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Lettre du Canton de Vaud
(Correspondance particulière)

Une tour qui n'a pas do chance. — Bruits erroné».
— L'industrie lausannoise en 1897.

Les lecteurs de l'Impartial qui se sont ren-
dus en 1896 à l'exposilion de Génère se sou-
viennent sans nul doute de la tour métalli que
système Eiffel, qui se trouvait installé e au Parc
de Plaisance. A celle époque déjà , elle fut l'ob-
jet de vives criti ques, et les Genevois , gens de
goût , ne se privèrent pas du plaisir d'émettre
des op inions peu llalleuses sur son compte.

Cette tour fut acquise , comme on lé sait , par
un consortium d'hôteliers de Monlreux qui se
proposen t maintenant de l'installer au signal
de Sauvabelin. Un arrangement est même in-
tervenu avec la municipalité de Lausanne, d'a-
près lequel la commune entrerait en posses-
sion de l'édi.ice au bout de 60 ans. En atten-
dant l'expiration de ce délai , elle percevrait
une parlie des droits d'enlrée prélevés par le
consortium.

Malheureusement ou heureusement , a votre
choix , des protestations immédiates se sont
fa i t, entendre dans la presse. Un journal du
matin qualifie l'infortunée lourde » vieille dé-
froque ferrugineuse » et criti que vivement
l'arrangement conclu entre la munici palité et
le consortium. Un autre organe lausannois em-
boîte le pas et rien ne nous dit que les autres
ne suivront pas.

Pour mon compte , j e crois qu 'on exagère.
La « vieille défroque ferrugineuse », â la con-
dition bien entendu qu 'on la p lace à l'arrière-
plan , constituera certainement une attraction
de plus pour les nombreux visiteurs de notre
belle promenade lausannoise. Le spectacle
qu 'on aura du sommet de la bâtisse métalli-
que sera absolument merveilleux ; on m'as-
sure môme que la vue s'étendra jusq u 'au Weis-
senstein , dans le canton de Soleure. Cela vaut
bien un léger sacrifice

Les choses en sont là et la parole est au
Conseil communal.  C'est lui qui doit trancher
la question en dernier ressort.

* * *
On a l» !' :iucoup parlé ces jours-ci à Lausanne

d'une rixe au cours de laqu elle un brigadier
de police aurai t  tellement malmené un citoyen
que co dernier en serait mort. On allait  môme
jusqu 'à formuler des accusati ons directes. Le
parquet , ému de la chose, ordonna une en-
quête et prescrivit l'autopsie du cadavre .

Celle-ci a eu lieu mardi dernier à l'hôp ital.
Ses résultats sonl que la mort est due à une
pleurésie et que le corps ne portait aucune
trace de coups. L'agent incriminé se trouve
donc absous.

Cette affaire aura sans doute pour résultat ,
espérons-le du moins, de rendre nos agents
plus attentifs encore dans leurs rapports avec
le public. A l'heure actuelle d'ailleurs ils se
comportent avec bien plus de correctitude
qu 'auparavant et les critiques , t rès justifiées
de jadis , ne se produisent pour aiusi dire plus
du tout. Il faut dire aussi quo notre nouveau
chef de police , M. le major Kunz , dirige ses
hommes avec beauco up de fermeté et d'intel-
ligence. Grâce à lui , le corps de police lausan-
nois esl en train de devenir l' un des meilleurs
de la Suisse.

* *
Voulez-vous un peu de statisti que pour

finit* cette lettre , la dernière de l'année ? Les
chiffres sont ennuyeux , mais ils ont leur élo-
quence. Voici ceux que je poche dans une

intéressante revue économi que publiée par
l'Institut agricole vaudois pour 18Ô7. Je vous
donne ce qui concerne plus particulièrement
Lausanne. -

L'année 1807-a été marquée dans cette ville
par le réjouissant développement d'un nombre
croissant d'industries de divers genres. Tout
fail prévoir l' auro re d'un nouveau jour pour
Lausanne , qui , de centre d' un pays agricole ,
deviendrait une cité industrielle en dépit de
tous les obstacles apparents.

Les deux brasseries de Lausanne continuent
à prospérer. Celle de la Rosiaz a produit 8500
hectolitres de bière. La Grande Brasserie de
Lausanne en a fabri qué 13.500 hectolitres.

L'industrie des chocolatiers esl également
florissante. Le chiffre d' affaires d'une des fa-
bri ques lausannoises a été de 1,327,000 fr.

L'industrie des hôtels ne reste pas en ar-
rière. En 1807 on comptait à Lausanne 211
pensions et hôtels.

La situation de la tannerie , par contre, est
restée stationnaire . Elle subit les conséquen-
ces de la crise générale , surtout pour l'expor-
tation ; la concurrence étrangère est très ac-
tive, cependant les établissements existants
tendent à perfectionner leurs installations.

Mais la note dominante de l'activité lausan-
noise en 1897, a élé comme pour les années
précédentes, l'industrie du bâtiment , car ja-
mais , croyons-nous , notre ville n'a eu autant
de constructions. Si , comme le dit le proverbe
« quand '-e bâtiment va, tout va », Lausanne
traverserait une ère de bien-être sans précé-
dent , qui , si elle est bien comprise de tous,
pourrait la conduire à un développement in-
soupçonné jusqu 'à présent.

Lausanne continue à ôtre le siège d'un nom-
bre important de publications de tous genres.
Les périodi ques voient le nombre de leurs
abonnés augmenter. Très peu de ménages à
l'heure actuelle se passent d'un journal.

Nous ajouterons que notre ville compte 75
journaux et 18 journalistes écrivant chaque
jour dans un journal local. Les mauvaises
langues prétendent môme que c'est pour cette
raison que les « canards » sont à si bon compte
sur le marché I

Enfin les Lausannois ont consommé pendant
celte môme année 3696 bœufs , vaches , tau-
reaux ou chevaux , 9074 veaux, 6658 moutons
ou chèvres et 5074 porcs.

Qu 'on vienne due après cela que nous n'a-
vons pas bon estomac !

On écrit de Derne à la Gazelle de Lausanne :
Ensuite d' une erreur de texte , la loi fédé-

rale sur les allum ettes (du 2 novembre 1898) a
dû être publié e à nouveau dans la Feuille fé-
dérale, ce qui reporte au 28 février prochain
l'échéance du délai de réfé rendum.

La nouvelle loi a pour base l'interdiction de
l'importation et de la fabrication des allumet-
tes au phosphor e blanc. C'est donc un retour
au système de la loi du 23 décembre 1879,
système abandonné en 1882 sur les réclama-
tions du public , Celui-ci se résignera-t-il plus
volontiers aujour d'hui à l'emploi exclusif des
allumettes dites suédoises ? C'est possible.
Dans tous les cas, il a plus de chances aujour-
d'hui qu 'en 1879 d'assister à l'invention d'une
allumette à phosphore ro u ge s'alliimant sans
le secours d' un frotteur spécial. Celle inven-
tion esl dans l'air , mais elle n 'a pas intérêt à
se produire tant que l'allumette à phosphore
blanc lui fait concurrence. Cette dernière se
fabri que en effe t dans des conditions de bon
marché que ne peut atteindre uno allumette
plus perfectionnée.

Reconnaissons aussi que , depuis dix-huit
ans , le publi c s'est familiarisé avec l'allumette
suédoise, qui se fabri que maintenant en Suisse
d' une manière convenable. Le changemen t
des circonstances est donc favorable à la pro-
hibition du phosphore blanc.

La loi du 2 novembre s'efforce en outre de
rendre cette prohibition aussi eflicace que pos-
sible. L'importation du phosp hore blanc sera
soumise à un contrôle et autorisée seulement
pour des buts scientifiques et pharmaceutiques
ou pour des emp lois autorisés par le Conseil
fédéral. La fabri cation clandestine ne pourra

donc se procurer de matière première que par
contrebande , ce qui la renchérira.

Supposons que <•*-** renchérissement hisse
une marge ' suffisante à-l a fabrication illégale ,
celle-ci aura encore à compte r avec le droit dé
visite établi par l'article 7 de la loi :

a Les fonctionnai res j clj a f*gés .de la surveil-
lance des fabriques ont le droit de pénétrer en
tout temps dans tous les locaux que l' on peut,
avec raison , supposer affectés à la fabrica tion
des allumettes. »

Ce droit de descente de la policé , â toute
heure du jour et de la nuit , chez les particu-
liers qu 'elle suspecte est le point faible et su-
jet à criti que de la loi. Tous les codes d'ins-
truction criminelle réglementent avec plus oa
moins de"soin les perquisitions domiciliaires ,
tandis que la disposition précitée semble faire
abstraction de ces précieuses garanties. On
peut soutenir , il est vrai , que les agents can-
tonaux sont tenus à l'observation des lois ean**
tonales relatives aux descentes sur les lieux,
mais il eût été préférable de ne pas laisser
cette question en suspens et de subordonner
expressément toute visi te à l'autorisation du
magistrat compétent et à toutes les formes
prescrites par la législation cantonale.

Exposée à de continuelles surprises , la fabri-
que clandestine aura autant de peine à écouler
ses produits qu 'à les préparer. La loi lui inter-
dit expressément l'exportation. Quant à la
vente à l'intérieu r du pays , elle ne peut avoir
Heu que par paquets ou "boites portant la rai-
son sociale du fabricant ou sa marque de fa-
bri que déposée. Celte mesure s'appli quant
aussi aux allumettes importées , il devient très
difficile de débiter un produit de provenance
inavouable.

La loi ne contient pas de dispositions transi-
toires, et c'est au Conseil fédéral qu 'il appar-
tiendra de fi xer un délai suffisant pour l'écou-
lement des stocks existants et pour la transfor-
mation des usines qui ne seront pas fermées.
Les commerçants qui auraient fait des appro-
visionnements considérables d' allumettes à
phosphore blanc risquent donc de n'avoir pas
le temps de s'en défaire.

On remarquera que ni l'usage ni l'achat de
l'allumette prohibée ne sont punissables, la
loi nouvelle évitant sagement de mettre le pu-
blic consommateur en contact avec la police.
Ce qu 'elle poursuit , c'est la fabrication clan-
destine et le commerce irrégulier.

Signalons encore l'article 8 de la loi , qui
ne figurait pas au pro fet du Conseil fédéral :

« Le Conseil fédéral est autorisé à acquérir
et à communiquer aux fabricants les nouveaux
procédés de fabrication qui se recommande-
raient tout particulièrement à son attention au
point de vue de la santé et de la ' sécurité des
ouvriers et du oublie ».

On ouvre là une nouvelle source de subven-
tions , aussi superflues qu 'injustifiées . Les fa-
bricants sont suffisamment incités par leur
intérêt personnel à l'adoption des procédés
qui diminuent les risques de leur industrie , et
il serait déraisonnable de les y aider au moyen
de l'argent des contribuables. Espérons que le
Conseil fédéral ne fera jamais usage de cet
article 8, témoin d'une période de prodigalité
budgétaire qui va prendre fin.

En expulsant le phosp hore blanc de l'usine,
le législateur a voulu en bannir la nécrose.
Souhaitons que les ouvriers qu'on va priver
de leur gagne-pain sous prétexte de veiller à
leu r santé trouvent sans trop de peine une
autre occupation.

Dans la vallée de Fruti gen , une agriculture
prospère et intelligente emploiera facilement
les bras devenus disponibles.

Pour prévenir quelques cas de nécrose, —
qu 'il eût d'ailleurs élé facile d'etnpêcher par
une app lication plus ferme de la loi , — le
législateur va renchérir un produit de con-
sommation courante et déranger dans leurs
habitudes des milliers de citoyens. Conscien ts
de la solidarité sociale, nous accepterons sans
murmurer ces légers sacrifices , mais ne serait-
il pas hautement désirable que l'Assemblée fé-
dérale s'attaquât à une plaie sociale plus digne
de sa sollicitude et de la mise en mouvement
de l'appareil législatif? Pourquoi s'apitoyer
sur quel ques victimes du phosphore et. assister
impassible aus ravages formidables de l'ai*
coolisme ?

La nouvelle loi sur les Allumettes
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Pour 5F S c-
on peut s'abonner à L 'IMPARTIAL dès
maintenant  jusqu'à fin décembre 1898, franco ,
daus toule la Suisse.

On s'abonne par simple carte postale en
l'adressant à l'Administra tion de L'IMPARTIAL
i La Gluux-de-Fonds. à la librairie Courvoi -
sier, rue Jean Richard , au Locle, ainsi quedans
tous les bureaux de poste .

PRIME EXCEPTIO NNELLE
oflei-le par L'IMPAïiTIA.L,

à ses abonnés et lecteurs
Par suito d'unis entente avec -une iiWp(ïi»errHé' ïriai-

•au de photographie, nous sommes en mesure d'of-
frir à nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement Photographique
deuil-nature

•ar beau papier inaltérable et finement eiécuië, as
pii». incunable de

3§C Dix francs J§§_
Des spécimens do ces magnifiques portraits sont

«(.posés dans nos vitrines, ou les amateurs peuvent
les .examiner.

Il suffit do nous remettre ou de nous adresser nn
ori ginal photographique salisfaisanl d'une personne
vivante ou morte, uue quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco, en gare la plus proche, la pholographie
agrandie et lo portrait qui nous aura été confié.

Il ne pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés de leur montant, soit 10 francs par photo-
graphie.

— MERCREDI 14 DÉCEMBRE 1898 —

Panorama International , Léopold-Robert 63s
« Drostlo ».

Sociétés de musique
Cos Armes-Réunles.— Répétition à 8 ',', heures.
Fanfare du Griitli. — Ré pétition à 8 ' , h.
Orchestre L'Avenir (Beau-site). — Répétition gé-

nérale à 8\« heures au local .
Sociétés dc chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 '., h., an local.
Concordia. — Gesangstunde , Ahends 8 ' , Uhr.
Cha-ui- mixte cath. national. — Ilép. à 3 h.

Sociélés de g*j*mnastif|uc
Griitli. — Exercices , à 8 ' , ll. du soir.
L'rtbeilio. — Exercices, à 8 ' _ h. du soir.

Itémiions diverses
L'Alouette. — Répétition , à 8 » 4 h., au local.
La Diligente. — Répétition , à 8 » , h., au local.
L'Amitié. -4 Assemblée , à 8 ', h. du soir , au local.
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., an loc.
Société féd. des sous-offlclers. — Escrime, 8 '/i b.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au locai,
English conversing Club. — Meeting at 8 ' ,.
Olub du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du Soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tdt. — Réunion à 8 * 4 h.du soir.
Club dos Frangins. — Réunion 8 b. du soir.
Club du Potôt. — Réunion quotidienne i\ 9 ',, h. s.

— JEUDI 15 DÉCEMBRE 1898 —
Sociétés dc inu- -! -|iic

Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 '/j.
Sociétés dc chant

Grùtll-Mànnerohor. — Gesangstunde, um 9 Ulir.
Helvétia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Rép étition , à 8 Vi «lu soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 't h. au local .
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

lous les jeudi au local à 8 heures ct demie.
Choeur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

B*UO do chant du Collège Industriel.
Sociélés «le ff.vmuaslique

L'Amitié. — Exercices, k 9 h. du soir.
Hommes. — Ext-rcices à 8 ' , h. Rép. des quadrilles.
La Fourmi. — Exercices , à 8 b. du soir.

Ité- iniuns diverses
Ut Pépinière. — Assemblée, à 9. h. S., Buflet-Gare.

Place d'Armes.

Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité, à 8 '„ h. du soir.
Stonographen-Vereln Stolzeana. — Fortbilduags-

kuis .  Abends 8 , Uhr.
Société suisse des Commerçants. — Bibliothè que.
Dispensaire. — Réunion du Comité, s 2 heures,

chez M»» Reutler , Serre 83.
Union chrétienne de Jeunes Gens (Beau-Site). —

8 », 4 h. Causerie de M. le pasteur Paul Borel.
Clubs

Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h., au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ', h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, aa

local.

La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

VA CHAUX-DE-FONDS
Cocus DES CHANGES, le 14 Dée. 1898.

Nons sommeil aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes , acheteurs an compte-courant, en au comptant,
¦Doioa '/• V*> de commission , da papitr bancable snr :

ht. Cours
Chè que Paris 100.68'/»

rn.» ConU «l P«lil» *ffel » 'onI» • s '00.68*/,vrance . g mois c aec françaj se, _ p 3 |uu.S87â3 mois I min. fr. 3000 . . S il».68V.
Chèque min. L. 100 . . . ».«8

1 „„,i.„. Court et petits effets lout» . * Î5.«6Londres , mois . acc a ,aise8 _ „ 4 ^.47
3 mois 1 min. L. 100 . . . * îû .48
Chèque llerlin , Francfort . 124.68*/,

,„_.„ Court et petiu effets longa . 6 J24.70illemag. j  moia . 
 ̂an enianiie8 . g m.?*/,

3 mois ) min. M. 3000 . . • 1*24.77'/,
Chèque Gênes, Milan , Turin 93.SO

11.11. Coorl el Pelils elIels ,on8' • 5 93- 80«»•»•••• 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 94.—
3 mois, 4 chiffres . . . .  S 94.15
Chèque Druielles, Anvers . Î00.37V,

Belgique îà3mois, trail.acc., fr. 3000 3 100.37V,
Nonac , bill., mand., 3 et tch. 31/, IU0.37 1/,

im....A Chèque et court 2*/, SH» 10
RM...Ï' *»3n»o>», trait. acc.,F1.3000 Pi, îtO.lOnouera. isonac ._ bill., man<]., 3et4eb. 3 110.10

Chèque el court 5 2lu.95
Vienne.. Petita effets longs . .. .  5 210.95

2 à 3 mois, 4 chiffres . . .  5 210.95
Sew-York . 5 ô.tV/,
Suisse.. Jusqu 'à 4 moia . . . . .  5

Billets do banque français . . . .  100. MS1',
* a a l l e m a n d s . . . .  124.67*;,
a » russes 267-9*)
» » autrichien! . . . 210.70
a t> anglais 25. «6V,
a n italiens 93.65

Napoléons d'or . . . . . . . .  100.67V;
Souverains ang lais 25.43
"ièees de 20 mark 24J93'/,

GUILLOÇHEUR
On demande pour entrer de suite nne

personne sérieuse et capable, connaissant
le guillochage à fond. Travail sans inter-
ruption garantie. Très bien paye. Place
absolument stable et d'avenir. Suivant ca-
pacités pourrait avoir place de contre-
maitre.— S'adresser sous initiales Z. E.
19131, au bureau de L'Impartial.

19121-5

Graveursjor acier
;!k|f peut entreprendre des plaques à
X •*¦ décalquer en genres soignes, ro-
maines et arabes, ainsi que toutes espè-
ces de marques et sujets artistiques, sont
m-iés d'envoyer échantillons et prix ponr
commandes régulières à M. A. COSAN-
DIER , Soleure. 191G7-3

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 64

PAR

G 3BC A IVZ FOX*
¦ * M" _ '" •*>

3UCVXt

L'habitude d'un danger finit par en faire acquéri r
"iin sorte de prescience , Les matelots flairent l'orage,
es boursiers la hausse et la baisse, les gouverne-
icrnents la guerre et l'émeute, les parasites qui dé-
endent du caprice d'autrui , la plus légère variation

l 'humeur de ceux dont ils dépendent.
Mlle Eulalie ne tarda pas à deviner dans les idées

'e sa jeuno cousine une perturbation inquiétante, et
habitude qu 'elle avait prise de juger de l'état des
-iprits d'après celui des appétits, confirma ses ap-

l'honsions.
Depuis la visite de M. de Bergeval, les nerfs
Hermine, fatigués de longue date, en étaient arri-
î3 à une surexcitation aiguë qu 'elle contenait à
rand'peine. Il lui semblait que le pain qu'on lui
mnait  l'étouffait matériellement, et il lui élai t
ii l'ois impossible, aux repas, d'avaler une bouchée.
- Elle va tomber malade, disait M. Lecoudrier

• • '•sole. Et mon fils qui a nne mine de déterré I
'. ne me manquait que cela ! Je ne comprends pas
mment nous résistons, ma pauvre cousine I
.Mlle Eulalie faisait la sourde oreille et, loin de
lestionner Hermine, fuyait habilement les tète-à-

¦te qae celle-ci semblait rechercher.

Reproduction interdite au» journaux n'ayant
1 is truite avee la Société des Qens de Lettres.

Il fallut , pour en venir a ses fins , qu Hermine
la surprît un beau matin au gîte, c'est-à-dire dan s
son propre appartement. L'installant de manière à
lui couper la ret raite, elle dit très sérieusement :

— Ma chère cousine, j'ai à to demander un con-
seil et nn service.

Mlle Eulalie. qui peignait coquettement ses petites
mèches de cheveux gris devant la glaco, se retourna
elTarée.

— Je désire m'en aller d'ici , continua résolument
Hermine.

Mlle Eulalie resta d'abord interdite , puis s'ex-
clama :

— Quitter Argy I Tu n'y songes pas I
— Je fais mieux que d'y songer, j'y suis dé-

cidée.*. .•» ¦ i_ Mais c'est une insanité, un acte do pure dé-
mence I cria la vieille tille d'une voix perçante. Tu
dis ça pour rire ?

Hermine secoua la tôte et répéta :
— J'y suis décidée.
— Alors pourquoi mo demander un conseil
— Pour la forme.
Ce flegme exaspéra Mlle Eulalie, cpii reprit fu-

rieuse :
— Que signifie cette nouvelle histoire ? Où comp-

tes-tu en arriver avec ce verbiage t
— A te demander si tu veux venir vivre avec

moi.
— Est-ce que je ne vis pas avec toi î continua la

vieille demoiselle se monlant de plus en plus. T'ai-
je quittée d'une semelle ? N'ai-je pas rempli ma
tâche avec un dévouement que. Dieu merci, per-
sonne ne contestera ? Qu'as-tu à me reprocher , pe-
tite sans cœur 1

Elle se mit k larmoyer bruyamment, et Hermine,
lui passant un bras autour du cou , repri t :

— G'est parce que je connais ton afiection quo j 'y
ai compté.

— Pour mo faire consentir à tes sottises, reparti t
Mlle Eulalio en secouant son étreinte . Nenni 1 je
tiens trop à ton intérêt , j'ai tro p de responsabilité,
— elle se rengorgeait , tâchant d cn imposer, — et tu
vas me faire le plaisir de ne plus penser à cette ex-
travagance.

— Je partirai , répéta encore Hermine sans
même discuter, mais tu n'es pas obligée de me
suivre.

— Te suivre 1 Où 1
— Où tu voudras, cela m'est égal, pourvu que

nous ne restions pas ici. Je pensais que nous pour-
rions d'abord aller à Bourg, dans ta cliambre.

— Dans ma chambrel s'écria Mlle Eulalie comme
si on lui eût proposé do violer un sanctuaire . Et
avec quoi subsister t

— J'ai douze cents francs de rente.
— Cette enfant est folle I Et qu 'est-ce quo nous

ferions, petite malheureuse, dans ma chambre avec
douze cents francs do rente "! La misère noire enfin I
C'est bon pour moi ; mais toi qui es habituée au
luxe , aux voitures, aux toilettes , à faire la grande
dame et à ne pas remuer le bout du doigt I...

— Je n'ai besoin ni de voituies ni de toilettes,
mais j 'ai besoin de liberté , de di gnité , et je ne serai
pas la première grande dame qui ait su so passer
de tout ct travailler au besoin.

Hermine relevait sa jolie lête d'un de ces mouve-
ments tiers et gracieux qui lui étaient familiers , el
elle souriait à ce tableau évoqué de pauvreté labo-
rieuse et indé pendante.

Mlle Eulalie éclata d'un rire forcé :
— Ah I le beau travail que tu ferais , et comme

on voit bien , pauvre enfant , que tu no connais
pas la misère pour vouloir t'y jeter I Manquer
d'argent , vois-tu , c'est ce qu 'il y a de pire au monde.

— Manquer d'affection et de respect de soi-même
est bien pire encore.

— Mais enfin , ces choses-la ne te font pas défaut
ici , reprit Mlle Eulalie . essayant de la persuader.
A qui en as-tu , ma mi gnonne ? Parle-moi franche-
ment.

On n'avait jamais fait en vain appel k la franchise
d'Hermine , et elle répli qua sans hésiter , en rougis-
sant un peu :

— Je ne suis plus rien ici et je ne veux pas rester
à la charge de M. Lecoudrier.

— Le pauvre homme I Si l' on peut dire ! Lui qui
t'aime tant I

— C'est possible ; mais co qui est sur, c'est
que je ne l'aime pas assez, moi , pour rien accepter
de lui.

— Mon Dieu 1 comme tu arranges les choses !
gémit Mlle Eulalie. Il n'y a que toi pour trouver
partout à reprendre I

— Tu te trompes, chère cousine, et tu as assez
d'expérience pour deviner les suppositions que l'on
ferait.

— Ah ""par exemple !
— Veux-tu qu'on dise qne j'usurpe nne place qui

n'est nas la mienne, acheva Hermine devenue cra-

moisie , quo je convoite un héritage... ou mieux , nn
mariage riche ?

— Kl quand bien même cela finirait  ainsi I s'é-
cria Mlle Eulalie triomphante et pleine d'espoir.
Où serait le malheur ï Un garçon qui a nn cœur
d'or et des cent mille livres de rente à ne savoir
qu 'en faire !

Elle s'arrêta devant la pâleur effrayante qui rem
plaçait les boîles couleurs d'Hermine.

La jeune fille s'était levée, rigide, ayant au front,
plus marqué que jamais , son pli douloureux et
obstiné.

— Allons : dit-elle froidement , c'est tout de suite
qu 'il faut que je parle I

Elle sortit  sans même entendre les explications et
les adjuration!) de sa vielle parente, -

— Elle l'a dit , elle le fera ! s'écria Mlle Eulalie
restée seule, prenant à pleine mains ses mèches
ébouriffées. Je connais ces airs-là , les airs de sa
grand' niéro d'Argy I Tl n'y a pas à lullcr quand
elle les prend. Mon Dieu î quVsl-ce que j 'ai pensé
de lui parler de ce malheureux Etienne qu 'elle n *a
jamais pu voir en peinture ! Il se serait desséché
do chagrin avant d'oser dire un mot ; il a tant de
di gnité I Au besoin , on l'aurait prié de s'en aller
comme l'année dernière, ot nous aillions pu vivre
si tranquilles ici 1 Que faire à présent *? Non , ee
n'est pas possible de quitter cello maison et de re-
commencer à trimer la *:;¦!' rj  I

Le regard éperdu de MI!o Eulal ie  se promena sur
les beaux meubles qui l'entouraient , et quand il
arriva au trousseau de ciels pendu au chevet du lit,
un océan de larmes v in t  l'obscurcir.

— Ah I j t -11 mourra i ! f*»'mit la vieille tor lan t ses
longs bras dans un *.¦¦*»•• •x .vatme île douleur. Elle
m 'aura tuée 1 Kilo n »- * Liera tous I

Ni les prières, ni le» raisonnements à perte de
vue , ni les essais . . .iorilé de son beau-pere, n'a
vaient pu fléchir ilr.iuiue.

Chaque argument nouveau employé pour com-
battre sa décision semblait au contraire, l'affermir
davantage.

— Vous serez comme la maîtresse de la maison,
vous aurez tout ce que vous voudrez 1 répétait le
pauvre homme, essayant des moyens classiques de
tenter les jeunes filles.

[A suivre.}
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Baie ilrcÉ
guéri t promptement tontes douleurs

telles que:

Rhumatismes , Lumbagos, Névral gie *
Exiger sur le f lacon la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt: Pli'irinacto
I!OI KOI 1 Y. rne Léopold-Itobert 39,
la Chaux-de-Fonds . l UEia- I Oft-*

Volaille grasse
jeune et bien engiaissce , de toute fraîcheur,
déplumée à sec ct proprement vidée :
oies, canards, poul ardes ou poules ponr
bouillon , fi*. 6.35 par colis dc 10 livres
fi-anco contre remboursement. Plu-oies
d'oies, extra blanches , riches cn duvet ,
marchandise garantie pure et fraîche, In»
qualité , fr. 2. 75, 2me qualité, fr. 2.10 la
livre. Envois de 10 livres franco de port
et de douane , contre remboursement.
L. KAMPFER , Monaslerzyska 22 [MïiM.
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OCCASION
A vendre un lustre à jraz en crislait

avec 3 becs, pour <>0 lr. Valeur 170 lr.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI .. 18.122-2

Occasion
ponr s'établir

est offerte à jenue horloirer-bijouf 1er.
ita r(_ r|i£Upit magàsjn très bien placé, mar-
clian.lises à voionlé. Loyer 1res modéré.
Les offres sont reçues jusqu 'au 15 décem-
bre, à l 'Office dc Contciif icii»*, I . HMK
Uebersax, rue du Itliônc 7, 4»eiiève..r-nr-j 'i-x mo**5-a

lii demie :
pour de suile : n-8908-j
1 bon niilc vis i teur .
I Iton visiteur dc Hii i ssi in i-s .
1 bon terin iiicur-aehevcur.
1 bon acheveur après dorages ponr

échappent, levées visibles fixe.
1 lion démon teur.

S'adresser â la Fabri que W. Gchel et
Wicky, St-Imier. 19076-3
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Parapluies pour Dames et Messieurs Parapluies Aiguille Gloria Fr. 2.90 ] Parapluies demi-soie, rienes Fr. 4.25

Fr. 1.10 Parapluies Aiguille, demi-soie Parapluie-Canne « Unique a
Parapluies Aiguille , Satin de Chine Fr. 3.75 1 Fr. 7.25

Fr. 1.90 Assortiment très riche et très varié. Articles garantis et de tonte première qualité.
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i Optique - Objets d'Art et d'Industrie- Optique 1

I JULES BOCH mi Opticien I
5̂ § Place Neuve — Arr êt dn Tramway — Place Neuve <&
<3? Magnifique choix de Baromètres en tous genres et à tous prix. — *CÇ>

§ 

Thermomètres. — Monocles. — Stéréoscopes. — Vues stéréosco- <£y
piques. — Assortiments complets en lunettes et pince-nez or. 

^^argent, écaille, nickel, etc. — Jumelles de théâtre depuis 10 à 200 SU
francs. — Jumelles de campagne, verres achromatiques à tous ;5[

ÎJgf prix. — Longues-vues à fort? grossissement. — Jumelles officier à <§Ç>
<jfc foyer conservé. — Choix varie de loupes pour horlogers. — Aréo- SL
'5s' metrie. — Verres cylindriquesipour astigmatisme. — Moteurs élec- <35
&t triques, à air chaud et à vapeur. 19016-2 <&
<â5> Exécution rapide des ordonnances de MM. les Oculistes. «ik>
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I NOUVEAU PHONOGRAPHE!
i JOUET |
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<gÇF pour Jeunes et Vieux. <8>

i "Wwi-sr k t̂alii iie! i
H Articles dix Japon et de Luxe J|
<& Statuettes en bronze artistique et Porcelaine de Saxe <^
jUJj Bougeoirs, Flambeaux et Candélabres. Pendules 

^
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Bonne affaire
A remettre pour cause de maladie, à

proximité de la Gare et d'une usine occu-
pant plus de 600 ouvriers, un joli res-
taurant-Pension en pleine activité. Bé-
néfice assuré. Prix modéré. An besoin, on
prendrait un associé avec petit apport.
— S'adresser chez M. A. Jan , rue de Lau-
sanne 28. à Genève. 19122-1

ÉTOOISTE
Une première ouvrière modiste de langue

allemande, connaissant son métier à fond ,
clierclie engagement pour le printemps
prochain dans une maison sérieuse .le la
Suisse française où elle aurai t l'occasion
d'apprendre le français. Elle préférerait
un bon traitement à un salaire élevé. —
Adresser oll'res par écrit sous chiffres
P. U. 19028 au bureau do I'IMPAUTIAL .

19028-2

OUVÊftTlM
de I» VKC1IE dc la Palée

au Lac de Neuchâtel
Dès le ler Décembre, la pfiehe an

grand filet élant autorisée , je vendrai
ces jours de l'excellente

Palée d'Auvernier
à 1 fr. la livre pesée non vidée et fr.
1.10 pesée vidée; suivant l'abondant ,
le prix variera , je recevrai chaque jour
plusieurs envois.

Exceptionnellement Perches pe-
tites du lnc à 65 centimes la livre

Canards sauvages moyens , à
fr. 1.80 la pièce. 1SM6-1 ¦

Sarcelles à fr. 1.20 la pièce.

COMESTIBLES STEIGER
Rue de la Balance 4

JIGARES

BS Joseph SINGER
et é Rue du Parc 74

S C I G A R E S  fl est toujours bien as-

jp Cigares Vautier.
Rio-Grande. — Brésiliens.

Havane, etc., etc.
Tabacs Vautier. — Burrus.

Civette, etc.
Cigarettes fines et ordinaires, ISTSO-4



Correspondance parisienne
Paris , 13 décembre.

Temps sombre, morne el pluvieux. Aussi
bien , n'ai-j e pas des choses fort gaies à vous
raconter. Le colonel Picquart esl toujours
derrière les verrous du Cherche-Midi. Sa libé-
ration provisoire , que déjà dimanche on don-
nait comme certaine , se fait attendre. Le par-
quet militaire ne veut pas en entendre parler.
Quoiqu 'il se retranche derrière le code, on
soupçonne de la mauvaise volonté . Selon lui ,
l'ordre d'élargissement relève de M. de Frey-
cinet seul. Mais voyez-vous cela ? Ensemble,
le minislre de la guerre et le gouvernement
n'ont cessé d'affecter de se tenir en dehors de
l'a ffa i re Picquart ; à quoi bon se bercer de
l'illusion que M. de Freycinet interviendra ?

Mais Mc Labori est en train de s'armer de
moyens de procédure qui feront que successi-
vement le tribunal civil et la juridiction mili-
taire ouvriront quand môme les portes du
Cherche-Midi devant Picquart. D'un moment
à l'autre l'élargissement aura lieu , mal gré
toutes les menaces, tous les cris de colère de
la presse antirevisionniste.

Du reste, les adversaires de Picquart sen-
tant le terrain leur échapper peu à peu. Ce
n'est pas sans mortification qu'ils ont dû enre-
gistre r le gros fiasco de la manifestation na-
tionaliste d'hier, qui voulait pro tester contre
l'ajournement du conseil de guerre, mais, en
réalité , s'emparer de Picquart en cas de libé-
ration el lui faire un mauvais sort.

Cette manifestation avait été organisée se-
crètement. Elle a échoué devant l'allilude
énergi que de la police el le découra gement
d'une parlie des adhérents de Millevoye , Dé-
roulède et Cie. La population parisienne — et
l'on ne saurait assez insister sur ce point —
est demeurée absolument indifférente , même
celle du quartier Montparn asse, où est le
Cherche-Midi. La Ligue des patriotes , compo-
sée d'éléments réactionnaires , d'officiers re-
traités et de quel ques égarés, n'a aucun con-
tact avec elle. Néanmoins l'on se demande si,
à raison des fa i ts d'il ier, elle ne doit pas être
dissoute. Elle a agi mystérieusement et pou-
vait compromettre gravement l'ordre public.
Ce n'esl pas la faute des organisateurs si la
démonstration s'esl terminée en vaudeville.

Hier soir , a la Chambre , quelques députés
de la droite et de l'extrême-gauche ont renou-
velé les scandales du corps-à-corps. On n 'en
veut décidément pas perdre l'habitude. Le
télégraphe vous a raconté ces incidents , sur
lesquels je ne m'appesanlirai pas. et qui se
dénoueront par deux duels peu dangereux.

Je me bornerai à caractériser brièvement
l'interpellation Paschal Groussel.

Ce député socialiste a voulu dénoncer les re-
lations occultes de l'état-major avec la presse
antidreyfusarde. Ce n'est un mystère pour per-
sonne que l'autorité militaire a cherché à in-
fluencer l'opinion publique. Mais l'interpella-
teur a mal choisi ses moyens de blâme. Les
journaux en cause pouvaient répondre qu 'ils
sont libres d' aller chercher des informations
où ça leur p laît. Ce n 'esl donc pas devanl la
Chambre que Paschal Groussel devait faire ce
procès .

Cependant , il a articulé des fai ts  t rès précis
à charge des feuilles nationalistes et réaction-
naires ; ils ont eu le don de mettre leurs repré-
sentants à la Chambre en une fureur indici-
ble , qui hachait les paroles de l' orateur . Mal-
heureusement pour lui , l'interpella t eur (il al-
lusion à certaines circonstances de l' ord re in-
ternational. C'était faire la partie belle aux
ministres , notamment à M Dupuy, qui n 'en-
tend pas que l'on pose maladr oitement un pied
dans les platebandes diplom atiques. Celui-ci ,
que du reste l'interpellation agaçait , songea
aussitôt à conquérir un beau succès personnel *
il n'eut pas de peine à faire ressortir que M.
Groussel venait de commettre un impair for-
midable qui pouvait nuire à nos relations ex-
térieures . Il demanda de désavouer l' orateur ,
et la t rès grande majorité de la Chambre s'as-
socia à le désavouer. La discussion el le vote
avaient fatalement dévié Toul se termina
donc sur le dos de l ' interpellateur étourdi el
pour la gloire du ministère , emportant dans
sa poche un vote de confiance.

El il y a des gens qui prétenden t que M.
Dupuy n'esl pas un habile homme ?

On rit beaucoup de la prétentio n du fameux
Esterbazy d'être entendu par la Cour de cassa-
tion , sous la prote ction d'un sauf-conduit. 11
ne manquait plus à cet officier de contrebande

J
ùi s'est fait justice lui-même en désertant la
rance, de se signaler parcelle excentricité. II

parait qu 'un navire ne l'a pas encore emporté

en Améri que ; il vit , pretend-on , dans un hô-
tel d'Amslerdam , sous un nom d'emprunt.

On cause toujours beaucoup du procès que
Mme Henry va inten ter à M. Joseph Reinach ,
rédacteur au Siècle. L'avocat qu 'on lui donnera
en vertu de l'assistance judiciaire , n'est pas
encore dési gné. La Patrie, journal antirevision-
niste , organise une souscription en sa faveur.

Il se produit un mouvemen t sérieux pour la
révision de notre pacte constitutionnel , qui
date de 1875. Même les républicains progres-
sistes en sont. Mais ceux-ci veulent le maintien
des deux Chambres, tandis que les radicaux et
les socialistes votent pour la Chambre unique.
On ne s'entend pas non plus sur l'étendue des
pouvoirs à donnerai! Président de la Républi-
que ni sur les attributions du ministère. Il
faudra du temps pour créer un courant d'opi-
nions qui fasse majorité. Mais c'est déjà quel-
que chose de reconnaître que nos institutions
gouvernementales ont besoin d'une reconstitu-
tion.

Le gouvernemen t a fait deux choses. L'une
qu 'on approuve unanimemen t, et qui est la
suspension pour trois mois de Max Régis dans
ses fonctions de maire d'Alger ; l'autre mal vue
des radicaux , qui est d'envoyer M. Lutand dans
celte ville comme nouveau préfet. Qu'il me suf-
fise de vous dire que M. Lutand avait été dé-
gommé de la préfecture de Toulouse par lemi-
nislère Brisson , et l'on comprendra la mauvaise
humeur des radicaux. M. Dupuy a voulu don-
ner une satisfaction aux républicains progres-
sistes.

Est-ce qu 'Alger, à la suite de ces faits , va
recouvrer un peu de calme? On annonce que
Max Régis a démissionné. Mais c'est vraisem-
blablement pour se faire , tôt ou tard , réoclroyer
un nouveau vote de confiance par la municipa-
lité antijuive. Il faut espérer que le gouver-
neur général , M. Laferriôre , et le nouveau pré-
fet montreront enfin la fermeté nécessaire pour
mellre fin à cette persécution odieuse des Is-
raélites que je vous ai déjà signalée.

Au dernier moment , on annonce que la dé-
mission Max Régis n 'a pas été acceptée par la
préfecture .

Ces faits auront une répercussionà la Cham-
bre, où M. Drumont inte rpellera , vraisembla-
blement demain.

Dernière heure. — On nous dit maintenant
que pour que M. Picquart pût bénéficier d'une
libération provisoire , il faut réunir le conseil
de guerre, qui la prononcera. Ces atermoie-
ments, qu 'on disait inven tés exprés, commen-
cent à énerver. Parions que l' exécution de
cette mesure sera reculée jusqu 'à la fin de la
semaine. On sent en lout cas la mauvaise hu-
meur évidente de l'état-major.

Le duel qui a eu lieu ce malin entre Dérou-
lède, nationaliste , el Boyer , socialiste , avec
l'incident dont le télégraphe vous a parlé ,
provoquera probablement un arbitrage sur la
question de « réparation ou satisfaction d'hon-
neur ».

M rae Henry a un avocat. C'est M» Jules Auf-
fray.  Une belle occasion pour ce dernier de se
mettre en évidence.

France. — Paris, £3 décembre. — On dis-
tribue aujourd'hui à la Chambre une propo-
sition de MM. de Montfort , de Mahy et con-
sorts , assujettissant les étrangers rési dant en
France au paiement de la taxe militair e établie
par la loi du 15 juillet 1889 et à une taxe
supplémentaire.

Me Jules Auffray a été dési gné pour servir
d'avocat à Mme Henry.

— A la suite des incidents qui se sont pro-
duits hier au cours de la séance de la Cham-
bre , un duel a eu lieu ce matin entre MM. An-
tide Boyer et Déroulède. Deux balles ont été
échangées sans résultat.

Après le duel , M. Déroulèd e, s'adressant aux
témoins de M. Boyer, leur a di t :  «Ce n'est
pas une réparation que j'ai accordée M. Boyer,
c'est une simple satisfaction. »

— Le Temps, dans une note relative à l'af-
faire Picquart , fait observer que la loi de 1897,
qui a conféré à la Cour d'assises le droit de
mettre un incul pé en liberté , paraît devoir
s'appli quer par extension aux conseils de
guerre .

Le Temps ajoute que le ministre de la
guerre n'avait reçu jusqu 'à ce matin aucune
demande de mise en liberté proviso ire du co-
lonel Picquart.

Paris, 13 décembre . — La Cour de cassa-
tion a entendu aujourd'hui le (général de Bois-
deffre .

Allemagne. — Berlin, 13 décembre. —
Le Reichstag reprend la discussion du budget.

M. Basserman , national libéral , dit que l'in-
terdiction du droit de coalition n'ayant pas
été supprimée, les nationaux libéraux renou-
vellent leur demande d'initiative à ce sujet.

L'orateur constate qu 'il s'esl produjj£ dans
le socialisme une modification qui s'est fait
jour au congrès de Stuttgart. Il est nécessaire
pour combattre le socialisme de prendre de
nouvelles mesures de protection en faveur des
ouvriers. Mais les nationaux libéraux ne se
prêteront pas à des aggravations inutiles des
dispositions pénales relatives aux menaces
adressées aux ouvriers qui veulent continuer
le travail en temps de grève. La lutte contre
l'anarchie peu t se faire au moyen d'une police
énergique.

M. Bassermann est disposé à accepter cer-
taines augmentations de l'armée.

En ce qui concerne les expulsions , il dit
qu 'il faut agir avec prudence. « Nous désirons
de lout notre cœur le maintien de la Triple
alliance , mais nous voyons avec inquiétude ce
qui se passe en Autriche où les éléments hos-
tiles à l'Allemagne prennen t le dessus. Nous
avons confiance dans la fermeté de l'office des
Affaires étrangères et nous saurons s'il le faut
voler de nos propres ailes. »

M. de Vollmar , socialiste, combat l'emprunt
et l'augmentation des dépenses. Il s'élève avec
vivacité contre les expulsions qui ont été pro-
noncées, et proteste contre les procédés bar-
bares dont on a usé envers le Danemark. »Le
président rappelle M. de Vollmar à l'ordre.

Le socialistes, continue M. de Vollmar, mé-
prisent tout acte de violence, qu 'il soit com-
mis envers un prince ou envers un particu-
lier , par des anarchistes ou par un gouverne-
ment. Le gouvernement italien ne devrait pas
entretenir l'anarchie II vaudrait mieux réu-
nir, â la place de la conférence antianarchi-
que, un congrès intern ational pour la protec-
tion ouvrière. Les socialistes ne veulen t pas la
révolution , mais une organisation de la société
dans le sens du socialisme .

Cuba. —New-York , 13.déc—Une dépêche
de la Havane annonce que le général Caslella-
nos a fait arrê ter et conduire à Mariana le gé-
néral Sanguilli et dix autres Cubains , qui
avaient l'intention de s'emparer de la Havane
entre le départ des Espagnols et l'arrivée des
Américains.

— Les cendres de Cristophe Colomb ont été
transférées , hier malin , en grande pompe, sur
le navire espagnol Conde Venadito en présence
de nombreuses notabilités. Le navire devait
partir la nuit dernière pour Cadix.

Crète. — La Canée, 13 décembre. — Une
dépêche transmise à l' agence Havas dit que le
prince Georges, d'accord avec M. Numa Droz,
arrivera le 21 décembre. Les amiraux ont télé-
graphié à leurs gouvernements qu 'ils parti-
raient 5 jours après.

Nouvelles étrangères
Conseil des Etats. — Le Conseil des

Etats a repris hier la discussion du recours
Luginbûhl.  M Python prend le premier la pa-
role. 11 se place sur le terrain du gouverne-
ment bernois ut critique la juri sprudence sui-
vie par le Conseil fédéral en matière de re-
cours d'auberge.

M. Brenner expose les motifs qui onl amené
le Conseil fédéral à la décision qu 'il a prise.
Le Conseil fédéral a écarté le recours du gou-
vernement bernois, parce qu 'on pouvait voir
dans la manière d'agir de ce dernier une vio-
lation du droit.

Finalement , le recours est écarté, suivant
les propositions de la commission , par 18 voix
contre 16.

Après un rapport de M. von Arx , le budget
de l'alcool pour 1899 est approuvé sans modi-
fication ; puis la séance est levée.

Militaire. — Les journaux de la Suisse
orientale rendent compte d'une discussion qui
a eu lieu dernièrement à la Société des offi-
ciers à Coire , sur le sabre d'ordonnance de
l'infanterie. Ce sabre a été qualifié de meuble
incommode, impropre également à pointer et
à tailler. En cas de guerre , a-t-on ajouté , il
faudrait se battre avec un sabre émoussé, au-
cun arsenal ne possédant le matériel néces-
saire pour l'aiguisage . Lors de la dernière oc-
cupation des frontières , des officiers qui s'é-
taient présentés avec des sabres ai guisés au-
raient été punis , sous prétexte que cela était
« dangereux».

En fait , le sabre d'officier est un sabre de
cavalerie qui produit bon effet lorsque celui

qui le porte est à cheval . Mais il a l'inconvé-
nient d'occuper les deux mains.

Tenant d'une main son sabre émoussé, et
de l'autre le fourreau , l'officier devrait avoi r
une troisième main pour prendre son revolver.
Et que fera-t-il , au milieu de tout cela, de sa
lunette de campagne et de sa carte. Il est fort
à craindre qu'il ne perde l'un ou l'autre, ou
bien la tête, ce qui serait pire encore.

Chronique suisse

BERNE. — Casernes de Thoune. — On sait
qu'il est question depuis longtemps d'établir
une cantine aux casernes de Thoune. Le Dé-
partement militaire a fait élaborer dans ce but
les plans d'un bâtiment qui sera élevé près de
la gare et qui contiendra en outre bon nombre
de chambres d'officiers ; jusqu 'à présent, en
effet , les élèves des écoles centrales étaient
obligés de loger dans des salles pour soldats,
la caserne ne contenant que fort peu de cham-
bres d'officiers disponibles. Les plans du bâti-
ment en question ont été adoptés récemmen t
et le projet fera l'objet d'une demande de cré-
dit supplémentaire de quel que cent mille
francs au cours de l'année prochaine.

BALE. — Procès de l'Union Bank. — Après
des débats qui ont duré 8 jours , le jury a
rendu lundi soir à 7 h. son verdict dans l'af-
fa ire de l Union Bank. Il a condamné Wuest
à trois ans de réclusion, sous déduction de]six
mois de prison préventive, Wirz à un an de
réclusion , tous deux à dix ans de privation de
leurs droits civiques, pour escroquerie et
contravention à la loi sur les affaires de
bourse.

Les deux autres prévenus, Kupfmann et
Wagner , onl été acquittés , mais ils devront
payer le huitième des frais.Wues t aura en ou-
tre à supporter la moitié des frais , et Wirz le
quart.

SAINT-GALL. — Les jeunes personnes du
RJieinthal saint-gallois onl pris l'habitude , pa-
raît-il , de se rendre le dimanche soir à l'au-
berge et d'y passer le temps à la manière des
piliers d'estaminet. Cette nouvelle mode a ins-
piré à deux journaux de la région des articles
où l'on engage le beau sexe à ne pas imiter les
défauts des hommes et où l'on met leu r vertu
en gard e contre les dangers des cafés. A quoi
les jeunes personnes ont répondu :

« Nous ne nous laisserons pas faire la leçon
par des moralisateurs de votre acabit. Et d'un.
En second lieu, si l'auberge offre tant de pé-
rils , pourquoi les hommes y vont-ils perpé-
tuellement et pourquoi y demeurent-ils jus-
qu 'à ce qu 'ils soient incapables de rentrer chez
eux tout droit ou jusqu 'à ce qu 'on soit obli-
gé de les y porter ? Nous envisageons comme
notre devoir de nous rendre toujours plus nom-
breuses dans les cafés, de les remplir même,
afin que le prétendu roi de la création n'y
trouve plus aucune place ; et nous agirons
ainsi jusqu 'à ce que les hommes aien t changé
de conduite et aient appris â être économes.
Quand ils en seront là , nous ne ferons aucune
difficulté pour revenir , nous aussi , à nos prin-
cipes d'économie !

VAUD. — Condamnation. — Le nommé
Malfroid , Savoyard , qui , après avoir outragé
le jeune Paul Varidel , âgé de 11 atts, l'avait
étranglé, a été reconnu coupable, sans circons-
tances atténuantes par le jury, et condamné à
la détention perpétuelle.

A la sortie dc l' audience, les gendarmes onl
eu grand'peiiie à lo pro téger contre la foule
qui voulai t  I écharper.

VALAIS. — Le fameux chasseur de cha-
mois, Jean-Etienne Bayard , Jde Baren , a tué
ces jours derniers un magnifi que vautour
gypaète (lajmmergeier), au moment même où
l'oiseau de proie se précipitait sur son chieti
de chasse. Les exemplaires de cette race de-
viennent de plus en plus rares. La façon donl
l'animal s'attaqua au chien , en présence du
chasseur , montre bien le courage extraordi-
naire de ces rapaces , dont on a maintes fois
raconté les hauts faits. L'envergure des ailes
attei gnait deux mètres et le poids de l'oiseau
s'élevait à 9 kilogrammes.

GEUÈVE. — M, Gavard , librettiste. — Les
biographies de Alexandre Gavard n'ont rien
dit de ses débuts dans la littérature . Or , en
1864, sauf erreur , Gavard a écrit un gentil
opéra-comi que en un acte : Le Moulin , dont
la musique fut composée par M. Kurmer , mu-
sicien et dessinateur , mort jeune à Paris.

Le Moulin fut représenté avec succès par la
société l'« Helvétienne » sur son petit théâtre
de la Grand'Rue. Tels Molière et Lulli , Kur-
mer et Gavard jouaient dans leur œuvre, et ce
dernier fut très applaudi sous la soutane d'un
curé campagnard !

Nouvelles des Cantons
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Chronique dn Jura bernois

Porrentruy. — Samedi , M. Ernest Tissot,
facteur du J.-S. à Porrentruy, a été tamponné
par le train de Délie arrivant à 5 h. 56.
Comme il traversait la voie, la locomotive l'a
jeté par terre et le malheureux a été atteint
par le marche-pied de la machine. Il a plu-
sieurs côtes enfoncées et d'autres blessures
graves ; sa vie est en danger.

Sonvillier. — Nos lecteurs se souviennent
sans doute de l'incendie qui détruisi t  il y a
trois mois une maison d'habitation près de la
Suze à Sonvillier. Un vieillard était resté dans
les flammes, un jeune homme et une servante
avaien t été si grièvement brûlés ou si mal
arrangés en sautant par les fenêtres, qu 'ils
viennent seulement de sortir de l'hôp ital et
ne se guériront peut être jamais tout à fait.

L'auteur de l'incendie a fait , paraît-il , des
aveux complels. C'est nne femme Dousse, qui
habitait la maison détruite . Son intention
était de faire périr son mari dans les flammes
afin de pouvoir épouser ensuite un de leurs
ouvriers qu'elle aimait. Pour êlre sûre de
réussir, elle avait pétrole l'immeuble du haut
en bas, cause pour laquelle il flamba si rap i-
dement , en rendant tout secours impossible.
Cependant son mari échappa à la mort ; le
vieillard resté dans les flammes n'était autre
que le propre père de l'incendiaire.

Les époux Dousse, sur lesquels s'étaient dès
l'abord portés les soupçons, avaien t été incar-
cérés immédialemenl après l'incendie. Ils sont
encore enfermés dans les prisons de Gourte-
lary. Le mari sera relâché. Quant à la femme,
elle attend le jugement de la Cour d'assises.

lr
## Arrestation. La gendarmerie de Neu-

châtel , a arrêté hier matin un individu qui
s'était échappé, il y a huit jours, de la maison
de force de Worben , dit la Suisse libérale.

Chronique neuchàteloise

•*# Théâtre. — On le sait, M. Vast ne nous
vient jamais qu 'avec d'excellentes troupes, et
les pièces données sont toujours captivantes.
Le Flibus t ier, de Richepin , est encore une
pièce à succès, dont les journaux de Neuchâ-
tel , où la troupe Vast vient de la jouer, disent
le plus grand bien .

La pièce de Richepin , dit la Feuille d'Avis
de Neuchâtel , a d'emblée empoignél' audiloire ,
aussi c'esl une véritable ovation qui a souli gné
la fin des trois actes de colle comédie d'une
superbe envolée.

Nous avons dit suffisamment pour que jeudi
soir il y ait foule au théâtre .

4k*

*.* Concert du 14 décembre. — Nous rap-
pelons une dernière fois le concert de ce soir
donné par le Choeur de Dames avec le con-
cours û'Eugène d'Albert.

On est prié d'éviter d'entrer pendant l'exé-
cution des morceaux.

{Communiqué .)

Chronique locale

Faits divers
Encre pour écrire directement sur le vetre.

— L'étiquetage des flacons est simplifié par
l'emploi de l'encre suivante , qui adhère forte-
ment au verre el permet , par conséquent , de
supprimer l'étiquette en pap ier. D'après i'/io-
tographyy cette encre est préparée ainsi : Faire
dissoudre 20 grammes de gomme laque brune
dans 150 ce. d' alcool â fonllcr. Préparer , d'au-
tre part , une solution < ;, • ..;. grammes de borax
dans 250 ce. d"e;tu disi i i iée.  Verser lentemen t
la première solution dans la seconde et ajouter
une matière colorante quelconque. En l'espèce
un gramme de violet d'aniline conviendra par-
faitement. Cette encre, est réputée indestruc-
tible.

Enlèvement de- l'encre sur les papiers et sur
les étoffes. — Rien de plus désagréable que la
tache d'encre sur l'étoffedu vêtement ou même
sur le manuscrit resté propre et net j usqu'au
moment psychologique de l'intempestive ma-
cula ture.

Un spécialiste nous dit que l'on peut y re-
médier par l'application méthodique et succes-
sive de deux solutions suivantes A et B, dont
voici la composition :

a) Hypochlorite de potasse, chlorure de po-
tassium, essence de menthe.

b) Acide muriatique, sel marin, eau pure de
citron.

On enduit les taches avec le premier li quide
puis on fait sécher à une douce chaleur; en-
suite on passe avec un pinceau un peu du se-
cond liquide sur les taches, qui ne tardent pas
à disparaître. 

Préparation d'un bon encaustique pour le car-
relage. — Voulez-vous un carrelage brillant
¦comme un soleil , résistant et flatteur? dit la
Production. En voici la formule :

Faites dissoudre, à petit feu, 750 grammes
de cire et 250 grammes de savon dans une
douzaine de litres d'eau. Quand la dissolution
est bien complète, vous la retirez du feu et
vous y ajoutez 100 grammes de carbonate de
potasse ou de sel de tartre. Vous laissez refroi-
dir , puis vous remuez vivement , pour que s'o-
père intimemen t le mélange des diffé rentes
substances. Vous avez alors un li quide très
économique, puisqu 'avec les proportions ci-
dessus indi quées vous pouvez couvrir une sur-
face de 30 à 35 mètres carrés. Vous app li quez
alors votre encausti que avec une brosse ou un
pinceau, vous fro t tez et vous passez au chiffon
de laine. C'est à se mirer dedans.

Vne taxe sur l 'instruction. — Les politicien s
s'ingénient à trouver des bases d'impôls. Hs
ont trouvé leur maitre en M. Lambert Reins-
dorf, député rura l du duché de Brunswick. Ce
brave député trouvant que la propriété était
trop imposée, a développé dans un meeting la
thèse que lesavoir devait être imposé, ia science
étant un capital qui rapporte des inté rêls.

On ne pense pas que cette taxe puisse frap-
per Reinsdorf lui-même.

Mines noyées . — Une catastrophe qui aurait
pu avoir les plus désastreuses conséquences,
s'est produite dans les mines d'argent de Ktit-
tenberg, en Bohême. Une voie d'eau s'est subi-
tement déclarée dans les galeries de mines et
a tout inondé. Au momen t où la voie d'eau
s'est déclarée, il n'y avait heureusement per-
sonne dans la mine.

En même temps que se produisait cette ca-
tastrophe , le cimetière de la localité s'effon-
drait , faisant un tro u profond dans lequel on
distingue des cercueils.

Champignons vénén eux. — On mande de
Colliolures (Pyrénées-Orientales) qu 'une fa-
mille Ferréol-Muxart , composée du père, de la
mère, de trois enfantif et d'une nièce, a été
empoisonnée par des champignons. La nièce,
âgée de douze ans, esl morte, et l'état des cinq
autres membres de la famille est désespéré.

Vne demi-mesure . —Il vient cle se consti tuer
à Tilbourg (Hollande) , une sociélé antialcooli-
que. Elle compte déjà une cinquantaine de
membres qui s'engagent sur l 'honneur à boire
le moins possible de spiritueux le malin et à
n'en plus boire du tout... l'après-midi.

Ces braves gens rappellen t « Les garçons
d'Yverdon » de Jaques Dalcroze , qui promet-
tent à leurs fiancées de ne plus boire que de
l'eau , sauf parfois une exception , et qui font
soigneusement leurs exceptions.

EKrFâiSrïS MALADIFS
M. le D' l î i i ' i- l - l i  a l>» - ; : ; l iu : i t - i i - l .u l i i*  écrit :

«J' ai prescrit l'Iiéma ln-fcnH du Dr méd. Hominel i
des enfants souffrant de catarrhe climni que des bron-
ches, d'inflammation des glandes branchiales, de ra-
chitisme el en généra) de toutes les maladies qui ac-
compagnent l'anémie , et j'ai ob enm HHIIH excep-
tion — je me fais nn plaisir de vous écrire ceci —
les meilleur»*» résultait**. Il m'est arrivé plusieurs
fois , en visilanl un- malade au bout de huit on quinze
jours, de m'enlendre dire , avant même que je fusse
entré : « A h ! rnoonicur le docteur, quel ex-
cellent remède vous nous avez donne là ! •
Les couleurs fraîches , les joues rebondies, le bien-
êlre gênéial sen»-iblenient relevé , et avant tont l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions m'ont permis
alors de constater qu'il s'agissait d'un mienx non set*»
lemont apparent , mais tout à fait réel. — Je suit
excessivement content d 'avoir en main nn moyen
contre beaucoup de maladies , qui , en employant les
anciens et difficil es remède*» ferrug ineux , n'auia»ent
été amenées qu'à nn cas désespéré. » Dépôts dans
toutes los pharmacies. 4

Guérison radicale
par les nouveaux Bandages perfec-
tionnés et le Topique an ti-Iier niaire

de CH. HELVIG
Breveté, Deux Médailles d 'Or.

Hanilii -jos pour contenir les hernies réductibles
quels qu'en soient l'espèce, le volnme et l'ancien-
neté. Traitement facile à suivre

Ecrire à M. HELVIG , à HLAMO. VT (Meurthe-et-
Moselle). 10138-1*

NewrYork, 14 décembre, — Une explosion i
s est produite dans une mine dans la localité¦ le Poteau , sur le territoire indien; 5 mineurs
ont été tués ; la mine est en feu ; 23 mineurs
.-ont ensevelis. On ne conserve aucun espoir
île les sauver.

Vienne , 14 décembre. —A la Chambre, MM.
Scbœnerer et consorts proposent la mise en
iccusalion du comte Tbun et des ministres
iîferenreilher, di Pauli et Ruber parce qu 'ils
auraient, par une circulaire adressée à tous
ies bureaux de poste, ordonné la confiscation ,
»!ans les provinces de l'Est, du journal Vnver-
fielschte Dentschen Worte et de l'organe de la
Ligue des Agriculteurs allemands.

¦ Dernier Courrier et Dépêches

Cartes Je Visite
Nous avons l'honneur d'informer notre bonne

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

Nous avons voué nos meilleurs soins à l'acquisi-
lion de nouveautés de bon goût et le choix de
nos caractères est de toute beauté. Gomme par le
passé, nous exécuterons très soigneusement les
cartes ao visite qui nous seront commandées.
'Virtes de visite biseautées blanc et or.
Cartes do visite nacre.
' 'artes de visite blanches façon ivoire.

Principales Nouveautés t
< tartes de visite sur parchemin et carton Watt-

mann.

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

^;i vons voulez vons régaler allez manger noe FONDUE aa Café de l'Espérance, derrière le tà,si»o. Restauration

Des 12 et 13 décembre 1898

Recensement de la population en Janvier 1898 .
1898 : 81,605 habitants,

' 1897 : 31 , 157 »

lugmentation : 448 habitants.

ÎV'aïssanees
Waber Violette-Emma , fille de Georges-

Edouard , fabricant d'horlogerie , et de Em-
ma-Catharina née Hânggi, Bernoise.

Vungneux Albertine , fille de Charles-Albert ,
graveur , et de Juliette-Zoraïde née Droz-dit-
Busset , Neuchàteloise.

Kaufmann Marie , fille de Niklaus , tonnelier ,
et de Marie-Elisabeth née Burki , Lucer-
noise.

Guillaume-Gentil Charles-Arnold , fils de Ju-
les-Phili ppe, faiseur de ressorts, et de
Léa née Drotnaiii , Neii »'h > ' > **!nis.

Jacot-Desconi bes Lucie-Marguerite , fille de
Henri-Clément, menuisier, et de Marie-Ida
née Brunner , Neuchàteloise.

Santschi Louis-Henri , fils de Jules-Henri, fai-
seur de ressorts, et de Ida née Sauser , Ber-
nois.

Promesses de mariage
Mever Emile-Auguste, bûcheron, Argovien , et

Fleuti Lucie-Lina , horlogère, Bernoise.
Tissot-Daguette Alcide-Numa , voyageur de

commerce, et Béguin Juliette-Isaline, tons
deux Neuchâtelois.

Kûhfuss Jules-Henri, horloger, Neuchâtelois,
et Régnier Marie-Marthe, Française.

Gueniat Jules-Emile, boulanger, et Gigon Jus-
tine-Bertha, horlogère, tous deux Bernois.

Cornu Charles-Henri, dégrossisseur, Neuchâ-
telois, et Yenetz Anna Maria , Valaisanne.

Mariages civils
Berner Hermann, ouvrier au gaz, Argovien,

et Lûthi Lina , journalière, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière1

22552. Gentil Constant , Neuchâtelois , déeéd-f
à Perreux.

22553. Wuilleumier Henri-Hiimbert , éponx
de Elisa-Oclavie née Pellet , Neuchâtelois et
Bernois , né le 1er mars 1879.

22554. Enfant féminin , décédé tôt après la
naissance à Jakob Ryser, Bernois.

22555. Huguenin -Dumi l lan  Henri-Alfred ,
époux de Julie-Adèle née Jacot-Descoml-ns,
Neuchâtelois, né le 14 août 1827, décédé
aux Verrières.

22556. Morel Louis-Humhert , fils de Augus-
tin , Neuchâtelois , né le 7 mars 18t2.

22557. Meyer Clara , fille de An guste-Arnold
el de Adèle née Eberhard , Bernoise, née le
17 septembre 181)8.

l I
Etat civil de La Chaux-de-Fonds

PAPETERI E A. C0iJRV0l$l£l
PLA CE DV MARCHÉ

Cartes postales fantaisie
Cartes postale* avec vue» de Chaux de l'omis,

Locle et autre» vues t*ui«He«, 10 et.
Cartes postales, Costumes nationaux 10 tf.
Catien postal****. Keussons suisses 15 jj.
Carte* poHtalON. Historiques J5 et
Cartes postales, Mont , suisues (Cotnitiueg) 15 et
Cartes postale». Tir 1fed. 1898 k Neuchâtel 15 et
Cartes post*!»- «*? photographe amateur 15 et
Cartes postales. La Suisse pittoresque 16 et

Imprimerie A- COURVOISIER, Cha-ox-de-Fo-H»

Attention 2
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-de-

Vj i i e  f*e trouve une lanterne où sont
déposées ie:-* ciefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

*K*KKKKK ***KXKK
Friidon GMTUilE da Mal in

spocia lo et-vsjx.

Offres et Demandes
T !ï *n "̂Pt A R PPÏ A f puhlio tous les jours à mid
I ,  I IV! r H K I A L  unc petite édition spécial*
U i*TfcA - f i it siiiy  aux Offres et Demande*
distribuée gratuitement PARTOUT.

Les petites Annonces Z^TZ 'X*.
sans augmentation de prix. Mer Olle combinaison
assura aux Offres ot Demandes une publicité sana
égale.

L'Edition spéciale gratuite Sffl ; ,
LE CHEVEU DE MON EXISTENCE, par R. Dombri

***************

Cksn ^¦""l t?«-i M AYîS .'LCS contrefaçons qu'onr-
>J Â_N Ĵ tâcho de mettre en 

circulation
/£ 5̂é\ nous obli gent: à déclarer que
(H fS) le Pain-Expeller à la marque
AS ŜA iancre« est le seul véritable.
) î_ l_ f i  F. AD. RICHTER & Cie,

f~ Qj Ŝ Kudolstadt ot OUeo. Ln

Vj—' \J

|RS9 -4 Francs BlU
ia tiûbe de 6 met Etoffes anglaises

double largeur, d<- __ i-*md unage.
Grand assort iment  de Tissus nouveaux poar

dames et -messieurs. 1

! 
Echantillons franco. — Gravure» coloriées gratis
P. .IFXV10I.I , S p. A.. Dii pôl de fabri que, ZURICH

Bei^ne, 14 décembre. — Conseil national. —
i .e Conseil aborde la discussion de détail du
mdget. Le chapitre des recettes est approuvé .
\u  chapitre des dépenses, M. Forrer propose
ie rayer au Département politi que le crédit
lour la légation de Buenos-Ayres. et de trans-

Jormer ce poste en consulat général. Cette pro-

posit ton , énergiquement combattue par de
nombreux orateurs, est repoussée par 54 voix
conlre 38. Le budget du Départemen t poli-
ti que est li quidé sans modifi cations. La dis-
cussion est interrompue et la suile renvoyée à
demain.

— Le Conseil des Etats vote un crédit de
146,000 fr. pour la construction d'un magasin
de grains à Thoune.

Il adopte le projet tendant à aggraver les
dispositions pénales contre les hommes qui
cherchent à se soustraire au payement de la
taxe militaire .

Il vole le crédit de 39b,000 fr. pour la cons-
truction d'un hôtel des postes à Herisau.

Berne, 14 décembre. — Les dépêches de
l'agence Havas du Manchester guardian et
d'autres journaux anglais annonçant l'accord
établi avec M. Numa Droz pour le poste de
conseiller du prince Georges, et sa prochaine
arrivée en Crète, sont inexactes. M. Droz at-
tend depuis un certain nombre de jours la ré-
ponse d'Athènes, aux propositions qu 'il avait
formulées comme sui te aux ouvertures qui lui
onl été faites. Il a du reste insisté dés le début
pour que l'on fit complète abstraction de sa
personne.

La nouvelle donnée par le Messager d'Athè-
nes du 3 décembre, d'après laquelle M. Droz
aurait demandé fr. 200,000 comme rémunéra-
tion de ses services, eslj absolument controu-
vée. Aucun chilïre n'a été articulé dans les
pourparlers actuels.

Londres, 14 décembre. — Le Manchester
Guardian reçoit de la Canée l'information of-
ficielle que M. Numa Droz aurait accepté le
poste de conseiller du prince Georges et d'or-
ganisateur de la nouvelle administration cré-
toise. Ce journal ajoute que la nominati on de
M. Droz garantit , d'une manière définitive , le
succès du gouvernement autonome.

Washington , 14 décembre. — Le général
Brooke est nommé gouverneur militaire de
Cuba et chargé de toute l'administration mili-
taire et civile. Chaque province aura un gou-
verneur sous les ord res du général Brooke.
Les négociations commerciales commenceront
seulement après la ratification du traité de
paix. Le général Lee est nommé gouverneur
de la province de la Havane, tandis que le gé-
néral major William Ludlow est dési gné pour
le 'poste de gouverneur militaire et civil de la
ville de la Havane.

Londres , 14 décembre. —On télégraphie de
Washington au Daily Telegraph que M. Mac-
Kinley et l'attomey général ont décidé de met-
Ire fin à la concession de chemins de fer et
autres privilèges par le gouvernement au to-
nome de Cuba.

Parts, 14 décembre. — Mard i a eu liou la
distribution annuelle des prix de l'Académie
de médecine. Un encouragement de 1000 fr.
a élé décerné à M. Frenckel , de Heiden (Rho-
d es-Extérieures) ; une mention honorable a élé
décernée au Dr Combe, de Lausanne, et un
prix de 900 fr. au Dr Guder.

Berlin, 14 décembre. — La Germania ap-
prend de Borne, cle source aiilhenli ijue que
l'ambassadeur de France auprès du Vatican ,
le comte Poubelle a reçu comme instructions
de son gouvernement de chercher à obtenir ,
par tous les moyens, l'éloignement du patriar-
che latin de Jérusalem , Mgr Piavi.

Vienne , 14 décembre. — Dans la séance d'hier
du Conseil municipal  de Vienne il s'esl. pro-
duit de nouveau des scènes orageuses. Trois
conseillers munici paux ont été exclus pour 4
séances ; 2 onl été expulsés de force.

Budapest , 14 décembre . — Le bruit court
que M. Perczel, actuellement ministre cle l'in-
térieur serait proposé comme président de la
Chambre en remplacement du comte Szilagy i,
qui persiste à ne pas retirer sa démission.

Agence télégraphique suisse



Deutsche Kirche.
Im Folge des plcilzlichen Iliiwdiefcfos

Unseres Collecteurs Il »*» > S»romer siml
•fiele Mitg lie-ler unserer Kirch ccmrindi-
•nic.bt bemicht worden iiml billen rti t  die-
¦elbea li<'»lli » *bst ihre BeHrâee f»*n dièses
Jahr gefalli ^sl unseri-in C-issier llcrr
Ingold-Schùiiler . rue de l'Knver» 20. o» l»- r
bei Herrn ('Ca rrer Schmiilheini , im Ju-
Ventuti , ubgebrn 7.11 wollcn.
18»*-1 Uer VcrwaHuniïNiath.

Hôpital de la Chaux-de Fonds
Le» demandes d'admiMinn pour les

naïades en élat dr. payer sont reçu»» au
duiuiriiile de l 'Inlcmlant M . K. Sltwnor,
Plaça Neuve », tous les jouis , dimanche
•xr.r.lè. de 10 i 11 heures du malin

Tantes les autres dniuamlos doivent être
artmssi'es au Hureau de l'Assislunce ,
llulel ciiiii  1111» 11^ 1.

Lt» tas d'urgente sont reçus directe-
Ment à l'Hôpital.

Toute demande d'admission do») être
necoi»|»-.it;nr;e d'un crihlica l méiiieal ri des
Sièecs éUiMis saiil l'élal iml  el 1»; domicile
es Malade** (acte de naissance ou »lt: 111a-

riaga el -permis d'IiuliiUilmn). lS.r»(_0-5
La (_»_wx-d«-Fotid», 28 NOT 1KU8.

La Commiss ion de l'Kôiiltal.

EXPOnT
BUCHS (St-Gall)

tChevrenlla entier» , d» 12 i 30 kilos,
f> W et, le demi Uto.
Lièvrra extra gros, beaux et frais, la

pièce Pr. 4.50 à 5 fr.
Volailles fines

I)i»d«i extra, par dem» kilo. . Fr. 1 —
Oi*» 

¦
»
¦ ¦ *» » . . » —.85

Casants » » » . . » J.—
B«arro de ménage , tt kilos cet , par

MK» pistai . Fr. M. —.
Barareol» préparés à la ItilTanel. A0 ct.

la <**.«xai«.. 18 73-20

DËGOUPAGE
' Sraad assortiment de Dessins, Bois ,
Outils «t Fourn i lu re» pour le Découpa™
da (mis. — Catalogues gratuits. Expédi-
tion» raphles. — Boites d'outils pour ca-
aeaux. Wtttt '»

G.-E. REYMOND
CFIMÈ VE — Quai des Bergues.

- TBl KPHON K —

a, aiiâ miuK-tums PIAUET 49.
9U-10 

1» I m «. n-c, m § K On achète toujoursf i - S P B S B  SP» ,|U ,,!,„„,, .J an
bo» *»rix k l'atelier de Serrurerie Eduunrd
Ba-diataHu, derrière le Casino. 19U*"8-2

A louer p' époque à convenir
uae fcelle boulangerie avec grand a).^ar-
tïateat , située ilau.-» le quartier de l'Ouest.
Cmditions favorables seront laids à un
pre-eaiu* srrieux et solvable. IH» ***.»- ;!

S'adr. à M. Charles-Oscar DuBois)*
ISJnmt, rue du Parc '.) , la Chaux do-Fonds.

® g)
ijpreils ut Accessoir es iMopHp

j —¦ ma ¦*¦« —¦ —¦

PRODUITS CHIMIQUES pour la Photographie.
Pooket ICocleilc.-Aj _>p»relle d« la Gomp«.K>xle Slavs-tnisuin,

PELLICULES pour Kodaks ot Bulla' Eyo. 11910-*87
PLAQUES Lumière, Smith, Moahhoven, Qraj ûte et Jo ngla.

PAPIERS LUMIÈRE. VELOX , CALCIUM.
Rems de développe ment, de f ixage, de riro f ixage. — Produits toujours de première fraîcheur,

Or A. BOUROUIM,
~

piîapmacieii-chiiiii8te

^̂  39, R U E  LÉOPOLD ROBERT 39.
•ff fe #̂MWWBWMWWWHiWWW>BBasW»i»B »W»MM»gBMP__MBB»_s_MM»^^ K

%y - >SK
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TRAINEAUX PATINS
VÉRITABLES 11)001-4

du ïélémarc
a^ Klagasîn lie fers STHUSIN

sous ï l lo le t  de l 'Aigle.

- .lOfCv "̂ Wàv **- .- - , i R-sA-v*. J» - "-_ ¦ ¦¦ ¦ 1 *- ¦ - - ' ' \ " >* ¦ M /SS'' *^* J ¦, •- 'ïl t., J-UM1 .UL . .
mËË f̂ è "j \ sS»5#.,tJi|'J'Jj ;;' y ^f f ^ ^ -'̂ '^^k. et leî I

«AllQUf Wl^®j*fef^mji ^^^^^choiUisi IM »sarM'a'â3y ^̂ ^, - ,

..Cerole à riè .î .ai"̂  g l̂Ti 1>, Ji -e T-> clm., «, Met à M nm. * i-C 
f̂ ^̂ ^̂ ^̂ .H'

DEPOTS dans ls* Pharmacies *L. Barbezat , H. Berger . Bech , Monn 'er,
C' Buurquln , Botsot , Bonjour , Leyvraz Parel , B 'hlmann. ainsi au 'à la Dro
ï u rr l - - Perrocbtit , rue du Premier M ars 4, et au Dépôt de produits pharmaceuti
q>»fs J. -B Sti*>rlin . rue du MarchA 2 (-ris » vii de l'Impr. A. Courvoisier) 2"i2 8

Magasin k \\m\mh\ Boissellerie , Brosserie
PLACE DU MARCHÉ

Assortimrnt complet et vari* en Vannerie fine, capitonnée et ordinaire . Men-
ItleN il'i-nlnîils el ne poupres Coininode». Armoires . Chsiises. Tables. I . i l . s
et Iterreloniieltes. Poussettes cl CIiai'M. Kilissies et l.iiir»-.'* . Pureelaine et
Kielicl. t.iK'i iiIons. Plale;iux , Tables servantes, Jardinières et Cstclie-
l»ot»s. Pliants fins el ordinaires. 

JEUX et JOUETS
Articles pour A ^ibres de JVoé'I
28765-3 iV recommande, .laines KOUEIÎT-TISSOT.

@i>

'en servir pur, sas* mélang*. l&Uoii- 14

Dr KATSCH
Café homéopathique ^préparé uniquemtBt par

EBINB. FRANCK SOHNI
&***_K S ^

Ê, 
ft, ^̂ 31

ie l aie Duine opduinjue d; no pat irril |r
les nerfs , est •paoialeme-at reooniman é
aux etfcnts , au*» personaos faibles ou éuer

vées et surtout à ceux qui >ont ait< lu s d'une maia »ie d'eitoiuac da oœur,
etc., auxquels le oafë iudi-  n »>t » nter lit.

Pris aveo du lait et du sucre , e'rôt lit boloaon la plus exquis* et la
l>l«sf » hnlne i rmago de tout le monde.
|̂ î |1H'l»tt «rcî̂ -**-̂ ^

— Commerce de "V'in.s et ILiI-q.-ae-ar3 —

Envers 32. Chaux-de-Fonds Téléphone
Vins fiançais , italiens et espagnols , blanc? et rouges pour la table depuis 40

cent, le litre. — Vins lins cn fûts et en bouteilles , Màcon. Iteaujolai-». Itour-
f_*o .*rnc, Bordeaux, premiers crûs. — Vins du pays ; Neuchâtel rou-je et blauc,
Villeneuve , Désaley, Fendant du Valais, etc

Vermouth . Malaga . Madéie des lies. Cognac , Fine Champagne et Eau-de-cerises
tr^s vieille. — Bhuu» de la Jamaïque. Absinthe verte et blanche, ftluscat do Fionti-
gnan, Oporto très vieux. 1S'JG8-10

Asti 1" choix. — Champagncs Suisses et Français
Oewice •p>i--om*p>t ot coxiaicie*aclo*ax.

HSCTOGRÂPKE
La PATK M l<:CT(»«itAPlil^lTB RICHARD donna ls maximum ds Copies . -

Usure miu- . -. — OusIiiA anp^rieurs perte iionnée. 6186 8
IV peteHo« « H-  Baillod. — A. Courvoisier. — A. 15. Matthey.

-,w> «̂?8as5W__ fl _fl I La Poudre Dépilatoire du D' Pi-
mM^̂ KT̂  PllUP 119^0$ I Dede ' 

,, tx, <» éloi gne les poils dis
fi8Ïr***ts_î* i U M I UllI l lUU a gracieux dans I* figure sans 1-ltérer la
PV vx*au I* PIus délicate. Elle est tout a
tau inoffeasive Cest le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paru et d« St-P*}b*r«boii>**K . L'ATTKSTATIOiV du Chimiste eaatoaal de
bûl-t-Ville «st somme suit : * Lie Dépilatoire du D' Pinède est ifioffensif. s — Se vend
-i la Chaux-de Fonds, au prix de 3 fr. 50; [« pinceau 36 ct. chei 3172-17

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

2 Pharmacie «
iBOUBQunr i
| te IM0 MU 39, |
• Dépôt des •
g - Spécial! tés - •® SUIVANTES : 1 1911.54** 2
2 Ptlales Pink S
m Tisane des Scbahers S
g Vin de Vial g
© Wamer's Safe Gare •
% Tbè Chambard g
• Pastilles Géraudel g
% Lait stérilisé g
© des ALPES BERNOISES Q

i Lait condensé île Ghana g
I Farine d'avoine KNORR Sg Cogoac Fermiioeni Golliez g
@#®4t»^@-@#@©@@#-© 9

Vm FRANÇAIS E5ÏÏS
Meda>l ie  f t  argent Paris itsiiô

J'expéiite dir nement ae ma pro-
priété, vin rouge nouveau (genre Màcon) ,

Ff 's i —  le lui du liO litre*
» ?x — » » » 50 »

FiV ni - ii f ('tiiiipria et franco da tous
frais, on ga re .du plient. Pa yable en ma
tia i i i '  à tii) ou 90 jours. Echanulon
franco rot»nr 1 franc cn timbre » poste.
Daj h- . prppr»(»i!.ire au wins a'Arnaud ,

par Verjéie (Gard), France.
Ï52U1-88 

~~

iÂLÂOÂ
ETJflADERE

Par suite de la crise qui sévit en Es-
pngrne , j 'ai été à même de me procurer ,
à prix réduits , grandes quantités dc Ma-
Injra couleur roufj»;-or , première qualité ,
et Madère première qualité que je puis
ci-der eu petils barils de 10 litres ù.
t<> IV. (baril compiis) , contre rembourse-
ment. Barils plus grands à meilleur mar-
ché proportionnellement. H-5184 Z
16423 2 Koni-ad GUIGER, Zurich III.

TAILIEUSE DE DAMES
possédant la bonne clientèle, prendrai t
une ou deux jeunes filles en qualité d'ap-
prenties. Occasion exceptionnelle pour
faire un boa apprentissage et apprendre
l'allemand. Conditions favorables et vie
de famille. — S'adresser à Mme Weuk-
Schelling, Horg-en (Lac de Zurich).

19055-1

^
 ̂ tu ON rue «/<,

i Awy m¦g O y ĵ b  c • ë

\SRw liéopell-Robtrl^^

^659-9

Les Pâtes EN VOGUE
Nonilles au œufs

Vermicelles anx œnfs
MacarouiH , Corne»lea et petites Pâ
ton pour HoupcN , de la fabrique d'Af-
lollern s/A., sont en vente ea mar bas.!•- - *> fialPhes , chez u-502-s

A. Winlerfeld,
PernlSavoie , 12609- 31
François Schmidiger,
N. Bloch .
F. Redard.
Ch- Fiilhriard.

Crédit Mutuel Ouvrier
16, RUE de la SERRE 16

Remboursement des dépôts Série B,
8""> émission, dès le JEUDI S
J 'VNVIKR 18»».

Une nouvelle Série It, 9m <* émis-
sion , s'ouvrira dès le 1er «ïa n vier
18»».

On délivre des carnets dès maintenan t
Tous les "nrnets de dènôts seront re-

tirés dès le SAMED1 17 DÉCEMBRE 1898
pour intérêts et vérification. 16780-14

CALEÇONS
mmKÊmaaBBB ^^&k

Grand choix de caleçons pour mes-
sieurs, dames et .enrunts. 'Spécialité d'arti-
cles solides, depuis fr. 1.— , chez :

J.-B. lJueklin-Fehliiiimn
Clicniiaicr 18865-5

Place de Tllûtcl-de-Ville , 7
Bue de la Balance, Z

LA CHAUX-DE-FONDS ,

L'Art dujécoupage
Spécialité d'articles et d'outils ponr le

découpage sur bois. — Dessins FUMEU.
LOltlN et BA1IELLI. —Machines à main
et à pied. — Bois de choix et de toutes
dimensions. — Accessoires pour le mon-
Uae des objets. 16107-14

E. KLIEBÉS
39, Rue de l'Entrepôt 39, GENEVE

A LOUER
Boulevard des Crélct**: 1, de suite

un AITAIt'l'IiMBJVl' de 2 pièces , cuisine
et dépendances ; part au jardin potager.

Pour St-Ueor-œs 189'.) . un AIM'AItTE-
MK .VI " d'une pièce, cuisine et dépendances
et part au jardin potager.

S'adresser à M. Alliert Sandox , gérant,
ue de la Promenade 1. 17879-5

Boulangerie des Familles
ftO, rae ilaqset Droi &O*

Prà iio P4)F32c'
Le kilo. r.v»«* aa

comptant : K pour eant d'esci.uijj.<:.

: Portraits Miniature :
grandeur d'un timbre-poste

gommés et perfores
d'après n'importe quel original , qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptan t à merveille dans les mè-
dailU-ns et broches, sur les carte s de
yisite, papier i lettres, enveloppes , etc.

Très utile poar cartes de lég ilinutioi.
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25 piè-

ces. 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18900-4

Echantillons sur demande.
E. BÉH A, 32, rue de la Serre 32.
99* Les commandes peuvent être

remises k la I ihrairie A. Courvoi-
sier, et au Magasin de bijouterie
et Orfèvrerie Humbert-Priuce,
rue St-Pierre 10, où des échantillons
sont déposés.

!«_____ . _ . . — , ___*.

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



Chésal à vendre
à La Chanx-de-Fonds
Situation centrale, rue «la Parc

et IMacc «le l'Oiiesl. À proximité im-
¦nt'diate de la fosse ct de la rue de
l'IIôpilal. u '. iYXi c

La parcelle en vente mesore en lon-
gueur sur la -rue dn l'a re. IH mètres et en
profondeur IM ro. .r*0, trottoir non compris.
Mur mitoyen à l'Ouest iléjft construit —
S'adresser à l'aneucu Haasenstein 4
Vogler , l'hai-*K.-dc-l''oiids. lVUSSi

Logements à louer
Pour de suito :

Léopold-Roberi 78. ler étage; grand ap-
jnrtemeut très rnurortatile.

Léopold-Robert 82. tac étape ; pelit ap-
partement de 2 pièces el dè pendances-

Pour St-Gorges 1899:
Paix 83 et 85. Beaux appartements mo-

dernes de 2, 3 et 4 pièces avec alcôve et
dépendances ; eau et gaz installés.

Serre 99. Logement de 2 -chambres et
dépendances , corridsr. 18003-1
Prix modi ques. — S'adresser & M. P. -G.

Gentil , gérant , rue du Parc K).

i i Béparationsetvernissage
IflllDTC (*e '""s t n̂res de jouets

ftJUuU lu. ct poupées. — S'adresserW V U M I Vi  rni
t 

d
i 

la Sej.re gg  ̂ au
rez-de-chaussée , à droite. 18862

Un voyage d'agrément
Le tribunal Je commerce du Mans (France)

vient de s'occupei* d'une affaire qui ne man-
que pas de p iquant et de gaieté. Voici les
faits :

Un brave ouvrier du Mans , ayant écono-
misé, sou à sou , le coût d'un billet « dit  de
bains de mer »» , aller et retour, 2° classe, par-
lait le 5 juil let  pour Saint-Malo , où habile une
de ses parentes . Le 15 juil let , après avoir
passé deux jours dans la cité malouine , il re-
prenait le train pour rentre r au Mans. G'est
ici que commencent les tribulations de notre
homme. A une petite gare avant Rennes, un
contrôleur monte.

— Votre billet ?
L'ouvrier tend son coupon de retour. Le

contrôleur l'examine attentivement , prend un
air sévère, puis :

— Votre affa i re est claire, vous voyagez
avec un billet périmé.

— Comment , périmé ?
— Mais parfaitement , votre billet a été déli-

vré au Mans le 13 mai.
Le brave homme a beau dire qu 'il y a er-

reur, qu 'il s'est fait délivrer le billet il y a
deux jours seulement ; on le menace de pour-
suites s'il ne retourne pas à Saint-Malo — et
cela à ses frais — pour donner des explications
au chef de gare de cette ville.

Le Manceau reprend piteusement le tra in
pour Saint-Malo et va trouver le chef de gare.
Celui-ci télégraphie à son confrère du Mans,
qui lui répond : « Il y a erreur. Le billet n'est
pas du 13 mai , mais du 13 juillet. »

— Puis-je repartir , maintenant ? dit noire
ouvrier.

— Oui , mais demain , seulement, car il n'y
a plus de train aujourd'hui. D'ailleu rs, don-
nez-moi votre billet , el je vous ferai rapa-
trier.

Le lendemain , -le voyageur se présentait à la
gare de Saint-Malo, el on le faisait monter
dans le train sans billet. Vous pouvei être
tranquille , lui dit-on, vous êtes signalé.

A Rennes, un contrôleur monte dans son
compartiment.

— Votre billet ?
— Mais je n'en ai pas. C'esl moi le voya-

geur qui... vous savez bien.
Malheureusement non , Je contrôleur ne sa-

vait rien. On avai t oubl ié de si gnaler l'infor-
tuné Manceau au chef de tratn. El, comme
notre -homme avail la -mine linéique peu dé-
confi te, on le prit pour nn « carolier ».

— Vous voyagez sans billet.  Payez eu c'esl
la police correctionnelle !

Le pauvre diable ne pouvait p.is payer.
Déjà, la veille, il a acquitté le prix du voyage
à Saint-Malo , et sa bourse esl presque vide

11 veut s'expliquer, mais on ne l'écoute
pas.

— Vous prétendez »|iie la gare de Sainl-
Malo est renseignée. Ali ! mon gaillard , vous
cro yez que ça va prend re. On va vous y ren-
voyer à Saint-Malo el l'on verra bien si vous
dites la vérité.

Notre ouvrier dut une seconde fois remonter
dans le Irain pour Saint-Malo.

— Comment , c'esl encore vous ? lui dit  le
chef de gare en l'apercevant.

— Mais oui , c csl. moi , le voyageur qui...
vous savez bien ?

Cela deven ait  une mauvaise plaisanterie. On
rechargea le malheureux dans un train en
partance pour le Mans , où il débarqua celte
fois sans encombre .

Seulement, son patron ne lui ayant  accordé
que deux jours de congé, il manqua perdre
son emploi.

Justement indi gné et bien conseillé , il a
demandé à la Compagnie dc l'Ouest 500 francs
de dommages-intérèLs. La Compagnie a re-
connu ses loris , mais elle n*a l'ait offrir que
¦100 francs d 'indemnité à son malheureux
client , qui a porté le litige devanl le tribunal
de commerce . On a plaidé , et le tribunal a
mis l'affaire en délibéré. Mais nous apprenons
qu 'une transaction vient d 'intervenir enlre les
parties ct qu'il n 'y aura pas <le jugement.
D'un commun accord , le quantum ties dom-
mages-intérêts a été fi xé à 150 francs.

100,000 Francs de bijoux volés. — Un vol
important el qui dénote de la pari de ses au-
teurs autant  d'habileté que d'audace, a été
commis, il y a quelques jours , chez Mme Da-
niel , bijoutière , 65, rue de Provence , à Paris .

Mme veuve Daniel et son fils occupent là
un magasin dont les vitrines attirent l'oeil
par le chatoiement des diamants qui y sont
étalés. Tous les soirs , à la fermeture , M. Da-
niel (ils baisse un rideau de fer. De plus , il
y fait coucher une employée el un pelit chien.
Il se croit donc bien tranquille.

Or , à sept heures du malin , la concierge du
n° 61 voyait un rassemblement formé en
face, devant le magasin Daniel. Elle s'appro-
cha juste au moment où un petit garçon bou-
cher , sa manne sur la tête, s'écriait:

— On a cou pé le coin de la fermelure en
fer. On pourrait bien retirer tout ce qu 'il y
a dedans .

El, joignant le geste à la parole , le gamin
plongea la main et retira... un écrin vide.

Immédiate ment avertie , Mme Daniel des-
cendit dans son magasin el constata qu 'on
avait pillé toute la vitrine, côlé droit. A l'aide

d' un ciseau ct d'une scie, on avait pratiqué
dans la devanture en for une ouverture de
vingt  centimètres de long sur quinze de large,
assez grand e p our passer lo bras. On avait
brisé la glace cl un avail pu ainsi atteindr e
tous les bijou x disposes sur un certain espace.
Pour pouvoir  emporter plus facilement leur
bulin , les voleurs avaient ouvert les écrins
el les avaient r. 'jctés -dans la vitrine après,
avoir pris les hij »ntx.

La vitrine contenait soixante écrins qui ont
été ainsi vidés, l'.ir ini les jo yaux volés se
trouve une grande étoile en bri l lants  pouvant
se visser el se dévisser à volonté , de nom-
breuses broches en brillants, des bagues, etc,
elc.

Mme Daniel évalue le montant du vol i
100,000 francs environ.

Les débris de verre tombés en dedans
étaient pleins de sang, ii y avait aussi du sang
aux côtés de l'ouverture praliquée dans la
fermelure eu fer. Cela prouve que les voleurs
ont »lù se blessera la main en cassant la glace.

M. Daniel lils , »|t i i était rentré à une heure
du malin, n 'avait rien vu d'anormal en pas-
sant ( levant la liottlique , ce » |i t i fait  supposer
que le vol a élé commis plus lard.

Ce qu 'il y a d'étonnant , c'est que ie chien
qui couche dans la linulique n 'a pas aboyé.

Une bonne du quartier dit avoir remarqué
depuis  deux jours un individu assez mal velu
qui se pruilienail devanl le magasin , mais elle
ne peul (Ruiner aucun autre renseignement.

D'autre  pari, un individu ayant  l'accent
étrange r était venu , dans (a journée , se fa i re
montrer des bijoux ei s'était relire sans rien
acheter. II «'étail arrêté un instant au dehors
en fa ce de la vitrine.

Or , on a remarqué sur la devanture de la
bouti que une encoche qui a été faite probable-
men t par l'un des voleurs comme point de re-
père , afin de bien indi quer à quelle hauteur
il fa l la i t  prati quer l'ouverture pour bien at-
teindre les bijoux.

M. Guérin , commissaire de po lice du quar-
tier , a commencé une enqmMeu Des agents de
la Sûreté ont élé mis à sa disposition pour les
recherches.

Variété

Comme l'an passé , les fabrica n t-fournis-
seurs des écoles dos villes »le Paris , Londres ,
etc., ont renouvelé leur traité avec nous pour
offrir à nos lecteurs à l'occasion des Et rennes ,
.nie magnifi que sphère terrestre, d' un mèlre
de circonférence, bien à jour  des dernières
découvertes , el montée sur un pied en métal ,
richemen t ornementé.

Ce mervei l leux objet d'art qui doit être le
plus bel ornement du salon on du cabinet
d'études , aussi tili le à l 'homme du inonde
qu 'à l'adolescent , el d' une valeur commerciale
supérieure à 30 francs , sera fourni franco de
port ct d'emballage, au prix dc 15 fr., plus
¦1 fr. à payer à réception pour l iais de douane.

Adresser mandats et commandes à nos
bureaux.

A nos lecteurs!

GUETRES! GUÊTRES !
¦*•# 

Très grand choix de guêtres, en cuir. Loden et caoutchouc Spécialité pour gar-
çons, dites « Victoria », très hautes et sans couture.

Au Magasin de Sellerie
18-b, Flue JLéopold-Ftobert, 18 b

Assortiment d'hiver au grand complet, Fourrures pour traîneaux , Cou-
vertures en tous genres, Grelottiêres, Sonneries, Lanternes,
Fouets de luxe , Cravaches, Eperons et Ciiabraqu.es.

ARTICLES POUR ÉTRENNES
Sacs de voyage, Sacs de Dames, (Porte-feuilles, Porte-mon-

naies, Bretelles, Sacs d'école et Serviettes.
On se recommande pour le montage de Broderies. 18G44-7
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EXPOSITION DES MAGASINS PE L'ANOR E
1" et 2"" Devantures 16514-113* S" et 4" Devantures 0" Devanture

VÊTEMENTS pour «EOTlUNSl^ur FILLETTES «,___ TaniAÎP sn( .
MESSIEURS ET JEUNES jjKNS en liquidation ™Hff CH aiMHSeCS

ta S

JDiy i » /% ]*%T ¦ fe A é J gVfcl même pour les cas les phis grtïes, Uvrès iBM. ¦•¦*"»i.» mWJtm^M M-iV__F goug bonnes garanties et au prix de f»
birque, par le Dr Kriï w i , fabri que de bandages GAIS (Appeazell). 52U-4

Mi il.. ¦»¦¦ .m i un I .IPI .IIII . ' ~

PLOEIES-JESERVOIR
çjprs Les seules pratiquas ,

_̂ "* Demandez è lea voiredtoA
Tg&"IM toutes lfB Pape* CI-I ON ,

""¦"-?% N" Km ' MI'*1W«" P*» *
£ fr.3 avec bte or. 14-'iIH 70

R & F., Gcnf-ve. a-j ent»*- gAnA mdx.

BEKER fils et Oîo
Manteaux fnnwrm^.-iMe.s. 18812
Draps îles Grisons pour costumes.
Guêtres conloclioiiin '-os. M"-ôl'J7-Z
Gros — Envoi à choix. — Détail.

ÉPÎCER8E
0 Berifoe JOBÏRJ >

37, Rue du Progrès , 37
Immense- choix de Cafés df-ptrit*» 60

cent à fr. 1.60 le i leni i -ki lo , rabais par
quantité.

Fromage exlra-fin pour la lable et
} ; • I lue

mala-ga garanti 4 ans, à fr. 1.20 ls
llll':.

Coqnac depuis fr. 1 .40 le litre .
Rhum depuis fr. I K(i \c. l i i  i e.
U- . IIN vins de table, à 40, 'M et 80

cent le litre.
Choucroute et Sourlèbc.
tard, Saucisses el viande fu-

moo, iawi-7

a 

ai taiirtquo dos 19 lig:.
Ill am-rc argent pal.,
tarifa cuvclto argent, carrara

jalonnée, tu çon lentil le ,
bonne qualitiV —Iteme ttre les <-ITres sons
It. A , lSÎ>"i7, au buj-eau de 11.MI -A un* r..

1HU27

wmmmmmmmm
Chocolat et bfcssert

Ma .1.1 me venve Aly DUBOIS, riM
du Parc 18. annonce à s».'S amis et
oxuii&iKs.-nres ipio sou clmix du choco-
lat "l iloBsert esl un pra ri»! complet.

Juiics boites assorties pour
cadcinix, 18713

Fondants au di'.tail, etc., elc.

ùV/CIÉTÊ MUTUELLE et PHILANTHROPIQUE
La Chaux-de-Fonds

RAPPORT ANNUEL

¦RECETTES

Solde eo caisse au 23 août 1897 Fr. 275 10
27 mises d'entrée » 268 —
Retiré de la Banque cantonale » 2,5)2 90
In térêts Banque fédérale . . » 105 —

» » cantonale . . > 223 75
a Caisse d'Epargne . » 108 —

Cotisations rentrées . . . .  » 9,718 80
Amendes » 63 50

"«tal Fr. 13,275 05
...isteS

221*1 journ i^es de maladie à
S francs Fr. 6,633 —

230 journées de maladie à
1 fr » 230 —

140 journées de maladie à
1 fr. 50 » 210 —

Secours extraordinaires. . . « 55 —
4 décès » 200 —

Versé à la Banque cantonale . » 1,650 —
Versé à la Caisse de la Réassu-

rance . . . .. . . .  » 6ï3 30
Achat de 5 obligations Com-

mune du Locle » 2,512 90
Localion de la salle de la Croix-

Bleue , . . » 45 —
Cotisation 1897 à la Fédéialion

romande. . . . . . .  » 25 95
Frais de délégation à Bienne . » 8 —
Fiais généraux » 226 45
Indemnité au président. . . » 100 —
Provision au caissier , 3 °/0 s-"'

9,782 fr. 30 » 293 50
Solde en caisse » 441 95

Total Fr. 13,275 05

Act i f  d-e la Société
Solde eu caisse Fr. 441 95
Avoir au Crédit mutuel, Car-

net n» 20G8 et intérêts . . » 1,182 40
Avoir au Crédit mutuel en

compte courant . . . .  » 255 —
Avoir à la Caisse d'épargne et

intérêts » 3,067 50
Avoir à la Banque fédérale ,

bon de dépôt et inté rêts . . » 3,096 35
Avoir à la Danque cantonale ,

carnet n° 2574 et inté rêts . » 872 60
4 obli gations Geneveys-sur-

Coffrane et inté rêts . . . » 2,037 50
6 obligations Commune Ch.-

de-Fonds et intérêts . . . » 3,015 —
5 obli gations Commune Locle

et intérêts » 2,510 —
Coli sa lions arriérées . . . » 175 50

Fr. 16,653 70
A déduire :

Dû â divers au 20 août 1898 . » 225 70
Fortune de la Société au 20

août 1898 Fr. 16,428 —
Inventaire précédent . . .  » 14,497 45

Bénéfice . Fr. 1,930 55

Les obli gations sont déposées à la Banque
cantonale.

Les retardataires sont au nombre de 52 avec
un total de 117 mois, représentant, comme il
est indi qué plus haut , la somme de francs
175 50.

1 est arriéré de 6 mois. . 6 mois
4 sont a rriéré:" île S * , • 20 -s
5 » » 4 » . . 20 »
6 » » 3 » . . 18 »

17 » » 2 » . . 34 »
19 » » 1 » . . 19 »

Total 117 mois
La sociélé comptait au 23 août

1897 . . . .. . . .  534 membres '
Il a été reçu pendant l'année

1897-98 _ 28 »
562 membres

Il a accordé . . . . .  2 démissions
Sont décédés . . . . .  4 sociétaires j
Le comité a prononcé . . 1 radiation
N'a pas relire son carnet . 1 sociétaire

8 membres |
Effectif au 28 août 1898 : 554 membres

CoiKtfé pour l'année 1898—1899 :
MM. Louis Muller , président, rue du Soleil 1.

Adolphe Tognetti , vice-président, rue ;
Léopold-Robert 53.

Léopold Kohler , secrétaire, rue du Doubs
n° 65.

Oswald Mathey, vice-secrétaire, rue de la
Boucherie 16.

Arnold Châtelain , caissier, rue Léopold-
llobci l 21.

Albert Steumann , vice-caissier, rue de la
Paix 95.'

Pierre Robert, assesseur, rue de la Pro-
menade 9.

Médecins de la Société :
MM. Dr Gerber , rue Daniel-JeanRichard 27.

Dr Bourquin , rue Léopold-Robert 55.
Dr Matile , rue Fritz-Courvoisier 8.

Les candidats trouveront auprès de ces doc-
teurs les formules nécessaires à leur admis-
sion.

LA SOLIDARITÉ

« m t»
"" 

• a • • • » »
NOUVELLE

BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE
à IO ceit*. le volume

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Pince da Marché
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Pilafe se rendait auprès de Jackson , pour s'assurer
rtu 'aucuu nouveau fait concernant les événements de la
veille ne lui avait été signalé , Marc Noller voulut savoir
sl la danseuse de l'Oriental-Théàtre n'avait poiut , sou-
dainement , quitté le domicile qui lui était habituel de-
puis son arrivée à Johannesburg.

Il fut vite renseigné , à cet égard , et dès qu'il eut re-
joint son ami il lui fit part de ses informations.

— Nébia . lui dit-il , n'a reparu chez elle que cs matin,
à l'aube. Elie a donc passé la nuit au dehors, ainsi que
cela , parfois, lui arrive , quand elle soupe joyeusement
en sortant de son théâtre. Mais, ordinairement , elle se
couche, alors, elle dort et ne se lève que fort tard dans
la journée. Or, cette fois, elle est ressortie aussitôt , est
montée en voiture munie d'une petite malle, comme pour
une absence de quelques jours, et depuis ce moment, on
De 1 a pas revue.

Comme M. Nicaise Pilafe restait silencieux, Marc
Noller lui demanda :

— Eh bien... qu 'allons-nous faire ?
— Nous allons nous rendre aux bureaux de la

•olice.
Le docteur eut un sursaut :
— Aux bureaux de la police I
— Oui, mon cher ami ; non pour raconter nos petites

affaires , mais pour qu 'on nous aide à les conduire â hien
sans que nous révélions le mobile qui nous guide.

— Soit, approuva le docteur; tu sais mieux que moi
ee qu'exigent les circonstances.

Cependant , M. Nicaise Pilafe semblait absorbé.
Tout à coup, relevant la tête, il prit le bras de son

ami et lui dit :
— Nous avons commis des fautes, vois-tu, docteur ,

depuis notre arrivée ici, de graves fautes. Il s'agit de les
réparer, s'il est encore possible. Nous avons eu tort,
vois-tu, oui , grand tort, de nous attaquer, d'abord , à
Jick Baloukine et de hâter sa mort. Cette mort, il est
vrai, a eu un caractère indépendant de notre volonté.
Ah, ce maudit feu... G'est à lui que nous devons l'évasion
de Nébia et tous les incidents que cette évasion a fait
naître. Nous avons eu tort, ensuite, de jeter Nébia dans
les jambes de son frère. Les aveux de Baloukine seraient
venus plus tard , et plus tard , aussi, le misérable eût
expié ses crimes. Pour avoir voulu aller trop vite, dans
notre tâche , nous avons manqué notre but. Mais, quoi,
c'est la lutte, c'est la bataille qu'on nous offre... Eh bien,
nous lutterons, nous bataillerons... Et, à moins quejjotre
nouvelle ennemie n'ait brûlé la confession de M. dé'Ma-
naure, à moins qu 'elle n'ait assassiné l'enfant de M. Jack-
son , ce qui — je te l'ai déjà dit — ne me parait pas pro-
bable, je j ure que nous rendrons à cet homme et son
honneur et son fils.

Sur ces mots, M. Nicaise Pilafe et Marc Noller sor-
tirent et se dirigèrent vers les bureaux de la police.

Les deux amis ayant, quelques instants plus tard,
été introduits auprès du magistrat qui, à Johannesburg,
remp lissait les fonctions de commissaire central , après
avoir décliné leurs noms et qualités , exposèrent à ce
fonctionnaire l'objet de leur visite ; dès les premiers mots
que prononça , à ce sujet M. Nicaise Pilafe , le docteur
put constater les ressources de son imagination.

— C'est une cause pénible , monsieur, dit, en effet ,
l'ex-avocat , qui m'amène devant vous. Hier, dans la nuit,
j'ai soupe en compagnie d'une femme et de mon cama-

rade que voici ; cette femme, vous la connaissez sans
doute. C'est une danseuse qui appartient à l'Oriental -
Théâtre. Or, en rentrant chez moi, après avoir recon-
duite cette jeu ne personne jusqu'aux environs de sa
demeure, je me suis aperçu qu'une épingle de cravate,
d'une grande valeur, m'avait été dérobée.

— Et, naturellement, fit le commissaire, vous accusez
la femme en question.

— Non pas, monsieur, observa vivement M. Nicaise
Pilafe , je n accuse personne.

— Cependant...
— Permettez-moi de m'expliquer. Mon épingle — un

diamant fort beau — m'a-t-elle été dérobée ou s'est- elle
tout simplement détachée de ma cravate? Je ne crois
pas l'avoir perdue. Dans cette conviction, me serait-il
possible de vous demander de vérifier l'exactitude de ma
pensée ; pour ce, d'oraonner que l'on visitât — discrète-
ment — l'appartement qu'occupe la danseuse dont je
parle, et cela en ma présence? Cette jeune femme — mes
soupçons se trouveraient confirmés par ce fait — s'est,
justement, contre ses habitudes, absentée de chez elle
après m'avoir quitté ; elle est partie, m'a t-on dit, munie
d'une valise, pour une destinatiou inconnue.

— Cette absence soudaine, remarqua le magistrat,
ressemble fort à une fuite.

Et il ajouta , un peu ironique :
— Croyez-vous, monsieur, que si cette danseuse est

l'auteur du vol dont vous vous plaignez, elle ait oublié,
en s'en allant, sur sa cheminée, votre épingle ?

Et, prenant un dossier dans un carton, il continua ,
après 1 avoir compulsé :

— Nous possédons, sur !.. danseuse de l'Oriental-
Tbéâtre, des renseignements qui ne lui sont pas tout à
fait fa /orables. Son passé n'est point exempt de tares
S'il s'agissait d'une femme irréprochable, jusqu 'alors,
j'hésiterais, peut-être, sur votre seule déclaration, à ins-
trumenter contre elle. Mais votre compagne de cette
nuit ne souffrira point trop, dans sa réputation, de la
perquisition que vous me priez d'opérer chez elle, et,
quoique cette perquisition ne me paraisse point devoir
amener de grands résultats, je consens à l'ordonner
C'est moi qui la conduirai, même, pour plus de sûreté.

M. Nicaise Pilafe, réprimant un mouvement de joie,
remercia le fonctionnaire de l'accueil qu'il faisait à sa
requête, et bientôt les trois hommes, assistés de deux
agents, se firent conduire au domicile de Nébia.

Arrivé à l'hôtel qu'habitait la jolie fille, le commis-
saire fit connaître le motif de sa venue, et ce qu'il apprit
le confirma encore dans la conviction que la danseuse
de l'Oriental-Théâtre avait dérobé l'épingle de cravate
appartenant à M. Nicaise Pilafe.

On lui dit, en effet , que Nébia était partie, le matin,
et que, selon toute probabilité, son absence serait de
quelque durée.

Devant cette déclaration , le magistrat considéra
qu'il n'avait aucun ménagement à garder vis-à-vis de
la fugitive ; suivi de l'ex-avocat, du docteur Marc Noller
et de ses agents, il se ût ouvrir l'appartement qu'avait
occupé Nébia.

{A suivre.)



L'HOMME AU CAPUCHON GRIS

PAR

PIERRE DE LANO et EMMANUEL GAL.LUS

PREMIi - lH E PARTIE

LES J U S T I C I E R S

Comme elle arrivait aux portes de Johannesburg, elle
fit halte devant une villa, et, de son regard haineux, eiie
enveloppa la maison.

Nébia savait que cette habitation était celle de
Daniel Jackson, et elle appelait sur elle toutes les malé-
dictions.

La grille en était ouverte ; elle la franchit, et, grâce à
l'obscurité, parvint jusqu 'à une baie éclairée, par la-
quelle le salon de la villa prenait jour.

En se dissimulant, il fut aisé à Nébia d'examiner
l'intérieur de cette pièce.

Une femme d'un certain âge lisait , à la lueur d'une
lampe, et près d'elle un jeune garçon dormait dans un
fauteuil . Par intervalles, le regard de la femme se portait
du journal qu 'elle tenait sur l'enfant qui sommeillait et
dont la tête avait une expression de grande douceur.

— Le fils de Jackson... murmura la gitana , et tout
son être frémit , comme dans la spontanéité d'une pensée
cruelle.

Retournant, en effet , vers l'entrée de la villa, elle en
pressa le timbre d'appel et attendit.

La même femme qui veillait sur l'enfant , et qui
n'était autre que Marie-Anne Kéradec, sursautant à ce
bruit, se montra, bientô t, sur le seuil de la maison.

Nébia , en l'apercevant , se porta à sa rencontre.
— Madame... madame .. s'écria-t-elle, en affectant

une attitude bouleversée, venez vite... Un accident est
arrivé à M. Daniel Jackson... Il est au plus mal et il
vous prie de vous rendre auprès de lui, à son pavillon
des mines.

La Bretonne leva les bras au ciel et balbutia :

— Mon Dieu!...
— Hâtez-vous , madame , reprit Nébia. M. Jackson

veut absolument vous voir.
Sans examiner , même, celle qui lui parlait , sans lui

demander des explications qu'elle jugeait inutiles, puis-
qu 'on lui affirmait que l'ingénieur était en danger,
Marie-Anne remettant à un domestique la garde de
l'enfant, s'élança au d»*hors. ne s'inquiétant plus de la
personne qui était venue la chercher — une femme de
mineur , sans doute

Elle ne fut pas longue , malgré ses vieilles jambes,
à atteindre son but. et comme elle aperçut Fabius , en
entrant dans le Pavillon , qui se tenait dans le vestibule
— Fab ius très calme en apparence — elle se précipita
vers lui , haletante , anxieuse.

— M. Jackson !... s'écria-t-elle.
Fabius la regarda et, devant son visage plein d'épou-

vante, répliqua :
— Eb bien... quoi?... M. Jackson?...
— Ii est malade... blessé... il me demande...
Le vieux serviteur sourit.
— M. Ji'ckson est malade... blessé .. dit-il. — Ah çà ,

madame Kéradec , que dites-vous donc ? Dieu merci ,
M. Jackson est bien portant... Et. tenez, il cause, en cet
instant , avec deux messieurs qui paraissent l'intéresser
joliment.

La brave femme demeurait interdite. Avait-elle donc
rêvé ? S'éiait-elle imaginé qu'on l'avait, en toute hâte,
envoyé chercher de la part de M. Jackson ? Elle doutait
d'elle-même, de sa raison , en vérité. Mais non , non , on
lui avait bien dit que M. Jackson , blessé, la demandait...
on lui avait bien dit...

Elle s'interrompit dans sa pensée et, jetant un cri,
soudain, elle se précipita vers la porte du cabinet.

— Il faut... il faut que je voie, immédiatement,
M. Jackson...

A sa vue. les quatre personnages qui se trouvaient
réunis dans la pièce se levèrent, et l'ingénieur alla au-
devant d elle, subitement inquiet.

— Marie-Anne , toi ici, à cette heure Que se
passe-t-il ?

La pauvre femme fut un moment, sans pouvoir ré-
pondre , puis elle articula :

— Il se passe... il se passe... qu 'on est venu m'an-
noncer que vous étiez malade, que vous m'appelliez
auprès de vous...

— Qui t'a dit cela? demanda Jackson.
— Une femme...
— Une femme ? s'écria Marc Noller.

L 'AMÉRICAIN



— Oui , une femme... reprit la Bretonne, en sanglo-
tant presque , car elle avait l'appreheusiou qu'un nj .aiiit.ur
menaçait l'ingénieur.

Jackson interrogea :
— Quand celte temme s'est-elle présentée à toi ?
— Ce soir... il y a une demi-beure a peine.
— Et cette femme , la reconualtriez-vous? questionna,

à son tour , M. Nicaise Piiafe.
Marie-Anne eut un geste vague.
— Hélas, je ne sais... Eu me parlant, elle s'est cons-

tamment tenue dans l'ombre.
L'ex-avocat eut une pbrase brève :
— Il est inuti le  de chercher à savoir qui est cette

femme. Elle se nomme Nébia.
— Nébia ! fit l'ingénieur, de plus en plus anxieux.
— Oui , Nébia , atûrina M. Nicùse Pnafe .
— C'est aussi mou avis, appuya le docteur.
Et il ajouta :
— Dans quel but cette fille a-t-elle joué cette comé-

die?... Ah. messieurs, j 'ai peur... j 'ai peur que nous
n'ayons à déplorer , décidément, notre indui^euco a son
égard.

— Mon Dieu l gémit la Bretonne.
Jackson, très pâle, comme repondant à la pensée du

docteur, eut un en :
— Mon fils !
Et comme, à ces mots, M. Nicaise Pilafe , Marc Noller

et Alain frémissaient , il se tourna vers Marie-Aune.
— Qui veille sur Hubert en ton absence ?
— Germain.
Le vieux Breton sourit.
— Oh alors, fit-il , nous pouvons être tranquilles.
Mais Jackson ne tenait plus eu place.
— Messieurs, je vous en prie, partons, dit-il. J'ai

hâte d'être chez moi Faites moi la grâce de m y
accompagner , car — qui sait? — peut-être aurai-je be
soin de vous.

La voiture de l'ingénieur se trouvait prête. Tous s'y
entassèrent, et en peu de temps, on fut a la villa.

— Où as-tu laissé Hubert ? demanda Jackson a Marie-
Anne, comme ils franchissaient la grille de la maison.

— Dans le salon... il dormait sur un fauteuil.
Rapidement, l'ing énieur se dirigeait vers celte pièce

et en ouvrit la porte .
Mais cette pièce était vide.
— Germain a, sans doute, couché l'enfant... observa

Marie-Anne.
On allait se rendre à la chambre du petit , quand celui

que l'on nommait Germain apparut dans le vestibule,
tellement pâle, tellement bouleversé, qu'une même excla-
mation s'échappa de toutes les po itrines.

Jackson alla à lui.
— Mon fils... où est mon fils?... lui demanda-t-il.
Germain balbutia :
— Monsieur... Hubert... je... je... ne... sais pas...
L'ingénieur lui prit le bras et le secoua.
— Mon fils... hurla-t-il. — Tu avais ia garde de mon

fils .. Qu'en as tu f »it?
Le domestume fit un effort pour parler.
— Après le départ de madame , fit-i l , j'ai laissé

monsieur Hubert seul au salon, un instant; quand je
buis revenu , il n'y était plus et c'est en vain que je lai
cherché par .out.

Jackson éprouva la sensation d'un coup de massue

sur le crâne. Des larmes mouillèrent ses paupières et il
eut uu sourd gémissement.

Puis, un cri eUroyaole jaillit de sa gorge :
— Mon ti ls !
Et i) se débattai t  comme en des gestes de fou
M. Nicaise Pi lafe  et Marc Noller , assistes de Kéradec ,

l'entourèrent , l edoutant  que dans son désespoir , il ne
se portât, sur lui-même, a uu acte d exlréiue décourage-
ment.

XVI

Toutes les recherches faites pour retrouver Hubert ,
dans la maisou ainsi que dans .es ja rdins qui l'entou-
raient, demeurèrent infructueuses et nul  ne put  aire ce
qu 'était deveuu l' enfant. Avail il été voie ? L av*it-on
assassiné, même ?

Prontaut de l'absence de Marie-Anne , était-il sorti,
s'était-il ecUappe , dans une fantaisie de gamiu . ahn de
causer une inquiétude dont il n'avait pas conscience, à
ceux qui le cnerissaient?

C'étaient, là, auuut de questions qui demeuraient
sans réponse.

Cependant, Daniel Jackson voulut prendre une dé
cision.

— Il faut avertir la justice , dit-il.
— Gardez-vous bien , monsieur , intervint vivement

M. Nicaise Pilate , de mêler la justice à celte ati'aire. Si
l' enfant a été volé, il est presque certain que la police
sera impuissante à le retrouver. Si, au contraire, l'ab-
sence de votre tils est toute fortuite , si l'enfant s est sim-
plement égaré, il n'est poiut besoin de vou? tourmenter
outre aiesure. La police, vos amib, tous ceux qui vous
connaissent, vous le ramèneront.

Le raisonnement de M. Nicaise Pilafe ne manquait
pas de justesse , et 1 ingénieur ne lui opposa aucune
observation.

Marc Noller prit, à son tour la parole.
— J'approuve les réflexions de mon ami , fit-il. Vous

pouvez , en cette pénible circonstance, vous lier à son
expérience Recherchons votre nis, mais prudemment ,
sans recourir à l'assistance de la justice. Tenez, mon-
sieur , voulez-vous nous accorder quelque confiance , nous
permettre d agir , en cette circonstance , comme non nous
semb.era? J'ai le pressentiment que nous ne tarderons
pas a être éclairés sur cette étrange disparition.

— Vous m'avez donné déj à, messieurs , répliqua
Jackson , trop de preuves de votre dévouement pour que
je n accepte pas avec jo ie votre proposit ion. Agissez
donc comme vous l'entendrez et soyez assurés que moi-
même je me conformerai , dans cette cruelle épreuve,
aux indications que vous établirez.

Et, après une pause, il ajouta , fiévreux , contenant à
grand peine une poi gnante émotion :

— Mais, je vous en prie, faites vite, faites vite... car,
à la pensé? d'un malheur irréparable , je deviens fou...

Et comme se parlant à lui-même, il murmura :
— Cet enfant est toute ma vie.
En celte heure , Daniel Jackson ne songeait qu'à

Hubert, et toutes ses préoccupations allaient au cher
petit qu 'il avai t vu grandir , qu il adorait. Il ne pensait
plus à la réhabilitation , à la réparation suprême qu 'il
avait , tout à coup, entrevues, dont la possibilité lui avait



procuré une joie profonde. Tout l'effort de sa pensée se
tendait vers son enfant , et, devant la vision d un danger
qui , peut-être , Je menaçait , il oubliait le passé. l'hor-
reur des jours anciens Son lils, seu !, son ti s pour qui
il eût donné son sang, accaparait toutes ses facultés , et
son être , eperdument. se tendait vers sa douce image
enfuie.

La présence de i*. Nicaisft Pilafe et du docteur n 'était
plus nécessaire à Daniel Jackson. Les deux Parisiens
prirent donc congé de l'ingénieur, désireux de se letrou-
ver seuls, de pouvoir , dans uu calme relatif ,  et loin
de la désolation qui emp lissait la demeure de l'ingénieur ,
analyser, coordonner les faits qui venaient de se pro-
duire, de prévoir ies cousequeuces qui pouvaient en
résulter.

Rentrés au Continental-Hôtel où ils étai ent descendus ,
les deux hommes se trouvèrent d accord, dès les pre-
mières impressions qu ils échan gèrent , pour admettre
que lu femme qni s'èiait présentée , devant Marie Anne ,
à la villa , avait dû s emparer de 1 enfan t , nprès la sortie
de la Bidonne, et que celte temme n était autre que
Nebia.

Il ne leur était offert que de formuler des hypothèses,
en cette occasion : mais ces bypotb eses étaient trop
conformes aux incidents de la soirée, pour qu 'elles ne
les conduisissent pas à a vérité.

Nebia. seule , oui , Nébia. dans un sentiment , en
somme fort humain , de vengeance , avait pu tenter
d exercer contre l ingénieur  d aussi terribles repré-
sailles , et le destin avait voulu qu elle reus&lt dans ses
desseins.

La lâche qui incombait à M. Nicaise Pilafe et au
docteur se trouvait , souUain , fort compliquée.  Il leur
fallait , désormais , en effet . ren »ire le pâlit Hubert à son
père et rentrer en possession du document qui leur avait
élé dérobé.

De vaut la brutalité de ses incidents, des récrimina-
tions eussent été inutiles, et l' ex-avocat comprit qu 'il ne
devait pas s'attarder en vaines paroles , bien qu 'il eût été
excusable de se laisser envahir  par le découragement ,
dans les circonstances qu 'il traversait. Mais il était
homme d'énergie, né pour l' action , et dans tous les faits
qui venaient de se dérouler , il n 'envisagea que le résul-
tat des projets qu 'il allait mettre â exécution : la reprise
de l'enfant et celle de la confession de M. de Manaure .

Le succès de ces projets ne lui paraissait pas rencon-
trer d'insurmontables difficultés , si, comme il le pensait ,
l'auteur des méfaits en question était Nebia et si celte
femme, comme il en avait la presque certitude, n'avait
point attenté à la vie d Hubert , n 'avait point détruit le
papier dont elle s'était emparée.

Cependant , le docteur restait perplexe, quant au vol
de ce papier si important.

— J'admets tout , même l'invraisemblable, disait-il ,
dans les événements qui nous surprennent. — J' admets
le rapt de l'enfant par Nébia , désireuse de venger son
frère. Mais, comment supposer que cette fille , ayant
réussi à recouvrer sa liberté compromise, se soit attardée
à reparaître dans le cabinet de M. Jackson? Comment
supposer , surtout, qu 'elle y soit revenue pour prendre
un document dout elle ignorait l' existence et la valeur?

Comme M. Nicaise Pilafe ne répliquait rien à ces
paroles. Marc Noller ajouta :

— Quand on s'évade d'une prison, on n'y rentre pas

volontiers. — 0»\ selon mol , Nébia , aussitôt libre, a dft
s'éloi gner en hâte de ia maison de M. Jackson ; puis,
attirés par les cris des mineur s , par les détonations de
leurs armes, elle s'est inst inct i vem ent ,  curieusement
aussi , dirigée de leur côlé , et si je D ai point eu la
berlue , c est. bien elle que j'ai aperçue et entendue ,
affo iée , leuori&ee , lorsque Jick s'eut abimé daus le
brasier.

L ex-avocat laissait parler son ami ; mais tout en
écoutant ses réflexions , son esprit , par un effort de
volonté fami l ie r  aux hommes d'action , se fixai t sur un
point qui lui  semblait devoir se ratlacner aux observa-
tions du docteur.

— En retournant  à Johannesburg, continuait Maro
Noller , Nebia est passée devant la villa de M. Jackson,
et nous savons ce qui est résulté de son entrée dans
cette demeure. Mais il n 'est point aussi certain qu 'elle
se soit aventurée daus le cabinet de l'iugéueur , sana
raison déterminante.

M. Nicaise Pilafe eut un fin sourire et fit simple*
ment :

— Ainsi, mon vieux docteur , tu crois que Nébia
n 'avait aucun motif pour reparaître dans le cabinet de
M Ju.ck-.on? — En bien, et le poignard lancé, devant
elle , parJ ick .  contre l'ingénieur , ce poi gnard , qu 'aucun
de nous ne songea a ramasser, penses-tu qu 'il représente
une raison sufasante qui justifie , qui explique le retour
de Nebia dans sa prison , comme tu dis ?

Et comme Marc Noller l'écoutait , il poursuivît :
— Je suis convaincu , moi, qu 'en fuyant, elle a songé

à cette arme , compromettante autant pour elle que pour
son frère , au cas où ce dernier eût échappé à la colère de
M. Jack on , et qu 'au risque de retomber au pouvoir de
ses gardiens , ella a voulu la soustraire à nos recherches.
Nébia est femme, c'est-à-dire curieuse. Comme nul ne la
dérangeait , peut-être a-t-elle fureté , alors, dans le cabi-
net , et peut-être est-ce ainsi qu 'elle a aperçu la déclara-
tion écrite de M de Manaure. qu 'elle en a pris connais-
sance, qu 'elle se l'est appropriée. — A ce moment , je le
répète , elle ignorait ce qui pouvait advenir de son frère,
et elle devait tout tenter pour lui assurer l ' impunité dans
l'avenir , s'il sortait vivan t  de l'aventure daus laquelle U
se débattait.

— Tout est possible, tout est admissible, dans cette
diablesse d'histoire, fit Marc Noller. J'accepte donc,
volontiers , l'h ypothèse que tu émets. Nous avons un
moyen bien simple, d'ailleurs, d'en vérifier l'exactitude,
Rendons-nous ensemble au pavillon de M. Jackson.
Fabius qui nous connaît, désormais, nous ouvrira, et,
devant lui, nous rechercherons l'arme qui a appartenu à
Jick. Si cette arme n'est plus où nous l'avons laissée, si
Fabius nous déclare qu 'il ne l'a pas ramassée, il n'y
aura plus de doute à garder sur le vol du document.
Nous pourrons net tement  en accuser. Nebia, sans re-
douter de nous tromper.

— Ton conseil est bon, conclut M. Nicaise Pilafe .
Et accompagné de son ami, il s'achemina vers lt

pavillon de Daniel Jackson.
Lorsque les deux hommes rentrèrent à leur hôtel,

quelque temps après cet entretien, ils avaient acquis la
certitude que , seule , Nébia avait dû se saisir ia
poignard de son frère et de la confession de M. de Ma-
naure.

Le lendemain , Marc Noller, pendant que M. Nicaise



ENCHÈRES
PUBLIQUES

LE VENDREDI 16 DÉCEMBRE 1H98,
ièa i H. (te l'après - midi, il sera
-fendu 4 la IIAIXE AUX ENCHÈRES,
PLACE JAQUET-DROZ, en ee lieu:

Des secrétaires, des canapés et chiffon-
nières , ane machine à coudre, une table
Louis XV, des tables de nuit, â ouvrage,
six chaises de Vienne, quatre dites rem-
bourrées, des glaces, des tableaux, un ro-
jfulateur . une lampe à suspension, une
Boite à musique, environ 106 morceaux de
aavon, 70 boites de cirage, 50 flacons d'en-
cre, une bicyclette Sinus, des tonneaux
vides, etc., etc.

En outre il sera vendu une (çrande
quantité de chaussures de tontes
sortes et de toutes qualités, pour hom-
mes, femmes et enfants. 19179-1

Les enchères auront lien an comptant
el conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillit»». H-3662-c

La Chaux-de-Fonds, le 14 déc. 1898.
OFFICE DES POURSUITES.

Ĵ L loue i*
pour cause de départ imprévu et pour le

23 avril 1899:
1 beau logement au soleil, situé au cen-
tre de la ville et composé de 3 pièces avec
cuisine et dépendances. Conditions avan-
tageuses. 19164-1

S'adresser au bureau de HMPAUTIAL.
A la même place, k vendre nn potager

neuf avec accessoires, à bon compte.

iil£sicf£&sln
A LOUER

A louer pour le 23 Avril 1899, au
centre des affaires et dans un quartier très
fréquenté, de beaux locanx pour ma-
gasins et arrière-magasin. Situation
très avantageuse. Eau et gaz. Prix modéré.
— S'adresser au bureau de M. Henri
VUILLE, gérant, rue St-Pierre 10.

17978

EPICERIE
A remettre pour St-Georges 1899, un

magasin d'épicerie, mercerie, vins et li-
queurs avec tout l'agencement, bien situé,
loyer très modéré, avec un beau logement
au soleil. — S'adresser sous chiffres H.
N. 18190, au bureau de I'IMPABTIAI..

On demande à acheter ^SSE8
vides et propres. — S'adresser rue de la
Ronde 21-A. 18916

ALMAMCHS
1899

Le véritable Messager boiteux de Berne
et Vevey. — 30 c.

Almanach des Bons Conseils. — 20 c
Der grosse Strassburger hinkende Bote.—

35 c.
Le Grand Messager boiteux de Strasbourg.

— 35 c.
Le véritable Messager boiteux de Nen-

châtel. — 30 c
Historischer Kalender oder der Hinkenden

Boten. Broclié, 45 c; earlooné, 1 fr. 50.
Almanach comique. — 50 c
Almanach pour rire. — 50 c
Almanach du Charivari. — 50 c.
Almanach Lunatique. — 50 c
Almanach Mathieu-de-la-Orôme. — 50 c
Almanach amusant. — 50 c
Almanach du Voleur illustré. — 50.
Le Grand Conteur universel. — 35 e.
Almanach des veillées. — 45 c.
Le Juif-Errant. — 35 c.
Almanach pour tous. — 45 c
L'Ami des Familles. — 35 c.
LA FAMILLE, almanach illustré. — 50 c
Agenda de la Science en famille. — 1 fr.
Envoi contre remboursement ou mandat-

poste.
Remise aux revendeurs.

Papeterie AJSÔÛltVOISIER

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publics

du 1" au 80 Novembre 1898.

177 bœufs, 583 porcs, 515
veaux , 127 moutons.

Ernest Liechty, 1 taureau , 2 vaches.
Denni. David, 2 vaches.
Grossen, Frite, 8 vaches et 1 chèvre.
Boucherie Sociale, 1 cheval.
Particuliers, 1 chèvre et 9 chevaux.

VIANDE DU DEHORS :
635 kgs. porc frais.
280 kgs. salaisons.
215 kgs. saucisses,
193 kgs. charcuterie.
102 kgs. jambons fumés.
78 kgs. porc salé.
40 kgs. lard fumé.
20 kgs. salamis.
8 panses.
2 quartiers de vache.

1064 lapins.
1 cabris

*| MAISON D'AMEUBLEMENTS S*
64, Hue Léopold-Rober t, 64

— 2 -̂A-lS03ST IDE COZfcTIFI.A-^TCE ¦¦!« ¦¦
—?—»»—

Tonte personne désireuse d'nne installation mobilière de bon goû t et à des prix inconnus jusqu 'à ce jour esl priée de venir faire nne visite à nos
nouveaux Magasins 64, Rue Léopold-Robert, 64. — Entrée libre.

Aperçu, do CLTJLOICIXXOS prix:
rhamhrA A AAnnhAP I nnia Ylf noyer ciré à moulures el têtes inégales , Garantie 3 ans, 2 lits jumeaux , 2 tables ft» fifâ tfl^OamOre » COUCner liOniS A V, de

Jnuit > l lavab0 g|ace bjzeautée . l armoire glace biz éaulée "¦ lf9W
Call-AO A manffAP Uanrî fl chêne ciré : 1 buffet(4 portes pleines sculptées), 1 table à coulisses(3 allonges , les cou- *rMt #lSalIVa O» UlOiUgVI a-Olll 1 Al) iisses ,}ans l'intérieur de la table) , 12 couverts , 6 chaises cannées Henri II . . . .  * *r&v

ATt1PUhIPIîl(^nf dA <S«l.9flf] Marie-Antoinette ou à coussins: i canapé , 2 fauteuils , 2 demi-fauteuils velours frappé , 
^ 2H5

Armoires à glaces, noyer, glace 120/66 cm., ft*. 130. — Toilettes anglaises , noyer et marbre .fr. 25.— Tables de nuit , noyer et marbre , depuis fir. l©.
Lavabo pieth pin avec cuvette et robinet nickel réservoir , fr. f 25. ( ,

Chambre à coucher pitch pin, î SâJ £ia*fersav *, aeTare .avec *? 120/66 cm-. 4 !ab!e ?e "ÏTt*. fr. 280
Guéridons Louis XV, 1 m., noyer poli FP. 2*7— Fauteuils percés avec vase, noyer poli Fr. 82.—
Bidets, noyer poli » *5.— Tables à ouvrages , noyer , avec glace forte » 3©.—

Spécia li té de lils comp lels en lotis genres
Nous avons complètement supprimé le crin végétal et pouvons offrir à toule personne désirant bien dormir dans un lit moelleux, des lils au même

prix qu'en crin végétal el n'ayant pas besoin d'être ouverts pendant cinq ans. 18864-1
GLACES. — TABLEAUX. — CANAPÉS, etc., etc., sont en magasin en grand choix.

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

Jean CRIVELLI, Architecte
dispose do

TERRAINS A BATIR
très bien situés et magnifiquement exposés au soleil , qu'il céderait i. des prixavantageux. _ 18020-5Projets variés pour maisons ouvrières , petites et grandes constructions derapport, sont a disposition des amateurs. — Pour tous renseignements, s'adresseran bureau rue de la Paix 74.

Par la même occasion se recommande pour les travaux concernant sa partie :Devis, Toisages, Plans, Entreprises de bâtiments. Travail prompt ot consciencieux.

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

Promenade 25 CHAUX-DE-FONDS Promenade 25
wam 

Portrait genre et photographie industrielle
AGRANDISSEMENT photographique en toute grandeur

¦MB PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE ¦¦¦

8340-21 Facilités de payement,

A 10787- 18

LAIT STÉRILISE NATUREL
à 25 cent, la Bouteille

à la Xjjoîtorio 13- IÎIH.SIG-
RUE DU VERSOIX 7

DÉPOTS CHEZ :
M. J. -B. Stierlin, place du Marché. — M. A. Wintei-feld, à la Gare. —

M. J , Tribolet, laiterie, rue des Granges. — M. Ch. lteichen, laiterie, rue du
Temple-Allemand 71. 5535-<0

JHaSadles des organes gérai taux.
Maladiei du bas ventre, contagion, -vices secrets et leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, etc. Traitement par correspondance s na un dérangement
dans la profession. Point de coi*»téc*ueu<M fâcheuse pour l'organisme. .Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyclinique privée, Kirchsirasie «05 Glaris ». N' 14

9 Un chois magnifique d© J
I COUVERTURES DE LAINE S
A desssin Jacquard, blanche, ponceau, sera JL
I vendu avec un TRES FORT RABAIS.!
j Impossible d'obtenir meilleur marché. A g

i Halle ..Meubles!
i Rue Saint-Pierre Id fw (f

| Teinturerie H. HmT£Ii îl$l£H g
[al et. ZarlcU

I se recommande comme maison de premier ordre. 14435-3 j
Spécialités : Teinture et l.inage chimique de Vête-

] mcntN ponr ilnmes et Messieurs, des Etoffes poar Kg
I meubles. Rideaux, Plumes d'Autruche, etc.

Ouvrage très soigné. Prompte livraison. Prix modérés.
Dépôt k LA CHAUX DE-FONDS : j j

! | Mlle Pauline SCHENK , Place de l'Hôfel-de -Ville 5. §§

La teinture chez soi
par le Savon Maypole

i *\_ ék est simple, rapide, économique. Toutes les
f  ] \ _f*l__l_l ménagères voudront employer le Maypole,
I . ' l ^W JÊÊBi dont l'emploi est aussi sur que facile et grâce
/ 1 I A /SRiliil i auquel on peut remettre â neuf en quelques
] ~  - Lj- \ Jjft: pj||| minutes sans aucune difficulté n'imporle qnel

âmattl j- 1 l fc- fc  j ef t  juTRtfMÏ °i>J et de n'importe quel tissu. Un mode d em-
C\ I I I g M *1PB| __a pleii simple, accompagne chaque morceau.
I \ l  \M » jW /g? Vous faites une simple lessive au Maypole*,
\ Y ____ _. .  J L -  v» Jfj vous y baignez l'objet.... ct c'est tout.i Jr^iyiAYPGLË- î 1 v c «wirfi / I Le Maypole s'emploie pour
\ \ O n VO N'  J teindre les blouses , jupes, cor-
\ POUR TEINDRE / sages, rubans, robes d'enfants ,
V Tnrie iB»5+ À il dentelles, gants de tissus, châ-
V IU US LESTi-SSUS ~j  ies> plumes d'oiseaux, ouvrages
I f 1 ~\ de tricot, flanelles, etc., etc.,

£ i \ tous les tissus, même le coton»
Prix dn morceau en couleurs 60 c, noir 75 c.

En vente dans toutes les drogueries, épiceries flnes et princi pales merceries.
En gros chez MM E. Perrochet fils, droguiste, La Chaux-de-Fonds et Bar-

bey «St Co. négociants, Ncuchàlel.
lîepri\s( !iilai»t général pour la Suisse, Ch. Balsenc . Genève. 18R85-9»

ç 
___ t-À 1 BIT TATI1 VATlfî ht.
0 CIRCULANTE 157̂ -10 Ë 5

ffl^OX3C. LUTHY
a Place Neuve 2 (tis-à-ris des Su-Pompes)

i : W Dernières pnWicalions des principani âutenrs français ||| l
W$&LJ^T —— Demander les Catalogues ' • < ' "

A " 1 " . A I L sont guéris infailliblement en quelquesàciatique et lombago ss.T'i;
RÉSULTÂT des essais du lait dn Lait du 24 ai 25 Novembre

Les laitiers sont classes dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent

Noms, Prénoms et Domicile || lf I lf ï II OBSERVATIOII»
|<5 B Q-o *|Q-3 -«) o ° ______„_^

Mathey-P révot, Emile, Gorbatière . . .  44 32,1 85,6 17,
MatUe, Gustave, Gorbatière 38 33,4 36,8 14,
Sommer. Léon, Boinod 16 38 32,3 36,2 13.
Hofstetter , Christian. G'*-Crosettes 20 . 37 31,9 35,7 11,
Bauer sœurs, Les Roulets 86 33,3 36,8 12,
Stalder, Jacob , Gorbatière 36 33,- 36,- 10,
Maurer , Louis, Grandes-Crosettes 35. . 36 32,2 35,6 10,
Grossenbacher, L*»-Ed., G'"-Crosettes 21 35 32,6 35,9 11,
Stambacu, Ali, Les Trembles 35 32,- 35,4 10,
Nussbaunfi Jean-Louis, Eplatures 68. . 85 31,3 34,- 9,
Maurer, Frédéric, Boinod 10 84 82,3 35,8 11,
Barben, Adolphe . Grandes-Crosettes . . 34 32,4 85,2 10,
Matile, Ulysse, Gorbatière 34 33,1 36,4 10,
Oppliger, Gottlieb, Grandes-Crosettes 14A 84 32,- 35,2 9,
Nussbaum, Louis, Grandes-Croseltes 29. 33 38,1 35 8 10,
Bauer, David, Bénéciardes 21 . . . .  31 33.2 35.6 8 Lait faible

La Chaux-de-Fonds, le 12 Décembre 1898. Direction de Polie*.



ôrtfilinicïûllOû On demande de suite
nUUMloûClloC. une ouvrière adoucis-
seuse au lap idaire.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on demande un

apprenti doreur. 19069 2
Q p p u a T i i p  O" demande une servante
UCl Vai l le ,  au couranl des travaux d'un
ménage. — S adresser rue Léopold Ro-
bci'l 35. au ler étage. 19037-2
Ipiinp fllln O" demande une jeune
ucll l lc  llllC. fille propre et active , con-
naissant la cuisine et les travaux du mé-
nage. — S'adresser Café-Boulangerie , rue
Léopold-Bobert 86. 19095-2

QûpvaTltp ^n demande une jeune fille
OClial l lC.  pour faire un ménage. En-
trée de suile. — S'adresser rue du Parc 17,
à la *Boucherie. 19094-2

Apprenti commis Sf 1
^^maison d'horlogerie de la localilé. Bétri-

bution immédiate.
Ecrire casier postal 8 IO. 1900C-2

f, i in j ipn f ip  *-- n demande une apprentie
B.J)pl CllllC, gvandisseuse. — S'adr.
Boulevard cle ia Capitaine 1, au 2mc élage

19081-2

Commissionnaire. StfSBÇfiï
les commissions entre les heures d école.
— S'adresser rue de l'Envers 80, au ler
étage. 19086-2

A ïf f l l i l lP Q demande une bonne
nljplllllbo. finisseuse. -—- S'adresser ou
éci-ii-e à la Fabrique d'ai guillles L. Gomme,
rue Pasteur 8, à Besancon. 18701-2

Rpni ftntp ilP Un bon romonteur , rêgtt-
ÎICIIIUIUOI'I. lier au travail ot connais-
sant la petile pièce cylindre, pourrait entrer
de suite au comptoir, rue de la Placc-
d'Armes 16a. 18:75-5*

PivûtPHP On demande pour travailler
I I lUlCUl . dans un comp toir un bon pi-
voteur ayant l'habitude cle la petile pièce
cvlindre 12 lignes. — S'adresser rue do la
P'iace d'Armes 16-A. 18704-5*
RAÎiiûfo ka fabrique cle boites argent
DUlUClo. J. Guillod lils , demande des
acheveurs. Entrée de suile. 19063-1

Commissionnaire. Ŝ ^Sçon ou jeune fille, libéré des classes,
comme commissionnaire. — S'adresser au
comptoir Gindrat-Delachaux , rue Léopold-
Robert 72. 18971-1

rPflVPlir i ^n demande de suite deux
Ul d,iCUl !)i bons ouvriers graveurs sur
argent, ainsi qu'un guilloeheur. — S'a-
dresser rue de la Oharrière 19, au Sme
étage, à gauche. 18964-1
TtnnniinpD On demande plusieurs
I/Ul CuoCû. bonnes ouvrières doreuses de
mouvements et de roues, ainsi que de
bonnes adoucisscuses. 18978-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Cpprrnn fn On demande une jeuno fille
OCl i CllllC. pour aider dans un petit mé-
nage. Entrée de suite. — S'adresser rue
de la Paix 43, au Sme élage. 18986-1

AppârteffleQl. Georges 1891? un bei ap-
partement de 5 pièces, situé à proximité
de la Poste, avec comptoir installé ; con-
viendrait spécialement pour une personne
voulant s'établir. 19165-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1 n r t p m p n f  Pour cas imprévu, à re-
DUgClliLU ti mettre de suite , un logement
de 3 pièces, au 4me étage, rue Jaquet-
Droz 'ad. — S'adresser au magasin de pa-
piers peints. 19162-1*

rhamhpp A louer de suite une cham-
lUldl llUlC. bre meublée. — S'adresser,
dès 8 heures du soir, rue de l'Industrie 7,
au 2mo étage, à gauche. 19149-3

PhaiïlhPP **•*¦ l°uer do suite une cham-
lillttlUUlU. bre meublée. — S'adresser
rue des Fleurs 7, an ler étage. 19168-3

ApPttFtemeniS. Georges ou avant , près
des collèges, de magnifi ques logements au
soleil, de 4 pièces ot dépendances, dans
des maisons d'ordre . Eau et gaz installés.
Belle situation. — S'adresser, de 1 à 4 h.
rue de la Demoiselle 41, au ler étage , à
gauche. 17965-15

Pour St-Georges 1899. ESft
2uic étage dc ;-» chambres avec cuisine
et dépendances , plus une chambre au pi-
gnon. — S'adresser à Mme Nicolet , rue
du Parc. 43. 18991-4

fi nnaptAllIPTlt A louev Pour St-Georges*iippttl ICUlCUl. prochaine, Place do
l'Ouest, dans maison d'ordre, un *Jme
étage de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, avec lessiverie, à un petit ménage
tranquille. — S'adresser rue du Parc 32.
au 1er étage. 18883-4

I ûOPlUPTlt A louer do suite ou pour
LiUgClUCUl. époque à convenir, un pi-
gnon de S chan: !' vs bien éclairées ; 30 fr.
par mois.

Pour St-Georges 1899, 1 î-cz de-chaus-
sée de 3 pièces, alcôve ; 500 fr. Eau et
gaz. Buanderie. Jardin d'agrément pour
les 2 logements. 18581-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhpp ***L l°uor do suite une cham-
VJlldlllUlc. bre bien meublée, exposée
au soleil et indépendante, à dos Messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 22, au rez-de chaussée. 19050-2

fhamh pp A louor une i°lie chambre
xJlldll lUlC. meublée à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Hittel , rue de la Paix 21, au 3me
étage. 19098-2

Thamh PP A 'ouor de suite une belle
vllalllUl C. chambre meublée à une de-
moiselle honnête et sachant coudre. La
chambre lui serait cédée gratuitement en
échange de quelques travaux de couture
et de ménage. — S'adresser rue de la De-
moiselle 45, au Sme étage , à gauche.

A la même adresse, on cherche une
bonne couturière, pouvant encore entre-
prendre de l'ouvrage pour le Nouvel-An.

19068-2

Phflmhl'P A l°uer une chambre meu-
Ulklll lUl C. blée à un ou deux messieurs
tranquilles et travaillant dehors . — S'adr.
rue de la Demoiselle 13, au rez-de-chaus-
sée. 19067-2
I nr ipmp flt  Alouer pour de suite
LUgClllClll. à 3 minutes du village , un
logement bien exposé au soleil , deux
pièces, alcôve, cuisine, dépendances ct
jardin , — S'adr. chez M. A. Schneeberger ,
Grandes-Crosettes 80 (Dépôt des Postes).

18810-5-

A lniipp pour St-Georges prochaine, le
1UUC1 ,'jme étage de la maison rue

Fritz-Courvoisier 10. de 4 chambres , cui-
sine avec alcôve et dépendances. — S'adr.
au ler étage. 17072-8"

î nnpmprvr ¦**• ,ouer- Pour St-Georges
LuyciiiGiii. 18g9i P|ace Neuve 6 ull
beau logement de 4 pièces, avec balcon,
bien exposé au soleil.
S'adresser en l'étude de MM. H. Lehmann
et A. Jeanneret, avocats et notaires, rue
Léopold-Robert 32. 18219-10'
I OCfPmpnt *** l°uel' de suile un petit
UU gClllClll. logement de 3 pièces, silué
au premier étage. — S'adresser Café des
¦Six-Pompes. 18987-1

Phamh PP A louer une belle chambre
UllalllUl C, non meublée, indépendante et
au soleil. — S'adr. chez M. JeanBichard ,
rue du Parc 76. 18981-1

PhamllPP meu"lee a louer à un ou deux
OhalltUlb messieurs de toute confiance.
— S'adresser , de 11 heures à midi ou après
G h. du soir , rue du Premier-Mars 14-c,
au rez-de-chaussée , à droite. 18974-1

iêSSeS^** PhamhPP A louer à un "
g^gff UllttlUUl C. 

monsieur de toute
moralité unc chambre meublée tout à fait
indépendante. — S'adresser rue du Pro-
grès 97 A , au 2me étage. 18985-1

Phamh PP ^ 'ouel' P°ur le 1er janvier ,
Ullal l lUl  C. une chambre meublée à deux
fenêtres , indépendante, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 3, au ler étage, à gauche.

A la même adresse, ù vendre une ma-
chine à arrondir , un établi portatif et di-
vers outils d'horloger. 18885-1

Phamlinû A- louer pour le ler janvier
UllalllUl 0. 1899 une belle chambre meu-
blée , indépendante , située rue Léopold-
Robert 49, au ler étage. — S'adresser on
l'Elude Paul Robert , agent de droit , rue
Léopold-Robert 27. 18736-1
pj r ïnnn  A louer de suite un joli pignon
l lgllUll , remis à neuf , avec cuisine et
dépendances. — S'adr. rue de la Paix 13.

18945

Phamh PP Alouer de suite une cham-
UlltllllUl C. bre meublée à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 25, au rez-de-chaussée. 18914

Phamh PP A louer de suite une cham-
UllulilUl P. j . re meublée, do préférence à
des messieurs travaillant dehors. — S'ad.
rue de la Paix 79, au ler étage, à gauche.

PhamhPP **• l°uer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée, exposée au soleil. —
S'adresser ruo de la Demoiselle 118, au
ler étage. 18946

lln p damp demande à louer, pour le
UllC UalUC 1er février, un petit appar-
tement d'une chambre, cuisine ot dépen-
dances , situé si possible rue du Parc. —
S'adresser rue Léopold-Robert 6, au 2me
étage. 19058-2

On demande à loner S*nEirtSïï:
sol, situés au centre de.s affaires. — Adr.
les offres à M. Henri Isler, tapissier, rue
Frilz Courvoisier 40. 19079-2

lln p dam p seule, âgée, demande à louer
UUC UdlllC pour le mois de mars ou
avril, dans uno maison tranquille, un
appartement de 3 pièces et dépen-
dances d'usage, situé dans.Jle quartier de
l'Ouest. — Adresser les offres avec prix,
sous initiales H. ti. 19090, au bureau
de I'IMPAUTIAL. 19090-2

On demande à acheter gffî êi
boutir pour monteur de boîtes, deux bons
tours ct un fourneau à fondre, le tout en
bon élat. — S'adresser à M. A. Bouille,
au Boëcliet , près Les Bois. 19167-3
ï'iie 'l à air comprimé est demandé à
1 Uoll acheter ou échanger contre un flo-
Itert ; ce dernier est à vendre. 19156-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter &SSÏÏS
nod , Schaad ou Ortlieb). — S'adresser à
M. L. Bovet , Comba Borel 11, Neuchâ-
tel. 18980-1
___________________^B_B^H**W|ggBa___3IBMMM^'l''M'i'̂ WWIMB''''''M

Â TfOnflpP des métis (canaris-chardon-
i CllUl C nerets), canaris du Harz,

ainsi que d'autres oiseaux du pays. —
S'adresser à M. Henri Cattin, à La Fer-
rière. 19173-3

A VPTlflPP une be^9 e** grosse balance
i CUUl C à peser l'or, ainsi que 8 ou

4 bonnes machines à coudre de ren-
contre, â main et à pieds. — S'adresser à
M, Henri Mathey, rue du Pisimier-Mars 5.

19153-6

A vpndpp ¦*•> tr^s -Jas P"x* un Dureau à
I CUUl C 3 corps en noyer, 1 corps de

tiroirs pour magasin. 1 banque avec des-
sus marbre, 1 canapé, 1 petit potager et
beaucoup d'autres objets trop longs à dé-
tailler. 19158-3

SALLE DE VENTE, rue Jaquet-Droz 13.

A vpndpp ua iot ^e r°rmes Pour cor*
î CllUl C donnier, ainsi que trois ma-

chines à coudre. — S'adresser ruo du
Parc 60, au 1er étage. 18353-4

Â -opnrlpp Pour 45 ir - un tour aux vis
ÏCUUI C lapidaire, en très bon élat.

— S'adresser rue de la Serre 79, au ler
étage. 19060-2

MiiQi'nnp Faute d'emploi, à vendre un
lu uMlj Uc. baryton si-b, à peu près neuf.
— S'adresser à M. Arnold Benoil-Nicolet,
à Sag'ne-Egrlisc. 19054-2

A TfPTlrïPP faute d'emploi 1 console, 1I CUUl C cartel , 1 grande glace, 6 chai-
ses cannées, 1 grand cadre, 1 déjeuner pr
6 personnes, 1 chancelière et un sac de
voyage neufs, brodés, ces derniers pou-
vant être offerts comme étrennes. —
S'adresser rue du Doubs 29, au rez-de-
chaussée , à gauche. 19077-2

A VPTlflPP une mon,re l'4 lignes à clef,
I CUUl C ancre, spiral Breguet , 15 ru-

bis rouges; plus une montre 18 li gnes
pareille, avec chaine, le tout en or 18 ka-
rats. — S'adresser à M. Sylvain Baillv ,
rue du Grenier 24. 19097-2

A upnHii p un grand lavabo pour coif-
ÏCUU1 C feur: 2 toilettes, 1 vitrine,

1 fauteuil , 3 glaces, 1 grande lampe et
autres ustensiles cle coiffeur; le tout à
11-.3S bas prix. — S'adresser rue du Nord
l'»3. 19066-2

A VPnflPP *'" cornet à pistons,
ICUUI C neuf provenant de la fabri-

que Hug frères , à Bàle. Bonne occasion.
— S'adr. rue du Grenier 41-F, au rez-de-
chaussée , (Maison Tell Calame). 18739-8*

A VPUflPP faute d'emploi et à bas prix
I CUUl D une excellente machine à ar-

rondir avec fraises et tasseaux. — S'adr.
rue du Pont 34, au 2me étage, à droite.

18979-1

Bonne occasion. Jff S&StR
loges à poids , de la Forêt-Noire , à très
bas prix. Réparations de pendules en tous
genres. Se recommande. — S'adresser rue
du Grêt 16, au rez-de-chaussée. 18975-1

0CCa810fl Unlpe ! so^Ue fabri que
valant 25 fr. pour 15 fr., un magnifique
lit à 2 places, matelas crin animal , duvet
édredon , traversin, 2 oreillers, complète-
ment neuf , 100 fr., Armoire à glace, beaux
secrétaires et beaucoup d'au t res objets
trop longs à détailler. Achat, vente et
échange de lous meubles très propres.
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

18992-1

A VPUflPP unaccordéon chromatique
I CUUl C presque neuf et en très bon

élat. Il serait cédé ù très bas prix. — S'a-
dresser rue des Fleurs 13, au premier
étage, â droite. 18993-1

A VPUflPP un coraPtolr dessus marbre,
ICUUI C 5 tables rondes massives et

un calorifère, le tout en bon état et à prix
avantageux. 18989-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP c"e l3eaux Uts complets ou sè-
ï CllUl C parement , canapés , tables

rondes, ovales, carrées, de nuit et joli
choix de tables à ouvrage , commodes, la-
vabos, secrétaires à fronton , belles chaises
divers modèles, glaces et tableaux , le tout
à très bas prix. — S'adresser rue des
Fleurs 2, au 1er étage. 18988-1

On demande à acheter ^ttt
à coches pour monteur de boîtes or, en
bon état. — S'adresser Place d'Armes 20-A,
au 2me étage. 18915-1
SSffïl» *' p. QTlfipjo du Harz, race pure ,
gjwaj? UttUallo provenance directe ,
admirables chanteurs. Beau choix do
femelles même race. — S'adresser chez
M. Henri DUBOIS, rue du Manège 11,
maison de la Crèche. 18489

A VPIlrtPP * tr^3 •*,as P"x un J°li po'i'I CUUl C traîneau-poussette . — S adr.
chez M. David Henry, rue de la Demoi-
selle 94. 18944

Pftffl lJPP * vendre un beau petit potager
roidgcl . français, très économe ; prix
très avantageux. — S'adresser rue de la
Promenade 15, au 2me étage. 18943

A VPUflPP faute d'emploi un beau che-
ï CUUl C val à balançoire, en peau. —

S'adresser rue de la Demoiselle 81, au
premier éiage. 18942

A VPWlPP une J olie couv-ei-ture _%o
I CUUl C Ht crochetée bien soigneuse-

ment. — S'adresser chez Mme Erard , rue
des Fleurs 5. 18948

A irpri fli' P d'occasion plusieurs lits, li-
Ï CUU1 C terie, 1 buffet à deux portes,

commodes, 1 table à coulisse, tables, 1 la-
vabo, 1 table à ouvrage , glaces, chaises,
1 jolie poussette anglaise, potagers, 1 po-
tager à pétrole, 1 fauteuil de nureau, 1
baignoire d'enfant, 1 valise, baldaquins,
étagère et buffets pour magasin, pouvant
servir pour bibliothèque, vitrines, 1 banc
de foire avec bâche, baldaquins, 1 biUard
avec accessoires, pupitres, lanternes de
montres, 1 presse a copier, 1 grande bas-
cule, 1 brancard pour tonneliers et une
foule d'articles d'occasion à très bas prix.
— S'adresser rue de la Demoiselle 98. au
rez-de-chaussée, à gauche. 17583

A VPnnrP occasion 1 machine à ar-
ICUUl u rondir, plusieurs burins

fixes , tours pour polisseuses, cartons d'é-
tablissage, casiers , 1 balance à peser l'or,
1 forge pour faiseur de secrets, tours aux
lunettes, tours pour monteurs de boites,
tours à pivoter , petites fournitures , pièce
de rechange, roues en fer, outils et 1 plate-
forme pour les cadrans, roues en bois,
établis, petites fournitures. Prix très avan-
tageux, — S'adr. rue de la DemoiseUe 98,
au rez-de-chaussée, à gauche. 17584

A trêS DaS priX ameublement ̂ "sa-
lon Louis XV comme neuf, 7 pièces, bois
noir , velours frappé première qualité,
ayant coûté 700 fr. et cédé à 300 fr., plu-
sieurs belles tables à coulisses, secrétaires,
lavabos, commode, tables ronde, ovale, à
ouvrage et de nuit, chaises en tous genres
depuis 3 à 15 fr., régulateurs, glaces ct
tableaux. Un très grand choix de lits à
f ronton, Louis XV, Renaissance â cha-
Peaux, depuis 60 à 300 fr., marchandises
de 1er choix. Canapés, depuis 35 fr. Cou-
vertures de laine, lre qualité. — Vente,
achat et échange de tous meubles. 18854
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.
_________________ **M*-**WHB_B_______̂ *̂*************************̂********M***Ma*W***̂ *WW*»»

Erfan o ou remis à faux 6 petites montres
gdl C or de 585/000, grands guichets,

cuvette métal, millefeuilles et décors va-
riés, ll»/« lignes. — Les rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 19112-2

PPPIÏII -mardî matin , depuis la Poste &I Cl uu la Métropole , un manchon eomongolie. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue Léopold-Robert 57, au ;!me
étage. 19145-2

Ppprfn un portemonnaie contenant quel-
. 9,ue argent, depuis la rue de la

DemoiseUe à la rue du Premier-Mars. —
Prière dc le rapporter contre récompense
rue du Premier-Mars 10, au pignon. 19052-2

PpPfill samedi soir, depuis la rue du1 CIUU Premier-Mars à la rue de la Pro-
menade, une bourse en peau contenant
environ 30 francs. — Ls. rapporter , contre
récompeij ae, au bureau de I IMPABTIAL.

19053-1
PppflU samedi après midi , depuis laI Cl UU place du Marché à la rue Léopold
Robert 19 a, un carnet de boucherie.— Le
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19091-1

AVIS AUKHARRONS
i A vendre 300 belles perches, le tout
ou par lots de 30, à Petit-Martel, au
bord de la roule cantonale. — S'adresser
à M. Emile Perrenoud , Pelils-Ponls. ou à
M. U. Perrenoud , Petit-Martel. 19109-3

JeUne Domine français et l-aUemand!
cherche place pour le 1er janvier 1899,
pour servir dans un magasin ; il a déj à
servi 6 mois dans un magasin de la lo-
calité. 19151-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Une jeune demoiselle .1^";
déjà servi dans un magasin d'aunage ,
cherche de suite une place dans un maga-
sin quelconque. — S'adresser rue de la
Paix 69, au 2me étage , à droite. 19152-3

llfl P ÏPIU1 P flllp connaissant bien la
UUC JCUUC UllC couture, demande à se
placer dans un petit ménage. Elle pourrait
entrer au plus vile. 19150-3

S'adresser au bureau do I'ïMBABTQJL.

JTtl P UPP Cmi ll P d u n  cer,ail1 ftge pt do
UUC UClOOUUC toute conlianco , sachant
faire , tous les travaux d' un ménage, désire
place'dans un pelit ménage . — S'adresser
rue de l'Industrie 34, au pignon. 19147-8

FFn p nprennnp d'un certain âge, decon-
UUC UClûUUUC j iance et bonno cuisi-
nière, se recommande pour faire des repas
pendant les fêtes ou remplacer des ser-
vantes. — S'adresser rue du Collège 27 A ,
au rez-de-chaussée, à gauche. 19106-3

Une jeune personne «ïiïtX
journées, soit pour laver ou pour écurer.
— S'adresser rue du Collège 23, au rez-
de-chaussée. 19172-3

Jeune demoiselle \ï6ïra
parlant les deux langues , désire se placer
dans un magasin. Prétentions modestes.
— Adresser les offres , sous L. K. 19084 ,
EU bureau de I'IMPARTIAL . 19084-2
Ipnnn fllln de la Suisse allemande con-
UCUllC UllC naissant tous les travaux
d'un ménage, cherche place dans un mé-
nage de la localilé comme servante. —
Pour tous renseignements, s'adresser rue
du Collège 7. au 2me étage. 19061-2

lin rnmmiQ ¦•-•¦¦•¦ d excellents certifia
Ull bUlllllllO ca1s cherche place dans
un bureau ou de préférence dans une mai-
son d'horlogerie. — Ecrire sous chiffres
M. A.18891 au bureau de l'Impartial.

18891-1

Jeune homme, S^SKMS
désire emploi de suite , soit comme com-
mis , garçon do magasin ou autre. 18972-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

EChâppementS. de la locaHté dmnande
des échappements , bonne «inalité. 18940

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on demande 12 à 18

cartons do pivotages par semaine. 

Une ÛefflOlSelle naissant bien la vente
et parlant les deux langues , cherche place
dans un magasin. — S'adresser rue du
Grenier 10, au ler étage. 18932

l̂ p-Une personne ,™t cot
ture et très habile, demande clo suito des
journées. — S'adresser ruo du Vieux-
Cimetière 5, au 2me étage, à droite .

FiphP'C <-'n 0"*re c"es débris â faire. —
1/CUllo. s'adresser au bureau de L'IM-
PARTIAL. 19148-3

flûC OllVPÏPPC sachant bien repasser
VCo uUïU Clo et remonter dans le
genre Roskopf , trouveraient de l'occupa-
tion au Comptoir , rue de la Chapelle 21.
Inutile de so présenter si on ne sait tra-
vailler fidèlement. 19154-3

MppaniPion Un bon mécanicien tour-
mOtiiUltwmi. neur ( connaissant le des-
sin, trouverait de l'occupation suivie à la
fabrique de machines à tricoter de Edouard
Dubied et Cie, à Couvet. 19157-2
PpïntPP On demande uno jeune Iille
r C l U U c .  pour lui apprendre le paillon-
nage et lo décalquage. Entrée de suite. —
S'adresser chez M. Frédéric Breit , fabri-
cant do cadrans , ruo du Parc 75. 19160-3

Rp inflTltpilP-î <">n demande de bons
UClUUUlCUlù. remonteurs pour de l'ou-
vrage bon courant. Inutile de se présenter
•ans échantillons. 19161-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RemOnteUFS. comptoir de la localité
quelques bons remonteurs pour grandes
pièces ancre. Entréo do suite. 19163-3

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAI ,.

Homme de peine S^î rS'ad. au bureau do I'IMPARTIAL . 19155-3
CUpVflnfp On demande une bonne
OBI laillc. fiUe , bien au courant des tra-
vaux d'un ménage. 19146-8

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

P pmf in f p l lP Q On demande un remon-
AolUUlllcUl k). teur pour petites pièces.
— S'adresser rue do la Serre 79, au ler
étage. 19059-2

F.lTiaill p ill '  <-'n demande de suite un
EillMlllclll . ouvrier émailleur.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on achèterait une

limeuse de rencontre. 19051-2

nphPl'ÇPlKP ***n demande une bonne
ilcUl loul loC ,  débriseuse pour genre bon
courant. 19085-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .
I njn n iinp On demande de suite une
Ai l ïCuoC ,  bonne aviveuse de cuvettes
argent, ainsi qu'une prépareuse. —
S'adresser a M. G. Borel-Calamo, rue de
la PaU 76. 19080-3

Madame Louise Gentil-Ilary, sa Iille
et sa famille, remercient bien sincèremenl
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie durant la longue
maladie et le deuil qui vient de les frap-
per. 19170-1

Monsieur Aug-ustc Auberson et fa-
mille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans legrand deuil qui vient
de les frapper. 19177-1

Mes pensées ne sont pas vos pensées et
mes voies ne sont pas vos voies, dit
l'Eternel. Esaïe 55. 8.

Ta volonté soit faite. Luc. 11. S.
Monsieur Albert Richard-Huguonin et

ses enfants Alice, Louise , Laure, Albert ,
Marguerite et Edith , Mademoiselle Cécile
Huguenin , Madame et Monsiour Heni-i
Brandt-Huguenin et leurs enfants, à La
("haux-de-l onds, Mademoiselle Louise
Huguenin, Monsieur Daniel Huguenin ,
Madame et Monsieur César Studer-Hu-
guenin. Madame et Monsieur Alfred Rou-
let-IIuguenin et leurs enfants , Madame ct
Monsieur Henri Humbert-Huguenin et
leurs enfants , Madame et Monsieur Wil-
liam Jeannerot-Richard et leurs enfan ts,
Monsieur et Madame Arnold Calame et
leurs enfants, à la Ghaux-de-Fonds , Ma-
dame ct Monsieur Léon Rognon-Richard
et leurs enfants. Madame et Monsieur
Charles Duplain-Richard et leur enfant à
Besançon , ainsi que les familles Richard ,
Huguenin, Perret-Gentil et Dubois ont la
grande douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent do faire en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et pa-
rente

Madame Marie RICHARD née Huguenin
qui est entrée dans son repos Mard i à
7 l/t heures du soir, dans sa 46me année,
après uno longue et pénible maladie.

Le Locle, 13 décembre 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Vendredi IS
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grande Rue 23.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 19178-2

L'Eternel l'avait donné , l'L tcrnel
l'a 6té, que le nom de l'Eternel soit
béni. Job, l, v. 21.

Monsieur ot Madame Henri Depicrre-
Rauschert et leur fllle Hélène, Madame
veuve Depierre , à Neuchâtel , Mademoiselle
Rauschert , à Morges, Madame veuve Ma-
tile, à Neuchâtel, ainsi que les familles
Depierre et Rauschert, ont la profonde
douleur de faire par t à leurs amis et con-
naissances de la perte crueUe qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé fils, frère , petit-fils, neveu et
cousin

Louis-Henri
que Dieu a rappelé à Lui mard i soir, à
r age de 13 ans 4 mois, après une longue
et pénible maladie.

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

sister, aura lieu Vendredi 16 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Marché 1.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 19159-2

même quand j e  marcherais
dans la vallée de l 'ombre de ta
mort, je ne craindrais aucun
mal , car tu cs avec moe , c'esl
ton bdton el ta houlette qui me
consolent. Ps. XXIII, -t.

Madame Elisabeth Sandoz-Aubert et ses
enfants, Esther, Marthe et Claire, ainsi
que leurs familles, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
Eersonne de leur cher époux, père , frère,

eau-frère, oncle, neveu et parent ,
Monsieur Constant SANDOZ
que Dieu a retiré à Lui lundi , à 9 heu-
res du soir , dans sa 46me année, après
une bien longue et bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, lo 13 Décem. 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Jeudi 15 courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
seUe 109.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 19140-1

Monsieur Charles Sandoz , Monsiour et
Madame Alfred Robert et leurs enfants, à
la Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
Sandoz, Nicolet , Le Double et Courvoisier ,
font part à leurs amis et coni aissanecs
de la perte cruelle qu'ils viennent de faire
en la personne de
Madame veuve d'Henri SANDOZ-ROBERT
décédée à Genève mardi, après une lon-
gue et pénible maladie.

Genève, lo 13 décembre 1898.
L'honneur se rendra le Jeudi 15 cou-

rant, à 3 heures après midi, devant le do-
micile mortuaire, rue Saint-Léger 2, à
GENEVE. H-SS-X

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part . 19141-1



Volaille grasse de table
Envois franco par colis de 10 livres. V*

la.ille grasse, jeune, proprement déplumé»
à sec : 1 oie grasse ou a rôtir a*rec 1 «*-
nard , 6 fr.; 3 à 5 canards gras, poulardes
ou chapons, 6 fr. 25 ; 1 dindon de 10 li-
vres, 7 fr. 75 ; 9 livres de langue de bœuf ,
8 fr. 75 ; 10 livres de viande <ïe bœuf oa
de veau, sans os. 5 fr. 65. 191D1-1

Salom. ANDERMANÏV, Bucza<ez 1«
(Autriche).

VOLAILLE GRASSE
Envois franco par paniers de 5 kg. d«

volaille grasse de toute fraîcheur, propre-
ment déplumée à sec : 1 oie grasse ou
1 oie pour rôti avec poularde, fr. 6.— ; 8
à 5 canards gras ou poulardes, fr. 6.60 ;
4 à 5 poules pour rôti ou bouillon, fr. 6.25 ;
3 chapons, fr. 6.75. — M. MULLER,
Buczacz (Autriche). 1905?

CRÉDIT IUT0IL OUVRIER
Rue de la Serre IO

A louer pour St-Georges 1899
M Pl'dnATl *̂ e  ̂chambres, cuisine et d»è-

IlgllUll pendances. Prix, eau com-
prise, 4QO fr. 17805-9**;

SPAGHETTI
(__\<I«.con-c»in.is ÊLxxs»)

première qualilé, 3 fr. 80 par 6 kilos.
Marrons, première qualité, 2 fr. 60
par 5 kilos, franco conlre rembourse-
ment livré. M-10280-Z 18208-4

E. K.V.l .% ER, l ugano.

Terrain à bâtir
memirai*»' 3624 m', situé entre la ma tu
ii j iiba et les rue? de Bel-Air et du Tompl»
Vllemaad, i rendra e» bloc ou pu paf*
«elles.

S'adresser k M. François Riva, rua i *n
rsTi-eau-f 92. 737- 100

A LOUER
pour St-Georgesprochaine an
avant, deux Peaux apparte-
ments modernes de 4 cham-
bres.avec balcon bienexposés
au soleil ) petite ebambre an
corridor, chambre de bain,
lessiverie, eau et gaz. 1) 883
S'ad. au bureau de l'Impartial.

Pour fourrager sur place
Environ 35 totses foin et regain pre-

mière qualité. Ean en abondance, bonne
écurie. — S'adresser au fermier Ulysse
Hirt, à Clermont prés La Cibourg.

18814

Vient de paraître :
C. Renooz : Psychologie comparée da

l'homme et de la femme. — 10 fr.
C. lïcnooz : La science et l'empirisme,

brochure. — 50 cent.
Noémi Dorel : Différences sexuelles de

la Mentalité, brochure. — 1 fr.
Ermite Iksmokul : De omnl re sclblll.

(pour les adversaires de l'enseignnment
classique) (1898). — 8 fr,

F. Bloch : Types du Boulevard. — 2 fr.
Arnous de Rivière : Traité populaire du

Jeu de billard. — 3 fr.
Désiré Louis: Souvenirs d'un prisonnier

de guerre en Allemagne (1870-71). —
fr. 3.50.

A LA

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

LA FAMILLE
* 40*" 'ANNÉE

JOURNAL POUR TOUS ILLUSTRÉ
paraissant deux fois par mois et formant
a la lin do l'année un volume de près de
600 pages avec plus de 50 gravures.

Grâce à la variété de son contenu, la
Famille est bien un journal pour tous et
son extrême bon marché le met à la por-
tée des bourses les plus modestes. — Nu-
méro spécimen gratis. H-13133-I.

Prix de l'abonnement annuel :
5 francs pour la Suisse et tous les pays.

Toutes les personnes qui, avant la fin
do co mois s'abonneront pour 1899, rece-
vront gratis le dernier numéro de 1898 et
auront droit à la

Prime gratuite
consistant en une valeur de 5 tr. en li-
vres à choisir entre 15 volumes offerts
par les éditeurs de la Famille (ajouter
25 ct. pour le port des volumes. 19190-1

Georges BRIDEL et Cie, à Lausanne.

-Avis aux parents-
pr Cadeaux de Nowel-An

Les parents qui désirent avoir la pho-
tographie dc la classe de leurs en-
fants, peuvent encore en avoir en se fai-
sant inscrire k leur maîtresse ou & leur
maitre d'école. Vn 18925-1

AU MAGASIN
DE

Machines à coudre, Vélocipèdes
POUSSETTES

Potagers, Coûteuses , Régulateurs
Machines agricoles

Henri MATHEY
(i&liaux-de-<Fonds

Rue du Premier-Mars 5
TÉLÉPHONE 

Atelier spécial pour les Répara-
tions de machines à coudre, vélocipèdes
et machines agricoles.

Fournitures en tous genres, pièces de
rechange, fils pour cordonniers , fils de
machines à coudre, Ai guilles pour tous
systèmes de machines à coudre. 18595-12

Prix défiant toute concurrence.
MARCHANDISES DE 1" QUALITÉ

Prix-courant envoyé franco. — On se rend
à domicile sur demande.

AUX FABRICANTS
? D'HORLOGERIE

Guillochis soifpiés, sur argent, tous
genres. — Bassines, Japons, fonds,
iliaques. — S'adresser à M. Louis-Léon
RACINE, ruo de la Charrière 22-A. 18577-2

ARCHJTECTE
Un jeune homme sérieux et intelligent,

»yant une bonne écriture et des aptitudes
oour lo dessin , pourrai t entrer de suite
*m hureau de M. J. Béguin, architecte,¦ue du Rassin 14, à Neuch&tel.
ï-12811-N 19032-1

IW 

JOUETS
des plus fins aux plus ordinaires

se trouvent
en choix immense

An Grand Bazar du
Panier Fleuri

Poupées nues et habillées.
Lanternes magiques garanties de»

puis fr. 1.25 à fr. 70.—
HUSS?" Lanternes magiques ga-
l^Hs' rantics avec cynémato-
granhes.

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

Traîneaux - Glisses - Poussettes
Chars - Brouettes - Véloci pèdes -
Chevaux-balançoire. 14850-2'i8
B^S»Voyez les étalages
af**QP ot comparez.

f-j t̂l !-ftîËl.es-3ife^|f ' "¦»"" ' '" 'Uê̂ âg'̂ ââBS'* f  J MTH
i±±££±ld£IËHl̂  !»???»»?????<*>•*> SgreJPfl-»»»»»»»»! ;

Il A LA VILLE DE LYON il
Ulll H.VL-© dix "Veirsoiss: 9j|j|
MtÉ Rie dn Premier-Mars 1

 ̂
Rne da Premier-Mars %éz

H!j| CHAUX -DE-FONDS J CHAUX-DE-FONDS ||j|

I

' *****$ aE*jp«KiLjJMm«s -u.-fJUI.-esi B*****3
w | oour tout le monde, Messieurs, Dames et Enfanta ? ni |
g | e n̂t-oa. s» 

l o ic§ ? Devinez et cherchez ; nous, nous vous dirons t > ?
g | c'est un beau et solide I 00 î

SRR Où le trouver ?... Sf 1
|i| A LA VILLE DE LYON IH
23 T js Maison de confiance connue et défiant toute concurrence par V^ |i ! g)
¦ffll fv la qualité de ses produits et de ses prix (T ! A ' , V

<plfe |<? APERÇU DE QUELQUES PRIX * / ? \-HUgs) PARAPLUIES bonne qualité , depuis 1 fr. 50. 19015-5 (fis&BiJ)
YKXËfô PARAPLUIES satin anglais , depuis 1 fr. (nâjXBrl)
M|X \r PARAPLUIES aiguille, satin de Chine, avec jolie canne, depuis 3 fr. V i l » /
CHIé S PARAPLUIES soie Gloria, aiguille, fin de siècle, haute nouveauté, depuis 4 fr. R S QylIX j'y PARAPLUIES tout soie, manche riche, argent , nacre et ivoire, depuis \% fr. / ? J\
S_S*£ »_? PARAPLUIES soie écossaise, dernières créations, depuis 10 fr. çiîX&i)

« J B̂T Ta- . Grand choix de PARAPLUIES -canne en tous genres, haute nouveauté, depuis 9 ft". «/i< 0̂Y@-*V*
JjwMlX nw!k£> PARAPLUIES de voyage à brisure se pliant en deux, très élégant, depuis 13 fr. J_Î£I IX IM9X«JlJ^TlJyjaC, PARAPLUIES automatiques s'ouvrant et se fermant seul , depuis 9 fr. ¦̂ îSwiii/W'"»
/wl  ̂iV^Kv Grand choix de Gilets de chasse, Caleçons et Camisoles à très bas pris. dk^+tf f ê af c
|py ?fjlf g 0n se charge des RECOUVRAGES et RÉPARATIONS. — Travail prompt et soi gné. Prix modères. ply#|Jf|ç

R* f̂f%*Mé .̂ "̂ ?̂????????-??-r JzïéNÊii !??????!
? î V^̂ gN- -̂

î gllg ĝ  ̂
| LE MAGASIN % gSS»<l̂ g ĝG (̂̂ ^̂ *l i ĵ  ̂ %

b % ???????? ??????????? ? | est ouvert lf»-»»-»-»-»»-»»»»»-»»»»»-»"»» % W& t
i fffi^^^^Êst ' î •t ED ™AKCnB Ji t̂^^^MQii  ̂î

Banque Commerciale Neuchàteloise
Rue du Môle 2, Neuchâtel

Nous délivrons à Neuchâtel et chez nos agents et correspondants à Chaux-de-
Fonds, Locle et Môtiers, des .

ZKBojmmist «&« êSL ŝpA-_\t9 sh, £__ » »-HR.S

portant #3* 31 OI l'an, avec faculté do remboursement, par la Banque , dès
intérêt , **̂  |4 [O l'échéance de la troisième année, H-12334-N 18O5*J-3

rVcneli-Ucl, Décembre I89S. 

????????????•?»??????????
? ATELIER DE MECANIQUE f
 ̂ TéLéPHONE 87 — Biw du Doubs — 87 TÉLÉPHONE ?

% ALBERT GŒTZ - Successeur de I. SCHAAD |
? 

Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie. >§k

? 
Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles.

Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs . <2y
Smr MACHINE AUTOMATIQUE à percer les bandes. <*aw& X

w* Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes, r̂
>̂ Tours pour la petite mécanique, +4^Tours de Monteurs de boites perfectionnés.¦̂  Machines A décalquer. 19019-51 *4|p

 ̂ Spécialités : ^X • lastallations de Transmissions légères $ J
? 

Transformations et Réparations.
Travail prompt et soigné. PRIX MODÉRÉS. **?

Vente de Commerces et de Campagnes
Un grand nombre de commerces de divers genres, parmi lesquels de nombreuses

campagnes importantes et plus petites , maisons d'habitation et de commerce, hôtels,
restaurants , petits commerces, boulangeries, boucheries, voitureries, scieries, moulins,
fabriques, villas , terrains à bfttir , etc. Hc-8935-Y

Pour renseignements, s'adresser à M. J. Siegenthaler-Schcnk . Place du Gre-
nier 11, itl'- ltXIO.

Je me charge aussi de la vento et du fermage en commission de commerces recom-
mandâmes de lous genres à des conditions habituelles 19171-1

¦¦ ¦ îTRENNES ^̂_____¦ o El Sà KHES _¦ \s_î a \a> l ia<«F

magasin de Sellerie-articles de voyage
28 — Rue Jaquet-Droz — 28

Grand choix de Malles , Valises, Sacs do voyage, dernier modèle, Sacs et Saco-
ches de dames, Porte-feuilles. — Grand assortiment de porte-monnaie en uno seule pièce.
Bretelles. — Sacs d'école cousus à la main. — Serviettes.

Se recommande pour le montage de broderies. 18935-6

Guêtres véritables LODEN - Guêtres
Rhabillages de poussettes d'enfants. — Prix modérés.

!! Voir los értstl-stgres 2 2
Le Magasin reste ouvert le Dimanche tonte la journée.

Se recommande vivement , Frédéric ZAHND.

TfWj'Bîît-m&ii»»" de la localité , sérieuxloi mineur et capable, bien au
courant de la parlie, cherche à entrer en
relations avec une bonne maison qui lui
fournirait boîles etmouvements en grandes
pièces ancre ou petites pièces cy lindre .
Références et échantillons à disposition.
— Adresser les offres sous initiales T. A.
18757 au bureau do I'I MPAUTIAL . 18757-2

UN VOYAGEUR
connaissant à fond la clientèle du canton
de Neuchâtel . cherche place au fixe dans
unc bonne maison de vins ou spiritueux.
Certificats sont à disposition. — Ecrire
sons V. X. 19056 au bureau; de I'IMPAR -
TIAL. 19056-2

O-2102-H 189«0-2

Ponr faiseuses de Yis ! IAT M̂
et à bon marché un bon petit tour | aux
débris avec tous ses accessoires. — S'adr.
chez M. Chardonnens, rue du Premier-
Mars 14. 18930

Tout le y*
monde -,, /Jy¦è'S v$*v

devrai I 0<vv/ oSS*///w/ A.goûler /̂  p ? S  ty

+jy éy e de ,a
<//*>/ 

Sociélé
/ ô$ y/  des Vins

y  û  ̂ X sans alcool
/N7 BERN E.

Hmrnrii ^ritMMnÊtmïwmm TKTwtKim
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! S RÉGULATEURS | ,

I iHi COUCOUS , ETC. 1

1 H J- STMER I
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J ? IA ClIAUX-DE-FONDS £
h. Garantie sérieuse. Choix très varié. 51*1 [ft
I <f f \  "' Réduction sur les 4 f \  01 w
jgï IU |0 anciens prix. l \J |0 tB
j&| Sonnerie simple, à quarts, ca- |

thèdrale ou à répétition.
SE Régulateurs à poids, sans ou Ï5

avec sonnerie. 18782-101 I
Fabricalion suisse allemande. j |9

[|||̂ j| î|p 'Ft.&iT-eiJ.Si 
^j j pgg

Avis aux
souscripteurs

des 5 Cartes postales
ia voyage de l'empereur Guillaume

on Orient

Les souscripteurs aux 5 cartes postales
du voyage de l'empereur Guillaume en
Orient, qui n'auraient pas reçu l'une ou
l'autre de ces cartes, sont priés d'en in-
former la

Librairie A. Courvoisier
d ici à jeudi 15 courant. Après cette date
il ne pourra plus être tenu compte des
réclamations. 18922-1
< .̂><~^»»3fo<3foi3»£yd3£v»3foi3»/!vv3»Â».̂ *»%43fo<3fo
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Fourrures
Manchons en lièvre , Thibet ,

loutre , mongolie.
Manchons pour fillettes.
Tours dc cou en plumes et

Thibet.
Toques, Pelisses, Cols

Pèlerines.
Toujours un grand choix de

Chapeaux garnis et non gar-
nis. 1651-42

Capotes pour Dames.
Chapeaux soie garnis depuis

fr 2.Z5
Au BAZAR

* 
NEUCHATELOIS

Escompte 3 °/0.

A la Grande Gave Alimentaire
Rue Liéopold-Robert 9

à vendre des belles Pommes d*
terre Magnum, boules de neige roses,
depuis 1 fr. 30 à 1 fr. SO la mesure.
Oignons de conserve Tou jours un
p-rand choix de belles Pommes et
Poires ainsi que Carottes, Raves,
Choux-raves , Racines rouges,
Bacines de Merrettig et toujours un grand
choix de beaux Légumes frais, a des
prix très modiques. 18108

Se recommande,
M. HIRT-FREITAG.



Instrumen ts de Musique
en tous genres

Violons, Alto», Violoncelle», Contre-
basses.

Violon», Vj - •/« grandeurs pour enfants.
Zither* ; , Mandolines , Guitares.
Flûte», Piccolos, Clarinettes, buis ct

grenadille.
Instruments do cuivre , des meilleures

fabriques.
Etuis et accessoires, pour tous les

instruments. lOlil-3
Pupitres fer, très léger» et très solides.

Ghee M. Gh. ZELLWEGEB, rne de
l'Hôtel-de-Ville 33 et Gibraltar 'i.

Â
trnn/l pa uue bonno chienne d'arrêt,
ï CUUl C raca Settler, âgée de 3 ans.

S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAL . 18786

Café des Alpes
j ^t .  

Le 
soussigné, porto à la con-

_> _̂ (&} naissance de ses amis, et au
|KJl§f|Ml| pulilic en général qu'il a ro-
VïISÉB// Pr's 'e *-'a  ̂ c'es A' P8». rue
i »*TW» titfi ' rre 15, tenu précédera-
f̂jS ment par M. Camille Dubois .

Il espère par un service actif
et des consommations de premier choix
mériter la confiance que je sollicite.

ICiére renommée de la Brasserie
Ulrich frères. 19UiG-3

Joseph SOLflRl.
Grande salle à la disposition des socié-

tés.

A VPTlflPP tout un outil ,a Ke de pie» riste
ICUUI C usagé , mais en très bon état.

— S'adiesser à M. Arthur Maire . Boulan-
gerie Marmet-Roth , rue de l'HiHel-de-
Vil le  7. 19012-1

Attention !
Les personnes voulant entendre le pre-

mier et le meilleur JODLKUIt APPEiV-
KICLLOIS JEAN ULLMANN . sont prttes
dr» venir visiter sa Baraque, place <lo
Murrlié. et d'acheter des Pains d'é-
pices au miel fabri qués par Martin
l)dring. le meilleur confiseur d'Appennell ,
ayant obtenu plusieurs diplômes. 18903-6

Eau de Cerises de la Béroche
l n Qualité

Distillation particulière dea -cerises du domaine Château de Vaumarcus

LOUIS PERNOD FILS
PROPRIÉTAIRE

Vente en bonbonne» et en jolie» caisse» de toutes grandeurs pour cadeaux d» tit>
d'anniie. H-12S71-N 19170-t

i —^——————— ^^——^———^—————^—^

' 
######•####*##

-fOffSYS
»> ono «

Afin de donner plus d'extension i l'article de ménage soigné,
ainsi qu 'aux articles de fantaisie et de luxe, tous les jouets seront
vendus avec FORT RABAIS. Grand choix el marchandises de première
fraîcheur. 18374-3

Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds
en face du Théâtre.

E* r<*»nnAG A vwdre une quantité'
1 CUIICS. de |iJ,ics. porteLdira-

rem. en tous genres. Eiuia & ci-are*.
beau choix de Ci-rares en caissons et
autre», le tout i très bas prix. — Au ma-
gasin de cigares rue de la Demoiselle 4.

10171-1»

Maison à vendre
Une maison d'bnbiiation. comprenant 9

logements et deux magasin» située au
centre de la ville de Itii-niie. est k ven-
dre sous de favorable» condition». Rap-
port annuel, fr. tf.IJUU.— . Somme '»• verser,
tr. 5.001).-. 19175-9

Ailiesser les offre s, sou» Z. G. 11)135,
au bui-euu de I'IMPARTIAL.

Société ds Consommation
J ^iiel-Dmi 27. Pu re U. hàslru L

lit , Demoiselle Ul.

Relie»1* orange* à bas prix.
Itougies pour ai*lires de. Noël.
Boules el port-e-Uoujjies.
Dessert depuis fr. I . IO le kilo.
Cacao ù l'avoine de Cassel , la

toile fr. 1.4©.
Cacao en feuilles , la Imite 45 et 95 c.
Toujours la fameuse Eau dc ¦Ge-

nièvre, la bouteille fr. 3.50.
tJa.uadons extra el l'ilet de por©

à prix. avanta geux.
Alcool île menthe Faul , le Hacott

i franc.
Le rentable savon du Congo, le

meilleur pour la conservation ds
teint.

Le Tripoli électrique si réputé,
10 cl. le paquet. 1210-15

«"OCCASION !
Pour fêtes de Noël et Nouvel-An

Montres métal, argent or
gara-atios*

liquidation de Mont ren h qaantlè-
meti à de» prix très réduits.

Fabrique d'Horlogerie, BOULEVARD
DU PETIT-CHATEAU 18. 18031-3

IHEATRB de j a Chaui-dc-Fonds
Tournées Vast

Barcsix i 7 ' , h. Ridcai i . 8 k.
JEUDI 15 DÉCEMBRE 1898

Seule Représentation
du grand succès

Lt Flibustier
Comédie dramali»**ue en 3 actes ,

de Jean llichepin.

On commencera par

L'ÉTINCELLE
Comédie en 1 arte, dt; Paillerua.

Prix des itlaces :
Ril cons. 3 fr. 50. — «Premières, ïl fr. —

Fauteuils d'orrliestre. 8 fr . i».— Partfirre.
2 fr. — Secondes , 1 fr. 25. — Troisièmes,
1 franc. — * - si

Pour plus de détails , voir les affiches
Bt programmes ,

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck
ot Mme Ev»r»l-S»!îne, 1907*2-1

Brassetië de Ja Herra
Tous les MËKCRRDIS soir

IA» 7 «/, heui-aa «189 ,83 "

Sp|||:p||Q~»i
*_& i& & s-US. $*&&& w$?.>

a la Motte de Caen.

FONDU ES à tonte heure.

BILLARD
R« rnrnmmsiiwlfl . fi. I Rn»i"t<lmr.

Brasserie MétrupolB
TOUS LES .I F.UDTS SOIRS

dès 8 haures, 9127-25

TRIPES - TRIPES
8* reco-ninan-i fi ,

Charles A. Girardet.

• Brasserie Je la Serre o
Tous les jours

Choucroute
. avec viande de porc assortie

Véritables 15207-3*2*

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig:.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le Jeudi 15 décembre 1898
dés l ',, h. 'le l'- i pi - i'- s - iui i l i . il sera vendu
i la rue de la Demoiselle O en ce
lieu :

nne banque dessus marbre, dem grands
troncs piir bouchers , un couteau à ha-
cher 4 4 lames, 0 râ teliers et 5(1 crochets
en fer. une Chaudière, des seilles , une
presse k grabons , une seringue , des r«ies
à mains, des couperets, un masijue llru-
nean et maillet , deux balances avec poids .
un char à quatre roues et d autres objets
trop longs a détailler.

I>B enchères auront lieu AU COMP
TANT et conformément aux dispositions
ie la loi fédérale sur la poursuite pour
telles et la faillite. n-3G'.7-c

La Chaux-de-Fonds, le 13 Déc. 18'.i*8.
191R5-1 ortice des Poursuites.

CALENDRIER
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M f  _P" A 3e5 personnalités
1 VH B-a l Sauljcrlin&Pfcir-
| i ; S " ag i fer.Vevey , édi leu rs
| | | g W imprimeurs. En

vente dans toutes les
ppeteries. H-13I44-L 19192-3

A vendre d'occasion
in magnifique laminoir à l'état de neul ,
•ouleaux plats de 2» K)XI80 , prix mo-
déré. — Pour rensei gnements , s'adresser
sous chiffres I t t  1505 X à l'agence de
publicité Ilaasenstein & Vogler. à
Cbaux-de-Ponds. 19004-2

Déjjôt (ie MarcWin anglais * s
Toiles coton, Monr-hoirs Hl et eo

tsn, N *wttgcn, l.in«e*» - *i>onjre
Draps dr bains. Limes de cuisin»-
Kioffés pour costumes. 131«0 22

- L A I N E S  -
WÊLm* fli«ntamlon

tMltfari it la Fontsiii I

(BanMB|BaiU|hM«giii '""llMtBMBaflMBB'Hl
IseaffiS _»8£? *3& ?5?.«g $& *&£§&&!?$%f B ^ ^ f̂ W M
EryP̂ ^ ^̂ êÈS*'
mZJËp Spécialité de Sous- r̂e jfjf
WÊÊW vêtemtnts Jseger ifer".

Cami-olH . Cali .». *, lut- B__j_g§
Uilla . «aill.U , tic

Wh Sa Gilets de chasse |̂
_WjS5L Innil *»ii <• Jupo*»*», £i*r**'J*'
|̂ ^k Tablier *. atHt, EelnifM, ££2|g|
m^̂ Bk Kiruu. f*u*B-

I JOUETS en tous genres y^̂ \
I POUPÉES ânes et habillées ESCOMPTE ^ T̂ *  VQL.  ̂ ___^^I BÉBÉS J IIIMII tt iilrei a» - , y^̂ îr %. *SS§S& . ^̂I CORPS irtieilés ti y i i  \*̂ T \̂Y*  ̂ ___^̂
g Habillements p « _m_** £̂  t̂isS? ̂ ** Motenr, ig TETES ds po-ipees ^ r̂ AVlvr ̂ %-° à Tai)eur i
B Pouj tettes s*\_ér ¦̂ .¦̂ ^w1 .^^^ 

tio\WH 
outils- |

§ ie jt-mpits 
*

C*̂ *̂̂  -̂^̂ Q  ̂
.__^*^^

0* B»Hes construction 1
0*»*^̂  rf^O k̂  ̂ ____»^Ç° Boites de découpage I

<y v- r̂ <A*/ \̂ _<_i»̂ &e Boites soldats,Forteresses B
V*f^̂  ̂ ?̂I_^̂ V*̂  ____̂ 1

^
0 Sabres. Fusils, Tambours B

I é̂  ̂ T$*§iSj &̂  d̂ à̂-° Glisses — Chars — Brouettes ¦
'.^  ̂ V̂O ĵr ____(^ o** Chevaux à balanç. et à roulettes H

I a^  ̂ ^̂ " cet ARTICLES EN PELUCHE I
«̂  ̂

^  ̂
ESCOMPTE A Lit I M  s photographiques I

i V» j _ér
 ̂ S "i' AHIUMS pour cartes postales , etc . H

GRAP D̂

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI
dès huit heures du soir,

organisé par la

Société fédérale k Gymnastiq ue
ANCIENNE SECTION

dans son local ,
12, RUE DE LA SERRE 12

au premier étage .

Volaille — Pains de sucre — Gibier , etc.
i Chnleureuse invitation à tous. 191GS-3

TERMINAGES
Un horloger capable et sérieux , entre-

prendrait encore quel ques cartons termi-
nales de monties par semaine. Génie lion
courant , grandes pièces. 18580-5*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Mouvements. veAmen,nsdreet SS
tr:s. 11 cartons 15 lig. nickel , sav rem.
r passés ; 70 cartons 10 l»g . des nu mes ;
l iH) carions à clef , ancie 15 à 80 lig.. ot
diffé rents autres génies , repasses , plus
500 montres égrenées et un loi montres
sav., 15 a 17 lig., clef et rem., 1 burin-fixe,
outils et fournitures , (il) grosses ressort* ex-
portation. —S'adr. à M. H. PERREN 'OUD,
rue des Envers 20. Loele. 18912-t)

Occasion exceptionnelle
A Tend re, ponr cause de départ, une

superbe collection d'oiseaux aveo vi-
trine, à un prix très avantageux. — S'adr.
à M. A. fieymoad. Tramelan. 19U0-3

fi<1.-A« '*iiM*>ltl ilpl̂ c.
• IDK4IX W^Sy^

Lt Cbaax-de Foads y/ *SJj l ! * \ s~
Jâquet-Droz/^-^VV̂

89 y \_ \ *  y/  ̂ Argent ,

/ J *_?&s Acier et Uétal

ĵ éÉk Déiaii

Noaveau ! Délicieux !

GEANTS
fraîchement fumés

® BUCKLINGE^
et

Kieler Sproiten
COMESTIBLES SIEIGER

Rue de la Balance 4 irai

WêZJS T Dentelles pour \BT |̂
WÈBsÈp gariiilui 'es de ro- »HLB8
WÊÊfêl bes. Dentelles p' f^̂^̂ a lingerie. Broda- \

ries de Sl (iall.
^̂ Ŝ gl Festons 1 h mai». JS
^̂ ^» Festons k In mncMne vit ffîp
gM^̂  sinçlt el di 

Ils 
toits. Ds*»»- AS

Ë^̂ ^̂  tl" I" 

cirln 

d'échi.lillsm. _XB

¥n inBSMA *WMfflrM

CKA NB CH O IX DE WKSKTS

HOTEL de la CROIX - D'OR
rue de la Balance li. lyuVtf-2

CE SOIR et jours suivants
dès S heures .

Grand Coaceit
donné par

une Troupe Française
DIMANCHE , dès 2 heures,

MiiTIlTÉE
— ENTKftE LIBRE — 

^gSp^-v JYf<
'vral g_ e, Mi graine

i^^^vA 1* -̂  Insomni e -̂
nP*V.-0̂ is9fi 

tiuéi ison par les Puu-
?*\TfJ V>^®8w ('

res a,lti " névralgi ques
\KtdBs<$&r  ' K ''f"' " ,1e C* u,,uao
\^ K̂ ĝJr 

clo. 

pharm., Genève.
DépiVt pour la ( '.haux-ds -

Fonds et le Locle : Pharmacie A. Ilour-
qiiin. la Chaux-de-Fonds. 13005-73

IJL boite 1 fr. : la double t tt. 80.
tBÊXBSUéaaiÊBammBai>Mj emjsBM*BÊamsçBÊa

SL en tous genres JR

LyB^NN^^fi^ LL,ER

La tf"!»"* W %T ' V V en flacons »»st excellent pour rendre inslantani'ment
E .?. ¦- W 

^̂  t^m ¦ exquis et rèronfni-lanl 
li>nt 

| 
otage fuible. En ventechM

l ki f^
\\i<J I  MM. GUINAND & DUPUIS, place du Marché,

191C9-1

Café-Brasserie à remettre
Pour cause de changement de localité, par raisons de santé, un café-brasserie

bien achalandé, siluô dans un des nouveaux quartiers les plus populeux do" La Chaux-
de-Fonds est à remettre. Entrée le là janvier IS'.K). — B»'néÛces assurés, preuves à
l'appui. — Remise partie comptant et partie à terme, sous bonne garantie. —Adresser
o u i i - s  sous cliilTi-cs l>. - .'î (">.*> *i-C'., à l'agence de publicité Haasenstein & Vogier,
La Chaux-cle-Fonds. 191K9-3



Edition gratuite du matin
spéciale aux Offres et Demandes

Cette petite édition est distribuée châ-
tiât jour avant midi. Nos abonnés la
reçoivent à domicile par nos porteurs.

Elle est à la disposition GRATUITE du
public dans tous nos dépôts et au guichet
dt distribution de L'IMPARTIAL , rue du
Marché 1.

Les petites annonces, offres et deman-
des, paraîtront & midi et le soir,
toit deux fois par jour pendant trois jours
pour le prix de 75 c, jusqu'à 5 I gnes.

Le tirage de l'Edition spé-
ciale est de 6000 exemplaires.

Les annonces qui nous parviennent jus-
qu'A 9 heures du matin sont déjà to-
lérées avant midi.
___¦¦____¦______________________________________¦________________________¦

Grande Brasserie
de la

* METROPOLE *
Jeudi 15 Décembre 1898

à 8 h. précises du soir,

§rand §oncert
donné par

l'Orchestre Sainte-Cécile
ENTRÉE LIBRE 19186-1

Oeutscher Teinperenzver ein
Hf Sonntag den 18. Dezeraber

EIIs^ÉÉ Nachmittags 2 Uhr

B im Lokal Rue du Progrès, 48
Monatsversaramlung

¦rit ttcilii'i lt c auswnrl iger Frcundc.
Jtdermann ist freundlichst eingeladen.

»i87 2fl Pas Comité.

LIBRAIRIE A. COURV OISIER
Place do Harehé

P ÇÛÎÏfïff M
ie tous prix , depuis les

nlturet les plus ordinaire! jus -j u'aai
plus riches.

FRUITIERS toile et peau de moût»***
PR.t t'TlEllS maroquin soi gnés.
P h i A l l l l î lt s  velours.
PttAtTlliltS peluche, ete.

USANTS ÉVAN GfeLIQUBS

Wblis. Nomeaai Ttstaments. |

#>£ IVIAIXIIN y A IVIKIlKlihIVIhN I \ X#w# lTimilUli JJ AluJjUli lJUlflJ jli lu #w
64, Hue Ltéop old-JRober t, 64

BOB n^-^isoiisr 
mis coisr^i^-

ZîTCE 
¦ 

— -m-mtmmm—

Toule personne désireuse d'une installation mobilière de bon poû t et à des prix inconnus jusqu'à ce jour esl priée de venir faire une -visite à nos
nouveaux Magasins 64, Rue Léopold-Robert, 64. — Entrée libre.

•A-̂ or-p-u. do cfULeXcj T__a.es* xarûc s
Hhilffff târo jà ^ftlS^Iflû»-4 7.AS

ïS <
S ¥W noyer ciré à moulures et têles inégales , Garanlie 3 ans, 2 lils jumeaux , Stables §w» £RJtUUttlUUl O O» tUU-Un*»r AJUUIS AV, de nnit , l lavabo glace bi7eantée , î armoire glace biïéantéc iF. 1KÏW

CSAIIAQ à tns mf f &f  VBtmri fl chêne ciré : 1 buffe t (4 portes pleines scul ptées), 1 table â coulisses (3 allonges , les cou- lûftOAIIQ9 A «uaugQl -B*0*18 * *«» lisses dans l'intérieur de là lal ile), 12 couverls , 6 chaises cannées llenri II . . . .  * -tf^V

AîlîfiSltll^Sîl̂ îlî fil A *§£)3ftît  Mnrie-Anloinelle ou à coussins: 1 canapé , 2 fauteuils , 2 demi-fauteuils velours frappé , 9HSaiuvuviioui îii »sw saivii| gal.nj crjn an i ma| &%?\f
Armoires à glaces , noyer , glace 120/66 cm., fr. 130. — Toilelles anglaises , noyer et mai bre, fp. 25. — Tables de nuil , noyer et marbre , depuis fp. 10.

Lavabo piclh pin avec cuvetle et robinet nickel réservoir , fr. 125.

Chambre â coucher pi te à pie, î {̂ * £las„Ve™ï re .av ?c f? m!66 cra-. 1 !ab le f .Ml.1 m;r*™: fc 28©
Guéridons Louis XV , i m., noyer poli Fr. 2-7.— Fauleuils percés avec vase, noyer poli lf r. 3*2.—
Bidets , noyer poli » 15.— Tables à ouvrages , noyer , avec glace forte » SO.—

Spécia lité de lils comp le ts en tons genres
Nous avons comp lètement supprimé le crin végétal et pouvons offrir à toute personne désirant bien dormir dans un lit moelleux , das liu au même

prix qu'en crin végétal et n'ayant pas besoin d'être ouverts pendant cinq ans. 18954-1
GLACES. — TABLEAUX. — .CANAPÉS, etc., etc., sont en magasin en grand choix.

Se recommandent , SCHWOB Frères. Gérant : Edgard WIJXLEïî .
Aujourd'hui : Changement de Devantures.

CALENDRIER
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1P  
B*3 éRS 3^* personnalités

• 'H || | i Sanfoerlln A l*rci r-
1 B r i n  Pc*. Vevey. éditeurs

l a i  %éil%___r imprimeurs. En
vente dans toutes les

papeteries, H-IHIM-L . 19192-U

Un termineur
expérimenté entre prendrait encore 12 â 24
cartons par semaine en grandes ou petites
pièces anrre ou cylindre. — Offres sous
C. itl . IHiri l , au bureau de I'IMPAKTIAL .

18934-2

M A n n n i n i p n  connaissant bien la partie
luClttlllUlCU dcs étampes pour pièces
acier et laiton , i i in si  i-ne les étampes pour
la fahi-icalion des bulles argent el méta l ,
cherche place ilans . une bonne fabrique
pour de suile ou époque a convenir Cer-
tificats et échant i l lons  à disposition. —
Adresser les offres poste restante, sous
V. U. 10. 1910::-5

.Ipnno hfinini " '- '¦ 1H ans "Jeaiande à se
UGlllltJ ItUHIlllC p i;,, ,-» comme ai.le dans
une pharmacie , druttuerie ou tl ans un res-
taurant , où il aurai! l'occasion d' apprendre
le français. — b'adresser à M. Frédéri c
Hirsbrunner , commissionnaire , Hosesif
(Soleure). 19114-S

RpmfintadP Ç °" entreprendrait des
llClilUlUagCD. remontages ;'» domicile en
quuli te  soi ynée ou bon couran t Inu l i l e  de
présenter des qualités inférieures 1!H.'':)5-1

S'adresseï au bureau de I'I MPARTIAL.

PfllIP POrt lni i r c  I 0n '-os"'e Placer une
l UUI l lg l l l l l !.! jeune fille de l(i ans
chez un Pou réy leiu ou régleuse de la lo-
calité pour lu» apprendre la parlie.

S'ad. au burea u de I'I MPAUTIAL 190'»1-1

Flno ÏPlino flllo demande à se placer
UllC JCUUC llllC co ,e fille de cham-
bre dans une failli Ib- française — S'adr.
rut de la Série 20 au ler éla^e 190*27-1

RpC nilUliiopc sachant bien re*»a--«ser
1>00 U U I l l C l o  et remonter dans le
genre Roskopl . trouveraient de l'occupa,
tion au Comptoir, rue de la Chapelle 21,
Inulile de se présenter s» on ne sait tra-
vailler fidèlement. 1U154-2

Rpt llflntPllP demande de suite un
lVClllUlltCUl . bon renionleui pour petites
pièces. 19104-2

Sadresser au bureau de I'I MFAUTIAL .

fiP3VPIlP Ç Plusieurs graveurs tinis-
u la lu l l l û. seuis el mil lefeui l leurs sont
demandés pour de suite ou dans la quin-
zaine Ouviage  assuré. — Sadresser &
l'atelier H Pétremand , rue du Temple-
Allemand 109 10105-3

PJV A .PIIP Q acheveurs. sertisseurs,r i iU lCUl Oj yramles pièces cylindre bien
rétribués Entrée île suite, dans une fa-
bri que du Vignoble On sortirait aussi
une ou deux grosses échappements par
semaine — Adresser lettres sous A. B. lt,
1911» au bureau de I'IMPAUTIAL. 19119-2
O pnunn fn  On demande de suite un*OCl r (111 le. femrn e sachant bien cuire.—
S adresser Passage du Centre 5. 19126-2
PnnuAiin  Ou demande un bon ouvuer
U l t t V C U l  graveur .l'ornements . 19009-1

S'adresser au burea u do I'I IU'AIU'UL.

Pâtër©EâIH& artistique international
68, RUE LÉOPOLD ROBERT 88.

— Ou 12 au 19 Décembre 1898 —

L'Exil de Mapoléûîi Ier
1. Mer trau'quille. Phare. 27. Eglise de Mahébourp;.
2. Panorama de Jamestown . Ste-IIclène. 28. Perspeolive sur Maiiébourg. Rivière.
3. Maisons de Jamestown. lia mer. 2V). Végétation à Mahéhourg
4. Longwood , exil de Napoléon I". 30. Arrivée de la canne à sucre à la raffi-
5. Façade de Longwood* nerie anglaise.
6. Vue de la vallée de Longwood. Sl. Rivière. Pont écroulé.
7. Chemin du tombeau de Napoléon I'r. .3*2. Cabane de gardien sur la montagne du
8. Vue du lombeau cle Napoléon I". Signal.
9. Le tombeau fie Napoléon I" vu de prés. 83. Monbignes sauvages. Cabanes dc Paul

10- Fontaine Napoléon. Soldat français. el Virginie.
11. Paysage de montagne. Chemin. 84. Tombeau de Virgini e , lie do Maurice.
12. Navire à l' ancre dans le pori. :îô . Tombeau de Paul cl indig ènes.
13. Panorama de la ville du Cap. ;«; . Cours d' une rivière. Perspective.
14. Vi gnoble du Tafelberg. côté sud , 87. Coup d' œil sur la mer depuis le ba-
15. Habi ta t ions des Cafres au Tafelberg, teau.

coté nord. 38. Maisons de St-Denis. Chemin. Ile de
16. Bateaux en marche. Mer paisible.  * la Réunion.
17. Vue sur Porl-Louis et le port. Ile de 39. Rue  principale de Si-Denis Eghso.

Maurice 40. Végétation de la Réunion . Palmiers.
18. Eglise catholi que à Port-Louis. 41. Paysages el chemin près de Sl-Panl.
19. Cimetière cle Poil-Louis. Tombeaux. 42. Hôpital mi l i t a i r e  à Salazie. Egeire .
20. Végétation à Port-Louis. Tente 48. Chemin a l'ég lise cle Salazie.
21 Fête populaire Emp lacement îles cour- 44, Cbule prés de Sahizio

ses de chevaux Tr ibune 45. Troupeau de buflles près de Salazie.
22. Place de fête à Port Louis Courses. Ferme.
23. Végétation de l'Ile Maurice. Cocotier 40. Vue dans la vallée de la Savane. Ile

géant. de la Réuainn
24. Pécheur à la ligne. Végétation. Che- 47. Montagnes sauvages très intéressantes,

min. 48. Partie de monlagne, lie de la Réunion.
25. Ascension dangereuse à la monta gn e 49. Porteurs de toinistes.

Pi t t rehroth 50. Chules du l'Ile de la Réunion. Gorges.
S. Vue sur la ville do Maiiébourg.

OUVERTURE de 9 h- du matin a 10 h. du soir. — ENTREE : Adulies , 30 c
Enfants, 20 c. — Abonnements 12 entrées. 3 fr.; 50 entrées, 10 fr, r,i]
@*___r Prière du ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants .

PLACE DU MARCHÉ 2 PLACE DU IVÎAF3CHÉ 2
"Viciât d'arriroi*

Fromagerie _[% IO I * a i 11 î^J li Laiterie

EMMENTHAL _
FROMAGES Flltf, G-TS.A.S et SALÉS, à.

4»*3» --s», le demi-kilo ^mS% CBo

¦̂ .¦̂ :*uia*«»-UtfK£7--.'̂ ^^
MAGNIFIQUES CHOIX de

| Régulateurs, Pendules,
I Coucous, Réveils.
! Montres et Bijouterie
1 or , argent et fantaisie.

1 'm46NE }
^k

17714 48

_Dès oe jour, les

MAGASINS DE COMBUSTI BLES
3.3 Une du Collège X©

Sont ouverts. — Se recommande : D. Ubl.MO. — Téléphone.
Dépôt des commandes » Kiosque à journaux,  rue Lèopold-Jiûberl. —

Epicerie Pellegrini, rue cle la Demoiselle 99.
P. S. — Les chiffons , os , fer . mélaux , etc. sont achetés dans mes mag asin -*» avec

augmenta lion de prix Sur demande , on se rend à domiiilu 1H."ô:!-4

unuuxuunn ***
Cercle Catholique Ouvrier

rue du Premier Mars 15.

Dimanche 18 Décembre

Match au LOTO
organisé par

LA CÉCILIENNE
PRIMES : Gibier, Volailles, etc.

Les introductions sonl admises. 19185-3

*UHXX *HttU®MH

Coqueluche I I I
Trailemenl par le Dialysee Golaz , conlre la coqueluche. Bernède vé-

gétal sans danser el très eflic;ice. Le (lacon 3 fr. 50.
Toux, Rhumes, Catarrhes, trailemenl par le Pectoral

Golaz Dialyse , extrait de plantes [raidies. Flacons 1 el 2 fr. Dan s loulesles pharmacies.
Dépôt général pour LA CHAUX-DE-FONDS : Pharmacie monnier.

I H-i&f lD-L 10y30-4



Uni '  l fY»»û ^n demande un emp loyé
DH1[IIUJ C. Ré.iettx, au coin «ni de la fa-
brication d'horlogeri e, sachanl 'correspon-
dre en français et en allemand : bons ap-
{.oinleinents si la personne convient.

nulilc de se présenter sans des références
de premier ordre. — S'adresser case pos-
tale n- 155. sous T. «. 18973-0

D on aççû i ip  Bon repasseur trouverait
nc^clûoCUl . occupation immédiate à
faire a domicile. — S'adresser au comptoi r
J. Ullmann , rue Daniel Ji^inRichard 16.

mi irt-a

DflPPIlP 
¦"*"' ,)0U UUVI '' (J1* «ioreur est

1>UI Clll i demandé de suile . — S'adresser
Chez M. J. Huggler, rue du Collège 7.

11)117-2

fi j iaupH P On demande 1 bon graveur ,
UluiCUl i Soit pour coup de main ou
place stable. — S'adi 'esser rue du Premier-
Mars 4, maison Perrochet. 19110-2

UmllAlIp ilP *-* n demande de suite un
ulllUUllCUl . bon emboîteur sachant si
possible faire la mise à l'heure intérieure.
— S'adresser rue du Parc 1)0, au piemier
étage. 19131-2
Cpniiqn fû On demande de .suite une
ÛCl V aille, servante pour fai re un ménage
de 2 personnes. — S'adresser rue de la
Ronde ai. au âme étage. 19113-2

fil'AVPllP-ï argent , faisant le genre an-
U l C t l C u l ù  glais , sont priés de faire leurs
Offres de service rue Léopold-Ruberl 35,
au 2me étage. 19046-1

Un jeune honiiii e J^lS
rait place dans une bonne maison d'hor-
loflerie. Entrée immédiate. Inutile de se
présenter sans de premières références.
— S'adresser au bureau de l'Impatial.

18996-1
Opnirai i tA On demande dans un grand
OCl Vaille, restaurant de la localité une
tille forte et robuste pour les travaux de
la cuisine. Entrée de sui te. Bon gage si
la personne convient. 19034-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
(J p i'Vj intP On demande de suite une
OCl t tllllC. servante active, propre et ro-
Duste . bien au couranl des travaux du
ménage . il n 'est pas exigé qu 'elle sache
< uire. Gages, *ÏO fr. par mois. — S'adr.
rue du Parc 54, au 2me étage. I90.'9-1

R IHITU» -"l' onfnnt Jt> our le mois de fé*UUl l llC U CUltlUl. vrier , on cherche une
ieune fille aimable, d'une honnête famille ,
(tour soigner un enfant de 2 ans Occasion
d'apprendre l'allemand. Voyage payé. —
S'adr. au Collège de la Charrière . 1!X)10-1

fhlfl ÏPlinO flllû est demandée pour s'ai-
U11C JCUUC UUO der au ménage. — S'adr.
chez Mme Bonardi , Modes, au Casino

19038-1

¦îppvaiitp ^ne servan,e b'en au tou*
oCl ï alllC. rant de tous les travaux d'un
ménage -soigné est demandée pour le cou-
rant de janvier. — S'ailresser avec réfé-
rences à Mme E. Kicbard Barbezat , rue
Léopold-Bobert 25. 19037-1
amÊmeamuamm______________________________________________________

I nilnniûntc * louer pour lout de suile
LlUgllUëlllO. ou pour St-Georges 1899.
({uelques logements de 1. 2 et 3 pièces,
bien situés. — S'adr. en l'Etude G. Leuba.
avocat, et Cb.-E. Gallandre , notaire.

18911-3

I Iniiûn rue Léopold Robert 56, deuxiè-
n ,UUCI me étage, massif de l'Hôtel Cen-
tra), deux CHAMBRES tout à lait
indépendantes; conviendrait pour comp-
toir ou bureaux. — S'adresser, de midi à
3 heures ou de 6 à 8 heures. t9083-3
f-j ipnihpû A* 'outt1' une chambre meu-
UUulUblO ,  *j ièe à un monsieur de toule
moralité et travaillant dehors. — S'air.
»ue de la Serre (i. au 3me étage. 1910Î-2

lyfaitacin avee cave, pt"8 une grande
Mflgttolll cave, à proximité de l'Hôtel
iJkmtral , sont â remettre pour le ier mars
189'J. — S'adr. chez M. Allred Schwab,
rue de la Serre Cl.

A la même adresse, on demande une
bonne servante. 19107-2

FEUILLETO N de l'Edition du matin de L'IMPARTIAL

PAR

RO<o-s*a rjojvtisiiE

— Si cela vous désole tant ,  cédez ».lnnr % mon
i leur , ûl malicieusement Mlle Lemériel; cé-
•7„ allez ! autrement vous serez bourrelé de
•mords , vous n 'aurez plus une minute  de

; .ni( |uillilé , ni une heure de hou sommeil.
— Ah I par exemple! s'exclama M. de Mar-

ré en se croisant les bra s et ne pouvants 'em-
• '•cher de rire ; voilà ce qui m 'arriverait  si je
'acceptais pas dans ma maison une fillelto de

i -iuluile douteuse et d 'honnêteté, de probité
ulie ?
— Dame t si vous reinsez de lu i  procurer

J travail , personne ne voudra lui en donner
i la malheureuse , qui ne verra aucune main

tendre â elle , retombera forcément dans
n péché.
— Forcément? vous avez de ces théories ,
i chère Yvette I

Reproduction interdite aux journaux n'ayant  pas traité I
¦- la Société des Gens de Lellres.  I

— I£t vous de ces craintes, »le ces pu sil lani-
mités , mon cher tuteur!...

— Tout autre agi rait ' iinsi â ma place.
— Pas moi.
Mai-pré regaitla Yvette el ses sourcils fron-

cés par la contrariété se distendirent.
— Toul le inonde n 'esl pa.s bon connue vous ,

Yvelle.
— Mais >i ; séfllemwt trop souvent on re-

cule devanl. le bien à l'aire , par paresse ou My„.
ennui .  Tenez, j e vous ai vu hier  donner un --
louis à un vagabond qui est peut-être « «lié le
boire au calnrel .. ;

— Le pauvre »Ita! »lfi avai t  si piètre mine !
— Il fallait lu i  n H ïir  de l'ouvrage; en ce

moment le travail des champs a besoin de
bras.

— u est vrai , je n y ai pas songe. i
— Vous ne réfléchissiez pas, vous n 'en aviez

pas le temps ; au jourd 'hu i  vous avez lout loi-
sir de tourner el retourner la question el vous
hésitez à lendre la perche (pa ssez-moi la mé-
taphore) à une pauvre créa lare déchue et mé-
prisée. Essayez en: si elle commet un nou-
veau vol . c'esl » |ue le ma l sera invétéré en elle
(après tout ce que je lui ai dit  ce mal in  !) et
vous la renverrez ou la ferez pun i r , à voire
choix , liais qui sail si .en lui  niel lant  entre  les
mains  un moyen île gagner sa vie , en la rele-
vant aux yeux des autres el à ses propres yeux ,
vous ne la rendiez pas honnête à jamais?
Croyez-moi , ce sera , de voue pari , une cha îné
plus méritoire encore que la pièce d'or donnée
au vagabond inconnu dans une heure de libé-
rable irraisonnée.

; Marpré sourit.

— Vous parlez comme un apôtre , Yv ette.
— Ne vous moquez pas de moi , répliqua-

l-elle , agacée. UJpondez-iuoi  oui ou non : vou-
lez-vous prendre pour laveuse de vaisselle
rainée des quatre orphelines Jans onniez ?

— Esl ce qu 'on peut vous refuser quelque
chose , Yvette ? Vous avez une telle grâce en
demandant miséricorde pour les autres ! j

— Ali I merci !
Et Mlle LemJriel courut,aussi légère qu 'un

faon , annoncer à sa protégée que sa cause était
gagnée.

Disons tout de suite que celle-ci confirma
pleinement les espérances de sa protectrice,
que jamai s elle ne retomba dans sa faute et
qu 'elle devint , par la suite, aussi fidèle ser-
vante que dévouée aux châte la ins  des Mordel-
les, el surtout , ou le devine , à Yvette Le-
mériel.

Les autres domest iques la rega rdèren t pen-
dant  quelques mois d' un mauvais  œil , mais ils
se rendirent à l'évidence , reconnurent que la
conversion élait réelle et oublièrent ensuite
l'erreur dans laquelle élait tombée un inslant
la jeune Jansonniez.

Seule, Mlle de Marpré blâma son frè re et
traita sa cousine de folle el d'imprudente , af-
l i iu i ' in l  que , sous peu de jours , la maison se-
rait  dévalisée el deviendrait la proie des mal-
faiteurs.

En riant , Yvetle se laissa accabler el Jul iet te
dm se convaincre , quelque temps après,
qu 'on avail  eu raison de ne pas l'écouter et
qu 'on sauve plus facilement une âme du péri l
en l'attirant avec bonié et indulge nce, qu 'en

l'écrasant sous le mépris et sous le diâ-
li nient.

— Tu vas voi r que les Morcelles vont deve-
nir un asile pour les prisonnier s libérés el les
repris de justice, lui d isait gaimen t Géra rd que
ces questions-là n 'iiilôressaienl pas beaucoup
au fond.

— Celles , répondait Juliette d' un air veiê,
maintenant que Xavier t'ait tout ce qu 'Yvette
lui souille de faire !

— Dame ! il ne voil plus que par ses yens,
concluait Géra rd , toujours rai l leur , et ma foi l
il a un peu raison : elle a de bien jolis yeui,
celte gamine d'Yvelte.

XII!

— Eh! bien , Yvette , faisons-nous «ne der-
nière chevauchée jusqu 'à Vizille? cria M. de
Marpré à travers la porte d'Yvette Lemériel ,
enlre sept el huit  heures du mat in , un jouir
d'octobre un peu grisaille mais parfai t  pour
monier , dans la saine fraîcheur des bois.

Un gros soupir lui répondit: mais il ne s'y
mépri t pas et se mit à rire ; évidemment , la
paresseuse venait  d'être réveillée el se frottait
les yeux avant  de prendre unc décision.

Un accent ensommeillé s'éleva de la cham-
bre close.

— Non... c'est-à-dire, oui cel les ; je ne d«-
mande pas mieux. Seulement j 'ouvre à pei«
l'œil. Laissez-moi rassembler mes esprits,
fa i re ma toilette , le plus vile que je pourrai ,
el je vous rejoins.

(A suivre) .

LE 23

Oheveu à mon existence

T HdAniAlt **** '01JCI' Pour époque à
LiUgCUtvUla & nvri i i r  ou de suile. à 15
minutes du village , un liea u logement de
H ' hamluos avec 5 fenêtres , cuisine et
toutes les dé pendances , grand jardin.

.S'ad. au bnreau île I'IMPARTIAL. 18947-2

AppâriGIÏÏCUl. pour St-Georges 1899. le
pi-eiïiisr étage, rue de l'Indus-
trie 15, beau logement, bien exposé au
soleil , de 3 g i-andes chambres à 2 fenêtres
cuisine, corridor el alcôve. Grandes dé-
pen iaiu-es. — S'adresser à M. J. Mamie-
Uougnon , rue de l'In iustrie 22. 18702-3*

Une cave à 2 fenêtres est également à
louer ilans la même maison.

fih p jjj hpa A louer de suite uneUliaillUl C. Cambre meublée , exposée
au soleil. — S'adresser rue du Pont 19,
au 2me étage. i<uii-2
Phamhl'P, ot pension.— Un ménage
UliaillUl C sa i is enfant oil're la chambre
et la pension à une demoiselle honnête.
Prix modique. 19133-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A IfllIPP l*our St-Georges 1839, 2men tmm étage Daniel Jean Richard 19,
8 pièces, 2 cuisines , grandes dépen(lances ,
balcon , cour. — S'adresser même maison ,
1er étage , à droite. i85*i0-s*
Mai i sç in  avec logement aliénant de deux
uluJgaMU ebambres, corridor, cuisine et
dé pendances , est à louer pour St-Uuoi'ges
1899. Gaz installé. Bonne situation pour
tout commerce. 180Ô2-I2*

S'adiesser au bureau de I'I M P A U T I A L .

À nnartamûi i t A l0Llcr Pour sami-ueor-
¦aj lllttl ICUlCUl. gt.s 1899 un bel apparte-
ment avec balcon et "rande terrasse , au
1er étajj e , composé do ï pièces et de deux
bouts de corridor pouvant y placer un lit,
belle cuisine à 2 fenêtres , dépendances,
buanderie et janlin. Gaz installé. — S'adr.
à M. J. Tscbupp, horticulteur , rue A -M.
Piaget 31. 1038-J-13»

Ph amhl 'û  A* '0(iei' une chambre meu-
UllttlIIUlC. blée. — S'adresser rue du
Collège 12, nu 2me étage. 19025-1
P h a mh r A  louer de suite une ebam-
Ult t t l I IblC.  bre meublée et indépendante
à une on deux personnes tranquilles. —
S'adresser à l'Hôtel de la Gare. 190:11-1

Phj Hïlhl'P *̂  louer une chambre à
Uila.llUl t*, deux fenêtres indépendante ,
exposée au soleil , non meublée. — S'adr:
rue de Gibraltar 6, au 1er étage. 19018-1

Deux personnes tEÏÏSï1"
louer pour Saint-Georges ou plus tard un
logement de 2 pièces, exposé au so-
leil. — Offres sous N. 1. 18717, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18717-2-
8-10161 *a . *ojp ç *aâE*8 suig nv *t aj ej
np soi jaasajp-e.g — çansse ju auia.^uj
¦sa.iiBjjB sap a.i)uao nu )3 polos ne a[i[is
-sod' is 'ssoaid g no s ap |II.IIII,I.»0| -qad
¦I1; ggjgg jjjhrop enmf "eq
Ppi ipjp On demande à louer une petite
ubul lC. écurie. — Ad resser les offres an
r.afé Rihs , rue de la Charrière 21. 19108-2

Deux jeunes filles is¥StS
chambres ineublées et libres. — S'ad.
rue de l'Industrie 24, au ler étage, à droite.

19026-1
*————l*M*«—¦BWM tt^MII

Â
irnnHnn une machine à coudre et une
Y CllUl C table de cuisine. — S'adresser

rue de la Demoiselle 90. 19100-2

Rifl/l ' Ifl t iA •*¦ veru'''° n"6 Mie bicy-
DlliJl WeilC. clette ayant très peu roulé,
élat de neuf , maniue Peugeot, Lion A,
cadre 62 cm, modèle 189S. Prix , *J">0 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL. 19062-8

A VAIUll'A une la 'J 'c carrée, remise
ï CllUl C complètement à neuf , ainsi

qu 'un lavabo anglais, t matelas et 1 di:«
vet, 1 malle de voyage , ainsi  que deux
montres dont l'une pour daire.

S'adresser rue du Doubs 139, à l 'Epi-
cerie. 18855-5*

**___________ _ '*njr Zi • ^̂ *»?I*****B*|******»?-**r **. - ti. "** 4-»^B

Aiis tardifs
PPÏIl t l'P L) " demande dc suite un boa
1 Clllll C. peintre décalqueur connaissait
i a partie a fond Bon gage Entrée de suit».
— S'adresser chez M . Nyd»Bgger , fabrique
de cailrans . Iticnnc. 19.0 1-8

lin /iffi'û 'a couche ;i un jeune bo«t-UU -UUlC m<- de toute moralité. Prix,
d fiani s par mois — S'adresser à la bou-
langerie Wuillemin . rue «le la Serre 38

19I8H-8
aaatmmBmnmmmin ¦¦! jyw i-.n-ga» >̂jw îv<w. rTv ¦. - .___§

âaâîSsS*' P a n a r i c  <l«H:nv.. îa i i pnra ,
WmF vallttrio provenance direct*»,

admirables chanteurs. Beau choix rie
reuiellc***; même race — S'ad resser ehe»
M Henri DUUOIS. rue du Manège 11.
maison de la Crèche. 191!M-Î

A ypnrl pp un canari , appairé a \-ec »»» •ft I C U U I C  femelle de chardonneret. u«
jeune métis, très bons chanteurs, aiasi
qu 'une grande volière et une petite —
S'adresser Boulevard île la Fontaine 34.
au rez-de chaussée, à droite . 1U201-S

Cercle Français
de la Chaux-de-Fonds

SAMEDI et DIMANCHE

GRAND

Matoh au LOTO
au local.

Tous les membres et amis du Cereli
sont cordialement invités. 19193-8
A |ll S donnerait une leçon d'allé-™^t *̂  * mand par semaine, de préfé-
rence le lundi soir, à un jeune homme
ayant déjà quelques notions de la langue.
— Adresser offres avec prix sous F. M.
19-8Q-Î au bureau de I I MPABTIAI.. 19203-3

aUUâOECuS A. cbuRYOïsiHHi

L Eternel lava i t  donné , l 'Eternel
t a  été , que te nom de l 'Eternel soil
béni.  Job, l, v. i l .

Monsieur et Madame Henri Depierre-
Rnuschert ct leur Iille Hélène, Madame
veuve Dep ierre. à Neuchâte l, Mailemoiselte
Rauschert , à Morges, Madame veuve Ma-
tile , à Nenchâtel, ainsi que les ramilles
Depierre el Rauschert, ont la profonde
douleur de fa i re part à leurs amis et con-
naissances de la perle cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé fils, frère, petit (ils, neveu et
cousin

Louis-Henri
que Dieu a rappelé à l-.nl mardi soir, k
1 ilge de 13 ans 4 mois, après une lonyue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le U Dec. 1808.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sisler , aura lieu Vendredi 10 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Marché 1.
Le présent avis tient tien de leur*

de traire l i a i t .  191-M! 1

& VPHIÎPP **¦ Pot»ger français, à 4 trous,
ft ICUUI C avec accessoires. — S'adres-
ser rue du Crêt 10. au pignon 19115-2

Â npnH pn Ul '  cornet à pistons
ICUUI C neuf provenant de la fabri

que Hug frères , à Bâle Bonne occasion
— S'adr. rue du Grenier 41-F, au rez-de-
chaussée. (Maison Tell Calame) 18739-9*

A von ri PU un milieu de salon, très peu
ÏCUUI C usagé. 19022- 1

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

A upnrj np une transmission neuve: une
i CUUl C grande boite à musique Har-

monia (automatique), avec 15 plaques ,
pour établissements publics. 19023-1

S'ailresser au bureau de ITUPAHTIAL .

Â VPnt lPA t,es ca 'sses "'des. — S'adr
tt ICUUIC au magasin Steilberger.

19033-1
fl içûai iy  ^ vendre quel ques beaux
UloCaUA, chardonnerets, tarins*, canaris ,
bons chanteurs, ainsi qu 'une fauvette à
tète noire, à un prix modique. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier *11-A , au rezdé-
chaussée. 19080-1
pinnni ino A vendre , à très bas prix.
i-illCIlilCo. quelques tableaux peints à
l'huile. — S'ailresser . de 1 a 4 heures , rue
du ParcH , au 2me étage, ;» gauche. l Hfl .fi-1
Unnn A vendre p lusieurs beaux ca-
lltll u. naris véri tables Harz , bons chan-
teurs , ainsi »|ue des femelles. — S'adresser
rue du Parc 09, au ler élage, a droite.

19040-1

ftP/ lflmflll [ A vendre une |olie montre
ubWlûlUU I d'homme, argent , remontoir ,
genre facette. ' 190:19-1

S'adresser au bureau de L'I M P A R I -I A L .

Â uûn f i i'û de beaux lits complets ou sé-
I Cllll l C parement , canapés , tables

rondes , ovales , cariées, de nui t  et joli
choix de tables à ouvra ge, commodes, la-
vabos , secrétaires i fronton , belles chaises
ilivers modèles , glaces et tableaux , le tout
â très bas prix. — S'adresser rue des
Fleurs 2, au 1er étago. 18988-T.
mm sxwnmnmti HutM-snasam——p —mmamm

Ertnnn ou remis a faux fi petites montres
Ô-H C or de 585/000, grands guichels ,

cuveite métal , millefeuilles et ilecors va-
riés , 11 »/_! lignes. — L/ss rapporter , conlre
bonne récompense, au bureau de.I'IMPAB -
TIAL. 19112-1

PpPfill mai '''' mal'", depuis la Poste à
I C I  UU |a Métropole, un manchon en
mongolie — Le rapporter , conlre récom-
pense , rue Léopold-Hobert 57, au 3»n e
élage. 19145-1

PpPiill uu portemonnaie contenant quel-
rCHlll q ue argent , depuis la ruo do la
Demoiselle à la rue du Premier-Mars. —
Prière de le rapporter contre récompense
rue du Premier-Mars 10, au pignon. 19052-1
mtwnnsKBttBmmmta t̂mmaa ŝ n̂Ka âmmmaBea

lin phiûtl nû 'r e' titane s'est rendu chez
UU M11CIL M. Constant Zumkehr . à La
Perrière. — Le réclamer il'ici à la tin du
mois contre les frais d usage. Passé ce
délai on en disposera . 19013-1

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Mes pensées me sont pa, vos prnsces H
mes voies ne sont pus vos voies, dit
r Eternel. £»_ ïc 55. *

Ta volonté soit fa i te .  Luc I I .  _.
Monsieur Albert Richard ¦Huguen in  et

ses enfants Alice . Louise Laure, Albert .
Marguerite et Kdilh . Mademoiselle Cécile
Huguenin. Madame ct Monsieur Henri
Brandl-Huguenin el leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds. Mademoiselle Louise
Huguenin Monsieur Daniel Huguenin.
Madame el Monsieur César Studer-llu-
giienin . Madame ct Monsieur Alf iei l  llou-
let-Huguenin et leurs enfants . Madame el
Monsieur Henri Humber l -Hi igueni i i  el
leurs enfants. Madame et Monsieur Wil
liam Jeanneret-Richard el leurs enfants .
Monsieur et Madame Arnold Calame et
leurs enfants , â la Chaux-de Fonds. Ma-
dame el Monsieur Léon Rognon Kicbard
et leurs enfants.  Ma 'tame et Monsieur
Charles Dup lain Richard et leur enfant à
Besançon , ainsi que les famil les  Richard .
Huguenin , Perret Gentil el Dubois ont la
gra n le douleur de faire part â leurs pa-
rents, anus et connaissames de la grande
perte qu 'ils viennen t de faire en la per-
sonne de leur chère épouse , inére, sœur ,
belle sœur, tante, nièce, cousine et pa-
rente

Madame Marie RICHARD née Huguenin
qui est entrée dans son repos Mardi à
7 »/ 4 heures du soir, ilans sa 46me année ,
après uno longue et pénible maladie.

Le Locle, 13 décembre 1898
L'ensevelissement , auquel ils sont pr iés

d'assister , aura lieu Vendredi 16
couran » . i*l heure après midi.

Domicile mortuaire : Grande Rue 23.
Le présent avis tient lieu de let-

tre <te faire part. 19178- '

Madame Klisabeth Sandoz-Auburt et ses
enfants, Esther, Marthe et Claire, ainsi
que leurs familles, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux , père, frère,
beau-frère, oncle , neveu et parent ,
Monsieur Constant SANDOZ
que Dieu a retiré à Lui lundi , à 9 heu-
res du soir , dans sa 46me année, après
une bien longue et bien pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 13 Décem. 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 15 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuai re, rue de la Demoi-
selle 109.

l.e présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 19140-1
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ALBUMS DE DESSIN =
© ALBUMS DE PHOTOGRAPHIE •¦¦

ALBUMS DE POÉSIE =
. • SCRA.PS •

ALBUMS DE TIMBRES-POSTE ¦=¦¦¦

1 PÂPETEHIE CÔURVOISIER *
_ Place du Marché. =
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