
— JEUDI 23 DÉCEMBRE 1897 —

ifamanu-aa ortistiqu» international (LéofoW-
Kabart 68). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 k. loir.

Sociétés de chant
Srutii-Mœnnorchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
ïalTOtia. — Bépétition générale, i 9 h. du soir.

• nion Chorale. — Répétition, i 8 Vi h «lu soir.
1.'Aurore. — Répétition, i 8 »/, b., au local.

Sociétés de gymnastique
E.'Amitié. — Exercices, 4 9 h. du soir.
Sommes. — Exercices, 8 h. Rép. de chant , i 9'-/, b.

Réunions diverses
Société suisse des commerçants. — Assemblée

générale, à 8 »/» h. du soir, au local.
tO uion chrétienne déjeunes gent (Beau-Site). —
? 8 "U h. Causerie de M. le pasteur Perregaux.

Hfitssion évangélique — Kéumoa publique, à 8 h
intimité. — Réunion du Comité, i 8 */, h. du soir.
Stvnographen - Verein S t o l z e a n a.  — Fort-

bUdungsKurs, Abeads 8 ',, Uhr.
Clubs

Olub d'Escrime. — Assaut, 4 8 h., au local,
•iiiub du Seul. — Rèumioa, i ti »/i h. «tu soir.
Sîlub dei Grabona. — Réunion , dès 8 h. du soir.
Olub de la Pive. — Séance , i 8 >/, h. du soir.
Slafc la «Tôt*». — 3*uMioa -̂noiulat .i , a «t '!_ k.

— VENDREDI 24 DÉCEMBRE 1897 —
Sociétés de musique

jjrahoitre l'Espérance. — Répétitioa à 8 >/• k.
Sociétés de chant

ï*'Avenir. — Répétition, i 8 '/ , h., au Cercle.
JBtiho de la Montagne. — Répétition, à 8 »/, k.

Sociétés de gymnastique
'.'Abeille. — Exercices, 4 8 »/i h. du soir.
I «.limité. — Exercices, à 8 »/« h. du soir.

Réunions diverses
monteurs de boites. — Réunion du Comité cen-

tral et local à 8 '/» h du soir . Café des Al pes.
la'ami montagnard. — Comité, 4 8 h., au local.
la*. Diligente. — Répétition, 4 8 »/« h., au local.
Union chrétienne des jeunes gêna allemanda.

— Réunion, dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée, à 8 '/, b., au local.
O. A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion, i 8 »/, h.
. 3oc. théâtrale La Dramatique. — Rép. a 8 >/, h.
: -itimité (Section littéraire) . — RépétJtioa, 4 8 l/« h.
bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi, de 8 i 10 h. du soir (salit
¦Jt* 82, CoUège industriel).

Clubs
"Slub du Glbua. — Rendez-vous, i 8 h.du soir.
¦ aglith QonTeriing Club. — Meeting at 8 ',,.
3lub Exoeltlor. — Réunion, i 8 Va h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub du Boôohet. — Réunion, i 8 '/, h.
OeUtin-Club. — Réunion , i 8 »/ , h. dn soir.

Concerts
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

L& Chaux-de-Fonds

M. Saint-Martin

t-'aHcien député de Vaucluse , interrogé
lundi , a parlé trois heures durant avec une
faconde toute méridionale. Il a nié qu'Arton
lui avai t jamais rien payé et a accusé le pré-
tendu corrupteur d'en avoir conté au baron
de Reinach el d'avoir englouti tes treize cent
mille francs de celui ci dans des prodigalités
toiles.

Pourquoi M. le Poiltevin n'a-t-il jamais
TOU IU chercher d'où lui venait l'or qu'il jetait
À Mme Renez ? Pourquoi n'a-t-il pas fouillé

dans les banques ? Il aurait fait des décou-
vertes intéressantes.

Àrton dépensait un soir 25,000 francs dans
un souper et, ayant brisé l'éventail d'une des
dames de la fête, allait en acheter un de
10,000 francs qu'il lui rapportait.

C'est lui qui offrait le Vœ victis i Mme
Reaez un soir que nous y dînions avec une
actrice de la Comédie Française et un mem-
bre de l'Institut.

U achetait i celle ci ou a celle là des bibe-
lots de 10,000, 15,000 fr. Au « baptême » du
fils de Mme R..., toutes les femmes trouvèrent
un brillant dans leurs serviettes...

Mme Renez, au Bois, tue avec sa voiture
une bouchère, elle est condamnée à verser
aux enfants 30,000 francs d'indemnité. C'est
Arton qui paye.

Elle perd 200,000 francs dans une affaire.
Arton les lui rembourse. Il lui achète, rue
Milton , un hôtel que j'ai tâché de faire louer
par mon collègue, M. de Mielvaque (rires), et
qui vaut 3 i 400,000 fr.

II avait cinq, six ménages en ville.
...Voilà où a passé l'argent du baron de

Reinach, et non dans nos poches.
L'argument porte. Cetle probité d'Arton

dont parlait le président samedi serait-elle
une légende nouvelle ?

— Expliquez vous, dil il à Arton.
Arton rép lique qu'il avait à cette époque

gagné 990,000 francs à la Dynamite , somme
constatée par l'expert , dit-il. Il n'a pas dé
pensé, cette année là , un million et il faut
ajouter aux 900,000 francs les 200,000 fr. de
la commission du baron.

Pour ce qui concerne Mme Renez , ce n'est
pas 200,000 francs que je loi ai remis. C'est
300,000. Et, si j'ai donné cette somme, c'est
sur la demande de votre ami Naquet, qui m'a
fait entrevoir que je pouvais mouiir et q tie
mon devoir était de la mettre à l'abri du be-
soin. Je résistai. C'était bien assez de me mal
conduire. Je ne voulais pas dépouiller ma
famille. Cel argent appartenait aux miens.

M. Naquet a brisé mes scrupules en me
promettant que Mme Renez ferait un testament
en faveur de mes enfants ; et il a fait mieux ,
il le lui a dicté. Il esl dans le dossier de Me
Démange.

M. Henry Maret
La défense du vieux député du Cher n'a eu

aucun rapport avec celle de M. Saint Martin.
« Une défense précise, solide, carrée, si je
puis parler ainsi , dit M. Bataille du Figaro :
des faits , des arguments , des réponses allant
droit au but , une parole claire dont l'accent
m'a, pour ma part , profondément ému. Telle
esl l'impression qu'a laissée à l'auditoire l'al-
titude du député du Cher > :

D. — Arton a dit que vous aviez été l'un de
ses auxiliaires les plus actifs dans le < travail
parlementaire > . C'est lni qui vous aurait dé-
signé comme rapporteur, â la place de M.
Rondeleux. Il a ajouté que vous aviez assisté
à une réunion chez M. Burdeau et qu'il vous
avait remis toul fait votre rapport ?

M. Henry Maret. — J'étais très favorable à
l'entreprise de Panama. J'avais reçu un nom-
bre considérable de lettres de mes électeurs
et ces lettres sonl ici. Tous me suppliaient
d'autoriser l'emprunt pour sauver la petite
épargne. J'avais donc volé la prise en consi-
dération de la loi.

Je n'ai jamais caché ce sentiment à Arton ,
qui n'avait donc pas à me convaincre, ni, à
plus forte raison , à me corrompre.

Je fus nommé commissaire dans mon bu
reau avec mandat formel d'autoriser l'em-
prunt. Mais je demandai que l'Etat ne donnât
pas à la Compagnie sa garantie matérielle ou
morale. Sur ce dernier point , je fus battu par
les partisans de la Compagnie de Panama.

M. Rondeleux fut élu contre moi rappor-
teur au bénéfice de l'âge. Quand il démis-
sionna et quand je le remplaçai , je demandai ,
avec M. Félix Faure, qu'on joignît au rapport
une annexe pour demander l'abrogation de la
loi de 1836 sur les loteries. Les partisans de
la Compagnie s'opposèrent à cette complica-
tion du débat.

Je suis aussi intervenu pendant la discus-

sion. Mais dans quel but ? Pour demander que
toutes les affiches , tous les titres du nouvel
emprunt portassent en grosses lettres l'indi-
cation de la non garantie de l'Etat.

Etait-ce agir en homme lige de la Compa-
gnie, en corrompu, en vendu ? Mais la Com-
pagnie a toujours soutenu que c'était cette
mention même qui avait fait échouer l'em-
prunt I

Quant à mon rapport , c'est l'exposé fidèle
de toutes les discussions qui s'étaient élevées
dans la commission. Quel autre que moi pou-
vait les connaître ? Il est donc stupide de pré-
tendre que je l'ai reçu tout fait des mains
d'Arton t

Voilà ce que j'ai à dire : ma défense n'est
pas dans des potins, dans des racontars, dans
les énonciations cabalistiques d'un carnet I
Elle est tout entière dans les faits, dans mes
actes, dans ma conduite t

Jamais Arton ne m'a proposé ni remis d'ar-
gent.

Est-ce que ma vie a changé ? Elle est tou-
jours aussi modeste, j'ai le même loyer, je n'ai
de dépôt dans aucune banque. Je défie qu'on
trouve nulle part la trace des 50,000 francs
que j'aurais reçus I II faut donc que je les aie
jetés dans la rivière !

Avais je donc besoin d'argent ? Je gagne au
Radical 2,000 francs par mois.

D. — On remarque même, à ce propos,
qu'à l'époque du Panama , vous avez laissé ces
appointements s'accumuler sans les toucher
pendant plusieurs mois.

M. Henry Maret. — Cela m'arrivait fréquem-
ment; j'avais beaucoup d'autres ressources.
Je gagnais au G il Blas 200 Irancs par romaine ,
20Ô au~ ll< at in., i 00 -k. la • Dépêche de Toulouse.
Cela tait plus de 2,000 francs par mois. Joignez
à cela mon indemnité de député, et vous
voyez que, même sans le Radical , je n'étais
pas dans la misère. Je ne suis pas un thésau-
riseur, mais je conservais , j'économisais mes
appointements du Radical en prévision de ma
prochaine camp agne électorale.

L'argument que l'on prétend tirer de cette
situation d'argent est tellement enfantine que
j'ai presque envie d'en rire et que je rougi-
rais d'insister.

M. le président. — Eh bien, Arton ?
Arton, très froidement. — J'ai remis 90,000

francs à M. Henry Maret.
M. Antide Boyer

Le député des Douches de Rhône est un
homme d'une cinquantaine d'années, portant
lunettes et la barbe en éventail. Il a fait com-
me volontaire la campagne gréco-turque. Il
en est revenu très fatigué. Il a peine à se tenir
debout , sa santé esl fort ébranlée. Néanmoins,
il proteste avec énergie et avec une simplicité
qui impressionne :

D. — A quelle époque avez-vous connu
Arton ?

R. — Il vous le dira mieux que moi. De-
mandez-le lui.

Arton. — C'était au moment de l'émission
de Panama, dans les couloirs du Palais Bour-
bon.

Antide Boyer. — C'est bien avant I Vous
vous êtes mêlé â un groupe où je me trou-
vais. J'ai même demandé en provençal à un
journaliste parlementaire quel était cet hom-
me. U m'a répondu que c'était celui qui ache
tait les consciences parlementaires (Mouve-
ment .)

Où Arton ment, c'est quand il prétend m'a-
voir apporté de l'argent au Palais Bourbon I
A l'époque dont il parle , j'étais en congé, à
Marseille , auprès de ma femme malade. Moi-
môme, j'ai failli mourir ! et je ne suis revenu
à la Chambre que le lendemain de la rentrée
de Pâques. Je m'en souviens bien. Celait le
lendemain du jour où le général Boulanger
av*it fait son entrée an Parlement Un ami
qui me rencontra à la gare de Marseille me
dit en riant :

— Té I tu es un malin, toi I Tu t'es dit
qu'il allait y avoir un coup d'Etat et tu es
resté ici pour ne pas être coffré I (Rires).

D. — Àrton prétend vous avoir porté le
reste de l'argent chez vous, rue Truffault I

R. — Mais , à cette époque-là , je demeurais
encore à Asnières I (Rires).

Je n'ai revu Arton qu'à la fin de 1888. Je
lui avais été présenté par M. Barbe. Il m'avait
môme obligé de 3000 francs au moment d'une
échéance difficile.

Mais cela n'a aucun rapport avec le Pa-
nama.

D. — Cet effet de 3000 francs n'a jamais été
retrouvé ?

R. — Il y a beaucoup d'autres choses qui
n'ont jamais été retrouvées dans les papiers
d'Arton. Je n'ai qu'un malheur : c'est de
n'être pas riche et d'avoir été dans la néces-
sité de lui demander ce service. Déjà à l'épo-
que du Panama, j'avais été de môme dans
l'obligation de recourir à la bourse de M. le
sénateur Vellen. Si j'avais émargé à la caisse
du Panama, aurais je été obligé de recourir i
cet emprunt ?

Au surplus, j'ai toujours été un honnête
homme, mes adversaires même l'ont reconnu
à la Chambre et le jury fera de même.

L'instruction n'a pas élé faite par M. Le
Poittevin , mais par Arton lui-môme, qui était
là comme chez lui , fumant sa cigarette, mori-
génant tout le monde, grimpant sur les échelles
et ouvrant tous les casiers.

Des applaudissements prolongés accueillent
cette sortie contre l'instruction de M. Le Poit-
tevin. M. le président Tardif menace de faire
évacuer la salle.

D. — Vous avez voté le projet de loi après
avoir voté contre la prise eL considération ?

R. — Jamais je n'ai voté contre ia prise en
considération. J'étais malade I Un collègue a
voté pour moi. Vous savez bien comment cela
se passe à la Chambre I (Hilarité prolongée).

Sur ce mot l'audience de lundi est levée.
Hier, tous les autres accusés ont été inter-

rogés. Tous ont également démenti Arton et
nié avoir rien touché du Panama par son in-
termédiaire.

Le procès Arton

France. — Le Jour dit que, contraire-
ment aux nouvelles publiées hier matin , le
commandant Ravary n'a pas clos son instruc-
tion, et qu'il doit entendre encore plusieurs
témoins. Le Jour croit que l'instruction du-
rera jusqu'à la fin du mois et que le rapport
du commandant Ravary ne sera pas déposé
avant le 2 janvier.

— Le Temps a interviewé Mme de Boulancy,
à laquelle étaient adressées les lettres du com-
mandant Esterhazy publiées par le Figaro.
M me de Boulancy affirme que les lettres qui
ont été publiées sont exactes et que le com-
mandant lui même l'a reconnu devant le gé-
néral de Pellieux. Il a nié l'authenticité d'une
seule de ces lettres.

— L'audition des témoins continue dans le
procès de Panama. La salle est presque vide.

L'audition des témoins n'a pas présenté
d'intérêt.

Une rixe a éclaté dans les couloirs entre nn
témoin nommé Martin et deux autres per-
sonnes.

Autriche Hongrie. — Suivant la Nou-
veUe Presse libre , on annonce de la façon la
plus précise, dans les cercles des délégués
tchèques, qu'avant la réunion du Landtag de
Bohême, il paraîtra une nouvelle ordonnance
sur les langues, modifiant les dispositions de
l'ordonnance actuelle, en ce sens qu'au lien
d'admettre la parité des langues pour toute la
Bohême, on diviserait ce pays en trois terri-
toires, un territoire de langue allemande, un
de langue tchèque et un autre mixte. Au lien
d'imposer à tous les fonctionnaires l'obliga-
tion de posséder les deux langues, l'ordon-
nance comprendrait des dispositions spéciales
à l'usage des commis chargés de l'expédition
des actes officiels.

Ces modifications auraient été décidées d'ac-
cord avec les Tchèques ; mais on peut suppo-
ser que le gouvernement ne prendra aucune
décision définit ive avant de s'être mis d'accord
avec les Allemands.

Dans les cercles des délégués tchèques, on
dit que la Chambre sera convoquée pour 1a
fln de février.

Chine. — Une dépêche de Pékin dit qne

Nouvelles étrangères
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de publication dans la LECTURE DES FAMILLES :

La Cage de cuir
par GEORGES PRADEL.



Le gouverneur de la Crète

Francfort , 22 décembre. — On mande de
Constantinople à la Gazette de Francfort :

Les puissances n'ont pas encore désigné le
gouverneur de la Crète. La question devient
même plus délicate. Les puissances avaient
adhéré a la candidature du président dn Con-
seil d'Etat monténégrin Baschidar Petrovitch
Niegosch. Mais voila que le prince Nicolas de
Monténégro s'y oppose.

On reçoit en effet de Cettigne, d'un corres-
pondant sûr, une lettre disant :

f La candidature de notre chef de cabinet a
» l'énergique opposition du prince. Petrovitch
» est un caractère faible et un homme de pen
» de portée. On ne pourrait trouver un can-
» didat moins qualifié pour le poste de gou-
» verneur de la Crète. Le prince ne permettra
> jamais que, par cette nomination, le Mon-
> ténégro ne risque d'être mis en risée. Si
» les puissances ne renoncent pas à cette can-
» didature, Petrovitch sera contraint de refu -
> ser une nomination éventuelle. » .

Où le prince puise-t-il le courage de s'op-
poser à un désir de la Russie ? On le saura
sans doute bientôt. En tout cas, on l'y a en-
couragé sous main de St-Pêtersbourg, -

C'est ainsi que lors de l'exécution récente
d'un homme a New-York, dès que le bour-
reau ent terminé son œuvre, nn groupe d'in-
dividus sans aveu attaqua subitement et sans
aucun motif apparent , les agents du shériff.
Une lutte terrible à coups de poings s'en sui-
vit et la foule, sans savoir de quoi il s'agis-
sait, prit parti pour les uns ou pour les au-
tres.

Ces scènes de désordre se propagèrent ra-
pidement sur une grande partie de la place,
tandis que, dans d'autres coins, le public se
contentait de se réjouir férocement de ce qui
arrivait. » i

On a su depuis que l'attaque contre les gar-
des dn shériff avait élé arrangée d'avance par
un fabricant de vues cinématographiques et
que les individus en question avaient été loués
et grassement payés par lui.

ir^l̂ ri-A.ISIEl

Ensuite du retrait de démission de M. La-
chenal , Ylntelligenzblatt , de Berne, a publié
la fantaisie suivante :

Berne, 7 décembre, 10 h. du matin. — M.
Lachenal vient de donner sa démission de
Conseiller fédéral.

Neuchâtel , 7 décembre, 10 h. 30. — M.
Comtesse étant désigné pour remplacer M.
Lachenal au Conseil fédéral , on lient pour
certain que M. Jalusoz, juge cantonal , succé -
dera à H. Comtesse comme membre du gou-
vernement neuchâtelois.

Neuchâtel , 7 décembre, 11 h. 10. — M. Ja-
lusoz vient de donner sa démission comme
juge cantonal.

La Chaux-de Fonds, 7 décembre, 11 h. 35.
— On croit ici que M. Cornaz, président du
tribunal , acceptera le poste déjuge cantonal
qui lui est offert en remplacement de M. Ja-
lusoz appelé à succéder i M. Comtesse.

Le Locle , 7 décembre, U h. 50. — On parle
à la Chaux de-Fonds de notre excellent prési-
dent Petitpierre comme successeur de M.
Cornaz.

Le Locle , 7 décembre, 12 h. 10. «*- M. Pe-
titpierre devant nous quitter pour aller à la
Chaux de Fonds occuper le poste de président
du tribunal , on est généralement d'accord
pour lui donner ici comme successeur M. Mar-
chand , conseiller communal.

Le Locle , 7 décembre, 1 h. 10. — Dans
une assemblée préparatoire , on a désigné a
l'unanimité, le maître ramoneur Bobinet
comme candidat aux fonctions de conseiller
communal devenues vacantes par la promo-
tion de M. Marchand.

Genève , 7 décembre, 2 h. 15. — On admet
généralement que M. Fazy se retirera du Con-
seil national pour faire place à M. Lachenal.

Berne , 8 décembre, 9 h. 15 du matin. —
M. Lachenal a relire sa démission.

BERNE. — Un jeune employé de la fabri-
que de ciment d'Herzogenbuchsee a lait une
chute de plusieurs mètres de haut. On l'a
conduit a l'hôp ital , gravement blessé.

ZURICH. — Un tailleur bavarois du nom de
Liebel, demeurant à Aussersihl, où il passe
pour anarchiste, a bousculé et invectivé dans
la rue un officier de l'armée suisse. Fourré au
violon par la police, il y est demeuré enfermé
pendant vingt quatre heures. Liebel a pro-
testé contre son incarcération auprès du con-
sulat allemand i Zurich et auprès de la léga-
tion d'Allemagne à Berne, qui a renvoyé le
cas à l'agent diplomatique de Bavière , le
comte Montgelas, i Berne.

GLARIS. — L'exploitation de la glace a
commencé sur le lac du Klônthal , situé à une
lieue de Glaris. On croit que la quantité de
glace sera encore supérieure i celle de l'an-
née passée, où il a été expédié 1,100 wagons
de glace, représentant le joli revenu de 65,000
francs.

BALE. — Lundi matin, à 8 heures, un
homme âgé a été renversé par la voiture du
tramway et tué sur le coup.

ARGOVIE. — Industrie argovienne. — L'in-
dustrie de la paille, qui, l'année dernière, avait
rapporté de beaux bénéfices aux industriels
argoviens, est actuellement en déconfiture .
Les ouvrages ordinaires ne se vendent plus, et
seul le tressage artistique d'objets de fantaisie
trouve encore un pen d'écoulement.

Les fabriques de rubans de Wohlen et de
Villmergen se plaignent également que les
affaires ne vont pas. On espère toutefois qu'el-
les reprendront au début de l'année pro*
chaine.

— Un nouveau drame du pétrole. — Samedi
dernier, dans la soirée, la femme de ménage
du forgeron Vogel, i Klingnau, district de
Zurzach , était en train d'apprêter le repas du
soir , lorsque le bidon de pétrole dont elle ve-
nait de se servir pour activer le feu fit explo-
sion soudain , avec un fracas pareil a nn coup
de canon. En un instant , la malheureuse
femme fut entourée d'une telle gerbe de flam-
mes qu'on ne l'apercevait plus. Cependant,
elle eut encore la présence d'esprit de courir
i la forge et de se jeter dans un réservoir
plein d'eau. Mais il était trop tard déjà, et
l'infortunée a succombé lundi après d'indes-
cri ptibles souffrances. Son maitre, le forgeron
Vogel, qui s'est brûlé également en cherchant
â lui porter secours, est dans un état qui ins-
pire des inquiétudes.

TESSIN. — Le Conseil d'Etat a décidé de
demander au Conseil fédéral d'adjoindre à
l'inspectorat fédéral des fabriques un repré-
sentant de la Suisse italienne.

— Dimanche soir aura lieu, à Lugano, l'i-
nauguralian du théâtre Apolo. Ce théâtre ,
d'une construction élégante, est situé près du
lac, dans une position magnifique.

On donnera Rigoletto pour la première re-
présentation.

— D'inquiétants glissements de terrains se
produisent depuis quelque temps à Campo,
vallon latéral de la vallée de la Maggia. Le
géologue Hei m , que le Conseil fédéral a
chargé d'examiner la situation , évalue à
100,000 francs le coût des travaux de protec-
tion. La Confédération supportera la moitié
de cetle dépense.

— Fabriques . — Les trois fabriques de
soieries i Lugano, Melano et Mendrisio ont
demandé au Conseil fédéral de les autoriser à

continuer jusqn'i la fin de la saison, à occu-
8er des jeunes filles de moins de 14 ans. Le

onseil d'Etat lenr avait interdit d'employer
des fillettes aussi jeunes et le Conseil fédéral
avait écarté leur recours contre la décision
des autorités tessinoises. Maintenant , comme
il ne s'agit que d'une autorisation temporaire,
le Conseil d'Etat a informé le Conseil fédérât
qn'il jugeait que l'on pouvait faire bon accueil
à la demande des fabricants.

VALAIS. — Sous la dénomination de :
t Etablissement d'électricité Lonza, Gampel » ,
il vient d'êlre constitué à Gampel une société
anonyme au capital de 800,000 francs, ayant
pour objet l'acquisition ei l'utilisation des for-
ces motrices de la Lonza prés Gampel , ainsi-
que la fabrication et le commerce de produi's
chimiques.

Nouvelles dos cantons

En creusant les fondements d'une petite -
construction annexée à l'église de Lei me n
(Alsace), on a mis à découvert quelques tom-
bes et dans l'une se trouvait un cercueil, en-
terré depuis 5 à 6 ans, où il n'y avait que des
copeaux, des chiffons et des briques. Aucune
trace de cad ivre humain.

Le parquet de Mulhouse a ordonné une en-
quête.

On écrit de Strasbourg que samedi derniers-
vers midi et demi, on a ressenti dans beau-
coup de maisons de la ville un choc violent.
On a généralement cru a un tremblement de
terre, fl n'en était rien ; c'était le génie mili-
taire qui faisait sauter une partie des anciens
remparts de la citadelle , dont la construction
remontait à Vauban.

Frontière allemande

¦ - ¦ ¦ • u«»y«ni Tt; ¦- ¦ ¦

la Chine a autorisé la flotte russe â hiverner
à Port-Arthur.

L'Angleterre demande que des conditions
équivalant à celles faites à d'autres puissances
lni soient faites.

On assnre qu'un traité secret a promis à la
Russie Port Arthur.

L'influence'rasse prédomine en Chine. Les
instructeurs allemands seront remplacés par
des russes sitôt leur engagement terminé.

lin faussaire assassin

Un individu qui avait émis de fausses pie-
ras d'or a été filé, toute la journée de lundi,
par la police de Bruxelles, qui possédait son
signalement.

Le lendemaindeux agents judiciaires furent
chargés d'une perquisition an domicile du
faux-monnayeur. Les deux agents arrivèrent
à une heure de l'après-midi et expliquèrent
le but de leur visite, f Fouillez-moi I » dit
l'individu, et, ouvrant son veston, il fit sem-
blant d'accéder à la demande des agents ;
mais, tirant un revolver de sa poche, il en dé-
chargea trois coups sur l'un des agents qui,
heureusement put éviter les balles.

Le second agent se lança au secours dn
premier, mais il reçut trois balles, dont une
i la lête. Cet agent se nomme Tonnai i. Son
père fut tué,- il y a douze ans, dans des cir-
constances analogu ,̂, et c'est le môme co-
cher qui avait conduit le père, qui a ramené
le fils.

L'assassin est un Parisien, disant s'appeler
Rigo ; il est anarchiste.

L'état de l'agent est très grave.

Il est inutile de rappeler le rôle gue le ci-
nématographe a joué, en maintes circonstan-
ces , comme agent incendiaire , mais voici
qu'on l'accuse maintenant d'un tout autre
genre de méfaits.

Il parait , en effet, que des entrepreneurs
hardis font naître sciemment et à point nom-
mé des scènes de désordre, afin de pouvoir
les cinématographier.

Scènes américaines

Nord-Est. — Un conflit s'est élevé entre la
Confédération et la Compagnie du Nord-Est
au sujet de la valeur de rachat de certaines
lignes accessoires. L'entente n'ayant pu s'éta-
blir entre les intéressés, le Conseil fédéral a
décidé que les questions en litige seraient
soumises à la décision du Tribunal fédéral.

Chroniane snisse
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Francis Tesson

Il écouta distraitement d'abord, puis tout à coup
il dressa l'oreille et sursauta sur son banc. Il venait
de reconnaître dana l'une de ces deux voix celle de
Simon Renard. L'auoergiste se colla contre la cloi-
son pour ne pas perdre une seule des paroles qui
s'échangeaient dans le cabinet de l'huissier.

— Oui , disait l'usurier, je demande que justice
me soit rendue. J'ai été volé ; les luges me doivent
protection ; je paye régulièrement mes impôts ; j'ai
droit à l'appui de la loi ; je mettrai moi-même, s'il
le faut, les gendarmes en campagne, et je ne pren-
drai ni repos ni trêve tant que mon voleur ne sera
pas logé aux galères.

— Tout doux, tout doux , compère, répliquait
l'huissier Gilpin. Vous voila cramoisi de colère ; cal-
mez-vous ou gare l'apoplexie t

— Je voudrais bien vous voir à ma place. Vingt
mille francs, vingt mille francs en or t Le fruit de
vingt années d'économie volé, perdu pour moi,
anéanti en un clin d'œil. Ce pendard m'a ruiné.

— Huml ruiné, lé mot n'est pas juste. Il vous
reste bien encore quelques ressources qui vous per-
mettront de prendre votre mal en patience.

— Ge n'est pas seulement vingt mille francs qu'il
m'a pris, c'est la moitié de ma vie qu'il abrège. On

Reproduction interdite aux journaum n'ayant
-»a«r traité amea la Société des dent de Lettres.

m'a assassiné, maître Gilpin , en vérité on m'a
égorgé en me dérobant mon argent , et la mort ne
serait pas une peine trop sévère pour punir un tel
forfait.

— Là, là, compère, laissez aux juges le soin d'é-
quilibrer le crime et le chât iment  ; songez seule-
ment à leur livrer le coupable. Soupçonnez-vous
quelqu'un ?

— Certainement.
— Qui donc ?
— L'aubergiste du Grand-Dauphin.
— Le père Jean ?
— Eh i oui , parbleu , ce gueux, ce misérable au-

beAjçiste I Tenez, le matin même, il est entré chez
mol brusquement, sans crier gare. J'avais là mes
vingt mille francs devant moi, sur une table ; l'ache-
vais de les compter ; car je ne suis pas comme ces
paniers percés de paysans, moi, je ne manie pas l'or
a poi gnée au risque d'en perdre ; j'estime l'or chose
trop précieuse pour en faire fi, et, quand j'en ai
reçu, je le compte trois fois plutôt qu'une. Donc, je
comptais mes vingt mille francs. Cet aubergiste est
entre , et, du premier coup, il a vu mon or. Il l'a vu,
vous dis-je, Ne cherchez pas à le défendre. Ses
yeux, en regardant mon or étalé sur ma table, étln-
celaient de convoitise. Je suis brave. Eh bien t quand
i
''ai vu les étincelles qui sortaient des yeux de cet
tomme, j'ai pris peur, j'ai cru qu'il allait sauter

sur moi pour m'étrangler. Heureusement j'étais
armé ; j'ai toujours la précaution dé porter une arme
défensive, et puis j'avais mes deux chiens, deux do-
§ues que vous connaissez et auxquels il m'eût sufli
e faire un signe. Alors, se voyant trop faible pour

lutter avec moi, il est parti , remettant sans douto le
vol à plus tard... Vous voyez donc bien, maître Gil-
pin, que c'est ce maudit aubergiste.

— 11 uni t cela me parait fort douteux, au con-
traire.

— Je suis sûr de mon dire : c'est lui. Je tiens mon
voleur.

— Croyez-moi , Monsieur Renard , la colère vous
aveugle. Pour moi , jusqu 'à preuve du contraire , je
tiens le père Jean pour un honnête homme, incapa-
ble de prendre un têtu à autrui.

— On «toit toul attendre d'un gueux qui ne paye
pas ses dettes.

— Entre ne point payer ot voler , la différence est
grande.

— Je n'en vois point.

— Encore un mot : pour l'accuser ainsi, avez-vous
des preuves ?

— Des preuves ? Ahl si j'avais l'ombre d'une
Èreuve, il pourrirait déjà sur la paille des cachots.

ies soupçons, hélas I rien de plus.
— En ce cas, ménagez vos paroles ; je vous parl e

ainsi dans voire intérêt. Il pourrait vous en coûter
d'accuser à la légère un innocent

L'usurier poussa un rugissement de colère.
— Ohl misère I s'écriâ t il; être volé misérable-

ment ; flairer et suivre à la piste, comme un chien
de chasse, la trace de l'or dérobé ; entendre une voix
intérieure qui vous crie : « Ion argen t est ici et voilà
le voleur I » et être forcé de se taire et de demeurer
impuissant faute de preuves I

On entendait ses poings crispés frapper furieuse-
ment le bureau de l'huissier.

— Des preuves, j'en aurai, reprit-il , et bientôt , s'il
plaît à Dieu t Et des preuves accablantes, que nul
ne pourra dénier. Parbleu, j'étais bien sot de me
creuser ainsi la cervelle. Ces preuves qui ne peuvent
m'échapper, c'est mon voleur lui-même qui me les
fournira .

— Comment cela ?
— C'est un secret que je vais vous confier. Ecou-

tez. Mon voleur se croit riche avec mes vingt mille
francs. Eh bien, il se trompe. Il est- pauvre, aussi
pauvre qu'auparavant, plus pauvre même, car il
possède un trésor dont il ae pourrait faire usage
sans se dénoncer lui-même.

— Exp li quez-moi...
— Vous allez comprendre. J'ai la précaution , des

gens appellent cela une manie, toutes les fois qu'il
me rentre une somme, or ou argent, n'importe, de
marquer chaque pièce d'un signe particulier. Un
tout petit signe, visible pour moi seul, histoire de
reconnaître plus tard , lorsque je les rencontre, ces
jolies pièces rondes, qui sont mes enfants à moi qui
suis sans famille.

— Bonne précaution. Monsieur Renard.
— Je varie mes signes, naturellement. J'ai une

marque diflérente pour chaque somme, en sorte
quo, quand une pièce ainsi marquée mo repasse par
les mains, un an , deux ans, dix ans après, je puis
dire en la voyan t à quelle date je l'ai hébergée chez
moi pour la première fois. C'est uu enfantillage .
Que voulez-vous 1

Cela m'intéresse. Je considère ces beaux écus qui
vont de poche en poche, comme des voyageurs amis
dont je salue le retour avec joie. Et puis cette ma-

nie a du bon , comme vous allez voir. Ainsi hier, on
m'a volé vingt mille francs. L'or n'a pas de maitre,.
dit-on. Erreur I chaque pièce porte ma marque 4
moi. Or, cette marque particulière, ce signe mysté-
rieux, qui n'existe que sur chaque pièce des vingt
miUe francs volés, je vais la révéler, sous le sceau
du secret le plus absolu, à vous, au notaire, au re-
ceveur d'impôts, au maire et au brigadier de gen-
darmerie. L'autorité ayaat ainsi l'éveil, à la pre-
mière pièce d'or que hasarde mon voleur, le voilà,
pris comme dans un traquenard.

— Très ingénieux I
— Hein 1 que pensez-vous de ma petite combinai-

son 1 ricana Simon Renard qui sentait sa douleur
s'amoindrir à mesure qu'il entrevoyait la possibilité
de rentrer bientôt en possession de son biea.

Il se frotta les mains.
— Mais vous me direz : vingt mille francs, ça

s'emporte. On part un beau matin, on s'expatrie et
bonsoir les amis ; erreur encore, maître Gilpin.
J'aurai l'œil sur mon homme ; s'il s'éloigne d'ici ,
quelque part qu'il aille, je le précéderai, et j'irai
conter mon secret à l'oreille de l'autorité compé-
tente. Le même danger l'attend partout. Oh t la sou-
ricière est bien tendue , la proie ne saurait m'échap-
per.

— En effet , répliqua l'huissier, si le secret ae s'é-
bruite pas, je vous réponds du suscèsl Ehl ehl vous,
êtes un fin matois, maître Rsnard.

— Que voulez-vous, dit l'usurier avec une pointe
de modestie, il faut savoir en ce monde tirer son
épingle du jeu.

Les deux interlocuteurs baissèrent le ton , et la fin
de conversation ne franchit point l'enceinte du cabi-
net de l'huissier.

Le père Jean cependant s'était levé, pâle comme un
mort et tout frissonnant. A quel péril il venait d'é-
chapper, grâce - l ' indiscret acoustique des cloisons
de maître Gilpin t

— J'allais me jeter dans la gueule du loup, mur-
mura-t-il. Eloignons-nous, il n'est que temps. Cet
endroit est malsain.

L aubergiste se précipita hors de 1 étude , sans que
le petit clerc s'occupât davantage de son absence que
de sa présence.

I A suivre .)

SIMON RENARD

Chronique du «Jura bernois

Mort trag ique. — On a retiré hier matin-
de la Thièle, près de Nidau, le cadavre d'une
femme inconnue âgée d'environ 30 ans. L'en-
quête a révélé qu'on se trouve probablement
en présence d'un crime plutôt que d'un acci-
dent. On serait même sur la trace des coupa-
bles.

Suicide. — Hier soir, une femme âgée d'en-
viron 60 ans, la veuve Marie Dorr , née Alchen-
berger, s'est couchée, an moment du passage
d'un train , sur les rails de la ligne de Neu-
châte l , non loin du passage à niveau de la
rue du Lac. La malheureuse a trouvé ia mort
qu'elle cherchait. Elle souffrait de mélancolie.

** Asile des vieillards du sexe féminin. —
Le Fonds pour les vieillards du sexe féminin
s'élevait au 30octobre l897 à Fr. î ê.OlOaSO1

Nouveaux dons :
Neuchâtel , Don de la famille

de feu Louis Perret , café
de la Tour, en souvenir de
leur regretté mari et père » 50»—

R. K » i»—
P. K » 1»—
R. S - l>—
M. S • 1.—
C. R t.—
M. R » !¦—
Fleurier, Collège des Anciens

de l'Eglise nationale . . » 100»—
Total à ce jour Fr. 126,166»3Ô

Shronîajie nonchâteloise



A l'occasion des fêtes de Ncël et Nouvel-An
nous recommandons tout spécialement notre
Fonds.

Ne pas oublier que c'est de l'argent bien
placé.

Neuch âtel, le 22 décembre 1897.
L 'Administrateur du Fonds.

** Militaire. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé au grade de lientenant d'infanterie :

Dans les fusiliers : les citoyens Strubin Hans,
caporal , a la Chaux-de-Fonds ; Pethoud
Edouard , caporal , anx Ponts ; Perrin Charles,
caporal, à Colombier ; Boy-de-la-Tour Henri,
caporal , i Neuchâtel.

Dans les carabiniers : le citoyen Berthoud
Georges, caporal , à Neuchâtel

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur les maisons

Hermann Ern, précédemment i Altrin-
cham (Angleterre) — 36 Farringdan Street,
Londres E. C. — Paul Sireet 12, Finsbourg,
Londres ; actuellement 40 Lambs, Conduit
Street, Holborn-Londres.

P. Raltanji
10 Forbes Sireet, Bombay

an secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie

** Chantier de travail. — A cette époque
de l'année où les voyageurs et quémandeurs
de toute sorte se multi plient , le comité du
Chantier de travail rappelle au public ses
4 Bons pour le Chantier ».

Si vous voulez contribuer à la répression de
la mendicité, si vous voulez aider votre pro-
chain sans l'abaisser, sans lui faire l'aumône,
mais au contraire en lui fournissant un tra-
vail capable de le relever , donnez à tout hom-
me qui sa présente à votre porte la main ten-
due un « Bon pour le Chantier de travail » .

Les dits bons, sous forme de carnets de
cinq bons, et au prix d'un franc le carnet , se
trouvent en vente chez :

M. Ducaltaez-Zbinden « Au Nègre > rue de
la Balance.

MM. Guinand et Dupuis, magasin, Place
Neuve.

M. Henri Wœgeli, magasin de tabac, place
de l'Hôtel-de Ville.

M. E. Sommer, mag. de tabac , rue Neuve.
Mlle Matthey, papeterie , rue Léop. Robert.
Mme Barbezat , magasin de tabacs, rue Léo-

pold Robert.
Mme Gagnebin , pharmacie, rue Léopold-

Robert.
M. Schneider-Robert , épicerie, rue Fritz -

Courvoisier.
M. Chàtetain -Nardin , négociant , Parc 64.
M. P. A. Vuille , »
M. Andrié Derwaz ,?négociant , rue Léopold-

Robert 45.
Mme Montandon , rue du Paro 81.
M. Victo r Paux, magasin de tabacs, rue du

Versoix 1.
M. Ch. F. Redard , épicerie, rue du Parc.
En outre , le comité du Chantier de travail

espère, fln janvier , réunir les membres de la
Société du Chantier , afin de leur communi-
quer les fx ellents résultais obtenus durant
l'année 1897 par le travail de cette patrioti que
institution. (Communiqué).

#* Société de gymnastique V « Abeille ». —
La Société fédérale de gymnasti que [ 'Abeille a
confié la direction de l'exercice pour 1898 aux
membres ci-après :

Emile Freitag, président.
Alix Matthey, vice-président.
Lucien Amiguet , caissier.
Ariste Bessire, vice cassier.
Edmond Breguet , secrétaire.
Paul Martin , correspondant.
James Besançon , moniteur général
Francis Aubert \ .,»¦„•„¦»
Louis Fùhrer | adJ oinls-
Louis Portner , chef du matériel.
Ch.rles Robert , assesseur.
'Emile Leuihold I arph *,*stas¦Charles Perdrix arct"Tls «*s*

Les jeunes gens qui désireraient se faire
inscrire peuvent le faire dès l'âge de 16 ans ,
les mercredis et vendredis (soirs d'exercices)
aux Halles de gymastique , où ils seront les
bienvenus. (Communiqué.)

*# Caisse d 'épargne scolaire. — Verse-
ments du 20 décembre 1897 :

504 comptes anciens . . . Fr. 942»—
11 comptes nouveaux . . » 16»—

Total Fr. 9*8»—
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1897.
Ed. CLERC .

#* Tramway . — Nous rappelons à MM. les
actionnaires l'assemblée géuérale extraordi-
naire du 27 décembre 1897. Comme l'assem-
blée ne peut voler valablement qu 'a condition
que la moitié au moins du capital actions soit
représenté, nous prions MM. les actionnaires

nui ne pourraient y assister de bien vouloir
s'y faire représenter par procuration.

(Communiqué).
-tt* Eg lise indépendante. — Nous rappe-

lons aux enfants qui se rendront au Temple
pour la fôte de la veille de Noël qn 'ils sont
invités à se réunir à 4 h. Va au corridor du
1er étage du Collège primaire. G. B.

{Communiqué.)
*# Christbaum-Feier. — Der Allgemeine

Arbeiterverein hait am Sonntag, den 26. dies,
Abends 8 Uhr , im Stand des Armes Réunies,
seine alljâhrliche Chrislbaum Feier, auf wel-
che blêmit die Freunde und Gôuner dièses
Vereins besonders aufmerksam gemacht wer-
den. B.

** Mauvaise plaisanterie. — La nuit der-
nière, à 3 heures, un cocher de notre ville
attendait devant l'Hôtel Central , avec chevaux
et voiture, des personnes qu 'il élait chargé
de reconduire i leur domicile. Ayant laissé,
pendant quelques instants, son attelage sans
garde, il eut la désagréable surprise de ne pas
le retrouver à son retour. L'attelage n'a été
retrouvé que ce matin à 8 henres à la Bonne-
Fontaine. Le cocher ne croit pas que ses che-
vaux soient partis tout seuls, mais bien plutôt
que de mauvais drôles ont profité de l'occa-
sion qui leur était offerte pour faire, sans
bourse délier, une partie de voiture.

* * Bons Templiers. — Du 25 décembre au
2 janvier aura lieu à la halle de gymnastique
l'exposition des lots de la tombola en faveur
des Bons Templiers.

Ponr détails voir aux annonces.

** Eglise nationale. — Nous rappelons,
une dernière fois, qu 'à la fête de l'arbre de
Noël , vendredi à 5 heures, au Temple fran-
çais, le public ne sera pas admis, faute de
place.

La collecte du jour de Noël est réservée au
Fonds de paroisse. Nous la recommandons â
la générosité des membres de l'Eglise, nos dé-
penses augmentant d'année en année.

## Match au loto. — Nous attirons l'atten-
tion des nombreux amateurs , sur le grand
match au loto organisé par le Cercle ouvrier.
Un choix magnifique de volailles et de gibier
fait espérer salle comble chaque soir. — Voir
l'annonce en 4me page. (Communique.)

** Union Chorale . — C'est dimanche 26
décembre, â 8 Va heures, qu 'aura lieu à Bel-
Air le traditionnel arbre de Noël , suivi de
soirée familièreorganiséepar notre Société de
chant l'Union Chorale.

On est assuré que la gaîté présidera dans
cette belle soirée el que la partie humoristique
ne sera pas non plus négligée.

Messieurs les membres honoraires , passifs
et amis de la Société sont cordialement invités
à y assister. (Communiqué.)

* * Bienfaisance. — La Direction des fi
nances a reçu avec reconnaissance, des fos-
soyeurs de M. Pierre-Louis Froidevaux allié
Vuille :

Fr. 10 pour l'Orphelinat de jeunes gar-
çons;

» 10 pour l'Etablissement de jeunes fil
les. (Communiqué )

Chronitine locale

Atfcas-e* fél>%arafBklf-sit9 aiiasas

Berne, 23 décembre. — Le Conseil fédéral
a accepté avec remerciements, pour les bons
services ren lus, la démission offerte par M.
Eugène Buss, de Winterthour , consul suisse
à Batavia. Il a nommé pour le remplacer , le
vice-consul actuel , M. Zimmermann , de
Thurgovie.

Le Conseil fédéral a procédé à la réparti-
tion de ses départements pour 1898.

M. Ruffy,  président de la Confédération ,
prend le Département politi que. M. Deucher
remplacera au Département du commerce,
de l'industrie et de l'agriculture , M. Lache-
nal, qui prendra le Département de l'inté-
rieur. Les autres Déparlements sont sans
changement.

Berne, 23 décembre. — De nombreux cas
de propagation de la fièvre aphteuse par le
bétail de boucherie importé d'Italie , conti-
nuant à êlre constatés, le Département fédéral
de l'agriculture a décidé de retirer , à partir
du 24 décembre , toutes les auiorisalions d'im-
portation du bétail i pied fourchu d'Italie.

Berne, 23 décembre. — Le secrétaire gé-
néral dn commissariat général suisse à l'ex-
position universel le de Paris n'est pas M. Boos ,
comme on l'a annoncé hier , mais M. A.
Jegher , ingénieur à Zurich.

Zurich, 23 décembre. — Un écrivain bava-

rois, M. Hermann Stottinger, de Ludwigs-
hafen , s'est suicidé dans nn hôtel de Zurich,
en absorbant du cyanure de potassium. Dans
nne lettre qu 'il a laissée, il déclare qu'il se
suicide après avoir perd u à Monte-Carlo tonte
sa fortnne, s'élevant à 250,000 marks.

Sarnen, 23 décembre. — En réponse à nne
circulaire da Départemen t politique fédéral,
le Conseil d'Etat d'Obwald s'est prononcé en
faveur de la motion Hochstrasser-Fonjallaz.

Agram, 23 décembre. — Le verdict dans le
grand procès au sujet ' dn meurtre de deux
fonctionnaires à Sieniszka a été rendu hier.
Sur 36 prévenus, 11 ont été condamnés i
mort ; un des meneurs a été condamné i 10
ans de travaux forcés, deux à trois ans ; d'au-
tres a des peines variant de 2 ans à 6 mois ;
16 ont été acquittés.

Dortmund , 23 décembre. — Une explosion
de grisou a atteint une équipe de 20 hommes
dans le puits « Eaiserstuhl » ; on a retiré
jusqu 'ici 8 cadavres et 7 grièvement blessés.

Dorpat , 23 décembre. — La voûte d'une
église catholique en construction s'est effon-
drée ; tous les ouvriers ont élé ensevelis.
Cinq ont été tués sur le coup ; les autres griè-
vement blessés.

Constantinop le, 23 décembre. — Les trem-
blements de terre dans le vilayet de Smyrne
continuent en augmentant toujours d'intensité.
On signale jusqu 'ici de grands dégâts et de
nombreuses victimes.

Londres, 23 décembre. — Une note offi •
cieuse dément que l'Angleterre ait demandé à
la Chine une compensation pour les conces-
sions faites à d'autres puissances et qu'elle
ait suggéré l'occupation ang lo-japonaise de
Wei haï wai.

— On télégraphie de Pékin au Times que
les Chinois approvisionnent Port Arthur , dont
ils reconstruisent les fortifications sous la
surveillance des Russes, qui fournissent l'ar-
gent nécessaire.

La banque russo chinoise a offert à la Chine
de lut avancer les fonds pour l'achat de
120,000 fusils , remboursables dans cinq ans.

Constantinop le, 23 décembre. — La Porte
a décile la création d'un consulat général de
Turquie à Genève.

Cote de l'argent en Suisse
du 22 décembre 1897

Argen t fin en grenailles : fr. 101.— le kilo

Plus jamais, par Mme Suzanne Gagnebin ,
à Lausanne. — F. Payot.
C'est le titre de la première des deux nouvelles for-

mant ce volume, La seconde de ces nouvelles s'ap-
pelle Les sui es de l'influenza.

On a dit souvent que les jeunes filles disent ou té-
moignent le contraire de ce qu'elles pensent lorsque
la plus profonde des affections humaines, l'amour,
leur entre au cœur. Et c'est apparemment ce que
l'auteur a voulu montrer dans ses deux récits, s'y
prenant avec l'art qu 'on lui sait , bien qu 'avec dos ré-
ticences un peu Irop fréquentes à notre gré ; les deux
nouvelles en ont une préciosité dans l'analyse des
sentiments heureusement absente dos précédents li-
vres de M™" Gagnebin.

On pourrait encore faire quelques réserves au su-
jet de là forme, qui se ressent ça et là de notre lan-
gage romand.

Le Canton de Neuohâtel, etc. lr0 série,
7e et 8e livraisons.

Les deux dernières livraisons de l'ouvrage si docu-
menté 'le M. Quartier-la-Tenle devaient dans le plan
de l'auteur , paraître en une seule, et c'est la richesse
de la matière, les franchises , les fa i ts  importants,
etc., qui l'a obli gé à en faire deux. Le moment où
elles paraissent, soit la veille du Cinquantenaire , leur
donne sinon une actualité, du'Oirioins un intérêt d'un
genre tout spécial. La première débute par le fac-
similé de la Charte de 1214 ; la seconde donne entr'-
autres les détails les plus pittoresques sur la Fête des
Armourins.

Ces deux livraisons trouveront donc sûrement,
pour elles-mêmes, des amateurs qui n'ont pas le
moyen de se procurer l'ouvrage complet. .".

Comment on devient criminel , par
Théodore Gorboud. — Fribourg, librairie
de l'Université. — 1 vol. Prix fr. 3,50.
L'auteur.de ce livre est le directeur de la Maison

do force do Fribourg, ancien directeur de la Maison
de correction ; il est un membre de la Société suisse
pour la réforme pénitentiaire et de la Société d'an-
thropplogiq, criminelle. Il a donc les litres les plus
sérieux à.écrire sur le sujet dont il traite, ot l'ouvra-
ge que nous annonçons a élé médaillé à l'Exposition
nationale suisse en 1896. Après avoir dit cela, nous
n'avons certes pas grand'chose à ajouter pour en faire
comprendre la valeur à tous ceux qui s'occupent des
mêmes questions.

Signalons-leur toutefois les causes de criminalité
que l'auteur a spécialement mises en lumière : l'in-
suffisance d'instruction , la négligence des parents, la
mendicité , la mauvaise éducation, les mauvaises
compagnies et la boisson. Les autres causes, il les
a volontairement négligées dans un volume destiné à
pouvoir être mis entre toutes les mains. Quant aux
remèdes, l'auteur attend beaucoup de certaines me-
sures législatives qu 'il préconise. Nous ne les relève-
rons pas, préférant donner aux intéressés l'envie de
les lire dans le volume lui-même. Ed. B.

Mélanges féministes, par Louis Bridel ,
Paris, V. Criard et E. Brière, éditeurs. —
Prix fr. 3.

Nous signalons simplement ce 24«*« volume de
l'éloquent champion romand de la cause féministe
aux nombreuses personnes qui suivent les péri péties
de cetle cause. Il fournit à ses adeptes une nouvelle
réserve d'arguments. Ed, B.

BlUlalOCRAPHIaE

Faillites
Etat de collocation

Benjamin Nordmann, seul chef de la mai-
son B. Nordmann jeune, fabri que d'horloge-
rie, à la Chaux-de Fonds. Délai d'opposition :
le 28 décembre 1897.

Angelo Loinbardini , entrepreneur, à Saint-
Sulpice. Délai d'opposition : le 31 décembre
1897.

Clôture de faillite
Albert Baumann-Eohler , boucher, précé-

demment à Colombier. Date de la clôture : le
7 décembre 1897.

Succession répudiée de Paul-Eugène Ger-
ber, quand vivait agriculteur, aux Reprises,
près la Chaux de Fonds. Date de la clôture :
15 décembre 1897.

Concordats
Délibération sur l 'homologation du concordat

Emile Bieler, serrurier, à Fleurier. Prolon-
gation du sursis : 2 mois. Date du jugement
accordant la prolongation : 17 décembre 1897.¦ - ' i Tutelles et curatelles

La justice de paix de la Brévine, sur la de-
mande de Fritz Emile Lambelet, journalier,
à ia Brévine, a nommé un curateur i son
épouse, dame Elisa Lambelet née Montandon,
en la personne du citoyen Edouard Matthey-
Jeantet, négociant, à la Brévine.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil de la Chaux-de Fonds a

prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Rosine AgatheWeber née Rasper et Charles
Auguste Weber, marchand de journaux , tons
deux domiciliés à la Chaux de Fonds.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Marie-Louise Vuillomenet née Matthey, au-
bergiste, domiciliée au Grand-Savagnier, et
Louis Edouard Vuillomenet , originaire de Sa-
vagnier, ouvrier de campagne, aussi domici-
lié au Grand Savagnier. : ¦ .

Extrait do la Fouille officielle

Paris, 23 décembre. — Le Journal prétend
que M. Billot , ambassadeur auprès du Quiri-
nal , a démissionné.

Suivant le Figaro, il serait rappelé.
Londres, 23 décembre. — On télégraphie

de Berlin au Daily Telegraph que l'on croit
que le prince Henri était porteur d'une longue
lettre de Guillaume II à la reine Victoria.

Sonder Courrier ot Dépêches

Bureau de la Chauœ-tle-Fonds
¦k l  itW UU '.

La raison /. Herzenstein,; À l» Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 6 mai .1897, n° 127,
page 522) est éteinte ensuite du départ dn ti-
tulaire pour Besançon. ; . ,
B»>t»»t>-B».«J*«^̂ ^̂ ^H>»â<»>»VB>«lltss t«JsWs»»»»»»»»»»»»a
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Feuille officielle suisse da commerce

W srWllslHHIIlllls.il llllll I ll|j«»-Msa« «̂a.aa»4ta»a«la»»»sgW»3MaHs»Ws1

Ponr Noël! Etrennes Poar Noël !
V A Iff A *(¦)>*%M d'expédition de drap
I.A n/I A l XI l IM MCLLER-MOSSMANN , a
¦M É'èntMWti KchulTiioiise, fournit de
\B____t________gSBSSSS^UBi l'étoffe suffisante
pour 1 habillement complet pour hommes à fr. 7.80

» 1 joli pantalon solide » » 2.90
» 1 superbe habillement pour garçons . » » 2.90
» 1 élégant pardessus pour hommes . » » 6. —
» 1 havelock moderne pour dames . . » » 7.90
» 1 charmante cape » » 4.50
Echantillons promptement franco. 18012-2

I rtftffM CTtpfinQO pour robes 1 i hplx énorme ¦
Ù K lUlluS ùUllllltj ù , habillements « Bon marché |
I Echantillons franco Œttinger & C; Zurich |

CARTES DE VISITE
Pour éviter des retards dans la livraison des

cartes de visite, nous prions les personne*
ayant l'intention d'en faire imprimer, de le»
commander le plus vite possible.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER.

A Neuchâtel , L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot

In-.rinar-i e* OeFa^OISISiti Cta«»-**H<T«M

Du 22 décembre 1897

Eeceuemeat «le la population tn JautTicr Ht»* :
1897 : 31,157 habitant-!,
1896 : 80,271 »

AugmentatioB : 886 habitants.

Mai«»»anc9B .
Schaad Théodore-Armand , fils de Gustave-

Adolphe, faiseur de secrets, et de Cécile
née Simon , Schaffhousois.

Seger Robert Franz , fils de Franz-Joseph,
charpentier , et de Anna née Aeberhard , de
Vaduz , Lichtenstein.

PiomMHi de maria****»
Ambûhl  Aloys, marchand de fruits, Bernois,

et Nebel Marie-Amalie , Bâloise.
Décèa

(Les numéros so*i ceux des jaloia iu aumsUAn.)
21979. Vogt née Stalder Elisale [saline , épouse

de Alfred Voiçt , Argovienne, née le 7 no-
vembre 1859.

21980. Berner Johannes, fils de Georges Adam
et de Anne-Marie Kimmprlin , Wurtember-
geois, né le 13 octobre 1820.
^—r̂ —— ____________________t_________\

¦ N I  u i, i i mm

Itat civil do La Chaax-de-f «rite



Hôtel È Port
(En face de la Poste)

F. JL-Zru m men.ach.er, Neuchâtel
BONS DINERS. - TABLE D'HOTE OU A LÀ CARTE

A l'occasion de Noël et Nouvel-An, se recommande tout spécialement A ses amis et
connaissances. H-12677JI 19226-2

Café-Brasseri e an rez-de-chaussée
i Excellente bière. — Vins de premier choix. — Prix modérés.

Tous les samedis, dès 7 7*. h.
Tripes Mature et à la Florence

Pendant les Fêtes : \
Civet cle lièvre et Boclt-Bier

UNQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES, 23 Décembre 1897.
Usas. Hmœti aujourd'hui, sauf variation» impor-

hrtas, aeh«uur« en compte-courant , on .n comptant,
¦nias >/, «/, de commission, d. papier bancable sur :

EU. Cours

S 

Chique Fui» 100.15
Conrt «t petit» effets longs . 2 100.45
1 moi» ) aco. française» . . 2 100.46
3 mou ( min. fr. 3000. . . J 100.45

! 

Chique min. L. 100 . . . 25.115
Court at petits effet» long» . a 15.83</«
1 mou I aoo. ang laises . . 8 26.fil'/.
S mou ) min. L. 100 . . . 8 25.83' /..

i 

Chèque Berlin , Francfort . . 124.45
Conrt M petit» effet» long» . 5 IM.45
1 mou ) aoo. allemande. . . 5 121.47V.
3 mola j min. H. 3000 . . 6 124.50

! 

Chèque Gène», Milan , Tarin . 95.70
Cotut et petiu effet» long» . 5 95.70
1 mou, 4 chiffres . . . .  5 95.75
3 moi». 4 chiffres . . . .  5 95.85

(Chèque Bruxelles , Anter» . Il 0.80
] è 3 moi», traite» aoo., 4 oh. 3 100.3" */-
Mon aco., bill ,, mand.,34rtoh. 3'/« 100.30

. . . i Chèque et court . . . .  8 209. /SAnuterd . , ( 4, mojl| «„•.,, aco., 4 ob. 3 209.80
Ko,,ert**|Ko« aoo,, biU.,mand.,3«4oli. 8>/i »l'9.75

(Chèque et court . . . . .  210.95
Petiu effeu long. . . . . 4 210.95
2 4 3 moi», 4 chiffre». . . 4 110.96

New-York 5 5.21
Snim ...Jniqn'4 4 moi» 41,, poir

Billets de b»uqu« tançai» . . . .  100.il 1/,
m a allemanda . . . . 124.45
ai » russes 1.63
s a autrichien» . . . 210.S0
¦ » anglai» 25.8.
a » italiana . . . .  15.00

Napoléons d'or .J0.40
Setei eign» 25.31
Pièce, d. 20 mark» tt.89

Avis aujublic !
A l'occasion des fâtes de Noël et Jour

de l'An et pour 10 jours seulement, grand
déballage 19214-8

ORANGES D'ESPAGNE
depuis 40 c. la douzaine. Volailles,
Noix , Marrons, à des prix défian t toute
concurrence. Grand ch ix de beaux choux-
fleurs depuis 40 c. la pièce.

N'achetez pas sans avoir visité le ma-
gasin. — Entrée libre. — C'est

-Rne St-Pierre 14-
vis-à-vis de la brasserie Hauert

l̂ Offert!
À tont acheteur, il sera offert on joli
Cadeau pour enfants

chez 19198-5

H. J.-B. fiicWelliai
Place de l'Hôtel-de-Ville

CHEMISIER - BONNETIER
Foulards, Cravates

Fanx-Cols et Manchettes
Téléphone 9*V Téléphone

A l'occasion IîBS îêtes ûe Noël
et Nouvel-An

j'offre pour le prix de -15 fk*. seulement,
un assortiment de 12 bouteilles d'excellents
vins fins, composé comme suit :

2 bouteilles Mâcon,
2 » Dézaley,
2 » Yvorne, 19100-1
2 » Bourgogne,
2 » Médoc de Californie.
2 » Moulin à Vent.

Simon LEVY
Kue de la Balance 10 a

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile et l'atelier de

M. KUNZ MONTANDON
sont transférés provisoirement

ll .fRUE DANIEL, JEANRICHARD 11
A partir du 23 avril 1898, 19119-2

RUE LÉOPOLD ROBERT 76
Spécialités : Chfttons et Moyennes

Itubis.
MW Atelier de Réglages Breguet.

m- JOUETS-»
tn tous genres et à prix avanlageni

Al. 13442-229
Grand Bazar du

Panier Fleuri
JEUX NOUVEAUX

Moteur* à vapeur dep. 2.50 à 75 flr.
Lanternes magiques garanties, dep.

1 fr. 50 à 75 fr.

mTPonpées en'tons genres.
Chars. — Vélocipèdes.

Poussettes — Traîneaux — Meubles

CHEVAUX-BALANÇOIRE^f
Le plus grand choix existant

dans nos contrées.

t WEILaL, Opticien ,
% Rne Léop.-Bobert 58 / J| K fcB Rne Léop.-Robert 58 %
TJ Ma ison fondée en 1850 L-^Tf ~*\ 'Iwj_j WL\ Maison fondée en 1850 "
0 -̂̂ "̂  ̂ B
S 

Grand choix de Jumelles, Longue-vues, Baromètres, Thermo- p
mètres, Microscopes, simples et composés. — Stéréoscopes et Vues, Q

Pince-nez correcteurs et angulaires ne tombant jamais du nez. n
\*\ W Lunettes et Pince-nez or, argent, écaille et nickel, etc., etc., _m

•H modèles les plus nouveaux. jjp
™ Verres pour toutes les vues. — Exécution rapide des ordonnances de 2

Q. MM. les oculistes. 19147-5 *g*i

ATELIER DE RÉPARATIONS

Grand choix de Pipes en bruyère, Btc^^tv^ ^
Pots et Blagues à tabac

^^  ̂
e
 ̂̂ ^• Etuis à cigares

^^^^^ ^V JT ^CANNES , etCa^^^C V*̂ >̂»' 6'~^ ̂ *& * \l ̂ c '̂Jy  ̂ vdW1 ^*^ -̂4**>\ +̂ f ^ ŝ  ̂ rh

ys®* «̂  ^>^S P É C I A L I T É
Q?°* 

^^o^^^^ KPes & Porte-cigare
Sfe. -p -̂ ^ Qs véritable écume de mer

t$ y ^  Tabatières et Porte - monnaie

Pendnleg de Paris
Reçu un immense choix de marbres et bronzes ; Bronzes Barbedienne ; Bronzes

avec lampes électriques. H 12678 N 19225 3
Prix avantageux.

Magasin d'horlogerie et pendulerie

HERMAJ N PFAFF & Cie

7*. JPlace Purry . Neuchâtel 

^Sè SOUS-WETEHEUTS Bp^

TERMINEURS
On demande dans une fabrique du de-

hors, un ou deux bons termineurs habiles
pour pièces argent et métal, gnnres cou-
rants. Places stables et bons liages si les
personnes conviennent. Entrée courant
janvier. 19101-2

A la même adresse , 2 remonteurs
trouveraient de l'occupation suivie.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Articles dn Japon
M,le L. Schneider

30, Rue du Grenier 30.
Reçu un beau choix en tous genres :

PANNEAUX laque et sole brodée,
QUEKIDONS , MEUBLES de Salon,
Pori «-laiut s, Plateaux, Houille.

ir-3371-c - P A R A V E N T S  - 19187-5

Avis important !
Maman, l'homme aux dentelles est

là| ! Où ? Sa baraque se trouve sur la
Place dn Marché, vis à-vis du magasin
de vannerie ROBERT TISSOT.

Je rends le publ.c attentif sur le fait
que pour économiser Us frais de douane
au retour, je vends les derniers restes de
mes dentelles extra fines en lin et travaux
a l'aiguille, avec dessins, à des prix d'un
bon marche incroyable. 19213-3

~Wm L) Y/ '̂ ^MEirîEs

l;BRtiVETÉ-5.e.P.B \ïAVRBl£
Le «PLATINUM » ANTI-CORSET possède au

plus haut degré tous les caractères que
l'on désire trouver réunis dans un appa-
reil destiné à soutenir le buste ; caractères
propres à assurer les avantages suivants :

1. Perfection de forme.
2. Absence de toute gène.
3. Propreté. 188R2-4
4. Conservation de la forme.

Paix depuis 7 fr. 95
Seul dépôt :

Ch. Strate
SI, Bne Léopold-Robert Sl.

CORSETS en tous genres
Passementerie.

Mercerie.
Bonneterie.

Ganterie.
Tabliers.

Echarpes.
Cravates en tous gen res.

Bonnes marchandises
Prix -taré» na.o<a.«2.»t-é»

¦Plant AUX 0n demande l'adresse
•» IttUwlU d'un planteur ancre pour
Pièces 13 lignes pouvant entreprendre de

ouvrage de suite, 19148-2
S'adresser an bureau de I'I MPARTIAI..

Demandez dans ks cafés-restaurants
et hôtels

Asti mousseux
bouché comme le Champagne

Emile PFËNNI GER
Chaux-de-Fonds

fo-u.rnisgovix" en gros

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

if Agents sont demandés avec ga-
ranties. 17942-25

MBêÈ Magasin cie $fi§

I COMESTIBLES I
S IULES ROSSEL FILS ¦
WÊ S«3. RUE LÉOPOLD-ROBERT B«3 I§§
r-oÇJN Maison du Grand Hôtel Central. -̂SB"

*̂
S'vij *> «'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An, je viens me I '-'*!$§

- 'M Mm recommander à ma nombreuse clientèle et au public ea général , pour fc-r»?
RtSl *ous les arlicles concernant le COMESTIBLE, tels que : Ê%J3£_i

I Splendides petits POUIiEVë Ifl
M %%É Prix TBÈS BAS, défiant toute concurrence. BmHmmm Très grand choix de POULARDES, CHAPONS, DINDES, Kfl
fl^a OIES, CANARDS, etc., à des prix défiant toute concurrence. "

1&$Wk
m M̂ P I D I C D  CHEVREUILS, MARCASSINS, LIÈVRES, FAI- 14*11¦ H ulDICn SANS, CAN ARDS SAUVAGES, SARCELLES, I
E&»3*$ PERDREA OX, etc. .Ŵ StWi 'Mim DflICCnWC frai 8 SAUMONS du Rhin, BROCHETS, PA- I
¥ 'M: M rUIOOUal O LEES, OMBRE CHEVALIER, etc. m&Sl
H S M A D E C  SOLES d'Os tende LIMANDES-oies , TURBOTS , H

9 I" H H CL LANGOUSTES , Homards, Mo îles , Crevettes , eto. B
"ÏÉï'M U I I I TQ E C  MARENNES VERTES, Portugaises, Archa- Ë$«3
feo.Kri'ooi n U I  I l iCO chon. — Arrivage journalier. S*5fsï

I Sur com- Pô + Aç* A n  fnïo rrrie première qualité, dans toutes I
MzM mande, - TaWa U.C iUlO glftô, les grandeurs. i*8§
j^̂ a Jambon de Berne, qualité extra . Nî«^l

E CONSERVES des ppemlèpes maisons suisses et françaises , etc. i

 ̂ PRIMEURS , VINS FINS , LIQUEURS , VERMOUTH §1|
i t èf $Ë  FROMAGES FINS, Brie, Camembert, Munster, Mont- d'Or, etc., etc. W£$p
JËî l̂ Je me charge de TRUFFER, GARNIR, ainsi qae de la cuisson i

I de tontes les pièces que l'on voudra bien me confier, pouvaut assurer I
S ma c'ienl '-'e T16 J'y vouerai tons mes soins. 19159-3 I

^̂^; Se recommande, Jules Rossel fils. SfatH

Ip^ll^^ lt j^Téléphone. — ExpéditioDS soignées.K®|̂ ^^

Ponr caûeanz de Noël et Myel-An l

MONTRES
«égrenées garanties, petites et grandes
pièces or et argent.

S'adresser chez MM. ROBERT FRèRES,
rue de la Serre 59. 18401-Ô.

Boîte à musique
A vendre d'occasion une belle boite a

musique neuve, lOairs. — S'adresser cher
M. Simon Lévy, rne de la Balance 10*.

19035-1

Horlogerie
soignée et garantie

pour dames et messieurs.
"VexA-t© Btrvt. «rXé-t-tâVlX

OR ET ARGENT 19019-5-

liéon Wurptllat
Ancienne maison E. Godât et Yurp illat

16, Bne de la Balance jg

BOUCHERIE- CH ARCDTEME
ED. SCHNEIDER

Téléphone Téléphone
4, RUE DU SOLEIL 4

Beau_gros VEAU
première qualité extra, à

55 et OO le demi-kilo
Grand choix de

laiaplns frai»
a SO le demi-kilo

Toujours bien assorti en

Bœuf, Porc et Moutoc
première qualité

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

Se recommande, 18922-7
Ed. Schneider

. MAGASIN DE MODES k
Ja Articles d'Hiver du B

j BAZAR NEUCHATELOIS ¦
' Pelisses et Manchons K
- Tours de cou en plumes 

^i Tours do cou en Thibet noirs, H
>. gris, blancs à 1 fr. 50. M
> Châles russes. Pèlerines K
g Fauchons. Figaros Btt
* Bacheliques. Capots. Echarpes H
c Jupons. Camisoles ra
g Gilets de chasse (Spencers) |g
_> Manteaux pour bébés K
t Robes. Capotes. Béguins j pe- B
s luche~ Cygne. Marabout. Plumes
g Ganta de poau doublés pour da- H
et mes, messieurs et enfants
S Chapeaux de feutre
/ Capotes. Coiffures 1436-37 ¦"¦i Encompte 3 '/,

fin Int ll ° chapeaux de feutre seiaH
Ull 1UI vendu à 50 cts. pièce. !



Corxijpacjriie
du

TRAMWAY
de La Chanx-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués en
Assemblée générale extraordinaire , le
lundi 27 décembre 1897, a 4 heures
du soir, , l'Hôtel de Ville (salle du Tri-
bunal), avec l'ordre du jour suivant :

1. Comptes de l'entreprise du Tramway
du ler janvier au 30 novembre 1897.

2. Pi es nlation de l'étude relative à l'ex-
tension du réseau.

8. Dicisions a prendre relativement :
A) A la construction de nouveaux em-

branchements.
B) Eventuellement, à l'augmentation du

fonds capital. 18717-1

Les cartes d'actionnaires donnant droit
i prendre part a l'Assemblée générale du
27 décembre , seront délivrées sur présenta-
tion dis actions , au Bureau de la Compa-
gnie ( luventut i) ,  du 20 au 24 décembre,
de :> à 7 li. du soir.

Les inscri ptions sur la feuille de pré
senca de l'Assemblée, se fe ront à partir de
3 h., dans la salie du Tribunal.

La Chaux-de-Fonds, lo 11 décembre 1897.
Le Conseil d'Administration.

Librairie-Papeterie
H. EMLLOB

Rue Léopold-Robert 28
LA CHAUX-DE-FONDS

En souscri ption par versements trimes-
triels :

Allas Larousse illustré
40 cartes en couleurs,

1000 documents , phologiap hies avec (exte
géogra phi que et économique.

Pr.ix DES SOUSCRIPTIONS :
En 40 fascicules , à t0 ct. . . Fr. 22 —
En 1 volume relié » 28 —
Eu 2 volumes rtliés » SO. —

Prospectus et premiers numéros sur
deman 'e. 18101-1

Pharmacie BARBEZAT
Hue de la Demoiselle SI).

SAVON SPÉCIAUX conlre les affec-
tions de a peau , d.- A Brun , L. è. S , Ge-
nève Savon au woulTr e et goudron,
le plus actif pour combattre les affections
de la peau , dartre* , eczémas , prurigo , dè-
manaeiisons et rougeurs, i 80 ct. le oain.
H 7670 x 14330-28

«KXXXXXXXXXX&
— TÉ LÉPHONE —

8, Hue delà Serre 8
Pâtissene-CoBfiserie

Grand choix de Desserts fins . Vache-
rins, Vermicelles, Cornets, Merin-
gues à l r  crème 188 6-3

Sur commande , Vols-au-vent, Ra-
mequins, Chaudel ts aux anchois.
Tourtes variées. Entremets de tous
genres.

Tous les jours , Pâtisseries fraîches de
5 et 10 cfi it.

Se recommande, A. JACOT.
TéLéPHONE TéLéPONE

flXXXXXXXXXXS*
- Magasin alimentaire -

Aloïs AfftBUHL
Rue du Versoix S»

A vendre de belles Noix à 44 fr. les 100
ki' os, les 20 litres 4 fr.

Cbat-lgues a 20 fr. les 100 kilos, les
20 lilr. s 3 fr, 20.

Pommes d« terre de 7 à 8 fr. les 100
kilos , la mesure de 1 fr. 10 à l fr. 30.

Carottes à 7 fr. les U 0 kilos et 1 fr. 20
les 20 litres.

Oignons i 2 fr. 30 les 2P litres .
JAMBONS de Berne, bien fumés .
Toujours bien assoni m Fruits et

Légumes. Marchandises fraîches et soi-
gnè-s
11)082 2 Se recommande.

-LAITERIE -
Rue du Collège 8.

Arrive de la Sagne chaque our, du bon
BEUttltE de table, frais.

Sp'cialité de I Uini  IGE gras pour
fon mes. Fromage de la Sagne.

CHAUD-LAIT soir tt matin. 18983-1

Se recommande, FRITZ STOTZER.

LIBRAIRIE-PAPETERIE
H. BA.IIi .LOD

Rue Léopold-Robert 28
—= LA CHAUX-DE-FONDS ̂ —

TÉLÉPHONE 16158-1

Dépôt général

Q'Onvrages siM'florlop,
Abonnements et Tente an numéro dn

Journal suisse d'Horlogerie
.Aiiiiuaires
vient ae paraître criez ;ies eoit.

2 imp. Sàuberlm «Se Pfeiffer, Vevev, le
Cj nouveau H-14285-L 16392-1

£ CALENDRIER HE LVÉTI Q UE
C a effeuiller, p' 1898. ave.*. 395 portraits
jr des personnages marquants de la Suisse
O et notice biographi que. S fr. 50, dans
 ̂

les bonnes papeteries et 
librairies.

_. Charmant cadeau de fin d'année.

Attention!
Il vient d'arriver directement d'Angle-

terre un beau choix de Poussettes de
poupées rès riches et des plus variées,
capitonnées et munies de roues de véloci-
pèdi s caoutchouiées. Le public esl invi té
a venir se rendra compte de la beauté , la
haute nouveauté, ainsi que la finesse de
ces arlicles, avant de faire son choix —
S'adresser i Mme Spsclig, rue de Fiance
n« 22 LOCLE. 1834-i-l

P- LU U KH
ensemble ou séparément po r Saint-
Georges 1898 ou auparavant deux grands

LOGEMENTS
de chacun 3 chambres chambre de bonne,
alcôve, cuisine et dépendances sur le même
paliar et dans une maison d'ordre. — S'ad.
â l'étude du notaire Charles Barbier , rue
de la Paix 19. 18320 1

Loge iwie ii ts
Pour le 23 avril lfc98, à remettre un

rez-de-i hitussée composé de 2 ebam-
bre -r , cuisiue et dé pendances Un appar -
tement au 2me étago. Un appartement
au pignon. — S'aiies=ier ch z M. Jules
André , ru« de la Demoiselle 58 18718 3

A la même adresse, toujours beaux
cartelastes sapin et bêt-e a vendre,
ainsi que d?s belles branches.

A LOUER
Pour la St-Georg*s , nn premier étage

de 4 pièc-s, rue de la llrmuhelle , 27. —
S'aiiresstr à M, Mmizinger. 19034-1

MAGASIN
à louer au centre du vil-
lage pour 6 00 f rancs.

S'adresser à l'Etude de M. Ch. Barbier,
notaire , rue de la Paix 19. 18322-1

. '. IMLI:. . **- *asnamna asaK) *af"J tt*t
.iwioft- .vamriVw»' \IBJ JfcI«* *eïiW

Une chambre et cuisine indé pendan-
tes , avec corridor fermé dans maison
d'ordre au centre du v:llage Entrée tout
de suite. — S'adresser , E ude l) r Auguste
OouNet , avocat , rue du Marché.
(n-3 88 c) 18892-4

LOGEMENTS
i Mer oour SMeorp 1898
Demoiselle 96, un premier étage, 4

chamDrt s , cuisine, conidor et dépen-
dances .

Demoiselle 98, un troisième étage, 3
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances.
S'adresser à M. Albert BARTH, rue

lt. .!.-:.,>!•;, -l, .-,.- .! - .1. <1KRS-f.Fi

Foin
A vendre du foin boitelé , en gros et au

détail , plus environ 60 quintaux de
REG.M.V. Prix modérés. 18740-2

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

I Am Grands ipi fflete de imp 1

H JRue Léopold-Flobert 21 m
•*«=Df mm*9*mmim» m

1 STHSMNËl UTILES 1
. PORCELAINES CRISTAUX Ustensiles_de ménage

H Dîners , Déjeuners Servicescompl.unis,taillés,gravés Balances à cadran
Services à Thé Services à Bière Fers à repasser

» » Café » » Liqueurs Potagers à pétrole
» » Crème » » Crème Corbeilles à pain
Cachepots » » Glaces Ramasse-Miettes, Plateaux, etc.

1+ COUTELLERIE « MÉTAL ANGLAIS « BROSSERIE + !
Cuillers, Fourchettes. — Glaces, Boissellerie

Garnitures de Lavabos (30 modèles)

I Articles de f a ntaisie 1
| L lampes • IiI&mpGS I

à, suspension (50 modèles) «ïn tous genres 18795-2 l|9

I CALOLIFÈRES A PÉTROLE I
Suis prix. -4©^ Bas prix.

mBJugène Benoit
ELECT BICIEN 16742-12

Installation, Réparation, Entret ien
de H l'8S7 c

Sonneries électriques , Porte- voii , Allumage
éleclrique des becs de gaz.

Téléphone domestique. Grand choix
d'appareils.

Devis et plans sur demande.
Ouvrage garanti. Prix très modérés.

Dép ôt et Vente chez

Mme EVARD, au Casino
et RUE DU STAND 6.

A vendre à Neuchàlel
jolie MAISON neuve, renfermât 4
logements et située i proximité de 1» ville;
terrasse devant la maison. Terrain de dé-
gagement en nature de j ard in  et de ver-
ger , pouvant servir de sol à bâtir pour
deux maisons. Jolie situation. — Pour
tous renseignements tt pour traiter , s'a-
dresser Etude G. ETTER , notaire,
Nt uohâtel , Place d'Armes 6.
H-U07H -N 18984 3

ftïïS LÉOPOLD ROBERT 64
pour Sa int-Georges 1898

an APPARTEME N r moderne, an Sme étage,
compo-é de 3 pièces , alcôve , cnislne et
dépendances, lessiverie dan** la maison.

Pour Saint-Martin 1898
le MAGASIN avec appartement y at-
tenant , occupé actuellement par la Btt.AS-
SERIE NATIO N ALE 17570-14*

S'adresser même maison, an ler étage.

CHAPELLERIE
IA, Léopold-Robert 15

Louis HAAS
Successeur de F. «LER

Reçu ces derniers jours un magnifi que assortiment de

CH PEUX SOIE , IICAIUQD S,dit « Claque , ET FEUTM
dans les formes et nuances les plus nouvelle",

depuis l'arlicl*- bon marché au plus fin.
Toujours la Haute Nouveauté et la Qualité supérieure de feutre

|| excessivement WM 
 ̂«^^-4%.%,

^ lit M AN*A>%>
^®ï< - - k̂\.W */ \ eZ% " mf r

RÉPARATION S , COUPS DE FER , C0NF0RMATEUR
18818 2 Se recommande.

Favorisez l'industrie du Pays !
Fabrication à façon des Véritables DRAPS et MIL.AINES du pays,

CHEVIOTS. etc , etc. — Vente au détail des Draps, M'iaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande : GYGAX-VIOGE r, fabricant.
13780 3 H-9294 N Filature de BOUDRY.

FROMAGES D'EMMENTHAL I™ qualité I
excellent pour fondues etc., par colis H
postaux de 5 kilos A 1 Tr. 70 le kilo. H

SAUCISSONS FUMÉS D EMME N THAL
spécialité très goûtée , par caisselti s dei
5 kilos, franco contre remboursement. B

L. BURKHILT EIt. I angrnau I
18432-7 H 45H5 Y .Emnren 'hal).  1

SUPPLEMENT AU ff 5238 



A Messieurs les
FABRICANTS

ET
Chefs d'ateliers
N'hésitez pas a vous procurer ie Con -

trat de travail. Cette brochure vous
rendra les plus grands services en vous
évitant bien des erreurs, des chicanes, des
Srocès , des frais, des amendes. Prix,

•. 1.
En vente aux librairies A. Courvoisier

at H. Baillod , à La Chaux-de Fonds.
18821 5

Avis am Décoiprs sur Ms !
J'avise tous les dècoupeurs qu'ils pou-

vent se procurer chez moi toutes les four-
nitures, telles que Bois de noyer et
d'érable. Modèles assortis et Scies.

Georges FRET, cordonnier,
18739-2 rue du Paro 7.

HUG FRERES & C"
A :œu°m- cam

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

•Are le plus grand choix

D'INSTRUMENTS
I de H-5687-O

eu tous genres 18234-4
-\7" I «O L. «o i»*r ts

depuis 6 fr.
VIOLONS DE PR? X "̂ ffl

Cordes. Accessoires. Pupitres
Mandolines — Guitares — Cithares

I C I T I I A U E S - H A H P E S  I
è apprenHre dans I henro fj

PRIX -dODÉaES 

Consommation Centrale
A. MOREL

6, Place Neuve 6. — Rue dn Stand "-«p®
Sardines et Thon depuis 35 c.
Vin rouge de table , depuis 30 c.
Grand choix de Denrées de toute pre -

mière qualité.
TAPIOCA et CHOCOLAT à PRIMES.
Benrre de table, extra.
Poterie, Faïence, etc. 18521-2

Escompte 5%- — On livre à domicile.
mmmmmmmmmmmmmm mmmm ^^ ŝmmmmmmmmmm ŝmm

Rue de la Serre 79
Succursale de la

CHARC UTERIE SUISSE
Charcuterie.

Comestible»»1.
Epicerie.

Se recommande ,
18232-12 Samuel M7EDER.

Tous les Samedis
CHOUCROUTE ASSORTIE

pour emporter.

79, Rue de la Serre

Coupvnai «Iw lirap
pour habillement? , pantalon s, manteau x,
etc., à des prix extr a bon marché. Aucune
tromperie. Echan iliions franco aux parti-
culiers. — LEHMANN & ASSIM Y, fabri-
que de draps, Spremherg- N.-L. (Alle-
magne^ li>041-2

Ouvrages de Dames
Nappes à thè, Tapit eu tous genres,
Canevas, Etamine, Fil à crocheter,
Tablier, Ridicules. — Prix modérés.

MartliaTColell
Rne du Progrès 13, au 2me élage.

15284-5

llactanivint IJ ,I ( I personne sol-XtOSittUl «llll yab*e cherche à louer
un bon restaurant. — Adresser les
offres : C. C. 150, Poste restante. 19033-1

BOULâlERIE îMIIili
20, nie Fritz Courvoisier 20.

Assortiment de PONDANTS au cho-
colat, sucre et liqueut , ainsi que Ta-
blettes fourrées très avantageuses.

Chocolats Suchard , Kohler. Choco-
lat aux noisettes. Grand choix de
Cartonnages a tous prix.

DESSERTS fins et ordinaires.
Spécialité de Gâteaux de Milan.
Dépôt de THE Indo-chinois de l'Hi-

malaya.
19118-2 Se recommande.

Grand Bazar SCHINZ, MICHEL et «T
HffiUCfflAVfiifia. — Place du Port — HEUCH 4MS.L

« %» 0BP «> ng «I ¦

W Les étalages pour les Fêtes sont au complet ~W
Sp écialité de Poupées habillées et non habillées à tous prix

Grand assortiment de «fouets d'enfants depuis l'article bon marché an pins fln
Meuble* d'enfants , de tous genres. Commodes, Armoires, Lavabos, chiffonnières, Chevaux à bascule, en peau et ea bois.

tables, chaises, bancs, etc. Grand assortiment de chevaux et attelages en tous genres et à tous prix. Anî-Potagers, cuisines, ustensiles de cuisine en fer battu et en émail. maux en peau et en bois. Ménageries. Métairies en papier mâché et en peau.Jouets en émail , à la pièce ot en services comp lets. basse-cours, etc.
Dîners et déjeuners en porcelaine et fayence. Services de toilette et lavabos Arches de Noë.

pour poupées Grand choix ae chars à ridelles, i sable, brouettes fer et bois, vélocipèdes, ete.Services à thè en métal anglais, tête-à-têta pour enfants. Spécialité : Dog-Cart hollandais.
Chambres de poupées. Meubles de poupées par assortiments complets ou a la pièce. Pating et glisses : Luges vaudoises et de Leysin. Véritables skis norvégien»Beaucoup de nouveautés. en pin de Norvège.
«Xi°h^.

8
 ̂

Grand assortiment de chemin. de fer avec et sans rails et ressorts. Accessoire»\tii\ii îi «ssssssss MM e«& »̂v». *» t-in., des fu- g*« g »» ̂ ,±jtt *_ zgf t ^ «jjr8"Srws, 0̂«« , f ^m̂œ&t^^^^^Boites d'outils aécoupaiçe, reliure, sculpture, pyrogravure, peinture. Jouets à ressorts : carrousels, dragues, bateaux, tramways Neuchâtel-Saint Biaise,
Grand choix d'objets préparés pour la sculpture, la pyrogravure, la peinture. „ wagonnets suspendus, vélocipédistes, etc., etc.. Beaucoup de nouveautés.

Modèles de tous genres. Grand choix de jeux de famille de toute espèce. Grand nombre de nouveautés.
Soldats de plomb tiès grand choix, beaucoup de nouveautés, telle que la Guerre Jeux de j ardin : Croquet, Lawn Tenais, Bauches, Quilles, Fléchettes, Tirs Eurêka

gréco-turque , le Président Faure en Russie, etc., etc. et Olympiques (avec boules cire) .
Casernes, Ambulances, Forteresses, Corps de garde, etc. Croquets de table. Billards, Engins de gymnastique et escarpolettes pour ls
Soldats et pompiers en tôle vernie. chambre et lt jardia.
Tambours, trompettes, sabres, fu sils, képis, casquettes militaires, drapeaux, Théâtres de guignols, Zootropes. 17552-1

panoplies militaires et autres. Lanternes magiques, très beau choix.

Snperbe choix de Machines à vapeur, Locomotives, Bateaux et accessoires, Trains complets, etc. — Régional ÏT.-C.-B.
4Urand choix de machines à coudre pour enfants

Sp écialité de Boules et Décorations p our arbres de Noël. P ieds p our les dits. Bougies.
|j |fP^*M*.»««'«g-tl™**Bflff̂  ̂ .«g»

Au Dépôt de MACHINES à COUDRE
rue de la Demoiselle 4t, la Chaux-de-Fonds

Oa trouvera toujours un beau choix de MACHINES A COUDRE des meilleurs
systèmes, entr 'autres la DAVIS AMERICAINE avec entraînement vertical, la plus
simple, la plus pratique à ce jour; elle n'a pas d'égale pour con fectionner 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 à 10 fr. par mois. Escompte
au comptant ; Réparations de tous les systèmes (spécialité). Fournitures
et pièces de rechange pour toute machine ; aiguilles en tous genres. 17617-6

Se recomman de, Louis HURNI, mécanicien.

miw^mrm3 >mm.mM\*e>m V«tle«X
-*--. -~ . Toujours grand et beau choix de

mMm:ii»i, -#-\ Machines •
cifeliÈî É̂  ĴiiJSssS9

- . ¦ '. '¦ Z -3̂ ^^^ '[___ \̂ -^^__Ka^=
r7-:M-*- Mj . të iS oscillantes , vibrantes , navette circu-

la JÉKjP IvTf f i f̂ vi^s^  ̂

chines 
à 

coudre 
PFAFF, AFF et

','"%£U1'JiB1WaW t?j>*Mp Escompte au comptant. — Atelier de
f f f i/ m ^ * ^ ^S m m *-ÊBM^~ïry LiWr réparations , fournitures en tous genres

WrtWfÊL--¥ - ' '¦•r^SSÈt-^S pësâ /̂a» et P*eces ae rechange. — Maison de
' ̂ W-^ V^ ; " iï fe ' f/-Hl j| -H ®*~ PCntiant leS fête8 ae Noël et dt*
"Wff l 'r. '

*''- 'gpl 4 aï MOTOI* y i fe Nouvel-An , il fera fait un joli cadeau
:WW_ W£/••'• * 'i '̂ 'S& î ^rSm^rm\-:- __\ ^ ,out a,,D-e'eur de machines â coudre

T**. i 1 i. Tl Eine Anleltung- in sehr kurzer Zeit,
MOT* nûT'ûfl t iO H 'PÏÎTWfiQO ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht und

X J t J Ï .  Jjui. uU.u0 I I t t i i t / lX l l sT i .  richtig franzôsisch lesen und sprechen
zu lernen. — Praktisohes HUlfs-

buch fur aile , welche ia der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichers
Fortschritte machea wollen.

fréta: E^atr. i»SO.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Ru© du Marolvél .

DECLARATION
su» ll l «¦¦ 

Je , soussigné, reconnais avoir fabriqué des émaux en contre-
façon du brevet délivré à M. «J. Wyss flls, le 23 février 1889,
pour des articles transparents sur cuivre.

Je m 'engage sur l'honneur à ne plus fabriquer le genre
d'émaux breveté , soit pour cadrans , fonds , bijouterie , etc., etc. ,
reconnaissant que Mmo \ «J. Wyss flls est seule proprié-
taire du brevet dont il est parlé ci-dessus.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Novembre 1897.
(Signé) César NICOLET.

l&Wg-l Fabricant de Cadrans.

A remettre
pour cas imprévu et pour St-Georges ou avant, la suite d'un commerce
ayant peu de concurrence et bonne clientèle , sans beaucoup de reprise.
A défaut , à remettre les locarx , magasin et arrière-magasin avec belles
devantures. 18861-4

S'adresser chez MM. Vaille & Dubois, rue St-Pierre 10.

_\\\\WBBBS W Ît\ m̂^̂  ̂: - ¦:.. , . , 

«j»-»» m «y**»1 w ^̂ t- w ^̂  w *̂*  ̂ ŷ w ŵ

? Marchandises famées 
^̂  ̂

t
au prem ier choix. AW i$^S^$r

? Charcuterie fine ^É̂  /\
Arrangements ./<§&? * j ! ?  f  ?

? 17758-3 DE f  ̂^Ss  ̂*f f  *

• Buffets froids ^*̂ r̂ ^w $ £ f *

XaW /̂X T• ...y «V^ŝ vy^ **> AW Toujours •
AW j f^S«k^«k r̂ /P AW X iien assorti en

? a*»r ^^**̂ r \% _? M Mawchandises ?
J W ^^ ŷf  ̂<V AW 1" qualité.

t ^̂ Ây tW-l WM* 
!
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Gros-Détail t

* V̂ -W . •
f  __*$£?" Service à domicile, ^tf â

~= JSL^W Jt 8 ̂  ̂La soussignée a l'honneur d'annoncer à sa nombreuse clientèle, ainsi qu'au public
en général, qu 'elle vient de remettre son Commerce de chaussures sur me-
sure i M. Paul Girardin, rue Léopold-Robert St. 18573-1

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

Avec considération
Mfn,e V° Ch. Krankenhagen.

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

COMMERCE de CiHAUSSUaRES, rae Léopold-Robert 82
Par des marchandises de première qualité et des prix modérés , j'espère mériter la

conliance que je sollicite.
Chaussures sur mesure. — Fabrication soig-née. — Réparations.

Paul Girardin.

S "SSS iiPlace du tiarclié 5SS S
• 

Télégramme.
Pour la première fois à la Chaux-de-Fonds

V aflaman, rfifloitatiie aux. Dentelles est là!®
9 Où *? Sa baraque se trouve W
«8P En face dn magasin de Vannerie Robert-Tissot. m
^m J'ai l'honneur d'annoncer à l'honorable public de la Chaux-de-Fonds et Ss
S environs que je viens d'arriver au marché avec ua fort stock de dentelles, T
«V couvertures marquées, dentelles fines es laine, etc., que je vends à des prix «eW

• 
extraordinairement bas. «A

Important poir Dames ! ' .
W Une W
9 Forte partie de dentelles extra-fines en Un ©
Q$ pour travaux soignés vient d'arriver: il est rare de trouver de si belles {p
AO. choses aussi bon marché. »<m
^P Je recommande en particulier mes nouveautés d'articles marqués ^9«A en véritables deRsins de Munich : Serviettes, tapis , essuie-mains, etc., Mb

•

™ aiasi que mes étoflfes Javanaises pour broderies, et bien d'autres articles Jà dos prix défiant toule concurrence. £pJe distribue gratuitement des spécimens de fines dentelles de lin , pour ^t*.«Jis? que toute dame puisse se persuader qu'eUes ne changent pas au lavage. «9

f

l.es dentelles choisies pouvant être épuisées en attendant , je prie mes em
honorées clientes de bien vouloir en prendre les mesures exactes. <- '

Avec considération, 18970-4 ¦•'
H. PAWLI6ER, de Munich. A



Tombola
en faveur des

Bons Templiers
de la ChanT..rle-Fonds

1» lot. Carnet de C.isse dèpargne fr. 500
2" lot. Un «ecrétaire » 250
8" lot. Ua lavabo » 130
Dernier lot. Un tableau à l'huile. * 250

Prix di billet : - Tr. les 2 niméres
DEPOTS :

Local des Bons Templiers, Demoiselle 14A.
Café de Tempérance de M. Sahli, Demoi-

selle 1.
Café de Tempérance de M»" Gacon , Grenier.
MM.Lesquereux, coiffeur, Ld-Robert 35.

Salomon Weill, » » 12.
Arnoud, coiffeur, St-Pierre 14.
Ch.ltelain-Nardin, magasin de cigares,

Parc 62.
Baillod, libraire, Léopold Robert 28.

Mlle Matthey, » » ISbis
MM.Tirozzi , Léopold Robert 21.

Barbezat , pharmacien, Demoiselle 89.
MmeEvard-Sagne , Léopold-Robert 29.
MM.Kuadi g, pâtissier, Premier-Mars 14A.

Ducatez, magasin de cigares. Ba-
lance 16.

Schneider, épicerie, F.-Courvoisier20.
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.

Occasion exceptionnelle
POUR GRAVEURS !

A remettre au plus vite , la succession
d'un atelier de graveurs (genre an-
glais), y compris les outils suivaits: un
tour à guillocher , li gne-droite en très bon
état , un bon lapidaire, établis de graveurs,
boulets , chaises à vis , etc. Ce pelit atelier
est en pleine prospérité — S'adresser
sous chiffres V. X. 19103 au bureau de
I'IMPARTIAI.. 19103-2

. à % m. j a c K  y«h <àW\ jfBlTti, ilJtWÎV.*«»a..s« Â '̂̂ i6>rj;jJfVi.^̂ ,̂ l.J^̂ ^̂ !Ji

Arles JiJÉtii
Conlenrs à l'hnlle.

Conlenrs à l'aquarelle.
Conlenrs ponr l'émail.

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

Cartons préparés ponr l'aqnarnile.
Papiers Whatmann et Canson.

Modèles de Peinture
Grand chois de CARTES Whatmann el

ivoirine* ponr l'aquarelle
a la 16251

Librairie H. Baillod
CHAUX-DE-FONDS

yj  *iqp ' yp  >*$? p̂ yp
LIBRAIRIE A. COURVOISIER

Place du 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 velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux

_________ wE_____ \ ¦ il IHBNj

CHANTS ÉVANGÉL.IQ1IB8.

Bibles. NonreaDï Testaments.
lEsafJ Ï II  Y BIT? *je 80USR 'l?n A so re-

KflLlUnfc C^̂ T~ aant son état. Tra-
vaU prompt et soigné a des prix modérés.
K. KAHLERT, relienr, r. de la Cnre I.

18789-1 

^TOOTS%
Journal humoristique

paraissant a Genève toi. s les Samedis
Prix , 10 cent.

En vente à la Librairie A. Courvoisier,
à la Chaux-de Fonds, qui reçoit égale-
ment les abonnements. — Prix , 3 fr.

lilll IU S iiii il il
H 56, rue liéop.-Robert 50

. (Bâtiment de l'Hôtel-Central) 186Î0-2 I |_. j

f | l  LA CHAUX-DE-FONDS f l ;

H| 1 btrennes utilesri WÈ
H COMPLET sur

dê r e Fr. 35 M
wm 1 Etrennes utiles! | W$
H PARDESSUS sul

de~ Fr - 3*H
WÈ | «Eitrennes utilesT] ffl
M FLOTTEUR S s\™ Fr. 351
H | Prennes utiles!] H

||| MANTEAUX sn°r™sVe, «pis Fr. 35 ¦
fi| | retr en nes utiles ï] || |
¦ MANTEAUX «jaXiFr. gi& i
W | btrennes miiesT] WË
H PANTALQWS s-ge Fr.t%a5@ H
lll 1 Etrennes utilesT] H
H COMPLETS etPABDESSUS^JS?" H
lll | .Btrennes iatalesT| mÈ
H Uniformes Collégiens. H
H | btrennes utiles j [ WË
m Fèl©rlii©§ en tous genres H
g| | Btrennes utilesT] WË
I Chemises sur mesure. H
||| | Etrennes utilesT] WÈ
ISPENCERSJPENCERSI

¦AU TA.LÎIÎ»Iœ|
MÊK 56, rie Léopold-Robert 56 (Bâtiment d* l'Bôtal Central) \mmM'

Machines à coudre « SINGER » à pied ou à main .

CmAIDmBJmAU mPJRAmTiaUJE
Mach ine i. Canette Centrale. (Brevet Suisse N° 2675)

PRÉSENT A G R ÉA B L E
pour la Famille par sa douceur, sa facilité.

Ontil Indispensable
pour l'ouvrier et l'ouvrière par sa rapidité et sa durée.

Pay able p ar Termes
mensuels ou hebdomadaires ou avec fort escompte au comptant.

Compagnie SINGER
„ . . i Chanx-de-Fonds , Rne Léopold Robert 39.maisons a j Nenchâtel, mee dn Marché. H-0000 G 17980-1

^L^^P^^^^^«v*^^^'*^^^^'^^i»̂ *«^™^^^«^^^^P^P^^^P^^^F̂ P«ï«»^P
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Corset Baleinine Incassable
Breveté S. G. D. G.

Sonple, élégant, gracie», hygiénique, économique.
Seul , le Corset Baleinine amincit la taille et laisse aux

mouvements leur liberté et leur grâce naturelles. 18910-4

H-10146 x Seule Maison de vente :

LA CONFIANCE, Chaux-de-Fonds, Le Locle (Snisse)

Grande Liquidation
au p ris, de f acture

16, Rue de la Balance 16
u e-eaa . r»

Pour terminer la liquidation des marchandises en magasin, l'administration de la
masse en faillite L. Bloch Lévy, fera vendre au prix de facture toutes les mar-
chandises encore a vendre, savoir :

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

s? pi- i . corsetslseisneog n,e é.sguservices, toiles blanches et écrues pour chemises et
draps de lit , guipure crème ot blanc pour petits et grands rideaux. 18698-3

Office des fa i l l i t es , II. IIolTmann.

Hffl Ivrognerie - «tUuérlson* OlH
Je viens enfin vous remercier des bons soins que vous avez donnés à mon fils

pour le guérir de l'ivrognerie. Depuis qu'il a suivi votre traitement, il ne s'est plus
jamais enivré, car à la moindre tentative qu'il fait de boire un peu plus que d'habi-
tude, il se sent malade, ce qui lui ôte immédiatement toute envie de boire. Lui même
est très heureux de sa guérison et vous remercie sincèrement. Je recommande vive-
ment votre méthode à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin, d'autant
plus qu'elle peut être appliquée aussi à l'insu même de la personne traitée. Tramelan
(Ct. de Berne), le 30 Nov. 1896. Friedrich Eichenbereer, menuisier, chez A. -F. Buhler.
©9 Pour légalisation de la signature de M. Friedrich Eichenberger : Tramelan, le
30 Nov. 1896. Le maire : H.-L. Béguelin. t>> Adresse : « Polyclinique privée,
Kirchstrasse 405 , Glaris. » **____________________________________________________________________% i\° 13.

# ^B̂ aa*>̂ 'e.e»«aM*«sKa»*>a«.«s«««a»«*W«T»»»1»»ja»»»^

T DEMANDEZ LES VÉRITABLES fT

2 = de la BOULANGERIE NUDING = \\L
7m t MM. WILLE-NOTZ, Place Neuve. n-2788-c *

*MQ chez ] ANTHOINE, rue du Nord 157. \f &
ijj l PERRET-SAVOIE, rue de la Charrière 4. 15995-4 li

I pJ^̂  ¦¦« ¦¦ ¦¦ .ra JFM^W^
WW *̂̂ — .̂r-¦ ai. IUL ¦ JJ y il, _L-L _L Jf?

SrjCjX ' 0 o aw -«sf^nT * *J /̂T 'yr tfTf M f̂*Tg Mf>#*,»F"Tr ?? *rWfWmaF'*m* frTf f V W ? •Ff W^

VIENT DE PARAITRE LA DEUXIÈME ÉDITION :

La Cisr© de Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chronique, leEhuma-

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

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

T-»jf>l3c : iPj f .  J.. Ê5«0.

En vente à la tiitorairie A.Courvoisier
Place du Marché, La Ghaux-de-Fonds.

¦P Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indique un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait à cette cure en Suisse ro-
mande a favorisé l'écoulement de 1500 exemplaires en 4 mois.

Sa.cs d'école
bonne qualité, cousus, tons les genres et a tons prit.

SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, molesqnine, peau, etc., etc. Sacs é. la

main et au dos pour miettes.

Papeterie A. Conrvoisier, place Neuve

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

aa » a».

HAffl<stl*snfi de Commerce et d'Administration, aux conditions les
"¦•"is'e "'"** *̂-'* plus avantageuses. — Toutes les réglures et formats courants
sont constamment en magasin. — Fabrication de registres spéciaux, toutes
réglnres et reliures, dans la quinzaine.

*'«f»»***6Ï**» .a «ff A l«n>t«t«*«2e-i aa formats français , allemands, folio,«U«I»|fH3ai WW ¦t5Mi«rt5S de s5o 4 1000 pages, depuis 1 fr. 75 la
pièce. Forte réduction par quantité. — Presses à copier. — mouilleurs.
— Buvards.

.Fournitures dé Bureaux» S -̂EncVS!
— Plumes. 16085-30

Expédition au dehors franco.



a-/i:*s>,X exKstexxxlaXe !
Différence de race, jalousie de métier peut-

être ? Konan et Guéry n'étaient pas bien en-
semble.

Nav i guant tous les deux à l'Etat sur le lor
pilleur 37, le premier comme fusilier , le se
cond comme mécanicien , il n 'était pas de
jour , surtout au mouillage , ou ils ne se que-
rellaient.

Konan , un Breton , grand , taillé fn alhlèt a ,
aurait pu briser l'autre comme verre , mais
aux lazzis de Guéry, natif de Saint Jean de
Luz , qui faisaient rire l'équip age à ses dépens ,
il reper dait par un haus sement d'épaules,
•j uis s'affalait  dans le faux pont.

Le torpilleur 37, après avoir évolué dans le
golfe de Gascogne , dut re lâihtr  pour cause de
mauvais temps à la Corogne , et le comman
dant descendit à terre avec son second pour
f ;ire visile au consul , puis aux autorités espa
gnôles civiles et militaires.

Le lendemain , un dimanche , devait avoir
lieu une « grande corrida » de toros ; on élail
en septembre , et l' alcade mayor les invita
gracieusement à assister aux courses, mettant
en outre à leur disposition des entrées pour
l'équipage

Bien accueillis sont les marins français
dans les ports espagno ls ; afSaité de race d'à
bord , puis le matelot , à lerre , dé pensa sans
comp 'er, et les brunes et pétillantes Espa-
gnoles apprécient tes officiers , toujours ga-
lants avec les femmes ; le- Français donnent
de si belles fôtes, on est si bien accueilli à bord ,
et qui raffole plus de la danse qu 'une Espa
gnole ?

Donc , le dimanche matin , après Piusprc
lion, le lieutenant de vaisseau commandant
le 37 fit savoir par la voie de l'ordre que les
permissionnaires pouvaient se présenter à la
Piazza , où des places leur étaient réservées
dans le clique par ordre de la munici palité.

Parmi les heureux du jour se trouvaient
Konan et Guéry : chacun tira de son côté...
• ils étaient mal ensemble » , mais après une
flânerie dans la ville et dans quelques posa-
ra s, ils se retrou -èrent à l'en '.rée des arènes ,
où une foule bruyante  et bariolée atlendait
l'ouverture des porles.

Le Breton , tout en fumant un cigare du
cru , lisait lentement , par dessus la tôte d' un
groupe , une affiche longue et multicolore ,
contenant les noms des matadors , des bande-
rilleros , picadores et chulos , etc., écrits en
lettres flamboyantes.

Au dessous, dos gravures coloriées repré-
sentaient les différentes phases de la course.

— Epaté , mon vieux Bresonnec , lui dit
Guéry d' une voix railleuse en s'approchant de
lui : eh bien , moi , qui ne suis pas ton mate
lot, j' ai fait plus fort que cela a Dax , au mo-
ment des grandes fôtes , et cela avant de bour-
linguer à l'Etat , comme loi.

— Blagueur , fil Konan en haussant ses ro-

bustes épaules... tu n'as jamais rien pu faire ,
pas plus à terre qu 'embarqué ; et puis en voilà
assez .. ne navigue pas daus mes eaux... sans
ça. et il leva son poing... la tôle d'un enfant
nouveau-né.

— Ça ne prouvera pas à l'assistance que tu
es le plus malin , en tous cas, reprit le Basque ,
qui se mit à distance respectueuse... si tu
voulais seulement tenir un pari ?

— Je le tiens, dit Konan , se ravisant , et...
le voilà mon pari :

« Si tu descends au milieu de leur baraque
quand le taureau y sera... entends tu bien ,
vantard. . .  rien que ça I

— Eh bien ? interrogea l'autre .
— Eh bien , je te paierai une vraie p i pe en

écume... je mettrai bien jusqu 'à cent sous...
mais tu ne la fumeras jamais I ajouta-l il... In
as le couiage d'un maucot.

— Garde ta pipe... pas de pari I s'écria
Guéry, dont l'œil noir eut un écl ai r , je le ferai
pour l 'honneur et pour te prouver , mauvais
Breton , que j' ai du cœur au ventre.

» Je n'attends pas à ôtre p lein de cidre ou
d'eau de vie , comme vous autres , pour avoir
du courage » .

Et sans attendre la réponse de Konan , que
la colère étouffait , il bondit vers la pisle que
l'on ouvrait  au public , et courut à travers les
couloirs dans la direction du toril.

Déj à deux taureaux avaient été tués , l'enthou-
siasmé de la fou le était à son comble , quand
les trompettes rirent entendre une sonnerie
aiguë.

Le troisième taureau entrait dans le cirque.
C'était un animal  à la robe noire , d'une ,

vi gueur et d'une soup lesse extrêmes ; aussi
les premières passes avec la cape , puis les
banderilles , furent elles des plus intéressantes
pour les aficionados.

Soudain , après une poursuite du taure au ,
qui fit se réfug ier le qua l r i l l e  hors des bar
rières , un homme , chaussé d'espadrilles , vêtu
seulement d' un pauialon et d'un maillot de
matelot , le béret sur la tôte , saula dans
l'arène

Le public tré p igna , l'en ihousiasme devint
de la furie : c'était un amateur , et de plus
un Français , un marin du torpilleur amarré
à la cale ; on cria , on app laudit , puis on at-
tendit.

Celui-ci , les bras croisés, bien campé sur
ses pointes , se p laça devant le taureau , qui le
reg ardait surpris , fouil lant  le sol du pied en
soufflant bruyamment.

L'homme lit entendre alors un petit siffle
ment particulier , leva le bras , se grandissant
toujours sur les pointes , puis il agita son
mouchoir.

Konan ,placé au premier rang, appuy é surla
balustrade pour mieux voir , en laissa tomber
son boul de cigare...

— O h l  murmura-t-il . . .  il va se faire cre-
ver I et...

11 n'acheva pas ; l'animal , excité par le

sifflement et les appels du p ied du Basque,
tendit le cou et fondit sur lui comme la
foudre.

Par un écart gracieux , Guéry évita les cor-
nes de la bête , qui , stupide , ahurie , ne ren-
contra que le vide.

Deux fois encore il renouvela son écart ,
pendant que les spécial - urs , passionnés à ce
jeu , applaudissaient , jetaient cannes, eha
peaux , éventai l s , cigares dans l'arène.

Le héros , lui , regarda it  Konan ;  goguenard ,
son œil semblait dire : Eh bien , fais en donc
a u t a n t  I

Pui s , grisé par ks ap p laudissements , il
saisit son béret , le montra a la foule, mit ses
deux oieds dedans et ;u moruent où le tau-
reau fondait de nouveau sur lui , il le sauta à
pieds joints dans toute sa longu*ur.

— Tonnerre I s'écria Konan en se levant
tout pâh... celle fois , il n 'est p<-  paré !

En effet , le Basque ét ait retombé à faux , le
p ied gaui he foulé , et la douleur  fu telle qu 'il
s'évaLOuit , re-tant allonge , j n .- i t e, sur le
sol .

Un cri d'angoisse étreignit la foule : le lau-
reau se retournait.

Le quadri l le  avai l  tout le cl ique à traverser
pour courir à l'aide du ma 'h< un -ux, en dé
lournant  son attention avec les capes.

Alors on vit un îutre mat . lot , un colosse,
sauter dans e cirque , s'avanc e r v> rs la bête,
surprise de voir un nouve l assaillant , et lui
saisir une corne de cha ïu a  main.

Les muscles de l 'homme se tendirent à
éclater , et , lentement , il lui tor d it l'encolure.

Le taureau vacilla sur ses jambes , puis
tomba lourdement sur le sol.

Gt ié iy  étai t  sauvé.
Les chulos l'emportèrent hors de l'arène ,

touj ours évanoui.

Le lendemain mat in , à l ' infirmerie da tor-
pi l leur  37, Guéry, couché sur uu lit , lâ che
ville comprima dans un pppareil , le visage
pâli par la souffran ce, écoulait l'infirmier lui
raconter comment K n an , son ennemi , l'avait
sauvé d' une mort affreuse en exposant sa
propre vie.

— Monsieur le major , dit le blessé au mé-
decin de service qui entrait ... je... voudrais
bien voir celui qui m'a sauvé la vie... une
minute , monsieur le major , rien qu 'une mi-
nute.

Le médecin , souriant dars sn  barbe , opina ,
et quel ques instants après Korau entrait , les
pieds nus , pour faire moins de bruit.

Avec un bon sourire de bra ve homme , il
s'approcha du lit , et, sans lui donner le temps
do la remercier :

— Tiens , vieux , lui dit il , en t irant  de son
tricot un objet soigneusement enveloppé dans
du papier... v 'ià ta p 'pe... j' ai perdu.

L'autre p leurait.
— Tu vaux mieux que moi , Bressonnec...

Si lu ne m'en veux pas des misères que je l'ai

faites , mon gars, donne moi ta main et que
je sois ton matelot.

— Ça y est , vieux , dit Konan... mais..^
prends lout de même la p ipe , nous la fume-
rons chacun son lour. Edmond HUARD.

Variété

Comme l'an passé les fabricants fournis-
seurs des écoles des villes de Paris , Lon-
dres, etc., ont renouvelé leur traité avec
nous pour offrir à nos L cteurs à l'occasion
des Etrennes , une magnifique sphère ter-
restre d'un mètre de circonférence , bien à
jour des dernières découveites , et montée
sur un pied en métal , richement orne-
menté.

Ge merveilleux objet d'art qui doit être
le plus bel ornement du salon ou du cabi-
net d'études , aussi utile à l'homme du
monde qu 'à l'adolescent , et d'une valeur
commerciale supérieure à 30 francs , sera
fourni franco de port et d'emballage au
prix de 15 fr. plus 1 fr. à payer à réception
pour irais de douane.

Adresser mandats et commandes à nos
bureaux.

1 mètre de circonférence

m4*L nos lecteurs

jj TBk ieOTSlïl - MOTXHfi 75 c. É

2 ^* eiivironi Y
y  _%B%T~ contenant 12 vues en. co"u.le*u.rs "̂ Q y

i Eln^nte: ?
JL - Q éL "̂ "S eontimeîs o. |(y

2 Papeterie Ç. LITTHY, place Neuve (vis-à-vis des Six-Pompes)
4 Bazar de La Chaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert 31. m

A Papeterie A.-E. MàTTHEY, rue Léopold-Robert 13 bis ^
y  M11''8 Sœurs MONTANDON , papeterie, rue de la Demoiselle 37. y
A M. A. PIM PER, papeterie, rue du Premier-Mars 6. k
 ̂ M. BAINIER-RUDOLF, magasin de tabacs et cigares, rue du Parc 74. r

\ 75 c. Papeterie A. COfpSIEB, PI. du Marché TBct
çsyj F ĵ F^Fyjr9 "M̂ - ",^  ̂

,s
«ij^

r ~*,*^r ^  ̂|**»> | ̂ s  ̂̂ -̂ ^"^^p  ̂̂V 
,,
%^' ̂  ̂̂ ^^̂ ^l̂ ^^

L'Ecole Ménagère
Rne des Granges 14

ouvre ses cours le 1" de chaque mois.
Tenue du ménage, cuisine , blanchissage,
raccommodage des vêtements. Couru d'éco
nomie domestique , d'hygiène et d'alimen
tation.

Prix : 16 fr. par mois
(Dîner et Souper compris).

S'adresser à la Directrice. 14855-18

Jc«:li»r©IHt«tîS«i jeux de magnifi-
ques petits rideaux crème, quelques
chalet» russes, echarpes et capotes
pour enfants, le tout à très bas prix.

S'ad. au bur> au de 11**o»«ut*nuu. 19036-1

.Pensionnat
Mlles GIESELER , du Hanovre, de-

meurant -a STK VSIIOUHG , Knoblochs
Stras se 5, reçoivent chez elles de 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille Maiasn chrétienne. Piix très
modérés. RéFéRENCES : Mlle de Lerber ,
Berne; Mme Secrétan-Ke ler , Beau-Sé-
jour 7, Lautanne; Mme Guinand , Longe-
raie 2, Lausanne ; M. A. Perrochet. direc-
leur du Gymnase. Neuchàlel ; Mme Jules
Perregaux , La Ghaux-de-Fonds ; M. et
Mme Junod Girard , La Chaux-de Fonds.

14452-17-

DEMANDEZ PARTOUT

Huile de Pied de Bœuf
POOR MACHINES A COUDRE ET VÉLOCIPÈDES

de la fabrique

H. MŒBIUS & FILS
Bâle

en flacons de 75 ct.

Ed. AFFOLTER, rue Daniel Jean-
Richard. 18686-39

H. MATHEY , rue du Premier Mars 5.

FOURNEAUX ?
? à PETROLE

¦— ¦ «aa».

Les fourneaux à pétrole sans tubes, le meilleur système
connu jusqu'à ce jour , se vendent aux prix les plus avantageux

t, Bue du $*ults 1 17789

CHEZ J. THURNHEER
i i

0@ma.ine
à louer

A louer pour Saint-Georges 1898 un
beau domaine situé a 30 minutes de la
Chaux de-Fonds et pouvant suffire i la
gar de annuelle de sept a huit vaches Ex-
ploitaiion très facile. 1848M 0

S'adret -rerau bureau du notaire A. Quar-
tier rur Fritz-Oo 'voisk-r 9.

I

Toile souveraine
DES FAMILLES

xsg5â3->\ guérit les rhumes, liron-
/_ %8__tSi\___v\ thites, catarrhes, lum-
/jfi3HnTK*\hafïois, rhumatismes, etc.
IOTV^33] he vi n<i 

'
fr

* •*** t*ana le3
ÂJ____\_WJ pharmacies. 16370-45

*̂WW£&' CUGNIER-nACINE ,Cii.-de-Fonds

Boncherie -Charcoterie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.

Beau gros VEAU
à 55 et 60 c- le demi-kilo.
JAMBON fumé

à 65 c. le demi-kilo.
18379-5 Se recommande.
¦
<ZO>^*mm*Cb£*ttr€*C9><*<%4atr*;.

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

découpage du bois. — Dessins Fumel,
Lori» et Bardli. — Machines à main et
à pied. — Bois de choix et de toutes di-
mensions. — Accessoires pour le montage
des objets. 16684-19

E. KLIEBES
39, rue de l'Entrepôt, G E N È V E .

— Prix-courant gratis et franco. —

6 LES MEILLEURS Q

i POTAGERS g
V BURKLI ¥
9 ainsi que d'autres POTAGERS \
3 écoDomiqnes sont en vente chez û

0 H. BLOCH 0
9 EUE DU MARCHÉ 1« ft

0 
Echange et Vente de Potagers a*.

usagés. 18891-4 \fco«o«&«a9«o«ooooooa

Tt f%i P§Ê -̂ iHF"

LA S C I E N C E  A M U S A N T E
iOO Expériences. — 11 G Gravures.

C» chertniuit ouvrage fait la jo -e Jes réunion» de famille.
Broché, 3 fr.| Relié , tr. ja -s., 4 fr. -, tr. doréos , 4 (r. 60
1

Envoi FRANt- o au rer-ii d' 1211 rcianriOit-posto.

adresser les demandes à la Librairie
JL. Courvoisier, Chaux-de-Fonds.



I Maison Giron & Creiff l
I LA CHAUX-DE-FONDS I
I 58, RU E LÉO P OLD-ROB ER T , 58 I
|| La plus grande Maison de la ville , recommande parmi son immense choix les marchandises El
I ci-après, spécialement appréciées comme CADEU X DE NOËL I

|i î=  ̂ ^

I Fourrures"- Tapisseries I
\__M m» ni «a» M - ¦

vL«—- "̂̂ Trf^" I T̂lTr~— \Nécessaires en pétante \ «/• *-~~^̂ iâ>» •̂CT"""*"̂ **-»|1a> ,̂ -~-̂ *** \BolUs à gants \% 
 ̂ -«w IM-;̂ -- -̂ *'**1

«T» 3̂£^̂ r v\ a \\ $- - £̂^2 1̂I jgS  ̂-̂ ; \ v\ Ctetaesde S-A V °< ^Ŝ  ̂ ^J» ŵ>  ̂
-̂ C  ̂ \Vv\ et messienrs 

\^ \ "̂ L-— ^JW É
%-^tiS"

' _ ^T *' \« \Portemonnaie \\ ̂ -—^* îT Î
ni ^^^W7 ^^-̂  \%V\ Sacs en cair \ a% __^-̂ "̂ ^7-—~~^_ B
«|̂ >^~-̂  ̂ A\\%* \Etais & cigares \4  - j a^^ ^S*l
m^^^bttL^ ̂f"**£T  ̂ ^^ ^ V Wadres ponr Photographies \ ^̂ «*^ ̂ J ?*«^r\"I ^^^CT ^T^^  ̂ %¦ ^ ̂  X Articles ponr décoration \ !___^r^T ^~~^~~~~^—^_ ti
¦̂ Gants  ̂ba 

 ̂_ ̂ *v, % % \ fo  ̂papeteries \ 
Gants 

J  ̂ ^. , 
|

m^^^[^L- ^̂ î̂  Compotiers, Verres à bière, Pots à blscnts ^̂ s"/cols_  ̂-^̂ *̂«ï* ~~-P
i; . '- o 

^
—""""T -~~-_^̂  ̂

eto., eto. 
^

——""" "~~ ~~— | )

¦—^ _̂_ - *̂* r̂ i Bois pour Rôles, Etoffes ponr Jupes, Flanelle coton c^̂  ^-J ŵ î
Wi -̂^̂ ^ I tlf n ** r<>Ô/6 „ m̂mmW *M\]LW «mUL ̂ t  ̂W ̂  ̂ ^

_-̂ — 
 ̂

n BE
«T^cot^  ̂ -^^^r Rayon spécial - Entrée r. Balancier Cr«^^ ¦̂ ^***i É
I Ruches '̂^

 ̂
(précédant Café de Tempérance) ^ .̂ e 

^  ̂ i

Vg0̂ ^ ĵ m*®
T3rm?.zmimmm ^^^"̂ ^^U-^~ 

sta*"*1*'* Ĵ P̂of is Poupées habillées et non habillées de 4 ct. à fr. 13.80 ; Têtes de ar ^-tt*x̂ -^' — Ĵ *''ett6//oa il
|| 

 ̂ /^~~~~~~-~~~_ poupées ; Corps de poupées. J?>p  ̂ —_____
 ̂ BgB

II- —T^T«^'i'̂ fl•'
e, 

-— ^ê~corsa, ~~~ ' Salons pour poupées ; Jouets en bois et en fer-blanc ; Potagers ; 6
lssi""''̂ -~- Cor̂ e///g. ~~~~~mifcl L«îyl̂ *

^_^J-—-— ^"~""~-~~~-~—_ * Chemins de fer ; Jouets mécaniques ; Moteurs I Machines à vapeur. p ooeJ^-MM- ~~ ___
^^^ 

&|
M,,-——~^ -̂Am Bà-6 ^«J»*»

~~^~—**-•- I Chevaux, Fouets, Sabres, Fusils, Instrumeats à musique, Boites -̂ ^"̂ ^«Ts de sP°rt Corf o r / / è a f^ ~~~--RWl £_ a/ter»'' "̂  - ~—- P" couleurs, Nécessaires pour coutures et crochetage, Boîtes de construc- c/i*""' ^-——"*" ~~~—__ antoia/a §p
ME 

^—-—^  ̂ /»T~~~——^— Mot -, Magasins, Ecuries, Soldats de plomb, Forteresses, Campements, 
^___^——- "" jfln) es s ' ^~~~-~~_ Wm

\m--~-~' rhocoiat ea rua» 
~~~~~~~ \ Outils pour découpages, Tambours, Trompettes, Hochets, Boites à ntouf l *8 '̂

6' "" __ 0l">»ts efg „a " I
JP ° ^—-* " -—-____ *' musique. Poupées à musique, Damiers, Loto, Services en émail, Pa" ^——~~ "~~—~——¦—_ *" So"a f ^fPjj | 

^^^T^M -i c ' ~~~- Service en porcelaine, Moutons, Animaux, Poupées en caoutchouc. _-——~~~~ . nJe3«'eurS Boi>nets d ^^~—- Bj
R'̂  ̂

. bro- ^^m- -~-^ °p ott«s Livres d'images, Contes, Fables, depuis 2 ct. et à tous les prix. p anto "^03 _—-—- — , _ f°urrUre ^
m^̂ uier» __ _̂j «̂ ,̂ a^"—- j Grand choix de Jouets mêcaniajies de 72 à 75 et. n̂touf t» * 0^ -̂ ̂ __ ,̂,ft ~ »

Wr^̂  ̂̂ ^̂ T- CONSERVES : Petits-pois, Haricots, elc. — Chocolat SUCHARD p ant0UT^—^ r̂lp£g"-^  ̂<&®mm * «M»f -̂ ifeJ
l ĝ 

¦ 
-Slt l̂ Léopold-Robert 

58 et me 
Balancier cj «><̂ ~~-~ ~^-̂ ^|



-,,.-—^1—¦—„„-.-, .aajaai.|aa»||a|aj||||Maa»|a»sjM|a«llll. sa a—«Mil 1.1 sa s»— ¦maaaiaaai II—

^^^
mŵ ^^^^^^^^ *mâ ^^^^^^^^^^^  ̂ «ara

I II y a cent ans i
j|J; C'est en décembre 1797, il y a un siècle, que la tempête révolutionnaire grondait en H
g|ï France et en Suisse, et les années suivantes se répandait sur l'Europe entière renversant l'or- loi
¦j dre de choses établi comme un château de cartes serait mis en tas. Ce fut le temps des guerres H

W% sauvages, où les idées nouvelles livrèrent au passé des combats qui firent couler des flots de 
^

f«J sang. Les peuples de l'Europe mirent leurs armées sur pied ; la monarchie et le clergé conclu- |3jt;
P| rent une alliance offensive et défensive contre l'esprit de la révolution française , jus- ||j
S|jl qu'à ce que, dans un obscur réduit , naquit un César puissant, qui dicta sêai lois aux deux r |
gÉ mondes. Ge fat une ère de puissance. Il y a cent ans de cela. Depuis le jour de Campo Formo, |||
W$ une formidable révolution s'est faite, mais dans le silence, sans effusion de sang, sans compli- |||
£$ cations internationales, mais qui cependant a atteint son but élevé : la révolution dans les ha- g'a
gâ billements d'hommes I Ni Marat, ni Danton , ni Robespierre, ni un second Bonaparte avec c|

_f ïA d'invincibles armées, n'aidèrent à la nouvelle idée à vaincre le monde. Un seul homme mena |p
£1 toute la révolution et c'est à lui seul qu'on doit être reconnaissant des fruits excellents de sa 'fM ';
Wi géniale entreprise. Le nom de J. Naphtaly brillera longtemps encore après que le n° 9 de la , f
§$ rue Neuve aura disparu. Gar c'est Naphtaly qu 'on doit remercier si de nos jours les manœu- i
f m  vres, les paysans et les ouvriers peuvent acheter des vêtements aussi bons, aussi chauds, K ]
poï| aussi élégants, aussi solides que ceux des millionnaires, des savants, des artistes, des com- j I
fà j merçants. De nos jours tous vont acheter chez J. Naphtaly, rue Neuve, 9, pour le prix unique jj i
ag de trente-cinq francs de superbes pardessus, manteaux et complets. Autrefois , ces mêmes
¦ manteaux, pardessus, et complets coûtaient 60 fr. 70 fr. et même plus, mais Naphtaly vient et 9
|J vit, il vainquit , il réussit à faire une brèche dans la forteresse des prix élevés et accomplit
1 aussi une révolution complète. Et c'est toujours chez J. Naphtaly. qu'on achète le meilleur
>" i marché les superbes complets , manteaux, pardessus pour hommes et garçons, les merveil- ô
&¦ * leuses robes de chambre. Ce qu'on croyait impossible il y a un quart de siècle s'est réalisé
My aujourd'hui : chez J. Naphtaly on ne paye que trente-cinq francs pour le meilleur complet ,
(M manteau-flotteur ou pardessus. -' , 19227-1

«??fVwV vy- .  vV v VV ^VV VV,Nrlf V»j

IH ^ 4F A N'achetez pas vos étrennes sans avoir vu rassortiment de Nou- k ,
j »^ veautês et surtout les prix , au magasin de 19183-6 

^ 
'

?1 © Bijouterie-Orfèvrerie ® ii
N E. RICHARD-BARBEZAT >j>2 25, Rae Léopold-Robert 25 L^
* é Spécialité d'ALLIAIVCES or 18 karals contrôlé, ouvrantes et non k
y 2  ouvrantes, toutes grandeurs, depuis l'i fr. Z^\

•x ^  M O N T R E S  G A R A N T I E S  r _ivT „̂„„„ „̂„y*
l a A AA a*e V A Â A A A A.>a« » AAA ~* ^

La COLLE liquide lie rage £?ceU%?^^^
tante. — Se vend «30 centimes le flacon, avec le pinceau.

A. LA PAPETERIE A. GOURVOISIER, Place dn Marché.

1 i-  ̂3000 paires de Gants d'hiver i
i i pour Dames et Messieurs ' ' \
RU en jerseys pure laine , doublés ; En
i I en tricotés unis et couleurs, genre anglais;
t ¦ en j erseys pure laine, avec bord d'astrakan, de fourru re et marabout, ainsi I

que les gants haute nouveauté, vendus précédemment jusqu 'à 2 et I \ï -d 3 fr., seront liquidés au prix unique de .v: ' . ;1 j

i SO ct. la p»ir«5. f û
Riche choix de Régates et Noeuds, derniers modèles, à des prix très B :

î I avantageux
j| J Foulards de loules nuances, de 80 et a 5 fr. pièce. f, ,

' Tabliers fantaisie et prati ques, pour dames et enfants, dep. 50 ct. a 10 fr. I .
' lions et Tours de cou parisiens, en plumes, haute nouveauté, à des |
! I prix sans concurrence . i
j i Bérets, depuis 00 ct. aux plus soignés. ¦,,'
KM Un lot ie Manchons depuis lr. 1.25, __________________________
j ! Grand choix de Chapeaux garnis pour dames el fillettes, vendus pour B
¦ ¦ I fln de saison au prix de facture. 19199-3 I

JOUETS — JOUETS. — JOUETS.
f o i  Articles nouveaux, en tous genres. Kj M
\" :"'j C'est aux i _ ¦'•

LjjiSiSSS Place H .?1.ILIIII1

I EN SOUSCRIPTION f *

piSlSMHir SiLE ?
k2 Ouvrage dû à la collaboration dos . J

g Spécialistes les plus distingués de la Suisse î
M et publié sous la direction*do rç

| M. PAUL SEIPPEL, à Genève. $
K Prix île souscription jusqu 'au 31 décembre 1807, j
Et pour lus 3 volumes, 50 fr. *
\S Dès le 1" Janvier 1S98, 60 lr. 3
P Prix de souscription par livraisons (30 livraisons S
fe mensuelles), la livraison , 1 fr. 80. _&
K Dès le 1" janvier 1898 2 fr. g _,
K> Les éditeurs : $ J§
E «?. PAVOT, Lausanne. SCHMID & FKAONCKE, Berne- 3 *;
'A Envol , gratis et franoo, du Prospectus Illustré. * j^

(W£MMM§MM,WM^̂ iWX ,

Café I f̂Ti/m-cL
Rae di Parc 37 et Place de l'Ouest.

Vendredi 24 Décembre
dès 8 h. du soir

SOIRÉE JPCALE
19240-2 -- Se~r«eommande.

Bonne occasion
pour

¦Architectes oa entrepreneurs
Une superbe pièce de granit pour

un balcon , toute préparée, longueur 3»55,
largeur 1°12.

On cherche, à la même adresse, à ache-
ter de rencontre un coiTre-fort.

Indiquer dimensions et prix sous chi f-
fres M. 3381 C. a l'agence Haasenstein
Se Vogler. 19217-2

Ateliers et Bureaux
A louer pour le 23 avril 1898 ou époque

à convenir un très gran d atelier avec bu-
reaux, place pour 30 ou 40 ouvriers. Bon-
ne situation au centre des affaires. 19138-5

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A I ..

Plis fle tors ffl pi*^ni VERRUES
— Guérison en cinq jo urs —

POMMADE de crinière de cheval et
racine d'ortie pour empêcher la chute des
cheveu x et les rendre souples — Dépôt au
Kiosque de la Gare. 19166 2

Bonne occasion I ^V^VrEt
dessus neuf est a vendre a moitié prix.
— S'adresser café de Tempérance, place
Neuve, 12. 18944

Kœ *€€€€€€€l^mV *m**TYmr*TmwX
fl GROS VINS D'ESPAGNE DéTAIL

^
JJ E. BENOIT-SCHNEIDER JJVersoix l f .  (maison E. Braeodli). Versoix 11. W
f% Choli extraordinaire en VINS FINS d'ESPAGXE et de P0RTD8AL. W
Ŵ i A l'emporté : 

^^a Malaga doré et f once, à JL fr. W
H Prix sans précédent, accessible à tontes les bourses. M
[̂  BOUCHÉ, ea litres , suivant âge, depuis 1.30 à 3 fp. SO. Q
W Seul DEPOT et REPRÉSENTA. PION pour le canton de 19114-6 W

K r Apéritif Quinquina Rlngnier, île Dij on B
MrVERSOIX 11 Gaves : Demoiselle 1. VERSOIX 11 M
ky jmT^^^ ĵ rmWmWmWmW-r+^ '̂ ^ ^ ^ '̂̂ '̂ ^T^mK>U

EPICERIE PELLEGRINI
rue de la Demoiselle 99.

— MWM*w««w«»

-Asti ®nw@rt
TÉI.ÉPHOIVE 18837 53 TÉLÉPHOXE

aa»sa»aaa aaa»»a»aaa»»aaaaaaa âaaaaaaaaa »»aBaaaa»a»»»aaaa»»aaa »»»»»»a»»aaaaaiaa»»^

Librairie-Papeterie C. LUTHY ]

I 

Cartes de félicitations Décors pour Arbres de Noël .
Ecritanx bibliques Panp+prïptï '

PSAUTIERS papeteries
pour I» Eglim indépendant!», r. ationa l s el allemand. A"»™ -* ̂ ^ ̂ ^* TllUDlES-pOSte ||

Liîres poor Etrennes Scr8Ps* Buvards, Sons-ma in

Lima d'images MAROQUISERIE

®Mr Tous"̂ s" articles au-si Yoes, Photographies Fantaisie, M
avec texte allemand 18911-2 Citlemlriers, etc.. r t r .  ĵ

Place JWesiv© 9 (Vis-à-vis des Six-Pompes) i

ÉGLISE INDÉPENDAN TE
Veille de Noèl :

Fête de l'Arbre de Noël au Temple
et à la Croix-Bleue, à ô h du soir.

Jour de Noël :
9 '/a I ) -  du matin. — Culte au Temple.
9 tyj h. » — Prédication et Gom-

ni .nion i l'Oratoire
2 h. après midi. — Méditation a l'Oratoire.
7 '/i h. du soir. — Culte liturgique et Com-

munion au Temple.

Dimanche 26 décembre :
9 '/t h- du malin. — Prédication et Com-

munion au Temple. 19246-2
9 Vs h. du matin. — Culte a l'Oratoire.
2 h. après midi. — Méditation à l'Oratoire.
7 '/a h. du soir. — Culte au Temple.

Café ¦ Restaarant Pancliaril - Pfii
Place Jaquet-Droz.

Vendredi et Samedi soir
dès 7 heures, 18566-8

TRIPES-TRIPES
Civet de Lap in

On sert pour emporter.

Petits Soupers sur commande
Quelques bons l'fcVSIO.WAHŒS sont

demandés.

A sTPàlàiPA à lîa9 prix dea ''*ol *es ponr
IClllu D robes, noires et couleurs,

jupons, peluche, molleton, caleçons pour
dames, toile fil, aberge, marc?line, dou-
blures, bougram, etc — S'aj resserrue du
Progrès , 117. au ler étage. 18948

Halle de (Jymnast qne
Ouverture de

l'Exposition des Lots
de la Tombola

en faveur des
Bons Templiers

da 25 décembre 1897 an 2 janvier 1898
(Jour du tirage)

Mslicerts
tous les soirs.

Samedi 25 décembre

Concert de JWoël
organisé par le Temple de la Jeunesse
avec le concours de plusieurs amateurs.

Dimanche 26 décembre
à 2 V, heures el à 8 heures du soir.

2 grands Concerts-Représentations
avec le con cours du Club d'Escrime et

des Sociétés théâtrales La Diligente et
l'Espoir. 

Lundi 27 décembre, a 8 h. du eolr

Concert vocal etinstrumental
avec le concours de la Fanfare de la

Loge, de M Sant>icby, baryton , de
M Petiljean. jongleur , et de plusieurs
artistes et amateurs de la localité.

ENTRÉE LIBRE 19247-2

I 

ûfiapellerie-ParapEiÉs B
W.-E. GAUTHIER I

5, Rae de la Balance 5, LA CHAUX-DE-FONDS pj
Choix immense de Parapluies haute nouveauté, depuis Tr. 1.50 gj

a 45 francs. M '¦ ' •¦ 1Assortiment unique en Chapeaux feutre des derniers genres, f
pour hommes et enfants. 18667-1 I:- *j

^Prix très modérés. =. È
Fabrication Téléphone Réparations I o^J

JEl'«l;jc*aBSB.sa.*aBM Utiles o

i

Chaque objet porte la marque tie fabri que

P. K. Z.

I 

MANUFACTURE SUiSSE a

Cnr.fccUo.-i pour Hommes Rt Enfants.
Seule fabrique de Vètemenls dont
les Produits ont obtenu la

Médaille d'Or
à rrixriosilio.n N3tionaleGenève1896. S
Pivfcr-ihlo'à lout produit de l'étranger S
p»r ;.on nxcollertta exécution et sa 1
counfi ritéganlt,. En vr-nle dans los R

B hneilleii"! rni<r'a?ins de Confections. I
>*—. - . . .... .nwHfryvn ̂ -.Jl



JftnPllfllif "PP Un0 1)0Hne journalière se
9U111 liailCi C. recommande pour des jour-
nées ou pour faire des heures. - S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse on se recommande
pour des tricotages. 10039-1
^̂ ^a—Bass âM â—aâ ^awaa.

Rûmnnrûnpc Deux remonteurs d'échap.
nrJlllUULCUI ù. pements genre Roskopf,
ainsi qu'un apprenti , sont demandés de
suite. 19234-3

S'adresser au bureau da I'IMPAKTIAL .

AeheYenr-décottenr ïïf^L-M
suite. Bonnes références sont exigées. —
S'adresser sous chiffres G. J. Poste res-
tante , Case «190. 19216-3

HnriiftfD Une ouvrière modiste sa-
D1IJU151C. chant bien travailler, est de-
mandée de suite pour un magasin de
modes à Porrentruy (Jura Bernois). —
Pour renseignements, s'adresser à Mue C.
Etienne, ran de la Loge 8. 19221 3

Repasseuse en linge. Jln_$__ T&
fiasseuse pour faire des journées. — S'ad.
e matin, rue Léopold-Robert 57, au Sme

élage. 19810-3
«kAmmoliiiP On demande un sommelier.
OUllllilClltl. _ S'adresser à la Brasserie
du Square. 19255 3
Ipnnp flll p rangée trouverait place de
aCUliC UllC suite dans un café et pour
s'aider au ménage. — S'adresser i Mme
Vve Huguenin-Schmid, au Locle. 19225 3

4 i i iu-i iMltu Une jenne fllle intelli-
AppiCaUltj . gente est demandée
comme apprentie dans nn magasin de
noiveantés de la localité. On donnera la
préférence à nne jenne fllle ayant obtenu
son certificat d'étnde. — Adresser les of-
fres sons P. R. 19230, an bnrean
de I'IMPABTIAL. 19280-3
Spntrgn fû On demande de suite une
OClI(llllC. bonne fille p iur les soins du
ménage. — S'adresser à M. A. Schmidt,
rue as Bel-Air 8A . 192S6 3

Qnpynnta On demande pour la Sagne
ICI ! ûUlu. uBe bonne servante sacnant
faire un ménage. Bon gage si la personne
coavient. — S'adresser i M. Alfred
Schlappi, aux Cœudres (3agne). 19237-3

RomrantPIIPC On demande plubieurs re-
DClllvlllCillO. monteurs petites et gran-
des pièces ancre et cylindre. Travail suivi
et assuré a l'année. — S'adresser a M.
Ch. Welzel , à Mortean. 18304-5

ÀnjnpnopQ On demande 2 bonnes
nïllCUDCù. aviveuses de boiles argent ;
entrée immédiate. Engagement à la jour-
née. Ouvrage suivi. 19124-2

S'adres»»! au bureau de I'IMPARTIAI.

SopHcconCP 0n demande pour tra
OCniûOCUOC. vailler a l'atelier une bon
ne sertisseuse de moyennes connaissant
bien la partie. S'adresser rue Fritz Cour-
voifier 4, au 3me élage . 19129-2

Pn|innpn«pfl de cuvettes. — Une ou
1 UllDaGUOGO deux bonnes polisseuses de
cuvettes métal et argent, ainsi qu'une ap-
prentie, pourraient entrer de suite à
l'Atelier A. Hentzi fils , rue du Premier
Mars 14 a, au Sme étage. 19154-2

Rnfti PP n̂ 'K) t! l°urn'îu''. régulier
DUlllCl . au travail , est demandé pour les
premiers jours de janvier. — S'adresser à
M. Arnold Stoll, boulevard de la Fon-
taine, 28. 19153 2
O pnynnfop On demande de suite une
OCl IalllC. bonne servante sachant cuire
et aimant les enfants, a défaut une jeune
fille. Certificats sont exigés. — S'adresser
à la brasserie du Lion, rue de la Balance
17; 19120 2

Ipnn p flll p On demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille pour aider dans
un petit ménage el garder des enfants . —
S'adresser rue de la Cure 7, au rez-de
chaussée, à droite. 1910(5-2

f o VomillA Bureau de placement
«Ua K alUIllO, général, cherche de
suite une Donne cuisinière et plusieurs
bonnes filles pour faire le ménage Bons
gages. — J. LANGENMEIR, me du
Seyon 14, Neuchâtel. 19107 S

UB jeune homme"t .Viï
caractère et de forte constitut on, déjà
initié anx travaux de la campagi e es dési-
reux d'apprendre l'allemand , pourrait en-
trer comme jenne domestique dans nne
bonne famille d'agriculteurs du canton de
Zurich. Bons soins et vie de famille. —
S'adresser à II. Henri Waegeli, la Chanx-
de-Fonds. 18893-2
JpnnA flllfl 68t demandée pour le coin-
dCllUC UUC mencement de janvier pour
une partie d'horlogirie ; gage 15 fr. par
mois. 19142-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fipflVIirP de cnve*«-es- — On offre
uni I lll C des gravures de cuvettes genre
russe ; ouvrage suivi et bonnes séries. —
Adresser échantillons avec prix au comp-
toir Gabus-Guinaud, aux Brenets.

18881-1
Cpnppfq On demande un ouvrier fai-
OCbl Cio. seur de secrets américains ou
nn prépareur acheveur, ainsi qu'un ap-
prenti (entretien complet). — S'adresser
chez M. Auguste Chervet , Cercle ouvrier.

19031 1
Innnî pfH On demande de suite un
ADOUJClll. assujetti ou a défaut un ap-
Srenti connaissan t si possible ou ayant

éjà travaillé i l'horlogerie, pour lui ap-
prendre à fond les emboîtages simples
elles mises à l'heure. Rétribution immé-
diate. 19028-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,

Femme de ménage IVTh&ÏÏZ
jour est demandée de suile. — S'adresser
ruo Daniel-JeanRichard, 11, au Sme étage.

1904SM

f Eaunnn On demande un bon graveur
UTalCUl. sachant tracer et finir. — S'ad.
a l'atelier Miste l y & Von Gunten, rue du
Progrès 17. 18993-1

QnàlG cnl A *oner (ie *uite, dans une
OUUo 'bUl. maison d'ordre, un petit sous-
sol de 2 pièces et une cuisine. 19224-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhna A louer à un Monsieur une
LUulllUlCs chambre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rne du Nord 157,
au rez de chaussée. 19223-3

PhamhPP A louer à un monsieur une
UllalllUl c. belle chambre meublée, expo-
sée au soleil. — s'adresser rue Léopold
Robert 4, au 2me étage, i gauche. 192:15-3

innaptomnnt A louor Pour lo *y *vril
iipyal Iclllclil. prochain un apparte-
ment de quatre pièces, dont une grande
entièrement indépendante pouvant servir
de bureau ou atelier. — S'adresser rue de
la Balance 5, au 2me étage. 19151-5

KeZ"Q6"CndQSS66. petit magasin pou-
vant servir pour pension où épicerie, plus
un logement de deux pièces, au ler étage
même maison, pour St-Georges 1898. —
S'adresser i M. F. Louis Bandelier, rue
de la Paii 5. ; 19126-5

Phamhiin A louer une jolie chambre
UUaiUUlC. meuhlée et indépendante. —
S'adresser rue de la Demoiselle 131 , au
rez-de chaussée, à droite. 19127 a

P.hamhpoo A louer 2 chambres meu-
UlldlllUl Co. blées et indépend.ntes, bien
exposées au soleil ; une pour de suile, l'au-
tre pour le 8 janvier 1898. — S'adresser
rue de la Ronde 43, au ler étage. 19143-2

Phamhpn meublée à louer à un mon-
«JUalUUl C sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6, au 2me
étage. 19144-2

Phamlli'P A louer de 8aite ou pour le
UUuUlUl C. Nouvel An une chambre meu-
blée, à un ou deux messieurs tranquilles.
— S'adresser rue du Parc 83, au 2me
étage, a droite. 19156-2

A la même adresse, à vendre do bons
choux-raves à 70 c. la mesure.

A nnart «a m ouf A loaer à Proxinlit,i
Aj l|hl l ICIIICHI. de là ville,situation
agréable, un très bel appartement , grand
corridor , eau installée. — S'adresser a M.
Albert Pécaut , rue de la Demoiselle 135.

182JJ7- I 6*

ApPuPtementS. Georges 1898 ou pour
une époque à convenir beaux appartements
au soleil, de deux et trois pièces, cuisines
et dépendances, lessiverie cour et grand
corridor. Gaz installé. — S'adresser rue de
la Charrière 31. 16584-21*

appartements. eV°p„« l£*
ges plusieurs jolis appartements. — S'a-
dresser à M. A. Pécant, rne de la Demoi
selle 135. ' 17181-29'

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

3 pièces, une alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Buanderie et jardin. — S'adresser a
M. G. Perrenoud, rue du Temple Alle-
mand 69. 16245 40*

(WT" Bel appartemeiit djes
5, «ïl;

belle situation , vastes dépendances, conr,
jardin , buanderie, est à louer pour Saint-
Georges 1898. — S'adresser à H. Alfred
Garot , gérant, rne du Parc 75. 15710-50*
fhiUalhPP A louer une jolie chambre
UiiaillUlC. meublée ou non, pour dame
ou demoiselle. — S'adresser chez Mme
Miche, rue de là Demoiselle, 16, au Sme
étage. 19024 1

Phamhpoo A louer, ensemble ou sé-
•JUulUUl Co. parement 2 jolies chambres
bien meublées, dont une avec balcon au
soleil. 19021-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On fifïl'P ,a c°ucne a deux ou trois
UU Ulll C Messieurs de toute moralité. —
S'adresser rue de la Charrière, 28, au
sous sol.

A la même adresse, un tour aux débris
en parfai t état est à vendre avec tous les
accessoires. 19022-1
Phamhna A louer de suite une cham-
UUdulUl t. bre non meublée. 19044-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Phnmhpnc A louer deux jolies cham-
UUalllUI CO. bres meublées avec Pen-
sion, à des personnes de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Balance, 15, au 2me étage. 19029-1

r.hamhPfl A louer Pour St-Georges
UllalliUrC. 1898, à des personnes tran-
quilles et sans enfants, une belle chambre
à 2 fenêtres, au soleil, avec cuisine et dé-
pendances. 19030 1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Pliamhpp A *°uer de suite une chambre
UlldlUUl C. non meublée, située au soleil.
— S'adresser rue du Progrès 93, au 2me
étage. 18988-1
Phamh pp A louer de auit0 une i)9lle
UllalllUl C. chambre indépendante, non
meublée, au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 115, au ler étage. 18990-1

Phamhna A louer de suite dans une
UllalllUl C. famille tranquille, à un Mon-
sieur de moralité , une chambre, avec pen-
sion si on le désirs. — S'adresser rue du
Soleil, 5, au 2me étage, à gauche. 19040 1

Phamhro A louer de 8uiie et P*8 cner
UUaiUUlC. une belle chambre meublée,
très biea située.

A la même adresse à vendre une paire
de skis neufs, pour fr. 15. 18884-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP A louer, a un monsieur de
UUuUlUlu. toute moralité, une chambre
meublée, au soleil et indépendante. —
S'adresser rue Daniel-Jean-Richard, 27,
au Sme étage. 19045-1

PhamhPû « louer i une ou deux person
UllalllUl D „e8. _ S'adresser rue de la
Ronde, 9, au ler étage. 19041-1

Phamhnû A louer de suite, meublée ou
UllttlllUlC. non. une belle chambre a 2
fenêtres, au soleil levant ; entrée indépen-
dante. 18658-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Ànnantamant de 3 pièces, a louer de
UjJttl IClliLUl BUite , au ler étage rue de

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

18032-1

On demande & loner ^SK6
pour recevoir des visites — S'adresser a
Jean Grivelli, professeur-herboriste médi-
cal ; Hôltel du Cerf, Saint-Imier.
• 19194-2

On demande à louer j^-̂ SSSK
tement de 2 à 3 pièces, pour 3 personnes
sans enfant , pas trop éloigné du centre et
au soleil. Paiement assuré. 19111-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HuilY UnceioilPC demandent a louer une
UCUA MbSMCUI B chambre meublée et
très indépendante ; sur désir, payement à
l'avance. — Adresser offres sous C. B.
19139, au bureau de I'IMPARTIAL

19139 2
IsOnv IfoscioàlPO tranquilles et travail-
aJCUA mCOblCUl 0 lant dehors, cherchent
pour le ler janvier, une belle et grande
chambre meublée, indé pendante et au
soleil, située au centre du village. — Adr.
les offres sous P. V. 18988, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18'89-1

On demande à acheter ^gît^lbien conservé. — S'adresser rue Léopold-
Robert 30 au magasin.

A la même adresse, â vendre un pota-
ger à gaz à deux trous, broche et gril.

19222 3

Appareil électrique. à °£j__ aTot
casion un appareil pour électriser. —S'a-
dresser , fabrique d'horlogerie, Geneveys-
sur Coffrane. 19020 l

Â VPlIiiPP à baa P"x > magnifique se-
ICUU1C crétaire à fronton , lavabos ,

lits complets ou séparément, canapés
Hirsch, à coussins et parisiens, tables
rondes, ovales, a ouvrage et de nuit , lit
d'enf in- l s . boia tourné, chaises et glaces,
un divan mécanique. — S'adresser rue
du Four 2, au ler étage 19243-3

Onniciiir* A vendre à moitié prix une
UtbttOlUU. redingote neuve. — S'a-
dresser rue Saint-Pierre 14, au ler étage ,
à gaucha. 19248 3

A VPtliiPP un J oli PotaK9r * 4 trous
iCUUrC j avec bouilloire, une magni-

fique lampe à suspension dite « Triomohe »
et un potager à gaz avec broche. 19249 3

S'adresser au fiureau de I'IMPARTIAL.

Vifllfln A vendre UB D0B violon avec
I1U1UU. étui , le tout très peu usagé.
Prix SO fr. — S'adresser rue de la Loge
5», au ler étage . 19250-3

Occasion extraordinaire I ^ ttves, cannées, perforées, et dessins mosaï-
que, depuis 5,50 pièce pour cadeau de
Nouvel An, un joli ameublement de salon
style Oriental; un dressoir noyer ciré com-
me neuf (ayant coûté 180 fr. pour 110 fr.)
Jolie table â desservir (ayant coûté 80 fr.
pour 40 fr.), fauteuil pouf (45 fr ), chaises-
longues , table de nuit a colonnottes, table à
ouvrage, grand choix de lits du meilleur
marché au plus cher ; lit en fer, tables
ronde et ovale. — S'adresser a M" " MOCH ,
rue Jaquet Droz 18. 19251-3

A VPnflPP 6 *3eaux régulateurs neuf» a
I CUU1C grande sonnerie, une pendule,

lous garantis 2 ans, depuis fr. 15, une
commode noyer (fr . 38), 2 tibles pliantes
noyer depuis fr. 22, un établi de graveur
i 4 places (fr. 16), un pupitre (fr. 8) et 6
cbaiscis en jonc fr. 4 pièce. — S'adresser
rue de la Serre 63. au ler étage, i droite.

19252-3

A vaniiPû ('an8 nae d's principales
VCUUIC localités du eanton de

Neuchâtel un beau matériel de poseur
de glaces de montres, et cela à nn
prix avantageux. — S'adresser an Bnreau
d'affaires C. F. Rosset et G. Re-
naud, avocat, au Loole. 18S89-4

A sTMlrilin une forte MALLE amên-
iCUUrO caine. Prix 15 fr. — S'adr.

rue du Doubs 71, au Sme étage. 19108-2

Â VPnflPP un lil à une personne, ma-
ICUUI C telas crin blanc ; une table

ronde en noyer, une table de nuit et des
chaises, ie tout a un prix raisonnable. —
S'adresser rue du Progrès 59, au pignon.

19145-2
faMllll . M. A. JEANNERET. mécani-
_ $__ ^*W 

i;ien > ¦*"« du Parc ls , oftre à
vendre une limeuse avec accessoires,
pour cadrans. — Une mach'ne poin-
teuse et à percer les plaques dacidrans,
avec accessoires. — Dn tour à polir les
vis avec accessoires. — Le tout usagé.

1H115-2

A non ri PO * Prix réduit, un appareil
ÏCUUI C photographiquel3Xl8cm.

avec pied, à l'état de neuf , exceUent ob-
jectif anglais, obturateur Thoraton-Pic-
kard, 3 châssis doubles et sac toile. —
S'adresser Place d'Armes 18, au ler étage
à gauche, lous les jours, de midi a 2 heu-
res

^ 
19157-2

À VPÎ lripP un étobH portatif, une lan-
lCUUr C terne pour montres, plus un

beau et fort burin-fixe pour sertisseur. —
S'adresser rue de la Balance 15, au 2me
étage. 18986-1

A VPnflPP deux PERROQUETS Ama-
ICUUIC zone, la meilleure race pour

parler — S'adreseer à M, Gumal Perret ,
rue du Puits 12. 19005-1

A VPIlriPfl uns TABLirï noyer massif
ICUUIC bien conservée. — S'adresser

chez M. Boiteux, rue de la Demoiselle 102,
au 2me étage. 18991-1

Vifllnn A vendre un violon »/« avec mé-
I IUlUUs thode , pour commençant. —S'a-
dresser rue Léopold-Robert 2, au 2me
élage. 18992-1
•3 ̂ B». «», ¦¦*<»- A vendre 50 beaux« «IWII^e choux . 18994-1

S'adresser ail bnrean de I'IMPARTIAL

Pan a pic A vendre de beaux canaris
UttlldllS. (éclosion 1897), à bas prix. —
S'adresser ru*. de la DemoiseUe, 86, au
rez-de chaussée". 19037 1

A vpnripp A tr<î s ^">s P"X et tie"° occa"ICUUIC sion pour cadeau de Nouvel-
An : Deux jolis fauteuils pouf , petite table
recouverte de velours, fumeuse, élagères,
jolies glaces, tableaux, une magnifique
table à coulisses (ayant coûté 180 fr., cédf e
pour 110 fr.) — S'adresser à M"" S. Moch,
rue Jaquet-Droz 13. , 18850

Pppriîl depuis la Place d'Armés â l'ex-
l Cl UU trémité de la rue Léopold Robert
une bourse en cuir brun avec anses, con-
tenant environ 8 fr. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, au magasin
d'épicerie, Place d'Arm»s 14. 19238-3

PPPlIn une Peti,e MONTRE acier, avec
I Cl Ull sa broche. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, rue Léopold-
Robert 50. 19<44 3

_ ^Ĵf  Un bon chlea de garde,
jrfi Bg poil rouge , ré pondant au
jTl \l nom de Pessu, s'est égaré.

- * JB «gsW» Prière d'en doniu r des
renseignements, tous les jours, entre midi
et une heure au café Genton, contre forte
récompense. 19220-3

PPPâln à 'a rue Léopold-Robert une
I Cl UU montre de dame, argent. — La
rapporter, contre récompense, rue Léo-
pold-Robert 66, au 1er étage. 19195-2

Pppdn dimanche, à la sortie du tram,
ICIUU un porte*monnaie en cuir noir
contenant environ 9 frs. — Prière à la
personne qui en a pris soin de le rappor-
ter contre récompense, à Mme BoUlon, rqe
de la Demoiselle 14. 19125-1

Pppdn aePu*8 la place du Marché en pas-
1 Cl UU sant par la rue Léopold-Robert à
la Gare, une montre argent. — Prière de
la rapporter, contre récompense, rue de la
Demoiselle 45, au Sme étage, à droite.

19140-1
Pppdn dimanche soir, dans le train du
l Cl UU Vallon, un portefeuille en cuir
jaune, fermant a clef. — Le rapporter,
contre bonne récompense, au bureau da
I'IMPARTIAL . 19158-1
ffrtapp ou remis a faux une boite de
•Jbal *' dorages avec 6 mouvements dé-
montés, N° 28/71. — Prière de la rappor-
ter au bureau de I'IMPAUTIAL. 19149 1

|»pp/||| ou oublié un PARAPLUIE de
I C l U U  soie, _ Le rapporter, contre
récompense, an bnrean de liUPAftTHL.

18383-15*

TPflnVÊ une moi»t«'«'- — L* réclamer,11UU IC contre désignation et frais d'in-
sertion, au magasin de bijouterie. E.
Richard - Barbezat, rue Léopold-Robert,
25; * ¦-, .- . . - . - 19254-3

Tpflnvfi *u Ru*0*16' de la Poste, 1 porte-
11UUIC monnaie. — Le réclamer, con-
tre désignation, au bureau des Postes.

19192-2

BestanriHes Armes-SêniiiBS
(Unterer Saal).

Sonntag den 26. Dezember 1897
Abends 8 Uhr,

Grosse iMUir ̂
mit

GABENVERLOSUNG
veranstaltet vom

AHgemeinen Arbeiter - Verein
CHAUX -DE-FONDS

nnter g»f. Mitwirkung des Grûtli-Mân-
nerebor, sowie des lôbl. /iilierklub

Alpenrôsli (12 Mitwirkende).

-^i B>mm©tl l m \& M W  *<~
1. O du frœhliche , o du selige (Zither-

klub).
2. Ansprache vom Vereinspriisidenten.
3. J)u prœchtiger, lichter Rliïthenboum

(Grûili-Mânnerchor).
4. Weihnachten D klunation.
6. Der Gigerlkœnig (Zilherklub).
6. Scengergruss (Grùtli-Miinnerchor).
7. Das Lied , das meine Mutter sang, Solo
8. Weinachtsklcenge (Zitberklub).
9. Heinrich von Ofterdingen ( Grûtli-

M-inncrchorî. 19242-2
10. Baum-il. GaToenverlosung

Nach Schluss des Programma :

Soirée dansante
Einen genussreichen Abend zusichernd

ladet zu zahlreicher Betbeiligung Freunde
und Goncer unseres Vereins ergebenst ein.

Die ( Iiristhfinni frifr -Kommii rsion .

Magasin fie Goisonatiis
Bue dn Versoix 7

Toujours bien assorti en marchandises
fraîches et de première qualité.

Epicerie, Mercerie, Laine et Lainage,
Yins et Liqueurs diverses

Vins rouges depuis 30 ct. le litre. —
Vin rouge rosé, excellent, 50 ct. le li-
tre. — Vin rouge Arlt .ils. 60 ct. le litre.
— Mâcon. Beaujolais et IVeuchâte l
blanc. — VERMOUTH de Turin, Wer-
renfels et ordinaire, BItter Dennler,
Rhum, Cognac, Kirsch pur, Malaga
et Madère. — Liqueurs douces et sirops.

FROMAGES
Spécial poui fondues. Emmenthal, Belle-

lay, Mont d'Or, Serveites, Tète de Moine,
etc.

Oranges, Citrons, Dessert, Aman-
des, Noisettes, Châtaignes.

Bougies et jolies lanternes pour
arbres.

Thon, Sardines, Pois iet Haricots
en conserve. 19245-6

An Magasin fle Consommation
7, Rue du Versoix

». Hirsig.

AV IB
M. Jean CRIVELLI, herboriste-

médical , est de retour a la Chaux de-
Fonds avec de bonnes marchandises. —
S'adresser rue de l'Envers 30. 19253 6

Jonna Alla française, intelli gente et ins-
SCUUC UllC truite, demande place de
vendeuse dans un magasin de la viUe. —
S'adresser rue du Progrès 8, au 2me étage,
porte du milieu. 19218-3
InnnpnH Un jeune garçon ayant fai t
nppi CUll. psndant 2 ans les échappe-
ments i ancre , cherche place comme ap-
prenti remonteur ou a défaut comme
acheveur. — S'adresser rue du Progrès
79, au rez-de-chaussée. 19215-3

Rntt ipP Un boa tourneur à la machine
DUlllCl. pour boites or demande place
pour le 15 janvier prochain. Certificat , et
preuves de capacités et moralité, sont à
disposition Adresser les offres sous chif-
fre M. IV. 19122. au bureau de ITMPAR -
TIAL

^ 
19122-2

AnnPPnti p Uno J ° une 'ille demande
**U|irCUllC. une place comme apprentie
lingère. — S'adresser au café du
Schwitzerhûsli , rue de l'Hôtel-de-Ville 72.

19121-2

Jpnnfl hnmmP 0n demande à placer
DCUUC UU1UU1C. pour commencement

i
'an vier un jeune homme âgé de 15 ans,
lonnête et travaiUeur, pour être (occupé

dans un commerce. — S'adresser rue de
la Paix 69, au ler étage, à gauche.

19123-2
Ipnnp flll p parlant allemand et français
¦CUUC UllC cherche place comme bonne
ou servante. — S'adresser au Greffe de»
Prud'hommes. 19152 2

n̂ne COmmiS Jrr
ande

comme«cePment
janvier dans un bureau où il aurait l'oc-
casion d'apprendre a fond la langue fran-
çaise. — Adresser les offres sous chiffres
W. B., Poste restante Succursale, Ber-
thoud. 18747-2

Rmlinfta dno On non ouvrier embol-
DlllUUlldgCÛ. teur cherche a se placer
de suite. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales V. T., 19038, au bureau de ITH -
PAUTTAI . 19038 1

Dn Jenne homme îfW^&K
une place de manœuvre pour n'importe
quel métier. —S'adresser rue de là Ronde ,
22, au ler étage. 19026-1

Iniîî imiiûpn Une personne de con-
UVUIU OTICI C. fiance demande des mena
ges a faire ou des journées pour raccom-
moder. — S'adresser rue de l'Hôtfil-d<-
Ville, 23, au 2me étage, a gauche, 19027 1

Madame Emilie Stegmann née Raddé,
son enfant et sa famille, a Constantinople,
Monsieur et Madame Louis Stegmasn-
Gorgerat, ainsi que les familles Stegmann,
Gorgerat, Bo.son et Jeanneret, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, fils, beau- (ils, ne-
veu et cousin,

Monsieur Charles STEGMANN
décédé à CONSTANTINOPLE le 21 cou-
rant, a l'âge de 23 ans, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Déc. 1897.
Le présent avi» tient lieu de lettres

de faire-part. 19229-1

Veillez et vriez, car vous ne savez ni
le jour ni l'neure a laquelle le Fils dt
l'homme viendra , Matlft. XXV , 13.

Madame veuve de G.-A. Berner, ses en-
fants et pelits-enfants. Madame veuve
Hcefel et son fils, les familles Berner,
Hœfel , Kimmerli et Zinser, en Allema-
gne , font part â leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher beau-frère, on-
cle, grand-oncle et parent

Monsieur Jean BERNER
que Dieu a rappelé subitement a Lui mardi
à l'âge de 77 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Déc. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 25 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Bulles 4. H-8382-C
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 19239-2

Monsieur Alfred Fabre Vogt et ses en-
fants, Matthe, Juliette, John, Alfred et
Blanche, ainsi que les familles Fabre,
Vogt , Stalder, Scha ppeler , Stutz, Knuss,
Vallon, Girardin , Pilonnel, Oberly et
Brodbeck , ont la douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère, fille ,
sœur, belle-sœur , tante et cousine,
Madame Elise FABRE-V0GT , née Stalder

que Dieu a rappelée a Lui, à l'âge de 38
ans, après une très longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Déc. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu le vendredi 24 courant
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 133.

One urne funéraire sera déposé* de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de E* -
tre de faire-part. 19179-2



TEKATRE bJij ta-Mtt
Dimanche 26 Décembre

& 2 h. après midi et à 8 h. du soir

Dem représentations d'Opéra
données par la

Troupe Lyrique dn Théâtre de Besancon
avec le concours de

NT TARQUINI-D'QR
première chanteuse de l'Opéra Comique

de Paris.

CARMEN
Opéra comique en 4 actes , tiré de la nou-

velle de Prosper Mérimè. Poème de MM.
Henri Meilhac et Ludovic Halévy.

Musique de Georges Bizet

ORCHESTRE HA NS MAYR
Billets à l'avance chez M. Léop. Beck et

Mme Evard-Sagne.
Pour plus de détails, voir les affi-

ches et programmes. 19098-2

k
Ç/i A i)/- publie tn supplément les
litClIC piiQcipanx couplets de

CARMEN. — Prix , 10 centimes.

Cercle Ouvrier
Vendredi 24 courant

dès 8 h. du soir,
SAMEDI 25 tt DIMANCHE 26 DÉCEMBRE

dès 2 h. après midi,

LOTOLLOTO
Volailles de Bresse, Bean Gibier,

Pains de sncre, Cigares fins.
Tous les membres du Cercle, leurs amis

et connaissances, sont cordialement invités.
19165-2 La Commission,

CAFE DE TEMPERANCE
12, Rue ou Grenier 12.

VENDREDI 21 déc. et jours suivants

MCI n LOTO
Se recommande, 13933-29*

L. Gaccon Chautems.

Brasserie OTuller
22, rue Saint Pierre 22. !

A l'occasion des fêtés de Noël et Nouvel-An
TOOS LES JOURS

DINERS & SOUPERS
Restauration à toute heure.

SOIK de SYLVESTKE et 1" JANVIER

BANQUET
Consommations de premier choix

Bock - Bier
de la Brasserie MULLER frères.

19171-4 Se recommande.

Champagne Mauler
n-3365-c en dépôt chez 19208-8

Mme B. ROBERT-RO -SELET
25, «tu * D.-Jeanltichard 25

GRAND HOTFL
ROUX» DU «a-oi-

I ê .Locle
REPAS sur commande

Tous les SAMEDIS soirs
TRIPES - TRIPES

et 18924-3*

Choucroute garnie.
Au Dépôt Bière

RUE DE LAJERRE 61
Grand choix de 18871-8

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

Vin» de table, excellente qualité, de-
puis 40 c. le litre.

Liqueurs divergea : Cognac fine
Champagne , Rhum Jamaïque , Kirsch,
Absinthe, etc., Vermouth Turin, Bullardi ,
à 1 fr. ïO le litre. Marchandise de premier
choix a prix modérés.

Se recommande,
J. LEDERMANN-SCHNYDER.

'Fêtes de ZNoël et £Nouoel-£H.n

RESTAURANT DËSTRMES RÉUNIES
Tenancier : Julien Fallet, chef de cuisine.

Comme les années précédentes, se recommande a son honorable clientèle pour tout
ce qui concerne son métier. 

Dîners et Soupers de familles
servis chez lui comme à domicile.

Ci-dessous , aperçu des différents mets qui seront préparés à l 'occasion des fêtes  :
Horo d'tEuvres Entrées

Homards Suprêmes et Saixtés de volai lies
T „ —..—a. —-, de toutes manièresLangoustes Salmi de Gibier-Buissons d Ecrivisses Canards sauvages

Buissons de Crevettes Sarcelles, Bécasses
Huîtres d'Ostende Perdrix:, Grives

Moules à la Marinière Faisans
Aspics de truites Galantines et Pâtés foie gras

de toutes grandeurs
i:.i- .̂.„- A spics de foie gras, de Volaillei OH- NOUS jde Langue

I Truites de Ri vièro Civetdelièvreet de chevreuil
Truites du Lac »». ..,

Saumon Roti8

Turbots de Dieppe Chapons de Bresse
Soles d'Ostende Cannetons de Rouen farcis
Carpes du Rhin _ &'li?c rrVarcfc,r's t,Jeunes oies de Strasbourg

Dindonneaux à la Périgord
Relevés Pigeons à l'Anglaise

TT,- I „.- =, .-t.-, n »„,„. ,-  . _ Selles et Gigots de ChevreuilFilets de Bœuf Wellington Râbles de lièvres rôtisSelles d agneaux Faisans de Bohème
Dindonneaux Ménagère Gelinottes des Balkans

Chateaubriants Grives piémontaises
Caves des plus renommées. — Service prompt et actif.

WL9 ' Prière aui personnes qui voudront bien m'honorer de leur confiance de
vouloir bien me prévenir sans retard pour leurs commandes.

Julien FA.I_ L.ET
19146 3* TÉLÉPHONE Chef de cuisine.

JJ **&\.^*m Ĵkk.̂ -.A-4!i.. .-*-. «t». «"fo , jft*, [-fo- -(fo -ffc j f- - j»- fft, -K» ¦¦•¦- -M i';. * g

fl 3^arJLtaflLc»lftam "W^iat*©* >
2 5, PLAGE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5, \
M au troisième étage, w
i a reçu a l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An un magnifique 

^choix Dl !<<->.ân#«lkswl»lls en tous genres.—NOUVEAUTÉS ! *
4ji de »»U»»lJl»,«W*«C»rm«15 Marchandises des plus fraîches. s
|̂ NOUVEAUTÉS ! OR, DOUBLÉ, ARGENT. 16777-4

1J| PIERRES FINES SIMILI \
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À l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel -An

L'HOTEL DU LION D'OR
se recommande pour Repas de famille, d'amis on de Sociétés.
Cuisine soignée. Vins de choix.
19109-5 Le tenancier , IMMER-LEBER.

DEUTSCHE LANDESKIRCHE
Holies «Veihnachtsfeiit.

Freitag den 24 Dezember
Abends 5 Uhr

- Weihnachtsbaum -
fiir die Kinder der Soontsgsscbule.

Samstag 25. Dez., morgens 9» ', Uhr :
Festfeler und hilllges Abendmahl.

2 Uhr : Predlg*t.

Beim Anfang und beim Schluss des
Morgengottesdienstes : Gesûnge des ge-
mlschten Chores. 19212-2

COIFFURE POUR DAMES
Une bonne coiffeuse se recommande

pour bals et soirées. Lavage de tête. Abon-
nement au mois. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de Ville 15, au ler étage. 19233-3

Brasserie dn Globe
45, rue de la Serre 45.

Vtndredi 21, Dimanche 26 et jonrs suivants
à 8 h. du soir

GMND CONCERT
donné par la troupe

OMJR
Pour la première fois * la Chaux-de-Fonds

M. K AIN VILLE, comique grime.
Mlle Anna Vindry,

artistes des principaux Concerts de Lyon.
Immense succès de

IVEIIs X-.-ytawM -OIVSEIEV.
dans son répertoire militaire.

Nouveau ! Nouveau t Nouveau !

Prince Colibri
le plus pelit et le plus gracieux NAIN du

inonde, âgé de 20 ans I 19231-2

Cercle Français
de la Chaux de-Fonds. "

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

Mal w Loto
«aii local

VOLAILL ES, PAINS DE SUCRE ,
JAMBONS , ET C.

WF" Un des lots de Samedi sera un beau

Chevreuil
Les membres du Cercle et leurs amis

sont cordialement invités.
18909-2 La Commission.

Brasserie Muller
22, rue Saint-Pierre 22.

DIMANCHE , dès 7 x/ _ h. du soir,
Souper aux tripes

&x r^aioiiv

TOUS LES SOIRS

SOURIE BE^M
et viande de porc assortie.

SAUCISSES
~

DTFRANCFORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter 17800-44
RESTA U R ATION

FONDUES à toute heure
On prendrait encore quelques bons

PENSIONNAIRES.
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BRASSERIE de la

MÉTROPOLE
Dès aujourd'hui sera visible dans mon

établissement
Merveille des Merveilles !

La belle Victorine
de Parts

agt»e «le x«3 ca.za.-ai
_M¥~l-m dame ia plus pesante de son âge.

Toute personne qui verra cette colosse,
pourra se persuader que pareil phéno-
mène n'a pas été vu jusqu'à nos jours.

Mlle Yictorine paiera lOOO fr. a toute
personne du même âge qui dépasserait
son poids. 19077-4*

Venez, voyez et vous serez étonné !
Vendredi, Dimanche et Lundi,

dès 8 h. du soir.

Grande Attraction
par des 19232-3

Gymnastes et Homme-Serpent
Entrée de clowns.

DIMANCHE, de 2 à 6 heures,

G-rande Matinée

BOCK-BIER
Hôtel de là Gare
= Tous les SAMEDIS soirs, =

dès 7 V. heures,

TR i PES
à la mode dn pays. 

 ̂gArbres de Noël
avec ou sans pied.

FIL COTON ALLUMEUR
Se recommande, 18934-1

J. TSCHUPP, Horticulteur,
rue Alexis Marie Piaget 31.

••••••••••••Liibrairi e-F*ap eterie

W. BAILLOD
Bne Léopold-Robert 28, la Chaux-de*Fonds

T É L É P H O N E  T É L É P H O N E

(ïrand choix d'oovrages ponr étrennes.
Livres pour la jemesse et Albums d'images

ponr enfants.
Maroquinerie fine et ordinaire.
Albom s photographiques. — Portefeuilles.

Pochettes. 19072-6
Albums de Timbres poste el de Cartes

postales.
Papeteries et Cartes de félicitations

Articles du luxe et de fantaisie

Bavards. Cadres pour photographies
- Sera.pt> -

Articles de Peinture

Cartes ûe visiîe dep. 2 fr. 50 le cent.
Prix très avantageux

Montres
Grand choix de Montres or ég. enées

pour dames. Prix avantageux. 19118-2

TH. SCH«^EDELI
10 RUE DE LA BALANCE 10.

Accouchements
On reçoit des pensionnaires ches

Mme WANZENRIED, sage femme. Boas
soins assurés. Discrétion absolue.

S'adreseer rue des Terreaux 14 (en-
trée rue des Sagpee) , 188H3-1

SOL AJVTir
Terrains a vendre, soi a bâtir, dans deà

meilleurs quartiers de la Chaux de Fonds.
Condilions favorables. — S'adresser i M
Fr. Meyer , rue du Soleil 7. 19211-7

ipii à rentre
Magacin d'épi r-erie, mercerie et

fournitures d'horlo-trerie, est A re-
mettre de suite dans une localité indus-
trielle du Jura. Ancienne et excellente
clientèle . Bon rapport assuré. Conditions
favorable». — S-adresser A M. CÏiSrles
Borle. i Itenan. 19^09-3i

ContnrièreSe* «̂ TÏÏS:
ne, et nouvellement établies , se recom-
mandent aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne leur profession. —
Pour adresse. Miles Bregaet, rue de la
Paix 75. 19141-2

L'Hôtel i M Hfl Doits
Rive suisse

Est a louer pour Saint-Georges 1898 ou
époque & convenir. — S'adresser directe-
ment i M. John Gabus Guinaud, aux
Brenets. 18887-4

RÉGIMTEUBS
A l'occasion des fêtes , beau choix de

régulateurs à des prix très avantageux,
chez M EDOUARD BIEDERMANN. rue
Frilz Courvoisier 38. 19161-5

Maniffits fiosW
On entreprendrait 15 à 18 cartons d'é-

chappements par semaine ; & défaut les
achevages seuls. — S'adresser sous W.
D. Y 19150, au bureau de I'I MI 'AKTUI ...

19150-2

ROBES POURJTRENNES
Grand chois: de

llohes de G mètres en grande largeur , fr. 4.50 \
Robes de 6 mètres forte étoffe, fr. 8, 7 et 6 < Emballés
Robes de 6 mètres qualité supérieure , fr. 15, 12 et 10 ) dans de J olls eartons-
Etoffes noires unies et fantaisies , de 95 cent, à fr. 7.50 le mètre.
Soierie noire et couleurs , à des prix très avantageux.
Peluehes soie depuis fr. 2 50.
Satins depuis fr. 1.25, de toules nuances , pour ouvrages el garnitures. 18545-2

L'assortiment ûes Nouveautés ponr Robes et Confections pour Dames est touj ours très complet


