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Franca pour U Suisse

On an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.00

Ponr
l'Etranger le port es nu.

PRIX DFS AKKOXCES
10 cent. U ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance)

un traite à forfait.
Prii

aiiatiuu— d'un, annonce, 75 <

Grande Brasserie

o BOULEVARD ©
II. MISEREZ, tenancier de la Brasserie

du Bouvlevard . a l'honneur d'infoimer les
habitants do la Chaux-de-Fonds que

CE SOIR et jours suivants
il offrira uno

Grande Soirée de oala
suivie d'un

Grand Match de lutte et de force
auquel partici peront les hommes les plus
forts et les gymnastes les plus adroits de
la localité.

Pour de plus amples détails, consulter
le programme du jour.

N. -B. — Un service dc'voitnres sera mis
gratuitement a la disposition du public ,
vendredi soir et les jours suivants , de la
ville à la brasserie. 1949*2-3

Église Catholique chrétienne
Samedi 2«5 Décembre

a 5 h. précises du soir 19482-1

Arbre de Noël
'j x  O;K JL

25 Décembre 1893

MISSION EVANGÉLIQUE
Rue du Premier-Mars Ua

La réunion dn soir commencera i
7 henres au Ueu de huit beures.

Une cordiale invitation est adressée à
tous.
19403-9 Le Comité.

uxxxxx nxxxnx
Enchères publiques

de Farines
Mardi 17 décembre ISftS. dès 3 fa.

•prés-midi , dans les entrepôts Grandjean
et Courvoisier, il sera procédé à la vente
aux enchères publi ques de

100 sacs farine
Le Greffier do Paix ,

19430 2 G. IIENTITOUD.

Cercle Français
de la Chaux-de-Fonds.

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
GRAND

Match au LOTO
au local.

Tous les membres et amis du Cercle
tont cordialement invités. 1U507-2

Café da Télégraphe
SALLE du premier étage.

SAMEDI, dès 8 h. du soir,
Dimanche 25 Décembre I898

dés 2 h. après midi

MATCH i LOTO
organisé par la Société

VÉLO-CLUB MONTAGNARD
Volaille, Pains de sucre, etc

Les membres et amis de la Société sont
—rdialement invités. 19462-1
1 VPtirlPA uno J olie IHBl.ai Française,O. ICUUIC belle reliure et illustrée de
100 gravures, éditée en 17154. — S'adresser
me Fnte-Courroisier 24 A , au ler étage,
de midi à l heure et de 7 à 9 heures du
••ir- 19413-1

TSUEJL J.^MPMMMMM.WBMM'aMMan'tM.iBJtaMTBl ——¦ - —— —~~*~>—*-*----*>—1 ...«-» ¦ ¦¦ m—jW» ¦—W *™¦=*¦——**¦*•¦•¦¦*¦-" — n aaWJftr

««P J- ,Lrtb 10M4-4 ^^^y%^ R^^^r v*1k¥
&È Pendant les Fêlrs de Niic l et de Noiivel-Àn p* ¦î l̂ ^^%(̂ ^?  ̂ %JP
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Ër̂  Pour le déjeuner , dîner et souper , à chaque heure , il est une excellente boisson. ML "

Grand et beau choix

Arbrcs^oël
A !a Corkiito de Flenrs

9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9
19391-1 A. WASSERFALLEN, hortlcult.

Hôtel do Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS sair dès T/ . heures

15717-3 1 Se recommande, II. lMMBB-L*RBeB

Café dé jà Place
Tous les jours

Choucroute garnie
SADCISSES de FRANCFORT

15645-4 Se recommande, R. Bniffffcr

? ?•»??•»?»????
Hôtel de là ta-sr-e

**¦=¦ Jou$ loi SA MEDIS loin, =
die 7 '/¦ heures,

ï ia mode du paj s. mii.m
Cuisine soigné». Vins vieux.
Pharmacie R&RB32ZAT

Rue de ia Dsmeiselle 89.
SAVO.NS SPÉCIAUX contre les afTec- jHons de la peau, de A Brun, L. é. S., Gé-

nère. Savon au soatTre et goudron , I
le plus actif pour combattre les affections
de la peau, dartres, eczémas, prugiro . dé-
maageaisona et rougeurs, à 80 ct. le nain.

. 16737-33
i I

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

U — Rn« Léopold Robert — Si.

Tout /»$ / ours tt i tont* .ein

piiniipon IITC
garnie

Ca**T On aeit pour ereporter "*fiB"3

ESCARGOTS
15'81-25* Se rero-mnsii-ias

Oafé en Télég rap he
P H O N Ô Q R h P H E

avec enregutrtur
* Seare tout nouveau. 0mV~ Avis aui chan-

teurs qui faudrait» t ••« reproduire.

] 8.RAN0F.S SALLKS si j -ruit* élage
pour famillo» et eoci*tés.

Ton* I< s lundis :
Qâtoaux au f romage, Foie muté et

Macaron is aux ternates.
FONDUE renommée

CoBse or-tatioDS dt preaitr eboii.
3e recomoiaBde A. f - téror.- VlmeUtK &r.

— Tfti APHONE — PR - S 53

_/ ^^^ ~̂i t  La Chaux-de-Fonds
Le Deux ième COURS D'HIVER

commence le O Janvier 1899 pour
commençants et avances. J9449-3

Se recommande,
Armin MEYER.

A L AL-oAuiMiib
cltue de la balance 2

Tapis de laide. Tapis de commode
et de guéridon-en moquette et fantaisie,
grandeur 140 cm., depuis fr. 2.90.

Tapis pour ebambre depuis 50 cent.
} le mitre.
I Couvertures de lit en laine et co-
I ton , uni ct Jacquard . 19312-2

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

j mm ĝ8m&Ztâ^m£!&SSMm&®Smmmmmm\

¦¦ «¦¦ ¦¦¦¦¦ .« ¦¦¦¦ MB
Débilité , faiblesse, suite d'excès de jeu-

nesse et toutes les autres ma>adi--s des
organes des drux sexes ; (lueurs blanches
chez jeunes filles et dames sont radicale-
ment guéries par l'Institut SaiiU-is ,
Genève. Prospectus gratis. 15888-14

•*****>. XiA

GERBE LITTÉRAIRE
30, Rue du Parc, 30

Location de livres à la
Semaine, au mois ou à l'année.

Kn lecture les Dernières
Nouveautés.

Abonnements aus par*
tefeuilles circulants de
journaux illustrés français et alle-
ma nds.

Grand choix de cartes,.
Pendant le mois de décembre , le ma-

ftasin reniera onvert le diman-
che, de 11 b. du matin à G h. du soir.

W&* Offert
A tout acheteur, il sera donné un joli

' CADEAU pour enfants
CHEZ 18903-4

J.-B. ISIMLIN -FEniMNN
Place de l'IIôtel-dc-Ville

CHEMISIER BONNETIER
FOULARDS

CRAVATES, FAUX-COLS et MANCHETT ES

TELEPHONE 95» TÉLÉPHONE

aa*>ai-»-»HB«>Bta
Occasioininicpie

3 beaux tableaux authenticraea de
Courbet et 2 tableaux de l'ala , repré-
sentant le a Moulin de la Mort » (avant
l'incendie), ÏCO fr. les deux , sont a ven-
dre chez Mr. F. Rofcert , architecte-entre-
preneur, rue atu Parc 45. l»204-4

ÎTn ni-p ripçfpii nii,no ef accor(lf5n"'-Ull VI UllC OU C s'olfre puur jouer pen-
dant les fêles de .s'oél et Nouvel-An. —
S'adiesser Collège de la Citadelle. 19148-2

A la même adresse , à vendre un beau
potager a pétrole, 4 flammes, avec
pot-au-feu et casse plate ; pour 8 francs.
r—~ 1 naaaii aaan ml I aaï amiiii a i n iialmaaiiiaïaa

Prfl VPIIP n̂ fi'»'sse,,r pouvant égale-
U l t t l C W .  ment cliamp lever demande
place pour un coup de main. 19401-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Qni '. i / an f p  Une jeune lille bien recoin-
ÙOl V aille, rnandée et sachant faire la
cuisine , ainsi que les tiav-uix du ménage,
cherche place. — S'adresser à l'Hôtel du
Cheval-Blanc . La Ferrière. 19lr>l-2

rlfirlndPP expérimenté, connaissant à
IlUllU gt/1 fond tous genres de montres,
demande place à l'Etranger comme rha-
billeur, — S'adresser sous chilIVes V. X.
ID.'t.'atl au bureau de I'I MPAHTIAL . 19S*V>-1

Chef de cuisine S5SS.
localité ; au besoin , il ferait des extras
pendant les jours de fetes. — S'adresser
rue du Nord 149. au ler étage 19:>59-1

Un jeune homme SSS'SS:
quelconque. 193* 9̂-1

S'adresser au hureau de I'IMPAHTIAL .
aa âa âaaaaBaBa—a«aa»ia aai âaiai ^

Rnctrinf Chez M. Jules Rochat, rue -
ItUolVU pi . du Progrès 8 , on sortirait -
quelques cartons d'achevages. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités.

194Ô0-2 •

ÏPI H IP Q flIlP Q li,,*rf̂ e8 des écoles, sont
UtUUCo UIlOo demandées pour une par-
tie de l'horlogerie. Rétribution immédiate.
— S'adresser rue du Parc 13, au bureau.

19453-a

Commissionnaire. ?eni5Tauvieer^r
uc!

chain, un jeune garçon comme commis-
sionnaire. 19454-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

nnnrPnl iP Q On demande une ou deux
A{ipiCUllCi). apprenties tailleuses. —S'adresser à Mmes Monnier, rue de la
Serre 43. 194(ÎO-2
.Ionno linmni o est demandé de suite«CUUC UUUllUu p0ur travaux d'atelier.
— S'adresser à l'atelier Petremand, rue
du Temple-Allemand 109. 19446-3
Pftli'"QPll'"o Dans un bon atelier de lai UllooCUùU. localité, on demande une
jeune Mlle comme apprentie polisseu-
se. Bonne rétribution. Entrée en jauvii r.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19339-2

PiViitPHP Î* deman<ie pour travailler1 l ïUt l/ lll . dans un comptoir un bon pi-
voleur ayant l'habitude de la petite pièce
cylindre 12 lignes. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 16-A. 18704-9*

PnlKÇPlKP ^tt demande de suite une1 Ullool/ilou. bonne polisseuse pouvant
disposer de quelques heures par jour. —S'adresser rue du Temple-AUemand 53, au.
3me étage. 19358-1
I pjipypiin On demande de suite unnidlli M/ U l.  j,on ac|ieveur p0ur séries. —
InuliJe de s'adresser sans preuve» de ca-
facités et moralité. — S'adresser à M. N.

lauert, rue des Terreaux 25. 19355-1
Uprmjejane On demande de bons ou-iiîUlulûloi ù. vriers menuisiers sachant
travailler dans les travaux soignés, —S'adresser à la fabrique Rodigari , rue du
Doubs il 13»^. . 19346-1

CommissioBBaire. ,,adS!rt »
jeune garçon de 14 à 15 ans comme com-
missionnaire dans un comptoir. 19459-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire "SSiîSS SS
janvier. — S'adresser rue du Grenier5.au
ler ètage. 19340-1

AppaFiementS. Georg°e
U
a
e
ouPavant, près

des collèges, de magnifiques logements au
soleil , de 4 pièces et dépendances , dans
des maisons d'ordre. Eau et gaz installés.
Belle situation. — S'adresser, de 1 à 4 h.
rue de la Demoiselle 41, au ler étage, â
gauche. 17905-11

Pi0n On Pour cas imprévu, à louer de1 IgJlUU. suite ou pour le 1er janvier, à
un petit ménage, un pignon de i pièces et
dépendances , au 2me étage , situe sur la
route de Bel-Air. Prix , 20 fr. par mois.
— S'adresser à M. A. Perrin-Brunner, rue
Léopold-Robert 55. 19455-2
Pjriri fin A "ouor d8 suite, à dea person-1 iguuu. nes d'ordre et sans enfant, nn
beau pignon d'une chambre, cuisine et
dépendances. X 7 fr. par mois. — S'adr.
rue du Temple Allemand 99, au premiei-
«tage. 19335-2

ï.fH fPTIlPnî . A louer pour de suite¦JUgGlUClll. i 3 minutes du village , un
logement bien exposé au soleil , deux
pièces, alcôve, cuisine, dépendances el
jardin, — S'adr. chez M. A. Scbneeberger,
Grandes-Cresettes 36 (Dépôt de» Postes|b

18810-0
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Cheveu de mon existence
FAR

jaoGEix xjoivrjaiiE:

Nous nous somines de nouveau « prises de
Lee » avant-hier , parce que, dans la rue de Sè-
vres, j'ai ramassé la béquille qu 'un pauvre
v ieil infirme avail laissé choir ; Juliette m'a
amèrement reproché mon manque de lenue ;
elle a, paraît-il , rougi de moi ; il me semble
que j'aurais bien plus encore rougi de honle ,
si nous avions passé devant ce malheureux
sans lui rendre ce service.

Ce qui m'a fait p laisir , c'est que , ma cousine
ayant remis la discussion sur le tap is à lable,
mon tuteur et Mme Farcelot ont pris fail et
cause pour moi.

Gérard n'a rien dit , lui , et a feint de penser
à autre cliose pendant que celle question de
bienséance s'agitait.

Le beau Gérard , puisque nous avons pro-
noncé son nom , nom distingué par excellence

Reproduction interdite aux journaux n ayant pat traité
avec la Société des liens dt Ltliret.

comme celui qui le porte , a fait un court
voyage en Angleterre dans le but sérieux de
s^nlëndre, pour son linge , avec une blanchis-
serie londonienne , de faire provision de gants
et de cravates t dernier cri » el surlout , je l'ai
deviné , pour ne pas se laisser distancer par
quelques gommeux qui font parlie de son cer-
cle (un cercle de blancs-becs poseurs) e lqu i
passent le détroit plusieurs fois par an pour
aller voir les fournisseurs en renom.

Le malheureux , que je ne p lains pas du tout ,
a eu une traversée très dure el a été malade
comme un chien , mais quelle gloire il a l'ap-
portée de celle excursion I

Je lui ai demandé quelle impression avail
produite sur lui la cap itale des Iles Britanni-
ques qu 'il voyait pour la première fois ; j'es-
pérais qu 'il me dépeindrait Saint-I' aul ou West-
minster et les beaulés de celle immense vi l le  ;
ah ! bien oui ! il m'a répondu en serrant les
dents, avec ce llegme d'oult e-mer qu 'il affecte
depuis son voyage :

— Beaucoup de brouillard et fumée. Trop
de beefsleaks et de femmes blondes. Les po-
licemen modèles de devoir et de fermelé.

Me voilà bien avancée , je sais cela aussi bien
que lui , moi qui ai traversé Londres deux ou
trois fois dans ma vie.

Seigneur! pourquoi avoir octroyé la fortune
à de telles huîtres, quand d'autres sauraient si
bien en user.

XIV

Pensif et même un peu maussade, le beau
Gérard fumait une cigarette au salon en atten-

dant son frère, sa tante et les deux jeunes filles
pas* aller diner chez- lès Marlineau.

II ne s'impatien tait pas"; il avail le temps ;
personne n 'était en retard: Julielte le serait
certainement comme toujours , mais il n'était
pas facile de réfléchir seul un instant.

Cela lui arrivait si rarement.
Yvette le préoccupait d'une singulière

faç.on .
Depuis son arrivée à Paris , depuis surlout

le mois de décembre où. avail commencé la sé-
rie de fêles et d ' invitat ions habituelles à l'hi-
ver , Yvette avait conquis non seulement la
p lupart  des amis  de Marpré , mais quantité de
nouvelles re lations el de personnes jad is in-
différentes à la famille.

Mais alors , ce pelit diable en jupon s, qui
avail si peu de lenue et la réplique si prompte ,
possédait donc ce je ne sais quoi de pas banal
qui att ire lous les cœurs ?

El Gérard , lui , n avait pas vu cela des les
Mordelles ?

Il l'avait jugée mal élevée et provinciale ,
inélégante et fruste, et voilà qu 'elle éclipsait
toules ses compagnes par sa grâce, sa fraî-
cheur et son esprit , sans faire pour cela aucun
effort ; tandis que Juliette , plus richement mise
et plus coquette , ne voyait personne recher-
cher sa conversation et se plaire auprès
d'elle.

Toutefois , comme on la savait pourvue
d'une belle dot , beaucoup papillonnaient au-
tour de Mlle de Marpré avec force coups d'en-
censoirs.

Mais hélas! on pouvait remarquer que ceux-
ci étaient justement les jeunes gens décavés

ou les célibataires mûrs, bref , ceux qui cher-
chaien t à relever par un bon mariage leurs
finances en désarroi. Ce n 'était pas positive-
ment flatteur pour la pauvre Julielte.

Ceux qui entouraient Yvette ne pensaient
sans doule pas tous au mariage en lui faisant
une cour à la fois respectueu se et assidue , car
beaucoup n 'ignoraient pas la pénurie de sa
bourse ; mais a-t-on toujours besoin d'avoir
pour but l' union matrimoniale quand on se
montre aimable avec une jeune fille d'esprit
agréable ?

« Enfin , se disait Gérard , il faut que l'on
trouve dans sa présence et sa conversation un
charme inexprimable ; bientôt ce sera un bre-
vet de chic que d'ôtre assidu auprès de Mlle
LémtViel. Or , j 'avoueque moi , jusqu 'à présent,
je l'ai lieu coûtée. C'esl qu 'elle vous a de ces
ripostes renversantes. Et elle est instruite avec
cela. On ne s'en doutait  pas , el puis crac! à la
faire causer on découvre qu 'elle sait tout , ou,
du moins , peut parler de tout sans fa i re de
fours. Moi , je suis rudement gêné quand on
met l'entretien sur un sujet d'histoire ou de
géograp hie. Le monde nous laisse si peu de
lemps de travailler , à nous autres jeunes
gens!... el ce que l'on fail au collège, autant
rien. Du reste, le travail n 'a jamai s élé dans
mes cordes.

Mais , voyous , pour en revenir à cette petite
Yvette , je vais me mettre à la traiter un peu
moins en fillette , plus en jeune personne pris-»
au sérieux.

Il est certain qu 'elle n'est pas mat , el si elle
se faisait habiller par Doucet...

(A suivre).

À VPIlnrr1 urle J urne"e "e théâtre , en
ICIIUIC nacre , monture jaune , de»

seilles à lessive neuves en chêne et cer-
clées en fer , un sansonnet hon chanteur
avec sa cage et sa caisse de vers à farine.
— S'adresser rae du Parc 77, au rez-de-
chaussée, à droite. 19:193-2

BCUC OCCiSiOll ! traîneau neuf à
Brecette et caisson. 19394-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet- Drez 13.

Achats, Vente et Echange de tous meu
blés très propres.

Piano i Tendre, à Tendre M1
™"»!

Prix avantageux. 19452-2
S'adresser au bureau de I'IOTA-HTML.

À -rpriHp» encore 4 jeunes porcs. —
I CUUI C S'adresser Grenier 45-A, au

1er étage. 19447-2
A la même adresse, on demande à ache-

ter d'occasion un cheval à balançoire. —
S'adresser rue du Grenier 45-A, ler étage.

À VOnîiPA Pour cas "roprévn, un Deau
ICUUI C tour tout neuf pour fai-

seuse de débris. — S'adresser rue de
la Paix 61, au rez-de-chaussée, à gauche.

19403-2
I fonr lnp  une belle et grosse balance
A rCnlllC à peser l'or, ainsi quo 3 ou
4 bonnes machines à coudre de ren-
contre, à main et à pieds. — S'adresser à
M. Henri Mathey, rue du Premier-Mars 5.

19153-2
«a» i vpn fiPP Pour cause de

_—gSr /\ K0UU1O cessation de
î ^ry^t 

chasse 
un excellent chien

«T_v. j\. courantetun fusil Lefaucheux
"*ï="*̂ »*»provenant de la Fabrique de

Liège, avec tout le fourniment. — S'adr.
à M. Jean Haag. charron , rue de la Char-
rière 7. 19468-a

A VPndrf l  un corliet & pistons,
I CUUI C neuf provenant de la fabri-

que Hug frères, à Bile. Bonne occasion.
— S'adr. rue du Grenier 41-F, au rez-de-
chaussée, (Maison Tell Calame). 18739-16

À yûiirjpp un bon char à échelle neuf,
ICIIUI C essieux en fer. à bas p rix.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 19*365-1

A
-rronrlpp des tonneaux ovales neufs et
I CUUI C un char à pont avec sa toile,

entièrement neuf. — S'adresser rue de la
Serre 63. au 1er étage. 19366-1

A VPnflPP paur cause de départ , deux
ICUUI C joux de beaux rideaux avec

baldaquins, le tout entièrement neuf. —
S'adr. rue du Doubs 99. au rez-de-chaussée.

A la même adresse, un potager ù g*az
est à vendre ou à échanger contre un à
pétrole à 2 feux. 19367-1
âi â—Maa»^——a»a—aa âïa—lBM

PpPfill un Pao.net ,le ressorts. —
I Cl UU Le rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 19414-1
P rj npn  ou remis à faux un carton n*
Iigdl C 101,715, calibre Robert , avec em-
pierrages chatons. — Le rapporte r, contre
récompense, rue du Parc 19, au premier
étage. 19396-1

ÏC La personne ^â™ *.
Fetit chai* à pont dans la cour de

Imprimerie A. Courvoisier, est priée de
venir le remettre en place, afin de s'éviter
des désagréments. 19343-3

Laissez ' venir d moi les petits enfants
et ne les empêchez point, car le royaume
des Cieux est pour ceux qui leur ressem-
blent. Matthieu XIX , ii.

Mademoiselle Alice Perret et les fa-
milles Perret et Huguenin, à Neuchâtel ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances do la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
fille et parente

NELLY
que Dieu a retirée à Lui mercredi , à 6 h.
du soir.

La Chaux-do-Fonds, le 23 Déc. 1898.
L'ensevelissement aura lieu Samedi

24 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 19521-1

r _ _
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au troisième étage,
a reçu à l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An un magnifique
choix Ql i n i l T E O I C  en lous ëearcB. — !VOl \ KAI  TÉS f

de D I J U U  I L l l l C  Marchandises des plus fraîches.
NOUVEAUTÉS ! OR, DOUBLÉ, ARGENT. 18835-&

Pierres fines. Simili.

t _ .- _ _ a

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Samedi 24 Décembre 1S9S
dés 7 1 j  h. du soir

MATCH i LOTO
organisé par la Société d» iiiisiijM

l'Avenir des Eplatures
dans son local.

VOLAILLE, BOWT.D'OR, ete.

Les membres passifs et amis 4e të
Sociélé sont cordialement invités.
10310-1 Le ( omit*.

Deutsche Kirche.
Ilolies W ai linaclitsf est

Samstag den 2 /i. De-eembei*
5 Uhr attends. — Christbaumfeier fur die

Kinder der Sonntagsschule.
Sonulag den 25. Dezember

9 V4 Uhr morgens. — Feslgoltesdiuiiit uni
hl. Ahendrnahlsfcier.

2 Uhr nachmillags. — Predi gt. 19622-1

PïfJllftn *" une e^aTrl ',rs et enisine est à
1 lg IIUll louer pour de suite ou pour
époque i convenir, i la rue du Crêt 16.
— ^adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles, rue du Pare 75. 19276-2

fhii nihrP A louer à personne tranquille
• dalllUl C, une j 0*(ie chambre meublée et
i i ié pendante , située prés de la gare ; si
o.i le désire, on donnerait la pension. —
S'adresser à Mme A. Merguin , rae de 1-s
Serre 71, an 1er éta^e. 19337-2

À lAllAP Poar St-Georges prochaine, un
lu UCl beatt îoaement de 3 pièces,

alcôve, corridor et dépendances , au second
étage et bien exposé au soleil. — S'adr.
rue de la Promenade 19, au premier
étage. ïama-e*

I fifinmpnt A ,,uer- P°ur St-teorgesLuycuidHi. 1899 PJace Heuve 6 „„
beau Itgemrtt de 4 pièces, avec balcon,
bien extase au soleil.
S'adresser M l'étude de MM. H. Lehmann
et A. Jeanneret, avscats et notaires, rue
Lèopold-Reètrt 32. 18219-!- - *
Ç AITQ çA] d'une chambre et cuisine rue
OUUO'OUl de la Paix 75, est à louer pour
le 31 décembre. Prix 20 fr. — S'adr. a M.
Alfred Guyot, gérant d'immeubles, rue du
Parc 75. 19277-1

fl ija rn riPP A louer de suite, à un mon-
UlKUltUl Ca sieur de toute ^noralité, une
belle chambre à deux fenêtres meublée et
indépendante. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25, au 2me étage, à gauche. 19354-1

PVion-ihpa A louer pour la fin du mois,
UllalUUl Ca à des Messieurs de toute mo-
ralité, une jolie chambre meublée, à deux
lits, si on le désire. 19 64-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

f h q rnhpp A louer de suite, à un mon-
vllalUUI C. sieur de toute moralité et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée exposée au soleil levant. — S'a-
dresser rue de la Serre 82, au rez-de-
chaussée, à droite. 19273-1

On demande à louer <&^UZ*.
blée où l'on pourrait travailler au besoin.
— Ecrire sous N. K. 19361 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 19361-1

FiKil à air comprimé est demandé à
f lloll acheter ou échanger contre un flo-
bert ; ce dernier est à vendre. 19156-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

On demande à acheter ^Se™11

bon état, à une place. — S'adr. chez MM.
Eberhard & Go, rue Léopold-Robert 32.

19368-1

On demande à acheter %-tÏÏÏÏ*
— S'adr. rue de la Demoiselle 113, au ler
étage, à droite. 193C9-1

Vnlaï llp *̂  vend''e Par pièce ou en bloc
lUlalilC. 40 jeunes poules, dont 15
pondant. Belle occasion pour les Fêtes.
— S'adr. à M. B.-J. Huguenin. rue de la
DemoiseUe 4. 19363-4

Occasion unique ! n-SLit^^mois, composé d'un jol i lit noyer massif ,
paillasse à ressorts, matelas crin animal,
duvet et traversins, deux oreillers, un se-
crétaire noyer massif, 4 chaises jonc, ta-
ble de nuit, une grande glace, deux ca-
dres, uue lampe à suspension, le tout est
en parfait état et cédé au prix exceptionnel
de 400 francs. — S'adresser 19.-95-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

2 fliPû *p lûftû0 de luxe, neuves, de course
UlbJ llCllCÙ (260 fr.); une machine à

coudre neuve pour tailleuse (130 fr.).
S'ad. au bureau de I'IUPABTIAL. 19456-2

fi/iPQOÏAn I O" Peut acheter belle
UttaMUll l Etoffe fantaisie pour
deux pai res de grands rideaux. — Sadr.
rae Léopold-Robert 1, au premier étage.

19347-1

A V û n r l p n  une table ronde. — S'adresser
I CUUI C rue de la Paix 9, au rez-de-

cliaussée, à droite. 19373-1

Monsieur et Madame Edouard Ballmer-
Thommet et leurs enfants, Monsieur Jo-
seph Hechinger-Ballmer et ses enfants, à
Colmar, Monsieur et Madame Arthur
Billmer-Glanzmiinn et leurs enfants , à
Bàle-Campagne, Monsieur Alexandre Bail-
mer, à Bàle , Mademoiselle I.éa Balliner ,
à Bàle, Madame veuve Julie Luthi, ainsi
que les familles Ballmer et Luthi font part
a leurs amis et connaissances de la mort
de leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-sœur, tante et parente
Madame Veuve Elise BALLMER née Luthi
3ue Dieu a retirée à Lui hier , 21 courant ,
ans sa 69me année, après ame longue et

pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 22 Dec. 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 24 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ilfl pita!.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 19477-1

Monsieur et Madame Emile Perret-
Gentil et leurs enfants , Georges, Charles,
Mathilde , Marguerite et Bluette, font part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur chère petite fille et sœur

Jeanne-Alice
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à
91 1 heures du soir , après une courte mais
pénible maladie, a l'âge de 10 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Décem. 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 24 courant, â
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Ter-
reaux 25.

Le présent avis lient lieu de Ici Ire
de faire-part. 10'i'B-l

A'e cache poin t ta face de moi.ne rejette poinl ton serviteur dans
ton courro ux. Tu as été mon aide;
ô Dieu de ma délivrance 1 ne me dé-
laisse point et ne m 'abandonne
point. Pt. XX VII , 9

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain. l'hil. I, 2s.

Madame EmmaSaurer-Debély; Madame
et Monsieur Otto Erismann-Saurer et leurs
enfants , à Granges ; Madame et Monsieur
Albert Fasnar.ht-Saurer et leurs enfants, a
la Chaux-de-FondB ; Madame et Monsieur
Théodore Saurer-Renaud et leur enfant;
Madame et Monsieur Jules Schilling-
Saurer ct leur enfant; Madame veuve Su-
zanne Teutsch-Saurer et ses enfants , à
Thoune ; Madame et Monsieur Rodolphe
Saurer-Reussner et leur enfant, à Thoune ;
Madame et Monsieur Ludwi g Rupp-Saurer,
à Berne ; Madame et Monsieur Borlc-
Saurer et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ; ainsi que les familles Saurer,
Veuve, Hofer, Debély, Magnin , Favre ,
Berger et Tonnerre, font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
3u'ils viennent d'éprouver en la personne

e leur regretté époux , père, beau-père,
frère , grand-père, oncle et parent

Monsieur Christian SAURER
que Dieu a rappelé à Lui mercredi matin,
à l'âge de 55 aus 11 mois, après une courte
maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu vendredi 23 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de Bel-Air 12.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire. 

Messieurs les membres des sociétés
suivan tes :

Bernoise, Société de Prévoyance Gra-
veurs et Guilloelicurs, sont priés d'as-
sister Vendredi 23 courant , à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Christian Saurer, père de M. Théodore
Saurer, et beau-frère île MM. Albert Fas-
nacht et Jules Schilling, leurs collègues.

X Pendant les Fêtes 195M"4 
|

i n iinf*i/.fiip,ii ft s
2 J? OiJtLsJrk. UJltLiJ 1k S
f% g**sa -w ainsi que chez tous leurs clients. «seâe> jr

Argent 25 p. c. d'escompte
207, d'escompte. 20 '/• d'escompte.

Orfèvrerie et Bijouterie
Continuation de la LIQUIDATION, Envers 10, 1er étage

Xin C?Ix.aTvijJC-ca.e-3g*o*i-i d 1

TH1* SANDOZ-GENDRE
Encore un choix d'articles de bon goût, en or 18 k. contrôlé, tels que : Braceletf/

Broches en or, Chaînes de dames et de messieurs, Boucles d'oreilles, Bagues, Médail-
lons, Boutons , Eping les de cravate, Ecrins d'argenterie, Coupes, Corbeille» i. ivr.cn.
Pochons, Cuillères à sucre, à légume et à café. Truelles, Gobelets, Sucriers, Salières,
Moutardiers, Bourses et Fermoirs de bourses et autres articles de fantaisie. On s«
charge toujours des commandes dans ces articles. Achat et échange de vieil or. Spé-
cialité d'Alliances ouvrantes et non ouvrantes, avec 1 fr. SO d'eacoraple
par pièce RHABILLAGES Envois a choix. 11120-3

Mis taris
Bmmmmmmmf îmmff lr,msœ-œeif iam\

UQ fflODSlCllP ralité travaillant dehors
demande à louer dans la huitaine une
ciiauibre bien meublée, exposée au so-
leil. — Adresser les offres sous inlitiales
C. B. 19520 au bureau de I'IVPAIITIAI..

19520-3

Occasion unique ! ^SS£J^.
Messieurs et confections pour Dames en
coupons de diverses grandeurs seront dé-
taillés à des pri x sans concurrence , lar-
geur 1 m. 35, depuis fr. 2.80 le mètre. —
S'adressor à l'Alsacienne* rue de la Ba-
lance 2.

SmW II reste aussi à liquider quelques
COMPLETS pour messieurs, valeur 3o fr.
cédés pour 25 fr. 19508-3

Occasion avantageuse. °Xon-e8de

noires pour robes , clieviottes , granités,
cachemires, mérinos et brochés d'Alsace ,
provenant d' une Liquidation , sont détail-
lées à dos prix bien au-dessous de leur
valeur réelle. — S'ad. A l'ALSACIENNE,
rue de la Balance 2. 19D03-3

aa**©" Occasion pour Etrennes ! Cou-
pons de Robes de (j ct3 mètres, cou-
leurs assorties, ù vendre à très bus prix.

¦«;,>.iii< t̂ *̂ï î î»"î»eEia"iE ^̂
Les membres de la Sociélé Iraler-

nclle de Prévoyance sont priés d'as-
sister Vendredi 2ii courant , à 1 h. 'après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Clu-isliau Saurer, leur collègue.
UI4G6-1 Le Comilé.
a-a-aVt • r-:"iW*JK-. TW*-a«HII|ail7»"itl>ff.'̂ *-J. •ir*̂ V V3n.fOr OantSManTI

Faire-part dsuil I/'CZ'VS



PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour II Suissi

Dn an fr. 10.—
Six moi» » 5.—
Trois mois. . . .  » 2.50

Povr
l'Etranger la f art «n lu.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL.

à ses abonnés et lecteurs
Par suite d'une entente avec une importante mai-

•on de photographie , nous sommes en mesure d'of-
frir à noa abonné.-- et lecteurs un superbe

Agrandissement Photographique
denil-nature

¦ur beau papier inaltérable ot finement exécuté, au
pri x incroyable de

^§g Dix francs .$$1
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines , ou les amateurs peuvent
les examiner.

Il suffit de nous remettre ou de nous adresser un
ori ginal photographi que satisfaisant d'une personne
rivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco , en garo la plus proche , la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

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

— JEUDI 22 DÉCEMBRE 1898 —

Panorama International , Léopold -Robert 63 :
« Cristiania ».

Sociétés de musique
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 */»

Sociétés de chant
GrûtII-tVIfinnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition , à 8 >/i du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 % h. au local.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Sociétés de (-rymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 *•/• h. Rép. des quadrilles.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Itéunions diverses
"ta Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,

Place d'Armes,
mission evangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité, à 8 '/i h. du soir.
Stenographen-Verein Stolzeana. - Fortbildungs-

kurs. Abends 8 Vi Uhr.
Société suisse des Commerçants. — Assemblée et

Bibliothèque.
Union chrétienne de Jeunes ûene (Beau-Site). —S' .h. Causerie de M. le pasteur Pettavel .La Mutuelle. — Assemblée à 8 heures et demie duuoir, au « Stand ».

Clubs
iS!"? «T**01*10»»- 

 ̂
Assaut- » « "-. au local,/«lub du Seul. — Réunion i 8 •/, h. du soir

Club des Grabons. — Réunion dés 8 h. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 * , h. du soir.
Le Point-Vif. — Bépélition à 8 heures et demie, au

local.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/a &•

— VENDREDI 23 DÉCEMBRE 1898 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/i h.
Sociétés de eliant

L'Avenir. — Ré pétition à 8 8/i h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/j h

Sociétés de -gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 */ i du soir.
Intimité. — Exercices à 8 Va h. du soir.

Itéunions diverses
Jeunes radicaux. —Assemblée générale, à 8 '/< h. au

Casino.
L'Alouette. — Répétition à 8 Vi h. au local .
Monteurs de boites. — Réunion du comité central

et local , à 8 Va du soir , Café des Al pes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« b. au local.
La Diligente. — Répétition à 8 »/4 h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 '/< b., au local.
C. A. S. (Sect Gl:.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/a b.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 ' a h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 '/4 h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

La Primvère. — Réunion à 8 heures et demie à la
r-., AA

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Engiish converslng Club. — Mo, il-iy a: £ ViV- -
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/, h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/a b. s.

La Chaux-de-Fonds

LES BRIGANDS A SMYRNE
On écrit de Smyrne à la Gazette de Lau-

sanne :
Smyrne compte plus de 300,000 habitants

el fait un commerce immense d'importation
et d'exportation. C'est donc une des villes qui
contribuent le plus à la prospérité de l'empire
oltoman.

Croiriez-vous qu 'elle est depuis deux ans ,
avec sa vaste province, à la merci d'une poi-
gnée de malandrins qui la terrorisent ?

L'audace des bri gands esl telle qu 'ils en
viennent à fa i re des descentes dans les en-
droits les plus fréquentés et procèdent , à la
barbe de la police , à des pillages et à des en-
lèvements. Le commerce lui-môme en est en-
travé. Ces messieurs arrêtent les courriers et
l'ont ra fle générale des groups et des lettres
chargées. Il y a deux mois, ils ont ainsi fait
une prise de 60,000 francs d' un coup.

L'autre -nur , aux portes de noire ville , dans
le faubourg de Boudjia , un enfant de il ans,
fils i run riche armateur grec, a été enlevé à
quel ques pas de la maison paternelle. Les bri-
gands ont réclamé 40,000 francs de rançon ,

L'armateur s'est mis aussitôt en communi-
cation directe avec les ravisseurs, a convenu
du prix , l'a payé, et n'a avisé S. A. Kiamil
Pacha , gouverneur de la provinc e, qu 'après
avoir donné aux malfaiteurs le lemps de se
mettre en lieu sûr.

Il y a une semaine, un jeune Anglais , James
Withall, âgé cle 22 ans , était enlevé aux portes
môme de la ville. Les bri gands fixèrent la ran-
çon à quatre-vingt mil le  francs. Quel que temps
auparavant , un autre jeune homme, membre
aussi de la famille Withall, avait été arrêté et
conduit sur la montagne. Le gouvernement ,
aussitôt averti , avait envoyé une nombreuse
gendarmerie à la poursuite des brigands. Ceux-
ci relâchèrent bien leur proie , mais après avoir
tourné leur rage sur la malheureuse victime ,
au point que , le lendemain de son retour sous
le toit paternel , elle mourait des suites des
privations et des mauvais tiailements endu-
rés.

On conçoit donc que ce nouveau coup a cau-
sé une vive émotion à Smyrne où la famil le
Withal l , qui y est établie depuis un siècle,
s'est toujours distinguée par sa générosité et
les secours qu'elle tient prêts, en argent et en
influence, pour les malheureux qui recourent
A elle.

Aussitôt donc que M. Richar d Withall eut
été prévenu que son fils, au retour d' une ex-
cursion en voiture avait été enlevé et conduit

dans la montagne, il recommanda un silence
absolu au cocher et aux quel ques personnes
au courant de son malheur , puis il se mit en
campagne , trouva les ravisseurs , et obtint que
son lils lui serait rendu contre un versement
de 12,000 fr.

Ici la tragédie tourne à la comédie.
L'homme chargé de porter la rançon ren-

contra d'abord le chef des brigands qui se lit
remettre la moitié de la somme, soit 6000 fr.
avec ordre de n'en rien soulïller aux compa-
gnons. Arrivés auprès de ces derniers et du
prisonnier , le chef déclara que le porteur ne
pouvait remettre que 6000 fr. de la part de là
famil le , et opina pour qu 'on s'en contentât.
Deux aulres se rangèrent à son avis. Le troi-
sième fit une scène, mais céda enfin. Alors le
chef lit les quatre paris de 1500 francs. Mais
il retint 20 francs de chacune , et, en congé-
dian t  le jeune Withal l  et le messager, il leur
remit les 80 francs ainsi détournés à tilre de
viatique ou de commission.

A plusieurs reprises, des notables sont allés
prier S. A. Kiamil Pacha de purger la pro-
vince du fléau du brigandage. S. A. aurait ,
dit-elle , plusieurs fois aussi demandé au sul-
tan l'autorisation cle former une bonne gen-
darmerie , mais n'aurait jamais reçu de ré-
ponse.

Il y a long à dire sur ce sujet !

Il y eut un jour un homme de cœur, M.
de Reverd y, qui eut une excellente idée. Il
légua à la Ville de Paris une somme la met-
tant à même de décerner, tous les deux ans,
un prix de trois mille francs au meilleur
père de famille appartenant à la classe labo-
rieuse.

C'est M. Lucipia qui , après enquête de la
commission spéciale, a été chargé de la résu-
mer en un rapport.

Il nous di t :
— Savez-vous combien il y avait de can-

didats ? 68 ayant eu un total de 466 enfants,
soit une moyenne de prés de 7 enfants par
ménage.

« Sur ces 466 enfants , 163 sont morts.
« On s'étonnera certainement du nombre

peu élevé cle ces derniers.
« Il y a trente ans, la mortalité étail de 60

pour 100.
« La santé des enfants est due aujourd nui

aux travaux considérables commencés par
Ilaussmann et Al phand , continués si ardem-
ment par leurs successeurs ; elle est due sur-
tout à l'hygiène publi que.

« M .  el Mme Vandcnbrouck , les bénéfi-
ciaires des 3000 francs , ont eu 16 enfants. Il
leur en reste 14, dont 5 élevés, 6 à l'école.
3 en bas âge. »

J' avais naturellement le devoir de rendre
visile au ménage Vandenbrouck.

Oh ! il demeure loin , très loin , au-del à des
Gobelins , entre les avenuesd'Ivry et de Choisy,
passage Charles Berlhault , 6.

J' ai le bonheur de le trouver au complet.
Le père, cordonnier à façon , âgé de 45 ans,

taille moyenne , grands yeux bleus , épaisse
moustache blonde , tôle gauloise.

La mère , âgée de 39 ans, une bonne grosse
mère à l'air très doux , souriant toujours ;

Justine , l' aînée des filles , 22 ans :
Louis, l'aîné des garçons, 20 ans, sur le

poinl de tire r au sort ;
Nathalie , 18 ans ;
Constant , 16 7, ans ;
Fra nçois, lo ans ;
Jea n, 13 ans ;
Louise, 11 ans ;
Lucie, 10 ans ;
Irma, 9 ans ;
Arsène, 7 Va ans ,
Marthe , 6 ans ;
M m ime, 4 !/2 ans ;
Pierre, 3 ans ;
Marie , 14 mois.
Autan t  de ga rçons que de tilles. Le choix du

Roi.
Tout ce monde vil sur un terrain de 92 mè-

tres carrés , ayant  12 mètres de façade.
De la rue , ou voit un pelit rez-de-chaussée

à deux fenêlres, surmonté d'une mansarde ;

une porte percée dans une palissade de plan-
ches.

Celte porte franchie , on se trouve clans une
courette au fond de laquelle est un atelier cle
cordonnier. Le rez-de-chaussée comprend trois
pièces : un deuxième atelier , une chambre à
coucher où les époux et les trois derniers en-
fants , pouvant avoir besoin de soins , passent
la n u i t ;  une vaste pièce qui sert à la fois de
cuisine , de salle à mange r et d'atelier encore .

De la mansard e, on a fait un dortoir poui
les onze aulres enfa n ts !

— Combien payez-vous de loyer?
— Je n'en paye pas ; nous sommes chez

nous. '
— Pas possible ! ! ;
— Ou à peu près. Voici comment. Il y a dix-

sept ans , je logeais à côté d'ici , avenue de
Choisy, en location ; cela me coûtait môme
350 fr. par an. Je venais d'acheter une presse
pour mes chaussures. Elle étai t  lourde et fai-
sait du bruit. Mon propriétaire me dil :
Jean , je suis forcé de le donner congé. Tu dé-
molirais ma maison. » J' avais déjà loué, avec
promesse de venle, ce petit terrain qui  nous
procurait des légumes. Je sollicite du proprié-
taire trois mois de rép it et je prends le parti
de me loger sur mon terrain. Mais pas d'ar-
gent pour construire. Je vais trouver un en-
trepreneur ; je lui demande des poutres el des
planches à crédit. « Je ne vous connais pas,
me dit-il, » — Je vais vous donner la possibi-
lité de me connaître. » Et je lui laisse les
noms dé mes fournisseurs. Le lendemain , il
vient me voir et me dit : « Ça y est. » J' ai fait
fa i re la terrasse et la maçonnerie, mais j'ai
fait moi-même toule la menuiserie, et voilà.
Je suis bien content de ce prix de 3000 fr.,
qui vient de m'être attribué , parceque je dois
encore 1300 francs sur le terrain et 400 fr.
sur la maçonnerie. Avec le reste, je vais cons-
truire moi-même sur toute la façade. Voilà ,
en effet , mes enfants qui deviennent trop
grands pour coucher onze dans un pelit dor-
toir. Je veux leur fa i re six chambres. Tenez,
j' ai déjà les fenêtres, que j' ai achetées d'occa-
sion. Elles sont là , dans ce coin , Cela ne man
ge pas de pain , n'est-ce pas ?

— Vos enfants doivent en manger, eux?
— Oh ! oui. Il y a surtout des jours ! Il y en

a aussi où il faut se serrer le ventre . Quatre
enfa n ts travaillentavecmoi , mais comme nous
faisons tout nous-mêmes, il ne reste pas beau-
coup d'heures pour la cordonnerie , qui a d' ail-
leurs ses semaines de chômage. Tout bien
compté, il n'entre ici , en bon argent , qu 'une
moyenne de hu i t  francs par jour. (I faut  êlre
économe quand on vil à seize là-dessus ! Il y a
des jours où nous nous contentons d'une sou-
pe aux poireaux. Je vais moi-même tous les
trois jours aux Halles. Cela coule moins cher.
Ah ! on s'arrange , et nous sommes très heu-
reux. Jamais les enfants ne sortent d'ici. On
ne peul pas se vanter de les avoir vus dans
la rue, excepté quand ils vont à l'école.

Pendant que le mari parle , la femme le re-
garde avec admiration.

Quoique n'ayant jamais eu beaucoup de lait ,
elle a nourri tous ses enfanls , même les deux
que le croup a enlevés, « à l'époque où on ne
parlait pas encore de M. Pasteur. »

— Ils ont bonne mine, n 'est-ce pas?
— Et vous aussi.
— Oh ! je n'ai que dix-sept aus de plus que

mon aînée.
Même chez les plus honnêtes femmes, la co-

quetterie gard e ses droits .
Et le mari de recommencer ses petits comp-

tes, d'étaler ses rêves de propriétaire.
Une chose m'inquiète. Je regarde autour de

moi. Il n'y a pas un jo ujou dans la maison.
— Vous comprenez que , quand il en vient

un , on se le dispute. Marie pourtant aime jo-
liment les poupées !

— Eh bien ! alors comment jouent vos en-
fants ?

— Ils se promènent « dans le parc ».
C'est ainsi que le père appelle la petite conr.
— Ils montent , ils descendent, ils se comp-

tent!...
Bref , j'ai passé au milieu de ces braves gens,

si sains de corps et d'esprit , une heure des
plus intéressantes.

(Figaro.) CHARI.ES CHTNCHOI.LB.

U meilleur père de famille de Paris
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TOUT ABONNÉ NOUVEAU
pour 3, 6 ou 1 » mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici nu »! décembre 1898.

Pria* de l 'Abonnement :
Un an Fr. 10.—
Six mois . . . .  » 5.—
Trois iiv ls . . . » 2.50

Pour /Etranger le port en sus.

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

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
Earu de l'émouvant feuilleton en cours de pu-

lication dans la Lecture des familles

L'AMERICAIN
nr Pierre de I ,aiio et Em. Gallns.
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— Comment le savez-vous T
— On n'entre pas au couvent parce qu'on est dé-

goûté du monde , pour fuir ses semblables ; mais ,
au contraire, parce qu 'on aime les autres , les plus
infirmes, les plus misérables , les plus vicieux sou-
vent , au point do leur donner son existence entière ,
répliqua sœur Marie redevenue grave. Le premier
signe de la vocation , c'est de n'avoir ni anti pathies .
ni dégoûts, ni répugnance, ni volonté propre. Vous
n'avez aucune vocation.

Hermine protesta ; mais lorsque ce soir-la la
jeune religieuse la pria malicieusement de lui tenir
compagnie pendant une demi-heure à la pauvre
folio, en proie à une crise terrible, elle comprit quo
sa vocation était décidément très faillie et n'en re-
parla plus.

Ges liaisons nouvellles absorbaient un peu de son
temps et détournaient parfois son attention sans
rien changer au fond morne et décoloré de sa vie.
Elle sortait assez rarement, soit avec une des da-
mes, soit en compagnie d'une sœur converse ; mais
Ces sorties ne la distrayaient pas. Elle s'était ré-
jouie d'abord de retrouver à Lyon d'anciennes con-
naissances, des parentes éloignées ou des amies de
sa mère, et elle s apercevait maintenant du vide de

Reproductio n interdite aux journaux n'ayant
pat truite avec la Société dt* Gent de Lettres.

ces relations, fondées sur 1 usage, l'habitude, l'agré-
ment , la parenté même, et dans lesquelles le cœur
entre trop souvent pour fort peu de chose. On ne
tarde pas à le constater quand on demande au lieu
de passe-temps des services, des preuves d'amitié
au lieu de politesses. Les amies qui restaient si
volontiers plusieurs jours à Argy, s'ennuyaient au
bout d'un quart d'heure dans le salon du couvent,
et les invitations , si pressantes au début , se ralen-
tissaient maintenant qu 'on savait avoir affaire à. une
jeune fille en deuil , sans fortune , qui n 'apportait ni
gaieté ni avantages d'aucune sorte.

Elle ne s'en plaignait pas. On s'habitue lentement
mais fortement à la solitude , el Hermine commen-
çait à trouver un certain charme dans lo lèto à tète
avec ses pensées qui , peu à peu devenaient moins
araêres. Kilo réfléchissait aux existences dont elle
voyait la fin lamentable et ne jugeait plus la sienne
aussi anormale. Naturellement auslére , dédaigneuse
dos souflVances ph ysiques, elle avait pris très vite
son parti des privations matérielles. L'absence
même de ce luxe dont sa fierté avait souffert lui
étai t agréable. Le sentiment d'être libre , de ne rien
devoir à personne, lui paraissait une compensation
bien suffisante ; celte atmosphère de douceur et de
piété qui l'entourait attendrissait son cœur tout en
relevant son courage.

M. cle Bergevaî , après lui avoir rendu visite, s'en
élait revenu étonné et désappointé , n'ayant pu sur-
prendre ni deviner une plainte ou un regret. Il se
consola en disant à ses amis d'A i-gy :

— Quelle bizarre enfan t I Elle est là comme un
poisson dans l'eau. On dirai t que ces religieuses,
ces dames , lui tiennent lieu de famille. Jamais je
ne l'ai vue si heureuse I Ne vous mettez donc point
marlel en tète à son sujet et ne vous gênez pas pour
aller la voir.

Une série de catacl ysmes avait retardé de se-
maine en semaine le voyage projeté par Mlle Eu-
lalie.

D'abord un rhume, puis le départ de la cuisi-
nière, — déplorable aventure ! — ct maintenant un
accès de goutte qui réduisait M. Lecoudrier à une
quasi-immobilité ; il ne pouvait même plus attein-
dre tout seul sa tasse de tisane, et n'avait d'autre
distraction que de répéter :

— Le malheur est sur moi !
Anne, qui revint voir Hermine en février, lui

conta tous ces désastres moitié en riant ; mais la

jeune femme redevint sérieuse quand elle ajouta
timidement :

— Ge qui m'inquiète bien plus que tout cela , c'est
l'état d'Etienne. 11 ne se plaint pas, mais il est ma-
lade, j'eu suis sûre.

— Il a toujours été ainsi, dit Hermine.
Anne secoua la tête.
— Non , pas à ce point !

. Et comme Hermine se taisait, elle n'insista pas.
Seulement , en l'embrassant pour lui dire adieu, elle
répéta deux fois :

— Tu devrais aller les voir ; tu devrais y aller
bientôt I sur un ton si plein d'angoisse et de prière
qu'Hermine ne put s'emn " -her de répondre :

— J'irai , je te le promets !
— Quand iras tu ? quel jour ï demanda encore

Anne.
— Je ne sais pas ; dés qu 'il fera beau.
Anne eut l'a i r  désappointé, et Hermine conclut :
— Je te ferai une surprise.
— Hientùl ? Bientôt .
— Oui . bientôt.
Etaient-ce les récits d A n n e , le seul fait de l avoir

vue, ou encore l'époque où l'on se trouvai t qui pro-
longeaient Hermine dans la plus noire mélancolie t
Ce jour de la visite d'Anne était le premier de la
joyeuse semaine qui précède le carême. Autrefois à
Argy, où se perpétuaient les bonnes traditions, on
fêtait beaucoup le carnaval , et, toute petite, Her-
mine attendait avec impatience les p laisirs dont on
la gratifiait à celle occasion : goûters d'enfants,
mascarades ; plus tard , dîners , sauteries, rien n'y
manquait. L'aunée dernière encore, sa mère avait
donne une charmante soirée musicale, où Bobert
conduisait l'orchestre d'amateurs, et ce fut pour elle
une ironie douloureuse que de voir les dames du
couvent organiser, elles aussi, une solennité du
même genre.

— Nous allons nous amuser beaucoup, disait avi-
dement la poitrinaire, se passionnant déjà pour les
préparatifs.

On ferait des crêpes et du chocolat au lait. On
avait installé un buffet dans le réfectoire, rangé les
sièges du salon contre le mur, fermé les tables à
jeux , disposé dans les coins des massifs de plantes
vertes en papier, tiré l'harmonium au milieu de la
pièce. Un tauleuil était réservé à Mme la Supérieure,
qui assisterait avec les sœurs à la première partie
de la fête.

Les portes resteraient ouvertes pour permettre aux

converses de voir et d'entendre. Co serait grandiose!
Et les deux filles de l'octogénaire, qui figuraient au
programme avec la permission de leur maman, n'en
dormaient pas depuis trois nuits.

Non sans dir cassions la fêle avait été fixée an
lundi gras, et quand Hermine, après avoir dit adieu
à Anne, rentra au salon , tout élait déjà sens dessus
dessous. On dîna à cinq heures au lieu de six , pour
pouvoir commencer la soirée à sept , — les vieilles
dames n'aimaient pas à veiller , et puis il y avail la
règle I

On fut néanmoins en retard à cause des toilettes.
Mais on ne pouvait s'en étonner à voir ces dames
reparaître dans tou t leur éclat.

L'institutrice portait une robe do crépon rose
presque décolletée ; la folle s'était frisée d'une ma-
nière si étrange, qu 'elle rappelait à s'y méprendre
une tète de loup ; les deux demoiselles avaient épin-
gle des nœuds bleu de ciel snr leurs robes de soie
noire , ct l'aveug le même avait fait un effort pour
mettre son bonnet droit.

— Nous les peinerions en refusant de nous asso-
cier à leur plaisir , di t  la comtesse Ferrali , retenant
Hermine qui se disposait à se retirer.

aime la bupeneuse prenait sa place et i Harmo-
nium entonnait une marche q*ui aurait eu beaucoup
d'éclat si un certain ré n'était resté obstinément
muet , malgré les efforts de l'organiste. On débuta,
comme de juste , par des cantiques.

Puis les deux demoiselles miaulèrent un duo,
les Vendangeuses, avec tant de fraîcheur que
l'assemblée applaudit à tout rompre, et que leur
heureuse mère vint les baiser au front.

Mme la Supérieure se relirait et la fête devenait
échevelée.

L'institutrice récita La Mort du Chêne, de Le-
prade ; la bossue un monologue ; on passa lea pltv-
teaux.

Une dame chanta avec une voix de contralto
qui avait été puissante : « Beau page, écuyer, capi-
taine...,» son grand air d'il y avait trente ans.

— Quel malheur que j 'aie un peu mal à la gorge,
je chanterais aussi, disait la femme de l'armateur,
enthousiasmée.

Il y eut des chœurs , des solo, nne valse chaatta;
peu s'en fallut qu'on la dansât aussi.

(A suivre.)

LE PLUS FORT

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-nE-FO\nS
COURS OKS CHANGES , le 22 Déc. 1808.
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Hew-York 5 5.2iV»
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Pâtisserie JACOT
8, RUE DEJA SERRE 8

Grand choix de

Boites Fantaisie
Chocolats - Fondants

PRIX MODÉRÉS
19289-1 Se recommande,

VENTE d-tx r

TAPIOCA de SANTE
le meilleur connu.

•p*PAnnac A vendre une quantité
Ei 1 «UUCSa de pipes, porte-ciga-
res, en tous genres, Etuis à cigares,
beau choix de Cigares en caissons et
aulres, le tout à très bas prix. — Au ma-
gasin de cigares rue de la Demoiselle 4.

10174-5

Oxydages
de

Boites acier
noir mat, bleu et noir brillant
Messieurs les fabricants ayant encore

dr-s commandes pressantes pour les Fêtes,
peuvent me les adresser ; livraison du
jour au lendemain. 19338-1

G. SPILLMANN
à Saint-Imier.

J!L. XJIOXJESÎ
à proximité du Collège industriel et pour
St-Georges 1899, un ler étage de 7 cham-
bres et un 2me étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser en
l'Etude G. Leuba, avocat, et Ch.-E.
Gallandre, notaire. 18909-1

iB  ̂MESSIEURS ET ENFANTS ^Blr
CHAPEAUX pour Hommes et Jeunes Gens

CHAPEAUX de Soie CHAPEAUX Extra
Casquettes — CLAQUES — Bérets

ÎBEtR&^iS °î:Z »
qua,iW exlra' toules s**-**- et M0 le ncs

nuances fr 2*4 couleurs, lr. 3.W, mieres marques. — Assortiment très riche
Chapeaux' feutre, oualité soienée toutes Chapeaux feutre, qualité supérieure , tou- et très varié. — Articles garantis et de

couleurs, fr. 3.60. tea couleurs, fr. 4.25 toute première qualité.

TÉLÉPHONE RÉPARATIONS

-4H1 ji.! •
ÉMWllllllfe %M mr *L.H Kl ra ti « es w m *»
jHH|| ^-* ̂ &1-* l» JL-l J.ti/ JL .«gpig

^̂ ^̂ ^̂ - 5, Rue de la Balance, 5 ;"1̂^^
" 1458-7 
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MAGASINS DE L'ANCRE
18, f lue * cLéopold- <Roberh> lS

L'Assortiment des

Confections pour Dames
et Fillettes

est au grand complet
Ti'o a "beaux E/Toclolos ! ! S 16490-3

! ! ! 3P-ri"3E. très «,-«7"«*ixt«.so*vt"s.

— Commerce cLe Vins et ILiq.'U.e-u.rs —

LUCBEgy DROZ
Envers 32. Chaux-de-Fonds Téléphone

Vins français, italiens et espagnols , blancs et rouges pour la table depuis 40
cent. le litre. — Vins Uns en fûts et en bouteilles, Màcon, Itcaujolaîs, Itonr-
g-ogne, Bordeaux, premiers crûs. — Vins du pays : Neuchâtel rouge et blanc,
Villeneuve, Désaley, tendant du Valais, etc.

Vermouth , Malaga , Madère des iles. Cognac, Fine Champagne et Eau-de-cerises
très vieille. — Rhum do la Jamaïque, Absinthe verte et blanche. Muscat de Fronti-
gnan, Oporto très vieux. 189G8-7

Asti 1" choix. — Champagnes Suisses et Français.
Service spi-orn.ipt et cousoienoieuxa

Ilîa,rlap|g©s
oJl llianee des j P amilles

90, Rue de la Demoiselle 90, à LA CHAUX-DE-FONDS
fait savoir qu'elle jouit de l'estime générale et de la plus haute considération , étant
la seule maison qui no s'occupe pas des personnes riches avec taches.

*8aT|F" Son but est de faire d'heureux mariages, non pas seulement pour son inté-
rêt, mais pour la sécurité du bonheur réel de la famille. Discrétion absolue.

Sur demande, Mme la Gérante se rend à domicile pour donner aux demoiselles ou
aux parents intéressés tous les rensei gnements désirables. On se charge de commissions.

L'Alliance des familles ne s'occupe que de la haute société. 19397 1

HUG FRÈRES & G,e
à BAI-E

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

Offre lo plus grand choix

Piws JfeÉft Pianos
de 600 fr. il |||||||} à 6000 fr.

HARMONIUMS
de 110 fr à 3000 fr.

Payements par termes. Conditions avan-
tageuses.

LAMPES A PIANOS
Tabourets, Étagères

H-7757-Q Prix modérés. 1900G-3
S'adresser à M. G. Scheurer, rue de

la Demoiselle 136, La Chaux-de-Fonds

Monveinents. JLSrtl Zl
tics, 11 cartons 15 li g. nickel , sav. rem.
repassés ; 70 cartons 16 li g., des mêmes ;
100 cartons à clef , ancre 15 à 20 lig., et
différents autres genres, repassés , plus
200 montres égrenées et un lot montres
sav., 15 à 17 lig., clef et rem., 1 burin-iixe,
outils et fournitures, 60 grosses ressorts ex-
portation. — S'adr. à M. 11. PERRENOUD,
rue des Envers 20, Locle. 18912-3

x-oa

Baume d'Hercule
guérit promptement toutes douleurs.

telles que :

Rhumatismes, Lumbagos. Névralgies
Exiger sur le f lacon la signature dt

l'inventeur. — Seul dépôt: Pharmacie
liOl itot IV. rue Léopold-ltoltcrl 39,
la Chaux-de-Fonds. 11838-113"

De vastes locaux
à l'usage de MAGASINS dam
un immeuble place au centre des affaires
et ayant une situation exceptionnelle, sont
à louer pour le courant de l'année
1900.— Adresser offres , sous initiales P,
R. V. 19377, au bureau de l'Impartial.

19377 3*

Â LOUER
pour tout de suite un beau logement de
4chambres , cuisine et dépendances, situé

au centre du village et dans une maison
d'ordre. — S'adr. en l'Ktude G. Leuba,
avocat, et Ch.-E. Gallandre, notaire,

18910-1

Attention !
Les personnes voulant entendre le pre-

mier et le meilleur JOhLEUIt APPËrV.
ZELLOIS JEAN ULLMANN , sont priées
do venir visiter sa Raraque, place da
Marché, et d'acheter des Pains d'é»

S
ices au miel fabri qués par Martin
oring, le meilleur confiseur d'Appenzell ,

ayant obtenu plusieurs diplômes. 18963-8
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Grand succès j
conti *'» los impuretés de la pe-ui S
par l'emploi journalier du SA VON _M

ZÉ PHYRS
Reconnu le savon le meilleur et H
le plus doux pour un teint fin et H
blanc et contres les tâches de B
rousseur. — En vente à 75 cent. H
le morceau chez M, Louis H
ECUFFBR, rue du Manège 22, g
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f ÉTRENNES I
? utiles et élégantes ?

I El. SM-Mw I
5, Rue du Collège, 5

**T? Vient d'arriver : ?

I 

Un choii de magnifiques TAPIS l
importes en peau de Chèvres H
du TII1HET, couleur naturelle «t I
teintes de toutes nuances.

J - Couvertures de poussette** X
«̂  belle qualité do peaux. Z

I

Prix 1res modérés.
Prompte exécution de conim&a- I

des de PELLETEItlES. 19075-2 B



Franco. — 21 décembre. — La Chambre
adople , par 295 voix conire 207, l' amende-
nn -iit Piou tendant à proh iber l'entrée en
France de tous les vins étrangers ne porlant
pas sur leurs récipients une marque indélé-
bile indicatrice , du pays d' origine. Elle adopte
ensuile l'ensemble du projet , par 477 voix
conire 55.

La Chambre adopte également le projet
fixant les droits de douane sur les vins à 12 f.,
tarif minimum , par hectolitre, jusq u'à 12 de-
grés.

Paris, 21 décembre . — Le bruit court dans
les couloirs du Palais-Bourbon que le groupe
radical-socialiste a volé un ordre du jour ex-
cluant lous les dépulés inscrits au groupe na-
tionaliste ou aulisémiio.

— L'autorité mil i ta i re  a fait parvenir cet
après-midi à la Cour de cassalion le dossier
Picquart, avec son avis motivé sur la queslion
de connexité.

— Le tribunal correctionnel a remis au 25
janvier le procès en dillamalion intenté par le
colonel Picquart à divers journaux.

— Le tribunal civil s'occupe du procès en
diffamation intenté par M. Trarieux à « Gyp »
pour son livre intitulé le Journal d'un Grin-
cheux.

— L'affaire de Judet contre Zola , pour dé-
nonciation calomnieuse , est venue aujour-
d'hui devant le tribunal correctionnel. L'avo-
cat de Zola. M* Labori , a l'ait observer que son
client no pourra pas rentre r à Paris avant que
la Gour de cassalion ail statué sur la revision.
Mais l'avocat de M. Judet a insisté pour que
l'affaire soit retenue.

Paris, 21 décembre; —La Cour de cassation
a entendu aujourd'hui M. Durlin , ancien di-
recteur du Dépôt.

Italie. — La Chambre a approuvé la con-
Tention postale internationale , signée à Wash-
ington le 13 janvier 1897. Au cours de la dis-
cussion , le ministre des postes a déclaré que
la ville do Rome ayant élé désignée comme
siège du prochain congrès postal , le plus cha-
leureux accueil serait l'ait aux représentants
étrangers .

Crète. — On télégraphie de la Canée, 2i
décembre :

Le prince Georges de Grèce a débarqué ce
malin à la Sude. Il a élé reçu par les amiraux
des qualre puissances et par la population en
habits do fête. Le drapeau crétots a été hissé ;
les navires ont tiré 21 coups de canon ; puis a
eu lieu à la Canée l'installation solennelle du
prince , selon le programme annoncé, et au
milieu de l'enthousiasme général. En assu-
mant le pouvo ir , le-prince a prié les amiraux
d'exprimer à leurs gouvernements respectifs
sa gratitude et sa confiance.

Nouvelles étrangères

Conaeil f«5«ï«vnaï. — Le Conseil fédéral
annonce le dépôt do diffé rents nouveaux pro-
jets pour lesquels il demande aux conseils de
nommer des commissions et de désigner la
priorité .

Parmi eux figure un projet relatif à l'exécu-
tion de l'article 39 de la Constitution fédérale
(Monopole des billets de banque) , ainsi qu 'un
projet concernant le dépôt central de la re-
monte.

Commission fédérale. — La commis-
sion du budge t du Conseil des Etats propose
de repousser le postulat n° 1 du Conseil na-
tional au sujet de l'impression des procès-
verbaux des séances, et d'adopter le postulat
n° 2, concernant la diminution du budget mi-
litaire, avec une adjonction suivant laquelle
une diminution ne pourrait avoir lieu que si
elle ne porte pas préjudice à la défense natio-
nale.

Conseil national. — Dans sa séance de
relevée, le Conseil national discute le projet
du Conseil fédéral concernant le recensement
des métiers et l'enquête sur les métiers en
1900. Après une longue discussion , l'entrée en
matière est volée ; puis , par 42 voix contre
28, l'article premier est adopté suivant les
propositions du Conseil fédéral. Suivant cet
article , le recensement des métiers a lieu en
même temps que le recensement de la popula-
tion en 1900. La minorité a voté pour la pro-
position de la commission , disant que le re-
censement des métiers doit être terminé au
plus tard à la lin de j uin 1900.

Le Conseil adopte ensuite , d'accord avec le
Conseil des Etats , le budge t de l'administra-

tion de l'alcool pour 1899, et la séance est
levée.

Le bureau du Conseil national a composé la
commission chargée d'examiner la question de
l'élévation du traitement des conseillers fédé-
raux de MM. Bûhlmann , Erismann , Favon ,
Fehr , Gaudard , Joos, Lutz , Pestolozzi et Thé-
raulaz.

Echange de la messagerie avee la
Russie. Avis de réception, réclama-
tions ct avis de souffrance. — A partir
du .  ler janvier 1890, les demandes d' avis de
réception , les réclamations et les avis de souf-
france relatifs à l'échange de la messagerie
avec la Bussieseront traités selon les prescrip-
tions app licables en l'espèce au service des
colis postaux.

Ensuile de ce qui précède , les modifications
suivantes doivent être apportées au tarif de
messagerie n° 16 pour la Russie.

1) Donner la rédaction suivante au titre du
§ 7 : « Retrait  et modification d' adresse, récla-
mations et avis de réception. »

2) Ajouter à ce paragrap he, comme nouveau
chiffre 3:

« 3. Font en général règle , en ce qui con-
cerne les réclamations et les avis de réception ,
les dispositions app licables en l'espèce au ser-
vice des colis postaux. »

3) Biffer le chiffre 4 du § 8 et substituer aux
chiffres o el 6 ceux « 4 » et « 5 ».

Chroniaue suisse

Modification*-* principales introdui-
tes dans le service postal par
suite de l'entrée en vigueur des
Conventions et Arrangements de
Washington.
Les Conventions et Arrangements arrêtés

par le Congrès postal universel de Washing-
ton entreront en vigueur le 1er janvier 1899.

Les princi pales modifications d'intérê t géné-
ral que ces Conventions et Arrangements en-
traîneront dans les relations internationales
sont les suivantes ;

Poste aux lettres.
Des vignettes ou réclames peuvent être im-

primées sur le recto des cartes postales. Les
cartes postales non affranchies ne sont plus
taxées comme lettres non affranchies , mais
frappées seulement d' une taxe représentant le
double de l'affranchissement perçu pour les
cartes postales dans le pays d'origine. Les de-
voirs corrigés d'élèves peuvent êlre expédiés
comme papiers d'affaires .

Le maximum de poids des échantillons de
marchandises a été élevé d'unejj manière géné-
rale à 350 gr. Les cartes de visite imprimées
portant en manuscrit des souhaits , félicita-
tions , remerciements , comp liments de condo-
léance ou autre formules de politesse expri-
més en cinq mots au maximum peuvent être
expédiées à la taxe des imprimés. I) en est de
même des cartes de Noël el de Nouvel-An por-
tant une dédicace , des avis de passage renfe r-
mant en manuscrit le nom de la localité ,
ainsi que des passages découpés des journaux
sur lesquels on a ajouté à la main  ou par un
procédé mécanique le titre , la date , le numéro
et l'adresse de la publication donl l'article est
extrait.

Le maximum du montant qui peut être pris
en remboursement sur un envoi recommandé
de la poste aux lettres ou sur une lettre ou
boite avec valeur déclarée a élé élevé a 1000 fr.
dans l'échange avec différents pays. On peut
aussi se servir de boites en métal pour l'expé-
dition des boites avec valeur déclarée. Dans
l'échange avec différents pays , les expéditeurs
de boites avec valeur déclarée peuveni prendre
les droits de douane à leur charge. Les corres-
pondances du service interne tombées en rebut
dont les expédite u rs demeurent dans un autre
pays (relation dans la zone frontière) et qui
sont renvoy ées à l'étrange r pour être rendues
à leurs auteurs , sont traitées comme envois de
l'échange internatio nal.

tJandats-poste.
Sauf dans les relations avec quelques pays ,

le maximum du montant qui peul être expédié
par mandat-poste a été porté à 1000 fr. La
taxe pour les envois de fonds au-dessus de
100 fr. a été réduite à 25 cts. par 50 fr. (au
lieu de 25 fr.). Pour les premiers cent francs
la taxe est toutefois maintenu e à 25 cts. par
25 fr; Les taxes actuelles continueront à être
perçues pour les mandats à destination de la
Grande-Bretagne et de l'Irlande , de l'Inde bri-
tanni que, des Colonies britanniques , du Ca-
nada , des Antilles danoises ci dra Etats-Unis
d'Améri que.

Colis postaux
Une innovation sera introduite dans le cou-

rant de l'année dans les relations avec la
France, en ce sens qu 'on pourra expédier
comme colis postaux des envois jusqu 'au poids
de 10 kg.

Les papiers d'accompagnement collectifs
(bulletins d'expédition et déclarations en
douane) ne sont p lus admis que pour les colis
postaux ordinaires (sans valeur déclarée et
sans remboursement) . Outre une facture ou-
verte , il est permis de jondre à celle caté gorie
d'envois une simple cop ie de l'adresse du colis
avec mention de celle de l'expéditeur.

L'expédi teur peut prescrire , par une notice
apportée sur l'envoi , ce qu 'il y a lieu de faire
de celui-ci en cas de refus du destinataire
(renvoi immédiat, remise à un autre detsUaa-
taire , réexpédition).

Recouvrements
Dans l'échange avec quel ques pays, les

coupons d'intérêts et de dividendes, ainsi que
les titres amortis, sont admis à l' encaissement.
Les coupons d'intérêts et les dividendes doi-
vent être accompagnés d'un bordereau spécial.
En dérogation à la règ le , le mon tant  à recou-
vrer peut èlre indi qué en chiffres pour ce
genre de valeurs. Un envoi de recouvrement
ne peut contenir des valeurs recouvrables sur

" plus de cinq débiteurs différents.
La réduction de taxe int roduite pour les

mandats-poste est aussi applicable aux man-
dats de recouvrement.

Timbres-poste
Les timbres-poste de 25, 10 et 5 centimes

seront confectionnés autant que possible dans
les couleurs uniformes suivantes par tous les
pays de l'Union postale :

ceux de 25 centimes en bleu foncé
» 10 » en rouge
i> 3 » en vert

L'Administration des postes suisses mettra
les nouveaux timbres en circulation dans le
courant de l'année prochaine.

Service Postal

BERNE. -Banquet. -Les représentants du can-
ton de Berne à l'Assemblée fédérale ont fê té
hier l'élection de M. Muller comme président
de la Confédération , et de M. Rott comme pré-
sident du Tribunal fédéral dans un banquet â
l'Hôtel des Boulangers.

— Procureur général bernois. — Le Conseil
d'Etat a nommé procureur général pour ledis-
trict du Mitlelland le Dr Manuel , juge d' ins-
truction à Berne.

SCHWYTZ. — S'il en faut cro i re la Gott-
hardpost , le bourg de Kiissnachl a la bonne
fortune de posséder un chef de section en ju-
pons. Il y a six ans, la place étant devenue
vacante par le décès du titulaire , on nomma à
ces fonctions , d'abord à ti t re proviso i re, puis
à titre défini t i f , le fils du défunt . Le nouveau
chef de section , qui d'ailleurs n'a aucun grade
mili taire , élait à ce moment à Zurich pour des
études de médecine... qu 'il continue encore à
l'heure qu 'il est. En son absence, c'est la se-
conde femme de son père qui remplit ses fonc-
tions. Elle s'en tire du reste à merveille , élant
au courant de tout , connaissant à fond le pe-
tit et le grand calibre , maniant avec la même
dextérité les sacs a pain et les pantalons mili-
taires , les pompons rouges et les pompons
verls , les ceinturons el les boulons d'uniforme.
La bonne dame signe également sans sourcil-
ler , du nom cle son beau-lils les changements
de domicile et les quittances pour la taxe mi-
litaire .

VAUD. — L'architecte V. A. ayant sauté,
lundi après-midi , d'une hauteur del '/ "- mè-
tre, sur un pou tonnage qu 'on achevait d'assu-
jeltir au deuxième étage de l'école en fantine
cn construction , à Villamont , ce ponlonnage
se rompit el M. V. D. fut jeté sur le sol avec
le contre-maître C. C, d' une hauteur de 8 mè-
tres. Des médecins ont donné sur place les
premiers soins aux blessés, qui n'ont aucun
membre fracturé mais qui souffrent de lésions
internes , el les ont fait conduire chez eux en
voiture .

Nouvelles des Cantons

Bienne.—L'autre jour , des jeunes gens d'un
village voisin de Bienne se sont rendus , un
soir , dans une forêt rapprochée de leur loca-
lité avec le réprouvable dessein d'abattre et
d'enlever un sapin qui les avait tentés pour un
molif quelconque. Alin de rendre l'opération

plus chanceuse, ils eurent , pour couvrir le
bruit de la scie et distraire l' attention du gar-
de, dont l' arrivée était sinon probable , du
moins possible , l'idée machiavéli que d'allnmer
un feu à quel que distance du théâtre de l'ex-
ploit , abandonné aux deux plus adro i ts, et qui
était du même coup disc rètement éclairé , de
se grou per autour et de s'absorber dans l' au-
dition d' un entraînant morceau d'accordéon
joué par l' un d'eux ! L'entreprise réussit, pa-
rait-il.

Chronique du «Jura bernois

## Chemin de fer du Jura-Neuchatelois. —
Longueur exp loitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de novem-
bre 1898 :
65,100 voyageurs . . . . Fr. 33,900»—

175 tonnes de baga ges . » 2,350»—
1,010 tètes d'animaux . . » 700»—

11,170 tonnes de marchan-
dises » 30,700»—

Total Fr. 67,650»—
Recettes du mois correspon-

pondant de 1897 . . . .  » 64,800»—
Différence en faveur de 1898 » 2,850»—
Recettes à partir du l8r jan-

vier 1898 Fr. 937,682»95
En 1897 » 881,202» 15
Différence en faveur de 1898 Fr. 56,480»80

%% Chemin de fer Neuchdlel-Cortai llod-
Bùudry. — Longueur exp loitée : 11 kilo-
mètres. — Mouvement et recetles du mois
de novembre 1898 :
61,073 voyageurs . . . Fr. 10,536»17

15 tonnes de bagages. » 224»05
têtes d'animaux . » —»—

200 tonnes de march an-
dises » 378»88

Total . . . Fr. ii,139»07
Receltes du mois correspon-

dant de 1897 . . . .  » 10,542»54
Différence . . . Fr. 596»53

Recet tes à partir du 1er jan-
vier 1898 Fr. 149,586»05

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1897 » 141,077»15

Différence . . . Fr. 8,508»90

## Peseux. — Un affreux accident est sur-
venu mard i matin à l'un des fermiers da
village . M. Kramer , jeune homme de 26 ans
enviro n, sortait de chez lui pour se rendre
aux champs , lorsq u'une tuile, tombant à l'im-
proviste à côté de son cheva l, effraya celui-ci.
La bêle pri t Je mors aux dents et M. Kramer,
qui conduisait un bosset de purin , sauta du
véhicule pour chercher à la maîtriser. Mais le
malheu reux tomba si malheureusement qu'il
resta pris dans les rênes de l'attelage , au mo-
ment où une violente secousse de limonière le
projetait contre le mur d'une maison voisine.
Kramer fut assommé net.

Celte mort a vivement ému la population de
Peseux, car la victime élait très appréciée
d'elle , et chacun se souvient encore de la fin
subi le de son père, morl aussi par accident.
Il s'étail assommé en tombant du solier de la
grange qu 'il réparait , il y a deux ans à peine,
laconte le Courrier du Vignoble .

Chronique neuchâteloise
jk. ^ _ _ _ _ _  . . . .

Notre bureau de renseignements
Chaux-de Fonds, ce 19 décembre 1898.

Mon cher neveu,
Ainsi que tu m'as conseillé dans ta dernière,

je me suis dépêché de flanquer au potager ces
billets si affreux que tu le dis ; justement je
viens d'en recevoir un , expédié du village, qui
a fait une fameuse fricassée. Comme tu m'é-
cris, ça serait rudement bien qu'on attrape le
gaillard qui les envoie et de le fourrer au vio-
lon ; c'est pas un Chaux-de-Fonnier , pour sûr.
C'est dégoûtant de se ficher des honnêtes gens
comme moi. Vois-tu , c'est toujours la même
chose ; y c'y vient ici un tas de ces gens de
rien , pour nous voler notre argent , et après
qui s'en vont en nous faisant la nique ; on
devrait tous les mettre à la porte. On est trop
bon chez nous!

On a justement causé de tout ça hier , di-
manche , avec Eusébe ; y m'avait invité à pren-
dre l'absinthe , et, ma fi , y c'y faisait des si tant
vilains chemins que j'ai dîné là , et qu'on .a
resté toule la veillée à blaguer.

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



Il aimerait aussi bien te voir aux vacances
pour te dire un tas de choses ; y dit que ça
pourrait peut-être te servir, vu que tu es un
malin ; tu sais, entre nous, c'est un peu des
bringues qu'y te dira , mais c'est un bon en-
fant.

On a parlé de notre monument qu'on aura
ici dans deux ans, quand on fera la grande
fête de gym ; bien y a quel que chose qui m'a
fait rigoler. Tu sais qu'on a déjà ramassé un
d'argent, qu'on a mis à la banque , en atten-
dant , vu que ça rapporte du trois et demi , et
que c'est toujours autant de fail ;  alors, voilà
t'y pas qu 'un type de Neuchâtel , qui , à ce que
m'a dit Eusébe, a eu demeuré ici, ce qu 'on ne
dirait guère, nous a demandé, dans un journal ,
ces sous pour faire un sanatoriome (je crois
que j'ai bien écrit, tu corrigeras si y a une
faute) qu'ils veulent bâtir à Neuchâtel . Oh!
la , la, la, la ! En voilà un qui se fiche le doi gt
dans l'œil î On leur a déjà donnédel'argen t pour
leurs troiscopainsenmarb requi sont rudebeaux
je les ai vus au tir ; alors, à présent qu 'y z'ont
quel que chose, y voudraien t qu 'on ne fa sse
rien pour nous ! Oye, oye, oye ! On ne leur de-
mande rien , à eux, on payera bien toul ; mais
je veux qu'y nous flanquent la paix. On a aussi
le droit de se rappeler de ces vieux de 48, que
j'ai presque tous connus, vu que j' ai quasi
leur âge, et qui sont partis des Montagnes el
pas du Château , comme je me rappelle !

Et puis, s'il faut des sous pour cet hôpital
qu 'y veulent faire et qu 'ils appellent de ce nom
que j'ai de la peine à me souvenir , on saura
déjà bien en trouver tant qu 'il en faudra ; on
est des hommes, ici, et on. a aussi du cœur,
autant que ce m'sieu de là-bas.

Oh ! je sais bien qu 'y faut se dépêcher de
fa i re celte maison. Car, la poitrine , c'est une
vilaine maladie , qu 'y faut beaucoup soigner et
jamais trop tôt ; j'ai eu bigrement peur que la
Louise l'attrape , et la petite à Eusèbe a si
mauvaise mine et toussote si tellement que je
crois bien qu'elle est poitrinaire. Aussi , on
devrait bouger, je suis de cet avis. Vois-tu , si
je savais écrire dans les journaux , mais y pa-
raît que c'est trop dur , je proposerais , en atten-
dant , d'ouvrir dans tous une liste de sous-
cription où on pourrait signer,' et je dirais à
toutes nos sociétés, quand elles font des col-
lectes à leurs soirées, de penser à nos tous-
seux ; ça ferait déjà bien du bien.

Un pourrait aussi écrire à ceux de la sous-
cri ption de Mme Henry d'envoyer leur argent
pour ça. Là , ça serait de l'argent miex placé !

Mais ce qui est plus tordant , c'est qu 'il a
l'air de dire, ce type dont on a causé avec Eu-
sèbe, qu'il faut qu 'on fasse ça dans le bas,
à cause, qu 'y dit , qu'y a pas besoin de froid , y
faut des bons médecins et de la bonne nourri-
ture, et que 1 air est autant bon pour ça en bas
qu 'en haut ! Comme si, à la montagn e, on n'a
pas des docteurs comme eux et si les choux et
la viand e ne sont pas aussi bons que dans le
bas, puisqu'y sont mêmement plus tendres !

Moi, je ne voudrais pas voir celle maison
au Vignoble, vu qu 'ils ont déjà un tas -de cho-
ses, et que ce sont des égoïstes qui voudraient
tout tenir, et qu'ils ont trop de brouillards , ce
qui est mauvais pour la toux , tous les doc-
teurs le disent. Tiens pour te'monlrer , j'aime-
rais mieux le voir bâtir au Locle, qui est
pourtant un trou, plutôt qu 'au chef-lieu où y
a déjà des choses qui ne devraient pas y être ,
comme l'observatoire. Et puis , qu'ils aillent
voir aux Brenets ; y a encore de la place el du
bon air , meilleur que chez eux et aussi un lac.

On se prépare ici pour Noël ; y a peu de ba-
raques sur la place , et y ne doivent pas ven-
dre beaucoup. Ça m'ennuie, vu que j'aimais
toujours bien rôdailler par là , et que cette
habitude va s'en aller comme tant d'autres.
Nous autres vieux, de voir le vieux monde s'en
aller , brique par brique , ça nous apeu ré ; je
t'écrirai encore sur ce sujet dans une pro-
chaine.

Toute la famille te salue bien, surtout la
Louise; moi aussi.

Ton aimable oncle,
Philibert D...

Agence télégraphique suisse

Berne, 22 décembre. — Conseil des Etats.
— Le Conseil discule les.postulats au budget.
Il repousse sans discussion le postulat n° 1,
relatif â l'impression du procès-verbal des
séances des deux conseils. Il adople le postulat
n° 2 relatif à la diminution du budge t mili-
taire , avec une adjonction disant que celte di-
minution ne pourra s'effectuer que si elle ne
porte pas préjudice à la défense nationale.

Le Conseil accorde la concession de chemin
de fer électri que sur route dans le canton de
Genève, demandée par M. Forestier.

Le Conseil n'entre pas en matière sur le re-
cours Galli-Jenny.

Le Conseil vote les crédits supplémentaires
3me série, soit 3,579,343 fr-

A 5 heures et demie, séance de relevée.
Conseil National. —Les divergences au bud-

get sont liquidées par adhésion au Conseil des
Elats.

Le Consei l accorde un crédit , de fr 395,000
pour la construclion d' un hôtel des posles à
Hérisau et de 475,000 fr. pour l'hôtel des pos-
tes de Zoug.

Le Conseil aborde ensuite le renursdu gou-
vernement argovien à propos du refus de pa-
tente d'auberge à M. Lang, à Baden. Une lon-
gue discussion s'engage ; elle est interro mpue
à 1 h. et la suite renvoyée à une séance de re-
levée qui s'ouvrira à 4 heures et demie.

Lausanne , 22 décembre . —Ce malin a eu
lieu dans la salle de l'Hôtel de Ville , sous la
présidence de M. le colonel Bovet , d'Areuse,
Pawihlée générale des délégués des sociétés
agi dles de la Suisse romande : il ya378 so-
ciutés comptant 13,477 membres.

Parmi les primes accordées, voici celles du
canton de Neuchâlel ;

Propriétaires , lre classe, ler prix , fr. 500,
M. Matthey de l'Etang, à la Brévine; 2me prix
fr. 250, M! Parel , au Valanvron ; 3me prix ,
fr. 250, à M. Matile de la Sagne.

Le canton de Neuchâtel obtient 4 délégués,
qui sont MM. Lozeron , à Auvernier , Eug. Ber-
thoud , à Colombier , L. Brunner, à la Chaux-
du-Milieu et Ernes t Bille, à Cern ior.

Parts, 22 décembre. — Suivant le Journal,
la question de la communication du dossier
secret en est toujours aux pourparlers entre
MM. de Freycinet et Lœw.

Le Gaulois dit pouvoir affirmer que le dos-
sier secret ne contient aucune lettre de l'em-
pereur d'Allemagne ni de Mlle de Munster ; il
déclare que tout ce qui a été dit n'est que ra-
contars .

Le même journal reproduit le bruit suivant
lequel des notabillités du département de la
Somme auraient l'intention d'offrir au général
Mercier un siège de sénateur.

Paris, 22 décembre. — Le Matin dit que
des renseignements précis permettent d'affir-

mer que Don Carlos a pleinement réussi dans
son entreprise financière en Angleterre ; de
gros capitalistes ont mis des sommes considé-
fables à sadisqosition. Lemouvementéclaterait
aussitôt après la ratification de la paix.

New-York , 22 décembre. — Une collision de
trains s'est produite à Rahway, en Pensylvanie.
Il y a eu deux tués et trente blessés, dont dix
grièvement.

Londres , 22 décembre. — On télégraphie de
Capelown au Daily Mail que le gouvernement
ang lais et le gouvernement boër sont prêts à
s'entendre au sujet fc l'indemnité â accorder
au Transvaal , à la se ae de l'invasion de Jame-
son.

Londres, 22 décembre. —On télégraphie de
Shanghai au Times que des troubles ont éclaté
dans la province de Hupe ; un prêtre français
a été massacré.

Borne, 22 décembre. — Selon VItalie, la con-
fé rence anti -anarchiste aurai t  terminé ses tra-
vaux mercredi soir. Tous les délégués auraient
signé le protocole.

Madrid , 22 décembre. — M. Monlero Bios
et M. Sagasla ont conféré longuement mer-
credi.

Une dépêche des Philippines , reçue par le
gouvernement et non publiée , parait  confir-
mer l'attaque d'l!o-llo el rembarquement des
troupes.

Les bruits qui ont couru relativement à un
emprunt , qui serait , garanti par les recettes
des tabacs , sont démentis. Le ministre des
finances , donl la démission est imminente , ne
songe nullement à des opérations de crédit.

DERRIERE HEURE
Locle. — Inc endie. — Aujourd'hui , à 11 h.,

un incendie s'est déclaré à la ferme de Beau-
regard, qui a élé complètement détruite.

L'alarme a élé donnée au Locle à midi , et
deux pompes se sont aussitôt mises en roule ,
mais à mi-chemin elles recevaient l'ord re de
s'arrêter, l'élément destructeur ayant déjà ac-
comp li son œuvre.

Le bétail et quel ques pièces de mobilier ont
pu être sauvés.

Neuch âtel. — On nous télégraphie de
îfesschà.ii.ei que M. Numa Sti-oz va
publier une brochure explicative
sur les motifs qui Tout engagé à ne
pas acceptes* l'offre qui lui était
laite d'aller eu Crète.

X JBL Suisse au XIX* siècle. — Une œuvre na-
tionale de premier rang, qui , à cette saison de l'an-
née, se recommande comme livre d'êtrennes d'une
valeur exceptionnel!-**, c'est * La Suisse au XIX* siè-
cle », V. Payot , Lausanne , Schmid i Francke, Berne.
Ouvrage publié par les meilleurs écrivains do notre
pavs, sous la direction de M. Paul Seippel, profes-
seur à l'Ecole pol ytechni que fédérale.

Vient de paraître : Le Tome I ". Un volume
in-8° de 574 pages, illustré de 38 planches hors tex te,
de 73 portraits et de 75 vi gnettes. Prix , broché : 22 fr.
— Relié, avec plaque spéciale : 25 fr.

Contenu du volume : Avant-propos , par P. S. —
I. La Suisse à la fin du XV11I* siècle, par Th. de
Liebenau. — II. Histoire politique de la Suisse au
XIX» siècle, par Numa Droz , ancien président de la
Confédération (328 pages). — III. L'Etat actuel du
droit public suisse, par le D' Ch. Hilty. — IV. L'Ar-
mée suisse depuis cent ans, par le colonel Ed. Se-
cretan. — V. Le Rôle international de la Suisse, par
Ernest Rœthlisberger.

L'intérêt croissant qui a accompagné la publication
de l'ouvrage en livraisons ne manquera pas de s'af-
firmer encore maintenant que l'on peut juger de la
valeur de l'œuvre par la publication comp lète de la
première parlie.

A grands traits , l'archiviste cantonal Th. de Lie-
benau esquisse un tableau de l'état politique et social
de notre pays à la fin du siècle dernier; déjà nous y
apercevons "les germes des événements et dos agita-
tions que , dans le travail suivant (p lus  de la moitié
du volume), sous le litre : Histoire politi que de la
Suisse au XIX* siècle , l'ancien président de la Con-
fédération , Numa Droz, déroule devant nous dans
une exposition magistrale, dont la hauteur de vues
et le souffle patrioti que ont fait l' admiration des
meilleurs juges. Les travaux qui suivent ne sont pas
moins importants pour l'intelligence de nos institu-
tions. C'est d'abord une lumineuse étude sur l'Etat
actuel du droit public suisse, par M. le professeur
Charles Hilty, dont la compétence en pareille ma-
tière est suffisamment connue ; les discussions et le
vote tout récent sur l'unification du droit ont donné
à cette étude une actualité toute particulière. Puis,
c'est le travail du colonel Ed. Secrelan , L'Armée
suisse depuis cent ans, dont le dramati que début est
si bien fait pour attirer l'attention ; ce travail consti-
tue pour tout Suisse s'occupant des choses militaires
un complément indispensable de l'Histoire écrite par
M. Droz. Enfin , le volume se termine par une étude
sur le Rôle international de la Suisse, à laquelle
M. le professeur Ernest Rdthlisberger a su donner
un charme et une portée qu'on ne s'attendrait pas à
trouver dans un pareil sujet , et qui font de ce tra-
vail une conclusion di gne de l'ensemble et comme le
couronnement du tome I", soit de la première partie
de l'œuvre : Vie politique suisse pendant le XIX*
siècle.

Inutile d'ajouter combien l'illustration de l'ouvrage
a été appréciée par les connaisseurs ; tous s'accordent
à lui reconnaître, avec la richesse et la nouveauté,
un caractère d'unité et d'harmonie qu'on chercherait
vainement ailleurs, mais qu'on était en droit d'at-
tendre du goïlt éclairé et de la compétence du direc-
teur de la publica tion, M. Paul Seippel.

Le second volume, consacre aux manifestations
de la vie intellectuelle, traitera les sujets suivants :
Histoire de l'instruction publique à tous les degrés,
par M. le prof. O. Hunziker. i Zurich, et M. i ran-
çois Guex, directeur des Ecoles normales, à Lau-
sanne. — Histoire religieuse et ecclésias tique, Phi-
losophie, Morale, par MM. le conseiUer national
Decurtins et les professeurs Ed. Blœsch. Gaston
From mel et E. Herzog. — Sciences naturelles, par
M. le prof. Th. Studer. — Sciences historiques, par
M. le prof. G. Meyer von Knonau. — Histoire litté-

raire, par MM. O. Fàssler, Philippe Godet, 9' A,
Pioda et K. Decurtins. — La Presse, par M. Gaspard
Vallette. — Les Beaux-Arts, par MM. Albert FlWMT»
Phili ppe Godet, prof. Fr. Chiesa et A. Niggli.

Le troisième et dernier volume, qui sera «oms»-
crè aux manifestations de la vie économique «t so-
ciale, renfermera des travaux concernant le dévelop-
pement de l'industrie et des voies do communication»
l'alpinisme, l'industrie des étrangers, les fêtas natio-
nales . Festspiele, tirs , expositions , sociétés, etc. Un*
* —a llèle entre «le bon vieux lemps» et le présent.up-d'œi) sur l'avenir, formeront la coatlutioa

. ouvrage.
L'ouvrage continue à paraître par livraisons men-

suelles au prix de 2 fr. la livraison. — Le Tome II
sera mis en vente en novembre 1890; le Tomt III
et dernier en novembre 1000. — Le prix de souserip»
tion à forfait aux trois volumes brochés est deflO tt.
On souscrit chez tous les libra i res de la Suisse «t 4a
l'étranger.

H a été fai t  do « La Suisse nu XIX* siècle* aa ti»
rage d'amateur , sur papier de choix , au prix d*
80 fr. l'ouvrage complet , broché. Cette édition aa al
' end pas en livraisons.

BIBLIOGRAPHIE

Faillites
Ouvertures de faillites

José Codolar , négociant , doiniciliéàlaChat.'f**-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la fai t l r te  :
le S) décembre. Délai pour les productions : H
10 janvier 1899. Liquidation sommaire.

Clôtures de faillites
Louise Schmidt née Reick , épicière , aa

Locle. Date delà clôture : le 14 décembre 1898.
Succession répudiéedeLouis-Arthur Schenk.

en son vivant graveur , au Locle. Date et 1a
clôture : Je 14 décembre 1898.

Révocation de faillite
Charles Couleru , fabricant d'horlogerie, I

la Chaux-de-Fonds , seul chef de la maison C.
Couleru-Meuri. Date de la révocation : lo lf
décembre.

Bénéfices d'Inventaire
De Louis Bovet-Cavin , originaire de Fie»*»

lier , y domicilié et décédé. Inscri ptions aa
greffe de paix de Môtiers jusqu 'au 21 janvie r.
Liquidation le 28 janvier , à 2 heures du soir,
à l'hôtel de ville de Môtiers.

Publications matrimoniales
Dame Marie Margrailner née Grosjean ,

rend publique la demande en divorce qu 'elle
a formée devant le tribunal civil de Neuchâtel
contre son mari Jules-Frédéric Margrailner,
journalier , actuellement détenu au Péniteit*
cier de Neuchâtel.

Notifications érifctales
Le tribunal de police du Locle a condamad

par défaut :
Léon Bourquin , graveur, précédemment aa

Locle, prévenu d'abus de confiance , â huit
jours de prison civile et aux frais liquidés à
20 fr. 40.

Extrait de la Feuille officielle

.-% P rj ional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du tra fic et des receltes d'exploita-
tion du P.-S.-C. pendant le mois de novembre
1898, accuse les chiffres que voici :
7,063 voyageurs . . . . Fr. 3,187»38

34 tonnes de bagages . . » 226»26
8 tètes d'animaux. . . » 17»20

310 tonnes de marchan-
dises » 1,227»11

Total Fr. 4,657»95
Recettes du mois correspon-

dant de 1897 » 4,638»55
Différence Fr. 19» 40

Recettes a partir du 1er jan- "
vier 1898 Fr. 55,936»62

En 1897 » 51,912*35
Différence Fr. 4,024»27

#% Gymnastique d'hommes. — Dans son as-
semblée du 20 courant , la Société fédérale de
gymnastique, section d'hommes, de notre ville,
a nonYaé son comité pour l'année 1899, qui
s'est constitué comme suit :

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

Marie Piaget , 51.
Secrétaire : Kuenzi , Fritz , Serre 56.
Vice-secrétaire : Kettere r, Georges, Jaquet-

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

Richard 5.
Vice-caissier : Gabus , Auguste , Doubs 31.
Moniteur : Steiger , Edouard , Demoiselle25.
Moniteur-adjoint. : Maire , Louis , Serre 2.
Banneret : Mercier , Louis , Jaquet-Droz 29.

(Communiqué.)
*# La Musette. — On rappelle que l'as-

semblée générale de cette société a lieu ce soir ,
jeudi , au Stand des Armes-Réunies , salle du
bas. (Communiqué.)

¦Mtr

$* Bienfaisance . — Le Comité des Soupes
scolaires a reçu avec uue vive reconnaissanc e,
d'un généreux anonyme , un don de 50 francs.

(Communi qué.)
— La Direction de police a reçu avec recon-

naissance de M. Bernath , maréchal , la somme
de 10 fr. en faveur du Fonds de secours do la
Garde communale. (Communiqué.)

— Le comité des Crèches a reçu avec recon-
naissance 40 fr. de M. J. B., provenant d' une
collecte l'aile à la Fleu r de Lys à un souper de
baptême. Sincères remerciements.

(Communi qué.)

Chronique locale

La Canée, 22 décembre. — En remettant le
gouvernement au prince Georges, l'amiral
Poltier a exprimé le ferme espoir qu 'il répon-
drait à la haute mission dont les puissances le
revêtaient.

Dans son allocution , le prince Georges a
promis aux Cretois de gouverner avec justice ,
impartialité et reconnaissance ; il leur a re-
commandé l'oubli des drames et des haines
passés entre les deux éléments de la popula -
tion. Il esl nécessaire pour la prospérité da
pays, a-t-il dit en terminant , que la popula-
tion entière me prèle son concours .

Dans la soirée , pour répondre aux senti-
ments de joie de la population , le prince
Georges a traversé en voilure la ville i l lumi-
née ; une foule en délire, munie de torches ,
l'a acclamé. Les musulmans ont partici pé à la
joie générale et ont illuminé leurs maisons.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 21 décembre 1898

Recensement de la population en Janvier 1891 :
1893 : 31,005 habitants,
1897 : 31,157 »

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Courvoisier Robnd-Albert (ilstJe Fritz-Arthur.

épicier, et de Wilhelmina-Cécile née Mat*
they-Junod , Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Jordon Rodol phe, ingénieur-électricien, Amé»

ricain. et Preiss Bertha , Prussienne.
Droz dit Busset George-Edouard , forain «t

Othenin-Girard Laure-Alice , ménagera ,
tous deux Neuchâtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du eimelière)

Inhumé aux Eplatures, Haguenauer Léopold,
époux de Cécile née Weil, Français, né le
25 décembre 1860.

22571. Saurer Chrislian-Lebrecht, époux de.
Emma née Debély, Bernois el Neuchâtelois,
né le 27 janvier 1843.

I Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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Pour Noël! Etrennes! Pour Noël!
, âf l_ "_ d'expédition de drap lUûller»

I 9 fë lQlQAn Mossmann, à Scliaf-
LU ll lUlUUil house, fournit de l'étoffe su*
____^_^_^^^ Usante : I
pour 1 habillement complet pour hommes à Fr. 7.80
pour 1 habillement, cheviote pure laine » » 12.901
pour 1 joli pantalon solide > » 2.90
pour 1 superbe habillement pour garçons » » 3,90
pour 1 élégant pardessus pour hommes > > 6.20
pour 1 havelock moderne pour dames » » 7.90
pour 1 charmante cape > » 4.50

Echantillons promptement franco 18618-2

Ld p lus Agréable

M CHAMBARD
Le Meilleur Purgatif

18953-32 
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Aux Graveurs!
Les graveurs qui auraient des plaques

gravées ou des dessins, en tracé et en
fini, peuvent trouver le placement pour
une reproduction artistique. — Ecrire
sous chiffres V. X. 15591, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15591-84*

Mme Fetterlé - Chauteun
RUE DU VliitSOIX 7 b

TéLéPHONE TéLéPHONE

Laines a tricoter et à crocheter. Laines
do Hambourg pour Jupes , fr. 5.801a livre.
Laines soie à fr. 6.50 la livre. Laines Au-
truche toutes nuances. Laine Mosaïque
pour couvertures.

Pèlerines, FIgaros. Fauchons.
Bas et chaussettes en laine. Bonnes

guêtres faites à la main. Jupons en laine
pour dames ct fillettes très avantageux.

Tabliers. Echarpes.
Corsets. Arliclcs «le bébéSj

Choix immense de régates, nœuds Phi-
ladel phie depuis 75 cent.

Véritables gants de peau de Grenoble
garantis. 2009-16

Se recommande.

9itpnpLdlIGllb
J'ai l'honneur d'informer l'honorable

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

22, Rue 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. 19007-1

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

J. STRUB.
On entreprendrait des voiturages.

A LOUER
pour le 23 Avril 1899
Parc 77. Pignon de 4 belles chambres au

soleil , — 5*30 fr. 19225-4
Paix 69. 2me étage de 4 pièces. — 620 fr.
Paix 69. Pignon de 2 chambres. — 395 fr .
Paix 69. » » — 410 fr.

Demoiselle 91. Rez-de-chaussée de 3
pièces. — 725 fr. 19226

Temple-AUemand 109. 2mo étage de 2
chambres. — 435 fr. 19227

Boulevard de la Fontaine 24. Pi gnon
de 2 chambres et cuisine. — 300 fr.

19228
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant

d'immeubles, ruo du Parc 75.

OOOOOOOQOOOO

Pour le 23 avril 1899 :
V ,fl lf l  110(1 49 Un troisième étage, cui-
0(11(1111** l u ,  sine et dépendances, bien
exposé au soleil. 16687-18*

S'adiesser

Etude A. MONNIER , avocat
Rue Neuve 6

(Entrée Place du Marché).

OOQOOOQOOOOO
Bureau d'affaires

HENRI VUILLE
Hue St-Plerre 10

GéRANCES, RECOUVREMENTS , etc.

A louer pr le 23 Avril 1899
TpPPP fl llY "H rez-de-chaussée de 8
IC11C CUIA 11 , pièces , avec corridor, cui-
sine et dépendances , bien exposé au soleil.
Prix, 480 Tr. par an, eau comprise.

17976
Premier-Mars 6, premier étage, trois

pièces, cuisine et dépendances. 17785
Alexis-Marie-Piaget 51, sous sol, 8

pièces avec corridor , cuisine, dépendan-
ces, lessiverie et cour. 17/86.

Premier-Mars 6, deuxième étage, trois
pièces, cuisine et dépendances. 17787

\_--ssf llÀ UER T Frères
^Ŵ ÊÈtàJÊÊtw JSÊs première qualité.
M^̂ ^̂ 0rf' JS>& GENRES :
^^^^L R̂ Pilsen, Vienne, munïcto.i
/ ^M0iWÊÊSM^~~ INSTALLATION FRIGORIFIQUE

*? s
"1̂ ^^̂ ^p^^kr* Dériôt pour la Gh»ux.de-Foi>dg : B-5747-I 14156-30 '

\ M. ZISSET, me da ¥ersoix 1. — Téléphone

Pharmacie BARBEZAT
Rue de ia Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau , de A Brun , L. è. S., Ge-
nève. Savon au soulîVe et goudron,
le plus actif pour combattre les affections
de la peau , dartres , eczémas, prugiro, dé-
mangeaisons et rougeurs, à 80 ct. le pain.

16727-32

Occasion_unipe
3 beaux tableaux authentiques de

Courbet et 2 tableaux de l'ata , repré-
sentan t le <i Moulin de la Mort» (avant
l'incendie), 160 fr. les deux, sont a ven-
dre chez M. F. Robert , architecte-entre-
preneur, rue du Parc 45. 10204-4

Tout le '
/  ̂  I

monde * /A /̂
devrait £/  t^X

goûter ^y ^/  ¦?+J/4 ?/ de ,a
<fX Sx  Société
S<&/  des Vins

/ j .* .  s sans alcool

'̂ */ BERNE.
0-2102-11 18260-1

MODISTE
Une première ouvrière modiste de langue

allemande, connaissant son métier à fond ,
cherche engagement pour le printemps
prochain dans une maison sérieuse de la
buisse française où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Elle préférerait

,un bon traitement à un salaire élevé. —
Adrespcr offres par écrit sous chiffres
I* . H. 19028 au bureau de I'IMPARTIAL.

19028-1

1 Grand Bazar Schinz, Michel & Oie |
Place du Port, KEUGHATEL

Maison fondée en 1825 pp!

GRAND CHOIX DE HÉ

I CRISTAUX , PORCELAINES ET FAÏENCES I
Dîners , Déjeuners, Services à thé '

Tête-à-tête, Services à bière et à liqueurs, dernières nouveautés.
SPÉCIALITÉ

D'OBJETS D'ART ET DE LUXE I
Ega****! s.*"™de toutes provenances. gag

Statuettes en Bronze et Imitation, en Porcelaine de Saxe, en HB
I Alabastrite, Cristaux ot Verreries d'Art de Sèvres, Venise, Thuringe , Bâ
1 St-Denis, Baccara t , St-Louis, Pantin, Ang leterre ot Bohème , Porcelaines Kg

89 de Saxe, Faïences anglaises, Faïences artistiques de Charolles , s
| Rouen , Choisy-lo-Roi , Lunéville, St-Glément , Marseille , la Forêt-Noire, etc. j

I Spécialité d'ARTICLES du JAPON
|gjj «aW Importation directe """PaO

Porcelaines, Laques, Bronzes , Emaux cloisonnés , Paravents , elc.

I

Beau choix de petits guéridons et meubles de snlon , dernières nouveautés. jsj
Garnitures de cheminée. Pendules et Cand-" lux-: . — Rémilateurs, Coucous , S

Réveils. — Bouilloires en fer forgé et cuivre ou nickel , Lampadaires. — fBeau choix de lampes colonne marbre ou mêlai. ? Abat-jour soie et BS
papier. ? Spaux à biscuits. Saladiers monture métal . Cafetières ù circula- B
tion , elc. — Services et Tables pour rumeurs. — Jardinières. — M
Vannerie garnie et non jtrarnîf*. — Mm or|uin.eric cl Arliclcs de a
voyasc. — S! ; tJUtlî t ' i M i J X  do ,101'liiS d'KrVFANTS. — Spécialité S
de Garnîtnrc-ii pour Arbres de Noël. H-12"J21-N 18469-3 B

|̂  OUF" Envoi du 
Catalogue gratis et franco sur demande. "**«

Boucherie-Charcuterie J. SCHMIDIBER
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU à 55 «t 60 c. ï-i' SAINDOUX
PORC a 90 ct. lc AM„ fondu' à75 ctl le demi kil°

MOU ION ' JAMBOIV rS
Bien assorti en POKC fumé et salé. Tou8 l68 mercredis et samodfercîi5fira *e
Tous les mardis el samedis, BOIDIN LAPINS FBA1S. -t1 17417-181 .

Choucroute. Se recommande.'

Magasin fi
Bassi fvyfe

Rossi \3S1
Collège 15 ln\ 1

HABILLEMENTS \\ y?
confectionnés et sur \ \  l\
mesure pour horn- \ \ ! j
mes et jeunes gens. I l 'Chemises, Cale- \ I
çons, CAMISOLES, T I !
Spencers, etc. I

Pèlerines. Man* ___ ĵi= î t J5.
teaux militaires. —=TÊSÈlfe*-*sfe"

Prix avantageux , =̂ *̂ **̂ ~^'
18923-2

Allgemeine Electricitâts-Gesellschaft BaseB
à BA-LilS, Gerbergasse 44

Société Anonyme
se charge de l'exécution de travaux pour l'installation de la lumière électrique et de transports de forces d' après les systèmes i cou-
ran t continu , alternatif et alternatif triphasé, ainni que de batteries d'accumulateurs.

Dynamos et Electro Moteurs de gran d rendement et pour service continu. Ma 23R6 Z 2269-1

-*&& j *M& *te* •»& »m_ _mmm-(̂ -m.m̂ (i^A«em-(Sf ^t^J^-mt^(0)_t4_M) ->aggg jjfg gjg W W W»
Le Oorricide Bourquin

guéri t sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon , 1 fr. 35.

Savoi au dehors contre 1 fr. 85 en timbres
poste. 11778 59*

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOURQUIN
rue "Léopold Robert 39.

âS «a!& «p£ <¦«!«• ̂ m» «a!&
P>- (l9) -mtmm-(<t) -m_) t̂)) -m.»- (é)-<e>-(9) -«m*-(»)-«
gjg gjg jjftfc jgg gjg gjg

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
chi ffres E. P. 19124, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 19124-1

¦MAGASIN
à loucr de suite, avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Papiers
peints , rue Jaquet-Droz 39. 13081-15"

Maison à vendre
Une maison d'habitation , comprenant G

logements et deux magasins située au
contre de la ville de Bienne, est à ven-
dre sous de favorables conditions. Ilap-
port annuel, fr. 3,000.—. Somme à verser,
fr. 5.000.— 19175

Adresser les offres, sous Z. G. 19175,
au bureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
Boulevard des Ci-èlels 1, de suite

un APPARTEMENT do 2 pièces, cuisine
et dépen i ; *i iros;  part au jardin potager .

Pour St-Georges 1899, un APPARTE-
MENT d'une pièce, cuisine et dépendances
et part au ja rdin potager.

S'adresser à M. Albert Sandoz, gérant ,
rue de la Promenade 1. 17871

Volaille grasse
jeune el bien engraissée, de toute fraîcheur,
déplumée à sec et proprement vidée :
oies, canards, poulardes ou poules pour
bouillon , fr. 6.35 par colis de 10 livres
franco contre remboursement. Plumes
d'oies, extra blanches , riches en duvet ,
marchandise garantie pure et fraîche, lre
qualité , fr. 2. 75, 2me qualité, fr. 2.10 la
livre. Envois de 10 livres franco de port
et de douane, contre remboursement.
L KAMPFER, Monasterzyska 22 (Aitriche).

18430

Papiers Peints
et imitation d» vitraux

- Cire à parquets -
Vlottl -&~ Stalner

Rae Jaquet-Droz 39 9420 53'

j L AIT STÉRILISE i
et Lait humanisé

i de la Société d'Industrie laitière 1
Yverdon 8477 61 i
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Qualité supérieure garantie, B
9 recommandé par MM. les médecin? , g

DKPOT8
Offerte E. PE SBOC HEf Fils |

4, Rue du Premier-Mars i
l.A CUAUX-DE-FOM'

et dans les Pharmacies

j'anj MoMier et Unis Barlmai

œP0SQ!VJiVIÂT!Ois*J CENTRALE
•éE*XO233Fî.XE: OE-IKTOE:

j Èkem aBÉaEd'a^assaEs
6, Plaee Neuve Rue du Stand
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Sardines depuis 25 cent., Thon, Saumon, Homard ,. Truite saumonée, etc,
pÇ" Oonsoirvos Saxon

complètes dans tous les genres
Petits pois, depuis 75 cent, le litre et 50 cent, le demi-litre.

Confitures — Sirops — Liqueurs — Vins fins, etc., etc.
Plus tous les articles fins et ordinaires. 18158 8

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



Jean CRIVELLI, Architecte
dispose de

TERRAINS A BATIR
très bien situés et magnifiquement exposés au soleil , qu'il céderait i des prix
avantageux. 18920-3

Projets variés pour maisons ouvrières, petites et grandes constructions de
rapport , sont à disposition des amateurs. — Pour tous renseignements, s'adresser
au bureau rue de la Paix 74.

Par la même occasion se recommande pour les travaux concernant sa partie :
Devis. Toisages, Plans, Entreprises de bâtiments. Travail prompt et consciencieux.
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I HALLE M, MEUBLES I
f c  Ftue Saint-Pierre 14 J_
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_ >
C Spécialité de LITS COMPLETS C
V MEUBLES DE TOUS STYLES *m

g*- Très bas prix. Très bas prix. Très bas prix. ĵ|
mt E
(Ç Couvertures de laine blanche. — Couvertures de laine nonceau. ^J
B Couvertures de laine dessins Jaccard g*
•C Milieux de salon. Descentes de lits. ¦$_

JB Stores intérieurs. 11172-H8 J
ni Coutils , Saroenets. ja

B Duvets, Plumes, Crins. ^H
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Le plus grand choix de ZHT-*»»^«_iitrjp,"WBLJL*»-»Sr3s»
— HAUTE NOUVEAUTÉ —

Fabrication. Transformation, Réparation.
Se recommande, 10137-3

•• LOUIS HAAS, pelletier, rue Léopold-Robert 15 ••

l̂ riflol iii ^WTî et
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5 \au troisième étage. jj
a reçu à l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An un magnifique
choix ni |f ll |TED|Ç en tous Bcnres- — NOUVEAUTÉS ! fc

de D luUU l Cnik Marchandises des plus fraîches. Je
NOUVEAUTÉS ! OR . DOUBLÉ , ARGENT. 18885-5 K

Pierres fines. Simili. f

Favorisez l'industrie du Pays 1
Fabrication à façon des Véritables DRAPS et IW1LAIXES dn Pays,

CIIEVIOTS, etc., etc. — Vente au détail des Draps , Milaines pour hommes et pou»
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande, GYGAX-VIOGET, fabricant.
15743-5 n-10087 N Filature de BOUDRY.
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0 SSJ^, RUE de la DEMOISELLE et RUE du BALAN CER 

^
5HN Laboratoire de Pharmacie et de Chimie. •*«««• Anal yses et Recherch es microscop iques. 5r£
2C Préparation des prescriptions Médicales et Vétérinaires. jsŒ:

§ 

Essence de Salsepareille et Brou d.e n-ois-r Ioc3.-u.res gj5
DÉPURATIF du sang pour combattre les rougeurs au visage, les éruptions do la peau, < B»*~ Demandez « l'Essence de Salsepareille ct Brou de noix indurés » à II I x2kj

purifier et régénérer le sang. Indispensable dans tous les cas de scrofule et d'àoreté du , marque des Trois Sapins (déposée) la seule véritable. B _*f r_sang, etc. . etc. Remplace l'huile de foie de morue dont elle contient tous les principes actifs pr" x ju flacon , 2 "Cx-. OO. fin3et nutritifs , elle est en outre un tonique do l'estomac et se prend sans répugnance par les r . . ¦ %jvf
personnes les plus débiles et malades. Le même p r o d u i t  est aussi f o u r n i sans Wdure . yS%T

§ 
Dépôt exclusif pour LA CHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE des PROD UITS PHARMACEUTI QUES et HYGIÉNIQUES g»

is°aivaut -s : \2)È'

^  ̂
ANTI-PELLICULAIRE BARBEZAT g PILULES anti-névralgiques Brésiliennes © Jj0^3^>6»<3<3^«3<>€>0<>0<3<3-€>0* i?a

j £/ \ J  recommandé dans tous les cas de maladie du cuir chevelu. S à la marque des TROIS SAPINS. 35 ans de succès. Nom- <f «p T'iriOVa rk TV) r\ *nT rr\lll /Yll df \  5 \arf*P
g5£| Détrui t les pellicules les plus tenaces. | 

breux certificats. - La boite. *! Ir. *Î5. |A  • l^dllC illcl V *CllluU.OC Û MH
-^̂  

Prix 
du 

flacon
- * fr* 25* 1 REKIÈDE contre le 

VER 

SOLITAIRE 
| Q de 

Rurrî 
et. 

Pellaton Q / & %
C}K3 .̂ÎVTI - JE* XJ N -ta. IJS XS *3 S faisant disparaître ce parasite en moins de douze heures, a A préparée par L. BARBEZAT, pharmacien. Q v7v**f

f

MJ*/ s'emploie avec succès pour détruire les poux et les punaises | 
sans aucun danger. - La boite, 5 fr. 8 A Rccomandée dans tous les cas de bronchites chronique», A 3éT

infestant les maisons. - Prix du flacon , 1 franc. 
g SjR()p pECT0RAL $ Sffi ()P COluM la COQUELUCHE | g Sfgu'é^sons S^ ûZ^̂  
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ESSENCE de VINAIGRE ! s'administrent sans danger et avec résultat aux enfants et aux M Xs ôrQ ĵjh£5-£3,. 5̂.Q- -̂0-0-î 3-£î-0-€3-€3-Q  ̂ J É̂T
garantie pure, permettant de préparer soi-même et instantané- $ adultes. — Prix des flacons, 1 fr. et 1 fr. 25. «M 

^ ' £!\Sk
ment du vinaigre de table ou pour conserves. g VINS MÉDICINAUX titrés el garantis pur jus de raïsia S PRODUITS DOSIMETRIQUES -PgSJ

La bouteille permettant de préparer six litres , i Iranc. • 2 et z«»fÏK.
GOUTTES HINDOUES f 

VIN de QUINQUINA | SEDLITZ GRANULÉ CHANTEAUD Ê^„ . ,  . - , ' . j , , à base des trois quinquinas rouge, jaune, gris. g Le flacon , 3 francs. 17199 %m£»*Remède pour guérir les maux de dents provenant de cane, m Le ilacon 3 fr § >̂v&£+ Prix du flacon, 50 cent. g g PRODUITS VÉTÉRINAIRES &#&
W LINIMENT contre les ENGELURES f 

VIN d° C°CA du Pér°U" " " "af °° ' 3 fc 
f 

Article-, pour pansements, Colons et Gazes hydro- Vg
ÉD% non ouvertes. - Le flacon , 60 cent. VIN de KOLA astringent § 

pnyles, etc., etc ,, Aseptiques et Anliseptiuucs. £J%

W NASALINE I 
Le flacon, 3 fr. S BAIXTOAGES 

^3TT HiioinLnii ici TT"*» S a „..i v.„..i r.m ni P nr- rs •Fû-nvuirr-înon'y S en tous genres. Articles en caoïilchonc. Biberons e* / Ff lPk
«A Remède contre le rhume de cerveau. - La boite, 25 c. j [ V 111 ŒS Ûin Ûina 61 
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Bouts de gomme pour enfants. ê ŝd
2̂Sr _t K enr-a-v r r«c Drr<Tn>â3 A T TC« ' *  reconstituant des globules rouges du sang, recommandé anx • V**»'

/Sff&v *'•»»» •*¦•'*'» fLU lUBALL» l |  personncg anémiques, pour combattre fleurs blanches , r.hlo- j» SPECIALITES étrangères et du pays. à€Pk
P t̂-  ̂ a la marque 

des 
TROIS SAPINS (déposée). Recommandées [ rose, pâles couleurs, et tous les accidents causés par l'anémie, 2 t f̂3

2̂£f contre la toux, rhume, catarrhe, etc. S faiblesse générale, manque d'appétit , etc. Prix du flacon , 3 fr. 
g SAVONS M E D I C I N A U X  \2>^X . Létui . 75 cent. EAU de VICHY EAUX MINÉRALES naturelles. £gj

^^f LOTION contre la chute 
des 

cneveux i! « SOURCE TRACY » du bassin de Vichy. j  j 'Dinv n A 7t?liercj T '  ri t C h ^^«̂av à base de 
quinquina , sans pareille pour combattre les maladies J !  Eau de table supérieure de première valeur.— Seul dépositai re 5 ruDri( |llG Q LAUX UA/ûLI U LO. LllllOfldQG 61 ûypilOIlS É&k

ÇfëS du cheveu. — Le flacon , 1 fr. 35. et concessionnaire pour la Suisse entière. 0 XT3

]̂  POMMADE contre ies ENGELURES | Lait stérilisé du Jura et Lait humanisé | El R-OGI 1ERE &&k
ÇT&Ù ouvertes. — Le pot, 00 cent. S selon le procédé de M. le professeur BACKHAUS. O BaT  ̂1 m ̂ mW r̂l «̂# tn B m¦ mm 
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Pipes Porte-cigares
Lipiûation

du

MAGASIN DE CIGARES
4, rue de la Demoiselle 4.

Articles pour fumeurs et priseurs. —
Maroquinerie. FOUT lt VIJA1S . 18897-8

Le magasin avec logement est à louer.

Aux Horlogers!
Le chef d'une importante maison snisse

d'horlocerie, pendulerie et bijouterie, gros
et détail, ayant siège à l'étranger, désire,
pour raison d'âge , remettre la suite de ses
affaires , de préférence à un compatriote.

Le commerce en pleine prospérité assure
des bénéfices importants. Négociant expé-
rimenté trouverait bénéfice assuré . Suivant
demande on serait disposé à fs* > >*ssai.

Adresser les offres sous lettres .f. A.
19207 au bureau de I'IMPARTIAL . 19907-42

A LOUER
pour tout de suite ou pour époque à con-
venir, deui beaux logement-"- de 6 ct 3
pièces, situés à la rue Léopold-Robert. —
S'adresser en l'Etude G. Lenba, avocat,
et Oi. -!;. Gallandre. notaire. US-iOS- l

MAGASIN ET LOGEMENT
sont à louer pour St-Georges 1899, rue du
Progrès. Situation exceptionnelle ponr
épicerie. — S'adr en l'Etude G. Leuba,
avocat, et Ch.-E. Gallandre, notaire.

18907-1

Un grand local
pour gens do métier, avec dégagement, es
a remettre de suite è Gibraltar. —
S'adresser chez M. Fritz Robert, architecte-
entrepreneur, rue du Parc 45. 19305-3

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

LA CHAUX-DE-FONDS GKA1VD CHOIX de LA GIIAUX-DE-FOND3

MONTRES ÉGRENÉES
garanties réglées

©i», «ajr»^*» »̂ 1i .» BBRél«l et ftcmei*
en toules grandeurs ct qualités. 18937-3

Prix de gros à MM. les Fabricants
Régulateurs et Réveils en tous genres.

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

Grand choix d'objets en métal argenté
(j«LÏ^JaF3É"JWJtJ»JE)

Parfumerie : Savons et Eau de Cologne, danf toutes les qualilés et do provenance
direo'*.

Chocolat Kohler et Massepain.



de la bande, un vieux, si vieux, qu'il en a oublié son
âge.

Cette réflexion provoque un rire général, un vrai
rire de corbeaux , une explosion de croassements rauques,
d'enrouements sauvages ; cinquante portes cochèresqu 'on
s'amuserait à faire jouer sur leur gonds ankylosés de
rouille I

— Ce qu'il radote, l'ancêtre! s'écrie un jeune frelu-
quet qui n'a que soixante ans et n'a jamais quitté le
clocher des Granges le-Roi. — Ce qu'il radote 1 Comme
si la neige n'était pas toujours blanche I

— Non , dit gravement le vieux corbeau, en tournant
d'un air pensif vers le ciel ton œil rond et écarquillé.
Non , je ne radote pas. Non , lu neige n'est pas toujours
blanche. Blanche ! Certes oui, elle l'est, quand elle arrive
à terre telle que Dieu l'a faite. La neige I elle est belle,
elle est pure, comme tout ce que fait le Créateur. Mais
dès qu'elle subit le contact de l'homme, qui est la seule
chose vilaine , mauvaise et nuisible qui soit sortie de ses
mains, ohl la neige s'enlaidit et se salit comme tout ce
que touche cette créature-là t

Pas indulgent pour l'homme, le vieux corbeau 1
— J'ai vu , continua-t-il , des pays où , grâce à l'homme,

la neige arrive noire sur le sol, tant elle a ramassé de
suie avant de tomber. G'est en Angleterre que cela se
passe, un pays où les cheminées d'usines forment des
forêts, tant nombreuses elles sont, des forêts qui font
plus d'ombre avec leurs fumées puantes que les autres
avec leurs feuilles vertes.

Il y a des villes, et pas bien loin d'ici, où l'on ne sait
pas que la neige est blanche. A mesure qu'elle tombe ,
foulée aux pieds, mêlée de fange et de boue, elle devient
quelque chose d'ignoblement sale ; de si sale qu 'on n'a
rien de plus pressé que de la jeter à l'égoût. Et ce n'est
pas la neige seulement que ces grandes villes tietrissent
et souillent !

Mais les hommes s'entendent surtout à faire rouge la
neige, la blanche neige. Ah oui, ! que je l'ai vue de lois
rougie et teinte de sang, la belle neige qui ce soir s'épand
si blanche sur la plaine! Car, mes enfants, les loups ne
se mangent pas entre eux, les corbeaux ne se tuent pas
les uns les autres, mais les hommes s'entre-déchireat
tant qu 'ils peuvent. Il y a parmi eux ce qu'ils appellent
des Conquérants, qui sont des hommes tout semblables à
eux, mais à qui ils obéissent quand ils leur disent de
quitter père, mère, famille, travail , et d'aller se faire
tuer par milliers. Ces conquérants sont nos grands
pourvoyeurs, à nous autres corbeaux et c'est à eux que
nous devons franches lippées et grands régals. Quand
la neige rougit, c'est signe pour nous de larges bom-
bances.

Lorsque j'étais plus jeune , j'aimais à suivre les
traces de l'un d'eux, qu'ils appel aient Napoléon. Ils
disaient même Napoléon le Grand, quoiqu'il fût petit.
C'est avec lui qu'on faisait bonne chère ! On reconnais-
sait son passage aux morts et aux mourants qu'il laissait
derrière lui. Celui-là ne permettait pas, allez, que la
neige restât blanche.

Un jour , c'était le deux décembre, près d une petite
ville d'Autriche, qui s'appelle Austerlitz ; on s'était telle-
ment battu toute la journée que le soir la neige était
teinte de sang. Il y avait non loin de là un petit lac. Les
blessés qui s'y traînaient ne pouvaient pas y boire, car
il était gelé.

Une autre fois, c'était en Prusse, l'endroit s'appelait
Eylau , c'était en février , il neigeait comme cette nuit,
Cette fois-là on se battit deux jours de suite sans arrêter.
Et à mesure que les morts et les blessés tombaient, la
neige les recouvrait d'un linceul qui s'imbibait de leur
sang. j

Et le vieil oiseau noir s'animait au souvenir do cesr**
grands festins des hivers lointains.

— Ensuite, poursuivit-il , ce fut en Russie que la
table fut mise pour nous. Neige rouge, neige rouge, en
ai-je vu là-bas ! Le plus curieux , ce fut une après-midi
de novembre ; il avait neigé pendant plusieurs jours et
il faisait un froid de loup. Et quand j e dis un froid de
loup, c'est vérité, attendu que les loups suivaient les
armées, aussi nombreux et d'aussi bon appétit que nous.

Voilà que l'armée française, qui se traînait , pas fière,
à travers les plaines ensevelies sous la neige, entre-
prend de passer une rivière appelée la Bérésina, qui lui
barrait la route. Il fallait faire des ponts à la hâte ; l'en-
nemi arrivait derrière. Il y en eut qui se mirent dans
l'eau pour travailler aux charpentes ; ils étaient à demi-
dévètus, pour besogner plus à l'aise ; et de temps en
temps , ils étaient obligés de casser les glaçons qui se
formaient autour de leur torse nu. Tous ceux-là, du
reste, nous les avons mangés le lendemain matin. Le
froid ies avait tués.

Plus tard , j'ai suivi en Crimée un autre Napoléon. La
nei ge rougit encore par là, à Inkermann et dans bien
d'autres combats.

Et vous l'avez vue, la neige rouge, vous autres, les
jeunes , pendant le rude hiver où les Allemands sont
venus jusqu 'ici, et bien plus loin en France. Visites
sanglantes que les nations se rendent entre elles. Alors
nous n'avions plus besoin de nous déranger. Dès que
nous voyions quelque p?.v sur ia blancheur de la neige
un petit point rouge, t*va* u-^tit d'abord , puis qui allait en
grandissant , grandissant , s'élargissait jusqu'à couvrir
des campagnes entières, nous savions ce que cela voulait
dire , nous y volions de toute la vitesse de nos ailes :
l'homme avait passé par là.

La neige rouge ! Mais elle tombe même quelquefois
du ciel , la neige couleur de sang. Le sang des hommes
crie vengeance vers Dieu , et retombe sur leurs têtes. J'ai
vu cela, moi qui vous parle.

— Quelle sottise ! s'écria en ricanant un autre cor-
beau fin-de-siècle , qui a été à Paris et y a fréquenté des
bêtes savantes. La neige est rouge quand elle est saturée
d'un petit champignon microscopique. La couleur qui
nous impressionne tant , vieux frère , ce n'est pas le sang
qui la cause, c'est l'U-redo nivalis l

— C'est bon, c'est bon, croassa l'ancêtre. Tais toi,
blanc bec! (C'est une injure très dure dans le monde des
corbeaux ) Je sais ce que je dis. Mais, tenez, voilà les
gens qui sortent de l'église. La messe est finie. Rentrons
chez nous.

Et toute la bande, avec grand bruit d'ailes et cris
assourdissants, se leva, tourbillonna autour du clocher,
et disparut dans les ogives.

JEAN BEBTOT



L'HOMME AU CAPUCHON GRIS

PAR

PIERRE DE LAN O et EMMANUEL GALLÏÏS
i -s-

PREMIÈRE PARTIE

LES J U S T I C I E R S

Il se rassura vite ; il pensa que le docteur était sorti
et qu'il trouverait , certainement , sa clé accrochée au
tableau de service, dans ie bureau de l'hôtel.

Néanmoins, cet incident le préoccupait ; rentré dans
sa chambre , il voulut l'élucider. Il sonna , et au boy qui
se présenta à son appel , il commanda de vérifier , immé-
diatement, si la clé du docteur Marc N aller était au
tableau.

Le boy, bientôt , reparut , et sa réponse fut négative :
la clé de la chambre du docteur Marc Noller n'était point
accrochée à son numéro.

Devant cette déclaration , M. Nicaise Pilafe éprouva
un trouble anxieux. Que signifiait cela ? Mais, comme
repoussant une pensée inacceptable , il secoua la tôte et
se prit à sourire. Pourquoi s'inquiéter ? Le docteur, vrai-
semblablement, éiait sorti ; distrait, il avait oublié de
remettre la clé au gardien de l'hôtel et l'avait tout simple-
ment emportée avec lui.

Patiemment, M. Nicaise Pilafe attendit donc le retour
de son ami. Pourtant, comme les heures s'écoulaient
sans que le docteur se montrât, il fut saisi par une crainte
réelle.

Mais, de nouveau, il s'efforça à chasser de lui-même
toute appréhension.

— Décidément, murmura-t-il, l'insuccès m'est funeste,
me rend nerveux... Parce que ce vieux docteur a oublié
de me réveiller, ce matin, avant d'accomplir une prome-
nade, me voilà tout bouleversé... Eh bien, eh bien, mon-
sieur Nicaise Pilafe... du calme, du bon sens, que diable !
Et de l'espoir... Qui sait si, en ce moment, Marc Noller
ne flaire pas une piste... une vraie piste?...

Cependant , et malgré cette feinte assurance, l'heure
du déjeuner étant passée et Marc Noller n'ayant pas
reparu , l'ex-avocat perdit toute quiétude. Résolument,
il se fit conduire à la chambre de sou ami, ordonnant
qu'on l'ouvrit.

A peine eut-il fait quelques pas dans cette pièce qu'il
eut un geste et un cri d'épouvante :

— Au secours !... Au secours!... le docteur est assas-
siné !

Sur le lit, Marc Noller, étendu sur le dos, apparais-
sait , tragiqu e, la poitrine trouée par un poignard qui
était demeuré dans la plaie. Autour de lui, une large flaque
de sang noyait les draps et le matelas.

— Un médecin... vite, un médecin, commanda M. Ni-
caise Pilafe.

Il s'en trouvait un , justement, à l'hôtel. Il arriva tout
effaré. Il se pencha sur Marc Noller , tâta son pouls, mit
son oreille sur la poitrine du malheureux et, après un
instant qui sembla long à l'ex-avocat, se redressa.

— Cet homme vit encore, déclara-t-il. Mais il a été
terriblement frappé, et je ne puis dire s'il y a quelque .
espoir de le sauver.

En entendant ces paroles, M. Nicaise Pilafe chan-
cela. Puis, dans un mouvement d'affection spontanée,
il se jeta sur le lit où son pauvre camarade agonisait,
et, dans un écroulement de tout sou être, il sanglota
éperdument.

Cependant , le médecin s'était mis en devoir de donner
des soins à Marc Noller, et, afin d'appli quer sur la plaie
qui trouait sa poitrine un premier pansement, en avait
retiré l'arme dont s'était servi le meurtrier.

Comme il déposait cette arme sur une table, M. Ni-
caise Pilafe, qui était maintenant attentif à tous ses
mouvements tressaillit.

La forme du poignard ne paraissait pas lui être
inconnue, en effet. Il le prit, l'examina de plus près,
et bientôt une exclamation d'étonuement jaillit de ses
lèvres.

Ce poignard , il l'avait vu, une fois déjà — il s'en
souvenait à présent — passer rapidement devant lui,
lancé contre Daniel Jackson , par le bohémien JickBalou-
kine. Ce poignard était celui-là même que Nébia , en
fuyant de chez l'ingénieur, n'avait pas voulu laisser
derrière elle, dans la crainte qu'il ne devint un témoi-
gnage matériel de l'attentat commis par son frère.

C'était elle, sûrement, qui l'avait mis entre les mains
de l'homme qui avait frappé le docteur. N' ayant pas
réussi dans sa tentative d'empoisonnement, elle usait,

L 'AMÉRI CAIN



contre ceux qu'elle haïssait, de moyens plus directs : elle
les visait au cœur.

Malgré son énergie et son courage, M. Nicaise Pilafe
sentit comme un effroi l'envahir, à cette constatation.
Marc Noller venait d'ôtre atteint par la gitana, et sa pro-
pre existence restait menacée par elle.

Ce tragique événement ayant été porté, immédiate-
ment, à la connaissance de la police, M. Nicaise Pilafe
donna des ordres pour que son ami fût entouré de tous
les soins nécessités par son état — un second médecin
même avait été adjoint au premier — et il s'apprêta à
recevoir les magistrats dont la venue était annoncée au
Continental-Hôtel.

La victime ne pouvait être interrogée, l'enquête judi-
ciaire fut nécessairement, assez sommaire.

Rien , dans la chambre, en effet , n'indiquait comment
le meurtrier avait pu s'y introduire et s'en échapper. La
porte était fermée, les fenêtres également et en aucun
endroit ne se révélaient les traces d'une effraction quel-
conque. Les magistrats et M. Nicaise Pilafe semblaient
déroutés par le mystère qui planait sur cette aventure.

Tout fut visité, fouillé, dans la chambre , meubles et
placards, mais ce fut en vain. Toutefois, il résulta de
l'examen auquel on se livra, que le meurtrier était entré
dans cette pièce tout simplement par la porte. Profitant ,
sans doute, d'une absence du boy qui assurait le service
de Marc Noller, il s'était glissé dans la chambre , s'y
était caché, sous le lit probablement, y avait attendu
l'arrivée du malheureux docteur. Mais un fait demeurait
inexplicable : la sortie de l'assassin de cette même
chambre, après le meurtre, les portes et les fenêtres eu
ayant été retrouvées closes intérieurement.

Le Continental-Hôtel était ouvert à tout veuant ; il
eût été difficile de remarquer un individu , daus i agg lo-
mération d'étrangers qui emplissait ce caravansérail.
Indépendamment des personnes qui séjournaient à l'hôtel,
il y en avait tant d'autres qui venaient les visiter, se
bornant à signaler, aux bureaux, le nom de la personne
auprès de laquelle ils désiraient se rendre, qu 'il était
matériellement impossible aux employés de se souvenir
de tel passant plutôt que de tel autre.

Ces remarques étaient justes, et le meurtrier, ne les
ignorant pas, les avaient mises à profit pour commettre
son crime.

La veille, dans la soirée, M. Nicaise Pilafe et le doc-
teur étaient rentrés ensemble à l'Hôtel , puis s étaient
séparés sur le seuil de leurs chambres. Marc Noller
s'était couché presque aussitôt, et après avoir iu durant
quelques instants un journal que l'on avait retrouve sur
¦es draps, plein de sang, s'était endormi.

La pièce était restée éclairée par une ampoule électri-
que placée près du lit, et le misérable, qui guettait , avait
pu ainsi s assurer de la réalité, de la jyiulondeur du
sommeil de sa future victime.

Une ombre, alors, sortit des dessous du lit. se dressa
lentement dans la ebambre. Cette ombre était celle d un
homme à l'aspect malingre , de petite taille, mais qui
paraissait posséder une extraordinaire souplesse. La
main droite armée d'un poi gnard , il s'avança à pas de
chat, vers le lit , leva son arme au-dessus de la poitrine
du docteur, et de toute sa force, la lui plongea dans les
chairs.

Puis, avec une agilité surprenante, bondissant vers
le bouton qui permettait de manœuvrer 1 ampoule élec-

trique, et le tournant rapidement, il mit les ténèbres
autour de lui.

Cette scène sinistre s'était produite sans un bruit,
sans un cri.

Surpris dans son repos, comme l'avait été jadis l'in-
fortuné Nez-de-Paille , Marc Noller n'avait pas bougé
sous le coup.

Quant à l'assassin, à partir de ce moment, nul indice
n'avait révèle sa présence.

XX

Deux jours après cet incident dramatique, à la suite
d'un dîner pris en commun, Daniel Jackson et M. Ni-
caise Pilafe se trouvaient réunis dans le pavillon des
mines ; comme le docteur , quoique très grièvement
blessé, paraissait devoir se tirer de cette aventure, les
deux hommes, plus calmes, plus rassurés, devisaient
des événements étranges qui se succédaient autour d'eux
et contre eux.

Il s'accordaient , pour reconnaître qu une fatalité im-
pitoyable était sur eux. Soudain , en effet , comme sous
l'infiuence d'une force magique, leur action se trouvait
paralysée, et rien ne semblait devoir leur apporter un
élément utile aux recherches qu'ils avaient entreprises,
qu 'ils poursuivaient si obstinément.

Germain — le misérable et lâche Germain — de-
meuré leur prisonnier, n'avait pu fournir d'autres détails
que ceux que la peur lui avait arrachés ; et comme,
après tout , cet homme les gênait plus, désormais, qu'il
ne les servait, ils s'étaient résolus à lui rendre la liberté.

La surveillance qu'ils avaient fait exercer contre lui
les avait convaincus , même, que cet infidèle serviteur
ignorait réellement la retraite de celle qui l'avait poussé
au crime, ainsi que le sort qui avait été réservé au petit
Hubert.

Jackson se sentait reporté aux plus mauvais jours de
sa vie, et M. Nicaise Pilafe avait ie pressentiment que la
chance l'abandonnait. Il se trouvait , en outre, privé de
de son collaborateur le plus précieux , et s'il ne désespé-
rait pas absolument de prendre sa revanche , il ne se dé-
fendait pas d une sorte de tristesse, de découragement
nés de tant d etïorts demeurés infructueux.

Le mystère même qu 'il entrevoyait dans les faits qui
se déroulaient devant lui, anninilait sa volonté, ses facul-
tés ; il avait la sensation de poursuivre des fantômes , des
êtres imaginaires qui se jouaient de ses atteintes , qui
glissaient , impalpables , entre ses mains.

Un triste sourire errait sur ies lèvres de M. Nicaise
Pilafe , tandis qu'il songeait à ces choses.

Ramenant sa pensée vers ie passé, il se disait qu'en
vérité, sa « veine » avait été par trop insolente , jus-
qu 'alors. Elle devait subir , fatalement , un arrêt, et c'est
cet arrêt qui mettait la déroute dans ses desseins.

Son vieux camarade, Marc Noller, venait de payer un
sanglant tribut aux succès qu'avec lui il avait recueillis ,
et il se demandait , non avec crainte , car il était brave ,
mais avec une pnilosophique inquiétude , si lui-même,
si Daniel Jackson , aussi , n'allaient pas tomber, â leur
tour, sous la rancune du destin.

La haine de Nébia n'était point satisfaite , sans doute,
et, dans l'impossibilité où il se trouvait de prévenir les
actes de cette femme, puisqu'il ignorait tout d'elle, main-



tenant, il sentait que sa vie, celle de l'ingénieur étaient
à la merci d'un hasard.

Une pensée généreuse et humaine, aussi, obsédait, à
présent, M. Nicaise Pilafe, le tourmentait, lui communi-
quait comme une sorte d'angoisse.

Dans un élan chevaleresque qui rachetait peut-être
bien des fautes, bien des oublis, bien des égoïsmes, con-
séquences habituelles de cette lutte pour la vie qui en-
durcit les meilleurs, il avait voulu consacrer son existence,
étant riche et indépendant, à une cause sainte ; il avait
voulu contribuer à la réhabilitation d'un innocent , et sa
bonté, sa pitié, son dévouement, semblaient n'engendrer
que des désastres.

Il avait fait ce rêve consolant de jeter du bonheur
dans un cœur d'homme, et il se trouvait que les circons-
tances lui refusant la joie qu'il recherchait , le représen-
taient, aux regards de celui qu'il voulait secourir, comme
uu agent de désolation

Dans le soir qui tombait, muet, auprès de Daniel
Jackson, M. Nicaise Pilafe songeait ainsi, et une amer-
tume étreignit son âme.

Il se maudissait presque, en cette heure crépusculaire,
et il se demandait , avec un sentiment d'effroi , en vertu
de quel droit il s'était jeté dans une aventure qui l'avait
conduit au delà des désirs mêmes de Mme de Manaure ;
en vertu de quel droit il avait troublé , bouleversé l'exis-
tence, sinon entièrement heureuse, du moins réédifiée
sur de la paix et de l'honneur , d'homme que la douleur
avait trop durement frappé déjà.

Soudain , comme apeuré par sa méditation , il eut un
tressaillement et regarda* Daniel Jackson, qui, lui aussi,
restait sileucieux.

Et il vit que l'ingénieur était affreusement pâle, et il
vit que des yeux de ce fort , coulaient, lentes et continues,
de grosses larmes.

Alors, M. Nicaise Pilafe se secoua, ainsi qu'une bête
traquée par une meute , et, daus une réaction de tout son
être, recouvra son énergie d'antan .

Ah , cet homme, ce noole cœur qui était là, devant
lui, qui pleurait , doucement , lamentablement , son bon-
heur etfui , à qui il avait juré de rendre ce bonheur...
non , non. il ne ie laisserait pas agoniser dans sa peine ;
il ne faillirait pas aux promesses qu 'il lui avait faites,
et. dût-il employer sa vie entière à refaire la sienne, il
marcherait tout droit dans la réalisation des desseins
qu il avait formés, qu 'il avait la certitude de rendre
effectifs.

En cette minute de résolution virile, le visage de
M. Nicaise Pilafe semblait métamorphosé. Ses yeux
brillaient d'une flamme étrange — de cette flamme qui
éclaire le regard de ceux qui possèdent une foi — et un
sourire d'infinie bonté courait sur ses lèvres. Il s'enor-
gueillissait , il se réj ouissait à l'avance de la félicité qu il
allait amener en 1 âme Je Daniel Jackson , et il se dres-
sait, imaginairement, conire ces ennemis, ainsi qu'un
suprême justi cier.

Déjà, il se penchait vers l'ingénieur pour lui commu-
niquer son espérance, quand — démenti formidable du
destin — une détonation effroyabl e reteutit.

(A suivre.)

CONTE DE NOËL

Il neige.
Sur l'immense plaine de Beauce, silencieuse, s'allon-

géant à l'infini sous le ciel gris, les flocons flous vol-
tigent sans bruit et s'entassent depuis des heures et des
heures. Tout a disparu dans ce suaire de ouate froide ; il
n'y a plus de chemins, plus de champs, plus de fossés,
plus de bornes, plus rien qu'un drap blanc que perce la
grosse masse noire d'une lourde tour carrée , celle de
l'église des Granges-le-Roi. Les toits des maisons sont
sous le drap blanc.

Il neige, il neige.
Quelle heure est-il ? Est-ce la nuit, est-ce le jour , on

n'en sait rien. Le ciel est gris, la terre est blanche, l'air
est encombré d'une multitude de duvets blancs qui tour-
billonnent ; c'est ia Sainte-Vierge qui plume ses cygnes.
Oh i le mol édredon que cela ferai t pour se rouler dessus,
pour se coucher dessous, s'il n'était pas si froid ( Ce n'est
pas le jour , car on n'y voit pas assez ; ce n'est pas la
nuit , car une clarté monte du sol tout blanc et c'est la
terre cette fois qui semble envoyer de la lumière au ciel.
Mais combien peu!

Il neige , il ueige, il neige.
Tout à coup la grosse tour frémit du haut en bas. Un

frisson l'agite , la grosse tour, elle vibre sous des coups
formidables , et, de ses étroites et longues fenêtres en .
ogives une puissante harmonie jaillit, s'élance, roule au
loin sur la plaine, à travers les flots pressés de la neige
qui redouble.

G'est la messe de minuit qui sonne.
Il neige, il neige, il neige, il neige.
Alors , sur les chemins qui mènent à l'église, sur les

chemins qu'on ne voit plus, perdus qu'ils sont dans la
blancheur qui enveloppe tout, on voit des ombres noires,
très noires, avancer sans bruit ; et beaucoup de ces
ombres sont accompagnées d'une petite étoile qui trem-
blotte et scintille. On dirait des vers luisants ; mais leur
lumière est rouge, et ce n'est pas la saison.

Ce sont les gens de Marchais qui s'en vont à la messe
de minuit , et aussi les gens de la ferme de la Villeneuve,
et ceux de la ferme des Jalots, et même ceux de la Forêt-
le-Roi, qui ont une lieue à faire par la neige. C'est la
lanterne qu'ils portent qui fait croire que les étoiles sont
tombées du ciel sur terre.

La grosse cloche sonne toujours
Dérangés dans leur sommeil , les corbeaux, hôtes de

la vieille tour, s'envolent en croassant à qui mieux
mieux , s envolent par les ogives du clocher, et battent
l'air de leurs larges ailes noires, bousculant l'harmonie
des flocons , qui descendent, pressés et réguliers, depuis
des heures.

La bande décrit autour de l'église de vastes cercles,
puis tout à-coup s'abat en pleine campagne sur le tapis
blanc, où elle forme comme une éclaboussure de taches
d'encre baroques.

Et l'on cause.
— La neige est blanche, cette nuit, croasse le doyen
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Grande Brasserie

• BOULEVARD •
M. MISEREZ, tenancier de la Brasserie

du Bouvlevard , a l'honneur d'informer le»
habitants de la Chaux-de-Fonds que

Vendi-edl 23 courant
U offrira une

Orande Soirée ne gala
suivie d'un

Grand Match de lutte et de force
auquel participeront les hommes les plus
forts et les gymnastes les plus adroits de
la localité.

Pour de plus amples détails, consulter
le programme du jour.

N.-B. — Un serrice de"*foitnres sera mi"
gratuitement à la disposition du public,
vendredi soir et les jours ruivants, de In
ville i la brasserie. 19492-3

ft****** ******m mm :K JLI
25 Décembre 1898

MISSION EVANGÉLIQUE
Rue du Premier-Mare lia

La réunion du soir commencera à
7 henres au lieu de huit heures.

Une cordiale invitation est adressée à
tous.
19493-8 Le Comité.

KK**tt*Ktttt*K*
+ Cours de Samaritains +

Le Comité de la Croix-Bouge se dispose
i faire donner un Cours théorique
et des Cours pratiques de Sa-
maritains pour dames et messieurs.
Les Cours s'ouvriront en janvier. 18694-3

Prière de s'inscrire, avant le 31 décem-
bre, chez MM. P. Monnier, pharmacien,
et Edouard Clerc, directeur des Ecoles.

U BOUCHERIE SOCIALE
de LA CHAUX-DE-FONDS

met au concours l'ail jud ici tion de ses

Cuirs, Peaux et Graisses
production de 1899. (Environ 300 enirè et
oOO peaux de veaux et de moutons.)

Adresser les offres pour ces articles ,
par écrit, franco, avec suscription : « Offre
pour cuirs ., à M. Charles Barbier,
notaire , a la Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 16 janvier 1899 au plus tard.

Le Comité de la Boucherie sociale .
H-3758-c 19491-4

Enchères publiques
de Farines

Mardi 27 décembre 1898, dès 2 h.
après-midi, dans les entrepôts Grandjean
et Courvoisier, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques de

100 sacs farine
Le Greffier de Paix ,

19490-3 G. UENR10UP.

A L ALSACIEHHE, rue de la Balance 2
SPENCERS Chemises CALEÇONS

BT 19238-2
Châles russes Cr-mtes JUPONS

Mouchoirs avec ou sans initiales.
f oulards  en Soie

Corsets baleine
.H .̂IH.HM HBaSMgî::i S'̂ HH

BOULANGERIE
A louer p époque à convenir

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

S'adr. à M. Charles-Oscar Dultois,
gérant, rue du Parc 9, la Chaux-de-Fonds.

FOULARDS
Le plus grand choix de foulards quo

l'on puisse trouver et à tous prix, chez

J.-B. RUCKLIN -FEHLMANN
CHEMISIER

7, Place de l'Hôtel-de-Ville , 7
t , Ituc de la Balance, 2. 18748-4

Modes
fi. Il iTW l liH B

KM frttz- Courvoisier î

Graad choix de Couronnes mor-
tuaires perles et mitai. Bouquets et
Couronnes montés en fleuri artificielles.

¦Spécialité de DEUILS i dei pris
tria avantageux.
6039 3 Se rteommaida.

CHAUSSURES CAOUTCHOUC
TÉLÉPHONE TUPUl TÉLÉPHONt

19481-6 i-" " .- - ^

Meilleure marque russe
41 me Léopold-Robert 41 / f  nn « f „n f f

La Chanx-de-Fonds |r» * • Mj U f l à l l  U 
f f  •

Argent 25 p. c. d'escompte
20 Ve d'escompte. 20 '/„ d'escompte.

Orfèvrerie et Bij outerie
Continuation de h LIQU IDATION , Envers 10, 1er étaga

XjaT*. CÈxm/ VÊaKmiStiiBmim&oaa d—
THle SANDOZ-GENDRE

Encore un choix d'articles de bon goût, en or 18 k. contrôlé , tels que : Brawleta,
Broches en or. Chaînes de dames et de messieurs, Boucles d'oreilles, Bagues, MiWp
Ions , Boutons, Epingles de cravate. Ecrias d'argenterie, Coupes, Corbeilles & ienwt,
Pochons, Cuillères à sucre, à légume et à café , Truelles. Gobelets, Sucriers, Saliirra,
Moutardiers , Bourses et Fermoirs de bourses et autres articles de fantaisie Ou M
charge toujours des commandes dans ces articles. Achat et échange de vieil «r. Spé-
cialité d'Alliances ouvrantes et non ouvrantes , avec 1 fr. SO d'escompte
par pièce. — RHABILLAGES. — Envols a choix. ÎSM-I

Le Nouveau Flan
de la ViUe

est en vente à la Caisse communale :
à fr. 4.50 l'exemplaire au y3ooo.
à fr. 2.50 l'exemplaire au Veooo .**

—ai^——¦ ——MMMM

? llWc»-M.'w-*eS.JL*a3S 
^? Publications illustrées ?

A  En vente à la «£

? Librairie $. §ourvoisier ?
«> LA CHAUX-DE-FONDS +

? Lectures pour tous %?£$_%£: £•£ ?
suelle imprimée sur papier de luxe, la plus abondamment illustrée.

? 
Chaque numéro comprend 96 pages de texte et 100 gravures. — L* k̂numéro, 50 ct. *F

T.o *C7*SaT*k îlliic4*iiiAo Journal hebdomadaire d'actua-

? 
a-Lia v ie uiubu-ee mè _ Premier numér0 excep.
tionnellement 15 et., les autres numéros, 30 ct. <*»

Sur demande, envoi de numéros à l'examen.

Thés des Indes, Ghine et Ceylan
vendus par le

Département commercial de l'Armée du Salut
Jouissent depuis 10 ans en Suisse d'une excellente réputation gtâce i leur boine qua-
lité et i leurs prix modérés.

PRIX .- U ¦/, Kil* le Kil» 1 Va Kilw
Ceylen Orange Pekœ Fr. 4.60 Fr. 8.8O Fr. »».—
Indes Pekce » 3.40 » 6.50 » 16.-25
Chine Pekœ ¦ 3.40 » 6.&0 » 16.35
Bretak- ftast Tea » 3.75 » 5.30 » 13.25

Prix spéciaux pour plus grandes quantités. 18Ï00-Î
Emballage soigné, ea bottes de fer-blanc.
Envoi franco contre remboursement dans toute la Suisse i partir d'un demi

kilo. — Adresser les commandes à M, E. Basting 45, Breitacheratraese, Baie.

PANORAMA artistique International
68, RUE LÉOPOLD ROBERT 88.

— Du 20 au 25 Décembre 1898 —

et ses pittoresques environs.
1. Coup d'œil pittoresque sur Dresde. Ba- 27. L'autel dans l'église Sophie,

teaux sur 1 Elbe. 28. Le musée Johanneum à Dresde.
2. Maisons au Vieux Marché. 29. Vieux portail intéress. au Johanneum.
3. Beau monument guerrier sur la plaee 30. Allée du parc, perspective.

du Vieux Marche. 31. Vue génér. du palais japonais à Dresde.
4. Rue du roi Jean. Circulation. 32. Chemin et une partie de l'exposition.
5. Palais royal et l'obélisque Wettin. Vieille Dresde.
6. Partie intéress. dans la cour du palais. 33. Pont Augustin ct une partie de l'Elbe.
7. Le vieil escalier de la tour dans la 34. Etablissement Elbig et l'Elbe,

cour du château. 35. La terrasse Brûhl et circulation.
8. La belle église du palais à Dresde. 36. Beau monument de Rietschel à Dresde.
9. Int. de l'égl du château, autel et chaire. 37. Le Belvédère. Coup d'œil pittoresque.

10. Place du palais et jet d'eau. 38. Circulation sur le quai de l'Elbe.
11. Circulation sur la place du palais. 39. Quai de l'Elbe. Bateaux à vapeur.

Coup d'œil sur le théâtre royal. 40. Coup d'œil sur Dresde pris de la ville
12. Monument du roi Jean, près du théâtre. nenve, l'Elbe et le pont Augustin.
13. Circulation sur la place de la poste. 41. Dresde, ville neuve, l'Hôtel-de-Ville.
14. Le musée à Dresde. Vue générale. 42. Monument du roi Augusle-le-Fort dans
15. Groupe du taureau farnésien an musée. la ville nexive.
16. Groupe de Gôthe et de Schiller avec 43. Blasewitz. Pont sur l'Elbe, coup d'œil

des nymphes, au musée. sur Loschwitz.
17. La belle église Marie à Dresde. 44. Le Pont sur l'Elbe. Coup d'œil sur
18. Le Palais royal vu de l'étang. Loschwitz.
19. Le Palais royal vu du parc. 45. Panorama pittoresque de Loschwitz
20. Vue générale de la bastille. Coup d'œil et de Blasewitz.

pittoresque de la tour. 46. Parcours du train allant i Blasewitz.
21. Partie intéressante de la bastille. 47. Pittoresque situation du château Al-
22. Bateaux sur l'étang de la bast. Instant. brecht vu du lac.
23. Beau monum. du roi Frédér.-Auguste. 48. Meissen et le château vu de l'Elbe.
24. Partie pittoresque avec le pavillon de 49. Intéressant portail et chemin condui-

la bastille. sant au château de Meissen.
25. L'écoledelaCroixetlemonum. Kôrner. 50. Intéressante Cathédrale à Meissen.
26. La belle église Sophie. Place et maisons.

OUVERTURE de 9 h- du matin à 10 h. du soir. — ENTRÉE : Adultes, 30 o.
Enfants , 20 o. — Abonnements : 12 entrées, 3 fr.; 50 entrées , 10 fr. 1711
fiaf Prière de ne pas confondre cet établissement avec les Panoramas ambulants.

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

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

AGRANDISSEMENT photographique en toute grandeur
M" PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE HO

3340-19 Facilités do payement

j Pour Cadeaux de SVoel eè 3\oiwel-c3_n!
GRAND CHOIX DE

Régulateurs , Réveils, Réveils à musique , Glaces, Tableaux , Tableaux à musiqu
Couvertes de lit. ^Horlogerie f antaisie

Facilités de paiementf Mmmmmm â ca
RUE DU PREMIER-MARS 12a 19375-3

1© meilleur
I Vanillé fia , surfin, superli n , en plaques, croquettes H

et diablotins. 11837 02* |
Le CHOCOLAT LINDT est sans rival "imI Seul dépôt : g

| PHARMACIE BOURQUIN , CHAUX -DE-FONDS ]

Magasin de Vannerie, Boissellerie, Brosserie
PLACE DU MARCHÉ

srt""̂ N*3«-—

Assortiment complet et varié en Vannerie Une, capitonnée et ordinaire , Meu-
bles (reniants et de poupées. Commodes, Armoires, Chaises, Tables, Lits
et Bercelonnettcs , Poussettes et Chars, Glisses et Luttes. Porcelaine et
Nickel. Guéridons, Plateaux, Tables servantes, Jardinières et Cache-
pots. Pliants tins ct ordinaires.

JEUX et JOUETS

mAr ticles pour A.rbres de JSoël
28765 Se recommande, James ROBERT-TISSOT.

/ /M 0___y tf S rf / 7 ^ViÉÊ \̂ Mélange toul spécial, quilité exquise, résul-
Ij K̂s ^m ŜÎ̂ U_ _̂ _XJ ^\ tant d'un rôtissage moderne très soigné, sans
\\JBf ^f f _̂ ĝ _̂ '̂ (Sn^̂ mm\ 

tnx'uno addition de graisse quel-

\ |̂)(t î'|*fc t̂e *̂*î â M"^Mf// 
Ce cale esl appelé à 

fa
i
re son entrée dans

w8? âîS ĴIiBH^œrC (̂Ry t'"ls 'es niénages, sa qual i té satisfera tous
^̂ î t̂m^^ B̂^ ĵ /̂ ,( 'K goûts el le prix est a la portée de toules

^̂ ^¦¦¦K-B-a-a*»* ?̂  ̂ Chaque paquet porte la marque de fabrique
*̂5==>-** ci-dessus. 18768-4
Qualité fine V paquets verts à Fr. 1.— \
Qualité très fine IV , paq. bleus » 1.20 J

» surfine III. paq. jaunes » 1.40 ' par demi-kilo
» superfine II, paq rouges » 1.70 \
» extra I, paquets oranges > 2.— J

En vente par paquets de 125, 250 et 500 grammes aux dépôts suivants :
Arthur Courvoisier , rue du Doubs 137 Perret-Savoie, rue de la Charrière 4.
Jacot-Courvoisicr, rue du Grenier 5. Mme Herlig-Jaquet, rue Hotel-de-Ville
Alcide Morel, Place Neuve. Albert Calame. rue du Puits 7.
Veuve Hauert, rue du Parc 86. Gottfried Mutfi, Fri tz-Courvoisier 24.
Heli Guex, rue du Parc 83. Mme Taillard, Place d'Armes.

*wg^aa*H&*fSaltatatàâw 11 Fl I La Poudre Dépilatoire du D' Pl-
KJHSKaK^  ̂ Hfl l ïP  IIQmOQ l nède- Paris, éloigne les poils di«-
ffiff**S?' I Util Uuil lUU a gracieux dans la figure sans altérer la
8«HF peau la plu* délicate. Elle est tont i
fait lnoffeneive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation dea autorités meV
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
Bàle-Ville est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se vend
à la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 26 ct. chez 3172-17

M. Benjamin "WEILL, rue Neuve 10.

RÉSULTAT des essais du lait dn Lait du 29 au 30 Novembre
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissen

Noms, Prénoms et Domicile Ji f If f ~| || OBSERVATIONS

Mathey Victor, Petites Crosettes 11 . . 41 81,2 34,6 24,
Rihs Jean, Bas-Monsieur 6 41 31 ,5 35,2 20,
Marti Samuel, Clermont 40 30,- 83,8 20.
Glauser Jules, Bas-Monsieur 18 . . .  39 82,8 36,2 20,
Amstutz Théophile, Cibourg 39 32,5 35,8 14,
Aellen Polybe, Joux-Perret 39 33,1 36,4 14,
Hugoniot Edouard, Joux-Perret 12 . . 39 32,9 36, 1 13,
Jacot Eugène, Bas-Monsienr 38 32,2 35,3 12,
Frey Fritz , Rangée des Robert . . . .  35 38,1 35,9 12,*
Jacot Zélim, La Ferrière 35 32,5 35,5 11,
Boss Alcide, La Ferrière 35 32,7 35,6 10,
Gygi Marc, La Cibourg 35 32,8 35,5 10,.
Tissot AU, Reprises 13 34 32,7 35,- 10,-Jacot Ernest. Petites Crosettes 10 . . .  31 33,- 35,4 10, Lait faible
Evard Georges, Rangée des Robert . . 30 33,- 35,3 9, Lait tria falbl*.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Décembre 1898. Direction de Polio».



Demandez

de la Ghaux-de-Fonds
contenant 24 vues format cabinet

à JL "ff"».***» asT-SS» im%-3

R û m n n f  niirc - n'en au courant de la pièce
QClllUlUeUIS 10 et 11 lignes cy lindre
entreprendraient quelques cartons par se-
maine à domicile. Echantillons à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres U. Z. 19174
au bureau de I'I MPABTIAL . Î9'»7'I-3

R û m m i i u 'ip a On demande des remon-
IlClllUlllClll o. tages Roskopf et ancre à
faire à domicile. 11)475-3

S'adressor au bureau de I'I MPARTIAI..

Il fl P f l l l p  <*° '**' ans' liei "'in, 'e place
UllC UUC comme aide de cuisine dans
un hôtel ou restaurant. — S'adresser rue
des Terreaux 14, au Sme étage, à droite.

19179 3

Un h n m m P mai''é, muni de bons certi-
Ull llUlllllie ticats, demande place com-
me homme de peine, commissionnaire ou
autre emploi. 19378-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Unnanjp jpn  connaissant bien la partie
JUGbtUllvlGll deg étampes pour pièces
acier et laiton , ainsi que les élanipes 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 disposition. —
Adresser lea offres poste restante, sous
V. U. -IO. 19103-2

Uu jeuue homme ^Jt &1T
Elace de suite comme commissionnaire ou

omme de peine, — S'adr. sous initiales
N. A. 10313, au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 19313-1

Une jeune demoiselle 55?^
déjà servi dans un magasin d'aunage,
cherche de suite une place dans un maga-
sin quelconque. — S'adresser rue de la
Paix 69, au 2me étage, à droite. 19152

fnrrlnnni pp 0n demande de 8uite un
\J\j l UU11111C1 a bon ouvrier cordonnier. —
S'adresser i la Cordonnerie, rue Jaquet-
Droz 22. 19494-8

V p nr î n i lV*  ^*n demande de suite un bon
ÏCllULlll . vendeur pour la I ribune de
Genève. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 27, au Magasin de Tabacs et cigares.

19J78-3

Illl Vnva t iPllP de commerce en détail ,
UU ÏUJ agL/Ul  demande pour le mois de
Janvier un homme honnête et sérieux,
connaissant très bien la ville, pour por-
ter des échantillons. — Ecrire lt. 211*2
L. L., Poste restante. 19484-3

Tûi niA flllo Oi demande une jeune
lloliliu 1111*3. flUe propre et active. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 109.
au magasin. 19'i76-3

R ûmontoiirc <-)n demande de suite
liCllRHUClllû. deux remonteurs fidèles ;
un pour genre Roskopf , l'autre pour genre
Boston. — S'adresser à M. C. Gabus , rue
du Grenier 41-F, au rez-de-chaussée. 19409-2

P u m q n f n i i p  On demande de suite un
UClllUlllClll . jeune remonteur d'échap-
pements connaissant la Roskopf ; au be-
soin, on mettrait au courant. Moralité
exigée. 19401-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PraVPIlP Ç On demande de suite 2 ou-
Ul fll Cul Si vriers graveurs pour faire le
mil lefeuil le .  19438-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dûmnn fo i lPC Quelques bons remon-
JtlClUUUlcUlb. leurs capables, fidèles et
assidus au travail , pour pièces ancre à
clef et remontoir , sont demandés aux
Etablissements Orosdi-B*»rk. rue du Pro-
grès 30. — Travail suivi et a* *" i < ¦ Entrée
immédiate. l'.'*' .ï?-2

C û t - u a n f û  On demande une lille propre",
UCl I t tlllC. active et de toute moralité —
S'adresser au Cerisier (Crosettes), prè/> ln
Chaux-de-Fonds. 19405-2

ï nni'Pnfî remonteur. — On de-
rlp JJ I lllll mande un jeune homme ayanl
déjà fait les échappements pour lui ap-
prendre à démonter et rem onter:  à défaut
un assujetti reinonteur. — S'a-
dresser au comptoir , rue du Temple Alle-
mand 13. 19379-2

Commissionnaire. j eu°n
u
e

d
ime-

n
o
e
u

u
un

jeune garçon do 14 à 15 ans comme com-
missionnaire dans un comptoir. 19459-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. ^^1!̂
rée des écoles pour faire les commissions
et faire une petite partie de l'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 19418-2

PnlKÇPll ÇQ Une bonne polisseuse de
I Ulloùll lol / . cuvettes argent peut entrer
de suite. — S'adiesser au Café du Télé-
graphe. 19308-2

Pî vnfPl lP  *"*n demande de s i t :  un bon
l i l U l C U l . pivoteur pour petites pir res
ancre. Entrée immédiate. lft 07-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L.

ï ï f l l i annf l rn f ln lo  On demande une bonne
Jj tllttyjJClIlClllù. aclieveuse, ainsi
qu 'une bonne sertisseuse d'échappements
cy lindre. — S'adr. rue du Doubs 113, au
2me étage. 19-109-1

I?mhnîfoilPC! On demande pour le val-
L- lIlUUllCul i*. lon de Saint-Imier deux
ouvriers emboîteurs. Place stable et tra-
vail facile. 19 91-1

S'adresser au bureau de L'I MPARTIAL .

r *lilInPflPHP Un guillocheur , pouvant
UUlllUullCllI . disposer de quelques heu-
res par jour , est demandé pour de suile
à l'atelier Henri-Aimé Duvoisin , rue de la
Demoiselle 14. 19286-1

DnrPlKP Q ®a demande pour le com-
L - U l cUûCO.  mencement de janvier, une
ouvrière et une APPRENTIE. — S'adr. à
l'atelier de dorages J. Stucky, rue Daniel-
JeanRichard 19. 19315-1

Vnlnnf f l i fP  On demande une jeune
1 UlUlllu.ll t/a volontaire pour aider dans
un petit ménage. — S'adresser rue de la
Cure 7, au ler étage.

A la même adresse, on demande une
apprentie tailleuse. 19301-1

On i ip man i i p P°ur le 1er Jaiivier - un
Ull UCll idllUC employé bien recom-
mandé, d'une excellente conduite et
ayant de bonnes capacités pour être mis
au courant de la fabrication des eaux ga-
zeuses. Salaire, 100 fr. par mois. — S'adr.
ches M. Edgard Wixler , rue Léopold-Ri •
bert 64, de 8 à 9 h. du soir. 19408-1

PnW'iPPfJP ^n demande pour maison
uUUl/lCl gC. particulière à Paris, un con-
cierge marié , bien au courant de ses fonc-
tions. La femnie doit savoir faire les ro-
bes ainsi que laver et repasser la lingerie
fine. — Adr. les offres avec cop ie de certi-
ficats et si possible photograp hies , Case
postale 90, La Chaux-de-Fonds.

^P PVanfP ^n demande de suite une
OBI ialllCa bonne servante aimant  les en-
fants. — S'adr. rue de la Serre 37, au 3me
étage. 19 16-1

RpmniitPlIP «'ECHAPPEMENTS. — OniiDinuiiiciii ,j eman[ie un bon remonteur ,
consciencieux et actif , connaissant par-
faitement l'échappement ancre. Engage-
ment aux pièces ou au mois. — S'adres-
ser, sous initiales II. A. 19*271, au
bureau de I'IMPARTIAL. 19271

Pmnln VP ^n demande un emp loyé
L/ l l l p lUj C ,  sérieux , au courant de la fa-
brication d'horlogerie , saclmnt correspon-
dre en français et en allemand ; bons ap-
pointements si la personne convient.
Inutile de se présenter sans des références
de premier ordre . — S'adresser case pos-
tale n* 155, sous T. K. 18973

^tiSt** flraup iiro 0n demande de
*S*P13-JF Ul t t .CUl &. sui te des ouvriers
graveurs. — S'adresser à l'atelier Robert
rue D. Jeannchard 16. 19331

FnnrfPllP Un bon fondeur est demandé
l l'IlUblll . dans un atelier de monteur
de boites or. — Adresser les ofl'res, sous
initiales A. R , l'.t'ù .'it) . au bureau de
I'I MPARTIAL . 19239
Dnj fpn AJ> Un bon tourneur habile
DUllCO Ul , et un acheveur pourraient
entrer chez MM. Détraz&Co, au LOCLE.
— Capacités et moralité exigées. 19275

&8K85** ^ P V V a n t P  0n demande de
j j ^ B j f  OCI ï 0.1110. suite une servante

pour faire les travaux d' un ménage soigné ,
— S'adresser Chemin de Montbrillant 5,
anciennement boulevard du Petit - Châ-
teau 16. 19333 0

I firiûmcnt On offre à louer pour le
LUgcUlclll. 03 avri] 1899 et dans une
maison d'ordre un joli logement de 4 piè-
ces et dépendances. Eau et gaz installés.
Prix 575 fr. par an. Pour renseignements ,
s'adresser à M. Charles Schmidt , ruelle
des Buissons 1, anciennement Grenier 40.

19472-3

KeZ- Qe-CndUSSee. pold-Robe'rt , un rez
de-chaussée de 3 chambres , corridor , cui-
sine et dépendances. Prix, 600 fr. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant d'im-
meubles, rue du Parc 75. 1921G-2

Pli ambra A loner una chambre meu-
UUdUlUl 6. blée et bien chauffée, i un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue da Collège 27A. au
1er étage. 19V.S-3
r p h j n p f  A remettre de suite un joli
VJuUUlCl. cabinet à deux fenêtres, non
meublé, à un monsieur ou une dame de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
grés 14, au ler étage. 19483-3

f ndPmPnt Pour cas imprévu , i louer
LUgClUCUl. pour St-Georges prochaine ,
dans une maison d'ord re, 1 appartement
remis i neuf , composé de 3 pièces, dont
2 grandes, 1 petite alcôve, cuisine et dé-
pendances et situé rue du Soleil 11, au
3me étage ; il conviendrait surlout à des
Eersonnes tranquilles. — S'adresser au

ureau Lory Maumary, au rez-de-chaus-
séo de ladite maison. 19407-2

rh amhra A louer de suite une cham-
UHttlllUl C. bre meublée. — S'adresser
chez M. G. Verpillot , rue du Parc 45.

19106-2

fhf lmhl 'P  A louer de suite une cham-
UllCl l l lUl t ,  b re bien meublée , exposée
au soleil et indé pendante , à des Messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 2a, au rez-de-chaussée. 19437-2

A InilPP Pour St-Georges 1899, 2me
" IUUDI étage Daniel Jean Richard 19,
3 pièces, 2 cuisines, grandes dépendances,
balcon, cour. — S'adresser même maison,
1er étage , à droite. 18540-9*
Mil tSîKin avec '°86,ueu' attenant de deux
UiClga.MIl chambres, corridor , cuisine et
dé pendances , est à louer pour St-Georges
1899. Gaz installé. Ronne situation pour
tout commerce. 18053-14"

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAI ..

A n n a p fp mp n t  A louer pour Saint-Ueor-
A|jpal IClllCUl, ges 16'J.i un bel apparte-
ment avec balcon et grande terrasse, au
ler étaij e, composé de i pièces et de deux
bouts de corridor pouvant y placer un lit ,
belle cuisine à 2 fenêtres, dépendances ,
buanderie ct jardin. Gaz installé. — S adr.
à M. J. Tschupp, horticulteur , rue A. -M ,
Piaget 31. 1038.-1 ¦*

I ,nd pmpnt  A loU8r Pour éP°<iue à
¦JUgGIllClH. convenir on de suite, à 15
minutes  du village , un beau logement de
2 chambres avec 5 fenêtres, cuisine et
toutes les dépendances; grand jardin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18947-1

J n r fnmont Q A louer pour tout de suite
LUgClllClllD. ou pour St-Georges 1899,
quelques logements de 1, 2 et 3 pièces,
bien silués. — S'adr. en l'Etude G. Leuba,
avocat, et Ch.-E. Gallandre, notaire.

18911-1

Phf lmhPP A louer une chambre meu-
UllclI l .UI C. bh-e à des personnes tran-
quilles. — S'adiesser rue de la Demoi-
selle 13. au rez-de-chaussée. 19323-1

P h l I l l h P P  A louer une belle chambre
Ul la l l lU l C. meublée ou non, à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue de la Charrière 4, au Sme étage, à
gauche. 19324-1

P h a m h PP * louer de suite ou plus
Ullalll lj l  C. tard , une belle chambre meu-
blAe et indé pendante au soleil levant , à un
m msieur de t mte moralité et travaillant
d 'hors. — S'adr. rue de la Demoiselle 90,
an 3me éta!*e, à gauche. 19322-1

P h a m h r P A louer uue chambre meu-
ulltllllul C. blée, indé pendante et expo-
sée au soleil. — S'adresser rue des Ter-
reaux 10, au 1er étage. 192/4-0

Qniio onl Pour cas imprévu, a louer ,
OUllo - ûUl. ,,our le 23 avri l 1899, un beau
sous-sol composé de 2 chambres et cui-
sine , avec dépendances et jardin potager ,
exposé au soleil. — •'•'adresser chez M.
A. Alhertone, entrepreneur. Boulevard de
la Citadelle 24, 19011

PhamllPP A louer de suite une cham-
vlIallll JlC , bre meublée à une personne
de toute moralité. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 10. au rez-de-chaussée. 19246

Pour St-Georges 1899. dVsK!
Suie étage d e r  chambres avec cuisine
et dé pendances , plus une chambre au pi-
gnon. — S'adresser à Mme Nicolet , rue
.lu Parc 43. 18091
¦H3*aBa«aja««uaHaB——a—WMMBgWMBlaa—aMa—

Un jeune ménage K'ffi
pour le 25 mars un appartement de
trois pièces , rez-de-chaussée ou un premier
étage , situé d;.ns le quartier de l'Ouest.

S ad. au bureau de I 'I MPARTIAI,. 19W2-2

tFjëïe~hoiMe t_^SSS^JX
tre du village, une ohambre meublée
tout à fait indépendante — Adresser offres
sous initiales li. U. 19304 au bureau de
I'IMP A RTIAL . 19304-1

On demande à acheter u°eSiedr !
usagé mais en bon état. — S'adresser rue
de la Charrière 22, après 7'/, heures du
soir. 19303-1

Un petit ménag e iT^àlrX 1
çcmeut de 2 pièces , cuisine et dépen
dances. — S'adr. rue de la Charrière 24-A ,
au rez-de-chaussée. 19253
¦¦—n fi'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSt

On demande à acheter JeuuaiôriKrê
avec grille. 1948G-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^?Z2
fonte , plus un renvoi pour pivoteur. —
S'adresser chez M. U. Maumav , rue de la
Ronde li). 19252

A VPndPP P°ur «a"86 de départ
ICIIUIC et à très bas pris des lits

complets , tableaux , tables, grandes glaces
coussins de canapés, chaises rembourrées
et autres, tapis de chambre, vases à fleurs,
étoffes neuves pour meubles, potagers,
établis , etc., etc. —Rue de la Balance 10-n
2mc étage. 19488-0

Occasion sans pareille. ï.ry°»nt
servi que 15 jonrs est à vendre
riur le pri x exceptionnel de fr. 380.— ;

lit noyer 2 places, sommier, matelas
crin noir , duvet , 2 oreillers, 1 traversin. I
table de. nuit  noyer, dessus marbre, un
magnifique secrétaire à fronton noyer mat
et poli. 1 belle glace i biseaux, 4 sièges
cannés. 19185-3
Halle aux Meubles, rue Saint-Pierre 14.

À VPnf i rP  UIle /-'ll,-'i--;n*f«M-il , toute
ICIIUI C nenve avec cahier et acces-

soires venant de la loterie de musique du
Noirmont et sortant de la maison Hug
frères et Co. de Bàle. — S'adresser Place
d'Armes 20, au 2me étage. 19189-3

A VPndPP une '°''° irmoire, fronton
ICUUI C mat et polie, i deux portes,

secrétaires à fro n ton et autres. — S'adr.
chez M. F. Kramer , ébéniste, rue de la
Demoiselle 131. 19487-3

A VPIldPP tous 'f's oul ''s ^e remonteursICUUI ** (burin fixe, machine à arron-
dir , etc.). — S'adresser à Mme veuve An-
nette Donzé , an rYoirmnnt. 19173-3

A y p n r l p n  faute d'emploi , à prix avan-
tt ICUUI C tageux . un Joli traincan
osier pour enfant , peu usagé, ainsi qu 'une
chaise «le malade toute neuve. 19497-;

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

A VPndPP ' très bon tour tk guillo
ICUUI 0 cher et 1 li és bonne ligne

droite. — Pour tous rensei gneinenls-
s'adresser à M. Bûchai, représentant de
commerce, rue de l'Envers 1*. 19U6 2
fjp nnn J An  I A vendre plusieurs beaux
Vl 'UlûIUll I potagers avec et sans
bouilloire et accessoires neufs ; prix avan-
tageux. — S'adiesser chez M. N. Bloch,
épicier, rue du Marché 1. maison de l'Im-
primerie Courvoisier. 19115-5

SKâïS*"* fanap fc  UuHarz * race Pure -W^W "Jttllal la provenance directe,
admirables chanleurs. Beau choix de
fciiicllos même race. — S'ad resser chez
M. Henri DUBOIS, rue du Manège 11,
maison de la Crèche. • 19194-4

A Vpi iHpa  on à échanger contre des
ICUUI C montres, 1 belle boite à mu-

sique avec rouleaux interchangeables, et
1 régulateur. 19435-2

S'ad resser au bureau de I'I MPAHTIAL .
A la même adresse, on demande à ache-

ter 1 lampe à suspension.

A VPnf lPP une 'a'ï'e carrée, remise
ICUUIC complètement à neut , ainsi

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

S'adresser rue du Doubs 139, & l'Epi-
cerie. 18855-8*

A VPnrlPP UD ct>rnet & pistons,
ï CUUI C neuf provenant de la fabri-

que Hug frères, à Bâle. Bonne occasion.
— S'adr. rue du Grenier 41- F, au rez-de-
chaussée, (Maison Tell Calame). 18739-15

Ff t 'PnnP Q -̂  vendre une belle montre
Lllclll lLS, or V Colibri » pour dame,
forte boite, montrant l'heure sans aiguil-
les ; belle occasion. — S'adr. à M. Fritz
Debrot, rue de l'Industrie 16. 19320-1

Vinlnn * venc're un excellent violon
11U1UU. . avec étui , pupitre et méthodes ;
ainsi que des piles électriques. — S'adr. à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
n* 24. 19319-1

Hapmnni i im  A vendre un joli harmo-
nallllUUIUIU. nium ; prix de fabrique et
facilités de payement — S'adr. au maga-
sin de pianos F. Perregaux, rue Léopold-
Robert 14. 19318-1

fi pp - io inn  A vendre de jolies montres
"bvflolUU. d'hommes, neuves. Pri x mo-
dérés. — S'adr. rue Alexis-Marie Piaget 47,
au 2me étage, à droite. 19326-1

Pour cause de décès Sou^ulr
ment, un ménage comme neuf , composé
de: un lit comp let , commode, canapé,
0 chaises, table ronde, table de nuit ,
2 tableaux et glace, tabourets. — S'adres-
- % i* chez M. Wuilleumier, rue de la De-
moiselle 120. 19325-1

A VPndPP rïe beaux lits Louis XV, ma-
ICUUI C telas crin animal blanc, du-

vet , édredon , 250 fr. ; beaux lits en noyer
complets en crin animal , tout neufs , fr. 180
et loO ; lits presque neufs , fr. 100 et 90,*
un lit à une place, complet , fr. 05; jolies
tables rondes en noyer , fr. 35 ; tables car-
rées pieds tournés , fr. 15; lavabos neufs ,
fr. 6o; tables de nuit , fr. 15; canapés,
fr. 65; un potager n* 12, usagé, un duvet
et un traversin , fr. 20; chaises, commodes
neuves ; le tout bon marché. — S'adr. ruo
du Parc 46, au sous-sol. 19295-1

A VPndPP une î 0'16 ""'LE Française ,
ICUUIC belle reliure et illustrée de

100 gravures , éditée en 1754. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 24 A , au ler étage,
de midi à 1 heure et de 7 à 9 heures du
soir. 19413-1

Â FPndPO un keau Petit ''* d'enfant
\CllUI C bien conservé. — S'adresser

rue du Parc 83. au 4me étage. 19299-1

Tana PIQ A vel "-lre tie beaux jeunes
UCllkU lo. canaris , mâles et femelles, à
1res bas prix. — S'ad resser rue de la De-
moiselle 86, au magasin de mercerie.

19300-1

A VPndPP un cu fl et v'tré pouvant servir
ICUUl C de bibliothè que , l pendule

neuchâteloise moderne, 2 lanternes dont
une à cigares, un établi graveur à deux
places, uhe caisse à bois. — S'adresser
rue de la Paix 69, au 2me étage, à gauche.

A vpndpp un k°n *"s'' c*e c'iasse a
i CUUI  C percussion centrale, calibre

12, ainsi qu'une chienne de cliasse,
le tout au prix exceptionnel de IOO fr.
— S'adr. chez M. Louis Robert , Itcnan.

19248

A VPndPP un éhibli en bo's dur avec
ICUUl C g tiroirs , 2 burins fixes, 1

compas de proportion , des tours à pivoter
et à tournoi*, compas aux engrenages, ou-
tils à resserrer les trous , étaux et un ac-
cordéon. — S'ad resser rue de la Paix 69,
au Sme étage , à gauche. 19258

Pp l'dn t1»*''' 'os mes du village nne ca*r
I Cl UU rure et lunette or. — Prière da
la rapporter , contre récompense, an ba-
reaa de I'I MPARTIAL. 19344-1

MT La personne q„br. n̂,1uea
petit char t*t pont dans la cour de
l'Imprimerie A. Courvoisier , est priée de
venir le rernetlre en place, afin de s'éviter
des désagréments. 19343-4

Ftiari "" remis à faux un carton n*
Dott* c Kll.715. calibre Robert , avec era-
piuiT' iges chatons . — Le rapporter, contre
récompense, rue du Paro 19, au premier
étage, 19396-t

Les Petites Âimonces
trouveront toujours la publicité la plus sûre et la plus efficace dans les colonnes
de L'IMPARTIAL, qui est lu, depuis de longues années, dans toutes les
familles de LA CHAUX-DE-FONDS; Il est très répandu également dans le
reste du canton, le Jura bernois et particulièrement dans tous les centres horlo-
gers de la Suisse et de l'Etranger. La variété de son texte et ses Feuil-
letons, choisis aveo le plus grand soin , lui assurent un cercle de LECTEURS
assidus et réguliers allant toujours en grandissant. Son énorme tirage
<7200 exemplaires), ayant nécessité l'acquisi t ion d'une machine rota-
tive spéciale pour en assurer la prompte distribution , est la meilleure garan-
tie pour le succès des annonces qui sont insérées dans L'IMPARTIAL.

Les familles liolilcr remercient bien.
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie a l'occa-
sion de la grande perte qu 'ils viennent ds
faire en la personne de leur chère mère.

19499-1-

Monsieur et Madame Edouard Ballmer *
Thonimet et leurs enfants. Monsieur Jo-
seph Hechinge r Ballmor et ses enfants , à
Oolinar , Monsieur et Madame Arthur
Ballmer-Glan-'.mann et leurs enfants , à
Bale-Campagne. Monsieur Alexandre Ball-
mer. à BiUe, Mademoiselle Léa Ballmer,
à BMe, Madame veuve Julie Luthi, ainsi
que les familles Ballmer et Luthi font part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur chéro mère, belle-mère, grand'-
mère , belle-sœur, tante et parente
Madame Veuve Elise BALLMER née Luthi
que Dieu a retirée à Lui hier , 21 courant ,
dans sa 69me année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Dec. 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as

sister, aura lieu Samedi 24 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
I.e urcscni avis tient lieu de lettre

de faire-part. 191"<7-3

Monsieur et Madame Emile Perret-
Gentil et leurs enfants, Georges, Charles-,
Mathilde , Marguerite et Bluelte, font part
i leurs parents, amis et connaissances.
du décès de leur chère petite lille et sœur

«Jeanne-Alice
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à
9( i heures du soir , après une courte mai»
pénible maladie, à l'Age de 10 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Décem. 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 24 courant, t
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Ter-
reaux 25.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 19*19S-3

iVe cache point ta face ie moi,
ne rejette point ton serviteur dans
ton courroux. Tu as été mon aide;
d Dieu de ma délivrance I ne me dé-
laisse point et ne m'abandonne
point. Ps. XX Vtl, 9

Christ tit ma vie et la mort m'est
un gain. l'hit. I, 2s.

Madame Emma Saurer-Dobély ; Madame
et Monsieur Otto Erismann-Saurer et leurs
enfants, à Granges ; Madame et Monsieur
Albert Fasnacht-Saurer et leurs enfants, à
la Chaux-de-Fonds ; Madame et Monsieur
Théodore Saurer-Benaud et leur enfant;
Madame et Monsieur Jules Schilling-
Saurer et leur enfant ; Madame veuve Su-
zanne Teutsch-Saurer et ses enfants , à
Thoune ; Madame et Monsieur Rodolphe
Saurer-Reussner et leur enfant, & Thoune ;
Madame et Monsieur Ludwig Rupp-Saurer.
à Berne ; Madame et Monsieur Borle-
Saurer et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ; ainsi que les familles Saurer.
Veuve, Hofer, Debély, Magnin , Favre,
Berger et Tonnerre , font part à leurs amis
ct connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur regretté époux , père, beau-père,
frère, grand-père, oncle et parent

Monsieur Christian SAURER
que Dieu a rappelé à Lui mercredi matin,
a l'âge de 55 ans 11 mois, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Déc. 1898.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu vendredi 23 courant, a
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de Bel-Air 12.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 19169-1

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :

Bernoise, Société de Prévoyance Gra-
veurs et Guillocheurs, sont priés d'as-
sister Vendredi 23 courant , à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Christian Saurer, père de M.Théodore
Saurer, et beau-frère de MM. Albert Fas-
nacht et Jules Schilling, leurs collègues.

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance sont priés d'as-
sister Vendredi 23 courant, à 1 h. (après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Christian Saurer, leur collègue.
19466 ! Le Comité.
aBn3Sax&7*<n2aCIflBTSBHaa âaf-aTA*HB*l

Pour obtenir promptement des 1
I Leftrc.H de faire-part deuil , ¦
¦ de fiançailles et de mariara. 1
¦ s'adresse'r PLACE DU M A RCH é I, a ¦

l'Imprimerie A. C0URV0ISIEB
B qui se charge également d'exéc-u- MH
B ter avec célérité tous les travaux ¦
I concernant le commerce et l'indus- ¦
I trie. Travaux en couleurs.
I Carte» d'adresee et de -/laite. I

Les membres de la Solidarité sonl
priés d'assister vendredi 23 courant, à 1
Fleure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Christian Saurer, leur col-
lenue. Le Comité.



A tout acheteur, Il sera donné un joli
CADEAU pour enfants

CHEZ 18903-4

J.-B. TOKUN -FEHLMUNN
Place de l'Ilôtel-dc-Ville

CHEMISIER BONNETIER

FOULARDS
CRAVATES, FAUX-COLS et MANCHETTES
TÉLÉPHONE 950 TÉLÉPHONE

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
ûl /f o .  Infaillibles

Bourgeons /vSOl conire
de f^̂ V l̂vj*î9 Rhumes

Sapins V f̂tA^̂ « ToU*
des xr^'l@3r Calarrhes

Vosges \Ç \ / jg  Bronchites

Exiger la for- '¦•atSaS' nie ci-dessus
Goût agréable. — Fn vente partout.

Seuls Fabricants : 18181-12
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives.

PRIX-COURANT
Vftilûff iï anglaise noyer avec _\t% _l Ullcllc marbre, 70 cm. Fr. •*£'*'•

Toilette SK'T Tr! 30.—
Toilette 3S aFre 37.-
ninnoo coins grecs, bizeaiités .JI • CA
UltttCij glace forte ,90 cm. Fr. •«* ¦ » **•***
flonnci coins grecs bizeautés, QQ
UlttUtîa glace forte, 80 cm. Fr. atS-ïr-.

Maison d'a&meulDlemeiits

SCHWOB FfiÈRES
64Rue Léopold-Robert , Ch.-de-Fonds

et BIENNE , Rue Dufour. 19434-5

Charcuterie-Comestibles
A l'occasion des fêles de Noël et Nouvel-An :

Volaille de Bresse
Poulets, Poulardes, Canards

BEAUX LIÈVRES
JAMBONS DU PAYS

Conserves assorties
Fruits secs et Mandarines

19140-9 Se recommande,
P. Missel-Kunzc.

Contre la Tom
Rhumes et Bronchites, etc.

Prenez toujours les 18207-8

-Pastilles au Sucre d'Erable-
Seul Dépôt 1

Droguerie E. PERROCHET fils
LA CHAUX-DE-FONDS

MAGASIN ALIMENTAIRE
Rue du Puits 6

Tous les jours légumes Trais et beaux
Fruits. — Fruits da midi. — Pom-
mes de terre de premier choix. — Ha-
ricots secs du pays ct haricots an
sel de Saxon. — CONSERVES : Pe-
tits pois depuis 50 ct. la boite. 18936-2

Se recommande,Mme L. Beeger-Deleule.
A VPildrP f,es êaux dindons bronzés,ICIIUIC ae Tannée, à prix raisonna-
ble. — S'adr. rue Alexis-Marie Piaget 19,
au rez-de-chaussée. 192ÔO

«RESTMMNT „\LPEP(ESLl"
Tenu par JEAN MUHLETHALER

4L9 JHE.VH.-e «les *S«*lyB-s» aag» «Bs, 4fL
Pendant les fêtes de Noël ct Nouvel-An : Repas à toute heure. — Chou-

croute avec viande de porc assortie. — Fondue renommée. — Gonsomm.U ions
de premier choix. — Salle à mander au premier élage. 19Î149-2

Quelques bons pensionnaires sont encore demandés.
SB RECOMMANDE.

H l A fif l l  1 f f s \  ï * " B

ti ^2w^ 88, Rue LéoP°lcI-RobePt S8 M0 \J  ̂"•<($< MAISOIV FONDÉE m 1850 K

S 
Pince-Nez correcteurs et angulaires, ne tombant jamais du nez. — Grand 8

choix de Jumelles, Longue-Vues, Baromètres, Thermo- 0
môtres, Microscopes simples et composés.—Stéréoscopes et Vues. 0,

M Mr Lunettes et Pince-Nez or, argent, écaille et nickel, etc., etc., O
Tj modèles les plus nouveaux. H
fl . Verres pour toutes les vues. — Exécution rapide des ordonnances de s
« MM. les Oculistes. 19383-5 ¦

g Atelier de réparations. f

HOMEOPATHIE
Dépôt des remèdes Electro-Honiéopa-

iniques Mallei Consultations gratuites de
Mme Frccii , Neuchâtel. 18601-8

Rue de la Paix 41.
M- VAUCHER.

+ Broches et Epingles +
de la + bleue. — S'adresser à M. Léo»
RACINE, rue de la Charrière '22 A .

18832-9

^̂ B m̂- W WiTf Kltsajpr**-*"̂ «l'̂ --T?y-vir^*gi**i*^̂

; /ftW* Magasin de Fer

ff G. NUSSLÉ
Vy '̂fSI Place des Victoires

m FâîiNS
1 _WÈ en grand choix depuis

i ŜftH Boites à outils
y H Nk et A découpage*.

—\ S Sî : Traîneaux
¦Ml (jl ' Pelles à neige

jBgj-Jjjjf  ̂Cadeaux utiles
W_ggm Er * "*° tou**es espèce»

*W% 19120-9

BOIS-TOURBE
ET SCIURE

BRIQUETTES —î ANTHR ACITTS
Se recommande,

19438-3 Georges JACOT.
Bue de l'Hôtel-de-Ville 17-A,

Los convalescents, voyageurs de
commerce et touristes, trouvent chez
le soussigné, tenancier d'un hôtel-pension
situé à proximité de la Gare, un séjour
agréable. Chambres confortables , vue
magnifique sur le lac, éclairage électri que,
bonne cuisine et traitement amiable. Prix
très modérés. 19410-2

Se recommande, "
J.-L. Nyffenegger.

KfcKK-KXKXXKfcK

Horlogerie
soignée et garantie

pour dames et messieurs.
"\7"©n.t© a.-ix «rlotail

OR ET ARGENT 19'i00-9

Léon Vurpillat
AncieDne mai son E. Godât et Vorp illat

6, Eue du Premier-Mars 6.
m m t m m t m m t A m ± m m t A m t A m t 1 m tm *A Mmmtm *

Volaille grasse de table
bien engraissée , de première fraîcheur,
déplumée proprement à sec ; Oies. Ca-
nards ou Poulardes à fr. G.15 ; ltcurre
de table, lre qualité, frais, à fr. 8.50 ;
Miel , clai r et dur, très fin , à fr. 0.15. —
Envois par colis de 5 kg. franco contre
remboursement. 19501-3
B. l'ItF.l'nM \!W. Buczacz 1 (Autriche).

JL.iiigère
Mlle C-tcits JEANNERET, rue de la

Paix 45. Trousseaux, Chemises de
Messieurs sur mesure. On ne charge
des raccommodages. Tra-rail soigne.

18055-18

(̂^m ^^̂ ^^̂ ^Ê «B«»aB«Lfl»Ja-*etfc « D S

Mfe^̂ ^̂  
Confection sur 

mesure 

de MANTEAUX, JAQUETTES, COLLETS ISj
llp^i« ' Oïf^SaR Réparations et Transformations e < §•
t̂ ^^̂ ^̂ ^̂ y 'l f̂ ^M  

Bas 
— Gants — Cravates — Chemises — 

Cols 
— NI an 

cli 
elles — Bretelles ™

^^^^^^^^&
^  ̂

PRIX SAN S 
CON CURRENCE

$%MW^^0̂ -j ^^^^^^S% *̂ "c **' ^^ Ĵ engagée spécialement pour la Mode. j fo
îWÊt^_ _̂^_^^^^^ 

CHAPE AUX 
GARNIS. 

COURONNES MORTUAIRES. |

GRAND CHOIX de 
^
S

 ̂
âg, Rs

PIPES EN BRUYÈRE, etc. S^ #1p I
Pois et Blagues à tabac 

^<C$b °̂ ^$ \̂ %ïïtuis à Cigares _y_f ^ ^_&^m> ^̂  ̂ l
CANNES, etc. >< \> g® ̂ , &_^r
* ^W  ̂  ̂ °̂Ùr -  SPECIALITE i

y/ / 0̂ %
%P fejJ^^ WB et P0RTE-CI6ARE 1

cjjÈ^̂  
v-T^r en véritable Ecume de mer j

<P̂ ĵ^̂ Tabatléres et Porte-Moaaate p

Cartes de fiançailles et tayïïKftttâSr"-

I § T  
JOUETS

des plus fins aux plus ordinaires
se trouvent

en choix immense
An Grand Bazar dn

Panier Fleuri
Poupées nues et hahillees:
Lanternes magiques garanties de-

puis fr. 1.85 à fr. /O. —
QtfjgSff î— Lanternes magiques ga-
jjtfltSF ranties avec cynémato-
graphes.

Moteurs ô vapeur et à air chaud
depuis fr. 2.50 et fr. 3X0, marche
garantie.

Traîneaux - Glisses - Poussettes
Chars - Brouettes - Véloci pèdes -
Chevaux-balançoire. l<S850-2*i7
BHaB" Voy-8* les étalages
ft^af? et comparez.

COURS DE PEINTURE. "ÏSS«SfflSriK*
ATELIER de M*1» B. FAVRE. — 58, Rue Léopold-Robert, 58

Fournit lires complètes pour tons les genres, provenant des meilleures fabri-
ques et aux prix originaux. — Grand choix d'articles nouveaux et de porce-
laine et faïence à peindre des modèles les plus récents. Peinture de ces articles
sur commande. — Décorations céramiques. Four à cuire la porcelaine aa
gaz. modèle des Ecoles d'art de la ville de Genève.

PHOTO' ,!! Yl' l l l l :  A LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE. — Atelier de pose ouver*.
de 9 heures du matin à 9 heures du soir; Agrandissements, charbon et platine,
photographie ea couleurs ; résultats incomparables, livraison rapide ; prix
modérés. 17634-5

I JOUETS en tous geni-os _S&u I
_____ WÊmmmmmmmWsmiBmKmamÊmmmiÊamiÊmiimmWÊB^^ v̂̂ * «ra

POUPÉES nues et habillées ESCOMPTE ^_ T̂ %  ̂ .tlV-X ̂  _ ^WBÉBÉS Jumeau et aulres 3% 4*%̂ % 2bSSS& _^^
CORPS ariiculés eD peau té^T *&$&<$& ^^^Habillements pour poup ées e^  ̂ a^^V

5 
^̂  ̂

Moteurs l ï
TÊTES de poup ées iÇf ^dr *&SK & >  A ^ r ^

0 à vaPeur B
Poussettes <̂ JT *̂ C^!w Â *** Boi,es outlls E Ide poupées -®y^ ^^^^^ A-^̂  

lîrti ,es conslruction 
^o1*'!̂  ̂ atW^  ̂^̂ r  ̂ ,^&0O Boites de découpage B

m^T̂
 ̂

*»*k t̂ L̂ . ^r f̂ i  Boîtes soldats , Forteresses fl |
\̂ À T̂ b̂ k̂\̂  ̂ ^^̂  Sabres, Fusils, Tambours i

*àS  ̂
"
^̂ tf * A R T I C L E S  EM P E L U C H E  I

.̂qojk  ̂ ^̂  ̂ ESCOMPTE A L B U . t l S  photographiques I
\V" ^̂  ̂ 3 % ALBUMS pour cartes postales, etc. H

LAIT STERILISE HâTUREL
à 25 cent, la Bouteille

à la Laiterie 13- HIRSIG-
RUE DU VERSOIX 7

DÉPOTS CHEZ :
M. J.-B. Stierlin, place du Marché. — M. A. Winterfeld, i. la Gare. —

M. J, Tribolet , laiterie, rue des Granges. — M. Ch. Kek-Iien , laiterie, rue du
Temple-Allemand 71. 5535-13

I Fourrures
j Manchons en lièvre, Thibet ,

loutre , mongo l ie.
I Manchons pour fillettes.

Bj Tours de cou en plumes et
B Thibet.
I Toques, Pelisses, Cols

Pèlerines.
I Toujours un grand choix de
I Chapeaux garnis et non gar-

nis. 1651-27
i Capotes pour Dames.
I Chapeaux soie garnis depuis* fr S.35

Au BAZAR * NEUCHATELOIS
Escompte 3 %.

i' 'immipii iiwiinwwiiii iw i

Lhairie-H. EMLLOD-faieteire
Rue Léopold-Robert 28 - La Chaux-de-Fonds

+ Téléphone + »>-o»c. « i '  a> Téléphone ?

Livres d'éfrennes
Très bel assortiment de livres et albums d'images pour enfants. — Livres pour U JeoatHWa

Classiques. — Livres d'art et de littérature. — Livres religieux.
Livres pour anniversaires. Albums de confidence!.

Bibles. — Testaments. — Psautiers peau, velours et peluche. — Textes moravei.

PAPETERIES
Choix magnifique de papeteries fines et ordinaires depuis 45 cent, à fr. 80.—

Cartes de félicitations
Cartes de tables et Menus. — Ecrileaux bibliques. — Calendriers fantaisie. — Photo

graphies.

Articles de Peintnre
Boîtes pour la peinture à l'huile et à l'aquarelle. — Boîtes de couleurs pour enfante.

Modèles de peinture. — Panneaux.
Boîtes de mathématique et Matériel de dessin.

Maroquinerie
Buvards. — Portefeuilles. — Portemonnaies. — Albums de poésie.

Albums de photographies. — Albums pour cartes postales et timbres-poste.
Albums pour photographes-amateurs. — Scraps.

Agendas de poche et de bureau. - Calendriers. - Ephémères.
Articles de luxe et de fantaisie tels que :

Cachets. — Coupes-papier. — Liseuses. — Ecritoires. — Cadres, etc., ete.
Abats-Jour plissés et façon plumes. — Cartes de visite.

Prix très avantageux. _ Prix très avantageux.
abonnements à tous les j ournaux et 'R.eoues.

Dépôt officiel de vente des cartes du Bureau topographique fédéral. (Envoi franco daao
toule la Suisse).

En souscription permanente s
Atlas Andrée Fr. 42.50 Nouveau Larousse illustré. 7 vol.,
Atlas Larousse illustré, 1 vol. » 32.— relié Fr. 205.—Atlas Schrader » 25.— broché ¦ 170.—DictionnairenationaldeBesche- Dictionnaire Larive et Fleury,

relie, 4 vol., reliés » 130.— 3 vol., reliés » 105.—
On souscrit à ces ouvrages et à toute autre œuvre d'art, de littérature, ete.,

moyennant versements mensuels ou trimestriels. 19278-5
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! Brasserie Mnller Frères I
I Pendant les Fêtes 19503"4 
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S Brasserie de la Comète -î S^T 18
Ulrich Prèrp * ^•WlIfMil *é̂LLt/ tc/t M i utib 1950M 
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ÇP Pendant les Fêtes de Noël et de Nouvel-An p" "â&É^m^-V  ̂ W

Calé da Télégraphe
SALLE du premier étage.

SAMEDI, dès 8 h. du soir,
Dimanche 25 Décembre 1898

dès ii h. après midi

MATCH ai LOTO
organisé par la Société

VÉLO-CLUB; MONTAGNARD
Volaille, Pains de sucre, etc.

Les membres et amis de la Société sont
cordialement invités. 19463-2

COUSIS* de DANSE
et de MAINTIEN

de 18377-6

M. Paul MISSEL-KUNZE
LOCAL:

Brasserie LAUBSCHER, rue de la Serre 12
Le Second Cours commencera pro-

chainement. Les succès obtenus jusqu 'à
ce jour sont la meilleure garanlie d ap-
prendre les danses les plus nouvelles.
Leçons particulières. Leçons pour Sociétés.

Prix avantageux . On parle Allemand.
Pour rensei gnements , s'adresseï' au Ma-

gasin do Comestibles, rue dn Marché 4.

Leçons jle zither
Excellentes leçons de zither. — S'adr.

rue du Progrés 3, au rez-de-chaussée, à
gauche. 19071-2

l#|0 ESCOMPTE ûffb O
IU O ESCOMPTE 1U Q

sur les 19502-3

JOUETS
restant en magasin

jnues R £ p Âugsbnrger
Rue de la Demoiselle 37.

W flrftnS ^
ne dame s'offre pour don-

¦aWyvlIBi ner des leçons de couture,
raccoinmodag-cs et de tricotages à
des jeunes filles. Prix très modérés. —
S'adresser chez Mme Droz , rue de la De-
moiselle 131, au 2me étage. 19000-3

On demande à louer un piano pour
une durée de 3 mois. Prière d'indiquer le
prix mensuel du loyer. — S'adresser Case
208, Saignelégier. 19432-2

Repasseuse
Mme YeuY e WÛT RÎCH , iZ££a3Ï
se recommande particulièrement pour de
l'ouvrage. lOB-il-l

Café-Chocolat
A remettre à Lausanne, pour cause

de santé , une bonne pension. Restaura-
tion et café-chocolat en pleine activité.
Bonne clientèle. Situation au rentre de la
ville. Peu de reprise. — S'adresser à M.
J. Kœsermann, rue du Pont 2, I.an-
saunc. 19443-2

Jb*r MANÈ6E
/̂ ê̂iJ» -̂de La Chaux-de-Fonds

Le Deuxième COURS D'HIVER
commence le S Janvier 1899 pour
commençants et avancés 19449-3

Se recommande,
Armin MEYER.

BOCKJIER
MEIplffiita

TÉLÉPHONE

Église Catholique chrétienne
Samedi 2«*à Décembre

â 5 h. précises du soir 19482-2

Arbre de Noël
Pour cause de santé

à remettre la suite d'une PENSION
avec logement ; le tout pourrait se louer
immédiatement. 19444-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

GRAND CHOIX DE CORSETS

Grand et beau choix

ârbresiNoël
A la Corbeille de Flenrs

9, RUE LÉOPOLD ROBERT 9
19391-2 A. WASSERFALLEN, horticult.

J UOnrlpû Qlle bMe pelisse pour
n. i C U U I C  homme, peu usagée, fo ur-
rure nom:. — S'adresser rue du Nord 77,
au 1er étage. 18990-1

CH. TAUCHER
40, Rue Léopold-Robert, 40

Chois de 19442-6

PIAgCg diplômés
CALENDRIER

HELVETIQUE
g if  f A 365 personnalités.
9 fl"rffl r feS i l  Saubcrlin & Pfeif

I I  I l i  fer ,Vevey . éditeurs
I I I  %BV(# impr imeur s  — En

vente dans toutes les
papeteries . H -13144-1, 19192-2

EMPRUNT
On demande a emprunter une somme de

15,000 FRANCS
contre garantie hypothécaire en second
rang. 19445-10

Etude A. GONSET, avocat, 2 rue du Mar-
ché.

i \r* I H "3i3S- c Dessins

fi^Û ^LA CHAUX-DÈ-FONDS

Chant Nenchâtelois
Avec accompagnement de piano , paroles

de F. Albin Perret , musique de U.
Giroud. So vend au bénéfice du futur
Senatorium et de l'Asile des Aveugles de
Lausanne. — Fr. 1,20. — Magasins de
MM. Beck et Perregaux. 15525-3

f__S__________\
F. Zahn , éditeur

La Chaux-de-Fonds

Vient de paraître
Histoire de la Suisse au XIXe siècls

par A. GAVARD
illustrée de 24 grandes compositions pat
A. Anker, P. Robert, Ed. Kai-
ser, Th. Rocholl, et de 250 gravures
documentaires. Préface de M. A. La-
chenal , conseiller fédéral. Un spléndide
volume in-4*, relié avec luxe , 17 fr. SO.

Facilité de règlement par versements
mensuels de 3 fr. 184K1-5
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AU MAGASIN
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Machines à coudre, Vélocipèdes
POUSSETTES

Potagers , Coûteuses , Régulateurs
Machines agricoles

^ 7) aux-dc- 'Fonds
Rue du Premier-Mars 5

TKI.KPIIONE 

Atelier spécial pour les Répara-
tions d« machines à coudre , vélocipèdes
et machines agricoles.

Fournitures en tous genres , pièces de
rechange , lils pour cordonniers , fils de
machines à coudre . Ai guilles pour tous
systèmes de machines à coudre . 18595-12

Prix défiant toute concurrence.
MARCHANDISE S DE 1" QUALITÉ

Prix-courant envoyé franco. — On se rend
à domicile sur demande.

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILLONS à façon
19003-6* Se recommande, U. DEBROT.

Société de Consommation
Jiquel -Dro' 27. Pa rc 54. Industrie l.

lll , Demoiselle 111.

Belles oranges à bas prix.
Bougies pour arbres de Noël.
Boules et porte-bougies.
Dessert depuis fr. l.lO le kilo.
Cacao à l'avoine de Cassel , la

boite fr. 1.40.
Cacao en feuilles , la boîte 48 et 95c.
Toujours la fameuse Eau de Ge-

nièvre, la bouteille fr. 3.80.
Jambons extra et Filet de porc

à prix avantageux.
Alcool de menthe Faul , le flacon

1 franc.
Le véritable savon du Congo, le

meilleur pour la conservation du
teint.

Le Tripoli électrique si réputé ,
10 ct. le paquet. 1210 13

Pour Parents !
Un instituteur du canton d'Argovie re-

cevrait contre un petit dédommagement
un jeune homme qui pourrait apprendre la
langue allemande. Il s'aiderait un peu
aux travaux de la campagne et on lui don-
nerait des leçons presque tous les jours.
Vie de famille et bon traitement assurés.
— S'adiesser à NI. Jos. Widmer, institu-
teur à Schafisheim (Argovie). 19464-2

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An
je vends à des prix réduits toutes les

garanties réelles, vieillies en bouteilles.
Vins fins : Madère, Marsala, Malaga, Porto, Sherry, etc.
Reçu, pour le débiter ouvert, un excellent Vin d'Asti de la meilleure marque,

i 1 fr. 20 le litre.
' .'ue l'on BO hâte, car il yen  aura seulement pendant les fêtes à ce prix-là.

mM-.-MM. mrM ?W-Jf âWmMAM:]M
Ut do Marché 2, LÀ OHAUX-DE-FONDS

KMF2-55 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

mmr f » /* TV^fc A. -af -̂TT-*51 *D*n,8 pour lea cas lea plue gravée, livrés
Bv*L. ML»ATM.X Î M- WJrM- ^M _¦_<£¦¦"* 80U8 bonnes garanties et au prix de fa-
¦birque, par le Dr Krûsl , fabrique de bandages , GAIS (Àppeuell). 5214-3
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CONSOMMATION CENTRALE
jâjJtr'ICÎ'BFBJlB "FI îrB 

6, Place Neuve Rue du Stand

Beau choix d'articles pour Noël et Nouvel-An. Boiles, Bonbonnières, etc. Biscuit»,
Dessert depuis 15 cent, le nuart, Fondants au détail, Articles pour arbres. Vins fins,
Beaujolais, Mâcon, ThoM„, Morgon, Neuchâtel rouge et blanc, Malaga, etc., etc.
Conservas en tous genres. »i80-£


