
au convoi funèbre de Madame veuve
Sophie Favre, mère de Ernest Favre,
leur collègue. i 339-1

Le Comité.
§$j£H»__!a__i_»_-_K_U-_E_8a>l¦_¦_¦_¦

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique l'Abeille
sont priés d'assister, dimanche 9 courant,
à 1 heure après-midi, au convoi funèbre
de Madame veuve Sophie Favre née
Andrié, mère de M. Ernest Favre, mem-
bre passif. 371-1

fth«S»^A^*ft»«a^liV»> nMAcS.r„
Mademoiselle Fanny Huguenin, a 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 Chaux-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
pt Madame Zélim Huguenin-Robellaz ;
Monsieur Léopold Huguenin ; Monsieur
Onésimc Huguenin ; Monsieur et Madame
Brutus Huguenin-Pellet ; Madame Marie
Dumont-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-
mille ; Monsieur et Madame Eugène Leuba
et sa famille, ainsi que les familles Hu-
guenin, Jacot , Juillard, Girardin, Gostely,
Rossel et Leuba , ont la douleur de faire
part â leurs amis et connaissances de la
perle douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Eugène HUGUENIN-LEUBA
leur cher et regretté père, fils „frère, beau-
frère, oncle, cousin et par ent, enlevé à leur
affection , dans sa 44me 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 à 11 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 290-1

PPPiln depuis quelque temps une BRO-1 CI UU CHE or avec ornement corail. —
La rapporter, contre bonne récompense,
chez M. W. Weyermann, rue Frilz Cour-
.voisier 38. 301-3

S£9ÉjtaS| jgP»»—»»-» Perdu une montre
\\_g____ acier, entre les cafés

H ïPSiJ Um4* Vilal Matthey et du
wmWl̂  "J-" Cerf , aux Eplatures.
— La rapporter, contre bonne récompense,
rue du Parc 8. 18-1



—Sel- A-ir—
(GRANDE SALLE)

Dimanche 9 Janvier 1898
dès 2 '/i h. après midi,

7SS H5 MÊWçLmBWr. M)ff M£_________ M_m*f_ \f _ __k "s»

donné par 256-1

l'Orchestre *I41 Ml
P R O G R A M M E

PREMIèRE PARTIE 310-1
BL Numa Droz, marche (Séb Mayr).
2. Si j'étais roi, ouverture (Adam).
3. Etpana , valse (E Waldteufel).
4. a) Adaçgio,soliii r T)olonce«le(J.Seias^.

b) Capriccio, *. Koltorj (G. Goltermann).
5. Sur le bastion, polk» (H. Weiss).
6. Fantaisie sur l'opéra Lohengrin (R.

Wagner)
DEUXIÈME PARTIE

7. La Dame de Pique, ouverture (F.
de Suppé) .

8. Concertino, p' trombonne, M. Grûtte
(L Sachse).

9. Violettes égarées.valse (Osc.Fetras).
10. Im Mondenachein, mazurka (Séb.

Mayr)
11. Pôle-Mêle, potpourri (G Friton).
12. Pigeons voyageurs, galop (Sahan).

Entrée i SO centimes.

BBâŒIGâMBlIl
OTTO ULRICH

34 — Rne Léopold Robert — 24.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SàUCISSES de Francfort
avec Meerrettig.

__E»>*BSfe: P̂ aa_rf;S
BSF" On sert pour emporter ~MI

13934-41* Se recommande.

Brasserîedt3 la Serra
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7V, heures 14102-20*

TllTO-SC*^
â la Mode de Caen.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT

ESCARGOTS
Se recommande, G. Laubscher.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 '/s heures,

Souper aux tripes
MACARONIS ans tomates

Tous los j ours :
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerrettig.

Ghoocronte îl e Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Excellente mère genre Pilsen
14381-15* Se recommande.

Hôtel de Ma Gare
= Tous f es SAMEDIS soirs, =

dès 7 '/i heures,

TRIPES
à la mode dn pays. 8622-8*

Cuisino soignée. Vins vieux.
Café de la Grotte

rue Jaquet-Droz 50. 10447-29

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i h. du soir,

TRIPES
Tous les Lundis matin

Gâteau an fromage
Se recommande, A. HOFFMANN.

HORLOGERIE. ^tM
cherche des remontages ou a défaut on en-
treprendrait des terminages petites pièces.
— Prière de s'adresser sous initiales J. S.
104, «u bureau de I'IMPARTIAL. 104-2

lesîeraUes Aii-EiËfis
— Grande Salle —

Dimanche 9 Janvier 1898
dès 8 h. du soir.

GRANDE REPRÉSENTATION
— théâtrale —

donnée par 265-1

des Amateurs «taMips italiens
de I\euehâ.tel.

— P RO G R A M M E  —
PREMIèRE PARTIE

LA SUONATRICE D'ARPA
Drame en trois actes.

DEUXIèME PARTIE

La Statua di Faolo Incioda
; Comédie. ,

Après la représentation ,

§Jt»ïré© Familier©
Entrée : 50 centimes.

COURS DE DM
ponr Dames et Messieurs

Le second cours de dar.se s'ouvrira le
IO janvier 1898. — S'inscrire auprès
du tenancier de la Brasserie Tivoli , et rue
du Marché 4, au magasin. 72-4

Brasserie du Globe
rue de la Serre 45.

SAMEDI et DIMANCHE
dès 8 h. du soir 305-1

CONCERT D'ADIE UX
donné par la troupe

OWIER
DIMANCHE, dès 2 heures,

.- ¦̂- -̂Ci-rsrÉE
ENTRÉE LIBRE

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Dimanche 9 Janvier
à 2 h. après midi , dans la Grande Salle
de la Croix- Bleue , Réunion publique
mensuelle de Tempérance. 278-1

Pension Weber
9, rue Neuve 9. 802-3

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 6 '/i heures,

Tripes - Tripes
à. l'emporté.

Ecole Ménagère
Par suite de démission, une inscription

est ouverte pour le Cours d'Hygiène.
Le Cours comporte deux heures par se-

maine et doit être fait en quatre semaines.
Honoraires : 2(10'fr. par an.

Entrée en fonctions h ler février.
Adresser les offies de service, avan t le

23 janvier , a M. Ed. Clerc, président de
l'Ecole, qui donnera tous les renseigne-
ments nécessaires. 300-3

VOLAILLE GRASSE
de première fraîcheur , déplumée à sec et
proprement vidée ; Oies, Canards Dindons
ou Poulardes, à 6 fr 80 ; BEURRE de ta-
ble excellen t , tout frais , à 8 fr. 50; MIEL
de fleurs , première qualité, s 6 fr. envois
par colis postau x de 10 livres franco
contre remboursement . — B. PREUD -
MANN, à Buczacz n« IO (Galicie). 803 4

lallAGËRE 343-3
Mlle Marthe GUINAND, rae du

Temple-Allemand, 51, se recom-
mande aux dames de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession , chemis.s
de messieurs sur mesure, trousseaux,
raccomodagr-s, etc. Se recommande.

Repasseuse en linge
M"e JEANNE PÉQUEGNAT

Bae dn Faits 21, aa 2ine étage
Ouvrage soicjr_ t_*

49-1

COIFFURE raDR DAMES
Une bonne coiffeuse se recommande

pour bals et soirées. Lavage de tête. Abon-
nement au mois. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de Ville 15, au ler étage. 60-3

ATELIER DUHARRON
A louer immédiatement, un joli atelier

de charron. — S'ad c user à M. Alfred
Brocard , voiturier, Fleurier. 266-2

r 
NEVRALGIES r̂Â\ ||——————————————— Guérison .mme- g to S
diato par les poudre * anti-névral- m ~M
giques „ Horst " de. Ch. BONACCIO, I H
pharmac-, 4, place Cornavin, Genève. B ... "
Bép», I g |! I Ponr La Chaux-de-Fonds et Le Locle, M £ B

I Pharmacie Bourquin , à Chaux-de-Fonds. H *ç 5
| Lu boite fr 1. — La double fr . 1-80. P M I

VOLONTAIRE
Uu garçon intelligent, robuste et tra -

vailleur , pourrait entrer comme volontai re
chez un épicier des environs de Bàle.
Conditions très avantageuses. Occasion
d'apprendre la langu e allemande.— S'air.
rue Jaquet Droz 41, au 4me étage. 233-2

167-1U3

ChrOnOgrapheS. un^mineu?
auquel on fournirait les mouvements avec
mécanismes de chronographes et les boi-
tes. — S'adresser au comptoir, rue Daniel
Jeanrichard 48. 1.1

- Leçons de Piano -
Mme Mêle Junod

KUB; NBUVK IU IV<; ô

Leçons de Zither
Une bonue maîtresse de zither est de

m»ndée pour donner quelques leçons par
semaine à deu x jeunes demoiselles. —
A t resser lea offres avec conditions Case
2878, La Chaux de-Fonds. 3

Mlle Rosa Glanzmann
servante, est prise de donner son adresse
au plus vite a Mme L., a Berne, afin
qu'on puisse lui envoyer une lettre de son
frère alnè. 190

Café -Ê -f-UL-cici
Bu d. Pare 37 et Place de l'Ouest

— Samedi 8 Janvier 1898 —
dès 7 Vs h. du soir 282-1

TRIPES -TRIPES
On sert po'-ir emporter.

MWBtejyWAiB
Se recommande. Ls TKNANGIBR .

'̂ »Ttrrrrw1t\»,MMTTÏÏmMmmmmVWmtmlmMm *mM

F.-Arnold \ jBPfr^• DltOZ W^&/li Chm-de-Fonds y'çSSSy'f .
Jaquet-Droz /"̂  M»X '

39 ^^CL^/ Argent ,
/ ^3 &/  Acier et 

Métal

BRASSERIEJ- ROBERT
SAMEDI et DIMANCHE

à 8 »/i h. du soir

Derniers Concerts
donnés par la troupe 308-1

BENÉ VERDHY
DIMANCHE, dès 2 '/» heures,

î ._^ -rx:_-T:É:E3
Entrée libre Entrée libre

Brasserie MULLER
rue Saint-Pierre 22.

Dimanche 9 Janvier 1898
à 8'/» h. du soir,

-fRAND COMCIRT
donné par 261-1

l'Orchestre m __YB
Entrée : 30 centimes.

Se recommande,
Le tenaacier , Albert Ha-nnl.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Hardi I t  Janvier 1898, à 8 '/, h.
du soir, à l'Amphithéâtre : 299-2
UN SOUVENIR DE GLEVRE, par M.

James COURVOISIER , pasteur .

Docteur Ts&NDOZ
s'est établi à u 291 -N

NEUCH-tTHIi
Bne des Beanx-lrts 12

Cousultations tous les jours, ex-
cepté le dimanche, de 11 . h. à 3 h.

Spécialité : Maladies de l'enfance.

— TÉLÉPHONE — 319-6

PETITES MONTRES
or et argent

Les fabricants spécialistes pour la mon-
tre Il lig. bon marché, sont priés d'en
voyer leur adresse Case 3i8. 304-3

M outres garanties
Or, Argent et Métal

EDOUARD TESSELET
99, Bae de la Demoiselle 99.

19551-1 LA CHAUX-DE-FONDS

JHg mm ®___c.«i» $» _t
On demande de bons Termineurs

Roskopf capables et aérien -  — Faire
des offres Case postale 653. 298-3

EMPRUNT
Un ouvrier père da famille, demande a

emprunter la somme de 150 fr. pour six
mois, avec intérêts et contre garantie. 191-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis au publie
Café ¦ Brasserie ZUBICOIS

16, rue D. JeanRichard 16.
(jgt * 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 PARLEUR

©OF" Répertoire au grand complet ~^SMg_
Se recommande, Lucien Schnrter.

Une bonne écri ture
est déj à une recommandation, c'est
dans tous les cas un véritable avan-
tage et, qui ne le possède pas, l'envie.

Le professeur PE TOUD, par sa
méthode, te charge de transformer
la plus mauvaise écriture en 12 le-
çons. Les cours commenceront aussi-
tôt 10 inscriptions.

S'inscrire de suite Poste restante,
La Chaux de-Fonds. (18 ans de suc-
cès.) 60-1
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Brasserie ia Sqaare
SAMEDI et DIMANCHE

dès 8 h. du soir, 307-1

GRMD CONCERT
donné par la troupe

Monnery-Donval
SUCCÈS do toute la Troupe "W

Blnanehe, dès 3 heures

Grande Matinée
LE SOIR

Adieux de ia Tro upe
Programme nouveau.

Entrée libre Entrée libre

ARRÊT du TRAM

Me Brasserie Se la Lw
23. Rue du Collèg* 2fi 806-1

Téléphone Téléphone

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 h. du soir

Grand Spectacle et
CONCERT D'ADIEUX

donné par h Roi des Gnignols

Franz ^Vet-sel
Dimanche , dès ï S, heures, MATINÉE

ENTREE LJBRE
Consommations augmentées pendant les

Coscerts.

Société ùu Manège
de la Chaux de Fonds,

Assemblée générale ordinaire
MM. les sociétaires • ont convoqués en

assemblée générale ordinaire le Mardi
W janvier 1898. i t heures de l'après-
midi, au CAFÉ STREIFF.

— O R D R E  UU J O U R  —
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 5 janvier 1898.

118-2 Le Comité.

Fabrique de 309-2

PRODUITS CHIMIQUES
de la Suisse centrale cherche , pour le
canton de Neuchâtel un

Représentant capable
et énergique. — Offres , sous chiffres A.
50 Lz, à MM. Haasenstein & Vogler»
Lucerne. 

HORLOGERIE
Qui achète ou qui donne i fabriquer la

petite pièce 11 et 12 lig. acier noir,
uleu 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'lMP_r.n_L. 280-6

GRAND HOTEL
ROUTH __»T_T <_.<->__.

.Le Wiiocle
REPAS sur commande

Tous les SAMEDIS soirs

TRIPES - TRIPES
et 18924-8*

Choucroute garnie.

CAFE DE TEMPERANCE
12, Rue uu Grenier 12.

SAMEDI SOIR

LAPIN « LAPIN
On sert pour emporter.

DIMANCHE SOIR

MACARO-US aux tomates
COFELETIES rôties et pannées.

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

Café ¦ Maiinint Pancharil ¦ FW
Place Jaqnet-Droz.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 henres, 185=6-$

TRIPES
On sert pour emporter.

Quelques bons PENSIONNAIRES sont

SALLE DE LA
^
CROIX-BLEUE

Lundi 10 Janvie r, à 8 7* heures

CONCERT offert à ses Membres passifs
PAR LE

Ohoeiar de Dames
sous la direction de M. Max GRUNDIG

avec le bienveillant concours de MM. KARL PETZ, violoniste, à Neuchâtel, HENRI
WUILLEUMIER, violoncelliste, de Mmes L. VOILLE-RIELE, pianiste, L., B., V.
et S. (chant) et d'un orchestre composé de plusieurs de nos meilleure artistes et amateurs.

ENTRÉE : Premières, 2 fr.; Galerie, fr. 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. 230-1

Favorisez l'indwstrle dn Pays !
Fabrication à façon des Véritables DRAPS et MILAINES du pays,

CHEVIOTS, etc., etc. — Vente au détail des Draps, Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande : GYGAX-VIOGE r, fabricant.
J 3780-5 H-Q294-N Filature de BOUDRY.


