
— VENDREDI 6 JANVIE R 1898 —

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

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Bépétition à 8 '/a b,

Sociétés (le chant
L'Avenir. — Répétition à 8 »/a h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition à 8 '/a h.

Sociétés de gymnastique
Anolenne Soctlon. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/« du soir.
Intimité. — Exercicos à 8 Va h. du soir.

Réunions diverses
Jounos radicaux. —Assemblée générale, à 8 '/« h. au

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

et local , à 8 '/a du soir , Calé des Alpes.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/a «• au local.
La Diligente. — Répétition à 8 "/a h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 h., au local.
La iVIuso. — Assemblée à 8 '/a h., au local.
O. A. S. (Soct. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/« h-
Soo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/s h.
Intimité. (Section litt.). — Rep. à 8 '/« h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

La Prlmvère. — Réunion à 8 heures et demie à la
Cure.

Clubs
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Engll sh conversing Club. — Meeting at 8 '/«,•Club Excolsior.  — Réunion à 8 '/a h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Cazln-Club. — Réunion à 8 '/a h. s.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/s 11.

Concea't s
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

— SAMEDI 7 JANVIER 1898 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies.  — Rép étition à 8 '/a h.
Fanfare du Grutll. — Répétition à 8 '/a b.

Sociétés de gymnastique
Grutll. — Exercices à 8 l/t b. s.
La Fourmi. — Exercicos à 8 h., au local .

Ga-oupcs d'épai*g:ne
J. O. G. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10 h. au loc.
La Lutece. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/a h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 Va.Le Glaneur. —Versements obli gatoire s, dès 8 à 10 h.

Réunions divei'ses
Orphéon. — Assemblée à 8 ¦ t h. s.
Orphéon (section de secours), — Assemblée générale

à 8 »/, h. s.
Société dos ouvriers émallleurs. — Assemblée gén.

à 8 ',, h. s. au local.

m 
Assemblée , samedi , à 8 heures du soir , au

Caveau.
La Fldelia. — Assomblée réglementaire, à S h. s.Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local .
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à S b.,au local.
Brutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 b.
Société ornlthologlque. — Réunion à 8 '/, h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
ï emûtllchkelt.  — Versammlung, Abends 9 Uhr.

Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9
à 10 h. du s.

Intimité (Tonds des courses). — Réunion à 8 '/» h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-officiers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/a b.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/a b.

Clubs
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
V I I I 1 1  Perception des cotisations, dès 6 à 7 h. s.AVNI au focal.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 V, h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/» b. au local.
Club l'Eclair — Percep . des cot. de 8 à 8 ',, h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/a b. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à 9 b.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '/, h. au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8 '/« b. au local.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/a b.
Club des Aminches. — Réunion à 9 b.
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 Vs b. S.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 »/a h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 Va b. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit e.

demain, à 8 •/« ta. réunion avec prèlim. Amendet

La Chaux-de-Fonds

Dans un intéressant articl e publié par le
Figaro, M. Jules Roche , ancien ministre du
commerce et de l'industrie", exavmme quel t>" se-
raient les frais probables de la guerre d'au-
jourd'hui.

Prenant comme « pièces de comparaison »
les dépenses de la dernière grande guerre con-
tinentale , celle de 1870-71, il rappelle d' abord
que, en décembre 1870, les dépenses de la
guerre , en province , étaient arrivées à dix
millions par jour pour le Trésor seul, sans par-
ler de celles des communes et des départements.

Puis M. Roche cite ce passage du livre de
M. de Freycinet : La guerre en province :

« Le surcroit des frais occasionnés par la
guerre proprement dite , pour les 600,000 hom-
mes opposés à l'ennemi , du 15 septembre à la
fin de février , c'est-à-dire en 5 mois et demi ,
s'élève à 600,000,000 francs environ , soit 1000
francs par homme. La solde des troupes y fi-
gure pour 36 %» les vivres et les fourra-
ges pour 24 %, l'équipement et campement
pour 17 %5 'e matériel d'artillerie et de génie
pour 12 % et les autres articles pour 11 %¦ »

M. Roche ajoute :
« Vous avez déjà calculé que 600 millions

pour 600,000 hommes, pendant 165 jours , re-
présentent une dépense de 6 francs par homme
et par jour. »

« Mais ce n'est là qu 'un surcroît de frais , dit
M.'de Freycinet. Il fautdonc y ajouter les frais
normaux qu 'on peut évaluer d'après la comp-
tabilité officielle à 280 millions , pendant le
même temps ; ce qui donne 2 fr. 80 cent, par
homme et par jour ; par conséquent un total
de 8 fr. 80 cent, par homme et par jour.

Cela ne comprend pas les dépenses de la
commission d'armement , ni celles faites par le
ministè re de l'intérieur pour les mobilisés qui
étaient au nombre d'environ 300 ou 400,000
dans les départements et dans les camps lors-
que survint la paix.

M. Jules Roche insiste sur le fait que cette
évaluation , qu 'il importe de préciser , se con-
firme d'autre part :

Dans le Rapport sur les troupes françaises
internées en Suisse , présenté à son gouverne-
ment par M. E. Davall , major à l'état-major
général suisse, je vois que les frais nécessités
par le simple entretien des soldats suisses
placés aux frontièr es , en 1870-71, se sont éle-
vés à 3 fr. 25 par homme et par jour.

Certes , l'écart est grand — en apparence —
entre 3 fr. 25 et 8 fr. 80 ; mais , remarquez
que les frais des Suisses n 'étaient pas ceux
d' une armée en campagne, dans un pays en-
vahi , où la désorganisation , l'encombrement ,
le mauvais état du crédit , les difficultés d'ap-
provisionnements de toutes sortes amènent
une hausse considérable des prix. Les 3 fr. 25
des Suisses ne portent que sur l'entretien et la
solde de troupes en garnison paisibl e. Ajoutez
à la hausse des prix tous les autres éléments
de dépenses pour des troupes en marche ,
pour des armées en combats incessants , ayant

à renouveler leurs munitions, leurs armes,
leurs effets, leurs chevaux, etc., au milieu des
effroyables difficultés de l'invasion : il vous
apparaîtra que la dépense de 8 fr. 80 par
homme et par jour peut être considérée comme
établie conformément au déterminisme possi-
ble en pareilles circonstances .

Ceci posé, M. Roche continue :
Raisonnons donc sur le prix unitaire de

1870-1871. Ce n'est pas à 600,000 hommes
qu'il faudrait aujourd'hui l'app li quer en cas
de grande guerre, c'est à l'armée nouvelle.
Nous devons , en effet , admettre que si on im-
pose aux citoyens les charges diverses de l'or-
ganisation militaire actuelle , c'est pour en
tirer parti. Armée active , réserve de l'armée
active, armée territoriale , réserve de l'armée
territoriale , tout cela est établi parce que tout
cela est jug é utile et nécessaire. Si tout cela
devait ne point fonctionner , c'est que tout
cela ne serait ni utile ni nécessaire, et on ne
devrait pas le maintenir.

Or , on le maintient.
Donc tout cela fonctionnera.
Eh bien ! que représentent ces organismes ,

dont la mise en mouvemen t est prévue par la
mobilisation ?

Tout le monde lésait. Les Allemands l'im-
priment. Ce n 'est point trahir un secret que
d'en parler.

D'abord , l' armée de première ligne , active
-et—réserve , soit 13 classes de 220,000 hom-
mes chacune en moyenne ; cel a donne 2 mil-
lions 860.000 hommes. Retranchez 25 % pour
déchets tîe tous genres ; restent 2,160,000
hommes, 2,000,000 pour arrondir.

Puis l'armée terri toriale avec sa réserve,
soit 12 classes ; à 200.000 seulement , c'est
2,400,000 hommes. Avec un déchet de 25 %,
c'est 1,800,000 hommes.

Total : 3,800,000 hommes .
Les Allemands comptent que nous aurions

4,350,000 hommes . C'est le nombre qu 'ils pu-
blient. Supposons seulement 3 millions d'hom-
mes, pour calculer au plus bas possible; à
8 fr. 80 par homme et par jour , ce serait une
dépense de 26,400 ,000 fr. par jour. Disons 25
millions , 20 millions même, si vous voulez .

D'ailleurs , puisqu 'il a fallu 10 millions par
jour en 1870, avec une armée de 600 mille
hommes, n'est-il pas évident qu 'il faudrait au
moins deux fois plus de dépenses avec une ar-
mée plus de trois fois plus nombreuse ?

Donc au moins 600 millions par mois , —
une fois en train.

Mais il faudrait s'y mettre.
Il faudrait commencer par les dépenses de

première mise, indispensables , essentielles à
la mobilisation et à la concentration. D'abord ,
les indemnités d'entrée en campagne , les in-
demnités de chaussures, les indemnités de
route , les dépenses spéciales pour la prépara-
tion et l'organisation de la défense des places
fortes , pour les ravitaillements suivant les sé-
ries prévues , pour les réquisitions el les achats
de chevaux et de voitures , — (songez qu 'il
faudra au moins... enfin plusieurs centaines de
milliers de chevaux et mulets !...) — pour les
collections d'effets de diverses sortes à consti-
tuer , pour les transports , etc., etc. Arrêtons
la litanie.

Evaluer tout cela par franc et centime est
impossible , — quoi que certains éléments
soient fixés. Vous comprendrez que je ne
veuille pas , sur ces points , articuler des chif-
fres précis , — les Allemands ne les ayant pas
publiés , quoi qu 'ils les connaissent sans doute.
Ils n'ont , d' ailleurs , qu 'à raisonner par ana-
log ie. .

A coup sûr , cependant , ce sont là des dé-
penses voisines de deux milliard s, qu 'il faudra
effectuer dès les premiers mois, ou à peu
près.

Tel est le devis approximatif des dépenses
de la guerre future , — sans parler des pertes
qu 'elle entraînerait pour le pays.

En même temps, il faudrait rembourser les
caisses d'épargne. En 1870, il n'y avait que
600 millions dûs au public ; aujourd'hui ,
c'est enviro n 5 milliards et demi. On ne pour-
rait pas dire « A ttendez ! » aux familles des
soldats appelés sous les drapeaux. Il faut bien
manger ! Et il n 'y aurait plus de travail , par-
tant plus de salaires. Evaluer à 8 ou 6 mil-
liards les ressources financières aue l'Etat de-

vrait mettre en œuvre pendant le; deux pre-
miers mois de la guerre , ce n'est donc rien
exagérer.

Où les prendre ?
A la Ranque de France ? — Elle est loin de

les avoir.Elle aurait d'ailleurs à fa i re face aux
difficultés et aux complications d'une si-
tuation privée sans exemple clans l'histoire .
Néanmoins , elle prêterait à l'Etat un secours
puissant , mais loin des 5 ou 6 milliards !...

Dans l'impôt? — Il rentrait difficilement en
1870 : comment rentrerait-il auj ourd'hui? Et ,
d'ailleurs , il s'agit de 5 ou 6 milliard s de plus
que le produit actuel de l'impôt.

Dans l'emprunt ? — Vous avez vu la déca-
dence de notre crédit en 1870, alors que no-
ire dette publi que n'était guère que de 12
millards : aujourd'hui , elle dépasse notable-
ment 30 milliard s ; que deviendrait donc no-
tre crédit? Quel serait notre pouvoir d'em-
prunt?... Ah ! si nous avions continué la po-
liti que financière de M. Thiers ; si nous
avions amorti noire Dette — comme les An-
glais — nous n'en serions pas là ! Mais nous
avons tout absorbé en dépenses nouvelles ,
hypothéqué d'avance notre crédit , en pleine
paix. Naturellement , c'est au p réjudice du
temps de guerre.

Je lai  dit à la Ligue des Contribuables :
Je n'en retranche rien ; nos difficultés finan-

cières seraient plus grandes qu 'en 1870.
Mais, répondra-t-on , il en sera de même

en Allemagne.
Pas tout à fait.
Les Allemands sont à l'abri de certaines

difficultés qu'on vient d'apercevoir ; non de
toutes , d'ailleurs. Mais c'est précisément
pour échapper à celles qui subsistent qu 'ils
se sont effo rcés de transformer , autant que
possible, leur armée active permanente en
instrumen t d'attaque immédiatement prêt el
suffisant. C'est pour la fortifier et la perfec-
tionner dans ce sens que l'empereur Guil-
laume II a déposé récemment son nouveau
projet. 11 sait bien , il sent bien que la guerre
future ne pourra être que fort courte ;
qu 'elle devra débuter par un coup de massue.

II semblait d'abord , à lire M. Jules Roche,
que l'énormité des dépenses rendrait impos-
sible toute guerre entre grandes puissances
européennes . Hélas ! il n'en est rien : la guerre
sera courte et débutera par un coup de mas-
sue ; l'un des adversaires sera assommé el
laissé pour mort dès la première rencontre .
C'est un progrès peut-être . Mais on peut sou-
haiter mieux.

Les dépenses de la prochaine guerre

France. — On mande de Paris , 5 jan-
vier :

La cour de cassation a entendu aujourd'hui
le cap itaine Cuignet.

Me Cabanes , avocat d'Esterhazy , inter-
viewé, a dJclaré que la cour de cassation
avait décerné une simple citation à Esterhazy
de comparaître le 17 janvier comme témoin.

Me Cabanes a commencé ses démarches pour
obtenir un sauf-conduiten faveur d'Esterhazy.
Il ignore le résultat de ses démarches. Il
ignore aussi si Esterhazy consentira à déposer
comme témoin ; car il ne pourra en cet te
qualité se défendre devant la cour de cassa-
tion au sujet des accusations portées contre
lui.

— Le tribunal correctionnel a condamné à
six mois de prison l' anarchiste Lucas , qui a
blesse un agent d'un coup de revolver lors de
la réunion révisionniste de la salle du Pré-
aux Clercs.

— Le Temps confirme que, dans sa déposi-
tion , M. Barthou a donné des explications sur
le dossier concernant les relations d'Esterhazy
avec du Paty de Clam.

Suivant le Temps , ces explications ne cons-
titueraient qu'une partie de la dépo sition de
M. Barthou , qui a porté sur d'autres faits p lus
importants ,

— Un duel au pistolet a eu lieu aujourd'hui
en t re MM. Rouvier et Michon. Deux balles ont
été échangées sans résultat.
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PAR

El. IDOnVEEU^E

Ah ! les bonnes parties qu 'on y faisait ! les bon-
nes soirées qu'on y passait avec quelques invités
choisis ! Saxe, d'Alpex , Buisson , Cermel et Darc
étaient tous gens d'agréable compagnie, et l'on re-
cevai t gracieux accueil à la Garçonnière, pourvu
qu 'on n'y amenât pas do femme.

Au dehors , on disait du quintuor obstiné dans le
célibat :

— Ils sont tous de charmants garçons, mais quels
originaux I Ils ne sont ni hommes, ni femmes, ni
Auvergnats , et l'on n'a jamais vu de pareils entê-
tés. D abord , leur Garçonnière a beau être un lieu
de délices, un paradis sans femmes n'est plus un
paradis.

— Bah ! disait un philosophe qui se piquait do
connaître le cœur humain à fond , je ne donne pas
trois années à ces ennemis du beau sexe pour se
marier tout comme nous et faire des époux très
épris.

— No croyez pas cela ; ces cinq têtes sont dures
comme l'acier et ces cinq cœurs invulnérables.

— Qui vivra verra ! soup ira quelqu 'un.
Mais, en attendant , le quintuor défiait bien les

pronostics du philosophe, et personne, dans le

Reproduction interdite aux journaux n'ayant¦pis truite avec la Société des Gens de Lettres.

monde, n 'eût osé parler mariage aux habitants de
la Garçonnière .

Quant aux domestiques , modelés, sur leurs maî-
tres , ils éprouvaient un culte fervent pour le célibat.

Joseph demeurait garçon par vertu ; il étai t aus-
tère de mœurs.

David vivait séparé de sa fomme qui ne lui avait
pas été fidèle et qui végétait en Amérique, cuisinière
dans une lamille do Yankees.

Gédéon était veuf et n'en pleurait pas , l'état con-
jugal ne lui ayant pas apporté plus de joie qu'à son
maître , M. d'Alpex.

Les autres restaient célibataires soit par goût ,
soit pour complaire aux châtelains de la Garçon-
nière , soit parce que , eux aussi , avaient été victi-
mes de quelque déception d'amour.

Elle sifflai t comme un merle, ou plutôt comme un
gamin, en trottinant dans la rue de Prias , ses mains
gantées dans les pochettes de sa jaquette de loutre ,
un béret de laine blanche posé un peu de traviole
sur ses cheveux blonds moussus qui débordaient de
toutes parts.

Son chien Gype sautillait autour d'elle avec de"pe-
tits jappements joyeux. Elle portait uno robe bleue
pas très longue, dont le bord laissait apercevoir
deux amours de petits p ieds chaussés de bottines
soignées.

Et, nous le répétons, elle sifflait sans honte , se
croyant seule avec Gype dans cette rue souvent dé-
serte qui est pour ainsi dire la campaguo.

Et tout à coup, à un coude que faisai t la route,
Eliette Arvers eut la confusion de so trouver nez à
nez avec un chasseur guêtre , lesté ot harnaché com-
me un Nomrod do première classe, portant un beau
fusil anglais en bandoulière et suivi d'un chien épa-
gneul, grave et posé.

Ce chasseur était M. Robert Cermel, qui revenait
bredouille d'une tournée dans les bois, et qui s'ar-
rêta , stupéfait , à la vue de la jeune fille , car il s'at-
tendait à croiser sur le trottoir quelque gamin en
rupture d'école.

Eliette rougit prodi gieusement ; mais c'était une
fille déterminée et son trouble ne dura pas.

— Il va me prendre pour une personne bien mal
élevée, pensa-t-elle ; mais bah ! ça m'est égal. Je le

reconnais , co monsieur : c'est notre voisin de Biar-
ritz et aussi do Paris , un des cinq sauvages qui
mènent si joyeuse vie et qui ne se séparent jamais ,
dit-on.

Cependant Gype avait pris l'agressive et grondai t
furieusement autour du chien do chasse ; celui-ci ,,
qui ne semblait pas patient , riposta par un assaut
et des tentatives de morsure : bref , une bataille
acharnée s'engagea, mêlée d'aboiements furieux et
d'appels réitérés , tels que :

— Gype, ici I mauvaise bête !
— Zampa I veux-tu cesser, satané animal I
On put heureusement séparer les combattants,

mais Gype avai t uno jambe endommagée, et Rodol-
phe Cermel s'en excusa comme s'il étai t l'auteur do
l'accident.

— Oh I fit la jeune fille, Gype n'a que co qu 'il
mérite ; il ira bien jusqu 'à la "maison , la tout près,
au chalet du Colombier.

— Ah I... lo chai... Vous habit... C'est vous qui...,
balbutia le chasseur avec lo sentiment qu 'il était
ridicule.

— Oui, c'est nous, riposta Eliette , dont les lèvres
roses continrent un rire moqueur. Merci de votre
sollicitude pour Gype, monsieur , mais, encore uno
fois , c'est sa faute.

Là-dessus, elle s'éloigna en morigénant son chien ,
qui marchait en boitillant et en baissant la tète
comme un coupable.

Quand la maîtresse et l'animal furent loin , elle
changea de ton , et tout on continuant à s'adresser à
Gype :

— Dis donc , pauvre ami , est-il assez sot , ce mon-
sieur ? Quelle éloquence I H avait envie de m 'avaler
quand je lui ai dit que nous habitions le Colom-
bier... Je crois bien , nous masquons juste la vue de
la mer à la façade ouest de leur Garçonnière.

— Tant pis pour ces Mohicans I Nous avons eu
envie de venir passer l'automne à Biarritz , mes
sœurs et moi ; nous avons trouvé à louer ce chalet
à notre goût , nous sommes bien libres de nous y
installer, je pense 1 Ce sauvage n'avait pas besoin
de me considérer avec des yeux si ronds parce que
je sifflais un peu pour me distraire en marchant; ni
de jeter son chien sur le mien, qui est plus petit et
plus faible. Ah I quels vilains êtres que les hom-
mes, et que mes sœurs et ma cousine ont donc rai-
son de les haïr 1

Tout en exhalant son courroux , la plus jeune des

demoiselles Arvers rentrai t chez elle, où elle narra
son aventure et fit panser la blessure de Gype.

Elle oublia seulement do dire qu'elle sifflait, crai-
gnant le blâme de Marie, la sœur aînée , qui n'ap-
prouvait pas toujours les allures américaines de sa
cadette.

— Ces voisins sont insupportables , murmura Eli-
sabeth en prenant un petit air pincé qui ne parve-
nai t pas à enlaidir son joli minois. L'autre jour ,
l'un d'eux m'a dévisagée jusqu 'à m'effrayor.

— Il t'admirait sans doute : tu ne lui en os guère
reconnaissante , dit la rieuse Eliette.

— Ali I bien oui , m'admirer I II avait l'air , au
contraire , do mo trouver fort pou à son goût , et s'est
éloigné avec dédain.

— Peut-ûtro ces messieurs détestent-ils notre sexo
comme nous détestons le.leur , suggéra Marie, l'aî-
née do la bande.

— Les détester 1? c'est encore trop d'honneur que
nous leur ferions , rétorqua Antoinette ; disons plu-
tôt que nous ne les regardons même pas, que nous
ignorons presque leur existence et que tout ce qui
les touche nous est absolument indiffèrent.

Les demoiselles Arvers vivaient également Cours
de la Garo à Biarritz , au nombre de quatre ; trois
d'entre elles étaient sœurs. Antoinette n'était qu 'une
cousine , mais on la traitait sur un pied de frater-
nité absolue. Elle avait vingt-trois ans , une tailla
majestueuse , un peu forte déjà ; le teint brun et
chaud ; les yeux noirs splendides , une opulente che-
velure et uno bouche largement fondue , mais mou
blée de dents éblouissantes.

En somme, sans être uno beauté , elle plaisail
beaucoup ; elle était bonne , franche, un peu dis-
traite , avait l'horreur de l'ouvrage • manuel et dea
choses pratiques ; en revanche , elle était excellente
musicienne et possédait un mozzo-soprano qui char-
mait l'oreille.

Marie , l'aînée des trois sœurs , conduisait la mai-
son et étai t un peu terre à terre ; elle adorait coudre,
tailler , couper et raccommoder. En un seul jour ,
sans aide, et outre ses occupations de maîtresse du
logis , elle pouvait confectionner deux ou trois robes
d'enfants ; les pauvres la connaissaient bien , certes,
et no frappaient jamais en vain à^pa porte, soit à
Paris, soit à Biarri tz. ' S- ;.-: "- V -<

A suivre.)
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Savon Maypole
TEKVT EiV TOUTES NUANCES

n'importe quel Tissu.
EN VENTE CHEZ :

M. Alfred Schneider-Robert, rue Fritz
Courvoisier 20. H-11740-"X 19530-8

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Couns DES CHANGES, le 6 Janvier 1899.

Noua sommes aujourd'hui, sauf variations impor-
Untes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant,
¦oins Vi '/' de commission, de papier bancable sur :

Etc. Cours
Chèque Paris . . . . 100.68'/.

;..„,.. Cour' et petit» effets longs . 3 100.68"/,
*Ttnc* -)2 mois ) acc. françaises . . 3 100.68V.

3 mois ( min . fr. 3000 . . 3 100.50
Chèque min. L. 100 . . . J5.36

..j .. Court et petits effets longs . 4  Î5.34
t*Bdre> 2 mois j acc. ang laises . . 4 M.39

3 mois ) min. L. 100 . . . 4 45.*1
Chèque Berlin , Francfort . 124.22'/ ,

, ,, Court et petits effets longs . 6 124.25kUtmig. j  moi3 acc allemandes . 6 124.40
3 mois j  min. M. 3000 . . 6 124.50
Chèque Gènes, Milan , Turin 93.35.... Court et petits effets longs . 5 93.40iiaue ... a mois, 4 chiffres . . . .  5 93.60
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 93.75
Chèque Bruxelles, Anvers . J00.47 1/.

Belgique 2à3mois , trait.acc, fr. 3000 3 100.47%
) Nonac., hill.,mand.,3et4ch. 3% 100.47'/,

.-..¦—j Chèque et court 2% 209 65
r?.„f ' 2»3mois , trait. acc., Ft.3000 91. 209.63u<mera- |Nonac., l)ill.,mand., 3el4ch. 3 209.65

Chèque et court 5 210.50
Vienne.. Petits effets longs . . . .  5 210.50

2 à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  5 210.50
Ne»-York 5 5.221,',
Suisse .. Jusqu'à 4 mois 5

Billets de banque français . . . .  100.67'/.
» » allemands . . . .  124.20
» n russes . . . . .  2.67'/-
¦ » autrichiens . . . 210.40
• » anglais . . . . .  25.34V,
» » italiens 93.20

Napoléons d'or 100.65
Souverains anglais 25.31
Pièces de 20 mark . . . . . .  24.84

Mise auj onciiiirs
La Commune de la Chaux-de-Fonds,

mot au concours l'élaboration des
plans et devis pour la construction
d'un nouveau collège. Le concours
est limité à MM. les architectes du canton
qui recevront le programme sur leur de-
mande adressée a la Direction des Tra-
vaux publics. Les projets seront reçus à
la Direction des Travaux publics jusqu 'au
31 Janvier 1899.
19706-1 Conseil communal.

Association ouvrière
LE LOCLE

Le coupon 1898 sera payé par A\ ;3.—
dès le 8 Janvier 1899, au bureau de la so-
Oiété.

Les coupons échus jusque et y compris
1892 sont prescrits, à teneur du Code fé-
déral des obligations. 19662-2

PIANO
On demande à acheter d pu^o.u-S'adresser sous initiales A. D.  C. 104,
au bureau de I'IMPAB'TIAI,. 104-3

Papiers Peints
et imitation de vitraux

- Cire à parquets -

Vfotti &~ Sta!ner
Rue Jaquet-Droz 39 9420-58*

I Cercueils Tachyphages I

des p lus simp les aux p lus riches.
• ' GRAND CHOIX de 9225-10 I

(Coussins mortuaires et Chemises mortuaires. : ¦¦

j :' j -*ttgKt£irt Bnrean. rne Fritz Courvoisier 56 a |;|

? ATELIER DE MECANIQUE f? TéLéPHONE 87 — Rue du Doubs — 87 TéLéPHONE ?

X ALBERT GŒTZ ¦ Successeur de J. SCHAA D t
 ̂
Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie. -A.

Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles. ?
^b Balanciers de pa-écisiora et ordinaires do toutes crandears ^âV
X OW MACHINE AUTOMATIQUE à percer les bandes. -*¦*
? Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes. ?
«£ Tours pour la petite mécanique. ^LTours de Monteurs de boites perfectionnés.
«A Machines A décalquer. 19019-45 4V

% • Installations de Transmissions légères• XZ Transformations et Réparations.
^ Travail prompt et soigné. PRIX MODÉRÉS. ^

niBLIOTHÈOljË |
i , M Place Neuve 2 (vis-à-vis des Sis-Pompes)

i ; B Dernières Publications des princi p aux Antenrs français

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
Rich. Kohi-Simon

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

AGRANDISSEMENT photographi que en toute grandeur
¦¦¦ PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE ¦¦¦

3340-15 Facilités de payement,

Hjctî-tex-ie IVËodome
NOUVELLE FRUITIÈRE, me du Marché 2 (maison Stlerlta)
BEURRE de TABLE exquis, pure crème

BEURRE CENTRIFUGE extra
Les deux qualités sont sans rivales et journellement fraîches. 6350 26

§ 1  MUER , spécialiste
pour les maladies du cuir chevelu, a ses consultationi les
mardi, jeudi et samedi, de 10 heures à midi, dans son domi-
cile, rue Franche, an coin de la rne de l'Arbre, a
BALE. Têlêphoae 1865. La brochure concernant les maladies
du cuir chevelu et les soins hygiéniques pour jeunes filles , est
en vente chez l'auteur pour 1 fr. Cons""-»><ins par lettres au
dehors. — Références excellentes. 3280-15

^¦M. —— j i i. 
^—

PLACE DU MARCHÉ 2 PLACE DU MARCHÉ 2
¦\7"Ae>M.t d'£»,iTri.-ï7-©i-

A LA NOUVELLE FRUITIÈRE
Fromagerie MODERNE Laiterie

EMMENTHAL L
PEOMACES ZFIIfcT, GrIR-AuS et SALÉS, à,

6S €5» le demi-kilo 4Êw£f e «£•

A 10787 18

•• EPICERIE -MERCERIE ••
Vins et Liqueurs

Arthur Courvoisier
139, Rue da Doubs, 139

—^-_
Sucre gros déchets, 48 c. le kilo.
Sucre en pain, 48 c. le kilo.
Excellent Saindoux, i SO et 60 c. le demi kilo.
Véritable Saindoux de porc, à 85 c. le demi kilo. 18500-9*
macaronis et Pâtes assortis. Ire qualité, i 55 c. le kilo.
Huile à salade, Ire qualité, à 1 fr. le litre.
Mélasse, à 30 c. le demi kilo.
Bon Miel pur, i 80 c. le demi kilo.
Grand choix de Balais, Brosses a ècurer et i lapis. Paillassons, etc.
VINS BOUGES Ire qualité, depuis 30, 40, 50, 60 c. le litre.
Excellent Vin blanc ouvert, a 60 c. le litre.
Via bouché Neuchâtel blanc, à 90 c. la bouteille.
Grand ehoix de Catés Ire qualité, depuis 70, 80 c, 1 fr., 1 fr. 20, 1 fr. 30,

1 fr. 40 et 1 fr. 50 le demi-kilo.
Café rôll, depuis 1 fr. 40 le demi-kilo.
Liqueurs assorlies. TABACS et CIGABES.
Diamantine pour polisseuses d'aciers.

J3SS53S SBartres la son 2«Ses BE™!̂
Je vous demande mille excuses de ne vous avoir pas informé plus tôt de la gué-

rison que je dois à votre traitement par correspondance. Je suis entièrement guéri des
dartres humides, ainsi je ne puis que vous remercier et vous recommanderai a
toutes les personnes de ma connaissance qui pourraient avoir besoin de secours mé-
dicaux. Marmoud, Sagne, le 29 janvier 1898. Charles Bandelier. ?<& Vu pour légali-
sation de la signature ci-dessus de M. Charles Bandelier. A la Sag e, le 29 janvier
1898. A. Matthey-Prévot, notaire. ?? Adresse : Polyclinique privée, Kirchstrasse
N» 405, Glaris. MnMaWMMalaMaWWaWMMWaMBBTMaWiMBBMWB N* 10.

BaV Vfc /% "IVTfc A «jTrTT»Si môme pour les cas les plus graves, livrés
Bnfe. MMJ TM~LrM M- WJr*.^ WM^ti^ sous bonnes garanties et au prix de fa-
birque , par le Dr KrnsI, fabrique de bandages, GAIS (Appeazell). 5214

T\ 1 H T !  Einc Anleitungr in sclir kurzer
I lûP M ÛTÛ n t û  H T'QTl7fiCÛ Zeit , ohne l-lulfe eines Lelirers . leicht
Lf \j l JJOI CuUU l lCLl iLiUoUi  und richtïg franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktlsches
Hûlfbuch fur aile, welche in der franzôsischcn Umgangsspraclic schnelle uud sichere
Fortschritte machen wollen.

Prcis : £x-. 1»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.



Correspondance parisienne
Pans, 5 janvier.

Les adversaires de la revision du procès
Drey fus ne se montrent pas beaux joueurs .
N' ayant pu entraver la marche de l'enquête
instruite par la Cour de cassation , ils s'app li-
quent à jeter la déconsidéra tion sur les juges
supérieurs chargés de conduire cette affa ire.
Entre autres choses , ils ne cessent de signaler
de prétendue s incorrections commises par ces
magistrats. Une instruc tion ouverte à ce sujet
par le garde des sceaux vient de constater que
c'étaient là de fantaisistes et coupables impu-
tations. Bah ! les antidre y fusards ne se tien-
nent pas pour battus , ils poursuivent quand
même leur jeu de perfides insinuations. D'ail-
leurs, à leurs yeux, les membres de la cham-
bre criminelle de la Cour de cassation n'ont ni
inté grité de caractère ni indé pendance de juge-
ment ; ceux-ci proclameront l'innocence du
prisonnier de l'Ile du Diable , uni quement par-
ce qu'ils ont épousé d' avance et par passion la
cause de la revision. On les accuserait volon-
lontiers d'avoir échangé leur conscience contre
la forte somme si on l'osait.

Or cette façon d' apprécier le travail de la
Cour de cassation et de déni grer les juges
montre que ceux qui l'emploient redoutent
l'issue de l'enquête. Car si cette issue est favo-
rable à Dre y fus , elle ruinera certaines espé-
rances de chefs antisémitiques et nationalis-
tes , qui auraient voulu fortifier leurs petites
a ffaires assez malades aujourd'hui.

Le bruit court avec pers istance que M. Dé-
roulèd e, le chef des nationalisles , qui le révè-
rent , est souffl ant d' une blessure reçue dans
un duel secret. Il est impossible de vérifier
cette assertion. On cherche partout cet homme
sans le trouver. C'est une éclipse. Un moment
on disait qu 'il était à Bruxelles , en conférence
avec le prétendant napoléo nien , le prince Vic-
tor qui serait tout décidé à tenter un coup de
force. Cette conjecture est la source de beau-
coup de potins dans nos cercles politi ques.
Mais n 'ayons pas de crainte. Déroulède réap-
paraîtra bien vivant et bien portant , tandis
que Victor Bonaparte continuera à se deman-
der mélancoliquemen t s'il n 'aura pas le temps
de mourir avant que la bonne France songe
sérieusement à se jeter dans ses bras.

Nos journaux publient aujourd'hui la pre-
mière liste officielle des membres de la nou-
velle ligue de la Patrie française. Nous y
voyons quel ques centaines de noms, dont la
tête d'alignement est formée par ceux de
vingt-trois membres de l'Académie française ,
Sui en a quarante . Les autres noms sont ceux

e professeurs , d'hommes de lettres , de jour-
nalistes , d'artistes.

Cette ligue est donc constituée. Ce qui s'est
passé à son sujet ces quatre derniers jours
m'incline a penser qu 'en dépit des illustra-
lions des lettres et de la science qui la déco-
rent , elle ne deviendra pas bien populaire , ni
ne jouera dans nos alïa ires un rôle bien consi-
dérable. Elle a déjà fait verser des torrents
d'encre dans la presse ; interviews , correspon-
dances , leaders . Tout cela pour savoir si le
groupement planera sur toutes nos divisions
et comprendra des intellectuels de tous les
Sartis ; ou bien s'il sera nationaliste à la façon

éroulédiste. Or son comité provisoire vien t
de montrer par un exemple qui fait grand
tapage dans toute la France, que la ligue ne
s'élèvera pas à la hauteur de la neutralité ; en
repoussant , comme vous l' avez déjà annoncé,
l'adhésion de M. de Kerohant , le directeur po-
liti que de l'orléaniste Soleil , coupable d'avoir
signé les célèbres listes de protestation C0ntm
le procès Picquart , il a signifié nettement que
sa ligue ne veut pas se compromettre avec les
gens, quels qu 'ils soient , ayant épousé les
causes Dre y fus et Picquart.

Je crois 'que cet esprit d'exclusivism e est
une grosse faule , bien que les promoteurs de
la ligue prétend ent n 'avoir voulu qu 'étarter
une équivoque , pour ne pas p araître approu-
ver certains actes qu 'il s blâment. L'explica-
tion est tro p subt ile pour la foule. D'ailldurs ,
les notabilité s des anciens partis témoi gnent
de l'hostilité en vers le nouveau groupement.
Même M. de Cassagnac le pourfen d avec sa
brutalité habit uelle. Je ne vois guère que les
porte-parole des antisémites et des nat iona-
listes qui sourient au nouveau-né ; c'est bien
nature l : celui-ci est son cousin germain ; le
Îetit a dans les veines du sang de Drumont et

e Déroulède.
Dans une conversation entre hommes trèsau fait des choses , un interl ocuteur avisé di-sait devant moi : « Celle lign e, c'est tout sim-

plement une manif estation de lettrés et de pro-

fesseurs qui s'imaginen t qu en s improvisant
les défenseurs de l'armée, que d'ailleurs nul
ne songe à détruire , ils vont escamotant , afin
d'en jouir à leur tour , la popularité de ceux
de leurs confrères plus courageux qui s'étaient
jetés dans la mêlée pour la défense du droit.

On a déjà baptisé cette association « la Ligue
des dilettantes » ; cela veut tout dire .

M. Edouard Hervé , qui vien t de mourir à
Paris , occupait l'un des quarante fauteuils de
l'Académie française. Il y était entré comme
historien. Mais qui connaissait son bagage
d'histoire , peu lourd , du reste ? Il avai t une
réputation cependant , celle d'un journaliste de
talen t et de carrière , ayant voué toute son
existence à la cause de la monarchie constitu-
tionnelle et des d'Orléans. Quand les obsèques
auront été célébrées , ce nom, d'ailleurs porté
par un honnête homme, entrera dans l'ombre ,
une ombre qui deviendra de l'oubli. Hervé , en
effet , n'a pas marqué une trace profonde dans
le journalisme comme Carre l , Girardin , son
ami Weiss et plusieurs autres.

Pendant l'empire, Hervé écrivait dans les
journaux étrangers , ne pouvant le faire libre-
ment dans ceux de son pays. Il fut à celte
époque l'un des correspondants parisiens du
Journal de Genève.

Le rôle de la police n'est pas d'attendre ,
mais de surprendre , dit l'adage. Malheureuse-
ment , nous avons en ce moment un horrible
exemple qui montre qu 'elle fait parfois le
contraire. La cour d'assises de la Seine juge
présen tement — il y en aura pour plusieurs
jours — une bande de trente jeunes sacri pants ,
dont deux femmes, qui pendant toute une
année a terrorisé la banlieue ouest de Paris ,
particulièremen t Neuill y. Ils volaient , ils
tuaient. Les comptes-rendus qui emplissen t
des colonnes entières de journaux et feraient
frémir les membres de l'honorable association
contre la littérature immorale , sont lus natu-
rellemen t avec une avidité bien suggestive.

On se demande comment cette association
de bandits a pu aussi longtemps faire de là
contrée où elle opérait une fo rêt de Bondy et
tenir en échec la police. Plusieurs n'ont pas
vingt ans. Ils avaient toutes les audaces ; ils
étaient pervertis et sanguinaires dans l'âme,
ils avaient répandu la ter reur, si bien que
maintes de leurs victimes ayant échappé au
couteau ou à la noyade , bien que dépouillées
de l'argent porté sur elles, n'osaient pas for-
mer une plainte.

Il est évident que le désir de bien faire n'est
pas ce qui manque à la police. Mais elle n'est
pas assez investigatrice où il y aurait lieu ; de
là l'impunité assez longue de criminels opé-
rant presque sous ses yeux. Il lui faudrait
perfectionner sa méthode de surveillance de
la vie et de la propriété des honnêtes gens,
tout au moins dans la banlieue , où les mau-
vais coups se font le plus souvent.

C.-R. P.

All emagne . — Berlin, 5 janvier. — Le
Conseil fédéral s'est déclaré compétent pour
connaître de la question de Li ppe-Biesterfeld ,
mais il a en môme temps prononcé qu 'il n'y a
pas lieu pour lui , actuellemen t , d'entrer en
matière sur cette affaire quant au fond.

Italie. — Rome, S janvier. — On télégra-
phie de Massaouah à l'agence Stefani que le
ras Mangascia a disposé ses troupes dans une
for te position près d'Adagamus. Le ras Makon-
nen se trouve à deux heures de distance. Il ne
parait pas vouloir attaquer le ras Mangascia ,
mais l'entourer de manière à enlever aux chefs
tigrins tout espoir de succès et les amener à
déserter. On signale déjà la désertion de quel-
ques petits chefs. Etant donnée la proximité
des deux campements , il n 'est pas impossible
que les hostilités commencent bientôt.

Dans le campemen t du ras Makonnen on
souffre du manque de vivres. Ménélik est arri-
vé à Delenta , au nord de Magdala.

Francfort , 5 janvier. — Le correspondant
de la Gazette de Francfort à Rome télégraphie
que le ministre de la guerre fait tous les pré-
paratifs pour envoyer , si cela devient néces-
saire, 25,000 hommes à Masaouah.

Angleterre. — Londres , 5 janvier. —
Une dépèche du Lloyd annonce qu 'une colli-
sion s'est produite entre le vapeur français
Dug uesclin , allant de Rouen à Swansea , et le
vapeur anglais Rooshire, allant de Cardiff à
St-Nazaire . Les deux navires ont coulé pres-
que immédiatement. Onze hommes de l'équi-
page du Duguesclin et un homme du Rooshire
ont été noyés. Les survivants ont été recueillis
par le vapeur norvégien Fram et débarqués à
Falmouth.

Philippines. — Washington, 5 janvier.
— Le général Otis a lancé une proclamation
annonçant que les Américains ont pris pos-
sion des Phili ppines.

Madrid , 5 janvier. — Une dépêche des Phi-
lipp ines dit que la situation des prisonniers
espagnols est horrible. Suivant le témoignage
d'un ingénieur anglais , cinq Espagnols , qui
s'étaient rendus aux Américains , ont été livrés
aux insurgés. Plusieurs moines de Cagayan ,
prisonniers des insurgés, ont succombé à leurs
souffrances. Le couvent de religieuses de San
Guanzano a été pillé , et les religieuses ont été
l'objet des plus violen tes brutalités.

Nouvelles étrangères

Chronique suisse
Nominations militaires. — Le Con-

seil fédéral a fait les nominations suivantes :
Dans l'infanterie:
Commandant du 2me régiment: le major

L. Bornand , à Lausanne , avec promotion au
grade de lieut. -colonel ; — Commandant du
6me régiment: le major Weissenbach , à Fri-
bourg, avec promotion au grade de lieut. -co-
lonel ; — Commandant du 7me régiment: le
major L. Robert , à La Chaux-de-Fonds , avec
promotion au grade de lieut.-colonel ; — Com-
mandant du 33me régiment : le major M. Cas-
tan , à Berne , avec promotion au grade de
lieut. -colonel; — Commandant du 34me ré-
giment , le lieut. -colonel de Week , à Fribourg;
— Commandant du 45me régiment : le lieut. -
colonel M. de Diesbach , à Villars-les-Joncs ; —
Commandant du 19me régiment: le major A.
Weber , à Menziken , avec promotion au gra-
de de lieut. -colonel , — Commandant du 2Ime
régiment: le major M. Bolli, à Schaffhouse ,
avec promotion au grade de lieut. -colonel ; —
Commandant du 25me régiment: le major
A. Germann , à Frauenfeld , avec promotion au
grade de lieut. -colonel ; — Commandant du
13me régiment : le major Th. Helmuller , à
Berne , avec promotion au grade de lieut. -co-
lonel. — Commandant du 30me régiment: le
major Briïgger, à Coire , avec promotion au
grade de lieut. -colonel. —

Dans la cavalerie:
Commandant du régiment n° 3, le capitaine

A. Wildbolz , à Eini gen-sur-Spiez, avec pro-
motion au grade de major. Commandant du
régiment n° 6, le major F. Schaer, à Aarau.
(Ce transfert de commandement n'est fait qu 'à
titre provisoire.) Commandant du régiment
n° 4, le capitaine Trussel , à Berne, avec pro-
motion au grade de major.

L'ouragan qui a visité notre région dans la
journée de lundi se faisait sentir dès la veille
au soir dans les hautes régions. Il a fait une
victime dans les Al pes vaudoises , du côté va-
laisan , un peu au-dessous de la Frète des
Sailles el de la cabane Rambert.

Cinq jeunes gens de Genève, Alph. Lenor-
mand , électricien ; Aug. Chouet el Eug. Fer-
raud , mécaniciens ; Alph. Clerc, menuisier ,
et Alb. Hirschi , tourneur sur cuivre , étaient
partis dimanche matin , premier de l'an , de
Leytron , par un temps couvert , mais calme,
pour aller passer un jour ou deux à la cabane
Rambert. Ils étaient accompagnés d'un por-
teur de Leytron et avaient pour deux jo urs de
vivres. L'un d'eux a péri au cours de cette
expédition dans des circonstances qui ne sont
pas entièrement connues.

Voici ce qu 'a raconté l'un des quatre survi-
vants à un rédacteur de la Tribune de Lau-
sanne , qui les a vus hier soirà leur passage en
gare de Lausanne :

« La montée fut extrêmement dure à cause
de l'état de la neige, qui était très molle , ce-
pendant nous avions tous bon courage. A
10 h. du soir, nous approchions de la cabane,
lorsque M. A. Lenormand , qui était un peu
en avant de nous, et qui ne s'était pas plaint
une seule fois jusq u'alors, se laissa tomber
dans la neige en disant qu 'il ne pouvait plus
avancer , qu 'il avait un p ied gelé. Dès que
nous l'eûmes rejoint , je le frictionnai énergi-
quemenl , mais en vain.

» Nous étions à 150 mètres au-dessous de
la cabane ; il était 9 h. 3/4.

» Tandis que le porteur et mes compagnons
restaient auprès de Lenormand , je montai
seul à la cabane, où j'arrivai à 10 heures.

» Il nous était impossible de porter notre
camarade jusqu 'à la cabane vu notre extrême
fatigue ; en outre le temps était devenu mau-
vais et on enfonçait ju squ'au ventre dans la
neige poussiéreuse.

« Le porteur Orri goni , qui m'avait rejoint,
redescendit avec des couvertures , des provi
sions, des produits pharmaceuti ques , pris dans
la cabane, et, vers minuit , nous étions tous
dans la cabane, sauf le malheureux Lenor-
mand.

« Le vent soufflait avec une fureur épouvan-
table en faisant tourbilloner la neige.

« Le lendemain matin , lundi , Orri goni vou-
lait redescendre, nous nous y opposâmes à
cause du temps qui n'avait cessé d'être affreux.
Al phonse Clerc se décida cependant el ils par-
tirent les deux.

« Ils passèrent auprès de Lenormand ; celui-
ci était encore vivant et il nous l'annoncèrent ,
ainsi qu 'il était convenu, par un coup de cor-
net. Lenormand dit qu 'il n 'allait pas mal et
qu 'il attendrait qu 'on vînt lui porle r secours .

« Puis ils continuèrent leur chemin.
« Un peu plus tard , j' essayai de me frayer

un chemin jusqu 'à notre camarade , mais je ne
pus bientôt plus continuer el avant d'avoir
fait 100 mètres je revins à la cabane.

« La tempête de vent et de neige dura jus-
qu 'à mard i , vers minuit.

« Mercredi matin , le temps était clair , nous
nous préparâmes à redescendre et à 9 % nous
nous mettions en marche. .

« Nous ne revîmes pas notre camarade Le-
normand ; il avait disparu sous la nei ge.

« La descente fut extrêmement pénible. Au-
dessous des chalets de Sailles , nous rencontrâ-
mes une expédition de secours , composée d'une
vingtaine d'hommes à peu près, qui montait
à notre recherche.

» Ils redescendirent avec nous jusqu 'aux
mayens de Leytron , d'où ils comptaient repar-
tir le soir pour chercher Lenormand.

» A 4 heures un quart , nous étions à Ley-
tron. »

De son côté, le porteur de Leytron et Alph.
Clerc, descendus à Leytron, y sont arrivés l'un
avec les oreilles , l'autre avec trois doi gts de la
main gauche gelés. Une expédition de secours
aussitô t formée tenta de faire l'ascension , mais
elle ne put aller au-delà des mayens de Ley-
tron où elle passa la nuit. Elle redescendit le
mardi matin , n'ayant pas les moyens de pour-
suivre. Ce n'est qu 'hier après-midi , à quatre
heures, que les trois j eunes gens restés dans
la cabane sont arrivés à Leytron, sans avoir
aperçu leur malheureux camarade resté dans
la neige.

Une nouvelle expédition de secours s'est
alors formée, sous la direction du lieutenant-
colonel Ribordy, avec l'appui de trois clubis-
tes venus de Sion à cet effet. Ces messieurs
étaient accompagnés d'une dizaine d'hommes,
dont tous les guides des Plans mandés par té-
léphone. Ils se sont mis en route à cinq heures,
emportant des raquettes demandées par dépê-
che à M. Barbey, de Lausanne.

A dix heures ce matin , on n'avait encore
aucune nouvelle à Rides. Il n 'y a aucune
chance de retrouver vivante la victime de ce
drame. Al ph. Lenormand est âgé de vingt
ans. Il est fils uni que.

— L'expédition qui est allée à la recherche
du jeune Lenormand était composée de qua-
torze personnes , dont MM. Ribord y, de Tor-
renté, Kalbermatlen , Barbey fils , de Lausanne,
et cinq guides des Plans.

Partie mercredi à minuit des mayens de
Leytron; elle a marché toute la nuit et est
arrivée hier jeudi à 9 heures et demie du ma-
tin au milieu de la forte pente qui conduit à
la cabane Bambert.

Le porteur Orrigoni , qui a accompli un
tour de fo rce extraordinaire en refaisant la
course , a dit : « Voilà l'emplacemen t ! » Avec
des pelles prises à la cabane , les sauveteurs
ont retourn é 64 mètres carrés de neige , sans
rien apercevoir. Il faut dire que la profondeur
de la neige est de 2 à 4 mètres.

On suppose que le malheureux Lenormand
ayant voulu se lever a été jeté par la tour-
mente à une trentaine de mètres plus bas, du
côté du creux de Sailles.

On ne peut se faire aucune idée de la diffi-
culté d'avancer dans une neige molle , où l' on
enfonce jusqu 'aux aisselles . C'est miracle que
lesquatre autres ascensionnistes genevois aient
pu arriver vers minuit à la cabane Rambert.

Sans les raquettes envoyées par M. Barbey,
jamais l'expédition de secours n'aurait pu at-
teindre le refuge.

ĉMaasa»-• âa^̂ ^—-

Un drame dans les Alpes

Dans la nuit de vendredi à samedi les agents
de douanes Guillemin et Mathey, du poste de
la Motte (banlieue de Pontarlier) , ont été assez
heureux poursurprendre et réprimer unefrau-
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de commise d'une façon particulièrement
adroite et originale.

Leurs chiens ayant donné de la voix à l' ap-
proche d' un bûcheron porteur d'un fagot de
menues brancheltes , les préposés eurent l'idée
de visiter le fardeau de cel homme.

Bien leur en prit , car il y a fagots el fa gots.
Celui-ci contenait au centre un certain nombre
de soi-disant rondins de sapins dont la forme
tro p régulière intri gua nos douaniers qui en
firent un examen attentif.

Ces bûches renfermaient chacune un cylin-
dre de fer blanc, dont les pièces avaient été
ressoudées déjà à diverses reprises , et qui con-
tenaient tous du café de provenance étrangère.

Inutile de dire que le faux bûchero n , nom-
mé Berge r, de nationalité suisse , a été amené
au bureau du receveur princi pal des douanes
de Pontariicr , d' où il a été conduit , une fois
le procès-verbal dressé, à la maison d'arrêts en
attendant qu 'il soit jugé . Son cas est , parait-il ,
le premier du genre dans les annales de la
contrebande.

Delémont. — Hier , on a trouvé , au barrage
des Rondez , le cadavre d'un individu , qu 'on a
reconnu pour être un ouvrier de l'usine de
Choindez , Fallet Charles , de Nuningen (So-
leure), âgé de 32 ans, célibataire . On suppose
qu 'en rentrant tard dans la soirée pour rega-
gner son domicile à Courreiul l in , il sera tombé
accidentellement dans la Birse.

— L'autorité judiciaire est nantie en ce mo-
ment d'une a ffa i re assez grave relevée contre
une femme, Italienne d'ori gine, qui aurait
soumis son petit enfant , âgé de 14 mois, à un
régime cruel de séquestration et d'alimenta-
tion à l'eau-de-vie. Cette mère dénaturée a été
mise en état d'arrestation; l'enquête se pour-
suit.

Chronique du Jura tiernois

## Conseil d'Etat. — C'est par suite d'une
erreur de plume que la Chancellerie fait figu-
rer Jacob Rf t f f  comme supp léant pour le cercle
de La Chaux-de-Fonds dans la commission
d'expertise chargé e d'évaluer les bâtiments
pour l'assurance contre l'incendie dans le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds. Il faut lire Jacob
Streiff.

•v,
#.£ Père de famille dans l'embarras. — On

dit , à la Feuille d'Avis de Neuchâtel qu 'en
faisant sa tournée , dimanche malin entre
10 heures et midi , un facteur postal a laissé
tomber de sa sacoche, soit à la place Purry,
dans la rue du Seyon ou place du Marché , un
pli fermé avec une valeur déclarée de 200 fr.
Voilà un triste jour de l'an pour un père de
famille responsable des valeurs qu il doit re-
mett re à destination.

## Fleurier. — Pendant la tempête de
lundi , un vago n dont on avait négli gé de
serrer le frein a élé poussé par le vent à la
gare de Buttes et lancé dans la direction de
Fleurier. Le vent et la pente aidant , il prit
bientôt une alluie vertigineuse et vint se
briser avec un fracas affreux devant la gare de
Fleurier, contre une locomotive au repos. Les
dégâts matériels sont évalués à quel ques cen-
taines de francs. Heureusement , le vagon
échappé n'a rencontré personne sur les six
passages à niveau qui franchissent la voie sur
ce parcours.

Le même jour , la petite poste de Fleurier
qui fait le service de la gare de Boveresse a
dû rebrousser chemin , un grand sap in abattu
par la tempête obstruant la route.

Chronique neuchàteloise

** Séance Jaques Dalcroze . — Chacun se
souvient des merveilleuses séances données
ici l'hiver dernier , l'une à la Cro i x-Bleue ,
l'autre au cours de la soirée de Belles-Lettres ,
par M. Jaques Dalcroze avec ses chansons ro-
mandes.

Nous avons le plaisir d' annonce r que M.
Jaques Dalcroze nous revient le jeudi 19 jan-
vier , au théâtre , et nous dira de nouvelles
Chansons et rondes , qui viennent de paraître
en volume. Il a obtenu le bienveillant con-
cours du Chœur classique, qui chantera quel-
ques-unes des chansons, et d'un chœur d'en-
fants , qui exécutera quelques rondes .

Nous reviendrons en temps et lieu sur cette
soirée. (Communiqué).

*% La Fraternité. — On nous écril :
Le Comité de la Fraternité avise les mem-

bres de cette Société que la Caisse cantonale
d'assurance populaire ne commencera pas ses
opérations d'ici à trois ou quatre mois; il faut
ce temps au moins pour établir les calculs fi-
nanciers exacts à ce j our et élaborer un règle-
ment organi que qui tienne compte tant des
princi pes posés par la loi que des modes de
procéder particuliers aux différentes sociétés
adhérentes.

Donc il certain que l'exercice actuel — qui
se termine le 30 avril 1899 — ne verra encore
aucun changement , aussi les sociétaires rece-
vront-ils , comme d 'ordinaire , la visite des di-
zeniers ; en janvier , la perception se fera le di-
manche 8 courant ; mais en février , mars et
avril , ce sera le premier dimanche du mois.

Le Comité s'empressera de fa i re connaître à
tous les membres de la Fraternité les décisions
les concernant que lui annoncera le Déparle-
ment de l'Intérieur.

Le Comité de la Fraternité.
P. S. — A l'instant nous apprenons que la

Commission nommée pour s'occuper de l'orga-
nisation de la Caisse cantonale aura sa pre-
mière réunion mardi 10 janvier prochain.

*# Un ion ouvrière. — Voici la lettre que
nous avons reçue et que nous n 'avons pu pu-
blier jusqu 'à ce jour , vu le manque de place :

Aux membres des syndicats ouvriers, aux
ouvrières et ouvriers isolés !

Le Comité de l'Union ouvrière se fait un de-
voir de rappeler à lous les inté ressés les dispo-
sitions de la loi concernant le travail dans les
fabri ques ou ateliers assimilés comme telles,
sur les salaires el les payements , ainsi quesur
les heures supp lémentaires , etc.

Ensuite d'abus qui lui ont été signalés, et
dans l'intérêt des lésés, ï Union ouvrière a dé-
cidé de transmettre directement à l'inspecteur
des fabri ques les infractions qui pourraient
lui être adressées , accompagnées de preuves ,
ceci afin d'évite r aux ouvriers en cause des
déboires qui ont le plus souvent pour résulta t
la perte de leur place ou autres vexations.

Le Comité de Y Union ouvrière s'efforcera ,
ainsi qu 'il l'a fait jusqu 'à présent , d'intervenir
dans tous les confl i ts , afin d' arriver le plus
vite possible à leur solution et continuera à
travailler dans l'inté rêt des travailleurs . Son
but esl d'arriver à grouper tous les ouvriers
en syndicats et par ce fait de chercher à em-
pêcher l'avilissement des prix de la main-
d'œuvre et d'atténuer dans la mesure du pos-
sible les conséquences toujours fâcheuses
d'une grève.

Les réclamations , ainsi que toutes les de-
mandes de renseignements , devront être adres-
sées directement au président M. Charles Du-
rig, rue de la Paix 53.

IJI Comité.
4a?

## Rien)'aisance . — La Société des amis
des pauvres a reçu avec reconnaissance le don
de 8 fr. 50 de M. Farny-Me rz. Cette somme a
élé recueillie à l'occasion d'un dîner de fa-
mille le 1er janvier 1899. Voilà une manière
de bien commen cer l'année ! Nous remercions
bien vivement les généreux donateurs et nous
leur souhaitons à tous une bonne et heureuse
année. Le Comité.

— Reçu avec reconnaissance pour le Fonds
dès Incurables :

De catéchumènes de Noël , 5 fr.
De la rénnion du jeudi au Presbytère, 10 fr.
D'un anonyme, 20 fr.
Ensemble : 35 fr.

Vous qui pensez aux malheureux;
Donnez, nous travaillons pour eux.

G. et P. B.
— La paroisse catholi que romaine a reçu

avec reconnaissance deM.JJT., horticulteur ,un
don de fr. 100, avec la destination suivante :

Fr. 50. aux pauvres de la paroisse.
» 35, à la Société de coulure.
» 10, au Fonds de bâtisse de la nouvelle

église.
» 5, à la Sociélé : La Jeunesse catholi que.

(Communiqué).
— Mmes et MM. les marchands de tabac ,

ont remis fr. 120 à la Bonne-OEuvre, et M.
E. P. L. fr. 50, et non fr. 1»20 et 50 c. comme
nous l'avons annoncé hier.

(Communiqué).
— Le Fonds des Colonies de vacances a

reçu avec gratilude la somme de 11 fr., pro-
duit d'une collecte faite à une assemblé de là
société théâtrale « La Jeunesse Israélite. »

(Communiq ué).Chronique locale

Agence télégraphique suisse

Fribourg, 6 janvier. — Hier soir est mort ,
à l'âge de 88 ans , le comte Amédée de Dies-
bach , père de l'ancien conseiller national de
ce nom. Le défunt avait joué un certain rôle
dans le parti conservateur avant son avène-
ment aux pouvoirs publics en 1856.

Interlaken, 6 janvier. — Les ouvriers occu-
pés à la construction du chemin de fer de la
Jungfrau se sont mis en grève et sont partis
en grand nombre . La cause en est un désac-
cord au sujet des salaires .

Paris, 6 décembre. — M. Berger, président
du comité national p lébiscitaire , est autorisé à
déclare r que le prince Victo r n'a pas connu
l'article du Matin avant sa publication et qu'il
en ignore l'auteu r ; il ajoute que cet article
est inexact sur plusieurs points.

Madrid , 6 décembre. — Les insurgés re-
fusent de relâcher les prisonniers espagnols
sur la demande des Américains , parce que
cela constituerait un acte de soumission à
l'égard des Américains. En ce qui concerne
les moines, les insurgés veulent négocier leur
libération avec le Vatican.

Le cabinet phili pp in est définilivement
constitué comme suit : affa i res étrangères ,
M. Mabini ; intérieur , Sandico ; guerre, géné-
ral Baldomero Aguinaldo ; finances, général
Trias ; travaux publics , Gonsaga.

On assure que les Philippins sont décidés à
résister à l'occupation militaire , par les Amé-
ricains , des villes princi pales. Aguinaldo est
rentré à Malolo , de crainte d'être assassiné ;
11 irait à Ilo-Ilo se placer à la tête des insur-
gés, dans le cas de complications avec les
Américains.

Wéi-IIëi- Weï , 6 décembre. — Le gouverne-
ment anglais a décidé d'acheter tou te la partie
occidentale de l'île Lin-kun-tian, qui com-
mande l'entrée du port.

Madrid , 6 janvier. — Dans les cercles poli-
tiques , on estime que la crise ministérielle
sera rap idement résolue. Le bruit court que le
ministre des finances aurait l'intention d'aban-
donner son portefeuille.

Vienne, 6 janvier. — On mande de bonne
source à la Neue Freie Presse que la solution
de la crise hongroise est considérée comme
imminente . Le baron Banff y se reti rerait et le
baron Fejervary serait chargé de constituer un
cabinet libéral. Les dissidents reviendraient à
la Chambre. On parle également de l'entrée
dans le nouveau cabinet du comte Jules An-

-drassy,.et du comte Szilagi.
Madrid , 6 janvier. — La nouvelle qu'un

banquier allemand aurait promis à don Carlos
une avance de 30 millions , payable en trois
termes, a produit à Madrid une certaine im-
pression.

Londres , 6 janvier. — On télégraphie de
Cayenne au Daily Telegraph que Drey fus est
malade de la dysenterie|; le médecin en chef
est parti hier malin pour l'île du Diable.

Faillites
Ouvertures de faillites

Succession répudiée de Henri-Ulysse-Louis
Cugnier , quand vivait commis, à la Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
le 23 décembre 1898. Première assemblée des
créanciers : le 9 janvier., à 9 heures du ma-
tin , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds.
Clôture des produc tions : le 10 janvier 1899.

Les créanciers qui sont déj à intervenus au
bénéfice d'inventaire sont dispensés de le faire
à nouveau.

Tutelles et curatelles
La justice de paix du Locle a nommé le ci-

toyen Jules-F. Jacot , nota i re, au Locle, cura-
teur de Jules-Henri Richardet , au même lieu.

Le citoyen Virg ileTri pet , pré posé aux pour-
suites, à Cernier , ancien curateur , a été libéré
de ces fonctions par la justice de paix du Val-
de-Ruz , ensuite du transfert de la curatelle du
Val-de-Ruz au Locle.

Publications matrimoniales
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Laure-Marie Vuilleumier née Henry, jour-

nalière , et Georges-Edouard Vuilleumier , ori-
ginaire de Villiers, horloger , les deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

Louis-Eugène Thévenon , ori ginaire de Pleu-
jouse (Berne), graveur , et Marie-Génére u se-Jo-
séphine Thévenon née Boillat , les deux domi-
ciliés aux Eplatures.

Alexandre-Emile Clerc, originaire de Mé-
tiers-Travers , garde communal , et Malhilde-
Albertine Clerc née Droz-d i t-Busset, les deux
domiciliés à Neuchâtel.

Notifications aMictales
Est cité à comparaître :
Daniel Roulet , vernisseur , précédemmen t à

la Chaux-de-Fonds, le 21 janvier , à 9 heures

du matin , à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds , devant le tribunal de police. Préven-
tion : Injures et actes de violence.

Extrait de la Feuille officielle
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Madrid , 6 janvier. — Le Heraldo dit que
dans le cas où le groupe Polavieja et le parti
conservateur , dont l'accord est supposé être
comp let , seraient chargés de constituer le
nouveau cabinet , le ministre de la guerre as-
sumerait aussi la marine et le président du
conseil serait aussi chargé des affa i res étran-
gères.

Paris, 6 janvier. — Le Gaulois raconte
qu 'outre le cap itaine Lebrun-Renault , un garde
municipal , de service dans la voilure cellu-
laire qui a transporté Dreyfus au Dépôt après
sa dégradation , aurait reçu de Dreyfus l'aveu
suivant : « Eh bien , si je suis coupable , il y
en a eu d'autres ». Ce garde n 'en a pas informe
immédialeiuent ses chefs, mais seulemen t

lorsque des contestations se sont élevées au
sujet des aveux recueillis nar le capitaine
Lebrun-Renau t. La Cour d i  cas.- f i n  a en-
tendu , il y a quel ques jours , le témoignage 6u
garde.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 5 et 6 janvier 1899
Recensement de la population en Janvier 1808 :

1898 : 31,605 habitants,
1897 : 31.157 »

Augmentation : 448 habitants.

Naissances
Robert-Tissol Hélène-Elisa , fille de E'uile,

manœuvre , et de Lina née Aeschliniann ,
Neuchàteloise.

LuthyMarthe-Nelly, fille de Au^uste-Àrmand ,
boîtier , et de Berlha née Ilickli , A rgo-
vienne.

Sandoz Alice , fille de James-Ul ysse, ca fetier ,
et de Anna-Victoriuie-Hermine née Sutter ,
Neuchàteloise .

Girardin Henri-Louis-Auguste , fils de Henrf-
Emile , boîtier , et de Marie-Herininie née
Taillard , Bernois.

Promesses de mariage
Dubois-dit-BonclaudeJules-Albert , rémouleur ,

et Robert née Charp iol Lina , commis, tous
deux Neuchatelois.

Mariages civils
Girod Albert , boîtier , Bernois, et Deschamps

Rosalie , lingère, Française.
Gueniat Jules-Emile, boulanger , et Gigon

Justine-Berlha , horlogére, tous deux Ber-
nois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22595. Franz Adrien-Albert , fils de Charles-
Christian et de Sophie-Mathilde Von Arx,
Bernois, né le 7 décembre 1898.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

RHUMATISME ET EPUISEMENT
Le rhumatisme est uno maladie très répandue. Il

se manifeste de diverses façons ; tan tôt aigus et tan-
tôt chroniques, les rhumatismes affectent tout le
corps ou seulement une de ses parties. La cause dé-
terminante est souvent le refroidissement. Ils pro-
duisent fréquemment des troubles graves dans la
tête, dans les appareils circulatoires et respiratoires,
et finissent par rendre tout travail impossible. Tel
fut le cas de M. André Barry, principal clerc chei
M> Wallet , avoué à Bourganeuf (Creuse , Fiance).
Voici le récit d'un interview fait par un reporter du
journal Le Chercheur de Bourganeuf :

« J'étais dans un état —^ ^_^de santé déplorable , / \ r \
dit M. Barry, j 'étais / l
abattu et triste, je n'a- xZZ-—-^S ~̂^T~iNvais plus do goût au f

"^~ZZT^ L̂.,travail. Depuis un cer- I s "̂~ C"Nv "̂tain temps , j'éprouvais V H /r^i ti«fcj\ / 
'

dans l'oreille gauclie ^T ^^v î\~; \ sdes bourdonnements fc y C~ &/
semblables au bruit \î * . HX/jè  H
d'une locomotive , je 

^ **s3l 'In'entendais presque A. "̂ I
plus, j'étais sourd et J VY-*1

^Lf { \~*- en même temps je me >"| \\t%T I \ ^"""¦"¦'
sentais dans le bras

^
»  ̂ | \ jJT / <^\gauche des douleurs \s  ̂ N«ê3B Jintolérables. J'avais ^F TÊW /perdu le sommeil et >, TSH /

j 'étais tourmenté par >^ J /de graves préoccupa- ^.'
tions causées par la M. Barry.
crainte de perdre mon emploi. A mon âge, 58 ans,
je n'espérais plus de guérison. Un jour , dans le
courrier de l'étude , je trouvai une brochure relatant
les nombreuses guérisons opérées par l'emploi des
Pilules Pink. D'autres malades comme moi avaient
été guéris. Je n'hésitai pas et je fus bien inspiré,
car aujourd'hui , je suis guéri. J'ai pris 0 boites ,
mais mon rhumatisme dans le bras a disparu dès
la première boite , mes bourdonnements ne sont plus
qu 'un souvenir , je suis gai et heureux et je travaille
sans fatigue, n

Le rhumatisme, quoique fréquemment produit par
le froid ou l'humidité , provient aussi du mauvais
état du sang, ce qui prouve que les maladies qui en
découlent sont guéries par le môme traitement qui
détruit les causes du mal. La sciatique, proche pa-
rente du rhumatisme, la goutte (souvent produite
fiar un excès d'acide uri que dans le sang), 1 anémie,
a scrofule et le racnitisi ; chez les enfants ont tous

été guéris par l'emploi des Pilules Pink pour per-
sonnes pâles, qui sont en vente dans toutes les
pharmacies et au dépôt princi pal en Suisse, P. Doy
et F. Cartier , droguistes , à Genève, à 3 fr. 50 la
boite et 17 fr. 50 par 6 boites franco contre mandat-
poste.

Guérison radicale
par les nouveaux Bandages perfec
tionnés etle Topique anti-berniaire

de CH. HELVIG
Rreveté , Deux Médaill es d'Or.

Bandages pour contenir les hernies réductible »,
quels qu'en soient l'espèce, le volume et l'ancien»
netè. Trai tement facile a suivre .

Ecrire à M. HELVIG, à BLAMOXT (MeurUie-efc
Moselle). 19138-8

n==, r^
I â 5ÇÎfl Avis ! «Les contrefaçons qu'on r"¦. y^^sj tâche de mettre en circulation

/t£*jfc\ nous obligent à déclarer quo
(fcl afS) ,e Pain-Expcller à la marque
\5J9v. >ancrc- est le seul véritable.

ĥ Çfl 
F. AD. RICHTE B & Cie.,

-J |gy>£7| Eudolstadt et OHen. L—

L 'Impartia l Zf S S iSSSSi
DE LECTURE, rue du Parc 30.
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Cheveu de mon existence
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aOGBR DOMBRB

— Est-ce que vous l'aimez réellement , maislà , bien ?
Gérard se làta pour être franc , puis il ré-pondit :
— Je ne mourra i pas de douleur peut-être,si je suis blackboul é , comme vous dites , maissû rement j 'aurai du chagrin. Elle est si belle I
— Et si elle était pauvre . la demanderiez-

YOUS quan d même en mariage ?
— Oui , dit Gérard sans hésiter ; elle a une

beauté souveraine et des qualités qui valentplus que la fortune , pour moi , du moins.
Yvette ba ltit joyeusement des mains.
— Je suis contente de vous trouver ainsi ,Gérard ; ce sont de bons sentiments sérieuxque j' aime à voir chez vous.
Le jeune homme se mit à rire.
— Ah! ah ! vous m'encouragez ? C"est peul-
nenradurtion interdite aux jo urnaux n'ayant  pas traité«rrc la Société des Gens de l ed i t s .

être la première fois que je trouve grâce de-
vant vos yeux.

— C'est que j'ai horreur des jeunes gens qui
dépensent leur jeunesse s:;.i.s jamais éprouver
d'affection véritabl e.

— A propos , vous savez qu 'on va bien en
ce moment , dans la famille; voilà Juliette em-
ballée pour...

— Je sais , je sais , elle m'en a fait la con-
fidence : monsieur de Geovres , n'est-ce pas?

— Trouvez-vous que son choix soit bon ?
— Très bon ; ce jeune homme est sérieux

sous des dehors mondains ; très bien de sa per-
sonne , point sot , certes , el je crois que bien
des mères pourvues de filles à marier ont l'œil
sur lui.

— Elle ne ferait pas là un mariage banal ,
cette chère Juliette .

— Non , mais encore faut-il qu 'elle le fasse.
— Bah I vous pensez que...
— Je ne pense rien du tout , mais il m'a

semblé que M. de Geovres s'occupait beau-
coup de la petite Eslal y.

— Pauvre Juliette ! murmura Gérard qui ai-
mait sincèrement sa sœur , au fond. Je regret-
terais pour elle que ce prétendant-là ne fût
pas mon beau-frère.

Puis , se levant et s'élirant imperceplible-
ment , il ajouta en se diri geant vers la porte :

— Je vais faire des armes , puisque vous me
conseillez de secouer ma paresse. De fait , à
présont , de raisonnnhledans la famille il n 'y a
p lus que vous et Xavier , car tante Farcelot ne
coniple pas , elle.

— Votre petit cœur est invulnérable , Yvette

et quant à celui de mon excellent frère , il est
mort , bien mort.

Quand la porte se fut refermée sur le jeun e
de Marpré , Mlle Lemériel murmura dans une
petite moue moitié comique , moitié triste :

& Invulnérable , son cœur ? Pas tant que
cela , hélas ! Seulement , moi , je ne peux pas
lutter contre les souvenirs du passé , et puis ,
je ne suis pas de celles que l'on épouse, sauf
peut-êtr e pour les barons de Saint-Liévreux.
Je n'ai pas de dot ou presque pas , je suis un
peu mal élevée et pas assez jolie. A un homme
sérieux comme mon tuteur , je dois fa i re l'ef-
fet d'une poupée amusante , d' un jouet , enfin
d'un animal gentil qui meuble la maison et y
apporte de la gailé.

De la gailé , pourta nt , je n'en ai pas tou-
toujours à revendre pour moi ; je trouve même
que maint enant il fait triste el ennuyeux à
Paris ; j e voudrais m'en aller.

XVII

— Est-ce que ta couturière l'a manqué de
parol e ? demandait Mlle Lemériel avec une
compassion peu sincère à sa cousine qui san-
glotait rageusement au fond d'un fauteuil.

— C'est bien pis ! rép li qua la jeune fille en-
tre deux soupirs énormes.

— C'est un monsieur qui lui a manqué de
respect , ajouta Gérard , en s'app liquant à allu-
mer une cigarette orientale.

Il en tira deux bouffées et ajouta entre ses
dents :

«Mais j e lui ti rerai les oreilles , à ce rus-
tre-là. »

— Mon Dieu ! c'est ce que vous aurez de
mieux à faire , Gérard , s'il a réellement man-
qué de respect à votre sœur. Mais comment
a-t-il pu se permettre...

— Il l'a demandée en mariage à mon frère
Xavier ! s'écria le jeune de Marpré , absolu-
ment outré.

Et Juliette sang lota de plus belle.
— Mais , fit Yvette déconcertée , c'est là ce

que vous appelez « manquer de respecl?a . J'ai
cru qu 'il s'agissait d'un compliment trop vif à
l'adreese de ma cousine.

— Il n 'aurait pas osé.
— Cependant.... demander la main d'une

jeune fille que l'on désire épouser n'a rien de
malséant.

— De la part de tout autre , non peut-être,
répondit Gérard , mais de monsieur...

— Faut-il dire son nom à Yvette? poursui-
vit-il , en s'adressant à sa sœur.

— Oui , gémit celle-ci , le visage enfoui dans
une demi-douzaine de petits mouchoirs bro-
dés et parfu més ; oui , car Yvette est discrète,
elle ne le répétera à personne.

— Eh ! bien , c'est M. Maronssin.
— Qu 'y a-t-il là de si indignant? fit Mlle Le»

mériel , étonnée du ton méprisant avec lequel
le beau Gérard avait prononcé ce nom.

Géra rd tomba des nues :
— Vous ne criez pas au sacrilège, Yvette ?

C'est que vous ne vous rap pelez plus M. M**roussin , alors. Voyons , remémorez-Yoas un
peu ce triste sire.

cA suivre) .

E. BOLLE-LANDRY
MAGASIN DE

Place de l'Hôtel-de-Ville 5, CHAJUX-DE-FOINrD©
Assortiment complet dans tous les articles BIJOUTERIE OR, BIJOUTERIE ARGENT, BIJOUTERIE PLAQUÉ OR

===: Prix réduits = 1896.1
Envois à choix ? Téléphone ? Envois à choix

Pendant le mois de décembre, le magasin est ouvert tous les dimanches.

Jst donnée instantanément à tout potage ou bouillon faibles par quelques gouttes de MA.GGI en flacons. — En vente, depuis 50 c. le fia :on, dans tous les magasins d'épicerieet de comestibles. — On remplit de nouveau à très bon marché les flacons «l'origine. 19531-1

Bk 1*M A w» *s <f»n W#»w»»Wi»î%# Broché > fp - ÎM - Rt >lie > fr - 2J0- En vente
AlUltllHMCliVn W Sîa ^£3^*» à la Librairie À. Courvoisier , pis in Marcké.

—== FABRIQUE DE IW EU CLES =====—

25 - &T9 Boulevard Helvétique r̂ZKSIWIE"W  ̂
JE Boulevard Helvétique ^S-25 l7\

& 31TOTTS O^^^OHiTS ^OTTIS ~
g SS franoa «so franoaj |g
SS nue chambre à coucher composée de : 1 lit fer style Louis XV, avecl sommier 24 ressorts, 1 matelas, 1 lit fer 1 place avec sommier métallique, 1 matelas couches laine, 1 traversin plume épurée, 1 chaise M
*« 1 traversin, 1 table-lavabo, 2 chaises, 1 glace. 1 descente de lit moquette. paille, 1 glace, 1 table carrée, 1 table de nuit avec dessus marbre, 1 descente de lit moquette. S
g pour ±QO francs pour 81 fraanoas gg
* une chambre composée de : 1 lit noyer massif 2 places, 1 sommier 36 ressorts, 1 matelas crin noir une salle à manger composée de : 1 table à rallonge noyer, 12 couverts , 6 chaises cannées. «g
¦w 16 kilos, 1 table de nuit noyer, 1 table ronde noyerj 3 chaises paUle vernies, 1 commode noyer 4 tiroirs. *»on.r iSO francs »
"** jponr 1.& *3 fraano» un salon composé de : 1 joli petit canapé formant lit, en beau Damas laine, 4 chaises Louis XV ^_|
S une chambre composée de : 1 ht noyer massif 2 places, 1 bon sommier 36 ressorts, 1 matelas avec mi-crin à ressorts, 1 fauteuil Voltaire mi-crin. gg
«=• couches de laine à bourrelets, 1 traversin plume épurée, 1 table carrée noyer joli pied tourné, 1 table -r»oiw Ï2 sars francs r 

ea.•g de nuit noyer, 1 tapis de table 1 lavabo marbre, 2 chaises Louis XV cannées, 1 glace double St-Go- 
 ̂ealte à mangcr ̂ ^^ de . j  bufl-et noyer, étagère à colonnettes, fronton sculpté, 1 table à eou- 3g» bain, 1 descente ae m moquewe. lisses noyer massif, coulisseau chêne 12 couverts, 2 allonges, 6 chaises Louis XV cannées, pieds tournés. t=—pour SOO francs «2» B==S r sm. la« une chambre composée de: l lit noyer massif 2 places, 1 sommier 86 ressorts, 1 matelas à bourrelets, ?£>?'XM

?Î "T „^t .„  ̂ *?T , , - , .i S*
H 1 traversin plume 2 oreillers plume fine , 1 couverture, 1 descente de Ut moquette , 1 table de nuit une salle à manger composée de : 1 beau buffet Henri II vitre 2 corps, 'galènes, porte sculptés, 53"
S noyer, 1 commode'noyer 4 tiroirs, 1 table ronde, 8 chaises vernies, 1 glace double St-Gobain. 1 table Henri II à rallonges, 6 chaises cannées Henri U, assorties. «**
w Ateliers avec f orce motrice. — Les magasins sont agrandis depu is le 1er avril. — Demandez te grand catalogue illustré pour 1898. f|
3 Grand changement dans les orix. Lee meubles de jonc sont à des p rix déf iant toute concurrence. — Installation rapide de villas, chalets, pensions, hôtels. »

Meublez-vo us d f a Maison Comte, Fabrique de meubles, Genève, Boulevard Helvétique 25-27. C'est la maison ayant le plus grand choix de meubles de la Suisse
et vend le meilleur marché. — Maison f ondée en 1882. 14457

Spécialité de MEUBLES MASSIFS et de tous Styles. MEUBLES de «fABBIJV.



Un j eune homme ftWifflE
cherche place dans n'importe quel emploi.
Références et certificats à disposition. —
S'adresser rue du Soleil 3, au 3me étage,
à gauche. 72-2

IflllPnflliPT 'P ^
ne Persolme de confiance

uUUlUullCiG. se recommande soit pour
laver, écurer, faire des bureaux, du trico-
tage, ou quel que autre ouvrage. — S'adr.
chez M. Linder , rue du Rocher 11. 51-2

Tnn ro iali pFP Une ieune dame se re~
UUlUUUllClu. commande pour des jour-
nées pour laver , écurer ou soigner des
malades. — S'adresser chez Mme Sommer,
rue du Doubs 151.

A la même adresse, on offre à partager
la chambre avec une personne de toute
moralité . 61-2

flphflnnûTnPnk Un acheveur d'échap-
LlUttypcllieilla. pements demande
place stable. — S'adresser rue de l'Indus-
tri e 9, au 3me étage, à gauche. 1979L-1

ÂnnrPîltî  Jeune homme ayant fait les
.tt.Ubl Cllll. échappements demande place
comme apprenti remonteur ; il exige la
peusion et la couche. 19726-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une j enne lemme cherche à fa^e \es
ménages ou des heures. — S'adresser rue
du Grenier 33, au 2me étage. 19683-1

A la même adresse , on se recommande
pour des ti-icotages et lingerie.

ïînnlrirf QTi On cherche pour entrer de
HUllUgOl . suite un bon HORLOGER
connaissant à fond les échappements ancre
et la retouche du réglage. Certificats de
capacité et moralité exigés. — S'adresser
sous chiffres V. Z. 1-14, au bureau de
I'IMPARTIAL . 144-2

rrflVPlU'çj On demande de suite deux
UldlClt lb.  ouvriers graveurs, un pour
faire le millefeuille, et l'autre pour fini r
et faire le millefeuille ; plus un bon guil-
loclaeur pour faire des heures. 136-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfill'cQPllÇP *-*n demande une bonne
rUilbuGUoG. ouvrière polisseuse déboîtes
or connaissant sa partie à fond ; entrée à
volonté, transmission. — S'adresser à Mme
A. Roiteux , rue de la Demoiselle 102, au
2me étage, à droite. 140-3

Onj JQQ pij OQ Une ouvrière au courant de
i uiiaocuoc. |a boîte or trouvera j t em-
ploi de suite.— S'adresser Fabrique Mau-
rice Blum, rue Lèopold Robert 72. 169-3

RpmfintPllT" ! <-)n demande 2 bons re-
IVClilUluiiUlû. monteurs pour petites piè-
ces. — S'adresser rue de la Cure 5, au
2me étage. 190-3

Rôfiloil Cû Une bonne régleuse trouve-
ilCglCUaC. rait de l'occupation. 163-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rPHVPIlP *-*n demande un bon ouvrier
Ul 0.1 CU1 . graveur sachant faire le mille-
feuille. 176-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oa aemanae frSî iaï
calitè:

1 Acheveur-dêcotteur
1 Acheveur d'échappement ancre fixe
1 Pivoteur d'échappement ancre
1 Repasseur
1 Régleur ou Régleuse pour plats et

Breguets
1 Remonteur de finissages.
Bon ouvrage suivi et très lucratif;

inutile de se présenter si l'on n'est pas
fidèle et régulier au travail.

S'adresser sous initiales R. D. 189
au bureau de I'IMPARTIAL. 189-4
A î rfnîllpç Une ou deux jeunes Mlles
AlglllllLû. de 14 à 16 ans pourraient
entrer de suite , ainsi qu 'un jeune homg
ine pour aider aux travaux de l'atelier.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
Saint-Pierre 14. 193-3

Mpmnnf pure 0n demande un bon dé_
i/0111VluCUlû. monteur remonteur pour
remontoirs 9 et 10 lig. cyl., ainsi qu'un
démonteur de finissages. 168-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Taî llp ilCPC Une bonne tailleuse de
lulllt/UoEO. Rerne cherche de suite des
ouvrières ou assujetties tailleuses. —
S'adresser à Mlle Mûller , Grand'rue 10, à
Berne. 138-3

ùcc i l iû f l i 'a On demande de suite une
flûùllj cnllu. assujettieta 'lleuse.—S'ad.
chez Mme Salchli, rue Léopold-Robert 16,
au pignon. 177-3

.Ip iinP llfinimp 0n demande un jeune
UCUllC UUUllUG. homme actif et de toute
moralité pour faire les commissions et
s'aider au comptoir. Si on le désire, il
pourrait être loge et nourri chez ses maî-
tres. Bons soins. 188-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j eu0nne dà?™îmâî
des écoles, comme commissionnaire. En-
trée de suite. — S'adresser au comptoir
Alf. Robert , rue du Doubs 157. 143-3

{HT ÂPPMtie- 3Peuneel filte \r
nèLe pour lui apprendre les débris
soignés. Selon désir , elle sera nourrie et
logée. 141-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T> pnnnnt Q On demande-un ouvrier te-
llCûoul lo. nenr de feux qui pourrait
adoucir le soir à la maison. Entrée im-
médiate et moralité exigée. — S'adresser
chez M. E. Frickart rue du Parc 1. 201-8

J nnppritjp. 0Q demande de suite une ap-
r lj j y ioul lc .  prentie ou une assujettie-
tailleuse. — S'adresser chez Mlle Bau-
mann, rue de la Loge 5. 161-3

Commissionnaire. Pe?snontma
bie

dn 71
commandée pour faire les commissions
au comptoir Ingold-Scbalpfer, rue de
l'Envers 26. 155-3

ÏPlino flllû On demande une jeune
UCUll C UllC. fille propre et active. —
S'adresser chez M"" Jeannin-Pourcheresse,
rue du Grenier 2. 172-3
Onmrnnfn On demande une personne
0C1 ÏCllll c, d'un certain âge et de toute
moralité , sachant cuisiner, pour faire un
peti t ménage. 180-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FlniçQPllQP On demande une bonne
ri i l lûOCllot .  finisseuse. — S'adresser ou
écrire à la Fabrique d'aiguiUes L. Gomme,
rue Pasteur 8, à Besançon. 19600-3

RprnnntPllfÇ *"*e Dons remonteurs
Ivt l l lUll lcUlo.  pour peti tes pièces cylin-
dre trouveraient à se placer au comptoir,
rue Léopold-Robert 64 , au 1er étage. 62-2

RpmûTltPîir Q ^
fl demande pour entrer

IVClllUuLcul o. de suite quelques jeunes
remonteurs. — S'adresser àM. Silbermann,
rue de la Serre 90. 77-2

Hni'IflflPP Jeune et acli' trouvera bonne
nui IUUGI p|ace sta|,|e dan8 une majSon
de la place. — S'adresser par écrit sous
A. R. SI, Poste restante, Chaux-de-
Fonds. 83-2
C pp Trnn fp On demande une très bonne
ÛCl ï aille, servante sachant faire la cui-
sine et pouvant s'occuper des travaux d'un
ménage ; bon gage si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 64-2

Tina hnrmo fllln de confiance et sachant
Ullt) UUlillC llllc cuire est demandée. —
S'adresser chez Mme Wutrich, Boucherie,
rue de la Serre 31-A. 68-2
T n i i n f i  filin On demande pour entrer
UCUllC UllC. de suite une jeune fille
Sour aider à faire un petit ménage. — S'a-

resser rue des Moulins 3 (Bel-Air 8-A ),
au 2me étage , à gauche. 55-2

Commissionnaire. j e££ t™6 Z
homme sérieux comme commissionnaire.
— S'adresser rue Léopold-Robert 80, au
1er étage. 48-2

IPUTIP fîllp est demandée de suite pour
UCUUC UllC aider aux travaux d'un mé-
nage. — S'adresser rue de la Ronde 25,
au 1er étage, à droite. 47-2

Ip ilUP fll lp *-*n demande de suite dans
UCUUC llllc. un petit ménage une jeune
lille pour faire la cuisine. 70-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^«ZST U T
j eune homme pour faire les commissions.
Entrée de suite. 69-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Horlogep-Visiteup ^;c3sri"
sant parfaitement l'échappement à ancre
est demandé pour la retouche du réglage
dans les petites pièces. Entrée immédiate
ou selon entente. — S'adresser au comp-
toir Paul Oitisheim, 11 rue de la Paix.20 1

Commissionnaire. £ ffiwSr , ^j eune fille ou un j eune garçon de 14 à 15
ans pour faire les commissions. 85-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LÀ FAMILLE, Neuchâtel? o°ffre de
suite plusieurs bonnes sommelières et
garçons de campagne. 60-1

Demande une forte fille , sachant
laver et repasser, comme bonne d'enfant.

Innnptompnt A louer Pour le  ̂avrU
irjjpul ICIIIDUI. prochain, rue des Ter-
reaux 18, un appartement de 3 pièces , cor-
ridor , cuisine et dépendances, exposé au
soleil. — Pour traiter , s'adresser rue de
la Demoiselle 75, au premier étage, à
droite. 185-3
T firjarnpnt Pour cas imprévu, à louer
liugCUlCUti pour St-Georges prochaine,
un beau logement do 2 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Pont 8,
au 2me étage . 129-3

Appartements. avrii 1899, un jo u pi-
gnon de 2 chambres, ainsi qu'un sous-
sol composé d'une grande chambre , al-
côve et dépendances, bien exposé au so-
leil ; maison d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 113, au premier étage. 158-6

T ndpmpnt A louer Pour st-Georges
IJU5OI1ICIH. prochaine, un beau logement
de 3 pièces et alcôve. — S'adresser à la
Boulangeri e, rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

187-3

rhamhpp *• l°uer à un monsieur, une
UllalllUl C. petite chambre bien meublée.
— S'adr. rue de la Paix 71, au 1er étage,
à gauche. 130-3

Pli 0 milpa A. louer de suite uno cham-
UUalUUl C. bre meublée, bien chauffée ,
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Gol-
lège 27-A. 147-3

PhflmhPP A remettre une belle grande
UllalllUl C. chambre indépendante, meu-
blée ou non ; on peut y travailler si on le
désire. — S'adresser rue de l'Industrie 24,
au 1er étage, à droite. 166-3

A la même adresse, un monsieur offre
à partager sa chambre à deux lits, avec
un autre monsieur de toute moralité. 166-3

Phamhpo A i°uer de 8uite une belte
UilaillUi C. chambre meublée , située au
soleil et indépendante. — S'adresser, de
midi à 2 heures et de 6 à 8 heures du
soir , rue de l'Hôtel-de-Ville 4, au 2me
étage. 196-3

' W-
PhpmhrP Q A Iouer de 8uit0 - à desuuaiUUl CO. messieurs travaillantdehors,
de beUes chambres meublées, exposées au
soleil levant et situées à proximité de la
Poste. — S'adresser rue du Parc 21, au
1er étage. 197-3

Pihf lmhpp A louer une chambre meu-
VJlltt lUUl C. Mée et chauffée , à un mon-
sieur travaillant dehors ; 14 fr. par mois.

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL. 191-3

inna p fp mp nt  de 3 pièces, alcôve, cor-
ftpjmi IGUlCUl ridor, cuisine et dépen-
dances est à louer pour St-Georges 1899.
Maison d'ord re. Cour. Lessiverie. Gaz
installé. — S'adresser rue de la Paix 45,
au 1er étage, à gauche. 54-6

APPdTiemeniS. Georges ou avant , près
des collèges, de magnifiques logements au
soleil, de 4 pièces et dépendances , dans
des maisons d'ordre. Eau et gaz installés.
Belle situation. — S'adresser , de 1 à 4 h.
rue de la DemoiseUe 41, au 1er étage , à
gauche. 17967-6

I nnprnprrfc à louer de suite ou pourLUytiiiltJlllu saint-Georges.- S'adres-
ser à M. Albert Pécaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 135. 128-2*

Appartement Ge:,̂ a;'„s„al;:i
appartement de 4 pièces, avec grand cor-
ridor. — S'adr. à M. Jules Fa-oide-
vaux, rue Léopold-Robert 88. 19751-3

Annaptpmpnt fl louer le 2me étafle>ttr- r-cl l ICIIICIIL rue Léopold-Robert 64;
au besoin, on le partagerait en deux ap-
partements, dont un de 5 et l'autre de
3 pièces. — S'adresser même maison au
1er étage. 63-2'
Datif marf 'KJi'n moderne avec logement
rClll  UldgdMll de 2 chambres, corridor ,
cuisine et dépendances , est à louer pour
St-Georges ; conviendrait pour épicerie ou
tout commerce. Situation offrant des avan-
tages réels. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 59, au 2me étage. 106-2*
p h n  m hiin A louer de suite une cham-
VJllalUUl t. bre meublée et indépendante.
— S'adresser rue des Terreaux 16, au 1er
étage. 45-2

flhflmhPP A louer de suite une beUe
UllalllUl C. chambre meublée à une dame
ou demoiselle. — S'adresser rue de la De-
moiselle 29, au rez-de-chaussée. 65-2

fhamh PP A louer de suite une belle
¦JUdlUUlC. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors . — S'adresser rue
du Parc 73, au rez-de-chaussée. 82-2

PihaNlhPP A louer de suite une beUe
UilaillUiC. chambre meublée chez des
personnes tranquilles et sans enfants. —
S'adresser rue du Parc 17. 76-2

Â lflllPP Pour St-Georges prochaine,un1UUC1 beau logement de3 pièces,
alcôve , corridor et dépendances , au second
étage et bien exposé au soleil. — S'adr.
rue de la Promenade 19, au premier
étage. 18849-10*

T fldpmpnt Alouerpour de suite
LUgCUlCUl. à 3 minutes du village, un
logement bien exposé au soleil , deux
pièces, alcôve, cuisine, dépendances et
jardin , — S'adr. chez M. A. Schneeberger,
Grandes-Crosette3 36 (Dépôt des Postes).

18810-14'

I nnomonl fl louer, pour St-GeorgesLUUC1IIGIII. 18g9( p(ace Neuve 6> ||n
beau logement de 4 pièces, avec balcon,
bien exposé au soleil.
S'adresser en l'étude de MM. H. Lehmann
et A. Jeanneret, avocats et notaires, rue
Léopold-Robert 32. 18219-19
f hamn PP A louer de suite une cham-
ulullllUi C. bre bien meublée, à un Mon-
sieur tranquille. — S'adresser rue de la
Promenade 17, au 2me étage. 19782-1

Phamh PP A louer de suite une beUe
UllalllUl C, chambre meublée à 2 fenê-
tres et située au soleil ; on donnerait la
pension si on le désire. — S'adresser rue
du Doubs 139, à la Boucherie Nationale,

On demande à acheter 'cK8,̂
bon état et solide. 133-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

On demande à acheter unbo1uesde
argent ou acier en 12 */i ou 13 lig. —
S'adresser à M. L. Gaberel, rue de la
Serre 103. 184-3

On demande à acheter ^rdébi'is, en bon état. — S'adresser rue de
la Paix 69, au 2me étage. 173-3

On demande à acheter MoTétat
— S'adresser rue du Manège 14, au 2me
étage. 75-2

On demande à acheter ^"V»-
tité de cartons d'établissage usages. —
Adresser les offres sous initiales J. P.,
Poste restante

^ 
19783 1

Occasion avantageuse. uSn-e-f
noires pour robes , cheviottes, granités,
cachemires, mérinos et brochés d'Alsace,
provenant d'une Liquidation, sont détail-
lées à des prix bien au-dessous de leur
valeur réelle. — S'ad. A l'ALSAGIENNE,
rue de la Balance 2. 174-3

Coupons de 2 à 6 mètres à vendre à
très bas prix

^ 
Occasion nniqne i ^tm^Se
Messieurs et confections pour Dames en
coupons de diverses grandeurs seront dé-
aillés à des prix sans concurrence, lar-

geur 1 m. 35, depuis fr. 2.80 le mètre. —
S'adresser à l'Alsacienne, rue de la Ba-
lance 2.

ijf V II reste •aussi à liquider quelques
COMPLETS pour messieurs, valeur 35 fr.
cédés pour 25 fr. 175-3

«fll A vendre un bon chien de
55isB|b garde , a ins i  que deux jeunes
J T VL chiens Fox Terrier . — S'adres-

^aQ-JLl, ser ruo de la Paix 63, au 1er
—°— étage, à gauche. lSti-3

Â VPTtfl pp d'occasion : Une installatiim
ICUU1 C complète de bain avec four-

neau au gaz, fonctionnant parfaitement ,
ainsi qu 'un potager , un réchaud et uno
lyre Auer à gaz. Bas prix et oxcellont état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 19621-4

Belle occasion 1 ij f̂ ïr i^
7 becs (2 lyres), 2 lanternes pour montres
et 3 chaises pliantes pour malados 73-2
SALLE DES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

A VPnflPfl ^ 
tr

^s llas T>rix , lits complets«CUU1C et différents meubles , 2 ma-
chines à coudre marchant à la main (35 fi.
et 50 fr.), ainsi que des fauteuils Voltaire
à 35 fr. — S'adresser ruo du Puits 8, au
1er étage. 19020-2

A VPTl f lpp un appareil pnotogra-11/11111 0 phique peu usa«é (9X12)
avec tous les accessoires et un obturateui
pour les instantanés de fr. 10, le tout cède
pour fr. 50. — S'adresser à M. Ernosi
Wuillcmin, à VIIIers-le-Lac. 19781-1

A VPWlPA Pour cause de départ
ÏCUU1 C et à très bas prix des lits

complets, tableaux , tables , grandes glaces
coussins de canapés , chaises rembourrées
et autres, tapis de chambre , vases a lleurs ,
étoffes neuves pour meubles , polagers,
établis, etc., etc. — Bue do la Balanco 10 B
2me étage. 1918s

Pppfiri depuis le Cercle du Sapin à la
1C1UU Gare , une montre argent avec
l'inscription gravée dans le fond : « J. Sen-
wald ». — La rapporter , contre bonne ré
compense, rue du Grenier 33, au rez-de
chaussée, à gauche. 146-3

Ppprln un mal"teau de tonnelier , maïqué
rClUU Karl Matter. — Lo rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 194-3

PpPfln Un commissionnaire a perdu dans
ICI  Ull les rues du village 2 billets de
50 fr. — Prière de les rapporter , contre
bonne ré<"j>mpense, au bureau de I'IMPAR
TIAL. 182-3

Pnnrlu jeudi soir , à 6 heures , depuis
ICI UU l'Hôtel Central à l'Hôtel do laBa-
lance, une pèlerine.- — La rapporter , co^
tre récompense, à l'Hôtel de la Balance.

199-3
Upnnn da  samedi soir 31 décembre, à la
Jj tUaUgC Brasserie Métropole , une pè-
lerine. — Prière d'en faire l'échange au
susdit établissement. 200-?

Pp h qnr jp  La personne qui a pris un
LbUaUgC. parapluie (canne tète de
chien) lundi, entre 5 et 6 heures, à la
Brasserie du Gambrinus, est prié de veD "
en faire l'échange contre celui qu 'elle a
laissé au dit établissement. 171-3

Pppfln mercredi matin un porte-mon-
I Cl UU naie contenant environ 17 francs.
— Prière de le rapporter , contre récom-
pense, rue Léopold-Robert 36. 101-2

Ppnrln nne montre acier avec uno chaine
I C I  UU argent et une médaill e du tir can-
tonal du Locle, depuis la Chaux-de-Fonds
jusqu'à la Mal-Tournée, aux Eplatures.—
Prière de la rapporter , contre récompense
rue du Doubs 61, au 1er étage. 127-2

Pppfin une alliance. — La rapporter,
ICI UU contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19682-7*

Ppnrln une montre argent portant le
ICIUU n* 1898. — La rapporter , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL . 53-1
p n n n n r jA lundi soir, au Cercle Ouvrier,
LbllUllgC un manteau mi l i t a i re , une
clef se trouve dans la poche. — Prière à
la personne qui l'a pris par mégarde, d'en
faire le contre-échange, au Cercle. 66-1

Pppflll ^n P0"' commissionnaire a
ICIUU. perdu samedi depuis la ruo du
Rocher à la rue Fritz-Courvoisier un peti t
paquet contenant fr. 34.90. — Le rapporter
contre récompense rue de l'Est 14 (Place
d'Armes), rez-de-chaussée, à gauche. 18

Ppprln samedi soir , dès minuit , dans les
ICiUU rues du viUage, une montre or
de dame — La personne qui l'a trouvée,
est priée de la rapporter , contre très forte
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

39

Erf ptiA depuis lundi un chien d'arrêt
gûi u noir et feu. — Prière à la per-

sonne qui en aurait pris soin de le rame-
ner , contre récompense, à M. Buhlmann ,
pharmacien, rue Léopold-Robert 7. 81

nippTinA une paire de LORGNONS.— La
l l U u V c  réclamer, contre frai s d'inser-
tion, au bureau de I'IMPARTIAL. 84-1

Monsieur et Madame Jules Wuilleu-
mier et famiUes remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie durant le deuil
qui les a si douloureusement frappés.157-1

IBgg Ë̂^  ̂

1899 
Saison-SteUen 

1S99 
mi&MSim

wer Hôtel -Personal ^WNeben Benûtzung der offiziellen Stellenvermittlungs-Bureaux ist ein
BÊ Insérât im ^^^ 

K-30-L 160-5
1 Xj-0.2S02rï3.02r TaE^ërTDlaEftt
I dem verbreitetsten Blatte im Gebiete des Vierwaldstatter Sees und der

Ul ùbrigen Hôtelgebiete, sehr zu empfehlen. Insei'ate betreffend

Stellen-Angebote und Stellen-Gesuche
sind zu richlen an die Expédition des „Luzerner Tagblatt" In Luzern.

immËËmmÊM 1S99 Saison 1899 Bg B̂Um
Brasserie du Sqaare

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
à 8 h. du soir

Ifni C©ieii!
donné par

ta Troupe ORIGINALE de chanteurs
et jodlours suisses

arVEasB ^g'g|ĵ |biui'Er«t1
trois dames et trois messieurs en costume

national .
Direction : Xavier Esterinann,

DIMANCHE, à 2 heures,

MATIJ^^B
ENTRÉE LIBRE 198-3

à plumes, i
La chasse étant très bonne ces si

I jours je puis offrir : 181-3 g
| Magnifiques CANARDS SAUVAGES, |

à fr. 2.80 la pièce.
I CANARDS SAUVAGES moyens, à|
; fr. 1.80 la pièce.

I Occasion exceptionnelle !

H Comestibles A. STEIGER i
4, RUE de la BALANCE 4.

QEtW unfiUIRE
30, Rue du Parc, 30

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

En lecture les Dernières
Nouveautés.

Abonnements
aux

Portefeuilles circulants
de journaux illustrés français et
allemands. 18381-3

Le Dimanche le magasin est ouvert de
11 heures à midi.

jA-^TJLSi SAVB.3K:

Monteurs de boîtes
On demande un bon ouvrier pour faire

les rhabillages , boîtes et encageages de
boîtes. Payement par mois. La préférence
sera donnée à un liomme marie. Capaci-
tés et moralité sont exigées. — Ecrire,
sous II. P. 192, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 192-3

Atelier de
Maréchal - Ferrant
est àlouor pour le 23 Avril 1899 . à
5 minutes du village et sur une route très
fréquentée Travail assuré. — S'adresser
à M. P. FONTAINE, Grandes-Crosettes
n» 37 A. 183-3

fip mftnfPi lP ^n k°n remonteur ache-
UL lUUll l td l . vcur d'échappements fixes
demande place dans un comptoir de la lo-
calité. Echantillons à disposition. Entrée
de suite. 178-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PA IÎQQû H Qû de boîtes fonds or , cherche
r.UllùoCllùG place de sui te. — S'adresser
rue de l'Industrie 6. 165-3

Dlie ÛGulOlS Glle plume , demande dos
côupillages de cuvettes et des finissages
de boîtes. — S'adresser rue du Grenier 1,
au 3me étage. 4G-2

Tp iinû 'h ftmmQ ^e ~" ans, fortet robuste ,
UpIlUt/ j UUlUUlC cherche place comme
aide-dégrossisseur. homme de peine
ail tout autre emploi. Certificats à dispo-
sition. Entrée de suite ou à convenir.81-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nTinrMlti Jeune homme, sachant li-
np jJl cllll. mer et tourner, demande
place comme apprenti mécanicien dans
un bon atelier. — Adresser les offres par
écrit sous initiales C. P. 49 au bureau
de I'IMPARTIAL. 49-2

Madame Régina Langbein née Dietri ch,
Monsieur et Madame Otto von Arx-Die-
trich et leurs enfants, Monsieur et Mada-
me Jules Robert-Dietrich et leurs enfants
font part à leurs amis et connaiscances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux
oncle et parent

Monsieur Louis LANGBEIN
déeédé jeudi à 6 heures du soir , dans sa
86me année, après quelques jours de ma-
ladie.

Chaux-de-Fonds, le 6 Janvier 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 8 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Nouvel Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

ta-e de fairo-paat. 195-2
M iniu m m ' ll illl HH lUl llh l il l l l l ll L I

Faire-part deaU î S6



© rwp ^ JP *J-I® de Table * aatMSTCTa»JCJB3S W
j**«^k ~^̂ ^"~ en tous genres - . riches et courants fc Ĵ

X Descentes de lit — Devants de canapé 
^^aW Bibliothèques — Bahuts 

jf v \
\K Carpettes, Foyers ^^r ^^

^^ 
Etagères à livres et à musique pjj '

\£J Tapis au mètre ^^^ % ^^^. 
Glaces — Tables servante Çv?

Û^ Couvertures laine ^^  ̂ SOCIéTé ANONYME: ^^
^^ 

Tables à ouvrage &*â

xiv Linoléums ^^r
^ (les Elablissomenls ^^«w Chevalets a£*̂

*£ Fumeuse 
^^ \U\ûO WÏ Ï Ï Ï^M M  A p«̂ V Chauffeuses X

&7 Tables de fumeurs ^  ̂
UUlu5 i CIlBlLIl IJUU Ot 

U JlT 0haises failtflisie 5?
û k̂ Guéridons fantaisie ^^

^^ 
rïï

A ÏÏX-DF FONDS ^^  ̂Fauteuils de bureau «¦«

î*v Tables gigogne , de 25 à 95 f'̂ ^^. 42.44, Rue Léopold-Robert , 42-44
¦ Jjï ^.Çpiris de feu, Pliants X

^3  ̂ Bureaux de dame, de 65 à 200 fr. ^^  ̂ ^^r Fauteuils, Chaises longue j ç L
s3 Colonnes, Porte-vases, Ecrans ^^

 ̂
^^r Tabourets de piano . Tabourets de 

pied 
K$

ûà Vases de eachepot en ttC5 grandeurs ^^^,ga^̂ ^ Meubles garnis de tous styles «Hfê

Ûà Étoffes et Passementeries pour Meubles et Rideaux. ^«
PK Montage de travaux de broderies , rideaux, coussins , sièges , etc . /*"K
/^ a^T?WW\/'r?S/'r?WSy^/S£V£$W^^

1 Bonne @cea,sî@ii S
: Pour cause de changement de domicile, il est mis
1 en vente un grand choix de chauds j

1 Manteaux à pèlerine i
L aux prix suivants : il

I ^S fr. au lieu de 36 fr I
| iwm » » 40 » 1
1 «l^C  ̂ » » 45 »

&B&,^m? » » 4 / » i

a^H& Ŝr » » 48 »
[8 3a^w» » » 50 » M

<^@ » » 52 »
! Que chacun prof ile de celte occasion unique ! \ i
j Voir l'étalage spécial aux ; j

1 J.-H. Haf Ile §
4, Rue Léopold-Robert (entre les places des Victoires et de l'Hotel-dc-Ville)

Les magasins sont les mieux assortis dans tous les articles d'hiver |f

| - DEMANDEZ LE CA.TALOGUB ILLUSTRÉ N» 1. ^̂ =— 18648 I j

LA MÉDECINE NOUVELLE'!
JOUR NA L HE BDOMA DAI RE DU VITALISME

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN \: '- \

Envoyé FRANCO el GRATUITEMENT pendant deux mois à toute demande adressée : I S
HOTEL. DE LA MÉDECINE NOUVELLE, i O, rite de Lisbonne, PARIS B è?

Le Vitali sme guérit toujours les maladies chroni ques. — Soulagement immédiat. — Arrêt H
instantané de toute douleur. — Phtisie. — Goutte . — Rhumatismes Ataxie. — Neurasthénie. I
Paralysie. — Diabète. — Sénilité, etc. ¦> I . j J

Société de Consommation
Jaquet-Droz 21. Parc 54 Industrie t.

111, Demoiselle 111. 1210-8

Vins de dessert
Hoiiicacxt. vieux , labout., a./verre fr.1.30
Etna Boa'dcatax » » 1.10
Capa'i rouge, grand crû » » 1.40
Terla Elbana vin de choix » » 1.10
Caa-ovigaao blanc » s 1.—

Vins rouges
llcatijolais lo litre s/vorre fr. 0.75
Sl-Geoa-ircs » » 0.75
Arhois Stradclla » s 0.50
Hon vin de table vieux » » 0.40
Rosé d'Espagne » » 0.85

Vins blancs
Neuchâtel 1895, le litre s./verre fr. 0.90
rVcuchàtel 1894, » » 0.75
Petites Côtes » » 0.40

Itlium blanc , s./verre , le litre fr. 2.50
ltlna na Sic-Lucie » .  » 3.—

Mod.es
E. D4TWTLBB

Une fritz Conrvoisicr 2

Grand choix de Couronnes mor-
tuaires perles et métal. Bouquets et
Couronnes montés en fleura artificielles.

Spécialité de DEUILS à des prix
très avantageux.
5099 2 Se recommande.

Â la Corbeille de Fleurs
Rue Léopold-Robert 9

Grand choix de Plantes fleuries et
à Feuillages. 19704-1

Fleurs fraîches.
Paniers garnis.

Bouquets Makart, Grammi nées.
POIRES à dessert

AD. WASSERFÂLLËN, horticulteur .

Etude Ch. BARBIER , not.
19, RUE DE LA PAIX 19.

A louer
pour Saint-Georges 1899:

Parc 54. Pi gnon de 2 pièces , pour mé-
nage tranquille. 19'i22-l

Progrés 4. 1er étage de 3 pièces. 19423
Progrès 4 a. 1er étage de 2 pièces. 19424
Bel-Air 9 a. Rez-de-chaussée" d'une

pièce. 10425
Industrie 4. 3me étage de 3 pièces. 19426
Industrie 7. 1er étage de 3 pièces. 19427
Rocher 11. Sme étage de 3 pièces. 19428
Rocher 11. 4me étage de 2 pièces. 19429
Progrès 9 a. 1er étage de 3 pièces. 19430
Progrès 6 a. Cave avec fournaise et

chaudière. Conviendrait pour tonnelier.
19431

~VAC?:M:JE
^«ftàVi UmVi A vom'ro une vache de
«3ÏES 9f 4 ans, bonne laitière, prête

^WWR3B\ à vêler. — S'adresser chez
I l  f i l  M. Paul Delachaux , Plan-"-**—""̂ chertés-dessous. 19612-6

J. BURLI , UNI .
MÉueciE-CMmrgien-Accoiiclienf"

Rue de la Paix 13
2me étage

Consultations de midi à 2 heures.
CONSULTATIONS G RATUITE S

pour les pauvres
Lundi et Vendredi

H-3767- C de 4 à 5 heures. 19535

Vins garantis naturels
Franco, gave l'acheteur, payement 30 jours.

2 % d'escompte. 18324-44

SAINT-GEORGES n Ĵomrl

AiluUlo 40 francs l'hectolitre .

u A n L Ë T T A  40 francs l'hectolitre

CATALOGNE 3S *&?"*
a ATI fût de 50 litres logé, 80 francs
Ad 1 I l'hectolitre .

Marll 6 Fobrès, v|rs
dneEs

COURGENAY (Jura-Bernois)

De faste Irai
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- 2»

La „Valangine"
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 déposés. 19562

HOMEOPATHIE
' ' Dépôt des remèdes Eleelro-Homéopa-' fïïi ques Matteï. Consultations gratuites de
Mme Frech , Neuchâtel . 18601

Rue de la Paix 41.
M- VAUCHER.

gBBSaSBHSaBBBg
F.ZahMditeur

La Chaux-de-Fonds

Vient de paraître
Histoire de la Suisse au XIX e siècle

par A. GAVARD
illustrée de 24 grandes compositions par
A. Anker, P. Robert, Ed. Kai-
ser; Th. Rocnoll, et de 250 gravures
documentaires. Préface do M. A. La-
chenal, conseiller fédéral . Un splendide
volume in-4» , relié avec luxe , 17 fr. 50.

Facilité de règlement par versements
mensuels de 3 fr. 18481
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EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

15.000 FRANCS
contre garantie hypothécaire en second
rang. 19445-6

Etude A. GONSET, avocat , 2 rue du lYlar
ché. 

SOLS A_BAT(R
A vendre de gré à gré (rois parcelles

de terrain formant tète de massif situées
entre les rues du Nord et Alexis-Marie
Piaget. Bonne occasion pour en(rc-
prenews . Conditions favorables.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Charles-Oscar Dubois, gérant ,
rue du Parc 9. 87-6
a B̂k X» j!»S>i«\ «k<Bi /aH»4»aiœi4!a\<tEa«

CALENDRIERS
à effeuiller

Bibliques, Poétiques, Comiques, efc
En vente à la

Papeterie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

Allgemeine Electricifâts-Geseilschaftt Basel
à BA.LE, Gerberg-asse 44

Société Anonyme
se charge d'installat ions de 1* lumière élect rique de tout genre, à relier à un réseau existant. Spécialité d'installations devillas, hôtels et fabriques. iii.-2387-z 2710-2

Grand assortiment de pièces de rechange, telles que : Lampes â incandescence, crayons de charbe», interrupteur», boites deraccord, douilles, fils conducteurs et matériel d'isolation de tontes sortes.
l_.Tistar©s. ,A.i>x>cure±Xatj cie obancafratse. Txatoss Rœntgen .



MAGASIN DE CIGARES & TABACS
Ife 

X. SCHŒN
9a VS, H.11© Iiéopold Rotoert 78

jjjj| Beau choix de Cigare s en caissons de 10, 25, 50 et 100 pièces,
bien secs, à des prix très modérés.

IS» Pipes, Porte-cf gares, Blagues à tabac, Cannes, etc.

Avis officiels
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds

Recrutement des pompiers
Vu les articles 3 et 4 du Règlement du

bataillon do pomp iers , le Conseil commu-
nal convoque tous les hommes nés en
1879 habitant la zone intérieure et les
abord s immédiats de la ville pour le lundi
16 Janvier 1899, afin de procéder au re-
crutement du corps.

La commission siégera au collège de
l'Abeille.

Les hommes habitant la 1" et la 2»»
section se présenteront à 2 heures du
soir ; ceux de la 3"* et 41" à 3 heures
du soir.

Les hommes devront être porteurs de
leur livret de service militaire et de leurs
cartes , carnets ou permis d'habitation.

A teneur de l'art. 30 du Règlement les
hommes appelés à se présenter pour le
recrutement et qui font défaut, sont punis
de 48 heures do salle de police , s'ils ne
justifient leur absence auprès du comman-
dant dans les 24 heures.

Les hommes pourront être incorporés
d'office dans le bataillon. 134-3

Taxe ries chiens
Il est rappelé au public qu'aux termes

du Règlement cantonal sur la police des
chiens du 8 Mars • 1861, tous les chiens
sans exception dont les maîtres habitent
la circonscri ption communale doivent être
inscrits du 1er au 15 Janvier au poste de
la garde communale, à l'Hôtel-de-Ville. Le
préposé à la police des chiens percevra lors
de cette inscription la taxe annuelle de
fr. 15.— et le coût de la plaque réglemen-
taire, soit fr. 0.25. 135-3

Conseil communal.

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

M — Rue Léopold Robert — 34.
Tous les /ours et à toute heurs

CHOUCROU TE
garnie

BV On sett pour emporter ~*9Q

ESCARGOTS
15181-29* Se recommande.

Hôtel da Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès 1 l f c heures

TRIPES
15717-27 Se recommande, ILIMMER -LEBEB

Café da Télégraphe
PHONOGRAPHE

avec enregistreur
Qe»re tout nouveau. W Avis aux chan-

teurs qui voudraient se reproduire.

GRANDES SALLES m premier étsgi
pour familles et sociétés.

Tons les lundis :
Gâteaux au f romage, Foie sauté et

Macaronis aux tomates.
FONJDTJJE renommée

Consommations de premier choix.
Se recommande, A. Méroz-Fluckiger.

— TÉLÉPHONE — 9649- 49

MALAGA
(Rouge-Or).

PrtllP  ̂ Vï» j'expédie contre rem-
I Uti l • l i t  boursement 5 litres
MALAGA garanti véritable , emballage
élégant gratis. H-4693-Y

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

V&lcCllG U 6111111t. calèche pour enfant
en bon état. — S'adresser Brasserie du
Boulevard. 19767

I 

ÉVENTAILS
FLEURS pour Bals

Rubans en tous genres
Rubans froncés pour

garnitures de robes
PELUCHES

Voiles et Couronnes f  Mariées
BIJOUTERIE

Boucles pour Ceintures
An Grand Bazar dn

Panier Fleuri
14850-275»

Brasserie do Square
CE SOIR et jour s suivants

dès 8 heures,

G— REPRÉSENTATION
donnée par la célèbre Troupe

TOM et ALMA
Mister TOM et Mistress ALMA, clowns

musicaux. (Costumes féeriques et 20
instruments). Seuls artistes dans ce
genre. &0F~ Ensemble humoristique.

Mister FRED, clown comique. —
Chapellerie volante. 21-3

ENTRÉE LIBRE

BOCK-BIER
Café-Restaurant Vital MATHEY

Eplatures
Dimanche 8 Janvier 1898

dès 7 '/a li- du soir

Souper aux tripes
164-2 Se recommande.

Leçons d'ang lais
et de fran çais

Cours élémentaires et supérieurs
PAR

Professeur-diplômée
RUE DE LA PROMENADE 3

au 1« Etage 131-3
TRADUCTIONS COMMERCIALES

Discrétion absolue.

TERMINEUR
On demande un bon termineur très au

courant de tous genres de boites. Certifi-
cats exigés. 145 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Etude de M ° PA UL JACOT , notaire
à Sonvillier.

prévis
Toutes les personnes créancières , ou

débitrices de M. Christian Graber
fils de Bénédict, en son vivant aux
Convers, sont invitées les premières à
fourni r leurs réclamations et les secondes
à se libérer, d'ici au 15 courant , entre les
mains du notaire soussigné. H-130-J

Sonvillier, 4 janvier 1899.
Par commission :

154-8 Paul Jacot, notai re.

Avis auxjnénagères
Toute la batterie de cuisine nettoyée en

quelques minutes par la Poudre à
polir LA RAPIDE, ainsi que l'ar-
irenterie, les objets en cuivre, fea-,
laiton, plomb, étaini, or, aa'gent,
les instruments en nickel si nombreux
aujourd'hui et que les ingrédients ou
pommades vendus à co jour attaquaient
et usaient très vite. En vente dans toutes
les bonnes épiceries , drogueries , quincail-
leries, etc., en boites for-blanr à 25 et 50
centimes . — Pour le gros, adresser les
demandes : Dépôt général de La ltapide.
rue Poterie 30, Genève. 159-2

Venez vite Mesdames !
Faute de place , j'offre s
5 kilos café très bon fr. 4.05
5 » » vert, surfin 5.60 et » 6.30
5 » » jaune, grains forts » 7.80
5 « » perle , super. 8.70 et » 9.80

A chaque envoi 1 magnifi que cadeau
gratis. o-8075-F

P. JOHO-WINIGER , Magasin Bon
Maa-clié , MUItl (Argovic). 142-1

Pour Saint-Georges 1899
Ilue Léopold-Robert 58, 2me étage,

bel appartement de 4 pièces, balcon
et dépendances. 88-6

Gaz et électricité ,
S'adresser Etude Eugène WILLE, avo-

cat et notaire , même maison.

Magasin^ louer
Le petit magasin , .,, >us l'ensei gne Coa1-

tlonnerie populaire, rue Léopold-Ro-
bert 6, sera à remettre pour St-Georges
1899. — S'adresser à M. Victor Brunner ,
rue de la Demoiselle 37. 58-5

Propriété à vendre
dans le Vignoble

A vendre une jolie petite propriété nou-
vellement construite contenant deux beaux
logements , caves, bûchers , chambres
hautes , buanderie, avec peti t jardin d'agré-
ment et pavillon ; vue magnifique, eau
dans la buanderie, cuisines et cabinets.
Tramway et gaz, et à proximité de deux
gares. — S'adresser rue de l'Envers 32, au
2me étage , Chaux-de-Fonds, ou à Beau-
Site, Cormondrèche. 19728-1

Grande Brasserie
de la

? METROPOLE*
TOUS LES SOIRS

dès 8 heures,

liâii Concert
donné par la Troupe

DE KASINE
M. Henri MARTIS, comique en tous genres.
Mlle Yvonne WIALLET, gommeuse.
Mlle MARTHA , genre Duclerc.
M. et Mme DE KASINE, duettistes.

DIMANCHE , dès 2 heu res, MATINÉE
— ENTREE LIBRE — 107-3

Panorama aiHstip international
à côté de l'Hôtel Central. 1261- 6

RUE LÉOPOLDROBERT58

Xili.wvsi .ld.
Station climatèrique du Tyrol.
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DEMANDEJIMPRUNT

On demande à emprunter une somme de

5 à 6000 francs
contre garanties de tout repos.

S'adr. au bureau do M. lieu ri Vuîlle.
gérant, rue St-Pierre 10. 19550-3

U?1̂  66 rue Léopold Robert 66

Un garçon de 15 ans, alsacien, de bonne
famille, parl ant les deux langues, cherche
place comme O-7320-B

apprenti
dans une épicerie.

S'adresser sous chiffres O-7320-B à
Orcll-1 iissli , publicité, Bàle. 137-2

A remettre de suite
un bon commerce au centre du village ;
magasin , avec logement de 2 ou 3 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser à l'étude de MM. Leuba et
Gallandre , avocat et notaire, à la Chaux-
de-Fonds. 139-15

HUILE DE FUIE DE MORUE
MÉDICINALE

SV garantie fraîche et pure TBQ

CACAO à l'AVOINE de Hollande
à. 1 fa.-. SO lca, lîtrx-e.

Ces deux agents réparateurs du sang, éminemment dépuratifs et nutritifs
se trouvent au Magasin

Rue da Marché 2, LA CHACX-DE-FONDS
10'i72-50 vis-à-vis de l'Imprimerie Courvoisier.

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue do la Serre 43. 170-3

SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI ,
dès 8 heures,

GMNDE SOIRÉE
Musicale et Artistique

du célèbro

Ul Pfinnîl77Î Violoniste etm. rvimdLiï y Mandûlinis (t
avec le concours do

M SÀfïÀSTAS 1er prix du Conserva-. OAUAÙIAû, toiro de Naples.
DIMANCHE, dès 3 heures,

! Matinée !
— ENTRÉE LIBRE —

Se recommande, Edmond Robert

Société suisse de Tempérance

+ 

do la

CROIX- BLEUE
Rue du Progrés 48

0IMANCHE 8 JANVIER , à 2% h, aprèi
midi, dans la grande salle de la Croix-
Bleue, Réunion publique naeaa-
suelle de la Société aie Tem-
pérance. Participation de la Fanfare
et des Chœurs. Invitation cordiale à tous.

La réunion habituelle du soir sera rem-
placée par le Culte de l'Alliance Evangé-
lique au Temple Français , à 7 '/, heures
du soir. 167-s

Immeuble à vendre
à BOTJDEV1LLIERS

A vendre, à Boudevillieas, le « Café
de la Poste », renfermant restaurant,
magasin d'épicerie, quatre loge-
ments et jardins. — Revenu élevé. —
Assurance du bâtiment , fr. 11,200.

Les marchandises seront vendues aux
prix de revient.

Entrée en jouissance au gré do l'acqué-
reur.

S'adresser à M. Alfred SIGRIST-
BÉGI l\ ou au notaire Ernest GUYOT,
à Boudevilliers. N-27-G 1G2-3

A LOUER
pour tout do suite ou pour époquo à con-
venir, un beau logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances, situé à la rue
Léopold-Robert. 150-3

S'adresser en l'Etudo de MM. Leuba A
Gallandre, avocat et notaire, rue du
Parc 50. 

AU MAGASIN
DE

Machines à coudre , Vélocipèdes
POUSSETTES

Potagers, Couleuses, Régulateurs
Machines agricoles

Henri MATHEY
(&haux-de- (Fonds

Rue du Premier-Mars 5
TÉLÉPHONE 

Atelier spécial pour les Répai'a-
tions de machines à coudre , véloci pèdes
et machines agricoles.

Fournitures en tous genres , pièces de
rechange, fils pour cordonniers, fils de
machines à coudre, Aiguilles 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.

-PIANOS-
CH. TAUCHER

40, Rue Léopold-Robert, 40
Choix de 19'i'i0-2

PIANOS diplômés
AJS| PLUS
«SI DE LUMIÈRE

f  \. i est obtenue avec la simple
¦mJi. lampe en mettant dans le pé-

trole
Los Boules Lucifer de H. Unger

Lumière admirable , genre
GAZ ARDENT 90-15

L» plus grande économie de
PÉTROLE

Prix pour 6 boules fr. 1.— non alTr.
p' 12 boules fr. 2.—, p' 100 boules fr. 12.—
pj 300 boules fr. 32.— franco.
Exploiteur général : L. Wirz , Baie 143.

+ Broches et Epingles
de la + bleue. — S'adresser à M. Léon
RACINE, rue de la Charrière 22 A.

18832-5

-JLmm TEM».«jéak%-t;:Br«
Jeudi 19 Janvier 1899

à 8 Va h- du soir,

Première Auditi on
des

Chansons Populaires
ET

Rondes enfantines Romandes
de

E. JAQUES - DALCROZE
interprétées par l'auteur

avec le concours
du Chœur Classique

et d'un Chœur d'enfants
sous la direction de

M. GEORGES PANTILLON
Pour les détails,, voir les programmes.

Prix des places:
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre,
et Secondes numérotées 1 fr.50. — Secon-
des non numérotées, 1 fr. Troisèmes, 75 c.

Billets : M. Léop. Beck et Mme Evard-
Sagne. 132-6

Location dès Lundi 16 courant.

Réglages plats
On entreprendrait deB réglages plats

soignés et bon courant, depuis 7 à 18 li-
gnes. 71-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Le COURS de DANSE de 67-1

M. MISSEL
commencera LUNDI 9 et JEUDI 12 cou-
rant '

Un fabricant suisse de premier ordre
donnerait en

DÉPÔT
un assortiment riche en 4-1

Lingeries pour Dames
La valeur du dépôt peut varier entre

fr. 3,000.— et fr. 10,000.—, d'après les
circonstances. Il ne faut pas de caution,
mais on ferait un contrat. On admet seu-
lement des personnes possédant déjà
depuis 5 ans au moins un magasin au
centa*e de la ville de la Chaux-de-Fonds.
N'importe dans quels articles pour dames.
— Prière de s'adresser sous chiffres E, «.V
D, 4, au bureau de I'IMPARTIAL.
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Fourrures
Manchons en lièvre, Thibet ,

loutre , mongolie.
Manchons pour fillettes.
Tours de cou en plumes et

Thibet.
Toques, Polisses, Cols

Pèlerines.
Toujours un gran d choix de

Chapeaux garnis et non gar-
nis. 1051-

Capotes pour Dames.
Chapeaux soie garnis depuis

fr S 25

Au BAZAR
*

NEUCHATELOIS
Escompte 3 %.

LAIT STERILISE NATUREL
à 25 cent, la Bouteille

à la Laiterie 13- HIRSIG-
RUE DU VERSOIX 7

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

M. J, Tribolet, laiterie, rue des Granges. — M. Ch. Reiclien , laiterie, rue du
Temple-Allemand 71. 5535-5


