
La dépopulation de la France
Comme chaque année à pareille époque , les

journaux français écrivent des articles ép lorés
sur la « dépopulation » de la France , que la
dernière sta tistique parue au Journal officiel
vient de remettre en lumière.

Disons tout de suile que ce terme de « dé-
population » n 'est pas jusle , puisque l' année
18D7 a vu un excédent de p lus de 100,000
naissances sur ie  nombre des décès. En réalit é ,
la France ne se dépeup le pas , grâce surtout à
l'immigration étrangère ; mais sa population
resle slationnaire au lieu de s'augmenter
comme celle de tons les aulres pays.

Quoi qu 'il en soit , les résultais slalisli ques
pour 1897 sont aussi tristes que les années
précédentes.

Il n 'y a eu que 859,107 naissances , c'est-à-
dire 6'i79 de moins que pendant l'année pré-
cédente, qui pou rtant n'était pas bri l lante.  Ce
chiffre esl l'un des plus faibles qui aient ja-
mais élé enregistrés en France. Avant  l' année
18(,)0 , année de la gri ppe , on nen  avait  jamais
rencontré d'aussi bas , excepté en 1871, depuis
que la statistique existe , c'esl-à-dire depuis le
commencement du siècle.

Il est vra i que l ' année 1897 est remarquable
par la faiblesse de la mortal i té .  On ne relève
que 751 ,019 décès, ce qui  est exlraordinaire-
menl peu. (La moyenne des dix années précé-
dentes est 811,000).

Il faut  remonter jusqu 'à l' année 1815 pour
trouver un chiffre aussi faible. Ce résultat esl
très heureux sans doute , mais il esl mani-
festement passager , donc insignif iant .

Grâce à cette diminution des décès, l'excé-
dent des naissances sur les décès s'est élevé à
108.088, alors qu 'en 1896 cel excédent élait
de 93,700 et qu'en 1895 il y avai t  eu , au con-
traire , un excédent de décès sur les naissances
de 17,813.

Les naissances naturelles (76,000) forment
le dixième des naissances légitimes, ce qui re-
présente la proportion dés a rmées précédentes.
Contrairement à une opinion assez accréditée
qui prétend qu 'il naît plus de Iilles que de
garçons , le nombre des naissances masculines
remporte de 18,000 sur celui des naissances
féminines.

Relativement au chiffre de la population
totale de la France , 38,269,091. le nombre
des naissances , en 1897. a été de 22,4 pour
1000 habitants. Celle proportion esl inférieure
de 0,3 à celle de 1896, mais supérieure de 1
uni lé à celle de 1895.

La pr oporlion est contraire pour les décès,
où l' amélioration ne cesse d'aller en progres-
sant.

Sur 87 départements , 32 accusent une ausr-
menlalion de 4018 naissances , tandis que les
55 aulres accusent une diminut ion  de 10,497.

Le nombre des mariages s'est élevé à
291,462. chiffre supérieur de 1291 unités à
celui de 1896 et de 9244 unités à celui de 1895.
En particulier , dans le département de la
Seine, il y a eu 972 mariages de p lus que l'an-
née précédente. La nuptiali té française , qui
s'était maintenue à peu prés conslante (au
taux de 8 mariages annuels pour 1000 habi-
tants) depuis le commencement du siècle, avait

baissé régulièrement depuis 1870 et était
tombée au taux de 7 mariages pour 1000 ha-
bitants . Depuis sept ans, au contraire, se ma-
nifeste un mouvement d'amélioralion. Le
taux actuel est de 7,6 II est donc inférieur à
ce qu 'on observait autrefois , mais cependant
supérieur aux résultais de ces vingt dernières
années.

Quant aux divorces , ils suiven t lenr mar-
che ascendante : 7460 en 1897, conlre 7051 en
1896, soit une augmentation de 409, ou de
5,8 •/,.

En résumé, la nupt ia l i té  en France est à peu
près moyenne. La morlal i lé  s'est montrée ,
l' année dernière , extraordinairement bén i gne.
I a natalité est p lus faible qu 'elle n'a jamais
été.

Cet affaiblissement de la nalal i lé  est loin
d'èlre général à Ious les pays : on ne l' observe
guère f i ne dans les pays de langue française.
Les chiffres suivants , qui permettent de com-
pare r les principaux pays de l'Europe à cin-
quante  ans de distance , indi quent  combien il
y a, pour 1000 habitants , de naissances en
un an :

1841-50 1881-90
Allemagne (terr. actuel 38 38
Autr iche  38 38
Angleterre 33 33
Italie S7 38
France 27 24
Ainsi la natal i té  de l'Allemagne , de l'Au-

triche et de l'Italie est invariablement  de 38
naissances sur 1000 habitants ; en France , elle
esl de 24 seulement , et, môme, dans ces der-
nières années , de 22. De (dus , en France, elle
va sans cesse en diminuant .

Il en résulte ceci : tandis que la population
allemande augmente d' environ 600,000 habi-
tants chaque année , tandis que l 'Autriche et
l'Haï ie augmenten t presque au tan t , tandis que
la Russie s'accroit , chaque année , d' un mil-
lion el demi d 'habi tants  — ce qui équivaut  à
la populat ion de l'Alsace-Lorraine — la France
resle slationnaire . Sa force mil i ta i re , sa force
économi que , sa valeur civi l isatr ice  d i m i n u e n t
de tout ce que gagnent celles des nations ri-
vales.

Ceux qui réfléchissen t poussent en vain des
cris d' alarme , el le stat is t icien Dr Bertil lon
écrit que « les honteuses mœu rs malthusien-
nes condamnent noire pays à disparailre pro-
gressi"enient. »

De l'Aurore :
11 n'est pas sûr qu 'elle porte ce nom-l à dans

l'histoire , parce qu 'il fau t  espérer que l'his-
toire n 'aura jamais  à l'enregistrer comme un
fait  accomp li. Celte raison dispense d'en don-
ner d' autres.

Mais il n 'en est pas moins vrai que M. Jules
Lemaître se prodi gue , à l 'heure actuelle , en
patriotiques efforts pour donner à la France
une nouvelle alliée. Cet homme d' action n'esl
pas seulement le grand colonial que nous ad-
mirons , c'esl aussi un diplomate , un diplo-
mate de telle envergure que , devant lui , Ha-
notaux confus balbutie : « Je ne suis qu 'un
enfant  ! »

M. Jules Lemaître veut nous faire contracter
alliance avec l 'Allemagne I... Ne bondissez
pas ! Son plan est grandiose. Il s'aj rit de cons-
t i tuer  une nouvelle Triplice : France-Russie-
Allema gne.

Il faut vous dire que M. Jules Lemaître n'a
pas trouvé cela loul seul et ne marche pas de
lui-môme. On le fait marcher. C'esl de Péters-
bourg et de Derlin qu 'est partie l'idée et que
vient la consigne. Noire impérial ami le tsa r,
qui nous a déj à emprunté tant de mil l ions et
qui se propose de nous en emprunter davan-
tage encore, à charge de nous lâcher et de se
moquer de nous en loute occasion , a pris la
peine de députer un auguste négociateur à son
cousin Félix Faure pour arranger la petite
affaire , au mieux de ses intérêts et des inté-
rêts de Gui l laume IL

La vraie queslion , n'est-ce pas ? c'est de
nous mettre définitivement à dos l'Angleterre ,
grâce à laquelle vivent notre industrie et notre
commerce, et d'oblenir notre concours pour
que les deux compères de Berlin et de Péiers-

bourg puissent , à nos dépens , opérer plus à
leur aise en Europe et en Asie.

C'est pour cela qu 'on chambre notre Grand
Tanneur , qu 'on Halle sa vanilé , qu 'on le com-
pare à Louis XIV et à Napoléon , qu 'on lui
promet je ne sais quelle nouvelle ouaille d'or,
pour le convaincre el le décider.

El puis , sous le péristy le de la Bourse et
autour de la corbeille , on l'a i t  « travailler »
dans le même sens. On agiote ferme — pour
préparer l'alliance allemande. El on ne déses-
père pas , nous assu re-t-on , de réussir.

M. Félix Faure a déjà donné au noble en-
voyé du tsar un gage île ses bonnes disposi-
tions. Il a mis à la boutonnière d' un cabotin
cosmopolite , pourvoyeur de plaisirs princiers ,
la croix d 'honneur que le grand chancelier
Davout  d'Auerslaïd l a enlevée à Emile Zola.

M. Jules Lemaître , de son côté, a publié
une lettr e ouverte à M. Lavisse. Et , dans Le
journal qui fut comme l ' Officiel d'Esterhazy,
d'Henry, de du Paty de Clam , de Gonse et de
Pellieux , de tous les faussaires , de tous les
traîtres , de toules les cr iminel les  null i tés  de
l'Etat major , il nous annonce qu 'i l va mener
une patriotique campagne pour nous prouver
que nous n 'avons pas au monde , après le tsar
qui  nous gruge, de p lus sincère ami que l'env
pereur d 'Allemagne , qui brûle d'envie de
venir , en 1900, voir le Suluii des Glaces, à
Versailles.

L'alliance Jules Lemaître

France. — On mande de Paris, 9 dé-
cem b re :

La commission du budget a appro u vé le
rapport de M. Chevalier concluant à la ralili-
calion du protocole addi t ionnel  à l' arrange-
ment monétaire intervenu enlre la France,
l'Italie , la Belgi que , la Grèce et la Suisse. M.
Chevalier déposera son rapport lundi el de-
mandera la discussion pour jeudi.

— Dans les Droits de l 'Homme , M. Jean
Ajalbert dit que le colonel Picquart ne doit
pas rester en prison. Il faul  le délivrer , ajoute-
nt , obli ger le gouvernement à intervenir
conlre la tyrannie militaire ; et pour cela le
seul moyen est de fa i re grève. Que les profes-
seurs cessent leurs conrs, que cel te grève
s'élende à toules les professions intellectuelles ,
qite les artistes et les indust r ie ls qui  pré pa-
ren t l'exposition de 1900 se reliront , que les
officiers de la réserve el de la terr i toriale dé-
missionnent en foule , elc. Cela louchera peut-
être les ministres.

Paris, 9 décembre . — Le Temps dit que
l'arrêt d'hier de la cour de cassation a amené
une réelle délenle. Celle détente se fera senlir
dans l' op inion publ ique  cl dans le Parlement.

Le Temps ajoute que pour achever la pacifi-
cation , l'arrêt de la cour de cassation devrait
être suivi de la mise en libel lé provisoire du
colonel Picquart.

Paris, 9 décembre. — La cour de cassation
n'a entendu aujourd 'hui aucun témoin con-
cernait l l' affa i re Dreyfus.

Dans une lettre qu 'il a adressée au Journal
des Débats , le généra l de Galliffet dément la
nouvelle suivant laquelle il aura i t  déclaré à la
cour de cassation que le général Darras , reve-
nant de la dégradation de Drey fus se serait
écrié : « Nous venons de dégrader un inno-
cent. »

Marseille, 9 décembre. — Un journal de
Nap les a annoncé que le Caledonian avait dé-
barqué à Marseille doux malades de la peste.
Celle nouvelle est fausse. Le Caledonian a dé-
barqué des malades à Suez , puis esl parti s»
rendant directement à Londres.

Allemagne. — On mande de Berlin ,
9 décembre :

Snivanl la Gazette de l 'Allemagne du Nord ,
la nouvelle publiée par la Gazette de Francfort,
d' après laquelle un projet spécial serait pré-
sen té au Landta g pour couvrir les frais de
voyage de l'empereur en Palestine, est abso-
lument dénuée de fondement.

Rspagne. — On mande de Barcelone,
9 décembre :

Un paquebot est arrivé aujourd'hui , rame-
nant des rapatriés de Manille.  Soixante décès
se sonl produits pendant la traversée.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue dn Marché u* I

Il sera rendu compte de toul ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à ta Jiédaclion.

ttn. DMBOtt'EMHT
France ptur U Suisse

Ca aa fr. 10.—
Six moia » 5.—
'Trois mois. . . . »  2.50
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PRIX DES AWOKCES
10 ctnl. la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importants

on traite a forfait
Prin

minimum d'nne annonce 76 a.

T 'ÏMD A P TT A T de ce i°ur paraU en 16 pa"
L llVli A£U Iftid ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7600 exemplaires

Pharmacie d'office. — Dimanche 11 déc. 1898.—
Pharmacie Bonjour, rue des Granges ; ouverte
iusgu'â 9 'i, heures du soir.

BjU âKî  Toutes les aulres pharmacies sont
S_JT«W ouvertes jusqu'à midi précis.

— SAMEDI 10 DÉCEMBRE 1898 —

Panorama International , Léopold-Robert 53:
« l'Exil de Napoléon 1" ».

Sociétés de mimique
Les Armes-Réunies. — Ré pétition à 8 '/« h-
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 > ;« h.

Sociétés dc gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 '.'< h. s.
La Fourmi. — Exercices ù 8 h., au local.

Groupes d'épargne
J. O. G. T. — Perc. des colis, de 9 à 10 h. au loc.
Section d'artillerie. — Versements. 8 ¦, h., au local.
La Luteoe. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée, X 9 ' , h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '',.
Le Glaneur. —Ve rsements  obligatoires, dés 8 à 10 h.

Kéuiiious diverses
Société des ouvriers emailleurs. — Assemblés gén.

à 8 i , h. s. au loc.il.
?n r %  Assem hlée , samedi , à 8 heures du soir, au

j { Caveau.
La Fidella. — Assemblée réglementaire , à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 0 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., â 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 ' _ h.
Société artistique « La Pervenche » . — Réunion.
Gamùtlichkeit. — VersamrnlunR, Abends a Ulir.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 li. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/j h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-olflclers (Cagnotte). — Réunion :'i 8 '/, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion X 8 ',¦, b.

Clubs
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
V W i 11 Perception des cotisalions , dés G à 7 h. s.
A V I I I  au local.
Club du Renard. — Assemblée an Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 ' ¦_ b. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' » h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. do 8 à 8 ' s h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 ',, h. au local .
Club de la Rognouse. — Réunion.
Club des Eméchos. — Perc. dos cotis. de 8 à 9. h.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 ' « 2s. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 ", h. au local .
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club das Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club do l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 11. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ¦, h. a.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réuu. à 8 * 4 h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/, h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

domain, à 8 » , m. réunion avec prélim. Amende.
Club du Potat, — Réunion quotidienne à 9 '/» h. s.

Concerts
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.
B isserie de la métropole. — Tous les soira .
G.-.indo Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.

— DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 1898 —
Concerts

Bel-Air. — A 9'/s heures. (Voir aux annonces.)
Restaurant des Armes-Réunies. — A2 '/» beures.

(Voir aux annonces.)

Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces).

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. aa local .
Réunions diverses

Ecole comp. de guillochls. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion X 9 ¦, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 ' t et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publi que à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 n.

Clubs
La Primevère. — Réunion à 7 ' _ h. s.
Club des Frisés. — Réunion à 1 b. soir.
Club do la Feuillo de Trèfle. — Réunion à 1 '/i ~
Club dos Grabons. — Réunion à 8 h. s.

LUNDI 12 DÉCEMBRE 1898
Sociétés de chant,

Choeur mixte + de Gibraltar. — Répétition , à 8 '/»heures du soir , au local.
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition,

à 8'/ , h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 1/, b., au local.
Réunions diverses

L'Aurore. — Ré pétilion , à 8» , b., au local .
Evangelisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publi que.
Couture des Missions. — Réunion à 2 heures chez

M»' Jean Parel , rue du Progrès 26.
Groupes d'épargne

Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 '/, h. du soir.
Allg.  Arbelter-Verein. — Versammlung, 8 '/i Uhr.

Clubs
Club des Bras neufs. — Réunion à 8 heures et de

mie au local. — Amendabie.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.

La Chaux-de-Fonds
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HOTRL de la CIWMI D'OR
Roe di ls Balance 15, LA CHADX-DE-FONDS

Au centre des affaires , à proximité des arrêts
du tram électrique, Bettes chamtm s, bons lits.
— Excellente cuisine, Dtners i toute heure, Man-
ger i la carte, Repas sur commande. — Salles
pour réunions. — Vins et consommations de
premier choix. — Service actif et cordial. —
Prix modérés. — Portier se rendant a la gare
a tous les trains. Se recommande.
6908-20 Le tenancier, Charles-F. B02BLER
précédemment sommelier X l'Hôtel Central
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CIIAUX-DE-PO\DS
Cotms DES CHANGES, le 10 Déc. 1898.

NODS gommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteurs en eomple-conranl, on an comptant,
noins '/• '/• de communion, de papier bancable snr:

lit. Cours

i 

Chèque Paris 100. «i'/.
Court cl petiu effeu longs . 3 100.66V.
S mois \ acc. françaises . . 3 ion . fifi 1/,
3 mois ( min. fr. 3000 . . 3 100.66'/,

! 

Chèque, min. L. 100 . . . S 47V»
Court et petits effets long» . i ÏS.tSV,
2 mois I ace. ang laises . . * Î5 *7
3 mois I min. L. 100 . . . * 25.*"'/,

{Chèque Berlin , Francfort . IÎ4.63'/.
Court et petits effets Ion» . 5 121 f*
2 mois j ace. allemandes . C 121 70
3 mois j mm. M. 3000 . . 6 441 76'/,

! 

Chèque Gènes, Mil an , Turin 93.70
Court et petits effets longs . S 93.75
2 mois, 4 chiffres . . . .  5 94. —
3 mois. 4 chiffres . . . .  S 94.15
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.31'/,

Bel gique îà 3mois, trait.acc., fr. 3000 3 100.32V,
No.iac , bill., mand., 3el4ch. 3'/, 100.32'/,._ „,.,, Chèque et court . . . . . 81', ïlO 05

SÏSEl îi3mois, traiL acc., Fl.3000 21/, 2:0.05nouera. N0Dac., bill.,mand.,3eUch. 3 210.05
Chèque el court 5 210.95

Vienne.. Petils effets longs . . . . 5 210.95
2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.95

New-York 5 5.24'/,
Suiôse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  5

Sillets de banque français . . . .  100.65
ii » allemands . . . .  124.62'/,
» » russes . . . . .  267.90
> » autrichiens . . . 210.70
» » ang lais 25 »6V,
. » italiens 93 60

Napoléons d'or 100 62'/,
Souverains ang lais 25 42
TOces de 20 mark 24.92'/,
llllll---_-. l----- l .- ll --M M ll-M II -MI¦-_-_.¦¦ I I

Crédit Mutuel Ouvrier
.6, RUE de la SERRE 16

Remboursement des dépôts Série B,
<_» ""> émission, dés le JEUDI 5
•SA.WIER A 809.

Une nouvelle Série B, Om « émis-
sion, s'ouvrira dès le 1 " Janvier
i£99.

On délivre des carnets dès maintenant.
Tous les carnets de dénôts seront re-

tirés dès le SAMEDI 17 DÉCEMBRE 1898
pour intérêts et vérification. KOTKI-IS

Q a  
fabrique des 19 \\f_ .

B'S W ancre argent ç:\i..
^AH cuvette argent, carrure

galonnée, façon lentille,
lionne qualité. — Remettre les offres sous
B. A, 181)27, au bureau de I'I M P A U T I A I ..
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l^JOUETS
des plus fins aux plus ordinaires

se trouvent
en choix immense

k\\ Grand Razar da
Panier Fleuri

Poupées nues et habillées.
Lanternes magiques garanties de-

puis lr. 1.25 à fr. 70.—
M^> Lanternes magiques ga-
aPSïl? ranties avec cynémato-
graplies,

Moteurs X vapeur , et à air chaud
depuis tr. 2.50 et fr. 3.80, marche
garantie.

Traîneaux - Glisses - Poussettes
Chars - Brouettes - Véloci pèdes -
Chevaux-balançoire . 14850-248
SBjfiïK^" Voyez les étalages
a^  ̂ et comparez.

j  ATEUER DE MÉCANIQUE f
TéLéPHONE 87 — Bue du Doubs — 87 TÉLÉPHONE ?

% ALBERT GCETZ - Successeur de J. SCHAAD %
t 

Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie. ^PSpécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles. >£iBalanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs. ~r
& BW MACHINE AUTOMATIQUE à percer les bandes. - _ m <&

t 

Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes, ^kTours pour la petite mécanique.
Tours de Monteurs de boites perfectionnés. œ»

t 

Machines à décalquer. 10019-83 JSpécialités : Y____»ta,Hei.-t±.c>xxmi do iï-aasnoissioas lèsci-os. ^gk,
Transformations et Réparations.

& Travail prompt et soigné. PRIX MODÉRÉS. <&>

?? ? ? ? ???????•????????????

#X MfiiX ! ra I M Rrlhl KliKIVIr.ralX 2£ë£w# lUIilU Uli U lilTluUIJuJJlUJJll 11) # *̂
64, Rue Léop old-Ftohert, 64

• ¦ Ifcs/£ .A-XSO:£T ID IEÎ C0_NPIA1TCE HEBasaw

Tonte personne désireuse d'une installation mobilière de bon goût et à des prix inconnus jusqu 'à ce jour esl priée de venir faire une visite à n»s
nouveaux Magasins 64, Rue Léopold-Robert, 64. — Entrée libre.

A-l>OrÇTJL CÏ© CfULOlCfULOS J5- V±3L__. Z
fihamlirfl à fïftSI tfïlfoûl» ï .finie YV noyer ciré à moulures et têtes inégales, Garantie 3 ans, 2 lits jumeaux , 2 tables f t* £GAUUttlUUl V « UUUI/UBI LUUIS AV , de

J
nuiti ! )aïab0 g,ace bizeautéei ,

h 
3rmoire g|ace biiutée ir» 0311

SâllfiÇ à. ItlAllfAr fÏAliri II chêne ciré : 1 buffe t (4 portes pleines sculptées), 1 lableà coulisses(3 allonges , les cou- _ _ _ _ (%w«uv0 » iu«ugvi "«Hl l Al| )isses dans l'intérieur de la table) , 12 couverts , G chaises cannées Henri If . . . .  * OïJW

Amenbl6m8nt fi© S&IOU Mai'ie-Antoinette ou a coussins: i canapé. 2 fauteuils , 2 demi-fauteuils velours frappé , % _ ) _f garni crin snimsi ¦ • ? ** • * ¦¦• • • - • • • . . • « . . . . m . , • . . ™*i "
Armoires à glaces> noyer, glace 120/66 cm., fr. 13©. — Toilettes anglaises , noyer et marbre , fr. »5. — Tables de nui t ,  noyer et marbre , depuis ft> . X O.

Lavabo pîcth pin avec cuvette et robinet nickel réservoir , f r .  85.

Chambre à cooeber pitefa pin, !»ÏLue2 -SVaVe™0aire .av?c ?'? .,20/G6 cm-. i ;abI.e j» »»» "»»*^ fr. 280
Guéridons Louis XV, 1 m., noyer poli Fr. 37.— Fauteuils percés avec vase, noyer poli Fr. S» 
Bidets, noyer poli » 15.— Tables à ouvrages , noyer , avec glace forte » 30.—

Spécia lité de lits comp lets en tous genres
Nous avons complètement supprimé le crin végétal et pouvons offrir à toute personne désirant bien dormir dans un lit  moelleux , des lits au mémo

prix qu'en crin végétal et n 'ayant pas besoin d'être ouverts pendant cinq ans. Î89M-!»'
GLACES. — TABLEAUX. — CANAPÉS, etc., etc., sont en magasin en grand choix.

Se recommandent , SCHWOB Frères. Gérant : Eilgaril WIXLER.
Aujourd'hui : Changement de Devantures.

fin/iîKnnn ( A vendra quelques jolies
UttaalUll ! lanternes pour 150 à 200
montres , au prix de '<ô fr. pièce. — S'adr.
Maison d'Ameublements. 18755

J___E3

Baie d'Hercule
guérit promptement toutes <I«n!eurs.

telles que:

j Rhumatismes, Lumbagos, Névralgies
J Exiger sit> - le flacon la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt : Phnrmacie
ISOritQUIX. rue t.éopoId-Kofcert SO,
tu filiaux-do-Pottds. 14«8R-10ï*

TV*M a»l»*P» A vendre de UM. %f U I A»«r « belle et bonn»
tourl ie à 17 fr. la bauclie au comptant.
— S'adresser chez M. Henri Mathey. rae
du Premier Mars 5. 187SS

PP~ JOUETS I
en tous genres ag

Grand choix en :
Poupées nues et habillées. K
Bèbàs Jumeau. fflj
Corps articulés en peau.
Têtes de poupées. W
Habillements de poupées.
Glisses. Poussettes. Chars.
Brouettes. Chevaux à balançoir e. I
Moteurs. Client, de fer. Forteresses. I
Sabres et Fusils. Boites d'outils, etc. I

IUZAI NEUCHATEL OIS 1
Plats Xeuro S, Païugg du Cesirt .

Egcoinpto 3 io- o.
f S B K r  Réparations de poupées arti- I

culées. — Beau choix et bas prix. I

Ŝn_ hu!S\_̂^M

lb>... io
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— Je crains que ce mariage ne tourne mal , com-
me tant d'autres. M. de Bergeval n'aurait pas con-
senti s'il n'y avait là-dessous quelque chose d'inquié-
tant I

Robert avai t tenu parole ; Etienne ignorait les
considérations qui rendaient M. de Bergeval si acco-
modant, et il répondit à la vieille fille :

— M. de Bergeval a peut-être dû céder devant la
volonté de sa nièce, comme il l'a fait une fois déjà.
Vouloir quel que chose de bien avec douceur, pa-
tience, persévérance, cela ne suffit-il pas presque
toujours pour être le plus fort 1

Il rayonnait, en disant cela, d'espoir et de convic-
tion, mais Mlle Eulalie. incrédule, hocha la tète :

— La douceur, la patience 1 Jolis moyens de venir
à bout des obstinés 1 Vous avez voulu prendre Ab-
dallah par la douceur, et tout à l'heure encore il
vous a regardé avec des yeux qui m'épouvantent.
Moi, depuis dix-neuf ans, j  essaye de ramener Her-
mine par la patience, et je n'ai jamai s pu me faire
écouter en rien. Et vous vous figurez que cette pe-
tite Anne, simple comme l'enfan t qui vient de naî t re,
a eu assez d'astuce pour convaincre son oncle ? Non
non, il y a autre chose t

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas truite avec la Société des Qem de Lettres.

Ils réfléchirent tous deux un instant , puis elle re-
prit :

— Il a peut-être cédé tout bonnement à l'envie de
s'en débarrasser sans frais. Robert tien t si peu â
l'argent 1 Et pui s avoir une nièce marquise, c'esl
flatteur! Leur noblesse, c'est de la petite bière , et il
faut lo malheur des temps pour que des gens de cet
acabit entrent dans nos familles !

Un sourire d'Etienne Lecoudrier la rappela au sen-
timent de la situation et elle continua avec volubi-
lité :

— Après tout , cela ne me regarde pas I Je n'ai
déjà perd u que trop de temps à m 'occuper d'eux. D
faut que j 'aille ranger le fruitier : les pommes se gâ-
tent que c'est un scandale I

Elle'avait disparu et Etienne méditait encore.
L'expression joyeuse de sa figure s'effaçait par de-

grés.
Rien ne frappe plus , â certains moments, que les

maximes d' un bon sens vulgaire répétées par des
gens simples qui ne songent pas du tout à nous les
appliquer. Etienne se demandait si Mlle Eulalie
n'était pas dans le vrai en traitant d'illusion cette
puissance du dévouement et de bonté sur laquelle il
avait fondé tant d'espérances déçues. Qui donc avail
tenu compte de ses efforts ?

Et suivant encore l'association d'idées faite tout à
l'heure par la vieille demoiselle, il établissait, pour
la première fois , une comparaison bizarre enlre Her-
mine et Abdallah et croyait trouver une sorte d'ana-
logie entre les aversions irraisonnées de la jeune
fille et les haines féroces et aveugles de l'enfant A
demi sauvage.

Leur hostilité à son égard , diversement manifestée,
avait la même cause. Ils partaient du même principe,
obéissaient au même instinct , avec les différences
qui séparent le christianisme de la barbarie , l'édu-
cation raffinée de l'ignorance complète, la France de
l'Afrique.

Bien souvent , en échange d'une preuve de bonté,
d'un témoignage d'intérêt , Etienne avai t reçu de cet
enfant le regard farouche dont parlait Mlle Eulalie,
ce regard qui voulait dire : « Venant de vous rien
me touche et tout m'offense.

Que de fois aussi les yeux clairs d'Hermine avaient
exprimé moins brulafement une pensée analogue 1
Etienne évoquait en ce moment les sacrifices fait»,
les affronts supportés, les épreuves traversées en-
semble, et il reconnaissait que ces longs mois de
contact forcé et quotidien n'avaient pu modifier les

situations respectives, diminuer celte aversion qui
faisait dire à Hermine dés le premier jour qu 'ils
passèrent sous le même toit : « Vous ne me serez
jamais rien. »

Les circonstances, son dévouement même, avaient
tourné contre lui. Involontairement , inconsciemment
peut-être , elle lui en voulait d'avoir été le témoin de
son erreur et de son humiliation , et à repasser lou-
tes ces choses , il ne se réjouissait plus maintenant,
en songeant qu 'elle s'était guérie de son amour pour
Robert. Si elle n'avai t pu pardonm- relui qu 'elle
croyait aimer, comment espérer la .unais reve-
nir à ceux qu 'elle s'arrogeait le dro. .e haïr?

Et cependant Etienne n'abandonnait pas encore le
rêve qu il faisai t deux ans auparavant , quand il
croyait que le mariage de son père lui donnerai t
non seulement une mère, mais encore une sœur. Ses
sentiments, comme ceux d'Hermine , ne variaient
pas ; lui non plus ne reprenait pas son engagement ,
ne renonçait pas à la lutte.

Chaque peine endurée, chaque déception subie,
l'attachait plus fortement à sa tâche ingrate : les dé-
dains d'Hermine, ses duretés , qui éloignaient d'elle
tous les autres, lui inspiraient, à lui seulement, une
pilié affectueuse , une sorte d'inquiétude paternelle
pour cette jeune fille orpheline et inexpérimentée ,
qui prétendait marcher dans la vie sans autre appui
quo son orgueil et ses préventions.

Lui seul avait deviné tout ce qu'elle avait souffert
déjà, tout ce qu'elle souffrirait encore ; lui seul com-
prenait et excusait la noblesse de ses erreurs , même
quand il en était la victime. Il se disait , admiran t
la grandeur d'àme nu 'Hermine venait encore de dé-
ployer ee jour-là :

— Elle pourrait être si bonne, faire tant de bien I
Et ses qualités admirables restent stériles, et elle ne
sait tirer de ses sacrifices héroïques ni mérites, ni
résignation. Qui donc parviendra à lui ouvrir enfin
les yeux ?

Il songeait encore ainsi tristement, le front ap-
puyé contre la vitre, regardant de petits flocons de
neige très légers qui commençaient à recouvri r la
terre, quand une voix le tira de sa rêverie :

— Voulez-vous venir un instant, lui disait Her-
mine , entre-bâillant la porte.

Il ne lui demanda pas où ni pourquoi , et il l'eut
tout de suite rejointe dans la chambre de l'enfant,
cette chambre dont à l'ordinaire elle défendait si ja-
lousement l'entrée.

— C'est une idée absurde que je me fais , dit-elle,
essayant de sourire , mais je no trouve pas à!fe'.lotilde
sa nîine de tous les jours. Votre père soutient que
je me trompe et qu 'il est inutile de déranger le doc-
teur.

Il fallait , pour recourir à Etienne et l'interroger
de ce regard anxieux , que l'inquiétude de la jeune
fille fiït bien grande , et il se senlit aussitôt pris de ce
même moment.

Il me semble aussi qu 'elle ne va pas bien , dit-il ,
à voix basse.

Mlle Eulalie , arrachée à grand' peine de son frui-
tier, arrivait en grommelan t , sa jupe retroussée et
une pomme à la main.

Elle cessa de grommeler quand elle eut examiné
la petite lille el murmura :

— On dirait qu 'elle a la fièvre. Ohl  ne t'inquiét*
pas Hermine I I_res petits enfants ont toujours quel-
que chose. On peut bien appeler le docteur , tes visi'
tes inutiles c'est la fortune des médecins.

Le médecin ne demeurait qu 'à trois kilomètres , et
Abdallah était déjà parti comme une flèche dana
cette direction quand Hermine poussa un cri :

— Mon Dieu I
L'enfant , qu 'elle tenait dans ses bras , s'agitai t

dans un spasme affreux , la bouche tordue , les yeux
retournés , les membres raidis.

Elle ne perdait pas la tôte , et chacun s'empressait
autour du bébé.

Déjà les mouvements désordonnés se calmaient,
les traits reprenaient leur place.

— Eh bien , quoi ! disai t Mlle Eulalie. Dne petite
convulsion. ïu en verra s bien d'autres d'ici à ce
qu 'elle ait l'âge de raison.

Une fausse alerte, soupira M. Lecoudrier. La voi-
là qui s'endort.

La petite Clotilde s'endormait en effet d'un Joli
sommeil calme qui faisait plaisir à voir. Le médecin
était arrivé , et Hermine elle-même se rassurait.

Vers le soir l'enfant se réveilla soudain.
Ses grands yeux ouverts se fixèrent sur sa sœui

avec une expression consciente , une indicible ani
goissc : un cri aigu s'échappa de ses lèvres, et comw
me dans la journée , mais avec une bien plus grand*
violence, la crise recommença.

LA suivre.

LE PLUS FORT



Correspondance parisienne
Paris , 9 décembre.

Eh bien Un décision d'hier de la Cour de
cassation , exigeant qu 'on lui  reinette , pour
les examiner d' une façon approfondie, les dos-
siers du double procès I'ici|uart , et statuant
que tou tes poursuites sonl suspendues devant
le tribunal correctionnel el devant le conseil
de guerre aussi longtemps que cet examen
dure ra, — celle décision , dis-je, connue dès le
soir dans loul Paris, a produi t  une véritable
détente.

On nous disait que l' ajournement du conseil
de guerre serait le signal de l'exp losion du
mécon len lement populaire . Or ce mécontente-
ment n 'est exhalé que par les feuilles enga-
gées à fond dans la campagne contre la révi-
sion. Los autres journaux sympathisant plus
ou moins ouvertement avec les adversaires de
Picquart , s'inclinent sans murmurer .

En revanche l' arrêt do la magistrature su-
prême a mis une immense joie dans le cœur
de ceux qui lu t t en t  contre l'ét ranglement de
Picquart, cependant une joie qui n'esl ni exhi-
laranto , ni folle.

Car on voit bien que cette décision n'a qu 'un
caractère préliminaire . Elle n'annule  pas le
double procès Picquart. La chambre crimi-
nelle examinera à quelle juridiction appar-
tient vraiment l' accusé, si c'esl à la civile ou à
la mil i ta i re , si c'est au tr ibuna ) correctionnel
ou au conseil do guerre. De sorte que la Cour
de cassation aura prochainement un second
arrêt à rendre A o sujet , dit  arrê t en fond
après quoi le procès rep rend ra son cours de-
vant l'autori té judiciaire dési gnée comme
com pél en to.

C'esl trôs si un p.e et très clair.
Seulement, il y a quel que chose de plus,

que voici :
Tout d'abord , on se demande combien se

prolongera l'examen des dossiers Picquart.
Les uns disent tr >is semaines , les aulres trois
mois, c'est-à-dire jusqu'à la clôture de l'en-
quête du procès Dreyfus. La vérité est qu 'on
n'en sait rien , la Cour de cassation non plus.
Mais je crois que cet examen sera accéléré .

On so demande aussi laquelle des deux juri-
diction sera dessaisie. A lire allcnlivemenl le
compte rendu de l'audience qui a abouti à
l'arrêt d'hier , sut loul lo discours du rappor-
teur Atthal in , on croit démêler que c'est le
conseil de guerre qu 'on dessaisira , vu que le
tribunal correctionnel a élé le premier nant i
des fa i ts, simp lement repris par l'instruction
mil i ta i re .  Mais ce n 'esl là qu 'une impression ,
que je donne sous toutes réserves.

Mais c'est justement celle impression-là qni
met hors d'eux-mêmes les journaux anti-
dreyfusards. Ils se croyaient pi ns sûrs d'une
condamnation avec ie Conseil de guerre
qu 'avec le t r ibunal  correctionnel.

Voici ce qui  va maintenant arriver. Le con-
seil de guerre se réunira lund i , dans les lo-
caux qu 'on lui  a préparés au Cherche Midi.
L'oflicier rapporteur et commissaire du gou-
vernemcnl , colonel Foulon , lira l'arrê t de la
cour dc cassation , puis conclura à s'incliner,
c'est-à-dire à remettre le dossier à la Chainhre
criminelle et à s'ajourner jusqu 'à nouvel
ord re. Et le conseil de guerre fera ainsi , car
l'arrê t de la cour de cassation est souverain.

Cependant le conseil do guerre ne se sépa-
rera pas sans charge r son présiden t , généra l
Dosse, ct l'officier rapporteur , de présenter à
la cour de cassation un mémoire la priant  de
hâter son arrêt au fond el cherchant à démon-
trer que dans l'espèce la jur idict ion mi l i t a i r e
est parfaitement compétente, et que ce serait
injustice de lui  ôler le procès pour le remettre
à un au t re  tribunal.

On d'il que l'autorité mi l i ta i re , dans le fond ,
n'esl pas aussi fâchée que cela de la tournure
des événements. Elle se savait engagé e dans
ane affaire pleine de périls et de responsabi-
lités. Elle no pouvait pas reculer C'esl pour la
forme qu'elle défend sa juridiction. Mais elle
ne fera pas un coup d'Etat si on la décharge
du procès ; elle se bornera à une relenlissanle
protesta lion.

Aussi , on ne peut que hausser les épaules
devantceuxqi i i  nous parlcnleldeconsp iration
mil i ta i re  et de prochaine guerre civile.

Une antre question est soulevée.
C'esl celle de l'incorcéralion Picquart . Est-

il jusle que cet accusé demeure en prison
pendant la période de sursis ?

Je crois savoir que M° Labori , le défenseur
de Picquart, s'occupe de celle queslion et qu 'il
demandera la mise en liberté provisoire de
son client. A qui ? Esl-ce à la cour suprême ?
Celle-ci ost-dle compétente pour statuer

sur la demande Labori ? Voilà ce dont on
s'entretenait aujourd 'hui au Palais de Justice
Mais soyez certains qu 'on trouve ra la solution.
Notre a rsenal de lois et règlements est riche
en moyens de procédure.

Paris est tout à fait calme. Les réunions pu-
bli ques succèdent aux réunions publi ques, on
en lient un peu partout , pour et conlre Pic-
quarl. Mais nos «patriota rds » n 'ont plus re-
commencé leurs assauts de lundi  dernier. Ou
reste, la police use de grandes précautions.
D'importants cordons de ga rdiens de la paix
ga rdent les abords des assemblées populaires ,
pour prévenir toute collision. En revanche , la
force publi que laisse crier : Vive Picquart ! A
bas Picquart t Ces cris qui , le soir seulement
et quand il y a des réunions , s'entrecroisent
dans la rue d' étourdissante façon , — ceux de
Vive Picquart ! plus nombreux que les autres ,
— ne font  de mal à personne. Il faut  q ne l' ef-
fervescence parisienne ai t  une issue. Quand on
a bien clamé , on est coulent.

Vous me direz que le gouvernement doit
êlre jol iment  satisfait  de voir le sursis. P ro-
bablement oui , d'au t an t  qu 'il ne s'esl pas
aidé à le créer, ne voulant pas se compromet-
tre. Mais il n 'est pas hors de souci. Sa récente
attitude a mis dans les mi l ieux  parlementaires
un levain d'irritation , qui n 'attend que l'occa-
sion pour fa i re fermenter les esprits. Déj à l'ex-
trême gauche est toul à fait décidée à tourner
le dos à la concil iat ion si on ne lui donne pas
quel ques nouvelles satisfactions. M. Charles
Dupuy  sera vraisemblablement contraint  à la
politi que des marchandages , car il n'est nul-
lement d 'humeur  à passer la main à M. Mé-
line ou à M. Brisson , déj à désignés pour de
nouveaux ministères si l'actuel cabinet tom-
bait.

Eh oui ! M. Henri Brisson est en train de
reprendre faveur dans les gauches, dont une
partie des membres l' avaient injustement sa-
crifié il y a près de deux mois. C'est à lui
qu 'on doit  l'heu reuse lournure desévénements
judiciaires , et le l'a i t  — capital  au point de
vue de l'existence de la Bépubli que — que les
naljfj s listes, patriota rds et autres gens de
celle espèce ne peuvent p lus fa i re de la double
affaire un t remplin pour , avec l' aide des mo-
narchistes , introduire en France le régime cé-
sarien. Il n 'est rien moins que queslion de re-
donner à M. Brisson la présidence delà Cham-
bre des députés à la rentrée de janvier.  Mais
M. Deschanel a des amis républicains qui le
défendront énergiquement.

Je vous ai exposé naguère l'antinomie de
sentiments des Français el des Anglais. Elle a
éclaté de nouveau ces jours à propos d' un in-
tempestif discours de l' ambassadeur br i tanni-
que à Paris , où on fait doucereusement la
leçon à notre ministère pour sa « pol i t i que
de coups d'ép ingle ». Mon impar t i a l i t é  m'a
obligé naguère à vous dire que cette pol i t i que
fut prati quée et maladroite.  Aujourd 'hui j'a-
joutera i que c'est avec raison que la presse
française proteste conlre l' a l t i tude dé sir Mon-
son. Il n 'esl pas permis à unagen ld i p lomati qiie
cle « sermonner », même justement , le gou-
vernement auprès duquel on l' a accrédité.

On a parlé de pro testations de notre cabinet
à Londres , de rappel spontané de l'ambassa-
deur par le cabinet de Si-James. Ce sonl de
simples hypothèses.

Je crois que noire gouvernement envisage
que la protestation unan ime  de notr e presse
esl suffi sante. Il est tenu à beaucoup de tact et
de réserve. Du reste, p lusieurs journaux an-
glais désavouent le langage de leur ambassa-
deur.

Je vous signale une démarche qu 'a faite au-
près de M. Dupuy  le consistoire central israé-
lite au sujet de la s i tuat ion faite à ses coreli-
gionnaires d'Alge r par les allures proserip-
tives du fameux anl i jui f  Max Régis. On dit
que le gouvernement va intervenir pour met-
tre (in aux scandales du nouvea u maire lin-de-
siècle. C'esl le moins qu 'il puisse faire. Je ne
suis pas ju i f , mais tous les Français , n 'im-
porte leur reli gion , ayant  des droits égaux ,
je ne me gène pas de constater que ce prin-
cipe esl outrageusement violé.

Il est question d ' intenter  des poursuites
contre les députés Drumont et Millevoye , in-
cul pés de provocation à un attroupement.
Leurs collègues nationalistes de la Chambre
s'en émeuvent , d' autant  plus que ces pour-
suites auraient lieu pendant lus prochaines
vacances de la Chambre , ce qui dispenserait
le parquet de demander une autorisation à
celle dernière. On annonce une interpellation.

L'Académie française a pourvu hier le fa u-
teuil vacant de Meilhac. M. Henri Lavedan
s'y assied . C'est aussi un dramaturge , ainsi
qu 'un chroniqueur. Toutefois sa répu tation

n'a pas encore dépassé Paris. Mais il sort d'une
haute famil le  cléricale , son père est le direc-
teur du Correspondant, puis le parti des ducs
a volé pour lui : il n'en fallait pas davantage
pour réussir.

Dern ière heure. — Sir Edmond Monson
fait insérer une note dans nos journaux où il
proleste conlre toute intention malveillante ,
el surtout contre celle d'avoir voulu s'ingérer
dans les affa i res intérieures de la France. Cette
déclaration met lin à l'incident , du moins di
plomali quetn ent.

L'AFFAIRE DREYFUS
On li t  dans le Siècle :
L' incident Du Buit-Poincaré a évoqué au

Palais d 'inté ressants souvenirs .
Quel que temps avant l'a ffa i re Drey fus , le

général Mercier n 'avai i - i l  pas lancé l'affaire
Allez ? Et Me Du Buit n'élail-il pas l'avocat de
MM. Allez ?

M" Du Buit n 'exp rimait-i l  pas très énergi-
quement son indignat ion conlre les pro cédés
du général Mercier , procédés de charlatan au-
toritaire en quèle de réclame ? Et à l' audience ,
au cours de sa plaidoirie , excellente d' ailleurs
et 1res vi goureuse, ne s'étail-il pas élevé con-
tre les procédés du ministre et n'avait-il pas
dit : « Ce sont là des procédés de satrape? »

Après cette p laidoir ie , M. Mercier n 'avail-il
pas redouté en faveur de MM. Allez un acquit-
tement ? Et , pour conjurer cette éventuali té ,
n 'avail-il  pas l'ait parvenir au t r ibunal  un gros
dossier — el cela à 1 insu de MM. Allez et à
l'insu même de Me Du Buit  ?

Quand l'officier porteur du mystérieux dos-
sier arriva au Pal ais pour le remettre à « qui
de droit  », le greffier ne luia-l-i l  pas demand a
si celte prod uction était connue de Me Danet
et s'il avai t  au préalable communiqué les piè-
ces à Mu Du Bui t?

N'est-ce pas seulement à la lecture et par la
lecture du jugemen t que M" Du Buit  et MM.
Allez ont app ris une subreplice production de
p ièces ?

EL quand , plus tard , pour Drey fus, il a été
révélé que M. Mercier avai t  pareillement , fai t
parvenir au conseil de guerre des p ièces igno-
rées de Me Démange et de Dreyfus , Me Du
Buit , dans les coins jaseurs du palais , ne di-
sail-il pas librement : « A ffa i re Allez , a ffa i re
Dreyfus , c'est le même procédé , la môme mar-
que. Cel homme a des idées sui generis sur la
j ustice !»

Envoi de documents à Dreyfus
Le gouvernement a autorisé l' envoi à Alfred

Drej fus des documents dont M" Démange, son
défenseur , avait  demandé la communication ,
el qui doivent servir à é tabl i r  sa défense con-
formément  à l'invitation de la chambre crimi-
nelle de la Cour de cassation.

A ta Cour dc cassation
L'Agence nationale publie l'information

suivante :
« La Cour de cassation entendra lundi le

généra l de BoièdelTre et le général Gonse, qui
s'est présenté déjà deux fois au Palais et dont
les dépositions n 'ont pu être recueillies.

Le cap i ta ine  Lebrun-Renault ne sera en-
tendu que plus ta rd, et , dans le cas où Drey-
fus serait ramené en France , ce qui est géné-
ralement considéré comme probable , la dé-
fense demanderait  une confrontat ion entre le
capitaine et l'inculpé, de façon à régler défiui-
livement celte queslion des aveux.

Une requête de HI. Christian Esterhazy
M" Biéville, avoué, agissant au nom de M.

Christian Esterhazy, a dé posé entre les mains
de M. Baudouin , président du tr ibunal  civil ,
une req uête tendant  à ce qu 'il soil ordonné ,
dans les premiers fascicules qui ont paru des
Dessous tle l'a/faire Dreyfus , par le comman-
dant  Esterhazy, la suppression des passages le
concernant el qu'il juge diffamato ires. Pour
réparation du p réjudice , il demande, en oulre,
des dommages-intérêts.

Celte requête met directement en cause le
commandant  Esterhazy, el solidairemen t MM.
Fayard frè res, éditeurs.

L'affaire viendra prochainement devant la
lre chambre du t r ibuna l  el sera p laidée , pour
M. Christian Esterhazy, par Me» llerbin et
Prévost.

C'est un procès à sensation que celui qui se
déroule en ce moment devant les tribunaux
bâlois.

En 1807, on voyait surgir à Bàle un établ is-
sement portant le nom de « Basler Union
Bank » . On put se convaincre bientôt que les
opérations de cette banque étaient surtout spé-
culatives et que sa direction cherchait  sur-
tout à attire r, pour le jeu de bourse, une
clientèle composée de personnes vivant  dans
des si tuations modestes et n'ayant  guère l'ex-
périence des affaires . Elle y parvenait  grâce
surtout à une réclame inouïe et son succès
étail tel qu 'au bout de quel ques mois l'auto-
rité se voyait obligée d'intervenir et d'ordon-
ner une enquête jur idi que.

Les résultats de celte enquête dépassèrent
toutes les craintes. Une brochure int i tulée :
« Le chemin de la richesse » avai lété  répandue
à 370,000 exemp laires en Suisse et en Alle-
magne. La banque avait  fai t  à Sainl-Louis , à
la frontière allemande , point  de départ de là
correspondance avec l'Ai lemagne et l 'Autr iche ,
une commande de 33.000 marcs de timbres-
poste. Elle avait passé une convention avec un
agent à Berlin qui devait lui fourni r  un mil-
lion d'adresses. La brochure déjà mentionnée
devail êlre U rée encoie à 800,000 exem plaires
et on se proposait d'en inonder l 'Allemag ne et
l'Autriche. La brochure préconisait un sys-
tème de «sûre té » permettant , soi-disant , d'o-
pérer à la bourse sans risq uer des pertes im-
portantes , mais avec certitude de réaliser des
gains. Un journal spécial , le Conseiller, sou-
tenait et comp létait le système de réclame.
Cette feuille avait aussi un succès énorme. En
peu de mois, l'Union Bank recul pour environ .
66 millions d'ordres de bourse.

Les escroqueries de l'Unionbauk

Autriche-Hongrie. — Budapest , 9 dé-
cembre. — Dans une lettre ad cessée à la Cham-
bre , M. Szilagyi déclare qu 'il main tient sa dé-
mission de président.

Vienne, 9 décembre. — A la Chambre, le-
gouvernemenl dépose plusieurs projets de lor,
notamment un projet relatif à la prolongation
jusq u 'au 30 juin 1899 de la durée de la con-
vention douanière et commerciale avec la Hon-
grie, et un projet suivant lequel les contribu-
tions pour les dépenses communes resteraient
sans modifications pendant les six premiers
mois de 1899. Le président déclare qu 'il va
renvoyer ces projets , vu leur cara ctère d'ur-
gence, au comilé du compromis.

MM. Hoffmann , au nom de la Volkspartei
allemande , et Gross, au nom du parti pro-
gressiste allemand , déclarent qu 'aussi long-
temps que les ordonnances bilingues n 'auront
pas été retirées, les partis qu 'ils représentent
chercheront par Ious les moyens permis à em-
pêcher le vole des projets dont  le gouverne-
ment demande l'adoption , aussi bien en ce qui
concerne le budget provisoire que le compro-
mis provisoire.

Le président annonce qu 'il mettra prochai-
nement les projets à l'ord re du jour pour la
discussion en première lecture .

Turquie. — On télé graphie d'Odessa an
Daily News que la cavalerie turque serait
augmentée de 25,000 hommes. Des commis-
saires turcs out fail ces derniers temps des
achats considérables de chevaux dans la Russie
du sud el du centre.

¦̂ ^»- _̂____^̂ ^^~̂ ^

Nouvelles étrangères

Commission fédérale. — La commis-
sion du Conseil des Etats  pour la taxe mili-
taire soumet au Conseil la nouvelle proposi-
tion ci-après ;

A l'article 1", en remplacement de l'arlirle
17 de la loi fédérale sur la laxe mili taire , du
28 Juin 1878, la disposition suivante enlre en
vi gueur : Les ordonnances d'exéculion ren-
dues par les canlons au sujet du paiement de
la laxe mil i taire  doivent , êl re soumises à l'ap-
probation du Conseil fédéral. Ces ordonnances
prévoient les peines qui frappent les relardar-
ta la i res dans le paiement de la laxe. (Perle du
droit de vole, interdiction de fréquenter les
auberges, emprisonnement jusqu 'à 20 jours.

Nominations militaires. — Le Con-
seil fédéral a nommé commandant de la 1™
division , le colonel-bri gadier E. de la Rive, à
Genève ;

Commandant  de la IIm" division , le colonel-
brigadier E. Secretan, à Lausanne ;

Commandant de la Vme division , le colonel-
brigadier A. Scherz , à Berne ;

Commandant  de la Vll me division , le colo-
nel-brigadier H. Hungerbuhler, chef d'Etat-
major du II In e corps d'armée.

Commandant  de la Vlll me division , le colo-
nel-brigadier H. Schlatter , à St-Gall.

Chronique suisse
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Et qu 'était cette Union Bank ? Une associa-
tion dont les membres avaient versé des parts
de fondateurs de 40 livres sterling, soit
1020 fr. 50. Le capital de la banque , disai t  la
brochure déjà citée, élait de 12,650,000 fr.,
limité à 12,500 parts. On cherchait ainsi à
faire accroire au bon public que la banque
était un établissement ayant une base finan-
cière solide. Ce que la brochure ne disait pas,
c'est qu 'en réalité les parts versées représen-
taient H ,132fr. seulement ,etque l 'inspirateur
de toute l'entreprise élait uu financier nom-
mé Wûst ayant à son actif nne condamnation
à cinq ans de maison de force pour escroquerie
et détournements.

La direclion se gardait bien, d'ailleurs,
d'exécuter en réalité tous les ordres de bourse
qu 'elle recevait. Son crédit à la Bourse ne le
lui aurait pas permis. Basant ses calculs sur
le fait que la plus grande partie de ses clients
étaient trop éloignés de la Bourse et trop peu
au courant des affaires de Bourse pour tirer
parti , avec bénéfice, des variations des cours,
tandis qu 'elle môme était à même de le faire,
elle faisait pour son compte les opérations ,
encaissant les gros bénéhces — sauf à en céder
parfois une faible part à ses clients ; faisant ,
en revanche, subir loutes les perles à sa clien-
tèle qui , en réalité, n'aurait pas joué, puisque
— à son insu , cela va de soi — ses ordres n'a-
vaient pas été exécutés.

La couverture que ces clients trop confiants
avaient envoyée comme garantie de leurs opé-
rations , étail ainsi absorbée par la banque.

Une affaire montée sur de pareilles bases et
sur un aussi grand pied devait naturellement
réaliser de fort beaux bénéfices. C'était le cas
pour l'Union Bank qui , en peu de mois, avait
réalisé un gain dépassant 120,000 fr. Mais
cette façon d'opérer pouvait-elle être tolérée ?
Le parquet bâlois ne l'a pas pensé et c'est
pourquoi il est intervenu. Les tribunaux ont
été saisis et le jugement qui va être rendu est
attendu , à Bâle et ailleurs, avec une grande
impatience.

%$_ Concert du 14 décembre. — A titre de
comp lément à ce qui a élé dit de ce concert
ici même, nous donnons les quelques rensei-
gnements suivants sur lejprogramme d'Eugène
d'Albert.

On connaîl la Sonate op. 57 (Appass ionata)
de Beethoven , cette admirable création dans
laquelle le maitre exprime mag istralement les
élans tumultueux , les hésitations , les déborde-
ments les plus violents de la passion humaine.
Le génie de Beethoven s'y manifeste avec toute
sa puissance et sa richesse d' imag ination et
l'interprétation que nous en donnera d'Albert ,
sera l'une des plus pures jouissances auxquel-
les puissent prétendre ceux qui aiment le
grand art.

Le Carnaval de Schumann est d'un carac-
tère absolument dillérent; c'est une série de
pièces parfois très courtes, de croquis tracés
avec esprit , qui passent comme les visions ra-
pides des figures d'un carnaval. Quelques-
unes de ces fantaisies rappellent ses amis ,
d'autres sont de pure imagination. Pour ce
> iui concerne Eusebius et Florestan , il faut
dire que Schumann distinguait en lui-même
deux tempéraments différents , l'un doux et
rêveur, nuageux même qu'il appelait Flores-
tan , l'autre plein de fougue et d'humour, Eu-
sebius. Quant aux « Davidsbûndler », dont la
marche contre les « Philistins » forme la clô-
ture de la série, c'étaient les membres d'une
société d'artisies de Leipzig dont le but était
de tuiler contre l'ingérence des tendances
bourgeoises dans l'art.
Enfin , d'Albert nous donnera deux morceaux

de Chopin, dont la Ballade en la bémol majeur ,
la belle Barc arolle n° 5 de Rubinslein et il ter-
minera par une de ses compositions.

Pour alterner avec les différents numéros de
ce magnifique programme, on entendra quel-
ques chœurs et un morceau de violon de M.

Max Grundig;  nous parlerons de ces derniers
dans un prochain communi qué.

(Communiqué.)
jtt

#* Graveurs et guillocheurs. — Demain
aura lieu à la Croix-d'Or une assemblée des
graveurs et guillocheurs , qui rechercheront
les moyens d'arriver à une augmentation des
tarifs.

** Longévité. — On nous écrit :
Nous venons d'apprendre le décès de la

doyenne de notre contrée, Mme Marianne
Droz , née Houriet , que Dieu a retirée de ce
monde à l'âge de 98 ans et cinq mois. Celle
digne personne demeurait au Bas-Monsieur ;
aussi longtemps que ses forces le lui ont per-
mis, elle a cultivé elle-même son pelit jardin
et n'a pris le lit que dans ces dernières années.
Mme Droz s'en est allée dans la pleine posses-
sion de ses facultés , suffranto seulement d'une
surd i té qui s'était accentuée avec les années.
Animée d'une piété sincère et sereine, elle at-
tendait paisiblement ce que Dieu déciderait
d'elle et témoi gnait une reconnaissance lou-
chante aux personnes qui venaient la voir
dans sa solitude. Son désir eût été d'arriver à
sa centième année pour recevoir de l'Etat un
fauteuil qu 'elle se faisait d' avance un plaisir
de donner à la famille qui l'avait entourée de
ses soins affectueux. Nous penserons souvent
à cette bonne doyenne , à laquelle s'appli que à
juste titre ce beau vers du poêle :
Rien ne trouble sa fln , c'est le soir d'an beau jour.

G. B.
#'# Fêtes de f in d'année. — A l'occasion

des fê les de fin d'année, il est rappelé au pu-
blic qu 'un nombre restreint d'exemplaires de
la publication historique : IM Chaux-de Fonds,
son passé et son présen t, est encore en vente
au Secrétariat communal de notre ville, rue
de la Serre 23.

Cette publication , qui forme un splendide
volume de plus de 500 pages, orné de nom-
breuses illustrations et plans , constitue un
trôs beau cadeau des mieux appropriés .

Le prix du volume est de 5 francs , édition
sur papier de luxe et 4 francs édition sur pa-
pier ordinaire ; le produit de la vente est tout
entier consacré au fonds de l 'Orphelinat de
jeunes garçons de la Chaux-dc-Fonds .

(Communiqué.)
## Conférences publiques . — La conférence

de mard i sera fa i te par M. le professeur Farny,
qui parlera du chancelier de fer Bismarck. 11
n'est pas nécessaire d' attire r l' attenlion sur
l'intérêt que cette causerie présentera .

(Communiqué.)

** Cours de Samaritains . — Nous rappe-
lons à nos lecteurs que les inscri ptions poul -
ies cours de Samaritains qui s'ouvrent en jan-
vier seront reçues à la pharmacie Monnier et
à la Direction des Ecoles primaires.

** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance un don
anonyme de 20 fr. , dont 10 fr. pour l'Orphe-
linat  de Jeunes Garçons et 10 fr. pour l'Eta-
blissement des Jeunes Filles.

Elle a en outre reçu :
Fr. 5 pour les Soupes scolaires , produit

d' une collecte fa ite pendant une soirée fami-
lière chez M. Mûhlelhaler. (Communiqué.)

Chronique locale Paris, 10 décembre. — Le Gaulois croit sa-
voir que le général Jamont a fait récemment
une démarche auprès de M. Félix Faure, au-
quel il a exposé, au nom du haut  commande-
ment , combien était pénible la situation faite
aux chefs de l' armée par les circonstances ac-
tuelles. M. Faure a u r a i t  répondu que la Cons-
titution ne lui permettait pas d'intervenir en
aucune façon.

— Deux meetings ont eu lieu dans la soirée
en faveur du colonel Picquart ; ils ont été très
bruyants , mais on ne signale aucun incident
gl'O'v.

Agence télégraphique suisse

Berne, 10 décembre. — Le Conseil f édéral
a accepté, avec ses remerciements pour les
bons sei-vices rendus, la démission sollicitée
par M. lelieulenant-colonel Blanc , à Avenches,
de ses fonctions de commandant du 2e régi-
ment d'infanterie , et l'a rangé parmi les ofli-
ciei-s rois à sa disposition , aux termes de
l'art. 58 de la loi sur l'organisation mili taire.

Berne, 10 décembre. — Le Conseil aborde
la discussion du recours Lug inbuhl. Il s'agit
d'un recours du Conseil exécutif du canton de
Berne, contre l'arrêté du Conseil fédéral du 27
mai 1898, relatif au recours de Christian Lu-
ginbhûl , à Gissenstein (Berne), au sujet du
refus d'une patente d'auberge. Une longue
discussion est engagée ; la suite en est ren-
voyée à la séance de mardi , à 4 heures.

Parts, 10 décembre. — Le Gil Bios repro-
duit un bruit suivant lequel l' empereur Fran-
çois-Joseph songerait à se remarier avec la
princesse Isabelle d'Orléans , troisième fille du
comte de Paris.

Francfort , 10 décembre. — On télégraphie
de Bruxelles à la Gazette de Francfort que la
nouvelle suivant laquelle la reine Wilhelmine

de Hollande aurait l inlention de se fiancer an
prince Guillaume de Wied esl considérée dans
les cercles bien informés de Hollande comme
fondée : mais on ajoute que la publication des
fiançailles n'aurait lieu qu 'après que l'on se
serait mis d'accord sur la situation future , au
point de vue du droit public, de l'époux de la
reine de Hollande.

Madrid , 10 décembre. — Le ministre de
Belgi que dément qu 'une fabri que belge ait
exp édié des armes aux carlistes.

Madrid , 10 décembre. — Une dépêche offi-
cielle de Ilo-IIo annonce qu 'un détachement
indigène s'est soulevé ; 6 soldats ont élé fu-
sillés. D'autres soulèvements sonl signalés à
Tumbar , Lubungan , Rio Grande et Balabak ,
où des navires ont été envoyés.

Londres, 10 décembre. — Un télégramme de
Saint-Pétersbourg au Times confirme que la
question du désarmement se réduira à la sim-
ple discussion du programme du tsar par les
représentants des puissances à Saint-Péters-
bourg dans une réunion qui aurait lieu dans
la deuxième quinzaine de février.

Constanliiwp le, 10 décembre. — La Porte a
adressé jeudi aux ambassadeurs des quatre
puissances une note en réponse à leur notifi-
cation de ia nomination du prince Georges de
Grèce comme commissaire supérieuren Crête.
La Porte déclare dans cette note qu 'elle a pris
connaissance des assurances qui lui ont été
données en ce qui concerne le maintien de la
souveraineté de la Turquie et la protection des
intérêts musulmans.  En ce qui concerne la
nomination du prince Georges, elle exprime
l'espoir que les puissances confirmeront leurs
déclarations par des actes, et cela dans le sens
de la justice. Une circulaire d' une teneur ana-
logue a élé adressée aux ambassadeurs cle Tur-
quie auprès des quatre puissances.

Paris, 10 décembre . — Un membre espa-
gnol de la commission de paix , interviewé , a
déclaré que l ' indemnité de 20 mill ions de dol-
lars pour les Phil ippines devra être pay ée trois
mois après la ratification du traité de paix.

Londres, 10 décembre. — On télégraphie de
Philadel phie au Tunes que M. MacKinley, in-
terviewé , a déclaré qu 'il favoriserait la vente
des Philippines aux puissances ; les Elats-
Unis conserveraient alors l'ile Luçon.

Saint-Pétersbourg, 10 décembre. — Dans la
nuit de jeudi à vendredi , le niveau de la Neva
a monté dans certains end roits de 9 pieds. Les
rues onl été inondées. Malgré la pani que qui
a régné, on ne signale aucun incident.

Dernier Courrier et Dépêches

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 9 décembre 1898

Recensement de la population en Janvier 1808 .
1898 : 31,005 habitants , -ŝ llUts
1897 : 31,157 »

augmentation * 448 habitants.

Naissances

Schallenbei'g Henri-Albert , (ils de Charles Cé-
sar, horloge r, et de Marthe-Mario née Jo-
bin , Bernois.

Mariages civils
Grandjean-Perrenoud-Conlesse William , guil-

locheur , Neuchâlelois , et Burkhardt  Emma ,
horlogère , Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22o 't7. Huguenin Zélim-Albert , veuf de Ma-
rie-Mélanie Gira rdin , Neuchâtelois , né le 9
janvier 1842.

22548. Lang née Wagner Elise-Barb a ra , épouse
en secondes noces de Jean Lang, Bernoise,
née le 29 mars 1846.

22 i49 . Sahli née Lobsi ger Magdalena , épouse
de Samuel , Bernoise , née ie 18 février 1843.

BATANTS MALADIFS
M. le !>' It.ei -kli à DioKlingCU-I.uttt' écrit :

«.l' ai prescrit l'hêmato -ène du Dr méd. Homme! X
des enfants sou ffrant de catarrhe chroni que des bron-
ches, d'inflammation des glandes brunchiales , de ra-
chitisme el en général de toutes les maladies qui ac-
compagnent l'anémie , et j 'ai ob<eun sans c.virep-
titin — je mo fais un plaisir de vous écrire ceci —
les meilleurs résultats. Il m'est arrivé plusieurs
fois, en visitant uns malade au bout de huit ou quinze
jours , de m 'entendre dire , avant même .iue je fusse
entré : « Ali ! mons ieur  le docteur, ijuel ex-
cellent remède vous nous avez donné  là ! »
Les couleurs fraîches, los joues rebondies, le bien-
être général sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions , m'ont permis
alors ae constater qu 'il s'agissai t d' un mieux non seu-
lement apparent , mais tout à fait réel. — Je sui»
excessivement content d'avoir en main un moyen
contre beaucoup de maladies , qui , en employant les
anciens et difficiles remèdes ferrugineux , n'auraient
été amenées qu 'à an cas désespéré. > Dépôts dans
toutes les pharmacies. i

Banque et Recouvrement!
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1808.

Nous sommes auj ourd'hui acheteurs en toinpte
couran', ou au comptant moins '/i '/'»<(• ettnmit-
sion, de pap ier bancable sur •

t ours tirne
IDIOBB Clique SUii % —

» Court ct pclils appoint!! . . . .  N.45 t'/,
n ï mois Min. L. MCI î!i «1 »•/.
» 3 mois. 80 à 90 jours, Min. !.. IOO tS.liï t%

R1ICE Chftjne Pari» lOO.fiS —
u Courte échéance et pellli app. . . 100.65 3%
» î mois Min. Fr. 3000 IOO.M 3'/,
.. 3 mois. 80 4 90 jauni, Min. Fr. 30(10 I00.R5 3%

SB.6IQUE Chèque Briiieltes. Anvers . . . llKi .SO —
u Traites accept. î à 3 mois , i ch. lflO .iO 37,
n Traites non accept., Iiillets. etc. . KHUO Vf ,'/,

IllEUME Chèque , courte éch., petits app. . 121 «) —
» S mois Min. M. 1000 U4.IW *•/,
» 3 mois , 80 à 90 jours. Min. M. 1000 m.1i% 67,

ITUJE Chèque, courte échéance . . . .  0.1.70 —
» 2 mois t chiff . 03.85 57.
n 3 mois , 80 à 90 jour» . . t chili. 04.10 57,

«STEMM Court «fl.- «V,7,
» Traites accept. S à 3 mois, i rhitT. 310.— Vl.'l,
n Traites non accept., billets , etc. . ÎIO — 3%

IIEIIE Chi que ÎIO. '.» —
» Courte échéance ÎIO M S7,
n î à 3 mois 4 Chili. ÎIO MO 57,

SUISSE Uancahl e jusqu 'à ISO jours . . . t'ait 8%

Itillcts de baiq"" franrais . , . I0O.W/, —
Billet» d» banque allemands , . . Iî*.«*v, —
I' II'TIW di- 80 fiane» lOO.Kt'/i —
Pièces de 20 marks 14.917, —

64*VAij E u n s
ACTIONS DEMANDE OFFM

flanque rommon-iale neuchâteloise. . — .— 50t.—
Banque Hu Corle 650.— —,—•
Créitil foncier neurhàlelnis . . ..  5"0.— —.—
La Nenrhâleloise .-. Trantpnrt n . . 410. — —.—Fabri que de ciment St-Sulp ice . . . — .— — .—¦
Chemin-de l'er Jura-Simplon , ar.t. ord . 180.— — .—n n act. priv. 519. — — .—
Ch.-de-fer Traim-lan-Tnvanne s . . .  — 155.—
Chemin-de-fer répianal Hreneis . . .  — 100.—
Ch.-de-ler Saiuneli'tiicr-Ch.-de-Fnnds . — Î90.—
Sociélé de construction Ch.-de-Fonds . — 490.—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 210.— —.—
Soc. de coM>lriic!.ion L'Abeille. id. — 460.—
Tramway de ta Chaui-dc-Fonds . . — —.—

OBLIGATIONS
3 Vi VI Fédéral . . . .  plus int. 100.— —3 •/, Fédéral . . . .  » 100. - —
4 V, ", Eta t de Neuchàlol . loi .50 —
3 V. Vi " » 100.— —3 % V, » .»,, , - 53.50
3.00 7, Banque cantonale Tt"* — —3 'J * '!' " IBM -a "~ '— ~
3%  V. » *ib"J * r - —-k Vt '/• Commune de Nenchâtft ' J 101. — —3 V, Vt » • ? — W.2I
4 V, Vi Chaui-de-Kondj » 101.50 —
4 V. • l — —
3 »/, '/• • 100.- -.—
3 V, % » — ——<¦ y, •>, Commune du » 101.— —3 1, V, » » 9'J-'5 —
3,60 Vt » " — — •—3 «/, Vt Crédit foncier nenchdl. » J — .— 100 
3 V» Vt » 1 — —
3 7. Genevois avec primes » I 108 50 109.50

Achat el vente de Fonds publics , .«leurs de placeant, action»
obli gations , etc.

Encaissement do coupons. . .."" \Achat de lingots or .et ariiont . jMÇrifc Ae matières d'er il tf _ tf.
gent â tous tilres et de toutes qual -TO^Or* tin pour ti.rmsrn.

Prêts hvpnihécaires. Escompte ct encaissement d'»lTres sur le
Suisse et l'Klranj ;er. ^ e

Perret  & Oie

Bienne. — Une rixe a eu lieu dimanche soir
à la rue de la Gare. Deux des participants ont
reçu des coups de couteau à la tôte et l'un
d'eux a eu un œil gravement atteint.

Chronique dn dura bernois

** Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat
nomme le citoyen Arthur Junod aux fonctions
d'inspecteur du bétail du cercle de Li gniére s,
en remplacement de Louis-Edouard Bonjour ,
décédé ct Henri Descombes, inspecteur-sup-
pléant du même cercle en remplacement du
ciloyen Arthur  Junod , nommé inspecteur.

Jk,

** Commission scolaire. — Dans sa séance
d'hier , la Commission scolaire avait à procé-
der â la nomination du directeur des écoles
secondaires el classiques , en remplacement de
M. E. Quartier-la-Tente , nommé récemment
conseiller d'Etat. Par 19 voix sur 30 volants ,
elle a appelé au poste vacant M. James Paris ,
D' en philosophie et professeur d'histoire au
Gymnase cantonal.

M. Meckenslock , Dr en droit et professeur à
1 école supérieure , a obtenu 11 suffrages .

Chronique neuchâteloise

IMPOSSIBLE dé manger de meilleurs ESCARGOTSP ceux du CAFÉ DE L'ESPÉRANCE , derrière le Casino. 0:ZZar RESTAURATION

• DB OO e. à 2S f r .  •
Corotnres le lit, ckevanx et bétail ,

*««______¦ sans défaut i— n » 8
Echantilloas de toutes lea qualités et grandeurs
en blase, rouge et multicolore par retour franco .
F. JELNOIJ , 8. p. A., dépôt de fabrique , ZURICB

Bibliothèque Circnlame C. LUTHY
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POMPES).

Ouverte tous los jours rie 8 h. du malin àOh. du snir
(lo Dimanche de 10 h. à midi). 10784-43

T ¦ "r t___U____3K ^!_R_______________________ _̂_M______________R____!________________________l

Contre la faiblesse, la lassitude et
les crampes d'estomac :

rion de meilleur que la cure du véritable Cngnae
ferrugineux Golliez ; p lus de 20,000 attestations
et lettres 'le remerciements en 2i ans de succès cons-
tant. 10 di plômes d'honneur el 11 médailles. 1

Bvit 'z les contre façon» .
Exiger la marque des deux palmiers. Dépfll géné-

ral : Pharmacie Golliez, Morat. En llacons 4a
fr. 2.50 et fr. 5 dans toutes les pharmacies. 4749
««««¦«««¦««¦«¦¦¦¦¦¦M^M^*M__MM___.___t____________________ l
KT^MIIH I M > i l W m ' W I I I W I l l l  l_ !MWIWBega_____-._Wi_________KW^Bai____—i_____________ l

j SToss attirons IS0;,̂ ™
| çoivent pis L'I M^RTI A l par la Poste sur le pros-
I pectus-àchanlillons de la Maison A la Confiance
| encarlé dans le prà ssut numéro. 19047

SAVON des PRINCES du CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette.

3 Grands Prix, 21 Médailles d'Or , Hors Concours

Cartes de Visite
Nous avons l'honneur d'informer notre bonite

clientèle et le public en général que les assortiments
de cartes de visite sont au complet.

Nous avons voué nos meilleurs soins à l'acqoisl-
tion de nouveautés do bou «:'»»< et le choix ds
nos caractères est de toute beauté. Comme par ls
passé, nous exécuterons très soigneusement les
cartes de visite qui nous seront commandées.
Cartes de visite biseautées blanc et or.
Cartes de visite nacre.
Cartes de visite blanches façon ivoire.

Principales Nouveautés i
Caries de visite sur parchemin et carton Watt-

mann.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Place da Marché , LA CHAUX-DE-FONDS

Imprimerie A. COU RVOISIER, Chaux-de-Fo»4i



Bulletin de droit usuel.
Droit eivil. — Dmit administra tif. — Droit commer-

cial et ind iNiri c l .  — Droit pénal. — .Procédure.
— Loi» spéciale*. 

/. K. — Pour être valable quant i la fo rme,
le tesiemen t olographe n 'a besoin que d'être
écri t, daté et signé de la main du testa teu r.
Contre fr. i en timbres-poste et les indications
nécessaires, je puis vous adresser un modèle.

A. B. — Pas d'autre que celle de ne pas
laisser prescrire.

Kiki. — L'art. 655 Code civil est ainsi con-
çu: « Les dispositions , soil entre vifs , soit par
testament, soit â cause de mort , qui excelleront
la quotité disponible , seront réductibles à cette
quotit é lors de l' on vertu re de la succession ,
mais les actes qui les contiennen t ne seront
point dcclaiés nuls. »

De St-GEORGES.

H rem répondu par la voie du Bulletin X toutes les
questions (I HH APH par lettre à M. de St-Uenrges , Bu-
reau de L IMPARTIAL . — Pour réponse particulière,
jo ÏHfî re 60 ceiiliines m timbres-poste.

Nota. Tuutu corr^spondnnre demandant une
réponse dans le bu lutin du samedi doit parvenir
au Bureau dc L ' I M P A R T I A L  le jeudi  au plus
Utrd.

Finances et douanes fédérales
©aa. 1B97

Un peupl e doit nécessairement connaître la
marche des affaires ; en Suisse, nous savons
Yolonliera ce qui se fail  au fédéral et au can-
tonal , grâce au référendum , mais l'examen de
l'élecleur est généralement tro p momentané
et, parlant , superficiel ; depuis le 20 février
1898, il nous parait quela  connaissance exacte
et comp lète de ce qui se passe à Berne est de-
venue une nécessité absolue pour tout ciloyen
suisse. Depuis 1874, nous avions volé la loi
d'état-civil , celle sur les fabriques, le compro-
mis du (îolhard , le monopole de l'alcool , la
Ïioursuile pour délies, le tari f des douanes et

a comptabil i té  des chemins de fer ; en re-
vanche , nous avions repoussé la loi sur les
ép idémies , le bai l l i  scolaire, l' organisation du
département de police , la loi des voyageurs de
commerce, la modif icat ion du Code pénal fé-
déral , la légation de Washington , les pensions
de retraite , le radial du Centra l , la représen-
tation di plomati que, la garantie du bétail , les
articles disci plinaires el la banque d'Elat.

Le 20 février 181)8, le peu p le suisse a ra-
cheté, en princi pe, son réseau princi pal fe r ré,
â plus de deux cent mil le  voix de majorité ,
sur un chiffre d'électeurs qui  n'a jamais  élé
atteint dans aucune occasion ; le droit et le
devoir de tous est, en bons citoyens , 'accep-
ter le prononcé populaire , et , par lant , d'élu-
dier mieux qu 'auparavan t  les lois et arrêtés
fédéraux , de façon à con naître davantage les
dispositions actuelles du pouvoir centrai. Nous
pensons, cn outre , qu 'il esl nécessaire que nos
journaux pol i t i ques donnen t régulièrement
des extrai ts  de la Feuille fédérale sur loutes
matières importantes  el pr inci pales , de façon
à ce i]ne l'on entende mieux la gestion des dé-
partements  fédéraux. Nous avons à Berne un
f i ouvo i rqu i  commande actuellement, suivant
'Annuai re  de la Confédération suisse, pour

1898, à des fonctionnaires et employés , indi-
qués à p lus de trois cents pages , d'ici à quel-
ques années, ensuite de la centralisation fer-
rugineuse , le nombre des officiels sera qua-
drup le, une véri table armée. Dés lors , c'est
une nécessité urgente que de savoi r à quoi
nous marchons , dans les sphères fédérales.

Le d.épai .lemeiil des finances et douanes
donne son rapport pour 1897 à la Feuille fé-
dérale t lu 16 mars écoulé ; son personnel n'a
pas varié en 1897. Ma is qni le connaît , hors
de Berne " C'esl pourtant impor tan t  que d'en
savoir au mo ins le premier mot ; nous n 'igno-
rons pas qne le compte d 'Elat  présente , aprôs
un boni prôvo d' un mil l ion , 91 '/» millions de
recelles cl 87 '/j mi l l ions  de dé penses , soit un
excédent do p lus de 4 mi l l ions  pour 1897 ; la
rap ide progression des dé penses devient , au
dire du Journal de Genève du 20 mars , ef-
frayante ; en 181)6, nous n 'avions pas 80 mil-
lions de dépenses et aujourd 'hui  c'esl p lus de
sept mi l l ions  de plus ; heureusement les re-
celles ont aussi moulé de 87 m i l l ions  à 91 l/j
mil l ions ; si uous recevons trop, nous dépen-
sons trop I

Le Département des finances et douanes est
dirigé par M. Hauser , el les employ és qui en
dépendent , sonl nombr eux ; sa première sec-
tion , celle des finances a un bureau des finan-
ces avec dix personnes, une section de con-

trôle des finances , avec douze emplois, l'ins-
pectorat des banques d'émission , avec sept
fonctionnaires , la caisse d éla i, avec neuf fonc-
tions, puis l ' a d m i n i s t r a t i o n  des ti i JS, la mon-
naie, l' intendance des domaines et la commis-
sion du fonds Winkelried ; nous relevons,
parmi les fonctionnaire s connus, M. Albert
Sandoz , du Locle, inspecteur des banques
suisses d'émission , et M. Charles Boell , de la
Chaux-de-Fonds , caissier d'Elat.

Dans son ra pport , le Déparlement des finan-
ces noie l'échec du 28 février 1897 de la Ban-
que d'Elat , par 255,984 non conlre 195764
oui ; celle constatation n'a pas pour effe t d'en-
lever la Banque centrale, en présence de l' ar-
ticle 39 de la Constitution ; nous savons qu 'il
en est résulté les dépôts des motions Gaudard
el Cramer Frey ; elles viendront bien aux
Chambres avant la fin du siècle.

La loi générale, concernant les traitements,
est en vigueur , depuis le 1er janvier 1898 ; elle
aura pour effe t, dés celte année , de réduire le
boni du Département des finances , qui  atteint
el dépasse, en 1897, quatre mi l l ions ; au cours
de cette année 1898, nous frappons 1,200,000
francs , en argent , dont 800,000 p ièces de 50
centimes et 100,000 d' un franc;  on ne se
doute généralement pas que les récolles des
places d'arme de la Confédération sont l'objet
de rapports circonstanciés ; Thoune , malgré
les manœuvres de toutes espèces, fourni t
d'excellents fourrages comme quant i t é , mais
pas comme qual i té ; quant  au blé, il a peu
donné en 1897 ; les pommes de terre, asper-
gées à la bouillie bordelaise , n'ont perd u que
peu de chose ; ces révoltes nécessitent l' entre-
tien de h u i t  chevaux qui , dit  le rapport , abs-
traction faite de quelque cas de catarrhe , sont
restés bien portants ; tant mieux pour eux ;
t'Allmend a eu une herbe très abondante , et
le pacage s'est payé , en 1897, fr. 5 de plus ,
par télé de bélail ; le pâturage de la p lace
d' armes de Herisau-Sainl-Gall a 137 télés de
bélail , Frauenfeld donne du lil à retordre
quant  aux foièls et Bienne ne fai t  aucun signe
de vie. Que nos miliciens se souviennent tou-
jours du sacramentel : Epargnez les cul-
tures 1

Il résulte , des effets de change , escomptées
en 1807, que le laux esl de 3 %. pour la Con-
fédération ; les 3'i banques d'émission ont , à
fin 1896, un capital versé de 150 mil l ions , et
une émission ' de plus de 200 mill ions ; cn
1897, le capital versé s'est augmenté de prés
de 14 millions et l'émission des billets de 20
mill ions ; la Banque communale neuchâte-
loise a obtenu une émission nouvelle de deux
mil l ions , le 12 janvier 1897. Le Canton de
Neuchâlel a, chacun le sait , deux banques d'é-
mission : la Cantonale , avec un cap ital versé
de 4 mi l l ions  et une émission de 8 mi l l ions ,
avec la garantie du canton el la Commerciale,
avac le même cap ital  de 4 mil l ions  et une
émission de 8 mil l ions.  Capitaux neuchâtelo is
versés huit millions et billets de banque neu-
châtelois seize mil l ions ; ce n 'est pas mal pou-
un canton qui n 'a pas vingt  mil le  habitants.

La fabricat ion des billets de banque em-
ploie , pendant neuf mois , en 1897, six à hui t
ouvriers de Benziker el Cie, à Einsiedeln , el à
l ' imprimerie Sttemplli el Cie , à Berne, deux
presses, pendant toule l' année ; ce travail  a
été nécessité par les vingt mil l ions de billels
nouveaux jetés sur le marché ; aujourd 'hui ,
en Suisse, le capital versé des banques d'émis-
sion est de 164 mil l ions , avec une émission de
222 mil l ions , soit près de 400 mill ions.  C'est
une somme considérable , dont l'augmentation
en 1897 sur 1896 esl donc de 34 mill ions.
Puissent ces mil l ions  être d' un effe t llorissant
sur le commerce suisse, sans favoriser de
mauvais  crédits. On a dét ru i t , par le feu , pour
trente-un mil l ions de billets détériorés ; il est,
sans doute , quel que lecteur qui  se serait bien
« jeté au feu » pour en sauver partie. Peine
inu t i l e  ! La destruction s'effectue sous la sur-
veil lance du contrôle des finances , en présence
d'un notaire assermenté , et par fractions suc-
cessives. Néanmoins ce t loil ôtre un spectacle
tout spécial , pour les assistants , que la com-
bustion volontaire de tre n le et un mil l ions  de
billets tle banque ! Depuis 1881, les banques
suisses onl fai l  détruire 221 mi l l ions  de fra ncs
de billets détériorés, soit p rès de 2 '/» mil l ions
d'exemp laires ; c'esl p resque un exemp laire
par habitant, alors qu'il en est beaucoup qui
n'ont pas journellement chez eux pareille va-
leur. Les billels détruits  sonl remp lacés par
des billets nouveau type , délivré par l'iinspec-
torat.

La feuille fédérale donne la situation géné-
rale des ban ques d'émission suisses à la lin de
chaque semaine de 1897 ; nous notons que le
taux de l'escompte est de 4 % en moyenne,

5 »/e au maximum , et 3 V, 70 au minimum ;
la couverture légale du 40 °/, de la circulation
existe, et la proportion entre l'encaisse totale
et la circulation effective est de 50 à 57 %•
Depuis 1882, la ci rculation en Suisse a plus
que doublé , aussi le rapport fédéral ajoute- l-il ,
fort sensément à notre avis : a En présence de
celle augmentation continuelle de noire circu-
lation fiduciaire , on en est à se demander si
ce sont bien les besoins du commerce et de
l'industrie qui nécessitent cet accroissement
considérable de cel instrument de crédit ».
Existe-l-il , oulre la couverture légale, des
disponibilités métalli ques suffisantes pour
faire face , en tout temps, au remboursement
des billels et aux engagements à courte
échéance ? Les disponibil i tés des banques ne
font pas les mêmes progrès que la circulation.
La proportion entre l'encaisse totale et la cir-
culat ion des billels tend de plus en p lus à di-
minuer. Noire slock monétaire d iminue  par
suite de la masse considérable de billels en
circulation. Le rapport conclut que ce n'est
pas par la création d' une banque unique qu 'on
réglera la circulation monétaire el fiduciaire
en Suisse.
L'encaisse métal l ique des banques d'émission
est actuellement de 90 % or et 10 V a rgent ; la
circulation effective a augmenté , mais pas l'en-
caisse métalli que ; nous avons indi qué le taux
de l'escompte, moins de 4%, en 1897 ; la
moyenne des cours du change du papier â
courte échéance sur Paris , Londres , Berlin et
Rome est de 2 °/0. 2,63 °/o, 3,81 %,, etc., sui-
vant les pays , el en Suisse3,92 %• Le cours en
France ayanl  élé , loute l' année , au-dessus du
pair , il en résulte , pour la Banque de Com-
merce de Genève, près de 225,000 fr. de frais
pour sou importat ion en Fiance de 33 mil-
lions de numéra i re ; les devises étrangères
ont une tendance à la hausse , et le papier
suisse esl déprécié à l'étranger ; nous avons
une différence d' exportations sur les importa-
tions de 341 mil l ions  pour 1897 ; c'est une fâ-
cheuse si tuat ion économique lorsque vient s'y
ajouter la dépréciation de notre valuta ; la
Bani|uecommercialeneuchâteloise donne ledé-
tail de son portefeuille , au rapport fédéral ;
nous l'en félicitons , aprôs les malheureux évé-
nemen ts passés ; notre ancienne banque can-
tonale en liquidation a envoyé à l'inspectorat ,
pour la destruction officielle , le solde des bil-
lets remboursés de cel établissement ; bonsoir
aux petites coupures roses de vingt francs ,
que l'on regrelte volontiers , et aux aulres
blanches , bleuâtres ou jaunâtres, avec Y « an-
cien Perrelet » comme vignette ; tout a été
consumé , hélas , en 1897, eh un dernier auto-
dafé bernois de 63,040 fr. I

Nous avons déj à parlé de la tentative de là
conversion 3 et demi pour cent de 1887 de
fr. 24,248,000 en 3 % ; cet emprunt ayanl  été
dénoncé , le 31 décembre 1897, n 'a pas pu être
converti su ivant  les prévisions financières
officielles , puisque la France n 'a souscrit que
près tle 3 mi l l ions , l 'Allemagne 400,000 fr. et
la Suisse, 7 mi l l ions ; l' accueil des Français
n'a pas été enthousiast e ; la moitié de l'em-
prunt  a été à peine converti , mais le rembour-
sement des litres non convertis , au 31 décem-
bre, s'est opéré sans diff icul té  ; la Confédéra-
tion a dû encaisser , pour payer ces onze mil-
lions , des bons de la Caisse' h ypothécaire de
Berne, relire r des dépôts en bah que et réduire
son portefeuille.

Nous avons aussi rappelé , pendant la cam-
pagne ferrugineuse , que le fonds spécial pour
les assurances comprenait  5 mi l l ions  de l' ex-
cédent du compte d'Ela t pour 1896 ; ce fonds
esl productif d intérêts, et il y sera fait  appel ,
lorsque les Chambr es fédérales traiteront , de
nouveau , la quest ion n es assurances , en casde
maladie  et accidents , ce qui est pour l'été pro-
chain.

La frappe de la monnaie à Berne est de près
de trois mil l ions de pièces diverses, dont
400,000 de vingt francs et 500,000 d'un cen-
time , pour ne citer que les deux espèces les
plus précieuse et commune ; la pièce de vingt
francs revient à la Confédération 20 fr. 13 cen-
times ; on a frappé , pour la première fois,
300,000 pièces or de 20 francs , avec les coins
de M. F. Landry,  de Neuchâlel ; pour celle
monnaie d'or il faut  2,330 kilos. Mentionnons
encore qu 'en 1888 la Suisse consommait cent
mi l l ions  de timbres-poste ; aujourd 'hui , c'est
190 mill ions.

Quant à la seclion des douanes , elle a son
directeur , son administration , sa chancellerie ,
son régistraleiir , son inspectorat , sa statis-
tique , sa régie alcooli que, ses contrôleurs des
distilleries , ses entrepôts et raffineries à Delé-
mont , Berlbond el Romanshorn . L'année der-
nière, l 'Impar t ial a accueilli à leur sujet des

communications que nons n'avons pas â répé-
ter aujourd'hui ; on sait que les recelles bru-
tes douanières sont, pour 1897, de prés de.
48 millions ; en 1850, c'était 4 millions , le
dixième ; en 1871, c'était 10 millions , soit le
cinquième ; depuis le tarif de 1884, nous mar-
chons de 21 à 48 millions , chiffre actuel , le
plus fort de tous, chaque année ajoutant au
moins un bon mill ion à la fortune douanière
de la « Muller Helvetia ». Les dépenses doua-
nières, atte i gnant , en 1897, prés de quatre
millions , nous avons, sous ce rapport , un ré-
sultat financier superbe ; mais les esprits pru-
dents et réfléchis envisagent que la vis est
assez serrée ; on sait que nous avons dix ar-
rondissements douaniers : Bâle , Schaffhouse ,
Coire, Lugano, Lausanne et Genève ; le can-
ton de Neuchâtel dépend du cinquième , celui
de Lausanne, le moins important de tous ,
Vallorbe , Les Verrières-Suisses, Le Locle et le
Col-des-Roches n'ont pas des recelles supé-
rieures d' un ensemble de 2 millions Vt ; 1®
personnel , de 555 fonctionnai res et 1030 em-
ployés, esl en légère augmentation sur 1896 ;
quan t  aux gardes-fronlières , ils comprennent
aujourd'hui 10 chefs , 45 sous-officiers et 706
soldais ; les contraventions sonl supérieures
à 1,000, pour 1897 ; on sait que les amendes,
alteignant 27,200 fr., demeurent par moitié à
notre chère Muller Helvelia et par moilié aux
cantons ; il en est de même du produit des
contraventions sur les spiritueux , qui chiffre
par 5,000 francs. Genève seul fait presque
toute la somme.

Cilons pour terminer quel ques contraven-
tions intéressant le Jura .  A l'Auberson. le gen-
darme cantonal avait remarqué qu 'on avait
importé et caché dans un chalet sur la fron-
tière franco-vaudoise , de la polerie ; le tribu-
nal a condamné les contrebandiers à une
amende de douze fois le montant  éludé ; à
Neuchâlel , sur la frontière française , le garde-
frontière constata , fin septembre , l'entrée de
trois pièces de bélail de France cbez nous j
lutte entre le fonclionnaire et le cont relia n-
dier; saisie d'une vache , vendue aux enchères
pour le paiement de l' amende , les délinquants
et les deux autres pièces de bélail courent
encore ; dans |e Jura bernois une saisie pa-
reille n'a eu aucun résultat , le contrebandier
ayant  pu substituer à l'animal introduit  un
autre, précédemment acquis , lors de la saisie;
on peu t par ces quelques cas se fa i re une idée
des difficultés du service de surveillance de la
frontière , où beaucoup de pâturages joutent
la France ; c'est le cas du Col-des Roches , près
Le Locle aux Rocbelles, par les Bourquins , de
la Côle-aux-Fées, sur la plus grande longueur
occidentale de notre canton de Neuchâlel.

Tels sont en résumé les principaux points
du rapport financier et douanier  du Conseil
fédéral ; indépendamment de celle publication ,
il faut  rappeler la statistiq ue commerciale
provisoire publiée récemment par M. Louis
Gui l laume , docteur , noire louable conciloyen ,
directeur du bureau fédéral de s t a t i s t i que  •
nous v reviendrons quand les chiffres en se-
ront déf ini t i fs  avec les résultats de la régie des
alcools pour 1897 ; il nous a paru nécessaire
d'insiste r, un peu longuement , à l'égard de
notre situation financière fédérale ; chacun
doit la connaître aujourd 'hui  mieux que du
passé, parce que nous avons admis depuis 1«
20 février , par le projet le p lus centralisateur ,
que nous ayons jamais enreg istré en Suisse ;
l' unif ica t ion du réseau nous entraînera à d'au-
tres centralisations ; l'important est de se
souvenir que nous avons pour 1897 une plus
value de douanes de plus de cinq mil l ions ,
tandis qu 'elle n'est que d'un mil l ion  pour les
postes et télégraphes ; puissions-nous n 'avoir
jamais de déficit ferrugineux ; noions encore,
pour clore , une d i m i n u t i o n  de p lus d' un mil-
lion sur le budget mil i ta ire .  Les receltes suis-
ses nous laissent sur plus de 91 l / 2 mil l ions
un excédent de 4 mil l ions  ; c'est moins qu 'en
1S96, où l'on avait consacré sur cel excédent
5 millions aux assurances.

,. B. J.

Faits divers
Pardessus l'été ct paletot l'hiver

Une des chambres civiles du t r ibunal  de
première instance de Berlin a tranché récem-
ment une délicate queslion : un pardessus
d'été peut-il être saisi par un créancier ? Déjà,
en diverses instances , il avai t  été décidé qu 'é-
tant donné le climat de l'Allema gne du Nord
le paletot d'hive r const i tuai t  un vêtemen t in-
dispensable et échappait à la rapacité des
huissiers.
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En est-il de même pour le pardessus mi-sai-
son ? Le tribunal a conclu négativem ent. Un
débiteur réclamait la restitution de son par-
dessus ; mais il a été débouté en première ins-
tance et en appel . Le jugemen t dit en subs-
tance .

Le premier juge a admis avec raison qu 'un
pardessus d'été ne doit pas être considéré
comme un vêtement indispensable. R importe
peu de savoir si le débi teur endosse, en toute
saison , cet objet d'habillemen t et, dans l'exa-
men de la question, de savoir si ce vêtement
est indispensable ; ni la position sociale, ni la
profession du débiteur ne peuvent entrer en
ligne de compte. Donc, la saisie du pardessus
s'est effectuée à bon droit.

L'avocat et le maçon. — Une scène amusante
s'est déroulée ces jours-ci au tribunal de Bow-
street, à Londres.

L'avocat B... était chargé de défendre un
cambrioleur de: la pire espèce ; aussi cher-
chait-il ,_,]_|elon la coutume anglaise, à embar-
rasser de ses questions les témoins à charge et
è les récuser. C'était le seul moyen qui lui
restât d'atténuer la condamnation de son
client.

— Témoin, dit l'avocat, vous vous nommez
James Smith ? Ne seriez-vous pas le même
Smith qui eu 1887 fut condamné pour vol à
deux ans de prison ?

— Non, monsieur, je ne suis pas ce
Smith là.

— Alors, vous pouvez bien être le Smith
qui fut condamné pour escroquerie à Liver-
pool.

— Non plus.
— Ainsi vous n'avez jamais été en prison ?

insiste l'avocat avec un ton de surpri se, où se
mêle un certain regret.

— Pardon , monsieur, deux fois.
— Combien de temps, la première ?
— Un jour.
— Ah I ah I s'exclame l'avocat, rasséréné,

et la seconde 1
— Une demi-journée seulement.
— Une demi-journée î Mais c'est impos-

sible.
— Pardon , c'est rigoureusement exact. Je

vais d'ailleurs vous exp liquer la chose. Je suis
maçon de mon état et j 'ai été appelé en prison
pour réparer une cellule dans laquelle était
enfermé un avocat condamné pour faux à cinq
ans de prison.

Ce jour-là le défenseur ne posa plus de
questions. 

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds , rue du
Ci renier 4, Mardi, de 9Vi heures à midi
et demi ;

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi, de
2 X 5 beures ;

à WeucUâtel , rue du Musée 2, tous
les jours cle o à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 1079-10

.$!& «$!«¦» ef i% «Î&5» «&£• «»?/5»PfMifgfMiL6 Corricide Bourquin
guérit sûrement et sans daager

Cors, Durillons, Verrues
Prix du (Ucon , 1 fr. 25.

K* voi au dehors contre 1 tr. 85 en timbres-
poste. 11778 56'

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOURQUIH
rue Léopold Robert 39.

jjgj lg gjg >*»* 0n* jjg
REMIS GRATUITEMENT

à diaaue aclietenr âe 2 paauets
Café de Malt

- KATHREINER KNEIPP-
une belle cuillère

S 448-Y (métal Britannia) |161G6-*9

A LOUER
Boulevard des Crêtels 1, de suite

uu APPARTEMENT de 2 pièces, cuisine
et dépendances ; part au jardin potager.

Pour St-Georges 1899, un APPARTE-
\i ENT d'une pièce, cuisine et dépendances
ei part au jardin potager.

S'adresser à M. Albert Sandoz, gérant,
ue de la Promenade 1. 17879-4

TAILLEUSE pour messieurs
se recommande pour façons d'habillements
complets soigrnés à des pris modérés.
jiabiliements de garçons. Uègrais-
L. i< ,f _ . e et liliabillag.es. — S'adresser à
Mlle  PRETOT, chez Mme Fabre, rue du
Progrès 4. 17760 1

Terrain à bâtir
noaurast 3624 m', situé entre la rue du
J . ubs et lea rues de Bel-Air et du Tempk
Ulemaad, k vendre em bloc ou par par-
Galles.

H'adreseer i M. François Riva, me dei
•*ir»an* 99. 737-'99

lort aux rats!
Kélix Immisch, Delitzsch), est le meilleur
• roduit pour détruire sûrement et rapide-

ment rats et souris. Le produit n'est pas
nuisible aux hommes ui aux animaux do-
mestiques.

En vente en paquets de 65 e. et f flr. 25
à la Pharmacie L. BARBEZAT, rue

 ̂ la DemoiseUe 89. 16638-3

r*3LAJxro
A vendre, faute de place, un piano à
uue bien conservé. Prix, 150 francs. —'adresser au Café du Grutli, rue de la

. iitiucne , iVcuchâlcl. 18708

AVIS
La Direclion de Police rappelle au pu-

blie les dispositions île l'article 10 du B*-'
glcment général de police :

« Il est interdit d'établir des glisseir**
sur la voie publique et de so glisser avec-
toute espèce de traîneaux sur les route»'
aux abords de la localité et dans les rue».
in pente.

s L'usage des patins est interdit sur lea,
Irottoirs et dans les rues à forte pente.
La Police pourra en outre l'empèelier pa_r--:
tout ou ceux qui se livrent à cet exercise
compromettraient la sécurité et la Ua»?'
quillité publiques.

» Les contrevenants seront riffluieute-
mont poursuivis.
18722 Direction de P«H«e.

cUIBmftwiS 'A ĈOURVOISBUSIK.

Dimanche U décembre 1898
Eglise nationale

9 Y» h. du matin. Culte avec prédication.
11 h. » Catéchisme.

galle de culte de l'Abeille
10 h. du matin. Culte avec prédication.
7 */» h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, X 11 h., dans tous les col-

lèges.
Eglise indépendante

9 >/i h. du matin. Culte au Temple.
11 h. » Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/j h. du matin. Prédication.
7 Vi h. du soir. Méditation.
Écoles du dimanche , à 11 h. du matin.

j
Salle da Presbytère

Jeudi, & 8 Vi h. du soir. Etude biblique.
Deutsche Kirche

9 % Uhr morgens. Predigt.
11 Uhr morgens. Kinderlehre.
11 » » Soantagsschule im Vieux-Collège.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication.
11 li. du matin. Ecole du dimanehe.
8 h. du soir. Conférence missionnaire.

Jeudi 16 décembie
8 VJ du soir. Etude biblique.

Eglise catholique chrétienne
9 '/i dn matin. Culte liturgique — Sermon — Ca-

téchisme et Ecole du dimanche. — Culte en
langue allemande le troisième dimanche de
chaque mois.

Egrlise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon alle-

mand
9 h. »;« du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/» après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/i h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1» et fe 8"
dimanche du mois,

8 h. du soir. Réuaion d'évangélisation.
MERCREDI

8 '/, h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
Dimanche, 8 h. du soir. Réunion habituelle de tem-

pérance.
Mardi, S Vs h. du soir. (Petite salle), Réunion alle-

mande.
Samedi, 8 Vi h. du soir. Réunion de prières.

Evangelisation populaire
(rue dc la Demoiselle 102) - L

10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.

r
2 1 ', n. après-midi. Réunion d evangélisaftt»,
8 h. du soir, » »
Lundi , 8 h. du soir. » »
Jeudi , 8 h. » s »

ltischœflïclie MelhO!ii.-:ienUit-»It_fc
Esi_r«E Mi-rriiODisTR (rue du Progrfcrt

9 «/i Dhr Vormillags . Gottesdienst.
Il » » Soimtagssp.hule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch , Abends 8 '/i Dhr. Bibcl- und G«l_»__4t.ir.iJ«jJ
Freitag, Abends S"„ Dhr. Mfmnor- un•¦l.'MtajrtliigiJ

ver?in.
l . -.ï Itoimc IVoît velle

(Pai.i, 39)
O '/i h. du malin. Culte avec Ste-Céne.
8 h. du aoir. Réunion publ i que.

JEUDI
8 '/j h. du soir. Elude biblique.

Deuischc Stadt mission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Naehm. Predi gt , Envers 07.
» 2 Vi UhrNachm. Jung fiauenvenîi» , Hftv.ûi»,

Freitag. 8 ' , Uhr Abends. Jûn^lings- und lÉOnuei-;
verein , rue de l'Envers !X).

Mittwoch , S';, Uhr Aliends. Bibelstunde, BBV . 9fi
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n* lï A )
10 h. du malin. Culte.
11 h. i> Ecole du dimanche.

SVj h.aprés-midi. Réunion d'évaugélisatloo.
8 u, dn soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8>/j » Etude biblique et iranien dt

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

Eglise adventiste
(ruo du Temple-Allemand n* 07)

Samedi, 9Vs h. du maiin. Culte.
» l1/»h. après-midi. Etude biblique ï>ou» adul-

tes et enfants,
Dimanche, 8',/j h. du soir. Etudes bibliques.

• .Mardi , S '/* li. du soir. Réunion de priera et travail
missionnai re.

Vendredi , 8'/» du soir. Lecture biblique.

Cultes i La Chaux-de-Fonds
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i B®EE@ @©GasI©H I
Pour cause de changement de domicile, il est mis

H en vente un grand choix de chauds H

1 Manteaux à pèlerine g
aux prix suivants :

?£&**m fr. au lieu de 36 fr. I
m̂WW^___ » » 40 » j
«B3  ̂ » » 45 »
W-\%*SÈ  ̂ » » ' 47 »
«BI-^KL » » 48 »

_ t__ %*__w » » 50 » I
§ m® » » -Z i » i
; Que chacun profile de cette occasion unique !

Voir l'étalage spécial aux

_BS3 _____  î££3 iQBclJtjçSt j# H CjSi «.-H. Menue s
4, Rue Léopold-Robert (entre les places des Victoires ct de l'Hotel-de-

Les magasins sont tes mieux assortis daas tous les articles d'hiver

—-___________= DEMANDEZ LE CATALOGUE ILLUSTRÉ N» 1. ¦ 18648-1 5

— Commerce de Vins et Xj iq.vie'a.rs —

LUCIEN DROZ
Envers 32. Chaux-de-Fonds Téléphone

Vins français, italiens et espagnols, blancs et rouges pour la table depuis 40
ceut. le litre. — Vins fins en fûts et en bouteilles, Mâcon, Iteaujolais, Bour-
gogne, Bordeaux, premiers crûs. — Vins du pays : Neuch&tel rouge et blanc,
Villoneuve, Désaley. t endant du Valais, etc.

Vermouth. Malaga, Madère des iles, Gognac, Fine Champagne et Eau-de-cerises
très vieilie. — Rhum de la Jamaïque, Absinthe verte et blanche, Muscat de Fronti-
gnan, Oporto très vieux. 18968-12

Asti 1" choix. — Champagues Suisses et Français.
Service x>x*oxi3.x>'t et couscionciou x.

Favorisez l'Industrie du Pays !
Fabrication à façon des Véritables î>U.\l » S et VILAINES du Pays,

CI1UVIOTS, etc., etc. — Vente au détail des Draps, Mitaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande. GVGAX-VIOGET, fabricant.
15743-6 U-10087-N Filature de BOUDRY.

f| 
¦ i • ¦ I sont guéris infailliblement en quelquesociatiqoe et lombago SKS-""™-,

AUX FABRICANTS
? D'HORLOGERIE

Guillocbis soignés , sur argent, tous
genres . — Bassines, Japons, fonds,
liinqués. — S'adresser à M. Louis-Léon
KACLNK , rue de la Charrière 22-A. 18577-3

Fruits sécbés de 1898
sont expédiés les 20 kg 10 kg

Pruneaux turcs, grands, fr. 6.90 3.70
Poires belles, douces » 10.20 5.20
Cerises magnifiques » 12.50 6.40
Oignons jaunes, à conserver 4.10 2.15

RVD-UIJBER, Mûri (Argovie).
K. B. — Nous trouvons ces fruits très

beaux et les recommandons au mieux à
tous les lecteurs. 18919-1 O-7802-J-

S -̂ ÂmLŒR CHAUX DE-FONDS
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Lettres de reoieiciments
d'une personne — prise dans l'imnenne
quantité — qui a été sauvée f \  "vijeunia
par l'emploi de la Croix 'M ' min , da
Piof. IlESIUliH.

Depuis 6 ans, je soutirais de dou-
leurs nerveuses dans la tète et les
reins et tous les remèdes einpWivé *
jusqu'ici ne produisaient point S^iïet.
Depuis que je porte la Croix Volta,
je me suis débarrassée de ces affec-
tions et viens vous on exprimer mes
meilleurs remerciments.

Berlin, 10 Août 1897.
M" Auna BIERHALS

Lychneslr., 9

Pendant 20 ans, j'ai souffert d'affec-
tions do poitrine, des poumons, de
maux de tèle . d'affaiblissement, d'in-
somnies; la Croix Volta seul* m'a
guéri. — Mille remerciments à lm
Croix Volta et à son inventeur ; je
suis rétabli et ne me suis jamais si
bien porlé depuis 20 ans.

Saint-Ursanne (Jura Bernois) .
Gustave B1NDKJR.

Ainsi que le confirment des attesta-
tions irréfutables, la Croix Volta du
Prof. IIiîSKiKn. produit de suite »4ula-
gement ct guérison dans leis cas feui-
vant -s :

Rhumatisme dans toutes les parties
du corps, Névralgie. Gouttes , T_toio-
condrie. Palpitations de cœur, Véroles.
Bourdonnements dans les oreilles,
Maux de tète. Insomnies, Asthme,
Surdité, Maladies de la peau, Maux
d'estomac, Rétentions d'urine. Coliques
ct Affaiblissements. ii-4ï?i-o

On peut se procurer la Croix Voila
du Pfofesseur HESKIER (D. R. G. M.
N" 81199) , à 3 fr. 50 (port 15 et.,
remboursement 25 ct.) contre earsi du
montant au seul dépôt à 1I6S2-7

Chaux-de-Fonds
chez

J.-B. STIERLIN
PLACE OU MARCHÉ

Dépôt général p1 toute la Susse :
J. MtESCHIAGUIt, Hutgasse, Bile.



¦¦¦ ÉTRENNES B™
Hagasin de Sellerie-Articles de voyage

28 — Rue Jaquet-Droz — 28
Grand choix de Malles , Valises , Sacs de voyage, dernier modèle, Sacs et Saco-

ches de iiames , Porte-feuilles. — Grand assortiment de porte-monnaj een une seule pièce.
Bretelles. — Sacs .l'école cousus à la main - Serviettes.

Se recommande pour le montage de broderies.

Guêtres véritables LODEN - Guêtres
Rhabillages de poussettes d'enfants. Prix modérés. Voir les étalages. Le Magasin

reste ouvert le dimanche toute la journée. 1SJ35-7

Se FPC \wt mpDienf , Trèûèrlo ZAHîyp,

Appareils à acétylène « i»a Sûreté »
¦g. lli9S4

KESSELR 1H0 & BERBER , taiructecrs
SAIINJT-IlVIIEFt

(Fabrication suisse) H-6180-J 14962-3
C»s ap»arri ' s rn» ohlfltiu i 1 Ei pnsj i inn i r t r r' a 'innale de B °rl in  18U* la

plu» haate récompense pnur inital lauoi. s p ivés ¦ ; i' s ont éiè les wruisi
r l iui .in par I I *  Jury pour pr c*dT aux est ais ils rarb ' ^ r »  rt de t rû l aur»
comme Mas c i(is rui .s ^ 'ap 'ès le pnpr. in a l t  plus ~ation . I (chute in carb >r »  'n
aiurcraux dans IVau) Sécurité ii'wi.lu« a* de pr e_ .8 nm , j ymi.n- autocaa-

I t qn» SI œ I I I et facil t  > Diann, Ecia'rj j ;. brillant, S*memiq <• «i pmpr » .
\g pi» !»ne irnii » l« »n i  ^» D ¦ » t» Vf  i -na re i '  • ¦ 'nsctiix * * c* joui ". |

1 i il-iiin ¦I I I I I  . _-_-_-—--il----il----iMllll_-lBl-lll limM -iil-111 lll lll II IPIUI ' I I  ll-«l»l'l-Wi |l-Mll — ¦¦¦¦—¦lll 11 !¦ I lll UtO.. » .

| Z_BTJ_1!»3L«HO î̂BB ' __V _¥r_ \ l̂ 4__ _ _ _  |
I PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5 fA au troisième étage. £

a reçu à l'occasion des fêtes de iVoël et Aouvcl-An un magnifi que F
S choix n i  l f t î | T£ Q I C  en tous Seniu s  — AOL'VKAITÉS ! te
4 de D I J U U I L nl L  Marchandises des plus fraîches . £
f KOV VIÎ A t'TÉS ! OR . DOUBLÉ, ARGENT. 18835-10 R
§ Pierres fines. Simili. v

« v^fWfTs*__nssjr*̂ «fv^*̂ tT_*̂ _n)^_rr^_»

Le Courrier Jurassien
Journal d'annonces et de renseignements agricoles,

commerciaux et industriels
Paraissant deux fois par semaine à Porrenlriiy. — La feuille d'annonces la

plus répandue du Jura. — liésumé de nouvelles locales, suisses et étrangères. —
l'cililll'lon.

Annonces aux prix les plus avantageux qui aient été consentis jusqu 'ici .
Abonnement  annuel  : Suisse S fr. 50. Elimi ner G fr.

Dès ce jour à fin décembre 1899 > 2 f r. 50.

ALMANACH du „Coumer Jurassien" genre Vermot.
200 pa ges de tex te i l lustié.  avec foire de la région , annonces et réclames commercia-
les, actuel lement sous presse, au prix rie iïO centimes, pri s au bureau. lli'.ttl 4

HoSaiiie grasse
jeune el bien engraissée , cle loute fraîcheur.,
dé p lumée à sec et proprement vidée :
oies , canards , poulardes ou poules puuf
bouillon , fr. 6.;fô par colis de 10 livres
frnn c o contre remboursement. Plumes
d'oies, extra blanches, riches en duvet ,
marchandise garantie pure et fraîche , Ira
qualité , fr. 2. 70. 'ime quali lé .  fr. 2.10 la
livre. Envois de 10 livres franco de port
et de douane , contre remboursement.
L KAMPFER , ffionaslerzyska 22 {Autriche} -

18'biu-e

VIN FRANÇAIS E£i
Méda ille f l 'argcnt Paris 18uô

J'expôoie dir ' C iempnt  de ma pro<
pnéte. vin rouge nouveau (genre wàcon). ,

Fr. b2.— le lu t  de Lu litres
» t8 — » » » 50 »

Fftt nPt i f compris et franco de tous
frais , eu ga re du c ieni . Payable en ma
ivane à oO ou 90 jours. Echanuiou
fra n co comm 1 franc en timbre-' posls,
Uaj ie .  propr i ét a i re  au Was d'Arnaud)

par Vergèze (Gard) , France.
15201-89

MAÏ/\GA
(Rouge-Or).

PflllP *¥ ¥ ¦* j 'expédie contre rera-
l UUl • A l  • boursement 5 lilrea
_h.\L\G.Y garanti véritable , emballage
e_ .ega.nt gratis. H-4698-J

J. VALDÈS, Herzogenbuchsee.
N.-B. — Je reprends les emballages pour
1 fr. 20. 18102-5

SPAGHETTI
(Macaronis lins)

première qualilé , 3 Tr. 80 par 5 kilos,
Marrons,  première qualilé , t fr. OO
par 5 kilos, franco contre rembourstj-
ment livré. M-10280-Z 18208-5

E. KELI.EIC, I nriino,

C ĴÎàJPJE
On demande à louer de suite lin petit

Café ou Brasserie, bien situé, à la Chaux-
de-Konds ou environs. Pas de reprise.

S'adr. au bureau de I'IMPASTIAL. 18732

Hôpital de la Chaux-de-Fonds
Les demandes d'admission pour les

Malades en étal de payer sont reçues au
dnmicirile dc 1 Intendant M. F. Steiner,
Place Neuve 8. tous les jours , dimanche
exceple, le 10 X 11 heures du malin.

Toule* les aulres demandes doivent  êlre
adressées an Bureau dé l'Assistance,
Hôtel communal.

Les cas ri urgence «ont reçus directe-
ment  ___ l 'Hôpital .

Toute demande d' idmission doit êlre
accompagnée d' un certifica t médical ct ries
Sièces etuliliasanl 1 élat rivil el le domicile

es raalaries (acte de naissance ou > ii * ma-
riage et permis d'habitation). 18585-6

La Ohaux-de-Ponds, 28 Xov. 1KS18.
La Commission de l'Hôpital.

-Ûranii assortiment de Dessins , Bois ,
Outils et Fournitures pour le Déeaupage
d,. bois — Catalogues gratui ts .  Eipédi-
ti.ms rapides. — Boites d'outils pour ca-
deaux. 1ÏII02-5

G.-E. REYËOHD
GFP.'EVE — Quai des Bergues.

Mu parants ! me?t?e <£%__
enfant  ou pension chez des personnes
honnêtes. — S'adresser rue de la Ruade 9,
au rez do-chaussée. 18J»2'J-1

PHIÏZ ROBERT
A rahnccti-enirop i oneur

Parc -ïi Parc 45

St rertimmuad * potr tons tra raoi
concernai» ta pruCesMun.

Entreprises à forfait. — Ci-
monta ^as et grouages da trot-
toirs, garantis.

Ml MUM k cnnstroctiOD
à veudre à GlBRAbTiR, près da Ponl

CAïuuie mrirrar  nrpseirr.r j«ré, il se
eh î 'R e  un-, .'! de la v>r ifliaii *i» «IF mr-
Bi oirrs , i ' l « i t > i < S ' n i r n i s  Ai - nmput .  tai _ .es,
Bis. F ,v::iua ' i imi- de pr a pt ète» , bois fo
ff M, liaiii.iili s. ?5.i»9 3

^Dicsrie-Mercerle

Ulysse Huguenin
Rue du Col lège 17 (Place Du Bois)

p a rt  depuis 05 cent, à fr. I .r.o le j
b f l'  t demi-ki lo .  173V.! 1 |
"','QnM sf C pras, 1™ qualité , à ÎIO j
3 nUll l »iu !L cent, le demi kilo au dé-
tail el par aïeules à prix réduits.
7J ? f» IW t\ n C LIUUOUUG, double
r n U l V l A b h  crème, etc.

•ÊPOT de laines à tricoter du pays,
1" qualité , à tr. 3.50 la livre.

E picerie, Mtrterit , Vins , Li queurs et Ci;ires.
Marchandise»! de première qualité.

À v p p i j i i p  une belle salle à manger,
ICl lUl C noyer ciré , Henri 11, com-

plète, ayant été usagée 2 mois, pour un
Srix exceptionnel . S'ad resser chez M.

harlea Frey. rue Léopold-Eobert _£>-*.
'Jiï ®

t B̂B B̂ n̂Ên Ê̂BKmÊUÈK&ÊUBBBOÊBtËËBBJt~~*m*BmVtÊtÊt K̂Ba*-ae*.

Nouveau ! Nouveau !
Chacun peut dorer soi-mtme

iree l> LAQUE-BRONZE

- EXCELSIOR -
remp laçant lor en leuilles

Cett3 nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre , elle
sa conserve très longtemps et laisse aux
bronzes lour couleur naturelle et leur
brillant.

Se rend rn boites arec p inceau
à SO et "7S cent. !

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour dorer soi-même Glaces, Statuet
î.es, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc., elc. lii:!0. 4

Seul dépôt:
Droguerie E. PERROCHET fi!s

4, rue du Premier-Mars , 4
— LA CHAUX-DE FONDS — j

i______________ B_lMIIM_______HMa^BHH*HlMH^MmHH_BBMt

I <M iWIII—'HIMHI.M1 PIM M .11 im'iMMHi ¦ii ll.w ' âpyiBMMfca »̂K3w»paowi3'i»*r»*>c«Tr H*>wi is aucMEiwii BK»rTjtf»ft»-'qfci__a_m^

se fait la LIQUIDATIOSM de la

Les Articles contscUonnés. surtnut la Confection d après
Mesures oi> Modèles de Tous articles i pour Trousseaux:!
puur Ménages, pour Dames, Enfants et pour Messieurs, offrent
clan, nous dés avantages pat tien iers : Très bons tissus, Confection
soignée et solide, Réparations. — PRIX TRÈS ENGA-
GEANTS.

Mesdames, Messieurs, surtout qui l'ignorez, donnez nous une
petite c o n n u .i i i ' i e  de chemises , uu d'autres articles , vous ne tarderez pas
a en demander davan tage. — La Confection sera continuée par mes succes-
seurs, 18ÔÔ1-1

 ̂<^>TJJ_k.'%&J £̂%. OATS ^[AVOINE F1.0CONWÈE)
En paquets avec la Marque de fabrique

Exquis P""!* «gife Recettes dans tous
Potages , -^mS 

les P
at

Iuets.
Sauces, ^M iT\ t\ 

En 
vente partout

Puddings , vLf, \VA en paquets
Bouillies. j p  . \V^v avec la Marque de fabrique

Nutritif , délicieux , comme tmÈug!? — QUAKER —
PORRIDGE (fm ffl 

un bon et fortifiant déjeuner y U Prix , une livre 50 cent.
Préparation anglaise. $  ̂ Demi-livre 30 cent.

En vente à La Cliaux-de-Fonds chez MM. GUINTAN *D-DUPUIS. Mlle Berth e
MATHEY . SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION , MM. Alfred SCHNEIDER-ROBERT et
Jean WEBER. (M-9747-Z) lô77f.-2

CIRCULANTE ,5744-10 B
.̂OH- IiUTHY ffl

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

Promen?de 25 CHAUX-DE-FONDS Promenade 25
Portrait genre et photographie industrielle

AGRANDISSEMENT photographique en toute grandeur
¦¦¦ PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE asm

S310-23 Facilités de payement.

Louis Hwnhert 'Pr ince
IO, Rue de la Serre, IO

LA CI1AUI-DE FONDS GRAi\U CUOI.V de LA CIIAUX-DE-FONDS

MONTRES ÉGRENÉES
garanties réglées

4___®___ 9 ffl a-___a.,»^«^.Bffl.¦ft 9 JiaaéSal et aac5â.«î3B!*
en toules grandeurs et qualités. 18̂ 137-7

Prix cle gros à MM. les Fabricants
Régulateurs ct Réveils en tous genres.

Dépôts de la Fabri que de spiraux de Fleurier et de la
Société suisse des spiraux.

Grand choix d'objets en métal argenté
(M ,  _MJJFDÉ]_WJCH_»JE)

Parfumerie : Savons el Eau de Cologne, dans toutes les qualités et de provenant-.
directe.

Cliocolat Kohler et Massepain.

EPICERIE
A remettre pour St-Georges 1899, un

magasin d'épicerie , mercerie , vins et li-
queurs avec tout l'agencement, bien situé,
loyer 1res modéré , avec un beau logemenl
au' soleil — S'ad resser sous chiffres II.
IV. ISHKI, au bureau de I'I MPARTIAL .

18 flO-2

GRANDE ÉCONOMIE . ibtenue  par le

JL<s»«5 6i_i«_re
de T1IOULEY

JMMII i M I J  1 1  HJ,I I  ¦ spéc ia l emen t  pour
/£^$3SÊff l '>à2i'i élever et engraisser
^Sa^ËB^O' les VKAL'X; suivant
^¦̂ ^^^^L,^ l'op inion d'agricull"
&Ê#&'] ?$3Ë£!i% Û exp érimentés , il vaut
IM //Iwy 1/ beaucoup mieux que

Ë^llixi^^^fr la L-A C HXA , 40 ans

^__S^TlFtW*H_i los = '.M) litres de lait.
IS%» ' i i i _____________§ En ven te chez M. Jean
WEBER, La Chaux-de-Fonds. — M. RE-
N A U D . Loele. 16(>I: >-19

FEI tMË _\ LOUE R
A louer, anx Convers. pour le 23 avril

18%), une belle grande ferme bien située
à proximité d'une fruitière eld'unegrande
rou le, d'une contenance d'environ 50 ar-
pents, et d'un pâturage. H-8703-I

S'ad ressera M. Jnles-Ed. Marrhand,
agent da poursuites, à Souvillier.

18843-1 ,

<vjsw Jules Vettiner s?&
Q ^4>̂  éV/^ *r'QS. ^_/r

tr _c?1__tr cause de ^^Z< /
\>^_̂ DÉMOLITION ̂ S

^
¦ - ti.-i.-i s, 4 . 1 5

*» . . . . ¦

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jours excepté le Lundi.



Thés des Indes, Chine et Ceylan
¦rendus par le

Département commercial de l'armée du Salut
Jouissent depuis 10 an» en Suisse d'une eicelUnle réputation grâce i leur bonne fai-
llie et à leurs prix modérés.

PAIX ; U >/, Kilo h Kilo t >/, K'l«
Ceylsn Orange Vtkm Pr. 4.60 Fr. 8.80 Fr. 11.—
Indee Pekoe » 3.40 » 6.50 i 16.25
Chine Pekoe • 3.40 » 6.50 » 16.25
Breal5.fa=i t Tea » 2.75 » 5.30 » 13.25

Prix spéciaux pour plus «rund '-s quantités. lit^06-lt
Emballage Boig. c-, e* boîles d*. f r i une.
Envoi f c anco «roui re r< 'nibom—ui^iil rt»ns toute la Suisse i parti r d'an demi-

kilo. — AdrrsHer le» commande * à M . K. >i «_ siiniï 45 , BrffiBaebi'rntrasRe , Unie.

3 H ill I ÎJ 111711111 I?C5Kï fl /ILL&AOi liII]i lJ llLnij ï
¦jj Jriue Sain -JPierre 14 s£
|L ——c-—-g.'.xsz_a -̂> . (^

ï Spécialité de LITS COMPLETS »M
 ̂ MEUBLES DE TOUS STYLES %

Ig Très bas prix. Très bas prix. Très bas prix, ĝ

J* Couvertures de lame blanche. —Couvertures de laine oonceau. ¦*
mr Couvertures de laine dessins Jaccard î?
¦C Milieux de salon. Descentes de lits . 

^

 ̂
Stores intérieurs. nra-ua J»

ŝ Coutils , Sarcenets. a
31 Duvets , Plumes, Crins. JB

T"k "1 1 i. TI Eine Anleitung m sehr knr: -i
I I ÛP hûrûntû H PQ 117/100 Ze't . ohne HÎire eines T_ehrers, leicht
.UCl Uui CUUU r i O'l i / i U OO .  °nd richtig franzôsisch lèse* ud

sprechen zu lerncn. — Praktlaohoa
Hùifbuch (ùr aile, welche in der tranzôsischen Umgangssprache sclmeUe und aictiui
Fortschritte inachen vol lcn.

Preis s £r. l»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

l Pharmacie L Barbezat s
Sa XjiA- onA.TJ3s:-i3E;-F-c>Dxrx>s (Sa
fia SO, RUE de la DEMOISELLE et RUE du BALANCIER @

55K Laboratoire de Pharmacie et de Chimie, csem Analyses et Recherches microscopiques. SS
Se "; Préparation des prescriptions Médicales et Vétérinaires. ^S?

gK Elssei2_.ee d.e Salsepareille et IBroio. cLe rxoirs: iod.-o.res | gjK
V  ̂ DÉPURATIF du «ang pour combattre les rougeurs au visage , les éruptions de la peau, < m*W Demandez « l'Es«ence de Salsepareille et Brou de noix iodoré* » • i« | y^
J_W4*L purider et régénérer le sang. Indispensable dans tous les cas de scrofule et d'àoreté du marque des Trois Sapins (déposée ) la seule véritable. I . Mf r.

_f ,̂Çj_ : sang, etc., etc. Remplace l'huile de foie de morue dont elle contient tous les princi pes actifs Prix dn flacon , 2 ftr. CO. S c^QCjWVV'W et nutritifs ; elle est en outre nn tonique de l'estomac et se prend sans répugnance par les , , . . . . .  , E VITVv
 ̂'¦ •¦' '-' ' personnes les plus débiles et malades. Le mêm e produit  est ' auss i fourni sans lOdlire.  H 

2̂£i

Dépôt exclusif pour LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE des PRODUITS PHARMACEUTIQUES et HYGIÉN IQUES AJ \

£&k ANTI-PELLICULAIRE BARBEZAT g PILULES anti-nivralgiques Brésiliennes • ][jOOO<«>CKKMîO«KKKHX?* igjK
_ f _f recommandé dans tous les cas de maladie du cuir chevelu, m à la marque des TROIS SAPINS. .'15 aus de succès. Nom- m 0 T i n n v in im _miï T r\î 11 rvl I nn ? V^UT
JSjS Détruit les pellicules les plus tenais. • breux certificats. - La boite , i lr. 25. 

S Q 1 !Sctll6 1T161 VG1I1GUS6 Q j«£|
&J|4 Prix dn flacon. 1 fr. 25. 9 REMÈDE contre le VER SOLITAIRE I Q «ie Burri et Pellaton Q) 

^̂Ç>"<2 A N T I  » PU N A I S E S  e faisant disparaître ce parasite en moins de douze heures, tt> A préparée par L. BARBEZAT , pharmacien. (j) W^3\_J s'emploie avec succès pour détruire les poux et les punaises J 
sans aucun danger. — La boîte , 5 fr. g Recomandée dans tous les cas de bronchite* chronique», m f̂̂ T

 ̂

infestant les 
maisons. - Prix du flacon , 1 franc. 

g gjjflp pEf;T0RÂL rf SIROP COIltrC la COQUELUCHE 
| j ££?£„* ^̂ û Z ^tf v. " ^̂ 

(j) fia
M'y ESSENCE de VINAIGRE • s'administrent sans danger et avec résultat aux enfants et aux § itO-€3-C>€3-€__HO,,Q-0-€__H£__>-€3-0 3̂-0 €̂__ Q̂-€_W» *̂*̂

t 

garantie pure , permettant de préparer soi-même et instantané- Q adultes. — Prix des flacons , 1 fr. et I fr. 25. n 
 ̂ î̂(C4

ment du vinai gre de table ou pour conserves. J VINS MÉDICINAUX titrés et garantis por jus de niai • PRODUITS DOS SMETRIQUES \l&La bouteille permettant de préparer six litres , 1 franc • •* et j5lK
GOUTTES HINDOUES S ™ de OUINQUINA 

| GEDLITZ G R A N U L É  CHANTEAUD fi»

ftemède pour guérir les man* de dent, provenant i, mie. | 
4 ba8e dM ĝSESS fr?

8** JaUM' ̂  8  ̂flaeon- » ft,*nc8- »1»» W
X\S  ̂ Prix du flaco n, 50 cent. 9 . . .  2 PRODUITS VÉTÉRINAIRES _fi^%OiU • VIN cl*» COCA du PérOU Ii lllOI 3 f  rnuuung « u  1 i_ . i i l i < H i n i_ . v)  

WVi^W^̂  UNIMENT contre les ENGELURES 2 S Articles pour pansements, Cotons et Gazes hydro- 
M̂^

££k non ouvertes. - Le flacon , 60 cent. VIN de KOLA astringent • pliyles, etc., etc,, Aseptiques et Antiseptiques. £(T%
!U& S ^ aatMa- 3 fr# 5 1=1 J\ Tvn-> A r-t-TTie* W*r

|S fieméde contre le rhtïlt Sfc"" u. - La botte, 35 c. J Vïll de gi3Îligtlîna Ct CûCa feiTUgineUX • « tous 
^Tôniricgo^nTpour TnZ '

™*™* * 
^'3S' c» _a cr »» v ve prr<TnR A ¥ T>_e a reconstituant des globules rouges du sang, recommandé aux O \. Vf

_ifp. am.»M.IUI&S r_tiViiwi*»l<iia m personnes anémiques , pour combattre fleurs blanches , chlo- • SPÉCIALITÉS étratiqères ©t du DaV8. __< _ _ *__.;:J3_V  ̂ 4 la marque des TUOIS SAPINS (déposée). Itecommandées JJ rose , piles couleurs , et tous les accidents causés par l'anémie, g v f  t 
r5_t%

WJf contre la toux, rlinme, catarrhe , etc. | faiblesse générale, manque d'appétit, etc. Prix du flacon. 3 Or. t SAVONS MÉDICINAUX \gf3C Lé.ui , 75 cent. 
| EAU de VICHY g EAUX MINÉRAL ES naturelles. (Sb

^*3\? LOTION contre la cliute des cheveux S « SOURCE TRACY » du bassin de Vichy. • r> i, ¦ j in i nv nirrnnonn y J I O U l̂*'/.ŝSiv à base de quinquina, sans pareille pour combattre les maladies • Eau de table supérieure de première valeur.— Seul dépositaire g rdDriQUB Û IAL J A  GAZEUSES. LlIDOIllUÔ 61 SYDIIODS /f l̂
ÏQç3 du cheveu. - Le flacon , t fr. 25. S et concessionnaire pour la Suisse entière . 

 ̂ * r 
Ç Ĵ

 ̂
POMMADE contre ies ENGELURES • Lait stérilisé du Jura et Lait humanisé i I^Rf tO I'I F R I F  SK

SSKJ ouvertes. — Le pot , 90 cent. m selon lo procédé de M. le professeur BACKHAUS. S «»' ¦ » ̂  ̂ >̂® r̂ liM S BL B ¦_¦ 
^̂ S

¦ i ¦—w—M————— ¦ ww—wwp—¦PWWW '̂ ¦* mmmÊÊÊÊm-mmtmmmmÊmmmÊÊmmmmÊm ¦¦ M̂>WWWWWI*' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦— '¦¦ ¦ ¦ ¦ 
¦¦ 

¦ i i wmmmm ¦ ¦ ¦——— i — ¦ ... - ¦»

Les personnes
;ui désirent posséder de magnifiques
ï'orlraits à l'huile ou de jolis tableaux
le n'importe quel genre, peuvent s'adres-

--:r en toute confiance à M. V. Allianasy,
:i rliste-peintre, à Neuchâtel. 17711-4

Prétentions modestes
Exécution irréprochable

^ 
¦

L'Art dujécoupage
Spécialité d'articles et d'outils ponr le¦l ' coupage sur bois. — Dessins FDM EL,

l.ORIN et BAHELLL — Machines à main
et à pied. — Bois de choix et de toutes

I ; mensions. — Accessoires pour le inon-
de des objets. 16167-15

E. KLIEBÈS
39, Rne de l'Entigpât 39, GENÈVE

— TÊf ÊPHONE —
'̂ R̂jffilff _M!!BW_BB!5B_____ MTWWB3l3B____ B___ i_u J

•̂ îflr nVrf-i înlflL-Sj ¦

^ iB^ B̂-l
nffT

TWB-mt^.B& '̂S  ̂t _ ^ -̂__ f̂

'ŝ ^t_^^__Ŝ ^ ^_ W^ ^ ^ ^ ^_
19. UUE MARIE-ALEXIS FlAttEî 49.

. 914-11 

t D E  Le soussigné se
EâLlvilC recommande pour

:^^Z__Z_________________ H____Z totw l*s travaux
i cernant son état. Travail prompt et

i gné i des prix modérés. 1734047
:. KAHLERT, fttitor, r. dt U Cure 3.

onlasgerie des FamiUes
âO, ne Jaqnet Droz 50.

«iu PAIN: 32 e"
la kil». 8218-23

comptant : S pour ccat 4'*icompte.

Au Dépôt de Bière
J. LEDERMANN-SCHNYDER

61, RUE DE LA SERRE 61

GRAND CHOIX de

Vins rouges de table français et espagnols
garanti s naturels à 40, 45, 50 et G5 ct. le litre.

Vins Ans d'Espagne, Madère, Porto, Xérès et Moscatel , Vermouth dc
Turin. Liqueurs diverses.

c«mT
^ B ĵ«^'i_]*

Marchandises de première qualité & des prix modérés. — TÉLÉPHONE.
Se recommande .

15978-1 J. Ledermann-Schnyder.

t, WKP xfC^s *» aWB ï
AH1LEPTIQ0E jCm §̂ Ŝ^\ SOC DE YIAN DE

HECOIHITOAIT^^rap^PïOSPHâTBiliC BAWi
ta TOHIQUE i ĵ îM -̂ m̂ \̂ 

Compost 
M

le plua énergique liaSlBBS_ m_m4^^^^i des substances W- _ . .pour Conra/etcenta, ̂ *Cwri f̂*^̂ S F̂ indispensables a la *»•' «5
Vietllarlt , Femme». 'K â Ŝ Ŝ&» ^̂ / 

formation 
de la 

chaJrW 

•
Enf ants débile» %SS»?#-5 *̂̂ » muscolairtt 

p?' 
*"

«t toute* per«orti»#a ^̂ g 9̂f $: _n m̂r •' de
* *y*'«"'*s |Psdélicate». m̂ ___?_J0?&*'''' nerneui et cstrui.  jw

Le VIN DE VIAL est l'association dej médicaments les plu* «v-fift '*"
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie , SoBtrit&a, ma
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultait .le la rioil- 9
lesee, longues conraleaceneea at tout état de langueur et d'amfti- jJ
griaeeinent caractérisé par la perte de l'appétit et dea for V
fharmaiiKi _/. ffXL,rw# *• iMf «on, f*. £POW- . [ V._i ' . ÏB

<——— ¦¦ ¦ 
' 
¦ — _——¦—>—

Musée Industriel de St-Gall
ATELIER DE BRODERIE D'ART

Medeille. d'Or, Geoève 1896

Conrw profeawioBneki poar toutes lea braachec de la broderie d'art.
— Pour tona mneiraenieats. s'adreeser i la Direction du lissée. — Oecaeioc
d'appreadi e la lacent allemande. iu 4358 c 18683 9



— Une autre personne, dites-voust
— Oui; une noble femme qui a souffert, qui souffre

toujours du passé douloureux qui TOUS unit i «lie,
moralement.

Jackson eut un cri sourd :
— Uae femme... Le nom... le nom de cette femme....
— Mme la baronne de Manaure ..
A ce nom, Georges Maucou — OU plutôt Daniel

Jackson , car on lui conservera ee -om — tressaillit, et,
chancelant , tout a coup, comme sous l'influence d une
ivresse étrange, s'appuya contre un meuble pour ne pas
tomber.

— Mme de Manaure.,. murmura .-il. Ainsi, c'est
Mme de Manaure qui souhaite que mon innocence soit
proclamée, qui VOUR envoie vers moi...

Puis, l'œil dur. ie visage contracté, il ent nn éclat:
— A quel remords tardif obéit-eile, en venant me

troubler dans la vie nouvelle que je me suis créée, et lui
a-t-il fallu tant d'années écoulées pour qu'elle se décidât
à me tendre la main f

M. Nicaise Pilafe comprit la souffrance qui, on cet
instant, secouait l'infortuné Jackson et il la respecta.
Cependant, quand l'ingénieur lui parut avoir recouvré
son calme habituel , il le mit au courant des démarches
que, sur l'initiative de Mme de Manaure, il avait tentées
pour obtenir les preuves matérielles de l'erreur judiciaire
commise, jadis, à Saintes.

Pendant le récit de l'ex-avocat, Jackson était devenu
très sombre.

— Ainsi, fit-il , lorsque oe récit fut terminé, vons avez
accepté la mission de laver mon nom de la tache abomi-
nable et imméritée qu'on lui a imprimée, et c'est Mme de
Manaure qui a été l'inspiratrice de tant de générosité ?

— Oui, déclara M. Nicaise Pilafe, oui, c'esitMme'de
Manaure qui a voulu, qui veut votre réhabilitation, parce
qu indépendamment des preuves morales qui lui ont
toujours affirmé que vous n'étiez pas coupable du meur-
tre de son fiancé, elle possède des preuves matérielles
de votre innocence.

L'ingénieur se dressa ;
— Des preuves !... s'écria-t-il ; vous dites que Mme de

Manaure possède des preuves matérielles de mon inno-
cence 1

M. Nicaise Pilafe, lentement, mesurant set paroles,
répliqua :

— Oui, Mme de Manaure possède ces preuves... Oui,
elle vous sait innocent... Oui, désormais, négligeant
même le scandale qui pourrait s'élever autour de son
nom, de celui de sa fille, elle veut...

Jackson interrompit :
— Mme de Manaure a une fille T
— Oui , monsieur.
L'ingénieur resta une seconde pensif ; mais comme

secouant une obsession, il reprit :
— Eh bien, puisque Mme de Manaure est en mesure

de faire connaître les preuves de mon innocence, pour-
quoi tard e-t-elle tant encore, en mon absence même, à
les produire ?

L'ex-avoc t̂ regarda fixement son interlocuteur.
— Je vous les apporte, fit-il, très calme, très grave.
Jackson tfoyait rêver.
— Et ces preuves consistent ?...
— DaAs la confession écrite de If. de Manaure. Le

baron, avant de mourir, a en peur du mensonge terrible

dont il avait chargé sa vie, en vous accusant faussement,
et a remis à sa femme l'aveu de ce mensonge.

— Ge document est entre vos mains ?
L'ex-avocat sortit un portefeuille de l'une des poches

de son vêtement, en tira un papier et le tendit à l'ingé-
nieur.

— Le voici.
Jackson, très pâle, prit les feuillets que lui présentait

son interlocuteur et les parcourut fiévreusement. Lors-
qu'il en eut achevé la lecture, il demeura un instant
silencieux, le regard comme perdu dans l'espace. Puis,
lui, si fort cependant, si brave devant l'adversité, défail-
lit, et, s'écroulant sur un siège, impuissant à prononcer
une parole, éclata en sanglots.

Un peu à l'écart, respectueux, M. Nicaise Pilafe et
Marc Noller contemplaient cet homme qui, dans l'infor-
tune, s'était sas s cesse montré si audacieux, si invincible
et qui devenait faible comme un enfant, sous l'influence
de la joie qu'ils lui apportaient.

Le docteur, très ému, eut un murmure :
— Noble cœur!_
Et lui aussi, cédant au trouble qui l'étreignait, es-

suya de grosses larmes qui coulaient le long de ses
joues.

Les trois hommes se laissaient ainsi emporter par la
douceur consolante de leurs communes pensées, lors-
que la porte du cabinet s'ouvrit violemment et Alain
Kéradec, l'œil égaré, apparut.

— Le feu... le feu est aux mines, clama-t-il.
A ces mots, se ressaisissant soudain , Jackson fut

debout.
— Venez, venez, messieurs... dit-il, en s'adressant à

M. Nicaise Pilafe et au docteur.
Et, accompagné par les deux amis, U s'élança au

dehors. _

XIV

Cependant, les noirs qui emportaient Jick Baloukine
solidement ligotté , accompagnés de Fabius , s'étaient
dirigés vers les puits de mine dont l'exploitation était
abandonnée, pour obéir aux instructions qu'ils avaient
reçues.

Ces puits se trouvaient assez éloignés de la maison
qui abritait le directeur de la Compagnie Narbato, à
ses heures de travail , et, pour se rendre à l'un d'eux,
même le plus proche, il fallait traverser les champs
d'or en pleine activité, près des compunds et des pis-
cines, où, encore , un grand nombre de mineurs se
livraient à des libations en l'honneur de leur cher
c patron >.

Des tables avaient été dressées là, un peu partout,
et quand l'heure du repas du soir fut venue, les mineurs
avaient continué è banqueter, à chanter autour de ces
tables.

Afin d'éviter un trop long détour, Fabius s'était dé-
cidé à passer près des endroits où s'ébattaient les mi-
neurs.

Ce fut, là, de sa part, une imprudence, car le singulier
équipage qu'il menait fut bien vite remarqué des ouvriers,
et des groupes curieux ne tardèrent pas à l'entourer.

(A suivre.)
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A ces mots, une violente émotion s'empara de Daniel
Jackson. Mais il la maîtrisa et demeura silencieux,
immobile, laissant se dérouler la scène dramatique qui
se produisai t devant lui, et à laquelle, quelques heures
auparavant, il était loin de s'attendre

Son attention, sa fièvre , s'accrurent encore, lorsque
M. Nicaise Pilafe, s'avançant à son tour, interpella le
bohémien :

— Tu as entendu, Jick Baloukine, lui dit-il, les pa-
roles que vient de prononcer mon ami, le docteur Marc
Noller... tu as entendu les accusations qu'il dresse contre
toi... Tu as assassiné, lâchement, son infortuné cama-
rade, tu as assassiné ta sœur Natascha.. Je pourrais te
demander compte de ces crimes... Mais je les négligerai ,
car il en est un qui les surpasse tous, et c'est de celui-là
que je suis chargé de te punir... Tu me devines, n'est-ce
pas?... Tu comprends qu'il s'agit du meurtre de M. de
Manaure — meurtre dont un autre que toi — un honnête
homme, un innocent — porte le poids, ainsi que vient
de le rappeler le docteur

Le gitano sentait que les trois personnages qui étaient
devant lui et qui allaient le juger , seraient implacables.
Toute défense , toute dénégation lui parurent , désormais
inutiles. Cependant , sous l'influence de ses instincts
sauvages, il tenta de les narguer :

— En admettant que j'aie commis toutes les mauvaises
actions que vous énumérez, quelles preuves possédez-
vous pour établir, à cet égard, ma culpabilité ?

Il ne pensait pas, en s'exprimant ainsi, qu 'il allait
provoquer ce que l'on nomme un coup de théâtre,

après lequel il lui serait impossible de dissimuler son
passé.

A peine, en effet , eut-il parlé, que Daniel Jackson,
marchant sur lui , s'écria :

— Jick Baloukine, regarde moi bien. Il te faut une
preuve qui établisse nettement ta culpabilité dans le
cri me de Royan?... Eb bien, je te l'apporte, moi, cette
preuve... Regarde-moi bien, te dis-je... Je suis celui
qui paya , pour toi, de son honneur,, de sa liberté, de
sa vie presque, l'horrible attentat commis sur la per-
sonne de M. de Manaure... Je suis Georges Maucourt,
le condamné de Saintes, le forçat évadé de l'Ile de Ré.

En pronoçant ces mots, Daniel Jackson semblait
comme grandi , soudain.

Devant cette révélation , une poignante, une indicible
émotion s'était emparée de M. Nicaise Pilafe et de Marc
Noller.

Ils eussent voulu aller à l'ingénieur, lui prendre les
mains, lui offrir , dans un mouvement spontané, leur
sympathie respectueuse, leur admiration ; mais Jackson
ne leur donna pas le temps de manifester ainsi leurs
sentiments.

Dardant sur Jick un œil impérieux, il poursuivit :
— Tout à l'heure, tu me demandais qui j'étai s, et je

t'ai îèpondu par ee nom, Daniel Jackson... Tu sais,
maintenant , que je porte un autre nom — un nom que
tu as contribué à flétrir... Oserais-tu, à présent, comme
jadis, affirmer , devant moi, que tu n'es pas l'assassin
de M. de Manaure?... Oserais-tu t'élever contre l'accu-
sation qu'à mon tour je dresse oontre toi... contre toi...
Jick Baloukine, misérable bandit dont le mensonge me
jeta au bagne?

En voyant surgir ainsi, devant lui, l'homme qu'il
croyait mort, de qui il devait tout redouter, le bohémien
ne put se défendre d'un mouvement d'effroi.

— Georges Maucourt balbutia-t-il, vous êtes
Georges Maucourt..

Et, désespéré, affol é, dans une dernière révolte, il
rugit :

— Eh bien, quoi !... Soyez le diable, après tout, mais
dites-moi, enfin , ce que vous voulez de moi...

L'ingénieur eut un rire terrible.
— Tu vas être satisfait, fit-il.
Et, ayant appelé son fidèle serviteur Fabius, du doigt,

il lui désigna le gitano.
— Tu vois bien cet homme, Fabius, dit-il... Tu vas

femparer de lui, le lier solidement, et, cela fait, tu don-
neras des ordres, en mon nom, pour qu'il soit descendu,
vivant, dans l'un de nos puits de mine abandonnés.



En entendant cet arrê t, Jick Baloukine eut un cri -
d'effroyable détresse.

— Nou... non .. gémit-il... vous ne ferez pa* cela...
— Tu trembles donc, enfin , misérable , repnt l'ingé-

nieur. Tu as peur de Ja mort que je le reserve, tu as pe ur
d'être dévore par les rats qui g rou i l l en t  au fond du trou
qui va être ton tombeau. . Eh bien , tu as raison d' avoir
peur, car ta fin sera épouvantable , car je serai sans pi tié
pour toi I

Et il ajouta , farouche :
— Est ce que , jadis , me sachant innocent, tu as eu

pitié de moi... pitié de ma vieille mère, quo tou parjure ,
aussi, a tuée?

Puis se tournant vers Fabius qui , surpris par cette
scène tragi que , attendait d'exécuter les ordres de son
maitre, il commanda :

— Allons, Fabius, accomplis ta besogne.
Sans répondre , le serviteur sortit du cabinet de

travail.
Le bohémien qui. jusqu 'alors, avait eu une attitude

courageuse, et une défaiilauce, tomba sur ies genoux.
— J'avoue, fit il , j'avoue mon crime... Oui , c'est moi

qui ai tenté d'assassiner le baron de Manaure , et qui , eu
voulant détourner les soupçons de la justice de ma per-
sonne, vous ai laissé condamner... Mais je me repens...
je me repens et demande grâce.

Marc Noller eut, alors, un geste tragique.
— Ah , bandit, s'écria t-il, ne prononce pas ce mot-là,

car si M. Jackson l'entendait, accueillait ta prière, c'est
moi qui t'écraserais t

En cet instant , Fabius reparut dans le cabinet.
Il était suivi de quatre noirs — de Cafres employés

aux mines — qui, sur un signe, se jetèrent sur Jick
Baloukine.

Mais le bohémien eut un suprême cri de rage!" "Un
poignard à ia main , il se rua sur Jackson et il lança son
arme, avec force , dans la direction de l'ingénieur.
Celui-ci, instinctivement , s'écarta et, le poignard frap-
pant les vitres d'une bibliothèque, des éclats de verre le
blessèrent au visage.

L'acte de Baloukine avait été si rapide, que personne
n'avait pu l'empêcher de l'accomplir.

Mais, déjà, les Cafres garrottaient et bâillonnaient le
bohémien, rendant sa colère impuissante. Puis, quand
le gitano fut dans l'impossibilité de remuer ou de crier ,
ils le chargèrent sur leurs épaules, et accompagnés de
Fabius, disparurent.

Une plainte, alors, s'éleva dans le cabinet de l'ingé-
nieur, et le bruit d'un corps, qui subitement , s'affaissait ,
retentit : Nébia, bouleversée par Ja scène à laquelle elle
venait d'assister, se lamentait , et, dans une crise violente,
s'écroulait sur le parquet.

xra

Pendant que le docteur donnait des soins à Nébia,
M. Ni jaise Pilafe s'approcha de Daniel Jackson et lui
dit :

— Il serait utile , monsieur, de nous assurer de cette
femme. Elle a possédé et doit posséder encore le porte-
feuille qui fut , jadis , dérobé à M de Manaure par Jick
Baioukine ; il conviendrait , certainement, que cette

preuve ira'érielle de la cul pabilité du bohémien ne nous
écnappàt p 'int.

L ingénieur eut un geste de surprise.
— K ti quoi , cstte femme aurait en sa possession...
M. Ni nais*» Pilafe l'interrompit:
— Une piè -e â conviction , oui , dit-il , se servant, à

dessein, d' une expression jur idi que.
Jrtck- ion se dirigea alors ver-, la porte de pon cabinet ,

et , ayant appelé A:aiu Kéradeo, lui montra ia giuua
étendue.

— Lorsque cette jeune femme aura rpcouvré ses
sens, lui observa t-il, tu voudras bi«-n , mou vieil ami. la
conduire dans ma chambre de repos. Tu l' y enfermeras
soigneusement. Il ne faut pas, en effe t, quV l e  sorte d ici
avant que j' aie décidé de son sort. Veille seulement  à ce
que l 'on ait , pour elle, des égards et à ce qu '.'l ne lui
manque rien.

Nebia , qui , depuis quelques instants , avait repris sa
lucidité , en tendi t  les paroles de l'ingénieur.

Elle se redresua et voulut  protester contre la mesure
rigoureuse dont elle était l' objet.

Mais Marc Noller tenta de la calmar.
— Voyons, Nebia , lui dit-il affectueuse nent , sois

sage... Tu n 'as rien à craindre , ici ; no as ne te rendons
pas responsable des lames de ton frère , et la liberté te
sera rendue dès que les événements nous permettront
de te i accorder sans inconvénient, et pour toi et pour
nous.

La gitana demeura muette ; mais elle jeta un regard
mauvais sur sou ancien ami en même temps qu 'un sou-
rire méprisant courait sur ses lèvres.

M. Nicaise Pilafe remarqua cette attitude
— J'ajoute, fit-il, qu il serait iuulile et , pour vous,

dangereux , peut-être, mademoiselle, de tenwr de vous
soustraire, actuellement , à nos désirs.

Silencieusement , sans révolte apparente , la gitana
suivit Alain ; mais comme elle allait passer le seuil de la
porte, elle se retourna vers les trois personnages qui
venaient , ainsi , de décider de son sort, comme ils avaient
déjà décidé de celui de son frère, et, dans une poussée
de ses instincts sauvages , elle les délia.

— Nous nous reverrons, messieurs, dit-elle.
Puis , elle disparut et les trois hommes se retrouvè-

rent seuls.
M. Nicaise Pilafe, alors, s'adressa à Daniel Jackson.
— Lorsque je me suis présenté cbez vous, monsieur,

fit-il , j'i gnorais que vous fussiez en tète à tète avec un
homme que je désespérais de retrouver j amais. Mon
ami Marc Noller et moi, nous recherchons précisément
ce Cisario Gaudens , car nous supposions , car nous
avions presque la certitude qu 'il n était autre que Jick
Baloukine.

— Vous aviez deviné juste , messieurs, répondit
l'ing énieur Ainsi que vous, j 'avais cru reconn aître , en
ce misérable, l'Homme dont la silhouette sinistre surgira
toujours dans mes souvjnirs , comme une chose sans
nom, abominable.

Et , après un soupir profond , la voix de Jackson se fit
tristement poignante.

— Car vous savez , maintenant , ajoutâ t il, qui je
suis... Si, aujourd 'hui , je me nomme Daniel Jackson ,
autrefois je m'appelais Georges Maucourt...

Très émus, M. Nicaise Pilafe et le docteur s'incli-
nèrent devant l 'ingénieur.



— Le nom d'un martyr I murmura, respectueusement,
l'homme d'affaires.

— Le nom d un malheureux , reprit douloureusement
Jut '.kson — le nom d un homme qui paya chèrement, à
l'numai i i té , le rêve Oe sa j eunesse.

Et. ponant la main a sou Iront , il dit à mi-voix :
— Ah 1 numanité  ..
Tandis que l'ingénieur semblait se laisspr emporter

par l'amertume d« sa pensée , M. Nicaise Pilafe n oubliait
pas l' œuvre de réparation pour laquelle il était venu
sur la côte d'A r ic )i ie . Il se disposait , même, à exposer
nettement ses de;>seiu3 , quand Daniel Jackson reprit la
parole :

— Je ne me doutais pas, monsieur , dit-il , que le
has-ird. que le destin , nous remettrait , un |our , face à
fice , car nous nous sommes vus de .à... J 'ai traversé ,
UM * nuit , la i*ie que vous donniez à Paris...

L'ex-avocat. 1 interrompit :
— Véiu d uue longue robe de moine à capuchon

gris ..
L'ineénienr St . da la tète, un signe affirmatif.
M. Nicaise Pi afe était radieux.
— Je savais bien . s'ecria-!-il. triomphant , je savais

bien que mes déduc ous, que mes hypatueses n étalant
point menteuses I

Mais Daniel Jackson poursuivait :
— Puisque la vie vous a conduit ici, monslpur, je

dsis donc vous ri imander pardon d avoir forcé votre porte ,
sous le couvert d'un nom qui n'était pas le mien — d'un
nom qui ne m'appartenait pas, et d'avoir aiusi été votre
hôte malgré vous.

— Je suis heureux , monsieur, répliqua l'ex-avocat
avec une exquise courloisie , de votre venue cnez moi,
d'abord parce que votre présence , en ma maison , ne
'pouv ait que l'bonorer, ensuite parce que c'est à cette
circonstance que nous devons , sans doute , mon ami
Marc Noller et moi , de nous être obstinés dans la re-
cherche de Jick Baloukin e

A ce nom le visage de l'ingénieur se contracta.
— Jick Baloukine). . fit-il ; c'est précisément cet

homme qui m'a conduit chez vous... Désireux d obUnir
ma réhabilitation , de confondre , enfin , mes accusateurs,
je quittai , un jour, l'Afri que , pour tenter , en reparais-
sant en France, sous le nouveau nom que je porte de
réunir les éléments nécessaires à la proclamation de mon
innocence. Je me trouvais , depuis peu de temps, à Paris,
chez un ami dévoué , lorsque j eus connaissance , par les
journaux, des derniers événements auxquels avait été
mêlé le bohémien. Je me préparais même à le rejoindre,
à me jeter sur ses traces, quand on annonça qu 'il venait
d'arriver à Paris pour y donner des représentations
théâtrales , pour s'y exhiber dans des exercices de tir.
Comme il devait, pour ses débuts , paraîtr e chez vous, je
résolus de l'y rencontrer. C'est ainsi , monsieur , que sous
le travestissement que vous savez, j 'ai abusé, je le répète,
de votre hospitalité.

Et il ajouta :
— La suite de cette aventure ne vous est plus ignorée.

Mais un fait me surprend : comment avez-vous pu recon-
naître en moi l'Américain Daniel Jackson , celui qui,
masqué, s'abri ta, un soir , sous votre toit?

Très rapidement , et pour répondre à la curionté de
son interlocuteur , M. Nicaise Pilafe lui conta, alors, à la
suile de quelles circonstances, de quelles enquêtes, il

avait acquis la conviction que son bête mystérieux
et non pas l'Américain Daniel Jarksou , mais bien
Georges Maucourt, ne devaient être qu'une seule et
même personne.

— Vous avez , dit il , poursuivi Jir.k Bal on ici ne, et
comme dans cette poursuite voue robe grise géuait , sans
doute , vos mouvements , comme, aussi, vous ne pouviez
courir après le bohémien ainsi vêtu , vous abandonnâtes
votre tia v Msiissem e ut .  Or, comme ies magistrats, appe-
lés cbez moi, a la suite du meurtre de Natascba par son
frère , s emparaient de celte robe pour servir de pièce à
conviction , le cas échéant , une carte tomba de l'une de
ses poenes ; ja m'empreseai de ia soustraire aux re-
cherches du parquet , et ce fut par cette carte, qui était
marquée du nom de José Narbato , que je parvins 4
éiauiir le plan auquel se rattacOait la réalisation de mes
desseins.

— Tout cela est exact, dit Jackson ; mais, encore une
fois, comment avez-vous pu me deviuer , puisque la carte
ne portait pas mou noua ?

— Cette carte, en effet , était muette, quant à VOUS.
Mais , à son verso, il y avait une adresse dont la décou*
verte me fut précieuse — une adresse chimiquement in-
visible , que je réussis pourtant à faire apparaître : celle
de M. Léglise, votre ami, de la rue Saiut-Houoré. Dé»
Jors , je me renseignai et j'appris qu'il était en correspon-
dance avec le Transvaal , avec M. José Narbato. Comme
ce dernier ne se trouvait pas en France a l'époque en
question, ce ne pouvait être lui qui avait pénétré ches
moi. Je conclus , logiquement, que ce ne pouvait être
qu'un personnage avec lequel il était en relations et qu*
M. Léglise, également, n'ignorait pas. Mon attention, ma
perspicacité se dirigèrent , en conséquence, vers l'Afrique,
et comme j'avais des raisons supérieures de croire que
Georges Maucourt avait été la victime d'une effroyable
erreur judiciaire , qu il n'était point mort même, contrai-
rement à l'opinion générale de ceux qui avaient été inté-
ressés par les débats de son procès, par les péripéties de
sa cruelle aventure , je me dis que si je réussissai» à me
procurer un indice qui confirmât ma conviction, ma
tâche deviendrait aisée, désormais. — Cet indice, je le
recueillis en compulsant les listes de passagers qui, pen
de temps après l'incendie du château de la Nizonne, ap-
partenant à M. le baron de Manaure , émigrèrent d Ang le-
terre en Afrique. Le nom de Daniel Jackson s'y trouvait,
en effet , accompagné de ceux d Alain Kéradec et de sa
sœur Marie-Aune. — Il ne me restait plus qu'à m ena-
barquer, à mon tour, qu'à me présenter à l'ingénieur
Dauiel Jackson, c'est-à-dire à l'homme qui, un soir, avait
traversé ma demeure , c'est-à-dire ercore à Georges
Maucourt , le malheureux , le sublime condamne de
Saintes.

Jackson avait écouté, avec une émotion croissante,
les explications de M. Nicaise Pilafe.

— Quel intérêt , quels sentiments, lui demanda-t-il,
vous )étaient donc ainsi sur mes pas, monsieur ?

L'ex-avocat répliqua :
— La pensée quil y avait, à votre sujet, une grande

iniquité à réparer.
L'ingénieur eut un sourire triste :
— Pourquoi celte pensée généreuse, puisque vous ne

me connaissiez pas?
— Une autre personne dont j'étais, dont je suis le

mandataire vous connaissait.
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fants, peuvent encore en avoir en se fai-
sant inscrire à leur maîtresse ou à leur
maitre d'école. 18935-4

MUSIQUE
." -B. Rotschy, Genève

22, Corraterie 22.
'H., traY-ff 0 • Editions bou marché._ LL VOU LU . Grand assortiment de
Musi que de salon, Fantaisies sur opéras,
AI usique classique pour Piano, Piano et
Instruments, Piano et Pliant. Cordes de
violon et violoncelle, qualités diverses.
Métronomes do Maitzel. X 13 et 10 lianes.
Grand Abonnement

à la Lecture musicale
en tous genres. Expédition du tarif fran-
co sur demande. 14488-14*

ftyx Graveurs!
Les graveurs qui auraient des plaques

gravées ou des dessins, en tracé et en
Iiiii , peuvent trouver le placement pour
une reproduction artistique. — Ecrire
sous ciiilires V. X. 15591 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL îaui-aa» .

Chant Neuchâtelois
Avec accompagnement de piano, paroles

\ii F. Albin Perret, musique de II.( .iront!, So vend au bénéfice du futur
Sanatorium et do l'Asile des Aveugles de
,.:iiibanne. — Vr. 1,20. — Magasins de
-i '1. Beck et Perregaux. 15525-3

""î VJESI
Frilz ISCIIEK, ûls de Madame Iscber,

veuve de Samuel, à Pré-Sec, et frère de
J .ii'oii Iscker, négociant à la Chaux-de-
Konds. fait savoir qu'il n'a aucun lien de
parenté avec Fritz Ischer, auteur de l'agres-
sion commise eontr" '* ai*iw Emile G rail.

18929-1

MAGASlF
i louer pour St Martin 1898, avec ou sans
logement. — S'adr. au magasin de Pa
pieri peials , r. Jaquet Drox 39. 18981 40*

Magasin g
Bassi . ŵlf )

Rossi \\R/
Collège 15 \yC\

HABILLEMENTS \L \ u  N«
confectionnes ?l sur \ \
mesure pour horn- \ \mes et jeunes gens. \ \ j

Chemises, Cale- \ \çons, CAMISOLES, T, i
Spencers, etc. .' '

Pèlerines. W\M-<:__ts__^J- l=~.
teaux militaires. =£=

^!̂ ^^&^__s
Prix avantageux. iî ÊÊg=È?s'

18924-5

Magasin de Vannerie , Boissellerie, Brosserie
PLACE DU MARCHÉ

Assortiment complet et varié en Vannerie fine, capitonnée et ordinaire, Meu-
bles d'enfants et de poupées. Commodes, Armoire*?, Chaises, Tables, Lits
et Uercelonnettes , Poussettes et Chars, Glisses et Luges. Porcelaine et
Nickel. Guéridons, Plateaux , Tables servantes, Jardinières et Cache-
pots. Pliants lins et ordinaires. 

JEUX et JOUSTS
Articles pour A.rbres de JSïoël
28765-4 Se recoromando. James ROBEHT-TISSOT.

Plll  ̂ J i
%'iRssortimenb des

Ï_
mt a _ \_ \___ \ B ' : B E!cf3 H Q H _̂_k hw S ll  - i R'  ti- "'¦__ 5i *.sè «fc. Vd S Rit" H El H ™ VV iS&f*uLGIIIISIlLO |Juill teyôôlll iildp

et Enfants :
est au grand complet. Splendides vêlements eu cbeviolte anglaise et draperie Wà
française^ — Pardessus. — Pantalons. 10201-4 gl

"-ÉLÉGANCE! SOLIDITÉ! PRIX AVANTAGEUX!

IV1ÂQÂSINS DE VkHGRE §

Grand choix de Gilets de cliasse. — Caleçons pour dames
et, messieurs. — Gilets flanelle de santé pour dames et messieurs.
Châles russes et Capuchons. Prix de fabri que. itfG86-o

J,B. RUCKLIN PlOlANN, chemisier
Place de l'Hôtel-de-Ville — 2, Eue de la Balance 2

La Chaux-de-Fonds

LAIT STÉRILISE NATUREL
à 25 cent, la Bouteille

à la Ij£iâto:2rio IX Xî .lŒILSXG-
RUE DU VERSOIX 7

DÉPÔTS CHEZ :
M. J.-B. st ierl in.  place du Marché. — M. A. Winterfeld, à la Gare. —

M. J, Tribolet, laiterie, ruo des Grandes. — il. Ch. Keicheu, laiterie, rue du
Temple-Allemand 71. 5505-_i3

tT^&%£*ï__ &%_£^^

SJ ^ ĵ ĴB ĴESi de 
Table 

? TJMf M2"MJÏ»JDJES JK&i «A en tons genres riches et courant « «U sn

tf ®\ Descentes de lit — Devants de canapé 
^^^^ 

Bibliothèques — Bahuts 
^^

y$£ Carpettes, Foyers A_%^  ̂ ^^̂ __ Etagères à livres et à musique _^sL
Vu? Tapis au mètre __û^  ̂ ® ^^^__w Glaces — Tables servante S&f
»^w Couvertures laine ^^  ̂SOCIéTé ANONYME ^W Tables à ouvrage i&m
/^ Linoléums A__̂  ̂ dos ElabliS8ements ^^^. Chevalets ^"S
^T Fumeuses 

^&̂  1 1^̂  H f " f %f %F U 01 ISS! O flilî ^̂ W Chauffeuses ^f
\$ Tables de fumeurs Ŵ  ̂ Uil ltf u SLilfl ILllUli iii Cf£ U __^^ Chaises fantaisie ^L;?
»"w Gjuéridons fantaisie ^^^. rïïATTX-T)F FONDS .^^  ̂Fauteuils de bnreao »•»
f f b  Tables gigogne , de 25 à 95 fr. \̂. 42.44 ( Rue Lèopo!d .Rûbert > 42.44 

^
^

Coins de feu , Pliants X

J^f Bureaux de dame, de 65 à 200 fr. ^^^  ̂ ^^̂  Fauteuils, Chaises longue g^L
xj 3 Colonnes, Porte-vases, Ecrans ^^  ̂ J*__$r

^ Tabourets do piano. Tabourets de pied S$
m& Vases de eaehepot en tKS grandeurs ^^^^^^ Meubles garnis de tous styles &•«

fiHA Étoffes et Passementeries pour Meubles et Rideaux. wt _ \
Mr \_rjg»^ Montage de travaux de 

broderies, rideaux, coussins, sièges, etc. £%

BouGSïsris-Oharcuterie J. SCHM IDIBE8
RUE DE LA BALANCE 12

iiaSIAU à 65 et 70 c. ^' " SAIIVOOXJX
POR C à 90 Ct. le demi-kg. f°ndU' * ™ Ct" le ******

MOUTON JAMBON £*£$&
Bien assorti en POiîC fumé et salé. Tous lea mercrQdis et samedis, ehaix à*
Tous les mardis el samedis, BOUDIN LAPI1VS l'U VIS 17417-1M

Choucroute. Se recomma«i«.

t 

Demandez à vos épiciers
la Véritable Chicorée (psp. rosp)

" reconnue partout comme le meilleur mé-
lange au café. 13248-1(1

36 Médaille* MF Marque dépesés : Monlia à café "̂ K3

_K_B_Ëas5 _̂fe___. fl ffl | 
La Pondre Dépilatoire du D' 

Pi-
MRSalili»  ̂ Hfî i l ll  llî ltltûQ I nède. Pai-in. éloi gne les poils dis.
IP§F"*S_SÊ' I yiil UClllluO i gracieux dans Ii figure sans altérer 1«
ïmgf peau la plus délicate. EUe est tout X
fait lnoffcOLive. C'est le seul dépilatoire qni ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dici .es de Paris et de St-Pétershom-g. UATTESTATION du Chimiste cantonal d*
Bâle-Ville est comme auit : « Le Dépilatoire du Dr Pinède est iooffensif. » — So ve/d
X la Chaux-de-Foads, au prix de 3 fr. 50; le pinceau 25 ct. chez 3172-18

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

® Un choix magnifique de f
ê COUVERTURES DE LAINEf
A desssin Jacquard, blanche, ponceau, sera A
! vendu avec un TRES FORT RABAIS. S
J Impossible d'obtenir meilleur marché. A-a %

i Halle ..Meubles!
I Rue Sa int-Pierre 14 |



Allgemeine Electricïtats-Gesellschaft Basel
à JBJ _ X _ E, Gerberffasse -\4

Société Anonyme
se charge de l'exécution de travaux pour l'installation de la lumière électrique et de transports de forces d'après les systèmes i cou-
rant cnniiau , alternatif et alternatif tri phasé, aini-i que de batteries d'accumulateurs.

Dynamos et Eiectro Moteurs de grand rendement ct pour servies continu. ila 2386 Z 2269-2

oar OCCASION !
Pour fêles de Noël et Nouvel-An

Montres métal, argent, or
g£ti* {«.xi. tJLes

Liquidation de Monl res à quantiè-
mes à des pris, très réduits .

Fabriqua d'Horlogerie, BOULEVARD
DU PETIT-CHATEAU 18. 180.11-3 -

BOULANGERIE
A louer p époque à convenir

une belle boulangerie avec grand appar-
tement , située dans le quartier de l'Ouest.
Csnditions favorables seront faites à un
preneur sérieux et solvable. 18020-4

S'adr. à M. Cliarles-Owear DuBois»
gérant , rue du l'arc 9, 1a Ohaux-de-Fonds.

Dépôt de larMs'i aoglaiiti
Toiles colon. Mouchoirs Bl et co-

lon. NMppHires , l i n  «es épouse ,
llrapH di* liaiuM. I.inues de cuisine.
Bioflet* pour costumes. 131M0 2S

- L A I N E S  -
Ifme niontaistlon

B »nl»vard dr I A fnntalnn S

GBÉI MT MUTUEL OU VRIER
Rue de la Serre 16

A louer pour St-Georges1899

M Pitfnftn de 3 chambres, cuisine et dé-
I IgllUll pendances. Prix , eau com-

prise , -IO» Pr. 1 7S'.)r. -.S-

MECANICIEN
A vendre un Atelier de mécanicien -

avec un outillage bien comp let et en bo*
état, pour occuper 2 ou 3 ouvriers. Con-
ditions avantageuses. Grandes facilité»
pour les payements . — S'adresser à M.
COCI.OT, mécanicien, à Charquemont.
(Doubs). 18772

Suceurs., Place et rue fleuve 2 [fl CHAUX-DE-FONDS RuB Léopold-Robert 46
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ??????̂?????»

?H CONNU COMME VENDANT LE MEILLEUR MARCHE |J*?̂????????^????????????????????????????????•????????????????????????????????????^

Jeux • Articles pour Etrennes • Jouets
CROIX CONSIDÉRABLE da Camps. Forteresses en tous genses, en bois et en fer estampé, dep. 1.95 Un choix d'attelages, écuries , véloci pèdes.

Bffcé» , Tonpéea nues et habillées, ariicle" de Varis.jdep. 5 ct. à 30 fr. | Clieinins de fer. ordinaires et à ressorts, à vapeur, sur rails, avec Grand choix de lanternes magiques, depuis 90 ct. à 20 fr.
Ciiuhaliers . Arlequins , Clowns . Mignonettes. gares, tunnels, etc.. depuis 30 ct. Machines X vapeur , genres variés.
Bébés caoutchouc , maillots , trousseaux. CHEVAUX BALANÇOIRES Grand choix de cachemailles el coffres-forts.
Un graad choix de Bébés tout bois. Chevaux en fer et en bois à tous prix. Un choix d'établis de charpentiers , députa fr. 8.75 à 23 fr.
Beixeaux et hereelonnettes de poupées, en fer et en bols, depuis 95 ct. Animaux : Moutons, chiens , bœufs , vaches en bois et en fer. dep. 15ct Un graud choix de boites a outils et sur cartes, depuis 2J «t
POUSSETTES de poupées, haute nouveauté, depuis 1 fr. à 20 fr. Boites de bergeries, fermes, bassecours. ménageries, dep 30 ct. Un choix d'articles aimantés.
Meubles et Chambres de poupées depuis 50 ct. Voilures en tous genres. Charrettes, Chars à foin. Chars a sable. Articles mécaniques nouveauxen tous cenres , en fer et en bois, dep. lOct
Magasins. Epicerie . Boites de merceries , Bazars, depuis 95 ct. Brouettes , depuis 75 ct. Grand choix de boi tes couleurs . Décalcomanie».
Graad clmix de Soldats, Articles de Paii», dep. 30 ct. à 15 fr. la boite. Fouets. Fusils . Sabres, Cannes , Trompettes. Canons, depuis 10ct Livres d'images et d'histoires.
i'iuiU.isius, Cavalerie , Artillerie. Pistolets, Revolvers â amorces. Tambours, de 30 ct. i 8 fr. Grand choix de GLISSES et TRAINEAUX depuis fr. i.CSX

Rayon spécial de Jeux divers
.Tenx do chevaux, différentes grandeurs. Jenx de lotos, dominos, damiers, échi quiers . Jeux de cubes. | Jeux de jonchets. Jeux de solitaires. Cloches et marteaux. Nains jaunes. Jeux de puces. Jeux de sociélé.

J iix de patience. Jeu* de constructions en bois et en pierres. Architecture. Jeux de tlécbeltes . depuis 95 ct. I Schnap. Voyages en Europe Jeux des cantons. Gothard , Chemin de fer suisse, llalina , ParcUésio. Saliap,
Croquets de tables et de salon, depuis 50 ct à 25 fr. Jeux de quilles, depuis l̂O ct. à 15 fr. Jeux de fleurs. | Semper avanti . Nouveau 'eu t Ascension de la Jungfrau », etc., etc.

Articles pour Arbres de Noël
TJa grand choix varié de décorations. Boules, chaînes, lametta en tous genres. Anges. 100 douzaines porte-boug ies, depuis 9 ct. la douzaine. Poate-bougies. Lanternes décorées, aracles nouveaux. 2000 boites de bongies

de 250 grammes, la boite à 50 ct. 180S'J-3

Etrennes utiles
Articles en peluche, nécessaires, boites à bijoux, à mouchoirs et à gants , nécessaires de poche, sachets, i Ganls de peanx oepnis ir. 1.45 et garns en tons genres. ...rticles poar mmenrs. cannes, parapluies.

ridicules , albums à photographies , albums à timbres, albums X écrire, papeteries , buvards. Un joli choix I Lampislerie. Tapis de table et foyers. Opti ques, longues-vues. Jumelles de théâtre. Baromètres et
d.Eveulails . maroquinerie , articles de voyage, artirle s do Paris , bijouterie, parfumerie, brosserie, cravates, I thermomètres. Lampes à suspension , lampes de table. lampes colonnes- l'égulaleurs . Réveils en tons genres.
lavuliéros et foulards. Lingerie. Ganls pour hommes et dames. I Un choix immense de sculptures suisses. Boites à musique dep. 50 ct. Musiques â bouche dep. 30 ct.

Grand choix de Patins, dep. 1.25. Courroies et Sacs à patins. Grand assortiment de Sacs d'école et Serviettes
. lin assortiment de Calendriers â effeuiller dep . 30 ct. — 'Prochainement iRlmanach. "Vermot. r- M-r r» £¦ rr mnrENTREE LIBRE CHOCOLAT DE LA COMPAGNIE SUISSE, EN TABLETTES DEPUIS 5 CT. ENTREE LIBRE

®S£~ Tout acheteur pour îa somme de 5 fr. recevra une superbe prime. — Distribution d'Images, Cartes devinettes et réclames.
^^G 

% Pharmacie %
ilOÏÏEPÏlf
• M LéopÉJotort 39. |
9 Dépôt des g
• - Spéciali tés - f• SUIVANTES 11911-52 ' 5

Pilules Pink |
1 Tisane des Scfca&ors f
J Vin de Vial f
• Warner's Safe Cure 1
S Thé Ghambard |
• Pastilles Géraudel g
3 Lait stérilisé $
9 des ALPES BER.N'OISES $
• LaH condensé dn Cham |
• Farine d'avoine UM e
J Copie"Furro gioeni Golliez §

PL0MES-MSERY01R
c*""9 k68 seul°s prati ques.

'"T0*'* Demmdez i les voire dans
TV""* toutes Iffl P«pe«erien.

—J L̂ 
N- 400, ..I.AI1Y-S" P-iu »

£ *" fr.7 avec bec or. 14418 80
B A F. <ï i»ii*v«. HT'ntfl p*>i *r».iT

Klavier- und Englisch-Unterricht
erteilt unler giinstisen Bedingangen Frau
Prediger Lina Hertig. rue du Progrès 30.

1 Levons de piano et d'Anglais
i des conditions favorables cbez Mme
Lin» Hert ig. nie du Progrès 3R. 1701)4-1"
OCC L SIOH

A vendre un lustre t\ saz en cristal
«rec 3 becs, pour tJO lr. Valeur 170 fr.

S'ad. au bureau da I'IUPAUXUL. lSiW'-_ -2

Aux Grands Magasins de Nouveautés

LA C ON F I A N C E
Locle Chaux-de-Fonds Bienne

Rayon de Bonneterie f CKr»^»*̂ »-»̂
Gilets do chasse, bonne mm, p' hommes Fr. 4.95 Z «ANTS JERSEY doublés, occasion
Figaros pure laine » 2.5© % exceptionnelle , la paire Fr. 0.25
Echarpes de laine écossaise » 1.25 % Gants blancs en laine nouveauté , dep. » 0.75
Jupons tissu russe » 3.ï)5 T Gants glacés pour dames , 3 boulons i 1.75
Pèlerines tissu russe nouveauté » 4.75 ? Gants Jersey noirs piqûre blanclie3 boute » 1.35
Jupons en gros tricot » 2.50 ? Gnmd c|)0JX de GAMTS pr hommes et . ;
Guêtres pure la ine , très forle qualité , o nr dames. "¦" '' F-13*toutes les tail les pr enfants, depuis » 1.25 j V 

ParanlnfoeBas de laine noirs pr enfants, depuis » O.S)5 ? rarapiuieS
Chaussettes pour hommes , depuis » 0.35 ? Parapluies pr dames et hommes , dep. » 1.25

Ipeiîft t Accessoires jMopïipËT
PRODUITS CHIMIQUES pour la Photographie.

Pooltet Xfocmix:.— ./ *. pparells de la Compagnie ________ :a.«tix_»ea.i_i.Ta.
PELLICULES pour- Kodaks et Bulla' Eya. 11910-'30

PLAQUES Lumière, Smith, MonRhoven, Grraj tTe et Jongla.
PAPIERS LUMIÈRE , VEL0X , CALCIUM.

Bains de développement, de f ixage, de viro f ixage. — Produits toujour s de première fraîcheur .
.. a#qft*a ¦

Dr A. BOURQUIN i pharmacien-chimisle
39 , RUE LÉOPOLD BOBERT 89.

Sâmmtliche Mu stkinstr i i t nente , Sj ic i iaht a'
i T n r i i n n i î U i i t t  und Z i t l i e r u , I cfern- in
>>4>-1C ' « ( l l i l l i l l ll ZU M l l l l l  4'Hll l > U f|_'ei!
Pr0iS>'ll u d versende " il lustncrten Kâtn lof;
gratis nnd franco. Bricf porio nach Deutsch-
land 25 cf.
Sevrrnq & Comp., Neuenrade iBruuikiiiti.

C-5ÎÏ5 1*378-4
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S A LA VILLE DE LYON 11
|p|| Rxie dxi Versoix SjtË
§;:g Rae dn Premier-Mars 

^JL^ 
Rfle flD Premier-Mars â|s

|||j| CHAUX -DE-FONDS j CHAUX -DE-FONDS P||G

«il»  ̂ ~n %> V MiH
*?????? 3K*s»«&]Bm-irm«_s mitilest pnnj
j ; u « pour tout le monde, Messieurs, Dames et Enfants | ni |
. w I %¦*"* • ? o |
il S | Devinez et cherchez ; nous, nous vous dirons | j >  |
i ; g I c'est un beau et solide | W f
%S* ^^^>^&<^.̂ SaaQTS__̂  %?âl
SM Où le trouver ?... Ml

lif A LA VILLE DE LYON il\\V*. #*M Maison de confiance connue et défiant toute concurrence par W_»<>fcv

\fJXï / la qualité de ses produits et de ses prix <r '-t^ y

JHTI P APERçU DE QUELQUES PRIX 7 lil \
«©?ty) PARAPLUIES bonne qualité , depuis 1 fr. 50. î'JJiS^J {?£^&5>
(^?rt?) PARAPLUIES satin anglais , depuis a fr. fS* )̂
\f|J / PARAPLUIES aiguille , satin de Chine, avec jolie canne, depuis 3 fr. \ j*! /
x Ir >? PARAPLUIES soie Gloria , aiguille, fin de siècle, haute nouveauté, depuis 4 fr. x j ĵ '£
/IIT v PARAPLUIES tout soie , manche riche, argent, nacre et ivoire, depuis 13 fr. J |2I \(MJ Xî IJ ) PARAPLUIES soie écossaise, dernières créations, depuis 10 fr. (îÊ-^Sid)
Cw J n .̂ Grand choix <le PARAPLUIES canne en tous genres, haute nouveauté, depuis 9 ft*. o f̂^Ê^̂ W

JjwVlli MW U PARAPLUIES de voyage à brisure se pliant en deux, très élégant, depuis Vi fr. JWM ÎnÇr U
'̂ Êwi'il_$?_r~* PARAPLUIES automatiques s'ouvrant et se fermant seul , depuis 9 fr. '-^̂ 'j'î Mr̂
2_»\ TI/ Ŝ£ Graniî choix de Gilets de chasse. Caleçons et Camisoles à très bas prix. _^^_ *_ _____ \_\
|$lJt (É|$ On se charge des RECOUVRAGES et RÉPARATIONS. — Travail promp t et soi gné. Prix modérés, t̂j^ljlp
????*?«? W&!!_bi !???????????????¦ j è̂ É̂Piili'*******
I Xt Î Sfgfa^^gg ĵg^g^ f ** 

MAGASIN 
| g^g^g^g^^^^M î j^ |

? *\Wk t ???????????????????? I est ouvert £ »??????»»??«»»»????? | «TJfr t
% 

1W t T̂ ^̂ ^^^r^^̂  t LE DIMANCHE ? ^^3<g^^lgpÈgjK ? T  ̂ ?
________ t__l ̂wM^- t±_±_t__iÈtÈ±±t ^mwz U-S--Û

•___&><3____><_____ £><_________ >^________ ^<________ >><_________ ><3____^

I Optique - Objets d'Art et d'Industrie - Optique f

I JULES HH FIL s Opticien I& Place Neuve — Arrêt dn Tramway — Place Neuve &>
Œ? Magnifi que choix de Baromètres en tous genres et a tous prix. — 4&>
4g> Thermomètres. — Monocles. — Stéréoscopes. — Vues stéréosco- ûài
*S; piques. — Assortiments complets en lunettes et pince-nez or. }ç£
jwW argent, écaille , nickel, etc. — Jumelles de théâtre depuis 10 à 200 >*X
«[ francs. — Jumelles de campagne, verres "chromatiques à tous )5T

prix. — Longues-vues à fort- grossissement. — Jumelles officier à JjÇ»

I 

foyer conservé. — Choix varie de loupes pour horlogers. — Aréo- <jjjC.
nietrie. — Verres cylindriquesrpour astigmatisme. — Moteurs èlec- w
triques, à air chaud et à vapeur. 19016-3 4j&

Exécution rapide des ordonnances de MM. les Oculistes. ££>
ATELIER DE RÉPARATIONS W

NOUVEAU PHONO GRAPHE !
J-OTTIET feolentifiq.vie et amusant

pour Jeunes et Vieux. <Q$

^m »̂»*- a '̂  i « a sttâi r̂ |
Articles du Japon et de Luxe jË

Statuettes en bronze artistique et Porcelaine de Saxe 
^Bougeoirs, Flambeaux et Candélabres. Pendules 
^Lampes colonnes, dernière nouveauté, marbre et métal 
^Services et Tables pour fumeurs. — Bouilloires cuivre et nickel

Gravures Litographies Photographies m
Tableaux à l'huile ®

ORFÈVRERIE-Prix modérés - RI JOUTERIE ff
m.®®m®®®®®®m®®®®m®m®®>®<m

Banque Commerciale Neuchâteloise
Rue du Môle 2, Neuchâtel

immM»1
Nous délivrons & Nouchàtel et chez nos agents et correspondants i Chaux-de-

Fonds, Locle et Môtiers, des

Boats «ï «* dépôt, sfc _ m sm-mmis i
portant «__> 3| Ol l'an, avec faculté de remboursement, par la Banque, dèsintérêt, *—m \ _  o l'échéance de la troisième année, H-12334-N 18552-4

NeuehAtel , Décembre 18»8.

Di termineur
expérimenté entreprendrait encore 12 à 24
cartons par semaine en grandes ou petites
pièces ancre ou cylindre. — Offres sous
C. M. 1SIIÏ-I , au bureau de I'I MPARTIAL,.

18924-2

Frédéric*. OIRO D
MASSEUR

Elève du Professeur-Docteur JENTZER,
de Genève.

Rne des Granges 12
se rend à domicile. 188C3-7

ARCHJTE0TE
Un jeune homme sérieux et intelligent,

ayant une bonne écriture et des aptitudes
pour le dessin , pourrai t entrer de suite
au bureau do M. J. Béguin , architecte,
rue du Bassin 14, à IVcucliàlcl.
H-12811-N ' 10032-3

Fabrication d'étampes
Fonds et guichets pour or. Carrures, fonds,
cuvettes, lunettes avec réaux et bords
plats.

Découpoirs pour tontes grandeurs de
plaques. Se recommande.
Georges MARTHALER, méca-

niclen, Uue de la Ronde SO. 18830-2

>jg«te. irrévralgie, Migraine¦M KAÀ li ? Insomnie <^
9_ff _ f̂ i ~,__ \_ \ Guérison par les Fou-
\wj t _Kt_ WSE dres anti - névralgiques
Spy A &icsW «.Kéfol » deC. Itonac-
V^̂ feM r̂ 

cio, 
pharm., Gunéve.

*̂M*̂  Dépôt pour la Ghaux-de-
Fonds et le Locle : Pharmacie A. Itour-
quin. la Chaux-de-Fonds. 13000-74

La boite 1 fr. ; la double 1 fr. 80.

MODISTE
Une première ouvrière modiste de langue

allemande, connaissant son métier à fond,
cherche engagement pour le printemps
prochain dans une maison sérieuse de la
Suisse française où elle aurait l'occasion
d'apprendre te français. Elle préférerait
un bon traitement à un salaire élevé. —
Adresser offres par écrit sous chiffres
P. H. 19028 au bureau de I'IMPARTIAL .

19098-3

MOUVfMENTS
A vendre, à un prix très avantageux,

une certaine quantité de mouvements à
fusée genre anglais échappements faits
ancre 19 lig. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 19024-3

-A. -M A .

GERBE LITTÉRAIRE
30, Rue du Parc, 30

Location de livres et journaux
illustrés. ia381-9

Abonnements à la semaine, au
mois ou à l'année.

En lecture les Dernières
Nouveautés.

Livres pour etrennes. — Scraps.
Buvards. — Albums cartes postales.

Grand choix de carte» postales il-
lustrées et de tableaux bibliques.

Pendant le mois de décembre, le ma-
gasin restera ouvert le diman-
che, de 11 h. du matin à 6 ta. da soir.

i - .

SPIRAUX
33̂ E <3XJS

sont ou. vente
au MAGASIN

W. HUMMEL FILS
30, rue Léopold Robert 30

LA CHAUX-DE-FONDS.
Sous peu, 19002-3Q SPIRAUX TREMPÉS o

Atelier de Charron
à louer de suite ou époque à convenir, à
proximité du Locle. Belle situation aveo
force installée dans le même bâtiment, —
S'adr. à l'HiMel du Sland. Locle. 19004-3

Â VPTl rî l 'A une b°Dne chienne d'arrêt,
ICllUl C nice Settler, âgée de 2 ans. I

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 18786-2

I 

MAGNIFIQUES CHOIX de

Régulateurs, Pendules,
Coucous, Réveils,

Montres et Bijouterie
or, argent et fantaisie.

17714 '18

eUG FRÈRESK "
ém _= tf \T iE

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

offre le plus grand choix

D'INSTRUMENTS
I de B-5757-4

en tous genres 19006-8
-%r X O £i O JNT tst

depuis O ir.
nW VIOLONS OE i?Rrx

Cordes, Accessoires, Pupitres
Mandolines — Guitares — Cithares

C I T 11 A K ES - H A II P ES
à apprendre dans 1 heure

PRIX MODÉRÉS

Aux graveurs I Lr^w^de graveurs et guillocheurs, bien outillé
et syndiqué, Conditions au comptant. —
S'adresser par écrit, sous initiales !.. K. ,
190U5, au bureau de I'I M P A R T I A L . 19005-3

ChocoM et Dessert
Madame veuve Aly DUBOIS, ra»

du Parc 18. annonce à ses amis et
connaissances que son choix de choco-
lat et dessert est nn grand complet.

Jolies boites assorties pour
cadeaux. 187I2-I

Fondants au détail , etc., etc.

T B A ¦

J'ai l'honneur d'informer l'honorable
public de la ville que j'ai ouvert une lai-
terie

22, Eue du Grenier, 22
J'aurai tous les jours et continuelle,

ment du bon lait frais , ainsi nue du
Beurre de talde et à fondre de pre-
mière qualité. Fromages mous et
durs en tous genres. Iil007-ff

Par des marchandises de première qua-
lité et un service prompt et soigné, .{'es-
père mériter la confiance que je sollici ta.

J. STRUB.
On entreprendrait des voitur:>ues.

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILLONS & façon
19003-1* Se recommande, U. DEUROT.

Avis aux charrons
A vendre ua mille de raies secs Ja

frênes, à bas prix. — S'adresser à MM.
Voisard frères, à Biaufond. 19008-3

TRAMWAY
Le public est informé que le prix ie, bl

Course CASINO-STAND oa vies-
versa esl fixé , à litre d'essai, à 1S72P

S centimes.
Le Conseil d'Administratk».

ETRENNE S UTILES
Jj es uVoucelles zMachines

«* s JO«r«*-:œ w_v "
Classes Nos i5 K et 16 K

Brevet suisse "«"H Brevet suisse

La plus récente invention en Machines à coudre
constituent un

Cadeau de fin d'année à la fois utile et agréable
Payements par termes. — Escompte au comptant. 19014-4

Grarantie sur f acture

COMPAGNÎP SINGER "
SEULES MAISONS :

Bue Léopold-Bobert 37 Plaee du Marché 3
CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL



Rpmntl!a (fP<! 0n entreprendrait des
ucwuilltigco. remontages à domicile en
qualité soignée ou bon courant. Inu t i l e  de
présenter des qualités inférieures. 19035-3

S'adresser an bureau de I'I M P A H T I A I ..

Poar régleurs ! 5sSîïSfK
chez un bon régleur ou régleuse de la lo-
calité pour lui apprendre la partie.

S'ad. au hu reau da I'I MPARTIAI.. I9041-.1

Un» ÏOli no flllo demande à se placer
UllC j eUlie Illie comme fille de cham-
bre dans une famille française. — S'adr.
rue de la Serre 30. au lor élage. 19027-8

lin finmTlK muni d'excellents certifi-Uii uuiiiiiiw cals cherche p|ace dans
¦n bureau ou de préférence dans une mai-
son d'horlogerie. — Ecrire sous chiffres
IVI . A. 18891 au bureau de l'impartial.

18-UI-2

ï?phannomnnt« Un l)on planteu r ancreLblldppeilllJlUb. de la localité demande
des échappements , lionne qual i té .  18010-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L..
A la même adresse, on demande li X 18

carlon»! He pivotages pa- semaine .

U'10 «lomfticol lo de toute moralité, con-
fie UCIII010C110 naissant liien la venle

et parlant les deux langues , cherciie p lace
dans un magasin. — S'adiesser rue dn
Grenier 10. au ler élage. 181) 12-2

HT. Une personne S'"-
ture et très habile , demande de sui le  îles
journées. — S'adresser rue du Vieux-
Giiiieticro 5, au Suie étage, à droite.

18033-3

Jeune commis TÏSâ S?
ayant déj à travaillé dans la fabr icat ion ,
cherche [ilace comme assujetti  dans un
hureau ou magasin. — Oll' res sous
H. lt. S. lSS'i-4 au bureau de I'I M PA R -
TIA U l,S,S-.'/j - l

PiV ftt OHP "n entreprendrait quelques
riIUt eill . cartons de pivotages ancre
Ïiar semaine. — S'ait resser Boulevard de
a Fontaine 24, au ler élage, à gauchi*.

1881.V1

P PîIVPIIP *̂ n demande un bon ouvrier
UluiClll  graveur d'ornements. 10000-3

S'ad resser au hu reau do I'I MPARTIAI.

fiPflVOHPI al '^
eil t. fai-ant  le genre an-

U lu i  v i l l o  «lais , sont priés de faire leurs
nUres de service rue Léopold-Robert 35,
au 2me étago. l _ _ 0'ii;-3

Un jeune homme JXVlS
rait place dans uns bonne maison d'hor-
logerie. Entrée immédiate. Inutile de se
présenter sans de premières références.
— S'adiesser au bureau de l'Impatial.

i8'.»'.K5-3

Ror vanto O" demande dans un grand
ÛGIl tUlib.  restaurant de la locali té  une
fille forte et robuste pour les travaux de
ta cuisine. Entrée de suite. Bon gage si
la personne convient. 10034-3

S'ad resser au hureau de I'IMPARTIAL.
Cp n n n n f n  On demande de suile une
OUI I CllllC. servante active , propre et ro-
buste, bien au courant îles travaux du
ménage; il N 'est pas exigé qu 'elle sache
cuire. Gages , 'il) lr. par mois. — S'adr.
rue dit fan- 5'i . au 2me étage . 190 0-3

Bonne d' enfant. Ttiid"i".«
jeune lille aimable, d une honnête famiile.
pour soigner un enfant de 2 ans. Occasion
d'apprendre l'allemai'ù. Voyage payé. —
S'adr. au Coll.ye de la Charrière. 10010-3

Une jeune fille SS^Ŝ SS
chez Mme Bonardi , Modes , au Casino.

Il ;..¦ , 10038-3

C n p i r o n fn  LJ tie servante bien au rou-
Oll ï d-lltC. ,-ant de tous les t ravaux d' un
ménage soi gné esl demandée pour le cou
rant de janvier .  — S'adresser avec réfé-
rences à Mme E. ttichard Barbezat . rue
Léopol I f îoherl 25. 10037-3-

Poseur d' aiguilles , t̂r/;:
posants d'aiguilles. 18031 -2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAI»

R OÎ IÏ PP Dans uue fabrique, un demande
DU1L1C1 . j, . suile un bon acheveur p r
petites pièces. lSO.tU-2

S'adiesser au bureau de I'I M P A R T I A L .

P f t l J Ç Ç P l I Ç P  (-)" demande une polisseusu
J UlloûlUùC.  de cuvettes argent. — S'ad.
rue du Puits 3, au 1er étago (maison de
la Boucherie Schneider ).  18004-'.'

JolinP Ç f i l l p Ç libérées des écoles suri t
OCllllbv) Ulilù demandées ; rétribution
immédiate. — S'adresser rue du Parc. 13,
au bureau. 18041-2

ï ï f lmp di f l I lP  0n demande de suite
i /U l l lL  Ù U I J U O .  un |,on domesti que vacher.
— S'adresser à l'Orp helinat des .leuii 'S
Garçons. 189 ifi-2

Ani lPPt l t i  *-*" demande de suite , pour
. JVJ/J/l Cllll. ia photographie, un jeune

homme in te l l i gent , bien recommandé. —
S'ad resser photographie sur émail F.
Baumeister, rue de la Konde 43. 18938-2

D p r .nnf pim On demande un remon-uc.ituiiicui . teur au comptoir Louis
Grisef , rue de fa Paix 35. [_______} .
Rpr i lû l ioa  Un demande pour ent ier
AC5ICU0G. dans uu comptoir nne bonne
régleuse pour spiral plat ; on offre égaie-
menl des pivotages échappements
cylindre à faire en petites pièces . 18823- 1

S'adresser au bureau de Î'IJU'AHTIAL.

PmnlnVÔ 0n demande un employé
EilliyiUj C. sérieux , au cou rant  de la la-
bricalioii d 'horlogerie , sachant correspon-
dre en français et en allemand ; bons ap-
Fointemenl s si la personne convient,

nuti le  de se présenter sans des références
de premier ordre. — S'adresser case pos-
tale n« 155. sous T. R. 18973-9*

Graveur de lettres &•?. ̂ .Tr!
et sérieux au travail pourrai t  entrer de
suite à l'atelier A. Hentzi fils , rue du
Premier-Mars 14-A .— Gage de 160à ISO
fr. par mois su ivan t  capacités . 18336-1

AvivPlKP ^'ne b°nne aviveuse pour
A l I l C U o O .  pièces argent , bien installée ,
trouverait de l'ouvrage régulier et bien
rétribué à la maison. 13821-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

f P3VP11P ^'ace pour un graveur sur or
U l d i C U I . sachant tracer et f i n i r :  bonne
rétribution. — S'adresser à l'alelier J
Dody, rue de la Demoiselle 45. lS8'i(i-I

Pfill'çÇPIl ÇP demande de suite une
lyl looCUoC. polisseuse de boites or .  à
défaut , pour faire des heures. Plus une
a|>]ll'CUtiC qui serait logée et nourrie
chez son patron si elle le désire. — S'adr.
rue D. JeanRichard 21, au 3me étage.

Rûmi ï l l fp i lP  (J " demande un bon re-
nclllUUICllI . monteur . — S'adresser chez
MM. A r t h u r  Didisheim 4 C", rue Léopold
Robert CO. 18828- 1
p n n y n n p q  A l'atelier .1. Soguel, Place
U l l l ï l U l o. Neuve S, plus ieurs  graveurs
pour millefeuil les , tracer et f inir , sonl de
ni.'inilés . 18827-1
P n p i / a n t p  On demande de suito une
Û C l ï a l l t C .  bonne lille pom faire les tra
vaux du ménage. — S'adresser rue dn
Grenier 2. au 9me élage. 18̂ 30-1

Commissionnaire. c °.\\̂ ;ziïrï _ï
hérée des écoles. — S'adresser de suite à
M. A. Barfuss , rue Léopold-Robert 5S.

BBBKT '^OPUanfo °n demande de
Kf9j_ {& OCl Id l l lC .  suile une bonne fille
de loute morali té , propre et active ; bon
gage. — S'ad resser Brasserie du Siècle,
en face de la Poste. 18.S2f.-l

QJ/111C ç A] Pour cas imprévu , à louer.
ùU U ù -ùUl .  p0nr  le 23 avri l  181(0, un beau
sous-sol composé de 2 chambres et cui-
sine, avec dé pendances el j a rd in  potager ,
exposé au soleil. —S ' adresser chez M.
A. Alhei lone , entrepreneur . Boulevard de
la Citadelle 24. lmill-3
rh i iml lPO * louer de su i te  une r l iam-
UlldlUUlC. bre meublée et indépendante
à une ou deux personnes t ranqu i l l e s .  —
S'adresser à l'H' Iel de la Gare. 100=11-3

Phar r ihn U * louer une chambre nitu-
Ullf l l l lU.G.  blée. — S'adiesser rue du
Collège 12, au 2me élage. l!Xr25-3

Phqmhpp A louer une chambre à
VJ. t ul l lUiC.  deux fenêtres indépendante.
exposée au soleil , non meublée. — S'adr.
rue de Gibral tar  6, au ler étage. 190Ï3-3

A n n a p f o n i P T l f A louer pour St-Georges
rVP|)dl ICIUCUI. prochaine , Place de
l'Ouest , dans maison d' ord re , un 'ime
étage de 3 pièces , cuisine el dé pendan-
ces, avec lessiverie , â un peli l  ménage
tranqui l le .  — S'adresser rue du Pare 32,
au ler éiage. 18S8.'l-.r)

ii jïi j i pn A louer de suite un bel atelierrue.ICI. |jj en jnS |a ||éi exposé au soleil ,
belle situation. — S'adr. Fabrique d'hor-
logerie , Boulevard du Petit-Château 18.

A ia même adresse , un SOUS-SOL pou-
vant servir d'entrepôt ou d'atelier pour
charpentier , menuisier , etc. I8030-3

I (IdPVnPnt ^ louer de suite ou pour
U U Q _ l i l w l l .  époque à convenir , un pi-
gnon de 3 chambres bien éclairées ; 3U fr.
pur mois .

Pour St Georges 1800 , 1 roi. dc-cliaus-
sée de 3 nièces, alcôve : CiOO fr. Eau et
giu. Buaii icrie. Jardin d'agi'èmenl poul -
ies 2 logements. 18SS1-3

S'adn'sser au bureau de I'I MPAHTIAL .

AppRFtenieni , PoUr si-Georgps om, i&
pi-einîSer- étage, rue tle l'Indus-
trie 15, beau logement ,  bien expose au
soleil , de il grandes cham lires à 2 fenêtres
cui sine , corridor el alcôve. Grandes dé-
pendances. — S'adresser à M J. Mamie-
lloiignon . rue de l'Industrie 22. 18702-3*

Une cave à 2 fenêtres est également à
louer  dans  la mènie maison .

P 11 3 m h P P A 'a"or I 10111' 'e Ici  janvier,
UUalUUl C. ,ln e chambre meublée à deux
fenêtres , indépendante, à un monsieur
t rava i l lan t  dehors . — S'adresser rue de la
Promenade 3, au ler  étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à arrondir , un établi porta ti f pi di-
vers oul i l s  d'horloger. 18KSÔ-2

P id 11 fin ^ 'oaei' c'e Slj ile un joli p i gnon
* '0 remis à neuf , avec cuis ine  et
dépendances. — S'adr. rue de la Pa ix  13.

18'.)'iô-2

Php fTlhPP * louer de sui te  une chani-
VJllrti l lul C. bre meublée à des messieurs
t rava i l l an t  dehors. — S'adresser rue du
Puits  Sa, au rez-de-chaussée. 1801 i-2

fl lSnil lPP ^ louer de suite une cham-
Ij J la lUUI C. bre meublée , de préfé rence à
des messieurs t ravai l lan t  dehors. — S'ad.
rue de la Paix 7'J, au ler élage , à gauche.

18005-2

fl Imipp Pour St-Georges 1899, 2me
" ,UU01 étage Daniel Jean Richard 19,
8 pièces, 2 cuisines , grandes dépendances ,
balcon , cour. — S'adresser même maison,
1er Étage, à droite. i8340-t>*

fli arn lira A louer une chambre meu-
InldlllUl G. blée, exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Demoiselle 118, au
1er étage. 18948-2

A lflllPP Pour St-Georges prochaine , le
IfJUCI Sme étage de la maison rue

Fritz Courvoisier 10, de 4 chambres, cui-
sine avec alcôve et dépendances. — S'adr.
au ler étage. 17G72-7*
W n r f n e j n  avec logement attenant de deux
liidgaolll chambres, corridor , cuisine et
dépendances, est à louer pour St-Georges
18'JO. Gaz installé. Bonne situation pour
tout commerce. 18052-10*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

rh f lmhl 'P * louer de suite une chaui-
U1I011IUI C, bre bien meublée , exposée
au soleil et indé pendante , à des Messieurs
travaillant dehors. — S'ad resser rue de
l 'Industr ie  22. au rez-de chaussé". I SKiô -

Pj r f n n n  A louer pour Si-Georges I8.1O« IgllUll . un p i gnon de 2 pièces et cui-
sino — S'adresser rue de la Serre 4.
pbom l ipp  A louer rue Léopold-Uo-
Uh. U I IU11 .  borl au premier étage , près
de l'Hôtel Cen t ral , nne belle chambre à 2
fenêtres et indé pendante . — S'adresser au
magasin de Mmes Dubois-IIu guenin . nie
fAmnld-Roherl 30. 18848-1

P i i a m l i i 'û  A 'ouer à des personnes
UlldlllUl C. solvables et de toute moralité
une chambre meublée au soleil. — S'adr
rue du Doubs IM. au sous sol. à droite.

PhamllPP A louer de suite une cham-
U II (UUI/!  C, bre meublée et indépendante
— S'ad resser rue du Progrés 110-A . au
ler étage. 18820-1

Deux jeunes filles tlZ^ TA lÏZ
chu m bres iiieulilées el libres. — S'ad .
rue de l'Industrie 24, au ler élage, à droite.

l'.H!-v.-3

On demande à louer ^S^TTcentre du village , uu lopemciit de 4 à
5 chambres, au premier élage , ou. à dé-
faut , un rez-de chaussée avec corridor
fermé. — Ecrire avec prix sous chiffres
lt. 1*. ISOl .S  au bureau de I'IMPA HTIAL.

18_ il8-2

Fln û f am i l l û  allemande de 3 personnes
UllC 1 Cllll 111G et 2 enlants demande à
louer de suite 2 grandes chambres
meublées. — Adresser les olfres avec prix
sous V. V. 18010 au bureau de I'I MP AH -
TIAL. 18.iV.i-2

On demande à louer chaS'.c"si-
lue au centre des all'aires. — S'adresser
sous init iales K. 1''. lïss."> ;J au bureau de
I'IMPABTIAL. I8K53-1

On demande à acheter t rZZZ
X coches pour mouleur  de boites or. en
bon état. — S'adresser Place d'Armes 20-A,
au 2me étage. lHOlô-2

On demande à acheter _ _^:_̂ _s
vides et propres. — Sadresser rue de la
lion.le 21-A. 18-.ll. ,-2

A ii onHn o un mil ieu de salon, très peu
l t f l lU l tJ usagé. 10022-3

S'a.lresser an bureau de I'I MPAHTIAL .

Â VP f l f ir p  "niJ transmission neuve ; une
I CllUl C grande boite à musi que liar-

11 um ia (automatique), avec 15 plaques ,
pour établissements publics.  10023-3

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VP P f lPP  (les C!lisSL's vi>les. — S'adr.
ICUUI C au magasin Steilbergor.

10033-3

OJ'x P T l I Y  ^ vend re quelques beaux
vlùCuUA. chardonnerets, tar ins , canaris ,
bons chanteurs,  ainsi qu 'une fauvette à
tôle noire , à un prix modique. — S'adr.
rue Fntz - Courvoisier 31-A , au rez-de-
chaussée. iuoao-3

Pj i i p n n n n  A vendre , à très bas prix .
LiU CllllC -), quel ques tableaux peints à
l 'huile. — S'adresser , de I à 4 heures , rue
du Parc 8, au 2me étage , à gauche. 18o'iô -o

Â VPn dl ' P ^0l1' 
un ouli"*!-'8 de pierriste

I C l l U l C  usagé , mais en 1res bon état.
— S'adresser à M , A r t h u r  Maire . Boulan-
gerie Marmet- I io th , rue de l'Holel-de-
V i l l e T. 10042-3

j jo j iy  A vendre plusieurs beaux ca-
lldl /i. n:\i is véri tables Harz , bons chan-
teurs , ainsi que des femelles. — S'adresser
rue du Parc 09. au ler étage, à droite.

IOO'IO-S

r inpoç inn I A veudre une jolie montre
ubluolUll ! d'homme , argent , remontoir ,
genre facelte. lOiIMO-:!

Sadresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Pour faiseuses de vis ! fa ,;Vd ëmp ioi
el à bon marché un bon pelit tour aux
débris avec tous ses accessoires. — S'a lr.
chez M. Cliardonneus, rue du Premier-
Mars 14. lx-i-j o-o

A upniirp à ln 's bas pril ,in J oli l,elil
1 CllUl C traineaii-piiussetle. — S adr.

chez M. David Henry, rue de la Demoi-
selle 94. 181144-3

Pfi t A t fPP A ven,,ie un '"-au Pclit Potier
rulugCI. français , trè s économe ; prix
très avantageux. — S'adresser rue de la
Promenade lô. au 2me élage. P-0'i3-2

A VPniiPP faute d'emp loi un beau cbe-
i t / l lu l c val à balançoire , en peau. —

S'adresser rue de la Demoiselle 81. au
premier éiage. 18042-2

A VPtlHpp UI1B J°''e eouvei'ture de
I CUUI C m crochetée bien soi gneuse-

ment. — S'adresser chez Mme Erard . rue
des Fleurs 5. 18W48-2

Â VPTlrt PP une ta ','e carrée, remise
ICUUI C comp lètement à neuf , ainsi

qu 'un lavabo ang lais , 1 lit usagé, mais
bien conservé, 1 malle de voyage, ainsi
que deux montres dont l'une pour dame.
— S'adresser rue du Doubs 13a, à l'IC p i-
cerie. 188Ô.V3'

La Halle aux Meubles i^nlënl
de son stock des lits en fer 1 place , avec
sommier , matelas, duvet et oreillers , au
prix de &i fr. — Des lits nover 2 pla -es.
KHI fr. — Tables de nuit , 10 fr. — Toi-
lettes ang laises , 1(J fr. — Canap és depuis
3"J fr. — Tables . 12 fr. — Grands pupitres
25 fr. — Belles couverlures de laine blan-
che . 8 fr .

Mobiliers composés de 1 lit noyer 2 pla-
ces, sommier, matelas crin noir , 1 bon
duvet et oreillers. — 1 canapè-lit. — 1 ta-
ble de nuit. — 6 chaises sièges cannés.
— 1 table. — 1 commode noyer poli
4 tiroirs. — 1 magnillque glace coins
grecs. — 1 couverture de laine blanche.
— 1 jeux de petits et 1 jeu de grands
rl leaux. — Tous ces meubles sont ga an-
ti- n * 1 . o» c-f.nt vendus au prix excep-
tionnel de 345 lr.

j  .,11 i_,_ j, o-. A v' recouvert velours frap-
pé ou uni . tissu fa n taisie , moquette ,  etc.,
HÔO fr. — Salon oriental , 100 fr, — Salons
de tous styles noyer ciré , noyer poli , bois
noir , etc., meubles fan ta i s ie  à très bas
prix.

Salle X manger , meubles rirhes très
soigné:- , sièges el. dossiers recouverts cuir
de Cordoue véritable, 0'i.ri fr.

M i l i e u x  de salons , descentes de lils .
couvertures de la ine  tous genres . — Cou-
til matelas lre qua l i t é , fr. l. 'iô le mètre.
— Crins depuis l fr. le demi ki lo. 18066 -8
HALLE AUX MEUBLES , rue St-Pierre 14.

A VPIlliPP un '""' l< ""' :i guillocher
1 lllll l b avec accessoires.

Sadresser au bureau de l'iMP^ BTTAt.
A la même adresse , on demande une

polisseuse dp boites argent . 18017-1

Un appareil photographique soa£r
fournitures el accessoires divers esl à ven-
dre par sui te  de deui l .  — S'adresser Place
d' Armes 18, au lerélage . à gauche. 18831-1

Â VPTIliPP une K iar "'l! baignoire en zinc
YcliUI C peu usagée (2u fr.). ainsi que

6 chaises en bois d u r  (7 fr. 50). — S'adr.
de suite rue Léopold-Roherl 58, au pignon,
à gauche. 18,818-1

Â VPtlf iPP * '";s 'ias Pm' "ls compléta
I Ch i l i  G noyer , matelas crin animal ,

duvet  edredon , 2 oreillers et traversins ,
depuis 1/0 fr. ; secrétaires sans" fronton
(110 fr.), lavabos avec 5 tiroirs (05 fr.). et
avec 4 tiroirs (55 fr.), lavabos avec glaces ,
depuis 85 à 200 fr. , armoires à g lace (150
à 200 fr.|, laides rondes , carrées, tables do
nui t , chaises scul ptées pour salle à man-
ger, tables carrées avec pieds tournés
(13 fr.), régulateurs de comptoir , un tour
pour monteur de boîles , un lit d' enfant
(15 fr.) . chaises cannées , canap és Hirsch
el parisien , piano neuf (OOO fr .), tap is de
table , depuis 3 fr. 50, tableaux , glaces , un
grand polager avec boulloire pour hôtel
ou pension, une salle à manger noyer poli
(050 fr. ) qui  avail coulé 1000 fr. — S'adr.
rue llli l'iiils St. au 1er élaye. 18285- 1

Belle occasion I pi^pvsr
lit comp let neuf ,  noyer massif , paillasse à
ressorts, matelas crin animal , duvet ,
traversin, secrétaire noyer poli , une table
neuve avec p ieds tournés , 4 chaises neu-
ves noyer massif en jonc , canap é neuf ,
jolie pendule , lampe à suspension. 2 la-
Idéaux glace neuve ; le toul complet pour
350 fr. On vend séparément. I8*'i;>-1

SALLE DE VENTE , rue Jaquet-Droz 13.

PpPfl ll J e'"''' ' '
r> l/> heures, depuis la

t cl il 11 ggre et) ville, un parap luie  neuf ,
canne jonc. — Prière de le rapporter,
contre lionne récompense, aux Magasins
Rikli , pâtissier , pour la personne qui l'a
perdu. 19UI2-3

PpPflll ^ n P'
L|
' rémouleur ! race

I C I U U .  no ire ? s'est égaie au Pâlurage.
— Prière d'en donner des renseignements
à Zé l in i aun iou l in  100ïi-l

Un nll t'nn noir el blanc s'esl rendu chez
Ull Illllll M . Constant Zumkeh r, A La
Perrière — Le réclamer d'ici ù la fin du
mois contre les frais d'usage. Passé ce
délai on en disposera . 10013-3

!HK^OO E_HîOaO©a-0'Q^&£H>O^HM>a-SH>Q<î'Q^O E3 Q Q O-O 
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Monsieur et Madame Michel  Bloch et
famil le ,  à Guebwi l le r , Monsieur el Mada-
me J. Bloch - Ituell ", Mademoiselle Irma
Bloch, Monsieur Raimond Bloch , à la
Chaux de-Fonds, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils v iennent  d'é prouver en
la personne de leur chère mère, belle-
mère et grand ' mère,

Madame Jeannette BLOCH ,
décédée samedi , à l'â ge de 80 ans.

La Chaux-de Fonds, le 10 Dec. 1803.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Lundi 11 couraut , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold-
ltoticrt 35.

Le présent avis tient lieu «le let-
tre île faire part. 19040-1

Les membres de la Société de chant
l'I lelveiia sont pries d'assister dimanche
11 courant, à 1 heure après midi, au con-
v l  funèbre de Monsieur Z. -A. Hugue-
n in .  père de M Louis Huguenin . leur
collè gue. IflOW-l Le Comilé.

Les famil les  Houriet et Droz ont la
douleur de vous faire part du décès de
leur grande tante et pare n te

Madame Marianne DROZ nie Houriet
que Dieu » rappelée â Lui samedi , à 5 h.
du malin .  X l'Age du 98 aus 5 mois , après
une pénible maladie.

La Cibourg, le 10 décembre 1808
L'enterrement aura lieu » La LlianT-

de-l'°»uils, Lundi 12 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Ras-Monsieur
15-A. — Départ à 11 heures et demie. .

Le présent avis tient lieu de le t t re
de faire-pari. 10O3T.-1

Je suis assure qu, ni In morl ni /a rie
ni ntiritnr aitlri> crctilurr ne nous pourra
séparer de l'amour île Dint .

Itom. X I I I , SS, 39.
Madame et Monsieur Henri Jeanneret-

Huguenin .  aux Bayards . Mademoiselle-
Emma Huguenin .  A la Chaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame Jules Huguenin-
Sleininger el leurs enfants Berthe. Henri ,
Marcel . René . Mademoiselle Ju l ie t t e  Hu-
guenin.  Mademoi selle Kslher Huguenin
et son fiancé Monsieur  l' aul Sleininger ,
Monsieur Louis H u g u e n i n  ct sa fiancée
Mademoiselle Mar ie  S' h i l l . les enfants  de
feu Kmi le  H u g u e n i n , M a d a m e  et Monsieur
Oscar Finiro n H u g u e n i n . Monsieur  et Ma-
dame Charles H u g u e n i n , A W'aldeiihourg.
les enfants de feu Oscar H u g u e n i n . à la
Chaux-de Fonds, la f a m i l l e  Bermond -Hu-
guenin , à Genève , Mons ieu r  Henri Pin-
geon , en Hongrie, a ins i  que les fami l les
H u g u e n i n . ( i iraidin , Sleininger . Hier,
Schnegg, Py-Debrot , Bandelier. Robert-
Charrue, font part X leurs pa rents, amis
et connai ssances , de la grande perte qu 'ils
viennent de fa i re part  en la personne de
leur cher père , beau père , grand-p èie,
fi ère. beau-fièr p . onde et parent

Monsieur Zélim-Albert HUGUENIN
que Dieu a ret i ré  à Lui jeudi . A 3 " > h.
du soir , âgé de 57 ans, après une courte
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 0 Décemb. 1808.
L'enterrement auque l  ils sont priés d' as-

sister, aura lieu Dimanche lt couraut,.
à 1 heure après midi.

Domicile mor tua i re : Beauregard , Boule-
vard du Pelil-Cln "ileau 5

Le préseîit avis lient lieu de let-
tre  île faire-part .  18082-1

Messieurs les membres des Soriélés
suivantes : Mutue l le  des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. Syndicat
des ouvriers monteurs  dc bulles
01'. Cercle Montagna rd .  Société de
chant  l l lclvétia sont priés d' assister di-
manche I l  courant, â 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur  Zéliin-
Alberl Huguenin .  père de M.M. Jules
et Louis 11 u e u e n i n .  l eu r s  roMéi/nes .

l'ère, m ',,, ttt -sir esl r/ ue  In où je
sui... rru.r que lu m 'as donnés y notait
aussi arer moi .

M Jean, chap. VII, ». Si.
Monsieur Auguste Auberson , Casernier ,

Madame veuve Maire, Madame veuve Au-
berson. Monsieur  et Madame Georges
Maire  et leur enfant , à C-liaux-de-Fonds ,
Monsieur  et Madame  Edouard  Maire et
leurs enfants , à Bienne, Mademoiselle Cé-
cile Maire , au Lorle . Madame veuve Ma-
rie .Maire et son enfan t , A Bahia (Brésil),
Monsieur et Madame Itiverra Maire ,  à
Genève , Monsienr et Madame Henri  Au-
berson et leurs enfants , à Colombier,
Monsieur et Madame Frilz Auberson et
leur enfan t , à Serrières . Mademoiselle
Lina Auberson . à Genève. Monsieur  et
Madame Prosper Christen Auberson et
leurs enfants , à Paverne, ainsi que les
famil les  Maire . Anlterson. Jeanl i ic l ian l ,
Mat the y .  Jeantel  el Beymond ont la pro-
fonde doulour  de faire part  à leurs pa-
rents , amis  ct connaissances de la perte
cruelle  et irré parable qu 'ils v iennen t  d'é-
prouver eu la personne de leur chère et
regretlée épou se, lille . belle l i l le .  sœur
belle-soeur , taule , nièce et cousine

Madame Lucie AUBERSON -MAIRE
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd 'hui
vendredi 0 décembre, à 0 '/, heures du
malin . A l'â ge de 25 ans , après une courte
mais pénible  maladie.

Colombier . 0 décembre 1808.
L'ensevelisseineiil. au que l  i ls  sont pri és

d'assisler. aura lieu Dimanche 11
c o u l a n t . A 1 heure après midi .

Domicile mortuaire , Caserne , Colom-
bier.

I.e présent avis lient lieu de let tre
de ratre-pnrl . liVU O- I

Laisse ;  venir  ii moi les f i e l i l s  e n f a n t s
et ne 1rs einp. -rl, ez po in t , car te royaume
d 's f .'ieux est pour eei/. r qui leur res.em-
blent. M u l l h i e u  .MX , I I .

Monsienr et Madame Léon Dubois-
Jeanrenaud et leurs en fa n l s  Ber lbe , Al>
toinet te . Fernand, Raoul el Gaston, et
leurs parents , ont la profonde douleur  de
laire pari à leurs amis  el connaissances
de la perle sensible qu 'ils viennent d'é-
prouver en la per sonne de leur chère ûlla
et sœur , peti te  l i l le  et nièce

VIOLETTE
que Dieu a rappelée A Lui vendredi , à
4 beures du mal in  A l 'â ge de 7 mois , après
une longue et pénible maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane, 0 Déc. 1898-.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Dimanche 11 couraut,
à 1 Vj  heure après midi.

Domicile mortuaire : tîeiievcys-sur»
( o  11 ranc.

Les dames suivent.
!_« présent avis  lient lieu de lettre

de fnire part. IKOXi-V



Deutscb^Klrche.
In Fol ge des plôtzlichen H'tnsekcideB

Misères Collecteurs Herr Sommer eiad
Tiele Milglieder unserer Kirch gemcinde
nir.bl besucht worden und bitte» wir die-
selben bôflichsl ihre Beitrage fur éicses
J»hr gelailigst nnserem Cassier Herr
lngold-Schûpfer , rue de l'Envers 26, oder
bei Herrn Pfarrer Schmidheini , im 3w
rentiiti , aligeben m wollen.
18880-2 Der Verwaltungsrslh.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le M»rdi 13 Décembre 1808, à 8'î , h,
dn soir , à l'Amphithéâtre : ISSM I-H
BlSMAItCK , par M. lo D' E. FASNT,

professeur.

lin horloger rSit:
maison d'exportation qui aurait l'emploi
de répétitions à quarts ou à minutes
avec ou sans chronographe, en qualités
courante ou soignée. — Adresser les offres
Ear écrit sous chiiïrcs C. D. 18913 au

ureau de I'IMPAHTIAL. 18913-3

t&ot,©
yfganisé par la Société de chant l'Orphéon
fans son local HOTEL de la CHOIX-
B'OR, me de la Balance, au ler étage,
Samedi 10 décembre, dès 8 h. du
soir. l'iiiiiH de sucre. Gibier, Volail-
les, Mont-d'Or.

Cordiale invitation X tons. 18593-1

Le Dr Mamie
«édecin d'hôpitaux pour maladies
de poumons, interne des hôpitaux de
Samaden et de Berne, s'établira très pro-
chainement médecin-chirurgien à la
Chanx-de-Fonds, rue dc la Serre 32.

" 18825-3'

Café du Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Ueare tout nouveau. i__r Avis aux chu-

leurs qui voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES u premier éisgi
pour familles et sociétés.

Tons lea lundis t
Bateaux au f romage, Foie sauté et

Macaroni» au» tomate».
WOND UJE renommée

CoDsoramations de premier choix.
I* recommande, A. Méroz-Flûckiger.

- TÉLÉPHONE — 9649-56

Café ûeja Place
Tous les jours

Choucroute garnie
SAUCISSES île FRANCFORT

15645-7 Se recommande, R. Brugger

îî  ̂ AU A MPI 1 fPifell"

WB̂  iESSIEURslî ENFANTS ^̂ P1"
CHAPEAUX pour Hommes et Jeunes Gens

CHAPEAUX de Soie CHAPEAUX Extra
Casquettes — CLAQUES — Bérets——___»••-«__¦_—»

Assortiment unique, très riche et très varié. Articles Garantis, et de
toute première qualité. Se recommande,

TÉLÉPHONE RÉPARATIONS

^1 4É-1 •
télÊÊÈÊk fl "W t^W Ils iU 1 &  ̂"1̂

Q^ f̂tb 5, Rue de la Balance, 5 î ffiSsSBggfc
1458-12 

_£>_ )_ } _ _̂£t__} _£i _£i _ _̂ ^<if i ^ÙI<âîMi_t__> <_____) __> ___ <_3_> <3fc> <__&1^£_&^KS&<__&«___><__&<^<___&<___&<_^^

Avant de faire vos achats en Rideaux, Couvertures, Tissus pour Meubles
TAPIS en tous genres, Visitez la

Halle aux Tapis
Magasin le mieux assorti et vendant à des

JPrizx: t_r^s £tvet:o.1;£t|§*ouL:2K:. 190i7-i

PVijpiio A vendre de jeunes bouledo-
UlIlCllù, gués, pure raco. — S'adresser
chez M. G. Schwœrzel , rue de l'Hôtel-de-
Ville 38, ou chez M. Louis Pochon. à Ser-
rières. 18396-13'

A n pn>]np un cornet à pistons,
I CUUl C neuf provenant de la fabri-

que Hug frères , à Bàle. Bonno occasion.
— S'adr. rue du Grenier 41-F, au rez-de-
chaussée, (Maison Tell Calame). 18739-5*

flnv naronta l 0n cherclie à
£&UA p al VIlliB I mettre un jeune
enfant en pension chez des personnes
honnêtes. — S'adresser rue de la Bonde 9.
au rez-de-chaussée. 18829

MUEIiSM HE HHO IITII EC BT Alf A IITAPEIIVIsflUrfflUH isF nlIrD ii 1 11 I8  ̂? liAi i 1 MliPilll_̂ 9f f _ \ _ _ _ W__-.a^*̂mivS m\ __w _m H19_flii_i f^ a Bl Ife ¦____. l&F Ms _ \ Uni w rlil a fiwllillli
Cliai»e»'iix. cle feutre noirs , pour Messieurs, à ^>_¥éÊ & WW^ W§ ê&
Chapeaux de feutre noirs et couleurs pour SERVICES A BIÈRE complets à fr. 2.95, 4.45, 7.25.

messieurs, dans les derniers modèles, très avantageux, à SERVICES A LIQUEURS complet, à fr. 1.95, 2.50, 2.92.
fr, 2.50, 2.95, 3.25, 3.60, 4.45, 7.25. i VASES de tous genres, avec élégantes décorations, en

blanc, bleu et vert.
Hïï llilîPmPIlt Q mim HfilîimPQ SERVICES A FRU ITS avec 6 couteaux , à fr. 1.45.naUMCIIIOII L0 |IUUI nUimilCd PORTE-VER RES en nickel, avec 2 jolis verres glacés, à 95 ct

Cheviotte, bonne qualité, le complet bien confectionné et COUTEAUX de tables et à dessert, vendus par pièces et
solide, à fr, 14.90 , 18.90 et 35.00 , en noir, par douzaine.

T» * i?m A^ Ï̂ÏSr? 
®YX}n' _ _ ._ . , . Nécessaires pour toilettes et Boites à gants

PANTALONS rayés, tr. 2.95, prix en dessous de sa valeur ™ p<~'*&*. en bois, en lacp», de tous prix et tous gem-es.
réelle ; jolie coupe, bien travaillés, solides pour les ou- __iSLJL**̂ :_Ë.^J_L^iS «gBTst/IBCM AS^â.®
VriCrS. Importation directe de Hambourg et Brèm e

COMPLETS pour enfants. Immense et superbe choix, ven- JJ^gg»**gpg^^^^^2Sr
^^ tfKS'J *

J
^*?

^««^«owmtiom «* <tent ___ k& ______ as£ «»«»«*.*» A. arMa(M«M» aso««w»^ ^^»»^ __ _a ____ i
dm à des prix exceptionnellement bas, inconnus jusqu'à CORBilM.ES f&ntai Si©
w J ^-'Ul. CorbeiUes X ouvrage. Corbeilles à brosses, Corbeilles à ansos, Corbeilles ii llrars. Corbeilles pour enfants,

*~^-m -M -m-\ -m. m-m-*» -m-i___r-̂  t i i t f>_r,nT7Tm_TTr. ri _r _ s-\-r n ainsi qu'un grand choix de PANIERS à anses dans les derniers genres ct derniers prix.COMMISES blanches, couleurs. SERVITEURS, COLS QrSïnû cilo|x ^Articles dm Décorationsde tous genres et tous prix. wi-aosa vnuuLjn MTM
^

Mjravvrayima
Régates, IVceiid.» de toutes couleurs, de tous Cordes pour lessives, lro qualité

genres, toujours aux prix les plus réduits. L,° c0,tau d» S mé »C8 d» longur' à„ »'• 1:1
MiliAiiv J A Pli»-.  k»A ( GraildeUP 6!4 814 1014 12)4 / /̂ .̂ «̂fc 

_ _  
4*î_ *%_ _ _ _ _ k l M  AÎant'aéoté'nn/mide quantité de FLAMmsaMilieux de Chambre [  ̂̂ ^ Î^J ^

MM OCCASION! ESSSSHSSSS
PORTIÈRES, TAPIS DE TABLE, DESCENTES DE LIT ¦*HW™M"'̂  ̂ ^S=ïeaui9°ct-' marcliandise v"

Etoffes pour Robes, depuis l'article le meilleur marché jusqu'aux Nouveautés les plus fines.
|̂^̂  

J Â!FB?E Î3_S!3 ^̂ ^̂ ^
JJ j CUJACES l W ja.XarÇJDr'X'JSJFï.IE ~

g

ARTICLES Trnvr «~ITI i i-  ̂
A. T .T=nrTT%_flr_c_L poiix Fliotogr aphies 9 Albums pour Poésies et Caries «le Vues

JLj^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^ __^̂ ^̂ ^̂^ ^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ IJ V̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ,^̂ ^̂  ' jrn.ifnTiT-_-l-i--I---I-PI M m i i l  __ffl 3 t̂u Â~^msM^^^ M̂^ ÎK &̂UX̂ ****^*l5UHB&BMÈBS^&SMl^&mUB^ B̂lM Ê̂BBKB B̂Ê Ê̂

58, RUE LEOPOLD-ROBER T 58
nCagas in. Rue «I.»¦. Salnncie ir poimir a.«s Joimets

•mmmm̂  Pendant le mois de Décembre les maaasins seront ouverts le Dimanehe toute la j ournée. "TfcB

I

Ponr Cafleaoi ûB Ronvel-AB
Spécialité de 19026-3

Chaînes démontre
en cheveux

Charles TSCHJEPP^BT
Coiffeur-Masseur -,* .

Rue de l'Industrie 20

eeaSSS



BRASSERIE! ROBERT
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dés 8 li. du soir.

GRAND CONCERT
donné par U 1 luupe

St-Germain
(2 dames et 3 messieurs).

Programme choisi et varié
DIMANCHE, dés 3 heures.

MATI1T ÉE
UVI I t l O i :  LIItltE 18998-1

-Bel - A£r
GRANDE SALLE

Dimanche 11 Décembre
dès SJVi h, après midi 18yâl-ï

§rand §oncert
donné par l'Orchestre

L'Espérance
sous la direclion de M. SéB. MAYtt, prof*

avec le b if i i r r i l tnnt  conco urs de
M. Ch. JACOT, baryton.
—_ P R O G R A M M E  =—-.

PHKMIÉHIi .  PAHTIE
1. Sachsengruss , pas redoublé (Scbulz).-
2. Ouverture de fête (Leutuer).
3. Enfant, c'est toi, romance pour bary-

ton [M.  V. Jacot). ( Lacroix).
4. Les filles d'Eve, valse (Ziel i rer).
ô. Zwiegesprâch, duo pour clarinette el

oliné ( M M .  f .  Ui\>i et C Lœ tacher);
(Hainiii).

DEUXIÈME PARTIE
6. Grande fantaisie sur I opéra « Lucie

de Laii i i iu -ri i ior » ( ariany é par IL.
Tavan) (Donlzetti).

7. Nuit charmante, sérénade (Sudewil.
8. Le Lévite, pour baryton (M. C. Jacot).

I Viniieux)
9. Was kommt jetzt ? potpourri (Joh. -N.

Kra l i l ) .  l'Mll-l
10. Marclio des vétérans (A. Skalla).

Entrée i !>t> cent.
MM les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de saison 18'J8-99_.

Pour cause majeure, la

Soirée familière
est renvoyée et plus tard.

Arrêt du Tram
6RANDE BRASSERIE de la LYRE

rue du Collé ye il.
Téléphone Tolêplione

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
à N li du soir ,

Graf REPRÉSENTATION
Théâtre GUIGNOL

Lyonnais
dans son réperto i re — Parodies d'opéras.

Comédies . Vaudevilles, Hocliades.
Lever du rideau . 8 U.

Dimanche, dès 2 heures , MATINÉE
— Knli-éi . libre — j QtWK l- 1

?OOOOBKHKHîOO »

TRAINEAUX PATINS
VÉRITABLES 19001-5

È£P mmk m S8>
du Télémarc

au Magasin de fers STRUBIN
sous l 'Hôtel de l 'Aigle.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hrttnl-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7•/ , hfinreii 15 ftH 11*

Souper aux Tnpes
MACARO N 13 aux tomates

Tous les j ours :
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerreiti g.

Chou rroute d« Strasbonrg
ave ; viande de pnre a&soilie.

Eicellente Bière genre Pïlsen
«E RECOMM w»..

Horlogerie. «%£*:
mande aux Fabricants pour (lis-
tages et rem un lages de pièces >¦ ¦¦
depuis 10 lignes l.-iSii-

B.GHAJMSON, Chêne-Bourg, Gouève

Grande Brasserie
de la

? METROPOLE*
CE SOIR et j ours suivants

dés 8 heures ,

§rand §oncert
donne par la Tro a pe Napolitaine

FOLLIA
Succès — Succès — Succès

DIMANCHE , à 2 heures.

MA T INÉ E
ENTRÉE LIBRE 18955-2

Société fédérale de Gymnastique
SECTION D'HOMMES

ASSEMBLÉ E GÉNÉRALE
Mardi 13 Décembre 1898

â S '/ li du soir
an local, BRASSERIE MULLER.

8V Renouvellement du Comité. Tous
les sociétaires soul priés d'y assistéi par
devoir n-3i>lS-c
189K5-2 Lo Comité.

BRASSER IE GAMBR1HUS
OTTO U1.K1CH

Si — Kue Léopold Kobert — 34.

Tous les / ours el à toute heure

CHOUC ROUTE
garnie

ESJT On se t p mr emporter *H£ _

ESCARGOTS
Ifi '81- '.'_.>* -V loiimmaitile

CAFÉ PlUND
Place de l Ouesl

SAMEDI,  dés 7 '% h. du soir.

louper aux Tripes
SOIRÉEÏJSICALE

On sert pour emporter . 18W.0-1

o Brasseriej te la Serre •
Tous les jours

Choucroute
. avec viande de porc assortie

Véritable» 15267-30*

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

Panoram a artisti que international
à côté de l'Hôtel Central. I»" IS

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Ou 5 au 11 Décembre

L'Exil de Napoléon Ier

Brasserie du Square
TOUS LES SOIRS

dés 8 heures.

Grand Concert
donné par 18059-2

une Troupe Française
DIMANCHE, dés 2 heures,

2  ̂____£>. TIILTIÉIE]
— ENTRÉE LIBRE —

CERCLE CATHOLIQUE OUVRIER
rue du Premier Mars 15.

Dimanche 11 Décembre
à 8 heures.

Gr-FLA-JSnOJS

Soirée Théâtrale
donnée par la Société

la Jeunesse- Catholique
Entrée : 50 cent.

Les introductions snnl admises. 18000-1

Hôtel die la Gare
= Joui les SAMEDIS toirs, =

dès 7 '/, heures,

& la mode dn pays, «m-m
Cuisine soignée. Vins vieux.
Hôtel da_Lioo-0'Or
Tous les SAMEDIS soir dès Tf * heurei

157'7-R'i Se recommande, 11. I MMEI I -LHRKB

(A ux (Ma lades
l OUS IGS J jjUDlù, expérimenté se ren-
dra à LA CHAUX-DE-FONDS.  à l'Hôte l
du Soleil , rue du Stand 4, de 10 heures
à midi . et au LOCLE , à l'Hôtel des
Trols-Rois , de 2 à 4 h. après midi, pour
des consultations et pour le traitement de
la phtisie, catarrhe , bronchite et autres
maladies par la Méthode nouvelle 180U5-1

Alapathle - dosimétrique.

TERMINAGES
Un horloger capable et sérieux, entre-

prendrai t encore quelques cartons termi-
nages de montres par semaine. Genre bon
courant , grandes pièces. 18586-4" I

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL. |

GJj AKD CHOIX DE CORSETS

Théâ tre de la Chaux-de-Fonds
Parles 7 % lares. MERCREDI 14 DÉCEMBRE 1898 Con cert 8 7, lares

OÛIÛIBT dn mmm di DAlflB
Dirootion : TSO.. TVT A *tr C3-JE^XJ3XTX>IO

donné avec le concours de

any __F»ZA.KTJC^3I?JS_î
} &%$& et de M. MAX GRUNDIG , Violoniste ^̂ 512_ WK Les choeurs seront accompagnés par Mme Alice l . iin i l icrf -Gci i t i l  et par un groupe de musiciens de notre villo ~ _tQ

PRIX DES PLACES Balcons de face, 4 fr.— Premières, 3 fr. —Fauteuils d'orchestre, 2fr. 50— Parterre et secondes numérotés.
2 f r — Secondes non numérotées, 1 fr. 50. — Troisièmes. 75 centimes.

Vente Membres passifs. Samedi 10 décembre. Public , dès Lundi 12 décembre. — BiUets : chei M, Léopold Beck,
Mme Evard-Sagne el le soir au Théâtre. 18934-8

flestaurantiArmes Réunies
(Grando So I lo)

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 1893
dès 2 ' , li après miili ,

GRAND CONCERT
donne p.n lHyf_i2-l

l'Union instrumentale
du LOCLE

sous la direclion de M. A. 1)011. profes.

? Frogramme #
PREUI1__ RE PARTIE

1. Le général Von Hausen, grande mar-
che (Max Itinneisen)

2. Yolande, ouverture (Boux).
3. Déclamation par M E P.
4. Malborough, variations pour fiston,

par M. H J (Arhan ).
5. Attila, fantaisie ( Verdi).

DEIJX1ËMK PARTIR
6. Marcha officielle du tir fédéral (J.

Laulmr).
7. Le Val d'amour, fantaisie (l.ahnle)
8. Chansonnette comique, par M E P
9. Grande fantaisie, polka pour clanm-tte

(G. II.) (J. de Nattes)
10. Le voyage en Chine, lantaisie (Bazin).
11. Le Dénié, marche militaire (Ma x Bing-

eisun). 19U20-I

ENTRÉE > SO cent-

BRASSERIE LAUBSCHER
BUE H K I.A SEB1IE 12.

SAMEDI et DIMANCHE
i .s l i _  précises du soil'

2 Grands concer ts
donnés par la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

au [iioli t de la ISS17-1

Caisse de secours des Gymnastes blessés
au  local

tS. RUE OE l.A Sl isitl.  13.

Romances. Duos. Quatuors, ("ornupics, etc.

PROGR AMME CHOISI
Entrée lihre Entrée libre

HOTEL 1)0 CHEVAL -BLANC
La Ferrière

Dimaite lie  i . Décembre
à S h du soir.

Grand Concert
suivi i\p

Soirée familière
rlormés par

la Société de musi que de la Ferrière
18fW>-1 Re recommande.

Grande Brasserie

® BOllUÉVARD ®
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

à 8 li. du soir.

GRAN D CONCERT
donné par la Troupe

3__.œj mV* ~m sa.®"®® ^~
Alhlèle-cont qrsionniste.

Mlle SUZANNE, hA'mli îie genre Paulus.
Mlle MARGUERITE, penre diction.

DIMANCH E, dès ? heures .

2 IMEitinée l
ENTRÉE LlHR i ï .  189(59-3

Se recommande . I.. Wiii- r t - / .

_ m b-mLM *-m *m,_ èm
BBMMMMBMeBWB__WBWB8aaaaa«BiM

S0 1ÉT! D 'A t illl i DLTDllE
du dislric i it h Clu iii-de-Fonds.

Mercredi 14 Décemlirc 1 898
X '.' '/» heures du mal in .

ASSEMBLÉS GÉNÉRALE
à l'Hôtel-de-Ville de la

Chaux-de-Fonds.

Tous les sociétaires sont priés d"y assister
1S8ÏIG-2 Le ConiiK'- .

Restaurant SâNTSCUI
GRAND ES-CROSETTES

Dimanche 11 Décembre
dés 'i heures après midi.

SOIRÉEJPLIÈRE
18956-1 Se recommande.


