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— SAMEDI 18 DÉCEMBRE 1897 —

'¦jates-ana wrîistique tBSoinational { hioaoli
*.-ilHT. 68). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. uoir.

Sociétés de musique
!* .-*-¦ Armes-Réunies. — Hepètition, i 8 >/i û-
Fanfare du Grutli. — Bépétition à 8 V« heures.

Sociétés de gymnastique
•rutli. — Exercices, a 8 '/, h. du soir.

Groupes d'épargne
Section d'artillerie. —Versement, 8 V« h., au local
La Lutèce. — Perception dee cotisations, au local
La Linotte. — Assemblée, à 9 Vs h. du soir.
Olub de la Pive. Groupe dea Eupa. — Ass. 8 >/i
L* Glaneur. — Versements obli. -y ¦¦.. ; res, de 8 i 10 h

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

Assemblée générale, a 8 '/• h., hôtel du Soleil.
>a * <->> Assemblée, samedi, à 8 h. du soir,
* * * au Caveau.
¦toile. — Percep. des cotis., de 8 a 9 h., au local.
La Cigogne. — Percep. des cotis., 8 h., au local.
fltrutli romand. — Percep. ses cotis. de 9 i 10 h.
Société ornithologique. — Réunion, i 8 V» *-•
looiété artistique « La Pervenche ». — Béunion.
Semûtliohkeit. — Versammlung, Abonde 9 TJhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture

de 9 h. a 10 h. du soir.
Intimité (Fonds des courses). — Réunion, à 8 '/. •* •
i *. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-offlciers (Cagnotte). — Réunion i 8 '/s •*--
Sroupe des Bileux. — Réunion, i 8 '/, h. du soir.
Société du Plane. — Grande Poule.

Clubs
Club l'Eclair . — Percep. des cot. dès 8 & 8 "/, h.
Olub algérien. — Réunion, a 8 h , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, a 8 -/'¦ h., au local.
Club l'Edelweiss. — Percep. des cotisât, à 9 h.
Club d'Escrime.S— Leçon, à 8 Vi h*, au local.
Olub de l'Exposition. — Percep. des cot. i 8 '/. h.
?élo-Club . — Réunion, i B >/i h , «u local.
Olub électrique. — Assemblée, a 7 h. du soir.
Olub récréatif. — Assemblée, a 8 '/, a. du soir.
Club du Quillier. — Réunion, à 8 Va h., au local .
Olub de la Rogneus». — Réunion.
Olub des Eméohés. — Percep. des eot. do 8 i 9 k.
Olub des 4 jours. — Réunion.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/i h.
Olub des aAminohes. - Réunion, a 9 h,
Olub Monaco. — Réunion.
.-w*".3) -Sut .s*wttM. - -• ¦• •>« • ' ¦ **. «nc-a<2f<-Ba3. i 3 »;'« h.

Concerts
«rasserie La Lyre (Collège i'â) — Tous les soirs
Brasier!» du Squsra. - Tous les soirs.

'rassorte de la Métropole. Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

- DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 1897 —
Concerts

Bel-Air. — A 2 '/, h. Les Armes-Réunies.
Armes-Réunies. A 2 ',, h. Orchestre biennois .

— Dès 7 V, h , L'Amitié.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

Divertissements, soirées, eto. (V. aux annonces.)
Groupes d'épargne

La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de
1 à 2 heures, an local .

Réunions diverses
Ecole oomp. de guUloohis.— Réunion, i 9 h. matin.
La Violette . — Réunion, i 9 •/» h- du matin.
Mission évangélique. — Réunion, à 2 ¦/, et 8 h.
Société de tempérance.— Réunion publique, a 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, a 8 h.

Clubs
JEither- Club AlpenroeslL—Répétition, 9 h.. Stand 8.
Club des Têtus. — Réunion, à 11 h. du matin.
Club des Frisés. — Réunion, i 1 h. après midi.
Glub de la feuille de Trèfle. — Réunion, a l'/|h.
Club du Foot Bail . — Exercice, à 1 •/, h., sur la

Place d'Armes.
Club des Grabons. — Réunion, i 8 h. du soir.

— LUNDI 20 DÉCEMBRE 1897 —
Société de musique

Orohestre L'Harmonie R. Petioiùo. — Répéti-
tion, a 8 '/t h.. Café des Alpes.

Sociétés de chant
Ohceur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-

tion, 8 Vt h., salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte + de Gibraltar. — Répétition, à

8 '/i h. du soir, au local.
Sociétés de -g-ymnastlqae

«tommes. — Exercices à 8 h. ; rép. de chant.
Réunions diverses

¦vangèlisatlon populaire . — Réunion publiant.
Mission évangélique. — Réunioa publique.
L'Aurore. — Répétition, i 8 % *-•, au local.

Lu Ghaus-àa-Fonàs

(De notre correspondant particulier)

(Suite et fin)
Maintenant , il est vrai , le chien aboie, la

caravane passe. Aussi bien, le laissant aboyer
et retourner « ce qu'il a vomi, ne lui impute-
rons-nous point toute la faute. Il est nn autre
coupable , et doublement coupable , puisque,
en tant qu 'homme et que chef souverain de
l'armée, il n'a pas jugé à propos de faire si-
lence immédiatement , avant môme que les
chiens eussent rien entendu de cette affaire.

Comment cet homme a t il osé ne pas dire,
à celui qui était son ami , la vérité ? 0a pour *
3uoi n'a t il pas osé la dire ? Comment, ayant

'incontestables preuves d'une culpabilité
qu 'il a affirmée à maintes reprises devant les
représentants de la nation elle-même, ne les
a t il pas fournies à celui qui ne demandait
qu'a être convaincu ? Quel mystère se cache
donc dans cette âme, si noir, si effrayant ,
qu'après avoir été dévoilé à une trentaine de
personnes, il ne puisse l'être a la trente-et-
uniéme *? El pour en venir à un point de sim-
ple juttice , comment ces preuves n'ont elles
pas été fournies à celui qui avait pour charge
de défendre l'accusé ? Se doute t il , cet hom-
me, de la position dans laquelle il se serait
trouvé si le peuple entier avait pris fait et
cause pour le déporté ? Peu lui importe, sans
doute. Il élait sûr , persuadé de cetle haine la-
tente contre le Juif qu'entretiennent à plaisir
dans le peuple des publicistes auxquels il ne
manque de juif que le nom et la religion ,
des badauds qui ne haussent le Juif que parce
qu'ils se sentent .inférieurs i lui. Il tablait sur
cette haine invétérée autant qu'absurde. Eût-
il eu affaire à un catholique que sa conduite
s'en serait certainement trouvée modifiée ;
car les plus bruyants des aboyeurs eussent
fait campagne contre lui.

Et qu 'avons nous besoin de lui entendre
défendre l'armée ? Personne, que je sache, ne
l'a attaquée. On membre est gangrené, on le
coupe , la vie subsiste. N'a t il pas cherché
par une lu bile diversion à détourner l'atten-
tion du sujet véritable , n'a t il pas cherché à
se créer de nouveaux soutiens ? € Je défends
l'armée I Je suis pour l'armée ! » Quel simple
badaud n'aime t il pas à s'entendre prononcer
à lui-môme ces paroles ? Or, « défendre l'ar-
mèt* * dans le sens qu'a donné à cette expres-
sion le ministre de la guerre , ce n'est pas au-
tre chose qu 'afïirmer la cul pabilité de Drey-
fus. Quel ramassis de lieux communs que ses
discours , ses communications à la presse,
quel enfantillage que celte < sécurité de
l'Etat > invoquée chaque fois qu'il se sent
poussé au pied du mur ! S'agit-il d'une pièce
ayant trait à la défense du territoire , s'agit-il
d' un plan de mobilisation ? Mais, pour le
communiquer au peuple , n'aurait on donc
pas pu modifier dans le carlon du ministère
celle pièce, édifier un nouveau plan au be-
soin , et fournir l'ancien ? S'agit-il du service
d'espionnage organisé par l 'Etat ? Mais c'est
le secret de Polichinelle.

Arrêtons-nous et écoutons l'autre cloche.
Comment un Conseil de guerre pourrait il ,
en connaissance de cause, condamner un in-
nocent? Comment des officiers accuseraient-
ils formellement ,à l' unan imi t é  l'un des leurs,
sans preuves convaincantes ? Comment un
ministre de la guerre , persuadé de l'innocence
d'un proscrit , oserait-il nier cette innocence
en fa ce de la nation tout entière ? Cela est
impossible , n'est-ce pas ? et Dreyfu s est cou-
pable. Alors, que ne le prouve-t on ? On ne
peut pas le prouver ? Alors, comment peut-on
l'affirmer?

Au dessus des raisons et des secrets d'Etat ,
au dessus de la durée d'un ministère , au-
dessus de l'obstination d'un cbef d'Etat , au-
dessus môme d'un régime , la justice , la vérité
ne doivent-elles pas prévaloir ?La Révolution
nons aurait elie donc amenés dans une im-
passe pire que celle où nous étions sons l'An-
cien Régime et l'affirmation des droits de
l'homme ne devait elle aboutir qu 'à l'absolue
négation de ces mômes droits ? Et , ces mêmes
lois qu 'un nouveau monarque devait observer,
un ministre de la guerre , sous la République ,
peut les enfreindre, il peut app liquer sa loi ,

taire sa volonté, affirmer sa manière de com-
prendre la vérité, au dam de la loi, de la vo-
lonté d'un peup le et de l'éternelle vérité ! Au-
tant app li quer le régime césarien immédiate-
ment. Et que dit le chef véritable de cet Etat
dans lequel on enfreint , de fa çon aussi inique,
l'ordre établi ? — Car enfin , chose que l'on
parait trop oublier , cette France angoissée,
suppliante est gouvernée par un homme, par
un homme qu 'elle a elle-même choisi. Qnedit-il
cet bomme ? Rien. Que fait-il pour jeter un
peu de lumière dans ces ténèbres ? Il allume
son cigare. Quelles preuves nous donne t il de
son bon vontoir ou de son autorité , quel in-
térêt lémoigne t-il à sas sujets , quelle part
prend-il i leur douleur ? Personne ne le sait.
11 va, il vient , il ouvre des expositions , il en
visite d'autres, il continue à apprendre le
russe, il monte à cheval, il préside même le
Conseil des ministres ; mai ; sans doute , cetle
dernière fonction n'est qu 'accessoire pour lui;
l'important est de savoir , selon toutes les rè-
gles du protocole baiser en ai glais la main
des reines, et en rnsse celle des impératrices,
accoler un empereur et féliciter, toujours en
russe, des musiciens 1

Et, admettant même que ces attributions
soient limitées, en tant aue chef d'une nation
républicaine , en tant qu 'homme, il est de son
devoir de faire prévaloir la vérité , quelle
qu 'elle soit el il ne semble pas en avoir cure.
En agissant ainsi , c'est à dire en n'agissant
pas, ne fait-il pas le jeu des perturbateurs de
l'ordre, à quelque catégorie qu 'ils appartien-
nent et, devrions nous nous étonner si l'ave-
nir lui réservait une surprise qui troublerait
l'imperlubable calme dont il ne croit pas de-
voir se départir? Non , n'est ce pas ? Et nous
savons cependant de par un simp le regard
jeté sur Je passé que ces surprises fu rent fré -
quentes dans l'histoire d'une nation , comme
la Prance qui a, je le répète , toutes les qua-
lités , tous les défauts , tous les engouements
et toutes les haines aussi inexp licables que
spontanées des enfants.

Qui donc, parmi nos gouvernants , semble
se souvenir des responsabilités inhérentes à
sa charge ? Qui donc semble pénétré de celle
idée qu 'au dessus des intérêts personnels ,
qu'au-dessus des vaines questions d'amour-
propre , il est des questions et des intérêts na-
tionaux. Eh quoi I En est on venu à dire :
Périsse un homme, périsse un principe com-
me celui de la justice plutôt que d'avouer une
erreur ou que d'affirmer , les pr euves en
mains, la cul pabilité d'un traître I Ne marche-
t-elle pas à sa ruine la nation , toute vaillante
et tout honnête soit elle, qui est gouvernée
par un président , par des ministres dont
l'unique souci semble de rester au pouvoir I

Et ces regrels d'un passé tout récen t que
nous exprimons , nous ne pouvons pas ies
taire , comme on le doit généralement lorsqu 'il
s'agit de choses passées ; nous ne pouvons pas
les taire , puisqu 'à notre avis l'avenir ne peut
pas apporter de solution définitive à la ques-
tions qui nous occupe. Qu 'ils soient vains , ces
regre ts, c'est incontestable ; mais qu 'on les
sente, peut être une leçon en ressortira -t elle,
et celle le çon là est nécessaire à la France. Il
faut qu 'en France les corps dirigeants com-
prennent une fois pour toutes que les intérêts
de coterie, aussi bien que les intérêts person-
nels, doivent céder le pas aux intérêts natio-
naux ; il faut que les membres de ces corps
dirigeants saisissent le sens profond et la sa-
gesse de celle devise : l'Union fait la farce.

Quel que question qui se présente , quel que
intérêt qui soit en jeu, la Justice et la Vérité
doivent prévaloir ; or, il n'est possible de
faire prévaloir ces deux grandes lois morales
que par une nnion absolue et par conséquent
toute puissante.

L'affaire Dreylus , je l'ai dit , partageant en
ceci l'opinion d'un de mes con frères que vous
ave z reproduit e dans vos colonnes, l'affaire
Drey fus durera toujours ; jamais une solution
satisfaisante pour chacun n'y sera apportée.
Mais , si cette affaire pouvait servir de leçon à
la nation tout entière et à ses représentants ,
si la France pouvait enfin comprendre , après
ces semaines d'angoisse et de doute , qne l'u-
nion , une union intime entre chacun de ses
enfants , lorsque face à face avec l'ennemi
— que cet ennemi soit dans son sein ou sur

ses frontières — si la France, dis-je, pouvait
comprendre que cette union est nécessaire,
indispensable à sa prospérité ; si, désormais,
se souvenant , non seulement de l'affaire Drey-
fus, mais des épreuves , mais des désastres
qui l'ont précédée, cette France que nons
aimons et que nous admirons profondément ,
pouvait prendre l'irrévocable résolution de
rester unie, indissolublement unie : coupable,
Dreyfus , sur son ilôt lointain , souffrirait plus
amèrement encore de ce fait que de son exil ;
innocent ii le bénirait cet exil. L. E. C.

Lettre de Paris

Pierre Vaux réhabilité

La Chambre criminelle de la Cour de cassa-
tion a rendu hier son anèt dans l'affaire de
Pierre Vaux et Jean Petit.

La Cour casse l'arrêt de la Conr d'assises de
Saône-et-Loire du 25 juin 1852, qui avait
condamné Pierre Vaux et Jean Peti t aux tra-
vaux forcés à perpétuité.

Elle décharge leur mémoire de celte con-
damnation. Elle ordonne l'affichage de l'arrêt
à Cbalons-sur-Saône , à Longepierre, à Paris
et aux derniers domiciles des héritiers Pierre
Vaux et Petit.
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Pharmacie d'office. — Dimanche 19 décembre. —
Pharmacie L.. Parel, Léopold Robert 24 a ; ou-
verte jusqu'à 9 l/i heures du soir .

j g____ \\\\_ ^* Toutes I
CH autre* pharmacies «ont

S-*-*»»? ouvertes jusqu'à midi précis.

France. — La Chambre a adopté hier,
malgré les observations de M. Turrel , la pro-
position de M liabier , fixant à dix heures la
durée du travail pour tous les emp loyés de la
traction des chemins de fer. Ges dix heures
de travail devront être suivies de dix heures
de repos.

— L'enquête da commandant Ravaray est
virtuellement terminée. Il ne lui reste pins
qu 'à entendre quelques témoins , dont les dé*
positions ne peuvent pas modifier le sens des
conclusions de son rapport.

Los obsèques d'Alphonse Daudet sont fixées
à lundi à midi.

Al phonse Daudet était né à Nîmes le 13 mai
1840. Il vint à Paris en 1837, débuta par quel-
ques poésies, puis fat attaché jusqu 'en 1865
au cabinet du duc de Morny. Pendant le siège,
il fit partie des bataillons de marche et prit
part à plusieurs engagements.

C'était un des plus grands et des plus par-
faits écrivains du siècle.

Au théâtre , il a donné de nombreuses piè-
ces. Mais ce sont ses romans surtout qui fe-
ront vivre son tom autant que notre langue.
Les plus célèbres sont : Lettres de mon mou-
lin (1869), Lettres à un absent (1871). Les
Aventures merveilleuses de Tartarin de Taras-
con (1872), Le Petit Chose (1868), Fromont
jeune et Risler aine (1874) . Jack (1878), Le
Nabab (1878), Les Bois en Exil (1879). Numa
Boumestan (1880), L'Evangéliste (1883), Sa-
pho (1884), Tartarinsur les Alpes (1886), L'Im-
mortel (1888).

Dâuiet avait toujours;refusé de se présen-
ter à l'Académie française . Il était officier de
la Légion d'honneur. Sa mort prématurée est
une perte cruelle pour les lettres françaises.

Allemagne. — Le Reichstag aborde la
discussion au projet de procédure pénale. Ré-
pondant à la critique du projet par le déouté
socialiste Frohme, l'auditeur général Jffen-
bach déclare que le gouvernement n'a nulle-
ment cherché, avec ce projet , s gagner la fa-
veur des socialistes. Notre i ègle de disci pline,
dit il , est un dévouement absolu au souve-
rain , une complète obéissance aux supé-
rieurs et une bonne camaraderie se tradui-
sant par cette devise : « Un pour tous, tous
pour un ». Aussi longtemps que cetle disci-
pline subsistera chez nous, nous laisserons de
côlé tous les projets visant la constitution
d'un « état de l'avenir » .

Le Rt ichstag a renvoyé à une commission
de 21 membres le projet de code pénal mili-
taire , puis s'est ajourné au 11 janvier.

Espagne. — Les journaux assurent que le
conseil de guerre s'occupe d'augmenter la
flotte et de rechercher les ressources néces-
saires dans ce but.

L 'Imparcial estime que 150 millions seront
nécessaires.

souvelles étieaagèstîs



Hœnrs caucasiennes

La population de Tiflis vient d'être de non*
veau profondément émue par un crime ac-
compli en pleine rue, vers 2 heures du matin ,
dans des circonstances aussi révoltantes que
dramatiques, par le prince Djordjadzé , qui , se
prétendant offensé d'une phrase tout a fait
insignifiante , prononcée par une de ses con-
naissances, M. Lazarew, lui chercha querelle
et malgré les protestations de ce dernier qu 'il
n'avait eu aucune intution de lui ôtre désa-
gréable, le sou 111 ala.

H. Lazarew ayant rendu le soufflet , ie
prince tira de sa poche un revolver et, sourd
aux excuses et aux supplications de son ad-
versaire qui n'avait aucune arme pour se dé-
fendre, le blessa d'abord de trois coups à dis-
tance, puis l'acheva d'un quatrième coup i
bout portant dans la tête, lorsque Lazarew ,
affaibli par la perte de son sang, n'avait pu
continuer i fuir le danger et s'était affaissé
sur le sol. *.

Ce qu'il y a au moins d'aussi révoltant que
le crime même, c'est que trois amis du prince
Djordjadzé et un ami de la victime, qui assis-
taient à ce drame,onteu _a lâcheté de ne point
prendre la défense de M. Lazarew, par crainte
de recevoir eux-mêmes des coups de pistolet
de l'agresseur, dont l'arrestation a heureuse-
ment eu lieu quelque temps après son hor-
rible forfait .

Ajoutons que la cause futile de cette la-
mentable affaire a été tout simplement qu'en
sortant d'nne maison où ils venaient de jouer
aux cartes, le prince Djordjadzé et ses amis
avaient exprimé à haute voix le regret de ne
pouvoir faire une promenade en phaéton ,
parce qu 'ils avaient perdu tout leur argent ,
ce à quoi M. Lazarew, qui passait justement
auprès d'eux, leur avail dit en plaisantant :
c 11 n'y a pas grand mal à cela, si l'on n'a pas
d'argent , c'est une bagatelle. *. Remarque
inoffensive que le prince eut d'autant plus
tort de prendre pour une provocation que M.
Lazirew était de ses connaissances. Ce der-
nier, employé de l'Etat, remplissait au Cau-
case les fonctions de caissier à la trésoierie
d'Elisabethpol.

SIMON RENARD
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Francis Tesson

L'aubergiste se mit machinalement au pis du fer-
mier. Ge dernier reprit :

— Vous avez une fllle, cousin Jean, qui n'est pas
mal, quoiqu'un peu pâlotte.

L'aubergiste opina de la tâle sans trop remarquer
ce que l'ezorde de son cousin pouvait avoir d' inso-
lite.

— De mon côté, poursuivit le fermier , j'ai mon
Claude, qui n'est pas mal bùM pour un homme. Le
gars a eu la main heureuse a la conscription , et
voilà maintenant qu'il songe à s'établir.

L'aubergiste dressa l'oreill i.
— Il parait , continua le cousin, que la Catheri-

nette et le gars Claude se sont dit quelques douceurs
à l'oreille. Eh t eh ! entre jeunesse et entre parents,
cela est bien un peu permis, qu'en dites-vous, cousin
Jean ?

— Mais je ne sais, balbutia l'aubergiste.
— Bref , pour aller droit au fait , Claude aime

votre fllle. Que dis-je, il l'aime ? Il l'adore , il en
perd le boire et le manger et il veut l'épouser a toute
forcfi.

— En bon père, reprit le fermier, j'ai fait au gars
les objections qu 'on peut faire en pareille circons-
tance ; mais il a tenu bon. Il m'a déduit ses rais ms ,
longuement , une à une, et fort bien , ma foi, Claude
a une tôte parfaitement organisée, je le dis sans va-
nité ; il saura se tirer d'affaire , et celle qu'il épou-
sera sera heureuse. Bref , je me suis rendu , j'ai pro -
mis de tenter les démarches usitées en pareil cas, et
maintenant, cousin Jean, c'est a vous de décider la
chose.

— J'accepte!... s'écria l'aubergiste.
— Fort bien.
— Et à moins que ma fllle ne refuse...
— J'en doute ; ie gars Claude parait sûr de son

fait.
— En ce cas touchez-la , cousin, nous marierons

les jeunes gens quand il vous plaira.
— A merveille ; il ne nous reste plus qu'à tomber

d'accord sur la question des intérêts.
— Hum !
Le père Jean lit une grimace qui échappa au fer-

mier.
— Je donne à mon garçon, reprit ce dernier , cinq

mille francs pour s'installer dans son ménage :
Toutes les dépenses de la noce restent à mes frais;

Elus cinq septiers de (erre qui touchent à votre au-
erge ; deux arpents de pré qui se trouvent dans le

val ; deux chevaux et une charrue pour les labours ;
puis, toutes ses nippes et effets, et le garçon a sa
garde-robe garnie, j'en réponds.

L'aubergiste approuva de la tôte ; une crainte mal
définie l'envahissait progressivement à mesure que
le fermier énumérait l'apport du futur époux.

— Hélas I songeait il.
— A votre tour de parler , cousin Jean. O d'est ce

que vous donnez à la Catherinette ?
— Les yeux du pèro Jean se remplirent de larmes,

et ce fut d'une voix qu'étranglait l'émotion qu'il ré-
pondit :

— Je ne puis rien donner.
— Diable I Qu'entendez vous par ce mot: rien ?
— Absolument rien.
— J'ai ouï dire , cousin Jean , que vous étiez quel-

que pou avare. Certes, l'économie a du bon ; mni s il
est dos circonstances où l'on doit savoir décocher à
propos ses écus. Vous n'avez qu 'une fille , n'hésitez
donc pas à tirer du fond de votre sac quelques mil-
liers de francs pour l'établir. Allons , un bon mouve-
ment ; je no suis pas un exigeant , Claude est un ex-
cellent parti , et je ne serais pas embarrassé de lui

trouver quelque part , chez les fermiers beaucerons,
une jolie fille ornée d'une jolie dot Mais les jeunes
gens s'aiment , je veux avant tout le bonheur du
garçon, et j'ai donné la parole de le marier à la Ca-
therinette. Je ne m 'en dédis point , mais il faut de
votre côté que vous vous montriez raisonnable.

La détresse du père Jean n'était pas connue du
fermier ; celui ci attribuait à l'avarice ce qui n'était
que l'effet de la mauvaise fortune.

— Voici ce que j'avais pensé, continua t-il en
poursuivant le fil de son discours. Claude n'aime
qu'à moitié les travaux des champs. Vous lui céde-
rez votre auberge où il s'établira avec Catherine.
Claude est un garçon avisé ; le commerce lui ira
comme un gant, et puis il fera valoir son bien pour
n'en pas perdre l'habitude. Le peu qu'ils gagneront
ainsi les aidera à vivre en attendant mieux.

Le père Jean poussa un soupir.
— O ai , oui, c est entendu , ajouta le fermier , qui

se frotta les mains ; de la aort e, vous n'aurez point
à délier les cordons de votre bourse. Gardez vos
écus, cousin ; les jeunes gens les retrouveront un
jour ou l'autre... Vous donnez l'auberge ; ce sera la
dot de Catherine. Et puis, si vous désirez ne plus
travailler, les j eunes vous prendront à bail le reste
de vos champs. Dites oui, et le contrat se signe
demain.

L'aubergiste eut un éblouissement. Il ouvrit la
bouche pour avouer au fermier sa position désespé*
rèe ; mais cet aveu même ne ruinait ii pas les pro-
jets de mariage de sa fille avec Claude ? Il connais-
sait le cousin ; il savait qu 'il ne consentirait jamais
à ce que son cadet Claude épousât une fille complète -
ment ruinée.

Pris entre sa loyauté qui lui ordonnait de parler
et l'amour paternel qui lui imposait le silence, le
père Jean hésita ; pour étouffer ses scrupules , il fit
comme le naufragé qui se raccroche aux débris du
navire, il se rattache a une dernière espérance et se
dit :

— J'irais implorer encore une fois Simon Renard.
Je lui dirai co qui se passe ; il est impossible après
cela que je n'obtienne pas du temps.

Obtenir un délai de son impitoyable créancier , dé-
lai qui lui permit de marier Catherine , telle était dé-
sormais la ressource suprême qui lui restait. L'ave-
nir , le bonheur , la vie même de sa fille dépendaient
de la solution de ce difficile problè aie : obtenir du
temps pour payer sa dette.

— Cousin , dit-il au fermier en donnant à sa voix

une assurance qu 'il était loin de partager, votre pro-
position me louche, mais j'ai besoin de réfléchir
avant d'abandonner ainsi l'auberge qui me fait vivre.
Je vais preidre conseil et vous donnerai réponse de-
main.

— Comme il vous plaira, répondit le ferm ier. Ve-
nez demain déjeuner à la ferme ; nous terminerons
l'affaire entre le café et le cognac.

Les deux hommes se donnèrent une poignée de
main, puis, comme l'aubergiste faisai t mme de s'é-
loigner :

— Eh quoi t dit le père de Claude, n'entrez-vous
pas un instant chez moi prendre un verre ?

— Je ours prendre conseil, répéta l'aubergiste,
mais soyez tranquille, je reviendrai vous donner
réponse demain de bonne heure.

— A demain donc.
Le père Jean brûlait du désir d'entrer à la ferme

Sour embrasser sa Catherinette , mais il avait besoin
e toute son énergie pour ne pas trahir les angois-

ses qui le déchiraient, et d'ailleurs il avait hâte de
revoir Simon Renard afin de conjurer l'orage qui
menaçait le bonheur de son enfant. Il reprit donc
sans tarder davantage le chemin qui conduisait chez
l'usurier.

II avait fait cent pas à peine lorsqu'une voix bien
connue le fit tressaillir : c'était la voix de Catherine.
L'enfant n'était pas seule. Elle revenait du bourg
avec Claude. Le père Jean se jeta dans le champ de
blé qui bordait la rout). Il ne voulait pas se mon-
trer a sa fille avant d'avoir la réponse définitive de
Simon Renard.

Pour n'être point aperçu, il se coucha à plat ventre
sur le sillon , et là, tapi au milieu des tiges vertes,
comme un malfaiteur qui méditerait un crime, il
épia , l'oeil ouvert et l'oreille tendue , le passage des
deux jeunes gens.

Catherine marchait au bras de Claude. Rouge
comme les coquelicots qui entaillaient les champs
de blés, souriante comm» un jour de printemps, la
fillette dévorait le jeune homme des yeux.

Leurs voix s'élevaient joyeuses, animées, au mi-
lieu du silence universel. Ils répétaient l'hymne
éternel des chastes amours : le chant divia des fian-
çailles, que les anges apprirent à nos premiers pa-
rents dans la vallée d'Eien.

\A sui:re.)

Le père Jean leva les yeux au ciel.
' — Merci, mon Dieu I songea-t-il ; j e puis mourir

maintenant , ma Catherinette est sauvée.

Elle ordonne son insertion au Journal off i-
ciel et dans cinq journaux au choix des par-
ties.

Elle alloue à la famille Vaux les 100,000
francs de dommages-intérêts qu'elle récla-
mait, et i la famille Petit les 50,000 francs
qu'elle réclamait de son côté.

L'Etat est condamné à payer ces indem-
nités.

Chambres. — Conseil national. — Dans sa
séance de relevée, le Conseil national a li-
S[uidé, d'accord avec le Conseil des Etats , dif
érentes affaires de chemins de fer.

A propos du Simplon , le rapporteur de la
commission a cons'.até que le percement du
tunnel peut maintenant ôtre considéré comme
définitivement assuré, quel que soit le résul-
tat de la votation populaire sur le rachat.

Après avoir repoussé pour cause d'incom-
pétence le recours Lussi, le Conseil a adopté
conformément aux déclarations du Conseil des
Etats : le projet d'achat de la collection Denier
à Attinghausen ; le projet d'agrandissement
des magasins militaires d'Ostermundingen ;
le projet concernant la construction d'un nou-

veau fusil de cadet et la subvention fédérale
ponr cet objet.

La question du relief de la Suisse ainsi que
les recours Lurati Moroni ont été renvoyés i
la session du priment ***.

— Au Conseil des Etats, l'ordre du jour
[torte la molion Blumer (Zurich), motion ana-
ogue k celle présentée par ta. Amsler au

Conseil national.
En présence de la tournure qu'a prise la

question au Conseil national, M. Blumer re-
tire sa motion.

Le Conseil ratifie ensuite le projet suivant
lequel, en cas de rachat du Central suisse, la
Confédération prendrait à sa charge les obli-
gations assumées par la compagnie dans le
contrat avec le Conseil d'Etat de Bâle Ville,
le 31 juillet 1897, pour le transfert de la ligne
d'Alsace et la constrnelion d'une gare de mar-
chandises dans le quartier de St Jean.

Gothard. — Les recettes du Gothard en no-
vembre dernier se sont élevées à 1,420.000 fr.,
contre 1,421,000 fr. en novembre 1896. Les
dépenses out été de 790,000 fr., contre 858,686
fr. en Novembre 1896.

Pour les onze premiers mois de l'année
courante , l'excédent des receltes sur les dé-
penses est de 7,680,197 fr., contre 7,458,057
francs ponr la période correspondante de
1896.

A vertissement aux jeunes f illes. — La Suisse
libérale a reçu le communiqué officiel sui-
vant qui mérite d'être pris en très sérieuse
considération :

A ce que dit la légation de Suisse à Lon-
dres, il arrive fréquemment que des jeunes
filles Suisses acceptent des places en Angle-
terre sans prendre aucune information sur
les personnes qui les ont engagées. Ces jeu-
nes filles courent le risque de tomber en de
mauvaises mains.

Les jeunes filles ou leurs parents peuvent
se procurer aisément des informations sur les
places offertes en s'adressent à la légation de
Suisse a Londres, 52, Lexham Gardens, W.
(Cromwelt Road), ou a M. A. Rœbrich , pas-
teur de l'Eglise suisse, 16, Casiellain Road ,
Maides Vale, W., ou encore au secrétaire de
la National Vigilance Association , 267, Strand
London W. C.

Jamais une jeune fille ne devrait accepter
une place dans un établissement de massage
à Londres ou dans une maison analogue.

On attire spécialement l'altention sur une
dame Lucy Navarre , 150, Oxford Street , à
Londres, qui tout récemment , a fourni à la
légation de Suisse matière à prendre des in-
formations.

Chronique suisse

Reproduction interdit* au» journaux n'ayant
y» traité at*e la Sooiiti tie* Gens *e Lettres.

f ouveUos dos cantons
BERNE. — Le projet de loi instituant une

banque centrale d'émission soumis hier soir
à la Chambre suisse du commerce, met à la
base de l'établissement une société par ac-
tions. Le capital serait de quarante millions ,
souscrits pour les trois cinquièmes par les
cantons , les banques cantonales et d'autres
banques d'émission et pour les deux cinquiè-
mes par le public , avec cette réserve, toute -
fois, que les citoyens suisses seuls seraient
admis comme actionnaires. Le conseil d'ad-
ministration se composerait de 45 membres ,
dont 25 à la nomination des aclionnaires et 20
a la nomination du Conseil fédéral , le conseil
d'administration nommerait la direction de la
banque.

— Les principaux éleveurs du Bas-Simmen*

thaï ont décidé de procéder dans le courant
de l'hiver i des inoculations de tuberculine
sur leur bétail , afin de favoriser l'exportation
du bétail d'élevage du Simmenthal.

ZURICH. — Accident de chemin de fer. —
La gare d'OErlikon joue décidément de mal-
heur. L'antre jour, un manœuvre s'y faisait
couper les jambes par nne locomotive, et
mercredi soir, un employé de la gare, du nom
de K.'igi , a été tué net par un express au mo-
ment où il traversait la voie sans s'être aperça
de l'arrivée du convoi.

— Une cartomancienne démolie . — Il paraît
qu 'à Zurich les cartomanciennes, somnambu-
les et autres diseuses de bonne aventure font
florès. Il y a toujours afl l nonce de clientes et
les prix sont des plus abordables : on prédit ,
à Zurich , l'avenir depuis 50 centimes. La se-
maine dernière, disent les journaux de cette
ville, la jeune fiancée d'un menuisier se ren -
dit auprès d'une de ces aventurières, et cette
dernière, contrairement i la tradition , lni pei-
gnit l'avenir sous les plus sombres couleurs.
La jeune fille, désolée, fit part de son cha-
grin à son futur mari — et celui-ci se rendit
auprès de la somnambule , lui fit une scène
épouvantable et mit le mobilier en pièces.
Aux protestations de la diseuse de bonne
aventure, le menuisier répondit : « Ah ! vous
lui avez dit qu'elle serait malheureuse avec
moi ! » — pan , et il cassa une lable. — «Vous
lui avez annoncé que je ne lui serai pas fi-
dèle, que je la battrai , voilà pour vous récom-
penser », — et il enfonça une porte. Ce n'est
Eas à Zurich seulement que les diseuses de
onne aventure font beaucoup de mal.
LUCERNE. — La femme Ineichen , recon-

nue coupable d'avoir tué son enfant, mais
avec admission de circonstances atténuantes,
a été condamnée aux travaux forcés à perpé-
tuité.

SAINT-GALL. — Intéressante question de
droit. — En l'an de grâce 1880, M. W., méde-
cin à Rorschach , faisait un testament par
lequel il donnait les trois quart s de sa for-
tune, s'élevant au total à 40,000 francs, aux
corporations de bienfaisance de Rorschach , et
le quart restant à sa veuve. Le docteur mou-
rut l'année dernière, et son épouse, atteinte
subitement d'aliénation mentale, fut enfermée
dans une maison de santé, où elle succomba
le printemps passé, avant que les dispositions
testamentaires du défunt eussent été exé-
cutées.

Le nouvel hérilipr, aussi un M. W., émit
aussilôl la prétention de recueillir la fortune
tout entière, mais les corporations de Ror-
schach s'y étant opposées, un procès eut lieu.

Devant le tribunal de première instance,

garantie accordée au testateur serait complè-
tement illusoire.

Le tribunal avant admis cette dernière ma-
nière de voir, M. W. adressa un recours i la
Cour d'appel. Celle-ci vient , non seulement
de confirmer le j ugement de première ins-
tance, mais encore de condamner le recou-
rant aux frais et à payer aux corporations de
Rorschach une somme de 300 fr. à titre d'in-
nemnité.

TESSIN. — On mande de Cornologno que
des douaniers italiens, poursuivant des contre-
bandiers , ont pénétré sur territoire suisse et
y ont tiré quinze coups de feu sur les fuyards.

— Jeudi soir, i l l  heures, une contestation
a éclaté, dans l'auberge Cannelta , a Mezzo -
vico, entre les frères Antoine et Pierre Ro.«si,
âgés le premier de 19 ans et le second de 23.
Il s'agissait d'une différence de 5 francs dans
la répartition d'un héritage. En sortant de
l'auberge, la discussion continuant , Antoine
Rossi a frappé son frère d'un coup de couteau
dans le dos. Pierre Rossi a expiré peu après .
L'assassin a été arrêté et écroué hier dans la
prison de Lugano. U a avoué son crime.

M. W. fit valoir que lui seul était légalement
l'héritier de la veuve du médecin , et que,
celle-ci étant morte sans testament , sa for-
tune devait lui revenir en entier de plein
droit. Pour que les réclamations des corpora-
tions fussent acceptables , il eût fallu que Mme
W. testâ t en leur faveur. Or elle ne l'a pas
fait Le défendeur ajouta qu 'il était censé
igao *er le testament du docteur W. et qu 'on
ne pouvait le soumeltre à des obligations qui
ne le concernaient pas.

Mais les corporations ne l'entendaient pas
de celte oreille. D'après elles, on devait avant
toute chose respecter les dernières volontés
du docteur W. Or comme ses dispositions tes-
tamentaires n'ont pu être exécutées par sa
veuve, c'est à la justice à leur donner fores
de loi. Si elle ne le faisait pas, les clauses
d'un testament deviendraient sans effet , et la

* •* Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois . —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de, no-
vembre 1897 :
63,000 voyageurs . . . . Fr. 35,000»—

170 tonnes de bagages. . » 2,400»—
2,990 têtes d'animaux . . » 1,200»—
9,100 tonnes de marchan-

dises » 26,200»—
Total . . . Fr. 64,800»—

Recettes du mois correspon-
dant de 1896 » 62,930»—

Différence . . . Fr. 1,870»—
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1897 Fr. 881,202.15
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1896 » 839.214.84
Différence . . . Fr. 41 ,987.31

jfc

** Chemin de fer Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry . — Longueur exploitée : 11 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes du mois
de novembre 1897 :
42,135 voyageurs . . . . Fr. 9,221.71

13 tonnes de bagages . » 177*68
— têtes d'animaux . . » — .—

636 tonnes de marchan-
dises » 1.143.15

Total Fr. 10,542.54
Mois correspondant de 1896 » 10,344» —
Différence en faveur de 1897 Fr. 198-54
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1897 Fr. 141,077.15
En 1896 127,664.21
Différence en faveur de 1897 Fr. 13,412.94

Sûroaip-j aenchateiolsp

«-t*-- Conférences publi ques. — « Les femmes
jugées par Rousseau », tel est le litre de la
causerie que M. E louard Doutrebande fera
mardi. Après quoi , les conférences seront in-
terrompues jusqu 'au 11 janvier.

«i* •*- Fonds des colonies de vacances . — Nous
avons reçu avec une vive gratitude la somme
de 210 francs , produit de la conférence de M.

Shronïpe iocsls



de Rougemont snr l'affaire Drey fus. Nous
adressons nos sincères remerciements i l'ho-
norable conférencier, ainsi qu'aux diverses
personnes qui , i un titre quelconque, ont
bien voulu s'intéresser à l'organisation de cette
conférence.

Le fonds des colonies de vacances, grossi du
petit fonds spécial que gère la Direction des
finances , suffira presque pour les frais de
premier établissement , et nous espérons que
dès l'été prochain il sera possible d'assurer
un régime réconfortant a un certain nombre
d'élèves que le médecin des écoles désignera.
En janvier un comité sera constitué pour
mener la chose i bien ; nous sommes certains
que toutes les personnes à qni  il sera fait ap-
pel donneront leur concours avec joie.

Ed. CLERC, directeur.

•** Jouets de Noël. — Les inscriptions
abondent ; plus de 300 enfants déjà sont ins-
crits. Seront ils déçus dans leur espoir ? C'est
un peu notre crainte, car jusqu 'à ce jour le
nombre des jouets reçus est loin d'être suffi-
sant pour fêter chacun de ces petits ; il y en a
ponr une centaine seulement , et c'est ce qui
nous engage i adresser en leur nom un nou-
vel appel à la population de notre ville. Nous
profitons de l'occasion pour remercier bien
sincèrement toutes les personnes qui ont eu la
bonté de penser au Noël des enfants pauvres.

Nous rappelons encore que les jouets seront
reçus avec reconnaissance ju squ 'au mercredi
22 décembre prochain par M. Wilhelm Gri-
sel, pasteur , rue de la Demoiselle 59.

(Communiqué).

** Tramway. — Nous rappelons à MM.
les actionnaires l'assemblée générale extra-
ordinaire du 27 décembre 1897. Comme l'as-
semblée ne peut délibérer valablement qu'à
condition que la moitié au moins du capiial-
actions soit représentée, nous prions MM. les
actionnaires qui ne pourraient y assister de
bien vouloir s'y faire représenter par procu-
ration. (Communiqué).

j-*.* Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Le bulletin du trafic et des recettes d'ex-
ploitation du P.-S.-C. pendant le mois de no-
vembre 1897, accuse les chiffres que voici :
7246 voyageurs Fr. 3437»23

30 tonnes de bagages . . . » 200.02
31 têtes d'animaux. . . . » 56»30

288 tonnes de marchandises . » 945»—
Total Fr. 4638»55

Mois correspondant de 1896 » 4376»43
Différenc e Fr. 262»!2

Recettes à partir du 1er janvier
1897 Fr. 51912.35

En 1896 48656.63
Différence Fr. 3255.72

-g**-,
•t»* Bégional Saignelég ier-Chaux-de-Fonds.

— Longueur exploitée : 27 kilomètres. —
Voici le résultat du trafic et des recettes de
l'exploitation de ce chemin de fer pendant le
mois de novembre 1897 :
8,441 voyageurs . . . . Fr. 5,882.73

23 tonnes de bagages . . » 302»33
148 animaux vivants . . » 176»55

1,229 tonnes de marchandises » 4.323» 73
Total Fr. 10,685.34

Mois correspondant de 1896 » 10.618*20
Différence en faveur de 1896 Fr. 67.14
Recettes du 1er janv. au 30 no

vembre 1897 Fr 134,977.29
Receltes de la période correspon-

dante de 1896 » 124,047.70
Différence en faveur de 1897 Fr. 10 9*9*59

,** Nos crèches. — Ouverte dès Je 1er dô
cembre, la Crèche de l'Abeille démontre son
ut i l i té  ; de 10 à 18 enfants y reçoivent l'hos-
pitalité chaque jour. La générosité de notre
public chanx de fonnier, qui a permis réclu-
sion si rapide de cette nouvelle crèche, se
souviendra que les dons sont nécessaires pour
assurer l'existence de l'œuvre.

Les enfants des deux crèches auront au-
jourd'hui dimanche , à quatre heures et demie,
un Arbre de Noël dans les locaux de la Loge
maçonnique. Les personnes qui s'intéressent
à l'institution des crèches, seront les bienve-
nues à cette fête des petits.

(Communiqué.)
-f-* Orchestre biennois . — Nous rappelons

à lous le communiqué paru ces derniers
jours au sujet du concert qui sera donné de-
main 19 courant , au restaurant des Armes-
Réunies par l'orchestre biennois.

Lire aux annonces le programme varié et
choisi que comporte ce concert * nul doute
qu 'il y aura foule au Stand et que chacun
tiendra à venir applaudir nos amis de Bienne.

(Communiqué.)
f i ,  Question du pain. — Tous les citoyens

sonl chaleureu sement  invités à assister à l'as-
semblée populaire qui aura lieu le lundi 20
décembre, à 8 Vs henres du soir, au Cercle
ouvrier. Ordre du jour : Question du pain.

*# Alerte. — Hier au soir, à 5 beures, les
ageuis de police étaient appelés rne de l'Hôtel-
de Ville n° 13, au premier étage, où un
commencement d'incendie venait de se dé-
clarer. Une petite lampe ayant été placée trop
près d'un buffe t , celui ci s'est enlUmmé et le
feu s'est rapidement propagé tout le long

d'une paroi. Une seule charge d'extincteur
suffit pour arrêter l'incendie. Les dégâts sont
nuls.

-M- Théâtre. — Malgré la légère élévation
du prix des places, la salle était comble hier
ponr les Dragons de Villars.

Le succès de la soirée est certainement dû
pour la majeure partie à Mmo Tarquini , dont
la vo-x, toujours belle, au volume étendu,
souple, chaude, sympathique, superbe dans
les notes graves, a fait les délices des audi-
teurs. L'artiste a été chaleureusemen t applau-
die et on lui a redemandé l'air

Oui, c'est moi qu'il a choisie
A son entrée <*n scène, un splendide bou-

quet lui a été offert.
M. Léger en Sylvain , et M"0 Gilberte en

Georgette ont fait ce qu'ils ont pu, mais mal-
heureusement pour eux ils avaient à soute-
nir trop forte partie , la voix de M108 Tarquini
les éclipsait. M. Deruy est décidément un très
bon baryton , à la voix chaude et souple. C'est
au dernier acte surtout qu'il s'est distin-
gué.

Les chœurs se sont vaillamment comportés
et l'orchestre a rempli sa tâche à souhait.

Ah I pardon , j'oubliais de dire un mot de
M. Noël Arm , qui , par sa mimique expressive,
arrive, sans charge, à dérider les plus mo-
roses.

La trouoe de Besançon nous reviendra di-
manche 26 courant pour nous donner deux
représentations de Carmen, en matinée et le
soir, encore avec le concours de Mm9 Tar-
quin i .

Que ceux qui n'ont pu assister à la repré-
sentation d'hier faute d'avoir retenu des pla-
ces à l'avance, s'y prennent à temps ponr Car-
men, car cette pièce fera certainement salle
comble.

** Supplément — Voir dans notre supplé-
ment de ce jour le Bulletin du droit usuel et
le tableau des cultes.

A.r5**eae« a*tâé***-*Mr.pM-|-ao amtantî

Berne, 18 décembre. —La session ordinaire
de l'Assemblée fédérale a été close ce matin.

Le Conseil national a liquidé par adhésion
au Conseil des Etats une divergence au bud-
get. Il a adopté le projet suivant lequel la
Confédération est autorisée à se substituer , en
cas de rachat , à la Compagnie du Central ,
dans la convention intervenue au sujet de la
gare de Bâle.

Le Conseil des Etats a écarté comme non-
fondés deux recours.

Berne , 18 décembre. — Dans la séance
d'hier de la Commission du Musée national ,
l'ouverture du Musée a été prévue pour le
mois de juin 1898 soit pendant la session d'été
de l'Assemblée fédérale.

Paris, 18 décembre. — M. Fernand de Ro-
days , rédacteur en chef du Figaro , déclare
que n'ayant pas eu l'approbation de l'opinion
au sujet de l'affaire Dreyfus , il abandonne la
direction du Figaro momentanément. Il ajoute
qu 'il a eu connaissance des documents qu 'il a
publiés dans ie dossier de M. Scheurer
Kestner.

Paris, 18 décembre. — M. Maret , député ,
et M. St Martin , ancien député, inculpés dans
l'affaire du Panama , ont également été ar-
rêtés.

Londres , 18 décembre. — Les ouvriers et
les patrons mécaniciens sont arrivés à une
entente provisoire, sauf sur la fixation à 48
beures de la durée du travail hebdomadaire.

Athènes, 18 décembre. — La Chambre a
adopté en troisième lecture le projet de loi
ratifiant le traité de paix définitif. L'échange
des instruments de ratification aura lieu cet
après midi à Constantinople.

Le vapeur Thessalia, qui emporte les ratifi-
cations, ramènera les prisonniers de guerre.

Le prince Mavrocordato sera de nouveau
désigné pour représenter la Grèce à Constan-
tinople. Pour le moment, il reste avec M. Ste-
phanon , ministre plénipotentiaire à Constanti-
nop le, pour la conclusion d'autres conven-
tions spéciale-*.

l5EIB3.E4»*!.lt%rBII£:

La Suisse au XIX* siècle. — Deux des plus
importantes maisons d'édition de notre pays, MM.
F. Payot, à Lausanne, et Schmid et Francke, à Ber-
ne, ont réuni leurs efforts pour publier, sous la di-
rection de M. Paul Seippel, une grande œuvre na-
tionale qui doit retracer le chemin parcouru par le
peuple suisse au cours du siècle dont la fin approche.

L ouvrage, auquel on peut souscrire dès mainte-
nant , paraîtra par livraisons et formera trois volu-
mes, dont les différents chapitres seront rédigés par
les écrivains les plus appréciés de toutes les parties
de la Suisse, sans distinction d'opinions politiques
ni de convictions religieuses.

C'est ainsi que le premier volume s'ouvrira par
une introduction de M. Th. von Liebenau, archiviste
cantonal à Lucerne ; puis M. Numa Droz retracera
l'histoire politique de la Suisse à. partir de l'invasion
française jusqu'à nos jours. M. Charles Hilty pré-
sentera un tableau des institutions actuelles ; M. E.
Eœthlisberger parlera du rôle international de la
Suisse et M. le colonel Secrétan du militaire.

Le second volume sera cons.acre à l'instruction pu-
blique, à l'histoire religieuse, aux sciences, à la lit-
térature et aux beaux-arts : le troisième volume à la
vie économique ot sociale, à l'industrie, au dévelop-
pement des voies de communication , à l'alpinisme,
aux fêtes publiques et à l'évolution des mœurs.

Cette publication qui formera , lorsqu'elle sera ter-
minée, un magnifique ouvrage de luxe, s'adresse à
tous les lecteurs cultivés.

L'illustration aura à la fois une valeur artistique
et une valeur documentaire de premier ordre. A côté
des œuvres des plus connus d'entre nos artistes vi-
vants, on y verra figurer des reproductions en fac-
similé d'un grand nombre d'estampes du temps et de
dessins inédits de maîtres décédés.

Par le texte et par l'image, La Su isse au XIX*
siècle réalisera donc pleinement son programme qui
est de présenter un tableau complet , fidèle et vivant,
de notre vie nationale. Nous ne doutons pas que cot-
te œuvre patriotique, si digne à tous égards d'être
encouragée, reçoive partout en Suisse, et des Suisses
à l'étranger, le meilleur accueil.

De Genève à Cercler en Ballon, par Ar-
thur de Claparède. — 1 brochure in-8.
Genève, Georg, éditeur , 1897.

De tous les moyens de locomotion , le moins com-
mun est certes bien celui qu'a adopté M. A. de Cla-
parède pour la petite expédition dont il nous conte
les péripéties de si agréable façon. Nous ne songeons
point à faire ici l'analyse de ce voyage en miniature
a quelques centaines de mètres au-dessus de la terre
genevoise. Bornons-nous à renvoyer les lecteurs à
l'opuscule lui-même. A ceux d'entre eux qui ont fait
une ascension en ballon captif il rappellera de rares
et délicieuses impressions ; ù beaucoup il laissera un
désir, celui d'entreprendre pour leur compte un petit
voyage aéronautique semblable à celui de M. de Cla-
parède, X.

Dans mon ménage. — Mémento de la maî-
tresse de maison , publié par S. Henchoz-
Hous' , Lausanne.
L'ouvrage, qui contient 365 menus et 1000 conseils,

est encore enrichi d'articles scientifi ques pratiques
de M. G. Krafft , docteur ès-science, et d'autres colla-
boraleurs compétents. 11 n'a pas moins de 112 pages
et se vend 1 fr. 25.

Extrait de la FeulUe officielle
Concordats

Délibération sur l 'homologation du concordat
Succession répudiée de Charles Frédéric

Bourquin , quand vivait négociant el proprié
taire , à Cormondrèche. Jour , heure et lieu de
l'audience : maidi 28 décembre 1897, à 2 %heures du soir , au Château de Neuchâtel.
Commissaire : soit administrateur de ia masse,
Eruesi Paris , avocat et notaire , à Colombier.

Gaspard Jost , charpentier , à Saint Martin.
Jour , heure et lieu de l'audience : mardi 28
décembre 1897, à 2 1/ . heures du soir, au
Château de Neuchâtel. Commissaire : Abram
Soguel , notaire , à Cernier.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district de Neuchâtel a

prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Mme Louise Regazzoni nt-e Béguin et
Henr i Baptiste Regszzoui , menuisier , les deux
domiciliés à Si Biaise.

Le citoyen Edouard Geiser , originaire de
Langtnthal (Berne), horloge r, domicilié au
Côly, riere le Pâquier , rend publique la de-
mande en divorce qu 'il a formée dev.:nt le
tribunal civil du Val de Ruz , conlre sa femme
Laure Louise Geiser née Ruchty, demeurant à
Yverdon.

IMPOSSIBLE ie manger fle meilleurs ESCARGOTS ane ceux du Café de l'Espérance, derrière le Caio. ̂ T Restauraitoi

Guillaume II saisi par la police. — La po-
lice de St Pétersbourg vient de procéder à la
saisie d'une photograp hie importée d'Allema-
gne et se rapportant à la dernière rencontre
du tsar et de Guillaume II.

Elle représente Guillaume II passant fami-
lièrement le bras autour du cou, par dessus
les épaules à Nicolas H, et celui-ci s'abandon-
nant avec complaisance à cette étreinte moitié
amicale, moitié protectrice. Cette scène, avait ,
disait on , été saisie subrepticement par un
photographe amateur de Cobourg.

Mise à la devanture des magasins un de ces
derniers soirs, la prétendue photographie
était saisie dès le lendemain , à la première
heure. La police s'est emparée de tous les
exemplaires introduits à St-Pétersbourg, à
l'exception d'une trentaine qui avaient déj à
été vendus.

Faits divers

Londres, 18 décembre. — Le Daily Tele-
graph reproduit le bruit suivant lequel les
Français auraien t brûlé un village situé sur
le territoire britannique, au nord de Saki.

Demieï Cesurrîeï et Dépêchas

Perret & O
Banque et Recouvrements

Métanx précieux,
Sslis ie dégrossissage i-or ct <9*«a&-**--iE .

Obaux-doFond-*, le 18 décembre iW.

cx£f[̂ Skjje--arGrr-Bi-s»
Nous tomme* aujourd'hui acheteurs en -«»t a -

courant , ou au comptant moins •/, «/§ *l« «-•**»•
mission, de papier bancable tur :

COTES Sm,
teUDIES Cahèq-ue 85.35 -» Court et petiu appoints . . . Ib.iS 81,» ""mois Min. L. 100 J5.35 8V.» 3 mois, 80 à 90 jours , Min. h. 100 26.35 37.
fUNCE Chèque Paris 100.50—

> Courte échéance et petits app KO.60— •*./
• 3 mois . . . . .Min. Fr. 3000 100.30— VI,1 3 mois , 80 à0ojours , Min. Fr. 8000 100 50— >.,

BELBIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100 40 _
> Traites accept. 2 i S mois, 1 ch. 100 46 -7
> Traites non accept. billets, etc. 100.40 3?. /,

aUa.EIAaal*E Chèque, courte éch., petits app. 1Ï4 -Vit —. 2 mois . . . .Min. M. 1000 IÎ4 55 5'/,
• I mois, 80i90 jours, Min. M. 1000 124 .671/, 67.

ITALIE Chèque, courte échéance . . '.6.— —» ï mois 4 chiff. 96 05 VI,
> 3 mois, 80 à 80 jours . i chiff. 96.10 *<¦

¦BSTEBDAB Court 2C9 85 IV,» Traites accept. 218 mois, 4 ch. ÏC9 86 |-7.
> Traites non aocepi., billets, etc. £09.85 87,'A

«iEN KE Chèque 110 65
> Courte échéance 210.65 i - ,
- 2 à 3 mois . . 4 chiff. 210.65 ' '

tUISU Bancable jusqu'à 1.0jours. . falï ''/s'/

Billets de banqne français . . 100.50 —
Billets de banque allemands 53» «5 —
Pièces de 20 francs . . .  100 45 —
Pièces de 20 marcs . . .  24 89 —

ACTIONS DMU - m*
banque commerciale neuchâlel. — .— 455 -Banque du Locle _ ._ 655 «
Crédit foncier neuchâtelois. . 660.— —.—L* Neuch -teloise c Transport » 425 — .' —Fabrique de ciment, St-Sulpice — .— —!—Ch. de fer Jura-Simplon, act. ord. 173 ]__
Cil. do fer Jura-Simplon ,act. priv 6Ï5. !—litt. de fer Tramelan-Tavannes . — 126 —Chemin de fer régional Brtraet* — 100 —ïh.de far Saluneléj -ier-Gh.-de-F: — Î00 —Soc. de construction Uh.-de-Fds — 486.—Soc immobilière Chaux-de-Fda 110.— —.—toc. de consta L'Abeille id. 460. -- -Tramway de la Chaux-de-Fonds _ —'.-.

OBLIGATIONS
8 Vs Vs Fédéral 1887 . plus int> 1U0 10 —
8 7, Fédéral. . . .  » 100.- —
4 '¦', ¦/. Stat de Nenchàtel :• 102. - —
i '/. '/¦ Etat de Neuchâtel > 100.75
5 ',, '/¦ Etat de Neuchâtel s — 100.75
9,60 7, Banque cantonale » — —
3 </i ° . Banque cantonale • 100 — -
8 V, */, Banque cantonale » — —.—
4 V, 'I , Comm. de Neuchâtel * 102.— . —
8 7s '/, Comm. de Neucliâtel * — 100 76
4 '/s '/s Chaux-de-Fonds . 1 102.— —
4 Ve Chaux-de-Fonds » - —
3 •/» Vu Chaux-de-Fonds . — 101.7»
8 ' s V, Chaux-de-Fonds . > — — .—
t - V, \ Commune du Locle » * 101.76 —
3 ¦/, 7„ Commune du Locle • 100.16 —
8 60 ', Commune du Locle > — —.—
» '/. ', Crédit foncier neuch. » 100.— —
3 V, V, Crédit foncier neuch. > — —
3 •;,. Genevois avec primes » 111.25 112 25

Achat et Vente de Fonda Pubus», v«;aa:. i* -iia-s, » t,
Actions, obligations, etc.

Snoaissement de coupons.
Achat de lingots or et argenv. Vca» 4i »-.**-.-?'. £m> .11

l'argsnt à tou titres et de toute!) snali-Mv-, - On K*i -fit.;, !
foreurs.

Prêts hypothécaires. Jsooiay*."» •». tja*J-u*'»ane'- * *i 1
¦ur la Suisse et l'Etranger. 13564

ENFANTS MALADIFS
M. le Dr Bœckh à Dlng-lingren-Lahr écrit :

«J'ai prescrit l'hématogène du Dr mèd. Hommel i
des enfants souffrant de catarrhe chronique des bron-
ches, d'inflammation des glandes branchiales, de ra-
chitisme et en général de toutes les maladies qui ac-
compagnent l'anémie, et j'ai obtenu sans excep-
tion — je me fais un plaisir de vous écrire ceci —
les meilleurs résultats. Il m'est arrivé plusieurs
fois, en visitant un malade au bout de huit ou quinze
jours, de m'entendre dire, avant même que je fusse
entré : « Ah ! monsieur le docteur, qnel ex-
cellent remède vous nous avez donné là ! B
Les couleurs fraîches, les joues rebondies, le bien-
être général sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit avant pris d'énormes proportions m'ont permis
alors de constater qu'il s'agissait d'un mieux « non
seulement apparent, mais tout à fait réel ». Dans tou-
tes les pharmacies. S

SA VOS DES PRINCES DD CONGO
Le DIU s parfumé des Savons de toilette.

3 Grands Prix, 20 Médailles d'Or.
———™—w^——..—.^^——.— ——«.aaaw»

| I aine, Soie, Mohair , Velours , Tuiles , etc. fl
B Lpour I.'t saison <l«*n lialH. — Echantillons I
¦ franco . — (Etfinger & C; Zurich. 11|

Becea-iemttat de la population «t i*a*^r- IW»
1897 : 81,157 habitant»
1896 : 80,271 »

Aucm-j atatioa - 886 habitas!»

r*i»tnwa-,ia «*,*»<*
Burki , Charles-Otto , flls de Emile-Christian ,

journalier , et de Sophie-Estelle née Wuil-
Itumier , Bernois.

•a-H'oniescs-.cw de marias;*
Dollé , Guillaume , doreur , Français , et Moc-

cand , Marguerite-Elisabeth , Fribourgeoise.

Mmrla-gea civil**
Luth y, Auguste-Armand , boîtier , Argovien,

et Rickli , Bertha , horlogère, Bernoise.
D.6cèa

(Les «uméros aoit ceux dea jalon «lu «fmat'in t
21975. Gurzeler , Arnold-Gotthelf , flls de Fré-

déric et de Anna-Maria née Niklaus, Ber-
nois, né le 5 décembre 1896.

Btat civil de La Chaux-à^FTO**
Du 17 décembre Î 897

Fleurier. — (Corresp. part.) — Ce matin i
3 heures, les signaux d' alarme , atténués par
un gros brouillard , appelaient les pompiers.

Il s'agissait d'une maison renfermant deux
ménages, au lieu dit c Sur les Moulins », qui
flambait complètement.
. Les pompes se sont bornées à protéger les

maisons voisines ; presque tout le mobilier et
môme les vêtements de ces pauvres gens sonl
restés dans les flimmes.

c«—^—»—— »re»

Dernière heure



BAN QUE FÉDÉRALE I
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DIS CHANGES, 18 Décembre 1897.
Usas sommss aujourd'hui , sauf variations impor-

sassas, aohsieuri an eompta-ooorant, oa an comptant,
oujai V, a/s **¦ commission, do papiar banoabla sur :

Eu. Cours
'Chiqua Paris 100.SI1/,
)Court et petits affets longs . 2 100.61V.

•"•••••Sî mois)aco. fransaises . . i 100.511/.
(3 mois ) min. fr. 3000. . . 1 IC U.tl v ,
/Chique min. L. 100 . . . 15.H'

, «Court at poilu effeu longs . B 35 .8b1/,
'"'•**•

¦¦¦ • JS* mois ) aoo. anglaises . . a B6 .351/,
(3 mou ) min. L. 100 . . . 8 25.351/,
•Chèque Berlin, Francfort. . 124.65' -,

„ \Court et petiu effeu longs . 5 124.55V,
'¦"- ""t-il mois l ace, allemandes . . 5 12i.56'/s

(3 mou j min. H. 3000 . . 5 124.5a*1/,

! 

Chique Gsnes, Milan , Turin . 98.05
Court et petiu effeu longs . 5 96.05
1 mou, 4 chiffres. . . .  5 96.15
3 mois. 4 chiffres . . . .  6 93.iO

IChi que Bruxelles, Anvers . KO.40
t 4 3 mois, traites aco., 4 oh. 8 100.45
Mon ace , bill ., mand., 34 Dtoh. 3'/i 100.40

, (Chèque et court . . . .  8 309.85
SSS__f * î i î  mois, traites aco., 4oh. 3 209.90
'******•• Non aoo,, bill.1mand.,3at4ch. 8Va ii.9.85

Chèque et court . . . .  4 210.05
Tienne.. Petiu effeu longs . . . .  4 210.115

2 13  mou, 4 chiffras. . . 4 210.66 '
SSaw-Tark 5 5.Î1
Unisse . . .Ju sqaa'i 4 mois 41,, pair

Billess da banque français . . . .  100.47'/,
» a al' «manda . . . . 124.50
» » r es 3.63
» . 1 richisni . . . 210.50
> * glais Î5.351/,
a aliéna . . . .  15.95

IU-WISOD- d'or -J0.1-V,
¦er»- 25.33
Hi , de 20 m»...s «4.90

EGLISE NATIONALE
(l'aroi-st - fran--(iise)

Fête de l'Arbre de Noël
Vendredi 25 Décembre

H 3296 c à 5 heures. 18981-3
La paroisse est informée que plus de

240O enfants devant assister a la Fête de
l'Arbre de Noël, le Comité se voit dans
l'obligalioa de refuser l'entrée du
Temple aux grandes personnes.

ArtaJ Noël
Devînt chez MM. Guinand & Dupuis,

place du Marché, il sera vendu ua
beau choix d'Arbres de Noël. 18933-1

CAFE - BOULANGERIE

Charles Niiding
70, rue du Parc 70.

TOUS LES LUNDIS "MME

Gâteaux au fromage
et aux OIGNONS.

TéLéPHONE II 3292-G 19003-26 TéLéPHONE

VOLMLLES
Gomme les annéas précédentes, le sous-

signé invite son honorable clientèle et le
public en généra l, à bien vou lo i r  se faire
inscrire à l'avance, pour les fêles, en ce
qui concerne toute espèce de Volaille et
Jambons de première qualité.

Toujours grand choix de CONSERVES
de toules provenances.

Se ricomman ie, 18979 6

C. FRIKART-MARILLIER
5, RUE NEUVE 5.

MOWPRIÏ.Q A vendre un lot de1UUU1ÛBO, montres Autriche et
Espagne, 20 lig.; un dit savonnettes 15,
16, 17 lig.; plus 200 montres égrenées ; un
lot ressorts exportation ; fournitures,
étuis, mouvements de 12 a 20 lig. rem.
et à clef , échappements faits ou non , ancre
et cylindre, réglés ou non. — S'adresser a
M. H. PERRENOUD , Envers 20, Locle.

18038-1

Mesdemoiselles TISSOT
RUE LÉOPOLD ROBERT 4

annoncent a leurs amis et connaissances
que leur choix de Chocolats, jolies
Hottes garnies, Fondants, Taquets,
Biscômes, Desserts fin et ordinaire,
articles depuie 5 à 10 et., est au complet,
18873-2 Se recommandent vivement.

I^JÛUETS'-M |
en tons genres et à prix aTanlsgeux j*;'$

Al. 13442-233 |2
Grand Bazar du

Panier Fleuri
JEUX NOUVEAUX

Moteurs à vapeur dep. 2.50 à 75 fr. I ? '
Lanternes magiques garanties, dep. S

1 fr. 50 à 75 fr.
mTTonpées en tons genres. J

Chars. — Vélocipèdes. m
Poussettes — Traîneaux — Meubles ME

(MEVAUX-BÂÛNÇOIRE^f i
Le plus grand choix existant Bl

dans nos contrées. I

|J NAPHTALY I
m 9, Rue Neuve 9 ff
1 Prix unique et maximum m
El Chaque COMPLET et A T^ ^mf i\-_ Ê
I chaque PARDESSUS ou ® p H8*̂  H . I
y MAUTKAU officier , jusqu 'à -£ t̂ok ïl

I 120 cm. de thorax **>¦} Iffl £ IB m
M seulement Ĵr ^— 7 M

I Habillements pour Catéchumènes I
j5j en Cheviot , Buxkin et Diagonale, brun , bleu ou noir «a

[ I  à 89, 3Q et 35 ffr. 

| ]W*»~«»" «̂*»~WLX
[ J Maoteanx officier avec capuchon mobile, pour garçons.
i | N* 1, 10 fr. ; chaque numéro, 1 fr. plus cher.

_| nOBtS DE b H i i m D n t  les meilleurs seulement Fi. 11.

\ Coins de feu meilleure Qnalité, senlement Fr. 10.—
m Pantalons pour 6, 8, 10, 12, 14, et les meilleurs 15 fr.

j Habillements p garçons et Pèlerines lorraines
N« 1, 6 fr. ; chaque numéro , 50 ct. plus cher.

? j  Aucune snccorsale à la Chanx-de-Fonds .
I ' -.f Les magasins sont ouverts le dimanche. s

j La maison ne possède pas de représentants. 190Q6-1

Arbres de Noël
avec ou sans pied

9B»~*im-gi_ --*eis de lre qualité.
Fil de coton allumeur.

—******
RjaaaF* Prière de venir choisir, et les sapins peuvent rester chez moi

jusqu'à 2 ou 3 jours avant la fête. 18669-2

Wathias BAUR, rne de la Chapelle,
OOOOOtOO<33KS>«>*OOC>0 QOOOOOOOOOOO

Charcuterie - Comestibles, rue du Marché *k
iB. l'occasion des 'fc' étes de ZNoël et S^Jouvel-cRn!

BELLES VOLAILLES «le Bresse
POULETS, POULARDES , OIES et CAtHUDS. — JAMBONS de LAIT de Prague.

CONSERVES suisses et françaises : Pot ils Pois, Haricots, Champignons et
autres. — FRUITS secs. M\\l> VItIVES. 19007-6

W—mmmm m̂mmMm— m̂—mmmmmm —^—mm— ^——m——a—**** *MmemÊ— *̂****************** ^m——_m ¦ MI ******.s******************************************************|

OOQO''OOO QODOQOOOOCK*OQOQO']OOOOOaOO

§ BOUCHERIE ET CHARCUTERIE VIENNOISE §
Q Téléphone Csine à vapeur Téléphone Q

58, Rue Léopold-Robert 53 A
Q Tous les jours J18909-8 P

0 SAUCISSE A ROTIR FRAICHE o
A le demi-kilo 80 centimes le demi-kilo •*
? Jambonneaux fumis , la '/s kg. Fr. 0.75 | Saucisses au foie, le Vs kg- Fr. 0.50 Q
rt Saucisses à la viande » » 1.00 I Langue de bœuf , 1" quai, pièce *¦ 4.00 A
OOOOOOQOQ DQOQOOOO OOOQOQOQOaoQOaOQ

Jk.-'VL rTj <̂>C-ElCi-©I7*0
RUE DU COLLEGE 4

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An , importation direc e. ie.; i
un grand assortiment de H 'Sis./ c

Fruits d'Espagne et des Antilles
VINS FINS DE MALAGA \

MUSCAT de Samos à 1 fr. 50 le litre~3Kf
VINS de table garantis naturels j

depuis 40 ct. le litre.
___t**F~ Pour chaque litre de vin à emporter , on a droit i un ticquet ,

12 ticqaets donnent droit à 1 litre de vin rouge ou blanc ; 24 ticquets à une
I bouteille de vin vieux ou muscat C&rtigène ; 33 ticquets à une bo'ittvlle

de Malaga, Madère , Moscatel, Marsala, etc. 18937-1
Oranges , C±-tx-oxk.e., T\>lB *.x *. *Xm.-wr±xx&m

GROS & DEMI-GROS

¦m—iwa—«iMan  ̂¦ BEtwiJiiaj BBimviuuç w/smaimuMimiimw *l

0 Orfèvrerie et Bijouterie S
Y Continuation de la liquidation au I er étage JJ
1 TH. Sa^-HSTIDOZ-O-EliT^^E 5
A Bue de l'Envers 10, Chatu-de-Fonds A
Q Encore un grand choix d'articles de bon goût en or 18 k., tels que : Bra- g
a*, celets. Brocbes, Chaînes de Dames et. de Messieurs, Boucles d'oreilles, A
U Boutons, Epingles de cravate, Bagues de dames et de Messieurs , U
A Médaillons , Chaînes en doublé supérieur , aiasi que quantité d'Ecrins QV d'argenterie, Coupes , Truelles, Cuillères à sucre et confitures , Pochons, V
Q Gobelets, Sucriers, Salières, Cuillères à légumes, Bourses et autres ar- QX tlcles. Spécialité d'Alliances ouvrantes e. non ouvrantes. — Achat et J
Q échange de vieux or. Rhabillages. 16926-1 Q

0 ENVOIS A CHOIX 15 % D'ESCOMPTE 0
Q^̂ ^>g>^̂ ^̂ o ôoogo N̂g*oog>oo ôog

lUoias&'îi'es garanties
Or, Argrent et Métal

T-ICT-T-A TT ¦ 

EDOUARIîTESSELET
99, Rue de la Demaisille 99.

18930-4 LA CHAUX DE FONDS .

Ije-agonii
Mlles TIItÉB VUD & JEANJAQUET ,

rue Léopold-Robert 6, se recomman-
dent pour des leçons d'anglais, d'alle-
mand et de français , des traductions
et des ouvrages maûuels. 18374 -2 a

L'Usine Genevoise «e Dégrossissage
c-l'oi-

47, rus Jaqus - t-Droz 47 ,
demande un APPRENTI de BUREAU.
Rélribution immédiate suivant capacités.
— S'y adresser le matin de 8 4 10 heures.

188)8-2

Banaeeanea :' ';,,si qu'une tail-
ncpaaaUllaUa leuse. se recom-
mandent pour de l'ouvrage a lajmaison ou
en journén. On se charge de blanchissage
et de crèmage des rideaux. — S'adresser
rue du Parc, 78*, au ler étage. 18765-1

Demandez dans les cafés-restaurants
et hôtels

Asti mousseux
bouché comme l* Champagne

Emile PFENNIGER
Chaux-de-Fonds

fournisseur en gros

T É L É P H O N E
a La Chaux-de-Fonds et au Locle.

•S *W Agents sont demandés avec ga-
ranties ; 17942-26

| ** Qui foui nirai l 100 litres de lai t
B Ait par j o a r t t  quelle-j sont les per-
LiUIl sonnes qui désirent en obtenir

régulièrement. — s'adresser rue
de la Demoiselle , 141 , au rez de-
chaussée. 18757 1

. MAGASIN DE MODES
a Articles d'Hiver du

lËM NEMàTSLOIS
7 Pelisses et Manchons
- Tours de cou en plumes
» Tours de cou en Thibet noirs,
<- gris , blancs i. 1 fr. 50.
- Châles russes. Pèlerines
5 Fauchons. Figaros
^ Bacheliques. Capots. Echarpes
c Jupons. Camisoles
t Gilets de chasse (Spencers)
g Manteaux pour bebes •&
j  Robes. Capotes. Béguins , pe-
B luche
â Cygne. Marabout. Plumes
î; Gants de peau doublés pour da-
is mes, messieurs et enfants
S Chapeaux de feutre
g Capotes. Coiffures 1486-41
2 Escompte 3 '/,

fin Irtt **e chapeaux de feut re seia
Ull lui vendu & 50 cts, pièce.

Librairie, Cabinet de lecture
Vve G. Bidognet

70, Rne da Parc 70.
Grand choix de Cahiers de musique

p }ur piano, de 75 ct. à 2 fr. le cahiar,
Immense chois de Cartes de félicita
lions, jolis Calendriers en celluloi:
pour cadeaux . Papeteries, Livres d'I-
mages, Contes de Tées et autres, joli
assortiment de Cartonnages. Choco-
lats Suchard, Carameis, Almanach
Vermot.

Se recommande aussi poar le Cabine)
de lecture. 1898 i-c

Belle occasion pr fimâs
A vendre 6 jolies petites montres

or , 14 karats, pour dames, ainsi qu'une
Zither à un prix très avantageux. — S'a-
dresser chez M. Zwahlen, place d'Armes,
16; 18745-1

voyageur
Jeune homiua da 23 ans, connaissant

bien les tissus et la confection , ayant une
bonne clientèle assurée, cherche place
comme voyageur ou à défaut cj mme gar-
çon do magasin. Entréede suite. — S'adr.
sous K. Z. IS7 ;'( '> . au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 187-16-1

CANARIS-CHANTEURS
fins «lu Harz

Envoi conlre remb)ur s<ment de 8 à
20 illarks. Term« d'épreuve. 8 jours ,
échange sans fi-aia ; cages pratiques pour
chanteurs el Rollor ; di plômés i toutes les
plus grandes expositions Prospectus ot
traitement gratis. — W. IIËËKlIVG , St-
Andréasberg- (Harz) 427.
MAOA -3821 17414-2

Liquidation
d'une grande partie de LAINAGES, une
chemise pour homme, un caleçon et
une camiMole, le lout pour 5 fr.

TMCOTS tt GILETS de CHASSE
* tous prix. 19000-6
Jacques "\rVeinherffer

PLACK DU MARCHÉ
m**V Baraque u° 8.

PATISSERIE-CONF ISERIE gA ^. Courvoisier 1
Rue aLcopold-Robert 93

-*>¦>¦>—

<y? l 'occasion des" I' 'êtes' de-* 3^ocl ek> ÏJNou-
v>el-iJln} j 'ai l 'honneur dc^ me-* recommander0
vioemenîii auprès d&* ma bonnes clien tèle^ eh> du
public en général pour touh> ce^ qui concerne™
ma pro f ession.

^ ''ai f aits mon possible ™ pou r assortir au
mieux mon magasin, eh> j 'ai l'espoir0 qu'on cou-
dra bien m'accordes la conf iance? que ™ je ™ sol- J
licite™, ^c™ m'efforcerai de™ mon côté à la \
mériter en exécutants soigneusemento eh rap i- \
déments les commandes qui me™ seront) conf iées.

Sur commande : Vol-au-Vent, Pâtés froids, Pièces mon-
tées en nougat, Glaces et Sorbets pour bals et soirées,
Tourtes en tous genres.

Crèmes, Meringues et Cornets. -j
Desserts fine et ordinaires, Gâteaux aux f ru iU  et au fro -

mage, Ramequins, etc.
Grand choi x de Pièces fines Chaudolots aux anchois.

BISCOMES de BEIt.VE. i 10 et 20 ct. •

Spécialité do LECZERLIS aux Noisettes
Se font dans différentes grandeurs et sont décorés suivan t le '?

désir des clients. j 9
Seul dépositaire des fi?

BlSCOMaEil l»IO MURËIIBERG ¦
de la Maison HEINRICK HJEBERLEIN . >J

/¦'ouniijsciir- ii S. M. l'empereur i 'Antriche et de S. M.  le roi de Bavière. [\ j
Vacherins et Vermicelles. pa

Reçu un joli choix de Boites et Corbeilles, Vannerie à g§8
garnir. s|8

¦V* Grand choix de Fondants, Sucreries pour Arbres de 33
Noël, -r Nouveau I Dès en celluloïd pour Arbres de Noël. "MMi ;?>','

Téléphone — On porte à domicile. — Téléphone Eps
Salon de Rafraîchissements. — Crémerie. " i



Tillllflf
Afin de favoriser le commerce local

pour répondre aux vœux exprimés,
•Compagnie du Tramway a l'honneur d'il
former .MM . les Négociants qui dési
rent oflrir des primes à leur
clients, qu'elle tient a leur dispositioi
des billets spéciaux sur lesquels Us 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 w J;
(Juventùti). 18764 1

InstiDmeBts d* mique
Ch.Zellweger

LA CHAUX-BE FOXBS

VlUlUllaS anciens . lutherie artistique.

YiolODS d6
a '̂n

t
s

qualilé' imitali°n

Violons n̂
1{!8nel13v' grandeur8 poar

Violons-altos, Yioloncelies,
Contrebasses , Mandolines
napolitaines , .WUIvF. de toutes qualités.

Piccolos & flûtes, «S
et courantes.

Clarinettes buis, gr
^

Ue 
et

Instruments de enivre
de fabrication suisse.

Instruments de enivre
de fabrication étrangère.

AbwUl UUU.Ua Amez Droz, à Genève.
&- **-i.ccnîraQC Pour <ous -*"-• *ns'AvvUSSUU Va trumenls : archets,
colophanes, étuis soi gnés et ordinaires.

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

line, etc.

JPnpitreS en fer et en bois.
Représentation des meilleures fabriques

de Pianos de la Suisse et de l'Etranger.
18820-1

AU Dépôt Bière
RUE DE LAJERRE 61
Grand choix de 18871-5

Vins fins d'Espagne
Malaga doré et noir, depuis 1 fr. 30 le
litre. Madère , Moscatel , Oporto rouge et
Manc, Xérès.

Vins de lable, excellente qualité, de-
puis 40 c. le litre.

Liqueurs diverses : Cognac fine
Champagne , Rhum Jamaïque , Kirsch,
Absinthe, elc , Vermouth Turin, Bellardi,
â 1 fr. £0 le litre . Marchandise de premier
choix à prix modèréi.

Se recommande,
J. LEDERMAN1. -SCHI.YDER.

-LAITERIE-
Rue du Collège 8.

Arrive de la Sagne chaqu»*. our, du bon
BECRKE de table, frais. '

Spécialité de PROMAGE gras pour
fondues. Fromage de la Sagne.

CHAUD-LAIT soir et matin. 18983-3

Se recommande, FRITZ STOTZER.

A vendre à Neuchâtel
jolie MAISON neuve, renfermant 4
logements et située i proximité de 1» ville ;
terrasse devant la maison. Terrain de dé-
gagement cn nature de jardin et de ver-
ter, pouvant servi r de sol à bâtir pour

eux maisons. Jolie situation. — Pour
tous renseignements et pour traiter, s'a-
dresser Etude G. ETTER . notaire,
Neuchâtel, Place d'Armes 6.
H-12070-N 18984-4

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
ED. SCHNEIDER

Téléphone Téléphone
4, RUE DO SOLEIL 4

Mujros VEAU
première qualité extra, i

55 et 6© le demi-kilo
Grand choix de

Lapins frais
a 80 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
CO cts. pièce.

Se recommande, 18922*11
Ed. Schneider

Annao '-xr-j A vendre une balance Grab-
vtl/dalUJ nom avec poids en grammes
et karats 18683 0

S'adresser au bureau de I'IMPUITIAI..

j Bas Prix Bas Prix j

Etrennes
Montres G_\ Bijouterie

or, argent, fantaisie t̂ff isswMi ïri 'yB ^̂ epS-fL^̂  or, argent
f Très grand choii $P* plaqué or et

| Vendues avec bul- 
. ŜSr**̂ ^̂  

f«»*-*''1*e*
; années

8 g "mX)S-7 j ^ ^̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ .̂  
Alliances ;

Régolaleors Mr^^^^^ î\ *̂ »™° B
dans tous les genres 1M ^ - Ẑ aM T̂ \ \ 

« H l  Chaînes m

Coucous, mk Î3  ̂ -iy-J 
J j ^ j f f im Méclaillons I

Réveils PtP iw Wr%ii /̂ \/^!$ Il II Breloq
ues 

{: j
CIL* » vHaaVEft. \\ VÎH / *fiT ^̂ >v» as // /

li !r3Dlie ^ '[m 
^̂ m^̂ ^̂ ^téM  ̂Boucles d'or '" I

Atelier spécial ^ *̂s!&ÊÊÊÊÊÊ Ê̂Ê̂  

Dés 
argent 

||
de Réparations ^^**Va^^^ĝ̂  Liens, etc. j

L.-A. SAGNE-JUILLARD
Horloger

Rue Leopold-Rol>ert 38 !
Bas Prix

w____mmmimttKÊÊËË—M—MmÊm———iL***Mmwm miiiiiiiii i' i' mi mu ¦

t S 3  

Francs
FOURNEAUX 4 PÉTROLE

eans tub: , garantis sans odeur.

Boules à eau
Fer battu, Vis cuivre fondu, à. soupape.

IFr. 3 OO 3.50 4.00
Emaillées : » 5 OO 5.50
Bien assorti en Porcelaine blanche et décorée, Faïence,
Cristaux. Verrerie, Coutellerie et Couverts de ta-
ble métal anglais (130 modèlis), Services.de lavabo.
depuis 4 à 34 fr. 11330-33

Rue dn Marché 3 Ĥfe^̂ gilljp^(Eue des Endroits) ^̂ Ŝsssss sa -̂̂
-.¦¦¦lima »-™.T»W —̂TI _—^———— »̂ «- —T —̂^—.—— ...¦¦—M

-*>  ̂ • <**? » -»» • *»•» • *i>*» • ? ? • ??

? narchan-alises famées j .S-ĥ  i
m au premier choix. M 'Vvv *

* Charcuterie fine ^§1  ̂/ x
JKSF *̂ tS *̂*Mh^ *̂%mĴ **M Amur

t *w >&% *? *v .M ?

• Buffets froids f ^S &lf J 'f  *x ¥ /ww * :
• aa <̂S »̂iw l̂V - V AW Toujours •

r̂ *̂ Ŝ̂ *̂-r /P r̂ *°*en assor*i en

? .«ar ^^^lîV \°i> i*P AT Marchandises ?
f ^*V^W 

(XV 

Jf f 1" qualité.

! YêÈf/// BŒaF- V*AU «
. /|P' //  MOUIONJT PORC •
X 4Ss§& $f  Gros-Détail •*>

%̂SV f  HSCPOIITATIOIV 9

f  Df Service à domicile. ""* 8̂|
rr

• ?? *> • ?? ? ? • ? * » • -»? «V» av»

Confiserie • ANTOINE GATTI • Pâtisserie
Rœ m istrasse 31 — ZURICH — Rœ m ist rasse 31

SPÉCIALITÉ :

Paiiettonls de Milan
Très agréables pour les Fêtes de Noël et de IVoovel-An.

Expédition franco pour toute la Suisse.
1 kilo de Panettonis, fr. 3.50. — 2 kilos de Panettonis, 6 fr. QF-4087 19009-3

Le domicile et l'atelier de

M. Kunz-Wontandon
sont transférés 18810-2

rue D. JeanRicI iard 11.

Coupons de Drap
pour habillements, pantalons, manteaux,
etc., à des prix extra bon marché. Aucune
tromperie. Echantillons franco aux parti-
culiers. — LEHMANN & ASSMY , fabri-
que de draps, Spremberg N.-L. (Alle-
magne). 12051-3

I 

Chapellerie-Parapluies I
W.-E. GAUTHIER ¦

5, Rae de la Balance 5, LA CHAUX-DE-FONDS §§§
mm mi ¦ ,i !**- 'i-v--̂ . i

Choix immense de Parapluies haute nouveauté, depuis fr. 1.50 §
a 45 francs. aafiig&sjAssortiment unique en Chapeaux feutre des deraiers genres, |
pour hommes et enfants. 18667-4 m?:'} .|

Prix très modérés. t ' 1
Fabrication Téléphone Réparations I? 1

I MAGASINS DD HEI
t. ; TéLéPHONE 4, Rue Léopold-Robsrt 4 TéLéPHONE f|J

Hi l'occasion de ZNoël et ZNouvel-Hln >M

1 VêtefflBiits & ParSBSsns Dr Hommes, Jnes pns et Enfants 1
î sont complètement réassortis en hautes nouveautés. Gsj

? ! Manteaux militaires ,ve0 c«Puchons . . Fr. 35 à 65 II
Wi\ "P ai* Hua an a -*>>ute nouveauté, 2 rangs de boutons, QA A CE t
f. I -t arUOBBUB col velouis Fr. vil A 39 I};

I Ir èlermeS ave(, capuchons, doublées satin . . . Fr. S ft ZOl]
i Vêtements complets g  ̂H?

mmes * J.eu r̂8 20 à 65 lj
j Vêtements cérémonies f,çon redingot .. Fr. 60 à 75 I I
I rantal OnS haute nouveauté, coupe moderne . . Fr. ¦ *-* 22 | |

] Etrennes XJtiles

1 Costumes et Manteaux d'Enfants i
à des prix très modérés.

I fiilets de (.liasse, Chemises en toos geares j |
Seule maison de la place ne vendant que des articles de la Grande Manu- B

I I ficture Suisse P. K. Z. 1881à-3 ¦ j
: Récompensée par tine Médaille d 'Or à l'Exposition nationale 1896. i <

Ponr caôeanx ile Ml et Nonyel-An !
MONTRES

égrenées garanties, petites et grandes
pièces or et argent.

S'adresser chez MM. EOBERT FRèRES.
rue de la Serre 59. 18401 7

À TPndPfl Une botte a musique toute
ïouulo neuve. 6 airs. 1 lanterne pour

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

GBAND HOTEL
i-n.O'CT'r'Bî r>u COL

Ihe îLocle
REPAS sur commande

Tous les SA MEDIS soirs
TRIPES -TRIPES

et 18924-2*

Choucroute garnie.

Hôtel de la Gigogne
rne de l'HOtel-de- VlUe 50.

Ayant repris I'HOTEL DE LA. GIGOGNE,
rue de l'Hôtel-de-Ville 50, je me re-
commande a mes amis et connaissances,
ainsi qu'au public en général. Par un ser-
vice propre et actif , j'espère mériter la
confiance que je sollicite.

Restauration à toute heure.
18901-2 STA.UFFER-FEUZ

CAFE DE TEMPERANCE
12. Rae oa Grenier 12.

SAMEDI SOIR

LAPIN » LAPIN
Oa sert pour emporter.

DIMANCHE SOIR

MACARONIS aux tomates
COTELETTE S rôties et paniites.

Se recommande, 13933-26*
L. Gaccon Chantems.

Café - Brasserie WËTZEL
17, rue de la Ronde 17. 18604-2

SPÉCIALITÉ de

FOUPjJEjS renommées
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec meerrettig.

GANGFMFëSCARGOTS
à toute heure.

Se recommande, A. Wetzel.

Â la Cité Ouvrière
nis-à-vis de la Fleur de Lys

La Chaux-de-Fonds.

JaST ŜaS

***jr~~ ~̂-"-^̂ **ĵ ~_^Ma ' -- ____*_______________ * f l

Mise en vente de 18900-2*

PÈLERINES
à capuchon

poar hommes et enfants. Assor-
timent dans toutes les tailles et prix.



Horlogerie
soignée et garantie

- pour dames et messieurs.
Vente et-ro. ct.e-fc-a.il

OR ET ARGENT 19019-9

Iiéon Wurplllat
Ancienne maison E. Godât et Yurpillat

(6, Rae de la Balance i6
mism m̂*ywmy ^*y **v**
Montres garanties

Or, Argent, Acier et Mitai

DÉTAIL me

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, Rae Jaqaet-Droz 39.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Pierre Tissot

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An
EXCELLENTS i

Jambons et Jambonneaux
famés à la campagne.

a*HOT" Toujours bien assorti en viande de
Bœuf, Veau, Mouton. Porc frais , salé
et fumé, le tout de premier choix.

Tous les Lundis soir et Mardis matin,
BOUDIN première qualité. 19015 3

ORANGES
Il sera vendu de belles ORANGES , de-

puis 60 a 80 centimes Ja douzaine, a
fa Baraque TANAH! frères, en face du
magasin Robert-Tissot , place du Marché.
19018-1 Se recommandent.

A louer
SJtSaÇ" pour cause imprévue :

un t rès beau LOGEMENT de 5 piècei, 2
alcôves et dépendances , au centre des af-
faiies et bon marché. — S'adresser a MM.
Haasenstein & Vogler, en ville.
H |JC-C 18860-2

B01HERIE-CHMUTERIE
Charles Beisser

13 - rue du Collège - 13
BŒUF, première qualité. — Toujours

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

&£~ Toutes les marchandises sont de
premier choix et on vend a des prix défiant
toute concurrence. Se recommande.

Foin
A vendre du foin bottelé, en gros et au

détail , plus environ 60 quintaux de
KKGAI.V . Prix modérés 18740-4

S'adresser chez M. Ferdinand Kauf-
mann, voiturier , rue du Premier Mars 17.

Consommation Centrale
A. MOREL

6, Place Neuve 6. — Rue dn .Stand ~?J **%1
Sardines et Thon depuis 35 c.
Vin ronge de table , depuis 30 c.
Grand choix de Denrées de toute pre-

mière qualité.
TAPIOCA et CHOCOLAT à PRIMES.
Bearre de table, extra.
Poterie, Faïence, etc. 18521-4

Escompte 5f / 0. — On livre à domicile.

g*- Liîtérature à_bon marché 35

LA LECTURE
hebdomadaire illustrée

Cette publication oui donnera toutes les
meilleures nouveautés littéraires, paraîtra
chaque semaine, sous forme de brochure
élégante, avec de nombreuses illustrations
inédites et une gravure hors texte. Tous
les numéros contiendront 80 pages de
texte sous couverture

Prix du numéro : 25 cent. !
Tous les ans, les lecteurs de La Lecture

Sosaèderont, moyennant la modique somme
e 13 francs, 4160 pagres de lecture ab-

solument littéraire.
La Lecture publiera , entr 'autres les

œuvres les plus intéressantes de Ctaretie,
Coppée, Loti , Malot , Ohnet, Theuriet,
Daudet , de Tinseau , Zola , Lavedan,
Bourget, etc.

Librairie A."cÔïïRVOISIER
La Chaux-de-Fondi

I Etrennes Utiles ]
H JL Foccasion des Fêtes de Noël H
Hl Grande mise en vente, à prix très réduits, de |̂

|!M«s, hiton et Pardessus per infants i

SA LA CITé OTJVKïèHEI
i JVTaison Joseptu Hirsch.

(Vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys) 18903-2* 1;. '

Il «*!rî l«*œ»ma«?-*è«*«^

Moteurs à air chaud
en 6 grandeurs, de \0 à l|, cheval vapeur

pour petite industrie, laboratoire, etc.
Marche silencieuse. — Tout danger exclus. 18998-6

Senl dépôt pour la Chanx-de-Fonds, chez

KRAUS & C% rue Léop.-RobeH: 37
Un de ces moteurs fonctionne dans la devanture du magasin de la compagnie « Singer »

f 

SPHÈRE • •
• TERRESTRE

1 mètre de circonférence , montée sur pied métal ,
richement ornementée .

Valeur réelle 30 fr. , cédée, après traité avec les
fabricants à 15 fr. , plus 1 fr. a payer à la récep-
tion pour frais de douane.

Adresser de suite mandats et commandes

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
L'acheteur reçoit la sphère directement depuis Pari s

I Pas Û8 Mirctiaiiilises réclame! ̂  Ig l1; 894-2 Roueit IB. {g

Librairie-Papeterie C. LUTHY

I 

Cartes de félicitations Décors pour Aibres de Noël
Ewitaox bibli ques Papeteries !

PSAUTIERS *«-JJWU WJ.*\.«
pour le. Egli.» l t̂l, national. .1 allomand. •*•***•* **• MM». ^™' TtoblM-pOlte ] '¦

Litres pour Rtiennes Scraps, Buvards, Sous main
Livres d'images M.VKO tf UlîiERIE

mr Tons ces articles au*si Vnes* Photographies Fantaisie,
ave-t s-xie allemand 189U-8 Calendriers, etc., etc. \_ W__ \

SPIac^ Meuve "3 (Vis-à-vis des Six-Pompes)

Eugène Benoit
KLECTBICIEN 16742-13

Installation, Réparation, Entretien
de H 2887 c

Sonneries électriques, Porte-vois , Allumage
électrique des becs de gaz.

Téléphone domestique. Grand choii
d'appareils.

Devis et plans sur demande.
Ouvra ge garanti . Prix très modérés.

Dépôt et Vente chez

Mme EVARD, au Casino
et RUE DU STAND 6.

m.M ¦•at»»» **m *v***\ » ":™"Hrai
JaEa'liart*"Mas'«( **£¦»¦» jeux de magnifi-
ques petits rideaux crème, quelques
châles rasées, echarpes et capotes
pour enfants , le tout a très bas prix.

'•' ad. «11 bureau de I 'IUPARTIAI . 19036 3

Café fle Jpracii
La soussignée avise ses nombreux amis

et connaissances que son café de tempé-
rance est actuellement

Boulevard de la Gare 2
Chacun y trouvera un accueil cordial et

des consommations de choix.
Se recommande, M°" C. DAUM.

Ala même adresse, une bonne tailleuse
se recommande pour de l'ouvrage, soit en
journées ou a la maison. 16886-2

J

; f f * *-**\ On peut se préser
{ Vi ver d'une 19025 26

( lil POITBiKE étroite
•*y et enfoncée

'f\ en faisant emploi de
; mon Lagader, re.

commandé par les
jf médecins. — Etend
' " l'é pine dorsale , sup-
• prime l«s défauts ae

bonne t-mue. dilate
Yi -~ . et voûte la poitrine.

l ': Très utile pour la
Jeu?.esse comme gymnastique de
chambre. — Se vend chez

L. Tschâppœt, masseur
éleva du Docteur E. do Quervain

RUE DE L'INDUSTRIE 20
A la même adresse,

Seul remède sans douleur pour
faite passer les corps aux pieds.

— PATENTE —

Enchères publiques
de Coupons de Draps et de Gilets de

Chasse
Mercredi 22 Décembre 1897,

dès 10 heures di «afin , il sera vendu au
Enchères pibliqn-s, à la Halle, place
Jaqaet-Droz, ne centaine de Coipons de
Drap pour confection!, homme, et Gilets de
Chasse (Spencer).

Tons ces articles sont de première qua-
lité.

La vente aura lien an comptant.
19032 3 Greffe de Paix.

APPARTEMENTS
à loner

pour tout de suite

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

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

Jaquet-Droz 6A, 2me élage. côté vent, 3
chambres, cuisine et dé pendances.

Jaquet-Droz 6A, 4me étage, côté bise, S
chambres, cuisine et dépendances.

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

Boulovard de la Citadelle 26, pignon,
2 ebambres, cuisine et dépendances.

Boulevard de la Citadelle 16A, 1er
élage, 4 chambre?, cuisine et dépen-
dances.

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

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

Progrès 89, pignon, 1 chambre, cuisine
et dépendances.
POUP St-Georges 1898

Nord 149, rez-de chaussée, 3 chambies,.
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, Sme étage, Z
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'Etude daMM . G. Leuba,

avocat, et Ch'.-E. Gallandre, notaire .
rue du Parc 50. 18546 S

fV*«AA»\**iWVA* *̂^^
CARTES à jouer

JEUX DE LUXE
ÉTUIS pr Cartes à jouer

en toile et en peau
ARTICLE TKÈS ÉLÉGANT

Papeterie A Courvoisier
place Neuve.

3-JXSQOQOOOOOO&
Yverdon-les-Balps

PENSION-FAMILLE
Chambres confortables. — Table soignée.

Grand jardin et ombrages.
Prix très modérés. — S'adresser

Case postale 2877, Yverdon. 11155-87*

BttgJJMl k
Laines fine et ordinaire B

A.GRABER |
10 — Rne Frilz Oourvoisier — 10 Bg

1W" Joli assortiment en Gilets I
clochasse. Jupons , Corsets, Pan |toufles Châles russes , Tabliers. BH
Tailles blouses, Caleçons, Pèle- I -
rines, Gants, Bas. Chaussettes. I

16*88 2 H
Se recommande au public de la MgGhaux-de-Fonds et des environs. f . - .~

A remettre
un

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

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

Inutile de se présen:er sans bonnes ré-
férences. 17941-1&-

TéLéPHONE TéLéPHONE

•———MMIMt



Pmhntlîf iac Um non ouvrier embo!-
filUDOlUlgeS. t.ur charche i it placer
de suite. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales V. T., 19038, as bureau ds 11M-
TàJ-TIàI» 19038 3

Dn Jenne homme îtt*A"SJS
une plaça de manœuvre pour s'importe
quel métier. —S'adresser rue dela Ronde ,
g, au 1er étage. 19026-3

¦Onmilliere. fiance demande des mena
ges i faire ou don journées pour raccom-
moder. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville, 23, au 2me étage, i gauche, 19027 3

JnnPnnlI^rP Une boine journalière se
OUlll uallCf C. recommande pour des jour-
nées ou pour faire des heures. - S'adres-
ser au bureau de I'I MPARTIAL .

A la même adresse on se recommande
pour des tricotages. 19039 3

jenOC COnHUlS pour commencement
janvier dans un bureau où il aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond la langue fran-
çaise. — Adresser les offres sous chiffres
W. B. . Poste restante Succursale, Ber-
•a-aoad. 18747-4

B-.-itllnphp.ip Un *-on ouvr-*-r gui*10
UUUluvllbUl . cheur, connaissant bien la
partie brisée et sachant faire le grain ,
cherche place de suite ou dans la quin-
zaine 18963 2

S'adresser au bureau dé I'IMPARTIAL.

alfUinO dPfl VPnP travaiUant sur or de-
BCUllC g ia iCUl  mande place dans un
atelier seiieux. — S'adresser à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler.
M-3J99-C 18953-2
DnrnnntpnP Un bon remonteur connais-
aClllUlllClll. 8ant ie8 échappements an-
cre , levées fixes et autres, demande une
place pour remonter les échappements
après dorure. — Adresser les offres pir
écrit, sous initiales R. P., 18895 , au Bu-
reau de I'IMPABTIAL. 18895 2

ilrinnficoonco *-- ne bonne adoucis-
fiUUUulooOUùO. seusa de mouvements,
i la pierre ou au lapidaire, cherche place
dans un atelier ou à défaut de l'ouvrage à
J* maison. — S'adresser rue de l'Indus-
trie, 9, au rez de chaussée, a droite.

A la même adresse, une jeuue (ille
cherche place pour aider dans un maga-
sin. 18896-2

Jonna flllo 0n dèoire placer une jau-
dcllllc UllC. ne fiUe , âgée de 16 ans et
de très boane conduite, intelligente et pos-
sédant une belle écriture, soit dans un bu-
reau ou dans un magasin comme ap-
prentie. 188i)9 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ul jeune homme Ï ZSZ !&
iecon.ntai.dable , cherche emploi qroelcon*
tjiie dans un magasin ou atelier.— S'adr.
TBC da Donbs 135, an 3me étage, à droite.

18197-10*
Jonno hnmmo expérimenté dans les
BCU11C UUI11U1B voyages demaude enga-
gement de suite, ou à défaut , prendrait
représentation pour n'importe quel arti-
cle.' — Adresser les offres , sous initiales
J. M. J. Poste restante Succursale.

18774 1

¦V* Un horloger $M a$î.
uaiiat plusieurs années visiteur-régleur
dans line importante maison d'horlogerie,
connaissant a fond la montre ancre et cy
lindre, ayant obtenu un 2™ " pri x au der-
nier Concours chronométrique de l'Obser-
vatoire de Besançon , cherche une place en
rapport avec ses connaissances , dans un
bon comptoir de la localité. Certificats a
disposition. 17t:58-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A çtjiii ptt j On demande de suite un
iibûUJClll. assujetti ou ft défaut un ap-
prenti connaissan t ai possible ou ayaut
déj à travaillé i l'horlogerie, pour lui ap-
prendre à fond les emboîtages simples
elles mises ft l'heure. Rétribution immé
diate. 19028-3

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL

Femme de ménage THeuXTr
jour est demandée de suite. — S'adresser
rue Daniel-Jean Richard, U , au 2me étage.

1904t. .-*

RoCSAPTS O*1 demande un apprentiQCùûUl IS. pour lts ressorts. — S'a-
dresser à l'atelier Emile Frickart, rua du
Parc , 1. 18965-6

Romnnt*snPS *Jn demande plusieurs re-
DClliUUlCUia. monteurs petites et gran-
des pièces ancre et cylindre. Travail suivi
et assuré ft l'année. — S'adresser i M.
Ch. Wetzel , ft Morteau. 18304-9

RnlllnnhailV 0° demanda de suite un
UUUlUbUCUl . bon guillocheur pour don -
ner un coup de main. 18912-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnlit-c'i O'ûC Q"i se charge dn po-
1 UllSSagOSa tirage de cevettes ar-
gent avec dorage et argent-jge de mé-
dailles ? 18890-2

n'adresser au burean dn I'IMPARTIAL .

Dn Jenne homme ?rtTÎ^l'ouvrage est demandé dans un comptoir
d'horlogerie de la localité. 18907-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

AnniM - lsti  «-i j"-1*-- homme inlelli-
iipjlICHUa gen{ eU demandé comme
apprenti dans nne banqne de la localité.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18280-2

/Ipnynnn On demande un bon graveur
UiuICUl . sachant tracer et finir. — S'ad.
à l'atelier Mistely & Von Gunten, rue du
Progrès 17. 18993-3
Qpnpùtç On demande un ouvrier fai
OCulClO. saur de secrets américains ou
un prépareur acheveur, ainsi qu'un ap-
prenti (entretien complet) — S'adresser
-chez M. Auguste Chervet , Cercle ouvrier.

19031-3

Commissionnaire. je°'6 JBïVS
faire lee commisaiom entre les heures
d'école. 18883 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnrADf i a  C*"** Jeia» fllle intelli-
apprCMHC. gente est imt_tii,
comme appreatlt dans u magasin de
nouveautés de la localité. On donnera la
préférence i nne jeun» fllle ayant obtenn
son certificat d'étnde. — Adresser les
offres sois P. R. 18888, an borean
de l'Impartial. 18888-1
Sopvnntn On demande une bonne t-er
001 Î.U111C. vante forte et de bonne con
duite, sachant cuire, pour un café de tem
pérance. a 18754-1

S'adresser ail burean de I'IMPARTIAI .

SoPVJUlto *^n demande pour la Crèche
OCl I ulllC. rie la Promenade, une personne
connaissant bien lbs travaux du mêaage et
manie de bonnes recommandations. En-
trée immédiate. — S'adresser ft Mme Anna
Ducommun-Robert, rue du Grenier. 20,
entre 1 et 2 heures. 18759*1

pp Remonteurs. SSsËS
pour grandes pièces ancre et cylindre.

S'ad. au bareau de i iMPAKr ,»i . 18788-1

RomnntpllPfi 0n demande de suite dea
QCJ11UUICUI5. remonteurs peur grandes
pièces ancre. 18780 1

S'adreiaier au bureau de I'IMPARTIAL .

SBaSSr̂ flnplntfeP One maison d'iior-
ifjUEa-p OUI lu gel. logerie de la nlace
cherche un V1SITEOR-ACHEVETJR
artif et intelligent, connaissant i fond
les échappements, de même que l'ache-
vage de la boite légère. La préférence
sera donnée ft un horloger expérimenté et
capable de diriger la fabricatioa Place
stable et bien rétribuée. On intéresserait
la personne après 3 mois, si elle convient.
Références sérieuses sont exigées. — Adr.
les offres sous H. L. 18403, au bureau
de I'IMPABTIAL. 18103-1

Commissionnaire. ï™iïmoeX et iï
béré des écoles est demandé comme com-
missionnaire. 18742 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamllPP *•*¦ *ouer UDe J°-*e chambre
UllalllUlC. meublée ou non, pour dame
ou demoiselle. — S'adresser chez Mme
Miche, rue dela DemoiseUe, 16, au Sme
étag- . 19124 3

r.hamhpoc A Iouer - ensemble ou sé-
UliaUlUlCO. parement 2 jolies chambres
bien meublées, dont une avec balcon au
soleil. 19021-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Oil fiflYp la coucue * deux ou trois
ull UlllC Messieurs de toute moraoté. —
S'adresser rue de la Charrière, 28, au
sous sol.

A la même adresse, un tour aux débris
en parfait état est à vendre avec tous les
a ccessoires. 19122-3
PhflmhpOC A louer deux jolies cham-
UUalllUlCa. bres meublées avec IV,!-
Hion, ft des personnes de toute moralité
et tiavaillant dehors. — S'adresser rue de
la Bilance, 15, au 2me étage. 19029-3

r.hamhsQ A louer pour St Gaorges
«JudWUTC. 1898, ft des personnes tran-
quilles et sans enfants, une belle chambre
à 2 fenêtres , au soleil, avec cuisine et dé-
pendances. 19030 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

pVinmhnp A louer de suite une chambre
UliaillUl C. non meublée, située au soleil.
— S'adresser rue du Progrès 93, au 2me
étage. 189&8 3
f h n  .-fshpû A -ouer de suile une bille
UUalUUl C. chambre indé pendante , non
meublée, au soleil. — S'aaresser rue du
Progrès 115, au ler étage. 18990-3
Phnmkna A louer de suite dans une
UllalllUlC. famille tranquille , à un Mon-
sieur de moralilé, une chambre, avec pen-
sion si on le désir*. — S'adresser rue du
Soleil , 5, au 2me étage, à gauche. 19040 3

îlhamhpo ** louer a une ou deux person-
UliaillUrC nes. — S'adresser rue de la
Ronde, 9, au ler étage. 19041-3

Pahnmhpo A louer de suite une cham-
UUdUlUlC. bre non meublée. 19044 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

P.hsimhpfl A *°uer, ft un monsieur de
UliaillUl C. toute moralité, une chambre
meublée, au soleil et indépendante. —
S'adresser rue Daniel-Jean-Richard, 27,
au 3me étage. 19045-3

flhamhpfl A l°uer de suite, meublée ouUUttlUUl C. non. une belle chambre ft 2
fenêtres, au soleil levant; entrée indépen-
dante. 18658 3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Ànnaptomonî ° ê 3 pièces, ft louer de
PJJttl ICUICUI 8Uile) au ler étage rue de

l'Envers 14. — S'adresser à Mme Petit-
pierre, au 2me étage de la même maison.

18632-3

ÀppaFtement. Georgw lSgiTcîans "une
maison d'ordre, un bel appartement de 4
pièces avec lessiverie, cour, jardin et dé-
Sendancei , bien exposé au soleil. — S'a-

resser à M. Theile, rue du Doubs, 93.
18883-2

Pidimn ') M -beau P 1̂101* 
de 3 pièces

I lgUUU , est à louer pour St-Georges
1898, situé rue Daniel JeanRichard

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 18898 2

AFFlcFc-fflaigttSlU , arrière-magasin bien
sec et d'un accès facile. — S'adresser Au
Brésilien, rue Lèopold Robert 6. 1887&-2

r.hnmhPO A louer de suite une chambre
UUttlllUl C. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie , 25, au 2me étage, ft gauche.

18769-2

P.hamhno A louer de suite une jolie
UUttUlUrC. chambre bien meublée. —
S'adresser rue de la Paix , 7, au 2ms
étage. 18834-2

A lnnPP (le iU'*e ou Poar St-Georges,
lUUCr plusieurs appart*?ments

d'une i six pièces ; daoa le nombre, plu-
sieurs dams des maisons modernes, beUe
expoiitioa. Prix modiques. Use petite
place de concierge sera donnée ft une
personne de cjaflance qui louera un loge-
ment de deux pièces, dont l'une est une
§nin«e chambre ft deux fenêtres ; centre

u village. — S'adresier ft M. Schœnhol-
zer, rue du Parc, 1, de 11 heures à midi.
et rue du Nord, 61. 18914-2

Phamhpo A -ouer de 8uile Près de la
UUttUlUl C. grande Poste une belle cham-
bre bien meublée, exposée au soleU et in-
dépendant*!, ft un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 29, au 2aae étage, à gauche.

18813-2

fin nffpo de anile ou Pr ler J an 7ier a
Ull UlllC un Monsieur ou demoi-
selle de moralité, une jolie chambre.
pension si on le désire. — S'adresser rue
de la Chapelle , 12, au 1er étage.

A la même adresse, une -tapote d'of-
ficier peu usagée est ft vendre. 18833 2

Pâlhinot meublé * remettre de suite à un
UttUlllll monsieur honnête, solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 27 A , au ler étage. 18908 -2

A la même adresse, à vendre une layette
et un pardessus presque neuf.

PhamhPP A louer une chambre meu-
UUttlllUl Ci blée i un ou deux messieui-,
— S'adresser rue de l'Hôtel de VUle, 13.
au 2me étage, i gauche. 11*878 2

l̂ ^
^uflafflUFÈ. chambre meublée.

— S'adresser Hôtel de la Gare, au Sme
étage, ft gauche. 18*>26 2

h OQGïïlGïl l f 0UBr pour Saint-
Georges, rue de Gibraltar 11.

Pri * 33 f r .  por mois. — S 'adresser
rue du Temple-Allemand 59 , au
1er étage. 18475-4*
NftRfl 7 A louer pour le 23 avril 1898,
Hvll l/ I .  un appartement de 3 pièces,
dépendances, cour et jardin. — S'adresser
en l'Etude des notaires H. Lehmann & A.
Jeanneret r. Léopold Robert 32. 17046-11*
ga-jgg**** A loner pour Saint-Georges
ii*«saT 1898 ou époqne à convenir, nn
GRAND APPARTEHfcl aT moderne, an 2me
étage. — S'adr. rne Léopold-Robert 72.

16954-11*

4nn*) i- ti>mAD ( A ,oner à Pr0li -nit-*

agréabli , nn très bel appartement , grand
corridor, ean installée. — S'adresser à U.
Albert Pécant, rne de la Demoiselle 135.

18297-12*

AppaFtemeiltS. Georges $898 ou pour
une époque à convenir beaux appartements
au soleil, de deux et trois pièces, cuisines
et dépendaness, lessiverie cour et grand
corridor. Gaz instaUé. — S'adresser rue de
la Charrière 31. 16584-19

Apparteneils i^JUB
ges plasienrs jolis appartements. — S'a-
dresser à il. A, Pècaut, rne de la Demoi-
selle 135. 17181-25'

Â lilIIPP Pour St-Georges 1898 un beau
iUUi'l premier étagre au soleil, de

3 pièces, une alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Buanderie et jardin. — S'adresser ft
M. G. Perrenoud, rue du Temple Alle-
mand 59. 16245 35*

WT Bel appâtent %t
belle situation, vastes dépendances, conr,
jardin, buanderie, est à loner pour Saint-
Georges 1898. — S'adresser à H. Alfred
Gnyot , gérant, rue dn Parc 75. 15710-46*
AnnaptpmPTit A -ouer dans une maison
iippai IClUClll. d'ordre, un appartement
de trois pièces bien exposé au soleil avec
grandes dépendances. 18755-1

S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAI,.

Annfl PtPlïlATlf Pour S'-Georges 1898 à
Appal ICUICUI. louer ft des personnes
d'ordre un bel appartement moderne de 4
pièces et dépendances, cour et jardin bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Nord, 31, au ler étage. 18770 1

I ndPfïlPnt A louer un logement composé
UUgClUCUl. ae deux chambres et cuisine:
— S'adresser à la Brasserie du Simplon,
rue de l'Hôtel-de-VlUe , 39. 18761 1

K6Z-Q6~0lld.USS66. Georges, dans une
maison d'ordre et tranquille, un beau lo-
gement de 2 pièces et corridor, au soleil.
— S'adresser rue du Pont 17, au premier
étage. 18027-1

A la même adresse, à louer de suite
chambre haute pour entrepôt, 
T final A louer de suite un local bien
UUtttl. éclairé, situé au centre de la viUe,
pouvant servir comme atelier ou entrepôt.
Prix, 30 fr. par mois.— S'adresser rue Ja-
quet Droz 14 a, au rez-de chau8sêe.l87*J5-l

Matin ein A louer, de suite ou pour St-
lUttgttOlU. Georges , le magasin rue de la
Serre 10 et rue du Pré, avec logement et
dépendances. — S'adresser ft MM. Ulmann
frères, même maison. 17540-1

rhamhna A !ouer de suite une jolie
UUaUiUl C. chambre meublée ft 2 fenê-
tres, au soleil et complètement indépen-
dante, prix , 14 frs. On la louerait non
meublée si on la désire. — S'adresser chez
M. MatUe, rue du Premier Mars, 15.

18762-1
Phamhpo A louer aB 8Uite une belle
UUttlllUlC. grande chambre, au soleil ,
meublée ou non, et très indépendante. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier , 11, au
Sme étage , ft gauche. 18772-1
f-hamhpa A *ouer de suite une chamore
UUttlllUlC. meublée ft un Monsieur tra-
vaillant dehors ; prix: 12 fr. par mois. —
S'airesser rue de l'Industrie, 24, au 1er
étage, ft gauche. 18773-1

Phamhpo A louer ft deux messieurs tra-
UUttUlUl C. vaillant dehors une chambre
pouvant se chauffer. Katrêe par le corri
dor. — S'adresser rue de la Konde 13, au
ler étage. 18*.87-1
Phamhpo A l°u<-r P1**8 d« -*¦ 8a****. *UUttUlUl C. Un ou deux messieurs solva-
bles et de moralité, une petite chambre
meublée — S'adresser rue du Parc 77,
au ler étage, ft droite. 18257-1

HûllY IfaecitnPS tranquilles et travail-
1/CUl ¦COOlCUl B lant dehors, cherchent,
pour le ler janvier, une bulle et grande
chambre meu- .léo , indépendante et au
soleil , située au centre du village. — Adr.
les offres sous P. V. 18988, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18)89-3

Une demoiseUe gsra -SSlSy
— S'adresser sous initiales B. T. Poste
restante. 18751-1

Appareil électrique. à 'ÏÏJSH&
casion un appareil pour èlectrlser. —S 'a-
dresser , fabrique d'horlogerie, Geneveys-
sur Coffrane. 19020 3

Oa demande à acheter HteT™*
toir, 21 lignes, répétition à *u. or 585/000,
pendant ovale, mouvement Lecoultre, bon
ne qualité, ou a défaut un mouvement
très avancé. 18886-2

S'adressRr au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnfiPfl u" établi portatif , une lan*
ICUUlC lerne piur montres, plus un

beau et fort burin-lixe pour sertisseur. —
S'adresser rue de la Balance 15, au 2me
étage. 18986-3

A VOnfÎPO d'occasion une belle banque
I CIIUI C de comptoir double. - S'a-

dresser au comptoir, rue de la Prome
uade, 6. 190J3 5

Â VPH iiPP deux PERROQUETS Ama
ICUUI C zone, la meilleure race pour

parler — S'adreseer* M, Gumal Perret,
rue du Puits 12. 19005-3

Â VPnîiPfl une TABLiE noyer massif
ICUUI C bien consfrvé^. — S'adresser

chez M. Boiteux, rue de Ja Demoiselle 102,
au 2me étage. 18991-3

Vïnlnn A vendrB un violon •/, avec raé-
ï 1U1UU. thode , pour commençant. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 2, au 2me
êfage 18993-3
â'" Ei» aïia *aiï w A vendre 50 beaux
>1/I1U1I1.( ,choux. 18994-3

S'adresser au bureau He I'IMPAUTI » ' .

Paiia-nic A vendre de beaux canaris
UdUailb. (éclosion 1897), à bas prix. —
S'adresser rue de la Demoiselle, 86, au
rez-de chaussée. 19037-3

A VPniiPP *-rn agoncement de Bureau
ICUUI C et une bascule du poids de

500 kilos. — S'adresser chez M. Charles
Kohler , rue Fritz Courvoisier, 58. le831-5

À VAlltiPA un i0ur Pour creusures , en
ICUUIC bon état, ainsi qu'un petit

potager français ft quatre trous, avec cou-
leuse. 18885 2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

À
ynni ipa pour cas imprévu deux tours
3C1IU1 C aux débris et un burin-fixe

pour chatons avec pince anglaise. — S'a-
dresser rue du Parc 86, au 3me étaee, à
droite. 18877-2

A nflTlripp une machine ft coudre à la
ICUUI C main, en bon état, et une paire

de skis, bois frêne. — S'adresser rue du
Puits, 9, au Sme étage.

Ala même adresse, i louer une cham
bre non meublée. 18879 2

Â i/nrjfjn ( un bon piano ft un prix très
ICUUIC favorable . S'adresser rue

Daniel-Jean Richard, 33, à l'Hôtel de Tem-
pérance. 18753-1

À vonrlpp un J oli Peti - Pol*ger n° 10*ICUUIC système feu renversé. Bien
avantageux. — S'adresser rue de l'Indus-
trie, 8, au ler étage. 18766*1

Occasion exceptionnelle. „£* VŒ
machine à coudre, au pied et ft la main ;
prix, fr. 50. 18767-1

-v ¦î'M.dr.-HHer au bureau de I'I MPABTIAL

Pnnnâo A vendre un bébé jumeau ayanj
rUUjJCC. coûté 50 fr., cédé ft moitié prix ;
ainsi qu'un petit lit et une poussette d'en-
fant. — S'adresser ft la Brasserie Nationale ,
rue Léopold-Robert . 64 18771 1

Â VOnrlpo de 10() à '̂u bouteilles vides.
ICUUI C _ S'adresser rue du Parc, 84,

au ler étage, ft droite. 18768-1

DnilP fifl fn UBe •H *le machine ft cou-
I UU1 OU 11., dre. allant au pisd est i
vendre faute d'emploi. 18782-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_ _J»*J-. A vendre un cheval
j^̂ ^̂ ,̂  ̂ bon pour le trait et la

—aasM-5?.??! course. — S'adresser ft
''' S*VkJvV M. Josep h Zeltner. rue
* *  ̂ * du Collège 8. 1 8741-1

A Tjûrirlpn un Deau ,<,ur auz via sve< 'ICUUlC tous les accessoires (fr. 30),
un beau lavabo presque neuf S'adresser
rue de la Serre, 16, au pignon. 18743-1

Â VpnH pn Un beau chien petite race,
ICUUI C bon pour la garde. S'adres-

ser rue de l'Hôtel-de-Ville, 9", au Sme
étage . 18744 1

A VPWll'P un -mrin i*xp > une «machine ft
I CUUlC arrondir et une potence à

frapper des marques de fabrique. — S'a-
dresser rue du Progrès, 103, au 3me élage ,
ft gauche. 18746 1

À VPTlfaPP une '1ol 'e 111 I, clli l le *• coudre
ICUUI C marchant* lamain et au pied ,

peu usagée : prix très avantageux. — S'a-
dresser rue du Manège , 17, au Sme étage .

A VPnrlPP ft vi l  prix pour cas imprévu
ICUUI C tout 1 outillage de graveur, en

bloc ou séparément. — S'adresser rue de
la Serre, 63, au premier à droite. 18783-1

Â VOndPP * *'is P"x une luaclliae à
ICUUlC coudre, a pied, bien conser-

vée. — S'adresser rue de fc.1» Demiis^Ue ,
89, 3me étage, à gauche. 18784-1

À VOTlripa * Ï-* gnerre de 1870-71 », par
IIUUIC l'état-major prusaien. édition

française avec cartes. Ouvrage très
rare. 18703

8'adreaser an Bnreau i* I'IMPARTIAL.
Manflnllnoo A vendre plusieura mando-
HaUUUllUCS. u-tes et guitares, instru-
ments neufs et de première qualité. — S'a-
dresser ft M. Louis Perrenoui, rue dn
Doubs 29. 18678-0

A Vûn fl PO •* très bas P 1'11* un exceUent
ICUUIC piano fabrique Lutz, Neu-

chfttel , ainsi qu'une boite ft musique au-
tomate jouant en mettant 10 centimes
avec symphonie-zither, tambour, casta-
gnettes et danseuses, un salon complet en
velours grenat frappé, et un buffet ser
vice aoyer avec sculpture et vitré. — S'a-
dresser rue du Puits 8. au lerètaire.
DanmAninm A vendre un joli Harmo-
IlarlilUlllUiil . Biam. Prix avantageux.
Facilité de paiement. — S'adresser au ma-
gasin dn pianos F. Perregaux, rue Léo-
pold-Robert 14. ' 18663-0
____**** A TaTiinrlpii des meubles
$j B *F n X CUUld d'occasion : Lits

complets, plusieurs bois de lit avec som-
miers, lit Louis XV complet, comme neuf,
lits d'enfant , canapés parisiens et autres,
commodes noyer et sapin, buffet de ser-
vice, bureau à 3 corps poli, secrétaire, la-
vabo -i chemin de fer et ouverts, tables de
nuit, chaises, buffets ft 1 et 2 portes, po-
tager n» 11, table Louis XV, glaces, por-
traits, petite bascule, balance, lanternes
pour montres, presse ft copier, rouet
pour salon, tours â poUr les boites,
mouvements échappements remontoirs et
beaucoup d'autres objets d'occasion. —
S'adresser ft M. S. PICARD, roe de
l'Industrie l i .  17860 O

Ppnrln en faisant des courses samedi 11
ICIUU courant, un lorgnon or, verres fu-
més avec l'étui. — Le remettre, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAI,.

18996-3

PopHn de la Boulangerie Viennoise à la
ICI UU rue du Parc, une MONTRE en
argent. — Prière de la rapporter ft la
Boulangerie Viennoise. 18997 3

pppnf] une montre remontoir argent.
i LQl/u -[g ]ignes> ligue droite, avec
chaîne et médaille FéUx Faure. -r- Prière
de la rapporter contre récompense, boule-
vard de la Fontaine, 24, au ler étage, à
droite. 1QQ43 3
Pû P H II depuis la place de l'Ouest ft lajrue
ICI UU de l'Hôtel de-Ville, 6 douzaines de
ressorts — Les rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPABTIAL . 18974-2

PpPîln ;i 'a rue ~* u ^arc > une Pèlerine
1 Cl UU , en drap noir avec passemente-

rie, jeudi soir — lors de l'incendie. —
Prière ft la personne qui en a pris soin de
la rapporter , contre recompense, rue du
Progrès, 89, au Sme étage. 18961-2
li-¦¦-.i lii on oublie DD PARAPLUIE de
f CI Ull gelé. — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de l 'HIPAUTUL.

18383-11*
gJW ĝ  ̂ Un pauvre père de famille
gJSasy a perdu un porte-monnaie
contenant environ 40 fr., depuis le café
Glanzmann, place d i Marché, en passant
par la rue de la Balance . — Le rapporter
contre récompense, au bureau du travail ,
Juventùti , rue du Collège. 18897-1

TpnilVP *~ans les rues du village, une
I I U U I C  boîte lépine argent. — La ré-
clamer au café Santschy, Grandes Cro-
seties. 18987-3

TpflllVp' ft la rue du Progrès, une car-
1 I U U I C  rure or. — La réclamer, con-
tre désignation et frais d'insertion, rue de
l'Envers 12, ft l'atelier. 18995-3

- Ĵf " Une petite chienne |blan-
/MjpÊf che, avec oreilles brunes ,
f t  M s'est rendue dim *nche ma-1 v ifflss» tin, rue de l'Hôtel - de •

Villfl , 63. — L'y réclamer, contre les frais
d'insertion et conditions d'usage. 18947-2

Veillez et priez , car vous ne savez m lt
jour ni l'heure à laquelle le Fils de
l 'homme viendra Huit .  XXV , 3.

Madame Lina Wolfensberger née Perre-
noud et son enfan*., Monsieur Got lieb
Kummer Wolfensbereer, Monsieur et Ma-
dame Paul Misteli -Wolfensberger, Made-
moiselle Rosa .-K- iclibach , Monsieur Nico-
las JEqchbach, ft New-York , Monsieur Jo-
seph Wseteka-Perrenoud et famille, ft la
Chaux-de Fonds, Monsieur Albert Perre-
noud, ft Moudon (canton de Vaud), Mon-
sieur Léopold Perrenoud, ft Bienne, Mon-
sieur Emile Perrenoud , en Amérique,
Monsieur Marc Matile - Perrenoud, en
France, Madame veuve Marie Perrenoud,
ft Neuchâtal , Monsieur Léopold Vaucher-
Perrenoud, aux Ponts, Monsieur César
Perrenoud, aux Ponts, ont la douleur de
faire part i leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Aldolpbe WOLFENSBERGER
que Dieu a rappelée ft Lui, ft l'âge de 31
ans 8 mois, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Déc. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lien Lundi 20 courant , à
une heure après midi.

Domicile mortuaire, rne de la Ronde 19.
Une urne funéraire sera déposé* de-

vant la maison mortuaire .
Le présent avis tient Ueu de lettre

da faire part. 19046-1

Monsieur et Madame Fritz Gurzeler et
leurs enfants font part ft leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leur
cher enfant el fière,

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

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

Ville 40.
Prière de ne pas apporter de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 18976-1



—Bel-J-Ur—
(GRANDE SALLE)

Dimanche 19 Décembre 1897
dès 2 Vt h. après midi,

Onuftd Conottrt
donné par la Musi que militaire

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

avee le gracieux concours de
MM. Emile NARDIN et Arnold FEHB , ténors,

et
EUGèNE FEHR, pianiste.

P R O G R A M M E
PRKMlllKE PARTIS 18977-1

1. Le Spartiate, allegro militaire (Bleuer).
2. Le retour au pays, grande ouverture

(Mendelssohn).
3. Tout Paria, grande valse (Waldteufel).
i. La reine de Chypre, duo pour deux

ténors avec accomp. de piano (Halévy).
5. Carmen, fantaisie sur l'opéra (Bizet).

DEUXIÈME PARTIE
6. Air du ballet de Sylvià (L. Délibes).
7. Duetto d'amour, pour 2 ténors, avec

accomp. de piano (Flégier). H-3398-C
8. Retraite tartare (Sellenick).
9. Les cloches de Corneville quadrille

(Fauhvetter).
Entrée 50 ct. 

^̂ 
Entrée 50 ct.

Messieurs les membres passifs sont
priés de se munir de leur carte de saison
1897-1898. n-3297-0 18908-1

Brasserie da Globe
45, rue de la Serre 45.

SAMEDI et DIMANCHE
& 8 h. du soir

OÔMHtt
donnés par 19010-1

l'Orchestre MAYR
DIMANCHE, dès 10 */, h. du matin,

Grand CONCERT apéritif
Dès 2 '/i h. après midi,

ak/aT^TIIET^E
GRAND RESTAURANT

Gibraltar
Dimanche 19 Décembre 1897

dès 2 Vi h. après midi,

SOIRÉE FAMILIÈRE
MUSIQUE SCHEURER

18923-1 Se recommande.

Restaurant SANTSGHY
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 19 Décembre 1897
dès 3 h. précises après midi,

! Soirée Familière !
19011-1 Se recommande.

Br ass eri» $H ailler
22, rue Saint-Pierre 22.

DIMANCHE , dès 7 Va ¦'• dn soir,
Souper aux tripes

et Lapin

TOUS LES SOIRS

SOURISBB -***.
et viande de porc assortie.

SAUCISSES
~
Dt

~
FRANCFORT

avec Meerrettig .
On sert pour emporter 17800-46

RESTAURATION

FONDUES à toute heure
On prendrait encore quelques bons

PElVSlOIMaVAIKES. 

Hôtel de la Gare
= Tous lee SAMEDIS soirs, =

dès 7 '/» heures,

TRIPES
à la mode dn pays, -g ĝ

Café de la Place
TOUS LES JOURS

Choucroute garnie
SAUCISSES "DTFRANCFORT

Tous les Lundis matin, 18950-3
Gsa.-tca.u-c au fromage et

S3ÉGHHI
So recommande, R. BRUGGER.

gestaurant aes Ârmes-Eennies
— Grande Salle —

Dimanche 19 Décembre 1897
4 7 Va h. du soir

GRANDE SOIRÉE
littéraire et musicale

organisée par la

SOCIÉTÉ DE JECNES GENS L'AMITIÉ
— P R O G R A M M E  —

1" PARTIE.
1. Ouverture pour piano (B. Junod).
2. Les tribulations de I'uplumeau.

saynète de Berthier.
3. Luorezia Borgia, solo de flûte, M. À. S.

(Donizetti). 18978-1
4. Le secret des Pardbaillan, folie ¦

vaudeville en 1 acte, de Antony Mars.
3"* PARTIE

5. Doux chants, volez au bord, duo
pour soprano et alto, ailles A. B. et
A. G. (F. Kùcken)

6. Le pantalon blanc, monologue co-
mique. M. E M (E. Ouvrard).

7. L'Anglais et l'Allemand ou la leçon
d'amour, duo comique, MM. L. Z.
et G. D. L * ,).-

8. Le vampire de Montlig-non, comé-
die en 1 acte, de E. Durafour.

Le concert sera suivi d'une

mmis, mmu&m
Entrée : 30 centimes. 18868-1

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison 1897-98.

Lu introductions ns -ont plus admiso* loris tt taures.

Cercle Français
de la Chaux de-Fonds. "

Samedi 18, Dimanche 19 et Landi 20 Déc.
dés 8 h. du soir,

htck an Loto
•aix local

VOLAILLES , PAINS DE SUCRE ,
JAMBONS , ETC.

Les membres du Cercle et leurs amis
sont cordialement invités.
18902-3 La Commission.

BRASSERIE GAMBWNUS
OTTO ULRICH

M — Rne Léopold Robert — 24.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SÀUCISSES de Francfort
avec Meerrettig.

MlmM~smmr *j g*MM- 9lm
iSfiF" On sert pour emporter ~~tm

13934-35* Se recommande.

Brasserie in Square
Samedi. Dimanche et Landi,

dés 8 h. du soir,mm CONCERT
donné par la troupe comique

HUIVIOR
Mlle HANNCHEN, chansonnes.
Mlles HANNCHEN et MARTHA ,

duettistes. 19001-2
M. BISCHOF, comique de genre.
M. THEO , comique de salon.
Les frères et sœurs THEO, duettistes.

Comédies Mnnichoises.
DIMANCHE, dès 3 heures.

Matinée- Concert
ENTRÉE LIBRE

BRASSERIEJ. ROBERT
Dimanche 19 Décembre

& 8 »/j h. du soir, 18985-1

GMND CONCERT
donné par l'Orchestre

L'Espérance
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

Entrée : 30 centimes.

Hôtel de r AI-CE.B
Dimanche 19 Décembre 1897

à 7 Va heures du soir

CIVET de Lapin
et POULETS

ESCARGOTS
Mode Amez-Droz.

19012-1 Se recommande. Franz Misteli.

Café de la Grotte
rue Jaquet-Droz 50. 10447-32

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i h. du soir,

TRIPES
Tous les Lundis matin

Gâteau aa fromage
Se recommande. A. HOFFMANN.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 18930-1

= Dimanche 19 courant =
dès 3 h. après midi,

BAL M. BAL
PARQUET NEUF

Se recommande, LB TENANCIER.

A
'e A

Restauraiiî aes Armes-Hénnies
(Grande Salle). 18870-1

Dimanche 19 Décembre 1897
i 2 </i h. après midi,

iïiid Conont
donné par

L'ORCHESTRE BIENNOIS
(35 exécutants),

sous la direction de M. Reinach, profes*

— P ROORAMME —
PREMIèRE PARTIE

1. Mit Sang und Klang, marche (Rad*
legger).

2. Ouverture de l'opéra Martha (Flotow).
3. Rheimagen, Taise (Oungl).
4. Au village suisse, idylle (Kling).

Lever de l'aurore. — Au moulin
et chez le forgeron. — Les cloches
de l'église, carillon. — Dans l 'église
du village — Le cor des Alpes. —
Au cabaret. — Ranz des vaches. —
La Montfezina. — Danse nationale.

5. Simplicius, quadrille (Strauss).
DEUXIèME PARTIE

6. Dona Juanita, musique d'opérette
(Suppè). 18986-1

7. Rêve et réveil, quatuor pour instru-
ments a cordes (Ben dei).

8. A) Marche russe (Strauss).
s) Marohenupti ale écossaise(Chris-

tern).
9. Ce que l'on raconte à Berlin, pot-

pourri (Kersten).
10. Kiss-Me, polka (Kling).

Entrée i 50 centimes .
Entrée gratuite pour les enfants accompa-

gnés de leuis parents.

ARRÊT du TRAM

He Brasserie de la lw
23, Rue du Collège 23. 18932-1

Téléphone Téléphone

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 b. du soir,

Grande REPRESENTATION
donnée pour la première fois i la

Chaux-de-Fonds par la célèbre Troupe
internationale

ATROS
des Cirques Kremser, Wolf, Herzog, etc.

NOUVEAU !
£Jrff** Le plus grand succès de l'Acrobatie.

Venez voir et juger, hors critique !

DIMANCHE, à 2 "/, heures,

MATI1TBE
ENTRÉE LIBRE

MM Teien-Terela
Monatsversammlmig

__»..«..—.« Sonntag den 19. Dé-

I

'f - imSt''̂ }^̂  zember, Nachmittags 2
; if!'W' «È"!!! Ubr , im kleinen Saale
îpSat. s&ajBB des Blauen Kreuzes ,
I *** Ss 1 uiiter Mithùlfe von aus-
I,,, ••a ja Ĵ Wârttgen Freundfn.

Jedermann ist freund-
BJHbaaaaaaaaaS licbst eingeladen.

18865-24 Das Komite.

CONFÉRENCE PUBLI QUE
le Mardi 2". décembre 1897, à 8 '., h.
du soir, à l'Amphithéâtre : 19002-2
Les Femmes jugées par Rousseau,

par M. E DOUTREBANDE, pasteur
aux Eplatures.

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

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 l/i heures,

Sonper aux tripes
MACARONIS aux tomates

Tous les Jours :
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerrettig.

Choncronte de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

Excellente Bière genre Pilsen
14381-1 2» Sereo mmande.

Boîte a iuusique
A vendre d'occasion une belle boîte a

musique nnuve, 10 airs . — S'adresser chez
M. Simon Lévy, rue de la Balance 10*.

19035-3

A LOUER
Poar la St-Georges, in premier étage

de 4 pièces, rne de la Demoiselle, 27. —
S'adresser à M. Monzinger. 19034-3

BRASSERIE de la
***\M\~ liai BmB S"***b. ,JKa, as**, aaaav ta suasi^F YRftPfl! %III '%•*> m II %& ï %*w meeLv

Samedi. Dimanche et Lundi ,
à 8 h. précise* du soir,

GRAND CONCERT
donné par 19013-1.

l'Orchestre Artistique
DIMANCHE, de 2 i 6 heures.

Grande Matinée
ENTREE LIBRE

Visible dès LUNDI, an carient PnÉKOUÈ SE

UNE JEUNE FILLE
âgée de 16 ans pesant le poids énorme de

¦8Bg livres.

Brasserie du Premier-Mars

wÊD GRANDE BR4SSE IUE da POSÏ
J|§lsfe» SAlN T -LMiEH
¦Sïi®' 10 c la cbope de 3 décilitres

Tous les jours. SAUCISSES de Fran-
i'ort , GANGFISCHR , ESCARGOTS,
FONDUES i toute heure. 19004-3

Tous les Lundis matin,

Gâteau an fromage, Sèche
Consommations de premier choix.

Se recommande, Lonis Matthey.

L0T(H,0T0
Dimanches 19 et 26 Décembre 1897

à 8 h. du soir, 19017-2

MatchanLoto
organisé par la

SraW ctaHLa Pfiw i
dans son Local

Café VAUDOIS
Passage du Centre 3.

<><>**•><><><><><> <>€><><>

Brasseriede la Serre
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 »/i heures 14103- 14*

TOÎDEO "«i
i Jn£*rJCiO -m

à la Mode de Caen.
— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT

ESC-ARGOTS
Se recommande. G. Laubia-cher.

Restaurant GOSTELY
place de l'Ouest et rne da Parc 33.

Samedi 18 Décembre 1897
dès 7 Va h. du soir 189S5-1

Sonper anx Tripes
Dimanche 19 Décembre

Civet de lièvre et Volailles
Vins de premier choix. H-3320 C

R Oct 01 Tirant u,,e personne sol-
nVataUl «1UI vab*e cherche à louer
un bon restaurant. — Adresser les
offres : C. C. 150, Poste restante. 18038-8

W********WÊMM
Lundi 20 Décembre 1897

à 8'/i h. du soir,

ASSEMBLÉE POPULAI RE
an CERCLE OUVRIER

SUJET :

Question du Pain
- Tous les citoyens y sont chaleureuse-
ment invités. 19016-1

Les galeries sont réservées aux dames.

 ̂

LE 
PATINAGE EST OUVE RT 

|*

Jl-jl SOIJS-WETEÎIIISIITS B *̂

•j GILETS DE CHASSE || |



CRAVATES & FOULARDS

it* aUXlfiX aSU»
11, Bne de la Promenade, 11

annonce à sa bonne clientèle, ainsi qu'an
public en général, qu'il vient de recevoir
nn grand choix de Cravates, Foulards,
Bretelles, etc., pour Cadeaux de
Nouvel-An.

Prix sans concurrence.
18230-5 Se recommande.

HUG FRERES & Gffi
à BALE

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

offre le plus grand choix

«INSTRUMENTS de

a
HI EN TOUS GENRES 18234—°

FLUTES — PICCOLOS
OCARINAS

CORNETS
Marques snp-Srieares et à bon marché i

• Prix modérés — Prix modérés

«xxxxxxxxxxx
— TÉLÉPHONE —

8, Rne dela Serre 8
Pâtisserie-Confiserie

Grand choix de Desserts fins. Vache-
rins, Vermicelles, Cornets, Merin-
çues à la crème. 18876-5

Sur commande, Vols-an-vent, Ra-
mequins, Chaudelots aux anchois.
Tourtes variées. Entremets de tous
genres.

Tous les jours, Pâtisseries fraîches de
5 et 10 cent.

Se recommande, A. JACOT.
TéLéPHONE TéLéPONK

*x>ooooooooc»
Demandez

la Benoitine
qui est le meilleur produit reconnu a ce
jour ponr détacher, dégraisser et
décrasser vos habits, robes, étof-
fes, velours et chapeaux de feutre,
etc., etc., au prix de 50 et 80 c. le flacon.

En vente chez M. L. Bandelier , succur-
sale Jeannet , rue du Parc 31 et chez Mlle
Jeanneret, rue de la Promenade 10. 18734-7

I JOHN HAMILTON PHYLADELPHIA j

| Corn-Plasters.
Emplâtre contre le.s cors aux pieds

verrues, durillons
guérison sûre sans douleurs

dans 3 jours
Prix pour le carton franco contre

envoi , de fr. 1.20
DépOt général p. la Suisse chez

H. Boeschenstein pharmacien
St. Imier (Cant. Berne).

14356-2

LOGEMENTS
A loner pour Saint-Georges 1898
Demoiselle 96, un premier étage, 4

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances.

Demoiselle 08, un troisième étage, 3
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances.
S'adresser a M. Albert BARTH, rne

D. JeanRichard Vi. 9633-66

Brand appartement
A louer pour le 23 avril 1898, i la

lue Léopold-Robert , près de la Gare,
un splendide APPA.RTEMBNT moderne
de six chambres, bout de corridor éclairé
et doubles dépendances. Gaz installé.

S'adresser à M. P.-G. Gentil, gérant
d'immeubles, rue du Parc 83.
H-81Q7 C 18045-1

MAGASIN A LOUER
A loti r r posr le 23 Avril 1898, an cen-

tre des affaiies, nn grand magasin avec
appartement de 3 pièces et dépendances.

S'adresser en l 'Elnile des notaires H.
Lehmann & A. Jeanneret , rne Léopold-
Robert 32. 16983-11*

I 

Société anonyme des Etablissements i)

JULES PERREN OUD & € E 1
42-44, Rne UiiMÈrt CHAUX-DE-FONDS Rie LëopMÈrt 42-44 i)

Guéridons. — Tables-étagères. — Tables de fumeurs. — Tables à ouvrage. — 3C
Bureaux de dame. — Etag ères à livres. — Etagères à musique. — Vases et pieds de *ç)j
cache-pots. — Tables gigognes. ^Ç<|

MeaMes fantaisie. @
Chaises lantaisie. — Chauffeuses. — Coins de feu. — Fumeuses. — Marquises. — S/Bergères- — Chaises de sty le. — Pliants. — Tapis encadrés et au mètre. — Carpettes. f f i k

— Descentes de lit . — Carpettes linoléum. — Devants de lavabo. — Portières. — ^4r
Passementeries. — Montages de broderies. f â %

En liquidation : JK
Des coupons d étoffes pour meubles et rideaux. im6.s JSr

EPICERIE PELLEGRINI
/ Gros 99, Ttue de la demoiselle 99 Détail «*

.2 • .Produits d*It-alie • ***.

J ASTI OUVERT lre QUAL. 1 FR. LE LITRE |
'•** Salami de Milan et Mortadelle au foie. — Fromage de *'
© Gorgonzola et Parmesan. — Conserves de légumes assor- g*
** lis. — Moutarde aux fruits confits. — Thon , Sardines ,
f. Hom ards. — Asti mousseux et Champagne. — Marsala , Ss
- Malaga , M adère. — Véritable Vermouth Turin , Noblesse »
A et China. 5"

Prix modérés. — Téléphone. 18837*57 *

gJB Âwia inipoBTaâMT §8
Occasion unique I

À vendre, ponr cause de cessation de commerce
I l'outillage d'nn très bel atelier de monteurs de boîtes en or, agincé S

an grand complet jusqne dans les moindres détails et en parfait I
i état de conservation.

.'' . " "* Installation pour 40 ouvriers. ?

I MF* Une usine modern e de dégrossissage |
_ outillée et soigneusement montée d'après les procédés les plus nou-
es veaur , composée de : ç—,*53 Un très fort laminoir plat pour laminer des lingots de c=>
g 2 kilogs et plus. g
es Un laminoir plat pour les fonds. go,'*¦¦*' Un laminoir à coshes. o"

_gjj Un grand balancier avec déooupoirs et matrices pour frap- -***-1
es per les carrures d'une seule piôce, Brevet n- 8235. a
-S Un tour anglais. — Un coffre-fort . B,
oa L'outillage peut être acheté par lots ou en .bloc; les amateurs un
>< sont priés de renir s'assurer de leur supériorité. §BQ L'usine est attenante a une fonderie avec deux fourneaux pour fon-

dre, une fournaise, liigotières de fils et de plaques de toutes dimen-

¦ 

sions , en un mot , tous les accessoires nécessaires à une fonderie bien fgffHmontée. H .
La fonderie est attenante à deux locaux servant de remises pour B

coke et charbon avec soupiraux pour l'entrée du combustible. r éft|
Tout cet outillage est installé dans des locaux qui sont i remettre. B

Il est prêt à fonctionner et marche avec transmissions actionnées par I
V.T-..-J"" un excellent moteur de la force de 4 chevaux. : - J V; '
Baja^gH Cette usine a une entrée indépendante et conviendrait particulière - B- :- -. '.?,
fcijÊîï ment * ••* fondeur d'or et d'argent voulant s'occuper de la fonte en m*-' ¦>

I général et du laminage et dégrossissage pour monteurs de bottes, ou M ' ' ;*-
9 d'un consortium de patrons ne disposant pas des locaux nécessaires H ' '-

£•#&¦ Pour -•*m*ner- 18727-5 M'¦Vil
S>^*v?iL| BeUe situation à proximité du centre des affaires. — S'adr. sous B '' *'
. '¦IîIKB c**l*ffre v 8420-1, a l'agence Haasenteln A Vogler, St-Imier. ir?'? ?S

||| |I "' p 'J f f .  :r\ Pour fondeurs Ifipli1: I ::i

Au Dépôt de MACHINES à COUDRE
nie de la Demoiselle 41, la Chaux-de-Fonds

On trouvera toujours un beau choix de MACHINES A COUDRE des meilleurs
systèmes, entr 'antres la DAVIS AMERICAINE avec entraînement vertical, la plus
simple, la plus pratique à co jour; elle n'a pas d'égale pour confectionner les remplis,
pour ganser, soutacher , ouater , broder , pour les travaux de fine cordonnerie, de cou-
turière ou de tailleur , aussi bien que pour les besoins de l'industrie en général. —
Sérieuse garantie. — Conditions de paiement 5 i 10 fr. par mois. Escompte
au comptant ; Réparations de tons les systèmes (spécialité). Fournitures
et pièces de rechange pour toute machine ; aiguilles en tous genres. 17617-9

Se recommande , Lonis HURNI, mécanicien.

Cadeaux de Noël ei Nouvel-An
iBea-ix oboix de

Tables à Ouvrages et de Salon
différents modèles, mates et polies. Prix avantageux. — Travail soigné

V*Zilly  Horlacher
18731-1 Ebéniste

9, RUE DU NORD 9.
i ****̂ L************MmMa~~ma.**tt*m̂ ÊmmmÊBÊÊmmwMmMWÊÊ imm^̂ mwm**

*Wff i~ *îiSSSmm
Satins, Bengalines, Damas, Taffetas , Failles, Merveilleux,
Peau de soie, Sicilienne, Moirés, etc.
sont déposés à la MAISON OE Ik.LA.MC, rue
iVLéopoId-Robert itt, ainsi que des doublures
très variées , assortissantes.

INVITATION
vous est faite a venir en toute liberté les examiner. 15237-1

lies prix vous surprendront.
Je me charge de fournir à très bref délai.

Maison de Blanc, 16, me Léopold-Bobert. ing. BU8DET

Antiquité
L'Ofûce des faillites de la Chaux-

de-Fonds offre a vendre un H 8265 c
bahut sculpté

en bon état de conservation. — S'adresser
i l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds. 18737-2

Nouvelle importante !
Il parait qu'à la fin de ce siècle, on dé-

cerne des diplômes signés d'une seule per-
sonne. Quelle valeur peuvent-ils avoir,
mal gré les cachets qui attestent l'authenti-
cité de la dite signature ? ? ? 18738-1

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
RUE DE LA SERRE 16

A louer ponr St-Georges 1898 :
Grenier 26 : ler étage 4 pièces ; prix avec

• eau, 635 fr.
2me étage, 4 pièces avec balcon ; prix

avec eau, 625 fr.
Rez-de-chaussée, 3 pièces : prix avec eau.

480 fr.
suivant convenance avec jardin d'agré-
ment.

Serre 16 : Une cave ; prix annuel, 60 fr.
Remboursement des dépôts Série A,

8°" émission, dès le jeudi 6 j anvier
1898.

Une nouvelle Série A, 9 > • émission,¦'ouvrira dès le 1" janvier 1898.
On délivre des carnets dès mainte-

nant.
Tous lea carnets de dépôts seront

retirés dés le samedi 18 décembre
1897, pour intérêts et vérification.

A VENDRE
plusieurs immeubles bien situés, & de
favorables conditions. 16508-8

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

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Dnlnnnn fi troisième étage de 4 pièces etuaittlltc U, dépendances. Prix modérés.
17793-7*

4DOOOOOOOOOO*

Rue de la Serre 79
. Succursale dt la

CHARC UTERIE SUISSE
Charcuterie.

Comestibles.
Epicerie.

Se recommande,
18332-14 Samuel MAEDER.

Tous les Samedis
CHOUCROUTE ASSORTIE

pour emporter.

79, Rue de la Serre



LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dn Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux¦ - •' plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de moutoa
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velonrs.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieni
CHANTS ÉVANGÉaLIQUBS.

Bibles. Nonveaux Testaments.
Ppncînil Jeune lille de 14 ans se-
aasTvaUSIUaUa rait bien reçue dans ma
famille parlant le français, comme cama-
rade de mes 2 enfants, a prix modère de
400 fr.; elle aurait l'occasion de fréquen-
ter de bonne» écoles et le Conservatoire
ou d'apprendre uu bon allemand et le mé-
nage. 18385

Dr-Méd. E. KELLER.
Mayence s. 1 /Rhin.

Avis aux revendeurs
A vendre un petit stock de JOUETS,

de quoi assorti r un petit banc pour la
foire de Noël. Marchandise fraîche. Prix
de fabrique. — S'adresser rue Marie-
Alexis Piaget 63, au Sme étage. 18551

Bureau

Henri Ynille & Charles-Oscar DnBoîs
GéRANTS

10, rue St-Pierre 10

Ponr cas imprévu , à loner de snite
on pour époqne à convenir :

Terreaux 11. APPARTEMENT de 8
pièces avec cuisine et dépendances, plus
un LOCAL pouvant être utilisé comme
atelier de psintre gypseur ou tout autre
commerce quelconque. 17584

A LOUER
pour Saint - Georges 1898

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

PETITS FOURS assortis
Îiar caissettes de 2 kilos, sont expédiés
lanco 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- le s -Bains

Argent à gagner
en achetant d'occasion une jolie Maison
neuve, magnifiquement située dans une
localité du Val-de-Ruz, station de che-
min de fer à proximité de tous centres in-
dustriels. Entrée en jouissance printemps
1898. Petit capital. Grandes facilités d'ac
quieition. — S'adresser en écrivant sous
chiffres H. C. 1010, Poste restante. Cer-
nler. 17760-1

ATTENTION
A Ioner 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 Robert 49, an
deniième étage. 17749

Commis-comptable
Un jeune homme connaissant l'horlo-

gerie , la correspondance française et al-
lormade cherche place stable dans
une bonne maison. Références a disposi-
tion. Adresser offres sous chiffres A. K.
1868U, au bureau de I'IMPAHTIAL.
- 18680

Changement de domicile

ARNOLiirâTOIj Iai
Fabrique de Boîtes Or

Boulevard de la Fontaine 28.

Mat et Fonle fle Matières Or et Argent
Achat de Bijouterie I8941-24>

et Boites de montres usagées .

Bsoroes BlÊL-CALÂME
76, RUE DE LA PAIX, 76

— La Chaux-de-Fonds —
a

Tabacs et Cigares
——— i —

J'informe ma bonne clientèle que j'ai remis dès ce jour mon commerce de Tabacs
et Cigares, rue Léopol-Robert 6, a Mlles E. 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 que
nous avons repris dès ce jour le magasin de Tabacs et Cigares RUE LÉOPOLaD-
ROBERT 6 et Place des Victoires, tenu précédemment par M. A. Wicht-Rey.

Par des marchandées de première qualité, nous espérons mériter la confiance que
nous sollicitons.
18841 |E. Thiébaud & M. Jeanjaquet.

/ DÉCORATIONS \
? POUR 

^

/ Arbres de Woël \
DÉS EN CELLJÎLiir • •• • ponr suspendre anx Arbres do Noël

à remp lir de~ ^Dragées, bonbons, tablettes, etc.

JSPW Nouveauté, très originale et brevetée, dont nous som-
mes seul dépositaire sur placel

Ces dés sont confectionnés en 3 grandeurs :
Grand numéro Fr. 2.00 la douzaine.
Numéro moyen » 1.75 »
Petit numéro » 1.40 »
Assortis dans les 3 numéros . . .  » 1.75 »
Par pièce, 15 et 20 ct.

PAPETERIE ÏIÔURVOISIER
JPlace du JMarcJné.

Jouets solides et élégants
san i ¦

Un très grand choix de Potagers d'enfants, dep.
90 ct. à 45 ir. pièce. Petits Services à déjeuner,
en porcelaine, faïence, fer battu, fer émaillé. Cou-
verts de table, Couteaux , Fourchettes, Cuillères,
Tasses, Assiettes, Balances, Fers à repasser, Tou-
pies chantantes, Animaux avec mouvements méca-
niques, petites Voitures, Chemins de ler, etc , chez

#* <R XI UMÎÏ MBrJMl i825i
jBLc, irue du. Pntt ii :¦_

il sM i r . a a . n --al. -M ' >** ¦ **MM ' ¦ HW i i i." s—TM.—t—

Chaque obj et porte la marque k fab rique
P. K. Z.

!—"""" I

M ANUFACTURE SUISSE s
Confection pour Hommes et Enfants.
Seule fabrique de Vêtements dont
les Produits ont obtenu la

Médaille d'Or
à l'Exposition NationaleGenève1896.
Préférable à tout produit de l'étranger

B par son excel lente exécution et sa
i coupe élégants. En vente dans les
S meilleurs magasins de Confections.
laaaaaaaaaassg i n W******** swaswasaswsaswsas—aj

IS aflT TTÏTI1! k9 80uss*Kaé se re-iuiLiuM r t̂ r̂-~ nant son état. Tra
rail prompt et soigné à des prix modérés
¦. KAHLERT, relieur , r. de la Cire I.

18789-1 

___B3_____ 4f*tWl___ AMBL*. /ffi-a*i aaaaaaas .aaansasaaa,***** -~>—- ffl****>- •***¦"***¦-- •aa'-g-a.V jf
***********.

1898
ALMANACHS

Viennent de paraître :
Almanach de Genève. — 50 c.
Le Bon Messager de Lausanne.— 30 c.
Almanach Kneipp. — 50 c.
Almanach des horlogers. — 25 c.
Almanach du Léman. — 80 c
Le véritable Messager boiteux de-

Berne et Vevey. — 30 c.
Des Lahrer Binkenden Roten neuer

historischer Kalender. — 45 c.
Der grosse Strassburger Hinkende

Bote. — 35 c.
Le Grand Messager boitenx de

de Strasbourg. — 35 c.
Almanach de la Famille. — 50 e.
Almanach dn Voleur illustré.— 50 c
L'Ami des Familles. — 35 centimes.
Le Grani Conteur universel.— 35c.
Almanach pour tous. — 50 centimes.
Schweizerischer Dorfkalender. —

40 centimes.
Der Hinkende Bote (Aller Berner Ka-

lender). — 40 c.
Remise aux revendeurs. — Envoi contra

remboursement.

*̂ m̂ ********* **************** *̂.************ m....m **

Bulletin de droit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer.

eial et industriel. — Droit pénal. — Procédure-
— Lois spéciales.

E. N. — Une société qui , par sa dissolu-
tion , amène la rupture du contrat de tra-
vail aviint le terme 'fixé est passible de
dommages-intérêts envers ses employés.

Mais , en l'espèce, la personne du patron
n'ayant pas été déterminante du consente-
ment de l'ouvrier , rien ne s'oppose à ce
que la société cède ses droits d'exiger les
services des ouvriers à son successeur, les
ouvriers sont liés par le contrat et ne peu-
vent rien y changer par leur seule volonté;
ceux-ci devront observer les conditions
expresses ou tacites du contrat et notam-
ment rester au service du nouveau patron
jusqu 'à l'expiration de leur engagement.

Je ne puis que vous engager vivement à
vous procurer l'excellente brochure t Le
contrat de travail > qui est en vente au
prix de fr 1 — à la librairie H. Baillod ,
toutes ces questions y sont traitées.

E. L. S. — Non , si vous n'appartenez
pas à ce culte. L'art. 49 de la Constitution
fédérale dispose que « nul n'est tenu de
payer des impôts dont le produit est spé-
cialement affecté aux frais proprement dits
du culte d une communauté religieuse à
laquelle il n'appartient pas. »

F. L. — Chacun des époux doit faire son
testament ; celui-ci peut être olographe.
Contre fr. 0,50 en timbres poste je vous en-
verrai un modèle.

R. S. — Le père étant seul investi en
princi pe, pendant le mariage, de l'exercice
de la puissance paternelle , il faut des cau-
ses de déchéance pour le priver de cet
exercice.

P. J. N. — Les tribunaux de répression
pourraient reconnaître dans les actes de
votre débiteur le délit d'escroquerie. Mais
puisque vous ne voulez pas le faire enfer-
mer, vous devez laisser la voie pénale de
côté et vous borner à agtr au civil. Adres-
sez une réquisition de poursuite à l'office
du Sentier. Le lendemain , un commande-

ment de payer sera notifié à votre débiteur.
Le commandement de payer étant valable
pendant une année, vous pourrez accorder
des délais de paiement avant de requérir
la saisie. Vous pourrez aussi faire la réqui-
sition' de saisie dans les vingt jours et
attendre une année pour requérir la vente.

De St-GEORGES.

Il sera répondu par la voie du Bulletin a toutes
les questions posées par lettre à M. de St-Georges .
Bureau de LIMPARTIAL. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — route correspondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi , doit par-
t-inir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
ùlus tard.

Dimanche 19 décembre 1897

Eglise nationale
9 Vi •*• du matin. Prédication.

11 h. » Ca'èchisme.
11 h. » Ecoles du dimanche dans tous

les Collèges primaires.
Salle dn collège de l'Abeille

9 »/, h. du matin. Culte.
7 </i b. du soir. Etude biblique.

Eglise Indépendante
9 '/ , h. du matin. Réception des catéchumènes.

11 V* h. du matin. Catéchisme.
7 V» h. du soir. Prédkation et communion.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/, h. du matin. Prédication.
2 h. après midi.  Méditation.
Ecoles du dimanche , a 11 h. du matin.

Dentsche Kirche
Vorbereitung auf das hohe Weihnachlsfest.

9 ¦', TJhr Vorm. Predigt und hl. Abendmahlsfeier.
2 Uhr Nachmittags. Konfirmationsfeier.

Chapelle morave (rue de l'Envera)
10 h. du matin. Prédication.
11 h. » Ecole du dimanche.
7 h du soir. Culte liturgique.

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
5 h. du soir. Veille de Nool.

Eglise catholique chrétienne
9 '/i h. du malin. Culte liturgique. Sermon. — Caté-

chisme et Ecole du dimanche. — Culte ea
langue allemande le troisième dimanche d«
chaque mois.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première Messe.
8 h. » Messe. Sermon allemand.
9 a/a h. » Office. Sermon français.
1 '/, après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

La Bonne Nouvelle
(Parc , 10)

9 '/, h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 Vi h. du soir. Etude biblique.

Eglise évangélique baptiste
Rue de la Paix 45

9 Vi h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1» et la .****
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.
MARDI

8 V, h. du soir. Réunion d'évangélisation.
Société de tempérance de la Croix-BIene

(rue du Progrès 48)
Dimanche, 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation et

de tempérance.
Mardi, 8'/, h. du soir. Réunion allemande (petite

salle).
Jeudi 8 '/i h. du soir. Etude biblique.
Samedi 8 '/i h. du soir. Réunion de prières (petite

salle).
Bischœfl. Methodistenklrche

EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)
9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.

11 » a Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 8% Uhr. Bibel- u. Gebetstunetu
Freitag, Abends 8 */i Uhr. Mânner- und Jùnglii.;;.

verein.
Evangélisation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. * Ecole du dimanche.
2 '/i h. après midi. Réunion d'évang élisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » a
Jeudi, 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n» 11 A)

10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 '/i h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi , 8 Vi » Etude biblique et réunion d»

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

Dentsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 87.
» 2 Vi » Jungfrauenverein , Env.SO

Freitag, 8 '[_ , Uhr Abends. Jûnglings* und Manner
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoch , 8 '/i Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.

¦

Eglise adventiste
(rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 '/• h. du matin. Culte.
» 1 Vi h. après midi. Etude biblique ponr

adultes et enfants .
Dimanche, 8 V, h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 */i du soir. Réunion de prière et travaiS

missionnaire.
Vendredi, 8 '/i du soir. Lecture biblique.

Armée dn Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vi h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 Vi h. soir, réunion de soldats.
Vendredi a 8 Vt h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 V, h. du soir réunion*:

de salut.
Samedi, a 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
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tiédeur de l'atmosphère, Fabienne finit par s'endormir,
cédant à l'accablement auquel elle était en proie.

Alors, avec une vigueur dont on eût cru une créature
à formes aussi graciles incapable, elle enleva la jeune
fille en ses bras nerveux et la coucha dans le grand lit du
milieu.

Elle-même s'étendit au pied du lit sur une large peau
d'ours blanc, et bientôt dans la grande chambre, deux
respirations égales prouvèrent que Fabienne et Zorka
dormaient toutes les deux du plus profond sommeil.

La nuit était venue. Au dehors, un vent violent secouait
les sapins et les mélèzes du parc, et à travers les vitres
du larges window on aurait pu entendre le tumulte effaré
des cimes et des branches.

La porte s'ouvrit tout à coup. Les gonds, conscien-
cieusement huilés, roulèrent sans faire le moindre
bruit.

Dans l'obscurité profonde , une ombre épaisse et
haute s'avança lentement jusqu'aux gradins qu'elle
gravit.

Une petite lanterne de voyage, une lanterne sourde
s'ouvrit au moyen d'un ressort, laissa filtrer un rayon
de lumière tamisé par un verre bleuté.

Ge rayon éclaira vaguement le visage, l'adorable et
angélique tète de Fabienne.

— Elle dort, — murmura à peine le mystérieux et
vivant fantôme.

Puis la lanterne sourde se referma et tout retomba
dans la nuit silencieuse et tranquille.

Il faisait grand jour lorsque Fabienne ouvrit les yeux,
et ses premiers regards rencontrèrent Zorka assise, les
jambes croisées sur le tapis.

La Tzigane attendait le réveil de sa jeune maîtresse,
qu'elle salua du plus gracieux des sourires.

Et Fabienne, après ce long sommeil, se sentit reposée,
calme, froidement résolue pour envisager la situation
aussi cruelle que fantastique en laquelle elle se dé-
battait.

Zorka lui souhaitait le bonjour, Zorka lui apportait
une tasse de chocolat toute prête, qui était une véritable
ambroisie, puis elle la lava, la vêtit, la peigna comme la
veille, lui prodiguant tous ses soins.

Ouil... Mais après?... Après un succulent déjeuner,
une sieste ou un kief plein de nonchalance, de paresse,
l'ennui , la désespérance reprirent la malheureuse Fa-
bienne à la gorge.

Debout contre les fenêtres du window, regardant le
ciel d'un gris de plomb, elle passa de longues heures les
yeux fixés vers l'au-delà, l'inconnu où se trouvaient ceux
qui la pleuraient morte .

Le lendemain , comprenant que la môme exaltation
allait la gagner encore, elle tenta de réagir.

— Voyons, — dit-elle, — si je me laisse aller à cet
accablement, si je ne prends pas sur moi, si je ne trouve
pas le moyen de tuer l'idée en mon esprit et en mon âme,
de me fatiguer , de m'occuper... avant un mois je serai
folle. Tt faut tuer le temps, à moins qu'il ne me tue... Je
veux garder au cœur, quand même, une espérance... Et
pour cela, il me faut conserver toutes mes forces.

Dans le salon, en face du chevalet, se prélassait un
piano, une demi-queue de Stenway, le grand facteur de
New*York. Fabienne, non seulement, déchiffrait à pre -
mière vue, mais encore exécutait avec un véritable talent
les œuvres les plus difficiles des grands maîtres.

Elle vit , qu'en de volumineux cahiers, se trouvaient
réunis les classiques. Symphonies et sonates de Beet-
hoven, de Haydn, de Mozart, les œuvres de Schumann,
celles de Chopin... Et aussi les tout modernes. A côté,
les partitions italiennes alternaient avec les plus célèbres
des artistes français.

En outre d'un supérieur doigté , la jeune fille jouait
avec un sentiment exquis, et sa voix , un mezzo-soprano
très étendu, lui avait valu , dans bien des salons, des
succès aussi nombreux que mérités.

EUe ouvrit le piano, et la voilà s'attaquant à Chopin,
à Schumann , passant en revue la musique française ,
enfin , jouant plusieurs heures... C'était un moyen de
tuer le temps. Zorka allait et venait ; mais quand elle
entendit sa jeune maîtresse chanter avec une expression
navrante la romance du Saule d'Othello , la Tzigane de-
meura bouche béante, à côté du piano, en proie à une
admiration sincère.

Quand Fabienne eut terminé, elle dit que le lendemain
elle essaierait de peindre.

Il lui fallait un modèle. Zorka lui en servirait. Et le
lendemain elle ébauchait le portrait de la Tzigane , celle-
ci se prêtant à la pose avec une obéissance vraiment
passive.

« L'homme qui travaille, — a dit Xavier de Maistre ,
— n'est jamais complètement malheureux. >

Il est évident que le travail a le don d'alléger bien
des souffran ces. C'est, à coup sûr, le meilleur des re-
mèdes contre l'ennui , voire le chagrin.

Fabienne s'en aperçut bientôt , et elle se mit à piocher
la peinture, le dessin, la musique, avec une véritable
ardeur.

Oui , mais bientôt elle se rendit compte aussi , malgré
la saine fatigue que produit le travail , elle dut recon-
naître que le sommeil ne venait plus la visiter qu'aux
premières lueurs de l'aube. Son appétit s'en alla. Les
mets les plus délicats finissaient par lui inspirer un dé-
goût extrême.

Le froid intense qui sévissait à l'extérieur, givrant et
blanchissant tous les arbres du parc qu'elle apercevait
de sa fenêtre , ne permettait pas de donner de l'air, d'ou-
vrir les croisées du window, de renouveler l'atmosphère
lourde, manquant d'oxygène et toujours maintenue par le
calorifère à un degré très élevé.

Ceux qui ont séjourné en Russie durant l'hiver sau-
ront ce que nous voulons dire. Cette température, tou-
jours la même, plus que tiède, humide, devient à la
longue insupportable ; il semble à tout instant que l'on
étouffe, que l'on étrangle , et l'on donnerait tout au
monde pour pouvoir respirer quelques gorgées d'air
glacé.

A la fin , n'y tenant plus :
— Il y a un traîneau , avez-vous dit ? — fit-elle à

Zorka, qui s'ingéniait vainement à varier les menus et à
la distraire.

— Oui, Excellence!... Et si mademoiselle le veut,
c'est moi qui conduirai les chevaux, — pas d'autre... Et
Son Excellence verra qu'ils me connaissent bien et
m'obéissent à la parole.

— Soit !... Une promenade en traîneau me rendra
peut-être l'appétit et le sommeil.

Zorka sortait, Fabienne l'entendait crier, donner un
ordre d'une voix glapissante. Puis la Tzigane remonta
aussitôt.



— Là ! — dit-elle. — Il ne faut pas que Son Excellence
attrape froid , car le froid est mortel.

— Qu 'importe ? — dit Fabienne. — Maintenant , je ne
tiens-plus à la vie. . La mort serait un bienfait pour
moi... J'ai la lâcheté seulement de redouter la souf-
france.

Zorka lui répondit aussitôt :
— Et ce serait le plus grand des malheurs de voir

mourir une merveille de la création telle que Son Excel-
lence.

— Hélas ! — s'écria la prisonnière, — c'est ma beauté
qui a certainement causé mon malheur I

Tout en parlant , la Tzigane vêtait sa maîtresse d'une
chaude pelisse, d'un capuchon de loutre , puis elle lui
passait aux pieds des, chaussons de soie fourrée et par-
dessus une paire de bottes de feutre.

— Si mademoiselle, dans le cours de la promenade,
veut descendre et marcher, elle est certaine de ne res-
sentir ni les atteintes de la neige ni celles de la glace.

Fabienne se trouvait , effectivement , complètement
emmitouflée.

Elle descendit alors, conduite par Zorka, un escalier
à dalles de pierre, garni d'une rampe en fer forgé. *

Devant la porte un traîneau stationnait. En tête des
trois chevaux , un jeune Tzigane impassible .

Zorka se plaça sur le siège, secoua les guides en pous-
sant un cri, aigu. Les trois chevaux partirent comme
le vent.

Tout le monde a vu, à l'exposition russe du Champ-
de-Mars, ces véhicules à la fois gracieux et commodes ;
nous n'en ferons donc pas la description.

Enfouie sous d'épaisses couvertures de peau de loup,
emportée en une course vertigineuse, Fabienne ressen-
tait une véritable jouissance à respirer l'air glacé.

Une neige épaisse couvrait la terre. Durcie par un
rigoureux hiver , les chevaux la parcouraient avec une
facilité extrême et le traîneau , sans arrêt , sans secousse,
glissait sur elle sans la moindre effort.

Fabienne s'aperçut qu'elle traversait en tous sens un
parc très bien entretenu , aux voies larges, aux allées
courbes et gracieusement dessinées.

Ce parc était-il grand?
Il en avait l'air ; mais l'art avec lequel il avait été

tracé pouvait en décupler les voies et donner l'illusion
d'un bien plus grand espace.

Après une course rapide, Zorka mit avec peine ses
trois chevaux au pas pour les laisser souffler.

— N'est-ce pas qu'ils trottent et galopent bien? — dit-
elle, après leur avoir parlé d'une voix caressante. —
N'est-ce pas qu 'ils sont beaux?... Ils peuvent courir toute
une journée et une nuit sans s'arrêter.

Fabienne remarqua l'attelage auquel, jusqu'alors,
elle n'avait accordé qu'un distrait regard.

Superbes, en effet , noirs, à tous crins, leurs queues
et leurs crinières tressées traînant jusqu'à terre.

Bientôt l'atte ^ age passa sur un pont traversant une
rivière.

Elle était gelée ; en la contournant le traîneau arriva
au bord d'une vaste pièce d'eau unie comme un miroir.

Mlle Chahgny , grâce à l'éducation minutieusement
soignée dont l'avaient dotée ses parent?, pratiquait avec
une égale adresse tous les sports aptes à développer la
santé et la force d'une jeune fllle.

Elle montait à cheval, elle patinait, elle nageait tout
aussi bien qu'une naïade.

Et sans s'en rendre compte, voyant cette nappe de
glace qui reluisait et étincelait sous les pâles rayons d'un
froid soleil :

— Il ferait bon patiner sur ce miroir.
Elle avait prononcé cette phrase en allemand, prenant

peu à peu l'habitude de parler cette langue à Zorka.
— Du moment que cela peut faire plaisir à Son Excel-

lence...
Et arrêtant l'attelage, la bohémienne sortit du coffre

sur lequel elle était assise une paire de patins tout à la
fois élégants et solides.

Fabienne avait mis pied à terre et déjà Zorka, jetant
la bride sur le cou des trois chevaux, était agenouillée
devant elle et lui vissait ses patins.

Elle en chaussa une paire elle-même, et toutes les
deux se mirent à glisser et à tourner sur la glace, trou-
vant à ce passe-temps un réel plaisir.

Le jour tombait vite, le froid l'accompagnait, plus vif
encore.

— Retournons, Excellence, retournons, — fit la Tzi-
gane, — vous allez voir, vous retrouverez en rentrant la
chaleur bienfaisante.

En effet , la prédiction de la Tzigane se réalisa, Bien
mieux, Mlle Chaligny mangea avec appétit une aile de
gelinotte dans sa gelée et but un verre de vin de Chio, ce
vin qui possède une amertume si étrangement délec-
table.

Plusieurs fois durant la semaine Fabienne se pro*
mena en traîneau et put patiner sur l'étang.

Cet exercice salutaire, le grand air aidant, la nature
reprit bien vite le dessus.

Elle pensait toujours autant à ceux dont elle était
séparée ; sa prison, quelque dorée qu'elle put être, ne lui
était pas moins odieuse ; elle ne .pouvait se faire à son
horrible malheur ; mais avec une énergie surhumaine,
elle se répétait sans cesse :

— Si je me laisse abattre, si je ne réagis pas contre
l'ennui , si je ne fais pas tout au monde pour me distraire
ou tout au moins pour tuer le temps, je deviendrai folle !
Et jamais je ne reverrai les miens, ni Maurice 1

Car l'espérance est une plante divine qui repousse
quand même, alors que jusqu 'à la dernière de ses racines
elle a été arrachée.

La pâleur qui avait envahi son adorable visage avait
disparu. Elle se sentait de nouveau vigoureuse et vail-
lante. Elle avait organisé son temps de manière à l'occu-
per le plus possible.

Le matin elle faisait de la musique, elle peignait ;
dans le milieu du jour elle sortait en traîneau Le soir
elle s'absorbait dans une lecture intéressante, s'obstinant
à prononcer à demi-voix pour détourner sa pensée de la
morne tristesse et comprendre ce qu'elle lisait.

Combien de temps durerait cette réclusion, cette sé-
questration épouvantable ?

La force des choses, la froide raison lui répondait :
— Toujours!... Toujours !... Jusqu'à la fin de ta vie !...

Geux que tu aimes te croient perdue...
Et la divine espérance, au contraire, faisait parfois

battre son cœur, et lui répétait :
— Dieu aura peut-être un jour pitié de toi.
Il était un point sur lequel r*c-n esprit s'arrêtait en y

revenant sans cçsse.



Pour quel motif avait-elle été enlevée?
Et alors elle se perdait en conjectures.
Bien des fois elle avait recommencé à interroger

Zorka ; mais la Tzigane toujours et quand même, s'en-
fermait dans le plus étroit des mutismes, laissant enten-
dre avec une terreur non feinte qu'elle serait punie par
les plus effroyables châtiments.

Elle ne voyait personne, n'entendait personne. Une
seule fois, dans le cours de ses promenades à travers le
parc, au milieu d'un taillis, elle avait entrevu une forme
imprécise, mais cependant réelle, qui aussitôt s'était
évanouie.

Zorka avait été, dès la rentrée, questionnée et retour-
née par elle, mais la Tzigane ne savait rien, ou mieux,
n'avait voulu rien dire.

Alors, sa curiosité, bien excusable en pareil cas,
demeurait toujours éveillée en face de cet insoluble pro-
blème.

Huit jours avaient dû s'écouler encore depuis l'inau-
guration des promenades dans le parc, lorsqu'un soir, à
dîner, Fabienne remarqua, — et elle s'en souvint surtout
par la suite, — que les mets dont elle mangeait étaient
plus salés que d'habitude.

Aussi fut-elle la première à demander à Zorka ce
verre de vin de Ghio auquel elle s'était promptement ac-
coutumée et qu'elle buvait le soir avec un réel plaisir.

D'un trait elle en huma la moitié et, stupéfiée, médusée,
elle s'arrêta.

Ge vin ne possédait pas son bouquet ordinaire,
Oh ! ce parfum maudit ! cette odeur damnée ! elle s'en

souvenait bien! C'était celui-là même qu'elle avait senti
sur les roses, le soir où elle avait été enlevée.

Elle ropoussa le verre, voulut se lever, courir à la
cachette où , adroitement , elle avait dissimulé ses
épingles...

Elle ne le put , la. tête lui tournait, et sans le secours
de Zorka elle se fût écroulée sur le tapis.

Zorka la contempla durant un court moment, puis
elle l'enleva dans ses bras nerveux, la cerclant et la cein-
turant avec une précaution infinie.

Puis elle la porta sur le grand lit de milieu, la désha-
billa, la coucha et se retira sans bruit , laissant la
chambre sans veilleuse et plongée dans une obscurité
opaque.

Au moment où, soulevant la lourde portière, elle quit-
tait l'appartement, elle rejoignit quelqu'un qui, évidem-
ment, dans le noir, se tenait aux aguets.

Et elle répéta ces mêmes mots, prononcés par la
mystérieuse ombre qui s'était approchée de la couche de
Fabienne, armée d'une lanterne sourde :

— Elle dort.
Puis tout retomba dans le profond silence.

Fabienne ne se réveilla point à l'heure habituelle. Le
douzième coup de midi, depuis un long moment déjà ,
avait sonné lorsqu'elle fit un mouvement et tenta un
effort pour soulever ses paupières alourdies.

Enfin , tout à fait-elle ouvrit les yeux et rappela à sa
mémoire les événements de la veille.

L'odeur maudite !... Le vin de Chio!... La perte im-
médiate du sentiment...

Pourquoi?... v
Il ne lui était survenu rien d'anormal.

Elle se dressa sur son séant,., cherchant la clef du
mystère.

Lasse!... Très lasse elle se sentait... Mais en même
temps elle s'aperçut qu'elle éprouvait au bras gauche
une légère douleur.

Elle sonna.
Et aussitôt Zorka apparut.
— Que s'est-il passé hier au soir?— demanda Fa.

bienne.
— Je ne sais.
La prisonnière releva la manche de sa chemise de

nuit, d'une soie à la fois douce et épaisse.
Et alors, avec une indescriptible stupeur, au milieu

de son bras blanc, arrondi , dont les méplats satinés
avaient des luisants et des reflets d'agathe , elle vit une
petite bande de flanelle rouge, serrée, pressée et qui en-
tourait et cerclait la saignée.

En faire sauter l'épingle à pointe cachée, l'épingle de
nourrice qui la retenait , fut l'affaire d'une seconde.

Et alors elle aperçut une sorte de piqûre. . Une micros-
copique raie rouge, bordée de rose, qui, au toucher, lui
fit l'effet d'une très légère brûlure.

Il était patent que, sur elle, avait été pratiquée l'opé-
ration nommée phlébotomie ou saignée veineuse.

Pourquoi?... Par qui ?
C'était là le mystère.
Interroger à nouveau Zorka était parfaitement inutile.

La Tzigane ne voulait point parler.
— Je ne puis rien dire, maîtresse, — répétait-elle, —

rien!... Je ne sais rien!...
Le fait demeurait seul, patent, indéniable.
La phlébotomie ou saignée veineuse, si fréquemment

employée au temps jadis, et si délaissée aujourd'hui par
la médecine, présente très souvent des accidents, tels
que des syncopes accompagnées de mouvements convul-
sifs de la face. En tout cas, elle est presque toujours
suivie d'un sentiment plus ou moins prononcé de défail-
lance.

L'anémie est la résultante ordinaire des saignées;
cependant , cette opération a produit d'autre par t d'excel-
lents résultats, et bien des malades l'ont admirablement
supportée.

Nous ne citerons qu'un exemple :
Brillouet, chirurgien de l'hôpital de Chantilly à la fin

du siècle dernier, si nous ne trompons pas, eut dans son
service une jeune fille sujette à des vapeurs épileptiques
et qui, arrivée à l'âge de dix-neuf ans, avait été saignée
plus de mille fois.

Elle finit cependant par guérir, se maria, et jouit dès
lors d'une parfaite santé.

Le tempérament de Fabienne était tellement fort , son
sang si riche et si pur, sa nature si vaillante, sa consti-
tution si robuste, qu'une fatigue seule résultait de l'opé-
ration.

Le lendemain il n'y paraissait plus.
Deux jours plus tard elle reprenait ses travaux, ses

promenades en traîneau, ses séances de patinage.
Elle demeura violemment intriguée et son esprit se

livrait à des suppositions véritablement folles.

(A suivre.)
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PAR

GEORGES PRADEL

PREMIÈRE PARTIE

LE MONTREUR D'OURS

Une angoisse désespérée tordit le cœur de Fabienne.
— Mais c'est qu'elle a l'air certaine de son fait , cette

misérable ! Je serai donc enterrée vive ici, pour le reste
de mes jours !... Ohl ma mère !... Mon père I ... Maurice!
Je ne vous reverrai donc jamais 1

Zorka avait baissé la tête, semblant comprendre et
respecter la douleur de sa maîtresse.

Au bout d'un instant elle reprit :
— Si Son Excellence le désirai t, cependant, il y a un

traîneau , des chevaux... Mirko...
— Qui est-ce ça, Mirko..
— Mon mari.
— Le bandit qui m'a enlevée ?
Un silence.
— L'homme aux ours?
Nouveau silence.

— Jamais!... Que cet ignoble lâche ne paraisse jamais
devant moi.

Zorka étendit le bras, courba la tête.
-- Mirko est comme moi un malheureux, — dit-elle,

— il est condamné à obéir!...
— De quelle race êtes-vous donc ? — s'écria Mlle Cha-

ligny, tandis qu'un flot de sang lui montait du cœur aux
joues.

— Des esclaves !... — et Zorka répéta encore : — Nul
n'échappe à sa destinée. On ne fait pas sa vie... On la
subit.

— Je ne tirerai j amais rien de cette créature, — se
dit Fabienne.

Alors, étendant les mains, elle lui montra ses nom-
breuses bagues.

— Et ces diamants, ces perles, ces anneaux, si je vous
donnais tout cela?...

— Qu'en ferait Zorka?... Elle ne pourrait pas les por-
ter... Si nous avions été des voleurs, Mirko et moi, nous
aurions bien pu les prendre à Son Excellence durant son
sommeil... Mais nous ne sommes pas des voleurs.

Rien ! Un mur!... Un mur d'airain, celui-là même
qu'Horace appelle AES triplex.

— Elle craint un danger épouvantable, — se dit Fa-
bienne, — toutes les précautions ont été prises!... Pour
ceux que j'aime, j e suis à jamais perdue.

Cette fois Zorka tenta un effort pour écarter de sa
maltresse les idées de tristesse et de désespoir.

— Son Excellence doit avoir besoin de mes soins, —
dit-elle, changeant de ton. — Si mademoiselle veut se
baigner , s'habiller , changer de toilette, je suis là pour l'ai-
der. Un bain la délassera, la reposera. Après, elle dormira
si elle en a l'envie. Je veillerai sur elle... si elle a peur...
Si elle préfère être seule, elle chassera Zorka d'un geste.
Si elle désire la revoir, un doigt sur un bouton , sur un
timbre, et la nuit comme le jour Zorka se tiendra à ses
ordres. Ensuite, si Son Excellence a faim , elle voudra
bien me dire ses goûts, ses préférences... Tout ce qu'elle
désirera lui sera servi.

Fabienne reconnut alors qu'elle se trouvait excessive-
ment lasse. Bien qu'elle ne fut nullement gênée dans la
cage de cuir... bien qu'elle y eût même toutes ses aises,
la trépidation du wagon, les cahots, les heurts, tout cela
réuni avait amené une très grande fatigue.

Elle se laissa donc déshabiller par Zorka, et passant
dans le cabinet de toilette, se mit au bain, un bain tiède,
parfumé, qui la reposa et détendit quelque peu ses pau-
vres nerfs tant surmenés.

Mais elle profita d'une courte absence de Zorka pour
enlever subrepticement ses deux épingles et rattacher,
tant bien que mal, ses lourdes tresses au moyen du
simple peigne.

Elle cacha soigneusement son précieux trésor, celui
qui représentait pour elle l'honneur et la liberté, sous le
socle d'un vase de Chine. Et, cela fait, après le bain, elle
s'abandonna aux mains de la Tzigane.

Et bien vite, elle s'aperçut combien celle-ci savait se
montrer adroite, prévenante , et combien aussi ses doigts
agiles prenaient de minutieuses précautions.

Si impassible que fût Zorka, elle ne put re tenir un
cri d'admiration lorsqu'elle dénoua les admirables che-
veux de Fabienne.

Et ce fut alors, au moyen d'un large peigne d'ambre,
une prolongée et douce caresse... si bien que, dans al

CAGE DE CD R



SUPPLEMENT AU N° 5234
Compagnie

du

TRAMWAY
de La Chaix-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués en
Assemblée générale extraordinaire , le
lundi 27 décembre 1897, à 4 heures
du soir, à l'Hôtel-de-Ville (salle du Tri-
bunal), avec l'ordre du jour suivant :

1. Comptes de l'eitreprise du Tramway
dn ler janvier au 30 novembre 1897.

2. Prèsimtation de l'étude relative à l'ex-
tension du réseau.

8. Décisions a prendre relativement :
A) A la construction de nouveaux em-

branchements.
B) Eventuellement, i l'augmentation du

fonds capital. 18717-2

Les cartes d'actionnaires donnant droit
i prendre part a l'Assemblée générale du
27 décembre, seront délivrées sur présenta-
tion des actions, au Bureau de la Compa-
fnie (Juventùti), du 20 au 24 décembre,

e 5 à 7 h. du soir.
Les inscriptions sur la feuille de pré-

sence de l'Assemblée, se feront a partir de
3 h., dans la salle du Tribunal.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 décembre 1897.
Le Conseil d'Administration.

Xonxtoola
en faveur des

Bons Templiers
de la Chaux-de-Fonds

1" lot. Carnet de Caisse dépargne fr. 500
2" lot. Un secrétaire » 250
8" lot. Un lavabo » 130
Dernier lot. Un tableau & l'huile. » 250

Pris dn billet : * IV. les 2 numéros
DÉPOTS :

Local des Bons Templiers, Demoiselle 14A.
Café de Tempérance de M. Sahli, Demoi-

selle 1.
Café de Tempérance de Mm« Gacon, Grenier.
MM.Lesquereux, coiffeur, L'-Kobert 35.

Salomon WeiU, » » 12.
Arnoud, coiffeur, St-Pierre 14.
Ghâtelain-Nardin, magasin de cigares,

Parc 62.
Baillod, libraire, Léopold Robert 28.

Mlle Matthey, -> » 13bis
MM.Tirozzi , Léopold-Robert 21.

Barbezat, pharmacien, Demoiselle 89.
MmeEvard-Sagne, Léopold-Robert 29.
MM.Kundi g, pâtissier, Premier-Mars 14A.

Ducatez, magasin de cigares, Ba-
lance 16.

Schneider, épicerie, F.-Gourvoisier20.
Obert, coiffeur, Premier Mars 15.

Les 4 magasins de la Société de Consom-
mation.

Les 2 Kiosques à journaux.
Bazar universel, Léopold-Robert 56.
M. Pipy, Demoiselle 84.
Mmevve Staehli, Demoiselle 19.

M.Georges DuBois, place de l'Hôtel-de*
Ville. 11740-5

M. Wille-Notz , Balance 10.
M. Kocher, magasins de l'Ancre.

f«?i1*"̂ ^'T5*Tnri^in 1̂ ?̂ 3M api l̂ S^M ne

Horlogerie
Pendulerie

Grand choix de

Régulateurs, Réveils, etc.
MONTRES ± Mor, argent et métal. ta-SHk*? ™

ATELIER SPÉCIAL ifS! f
pour les réparations de ffjfëSB C*
Pendules neuchâteloises, f S___ \ _ W\\ S.

grande ct petite sonnerie , fMHJJ ' 2
Régulateurs, Montres fi

simples et compliquées, 1 -g
Boites à musique, etc. !(A _

Repassage en second de mÊSlSBL £,tous genres de montres. I I ga

Posage de glaces 
^Lf^ |

Ouvrage soigné et garanti. T

Ed. Bourquin
précédemment PROFESSEUR A L'ECOLE

D'HORLOGERIE. 15366-2
RUE LÉOPOLD-ROBERT 47.

Mlles R. k F. Af staj er
Rue de la Demoiselle 37.

18846-2 Grand choix de H-S276 c

Cartes reli gieuses et de Bonne année
ECRITEAUX BIBLIQUES

PSAUTIERS en tous genres

Etrennes musicales
J.-B. ROTfSCHTY, <3--E*isrÈi^ 3̂aa

Charmants cadeaux pour personnes s'occupant de musique de piano a 2 et 4
mains, de musique d'ensemble pour instruments i cordes avec et sans piano, de chant.

1 Abonnement ponr l'année 1898 de 5, 8, 12 ou 16 cahiers à échanger à volonté
pour 12, 15, 20 ou 2b francs. Envoi du tarif et des conditions franco sur demande.

En vente les œuvres des classiques pour piano a 2 et 4 mains, piano-violon,
piano-violoncelle, trios, quatuors, partitions d'opéra, piano-chant, piano-soprano et
piano-solo.

Albums pour piano, pour chant. Albums de danses élégammeat reliés, métro-
nomes de Maelzel, depuis 15 fr. 18624-2

^^^^^M ******  ̂ " a l  

m Si Se recommande par sa très grande collection de I È
BMatfMl¦ Vêtements et Pardessus d'Hiver ¦

Confection soignée sous tous [les rapports, I
I comme ceux faits sur mesure.

Par suite de l'agrandissement des Magasins, I
I nous avons ajouté des séries de vêtements et par- I

<?. I dessus à la portée de toutes les bourses. -

H Robes de chaubro ot Coins de feu m
Seule maison correspondante de L'ENFANT B

' ¦ I PRODIGUE de Genève, ayant exactement les mê- I
-v.:| mes prix de vente. 18217-3 I

' ;/ ?! TÉLÉ P-6IOIVH1 J - f

S^arJL-dommsatL "W^A^-SB*
5, PLAGE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5, ,

au troisième étage. .
a reçu a l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An un magnifique
chois Df iatasaT«afaTaia--alaIa-* en tous genres.—NOUVEAUTÉS ! "

de ***MMJ MW Mm.M> *pm M ~ Marchandises des plus fraîches. >
NOUVEAUTÉS ! OR, DOUBLÉ, ARGENT. 18777-6

PIERRES FINES SIMILI >
?

*y *V *4> V) VWWVWV + ̂ W+W^WV *My *M**
^̂ W e

CHAUSSURES CAOUTCHOUC

Meilleure Marque Russe
41, Rae Léopold-Robert 41 1 1 nn e ivr. f f  ïLa Chapi-de Fonds. - * - » LiOiibli Uf / . r

• O • ESrX,3FtEî r«*Jr̂ rE!gi 
# • •

Magasin de Sellerie et d'Articles de voyage
Rue Jaquet-Droz 28

Grand choix de Malles, Valises, Sacs de voyage, Sacs de Dames, Sacs de touristes,
Saccoches pour sommelières. Sacs d'école faits à la main, Serviettes, Bretelles.

Rhabillage de poussettes d'enfants ; prix modérés.
Guêtres, Brides de selle, Montage de broderies.

18486-5 Se recommande, F. ZAHND.

Rodolphe Eberhardt
JUdaître-Couvreur

13, RUE DE LA RONDE 13.
i—I -*>-**Wi

se recommande à MM. les architectes, gérants et propriétaires
d'immeubles, pour tous les travaux concernant sa profession.

Travail consciencieux. 18085-1
TÉLÉPHONE TÉLÉPHON E

EAUX MIRÉALES DES PONTS
sa-aaWMasatsQ . —

Ferrugineuse-Alcaline
Supérieure aux eaux similaires les plus renommées par la proportion éminemment

favorable du mélange de ses divers sels. — Emploi dans les cas de gastrite, ma-
ladies rénales, chlorose, anémie, foie, rate et digestion difficile. — Se
prend pour couper le vin i table, le lait ou autre boisson.

Ean sulfureuse naturelle
S'emploie dans les intoxications métalliques et contre la tuberculose en général.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 9341-53«or.-jœ. STIJEMMIIM
Bne da Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS 

Porcelaines et Articles de ménage

U. NICOLET-ROULET
Hue de la Serre SI

a l'honneur d'annoncer a son honorable clientèle, ainsi qu'au public en général que ses
magasins sont bien assortis en nouveautés : Services de table, Déjeuners, Services-
lavabos, ainsi que les Cristaux, Articles de ménage et Lampisterie.

"aV LIQUIDATION complète des Lampes a suspension et Veilleuses.

Sf l. partir du 15 ^Novembre

EXPOSITION DE TOUTES LES NO UVEAUT éS
EN 16513-4

Jouets fins et Jeux de Sociétés.

A A f taA a a a A A a a a A s t a a A A A A A a f a a A â a a A A â a a a aa l a a A n  Aia A A A A A A A AA A A AA A A A AA A A A AWW f f f f fff f f f f f f f f f f f f f f f  La* f*f*f?*f*f*f ' f*f??,?-f*f*f*f 'f-f*f'f4f'f-f*?

| Commerce de Vins, Spiritueux et Cigares f
:

Vins rouges vieux, de 40 ct. à 1 fr. le litre. Vins en fûts et en bouteilles : T
Mâcon, Beaujolais , Bourgogne et Bordeaux vieux, Neuchâtel blanc et rouge, T

«v Villeneuve, Clos la George et Dézaley 1893 Asti mousseux, Champagne Mauler »
à> et Adolphe Coli in , Malaga brun et doré, Madère des Iles, Muscat de Frontigaan S
? 1890, Porto 1887, Cognac, fine Champagne, Ehum Jamaïque, Kirsch du Rihgi , •? Chartreuse du Couvent, Identique, Absinthe vieille ,Vermouth de Turin et Bitter ?
J des Alpes, Eau-de-Vie de lie. Huile d'olives supérieure. H -3247- C 18732-5 J
a> Marchandise garantie de provenance directe. X

? Grand choix de CIGARES importés de la Havane, de la Floride ?
Y et du Paraguay, récolte 1897. T
2 Aicide BIRB a-kUM, Envers 33. X
*>*4>**M *- *>MM *>MM **M *> **>M *++4>+a *>+4>+» *+++*>+++++ **+++++++++
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AUGUSTE BLUM
Seul Concessionnaire.

Dépôts
pour la vente au détail :
chez M. A. STEIGER, Comestibles, rue

de la Balance 4.
M. J. ROSSEL,, Comestibles, rue Léo-

pold Bobert 56.
M. Alfred JACCARD, rue de la Demoi

selle 45. 187/9-5
Vente en gros

PAR

O.nVed wed, représentant
LA CHAUX-DE-FONDS

Â vonrlpfl 1 **t de fer complet (35 fr.),
ICUUI C i canapé-lit el 1 pupitre, le

tout en bon état. — S'adresser chez M.
I Louis Stram, tapissier, rae du Progrés SO,
I au ler étage. 18654

L'Ecole Ménagère
Bne des Granges 14

ouvre ses cours le 1" de chaque mois.
Tenue du ménage, cuisine, blanchissage,
raccommodage des vêtements. Cours d'éco-
nomie domestique, d'hygiène et d'alimen-
tation.

Prix s fl 6 fr. par mois
(Dîner et Souper compris).

S'adresser i la Directrice. 14355-13

- GRAND SALON -

COIFFURE 'pour DAMES
M. Eugène Znger

ISsasf Rue du Collège 2 "~*TM

Vu les fêtes de Noël et Nouvel-An, se
recommande aux honorables dames de la
localité pour des coiffures mode française,
etc., pour bals, noces et soirées.

Grand choix d'Articles en Brosserie,
Parfumerie, Maroquinerie de première
marque. 18867-2

Etrennes utiles. — Prix bon marché.
i*f Le dimanche, le salon est ouvert

jusqu'à 8 h. du soir.

Téléphone Téléphone

Matin
Les clients et amis d'Emile Pfenniger

sont priés de venir visiter sa nouvelle ins-
tallation pour les vins de tous pays et li-
queurs diverses, à la rue Léopold-
Robert (à côté des Moulins). Une petite
promenade dans ses vastes locaux, accom-
pagnée d'une dégustation, les aide ra à se
rendre compte des progrès réalisés chez
leur dévoué

Emile Pfsnnigor.
Téléphone Téléphone

18823*9

- PESEUX -
A louer a Peseux, a 2 minutes de la

Gare, dès maintenant ou pour le prin-
temps, deux beaux logements de cinq
pièces, balcon, terrasse et lessiverie dans
la maison.

S'adresser à M. E. Colin , architecte, à
IVeuchàtel, ou a M. Gretillat, à Peseux.

18388-1

Véritables g}LecJkierlisdeBdle j
reconnus de toute première fa- I
brication , en caissettes de 6 paquets I
élégamment emballés (joli cadeau)- I
Qualité extra fr. 5.— > par
Qualité prima » 4. — ) caissette.
Leckerlls de table, petits car- I

reaux, boite contenant 2 kilos, I !
fr. 5.— H-4530 Y I

Se recommande. 18587-1 I-
Fabrlqne de Leckerlls Rlggenbach |— Bàle — gj



/|ffl| ,, Do-Age " Poulies en bois et en M pièces. j£-%
^L jn îë' 70 °'o plu8 légères que les poulies en fonte , 50 °/o plus légères que celles en fer , 25 à 60% plus d'adhérence. Prompte livraison avec garantie. Toujours en dépôt 800-1000 pièces aHF t̂SsïsW./aKBB
3»l*i Hnlle poar machines, graisse, courroies, cordes de coton, soies-gaze pour blateries , de tout premier choix, etc., etc. 15030-32 B[\̂ cB

M llgB&La. HUILE SPÉCIALE RAfPMnFFN AO*, U A DT M A N N  I IQTFD COURROIES divers ^Ks-2*\mÊÊÊB ŜL9 pour Dynamos. BA*Wrl **LPr Call OC riàHlTi I IflaHMIlj UOl  Un en qualités garanties. ^fi^--*-̂

Poulies d'essai, Echantillons, Certificats et Renseignements, sont à disposition, s'adresser à M. P. BERTHOUD-HOFMANN, à la Chaux-de-Fonds,
seul agent pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois. tSi3°

BOULANGERIE
Balance 5 g. GaUthiCr Ba,ance 5

Tailloles et Tresses en tous genres.
Spécialité de Petits Pains et Pains

fantaisie. 18600-2
Petits pains Samvlches.
Petits pains an lait et sacrés.
Petits bollets.
Goug-Iopr, Zwiebachs, Desserts,

Croquets.
Se recommande.

Société de Consommation
Jaqsit-Droi 27. Pan 54. Industrie i.

iii , Demoiselle lil.
Demandez les 6184-8

ABRICOTS ÉVAPORÉS
Marchandise superbe.

lies fèves gruées
donnant une soupe exquise

Tiennent d'arriver, le kilog. 50 ct.

Haricots coins, i Pays
le kilog. 50 ct.

Encore pour quelque temps

Pommes évaporées
le kilog. 1 fr. 20.

Boncherie -Gharcnterie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.

Beau gros VBAU
** 55 et 60 c- le demi-kilo.
JAMBON fumé

a 65 e. le demi-kilo.
18379-7 Se recommande.

EPICERIE 0. FRANEL
Rne du Grenier 22.

Cadeau ïit i le à faire à sa famille

MALAGA or et noir
garanti pur et réel

à 16 fr. l'arobe de 16 litres.
18735-5 Se recommande.

A LOUER
RUE LÉOPOLD ROBERT 64

poar Sa int-Georges 1898
¦D APPARTEMEPi F moderne , an 3mt élage,
composé de 3 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances, lessiverie dans la maison.

Ponr Saint-Martin 1898
le MAGASIN avec appartement y at-
tenant, occnpé actuellement par la BRAS-
SERIE HATIOSALE 17570-12*

S'adresser même maison, an ler étage.

A louer
pour Saint-Georges proc haine :
Deux beaux APPARTEMENTS de 3

et 4 pièces avec corridor , cuisine et dépen-
dances, situés au soleil et dans une maison
d'ordre.

Pour les visiter, s'adresser à M. Char-
les Ottone, rue du Parc 71. 16789-12*

Ponr cas imprévu,
à lonr panr St-Georges 1898, le MAGASIN
dit « L'ECONOMIE » , rne de la
Balance 16, avec logement et dé-
pendances, ainsi qu 'une chambre men-
blée et indépendante. — S'adresser ponr
traiter an Magasin de Tabacs , Berne
maison. 18543-5*
Réparations de Seilles, Paniers

Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Panior» , clair ou foncé

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Parc 15. 4949-15

Im i m; mil
I 56, rue Léop.-Robert 5© 3

Hpi (Bâtiment de l'Hôtel -Central) 18620-3 **?- :*)

Bll LA CHAUX-DE-FONDS
c ¦ ' ¦' '"*'.?¦ S ' *ww*' i** '- v??. - '" A

Bl 1 Btrennes utilesT] £|
H COMPLETS s,ird ™ Fr. 351
n | Etrennes utilesT] il
«PARDESSUS s\— Fr'3ôH
Hj | Utrennes uttlesT] Il
H FLOTTEURS surd8™ Fr. 35 H
R| | Etrennes utilesT] |S|
H MANTEAUX sŜ  dS ̂ r - ^ ̂  HWÊ 1 litreames ntilesT] Wè

1 1V1 Ali 1 JJ A U À snp mesnpej (jgpdi-- JJ T. JJ & i

B 1 Etrennes utiles!] WË
H PAWTALONS s

S
re^. 1S.SO M

g| | Etreimes iitilesT] WÊ
H COMPLETS et PARDESSUS p^een7s B
¦B | Etren-raes utiles-*"] B
H Unlforines Collégiens. H
WÊ | Etrennes utiles!"] wÈ
1 Pèlerines en tous genres B
H | Eàtrennes ntilesT] M
Iciieinises sur mesure.»
H | Etrennes utiles!-] ËË
IsPENCERSJPENCERSl

IAU TAILLIRTICHE I
. - ; 56, rne Léopold-Robert 56 (Bâtiment de l'Dôtel Central) \ .  

¦ '

Cla-ni&x--ile-V,oiaidLfii

Extraits de Hait da Dr G. WANDER , à Berne
NOUVEAU : Extrait de malt créosote, employé avec grand succès contre laphtisie pulmonaire Fr. 2 Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . » 1.30Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » ].40A l'iodure de fer. Contre la serophulose, les dartre s et la syphilis. . . » 1.40A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche . » 1.70Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les eifants » ].40Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses ,tuberculeuses, nourriture des enfants » 1.40Contre la coquelncbe. Remède très efficace '. » L40Extrait de malt avec pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilitela digestion » J ^Q
Sncre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catàrrha'les'.NOUVEAU : Extrait de malt à l'huile de foie de morue (peptonisé).15638-11 Préparation extrêmement nutritive et facile à digérer . . . » 1.40

Produit naturel. Miné en Amérique.

Le îSt-erlixicj"
de beaucoup supérieur aux autres produi's à polir, ne raye pas les métaux les plus
Ans. Employé par les hôtels du monde entier. Indispensable aux ménagères.
Se trouve chez les principaux commerçants dn canton de Neuchâtel.

Pour le Gros : E. FAVARGER , GENÈVE. 14998-1

Enchères publiques
**m l i l aaaa.

L'administration de la masse en faillite J. LOOS fera vendre aux enchères publi-
ques, le lundi 20 décembre 1897, dès 1 ',, heure dn soir, à la Halle, Place
Jaquet-Droz :

Une chambre a manger
composée de 1 table i coulisses, 1 dressoir , 1 servante, 12 chaises, 2 bureaux, 1 pen-
dule neuchâteloise, 1 petit coffre-fort , 1 table a ouvrage, glaces, 1 armoire à glace, des
grands et petits rideaux , 1 chaise de bureau, 1 cartel, 1 lavabo. 4 lits complets, 1 ca-
napé, 1 grand dictionnaire, des tableaux, 1 buffet , fauteuils, tabourets, tables de nuit,
1 console, petits bancs.

Du linge de table, grandes nappes, serviettes, linges de service, linge de lit, enfour-
rages.

Des cafetières, théières, pots à lait, sucriers, dessous de carafe . 18 couverts, des
fourchettes, des petites cuillères en ruolz . des couteaux, des services ordinaires, po-
chons & soupe, des cigares.

De la vaisselle, soit : 1 dlaer complet, plat i asperges, des assiettes, saladiers, pots
a lait, soupières, coquetiers, assiettes a dessert, assiettes i sucre, des tasses et sous-
coupes a thé, des tasses a oafé, des moutardiers, de la verrerie, carafons, verres à
café, verres a absinthe, carafe, coupes à Champagne, verres i vermouth, verres i
liqueur, 1 fromagère, des plats longs, ronds et à poisson , de la batterie et des usten-
siles de cuisine, soil un moulin à café, des marmites, cafetières, des couteaux de cui-
sine, des moules divers, 2 huilliers, 1 seille à fromage, 1 glacière, 1 aiguière, bidons,
balances, 1 machine a nettoyer les couteaux, 1 grande écuelle a relaver , 1 grille côte -
lettes, 2 marmites en cuivre, 3 grandes idem, 2 poissonnières, 1 coaleuse avec fourneau
et une quantité d'articles de cuisine en émail, terre , etc., etc.

Des liqueurs : absinthe, cognac, bitter , etc., 1 fût vinaigre.
Des seilles a lessive, crosses, etc. n-8254-c

18776*1 Office des faillites : H. HOFFMANN.

favorisez l'&ndiistr&e dn Pays !
Fabrication à façon des Véritables DRAPS ot MIL AINES du paya,

CHEVIOTS, etc , etc. — Vente .au détail des Draps, Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande : GVGAX-VIOGE F. fabricant.
18780 3 H -9294 N Filature de BOUDRY.

J10 Diplômes d'honneur et 20 Médailles I
décernés en.20 ans au véritable s âaaam ŝ™

COGNAC GOLLIEZ FERHUGINEÛXl
S oniTEctPiRTîini-aX "̂  ans ê 8UCC*->8 e*; -*es nombreux témoignages f

• ĵUmit* **uinHJijjj jo reconnaissance permettent de recommander I
tWv f̂ îWi^** en toute confiance cette préparation spéciale- Ë
T^̂ ^̂ OT  ̂ ment aux 

personnes 
délicates , affaiblies , con- g

w l̂ Ŝo valescentes ou souffrant des pâles couleurs , g|
Ŝ^^M £̂ 

manque 
d'appétit, de faiblesse générale, lassi* 1*

-̂ SCHUTZMâRKE,) 
Répntatlon umrerselle. Excellent fortifiant I

* En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

A V E R T I S S E M E N T .  •*--*- v--r*ta*-'-e Cognac ferrugineui étant très sou- I
' vent contrefait, le public n'acceptera que les I

BBH5BBB âacons qui portent sur l'éti quette bleue la marque MG__________ ________\\
I des deux palmiers et le nom de

Fréd. Golliez , pharmacien à Morat.

 ̂ * lil l ll.l. ¦ H
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F TPÏ M n ïî  e 7lirirh Toutes les Nouveautés de la Saison
¦ J -O JJ JL T -1 U àÀ&f U. P- 3., t_ Ul r&Urili SaF" Vente directe à tont le inonde aux prix de gros "*&$ \

***** • Fondée 1833 *" "-"I' ¦ — Chevlots en couleur et noir, pure laine, double largeur, le mètre t Fr. —
Lainages N i é .  pour dames, ca. 3000 différents dessins, le m. de fr. 7.75 à 75 ct.

Dépôt de fabrique en : Etoffes ponr Dames, Messieurs et Garçons, Toileries KÏS£ ttSKlËSt TJffSMSS' * * * im * S l
. , _ , _  . Toiles coton, écrues et blanchies, tout, les qualit. et larg., » » » 1.95 » 14 »

COtOll et fil. ImiDreSSlOnS et COUVertUreS. ISLWV. Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford , Flanellette* I* » » » 1.15 » 50 »w "* ' ****!/*«*»"w**" «*• V«i*v6i i-uj.wsï. -U800 Toiles pur fll bernoises et autres, toutes les largeurs, » » » 9.80 » 55 »
: Nappages pur fil , essaie-mains et torchons pur fil, » » » 5 — » 40 »

Couvertures pure laine, multicol., blanc, reuge et mél., la pièce » > 28.50 » fr.4.50
giy De quels articles désirez-vous les échanti l lons f ranco ? — Gravures colortéei gratis.~Wf_\ Couvertures de chevaux ot de bétail , toutes grand" * » * . 5.80 * » t.40

Ji-d. -écieoin — Ooixlicte
Dr BOREL

iieiiD lier di clini que op htilaolog i qn» ï Parii,
reçoit i La Chaux-de-Fonds, rue dn
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heu-
res & midi ;

«u Locle , Hôtel du Jura, Mardi d«
8 à 5 heures ;

à IVeuchàtel, rue du Musée 2, tout
les jours de 3 a 5 heures, sauf Mardi el
Dimanche. 12841-3

Malades des poumons et
du cou (phtisiques)

sont rendus attentifs à une plante médici -
nale découverte en Russie. Ce remède est
employé fréquemment par les médecins et
reconnu excellent par un millier d'attesta-
tions, contre les bronchites chroniques,
catarrhes des bronches et des pou-
mons, état glaireux des voies respi-
ratoires, asthmes, ainsi que pi ur les
tuberculoses pulmonaires naissantes.
Le paquet de 60 grammes, suffisant pour
deux jours , coûte 1 fr. 50.

La brochure sur l'emploi et le succès
de cette plante médicinale est envoyée sans
frai s par l'importateur, M. A. Wolffsky,
Berlin, Sch-weoterstr. 257.

N. -B. — Chaque piquet est revêtu de la
signature de l'iinpotaneur, ce à quoi le pu-
blic est prié de veiller. 13200-6

[«T til-JUtlR
k*j j3x *x*/p0TU* les Nerfs

WB -̂y  DU i noi' . D' LIEBEB

J fxstns rival contre les maux des
B^iierfs , soit : faiblesse , maux de tète
â'battements de cœur, sentiments de peur
découragement, maaque d'appétit , difficulté
de digestion et autres indispositions. —
Voir de plus amples détails dans le pros-
pectus joint a chaque flacon. — Se trouve
dans presque toutes les Pharmacies, ea
flacons a 4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. —
Dépôt principal : . 16120-20
Pharmacie Hartmann, à Steckborn.
En venle dans la plupart des Pharmacies.

f f̂fitSSO& l̂itt! '¦:*itmwBk%W&\____m_M
Etrennes utiles

M tin tenu i pour dames, messieurs tt Jen-
nes gens. Snow Boots. Baignoires pliantes.
Bouteilles à eau chaude, (.«êtres imper-
méables. Oreillers de voyage. Matelas et
Conesios pour malades. 18872-5

Grand et beau choix de

JEUX ET JOUETS
TéLéPHONE J. LOUStrOÏF.

41, Rne Ltfop.-Rober 41, Chaax-de-Fonds

§m to» fes UbrtlrM 4 en Souiller, jgg-, gajm
MON Al/nPAT P ar E- PITTARD. — Petit ma-
HlUll HVUOHI nuel de droit usuel contenant
une explication simple et complète du Code des
Obli gations, des Lots sur la Poursuite pour Dettes,
•ur les Fabriques, sur l'Etat-Civil et le Mariage,
¦ur la Capacité civile, sur les Brevets, etc., etc.

Indispensable aux commerçants, propriétaires,
régisseurs, patrons, ouvriers, locataires, s -jentc tim tort volnme «-aï-tanné. Fr. I , /J

LA COMPTABILITÉ SANS MAITRE
à l'usage des commerçants, des Industriels st
des agriculteurs, par E. DUBOIS. n on

Il n'est pas un traité de comptabilité, U,DU
S 

ai , pour la simplicité des démonstrations, puis»»
rallser avec celui-ci. Le système de M. Dubois

a été adopté par toutes les maisons soucieuses
de la régularité de leurs écritures.
CORRESPOND 4NCE C0MHEEC1 ALB ALLEHÂNDI
par L SOULLIER. — Abréviations commerciales.
— Annonces. — L'Adresse. — Circulaires. —Offres da services.— Demandes de prix- t)
•ourwu, échantillons. Payements etc. Fr. i,

10740 31

lieux. ttBineiirs
forment la marque déposée du 3689-6

Savon au Lis de Bergmann
de Bergmann & C'*, a Zurich

le savon le seul véritable et insurpassable
dans son efficacité pour obtenir un teint
doux, rose et velouté, ainsi que contre
les tache** de rousseur et autres im-
puretés de la peau. — En vente, à 75 ct.
le morceau, chez M. Salomon Weill,coiffeur, rue Léonoid Robert 12.

A louer pour St-Georges 1898
une petite MAISON rue de Gibraltar 12,
contenant un atelier et un appartement.
Conviendrait particulièrement pour un
menuisier. — S'adresser Place d'Armes 3.

17820-7*

¦ 
.» ¦¦¦¦ ,.¦,... .¦ ¦¦¦ » ¦ai.ssusn.il .111 ¦¦ fill

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE I
1" Devanture 2"» Devanture 3m« et 4»* Devantures j 5™ Devanture

VêienieutaS Confections Tapis de tables, Tapis de fonds chambre, Linoléum et
pour Messieurs. pour Dames. Descentes de lits, Hilleax de salons. I passage r*-. 16514-12*

1 Bleu et Noir brillants, Noir ordinaire L
2 sont livrés promptement par les ateliers ***

î G.  SPILLMANN , Saint-Imierl
3 «
g Dorage, Argentage, Nlckelage, Galonné? Vieil-Argent, Damasqninage, Polissage o
I tt Finissage de Boites métal et acier. £*-LI <s>
S Nouvel Atelier pour les Boites argent. 18630-8 *

w
•g Rhabillage et Mise à neuf de Boîtes métal et acier. £
1-1 Travail soigné. ~MM& W*F Prix avantageux. S.

S'en servir pur fiSkr MA A WM MV.KM „ . iis«r***'*,**"rr* ..sans mélange *¦* Mm. M. M. 1*9 MU MM ScNt-ti
^

*-**»*-̂  ^Marque-

Glft li§lpp£g|y
Heinr. Franck Sohne |̂ ^S^^wlï!t4

Ce Gafé homéopathiqu e ll^i«Kl^^tŴ̂^ B^nerfs , est spécialement recommandé aux ea y__ ^^^^^ _̂ \Wr^^ L̂\ Ê̂Wff
fants , aux personnes faibles ou èneivèes et Hr HBJ ĝHg^̂ j^̂ v̂surtout à ceux qui «ont atteints d'une maladie Wj WPJ -̂ -̂SS^s^Ëm^W
d'estomac , de cœur, etc., auxquels lé café TsgEcTi^̂ ^ ŜiCXffl^  ̂ i

Pris aveo du lait et du suore, c'est la bois- *̂ ^̂ ^Lyj _̂_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~?NOU la plus exquise et la plus saine à l'usage .^L
^

ĝ*gpilg|jjpP  ̂ |no|

LS 5  *~£*,Toxr±cxxM.&m — *S*S JVdCeca.-a.-Llles

I KIOSQUE A JOURNAUX
>: j d© la

Rué liéopold-Robert
Nous avons l 'honneur d 'inf ormer nos clients et le public en gé-

I aérai que nous avons conf ié la gérance de ce kiosque à
Mme GERSPA.CH-I<ZNTJSS.

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

Direction de l'Agence des Journaux,
? I 18843-2 Genève.

| Journaux politiques, littéraires, scientifiques ,
i | de modes, etc.
? Vente aux numéros et abonnement.

¦ BOUCH ERIE - CHARCUTERIE VIENNOISE H88, rue Léopold Robert 58. lim.i I ; i
i I LANGUES de BCEUF fûïnét s,la pièce Fr. 4 — 1 \
j  j JAMBONNETS fu^ !

A i m y  ¦ ¦I  I r*—li l l  ni I-H I IS > -fan iii,*«>.ri***aaM-rMrtt*»a3-*»>*-*-"i n — m.

VIN de VX-AtXjl
* ANALEPTI QUE / ^ ^ ^ \̂  SUC DE MANDE I
RECONSTITUANT /^S^^^\PHOSPflATE_(leCHAUîa

Le TONIQUE i^^ ŜJ Ê̂L_ ^^\ Composé
le plus énergique ls_B__W_ \ _ S i ***J **ï*mil  des substances WÊ

pour Convalescents , \iS?*x^*fZf7? îïtt9f ê«Wj Indispensables a la M l  "<
Vieillards , Femmes , :̂ ~̂^

*̂ m _̂f 
f ormation 

de la chair JS £Enf ants  débile * V&3&-T- n̂***K3«F muscolaires
et toutes personne * K̂ * f̂, L i-t5Sy5a^ç 

et des systèmes
délicate*. 3̂& -̂-J0L98r nerveux et osseux. Es

Le VIN DE V I A L  est l'association des médicaments les plus actifs B
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, I
Ago critique, Epuisement nerveui , Débilité résultant de la vie.il- 1
lesse, longue» convalescences et tout état de langueur et d'amai- I
grissement caractérisé par la parte de l'appétit et des for "*s.
Pharmacie J.TIAL ,ruts «f Bty urbon, IM , LYON.-- '. '. ̂ r*t â.*!.;. B

Pommes
Oa vend belles pommes d'Italie i

fr. 3 et fr. 3,50 la mesure, chez Ange-
lino, restaurant Valsesiano , rue Balance,
Ut», les 14, 17, et 20 courant. 18760-1

Pâtisserie - Confiserie
A. WEILENMANN

Rne du Temple-A llemand f 05

A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-
vel-A», grand choix de 16872-16

Desserts fins et ordinaires
Véritables

JBiscômes de JBerne
au miel et aux noisettes.

TOURTES en tons genres
VOLS-AU-VENT

Première qualité de

Tailloles et Tresses ^|
On porte i. domicile

Pendant les fêtes , la magasin est ouvert
le dimanche toute la journée.

LOGEMENTS
Eneore plnsieiir s jolis appartements

modernes sont à loner de snite on ponr
époqne à convenir. — S'adresser à If.
L'Héritier, Boulevard de la Gare. 17135-1

Ponr St-Georges 1898
à louer encore plusieurs beaux appar-
tements modernes de 2, 3 et 4 chambres
arec toutes dépendances. Prix modérés et
situation favorable. — Prière de s'adres-
ser a M. P.-G. Gentil,  gérant , rae
dn Parc 8*t. H 3108-c 18046-1

Petit gris mousseux
Vins de Neuchâtel - Vins blancs

da pays , en fûts.
Vente en gros chez

Emile Pfenniger
CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE à Chanx- de-Fonds et au Locle TÉLÉPHONE
W Agents sérienx sont demandés

avec tçaranties. 18170-17

Magasin à louer
A louer pour le 23 avril lf 98, au centre

du villag» , un magasin avec appartement
de 3 pièces. — S'adresser à M. Schœnhol-
zer, rue du Parc, 1, de onze heures à mi-
di, ou rue du Nord, 61. 18913 2

FROMAGES D'EMMENTHAL I" qnalité
excellent pour fondues etc., par colis
postaux de 5 kilos a 1 fr. 70 le kilo.

SAUCISSONS FUMÉS D'EMMENTHAL
spécialité très goûtée, par caissettes de
5 kilos, franco contre remboursement.

L. BURKHALTER, Lanf*-naa
18432-9 H 4505-Y (Emmenthal).

+ Conrs ufljÉyjp +
Le Comité de la Croix-Bouge se dispose

a faire donner un Conrs théorique et
des Cours pratiques de Samaritains
pour dames et pour messieurs. Les cours
s'ouvriront en janvier.

Prière de s'inscrire avant le 31 décem-
bre, chez MM. P. Monnier, pharmacien,
Passage du Centre et Edouard Clerc, di-
recteur des Ecoles* 18611

Avis à MH. les Hauts
Une fabrique de pierres pour horlogerie

demande i entrer en relations avec quel'
nues bonnes maisons pour leur fournir
d.s pierres d'échappements, rubis, saphirs,
grenats, a un prix défiant toute concur-
rence. Écrire sous initiales R. X. 18681,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18681 0

BOULANGERIE
Paul Robert-Tissot

8, Rue des Granges 8.
Tous les Samedis

TAILLOLES sucrées
«,-u. o-L-ttaroxx

Ces marchandises se fabriquent avec du
beurre naturel. 18616

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

fOO fr. Iitérêt 7%. — S'adresser sous
initiales P. H. 18619, au bureau de l'bf-
PAB-MAL. 18619

Vient de paraître
En vente a la

LIBRAIRIE A. GOOBVOISIEB
La Chaux-de-Fonds

Les cafés de Tante Julie , par GORGIBUS.
1 fr.

Les chants et les contes des Baronga,
par A. J UNOD. — 4 fr.

Récits de chez nous, par O. Huguenin.
— 4 fr

Sich et ses sœurs, par M"* E. DUBOIS.—
3 fr.

Œuvre d'amour, par T. COMBE, 2 vol.,
— 6 fr.

Louis Cugnet , par 3. BESAN çON . — 2 fr. 50.
Colet'e , nouvelle vaudoise, par M. PIQUET-

LEUBA . — 2 fr. 50.
Chair et Marbre, par SAMUEL CORNUT. —

3 fr. 50.
Jenny Lind , par C.-A. WILKéNS. — Sfr. 50.
Autour d u n  concile , par D. ALCOGK . —

2 fr. 50.
Verte fontaine , par J. GHANDJEAN -EOUX.

3 fr. tO.
Héro, par ISABELEE KAISER . — 8 fr. 50.
Neuf mois à Madagascar , — 2 fr. 50.
Le jardin du rai., — 2 fr. 50.
Scep ticisme et fo i .  — 1 fr.
Ne nous lassons pas de faire le bien. —

25 cts.
La lecture hebdomadaire . — 25 cts. le

numéro.
Les ailes de la colombe , par PAUL VAL-

LOTON . — 3 fr. 50.
Christine Myriane, par GUILLAUME PALL.

— 3 fr. 50.
La morale chrétienne , par A. GRETILLAT.

12 fr. 75.
Le ivre du petit enfant. — 2 fr. 50.
A tire d'aile, par l'Hirondelle. — 3 fr.
Cœurs vaillants , par Ed. Huguenin-

Jacot. — 3 fr.
SUZANNE GAGNEBLN. — Petite Nell. II»

édition. — 2 fr. 50.
Au Foyer Romand. Etrennes littérai-

res pour 1898. - 3 fr. 50.
PAUL CHAPUIS . — Du surnaturel . —

3 fr. 50.
D'CHATELAIN .— Contes soiju - dr.fr.350
HENRI SENSINE. — Chrestomathie fran-

çaise. — Relié, 6 fr.; broené, 5 fr.
HENRI BLANC . — Cours élémentaire

d'histoire naturelle (zoologie), car-
tonné. — 3 fr. 75.

NORADOUNQHU N, conseiller légnle de la
Porte ottomane. — Recueil d'actes in-
ternationaux de l'Empire ottoman
(tome premier, 1300 1789) — 20 fr.

Atlas de poche de la Suisse , par Emil.
Wagnon. — 4 fr.

Vers la lumière, par Laurence. — 2 fr.
Des chansons, par E. Jaques. — 4 fr.
Château flot tant , par Stockton.
Le Noël de l 'aveug le , par E. Vaucher. —

pasleur.
L'Enfant prodigue, par Ed. Hugnenin-

Jacot.
Le Noïl des deux amis, par Mme E.

Dubois.
Plus jamais , par Mme Suzanne Gagne-

bin. — 2 fr. 50.

C C*#*0<i><»*0^*Q. C» <S»-O*»0
A LES MEILLEURS fil POTAGERS l
* BURKLI '
' ainsi que d'autres POTAGERS V

Q économiqnes sont en vente chez y

; n. eiiOCH c
a RUE DU MARCHÉ 1* fl
I Echange et Vente de Potaprers i
9 usagés. 18891 5 Ç
?*aT>*-ci»-e>'C>*at»'S>**CaV<>-t->«>aoa
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40., /tte Léopold-Robert â6

Aujourd'hui et tout le mois de Décembre

Exposition générale des Jenx, Articles ponr Etrennes, Jouets
Choix considérable de Camps, Forteresses en tous genres, en bois et en fer Pistolets, revolvers à amorces, tambours, de 30 ct. à 8 fr

Bébés, Poupées nues et habillées , articles de Paris, estampé, depuis fr. 2.95. Un ohoix d'attelages, Ecuries, Vélocipèdes, Chariots,
depuis 5 ct. à 30 fr. Chemins de fer , ordinaires et à ressorts, sur rails, avec Voitures, etc.

Cimbaliers, Arlequins, Clowns, Mignonnettes. gares. Chemins de fer à vapeur. | Grand choix de Lanternes magiques, dep. 90 ct. à 20 fr.
Bébés caoutchouc, maillots, trousseaux. Bateaux à voile et à vapeur. j Machines à vapeur, genres variés.
Un grand ohoix de Bébés tout en bois. rvxv-xT ATTY -R A T  ANrrtTT -jr<* Grand choix de Cachemailles et coffres-forts.
Berceaux et Bercelonettes de poupées en fer et en OHJSVAU* JîAL.A«VUIK *IO. Ua cJaoix d'Etablis de charpentiers, dep. fr. 3.75 à 23 fr.

bois, depuis 95 ct. Chevaux en fer et en bois à' tous prix. Un grand choix de Boîtes et Cartes d'outils.
Poussettes de poupées, haute nouveauté, depuis 1 fr. à Animaux : Moutons, chiens, bœufs, vaches, en bris et Un choix d'articles aimantés.

fr. 20. en fer et caoutchouc. Articles mécaniques nouveaux en tous genres, en fer et
Meubles et Chambres de poupées, depuis 50 ct. Boîtes de bergeries, fermes, basse-cours. en bois, depuis 10 ct.
Magasins, Epicerie, Boîtes de mercerie, Bazars, Cuisines, Voitures en tous genres, charrettes, charsj à foin. Grand choix de Boîtes couleurs, depuis 10 ct.

Pâtisseries, etc. Chars à sable, Brouettes, depuis 50 ct, ; Livres d'images et d histoires. Décalcomanies.
Grand ohoix de Soldats, articles de Paris, dep. 30 ct. à Fouets, Fusils, Sabres, Cannes, Trompettes, Panoplies, Grand choix de GLISSES et TRAINEAUX dep.Jfr. 4.25.

15 fr. la boîte. Fantassins, Cavalerie, Artillerie. Arcs et Flèches. Almanach Vermot, à fr. 1.65.

ntsi/ ôii. npéeta l̂ •«¦_« «J T̂OL ^K «!_îW :̂BL-®
Jeux de courses de chevaux, différentes grandeurs. — Jeux de lotos, dominos, Jeux de fleurs , de jonchets , Jeux de solitaires, Cloches et Marteaux . Nains jaunes ,

damiers. Echiquiers. Jeux de Cubes. Jeux de patience. Jeux de construction en Jeux de puce, Jeux de sociétés, schnap, Voyages en Europe, Jeux des can-
bois et en pierre. Architecture. Jeux de fléchettes, depuis 95 ct. Croquets de table tons, Gothard, chemins de fer suisse, Halma , Parchesie, Sahap, de la
et de salon, depuis 50 ct. a 25 fr. Jeux de quilles, depuis 10 ct. à 15 fr. guerre, etc. — Nouveau Jeu « Loto des Vues suisses » . 18464-2

-£fLjp"*JL*ol**i3® ;i»--o~-u.ar J-^rtor*-©» «Le IH~-o**ël
Un grand choix varié de décorations, boules, chaînes, Lametta en tous genres. j lOOO douzaines porte-bougies, depuis 8 ct. la douzaine. Lanternes décorées,

Anges. articles nouveaux. 2000 boîtes de bougies de 250 gr. la boite 56 c.

Articles en peluche, nécessaires, boîtes à bijoux, boîtes à mouchoirs, boîtes Gants en peau fourrés pour dames et messieurs, articles pour fumeurs , cannes,
à gants, nécessaires de poche, sachets, ridicules, albums à photographies, parapluies,Jampisterie. Tapis de table et foyers. - Optique, longues-vues. Ju-
.~ ' , ,. . . .  \ x. J TT • i- u • j -1 melles de théâtre, baromètres et thermomètres. Lampes à suspension, lampes dealbums à timbres, albums à écrire, papeteries, buvards. Un ]oh choix d éven- tabl6) à coionne8. Régulateurs. Réveils en tous genres. Un choix immense de

tails, maroquinerie, articles de voyage, articles de Paris, bijouterie , parfumerie , sculptures suisses. — Boîtes à musique, depuis 50 ct. Musiques à bouche,
brosserie, cravates, lavalières et foulards, lingerie, ganterie en tous genres. — depuis 30 ct. Tables de fumeurs et fantaisie.

Grand choix de PATINS, depuis fr. 1.25. - COURROIES et SACS à patins.
Grand assortiment de SACS d'ECOLE & SERVIETTES

Bntrée litore. T'EST iKaHHO^TB

A mm * les commis
et

comptables !
Procurez-vous la brochure LE CON-

TRAT DE TRAVAIL.
Votre profession exige la connaissance

de tout ce qu'elle renferme. Certainement
que peu de vous négligeront d'acheter un
traite où se rencontrent des renseignements
aussi -précieux.

Prix : 1 franc.
En vente aux librairies A. Courvoi-

sier et fl. Baillod, à La Chaux-de-
Fonds. 18603-3

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe le« personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a la C11AUX-
J>l * -FOM>S , Hôtel de la Balance, de 1 h.
à 4 h., et le Mardi au LOCLE. Reçues
12, chez Mlle A. Perrenoud, de 1 Vi h. i
4 h. Visites à domicile.

Adresse : NEUCHATEL , Villamont ,
Sablons 27. 14531-41

Avis am Déconpenrs sur Ms !
J'avise tous les découpeurs qu'ils peu-

vent se procurer chez mol toutes les four-
nitures, telles que Bois de noyer et
d'érable, Modèles assortis et Soies.

Georges FREY, cordonnier,
18739-4 rue du Parc 7.

/ FugU Cheval
i \ 5_î5 A Vt ) ndl '° ,ln cheval
i  ̂ iTi i lt**» arabe, docile et bon

trotteur , âgé de 3 ans, plub un Ane
moyenne grandeur, conviendrait pour un
laitier. — S'adresser a M. Tanner, a
St-Blaise près Neuchâtel, Haut du Vil-
lage. 18880-1

! Pê  ̂Pétrolia f
S de. A. BRUlt, licencié es-sciences, GENÈVE •
« Le meilleur remède contre 0
:Ia  chute des cheveux, les pel- •licules, le meilleur fortifiant. •• Chez M. LESQUEREUX, coiffeur, •
î rue Léopold Robert , Chaux-de- j*
1 Fonds, et a NeuchAtel chez M. !
S ZOHRN, rue dn Seyon. Z
2 H-7670--X 

 ̂  ̂
13611-27 S

t

OSCAR WIGET
¦éQ, Rue Lêopold-Ftdbert 43

au 3mo étago
vient de recevoir, a l'occasion des fêtes de Noël
et Nouvel-An, un grand choix de

snaa. * m m * _  .«aa».Bijouterie Or
Prix défiant toute concurrence.

A la mâme adresse, 18844-2

Cigares 6 Cigarettes

scuu-̂ n***
1 ' '̂ ^H-mn..- Demandez partout

WĴ BBê  ̂
\j | le véritable

I^^CufUcteorWrict
III P̂A <̂ /̂ ^m̂.Ë reeonnu partout comme le
111» ' -^̂ ^̂ ^̂ a rne êuv des mé langes au

JllL- *̂**il[i ^ T̂â L lô fabriques 3« médailles

BOUCHERIE PARISIENNE
41, Rue Léopold-Robert 41

CONSERVES ALIMENTAIRES
Premières marques suisses et françaises, meilleur marchéjque partout ailleurs.

Spécialité de LANGUES FRAICHES, fumées et salées, dep. 4 fr. pièce. 17893-7

i

EltareiiLiaes ~«J«U-eaiî
.*—•: --..

 ̂
Toujours grand et beau choix de

/Viî- ' ^'^-^êx Machines •

)^"? »y?8^̂ ^p Ŝjf '̂ laire , modèles Wertheim , Phœnix,
'/ 1 hSvif wrWj S ! * ®  )lsi^^"ft:*fe?;|-?»s Seul dépositaire des célèbres ma-
//fc i.N Y \J L im W^ î^&>i£Êz chines A coudre PFAFF, AFF et

s ĉl ï5J Kdmr̂fmmÇ^̂ *̂ ?^' • LU-; WE, avec pédales à billes.

S^swwri«ÙIKaai^ii»rVw réparations , fournitures en tous genres

•¦̂ SHSHKC Î taW:-' ¦' - im\ I % »***ll-r *->eBtiant les fêtes de Noël et de
« «̂fiB '̂it»*» i- 'aaHV '¦•¦' *̂:" #lfiaaa. J S Nouvel-An, il sera fait un joli cadeau
'Y&&lg£f ïf c * '¦ * 'l!mm\i ï̂__J_tr _̂ w4ï- OT à -out aÇtieteur de machines à coudre

•>->????->??? •>??«.•.«->? ?? ••**•>.-•>-» • ??????????????????????? *>
PfronrtDO nnaHnnoc I** nouvelle machine à coudre « SINGER » à Ganette centraleDU CUllCb pidliqilCû (Brevet suisse N* 5575) constitue un
Pari (.an nfi la «ntre tous, car sa simplicité la rend d'un usage si facile qu'un enfant
UaUCaU UlllC peUt l'actionner ; c'est un
Pp/tCOnt g tfVsaahla Pour *a famille qui peut avec elle accomplir uie foule de tra-
IlcOClll ttg lCttUlC vaux, même la broderie artistique ; c'est um
Ullt.1 inûlSp6nSâ ulG pour l'ouvrière et pour l'ouvrier, par sa rapidité et sa durée.
Pavahln nan larmae ou avec fort escompte au comptant, en tous modèles a piedrdJfttUie pdf leilIlbS H -OOOO-G ou à main, 17Î&-1
a**1 • O • '( Rn< Léopold Hobart 37.
Compagnie „ Smger ^ chaux.de.Fo„ds.

-*• *-' U. W»o» à* Marcha, Neuchâtel.
? ???*>?*>?•>???*»?????*>????? • •>????????? ¦»*)?->??????????

T fflAGASlïSDE L'ANCRE I
T/a <&haux-de-cEonds f f {

I Rayon de Vêtements ponr Messieurs I
Grand choix do Vêtements complets. — Pantalons fantaisie , I

I Manteaux otlioiers, Pardessus , Pèlerines, Robes de Chambre, Spencers. I
Tous nos vêlements sont de bonne qualité. Coupe élé gante.

I Travail soigné. 15239-2 Prix très avantageux . I


