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— VENDREDI 17 DÉCEMBRE 1897 —

•̂¦•rsms «rUstiqnc international (IA090U-
R^bari £8 ). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 k. eoir.

Théâtre
A 8 V, h. Les Dragons de Villars . opéra-comique

en 3 actes.
Sociétés de mu ni que

.'ï-Acitro l'Espérance. — Bépétition ft 8 </¦ »•
Sociétés de chant

d'Avenir. — Répétition, ft 8 V, h., au Cercle.
Sono de la Montagne. — Bépétition, ft 8 »/« k.

Sociétés de gymnastique
VAbeille. — Exercices, ft 8 Vi b. du soir.
I--.limité. — Exercices, ft 8 Vs h. du soir.

Réunions diverses
Fonds des Protestants disséminés. — Béunion,

à 8 h. du soir, chez Mme Marc Borel.
Monteurs de boites. — Béunion du Comité cen-

tral et local , à 8 '/a b. du soir , Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Comité , à 8 h., au local.
Lm Diligente. — Eèçétition, ft 8 »/« h., au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée, ft 8 '/s b., au local,
i. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Béunion, ft 8 »/i b.

Soo. théâtrale La Dramatique. — Bép. ft 8 >/, h.
Intimité (Section littéraire). — Répétitio», 4 8 »/« b.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

•nverte le vendredi, de 8 ft 10 h. du soir (salis
a* 82, Collège industriel).

Clnbs
ilub du Gibus. — Rendez-vous, ft 8 b.du soir.
Snrlish oonversing Club. — Meeting at 8 '/s-
31ub Excelsior. — Réunion, ft 8 l/i b.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.¦*!lub du Boëohet. — Réunion, ft 8 '/a h.
tUrin-Club.— Réunion, ft 8 '/a b. du soir.
• zb d» .*j»ot»t. — î ' IRIOU ç-snti-usaso, -S 9 Va b.

— SAMEDI 18 DÉCEMBRE 1897 —
Sociétés de musique

Las Armes-Réunies. — Répétition , ft 8 </a b.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 Vs heures.

Sociétés de gymnastique
¦ratli. — exercices, ft 8 '/« h. du soie

Groupes d'épargne
Section d'artillerie.—Versement, 8 Va b., au local.
La Lutèoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, ft 9 Va b. du soir.
Olub de la Pive, Groupe des Eups. — Ass. 8 Va-
Le Glaneur. — Versements obli *:< ores , de 8ft 10 b.

Réunions diverses
Cercle Français. — Match au lolo, tous les soirs.
Syndicat des ouvriers de la métallurgie. —

Assemblée générale , ft 8 Va ' > - .  hôtel du Soleil.
€f flfe \_t Assemblée, samedi, ft 8 h. du soir,
• • * au Caveau.
¦toile. — Percep. des cotis., de 8 ft 9 h., au local.
La Cigogne. - Percep. des cotis., 8 h., au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 ft 10 h.
iooiété ornithologique. — Réunioa, ft 8 Vs b.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Hemûtliohkeit. — Versammlung, Abeadt. 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. ft 10 b. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion, ft 8 Va *•¦
L. T. H. — Perception dos cotisations.
lous-ofBoiers (Cagnotte). — Réunion ft 8 '/s b.
Groupe des Bileux. — Réunion, i 8 Va h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club l'Eclair. — Percep. des cot. dès 8 à 8 '/, h.
Olub algérien. — Réunion , 4 8 li , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Béunion, ft 8 '/a h., au local.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club d'Escrime.J— Leçon, à 8 Va b., au local.
Slub de l'Exposition. — Percep. des cot. ft 8 >/a b.
?élo-Club. — Béunion, * 8 Va b , au local.
Club électrique. — Assemblée, ft 7 h. du soir.
Club récréatif. — Assemblée, ft 8 Va b. du soir.

Club du Quillier. — Réunion, à 8 >/a h., au local.
Olub de la Rogneuse. — Réunion.
Olub des Eméohés. — Percep. des cot. 4e 8 ft 9 b.
'.ilub des 4 jours. — Réunion.
Cilub du tir de la Vinaigrette. — Aseem. 8 */i n*Jlub des Aminohes. - Béunion, ft 9 h.
Olub Monaco. — Béunion.

Concerts
brasserie La Lyre (Collège 28). — Tous les soirs.

La Chaax-de-Fonds

(De notre correspondant particulier)

Paris, 14 décembre 1897.
Alors môme qne, parmi les journaux  pari-

siens, les plus sérieux semblent s'être fait une
loi do ne plus parler , ou du moins de ne par-
ler presque plus, pour le moment, de l'affaire
Drey fus , elle n'en subsiste pas moins, elle
n'en fait pas moins le thème des conversations
entre badauds , dans la rue , entre Rouvards et
Pi/cuchets aussi bien qu'entre personnes de
meilleur monde ; le champ des suppositions
est tro p vaste pour qu'on n'y trouve lieu à
causerie, à lettre, à chronique, ou plus sim-
plement à réflexions ; donnez aux lignes qui
suivent le sous-titre qu 'il vous semblera bon
de leur donner.

La dénomination même de ce journal , ainsi
que les articles soutenant l'une et l'autre
thèse en suspens qui y ont été publiée, l'in-
certitude dans laquelle, en ceci semblable à
vous tous, se sent p longé celui qui vous écri t,
l'empêchent et matériellement et moralement
de vouloir porter à l'un ou l'autre camp l'ap-
pui , pour le moment encore de peu de cas,
de sa plume. Si cependant transparait entre
les lignes ou même dans les lignes l'opinion
personnelle de l'auteur , il lient à dire à l'a-
vance que, le pût-il, il n'a nullement l'inten-
tion de l'imposer à personne ; les faits par-
lent , le cœur ou la raison écoute, puis dé-
cide.

La semaine dans laquelle nous nous enga-
geons devrait donc, si l'on en croit les per-
sonnes qui se disent bien informées, être dé-
cisive ; qu 'il nous soit permis de n'ajouter pas
foi à ce dire. Quand bien même, en effet ,
d'importantes révélations — très improbables
— seraient faites , quand bien môme dans l'un
des plateaux de la balance que tient l'aveugle
et claudicante Thémis , un nouvel argument
serait déposé qui dép lacerait l'équilibre , quand
bien mêine* l'un des partis serait notoirement
mis en état d'infériori té, il restera toujours
des défenseurs et des adversaires de Drey fus.

Que les antisémites, de par une instruction
nouvelle, aient réduit à néant l'échafaudage,
souvent grotesque, de leurs allégations , que,
contrairement, cesoient les convaincus de l'in-
nocence de Dreyfus , donl les suppositions et
les dires furent parfois p leins d'équité et de
discernement , que de nouveaux faits mettent
vir tuel lement  en déroute , les deux clans, l'nn
ou l'autre diminué , sans doute , resteront en
présence. De par quel fait ? Rien de plus aisé-
ment explicable.

La vérité , que je sache, n'a jamais passé
pour braillarde personne, et qui mieux est, a
toujours fui les braillards ; elle parle bas,
quand tout fait silence ; sa voix est semblable
aux voix intimes de la nature à ces voix que
l'éclat seul du soleil suff î t  à rendre muettes
et qui ne se tont entendre que dans le silence
des nuits pures et tranquilles. Demandez aux
journaux , à quel que parti qu 'ils appartien-
nent , alors que leur thèse favorite est atta-
quée ou soutenue, un silence comparable au
silence des nuits pures et tranquilles , cela me
parait aussi impossible que d'exige r un silence
comp let d'un àne qui tient à braire.

L'amour propre , ou l'entêtement qui sou-
vent en tient lieu , empêchera toujours l'aveu ,
et puis, de part et d'autre , dans le duel attris-
tant auquel nous assistons, les épées sont en-
gagées trop avant pour que l'un ou l'autre des
duellistes consente à battre en arrière, enfin
les personnalités mises en cause, les institu-
tions mises en présence, sonl, paraît il , les
unes trop haut  placées , les autres trop sa-
crées, pour que l'on ose — quoi qu 'on en ait
dit , quelque grand cas que l'on se vante de
faire de la vérité — pour que l'on ose, dis je,
débrider la plaie, ou pei cer l'abcès.

Deux choses que l'on croyait ju squ'à pré-

sent éternelles : la justice et la vérité, ou quel-
qu'un d'obscur que l'on croit un traître :
Dreyfus, doivent mouri r, pour que le silence
complet se fasse, et ce silence donc ne sera
jamais que le silence qui entoure la mort.

A qui imputer l'horreur de ce dilemme ?
Non pas i l'homme courageux qui , dans la
paix de sa conscience, pénétré d'une idée
qu 'il croyait juste et vraie s'est efforcé, sans
bruit d'abord , de la faire valoir ; non pas à
ceux qui c dans lenr âme et conscience > ont
déclaré coupable l'homme qu 'ils croyaient
fermement l'être ; celui-là lui, eût-on fourni
d'irréfragables preuves de son erreur , les eût
acceptées, ceux ci, leur eût on demandé un
supp lément d'instruction , voire môme la re-
vision du procès eussent accédé à celte de-
mande ; mais, on n'a pas fourni ces preuves ;
mais on n'a pas demandé ce supplément d' en-
quête ou cette revision ; et les chiens, dans la
rue ont aboyé, et les passants ont écouté ces
chiens, ils ont pris parti pour , ils ont pris
parti contre, et la question qui était du res-
sort des institutions secrètes de l'Etat , est
tombée dans le domaine public.

A qui la faute, de nouveau ? A ceux qui
n'ont pas osé parler quand ils le devaient , à
ceux qui ont reculé devant les devoirs que
comportait la charge à laquelle le peuple les
avait élus, premièrement, aux chiens, en-
S'J'tî K . . . -

Estimez-vous heureux de ne pas les con-
naître ces chiens, estimez-vous heureux , dans
la paix dé vos pittoresques montagnes de
n'entendre pas leurs voix hurlées par les gui-
chets des kiosques — bouches d'infamie, trop
souvent — multip liées par les gosiers des
camelots du boulevard. ' Est il besoin de vous
les nommer, ces chiens ? Eh t pourquoi faire?
Vous connaissez, de nom, leurs propriétaires;
vous connaissez ces êtres, rebuts de la voca-
tion qu 'ils ont embrassée, qui , avides d'une
malsaine popularité , avides de lucre, avides
d'infamies, n'hésitent pas, pour assouvir leurs
immondes désirs, à se dire les défenseurs
d'une cause ou d'un peuple, et avilissent cette
cause en l'embrassant et prostituent ce peu-
ple par leurs mensongères déclarations de
dévouement.

Que leur importe un mensonge de plus, à
ceux qui vivent du mensonge I

Eh I quoi I me direz-vous, ce peuple ne les
rejette pas ? Flattez les vices de l'enfant , il
croira que vous l'aimez , et le peuple est en-
fant. Il écoute, il accepte naïvement ; ce qu 'il
eût cru expliqué par l'honnêteté, la franchise
et le calme, il ne peut plus y croire, alors que
défiguré par des esprits tors, par des bouches
de calomnie.

Trahison I Trahison I D'où ce cri est il né,
lors des années funestes ? Trahison I Trahi-
son I Qui le pousse aujourd'hui ? Et qu 'ont-ils
fait en 1871 ceux qui clamaient ainsi ? Voyez
ces ruines qui fument encore. Ecoute z ces
sanglots , dans l'ombre du souvenir I Que
foni-ils maintenant? Ils sapent l'édifice social ,
lentement rebâti , pierre à pierre, par de pa-
tientes mains , et leur pioche est un homme,
un innocent peut être. Et n'eût-on pas dû ,
mille fois, les museler , ces chiens ? Et s'il esl
des fourrières pour les inoffensifs toutous
perdus, n'est-il donc pas de bagne pour ces
pelés, pour ces baveux qui , la queue basse,
l'œil incendié, l'échiné soup le, aboient , mor-
dent et, dans la nuit de l'incertitude , vont ,
lançant leur clameur affolante , puis s'enfuient ,
heureux du venin mortel qu 'ils ont laissé
dans les plaies !

Cave canem l
{A suivre) . L. E. C.

Lettre de Paris

Lies affaires d'Orient

Francfort , 16 décembre. — On mande de
Gonstantinople à la Gazette de Francfort :

« Lundi , â la conférence des ambassadeurs,
le baron de Calice , représentant d'Autriche-
Hongrie , — qui étail sans instructions lors de
la réunion précédente, — a déclaré que son
gouvernement n'a rien à objecter contre la
candidature de Baschidar Petrovitch Niegoch
au poste de gouverneur de la Crète.

> Les ambassadeurs se sont occupés ensuite
de la situation financière de la Crète , ainsi
que de la situation du futur gouverneur gé-
néral. Celui ci ne doit être nommé d'abord
que provisoirement pour la première année.
Ensuite il sera investi pour cinq années, et
ses pouvoirs seront renouvelés à l'expiration
de ce délai pour une période égaie, si deux
puissances au moins ne s'y opposent. Dans ce
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La Cage de cuir
par GEORGES PRADEL.

Allemagne. — Le Reichstag reprend la
discussion au bud get.

Ré pondant à M. Forster , qui reprend la
question de la situation des Allemands en
Autriche , le secrétaire d'Etat de Riohtofen
déclare s'en rappo rter aux déclarations de M.
de Bulow à cet égard.

M. Lieber déclare , en ce qui concerne les
crédits pour la marine , que le centre étudiera
avec soin ce projet. Quant aux réformes so-
ciales, son parti n'est point disposé à les

abandonner. Enfin, parlant des Allemands
d'Autriche , M. Lieber déclare que le Reichs-
tag n 'est pas le lieu ou il convienne de se
livrer à des manifestations de sympathie.

Le comte de Limbourg-Stirumse prononce
dans le môme sens, tout en relevant les exa-
gérations de ceux qui représentent les Alle-
mands d'Autriche comme opprimés, sans qu 'il
y ait aucun tort de leur côté.

MU. de Posadowski , Rickert, Bebel pren-
nent encore la parole, puis le projet de bud-
get est renvoyé à la commission.

Pays-Bas. — Au cours de la discussion
du budget de la marine, la deuxième Cham-
bre a refusé le premier acompte pour la cons-
truction d'un nouveau bâtiment de rguerre.
Le ministre de la guerre a demandé la sus-
pension , des débats, et un conseil extraordi-
naire des ministres s'est réuni immédiate-
ment.

Espagne. — La Gazette publie dans un
numéro extraordinaire une dépêche de Ma-
nille, datée du 15 décembre, disant que le
chef insurgé Aguinaldo a donné l'ordre à
toutes les bandes rebelles de faire leur sou-
mission. La dépêche ajoute qa 'Aguinaldo et
les individus qui composaient le soi disant
gouvernement rebelle s'embarqueront le 25
courant pour Hongkong.

— On mande de Madrid , 16 :
Les journaux parlent depuis quelques jours

de l'arrestation d'un nommé Tost, employé i
la gare de Rens, découvert habillé en femme
et attaché à un arbre près de Saragosse. Tost
est anarchiste ; ii avait été désigné pour tuer
le général Weyler, lors de son voyage à Ma-
drid , dans le but de venger les exécutions de
Barcelone, lorsque le général Wey ler était
gouverneur de cette ville. Tost ayant reculé
devant ce meurtre, ses comp lices l'ont attaché
à un arbre et ont pris la fuite.

Angleterre. — Dans une note adressée
au Morning Post , la Navy League insiste sur
ce qu'en présence de l'anglophobie univer-
selle, il importe que l'Angleterre fasse le né-
cessaire pour conserver sa puissance mari-
time. Elle estime que la seule alliance possi-
ble pour l'Angleterre serait celle de l'Italie.
Mais cette dernière puissance est trop pauvre
pour que son alliance puisse ôtre u t i l s  * l'An-
gleterre.

Antilles. — Une dépêche de Port-au-
Prince publiée par le Herald annonce que
d'autres complications menacent Haïti , car
depuis longtemps il y a eu des réclamations
au sujet des deux faits suivants :

1° Un vaisseau et sa cargaison appartenant
à un négociant italien de Port de-Paix et éva-
lués à 80,000 dollars oct été saisis et vendus
illégalement par le gouvernement haïtien.

2° Un pêcheur italien ayant élé assassiné en
octobre dernier , l'assassin n'a pas encore été
déféré à la justice.

L'Italie aurait l'intention d'envoyer immé-
diatement des navires de guerre dans les eaux
d'Haïti pour appuyer ses réclamations.

— On mande de Port-au Prince, 16 courant ,
au New-York Herald que l'excitation popu-
laire augmente. On assure qu 'une émeute a
éclaté le 13 décembre à Jacmel. Sept émeu-
tiers auraient été tués, quinze blessés.

nouvelles étrangères



Extrait du Soir.
L'ex capitaine Dreyfus avait prévu qne sa

trahison pourrait ôtre un jour découverte ;
il avait emprunté peut-être à l'écriture du
commandant Esterhazy certains mots qu 'il
avait décal qués et introduits au milieu de sa
propre écriture, se promettant à l'occasion
de rejeter sur un autre la forfaiture qui lui
serait nn jour reprochée. De ce nombre
étaient les mots < corps, manœuvres, armée »,
etc.

C'est justement ce qui a perdu Dreyfus.
Dès que le directeur du service anthropo-

métrique eut déposé ses conclusions, le bor-
dereau fat présenté à Dreyfus qui nia en ôtre
l'auteur, c Non , non, dit il, je n 'ai jamais
écrit ce bordereau ; d'ailleurs, voyez, ajouta -
t-il, le mot « manœuvres » , le mot « corps >,
le mot c armée » ne sont pas de mon écriture.
Et il désigna ainsi tous les mots relevés par
M. Bertillon.

f Nous le savons, fut-il répondu au traître ,
ils ne sont pas de votre écriture, mais vous
les avez écrits quand môme, en décalquant
l'écriture d'un autre. »

Dreyfus resta atterré , et c'est à ce moment
qu'il fit cette réflexion à l'adresse de M. Ber-
tillon : < Canaille , il m'a donc vu écrire I »

Ajoutons que la pièce découverte dans le
buvard de Dreyfus est certainement celle qui
a achevé de convaincre M. Bertillon de la
réalité du décalque.

L<a serviette de M. Reinach
Qu'y avait-il dans la serviette que M. Joseph

Reinach a oubliée dans le train ? Un emp loyé
de la gare de Meaux , qui a longtemps étudié
les papiers du député des Basses-Alpes, a dit
à l'Agence nationale :

< Ma lecture a été des plus instructives et je
crois que le commandant Ravary trouvera in-
téressantes les déclarations que je lui ferai ,
car il me convoquera certainement. Pour le
moment , je ne veux rien dire , réservant mes
renseignements pour le commissaire enquê-
teur. ;

» Cependant , sur notre insistance, M. Van -
denbosch — c'est le nom de l'emp loyé — a
consenti à nons dire que le portefeuille con-
tenait , entre autres choses, deux feuilles de
pap ier â lettres bleu , portant le chiffre du
Figaro, sur lesquelles étaient collés des carac-
tères manuscrits découpés dans une lettre .
Les deux feuilles étaient couvertes de ces ca-
ractères assemblés de façon à former des mots
et des phrases. Le texte de la lettre ainsi fa-
briquée était des plus suggestifs.

> Il y avait aussi p lusisurs feuilles de papier
i décalquer et cinq lettres de sénateurs ou
députés se rapportant les unes à l'affaire Drey-
fus, les autres â l'affaire des chemins du
Sud. »

M. Joseph Bemach dit par contre :
«L' employé qui a fait sa confidence a un

rédacteur de l'A gence nationale , nous dit M.
Joseph Reinach , avoue avoir parcouru très

vite les papiers qui se trouvaient dans ma
serviette ; il les a mal lus ; il n'avait d'ailleurs
qu 'à porter tout de suite ma serviette au bu-
reau du chef de gare.

» Je n 'ai jamais eu dans ma serviette de
feuilles de papier i décalquer ; je n'avais dans
ma serviette aucune lettre de sénateur ou de
député se rapportant i l'affaire Drey fus ou à
toute autre ; je n'y avais pas davantage « de
feuilles de pap ier à lettres bleu , portant le
chiffre du Figaro et sur lesquelles auraient
été collés des caractères manuscrits découpés
dans une lettre. >

> J'avais ce jour-là , dans ma serviette, le
rapport de M. Raiberti sur la loi relative à
l'état major , rapport qui venait d'être distri-
bué à la commission de l'armée où j'avais
siégé dans l'après midi. Dans l'autre compar-
timent de ma serviette, j' avais la brochure de
M. Rernard Lszare et, dans cette brochure,
le fac-similé du bordereau , le fac-similé d'une
lettre de Dreyfus , lettre écrite le 21 janvier
1895, de Saint Martin -de Ré, et quatre fac-
similé de lettres d'Esterhazy, dont l'une por-
tant l'entête (du Cercle militaire.

» J'y avais en outre — et le voici — le nu-
méro de la Science française où M. Emile Gau-
tier montrait qu 'en découpant dans une lettre
des mots ou des caractères , on pouvait , à
l'aida d'un procédé qu 'il expliquait , fabriquer
des lettres qui , une fois photographiées , pa-
raissaient à peu près authentiques. D'où cette
conclusion qu 'une photographie de lettre ne
peut jamais avoir la valeur d'un document
judiciaire et qu 'il est toujours indispensable
de réclamer l'original. L'article de M. Gautier
était illustré de six fac similé qui , le soir, à
la lumière , ont dû étonner les badauds de
Meaux et qui sont devenus maintenant ce que
vous savez

» Le chef de gare de Meaux relate fort exac-
tement dans une interview les choses telles
qu'elles se sont passées. Il dit cependant que
j'avais dans ma serviette une lettre à l'adresse
de M. Mathieu Drey fus ou de M. Bernard La-
zare. Je n'ai aucun souvenir d'avoir eu dans
ma serviette une pareille lettre. Quand j'écris
à M. Mathieu Dreyfus ou à M. Bernard Lazare
ou à tout antre , je ne mets pas ces lettres dans
ma serviette, mais à la poste » .

1/instruction
M. le commandant Ravary a entendu hier

matin M. Esterhazy, puis le chef de gare, le
sous-chef de gare et un employé de la gare de
Meaux.

Le commissaire instructeur a entendu de
nouveau dans la journée , à trois beures et
demie, M. Esterhazy. Ce nouvel eotretiep s'ej t
prolongé durant une heure.

M. le commandant Ravary a quitté le Cher-
che Midi à cinq heures trois quarts. On assure
qu 'il y est retourné dans la soirée pour ache-
ver l'examen des rapports qui lui ont été re-
mis par les experts en écriture .

L'afïair-e Dreyfus
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— Pourtant, Monsieur Konard , il me semble que
je vous ai payé en plusieurs fois une assez forte
somme...

— Au surplus, mon garçon, cela regarde l'huissier
Gilpin. Voyez-le, entendez vous avec lui. Ce qu'il
fera sera bien fait; mais que je n'entende plus
parler de cette créance véreuse dont j'ai la tête ra-
r-atluo

— Monsieur Benard, encore un mot.
— Assez là-dessus.
— Ne soyez pas inexorable. Au nom de notre

vieille amitié.
— En affai res, il n'y a pas d'amis.
— Mais c'est ma ruine complète que vous pronon-

cez-là.
— En affairas , il vaut mieux ruiner les autres que

soi-même.
— Qu'est ce que cinq cents francs pour vous qui

êtes riche?
— Eh I eh t mon garçon, les petits ruisseaux font

les grandes rivières. A perdre beaucoup de billets
de cinq cents francs, le trésor public serait bientôt à
sec.

— Vous ne perdrez rien pour avoir attendu ; et
quant à l'intérêt, il sera ce que vous voudrez, mon
bon Monsieur Benard.

Rtproduetion interdit* auass journaux * n'ayant
f mt  traité avie la Sooiété,tint Qtns 4* Lettr *t.

— Connu, connu I Quand on a besoin de moi , on
ne me marchande ni sur le taux de l'intérêt , ni sur
le « bon Monsieur Renard » . Mais si j'ai la bonho-
mie de décocher mes écus, ce n'est plus la même
chanson. On dit alors de moi : « Ce vieux grigou, ce
vieil usurier».

— Pouvez-vous croire...
— Ohl de cela, je me moque comme de Colin-

Tampon. Dites ce que vous voudrez, mes bons pay-
sans, Renard vous guette, et quand vient l'heure de
payer, payez ; sinon...

— Sinon, quoi ?
— Sinon l'huissier, le gamisaire, la vente forcée,

la ruine , le déshonneur. Eh t eh I
— Monsieur Renard, voyons ; un bon mouvement ;

- ayez pitié de moi...
— Les papiers sont entre les maine de Gilpin, cela

ne me regarde plus.
— Je vous en prie à mains jointes.
— Peine perdue, mon garçon I
— Voyez mon désespoir, voyez mes larmes Lais-

sez parler votre cœur et vous ne voudrez pas me dé-
posséder de mon auberge, mon uni que gagne-pain ;
vous ne voudrez pas me chasser de cet abri où je
suis venu au monde, où j'ai vécu, où j'ai souffert.
Mon auberge, j'espérais la laisser un jour a ma fille,
ma pauvre et bien-aimée Catherine. C était sa dot. Je
comptais là-dessus pour l'établir. S'il n'y avait que
moi. Monsieur Renard, je ne vous en dirais pas si
long. Je baisserais la tête comme un mouton qu'on
mène au boucher; je me laisserais jeter hors de
chez moi comme un chien galeux, et j'irais — à
mon âge, ca serait horrible pourtant — j'irais men-
dier chez quelque fermier charitable la faveur de
gagner à la force de mes vieux bras fatigués le peu
de pain qu'il faut pour ne pas mourir. Mais il y a
ma lille , ma Catherinette. Cette auberge, elle la con-
sidère comme sienne, elle en connaît les moindres
recoins. Elle pleurait tant le jour où elle s'en est
éloignée pour aller en condition I Tensz , lorsqu'elle
revient au logis, elle chante et rit , de loin sur la
route, rien qu'en apercevant son toit qui fume. L'en-
fant et l'auberge ne font qu'un. Voyons, Monsieur
Renard , que voulez-vous que devienne ma lille , lors-
qu'elle frappera a cette porte et qu'elle trouvera une
ligure étrangère au lieu de son vieux père qui l'aime
tant l

L'usurier ricana :
— Il faut se délier des surprises du cœur, dit il.

En affaires cela est malsain.

Le père Jean se redressa, pâle et désespéré :
— Que vous ai-je donc fait pour me traiter si du-

rement ? demanda t-il.
— Rien. En affaires , je fais abstraction des per-

sonnes, je ne vois que les chiffres. Aujourd'hui,
j'ai besoin d'argent : il faut que mes fonds me ren-
trent. " "*

Le regard du père Jean , dirigé machinalement
vers la table, se croisa avec le scintillement des piè-
ces d'or que s'efforçait de masquer l'usurier. Il tres-
saillit à la vue de cet or amoncelé ; un sourire amer
crispa sa lèvre. L'usurier vit ce mouvement. Il eut
peur pour son trésor. (

— Allez vous-en, dit-il , mon temps est précieux.
L'aubergiste recula d'un pas pour sortir ; puis

s'arrêtant, par ua dernier effort, avec des sanglots
plein la voix :

— Ainsi, balbutia t-il , c'est bien décidé : je n'ai
rien à espérer de vous, pas le moindre sursis ?

— Rien.
— Adieu. Et que le ciel nous juge.
Il sortit rapidement.
L'usurier, qui , pendant ce dialogue, avait, à tout

hasard, constamment tenu daas la maia droite son
pistolet caché sous sa limousine, respira bruyam-
ment, et s'écria d'un ton satisfait :

— Allons, l'auberge est à moi. Je l'aurai demain
pour un morceau de pain.

Pendant ce temps, le père Jean s'éloignait en cou-
rant comme un fou à travers les guérets et murmu-
rait d'uue voix navrée :

— Oh I voir vendre son bien par autorité de jus
tice. Quel désastre et quelle honte, autant mourir I...
Ma pauvre fille , ma pauvie Catherine! Que va-t -elle
devenir maintenant ?

VI

Le père Jean marchait au hasard, sans songer au
chemin qu'il suivait ; la loi mystérieuse des attrac-
tions le conduisit , sans qu'il s'en rendit compte, au
seul endroit où se trouvai t un cœur qui battit à l'u-
nisson du sien.

Dans son désespoir , il s'oubliait lui même pour ne
songer qu'à sa lille. Ce fut auprès de la ferme où
servai t Catherine qu'il se trouva après plusieurs
heurjs de marche à travers champs. La vue des bâ-
timents d'où s'exhalait l'odeur suave des fourrages
le rappela au sentiment de la réalité. Alors le cœur

lui battit fort . Il trembla en songeant qu'il allait se
trouver face à face avec Catherine. Comment annon-
cer à l'enfant la terrible nouvelle de sa ruine et de
son déshonneur ? Car, de se voir veadre tout, par
minislèçe d'huissier, c'était le déshonneur non seule-
ment pour lui , mais encore, mais surtout pour elle.
Hélas! que lui resterait il à espérer désormais, à
elle, la tille d'un failli t

Il allait et venait derrière les grands murs silen -
cieux de la ferme, semblable à ces âmes en peine
dont parle le poète, qui tournent autour du paradis
sans oser approcher du seuil. Il regardait de loin la
porte charretière et se disait :

— Si la Catherinette sortait , je lui révélerais tout.
Mais entrer là-dedans, parler devant tout le monde ,
la troubler dans sa joie et dans son ignorance ! non,
je n'oserai jamais.

Il souhaitait de rencontrer inopinément Catherine ;
puis, le moment d'après, il désirait qu'elle ne sortit
pas :

— Elle apprendra toujours assez tôt la fatale nou-
velle .

Il s'asseyait dans les blés verts, et empoignant de
sss deux mains crispées sa lête grise, il réfléchissait
à ce que sa destinée avait d'effroyable. Des pensées
de mort envahissaient son cerveau. Puis, tout à coup
il ae relevait brusquement, tournait le dos à la fer-
me, et s'écriait :

— Bast l qui ne risque rien n'a rien t
Ses yeux, dans ces moments là, étaient hagards et

Sleins d'un feu sombre ; quelque chose de l'angoisse
es damnés se reflétait sur sa face blême.
La soirée s'avançait et pour la vingtième fois l'au-

bergiste du Grand-Dauphin s'éloignait de la ferme
sans avoir eu le courage de parler à sa fille, lorsque,
au détour d'un sentier, masqué qu'il était par la
hauteur des blés, il heurta presque le maître de Ca-
therine. Le fermier le reconnut :

— Tiens, s'écria celui-ci, le cousin Jean ; comme
ça se trouve ; j'ai justement à vous parler.

L'aubergiste balbutia quelques mots, mais le fer-
mier, sans s'apercevoir de son trouole :

— Venez donc avec moi jusqu'à mes luzernes ,
nous serons mieux pour causer qu'à la ferme, où il
se trouve un tas d'oreilles indiscrètes toujours aux
aguets et des langues toujours prêtes à répéter ce
qu'on voudrait taire.

tA  suivre.)

SIMON RENARD

RERNE. — Au nombre des passagers de la
Touraine, dans l'une des récentes traversées
du Havre à New York , se trouvait une petite
Suissesse de 6 ans , Jeannette Hanauer , qui a
fait seule le voyage de Berne en Amérique.
Deux autres jeunes Bernoises, Césarine et
Berthe Didier , de Tavannes, âgées de 8 et de
10 ans, ont franchi aussi l'Atlantique sans
ôtre accompagnées , à bord de la Gascogne.
Elles se rendaient dans lo Connecticut.

ZURICH. — Punition méritée. — Nous avons
raconté , il y a quelque temps, qu 'un étudiant
de Zurich , après avoir promis le mariage à
une jeune ouvrière de cette ville , s'était- en-
fui , après avoir réussi à soutire r à son amie
une somme de 700. francs : tout ce qu'elle
possédait. Arrêté bientôt après sa fugue , l'é-
tudiant fut ramené i Zurich et condamné par
le tribunal correctionnel à 10 mois de travaux
forcés et à 3 ans de privation des droits civi-
ques. Il eut l'ap lomb de recourir ; mais ia
Cour d'appel du Tribunal cantonal vient de
confirmer purement et simplement le juge-
ment de première instance.

— Stupide p laisanterie. — Lundi dernier,
au crépuscule , un individu posté sur la passe-
relle qui traverse la voie près d'Œrlikon , a
trouvé très spirituel de lancer une poignée
de pierres contre un train qui passait. La vi-
tre d'un wagon a été brisée par les cailloux et
les personnes qui se trouvaient auprès ont
reçu de nombreux éclats de verre au visage.
L'auteur de cette stupide et dangereuse plai-
santerie est vivement recherché , mais il est
peu probable qu 'on parvienne à le découvrir.

— Un dr ame. — Deux jeunes ouvriers,
âgés l'un de 16, l'autre de 17 ans, occupés
tous deux dans une fabrique des environs de
Wetzikon, regagnaient lundi soir leur domi-
cile lorsqu 'on route, il leur vint i l'idée de
faire un peu de lutte. Par manière de plaisan-
terie, l'un des jeunes gens tira son couteau
de sa poche et fît le simulacre d'en frapper
son camarade. Il fit si mal que ce dernier fut
atteint en plein abdomen par ia lame de l'ins-
trument. Le pauvre garçon s'affaissa aussitôt,
en se tenant le ventre i deux mains pour re-
tenir ses intestins dont une parlie sortait déj à
par la blessure. Transporté à l'infirmerie de
la localité , il y a reçu les soins les plus em-
pressés. Son état, quoique grave, n'est pas
désespéré.

BALE. — La première incinération a eu
lieu hier matin au four crématoire qu'on
vient de construire à Bâle. L'opération a duré
une heure et quart. Il s'agissait du cadavre
d'une femme.

SCHAFFHOUSE. — Carillon dép laisant. —
Les Schaffhousois ne paraissent pas aimer
beaucoup le son des cloches , tout au moins
se plaignent ils lorsqu 'on le leur fait entendre
de trop bon matin. Le directeur de l'asile des
aliénés s'est fait l'écho de ce mécontentement
et a déclaré qne les sonneries matinales trou -
blaient ses patients , naturellement très ner-
veux.

L'église protestante qui se trouve dans le
voisinage de l'Asile a supprimé d'elle-même
sa sonnerie ; quant i l'église catholique , dis-
tante de l'Asile de 1200 mètres environ , elle
a continué à carillonner , déclarant que cette
sonnerie élait un acte de culte. Le Conseil
munici pal lui a interdit alors de mettre ses
cloches en branle avant 7 h. du matin. La
communauté catholique s recouru au Conseil
d'Etat , qui a levé l ' interdiction du Conseil mu-
nicipal.

Cette décision ne tranche pas la question
de savoir si la sonnerie est un acte de culte.
Le Conseil d'Etat se réserve d'examiner la
question si — ce qui est probable — le Con-
seil municipal édicté un règlement interdi-
sant d'une manière générale la sonnerie des
cloches avant une heure déterminée .

Il est à remarquer à ce propos que la com-
munauté catholique de Schalïnouse n'est
point reconnue par l'Etat et n'a par consé-
quent aucun caractère officiel.

ARGOVIE. — Vétérans . — Un journal ar-
govien racontait dernièrement qu 'à l'un des
banquets commémoratifs de li campagne du
Sonderbund , assistait un ancien soldat ayant
conservé, un demi siècle, une balle dans la
jambe.

Ou signale le fait qu 'à Gollion vit encore
un malheureux blessé de ia guerre , Marc
Curchod , qui , depuis 50 ans, avec l'unique
bras qui lui reste, panse journellement la
plaie que lui fit une balle.

< Il serait intéressant de connailre les noms
des blessés vivants du Sonderbund. Il en existe
certainement dans le canton , et à ceux-là ,
qui n'ont pu fraterniser avec leurs frères
d'armes, un souvenir leur ferait du bien.
Peut ôtre le département militaire cantonal
en connail il quel ques nns, car le nombre
de ces malheureux doit être bien restreint. »

VAUD. — Un cadavre dans un tas de foin.
— Lundi matin , vers les six heures, M. A.
Z., propriétaire à Moudon , faisait une coupe
de foin pour la nourriture de ses vaches lors
qu 'il senlit un corps dur résister i son coupe-
foin. Intrigué , il s'arma de son falot et décou-

lonvelbs des cantons

dernier cas, une nouvelle élection serait né-
cessaire.

» La police turque rend depuis quelques
jours plus rigoureuse la surveillance des hô-
tels, et poursuit les arrestations d'Arméniens.
D'après ses renseignements, les membres du
comité hintschakiste sont i Gonstantinople
depuis une semaine. »

Mutations. — M. Fernand du Martheray,
de Rolle , actuellement secrétaire de la léga-
tion suisse à Vienne , a été nommé conseiller
de cette légation.

Le Conseil fédéral a accepté, avec remer-
ciements pour les services rendus, la démis-
sion de M. le colonel Fehr , commandant de
la 36 brigade de cavalerie. M. Fehr reste à
disposition.

Autour du rachat. — L'assemblée de la

Volkspartei catholique suisse réunie hier
après midi au Musée, a décidé après une
longue discussion, par 74 voix contre 8, de
recommander à ses coreligionnaires politi-
ques, pour des motifs d'ordre économique
et politique, le rejet du projet de rachat.

En outre l'assemblée considérant :
1° que l'extension et le développement des

droits du peuple ont toujours constitué un
point du programme des catholiques suisses ;
2° que l'extension des droits du peup le est
d'autant plus urgente que les compétences du
pouvoir central augmentent , afin de créer un
contrepoids à l'abus de ces dernières, accueille
avec satisfaction les efforts qui tendent à ac-
corder au peup le des droits p lus étendus, et
charge son comilé d'agir dans ce sens.

L'assemblée a ensuite procédé à l'élection
du comité. Les membres sortants ont été con-
firmés , et M. Glutz , conseiller national , a été
élu comme nouveau membre .

Allumettes. — Dix-huit fabricants de la val-
lée de Fruligen demandent à l'Assemblée fé-
dérale, à propos de l'interdiction d'employer
du phosphore dans la fabrication des allu-
mettes :

Que les fabricants actuels qui devront sus-
pendre leur exploitation ou qui seront obligés
de créer de nouvelles installations ou d'élever
de nouvelles constructions soient indemnisés
d'une façon équitable.

Qu 'il soit formellement interdit , pour le
moment, de fabriquer une autre allumette que
celle dite : c allumette suisse de sûreté », qui
ne peut s'enflammer que sur une surface
spécialement préparée.

Que la loi contienne des dispositions tenant
compte des autres vœux émis par les fabricants ,
spécialement en ce qui concerne les douanes.

Chronipo suisse



** Pénitencier. — La Feuille d 'Avis de
Neuchàtel apprend que le détenu qui avait na
guère joué à l'aumônier du pénitentier le
mauvais tour de l'enfermer à sa p lace, est
mort ces jours derniers. Il allait avoir 64 ans.

** Hôpital du Val-de Travers . — Au 1er
juillet 1896, 24 malades restaient en traite-
ment ; 206 sont entrés pendant l'exercice de
1896-1897 ; 9 ont élé soignés comme ambu-
lants, soit à cause du manque de place, ou
pour différents motifs qui empêchent le ma-
lade d'entrer à l'hôpital.

Les 239 malades se répartissent comme
suit :

D'après le sexe : 127 hommes, 60 femmes,
26 garçons, 26 filles.

D'apiès la na t iona l i t é  : 105 Neuchâtelois ,
60 Bernois, 26 Vaudois , 4 Fribourgeois , 3
Tessinois, 1 Valaisan , 1 Saint Gallois , 1 Soleu-
rois, 1 Lucernois, 19 italiens, 10 Français,
7 Allemands , 1 Belge.

D'après le domicile : Couvet 81, Travers 31,
Môtiers 18, La Brévine 16, Les Verrières 15,
Boveresse 14, Buttes 12, Noiraigue 9 La Côte
aux-Fées 8, Les Bayards 7, Fleurier 7, autres
localité.- 6, en passage 6.

D'après l'issue des maladies : 173 guéris,
12 améliorés, 9 sans changement , 14 morts,
31 en taritement le 30 juin 1897.

Malgré le résultat favorable des dons, legs
et collectes, l'hôpital aurait bouclé ses comp-
tes par un gros déficit , sans le domaine des
Petits-Jordans , qu 'il a reçu en legs pendant
l'exercice précédent et qui a joué un rôle pro-
videntiel.

Somme totale des recettes, 20,505 francs ;
somme totale des dépense.-*, 19,157 lr. 33 ;
boni de l'exercice, 1,347 fr. 67.

La fortune tant immobilière que mobilière
de l'Hôpital s'élevait au 30 juin de cette année
a 265,519 francs .

Shroniojie nencnatôioise

** Fédération des ouvriers émailleurs. —
Dans l'assemblée de délégués des sections,
qui a eu lieu à St Imier le 5 courant , les sta
tuts de la Fédération des ouvriers émailleurs
ont été définitivement arrêtés et leur entrée
eu vigueur fixée au 1er janvier 1898.

Assistaient au congre** les délégués des sec
lions de la Chaux de Fonds , du Locle, de
Bienne , du district de Courtelaryet de Trame-
lan , représentant 120 ouvriers.

En constatant l'importance de ce chiffre , il
est à espérer que les ouvriers non-syndiqués
comprendront qu 'ils ont tout intérêt a se faire
recevoir de la Fédération.

En les invitant à se hâter de le faire , le co-
milé central les met en garde contre les désa-
gréments qu 'ils s'attireraient en s'obslinant à
ne pas vouloir adhérer à la Fédération.

(Communiqué.)

** Incendie. — Hier au soir à 8 *¦/. heures
un incendie éclatait au pignon de la rue du
Parc n° 77, dans l'atelier de M. C. Nicolet , fa-
bricant de cadrans. La fournaise de M. C.
avait éclaté et le feu s'était propag é si rapide-
ment qu 'on fut obligé de demander du secours
au poste de police. Les agenls arrivèrent ,
mais malheureusement le mal était déj à trop
grand , la mitoyenne de la maison adjacente
était déjà attaquée et l'alarme fut sonnée à
8 */« heures.

De loutes parts les pompiers accourent et
les secours s'organisent prompteinenl , mais
le foyer de l'incendie est déj à très étendu.
Les pompiers ont dû travailler toute la nuit.
Les dégâts causés par le feu se réduisent à la
toiture el au pi gnon , mais toute la maison a
été littéra lement inondée et des pompiers
avaient suffisamment à faire à vider par seilles
l'eau qui ruisselait dans les logements infé-
rieurs.

On a malheureusement à déplorer p lusieurs
accidents de personnes, mais la plupart sans
gravité. Sept pompiers et un officier du sau
vetage ont été soignés pour des blessures lé-
gères, un agent de police s'esl fait une pro-
fonde coupure à la main , un locataire a reçu
une tuile sur la tôle ; un civil , M M., qui
aidait au sauvetage , a roulé en bas un es-
calier et s'esl démis une épaule et brisé une
côte ; la voiture d'ambulance l'a aussitôt con-
duit à son domicile. Une vieille dame en en-
fance , incap able de se mouvoir , a été trans-
portée à l'hôpital. Au troisième étage, un

plafond s'est écroulé sur six pompiers, qui
s'en sont tirés sans mal aucun.

L'affolement était grand dans la maison el
l'on a vu des personnes se figurant que les
parois el les planchers devenaient chauds, ré-
pandre l'eau à pleines seilles sans aucune né-
cessité.

Des pompiers nous prient de remercier M.
Bienz, camionneur, pour l'obligeance qu 'il a
montrée en prêtant six grandes bâches pour
couvrir les meubles sauvés du sinistre, — et
aussi Mme veuve Pierrehumbert pour les con-
sommations gratuites qu'elle a offertes.

J* Bienfaisance . — La Société dp l'Ecole
du dimanche allemande a reçu de M. E. 10
francs et 5 francs de la part d'un anonyme.

Nos sincères remerciements aux généreux
donateurs. (Communiqué.)

— Le Comité des Amies des Malades (dia-
conesses visitantes) a reçu avec reconnais-
sance :

5 fr. de M. S. F., par M. le pasteur Paul
Borel , 50 fr. de M™ C. C.S  , et 30 fr. en sou-
venir d'un fils absent.

Nous remercions les généreux donateurs et
recommandons notre œuvre à la charité de
tous les amis des malades indigents.

(Communiqué.)

Sûïeaiq[tt8 .taesis

Tué d'un coup de poing . — Mercredi , à
midi , des gentlemen s'assemblaient au Natio
nal Sporting Club pour y assister à une séance
de boxe entre un champion venu de Chicago
et nommé Birry, et le champion londonien
Croot. Les boxeurs étaient assistés de leurs
seconds, deux membres du club servant
d'arbitres , l'un pour juger des coups, l'autre
pour contrôler la durée des assauts. Croot et
Birry étaient à peu près du môme âge et du
môme poids. La séance devait coosisler en
vingt assauts de trois minutes chacun.

Au dernier assaut , sur un coup de poing
reçu en plein sternum , Croot tombait évanoui.
On le releva , on essaya de le ranimer par des
frictions , des lotions d'eau froide et des cor-
diaux. Peines perdues. Croot fut alors confié
à deux médecins, couché, soumis à uue mé-
dication énergi que. Tous les soins furent inu
tiles. A 9 beures, il succombait sans avoir
repris connaissance. Ce drame tient aujour-
d'hui dans Londres le monde du sport cons-
terné.

Faits divers

Bibliographie
Chair et marrj re, par Samuel Gornut. —

Lausanne, F. Payot.
Un roman comme celui-ci , écrit par un Suisse, mé-

rite de retenir l'attention.
Ce livre se remarque par ses spécialités de compo-

sition et de forme, animées par un style donl on aime
le mouvement et la force , soit qu 'elle serve une effu-
sion poétique , soit qu 'elle accentue une page satirique
ou qu'elle soutienne le cri de passion et de douleur
de 1 héroïne du roman.

Une malheureuse, cette héroïne, par l'irrésolution
de son caractère et la méchanceté ou 1 médiocrité
de son entourage. Se laissant vivre au milieu do
snobs parisiens, elle oublie un moment ses devoirs
pour un homme de valeur, puis monte un long cal-
vaire bien émouvant pour lo lecteur.

A supposer que M. Gornut ait voulu montrer com-
bien les situations nettes, dites légitimes et légales,
sont parfois la vraie cause de certaines fautes, il au-
ra défendu sa thèse avec un talent qui lui vaudra
bien des lecteurs. X.

Les Ailes de la Colombe. — Discours et
méditations , par Paul Valloton. pasteur,
à Lausanne. — Lausanne. F. Payot , li-
braire éditeur , 1 vol. in-12, 1898.

Le premier de ces discours religieux a donné son
nom au volume. Les « Ailes de la Colombe » ce sont ,
suivant l'expression de l'auteur qui s'inspire d'une
parole d'un psaume, les ailes de la foi chrétienne qui
nous permettent d'atteindre le vrai repos , la vraie
paix , lo vrai bonheur... Et le volume tout entier est
dédié aux âmes qui ont soif d'idéal , d'idéal chrétien ,
qui ne veulent pas se contenter cle cela seul qu'offrent
le péché et le monde, mais qui aspirent à voler haut ,
à planer bien au-dessus des plates, tristes , miséra-
bles et malsaines réalilés de cette terre. M. Valloton
affirm e, et nous lui donnons pleinement raison , que
les « Ailes de la Colombe » sont particulièrement né-
cessaires en notre temps où l'équité n 'est souvent
plus guère qu 'un mot de cantine , oli « l'argent prime
l'honneur et où les pornographes, meurtriers d'àmes,
font des affaires d'or et souillent impunément , dans
ses sources vives qu'ils tendent à tarir, la nation la
plus généreuse. »

Nous désirons ardemment que ce recueil de dis-
cours et de méditations trouve de nomb' eux lecteurs,
car il est animé d'un large sonflle chrétien et , ce qui
ne gâte rien , il est écrit de manière à satisfaire les
plus difficiles. X.

Les cafés de tante Julie, par Gorg ibus,
illustrations de J. Fontannez. — Ch. Eg-
gimann et Cie, éditeurs , Genève .
Quatre types de bavardes que le café réunit tous

les jeudis : dans ces réunions, nos cancanières pas-
sent en revue grandes et petites choses lues dans la
Feuille , depuis la question du célibat jusqu 'à la
manière d'économiser les allumettes.

Gorgibus réussira à faire rire bien du monde. II
y a beaucoup de personnes à qui ces productions ,
en parler vaudois , donne une pinte ou deux de bon
sang.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Le chef -le la mai son Alcide Barfuss , à la

Chaux-d« Fonds, est Alcule -Edouard Barfuss ,
de Eggiwyl (Berne), domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Genre de commerce : Fabrication
d'horlogurie. Bureau x : 97, ruo de la Serre.

La sociélé en nom collectif Jeanneret et Ko-

cher, à la Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. dn
25 mars 1896, n» 87, page 358), est dissoute
et la raison radiée.

Le chef de la maison Gérold Jeanneret , à la
Chaux de Fonds , est Gérold Jeanneret , du
Locle, domicilié à la Chaux de Fonds. Genre
de commerce : Fabrication d'horlogerie, piè-
ces compliquées et chronomètres. Bureaux :
49, rue de la Demoiselle.

La raison Henri Isler, à la Chaux de Fonis
(F o. s. du c. du 7 décembre 1895, n° 300,
page 125%) est éteinte ensuite de renonciation
du titulaire.

Henri Isler, de la Chaux de Fonds, et Willy
Horlacher , de Zurich , les deux domiciliés à
la Chaux-de Fonds, ont constitué en cette ville
sous la raison sociale Isler et Horlacher, uoe
société en nom collectif , commençant le 1er
janvier 1898. Genre de commerce : Fabrique
de meubles, literie et tapisserie. Bureaux : 31,
rue Jaquet-Droz , et à partir du 1er avril 1898,
40, rue Fritz Courvoisier.

Feuille officielle suisse dn commerce

Du 16 décembre. 189.7

Seeeasemoat de la population e» sTaavis!' 182" -
1897 : 31,157 habita*-*.!».
1896 : 30,271 »

AufpaeatatîoB : 886 habitants

Décès
(IJ85 aum<*,rns noat ce"* -te" ialn-r.ffslr ****•*-'•'"

21973. Madelaine , fille illégitime, Neuchâte-
loise.

21974. Vaucber , Louise-Hélène , fille de Jules-
Arnold el de Louise-Clémentine née Am-
sluz, Neuchâteloise, née le 30 mars 1869.

liât civil de La Chaux-de-fa^-s

vrit à sa grande stupéfaction , le corps d'un
homme. Comme les écuries de H. k. Z. sont
ouvertes, les jours de foire et de marché, au
public, il est à supposer que le malheureux
s'est introduit dans la grange pour s'y re-
poser.

C'était à l'époque des foins. L'individu,
dont il est difficile d'établir l'idendité , mais
que la justice présume ôtre un nommé Fau-
cherre, de Moudon , s'endormit profondé-
ment et fut recouvert par les chars de foin
qne l'on |ne tarda pas à engranger. Enseveli
sous une couche de foin pressé, hante de cinq
à six mètres, le corps subit nn travail de des-
sication et a été retrouvé momifié : les oreilles ,
le nez et la peau du visage sont desséchés
et la tôle entière n'a plus que l'aspect d'un
crâne.

Paris, 17 décembre. — Un garçon laitier
nommé Abzar e*t tombé d'un train , sous le
tunnel des*Batignolles , la nuit dernière.

Son corps a été trouvé épouvantablement
mutilé , dans la matinée , cinquante trains
ayant passé dans ce tunnel après la chute du
malheureux.

Belley, 17 décembre. — Vacher , le tueur de
bergers , a été examiné aujourd'hui par des
médecins aliénistes chargea de faire ua rap
port sur son élat mental

L'assassin a simulé la folie et déclaré qu 'il
a eu une maladie i la suite de la morsure
d'un chien enragé et que cette maladie le
force à tuer.

Bangkok , 17 décembre. — Le roi de Siam
est rentré dans ses Etats, après sa tournée en
Europe.

Staïttld? Gs&Rie? et Dépêchai

Berne, 17 décembre. — Conseil national. —
Le Conseil national reprend la discussion de
la convention monétaire additionnelle. Après
un discours de M. Hauser , qui réfute diffé-
rents points du discours prononcé hier par
M. Joos, la convention est ratifiée à l'unani-
mité moins 4 voix.

Le D r Amsler développe sa motion tendant
à ce qu 'il soil procédé à un recensement fédé-
ral de la population avant les élections du
Conseil national en 1899.

M. RuITy fait observer qu 'il faudrait modi-
fier la loi.

RI. Amsler modifi e sa motion dans ce sens.
Elle est prise en considération par 48 voix
contre 40.

Une contre-motion de M. Hochstrasser , de-
mandant la révision de l'article 72 de la Cons-
titution fédérale dans ce sens que seule la po-
pulation de nationalité suisse devra entrer en
ligne de compte pour les calculs de la repré-
sentation nationale , est également prise en
considération par 51 voix contre 38.

Séance de relevée, à 4V S heures.
— Conseil des Etats. — Le Conseil des'Etats

liquide diffé rentes affaires de chemins de fer ,
enlre autres il accorde l' extension de la con-
cession pour le tramway de la Chaux-de-
Fonds. 11 prolonge jusq u'au 31 décembre 1899
le délai pour commencer les travaux du tun-
nel du Simp lon.

Le crédit de 145,000 fr. pour l'acquisition
du terrain pour un hôtel des postes à Zoug
est voté.

Le postulat au bud get relatif au recense-
ment des métiers est adopté , ainsi que le bud-
get de l'alcool pour 1898.

Le recours Fournier est écarté.
Enfin le message complémentaire du Con-

seil fédéral relatif aux augmentations de trai-
tements des fonctionnaires et employés fédé-
raux est adopté.

A 5 heures, séance de relevée.
Berne, 17 décembre. — La souscription ou-

verte au Conseil national , parmi les membres
du Conseil , pour un don d'honneur pour le
Tir fédéral de Neuchàtel, atteint jusqu 'ici la
somme de 2,330 francs.

Paris, 17 décembre. — Alphonse Daudet
est mort subitement hier soir vers 8 heures.
11 a succombé à la suite d'une syncope dont il
avait été pris en dînant en famille ; il était
très gai , et rien ne faisait prévoir la catas-
trophe.

Athènes, 17 décembre. — La Chambre a
voté le traité de paix définitif en première
lecture. Un courrier de cabinet spécial est
parti pour Gonstantinop le, emportant le traité
signé par le roi. Dès que la Chambre aura
voté le traité en troisième lecture, celui ci
sera communiqué à la Porte.

Madrid , 17 décembre. — Le gouvernement
a reçu des dépêches annonçant la pacification
complète des Philipp ines. Dans la soirée, la
ville s'est illuminée, les maisons ont été pa-
voisées. La foule a poussé toute la soirée des
vivats en l'honnenr de l'armée espagnole.

Friedrichsruhe, 17 décembre. — L'empe-
reur , après avoir dîné avec le prince de Bis-
marck , a pris congé de lui de la manière la
plus cordiale.

Londres, 17 décembre. — La conférence
des ouvriers mécaniciens a accepté hier toutes
les propositions d'arrangement des patrons , à
l'exception d'une seule, relative à l'introduc-
tion du principe de la conclusion de contrats
collectifs.

La grève paraît  donc ainsi terminée.
Washington, 17 décembre. — Le général

Blanco a télégraphié à l'ambassadeur d'Es-
pagne à Washingion que les partis réformiste
et autonomiste à Cuba ont fusionné ; seuls,
les conservateurs demeurent hostiles à l'auto-
nomie.

Madrid , 17 décembre. — Le conseil des
minstres, sur le rapport favorable des auto
rites , a accordé la levée de l'état de siège de
Barcelone.

SL|J«»B*I -&» î-Sl-SHSisgSiËga!* easà>tm&

U JJl l lUUlj lLO grands, » , 14.50 I

l âCOyptiagêS rritz Ceunroisle**56a ]
Renseignements auprès de 6374-19 I ;

MM. JULES DUBOIS, préposé aux Inhuma- I
lions et MATHIAS BAUR , r. de la Chapelle 6. 11
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Le plus Agréable

!IÉ CHAMBARD!
Le Meilleur Purgatif
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NOUVELLE

BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE
à 1© cent, le volume

(500 volumes parus)

André Theuriet. — L'Oreille de l'Ours.
Charles Deslys. — Le Zouave. — La Montre de

Gertrude. • •
Xavier Marmier. — Le danger d'une interven-

tion.
Sedaine. — La Gageure imprévue.
Molière. — Le Médecin malgré lui.
Cas. Delavigne. — Les - Measéniennes.

La Chanson de Roland.
M°" de Staël. — De l'Allemagne.
Ph. de Gomines. — Louis XI.
Clérj* *. — La Captivité de Louis XVI.
V. Tissot. — Hors de France. — A Berlin. —

En Suisse.
De Saussure. — La première ascension du

Mont-Blanc.
Buffon. — Les Epoques de la Nature.
Gœthe. — Mignon. — La pluie de balles.
Milton — Le Paradis perdu
Whymppr. — La Catastrophe di***, Cervin.

Les Conteurs russes : Tourguenieff; Dostoïewski.
Tourguenieff. — Un N id de Seigneurs.
Tœpffer. — Le Tour du Lac.
Horace. — Les quatre Livres des Odes.
Sophocle. — Antigone.

En vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dn Marché

Envoi au dehors au reçu de la valeur ou contre
remboursement.
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11 es Etoffes'll^^euefpoar robes I
J j Lsnnt vendues à b«s prix chez r

10 (Etanger <& C", Zarlch.2 |
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ÎOO Expériences. — 1 1 5 Gravures.
O charmant o-ivr-ise f--.it I, joie .ire ratifiions de fârotlle. I

Broché, 3 fr.; Rel .H , lr jas..4 (r.; tr. Uorôes , 4 fr. 80 I

Envoi FRANCO au roçu d' un mano*2'.-post«. I

adresser les demandes à la Li'- brairi a
A. Cour-voisier, Chaux-rle-Fonds.
iMPîiMM'a &, aaranwKun, c»«»»-é>»oc*.*?



BAN QUE FéDéRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DM CHANGES, 17 Décembre 1897.
USES sommas sujourd'hui , Mut Yaristions impor-

tamss, sohtteuri «n compte-courant, oa aa comptant ,
nelii >/s '/¦ dt commission, d* papiar bancable sur :

' EU. Cours
/Chaqna Pari 100.Sï1/,

_ VCoart et patin effets longs . 2 lOO.Bl'/a
««¦"••jï moislaoo. françaises . . 2 lOO.SÎVi

fï  mois j min. fr. 3000. . . 1 100.52' .,
/Chique min. L. 100 . . . 25 .il /
ICourt at petiu effets longs . B 25.05'/,

• «¦«"• ¦ JJ mois ) aoo. anglaisai . . 3 Ifi.U&Vi
(S mois ) min. L. 100 . . . 3 25.3M/,
iChèqne Bertin, Francfort. . 124.6lS»\

Court et petiu effets longs . 5 121.58'/.
2 mois I acc. allemandes . . 5 124.5S"/s
3 mois i min. M. 3000 . . 6 124 .58'/,

! 

Chèque Gênes, Milan, Tnrin . 96.05
Couit et petiu effeu longs . 5 9d.05
2 mois , 4 chiffres . . . . 5 96.10
3 mois . 4 chiffres . . . .  6 96.10

1 

Chique Bruxelles, Anrers . UO.alVi
2 i 3 mois, traites aoo., * oh. 3 100.4?'/-
Mon acc , bill ., mand., 34 etch. 8Vl 100.4*2'/,

. ( Chaque et oonrt . . . .  3 209.85
¦fyy* 2 » à mois, traitée acc., 4 oh. 3 209.90
K*tard"/Mon aco,, bill., mand.,3et4oh. 3Vs 209.85

(Chèque et court . . . .  * 210. «0
Petiu effeu longs . . . . 4 210.60
2 i 3 moU, 4 chiffras. . . t 210.60

Ksw-Tork 5 5.21
Baissa ., Jusqu'à 4 mois 41/1 pair

B'Jleli da banque français . . . .  100. "ni
» > al' -mands . . . . 124.57'/,
> a r es 2.60
a • 1 richiens . . . 210.40
» > glais. . . .' . 25.86 ï
» aliéna . . . .  15.90

¦UMUOV d'or .J0 .4"l/a
¦erra- 25.82
fil , de 20 ma.js I4.911/,

Afin de favoriser le commerce local
Sour répondre aux vœux exprimés,

ompagaie du Tramway a l'honneur d'ia
former MM. les Négociants qui dési
rent offrir des primes à leur
clients, qu'elle tient à leur disnositioi
des billets spéciaux sur lesquels ils peu
vent apposer, à titre de réclame, le timbr
de leur maison.

Prière de s'adresser pour renseigne
ments et conditions au Bureau du Tram wa*
(Jnventuti). 18764-2

Instrumefils de mu sique
Ch.Zellweger

LA CHAUX-DE -FONDS

V ÎOIOUS anciens, lutherie artistique.
¥71 nlnilfi de bonne «lualité , imitation

Violons f/S ĝrandeura pour
Violons-altos. Violoncelles,
Contrebasses , Mandolines
napolitaines, ûHlIc ", de toutes qualités.

Piccolos & flûtes, S'
et courantes.

Clarinettes buis, grIELde le et
Instruments de enivre

de fabrication suisse.

Instruments de enivre
de fabrication étrangère.

A-nAAriInnnc de la filbri , i uo J! *  "¦nl/vUrUeUlla Amez-Droz , à Genève.
Ar-ntAccnlrAc P°ur tous leB ins 'AI»UVaaUll U» truments : archets,
colophanes, étuis soignés et ordinaires.

Cordes harmoniques pour
violon, violoncelle, contrebasse!, mando-

line, etc.
PUpltreS en fer et en bois.

Représentation d°s meilleures fabriques
de Pianos de la Sui- .nu et de l'Etranger.

18820-2

GUILLOCHEUR
Un gnilloctaeor connaissant à fond sa

partie, honnête et de bonne cond uite ,
pourrait entier de siite dans place stable,
bien rétiibaée et travail toujours suivi.
Place d'avenir. — S'adresser, sons
initiales O. N. 18555, an bureau de
I'IMPABTIAL. 18555-1

Artores de MoëS
avee ou sans pied

KBwu.££:Ë-<esi de lre qualité.
Fil de coton allumeur.

8fflF" Prière de venir choisir, et les sapins peuvent rester chez moi
jusqu 'à 2 ou 3 jours avant la fête. 18669-3

Mathias BAUR, rue de la Chapelle.

I

I.e Sage
¦ ¦ mz~*-tx.ut ¦ ¦¦¦

Le sage craint les lieux où la foule se presse ,
Tranquillement il poursuit sou chemin ,
Sans demander louanges ni chants d'allégresse.
Tous les efforts pour le tenter sont vains.

La vérité et la bonté , la beauté seules
Sont capables de l'arrêter.
11 hait le bruit des foules veules ,
Le sage se moque de leurs futilités.

Hélas ! toujours par la foule les sages
En tous pays ont été lapidés.
Heureusement que dans l'Eternité
La justice les couvre d'hommages. -1 8915-1

Après les richesses , la foule court ,
Dont le sage détourne ses pensées.
Les trésors , il les fuit toujours.
Le peuple ne rêve que sommes amassées.

Le sage pourtant , de bon goût se pique ,
Comme tout le monde , il faut être franc.
Chez Naphtal y, qui vend au prix unique ,
Il va s'habiller pour trente-cinq francs.

Car le sage aussi , au cours de sa vie ,
Désire un complet , là , qui porte envie ,
Et chez Naphtaly, au meilleur marché.
Le meilleur complet il court s'acheter.

TLèGL CJxAXLx-de-Foxi.ca.s
9, RUE NEUVE, 9
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Jeux de patience »» T\ \ ïl C A Qv O O T 'f st. Jeux du pécheur :'::;'
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Jeux réunis ^
La Spect raline Vs\ V* m>tf /  Reversi , Broderies _̂Dominos 

__ 
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Voyage nn Suisse ; *(' n _ li  a W_f Micado __
Lotos des f leurs fj i H_ il S \W Voyage en Europe -~jV

Casse-têtes B3 B^M ti M ML Mocanda ^ p̂
Jeu de chemin de fer  _ y2 U .'X.il _̂Jf JTijtLi ^C /*» Le petit Peintre
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Taftacs et Cigares
J'informe ma bonne clientèle que j'ai remis dès ce jour mon commerce de Tabacs

et Cigares, rue Léopol-Kobert 6, a Mlles B. Thiébaud et M. Jeanjaquet.
Je profite de celte occasion pour remercier toutes les personnes qui m'ont témoi-

gné leur confiance, en les priant de bien vouloir la continuer auprès des mes suc-
cesseurs. A. WICHT-REY.

Nous référant à l'article ci-dessus, nous avons le plaisir d'annoncer au public crue
nous avons repris dès ce jour le magasin de Tabacs et Cigares RUE LEOPOLD-
ROBERT 6 et Place des Victoires, tenu précédemment par M. A. Wicht-Rey .

Par des marchandises de première qualité, nous espérons mériter la confiance que
nous sollicitons.
18841-1 JE. Thiébaud A M. Jeanjaquet.

(,9 rm.I.R llnnlrli* f f i-n PAVA B6rt * cimenter et à recoller le verre, laM Wlillù IltJUlUC HÂ *C rttge porcelaine, les meubles, etc. Très résis-
tante. — Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIBK, Place da Marché.

'*¦ ¦¦iinHM-nm-MBaMM pa— I

PTANOS
CH. TAUCHER

40, RUE LEOPOLD BOBER T 40.
Choix de 18798 5

PIAHTOS_diplômés
Pianos d'occasion.

PPIlçiATI J £ur ° tii l c- de 14 ans se-M. G lia IV U. raj t j,ien reçue ,jans ma
famille parlant le français , comme cama-
rade de mes 2 enfants , a prix modéré de
400 fr.; elle aurait l'occasion de fréquen-
ter de bonnes» écoles et le Conservatoire
ou d'apprendre un bon allemand et le mé-
nage. 18385 1

Dr Méd. E. KELLER.
Mayence s. l./Rhin.

Yverdon-les-Bains
PENSION-FAMILLE
Chambres confortables. — Table soignée.

Grand jardi n et ombrages.
Prix très modérés. — S'adresser

Case postale 2*877, Yverdon. 11155-37'

B , * * Réparations et vernis-
InilQTC sai:e de PouPé8s et autres

U U U O  LOn jouets. — S adresser rue
de la Serre 83, au rez-

de-chaussée, a droite. 18610

J îÊ^Cf f m
A louer pour St-Georges prochaine , 3

près situés aux abords du village. Par-
tiellement ou en bloc. — S'adresser i M.
Alphonse Benoit, ruo de la Charrière 1.

17043

Pour 5 Francs seulement

*̂**«'JF laJr voLx, 2 basses ,
2 ropstres, 2 fermetures, clavier-niclé
ouvert , garniture niclée grandiose
double-soufflet avec coins d'acier,
Instrument de luxe , grand format ,
musique :\ 2 choeurs, son d'orgue.
Méthode cour étudier Boi-meiue, >̂ar
laquelle toute personne sait jouer
de cet instrument sans maître et sans
connaissance des notes, sera donnée
gratuitement. Port coût frs. 1.25
caisse gratuite. Toute commande de
2 pièces recevra comme cadeau un M
grand harmonica-trémolo de Vienne JX
à jouer de 2 cotés avec 64 trous et gmusique à 2 choeurs, 121/a cm. de long i
et 5 cm. de large. Port ensemble M

seulement frs. 1.25. Adresser les
commandes â Heinr. Suhr,
d à Neuenrade , Allemagne.

LAIT STÉRILIS É
de la Société d'Indnstrie laitière

Yverdon 17397-2

# 

enfants en

soumises

souffrant

Qualité supérieure garantie,
recommandé par MM. les médecins.

DEPOT : |
Droguerie E. PEBBOCAET fils

4, Bue du Premier-Mars 4
-3K LA CHAUX-DE-FONDS SS-

Librairie A. -G. Berlhond
-5H NEUCHATEL <-*£-

Vient de paraître :

La Fabripe Ile Mineur
par

K. DOVTREBANDE
Un vol. in-12, 8 fr. E0. H-12311.N 18797-1

Magasin
1 npmpttpp cie 8uite ou P°ur époque *¦
H I CllICllIC convenir, dans le quartier
de l'Ouc-at, on )beau rez-de-chaussée com-
posé d'un magasin avec devanture, 2
chambres, 1 corridor , 1 cabiiet, cuisine et
dépendances. Prix modéré. 18925-1*

Il conviendrait i tout genre de com-
merce, sa situation offre des avantages
îéels

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI..

jsja, f Om j éfM rifc __^ ^m9'9LJ_i*m__§ W. iff i iBLm- saaamB ̂ ^

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

A LOUER
Pour Saint Georges 1898 :

flnriho i Q7 pignon de 2 pièces. — 350
1/UUUB 101, fr.ncs 189 9 1*

nnnh*! 7R ¦')eau îog«m*?Bt de 3 pl ues,
UUUUo lu , alcôve et dépendance» , au
2me étage. 18920

RnollPP { \ 'roieièrQe étage de 3 cham-
UUUUCI i 1, bres ou au besoin 4 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances. Prix mo-
déré. 18921

À -Sf Piî l dPt Premier étage de 3 pièces ,¦ "ID. I lagCl j alcôve et dépendances.
17740-6*

PrOgreS V0, 1er étage de 3 pièces. 16668

I FOgFGS i, 1er élage de 2 pièces. 16669

Dnnhon H Logement de 3 pièces, pour
ttUtllCr 11. 450 fr. 15390-19*

PnîtS { 7 ^Rez "cie chaussée de 2 pièces.

Industrie 7. p"»i««*d"p^
Industrie 10. |̂ me 6t>gq

de
a

Tappp anY W Deuxième étage de 3 pièces.

w-wwwww
W «If f PTTCII Mlle LOUISE
liilIjLIiUStl. B R A N D T , rue
des Terreaux 29, se recommande aux
dames de la localité pour de l'ouvrage à
la maison ou en journées.

A la même adiesse , à vendre un tour
de monteur de boites. 18584

Pour patrons graveurs
Le soussigné fournit à prix avantageux

les mollettes sculptées pour la machine à
à graver. 18778
L. GAUTHIER. Saint-Nicolas , NEUCHATEL.

BOULANGERIE

Panl Robert-Tissot
8, Rue des Grang*es 8.

Tous les Samedis

TAILLOLES sucrées
a. ix citron

Ces marchandises se fabriquent avec du
beurre naturel. 18616

HIJ ¥ TTÏSÎ P Le soussigné se re-liiLlUnc trs^^ss.
• ~ nant son état. Tra-

rail prompt et soigné i des prix modérés.
3. KAHLERÏ, reliear , r. de la Cire I.

18789-1 

rwi ail MUe GRANN, iail-
I a i l lAIIOA leuse, rue du Puits
1 UllICUoC* 29, se recommande

aux dames de la lo-
calité. 18808-2

s^J0UETS ~M3~|
eo tous genres et à prix avantageux jj|j

>.l 13442-234 l|
Grand Bazar du ¦

Panier Fleuri
JEUX NOUVEAUX jv|

Helenrs à *iapiir dep. 2.50 à 75 h. I
Lanternes magiques garanties, dep. I

1 fr. 50 à 75 fr. :/}
H^^Ponpées en tons genres. I -;

Chars. — Vélocipèdes.
Poussettes — Traîneaux — Meubles I

CHEYACX-BAJMÇOIRE^f JLe plus grand choix existant H
dans nos contrées.

iwmm 11 m ini m n III'I inmsuai-iwiiiM-aniM 11—

An Magasin spécial
de JOUETS dn

BAZAR NEUCH àTELOIS
Immense choix de

JEUX et JOUETS *Ç
Chars, Brouettes. Glisse» g
Chevaux â balançoire "s
Hagasini. Chambres 1487-42 ~
Ecuries. Théâtres _
Forteresses. Soldats
Fusils. Sabres. Tambours 2Boites de construoi ion
Boites d'outils. Moteurs %Trams. Chemins de fer _.
Poupées. Bébés Jumeau. ™
Poupées habillées. Tètes
Corps articulés en peau. §

ESCOMPTE 3 o/0 S"
Réparations de poupées



La Bilièp île l'Oratoire
Rue de la Promenade 10

rappelle à tous ceux qui désirent faire
d'inléresaaates et utiles lectures psndaat
les longues soirées d'hiver, qu'aile possède
une collection considérable de livras aa-
cieas et nouveaux : Récits de voyages,
Biographies. Nouvelles, livres pour en-
fants, etc. Le Comité qui dirige cette bi-
bliothèque veille avec soin sur le choix
des ouvrages qu'elle offre au public et y
introduit chaque année les publications
nouvelles que leur caractère populaire et
moral recommande à son attention , ea
particulier celles qni paraissent dans no-
tre Suisse Romande. — Le prix d'abon-
nement est de 4 fr. par année. 18575-2

La Confiserie
WEILENMANN

103, Rne da Temple-Allemand, 103
recommande p' la saison :

-Vermicelles -Vacherins -
TOURTES -MOKAS

Gâteaux aux fruits
en tous genres.

CORNETS et MERINGUES
CHOUX anglais à la crème

Graad choix de 16872-16

Pièces à 5 et IO ct.
On porte à domicile

¦B *W Le magasin est ouvert le dimaache
de 7 h. à 11 h. et de 5 h. * 8 h. le soir.

Petit gris mousseux
Vins de Nenchâtel - Vins blancs

dn pays , en fûts.
Vente en gros criez

Emile Pfenniger
CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE à Chaux-de-Fonds et ia Locle TÉLÉPHONE

&**r Agents sérieux sont demandés
avec garanlies. 18170-17

NOUVEL ENVOI de H-9207-C

Cips lame
importés, récolte de 1897

et antérieures. Echantillons it disposition.

FIIOG WIGELI
La Chaux-de-Fonds 16874-1

CHARCUTERIE SUISSE
8 et 79, rae de la Serre 8 et 79.

EXCELLENTS

Jambons fumés
bien, conrh'tyionnés.

Toujours bien assorti en 18550-2

Pore frais, salé et famé
Excellentes SAUCISSES A la viande,

au foie et aux cœnnes.
CHARCUTERIE FINE ASSORTIE

SAINDOUX garanti pur, à 80 c. la livre
8e recommande, AUGUSTE ULRICH.

Boucherie-Charcuterie
.dâL. ZIHiviE lvdlÉIS

Place DuBois.
p£Sltèé,e Bœuf, Vean, Porc,

Mouton.
Tous les jours, bien assorti en Char-

cuterie Une. — Cervelas et Gendarmes,
à 15 c. Saucisses de Vienne , i SO c. la
paire. Saucisses de Francfort, à 50 c. la
paire.— Tous les Mardis matin, BOUDIN,
et Saucisses au foie allemandes.

CHOUCROUTE de première qualité.
14074-9 Se recommande, A. 7, i m mer.

OCCASION !
A vendre un grand cboix de
Modèles de peinture

usagés et collections nouvelles ainsi que
plusieurs articles fantaisie en li quidation
pour la peinture à l'huile et l'aquarelle.—
Mlle B. Favre, rue Léopold-Robert
58, Sme étage. H-2496-Q 14313-23*

EMPRUNT
Quelles seraient les personnes charita-

bles qui prêteraient a un homme marié
?ui est dans le malheur la somme de 150
rancs pour uae année , avec 10 p. c.

d'intérêt , contre benne garantie. — Adres-
ser les offres , sous initiales B. A. 18809,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18809-2

Boucherie et Charcuterie
E3. Arnoux

17, Bnt du Parc 17.

Beau gros VEAU
à 50 et OO e. le demi-kilo

Toujours bien assorti en marchandises
de première qualité.

Bœuf, Mouton, Fore frais
salé et fumé, etc.

18733-2 Se recommande.
— T É L É P H O N E  —

¦̂ Wr-r̂ ^ffl ailli ̂ f !- ê L̂aLWk

Articles J_PeiDtiir8
Couleurs à l'huile.

Couleurs à l'aquarelle.
Couleurs ponr l'émail.

CHASSIS.
Toile et papier pr la peinture à l'hnile.

Cartons préparés ponr l'aqnarnlle.
Papiers Whatmann et Caoson.

Modèles de Peinture
Grand choix de CARTES Whatmann et

Ivoirine ponr l'aquarelle
a la 16251-2

Librairie H.Baillod
CHAUX-DK-FOND9

Volaille grasse
jeune et bien engraissée, de première fraî-
cheur, déplumée et vidée : Oies, Canards,
Poulardes ou Poules pour bouillom. En-
vois par colis postaux de 10 livres à
6 fr. 50 franco contre remboursement.

L. LAMPFER. Monaster zyska AV.
56, Autriche (Galicie). 18707-4

Cristal ù la «illeme upe
Services taillés, gravés, unis. Verres â vin, à li-

queurs. Coupes à Champagne. Carafes. Compotiers.
Sucriers. Coupes à fruits. Services à liqueurs et à
bière. — Verrerie en tous genres. 18m-3

3F»*r*t*ac a.*vja,**ci.i:*E»,*B;**3>ta."x:

dL9 JE&msi  ̂an JPma.JL m̂ JSL
chez J.  THURNHEER.

FABRI QUE DE BIJOUTERIE
EL Bolle-bandry

Place de l'Hôtel-de-Ville
Cïlx.st-u.ixi-ca.e-iF'oii.cl.s

*j mj n *t 9 k à+ *' '

DIAMANTS © PERLES © PIERRES FINES
Montage à façon de tous les articles de bijouterie or et argent. — Mo-

dèles et prix-courant à disposition.
Le magasin est assorti complètemet en bijouterie contrôlée, or, argent

et plaqué.
Splendides séries de bagues or '18 karats , à 8, IO et 15 fr.
Broches or 18 karats , depuis 13 fr.
Création d' une série de broches or -IS^karats avec un DIAMANT véritable ,

depuis 4© fr.
CHAIMES en tous genres pour Dames et Messieurs. Nouveauté de la

saison. Chaînes sautoirs.
Spécialité d'ALLIANCES de toutes grandeurs.
Orfèvrerie métal argenté. — Couverts Christofle. — Coupes

milieux de table.
Orfèvrerie argent.
Par suite de la baisse de l'argent , UNE IMPORTANTE REDUC-

TION est faite sur les prix des Couverts et Cuillères à Café . 17102-3

Envois à choix snr références. — Téléphone.

1

KIOSQUE A JOURNAUX g
cie la

Rué Iiéopold-Roliert
Nous avons l'honneur d'informer nos clients et le public en gé- I

néral que nous avons confié la gérance de ce kiosque à
Mme GEFISF*A.CH-KNUS3.

A partir du 16 décembre, le kiosque sera ouvert toute la journée I
et le service sera tait d'une manière attentive et régulière.

Direotion de l'Agence des Journaux,
18843-3 Genève.

Journaux politiques, littéraires, scientifiques,
de modes, etc.

Vente anx numéros et abonnement.

Avis à H. les fabricants
Une fabrique de pierres pour horlogerie

demande à entrer en relations avec quel-
ques bonnes maisons pour leur fournir
despieries d'échappements, rubis, saphirs,
{"arts, à un prix défian t toute concur-
rence. Ecrire sous initiales R. X. 18(581,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18681 1

Veuve Godât-Jacot
Rne Fritz-Conrtoisier 7

Reçu nn joli choix en 18845-5

- Chocolats, Bottes fantaisie -
Fondants Peter et autres

Desserts fins, etc. Prix avantageux

Conserves - Fruits dn Midi
Pour Noël et Nouvel-An, belle Volaille
de Bresse.

Se recommande.

A vendre
Le solde de Marchandises du magasin

Pimper se composant ; de livres, al-
bums, [porte-cigares , sacoches ,
images, psautiers, papeterie , bu-
vards , etc., une foule d'objets pour
Etrennes pour Noël et Nouvel An I Vente
au détail et par parties a dea prix très
bas ! Occasion unique pour Revendeurs.
— S'adresser rue du ler Mars 6, au ma-
gasin de la librairie, de 2 heures à 5 heu-
res du soir. 18826-2

PETITS FOURS assortis
par caissettes de 2 kilos, sont expédiés
franco dans toute la Suisse, contre rem-
boursement de 5 fr. 10.

Spécialité diplômée à Yverdon.
Médaille de bronze. Expos. Nationale.

A. GUILLARD,
18617-2 Bex-les-Bains

Crème
tons les SAMEDIS et DIMANCHES , a la
LAITERIE, rue Fritz Courvoisier 5.

18569-X

A remettre
un

Commerce de Chaussures
pour St-Georges ou époque à convenir, 30
ans d'existence ; départ pour cause de
santé après fortune faite. Occasion uni-
que. Peu de reprise. Location très avan-
tageuse.

S'adresser i M. Emile Pfenniger , à
la Ghaux-de-Fonds et au Locle.

Inutile de se présenter sans bonnes ré-
férences. 17941-15

TéLéPHONE TéLéPHONE——————-A. X-.OTTEIES
pour le 11 novembre 1898, au n" 74 de la
rue Léopold Robert, ensemble ou séparé-
ment :

1. Un bel APPARTEMENT situé au
ler étage, de 4 chambres, alcôve, cuisine,
balcon, eau et gaz ;

2. Un APPARTEMENT situé au rez-
de chaussée, de 8 grandes chambres, alcô-
ve, pouvant êlre utilisé comme comptoir
ou bureau. Lessiverie dans la maison.

S'adresser a M. Schaltenbrand, archi-
tecte , rue Léopold Robert 74, au troisiè-
me étage. 17152-4

_<*>_, X^CTCTIBIES
Pour le 23 avril 1898 :

nomnî cpllo Q Des LOCAUX a l'usage1/GlllUlûOllC O. de magasin d'épicerie ou
pour tout autre commerce, avec logement.

17121-10*

Fnrînotria \ 8 Un 2me étage de 4
lllUUùlIlC 10. pièces, corridor fermé,
cuisine et dépendances, bien exposé au so-
leil . 17122-10*

De beaux LOCAUX i l'usage de café-
brasserie , avec ou sans logement.

15960-14*
de suite

Rae Fritz-ConrYOisier 88asœ£5;
de 3 pièces, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. 16666-12*

S'adresser à l'Etude

A* monnier, avocat
Bue Neuve 6 (entrée par la Plaee

dn Marché).
A*AAAâ%AA'A'A'A'AAWWWWWwW

La soussignée a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse cliontèl» , ainsi qu'au public
en général , qu'elle vient de remettre son Commerce de chaussures sur me-
sure i M. Paul Girardin, rue Léopold-Robert 82. 18573-3

Elle se fait un devoir de remercier toutes les personnes qui l'ont honoré de leur
coifiaace et les prie de la rapporter sur son successeur.

Avec considération
Mme Vve Ch. Krnnkenhagcn.

Me référant a l'article ci-dessus , j'ai l'honneur d'aviser le public de la localité et par-
ticulièrement l'ancienne clientèle de mon prédécesseur, que je viens de reprendre le

COMMERCE de CHAUSSURES, rne Léopold-Robert 82
Par des marchandises de premièie qualité et des prix modérés, j'espèie mériter la

confiance que je sollicite.
Chaussures sur mesure. — Fabrication soignée. — Réparations.

Paul Girardin.

£9 ^1 K \ ttsr à "y I \K$W l aSy /A YrafiSJ * I [k \mW /«fre-^EBl \Ms&mî ^mff l& mf la vkW ' ' Sfe
W\ KiMmW II  \7 /j *' 'i w +SmmmV *̂mx* \lffl H "̂ Oxj.V ¦ | \-i . ' JV **t&9 \*0B . • \m*̂ ^̂ t̂\

SUPPLEMENT AU N° 5233



APPARTEMENTS
à loner

pour tout de snite

Jaquet-Droz 6A, ler étage, côté vent, 3
chambres, cuisine et dépendances.

Jaquet-Droz 6A., ler étage, côté bise, 3
chambres, cuisine et dépendances.

Jaquet-Droz 6A, Sme étage, côté vent, 3
chambres, cuisine et dépendances.

Jaquet-Droz 6A, 4me étage, côté bise, 3
chambres, cuisiue et dépendances.

Boulevard de la Citadelle 26, pignon,
2 chambres, cuisine et dépendances.

Boulevard de la Citadelle 26, pignon,
2 chambres, cuisine et dépendances.

Boulevard de la Citadelle 16A, ler
ètage, 4 chambres, cuisine et dépen-
dances.

Progrès 67, pignon, 1 chambre, cuisine
et dépendances.

Probes 69, pignon, 1 chambre, cuisine
et dépendances.

Progrès 89, pignon, 1 chambre, cuisine
et dépendances.

Ponr St-Georges 1898
Nord 149, rez-de-chaussée, 3 chambres,

cuisine et dépendances.
Nord 149, ler étage, 3 chambres, cui-

sine et dépendances.
Nord 151, rez-de-chaussée, 3 chambres,

cuisine et dépendances.
Temple-Allemand 109, 2me étage, 2

chambres, cuisine et dépendances.
Progrès 81, 2me étage, 3 chambres, cui-

sine et dépendances.
Demoiselle 45, ler étage, 7 chambres,

2 cuisines et dépendances.
Demoiselle 45, 3me étage, 3 chambres,

cuisine et dépendances.
S'adresser en l'Elude de MM. G. Leuba,

avocat, et Ch. -E. Gallandre, notaire ,
rue du Parc 50. 18446-3

MAGASIN
à, louer au centre du vil-
lage p our 600 f rancs.

S'adresser à l'Etude de M. Ch. Barbier,
notaire , rue de la Paix 19. 18322-3

Atelier
et Comptoir

A loner de Halte on ponr époqne h con-
tenir , nn grand atelier moderne avec ba-
teaux.
S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL. 14657-30*

Rne Fritz Courvoisier *____
OUVERTURE d'une

Laiterie
LAIT garanti pur, provenant d'une dea

meilleures fermes a proximité de la ville.
BEURRE frais, gros et détail. Arrivage

journalier.
BEURRE de TABLE, à 1 fr. 40 le

demi-kilo. Qualité extra, ayant obtenu
une récompense 4 l'Exposition de Ge-
nève, à 1 fr. 50 le demi-kilo.

BEURRE en mottes , i 1 fr. 30 et
1 fr. 35 le demi kilo. Prix spéciaux
pour magasins.

FROMAGE gras, i 90 o. le demi-kilo.
FROMAGE maigre, à 50 o. le >/¦ kilo.
SERET, à 20 o. le demi kilo. 17757

On porte à domicile. Se recommande.

A Tendre
une magnifique vitrine toute neuve,
bas prix.

Quelques CORSETS, Cotons A cro-
cheter crème et blanc, de la mercerie,
ainsi qu'un joli choix de Boites cho-
colat fantaisie.

S'adresser rue Marie Alexis Piaget 63,
au Sme étage. 018554-

jjjjjj^T RATS

disparaissent d'une seule nuit, par l'em-
ploi de l'Héléoline de Kobbe, qui
n'est pas nuisible aux hommes, ni
aux animaux domestiques. En boites
de 1 fr. et 1 fr. 75, en vente chez Gui-
nand & Dupuis, négociants, la Chaux-
de-Fonds. 14402-14

ORFÈVRERIE
Américaine

taiciii-LescM
Rne Léopold-Robert 46

(1er éTAGE)
Choix splendide en Articles de

tous prix, pour 17645-1

ETRENNES ï
lervices à thé complets dans

tous les genres. — Coupes a dessert.
— Paniers a pain. — Huiliers. —
Compotiers. — Tasses & thé et à
Moka. — Couverts et gobelets pour
enfants. — Liens de serviette, etc.,
été.

Dernières Nonveautés :
Plateaux décors riches, avec verre
protecteur. — Bouilloires a thé (Sa-
movar). — Fourchettes à fondues.
COUVERTS de TABLE.
COUTEAUX d'une senle pièce.

BAS PRIX.

W FUMEURS!
Demandez dana t" les bons magasina de cigares nos nouvelles

CIGARETTES *«¦
I/Etolle d'Orient, N° 21, à 40 ct. )
Sabah, N° 19, à 50 » [ la boîte de vingt pièces.
Sabah, N» 20, à 6© » )

Qualités excellentes .  — Fabrication soignée. — Prix modérés.

C.-B. Diamantoponlos & Cie, Zurich.

LIBRAIRIE H. BAILLOD PAPETERIE
Téléphone Rne Léopold-Robert 28, LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone

¦ I s>

RnfflltVAfi do Commerce et d'Administration, anx conditions le*
*te&vfg}M **Ta4'M *m?W plue avantageuses. — Toutes les réglures et formats courants
sont constamment en magasin. — Fabrication de registres spéciaux, tontes
réglures et reliures, dans la quinzaine.
•SfsfsiBttlsfisu <S<i i m m à 4 m * a \ m m -  formats français , allemands, folio,w1P|f MW» UV m*0Wi*b*r*a*ë de 250 à ÎOOO pages, depuis 1 fr. 75 la
pièce. Forte réduction par quantité . — Presses a copier. — Mouilleurs.
— Buvards.

f «urnltiires dé Bureaux . KSÎSSÎ JS.eïSSÎ
— Plumes. 16085-31

Expédition au dehors franco.
?? ¦• ?? • ? » ?• ? ? •» ? ?• ? ?• ? ?

X Marchandises famées X^. h
ç au premier choix. # vWv !•

* Charcuterie fine Zsl̂  / *
Arrangements X^S  ̂? _f  _f ?

? 17758-4 DE .s '̂Cî -̂VV *f ÀW

• Buffets froids f S & l Sx Ĵ
'f 

•

? Ar J *̂̂^*SI *x7 Àw Toujours 
^

Àw ^̂ ^ŝ v̂" P ÀW *&'eB asBorti en

? Àw Sk ŷ'.^, '? _W Marchandises %
_W ^̂^ V <\y tf _W X " qualité.

Î ^Êf/// BŒUF, VEAU \
' â̂ W *x M0DT0LPT POM .
X ^̂ §§5» $_f Gros-Détail %

X̂Ç&p _W Tnr*p*il>iia'.i - A*. - ¦- i st "*m*%8r

_W BŒ* Service à domicile. "̂ Nf

Magasin de Van nerie, Boissellerie, Brosserie
PLACE DU MARCHÉ

Assortiment complet et varié en Vannerie fine , capitonnée et ordinaire, Meubles
d'enfants et de poupées. Commodes, Armoires, Chaises, Tables, Lits et Ber-
celonnettes, Poussettes et Chars. Beau choix d'Objets en laque, porcelaine et
nickel. Guéridons, Plateaux, Tables servantes. Jardinières et Cache-pots.

JEUX et JOUETS
Articles p our A.rbres de JN oël
18210-8 Se recommande, James ROBERT-TISSOT.

Graisse nr Sais U durai
—— ***>--•— m̂mm——

Cette graisse, préparée avec soin, entretient les sabots des che-
vaux, les empêche de se fendre , ne les durcit pas, éloigne la pourri-
ture, et est antiseptique et désinfectante.

Ne pas confondre avec d'autres produits fabriqués avec des ré«idus
de vieilles graisses. 18546-4

Cette graisse supérieure est nne spécialité de ma maison.
BWF" Exiger la bande verte et la marque de fabrique. 1fS&

Droguerie ETPËRRÔGHET Fils
Rue du Premier-Mars 4

lia Chaux-de-Fonds

LES 17324-1

fraîches
d'imp ortation directe, en qualités supérieures
comme les années précédentes, sont arrivées

Droguerie E. Perrochet fils
Rae da Premier-Mars i, en face de l'Hôtel da Guillaume Tell

Eia Chaux-de-Fonds

~ La pins silencieuse des Machines à congre! \r_

1 HENRI MATHEY |
GO 

<Rue<= du <Premier-3iarsr 5. a*

1 MAGASIN DE MACHINES A COUDRE I****K ' ¦wA'̂ iw.

m A l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel-An s
Q Cadeau le plus utile et le plus avantageux «

I Machine à coudre „ Lion " 1
S ùs navette oscillante, marchant snr billes.

SS Dermière perfection, économisant beaucoup de peine. — Seul dépositaire S
_i à la Ghaux-de-Fonds. — On trouve an même magasin les autres systèmes S
B_ recommandables. 1526-11 t—\
«X _ »
-J La pins rapide des Machines à condre! -

Spécialité de Bandages pour Hernies
d'invention toute récente, convenant à toute personne et retenant
entièrement et sous garantie la hernie la plus grave. En outre :

Bandages ponr hernies de maternité
se tenant sans douleur même les hernies de grande dimension ; toute
personne peut mettre elle-même ce bandage avec facilité. Je garantis
que la hernie est retenue entièrement et sans douleur ; guérison
absolue dans 5 à 6 mois. Beaucoup de certificats de cas très graves à
disposition. 7058-5

•» R». JULik l̂, bandagiste,
Téléphone "YB& à RŒTIIENBACB près Herzogenbuchsee.
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c. S0*B¥fflffl ^S*0SÎXSia *75c>
Albumi Çh r̂dejonds l

ltm*m*F~ contenant 12 -va.es en co*ale*ars ""¦•©8 y

Kn -voii-t*©: r
Papeterie Ç. LUTHY, place Neuve (vis-à-vis des Six-Pompes)
Bazar de La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 31. »
Papeterie A.-B. MATTHEY, rue Léopold-Robert 13 bis. ^Mllcfl Sœurs MONTANDON, papeterie, rue de la Demoiselle 37. W
M. A. PIMPER, papeterie, rue du Premier-Mars 6. IL
M. BAINIER-RUDOLP, magasin de tabacs et cigares, rue du Parc 74. W

i -7B c. Papeterie A. COUBVOISSEB, PI. du Marché *j & ci
f q m ,  ŝ ŝ nysy *̂ yfr*mrw\4>lm4T '̂ 'y'yyy^' w*

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

découpage du bois. — Dessins Fumel,
Loria et Barelli. — Machines i main et
i pied. — Bois de choix et de toutes di-
meisioas. — Accessoires pour le montage
des objets. 16684-20*

E. KLIEBES
39, rae de l'Entrepôt , GENEVE.

— Prix-courant gratis et franco. —

A
rrpnrlpû une GLISSE neuve à pont
I CllUlC à 1 cheval, ainsi qu'une au-

tre glisse. — S'adresser i M. Alfred Ries ,
maréchal, rue de la Charrière 7. 18570-0

Alcool de Menthe Faul
Marqua de fabrique inscrite an bu-

reau fédéral delà DroprièU intellectuelle.

Prix da flacon : 1 fr.
Médailles et diplômes aux Expositions.

Ce produit, d'exquise «rualité, se re-
commande par son prix modéré qui le
met à la portée de toutes les bourses ;
en effet , les flacons d'Alcool de Menthe
Faul contiennent le 30% environ de
plus que les autres marques, qui se
vendent 1 fr. 50 i 2 fr. Souverain cou-
les indigestions, maux de cœur, mi-
graines et pour l'hygiène de la bouche
et des dents. — Dépôt dans tontes
les Pharmacies. 17929-9



A LOUER
pour cas imprévu et pour la St-Georges
1898, un beau LOGEMENT de 4 pièces
au soleil, avec jolies dépendances, belle
grande cour et jardin, buanderie, eau et
Saz installés , conviendrait pour fabricant

'horlogerie. Cet appartement est situé
dans une maison moderne du quartier de
l'Ouest. — S'adresser pour le visiter rue
du Temple Allemand 53, au ler étage.* 17573-5

Henri Tnille & Oiarles-Oscar DnBois
GéRANTS

10, rae St-Pierre 10

Poar eu imprévi, à loier de suite
on ponr époqie à contenir :

Terreaux 11. APPARTEMENT de 3
pièces avec cuisine et dépendances, plus
un LOCAL pouvant être utilisé comme
atelier de peintre-gypseur ou tout autre
commerce quelconque. 17584-1

A LOUER
pour Saint-Georges 1898

un appartement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, situé rue de la Demoiselle
n* 13. — S'adresser i M. Albert Sandoz ,
gérant, rue do la Promenade 1. 18618-1

ATTENTION
A loner ponr février prochain on terme

de Saint-Georges denx CHAMBRES
à *2 fenêtres , situées rne Léopold Robert
49, pouvant servir de comptoir on bnrean.

S'adresser rne Léopold Bobert 49, an
denilème étage. 17749-1

Aux Grrancls Magasins de Nouveautés en tons genres
de

LOCL E Rue Léopold Robert CHA UX DE FONDS Rne Léopold Robert BIENNE
m m . WMM * i* m

Etrennes 1898 Etrennes
Exposition f ARTICLES D'ÉTRENNES, tels Q1G :

Cravates Parapluies Bonneterie Japons Tabliers
Cravates, Nœuds' F, 0.15 Parapluies §am0

MTé8
8 et - Q- Echarpes ia5on Cm.longa

Fr
r 0.95 jupons fi» aveo *$? 4.75 Tabliers *¦*» *¦ °-25

RégateS -e Pour bommes Q 35 
 ̂

J£ *" Echarp8S çacb™, b.ute * 
 ̂  ̂

Tlb^TS ¦&, 0.50 0.75

Régates très belle nî.é 0.75 % p̂mes —T 2.00 Jupons F, 2.50 Jupons &&t%,nn Tabliers --^
e88i"̂ . 1-25

Régates £nautéclair' "ffi 1.00 Parapluies S0
ou

rveauTh" 395 Camisoles «, 8oMea. F, 0.50 ¦«**-**¦*«* *«¦«« Tabliers %^^li£_a&^
H.J.J. 13* ̂ Wl ,

6
,̂ -*.

1 
en tous genres jusqu'aux «"StS 116 CÙaSS0 e*afei«S,e*a grand FOEITîSreS TaUlCIS soie et Tabliers brodés .

Ganterie rdrapiUieS prix ie3hp).Us ^vés. assortiment.
Aae rei««s« * MM. Tours de cou plume3. Fr. 1.25 LingerieGants j ersey, pure laine Fr. 0.35 Tapis Layette Tours de cou , - 110 » -. " f

Q t 
jerse^arec pitres 

Q75 
 ̂

** 
iOUTSU COU t, e *̂. 

¦ . ¦» 
0̂0 8̂ ^

pL" »̂ 7R
S!:*! fa  ̂ suéde. pur'e _ Q*Z Descentes de t Fr 1.50 Manteaux S«Sk cr

Fr
e 5.75 Cols _ veaulé Pelisses, ****-* F J).75

Gants tajne. Fr. ¦ **** Descentes de lit I?.10™- 5.75 Mant^ir^1™ d™bl * 405 Pèlerines, Collets. Mouchoirs coton 55 cFmr- 1.65r*„- + « blancs, piqûres noires i 7R - , ,  hanta lainn « A R A  JBlt*UUwd.U*coi. Fr. t.'SfS _ . . __  *r- ***-***
GantS haute beauté. Fr. 1.70 CMpOtteS haUt6 lalD

^r. 19.50 f1flnn*fla d'enfants, en drap A AR MaUChOUS fourrare, dep. 1-95 MOUCHOlrS W?nW' ladr 195ft „ „ + - blancs en laine, toutes r„nT ,„„p _ . 0̂165 Wanc. Fr ¦«¦¦*£*»* - .^
s n 

v 
f l e n  

,H*w l*v'1AU"a z»me Fr. ¦ *****
traUtS les taiUes, p' eafants. Umen"d2 TapiS. QM ccià*f*0e - OOR KOtOnaeS fourrure Fr. I .511 JJQ^

T,.™ coton a bords I AR
r - r e- Ye  anglais, très élégants t% -J ***. „™. 

e 
, * BraSSlÔreS talBe. Fr. U.99 «WUCUOirS 50cm ladz. Fr. ¦-W3u Fr- Milieux de salon. T -*.*™* Vn -Vî  n-wa++a« 0to PaBd Mou rhoir* fil * la

É-1-- + W peau glacés, 4bouto-, I QB LaUgeS, ttODeS, eaVett6S, CIO. choix de JM-OUCILQirS dou. X g% *zUaUtS pour dames. Fr. ¦ .5K» TapiS de tabb Fr 1.75 zaine depuis Fr. «t.5f*3

Gants SSSSïïSSaBS o OR T~is mofluette Chemisettes, Cols et Cravates
hommes. Fr. **•««¦•* A«_[;is3 J.iivi^utt/ i/t*, haute nouveauté pour dames

Rayon de TTSSTTS ponr ROBES
"RHOTQ de 6 mètres Loden da Tyrol, largeur 100 n nr • •̂•••••••••••«•oo««->°» RORFQ de 6 mèto Wîpeord , lainage de très i l  nrH iJMb mj à FF. b.îl b S JOLI CADEAU I "UMb Me qualité, à .  . . . . . Fr. 11.95
Tj nTjTjio de 6 mètres taiotte pure laine, grande T CH 5 pour Etre,me8- | R flttlN âe 6 fflètres Tartan , fort tissn d'usage, T rn

Grand ehoix de PEAUX DE MOUTONS, COUVERTURES de VOYAGE, de LIT, ete.

JETO B̂JT» -wwftar cî* film.MA'té g|
portrz les sou s-vêtements en laine i la i

OUATE OE TOORBE DU Dca,» RASUREL l
Chemises, Camisoles, Caleçons, Jupons, Bas, Chaussettes. Plastrons. j A

i INDISPENSABLES contre les DOCLEDRS et les RHOMATISMES M
Recommandée par les autorités médicales. ; j

En vente : Maison J. Radolf, A LA PENSÉE, rue de la Balance 3
Seul dépositaire attitré pour la région. 14856-8 ; i

¦oBv}9 j ei nn 'ZQ e/fo s/ oai og v/ ep tnj  'j Hf V T V O  sioâunjj- -// J UDJ UB S
- fj d sj  0/ ZBI / O epuvwtp uns suo// i)iwi/ o? ;*> eJf sn/// OD ÛO/ D 'DQ — ouoqde/ ej

•IJ oi '*JtJ 001 Jnod -JJ g *'JJ 08 MN**,î
•J| 9 '-JJ 09 -mo,*! - SIOTO ud -JJ g '-JJ 06 Jno<i : oi«9A ep snoiiipuoQ

•)\\ sp s3(Dî083p )3 B|*thi 'BajnaS 8io*t u» Bnssj x •sjnani aj aA «nod iéetq
sOtinssn 'eno ̂ -rnep unxJS sej.noj . ep seoisz-o

SaiflQNad ï9 SlIHAatl onb isnre 'su» xnep Bijoea-ea 'sejueS snoj ue
fil «ac ri ca: JC ~v *TC XX -O EBC "H

•saifciisBi» Bia|Hiat8 ja sj n
'3)9 ^Biba-sr 'sastiS 'saâa-sj 4g-ai|.)H«|q 'auiH* m ap B9Ji)iauo3

-io;) '8 *ina*(*aoo \6 aaioa sîeuj'sf 'suoduf 'ea*[os*era fngn 'j^̂  " * -' 3̂^̂ tf H-*e*3 'SBO*58*(BO 'wnssm JH B b*at[3u*e;q KSHiuiai};) j .  * - • - - !i**!̂ îT
* ~̂;'̂ i I

•»BB*(:q**i ep s)9[*o 'suopsapa )9 Baranjj 'sauo 'sït 188»^̂ °̂̂ ^ ^ '  *" 'it^M^•0]*eui *[!)no v ) 'S8UU019JO 'sauuojoo 'enicm aine My>  ̂ **BH^̂-sg 'B9*n8tA49s 19 sedds î 'uojoo }9 ig s9i;oi *r r̂̂

Mu aMVSûTl '9 e^wi «T 8P 3nI 'ŒIÎOWASH LÎ T
s*j.9Tdtaoo —-¦n.'f a&mmi-Ki.oj c .x.

CALENDRIER I EFFENILLER
W*W a|sr»««aA« "-WÊ

Dès ce Jonr, lts Magasins de l'Ancre se feront on plaisir de remettre gratuite-
ment nn joli calendrier à ¦*¦ [fruitier à chacun de lenrs clients, qn 'ils Tondront bien
réclamer anx Magasins. 17721

JMI»clEAM.eM gfc coiE<lire
Y L — *~f~ "*" Chez le soussigné, l'on peut toujours se procurer des

Jj lTfV- f Machines à coudre de tous systèmes . - POTAGERS de
Y \ a Alim- différentes graadeurs. — REGULATEURS, t'oueons, etc.

j ilini - siiii Tïïf Bll ~ COULEDSES à lessiTe. — Toutes les l'ournitures
tdaSSÈS'' y v "  - 'ïfif Pour v6l<>fi«pè(leM et MachincH à coudre.

. Bt Facilités de paiements (5 et 10 f r .  par mois).
{¦H*-:• :,v HgB| y ;» Atelier spécisl pour RÉPARATIOIVS de Machines i
iW*^VVlB9IQ|H| coudre et Vélos , à prix modéré» . — On se rtnd à domicile.
\f ™ y Se recommande, 18084-5

Ed. Affolter, mécanicien, RUE JAQUET-DROZ 29, Chaw-de-Eonds.
DEMANDEZ PARTOUT LES

FLOCONS DE MAI S HECKER
pour poudings et potages pour enfants.

Le paquet d'une livre a 85 cent.
H-5388-Q Echantillons et recettes gratuitement et franco par 17258-3

J.-A. UEUGdiEIt , Bâle.

VIENT DE PARAITRE LA DEUXIÈME ÉDITION :

La Cure de Citron
un remède contre la Goutte aiguë et cnronîque, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades guéris

et pleinement CONFIRMÉES par nombre de cures faites i Genève et dans la Suisse
romande — Une brochure in-8° traduite de la S7rue édition allemande

**E=»j-lac : r**"**"*********'. A. BO.

En Tente u la Librairie iV. Courvoisier
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

e*mtW Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indiqua ua remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait a cette cure en Suisse ro-
mande a favorisé l'écoulement de 1500 exemplaires en 4 mois.
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i HALLE AUX TISSUS |
O *?, Rue du Grenier 7 v
f i Afin d'activer la vente de mes marchandises , j' offre à X
X ma bonne clientèle , ainsi qu'au public en général , des X
X tiasus de première fraîcheur, qui seront vendus X
X avec un rabais de 95 p. c. meilleur marché que le Q
Q prix de revient. Ça
Ça La liquidation devant être complète et définitive , que Q
Q chacun profite au plus vile de cette unique occasion. Q

X ENCORE UN GRAND CHOIX DE X

g Robes, Toiles. Draps»
O pour Confections, etc. v

X ISP"* La maison est à vendre ou , à défaut , le local est X
X à louer pour fin décembre ou 23 avril prochain , au gré de X
X l'amateur , l'agencement y compris. 15070-5 X

¦000000000000000 00000000

Grande Liquidation
au p rix de f acture

16, Rue de la Balance 16
Pour terminer la liquidation des marchandises en magasin, l'administration de la

masse en faillite L. Blocb Lévy, fera vendre au prix de facture toutes les mar-
chandises encore i vendre , savoir :

Dn gran d choix d'étoffes pour robes , unies , fantaisies et noire s, de tous prix.
Couvertures de laine fantaisie , grande taille, depuis 7 fr. 80.
Tapis de table, descentes de lit.
Un beau lot de soieries fantaisies et noires, a très bas prix.
Cretonnes meuble, depuis 40 cts. le mètre.
Draperies, flanelles , molleton coton , nappages, serviettes , cotons de tabliers, coutil

i , cori-ets, linges èporges, essuie-servicfs, toiles blanches et écrues pour chemises et
draps de lit , guipure crème et blan c pour petits et grands rideaux. 18598-4

Office des faillites . H. Hoffmann.

Porte-plume à réservoir « Constant »

le meilleur de tous, fermé hermétiquement, absolument propre, plus de taches
d'encre.

Tire-ligne à réservoir « Constant »

excessivement pratique pour ingénieu rs et techniciens, peut servir des jours entiers,
une fois rempli. La pointe se remplit automatiquement et très proprement.

BtSf Se tronvent à la Librairie A. CouiYolsier, La Chaux-de-Fouds , et chez
Bickel-Uenriod , Nenchâtel.

Prospectus gratis et franco sur demande.
Les seuls primés à Genève.

The « Constant » Fountain Peu & Ink C°, Zurich, Gotthardstrasse 54,
Enge. 10998-10

Rodolphe Eberhardt
Maître-Couvreur

W- 13, RUE DE LA RONDE 13.
se recommande à MM. les architectes , gérants et propriétaires
d'immeubles, pour tous les travaux concernant sa profession.

Travail consciencieux. 18085-2
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

riiiin iiiiiiinn
-Papeteries ( .TJZZZZZ. iPapeteries -
WKm d« PAPIER fantaisie. I demoiselles et jeunes f illes. d. PAPIER , nonieauté. ¦"
MB (f) V : ' (f) _

iiwr 3V-XJBJ r»a*s3Bi QHOIX JDE* 

E Papeteries E
mm des meilleures FABRIQUES ANGLAISES , FRANÇAISES et ALLEMA NDES m%Wm

,^_ Jŝ l fr*1 ^s avantageux. — Elégance et Solidité. m£ 
^^;̂ tj| depnis 'T'S ct à fr. ±E> iiP-cT ^™

BREfll *' ' • ' - *" * FTSSKtmmM

— Papeteries » ?î™Snm Papeteries —
^̂  de PAPIER , pr jeunes filles. lit tlUUR I UlUlIjR de PAPIER riche. WÊ*m

un M 11 M i —,-. -i i ii i mr;
Sur commande l IELL/C-O P I I M ELO Sur commande

Vol au * VCD t ' ssBpa
iMèce«0montées| Dess©*** fin» «* ordinaires GLiCES et SORBETS!

I 
™~ 

1 TOURTES en tous genres. ponr So*éeB I

© PATISSERlîRÔNFISERIE ®
ARTHUR CÛURY0ISIIR

99, Rne Léopold-Robert ?£
TÉI-.É3 Ê3:OXTE

Salon de Flaf raîcliissements
TOUS ies ^rs : ~
| A l'occasion des Fêtes de Noël et lourd-An ~^^r~~|

¦«= - Boît^ Bwlisies "M W H
- ¦̂QBBBBSBBBEaatBBaaa ¦*<• CHOCOLATS. FONDANTS, etc. • -«- 11||,| ||| ||| |||y imimxi. mm-s-m

nontres garanties
0r, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL s84"7

F. ARNOLD DROZ
L» Chaux-de-Fonds

39, Rue Jaqnet-Droz 39.

JltRlsiga
eertt

Madère
Par suite de la crise qui sévit en Es-

pagne, j 'ai élé A même de me procurer à
prix ' éduits , grandes quantités de Ma-
laga couleur rouge-or. première qua-
lité et Madère première qualité, que
je puis céder en petits barils de 16 litres
à 16 fr.-(baril compris), contre rembour-
sement. H-4788 z

Barils plus grands, à meilleur marché
proportionnellement.

Konrad GEIGER,
15545- 3 Zurich III.

CRAVATES & FOU LARDS

& BfilïlTO
11, Rne de la Promenade, tt

annonce à sa bonne clientèle , ainsi qu'au
public en gén- rai. qu 'il vient de recevoir
un grand choix de Cravates, Foulards,
Dretelles , etc., pour Cadeaux de
Nouvel-An.

Prix sans concurrence.
18280-6 Se recommande.

DÉGUSTATION
da CACAO et do CHOCOLAÏ

KLAUS
dans la Confiserie

G. RlcMI FUS
H-l-J) Rue Nouv». 765-290"

Au Dépôt de JffiACBlNES à COUOBE
nie de la Demoiselle 41, la Chaux-de-Fonds

On trouvera toujours un beau choix de MACHINES A COUDRE des meilleurs-
systèmes, entr 'autres la DAVIS AME RICAINE avec entraînement vertical, la plus
simple, la plus prati que a ce jour; elle n'a pas d'égale pour confectionner les remplis,
pour ganser, soutacher, ouater, broder, pour les travaux de fine cordonnerie, de cou-
tuiière ou de tailleur , aussi bien que pour les besoins de l'industrie en général . 
Sérieuse garantie. — Conditions de paiemen t 5 à 10 fr. par mois. Escompte
au comptant ; Réparations de tous les systèmes (spécialité). Fournitures
et pièces de rechange pour toute machine ; aiguilles en tous genres. 17617-10*

Se recom ma*»<le, Louis HURNI. mécanicien.

Le jeu favori des enfants

É

Nous avons reçu en date du 30 aoûï
189-4, d'un pédagogue suisse distingué,
le jugement suivant ayant trait à no»
Boites de Construction en pierres, mar-
que F.-A. Richter & C'".

La Boite Complémentaire reçue der-
nièrement répond tout à fait ;\ mon at-
tente. Je suis de plus en plus persuadé,

_ Boîte Je Construction en pierres,
e
^°JEU |DéAL

I qui ne saurait être surpassé.
< La Boite Originale éveille déji\ large-
¦t ment le plaisir et l'intérêt de l'enfant,
S Mais les Boites Supplémentaires , habile-
g. ment intercalées, lui permettent, au moyeu
¦J d'un jeu qui ne le fatigue jamais et qui'_ le stimule journellement , de développer
££ à son insu toutes ses facultés iutellec-
3 tuelles. Le sentiment , la volonté, le rai-
$( sonnement et une heureuse fantaisie se
:& réunissent dans cet amusant travail , au

W-II I P » »-¦ nsi-ir, _ ..,=ii«i«»js*Jïïi point d'arracher au pédagogue la plus
grande admiration pour le système de

rêcréation actuellement le p lus  précieux. Les Boîtes de Construction en p ierres,
marque à l'Ancre , remplacent on effet tout un assortiment , tout un magasin de jouets .

Au point de vue pédagogique, la chaude recommandation, qui eu est faite, peut
so motiver sous tous les rapports.

Que ces boites soient donc dans chaque famille et les parents app récieront
cette véridique devise :

Ce qu'il y a de mieux est seul assez bon pour les enfants.
En vente à la

I-.ibraj .rie -A» COTn^TTOISIESie
Placo du Marché, 1 CHAUX-DE-FONDS Place du Marché, t

Favorisez l'Indu strie du Pays !
F abrication à façon des Véritables DRAPS et MIL AIN ES du payi,

CHEVIOTS , etc., etc. — Vente au détail des Draps, Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande : GYGAX-VIOGET, fabricant,
33780-9 n-9294-N Filature de BOUDRY.



Prof. V. ATHANASY
Neuchàtel

le peintre bien connu en Suisse «t à l'é-
tranger, a eacore quelques jolies TOI-
LES il la disposition des amateurs.
Marines de Naples et ses environs.
Sujets suisses. Prix de faveur . — Por-
traits snr commande. 18940-1

Horlogerie. \ £̂2£
boites 11* 4 lig argent. Hollandaises Prix
avantageux. 189Î6-8

B'adnwn" au bn-i-nau *¦* '.1IC*»TI«X .

Mlles THIÉBAUD & JEANJAQUET ,
rue Léopold-Robert 6, se recomman-
dent pour des leçons d' anglais,  d'alle-
mand et de français, des traductions
et des ouvrages manuels. 18874-8

Acnat et Fonte Oe Matières Or et Argent
Achat de Bijouterie 18941-24

et Boîtes de montres usagées.

ftop BÔlrCÂlilB
76, EUE DE IA PAIX , 76

— La Chaux-de-Fonds —

R»n-)ce0iic» Une bonne rePa3"
nCIIOsaCUiaCs seuse en linge se
recommande aux dames de la localité pour
tout ce qui concern e sa profession. Ou-
vrage très soigné et prix modérés

S adresser à Mme Schmoker, rue de la
Demoiselle 14, au Sme étage. 18847-2

Pâtisserie-Confiserie
A. WE1LENMANN

Hue da Temple-Allemand 105
A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-

vel-Aa, grand choix de 16872-16

Desserts fins et ordinaires
Véritables

Biscômes de Berne
au miel et aux noisettes.

TOURTES en tons genres
VOLS -AU -VENT

Première qualité de
Tailloles et Tresses "VQ

On porte i domicile
Pendant les fêtes, la magasin est ouvert

le dimanche toute la journée.

BOUCHERIE-CHAMTERII
ED. SCHNEIDER

Téléphone Télé phone
4, RUE DU SOLEIL 4

Beau gros VEAD
première qualité extra, i

55 et OO le demi-kilo
Gran d choix de

Mjaplns frais
a SO le demi-kilo

Toujours bien assorti en

Bœuf, Porc et Mouton
première qualité

Toujours des Ventres de veaux a
50 cts. pièce, ainsi que des Tètes a
60 cts. pièce.

Se recommande, 18922-12
Ed. Schneider

i8]ii?:Tij Si i».j j'M*_v\ iTïïTînw f̂ ] Gi KI II

Chaque objet porte la marque de fabrique

P. K. Z.

MANUFACTURE 3BÏ SSE -
Confection pour Hommes et Enfants.
Seule fabrique de Vêtements dont
les Produits ont obtenu la

Médaille d'Or
à l'Exposition Nationale Genève 1896;
Préférable à tout produit de l'étranger
par son excellente exécution et sa
coupe élégante. En vente dans les
meilleurs magasins de Confections.

Commune de Couvet
AVIS DE REMBOURSEMENT

de l'emprunt 3 3|4 °|0 de 315,000 francs, de 1895.
Le Conseil communal de Couvet informe les porteurs de l'emprunt

ci-dessus que le Remboursement de leurs titres s'effectuera , comme
stipulé dès l'origine, le 31 décembre 1897, à la Caisse communale,
à Couvet, au pair, soit : 500 fr. par obligation et fr. 18.75, montant
du coupon à l'écbéance du 31 décembre 1897.

Les obligations de l'emprunt 3»/« % de 1895 non présentées an rem-
boursement cesseront de porter intérê t à partir du 31 décembre 1897.

Le Gonseil communal rappelle aux porteurs qu 'un droit de préfé-
rence leur est réservé pour ia conversion de leurs titres en obligations
du nouvel emprunt 3 V» % contracté par la Commune de Gj uvet auprès
du Comptoir d'Escompte da Val-de-Travers, WEIBEL & O.
à Fleurier.

Ils devront , pour faire usage de ce droit , déposer leurs titres munis
du dernier coupon , du 18 au 24 décembre, au Siège de Fleurier ou
à l'Agence de Couvet du dit Etablissement , qui leur délivrera de suite,
en échange, les titres définitifs du nouvel emprunt et paiera par
fr. 18.75 le coupon du 31 décembre 1897.

Couvet, le 15 décembre 1897.
18917-4 Au NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le Secrétaire : J. BLASER. Le Président : E. STEINER.

X (Montres (Soignées x
y A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, MM. MARCHAN D A* %#
#j  SANDOZ, rae de la Demoiselle 47, offrent à vendre au détai l un choix /\
Jr magnifique de MONTRES or de toules dimensions, ayant figuré à l'Expo Jr
Q sition universelle de Bruxelles 1897. f i
JC Montres de Dames depuis 8 lig.  cylindre et ancre, polies unies ou j C
_[ avec dacors riches et extra-riches, avec on sans breloques. 18849-7 _M
J \ Montres pour hommes, lépines et savonnettes , boites polies unies JSx
Sf et décorées , Chronomètres , Répétitions, etc. , etc. \f
¦fj  Garanties sur facture, réglées, prêtes à mettre en poch e, qualité ex- #J

JC Médaille d'Qr, Genève 1896. — Diplôme d'honneur, Bruxelles 1897. JC

ooaoDOOoaoooaoooooaoooooQOOoooQo o

S BOUCHERIE ET CHARCUTERIE VIENNOISE °
Q Téléphone Usine à vapeur Téléphone _
A 58, IJ-iie Léopold-Robert 58 A
Q Tous les jours 118909-9 Q

0 SAUCISSE A ROTIR FRAICHE o
S le demi-kilo 8© centimes le demi-kilo
O Jambonneaux fumés, le Va kg. Fr. 0.75 I Saucisses au foie, le '1% kg. Fr. 0.50 Ô
A Saucisses a la viande » » 1.C0 I Langue de bœuf , 1" quai, pièce •**» 4.0} A

OOOOOOOOO OOOQOOOaOOOOOQOO o aoooooo

g MAGASIN S DU PRINTEMPS 1
TéLéPHONE 4, Rne Léopold-Ho'bsrt 4 TéLéPHONE

Ul l'occasion de ZNoël et ÏNouvel-£Rn r, \
Les rayons des

i Vêtenieiils & Parflessns nr Bomraos , Jnes pns st Miîs fsont complètement réassortis en hautes nouveautés.

Manteaux militaires ,vec c,pUCa0„s. . Fr. 35 à 65 I \I Pardessus c7£Csveimté' 2 .raT de b0Ut< Fr: 30 à 55 l i
I JrélerineS ave(! capuchons, doublées satin . . . Fr. 9 â fiH I i

Vêtements complets gïï Hommes et J.euFr8 20 à 651 ;
I Vêtements cérémonies fIçon redingot ... F;. 60 à 751
I IrantalOnS naute nouveauté, coupe moderne . . Fr. ¦ ** ******* I \Etrennes XJtiles m

^ p  ¦ *a
¦ ' j Grands et beaux choix de ;: ' ijj

j Costumes et Manteaux d'Enfants II
} ' 4 à des prix très modérés. '§ïî

I __J^!lels
ie Classe, Cheraises_en tous genres I

Seule maison de la place ne vendant que des articles de la Grande Manu- H
. I facture Suisse P K. Z. 18819-8 Kg

i Récompensée par une Médaille d'Or à l'Exposition nationale 1896. fe-gi

Nouveau Dessert!
m * m

Biscômes de ? ?
? ? Nuremberg
de la Fabrique -A. Hœberlein

Fournisseur de S. M. l'empereur d'Autriche et de S. II. le roi de Bavière.

Seul dépositaire pour la Ohaux-de Fonds :

Confiserie-Pâtisserie A. COURVOISIER
Rue liéopold-Roliert 99

REGISTRES M toi pn Papeterie A. Consier

EPICERIE PELLEGRINI
£ Gros 99, Tlue de la demoiselle 99 Détail Q
S B
| • Produits «l'Italie © ^
1 ASTI OUVERT lre QUAL, 1 FR. LE LITRE |
's Salami de Milan et Mortadelle au foie. — Fromage de 5'
© Gorgonzola el Parmesan. — Conserves de légumes assor- _*
g lis. — Moutarde aux fruits confits. — Thon , Sardines , g
**. Homards. — Asti mousseux et Champagne. — Marsala , Es
« Malaga , Madère. — Véritable Vermouth Turin , Noblesse »
m et China. »

Prix modérés. — Téléphone. 18837-58 *

H tar SCéZ, Miel k C*
JPlace du Fort, NEUCHAx.TEL.

¦ I s»

LES ETALAGES PODR LES FÊTES SONT AU COMPLET
Grand assortiment de

Maroquinerie et Articles de voyage
SA.CS et TROUSSES DE VOYAGE garnis et non garnis.

SACS DE DAMES
Très grand choix. — Beaucoup de Nouveautés.

Superbe collection d'Albums pour Photographies , depuis les modèles les plus
simples aux plus riches.

Albums pour poésies. — Albnms pour cartes postalts
Bourses, Porte monnaie, Porte-trésors, Portefeuilles et Carnets fantaisie .

Grand assortiment
Porte -Cartes de visite, Bavards riches et ordinaires

Grande variété de RIDICULES et SACS DE DAMES
en peluche, peau de daim et maroquin.

Boîtes à gants, à lijotï. à iicloirs. Nécessaires.
Cadres, Paravents, Ecrans et Barrières à photographies.

Beaucoup de modèles nouveaux. H 11644 N 17981-1

Dernières Nouveautés en Eventails.
Plumes et Gaze

Commune de Couvet
Emprunt 3 l \a °|0 de 560,000 francs, de 1897.
Cet emprunt, émis ensuite de l'arrêté du Gonseil général de la Com-

mune de Couvet du 10 septembre 1897, et autorisé par le Conseil d'Etat,
est destiné au Remboursement de l'Emprunt 3 8/« % de 1895, ainsi
qu'à couvrir diverses dépenses : Entreprise des forces électriques,
Collège et Ecole de Mécanique.

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
a) Les obligations sont émises en coupures de 500 fr. au porteur

et munies de coupons annuels d'intérêt, à l'échéance du 31 décembre.
b) Le Remboursement s'effectuera par voie de tirages au sort de

1898 à 1947.
I La Commune de Gouvet'se réserve le droit de dénoncer le rembour-

sement total ou partiel de l'Emprunt à partir de 1902 seulement et
moyennant un avertissement de six mois.

c) Les coupons et les titres appelés au remboursement sont payables
— sans frais an Comptoir d'Escompte da Val-de -Travei s, WEIBEL A C'- , à Fleurier
et à son Agence de Convet .

d) Toutes les publications relatives à cet Emprunt seront faites dans
la Feuille officielle et dans un journal du Vat-de-Travers.

L'Etablissement soussigné s'étant chargé de cet Emprunt , l'offre en
souscription aux conditions suivantes :

/. Souscription par conversion :
Il est réservé aux porteurs de l'Emprunt 3 % °/„ de 1895, appelé au

remboursement , conformément à l'avis ci-contre du Gonseil communal
de Couvet , un droit de souscription par préférence au nouvel Em-
prunt 3 V2 %¦) Pour un capital égal à celui de leurs iitres.

Les porteurs qui feront usage de ce droit devront présenter leurs
titres, munis du dernier coupon , au Siège de Flenrier ou à l'Agence de Couvet
du dit Etablissement du 18 au 24 décembre 1897.

Il leur sera délivré en échange AU PAIR des titres définitifs de
l'emprunt H Va %» sous bonification du coupon de fr. 18.75 à l'échéance
du 31 décembre 1897.

2. Souscription contre espèces :
Le solde de l'emprunt est offert en souscription AU PAIR, soit

500 fr. par obliga tion, jouissance du 31 décembre 1897.
Les demandes seront servies dans leur ordre d'inscription et la

libération intégrale du montant s'effectuera le 31 décembre contre la
remise des titres définitifs.

Fleurier, le 15 décembre 1897.
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers

18918-4 WEIBEIi & Ci".



L'ALMANACH VERMOT SSt .TS t̂û. g LJÉie I Coiflir.
I OPTIQUE • OBJETS D'ART • OPTIQUE I

IJules BOCH Fils, Opticien!
I Place Meuve —3L4 CHâlIX-DK-FOIDg — (Arrêt da Tramway) g

1 EX POSITION COMPLÈTE D ABTICLES NOUVEAUX POUR KQNMS I
jfâ ; Magnif ique choix de Baromètres en tous g tnres, depuis 5 à 80 lr. — Thermomètres, Monocles-stéréoscopes , Vues stérèoscopiques. — Grand assortiment en LiUnettes I I
¦£| er Pince-nez en or, argent, écaille, nickel, etc. — Chaînettes pour Pince-nez, modèles nouveaux et p ratiques. — Grand choix de Jumelles de I |
H| *Mié«4t.re ; en maroquin, depuis B d SOO f r ';  en nacre, depuis 10 à 60 f r .  — Jumelles « Marquise » ivoire et écaille. — Jumelles DE CAMPAGNE, verres 1,1
pi achromatiques à tous prix. — Jumelles longues-vues a PORT GROSSISSEMENT , monture aluminium, dernière création. — Jumelles « OFFICIER > 1§
f- 3 d f oyer conservé, excellents modèles à 39 tt 34 f r .  — Choix varié de loupes à lire, loupes oour horloger et dans les articles d'optique. — MOTEURS A VA- j .,- .;
£a PEUR, à air chaud, MO TEURS EUECTRIQ UES. — Chemins de f er à vapeur. It

: Atelier de réparations. — Exécution rapide des ordonnances de MM. les médecins-oculistes en mesures métriques (Dioptries) É
¦Sa j-**̂ !!

ë-J ¦•- ¦¦> Lampes colonnes onyx. Jardinières. Stta.tu.et.tos bronze et terre cuite. Porte-feuille. 18291 I
_ '. . , Lampes bijou "je. Tables à thé. Articles du. Japon. Porte-monnaie. ,
pf' .; *' ¦' ¦ Guéridons fantaisie. ' Ecritoires. Coutellerie de poche. Porcelaine de Saxe.
(y'.- '¦ Bijouterie or 18 karaté. Services à liqueurs. Albums pour photographies. Bourses en nickel.
tv '.j ' Bijouterie argent. Services à bière Coupes broi.ze artistiques. Rasoirs anglais.
|KjS Bijouterie doublé or. Articles pour fumeurs. Ouvre—lettres, nouveauté. Cassettes à bijoux . _

•p. i 1 i TI E,ne Anleltnng in sehr kurzer Zeit
I IÛT hûTûlitû M TOT! 7AQû ohne Hùlfe eines Lehrers. leicht und
X J \J L jJC/.l CU U C 1 lCHlZlUÙC richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktiiohos Hnlfs -
buch fur «lie , welclie in der franzôsischen Umgangsspraehe schnello und sich ere
Fortschritt* machen wollen.

JP*vc *>lm : ïfr , A»JB *0.
PAPETKRIK A. COURVOISIER , 1, Rue du Maroni .

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Dimanche 19 Décembre

9'/a xx. du matin. — Eéceplion des ca 'échu -
mènes. 18972-1

11 1', h. — Catéchisme.
7 VJ h. du soir — Prédication et commu-

nion.
Chapelle de l'Oratoire

9y2 h. du matin. — Pré lication.
2 n après midi. — Méditation.

Ecole du dimanche i 11 h. du matin.

Eglise catholique chrétienne
Vendredi 24 décembre. 4 5 h du soir

Arbre de Noël
Noël

9 '/i sx. du matin. — Culte solennel. Com-
mun i on. Sermon. 18971-4

Arbres de Noël
avec ou sans pied.

FIL COTON ALLUMEUR
Se recommande, 18934-3

J. TSCHUPP, Horticulteur,
rne Alexis-Marie Piaget 3t.

FROMAGES FROMAGES
; Jules Guyon

10a, rue de la Balance 10 a
(maison* BOCH)

,; CHAUX-D E-FONDS
annonce i l'honorable public de la ville et
enyirons , qu'il viMit d'installer un mugi
ein , à rad ie . H - ci haut , de PKOIMAGÉS
du Mont-d'Or et de Pâtes molles
de la Prauche-Cointé H-M8ii l c

Avantageusement placé pour acheter
dans la contrée où se fabriquent ces froma-
ges, en ayan t un fort écoulement dans les
plus grandes villes de France , ja nuis
garantir uue excellente marchandise
de première qualité. 189313-8

FROMAGES FROMAGES
Logements

Pour le 23 avril 1898, & remettre un
rez-de-chaussée composé de 2 cham-
bre*, cuisine et dépendances Un appar-
tement au 2me étage. Un appartement
au pignon. — S'adresser chez M. Jules
André , TUR de la Demoiselle 58. 18718 5

A la même adresse, toujours beaux
cartelages sapin et hêtre a vendre,
ainsi que des belles branches.

Restaurant GOSTELY
place de l'Ouest et rue du Parc 33

Samedi 1-s Décembre 1897
dé* 7 Va h. du soir 18935 -2

Souper aux Tripes
Dimanche 19 Décembre

Civet de lièvre et Volailles
Vins de premier choix. H-3390 C

Avis aux Yallonniers qni viennent à MMM.**&wm.WË. *&> S

Cuisine économique
Sue dn Farc 3 (derrière le Café français)

à ô minutes de la Gare.

Excellents diners i 60 c. 1 fr. et 1 fr. 50. — Platt chauds et froiis à
toute heure. — Bons vins ronges et blancs. — Salles confortables pour familles
et Sociétés. — Service prompt et soi gné. 18938-6

Se recommande vivement . Veuve Achille VORPE-GODEL.

Au Trocaciéro
RUE DU COLLEGE 4

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An , importation direcle. reçu j
un gran d assortiment de u-3309 G [

Fruits d'Espagne et des Antilles
VINS FINS DE MALAGA

MUSCAT de Samos à 1 fr. ÔO le litafW :

I

VINS de table garantis naturels
depuis 40 ct. le litre.

Ht *W Pour chaque litre de vin à emporter , on a droit a un ticquet .
12 lii-quets donnent droit e 1 litre de vin rouge ou bianc; £4 ticquets à une
bouteille de vin vieux ou muscat. Car t» gène ; 36 ticquels à une boute-Un i
de Malaga, Madère , Moscalel , Marsala, elc. 18937-2 !

Oi.-'ei.xiL'se'S, -Oi-troii-s, ivri*s.x3.cl.i=a.*ri*ix©s8s
GROS & DEMI-GROS

Jolies lutremies !
Articles en Rfickel

-et Isl sss—

Cafetières, Théières, Plateaux for\d faïence et bords nickel,
Dessous de verres, de carafes, de théières, de plats, Sucriers,
Liens ds serviettes, Plats à tourte, Beurriers , Compotiers,
Bouillottes, Cafetières russes très pratiques à faire le café sur
la table, Ménagères, Coupes à fruits, Paniers à pain , Ramasse-
miettes, Truelles, Passoires, Tire-bouchons, Bassines de lit ,
Réchauds de table, etc. 18840-3

±, R.ue dix I^iiX-ts ±
chez .1. THCIRNUKER.

n in sri sra iM sssi iisii sssS i a s msssS issi- s m Mi rssi ssii srslsisi sss- i s s s s a s isiissi sMi

If Agriculteurs ! Artisans ! Particuliers ! II
|| «"JT. »».- |i
59 a les 100 litres de mon * «-•> G-' *****' *—*

H Vin prima blanc de raisins secs f!
» g franco contre remboursement. P a
_ _g Excellents certificats des meilleurs chimistes de )a Suisse. — Plus de g g
y ,  s 700 lettres de remerciements et recommandations de l'année 1896. » "¦
o « Fûts de 100, 120. 150. 200, S00 et 6t0 litres sont a la disposition des n %
5 -S clients. 3 S
cd cd X ïlCS icxtex.xu.tt.i . loxx fLçx-*****»,!'4 ¦****> H" SH " —, Cb.
g g Se recommande, OSCAK KOGGEIV. fabrique de vin, g f"
g* g* 1865 MOItAT. <3 g-

S 5SS PS a*© «i» IS arche ______\Télégramme. j f
Pour la première fois à la Chaux-de-Fonds ™*

@ Maman, l'fiflonime aux Dentelles est là ! ©
9 Oû *? Sa baraque se trouve W
HP En face du Café Glan/ .munn. %p
Çfp J'ai l'honneur d'annoncer à l'honorable public de la Chaux-de Fonls et SE

• 
environs que je viens d'arriver au marché avec un fort stock de dentelles , _^couvertures marquées, dentelles flaes en laine, etc., que je vends à des prix WÊ

ÊÊ\ exlraordinairement  bas. tSt__ Importan t poir Dames !

JJ Urne W
9 Forte partie de dentelles extra-fines en lin Jmmf > pour travaux soignés vient d'arriver ; il est rare de trouver de si belles QjF
tfSi l'hoses aussi bon marché. _f t

Je recommande en particulier mes nouveautés d'articles marqués jSf à en véritables dev ins  de Munich *. Serviettes, tapis, essuie-mains, etc. . ^p__ ainsi que mes étoffes javanaises pour broderies, et bien d'au t res articles 2L
*i*p à dos prix dél iant  toule concurrence. *m**
<*3fà Je distribue gratuitement des spécimens de fiaes dentelles de lin , pour x__
_w que toute dame puisse se persuader qu'elles ne changent pas au lavage.
ûh Avec considération, 18970-6 ra
A H. P.-UVLIGER. de Munich. g|

J_U_j___t_t_______ \_y tk
En souscription :

X-.-***-
Suisse a a XIXe siècle

Vie politi que, intellectuelle et sociale du
peuple tuisse au XIX " siècle , par les écri-
vains les plus compétents de notre patrie.

3 volumes in-8" superbement illustrés
sur beau papi-r , 50 fr., ou 30 fascicules
à t fr. SO la livraison. 18973-3

A. partir du ler janvier , le prix de cet
important ouvrage sera porté à 60 fr.

Les souscriptions sont reçues
par la Librairie U. BAILLOD, â La
Chaux-de-Fonds.

Prospectus illustrés à disposition

*9twsWW*WiW*W
B I II ' CIIF B IE - ÏIIARCBTEBI K

Charles Beisser
18 - rue du Collège - IS
BŒUF, première qualité. — Toujours

FILET de BŒUF au détail.
GRO S VEAU, première qualité. 18969-1
PORC frais, salé et fumé.
Excellent BŒUF SALÉ, - 90 c. le '/i kil.
CHOUCROUTE et SOURIÈBE.

^mxt*" Toutes les marchandises aoit dn
premier choix et on vend à des prix déliant
toute concurrença, .Se recommande.

AU 181o7

Grand Bazar k la Qmi#M
A. SCHŒNBUCHER

lînillnphpilP Un bon ouvrier guillo-
'JUUlVliUCUI. cheur . connaissant bien la
partie brisée et sachan t faire le grain ,
cherche place de suile ou dans la quin-
zaine 18963-3

•4'adresser au bureau 4ti !'T**P^BTIJIL

Jonn - a 6VH Vs.f \r> travaillant sur or de-
iSCUUC gld lCUl  maade pUce dans un
atelier sèiieux. — S'adresser à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler.
M-3299-c 18953-3

naJTÎP.T T ialafî P Une bon»» garde-
Uttl UC Uiaïauc. malade se recommande
pour soigner des malades ou comme rele-
veuse. 18946 3

:'*drosser au bnreau de l'UtPAltTUi

'f i l l rna l iûr f lC De '*lx jeunes journalières ,.
>;0UI Imllc! 18. de toute moralisé et de
confiance demandent l'une des heures, des
ménages ou pour soigner des malades,
l'autre des journées pour laver éeurer .
etc. — S'adresser chez Mme Iseglio. rue
de la Demoiselle 91, au HOUS -SOI IK949 3
s nnrPnt Jû (->a cilrrche à. placer une
&ppi (SU t.lv. j eune tille dans une hono-
rable famille de la Chaux-de Fonds pour
apprendre à fonds le métier de sertis-
seuse. Inutile d'écrire sans bonnes réfé-
rences. — S'adresser a M. .1. Wyss fa-
bricant d'horlogerie , i Longean. 18956 3

R p m n n t f 'R P  connaissant bien * le» échap-
nClUUUIXUl pements ancre et cylindre ,
entreprendrai t du travail a la maison. Ou-
vrage fidèle. — S'adresser rue de la De-
moi-olle 58 an 3me étage. 18849-2

Rafl l lPt lPC *Jn entreprenlrait quelques
nallUCUCù. douzaines de raquetlei à finir
par semaine ; s défaut on ferait aussi des
limages d'aciers. 187 9-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

Iniinu hnmmu de -9 ans. honnête tt la-
•JCUUC UUIllUltJ borieux , parlant alle-
mand et français , cherche une place pour
entrer de suite ou dans la première quin-
zaine de janvier , soit dans un magasin ,
comme manœuvre dans une fabri que ou
pour n'importe quel emploi. 1880â-2

*^'«dr".8Mtti au imrnx». .if I 'I MPAUTIAL

k nçni p' t j  remonteur. — Un jeune
BBBUJvlU homme ayant terminé son ap-
prentissage de dèmonteur et remonteur
petites pièces demande une place d'assu-
je 'ti. — Adresser les offres par ècrt , sous
initiales ft. B 1883a , au bureau de
I'IMPAKTIAL . 18838 a

ftapr-nn rl 'nfflr -P Ul * J eune h0luuie dé *uai^UU U UllllC. Sir„ se Dlacer comme
garçon d'c tlice ou sommelier. — Offres
sous W. 18574, au bureau de I'I MPA R-
TIAL. 18574-2



l]ijeu§e hofflme l Ŝ"crè;
recommandable , cherche tmploi qmeleon-
<jue dans nn magasin on atelier.— S'adr,
rie da Donbs 135, an Sme étage, à droite.

18197-9*
f P3 VPTIT*1 d'ornements. — Un bon ou
UldlCUl vrier régulier au travail pou-
vant mettre la main i tout, ainsi que
champlever pour émail, désire place de
suite, ou plus tard dans un atelier sérieux.
Référence*. 186s9-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i nnPPntÎP Une jeune lille demande a
B - y yl CUllc. apprendre les réglages plats
et Breguet chez une personne connaissant
.bien li partie. — S'adresser Case pos-
taie, 140. H-3297 c 18819 1
Un hnmmo robuste , parlant allemand et
Ull UUllllilS français, âgé de 36 ans, cher
che place pour n'importe quels travaux
ou comme nomme de peine dans un bon
établissement. —S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 47, au rez de chaussée. 18699-1

RpmnntPIir Ç 0n demande deux bons
UCUlUUlClll ù. remonteurs, pour grandes
pièces ancre, ainsi qu'un apprenti re
monteur ayant fait les éèchapprments
ancre. 18968 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnliçsPlK P <->n demande de suite une
rUIlvOCUoC i bonne polisseuse de fonds
or pour faire des heures dans un atelier.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1896'J-H

ftp co fit! te On demande une appren-
DCooUMu. tic pour l s  ressorts. — S'a-
dresser à l'atelier Emile Frickart, ruo du
Parc 1. 18965-6
*BÊÊm\*\B*m* Un demanie plusieurs bonnes
'0«*%m* servantes, cuisinières et
leanes filles pour aider au ménage. —
s'adresser, Bureau de placement de con-
fiance , chez Mlle Marie Jeannet, rue de la
Promenade. 3, au Sme étage. 18952 3

-ïf-iTiTTiPliPPP 0n demande de suite
OUllllllCllCl Ci une*,bonne so cnmelière con-
naissant bien le service pour une brasse-
rie café-concert. — S'adresser brasserie
de la Lyre, rue du Collège, 23. 18952-3

Jpliri P f l l lp On demande une jeune fille
flCUUC llllvt libérée des écoles pour ai-
der dans un ménage, elle sera rétribuée.
— S'adresser chez M. Edouard Grand-
jean, a Cernier (Val-de-Ruz). 18945 3

Onnyantp Un demande une personne
OCl IdUlC, âgée, de toute confiance , dans
un petit ménage de la localité. 18929-3

S adresser au Bureau de I'IMPARTIAL

Janaii  (SIlu l*'"c bonne famille
f lIHC UUC. bourgeoise de Bâle de-

mande de snite nne jeune fille , propre et
laborieuse , ne parlant qne le français ,
connaissant tons les travanx dn ménage
et si possible la cnisine bourgeois!. Bons
gages. Au besoin , on se chargerait de lui
apprendre ia cnisine. — Adresser les of-
fres à Mme Senn, Byfangwcg 35, BILE.

18928 3

Jnnrn aliflPO °Q demande pour aider
-JUUl UullGlG. dans un restaurant le di-
manche, une bonne journalière sachant
un peu cuisiner. — S adresser chez M.
Camille Grahn, rue de la Ronde, 15. au
premier élage . 18957-3
Gnmrnnfn Une fille honnête peut en
OCl IllUlCi trer de suite. — S'adresser
passage du Centre , 5. 18955 3
i prmp fllln honnête , libérée des écoles
SCU11C UllC est demandée pour les com
missions et quelques petits travaux dans
un bon atelier. Rétribution de suite

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 18954-3
Onn-Lrantp <->n demande de suile une
OClIdUlCi bonne servante connaissant
tous les t ravaux du ménage. — S'adresser
a Mme Huguenin, rue du Parc, 15

18064 3

Qûpoantp On demande une bonne ser-
OCl IuUlC, yante sachant bien faire un
ménage et soigner des enfanls; à défaut
une jeune fille. Entrée de .suite. — S'a-
dresser rue de la Serre, 79, au Sme étage

18967-3
RomnntfllIPQ On demande plusieurs re-
DC1UUUICU13. monteurs petites et gran-
des pièces ancre et cylindre. Travail suivi
et assuré à l'année. — S'adresser a M.
Ch. Welzel , . Morteau. 18304-10

R h a hî 11 ù il P Une ancienne maison de
nudUll l tUI .  ia p|ace demande nn
excellent horloger, âgé de 30 à 40 ans,
très habile, pour le décottage en tons
genres, surtout en petites pièces. Bon gage
si la personne a déjà nne solide expérien-
ce dans le rhabillage. Certificats de mora-
lité et capacité exigés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18793-2

FmalIl pnP i in  demande pour le com-
UilimUOUii mencement de janvier, un
bon ouvrier émailleur connaissant com-
plètement le métier. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. — S'adres-
ser par écrit, sous P. N. 18836, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18836-2
Paoçnpf C °n demande un bon teneur
UCaSUriOi de feux connaissant très bien
sa partie. — S'adresser à la Fabrique
Perret frères , me du Doubs 157. 18801-2

fiPflVPnP On demande de suiti un ou-
U 1 Q I C U I .  vrier graveur d'ornemeals,
place stable ou coup de main. — S'adres-
ser à M. Châtillon, rue du Parc, 66.

18835-3

RpTtnnntP ilP ^n demande un bon remon-
QCUlUUlCUla teur pour petites pièces
Inutile de se présenier si l'on n'est pas
très capable pour ce travail. — S'adresser
rue de la Serre 97, au 2me élage , & gau-
che. 18812-5

Taillpiiçp On demande de suite une
lulllCUQC bonne ouvrière taiUeuse, ainsi
que plusieurs apprenties. — S'adresser
chez Mme Kôhli-Simon, rue du Premier
Mars. 4. 18837-2

Pivnf priP <)n demande un bon ouvrier
I l l U l C m ,  pivoteur d'échappements an-
cre. Ouvrage régulier et suivi. — Offres à
adresser sous Case 55. 18848-2

Annpanlio Une jenne fille intelli-
rl|)}M CHUt.  gente est demandée
comme apprentie dans nn magasin de
nouveautés de la localité. On donnera la
préférence à nne jenne fllle ayant obtenu
son certificat d'étude. — Adresser les
offris sons I*. R. 18888, au burean
de l'Impartial. , 18888-2

Commissionnaire. su^Teû"
çon ou une jeune fille pour faire les com
missions. Références sont exigées. — S'a-
dresser rue de la Serre 105, au troisième
étage. 18800 2

Pit/nf ii ni» *•• John G0LAÏ , au Sentier
I l ,  IHt 'UI.  (vaiiée de Joui), demande
nn bon pivoteur ponr échappements à an-
cre 16 lignes bon courant , 18805-1

A *f î lAVl ill , « -d'échappé»1»611'»8
rll /HCTCUl 3 ù ancre après dorure
pourraient entrer de suite dans un comp-
toir à SOLEURE. Ouvrage lucratif et suivi.

'̂ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18706-1

Rhahi l l pnr <->a demande de suile un
aUuUlllCUl . jeune homme sérieux, bon
horloger, habile rhabilleur, pour un ma-
gasin. — S'adresser à Charles Bompaire ,
allées Paul Biquet, à Béziers (Hérault ,
France). 18686 1

fîinicCPTICP <Jn demande de suite une
ClillOOCUaC, bonne finisseuse de boîles
or. — S adresser rue de la Serre, 79, au
2me étage. 18692 1

jpii j ^jgj <'*, [¦/ , On demande ponr Bien-
LUIsf  Hltl C. , ne ime personne de
toute moralité, connaissant à fond tous
les travaux dn ménage et sachant faire
nne bonne cuisine. Inutile de se présenter
sans bons certificats. Ménage sans enfant.
Gage, 35 francs à 40 francs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 18676-1

ànn PPntis 0n demande 2 jeutes gar
a \j y l  CllUo. çohs dont un comme ap-
prenti et l'autre comme assujetti-remon-
teur. Rétribution immédiate 18690 1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

UODQ6 Q îJQIiiDlS fioïts est demandée
de suite. — S'adresser chez Mme Jules
dium, rue de la Serre, 89. 18693-1

Commissionnaire. iS îî8
naire un jeune homme, libèi é des écoles.
— S'adresser chez M. Ch. Guyot fils , rue
de la Serre 39. 18694-1
Dnnnntifç On demande plusieurs hons
UCoBvl lo. ad luciseeurs ainsi qu'un jeuni
homme comme apprenti. — S'adresuer
a M. J. Vouillot , rue du Staed 10, à
ttienne. 18580-1

Pj nnpjçtpc On demande deux ouvriers
riCtllolCoi ou ouvrières pierrisies. —
S'adresser à M. E. Farny, au Sant-du-
Doubs (France). 18576-1

tnfiavfsmpnî A ]ou9r P°ur st-Geor-
ayyaHClllClll. ges l898 un bel appar-
tement de 3 pièces et dépendances , corri-
dor fermé, buanderie , cour et jsrdin : si-
tuation agréable. — S'adresser à M. J.
Tschupp, horticulteur, rue Alexis-Marie
Piaget , 31.

A la même adresse, une belle grande
chambre & 2 fenê res, meublée ou non
meublée. On céderait au besoin un joli
cabinet qui pourrait servir de cuisine.
L'ensemble conviendrait à une ou d-ux
personnes tranquilles. 18960-1*
flknmhnn A remettre de suiie une
UlULUlUlC, chambre indépendante et au
soleil , meublée ou non. — S'adresser à
M. Ch. Jacot , rue de la Demoiselle, 133.

18959-3

A lit 11 AI* rae ''-^P0 '**' Robert 32, à
1UU61 côlé de la Poste, denx cham-

bres an premier étage sans cnisine ; con-
viendraient pour comptoir ou bu-
reaux. Entrée à volonté. — S'adresser
Comptoir Ducommun-Ronlet. 18927-9
P.hgmhna A louer une belle grande
UliaillUlC. chambre i deux fenêtres,
meublée ou non. — S'adresser rue du
Progrès, 8, au 2me élage, i gauche.

18850-8
BBBÏI *̂*** A Innon de suite deux belles
a**»W A 1UUC1 grandes pièces
contiguë 3 et indépendantes , pouvant ser-
vir de bureau et comptoir ou bureau el
chambre à coucher. — S'adresser rue du
Grenier 7. 18193-6
I nnnl A louer pour St-Georges 1898, un
liUWUs local de 2 chambres, alcôve et cui-
sine, employé actuellement pour comp
toir. — S adresser rue Léopold Robert 14,
au ler étage. 17565-E

A lflllPP Poar St-Georges 1898, dans une
lUUCl maison d'ordre et;dans un quar

lier tranquille, un beau rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances ; lessiverie, jar-
din d agrément, eau et gaz. — S'adresseï
Place a'ArmesjlS, au 2me étage, à gauche.

18695 h

AppartemeRts. A£35ïï
avant nn appartement de S pièces et un
ATELIER à 3 fenêtres; denx PIGNONS de
3 pièces ; denx appartements de 4 pièces,
un dit de 2 pièces et nn antre d'une pièce;
trois logements donnent sur la rne Léopold
Robert et quatre snr la rne de la Serre,
— S'adresser à H. Jules Froidevaux , rne
Léopold Robert 88. i si 175-1
HimmllPû A louer une belle chambre
UiiaUlUl C. meublée, chauffée , au soleil
levant , à une personne d'ordre et aolva
ble. — S'adresser rue de la Demoiselle
131, au 2me étage, à gauche. 18712-1

I nrfamanfc A louer Pour de suite et
LUgCUlCUlû. pour St-Georges de beaux
logements de 5 et 8 pièces, situés au
centre du village, dans une maison d ordre;
concierge . — S'adresser en l'Etude de MM.
G. Leuba, avocat, ûh'-E. Gallandre, no-
taire, rue du Parc 50. 18447-3

[ n/fomont A louer un J 0 '** l°g8ment de
LUgClilCUl. 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, au second ètage. — S'adresser a
Mme S. Moch, rue Jaquet-Droz 18. 18852-2

I fluOmant A louer Pour cas imprévu,
UUgClllClll, (j e suite ou pour époque i
convenir, un beau logement moderne de
deux pièces, corridor avec petite cham-
bre ; installation moderne, eau, gaz, buan-
derie. — S'adresser, rue de la Demoiselle ,
6, au Sme étage. 18853 2

PhflmhPP A l°uer une j°lie chambre in-
UllalllUI ii. dépendante et non meublée.—
S'adresser rue du Doubs 15, au premier
étage. 18804-2

rhaftlhpp A i°uer de sui'e une cham-
UllalllUIC. bre indépendante meublée à
un monsieur tranquille. — S'adresser rue
de la Serre, 99, au ler étage, à droite.

18834-2

rhamhpAQ A louer 2 petites chambres
¦Ullttllllll Co. meublées. — S'adresser au
restiurant des Crâtets , 13. 18854-2

r.hamhinû A louer, une bslle chambre
UUaillUn). bien meublée au soleil. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville , 40, au
Sme étage, à droite 18855-2
Unrfnnj n A louer de suite ou pour épo-
HtaguMlJ, qUe à convenir, beau magasin,
avec ou sans appartement , conviendrait
très bien pour bureaux. — S'adiesser chez
E. Bichard-Barbezat, Léopold Rjbert 25.

18406-4"

I (idOT TIPnf A l°uer Pour t̂-Georges, un
UUgCUlCllL, logement de 2 chambres et
cuisine, plus une chambre pouvant ser-
vir d'entrepôt. — S'adresser chez M. Ros-
sel, rue du Parc 77, au rez-de-chaues*e.

18309 6*

Sftiiej o M | A iouer de sune un sous-sol
O'JUù-SUi. de 2 cabinets cuisine et dé-
pendances ; à défaut , pourrai t ê're utilisé
pour atelier ou entrepôt. — S'adresser
rue des Terreaux 18, au ler étage. 17886 8*

À iU.i.rfPmPDf A louer à proximité
A|l|ldl lUIILbl.  de |a ville, situation
agréabh, nn très bel appartement, grand
corridor, ean installée. — S'adresser à H.
Albert Pécant, rue de la Demoiselle 135.

18297-11*
Pjrjnnn A louer pour cas imprévu et
I lgllUll, pour le ler décembre, un beau
pignon de 3 pièces. — S'adresser à M.
Georges Ziugg, rue de la Demoiselle 126.

17362-13'

à*tnn**îi *rn*;!lf A l°uer da suite une ap-
Appal IblUUll. parlement de 3 pièces.
— S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville 40, à
la Boulangerie 16077-22*

âpparienieits i £ «£_.
ges plusieurs jolis appartements. — S'a-
dresser à M A. Pécaut, rue de la Demoi-
selle 135. 17181-24*

Â i ftriPP Pour St-Georges 1898 un beau
lUUCl premier étage au soleil , de

3 pièces, une alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Buanderie et jardin. — S'adresaer a
M. G. Perrenoud, rue du Temple Aile
mand 69. 16245 33*

wm~ Bel appartement "il &
belle situation, vastes dépendances, cour,
jardin, buanderie, est à loner pour Saint-
Ueorges 1898. — S'adresser à U. Alfred
Goyot , gérant, rue dn Parc 75. i57io-4ô*
S.nriûmQrifc! A louer pour St Georges
UUgClllClUù. 1898, rue de la Char-
rière V3 , logement de 3 pièces, au pre-
mier étasre, soleil levant , jardin ; prix
500 fr. 1 an, eau comprise. 17061 1

Charrière 38. logement de deux piè-
ces, au rez de-chaussée , soleil levant,
jardin ; prix 360 fr. l'an , eau comprise.

S'adresser i M. A. Benoit , rue de la
Charrière 1,

flî iamhpp A louer tout de suite une
UliaillUlC. chambre meublée. — S'adres-
ser rué de la Paix , 81 , au pignon. 18691 1

flhamhpA A louer, à un Monsieur deUliaïUUrC. toute moralité , une chambre
meuclés, au soleil, indépendante et bien
chauffée. 18704-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI

llhamhpp A louer, à des personnes deUliaillUl C. toute moralité, une chambre
meublée. — S'adresser rue de l'Industrie
19, au 2me étage, t gauche. 18705-1

P.hnrnhPû A louer une chambre meubléeUliaillUl C. et indépendante, à une per-
sonne de moaalité. — S'adresser rue delà
Demoiselle 29, au 3me étage. 18709 1

Phamhïip A louer de suite une chambre¦UliaillUl C. meublée ou non, à un ou
deux messieurs ou dames tranquilles. —
S'adresser rue Fritz-iiourvoisier 31, au
rez de chaussée, à droite. 18710-1
f! h a m h nu A louer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée, au soleil. - S adresser
rue du Parc 86, au 3me étage, à droite.

18713-1
r.hnmhnn A louer une chambre meu-
UliaiilUlC. blée, a dea personnes de toute
moralité et travaillant dehors. S'adresseï
rue de là Paix, 57, au rez.de-chaussée.

18685-1
Phnmh*pn A louer une chambre meublée
UliaiUVrC. à deux fenêtres. — S'adresser
de midi a 1 heure et le soir après 5 heures ,
rue du Puits 20, au pignon 18637-1

PhamllPP On offre s partager une cham-
UllalllUI Ci bre avec une dame ou demoi-
selle honnête et solvable. —S 'adresser rue
du Progrès 3, au rez-de-chaussée, a gauche.

18S96 1

Oit flff nP ehambre et pension i deux
vil UlllC parsonnes solvables. — S'adr.
rue du Progrès 97, au ler étage. 18720-1

fhamhpp A louer Jo 8uite l° u P°ur ie
UiiailiUi C 1er janvier, une chambre meu-
blée à un ou deux Messieurs de tonte mo-
raUté. — S'adresser rue du Parc 83, au
2me étage, à droite. 18697-1

Phamh PP A 1,juer u,le chambre indè-
UiiaiHUl C. pendante avee part i la cui-
sine si on le désire. 18722-1

A la même adresse, trouvé un petit
CHIEN, il y a environ un mois.

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .
Phamhna A louer une jolie chambre¦UlldlllUl 0. meublée, au soleil, à des
messieurs de moralité. — S'adresser rue
du Parc 76, au 2me étage, à droite.

A li même adresse, de beaux CiNAUIS
sont à vendre. 18721-1
innaptpmpnt Pour cas imprévu, a
flJJJjaHeillOlll. louer de suite ou pour
plus tard un joli appartement de trois
pièces, avec cuisine, dépendances et jar-
din. Belle situation. — S'adre^ter rue du
Grenier 43 f , au rez-de-chaussée. 18333-1
»wa———¦—————MSfJmm—mm——w»

Ull PBtlt IDéllEgB demande à louer pour
le 23 avril un APPARTEMENT de 3
pièces et corridor, bien situé au cenire des
affaires. — S'adresser rue de la Serre 45,
au Sme étige

 ̂
18806-2

fin môno-fû d'ordre et solvable demande
Ull lilCUdgC à louer pour le 23 avril 1898
un LOGEMENT de 4 pièces avec corridor
fermé.— S'adresser chez M Henri Vuille ,
rue de l'Envers 84, qui indiquera. 18817-2

On demande à loner Cen"™
1893, dans le quartier Ouest , un appar-
tement de 6 a 7 pièces avec dépendan
ces et tout le confort moderne ; deux
grandes pièces a l'usage de compte r et
bureau sont nécessaires. — Indiquer si-
tuation et prix sous initiales H. C. 18583
au bureau de I'IMPARTIAL 18583-1

On demande à acheter „£<$$_ £
— S'adresser rue du Parc, 1, au 4me
étage. 1895S 3

On demande à acheter "̂ ^SSÎPd'environ 3 mètres, avec tiroirs. 18816-2
"̂ '«dresHur au bureau db I 'I MPARTIAL

A Tr *r,nrlj)u à bas prix des étoiles ponr
i CllUi O robes , noires et couleurs,

jupons, peluche, molleton, cileçons pour
dames, toile fil , aberge, marcMihe, dou-
blures, bougram, etc — S'airesser rue du
Prog.es , 117. au ler étage . 189SB-3

Bonne occasion ! J^nT^Wil er-* MUS neuf est a vendre a moitié prix.
— S'adresser café de Tempérance, place
Neuve, 12. 18944-3

A VPDîi pp ** '** •** ' '* r ** x li " f°uri>eau à
I C U U I C  pétrole. — S'adresser Aux

Arbres. 18943 6

Â VPniiPP faute d'emploi, deux petits
ICllUl C) fourneaux en fer avec

tuyaux. 18966-3
S'»dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPfl liPfl 5000 bouteilles fédérales , 1000
ICllUlC chopines et 3 vitrines. — S'a-

dresser chez M. Charles Bollet, rue Fritz-
Cmirvoinier 58. 18702 S

A V(i ti H pu à tiès bas prix et belle occa-
ICUUIC sion pour cadeau de Nouvel-

An : Deux jolis fauteuils p >uf , petite table
recouverte de velours, fumeuse, étagères ,
jolies glaces , tableaux , une magnifique
table à coulisses (ayant coulé 180 fr., cédée
pour 110 fr.) — S'adresser à Mm" S. Moch,
rue Jaquet- llroz 13. 18850-2
1 nclnno Faute d'eaiploi, à vendre i
UUflliCù. prix réduit deux lustres p u
vant servir pour gaz et électricité. 18803 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
S TrpndPP <l,oC(:a9io1' pour cause de dé-
fi. ICUUIC part un bon lit complet ,
une machine a arrondir, un burin fixe, un
beau traîneau pour mettre un enfant;
prix modérés. — S'adresser rue de la De-
moiselle, 98, au rez de-chaussée, à gau-
che. 18824-2

A VPIldPP Pour causa de <*épart des
I CUUI C meubles d'agencement du ma-

gasins Pimper, se composant de vitrines,
banques, établis, tables, etc. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du ler Mars, 6,
au magasin de librairie, de 2 heures a
5 heures du soir. 18825 2

A VPndPP ~ potagers et 2 fourneaux de
ICUUI C fonte usagés. — S'adresser à

l'atelier de serrurier, rue du Parc, 17.
18827-2

A VPIldPP un P°tager avec grille, usagé
3 CUUI C mais en bon état. — S'adres-

ser rue de l'Industrie, 7, au ler étage, a
gauche. 18828-2

A VPndPP un alamhic tout neuf , avec
ICUUlC fourneaux, plus 2 .potagers

n° 11. — S'adresser i M. Gerber, rue du
ler Mars , 14' 18829-2

A vpndpp un H' de fer à une piice. —ICUU1 C S'adresser rue de la Paix, 17,
au Sme étage , a gauche. 18830-2

A VPndPP à trè3 1)as Prix' un ii*- com
ICUUlC piet 4 2 places, crin animal,

100 fr.; beaux lits neufs noyer, matelas
crin animal, duvet, èdredon, 250 fr.; secré -
taire i fromon , chaise-longue; canapé
Louis XV (60 fr.); canapé i coussins (35 fr.)
lits en fer (25 fr.); tables rondes, ovales,
buffet de service, divan. — S'adresser à
Mme S. Moch, rue Jaquet Droz 13.

18851-2

Â VPndPP UQ Joli tour monté sur bu-
ICUUI C rin-flxe , deux tours aux dé-

bris, trois lanternes, une jolie marmotte
pour 16 douzaines de montres, deux four-
neaux en fonte, un a un trou l'autre à
4 trous, un bon lapidaire . — S'adresser a
M. P. Pidancet, rue de la Bonde 22,

18814-2

A VPndPP un beau canaPé. 3-SBB I qu'une
ICUUI C montre or 18 lig., à un prix

favorable . — S'adresser rue du Parc 5, au
ler étage A droite . 18815-2

flPPa*j im A ven£lre une balance Grab -
VliliaolUU horn avec poids en grammes
et karats 18682-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP " *'->a guerre de 1870-7 1 », par
I CUUI C l'état-major prussien , édition

française avec cartes. Ouvrage très
rare. 18703-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL .

ManHolino c A vendre plusieurs mando-
maUUUUUCa. iine9 et guitares, instru-
ments neufs et de première qualité. — S'a-
dresser à M. Louis Perrenou l, rue du
D 3ubs 29. 18673-1

À vpndPP ,jne lj '' ° * musique toute
I CUUI C neuve. 6 airs , 1 lanterne pour

montres. — S'adresser a M. L. Kïmtz, rue
du Puits, 13, au ler élage. 18688 1

à VpndPP tr'i3 *3as Pr'x> un exceUent
ICUUIC piano fabrique Lutz , Neu-

chàtel, ainsi qu'une boîte à musique au-
tomate jouant en mettant 10 centimes
avec symphonie-zither, tambour, casta-
gnettes et danseuses, un salon complet en
velours grenat frappé, et ua buffet ser
vice noyer avec sculpture et vitré. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au ler étage.

18332 1

A v&nfira u" excellent appareil pno-
ICUUrC .;tographique 18/24, pres-

que neuf, avec grand matériel de labora-
oire. 18236

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

àYî S aux régleuses K ar^ranx01
mons, en bon état. Occasion exception-
nelle. 18612

S'adresser an bureau d* I'IMPABTIâL.

A VPndPP ll " trombone * cyliuare»,
ICUUI C presque neuf. — S adresser

à 8 h. du soir, rue de l'Envers 80, au rez -
de chaussée. 18615
TnnPJ OPolIpo On offre a vendre plu-
1UU1IC1 C11C9. sieurs tourterelles.—S 'ad.
rue de l'Hôtel de- ;̂l e 40. 18656-0

À vpndpp une for * e gi'8se el un c^iai'ICUUrC pour tonnelier, ainsi qu'une
chaise d'enfant pliante. — S'adresser rue
du Progrès 101A, au pignon. 18655-0

Pppdn depuis la place de l'Ouest à la rue
I ClUU de l'Hôtel de-Ville , 6 douzaines de
ressorts — Les rapporter, contre récom-
pense , au bureau de I'IMPARTIAL . 18174-3

PûnHn dans les rues du vuuwe , un peut
reiUU CRA.YON or. - Le rapporter,
contre récompense, à M. F. Feinstein ,
Place Neuve 6 18975-3

PPPdn *'1 la rue ('11 t'arc 'UBe pèlerine
I Cl UU j en drap noir avec passemente-

rie, jeudi soir — lors de l'incendie. —
Prière à la personne (rai en a pris soin de
la rapporter , contre récompense, rue du
Progrés, 89. au 3me étage. 18961-3
tëjl*;̂ ^' Un pauvre père de famille
HJfBl|g> a perdu un porte-monnaie
coutenant environ 40 fr., depuis 1H café
Glanzmann, place d 1 Marché, en passant
par la rue de ia Balance. — Le rapporter
contre récompense, au bureau du travai l,
Juventuti , rue du Collège. 18897-2

|> j .ij ii oa onblié un PARAPLUIE de
I C I  (lu g0jet — Le rapporter, contre
récompense, an bnrean de I'IMPARTIAL.

18383-10*

PPPdll une b°l'e savonnette argent n°
1 ClUU 52165. — Prière i la personne qui
l'a trouvée de la rapporter contre bonne
récompense, rue Alexis-Mari e Piaget , 63,
au sous-sol. 18832-1

Jp* Une petite chienne Jblan-
/ mapS /f die , avec oreilles brunes ,
f l  \l s'est rendue dim -.nche ma-
^—V4a*te tin , rue de l'Hôtel - de •

Ville , 63. — L'y réclamer, contre les frais
d'insertion et conditions d'usage. 18947 3
C .< »CV*K'-tra>n B̂nSBnBBBBBBBBBBBllBBBBBBBBIBllllllllllllllimrmxaCmxmmmax x̂SKxmMWmms VmmmWmmUmmmWmmwmmWmmwmmwmmm

Monsieur et Madame Fritz Gurzeler et
leurs enfants font part a leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
cher enfant et frère,

Gothelf-Arnold
survenu i l'âge de 13 mois.

La Chaux-de Fonds, le 17 Dec. 1897.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-de-

Ville 40.
Prière de ne pas apporter de fl eurs.
Le présent avis tient Ueu de lettr*

de faire-part. 18976-2

J'ai at' cniiu l'Jîlcniol , mon âme l'a- , at tendu et j' ai mis mon espérance en sa
parole. Pt. CXXX, 5.

O Dieu d'amour 1 pour nous que de mystères
Sans les décrets ds ta ardee entiers nous I
Souvent nos cœurs se brisent sous les coups
Et nous versons des larmes bien amères ,'
Mais c'est l'amour qui dirige ton bras
Nous le croyons et ne murmurons pas .

Madame veuve Louise Vaucher-Amslutz .
Monsieur et Madame Louis Vaucher et
leur enfant , a Neuchàtel, MademoiseUe
Julie Vaucher, Monsieur et Madame Ar-
nold Vaucher et leurs enfants, à Villeret ,
Monsieur et Madame Paul Vaucher et
leurs enfanls, a Paris , Monsieur et Mada-
me Eugène Chéron Vaucher et leurs en-
fants, a Paris, Monsieur et Madame J.
Schorpp-Vaucher et leurs enfauts, Mes-
sieurs Henri et Charles Vauchar, Madame
veuve Beaujoa et ses enfants. Monsieur
Fritz Amstutz, à Boulogne , Monsieur
Charles Amstutz et ses enfants, en Améri-
que, Madame veuve Peter et ses enfants,
â Fleurier, Madame veuve Brutus Cour-
voisier et sa famille, ainsi que les famil-
les Quilleret, Désirées, Ducommun et Du-
bois, ont la profonde douleur de faire part
a leurs amis et connaissances de la parte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille , sœur, belle-
sœur, nièce, cousine, tante et parente.

Mademoiselle Hélène VAUCHER
que Dieu a rappelée i Lui mercredi, à
minuit, dans sa 28aie année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 déc. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Samedi 18 courant, à
une heure après midi.

Domicile mortuaire., rue du Progrès 41.
Lt famille affligée ne reçoit pas.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire part. 18904-1



¦—Bel- Ûr—
(GRANDE SALLE)

Dimanche 19 Décembre 1897
dès 2 '/i xx. après midi, i

Bnnd Coaeert
donné par ls Musique militaire

LES ARMES-REUNIES
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof,

avec le gracieux concours ie
MM. Emile NARDIN et Arnold FEHR , ténors,

et
EUGèNE FEHR, pianiste.

Entrée 50 ct. Entrée 50 ct.
Messieurs les membres passifs sont

Ïriés de se munir de leur carte de saison
897-1898. H -8297-0 18906-2

MUS TeipM-iran
MonatsYersammlung

________ Sonntag den 19. Dé-
mpara zetnber , Nachmittags 2
&.' Ufm r.--'

1 *-- ;  Uhr , im kleinen Saale
¦*¦ "̂ w des Blaueu Kreuzes,
I ** • I unter Mithûlfe von aus-
L_ -t. prnJj wiirtigen Freunden.
t;' y ', *V. » .: Jedermann ist freund-
¦b_fi| Uchst eingeladen.

18865-25 Das Komite.

AUX FABRICANTS
Vient de s'installer à la Chaux-de Fonds,

un atelier de sertissages. Spécialité :
Empierrages moyennes garantis en tous
genres. 18452-8

PAUL STUDZINSKY
rae de la Chapelle 19a, 2me étage.

Brasserie Muller
23, rue Saint-Pierre 83.

DIMANCHE , dès 7 l/a h. dn soir,
Souper aux tripes

e* X-ica.xai'Ei.

TOUS LES SOIRS
SOURIEBE -m

et viande de porc assortie.

SAUCISSESITFRANCFORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter 17800-47
RESTAURATION

FONDUES à tonte heure
On prendrait encore quelques bons

PENSIONNAIRES. 

cs-stfé Ffu.xi.ca.
Rue da Parc 37 et Place de l'Ouest.

Samedi 18 Décembre 1897
dès 7 «/j h. du soir 18866 1

TRIPES
On sert pour emporler.

Soirée musicale
Brasserie des Six- Pompes

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/i heures 18159-1

Souper aux Tripes
DIMANCHE SOIR

CHOUCROUTE 'JSrïïES*
Se recommande, Charles Ssenger.

Café-restaurant da Centre
5, Passage du Centre 5.

TOUS LES SA MEDIS SOIRS
dès 7 V« heures,

TRIPES - TRIPES
à la Neuchâteloise

Souper au lapin
On sert pour emporter.

Se recommande,
15574-3 Le tenancier, COLLIOT

Convprturpçwww v* •*•¦¦ **f i» laine, à dessins jacquard et unies. Très grand assortiment.

VUlIVul LUI 179 pour dessus de lits, en piqué anglais et en guipure. 18916-1

Gonvprtnrfisvuu**w-jui bi] et châles de voyage, plaids anglais, chauds et souples. Qualité extra.

sfSni1VAI*tni*A*Q P'quées, en satin , soie et satinette ; intérieur coton ou édredon , de toutesWUV-Ol «-Ufl 179 dimensions, de 10 à 60 fr. Joli article pour cadeaux de Nouvel-An.

j k  LE PATIN AGE EST OUVERT fc
•g-ggjg 18939-1 -jj L—

i j ^^u r f iAPII l  Pis $&_&&

(&g||g| GANT§ de «RK.\OBLI<; EIMB 
' '

Panorama artistique international
i côté de l'Hôtel Central 19910 4

RUE LÉOPOLD ROBERT 58
Dn 13 an 19 Décembre 1897

Les Fêtes de Kiel
à l'occasion de l'inauguration dn Canal do

la Baltique.
Deuxième partie.

Ŝ  CO *S à ih
WWW » \T . a **> = a *Si-_5 » û. * * £ ë .s s gs
_£ Scflj -S o 5 ig œ * 'S3 iO*l. «û î 2 »3 *****
TT? 5-3 j *» * -« B S ¦a «?*
§S û^ ^ BS 1? -s S S s^â
-S !iS^«|Ss ii
g -g Û.̂ 2l S* »* '
%a S tt 3 -31 S3̂ Ls. «H a 3caca ¦J****" n Q H

Hôtel de là Gare
= Toi/s /os SA MEDIS soirs, =

dès 7 '/, heures,

TRIPES
à la mode dn pays, m-aw

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
12, ltao au Grenier 12.

SAMEDI SOIR

LAPIN -- LAPIN
Oa sert pour emporter.

DIMANCHE SOIR

MACARONIS aux tomates
COTELETTE S rôties et pannées.

Se recommande, 13988-25*
L. Gaccon Cbantems.

Brasserie STUCKY
près cie la GARE.

Tous les J oiir s

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

SAUCISSES DËFRANCPORT
avec meerrettig. 13898-13*

— TOUS LES JODRS —

Soupe aux pots
On sert pour emporter.

Café ¦ Restaurant Pancharfl - PIM
Place Jaquet-Droz.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 heures, 185c'6-10

TRIPES-TRIPES
Civet de Lapin

On sert pour emporter. '

Petits Soupers snr commande
Quelques bons PENSIONNAIKES sont

demandés.

Avis au publie
Café - Brasserie ZURICOIS

16, rue D. JeanRichard 16.
fijj g vous voulez passer une Soirée"¦ agréable, rendez vous au Café
Zuricois où chaque jour vous pourrez en-
tendre le 17784-7

Phonographe Edison
ou le HA CI* PAKXEI7R

BV Répertoire au grand complet ~*mi
Se recommande, Lucien Schurter.

Ue H eh à te
Restaurant -Pension le Tempérance

A. ELZINGRE
Rne St-Maarice 4

(Vis-4-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-80

MONTRES
A vendre pour etrennes, quelques jo-

lies montres or , grand guichet , pour da-
mes, plus quelques pièces acier et argent
18 et 19 li gnes — S'adresser i M. Al-
phonse Gentil , rue de Bel Air GA, au Sme
étage. 18317-4

Anv finrAfltc l Oo prendrai t un
XÏ.UA |ldl Villa S enfant en pension.
Bons traitements. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 40, au 2me étage. 1881 l-'i

GBAND HOTEL
HOTJTH 3Z>XJ CJOI-.

£<e .Locle
REPAS sur commande

Tous les SA MEDIS soirs
TRIPES -TRIPES

et 18924-1*

Choucroute garnie.

On demande de suite H 8593 J

deux Tourneurs
pour boîtes or , grandes et petites pièces.
Capacités et moralité exigées. 18931-3

S'adresser au bureau ae I'IMPARTIAL

ArtosJ lil
Devant chez MM. Guinand & Dupuis,

place du Marché, il sera vendu un
beau choix d'Arbres de Noël. 18933-2

Commis-comptable
Un jeune homme connaissant l'horlo-

gerie , la correspondance française et al-
lemande cherche place stable dans
une bonne maison. Références à disposi-
tion. Adresser offres sous chiffres A. K.
1SG80, au bureau de I'IMPARTIAI,.

18B80-1
Le domicile et l'atelier de

M. Kunz-USontandon
sont transférés 18810-2

rne U. JeaiBickard ll.
Mesdemoiselles TISSOT

RUE LÉOPOLD ROBERT 4
annoncent i leurs amis et connaissances
que leur choix de Chocolats , jolies
Boites y nrnioH.  !* 'ondaiils. Taquets,
Biscômes, Desserts fin et ordinaire ,
articles depuie 5 â 10 et., est au complet. I
18878-3 So recommandent vivement.

BIT .r .A:F**.:P

î I Café des ALPES i
ô SAINT-PIERRE 1*2 n
° UH1U.E DUBOIS , tuccessour de Faul Burnior 'g
i- Tous les Samedis, !;
o Tripes à BOo. ¦.
***"- la ration. >
w YLVS de premier cboix. **
-i Bière ULRICH FR èRES \Z
5 | Foi>Dur:s | «

BI*C-L.A.*RX}

Laines fine st oriiiiaire §
A.GRABER

10 — Rne Frll^Conrvoisier — 
10 

j
£W*~ Joli assortiment en Gilets I

deohasBe, Jupons, Corsets, Pan I
touffes Châles russes, Tabliers, I
Tailles blouses, Caleçons, Pèle- I
rines, Gants, Bas , Chaussettes. I

16488-2 I
Se recommande' au public de la I

Ghaux-de-Fonds et des environs.

AVIS
AUX

fabricants d'horlogerie
Une maison de la Chaux-de-Fonds voya-

geant toute l'année l'étranger demande à
représenter des maisons d'horlogerie ne
voyageant pas, principalement pour faire
connaître soit des nouveautés pratiques
ou des systèmes brevetés encore inconnus.
— Adresser les offres . Case postale 116, à
La Chaux-de-Fonds. 18758 2

ARRÊT du TRAM

Ho BresS Ile la Lyre
23, Rue du Collège 28. 18932-2*

Téléphone Téléphone
Samedi, Dimanche et Lundi ,

dès 8 h. du soir,

Grande REPRESE NTATION
donnée pour la première fois i la

Chaux-de-Fonds par la célèbre Troupe
internationale

ATROS
des Cirques Kremser, Wolf, Herzog, etc..

NOUVEAU !
$itW~ Le plus grand succès de l'Acrobatie.

Venez voir et juger , hors critique !

DIMANCHE, i 2 Va heures,

.fe^CA.Œ' .T.ISrJÉÎ B
ENTRÉE LIBRE

GRAND RESTAURANT
de

Gibraltar
Dimanche 19 Décembre 1897

dès 2 V, h. après midi,

SOIREE FAMILIÈRE
MUSIQUE SCHEURER

18923-2 Se recommande.

Gaf é Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 18930-&*

=. Dimanche 19 courant =
dès 3 h. après midi,

BAL Â BAL
PARQUET NEUF

Se recommande, LE TENANCIER

Fia poar j eunes gens
M. J. Lehmann, ancien instituteur à

Zollikofen près Berne, prendrait en pen-
sion des jeunes gens, désiiant apprendre
l'allemand. Prix modérés. Bonnes réfé-
rences. B-4620-Y 18951-1

Une bonne 18702-2

polisseuse de gouges
aux rochets est demandée de suite.

S'adresser fabri que Lonis Brandt «4
frère , Bienne.

Changement de domicile

AMlOLÏTsTOUb
Fabrique de Boîtes Or

Boulevard de la Fontaine 28.
18711-1

EMPRUNT
On demande i emprunter la somme do

100 fr. Intérêt 7%. — S'adresfer sous
initiales P. H. 18619, au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 18619-1

j n s_gU Cheval
T^l IJ H de Pension est deman-
I *> l***̂ *lai-- dé. Soins excellents et

prix très modéré. 18552-S
S'adresser au bureau de IIKPAJLXU L.

Demandez dans les cafés-r*s tauran ts
et hôtels

Asti mousseux
bouché comme le Champagne

Emile PFEItfItfIGER
Chanx-de-Fonds

fournisseur en gros

T É L É P H O N E
à La Chaux-de-Fonds et au Locle.

|f Agrents sont demandés avec ga-
ranties. 17942-27

Dentelles , Cols, ¦
Manchettes , Laval-

E!» lières. fe*
Mç POUR i i i


