
Pharmacie d'office. — Dimanche 18 déc. 1898.—
Pharmacie Buhlmann, rue Léop.-Robeit 7; ouverte
iusgu 'à 9 '/, heures du soir.

Eïa-gj »̂ Toutcn les autres pharmacies sonl
£r»»»»»»P ouvertes jusqu 'à iniili  précis.

On écril à la Gazette de Lausanne :
L'Espagnol convien t volontiers de la mau-

vaise qualité de son gouvernement. Il y est
résigné comme l'Ecossais peut l'être à la
pluie ou le Russe à la neige.

Il court môme à ce sujet une légende, dont
le héros, sauf erreur , est San Isiil ru. Ce saint
personnage avait obtenu du ciel , en considé-
ration de ses mérites, le droit de choisir pour
son pays trois grâces. En hon Espagnol , il de-
manda d'abord , pour les femmes, la beauté ,
el pour les hommes, la vaillance. Restait la
troisième grâce. Un peu étourd i ment , le saint
désira la douceur des fruits , puis , se ravisant ,
il voulut  avoir un bon gouvernement; mais
ce dernier souhait arrivait Irop la rd et il n 'y
fut  pas fait droit. Et voilà pourquoi , en
Espagne, l'agréable passe avant l'utile !

Au rebours de l'Allemand , qui exign des
fonctionnai res probes , mais les supporte pleins
de morgue et de rudesse, l'Espagnol se laisse
pillci par l'administration , à la condition que
ses agents soien t polis. Queslion de tempéra-
ment , sans doute ; mais je connais des Suisses
établis dans la Péninsule qui n 'échangeraient
point ce pays conlre l'Angleterre ou l'empire
allemand , bien qu 'ils n'aieni jamais  pu s'ha-
bituer au désord re administratif donl ils sont
témoins. Il y a , en Espagne , des compensa-
tions au désagrémeni d' un mauvais  gouverne-
ment. Tous les Etats mal gouvernés n'en peu-
vent dire autant.

Croirail-on qu il existât une compensation
môme à l'adminis t ra t ion défectueuse de la
justice ? Oui , la gendarmerie (guardia civil),
diront  les étrangers qui onl constaté le grand
et. juste prestige dont elle jouit Elle esl, en
elïel la colonne de l'ord re en Espagne Elle a
abattu sans forme de procès des milliers de
brigands et rétabli la sécurité Le gendarme
esl un fonctionnaire respecté et très popu-
laire. Au théâtre , on saisit tous les prétextes
pour le faire déliler sur la scène, enveloppé
dans sa grande cape noire , dernier abri de
l'idée de justice et d'autorité.

C'est à la lumière de son histoir e et en
tenant compte de ses mœurs qu 'il faut juge r
l'Espagne , pour ôtre équitable. Et celui qui
apprendra à la connaitre un peu intimement
la trouvera meilleure que ne l' annonçaien t les
apparences. Ici, de nouveau , l'Espagne est
différente des autres nations : elle ne met pas
en devanture ses plus belles marchandises.

Entre l'Espagne el l 'Union américaine qui
vient de la battre , est-ce la probité de l'admi-
nistration américaine qui a fai l  la supériorité
du vainqueu r ? Personne n 'oserait l'affirmer :
alors pourquoi prodiguer à la nalion vaincue
des reproches qu 'on épargne au vain queur
bien qu 'il les mérite également ? Et si , aux
Etals-Unis , nous n 'avons garde de confondre
la masse honnête et travailleu se avec les poli-
ticiens qu 'elle a le tort de laisser aux a iTa i res,
l'équité exige que nous mettions l'Espagne au
bénéfice de la même dist inction ,  d' aulanl  plus
qu 'elle est moins libre que la démocralie amé-
ricaine de disposer de son sort. D'ailleurs ,
l'Espagne n'a pas besoin de chercher hors de
son territoire l'exemple d'une excellente ad-

ministration, puisqu 'elle l'a sous les yeux,
dans les provinces basques , heureusement
pro tégées par leurs franchises conlre l'enva-
hissement du système madrilène.

Pays de contrastes, au moral comme au
ph ysi que , l'Espagne a fail , à la fois , de l'hon-
nêteté une monnaie courante et, des malver-
sations administratives, une tradition natio-
nale Parfois la l imite  du bien el du mal par-
tage l'homme en deux. C'est du moins ce
qu'affirmait un homme d'affa i res qui avait
1 habitude de traiter avec des gouvernements
susceptibles de se laisser gagner. — « En Es-
pagne, disait-il, l'acceptation d' un pot-de-vin
vaui le serment du plus honnête homme ».

Cependant , la gendarmerie n 'a pas encore
remp lacé les tr ibunaux , bien que les gens du
peuple appellent cetle subslilulion . de leurs
vœux naïfs. Et que deviennent les affa i res si
ceux qui  les conclueni ne peuvent , comme on
le prétend , compter sut la justice , trop coû-
teuse, lente el incertaine ? A celle question ,
j 'ai obtenu une réponse identique de lous les
négociants que j 'ai consultés.

— Les affaires, disent-ils, se tont au comp-
tant on grâce à la confiance que s'inspirent ré-
ciproquement les contractants La richesse
qui n 'esi pas doublée d'honnêteté ne donne
aucun crédit Aussi , toul homme d' affaires
a -1 -il un soin minut ieux de sa réputation.  Il
saura débattre aver âpre lé les conditions d'un
contra t , mais , su parole une fois donnée, il en
sera l'esclave, pa? intérêl si ce n'est par pro-
bité Voilà pourquoi les affaires ' resten t possi-
bles dans ce pays, pourvu qu'on ne trailé qu 'à
bon escient,

Un pays oû la bonne foi es' la base uni que
des affaires, avouez que cela n'est déjà pas si
commun. Mais la bonne foi esl beaucoup plus
générale en Espagne que ne le ferait présumer
le triste renom de l'administration centrale,
de l'armée et de la marine D'ahnul . il y a le
fonctionnaire qui reste fidèle cl désintéressé,
en dé pit île la contagion du milieu.  Personne
n'eu parlant , on se ligure à ton qu 'il n'existe
pas El puis , il y a la nombreuse catégorie
des fonctionnaires qui prati quent pour vivre,
des abus autorisés , imposés même pai la cou-
tume. Tel. l'employé postal donl le seul traite-
meni consiste en taxes exlra-ré fîlenienlaires.
Est-ce que Charles-Quint n 'a pas élé le pre-
mier à recevoir de l'argen t des Maine? pour
lolére i la désobéissance à ses propres décrets?

L'Espagne honnête

On li» . dans le Temp* :
Le prince Georges de Parère fera son entrée

solennelle à bord du vaisseau amiral  français.
Il sera accueilli , tout le fai t  présager , avec des
manifestations d'une joie sincère cl unan ime
par la population to t i tenl iéreqni  a conscience
de la grandeur du don qui lui  esl fai l  de son
autonomie. Son premier soin , dit-on , sera de
panser les plaies du passé en décrétant une
amnistie qui ne pourra cependant être univer-
selle. Il en faudra exclure , dans l' intérêt de
l' ord re pub lic , les criminels condamnés par le
t r ibuna l  int ernational  de Candie poui le mas-
sacre de celte ville ei les coupables condam-
nés à mort ,  qui ont déj à bénéficié d une com-
m u t a  lion de peine.

Cette mesure n'en sera pas moins propre à
faci l i ter  ses débuts au nouveau gouvernement.
Un don de jo yeux avènement esl toujours bien
accueilli .  Il faul  avouer que , malgré ces cir-
constances favorabl es , le prince Georges va
êlre aux prises avec de terribles difficultés qui
feraient recul er les plus hardis. Sans parler
de la discorde intestin e , qui n 'est pas éteinte ,
el du confl i t  ecclésiasti que soulevé par le nou-
veau métropolite , le prince Georges trouve
devant lui une question financière presque
insoluble. Le déficit règne a l'état chronique
dans le budget crétois. Il est peu aisé de dé-
couvrir des matières imposables nouvelles ou
de l'aire donner plus aux sources de revenus
déjà existantes , sans risquei de les tari r et
d'écraser le contrib uable , déj à appauvri par
dès années de guerre civile et d' oppression.

Les quatre  puissances , pénétrées de cet état
de choses malh eureux , onl décidé de mettre à
la dispositio n du pi uce Georges une avance
de 4 millions. C'est un acte de générosité et de

sagesse aussi. Il importe souverainement au
bien de l'Europe que l' expérience crétoise n'é-
choue pas. On est en droit d'espérer qu 'elle
réussira , s'il est vra i qne M. Numa Droz ait
consenti à jouer auprès du prince Georges le
rôle de Mentor.

Cel ex-président du Conseil fédéral de la
Confédération helvéti que donnerait  là un bel
exemple de dévouement en acceptant avec lant
de vaillance et de désintéressement, à son âge
et dans sa position , ces lourdes fonctions si in-
gra tes et si au-dessous de ce qu 'il aura i t  pu
légitimement prétendre et de ce qu 'il availété
un insta r) lqueslion de lui  confier. Ce sérail un
acle de civisme européen au premier cliel qu 'il
accomplirait.

Nous l'en croyons capable et digne , et nous
pensons qu ' il peut compter sur la reconnais-
sance des puissances , sur louies les faveurs de
l' opinion , surtout sur la bonne volonté em-
pressée des Cretois, plus inté ressés que per-
sonne â lane réussir ce grand essai. Le monde
civilisé suivra avec une sympathie  attentive
ci ardente l' activité de cel bomme de devoir
dans l'œuvre si noble et d' un intérêt si général
qu 'il va entreprendre.

La Crète aulonome

Franco. — Paris, 1G décembre . — La
Chambre adopte le projet approuvant  le proto-
cole additionnel à la convention de l'Union
monétaire latine, signée le ier mars entre la
France, la Belgique , la Grèce, 1 Italie ei la
Suisse.

M. Viviani , socialiste , interpelle snr les
scandales électoraux qu 'a révélés l'eiii'UÔte
parlementa ire sur l'élection de Narbonne. Il
at taque vivement les pratiques électora les aux-
quelles oui eu recours, di t - i l . MM. Méline et
Barthou , el les qualif ie  de scandaleuses. (Tu-
multe).

MM. Méline el Barthou répondent en repous-
sant les accusations formulées contre eu*. Us
déclarent avoir ordonné a loua les fonction-
naires d'observer uue stricte neutral i té .  (Nom-
breuses interruptions. Protestations d l'extrême
gauche)

M Dupuy  accepte un ord re du jour présenté
par M Klolz el ainsi conçu : « La Chambre ,
flétrissant l'acte de la candidature officielle , et
compta ni sur la fermeté du gouvernement pour
fa i re respecter la liberté du suffrage universel
par ses agents passe à l'ordre du jour.

Le centre demande l'ordre du jour pur et
simp le.

M Dupuy, an milieu des app laudissements
de la gauche , déclare repousseï l'ord re du jour
pur el simple , qui  est rejeté par 3lKt voix con-
tre 177

(Vive agitation Cris de: Vive la Républi que.)
M. Peiner propose d'ajouter à l'ord re du

j our Klolz ces mots : •«. Quelle que sou la po-
liti que du pouvoir »

M. Dupuy déclare accepter cetle adjonction.
« Nous n 'avons pas la i t , di l - i l , un acte de po-
l i t i que, nous avons l'a i t  un acte de moi allié. »
(Protestations à droite. Cris : A lias Méline!
Vive la République t et applaudissements à
gauche )

L'ensemble de l'ord re du jour est adopté à
l'u i ian in i ' l é  de 335 votants.

A la suite de l' adoption par M. Dupuy de
l'ord re du jour Klotz , le minis t re  Krantz et le
sons-secrétaire d'Etat Legiand avaient  mani-
festé l' intenlion de démissionner. Mai s , après
les déclarations de M. Dupuy, ils y onl re-
noncé.

A l'issue de la séance de la Chambre , les
ministres se sont réunis el confèrent actuelle-
ment.

Le brui t  court que M. Pelletan , ne trouvant
pas l'équilibre du budget correctement établi ,
aurai t  l'intenlion de démissionner comme rap-
porteur général.

Le gouvernement déposera lundi une de-
mande de douzièmes provisoires.

On croit que le Parlement se séparera le 24
décembre .

Paris, 16 décembre. — Au Conseil des mi-
nistres , M. Dupuy a fait signer un projet réor-
ganisant la police d'Alger, et confianl à l'ad-
ministration préfectorale les services de police,
qui dépendent actuellemen t de la municipa-
lité.

Nouvelles étrangères

PRIX D'AR OWF .l lEVT
Franco pour II Suisse

Un an fr. 10.-
Six mois » 5.—
Trois mois. . . .  » 2.0C

Pour
l'Etranger le i. ' .rt en su*.

PRIX DES AIWctCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on tiaite à forfait.
Piiit

minimum d'une annonce 75 m.
. . i
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Il sera rendu compte de tout ouvrage dant deux
exemplaires seront ad i etsés à la lièdaction.
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L HVif U A i ïàh ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage : 760© exemplaires

— SAMEDI 17 DÉCEMBRE 1898 —

Panorama International , Léopold - Robert 63:
« Dresde *.

Sociélés de musique
Lee Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/» h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 »/, h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 b., au local.

Groupes d'épargne
J. O. Q. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10 h. au loc.
La Lulece. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assem blée, à 9 ' ;, h. s.
Olub de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ",.
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 b.

Réunions diverses
Société des ouvriers emailleurs. — Assemblée gén.

à 8 ' | li. s. au local.
?e \ r \  Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au
,'j  [ Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. a.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à i) h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 ' s h.
Sooiété artistique « La Pervenche i>. — Réunion.
Gemiillichkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 b. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/» h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-oîficiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 -, » h.

Clubs
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
Vif 111 Perception des cotisations, dés G à 7 h. s.
À V 111 au focal .
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 ' j  h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' , b. au local .
Club l'Eclair — Percep. des col. tle 8 à 8 ' 3 h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à 9. h
Club des « jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 ' , h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/, h. au local.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/i h.
Club des Aminches. — Réunion à U h.
Club Monaco. — Réunion.
Club do l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. a.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ¦ , 11. S.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réun. à8' 4 h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 '/» h. s.
Club du Battant. — Co soir réunion chez le Petit et

demain, è 8 » t m. réunion avec prélim. Amende.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 l/m U.

Concerts
Brasserie Tivoli. — Tous les soirs.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.

— DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 1898 —
Concerts

Bel-Air. — A 3»/, heures. (Voir aux annonces.)
Restaurant des Armes-Rèunies. — A 8 heures.

(Voir aux annonces.)

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

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

2 b. au local.
Réunions diverses

Ecole comp. de guillochls. — Réunion it 9 h. m.
La Violette. — Réunion ù 9 '/, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '.', et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publ ique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publi que à 8 h.

Clubs
La Primevère. — Réunion à7 ' , h. s.
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/a 1».
Club des Graboos. — Réunion à 8 b . s.

LUNDI 19 DÉCEMBRE 1898
Société militaire sanitaire suisse. — Conférence

à 8 '/, heures à l'Uotel-de-Ville (salle du tribunal).
Sociélés de chant

Choeur mixte •*}> de Gibraltar. — Répétition , à 8«/ theures du soir, au local.
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti tion ,

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

Hommes. — Exercice , à 8»/ a h., au local.
Rémi.uns diverses

L'Aurore. — Répétition , à 8» , h . au lncal.
Evangéllsation populaire. — I téuninn publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à '.) </, b du snir.
Allg. Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 8»/» Uhr.

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

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

La Chaux-de-Fonds
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Il eut un geste et un regard si expressifs qne le
malheureux tapissier rendit au Ciel d'ardentes ac-
tions de grâces pour la conservation d'Etienne Le-
coudrier, et passa de longues heures à éprouver par
tons les moyens la solidité de la suspension, reta-
tablie à sa place.

— C'est égal, je ne comprends toujours pas I
maugréait-il le soir en s'en allant.

Etienne avait encore la fièvre , et il trouvait une
sorte de douceur à souffrir un peu physiquement
entre son père et sa vieille amie qui l'entouraient
de soins. Il n'avait pas voulu se coucher , et restait
au salon , dans un grand fauteuil , les yeux lixés sur
la pendule , comme s'il atlendait quel que chose.

M. de Bergeval n'ayant pas d'aulre affa i re à. Lyon
qu 'un rendez vous avec l'oculiste, devait rentrer le
soir même, et, en passant, donner aux habitants
d'A rgy des nouvelles de sa compagne de voyage.

Il arriva, en effet , à l'heure dite, et , après de
longs détails sur sa consultation et le traitement à
suivre :

— J'ai mené l'agneau à la bergerie, déclara-t-il
allègrement, et je puis vous décrire son nouveau
gîte. C'est modeste, très modeste, à ce qu 'il m 'a
semblé. La comparaison avec Argy me trompe peut-

Reproductinn interdite aux journaux n'ayant
pas t- -uite arec la société aes Gens de Lettres.

ôtre , et d ailleurs il est bien naturel que les cou-
vents ne soient pas riches, puisqu 'on y fail vœu de
pauvreté .

Il sourit doucement ot reprit '
— L'endroit qu'habite noire chère Hermine est

plus simple encore que le resle. La pension qu'elle
paye est si modi que , qu 'on ne peut guère avoir
pour ce prix que le strict nécessaire. Quatre-vingts
francs par mois, m'a-t-on dit ! Moins que ne dépen-
sent certaines ' ouvrières.

Etienne s'agitai t  sur son fauteuil , et M. Lecoudrier
disait, levant les mains  au ciel :

— Croiriez vous qu'elle n'a rien voulu accepter de
moi , rien *?

M. de Bergeval rega rdait Mlle Eulalie , qui était
très rouge. D'elle non plus , Hermine, la fille de ses
bien fa i leurs , n'avait rien voulu accepter ; et, pour
mieux le lui faire senlir , M. de Bergeval ajoutait :

— C'est étra nge de penser à une déchéance pa-
reille pour qui a connu les d'Argy dans leur beau
temps. On n 'aurait guère cru alors que leur des-
cendante vivrait de privations. Comme les choses
changent et s'oublient !

— Et la cuisine, la cuisine 1 demanda anxieuse-
ment M. Lecou.lrier.

— La cuisine m'a paru médiocre . Toutes ces da-
mes dînent ensemble dans un réfectoire assez som-
bre ; elles étaient à tabl e quand nous sommes ar-
rivés et j'ai trouvé le menu el les convives assez
peu séduisants. Du bœuf dur et une sorte de ra-
goût au riz avec un gâteau de millet pour dessert.
Et puis de vieilles dames affreuses : des types com-
muns, des ligures défaites , des déclassées ou des
malades pour la plupart.

— Sa chambre î interrogea Mlle Eulalie.
— Quel que chose comne une cellule de novice :

un peti t lit de fer , une armoire, une table, vous
voyez cela d'ici. Faut-il vous dire mon idée 1 Je
crois que cette chère enfant veut faire un appren-
tissage de la vie monasti que.Celle qu 'elle mènera là
sera d'ailleurs si décolorée , l'entourage s'appliquera
si habilement à l'influencer, quo vous la verrez un
de ces jours entrer au couvent pour tout de bon !

— Vous croyiez hier encore qu 'elle nous revien-
drait I dit M. Lecoudrier stupéfait.

— Je tâchais comme vous de me faire illusion,
mais i! faut bien voir les choses comme elles sont.
On ne sort guère de vos couvants. Ne serait-ce pas
au reste la meilleure solution, puisque nulle part
cette pauvre petite ne peut trouver l'idéal rêvé 1

Là, au moins, ses grandes aspirations se donneront
carrière, et on brisera cetle volonté de fer dont per-
sonne ici ne viendra jamais à bout.

Il s'en alla sur cette pro phétie, car l'heure s'a-
vançait , et, quand il fut parti seulement, iUlle Eu-
lalie osa relever la lète .

Ce faisant , ses yeux tombèrent sur Elienne . et
elle fut effrayée de la rougeur qui lui brûlait sur les
pommettes.

— Mon Dieu I dit elle, lui tà lant  le pouls , il fant
ne pas avoir le sens connu un pour rester sur pied
avec cetle fièvre do cheval. Voulez-vous bien aller
vous coucher I

M. de Bergeval avait omis de mentionner l'accueil
affectueux des religieuses, leurs attentions délicates
pour la jeune lille qui venait leur demander un
abri , une maternelle protection ; à part cola , son
compte rendu était exact.

Vu par celle froide journée d'hiver , le couvent de
Sainte-Elisabeth, où Hermine venait de trouver re-
fu ge, élait au premier abord d'un aspect peu récréa-
tif et encore moins élégant. Dirigé par un ordre
dont lo but spécial était do venir en aide aux gens
du monde, cet établissement s'ouvrait  aux person-
nes donl l'âge, la si tuat ion ou la santé réclamait
un asile honorable, tranquille et économique. Une
propreté minutieuse, un ordre irré prochable consti-
tuaient a peu près tout le luxe que les reli gieuses
très pauvres pouvaient procurer à leurs pension-
naires , toules de médiocre fortune. Les longs corri-
dors étroils sur lesquels ouvraient d'innombrables
porles étaient soigneusement cirés : dans le réfec-
toire sombre, qui donnait sur la cour , la table et
les placards de noyer reluisaient , et le salon, où les
Sœurs croyaient sincèrement avoir introdui t  tout le
confort imaginable , était pour elles l'objet de soins
méticuleux et d'ue innocente vanité ,

Hermine fut cependant saisie d' une tristesse irrai-
sonnée et d'autant plus difficile à combattre quand
on l'introduisit en grande cérémonie dans cette p ièce
froide et basse de plafond , mal chauffée par le feu
de charbon qui brûlait  dans une cheminée à la
prussienne, meublée de bois noir et de reps grenat,
tendue d'un papier foncé dans les teintes chocolat,
sur lequel se détachaient le portrait du pape et deux
ou trois mauvaises copies de tableaux reli gieux
dues au pinceau d'une pensionnaire artiste. Des

pensionnaires travailleuses avaient confectionné les
voiles do fau ' r 'uil  au crocliet , lo tapis de table en
tap isserie et celui qui recouvrait le sol , fait de petits
carrés d'éloffes de couleurs différentes, ingénieuse-
ment eousus ensemble de manière à former des
dessins variés ; des pensionnai roi joueuses avaient
laissé dans un coin un trîc-trac encore ouvert , et
tout au fond de la pièce un viel harmonium devait
faire le bonheur des pensionnaires mélomanes.

Par la fenêtre, on voyait  le jardin enseveli
sous la neige, un pelit jardin eniouré de l iants
murs et qui inêiiie en élé, devait être humide et
triste.

La manière dont M. de Bergeval examinait toutes
choses, ses réflexions arrêtées à mi-chemin, ses
soup irs étouffés accroissait encore lo malaise qui
s'emparait d 'Hermine , et cependant en lo voyant
part ir  l' air affeclé , la contenance douloureuse, elle
sentit une secousse, comme si un dernier lien se
rompai t, et elle combatti t une envie folle de le re-
tenir ou de l'accompagner , une sensation inconnue
iusnue-là d'abandon et de désespérance.

Elle avait été deux ans externe au Sacré-Cœur, et
le mot de couvent n'avait jusqu 'ici évoqué pour
elle que de bons et joyeux souvenirs. La différen ce
qui existe entre une maison d'éducation el un lieu
de retraite, entre l'endroit où l'on se prépare aux
batailles de la vie el celui où l'on en revient plus
ou moins éclopé. entre les compagnes de jeu et les
compagnes d ' infortune , ne lui apparut  net tement
que ce soir là , en s'asseyant pour la première fois à
la table commune.

II y avait alors au couvent une trentaine de fis mes,
et, ainsi que le disait  M. de Bergeval , la jeunesse,
la beauté et la richesse ne s'y étaient pas donné
rendez-vous. A côté d'Hermine, une vieille femme à
demi aveug le parsemait la nappe de taches indes-
cri ptibles ; plus loin, une pauvre demoiselle horri-
blement bossue avait le menton presque au même
niveau que son assiette.

L:i pi 1 pa l étaient laides , paraissaient âgées on
sans âge, ei montraient dans leur toilette ou dans
leur maintien le laisser-aller du découragement, ou
le ridicule qui va souvent de pair avec les exis-
tences déshéritées dont la manie et l'excentricité
s'efforcent de combler les vides.

ê suivre.)
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Correspondance Parisienne
Paris, 16 décembre 1898.

Je TOUS al dit qu 'il se produit dans le parti
progressiste républicain un sérieux mouve-
ment pour la révision de la constitution de
1875, afin d'allénuer nos pro fondes divisions ,
d'avoir un parlement plus méthodi quement
travailleur et un gouvernement plus stable.
H. le sénateur de Marc-ère s'esl allelé à ce mou-
vement.

M. Yves Guyot , l'ancien ministre, l'un de
ceux qui ont mené le plus énergiquement la
campagne pour la révision du procès Dre y fus,
émet dans le Siècle de ce jour des considéra-
tions de valeur.

Tout d'abord, il se proclame répnblicain-
Progressiste el libéral , adversaire de l'étatisme.

ar conséquent , ses conceptions politico-socia-
les différen t de celles de la Gauche radicale et
de l'extrême Gauche , qui inclinent vers les
théories de la socialisation des moyens de pro-
duction.

Puis, M. Yves Guyot criti que vivement le
parti progressiste républicain. 11 lui rep roche
non sans raison, ses tendances protectionnistes ,
son attitude anlilibéi aie dans la queslion drey-
fusiste, et enlin certaines comp laisancesenvers
les cléricaux. Il ajoute qu 'un parli libéral ré-
publicain n'aura de durée et n'acquerra de
prestige qu 'à la condition de renier la politi que
protectionniste, qui est une politique de prtvi-
légesd'Etatet d'adopter un prograniuieexcIua.it
toute aflinilé avec la Dro i te.

Or le sénateur de Marcère rêve bien de cons-
tituer un nouveau parti républicain qui coupe
sa queue cléricale , mais jusq u 'ici il n 'a pas dit
un mot de la politi que protectionn iste.

Je cra i ns bien que M. Yves Guyot ne prêche
m désert. La grande majorité des républicains
a'est pas encore prête à immoler le protection-
nisme sur l'autel du 'libéralisme. Cependant,
M. Yves Guyotdit qu 'avec l'aidedu Siècle, dont
il est l'intelligent directeur , il s'elTorcera de
constituer lui-même un parti libéral républi-
cain. A cet ellt 'i , il a ad ressé au public un ap-
pel pour des cap itaux deslinés à consolider ce
journal , à en augmenter la force d'expansion ,
à en améliorer la rédaction , à.en faire en un
mot une des premières feuil les de Paris. Cet
appel a été entendu. Dessommes considérables
viennent d'être mises à ladisposi tion du Siècle.
Et celui-ci va commencer une campagne spé-
ciale pour les idées libérales et républicaines,
ainsi que conlre le protectionnisme, le clérica-
lisme et l'étatisme.

M. Yves Guyot et M. de Marcère réussiront-
ils à joindre un jour leurs roules pour chemi-
ner ensuile dans une voie commune et avec
un môme programme f C'est le secret cle l'ave-
nir.

Il se produit dans les milieux socialistes de
Paris un mouvement tendant à créer une
union de tous les groupes socialistes , dont
chacun d'eux conserverait autonomie el liberté
d'action. Un comilé de rapprochement a été
constitué. Le but est d'introduire plus d' unité
dans la poursuite en réalisation de ce postulat
bien connu : transformation de la propriété
cap italiste en propriété sociale et conquête du
pouvoir politique par le prolétar iat organisé .
Le réorganisation du parli libéral républicain
n'est pas étrangère à cemouvement de concen-
tra lion.

Je dois constater qu 'on commence à s'aper-
cevoir nue notre violente campagne de presse
contre 1 Angleterre a dépassé les justes limites
et a profondément froissé nos voisins d'Outre-
Manclie. Certaines feuilles parisiennes , et non
jes moins lues, ont eu des propos outrageants
contre l'ambassadeur britanni que. Cela a fort
indisposé les jou rnaux de Londres. Si notre
gouvernement iv faisait pas preuve de tact et
de courtoisie alin de conserver aux rapports
officiels une allure supportab le l'Angleterre
nous ferait un mauvais parti. Bref , il y a des
torts des doux calés, mais lc> nôtres ne sont
pas les moins graves. Plusd'aménitô serait dé-
sormais nécessaire. Mais les Français sonl
toujours bien décidés à ne pas renouer l'an-
cien lien d'amitié brisé par les circonstances.
On se supportera de part et d' autre, mais c'est
tout

La Chambre des députés travaille bien
3uand elle le veut. Après un très inté ressant

ébat — dont le télégraphe vous aura parlé
— elle a voté à mains levées, par une grosse
majorité, l'emprunt de 200 millions proposé
pour les chemins de fer de l'Indo-Chine et de
Séné tra lion dans les provinces méridionales

e ia Chine. M. Doumer, gouverneur général
de la colonie tonkinoise, a défendu son projet
avec un plein succès.L' adhésion du Sénat n'est

pas douteuse . L'Indo-Chine est enfin en train
de devenir une colonie prospère, qui donne
un démenti à celle affirmation tant de fois ré-
pétée, notamment par les Anglais, et qui avait
fini par devenir un axiome : Les Français ne
savent pas coloniser.

La bonapartiste Autorité , dirigée par Paul
de Cassagnac, regrette qu 'on n'ait pas consa-
cré ces 200 millions à fondre de nouveaux ca-
nons conlre les Anglais. Elle n'est pas seule,
malheureusement , à penser ainsi. Le chauvi-
nisme des Déroulède partage ces intempestifs
regrets Tout pour l'armée et tout pour la
guerre , voilà la devise de certaines gens, qui
voient lout au boul l'espoir d'instaurer le cé-
sarisme.

Pendant que je suis sur le chapitre des co-
lonies , un avertissement, que je donne connue
un homme rensei gné à fond sur la matière :
Il n 'y a pas de places dans nos colonies pour
des emi grants isolés, notamment au Tonkin.
La main-d'œuvre est exécutée par les indi gè-
nes, qui travail lent  meilleur marché que les
Europ éens. Celui qui  veut émi grer doit dispo-
ser de capi taux pour acheter une concession ,
donl la p lus petite coûte d'ordinaire cinq mille
francs. El le concessionnaire recrute ses ou-
vriers parmi les naturels. Cela vous exp li que
pourquoi l'ouvrier européen ne doil pas émi-
grer. Seul l'ouvrier mécanicien est accepté , et
encore doit-il s'entendre préalablement avec
ceux qui l'emploieront là-bas.

L'allilude du gouvernement allemand , qui
semble plutôt favorable à l'Angleterre, ne dé-
courage pas les Français partisans d'une al-
liance avec l'Allemagne. Ils disent que celte
attitude ne compromet pas l'avenir el qu 'il est
compréhensible que l'empereur Guil laume ,
tanl qu 'il n 'a pas reçu de la France des gages
d'amitié p lus palpables, cherche à ménager
tout le monde.

Nous aurons ce soir un débat mouvementé
à la Chambre au sujet de pratiques électora-
les sur lesquelles M. Viviani doit interpeller.
Je ne pourrai pas vous en parler aujourd'hui ,
parce que la poste emportera cetle lettre avant
qu il soil clos. Mais si , comme on le prévoit ,
il met en cause la polit i que de l'ancien cabi-
net Méline, j' y reviendrai dans une lettre spé-
ciale , pour vous exp liquer les choses en tou te
impart ia l i té .

Nos journaux combattent vivement une pro-
position du député Emile Gère, ancien rédac-
teur au Petit Journal , laquelle tend à suppri-
mer l'anonymat  dans la presse. Ils ont raison ,
car les responsabilités combinées il u rédacteur
en chef , du gérantet de l'imprimeu r suffisent.
D' ailleurs , actuellement , l' a i i l eur  d' un article
anonyme peut être recherché s'il n'est pas
couvert par le journal.

On m'apporte une intéressante nouvelle pour
les amateurs en littérature. Le vai l lan t  Paul
Meurice va publier de nouvelles œuvres iné-
dites de Victor Hugo , vers et prose. Il y en a
encore pour former plusieurs volumes. Quelle
puissance de production , quelle capacité de
travail  hors ligne avait donc le grand Hugo !
Hier soir , br i l lante  première au théâtre du
Vaudeville.  On a donné , avec un p lein succès,
Georgette Lemeunier, une comédie en quatre
acles . L'auteur , Maurice Donna y, un jeune , a
fait là une œuvre littéraire el une élude de
psycholog ie qui lui  assure ront vraisemblable-
ment une situation élevée dans le théâtre con-
temporain. Cetle belle pièce sera probable-
ment représentée en province ; elle en vaut la
peine.

Je m'aperçois que je ne vous ai pas encore
parlé de l'affaire Picquart. Mais c'eal qu il n'y
a pas grand nouveau.

Je sais de bonne source que le colonel Pic-
quart  est tout à fait  i.v t iilé à ne pas signer
une demande de mise en liberté provisoire.
Se considérant connue ay ant ,  été arbitraire-
ment arrêté et poin-u iv i , il ne veut pas solli-
citer une faveu r qui  serait interprétée contre
lui. Celle faveur doit venir d'en-haut sponta-
nément.

Voilà certes nn scrupule, une attitude qui
font honneur au caractère de Picquart. Mais
M. de Freycinet , qui a déclaré que le conseil
de guerre serait seul compétent à prononcer
sur une enquête d'élargissement, ne donnera
pas l'ordre de le convoquer , tant que cetle
demande de libération n'est pas formée. Et
voilà comment il se fera que , vraisemblable-
ment , M. Picquart restera en prison pendant
le sursis.

Les antidreyfu sards font un grand effort ponr
donner au procès que Mine Henry intente à M.
Joseph Reinach un certain éclat. La souscrip-
tion pour couvrir les frais, ouverte à la Libre
Parole , avait  a t teint  ce matin plus de 22,000
francs. Mais le procès n'est pas encore engagé.

L'opinion des juristes sur la manière d'atta-
3lier M. Reinach en justice est divisée. Il y a
es hésitat ions.

On refait courir le bruit d'un complot mili-
taire contre la Républi que, encouragé en des-
sous par M. Félix Fa u re. Il n'y a rien de sé-
rieux. L'idée en a été caressée par certains
olliciers , mais l'exécution en est certainement
impossible en ce moment. Il faudrait  qu 'ils
eussent à leur tête un homme, un pré tendant ,
et il n 'y en a point ayant l'envergure d'un
César. C.-R. P.

Dernière heure. — L'interpellation Viviani
vient de venir à la Chambre , dont la séance
est mouvementée et p leine d'inté rêt. Jusqu 'ici
je n'ai entendu que l'inlerpellaleur et M. Bar-
thou. Il me faut fermer cetle lettre. Je revien-
drai sur ce débat orageux pour en tirer la
moralité.

La session des Chambres sora close vendredi.
D'ici là le gouvernement leur demandera deux
douzièmes provisoires, puisque le budget n'est
pas volé.

De même qu 'à Paris et à Lyon , la police
d'Alge r, ensuite des derniers événements , va
passer aux mains du préfe t, afin d'avoir rai-
son des tendances dissolvante s de la munici-
palité antijuive . Un décre t dans ce sens est
proposé aux Chambres ; M. Dupuy vient de le
faire disiribuer-

France. — Paris. — M. Guérin , ancien
gard e des sceaux, a été convoqué par la Cour
de cassation.

L'avocat Mornard a été autorisé par la Cour
de cassation à prendre dès aujourd'hui com-
munication de toutes les dé positions recueil-
lies jusqu 'à présent par la chambre crimi-
nelle.

Paris, 16 décembre. — Les dépositions re-
cueillies jusqu 'ici par la chambre criminelle
de la Cour de cassation et dont Me Mornard a
été autorisé à prendre communication sont
celles de MM. Cavaignac , des généraux Mer-
cier , Billot , Zuriinden , Chanoine. Roger, de
GallilTe t, Gonse et de Boisdeffre , du colonel
Picquart et du juge Berlhulus.

Paris, 16 décembre. — Le Conseil munici-
pal a vo té l' achat du livre d'Urbain Gohier
l'Armée contre la Nation. Le préfet de la Seine
a fait  à ce sujet les p lus expresses réserves.

Paris, 16 décembre . — Les membres amé-
ricains de la coin mission de paix ont quille
aujourd'hui Paris pour ren trer en Améri que.

Paris, 16 décembre. — M .  de Freycinet a
dési gné une commission chargée d'étudier
sous la présidence du chef d'élat-major de
l' armée, uue réforme du corps de justice mi-
li taire .

Italie. — Rome, 16 décembre. — La
Chambre, après avoir entendu des déclara-
tions du général Pelloux confirmant celles qui
onl été données hier par l'amira l Canevaro
sur les intentions paciliques du gouvernement
en Afri que , repousse à l'appel nominal , par
172 voix contre 83, l'ord re du jour Bovio in-
vi tan t  le gouvernement à abandonner l'Ery-
thrée.

Nouvelles étrangères

Chronique suisse
Conseil national. — Dans sa séance de

relevée , le Conseil national reprend la discus-
sion du budge t au département du commerce,
de l'industrie et de l'agriculture . Une longue
discussion s'engage sur une proposition de M.
Jenny, tendant à accorder une subvenlion de
25,000 fr. pour l'exposition de Thoune en
1899. C, IU ; proposition est c ombat tue  par
MM. Staub , au nom de la majori té de la com-
mission du budget, et Deucher , conseiller
fédéral. Elle esl appuy ée par MM. Berchtold ,
Kôchlin , de Steiger et Dr Muller .  A la vota-
tion la proposition Jenny est repoussée par
66 voix contre 37.

Après le vole sur la proposition Jenny, la
séance est levée.

Echo de l'assemblée fédérale. —
Etmt donnée la marche que suit au Conseil
national la discussion du budge t, il est douteux
que l'assurance, maladie el accidents puisse
êlre li quidée dans la session actuelle. Le con-
seil national continuera l'examen du budget
dans la séance de lundi el n'arrivera guère à
le terminer en deux séances.

ZURICH. — Poète et millionnaire. — Cha-
cun savait que Conrad-Ferdinand Meyer, le

grand poète décédé récemment , élait dans
l'aisance, mais on ne le croyait pas million-
naire ; seule la commission d'impôt avait llairé
un gros sac et avait taxé le vieux poète, il y a
deux ans déjà , i 1,117,000 francs. Puis, l'an-
née passée, jugeant que celte fortune s'élait
accrue, son propriéta i re vivant dans une com-
plète retraite et fort simplement , la commis-
sion avait élevé son évaluation à 1,190,000 fr.
C.-F. Meyer, qui n'entendait pas grand' chose
aux affaires , s'était rebiffé et avait adressé un
recours à l'autorité sup érieure . Mais paraît-il ,
l 'inventaire qui vient d'être fait d'office a éta-
bli que la commission d'impôt , loin d'exagé-
rer la fortune du poète, élait restée dans ses
appréciations bien au-dessous de la réalité. Il
est fort probable que C.-F. Meyer lui-môme i.e
s'en doutait guère.

D'après une letlre de Zurich à la Gazette de
Cologne, le poêle laisserait une fortune de trois
à quatre millions.

GENÈVE. — La folie de Lucheni.—La Suisse
dément la nouvelle de l 'Intransigeant , selon
laquel le  l ' a t t i tude de Lucheni serait celle d'un
fou. Lucheni a pleuré le lendemain de son in-
ternement dans sa cellule de l'Evèché, mais
depuis lors on n'a jamais aperç u aucun signe
de découragement ou de remord s et au cours
de ses promenades dans le préau , on n'a re-
marqué aucun symptôme de folie.

Nouvelles des Cantons

Courtemaiche. — Lundi après-midi , une
femme de Courtemaiche s'en retournait à la
maison , venant de la foire de Délie. Entre
Buix et Boncourt , lieu dit la Tranchée de Mi-
landre , deux individus se préci pitèrent sur
elle et lui enlevèrent une sommede troisà quatre
francs.

Les deux mauvais sujets ne sont pas
connus.

Chronique du «Jura bernois

**: Deux mauvais sujets. — Mercred i soir ,
à 7 h. 7>» la gendarmerie était appelée à
l'hôtel de la Vue-des-Al pes : deux gredins se
livraient dans cet établissement , en l'absence
du tenancier, M. Nobs, à des actes de brigan-
dage.

Les deux mauvais sujets, deux vagabonds
originaires de Bâle-Campagne, s'étaient arrê-
tés à l'hôtel ; après avoir bu et s'être fait
payer a boire et à mange r par le domesti que
de l'hôtel , homme âgé, ils frappèrent ce der-
nier à coups de poing et de p ied , le terras-
sèrent ; Mme Nobs et sa fille ayant  voulu s'in-
terposer furent également maltraitées, dit le
Neuchàlelois.

Mme Nobs réussit , par ruse , à amadouer les
deux aimables compagnons , à qui elle offrit
même une chambre à coucher , et quand les
gendarmes, avertis par la fil le de Mme Nobs,
arrivèrent , ils purent cueillir dans leur lit les
deux vagabonds , qui onl trouvé dans un autre
hôtel , l'Hôtel-de-Ville de Cernier, bon gile et
le reste.

at

*# Conseil d 'Etat. — Le Conseil a nommé
le citoyen Paul Borel , pasteur à la Chaux-de-
Fonds, membre de la commission pour l'ensei-
gneme'U supérieur pour la période 1898-1901,
en re...p lacement du citoyen Emile Dumout ,
démissionnaire.

Il a nommé, à titre provisoire, le citoyen
Emile Dumont professeur de théolog ie pra-
ti que et d'encyclopédie des sciences théolo-
giques à l'Académie de Neuchàlel . en rempla-
cement de M. Ed. Quartier-la-Ten te, démis-
sionnaire.

a*$ Presse. — A la snite d'entente entre les
Communes du district de Boudry el l' adminis-
tration du Courrier du Vignoble, para issant à
Colombier , ce journal scia envoyé gratuite-
ment , à partir du 1er janvier prochain , dans
tous les ménages du district , et cela trois fois
par semaine : le mard i, le jeudi et le samedi.

La rédaction en sera confiée à M. Bernard
Perrelet , professeur.

*%. Brenets. — L'identité du noyé
retiré lundi du Doubs a pu èlre établie , grâce
à des papiers trouvés dans uue poche du
veston.

C'est nn nommé Julien-Alexandre Piaget,
âgé de 62 ans, horloge r, né aux Bayards, qui
avait habité la commune du Viiiers il y a
une quinzaine d'années, et que l'on avait re-
marqué, la veille en état d'ivresse.

Chronique neuchàteloise

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



Chronique locale
*m Ecole ménagère. — Grâce au don gé-

néreux que le Comité de la Cuisine populaire
lui a fait parvenir il y a quelques mois, le
«Comilé de l'Ecole ména gère peut recevoir gra-
tuitement encore deux ou trois élèves. Ce se-
rait un t rès utile cadeau de Nouvel-An à faire
A une jeune fille sans ressources que de l'en-
voyer passer un mois à l'Ecole ménagère. On
voudra bien adresser les demandes d'inscrip-
tion à M. Ed. Clerc, président.

Le prochain cou rs pour lequel des élèves
sont déjà annoncés s'ouvri ra lemardi 3 janvier.

(Communiqué).
** Conférences publiques. — La confé-

rence de mardi , la dernière de celte année,
sera faite par M. Ch ,-Ad. Barbier , instituteur ,
qui parlera de la sténographie. Après une
courte introduction histori que, il passera à
des exercices pratiques au cours desquels des
élèves écriront jusqu 'à 120 mots à la minute.
Il montrera que la sténographie est facile à
apprendre el quels services elle rend au com-
merce, dans les assemblées délibérantes com-
me, dans la vie de tous les jours.

(Communiqué).
*% Société militaiae sanitaire suisse. —

Afin de donner un premier signe de vie, le
Comité de la section en formation daus notre
localité, vient de prendre l'initiative d'une
conférence qui aura lieu lundi prochain à 8 h.
et demie précises du soir, à l'Hôtel de Ville ,
salle du tribunal el dans laquelle M. le doc-
teur Brandt développera un sujet des plus in-
téressants : Les effets des annes actuelles.

.Nous ne doutons pas qu un public nombreux
ne soit désireux d'entendre cette confé rence,
aussi le Comité provisoire croit-il bien faire
en y invitant non pas seulement le personnel
des troupes sanita i res mais aussi tous ceux
que le sujet en perspective esl de nature à in-
téresser.

11 nous suffira d'ajouter que cette confé-
rence est gratuite et qu 'elle sera suiuie d'une
assemblée des personnes désireuses de parti-
ci per à la fondation d'une Section locale de la
Sociélé militaire sanitaire suisse.

(Communiqué).
£# Match au loto de l'Ancienne . — Voulez-

vous gagner à peu de frais un pain de sucre,
une volaille , ou du gibier? Rendez-vous à la
Brasserie Laubscher, rue de la Serre 12, où un
grand match au loto y esl organisé par nos
gyinns de l'Ancienne. (Voir aux annonces) .

En outre nous apprenons que dimanche le
match aura lieu dès trois heures de l'a-
près-midi.

Que les amis de cette société y viennent en
grand nombre.

** Théâtre. —Nous rappelons que la tour-
née Vast donnera demain , pour la seconde fois ,
Le Flibustier, et nous appelons particulière-
ment l'attention sur le fait que pour cette re-
présentation les prix ont élé réduits. Nous ne
doutons pasque ce nouveau gage du désir que
M. Vast a de plaire à notre public , lui attirera
la sympathie de nombreux auditeurs , et que
demain soir il y aura foule pour applaudir Le
Flibustier.

#•¦*. Vol. — Hier au soir, M. E. F., marchand
de vins rueduSland 10, avait laissé devant la
maison 2 fûts de vin d'une contenance l'un de
32 litres, l'autre de 16. A 6 h. trois quarts en-
viron ce dernier a été enlevé sans qu 'aucun
indice permit de retrouver les auteurs de ce
vol audacieux.

xx Bienfaisance. — Un de nos paro i s-
siens, pratiquant la belle parole : Celui qui a
pitié du pauvre prê te à l'Eternel (Prov. 19-17),
met de temps en temps une pièce de 20 francs
dans le sachet de noire Eglise.

Nos vifs remerciements à ce généreux ano-
nyme.

Le Collège des anciens de la
Paroisse allemande.

— Lo Comité des Soupes scolaires a reçu
avec une vive reconnaissance les dons sui-
vants :

Fr. 2, Anonyme.
Fr. 15, prov enant du cachemaille de la Cui-

sine populaire.
(Communiqué).

— Reçu avec reconnaissance la somme de
5 francs , pour le Fonds des pauvres de l'Eglise
nationale , de la part de M. J. Ullmann.

(Communiqué.) P. B.
0% Abondance des matières. — Le manque

de place nous oblige à renvoyer à l undi la pu-
blication d'une longue lettre que nous adresse
le Conseil d'administration du Casino-Théâtre.

Madrid , 17 décembre . — Le gouvernement
attend incessamment des nouvelles relatives
à la libération des Espagnols prisonniers aux
Philippines .

Un soldat , rapa tri é de Cuba , ivre , a été
trouvé endormi dans l'antichambre du palais
ae la présidence du conseil ; il portait un cou-
teau. Le fait est très commenté.

Birmingham, 17décembre . — La fédération
libérale a voté une résolution exprimant ses
regrets de la démission de sir William Har-
court comme leader du parl i libéral ; la fédé-
ration a décidé de nf> pas pren 'I^ ' en considé-
ration la qu 1 ' ' '"" ' ¦ '"ir l ï i r -
court.

Aft •"" ¦¦• ¦ ¦ ¦ .;•• - ' : : ' •"« ¦ suisse

Berne, 17 décembre. — Conseil nuMnal.  —
MM. Decurtins et consorts ont déposé le pos-
tulat  suivant : « Le Conseil fédéra l esl invité à
présenter un rapport sur la question de savoir
si le paragraphe 110 du règlement d'adminis-
tration ne devrait pas être révisé dans le sens

qu 'il soit accordé à la troupe appelée à des
inspections et à des exercices d' un jonr ia
solde réglementaire et une indemnité pour la
subsistance. »

Le Conseil ratifie le traité d'ext radition avec
l'Autriche-Hongrie.

Il prend acte du résultat de la votation fé-
dérale du 13 novembre .

En réponse à une question de M. Gobât. M.
le conseiller fédéral Brenner donne quel ques
exp lications sur l'élaboration future du code
civil et du code pénal suisses.

D'accord avec le Conseil des Etats , le Con-
seil li quide différentes affaires de chemins de
fer. Il accorde notammen t l'extension de la
concession des tramways neuchâtelois à la li-
gne Vauseyon-Valang in.

La séance est levée à H '/* heures. Prochaine
séance lundi à 4 heures.

Berne, 17 décembre . — Le conseil d'admi-
nistration du J.-S. a décidé en principe , dans
sa séance de ce malin , d'élever les traitements
des directeurs , pour les mettre, dans une cer-
,-taine mesure , au niveau des traitements dans
les autres compagnies , et pour lenir compte
du surcroit de travail causé par la construc-
tion du tunnel du Simp lon. Les directeurs
du J. -S. touchent actuellement 12,000 francs,
tandis que dans les autres compagnies les
traitements varient de 15,000 à 18,000 fr.

Berne, 17 décembre. — L'Agence télégra-
phi que suisse annonce qu 'après examen de la
réponse venue d'Athènes , M. Numa Droz a
refusé dét initi i ement le posle qui lui élait
offert en Crète .

Pans. 17 décembre . — Les journaux con-
servateu rs et modérés considèrent que la
séance de hier porle un rude coup à la t -i-
lialion et affaibli t  considérablement le cabinet.
Plusieurs journaux se montren t surpris du
mouvement de M. Dupuy vers la gauche: les
radicaux et les sociali stes considèrent ce mou-
vement comme définitif.

Alger, 17 décembre. — Le Conseil munici-
pal a voté un ord re du jour exprimant son re-
gre t pour la suspension du maire M. Max Ré-
gis et exprimant sa confiance dans ce dernier.

Le Conseil municipal  a décidé de poursuivre
le mandat que ses électeurs lui ont confié ,
conformément au programme républicain
français et antijuif.

Londres, 17 décembre. — Les journaux an-
noncent que le missionn aire français Fi .J ury,
prisonnier des rebelles chinois , a été relâché.

Londres, 17 décembre. — Une note offi-
cieuse dément que l'Angleterre ait décidé
d'occuper définiti vement la Crète et de s'op-
poser à l'occupation définiti ve de la Bosnie et
de l'Herzégovine par l'Autriche.

Paris, 17 décembre. — Un vif incident s'est
produit à la commission du bud get. Le rap-
porteur Pelletan repou ssait la proposition du
ministre des finances et ajoutait que la com-
mission ne pouvait pas présenter à la Cham-
bre un budget qui solde avec déficit. Le pré-
sident Mesureur répon dit que les propositions
de M. Peytral étaient acceptables et demanda
de déposer le budget avant la clôture de la
session ; sinon , ajoutait-il, il démissionnerait .
M.Pel letan annonce alors vouloir démissionner
également.

La commission a décidé , pour rétablir l'en-
tente entre son rap porteur et son président de
demander demain à MM. Dupuy et Peytral
s'ils désiraient que la Chambre abord e le
budget av ant la clôture de la session.

Dernier Courrier et Dépêches^

Caries de Visite
Nous avons l'honneur d'informer notre bonne

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

Nous avons voué nos meilleurs soins k l'acquisi-
tion de nouveautés «le bon &oùl el le choix de
nos caractères esl. de toute beauté. Comme par le
passé, nous exécuterons très soi gneusement les
cartes de visite qui nous seront com mandées.
Caries de visite biseautées blanc et or.
Cartes <ie visite nacre.
Caries de visite blanches façon ivoire.

m Principales Nouveautés i
Caries de visite sur parchemin et carton Walt-

hiann.

IMPRIMERIE A. GOURVOISIER
Place du Mar*, LA CHAUX-DE-ÏONDS
W&ssœcSBS&SBfiiiBass!* &3SÉiif -miirmmuw>xti:«visn3»m

Pour enfants scrofiilenx , rachitiques
nous pouvons en toute confiance recommander la
cure du D épurati f  Golliez au brou de noix , qui
contient tous les princi pes reconstituants et néces-
saires à un sana faible ou vicié. — Se di gère mieux
que l 'huile de mie de morue En flacons de fr. 3 et
bouteilles de fr. 5.50 dans les pharmacies. Seul véri-
table avec la miroite 'les deux pt lini r.-,- . 2

Dèpùt général : Pharmacie Go 'lK '.r , M irat.
BMIf 'srmtWmmWMmmWMŝ mMMVtMtmtmf lS  *'* '"'«g I ...f

Ci «t Tailles «le psitrlno.
M. le Dr Nlcolnt. m • ¦ •• .lu Conseil sanitaire i

Gr.'iissen (l 'nut.n m « .le ne puis que vo is
répéterquerhémalogène i. -méd. Hommelaprir.mit
un eiTet excellent et surprenant,surtout chez
les phtisi ques. Je le recommandera avec plai*-ir,
a te r rlu que cette recommandation m'est dictée par
une entière conviction. » Dduota dans loules les phar-
macies. <3

Perret & Cia
Banqne et Recouinenb

Métaux prpo 'eux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argot

Chaux-de-Fonds, le 17 décembra 18».

Nous sommes aujourd'hui acheteur» en mmmpt»
cou, ant , ou au 'comptant moins { , t ",.de emtmnis-
sion, de pap ier bancable sur •

Cours Urne.
IHIKI Chèqne » aï —n C.iirt et peliU npp"- ' . . .  15 45 4%

» -J mois ,ii. U 100 ÎS.tf. t*f,
» 3 moil, 80 i 90 jours, Abu. L. 100 Î3.'.i> »/, 4%

tnilCf Chique Pari. 100.68Y, —
n Courte échéance ct petits app. . . 100.RR. . S*/.
u 2 mois Min. lr. 3000 100.G8'/, 91.
n 3 mois , 80 à 90 jours , Min. Fr. 3000 lOO.M'/, 3",

lEUIOUE Chique Bruxelles. Anvers . . . lui JT. —
n Truites accept. i à 3 mois , t ch. 100.35 S*.'.I ti Traites non accept., billets , elc. . IU0.35 >*/»%

IllElltlE Chique, courte ccb., petits app. . 124.iT, »*» —
n S mois Min. M. 1000 IS4./Î*/, Vf,
i, 3 mois , 80 à 90 jours , Min. M. 1000 IÎ4.7 aV, fl*o,

ITALIE Chèque, courte échéance . . . . I ;u. :*> —
» 2 mois t chiff. 93.» 0%n 3 mois, 80 i 90 jours . . i chilT. I 04.10 5*,',

f MllEUH Court I Ï1C.— J»/,*/.
» Traites aeccpl 5 -\ " • .ï< . î . I. - " CIO. — «¦/ •/,
n Trailcs non ; • ? 0. — VU

IIEIIE Chèque . . --10.M —
» Courte érhénii. n 010.93 Vf,
» i à 3 mois . 10,95 5V,

SUBIE bancable jusqu'à 150 jrr . .  ''ur VI,

Billets de banque français mO.M•>, —
Hillets  de banque aile...ai \i',.i1 > _ —
Pièces de 20 francs 100.8; »/, —
Pièces de 20 marks . .„ -A.'ja»/, —

"VA. ij Eur ra
JtCTlOiNS DEM.l.NDB ' OFIU

Banqne commerciale neitchittcroil». . — .— MS.—Banque du Locle 630.— .—Crédit foncier nenchStelnis . . . 570. „
La Neuchàteloise « Transport » . . 410. —.—Fabri que de ciment St-Sul pice . . . — —
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 187 . — —.—n n act. priv. I 520.— ——Ch.-de-fer Tramclan-Tavannes . . I — HB.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  I — IOO. —
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch. -de-Konds . j — SOO.—
Société de construction Ch. -de-Fonds . I — MO. —
Société immobilière Chau vile l'omis . i 210.— — .—
Soc. de construction L'Almill e. id. _ 4t0.—
Tramway de la Cbauvde-Fonds . . — —.—

OBLIGATIONS
3 '/, •/, Fédéral . . . .  pins int. «00.— _
3 •/, Fédéral . . . .  n 100. - _
4 '/, *., Etat de Neuchâtel . » 101.5* —3 V. Vs » » 100.— —
5 ifr Jf " » _ f*.»3,60 •/, Banque cantonale D — —
3 7. V» » « — .— —3 » , •/, » u _ _._
* Va V» Commune de Neuchâtel n 101. — 
3 '/, Ve » » - tl.»
4 '/, •/« Chaui-de-Fonds. •> 101.15 —
4 •/. » » - —
3 '/.-Ve » » 100.- —._
3 V, V. » » — — 
4 '/, % Commune dn Locle » 101. — —
3 V. Ve » ¦ 99.75 —3,60 •/, n » — 
3 '/» Va Crédit foncier ncuchàt. ¦ — ML—
3 '/, V* » » - -
3 '/e Genevois avec primes * 108 50 M» 04)

Achat et vente de Fonds public, valeurs de placeasMal, a«Ai«»e
obligations , elc.

Encaissement de coupon..
Achat de lingot, or el argent. Vente de matiire. «Ter «4 «l'a**,

gent à tous litres et do toutes qualités. Or fin pour doreur..Prêta hvpnth .V. - .ires. Escompte et encaissement .'eaWe* nu lrSuisse el l'Etranger.

Notre bureau de rense ignements
Chaux-de-Fonds , 13 décembre 1898.

Mon cher fieu ,
N'était que je tiens à l'écrire ces quel ques li-

gnes pour te dire un peu ce qui s'esl passé à la
fête des Armes-Réunies, j'aurais un peu peur
de l'envoyer ces deux mots un 13; mais com-
me le cousin Eusèbe était de la partie et qu 'il
m 'a chanté ce soir à la Grande des détails de
cette affa i requ 'aété rien chouette , à ce qu 'y ra-
conte, je veux te les redire.

Parait qu y y avait la-haut un tas de sens
bien , des gros bonnets . Eusèbe a eu le plaisir
de se retrouver avec des vieux de la vieille ,
comme le père Paul-Emile , toujours conten t
de revoir les copains , le grand Milouche , et
Gordier qu'a monté exprès de Neuchâtel à la
Tcliaux pour faire la noce avec les zi gs des
Armes-Réunies , tout comme M. Comtesse.

Y a eu une vraie repeufnée de discours ,
comme tu peux croire ; liusèbe en a encore
tout plein la chair de poule. Y se souvient
seulementileceluidu père Henri More l , aussi un
vieux de la. vieille , avec qui on a fait la partie
de 56, quand ça chauffait  avec les bédouins.

C'est surtout à cause du militarisme que le
père Henri s'a fâché; il a dit , comme ça, qu 'on
devrait bien écouter ce tsar de Russie, qui
nous recommande de ne plus nous battre ; et
qu 'il a rudement fait plaisir à la ligue de là
paix de la Suisse en écrivant sa machtringue
qu 'il a envoyée à tous les rois, même à Félix.
J'ai proposé à Eusèbe d'écrire à ceux de la li-
gue pour qu 'y nomment Nicolas membre ho-
noraire de leur belle société. Je suis sûr qu 'il
en serait toul fier.

Après, qu 'a encore dit notre brave Henri
Morel, on ferait bien en Suisse si on n'achetait
plus de fusils ; yen a déjà assez dans les arse-
naux pour ficher une trempe à ces bougres
d'étrangers qui viendraient se frotter par chez
nous. Alors, qu 'il a dit. on pourrait donner
ces sous aux caisses d assurances qu on a vo-
tées, ce qui m'irait rudement , vu que j' ai des
rhumatismes , et aux régents qui en oui grand
besoin. Je trouve qu 'il a raison et je vomirais
qu 'on écrive ça à ceusses du Conseil fédéra l
pour leur fa i re fa i re attention.

On a comme ça causé de bien des choses
avec Eusèbe ; son petit Gaston est allé aux Al-
lemands , et son père en est bien con tout.

Naturellement , puisqu 'on a causé du Tsar,
on aussi parlé des guerres ; et on s'a dit  com-
me ça, avec Eusèbe, qu 'ça serait bien simple ,
si tous les gens voulaient. Quand deux rois se
chamailleraient , au lieu qu 'ça soit leurs pau-
vres diables de sujets qui se tauperaient , on
leur z'y dirait de se battre en duel entre eux ;
et alors , ça serait comme dans celle histoire
que mon maître d'école m'avait contée dans
le lemps, où trois types avaient reçu une tour-
née par trois autres . Celui qu 'y gagnerait au-
rait raison , et la terre tournerait quand môme.
J'ai envie de l'écrire à Nicolas , en lui donnant
mon plan.

Voilà comme y ferait : suppose que la
France et l'Allemagne voudraient li quider
l' affa i re de l'Alsace ^Nicolas écrit à Félix et à
Guillaume de se rencontrer un beau matin à
une p lace ; Gui l laume apporterait les deux
poignards qu 'il a reçus de cadeau de son cher
ami le Sultan; Félix , pour êlre p lus beau , ap-
porterait sa grande loison ; y mettrait devant
tous les cheveux Irop longs ; puisqu 'y sont en
or , ça lui ferait une cuirasse. Les autres ser-
viraient de témoins. Alors mes deux zigs se
ficheraient des bosses, jusqu 'à ce qu 'un reste
par terre, comme y font pour leurs soldats . Je
le garantis que les peup les seraient vilement
en paix , vu qu 'ils en auraient tout de suite
assez ; en oulre, ça serait autant de fait pour
ces brigands d'anarchistes .

A propos d'anarchistes , y parait que Fran-
çois-Joseph va se remarier ; moi , je trouve
qu 'il est joliment pressé et qu 'il aurait bien pu
attendre le Nouvel-An au moins.

Tu sais que noire grand Numa va parlir
bientôt pour la Crète. Quel honneur pour
nous ! Veiuard ! En voilà un qui a fait son
chemin. Je me rappelle l'avoir vu tout gosse,
et mainlenant , il est mêlé avec les rois.
Pourvu que ce diable de sultan n'y fasse pas
de mal ! Ce que c'est lout de même quand on
est malin ; après ça , il le mérile; je t 'en sou-
haite autant , et la Louise aussi !

Tu n'as pas encore répondu à mon honorée
du dix ; j 'attends des nouveaux pour bientôt.

Rien d'autre ici , sinon qu 'y a des pouets
chemins remplis de gouilles , et que la Jeanne
a attrapé la gri ppe.

Je te la serre.
Ton oncle affectionné

Philibert D...

SAVON des PRINCES du CONQO

Le plus parfumé des Savons de toilette.
8 Grands Prix, 21 Médailles d'Or, Hors f'enenntn

E mm îO ïra nes mm
les 3,50 mètres M Haine s. lll Boirn,

pour un <10M HI.Ef  Bolide.
Grand choix en Draperie pour hommea el
f I S H I I -. pour duiu.s Ecbani'llons ni gravares
franco. 4
F. JRI WOtl. S. p. *.. IWpitt rie fabrique, W^lfH

/2=i rv
i fô»?  ̂

Avis!- Les contrefaçons qu'oe.r-'
iv v̂ ŜJ tâche de mettre en circulation
/ ĵFSjrX nous obligent à déclarer qum
(ira jfs) lo Pain-Expeller à la marque
ŜS r̂y. »ancre« est le seul véritable.

b>à£<t F. AD. RICHTE R & Ci*fc,
»~ '' i -)M-£>'. Iiudolstadt et Oltca. L,
Vj ' LS

JOm.tt&TX'tlOXX l
Nous rappelons qu'à l'Hôtel-cto-

Vi lle  se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

ggjÉgjjpgf1*13 L'échéance du 31 décein-
IJlwEg? bre étant l'une des plus impor-
tantes de l'année , nous prions ceux de

{ nos abonnés dont l'abonnement «échoit &
cette date de vouloir bien ne pas tarder i
le renouveler; cela faisant, ils coiitiibue -
rn»i . dans une certaine mesure , à nous
t iicr le travail considérable de fin d'an-
née , ce dontnous leur serons reconnaissante.

Administ rai.on de L ' IMPA RTIAL .
I aa a

Imprimerie A. GOURVOISIER, CfcaM^Fo-**»»»

Bibliothèque Circnlame G. LUT HY
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POMPES).

Ouverte tous les jours de 8 h. du malin a 9h. du soir
(le Dimanche de 10 h. à midi). l&784-tt

IMPOSSIBLE de rner de meilleurs ESCARGOTS oue ceux du CAFE CE L 'ESPÉRANCE , derrière le Casino.**£££«. RESTAURAT.!]!



Avis officiels
DE IA

Commune de la Ch aux-de-Fonds

Sapiîisjls Noël
Le public est prévenu que la vente des

jeunes sapins sera dès ci tle année, et
principalement pendant les fêtes de Noèl,
soumise i un contrôle sévère.

Toute personne qui vendra des jeunes
sapins devra justifier de leur provenance
par un certificat du propriétaire de lu fo-
rêt où ils ont été coupés, s'ils proviennent
de Suisse , ou s'ils proviennent de Fiance
par un certificat <lu maire.

Le» contrevenants scient dénoncés à
l'Inspecteur des forêts qui sévira conlre
eux conformément aui proscriptions de
la Loi forestière et les supins trouvés cn
leur possession seront saisis jusqu'à pro-
ductions de la pièce exi gée.
VJi 'O-Z l>irc<-lioii do police.

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

malades cn élat de payer sont reçues au
doiiiifici lc de l'Intendant M. F. Steiner ,
Place Neuve 8, tous les jours , dimanche
excepté, de 10 à 11 heures du matin.

Toules les attires demandes doivent être
adressées au Bureau de l'Assislance,
Ho tel communal.

Lcs cas d'urgence sont reçus directe-
ment à l 'Hôp ita l .

Toute demande d'admission doit êlre
accompagnée d'un certificat médical et des
Siéces établissant l'état civil et lo domicile
es malades (acte de naissance ou de ma-

riage et permis d'habitation). 18585-4
La Chaux-de-Fonds , 28 Nov. 1898.

La Commission de l'Hôpital.

Mouvements. ê Ŝ Zl
très, 11 carions 15 lij» . nickel , sav. rem.
repasser ; 70 cariou» Id iig., des mêmes ;
100 cartons à clef , ancre 15 à M li g., et
différents autres genres, repassés, plus
200 montres égrenées et un lot mon 1res
«av.. 15 à 17 li g., clef et rem., 1 burin-fixe ,
outils ot fourni lures . GO grosses ressorts ex-
porta tion. —S 'adr. à M. II. PERRENOUD ,
rue des Envers 20, Locle. 18912-4

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

découpage sur bois . — Dessins FUM Kl.
LORIM et BAU F.I.r , !.  — Machines à main
et i pied. — Buis de choix et de toutes
dimensions. — Accessoires pour le mon-
tage dos objets. 11J107-13

E. KLIEBÈS
39, Rue de l'Entrepôt 39, GENÈVE

GRANDE ÉCONOMIE obtenue parle

JCs«.4f5 lifèr «e
de TIIORLEY

Bsasaaaj a 
spécialement pour

ïjjii élever et engraisser
«SH les VEAUX ; suivant
UaJ*i l'opinion d'agricull"
S A expérimentés , i) vaut
I / beaucoup mieux que

¦*»¦ Envente chez M. Jean
WEBER , La Chaux-de-Fonds. — M. FI-
NAUD, Locle. 16612-18 ,

Magasin de Vann er h Boisselleri e, Bro.wrie
PLACE DU MARCHÉ

Assortiment complet et varié en Vannerie fine, capilonnèe et ordinaire , Men-
bles (l'ciifanifi et de poupées. Commodes, Armoires. Chaises, Tables. Lits
et Itereelomicties, Poussettes et Chars. Glisses et Luges. Porcelaine et
[Nickel.  Guéridons. Plateaux , Tables servantes, Jardinières et Cache-
[ints. Pliants fins et ordinaires.

JEUX et JOUETS
-Articles po ur Arbres de JSIcël
28765-2 Se recommande, James ROBERT-TISSOT.

j SAlSOirF  ̂ | ï

IJ ' assortiment des

Vêtements pour Messieurs
et Enfants

est au grand complet. Splendides vêtements en cheviotte anglaise et draperie
française. — Pardessus. — Pantalons. 1G251-3

ÉLÉGANCE! SOLTDITÈI PRIX AVANTAGEUX!

MAGASINS DE L'ANCRE I
ll llll limTTiniTMMMMmiMBWiii i lai i l i i  iW«MMMMIMi1Mmi1W»lliMlT

Nouveau! Nouveau !
Chacun peut dorer soi-même

avec lt LAQUE-BRONZE

- EXCELSIOR -
remplaçant l'or en feuilles

Celte nouvelle préparation surpasse
tous les produits ds ce genre, elle
se conserve très longtemps et laisse aux
bronzes leur couleur naturelle et leur
brillant.

Se vend en boites arec p inceau
i SO et T S cent.

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour dorer soi-même Glaces , Statuet-
tes, Lampes, Jardinières , Cadras de
tableaux, etc., elc. 16201 -3

Seul dépôts

Droguerie E. PERROC HET fils
4, rue du Premier-Mars , 4

— LA CIIAUX-DE FONDS —

FRITZ- ROBERT
Architecte-entrepreneur

Parc 45 Parc 15
St it rommaiid .* pou tons travail»

JOiactrua nl ea prof-e*! m.
Entreprises à forfait. — Ci-

mentages et groiî -ages de trot-
toirs, garantis.

Beaux TER RAINS le constractl im
à vendre à GIBRALTAR , près dn Pont

Comme Bié(r*nr arpenteur Juré, il se
chii'ge an., i de la vi-riaVRlion de mé-
moirfs , ftar-lbs'm*n's de romptti , lohrg,
etc. Evalua tion» dt pro prélcs , boi ", (o-
réb), domain s. -*'s<o 3

H 8000 a- 1QS15 7

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILLONS à façon
19003-4* Se recommande. U. DEBROT.

MAGASIN
i louer de suite, avee ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Papiers
peints, rue Jaquet-Droz 39. 13981-43*

En 2-8 jours
lei goitres •! toute grosseur an cou H
H«t*r*iii»t*nl, 1 flac. A fr. 3 d>* mo» «an g
anttgottrense suff i t  Mon bulle pour S
les oreilles puéril tuut atttMtj nt|«idriu*nl B
bourdonnements et dureté d'orsUles. S

8 Fischer , mH prat i Omb rApp 'BMll Kk K i B

Favorisez l'Industrie du Pays !
Pabrleation à façon des Véritables DRAPS et MILAÏIVES da Pays,

CIIEYIOTS , etc., etc. — Vente au détail des Draps , Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande, GYGAX-VIOGET, fabricant.
15743-5 H-10087-H Filature de BOUDRY.
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î ^̂ iŝ -̂î â  ̂| ^̂  I»»?»???» JJIP-îJV* -»»«>«>«>«>»«>«>«>«»»*»«>»i s f̂5*f§|> ????«???I

ij i A LA VILLE DE LYON 1 i
Ij lll H.-0.0 du Versoix ptÛ
s|?l Rne du Premier-Mars 

^jL̂  ^ne ^ Premier-Mars |*|É
11,1K *SS ^^iWmf ^^^^ ® |$1
lllj l CHAUX -DE-FONDS CHAUX-DE-FONDS %ÎÛ

11 . » ¦*& » 1|1
•>?????* BU*DB?«3WBL«m«»BS» 'VML^S.ltes ???*>??«>

? u ? Dour tout le monde, Messieurs, Dames et Enfants | n |
i d i € m̂m»JL ̂  i g |
I S | Devinez et cherchez ; nous, nous vous dirons 1^ 1
% g t c'est un beau et solide f CD ,|

f M  Où le trouver ?... I|i
fif A LA VILLE DE LYON ¦ 

fli
î=^at 2̂ Maison de confiance connue et défiant toute concurrence par 5c;Xr?£
\f( i>) r la qualité de ses produits et de ses prix \ ï*>lf/

^
lt|

\? 
APERÇU 

DE 
QUELQUES PRIX * / lxl \

<yi.«>a^ PARAPHEES bonne qualilé. depuis 1 fr. 50. 1901&-4 (£i- «>Àî>
6V">Tf à PARAPLUIES salin anglais, depuis 2 fr. <?1Ë?'?*j\ jjj 7 PAItAPI.UIES aiguille , sati n de Chine, avec jolie canne, depuis 3 tr. \\_ \_Xl (
R XI Q PAItAPI.UIES soie Gloria, aiguille, fin de siècle, haute nouveauté, depuis 4 Dr. x TJ X
J Jll >y PARAPLUIES tout soie, manche riche, argent , nacre et ivoire , depuis \'i tr. - )  [x j  v
«4£«>»J L 9 PAItAPI.UIES soie écossaise, dernières créations , depuis 10 fr. (  ̂.X^tl)

faJvrjrV. Grand choix de PARAPLUIES canne en tous genres , haute nouveauté, depuis 9 tr. ayrf-sS'T îWts»? JI ^
UT PAItAPI.UIES de voyage à hrisure se pliant en deux , très élégant , depuis l'i fâ*. J î l̂lItîw U? | //ijA, PARAPLUIES automali ques s'ouvrant et se fermant seul , depuis î) fr. « -̂C- vi**lffl£ ,

T/ ^̂ C 
Grand choix de Gilets de eliasse, Caleçons et Camisoles à très bas prix. ^^•/^JsC

? (Élj) On se charge des FsECOUVRAGES et RÉPARATIONS. — Trirai l prompt tt soi gné. Prix moJèi ès. ÉB/tlÉffil
? V̂ Jt ¥lZ>i <> m\S^
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Crédit Mutuel Ouvrier
1G, RUE de la SERRE i3

Remboursement des dépôts Série I?,
8,M " éini.sisioi], dès le «I li iUWl 5
JANVIER 18»».

Une nouvelle Série R, »me «Sini»-
sion , s'ouvrira dès le 1er Janvier
180».

Gn délivre des carnets dès maintenant
Tous les carnets de dènôls seront re-

tirés dès le SAMED1 17 DÉGEMonE 1893
poar intérêts et vérificati on. 1G780-13

HUG FRÈRES i CIE
ù 11 A LE

MAISON DE CONFIANCE
FON'DÉE EN 1807

offre le plus grand choix

u'iBSlflBlltS je

eu lous genres IT
AUTOMATES

O R C I 1 E S  T R I O . V S — MAIVOPAIV S
ARISTOXS

Boites à Musique depuis fr. 2.50
ACCO RDÉONS

allemands, systèmes Langnau et viennoil
H-7757-Q Prix modérés 1» OG-S

Instruments de Musique
en tous genres

Violons, Altos, Violoncelles, Contrtv
basses.

Violons, ", - % grandeurs pour enfants.
Zithers, Mandolines, Guitares.
Flûtes, Piocolos, Clarinettes, buis et

grenadille.
Instruments de cuivre, des meilleures

fabriques.
Etuis et accessoires, pour tous les

instruments. 19193-1
Pupitres fer, très légers et très solides.

Chez M. Oh. ZEU.WEGIÏ R, nie de
l lliilel-dc-Villc 33 et Gibraltar t.

AVIS
aux Fabricants d'horlogerie
Un bon horloger entreprendrait des ter-

minages en pièces ancre depuis 12 lignes
eu qualité bon courant.

A défaut des démontages et remontages
à domicile. — Adresser les offres sous
chilfres E. P. l'.U'i l , au bureau de I I»-
PAHTIAL . 19124-3

SPAGHETTI
(Hlacaronis flng)

première qualilé, 3 fr. KO par 5 kilos.
Marrons, première qualité, t fr. 00
par 5 kilos , franco contre rembourés-
inent livré. sW-I03«-Z lft.'08-8

E. KELLER, Lugano.

é̂ *. Magasin de Fer

n 1 G. iMJS SLÉ
Vlifp) •D'ace l'es Victoires

(1 PÂTiNS
\ 51" en grand choix depuis

V«i«S| -El i"e»> rH m^m-V ^Sf

(f il Boites à outils
fl pi «îy el a découpages.

-\ ri fa Traîneaux

afis»\l *-\ Pelles â neige

EJ K̂s^̂ k, Cadeaux utiles
go, ,'rp '̂sB de toutes espèces
#tO 19120-14

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



hydraulique et à froid? En calant les sou-
papes el en ch auffant  la boni I loi le, on la met-
tra it bien dans des condilions plus exactes an
peint de vue thermique; mais cet exercice la
fatiguerait terriblement aussi, et puis, elle
pourrait faire exp losion pendant les essais,
ce qui n 'aurait rien de réjouissant.

Il vaut probablement mieux s'en tenir â la
méthode actuelle , puisqu 'on somme, même
aux Elals-Unis , les explosions de locomoti v es
sont extrêmement ra res. Conseillons seule-
ment aux essayeurs de fatiguer le moins pos-
sible les appareils lors des essais. Il convient
de se souvenir du célèbre Jobard , qui , pour
accoutumer son âne à ne pas manger, rédui-
sait chaque jour la ration qu 'il lui  a l louait  ; la
pauvre bourrique trépassa précisément à l'ins-
tant où elle élait parvenue à ne rien manger
du lout: outrance ne vaut rien qui vailleI

Pour un baiser. — Dernièrement a eu Huit,
à Londres, une vente de chari té d'une sorte
particulière : le pr inci pal attra it en était  la
mise aux enchères d'un baiser de Miss Mabel
Harlowe. Le simp le fail de vendre, par minis-
tère de commissaire-priseu r. un « objet» de
cette nature était par lui-même assez curieux.
Mais la personnalité de Miss Mabel Harlowe
ajoutait encore à l'intérêt de l'expérience . Miss
Harlowe n'est pas seulement une des plus jo-
lies actrices du Royaume-Un i . elle en est aussi
l'une des plus respectées. Un fils de lord , qui
lui avait promis le mariage, a été condamné ,
par la Cour du Banc de la Reine , à 30,000 fr.
de dommages-intérêts pour avoir manqué à
;ette promesse ; Miss Harlowe a fait  publier
le jugement el a refusé l'argent. On ne lui
connaît aucune aventure : c'est pourquoi un
baiser d'elle devait paraître sans prix. En ef-
fet , la lutte a été fort vive.

Un correspondant de Y Etoile belge, qui as-
sistait à l'affa i re, conte que des enchérisseurs
prudents , ayant  prévu que les sommes offertes
dépasseraient les prix généralement accordés
aux bibelots les plus coû teux dans les ventes
de charité , avaient formé un syndical. Le prix
de l' action élail de 100 fr. Lesaclionnairesde-
vaient tirer au sort quel serait parmi eux
l'heureux gagnant. La vente commença. «A
combien le baiser? cria le commissaire-pri-
seur. Voyons, Messieuis, une offre. » La voix
d'un jouvenceau s'écria : «2  livres». 50 fr.
un baiser pareil ? Le jouvenceau fut conspué.
Le syndicat aussitôt proposa 100 livres. 2500
francs, cela devenait un prix honnête On ap-
plaudit. Les enchères atteigniren t prompte-
ment 7,500 fr. A parlir de ce moment , les
concurrents se firent plus ra res. Les deux plus
acharnés paraissaient le délégué du syndicat
et un colonel nommé sir Edward For tescue.
Bientô t ils demeurèren t seuls en présence. 650
livres, 700 livres , 750 livres. Ce fut le dernier
effort du syndicat.

Le baiser fut finalement adjugé pour 800 li-
vres, — 20,000 fr ., — à sir Edward Fortes-
cue. Des app laudissements retentissants saluè-

rent l' adjudication.  Miss Ma bel Harlowe, rou-
gissante, s'avança vers le vainqueur.  Comme
elle approchait , celui-ci, un vieillard à la
moustache blanche , lui dit en souriant :
« Veuillez m'excuser, mademoiselle. Je n'élais
pas aux enchères pour mon pro p re compte,
mais pour celui de mon pelit-fils dont c'est
aujourd 'hui  la fêle. » Et il poussa vers la jolie
comédienne un charmant  gamin de seplà hui t
ans, à qui le jusle deslin réservait celle mer-
veilleuse aventure : sans doute, il en était
plus digne que personne.

T,es dernières falsifications. — Dernières fal-
sifications a l'ord re du jour!  Falsificatio n du
poivre , de la canelle , de la poudre de viand e ,
ce qni nous con' erne. el falsifica tion de l'avoi-
ne qui concerne les c ite»aux et nous -mêmes
par contre-coup . Le poivre art i f iciel , c'est la
pipéndme. matière pulvérulente très analog ue
au véritable poivre ; on y trouve 70% de ma-
tière minérale I C'esl tout due. Bien plus fa-
cile à préparer encore In pseudo-canelle recom-
mandée pour donner du montant au vin chaud
et an nz. Vous prenez 80 °/o de brique pilée
et 20 7„ de hois colorié provenant de préfé-
rence des chantiers de construction de navi-
res... et ça y est.

Le chef-d' œuvre , c'est Y Australiana , déli-
cieuse poudre alimentaire constituée par de
l'acide borique coloré à la fuchsine. La pondre
apparaît  cristal lisée rouge clair. Cela sert à
falsifier les poudres de viande si largement
prescrites aux estomacs débiles ! Est-ce assez
réussi ?

Enfin , M. Sabatier a signnl é à la Société
d'agricul ture  de l'Aude une fraude qni  se pra-
ti que sur les avoines mises en vente à la halle
aux grains de Carcassonne; à Carcassonne ,
s'il vous plaît. Elle consiste à mélanger à l'a-
voine exposée dans des sacs une certaine quan-
tité d'enveloppes d'avoine Ces enveloppes
sonl le résidu d'une opération industrielle qui
se pratique à Lyon ponr ohienir des amandes
d'avoines. Ces amandes s'exlra\ent par une
simple pression sans que l'enveloppe subisse
de déchirure ; aussi , à l'aspect , ces enveloppes
offrent toule l'apparence de grains intacts. On
remplace dans les sacs l'avoine normale par
le tiers ou le quart  d'enveloppes vides. Un
hectolitre d'avoine ainsi adultérée pèse de 30
â 35 hectolitres . Très ingénieux.

L'acheteur trouve bien celle avoine légère ;
mais on la lui laisse à si bon marché ! C'est le
cas de rappeler que le bon marché coule cher.
U est donc inutile d'aller acheter de l'avoine
à Carcassonne !

Les serpents aux Indes. — Les serpents sont
le plus terrible lléau de l'Inde. Chaque année,
plusieurs milliers d 'infortunés périssent pat-
suite des morsures de ces reptiles. Une statis-
tique récente évalue à 433,300 le nombre des
décès survenus de ce fait entre 1876 et 1898.
Ce tableau prouve que le serpent est un ad-
versaire inf iniment  plus redoutable pour l'In-
dou que le fauve. Pendant la même période,

en effet , les bêtes féroces n'ont dévoré que
64.&S4 personnes. En moyenne, il se produit
chaque année dans l'Inde 20.000 décès dus
aux serpents et aux fauves. Ce chiffre n'est
d'ailleurs qu 'une moyenne. On remarque
qu 'il tend à s'élever depuis quel ques années.
En 1875, il élail de 21.266 ; en 181)6, il allei-
gnait 24.335. C'est au Bengale que les morsu-
res des serpents entra înent  le plus souvent la
morl. Celle province figure dans le tableau
statistique qne nous avons sous les yeux pour
la moitié du lota l des décès.

Les serpents ne s'at taquent  pas seulement
aux hommes. Ils déciment également le bétail ,
mais dans une proportion moindre . Depuis
1875 à ce jour , il a péri dans l'Inde par la
morsure des serpents ou sous la dent des fa u-
ves*» 1,500.000 animaux domestiques. Les fau-
ves sont cause des neuf dixièmes de la perle
totale du bétail En 1896, par exemple , 7143
pièces de bétail péri rent par sui te  des morsu-
res de serpents et 81,397 luiaiil dévoiles par
des animaux féroces.

Dimanche 18 décembre 1 898
Eglise nationale

10 h. du matin. Prédication et communion.
2 h. après midi. Réception des catéchumènes.

Salle «le culte de l'Abeille
10 h. du matin. Culte avec prédication.
7 » h. du soir Klude bibli que.
Ecoles Ua dimanche, à 11 h., dans tous les col-

lèges.
Eglise indépendante

9 '/» h. du malin. Réception des catéchumènes.
11 U. . Catéchisme.
7 '/u h. du soir. Prédication et communion.

Clinpclle de l'Oratoire
9 '/s h- du malin. Prédication et communion.
2 h. après midi. Méditation.

Salle du Presbytère
Jeudi, à 8 '/a h. du soir. Etude biblique.

Samedi 22 décembre
5 h. du soir. Fête de l'Arbre de Noël au

Temple ct a la Croix llleue.
DenIs<*lie Kirclic

9 •/« Uhr morgens. Vorbereitungsçnttesdienst ffir
das hohe Weihnachtsfest u. ni. Abendmahl.

2 Uhr nachmittags. Konfirmalionsfeier.
Chapelle morave (rue de l'Envers 87)

10 h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Ecole du dimanche.
7 h. du soir. Culte liturgique.

Jeudi 22 décembre
8 '/s du soir. Etude biblique.

Samedi 24 décembre
5 h. du soir. Veille de Noël.

Eglise catholique chrétienne
9 VJ dn matin. Culte liturg ique — Sennon — Ca-

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

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

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

Eglise évangélique rmptlste
(rue de la Paix 45>

9 '/t h- du malin.  Culte, Sainte-Cène le 1" et U &*>
dimanche du mois,

8 b. du soir. Réunion d'évangélisation.
MERCREDI

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

(rue du Progrès 48)
Dimanche , 8 h. du soir. Réunion habituelle «te Ut*»

pèi'ance.
Mardi , 8 »/8 h. du soir. (Petite salle). Réunion ail»

mande.
Samedi, 8 Va h- do soir. Réunion de prièrea.

Evangéllsation populaire
(rue de la Demoiselle ,02)

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

2 » , h. après-midi. Réunion d'évangélisation,
8 h. du soir, » »

Lundi , S h. du soir. » >
Jeudi, 8 h. . ¦ »

ItlsciWnirhe Melhodistenkirche
EI '.LISK M éTHODISTE (rue du Progrés)

9 ", Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 > » Sonntagsschule.
8 J> Abends. Gottesdienst.

Mittwoeh , Attends 8 l l _ Uhr. Bibel- und GebetatsMÉh,
Freilag, Abends 8'/t Uhr. Manner- und Jùngliae»

verein.
La Bonne Nouvelle

(Paix , 39)
9 '/« h. du matin Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Reunion publi que.

JEUDI
8 '.'t h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Sladlmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Pred igt , Envers 37.
» 2 V, Uhr  Nachm. Jung fraucnveiein . Env. <M.

Freitag, 8 ' , Uhr  Abends. Jûnglings- und Manne»».
verein. rue de l 'Envers 30.

Mittwoeh, 8' .» Uhr Abends. Bibelstunde, EnT. ÎW.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n' 11 A)
10 h. du malin. Culte.
11 h. » Ecele du dimanche.
2'/, h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
H h . du soir. > i

Lundi , 8 h. du soir. « ¦
Mard i, 8»/a > Etude bibl ique et réunion «ti

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

Eglise adventiste
(rue du Temple-Allemand n« 37)

Samedi , 9'/, h. du maiin. Cu l te.
> 1 Va h. après-midi. Etude biblique pour *t«M«

tes et enfants.
Dimanche , 8'/a h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi , S'/j  h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 81/. du soir. Lecture biblique.

Armée dn Saint
(rue de la Demoiselle n» 127)

7 h. et 10 b, du matin. Réunion de saintetés.
1 h. après-midi. Culte des enfants.
2'/3 h. après-midi. Réunion de louanges.
8 h. du soir, Réunion de salut.

Mardi à 8»/a h. du soir , Réunion de soldat».
Vendred i à 8»/9 h. du soir. Réunion de sanctification.
Lundi , mercred i et jeudi à 81/, h. du soir. Réunion*

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Rép étition de ta fanfare.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

LES ANNONCES :;rrx
dans L'IMPARTIAL gratuit du matin,
doivent nous être remises la veille avant 5 h. duislr.

9 PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5 ï
j 4̂j 

au 
troisième étage. 4

ES a l'e<îu •* l'occasion des fêtes de IVoël et Nouvel-An un magnifique
tes? choix p| I f l l l T E R I C  en tous eenres- — NOUVEAUTÉS ! S
JyJt de D I J  U U I L MI L. Marchandises des plus fraîches. _M
j™ NOUVEAUTES ! OR , DOUBLÉ, ARGENT. 18835-7 M
g® Pierres fines. Simili. <3

mnnnn^mnnnmn^mmnnnnmnnnnn

^dggfe. Demandez à vos épiciers

i S IT la Véi'lta^e CWcor ée ft& m®)

jpiTRANCif
^Kj lilsï»̂ »̂  

reconnu© partout comme 
le meilleur m *»V-

^lllll P  ̂ lange au café. 15248-H
36 Médailles BMF~ Marque déposée : Moulin à eafï* im

T» i -a . -pi Eine Anleitnng m sehr kurzer
lui» hûTûntû HF0T17A0Û «fcit, ohne Hfflfe eines Lehrer». leklit

JJG1 ¦UClOU. lJU £ l (XmlÙ\Ji -\J.  nnd richtig franzosisch leuen -.ad
sprechen zu lernen — Praktiscbea

HOIfbuch fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache sohnelle uni! sicktf*
Fortseliritte machen wollen. -JF*x -< ^x -m s tir. In SO.

PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché t

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kotil«Siition

Promenade 25 CHAUX-DE-FONDS Promenade 25
Portrait genre et photographie industrielle

AGRANDISSEMENT photographique en toute grandeur
.«sa PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE ¦¦¦

3340-20 Facilités de payement.

'
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TOMI QOE af̂ m^ s. Au QOIMA
AHALEPT100E /fit^^#v 

SBC 
BE «AME I

REGONSTI Ï ÔAMT j^̂ f^̂ P^

PHOSPHm

ûeCHÂDffl
Le TOHIQUE i-^i_t___^^miïtm^-\ Composé

fe plut énersiqtit» _ ___ \_ \W_____ ^m ^ _̂___a_ dt* substances p?
pour Conifat/ejcenfs, W'̂ LmS__ ^T^T-M '-^ l̂ Indispensable *' à le gi? 8
Vieillards , Femmes , W^̂ ^̂ _

] \à/B^^^ 
f ormation 

ds l»ohnlr M_ g
et toutes partonni t *%l_f *sf â '$ l̂J-?W *t des syH érnet jËjà

délicate *. Ô K̂  ̂ nerveut et osseux. &

Le VIN OE VIA L est l'association dej médicaments les plus actifs H
pour combattre Anémie , Chlorose , Phtisie , Dyspepsie, Gastrites, ÏÏÈ
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- W
lesse, longues convalescence» et tout état de langueur et d'amai- ¦
grisaeinent caractéri.é pat la perte de l'appétit et des for '"«s.
rhmuMtu *» «T. WMmU%tt*m m-, Bmuvbon, 14. X, VON.<. \'. bti%J.'.i. S

| CHOCOLAT LINDT |
K *mamf mmmUmW *&RMmWMm*BMmmWSE &^

1 1 ©  meilleur
Vanillé fia, surfin, super&n . en plaques, croquettes I

et diablotins. 11837 60' I
Le CHOCOLAT LINDT est «ans rival -«PB

Seul dépôt : M 

| PHARMACIE BOURQUIN, CHAUX -DE-FOND7|

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

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

plus répandue du Jura. — Résumé de nouvelles locales, suisses et étrangères. —
Feuilleton.

Annonces aux prix les plus avantageux qui aient été consentis jusqu'ici.
Abonnemen t annuel : Suisse H fr. 50. Etranger 6 fr.

Dès ce jour à fin décembre , SS!M> : 2 f ra 50.

ALMANACH du ..Courrier Jurassien" genre Vermot.
200 pages do texte illustré , avec foire de la région , annonces ct réclames commercia-
les , actuellement sous presse, au prix de 50 centimes , pri s au bureau. 16931 3

TRAINEAUX PATINS
VÉRITABLES 19001-3

Skis
du Télcmarc

au Magasin de fers STRUBIN
sous l 'Hôtel de l 'Aig le.

Mort aux rats!
(Félix Tmmiscb, Delitzscb), est le meilleur
produit pour détruire sûrement et rapide-
ment rats et souris. Le produit n'est pas
nuisible aux hommes ni aux animaux do-
mestiques.

En vente en paquets de 65 c. et 1 Tr. 25
à la Pharmacie L. BARBEZAT. rue
de la Demoiselle 89. 16638-2

Ecolar gerie des Familles
«SO, rue Jaquet Droz 50.

Mi PAIN: 32 e-
le kilo. 8219 21

eomotant : S pour <*«>nt d'escompte.

Mllcn'Alia Faute d'emploi, i vendre unAl..Mi l UC. baryton si-b, à peu prés nenf.
— S'adresser à M. Arnold Benoit-Nicolet ,
à Sa-j-ne-E-rlise. 19054-1

L éll tl WmmWÊBTIUÊMummWIVVSMnm\%¥ TmVi

A loner  ̂%
étage , denx CHAMBRES
tout à fait indépendantes ; convien-
draient pour bureaux ou comptoir,
si on le désire une chambre peut
être meublée.— S'adresser au ma-
gasin de la Charcuterie Viennoise.

1819B-2 
ll_ _̂mmmmmmtmb*mtm*Jma*WmMLMm*mSBa



JŒ\ i&mïàm̂ m--£&lïmi'&mï î t̂̂ al^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ,»^̂y
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© rj^^à.aPJT9S de Table 
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en tous genres riches et courants H^U

i*k Descentes de lit — Devants de canapé ^^««W Bibliothèques — Bahuts g \
p lff  Carpettes, Foyers ^^^  ̂ ^^W Etagères à livres et à musique JxL
%$ Tapis au mètre _*tl*r

^ 
 ̂ ^^W. Glaces — Tables servante VgJ?

»# Couvertures laine 
^dr SOCIéTé ANONYME ^^lw Tables à ouvrage •»*»

s$\ Linoléums ^^é  ̂ dc * Etab,issements ^^^. Chevalets £L _ \

 ̂ Fumeuses ^̂ iiiS ûQ prnRrvniin z «P V̂ chauffeuses J*>Ç,? Tables de fumeurs ^  ̂
UUllljU F £0001000 C» U  ̂

Chaise fantaisie X3
&^ Guéridons fantaisie ^^-iw CHAÏÏX-DF FONDS ^^  ̂

Fauteuils de bureau Gf l
.Q Tables gigogne , de 25 à 95 fc^yM|  ̂ Léopold

'
-Robert , 42-44 

^
-.̂ Ĉoins de feu , Pliants X

J$£ Bureaux de dame , de 65 a 200 fr. ^^«W. ^0^
 ̂ Fauteuils, Chaises longue pt

T& Colonnes, Porte-vases, Ecrans ^^1̂ ^̂  ̂Tabourets de piano. Tabourets do pied \J$
&Ha Vases de cachepot en t,es grandeurs ^^^^r

 ̂ Meubles garnis de tous styles R^

&«£a Étoffes et Passementeries pour Meubles et Rideaux. R^
£>\ Montage de travaux de broderies, rideaux, coussins, sièges, etc. g \

Soccurs.. Place et rue Keuve 2 (_A CHAUX-DE-FONDS Ru8 4S
?????????????????????????????? ^̂

^MMit?i?iMmtMi°MME VENDANT LE MEILLEUR MARCHÉ g»

Exp osition Gén érale
Jeux • Articles pour Etrennes • Jouets

•CROIX CONSIDÉRABLE de I Camps , Forteresses en tous genses. enbois et en fer estampé, dep. 1.05 Un chois d'attelages, écuries, vélocipèdes.
Bébés, Poupées nues et habillées, arlicles de Paris(1dep. 5 ct à 80 fr. | Chemins de fer, ordinaires et à ressorts, à vapeur, sur rails, avec Grand chois de lanternes magiques, depuis 90 et. à 20 Cr.
Cimbaliers, Arlequins, Clowns, Mi gnoncttes. j gares, tunnels, etc.. depuis 30 ct. Machines à vapeur, genres variés.
Bébés caoutchouc, maillots, trousseaux. I CHEVAUX BALANÇOIRES Grand chois de cachemailles et cotTres-forts.
Un grand choix de Bébés toul bois. ! Chevaus en fer el en bois à tous prix. Un choix d'établis de charpentiers, depuis fr. 8.TO a 23 tr.
Berceaux et bercelonnettes de poupées, en fer et en bois, depuis 95 ct. Animaux : Moutons, chiens , bœufs, vaches en bois et en fer, dep. 15ct. Un grand choix de boites a outils et sur cartes, depuis 25 et.
POUSSETTES de poupées, haute nouveauté, depuis 1 fr. a 20 fr. Roîtes de bergeries, fermes, bassecours, ménageries, dep 30 ct. Un choix d'articles aimantés. . ; ____,
Meubles et Chambres de poupées, depuis 50 ct. I Voitures en tous genres, Charrettes, Chars à foin, Chars a sable, Articles mécaniq_ue8 nouveaiusentou8 genre8,en fereten»MU,-I-|p.lf«aa
Magasins, Epicerie, Boites de merceries, Bazars, depuis 95 ct I Brouettes , depuis 75 ct. Grand choix de boites couleurs. Décalcomanies.
Grand chois de Soldats, Articles de Paris, dep. 30 et à lô fr. la boite. Fouets, Fusils, Sabres, Cannes, Trompettes, Canons, depuis 10 ct Livres d'images et d'histoires.

Fantassins, Cavalerie, Artillerie. | Pistolets, Revolvers à amorces, Tambours, de 30 ct. à 8 fr. Grand chois de GLISSES et TRAINEAUX depuis fr. 4 95.

Rayon spécial de Jeux divers
Jeux de chevaux, différentes grandeurs. Jeux de lotos, dominos, damiers, échiquiers. Jeus de cubes. I Jeux de jonchets. Jeus de solitaires. Cloches et marteaux. Nains jaunes. Jeux de puces. Jeux de société.

Jeus de patience. Jeux de constructions en bois et en pierres. Ardu lecture. Jeux de fléchettes , depuis 95 ct. I Schnap. Voyages en Europe Jeux des cantons, Gothard, Chemin de fer suisse, Halrna, Puichésie. Sahaa.
Croquets de tables et de salon, depuis 50 et. a 25 fr. Jeux de quilles, depuis&10 ct. à 15 fr. Jeus de fleurs. | Semper avanti . Nouveau jeu «Ascension de la Jungfrau », etc., etc

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

de 250 grammes, lu boî te à 56 ct. 18889-S

Etrennes utiles
• Articles en peluche, nécessaires, bottes à bijoux, à mouchoirs et à gants, nécessaires de poche, sachets, i Gants de peaux depuis fr. 1.45 et gants en tous genres. Articles pour fumeurs, cannes, parapluies,

ridicules, albums à photographies , albums à timbres, albums k écrire , papeteries, buvards. Un joli choix I Lampisterie. Tapis de table et foyers. Optiques, longues-vues. Jumelles de théâtre. Baromètres et
d. Eventails, maroquinerie, articles de voyage , articles de Pans, bijouterie, parfumerie, brosserie, cravates, I thermomètres. Lampes à suspension, lampes de table, lampes colonnes. Régulateurs. Réveils en tous genres.
lavalières et foulards. Lingerie. Gants pour hommes et dames. I Un choix immense de sculptures suisses. Boites à musique dep. 50 ct Musiques à bouche dep. 80 ct

Grand choix de Patins, dep. 1.25. Courroies et Sacs à patins. Grand assortiment de Sacs d'école et Serviettes
. r> r> i— 

C
^n assor^men^ de Calendriers d effeuiller dep. 30 et. — 'Prochainement Siïlmanach cVermot. .

ENTREE LIBRE CHOCOLAT DE LA COMPAGNIE SUISSE, EN TABLETTES DEPUIS 5 CT. ENTREE LIBRE
SSy Tout acheteur pour la somme de 5 fr. recevra une superbe prime. — Distribution d'Images, Cartes devinettes et réclames. TWi

-Avis aux parents-
pr Cadeaux de Nouvel-An

Les parents qui désirent avoir la pho-
tographie de la classe de leurs en-
fants, peuvent encore en avoir e.i se fai-
sant inscrire à leur maîtresse ou à leur
maitre d'écolo. 18925

A VENDRE
IVff n ^enn bi en située dans un quar-JU Ur 9 VU ue, tranquille renfer-
mant 2 beaux appartements, pignon et
sous-sol, ce dernier pouvant être trans-
formé pour atelier; gaz Installé; grand
jardi n et dégagements ; favorables con-
ditions. — S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler.
11-3531-6 18ÛO'i-2

Maison à vendre
Une maison d'habitation, comprenant 6

logements et deux magasins, située au
centre de la ville do Bienne, est à ven-
dre sous de favorables conditions. Rap-
port annuel , fr. 8,600.—. Somme à verser,
fr. 5,000.— 19175-2

Adresser les offres , sous Z. G. 10175,
au bureau do I'IMPARTIAL .

A LOUER
Boulevard des Crètcls 1, de suite

un AI'IWKïi l l I .V » de. 2 pièces, cuisine
et dépendances; part au jardin potager.

Pour St-Georges 1899, un API'AIITE-
MEXT d'une pièce, cuisine et dépendances
ct part au jardin potager.

S'adresser à M. Albert Sandoz, gérant,
ue de la Promenade 1. 17879-2

BOULANGERIE
A louer pr époque à convenir

une belle boulangerie avec grand appar-
tement, située dans le quartier de l'Ouest.
Csnditions favorables seront faites à un
preneur sérieux et solvable. 18029-2

S'adr. à M. Charles-Oscar Dullois,
gérant, rue du Parc 9, la Chaus-dc-l''onds.

Terrain à bâtir
meeuntat 8824 m» , situé entre la rue «In
Ifuubs et les ruée de Bel-Air et dn Temple
Allemaad, i veatire ea bloc on par par-
•elles. *̂  *̂  I

S'adresser i M. François Riva, rue «le» I
Terreau 23. 727- 101 j

***** ÉTRENNES ******magasin de Sellerie-articles de voyage
28 — Rue Jaquet-Droz — 28

Grand choix de Malles, Valises, Sacs de voyage, dernier modèle, Sacs et Saco-
ches de dames, Porte-feuilles. — Grand assortiment de porte-monnaie en une seule pièce.
Bretelles. — Sacs d'école cousus à la main. — Serviettes.

Se recommande pour le montage de broderies. 18935-5

Guêtres véritables LODEN - Guêtres
Rhabillages de poussettes d'enfants. — Prix modérés.

!! "Voix* les otstlet«gros !!
Le Magasin reste ouvert le Dimanche tonte la journée.

Se recommande vivement, Frédéric ZAHND.

AUX FABRICANTS
? D'HORLOGERIE

Gnlllochts soignés, sur argent, tous
Senres. — Bassines. Japons, ronds,

¦nqués. — S'adresser à M. Louis-Léon
RACINE, rue de la Charrière 22-A. 18577-1

PLDMES-JESERV01B
'̂f tri^ ' " 

Les seules pratiques,
r™""*1» I Demandes t les voire daM

l _̂_\\t "m tonte» les Papeterie»,
¦«¦-JiC ' N* «100, „LADV'S" Pen S

£  ̂ tt.7 avec bec or. 14418-7»
B. A F., Genève, agents géaérati*.

Dépôt le HarjWis anglaises
Toiles coton, Mouchoirs 81 et co-

ton, Nappages , Linges - éponge ,
Oraps de bains. I.antres de cuisine,
Etoffes poar costumes. 13180-21

- L A I N E S  -
iff ,ne JHontandon

Itshj Tsrj fc la Fontaine 8

TAILLEDSE DE DAMES
possédant la bonne clientèle, prendrait
une ou deux jeunes lilles en qualité d'ap-
prenties. Occasion exceptionnelle pour
faire un bon apprentissage et apprendre
l'allemand. Conditions favorables et vie
de famille. — S'adresser à Mme Wenk-
Schelling, Horgen (Lac de Zurich).



CADRANS
Ua bon fabricant de cadrans sérieux,

pouvant fournir absolument tous les gen-
res de cadrans, ainsi que la quantité, de-
mande à entrer en relations avec une fa-
brique ; au besoin, on pourrait s'installer
sur placo. — Adresser les offres par let-
tres, sous M. U. 10203, au bureau de
I'IMPARTIAL . 19203-2

A vendre

1200 jeux de pierres
4 trous grenats, de toute première qualilé,
à fr 18.— le jeu, pouvant se servir pour
pièces 17 à 19 li gnes. H-SoWi-c

S'adresser sous chiffres G-3666-C à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler. 19212- 1

Laiterie
J'ai l'honneur d'informer l'honorabl e

publie de la ville que j'ai ouvert une lai-
terie

22, Eue du Grenier, 22
J'aurai tous les jours et continuelle-

ment du bon lait frais, ainsi que du
Beurre de table et à fondre de pre-
mière qualité. Fromages mous et
durs en tous genres. 19007-3

Par des marchandises de première qua-
lité et un service prompt et soigné, j'es-
péra mériter la confiance que je sollicite.

J. STRUB.
On entreprendrait des voit- lira grès.

fljqpany Grand choix de chardonV1U E0.UA . nercts. tarins, cinis. li-
nottes, bouvreuils, pinsons, becs
croisés, mésaritres bleues, etc, etc.
— S'adresser chez M. Henri DuBois, rue
da Manège 11 {maison de la Crèche).

18449

ApÉ tt Accessoires jlipjii
— mùtjàM im i -

PRODUITS CHIMIQUES ponr la Photographie.
Poolcet iCodciU;.- A  i»ï-»-a,ar©ir«a «de X M. Compagnie s:astmann.

PELLICULES pour Koda'ca et Bulla' Eye. 11910-*38 I
JPL1A.QXIES Lumière, Smith, Monkhoven, Oraf Fe et Jo ugla.

PAPIERS LUMIÈRE, VELO X , CALCIUM.
Bains de développement, de f ixage, de rtro f ixage. — Produits toujours de première fraîcheur.

oa aoao

Dr A. BOURQUIN, pharmacien-chimiste
JL 39, RUE LÉOPOLD ROBERT 89. __

^0 ^

Créosote, emplové avec grand sucrés entre la phtt.ie pulmonaire . . fr. —
Chimiquement pur. Contre 1 s -. ficelions des organes de la respiration » 1 30
Au Ter. Contre la chlorose, l'a 1 émis et la faiblesse générale » I 40
A l'Iodure de fer Cont'e 'a scrophulo-e , les dartres et la syphilis . . » 1 4n
A la quinine. Contre les affrelions serve ises, l'asthme et la coqueluche » 1 70
Vermifuge. Remèie très i f f io .ee  estimé pour les enfants » 1 40
4n phosphate de chaux Conlre les iffections rachiliques et tubercuL » 1 40
Contre ia coqueluche. Remède très iffi-ace » 1 40
A la pepsine et dlastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion . . » 1 40
Sur 're et Bonbons de Malt très recherchés contre les affection, eitarrhales.

83 ans de succès MAISON FOMlÉli BERNE 1865 33 ans ds tuecôs
14846 14

Louis Ilumbort-Prince
IO, Rue de la Serre, IO

LA CHAUX-DE-FONDS GItAAD CHOIX de LA CHAUX-DE-F0ND3

MONTRES ÉGRENÉES
garanties réglées

¦m&_w?9 mV *%m?f *,««m*» MMM.M3 MT.SM.IL et »oA«e>:r*
en toules grandeurs et qualités. 18937-4

Prix de gros a MM. les Fabricants
Régulateurs et Réveils cn tous genres.

Dépôts de la Fabrique de spiraux de Fleurier et de la
Société suisse des spiraux.

Grand choix d'objets en métal argenté
( ML ILlTÉMJtïll!:)

Parfumerie : Savons et Eau de Cologne, dan I toutes les qualités et de provenance
directe.

Chocolat Kohler et Massepain.

ETRENNES
MUSICALES

J.-B. Rotscby, Genève
22, Corraterie 22.

W— -.py- i p . Musi que reliée en tousJàlii VCll lyC . genres, classique et mo-
derne. Instrumentale et Vocale. Partition»
d'Opéras. Piano seul ol Piano chant. M«V
trnnomes. Cordes pour violons et violon-
celles

Charmant cadeau a offrir»
tin abonnement d'un an ou 6 mois à la
Lecture musicale. 14 i;i8-lâ»

Envol du tari! Iranco sur demande.

Î V JUIBS Vettiner S&
S?//N*w * Oroli-û'Orv»Vl\>̂

-r^ _̂ W^
-L*ot ĈN 5̂>l«̂v«y^  ̂ cause de ^</^
V>r D é M O LTTION\^

a 0*11. i4?l «V

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Foiuls. rue d»
Grenier 4, Mardi , de 9 1 » beures à midi
et demi ;

an l.oi-le. Hôtel du Jura, Mardi, di)
2 a 5 beures,

à [Vouehâlel. me du Musée 2, tous
les jours de 8 à 5 heures, sauf Mard i e*
Dimanclie. 107!»-»

•8!& «S&5» •&* «a!S» »â!& «S!f5»

Le Corricide Bourquin
guérit sûrement et sans daager

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon , 1 fr 25.

ttavoi au dehors contre 1 fr 35 en timbrmt-
po-te. 11778 57»

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOURQUIR
rue Léopold Robert 39.

•5% eî&V «S!»% «Aîfc *A!& «Mfîa
W W W jgg Vfl» TO*

AVIS AUX _RBRICANTS
On entreprendrait encore deux ou trois

grosses de Secrets américains par
semaine.— S'adresser rue de Gibraltar 13.

19142-1

n::MAISON DE LWANT PRODIGUES:
BBBOs«aa FONDÉE EN 1863 aBs »̂BfflB BBl

Grand choix de "VJETTJB]!MtJB]»rparS tout faits et sur mesure
pour HOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS, dans tous les genres et dans tous les prix. 183W-»

PARuniSSUS droits — Capotes ro.ilit-£tiros — Flotteurs

ilïSîKOll
Grand choix de Gilets de cliasse. — Caleçons pour dames

et messieurs. — Gilets flanelle de santé pour dames el messieurs.
Châles russes et Capuchons. Prix de fabrique. 18(386-4

J,B. Rlf.KU\ llîOl^\, ckiiiyer
Place de l'Hôtel-de-Ville — 2, Eue de la Balance 2

La Chaux-de-Fonds

IHALLE»MEUBLES £
tT Flue Saini-Pierre 14 ./
 ̂

______ .p
¦L Spécialité de LITS COMPLETS **u
¦C MEUBLES DE TOUS STYLES %

ff Très bas prix. Très bas prix. Très bas prix. g¦ ¦
¦*¦** Couvertures de laine blanche. — Couvertures de laine vonceau. e»a~
n Couvertures de laine dessins Jaecard a
*_ Milieux de salon. Descentes de lits. «jC
J» Stores intérieurs. 11172 150 J
a Coutils, Sarcenets. na

Btg Duvets, Plumes, Crins. a
B« tt a a é ¦ H_B a fcs a jST| g l ee ss i e i s B a  H aB B B H H B H ̂  B B B B HTB B B B B B B B B B B

La teinture chez soi
par le Savon Maypole

-f ^-.  _ £k est simple, rapide , économique. Toutes les
/ ) |\ ŜÉsMl ménagères voudront employer le Maypole .
/ .  ' l k W / ŜïiEJ dont femploi est aussi sur que facile et grAce
/ l l l pWÎBBlii auquel on peut remettre â neuf en quelques
f - l r  '— f  \ ffW WÎw[\ minutes sans aucune difficulté n'importe quel

a"MSt!i I M I ili j^ f̂c|iiniiEroi> objet de n'importe quel tissu. Un mode d'em- '
\̂ i • 1 sT** *Ms l A $) P'01 sim I''0' accompagne chaque morceau.

J \ J [ M  r /¥* ij|? Vous faites uno simple lessive au Maypole,
I V  fe a a» . JC _̂ _!/— {/f l  vous v baignez l'objet.... et c'est tout.1 Jr^tyAYP O Ut *H l » t S A \ /_K-Bj /  I **-"e Wl-aypole s'emploie pour
\ \ 0»* \ VU N '  J teindre les blouses, jupes, cor-
\ POUR TEINDRE I sages, rubans, robes d'enfants,
\ Tnn«î 1 iVS-t-a A y /  dentelles, gants de tissus, châ-

1 lUUo LESTISSUS j f  les, plumes d'oiseaux, ouvrages
I / \ " y. de trico 1, flanelles, etc., etc.,

I l  1 tous les tissus, même le coton.
Prix du morceau en couleurs 60 c, noir 75 c.

En vente dans toutes les drogueries , épiceries fines et principales merceries.
En gros chez MM E. l-errochct flls, droguiste. La Cliaux-de-Fonds et Bar-

bey «St Co. négociants , Neuchâtel.
Représentant général pour la Suisse. Ch. Italsenc, Gonève. lSHSô-SS

Lettres de remerciments
d'une personne — prise dans l'immense
quantité — qui a été sauvée et rajeunie
par l'emploi de la Croix Volta» du
Prof. IIusKiisn.

Depuis 6 ans, je souffrais de dou-
leurs nerveuses dans la lête et les
reins et tous les remèdes employés
jusqu'ici ne produisaient poinl d'elfet.
Depuis que je porte la Croix V«>lta.
je me suis débarrassée de ces affec-
tions et viens vous en exprimer mes
meilleurs remerciments.

Berlin, 10 Aoûl 18D7.
M" Anna BIERHALS

Lychnestr., 9

î Pendant 20 ans. j'ai souffert d'affec-
tions de poitrine, des poumons, de-
ntaux de tète , d'affaiblissement, d'in-
somnies ; la Croix Voila seule m'a
guéri. — Mil le  reiiiei'clineiils à la
Croix Voila ut à son inventeur; je
sais rétabli et ne me suis jamais si
biea porté depuis U0 ans.

Saint-Ursanne (Jura Bernois).
Gustave BINDER.

Ainsi que le confirment des attesta-
tions irréfu tables , la Croix V«»Ila du
Prof. II ESKIEH , produit de suile soula-
gement et guérison dans les cas sui-
vants :

Ittuimalisme dans toutes les parties
du corps, Névralgie , Goulles , Hypo-
condrie, Pal pi lai ions de cœur, Vei l i ges,
Bourdonnements dans tes oreilles .
Maux de lèle . Insomnies , Asthme ,
Sunlilé, Maladies de la peau . Maux
d'estomac, Rélentions d'urine. Coli ques
et Affaiblissements. w-f iS lï o.

On peut se procurer la Croix Volta
du Pfofesseur II ESKICT (D. lt. G. M.
N« 81190), à 3 fr. SO (port 15 et.,
remboursement 25 ct.) contre envoi du
montant au seul dépôt à 10502-G

Chaux-de-Fonds
chez

J.-B. STIERLIN
PLACE OU MARCHÉ

Dépôt général pr toute la Suisse :
J. SIŒSCIIIIVGER, Hutgasse, Baie.

ÔCCASION !
Pour fêtes de Noël et Nouvel-An

Montres métal, argent, or
g«m.x-a%xi.tie -s9

Liquidation de montres à quantiè-
mes à des prix très réduits.

Fabrique d'Horlogerie, BOULEVARD
DU PETIT-CHATEAU 18. 18031-2

Aux Graveurs!
Les graveurs qui auraient des plaques

gravées ou des dessins, en trace et en
fini, peuvent trouver le placement pour
une reproduction artistique. — Ecrire
sous chiffres V. X. 15591, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 1550132*

itF.t.i i vri'uit.s |

B
lAx PENDULES

a glll RÉGU iATEURS I,¦ j Bf RÉVEILS

IBI CQ UCQUS ' ETC - S
\ fÊ l STËÎNER ï
5 9Sliwt ̂ ue du Parc G? J
l 
¦* V % LA CHAUX-DE-FONDS £

i . Garantie sérieuse. Choix très varié. 8
j/v O 1 Réduction sur les 4(\0\ *

g

l1> |0 anciens prix. t\J |0 j
Sonnerie simple, à quarts, ca- P j

thédrale ou à répétition. " ]
M Régulateurs à poids, sans ou S

H avec sonnerie. 18782-101 M
g| Fabrication suisse allemande.

H-à-XT'eSJ.êai R- -

LAIT STÉRILISE NATUREL
à 25 cent, la Bouteille

à la 3L.a,i-torio I>- HIR-SIGr
RUE DU VERSOIX 7

DÉPOTS CHEZ s
M. J.-B. Stieriin. place du Marché. — M. A. Winterfeld, à la Gare. —

M. .1, Tribolet. laiterie, rue des Granges. — M. Cli. IteicUen, laiterie, rue du
Temple-Allemand 71. 5535-18



A ce nom, le boy se réfugia dans un angle de- la
shambre et gémit :

— Ohl monsieur, je vous en supplie... ne faites pas
sela... non, non .. faites de moi ce que vous voudrez,
mais ne me conduisez pas devant M. Jackson... Je suis
un misérable... Je l'ai indignement trahi... et jamais ...
oh, jamais, je n 'oserai reparaître en sa présence...

En s'txpriniaut ainsi , l'ancien jardinier pleurait, et
ses larmes, certes , n 'étaient point hypocrites.

Cet homme , dans une heure d'égarement , s'était
prêté à l'accomplissement d'un crime, mais n'était pas
foncièrement mauvais.

Comme l'avait supposé M. Nicaise Pilafe, il avait
commis une abominable action , sous l'influence d'une
raison étrangère à un gain monnayé. Ebloui par la beauté
de Nébia , qu 'il avait sans doute vue plusieurs fois en
scène dans ses exhibitions chorégraphiques , il s'était
laissé circonvenir par elle, par quelque promesse d'in-
time joie , peut-être , et n'avait pas su résister à la folie
qu 'elle lui avait inspirée.

L'ex avocat ne pouvait prendre en considération les
lamentations de son prisonnier.

— Tu te confesseras à M. Jackson , lui dit-il , tu im-
ploreras son pardon * en lui promettant de tout essayer,
à l'avenir , pour réparer tes fautes , et il te jugera comme
il lui conviendra. — Mais il faut nous suivre chez lui.
Et cela vaut mieux, pour toi , crois-moi, que de tomber
entre les mains des magistrats de Johannesburg qui ne
feraient peut être pas beaucoup de façons pour t'envoyer
jouer à la balançoire au bout d'une corde. Tu vas donc
changer de costume, et, ensemble, nous quitterons cet
hôtel.

Germain , accompagné de Marc Noller, monta dans sa
chambre, revêtit des habits de ville et reparut bientôt
auprès de M. Nicaise Pilafe.

Quel ques instants plus tard , les trois tommes se
faisaient conduire chez Daniel Jackson.

Pendant que leur voiture roulait, M. Nicaise Pilafe
demeurait silencieux , comme si une pensée importune
l'eût obsédé. Il songeait , en effet, à Hubert , à l'enfant de
l'ingénieur , et, dans une angoisse , il se demandait ,
comme au soir du rapt , si Nebia , dans sa vengeance,
s'était contentée de séparer ce père et ce fils qui s'ado-
raient... si, recherchant de plus complètes et atroces
représailles, elle n'avait point assassiné le pauvre petit.

A tout prix — au plus tôt — il lui fallait donc re-
trouver cette femme, et, intimement, il se jurait qu 'il la
retrouverait.

xvin

Les circonstances dans lesquelles s'était accompli le
rapt du petit Hubert étaient i>ien telles que *es avait
supposées M. Nicaise Pilafe.

Quand Nébia Baloukine eut r<éussi d'éloigner de la
villa Jackson la vieille Marie-Anne , elle sortit de l'ombre
qui la cachait et, de nouveau , elle s'approcha de la
fenêtre du salon.

Elle ne savait trop, en cette minute, quelle décision
elle allait prendre, quel moyen elle allait employer pour
mettre à exécution le proj et criminel qui nantait son
esprit. Mais lorsqu'elle vit qu'un nomme jeune avait

remplacé la vieille femme auprès du petit garçon, elle
eut un sourire diabolique.

Elle entra, résolument, dans la villa et alla droit à
cet homme, qui , on le sait, était Germain , le jardinier
de Daniel Jackson. Que se passa-t il, alors, entre ces
deux êtres? Il n'est que trop facile de le deviner, de ie
comprendre.

Germain qui , en effet, avait, maintes fois, à POriental-
Théàlre , admiré la jolie tille, qui l'avait désirae, sans
oser croire à la probabilité d'un hasard qui la lui ferait
connaître , Germain , en apercevant Nébia , avait eu une
exclamation de surprise.

Mais la gitana lui avait imposé silence, et, devinant
le trouble qu 'elle faisait naître eu lui , comme en tant
d'autre, elle l'avait attiré daus un coin du salon, lui
avait parlé bas, très bas...

Le malheureux avait tout d'abord paru effrayé par
les paroles de la charmeuse, puis il l'avait écoutée avec
plus de complaisance , et, sans doute , affolé par sa pré-
sence, par la promesse qu'elle lui prodiguait , il avait
cédé à sa volonté.

Nébia, évidemment , jouait un jeu terrible en s'intro-
duisant chez l'ingénieur , pour y séduire l'un de ses
serviteurs. Mais elle savait la puissance perverse de sa
beauté sur les hommes, riches ou pauvres, élevés ou
humbles et elle avait foi dans les philtres qu 'elle leur
versait.

Le pauvre diable qu 'était Germain , déjà sottement
épris d elle, no devait pas lui être d'une conquête dif-
ficile.

Comme, au moment de laisser exécuter l'atroce action
pour laquelle sa complicité était nécessaire, il semblait
encore , malgré tout, hésiter, la bohémienne s'était rap-
prochée de lui, et, sa bouche près de ia sienne, lui avait
dit :

— Je serai à vous... j e vous le jure... si vous ne vous
opposez pas à ce que j'emmèue cet enfant , qui , d'ailleurs,
ne courra aucia danger avec moi Rassurez-vous
donc sur son sort Espérez et permettez-moi d'agir
librement.

Germain perdait toute lucidité. Cependant, il eut en-
core ia force de murmurer :

— Qui me certifie qu 'il n'arrivera aucun malheur à
monsieur Hubert , si je consens à ce que vous l'em-
meniez ?

La jolie fille eut un sourire provoquant :
— Ai-je donc l'air d'une mécùante lemme ?
Le jardinier , vaincu , renonçant à détendre plus

longtemps l'enfant confié à sa garde , reprit :
— Non , vous ne paraissez pas être une méchante

femme. Mais , en ce qui concerne la récompense que
vous mettez comme prix à mes ser vices, quelle garantie
puis-je avoir?

— Le marché que je vous propose ne présente-t il pas
cette garantie?... Je vous écrirai , et ie jour que je fixerai
pour vous recevoir, j e saurai me souvenir de mes enga-
gements, n 'en doutez pas.

Puis, elle ajouta :
— Allons... vite... retirez-vous... le temps presse, et

l'on pourrait nous surprendre... Demain , oui , demain ,
je vous écrirai... car j 'aurai peut-être encore besoin de
vous.

(A suivre.)



L'AMÉRI CAIN
L'HOMME AU CAPUCHON GRIS

PAR

PIERRE DE LANO et EMMANUEL GALLUS

PREMIÈRE PARTIE

LES J U S T I C I E R S

11 bouleversa les objets ainsi que les meubles qui
garnissaient le logement, sans découvrir l'épingle que
lui avait imaginairement indiquée M. Nicaise Pilafe.
Pourtant , un fait curieux le dérouta dans son enquête :
tous les bij oux appartenant à la danseuse se trouvaient
dans leurs écrins, et si l'ex-avocat ne lui eût pas f inn é
que le diamant de son épingle possédai t "ne valeur
énorme, il eût conclu , devant cette matérielle contradic-
tion dans la conduite de la jeune femme, à sa non-culpa-
bilité.

L'ex-avocat, ainsi que Marc Noller , qui avait deviné
la pensée qui avaitcDnduit son ami à se rendrejudiciaire -
ment. chez Nébia , ne quittaient pas du regard le magis-
trat et ses agents pendant qu 'ils opéraient leur perquisi -
tion, notant tous les objets, vêtements, papiers, bijoux qui
leur passaient par les mains.

Mais aucun d'eux ne retint leur attention , et lorsque
l'opération fut terminée, M. Nicaise Pilafe s'empressa
de s'excuser auprès du magistral de lui avoir causé un
dérangement inutile.

— Je me suis trompé, certainement, dans mes soup-
çons, dit-il, et puisque la pauvre tille parait être inno-
cente du vol ou de la perte dont je suis victime, j e désire
qu'on ne l'inquiète pas, au cas où elle reparaîtrait bientôt
à Johannesburg.

— Vous êtes généreux, monsieur, dit sentencieuse-
ment le fonctionnaire , qui , sous l'influence de la première
déclaration du plaignant, ne se décidait pas à absoudre
la danseuse.

Sur oes derniers mots, l'ex-avocat et Mare Noller
prirent congé du magistrat qui lea avait accompagnes.

Lorsqu 'ils furent seuls, ils marchèrent , tout d'abord ,
l'un pies de I autre , sileucieux ; puis M. Nicaise Pilafe,
tout a coup, s'arrêta :

— Tu as compiis pourquoi j'ai joué toute cette comé-
die, n'est-ce pas?

Le docteur eut un sourire :
— Tu .guignais » non seulement le papier de M. de

Manaure, mais aussi le portefeuille... le fameux porte-
feuille

— Oui.
— Et nous n'avons trouvé ni le papier, ni le porte-

feuille , murmura Marc Noller. Et nous ne retrouverons
peu être pas de sitôt celle qui les détient.

M. Nicaise Pilafe , à son tour , se prit à sourire.
— Patience... patience... mon vieux docteur , fit-il .

J'ai dans l'idée que nous retrouverons, au contraire,
avant qu 'il suit longtemps, l'une ou 1 autre de ces trois...
choses.

XVII

La disparition du petit Hubert avait amené la déso-
lation dans la maison de Daniel Jackson. Marie-A.nne ne
se pardonnait pas d'avoir été la cause involontaire du
rapt de 1 enfant , et sa douleur était poignante.

Quant à l'ingénieur, l'absence du cher petit le déses-
pérait.

Après son travail de chaque jour , il était heureux , en
rentrant chez lui , de recevoir les caresses de l'enfant ,
dont la grâce, la candeur mett aieut , sur les plaies ton
fermées de sou coeur, une consolante douceur. Le petit
Hubert ne lui rappelait-il pas, en effet, une femme qui ,
jadis, l'avait enchanté, à ses premiers pas de la vie?
Cette femme, il est vrai, l'avait trahi , abandonné ; mais,
quels que fussent les ressentiments que sa conduite
pouvait lui inspirer, il conservait, tout au fond de lui-
même, et malgré lui , peut-être , sinon le désir de l'ab-
soudre, du moins celui de ne pas la haïr , l'oublier.

Germain, le jeune domestique que Jackson employait
à l'entretien du iardin de la villa , se montrait tout parti-
culièrement désolé du drame cruel qu 'il n 'avait pas su
éviter. U ne s'était pas, affirmait-i l , absenté pius de cinq
munîtes du salon, et c'était durant ce laps de temps que
le rapt avait été commis. Cet homme avait même prié
sonrmaltre de lui rendre sa liberté , déclarant ne plus
pouvoir vi vre dans une maison que sa négligence avait
misa en deuil. Telle était la force dea regrets qu'U



exprimait , que l'ingénieur dut consentir à se priver de
ses services.

L'attentat commis par Jick Baloukine contre Jackson
avait élé tenu secret , et la police de Johanne sburg  avait
eu, simplement , à constater qu 'un mineur du nom de
Césario Gaudeus avait été lynché par ses camarades.

Comme il eût été trop loug. trop difficile de procéder
& une enquête régulière , au sujet de cet acte de violence ,
d'eu établir les auteurs responsables, dans uue population
aussi primitive que celle du Transvaal , les magistrats
abandonnant cette affaire , la classèreut parmi celles qui
ne demandaient plus de solution.

Daniel Jackson , dans un sentiment généreux et
religieux même , ordonna qu 'on recueillit les restes
calcinés de Jick Baloukine et qu 'on les déposai eu une
fosse autour de laquelle il fit .élever uue palissade atin de
la préserver contre la profanation, même involoutaire ,
des passants.

L'oubli  parut se faire , alors, sur le misérable ainsi
que sur 1 incident qu'il avait créé.

Cependant, les jours s'écoulaient et l'on demeurait
sans nouvelles de l'enfant, mal gré les recherches de
M. Nicaise Pilafe et de Marc Noller. Les deux amis , en
effet, après avoir été assez heureux dans les dniuoi ious
que leur avait insp irées cette trag i )ue av enture , de-
meuraient impuissants à découvrir les traces de Nébia ,
et, par consentent , celles du pelit Hubert ; car il s obsti-
naient à associer, dans leur pensée ainsi que dans leurs
démarches, le uotn de la bohémienne à celui du fils de
Jackson.

Tou tefois , en songeant à l'enlèvement si étra nge du
garçonnet , ils ne parvenaient pas à poser nettement de-
vant eux un fait eu apparence très naturel : 1 abseuce de
Germain au moment du rapt , l'attitude qu 'il avait affecté
de prendre après l'événement. Et comme tout indice leur
semblait utile à noter, eu ces circonstances, ils se deman-
daient si le jardinier de Jackson avait été sincère daus
ses déclarations , si sa conduite avait été exemple de tout
reproche, si, enlin . il ne de venait pas prudent , nécessaire
même, de surveiller cet homme, de ie considérer, tout
au moins momeutauément. comme le complice de Nébia?

Ces diverses questions préoccupaient M. Nicaise
Pilafe, quand il apprit que Germain avait quitté le ser-
vice de l'ingénieur.

Les soupçons que l'ex-avocat avait portés sur cet
homme s accrurent , alors, les raisons invoquées par
lui, pour s éloigner de son maître, lui semblèrent sus-
pectes.

Dès cet Instant il accol a nettement le nom de Ger-
main à celui de Nébia dans le crime qui s'élait accompli ,
et il ne douta pas que s'il lui était offert de coufesser
l'ancien jardinier de Jackson, il tirerait profit de ses
aveux , pour atteindre la gitana.

Germain n'avait plus reparu a la villa de l'ingénieur,
et l'ex-avocat, ainsi que le docteur , dans leurs sorties
au travers de la ville , ne l'avaient plus aperçu.

Ils redoutaient même qu 'il n'eût quitté le pays lors-
qu'ils le retrouvèrent assez singulièrement.

Au Continental-Hôtel où ils étaient descendus, les.
deux amis avaient coutu ae de prendre leurs repas dans
un petit salon attenant à la chambre de l'un d'eux — celle
de M. Nicaise Pilafe — atin de demeurer libres de leurs
propos, de se tenir, sans cesse, à 1 écart de tout regard,
de toute oreille indiscrets.

Or. comme un soir, avant le diner , M. Nicaise Pilafe
avait demaude uu . apér i t i f»  pour Marc Noller, pour lui
une tasse de lait , et comme le garçon qui les avait servis
allait  se reiirer , 1 ex-avocat , levant tout à coup la tête ,
fit uu mouvement de surprise. Puis s'adressaui au boy,
il lui d i t :

-— Pardon , mon ami... j 'ai une commission à vous
donner.

L'homme ainsi interpellé, dut so retourner , et M.
Nicaisa Pilate , le dévisageant attentivement , alors ,
s écria :

— Ah ça... je ne me trompe pas... je vous ai déjà vu
quelque part , mon garçon.

Le docteur eut un rire léger.
— Cnez M. Daniel Jacksou , parbleu I fit-il.
— En effe t, c'est bieu cela... cnez M. D.tniel Jackson,

reprit Al. Nicaise Pilate. Vous étiez son jardinier , n est-
ce pas, vous VJUS nommez Germain ?

A ces mois, le gaiçou pant uu peu , mais il ne parut
pas vouloir cacher sou identité.

— C est vrai, monsieur, repnndit -il.
L'ex-avocat affecta d'être eionne.
— lit pourquoi avez-vous cesse votre service auprès

de M Jack-iou , pour euirer au Coutiueuut-Hoiei ?
Germain , plus assure , répliqua :
— Ne le dcviin z-vous pas, monsieur? .. A la suite

d une négligence qui eut p -ur conséquence , vous le
savez , le vol du lits de M. Jacksou, je sentais que ma
présence devait être pénible , odieuse , à mou mailre, et
j 'ai résolu de 1 eu délivrer.

— Et vous êtes eutré ici , dit , ironiquement. M. Ni-
caise Pilafe. — Vos occupations actuelles ue re ssemb lent
guère , pourtant , a celles que vous exei ciez ptec d iu-
weiit.

— On ne choisit pas toujours le moyen de vivre,
monsieur.

— C est j uste, approuva M. Nicaise Pilafe , et il de-
meura une seconde sueucieux,' comme absoi be par ses
réflexions.

Eu cet instant. Marc Noller , api es avoir savamment
contectionue sou apéritif — sou absiuine habituelle —
s apprêta a porter le verre à «es lèvres.

D un «este brusque , M. Nicaise Pilafe, qui l'obser-
vait l'arrêta.

— Tu as donc bien soif , docteur? fit-il. Repose ton
verre et ne te presse pas tant de Doue.

La voix de 1 ex-avocat était fort calme. Mais, en par-
lant , il tança un tel regard à sou ami, que celui-ci lui
ooeit sans inaniie-ter aucune surprise.

— Les sentiments que vous venez d'exprimer , au
suj et de M. Jackson, prouvent que vous avez un bon
cueur , mou ami , continua M Nicaise Pilafe, en s'adres-
saut de nouv eau à Germain.

— Dame, monsieur, on aime ses maîtres.
— C'est très nien , cela, mon garçon , oui, c'est très

bien... Aussi, en témoi gnage de mon estime, je veux
« irinquer » avec vous.

Et, pressant un bouton d'appel, M. Nicaise Pilafe se
prit à sourire.

Au bruit du timbre, nn second boy se présenta.
— Veui lez. lui commanda l ex-avocat , m apporter un

verre et une tasse vides.
Puis ee retournant vers Germain qui pâlissait, à me-

sure que etete scène se déroulait, il lui dit :



— Asseyez -vous, mon ami asseyez-vous . .. En
vérité, vous me paraissez tout a fait recommandable.

— Mais... monsieur .. balbutia l 'ancien jardinier.
— Tout à fait recouimandaule, je vous assure, rep éta

M. Nicaise Pilafe.
Er , saisissant les obj ets qu 'on venait de lui remettre,

il les posa sur la table , devant lut.
Puis, versant dans chacun d eux la moit ié des breu -

vages qui lui étaient destines ainsi qu 'à son ami , il prit ,
d * nord , la tasse contenant le luit et la présenta à Ger-
main.

— Tenpz , fit-il , voilà qui est fort rafraîchissant... A
votre santé, mon garçon , et .à celle de votre ancien
mal re, M. Jackson...

Vivement le boy se recula , les lèvres blêmes , le visage
presque coniracté.

L ex-avocat , qui ne perda it aucune de ses impressions,
abandonnant  la lasse ue lait et. saisissant le verre U ab-
sinthe, le tendit  a sou étrange invité.

— Vous n 'aimez pas le lait , peut-être... Toutle monde
en effe t, ne l' aime pas... Mais je suis sûr que celle
absinthe vous s**ra agréable.

Dans ure nouvell e et involontaire marque d'effroi ,
Germaiu refusa la boisson qui lui était offerte.

M Nicaise Pilafe , alors , se leva, et imp érieusement ,
dirigeant le breuvage vers la bouoiie du boy. il lui  dit :

— Voyons ., voyous... que signifi e cela? .. Vous ne
voulez pas uous faire le plais i r  de ono iue r  votre verre
avec les noires?... Buvez , puisque je vous dis de noire...
buv a-z I

Germain resta silencieux, mais d'un geste violent il
renversa le vt-rru qu 'on lu i  tendait , et le couieuu sen ré-
pan dit  sur le tapis de la ibauinre.

Marc Ni l i e r  fut  deflout suintement et M. Nicaise Pilafe
bondit sur le boy.

— Ah. misérable»... s'énrla-t-il, tu te trahis, enfin I...
Tu voulais nous empoisonne r  I

Et comme l'ancien t anl inier .  les jambe s flageolantes ,
tentait de se dérober à l'eti oiuie de sou accusateur ,
celui ci aiouia :

— Ne me pas... je t 'ai deviné... mais je te tiens, et tu
me diras qui te paie pour agir  ainsi.

Et se tournant  vers le docteur , il murmura :
— Eh bien, mon vieux , crois-tu que nous revenoni

de loin , toi et moi , en ce moment?
Un grand silence succéda au tumulte  rapide de cette

scène. Germain ue protesta pas coutre les paroles de
M. Nu-aise Pilafe. semblait resigné à subir ses volontés.

L ex-avocat , bientôt , nt uu signe à son ami.
— Pendant que j e vais m entretenir avec re gaillard-

là, veux-tu recuei llir, eu deux flacons séparés, le lait et
l'absinthe qui sont sur cette taule ? Nous «achèterons
ces llacous et nous en soumettrons le cocteii u à uue
analyse.

Puis, s'adressant à Germain : '
— Mon garçon , lui dit-il , tu vas me libeller et me

signer un petit papier qui, avec 1 analyse en question , te
rendra fort précieux pour la potence , si tu ne réponds
pas, exactement , sans hésitation , aux demandes que je
vais te fai re.

— Grâce... monsieur... balbutia le misérable.
Mais pendant qne Marc Noller exécutait ses indica-

cations, M. Nicaise Pilafe, avançant devant Germain un

encrier , une feuilln de papier, une plume, lui dictait la
déclaration suivante :

. Je soussigné , me reconnais cou pabl e d'avoir voulu,
au Coutiuental HôtPl , empoisonner M. Nt ;aise Pilafo et
le docteur Marc Noller, à i aide des breuvages contenus
dans Jes flacons que ces un. ssieurs ont cachetés en ma
présence »

Lorsque ces lignes fuient  écrites, datées et signées,
l'ex-avocat plaça ie document qu 'elles composaient dans
son portefeuille , et, se rasseyant, interrogea l aucien
j ardinier.

— Qui t'a payé, commença-t-il. pour commettre un
attentat sur la personue de mou ami et sur la mienne?

Germain resta muet.
— Tu as bien tort , continua l 'homme d affaires, de

nous cacher ton secret, car uous le connaissons peut être
mieux que tu ne le crois. C est uue femme , n est-ce pas,
qui t'a conduit au crime?

La foudre tombant aux pieds du boy ne l'eût pas plus
effaré que ces paroles.

Cependant , il garda le silence encore et M Nicaise
Pilafe dut compléter «es indications qu il paraissait si
bien posséder.

— C'est une femme, rép éla-t iUqui t'a rendu criminel,
et cette femme se nomme Nenia — Nénia , la dauseuse
de 1 Oriental-Tnéatre. — A. la suite de promesses qu'elle
ne réalisera sans doute pas. elle a réussi à te faire com-
plice du rapt du tils de M. Jackson , et comme elle sait
que nous pouvons la gêner daus ses petits arrangements,
elle t 'a cnargé de la débarrasser de nous. — Eh bien,
mon garçon , te coup est manqué en ce qui nous concerne ,
du moius , et , maintenant , si tu veux qu 'il ne t'arrive
puiut trop de malheur à toi -même, il faut nous dire où
se cache .a demoiselle.

Germain tressaillit.
— Je ue sais pas... ie ne sais pas... murmurâ t il.
— Tu mens... rria Marc Noller .
M. Ni ' -aise Pilafe in te rv in t :
— Il est possible que ce gaillard-là ignore oû Nébia

se trouve actuelle neuf , surtout en quel lieu elle a sé-
uuesire le p et i t  Hubert .  — Mais il est un fail sur lequel
je vais le forcer â s expliquer.

Et se tournant de nouveau vers le boy, il lui de-
manda :

— Je ne me tromne paa, hé. mon garçon ? C'est bien
Nébia , la dauseuse de 1 Onental-Tneàtre, qui , avec ton
consentement , s est emparée du flls de M. Jackson et l'a
enlevé à la tendresse des siens?

G« ain hésita encore dans sa réponse. Mais il com-
prit que celui qui l'interrogeait saurait ie faire parler de
force s il se refusait a le satisfaire, et, affaissé, trem-
blant , il articula quelques mots :

— Oui... oui, c'est Nebia qui a volé l'enfant et...
— Et c'est toi qui lui a facilité le vol... Fort bien...

Mais, est-ce très certain que tu ignores l'endroit où elle
a emmené le petit Huoeït?

Germain eut un accent sincère :
— Je vous jure , monsieur, que je l'ignore.
— Allons , l 'admets que tu ne mentes pas, fit M. Ni-

caise Pitafe. Mais sache ceci : si tu tentes de nous égarer
daus nos rechercUes, nous te tuerons «-ans pitié. Assef
de paroles, donc, pour l instant : nous allons nous rendre,
aveu toi, chez M. Daniel Jackson.
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,**aBâ feil«S 

!• LE PLUS GRAND CHOÏTÊriE MEILLEU R MTRCHTDE TOUT CHAUX -DE-FONDS #] I
V Grand choix de DRAPERIES pour vêtements sur mesure. - Demandez le Catalogue N° 1. |?

*&He£r4fc&«2a'̂ ^*Z*l>-l&'Z*P*m*i>*7is-W*^^

Banque Commerciale Neuchàteloise
Rue du Môle 2, Neuchâtel

r— ..~fl-,;>cxo.»Ki
Nous délivrons à NfincliMel et chez nos agents et correspondants ;'i '•"

Fonds, Locle et Môtiers , des

BoTrats» «wH «83 , ef ê€ *"j $ **i%1m\-- 9 sit. «5» nm^^m
portant «7> 31 Ol l'an. ." ¦ ¦ r ¦• ¦Ua '' ¦'¦<• roi- - - - -  '-• <-
intérêt, **-»«• [<• |0 l'éi- i..'.. . . . ¦ ¦  . - .a UyisiéiutJ nu» - . 'I

rVeui'hâlel, Décembre istix.
. ;

Fin de liquidation
çmm RABAIS

Sur les Articles restant en Magasin

Mercerie - Aunages - Bonneterie
m A" Robert, saocessr de Sœurs Heim

'aH ue du Gren ier 4
'Rue T,f inpold- (Robert 3
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LUCIEN DROZ
Envers 32. Chaux-de-Fonds Téléphone

Vins français, italien;) et espagnols, blancs et rouges pour la table depuis 40
cent. le litre. — Vius Uns en fûts et cn bouteilles , Mâcon. ICcaujolais. Itonr-
KUt-rne, Bordeaux , premiers crûs. — Vius du pays : Neuchâtel rouge et blanc,
Villeneuve, Désaley, Fendant du Valais, etc.

Vermouth , Malaga , Madère des iles. Cognac, Fine Champagne et Eau-de-cerises
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gnan, Oporto très vieux. 189U8-9

Asti 1" choix. — Cbampagnes Suisses ct Français.
#3©r-t7loo prom.pt ©t cousoieiioie iuc.



LG docteur MAMIE
Mèdecin-CliîrurgierL

Interne à Samaden, Berne, Neuchâtel.
Médecin de Sanatoria.

R commencé ses consultations tous
les jours de 1 à 3 heures.

Rue de la Serre 32
au 2me Etage,

et truite toutes les maladies.

Spécialité ¦ Maladies de poumons
et de cceur. 1930p-l*

é 

Edouard FESSELET
Rue du Stand 14a

HOBL QGER ïT GAR & NTIE
en tous genres

OR, ARGENT, MÉTAL, ACIER¦ — Détail — 19300-3

FPIIFÏP ^n prendrait en pension nn ou
titil le, deux chevaux , ou bien on loue-
j rait la moitié d'une écurie bien située. —
S'adresser, à l'épicerie Gobet, rue du Pre-
mier-Mars 16 u. 19.31-ï

lsP !linÎQp !lp connaissant à fond les qua-
UUil lUlùulIC lre |angues et ,a C01npta.
bilitè en partie double, cherche place dans
bureau â la Chaux-de-Fonds. — Pour plus
amp'es renseignements , s'adresser sous
B. B. 19302 au bureau de l'Impartial.

19302-3

Un j eune homme aj^ ST
El ace de suite comme commissionnaire ou

omme de peine. — S'adr. sous initiales
N. A. 19313, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 19313-3

Hp n n nj nj n n  connaissant bien la partie
t/buoullilOll des etampes pour pièces

»cier et laiton , ainsi que les etampes pour
la fabrication des boiles argent et métal
cherche place dans une bonne fabri que
pour de suite ou époque à convenir. Cer-
tificats et échantillons à disposilion. —
Adresser les offres poste restante , sous
V. K. 10. 19103-4

Une jeune demoiselle ^nL9"»
déjà servi dans un magasin d'aunage,
cherche de suite une place dans un maga-
sin quelconque. — S'adresser rue de la
Paix (il*, au 2me élage. à droite. 19152-2

UU jeUne Comme 8e placer comme do-
mestique ou pour aider dans un magasin
ou atelier. — Adresser les offres , sous
chiffres A. W., Fabrique Spillmann, à
Sâlnt-lmier. 1922 1-2

Jonnn tinmiriP de 18 ans de|iianc,e * se
UCUUC UU111111G placer comme aide dans
«ne pharmacie, droguerie ou dans un res-
taurant, où il aurai t l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser à M. Frédéric
Hirsbrunoer, commissionnaire, lto.sccg
(Sotoai-e). 19114-1

Jeune demoiselle de g * ££2%
Sarlant les deux langues, désire se placer

ans MB magasin. Prétentions modestes.
— Adresser tes offres , sous L. K. lîliw i,
•a bureau de I'IMPARTIAI.. 19081

Ffla a gnnOaîa Oïafc  On demande une bonne
fibMj Jj lOlUcllUi. acheveuse , ainsi
qu 'une bonne sertisseuse d'échappements
cylindre. — S'adr. rue du Doubs 113. an
2me étage. 19309-3
Dnliçeoncn *-'ne bonne polisseuse de
I UlIùûCllôC. cuvettes argent peut entrer
4e suit». — S'adresser «u Café du Télé-
graphe. 19308-4

Pj ijnfpii» On demande de suite un bon
IlIUlCItr. pivoteur pour petites pièces
gnc.ro. Entrée immédiate. 10307-3

ë'ei tmmti au bureau de rittPABTUL.

UmrifiîfûiirC! On demande pour le val-
MlUUllClllb.  ion de Sainl-Imici-  deux
ouvriers emboiteurs. Placo slablc et tra-
vai l facile. 19 94-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Plli llnPilPIIP Un guillocheur , pouvant
UlllliUbllClll . disposer de quel ques heu-
res par jour , est demande pour de suile
à l'atelier Henri-Aimé Duvoisin , rue de la
Demoiselle 14. 19280-3

l*|ArPlKP<! On demande pour lo com-
l/UlCUotj , mencement de janvier , une
ouvrière et une APPRENTIE.  — S'adr. à
l'atelier de dorages J. Stucky, rue Daniel-
JeanRichard 19. 1H3I5-3

Volnntî lirp ^*n c'eiT,an''e une jeune
l ulUillull C. volonta i re pour ai ler dans
un peti t ménage. — S'adresser rue de la
Cure 7, au 1er étage.

A la même adresse, on demande une
apprentie tailleuse. 19301-3

(' fr.np i pMp On demande pour maison
UUllblCl gG. particulière à Vans , un con-
cierge marié, bien au courant do scs fonc-
tion». La femme doit savoir l'aire les ro-
bes ainsi que laver et repasser la lingerie
fine. — Adr. les offres avec copie de certi-
ficats et si possible photograp hies , Case
postale OO, La Chaux-de-Fumls.¦ 19314-3

C n ny a n fn  On demande pour un café-
UCl i uolllC. restaurant des environsde la
Chaux-de-Fonds, une personne d'un cer-
tain âge, connaissant tous les travaux
d'un ménage. 19317-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

O pp Trnn fn  Dn demande de suile une
UCl V t i luL, bonne servante aimant  les en-
fants. — S'adr. rue do la Serre dî , au 3me
étage. 19 IB 3

PmnlflVP ^n t ,omantj 0 un employé
Elllip iUj C. sérieux , au courant de la fa-
brication d'horlogerie , sachant correspon-
dre en français et en allemand ; bons ap-
pointements si la personne convient.
Inutile de se présenter sans des références
de premier ord re. — S'adresser case pos-
tale a* 155, sous T. U. 189V.J-4

DfirPIIPÇ Oeux bons greneurs sont de-
U U I L I l I o ,  mandés de suite à l'alulier
Franel & Co, à Morteau (Doubs).

10221-2

PpîîlfPP ^n c'e"lan(,e une jeune i'"e
I Clu li e, com me apprentie peintre en
cadrans. — S'adiesser rue du Parc 82. au
ler étage, à gauche. 19223-2

A la même adresse, on demande à ache-
ter un établi à 2 places.

Ppintr P "a (»l enlan(,c ae suile un bon
r clUll C. peinlre décal queur connaissant
la partie à fond. Bon gage. Entrée de suite.
— S'adresser chez M. Nydegger, fabnque
de cadrans. Bienne. 1920U-2

laPhPKPlt CP ^
ne b0'

11»9 débriseuse est
UCUl lùCtlùC.  demandée au comptoir Ch.-
Eduiood Falh fils, rue de la Balance 3.

19222-2

Cppuan f  n On demande au plus vite
UCl I(tliLe. Une bonne fille de toute con-
fiance pour aider dans un petit ménage et
garder un enfant. Bon traitement et vie
de famille. 19272-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp m f i n f P l l P  0n (»,'man,,e cle suite un
nClliUlllClll » bon remonteur pour petites
pièces. 19104-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rpaVPàaPC Plusieurs graveurs finis-
Ul u i t lt i o, seurs et millefeuilleurs sont
demandés pour de suite ou dans la quin-
zaine. Ouvrage assuré. — S'adresser à
l'atelier H. Pétremand, rue du Temple-
AUemand 109. 19105-1

Pivfàf p ilP C" acheveurs, sertisseurs,
riIUlCUlOa grandes pièces cvlindre bien
rétribués. Entrée de suite, dans une fa-
brique du Vignoble. On sortirai t aussi
une oa deux grosses échappements par
semaine. — Adresser lettres sous A. B. R.
19119 au bureau de I'IMPARTIAL. 19119-1

RonaCCPIIP Bon repas8611*' trouverait
ncpttûoCUl . occupation immédiate à
faire à domicile. — S'adresser au comptoir
J .  Uliuiann. roa Daniel JeanRichard 16.

19118-1

Q ppvan tp *-*" de111»1»1̂ 6 ae suite une
OCl ïu l l lC.  femme sachant bien cuire.—
S'adresser Passage du Centre 5 101 °r>-1

DllPPHP ^n *K)n ouvl''er d°ieu r esl
UUI lu i .  demandé de suite. — S'adresser
cnez M. J. Huggler, rue du Collège 7.

Pp aVPilà1 ^*n delliancie 1 Don graveur,
UlttiCUl » soit pour coup de main ou
place stable. — S'adresser rue du Premier-
Mars 4, maison Perrochet. 1911(5-1

PlIlhftîtPllP Or» demande de suite un
LlUUUllCUl . bon emboiteur sachant si
possible faire la mise à l'heure intérieure.
— S'adresser ruo du Parc 90. au premier
étage. : 19181-1

Cnimnnfa  On demande de suite_ une
OCt Vail le ,  servante pour faire un ménage
de 2 personnes. — S'adresser rue de la
Rondo 21. au 2me étage. 19118-1

PliflmhPA *-*¦ »ouer d° s,lite °u P'us
UllalllUl C. tard, une belle chambre mon
blée et indépendante au soleil levant , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Demoiselle 90,
au 3me étage , à gauche. 19322-3

f hamh l'P ^ »ouer Une chambre meu-
vllallli/l 0. bii'.g à ries personnes tran-
quille " . — S'adresser rue de la Demoi-
selle 13. au rez do-chaussr 'c. 19323-8

f hamh PP ^ louer une belle chambre
«JHalllUl b. meublée ou non, à des per-
sonnes do toule moralité. — S'adresser
rue de la Charrière 4, au 3me étage , à
gauche. 19824-3

App artement. I^ f̂ ^iTl'Ouest, dans maison d ordre, un 2ine
étago de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces, avec lessiverie , a un pelit ménage
tranquille. — S'adresser rue du Parc 32.
au 1er étage. 18883-3

rhaiTlhPP ^ 'ouer une grande chani-
Umllll lj i  C. bre bien meublée, indépen-
dante et bien exposée au soleil , à des
messieurs solvables. Plus , la couche à
un jeune homme. — S'adresser rue de
l'Industrie 18, au 2me étage. 19217-2

rhamh PP ^ louer une belle chambre
UlidlllUT 0. non meublée, à deux fenèlres
et exposée au soleil. — S'ad resser rue de
la Demoiselle li8, au Sme étage, à droile.

19218-2

P h n n i h n n  A louer uue belle chambre
tnamDie. meublée. 19214-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhno A loue1' une Delle chanvre
vllalllUl P. indépendante et non meubl ée,
exposée au soleil. — S'adresser chez M.
Eugène Gi gon, rue du Progrés 115. 19215-2

fin nflPO la couclie a un jeune hom-
Ull UlHO me de toute moralité. Prix ,
9 francs par mois. — S'adiesser à la bou-
langerie 'Wuillemin, rue de la Serre 38.

19I&8-2

A lniiPP rlie LéopolJ Robert 53, deuxlè-
,UUbl me étage , massil de l'Hôtel Cen-

tral , deux ClMMKUliS tout à fait
indépendantes ; conviendrait pour comp-
toir ou bureaux. — S'adresser, de midi à
3 heures ou de 6 à 8 heures. 19083-2
Â a -p li p-i A louer de suite un bel ateliernlCHCi . *jje(I ||)S ra f I ê, exposé au soleil,
belle situation. — S'adr. Fabrique d'hor-
logerie , Boulevard du Petit-Château 18.

A la même adresse , un SOUS-SOL pou-
vant servir d'entrepôt ou d'atelier pour
charpentier , menuisier , etc 180.30-2

Appartement. ^IgfoWaM
premier étage, rue cle l'Indus-
trie IS, beau logement, bien exposé au
soleil, do H grandes chambres a 2 fenêtres
cuisine , corridor et alcôve GranoVs dé-
pendances. — S'adresser â M J. Mamie-
Rougnon , rue de 1 Industrie 22. 18702- t *

Uno cave à 2 fenélics esl également à
louer dans la même maison

Â lnilPP P°ur St-Georges 1899, 2melUUCl étage Qanîe | jean Rj C[,arrj igf
8 pièces, 2 cuisines , grandes dépendances ,
balcon, cour. — S'adresser mè.ae maison,
1er étage, à droite. ' -y 18540-9*

A lflUPP Pour St-Georges prochaine, le
Wall 3me éla*je de ta maison rue

Frilz-Courvoisier 10, de 4 chambres , cui-
sine avec alcôve et dépendances. — S'adr.
au 1er otage. 17672-9*
U n r f n n i n  avec logement attenant de deux
illagaollt chambres, corridor , cuisine et
dépendances, est à louer pour St-Georges
1899. Gaz installé. Bonne situation pour
tout commerce. 18052-i3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

F ndpmpnt A louer de suite oa P°ur
uUkjClllCUl. époque à convenir, un pi»
gnou de 3 chambres bien éclairées ; 30 fr.
par mois.

Pour St-Georges 1899, 1 rez de-chaus-
sée de 3 pièces, alcôve ; 500 lr. Eau et
gaz. Buanderie. Jardi n d'agrément pour
les 2 logements. 18581-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

C'i^ T .hpn A louer une chambre meu-
i,fti '.JlC< blée à un monsieur de toute

moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Serre 6. au Sme étage. 19100-1

MaJatlin avec cave' plus une ff'-'ande
mugttSUl «jave, à proximité de l'Hôtel
Central, sont à remettre pour le ler mars
1899. — S'adr. chez M. Allred Schwab,
rue de la Serre 61.

A la mémo adresse, on demande une
bonne servaute. 19107-1

Â «JPlafaPl . * potager français, i 4 ti-otM,n IVUUI C avec accessoires. — S'adre»-
ser rue du Crèt 10, au pignon. 19115-1

A VPl at lPP Poll r 4** fr - un tour aux viaIt/UU IG lapidaire , en très bon état
— S'adresser rue de la Serre 79, au ler
étage- 19QT.0-1

PûP/jl) 1 chaîne pendante, forme poi-1 Cl Ull {jnartl, avec 1 petit couteau , 1 dent
et un médaillon. — La rapporter , contre
récompense, rue de l'Envers 84, an 2me
élage. 19256-a

PpPiiîl une boucle d'oreille, depuisI CIUU ia rue du _J .d ,.c 8i à la rue f e f o
Paix 71. — Prière à ia personne qui l'a
trouvée delà rapporter , contre récompense,
au Magasin , ruo de la Paix 71. 19261-8

Fph a n r iP  dimanche après midi, au CerliVllttllgC de du Supin ou le soir au
Stand, un chapeau feulre souple, neuf,
avec initiales A. K., contre un pareil. —
Prière d'en faire l'échange rue de la De-
moisello 7. au rez-de-chaussée. 19247 3

Ppfîlll c*ans '•* ""'' l '1' niercredi a Jeudi
I C l U U  depuis la rue Jardinière i bi
pharmacie do la Place de l'Ouest , 2 clefs
attachées ensemble — Les rapporter,
conlre récompense, rue du Parc 90. an
ler étage. 1<)2 0-1

{ SSS Place du «Marché Si£ |
«... Pour avoir du choix U faut se presser I

On se revoit avec p laisirl
[ Maman, l'Homme aux Dentelles est là S J

Où ? Sa baraque se trouve
Gn face du magasin «le Vannerie Robert-Tissot

*** n lient un choix énorme de denHIes fines pour trousseaux, confectionnées *M
«2K| à la main , qui , par suite d'un achat très avantageux , peuvent être cédées à MA
j£ des prix extraordinairemenl bas. DENTELLES SUISSES à la pièce et par J"
M coupons. Ç^
|̂ 3mpo t tant pour D̂ames! f f e

5 Une forte partie de Dentelles extra-fines en lin. m
an » ÉMte
w ponr t r a v a u x  solarnés vient d'ariver ; il est rare de trouver de si belles ^~ÊM choses aussi bon marché. f i t è)

Je recommande en particulier mes nonveaulés d'ai'licles marqués "̂
«3P en vérilable s dessin- de Munich : Scrvieltes. Tapis, Hssiiie-mains. etc., |jp
»Hk ainsi que mes éloires javanaises pour broderies, et bien d'autres articles &&.
wf à des prix déliant toute concurrence. *m*
CL Je distribue gratuitement des spécimens de fines dentelles de lin , pour aV&
¦' que toute dame pui-se se persuader qu 'elles ne changent pas au lavage.

.̂ B I^os dcnlelles choisies pouvant être épuisées en allen lant , je prie mes (j |jj$
4»̂  honorées clienles de vouloir bien en prendre les mesures exactes. ^s*.
w Avec considération, 19321-4 %_f
A D. PAWT.IGER, de «unidi. -^

1----- *-*----*----*------* MtWBmmmWmmM

EXPOStTiON DES MAGASINS DE L'AIN JRE I
1™ et 2"» Devantures 16514-114* 3" et 4" Devantures 5« Devanture

VÊTEMENTS pour COMGTIONS pnM FlIil.ETTES DftonT X,mnlc.4fl0WFv siH iKs ET JF,W fl^NS en liquidation Peanx ciiamoisees I

PhamllPP ^ 'ouer •*¦¦sui,e unauiittiiiui o. chambre meub|èe , exposée
au soleil. — S'adresser rue du Pont 19,
au 2me étage. 191 u-i
rhaiilhrO et pension.— Un ménage
UiiaillUlC sans enfunt oifre la chambre
et la pension à une demoiselle honnête.
Pri x modique. 19132-1

S'adresser au bureau de l'iMPARTTAr, .

Un jeune homme £™n.ft,.̂ :
tre du village , une chambre meublée
tout à fait indépendante. — Adresser offres
sous initiales U. II. 19304 au bureau de
I'IMPARTIAL. 19301-3
l-lOIOt aiioj p _ 'aSeï? auig ne \ DJUJ
up eiu iassa.ip«_g — aanssu iu9uiaAB,i
sa.uiîjlT* sap aj puj a nn Va iia[os nv. 9[i|is

-sod is 'saj;ud g no p ap |ii.iiii.i.iT«i] in^u'u
4

J
sTu%L̂su;i agHnam ennaf jjj

RPIIPIP ^*n *»eI,lilIK'e à louer uno petite
tibll l lu .  écurie. — Adresser les offres au
Café liihs , rue de la Charrière 21. 19108-1

FfnP lifl rïlP c'enlanf,e ¦ louer , pour le
UllC UCtlllC 1er février, un petit appar-
(ciuciit d uue chambre, cuisine et dépen-
dances, situé si possible rue du Parc. —
S'adresser rue Léopold-Robert 6, au 2me
Stage. 190:i8

l lnP fl a niP seu'(i.âgée» demande à louei
UUC UulllC pour le mois de mars ou
avril, dans une maison tranquille , un
appartement de a pièces et dépen
dances d'usage, situé dans le quartier de
l'Ouest. — Adresser los offres avec prix.
sous initiales H. N. 19000, au bureau
de l'IairAKi' iAL. 19090-1

On demande à acheter ^SÎS
usagé mais en bon élat. — S'adresser rue
dn la Charrière 22, après 7»,, heures du
soii\ 19303-3

p fp p n n p o  A vendre une belle montre
LlICl l l lLo .  or « Colibri » pour dame,
forte boite , montrant l'heure sans aiguil-
les ; belle Occasion. — S'adr. à M. l'ritz
Debrot , rue de l ' Industr ie  16. 193»0-3

VinlP.Il ^ 
ve

"('
re un excellent violon

IlUlUu. avec étui , pup itre et méthodes ;
ainsi que des piles électriques. — S'adr é
M. Emile Jeanmaire, rue de ia Charrière
n« 24. 19:119-3

H i n m n t i î i i m  A vendre un joli harmo-
Ilttl lllUlllUUl. n ium : prix de fabrique et
facilités de payement — S'adr. au maga-
sin de pianos F. Perregaux , rue Léopold-
Hohert H. 19318-3

flPPaçiflll ^ vendre de jolies montres
"bldolUll . d'hommes, neuves. Prix mo-
dérés. — S'adr. rue Alexis-Marie Piage t 47,
au 2me étage, à droite. 1UJ2U-3

Pour cause de décès à itz2 *ulT
ment , un niéna^e comme neuf , composé
de: un lit complet , commode, canapé,
G chaises , table rondo , table de nuii,
2 tableaux et glace, tabourets. — S'adres-
ser chez M. Wuilleumier, rue de la De
moisello 120. 19125-3

Â VPfliirP ^e bpaux lits Louis XV, ma-
I CllUl C telas crin animal blanc, du-

vet , édredon , 250 fr. ; beaux lils en noye r
complets en crin animal , tout neufs , fr. 180
et 150; lits presque neufs , fr. 100 et 90;
un lil à une place, complet, fr. 65; jolies
tables rondes en noyer , (r ^S; tables car-
rées pieds lournés , fr. 15: lavabos neufs ,
fr. 60; tables de nuit, fr. 15; canapés,
fr. 65; un potager n° 12. usagé, un duvet
et un traversin , fr. 20, chaises, commodes
neuves ; le toul bon marche. — S'adr. rue
du Parc 48, au sous-sol. 19295-8

A upi i r lpp  un beau peut lit d'enfant
I CllUl C bien conscivé. — S'adresser

rue du Parc So. au 4me élage . 19299-3
p n n n nj n  A vendre de beaux jeunes
UCtlltt l  lo, canaris , nulles et femelles , à
très bas prix. — S adresser rue de la De-
moiselle 80, au magasin de mercerie.

19300-3

«W9F' CanâriS provenance directe!
admirables chanteurs. Beau choix de
Teiiicllcs même race. — Sadresser chez
M. Henri DUBUls , rue du Manège 11,
maison de la Crèche. 19191-5

A VPIliiPP u" cani""»' appaire avec une
ICUUI C femelle do chardonneret, un

jeune mélis , très bons chanteurs , ainsi
qu une grande volière et une petite —
5 adresser Boulevard de la Fontaine 24,
au rez-de-chaussée, à droile. 19201-v

A VPll fli 'P "" cornet à pistons.
Ï C l l U l C  neuf provenant de la fabri-

que Hug frères, à Bàle. Bonne occasion.
— S'adr. rue du Grenier 41-p, au rez-de-
chaussée, (Maison Tell Calame). 187:19-11

Â V P  'l'P une machine à coudre et une
Y t . . . . IC table de cuisine. — S'adresser

rue de la Demoiselle 90. 19100-1

A Vp nf l rû  une table carrée, remise
ICUUI C complètement à neuf , ainsi

qu'un lavabo anglais, 1 matelas et 1 du-
vei, 1 malle de voyage , ainsi que deux
montres dont l'une pour dame.

S'adresser rue au Doubs IdO, à l'Epi-
cerie. 18855-0*

A VPIliiPP une mon *re 14 lignes à clef.ICUUI C ancre, spiral Breguet , 15 ru-
bis rouges; plus une montre 18 lignes
pareille, avec chaine, le tout en or 18 ka-
rats. — S'adresser à M. Sylvain Bailly,
rue du Grenier 24. 19097-x

A VPndPP un grand lavabo pour coif-
ICUU1C feur: 2 toilettes, 1 vitrine,

1 fauteuil , 3 glaces, 1 grande lampe et
autres ustensiles de coiffeur ; le tout à
très bas prix. — S'adresser rue du Nord
153. 19066-1

A VPnflPP faute d'emploi 1 console, 1
ICUUl C cartel, 1 grande glace, 6 chai-

ses cannées, 1 grand cadre, 1 déjeuner pc
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 rer-de-
chaussée, i. gauche. 19077

Madame Suz.inne Montandon , Monsieur
et Madame Charles Monlan lon-Pellalon
el leurs enfants . Monsieur Albert Mon-
landon . à Besançon , Monsieur et Madame
Edmond Monlandun-Robnrdelet leurs en-
fants. Monsieur et Madame Paul Mon-
tandon-Vuillemin, à Besançon , et leurs
enfants. Monsieur el Madame Fritz Mon-
tandon Slciner et leur enfant , ainsi qua
l.*s familles Montandon, Jacot , Laichot,
l.arelier , Barbier et I luguenn , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances do la perte cruelle qu 'ils viennent
d éprouver en la personne de leur cher
époux , père, beau-pere, grand-père et pa-
rent
Monsieur Eugène MONTANDON
décédé samedi malin , à l'âge de 78 ans et
'. mois, après une longue et pénible ma-
ladie.

Ij r. Chaux-de-Fonds. le 17 Dêcem. 1898.
L'enterrement , auquel  ils sont priés d'as-

sister aura lieu Lundi 19 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Demoi-
selle 1 4.

Une urne funéraire sera déposée devant Im
maison mortua ire.

Le présent avis tient Ueu de let-
tre de faire-part. 19328-1

Les membres de la Société de tir
aux Armes de Guerre sont priés
d .i.-isisier lund i 19 courant, à 1 h. après
nuili , au convoi funèbre do Monsieur
Eugène Montandon, père de M.
Fritz Montandon , leur collègue. 19329 3
M»a«aman îiar»iT«»s»ra««ra«ar iiBieiiiaa » i n i r i aail

Messieurs les membres du Cercle
ouvrier» de la Mutuelle, et du
Syndicat des Repasseurs et
Rémouleurs sont priés d'assister
Lundi lu courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Eugène
Montandon, père de MM. Edmond et
Fritz Monlandon . leurs collègues. 1922:1-1
¦ I I.—— Ml ¦ I. M i l  I.M.IIWI l l l l  ¦ llll ¦!— .IIII Ml ¦¦!¦—¦

// est heureux, l 'épreuve est terminée.
Du triste mut , il ne sou/frira p lus.
El dc-ui-iiittis sa dei- tiiièe,
Cest de rcf - iicr avec Jésus.

Madame Anna Racheter; Monsieur et
Madame Golllricd Racheter et famille.
Mademoiselle Cécile Racheter, Monsieur
et Madame Jules Amez-Droz-Racheter et
famillo. Monsieur et Madame Jacob Ra-
chete r et famil le ,  au Locle, Monsieur el
Madame Christian Racheter et famille , à
Dienito , Madame veuve W û t i i i h  et fa-
mille , à Savagnier , Monsieur et Madame
l.ielii ct famille,  a Thoune, Madame veuve
Roth . à Thoune , Monsieur et Madame
Christian Rolh ct famille,  à Thoune, ainsi
que les familles Racheter . Liebi , Rotb,
Wùtnch, Amez-Droz ct Weber, ont la
douleur de fano part à leurs amis et con-
naissances do la perle irré parable qu'ils
viennent d'éprouver en ta personne de
leur cher père, beau-père, frère, oncle,
cousin et parent

Monsieur Frédéric RACHETER
décédé vendredi mai in , à l'âge 'le 64 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1(1 Déc. 1898.
L'enterrement , auquel ils sonl priés d'as-

sisler, aura lieu Dimanche 18 courant,
a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la
R<~ n cle 41.
line urn e funéraire sera dépotée devant ta moi

son mortuaire.
Le pivseni avis tient lieu de lettre

de Taire part. 19254-1
¦airAWii)tMffw»wHm«fwii i .iiiiimn H

Messieurs les membres de la Société
de Ur aux Armes de Guerre
soat priés d 'assister dimanche 18courant,
à 1 heure après mi .li , au convoi funèbre
de Monsieur Frédéric Racheter»
père de M. Gotlfrie.1 Racheter et beau-père
de M. Jules-Arnold Amez-Droz , leurs col-
lègneg. 19281-1

Messieurs les membres des Sociélés
suivantes : L'Amitié. (Jymast ique L'A-
beille, Orphéon. Syndicat des fai-
seurs de restaurts sont priés d'assister
dimanche 18 courant, à l b. après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Frédéric
¦tacheter , père de M. tiottl'ried Racheter ,
leur colli '.gue. 1926.1-1
imim.utMm iSMmmmZmimiMmmMMMaaMa

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs, de la Société de chanl
L'Orphéon sont priés d'assister di-
manche 18 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Frédé-
ric Rachètera beau-père de M. Jules
Amez-Droz, leur collègue.
19264-1 Lo Comité.

Monsieur et Madame Henri Do-
pierre et leur famille remercient sincè-
rement toutes tes personnes qui leur ont
donné tant de marques de sympathie à
l'occasion du deuil qui vient de les frap-
per

^ 
l'J28i-l



Chapellerie LOUIS HAAS, successeur de F. Ziegler

15 - Rue Léopold-Robert -15
r*To"ta.*«r©a.xi.t«3

llp^  ̂ Nouvel assortimen t de

1,^ H wL 1 de feutre, soie, claques, bérets
'
^̂ ^̂

y ?
CHOIX ÎJMIQUE

^^^^s^-5̂  et de première fraîcheur 10243-1;supérieure «lu feutre 

Magasin le mieux assorti dans tous les genres et dans tous les prix
¦— IBÎ B T»Tiixi •X'j .'-tîssi 3\̂ r<r>3a-«TTFî_7T:*s- asos-saBi

GENRES_ANGLAIS
Argent , ov et métal achetés au comp-

tant. Teneurs do stock et fabricants qui
peuvent livre r bon marché sont priés de
s'adresser sous chiffres .I-3G79-C à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 19210-4

REMIS GRATUITEMENT
à cliaane acheteur de 2 paan ts
Café de BMt

- KATHREINER KNEIPP-
une belle cuillère

S-448-Y (métal Britannia) 101C6-*10

GUILLOCHEUR
On demar -l e pour entrer de suite une

personne sérieuse et capable , connaissant
le guillochage à fond. Travail sans inter-
ruption garantie. Très bien payé. Place
absolument stable et d'avenir. Suivant ca-
pacités pourrait avoir place de contre-
maître.— S'adresser sous init iales Z. E.
19121, au bureau de L'Impartial.

19121-2

Frédéric-Ail). 0100
MASSEUR

Elève du Professeur-Docteur JENT2ER ,
de Genève.

Rae des Granges 12
se rend à domicile. 18863-b

MBMBM«««aBB«»aMtMgBBaBMB
E-  r an n â*î O t_ A vendre une quantité

1 CUUCa. de pipes, porte-ciga-
res, en tous genres , lôdiis à cigares»
beau choix de Cigares en caissons et
autres, le tout à très bas prix. — Au ma-
gasin de cigares rue de la Demoiselle 4.

101/4-9

GRAND CHOIX DE CORSETS
-4—« 

^ ,cf^WW*̂ a^»^w ^S

«-*0 vt; -- m-WmWM sssf \-m ta;; l\a"_fsB_ W'-W s^m

S aj 'lllH^ W
!3 v I U  mw «W
•--̂  \H W\ Wy in*,

Hôtel de la Gare
= 7oi7« /«tt SA MEDIS soirs, =

dès 7 '/, heures,

FRIPES
à la mode dp pays. «  ̂105

Saisine soignée. Vins vieux.

Besanggottesdîenst
Zum Gesang-Gottesdienst, xvelchcr am

Sonntag den 18. Dezember , abends 8 Uhr ,
in der Chapelle Methodist , rue du Pro-
frès :iC, abgehalten wird , wird hierdurch

edermann hofliclist eingeladen. 19298-1

Aux amis des malh eureux !
Ees personnes qui voudraient participer

â une bonne oeuvre tout en se donnan t
nne agréable distraction, sont priées de
se rencontrer tous les Dimanches , de
11 heures à midi et de 6 à 8 heures du
soir , pour parlici per à la partie de
cazin qui se donne ce jour là, ainsi que
tous les soirs de la semaine, à la Bras-
serie du Globe, tenancier M. Ed.
Kobert , rue de la Serre 45, lequel met gra-
cieusement le billard à la disposition des
amateurs. Le produit des parties étant
versé entièrement en faveur de bonnes
œuvres. 19297-1

(A ux (Malades
Tous les JEUDI '̂SDi!

IA

ê-DSj
Soleil, rue du Stand 4, de 10 heures à midi ,
et au LOGEE, Hôtel des Trois-Rois, de
3à4 heures après midi , consul talions poul-
ies urines et traitement par un spécialiste
de la phtisie, catarrhe, bronchite et au-
tres maladies par la nouvelle méthode.

Alapatliie - dosimétrique.
Pour maladies secrètes , par correspon-

dances sous initiales B. «3. aux adresses
ci-dessus. 19298-1

__MF ~ Grande discrétion. ~*WS

A L'ÂLSÂGÎENNE
Rue de la 'Balance 2

Tapis de table. Tapis de commode
et de guéridon en moquette et fanlaisie,
grandeur 140 cm., depuis fr. 2.90.

Tapis pour chambre depuis 50 cent.
le mètre.

Couvertures de lit en laine et co-
lon , uni et Jacquard . 19312-3

Descentes de lit depuis fr. 1.90.
Descentes de lit avec franges.

L»K

Baume d'Hercole
guérit promptement toutes douleurs.

telles que :

Rhumatismes , lumbagos, Névral gies
Exiger sur le flacon la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt: Pharmacie
I tont ' iU.V .  rue Léopold-Itobcrt 39,
la Ghaux-de-Fonds. 11838-109*

Dr Perrochet
Médecin-Gliinirg ien-Accoucheur

B«S a repris ses consultations
tous les jours , de 1 à 3 heures

le dimanche excepté.

Consultations gratuites i le
Mercrediet Vendredi, de 8 à 9b. du matin

TRAITEMENT
de toules les

Maladies ioterses
SPÉCIALITÉ S : maladies des voies

urlnaires , Maladies des Enfants.

lfi.Iîuc Léopold-Robert 16
H-3680-C Premier étage. 19275-4

CAFE SCHNEITER
rue de Hôtel-de-Ville G5.

Dimanche 18 Décembre
dès 2 h. après midi , 192G5-1

Bal || Bal
Se recommande. LR TRfJAVf .TRR l

Fourrures I
Manchons en lièvre , Tliibet ,

loutre , mongolie.
Alanchons pour fillettes.
Tours de cou en plumes.et

Tliibet.
Toques, Pelisses, Cols

Pèlerines.
Toujours un grand choix de

Chapeaux garnis et non ga r-
nis. 1051-35

Capotes pour Dames.
Chapeaux soie garnis depuis

f r '* 25

Au BAZAR * NEUCHATELOIS
Escompte 3 %.

¦BllMBakMMMBWMBMMMHMM

I

Pûir Cufea iix fe No vel-âu 1
Spécialité de 19025-1 g

Chaînes de montre I
en cheveux g

Charles TSCHJEPPiE T B
Coiffeur Masseur

Rue de l'Industrie 20 |

iôtel daJ-ion-D'Gr
Tous les SAMEDIS soir dès ?'/- heures

15717-32 Se recommande. II. IMMF.B-LEBBB

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hotel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOfRS
dès 7 /, heure» 15i6« 12

Sonper at?s Tripes
MACARONIS aux tomates

Tous les jours :
SAUCISSES DE Fr ANCF0RT

avec Meerretti g.

Chou mitr- (k Strasbourg
ave; .lande dn porc assottie.

Eictllente Bière genre Pilsen
SE RR^ OWVI VN H E .

Oafé da Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Gteare tout nouveau. BMF' Avis aux cban

teiira qui voudraient .se reproduire.

GRANDES SALLES au premier éUgi
pour familles et sociétés.

Tour- les lundis :
Sdteaux aa f romage, Foie sauté et

Macaronis aux tomates.
FONDUE renommée

Consommations de premier choix.
Ss recommande. A. Méroz- Plackiger.

— Tft l . f tPHO M R — 9649 54

A vpriiirA une belle Pelîsse pour
I CllUl C homme, peu usagée, four-

rure noi re. — S'adresser rue du Nord 77,
au ler étage. 18990-2

1 ÉTRENNES S
O e>*» utiles et élégantes ?

| El. ScMWur f
f 5 , Rue du Col lège, 5 ?

Vient d'arriver : ?? «>Û Un choix de ma gnif i ques TAPIS |
I importés on peau de Chèvres I
1 du TIlIBliT. couleur naturelle et I
P teintes de toutes nuances.

X Couvertures de poussettes, ï
<•-, belle qualité de peaux. J

I

Pi-ix 1res i itérés.
Prompte exécution de comman- I

des de l'liLLIiTLOIHliS. 19075-3 I

^âgfev TITi'vral gie, Migraine
M i-vAÀ 11 4}Insomnie 0
j3s *̂C «̂sg| Guérison 

par les 
l'nu-

Wd] O V__^_______&Ê ^res a"'' - névralgiques
V îS Wr * K-él'oi » de c. Itonao-
V^^ ĵ^T cio. 

pharm.,  
Genève.

Dépôt pourla Ghaux-de-
Fonds et le Locle : Pharmacie A. Bour-
quin. la r.haux-de-Fonds. 13005-72

La boîte 1 fr. ; la double i fr. 80.

TERMINAGES
Un horloger capable et sérieux , entre-

prendrait encore quel ques cartons termi-
nages de montres par semaine. Genre bon
courant , grandes pièces. 18580-6"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

F.-A riBtt lll i W^C,
• DROl F,A /̂

Jaquet- Dror /^Vj»? /̂'̂
 

'
8» y ^o  N*/  ̂ Argent,
/ & &/  Acier et Métal

L̂tm Détail
Itgjj

:g»:̂ A:iw»
A vendre , faute d'emploi , un magnifique

piano, neuf , ayant coûté 1150 fr., pour
t'âO fr. — S'adresser , par écrit , sous ini-
tiales M. S. 19109 au bureau de I'IM-
PAR TIAT ,. 19109-1

^̂ ^AWALLER CHAUX DE-FONDS

Articles à peindre
La LibraîrieT cOURVOISIER

LA CHAUX-DE-FONDS
a l'honneur d'informer le public et plus
spécialement les personnes s'occupant de
peinture qu 'elle tient à leur disposition
tous les arlicles pour la peinture a l'huile
tels que :

Boites de couleurs , Couleurs superfiirs
à l'huile , Toiles sur châssis, Pinceaux,
Vernis , Cartons pochades, Couteaux, Pa-
lettes , etc., etc.

Tous ces arlicles provenant d'une im-
portante maison sonl de qualilé irrépro-
chable el vendus au prix clu jour.

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO OXR1CH

M — Rae Léopold Robert — iii.

Tous les / ours et ï toute heure

CHOUCROUTE
garnie

©ST On se.t pour emporter "̂ S<9

ESCARGOTS
I5'8' 24* Se rarninmande

Café cleja Place
Tous les jours

Choucroute garnie
SAUCISSES de FRANCFORT

15M5-5 Se recommando, R. Brugger

**«??????????
t'Iar.n.iï la  On achète toujours

K I I I I I V*  du plomb à ua
bon prix à l'atelier de Serru reri e Edouard
Bachmann, derrière le Casino. 19078

I \ W  

JOUETS
des plus fins aux plus ordinaires

se trouvent
en choix immense

An Grand Bazar dn
Panier Fleuri

Poupées nues el habillées.
Lanternes magiques garanties de-

puis fr. l.*J5 à fr 7U.—__ 'È______?m Lanternes magiques ga-
ar«S»»» raulies avec cinémato-
graphes.

Moieurs à vapeur et à air chaud
depuis fr. 2.50 et fr. 3.80, marche
garantie.

Traîneaux - Glisses - Poussettes
Chars - Brouettes - Vélocipèdes -
Chevaux-balançoire. 14H50-2'i8

8f*yiBff" Voyez les étalages
p̂SSty et comparez.



Bel - Air
GRANDE SALLE

% Dimanche 18 Décembre Q
dès 2 '/, h. après midi,

Gxaad Coacert
donné par la Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. SéB. MAYR , prof,

avec le gracieux concours de
la FAMILLE RICHARD

3Z *3=i.OGrH~AJSf l3MTXi
1. Allegro militaire, S. Mayr.
2. Le naufrage de la Méduse, ouverture,

Roissi ger.
3. Ross de Perse, valse, L. Roth.
4. Alpenrosen (sur le sommet du Niesen)

Lândler. (Famille Richard) H. Wuil-
leumier.

5. Fantaisie sur l'Opéra Mireille , Mailly.
6. Pot pourri des Airs suisses, arrangé

par S. Mayr.
7. Stille IMaoht, avec variation (Famille

Richard ) R. Jackisch.
8. Les cloches de Corneville , quadrille,

R. Pianquctte.
9. Marche de Soleure, pas redoubl é ar-

rangé par S. Mayr. 19310-1

Entrée i 50 cent.
MM. les membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de saison. 19199-1

GRAND

Match au LOTO
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

dès huit heures du soir,
organisé par la

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

dans son local ,
12, RUE DE LA SERRE 12

au premier étage.

Volaille — Pains de sucre — Gibier , etc.
Chaleureuse invitation à tous. 19181-1

XKXXKXXXXXXît
Cercle Catholique Ouvrier

rue du Premier Mars 15.

Dimanche 18 Décembre
dès 8 heures du soir,
GRAND

Match au LOTO
organisé par

LA CÉCILIENNE
PRIMES : Gibier, Volailles, etc.

Les introductions sont admises. 19185-1
Tous les membres du Cercle et leurs

familles sont cordialement invités.

Cercle Français
de la Chaux-de-Fonds.

SAMEDI et DIMANCHE
GRAND

Match au LOTO
au local.

Tous les membres et amis du Cercle
sont cordialement invités. 19193-1

• Brasserie de la Serre •
Tous les jours

Choucroute
. avec viande de porc assortie

Véritables 152G7-33*

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

Se recommande, G. LAUBSCHER,

j lppnçjfin J A vendre une jolie montreUliUttolUll . d'homme, argent, remontoir,
genre facette. 19039

RestauranîJ Armes Ues
(Grande Salle)

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 1898
â 8 h. précises du soir

Cliristbauin-Feier
veranstalte t vom

Merclnl) ..AlpeuriMi" GiNi-Mlii
unter Direction von Charles Burlé

avec le bienveillant concours de Mesdemoiselles Sandoz

*» F3ro6'x-g».'i*r> m «3 «t»
I" Pariie

1. A ) Voici Noël , .haut de Noël , avec ac-
compagnement de zither. » * »
B ) O du frohiiche Weihnachtszeit,
Dr Wichern.

2. Die KreuzDdel'n, Lundler. . * »
3. Les Petits ramoneurs. René Esse.
4. Heiinweh , fur Zither , Piano und Vio-

line. Séb. Mayr.
5. Edelweiss, Lied (Solo) Pouschel.

Il-"1 Pariie
6. Un rat dans un panier: saynète.

Pourny.
7. Christbaum-Verstelgerung.
8. Alpenrôschan, Steir-Lândler. P. Berg.
9. Schlittenpost, huniorislisclies Musik-

stûck. , * ,
10. Qabenvarlosung. 19 11-1

Eintritt frei — Entrée libre
Nach Schluss der Feier:

U^"" Soirée familière
Einige genussrciche Stunden zusïehernd,

larlet zu zahlrcichem Bosuclie holliciist ein
19*08-1 Der Zitherclub.

Deutschen Temperenzverein
Sonntaq di-n 18. Dezember

¦»»Bja»angaB«Ba -'

WKm Nachmittags 2 Uhr
BB im Lokal Rae du Progrès , 48

Monatsversammlimg
mit Bcîllûlfc auswârliger l'reuiidc.

Jedermann ist freundlichst eingeladen.
19187-24 Das Comité.

f r m - ¥ *mm ***--**mm\**m- *&<3*^^ SO*OOC*Q-0*&£H3-0-OQ+3<HI

NTOllIiHMÏi  ̂ Oscar FRESARDl
5 ««V* Voir les Etalages ei le grau il choix à l'intérieur "̂ f mui* Hôtel-C60trftl S
Eo-*0'*«3--O**0**0**€3* 3̂**0**«£>*€>^

se lait la LIQUIDATION de la

Les Articles confectionnés, sur i .ml  la Confection d'api- s
Mesures ou Modèles du Tous articles i pour Trousseaux,
pour Ménages, pour Dames, Enfants et pour Messieurs, offrent
chez nous des avantages particuliers : Trèsbons tissus, Confection
soignée et solide, Réparations. — PRIX TRES ENGA-
GEANTS.

Mesdames, Messieurs surtout , qui l'ignorez , donnez-nous une
petite commande de chemises, ou d'aulres arlicles , vous ne tarderez pas
a en demander davantage. — La Confection sera continuée par mes succes-
seurs. 19279-2

THEATRE de la Cbaux-de-Fonds
Tournées Vast

Bureaux à 7 •', h. Rideau à 8 h.
Dimanche 18 Décembre

Dernière représentation
du gr a ii.1 succès

Lt Flibustier
Comédie dramatique en I rois actes,

de Jean Kirhep in.

Le spectacle commencera par
_ amLi-& l^aïsssam.'fl ;

Pièce en 1 acte , de fc'. Coppée.

Prix des places:
Balcons , 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre,
1 fr.5U. — Secondes , 1 fr. Troisièmes, 50 c.

Billets à l'avance chez MM. Léop. Beck
et Mme Evard-Sugne , au Casino. 19387-1

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

O-O* Q-«3-Q-£3-0-G-0-OO-€3'

GRANDE BRASSERIE de la LYRE
rue du Collège 23.

Téléphoue Téléphone

SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI ,
à 8 h. du soir,

iSEirilN'iabiFFtiEî .

.'t REPRÉSENTATION
du célèbre

Théâtre GUIGNOL
Lyonnais

dans son répertoire. — Parodies d'opéras.
Comédies, Vaudevilles , Pochades.

Lever du rideau: 8 h.

Dimanche , dès 2 heures, MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE — 19288-1

0€3-€>0-€3 O-O-Q-Q-O-G •€>

Grande Brasserie

?METROPOLE*
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h du soir,

CONCER T
NATIONAL

donné par les Chanteurs des Al pes suisse»
Famille SIlrX.liM IlAl.i:il

IH^«H «te- H.̂ w.33 S s «s.
deux dames , un monsieur, une petite lille

(en costume national).

DIMANCHE, dès 2 heures,

2 lS/Lat±iCL&e !
ENTRÉE LIBRE 19235 3

Grande Brasserie

• BOUSlvARD o
Ce soir VENDREDI et jours suivants

à 8 h. du soir,

GRAN D CONCERT
donné par la Troupe

Bei*»air»ily
Athlète le plus fort connu jusqu 'à ce jour

LES LUCES
couple duellistes et d'opérette.

DIMANCHE, à 2 heures,

LdATIKÉE
ENTRÉE LIBBE

19197-1 Se recommande.

COPÉIIENIIE PUBLIQUE
le 1H rdi 20 Décembre 1898, à 8", h.
du soir, à l'Amphithéâtre : 19285-â
La Sténographie au point de vue

historique et prati que, par M. Ch.-ArL
BARBIER, instituteur.

Caf é du Télégraphe
SALLE du premier étage.

Dimanche 18 Décembre 1898
dès 2 h. après midi

MATCH ai LOTO
organisé par la Société

VÉLO -GLUB MONTAGNARD
Volaille , Pains de sucre , etc.

Les membres et amis de la Société sont
cordialement invilés. 19290-1

Pâtisserie JACOT
8, RUE DEM SERRE 8

Grand choix do

Boîtes Fan taisie
Ciiocolats - Fondants

PRIX MODÉRÉS
19289-3 Se recommande.

VENTE du ,

TAPIOCA de SANTE
le meilleur connu.

Tous les Samedis soirs
dès o »/ 3 heures 

TRIPES S
à emporter, à la

Rue du Progrès 29
1923G-1 Se recommande. C. Kfilili.

Dépôt ie forctonfe s anglaise
Toiles coton. Mouchoirs fil et co-

ton , Nappaareii - tlniies - éponge,
Drap* de bains. l.itiRes «Je cuisine,
Etoffes pour costumes. 13180 21

- LAINES -
Hme tlora tan flon

BMlevut» de la IMUIM *

GcTÏ.A.'N~X3JEl

Brasserie du Sqaare
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

dès 8 h. du soir, 192G7-2

(Grand Concert
donné par

Mlle Thoumir, genre Polin.
Mlle Gill-Nay, chanteuse comique.
Miss Nelly, jong leuse.
M , Cavoelli, SmW exercices de force. 1

DÉBUTS de
JîSr m. RE1-JÉ, ténor léger -«MB

DIMANCHE

^CATIK^E
— ENTRÉE LIBRE —

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 19280-1

SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI ,
à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la Troupe

Ht-Germaf n
Programme choisi et varié

DIMANCH E, dès 3 heures,Matinée €•
j f g m ^  ESCARGOTS

Tous les JEUDIS soir,
TRIPES m TRIPES

JZ ? EXCELLENTE

mM BiÈrFLE
lolfwi' f'e Ia brasserie

Wm MULLER Frères
Genres MUNICH et PILSEN

Se recommande, EDMOND ROBERT.

BRASSERIE TIVOLI
— Rue de l'Est —

Dimanche 18 Décembre
à 8 h. précises du soir,

imai Conçut
donné par h Troupe Napolitaine

FOLLIA
Succès I Succès I SuccèsI

Dès 2 heures après midi ,
¦MATIUÉE

ENTHftE I.Iimi : 19208-1

0̂B) 1̂mW$È) &) $Ê) $È)

Restaurant SASTSCHI
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 18 Décembre
dès 2 heures après midi ,

S OIRÉE_FAMILIÈRE
19270-1 Se recommande.

Paaoram arlistip international
à côté de l'Hôtel Central. 1261 11

RUELÉOPOLDROBERT58

Du 12 au 18 Décembre

L'Exil de Napoléon Ier
Iles de Sainte-Hélène , Maurice et de la

Réunion. 

COMPTABLE
Un employé sérieux et habile, connais-

sant la comptabilité à fond cl capable de
diriger une fabrication d'horlogerie, cher-
che place de suile ou pour époque à con-
venir. — Excellentes références à dispo-
sition. — S'adresser par écrit, sous initia-
X. Y. Z. 18965, au bureau de I'IMPA K -
TIAL. 18903

12 - Rue Saint-Pierre -12

agk Le soussigné, porte à la connaissance de ses amis , et au public
ÉÊËe» général qu 'il a repris le Café des Alpes , rue St-Pierre 15,

j et?®-, r* tenu précédemment par M. Camille Dubois. Il espère par un
#J»iëW*à service actif et des consommations de premier choir mériter la
ijjjjgflj~ / confiance qu'il sollicite. 19182-2

lll BHMI BIÈRE renommée de la Brasserie Ulrich frères.

f l̂pr Joseph SOLARI.
Grande Salle à disposition des Sociétés.

i
I <*~~ : «BOT*.!, fie la (RAII ll'Ott

Rae d. la Balance 15, LA CHA0X-L »E FONDS
Au centre des afîair 's, à proiimiié des arrêts

du tram électrique . B-lles chambr s, bons lits.
— Excellente cirsine , Diner» à toute lu ure , Man-
ger i li curie, Re ( as sur com nande. — Salles
pour réunions. — Vins el cons' m mations de
premier choix — Seivire actif et cirdial .  —
l'ri» maidé é *. — Portier se rendant à la gare
i. tous les trains. Se tecomirrande

! 6908 19 Le tenancier, Charlex-F. KlLiïLER
précédemment femmelier a l'Hôtel Central

* M̂tMUtaB^&£xmaBB K̂SKKi^&Bi êiBùBM m̂*a-. -̂*i^&&ÈB^UBetesaBti M̂ittHMÊÊMS&i


