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COMTE DE NOËL
FLEUR-DE-NEIGE

Le vent cinglant des nuits de décembre ba-
layait au loin les trottoirs déserts ; seuls, de
rares passants , minces silhouettes courbées en
deux par le froid , filaien t le long des maisons.
Les flammes des becs de gaz, tordues par le
vent, jetaient des clartés funèbres , et Paris , si
vivant , si bruyant une heure plus tôt, exhalai t
maintenant la morne tristesse des villes aban-
données.

Peu à peu , le froid augmenta encore, des
flocons de neige tourbillonnèrent comme des
pap illons fous couvrant les rues et les toi ts
d'un tap is blanc immaculé !

Une petite fille vêtue de haillons , les pieds
à demi-nus dans de vieilles chaussures trouées
et tro p grandes, allait  seule dans la rue Casti-
glione.

Un mauvais chàle de laine rouge, donné
par la pitié de quelque mère attendrie, cou-
vrait sa tète et se croisait sur sa poitrine. On
ne voyait ainsi dans l'ombre projetée par l'en-
veloppement du châle que deux grands yeux
d'un bleu violet , angélique et limpide , qui pa-
raissaient plus grands encore dans la pâleur
de sa figure souffreteuse.

Depuis le jour , elle marchait droit devant
elle, l'estomac criant la faim , épuisée de fati-
gue, sans but et sans asile !

La veille, elle faisait encore partie d'une
troupe de saltimbanques nomades qui l'avaient
le mat in  môme, abandonnée à l'entrée de Pa-
ris comme une bouche inutile. . .

Quand elle fut  sur la place Vendôme, l'es-
pace ii t ii t iense et solitaire la glaça. Elle courut
vers les maisons , et, incapable d'aller plus
loin , se blott i t  dans l' angle d'une porte.

Une grande lassitude tombait  en elle , lui dé-
nouai t  les membres : alors elle s'accroupit , ra-
menant ses jupes en lambeaux autour  d'elle,
se pelotonnant contre le vent qui mordait ses
petites jambes nues.

A ce moment , vêtu d'un long pardessus
fourré qui l'enveloppait jusqu 'aux chevilles ,
le cigare aux dents, un homme pas;a très
vite.

L'enfant , d'une voix légère comme un souf-
fle , murmura :

— Un p'til sou , M'sieu , s'il vous plaît !
Détournant distrait ement la tète, le passant

aperçut la petite mendiante, mais, pressé par
l'heure , il continua son chemin.

Après quelques pas, cependant , ce léger re-
mords que laisse toujour s derrière elle la
plainte repoussée d' un pauvre l'arrêta. Il re-
vint  en arriére et déposa un gros sou dans la
petite main bleuie qui se tendait vers lui.

Quel ques minutes plus lard , il entrait , au
Cercle dont les grandes fenêtres éclairées illu-
minaient  une partie de la place.

— Enlin , murmura l'enfant avec un mélan-
coli que sourire , je dînerai ce soir, j' ai si fa im!

Mais elle était si bien maintenant  dans le
coin de la porte , avec ses pieds ramenés sous

elle et son menton dans son châle , elle éprou-
vait tant de bien être à se reposer , après l'in-
terminable course de la journée à travers la
ville gi gantesque , qu'elle voulut encore pro-
longe r sa halle.

Maintenant  son estomac la faisait moins
souffri r, une douce somnolence montai t  en
elle , coulait  dans ses membres ; alors , très len-
tement , elle ferma les yeux.

Autour  d'elle , sur la place, la nei ge tombait
toujours plus épaisse.

Un grand silence p lanait , lugubre. Et sous
ses paupières closes, elle voya i l à  présent des
choses si belles que, peu à peu , ses lèvres
s'enti 'ouvraient comme dans une vague extase.

Une horloge sonna dans la nu i t  : deux heu-
res. L'inconnu au long pardessus fourré , sor-
tant du cercle, repassa. En voyant la petite
mendiante â la même place, il s'arrêta et se
pencha vers elle.

Souriante , elle dormait , continuant son beau
rêve. Une adorable mèche de cheveux blonds
échapp ée de son iichu tombait sur ses yeux.
Sa main ouverte avait laissé glisser la pièce
de dix centimes.

Une pensée soudaine , un ressouvenir de la
grande douleur éprouvée jadis , quand il avait
perd u sa jeune femme et sa petite fille , coup
sur coup, vint à l'esprit du passant attendri.

Il puisa dans la poche de son g ilet , en re-
tira un louis , et très doucement , de peur d'é-
veiller l'enfant ^ il le déposa dans sa main ,
tandis qu 'il l'enveloppait toute d'un regard de
pitié.

— Pauvre petite perdue, fit-il , sois bénie,
toi qui donnes au vieux scepti que que je suis
ce frisson puissamment doux qui lui montre
qu 'il a toujours un cœur.

Petite fleur sauvage, meurtrie par l'hiver,
pourquoi ne relleurirais-tu pas ?

En même temps, il rebroussa chemin , ren-
tra au cercle, et revint accompagné d'un do-
mestique portant l'élégante livrée du club.

— Vous m'entendez , Pierre, vous resterez
ici , et, dès que la pelite ouvrira les yeux , vous
la porterez sans l'effrayer, naturellement , dans
ma voiture que je vais fa i re venir , puis vous
la conduirez à l'hôtel .

— Bien , monsieur le comte.
— Surtout , ne lui fa i tes aucune question ;

si elle s'étonne , vous lui direz que c'est le Bon
Dieu qui vous a envoyé pour qu 'elle n'ait plus
de chagrin.

Sur ces mots , l'inconnu que le domesti que
avait nommé monsieur le comte, et qui élait ,
en effet , le com le Paul de Rochemaure , s'éloi-
gne rap idement , comme allégé par la joie in-
térieure qu 'il ressentait.

Quel ques instants s'étaient à peine écoulés
que la petite lille s'éveilla , et regarda vers le
ciel , encore éblouie du rêve qu 'elle venait de
fa i re.

Mais la nuit  était opaque , elle ne vit qu 'un
grand trou noir. Au mème moment , une ra-
fale traversa la place, soulevant une poussière
de nei ge qui s'abattit  glaciale sur son visage.

Et comme un grand frisson la saisissait , ins-
tinctivement et non sans une ironie cruelle,
elle appel a d' une voix éperdue :

— Maman ! maman !
Puis , tout à coup, elle tressaillit , regarda

dans sa main et se dressa d'un bond , transfi-
gurée.

— Oh ! fit-elle , un beau sou , un sou en or !
Alors , avec une rapidité fiévreuse et inquiète ,
elle enfouit le louis dans sa poche et regard a
autour d'elle craintivement.

— Un homme était là , un bomme qu'elle
n'avait pas vu.

Vite elle croisa ses bras sur sa poitrine , vou-
lut se reculer avec une sorte de défiance dans
le regard .

— N'aie pas peur , ma petite fille , dit alors
Pierre , le domestique , en s'approchant. Viens
plutôt  avec moi , je te conduirai dans une mai-
son où tu seras bien heureuse.

— C'est vrai ? demanda l'enfant souriante.
Et vous ne me prendrez pas mon sou en or?

— Au contraire , on t'en donnera d'autres.
— Pour le jour de Noël , alors ?
— Oui , et même avant ; allons viens, mon

enfant.
— Mais , qui que vous êtes, vous?
— Moi , je suis Pierre.
— Saint-Pierre ?

— Oui , si tu veux, fit le domesti que, sou-
riant à celle adorable naïveté ; et je vais te
conduire près du bon Dieu.

— Bien vrai ?... Alors je vais avec vous.
Est-ce que c'est loin ?

— Oh ! non ; viens.
El , conduite par Pierre, elle monta dans le

coupé qui vena it d'arriver , en battant des
mains avec une joie folle.

* *
Huit jours s'étaient écoulés depuis que l'en-

fanl avait élé recueill ie par le comle de Roche-
maure , qui l' avait baptisée du nom bizarre de
Fleur-de-Neige.

Plongée dans un lit blanc , où la pâleu r fine
de son doux visage s'idéalisait mieux encore
de l' auréole de ses longs cheveux dorés , elle
regardait , sans parler , le comte qui l'ob servait
attentivemen t dans le cadre des rideaux de
soie et de dentelle.

Bientôt elle lui souri t, et ses yeux violets
s'il luminèrent d' une joie limpide ; elle tendit
ses deux ma ins :

— Bonjour , grand ami !
— Bonjour , ma chère pelite Fleur-de-Neige,

comment te sens-tu ce malin ?
'— Tout à fait bien ... j' ai faim !
— Ah , ah ! C'est bon signe cela , on va te

servir tout de suile. Après cela on te lèvera,
si tu le veux.

— Quand est-ce Noël î.
— C'est demain.
— Alors, je veux me lever, puisque tu m'as

promis d'aller voir les beaux joujoux ; tu m'as
dit que tu m'en donnerais beaucoup, tu sais,
grand ami ?

— Autant  que tu voudras , chère mignonne,
à condition que tu ne seras plus jamais ma-
lade.

— Oh! avec toi, j'aurai jamais faim, ni
froid , alors je ne serai pas malade.

En effet , pendant huit jours , la pauvre pe-
tite était demeurée comme suspendue entre
la vie et la mort, à la suite des souffrances
qu 'elle avait endurées.

Mais les soins vi gilants dont l'avait entourée
le comte de Rochemaure el l'énergique méd i-
cation du docteur avaient eu raison , enfin , de
l'espèce de coma qui l'avait saisie, dès son
entrée à l'hôtel.

Et , durant ces huit  jours, le comte, ressaisi
tout à fait par les souvenirs du passé, le
comte qui sentait venir une vieillesse isolée,
sans affection et sans but , s'était surpris à
pleurer , tandis qu 'en son cœur naissait un
amour quasi-paternel pour la pauvre enfant
trouvée.

Dès lors, il prit le parti de l'adopter.

* 
T 

*
Le lendemain de sa guérison , Eleur-de-

Neige parcourait les boulevards en compagnie
du comte de Rochemaure .

Bien emmitouflée dans une pelisse de
fourrure , elle s'extasiait devant chaque baraque
faisait acheter tous les jouets , qu 'un domes-
tique entassait dans le coupé qui suivait au
pas.

Tout à coup elle demeura comme en extase
devant une magnifique poupée très chère .

— Eh bien , la veux-tu ? demanda M. de
Rochemaure .

— Oh ! oui , oui , grand ami !
Mais , brusquement , elle s'assombrit , devint

grave.
Prés d'elle venaient de passer deux petites

filles très pauvres , et dont les mains violacées
étaient vides.

— Qu'as-lu ? fit le comte surpris du change-
ment de sa physionomie.

Au lieu de répondre , elle questionna :
— Il y a toujours beaucoup de petites filles

pauvres , n'est-ce pas , grand ami ?
— Oui , malheureusement , ma chérie.
— Eh bien , je ne veux plus de poupée, plus

rien ; seulement je voudrais que lu donnes
des joujoux aux petites filles malheureuses.

— Ma chère Fleur-de-Neige, tu es un ange !
s'écria le comte doucement ému , demain toutes
les petites pauvres auront des jouets.

Viens fêter Noël !
Et il la ramena dans l'hôtel où se donnait

une fôte en son honneur.
HENRI GERMAIN.
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rue du Marché n« 1

Il sera rendu comple de toul ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction

T 'TMDABTTAT de ce 'our Para,t en1 6 Pa-
L UYirAA 1 lAL ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7600 exemplaires

Pharmacie d'office. — Dimanche 25 déc. 1898.—
Pharmacie Berger, r. Léop.-Robert 27; ouverte
j usqu'à 9 '/i heures du soir.

tflBtSSm**" Toules les au t res  pharmacies sont
B!?*W ouvertes jusqu 'à midi précis.

— SAMEDI 24 DÉCEMBRE 1898 —

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

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/« h.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 7, h. .s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
J. O. Q. T. — Porc, des cotis. de 9 à 10 h. au loc.
La Lutece. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée , à 9 '/, h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 Vf
Le Glaneur. —Versements obli gatoires, dès 8 à 10 h.

Réunions diverses
Société des ouvriers émailleurs. — Assemblée gén.

à 8 l,| h. s. au local.
?r \n  Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au

{ l Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

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

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

Clubs
Olub de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
VU II I ï>orceP'ion des cotisations, dès 6 à 7 h. s.

Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 '.» h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local .
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/i H. au local.
Club l'Eclair — Percep . des cot. de 8 à 8 ' 9 h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 ',, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à 9. h
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 ',', h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 >/, h. au local.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 •/, h.
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ¦ j h. s.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réun. à 8« 4 h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 > ,', h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

domain. ;\ 8 " 4 m. réunion avec prélim. Amende.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/, h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.
Grande Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

— DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 1898 —

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

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

2 h. au local.
Réunions diverses

Ecole comp. de guillochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion ;\ 9 U. h. du malin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 ',, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réuaion publi que à 8 h.

Clubs
La Primevère. — Réunion à.7 1 ', h. s.
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/j h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 h. s.

— LUNDI 26 DÉCEMBRE 1898 —
Sociétés de chant

Chœur mixte •(• de Gibraltar. — Répétition , à 8Vâ
heures du soir, au loral .

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition ,
à 8 '/i h., salle do cliant du Collège industriel.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice , à 8 '/a h., au local.

Réunions diverses
L'Aurore. — Rép étition , à 8 S,« h., au local .
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publi que.

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 '/, h. du soir.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung, 8*/i Uhr.

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

mie au loral. — Amendable.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
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Noos sommes aujourd'hui, sauf tariations impor-
ttates, acheteurs eo compte-courant, ou au comptant,
¦elnil '/• V» de commission, de papier bancable mr :

Ex. Court

Î 

Chèque Paris 100.70
Court et petits effets longs . 3 100.70
i mois ( acc françaises . . 3 iuu.70
3 mois J min. fr. 3000 . . 3 100.70

(Chèque min. L. 100 . . .  23.«2
Court et petits effets longs . 4 25.41'/.
2 mois ) acc. anglaises . . 4 25.43
3 mois i min. L. 100 . . . 4 25.4.1

Î 

Chèque Berlin, Francfort . 124.40
Court et petits effets longs . 6 124.41' ,',
2 mois 1 acc. allemandes . 6 124.45
3 mois j  min. M. 3000 . . 6 124 50

(Chèque Gènes, Milan , Turin 93.20
,_,,. (Court et petits effets longs . 5 93.20
"""••"jj mois, 4 chiffres . . . .  5 93.30

(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.45
(Chèque Bruxelles , Anvers . 100.30

•ilgique 2 à 3 mois , trait , acc, fr. 3000 3 100.30
(Nonac , bill..mand., 3et4ch. 31/, 100.30

._.,„. (Chèque et court. . ." . . 2V, 209 75
t™?™- SàSmois , trait , acc , Fl.3000 2V- 200.75¦Otwra. Nonac., bill. ,mand., 3et4ch. 3 Î09.75

(Chèque et court 5 210.70
Tienne..{Petits effets longs . . . .  5 210.70

(2 k 3 mois, 4 chiffres . . . 5 210.70
Rev-Tork 5 5.22V,
Suisse .. Jusqu'à 4 mois . . . .  5

Billets de banque français . . . .  100.05
» » allemands . . . . 124.40
» » russes . . . . .  2.67'/',
a » autrichiens . . .  210.50
» » anglais 25. il'/»
» » italiens 92.80

Hapoléons d'or . . . . . . . .  100.(55
Souverains anglais . . . . . . .  25.38
Pièces de 20 mark 24.88

-PIANOS-
CH. TAUCHER

40, Rue Léopold-Robert , 40
Choix do 19442-5
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PAR

— Qu'avez vous donc ce matin ? lui demanda la
sœur Marie , l'arrêtant au passage. Pas de mau-
vaises nouvelles, j'espère ?

— Pourquoi voulez-vous que j 'aie reçu de mau-
vaises ' nouvelles ? répliqua Hermine d'un ton si
animé que la religieuse la regarda avec surprise.

— Venez donc un moment au jardin , lui dit-elle,
il faut profiter de ce beau soleil.

Hermine, ne trouvant pas de prétexte pour refuser,
la suivit , et elles marchaient depuis un moment
côte à côte lo long de l'étroite allée, quand la sœur
Marie demanda encore :

— Avez-vous bien dormi î
Hermine tressaillit; il lui sembla que la religieuse

devinait son trouble, et elle répli qua :
— Certainement ma sœur, j  ai bien dorm i , avec

une vivacité si peu en rapport avec cette question
banale qu'elle-même en resta confondue et ajouta
pour s'excuser.

— Seulement j'ai eu un affreux cauchemar.
Elle achevait ces mots quand elle vit venir dans

l'allée la comtesse Ferrati. qui avait également
voulu profiter de cel te belle matinée et qui lui dit à
son tour :

— Etes-vous souffrante ce matin ï

Beproduction interdite aux journaux n'ayant
pas truite avec la Société des Gens de Lettres.

Hermine éclata d'un rire nerveux et s'écria :
— Je ne devrais pas le reconnaître , mais un stu-

pide rêve que j 'ai fait m'a donné la migraine I
Ni l'une ni l'autre de ces deux femmes, profondé-

ment bonnes et expérimentées dans toutes les dou-
leurs, n'eut envie de se moquer et, au lieu de satis-
faire Hermine , cette réserve l'exaspéra .

— Je croyais que vous alliez me trouver ridicule,
dit-elle. Il faut elre bien sotte pour s'occuper d'un
cauchemar î

— Racontez-nous le vôtre , repri t Mme Ferrati ,
qui l'observait avec une attention maternelle.

Le malaise de tout à l'heure augmentait tellement,
qu 'Hermine n'éprouvait plus qu 'un désir : so re-
mettre , et, croyant que ses folles idées , formulées
en paroles et soumises à l'examen d'autrui. per-
draient loule force et toute influence , elle n'hésita
pas à raconter , vaguement d'abord , les fantasma-
gories lugubres de sa nuit.

Mais , à mesure qu 'elle parlait , tout se ravivait,
tout redevenait présent : les moindres incidents
s'imposaient à son récit , qui prenait peu à peu
l'allure et le ton de ses premières impressions. Elle
revoyait , elle entendait de nouveau. Elle faisait
passer dans l'âme do ses compagnes ses vagues
terreurs, et , inconscienle de la portée de ses confi-
dences, elle alla jusqu 'au bout , ne s'arrêtant qu 'à
cotte accusation suprême, à cet effroyable mot de la
fin qu 'elle n'eut pas la force de répéter.

Un silence se fit : puis la comtesse Ferrati dit
de sa voix tranquille :

— Cet assemblage d'idées prouve simplement que
vous vous inquiétez parfois de ceux que vous avez
laissés là-bas, ce qui est naturel. Puisqu'ils sont souf-
frants , pourquoi n'allez-vous jamais les voirï

— Je compte y aller dès qu 'il fera beau, répondit
Hermine. Je l'ai promis hier encore à ma cousine
qui est venue.

— Il fait bien beau aujourd'hui , dit négligemment
la sœur Marie.

Hermine, qui marchait, s'arrêta. Cela elle se
l'était déjà dit. Celle visite, que la veille elle remet-
tait aux calendes grecques, lui semblait , depuis
le matin , d'une nécessité urgcnle, impérieuse, ab-
solue.

— Ils me prendront pour une folle, s'écria-t-elle,
pensant tout haut et trahissant son désir ins-
tinct if .

— Vous leur avez annoncé une surprise, fit ob-

server Mme Ferrati , qui parla ensuite d'autre chose
et se relira bientôt.

La sœur Marie la suivi t cle près , rappelée par
les devoirs de sa charge, et Hermine rentra à son
tour.

Loin de s'apaiser, son agitalion augmentait , mais
avec un caractère différent. Sa tête fermentai t, four-
millait d'idées nouvelles. Un besoin d'action irrésis-
tible l'envahissait, qui ne la laissait plus réfléchir.
C'était vrai , pourtant qu 'Anne lui avait demandé
de venir au premier beau jour , et qu'elle s'y était
engagée...

Elle pri t  une feuille de papier pour écrire qu 'elle
irait à Argy la semaine prochaine. Mais  la se-
maine prochaine le mauvais temps serait revenu ,
peut-être...

Pourquoi pas le surlendemain, en «'annonçant
par dépêche, ou le lendemain, pour plus de sécurité*?
On ^attendait évidemment, puisqu 'elle avait promis
à Anne...

Deux heures après, escortée par une sœur con-
verse, elle montai t dans une voiture qui partit dans
la direction de la gare.

— Pourvu qu'elle soit bientô t de retou r, disait la
jeune femme de l'armateur, désolée de se séparer de
sa voisine.

— Si elle pouvait ne pas revenir , murmurait la
comtesse Ferrati avec son héroïque sourire de rési-
gnation, tandis que la sœur Marie, illuminée d'une
malice douce et d'un pieux espoir , pensait qu 'il ne
faut pas dédaigner les plus humbles moyens de
remettre chacun dans sa voie, et que c'est fai re une
bonne œuvre que de ramener dans tous les foyers
l'uuion et les affections de famille , doux et modeste
commencement de la charité.

Ce fut seulement une fois installée dans lo wagon
en marche, qu 'Hermine se rendit compte do la folie
de son équi pée.

Aux premiers cahots du train , ses terreurs s'é-
taient évanouies, et ello ne comprenait plus ce qui
avait pu la déterminer à partir ainsi , sans motif ,
sans prétexte, à céder à une crainte puérile. Elle se
demandait comment elle expli querait sa visite, ce
qu'allaient dire et penser les liabitan ts d'A rgy, et si
ce qu'auraient dit et pensé la sœur converse, et à sa
suite tout le couvent, ne l'eût encore plus effrayée,
elle serait descendue dés la première station pour
revenir sur ses pas. Elle reconnut que c'était im-
possible, qu 'il ne lui restait plus qu'à faire contre
mauvaise fortune bon cœur, tout en se reprochan t

avec amertume sa propre aberration et en maudis-
sant la perfidie de ses conseillères.

On a profilé de l'occasion pour m'engager à ren-
trer au bercail , songeait-elle, et l'on a cru évidem-
ment agir dans mon intérêt , car personne no con-
naît les vrais motifs de mon départ. Mais pourquoi
so mêler ainsi de choses qu 'on ignore '?

Jamais au couvent elle n'avait prononcé le nom
d'Etienne, et le fai t est qu 'elle n 'avait pas pensé à
lui une seule fois ce matin là. Maintenant seulement
quo son rêve était loin et qu 'elle se rapprochait du
but  de son voyage , la présence du jeune homme lui
revenait en mémoire, et elle se disait avec un re-
doublement  d'irritation, une exagération nouvelle do
susceptibilité :

— Je passerai quelques heures à Argy, je repar-
tirai ce soir , demain matin au plus ta rd , et j e n'y
retournerai plus , non , plus jamais I C'est déjà trop
que de me donn er  une seconde fois cette émotion
do retour et de départ. Heureusement quo je suis
cuirassée à présent.

Les choses ainsi réglées, elle s'apaisa, et , remar-
quant que sa mine sombre stupéfiait la sœur con-
verse, elle se mit à causer avec cette affabilité en-
vers les inférieurs qui est un des signes les plus
sûrs d'une éducation relevée.

La bonne fille , qui n avai t pas quitté le couvent
depuis des annéee, éprouvait à chaque minute des
peurs et des admirations divertissantes , s'exelamant
de joie à la vue des paysages, et se rencoignant
effarée dès qu'un voyageur avait l'air de vouloir
escalader le compartiment des dames seules.

Elle eut un véritable affolement, lorsque à Mar-
lieu on croisa l'express de Lyon. Une foule s'empi-
lait dans les deux trains ou en dégorgeait. Certains
se trompaient.

Les employés ouvraient les porti ères en criant
très fort , et la pauvre sœur mourait  de crainte d'être
dirigés sur Genève ou sur quel que autre point.
Tout en la rassurant , Hermine s'amusait doucette
animation , et observait avec intérêt les scènes di-
verses et les types originaux.

— Ne trouvez-vous pas, ma sœur, que cette dame,
avec ses cheveux blancs, rappelle Mme Ferrati 1 Et
cette autre , là-bas, si grande, ressemble à une
vieille cousine que j 'ai , oh! mais à s'y tromperl Jus-
qu 'à son chapeau , qui de loin est tout pareil à celui
de ma cousine.

{A suivre.)
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Correspondance Parisienne
Pans, 23 décembre.

En môme temps qu'il entrait dans la saison
des etrennes, Paris voyait s'accentuer celle de
l'hiver.

Un froid assez vif , sous un ciel clair, règne
ici depuis deux jours. Celte fois , nous avons
touché le zéro degré, nous sommes même des-
cendus au dessous la nuit dernière , pour re-
monter ensuite quelque peu au-dessus. Un
soupçon do noige avant-hie r ; des apparences
de flocons fondant au toucher des toits et du
sol.

Et dire qu 'il y a des gens qui , au contact de
ce froid fort supportable , tombent sur le pavé
comme des mouches, frappés de congestion
cérébrale ou pulmonaire. Plusieurs ont dû être
transportés aux hôpitaux.

Paris , malgré l' approche des fôtes , n'a en-
core guère modifié sa physionomie. On célèbre
Noël assez calmement , davantage dans la fa-
mille qu 'en la rue ou au bar.

Il y a bien peu de magasins qui n'aient fait
une toilette nouvelle pour accrocher plus aisé-
ment les regards des passants. Mais la foule
est comme les enfa n ts ; elle s'arrête aux étala-
ges amusants , qui la dérident un moment , elle
forme de grands groupes devant eux, et pa-
raît indifférente aux devantures , n'ayant que
des choses usuelles , où un brin de coquetterie
n'est cependant pas absent.

Ajoutez les quinze cents petites baraques de
la petite industrie parisienne qui se sont ali-
gnées et ont levé leurs auvents sur le trottoir
des boulevards. Pittoresque coup d'œil , qui
durera jusqu 'au commencement de la nouvelle
année.

Est-ce que le commerce a bien de l'élan ?me
demanderez vous. J'ai posé la question. Les
réponses sont plutôt pessimistes. Il ne manque
fias de gens pour dire que c'est la faute de

A ff aù 'e , laquelle a divisé les opinions et les
amitiés ; or une amitié brisée, un cadeau de
moins. Voilà le raisonnement. Seulement, ceux
qui le tiennent négl i gent ce fait , qu 'on achète
au dernier moment , à l'avant veille et à la
veille du réveillon. On sera étonné d'apprendre
lundi que les affa ires n'ont , somme toute , pas
si mal marché que cela.

Je crois que le réveillon sera gai. La bonne
humeur parisienne aime à s'épancher. On
n'oubliera pas la messe de minuit , après quoi
ce seront des effusions et des comp liments.
Mais la coutume la plus for te, à Noël , c'est de
ménager tou tes sortes de jolies surprises aux
enfants bien sages.

Notre Chrislmas n'aura guère de répercus-
sion lundi. Le parlement a refusé de voler le
chômage officiel ce jour-là , de sorte que la
ville reprendra dès le commencement de la
semaine son grand train-train ordinaire . Donc
lundi les magasins se rouvriront , les journaux
Îiaraîtront, les ateliers et les chantiers travail-
eront: une lièvre incessante d' activité.

Or , surtout , ce qui tient Paris en baleine ,
c'est l'afflux des étrangers . Ce monde-là a ses
exigences , il faul qu 'on le serve sur l'heure .
Tous les trains en amènent et en remportent.
L'année dernière , il en était venu environ
800,000. On prétend qu 'en 1808 il y en aura eu
davantage . Cela fait au bas mot un apport quo-
tidien de 2,800 étrangers . Et notez que tous
ne repartent pas le même jour ou le lendemain.
La plupart font un séjour de durée el laissent
de l'argent , contribuant ainsi à la prospérité
de la métropole.

Le Parlement , qui ces jours a fait les bou-
chées doubles pour accomp lir davantage de
besogne, prend ses vacances demain. A ce
propos, j' ai ouï un bon Parisien s'écrier : Que
n'a-t-il commencé plus tôt cette trêve des
confiseurs ; le commerce en marcherait
mieux ! — Il n 'est pas rare d'entendre repro-
cher aux Chambres de causer avec leurs dis-
cussions violentes des perturbations commer-
ciales. Je crois qu 'on fait tro p d'honneur à
l'influence de certaines vociférations ou de
certains pug ilats entre députés. Mais cela
prouve que ces mœurs sont désapprouvées
jusqu 'au sein de la population laborieuse .

Un autre genre de vacances qu 'il ne faudrait
Kas voir se renouveler souvent , c'est la grève.

n vous l'a télégraphié : elle bat son plein
dans le monde des garçons épiciers , qui chô-
ment depuis ce matin , au nombre d'environ
cinq mille. Auro n t-ils gain de cause ? Leur
Syndicat vient de faire afficher sur les murs
de Parts un appel à la sympathie de la popu-
lation. Les emp loyés de l'épicerie devaient
travailler jusq u 'ici quinz e et seize heures par
jour ; ils demandent de n'en fournir plus que
uouze. Quel ques patrons ont déjà cédé. U est

probable que les choses s'arrangeront. Mais se
mettre en grève justement à la veille du ré-
veillon , quand la prati que inonde le magasin ,
quel coup ! Et si la conciliation n'intervenait
pas , nous serions en face de cette perspective :
tout le syndicat de l'alimentation , qui com-
prend les garçons charcutiers , bouchers , bou-
langers, marchands de vin , etc., et donl les
garçons épiciers ne sont qu 'une branche , se
metlra en grève. On cause beaucoup de cette
éventualité ; elle sera , espérons-le, conjurée.

Mais à Paris on ne fait rien sans qu'il y ait
une manifestation dans la rue. La nuit der-
nière, quel ques bandes d emp loyés apparte-
nant aux professions de l'alimentation se
promenaient passablement surexcitées, sans
cependant provoquer de désordre ni attirer
sur elles la répression de la police . Est-ce
pour compenser le décroissement de l'ardeur
et du nombre des réunions dreys et antidreys f
En tout cas, nous entrons enfin , en ce qui
concerne les mouvements touchant l'Affaire,
dans une période plus calme.

Nous voyons même se produire une solution
qu 'un emballement récent de la Chambre des
députés paraissait écarter : que la Cour de
cassation et que la défense pourront plonger
leurs regards dans le fameux dossier mysté-
rieux et di plomatique sans que la sûreté de
l'Etat en coure un péril. Il aura suffi de pren-
dre certains arrangements pour assurer la
discrétion. Et penser que le Parlement et mê-
me le gouvernement avaient failli compro-
mettre cette chose si simple !

Mais ce qui me paraît moins normal , c'est
l'obstination qu'on prête à M. Delcassé, minis-
tre des affaires étrangè res, d'appeler à la lête
de la direction politique de son minislêre un
bonapartiste fervent. Il s'agit du remplace-
ment de M. Nisard , nommé ambassadeur au
Vatican , par M. Raindre , actuellement minis-
tre à Copenhague , dont les dépêches ont parlé.
Il est vrai que M. Raindre passe pour être par-
tisan d'une politi que de conciliation avec l'An-
gleterre . Ce serait une compensation , si la
chose est vraie. Car les Français ont beaucoup
plus à gagner à s'entendre avec les Anglais
qu 'à leur faire constamment froide mine.

C'est maintenant chose certaine , le sénateur
Constans ira occuper le siège d'ambassadeur à
Constantinople ; le Sultan a donné son agré-
ment. S'il y a un républicain qui mérite cet
honneur , c'est lui. La Républi que, en effet ,
lui doil beaucoup. Sa réputation de décision
et d'autorité est connue. Il n 'est plus jeune , il
fut l'un des familiers de Gambelta. Successi-
vemen t avocat , professeur de droit , député, il
a élé plusieurs fois ministre ; c'est lui qui a
tué le boulangisme , en dissolvant la première
li gue des patriotes . Henri Rochefort ne cesse
de le poursuivre de sa haine et de ses invecti-
ves ; Constans hausse les épaules. Mais si par
aventure la Républi que devait courir un nou-
veau danger césarien , l'énerg ie de Constans
retrouvera au gouvernement une app lication
qui confondra les contempteurs de nos insti-
tutions démocratiques ; il redeviendrait l'hom-
me de la situation.

Puisque je parl e de dange r républicain , je
vous ferai une citation pour vous montrer
qu 'il y a toujours des gens qui espèrent un
coup de force. Vous savez que la souscription
de l' antisémite Libre Parole pour Mm0 Henry
a dépassé à celle heure les cent mille francs.
C'était prévu , puisq u 'il , s'ag il d'une manifes-
tation de réactionnaires sous une forme tan-
gible. Or certains souscri pteurs accompagnent
de réflexions l'inscri ption de leur nom. Que
dites-vous de celle-ci , accolée à un don de
quel ques francs : «Un groupe d'officiers qui
attend impatiemment l'ord re d'essayer contre
100,000 Juifs les nouveaux exp losifs et les
nouveaux canons. » Et celte autre , de source
cléricale : « Voir le dernier Youpin à son der-
nier soupir , nous seuls en être cause et mou-
rir de' plaisir. »

Mais détournons les yeux de ces insanités
le vous signale l'actuelle petite polémique en-
tre journaux anglais et français. Oh! il ne
ne s'agit pins de Faschoda ni d'un discours in-
tempestif de sir Edmond Monson , mais... d' un
ballon. — Vous avez annoncé qu 'un aéronaute
de Londres et un rédact eur de journal britan-
ni que onl opéré heureusement la traversée de
la Manche en ballon. Là-dessus, de l'autre
côté du délroit , de mener grand bruit dans la
presse : ce serait la première fois qu 'arrive
pareil événement. A quoi des feuilles de Pa-
ris répli quent que ce n'est pas vrai ; Blanchard
traversait la Manche il y a plus d' un siècle,
peu après la découverte des montgolfières .
D'autre part , il est beaucoup plus aisé d'effec-
tuer le voyage d'Anglelerre en France que
vice-versa, attendu que les verfts qui se diri-

gent vers le littoral français sont d' un régime
assez fréquent et que leur courant est continu ,
sans interruption.

On parle beaucoup d'une Li gue de contri-
buables que fonde M. Jules Roche, l'ancien
ministre opportuniste , appuyé notamment par
le Figaro . Le but , c'est de s'opposer à Tint ré-
duction de l'impôt sur le revenu. De nombreu-
ses adhésions sont déjà venues. Dans le nom-
bre, beaucoup données par des gens riches.
Soit dit entre nous, le principe de cet impôt
est bon. Mais la proposition de loi qu 'a pré-
sentée le gouvernement en vue de l'app lication
est mal conçu ; on n 'inventerait pas un moyen
meilleur pour effrayer et éloigner les fortunes
L'affaire est entre les mains d' une commission
de la Chambre , laquelle commission a l'inten-
tion de refa i re un nouveau projet. Seulement
craignons que le mouvement populaire n'ar-
rive à rejeter le tout dans un fossé et à l'y en-
terrer.

J apprends la mort d une personnalité origi-
nale du monde protestant el littéraire, Charles
Read. Très jeune , il avait entrepris d'être
l'historien de l'introduction de la Réforme en
France. Son culte pour Agrippa d'Aubi gné est
légendaire. Celait un poète , un homme aima-
ble et instruit , et l'un des plus brillants con-
teurs d'anecdotes de ce temps.

On a mis hier en œuvre le dernier chantier
qui restait à ouvri r pour l'Expoosition de
1900. Les travaux sont poussés vivement.
C'est très intéressant et grandiose.

Le drame en vers d'Edmond Rostand , Cy-
rano de Bergerac, qui est maintenant aussi
connu dans la Suisse française qu 'en France,
vient d' avoir sa 300me représentation à la
Porle-Saint-Martin. Vous savez déjà que le
succès de ce drame sous la forme du livre
n'est pas moins retentissant : tout près de 1S0
éditons. Heureux Rostand ! Et si jeune encore !

Les Variétés ont donné avec beaucoup de
bonheur une nouvelle comédie en quatre ac-
tes, Voyage autour du Code, de MM. Georges
Duval et Mauriche Hennequin. C'est, sans le
vouloir , une gaie parodie de la pièce de M.
Brieux dont vous parlait ma dernière lettre.
Le divorce est naturellement le pivot de cette
comédie, qui , en somme, ne conclut ni pour
ni contre l'institution.

France. — Paris, 23. —M. Lebret , minis-
tre de la justice , a transmis au président de la
Cour de cassation le décret autorisant M. Du-
puy à déposer au sujet de l'affa ire Dreyfus. Le
jour de cette déposition n 'est pas encore fixé.

M. Drumont interpelle sur la révocation de
M. Max Régis comme maire d'Al ger. Il pré-
tend que les mesures de répression n'arrête-
ront pas le mouvement antisémite en Algérie.
Il termine en réclamant la nomination d'une
commission d'enquête .

M. Rouanet , socialiste , blâme les excès an-
tisémites. Il dit que l'antisémitisme est un
parti réactionnaire et d'importation alle-
mande , et que l' antisémitisme algérien est né
de dissentiments politiques .

M. Firmin Faure criti que la nomination du
nouveau pré fe t d'Al ger. Il dit que l'antisémi-
tisme en Algérie est la conséquence des exac-
tions des juifs.

M. Dupuy répond. Il justifie la révocation
de M. Régis, qui ne pouvait pas garantir
l'ord re. Il fait l'éloge du nouveau préfet. Le
président du conseil ajoute que l'antisémi-
tisme n'est pas une doctrine ; les antisémites
sont des sectaires (App laudissements). Les
Israélites ont des torts , mais ce n'est pas une
raison pour les proscrire .

M. Dupuy exprime l'espoir que les mesures
récemment prises améliorer ont la situation et
constate que les dépulés al gériens n 'ont dé-
posé aucune proposition. En terminant, il dé-
plore les atrocités commises et d i t :  « Soyons
bons et fermes envers les indigènes de l'Algé-
rie : nous sommes surs de faite une Algérie
forte el prospère ».

La Chambre vote à l'unanimité l'affichage
en Al gérie du discours de M. Dupuy. Elle
adopte ensuite par 406 voix contre 10 un or-
dre du jour accepté par M. Dupuy, approu-
vant les déclarations du gouvernement et ex-
primant sa confiance en lui pour fa ire respec-
ter la liberté tie conscience et assurer la sécu-
rité de la propriété en Al gérie.

Après ce vote la séance est levée.
Italie. — Borne, 23 décembre. — Dans

l'affa i re de la fail l i te du Crédit Immobilier , le
directeur de cet établissement , M. Giacomelli ,
a élé condamné pour banqueroute simple à
15 mois de détention.

Nouvelles étrangères

VAUD. — Un cambrioleur. — La cuisinière
du château d'Etoy remarqua hier matin dans
cette demeure la présence d'un individu qu 'elle
reconnut pour le voleur qui lui avait dérobé ,
il y a quel que temps, une montre en or et des
boucles d'oreilles. C'était l'ancien valet de
chambre du châtea u , congédié ce printemps
par la propriétaire , Mme de Mestral. Il avait
évidemment l'intention de faire main basse
sur les valeurs et les bijoux de son ancienne
maîtresse. La cuisinière le laissa se glisser
dans les corridors et, lorsqu 'il fut hors devue,
courut sans bruit quérir du secours.

Hri-Ls Burnat , c'esl le nom du malfaiteur ,
s'était caché au galetas , derrière une chemi-
née. On le découvrit aisément , mais ce ne fut
pas sans peine qu 'on s'empara de lui.

Il s'était armé de son couteau de poche et
en blessa à la main un des hommes accourus
pour l'arrêter , M. Berger. On finit cependant
par lui metlre la main au collet el on le des-
cendit au vestibule , où il fut gardé à vue en
attendant la gendarmerie , car Mme de Mestral
avait téléphoné au poste d'Aubonne.

Le gendarme , dont la venue ne tard a guère,
conduisit Burnat devant le juge de paix du
cercle de Villars-sous-Yens. De là , l'ex-valet de
chambre a été dirigé sur Morges pour y être
écroué.

Burnat a déjà subi cinq ans de prison en
France, pour vol.

GENÈVE . — Un hôtel brûlé et inondé. —
L'hôtel de Bristol , 10, rue du Mont-Blanc , à
Genève, a été mis littéralement sens dessus
dessous, la nuit dernière , par un incendie que
la bise, soufflant en tempête, a propagé avec
rapidité.

C'est au centre des mansardes que le feu
paraît s'être déclaré, surprenant ainsi en plein
sommeil les employés, et les contraignant ,
pour ne pas suffoquer , de s'enfeir en toute
hâte , en chemise, chassés alternativement par
les tourbillons de fumée et les morsures du
froid , sans même prendre le temps de regar-
der derri ère eux, ni d'emporte r la moindre
parcelle de leurs effets .

Sous l'effort de la bise, les flammes ont en
quel ques instants gagné toute la toiture j us-
qu 'au front de la façade sur la rue du Mont-
Blanc , carbonisant totalement les liteaux et
croisillons de bois qui recouvraient les man-
sardes.

Vers six heures et demie, on était maître
du foyer.

Les dégâts échappent pour le moment à
toule évaluation , car au-dessus de ces ravages
il faut placer ceux des eaux. Les quatre étages
de l'hôtel proprement dit n 'ont échappé aux
flammes que pour être bouleversés et submer-
gés par le jet des pompes.

Pour comble, un réservoir placé sous le toit
et contenant environ deux mille litres d'eau ,
a sauté vers sept heures , el jusque près de
midi la cage de l'ascenseur disposé dans l'es-
calier a été transformée en ca taracte .

L immeuble assuré a la « Baloise », appar-
tient à M. Drey fus , demeurant à Paris. Depuis
1895. il était exploité par M. Curlet-Hugo . Une
dizaine de voyageurs ou pensionnaires , M.
Curte t , sa famille et onze domestiques y lo-
geaien t lorsque s'est produit ce sinistre .

Il n'y a heureusement pas d'accident hu-
main à enregistrer.

Nouvelles des Cantons

Pontarlier . — Un terr ible incendie vient de
réduire en cendres la ferme des Jeantels , dans
la banlieue de Pontarlier , appartenant à M.
Louis Pernod , à Couvet. Celte ferme, située à
un kilomètre à peine du fort de Larmont , a
pris feu vers huit heures et demie du matin.
Mal gré la promptitude des secours venus de
toutes les communes voisines, de ce magnifi-
que bâtiment il ne restait plus, à midi , que
les quatre murs. Le bétail a pu être sauvé. Les
pertes, encore non évaluées, sont assez consi-
dérables ; les grains et fourrages , évalués à
15,000 fr., ont été la proie des flammes.

Frontière française

Franches-Montagnes . — (Corresp.) — Nous
voilà au cœur de l'hiver, que semble nous
avoir amené, ou du moins annoncé, une nuée
d'oies sauvages qui a traversé notre plateau
ces jours passés avec un caquetage qu 'on pou-
vait entendre à plus de deux lieues au loin.
Ce matin , 23, le thermomèlre était très bas
Espérons que cela ne durera pas.

Chronique du «Jura bernois
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Je ne sais si ce froid aurai t  influencé, par
anticipation , les élections qui ont eu lieu sur
notre p lateau.  Partout  les choses se sont pas-
sées avec calme. Au Noirmont , à Saignelègier ,
Monlfaucon , etc , les anciennes autorités ont
été réélues. Aux Buis de même, sauf que MM.
Alcide Baume ct Ecaherl , nos grands indus-
triels, ont fait leur entrée au Conseil en rem-
placemen t de deux démissionnaires. Cela in-
di que que la population dos Bois a à cœur les
intérêts de son industrie horlogère et qu 'elle
veut tics hommes d'ordre pour ia diriger.

Voici Noël. Puisse-t-il apporter au cœur de
tous les pauvres petits dénués de tout , une
chaleur réconfortante, el à ceux qui possèdent
les sentiments dc confra ternité que Noël nous
a légués il y a dix-neuf siècles : Paix sur la
terre aux hommes de bonne rolonlé.

Neurevitle. — Par 76 voix contre 5, l'as-
semblée dc bourgeoisie a décidé de céder le
fonds tles pauvres à la munici palité, Ce fonds
s'élève en cap i taux à la somme de 193,000 fr.
produisant enviro n 8000 fr. d'intérêt, el en
immeubles (orphelinat  de Champ fal t y  el Hô-
p ital bourgeois) à 108,000 fr., soil au total
enviro n 300,000 fr.

Nods. — Un affreux accident est arrivé
l'autre jour dans celle localité. Pendant l'ab-
sence momentanée de sa mère, une fillette
s'approcha si près du foyer de la cuisine que
ses vêtements prirent feu. A ses cris , la mère
accourut , mais il était  déj à trop lard ; la pau-
vre enfant élait lout envelopp ée de flammes
et bientôt la mort la délivra de ses horribles
souffrances.

** Administra t ion cantonale. — Un ar-
rêté du Conseil d'Etat prescrit que les bureaux
de l'administration cantonale, à Neuchàtel et
dans les districts , seront fermés les lundi 20
décembre 1898 ei lundi 2 janvier 1899.

JÊL

** Jura-Ncuchdlelois. — Le conseil d'ad-
ministration du Jura-Ndeuchâtelois a ap-
prouvé le projet de bud get pour 1899.

Ce budget prévoil en recettes d'exp loi talion
1,062,000 fr., à quoi il faut ajouter le produit
des capitaux disponihles , soit 20,000 fr., c'est-
à-dire un total de 1,082,000 fr. Les dépenses
sont budgetées à 855,000 fr.

L'excédent présumé des receltes serait donc
de 227,000 fr.

Cet e:\cedent doit servir, en premier lieu à
payer à l'Etat la redevance de location , soit
l'intérê t à 3 et demi et 4 % du cap ital engagé
dans l'entreprise. La redevance pour 1899
étant calculée à 247,000 fr. environ , le décou-
vert présumé de l'exercice serait de 20,000 fr.

Le conseil d'administration a autorisé la
direction à signer avec la commune du Locle
une convention pour l'éclairage à l'électrici té
de la gare de cette localité , avec toutes les dé-
pendances, au prix de 5,000 fr. par an.

Chronique neuchâteloise

#* Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel communal le mard i 27 dé-
cembre 1898, à 4 */« heures du soir, avec l'or-
dre du jour suivant :

1. Agrégations ;
2. Rapport du Conseil communal au sujet

de l'érection d'un nouveau collège dans
le quartier de l'Abeille ;

3. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour l'exécution de
réparations majeures au Collège pri-
maire.

4. Rapport du dit Conseil â l'appui d'une
demande de crédit pour l'établissement
d'un nouveau réseau des horloges élec-
triques ;

6. Rapport du dit Conseil à l'appui d'une
demande de crédit pour l'établissement
d'une fontaine sur la Place Neuve ;

6. Divers.

** Musique militaire Les Armes-Réunies.
— La publication historique deM. A. Matthias ,
qui a paru à l'occasion du jubilé de la mu-
sique militaire Les Armes-Béwiies, a obtenu
un succès bien mérité .

La presse en a parlé en termes élogieux , et
les journaux , tant romands que suisses alle-
mands, ont consacré à ce petit ouvrage des
articles importants.

L'histoire des Armes-Réuni ts mérite en effet
d'être lue par lous ceux qui s'intéressent à
l'histoire de notre pays.

En outre , le volume est d'aspect séduisant
avec ses nombreuses illustrations. Il constitue
un joli souvenir à l'occasion des fêtes, et les
Chaux-de-Fonniers qui habitent loin du pays
seront en particulier heureux de le recevoir.

Rappelons que ce petit livre est en vente au
prix de fr. 1»50 dans toutes les librairies , les
Kiosques, ainsi qu'au magasin de musique de
M. Léopold Beck, rue Neuve.

(Communiqué).
f  Jules Cuche. — Nous apprenons la mort

de M. Jules Cuche, notaire , enlevé subitement ,
dans sa quatre-vingt-deuxième année, par une
•ngine de poitrine.

Nous reviendrons, dans un prochain nu-
méro, sur la carrière de cet homme de bien.

Nous présentons à sa famille l'assurance de
notre profonde sympathie.

*>$ Match au loto. — Les amis' ae I'j 4n-
ctenne Sect ion sont avisés qu 'il y aura match
au loto samedi et lundi , dés 8 heures du soir,
au local. (Communiqué,)

*'*;. Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nance;; ;t reçu avec reconnaissance des fos-
soyeurs île M. Christian Saurer : 10 fr. pour
l'Asile de Vieillard s et 10 fr. pour les soupes
sco I a i res. (Commun iq ué.)

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance de M. Alfred J., à la suile d'un
litige réglé au Greffe des Prud'hommes, 15 fr.
pour les soupes scolaires. (Communiqué. -

— Le Comité du Dispensaire remercie cha-
leureusement les personnes généreuses qui lui
onl fai t  parvenir les dons suivants :

Anonyme , par M. Borel-Girard , fr. 10
Mme J. G., à Lausanne » 10

(Communi qué.)
— Le Comité de la Crôclie de la Promenade

a reçu avec reconnaissance , 20 francs , collecte
faite â un souper offert par un patron à ses
ouvriers . Remerciements sincères.

(Communiqué.)
ÇîJHËgF- f,es journaux de la localité

a.viuit décide de ne pas paraître lundi
soir, le prochain numéro de .'impar-
tia l sera publié mardi soir.

Chronique locale

Notre bureau de renseignements
Y..., le 20 décembre 1898.

Mon bon oncle ,
Vous voilà en gri ppe avec « Neuchàtel-

Ville », la Ville lumière , d'après la conception
de Paul Robert ! Tout doux , mon oncle , tout
doux ! Ne nous emballons pas !

Vous n 'y allez pas de main morte aujour-
d 'hui ! Si le journaliste dont vous me par-
lez venait  à connaître les lignes furibondes
que vous consacrez à son article , prématuré,
j 'en conviens , mais insp iré par le désir légi-
time d'être agréable à ses concitoyens , vous
seriez sûr dc voir fondre sur vous toules les
foudres de Jup iter ! Heureusement que notre
correspondance n 'entrera jamais dans le do-
maine public !

Non , non , nous n'en sommes pas où vous
crai gnez de nous voir arriver. Jamais il

ne viendra à l'idée d' un médecin sensé de faire
respire r à pleins poumons , du brouillard ,
pendant trois ou quatre mois d'hiver par des
patients qui .  au contraire , ont un besoin im-
mense d' air pur , libéré de toute charge , jamais
compact , eût-il vingt degrés au-dessous de zé-
ro! Les intelligents promoteurs de l'œuvre im-
mensément utile du sanatorium le savent mieux
que personne; et ils ne se laisseront guider
par aucune considération , loul inté ressée soit-
elle!

Vous pouvez donc dormir sur vos deux
oreilles , sans crainte de vous sentir l'ép idémi e
chatouillé désagréablement par la nouvelle
d'une érection du sanatorium dans le bas !

Et cette gare, qu 'on réclame à cor et à cri ,
elle surg ira de terre un jour. N'en douiez
plus. Evidemmen t votre patience a été mise à
l'épreuve rudement , beaucoup trop mème.
Mais c'est bientôt fini. Comme vous le dites , le
dernier ennui provient de l'administration,
celle du « Jura-Simplon » pour ne pas la nom-
mer.

Des gens qui se disent bien rensei gnés affi r-
ment ce qui suit (je vous le donne pour sa va-
leur , comme racontar) : sous prétexte de di-
vergences de vues, la compagnie aimerai t  ter-
giverser jusqu 'en 1900, époque cle la dénoncia-
tion du rachat , pour que le montant des gros-
ses dépenses nécessitées par les transforma-
tions projetées ne soient pas défalquées des bé-
néfices d'exp loitat ion réalisés ; de la sorte, elle
loucherait davantage lors de la grande distri-
bution de manne fédérale.

Je ne sais l'importance qu 'on doit attribuer à
ce dire , mais , si c'est exact , la malice est cou-
sue de lil trop blanc pour n 'être poinl décou-
verte ! Nos autorités l'ont déj à si bien compris
que, dans le cas oit la Compagnie n'y mettrait
pas assez de bonne volonté , le li t i ge sera porté
devant une autorité supérieure compétente ,
et non des moindr es , le Conseil fédéral.
Je tiens l'affirmation d' un « tuyau » des plus
sûrs . Puis , si satisfaction ne vous est pas don-
née, l' autorité supérieure ne reculera pas de-
vant une mise en demeure de soumission , qui
sera notifiée en due l'orme.

Ainsi , palience ! Les temps d'attente sont
bientôt accomplis. Encore une ou deux modi-
fications nécessaires, la nominat ion d'un in-
génieur-chef des travaux , el le premier coup
de pioche sera donné.

Mais , à présent que l'entreprise est prés
d'être menée à bonne fin , ne soyez plus si im-
patients , bouillants montagnards ! Laissez le
travail s'achever sagement , posément , sans
casser les vitres !

J'ai vu aussi le plan donl vous me parlez.
Je l'ai beaucoup admiré , mais il nécessite en-
core un peu de remaniement ; pour mon comple
j' y souscrirais des deux mains , si j 'étais sûr de
la disparition des bicoques actuelles qu 'on de-
vrait supprimer radicalement.

Vous ne me chicanerez pas trop, j 'espère,
pour ce dernier mot qui écorchera vos oreilles
de vieux libéral endurci. Dans ce cas-ci , vous
en conviendrez , radical est pourtant synonyme
de progrès réel I

Impossible de vous consacrer mes vacances ;
je le regrette mille fois plus que vous.

Saluez de ma pari Louise, Eusèbe, Jeanne ,
et tous les amis de là-haut.

Agréez, mon bien cher oncle, l'assurance de
mon respect affectueux.

Jules Y..
P. S. — Jeanne est-elle rétablie ? Tous mes

vœux.

Bienne, 24 décembre. — Un bateau chargé
de gravier a élé surpris , à la hauteu r de llag-
neck , par un violent coup de vent et a som-
bré. Les 4 hommes qui le montaient  ont pu se
maintenir  sur quel ques planches , jusqu 'à ce
qu'on vint les ti rer de leur position criti que.

Paris, 24 décembre. — L'Echo de Paris per-
siste à dire que certaines pièces du dossier se-
cret seront exclues de la communication faite
à Me Mornard.

Londres, 24 décembre. — Le ministère de la
guerre a commandé à Birmingham 50,000
obus et 7,000,000 de cartouches.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 24 décembre. — Les délégués de la
Suisse à la confé ren ce internationale contre
les anarchistes , MM. Scherb , procureur géné-
ral de la Confédération , el lselin , conseiller
national , de Bâle , sont rentrés ce mat in .  Le
troisième délégué était M. Carlin , ministre
suisse à Rome.

Constantinop le, 24 décembre . — Le meurtre
du colonel albanais Gani Bey, aide de camp
du sultan , par Hafus Pacha , a eu lieu jeudi
soir dans un magasin turc de Batischir , à
Péra. Gani Bey a succombé au bout de quel-
ques heures à l'Hôp ital Français , où il avait
été transporté à la suite du coup de revolver
que lui avait tiré Hafus Pacha. Celte mort
produit à Péra un soulagement général , car le
colonel élait  la terreur des petites gens possé-
dant  quel que a rgent , parce qu 'il avai t  la ré-
putation d'extorquer de l'argent sous menace
de mort. Après la guerre gréco-turque , ses
méfaits étaient devenus de plus en plus nom-
breux et audacieux , car il se croyait sûr de
l 'impunité.

Budapest , 24 décembre. — Le président du
conseil , baron Banffy , est parti jeudi soir
pour Vienne, où il présen tera à l'empereur,
en audience spéciale , un rapport sur la situa-
lion.

A la Chambre, le ministre des finances a
déposé, au milieu d'une tempête de protesta-
tions de la part de l'opposition , un projet
relatif à la prolongation de certaines disposi-
tions communes au renouvellement du com-
promis avec l'Autriche.

Washington , 24 décembre. — On assure que
dans l' affa i re de la concession française à
Shanghaï , il n 'y a pas eu d'action combinée
enlre l'Angleterre el les Etals-Unis, mais une
simp le coïncidence.

Le Cap, 24 décembre. — Les autorités impé-
riales ont appris que les attentats donl des
gens du Cap auraien t élé victimes à Johannes-
bourg ont élé fort exagérés.

New-York,24décembre.— Le correspondant
de Washington du Herald annonce comme
certain que l'ambassadeur d'Ang leterre à
Washington , sir Pancefote , a reçu ou recevra
comme instructions de négocier la dénoncia-
tion du traité dc Claylon-Bulver , comme base
à la conclusion d'un nouveau Irai lé garantis-
sant la neutralité du canal du Nicaragua.

Washington , 24 décembre . — Les journaux
confirment que des négociations sonl déjà en-
gagées pour modifier le traité de Clayton-Bul-
ver.

Celtigm, 24 décembre. — Il y a eu de très
fortes chutes de neige dans les montagnes.
Plusieurs centaines de soldats ont élé pris par
une tempête de neige sur la route de Podjo-
rica. Depuis deux jours , on esl sans nouvelles
de ces soldats.

BIBLIOGRAPHIES
Jeunes filles utiles, par T. Combe. — Neuchâiel ,

Attinger frères.
Tous ceux qui ont lu o Bonne Grâce » et « Ohâteau-

Pointu », voudront lire ce livre : il est la continuation
et la conclusion , momentanée sans doute , îles deux
autres. Aux personnages déjà connus, il en joint
d'autres que l'auteur esquisse d'un très joli crayon.
« Jeunes lilles utiles », ce litre donne le programme
et exp li que l'intention de T. Combe, 11 piquera la
curiosité des jeunes lectrices en quête d'un but digne
de leur activité.

Perret & Oie
Banque et Rcoouvrements

M étnux prccfetnr
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1803.
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IIIUE Chèque,.courte échéance . . . 93.1» —
» 2 mois i eliiir. M.30 S*/,II 3 mois. 80 i 90 jours 4 cliiir . ; 3 < ,o S7.USIEMM Conrt 20...75 »'/•%» Traites accept . 2 à 3 mois . 4 chiff.] SO).75 2'/,*/,» Traites non accent., ti illoi *. etc. . 20 ' 7R 3VaÏIEISE Chèque ï IO >* -
•i Courte échéance I 510 K.1 *,tr

2 a 3 mois 4 chiff. 210 US S%SUISSE Bancable jusqu 'à 150 jours . l'air g»/,

Millets de banque français . ton ot —Billets de banque allemands . . ISM 10 —l'iéces de 20 francs 100.55 —
Pièces de 20 marks ii 81 —

¦\7V(9L IISUHS
ACTIONS DEMANTIB OrTng

Banque commerciale neuchâteloise . — .— 43,ï.—.Banque (lu Locle . . .  . . .  650.— — .—Crédit foncier neuchâtelois 570. — — .—La Neuchâteloise u Transji ort n . . 410. —> —— «Fabrique de ciment St-Snl p ice . . . — .— Cheuiin-de-fer Jura-Simplon, act. ord. tsfi .~ —.—» n act. priv. 520. — — .—¦
Ch.-dc fer Tramclan-Tavannes — 1*5.—Chemin-de-fer régional Rrenets . — 100.—Ch. -de-fer Saignetégier-Ch.Hle-Fonds ; — 900.—Société de construction Ch. -de-Fonds — 500.—Société immobilière Cbanx-rie-Fuaa's 210. — — .—Soc. de construction L'Abeille. id. — 4WV —Tramway de la Chaux-de-Fonds -* —.—

OBLIGATIONS
3 '/> V, Fédéral . . . .  p lus int. 100.13 —3 ',', Fédéral . . . .  » loo. —4 V, •/, Etat dc Neuchàtel n 101.30 —3 ¦/• V. » » 100.— —
E 7. V, » » — M.S*3,00 •/¦ Banque cantonale n — —3 <l, •/. n n _ .

_ _
3 « , % » » _ _ ._
* 7, V, Commune de Neuchàtel n 101 . — —3 ¦/, '/. » » - M SS4 '/, V, Chaui-dc-Fonds u 101.25 —4 V, ii » ._ _
3 7. % » 100.— —3 7, 7, »! — -.—4 7, •/. Commune du Locl» » 101.— —3 7. 7, » » 99.75 —3,00 % » » _ _ .—3' /, */• Crédit foncier neuchàt. » — .— )«#. —3 7, V » » — —3 y, Genevois avec primes » 108 50 Jêfl .">#

Achat et vente de Fonds publics , valeurs dc placemea l, aetioas
obli gations , etc..

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Venle de matières t., ct d'ar-

gent à tous titres ct de toutes qualités. Ov tin pour doreurs.Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement i'.'Irtt snr U
Suisse et l'Etran ger.

Anémie
M. le Dr Ncumnnn , médecin d'enfants i Mu-

nich écrit : « J'ai fait l'essai de l'hématogène du
D' méd. Hommel dans deux cas d'anémlo et de
convalescence i><> t tyrthuin abdoin . L'ciTei
en Tat absolument frappant. Les maladei M
relevèrent très bien et t re *  vite , comme jan ais je na
l'ai remarqué par l'emploi de semblables fortifliintsj .
Je ne sais pas opposé à donner à votre hématogène
la première place parmi loutes les préparations
hémoglobines existantes , et j'ai pris la ferma r 'sot»
lution de ne prescrire que votre préparation , rè< lie-
ment de valeur dans les ca- «e rapportant â cela. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 8

Pour retrouver sa vigueur
etunbon appétit , pour reprendre des forces perl ue*
pur la maladie ou des excès de tous genres, nous re-
commandons en toute confiance la cure du véritable
Cognac Gollie z ferrug ineux dont la renommée e»t
actuellement universelle. Récompensé par 10 diplômes
d'honneur el 2J médailles.

Exi ger la marque des deux palmiers et le son»
de Fréd. Golliez, pharmacien , a Morat. En venta
dans les pharmacies. 8

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

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

Nous avons voué nos meilleurs soins a, l'acquisi-
tion de nouveautés de bon goût et le choix ds
nos caractères est do toute beauté. Comme par ls
passé, nous exécuterons très soigneusement les
caries de visite qui nous seront commandées.
Cartes de visite biseautées blanc et OP.
Cartes de visite nacre.
Cartes de visite blanches façon ivoire.

Principales Nouveautés i
Caries de visite sur parchemin et carton Watt

manu.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Place ds Marché, Lit CHAUX-DE-FONDS
»»J»»«n>assssssBj»sMMMasiswiawaMSSJSSsawsasa«ss»»«M»»»s»sssBBBBSsasB

Demandez le naméro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A. CourToisier
————¦ SSI I SSSil —s—SSSSSSS —S-i—SSSS1——

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-4e-Fo«cla

IMPOSSIBLE demaBflep de meilleurs ESCARGOTS P ceux du CAFÉ DE L'ESPÉRANCE, derrière le Ciumi«»&£L RESTAURATHWi

Bibliothèque Circulante G. LUTHY
PLAGE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-P0MPES).

Ouverte tous les jours de 8 h. du matin à 9 h. du soir
(le Dimanche de 10 h. à midi). 15784-41

SAVON des PRINCES du CONGO

Le plus parfuma des Savons de teiielte.
3 Grands Pri x, 21 Médailles d'Or , Hors Concours



Hôpital de la Ghaux -de-Fon ds
Los demandes d'admission pour les

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

Toules les autres demandes doWentêtre
adressées au Bureau do l'Assistance,
Hôtel communal.

Les cas d'urgence sont reçus directe-
ment à l'Hôp ital.

Toute demande d'admission doit être
accompagnée d' un certificat médical et des
pièces établissant l'état civil et le domicile
des malades (acte de naissance ou de ma-
riage et permis d'habitation). 18555-2

La Chaux-de-Fonds, 28 Nov. 1808.
La Commission de l'Hôpital .

PRIX-COURANT
T , i i l n f f û  anglaise noyer avec AC
fi OUCUC marbre , 70 cm. Fr. ¦*»*.
(Tlïilûtfû anglaise, noyer avec **_(% 
i UlltUltf marbre , 80 cm. Fr. *******. 
TiMlpfto ans'aise, noyer avec *\%mf  1U11Ulie marbre, 90 cm. Fr. «**• 
r.laOOO coins grecs , bizeautés .Q i ElTBUldteb glace forte,90 cm. Fr. O ¦ .«W l
f l a nn c  coins grecs bizeaulés , 0%£|UlCU/tJù glace forte , 80 cm. Fr. •Wi 

Maison d'Ameublements

SCHWOB FBÈRES
64Rue Léopold-Robert , Cli. -de-Foiids

et BIENNE , Rue Dufour. 19434-4
V nnij nn Une dame s'offre pour don-
¦•wyValB» ncr des leçons de coulure,
raccommodages et da tricotages à
des jeunes lilles. Prix trés modérés. —
S'adresser chez Mme Droz , rue de la De-
moiselle 131, au 2me élage. 19000-2

HUG FRÈRES k CIE
à BALE K-7757-Q

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

offre lo plus grand choix

d'INSTRlIBNTS de

01 EN TOUS GENRE S 19006-2

FLUTES — PICCOLOS
OCARINAS

C? €* JB.C3W B3rJP®
Marques supérieures et à boa unît

Prix modérés — Prix modérés

15Cl IDSn Ij0 soussi8né se
¦ GËSM I M H IIB  recommande pour

— tous les travaux
concernant son état. Travail pr»»p t et
soigné à des prix modérés. 17849-45
't. KA.IIJLERT, relieur , r. de la Cure 3.

ETRENNES UTILES
-Les ej \otwelles zM-achines

** JS30WT«4-JES J» "
Classes N03 15 K et 16 K

BF1
r-e J. • ni BPSI T-> 4.Brevet suisse Eg56S3 Brevet suisse

La plus récente invention en Machines à coudre
constituent un

Cadeau de fin d'année à la fois utile et agréable
Payements par termes. — Escompte au comptant. . 19014-2

Garantie sur f acture

SEULES MAISONS :

!

Rue Léopold-Robert  37 Place du Marché 2
CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL

BBH  ̂ETRENNES *̂ m
Magasin de Sellerie-articles de voyage

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

ches de dames, Porte-feuilles. — Grand assortiment de porte-monnaie en une seule pièce.
Bretelles. — Sacs d'école cousus à la main. — Serviettes.

Se recommande pour le montage de broderies. 18935-3

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

!! Voir los ôtctlctgros !!
Le Magasin reste ouvert le Dimanche toute la journée.

Se recommande vivement, Frédéric ZAIIIVD.

P^AISOFFAUÏ  ̂ j
2/' ef Ussortimenb des

Vêtements pour Messieurs
et Enfants

est au grand complet. Splendides vêtements en cheviotte anglaise et draperi e
française. — Pardessus. — Pantalons. 16251-2

ÉLÉGANCE I SOLIDITE! PRIX AVANTAGEUX!

MAGASINS DE L'ANCRE [

JjJ9BnDHHflnBRRi^HBEi!£312£Si&tB

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommés et perforés
d'après n'importe cruel original, qui
sera rendu après éxecution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaplant à merveille dans les mé-
daillons et broches, sur les cartes de
visite, papier à lettres, enveloppes , etc.

Très utile pour cartes de légitimiliii.
Prix : les 10 pièces, 1 Tr. 50. 25piè-

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 70. 18950-2

Echantillons sur demande.
E. BÉHA , 32, rue de la Serre 32.

8MF~ Les commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Coarvoi-
sier, ct au Magasin de bijouterie
et Orfèvrerie Humbert -Prince,
rue St-Pierre 10, où des échantillons
sont déposés.
lHTTBBlllllgfî'Irïï!*riiiïM"ftï/rTi^TrfflllM>lTTl

AVIS
aux propriétaires du ressort communal

de LA CHAUX-DE-FONDS
POUR LE

Eecensement. annuel du 3 Janvier 1899
 ̂i ¦

Le Conseil communal de la Chaux-de-Fonds avise les propriétaires ou leurs
représentants que le recensement annuel de la population do la circonscription com-
munale aura lieu le Mardi 3 Janvier 1899, et les Invite en conséquence, à teneur
des articles 12. 13, 14 el 15 du règlement sur la police des habitants , à mettre im-
médiatement à jour leurs registres de maisons, à remplir correctement
ct complètement les feuilles de recensement qui leur seront délivrées
et à attester l'exactitude de leurs déclarations en apposant leur signature au pied de
celles-ci.

Les rubriques : Prix des locations. Professions, Enfants de six à qua-
torze ans. Pompiers, Vaccine. Cliieus, Assurance mobilière et ateliers,
etc., employant des ouvrières, doivent être remplies conformément aux instructions
suivantes :

I. Prix des locations : Le propriétaire ou son gérant inscrira dans la rubri-
que et devant lo nom de chaque locataire, lo prix de location d'une année de l'appar-
tement, puis il fera l'addition du revenu total de la maison et en répétera le montant
en toutes lettres.

IL Profession : Dans cette rubrique , le propriétaire désignera exactement la
profession de chaque habitant adulte de sa maison. Pour ceux qui sont horlogers , il
devra indi quer spécialement la partie de chacun d'eux. Les apprentis de toutes les
professions seront mentionnés de la même façon. Prière d'indiquer dans la rubrique
« Professions ou observations », le nom du patron de l'apprenti et s'il y a un contrat
d'apprentissage , l'indiquer par le mot « contrat ».

III. Enfants de six à quatorze ans. soit ceux nés dans les années
1885 à 1893 : Si les enfants fréquentent les écoles publiques, le propriétaire écrira
le numéro de fa classe en regard des noms dans la rubri que à ce destiné. S'ils reçoi-
vent une instruction particulière , il l'indiquera par l'abréviation : « Part». Les parents
sonl particulièrement rendus attentifs au fait que le certificat de vaccination doit être
produit sous peine d'amende, lors de l'entrée au collège.

IV. Pompiers : Pour les hommes qui sont incorporés , le propriétaire inscrira
en regard de leurs noms le numéro de la compagnie à laquelle chacun d'eux appar-
tient. Pour ceux qui ne sont pas incorporés , indiquer « taxé ». La période obli ga-
toire de service ou de paiement de la taxe dure de 20 à 35 ans, soit les années 1864 à
1879.

V. Rubrique vaccine : Indi quer les enfants non vaccinés par le chiffre 1.
VI. Chiens : Comme la taxe sur les chiens est un élément des recettes com-

munales, le proprii ' l ' ne  aura soin de remplir exactement cette rubrique en n'omettant
aucun de ces animaux. La pénalité sera appliquée à l'auteur de l'omission.

VIL Assurance mobilière : Dans la rubrique « Mobilier assuré », il y
a lieu de répondre par oui ou par non en regard du nom de chaque chef de ménage.
Cette indication est importante, puisqu'elle doit servir de base à diverses recherches
stati stiques.

VIII. La rubrique concernant les maisons, magasins, comptoirs , établissements,
non soumis à la loi sur les fabriques , mais occupant une ou plusieurs ouvrières, doit
être remplie simplement par un trait vertical sur la ligne de la personne inscrite, si
cette dernière emploie une ou plusieurs ouvrières. Cette mention doit être faite alors
même que les ouvrières no logent pas chez leur patron.

La rubri que 4 doit rester en blanc.
Le Mard i 3 janvier 1899, les feuilles seront retirées par les agents du recense-

ment qui vérifieront en même temps la tenue des registres de maisons. En consé-
quence, leupropriélaires ou leurs représentants sont expressément invités A
tenir ces feuilles prêtes pour cette date, et à mettre à la disposilion des dits
agents les permis de domicile, les carnets d'habitation et, cas échéant, les baux de
leurs locataires.

La Chaux-de-Fonds , le 16 décembre 189S.
AU NOM DU CONSEIL. COMMUNAL, *

Le Secrétaire , EDOUARD TISSOT. Le Président, PAUL MOSIMANN.
P. S. — La tenue régulière des registres de maisons est recommandée aux pro-

priétaires et gérants d'immeubles.
Vous remarquerez quo lo verso des feuilles du recensement doit rester en blanc ;

si la page lignée ne suffit pas, il faut réclamer une feuille supplémentaire au Bureau
communal , salle N" 1. 19234-2

S
* ATELIER DE MECANIQUE ?

TéLéPHONE 87 — Rue du Doubs — 87 TéLéPHONE ?

# ALBERT GŒTZ - Successeur de I. SCHAAD £
XjjL Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie, ^k_* Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles. _*
4*& Balanciers de précision et ordinaires de toutes grandeurs. 4&

gSg~ MACHINE AUT SMATIQUE à percer les bandes. *Hm>*'y Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes. ^eW
^£v Tours pour la petite mécanique. &L

Tours de Monteurs de boites perfectionnés.
4^> Machines à décalquer. 19019-48 

^j ^  Spéc ialités : 
^X © Installâtes île Transmissions légères @ X

Transformations et Réparations.
<& Travail prompt et soigné. PRIX MODÉRÉS. ^

— Commerce de Vins et Xj iq."u.eiars —

LI Ï^IERU f^lS-f "̂̂
Envers 32. Chaux-de-Fonds Téléphone

Vins français, italiens et espagnols , blancs et rouges pour la table depuis V>
cent. le litre. — Vins fins en fûts et en bouteilles, Mâcon. Dcaujolais, llour •
grogne, Bordeaux, premiers crûs. — Vins du pays : Neuchàtel rouge et blanc
Villeneuve, Désaley, Fendant du Valais, etc.

Vermouth , Malaga , Madère des îles, Cognac, Fine Champagne et Eau-de-cerises
très vieille. — Rhum de la Jamaïque, Absinthe verte et blanche, Muscat de Fronti-
gnan, Oporto très vieux. 18968-6

Asti 1" choix. — Ghampagnes Suisses et Français.
ggeartrio© •\p,-ro-xxx_>t e>t consciencieux.

FUS fn Iiu- MABEE
VOLAILLES de Bresse. - GIBIERS

em I —
Depuis vingt ans , chaque année , à cette occasion je prends la liberté de veni"

inviter ma bonne clientèle à nien vouloir si possible se faire inscrire à l'avance pour
Itepas de Noël et Nouvel-An. Ceci afin de pouvoir, comme de coutume fournir
avec soin ct régularité . 19436-3

Je me charge aussi de truffer, larder et farcir toutes pièces qui me seront
confiées.

COMESTIBLES A. STEIGER
"Fine de la "̂ Balance 4. — La c*3haux-de- <ÏEonds

BnwMJaBB^. Ti- n-.^--.̂ ! 1* 
Poudre Dépilatoire du D' Pi-

rfpaafigBt,"̂  PnllSP l ï lIBiPQ l nède> Paris, éloigne les poils dis-
MwlBSr I y Ul UdisBuO i gracieux dans la figure sans altérer i*
PD peau la plus délicate. Elle est tout à
fait Inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbourg. L,'ATTESTATION du Chimiste cantonal da
Bâle-Ville est comme suit : « Le Dépila toire du D' Pinède est inoflensif. » — Se vend
à la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 f r. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 3172-17

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

Les Huiles de Foie de Home fraîches
sont arrivées

Droguerie E. Perrochet lils
LA CHAUX-DE-FONDS »,

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

¦wm———1 «———aw»»-«-"»B"ĝL!_ -—. •*~mgtmmmmÊm %WÉm*mmmm-mmmwmmmmÊÊ *m**im-^



FRITZ ROBERT
Archit 'Ctê-tntrtpraaeur

Parc 45 Parc 45
Si rccommaode pou tous travaux

«enceruaut ta profession.
Entreprises à forfait. — Ci-

mentagea et groisages do trot-
toirs, garantis.

Beau TERRAINS ie construction
à vendre à GIBRALTAR , près da Pont

Comme mètrent arpentear juré, Il se
charge aassi de la vérification de mé-
moires, établissements de comptes, toisés,
etc. Evaluations de propriétés , bois, fo-
rêts, domalnss. 9589-1

REMIS GRATUITEMENT
à cïagae achetenr de 2 paanets
Café de m*lt

- KATH REINER KNEIPP-
nu» belle cuillère

S-448-Y (métal Brilannia) 16160-*11

Dépôt ie larctaflis anglaises
Toiles coten, Mouchoirs fil et co-

ton, Nappafes , Liages - éponge ,
Drapa de bettes, Linges de cnhrtne.
Etoffes poar costumes. 18180 19

- L A I N E S  -
iSfoie Montandon

Bsalevard de la Fontaine S
GRANDE ÉCONOMIE!.btemie par le

de THOfiLEY

¦ 

spécialement pour

En vente chez M. Jean
WEBER, La Chaux-de-Fonds. — M. RE-
NAUD, Locle. 10G12-17

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

En vente en paquets de 65 c. et 1 ft*. 25
a la Pharmacie L. BARBEZAT. rue
de la Demoiselle 89. 16638-1

CRÉPIT MUTUEL OUVRIER
Rue de la Serre 16

A louer pour St-Georges 1899
nn PirfnATI de 3 chambres, cuisine et de-
uil l lgUUU pendances. Prix, eau eom-
prise, 400 fr. 17805-12*

SPAGHETTI
(Maoaroxila Uns)

première qualité , 3 fr. 80 par 5 kilos.
Marrons, première qualité, S fr. 60
par 5 kilos, franco contre rembourse-
ment livré. a-10280-z 18208-1

E. KELLEIt , Lugano.

A LOUER
à la rue du Nord, dans nne maison
qui sera prête à être habitée le 11 No-
vembre 1899, da beaux appar-
tements modernes et un pignon
pouvant être distribués an gré des loca-
taires.

S'adresser â M. P. G.-Gentil, gérant,
.-ue du Parc 83. 19303-4

*̂* ï̂7j|̂ r PAR A PB I
IBFQ 

^ViVl^^fe. 2V ML J%L M r AnArLUÏ&o ( TEL «f TiC f&
^Sî ^ÉOC ̂ ; Pour Dames et Messieurs ^̂ m̂ m &*% *r

w^Qsj?C PARAPI II IIP'Q ih ĵ lX^
*/<jHrV^> V pour Jeunes Gens et Enfants ^ f̂ %^\

Parapluies pour Dames et Messieurs Parapluies Ai guille Gloria Fr. 2.90 Parapluies demi-soie , riches Fr. 4.25
Fr. 1.10 Parapluies Aiguille , demi-soie Parapluie-Canne « Unique »

Parapluies Aiguille , Satin de Chine Fr. 3.75 Fr. 7.25
Fr. 1.90 Assortiment très riche et très varié. Articles garantis et de toute première qualité.

Omvma 5t Flue de la J3alan.ce, B «Beanaa 1458 G

Fabrication (QjjE*̂  «* Recouvrages

VIN FRANÇAIS 1.^
Médail le  d'argent f a n s  1895

J'expédie directement de ma pro-
priété, vin rouge nouveau (genre Mâcon).

Fr. b-2 — le rat de no litres
» 28.— » » » 50 »

Fût neuf compris et franco da tous
frais, en gare du ciient. Payable en ma
traite à 60 ou 90 jours. Echantilo n
franco contre 1 franc en timbres poste.
Bayle. propriétaire au mas d'Arnaud ,

par Vergéze (Gard), France.

152GI-85
-

15252-14 

OÉÛilllPâûPH B H H B EE H Wl WJ3 F ,,En x̂9 *-%v *e*av H l awi ni

Grand assortiment do Dessins, Bois,
Outils et Fournitures pour le Découpage
du bois. — Catalogues gratuits. Expédi-
tions rapides. — Boites d'outils pour ca-
deaux. 18602-1

G.-E. REYMOND
GFNÈVE — Quai des Barques.

F.-Arnold P ç̂.• nnozJ%<&/
U Ckm-de-Fotds /^W/AJaquet-Dror/^VC1

^  ̂ '
*» y Ç̂m/ ŷ  ̂ Argent,

-/ & &/  Aù<* «* Métal

É̂JÉ Pé
~

ail
lb7-3

Panapk A vendre de beaux jeunes
Udliu.1 lo. canaris, maies et femelles, à
très bas prix. — S'adresser nie de la De-
moiselle SU, au magasin de mercerie.

19300

Crédit Mutuel Ouvrier
16, RUE de la SERRE 16

Remboursement des dépôts Série it,
S'"' ' émission, dès le JEUDI 5
JANVIER 1899.

Une nouvelle Série It, 9m " émis-
sion, s'ouvrira dès le 1er Janvier
1899.

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

tirés dès le SAMEDI 17 DÉCEMBRE 1898
pour intérêts et vérification. 16780-n

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. 16691-88*

EMPRUNT
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Lettres de remercîments
d'uno personne — frise dans l'immense
quantité — qui a été sauvée et rajeunie
tiar l'emploi de la Croix Valta, da
'rof. lla<KiEn. 
Depuis 6 ans, je souffrais de dou-

leurs nerveuses dans la tète et les
reins et toas les remèdes emp loyés
jusqu'ici na produisaient point a'eHet
Depuis que je porte la Croix Voila ,
je nie sais déharraesée de ces aSVe-
kions et viens vous ea exprimer aies
meilleurs remercîments.

Berlin. 10 Août 1897.
M" Anna BIERHALS

Lyehnestr., 9

Pendant 20 ans, j"ai souffert à'aSee-
tions de poitrine , des poumons, de
maux de télo d'affaiblissement, d'in-
somnies ; la Croix Voita seule m'a
lîuéri. — M ille remercîments 4 la
Croix Voila et a son inventeur; je
suis rétabli ct ne me suis jamais si
bien purté depuis 20 ans.

Saint-Ursanne (Jura Bernois) .
GUstave BINDEB.

Ainsi que le confirment des attesta-
tions irréfutables , la Croix Voila da
Prof. IIESKIIR , produit de suite soula-
gement et guérison dans les cas sui-
vants :

Rhumatisme dans toutes les parties
du corps, Nèvra i (Jouîtes, Hypo-
condrie, Palpitai i locœur, Vertict.i,
Bourdonneiii' s les oreilles ,
Maux de tr.ic . In-.i.iin ies, Asthme,
Surdité , Mal i li ' s k la peau, Maux
d'estomac, llui. I . I >  ¦ d'urine, Coli ques
et Allaiblissouii ni ;. n-4872 a

On peut so procurer la Croix Volta
du Pro fesseur llEsiu iin 'U. R. G. M.
N* 81HW), à 3 fr. 50 (port 15 et.,
remboursement 20 cl ) contre envoi du
montant au seul dépôt ù lC0'.)2-5

Chaux-de-Fonds
chez

J -B. STIERLIN
PLACE OU MARCHÉ

Dépôt général pr toute la Suisse :
J. M<ESClll!VGUR, Hutgasse. Dale.
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heure, nous aperçûmes, à travers les fûts sveltes de la
hêtraie d'Amorey, les lueurs rouges et dansantes du
campement de sabotiers, établi au revers de la futaie ,
au-dessus d'une source qui descendait vers la combe
de Santenoge. L'installation consistait en une spacieuse
hutte conique, aux revêtements de terre, et en une loge aux
parois de planches soigneusement calfeutrées de mousse.
La hutte servait de dortoir et de cuisine; la loge héber-
geait les outils, les sabots confectionnés, et en outre
deux ânes employés au transport de la marchandise. Les
sabotiers — maîtres, compagnons et enfants — étaient
assis sur des billes de hôtre autour du feu allumé devant
le seuil de la hutte, et leurs mouvantes silhouettes se
profilaient énergiquement en noir sur la rougeur du
foyer. — Suspendue à trois pieux unis en faisceau, une
marmite bouillait sur la braise, laissant échapper avec
des jets de vapeur une appétissante odeur de civet de
lièvre.

Le maître un petit homme guilleret , nerveux et
poilu, nous accueillit avec sa bonne humeur ordinaire.

— Asseyez-vous et chauffez-vous un m'chot (un peu),
nous dit-il ; vous nous voyez en train d'apprêter notre
souper de réveillon... J'ai en idée que nous ne dormirons
pas c'te nuit, car la bourgeoise est en mal d'enfant. Je
lui ai dressé un lit dans la loge, où elle sera plus à l'aise
et au chaud, à cause du voisinage de nos bêtes. Mon aîné
est allé à Santenoge quérir la bonne femme (la sage-
femme) ; ça presse...; ma cadette ne fait qu'aller et venir
de la hutte à la loge, et il y aura du nouveau c'te nuit
pour sûr...

Nous étions à peine assis près du feu depuis cinq
minutes, que de légers flocons de neige commencèrent à
tourbillonner dans l'air ; puis cela s'épaissit insensible-
ment, et, en moins d'un quart d'heure, cela tomba si dru,
qu'on fut obligé d'abriter le foyer sous une claie recou-
verte de sacs de grosse toile.

— Ma f ine ! messieurs, reprit le maître sabotier, vous
ne pouvez pas rentrer chez vous par cette méchante
neige-là!... Vous allez être forcés de réveillonner avec
nous et de goûter de notre fricot I...

Le temps, en effet, n'était pas engageant, et nous
acceptâmes l'invitation. D'ailleurs, l'aventure nous sem-
blait amusante, et ce réveillon en plein bois n'était pas
pour nous déplaire. Une heure après, nous étions atta-
blés dans la hutte, aux lueurs d'un maigre lumignon , et
nous dévorions d'un bon appétit le civet de lièvre, en
l'arrosant d'une piquette qui nous raclait un tantinet le
gosier. La neige tombait de plus en plus serrée, épan-
dant sur la forêt de blanches jonchées qui assoupissaient
tous les bruits à l'entour. De temps en temps, le sabo-
tier se rendait à la loge , puis revenait inquiet , ten-
dant l'oreille et impatient de voir arriver la sage-
femme.

Tout à coup, du fond de la combe, montèrent douce-
ment des tintements de cloche, assourdis par la neige ;
dans une direction opposée, une seconde sonnerie répon-
dit à la première, puis une troisième, et bientôt de tous
côtés, par-dessus les bois, s'envolèrent de confus carillons
de Noël.

Tout en mastiquant et en buvant à la régalade, les
compagnons s'évertuaient à reconnaître la provenance
de chaque sonnerie, d'après l'ampleur ou la ténuité des
BOBB.

— Ça, disait l'un, ce sont les cloches de Vivey ; elles
ne font quasiment pas plus de bruit que les sonnailles
de nos baudets.

— Ah t voici le bourdon d'Auberive t...
— Oui, et cette volée là bas qui ressemble à un ron-

ronnement de hanneton, o'est le carillon de Grancey...
Tristan et moi , pendant cette discussion , nous

subissions l'action combinée de la chaleur et du travail
de la digestion. Nos yeux papillottaient , et nous
finîmes par nous endormir sur les lits de mousse de
la hutte, aux sons berceurs de toutes ces cloches de
Noël. f t,

Un cri perçant et une rumeur de voix joyeuses '*
nous réveillèrent en sursaut, et nous nous frottâmes les
yeux.

La neige avait cessé, la nuit conmmençait à pâlir,
et, à travers la haie de la hutte, nous distinguions au-
dessus des branches floconneuses un ciel plus clair où
tremblotait une dernière étoile.

— C'est un garçon I s'exclamait le maître sabotier.
Messieurs, si vous voulez venir voir le gachenet , ça me
fera plaisir et ça lui portera chance 1

Nous le suivîmes à travers la neige craquante jus-
qu'à la loge, qu 'éclairait une lampe fumeuse. Sur son lit
de lattes et de mousse, parmi les couvertures de laine,
l'accouchée renversait sa tète pâle, encadrée dans un
foissonnement d'épaisse chevelure rousse. La bonne
femme , aidée de la sœur cadette, était en train d'arranger
le marmot, qui vagissait faiblement. Les deux ânes,
ébaubis de ce remue-ménage , tournaient bienveillam
ment leur tête grise vers le lit, secouaient leurs longues
oreilles, ouvraient tout grands leurs yeux intelligents ei
envoyaient par leurs naseaux une haleine chaude qui se
changeait incontinent en buée. Au chevet, un berger,
ami du fils aîné , s'était agenouillé et montrait à l'ac-
couchée une chèvre blanche et noire, accompagnée de
son chevreau :

— Je vous ai amené notre gaille, mame Fleuriot,
disait-il avec son traînant accent langrois ; elle servira
de nourrice au gachenet, en attendant que vous sachiez si
vous avez assez de lait.

La chèvre bêlait, l'enfant vagissait, les ânes reni-
flaient bruyamment. Tout cet ensemble avait je ne sais
quoi de primitif et de biblique qui vous prenait douce-
ment le cœur.

Et, au-dehors, dans la clarté lilas du jour naissant,
tandis qu'au loin une cloche matineuse égrenait déjà
sa sonnerie argentine , l'un des jeunes apprentis, dan-
sant sur la neige pour se dégourdir , répétai t à tue-tête
ce fragment d'un vieux noël qu'il accommodait à la cir-
constance :

Il est né, le petit enfant,
Sonnez, hautbois, résonnez musetttes!
D est né, le petit enfant,
Chantons tous son avènement!

ANDRô THEURIET



L'HOMME AU CAPUCHON GRIS

PAR

PIERRE DE LANO et EMMANUEL GALLUS

PREMIÈRE PARTIE

LES J U S T I C I E R S

Le pavillon dans lequel se trouvaient les deux hom-
mes oscilla, comme sous la secousse d'un tremblement
de terre, et Jackson ainsi que l'ex-avocat furent violem-
ment séparés, projetés dans un nuage de fumée , dans un
amas de décombres.

Quelques secondes d'angoisse terrible, faites de nuit
et de silence, succédèrent à l'explosion.

Puis, dans l'obscurité, une voix — celle de M. Nicaise
Pilafe — s'éleva tout à coup :

— Jackson I... Jackson 1...
Mais l'ingénieur ne répondit pas à cet appel, à ce cri

de détresse.
L'ex-avocat, qui paraissait avoir échappé à la cata-

strophe, cria de nouveau :
— Jackson 1... Jackson l... Etes-vous blessé ?
Cette fois, l'ingénieur parla :
— Non , j'ai été étourdi , renversé par le choc ; mais

je suis debout, sain et sauf , je crois... Et vous... vous ?...
— Je ne me sens aucun mal.
Les deux hommes, conduits par le son de leurs voix,

se cherchèrent et se rejoignirent.
M. Nicaise Pilafe fit flamber une allumette, et, alors,

le cabinet de l'ingénieur apparut dans un désordre inouï,
bouleversé entièrement.

— Que s'est-il passé, mon Dieu?... s'écria l'homme
d'affaire.

— Une chose bien simple fit l'ingénieur, qui avait re-
couvré son sangfroid. On a voulu nous faire sauter, tout
simplement, et c'est miracle que nous soyons vivants.

Une bougie, arrachée à l'un des candélabres qui
ornaient la cheminée, traînait sur le tapis déchiqueté.

M. Nicaise Pilafe l'alluma, et suivi par Jackson se diri-
gea vers le vestibule qui semblait moins atteint par
l'explosion.

Cependant il y avait là une victime : le garçon de
bureau de l'ingénieur gisait sur les dalles, inanimé, la
tête fracassée par une poutre.

Mais la détonation avait jeté l'émoi aux alentours , et
de tous les côtés , maintenant , des groupes se dirigeaient
vers le lieu de la catastrophe ; de Johannesburg même,
de ses faubourgs , une foule anxieuse, consternée, se
portait vers les champs de mines.

Alain Kéradec et Fabius arrivèrent, des premiers,
devant le pavillon , et eurent la joie de constater que
Jackson et son ami avaient eu la chance de n'être pas
mème blessés par l'explosion.

Ce pavillon ayant été fort ébranlé par la commotion ,
menaçait de s'écrouler ; le péril auquel avaient échappé
les deux hommes était tel qu'on ne s'expliquait pas com-
ment ils existaient encore.

Lorsque l'effervescence causée par cet événement , se
fut un peu apaisée, une même question vint aux lèvres
de tous : quel était l'auteur de l'attentat?

Mille suppositions s'entre-croisaient. dans le tumulte
de la foule , et chacun manifestait son indignation , son
étonnement , chacun tentait vainement de dire quel était
le criminel ou le fou qui avait si odieusement agi, quand
Daniel Jackson qui était sorti du pavillon avec M. Nicaise
Pilafe, et qui examinait les murs ainsi que le sol, pour
se rendre mieux compte des conséquences de la cata-
strophe, poussa, soudain, une exclamation d'effroi et de
surprise.

En regardant, autour de lui, près de la fenêtre dé-
mantelée de son cabinet , il venait d'apercevoir des
taches de sang sur la terre, et, parmi ces taches, deux
doigts atrocement mutilés.

L'ex-avocat, s'étant rapproché de lui, vit également
cette lugubre trouvaille, et, l'ayant très attentivement
observée, murmura :

— Des doigts... des doigts de femme !
En même temps qu'il prononçait ces mots, la foule

apprenait la sinistre découverte qui venait d'être faite et
la commentait avec passion.

L'ingénieur ordonna qu'on recueillît ces débris hu-
mains, et M. Nicaise Pilafe ayant exprimé le désir de les
examiner encore, on les lui remit.

C'étaient bien deux doigts d'une main de femme, en
effet , que l'on avait ramassés.

Ces doigts, horriblement déchirés dans leur longueur,

L'AMÉRICAIN



semblaient avoir été coupés net , sur leurs attaches,
comme par une lame d'acier.

Des lambeaux d'étoffe, aussi, traînaient, comme
hachés, un peu de tous les côtés, sur le lieu de l'explo-
sion, et ces lambeaux — on n'en pouvait douter — avaient
appartenu à un vêtement féminin, à une jupe ou à un
corsage.

Devant ces constatations, on se porta, en hâte, vers
les décombres du pavillon, afin de s'assurer si la per-
sonne qui avait été ainsi atteinte, et qui, selon toute vrai-
semblance, était l'auteur de l'attentat, ne se trouvait pas
ensevelie, morte peut-être, sous les débris.

Mais rien ne vint confirmer cette supposition.
On ne remarqua qu'une chose : les traces de sang se

continuaient, régulières, autour du Pavillon, semblaient
s'en éloigner.

Le ou la coupable s'était donc enfui , aussitôt après
l'explosion, malgré les souffrances que devait lui causer
sa blessure.

Aisément, à la lueur de torches, on put suivre les
traces sinistres qui marquaient le sol. Mais il arriva que
ces traces devinrent moins nombreuses, moins distinctes,
et, bientôt les recherches s'en firent avec difficulté. Un
fait , cependant , favorisait la direction donnée à ces re-
cherches. Les taches de sang se succédaient en une ligne
droite continue, et l'on pouvait les suivre sans s'égarer,
sans sortir du rayon mathématique que paraissait avoir
adopté, dans sa fuite, le criminel.

H ressortait, également, de ces indices, que l'auteur
de l'attentat avait fait preuve, dans cette circonstance,
d'un calme, d'une présence d'esprit, d'un courage extra-
ordinaires, ou bien , affolé par la douleur, s'était jeté en
avant, dans la nuit, sans se demander où allaient aboutir
ses pas.

Guidés par les points sanglants, l'ingénieur, M. Ni-
caise Pilafe et de nombreux mineurs, arrivèrent enfin
jusqu 'auprès de l'ouverture béante d'un puits de mine
inexploité , et là, sur les bords du trou que n'entourait
aucune palissade, tous s'arrêtèrent.

Comme l'on s'apprêtait à inspecter, minutieusement,
les abords de l'abîme , au-dessus duquel une charpente ,
destinée naguère à soutenir la cage dans laquelle les
ouvriers s'entassaient pour descendre dans la mine,
s'élevait encore, l'ex-avocat, courbé sur la terre, une
torche dans une mair , jeta soudain un appel.

Jackson fut aussitôt près de lui.
— Là... là... regardez... fit M. Nicaise Pilafe. — On

dirait d'un piétinement récent, et puis... voyez .. du
sang... encore du sang...

L'ingénieur se pencha et put constater que son ami
ne se trompait pas.

Comme il allait se relever , ..uii nouvelle exclamation ,
même, jaillit de sa gorge.

— Ohl... dit il, tenez... là, aussi, sur les parois du
puits... du sang... toujours du sang,..

Puis, il ajouta :
— L'assassin, en fuyant, a dû s'égarer , et il est

tombé, certainement, dans ce puits. 11 faut descendre
dans la mine.

— C'est mon avis, approuva M. Nicaise Pilafe.
Jackson, se tournan t, alors, vers les mineurs, leur fit

part de ses observations et réclama leur concours pour
l'expédition qu'il venait de décider.

Ce fut à qui, parmi ces braves gens, lui apporterait
son dévouement.

En quelques minutes, des cordages furent fixés à la
charpente qui surplombait le puits et entre les supports
de laquelle la cage se balançait.

Lorsque les ouvriers eurent déclaré que tout était
prêt et solide, pour la descente, Daniel Jackson, M. Ni-
caise Pilafe et Alain Kéradec prirent place dans la cage,
qui, au commandement d'un contre-maître, oscilla, et,
lentement, s'engouffra dans la mine.

L'ingénieur, malgré les offres des mineurs qui récla-
maient la faveur de l'accompagner dans son exploration, L
avait voulu aller, seul, avec ses amis, à la recherche de
l'auteur de l'attentat. _

Il avait en effet , le pressentiment que si l'on retrou-
vait ce criminel, il aurait besoin de n'avoir, autour de
lui, aucun témoin étranger aux préoccupations qui l'en-
fiévraient.

La descente fut un peu longue, car les mineurs qui
faisaient manœuvrer le treuil , usaient d'infinie précau-
tions pour que leur chef ne fût pas la victime d'un acci-
dent, étant donné le mauvais état dans lequel se trou-
vaient la charpente et la cage non utilisées depuis le dé-
laissement du puits.

Cependant, ia cage heurta bientôt le sol et une légère
secousse du câble avertit la foule que Jackson et ses
compagnons étaient, enfin , au fond du puits.

Kéradec , le premier, sauta dans la galerie.
Mais, comme Jackson et M. Nicaise Pilafe l'imitaient,

le Breton se recula avec un cri d'épouvante.
Touchant presque la cage, du côté opposé à sa sortie,

une femme gisait , inanimée, la tète fracassée , les vête-
ments en desordre , et cette femme, tous la reconnais-
saient... C'était la danseuse de l'Oriental-Théâtre, c'était
Nébia, la sœur de Jick Baloukine.

La bohémienne était étendue sur le sol, morte.
A l'une de ses mains il manquait deux doigts ; à cette

constatation , l'ingénieur et l'ex-avocat ne purent s'em-
pêcher de se regarder, de tressaillir.

— La malheureuse... murmura Jackson.
— Dieu est juste , monsieur, fit M. Nicaise Pilafe,

très ému.
Un moment, l'ingénieur demeura, devant le cadavre

de Nébia, comme absorbé par une intime et sombre
pensée.

Puis, redressant la tête, il se tourna vers l'ex-avocat
et lui dit :

— Nous n'avons plus rien à faire ici... Ce que nous
voulions savoir, nous le connaissons, désormais... Nous
allons remonter et prévenir les magistrats qu'ils aient à
faire enlever cette femme de la mine.

M. Nicaise Pilafe qui, lui aussi, paraissait méditer,
ne répondit pas, immédiatement, à ces paroles. Mais,
bientôt, secouant la tête, il objecta :

— Pardon , monsieur Jackson... nous avons peut-être
beaucoup à faire, ici, encore, car Nébia ne nous a point,
peut-être, révélé le dernier mot de l'énigme dont elle
nous a tant menacés.

— Que voulez-vous dire ? fit l'ingénieur.
M. Nicaise Pilafe eut un sourire.
— Avant d'abandonner cette femme, dit-il, il serait,

sans doute, sage de nous assurer si elle ne porte pas, sur
elle, quelque indication matérielle qui pût nous guider
dans notre tâche inachevée.



Sans attendre que Jackson exprimât son avis, à cet
égard , l'ex-avocat, éclairé par Alain , se pencha vivement
vers le cadavre de la bohémienne et, résolument, fouilla
ses vêtements.

L'ingénieur le regardait avec attention.
Tout à coup, les doigts du Parisien semblèrent se

crisper sur un objet et il se redressa.
— Ah, murmura-t-il , radieux, la chance, enfin, nous

revient.
Et, s'adressant à l'ingénieur, il ajouta :
— Voyez... le portefeuille de M. de Manaure.
Puis, ayant ouvert ce portefeuille qu'il avait eu, jadis,

une fois déjà, entre les mains, il eut un cri :
— Voyez encore... le document... la confession de

M. de Manaure.
Et, dépliant le précieux papier, il le montra à Jack-

son, stupéfait, somme étourdi par la rapide succession
des faits presque irréels, inespérés, qui se déroulaient
devant lui.

Une grande émotion secouait l'ex-avocat. Et sa pen-
sée, se reportant vers son vieux camarade, le docteur
Marc Noller, qui, blessé, ne pouvait participer à sa joie ,
n'était plus à ses côtés dans l'œuvre de réparation qu'il
poursuivait avec tant d'acharnement, de générosité, il
murmura :

— Pauvre docteur... Comme tu seras heureux quand
tu connaîtras l'histoire de cette heure solennelle... Comme
ta bonne voix retentirait, ici, si tu pouvais être le témoin
de notre contentement...

Jackson, certes, de son côté, avait ressenti une pro-
fonde satisfaction , à la vue du précieux document qui
contenait ia preuve irréfutable , absolue , de son inno-
cence, qui allait devenir l'instrument formidable de sa
réhabilitation.

Mais cette satisfaction fut brève. Une pensée, soudain ,
l'assombrit, le fit tressaillir. — Son fils , son petit Hubert
ne lui était pas rendu... Qu 'était-il devenu ?... Cette
femme morte qui gisait à ses pieds, avait emporté dans
le néant, avec elle le secret de son abominable action...
Ab ! que ne pouvait-il la ressusciter et la forcer , en la
torturant même, à lui dire ce qu'elle avait fai t de son
enfant...

Une plainte, un sanglot, un cri, s'échappèrent de sa
poitrine :

— Mon fils,., mon fils...
Cette lamentation bouleversa M. Nicaise Pilafe.
— Du courage, monsieur Jackson, murmura-t-il. —

Nous le retrouverons, lui aussi.
Mais l'ingénieur, tout à coup, se raidit, et, immobile,

pâle, frémissant, parut ne pas entendre ou comprendre
la consolation que lui offrait l'ex-avocat.

Comme s'il eût été le jouet d'une hallucination, il
passa sa main, à plusieurs reprises, sur son front, et
retomba dans son attitude d'hypnotisé.

— Mon fils... mon fils...
Etait-ce possible?... Etait-ce vrai ?...
A cet appel désespéré tombé de ses lèvres, il lui

sembla qu'un écho avait répondu, qu'une plainte, sœur
de la sienne, s'était élevée, dans les profondeurs de la
mine, qu'un mot divin, tendre et affolant , était né des
paroles qu'il avait prononcées.

— Mon fils... mon fils...
Non, non, il ne se trompait pas, il n'était pas un

pauvre fou qui tend sa bouche douloureuse, ses bras

éperdus, vers une chimère... A son en, un autre cri,
faible,, presque imperceptible, avait jailli non loin de
lui, dans les ténèbres, et ce cri, c'était une frêle voix
d'enfant qui l'avait proféré... Egaré, dans une exaltation
impossible à apaiser, il bondit, arracha la torche allumée
des mains de Kéradec, et, montrant à M. Nicaise Pilafe
un point invisible, dans la galerie, en un grand geste
pitoyable, il s'élança.

(A suivre.)

Cette année là, il avait fait , la veille de Noël, un froid
noir pendant toute la journée , et le village semblait
comme engourdi. Les maisons étaient hermétiquement
closes, et closes aussi les étables où le bétail ruminait
sourdement. De loin en loin , dans la rue déserte, des
claquements de sabots résonnaient sur la terre durcie,
puis une porte ouverte se refermait à la hâte et tout
rentrait dans le silence.

A voir au-dessus de chaque toit les cheminées fumer
abondamment dans l'air gris, on devinait que la popu-
lation entière demeurait blottie autour de l'âtre clairant ,
où la ménagère préparait les grillades du réveillon. Les
grègues au feu , le dos arrondi , la mine épanouie par la
perspective de la fête du lendemain et l'avant-goût des
boudins gras et juteux , les paysans faisaient la nique
au vent du nord qui balayait la route , au givre qui sau-
poudrait les ramures de la forêt voisine et à la gelée qui
vitrifiait les ruisseaux et la rivière.

Imitant cet exemple, l'ami Tristan et moi, nous avions
passé dans la vieille maison de l'Abbatiale , toute notre
journée au coin du feu , à fumer des pipes et à lire des
vers. Pourtant , à la tombée du jour , fatigués de notre
réclusion , nous nous décidâmes à mettre le nez dehors.

— Les bois doivent être curieux par ce givre, dis-je
à Tristan ; j'ai un renseignement à demander aux sabo-
tiers du Courroy, et, si tu veux, nous ferons un tour en
forêt avant le souper.,.

L'instant d'après , guêtres jusqu'aux genoux , bien
emmitoufflés dans nos pelisses et ayant rallumé nos
pipes, nous nous enfoncions sous la futaie.

Nous cheminions allègrement sur le sol gelé et
raboteux de la tranchée sillonnée de profondes ornières
glacées. A droite et à gauche, les taillis étalaient de
mystérieuses et confuses blancheurs. Le vent de bise,
survenant après une nuit humide, avait métamorphosé
les bruines et les vapeurs qui humectaient les branches
en un fouillis de neigeuses dentelles. Dans le demi-jour
crépusculaire nous distinguions encore les aiguilles
diamantées des genévriers, les houppes poudrées à
frimas des clématites, les cristallisations bleuâtres des
fines retombées des hêtres et les filigranes d'argent des
noisetiers. Dans toutes ces ramures givreuses, il y avait
de sourds craquements et, par intervalles, des envolées
d'impalpables poussières blanches qui venaient de mouil-
ler nos joues en s'y fondant.

Comme nous marchions de bon pas, au bout d'une
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12 - Rue Saint-Pierre - 12
A_\ Le soussigné , porte à la connaissance de ses amis, et au publ

f B en général qu 'il a repris le Café des Al pes, rue St-Pierre L
*c— *f kà. ir% ienu précédemment par M.  Camille Dubois. Il espère pm - i

^fP*i||i&1 service actif et des consomma t ions de premier choix mériter
ifÉÉs?®./ confiance qu 'il sollicite. IM

&Êm*iiW BIÈRE renommée de la Brasserie Ulrich f»,«,'Ptv>«i.

^IflfpF Joseph SOLARI.
Grande Salle à disposition des Sociétés.

___k 1»I%A «| «a &*_*. A IL* ŷ< ŵ%W8&&éf à-& Broché , fr. 1.50. Relié , fr. 2.50. En \eti\t
émMXSR^m ÊRSLC&A W f^rïïltfl* à la Librairie A. Courvoisier , p lfô da Vit ¦

Jbc MANÈGE
_j rZ û ^s *S ï *^de La Chaux-de-Fonds

Le Deuxième COURS D'HIVER
commence lo O Janvier 1899 pour
commençants et avancés. 19W9-3

Se recommande,
Armln MEYER,

De vastes locaux
à l'usage de MAGASINS dans
un immeuble placé 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.

19377-5*

Attention !
On vendra sur la Place du Mar-

ché, tous los jours de la Foire, devant
le magasin do vanneries Hébert Tissât,
trais vagons do belles

Oranges d'Espagne
la douzaine u-_ £~ *%n et belles

depuis «-* *******' •>• M WD \ l t l \ l  :s
a 1 fr. la boîte. 19266-4

Qu'on se le dise I

Etude CL BARBIER, not.
A LOUER

de suite ou pour époque à convenir:
P p fl c fPÀ Q i une GAVE de 33 m'- —
rlUgl tJa *, 12Q fr. 19387-5

PrilO'PPÇ Se un rez_ de-chaussée de 2
riUgl Co T) pièces, conviendrait pour
charcutier ou autre métier.— 420 fr. 19387

PpArtr ocs Q a rez-de-chaussée de 3 piè-IlU glt ib a d, ces. lygss

Bel-Air 9 a, ?eTier étag0 de \$m
WiiaViMIUMBBaHHBfBBSal

^•Wf. Demandez à vos épiciers

àw BT* la Véritable Chicorée (pap . ronge)

f^ TiÂNCÏ'
eSÊÎ&x\fi^ **tï  ̂ \aÇ**Wr M̂i^MMî Mi^̂ ^̂ BBEsr»MBMMBMMBHiB»5«^^MM^œK3BMBSM^BMBMO»

|̂̂ ^̂ »^̂  ̂

reconnue 

partout comme le 

meilleur 

mé-
ÔgËËÈÊ Ŵ iange au csfé. 15548-13
36 Médailles DssT M»rque déposée : Moulin à café "35*0

1© nxe>±ll<©Ta.r j
Vanillé fis , surfin , superflu , en plaques, croquettes B

et ditblotins. 11837 63' |
Le CHOCOLAT LINOT eat sans rival TBSH

Seul dépôt :

| PHARMACIE BOUR QUIN , CHM-DE-FOHDS I
«"BasBBiBiaBSBBSSBiasaaBBaBSaBaaaBiaBasaBMsaBaBnaaaBMSiBBqBSSBBaiSBSBBnasBHsac»

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

Médaille d'Or, Genève 1896

Cours professionnels ponr tontes les branches de la broderie d'art.
— Pour tous renseignements, s'adresser i U Direction du Musée. — Occasion
d'apprendre la langue allemande. m VS3i 19883 9

La teinture chez soi
par le Savon Maypole

rJ ' ẑ-x /Sk es " s'mP'e> rapide, économique. Toules les
t |\ Êl3Èp i ménagères voudront employer le Maypole ,
I -  ' 1 *V-\ /-/SWEII dont l'emploi est aussi sûr que facile et grâce
i J I \ t9?rïiBi auquel on peut remettre -X neuf en quel ques
i -  - '.— r \ f f p ,' m É̂I minâtes sans aucune difficulté s'importe quel¦um» |~ j  1 iv R p -pSUjniErojj o!»ji .t de n'importe quid Lssu. Un mode d'em-

Ç\ I ' t 1 if J -' k ~ - \  / Q *?•''¦ simple, accompajrno chaque morceau.
! \ I \M r v /jf Vous faites une simple lessive au Maypole ,
I V u n  a ¦> Jt_'_ Lr^X mWi vous y baignez l'objet.... et c'est tout.A-syïAYPOUr wl 
\ \ ^AV/nlU / I **e 

Mayi,ole s'emploie pour\ \ O A VU N '  J teindre lu* blousas, jupes, cor-
\ POUR TEINDRE / sages, rubans, robes d'enfants,
\ Tfiri^ i al TICI y/  dentelles, yants de tissus, cbâ-l lUUd LCSTISSUS _Y les, plumes d'oiseaux, ouvrages
I 1 \ ~\ de tricot, flanelles, etc., etc.,

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

En vente dans toutes les drogueries, épiceries fines et princi pales merceries.
En gros chez MM E. Perrochet fils, droguiste , La Gliaux-de-Fond s et Bar-

boy A: Co, négociants , Neuchàtel.
Représentant général pour la Suisse, Ch. Balscnc , Genève. 18685-23

| RENTES VIAGÈRES !
\ Les placements viagers peuvent être constitués par des versements au eomp- 4
» tant ou i-ar cession de titres, d'efftts publics, d'obligations hypothécaires, etc. •
? . Vertement unique pour . Rente annuelle pour ?
X du r?ntl»p un0 r,nt0 viaeér« Immé- _ «««¦¦ un placement ?
? «u rentier dlj l# ,, IOO fr. psr «n «M rentier de IOOO tr. ?
i 50 1461 .95 | SO 68 40 t
? 55 12P0 15 55 77.51 ?
f 60 1108.80 60 90.19 •
? 65 9<!3.H3 65 108.»5 ?
t 'SO 776 77 | 70 128.74 J
J Les nouveaux tarifs, les prospectus et les comptes-: endus eont remis £
: 

gratuitement t toute personne qui en fait la demande à l'Agence ou & la Diree- #
tion de la H-5400 Z 2072 3 ?

X Société suisse ?
| d'Assurances généras sur la vie Mmm |
z Précédemment : Caisse de Rentes Suisse %
! à ZURICH f
»???????»?????<??????»??? •»?»???»»»??»??»+??»?»? »?

•• EPICERIE -MERCE RIE ••
Vins et Liqueurs

Arthur Courvoisier
139, Une du Doubs, 139

— I M

Sucre gros déchet» , 48 c. le kilo.
Sucre en pain, 48 c. ie kilo.
Excellent Saindoux, i 50 et 60 c. le demi kilo.
Véiitable Saiudoux de porc, à 85 c. le de ni kilo. 18r0" ¦¦
Macaronis etTâtes assortis, lie qualité, i 55 o. le kilo.
Un ie a salade, lre qualité , a 1 fr. le litre.
Mélange, i 30 c le demi k'io.
Bun Miel pur, i 80 c. le demi kilo.
Grsnl choix de Balaie, BroMNe» i éeurer et i lepis. PaUlftsucag , ete.
V I \ S  ROUKEÇ liv qusliié, depuis 30, 40, 50, 60 c. le litre.
EJ c lient Viu blanc ouvert , à 60 c. le litre.
Vin bouché Neucliâtcl blanc, à 110 c. la bouteille.
Grtnd choix de Calés lre qualité , i puis 70, 80 c, 1 fr., 1 fr. 20, 1 fr. 30,

1 fr. 40 et 1 fr. 50 le demi-kilo.
Café rôti ,  cîepuis I fr. 40 le demi kilo.
Liqueurs assorties . TAB1CS et CIGAKKS.
Illamatiline pour polissensfs d'nc'ers.

ag JRue Saini-TPierre 14 3j
*L Spécialité de LITS COMPLETS J,
"C MEUBLES DE TOUS STYLES _Z
H SUjg Très bas prix. Très bas prix. Très bas piïx. m̂w_ ar
J^ 

Couvertures 
de laine blanche. — Couvertures de laine monceau. _r

H Couvertures de laine dessins Jaccard gj8

•-L. Milieux de salon. Descentes de lits. »C

a Stores intérieurs. UITî-H? Di
ca Coutils, Sarcenets. ¦
m Duvets, Plumes, Crins. ¦

alliance des f amilles
90, Eue 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 ne s'occupe pas des personnes riches avec taches.

IMF~ Son but est de faire d'heureux mariages, non pas seulement pour soa iatfr
rôt, 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 w
aux parents intéressés tous les renseignements désirables. On se charge de commissions.-

L'Alliance des familles ne s'occupe que de la haute société. 10391

* Ml .JMÛ f- Cadeaux ! '•9 _____ •
ALBUMS DE DESSIN =

• ALBUMS DE PHOTOGRAPHIE •
= ALBUMS DE POÉSIE =
9 SCRAPS •

ALBUMS DE TIMBRES-POSTE =
A -II n>

= PAPITTERIE COURVOISIER =
© @JPlace du Marché. .
9 9 9 9 • • •» »• » « » »  O «T

AUX MAGASINS RÉ UNIS
Place du WJolard , 3 GENÈVE 3, Place du Molard

Succursales i Berne et Lausanne.

? MâlSOIS FERNAND CROMBAC ?
La plus ancienne et la p lus  importante Maison de vente â crédit

par abonnement de la Suisse , fondée en 1878.

A l'avanlage de porter à la connaissance du public de la Chaux-de-
Fonds et des environs qu'elle a chargé de sa représentation M. H.-F.
CALIAUIE, rue de la Demoiselle 92. Sa très riche collection sa
compose des articles suivants : Tissus en tous genres pour robes de dames, tels
que : Beige, Serge, Mérinos, Cachemir, Cheviot, Crêpons, Mousseline , Percales, etc,
Toiles, fil et coton, Nappes et Serviettes , Essuie-Mains, Cotonne, Cretonne, Coutil
Matelas, Crins, Plumes, Edredons. Etoffe meuble telles que : Cretonne, Reps, Damas,
Bouclés, Moquette , Etoffe, Jupons, Moire et rayé. Rideaux blancs et couleurs. Chemii
ses blanches sur mesure. Vêtements sur mesure. Draperie. Confection pour Hommes
Complets, Pardessus, Pèlerines , Manteaux officier, Pantalons, Gilets , Gilets de chasse,
Caleçons, Camisoles. Chaussures en tous genres. Mouchoirs de poche. Chaussettes,
En un mot, tous les articles de toilette el de ménage.

Facilités de payements.
Pour tous renseignements, s'adresser chez M. H.-F. CA LAME,

H t l û  dp  ln I h 't u n ï . - . .] I .  OO *mrmmm

SPÉG1AMTÉ DE

Bandages pour Hernies
d'invention récente , convenant à toute
personne et retenant entièrement el
sous garantie la hernie la plus grave.

En outre :

BANDAGES
pour hernies de maternité
retenant mème les hernies de grande
dimension. Toute personne peut mettre
elle-même ce bandage avec facilité ; la
hernie est retenue entièrement et sans
douleur. Guérison absolue dans 5 ou
t'i mois. Beaucoup de certificats de cas
très graves à disposition.

Est à consulter le 29 Décembre
a BIENNE

Hôtel du Nord
Les dimanches , toujours ù la mai-

son. H-506G-Y 19553-2
Téléphone Téléphone

JACQUES HUGI
Banday iste

RŒTHENBACH
près Herzoponbuchsoo (Berne)

8

MAGNIFIQUES CHOIX de

j Régulateurs, Pendules, j
Coucous, Réveils,

Montres et Bijouterie
or, argent et fantaisie.

¦tMWMBMMMMMMMM MBBfBI
17714 «



Un jeune nomme !K|SlTt
le français, cherche place de suite dans un
magasin. Certificats a disposition. — S'a-
dresser rue du Progrés 6 A. 1957K-3

P am An tant io siicn au courant de la pièce
lAClllUllieUlû 10 et 11 li gnes cylindre
entreprendraient quel ques cartons par se-
maine à domicile. Echantillons à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres K. Z. ÎÎM74
au bureau de I'IMPARTIAL . 19474-2

Pnmnn faune On demande des remon-
AClllUlUeillo. tages Boskopf et ancre à
faire à domicile. 19475-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nn i i 'p jop SI ft connaissant à fond les qua-UGiiiUlûClie tre langues et la compta-
bilité en partie double, cherche place dans
bureau à la Chaux-ïle-Fomls. — Pour plus
amples renseignements , s'adresser sous
B, B. 19302 au bureau de l'Impartial.

Il «05-2

IIllP fî llp c'e ans ' demande p lace
UUC IlllC comme aide de cuisine dans
un hôtel ou restaurant. — S'adresser ruo
des Terreaux 14, au 2mo étage, à droite.

19479 2

Un tlAmni û marié , muni de lions certi-
Ull UUlllUlC licats , demande place com-
me homme de peine , commissionnaire ou
autre emploi. 19378-1

S adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Mpp flni o ipn connaissant bien 'a partie
.HlGvalllulCll des étampes pour pièces
acier et laiton , ainsi que les étampes pour
la fabrication des boites argent et inétal
cherche place dans uno bonne fabri que
pour de suite ou époque à convenir. Cer-
tificats et échantillons à disposition. —
Adresser les offres poste restante , sous
V. It. 10. 1911)3-1

M'IftfJPP expérimenté , connaissant à
lUgOl fond tous genres do montres ,

demande place à l'Etranger comme rha-
billeur. — S'adresser sous chiffres V. X.
19356 au bureau de I'I MPARTIAL . 19350

Chef de cuisine ;jr Ie -HZ ttl
localité ; au besoin , il ferait des cxtras
pendant les jours de fêles. — S'adresser
rue du Nord 149, au ler élage 19359

Un jeune homme ™_& \x¥SÂ
quelconque. 19329

S'adresser au bureau do I'IMPAUTIAL .

PfilîeSPllQP <->n dem;intle une polis-
rUllûoCUSC. seuso et une finisseuse
de boites or. Entrée au plus vite . —
S'adresser rue de la Demoiselle 14, au
2me étage, à droite. 19558-3

PpitliPP O" demande de suite un ou
I clllll C. U no bonne peintre décal queur
pour travailler à l'atelier. 19545-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpflVPIIP On demande de suite ou dans
U l d i t l l l . la quinzaine un ouvrier gra-
veur d'ornements. — S'adresser à l'atelier
H.-N. Châtillon, ruo du Parc 6G. 19546-8

Planao efâhlûe ouvrage saivi et lucra-
rlttOCù ùlttUlCû , Uf , pour remonteurs
connaissant bien la grande pièce remon-
toir ancre. Entrée immédiate. Conduite et
moralité exi gées. 195'i8-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f n p ^ A y m j a y i  O" demande de suite un
\J\j l UUllIllCl . bon ouvrier cordonnier. —
S'adresser à la Cordonnerie, rue Jaquet-
Droz 22. 19494-2

Vpnflp iîp <-)n demande de suite un bon
ï v î I U C u l . vendeur pour la Tribune de
Genève. — S'adresser rue Léopold-Bo-
bert 27, au Magasin de Tabacs et cigares.

19478-2

lin ITflVadPlIP do commerce en détail ,
Ull ÏUj agCul demande pour le mois de
Janvier un homme honnête et sérieux ,
connaissant trés bien la vi lle , pour por-
ter des échantillons. — Ecrire II. 2142
L. L., Poste restante. 19484-2

Tanna fillû On demande une jeune
UCUllC IlllC. fille propre et active. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 109,
au magasin. 19476-2

R u m n n t o i i p e  On demande de suile
ilOUlUlllGulù. deux remonteurs fidèles ;
un pour genre Roskop f, l'autre pour genre
Boston. — S'adresser à M. C. Gabus . rue
du Grenier 41-F, au rez-de-chaussée. 19409-1

Ppmnnfp ilP ^n demande de suite un
ItCluUll lLUl • jeune remonteur d'échap-
pements connaissant la Roskop f ;  au be-
soin , on mettrai t au courant. Moralilé
exigée. 19401-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Onmrnn fa On demande une fllle propre,
UCl ÏdlllC, active et de toute moralité. —
S'adresser au Cerisier (Crosettes), près la
Chaux-de-Fonds. 19405-1

AnnPPTlli remonteur, — on de-
f\p|il Cllll mande un jeune homme ayant
déjà fait les échappements pour lui ap-
prendre à démonte r et remonter ; à défaut
un assujetti remonteur. — S'a-
dresser au comptoir, rue du Temple Alle-
mand !̂ 19379-1

Çûp vanf p  On demande pour un café-
ùCl i dlllC. restaurant des environs de la
Chaux-de-Fonds, une personne d'un cer-
tain âge, connaissant tous les travaux
d' un ménage. 19317-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f!h>TnhPÛ A louer de suite, à unjuion-UliaiilUl C, sjeur de toute moralité, une
belle chambre à deux fenêtres meublée et
iudépendante. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25, au 2me étage, à gauche. 19354

fill8 H I M PP ^ 'ouer P01
" 'a un du mois,

UliaillUlC. à des Messieurs de toute mo-
ralité, une jolie chambre meublée, à deux
lits, si on le désire. 19 61

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune ménage a? fw
pour le 25 mars un appartement de
trois pièces, rez-de-chaussée ou un premier
étage, situé dans le quartier do l'Ouest.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19402-1

On demande à louer chd.Tb™ ™«.
blée où l'on pourrait travailler au besoin.
— Ecrire sous IV. R. 19361 au bureau
de I'IMPARTIAL . 19361

On demande a acheter 8g53Sri.fi
avec grille. 19486-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^SrSr
bon état, à une place. — S'adr. chez MM.
Eberhard & Co, rue Léopold-Robert 32.

19368

On demande à acheter ^-Se!
— S'adr. rue do la Demoiselle 113, au 1er
étage, à droite. 19309

A VPndPP l10ur cause de départ uno
I CllUl C excellente zither en par-

fait état. — S'adresser rue du Parc 88, au
2me étago, à droite. 19561-3

A
Tjnnrlna à bas prix . 7 burins-fixes et
I CllUl C lln petit tour. — S'adresser

à M. Louis-Alfred Jaquet , à St-Imier.
19551-3

Â VPflliPP un burta-flxe pour remon-
V Ollul C teur . en bon état. Bas prix.

— S'adresser à M. Jacob Schweizer , rue
Agassiz 20, St-Imier. 19547-3

Canaris du Harz. * £3M ___ \
très bons chanteurs. — S'adresser rue du
Temp le-AUemand 105, au premier étage,
à droite. . 19568-3

Â VPTIliPP ' Das P'' x ^
es meubles neufs

ï CllUI 0 beaux lits complets , noyer,
matelas crin animal , duvet , édredon depuis
170 francs. Canapés, tables rondes, ovales,
massives, tables de nuit avec marbre
blanc (fr. 16.50), choix de tables à ouvrage ,
secrétaires à fronton , lavabos , chaises,
toilettes , glaces et tableaux , 1 fauteuil ;
plus une belle ct bonne machine à tri-
coter presque neuve , comp lète . — S'adr.
ruo des Fleurs 2, aupremiorétage.19574-3

Â VPfl liPP I,OUI' cause de départ
I CllUI C et à très bas prix des lits

complets , tableaux, tables, grandes glaces
coussins de canapés, chaises rembourrées
et autres, tapis de chambre , vases à fleurs ,
étoiles neuves pour meubles, potagers,
établis , etc., etc. — Rue de la Balance 10-n
2me étage. 19488-5

OpPfl Çinn l A vendre plusieurs beaux
UblaolUll ! potagers avec et sans
bouilloire et accessoires neufs ; pri x avan-
tageux. — S'adresser chez M. N. Bloch ,
épicier , rue du Marché 1, maison de l'Im-
primerie Courvoisier. 19415-4

A VPÎldPP une ^°"° arm(nre > fronton
I CltUl C mat et polie , à deux portes ,

secrétaires à fronton et autres. — S'adr.
chez M. F. Kramer, ébéniste, rue de la
Demoiselle 131. 19487-2

A VPTlflrP ^ous ^
es 0U

'̂ 3 de remonteurs
I CllUl C (burin fixe, machine à arron-

dir , etc.). — S'adresser à Mme veuve An-
nette Donzé , au IVoirmont. 19473-2

Occasion sans pareille. unn.amy0antr
servi que IS jonrs est à vendre
pour lo prix exceptionnel de fr. 380.— ;
1 lit noyer 2 places, sommier, matelas
crin noir , duvet , 2 oreillers , 1 traversin, 1
table de nuit noyer , dessus marbre , un
magnifi que secrétaire à fronton noyer mat
et poli. 1 belle glace à biseaux, 4 sièges
cannés. 19485-2
Halle aux Meubles, rue Saint-Pierre 14.

A VPnfïPP une z'"ler_accor<L toute
ï CllUI 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 Bille. — S'adresser Place
d'Armes 20, au 2me étage. 19489-2

A VPndPP fau 'e d'emploi , à prix avan-
VUlu l e tageux, un joli traîneau

osier pour enfant , peu usagé, ainsi qu 'une
chaise de malade toute neuve. 19497-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VOTIMW une table carrée, remise
I CllUI C complètement â neuf , ainsi

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

S'adresser rue du Doubs 139, à l'Epi-
cerie

^ 
18855-9*

A VPniiPP "" cornot à pistons,
I CllUI C neuf provenant de la fabri-

que Hug frères , à Baie. Bonne occasion.
— S'adr. rue du Grenier 41-F, au rez-de-
chaussée, (Maison Tell Calame). 18739-17

A V P n f l p P  ' '1"''"s '">n t-our à guillo-
I CllUI C cher et 1 très bonne ligne

droite. — Pour tous renseignements-!
s'adresser à M. Buchel , représentant de
commerce , ruo do l'Envers 18. 19416 1

A
ypn/jnn ou à échanger contre des
I CllUI C montres, 1 belle boîto à mu-

sique avec rouleaux interchangeables, et
1 régulateur. _ 19435-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la mème adresse , on demande à ache-

ter 1 lampe à suspension. 

Bonne occasion. ^S£%£Z
dre en dessous du prix de sa valeur ; va-
leur 180 fr.. vendue 130 fr. — S'adresser
rue de la Paix 49, au sous-sol. 19360-1

A VPnfïPP Pour cas >n>pr*vu. nn beauI CllUI C <our tout neuf pour fai-
seuse de débris. — S'adresser rue da
la Paix 61, au rex-de-chausséc, à gauche.

19403-2
A uanrlpp un bon cnar *• échelle neuf ,il ICUUI C essieux en fer. à bas prix.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 19366

A VPni l rP  P-'111' cause de départ , deuxA ICUUI C jeux de beaux rideaux avec
baldaquins, le tout ent ièr ement  neuf. —S'adr. rue du Doubs 99. au rez-de-chaussée.

A la même adresse, un potager a gaz
est i vend re ou à échanger contre un i
pétrole à 2 feux. 19367

A V P n r l p p  une table ronde. — S'adresserICUUI C lue de la Paix 9, au rei-de-
chaussée, à droite. 19978

Vîftlflî l ^ venc'r6 un excellent violonIl VI VU. avoc éiu^ pupj tro 0t méthodes ;
ainsi que des piles électriques. — S'adr à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
n» 24. 19319

HaPmAnilim A vendre un joli harmo-Uttl II1U111UI11. n iu,n ; prix de fabri que et
facilités do payement — S'adr. au maga-
sin de pianos F. Perregaux , ruo Léopold-
Robert 14. 19318
n—i WIII M I M ¦ ¦¦'ii  II ni——re—i—IIB^^

BIM
WW

Pprflll vcn''recn smr> depuis la rueI C l U U  Daniel JeanRichard . en passant
vers le Casino et la rue Léopold-Robert ,
une épingle de cravate en or, garnie
de perles. — La rapporter , contre récom-
pense rue Neuve 16, 2mo étage. 1957»-3

PPl'flll un l,a1,,ct de ressorts. —I C l U U  Le rapporter , contre récompense ,
au bureau do I'IMPARTIAL. 19414

EfJîlPP ou remis •* faux un carton n*gttlO 101.715, calibre Robert , avec em-
pierrages chatons , — Lo rapporter , contre
récompense, rue du Parc 19, au premier
étago. 19:196-0

UÇT La personne "̂SSn.
petit char à pont dans la cour de
l'Imprimerie A. Courvoisier , est priée de
venir le remetlre en place, afin de s'éviter
des désagréments. 19343-2

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 19559-1

Dimanche 25 et Lundi 26 Décembre
à 8 heures,

C3I-H /\ 3XTX33ÎI

Soirée amusante
lira-s & scia-ifiii -e

donnée par le

Professeur PAVESI
es - Prestidigitateur du Musée Giévin de

Paris.

Bock ¦ Bier
Se recommande, EDMOND RORERT.

— A l'occasion de Noël et Nouvel-An —
Boucherie-Charcuterie

ED. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4

Dès aujourd'hui on vendra*

V6&U quaïité 'eltra ©0 0. \ila 
"

Bien assorti en
BŒDF, MOUTON, PORC

première qualité.

Choucroute et Sourièbe
à 25 c. le kilo.

TÊTES et VENTRES de Veau
à OO c. pièce. 19575-6

PIEDS de VEAU, 1© c. pièce

__ _̂f_Â_m_E_ CHAUX DE-FONDS

AU MAGASIN
DE

Machines à coudre , Véloci pèdes
POUSSETTES

Potagers, Couleuses, Régulateurs
Machines agricoles

c&haux-de- cFonds
Rue du Premier-Mars 5

TÉLÉPHONE 

Atelier spécial pour les Répara-
tions do machines à coudre, vélocipèdes
et machines agricoles.

Fournitures en tous genres, pièces do
rechange, lils pour cordonniers , fils de
machines à coudre, Ai guilles pour tous
systèmes de machines à coudre. 18595-12

Prix défiant toute concurrence.
MARCHANDISES DE 1" QUALITÉ

Prix-courant envoyé franco. — On se rend
à domicile sur demande.

Société de Consommation
Jquet-Droi 27. Parc U. Ind ustrie 1.

111, Demoiselle 111.
Belles oranges à bas prix.
Bougies pour arbres de Noël.
Boules et porte-bougies.
Dessert depuis fr. I.IO le kilo.
Cacao à l'avoine de Cassel, la

boîte fr. 1.40.
Cacao en feuilles , la boîte 45 et 95 c.
Toujours la fameuse Eau de Ge-

nièvre, la bouteille fr. 3.50.
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 ,
M et. le paquet. 1210-12

YWacinn I 0n Peut acheter belle
UlUlolUll 1 Etoffe fantaisie pour
deux paires de grands rideaux. — S'adr.
tue Eêopold-Robert 1, au premier étage.

f ETRENNES |
? utiles et élégantes ?

i El. M-ScMur f
5, Rue du Col lège, 5 ?

? Vient d'arriver : ?
Un choix de magnifiques TAPIS g

_ importés en peau de Chèvres I
I du THIBET, couleur naturelle et I:
g teintes do toutes nuances.
T Couvertures de poussettes, J
W belle qualité de peaux. f ,

I

Prix très modérés.
Prompte exécution de comman- I

des de PELLETERIES. 19075-2 I

Les Petites Annonces
trouveront toujours la publicité la plus sûre et la plus efficace dans les colonnes
d* L'IMPARTIAL, qui est lu , depuis de longues années, dans toutes les
familles de LA CHAUX-DE-FONDS ; Il est trés répandu également dans le
r«ste du canton, le Jura bernois et particulièrement dans tous les centres horlo-
gers de la Suisse et de l'Etranger. La variété de son tente et ses Feuil-
letons, choisis avec 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'acquisition d'une machine rota-
tive spéciale pour en assurer la prompte distribution, est la meilleure garan-
tie pour le oticcès des annonces qui sont Insérées dans L'IMPARTIAL.

rj pnyûiipq On demande do suite 2 ou-
U l a ï C l l l û .  vriers graveurs pour faire le
millefeuille. KW38-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

PAIJ QOûIIÇû Une bonne polisseuse de
I UlloùClloC. cuvettes argent peut entre r
de suite. — S'adresser au Café du Télé-
graphe. 19308-1

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

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI/. '19418-1

Commissionnaire ^^1 pc0°uriees3
janvier. — S'adresser rue du Grenier5, au
ler étage. 19340

PilliCWIIPP ^n ('cmanc'0 de suite une
1 UlloûCllôC.  honno polisseuse pouvant
disposer do quelques heures par jour. —
S'adresser.rue du Temp le-Allemand ÛD. au
3me étage. 19358

ÂnhpVPllP On demande de suite un
UllCÏCul i lion acheveur pour séries. —

Inuli le  de s'adresser sans preuves de ca-
pacités et moralité. — S'adresser à M. N.
Hauert, rue des Terreaux 25. 19355

IJ pn iij pjpp n On demande de bons ou-
r.CllillolClo. vriers menuisiers sachant

travailler dans los travaux soi gnés. —
S'adresser à la fabri que Itodigari, rue du
Doubs 113. 19846

Commissionnaire. IeSi dSrt Tn
jeune garçon do 14 à 15 ans comme com-
missionnaire dans un comptoir. 19459

S'adresser au bureau de IT MPABTIAL .

Phfllllhl 'P ^ louor pour le ler Janvier ,
UllalllUI u, à un monsieur de toute mo-
ralité travaillant dehors , une chambre
bien meublée. — S'adresser rue de la
Paix 39, au ler étage. 19585-3

I f inement  O" off re à louer pour le
LUgblllClll. 23 avril 1899 et dans une
maison d'ordre un joli logement de 4 piè-
ces ot dépendances. Eau et gaz installés.
Prix 575 fr. par an. Pour rensei gnements ,
s'adresser à M. Charles Schmidt , ruelle
dos Buissons 1, anciennement Grenier 40.

19472-8

P h a m h n û .  — louer uno chambre meu-
UllttlllUI C. blée ot bien chauffée , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue du Collège 27A , au
ler étage. 19495-2

PallillPt •*¦ I'e,tlclll 'e ô-e suite un joli
Ur tUl l lo l ,  cabinet à deux fenêtres , non
meublé , à un monsieur ou une dame de
toute moralité . — S'adresser rue du Pro-
grès 14, au ler étage. 19483-2

A lniian pour St-Georges 1899, 2me
IUUOi étage Daniel Jean Richard 19,

8 pièces, 2 cuisines , grandes dépendances ,
balcon , cour. — S'adresser même maison ,
1er ètage , à droite. 18540-10*

A lAlIPP pour St-Georges prochaine, le
lUUol sme <il;> fre de la maison rue

Fritz-Courvoisier 10, de 4 chambres , cui-
sine avec alcôve et dépendances. — S'adr.
au ler étage. 17673-11*

Madfl Qin  avoc '08emcn' attenant de deux
UlagUOlll chambres , corridor , cuisine et
dé pendances , est à louer pour St-Georges
1899. Gaz installé. Bonne situation pour
tout commerce. 18052-16*

S'adresser au bureau do ITMPABTIAL.

1 ndpnipnt Pour cas imprévu , à louor
liUgclllClHi pour St-Georges prochaine ,
dans une maison d'ordre , 1 appartement
remis à neuf , composé da S pièces , dont
2 grandes , 1 petite alcùvc, cuisine et dé-
pendances et situé nie du Soleil 11, au
lime étage ; il conviendrait surtout à des
personnes tranquilles. — S'adresser au
bureau Lory-Maumary, au rez-de-chaus-
sée de ladite maison. 19407-1

Afp iipp A 'ouer (,e stl!te un 3'e,,ernl0:!i.- l .  () j en j n st aii^ exposé au soleil ,
belle situation. — S'adr. Fabrice d'hor-
logerie , Boulevard du Petit-C!i,î!eau 18.

A la même adresse , un SOUS-SOL pou-
vant servir d' entrepôt ou d'atelier pour
charpentier , menuisier , etc. 18030-1
ùr inap tomont  A louer pour St-Georges
fVj JUdl IClllClU. prochaine. Place de
l'Ouest, dans maison d'ord re, un Sme
étage de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, avec lessiverie, à un petit ménage
tranquille. — S'adresser rue du Parc 32,
au ler étage. 18883-1

rhfllTlhPP * louer de suite une cham-
UlKUUUlrj . bre meublée. — S'adresser
chez M. G. Verpillot, ruo du Parc 45.

19400-1

PrnmriPP A louer dc suite un0 °bam-
UllCllllUl rJ. i,re bien meublée, exposée
au soleil et indépendante , à des Messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée. 19437-1

QftIIC Çfll *• une c'l,l "'bre et cuisine ruo
ùUUb 'bUl de la Paix 75, est à louer pour
le 31 décembre . Prix 20 fr. — S'adr. à M.
Alfred Guyot , gérant d'immeubles, rue du
Parc 75. 197T7

Phamh l'P A louer de suite, à un mon-
VLanWl C. sieur de toute moralité et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée exposée au soleil levant. — S'a-
dresser rue dc la Serre 32, au rez-de-
chaussée, à droite. 19273

F?ff5;3iiir™^ rr¥yTIIHIIIIiy iilllMIIIHIIl I ul l
Madame veuve IDinnia Saurer et sa

famille remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoi gné
de la sympathie dans lo deuil qui vient
de les frapper. 19573-1

Seigneur t tu laisses maintenant aller
ton serviteur en paix, selon ta parole.

Lue II , v. S9.
Madame Héloïse Cuche née Ducommun,

Monsieur et Madame Ul ysse Cuche , Mon-
sieur Henri Mentha-Cuche , Monsieur Jules
Cucho-Bergeon , Dr en droit et Madame,
Mesdemoiselles Marie , Adèle et Laure
Cuche, Monsieur .et Madame Ed. Vielle-
Dirking, à Peseux, Monsieur et Madame
Ch. Vielle-Schilt, Monsieur et Madame
Paul Mentha et leurs enfants , Mademoi-
selle Louise Mentha , Monsieur lo profes-
seur F.-H. Mentha , Madame et leurs en-
fants. Madame et Monsieur Ul. Junod-
Girard et leurs enfants , Monsieur Ernest
Girard , à Paris, Mademoiselle Louise Gi-
rard , Monsieur et Madame Julien Girard-
Gabus et leur enfant, à Paris , Monsieur
André Girard , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès survenu subitement do

Monsieur Jules CUCHE
NOTAIBE

leur regretté et cher époux , frère , beau-
frère , oncle, grand -oncle et parent, à l'âge
de 81 ans et 8 mois.

La Chaux-de-Fohds, lo 24 Déc. 1898.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 26 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Prome-
nade 5. H-3781-c

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. 19554-1

MM. les membres du Conseil de
l'Eglise indépendante sont priés d'as-
sister lundi 26 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de leur vénéré
collègue Monsieur .Iules Cuche. 19555-1
¦ T HflHfllH FI IIII ¦¦¦MWIWI II M MI IHim II I

Pour obtenir promp iement des BI
H Lettres de faire-part deuil , ¦
kg de fiançailles et de mariage. C
9 s'adresser PLACE DU MABCILS 1, à ¦

l'Imprimerie A. COURVOISIER
S qui se charge également d'exécu- B
_ ter avec célérité tous les travaux __
_ concernan t le commerce et l'indus- M

SS trio. Travaux en couleurs.
1 Cartes d'adresse et de visite. E

Messieurs les Membres du Itarrcau
et les Notaires de la Ghaux-de-Fonds
sont invités à assister en corps lundi 26
courant à l'ensevelissement do leur vénéré
doyen

monsieur Jules CUCHE
AVOCAT ET NOTAIRE.

Réunion à midi trois quarts précis , à
l'Hôtel-de-Ville, salle de la Justice de
Paix. 19556-1

Messieurs les membres du Choeur
mixte indépendant sont priés d'assister
lundi 26 courant, à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Jules
Cuche, oncle de Mlle Laure Cuche , leur
collègue. 19557-1 Le Comité.

Les membres de l'Union chrétienne
de Jeunes gens sont priés d'assister
Lundi 26 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Jules
Cuche, membre passif do la Société.
19572-1 Le Comité.



BANQUE COMMERCIALE NEUCHÂTELOISE
Rue du Môle 2, Neuchâiel

Nous délivrons à Neuchàtel et chez nos agents et correspondants à la Chaux-de-
Fonds, Locle et Môtiers, des

Bons _fi«ï _ E «y@_» <*» _ ., s_ _• ans
portant «  ̂ 31 O! Tan avec faculté cle remboursement par la 

Banque , dès
intérêt *̂ | _ |0 l'échéance de la troisième année. H-13292-N 19542-2

Neuchàtel , Décembre 1898. 

Literie-B. BAILLOD - Paieteire
Rue Léopold-Bobert 28 - La Chaux-de-Fonds

9 Téléphone ? *o9c-î« 9 Téléphone ?

Livres d'é .rennes
Très bel assortiment de livres et albums d'images pour enfants. — Livres pour la jeunesse

Classiques. — Livres d'art et de littérature. — Livres religieux.
Livres pour anniversaires. Albums de confidences.

Bibles. — Testaments. — Psautiers peau , velours et peluche. — Textes moraves.

PAPETERIES
Choix magnifique de papeteries fines et ordinaires depuis 45 cent, à fr. 30.—

Cartes de félicitations
Cartes de tables et Menus. — Ecriteaux bibli ques. — Calendriers fantaisie. — Photo-

graphies.

Articles de Peintnre
Boî -s pour la pointure à l'huile et à l'aquarelle. — Boites de couleurs pour enfants.

Modèles de peinture. — Panneaux.
Boîtes de mathématique et Matériel de dessin.

Maroquinerie
Buvards. — Portefeuilles. — Porlcmonnaies. — Albums de poésie.

Albums do 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. — Ca l res, etc., etc.
Abats-Jour plissés et façon plumes. — Cartes de visite.

Prix très avantageux. Prix très avantageux.
abonnemen ts à tous les j ournaux ct Tiecues.

Dépôt officiel do vente des cartes du Bureau topogra phique fédéral. (Envoi franco dans
toute la Suisse).

En souscription permanente :
Allas Andrée Fr. 42.50 Nouveau Larousse illustré. 7 vol.,
Atlas Larousse illustré, 1 vol. » 32.— relié Fr. 205.—
Atlas Schrader » 25.— broché » 170.—
Dictionnaire national de Beschc- Dictionnaire Larive et Fleury,

relie, 4 vol., reliés » 120.— 3 vol., reliés » 105.—
On souscrit à ces ouvrages et à toute autre œuvre d'art , de littérature , etc.,

moyennant versements mensuels ou trimestriels. 192"i8-'i

Café dn Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Sesre lout nouveau. IMT Avis aux ch»_

teurs qui voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES H premier (Ugi
pour familles et sociétés.

Tons les lundis :
SAteaux au f romage, Foie sauté ti

Macaronis aux tomates.
FOND UE renommée

Consoimilions de premier choix.
Se recommande, A. Méroz-Flncklger.

— TÉLÉPHONE — 9R49 52

è 

Edouard FESSELET
Rue du Stand i _

HORLO GiTeARÂNTIE
OR, ARGENT, MÉTAL, ACIER

— Détail — 1930G-2

Pour cause de santé
à remettre la suite d'une PENSION
avec logement ; le tout pourrait se Iouer
immédiatement. 19'i44-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

KKXftXXKXKXKX

Horlogerie
soignée et garantie

pour dames et messieurs.
Vente MU. détail

OR ET ARGENT 19400-7

Léon Vurpillat
Ancienne maison E. Godai et Vurp illat

6, Rue du Premier-Mars 6.
tt ***********

TERMINAGES
Un horloger capable et sérieux , entre-

prendrait encore quelques cartons termi-
nages do montres par semaine. Genre bon
courant , grandes pièces. 18580-fi*

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

GRAND CHOIX DEMMTS
co -rf„Zi__?tJi_
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Charcuterie-Comestibles
A l'occasion des fèfos de Noël et Nouvel-An :

Volaille de Bresse
Poulets, Poulardes, Canards

BEAUX LIÈVRES
JAMBONS DU PAYS

Conserves assorties
Fruits secs et Mandarines

19440-7 Se recommande,
P. Misscl-Kunze.

A VPTUiPP l'es tonneaux ovales neufs et
ï CllUI C un char à pont avec sa toile ,

entièrement neuf. — S'adresser rue de la
Serre 63. au ler étage. 19366

y^^^^^au 
PlÛQIIÏ 
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I MAGASINS •> m co°5r-1
3 J. Hp*lwHr Descentes de lit _ \I DE L'ANCRE f_W 0 «_ - d 1Sjai»»  ̂ Ours, Léopard

T̂ >haUX~de2r JP OndS Putois , Antilope 1—_— etc., etc.

Dimensions prises sur les peaux tsÉÉt _P 51 tî ï C
1 73 X 27 . . . depuis Fr. 5.75 

^^^^^  ̂
W|JltJ

80 X 4 6 . . .  » » > ¦"'¦"• ^^^ŝ l^iill «le Table, moquette
100 X G0 . . . » » 10-75 jtejg^&ll^  ̂ MILIEUX

?*w~ ï _/ %  TVT _ _ / _  _ _  \%X €_ même pour les cas lea plus graves, livrés
_ _ . mL n>JTm\.—'mM !*J».r__ „¦.¦_ ( _! B0U8 bonnes garanties et au prix de fa-

birque , n*r lf I»r kriiHi , fabrique rîn huuUgM (JAIS (Anp«j i 7.f.U). 5214 3

P__TH0I_H ~ *̂m i
A partir du 2 _ courant, le Pétrole sera vendu a raison da

___ __£> «• les deux litres.

Café cleja Place
Tous les jours

Choucroute garnie
SAUCISSES de FRANCFORT

15045-3 Se recommande, It. Itrusrger

Téléphone 19534-5 Téléphone

EPICERIE PELLEGRINI
Bue de la Demoiselle 99

Produits d'Italie

ASTI 00VERT
1 Fr. le litre.

Conserves alimen taires

Les Maisons de Banque soussignées in*
forment le public que leurs bureaux seront
fermés

Lundi 2 Janvier 1899
Banque Fédérale (S. A.)
Crédit Mutuel ouvrier.
Perret et Cie.
Pury et Cie.
Reutter et Cie.
Henri Rieckel.
Robert et Cie.
Banque commerciale Neuchâteloise

(Agence de la Chaux-de-Fonds).
Caisse d'Epargne. 19501-4

BRASSERIE QAMBRINUS
OTTO ULRICH

U — Rae Léopold Robert — M.

To us les / ours et à tonte heurs

CHOUCHOUTE
garnie

HSP" On sert pour emporter _t_

ESCARGOTS
15'8l-26* Se recommande

f _ _ 0 ESCOMPTE tl â*%Q
III Q ESCOMPTE g Jyf Q

sur les 10502-X

JOUETS
restant en magasin

B_ llos R. & F. Angsbnrger
Rue de la Demoiselle 37.

Comme Cadeau de _Touvel-An

Bue du Marché 1 (A côté de l'Imprimerie Courvoisier)
donnera A tout acheteur île S fraises de mareliantlises

HJ:H__ __*__«_»;_.»« _*_a __ . «BL _5 J _»__ ^s_ ^ _»;__.
" Tie 'Fer A c6heval „

79 "/o huile et alcali. — Le inri llenr savon de Marseille connu. 19544-8

I

Sous le Tramway I
UNE DAME . — Pour l'amour dc Dieu , docteur , Monsieur E

le docteur , je vous en prie , venez vite , mon mari a passé E
sous le tramway.

LE DOCTEUR . — Ah ! Oui ! Et a-t-il quelque chose de m
casse ? j|

LA DAME . — Je n'en sais rien ! ¦

LE DOCTEUR . — A-t-il des blessures? Saigne-t-il?
LA DAMB. — Non , pas du tout , il n 'a pas de blessures. H
LE DOCTEUR . — Ses habits sont-ils en lambeaux?
LA DAME . — Non plus; ses vêtements ne portent pas 1

trace de déchirure ; vous savez , mon mari , depuis nom- |
bre d'années , achète ses habits chez J. Naphtaly, rue E
Neuve 9, et ils durent très longtemps alors même qu 'ils 1
ne coûtent pas cher.

LE DOCTEUR . — A h !  a h l  Si vous m'aviez dit cela E
d'abord , que votre mari portait des habits prov enant de I
chez J. Naphtal y, je n'aurais pas eu besoin de vous poser E
tant de questions. J' achète aussi chez J. Naphlaly tous I
les vêtements qui nous sont nécessaires, à mes enfants E
et à moi. Si , en plus de son habit , votre mari portait un E
pardessus à trente-cinq francs , il pourrait impunément g
braver le tram; c'est pourquoi j 'en reviens toujours à I
dire : « Le meilleur préservatif est l'habit que l'on achète E
à trente-cinq francs chez J. Naphlaly. l9o43-i I

__HPH_HM_H_a_____a___B______H_______s__a_i
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Brasserie du Sqnare
SAMEDI, DIMANCHE et LUND)

dès huit heures du soir,

Chaud Concert
donné par

la Troupe OIlH_IIV.\ l_ I_ de chanteurs
et jodlcurs suisses

. ALPENBUGK
trois daines et trois messieurs en costume

national.
Direction : Xavier Estci'imum,

DIMANCHE, dès 2 heures,

S Matinée Z
ENTRÉE LIBRE 19514-2

BOCK  ̂BIER
X3XXXXXXXXXXum ̂ m K m^

25 Décembre 1898

MISSION EVANGELIQUE
Rue du Premier-Mars lia

La réunion du soir commencera à
*3 heures au lieu de huit  heures.

Une cordiale invitation est adressée à
tous.
19493-1 Lo Comilé.

XXXXXKXXKXXtt
Cercle montagnard

Lundi 26 et Samedi 31 Décembre 1893
Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier

GRAND

Match ai; LU
organisé par la Société de chut

H ^TBH_ "__o_H fs___y*__D_*_~ _ ___JBL _____ ___ Wt**. H. __/ __- _ ___«<*

Volaille, Pains de sucre, etc.
Tous les membres et amis de la Société

sont cordialement invités. 19515-5

Cercle Français
de la Chaux-de-Fonds.

SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI ,
GRAND

Match au LOTO
au local.

Tous les membres et amis du Cercle
sont cordialement invités. 19507-1

Calé du Télégraphe
SALLE du premier étage.

SAMEDI , dès 8 h. du soir,
Dimanche 25 Décembre 1898

dès 2 h. après midi

MCI ai LOTO
organisé par la Société

VÉLO-GLUBJONTAGNARD
Volaille , Pains de sucre, etc. •<•

Les membres et amis de la Société sont
cordialement invités. 19462-1

Hôtel déjà Oara
= Joua les SAMEDIS soirs, =-.

dès 7 '/i heures,

i la mode dn pays, am-im
Cuisine soignée. Vins vieux.

• Brasserie de la Serre •
Tous les jours

Choucroute
. avec viande de porc assortie

Véritables 15267-36*

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig-.

Se recommande, G. LAUBSCHER.-

Samedi 24 el Lundi 26 , dès 8 h. du soir
organisé par la

Société Fédérale de Gymnastique "Ancienne Section ,,
dans son local

12, Rue de la Serre 12 (aa 1er étage)
— ¦— - /p-HjV——¦

Volaille , Pains de sucre, Gibier, ete.
19552-1 Chaleureuse invitation à tous.
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I Brafflie Wir Frères 1
S Pendant les FÔtes 19503"3 §

Q ïs_==_r ainsi que chez tous leurs clients. .a—sas Q

Grande Brasserie
de la

?ilTROPOLE*
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. du soir,

Li U il UiL ïx ï
donné par la véritahle Troupe Oberlan-

daise de chanteurs et Jodleurs
Bernois

SIEGENTHALER
(4 personnes en costume Ohorlandais).

DIMANCHE , à 2 heures,

mhtx -Z méii. TX_>T _É3 .B
— ËNTR1-E LIBRE — 19512-1

Bock "Bier
DEMAMJMPRUNT

On demande à emprunter  uno somme de

5 à @0©û francs
contre garanties de tout repos.

S'adr. au bureau de M. Ilcnri Vuille.
gérant, rue St-Pierre 10. 19550-G

BOULANGERIE
A remettre de suite , pour cas imprévu ,

une bonne boulangerie , épicerie-mercerie
et charcuterie , dans un quartier populeux
et sans concurrence ; forte clientèle est
assurée. — S'adresser sous iniliales 15. Z.
i:iSS Poste restante , Yverdon. 19549-3

Restaurant! Armes Réunies
(Unterer Saal)

Sonntag tien 25. Dezember
Abends 8 Uhr

Christbaum-Feier
vom 19523-1

Allen. Ariieiter-Y.reiii , CL-fle-Ffa
Eintritt frei — Entrée libre

Nach Schluss der Feier :

SM  ̂ >3T__..?»r5E -&$
Einige genussreicheStunden zusichernd ,

ladet zu zahlreichem Besuche hôilichst ein
Der Al lgomoine  Arbeitervereln.

Panorama artistique Intematioiial
à côté de l'Hôtel Central. 126' .9

R U E L É O P O L D R O B E R T 53

Ou 19 au 26 Décembre

et ses pittoresques environs
CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Avis officiels
DE LA

Commune de la Cliaux-de-Foads
Le public est informé que les bureaux

de l'administration communale seront fer-
més les lundi 2G Décembre 18U8 et lundi 2
Janvier 1899.

La Chaux-de-Fonds, lo 8J Dée. 1898.
]95t>7-3 Conseil Communal.

Grande Brasserie

« BOULEVARD •
TOUS LES SOIRS

dès 8 heures,

§rand Concert
de GALA

M. Bernardy, athlète , le plus fort
connu jusqu 'à ce jour.

Mme Saïka, femme contorsionnisto
Les Luces, couplé duettiste d'opéret-

tes, saynètes, etc. 19493-1

DIMANCHE , dès 2 heures , MATINÉE
Se recommande, L. Miserez.

Stx' Pendant les fêtes de Noël I

____[ Brasserie ULRICH Frères

Motel do Lion-D'Or
Tous tes SAMEDIS soir dès 71/. heures

15717-30 Se recommande , H. IMMEH -LEBBR

^̂ ¦"Tsaiulïïixliir
J^^E-J^^S^ TéLéPHONE

La Jalangine"
Liqueur surfine, distillée avec des her-

bages de toute première fraîcheur. Elle
est stomachique, tonique et réchauffante.
Ne se vend que chez le seul fabricant:

E. PERROCHET FILS
Droguiste

4, Premier-Mars Premier-Mars, 4
LA CHAUX-DE-FONDS

Exigez le nom „VALANGINE" et la marque
tous deux déposes. 19562-8

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'HOtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7'/, heures, 15269-13'

Souper ans Tripes
MACARONIS ans tomates

Tous les jours :
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerrettig.

Ch oucr oute de Strasbourg
aves viande de porc assortie.

Excellente Bière genre Pilsen
SE RECOMMANDE.

__$ÊÊ_P \ (Vévralgie, Mi graine
_B1P _>__ * *  ̂

Insomnie ^H_lP_r v _œ_H Ouérison parles Puu-
^_ _ V_^ _if c'

res an
" " névralgiques

\_V>«?dâr " Kl'fl>1 " de t". Itonai—
\ f̂fi |)r do, pharm., Genève.

DépCit pour la Chaux-de-
Fonds et le Locle : Pharmacie A. Itonr-
quin, la Chaux-de-Fonds. 13005-71

La boîte 1 fr. ; la double 1 flp. 80.
ia______________________i

Café des Phénomènes!
rue du Collège 23.

GRANDE BRASSERIE de la LYRE
Téléphone Téléphone

TOUS LES JOURS
VISIBLE

la bfille Mulâtresse
Miss W»_HL«_LS®,

Miss Siiïda sera comme sommeliére au
service de l'établissement dès 10 beures
du matin à 11 heures du soir. 19569-1

DIMANCHE et LUNDI

Grand Concert
donne par

une Troupe Italienne
Dimanche, dès 2 heures, MATINÉE

— ENTRÉE LI13HE —

D___ _r__t_Al * de la BrasserieOUCK-Dier ULRICH Frères.
ASTI ouvert, à 1 fr. 50 lo litre .

BOUCHERIE SOCIALE
La Chaux-de-Fonds, Rue de la Ronde 4

BŒUF première qualité
à 75 cent, le demi-kilo

VEAU première qualité
à 60 et 65 le demi-kilo

n-3782-c 19566-3

OCCASION POUR ETRENNES
Liquidation SaSî SS
de belles Lunettes et Lorgnons
nickel et or américain , toujours moutu-
res ot Verres A monter au gré du
client. Le Magasin ct arriére-magasin
sont à louer depuis le mois de Janvier à
St-Georges 1899. — L'agencement du ma-
gasin est a vendre. 19560-3

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 ,

19490-1 G. HENRIO-D .

Terrain
et vendre

A vendre un terrain situé à proximité
de la rue de la Promenade et pouvant
être r.lilisé pour -sol à bâtir. — S'ad res-
ser à M. Jacob Slreill', rue de l'Hôtel-
de-Ville 7. II-3771-C 19509-6

J'avise mon honorable clientèle que je
reste Odèle à la Maison GLASER, da
Genève, et malgré mon changement de
domicile au 23 Avril 1899, jo visiterai ré-
gulièrement mes amis et connaissances
du Jura au moins trois fois par an. Loa
personnes qui seraient involontai rement
oubliées sont priées de vouloir ru'écrire.

Par la même occasion, à vendre eucore
quelques couleuscs en dépôt au Café
uc Iciupérauce, àSonvillicr. 195G3-2

Emile HAUSER-DUFERTUIS.
Représentant eu deiirèâs coloniales .

Frédéric-Ail). GIROD
MASSEUR

Elève du Professeur-Docteur JENTZER,
de Genève.

Rne des Granges 12
se rend à domicile. 18863-3


