
- VENDRED I 14 JAN VIER 1898 —

ilowastœ*\z aiïêintiqu» intoTnatton&l ( Léopold-
î;.-»bail 63 ). — Ouvert dès 9 h. m. i 10 h. oofr

Théâtre
&. 8 7, h. : Les Mousquetaires au Couvent , opéra-

comique en 3 actes.
Sociétés de musique

ty-fathcstra l'Espéranoe. — Répétition à 8 »/i h.
Sociétés de chant

Sa'Avenir. — Répétition, à 8 '/, h., au Cercle.
9B«ao de la Montagne. — Répétition, à 8 «/- h.

Sociétés de gymnastique
S.'Abeille. — Exercices, à 8 Va h. du soir,
satimito. — Exercices, i 8 »/, h. du soir.

Réunions diverses
(Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion,

à 8 Vs h. du soir, à la Cure.
IHonteurs de boites. — Réunion du Comité cen-

tral et local , à 8 Va h du soir. Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Comité, à 8 h., au local.
La Diligente. — Répétition, à 8 »/¦ b., au local.
50nion chrétienne des jeunes gens allemand*.

— Réunion, dès 8 h., au local.
~S**\ Muse. — Assemblée, a 8 '/ _ h., au local.
U. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion, à 8 »/i h-
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 VJ h.¦ atimité (Section littéraire). — Répétition, i 8 ty. h
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, da 8 à 10 h. du soir (salla
•è* 82, Collège industriel).

Clubs
%ither-Club Alpenrcesli.—Répétition , 9 h., Stand 8.
„JJ»D du Gibus. — Rendez-vous, a 8 ù.au soirA
hnglish oonversing Club. — Meeting at 8 Vi-

-.îiub Excelsior. — Réunion, à 8 VJ h-
;Uub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
SSlub du Boëchet. — Réunion, à 8 •;, h.
va-ctn-Club. — Réunion, à 8 >/i *-¦ dn soir.
3ia*r) <4a irtM/t HAv-j tion ̂cwiisui- tt i 9 •/« 4.

— SAMEDI 15 JANVIER 1898 —
Sociétés de musique

,7.oo Armes-Réunies. — Répétition, i 8 V J h.
fanfare du Grutli. — Répétition à 8 V, heures.

Sociétés de gymnastique
'3rutli. — Exercices, i 8 '/s- h. du soir.

Groupes d'épargne
Glub du Renard. — Assemblée, au Terrier.
Seotion d'artillerie.—Versement, 8 V« h., au local.
ï.» Lutèoe. — Perception des cotisations, au local.
"La Linotte. — Assemblée, & 9 Vj h. du soir.
Olub de la Pive. Groupe des Eups. — Ass. 8 '/¦
La Glaneur. — Versements obli *;s t - res, de 8 i 10 h.

Réunions diverses
Syndicat des ouvriers de la 'métallurgie. —

Assemblée générale , à 8 ',, h., hôtel du Soleil.
Orphéon. — Assemblée générale, à 9 h., au local.
t *p  u>> Assemblée, samedi, à 8 h. du soir,

• * au Caveau.
Cercle catholique ouvrier. — Assemb. a 8 Va h*
Etoile. — Percep. des cotis., de 8 à 9 h., au local.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
ttrutU romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion, a 8 Va h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
CJemlitliohkeit. — Versammlung, Abands 9 Uhr.
Sibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 i h. 10 h. du soir,
ïntimité (Fonds des courses). — Réunion, à 8 '/, h.
'L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-officiers (Cagnotte). — Réunion i 8 Va h.
Stroupe des Bileux. — Réunion, à 8 '/a *¦¦ du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

CInbs
Club du Rams. — Assemblée, au local.Club de l'Exposition. — Percep. des cot. a 8 Vj h.
Glub algérien. — Réunion, à 8 b , Café des Alpes.
Trio Labocieux. — Réunion, à 8 Va h-, au local.
Club l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 à 8 '/, h.

Club du Quillier. — Réunion, à 8 Vt h-, *u local.
Olub de la Rogneuoe. — Réunion.
Olub des Eméohés. — Percep. des cot. de 8 i 9 h.
Olub des 4 jours. — Réunion.
**'.ub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/¦ h.
Olub deo Aminches. — Réunion, à 9 h.
Olub Monaco. — Réunion.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club d'Escrime. :— Leçon, à 8 Va h*, au local.
Vélo-Club. — Réunion, à 8 »/, h , au local.
Olub électrique. — Assemblée, a 7 h. du soir.
Olub récréatif. — Assemblée, & 8 '/t u- du soir.

Concerts
Brasserie Robert. — Tous les soirs.
Srasserie de la Métropole. Tous les soirs.
Jkrcsseria La Lyre (Collège 23) . — Tous les soirs.

LE. Sh&M-âa-Fanas

Ce serait , prétend-on , un juge bien connu
pour sa sévérité qui aurait , en lui donnant
son nom, servi de parrain à cette sinistre fil-
leule, la loi de Lynch. La légende lui attribue
une déplorable facilité à pendre tous les mal-
heureux que leur mauvaise étoile appelait à
commettre des crimes dans le rayon de sa ju-
ridiction. Il abrégeait aussi , semble t il, ces
délais, qui nous paraissent singuliers, et dont
il est d'usage,, aux Etats Unis , d'ajourner les
exécutions capitales. Le juge qui prononce la
sentence fixe une date plus ou moins éloignée
pour ces exécutions. Cetle coutume a sans
doute s» source première dans les préoccupa-
tions religieuses des premiers colons. On vou-
lait laisser au condamné le temps de se pré
parer k la mort. Pour nous autres Européens,
il semblerait que cet ajournement aggrave
plutôt la peine, en y ajoutant la longue tor-
ture de l'attente. Il est parfois des criminels
qui réclament et qui se p laignent de ces len-
teurs ; d'autres, au contraire , n 'y voient rien
à reprendre et se cramponnent à quelque va
gue espérance : Something might turnup,
quelque chose pourrait arriver , se disent-ils,
eu se répétant un adage courant aux Etats-
Unis.

Qaoi qu il en soit, la loi de Lynch , elle,
ignore ces ajournements ; c'est la mélhodeex-
pédilive par excellence , et les scrupules n'en
arrêtent pas le cours. On enfonce les portes
de la prison , on en tire l'homme, on le pend
au premier arbre venu , on crible de balles
son corps convulsé et on le laisse là , pour la
p lus grande édification de ceux qui seraient
tentés de l'imi'.er.

Ces choses nous font frissonner , on le com-
prend. Il ne faudrait pas, toutefois , s'indigner
outre mesure. Il en est du lynching comme de
lous les phénomèn es sociaux. Les plus révol-
tants ont quelque raison d'être , leur atténua-
tion , si ce n'est leur excuse. Chacun ait que
dans les territoires nouvellement peup lés, la
loi de Lynch a rendu de grands services; cette
forme de vindicte populaire et foudroyante y
était et y reste la seule qui puisse opposer une
digue au débordement du crime. Dans un
monde d'aventuriers , où abondent les gens
sans aveu , où les meurtres, les violences , les
vols à main armée sont choses de tous les
jours , comment terroriser autrement leurs
auteurs , en attendant une organisation légale
dont les bases na sont peut ôtre pas môme en-
core jetées ? Et cela esl d'autant p lus vrai que
pour les natures frustes, primitives , ignoran-
tes, le lien logique entre le crime et une peine
longtemps différée, s'atténue avec le temps.
J'en ai eu la preuve dans l'Afrique française,
où j ' ai pu m'assurer que les indigènes ne
comprennent rien aux prudentes lenteurs de
la justice coloniale , s'en indignent ou les rail-
lent. Un coup de cimeterre, une tôte qui
saute, voilà qui leur semble clair. Nos scru-
puleuses formalités leur apparaissent sous un
tont autre angle qu 'à nous. Dans ces sociétés
embryonnaires , l'indignation fait rap idement
place à l 'indiff a-rence, et , ponr ôlre compris ,
le châtiment doit suivre de très près le crime
qui l'a mérité.

Da même, dans les sections des Etats Unis
où les races se mêlent en forte proportion , le
lynching n'est pas sans quelque excuse. Il faut
connaître ce violent app étit du nègre, qui , à
l'instant môme où l'occasion se présente,
transforme un paisible laboureur en bote
fauve , et le porte régulièrement à égorger sa
victime après l'avoir outragée — il faut avoir
vécu dans ces contrées où l'on n'ose, môme

dans leurs parties en apparence le plus tran-
quilles et le plus idy lliques , permettre â une
jeune fille , à une blanche, de faire seule un
demi kilomètre à travers bois, ou sur les
routes moins fiéquentées que d'autres — il
faut avoir rassasié ses yeux du récit journalier
d'attentats sans nom, dont l'horreur quoti-
dienne est le fléau du Sud — il faut tout cela,
dis-je, pour apprécier sainement ces exécu-
tions sommaires, donl la narration prend ,
dans les colonnes de nos journaux , une cou-
leur de si intense et si féroce barbarie. Notre
loi sait excnser l'acte commis en l'état de légi-
time défense; j'ose dire que là , la population
tout entière se réclame d'un droit qu 'aucun
juge impartial ne conteste à l'individu. Le
nier absolument serait tomber dans un excès
de doctrinarisme ; la vie est riche et multi-
ple, et il serait téméraire de prétendre l'em-
prisonner, partout et toujours, dans les mô-
mes formules abstraites. U y a là , pour une
société placée dans des conditions particu-
lières, que nos Etals anciens et policés , où la
race, en somme, est homogène, ne connais-
sent pas, Dieu merci , comme une question
d'être ou de ne pas ôtre, qui appelle et mé-
rite, sinon l'approbation , au moins L'indul-
gence.

Et que les négrophiles, ici, se rassurent ;
dans les cas semblables , on c lynche > les
blancs comme les noirs, et si les exécutions
sommaires atteignent ceux-ci plus souvent ,
c'est que le crime auquel j' ai fait allusion
pins haut semble être, par excellence, celui
de leu»* race, et les journaux américains le
désigfctfiït-.Bômi', brièvement , comme le crime
ordinaire (The usual crime). J'ai les mains
pleines de preuves de ce que je viens d'avan-
cer, mais je ne veux citer que celle-ci : le 17
novembre dernier, à Syracuse, dans l'Etat de
New York , au Nord par conséquent , au centre
des régions qu'on dit les plue civilisées des
Etats-Unis , un misérable, Anglais de nais
san ce, le « Révérend » Fred. F. West, n'a
échappé à la foule exaspérée qui allait l'exé
cuter, que grâce aux supplications réitérées
du père de la jeune victime. La corde était
prête , et, sans ce plaidoyer , si méritoire sur
des lèvres paternelle? , l'indigne missionnaire
passait séance tenante , de vie à trépas.

Pour juger équitablement les actes d'un
peuple, il faut savoir faire un peu de dilettan-
tisme psychologique , chercher à s'assimiler ,
pour un instant tout au moins, son état d'âme,
entrer , si l'on veut, dans sa peau morale Que
les c lyucheurs > n'obéissent pas toujours à
une fureur brutale , mais qu 'ils croient sou-
vent obéir à une véritable mission, rien ne
saurait mieux le démontrer que le fait sui-
vant que je livre aux méditations du lecteur
impartial.

Dans la nuit du 13 au 14 novembre se pas-
sait , à Oàceola (Arkansas), un de ces drames
comme les feuilles des Etats Unis en publient
chaque jour de nouveaux. Une semaine au
paravant , un mulâtre , Henry Philipps , avait
fait effraction dans une boutique isolée, où
dormait son propriétaire , enfoncé le crâne de
de celui-ci à coups de masse, dépouillé le ca-
davre et fait main basse sur les quelques mar-
chandises de l'humble magasin. Le crime élait
patent , avéré, et son auteur arrêlé.

Le 15 novembre , à Osceola , chef lieu du
for, un groupe nombreux se présenta , i neuf
heures du soir , devant la prison , demandant
qu'on lui livrât Philipps. Les agents de la loi
réussirent à i envoyer bredouille ces premiers
manifestants. A minuit , cependant , une se-
conde foule , cette fois d'une centaine d'hom-
mes, revint , menaçante , et foi ça le shériff à
lui livrer les clefs. On trouva Philipps , qui
réitéra ses aveux , impliquant un autre nègre,
Josh Vincent , qni , disait il , était son complice.
On s'assura de la personne de ce dernier , dé
tenu sous l'incul pation de quel que autre dé-
lit. Un citoyen s'étant aussitôt constitué l'avo-
cat de Yincent , et ayant convaincu la foule
des doutes qui subsistaient snr sa culpabilité ,
on le réintégra dans sa cellule, emmenant le
seul Philipps.

Le meurtrier , interrog é, se déclara prêt à
tout avouer derechef , et offrit de préciser sa
déclaration , si on lui promettait de ne pis lui
tirer dessus après l'avoir pendu. Ses juges

improvisés y consentirent, et Philipps donna
tous les détails du crime.

Ici se place un incident bien curieux et bien
typique. Quand Philipps eut cessé de parler,
un maquignon prononça, à voix haute, une
prière, que toute l'assistance écouta , recueil-
lie, la tôte courbée et découverte.

Après ces préliminaires, la justice popu-
laire suivit son cours, et, dans ce cas particu-
lier, je me demande si les magistrats les plus
intègres eussent pu procéder avec plus d'im-
partialité et moins de passion.

L'objection se présente d'elle-même : Phi-
lipps étant arrôté, pourquoi n'avoir pas laissé
son cours à la loi ? Il y faut bien répondre, ce
que je vais faire en l'étendant à tous les cas
semblables.

Je ne mentionnerai que pour mémoire le
fréquen t état d'insécurité des prisons de pro -
vince. Les évasions sont si nombreuses, sou-
vent si faciles, que jusqu 'au moment où le
prisonnier a au cou la corde fatale , la société
n'est jamais sûre de sa vengaance. Mais il y a
autre chose et plus, et la responsabilité de cet
état d'anarchie judiciaire remonte peut ôtre
plus haut. Si le peuple prend en mains ce que
nos pères appelaient le glaive deThêmis, c'est
qu 'il se défie de celle-ci, dont le bras semble
paralysé de bien des façons et ne trappe guère
que par voie d'intermittence, et de préférence,
les petits.

Je ne parlerai pas non plus de cette prédi-
lection enfantine et romanesque qu'aux Etats-
Unis, surtout au Sud , on semble avoir pour
les tranche montagnes, pour ceux qui ne mar-
chent que la main sur leur poche à revolver ,
épiant l'occasion de l'en tirer. Il n'est pas dis-
cutable que, du moment où la provocation
peut être, je ne dirai pas prouvée, mais sim-
p lement alléguée ou môme supposée, les
Américains ne sont que trop enclins à cercler
d'une auréole le front du meurtrier , et à
renvoyer la silencieuse victime à faire valoir
ses droits devant le Tribunal d'un autre
monde. Comme, ici, le public et le jury sont
responsables de cet état d'esprit, regrettable,
coupable , un peu niais à coup sûr, js passe.

Pendant mon long séjour en Amérique, j'ai
été frappé du peu d importance qu on y ac-
corde à la conviction morale, à cette mission,
noble entre toutes, qui permet au jury de
frapper le coupable , môme en l'absence de
témoignages oculaires,du verdict de ses pairs.
L'école enseigne même que cette mission,
aujourd'hui du moins , où les distinctions so-
ciales n'ont p lus d'importance judiciaire est
la seule raison d'être du jury : il tranche le
fait , et le tranche sous la seule responsabilité
de sa conscienca. Or , aux Etats Unis, on ne
saurait nier que la jurisprudence , par l'in-
consciente comp licité desjuges el des avocats,
n'ait , dès longtemps , tendu à restreindre
cette compétence du jury. On veut des preu-
ves matérielles, absolues, qui sautent aux
yeux des plus simples , et les droits de la dé-
fense ont fait perdre de vue ceux des assas-
sinés, des incendiés , ou des volés. Il est inu-
tile d'ajouter n'est ce pas? que cette tendance
favorise surtout les plus grands criminels, les
habiles , qui savent prendre leurs précautions
et frapper dans l'ombre, ne laissant exposés
à la viniicte publique que les novices el les
imprudents. Mais il esl au moins remarqua-
b e que cette institution du jury, que la race
anglo-saxonne a donnée au monde, ait ainsi
dévié de son but , précisément au sein d'une
des grandes branches de celte race.

Et puis, il y a la procédure , celte vieille
procédure anglaise , amendée , rapiécée, reta-
pée, je le veux bien , mais qui reste un fossile
aux mille cloisons , permeitant à l'accusé d'y
jouer à cache cache avec ses juges, procédure
dont les subtilités innombrables datent des
siècles où la scolasti que passait pour la science,
et prenait le pas sur le bon sens. Que veut-on
que le peup le y comprenne ? N'est il pas pres-
que naturel que , témoin de tant d'acquitte -
ments qui restent pour lui lettre close, assuré
d'ailleurs de sa souveraineté en matière judi-
ciaire, et qu 'avec la logique des simp les, il se
croie appelé à prendre ceux qui ont méri 'é
la corde , puisqu 'à ses yeux les juges , tarlô ;
s'y refusent , et tantôt y mettent des faç ms
infinies ?

Autre grief , le dernier, nuis plus g a\e.

La loi de Lynch
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Précisément en raison de ces complications de
forme, généralement coûtenses , les méandres
de la procédure offrent lenrs nombreux échap-
patoires i cenx-là surtout qui ont le moyen
d'en profiter. On le dit couramment là-bas : il
n'y a gnère moyen de faire condamner un
criminel riche... Songez y, dans le pays où
tant de bonnes âmes placent l'Eldorado de
l'égalité devant la loi I Combien de fois n'ai je
pas entendu, aux Etats-Unis, les plaintes irri-
tées des petits et des humbles contre la ma-
nière dont la justice s'y administre... peut-être
faudrait-il dire, s'y refuse ! Le mammonisme
a porté ses fruits empoisonnés, sa griffe dorée
s'est abattue sur la j ustice comme sur la poli-
tique. Qu'on s'étonne, après cela, des progrés
de certaines idées subversives dans la vaste
République d'outre-mer !

Il est temps de me résumer : traditions des-
séchantes d'une jurisprudence qui, privant
toujours plus les jurés du droit de décider du
fait en raison de leur seule conviction morale,
ne leur permettent plus d'autre rôle que celui
de pontifes de la sensibilité , ni d'autre tâche
que d'énerver encore l'action trop lente et
trop hésitante des magistrats ; longueurs d'une
procédure vieillie et compliquée à travers les
siècles ; exagération des moyens de droit ,
dont l'échafaudage ne semble plus servir qu'à
masquer le fait ; enfin , influence néfaste de
l'argent dans l'administration de la justice,
— telles sont les causes qui, en dehors des
conditions locales favorables au < crime ordi-
naire » permettent de comprendre la perpé-
tuation de la loi de Lynch , ce reliquat de bar-
barie. , ,

Ja connus *.f iqj yf f îhj gr. pa-j ^pia^s, I#*niain
sur la conscience, 'demandons-nous ce que,'
là-bas, nous répondrions peut être aux cour-
riers nocturnes qui parcourent à bride abattue
les campagnes américaines , sommant, de fer-
me en ferme, les citoyens à venir rendre ce
qui, pour eux du moins, est la justice.

(Gazette de Lausanne.) A. DUFOUR .

France. — Hier, i la Chambre, M. Bris-
son, prenant possession du fauteuil présiden-
tiel, prononce une allocution , disant qne les
députés républicains se présenteront aux pro-
chaines élections avec un programme nette-
ment réformateur , et que les électeurs enver-
ront à la prochaine Chambre une majorité ré-
publicaine puissante par la discipline et par
l'action.

M. de Mun demande à interpeller sur la
lettre de M. Zola. La Chambre suspend ia
séance pour attendre le ministre de la guerre.

A la reprise de la séance, M. Méline dit
qu'il comprend l'émotion de la Chambre en
présence des attaques lancées contre les chefs
de l'armée. Il ajoute que le gouvernement,
soucieux de son devoir, est décidé à déférer
M. Zola à la justice, bien qu'il ne se dissimule
pas que les poursuites sont voulues pour pro-
longer l'agitation. M. Méline espère que la
Chambre aura confiance dans l'énergie et la
sagesse du gouvernement.

M. de Mun estime qu'il est impossible de
laisser continuer ce débordement d'injures et
d'attaques.

Le général Billot, ministre de la guerre,
dit que c'est la quatrième fois depuis un an
qu'il est appelé à défendre la chose jugée.
« L'armée , dit-il , dédaigne ces attaques ; mais
il est douloureux de la voir ainsi attaquée de-
vant l'étranger. L'armée recueillie travaille et
poursuit sa mission, et le jour où on aurait

besoin d'elle, elle saurait accomplir son de-
voir. * (Applaudissements.)

M. Jaurès blâme le huis-clos, qui laisse
subsister l'obscurité dans l'esprit de la nation.

M. Jaurès demande à la majorité de ne pas
renier le principe de la subordination du pou-
voir militaire au pouvoir civil.

Le général Billot réplique que l'armée obéit
à son chef, gardien fidèle des institutions ré-
publicaines. L'armée, dit-il , poursuit sa mis-
sion sacrée. (App laudissements.)

M. Cavaignac reproche â M. Jaurès ses at-
taques injustifiées cantre l'armée ; mais il es-
time que le général Billot pouvait arrêter par
un mot la campagne qui a été faite autour de
l'affaire de Dreyfus. L'orateur demande qu'on
communique la pièce secrète qui a déterminé
la condamnation de Dreyfus. (Bruit.)

M. Méline dit qu'il est impossible de recom-
mencer devant la Chambre le procès qui a été
jugé en conseil de gnerre.

La discussion est close.
La Chambre repousse, par 317 voix contre

192, un ordre du jour de M. Cavaignac, re-
grettant les hésitations du gouvernement.
Elle adopte ensuite, par 313 voix contre 141,
un ordre du jour de M. Marty, accepté par
M. Méline, exprimant sa confiance dans les
déclarations du gouvernement.

M. de Mun demande qu'on ajoute les mots :
< et comptant que le gouvernement saura
prendre les mesures nécessaires pour mettre
fin à la campagne d'agitation contre l'armée,
pisse à l'ordre du jour. >

L'addition de M. de Mun est adoptée par
254 voix contre 120 ; puis l'ensemble de l'or-

• dre dufour ,, esf. a,dop,t^.pai;, 3i2 voix contre

— Au Sénat , M. Loubet est réélu président
par 213 voix. MM. Magnin , Peytral et Franck
Chauveau sont réélus vice-présidenls.

M. Scheurer Kestner n'est pas réélu au pre-
mier tour de scrutin ; il n'obtient que 80 voix
sur 239 votants.

Le deuxième tour de scrutin pour l'élection
d'un quatrième vice-président du Sénat est
ajourné à demain.

On assure que M. Scheurer-Kestner retire
sa candidature.

— Au conseil de cabinet , hier matin , M.
Méline a communiqué une demande d'inter-
pellation de M. de Pontbriand sur les mesures
que le gouvernement compte prendre pour
mettre fin à la campagne en faveur de l'ex-
capitaine Dreyfus.

Les ministres ont ajourné leur décision à
ce sujet et au sujet d'autres questions analo-
gues annoncées jusqu 'au conseil de samedi ,
qui sera présidé par M. Faure.

— Le Jour croit savoir que le parquet pour-
suivra M. Mathieu Dreyfus pour dénonciation
calomnieuse. Il ajoute qu'une longue dis-
cussion a eu lien dans le cabinet du pro-
cureur général pour savoir si le procès aurait
lieu en cour d'assises ou en police correc-
tionnelle.

L'autorité militaire donnerait l'ordre au
commandant Esterhazy de se porter partie
civile et de réclamer 300,000 francs de dom-
mages-intérêts.

— A la suite des faits relevés dans l'instruc-
tion et les débats de l'affaire Esterhazy, le
colonel Picquart a été mis aux arrêts à la for-
teresse du Mont-Valérien , jusqu 'à ce qu 'il ait
statué sur son revoi devant un conseil d'en-
quête.

Allemagne. — Le Reichstag a discuté
hier le projet de loi , déposé par le centre,
tendant à une répression plus énergique de

la prostitution. Tons les orateurs se sont pro-
noncés en principe en fa venr du projet. Dans
nn long discours, M. Bebel a fait ressortir que
ce n'était pas le manque de religion, mais
la situation économique actuelle et le manque
de protection légale qui étaient la cause dn
mal.

— A propos de l'officier prussien von Hen-
duck, qu'on prétendait avoir été en relations
avec le commandant Esterhazy, les journaux
publient la note suivante :

« L'officier prussien mis en cause à l'occa-
sion de l'affaire Drey fus-Esterhazy, le lieute-
nant de Henduck , autrefois au 6e dragons à
Thionville , n'a jamais connu Esterhazy, ni
correspondu , ni été en relations d'aucune
sorte avec lui. Le général commandant en
chef dn 7e corps d'armée. -

Autriche-Hongrie. — Dans la séance
d'hier du Landtag, à Prague, des scènes tu-
multueuses se sont produites , lorsque le
prince Lobkowitz a voulu développer en lan-
gue tchèque la proposition tendant à la nomi-
nation d'une commission chargée d'étudier la
question des langues. Ces scènes se sont re-
nouvelées lorsque, pendant un discours de M.
Schuekers, M. Broznowsky s'est livré à de
violentes interruptions. La Chambre n'a re-
pris son calme que lorsque ce dernier eut dé-
claré que ses interruptions ne visaient que le
précédent orateur.

Italie. — Hier après midi , à Palerme, un
banquet de trois cents couverts a eu lieu en
l'honneur de M, Crispi au théâtre Garibaldi ,
brillamment pavoisé pour la circonstance. La

- maire de Pal erme , neuf sénateurs et treize dé-
' pûtes y assistaient. M. Crispi a pronritiWiïâ
discours dans lequel il a fait l'historique des
révolutions de 1848 et de 1860. Il a démontré
ensuite que l'unité de l'Italie était nécessaire,
et qu 'un retour à l'autonomie serait nuisible
à la Sicile. « Entourés de puissants gouverne-
ments militaires, a-t-il dit , les Alpes
et les mers ne suffisent pas à notre dé-
fense, pour laquelle de gros bataillons sont
nécessaires. L'unité matérielle n'a pas produit
les fruits que BOUS espérions, nous sommes
encore au commencement de l'œuvre de l'u-
nité intellectuelle et morale du pays. > M.
Crispi invite les Siciliens à faire tous leurs
efforts pour assurer cette unité intellectuelle
qui amènera la paix et la grandeur de la
nation. Il a terminé son discours, qui a été
chaleureusement applaudi , par les cris de :
« Vive le roi I Vive l'Italie une et indivi-
sible ! »

Espagne. — Une dépêche du maréchal
Blanco, reçue pendant la réunion du conseil
des ministres, annonce qu 'une émeute popu-
laire a éclaté à la Havane ; des détails man-
quent. On croit qu 'il s'agit de l'émeute déj à
signalée par une dépêche de New-York.

— On assure que l'enquête au sujet du gé-
néral Weyler est suspendue.

— Une dépêche de la Havane dit qu 'une
centaine d'officiers , exaspérés par les attaques
des journaux contre l'armée, ont brisé mer-
credi les fenêtres et détruit les presses dans
les bureaux des journaux Discussion et Con-
centrado , accompagnés d'un millier de cu-
rieux qui les ont accompagnés en criant :
« Vive l'armée ! » De là, Jes manifestants se
sont rendus devant les bureaux du Diario.
Des mesures ont été prises pour rétablir l'or-
dre , la troupe garde le consulat américain.

Etats-Unis. — On mande New York, 13
janvier :

Suivant des avis de Key-West , le croiseur

américain Maine et deux torpilleur s anraien
reçu l'ordre de partir pour la Havane.
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Robert pensa que ce fossé ainsi dégagé el agrandi
par une petite fontaine, formée par la source qui
contournait le chemin vicinal quelques paa pfus
loin, formaient un de ces obstacles qu'il était du
devoir de Mélusine, en bon cheval de course ou de
chasse, d'apprendre à franchir. Un chemin de tra-
-verse situé à peu près en face de cet emplacement
¦offrait a Robert le moyen de donner a sa bête l'élan
convenable en partant d'un point assez écarté. Le
jeune homme avertit les ouvriers de son dessein afin
qu'ils ne vinssent pas l'entraver : ils ne demandèrent
pas mieux que d assister à ce steeple-chase, et se
tinrent à l'écart avec leurs outils. Ils commençaient
déjà à discuter sur l'alternative des bonnes et des
mauvaises chances que Robert allait braver. Les
paris étaient même près de se former, quand Mélu-
sine apparut tout i coup et, bondissant sous l'épe-
ron de son cavalier, franchit l'obstacle comme si
elle eût été transformée en hyppogriffe ; mais, irritée
et affolée par l'effort qu'on "lui avait demandé, elle
s'élança à travers le pré, sans obéir au mors qui la
retenait.

Le pré était clôturé à son autre extrémité par une
haie formée d'arbres et d'arbustes épineux.

Rufroduetion interdite au* fournau * n'ayant
f tu traité avte la Société ies ëens 4* Lettres.

— Ah I mon Dieu , ce pauvre M. Robert , s'écriè-
rent les ouvriers, qui connaissaient le jeune homme,
son cheval va lui briser la tête contre un arbre !

La poitrine oppressée, ils regardaient de tous leurs
yeux, en silence, la parole perdu e ; mais un instant
après ils s'exclamaient de nouveau. « Quel fier cava-
lier t » se disaient-ils en mettant dans cette excla-
mation un accent de soulagement et de triomphe,
comme s'ils eussent été associés, par leur qualité
d'homme, a l'acte de courage et d'adresse qui venait
d'être accompli.

Quelques pas avant d'arriver a la haie de clôture,
Mélusine, jusqu'alors lancée en ligne droite, avait
eoudainement, sous l'impulsion de la main qui la
dominait, pris une direction circulaire. Mais elle ga-
lopait encore à outrance. Enfin , après quelques tours
de cirque dans le pré, elle se calma.

Lorsque Robert, en revenant lentement, passa
devant la maison du mendiant, il aperçut Blanche
qui venait d'ouvrir une barrière qui faisait commu-
niquer son jardin avec le pré. La jeune fille parais-
sait surprise et effrayée. Peut-être était-ce simple-
ment parce que les tours de hardiesse du genre de
celui que Robert venait d'accomplir sont rares dans
ce canton du pays d'Auge où les pâturages sont fa-
vorables à l'élevage des chevaux, mais où le terrain
est trop coupé de haies pour qu'on y fasse les expé-
riences de dressage, au moins pour les coureurs.

— M. Drion, dit-elle en prononçant ce nom un
peu haut pour que le jeune homme s'approchât ; si
vous voulez traverser notre jardin, vous pourrez
sortir sur la route de plain-pied.

— Merci , mademoiselle ; mais pourquoi prenez-
vous cette peiBe ? Mélusine pourrait piétiner quel-
ques-unes de vos reines-marguerites ou de vos résé-
das. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre sortie .

— Non, il n'y a que la planche qui sert de pont
aux ouvriers pour traverser le fossé.

Mais elle est trop étroite pour que votre cheval
y passe.

— Eh bien I répondit Robert, qui m'était pas fâché
d'attiser la conversation et qui prenait d'autant plus
de hardiesse que la jeune fille paraissait plus inti-
midée, avec l'aide de Mélusine, je sortirai comme je
suis entré.

— Vous n'y pensez pas, monsieur ; le saut serait
encore plus périlleux cette fois, car le pré est en
contre bas sur la route.

— Oui , mais, Mélusine et moi, nous avons plus
d'espace pour prendre notre élan.

— Oh I monsieur, comment pouvez-vous commet-
tre de pareilles imprudences î

— Est-ce que cela vous effraie , mademoiselle t
La rougeur monta au front de la jeune fille et co-

lora ses joues d'une fraîche teinte de rose.
— Que dirait Mme Drion si elle vous voyait ?
Cet appel au souvenir de sa mère parut à Robert

un trait d'adresse. D'abord il dispensai t la jeune
fille de répondre à la question qu'il lui avait posée ;
puis le meilleur moyen de modérer ses hardies.-es
n'était-il pas de lui remettre en mémoire la prudence
et les inquiétudes maternelles ?

— Allons, je veux bien traverser votre jardin ,
mais n'allez-vous pas, à votre tour, mécontenter
votre père î

— Mon père est absen t, répondit Blanche, tandis
que le poids de ses paupières s'alourdissait sur ses
yeux baissés.

— Il n'est donc plus paralysé ?
— Il a seulement encore un peu de raideur dans

le bras droit ; mais il a voulu absolument sortir
aujourd'hui.

— Ah I oui , répliqua Robert en lançant étourdi-
ment dans cette réponse tout ce qu'il avait de dédain
et de mépris pour la mendiant ; il a hâte de repren-
dre ses journées.

Blanche resta un instant interdite ; elle se sentit
chanceler sous sa blessure.

— Je ne voulais pas qu'il sortit, répondit-elle toute
tremblante et en levant sur Robert un regard chargé
d'humiliation et de larmes.

Robert, ému, accueillit ce regard avec la plus ten-
dre pitié. Cet échange de leurs émotions, à travers
leurs yeux , n'avait duré qu'un instant ; mais ils
s'étaient pénétrés l'un l'autre jusqu'aux dernières
fibres de leur êlre . Ils se sentaient plus liés ensem-
ble maintenant et croyaient se connaître mieux que
s'ils avaient été attachés par une ancienne amitié et
par une longue confiance.

— Vous craignez que cette sortie ne le fasse re-
tomber malade, dit Robert, cette fois sans ironie.

— Ge n'est pas cela, répliqua-t-elle vivement. Ma-
lade ou bien portant , je voudrais qu 'il ne sortît ja-
mais. Oh I jamais.

L'énergie sincère avec laquelle elle accentua ces
paroles rendit à Robert tout l'orgueil de son choix,
justifiant cette étrange prédilection de goût et de sen-
timent que lui inspirai t la jeune fille.

Pendant ce dialogue, il était descendu de cheval
et avait pris Mélusine par la bride. Elle l'interrom-

pait par de fréquents soubresauts d'impatience. Il
se décida à partir par le chemin que lui ouvrait la
jeuno fille. Devant la maison du mendian t, comme
devant les autres habitations du hameau, il y avait
une espèce de large pont en terre qui comblait le
fossé.

Robert se disait qu 'il devait une réparation à Blan-
che. Avant de remonter à cheval, il lui tendit la-
main , puis, en s'inclinant, il baisa les doigts effilés
qui s'étaient appuyés sur les siens :

— Adieu , mademoiselle t et il s'échappa au plus-
grand galop de Mélusiae sans se retourner.

V

— Eh bien I dit M. Drion à son fils comme ils
achevaient le dîner (le dîner, dans la plupart des
maisons du pays d'Auge, est le repas que l'on ap-
pelle second déjeuner a Paris), qu'as-tu décidé ? Que
feras-tu cette année ? Iras-tu à droite ? iras-tu à
gauche 1 Par la bonne gauche, s'entend, car je ne
veux nas dire par la que tu donneras dans le travers..
Nous voilà aux derniers jours d'octobre ; il est
temps que tu prennes une autre occupation que celle
de dresser Mélusine, qui te cassera le cou un de ces
matins, à moins que ce ne soit toi qui la fasses s'es-
tropier ou se couronner, ce qui serait pour nous une
perte sèche de quatre à cinq mille francs.

Robert ne répondit pas. Il y avait cependant sur
son visage l'expression d'une attention sérieuse,
mais qui ne dominait qu'accidentellement un fond
d'insouciance naturelle.

— Tu ne me dis rien, reprit M. Drion, tu dois sa-
voir ce que tu veux. Jusqu'ici tu n'as pas perdu ton
temps, j en conviens ; tu as fait ton volontariat et,
en même temps que tu faisais trois années de stage
chez un notaire, tu as pris tes inscriptions et tu as
le grade de licencié en droit. Te voilà en passe d'être
avocat ou magistrat : laquelle de ces deux profes-
sions te conviendrait le mieux ?

— Ni l'une ni l'autre, répondit Rober t avec une
pétulante franchise.

— Et pourquoi ? Est-ce que c'est en étudiant les*
lois que tu tes dégoûté du métier de les inter-
préter ?

— (JL suivre.)

La FiMi Mêlait

Ce qae raconte le commandant Esterhazy
Un rédacteur du Gaulois a vu dans la soi-

rée le commandant Esierbazy, qui lui a ra-
conté ce qu 'il pouvait sur ce qui s'est passé
pendant le huis-clos :

Tous les olliciers d'état-major qui ont paru à. la
barre ont été très élogieux à mon égard ; leurs té-
moi gnages m'ont été fort sensibles. Ils ont vivemen
impressionné les membres du conseil par leur una-
nimité.

Mais le lieutenant-colonel Picquart a été foudroyan t,
ses attaques ont été terribles. Lundi , jusqu 'à sept
heures et demie du soir, et aujourd'hui jusqu'à midi ,
il n'a cessé do me traîner dans la boue, de m'inju-
rier de la façon la plus ignoble.

Ma revanche n'éUiit pas loin. La déposition du co-
lonel Henry a été écrasante pour le colonel Picquart.
Les mots de « faux » et de « faussaire » ont été pro-
noncés, et à un moment le général de Luxer et le
commissaire du gouvernement ont pri s également la
parole dans lo même sens, île telle sorte que le co-
lonel Picquart désorienté, s'est écrié : « Mais mon gé-
néral , c'est moi l'accusé, ici I »

Celte partie du procès a été des plus émouvantes ;
on aurait dit effectivement que je n'étais plus en
cause et que le colonel Picquart élait à ma place,
tellement toutes les preuves tournaient accablantes
i-.ntiti-ft l u i .

Apres ces violents incidents , l'affaire semblait être
entendue par lo conseil , dont l'op inion était bien faite.
On n 'avait plus rien à lui apprendre ; aussi le pré-
sident exprima-t-il le désir que M» Tézenas ne pri t
pas la parole. Mais mon éminent avocat a tenu néan-
moins a fa i re sa plaidoirie , qui a été un violent ré-
quisitoire contre le colonel Picquart.

Le Gaulois ajoute que le commanda nt a l'in-
tention d'attaquer tou&-le9 *iourn.aux'q,ui--o"h-t
mëné"cafflp'âgné' -èb'nir%"lui, sa réservant en
outre de dépêcher des témoins à quel ques per-
sonnalités parisiennes.

Interviewé par un rédacteur du Matin, le-
commandant Esterhazy a dit :

Je ne veux pas préjuger et vous parler de demain.
Je ne sais encore ce que fera le gouvernement. Mais
il me semble diflicile qu 'une sanction quelconque
ne suive pas de très près l'attitude du colonel Pic-
quart.

Exprimant son op inion sur les dépositions
de MM. Scheurer Kestner et Mathieu Drey fus,
le commandant Esterhazy a ajouté :

C'est un effondrement. L'affaire Dreyfus est jugée
maintenant , car vingt-un olliciers ont affirme sa
culpabilité : sept pour le premier conseil de guerre,
sept pour la révision , sept aujourd'hui qui m'ont
acquitté. Et l'unanimité toujours !

L'opinion de la presse

M. Rochefort , gardi-m en chef de l'honneur
de l'armée, écrit dans l'Intransigeant :

* La serviette de Reinach , les perquisitions
chez la dame Boulancy, la distribution à do-
micile de brochures ineptes, la fondation et
le colportage gratuit par centaines de mille-
exemp laires de journaux qu'on jette à la fi gure
des passants comme des confetti à la Mi Ca-
rême, indiquent si indubitablement l'organi-
sation du plus vaste complot que la race juive
ait jamais échafaudé contre la nôtre, que le
danger est apparu subitement dans toute sa
menace et son horreur.

On se dit et on continuera à se dire par-
tout :

? De quelles infamies sont capsb'.es les gre-
dins qui , dés le lendemain de la condamna-
tion de leur coreligionnaire , se sont tous at-
telés — rabbins , sous rabbins , financiers et
mercantis — à la hideuse besogne dont ils
ont , avec la pins inquiétante persévérance ,,
poursuivi pendant trois ans les résultats ? »

Et ils n'ont reculé devant rien : non qu 'ils
soient naturellement téméraires , mais parce
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qu'ils se sentaient des complices dans la
Chambre, dans le Sénat et jusque dans le mi-
nistère.

Senlement les infects judaïsants comptaient
sans l'opinion publique , celle qu 'on n'achète
pas, qui veille silencieusement an grain , et
3ni finit toujonrs par triompher des députés,

es sénateurs et des ministres. »
M. Drumont dans la Libre Parole :
< L'acquittement du commandant Esterhazy,

qui a été salué par la foule des cris de: «Vi ve
l'armée I A bas les Juifs I » sera nne joie ponr
tous les braves gens.

Il en est des scandales juifs comme de ces
breuvages qui ne dégagent qu'à la longue leurs
vapeurs de malsaine ivresse. Il a fallu un cer-
tain temps pour apercevoir tout ce qu 'il y
-avait de putride , de vénéneux et d'infâme
dans ce syndicat de Juifs et d'Allemands.

Quel monde 1 Quel ramassis de coquins I
•Quel élonnement ne vous prend pas lorsque
l'on songe que la bande de Mathieu Drey fus a
pu opérer librement , envahir les domiciles,
fracturer des tiroirs, barboter dans les dos-
siers les plus secrets du ministère de la guerre I
Il faut vraiment que ce pauvre commandant
Esterhazy, malgré les influences funestes, ait
la ligne de préservation marquée dans la main
pour être sorti sain et sauf du guet apens
our£ipar.d'aj issi ,ha,l*jle£ §célérats, . , „„,.,..,,

Est-il 'possible oe rêver attitude plus ignoble
que celle de ce misérable Scheurer Kestner,
bafouillant , ânonnant , balbutiant lorsqu'on
lui demande d'expli quer le rôle qu 'il a joué.

— Quel est le fait , lui demande M0 Tézenas,
qui vous a poussé a vous instituer juge d'ap-
pel des Conseils de guerre ? Vous vous êtes
fait fort de prouver la culpabilité du comman-
dant Esterhazy. Prouvez I

— Ce sont là des détails I répond le vieux
drôle.

Et voilà 1** cynique qui est vice-président
du Sénat : C'est ce calomniateur qu 'un officier
français sera peut être obligé d'escorter de
main lorsqu 'il montera au fauteuil... Si, après
avoir salué de l'épée le vice président , l'offi -
cier crachait au visage de l'homme, il serait
acquitté par acclamation devant le Conseil de
guerre. »

Enfin ia Républi que française , organe de
M. Méline, menace quiconque oserait parler
encore :

« Dans tous les cas, nous voulons croire que
la campagne menée contre les juges qui ont
condamné Drey fus n« va pas ôtre recommen-
cée contre ceux qui ont acquitté le comman-
dant Esterhazy. Si, en effe t, l'impartialité , la
sincérité, la loyauté de ceux-ci, de même que
celles des premiers, étaient publiquement mi-
ses en doute ; si de nouvelles injures préten-
daient atteindre les soldats qui ont eu le de-
voir, les uns de condamner , les autres d'ac
quitter ; si, en un mot, l'autorité du double
arrêt était ouvertement , et dans le seul but
de prolonger une agitation dangereuse, mise
en suspicion , le gouvernement aurait alors,
selon nous, le devoir de faire respecter la jus-
tice et les juges , et nous sommes persuadés
qu 'il saurait le remplir. »

Dans son article de 1 Aurore, M. Clemen-
ceau se montre surtout frappé du rôle qu'on
a fait jouer au colonel Picquart.

Le commissaire du gouvernement s'est na-
turellement opposé à ce que la partie p lai-
gnante fût admise au procès, et l'avocat d'Es*
terhazy n'a pas eu assez de confiance dans
la cause de son client pour accepter la contra-
diction.

II n'y a rien là qui ne fût d'avance prévu.
Mais le scandale inacceptable du procès est

dans le huis clos prononcé dès que le colonel
Picquart, publiquement accusé s'est présenté
pour se défendre...

Le huis clos pour la sécurité de la France ?
¦Qui donc en dehors de la presse de la rue
Saint-Dominique acceptera cette tartuferie?

La sécurité de la France à la discrétion du
nhlan? Comment ose t-on nous donner le
spectacle d'une si honteuse comédie ? Non ce
n'est pas l'intérêt de la France qu 'il s'agit de
protéger , mais l'intérêt de ceux que le co-
lonel Picquart est obligé d'accuser pour se
-défendre, l'intérêt de ceux que protégeait M.
le chef d'état major de Boisdeffre lorsqu 'il
envoyait , dés l'origine de l'affaire , son offi
cierd'ordonnance , M.Psuffin de Saint Maurel ,
i M. Henri Rochefort pour lui fa ire des rêvé
lation-* secrètes. Ces hommes, il faut les sauver
quoi qu 'il arrive , et pour cela il faut que la
défense du colonel Picquart soit ignorée du
public qui se révolterait an spectacle des
choses qu 'on veut à tout prix lui cacher.

Voilà pourquoi le commissaire du gouver-
nement, sur l'ordre du général Billot , a de-
mandé le huis clos absolu , que le conseil de
guerre a refusé d'abord.

Voila pourquoi , n'ayant pu obtenir le secret
total , on s'est jeté sur l'idée machiavéli que
d'accuser publiquement le colonel Picquart ,
et de lui retirer le droit , pour sa défense,
d'accuser publiquement à son tour.

Et lorsque je dis que c'est M. le général
Billot qui mène toute l'affaire , je n'avance
rien qui ne se puisse prouver. Li.-ez la dépo-
sition de M. Scheurer Kestner , faite en pré-
sence de M. le général de Pellieux et vous
y trou vert z deux révélations qui sont des traits
de lumière.

Le vice-président du Sénat raconte qu'ayant

été entendu par le général de Pellieux, il ma-
nifesta son élonnement de ce que le général
enquétenr n'avait pas fait faire l'expertise
d'écritures. Celui-ci lni dit que le bordereau
n'était pas an dossier et qu'il n'osait le de-
mander par crainte de paraître mettre en
suspicion la chose jugée. Voilà comment le
ministre de la guerre entravait l'enqnéte qu 'il
feignai t, pour la galerie, d'ordonner.

11 y a mieux. Le même Scheurer Kestner,
entendu par le même général de Pellieux,
réclamait l'audition du colonel Picqnart. Et
savez-vous ce qne répondait le général ? Ceci :
« Le général Saussier est d'avis de le faire
venir, mais le général Billot ne le veut pas. »
Est-ce clair ?

Devant les réclamations de la presse, il a
fallu le faire venir, ce témoin gênant. On l'a
menacé, on l'a fait insulter par les journaux
qui reçoivent les communications dn minis-
tère. Sans se laisser intimider, il a parlé tont
de même.

Alors que fait-on? On donne la parole à
ceux qu 'il accuse, et, renversant les rôles, on
le fait publiquement accuser par eux. Après
quoi, on le bâillonne.

Et l'on pense pouvoir ainsi impunément
acquitter Esterhazy le Uhlan et sauver ses
protecteurs en se couvrant mensongérement
de l'intérêt de, .la, patrie,, -ïedis que .cela ^ne
sera -pas. ¦--- ¦* * •»-

Le ministre Billot est bien fort — non par
lui-môme, le pauvre — mais par les instru-
ments qne sa fonction lui met en main. Il est
le chef de l'armée française, il commande à
tous les généraux, il a pour lui les ministres
ses complices, et le président de la républi-
que, et des juges, et des journaux , et mille
choses encore qui semblent décisives contre
un simple lieutenant-colonel ligoté, bâillonné.
Oui, mais le lieutenant colonel, tout dépouillé
de ces magnifiques avantages , a. dans son im-
puissance apparente , les deux forces qui dé-
cideront de la victoire : la Justice et la Vérité.

Ailleurs , M. Clemenceau ose prendre la dé-
fense même de M. Mathieu Drey fus :

t Y a-t-il rien de si extravagant que le re-
proche adressé par Me Tézenas à M. Mathieu
Drey fus de publier et de répandre partout les
brochures où il essaye d'établir l'innocence
de son frère? Où en sommes-nous pour qu'on
ose imputer un tel effort à crime ? Je ne con-
nais pas M. Mathieu Dreyfus , mais je ne puis
qu 'admirer la ténacité qu 'il déploie dans use
entreprise où ses sentiments familiaux ont pu
l'induire en erreur , mais dont le mobile ne
peut êlre pour lui que hautement honorable.

Par quelle aberration peut-on reprocher à
un homme de dépenser toute sa fortune, s'il
lui plaît , pour essayer de prouver que son
frère est victime d'une erreur jud iciaire ? Est-
il compréhensible que le président se plaigne
d'avoir reçu les brochures de M. Mathieu.
Dreyfus? A qui donc fallait il les envoyer ? Et
quelle folle prétention d'oser dire à ce frère
qui consacre sa vie à sauver l'honneur de son
nom : « Vous pouvez défendre votre frère de-
vant les juges , mais non devant l'opinion. » —
Je le défends partout I telle a été la brave ré-
ponse, d'ailleurs accueillie par les huées d'un
auditoire savamment composé.

Huer n 'est pas répondre , messeigneurs,
surtout quand on a pour client un officier
français qui voudrait ôtre uhlan. Ce serait
trop simple de se mettre en troupe pour hur-
ler comme des sauvages et d'imposer par ce
procédé primitif le mensonge et l'ini quité.
Malgré votre étouffoir du huis clos, il y a en-
core des paroles à dire, et il me paraît impos
sible que ceux qui sont en situation de les
faire entendre ne les lancent pas par dessus
les murailles.

La vérité trouvera sa voie. La justice aura
son jour. >

Au sortir de la première audience , M. Lu-
cien Victor Meunier écrivait dans le Rappel :

« Que tout ait élé mis en œuvre pour étouf
fer la vérité, cela n 'est pas douteux.

Le débat n'a pas élé contradictoire , puisque
le commissaire du gouvernement se faisait
l'avocat de l'accusé et que le silence a été bru-
talement imposé à ceux qui se présentaient
au nom de la femme et du frère du condamné
de 1894 ; le débat n'a pas été davantage pu-
blic, puisque le huis clos a été prononcé au
moment où le lieutenant-colonel Picquart —
le vrai accusé, si l'on s'en rappprte â l'étrange
rapport de M. Rivary —était appelé à s'expli-
quer , disons le mot juste : à se défendre. Le
conseil de guerre a voulu s'entourer de ténè
bres ; il y a réussi ; cela lui était facile ; mais
qui peut espérer qu 'un jugement rendu dans
de telles conditions et quand le parli pris esl
d'une telle évidence, pourra mettre un terme
à l'agitation dont souffre la France ?

Au surplus , les débats ont été publics assez
longtemps pour que l'on ait pu apprécier l'at
tilude des juges. Le commandant Hervieu ,
commissaire du gouvernement , a reçu une
verte leçon de M. Autant , à qui il semblait re-
procher de ne pas ôtre « bienveillant > pour
l'accusé, et qui a ré pondu avec une certaine
raideur méritée : « Je n'ai pas à être bienveil-
lant ou malveillant , je dis la vérité. >

Mais il est assez inutile , sans doute , de s'at-
tarder en la discussion des détails. Le fait est
là. On n'a pas voulu que la vérité apparût , on
l'a bâillonnée, garrottée. Hélas I

J' ai le cœur serré en écrivant ces lignes ,
pourquoi ne l'avouerais je pas? Non assuré-

ment qne je doute dn triomphe final de la
justice, mais le mauvais vouloir, la méchan-
ceté, la lâcheté des hommes m'épouvantent ,
oni ; et je rôve donlonrensement à tous cenx
qni, depnis qne le monde existe, ont été victi-
mes de cette méchanceté, de cette lâcheté. •

BERNE. — Le Conseil d'Etat accorde un
crédit de 1500 fr. ponr la restauration dn mo-
nument de la bataille de Neuenegg, et du
tombean des guerriers tombés en mars 1798
dans les combats contre les Français.

ZURICH .— Le Conseil d'Etat s'est prononcé
contre la motion Hochstrasser.

Vonvellei des curions

tt* Musique de Mulhouse. — (Extrait de
la Tribune de Genève). — Nous lisons dans ce
journal ce qui suit :

» Hier , lundi après midi à 3 %/ t h., est arri-
> vée, venant de Berne où elle vient d'obtenir
» beaucoup de succès, la musique du 142e ré-
» giment d'infanterie en résidence à Mulhouse.

.« Sur le trajet de la gare de Cornavin à la
->  CàHèïne*,'*les musiciens allemands"' ont joué
» avec un entrain très remarqué ; ils brillent
» surtout par des qualités d'ensemble qui s'ex-
» pliquent facilement chez des artistes sou-
» mis constamment à la disci pline militaire.

» Une foule énorme a fait cortège à la mu-
» sique.

» Le soir, au Bâtiment Electoral , le succès
> a été comp let. M. Kuhne est un mœstro de
» grand talent ».

Après ce qu'on vient de lire, point n'est be-
soin de faire l'éloge de cette musique et nous
espérons que, comme nos concitoyens de Ge-
nève, notre population ira dimanche 16 cou-
rant , app laudir M. Kuhne et son excellente
musique au restaurant des Armes-Réunies
dont la grande salle sera certainement trop
petite.

Le programme très choisi et très varié que
nous avons sous les yeux renferme entr 'autres
les morceaux suivants : « Mit dem Schweizer
Banner », marche de M. Sébastien Mayr. « Ou-
verture de l'opéra de Guillaume Tell» de Ros-
sini et la célèbre « Fanfare des Dragons » qui
fui redemandée plusieurs fois lors du dernier
passage de la musique dans notre ville.

(Communiqué.)
•Wta-*.* Rel-Air. — L' Union chorale de notre

ville donnera dimanche prochain , dès 2 l/aheures après midi , un grand concert au res-
taurant de Bel Air.

Outre les chœurs et soli qui ont valu i nos
choraliens de si chaleureux applaudissements
à Lausanne, en novembre dernier , — succès
dont ils peuvent, à juste titre, se montrer
fiers — nous aurons les délices d'une pre-
mière : M. Sébastien Mayr , dont l'éloge n'est
plus à faire , vient d'arranger pour chœur
une charmante gavotte de Wenzel , paroles de
Pircher, traduction G. Mayr , Les Violettes ,
qui promet d'obtenir, par son caractère gra-
cieux et original , un franc succès.

Avis aux amateurs de bonne musique et
qu 'ils viennent nombreux , dimanche, passer
quelques délicieux moments et encourager de
ce fait les efforts de nos chanteurs.

(Communigué.)

%% Représentation de l 'Ancienne. — On
nous écrit:

Enfin cette Société va se produire au théâtre
le dimanche 30 janvier 1898. Le programme
que nous avons sous les yeux et sur lequel
nous reviendrons dans quel ques jours sera
assurément très goûté de lout le monde ; on y
voit d'abord le concours de l'Odéon , de nou-
veaux préliminaires , une co-ûôdie désopi-
lante , un ballet appelé a ie  neuchâtelois >
pour la première fois snr notre scène, exerci-
ces de cannes françaises , aussi nouveaux , et
enfin une quantité d'autres productions que
nos gyms enlèveront à la lettre. Les billets se-
ront en vente sous peu et seront certainement
pris d'assaut , car il y a longtemps que l'An-
cienne ne s'est produite au théâtre , aussi en
lui souhaitant salle comble on ne fait que son
devoir , d'autant p lus que c'est avec plaisir
que nous revoyons les gymnastes â l'étude du
beau et du nouveau.

On nous dit que les enfants et bonnes d'en-
fants auront aussi leur part du spectacle , une
matinée à prix réduits leur permettra d'admi-
rer de tous leurs yeux les artistes de l'an-
cienne. Prenez bonne note de la date du 30
janvier 1898 et arrivez en rangs serrés au
théâtre . L. H.

?it* Rienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu , avec reconnaissance, d'un ano-
nyme :

Fr. 5, pour l'Orphelinat des Jennes garçons.
> 5, pour l'Etablissement des Jeunes filles.

(Communi qué.)

Slireaipe locale

Melbourne, 14 janvier. — Des incendies ont
détruit deux petites villes dans le district de
Gippsland. Plusieurs centaines d'habitants sont

privés de domicile ; nne quantité considéra-
ble de bétail est resté dans les flammes.

For A:, 14 janvier. — (Election législative^
— L'amiral lord Beresford a été élu membre
de la[Chambre des Communes par 5659 voix
contre 5648 an candidat radical. C'est nn siège
gagné par le gouvernement.

A-*-*erM« *j<glé0ar-s>pbl-|tr4e ralMa-s

Berne, 14 janvier. — Conseil fédéral. — No-
minations : Département politique. Consul i
Kœnigsberg, M. Gustave Simon, de Kœnigs-
berg. — Département de justice et police :
Bureau fédéral de la propriété intellectuelle,
ingénieur de lre classe, M. le Dr Joseph Sau-
ter, de Genève.

Rerne, 14 janvier. — Le Conseil fédéral ,
après vérification des signatures parvenues à
la Chancellerie fédérale, fixera demain, sa-
medi, en séance spéciale, le jour de la vota-
tion populaire sur le projet de rachat. Le to-
tal des signatures n'est pas encore connu. Ou
assure qu'il dépasse 80,000.

Schaffhouse , 14 jan vier. — Hier après-midi,
à Ramsen, un individu adonné au schnaps a
tué sa femme à coups de hache. Il s'est ensuite
tranquillement remis i boire, pnis a pris le

i ti-j .hr pou^aller^SchaJffhouse *se ii-rter à'la
police. Le meurtrier n'a pas témoigné le moin-
dre repenti r ; il vivait depuis des années en
mésintelligence avec sa femme.

Paris, 14 janvier. — Les journaux témoi-
gnent en général leur satisfaction des inci-
dents d'hier, prévoyant qu 'ils hâteront la so-
lution de l'affaire Dreyfus. Ils prévoient inces-
samment des incidents de plus en plus graves.
Dans la Libre Parole, M. Drumont répond à
M. Zola, en accusant MM. Reinach, le colonel
Picquart et Mathieu Dreyfus de trahison.

Rombay, 14 janvier. — Un grave émeute
a éclaté à Bariavi , dans le Gujarat. Cinq ci-
payes ont été tués, un fonctionnaire anglais
grièvement blessé.

Des troupes ont été envoyées sur les lieux.
En raison des troubles de Mekran , nn demi-

escradron , 250 fantassins et 2 canons se con-
centreront à Karachi.

Le Standard croit possible qu'il soit néces-
saire de placer Mekran sous la domination
britanni que.

Londres, 14 janvier. — On télégraphie de
Calcutta au Times que les Afridis semblent
très désireux de se soumettre.

Washington, 14 janvier. — Le Sénat a
adopté une résolution invitant M. Mac Kinley
à faire connaître les mesures adoptées dans
les eaux cubaines pour protéger la vie, les
biens et la liberté des Américains à Cuba.

Madrid , 14 janvier. — Une dépêche de la
Havane au Heraldo annonce qu'une manifes-
tation a eu lieu devant le palais du capitaine-
général , aux cris de : Vive l'Espagne I Vive
Wey ler I

La cavalerie a chargé, trois officiers ont été
arrêtés. Les théâtres et les cafés sont fermés.

— La Gazette de la Havane publie un dé-
cret aggravant les pénalités contre la presse.

De.MÏ6i? Soarfi©.? et Dépêe&es

Eecessemeat ie la populatioa es aTaaviw* 1897 :
1897 : 31,157 habitant*',
1896 : 80,271 »

ÀugmextatioB -. 886 h&bissata.

5*¥»ia**-**a-rice»-o
Jean-Richard , Nadine -Hortense , fille de Jules-

Arthur , horloger , et de Fanny-Emma née
Grisel , Neuchâteloise.

Perret , Blanche Alice , fille de Edouard-Ar-
thur , boîtier , et de Emilia née Chautems,
Neuchâteloise.

Promense* de Baa-rfl°*-if**fi
Hertig, Henri , boîtier , et Schaeffer , Margue-

rite, tous deux Bernois.
MarÊaigre*** civllts

Kussmaul , Charles , coiffeur , Badois , et Mon-
nier, Angèle, horlogère, Neuchâteloise.

Décès
(bei ¦améros soat ceux «les jslois du sbssUitar,)

22015. Châtelain , Georges, fils de Anatole et
de Fanny Brandt-dit-Siméon, Bernois, né
le 11 mai 1897.

22016 Wirz , Marcel , fils de Oscar et de Marie
née Stucky, Argovien , né le 14 septembre
1897.

IUI civil rie La Qhanz-de-Fsiig
Du 13 janvier 1898

[ CERCUEILS ¦=£?£ I
laCIiyp iiageS Fritz Conrvoisiei* 58a I

Renseignements auprès de 6374-15 B
MM. JULES DUBOIS préposé aux Inhuma* I

I tions et MATHIAS BAUR, r. de la Chapelle 6. I

——— m̂^̂ mm ^—a».

H1 k et. Draps de coton , solides *E&__z, I
l**"r franco. — Jusqu'aux plus fins , à bas prix. I

ŒtUnger & O, Zurich. 4 |
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Le sac de bonbons
Ces visites du jour de 1 An sont un des

souvenirs les plus désastreux de ma jeu-
nesse.

Il y a pas mal de lunes de cela. Je de-
vais avoir dix-sept ou dix-huit ans, j'avais
été reçu dans une très honorable famille
où l'on m'avai t fait l'honneur de m'inviter
plusieurs fois à dîner : le jour de l'An
venu, mes parents consultés, je crus de
mon devoir d'aller rendre une visite à la
maîtresse de la maison et de lui apporter
un sac de bonbons.

Je ne roulais pas sur l'or dans ce temps-là,
je crois même que je ne le connaissais que
de réputation , j'achetai chez un épicier un
sac de chocolat à la crème.

Il neigeait. J'avais mis des socques en
-caoutchouc pour ne pas trop salir mes bot-
tines ; je sonne à la porte, une femme de
chambre vient m'ouvrir, je la prie de m'an-
noncer et je profite de sa courte absence
pour retirer mes socques. J'étais debout,
j'avais les doigts gelés. Est-ce maladresse,
restait-il de la neige sous la semelle d'un
de mes socques? En tout cas, je m'y pris
si mal que je perdis l'équilibre et m étalai
tout de mon long sur le parquet.

Ge n'était rien. Il suffisait de me relever
vivement, ce qui était facile à mon âge !
Malheureusement, j' étais juste tombé sur
mon sac de bonbons que j' avais mis dans
une des poches de mon pantalon, pour le
réchauffer , probablement 1

Mon cadeau était perdu , dans quel état
devaient être mes chocolats !

Au moment où, anxieux, j 'allais véri-
fier , la femme de chambre revint, m'ouvrit
la porte du salon et je me trouvai en pré-
sence d'une vingtaiLe de personnes qui,
comme moi, venaient faire visite à la mal-
tresse de la maison.

J'entrai gauchement — en ce temps-là
j'étais timide comme une aubépine — je
présentai tant bien que mal mes homma-
ges à la maîtresse de maison, qui me dési-
gna un siège ; je m'assis, n'osant plus lui
offrir mes nonbons, ignorant ce qu'ils pou-
vaient bien être devenus !

On causa ; au bout d'un instant, je sen-
tis quelque chose d'humide qui mouillait
ma poche, celle qui contenait le fameux
sac l

C était la crème contenue dans les cho-
colats , qui , délivrée de sa prison, com-
mençait tranquillement à filtrer — elle per-
çait même déjà l'étoffe de ma poche et me
poissait vaguement la j ambe.

Ce n'était pas drôle, sans compter que
cela répandait autour de moi une forte
odeur de vanille — l'épicier avait bien fait
les choses I

— Comme vous sentez bon I me dit mê-
me une petile fiUe à côté de moi ; c'est ce
que vous avez mis sur votre mouchoir, pas
vrai ?

— Oui, oui, répondis-je en rougissant,
c'est un nouveau parfum... à la mode I

La maltresse de la maison possédait un
chien, un affreux petit roquet que j'avais
en horreur parce qu'il me mordait tou-
jours les mollets. Alléché, lui aussi, par
l'odeur , il s'approcha de moi et, comme
la crème commençait à émerger au bas de
mon pantalon , se mit à me lécher les bot-
tines.

Je le repoussai tant que je pus, mais par
malheur la maîtresse de la maison avait
les yeux sur moi.

— Tiens, fit-elle , voilà Bob qui s'habitue
à vous : tant mieux , caressez-le I

Je crois bien qu 'il s'habituait à moi , ou
plutôt à ma crème 1 Je le caressais par
obéissance , mais ce n'était évidemment
pas le moyeu de le décourager , au con-
traire !

Je ne savais que devenir d'autant plus
que la crème coulait , coulait ! Un peu plus
elle allait tacher le tapis.

Mon bon génie voulut qu'à ce moment
la maîtresse de la maison me dit :

— Si vous désirez, pour vous réchauffer ,
prendre une tasse de thé, il y en a de servi
dans la saiie à manger.

C'était une porte de sortie; je me levai,
toujours suivi par le petit chien qui conti-
nuait son lunch et avait même fini par faire
reluire ma bottine t

Me voilà dans la salle à manger, heu-
reusement seul ; j 'en profitai pour retirer
vivement le sac de bonbons de ma poche,
il était dans un état à ne pas croire, c'était
devenu une sorte de gâteau brun d'où la
crème coulait avec une impétuosité folle
— l'épicier m'en avait donné pour plu-
sieurs jours de l'An 1

Je me demandais ce que j'allais faire, je
n'avais plus qu'à filer à l'anglaise, lors-
que la maîtresse de la maison, accompa-
gnée de plusieurs personnes, y compris la
petite fille , entra.

Je remis prestement mon gâteau dans
ma poche, mais dans ma hâte je le remis
dans l'autre poche de mon pantalon ; je ne

nes i
Et je lui sortis mon gâteau.
— Quelle drôle de forme dit-elle.
— C'est la nouvelle mode, c'est comme

ça qu 'on fait les chocolats cette année !
La petite ne se le fit pas dire deux fois

et attaqua carrément le gâteau. Le petit
chien me lâcha immédiatement et alla se
planter devant elle — c'était déjà ça de ga-
gné.

Je rentrai au salon : mais au bout de
quelques minutes, je m'enfuis, heureux de
rentrer chez moi, pour me débarrasser de
cette crème et de cette odeur de vanille qui
m'affolait. Je crois même que dans ma pré-
cipitation j'oubliai mes socques, cause pre-
mière de tous mes malheurs.

** *Pendan t longtemps je n'osai pas retour-
ner dans la maison, retenu par je ne sais
quelle crainte instinctive. Un jour , pour-
tant , je me décidai à faire une nouvelle vi-
site.

Au bout de quelques paroles, la maîtresse
de la maison me dit :

— A propos , quel drôle de chocolat
avez-vous donc donné à la petite Chose,
au jour de l'An dernier? Elle a été malade
pendant huit jours !

Je compris. C'était le tabac. Mon tabac
à fumer qui avait trouvé drôle de se mé-
langer à la crème ! Mettez-vous à sa place 1

Depuis ce temps, quand je fais des visi-
tes de jour de l'An et que j'apporte des bon-
bons, je ne les achète plus chez les épiciers
— ceux-ci sont ultra-généreux, ils y met-
tent trop de crème.

(Bulletin suisse.) E. BLUM .

voulais pas qu'une jambe fût jalouse de
l'autre probablement — c'était dans cette
pocha que je mettais mon tabac à fumer.
A. cette époque, je fumais des cigarettes
comme une danseuse espagnole !

Naturellement , la crème recommença
dans cette seconde poche ce qu'elle avait
fait dans la première et continua à couler ;
le petit chien changea de bottine , voilà
tout I Au fond, pendant qu'il y était, j'ai-
mais autant qu'il me nettoyât la paire.

Enfin, après avoir vidé leurs tasses, la
maîtresse de la maison retourna au salon
avec ses amis, mais non sans me dire :

— Vous ne vous en irez pas sans me dire
adieu , n'est-ce pas ?

Je m'inclinai.
La petite fille seule resta ; elle n'en finis-

sait pas de mettre des gâteaux dans son thé
et du thé sur ces gâteaux, elle était gour-
mande ! J'eus une idée de génie I

— Petite, lui dis-je, vous aimez les frian-
dises?

— Oh ! oui, monsieur, beaucoup !
— Aimez-vous les chocolats ?
— Je les adore 1
— Eh bien tenez, voilà pour vos étren-

Jean Badelou, dit Rouillard , cumule la
profession de braconnier avec celle de fa-
goteur , et, pour l'exercice de son double
talent , il a fait élection de domicile dans
une forêt qui borde le Loir, sur les limites
du Perche et de Beauce. Sur la rive droite
de la rivière, des buissons, des coteaux,
des ravins, enfin le pays couvert; et sur
l'autre rive , la forêt d'abord , puis l'immen-
sité des plaines, rompue çà et là par la
pointe d'un clocher de village.

Le fusil de notre homme était ce que le
patois du pays nomme un *• rouillard », et
jugez s'il méritait bien ce nom : il avait été
acheté trente sous, plus une chopine de
vin. Depuis ce temps, il y a dix ans de
cela, il n'était jamais entré dans la chau-
mine du braconnier , son maître le cachant
dans la forêt, sous des fagots, dans la
bruyère, dans un terrier , dans une trogne
creuse, au premier endroit trouvé. Dans
un cabinet de minéralogie, il eût fourni un
échantillon fort distingué d'oxyde de fer :
aussi le dit fusil rendit-il à son possesseur
le nom que chacun lui appliqua a la pre-
mière vue, le jour où Rouillard maitre vint
apporter Rouillard fusil chez le maréchal
du village, pour faire raccommoder sa
crosse avec un bout de fil de fer , et boucher
un trou qui s'était formé au milieu du ca-
non avec une goutte de plomb fondu. Mal-
gré tout cela, ce superbe fusil, avec lequel
vous n'auriez pas voulu tirer pour dix-huit
mille livres de rente, était le plus grand
destructeur de gibier qui se trouvât à vingt
lieues à la ronde ; il n'avait jamais manqué
son coup disaient les autres braconniers
(gens pourtant fort avares de louanges pour
un confrère). Il est de dire aussi que (les
deux Rouillards ne faisaient feu qu'à belle.
Le braconnier est, comme on sait , fort mé-
nager de sa poudre.

La société de Badelou et de son fusil était
complétée par un chien. Vous dire de quelle
race, impossible. Il n'en avait pas, ou plu-
tôt il en avait quarante. Il était en même
temps chien courant , chien couchant, chien
de berger, chien-loup, etc. ; mais malgré
cela, ou plutôt à cause de cela, c'était la

perle des chiens pour un braconnier : sim-
ple, docile, n'aboyant jamais, mais gron-
dant sourdement et seulement pour son
maître, flairant les gardes d'une lieue. Ohl
c'était un excellent chien que ce chien !
Combien de fois n'avait-il pas empêché fusil
rouillard d'être saisi I car, à la première
alerte, il disparaissait soudain, le fusil , il
se rasait dans une touffe de bruyère et s'y
cachait si bien qu'il n'y avait que Taupi-
naut qui pût le trouver ; car il se nommait
Taupinaut, la brave bète.

En septembre dernier, Badelou fagotait
et Taupinaut furetait depuis une demi-
heure ; il avait disparu et n'était pas encore
de retour. Diable, se dit le fagoteur, il y a
queuque chose, c'est sûr, ça. Il laissa sa
serpe dans une entaille commencée, prit
son fusil et s'en alla en tapinois sur la
lisière du bois, sur le bord duquel il tra-
vaillait. Que t'aurais trouvé un lièvre, mon
vieux I disait-il à mi-voix à son chien qu'il
entendait froisser les buissons. Puis, quand
celui-ci fut en vue, la queue entre les pattes
et portant bas l'oreille. — Ah I bougre,
c'est pas ça; le garde ! diable... et il four-
rait son fusil dans une touffe de taillis.
Puis il sortit délibéremment du bois en
sifflant d'un air insouciant. — Bah 1 c'est
que ça, des gendarmes ! c'est bon , ça |va
nous rabattre du gibier.

Effectivement , les braconniers de la
plaine, apercevant briller au loin les armes
des cavaliers, accoururent chercher refuge
aux bois, en poussant les perdreaux devant
eux , et les amenaient sous le fusil de
Rouillard , qui faisait merveille. Ça tombe
dru , disait celui-ci , une vraie bénédiction
de Dieu, et sa dernière pièce, tirée au-des-
sus de la tête des gendarmes, tombait entre
leurs chevaux lancés au galop à travers les
champs, et bien inutilement, car les der-
niers chasseurs entraient dans la forêt.
Quand ceux-ci se trouvèrent à la lisière,
nos bons gendarmes alors les entendirent
rire et se moquer d'eux, la tôte cachée der-
rière un bouquet de feuilles, et cela à deux
pas, sous leur nez.

Jean Badelou était le plus hardi, relevant
un peu la blouse pour leur laisser voir le
chapelet de perdrix pendu à sa ceinture. —
Eh ! les autres , criait-il, vous avez gagné
de l'avoine pour le roi de Prusse ; c'est pas
comme mon fusil , il a gagné sa journée !
Malgré la longanimité accordée générale-
ment à messieurs de la gendarmerie, le
plus jeune , échauffé par la course et poussé
à bout par ce dernier propos, sauta à terre,
remit la bride de son cheval aux mains de
son camarade , posa son chapeau par terre
et se mit à poursuivre les braconniers à
travers la forêt. Ceux-ci, comme on le pense
bien , détalèrent , et promptement , mais en
riant de la course empêtrée du pauvre dia-
ble, embarrassé par ses bottes à éperons.
Rouillard , lui , se laissait suivre d'assez
près, pour essouffler davantage le malheu-
reux , qui suait à grosses gouttes et n'en
pouvait plus. Quand il le jug ea à peu près
rendu de lassitude, il se jeta de côté et dis-
parut. Puis notre homme, laisant un léger
détour , s'en revint à la même place qu'il
occupait avant , en face du cavalier, tenant
toujours le cheval de l'autre, et qui, tout
occupé à interroger des yeux la direction
qu'avait prise son camarade, n'aperçut pas
Badelou , auquel une idée magnifique vint
traverser l'esprit. Il faut que je les mette
tous deux à pied , pensa-t-il , et sur ce il
s'approcha en rampant dans la bruyère
jusqu 'à trois pieds des chevaux , et arrivé
là il leur fit passer la charge de son fusil
sous le nez , à leur brûler les naseaux.

A ce coup inattendu , les chevaux bondis-
sent, jettent le cavalier par jterre , et, par-
tant au galop, ils suivirent la lisière de la
forêt pendant un quart d'heure au moins,
et disparurent en la suivant toujours , mais ,
en tournant la pointe que le bois faisait en
cet endroit , et, toujours galopant , vinrent
ralentir la course de l'autre côté de cette
pointe de bois, en ce lieu fort étroit , et ceci
à quelques pas de la scène. C'était le che-
min que Rouillard avait choisi pour faire
retraite. Il vit les chevaux à très peu de
distance, arrêtés à manger dans un trèfle.
Cacher son fusil, renvoyer à la maison son
chien d'un geste impératif, et arracher une
poignée d'avoine dans un champ à quelques
pas de là , fut pour lui l'affaire d'un instant;
puis, flattant les chevaux de la voix il s'en
vint la leur présenter.

Les pauvres bêtes, encore sous l'impres-
sion de la frayeur qu'elles venaient de rece-
voir, se laissèrent amadouer difficilement ;
elles avançaient bien la tête, mais en recu-
lant; enfin , le plus gourmand des deux che-
vaux se hasarda à saisir l'objet de sa gour-
mandise, et, par contre, il fut saisi à la
bride. Aussitôt notre homme sauta en selle,
et lui piquant le cou avec l'épingle qui lui
servait pour son fusil, il le lança de toute
sa vitesse. L'autre cheval, habitué de mar-
cher de compagnie, suivit son camarade.

Le hardi braconnier eut encore l'audace
de passer auprès du bon gendarme qu'il
avait démonte, et qui venait de paraître au
coin de la forêt, tout meurtri et essoufflé.
— Bon voyage, mon vieux , lui lança-t-il en
passant au galop, ayant soin toutefois de se

couvrir une partie de la figure avec son
bonnet de laine bleue, et bientôt les deux
chevaux et l'homme disparurent dans les
plaines. Le malheureux gendarme ne put
que suivre des yeux sa monture qui fuyait
de toute sa vitesse.

Badelou continua sa course deux heures-
environ ; puis, comme U vit que la nuit se
faisait , il arrêta son cheval barrasse ; l'au-
tre s'arrêta de même, et, fatigués et cou-
verts d'écume, ils attendirent , patients et
immobiles, notre homme qui se mit à cou-
Eer un paquet de chardons, le lia avec un

out de ficelle, et les attacha à la queue du
cheval qui lui avait servi de monture , après
s'être, au préalable, emparé de la bride de
l'autre qui, ayant couru à vide, était bien
moins fatigué. Le pauvre animal , qu'il
avait gratifié, à une place fort insolite, de
ces éperons de nouvelle invention , en eut à-
peine senti les aiguillons qu'il se remit au
galop de plus belle, et plus la pauvre bête
augmentait sa course et son mouvement,
plus elle augmentait ses douleurs, plus
elle se lançait en désespérée, plus sa rage
augmentait ses blessures ! — Tu ne t'arrê-
teras que mort ou poussif , disait Badelou
en riant sournoisement et en retenant l'au-
tre cheval qui voulait suivre son camarade.
A Jprésent , à nous deux, mon vieux, et
l'enfourchant , il revint au galop frapper à
la porte de sa chemine, seule et isolée à
l'autre bout de la forêt. « Tiens, ma femme,
dit-il, mets c'te bète dans l'étable avec la
vache, c'est un cheval de gendarme qui ses
sera échappé. J'irai le mener demain. >

Le lendemain , Rouillard affublé d - sa
veste neuve de coton bleu , et coiffé d'une,
casquette de même étoffe, assis sur le che-
val, ,les deux jambes pendsint du même
côté, le ramenait paisiblement et à petits
pas vers la gendarmerie ; et afin de faire
deux coups, il avait attaché en croupe un
panier de volailles pour vendre au marché,
sans oublier les perdreaux qu'il avait mis
dessous.

Arrive a la ville, il mit prudemment son
panier à son cabaret habituel , et se rendit
aussitôt à la gendarmerie, où on lui fit un
excellent accueil ; on se gardait bien de re-
connaître dans un homme aussi complai-
sant l'auteur d'un tour aussi hardi ; on l'ac-
cabla de questions, mais il se réfugia dans
une feinte ignorance, leur répéta ce qu'il
avait dit à sa femme. Le propriétaire du
cheval lui donna 15 fr., et l'autre lui en
offrit le double s'il retrouvait le sien. Plus
souvent que je vais le retrouver, il est à
Orléans pour le moins, pensait-il. Toute la
brigade de gendarmerie battit le pays pen-
dant quinze jours, mais bien inutilement;
elle n'obtint pas le plus peti t rensei gnement
sur le coupable ni sur le cheval , dont
jamais on entendit parler ; Badelou fut
soupçonné le dernier.

Cependant on a pu avoir quelque soupçon
qu'il s'était trouvé un tiers avec Badelou et
sa femme ce soir-là même. — C'est ben
étonnant que t'aies pas ribotté avec cet
argent-là , lui dit-elle. — Le vin délie la
langue , répondit-il. C'est aussi le vin qui la
lui délia quand il me raconta cette histoire,
que j'ose écrire maintenant , parce que
rouillard-fusil en'eva d'un coup, ces jours
derniers , la moitié du crâne à Rouillard-
maître , comme il était à l'affût du sanglier;
mais il ne démentit pas pour cela la répu-
tation de n'avoir jamais manqué son coup,
car qui les trouva tous deux gisants et
mutilés, trouva gisante aussi la bête. Pau-
vres Rouillards ! toujours inséparables, ils
ont fini ensemble : que la terre soit légère
à l'un ; et à l'autre le marteau du maréchal.

(J. des chasseurs.) MAURICE J.

Les gendarmes et le braconnier

La vitesse du chameau
Le chameau est souvent qualifié d'une

façon flatteuse , de <• vaisseau du désert > .
C'est, en effet , en raison de sa pittoresque
architecture zoologique, un grand coureur
à allure rapide.

Mais encore, comme l'a fait remarquer
la Revue scientifiqu e , ne faut-il pas exagé-
rer cette rapidité.

Le chameau qui, d'après la tradition, au-
rait transporté Mahomet, en quatre bonds,
de Jérusalem à la Mecque n'a pas laissé de
progéniture digne de lui, assurément, car
la réalité est que les chameaux actuels ne
font pas plus de douze kilomètres environ
à l'heure, et encore ne soutiennent-ils pas
cette allure pendant plus de deux heures.
Les chameliers prétendent qu'ils ne pour-
raient faire plus sans danger et que, si on
les y contraignait , ils pourraient se « crever
le cœur » et mourir sur le coup. Le cha-
meau, forcé ou surmené, s'agenouille et ne
bougera pour rien au monde. Il meurt sur
place.

Infortuné chameau, victime du devoir.
M.-C. GRADY.

TTstriétés,

L IMPARTIAL S2S
bac» et Cigare-' ,

Rne LéopoldRobert 73. — 5c le numéro.



Avis anx Yallonniers qui Tiennent à Bienne!

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

à 5 minutes de la Gare.
Excellents diner H à 60 c, 1 fr. et t fr. 50. — Plate chauds et froids i

toute heure. — Bons vins rouges et blancs. — Salles confortables pour familles
et Sociétés. — Service prompt et soigné. 18938-2

Se recommai .de vivement, Venve Achille VORPE- GITDEL.

Volaille grasse
jeune et hien engraissée , de première
fraîcheur : Oies. Gaiards, Poulardes ou
dindes ; envois de 5 kilos k 6 fr. 50 contre
remboursement. 386-3
D. PISTREICH, Monasterz-t Ska 43

(Autriche).

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

LA CHAUX-DE-FONDS
TéLéPHONE TéLéPHONE

A LOUER
pou le 23 Avril (898 de beau LOGE
MENTS modernes et confortables de 2,
3, 4 et 6 pièces, avec tontes dépendances,
gîtais à la rae Léopold Robert, de la
Serre, de la Paix, Gibraltar et boulevard
de la Citadelle. Prix modérés.

S'adresser à H. P.-9. Gentil , gérant, rne
dn Parc 83. 264-4

®*w@w®w®*wwm®®
-A. 1L.OTJES23

Pour le 23 avril 1898 :
Hôtel-de-Ville 39. "S^TEt-M;
1er et 2me étage, composés de 3 pièces,
cuisine et dépendances, bion exposés au
soleil. 457-3*

Fritz ConrïoisiFêz. Ï-&SÇ t
2 pièces, cuisine et dépendances. Prix ,
22 fr. par mois. 453-2*

npmnlcollo Q Des LOCAUX i l'usagea/GUlUiacilc £". de magasin d'épicerie ou
pour tout autre commerce, avec logement.

17121-18*
de suite

Rue Fritz-ConrYOisier SSaïï^g
de 3 pièces, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. 16666-20*

S'adresser à l'Etude
â. M©Bisaî©F9 avocat

Rue Neuve 6 (entrée par la Plaee
du Marché).

wwww*-*w%mww*-&
À remettre

a Vevey, dans la rue la plus fréquenlée,
un magasin de papeterie existant de-
puis la ans. Peu de reprise. Position as-
surée. — Offres à l'Agence MEYLAN,
Vevey. 477-iS

magasin
â npmpttpn de suite ou pour époque à1CU1CU1 C convenir, dans le quartier
de l'Ouest, un beau rez-de-chaussée com-
posé d'un magasin avec devanture, 2
chambres, 1 corridor , 1 cabinet, cuisine et
dépendances. Prix modéré. 18925-12*

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

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

POUR SOIRÉES
Eventails.' Echarpes.
Gants. Châles.
Bracelets. Mousseline soie.
Broches. Crépon.
Fleurs. Surah.
Cygne. Satin.
Rubans. Peluche.
Dentelles. Velours.

; Balayeuse. Peignes.
AU * 1436-16

BlZMJpMOIu
MODES - CORSETS

E)«co-aa.pte *s *K>. c.
ll illlllll ¦IIIMIIIIIllllMll i

Boncherie-Charcnterie
A. ZZl^E^EÈ^

Place DuBois.
p
££itèé,e Bœuf; Vean, Porc,

Mouton
Tous les jours, bien assorti en Char-

cuterie fine. — Cervelas et Gendarmes,
à 15 c. Saucissec de Tienne, à 2*1 c. la
paire. Saucisses de Francfort, à 50 c. la
paire.— Tous les Mardis matin, BOUDIN,
et Saucisses an foie allemandes.

CHOUCROUTE de première qualité.
14074-2 Se recommande, A. 7,immer.

La Confiserie
W E I L E N M A NN

103, Roe du Temple-Allemand, 103
recommande p' la saison :

-Vermicelles -Vacherins -
TOURTES -HOKAS

Gâteaux aux fruits
en tous genres.

COMETS et MERINGUES
CHOUX anglais à la crème

Grand chois de 16S72-10
Pièces à, & et IO ct.

On porte à domicile
S_t*W~ Le magasin est ouvert le dimanche

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

A LOUER
Pour Saint-Georges 1898 :

Pontes 137, Êde 2 pièceVi98.9°-
R-inlic 7R beau logement de 3 pièces,1/UUUij I u, alcôve et dépendances, au
2me étage. 18920
Dnn finp i i troisième étage de 3 cham-
IlUl/llGl 11, bres ou au besoin 4 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances. Prix mo-
déré. 18921

A H  Pi *3rip f premier étage de 3 pièces,¦"B. î lugCl, alcôve et dépendances.
17740-14*

rFOgréS UD, ler étage de 3 pièces. 16668
"FOgFèS 4, 1er étage de 2 pièces. 16669

Dnnhntt it Logement de 3 pièces, pour
\W\j USr 11. 450 fr. 15390-21*

Prij fn 4 7 Rez-de-chaussée de 2 pièces.

Industrie 10. ^me éUge
de

3i5̂
Terreanx 8. v^™^***3?̂

8JLNQUE FÉDÉRALE
(Société anonyms)

LA CHAUX-DE-FONDS
GOUM DES CHANGES , 13 Janvier 1898.
Rama sommao aujourd'hui, aauf Tari.lions impor-

faatas, aeh.tenrs an compte-cour.nt , on aa comptant,
«sdas '/, '/, da commission, da papiar bancable snr :

EM. Cours
'Chi-rua Paria 100.48'/.
)Conn at petits affcta longs . ii 100.43'/,

Franc. . .  <j moij -, ,M. frinoaisea . . i 100.43'/,
(3 mois ( min. fr. 3000. . . S 100.43'/.
/Chi que min. L. 100 . . . K . US1/,
tCourt et petiu affata longs . 8 25.32

tondrea . (j m0_, i ,M> ___ $& * . . s 26.33
(S moU j min. L. 100 . . . 3 25.36

iCh
ètrae Berlin, Francfort. . 124.20

Court at petits effets longs . B 114. 10
1 mois ) ace. allemandes . . 5 124.3. '/,
3 moia i min. M. 3000 . . 6 124.60

S 

Chiqua GCnos , Milan, Turin . 96.65
Court et petiu effeu longs . 5 95.65
1 mois, * chiffra,. . . .  5 95.75
3 mois. * chiffres . . . .  6 0i>.80

! 

Chiqua Brnialles, An-rers . Il 1.33
X i 3 moia, traites eu., 4 eh. 8 100.40
Hon ace , bill ., mand., 34 atoh . 8>/a 100.31

. iChitrna at court . . . .  8 209.85
£*¦"*•*-?¦ ï 4 3 mois, traitée etc., 4 ch. 3 209.85Hotterd.. K0„, OOM bill., mand.> 3at4oh. 8»/s it'9.85

Chiqua et court . . . .  4 210.80
Tienne.. Petit ' effets lorgs . . . . 4 210.fO

2 4 3 mou, 4 chiffras . . . 4 210.85
«ew-Tork 5 5.*.'/,
Suisso . .. Jusqu'à 4 mois 4I/1 pair

Billets de banque français . . . .  100.40
» » allemands . . . . 124.20
•» * russes 2.63
• . . autrichien* . . . 210.70

--. * anglais. . , . . . 25.811 ,
¦ » italiens ' . ( ' . . . 15.50

«apoléons d'or 108.37 1/,
Se.eceigns 25.29
Pièces da 20 marks '4.84

Docteur rSANDOZ
s'est établi à H-291-N

WJBUCIIAT Il iaa
Rue des Beaux-Arts 12

Consultations tous les jour s, ex-
cepté le dimanche, de 1 Va h.' à 3 h.

Spécialité : Maladies de l'enfonce.

— T É L É P H O N E  — 319-1

Pour tttato il ressorts
Bols à polir

et polisseuses, chez M. Ch. Zimmermann,
à Fenin (Val de Ruz). :M3-2

BOUCHERIE - CIIARCCTERII
ED. SCHNEIDER

Téléphone Téléphona
4, RUE DU SOLEIL 4

Beau gros VEAD
première qualité extra , i

60 centimes le demi-kilo
Toujours grand choix de

IiAPIN S frais
Toujours bien assorti en

Bœuf, Porc et Mouton
première qualité

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

Se recommande, 119-16
Ed. Schneider

On cherche a placer un jeune homme de
16 ans, robuste et ayant déjà quelques
notions du métier comme M >-2120 Z 527-9

Apprenti cbez un Menuisier
de la Suisse romande. — Prière d'adres-
ser offres et conditions , sous chiffres Z.
10 B., â M. Rodolphe Mosse. Bâle.

Comptabilité
Un jenne homme désire prendre à do-

micile et par nne personne expérimentée
¦n Conrs complet et pratique de compta-
bilité et dt tenne de livres. — Les offres
sont reçaes, sons initiales J. W. 396,
aa bnrean de I 'IMPAUTIAI. 396-1

ae / u. u ii n. m ue u u. » o u. je soir.
¦t**'-'-'--''*-*---*-*-*---*------̂

'ildSS^̂  -l-â'fevila'èi-t

' j v 'f f ls m$t ï ï f $M

•n

H-1450 N 19067-2
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! Mes ii Dis!
V Que ceux qni veulent éco- V
Q nomiser de l'argent en emplet- Q
•***¦ tant des Etoffes pour habits de ê*

0 
Messieurs, Enfants et Confections X
pour Dames, demandent la Col - V

Q lection d'Echantillons. Celle ci Q
Â est envoyée franco a chacun. 646 1* A

g Maison finition fl'Etoffus 5
ï SCHAFFHOUSE X

6 HDILER -HOSSHANN 6
Q — Premier Commères spécial suisse pour — 0

î Restes de Draps S
C**T%*T^*S% *T^*T 4̂*T*ë^%^*h*T%*r> ŷtr<i

EVENTAILS I
en tous genres. ga

Rubans. " 1344a"212
Fleurs pour bals.

Peluches.
Tulles. I

Voilettes.
Bonbonnières.

Bijouterie fantaisie, lj
Grand Bazar du j

Panier Fleuri I

EMPRUNT
On demande a emprunter la somme de

17,000 Trancs sous garantie en pre-
mière hypothèque sur un immeuble bien
situé en la ville de la Chaux-de-Fonds. —
S'adresser à M. A. Jaquet, notaire, place
Neuye.la Chaux-de Fonds. 103-2

A louer poir Saint-Georges 18913
an bel appartement

de 4 pièces, dépendances, corridor fermé,
jardin. Pri x avantageux. — S'adresser
& M. Cornu, Place d'Armes 12A., Chaux-
de-Fonds. 65-4*

LIBRMRIE H. BAILLO D PAPETERIE
Téléphone Eue LéopolJ-Kobert 28, LA CHABX-DB-POKDS Téléphone

llA |*.|agéa»Aag de Commerce et d'Administration* aux conditions les
¦aaW-aWgaaWlM^Tw plus avantageuses. — Toutes les réglures et formats courants
sont constamment en magasin. — Fabrication de resistres spéciaux, tontes
réglnres et reliures, dans la quinzaine.
flnnlsH-S alfatt lsO*atsfl *T*a«*'BS fo "*matf. français, allemands, folio,•tUpiVS M» ItJti/aT-C» de 250 à 1000 pages, depnis 1 tr. 75 la
pièce. Porte réduction par quantité. — Presses à copier. — Mouilleurs.
— Buvards.
fournitures dé Bureaux. K£ÎSS!Î_T£1CÏ2S!
— Plumes. 16085-23

Expédition au dehors franco. 

1^3  

Francis
FOURNEAUX Â PETROLE
ciâvii. g I sang tube, garantis sans odeur.

Boules à eau
Fer bal tu , Vis cuivre fonda, à soupape.

Fr. 3.00 3.50 4.00
Kmaillées : » 5.00 5.50
Bien assorti en Porcelaine blanche et décorée, Faïence,
''ri *-taux. Verrerie, Coutellerie et Couverts de ta-
ble métal anglais (130 modèles), Services de lavabo.
depuis 4 à 34 fr. 11330-29

Grande liquidation du ,, Magasin Viennois "
6, rx. ACE MEUVE 6.

Tous les articles en magasin seront vendus au-dessous du prix de facture
et la liquidation ne durera que pen de temps. H-143-C

Aperçu de quelques articles :
Environ 500 CHAPEAUX de feutre pour hommes et j eunes gens, nouvelles

formes et de toutes nuances, a fr. 1.45, 1.85, 2.25, 3 et 4 fr.
Environ 500 BÉRETS pour garçons et fillettes, depuis 40 c. à 1 fr. 50.
CAPES et CASQUETTES extra bon marché.
Tous les CHAPEAUX et CAPOTES de dames seront vendus a moitié prix.
Grand choix de VOILETTES. RUBANS, FLEURS et GANTS.
500 paires de BAS et CHAUSSETTES, à 40 et 60 c. la pai re.
Environ 200 MANCHONS en bonne fourrure, cédés à moitié prix.
BOAS, TOURS DE COU et RUCHES très avantageuses.
CORSETS de 3.50 et 6 fr. 50 seront vendus a 1.95 et 3 fr. 95.

Orr-fl-tinn Pvrfin+ î nTvnpTI p T TouH l68 Artiolea d« iaine, SPENCERS,uccabion excepuonneue i CAMISOLES, CALEçONS, ECHARPES,
CHALES RUSSES, CAPUCHONS, etc., etc., seront vendu» à très bas prix.

TABLIERS en tous genres, DENTELLES, BRODERIES, LINGERIE,
1000 CRAVATES en tous genres et 300 FOULARDS.

LACETS BROSSES, première qualité, à 9 c. le mèt re.
OFFICE DES FAILLITES :

.-.so.:*, ii «loii'ii'iia^.-*.;.

LA FABRIQUE

É 

d'Instruments de Musique

TH. WAHLBN
J. DEPREZ , succr

à iPayerne (¥aitdl)

L'EXPOSITION NATIONALE
Genève tS»6

la plus haute récompense, la

Demandez les prix-courants illustrés
¦*M-"*-"*M*aasaT*s-**-**-***-*---***-*aa^
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aU .. Doclge " Poulies eu to®is et en £ pièces. £!?*%.
Kh/S 70 °/0 plus légères que les poulies en fonte , 50 o/o plus légères que celles en fer , 25 à 60 °/0 plus d'adhérence. Prompte livraison avec garantie. Toujours en dépôt 800-1000 pièces jnStf&ian^IsnB

o . j  Huile pour machines , graisse, courroies , cordes de coton , soies-gaze ponr bluteries , de tout premier choix , etc, etc. 15o3o-27 IW-ralf
JË ''' ' WË£*M HUILE SPÉCIALE C> A âf âLJ'TtslïrS'iy SL U A DTM A B-J-Jî-iJ i B6TETO COURROIES diverses ^-Wfcs.̂ 2
f *****- *™® ¦

* pour Dynamos. DRUnUr Ul -W rl iHrl I EvIMI^W*- UC? I EA en qualités garanties. *̂f t g £&â

Poulies d'essai, Echantillons, Certificats et Renseignements, sont à disposition, s'adresser à M. P. BERTHOUD-HOFMANN, à la Chanx-de-Fonds,
senl agent ponr le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois. l82M

Sur commande I lL.\jQ O I IIMCO Sur commande
Vol-an-Ventpâtés froids î .  Desserts fins et ordinaires GLACES et SORBETS!Pièces montées H

I 
etc ¦ TOURTES .en tous genres. pOMr Soirées ¦

¦ r̂ saas**>3**a***aaa?aaaaa**>*l«

ARTHUR COURYOISIIR
9tf 9 Rue Iatéopold-Rouert Ï M9 ,, ,

i*É3iiiéi x̂3:oa*TB
Salon de Raf raîchissements

I

.___ Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fond» des VÉRITABLES k

BlSCOLflES DE NUREMBERG ïous les iundis :
Grand et beau choix de BâttHU Su Ml\M

Tl  ̂_____ *r*jl J • • a ¦Jtîoites JH a,nta,isies - I
^'IIWIl1Wirilfs*-all*«6t1M!aa - -̂» CHOCOLATS, FONDANTS, etc. •.-«- \\************ \*****WêL\

Ecole professionnelle
Par suite de la démission de la mai

tresse de BltODEUIE , le poste est a
repourvoir pour le ler février LAS postu-
lantes sont priées de s'inscrire chez Mme
Anna Ducommun Robert , rue du Grenier
n° 20, jusqu 'au 20 janvier 679 3

En 2-8 jours
S *— g *ttr.m at tonte g-rossenr an oon I
H jimarainant; 1 flac â tt. 9 da mon ean H
H aunfottTetTSS suffit. Mon hnile ponr H
B laM oroilloa fmérit tout anssi rapidement ¦
¦ bo-jratennamonfcs et dnroté d'oroille». I

1 flac Cr. a. i :
¦ ». FIs-*ka>r, nM. prat. à Grub (Appeetell tt. B.) ¦

tXJOa -aJ tl <UUàl-U

Du j eu lin
actif, entreprendrait de l'ouvrage lucratif
et suivi, entre sts heures de travail. —
Ecrire sous lt. D, 249, au bureau ie.
I'IMPARTIAL. 2.9

Terminag-es
Un bon termineur actif entreprendrait

encore des terminages boa coursnt ancre
ou cylindre. On soumettrait des échantil-
lons. — S'adresser sous chiffres C. A. G.
486, au bureau de I'IMPAJ-TIAL 486
uni mi n ¦¦ ¦¦¦¦¦ I.II I.^M.I..IIII in n m —a —sasaas

Alcool dô Menthe Faul
Marque de fabrique inscrite au bu

reau fédéral de la oropriétê intellectuelle.

Prix dn flacon : f fr.
Médailles et di plômes aux Expositions.

Ce produit, d'exquise qualité, ee re-
commande par son prix modéré qui le
met à la portée de toutes les bourses ;
en effet , les flacons d'Alcool de Menthe
Faul contiennent le 30°/o environ de

I

plus que les autres marques, qui se
venden t 1 fr. 50 à 2 fr. Souverain con
les indigestions, maux de cœur, mi-
graines et pour l'hygiène de la bouche
et des dents. — Dépôt dans toutes
les Pharmacies. 17̂ 20-5

A r-emettre
un

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

S'adresser à M. Emile Pfennigrer. à
la Chaux de-Fonds et au Locle.

Inutile de se présenter sans bonnes ré-
férences. 17941-7

TéLéPHONE TéLéPHONE

®@Ç$®3®®®03£©®8®@*8
R? A si VA •*** ven(-re pour distraire
BT M9 Fi tEivati quelques milliers de foin ,
première qualité , ou à défaut on prendrait
du bétail en garde. 364

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ComptaWe-voyagenr afiWC
langues et pouvant fournir d'excellentes
références , cherche situation appropriée.
— S'adresser sons chiffres C. B. 663,
an bnreaa de l'IMPAKTUL. 663-3
Rpmni.to .np Un Jeune homme *-w*ni
UClllUlllCUl a fait 2 ans les échappements
ancre et 18 mois les remontages et démon-
tages, demande place dans un comptoir
pour se perfectionner, de préférence sur
la pièce ancre . — S'adresser rue des Ter-
reaux 17, au 2me étage. 666-3

M0QlSI6"ilSSQj6Ill6. tive, cherche enga-
gement. Références. — Offres à Mme R.
Làderach , route de Nidau , Bienne. 683-3

(Jl! J6AD6 I10II1ID6 ohe place pOiir soi*
gner les chevaux ou comme garçon de
peine. 684-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI .

fino ion tlû flllo honnête et intelli gente,
UllC JCllIll. Mit; de bonne famille, âgée
de 18 ans, cherche i se placer pour ap-
prendre le français et aider au ménage.
On préfère bon traitement à un gros gage.
— Pour tous rensei gnements, s'adresser
à Mme Zurilùh , tailleuse, rue das Fleurs 2.

673-3

lin hflrlnilPP P°asédant des connaissan-
Ull liUllUgCl ces techniques étendues et
plusieurs années de pratique , pouvant
s'occuper de la direction de fabriques d'é-
bauches et finissages ou de montres et de
la confection de nouveau x calibres sim-
ples ou compliqués, cherche emploi dans
ces genres de travaux ou a défaut accep-
terait une place de visiteur ou remonteur
dans les bons genres, de préférence dans
les pièces soignées ou compliquées, ou
même rhabilleu r dans un cj mptoir. En-
trée au mois d'avril ou époque a convenir.
— Adresser les offres , sous initiales \.
N. 246, au bureau de I'IMPAKTIAL . 246-5

r-Atri -nie Un jeune commis, sachant
•UUlllllllQ. les deux langues et connais-
sant bien la comptabilité , cherche de suite
une place dans un bureau , sous de mo-
destes prétentions. — Adresser les offres
sous chiffre A. L, 30. Poste restante.

572-2

Mécsnicien-chanff finp- cr^uc expéri.
mente dans sa profession , connaissant le
montage d'installations éleciriques , pou-
vant mettre la main a tout , cherche place.
Certificats à disposition. — Adresser les
offres par écrit tous chiffres C. B. 576,
au bureau de I'IMPARTIAL . 0.6-2

UllC UCluUlûCllG » déjà servi dans des
magasins, cherche engagement. — S'adr.
sous chiffres L. B. rue de la-Serre 57c,
au 1er étage 541-2

HT (to j eune homme î* *̂
et travailleur , cherche un emploi quelcon-
que. — S'adreseer , sous V. G. 621, au
bureau de I'IMPARTIAL . 6J1-2*

llphplQ *-'ne finisseuse de débris
L-i>UMi ), entreprendrait quelques boiles
par semaine. Ouvrage fiiiôle. — S'adres-
serau bureau de I'IMPARTIAL

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour s'aider enlre les heures
d'école. 451-1

nt-rtl -llStiçsiniP Ul - dégrossisaeur sa-
Ut g .UûMOMil -Ul .  chan t fondre , demande
une place de suite ou à défaut comme
aide. Certificats. 432-1

S'actt-esBer *n huroti*. do ri)f"PAR*iAl

Apprenti remoatear. ie -^Lt
fréquenté l'école d'horlogerie et ayant ap-
pris les échappements chez uu spéciali ste
cherche place chez un bon remonteu r et
démonteur. 442-1

S'adrawser au hur».&u de I'IMPARTIAL.

'ïf.n-riIPl.ÀPP **Jne Jeune fîl *e cherche
DUJlUllvUOl P. place de suite comme som-
melière dans un café ou restauran t conve-
nable ; a défaut , comme femme de cham-
ore dans une bonne famille ou elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. 419-1

S'adresser »u bureau de I'IMPAKTIAL .

0ajnnnr |ta Une jeune bernoise cherche
OCl laine. une place dans une bonne fa-
mille comme servante. — Adresser les of-
fres sous chiffres K. K. 219, Poste res-
tante. 404-1

iniirPilli ®a **esire P*-*0" comme
ï l  - c l l l l -  apprenti, dans one ban-

que, magasin on barras , nn jeune homme
de bonne cood-tite et très intelligent.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 388 1

Un jenne homme C0Xx7e^m.ra'
pagne, cherche place comme domestique.
— S'adresser a M. Albert Ryter , a Jogne,
Brot-Dessus, Ponts. 4W9-1

Un» nppcnnnfl de toute mor**--- *-> sa-
U11C j Jui ùUiiliC chant bien cuisiner et
faire le ménage cherche place de suite. —
S'adresser rue D. Jean-Richard 18, au Sme
étage, de 9 h. du matin a 2 h. après midi.

452-1

Commissionnaire. -J^nS* $£
rait entrer de suite comme commission-
naire entre les heures d'école. — S'adres-
ser rue Laopold-Robert 72, au ler étage.

680-3

RESTAURANT Vital MATTHEY
EPLATURES

Dimanche 16 Janvier 1898
dès 3 h. après midi, 677-2

Grand Concer t
donné par la Société de musique

l'Avenir des Eplatnres
sous la direction de M. H-OTH

Dès 8 h. du soir,
CONCERT-SOIRÉE

Se recommande, Le tenancier.

Restaurant SANTSCHY
GRAlSlDES^ROêETTES"

Dimanohe 16 Janvier 1898
dès 3 h. précises après midi,

! Soirée Familière !
655-2 Se recommande.

CAFE DnpRÂPËÊ
Tous les SAMEDIS soirs

Choucroute garnie
TOUS LES JOURS 676-6

FONDU ES renommées
Macaronis aux tomates

RESTAURATION à tonte henre.
Consommations de premier choix

Grande Salle pour familles et Sociétés.
Se recommande, A. Méroz -Flûckiger.

Restaura it Gostely-PIMer
place de l'Ouest et rue du Parc 33.

— Samedi 15 Janvier 1898 —
dès 8 h. du soir, 674-2

Souper aux T ripes
VllïaS de premier choix. H-190-G

HOTEL DETEMPÉRANCE
Rne Daniel-Jeanitichard 33.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 8 '/« heures

TRIPES-TRIPES
à emporter.

675-1* E. JEANRICHARD.

Café de Tempérance
Pour cause de départ , la Section de

Tempérance de ltenan offre A remet-
tre, pour Saint-Gsorges prochaine, le Café
de Tempérance de la localité. La Section
se charge de fournir le mobilier et on
prierait pour de plus amples renseigne-
ments, de s'adresser à M. J.-Adalbert
Wuilleumier, président. 656 3

AVI8
Les clients de la BOUCHERIE SO-

CIALE sont priés de présenter régulière-
ment dès maintenant jusqu'au 25 janvier
courant , leurs carnets au bureau de l'étal ,
pour les faire additionner et porter les mon-
tants aux registres d'inscriptions, afin de
pouvoir procéder plus facilement et avec
ordre â la répartition des bénéfices de
l'année 1897.

La Chaux-de-Fonds , le 12 Janvier 1898.
Le Comité

665-3 de la Boucherie Sociale.

BOCC HE HIE- GH ABGCTEBIË
Charles Baisser

18 - rue d u CoUège - 12
BŒUF, première qualité.
Gros VEAU, première qualité.
PORC frais.
PORC salé et fumé, bien conditionné.
BŒUF salé sans os, 90 c. le demi kilo.
Belle marchandise en CHOUCROUTE

de Berne et Strasbourg.
COMPOTE et SOURIÈBE.
678-2 Se recommande.

la lira **- ****-*-»». Mie LUCIE BLANC ,

se recommande aux dames de la localité
pour de l'ouvrage a la maison. Spécialité
de Chemifes pour messieurs, Chemises
de dames , Trousseaux.

A la même adresse, on demande une
apprentie. 399-1

Ŝt ±̂±±.±±±±±±±±±±±±±±±±±j *t
Jj DEMANDEZ LES VÉRITABLES Jy

2 JP^mlLtmes «B.9 11 n̂ iii $
M = de la BOULANGERIE NUDING = %L

( MM. WILLE-r-aOTZ, Place Neuve. H-27S8-C fT
<K chez { ANTHOINE , rue do IV'ord J57. S&
ÀJ ( PERKET-SAVOIE, rue de la Charrière 4. 15995 11

-* La pins sîlenciense des Machines à coadre! g

! HENRI MAT HEY |
oo Ttue ,̂ du r̂emier-ZMars 5 .  c*»

1 MAGASIN DE Mills ! COUDEE S
-̂  itwmm_ m

M A l'occasion des fêtes de Noël et de Nonvel-Àn 2
Q (aCadeau le plus utile et le plus avantageux ~

I Machine à coudre „ Lion " 1
S à navette oscillante, marchant sur billes.

jj  Dernière perfection, économisant beaucoup de peine. — Seul dépositaire 
^_j à la Chaux de-Fonds. — On trouve au même magasin les autres systèmes S

O. recommandables. 1&2H a
¦X —————————————————_—————— za

La plus rapide des Machines à condre! ¦-

Porte-plnme â réservoir « Constant »
I I  fl . f *̂. ^Y-, - - i  ̂ i I _ M J  -- m i i m || || in ! i I I  ~.—'L

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

Tire-ligne à réservoir « Constant »

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

W**\f S* trouvent à la Librairie A. Courvoisier , La Chaux-de-Fonds, et chez
Bickel-flenriod , Nenchàtel.

Prospectus gratis et franco sur demande.
Les seuls primés à Genève.¦ The « Constant » Fountain Pen «Si.- Ink C°, Zurich, Gotthardsirai-.se 54.

Enge. 
 ̂

1(1998* 6

EPICE RIE PELLEGRINI
ra© tt© la nesnoiselfle ^@«

i*. a m̂^̂ ^—

Asti *0u,w-0i%t
TÉLÉPHONE 18837-S6 TÉLÉPHONE



dvllUc tuIIlUllS pour magasin de comes-
tibles. Rétribution immédiate. — Offres
par écrit sous chiffres L. M.681, au bu-
reau de I'I»PA»TIAL , 681-6

lïtfnilloa Un jeune homme est de-
AlglllllCo. mandé. — S'adresser rue du
Parc 47. 687 3

Pnâ parto 0n demande de suile ou
liaul 0.115. dans la quinzaine 2 bons ou-
vriers érnailleurs, un limeur et une
creuseuse. —S'airesser à M. Paul Barbiy,
aux Geneveys sur-Coffrane. 099-8

Gp a vaav 0n a,-jm**Dd'-' un bon <*ra*
Uluiu t l r .  veur d'ornements. — S'adres-
ser â M. Numa Tripet , rue du Parc, 85.

700 3

Diu' .taure Quelques bons pivoteurs
rilULCUl O. d'échappements Roskopf
sont demandés de suite. — S'adresser au
comptoir, rue de la Serre 12. 692-3

PnlieePIKû* ! <-,u demande 2 polisseuses
I UUùî ICUùCû. de boîtes argent, sachan t
aviver. — S'adresser chez Mme Emma
Fatton, rue du Progrès 91A. 667-3

-Jorsantû O" demande une forte fille
OCl ïdlilC. de 20 25 ans pour faire le mé-
nage et aimant les enfan ts. Bon gages.
Certificats exigés. — S'adresser rue de la
Paix 7, au ler étage, à droite. 682-1*

**aaPPV**ntP "-"' demande de suite dan-i
uCrlaUlC. un petit ménage une jeune
fllle ; entrée a volonté. — S'adresser rue
St-Pierre 12. an Sme étage. 693 3
RjMHE^" Une bonne lessiveuse «ie
j__f » *l *\W boites, habile, trouverait oc-
cupation de suite ou dans la quinzaine.
— S'adresser à la Fabrique veuve Ch.
Léon Schmid et Cie. 622-2

fLnillnnhnnn On demande de suite un
UtllllUllieill. bon guillocheur. — S'adr.
àj -M. -Joseph JÇ,aisBBe,.à. Huningue. (43-.
sage). j/. - y 7sd.- ¦>- *w8-2

RdmnntonP 0e* demande un remonteur
UGlUUUlCUl. p0ur chronographes. 543-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlïCSPtlPQ < l n  demande de suite 1 ou
I Ulikii '-CU.UJ. ^ hons polisseurs pour boîtes
métal et une aviveuse. — S'adresser
chez M. Alfred Fossel, La Hcutte. 542-2

DomnntpnPQ Quelques bons remon-
UCIUUUICUI a. teurs , connaissant a fond
la pièce ancre et travaillant a la maison ,
trouveraient occupation. 573-2

S'adresser au oureau de I'IMPAR TIAL.

Pn illnnhanp J n  demande de suite un
UUlllUl/llCUl. bon guillocheur sur or,
régulier au travail. Ouvrage suivi. 577-2

•l'adresser au bureau dt, I'IMPAKTIAL.

Ppn VP IIP ^a graveur sachant faire
U! ft ï w Ul. les mille feuilles légers et cou-
rants peut entrer de suite à l'atelier Henri
Bihler , rue du Grenier 34. 578-2

r i l ia aAnhûnf l t t  sur argt-nt peuveni eutrer
UUlliUlj UCUia de suite ou dans Ja quin-
zaine. — S'adresser a l'atelier P. Jean-
richard, ruo de la Loge 5-A. 579-2

Pj-rn f(j ijt ' ç pour genre Roskop f sont de-
niUWlllB mandés ; ouvrage suivi et lu-
cratif. On sortirait également dei ouvrage.
— S'adresser place d'Armes 15 A, au 1er
élage. 585-2

Mnr î j ej n  On demande dans un grand
ulL-UloiO. magasin une première ou-
vrière. — S'adresser par lettre , avec ré-
férences et prétentions , sous chiffre A. Z.
580, au bureau de I'IMPARTIAL . 580-2

ÂnnPPiltiP *->n demaud? une jeune fille
***"V- *'*l"Ca intelligente comme appren -
tie tailleuse pour garçons, — S'adr.
chez Mme Roulet-Kunz, rue du Doabs 7o.

540-2

Tonne fllln ®a dernando de suite une
UCUUC Ulll-. jeun e fllle aimant les tra-
vaux du ménage. Bon gage. 544-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ann PPntî "-*11 demande de suite un ap*
AUJj rCUll. prenti ébéniste. — S'adies-
ser rue du Pont C, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre une belle
table de nuit [noyer massif polie, à deux
tiroirs. 532-2

Iln P (lump "'-o6 mùr , honnête et bien
UUC UttlllC recommandable, est deman -
dée de suite pour faire un ménage de 3
personnes. — S'adresser rue de la Ronde
9, au 2me étage. 586-2

llAma«iidiii<a B**DS une C8re de
UUMC-MI-jUC. campagne (Val-de-
Buz), en demande nne domestique de IS à
20 ans, ayant nne bonne santé, sachant
cuire et connaissant tons les travanx d'un
ménage. Entrée le ler février. Références
sérieuses exigées. — -S'adresser à Mme N.
Grospierre, pasteur, Coffrane, on à Mme
Delachaax-DuBois , me du Parc 12, La
Chaux-de-Fonds. 549 -2
n-ipfijjû'j *-*•* demande de suite une
fUl ÛgCûa boune ouvrière pour emballer
les dorages ou à défaut une apprentie et
une bonne servante dans une famiUe
française. — S'adresser à M. A Muller ,
Lan-fendorf , près Soleure. 424-1

Rmaï l I ' MlP L)" demande de suite dans
uUlulllOUl . un atelier sérieux un jeune
émailleur ; il aurait l'occasion de se per-
fectionner. 425-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Snrnniolippp Ou demande de suite
0U1UU1CUC1C. une bonne sommelière
connaissant bien le service pour une bras-
serie-café-concert. — S'adiesser brasserie
de la Lyre, rue du Collège 23. 587 1

Plnpp nQP (-)n demande de suite une
IsUlCUoC. bonne ouvrière doreuse. —
S'adresser chez M. ^Eschlimann, rue de
la Serre 87. 409-1

PnlKQPnCP** ®a demande ae suite deux
l UllooCUoC S, bonnes polisseuses de boî-
tes argent; ouvrage suivi. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 31, au ler étage. 437-1

Pnlî*"*"OnCflC Deux polisseuses-aviveu-
l UllOùRUûCD. SLa S de bottes argent sont
demandées. — S'adresser chez M. P. Ma-
tile-Bernhardt, rue de la Ronde 9.

418-1

Sitfnil lPQ "-r,,e ouvrière bien au courant
algUllICo. de la composiiion pourrait
entrer de suite a la fabrique d'aiguilles,
rue de l'Envers 28. 488-1

Poli P ça|]ça On demande une bonne ou-
ruilooCUOC. vrière polisseuse de boites
or. Ouvrage suivi. Bon gage. — S'adres.
ser rue de la Serre 25, au Mme étage.

413-1

fïPflVP 'lP -î On demanie de suite un bon
UiaiCUl a. champleveur et un millefeuil-
leur. Ouvrage suivi. — S'adresser chez
Mme Jung, rue de Bel-Air 8n. 414-1

AvivPfKi -R polisseuses et finissen-
aillCUoCD, Hes de boîtes argent , ainsi
que des apprenties eont demandées de
suite. — S'adresser Fabrique des Gent-
Pas 12, Loele. 412-1

Sun j - i n f a  On demande de suite une jeu-
HC1 1(11110. ue fille pour aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 533-1
Ipnnn flllo On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour aider au
ménage ; elle serait nourrie chez ses pa-
trons et logée chez ses parents. — S'a-
dresser chez M. Jules Ullmann , rue Léo-
pold Robert 57. 390-1

InnPPntlP (->n Prendrait une jeune fi lle
AJ"J1 CUUC. pour lui apprendre le métier
de tailleuse pour petits garçons et mes-
sieurs. Bonne vie de famille et bons soins
assurés. — S'adr. chez M. Paul Girard,
Coffrane. 422-1

latina hnmma Ddna une -ocaiité du
'JCUUC llUUiil- v. Val-de-Ruz, un jeune
homme libéré des écoles aurait l'occasion
de se placer chez un agriculteur pour s'ai-
der aux travaux de la campagne. Gage
suivant capacités. 423-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Onnngnfn On demande une jeune ser-
OtilIuULC. vante, bien au, xpuranl djs
affaires (fa*M méj fj age. \f $ *- S'adressfei«-cbi&;
Mme Benoit Nordmann, rae Léopold-Ro-
bert 64, au 3me élage. 426-1

Commissioflûaire. Ŝ &SÏS.
çon libéré des écoles pour faire les com-
missions et être occupé a divers travaux
d'atelier. 392-1

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

JaisnOQ fal lut!  son * demandées pour une
SCUilCa lillcù partie de l'horlogerie ; ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue du
Parc 13. 443-1
tanna fllln On demande une jeune
SBilUO Ulll. fine honnête de 14 à 15 ans
pour s'occuper de deux enfants et s'aider
au ménage, entièrement chez les patrons.
— S'adresser chez Mme J Huguenin-Gre-
zet, rue du Progrès 20. 444-1

Cûî-VïJl'j ffc On demande une fille con-
fflwl laUllï. naissant bien les travaux du
ménage. — S'adresser au café Meunier ,
boulevard de la Citadelle 1. 445-1

Pill P 
(->n demande de suite une bonne

E111C fille pour la cuisine.
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI..
A la même adresse, à vendre une table

pour repasseuse. 439 1

î nâPîT-Pnt Pour St-Georges, à louer,
UUgCUiCUi. rue du Premier-Mars, un
beau logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, situé au 2me étage. — S'adr.
à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. 089-3
I ArîûTnûnt A louer de suite ou pour épo-
UUgCmCUaa. que a convenir un logement
de 2 pièces, bie;i situé. Une petite écurie
est également à louer. — S'adresser rue
du Stand 17, au ler étage, à gauche. 657 3

Piiinfln*î *¦* *aueI' Pour St-Georges deux
riglUlllBs beaux pignons bien exposés au
soieil ; un composé de 2;chambres, cuisine,
l'autre de une chambre et une cuisine, dé-
pendances, lessiverie dans la maison, jar-
din , situés boulevard Citadelle 26-A. —
-s'adresser à M. Jean Vouga , charpentier-
menuisier, boulevard de la Citadelle 26-A.

698 3
C fino OA I A louer de suite, rue de la De-
BUUB'BUls moiselle 113, un sous-sol d'une
chambre et cuisine. Prix SO fr. — S'adr.
à M. Alfred Guvoi, gérant, rue du Parc 75.

672-3

PhamllPP A l°uer de suite une cham-
vMaUUâlI C. bre non meublée et indépen-
dante. 685 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhar flhPfi  *̂  *ouer une chambra à
wUiiiUui ï). deux fenêtres non meublée,
avec part à la cuisine : conviendrait pour
une dame ou demoiselle d'un certain âge,
propre et ds toule moralité. — S'adresser
ii. Mme Lory, rue du Soleil 11, au 3me
ètuge, à droite. 697-3

f 'hamhpû ***• remettre de suite une
Ullttlilt'l t. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 105, au 2me
étage, à droite. 691 3

rhflfflhPA A remettre une chambre meu-
JLfUilol O. blée 0u non , à des personnes
de moralité. — S'adresser rue des Ter-
reaux 3(i , au ler étage. 668-3

PhamllPP A remettI<* de suite une
UUalUUlC. chambre bien meublée, à un
ou deux Messieurs solvables. S'adres-
ser rue de l'Industrie 24, au ler étage, a
droite. 669-3
phnmkBp A louer de suite une chambre
vUulliUiCa nori meublée, entièrement in-
dépendante et exposée au soleil. —» S'adr.
rue du Puits 20, au 2me étage. 670-2
Conc (jn]*" A louer pour le 23 avril de
uUUO'OUlOa beaux sous sols de 2 pièces,
cuisine et dépendances, exposés au soleil
et dans des maisons d'ordre — S'adresser
de 1 à 3 heures , rue de la Demoiselle 41,
au ler étage, à gauche. 535-11
inngvtcmanie A loaer de suite un
AUyariClllt-ulD. appartement d'une
chambre et une cuisine, au rez-de-chaussée
et au soleil. Plus pour St-Georges 1898,
deux 1ers <• taire s au soleil, de deux
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à M. F.-L. Bandelier, rue de la Paix
5. 564-5
I nrfpmnn f A remettre pour ae 11 fé-
UUgCUICUl. vrier un logement de 2 piè-
ces avec dépendances. 5È2 2

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

r.ndûmpnt A -ouer Pour St-Georges, au
UUgClUCUl. centre de la vUle, un petit
appartement in dépendant , propre et seul
dans une maison, composé de 2 chambres
et dépendances. — S'aaresser »u Chantier
Prêtre. 536-5

AnnaptpmPTlt A louer pour St-Geor-
ityv' -Ai labuiGiiii ges ou avanl, un appar-
tement de cinq pièces, dépendances, ex-
posé au soleil. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 14A, au ler
étage. 19847-5
Dj -fnnn A louer de suite ou prochai-
I lgUUU. nement à des personnes d'ordre
un beau pignon remis a neuf , 2 pièces et
dépendances, situé près de l'hôtel de ville
et de la place Neuve. — S'adresser rue de
la Paix 27, au ler êtaeo. 492-5

I fldpmont On petit logement est à
"JUgCmCHt. iouer pour ie £g ayn *, com-
posé d'une grande chambre à 3 fenêtres et
d'une cuisine, situé au 2me. étage. — S'a-
dresser place d'Armes 14, au 3me étage.

On louerait la chambre seule, si on le
désire. ,¦;*" * ¦ ! 565-2

î.n(5pniPnt A lou*-r P°ur -^-Georges
UUgCulCiU. 1898, dans .urç-vmaison d'or-
dre, un petit logement d'iine chambre,
cuisine, bout de corridor et belles dépen-
dances. 5li9-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

&'iT.9PtPi*flPnt A ltmer de suite ou
n.[) \) ai it/iiiuuii pour époque à conve-
nir, pour cause de départ, un joli loge-
ment au soleil toute la journée, de trois
pièces, dépendances et jardin. — S'adres-
ser i M. Châtelain, rue Fritz-Courvoisier
31, ou à M. Baur, rue de la ChapeUe 6.

571-2

Piffrifin** A remettre ûèt a présent sur
ï lgUUUO. ia route de Bel-Air 2 petits pi-
gnons de deux pièces et dépendances , au
2me étage. Prix, 20 et ,fr, 25 par mois.

¦Aura» |£^,M.APri|y dtjuBelj
Air, un rez-de-chaussée de 2 pièfces
et dépendances. Prix, fr. oO par mois. —
S'adreseer à M. A. Perriu-Brunner, fon-
deur , rue Léopold- Robert 55 500-2

s • A V i-V  ̂-oD-'r P08* St-t-eorgess 1898,
Il fi » iu. mie caVe indépendante. —Va-
dresser rne de l'Envers 10, an ler étage.

550-:: *

('jiawhj -a A louer da suilb ou poui
UUalliUlD. plus tard une grande cham-
bre non meublée a deux fenêtres, tout à
fait indépendante et au premier étage. —
S adresser rue du Premier Mars 13, au ler
étage , à gauche. 5"i0 2
PWfîlhpo A louer uno chambre meu-
OUauiili C. biêe, située au soleil. — S'ad.
rue du Premier-Mats 15, au 2me étage, à
droite. 534-2

J- .itj-ji ihpU A louer une belle grande
UUaUlUlC. chambre à 3 .fenêtres, au so
leil, sitaée en face de l'hôtel des Postes.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 581-2
^tinmhnn A louer dans une maison
WàmlllairOs moderne une chambre bien
meublés, a des personnes travaillant de-
hors. — S'adresser chez M. Wyser, rue
du Rocher 14. . 588 2

fiha-mhpo A louer pour le ler février , au
U1IG.1UU1C* centre du village et à des per-
sonnes d'ordre, une chambre à 3 fû-,êti-és,
non meublée, avec toutes les dépendan-
ces ; de préférence à une polisseuse de
fonds qui serait occupée une partie de la
journè a. 557-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chambres. k.,tMSeS
menblées, à denx Messiea;s de tonte mo-
ralité et travaillant dehors ; si on le désire
on peot avoir la pension. Dans nne des
chambres il y a nn piano à disposition.
— S'adresser rue Léopold-Roht-rt 24 a,
an ler étage. 173-2
ï *srjfiiTj|Unt A louer pour le 1er février
LaUgClUGU!,. prochain, un petit logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, situé
rue Jaquet-Droz, au 2me étage. Prix
30 fr. par mois, eau comprise. 269-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jolis apparteMts v
kJ °Z

Georges 1898. — S'adresser à M. A. Pè-
caut, rue de la Demoiselle 135. 216-8*
ï Adpmpnt A louer pour St Georges, deux
LlUgCUICUl. logements de 2 chambres el
cuisine, plus une chambre pouvant ser-
vir d'entrepôt. — S'adresser chez M. Ros-
sel, rue du Parc 77, au rez-de-chaussée.

18309-17*

Pî lJnnn A louer , pour cas imprévu el
I lgUUU. pour le ler décembre, un beau
pignon de 3 pièces. — S'adresser à M.
Georges Zaugg, rue de la Demoiselle 126.

17362-24-1

WT Bel appartement dms
belle situation, vastes dépendances, conr,
jardin, bnanderie, est à loaer ponr Saint-
Georges 1898. — S'adresser à H. Alfred
Gnyot, gérant, rne du Pare 75. 15710-67*

Appartement. f^^SSPE!
gement de 7 pièces et dépendances, très
bien situé au centre des affaires. — S'adr.
a la Confiserie, rue Neuve 7 403-1

K6Z-U6-CU3.QSS66. Martin "s^uiTrez-
de-chaussée composé de 6 chambres, 2
cuisines, pouvant être utilisé comme ate-
lier ou comptoir et situé au centre des
affaires.

Dans la même maison et pour St-Mar-
tin 1898, un beau logeaient de 4 pièces,
parquet partout , corridor fermé, cour et
dépendances , le tout au soleil. — S'adres-
ser rue du Pont 21, au 2me étage à droite.

449-1

n.hamhpp A louer une chambre bien si*
¦JU0.11IUI C. tuée, i 2 fenêtres, exposés au
soleil, meublée ou non, a un Monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Place d'Armes 15, au 2me
étage. 406-1

fhamhp a A louer de suite une chambre¦
JUaillUrc. i, % fenêtres, indépendante et
non meublée. 402-1

S'adresser au bureau do I'IVPARTIAL.

fth amliiMs A Iouer de suite une chambre
UlliUIlUl6. à 2 fenêtres, indépendante,
meublée ou non . — S'adresser rue du
Nord 155, au rez-de-chaussée. 387-1

rhflmhPP ** remet-re une *-16-'0 cham-
wUulUui Ci bre bien meublée, à un ou
deux Messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Puits 13, au 2me étage, a
gauche. 401-1

UDe QeiDOlSeiie chambre au soleil
avec une dame ou demoiselle tranquille,
si possible «availlant dehors ; prix modé-
ré. Offres sous initiales M. H. 4.31.
au bureau de I'IMPARTIAL. 431-1

rhitmhPA A remettre une chambr
OUdUlUlc . meublée à un monsieur de
toute moralité tiavaillan t dehors. — S'a-
dressser rue du Parc 80, au ler étage, a
droite. 446*1
f'jj-jamh pn A remettre, daus une mai -
v'MUll 'lKi. son d'ordre, une chambre
meublée exposée au soleil , à un Monsieur
de toute moralité travaiUant dehors. — S'a-
dresser rue Daniel JeauRichard 27, au
Sme étage. 447-1

f *MÏïlhî-P ^ l° Llur > UIïe belts et grande
OUdUlUlC. chambre meubléa, à deux fe-
nêtres, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rj ie du
Puits 1, au 3me étage, a gancite. "448 1

aPih*imhP0Q A iouer de suite uue cham-
UUaUlUlCS. bre meublée et une dite non
meublée et indépendante. — S'adresser
rue du Progrès 53, au ler étage. 397-1
pttnnihno A remettre une jolie cham-
•JUaUlMte , bre meublée, exposée au so-
leil, à des personnes de moralité. — S'a-

¦àS*̂ 1̂ 7(̂ %dBU#me é
g
t|8e

;*

Phnnihï-P •**¦ *ouer •lne grande chambre
UUaUlUlC. non meublée, avec alcôve si
on le désire et dans une maison d'ordre.
— S'adresser rue du Progrès 9, a droite.

453-1

(IhiliTlhPA A remettra une jolie chambre
yUaL- 'm.. exposée au soleil et indépen-
dante. — S adresser rue de la Paix 57.

454-1
*zm*gmmam—Mi _̂ytciMxi m̂aamcmimMMM——mmamma— ——*amm^mB

UM QSÎB0ÎS8116 bt-lle pstite chambre,
indépendante, de préférence au soleil. —
S'adresser par écrit , sous chiffre C. H.
688, au bureau de I'IHPAR ï IIL. 688 3

ITiîfl f^ma de moralité et solvable de-
UliG UfilAlS mande à louer une CHAM-
UKË non meublée, au soleil, avec cuisine
ou part à la cuisine, si possible au rez-de*
chaussée ou premier étage. — S'adresser
rue du Progrès 39 au Sme étage. 658 3

Oa demande à iouer ïï*aaïTpà
pièces avec un cabinet , situé au centra du
village. — S'adresser sous K. L.. 560,
au bureau de !'IMPAP.TIAL. 5tiO-2

Oa (ieaîaHde à loaer F Ĝ3-
meut de 3 pièces, situé au eoleil et au
Centre des affaires. — Déposer les offres
sona chiffres A. P. 561, au bureau ,de
I'IMPAKTIAL. 561-2

lin mânarf t t  **e 2 personnes demande i
Ull UiCfldge louer pour St-Georges 1898
un appartemeut de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la De
moiselle 47. au 3me étage, à gauche. 562-2

Deux demoiselles •SEfflX-̂ r
louer une CHAX 1BUE, meublée et indé-
pendante. — S'adressdi-, sous initiales IV.
Z. 558, au bureau de I'IMPARTIAL. 558-2

On demande à loaer Xr.ToTun
ménage avec un enfant, un apparte-
ment de 3 pièces, confort moderne, si
possible gaz et jouissance d'un petit jar-
din. — S'adresser à M. Jeanguenin. rue
Neuve 2. 415-1

Gn petit ménage SÂSœâ
mande à louer un petit LOGEMENT de
2 chambres , cuisine tt dépendances, situé
si possible a proïimité du Stand et des
Collèges. 450-1
!-4S'adres8er au bureau de I'IMPABTIAL.

On cherche â louer ^0queea
ou

co
p
n°v

u
e-

nir, un petit logement de 2 pièces et cui-
sine, pour des personnes sans enfants. —
S'adresser sous X. V. 405, au bureau de
I'IMPARTIAL. 405-1
lonnîi t inmmo sérieux demande cham-
liCUUl- lUJUlUlV i,Pe meublée et pension
dans le voisinage de la gare. — Adresser
les offres a M. II. Scheibenreif , rue du
Château 4, au Sme étage, Neuchâtel.

384-1

Dn jenne homme ^^^SSÏÏÏî
bre avec pension. — Adresser les offres
avec prix sous chiffres IV. B. 1405, poste
restante. 420-1

On demande à acheter uS..
ne à régler Grosjean Redard. — S'a-
dresser chez Madame Bonnet, rue du
Puits 11. 686-3

On tona* à acheter Sjg S Sg *
INGOLD avec compas.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 659-3
BMBSa iiiiaami—iin» MB— i ••*

A VPTIîiPP laute d'emploi deux bonnes
ï CUUI G piles électriques de quatre

éléments chacune. 690 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À
irnnrj nn & bas prix tous les outils pour
ï 1/uUl C faiseur de secrets. — S'adres-

ser rue de la Demoiselle 35, au rez-de-
chaussée. 701 3

A upjî ' jnu d'occasion, une belle et bonne
ICUUIC baignoire, avec installation

complète, plus un lustre à gaz à plusieurs
feux. — S'adressor à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 553-3

A vpnfînn une salle a manger en vieux
ICUUIC chêne sculpté qui a coûté

900 fr., cédée ponr 500 fr., une armoire i.
glace, divan , table à ouvrage, lits com-
plets, lavabos, tables de nuit, secrétaires,
vitrines, potagers. — S'adresser rue du
Puits 8, an ler étage. 507-5

j a~mJf ' A vendre à bas prix , un
aWSnsr chieu race Fox-terrier.
f Z  y[ — S'adresser à la pension,

-< J^ ja-tSaW rue de Bel-Air 11 563-2

Â VPï îfaPfl faute de place une beUe ta-
ICUUI C ble ronde en noyer massif,

une chaise percée, un excellent couteau à
hacher à 2 lames. 568-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnfîPfi un *-ta^'* portatif i 16 tiroirs,
ICUUI C un excellent burin fixe pour

sertisseuse, une machine a arrondir, ainsi
que tous les outUs pour repasseurs et re-
monteurs. 537-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPWIPA un *°on P0*8?*-*". ainsi que des
ICUUtC habits d'homme usagés. —

S'adresser rue du Temple Allemand 15,
au rez-de-chaussée. 538-2
«̂ L

^^ 
A vendre une jolie chienne

%gjL*aB*'danoise, 6 mois, manteau gris
|irTp| foncé. — S'adresser rue de la

<sd&aljL Serre 98 BIS, au pignon. 1 -̂
—— 552-1

Â
nanilpa faute d'emp loi deux ronds
ICUUI C pour machines & régler, un

de 16,200 vibrations, l'autre de 17,280 vi-
brations . 385-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A VP airiPaA (*'occas'on et à bas prix , bois
ICUUi v de Ut avec sommier, des ca-

napés, une berce, un baldaquin, un ta-
bouret de piano. — S'adresser i M. J.
Sauser, rue de la Boucherie 16. 410-1

A
ïr-jT-rîn-r ua • moteur à gaz -en bon
ÏCUU1C état de la fores de 4 che-

vaux. Ce moteur serait cédé faute de
place à 5j »/„ au dessous du prix ducoût.

-l'ad. un bureau ri»* I'IMPART-TAT 441-1

A yii'(i| j "ï]i a très lias prix. Un j oli ai*
ICUUIC van-lit bon crin, joli reps à

Heurs (110 fr.), S fauteuils, un fauteuil de
malade rembourré (50 fr.). lits d'enfants
en fer et en bois, plusieurs beau x lits a
fronton et Renaissance, lits de fer , un
dressoir noyer (110 fr.), commode noyer,
secrétaire et beaucoup d'autres meubles.
— S'adresser à Mme Moch , rue Jacruet-
Droz 13. 295 0

Monsieur Théophile Audelat, ses
fils et leurs fiimilles, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant do sympathie pendant
la maladie et le deuil de leur chère ct re-
grettée défunte. 671-1

Monsieur et Madame Paul Delachaux-
Bourdenet , ainsi que les familles Delachaux
et Bourdenet, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur regretté enfaut

Renê-Eeïôuard,
décédé jeudi, h l'âge de 1 mois 12 jours,
après une cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1898.
Le présent avis tient lieu de leur.-

de faire-part. 694-1

Monsieur Auguste Worpe-Kutiz . Mon-
sieur et Madame Auguste Worpe-Caviii et
leurs enfants, Monsieur et Madame Sa-
muel Kunz et teurs enfants, Monsieur et
Madame A. Schûpfer et leurs enfants,
Moùsieur G. Von Arx, Monsieur et Ma-
dame Léon Kuaz-lluguenin et leurs en-
fants, ainsi qne les familles Bourquin ,
Kunz, Jeannere t, Perrenoud et Cuenot.ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
chère épouse, mère, grand'-mère et parente

Madame Anna VV0HPE née Knnz,
décédèe vendredi, à 9 h. du matin, à l'âge
de 68 V» ans, après uno longu e maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aur& lieu dimanche 16 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Paix 69.
Une urne funéraire sera déposée U*-

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

tre de luire-part. 695-2

Les membres des Sociétés suivantes :
La Fraternité, la Prévoyante, la Solida-

rité, la Paternelle, le Cercle Montagnard,
l'Union Chrétienne, le syndicat des gra-
veurs ot guillocheurs, sont priés d'assis-
ter , dimanche 16 courant, à 1 h. après-
midi, au convoi funèbre de

Madame Anna W0R.PE KM.Z,
mère et belle-mère do Auguste Worpe-
Cavin et de Léon Kunz et grand-mère de
Auguste Worpe fils , leurs collègues. 696-2

Monsieur et Madame Oscar Wirz et
leurs enfants, ainsi que les familles Wirz
et Stucky, ont la profonde douleur de faire
part â leurs amis et connaissances du décès
de leur cher fils , frère, petit-fils et neveu

Its/TA-Br-t. C3 IBS I_.
que Dieu a rappelé à Lui jeudi, à midi
et demi , à l'âge de 4 mois, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Janvier 1898.
Le présent avi» tient lieu de letu.

de faire-part. 619-1

Monsieur et Madame Anatole Chatelain-
Brandt et leur enfan t Anatole, ainsi que
les familles Châtelain, Brandt, Dietrich,
Pillonnël et Bandelier, font part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté fils , frère, petit-fils, neveu
et cousin,

Georges
enlevé à leur affection jeudi , à 4 heures
du matin, i l'âge de 8 mois, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1898.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 594-1



THKATBE feJ^Qm-ii-M
Bureaux 8 h. Rideau 8 */-. h.
Vendredi 14 Janvier 1898

Une seule représentation
DONNÉE PAR LA

ïronpe Lyrique ûw Théâtre de BESANÇON

Les Mousquetaires
au Couvent

Opéra-comique en 8 actes. — Paroles de
MM. Paul Ferrier et Jules Prèvel.

Musique de L. Varney.

ORCHESTRFHANS MAYR
Billets à l'avance chez M. Léop. Beck et

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

che» et programmes. 589-1

Café de la Croix-Blanche
3, rue de la Chapelle 3. 649-2

Dimanche 16 Janvier 1898
à 8 heures,

SOIRÉE FAMILIÈRE
— BONNE MUSIQUE —

Se recommande, Le tenancier.

CAFE DE TEMPERANCE
13, Rne aa Grenier 13.

SAMEDI SOIR

TRIPES - TRIPES
©* lctip-l-n.

On sert pour emporter.

DIMANCHE SOIR

MACARONIS aux tomates
COTELETTES rôties et pannées.

Se recommande, 13933-34*
L. Gaccon-Chautems.

Café - Restaurant PaiGtoJ ¦ Piij
Place Jaquet-Droz.

TOUS LES SA MEDIS SOIRS
dès 7 henres, 185:6-2

TRIPES
On sert pour emporter.

Quelques bons PENSIONNAIRES sont
demandés.

Hôtel de là Gare
= Tous les SAMEDIS soirs, =

dès 7 '/j heures,

TRIPES
à la mode du pays. 8622-9*

Cuisine soignée. Vins vieux.
Pension Weber

9, rue Neuve 9. S02-2

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 6 '/j heures,

Trip es - Trip es
à l'emporté.

Brasserie STUCKY
près de la GARE.

Toua lots J ata.:*-®-

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

SAUCISSES DÊFRMCF08T
avec meerrettig. 13898-17*

— TOUS LES JOURS —

t§o«ipe &IOL p©Is
On sert pour emporter.

Avis au publie
Café - Brasserie ZURICOIS

16, rue D. JeanRichard 16.

tj iM vous voulez passer une Soirée
s-aaàMat agréa M e, rendez voua au Café
Zuricois où chaque jour vous pourrez en-
tendre le 17784-3

Phonographe Edison
ou le BAUX PARLEUR

BMW Répertoire au grand complet ~<95J§
Se recommande, Lucien Schurter.

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

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

Case postale 2277. Yverdon. 11155-45**

Très grand assortiment de ' C47-4
TISSUS DIVERS

poi-tr

dans tous les prix.
Jolis Crêpons crème et couleurs, dep. 1 fr. 15 le mètre

ARRÊT du TRAM

He Brasserie de la Lp
28, Rue du CoUègs 33. 652-2

Téléphone Téléphone

SA M EDI, DIMA NCHE et L UNDI
i 8 h. du soir

€<M€imf
ivee l'exhibition la seule unique du

monde et sans concurrence
LES DEUX

Enfants colosses !

Mlle IIULDA , âgée de 3 Va ans, pesant
122 livres.

U. WILHELM, fâgée de 13 ans, pesant
252 livres.

DIMANCHE, dès 2 Vi heures,

Fa^̂ g  ̂ Que 
chacun profite de venir

l£y*aS5**f voir le plus grand phéhomène
au XIX* siècle. 

Lorsqu'il n'y a pas Concert, salle réser-
vée au public avec

Entrée 20 cent.

'g « u S M
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IBILal-AKO

I Café des ALPES E
5 SAINT PIERRE 12 n

2 C11U.E DUBOIS, succsneur do Paul Bumlsr 'g

I I .  

Tous les Samedis, !;
i TT*x*4--rp©"Si â SO C3. ,,o. |a ration. >
ht VIIVS de premier choix. *
j Bière ULRICH FR èRES f -
g FONDUES | g

BHJL.*VRI3

DiA**Tar>lïctaae sérieux sont deman -
DlCyCllalVa dés pour placer ma-
chines très avantageuse et hors concur-
rence. — S'adresser a M. Charles .Tean-
monod, rue de France22, Locle. 511-5

BRASSERIEJ. ROBERT
Samedi, Dimanche et Lundi,

dès 8 '/a b. du soir 651-2

Trois seuls Concerts
donnés par la nouvelle troupe

COSPI
Mme COSPI , soprano.

M. A. PIZZOLI, ténor.
H. ZOLI , baryton.

Entrée 50 ct. " " Entrée 50 ct.

Cercle Catholi que Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

Dimanche 16 courant
dès 8 h. da soir 615-2

MATCH au LOTO
Deetscles Temperenz-Yerein

Monatsversammlang

H

a ., Sonntag den. 16. Ja-
nuar, Nachmittags 2
Uhr , im kleinen Saale
des Blauen Kreuzes ,
unter Milhûlfe von aus-
wartigen Freunden.

Jedermann ist freund-
*****- —̂——l lichst eingeladen.
18865-35 Das Komite.

Pâtisserie - ConQserie
8, BUE M LA SERBE 8

(4 côté de la Charcuterie Suisse) .

TOUS LES JOURS

PATES froids
Mode ÎTeuchâtel. g62-4

* VaUOlwUa sion bourgeoise à quelques
dames. On donnerait aussi la cantine.
— S'adr. rue du Parc ?8A, au ler élage.

436-1

Heiiehâftei
Restaurant -Pension ie Tempérance

A. ELZINGRE
Bae St-Manrice 4

(Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte henre
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-72

Malaga et Madère
d'Espagne, garantis purs et d'origine.
Vtnte en fûts de 16, 32, 64 et 128 litres,
qualité depuis 20 fr. l'arobe , contre rem-
boursement. — Grande concession aux
revendeurs. 18030-21

FOURNISSEUR

EMILE PFENNIGER
Chanx-de-Fonds

TÉLÉPHONE à Chanx- de-Fonds et an Locle TÉLÉPHONE

Agents avec caution sont demandés

RhahillsurAc de MONTRES en
nUdDllldgVa lous gfnres et fabri-
cation de montres spéciales sur commis-
sion. — Se recommande Adolphe Amez-
Droz -Ducommun-Guye, rue de la De-
moiselle 36. 609-3

—Bel-^f-Ur—
(GRANDE SALLE)

DIMANCHE J 6 COURANT
dès 2 Vi b. après midi,

GRAND CONCERT
domnê par la Société

vêwm mmmj s,
sons la direction de M. Sèb. Mayr , prof.

— ENTRÉE LIBRE — 650-2

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 644-2

Dimanche 16 Janvier 1898
dès 3 h. après midi,

BAL à BAL
Se recommande, Le tenancier.

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

découpage du bois. — Dessins Fumel,
Loria et Barelli. — Machines à main et
a pied. — Bois de choix et de toutes di-
mensions. — Accessoires pour le montage
des objets. 16684-12

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

— Prix-courant gratis et franco. —

Achat et Fonte fle Matières Or et Argent
Achat de Bijouterie 18941-16

et Boites de montres usag ées.

Georges BBÏL-CALA1
76, RUE DE LA PAIX, 76

— La Chaux-di*-Fonds —
n̂̂ Mw^̂ wa^Mi l 'llMaa..a naaa .̂»iw

DÉGUSTATION
daCACAO et du CHOCOLAÏ

KLAUS
daus la Confiserie

1. sRlOsUI Fils
H-l-J) Rue Neuve. 766-298 '

-Crampes* s brevetés
de C.-A. Stanek , Reichenberg'

.aRT-SBr Préservent de

pons connu?. 193i0-19
Seul déposit aire pour toute la Suisse :

Mri Poettingei*
Rne Jaqnet-Droz 11

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

Pour le dehors, port en sus. Rabais aux
revendeurs

aLllipFllIlle emprui *er*3000
francs contre bonae garantie. Intérêts, 5
à 6 % — S'adresser, sous chiffres A. B.
530, au bureau de I'IMPARTIAL. 530-2

BRASSERIE de la

MÉTROPO LE
Samedi, Dimanche et Lundi.

dès 8 b. du soir 648-2

ira&d Concert
donné par

l'Orchestre M41 B
DIMANCHE, de 2 a 6 heures,

Iflattnée- Concert
A&t .p.rif ïnn T
*M *M\ *M tMeui*»****\ M§ *\**JM *m m

Des personnes solvables voudraient
prendre de suite ou a époque à convenir,
un petit café ayant bonne clientèle, ou i.
défaut un magasin de tabacs. — Adresser
offres aux initiales W. S. 661, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 661-S

fieBriseitt lefflitiiÉ
Une agence ayant une nombreuse clien-

tèle d'hôtels et cafés , demande la repré-
sentation d'une bonne fabrique d'ab-
sinthe. — S'adresser sous E. A. 110.
Poste restante, Genève. 660-2

La Fabrique des Billodes
AU L.OCLE.

demande p lusieurs bons ouvriers et
ouvrières bien au courant de la par-
tie des DORAGES. Fort gage et
ouvrage régulier. Entrée immédiate.

662-3

Correspondant
Une importante maison d'horlogerie ea

Allemagne cherche un premier correspon-
dant français. — Adresser offres sous D.
tl O, au bureau de I'IMPARTIAL. 434-1

HORLOGERIE
Qui achète ou qui donne a fabri quer la

petite pièce 11 et 12 lig. acier noir.
Dieu et brillant , ainsi qiie la pièce ar-
gent ; montres garanties. Prix avanta-
geux. Echantillons à disposition. — S'ad.
sous initiales A. E. V. 280. au bureau
de I'IMPARTIAL . 280-3

La Fabrique des Longines
à Saint-Imier

demande de bons ouvriers :
Remonteurs de finissages,
Remonteurs d'échappements ,
Mise en boites ,

pour montres ancre, petites et grandes
pièces. H-245-I 433-1

Enlrée de suite.

Termineurs
en petites pièces , sont priés d'adresser
leurs offres â la Fabrique Kocher ACo,
à ttévilard H 166 c 556-5

DEPOT DE
Bibles, Livres de textes
et Calendriers blbrqnes

à prix réduits
Rne de la Promenade 10 430-1

CORSETS
Reçu un nouvel envoi de CORSETS

FR.\I\ÇAIS, formes nouvelles, pra-
tiques' et élcg»ntes. Modèle bre-
veté. Corset-ceinture hygiénique.

Envois à choix sur demande. 480-2

Mm8S DuBois-Hugnin & Cie
Rue Léopold-Robert 39

D0MA1NESJ VENDRE
1. Domaine de M41 •> hectares (68 arpent;);

rapport annuel, 1900 fr. ;
2. Domaine de 7,66 hectares (21 arpente);

rapport annuel. 1100 fr.;
Situés à 5 minutes de Renan (J. B.)

Sources intarissables, débouchéi faciles a
Renan, Chaux-de Fonds et St-Imier.

S'adresser à M. Marchand, notaire, à
Renan. 664-3

Café-restaurant da Centre
5, Passage du Centre 5.

aS-aA-IWd[.B"3=>X SO-L-r*

Sonper ans tripes
Civet. Souper fio. Jambon.

On sert à l'emporter. 653 -1
Se recommande,

Le tenancier , Colliot.

BONNE

Marmelade aux pruneaux
60 cent, le demi-kilo. 654-5

COîlFISERÎTDOUILLOT


