
— VENDREDI 24 DÉCEMBRE 1897 —

'¦'waMMaaia 'JtJaiiqu» international (Léoaoli-
Katart t>S }. — Ouvert dès 9 h. m. à Ï.O h. soir.

Sociétés de musique
•rabattre l'Eipèranoe. — Rèpétitioa à 8 >/• h.

Sociétés de chant
VA venir. — Rèpétitioa, à 8 V» b., au Cercle.
S«fco de la Montagne. — Rèpétitioa, i 8 »/, k.

Sociétés de gymnastique
(.'Abeille. — Exercices, i 8 »/• h. du soir,
sttmtté. — Exercices, i 8 V» h. da soir.

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

tral et local, à 8 '/t b. du soir. Café des Alpes.
L'ami montagnard. — Comité, à 8 h., au local.
La Diligente. — Répétition, a 8 */a b., au local.
Onion chrétienne des jeunes gens allemands.

— Réunion, dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée, a 8 '/i b., au local.

J. A S. (Sect. Ch. -de-Fonds). - Réuaioa, à 8 >/¦ h.
loo. théâtrale La Dramatique. — Rép. ft 8 «/, h.
Intimité (Section littéraire). — Rèpétitioa, ft 8 V» b.

ibliothèque publique. — La salle de lecture est
auverte le vendredi, de 8 ft 10 h. du soir (salle
*• 83, CoUège industriel).

Clubs
ilab du Gibus. — Rendez-vous, ft 8 h.du soir.
X iglish oonversing Club. — Meeting at 8 Vi.
aïob Excelsior. — Réunioa, ft 8 »/i b.
lub Sans-Nom. — Réunioa au quillier.

.lub du Boëohet. — Réunion, ft 8 »/« h.
«xin-Club. — Réunion, ft 8 >/i h. du soir.

«a* «¦ »?ot»v., - Keua'on • _ ;i - t.- ii:m_ i S >/¦ fe.
Concerts

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

- SAMEDI 25 DÉCEMBRE 1897 —
Cercle Français. — Match au loto , tous les soirs.
Cerole ouvrier. — Match an loto, tous les soirs.

Groupes d'épargne
Club du Renard. — Assemblée, au Terrier.

Clnbs
Olub de l'Exposition. — Percep. des cot. ft 8 '/, h.
Club algérien. — Réunion, ft 8 b , Café des Alpes.
Trio Laborieux. — Réunion, ft 8 Vt *»•. au local.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire, ft 8 •/, b.

- DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 1897 —
Théâtre

A 3 et 8 h. : Carmen, opéra comique ea 4 actes.

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

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

Réunions diverses
Boole oomp. de guilloohis.— Réuaioa, i9h. matia.
La Violette. — Réunion, à 9 »/« h. du matia.
Mission évangélique. — Réunioa, ft 3 Vt et 8 h.
Société de tempérance.— Réuaioa publique, 4 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique, a 8 b.

Clnbs
Either-Club Alpenroeili.—Ré pétition, 9 h.. Stand 8.
Club des Têtus. — Réuaioa. ft 11 h. du matia.
Club des Frisés. — Réunion, ft 1 h. après midi.
Club de la feuille d* Trèfle. — Réuaioa, il 1/,h
Club du Foot Bail. — Exercice , à 1 «/, b., sur la

Place d'Armes.
Club des Grabons. — Réunioa, ft 8 h. du soir.

— LUNDI 27 DÉCEMBBE 1897 —
Société de musique

Orchestre L'Harmonie R. Petroido. — Répéti-
tion, ft 8 '/, b.. Café des Alpes.

Sociétés de chant
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Rèpéti-

tioa, 8 V, h., salle de chant du Collège industriel.
Choeur mixte •#» de Gibraltar. — Rèpétitioa, ft

8 '/, h. du soir, au local.
Sociétés de gymnastique

Sommes. — Exercices ft 8 b.; rép. de chant.
Réunions diverses

•vangèlisation populaire. — Réunioa publiaius.
Mission évanrélique. — Réuaioa publique.
L'Aurore. — Répétition , ft 8 •/. h., au local.

Approches de Noël
Je ne rois jamais approcher Noël sans son-

ger à l'admirable parole qai semble exprimer
le meilleur de l'humanité :

f Paix sur la terre et bienveillance entre les
hommes I >

Il y a bientôt dix-neuf siècles qu'une troupe
d'anges la jetèrent parmi les bergers en mar-
che rers Bethléem. Elle était nouvelle en ce
temps li ; elle ne ressemblait point anx ordres
crnels des anciens dieux ; elle accomplit dans
des cœurs hnmblesson œuvre de bénédiction ;
elle conquit le vieux monde qui s'effritait ;
elle féconda les races nouvelles que le vent
des migrations apportait du Nord, mystérieux
et sauvage.

Et puis, l'ayant intercalée dans les prières
et dans les cantiques, les hommes, qui la ré-
pètent encore d'une voix distraite, en ou-
blièrent la leçon.

Chassée un instant par la voix des anges, la
haine revint bientôt sur la terre, arma les na-
tions soumises au Dieu de paix tout comme
au temps où leurs idoles réclamaient du sang
et des victimes, se servit de la foi môme pour
fomenter la discorde et la guerre, — et s'in-
filtra si bien au fond des consciences, que
beaucoup ont fini par la prendre pour une
vertu et croient avec sincérité bien faire en
la cultivant.

C'est ainsi que son pouvoir, un instant
BUI auio par ia saïuie paroie, s est eiauu sur
des bases plus fortes, comme entouré d'un
appareil d'hypocrites maxiraëi qui le 5«»ris-
sent et le défendent. D'un siècle a l'autre, la
haine a gagné plus d'espace, elle en gagne en-
core d'année en année. Si la civilisation s'em
pare de continents nouveaux ou de richesses
nouvelles, la haine arrive derrière les explo
rateors, les mineurs et les pionniers. Si l'a-
mour de la justice et celui de la vérité se dé-
veloppent parmi les hommes, la haine a bien-
tôt fait de ternir ces purs sentiments, de les
détourner i son bénéfice, de les exploiter
ponr ses fins. Mêlée i toutes les semences,
elle germe dans tous les terrains, pour étouf-
fer les récoltes futures. Elle sévit entre les
classes comme entre les nations, entre les in
dividus comme entre les castes. Elle gouverne
nos actions, nos écrits, nos paroles. C'est d'elle
qu'on prend conseil en toutes choses, et sa
Euissance est si bien établie qu'on a l'air fai-

te ou pusillanime quand par hasard on ne
l'écoute pas. Un mépris général enveloppe les
débonnaires, auxquels on laisse avec dédain
l'illusoire promesse du royaume des cieux ;
et les violents se disputent le royaume de la
terre avec une férocité qui, pour différen te
qu'elle soit dans le choix de ses moyens, ne
le cède en rien â celle des ancêtres, plus pro-
ches des carnassiers.

Et ceux qu'a fflige ce spectacle se regardent
et s'interrogent :

< D'où viendra , disent-ils, la voix qui re-
prendra la douce parole? La voix qui, comme
jadis la voix des anges, annonçant la naissance
du saint petit enfant, jettera sur la terre le
cri divin et consolant ? D'où viendra t-elle et
quand l'entendrons nous ?... >

Ainsi parlent les hommes de bonne volonté.
Mais ils ne reçoivent aucune réponse, et leurs
voix elles-mêmes s'étouffent dans les clameurs
que poussent autour d'eux toutes les formes
de la haine.

(Journal des Débats). ED. ROD.
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Les renseignements les plus contradictoires
circu lent.

L'Intransigeant raconte que les amis de M.
Scheurer Kestner possèdent une pièce secrète,
» leur dernier espoir » , qu'ils doivent livrer
i la publicité , déclare t il , si le commandant
Esterhazy est mis hors de cause par lee juges
du Conseil de guerre.

• Cette pièce, affirme notre confrère, est
fausse.

» Nous dirons prochainement comment et
par qui elle a été fabriquée. Nous dévoilerons
du même coup tous les dessous de cette cri-

minelle et colossale intrigue, supérieurement
montée et machinée.

> En attendant nous avons placé sous en-
veloppe scellée la copie photographique, en
notre possession, de cette lettre qui constitue
la suprême ressource des amis de Dreyfus.

» Cette enveloppe a été remise par nous à
un notaire qui a pour mission, le jour où il
plaira au syndicat de divulger son document
apocryphe, d'ouvrir l'enveloppe devant té-
moins, de vérifier la parfaite similitude de
son contenu avec la publication du syndicat,
et de confirmer ainsi la véracité de nos asser-
tions. »

Le Soir publie de plus amples détails sur
cette mystérieuse pièce :

t II parait qu'aujourd'hui l'original de ce
faux est entre les mains d'un avocat qui doit
le sortir le jour où les amis du traître le livre-
raient à la publicité, ce qui semble désormais
peu probable, car il ne se trouvera mainte-
nant, espérons -le, aucun journal pour ac-
cueillir ce pétard de réserve.

> On nous avait déjà parlé de ce document,
qni aurait été fabriqué i Bruxelles dans les
circonstances suivantes :

» Il y a un mois environ, c'est-à-dire au
moment où l'affaire Dreyfus battait son plein ,
unedes personnes qui s'étaient déjà fait remar-
quer pour leur ardeur à défendre le con-
damné de l'ile du Diable, se rendait en Bel-
gique — aux environs de Bruxelles — et
se mettait en relation avec un photographe
israélite.

r Do longs conciliabules eurent lieu, et au
bâtie, dè q̂-ain'ze jours l'envoyé du syndicat
revenait è Paris avec une pièce des plus com-
promettantes : c'était le faux document. Dans
une réunion tenue chez un des défenseurs du
traître , on examina la pièce.

» On en compara l'écriture avec celle
d'Esterhazy et chacun fut unanime à recon-
naître que le photographe belge avait admi-
rablement travaillé.

» Quelle était cette pièce ?
> Une indiscrétion nous a permis de le sa-

voir.
» C'était un reçu du commandant Esterhazy

rédigé sur une feuille portant Ten-téte de l'am-
bassade d 'Allemagne.

» La somme porlée sur ce reçu était de cinq
mille francs. »

Le Courrier du Soir déclare que la publica-
tion de ces documents ne préoccupe pas le
gouvernement :

* Les journaux qui n'admettent pas de
doute sur la culpabilité de Dreyfus et qui re-
poussent une revision d'où sortirait sans
doute la confirmation d'une sentence encore
discutée par quelques uns — se préoccupent
de la publica tion de documents sensationnels
3ui seraient tenus en réserve par les partisans

u prisonnier de l'île du Diabld, et d'avance
en proclament la fausseté.

» Nons croyons savoir que, dane les régions
officielles, on n'a pas les mêmes préoccupa-
tions et que l'on n'attache pas plus d'impor
tance aux craintes exprimées d'un côté qu'aux
menaces provenant de l'autre.

» On a l'assurance qne la plus grande ré-
serve sera observée par le < syndicat » jus-
qu'au moment où la justice militaire rendra
son arrêt et, par ailleurs, la marche graduelle
et régulière suivie par l'instruction doit abou-
tir, devant le conseil de guerre, i des débats
dont la conclusion, que le commandant Es-
terhazy soit acquitté ou plus probablement
condamné, s'imposera avec une telle force
gne toute publication ultérieure deviendrait
inutile.

> Nous savons qu'à cet effet l'on s'appli
quera très étroitement à imprimer aux débats
une marche inattaquable an point de vue de
U procédure, et à leur donner un caractère
absolument décisif.

» Ce n'est pas à dire pour cela que l'on re-
noncera complètement au huis clos ; si cette
mesure est adoptée pour empêcher, notam-
ment en ce qui concerne certains témoigna-
ges, des divulgations dont pourrait avoir à
souffrir notre service de renseignements ,
nous avons la conviction que rien ne sera
épargné pour que l'opinion publique ait tous
les éclaircissements nécessaires, et qu'aucune
pièce ne sera soustraite à l'examen de l'ac-

cusé et de son avocat. Dans tous les cas,
même si les documents qui ont figuré secrète-
ment au procès Dreyfus devaient être pro-
duits, ils ne seraient pas, comme la première
fois , soumis aux membres du Conseil de
guerre en dehors de l'audience. »

L'Echo de Paris donne une information non
moins intéressante. Il prétend que, en ce qui
concerne les lettres saisies chez Mme du Bou-
lancy : « Les experts déclarent qu'elles ont
subi des retouches récentes dans les parties
des phrases exprimant des sentiments anti-
français. >

Quels sont ces experts ? Le Gaulois a dit, il
y a deux jours, que le commandant Ravary
s'était adressé à trois experts lyonnais. L'Eclair
d'hier dit, au contraire, que deux d'entre eux
sont parisiens et que le troisième est de Ver-
sailles. En tout cas, d'après ce même journal,
les experts auraient envoyé leur rapport au
juge instructeur :

« On croit pouvoir dire, ajoute l 'Eclair,
qne ceux-ci se sont refusés, unanimement, à
voir une corrélation évidente entre l'écriture
du bordereau et celle de H. Esterhazy ; ils
tiendraient l'écriture du boi dereau pour
dissimulée.

> Quant aux lettres de H. Esterhazy, pro-
duites comme pièces de comparaison, elles
auraient fait l'objet de graves réserves en ce
qui touche l'origine de certaines parties ou de
certains mots. »

Mme de Boulancy, proprié aire de ces let-
tres, proteste très énergiquément contre ces
réserves :

< Je croyais, a-t-elle déclaré à un de nos
confrères du Temps, qu'après les renseigne-
ments si précis que je vous ai fournis il y a
quelque temps, on me laisserait tranquille.
Tant qu'on s'est contenté de m'adresser jour-
nellement des lettres d'injures et de menaces,
j'ai pu me taire ; je ne lisais point ces lettres;
je les faisais remettre au préfet di police, et
voilà tout. Hais voici que les journaux recom-
mencent à mettre mon nom en avant. N'est-ce
pas une pitié de voir ainsi attaquer une femme
sans défense et qui voudrait tellement qu'on
l'oubliât ? Car c'est à peine si j'ai été mêlée à
cette malheureuse affaire , et, je puis bien le
dire, j'y ai été mêlée malgré moi, par force,
lion rôle , vons l'avez raconté, était si simple i
J'avais «les lettres de M. Esterhazy, un com-
missaire est venu chez moi, a exigé que je les
livrasse et je les ai données. On ne saurait,
en bonne foi, me reprocher cette action, et je
n'ai rien fait d'autre. Telle est la vérité.

» Qant aux informations des journaux que
vous me montrez , ell* s sont inexactes. Com-
ment I les experts auraient reconnu que des
phrases des lettres de M. Esterhazy avaient été
tronquées, fabriquées de toutes pièces t C'est
le cas de dire qu'Us sont plus royalistes que
le roi, puisque le commandant lui même, de-
vant le généra l de P^lieux, devant le greffier
de ce dernier et devant moi, a reconnu que
ces lettres, tontes ces lettres, étaient de lui,
sauf une, « la lettre des uhlans » .

» Yoici la scène :
» Le général de Pellieux a montré à H. Es-

terhazy, une à une, les lettres que vous savez,
et lai a demandé de répondre d'une façon
formelle si ces lettres étaient d*» lui ou non.
Le commandant répondait , d'un ton dégagé :
< Celle-là ? Oni I oui I elle est 4c moi. Ouii
oui I » C'est seulement lorsqu'il a vu la lettre
où il est parlé de uhlans qu'il s'est arrêté un
peu, l'a regardée attentivement et a dit :
« C'est effrayant , comme c'est mon écriture. »

» Le général de Pellieux a prié alors le
commandant de réfléchir, de mieux regarder
et de répondre sons serment.

» H. Esterhazy, en rejetant la lettre sur la
table, a juré que celte lettre n'était pas de
lni.

> Le général enquêteur m'a demandé alors
si j'avais reçu de M. Esterhazy la lettre que
celui ci affirmait n'avoir pas écrite.

» J'ai répondu : » Hélas I oui , monsieur le
général , je jure qu 'elle est de M. Esterhazy. >

> Devant nos affirmations contradictoires,
le général de Pellieux a mis, devant nous, la
lettre en question sous scellés , et tons les
trois, le général , moi, et le commandant,
avons signé sur l'enveloppe.

L'affaire Dreyfus-Esterhazy
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m Le général m'a priée, alors, de ne pas
m'absenter de Paris, de me tenir à sa disposi-
tion pour lui fournir tous les renseignements
qu'il pourrait désirer sur ces lettres. Or, je
n'ai plus reçu de convocation, ni de lui, ni
du commandant Ravary, actuellement chargé
de l'affaire. Je crois, par conséquent, que la
lettre dont H. Esterhazy a nié l'authenticité
n'a pas été retirée de l'enveloppe scellée dans
laquelle l'a enfermée le général de Pellieux.
Cette enveloppe, sur laquelle j'avais apposé
ma signature, ne pouvait guère, en effet, être
ouverte en dehors de ma présence. Une se-
conde et dernière hypothèse se présente : celle
où M. Esterhazy, sur sa parole, aurait déclaré,
par la suite, que la lettre d'abord incriminée
était bien de lui.

> Les lettres sont bien de U. Esterhazy.
Sur ce point, je n'ai aucun doute. Hais, re-
marquez, je vous prie, que je parle seule-
ment exclusiuement, des lettres qui ont été en
ma possession, et ces lettres laissent entière
la question de la culpabilité ou de la non-
culpabilité de H. Esterhazy dans l'accusation
qui a été dirigée contre lui.

> Ce sont deux questions distinctes qui
n'ont rien de commun, et je ne veux être
mêlée en rien à la seconde, J'aimerais taut
n'être mêlée à rien du tout ! »

Lé Temps ajoute en terminant :
c Une des personnes mêlées au procès nous

assure que, contrairement à ce qu'ont an-
noncé plusieurs journaux, aucun des experts
commis pour examiner le bordereau et les
pièces de comparaison n'a encore remis ses
conclusions. >

Au milieu de toutes ces contradictions,
l'enquête, on le voit, semble loin d'être ter-
minée.

Le commandant Ravary a reçu hier matin
M. Mathieu Dreyfus, et dans l'après midi,
pendant plusieurs heures, le commandant
Esterhazy. • (Figaro.)

Vouvelles étrangers»
France. — Dans le procès du Panama,

un incident s'est produit à la fin de l'au-
dience. Les accusés ont traité Arton de calom-
niateur et de scélérat. Trois jurés ont ap-
plaudi. Cet incident peut devenir un cas de
cassation. »

— Le croiseur Pascal va quitter Toulon
pour rejoindre l'escadre d'extrême Orient.

— Le Temps publie la dépêche suivante de
Toulon : c En présence de la situation rede-
venue inquiétante en Crète, l'escadre tient
deux croiseurs prêts à appareiller au premier
signal. >

— La commission de l'armée a entendu le
général Billot au sujet de la démolition du
mur d'enceinte de Paris entre le Point-du-
Jour et Pantin. M. Billot a soutenu le projet;
il a fait ressortir que la construction de forts
détachés remplacerait avantageusement cette
partie de l'enceinte. U a ajouté que l'aliéna-
tion du terrain procurerait environ 150 mil-
lions, dont 60 serviraient à la construction
de forts détachés, tandis que le reste serait
employé au perfectionnement de l'armement.

La commission unanime a émis un avis fa-
vorable au projet.

Autriche-Hongrie. — Une manifesta-
tion s'est produite hier soir contre le bâtiment
scolaire de Werschowïtz. La gendarmerie est
intervenue et a dispersé les manifestants. Trois
personnes ont été blessées.

Italie. — Le pape a reçu hier matin le
Sacré Collège, qui lui a présenté ses vœux de
Noël.

Répondant au cardinal doyen, le pape a
parlé de la paix sociale, qui doit être basée
snr l'observation de la loi. Il a dit que l'Eglise
fait une œuvre non seulement religieuse,
mais civile, en invitant toutes les nations à
l'unité de la foi.

Parlant de l'Italie, le pape a déploré le con-
flit avec le Saint-Siège, insistant sur ce qu'il
y a de fâcheux à combattre ceux qui récla-
ment l'indépendance de la papauté et la réin-
tégration de ses droits. C'est une erreur, a
dit le pape, d'avoir mis la cause italienne
ouvertement en conilit avec les droits de la
papauté, et il a ajouté : c Quand donc a-t-il
jamais été indigne d'un Etat d'entrer dans la
voie des justes réparations ? >

Le pape est en excellente santé et a pro-
noncé son discours avec beaucoup de vi-
gueur.

Espagne. — Le général Munoz a été
nommé gouverneur de Porto-Ricb.

— Le chef d'Arsnguren n'a point été fu-
sillé, il a conservé son commandement. Le
cadavre du lieutenant colonel Ruiz n'a pas
élé retrouvé.

Les rebelles ont incendié des champs de
cannes dans la province de la Havane.

Ultimatum des boulangers à un maire

Du Petit Méridional t
Il y a une dizaine de jours environ, M. le

maire de Limoux, après un fort examen des
doléances de la boulangerie, accorda une aug-
mentation de deux centimes et demi par kilo-
gramme, mais avertit charitablement tous les
intéressés que le poids serait rigoureusement
exigé.

Les boulangers acceptèrent l'augmentation,
mais il y en eut qui ne firent pas le poids. De
nombreux procès verbaux furent dressés.

Aussi mardi, vers sept heures du soir,
après entente préalable, une lettre fut adres-
sée au maire, lettre qui n'est pas ordinaire et
qui mérite d'être connue.

Yoici le texte de cette lettre :
« Les soussignés (16 boulangers sur 22)

accordent 24 heures à H. le maire pour rap-
porter son arrêté, et, faute par lui de le faire,
ils déclarent qu 'ils éteindront immédiatement
tous leurs feux et laisseront la population
sans pain.

» Ils lui accordent également 24 heures
pour afficher une nouvelle taxe, portant en-
core augmentation de prix. >

Comme on le voit, c'est un ultimatum en
règle. Immédiatement, vu l'urgence et en
[irésence de cette déclaration si cavalière, M.
e maire convoqua le conseil municipal pour

délibérer en séance privée sur les mesures a
prendre.

En outre, dans le cas où les boulangers
donneraient suite à leurs menaces, l'alimenta-
tion de la ville sera assurée par les soins de
la municipalité, de concert avec l'administra-
tion supérieure.

On sait que les vagabonds aux Etats-Unis
sont une véritable plaie pour les lignes de
chemins da fer ; ils prennent d'assaut les
trains de marchandises, s'y installent en maî-
tres et se font ainsi transporter sans bourse
délier d'un bout à l'autre du pays. Les hom-
mes d'équipe et les serre-freins des trains de
marchandises ont depuis longtemps renoncé à
déloger les vagabonds qui prennent place
dans les wagons vides ou sur les marche-
pieds.

Hais ceux des trains qui traversent les
grandes plaines du Kansas, où l'on cultive le
blé, viennent d'avoir une idée qu'on pourrait
qualifier de géniale.

Au lieu de repousser les vagabonds, ils les
engagent plutôt à monter dans lenrs trains et
les installent confortablement dans les wagons
vides dont ils ferment ensuite les portes. Puis
quand ils arrivent à une station où il se trouve
des fermiers ayant besoin de bras pour faire
la récolte, ils leur livrent autant de vagabonds
qu'ils peuvent en désirer moyennant un dol-
lar par tête.

Dans ce moment-ci, où les fermiers se hâ-
tent de rentrer leurs blés, cette petite indus-
trie réussit admirablement ; mais il parait
que les hommes des chemins de ter ne con •
sentent i ouvrir les portes des wagons qu'a-
près avoir reçu d'avance du fermier autant de
dollars qu'ils lui cèdent de vagabonds. Ce
?[u'on ne .dit pas, c'est la tête que doivent
aire ces moissonneurs 'improvisés, obligés

tout d'un coup de travailler, car le vagabond
a, avant tout, l'horreur du travail. X

Curieuse Industrie

Lesjournauxnew yorkais racontent la bonne
histoire suivante :

Hme Hac Kinley, la femme dû président des
Etats Unis, possède une jolie chatte angora
qui, il y a quelques semaines, a mis au monde
quatre petits.

Il s'agissait de baptiser les petits chatons.
M1110 Hac Kinley a donné au plus beau le

nom de Charles Decker, nom appartenant au
journaliste qui a préparé la sensationnelle
fuite de la belle Cubaine Evangelina Cisne-
ros ; un autre fut solennellement baptisé Evan-

gelinas Cisneros ; quant aux deux derniers, on
les dénomma Weyler et De Lomé (c'est le nom
de l'ambassadeur d'Espagne à Washington),
et ces deux derniers furent aussitôt... noyés.

Il parait que H. Mac Kinley s'est beaucoup
diverti de cette plaisanterie que les journaux
espagnols trouvent de mauvais goût. Espé-
rons, grands dieux t qu'il n'en résultera pas
d'embarras diplomatiques : il n'y a vraiment
pas là dedans de quoi fouetter un chat.

L>a chatte dn président

ZURICH. — Il faut avouer qu'il y a des
mères qui sont d'une imprudence vraiment
criminelle. En voici encore un exemple à
ajouter à tous ceux que nous avons déjà
fournis.

Lundi soir, une jeune femme de Zurich
voulant baigner son bébé, un garçonnet de
deux ans, le plongea dans de l'eau tellement
chaude, que le panvre mioche fut atrocement
brûlé.

1 A l'heure actuelle, on ne sait pas encore si
l'on pourra le conserver à l'existence.

LUCERNE. — Monument du Lion. — On
sait que le Lion de Lucerne se détériorait et
que l'on prévoyait le moment où il serait
rongé par l'humidité provenant de la paroi
dé rocher dont il fait partie. Heureusement
les autorités lucernoises se sont émues de
Cet état de choses et des travaux en vue de
la conservation du monument sont actuelle-
ment en cours d'exécution. Il s'agit surtout
d'isoler le monument afin de le mettre à l'abri
des infiltrations qui le minaient.

On espère que ces travaux qui sont très
délicats et qui seront longs auront au moins
pour résultat de prolonger l'existence du mo-
nument de bien des années.

BALE VILLE. — A rrestation périlleuse. —
Lundi dernier, à Bâle, deux agents de police
avaient reçu l'ordre de procéder à l'arresta-
tion d'un homme jeune encore, père de fa-
mille dont les brutalités mettaient en danger
les siens. Les agents ont eu beaucoup de peine
à se rendre maîtres de cet individu qui, les
voyant venir,s'était enfermé dans sa chambre.
On a fait sauter la porte, mais alors il s'est
précipité, furieux, sur les deux agents, le
coutean à la main. Après une courte lutte,
cependant, il a été désarmé, mis hors d'état
de nuire et conduit au poste.

TESSIN — Un ingénieur italien, nommé
P., s'était installé, il y a quelque temps, dans
une villa , au Houlin-Neuf, à Lugano, avec sa
femme, un enfant de deux ans et deux domes-
tiques.

bamedi soir, reniant devint soudain mala-
de. Il paraissait souffrir beaucoup du bas-
ventre. Un médecin fut appelé sur le-champ.
Il constata de suite que l'enfant souffrai t de
coups qu'il avai t reçus : son pauvre petit corps
était convert de bleus, et son bourreau avait
frappé surtout au bas-ventre et aux jambes.
L'enfant reçut les soins que comportait son
état , mais à l'heure actuelle sa vie est encore
en danger.

Les premiers soins donnés à l'enfant, on re-
chercha quel élait l'auteur des coups. Ce fut
aisé à établir. U. P. s'était disputé dans la
journée avec l'une des domestiques et c'est
celle-ci qui, pour se venger, avait maltraité
le pauvre petit. On voulut procéder à son ar-
restation, mais la mégère, devinant que son
châtiment se préparait , avait déjà pris le train
pour Milan. On ne put ainsi l'arrêter. ;

VALAIS. — Un voyageur écrit à l'Ami du

Vonvelles dei cantons

Voici, d'après l'Echo de Paris, les réponses
Sue le commandant Esterhazy aurait faites

evant le commandant Ravary au réquisitoire
de M Mathieu Dreyfus :

1° En ce qui concerne la prétendue simili-
tude des écritures 'existant entre les divers
documents versés au débat et "le bordereau,
H. Esterhazy répond que Dreyfus s'est servi
d'un manuscrit jadis envoyé par lui au minis-
tère de la guerre ; que, savamment, il a dé-
calqué des mots isolés contenus dans ce ma •
nuscrit pour la rédaction du bordereau ;

2° En ce qni concerne le bordereau, M. Es-
terhazy déclare que, étant donnée sa situation
au moment de l'envoi de cette pièce — il était
major d'un régiment stationné en province —
il était dans l'imnossibilité matérielle de con-
naître un seul des renseignements annoncés
par le bordereau; j

3° Au sujet des sentiments anti-patriotiques
et haineux qu'il aurait manifeslés, dans des
correspondances privées, à l'égard de certains
officiers de notre armée, H. Esterhazy s'ins-
crit en faux contrô la production de ces let-
tres, dont le contenu aurait été falsifié ;

4° Sur les relations anormales qu'aurait en-
tretenues H. Esterhazy avec diverses person-
nalités étrangères, le commandant démontre
que ces relations ne pouvaient lui ôtre repro-
chées. Enfin , H. Esterhazy aurait apporté une
preuve nouvelle et manifeste des relations de
Dreyfus avec l'étranger.

La défense de M. Esterhazy
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Comme le soleil marquait uae heure après midi,

la vente aux enchères commença, à l'auberge du
Grand-Dauphin. Les curieux étaient accourus en
grand nombre pour assister â la ruine définitive de
l'aubergiste.

Le père Jean , affaissé sur un tabouret, la tête
plongée dans ses deux mains , regardait vaguement
•t d'un air hébété l'huissier, son clerc et le garnis-
•aire. Il suivait machinalement chacun de leurs
mouvements sans paraître comprendre ce qui se
passait. Quelques-uns le plai gnaient. D'autres ho-
chaient la tête et disaient :

— Je l'avais bien prévu. Où Simon Renard a
passé, on ne récolte que ruine et misère.

Jusqu'à un groupe de brocanteurs, accourus-la ,
comme les corbeaux volent à une proie, dans l'es-
poir de trouver aubaine, qui répétaient eatre eux :

— Que voulez-vous que fit le pauvre homme ?
Simon Renard le tenait dans ses filets.

La haine contre l'usurier était universelle. Aussi
s'éleva-t-il dans la foule un sourd murmure, lors-
qu'on vit Simon Renard en personne se présenter
devant l'auberge.

Reproduction interdite au* journauii n'ayant
y«W traité avtc la Hoeiité ist Btnt tf« Ltttris.

— Voilà le bourreau qui vient achever sa victime,
dirent tout bas quelques audacieux.

L'usurier entendit ces paroles ; il haussa dédai-
gneusement les épaules et promena sur les assistants
un regard de défi. La plupart courbèrent la tête.
Tous, plus ou moins, dépendaient de la caisse du
prêteur. Ge dernier, sûr de n'être plus inquiété,
s'avança vers l'huissier Gilpin, et, d'un geste souve-
rain :

— Arrêtez, dit il.
L'officier miaistériel allait allumer le feu des en-

chères ; mais, sur l'ordre du créancier, il éteignit la
bougie.

— Père Jean, reprit l'usurier en se tournant
vers l'aubergiste toujours abîmé dans sa douleur,
quoi que disent de moi des ingrats que j'ai toujours
aidés de ma bourse et de mes conseils, je ne suis
pas aussi méchant que j'en ai l'air; et vous m'êtes
témoin que j'ai tout fait pour vous éviter les désa-
gréments d'aujourd'hui. Les poursuites n'ont été
exercées que sur votre refus de donner le moindre
i-compte. Hier encore, maître Gil pin vous a prévenu
2ue le versement d'une somme quelconque suffirait

vous sauver ; je viens en ce moment renouveler
cette offre pour la dernière fois. Donnez-moi un
a-compte, mon bonhomme, et, foi de Simon Renard,
je vous accorde pour le reste ua nouveau délai de six
mois.

— Très bien, dirent quelques voix.
— Une centaine de francs suffiront... Allons, un

peu de bonne volonté, père Jean. Vous voyez bien
que je ne suis pas un tigre.

Les yeux de l'aubergiste s'allumèrent.
Cent francs ! Il ne fallait que cent francs pour le

sauver t En distrayant du sac de l'usurier, qu'il
avait retiré de sa cave et enfoui au pied d'un arbre
pour le mieux dérober aux recherches de la justice,
en distrayant de ce sac cinq petits louis d'or il pou-
vait obtenir temps ot délai, conserve r son auberge,
son. jardin et son champ, engranger sa moisson,
rembourser intégralement par la suite son créancier,
puis, le ciel aidant , remettre au lieu où il lea avait
Eris les vingt mille francs volés, et redevenir un

onnête homme.
Que fallait-il pour cela ? Cinq de ces pièces d'or

qu'il possédait par centaines
— Allons, père Jean, reprit l'usurier avec un sou-

rire de bonhomie, a qui ferez-vous accroire que
vous n'avez pas sauvé du naufrage une centaine de
francs.

Simon Renard, en disant ces mots, na quittait pas
de vue la figure du père Jean t il espérait que le
bonhomme allait se trahir. Il n'en fut rien.

L'aubergiste, depuis sa sortie de l'étude de l'huis-
sier, connaissait le secret de l'usurier. Il se rappela
à temps que chacune des pièces d'or volées portait
uae marque délatrice. S'il vit dans l'offre de son
créancier une lueur d'espérance, cette lueur s'éteignit
promptement et il retomba dans son impassibilité
morne :

— Je n'ai rien, articula -t-il , jo vous ai donné jus-
qu'à mon dernier sou. Laissez-moi donc tranquille
et achevez ma perte.

— Vous êtes témoins, mes amis, s'écria l'usurier,
que j'ai fait tout ce qui dépendait de moi pour arri-
ver à une transaction i l'amiable. Maintenant, huis-
sier, accomplissez votre devoir.

Maître Gilpin fit signe i son clerc de rallumer la
bougie. Les enchères commencèrent. Ce fut le mobi -
lier qu'on vendit le premier. On apporta sur la table
de justice tout ce qui restait au père Jean de sa
propriété passée : le linge que contenait l'armoire de
noyer ; la vaisselle que renfermait le bahut de bois
blanc. Puis les meubles eux-mêmes, ces antiques
débris qu'avaient lustrés la main industrieuse de
cinq générations d'activés ménagères ; tout, jus-
qu'aux bardes de sa défunte qull conservait avec
un respect reli gieux , oomme une de ces reliques sa-
crées devant lesquelles on s'agenouille a certains jours
solennels ; tout, jusqu'au crucifix de bois qui veil-
lait au chevet de son lit.

Oh I c'est un épouvantable supplice que de voir
¦on pauvre bien s'en aller, lambtau par lambeau, au
gré aes folles enchères t Les objets au milieu des-
quels nous avons vécu se sont pour ainsi dire im-
prégnés de notre être, et il semble que ce soit une
portion de nous mêmes qui nous quitte lorsqu'ils
nous abandonnent. Adieu notre jeunesse, adieu nos
souvenirs ; adieu tout ce que nous aimons.

Quand la main du crieur public profana sous les
yeux de toutes ces reliques du passé, il sembla au
père Jean que c'était son propre cœur qu'on morce-
lait. Ou plutôt il ne se rendait pas un compte exact
de la douleur qui le torturait. Il se contentait de
sangloter tout bas. Peu à peu le désespoir qui l'ô-
treignait depuis le commencement de la vente A l'en-
can se traduisit au dehors par des cris furieux. La
colère l'aveugla. Il se leva soudain et se ruant sur
Simon Renard qui ne s'attendai t à rien moins qu'a
cette brusque attaque, il le saisit à là gorge :

— Misérable I cria-t-il , tu ae mourras que de ma
main.

— A moi, articula l'usurier dont la face se viola-
çait sous l'étreinte du père Jean.

On s'interposa ; on entraîna l'aubergiste loin du
théâtre de sa ruine. Simon Renard lui lança de loin
un coup d'oeil haineux :

« Ah ! tu as voulu m'étrangler , grommela-t-il. Entra
nous deux, ce sera désormais une lutte à mort ; mal-
heur à toi si tu es coupable I »

Après sa violente sortie contre l'auteur de sa
ruine, le père Jean était retombé dans une prostra-
tion complète. Assis sur le revers de la route, il re-
gardait en pleurant son auberge d'où oa le chassait
de par la loi.

C'en était fait ; Simon Renard venait de s'en rendre
adjudicataire, la foule dont rien n'avivait plus la
curiosité, s'écoulait lentement. On riait, maintenant
que la tragi-comédie était terminée.

— Encore un homme à la mer, disait le clerc à
soa patron.

— Allons, mes amis, s'écria Simon Renard, entrez
dans mon établissement. Je paye mon droit de
joyeux avènement ; aujourd'hui on boit gratis chez
moi.

Joignant l'action à la parole, l'usurier avait fait
apporter un plein tonneau devant la porte et les vil-
lageois trinquaient à la santé du nouveau proprié-
taire, sans plus se soucier du pauvre vieux, qui là-
bas, seul, au bord de la route, pleurait.

Tout à conp, un cri perçant, sorti de cette foule
bruyante, le fit tressaillir de joie, de douleur et de
honte à la fois. Ce cri c'était Catherine qui l'avait
poussé, sa Catheriaette chérie :

— Mon père I où est mon père ?
Et déjà , suspendue au cou du père Jean, l'enfant

séchait les larmes du vieillard sous ses baisers,
tout en répétant avec des sanglots étouffés :

— Ohl père, oh I père, est-ce vrai ce qu'ils di-
sent ?

Le bonhomme, à cette étreinte, fondit en larmes
et ne put que balbutier quelques paroles inintelligi-
bles, parmi lesquelles Catherine distingua ces deux
mots :

— Ruiné I... Déshonoré !
— La pauvreté n'est pas un déshonneur, s écria la

fillette. Il n'y à qu'une mauvaise action qui désho-
nore. Si l'on nous chasse de chez nous, père, nous en
sortons. Dieu merci t le front haut et les mains pures.

(A suivre.)

SIMON RENARD



»*» Théâtre. — On nous écrit :
f Nous aurons ici, le dimanche 26 janvier,

une véritable bonne fortune artistique. Com-
me nous l'avons déj à annoncé, la troupe lyri-
que du Grand Théâtre munic ipal de Besan-
çon donnera ce jour là au théâtre de la Chaux-
de Fonds deux représen tations d'un des plus
beaux opéras du répertoire, Carmen, le chef-
d'oeuvre du grand compositeu r Bizet.

» L'interprétation sera de premier ordre,
car le rôle de Carmen sera tenu par Hme Tar-
quini D'Or , de l'Opéra Comique, qui est con-
sidérée à Paris comme une des artistes qui
comprend et chante le mieux ce rôle extrê
mement difficile. Hmo Tarquini sera accompa-
gnée par d'excellents sujets, qu'on a récem-
ment appréciés ici même dans Si j'étais rot ,
l'opéra comique d'Adam.

» D'un autre côté, la mise en scène, les cos-
tumes, l'orchestre, tout a été organisé de fa-
çon i ce que les représentations de Carmen
soient de véritables représentations de gala.

» Les amateurs du dehors apprendront avec
plaisir qu'une de ces représentations, qui sera
donnée en matinée , à deux heures, leur est
spécialement destinée, et ils viendront nom-
breux a la Chaux de Fonds le 26 décembre,
du Val de Ruz comme du Val de St Imier, du
Locle, de la Sagne et des Ponts, comme des
Franches Montagnes. •

Ajoutons que pour la représentation du
soir, qui aura lieu a huit heures et quart , la
plupart des places sont déj à retenues en loca
tion. Il y aura donc foule au théâtre , diman
che, aussi bien à la matinée qu'à la soirée.

»** Tombola des Armes-Réunies . — La pre-
mière liste des dons pour la tombola en fa-
veur des Armes Réunies, qui sera publiée au
commencement de la semaine prochaine ,
forme le respectab le total de 3016 fr. C'est
dire que les collecteurs ont trouvé partout
bon accueil.

Tout fait prévoir que cela continuera et que
les personnes qui n'ont pas encore été visitées
se hâteront de mettre de côté un lot ou un
don en faveur de cette tombola , destinée à
venir en aide i une société sympathique entre
tontes.

Quant aux billets , ils s'enlèvent rapide-
ment.

Bon nombre de parents, nous dit-on, ont eu
l'excellente idée d'acheter un ou deux billets
pour chacun de leurs enfants. Voila qui n'est
pas mal trouvé . Il est difficile , en effet , d'ima-
giner nne plus gracieuse surprise. C'est non
seulement un plaisir passager que cause un
cadeau de cette nature , mais de l'espérance
pour plusieurs semaines, puis, qui sait... Il y
aura des gros lots de 800 fr., 300 fr., etc.,
plus un grand nombre d'objets utiles ou agréa
bies, et tout porteur d'nn billet peut devenir
un des heureux gagnants.. . Songez y, parents
et amis, et n 'oublitz pas d'intercaler, dans la
liste dss cadeaux à faire pendant les têtes, une
série de billets de la tombola des Armes Réu-
nies. (Communiqué.)

** Question du pain. — L'élévation du
prix du pain , annoncée il y a quelque temps,
a ému ceux qui s'intéressent a ia question, et
lundi dernier une nombreuse assemblée était
réunie a ce propos dans les locaux du Cercle
ouvrier , convoquée par la Ménag ère. (La Mé-
nagère est une Société de consommation qni a
pour bul de procurer i ses membres les ali-
ments de première nécessité à un prix très
modique, vu l'exclusion d'intermédiaires) .

Nous lisons dans la Sentinelle, qui a donné
un compie rendu de celle intéressante as-
semblée :

f Les membres de l'assemblée n ont pas eu
de peine a se faire un jugement de la situa-
tion actuelle ; ils ont été unanimes à recon-
naître la nécessité pour les ouvriers de faire
quelque chose dans ce domaine.

« Parmi les ouvriers, il s'en est trouvé qui

__.ont remercié les initiateurs et leur ont promis
tout leur appui.

< Depuis plus d'un an, la question d'une
boulangerie coopérative germe dans bien des
cerveaux ; elle a trouvé une occasion d'être
dévelonpée et comprise.

f L'Union ouvrière, qui était représentée,
a été désignée comme comité d'initiative, et
l'assemblée lui a adjoint quatre membres in-
dépendants et dévoués.

< Il s'agit donc maintenant de passer des
projets aux actes. Plusieurs citoyens se sont
annoncés pour nne prise d'actions et les si-
gnataires adhérant au principe de la création
d'une boulangerie coopérative formen t un
nombre fort réjouissant ».

* *A ce sujet encore, nous recevons le com-
muniqué suivant :

« Le comité d'initiative pour la question du
pain a eu sa seconde réunion le jeudi 23 dé-
cembre, au Cercle ouvrier. Le comité a pu
constate r avec plaisir que 200 promesses d'ac-
tions sont déjà souscrites.

D'importantes résolutions ont été prises et
seront sous peu communiquées aux jour-
naux. > Le Comité.

** Ecole ménagère. — Le prochain cours
s'ouvrira le lundi 3 janvier. 11 y a encore quel-
ques places disponibles, pour lesquelles on
est prié de ne pas tarder à s'inscrire.

(Communiqué.)
0# Bienfaisance . — Le Comité des Soupes

scolaires a reçu avec reconnaissance les dons
suivants :

Des fossoyeurs de Hme Hertig-
Cottier Fr. 40»—

Produit d'une collecte faite au
banquet annuel des ouvriers
de H. A.-J » 10i50

(Communiqué.)
— Le Comité dn Dispensaire a reçu avec

reconnaissance deux nouveaux dons anonymes
de 100 et de 50 fr. Jl exprime sa vive grati-
tude aux généreux donateurs.

(Communiqué. )
— Le Comité des Amies des malades (diaco-

nesses visitantes) accuse réception de fr. 10
fait p r  H. B. B. en retour de soins reçus, et
d'un don anonyme de fr. 50 qui lui est parve-
nu par la poste.

Herci aux généreux donateurs 1
. . ... (Communiqué).

Chronique locale

Londres, 24 décembre. — On télégraphie
de Shanghaï au Daily Mail que la Chine mo-
bilise quelques troupes, sons les ordres des
moins incapables des généraux qui ont pris
part i la campagne sino japonaise.

Le bruit court que l'Angleterre a proposé
à la Russie de réunir une conférence, pour
discuter les droits respectifs des puissances en
Chine.

On télégraphie de Rome au Daily Chronicle
que le bruit court que l'Angleterre aurait
proposé a l'Italie une action commune en
Extrême Orient. L'Italie a refnsé, en raison
de ses obligations envers l'Allemagne.

Le Dail y Graphie croit que le Foreign Office
prévoyait et approuvait l'occupation de Kiao-
Tcheou.

Le Daily Chronicle croit savoir que l'Angle-
terre n'occnpera , pour le moment, aucun
point du terroire chinois, mais qu 'elle don-
nera son appui moral au Japon, qni protes-
tera énergiquémen t contre l'action de l'Alle-
magne.

Vienne, 24 décembre. — On mande de la
Canée au Correspondenzbureau qu'un certain
nombre de musulmans ont tué, par ven-
geance, près de.Armiro, 14 paysans chrétiens
de Halevisi qui transportaient des vivres. Ils
se son t emparés de lenr chargement et l'ont
emporté à Candie.

Paris, 24 décembre. — Plusieurs journaux
confirment que H. Barrère remplacera H.
Billot i Rome.Saint Im ier. — Hardi, un domestique de

l'hôtel des XIII cantons, Benoît Benz, condui -
sait un char attelé d'un cheval. L'animal prit
soudain le mors aux dents et s'engagea sur le
chemin, très en pente, qui descend du village
i la gare. A un tournant brusque, le véhicule
fut si rudement secoué que Benz fut projeté à
terre et assez grièvement blessé.

Le médecin a constaté la fracture de denx
côtes et une forte contusion i une main. En
outre le blessé se plaint de vives douleurs in-
ternes.

Chronique dn tfnrm bernois

Peuple que le 11 décembre dernier, il avait
entrepris, avec deux amis, de monter à l'Hos-
Eice du Grand-St-Bernard. N'en pouvant plus,

arassé, il dut abandonner ses compagnons à
40 minutes de la cantine de Proz, et il revint
seul sur ses pas.

Avant d'arriver à l'hospitalière cantine, il
senti t ses forces l'abandonner et il serait cer-
tainement tombé pour ne plus se relever, sans
le secours des braves gens qui habitent le re-
fuge de Proz, lesquels, prévenus par leur
fidèle chien, purent recueillir à temps le mal-
heureux touriste qui , après un bon repas et
une bonne nuit se trouva entièrement rétabli.

IMPOSSIBLE Se unp de meilleurs QSCARSOTS m cem in Gafô de l'Espérance, toire le Casino. •;„*,£&" Restaurait

A i n  B ¦ n 11 A l'occasion des deux leprésen-
1 ll ll M la M tations données , dimanche 26
Unl llll  Lll. courant , avec le concours deWIUUHMIH M" TARQCKVI D'OR,
La Scène publie un supplément renfermant les
principaux couplets de CARMEN. Prix, 10 c. —
En vente chez M. Léopold Beck, Mme Evard-Sagne,
et à l'entrée du Théâtre.

Londres, 24 décembre. — On télégraphie
d'Athènes au Standard que 250 prisonniers
grecs sont arrivés, sous la conduite de 3 offi-
ciers et d'un médecin militaire turc. Ils
avaient reçu a Constantinople des vêtements
neufs et chacun une livre turque.

On télégraphie de Constantinople au même
journal que trois chefs kurdes redoutés de la
province de Bitlis ont été condamnés à la dé-
portation.

Bruxelles, 24 décembre. — La Chambre a
approuvé la convention monétaire addition-
nelle conclue à Paris en oclobre dernier.

Qùtmm- Sra-mer $t Bôpêches

Berne, 24 décembre. — H. Barrère, am-
bassadeur de France a Berne, a informe offi-
ciellement le président de la Confédération de
son prochain départ de Berne, a la suite de
sa nomination au poste d'ambassadeur de
France auprès du Quirinal a Rome. Son suc-
cesseur a Berne sera le comte de Mont ho Ion ,
ministre i Bruxelles.

La nouvelle du départ de H. Barrère sus-
cite des regrets unanimes au Palais fédéral ,
où , depuis sa nomination en remplacement
de M. Arago, il avait su se concilier beaucoup
d'estime et de sympathie.

Son successeur, H. de Montholon , est un
di plomate de carrière. Après avoir passé plu -
sieurs années i Constantinople comme con
seiller d'ambassade, il a été nommé ministre
i Athènes, puis a Bruxelles. Il est âgé de 56
ans. H. de Montholon a épousé, il y a quelques
années, M"" Fe d'Osliani, fille de l'ancien
ministre d'Italie, qui a passé de nombreuses
années a Berne, en cette qualité.

Agene* Ml££»mpM«ne enlam

Du 23 décembre 1897

Recensement aie la population ea Janvier JW"
1897 : 31,157 habitants,
1896 • 80.271 »

Aupnentattoa : 886 habitante

HalManeea
Blum Gaston Léon , fils de Agile, négociant ,

et de Sara née Goldenblum , Nenchâtelois.
Gerber Harie-Min s, fille de Gottfried , chau-

dronnier , et de Elisabeth Bt ùgger, Ber-
noise.

Etienne Georges Louis, fils de Louis, horlo-
ger, et de Rosina née Lauper, Bernois.

PromMiM de mariage
Kernen William , ecuyer, Bernois et Neuchà-

telois, et Cornioley Alice, Neuchàteloise et
Vaudoise.

Mariage** civile
Hoccand Ludwig, maitre serrurier, Fribour-

geois, et Walti Elise, cuisinière, Bernoise.
Ditesheim Aron, guiliocheur, et Metzger

Hélène, tous deux Neuchàtelois.

Btat civil de La Chanx-de-Fii$?

• ' <_»
• Nous informons notre bonne clientèle •
• que le magasin sera ouvert D INI ANCHE •
• 26 courant pendant l'après-midi, m

• Librairie-Papeterie A. Courvoisier. •
••••• •••••••••••••••••••••••• n
»»WBtÊ ŜSBSamBBaSSSSiSS&iSk____m_m_ *__mm»mm ^

__-• __ __. s s ____ m nr» am ivr ï=» sa
du 25 décembre 1897

N° 88. — PROBLèME
par J. B. S.

Un renard poursuivi par un chien a 60 sauts d'a-
vance sur ee dernier, et pendant que le renard fait
9 sauts, le chien n'en fait que 6, mais en revanche
3 sauts du chien valent 7 sauts du renard. On de-
mande le nombre de sauts que doit faire le chien
pour atteindre le renard.

Nc 89. — HOMONYMES
par J. B. B., Renan

Pas grossier — Pas vrai — Besoin — G'est tout

Prime : Un volume

Solutions du 28 novembre

N° 86. — HOT TRIANGLE SYLLABIQUE
par L. M.

COM PA RAI SON
PA RU RE
RAI RE

- . . , ¦ SON
. »»a«t ' ' 

N" 87. — ENIGMB
par J. B. S.
Un procès

Deux solutions justes :
Jéhu de la Pêne — Bobi — J. B. B., Rsnan.

Une solution juste :
Marijack, Aadorf — R. M.

La prime est échue i J. B. B., Renan.

Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer.
eial et industriel. — Droit pénal. — Procédure-
— Lois spéciales.

P. S. V. — Oui, la nouvelle loi neuchàteloise sur
la protection des ouvrières vous interdit de faire tra
vailler vos ouvrières plus de 11 heures par jour.
Les samedis et veilles des jours fériés, leur travail
ne peut excéder 10 heures. Tous ceux qui emploient
une bu plusieurs personnes doivent se procurer l'ex-
cellente orochure « Le contrat de travail » qui vient
de paraître ; ils y trouveront l'analyse de la loi pré-
citée. Les dispositions de cette loi sont sanctionnées
par une amende de 5 à 20 fr. qu'encourra tout pa-
tron ou patronne qui y aura contrevenu ; cetle amen-
de sera appliquée autant de fois qu'il y a eu de per-
_ rtnr,_ — ,;,;, , , l . ¦,.- ___ i./-.r»lt*aii-onr,Oïi * _ l_  lr\i

O. N. — L'art. 641 du Gode civil dispose que « la
femme mariée ne pourra donner entre-vifs sans l'as-
sistance ou le consentement spécial de son mari, ou
sans y être autorisée par la justice. Elle n'aura besoin,
ni du consentement du mari, ni d'autorisation de la
justice, pour disposer par testament ou par donation
à cause de mort. »

Sirius. — Oui. Ainsi l'art. 156, Code des obliga-
tions, porte : « A partir de l'interruption, un nouveau
délai de prescription commence à courir. Si une re-
connaissance de dette a été faite par acte authentique
ou sous seing privé, le nouveau délai de prescription
est toujours de dix ans. »

De St-GEORGES.

Il sera répondu par la voie dn Bulletin à toutes
les questions posées par lettre i M. de St-Georges.
Bureau de IAMI*AKTIAL. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute corresp ondance demandant
une réponse dan* le bulletin du samedi, doit par-
ttnir au Bureau de L'IMPARTIAL le jeudi au
tlus tard.

Bulletin de droil usuel.

Perret «Sc O
Baicpie et ReeoaYTemeita

Métaux précieux.
Dalia da défiosalgsagf «l'or «t â'aigmi,

Obaux-do-Fond», le li décembre 1817.

arti Ajwro-jasa
Nous sommet aujourd'hui acheteurs en t»_ _pt _

«auront, ou au comptant moins »/, •/, «*« *»m-
mission, 4* papier bancable sur :

C9V2& fe*5
LINDIEt Chèque . . . . . '."•'. . 26.8e% -» Court et petits appointa . . . lb.i.'r S I ,

- I mois Min. i. 100 18.33'/, s '/,. 8 mois, 80à90jours, Min. I. 100 26.33V, 8V|
FIANCE Chècrue Paria KO.«V-

» Courte échéance et petits app 100.4S 1/» .»/.
. 2 mois . . . . .Kin.Fr. «MO 100 41'/, _*[.» 8mois, 80à90jours , Min. Fr. 8000 100 43'/» VI,

IELQIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . . 100 «*/,
- Traites accept. 2 i 8 mois, 4 ch. 100 37'/, $»/(- Traitas non accept. billets, ete. 100.Ij'/, 31/,»/,

ULEI18NE Chèqne, courte éch., petits app. 114 40
* 2 mois . . . .Min. M. tuôo 124.45 5V,¦ I mois, 80 i90 jour», Min. M. 1000 124.47'/. VI,

ITALIE Chèque, courte échéance . . M.70
- 1 moi* 4 chiff 95 76 6'/»
* 8 mois, 80 i 90 jours . t chiff. 95 85 t '/,

AISTEIDAI Court v 209. 75 3'/,» Traites accept l i a  mois, 4 ch. 209.80 3»/,
» Traites non sooepl., billet*, eto. 309. 1. 3'/,%

VIENNE Chèque 110 95
> Courte échéance 210.95 4'/.» 2 i S mois . . .  4 chiff. 810.95 4'/,

SUISSE Bancable jusqu'à i.o Jour*. . rair *'"".

Billet* de banque français . . 100.41'/, —Billets de banque allemands . lit il'/, —Pièce* de M franc* . . .  100 40 —Pièces de 20 mars* . . . .  24.88'/, —

-VA.IUH1 urspttaw

ACTIONS DWU' fll™
Banque commerciale nenehâtel. —.— 480 -Banque du Locle —.— 050 _
Crédit foncier neuebateloi* . . 580.— — .—La Neuchàtelois e c Transport 1 420 — —¦ —Fabrique de ciment, St-Sulpice 89ti.— —)—Ch. de fer Jura-Simplon, act. ord. 1 ?i. — ,_Ch. do fer Jura-Simplon ,act. priv 620 —.—Ch. de fer Tramelan-TaTanntts . — 125 _Chemin de fer régional Br.net» — 100.—Th.de fer S»i*nelôKier-Ch. -de-F: " — 100 ~Soo. de construction Ch.-de-Fd* _ 486.—Soc immobilière Chaux-de-Fd» 110.— — .—Soc. de con»t. L'Abeille id. — 480.»Tramway de la Chaux-de-Fonds _ _,_

OBLIGATIONS
3 '/¦ V» Fédéral 1887 . plu* int» 100.15 -8 •/, Fédéral. . . .  > 100.- —4 V, % Etat de Neuchâtel 1 101.- —I ¦/, •/, Eut de Neuchâtel * 100.76 -5 »;, •/¦ BUt de Neuchâtel 1 — 100.75
8,60 '/, Banque cantonale » — —a V» 'a Banque cantonale » 100 — —
8 V, '/, Banque cantonale » — — .—i '/» '/» Comm. de Neuchâtel 1 108.— —8 ¦/¦ V, Comm. de Neuchâtel » -- 100 75
i '/• '/. Chaux-de-Fonds . 1 101.76 —
4 V» Chaux-de-Fond* . 1  — —3 '/, •/, Chaux-de-Fonds. a — IM. Tf
8 ',» •/, Chaux-de-Fonds . » — —.—4 V» *', Commune du Locle 1 101. 76 —8 ¦/, '/, Commune du Locle » 100.16 —
8 80 • - , Commune du Locle » — —.—8 V, *'» Crédit foncier neuch. » 100.— —8 */a '/» Crédit foncier neuch. » — —8 •/, Genevoi* avec primes » 111.— 112.—

Achat et Vente de Fond* Publias, valnurs i. ?ia«*» - t,«étions, obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingou or et argent. Tinta da natteras d'or 0.l'arg»nt à tou titre* et de toutaw qualités. — Or te fao «

doreurs.
Prêta hypothécaire*, bsompto «t ansa.tSM.oiat d'ajC» 1

sur la Suisse et fKtranger. 13664
*—^*̂ *̂ ~̂ —^^^^—

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le o/i/ s parf umé des Savons tle toilette.

3 Grands Prix, 20 Médailles d'Or, Hors concours.

Faiblesse ies nerfs (Neurasinie).
M. le Dr Erdmann à Charlotteabourgr écrit :

« Je me sais convaincu de l'efOcacité de
l'hematogène du Dr-méd. Hommel dana ma pro-
pre famille, dans laquelle une jeune dame neu-
rasthénique, qui s'était totalement ruinée la consti-
tution par une étude absorbante de la musique, etc.,
a entièrement recouvré, par l'usage de quatre flacons,
son ancien appétit et son teint frais précédent ». Dans
toutes les pharmacies. 1

CARTES DE VISITE
Pour éviter des retards dans la livraison dea

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

IMPRIMERIE A. COURVOISIER.

4»j»ïU»»"ms . '« iM'*!*, «¦W.SiJtlBS». .».- . ^

I Ctoffessolides SIS I:»oDonp messieurs I
I L jusqu'aux plus fines . Bas prix. 2 I

laf Echantillons franco Oettinger & Cla, Zurich |

_____ 2£S__ SSBB2SgBBBBgBBgSSBSB_S3BSS_S_tB_mW

CERCUEILS SçjJS ITacuypliages rntz coBrToi8iei5«« I
Benseignements auprès de 6S74-18 I

MM. JULES DUBOIS, préposé aux Inhuma- ]tions et MATHIAS BAUR, r. de la Chapelle 6. j



WNQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cornu DB CHANGES, 24 Décembre 1897.
Rau »amm« aujourd'hui, sauf Tarïation» impor-

laatt», athatann «a oompta-oauram, os an comptant,
asia» ¦/» '/» 4a aommlaaion, da papur bancabl. sur :

EM. Cous

Î 

Chiqua Paria 100.437.
Court a* patits «Sets longs . 2 100. ta1/,
1 mois)aoo. frangaiss* . . 2 100.4. '/,
8 mois jmin. fr. 3000. . . 1 100.43'/,

! 

Chaque min. L. 100 . . . 15.8b'/s
Court at pâlit» effet» long» . 8 15.34
1 moia ( aoo. anglaisas . . 8 26.34
S mou j min. L. 100 . . . 8 25.84

! 

Chiqna Berlin, Francfort. . 124.40
Court at petit» affau long» . 6 114.40
1 moi» ) .ce. allemande. . . i 121.45
3 mois j min. H. 3000 . . 6 124.47'/,

Î 

Chèque Gène», Milan , Turin . 96.70
Conit et patiu effeu longs . 5 95.70
1 mou, i ehiffres. . . .  8 96.75
3 mois. 4 chiffres . . . .  6 96.86

(Chiqna Bru telle» , AnT.r» . 1(0.1 '/,
Belgique [1 i 3 moia, traites aco., 4 eh. 8 100.3"'/,

(«enaeo., biU1, mand.,34eteh. 8»/a 100.U»/,
, . (Chèque at court . . . .  8 209./4

______ r l i î  moi», traites ace., 4eh. S 209.80Rotterd.. MoB ,M,I bill ., m.nd.,3ei4oh . S'/a 11 9.75
Chiqna et oonrt . . . .  « 210.95

Vienne. . Petiu effeu longs . . . . 4 110.98
2 13 mois, 4 chiffras. . . 4 H0.96

New-York 5 5.11
Saùss* .. Jusqu'i 4 mou 4"„ pair

Billets de banque français . . . .  100.41'/,
• a allemands . . . . 124. «0
« a mises 1.89
* a autrichiens . . . MO.80
a B anglais. . . . .  15.fia
» » italiens . . . .  15.80

Napoléons d'or .J0.40
SeTe.eigna 25.31
Pièces de 10 mark» 14.88

RÉGULATEURS
A l'occasion des fêtes , beau choix de

régulateurs i des prix très avantageux,
chez M. EDOUARD BIEDERMANN , rne
Fritz Courvoisier 38. 19161-5

Une f abrique d'horlogerie du Jura-
bernois cherche un bon 19079-2

visiteur
d'échappements ancre et cy lindre.

Adresser les offres sous chiffres F.
3348 C. d l'Agence de publicité
HAASENS TEIN & VOGLER, La
Chaux-de-Fonds. 

Allemand Suisse
âgé de 20 ans, travaillant au bureau d'une
fabrique et ayant de bonnes connaissan-
ces des tUsus, désire «e placer dans un
migasin, si possible de mâme branche,
comme commissionnaire ou garçon de
magasin, pour apprendre la langue. Pré-
tentions modestes, références a disposi-
tion. 19160-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Magasin à remettre
Magasin d'épi»-o»*i«» , morcerle et

fournitures d'H»»»*li»û;ei le, est a re
mettre de suite du. • une localité indus-
trielle du Jura. Ancienne et excellente
clientèle. Bon rapport assuré. Conditions
favorables . — S adresser a M. Charles
Borle, à Renan. 19209-2

montres garanties
Or, Argent « *t Métal

DBTAILI 

EDOU.ARD FESSELET
99, Bne de la Demoiselle 99.

18980-2 LA CHAUX DE FONDS

Horlogerie
soignée et garantie

pour dames et messieurs.
XAente au. détcalX

OR ET ARGENT 19019 4

Iiéon Wurplllat
Ancienne maison E. Godât et Yorp illat

16, Roe de la Balance 16

An Magasin spécial
de JOUETS dn

BAZAR IMàTELOIS
Immense choix de

JEUX et JOUETS ~
Chars, Brouettes. Glisse* g
Chevaux & balançoire fg
Magasins. Chambres 1137-38 g-
Ecurie». Théâtre* 5
Forteresses. Soldats _ "
Fusils. Sabres. Tambours ~
Boites de con s truc ion S
Boites d'outils. Moteurs £*-
Trams. Chemins de f-r ' —
Poupées. Bébé* Jumeau. jL
Poupées habillée*. Têtes
Corp* articulés en peau. = H

ESCOMPTE .1% gr B
Réparations de poupée*
ĤHBÉHSBraHW

i» ti*̂ (i**xx-*_i£ïm_iaaK V**j K̂_iç_K_KiJ*Ji_ - * âf . c
, ! JBO'U.'We'f;» «i»t ¦ «-¦ «v.» | \

24 Roe Daniel-Je anRichard 24 i -
t (-vis-à-vis de la brasserie A. RoBert) I ?
1 ' Lunette» et Lorgnons en tous genres et toutes nouveautés. Grand ' '
« I choix de Baromètres et Thermomètres, ainsi que Jnmelles de théA- I >
, | tre et de campagne. Stéréoscopes, Hygromètres, ainsi que tous les ( ,

articles concernant l'optique. 18780-2 ^' Prompte et exacte fabrication de lunettes et lorgnons d'après le* ordon- '
« I nances de MM. les docteurs-oculistes. I >
, ! Se charge de toutes les Réparations concernant sa partie. , ,
a Régulateurs et Réveils on tous genres. \ ,

1 2 3  

Francs
fc FOURNEAUX À PÉTROLE
^I HBJ

^», lil^tsi-.-' * t sans tnbf , garantis «ans odenr.

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

Â, Fr. :i <M> 3.50 Ï76Ô
||» Emaillées : » 5.O0 5.S0

. " Bien assorti en Porcelalne blanche et décorée, Faïence,
ï l'a Cristaux. Verrerie, Coutellerie et Convrrts de ta-¦ "¦_ ble métal anglais (130 modèles), Services de lavabo,
- î depuis 4 a 34 ft» . 1133o-S2

»

La 1ère et l'Enfant
(Ballade)

La mère songe ; elle est silencieuse,
Et son unique enfant, son petit Nicolas,
Dit, en voyant pa mine soucieuse :
« Mère, mère, pourquoi ne ris-tu pas ? »

Ses doux yeux s'emplissent de larmes,
La mère embrasse son enfant.
Elle songe : < Aussi vite que le vent,
Les ans s'en vont sans qu'on goûte à leurs charmes.

Le père, hélas ! est sans habit entier.
Il languit dans la misère.
Gagner le pain, c'est tout ce qu'il peut faire ;
Gela fait mal d'y penser.

« Mère chérie, ô mère bien-aimée,
C'est là la cause de tes pleurs ?
Avant que se termine la journée ,
Seront calmées tes douleurs.

Sèche tes pleurs, petite mère, 19268-1
Au Crédit, j 'ai de l'argent.
Achète un habit à p'tit père,
Prends le plus beau vêtement.

Les habits, cela coûte, dit la mère,
Ton argent n'y suffirait , mon enfant.
De l'enfant, alors la mine s'éclaire :
« Oh I chère maman, attends seulement.

Je fais un endroit, toufprès de la Place,
Où robes de chambre et fins vêtements
Oui , tu peux m'en croire, chère maman,
A très bon marché sont vendus en masse.

Chez J. Naphtaly, — le journal le dit ,
Amélie.aussi, au courant sans doute, —
On peut acheter le plus bel habit ,
Neuf, à la rue Neuve, et qui très peu coûte.

Le bonheur chante au cœur de la maman.
Son regard brille et l'enfant est content ;
Tu as raison, enfant, et je te remercie.
Courons chez Naphtaly, qui me sauve la vie.

PAPETERIE h. COURVOISIER
.Plaoe du Marché

Informe sa bonne clientèle et le public en général que le papier d'em-
ballage spécial pour le BEURRE et les antres articles do con-
sommation est arrivé.

85 ct. la main de 25 feuilles
11 fr. 75 la rame de 500 feuilles.

Il vient d'arriver plusieurs rouleaux de PAPIER BLANC ponr
NAPPES.

Articles dn Japon
NT" L. Schneider

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

PANNEAUX laque et soie brodée,
GUERIDONS , MEUBLES de Salon,
Porcelaines, Plateaux, Ecaille.
H»-3371-Q - P A R A V E N T S  - 19187-4

Dépôt de Bière
J. LEDERMANN SCHNÏDER

61, rne de la Serre 61.
Bière double pSa*
Bière Salvator HrsH

de qualité supérieure, de la

Brasserie ii Saumon , à Rheinfelflen
— Téléphone — 19173-4

M vall «| MA encore ua bel as-
M. W •COMaTt? aortiment de Mal-
les et Valises, Sacs d'école. Sacoches pour
dames à des prix trés bas, ainsi qu'un
Fauteuil Voltaire. — Se recommande,
Jean Haas, rue Jaqnet-Droz 28, au ler
étage. 19164 2

Eclappents ttopf
On entreprendrait 15 à 18 cartons d'é-

chappements par semaine ; a défaut les
achevages seuls. — S'adresser sous W.
D. Y 19150, au bureau de 1'IMPA.RTUL ..

19150-2

Cristal î le la meilleure ip
Services taillés, gravés, unis. Verres a vin, à li-

queurs. Coupes à Champagne. Carafes. Compotiers.
Sucriers. Coupes à fruits. Services à liqueurs et à
bière. — Verrerie en tons genres. 1OTB.a

Prix et-v-a.xx-tcLcice-ti^E

M.9 Rue du JP~M.4-f« _____
chez J. THURNHEER.

I 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE VIENNOISE ¦
88, rue Léopold Robert 88. l7688-t WjÈ

LANGUES de BŒUF fûmêÉS,la pièce Fr. 4 — M

LA FABRIQUE

É 

d'Instruments de Musique

TH. WAHLEN
J. DEPREZ , succr

à Payerne (Vaud)

L'EXPOSITION NATIONALE
Genève 1896

la plus haute récompense, la___ 
llMILLI wm

Demandez les prix-courants illustrés

OCCASION !
A vendre un grand choix de
Modèles de peinture

usagés et collections nouvelles ainsi (rua
plusieurs articles fantaisie en liquidation
S 

our la peinture a l'huile et l'aquarelle.—
[lie B. Favre, rae Léopold-Robert

58, «me étage. H-2496-G 14313-25*

BOUCBERIE-CBAMTERK
ED. SCHNEIDER

Téléphone Téléphone
4. RUE DU SOLEIL 4

Beau gros VEAO
première qualité fxtra , i

55 et 6© le demi-kilo
Grand choix de

lapins frais
a 80 le demi-kilo

Toujours bien assorti en

Bœuf, Porc et Menton
première qualité

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

Se recommande, 18922-6
Ed. Schneider

Pain aux Poires
.'(Biraenbrod) 19189-2

TRESSES ET TAILLOLES
Boulangerie J.-J. Wtischer

4, ROE DE LA. SERRE 4.
Pananlo A vendre de beaux canaris
Uttlldl 18. (éclosion 1897), a bas prix. —
S'adresser rue de la Demoiselle, 86, au
rez-de-chaussée. 19037 0

«-JOUETS-»! I
N lois genres et i irù miUgeu X

M. 13442-228 li
Grand Bazar du M

Panier Fleuri
JEUX NOUVEAUX É|

Moteurs à lapev dtp. 2.50 à 75 fr. I '_
Lanternes magiques garanties, dep. I §

1 fr. 50 à 75 fr.

JHE-Ponpées en tons genres. J ;
Chars. — Vélocipèdes.

Poussettes — Traîneaux — Meubles I

CHEYAD1-BÀLÂË0IRE~TO
Le p lus grand choix existant «

dans nos contrées.

Chaque obj et po rte la mar que de fabri que
P. K. 2.

MANUFA CTURE SUISSE *

ï Confection pour Hommes et Enfants.
E Seule fabrique de Vêtements dont
i* las Produits ont obtenu la

S Médaille d'Or
f à l'Exposition N3tionaleGenève1896.
ï ProitS-ableàtout produit de l'étranger
B par son excellente exécution et sa
| coupe élégante. En vente dans les
y meilleurs magasins de Confections. |
Mniu .'.j. ti' .WS.^T?.».- wagw a—aaaja—l——»»j»nw



Manège
M. MAYER, dir t -cti ur du Manè ge, an-

nonce a ea nombreuse cliemèle qu 'il va
recommencer un secord Cour» d'hiver
pour dames et messieurs, 1 partir du
3 janvier, avec prix réduits. Les ama-
teurs sont priés de se faire inscrire dès ce
jour au Manège. 18864-2

Le directeur, A Meyer.

fàniltlirlÀrAS Deux demoiselles,
VUUtUI ICI CB. revenant de Lucer
ne, et nouvellement établies, se recom-
mandent aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne leur profession. —
Pour adresse, Mlles UregiM t , rue de la
Paix 75. 19141-2

La FABRIQUE de TAVANNES
couperait encore quelques H 8724 j  19170 2

remonteurs
de pièces ancre. Entrée de suite.

Certificats de moralité et capacités sont
exigés.

ACHAT & VENTE
de

Montres or, argent et métal
Montres de Dames i

Réparations de Montres

S'adresser au Café de Tempérance,
{PLACE NEVVE 1*2.

A la même adresse, un burin- fixe est
a vendre. 19188-2

Avis au publie
Café - Brasse rie ZURICOIS

16, rue D. JeanRichard 16.

j£2 f vous voulez passer une Soirée
™â» agréable, rendez vous au Café
'Zuricois où chaque jour vous pourrez en-
tendre le 17784-6

Phonographe Edison
ou le HAUT PARLEUR

W Répertoire au grand complet ~ _tf_
Se recommande, Lucien Schnrter.

AU Dépôt Bière
RUE DE LAJERRE 61
Grand choix de 18871-8

Vins fins d'Espagne
Malaga doré et noir, depuis 1 fr. 80 le
litre. Madère, Moscatel, Oporto ronge et
blanc. Xérès.

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

Liqueurs diverses : Cognac fine
-Champagne , Rhum Jamaïque , Kirsch,
Absinthe, etc.. Vermouth Turin, Bellardi,
a 1 fr. £0 le litre. Marchandise de premier
choix à prix modérés.

Se recommande,
J. LEDERMANH -SCHNYDER.

¦¦". ! POUR {. . : '. "., ' . .

1t______)_____i K=té-yaB3tl» y  jj^J-Hj

(
Pour Caûcanx 4  ̂I
Noël et Nûiral-At WgÊ ¦

I Reçu un grand choix f Hfijjnjf

\ PENDULES H ¦
I Régulateurs **** \
* PRIX MODÉRÉS I

B-W Facilités de paiement *M

y. 
Steiner I

RUE DU PARC — 67. ft
La Cbanx- de-Fonds. M

m RÉGULATEURS pf5 . 'T^ 'H ,

. ' .'- Xi '-i- ¦F, immn
m—¦¦!¦ mmm t m » ¦» '»>

UUUVtf l  llll US laine, à dessins jacquard et unies. Très grand assortiment.

VwllVvl llll t/9 pour dessus de lits, en piqué anglais et en guipure. 18916-2

vUUVvl I»U1 va et Châles de voyage, plaids anglais, chauds et souples. Qualité extra.

fSnnir pf*f nr*pe piquées, en satin, soie et satinette ; intérieur coton ou édredon, de toutesVUUVvl fcUI «9 dimensions, de 10 à 60 fr. Joli article pour cadeaux de Nouvel-An.

Ŷ *to& **¦ Uiixiniifan iP^xl
^v'̂ Hfcsx ĤI - t̂_rJ~- _________ W_ \__ \ *~k

P^^g Excellente qnali lé de GANTS DE PEAU à
fr. S.50 

||x^^l
ha3i GAMTSde GRENOBLE 81̂ 1*

WWWr J___\__W JEM j Ê O w  J^k >8*5l ___&___. TB___. B̂k. ^Ok. wW Ŝfi

Grand choix de Pipes en bruyère, etc^x t̂o^ & 9
Pots et Blagues à tabac

^ ĵ^ "x^ €L m
• Etuis à cigaresv^-»A^.#f ̂ ^^p

CANNES , etc. ^p$%« ^^>̂  I
Se £̂ _̂f *\̂ *̂ZS  ̂ .xi. G

^S&* $t ^>^SP é C I A L I T é|
Qt°* 

^^Qî^J>^ û e piPes & Porte - cigare |J
A^ *^*^X^ en véritable écume de merl

 ̂ y ^  ̂ Tabatières et Porte - monnaie H

fT EN SOUSCRIPTION J £

i LA SUISSE AU XIXB" SIÈCLE I
J Ouvrage dû à la collaboration des [3
î Spécialistes les plus distingués de la Suisse
| et publié sous la direction^do |
£ . M. PAUL SEIPPEL, à Genève. |
5 Prix de souscription jusqu'au 31 décembre 1897, K
j pour les 3 volumes, 50 fr. Es
S ' Dès le l»r janvier 1898, 60 fr. $
P Prix de souscription par livraisons (30 livraisons p
 ̂

mensueOes), la livraison, 1 fr. 80. m
te Dès le 1« janvier 1898. 2 fr. R ____
Ct Les éditeurs: C» «g
H F. PAVOT , Lausanne. SCHMID & FRANCHE , Berne. £j a>-
jH Envoi , gratis et franco, du Prospectus illustré. f ?  7*

COIFFURE WUR DAMES
Une bonne coiffeuse se recommande

ponr b«ls et soirées. Lavage de tête. Abon-
nement au mois. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 15, au ler étage. 19238-3

Vl'ftlnn A vendre un violon */« avec mé-
IlUlUlli tbode. pour commençant. —S'a-

1 dresser rue Léopold-Robert 2, au Sme
élage. 18992

Pour 5 Francs seulement

2 registres, 2 fermetures, clavier-nid é
ouvert, garniture niclée grandiose

| double-soufflet avec coins d'acier,
instrument de luxe , grand format,
musique h 2 choeurs, son d'orgue. '
Méthode pour étudier soi-même, par
laquolle toute personne sait jouer
do cet instrument sans maître et sans
connaissance des notes, sera donnée
gratuitement. Port coût frs. 1.25
caisse gratuite. Toute commande dc
2 pièces recevra comme cadeau un t-»
grand harmonica-trémolo de Vienne &
h jouer de 2 cotés avec 64 trous et fe
musique à 2 choeurs, 12Vî Cm. de long ¦
et 5 cm. de largo. Port ensemble

seulement frs. 1.25. Adresser les
commandes a Heinr. Suhr,
A à Neuenrade , Allemagne.

Lltel f n Sait to Dois
Rive suisse

Est à louer pour Saint-Georges 1898 ou
époque a convenir. — S'adresser directe-
ment à M. John Gabus Guinaud, aux
Brenets. 18887-4

CANARIS-CHANTEURS
fins du Harz

Envoi conlre remboursement de 8 à
20 Marks. Terme d'épreuve, 8 jours ,
échange sans frais ; cages pratiques pour
chanteurs el Roller ; diplômés a toutes les
plus grandes expositions. Prospectus et
traitement gratis. — W. IIEEItLVG, St-
Andréasbergr (Harz) 427.
MA.OA-3821 17414-1

DÉGUSTATION
da CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Flls
H-l-J) Ru* Neuva». 765-292*

Brasseriede la Serre
Tous les MERCREDIS soirs

dès?»/, heures 14102-16*

TRIPES^à la Mode de Caen.
— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES dt FRANCFORT

ESCARGOTS
Se recommande, G. Lanbscher.

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

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 l/j heures,

ionper aux tripes
j MACARONIS aux tomates

Tous les Jours :
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerrettig.

Choncronte de Strasbourg
avec viande de pore assortie.

Excellente Bière genre Pilsen
14381-13* Sereo mmande.

Brasserie STUCKY
près de la. GARE.

T'ouïs lea jours

CHOUCROUTE
aveo viande de porc assortis

SAUCISSES DË FRANCFORT
avec meerrettig. 13898-14*

— TOUS LES JODRS —

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

Café-restaurant da Ceitre
5, Passage du Centre 5.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 '/» heures,

TRIPES - TRIPES
à la Neuchàteloise

Souper au lapin
On sert pour emporter.

Se recommande,
15574-2 Le tenancier, COLLIOT

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile et l'atelier de

M. KUNZ -MONTANDON
sont transférés provisoirement

11, RUE DAM Kl.  JEANRICHARD 11
A partir du 23 avril 1898, 19119-2

RUE LÉOPOLD ROBERT 76
Spécialités : Chatons et Moyennes

Rubis.
¦f Atelier de Réglages Breguet.

BIL.L.A X-aTD

! I Café des ALPES l
o SAINT-PIERRE 18 n
g CAMILLE DUBOIS , succaneur dt Paul Burnier _
-. Tous les Samedis, !j
o Tripes à 80 o. -,& la ration. >__< VINS de premier choix.
-i Bière ULRICH FRÈRES [-
5 FONDUES g

BILCARID

GRAND HOTEL
HOTTTiHJ DU COL.

JLe JLocle
REPAS sur commande

Tous les SA MEDIS soirs
TRIPES - TRIPES

et 18924-4*

Choucroute garnie.
Brasserie Muller

22, rue Saint-Pierre 22.

DIMANCHE , dès 7 */s h. du soli,
Souper aux tripes

»9-k X-iCaVI>l2X

TOUS LES SOIRS
SOURIEBE ̂ M

et viande de pore assortie.

! SAUCISSESITFRANCFORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter 17800-43
RESTAURATION

FONDUES à toute heure
On prendrait encore quelques bons

PENSIONNAIRES.

Café - Brasserie WETZEL
17, rue de la Ronde 17. 18604-1

SPÉCIALITÉ de

FOMPjJgji renommées
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec meerrettig.

GAMFISCHFèSCARGOTS
a toute heure.

Se recommande, A. Wetzel.

Café - Restaurant Pancharfl - Pfuflt
Place Jaqaet-Droz.

Vendredi et Samedi soir
dès 7 henres, 185E6-8

TRIPES-TRIPES
Civet de Lap in

On sert pour emporter.

Petits Soupers snr commande
Quelques bons PENSIONNAIRES sont

demandés. 

Brasserie du Premier-Mars

%|§P GRANDE BRASSERIE da PONT
feSaK* SA.1NT -IMIER
•ïïiSB** 10 c. la chope de 3 décilitres

Tous les jours , SAUCISSES de Fran-
fort , GANGFISCHB, ESCARGOTS»
FONDUES i toute heure. 19004-2

Tous les Lundis matin,

Gâteau an fromage, Sèche
Consommations de premier choix.

Se recommande, Louis Matthey.

Calé de la Grotte
rue Jaquet-Droz 50 10447 31

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

TRIPES
Tous les Lundis matin

Gâteau an fromage
Se recommande. A. HOFFMANN.

BEURRE
A vendre da bon beurre de table en

mottes, livrable chaque semaine. — S'adr.
i M. Alf. Yuagniauz, a Vucherens
(Vaud). 19259-2

) • * ; : .' Dentelles, Cols, ¦ ' ; ';!
' , " ' : Manchettes, Laval- <'..¦¦' •• '' • "!

Pi» iières. H . j

jyffivHWkipriFi^ii



Cercle Français
de la Chaux de-Fonds. "

Samedi, Dimanche et Lundi ,
dès 8 h. du aoir,

Hatcl ai Loto
au local

VOLAILLES , PAINS DE SUCRE ,
JAMBONS, ETC.

W-W Un des lots de Samedi sera un beau

Chevreuil
Les membres dn Cercle et leurs amis

sont cordialement invités.
18903-1 La Commission.

Cercle Ouvrier
Vendredi 24 courant

dès 8 h. du soir,
SAMEDI 25 tt DIMANCHE 26 DÉCEMBRE

dès 2 h. après midi,

LOTOiOTO
Volailles de Bresse, Beau Gibier,

Pains de sacre, Cigares fins.
Tous lea membres du Cercle, leurs amis

et connaissances , sont cordialement invités.
19165-1 ,. ¦ . La Commission,

Cercle Montagnard
Samedi et Dimanche 25 et 26 décembre

MATCH au Loto
"' dès 4 h. après-midi 19297-1

LOTO - LOTO
Dimanche 26 Décembre 1897

. à 8 h. du soir, 19017-1

latchauLoto
organisé par la

Société Ue dit «La Pensée»
dans son Local

Café VAUDOIS
Passage du Centre 3.

GAFE DE TEMPERANCE
12, Rae an Grenier fi.

VENDREDI 24 déc. et jours solvants

MATCH n LOTO
Gibier, Pains d; guère et Volaille.

Se recommande, 13933-30*
L. Gaccon Chautems.

Hôtel de là Gare
== Tous les SAMEDIS soirs, =

dès 7 _ . heures, . .. .

TRIPES
à la mode du pays, .mn .?,-

Demandez dans les cafés-restaurants
et hôtels

Asti mousseux
bouché comme le Champagne

Emile PFENNIGER
Chaux-de- Fonds

fournisseur en gros

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

MF" Agents sont demandés tvec ga-
r - , lies. 17942-25

Petit gris mousseux
Vins de Neuchâtel - Vins blancs

dn pays, en fats.
Vente en gros chez

Emile Pfenniger
CHAU X-DE-F ONDS

IBLÉPHONB à Chatu-do-Fonds tt u Loele TELEPHONE
W" Agents sérieux sont demandés

avec garanties. 18170-16

iVst soTOSffl ^OOTHm n tf
j Albumj Chajix-de-Jonds l
% HT contenant 12 vues en coialeurs "W f

Jl 3B3ix vente : JT
Ĥ ^o . A  'zr tt centimes . o_  Ur

ĵ PapeteriQ Ç. 
LUTHY, place Neuve (vis-à-vis des Six-Pompes) m

Jj Bazar de La Chaux-de-Ponds, rue Léopold-Robert 31. L
f i  Papeterie A.-E. MATTHEY , rue Léopold-Robert 13 bis. Dr
Jl MUeB R. & F. âUGSBURGER , papeterie, rue de la Demoiselle 37. 

^*! M. BAINIER-RUDOLP, magasin de tabacs et cigares, rue du Parc 74. v

\ _ 7B c. Papeterie A. COURVOISIER . PI. du Marché 75 c. \

CHAPELLERIE
15, Léopold-Robert 15

Louis HAAS
Successeur de F. 2IEGLEB

Reçu ces derniers jours un magnifique assortiment de

CH4PE41X SOIE , MÉCANI QUES , dit « Claque . ET FEUTRE
dans les formes et nuances les plus nouvelles,

depuis l'article bon marché au plus fin.
Toujours la Hante Nouveauté et la Qualité supérieure de feutre

|f; Prix W ^̂ V%N^
p; excessivement \<M \̂

 
y  4  ̂

°<' 
«fe ©̂ \̂,

RÉPARATIONS , COUPS DE FER, C0NF0RMATEUR
18818-3 Se rerommande.

B
ilMw HrcÉi |
2, PLACE NEUVE 2 (Vis-à-vis dea Six Pompea). jx<|

Ea lichira In itmini puMicatiom dit priiwpsm utiun frayais. <_ '. '¦_ ¦•_
¦'.'¦.

ABONNEMENTS (sans nouveautés) B '̂ È|Par smain, i mois 3 mois M : - <^
\ Toluina — .20 —rt) 2.— I , " ^
1 Tolnmes — .30 1.20 3. — HF ¦ i
3 > —10 1.60 *.— i \Si » — .60 1.80 6. - la^tgn__9ÊÊÊÊS___ni Catalogue franco en communication. 14880-1 tir

m___ %___ WmtmammÊtma.tmaa.tmÊiwgmmMB.wanaK_ mmi»r

___ ___ ̂  
17824

ll iJliyil
fraîches

d 'imp ortation directe, en qualités sup érieures
comme les années p récédentes, sont arrivées

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

La Chaux-de-Fonds
Reçu, un fort envol de

f â ** **ntf*# es m et m W'TW&Bj Mk 1IC wS pour revendeurs.
depuis 95 c. la douzaine,— Bonne qualité de pa-
pier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Courvoisier , plaoe dn Marché.

JP,,JLl.»r«n»*«!S»
A vendre 90 belles plantes de gros bois.

A la même adresse, on demande un jeune
garçon âgé de 16 ans pour aider aux
travaux de la campagne et qui aurait l'oc
casion d'apprendre le français. 19257-3

S'adressar au bureau de I'IMPARTIAL .

Canaris du Harz
A vendre un beau choix, trèa bons

chanteurs, éclosion 1897. — S'adresser
chez M. Voumard, rue du Parc 5, au Sme
étage. 19258-3

A. HiOTaTEIë
pour tout de suit» , au centre de la localité ,
un LOCAL à l'usage de magasin. Prix,
38 fr. par mois plus l'eau.

S'adresser Etude A. MONNIER , entrée
par la place du Marché. 19295-1*

Is Français
Garantis pur jus de raisins frais, depuis

55 ct. le litre.

Vente en gros sn comptant chez

EmilePFENKÏIGER
à la Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE à la Chanx-de-Fonds et ID Lotie TÉLÉPHONE

A m- *-wn.-à t_ 80nt demandés ave ga-
-» ft t?BilS ranties. 18l02-ti6

- Magasin alimentaire -
Aloïs AMBUHL

Rue du Versoix 5

A vendre de belles Noix a 44 fr. les 100
kilos, les 20 litres 4 fr.

Châtaignes - 20 fr. les 100 kilos, les
20 litres 3 fr. 20.

Pommes dr terre de 7 à 8 fr. les 100
kilos, la mesure de 1 fr. 10 a 1 fr. 80

Carottes à 7 fr. les 1C0 kilos et 1 fr. 20
les 20 litres.

Oignons i 2 fr. 30 les 20 litres.
JAMBONS de Berne, bien fumés.
Toujours bien assorti en Fruits et

Légumes. Marchandises fraîches et soi-
fnèes.
9082-2 Se recommande.

Librairie Courvoisier
La Chaux-de Fonds

Cartes postales avec vues de la Chaux-
de-Fonds à 10 o.

Papier A lettres avec vues de la Chaux-
de-Fonds , a 15 o.

Cartel postales humoristiques des
sommets alpestres , à 20 c; la collection
(11 cartes) , 2 fr.

Vues en phototypie de la Chaux-de-
Fonds, a 20 o.

Albums des vues de la Chaux-de-
Fonds, a 75 o. et 1 fr. 75.

Laines lie et ordinaire I
À.GRABER §

10 — Bne Fr.tz-Conrvoteier — 10 Wf.
B-W " Joli assortiment en Gilets I

dechas^e , Jupons, Corsets , Pan ¦¦
toufl.es Châles russes, Tabliers, I
Tailles blouses, Caleçons , Pèle- I
rines, Ganta, Bas, Chaussettes. I

16)88-1 Kg
Se recommande au public de la I

Chaux-de-Fonds et des environs. H

BRASSERIEJ. ROBERT
Ce soir VENDREDI , dès 8 heures ,

COBCIEY
donné par 19291-1

l'Orchestre fl iTB
Entrée : 30 cent.

Société suisse de Tempérance
+ d e  

la 19261-1
CROIX-BLEUE

Section dt li Chitu-de-Fond j .

L'Arbre de Noël
aura lieu

Dimanche 26 Décembre
i 5 heures du soir.

Restaurant in Boulevard ie la Gare
(Grande Salle). 19290-1

Dimanche 26 Décembre 1897
dès 2 h. après midi et dès 8 heures

GRANDE

SOIRÉE DANSANTE
Excellent Or hestre de 6 exécutants.

HOMEOPATHIE
Mme L. Rnblé-Perrenoud avise le

public cra elle a succédé à sa mère. Mme
veuve Perrenoud, pour les remèdes ho-
méopathes

Rensei gnements par correspondance oo
sur demande à domicile

A-ires.se : Mme Ruhlé Peirenoud, Avenir
n« 83, Locle. 19260-6

Btrennjs ntiles
modes et Bonneterie

ALICE PELLETIER
8, Place Neuve 8v
Assortiment des plus complets ponr 1*

Salnon d'hiver en :
Châles. Pèlerine-?, Flgaros, Echarpes»

Bas, Gants, Voilettes, Tabliers, Corsets ,.
Spencers, Caleçon», etc,

Joli choix d'Articles ponr Enfants,
Prix très bas.

Se recommande a sa bonne clientèle ,
et au public en général. 19263 3'

La Ménagère
La Société LA MÉNAGÈRE invite

tous les citoyens disposés a se procurer du.

PAIN, première qnalité,
à 2B4___ «c. le kilo an comptant
a se faire inrerire au Cercle Ouvrier,
en indiquant la quantité qu'us s'engagent
à prendre chaque jour.
19289-3 Le Comité,

Bois yrtiB
Les personnes qui en toute saison dési-

rent avoir du bois sec, soit :
Foyard en quartelages.
Sapin, » » 19284-S
Grosses branches,
Troncs et Fagots.

peuvent s'adresser i

H. Reynold DUiO lS, négociant
LES BOIS 

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Pierre Tissai

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

Jambons et Jambonneaux
ruinés à la campagne.

timV Toujours bien assorti en viande da
Boeuf , Veau, Mouton, Porc frais , salé-
et fumé, ie tout de premier choix.

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

Boncherie -Charcaterie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Balance 12.

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

JAMBON fumé
i 65 c. le demi-kilo.

18379-5 Se recommande.



ÎTnn noronnno <*e confiance cherche une
UllC JJCl ùUUUw piace ,jan8 un bureau ou
magasin. Références. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 19178 -2

Çfluti ççp ilÇp Une sertisseuse de moy«n-
OCI UDOCUOC. nés entreprendrait encore
quelques cartons, ouvrage prompt et soi-
gné. — S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL.

A la même adresse à louer une cham-
bre non meublé a une personne d'ordre
¦et solvable. 19365-1

DÊgFOSSlSSeilF. chaat limer et tourner
demande place dans un atelier ou comme
¦dégrossisseur. — S'adresser rue de la De-
moiselle, 96, au second étage, i gauche,
jntre midi et une heure ou ïe soir. 19059 ï

i jenne homme BZLt™T*dl
ans et avant fai t depuis un stage en Alle-
magne poar se perfectionner dans la lan-
gue allemande, demande place pour le
commencement de janvier ,1898 dans une
bonne maison pour tenir la comptabilité et
la correspondance. Les meilleures réfé-
rence» seront four»ies. — Adresser les
offres chiffre E. F. J. 1905O, au bureau
de I'IMPABTIAL. 19050-1
M___\\_W_W^ Personne de confiance , bons
a âP certificats , parlant 2 langues , sa-
•cûant la couture et la cuisine, cherche em-
ploi dans ua magasin ou maison bour-
geoise. — Ecrire sous A. A. Poste res-
tante. 1907S-1
TnieiniÔPO se recommande pour faire
UlilûlUlCl C des repas pendant les fêtes.
— S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse on demande à louer
une chambre. 19054-1

ijppff flnt p Une servante sachant faire
SCI IdUlCa ia cuisine el le ménage de-
mande place de suite. — S' adresser rue
du Parc, 83, au rez de-chaussée, a gauche.

19056-1

ftamnii f aiiip Dans nn dea ,,ons
lit lll V» ICI! f .  comptoirs de la ville ,
on demande un rémouleur très capable et
bien an conrant de la petite pièce cylin-
dre et ancre dans les grandeurs 7 à 12
lignes d'nne qualité irréprochable. Si la
personne convient , on l'engagerait an
mois on à l'année. Indiquer la place qne
l'on occupe. — lie mettre adresse, sons
initiales A. A.., Poste restante. 19262-3
Rh a hill pnr IJn demai»<»e de su»»e un
Ull QUlIlCUl , jeune homme connaissant
bien le rhabillage , pour un magasin d'hor-
logerie dans l'Est de la France. — S'adr.
chez M. ,Picard-Bloch, rue Daniel Jean-
Richard 23. 19287-3
I ntiQTrnnn -décotteur pour petites
abllOICUl pièces cylindre argent , est
demandé pour le 15 janvier, dans un bon
comptoir de la localité. — S'adresser au
bnreau de I'IMPAIITIAL soua initiales B. D.
19279. 19279-1*

R pmnnt iiMTQ 0n demande quelques
ucuiuincui ù. bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre Béférences sont exi-
gées. — S'adresser rue Lèopo'.d-Robert
88 a. au Sme étage. 19281 -8

Rlîît ÏPP Fabrique de boites argent de
UUU1CI . la localité demande bon tour-
neur revolver pour janvier. — S'adresser
avec références et prix , sous chiffre D.
19294, au bureau de I'IMPARTIAL ,'1929'.-1 <

R ppvanfû Une personne d'un certainODUauiC. âge et de toute moralité cher-
che une bonne place de servante dans un
ménage, sl possible sans enfants. — S'a-
dresser rue de la Promenade, 23b, au ler
toge. 19276-3

ieheienr-décottew elflemtdét
suite. Bonnes références sont exigées. —S'adresser sous chiffres G. J. Poste rea-
tante, Case 29IO. 19216-3
RpiTlfintpnr<5 0n amande plusieurs re-neiUUmCul.. monteurs petites et gran-
des pièces ancre et cylindre. Travail suivi
et assuré à l'année. — S'adresser i M.
Ch. Wetzel , i Mortean. 18304-4
RASSM>ts 0n deaiaada un apprentiarjBBUUB. pour les ressorts. ¦- s'a-
dresser à l'atelier Emile Frickart, rue du
Parc, 1. 18965-3

Sfimmolian On demande un sommelier.
OULUlilCHCr. _ S'adresser à la Brasserie
du Square. 19255 2

Dorense de rones. SiïïS&CI
de janvier, uae place pour dorer les roues.
— S'adresser chez Mme Dubois, rue du
Temple-Allemand 77, au Sme étage.

19037-1

Hpnnjejpp On demande de suite un•ncuuiolCl. bon ouvrier menuisier. Ou-
vrage suivi. Pour lenseiguementa, s'adres
»er a M. Brandt, rue de la Bonde, 19, au
1er élage. 19092-1

i nnnny lj La Banque HEN RI RIECKEL
A|f|)l CNll» prendrait nn jenne homme
comme apprenti. 19174-2
(Jnpti'oçpnn Dans un atelier de la lo-
uCI llooCUl . calité, on demande un bon
sertisseur ou sertisseuse de moyennes.

S'a. au bnreau de I'IMPARTIAL 19057-1

Pnliï Qpnnp On demande de suite ou
rUllobCUoC. dans laquinzaine, une jeune
ouvrière, polisseuse de fonds et cuvettes
or. — S'adresser i l'atelier H. Aimé Du
voisin, rue de la Demoiselle, 14. 19066 1

î pppji rifp. Pour un ménage soigné ou
aCi laUlC, n n'y a plus de dame, on de-
mande une personne d'ordre et de grande
moralité pour faire et diriger la maison et
s'occuper de la direction d'une jeune fille
de 13 ans. On exige de bonnes références.
— S'adresser par lettres sous chiffres E.
P. F. 19051, au bureau de I'IMPARTIAL.

19051-1

Commissionnaire. jeu°nûe ffi^Cdes commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue du Parc 31 , au 2me
étage. 19076-1

Commissionnaire ^.a1
*̂de suite dans un comptoir. — S'adresser

au bureau de I'IMPARTIAL. 19055 1

Qppvatlto On demande de suite une
OCl ÏdlllC. jeune fille pour aider aux tra-
vaux d'un ménage. 19058-1

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.

lu un a (ilIn O" demande une
tlCUHC lllie. j aung f iue de f 3  à
15 ans pour aider au ménage et faire
les commissions. — S'ad rester à
l'agence H A ASE N S 7EIN&VOGLER.

19080-1
*QSS_SS££SB____S_—__________ £̂_______ÏBS

r.hamhpo A louer une belle chambre¦JUaiUUlC. meublée et indépendante , au
soleil levant, siluée rue de l'Envers: —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 2, au ler
étage. 19JH6-3

flh amhpii Un ménage sans enfant
UlltUUUrC. 0ffre j_ louer à un ou deux
Messieurs de toute moralité, une jolie
chambre meublée, située rue Léopold-
Bobert , à quelques pas de la grande Poste.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19271-3

rhamhro A iouer de suite une cham-
UliaillUlC. bre meublée, au soleil, à un
monsieur ou a une demoiselle. — S'adres-
ser rue du Collège 28, au 3me étage.

19272-3
f.hamhnn A louer une petite chambreUliaillUl C. meublée à un homme tran-
quille et solvable. — S'adresser rue du
Progrès 63, au pignon. 19273 a
p.hgmKna A louer de suite une cham-UUaiUUl C. bre meublée et indépendante
a un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M.
Gottfried Abegglen, rue Léopold Bobert 7,
maison de l'Enfant Prodigue. 19292-8

4 1  AH ai' rne Léopold Bobert 32, à1VUCI Côlé de |a Po8lei denx cnam.
bres an premier étage sans cuisine ; con-
viendraient pour comptoir on bu-
reaux.. Entrée à volonté. — S'adresser
Comptoir Dncommnn-Ronlet. 18927-6
I.ntfomnnt A »ouer Pour Saint-Georges
UUgClllClU. i898 un joli logement de 3
pièces, cuisine et dépendances , au Sme
étage, rue du Parc 37. — S'adresser au
deuxième étage. 19175-5

Bl B̂L  ̂ A lntlQn »»8 au
ite deux belles

gP  ̂
il 1UUGI grandes pièces

contiguës et indépendantes,' pouvant ser-
vir de bureau et comptoir ou bureau et
chambre i coucher. — S'adresser rue du
Grenier 7. 18193-3
I np n ]  A louer pour St-Georges 1898, unUULQ1. local de y chambres, alcôve et cui-
sine, employé actuellement pour comp
toir. — S adresser rue Léopold Bobert 14,
an ler étage. 17565-3

I Affamant A louer pour Saint-Georges
UUgCUlClU. 1898 un appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue Neuve 5, à la boulangerie. 19155-2*

I.nrtPmPiit Pour St-Georges, & louer,
UUgClUCUl. rUe du Premier-Mars, un
beau logement de S chambres, cuisine et
dépendances, situé au 2me étage. — S'ad.
à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. 19184-2

RniTO. onl A louer de suite ou pour le
OvUB SUla il janvier 1898. un sous sol de
une pièce, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Paix 77, au sous sol

19306 2
f!hnmhpa A louer une (chambre meuUliaïUUIC. blée. sur la rue du CoUège . a
une demoiselle de toute moralité. — De-
mander a la Teinturerie E. Bayer, rue du
CoUège 21. 19201-2

ffiiamk»»»» •*- remettre de auite une
UflOlDDrO. chambre meublée. — S'adres-
ser me du Parc 86, an Sme étage, a
droite. 19200-2

Priamh.no BeUe chambre meublée à
UltaUlUrC. louer. — S'adresser rue de la
DemoiseUe 85, au rez-de-chaussée, a gau-
che. 19202-2

fhamhrm A »ouer de 8uita une cham-
UliOIllUrC. bre meublée et indépendante,
au soleil, i un ou 2 Messieurs travaillant
dehors. — S'adreeser rue de 1 Industrie
22, au rez-de-chaussée. 19204 2

f hamhria A louer * un Monsieur hon-
UUttUlUi d. nète et tranquille, travaiUant
dehors, une chambre bien meuble. —
S'adresser rue de la Serre 75, au ler
élage. 19307-2

APPaFtement. ges 1898 un bel appar-
tement de 8 pièces et dépendances, corri-
dor fermé, buanderie, cour et jardin ; si-
tuation agréable. — S'adresser a M. J.
Tschupp, horticulteur, rue Alexis-Marie
Piaget, 31.

A la même adresse, une belle grande
chambre a 2 fenêtres, meublée ou non
meublée. On céderait au besoin un joli
cabinet qui pourrait servir de cuisine.
L'ensemble conviendrait à une ou d*-ux
personnes tranquilles. 18960-3*
Unrfn gïn A louer de suite ou pour épo-
LuagaolU. que à convenir, beau magasin,
avec ou sans appartement, conviendrait
très bien pour bureaux. — S'adresser chez
E. Bichard-Barbezat, Léopold B)bert 25.

18406-6*
I nrfomont ¦*¦louer Poar ai-Georges, un
UUgClUCUl» logement de 2 chambres et
cuisine, plus une chambre pouvant ser-
vir d'entrepôt. — S'adreaser chez M. Boa-
sel, rue du Parc 77, au rez-de-chaussée.

• 18809-9'
pjrfnnn A louer, pour cas imprévu et
rigUUUi pour le 1er décembre, un beau
pignon de S pièces. — S'adresser a M.
Georges Zaugg, rue de la Demoiselle 126.

17362-16»

A\nnart0moDf A ,oner à P'0Ii'nlw
il |l|JdI lll.H*Hl. de la ville, situation
agréable, in très bel appartement, grand
corridor, ean installée. — S'adresser à H.
Albert Pécant, rne de la Demoiselle 185.

182H7-17*

innnutamont A louer de suite une ap-
appal ICUICUI. parlement de 3 pièces.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-ViUe 40, à
la Boulangerie. 16077-24*

4pparteieite. î "£ {,!££
ges plusieurs jolis appartements. — S'a-
dresser à U. A. Pécaut, rne de la Demoi
selle 135. 17181-80*

A 
Innnn pour St-Georges 1898 un beau
1UUC1 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 41*

WtT Bel appartement deJ; S
belle situation, vastes dépendances, conr,
jardin, buanderie, est à loner ponr Saint-
Georges 1898. — S'adresser à H. Alfred
Gnyot, gérant, rne dn Parc 75. 15710-51*
fhamhpp A louer de suite une chambré
UUaiUUlC» meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie , 25, au 2me étage, à gauche.

18769-1

! ndPrnPnk A louer deux logements
UUgCUIGUlO. composés d'une chambre,
cuisine et dépendances, situés au soleil. —
S'adresser au magasin de M. Alf. Ligier,
boulevard de la Gare, 2d. 19061 1

Jfaljpp A louer un petit atelier et une
nlcllt. 1. chambre non meublée, indé-
pendante, plus une petite chambre meu-
blée pour coucher un Monsieur. — S'adr.
rue au Progrès 53, au ler étage. 19084-1

PhaiTl llPP n̂ 1>f0n8'eur désire partager
UUaiUUl C» sa chambre avec une person-
ne de toute moralité. — S'adresser Pen -
sion Feuvrier, rue du Parc 5.

A la même adresse, des pensionnai-
res sont toujours reçus. 19071-1

Phamhpfi A remettre à un jeune hom-
¦JUaiUUrC. me de moralité et travaillant
dehors, une chambre meublée, [située î
proximité des collèges et de l'hôtel des
postes. '' 19052-1

S'adresser an burean de I'I MPABTIAL.

Phamh PP A louer nBe cnam,,re meu-
UllallIUl C. blée à un ou deux messieurs.
S'adresser rue du Premier Mars, 15, au
second élage, a droite. 19053-1

PihamhrP A louer de suite une cham-
UUaUlUl C. bre meublée, située au centre
du village. — S'adresser rue du Stand, 17,
au 2me étage, à droite. 19063-1

Phamhnn A louer une chambre non
UUdlllurc. meublée à deux fenêtres, au
soleil, à nne personne tranquille. — S'a-
dresser rue du Grenier, 26, au 2me étage,
à gauche, 19064 1

PhamllM A remettre de suite jolie pe-
UUaUlUl C. me chambre meublée, a per-
sonne honnête, de préférence un monsieur.
— S'adresser rue de la DemoiseUe 102,
au Sme étage, & gauche. 19030-1

PhnmhH  ̂'0U(ir une belle Petite cham-
UUaUlUiC. bre meublée, i nne personne
de toute moralité et travaiUant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 71, au 2me
étage. 19085-1

rhilTîlhPt» A louer de nulle une belle
Uliail lUlC. grande chambre meublée, au
soleil levant, à un ou deux Messieurs tra-
vaiUant dehors. — S'adresser rue du
Parc 21, au ler étage. 19086-1

A lnnPP Podr St-Georges 1898, dans une
lUuCl maison d'ordre et;dans un quar-

tier tranquille, un beau rez-de-chaussée
de 3 piècos et dépendances ; lessiverie. j,ar-
din d'agrément, eau et gaz. — S'adresser
Place d'Armes 18, au 2me étage, à gauche.

18695 1

fa dOC Poar canaris dn Harz, volières,
UagCS matériel d'éleveur, etc. ;
Phinn courant griffon et chienne d'ar-
U111DU pet, sont à vendre.

S'adresser rue du Doubs 107, au ler
élage. 19197-2
PningnM à vendre pour envois de Noël
UaiSoCo et Nouvel-An, depuis 50 «lent.
i 2 fr., chez M. E. Bichard-Barbezat,
rue Léopold Bobert 25. 19186-2

A tTonrlpa une J°»»6 CHAISE d'enfant,
ICUUlC formant voiture. — S'adres-

ser rue de la Paix 77, au 2me étage, à
droite. 19070-1

A non H no un bel accordéon neuf.
ÏCUUI C Prix 13 fr. 19074-1

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

ICllUlC avec sommier et duvet. Prix,
26 f r. — S'adresser â M. Charles Jacot,
rue de la Demoiselle 138. 19o91-l
1 npnffpp une »»elle armoire à glace et
& ICUUlC un secrétaire i fronton. —
S'adresser rue de la DemoiseUe, 47, au
rez de-chiussée, i droite. 19094 1

À npnilpp faute d'emploi, deux petits
ICUUlC , fourneaux en fer avec

tuyaux . 18966-0
S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL,

A VPTlflPfl un eta(,il portatif , une lan-
ICUU1C terne pour montres, plus un

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

Â VPnilPP deuz PERROQUETS Ama-
ICUU1C zone, la meiUeure race pour

parler — S'adreseer i M, Gumal Perret,
rue du Puils 12. 19005

A VPtlflPfi uns TABLE noyer ma*>sif
ICUUI C bien conservée. — S'adresser

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

Dnpiln a la rue de la Promenade une
l Ci Uu paire de crocheta pour monter
les poteaux. — Las rapporter contre ré-
compense, au bureau des Services êlec-
triques. , | ,19283-3
Ppprln depuis la Place d'Armes à l'ex-
IC1 UU trémité de la rue Léopold-Bobert
une bourse en cuir brun avec anses, con-
tenant environ 8 fr. — Prière de la rap-
Sorter, contre récompense, au magasin

'épicerie , Place d'Armes 14. 19288-2

Pppdll une P eli, e MONTBE acier, avec
[CIUU 8a broche. — Prière de la rap-
porter, conlre récompense, rue Léopold-
Bobert BO. 19J44-2

^̂
J  ̂

Un bon chien de 
garde,

/S fBf  P0>1 rouge, ré pondant aul _r t  \1 nom de Pessu, s'est égaré.è
-* g-ULa»c» Prière d'en donner des

renseignements, tous les jours, entre midi
e». une heure au café Genton, contre forte
récompense. 19220-2

papfjn à la rue Léopold-Bobert une
l CIUU montre de dame, argent. — La
rapporter, contre récompense, rue Léo-
pjld-Bobart 66, au ler étage. 19195-1

iWiln
~on ooblié Bn PARAPLUIE de

ï CIUU S0je, — \.t rapporter, contre
récompense, au bnrean de l'IMPA UTIAL.

18383-16*

TpnnvA "ne n>ontrc- — La réclamer,I I U U Ï C  contre désignation et frais d'in-
sertion, au magasin de bijouterie. E.
Bichard - Barbezat, rue Léopold-Bobert,
25. 19254-2

__ \W \\\wQyC-_ \\__\ ____,

flP^Bi SPHÈRE »̂ •
W - IfcJ • TERRESTRE

K̂^̂  ̂- î,h P̂_Tt _̂n_ r  ̂ 1 mètre de circonférence , montée sur p ied métal.
»̂B>!f̂'Jiiicy 6̂a ŷ richement ornementée.

,|̂ Ë̂ç Ŝa »̂ î»»^̂  ̂ Valeur réelle 80 fr., cédée, après Iraité avec les
B̂ ga*W fabricants , i 15 fr., plus 1 fr. a payer à la récep-
^ âV3P Uon pour frais de douane.

|jn Adresser de snite mandats et commandes

p Wk  LIBRAIR IE A. COURVOISIER
,'̂ _̂___ ^̂  ̂^^^^ V*B£ L'acheteur reçoit la sphère directement depuis Paris

Priamririo A louer une chambre meu*
UllttllluTB. blée. - S'adresser rne de Bel
Air. 8» , au 2me étage. ' 19062-1

Appartements. AftrSK!
avant nn appartement de 3 pièces et m
ATELIER à s fenêtres ; den PIGNONS de
3 pièces ; denx appartements de 4 pièces,
nn dit de 2 pièces et un antre d'nne pièce;
trois logements donnent snr la rne Léopold
Robert ei quatre snr la rne de ia Serre.
— S'adresser à H. Jnles Froidevaux, me
Léopold Robert 88. 18675-1
Phamhnû A louer une belle chambre
UliaillUlC. meublée, chauffée, au soleil
levant, à une personne d'ordre et solva-
ble. — S'adresser rue de la Demoiselle
loi , au 2me étage, à gauche. 18712-1

UD6 QGHl0l8GllG famille, demande a
louer une ebambre meublée, exposée au
soleil, chez une famiUe instruite et aima-
ble. Offres sou» W. M. 19274, au bureau
de I'IMPARTIAL 19274-3

On demande i loner ucDhamgore<!e
Jour recevoir des visites — S'adresser &

ean Grivelli, professeur-herboriste médi-
cal ; Hôltel du Cerf, Saint-Imier.

19194 1

Un petit ménage dnïowl8
po

duermas?:
Georges 1893, dans une maison d'ordre,
un appartement de deux ou trois piè-
ces, avec corridor et dépendances. — S'a-
dresser sous initiales A. S. 19060, au
bureau de rfMPARTi».L. 19060 1

On demande î acheter .p $&*l
l'Exposition de Genève pour bijouterie ou
horlogerie, ainsi qu'une belle banque de
magasin. — S'adresser sous plis aux ini-
tiales B, F. 19282 au bureau de l'lMPAR-
TiAL, 19282 3

On demande à acheter dp°oc
us

8iettuen9
à 3 roues. — S'adresser chez Mme Henri
Bueff, rue de la Serre 57 c. 19293-3

On demande a acheter ™ £™ _T°-S'adresser à M. Arnold Imhof, a Saint-
Imier. 1J196 2

À van il PO d'occasion une série de j olis
ICllUl C secrétaires depuis 80 fr.,

lits bon marché, canapés forts de toute
façon , commodes, magnifiques armoires à
frontons, tables rondes, ovales, Louis XV ,
une série de fortes chaises Louis XV et de
Vienne extra, corps de tiroirs pour épi-
ciers, jolis potagers, fauteuils de repos et
de bureaux, chaises de malades, layettes,
casier, pupitres, Uts de fer solides,* un
grand nombre de glaces, depuis 10 4 35
fr,, pendule neuchàteloise, régulateurs un
bon burin Aie presque neuf , tableaux à
l'huile, duvets, crin , laine, matelas d'oc-
casion propi es. Achat de- joUs. meu-
bles. — S'adresser à M. Jung, rue de la
Charrière 19X; 19275-3

A VPÎIlipn d'occasion un établi en bois
ÏUlLiC dur ayant 14 tiroirs et une

belle table a coulisse pouvant servir pour
20 personnes. — S'adresser rue de la Paix
27, au ler étage. 19270-6

À VAllrfPfl pour cause do départ 1 pota-
ICUUl O ger n» 12, avec grille , peu

usagé, 1 comptoir pour café ou pension,
des lampes a suspension, des stores, des
tables, des bancs, des litres et demi litres,
de la vaisselle et divers autres objets. —
S'adresser rue de la .Promenade 23, au
rez de-chaussée. 18286-S

À VPnfiPA fau'e d'emploi 1 piano noir
KCUUiO usagé mais en très bon élat,

une glace, un samovar, une banque de
comptoir, 6 chaises, une grande lampe
pour magasin, une table de nuit dessus
marbre, un duvet, un baiomè.re avec ther-
momètre. — S'adresser chez Mme Augs-
burger, rue du Parc 78 a, au 2me étage.

19280-3

Ponr Etrennes ! „VT2S&à&^neuf, couvert en velours. — S'adresser a
M. Ch. Amstutz, rue des Terreaux 2.

19296-3

A VPndPP à b*s Prix' ma8I»i»»<Il'e se-
I CllUl C crétaire à fronton, lavabos,

lits complets ou séparément, canapés
Hirsch, a coussins et parisiens, tables
rondes, ovales, à ouvrage et de nuit, lit
d'enfants , bois tourné, chaises et glaces,
un divan mécanique. — S'adresser rue
du Fleurs 2, au ler étage. 19243-2

_______ %_*" A uûnfiPû deH uieubtCH
g»ip A ÏCUUIC d'occasion : Lits

complets, bois de lit avec sommiers, ca-
napés, lavabos, buffets, dressoir avec fron-
ton , chaises de salle a manger, table
Louis XV , commodes, lits d'enfants, por-
traits, glaces, rideaux couleurs, établi por-
tatif avec tiroirs, t presse à copier, lan-
ternes de moi très et ponr magasin, ba-
lance et petite bascule, une zither et nn
(en d'escamotage, 2 magnifiques va-
ses, une lanterne magique, tours i polir
les boites, potager n*> 11 et beaucoup d'au-
tres objets d'occasion. — S'adresser a
M. S. PIGABD, rne de l'Industrie
22. 19203-5

À vanrlpQ * bas P"x un fourneau à
ICUUl C pétrole. — S'adresser Aux

Arbres. 18943-3

A nonrtpû fj00° bouteUles fédérales, 1000
ÏCUUrC chopines et 3 vitrines. — S'a-

dresser chez M. Charles BoUet, rue Fritz -
Courvoisier 58. 18752-3

Vi fl lnnc A vemir6 & bas prix deux
I lUlUUû. très bons violons. — (S'adres-
ser rue du Parc 15, au 2me étage, à droite.

19205-2

Â VOnriPQ un secrétaire neuf , noyer
ICllUrU poli , à fronton. — S'adresser

rae de la DemoiseUe 53, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 19185-2

A la même adresse, a louer une grande
CHAMBRE à deux fenêtres, au soleil le.
vant et non meublée.

__y, ie»a___ a__ -_u-___ w-__ m ¦IIIH IIB -IBH ««¦»¦¦
Les parents , amis et connaissances de

Monsieur Christian BERGER,
sont informés de son décès survenu jeudi,
à l'âge de 52 ans 6 moi», après une très
courte maladie, et sont priés d'assister i
son convoi funèbre qui aura Ueu (iimaii-
che 26 courant , à une heure de l'après-
midi. . [ij

Domicile mortuaire, rue de la Serre
98 bis.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Dec. 1897.
Le présent avis tient lieu de lettra

de faire-part. 19277-1

M. Fritz Flûkiger, maître couvreur et
entrepreneur, fait part i ses parents, amis
et connaissances, du décès de 19278-1

Monsieur Christian BERGER,
son fidèle employé depuis de nombreuses
années, survenu jeudi, et les prie d'assis-
ter a son convoi funèbre qui aura lieu le
dimanche 2S courant, a 1 h. de l'après-
midi.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Déc. 1897.

Veillez et priez , car «ou» ne tavet ni
le jour ni l'heure d laquelle U Fil, dt
l'homme viendra . Matth. XXV , 13.

Madame veuve de G.-A. Berner , ses en-
fants et petits-enfants, Madame veuve
Hrefel et son flls , les famiUes Berner,
Hœfel , Kimmorli et Zinser, en Allema-
gne , font part à 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 & Lni 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 Ueu samedi 25 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire. Balles 4. H -3382-C
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 19239-1

Xj Pour obtenir promptement des My
., ¦ Lettres de faire-part deuil , En
-. I de fiançailles et de mariage, g¦ s'adresser PLACE DO MARCHé 1, à I

il l'Imprimerie A. COURVOISIER §|
S T" 8e eharae également d'exécu- 11
S ter avec célérité tous les travaux 11
9 concernant le commerce et l'indus- H *¦ trie. Travaux en couleurs. a
I Cartes d'adresse et de visite. Hj

!___ ¦ -- "- - '••-B*•
vii.CUlt



THÀTBI feJJtan-fe-Mi
Dimanche 26 Décembre

i 2 h. après midi et à 8 h. du soir

Denx représentations d'Opéra
données par la

Tronpe Lyrique dn Théâtre de Besancon
avec le concours de

NT TARQUINI-D'OR
première ebantense de l'O péra Comique

de Paris.

CARMEN
Opéra-comique en 4 actes, tiré de la nou-

velle de Prosper Mérimé. Poème de MM.
Henri Meilhae et Ludovic Halévy.

Musique de Georges Bizet.

ORCHESTRE HANS MAYR
BUlets à l'avance ehez M. Léop. Beck et

Mme Evard-Sagne.
Ponr plus de détails, -voir lei affi-

ches et programmes. 19098-1

I _ ^i.l 'hua Pnu
*
ie fB soPPltaent les

LQ ateiIG principaux couplets de
CARMEN. — Pris, 10 centimes.

Halle de (iymnast que
Ouverture de

l'Exposition des Lots
de la Tombola

en faveur des
Bons Templiers

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

EraÉïuMBrts
tous les soirs.

Samedi 25 décembre

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

Dimanche 26 décembre
a 2 Vi heures et à 8 heures du soir.

a grands Concerts-Représentations
avec le con ours du Clnb d'Escrime et

des Sociétés théâtrales La Diligente et
l'Espoir. 

Lundi 27 décembre, a 8 h. du soir

Concert vocal etinstrumental
: vec le concours de la Fanfare de la

Loge, de M Santscby, baryton, de
M. Petiljean, jongleur, et de plusieurs
artistes et amateurs de la localité.

E1VTRÉE LIBRE 19247-1

Café r f̂ixrLd
Roe di Pire 37 et Flue de l'Ouest.

Vendredi 24 Décembre
dès 8 h. du soir

SOIRÉE JUSICALE
10240-1 Se recommande.

Brasserie fflnller
23, rue Saint Pierre 22.

- a

A l'occasion des fêtes de IfoSI et lonvel-An
TODS LES JOUBS

DINERS k SOUPERS
Bestairatlon a tonte heure.

SOIR de SYLVESTRE et 1" J AN VIKK

BANQUET
Consommations de premier choix

BoCak^Bier
de la BrasserU MILLER Mut.

19171-8 S* recommande.

<Fêtes de ZNoël et ZNouoel-tf ln

RESTAURANT DËSÏRMES RÉUNIES
Tenancier : Julien Fallet, chef de cuisine.

Gomme les années précédentes, se recommande i 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 â l'occasion des fitet  :
Hors d'Œuvres f Entrées

Homards Suprêmes et Se*.vîtes de -volai lies
Langoustes „ S *S  ̂"SSÎX,.,., . ",._ . Salnu de GibierBuissons d Ecrevisses Canarda 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
»» „«„.„ . -A spics de foie gras, de VolaillePoissons » 

|de Langue
Truites de Rivière Civet de lièvre et de chevreuil

Truites du Lac __ ._ .,
Saumon RdU8

Turbots de Dieppe Chapons de Bresse
Soles d'Ostende Cannetons de Rouen farcis
Carpes du Rhin T  ̂

rn,ar
£ffmsXJeunes oies de Strasbourg

Dindonneaux à la PérigordKeleves Pigeons à l'Anglaise
ml„.„ J Q ¦ar_ .. *- -_ Tt T_-\ i ;  4..™ Selles et Gigots de ChevreuilFilets de Bœuf Wellington B ableg ge lièvreg t̂igSelles d agneaux Faisans de Bohème
Dindonneaux Ménagère Gelinottes des Balkans

Chateaubriants Grives piémontaises
Gaves des pins renommée;. — Service prompt et actif.

HT Prière aui personnes qui voudront bien m'honorer de leur confiance de
vouloir bien me prévenir sans retard pour leurs commandes.

Julien FA.Z.Z.ET
19146 4* TÉLÉPHONE Chef de cuisine.

% JUS Brasserie Ulrich Frères Ix &mm*' ~ ~̂~— 
^X iï'3359 c Pendant les Fêtes de Noël et de Nonrel-An 1^"3 X

I BOCK BIËR f
^̂  

ainsi 
que 

elie*: tous leurs clients. 
k̂

?????+»??:???<?<»????
Montres

Grand choix de Montres or ég. enées
pour dames. Prix avantageux. 19118-2

TH. SCH/EDELI
10, RUE DB LA. BALANCE 10.

Pour catax do Noël et Nouvel-An !
raoIVTRE S

égrenées garanties, petites et grandes
pièces or et argent.

S'adresser chez MM. ROBBBT FainM,
rue de la Serre 5». 18401-5

Volaille grasse
jeune et bien engraissée, de tonte fraî -
cheur, déplumée et vidée : Oies, Canards,
Poulardes ou Dindes. Envois par colis
ae 5 kilos 4 7 fr. contre remboursement.

D. PISTREICH, Monasterzyeka 43
(Autriche). 18708-8

| BrassSMHltel
Q Pendant les Fêtes 19267'8 O

léBOCK-BIERl
Q j£ ainsi que chez tous leurs clients. Q
oooooooooooooooooooooocS

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-an
L'HOTEL DU LION D'OR
se recommande pour Repas de famille, d'amis ou de Sociétés.
Cuisine soignée. Vins de choix.
1910Î-4 Le tenancier , IMMER-LEBER.

= Casino de St-lmier -* g
5 1er et 2 JANVIER, dès 3 h. à minnit £

| B Ali A B Aïs l
Excellent orchestre « JLa Renaissance » Z

* 19269-8 Entrée : fr. 1.50 par cavalier H 8791 1 —
P» &È*»'WM,yt»^wt9 •*¦.•£¦>» «K lieuve ii S

Pendant les fêtes di Norel-An : Table d'hôte a midi.

—Bel- ÂJr—
(GRANDE SALLE)

Dimanche 26 Décembre 1897
a 8 h. du soir

Arbre de Noël
CONCERT

suivi d'une

Soirée Familière
organisés par

irwmm mmàm
MM. les membres honoraires, passifs et

les amis de la Société, sont cordialement
invités a y assister. 19S65-Ï

BRASSERIE de la

MÉTROPOLE
Dés aujourd'hui sera visible dans mon

établissement
Merveille des Merveilles I

La belle Victorine
de Paris

â_f £&e> de 1Q ce, xi ta
iVLi dame la plus pesante de son âge.

Toute personne qui verra cette colosse,
pourra se persuader que pareÛ phéno-
mène n'a pas été vu jusqu 'à nos jours.

Mlle Victorine paiera IOOO fr. i toute*
psrsonne du même âge qui dépasserait
son poids. «19077-5*

Tenez, voyez et vons serez étonné !
Vendredi, Dimanche et Lundi,

dès 8 h. du soir.

Grande Attraction
par des 19232-S

Gymnastes et Homme-Serpent
Entrée de clowns.

DIMANCHE, de 2 4 6 heures,

Grande Matinée

BOCË-BIER
cn*̂ h-__*r_o__a

Srasserle dp Square
Ce soir Vendredi , Dimanche et Lnndi

à 8 heures 19285-*-

faud Cooont
donné par la tronpe française

JBogel»
Mlle Engela, chanteuse de genre.
M. Charte*, comique grime.
M. De Marchi , équilibriste , l'inventeur

des Boucles romaines, d'équilibres ea
l'air. Travail inconnu.

Dimanche, dès 3 henres

a/g^TISTÉE
E1TBEE LIBKK

ARRET du TRAM

Brait Brasserie le la Lyre
3S, Bne dn CoUège 33. 19*288-1

Téléphone Téléphone

Dimanche 26 Décembre 1897
à 3 h. et i 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

de nui par

d'excellents Amateurs étranger»
ENTRÉE LTBRE

Café de là Place
TOUS LES JOURS

Choucroute garnie
SAUCISSESJEJFRANCFORT

Tous les Lundis matin, 13960-2
kàioaux au fromage e

«BQHB
Se recommande, B BRUGGER.

GRAND RESTAURANT
de

Gibraltar
Dimanche 26 Décembre 1897

dès 2 Vi »» • «près midi,

SOIRÉE FAMILIÈRE
MUSIQ UE SCHEUREB

10361-1 S« recommande.

•g s m s . il si-S 5 0-j si •il S!
• «S _ _  M C a S iS5 Scf tj io 0 §s .- 'o l

"5? -s] la? II! 12s
"S SHil* SS |î5 Ip

pf-*** i4 «*¦ _* ed g Z_
J53 ¦»»»• S S p'sa  ̂ « Q -,

Restaurant aes Armes-RéaiiiBS
(Unterer Saal).

Senntsg den 26. Dezember 1897
Abends 8 Uhr,

Grosse HkiMer Z"
mit

GABENVERLOSUNG
veranstaltet vom

Allgemeioen Arbeiter - Verein
CHAUX-DE-FONDS

untor g»f. Mitwirkung des Grûtll-Man-
nerchor, sowie des lôbl. Zitherklub

Alpenrôsll (13 Mitwirkeade).

->_ . %?B@GBAM»f K-
1. O du frœhliche, o du selige (Zither-

klub).
2. Ansprache vom Vereinsprâsidenten.
8. Du preechtiger, lichter Blûthenbaum

(Grù'li-Màinerchor) .
4. Weihnachten . Deklamation.
5. Der Gigerlhœnig (Zitherklub).
6. Sœngergruss (Urùtli-Màanerchor).
7. Das Lied, das meine Mutter sang. Solo
8. Weinachtsklaenge (Zitherklub).
9. Heinrich von Ofterdingen ( Grûtli-

Mànnerchor). 19242-1io. Banni-u. Oabenverlosung
Naeh Schluss des Programma :

(Soirée dansante
Einen genussreichen Abend zusiehermd

ladet zu zahlreicher Betbeiligusg Freunde
uni Gônoer unseres Vereineergebenst ein.

Die Christhanmfeifr -kommi.s&ion.

Brasserie dn Globe
45, rue de la Serre 45.

Vendredi 24, Dimanche 26 et jours siiruts
à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la troupe

OIYIER
Pour la première fuis i la Chaux-de-Fonds

M. RAEV VILLE, comique grime.
Mlle Anna Viudry.

artistes des principaux Concerts de Lyon.
Immense succès de

3VIIIe I_yss OMEH
dans son répertoire militaire.

Nouveau I Nouveau I Nouveau I

Prince Colibri
le plus petit et le plu» gracieux \AI\  dn

monde, «gé de 20 ans I 19281-1

DIMANCHE, dès 2 '/t heures,

Grande Matinée
Bock-Bier

Panorama artistique international
i côté de l'Hôtel Central 19910 2

RUE LEOPOLD ROBERT 58
Dn 20 an 26 Décembre 1897

Lisbonne



ÉGLISE INDÉPENDANTE
Veille de Noël :

Fête de l'Arbre de Noël an Temple
et à la Croix-Bleue, à 5 h. du soir.

Jour de Noël :
9 Vi h- di matin. — Culte au Temple.
9 i/i h. » — Prédication et Com-

munion a l'Oratoire
2 h. après midi . — Méditation a l'Oratoire.
7 Vi h. du soir. — Culte liturgique et Com-

munion au Temple.

Dimanche 26 décembre :
9 '/i h- du matin. — Prédication et Com-

munion au Temple. 19246-1
9 Vj h. du matin. — Culte à l'Oratoire.
2 h. après midi. — Méditation à l'Oratoire.
7 Vi h. du soir. — Culte au Temple.

DEUTSCHE LANDESR1RCHE
H O IK s Weihnachtgfect,

Freitag den 24 Dezember
Abends 5 Uhr

- Weihnachtsbaum -
(ir die Kinder der Sonntagssehule.

Samstag 25. Dez., morgens 9»'« TJhr :
Festfeier nnd h» iliges Abendmahl.

2 Uhr : Predigt.
Beim Anfang und beim_ Schluss des

Morgengoltesdienstes : Gebângedes ge-
mlschlen Chores. 19212 1

Mddeom » Oouliase

Dr BOREL
uiiu chef de eliniqne ephtalraologiqne à Fuit,

reçoit i La Chanx-de-Fonds, rne du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heu-
res à midi ;

an Locle, Hôtel dn Jura, Mardi dl
S a 5 heures ;

à Nenchfttel , rue du Musée 2, ton»
les jours de 8 a 5 heures, sauf Mardi el
Dimanche. 12841-2

Librairie-JPap eterie

H. BAILLOD
Bne Léopold-Robert 28, la Chanx-de-FondB

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Grand choix d'ouvrages ponr étrennes.
Livres ponr la jetnesse et Albums d'images

ponr enfants.
Maroquinerie fine et ordinaire.
Albums photographiques. — Portefeuilles.

Pochettes. 19072-5
Albums de Timbres poste et de Cartes

postales.
Papeteries et Cartes de félicitations

Articles de luxe et de fantaisie
Buvards. Cadres pour photographies

- Serapa -
Articles de Peinture

Cartes de visite jj . 2 tt. 50 le cent.
Prix très avantageux

¦MBa»a»avaea»Mâi

Magasin fle Consommations
Bue dn Vrrsoli 7

Tonjonrs bien assorti en marchandises
fraîches et de première qualité.
Epicerie, Mercerie, Laine et Lainage,

Yins et Liqueurs diverses
Vins ronges depuis 30 ct. le litre. —

Vin rouge rocé. excellent, 50 et le li-
tre. — Vin ronge Arl» »1N , 60 et le litre.
— Maçon , Beaujolais et Neuchâte l
blanc. — viiitMon il de Turin , Wer-
rr n fels et ordinaire , Bitter Dennler,
it liuin . Cognac, Kirsch pur, Malaga
et Madère. — Liqueurs douces et sirops.

FROMAGES
Spécial poui fondues, Emmenthal , Belle-

lay, Mont d'Or, Servettes, Tête de Moine,
etc.

Oranges, Citrons. Dessert, Aman-
des, Noisettes, Châtaignes.

Bongles et Jolies lanternes ponr
arbres.

Thon, Sardines, Pois [et Haricots
on conserve. 19245-5

An Magasin Je Consommation
7, Rue du Versoix

D. Hlrslg.

AVIS
aux propriétaires du ressort communal

de LA CHAUX-DE-FONDS
POOR LB

Recensement annuel du 3 Janvier 1898.
Le Conseil communal de la Chaux-de-Fonds avise les propriétaires ou leurs repré-

sentants que le recensement annuel de la population de la circonscription communale
aura lieu le lundi 3 janvier 1898, et les invite en conséquence, a teneur des arti-
cles 12, IS, 14 et 15 du règlement sur la police des habitants, à mettre immédiate-
ment à j our leurs registres de maisons , à remplir correctement et complè-
tement les feuilles de recensement qui leur seront délivrées et à attester
l'exactitude de leurs déclarations en apposant leur signature au pied.

Les rubriques : Prix des locations, Professions, Enfants de six à quatorze
ans, Pompiers, Vaccine, Chiens, Assurance mobilière et Vélocipèdes, doivent
être remplies conformément aux instructions suivantes :

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

IL Profession : Dans cette rubrique, le propriétaire désignera exactement la profes-
sion de chaque habitant adulte de sa maison. Pour ceux qui sont horlogers, if devra
indiquer spécialement la partie de chacun d'eux. Les apprentis de toutes les profes-
sions seront mentionnés de la même façon. Prière d'indiquer dans la rubrique Profes-
sion ou Observations, le nom du patron de l'apprenti et, s'il y a un contrat d apprentis-
sage, l'indi quer pai le mot contrat.
III. Enfants de six à quatorze ans, soit ceux nés dans les années 1881 à
1892 : Si les enfants fréquentent les écoles publiques, le propriétai re écrira « le nu-
méro de la classe » en regard des noms dans la rubrique à ce destinée. S'ils reçoivent une
instruction particulière, il l'indiquera par l'abréviation : Part. Les parents sont parti-
culièrement rendus attentifs au fait que le certificat de vaccination doit être produit sous
peine d'amende, lors de l'entrée au collège.
IV. Pompiers : Pour les hommes qui sont incorporés, le propriétaire inscrira en re-

gard de leurs noms le numéro de la compagnie é laquelle chacun d'eux appartient.
Pour ceux qui ne sont pas incorporés , indiquer taxé. La période obligatoire de ser-
vice ou de paiement de la taxe dure de 20 à 35 ans, soit les années 18C3 à 1878.

V. Rubrique vaccine : Indiquer les enfants non vaccinés par le chiffre 1.
VI. Chiens : Comme la taxe sur les chiens est un élément des recettes communales,

le propriétaire aura soin de remplir exactement cetle rubrique en n'omettant aucun de
ces animaux. La pénalité sera appliquée à l'auteur de l'omission.
VIL Assurance mobilière : Dans la rubrique : Mobilier assuré, il y a lieu de ré-
pondre par oui ou par non en regard du nom de chaque chef de ménage. Cette indi-
cation est importante, puisqu'elle peut servir de base à diverses recherches statis-
tiques.
VIII. Vélocipède : Indiquer exactement le propriétaire d'une machine par l'apposi
tion d'un trait vertical dans la rubrique n* 41, sur la ligne correspondant au nom.

La rubrique 4 doit rester en blanc.
Le Lundi 8 janvier 189*. les feuilles seront retirées par les agents du recensement

qui vérifieront en même temps la tenue des registres de maison. En conséquence, les
propriétaires ou leurs représentants sont expressément invités à tenir oes feuil
les prêtes pour oette date, et à mettre à la disposition des dits agents les permis de
domicile, les carnets d'habitation et, cas échéant, les baux de leurs locataires.

La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1897.
Au nom du Conseil communal :

Le Secrétaire, EDOUARD TISSOT. Le président, PAUL MOSIMANN.
P. S. — La tenue régulière des registres de maison est recommandée aux proprié-

taires et gérants d'immeubles.
Vous remarquerez que le verso des feuilles du recensement doit rester en blanc ;

si la page lignée ne suffit pas, il faut réclamer une feuille supplémentaire au Bureau
communal, salle N° 1. 18̂ 0-2

J J G R O S  VINS D'ESPAGNEI DéTA^S.
H E. BENOIT-SCHNEIDER 'J
y y{ Versoix f f .  (maison E, Braendli). Versoix t t .  W
Q Choix extraordinaire en VINS FINS d'ESPAGSE et de PORT08AL. W
^i A l'emporté : Ml

a Malaga doré et foncé, à ______ fr. W
rt ,.* le» Litre. jf^
H Prix sans précédent, accessible à tontes les bourses. Kj
H BOUCHÉ, en litres, suivant âge, depuis 1.30 à 3 fr. 50. FJ
M Seul DÉPÔT et EEPRÉSENTATION pour le canton de 19114-5 M

$ l'Apéritif Quinquina Mngnier, ie Dij on M
M-

E_S
- —  li 

Maires : Demoiselle 1. VERSOIX M Gj

Bas Prix. Sas ï*ri:x:

Streenes
Montres C^\ Bijouterie

or , argent , fantaisie \8Jlh$ or, argent
Tfig grand ehoix _FT 

plaqué or et
Vendues avec bul- .̂ g^P^Sa  ̂

fantaisie.
letin de garantie 2 >é«SS m^F^ ^s_ *_
années. 19008-4 À 0!&̂̂ ^̂ &Ss_ 

Alliances

Régulateurs ^^^^^^^\ ̂ **»
dana tous les genres UwM Jls^r~*str££ii& '\ \ Il 1|| Chaînes

Coucous, Sll \A "«W-1 L f j j  IJ} Médaillons
Réveils etc. ^^WM /̂ Î £/// Breloc^cs

(r ara n tie sérieuse y^^^^^^ ŷj j M ^x /  Boucles d'or'«
Atelier spécial ^^^ ̂ ^^____%L W' Dos argent

t de Réparations ^̂ 838 «&̂  Liens, etc.

L.-A. SAGNE-JUILLARD
Horloger

Rue Léopold-Roljert 3 S
Bas Prix

Etrennes musicales
J .-HB. ROTSCxarir, amiviivHi

Charmants cadeaux pour personnes s'occupant de musique de piano à 2 et 4
mains, de musique d'ensemble pour instruments i cordes avec et sans piano, de chant.

1 Abonnement ponr l'année 18M8 de 5, 8, 12 ou 16 cahiers à échanger à volonté
pour 12, 15, S0 ou 2b francs. Envoi du tarif et des conditions franco sur demande.

En vente les œuvres, des classiques pour piano a 2 et 4 mains, piano-violon,
piano violoncelle, trios, quatuors, partitions d'opéra, piano-chant, piano-soprano et
piano solo.

Albums pour piano, pour chant. Albums de danses élégamment reliés. Métro
nomes de Maelzel, depuis 15 fr. 18624-2

Pendules de Paris
— i —

Reçu un immense choix de marbres rt bronzes ; Bronzes Barbedienne ; Bronzes
avec lampes électriques. H 15678 N 19225 2

Prix avantageux.

Magasin d'horlogerie et pendulerie

HERM 4NN PFAFF & Gie

*?, JPlace Purry, Neuchâtel

| WEILL, Opticien v
| Rie Léop.-Eobert 68 /f £ K h& Rlle Lëop.-Robert 58 2.
¦"rf Maison fondée en 1850 / -̂ T̂xA .Jsfl.iJtB Msison fondée en 1850 "

S 
Gran d 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

ri :30F" Lunettes et Pince-nez or, argent, écaille et nickel, etc., etc., *•H modèles les plus nouveaux. . jjT
™ Verres pour toutes les vues. — Exécution rapide des ordonnances de 2

£L MM. les oculistes. 19147-4 g»

ATELIER DE RÉPARATIONS

GRAISSE f Mots ie (Mail
Cette graisse, préparée avec soin, entretient les sabots des che-

vaux, les empêche de se fendre, se les durcit pas, éloigne la pourri-
ture, et est antiseptique et désinfectante.

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

Cette graisse supérieure est une spécialité de ma maison. 
f f t f  Exiger la bande verte et la marque de fabrique. IMfl

Droguerie E. PERROCHET Fils
4, Rue du Premier Mars 4, Chaux-de-Fonds

Grande Liquidation
au p rix de f acture

16, Rue de la Balance 16
—^—»

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

Un grand choix d'étoffes 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

se pi- i, corsetslseisneog n ,e è.sguservices, toiles blanches et écrues pour chemises et
draps de lit, guipure crème et blan c pour petits et grands rideaux. 18698-2

Office des faillites. H. Hoffmann.

UTfV?|v f»? V # V V V V V ? V f ? f V fi
y AAAAAAAa4A4AAAAAAAAAAAA <

A N'achetez pas vos étrennes sans avoir vu l'assortiment de Nou- k
? _ veautés et surtout les prix, au m gasin de 19183-5 _^ i
?1 © Bijouterie-Orfèv/erie © N
[ 4 E. R I C H A R D - B A R B E Z A T  \_y A 25, Rne Léopold-Robert 25 k *
* A Spécialité d'ALLIANCES or 18 karat s contrôlé, ouvrantes et non W
y j  ouvrantes, toutes grandeurs, depuis 12 fr. ^i
 ̂

M O N T R E S  G A R A N T I E S  ?<

l lAAAAAAAAÂ ^^ Î  * A ât. êk i% 41

SUPPLEMENT AU W 5239



F T  ? T M fl T T U 7n v i rh Toutes les Nouveautés de |a Saison
I J JJ JJ lfl U Ul? | U. P- (L, iï U Ji JL wU W-W Vente directe à tout le monde anx prix de gros ~WI

"̂ ' Fondée 1833 •' '̂ ' — Chevlots ea couleur et noir, pure » laine, double largeur, le mètre 1 Fr. —Lalnag-es IWté. pour dames, ca. 8000 différents dessins, le m. de fr. 7.75 a 75 ct.
Dépôt de fabrique en: Etoffes poar Dames, Messieurs et Garçons, Toileries ^IpefK  ̂ : ,' .'iKfc S l

1 <a £i T - i M _x Toiles coton, écrues et blanchies, tout, les qualit. et larg., » » » 1.95 » 14 »
COtOn 61 Hl, imnreSSlOnS Bl COUVertUreS. i2Hm Limoge, Fleurettes, Vichy, Oxford, Flanellettes I» > » . 1.15 » 50 »

* im  ̂ Toiles pur fil bernoises et autres, toutes les largeurs, » » * 9.80 » 55 »
, Nappages pur fll , essuie-mains et torchons pur fil , » » » 5 — » 40 »¦ ' ""' ¦ 

^̂  ̂
Couvertures pure laine, multicol , blanc, reuge et mél., la pièce » » 28.50 » fr.4.50

B»aV* De quels articles désirez-vous les échantillons Iranco ? — Gravures coloriées gratis."̂ k\\% Couvertures de chevaux et de 
bétail , toutes grand" » » » » 5.80 . . 1.40

/ïSI .. Dodge - Poulies en bois et en 2 pièces. jm^
m.lK'l 70% plus légères que les poulies en fonte, 50% P»us légères que celles en fer , 25 à 60 «/o plus d'adhérence. Prompte livraison avec garantie. Toujours on dépôt 800-1000 pièces tflf&tXaafck^MB

3tP™ Huile pour machine s, graisse, courroies , cordes de coton , soies-gaze ponr blnteries , de tont premier choix , etc., etc. 1Q030.30 Br^ffl
J§|||gpk HUILE SPÉCIALE DAPUACCN SU UABTMANN I IQTCD COURROIES diverses ^fr, Jnr9.___..mBk^ pour Dynamos. DAOr1 *Jr Cil OÇ ïlMn I IVIAIlIlj UO I til en qualités garanties _̂S__ Ŵ

Poulies d'essai, Echantillons, Certificats et Renseignements, sont à disposition, s'adresser à M. P. BERTHOUD-HOFMANN, à la Chanx-de-Fonds,
seul agent ponr le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois. i8290

Attention! Attention!
Spécialité de

THÉS FINS
de provenance directe.

LipetnMuësMifln
Curaçao, Anisette, Marasquins, etc.

Vieux Kirsch
Cognac Fine Champagne

RHUM JAMAÏQUE
H^CIBIL. PUB

Amandes et Noisettes
fraîches , do Provence

CITRONAT. ORÂNGËAT , VANILLE
et Sucre vanillé
DROGUERIE

E. PERROCHET , FILS
4, Bne du Premier Hars i,

La Ghaux-de-Fonds 19049 4

I FÏÏÏÏyiTKi rlïwî lTivj ÎIIKÎ rïïïTFî i ^M'îïî ï T'ri»jrH ïl

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

de l'An et pour 10 jours seulement, grand
déballage 19214 7

ORANGES D'ESPAGNE
depuis 40 c. la douzaine. Volailles,
Noix, Marrons, à des prix déliant 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. — G'est

-Rne St-Pierre 14-
vis a vi » de la brasserie Hanert

1898
ALMANACHS

Viennent de pa raître :
Almanach de Genève. — 50 c.
Le Bon Messager de Lausanne.— 30 c.
Almanach Kneipp. — 50 c.
Almanach des horlogers . — 25 c.
Almanach da Léman. — 80 c.
Le véritable Messager boiteux de

Berne et Vevey. — 30 c.
Des Lahrer Hiakenden Boten neuer

historischer Kalender. — 45 c.
Der grosse Strassburger Hinkende

Bote. — 35 c. ,
Le Grand Messager boiteux de

de Strasbourg. — 35 e.
Almanach de*la Famille. — 50 c.
Almanach du Voleur Illustré.— 50 c.
L'Ami des Familles. — 35 centimes.
Le Grand Conteur universel.— 35c.
Almanach pour tous. — 50 centimes.
Schweizerischer Dorfkalender. —

40 centimes.
Der Hinkende Bote (Alter Berner Ka-

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

remboursement.
w 

 ̂
w 

 ̂W W

I 

Société anonyme des Etablissements §j

JULE S PERRENOU D <i C1!
42-44, Rue Uw UM CHAUX-DE-FONDS M Léplt-Eotet 42-44 M

Guéridons. — Tables-étagères. — Tables de fumeurs. — Tables à ouvrage. — g£
Bureaux de dame. — t* tagères à livres. — Etagères à musique. — Vases et pieds de '3J
cache-pots. — Tables gigognes. &fL

MeuMcs fantaisie. Ô
Chaises fantaisie. — Chauffeuses. — Coins de feu. — Fumeuses. — Marquises. — 0/

Bergères- — Chaises de style. — Pliants. — Tapis encadrés et au mètre. — Carpettes . â\
— Descentes de lit. — Carpettes linoléum. — Devants de lavabo. — Portières. — *̂ il
Passementeries. — Montages de broderies. ,fS\r_~__ Jm __ W

En liquida tion : §c
Des coupons d'étoffe s pour meubles et rideaux. 18216.2 >^

CHAUSSURES CAOUTCHOUC
Téléphone f̂i gi Téléphone

B̂ë»! %%_,&£& WB »̂y»MB»m  ̂' A â3» ' 3™ ifetf^SS Bf

Meilleure Marque Russe
41, Rae Léopold-Robert 41 / w „*. otws_ /¥ ILa Chaai-de-Fonds. «/» Éj Oilbir u// *Z

I Pas de MarctianËses réclame! ̂  II 17394-1 Bopett 16. I

QOQOQOOOOOOOCOO OOOOOvXlOOOOOOOOaOO

| BOUCHERIE ET CHARCUTERIE VIENNOISE |
Q Téléphone Usine à vapeur Téléphone Q
M 58, R\ie Léopold-Robert 58 i
O Tous les jours 18909 6 H

0 SAUCISSE A ROTIR FRAICHE 0
§ le demi-kilo 80 centimes le demi-kilo Q
O Jambonneaux fumés, le Va kg. Fr. 0.75 I Saucisses au foie, le Vs kg- Fr. 0.50 Ô
A Saucisses a la viande » » 1.00 I Langue de bœuf , 1" quai, pièce »*¦ 4.01 Q
OOOOQOOOOODOOODOQOOOOOQOOOOOQOOOQ

Porcelaines et .Articles de ménage

U. NICOLËT R̂OULET
Rue de la Serre Si

a L'honneur, d'annoncer a son honorable clientèle, ainsi qu'au public en général que ses
magasins sont bien assortis en nouveautés : Services de table, Déjeuners, Services-
lavabos, ainsi que les Cristaux, Articles de ménage et Lampisterle.

tS-V~ LIQUIDATION complète des Lampes à suspension et Veilleuses.

M pa rtir du 15 N̂ovembre

EXPOSITION DE TOUTES LES NOUVEAUTéS
KN 16513-2

Jouets fins et Jeux de Sociétés.

I MAGASINS DuSaTT
|f;| _La <î&haux-de-(3?onds j Ĵ
| Rayon de Vêtements ponr Messieurs I

y y Grand choix de Vêtements complets. — Pantalons fantaisie, I |
i Manteaux officiers, Pardessus, Pèlerines, Bobes de Chambre, Spencers. H \

Sg3 Tous nos vêlements sont de bonne qualité. Coupe élégante. s |
1 Travail soigné. 15289-1 Prix très avantageux. I '

Favorisez l'indnstrle du Pays !
Fabrication à façon des Véritables DRAPS et M1LAINES du paya,

CHEVIOTS, etc , etc. — Vente au détail des Draps , Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — So recommande : GYGAX-VIOGET, fabricant.
13780-7 H .9294 N Filature de BOUDRY.



BOULANGERIE
¦aime» s fl. Gauthier ,*1',«e 5
Tai II oies et Tresses en tous genres.
Spécialité de Petits Pains et Pains

fantaisie. 18600-1
Pelits pains Sanwiches.
Petits pains au lait et sucrés.
Petits bollets.
GouKlopf , Zwiebachs, Desserts»

Croquets.
Se recommande.

BEU RRE FMIS
i 1 fr. 30 le demi-kilo, garanti pur
crème. 19172-2

LàlTE SIE , rae Fritz ConPYoisier 5.

Magasin
À PPITIPH PO de 8Uite ou Pour èP °V"> »I CUlClll C convenir, dans le quartier
de l'Ouest, un bean rez-de-chaussee com-
posé d'un maga»-in avec devanture, 2
chambres, 1 corridor, 1 cabinet, cuisine et
dépendances. Prix modéré. 18925-4*

Il conviendrait à tout genre de com-
mercé, sa situation offre des avantages
îéels

S'adresser au Bureau de I'I MPARTIAL .

k louer p Heoïije» 1898
une petite MAISON rue de Gibraltar 12,
contenant un atelier et un appartement.
Conviendrait particulièrement pour un
menuisier. — S'adresser Place d'Armes 3.

17820-9*

BRASSERIE Gf.MBR.NUS
OTTO ULRICH

M — Rae Léopold Robert — 34.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de pore assortie.

SADCISSES de Francfort
avec Meerrettig.

Xicar ôti
¦flF* On sert pour emporter "aM

18984-37* Se recommande.

Succursale : HJ «-y| ̂  m^* jj **jW «A ¦¦ gm, gjftfr ET__ ÊÊt flflfe M ____ M ¦ _t_ \_h WMt Snccnrsalc :

piiBiiBiiBi! 9vi>ji f|n K*!l9Si" rUplvlPn btun__m
A 6, Rue Léopold-Rober t â6 1

lu jour «l 'ii mi et tout le mois de Décembre §

Exposition générale des Jeux, Articles pour Etrennes, Jouets
Choix considérable de Campa, Forteresses en tous genres, en bois et en fer Pistolets, revolvers à amorces, tambours, de 30 ct. à 8 fr ,

Bébés, Poupées nues et habillées , articles de Paris, estampé, depuis fr. 2.95. Un choix d'attelages, Ecuries, Vélocipèdes, Chariots,
depuis 5 ct. à 30 fr. | Chemins de fer , ordinaires et à ressorts, sur rails, avec Voitures, etc.

Cimbaliers, Arlequins, Clowns, Mignonnettes. I gares. Chemins de fer à vapeur. Grand choix de Lanternes magiques, dep. 90 ct. à 20 fr.
Bébés caoutchouc, maillots, trousseaux. Bateaux à voile et à vapeur . Machines à vapeur, genres variés.
Un grand choix de Bébés tout en bois. n-aw A TTY VU_ T A Mm TRE * q Grand choix de Caohemailles et coffres-forts.
Berceaux et Bercelonettes de poupées en fer et en WUIVAUA HAbA«vwm»»a. Un choix d'Etablis de charpentiers, dep. fr. 3.75 à 23 fr.

bois, depuis 95 ct. Chevaux en fer et en bois à tous prix. Un grand choix de Boîtes et Cartes d'outils.
Poussettes de poupées, haute nouveauté, depuis 1 fr. à Animaux : Moutons, chiens, bœufs, vaches, en bois et Un choix d'articles aimantés.

fr. 20. en fer et caoutchouc. Articles mécaniques nouveaux en tous genres, en fer et
Meubles et Chambres de poupées, depuis 50 ct. Boîtes de bergeries, fermes, basse-cours. en bois, depuis 10 ct.
Magasins, Epicerie, Boîtes dt mercerie, Bazars, Cuisines, g Voitures en tous genres, charrettes, charsjï foin. ! Grand choix de Boîtes couleurs, depuis 10 ct.

Pâtisseries, etc. Chars à sable, Brouettes, depuis 50 ct, Livres d'images et d histoires. Décalcomanies. ,;
Grand choix de Soldats, articles de Paris, dep. 30 ct. à Fouets, Fusils, Sabres, Cannes, Trompettes, Panoplies, Grand choix de GLISSES et TRAINEAUX dep/fr. 4.25.

15 fr. la boîte. Fantassins, Cavalerie, Artillerie. Arcs et Flèches. Almanach Vermot, à fr. 1.65.

Rayon s^ ôiaJL *3.e Jeus diwei*i
Jeux de courses de chevaux, différentes grandeurs. — Jeux de lotos, dominos, Jeux de fleurs, de jonchets , Jeux de solitaires, Cloches et Marteaux. Nains jaunes ,

damiers Echiquiers. Jeux de Cubes. Jeux de patience. Jeux de construction en Jeux de puce, Jeux de sociétés, schnap, Voyages en Europe, Jeux des can-
bois et en pierre Architecture. Jeux de fléchettes, depuis 95 ct. Croquets de table tons, Gothard, chemins de fer suisse, Halma , Parchésie, Sahap, de la
et de salon, depuis 50 ct. à 25 fr. Jeux de quilles, depuis 10 ct. à 15 fr. guerre, etc. — Nouveau Jeu < Loto des Vues suisses > . 18464-1

Azr-MLol^s ;p€»-«s.ar JÈL- Wp Jtm p̂ ^m d.e Moël
Un grand choix varié de décorations, boules, chaînes, Lametta en tous genres. || 1000 douzaines porte-bougies, depuis 8 ct. la douzaine. Lanternes décorées,

Anges. I articles nouveaux. 2000 boîtes de bougies de 250 gr. la boite 56 c.

Articles en peluche, nécessaires, boîtes à bijoux, boîtes à mouchoirs, boîtes Gants en peau fourrés pour dames et messieurs, articles pour fumeurs, cannes,
i gants, nécessaires de poche, sachets, ridicules, albums à photographies, parapluies, lampisterie. Tapis de table et foyers. - Optique, longues-vues. Ju-

* ' _ .____ . .. __ *\ , '. , „ . r, . ,f . »w ^A— melles de théâtre, baromètres et thermomètres. Lampes à suspension, lampes dealbums à timbres, albums à écrire, papeteries, buvards. Un joli choix d ôven- tabl6j à oolonneJ. Régulateurs. Réveils en tous genres. Un choix immense de
tails, maroquinerie, articles de voyage, articles de Paris, bijouterie, parfumerie, sculptures suisses. — Boîtes à musique, depuis 50 ct. Musiques à bouche,
brosserie, cravates, lavalières et foulards, lingerie, ganterie en tous genres. — depuis SO ct. Tables de fumeurs et fantaisie.

Brand choix de PATINS, depuis fr. 1.25. - COURROIES et SACS à patins.
Grand assortiment «le SACS d"ECOLE& SERVIETTES

Bntrée l±l3x*©. TET ."ÉFIIONB]

CRAVATES & FOULARDS

fix im&lvufi
11, Roe de la Promenade , 11

annonce a sa t onne clientèle, ainsi qu'an
public en gén rai, qn'il vient de recevoir
an grand choix de Cravates, Foulards.
Bretelles, etc., pour Cadeaux de
Itouvel-An.

Prix sans concurrence.
18230-3 Se recommande.

Pâtisserie -Confiserie
A. WEILENMANN

Rue da Temple-A 1 lemand 1 OS

A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-
vel-Aa, grand choix de 16872-14

Desserts fins et ordinaires
Véritables

Biscômes de Berne
au miel et aux noi*-et t. g.

TOURTES en tons genres
VOLS -AU -VENT

Première qualité de

Tailloles et Tresses "91
On porte a domicile

Pendant les fêtes, la magasin est ouvert
le dimanche toute la journée.

Demandez
la Benoitine

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

En vente chez M. L Bandelier, succur-
sale Jeannet, rue du Parc 31 et chez Mlle
Jeanneret, rue de la Promenade 10 18784-8

Volaille grasse
jeune et bien engraissée, de première fraî-
cheur, déplume»* t. vidée : Oies, Oanards,
Poulardes ou Poules pour bouillon. En-
vois par colis postaux de 10 livres a
6 fr. 50 franco contre remboursement.

L. LAMPFKR. «fonasterzyska W.
56, Autriche (Galicie). 18707-1

| ~ w  

Déposé 1875 K~ x

ALCOOL DE MENTHE I
AMERICA INE I

Titre formel pour* éviter* les oontr*ef3açon.s. j  .
F. Bonnet & Cle, Genève, Lyon, Milan, Strasbourg. — Dépôt général à Paris, boulevard Saint-Ger- E

main *ZI*S. — Vente au détail dans tous les pays, chez les pharmaciens et épiciers sous le titre formel : Alcool de Bj
Menthe Américaine, afin d'éviter les contrefaçons dangereuses. — Dépôt de gros : B. STIERLlN, à la Chaux- H
de-Fonds (Suisse). 18484 12 R

S'en servir pur S fer Tti lWi,f<|| g^Hlll »
sans mélange ¦» •¦m-*. M &m s M M .  Sehtttz- ^^^ ^̂ "W lwarque-

f *  Pf  TT F 11 " Marke^T ^ é̂poséo.

Café ||||Éip#|| ||
Ce Café homéopathique sr^'TSîy .1 wiïj È^tÊ_ lfnerfs , est spécialement recommandé aux en liQB ĵpf f 0 *Z iS__ W_ lS__ffants , aux personnes faibles ou énervées et wj :̂''̂ ^̂ ^̂ _^̂ _̂ ^^ij f fsurtout à ceux qui aont atteints d'une maladie Ë̂W&P$__ l$____ W____ff lF
d'estomac, de cœur, etc., auxquels le oafé sPj&Ki&& W œ*ÊM @ jf [ _>

Pris aveo du lait et du sucre, c'est la bois- « 7̂ »̂ Ï WrÇ—lrf
son la plus exquise el la plus naine à l'mage lî' ol »̂S5_ Wj ^̂  \"'"y

AC5 sr,aJk-t_e±t_n__om — ZS.& jvtédailies

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

Bandages ponr hernies de maternité
se tenant sans douleur même les hernies de grande dimension ; toute
personne peut mettre elle-même ce bandage avec facilité. Je garantis
que la hernie est retenue entièrement et sans douleur ; guérison
absolue dans 5 à 6 mois. Beaucoup de certificats de cas très graves à
disposition. 8507-2

•W"*». M mk £&*•> bandagiste,
Téléphone **Mi à RŒTHENBACH près Herzogenbacbsee.

m____ v̂ _ r̂ _̂ f̂r 3̂. ^~ - -̂-- ¦--¦^''X.'~t--~:-_ ~r _ . w______»m.

/ 9 ^t,  
On peut se préser-

Kj à w d'une 19025 25

1 WÈ ?omm étrolle
§ VâM '* ïn'oncée

L vA en faisant emploi de
? HÉ mon Lagrader, re-
£ : ma commandé par les

(¦fs médecins. — Etend
IBS» ,  l'épine dorsale , sup-
•"BH" prime les défauts de

3 _5=§Jn „ bonne tenue, dilate
ĵ_ \y ^,  et voûte la poitrine.

Très utile pour la
Jeunesse comme gymnastique de
chambre. — Se -vend chez

L. Tschâppœt, massenr
\ élève dn Docteur E. de Qnemin

RUE DE L'INDUSTRIE 20
A la même adresse,

Seul remède sans doulenr pour
faire passer les corps aux pieds.

— PATENTE —

EPICERIE 0. FRANEL
Rue du Grenier 22.

Cadeau utile à faire à sa famille

MALAGA or et noir
garanti pur et réel

à 16 fr. l'arobe de 16 litres.
18785-4 Se recommande.



aWfConfiserie Française"̂ Ê
Mlle LEDUC, de Nancy

PLACE NEUVE
vis-à-vis du magasin de boissellerie Robert-Tissot
Confiserie fine, en tous genres. Pra-

lines, Fondants, Pralines grillées. Spé-
cialités de la maison : Nougat de Mon-
télimart, Bergamotes de Nancy, Pains
d'épices et Nonettes de Dijon, Leckerlis
de Bàle, Articles pour Arbres de
Noël, le tout de première fraîcheur et à
des prix modérés. Fabrication sur com-
mande. 19116-1

Se recomande, Mlle LEDUC.
iii-1-iii do magasin de boliullirl» RobnUluot.

Consommation centrale
A. MOREL

6, Place Neuve, rue du Stand

Tous les ARTICLES de NOËL
et NOUVEL-AN sont en Magasin.
JOUETS en terre, depuis S c.
BOITES pc» CADEAUX. CARTES.
ARTICLES pour ARBRES, etc., etc.

/ Visi tez î 19069-4

Magasin alimentaire
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis

et connaissances, ainsi qu'au public en
général, que je viens d'ouvrir un magasin
alimentaire 19191-2
Rae de la Place d'Armes 4.

Se recommande, Vve KELLER.

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

EXCELLENTS

Jambons fumés
bien, conditionnés .

Toujours bien assorti en 18550-1

POFC frais, salé et fumé
Excellentes SAUCISSES à la viande,

an foie et anx cœnnes.
CHARCUTERIE FINE ASSORTIE

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

_____M______ B»__m_amaB__tf ma_t_t

Société de Consommation
Jtqait-Drox 27. Pire 54. Industrie l.

111, Demoiselle 111.
Très belles 6184-6

ORANGES-*»a prix avantageux.

Dessorts fin et conrant
- BISCOMES -

Boules et Bougies
pour Arbres de Neël.

Amantes, Noisettes^ Cliâtaigoes sèches
CIBILS

lo meilleur extrait de viande
le flacon 95 c. et 1 fr. 70. ;

MJHTËRÏT
Eue du Collège 8.

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

Spécialité de FROU-VftE gras pour
fondues. Fromage «le la Sagne.

CHAUD-LAIT soir et matin. 18983

Se recommande, FBITZ STOTZER.

â l'occasion ûes lêtes ûe Noël
et Nouvel-An

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

2 bouteilles Maçon ,
2 » Dezaley,
2 » Yvorne, 19100
3 » Bourgogne,
2 » Médoc de Californie.
2 » Moulin à Vent.

Simon LEVY
Rue de la Balance 10 a

Pour cas imprévu,
à loir pair St-Georges 1898, le MAGASIN
dit «L'ECONOMIE» , rue de la
Balance 16, avec logement et dé-
pendances, ainsi qn'une chambre men-
biée et indépendante. — S'adresser ponr
traiter an Magasin de Tabacs , même
maison. 18543-8*

A LOUER
Ponr la St-Georgt s, an premier étage

de 4 pièces, rne de la Demoiselle, 27. —
S'adresser à M. Munzin ger. 19034-1

I Etrennes Utiles I
sR —»*—* . " §Ra

m A l'occasion des Fêtes de f in d'année m
m Grande mise en vente, d'nn grand choix : *S$

ROBES DE CHAMBRE
Sa en drap, confortable, ouatées et double face, jusque dans les plus grandes tailles. tg^;

B SO. SS, 3©, 35, 4© l'r. ¦

I Coins-de-feu ef Vestons de bureau I
H 13, 15, 18. SO, 35 f r .  B

I Manteaux Caoutchouc I
Bî2jj en tissu noir garanti, bon teint et imperméable. %%

B 35. 45. 55 fr. B

|2SK»<:n.'t«ea/uoK: JL<0€l.e:aa.|
{jfX avec pèlerine façon macferlan , en drap imperméable. 1̂ 3

I 30, 35, 4© fr. g

I UNIFORMES DE CADETS g
H 39 et 35 fr» El

IA LA CITES ôUVRïèRBI
É JVtaison Joseph. Hirsch. §3
H (Vis-à-vis ri ,: VHôtel de la Fleur-de-Lys) 19130-2* Hl

ClMninuc'dLtB-iroiidii

-: La pins silenoiense des Machines à condre! g

! HENRI MATHEY |
e  ̂ Tlue ,̂ du 'Premier-Siars-5. c.

1 MAGASIN DE MACHINES A COUDRE 1
¦"¦""C lanyWAIWW— -— CJ-t

* A l'occasion des fêtes de Noël et de Nonvel-An a
Q Cadeau le plus utile et le plus avantageux «

I Machine à coudre „ Lion " 1
2 à navette oscillante, marchant snr billes. __C3 ^
5̂  Dernière perfection , économisant beaucoup de peine. — Seul dépositaire 2
j  ila Ghaux-de-Fonds. — On trouve au même magasin les autres systèmes =Q_ recommandables. 1526 8 53
«a =«•>
-1 La pins rapide des Machines à condre!

Divan

Divan FREI
4- BREVET N° 13690.

Ce divan est un siège rembourré pra-
tique et commode ; il peut s'employer
pour familles de toute condition et est un
ornement de loute bonne habitation.

Changé en divan-lit. par deux légers
mouvements de la main , on obtient un
lit normal , tout prêj , pouvant se rechan-
ger en divan avec la même facilité, K 5 J

Prospectu s gratuit .
Ed. Frei, fabrique de meubles,

18601-5 Interlaken.

Divan-lit

coooooooooo*
Etude CL B ARBIER, not.

19, RUE DE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Ralannn (_ troisième étage de 4 pièces et
DdldUtC 0, dépendances. Prix modérés.

17793 9*

«OOOOOOOOOOC»

EAUX MINÉRALES DES PONTS
_ 1 1 tn*ne»i o

Ferrugineuse-Alcaline
Supérieure aux eaux similaires les plus renommées par la proportion éminemment

favorable du mélange de ses divers sels. — Emploi dans les cas de gastrite, ma-
ladies rénales, chlorose, anémie, foie, rate et digestion difficile. — Se
prend pour couper le vin a table, le lait ou autre boisson.

Ean snlfnrense naturelle
S'emploie dans les intoxications métalliques et contre la tuberculose en général.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 9341-51

Rue dn Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS

«3, Rixe du. Collè ge 6.
(Importation directe)

A l'occasion des fôlos , nouvel arrivage de H-3866-C 19182-1

| Fruits d 'Esp agne et des Antilles
Assortiment complet de

VINS FINS DE MALAGA
Prix avantageux. i

Muscat de Samos et Muscat de Frontignan
a 1 Tr. 35 le litre.

Grenache, à 1 fr. 50 le litre. — Vins à emporter. — On porte à do.
micile. — ORANGES, gros et demi-gros.

w Ê̂ÊiwiWÊim_______________sa_____-___ UmnntWÊK-WBm__________^

- ZNoël et Wouoel-SZn -

BOULANGERIE

C. CH&ISTEN
21, Rne de la Ronde 21.

Pain de poire s
19190-2 Se recommande.

Grand choix

d'Arbres ie Ml
A la Corbeille de Fleurs

Rne dn Marché 2. 19081-1

A. WASSERFALLEN , horticulteur.

Malaga et Madère
d'Espagne, garantis purs et d'origine.
Vente en fûts de 16, 32, 64 et 128 litres,
qualité depuis 20 fr. l'arobe, contre rem-
boursement. — Grande concession aux
revendeurs. 18030-25

FOURNISSEUR

EMILE PFENNIGER
Chanx-de-Fonds

TÉLÉPHONE à Chmi-de-Fonds et au Loele TÉLÉPHONE
Agents arec caution sont demandés

BoDCherie-Gharcaterie
-A.. !ZX2v£ IMPIES

Place DuBois.

"SES Bœuf> Veau, Porc,
Menton

r Tous les jours, bien assorti en Char-
cuterie fine. — Cervelas et Gendarmes,
a 15 c. Saucisse*, de Vienne, à 20 c. la
paire. Saucisses de Francfort, à 50 c. la
paire.— Tous les Mardis matin, BOUDIN,
et Sancisses an foie allemandes.

CHOUCROUTE de première qualité.
14074-7 Se recommande, A. Zimmer.

Vient de paraître
En vente à la

LIBRAIRIE A. G0DRV0IS1EB
La Chanx-de-Fonds

EMMY DE RODEN. — Mauvaise tête. —
S fr. 50

Les cafés de Tante Julie, par GORGIBUS.
1 fr.

Les chants et les contes des Baronga,
par A. JUNOD . — 4 fr.

Récits de chez nous, par O. Huguenin.
— 4 fr.

Dick et ses sœurs, par M"' E. DUBOIS .—
3 fr.

Œuvre d'amour, par T. COMBE, 2 vol.,
— 6 fr.

Louis Cugnet , par J. BESANçON. — 2 fr. 50.
Colette , nouvelle vaudoise, par M. PIGUET-

LEUBA . — 2 fr. 50.
Chair et Marbre, par SAMUEL GORNUT. —

8 fr. 50.
Jenny Lind , par C.-A. WILKéNS. — 8 fr.50.
Autour dun concile, par D. ALCOCK . —

2 fr. 50.
Verte fontaine, par J. GRANDJEAN -Roui.

3 fr. 50.
Héro, par ISABELEE KAISER . — 3 fr. 50.
Neuf mois à Madagascar , — 2 fr. 50.
Le jardin du roi. — 2 fr. 50.
Scepticisme et foi .  — 1 fr.
Ne nous lassons pas de faire le bien. —

25 cts.
La lecture hebdomadaire. — 25 cts. le

numéro.
Les ailes de la colombe, par PAUL VAL-

LOTON . — 3 fr. 50.
Christine Myriane , par GUILLAUME PALL.

— 8 fr. 50.
La morale chrétienne, par A. GRETILLAT.

12 fr. 75.
Le livre du petit enfant. — 2 fr. 50.
A tire d'aile, par l'Hirondelle. — 8 fr.
Cœurs vaillants , par Ed. Huguenin-

Jaoot. — 8 fr.
SUZANNE GAGNEBIN . — Petite Nell. II»

édition. — 2 fr. 50.
Au Foyer Romand. Etrennes littérai-

res pour 1898. — 3 fr. 50.
PAUL CHAPUIS. — Du surnaturel. —

3 fr. 50.
D' CHâTELAIN .— Contes soiju - dr.fr.8 50
HENRI SENSINE. — Chrestomathie fran-

çaise. — Relié, 6 fr.; broebé, 5 fr.
HENRI BLANC. — Cours élémentaire

d'histoire naturelle (zoologie), car-
tonné. — 3 fr. 75.

NORADOUNQHIAN , conseiller légiste de la
Porte ottomane. — Recueil d'actes in-
ternationaux de l'Empire ottoman
(tome premier, 1800-1789). — 20 fr.

Atlas dc poche de la Suisse , par Emil.
Wagnon. — 4 fr.

Vers la lumière, par Laurence. — 2 fr.
DM chansons, par E. Jaques. — 4 fr.
Château f l ot tant, par Stockton.
Le Noël de l'aveug le, par E. Vaucher.—

pisteur.
L'Enfant prodigue, par Ed. Huguenin-

Jacot.
Le Noïl des deux amis, par Mme E.

Dubois.
Plus jamais , par Mme Suzanne Gagne-

bin. — 2 fr. 50.



S BBB Place dia fg arche 555 m
S Télégramme. S

Pour la première fois à la Chaux-de-Fonds W
W Maman, l'Homme aux Dentelles est là?®

Où? Sa baraque se trouve ™
laP En face du magasin de Vannerie Robert-Tissot. @
âfâ J'ai l'honnour d'annoi cer à l'honorable public de la Chaux-de Fonds et 4fe

• 
environs que je viens d'arriver au marché avec un fort stock de denttlles , âacouvertures marquées, dentelles fines en laine, etc., que je vends à des pris «8»

am extraordinairement bas. ifgj*.

 ̂
Important potr Dames! 

^IP Une 9
9 Forte partie de dentelles extra-fines en lin @
ajgjj pour travaux soignés vient d'arriver; il est rare de trouver de si belles ©
A choses ausbi bon marché. .ga-.

Je recommande en particulier mes nouveauté»» d'articles marqués ™P

• 
en véritables devins de Munich : Serviettes, tapis, essuie-mains etc., Jffe
ainsi que mes étolTes javitnaises pour broderies , et bien d'aut res articles JHp à des prix défiant toute concurrence. (S

4»l Je distribue gratuitement des spécimens de fines dentelles de lin , pour g
ay que toute dame puisse se persuader qu'elles ne changent pas au lavage. v^

S 

Les dentelles choisies pouvant être épuisées en attendant , je prie mes aWav
honorées clientes de bien vouloir en prendre les mesures exactes. __

Avec considération, 18970-3 (SB
m H. PAWL.IGER, de Munich. S

Tombola
en faveur des

Bons Templiers
de la Cbaox-de-Fonds

1" lot. Carnet de Caisse dépargne fr. 500
2»» lot. Un secrétaire » 350
8" lot. Un lavabo » 130
Dernier iot. Un tableau à l'huile. » 350

Pris da billet : 4 fr. les 2 numéros
DÉPOTS :

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

selle î.
Café de Tempérance de M>» Gacon , Grenier.
UM.Lesquereux. coiffeur , Ld Robert 35.

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

Parc 62,
Baillod , libraire, Léopold Robert 28.

Mlle Matthey, » » 13bis
MM.Tirozzi , Léopold Robert 21 .

Barbezat , pharmacien. Demoiselle89.
MmeEvard-Sagn*» , Léopold-Robert 29.
MM.Kund'g. pâtissier, fremier-Mars I4x.

Ducatez , magasin de cigares, Ba- I
lance 16.

Schneider , épicerie, F. Courvoisier20.
Obert , coiffeur , Premier Mars 15. I

Les 4 magasins de la Société de Consom-
mation.

Les 2 Kiosques i journaux.
Bazar universel. Léopold Robert 56.
M. Pipy, Demoiselle 84.
Mme Vve Slœbli , Demoiselle 19.

M.Georges DuBois, place de l'Hôtel-de-
Ville. 11740-4

M. Wille Notz, Balance 10.
M. Koeher , magasins de l'Ancre.

Enchères publiques
—— * t

L'administration de la masse en faillite •
J. LOOS fera vendre aux enchères
Subliques à ta Halle, Place Jaquet-

TOz,le lundi 27 décembre 1897, dès
1 Va h. après-midi :

Un canapé, des chaises, deux bureaux,
une pendule neuchàteloise, une table a ou-
vrages, un miroir, une glace, des tapis,
des grands et petits rideaux, des tableaux,
une chaise de bureau, un carlel, une an-
cienne pendule, un lit complet, 1 lit en fer,
des tables de nuit , 1 lavabo, 1 diction-
naire en 2 volumes, un porte-parapluies,
une lardimere, un lauieuu jonc , une cou-
sole, des petits bancs, du linge de table ,
grandes et petites nippes, des serviettes ,
tabliers et linges de cuisine, des enfour-
rages de lit, de la vaissell e, de la batterie
de cuisine. Deux moulins a café, des mar-
mites, un lot moules, un pilon, une ma-
chine à râ per le fromage , un grille côtelet-
tes, 2 poissonnières, 5 planches à gâteaux ,
rouleaux bois, 2 haches, une rôtissoire,
nne corbeille i linge, cordeau, cuveau a
lessive, crosses et seilles, de la verrerie,
carafes, carafons, etc., etc. H-3357 a

En outre, il sera vendu un ancien
bahut sculpté.
19117-1 Office des faillites.

H. HOFMANN.

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

découpage du bpis. — Dessins Fumel,
Lorin et Barelli. — Machines a main et
i pied. — Bois de choix et de toutes di-
mensions. — Accessoires pour le montage
des objets. 16684-18

E. KLIEBES
39, rne de l'Entrepôt, GENÈVE.

— Prix-courant gratis et franco. —

A Min. les commis
et

comptables !
Procurez-vous la brochure LE CON-

TRAT DE TRAVAIL.
Votre profession exi ge la connaissance

de tout ce qu'elle renferme. Certainement
•rue peu de vous négligeront d'achete r un
traite où se rencontrent des renseignements
aussi précieux.

Prix : 1 franc.
En vente aux librairies A. Courvoi-

sier et H. Balllod , à La Chaux -de-
Fonds. 18603-2

Boulangerie • Pâtisseri e
A. W/ELCHU - SCHOTT

81, Rue de la Demoiselle 81

Pendant les fêtes de Noël et (Nouvel An ;

Tallloles et Tresses
Tous les jours,

Pâtisserie fraîche, Desserts, Biscômes
Spécialité de Caramels à la crème. ¦
Tous lss matins, PETITS PAINS an

lait et sacrés.
Toujours excellent PA11V NOIR.

On porte a domicile.
19177-2 Se recommande.

Roctarirant Une PerBonne so1-
IU/SldUl «Uli vable cherche a louer
an bon restaurant. — Adresser les i
sûres : C. C- A 50, Poste restante. 19033-1

!_.© _ _̂Zse»,__;s»,isii.x -. «de

Chapellerie et Fourrures
Louis HAAS, successeur de F. Ziegler

15, RUE LÉOPOLD-ROBERT 15
est assorti au grand complet en Chapeaux de feutre et soie, Bérets , dans les formes
les plus nouvelles, i. des prix très avantageux.

FOKinRUn.ES GARAVNTIRi
Beau choix de Manchons, Cols, Boas, Tours-de-cou, Casquettes, Bonnets,

Gants, Tapis de toutes nuances , Couvertures de poussettes, Chancelièzes. —
Hante I*a~o-u-i7-o*a.-u.-taà

en
Grands Collets, Pèlerines et Palatines fourrures
Parures noires et claires et en Mongolie, qualité eitra frisée.

® Jolie collection de TOQUES fourrure o
pour Dames, Demoiselles et Fillettes.

Crâna! choix de PEAUX
en tous genres, pour confection d'articles sur commande.

Peaux de chat sauvage (anti-rhumatismale).
Doublures de fourrures pour manteaux de dames et messieurs.
Je me recommande spécialement pour la fabrication de manteaux, ainsi que

pour la réparation et la transfo rmation de manteaux, boas, manchons et n'im-
porte quel arlicle de pelleterie et fourrure. 18365-4*

Travail soigné, d'après les derniers modèles de Paris.
liaison de Confiance. — Prix irè» modérés.

B ***Bleu et Noir brillants, Hoir ordinaire >a o,
2 sont livres promptement par les ateliers fi

•G. SPILLMANN , Saint-Imier!
Z Horace, Argentage, Nlckelage, Galonné, Vieil-Argent, DamasqDinage, Polissage o
g et Finissage de Boites métal et acier. »
2> IVonvel Atelier ponr les Boites argent. 18630-6 "

1 Rhabillage et Mise à neuf de Boites métal et acier. £
" Travail soigné, "«pa SHW Prix avantageux. ~—

CONFISERIE PATISSERIE I
A.. Courvoisier 1

Bue Eiéopold-Bobert 98 ¦ |
•*•*-  X----:

Hl l'occasion des' %êtes de* ZNoël et> £Nou-
vel-£H.n, j 'ai l 'honneur de. me» recommander " .-.',
vivement) auprès de* ma bonne* clien tèle* et> du 'h~.
public en général pour touta ce* qui concerne* il|
ma pro f ession. fflj

fy ' ai f ait, mon p ossible* pour assortir au £M i
mieux mon magasin, eîsj 'ai l'espoir qu'on vou- tÈ?\
dra bien m'accorder la conf iance * que* je * sol- f m
licite*, ^e* m'efforcerai de* mon côté de* la p»
mériter en exécutant) soigneusement) eto rap i- ly l
dement> les' commandes qui me* seront, conf iées. £f %

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

Crèmes, Meringues et Cornets. y -,
Desserts fins et ordinaires, Gâteaux aux fruits et au fro- X;

mage. Ramequins , etc. . 'y
Grand eboix de Pièces fines, Chaudelots aux anchois. . .'':

BISCOMES de BERNE, i. 10 et 20 ct. X

Spécialité de LECKERLIS aux Noisettes S
Se font dans différente s grandeurs et sont décorés suivant le fX

désir des clients. X;
Seul dé positaire des l.Xi

BISCOMES DE i%I;BI01IISBCBM*»
de la Maison HETNRICH HJEBERLEIN

Fournitseur de S. M. l'empereur d'Autriche et de S. M. le roi de Bavfhre. ÉjsH
Vacherins et Vermicelles. i

Reçu un joli choix de Boites et Corbeilles, Vannerie à '_..
garnir. RM

_ W Grand choix de Fondants, Sucreries pour Arbres de
Noël. — Nouveau t Dés en gélatine pour Arbres de Noël. '«MU - -

Téléphone — On porte à domicile. — Téléphone
Salon de Rafraîchissements.

Avis aux Yallonniers qni viennent à EEiSi.«esast*&«e2

Cuisine économique
Eue da Parc 3 (derrière le Café français)

à 5 minutes de la Gare.

Excellents dîners à 60 c, 1 fr. et f fr. 50. — Plats chauds et froiis i
;oute heure. — Bons vins rouges et blancs. — Salles confortables pour familles
ît Sociétés. — Service prompt et soigné. 18938-5

Se recommande vivement . Venve Achille VOItPE-GUDEL.

I HALLE AUX TISSUS I
Q *?, Flue du Grenier 7 v
X Afin d'activer la vente de mes marchandises , j' offre à /v
X ma bonne clientèle, ainsi qu'au public en général , des X
Q tissus) de première fraîcheur, qui seront vendus Q
Q avec un rabais de S» p. c. meilleur marché que le Q
Q prix de revient. (S
Q La liquidation devant être complète et définitive , que Q
Q chacun profite au plus vite de cette unique occasion. Q

X ENCORE UN GRAND CHOIX DE X

«Robes, Toiles, Draps|
X ponr Confections, eto. v

JC <8V La maison est à vendre ou , à défaut , le local est X
X à louer pour fin décembre ou 23 avril prochain , au gré de X
X l'amateur , l'agencement y compris. 15070-3 /S

QxxxxxxxxxxxDooooQoexxxxy
Porte-plume à réservoir « Constant »

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

Tire-ligne à réservoir « Constant »

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

IV Se trouvent à la Librairie A. Courvoisier , La Chanx-de-Fonds, et chez
Bickel-Henriod , Nenehâtel.

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

The « Constant » Fou n tain Pen & Ink C*>, Zurich, Gotthardstrasse 54,
Enge. 10998-9

IBBH f&luiBMfôtiisme. KBBIBHH
Depuis peu j'ai suivi le traitementque m'a fait suivre la Polyclinique privée de

Glaris, je n'ai plus éprouvé de douleurs rhumatismales, ni de frissons et faiblesse.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir si bien soigné par correspondance et vous
pouvez être assuré que je m'adresserai encore à vous en cas de nouvelle maladie.
Montmelon s/St-Ursanne. le 7 Déc. 1896. Jos. Villat, instituteur. •• Pour légalisation
de la signature de Jos. Villat : Le Miire A. Giraniin gg Adresse : « Polyclinique
privée, Kirchgasse '05, Glaris. ¦¦¦¦aBDHiiiHHaBlinHHHBBHHB .V* 7.

JStflL*eft*«5EB.JLsm*»s sh, condre
———a— I m

/ |L_ _̂ . —f " Chez le soussigné, l'on peut toujours se procurer des
J§m m _ ~___ ym . i Machines à coudre de tous systèmes. - POTAGERS de
? M I Ul— différpntes grandeurs. — REGULATEURS, Concons, etc.

Jm&______________ \_W__l____ur — COULEUSES i lessive. — Toutes les Fournitures
mr&M H pour Vélocipèdes et Machines a condre.
! y  X ~* V-- ¦¦k Facilités de paiements (5 et 10 f r .  par mois).
fw -̂X^«*>*-£S-5J& Atelier spéci»! pour RÉPARATIONS de Machines i
^

flWiliiWfitfô CfSLW coudre et Vélos , à prix modérés. — On ae rend A domicile.
•fi* H y Se recommande, 18084-3

Ed. Affolter , mécanicien , ROE JAQUET -DSOZ 29, Cbaoï-de-Eonds.

Second Supplément à L'IMPARTIAL
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EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE I
1" Devanture 2m» Devanture 3m" et 41»» Devantures 5"» Devanture j

Vêtements Vêtements pour Messieurs. A Pfi/.ln C nnnp fîfpannae Tapis en tous genres!
p» enfants Cravates. Bretelles. AH1UCS PUUI Ml NllieS. y 

ngu-M'|

M ¦

A LOUER
pour cas imprévu et pour la St-Georges
1898, un beau LOGEMENT de 4 pièces
au soleil, avec jolies dépendances, belle
grande cour et jardin , buanderie, eau et
gaz installés , conviendrait pour fabricant
d'horlogerie. Cet appartement est situé
dans une maison moderne du quartier de
l'Ouest. — S'adresser pour le visiter rue
du Temple Allemand 53, au ler étage.

17573-3

•••••••••••«••ae
A remettre

un

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

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

Inutile de se présenter sans bonnes ré-
férences. 17941-13

TéLéPHONE TéLéPHONE

.£__. LCfCTIEIEB
pour le 11 novembre 1898, au n° 74 de la
rue Léopold Robert, ensemble ou séparé-
ment :

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

2. On APPARTEMENT situé au rez-
de chaussée, de 3 grandes chambres, alcô-
ve, pouvant êlre utilisé comme comptoir
ou bureau. Lessiverie dans la maison.

S'adresser a M. Schaltenbrand, archi-
tecte, rue Léopold Robert 74, au troisiè-
me étage. 17152-1

MAGASIN A LOUER
A loner ponr le 23 Avril 1898, an cen-

tre des allai!es , nn grand magasin avec
appartement de 3 pièces et dépendances.

S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann & A. Jeanneret, rne Léopold-
Bobert 32. 16988-13*

Horlogerie. Az£&2
boites 11' t lig. argent. Hollandaises. Prix
avantageux. 18926

S'adresser au bureau de l'iMPumA;. .

Charcuterie - Comestibles, rue du Marché ^
SI l'occasion des cl?êtes de SNoël et ZNouvelSLn!

BELLES VOLAILLES cle Bresse
POULETS. POULARDES , OIES et CANARDS. — JAMBONS de LAIT de Prague.

CONSERVES suisses et françaises : PetHs Pois, Haricots, Champignons et
autres. — FRUITS secs, MANDARINES. 19007-3

Se recommande, Paul Missel-Knnze.

[̂ HSSSffi
Etrennes utiles

Manteaux pour dames, messieurs et jen-
nes gens. Snow Boots. Baignoires pliantes.
Bouteilles à eau chaude. Gnétres imper-
méables. Oreillers de voyage. Matelas et
Coussins pour malades. 18872-3

Grand et beau choix de

JEUX ET JOUETS
TéLéPHONE J. ÛLtOnStrOÏT.

41, Bne Léop.-Rober 41, Chanx-de-Fonds

Bw ta» la libraire» à i_ BonlUer, jgg  ttùn
Uni) ftHnPâT P*1" E- PITTARD. — PeUt ma-
RI Ull HVUOH I miel de droit usuel contenant
nne explication simple et complète du Code des
Obligations, des Lois sur la Poursuite pour Dettes,
¦ur les Fabriques, sur l'Etat-Civil et le Mariage,
¦ur la Capacité civile, sur les Brevets, etc., etc.

Indispensable aux commerçants, propriétaires,
régisseurs, patrons, ouvriers, locataires, ¦ ¦rr
Otc Cn fort volnmc cartonné. Fr. 1 , /w

LA COMPTABILITÉ SANS MAITRE
à l'usage des commerçants, des industriels et
des agriculteurs, par E. DUBOIS. n (_ t\Il n'est pas un traité de comptabilité, U,OU
qui, pour la simplicité des démonstrations, puisse
rivaliser avec celui-ci. Le système de M.Dubois
a été adopté par toutes les maisons soucieuses
de la régularité de leurs écritures.
COERESPOSDiSCECCMaERCIALEAlLEBA N DH
par L SOULLIER. — Abréviations commerciales.
— Annonces, — L'Adresse. — Circulaires. —
Offres de services.— Demandes de prix- n _
courants, échantillons. Payements etc Fr. <-»

• 10740-30

montres garanties
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL 384"4
F. ARNOLD DROZ

La Ghaux-de-Fonds
39, Rne Jaqnet-Droz 39.

I VXJV de VI-AJL.I
_ TONIQUE j f f â â t ^  

Au QDINA I

RECONSTITUANT ^^^^^ P̂HOSPHAW deCHAOzi

pour Convalescents, W^ K̂S t̂M-Wl  ̂ Indispensables â fa BB ™
Vieillards , Femmes , ^^̂ ^w Ĵii ŝim& â 

f ormation 
de la chair Ea •>

Enf ants débiles ŜS Ŝ9M l̂rsi!̂ Sr muscolaires
et toutes personne * ûî3sf â-\W _Wffl et des systèmes \mdélicates , ^ t̂ f̂ e^̂ Ŝ ' 

nerveux 

et 

osseux, 

g
Le VIN D E V I A L  est l'aseociation des médicaments les plus actifs e£u

pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, jfe
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- K

i lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- Kg
| crissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for'**.
1 ^"""aei *>

J.
VIAÏi, rue af > Bourbon, 14,_ _ JlON.<. '.' vÇa ĵ. B

aux fiancés, jeunes mariés et au public en général.
i— a —

La Maison GREISER & MAURER , fabrique de Glaces et Tableaux , à Zurich,
porte à la connaissance du public qu'elle a ouvert un dépôt de ses aiticles Rue da
Parc 87, à la Chaux-de-Fonds, au ler étage , où l'on en irouvera toujours un grand
choix. Pour faciliter les acheteurs, les articles seront vendus en payements par
acomptes mensuels. — Prix modérés. 19088-1 Se recommande.

A.U comptant, grand rabais.

Veuve Godât-Jacot
Rae Fritz-Conrvoisier 7

Reçu un joli choix en 18845-2

-Chocolats, Boites fantaisie-
Fondants Peter et autres

Desserts fins, etc. Prix avantageux

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

Se recommande.

_______ _______ _______ _______ ______ _______

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

A LOUER
Poor Saint Georges 1898 :

Dnilhe ,10 7 pignon de 2 pièces. — 350
UUUUB 101, frincs. 18919-3*

Dnnh<! 7^ ^eau iogea*e*»t de 3 pièces,L/UU Uo 1U, alcôve et dépendances, au
2me étage. 189 J0

RllPllPP i _ tro'3»èine étaSïe de 3 cham-
UUldlCl i J j très ou au besoin 4 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances. Prix mo-
déré. 18921

Â _ U Pjarffl f  premier étage de 3 pièces,¦ IL, f lugulj alcôve et dépendances.
17740-8*

rrOgPoS OU, ler étage de 3 pièces. 16668

f POgFGS T, 1er élage de 2 pièces. 1666»

Rocher ll.&^*a3paMS
Pnit & i 17 Rez-de chaussée de 2 pièces.

Industrie 10. Sg;i'ième étoge de 81-̂
Terreanx 8. Detudèœa «¦¦• *•8 -*¦¦¦•

MONTRES
A vendre pour étrennes , quelques jo-

lies montres or, grand guichet, pour da-
mes, plus quelques pièces acier et argent
18 et 19 lignes. — S'adresser a M. Al-
phonse Gentil, rue de Bel-Air 6A., au Sme
étage. 18317-1
*̂**1—**** **g=^̂ *»a»

Comment guérir l'Insomnie
Le besoin de dormir a toujours été plus

impérieux que celui de manger ; non pas que
l'un soit plus important que l'autre, mais il
est souvent plus difficile 4 obtenir. Le meil-
leur repos s'obtient par un profond sommeil.
De deux, hommes ou de deux femmes égaux à
tous autres égards, celui qui dort le mieux
sera le plus moral , le mieux portant et le plus
utile. Le sommeil atténue l'irritabilité de ca-
ractère, l'humeur et l'ennui ; rétablit la vi-
gueur naturelle d'un cerveau surmené ; res-
taure et fortifie un corps fatigué ; favorise la
guérison de la dyspepsie — celle surtout
qu'on appelle dyspepsie nerveuse ; — soulage
la langueur et la prostration des phtisiques ;
guéri t l'hypocondrie, le noir , le mal de tête.
la névral gie, l'abattement , le chagrin ot nom-
bre de maladies nerveuses dont rémunéra-
tion seule ferait une longue liste.

Par contre, il n'est pas facile de guérir l'in-
somnie, surtout chez ceux qui sont chargés de
lourdes responsabilités. Si l'on perd pendant
quel que temps l'habitude de bien dormir , il
n 'est pas facile de la recouvrer. Souvent une
maladie grave, soignée par des produits phar-
maceuti ques à puissant effet, dérange à tel
point le système nerveux que l'on ne sait plus
ce que c'est qu 'un sommeil réparateur. Par-
fois des veilles prolongées et renouvelées pro-
duisent le môme effet , comme aussi des études
ardues, trop peu d'exercice musculaire, l'u-
sage du thé, des spiritueux ou du tabac.

Pour sa déshabituer de l'insomnie il faut :
1. Un bon lit propre.
2. Une occupation agréable et beaucou p

d'exercice pour se fatiguer.
3. De l'air pur et une chambre de chaleur

modérée.
4. Point de soucis.
5. Un estomac vide.
6. Une conscience nette.
7. Pas de stimulants ni de narcotiques.
Si vous êtes harassé , emporté , éuorvé, si

vous passez des nuits blanches , lecteu r , nous
vous recomm indons d'adopter des habitudes
qui vous procurent le sommeil ; sans quoi
votre vie sera courte , et le peu que vous en
aurez sera loin de vous procurer les jouis-
sances que vous êtes en droit d'attendre.

—a—» «̂a»— m

Variété
Samedi 25 décembre (Noël)

Eglise nationale
Vendredi 24 décembre

5 h. du soir. Fête des enfanls au Temple français.
— Le public n'est pas admis, faute de
place.

Samedi 25 décembre (Noël)
10 h. du matin. Gulte. Collecte pour le fonds de pa-

roisse.
2 h. après midi. Réception des catéchumènes. —

Chœur mixte.
Salle du collège de l'Abeille

10 h. du matin. Culte.
Eglise indépendante

Vendredi 24 décembre
Fête de l'Arbre de Noël au Temple et a l'Oratoire.

Samedi 25 décembre
9'/i h. du matin. Gulte au Temple.
7 '/s h. du matin. Prédication et communion à lOra-

toire .
2 h. après midi. Méditation à lOratoire.
7'/j h. du soir. Gulte lithurgique et communion au

Temple.
Deutsche Kirche

Freitag den 24. Dezember, Abends 5 Uhr, Weih-
nactttsbaum.

Samstrg den 25, Dezember, morgens 9*, 4 Uhr, Fest-
fei T und bl Abendmahl.
2 Uhr. Predigt.

Chapelle morave
10 h. du matin. Prédication.
7 h du soir. Culte liturgique.

VENDREDI 24 DÉCEMBRE
5 h. du soir. Veille de Noël.

Eglise catholique chrétienne
Vendredi 24 décembre , à 5 h. du soir. Arbre de

Noël. . *,Samedi 25 décembre, 9'/» h. du matin. Culte solen-
nel. Communion. Sermon.

Dimanche 26 décembre 1897
Eglise nationale

10 h. du matin. Gulte. Communion. Chœur mixte.
2 h. après-midi. Service d'actions de grâces.

Salle du collège de l'Abeille
10 h. du matin. Culte. Communion.
7 VJ b. du soir. Etude biblique.

Eglise indépendante
9 '/, h. du matin. Prédication et Communion.

11 V» b. du matin. Catéchisme.
71/» h. du soir. Culte.

Chapelle de l'Oratoire
9 V, h. du matin. Culte.
2 h. après midi. Méditation.
Ecoles du dimanche , a 11 h. du matin.

Deutsche Kirche
9 '/i Uhr Vorm. Predigt.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du malin. Prédication.
8 h. du soir. Ste-Cène.

Eglise catholique chrétienne
9'/|b. du matin. Culte liturgique. Sermon. — Caté-

chisme et Ecole du dimanche. — Culte ei
langue allemande le troisième dimanche de
chaque mois.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première Messe.
8 h. » Messe. Sermon allemand.
9 */« h. » Office. Sermon français.
1 ';, après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpiea.

*^̂ s^̂

La Donne Xouveile
(Parc, 10)

9 '/i h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du aoir. Réunion publique.

JEUDI
8 Vi b. du soir. Etude biblique.

Eglise évangélique baptiste
Rue de la Paix 45

9 Vi b. du matin. Culte, Sainte-Gène le 1« et le »¦¦
dimanche du mois.

8 b. du soir. Réunion d'évangélisatioa
MARDI

8 Vi h. du soir. Réunion d'évangéiisation.
Société de tempérance de la Croix-Bleoe

(rue du Progrès 48)
Dimanche, 8 h. du soir. Réunion d'évangéiisation et

de tempérance.
Mardi, 81/, h. du soir. Réunion allemande (petite

salle).
Jeudi 8 Vi h. du soir. Btude biblique.
Samedi 8 Vi b. du soir. Réunion de prières (petite

salle).
Dischœfl. Methodistenkirche

EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)
9 Vi Ubr Vormittags. Gottesdienst.

11 » » Sonntagssehule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 8'/, Ubr. Bibel- u. GebetshuUt
Freitag, Abends 8 tyi Uhr. Mànner- und Jùngli»g« t

verein.
Evangélisation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 Vi b. après midi. Réunion d'évangéiisation .
8 b. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Jeudi, 8 h. du soir. Réunion d'évangélisatiom

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n« 11 A)

10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 '/i b. après midi. Réunion d'évangéiisation.
0 u. au soir. » -

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 Vi » Etude biblique et réunioa «U

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangéiisation.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Grischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt , Envers 37.
» 2 '/i » Jungfrauenverein, Env.80

Freitag, 8 Vi Uhr Abends. Jùnglings - und Manier
verein. rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 «/i Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 80.
Eglise adventiste

(rue du Temple Allemand 87)
Samedi, 9 V» b. du matin. Gulte.

» 1 '/j h. après midi. Etude biblique pou»
adultes et enfants.

Dimanche, 8 •/» h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 '/» du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 »/i du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 Vi b. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi i 8 Va h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 % h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 « , h. du soir, réunioM

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Un brave. — L'amiral baron Max de Ster-
neck, qui vient de mourir à Vienne à l'âge de
soixante-sept ans et qui était commandant en
chef de la marine autrichienne, avait acquis
la plus enviable réputation de marin depuis
le 20 juillet 1865, jour du combat naval de

Lissa, où il s'était particulièrement distingué.
Il commandait le cuirassé Ferdinand Max

qui portait le pavillon de l'illustre Tegethoff.
Exécutant avec une rare intrépidité l'ordre
donné par l'amiral de < courir sur l'ennemi
et de couler > , le baron de Sterneck réussit à
aborder trois cuirassés italiens, dont deux
subirent des avaries graves et dont le troi-
sième, le Re d 'Italia , reçut dans son côté de
bâbord un choc terrible qui creva sa carène
et le fit sombrer en deux minutes avec tout
son équipage .

Ge fut le signal de la déroute de la flotte
italienne : peu après la disparition *d u Re d'I-
talia, YAffonialore et l'Ancona étaient hors
de combat , le Paleslro sautait et l'infortuné
amiral Pers'ano devait donner l'ordre aux dé-
bris de son escadre de virer de bord pour
prendre la route du large dans la direction
d'Ancône.

Un avancement mérité fit très vite parve-
nir le baron de Sterneck au sommet de la
hiérarchie. 11 continua avec succès l'œuvre de
réorganisation de la Hotte autrichienne entre
prise par Tegethoff. Il sera difficilement rem-
placé.

L'amiral de Sterneck a laissé un testament
où on lit , entre autres, les dispositions sui-
vantes :

t Je désire que mon enterrement soit digne
et simple, que mon corps soit enveloppé dans
l'étendard de guerre impérial , que j 'ai guidé
si longiemps avec honneur , et que cet et m-
dard recouvre mon cercueil à mon dernier
voyage. Qu 'on dépose mon cœur dans l'église
de Kraslowilz , près de Klagenfurt , et que
mon corps repose à Pola » .

Faits divers

E. MA THIE U- PLE SSY &
fl*~n*sa 11, rue de Gluny — PARIS

aJ&tFNPRFÇ«ÎK*seHSL__-lsïiB»»»ï u  ̂lfl i BTW sj i ^^̂ B̂ tu u n LO
tS_mmUl4£̂**t̂  ̂ 1 lfl

BËJENCREg
|SB| MA THIEU-PLESSY

_̂iMI_V___m^^ Cb.ez tous les Papetiers,
A la Ghaux-de-Fonds :

Librairie • Papeterie A. COURVOISIER , place Reivi,
Envoi contre remboursement.



toutes chances sur lui , Maurice de Prévannes se replon-
geait dans lesfprofondeurs du wagon.

— Courage I monsieur, — cria-t-il au professeur.
Celui-ci avait toujours le cou tenu et serré par la tra-

verse.
— Ma fille, — demanda-t-il d'une voix étranglée.
— En sûreté ! à vous I...
M. de Prévannes ne lui répondait plus.
Alors, de ses deux mains, faisant leviei , au prix de

surhumains efforts , Maurice parvenait à dégager M.
Rhumster.

Et il se trouva que Justin une fois sur la voie, s'étanl
mis à la recherche de son maître en compagnie de M. Au-
guste, qui, lui non plus, ne donnait pas sa part aux
chiens, il se trouva que le pauvre professeur fut extirpé
de la caisse émiettée du wagon en moins de temps qu'il
ne faut pour l'écrire.

Il était temps !
La locomotive éventrée venait de mettre le feu aux

cars et des flammes, gagnant les débris, commençaient à
s'emparer d'une partie du train.

Des morts, des blessés, des contusionnés surtout.
Mlle Rhumster était étendue sur le talus et demeu-

rait sans connaissance.
— Elle est morte I — fit le vieillard s'emparant de la

main du docteur. — Ohl vous me le cachez!... Mais je
sais bien qu'elle est morte.

Et le malheureux père sanglotait.
— Mais nonl — fit Charles Minières, déjà agenouillé

auprès du corps de la jeune fille, — mais pas le moins
du monde !... Elle vit!... Je vous donne ma parole d'hon-
neur qu'elle vit ! Je sens le cœur battre... Une syncope...
Je vous affirme que ce n'est qu'une syncope !

Le père s abattait sur ses genoux, murmurant une
action de grâces, une prière.

A quelqu 'un que nous connaissons de très près, une
dame, un esprit fort , disait un jour :

— « Moi, je ne crois pas à la prière. Je n'ai jamais
prié Dieu.

A quoi bien vite il fut répondu :
— « Ohl madame!... c'est que vous n'avez jamais eu

un enfant en danger de mort.
L'accident était survenu non loin de la gare d'Aarau.
Et aussitôt, de la station partaient et arrivaient les

secours...
Travailleurs pour déblayer la voie, médecins, aides et

voitures d'ambulances. D'autres véhicules accouraient
également et permettaient de gagner la petite ville, capi-
tale du canton d'Argovle.

— Vous me retrouverez à la gare — fit le docteur, —
à l'hôtel, j'accompagne cette malheureuse enfant; le père
est violemment contusionné, mais il est tellement préoc-
cupé qu'il ne sent pas sa douleur.

— Nous te suivons, — telle fut la réponse de Maurice.
Tout ce monde atteignait bientôt l'Hôtel du Sauvage,

où Margaret était étendue sur un lit en une chambre
aérée et spacieuse.

La jeune fille ne s'était pas ranimée.
Le docteur Minières lui donnait ses soins, la désha-

billait, et alors, il ne pouvait réprimer une exclamation
d'épouvante.

Mlle Rhumster était grièvement blessée, le sang avait
coulé sous sa pelisse de fourrure et continuait par se ré-

pandre par une longu e déchirure qui partait de l'épaule
et atteignait le flanc droit.

Le père avait suivi tous les mouvements du docteur,
et lorsque la plaie fut mise à nu, tous les deux se regar-
dèrent.

Ils s'étaient compris.
Ce sang, ce sang précieux , qui s'obstinait ainsi à

couler, il fallait l'arrêter, coûte que coûte... Encore , en y
parvenant sous peu, ne serait-il pas trop tard?...

Avec persistance et adresse, le docteur y parvenait.
Mlle Rhumster avait enfin ouvert les yeux, mais à

ses prunelles, si claires qu'elles semblaient n'avoir plus
de regards, à la cyanose des lèvres, la lividité du visage
et du cou, on devinait une faiblesse morbide parvenu à
son dernier période.

— La blessure n'est nullement grave, — fit M. Miniè-
res, comme pour donner au professeur une assurance
qu'il était loin d'avoir lui-même, — ce n'est qu'une longue
déchirure sans pénétration... ni perforation... Le sang n'a
été répandu de façon si copieuse que parce que nombre
de petits vaisseaux ont été rompus... ça n'est nullement
grave, cette blessure.

M. Rhumster vint à lui, et, de très près le regarda
dans les yeux :

— Dites-moi donc aussi que tout ce sang perdu ne
constitue pas un danger épouvantable ? Comment admet-
tre, avec cette anémie, la possibilité d'une reconstitution
immédiate ? La débilité atonique , l'épuisement sont
complets!...

Toutes ces constatations étaient indéniables. Le jeune
médecin et le vieux maître le savaient aussi bien l'un
que l'autre.

— Oui, — répétait le professeur, — la blessure n'est
nullement grave... C'est le sang... son précieux sang...

Pour parler, ils s'étaient écartés, mais la précaution
était inutile. Margaret était tombée dans une immobilité
indifférente aux choses extérieures.

— Il faut la nourir, la soutenir, — fit M. Minières. —
Le sommeil, après un réconfortant puissant.

Le professeur composait déjà un fortifiant électuaire
dont il ordonnait immédiatement la préparation.

— Je le lui ferai prendre d'heure en heure — dit-il à
M. Minières, — je la veillerai.

— Moi aussi, — répliqua le docteur, qui s'intéressait
de plus en plus au sort de la blessée. — Le temps de pré-
venir M. de Prévannes.

— Ah ! mon Dieu ! — s'écria le professeur, — est-ce
ce jeune homme dont la fiancée s'est noyée et est si épou-
vantablement morte la veille de son mariage ? Tous les
journaux ont rendu compte de cet horrible accident...

— Lui-même.
— Nous en avons bien parlé, Margaret et moi... Pau-

vre enfant !... Malheureux jeune homme t... — et le vieil-
lard conclut avec un douloureux soupir : — A tous les
angles de la vie, on se heurte à des douleurs contre les-
quelles nulle consolation, nul remède ne sauraient
prévaloir.

M. Minières s'éloignait, annonçant son prompt retour.
Ayant retrouvé Maurice, il lui annonçait qu'il allait

passer la nuit auprès de Mlle Rhumster.

(A suivre.)
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— C'est possibble. Mais il devient de plus en plus à
compartiments, ce brave monsieur !

— « Allures étranges et à surveiller. >
— Tout cela augmente encore, à mon avis, les atouts

de notre jeu.
— Un Allemand ! — répétait le capitaine. — Pour-

quoi m'a-t-il menti?... parce que cela n'a pas d'autre
nom.

Maintenant , nous allons partir, — reprit le père
Auguste, parce que j'ai le nom de la ville... Le comte de
Malthen , lorsqu 'il est venu la dernière fois à Genève,
venait de Constance. C'est donc là que nous devons nous
rendre.

Les voyageurs allaient donc longer les lacs et traverser
une partie du Nord de la Suisse.

A Soleure, — jusqu'alors Maurice et M. Minières
avaient été seuls dans leur wagon et avaient pu se com-
muniquer leurs impressions, — deux voyageurs mon-
taient.

Une jeune fille d'abord.
Charmante, mais pâle, telle une cire, d'une blancheur

éthérée, des cheveux d'un blond vaporeux nimbaient ce
front angélique ainsi que d'une auréole.

Les yeux , d'une clarté limpide, étaient d'un bleu pâle
qui semblait un reflet de l'infini des cieux.

Mince, maigre, émaciée, toute sa personne disait une
faiblesse extrême, une organisation maladive.

Le docteur l'avait regardée tout d'abord avec un
intérêt très vif, reconnaissant de suite que la pauvre
créature devait être atteinte de l'une de ces affections ner-
veuses qui minent lentement les organisations, fussent-

elles les plus solides, et les conduisent à la mort après
de longues et cruelles souffrances.

— Condamnée ! — se dit-il à lui-même.
Et comme le docteur Charles Minières était l'excellente

nature que déjà nous savons, sentant son cœur se serrer
il ajouta immédiatement :

— Pauvre enfantI...
Immédiatement derrière elle, suivait un petit vieillard ,

maigre, emmitouflé dans un paletot de voyage à pèlerine,
dont le collet relevé lui dissimulait le menton , la bouche,
le nez...

Ils étaient vagues, ses yeux... un peu hagards même,
ne se reposant sur rien , flottant généralement dans
l'infini

Evidemment , ils appartenaient à un être profondé-
ment distrait.

Le vieux monsieur commençait, restant en dehors du
wagon, sur le marchepied , par demander d'un ton assez
désagréable :

— On ne fume pas au moins?... La fumée fait mal à
ma fille... Ne dis pas non, Margaret... et moi, je l'ai en
horreur.

Le voyageur s'exprimait en français , mais avec un
accent guttural très prononcé.

Maurice de Prévannes s'inclinait en répondant :
— Nous nous ferons un devoir de ne pas fumer , mon-

sieur.
En même temps, Charles Minières baissa les glaces,

s'empressait de jeter la cigarette qu'il venait d'allumer,
et aérant le wagon, disait à son tour :

— Là, monsieur ! Vous pouvez monter... Il n'y paraît
plus.

Les yeux vagues laissèrent échapper comme un re-
gard de satisfaction.

Puis, s'adressant à sa fille, en allemand, mais en
allemand du Sud, en cet allemand qui a ce si reconnais-
sable accent autrichien.

— Des Français !... Margaret! A leur politesse, on les
reconnaît toujours et partout , les Français !

La jeune fille murmurait dans notre langue un remer-
ciement très gracieux, demandant pardon de la privation
qu'elle imposait ainsi.

Le vieillard enlevait son cache-nez, baissait son collet,
ôtait sa coiffure fourrée , et laissait voir alors une petite
figure toute poupine, avec des favoris clairsemés, très
gris, qu'il tiraillait et tortillai t dès qu'il s'avisait de pren-
dre la parole.

Signe particulier, des dents superbes, protégées par
une bonne grosse lèvre eurlée, une lèvre franche, sen-

CAGE DE CUIR



suelle et, agitée d une légère grimace nerveuse, toujours
en mouvement.

Margaret portait une très simple toilette de voyage
d'un ton foncé et s'enveloppait en un chaud manteau de
fourrures.

Le père, avec un sourire, ajoutait un correctif plaisant
aux remerciements de sa fille.

— Ces messieurs doivent te remercier, Margeret. Le
tabac est un épouvantable poison. Il contient une foule
de baciles, tous cousins germains ou issus de germains,
qui ne demandent qu'à nous dévorer.

— Certes oui , monsieur, — répliqua le docteur , —
bien loin de prétendre que le tabac est un antiseptique,
un désinfectant... la nicotine, à la longue , ingurgitée par
petites doses, finit par amener, la plupart du temps , les
plus grands désordres. Les fumeurs, je l'ai fréquemment
reconnu chez nombre de sujets, sont prédisposés plus
que tous les autres à la neurasthénie, pardon , l'anémie
cérébrale .. Tout le monde sait cela et tout le monde
fume, moi le premier.

— Monsieur est sans doute médecin, — fit le vieillard
arrondissant sa grosse lèvre.

— Mon Dieu, oui, monsieur... Fervent disciple d'Es-
culape.

— Un confrère , — et le bonhomme tendait la main.
— Touchez là, jeune homme. Enchanté de vous con-
naître et de vous remercier à mon tour de la promptitude
avec laquelle vous m'avez fait grâce de votre affreux
tabac.

— Puis-je me permettre de vous demander à qui j'ai
l'hor neur de parler? — demanda M. Minières.

— Oui ! oui ! mon cher confrère... Vous venez de me
prévenir... Margaret... Tu dois avoir mon porte-cartes,
ma chérie, à moins que je ne l'aie laissé sur la table de
l'hôtel. Non ! Je l'ai dans ma poche... Ah! dans mon sac ;
...Je ne sais jamais ce que je fais de mes affaires... Je
perds tout.

— Le voici, mon père ! — dit en souriant la jeune
fille.

Et d'elle-même, sortant d'un petit sac un portefeuille,
elle tendit un petit carton au docteur Charles Minières.

Celui-ci se levait et exécutait un véritable soubre-
saut à la lecture du nom imprimé sur la carte.

— Le professeur Hans Rhumster, — fit-il à mi-voix.
Puis tout haut :
— Mais mon cher maître, c'est un très grand honneur

pour moi!... Et je ne puis vous dire combien je suis
heureux d'avoir la chance de rencontrer de par le monde
...l'une des gloires de la...

Le professeur arrêta net M. Minières.
— Ta, ta, ta... La gloire!... La gloire ! .. Taisez-vous

donc, mon cher confrère , je vous en prie.
Puis cependant , comme le cher petit homme se sen-

tait évidemment flatté :
— Alors, réellement vous me connaissez ?
— Comment, si je vous connais ! mon cher et honoré

maître ! Mais, et votre traité sur la Vivisection ration-
nelle, votre ouvrage sur la toxicologie, vos travaux sur la
saccharine et la cocaïne... et...

— Arrêtez-vous... Arrêtez-vous, jeune homme... je
vous en prie... G'est très bien... Vous me comblez...
Vous m'avez lu!... Vous m'avez étudié!... C'est très
bien l

— Mais, mon cher maître... tous les médecius de

France, du corps ensei gnant Vous l'émule de Pas-
teur 

— Pas de sacrilège , mon jeune confrère , — fit le
vieillard , devenant tout à coup très grave. — Votre Pas-
teur est une gloire universelle. Il s'est justement immor-
talisé... et Hans Rhumster n'est qu 'un pauvre et simple
professeur.

Le vieillard était par trop modeste. Le hasard , ce nom
que les incrédules donnent à la Providence , venait de
mettre le docteur Minières en face de l'une des grandes
renommées du monde savant.

Le professeur Hans Rhumster , de Vienne , est l'une
des premières illustrations de la grande phalange médi-
cale , et ses innombrables travaux , ses si intéressantes
découvertes l'ont justement classé au premier rang des
célébrités universellement connues.

Charles Minières ne se tenait plus d'aise ..
La conversation entre lui et le professeur s'établissait

de façon courante , et M. Rhumster pouvait voir combien
il était apprécié dans notre pays.

M. Rhumster , jetant un regard sur sa fille , apprenait
à son jeune confrère le but de son voyage.

— Nous avons passé l'été et une partie de l'automne
> Evian... La santé dt ma fille... très vacillante... l'ex
geait. Puis après, quelques jours au bord du lac de
Constance..>

Maurice de Prévannes n'écoutait point les deux
médecins. Non plus qu'il ne regardait la touchante Mar-
garet Rhumster. Il songeait à la poursuite qu 'ils com-
mençaient , lui et ses aides, et, — tant serait effroyable
la déception , — il n'osait y attacher une espérance.

Mlle Rhumster regardait le merveilleux panorama
qui se déroulait sous ses yeux.

— Margaret , — fit le père, — tu n'as pas froid... En
es-tu bien certaine?...

— Non , papa... merci...
Le père adressa un regard profondément triste à M.

Minières et baissant la voix , du bout des lèvres :
— J'ai perdu sa mère... Il y a longtemps... Du même

terrible mal... Tous mes efforts ont été impuissants... Et
pourtant... j'ai lutté... comme je lutte encore pour elle...
Vous qui êtes médecin , vous devez me comprendre...
et mon chagrin... et mes angoisses... et... je la perdrai...
comme sa malheureuse mère... dont elle porte l'horrible
héritage... à moins d'un miracle...

— Eh! — fit Charles Minières, — il s'en produit
chaque jour.

— Oui , vous me parlez ainsi, c'est votre devoir... Et,
malgré tout, on conserve une espérance... Parce que...
parce que .. la vie serait matériellement impossible...
Mais au fond du cœur... vous le savez bien vous-même,
aussi bien que moi... nous ne saurons parvenir à éviter
l'épouvantable et fatale échéance.

— Allons donc ! mon cher maître!... Il ne faut jamais
jeter le manche après la cognée, et... tout arrive , —répli-
qua M. Minières, tout heureux de trouver au bout de ses
lèvres le mot du prince de Talleyrand si cher au père
Viaume.

M. Rhumster leva les yeux au ciel, affirmant bien ,
par cette muette mimique, qu'il se remettait surtout entre
les mains du sou irerain maître , et, après avoir adressé
un caressant regard à Margaret , tenta de donner un autre
cours à la conversation.

Mais, on le voyait bien , il était contraint, préoccupé,



et la distraction qui faisait le fond de son caractère se
manifestait maintenant par des propos interrompus et
des incohérences.

M. Minières chercha à le ramener à ses sujets favoris
et se mit à l'interroger sur les médicales célébrités con-
temporaines.

L'excellent homme finit par se ressaisir et secoua les
idées néfastes qui l'absorbaient, toutes les fois qu'il en
arrivait à songer au lamentable état de celle qui était
pour lui son unique trésor. Et il répondait, s'animant
peu à peu :

— Voyez-vous, mon cher confrère , si la chirurgie a
fait des stupéfiants progrès, aidée par la chimie, la phy-
sique, les sciences exactes, nous sommes bien forcés de
reconnaître que la médecine... Hum!... Hum !... si elle
n'a pas piétiné, a pris le chemin le plus long, en suivant ,
comment dirai-je, des courbes concentriques. L'hygiène,
le moral ; nous en revenons tout simplement au < joyeux
guarisseur toujours > de votre Ambroise Paré. Autre-
ment, tâtonnements, hésitations, incertitudes. Essais sur
l'un , sur l'autre... Ah ! nous sommes bien malheureux...
La chirurgie... G'est autre chose, elle a superbement
marché.

— Je suis entièrement de votre avis, mon cher maî-
tre, — fit le docteur, — en dehors des opérations chirur-
gicales, qui rentrent, n'est-ce pas, dans le domaine des
précisions mathématiques, il convient de compter sur
énormément de chances dans la guérison de nos malades.

Et alors, il abordait la partie technique, il citait des
procédés nouveaux, leurs auteurs, les inventions, avec
les perfectionnements apportés chaque jour par les tra-
vailleurs et les chercheurs infatigables.

Non pas pour démontrer qu'il labourait lui-même et
soutenait d'incessants efforts afin de se maintenir à hau-
teur, mais parce qu'il caressait une idée de derrière la
tète, et voulait, au moment opportun, la mettre tout
doucement au jour.

Et lorsqu'il jugea l'instant propice, après avoir cité
cent autres noms connus, il demanda tout naturelle-
ment :

— Et le comte de Malthen ?
Le professeur répondit aussitôt :
— Je ne le connais pas personnellement. C'est un

homme très fort... Un audacieux vivisecteur et un chi-
miste de premier ordre. Ses dernières communications à
l'Institut de Munich sont particulièrement intéressantes.

— A quelle nationalité appartient-il ?
— Un cosmopolite, en réalité, n me semble que l'on

m'a dit de lui qu'il était Allemand, depuis naturalisé
Danois.

Maurice et le docteur avaient échangé un rapide re-
gard.

Tout entier à son thème , le professeur continuait :
— Pour moi, il est stupéfiant, il embrasse trop de

choses... Il a publié des résultats de découvertes sur le
bacille et la guérison du cancer, qui sont d'une extraor-
dinaire audace II a opéré par la transfusion du sang —
genre d'opération dont je me suis moi-même énormé-
ment occupé — de véritables prodiges.

» Un nouveau métal, le malthium, a été découvert
par lui. Ses nouvelles trouvailles à propos des somni-
fères touchent au stupéfiant. Mais, par moment, la part
étant faite de son audace, il y a du fantastique dans son
œuvre... Je disais de lui : chimiste... J'aurais dû ajouter :

« Alchimiste > . Les sciences finissent en éblouissements,
a dit Pascal, le cerveau de cet homme-là finirait par
éclater et il deviendrait fou que la chose ne me sur-
prendrait que médiocrement.

Le professeur allait continuer encore. Il n'en eut pas
le temps...

Un formidable choc, un heurt, immédiatement suivi
d'un affreux et horrible chaos, lui avait brusquement
coupé la parole.

— Levez les jambes ! — commanda M. de Prévannes.
Un accident venait d'avoir lieu.
A un embranchement , le train avait été pris en

écharpe par un convoi de marchandises, et une épouvan*
table collision en était résultée.

La raison : l'excuse, un épais brouillard , qui s'était
levé depuis deux heures, avait sans doute empêché le
convoi d'apercevoir les signaux et les feux allumés au
dernier moment.

Les wagons s'amoncelaient, s'éventrant, se crevant.
Les uns se télescopant dans les autres...

Les voyageurs, projetés en avant , n'étaient pas encore
remis de leur émoi que les cris des blessés, ceux des
femmes, assourdissaient l'air...

Le professeur, étendu, la tête prise par une traverse,
n'avait pas songé à lui.

Son premier cri fut :
— Sauvez ! Sauvez mon enfant !
Le docteur et M. de Prévannes n'avaient que peu de

choses, des contusions sans valeur.
— La jeune fille , d'abord, — fit Maurice.
Et alors , accomplissant des prodiges de force et

d'adresse, il s'arc-bouta, soulevant de ses reins la por-
tière brisée et finit par obtenir une issue, bien que la po-
sition du wagon, écrasé et couché sur le côté, rendit cette
opération extraordinairement délicate et difficile.

— Charles!.,. L'enfantl... Enlève-là... vite... les wa-
gons n'ont pas fini leur mouvement... Lève-la... Je la
prendrai... Et tu monteras toi-même... fais vite.

Ailleurs, il a été indiqué que M. de Prévannes possé-
dait une force nerveuse extraordinaire, mais encore qu'il
était excessivement adroit à tous les exercices du corps.

Comme vigueur, le rond et gras docteur Minières ne
le lui cédait en rien...

Le danger, le désir de sauver des êtres en péril, cette
passion soudaine qui s'empare des vaillants et des cou-
rageux à l'approche de la mort, décuplaient leurs forces .

Sur la crête des wagons oscillants encore, Maurice, en
équilibre, s'empara du léger corps de Margaret.

— Elle est blessée I — dit-il, la recevant, les bras
tendus, de son ami.

Puis il ordonna :
— Monte !
— Bien.
Le docteur venait de t ortir du wagon au moyen d'un

rétablissement énergique.
— Là... coûte que coûte, saute sur la voie.
Le docteur bondissait avec une agilité dont on l'aurait

cru incapable.
— Maintenant... Ferme sur tes jarrets... Je te l'en-

voie.
Et le docteur fléchit , mais reçut au vol le précieux

fardeau.
A cette heure, au risque de sa vie , donnant à la mort
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s is

\H * Y qualité de ses produits et de ses prix. ¦ vr ? f>
VMZ R? APERÇU DE QUELQUES PRIX : /l ? J\
<£$? jg PARAPLUIES satin, depnis 1 fr. 50. 18639-8 >*3*|g*
(f >0f f v  PARAPLUIES aiguille et fin de siècle haute nouveauté, canne riche, depuis 3 fr. (THÎWVV f  / Grand choix de PARAPLUIES soie haute nouveauté, canne du dernier goût , de 5 a 30 fr. \f z l i/ L
G) 4 (5 PARAPLUIES-CANNES pour messieurs ; dernières créations, L'Utile et Le Coquet. X J l  Q
f C . i  ù\ OCCASION. — Grand choix de Gilets jde chasse, Caleçons et Camisoles, en /ï || \

Éj| 
WX. «n se charge des RECOU?RA QES et RÉPARATIONS. — Travail prompt et soigné.— Prix modérés. *® ïxfh$&

\iÊ__ \ "Flirt r»«ee litor© âl^illÊfitjHK Venez voir, vous serez étonnés et satisf aits ! ||f3«tjl||
«> *-*?????; ffli^àëi TS77777*777777Z ]_~^é^$M ***????!
I f T \  1 W%Ê£Œ^%fc&% | 

LE MAGASIN t ŜB ĵ ŜË^^^  ̂t 
 ̂

1
? tXj ? Î^̂ ^E==5 Ê==a t est ouvert * »?»???.»??*>?»»»»??? "• î !>< ! t
? *<B_~r i |̂ ;̂ ŷS )̂6^̂ D6Nâ | LE 

DIMANCHE 

| D̂G M̂ d̂6 3̂ '̂ ^^ î \ **"  ̂ «

Le principe de beaucoup de maisons, afin de pouvoir faire un I
I certain chiffre d'affaires, est de faire des réclames très coûteuses. Par B
I contre , notre maison a le principe de faire gagner ces frais à ses S
I clients, auxquels nous pouvons fournir tous ies systèmes de

m MACHINES A COUDRE H'y  . - ' .M de provenance directe des meilleures fabriques connues. 19181-1 B

] Notre nouvelle machine Phocnix à bobiue circulaire, au lieu ¦• ' -' X ;
'•'* XÏ de navette (dernier perfectionnement) , sans aide de la force motrice , I !

B avec simple force d'une fillette de 9 ans, est arrivée à faire une I
I vitesse de 2000 points à la minute.¦MGM mNÏÏNJNTALi

= I_.a. C31xa.ia.ac-<a. »B-^*oia.»a.s =— X^'^
'- ' :. -. *¦- _ .  oaajyavoa». ¦ iv'/V'/X
¦:',''¦¦'-'Vm I7»1*1"»**8 de paiement. Garantie de plusieurs Bï^X]
X X?; Escompte au comptant. années sur facture. X " H

Pâtisserie-Boulangerie Viennoise
Rue Léopold-Robert 14a

Se recommande pour les Tailloles, les Savarins, Petits Fours
aux amandes extra, ainsi que tous les jours un grand choix de pâtis-
serie fraîche.

TOURTES et Vol-an-Vent soignés sur commande.
Grand choix de BOITES CHOCOLAT pour cadeaux.

19078.1 Veuve Marie BIJjEgg
???????????????????????? a »?????»?????»?? «•'??????»>?

| Commerce de Vins, Spiritueux et Cigares f
a> o»x.» a>

j Vins rouçes vieux, de 40 ct. a 1 fr. le litre. Vins en fûts et en bouteilles : j
J Mâcon, Beaujolais, Bourgogne et Bordeaux vieux, Neuchâtel blanc et rouge, T
X Villeneuve, Clos la George et Dezaley 1893 Asti mousseux, Champagne Mauler <>Z et Adolphe Collin, Malaga brun et doré, Madère des Iles, Muscat de Fronti gnan a>
• 1890, Porto 1887, Cognac, fine Cliampagne, Rhum Jamaïque, Kirsch du Rihgi, •
? Chartreuse du Couvent , Identique, Absinthe vieille ,Vermouth de Turin et Bitter ?
T des Alpes, Eau-de-Vie de lie. Huile d'olives supérieure. H-3247-C 18732-3 9
X Marchandise garantie de provenance directe. «

* Grand choix de CIGARES importés de la Havane, de la Floride ?
T et du Paraguay, récolte 1897. ?
X Alcide IJIRIt X X J M , Envers 32. X
????????» ???»»»??»? «>???»? Q »»???>?????»?»? ><>???????*>

tmKHi___m___ a__

A la Cité Ouvrière
i ^is-à-vis de la Fleur de Lys

La Chaux-de-Fonds.

¦-..̂ iw ĵ-VJ.'.'fi.... ||ffl flBfx -̂& BJÊ .

___W } âr°**fàz * H_Ww felff"*  ̂":*—-^̂ B̂S^

ffj i Ê̂?=~^̂ n-irr̂ ~ Jt___m t~ WÊÊ ZâÉÊÈÊWÈ : JOB

Mise en vente de 18900-4*

PÈLERINES
à capuchon

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

A vendre, de gré & gré, ensemble ou sé-
parément, 19101-3

2 maisons d'habitation
contiguës, de construction récente, renfer-
mant au sous sol des locaux pour ateliers.
Terrain de dégagements au midi. Belle si-
tuation dans le quartier Ouest. Revenu
très avantageux. Grandes facilités de paie-
ment.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
a la Chaux-de-Fonds.

A VPnflPP une mac'1'n(i & coudre à la
ïlllUi C main, en bon état, et une paire

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

Ala même adresse, a louer une cham-
bre non meublée. 18879 0

Téléphone Téléphone

Mail
Les clients et amis d'Emile Pfenniger

aont priés de venir visiter sa nouvelle ins-
tallation pour les vins de tous pays et li-
queurs diverses, a la rue Léopold-
Kobert (a côté des Moulins). Dne petite
promenade dans ses vastes locaux, accom-
pagnée d'une dégustation, les aidera à se
rendre compte des progrès réalisés chez
leur dévoué

Emile Pf«nniger.
Téléphone Téléphone

18823-7

LIBBAIB IE-PAPETEBIE
H. BAILLOD

Rue Léopold.Robert 28
—— T_,A CHAUX-DE-FONDS =—

TÉLÉPHONE 16158.

Dépôt général

Oïïïap n_nrt
Abonnements et vente u numéro dn

Journal suisse d'Horlogerie
.Annuaires

Mesdemoiselles TISSOT
RUE LÉOPOLD-ROBERT 4

annoncent A leurs amis et connaissances
que leur choix de Chocolats , jolies
Boites garnies, Fondants, Taquets,
Biscômes, Desserts fin et ordinaire,
articles depuie 5 à 10 et., est au complet.
18873-0 Se recommandent vivement.

CHOCOLAT E! DESSERT
Mme veuve Aiy DUBOIS, rue du

Parc, 18, annonce à ses amis et connais-
sances que son choix de chocolat et
desserts est au grand complet .

Jolies boitesassorties pourcadeaux
de Nouvel-A», etc. etc. 18822-0

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

terre un beau choix de Poussettes de
poupées irèj riches et des plus variées,
capitonnées et munies de roues de véloci-
pèdes caoutchoutées. Le public est invité
à venir se rendra compte de la beauté, la
haute nouveauté, ainsi que la finesse de
ces articles, avant de faire son choix. —
S'adresser à Mme Spsetig, rue de France
n» 22, LOCLE. 18345

Les 19 et 20' Fascicules
DE

Mon Voyage en Suisse
vient de paraître.

Librairie A. COURVOISIER
| La Chaux-de-Fonds.

Aux MarcH a'Ompi
ORAN GES et CITRONS sont expé

diés en gros par 18905-1
Angelo CALDELARI , LUGANO.

A LOUER
ensemble ou séparément pour Saint-
Georges 1898 ou auparavant deux grands

LOGEMENTS
de chacun 3 chambres, chambre de bonne,
alcôve, cuisine et dépendances sur le même
palier et dans une maison d'ordre.— S'ad.
à l'étude du notaire Charles Barbier, rue
de la Paix 19. 18320 0

ls fle te ani pi*-^g
ni VERRUES

— Guérison en cinq jours —
POMMADE de crinière de cheval et

racine d'ortie pour empêcher la chute des
cheveux et les rendre souples.— Dépôt au
Kiosque de la Gare. 19106-1

AVIS
Une Jeune femme connaissant bien

les deux langues, demande place daas une
famille ponr s'occuper des enfaats et ai-
der au ménage, ou a défaut tout autre em-
ploi pouvant lui convenir. 19083-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Montres
Grand choix de Mont res tégrenées

Or, Argent, Acier et Métal

F. tïÏMY
FABRICANT 19075-2

31 , RUE DU PABC, 31



EsEonmte io p, c. Escompte
j| Les intérêts de nos clients sont aussi lf s nôtres Sj

Goifeciioi dais IOS ateliers . Garantie absolue les Tissns employés
En magasin on sur commande selon modèles ou sur mesure.
Tout le linge et les articles spéciaux pour ménages.
Toute la lingerie et le linge pour Dames.
Pour bébés, toutes layettes.
Pour hommes et jeunes garçons, Chemises en magasin et sur

commande, selon modèles ou sur mesure.
Réparations soignées A prix très modérés.

Toilerie
Nappages, Serviettes, Essuie mains, Mouchoi rs de poche. Brocarts , Piqués, Basins,

Flanelles, Guipures pour rideaux, Couvertures et Tapis de lit, Ganterie.

Escompte 10 p. c. an comptant
En liquidation : Corsets, Cravates et autres articles. 12941-1

RABAIS EXTRA snr achats de toiles par pièce. Echantillons de fabriques.

BOUCHERIE PARISIENNE
41, Rue Léopold-Robert 41

CONSERVES ALIMENTAIRES
Premières marques suisses et françaises, meilleur marché* quo partout ailleurs.

Spécialité de LANGUES FRAICHES, fumées et salées, dep. 4 fr. pièce. 17893-6

\jP ¦ X'Mèv> p̂3L -x.. . O f̂? «J»* : -y. " - ^Wn ^is *

Se recommande J$^u  ̂ Mefllenre faino
par sa grande 4I^$|1KS Pour ^ias et atttres
résistance et la ^J^xf»ï§ifl tricotages.

beauté et k soliditê^W^^^^ En vente dans tons
de ses couleurs. "!̂ ^^^OjF \̂îes bons magasins g
Ne feutre pas aû~ „2?*&__£ ĵ _̂ \ de mercerie el ~

lavage. B^*,̂  
^de bonneterie.

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

On trouvera toujours un beau choix de MACHINES A COUDRE des meilleurs
systèmes, entr'autres la DAVIS AMERICAINE avec entraînement vertical, la plus
simple, la plus pratique a ce jour; elle n'a pas d'égale pour confectionner les remplis,
pour ganser, soutacher, ouater, broder, pour les travaux de fine cordonnerie, de cou-
tuiière ou de tailleur, aussi bien que pour les besoins de l'industrie en général . —
Sérieuse garantie. — Conditions de paiement 5 a 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, 17617-5

Se recommande, Louis HURNI, mécanicien.

Jt*«*fc3 R- W»*R*»«e> flg »fc MIft '«:«é A
portez les sous-vêtements en laine a la i m

OUATE DE TOURBE DU DOCTE, RASUREL l
Chemises, Camisoles, Caleçons , Jupons, Bas, Chaussettes, Plastrons. ($"}

INDISPENSABLES contre les DOULEURS et les RHUMATISMES il
Recommandée par les au 'orités médicales. \_f ^

En vente : Maison J. Rudolf, A LA PE1VSÊE, rue de la Balance 3 |̂ j
; Seul dépositaire attitré pour la région. 14856-2 £J^

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 £*>-Pierre 10.

j L. 3b& 5£Jp) do»)

Livres de textes Moraves
RELIURES DIVERSES

En vente à la

Librairie A. Courvoisier, place du Marché

• • • ETRENNES • • •

Magasin de Sellerie et d'Articles de voyage
Rue Jaquet-Droz 28

Grand choix de Malles, Valises, Sacs de voyage, Sacs de Dames, Sacs de touristes,
Saccoches pour sommelières , Sacs d'école faits à la main. Serviettes, Bretelles.

Rhabillage de poussettes d'enfants ; prix modérés.
Guêtres, Brides de selle, Montage de broderies.

18486-3 Se recommande, P. ZAHND.

- 
: 

¦ ¦
¦
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B $3I§I L'Entant-Pr odigue I
>ÊÈÊi ̂ ****&L____m**̂ GHAUX-DE-FONDS W$t9

fglfgl Se recommande par sa très grande collection de lj|li$
¦ Vêtements et Pardessus d'Hiver H
||£§! Confection soignée sous tous "-[les rapports, \\_Wm
l̂ aSa comme ceux faits sur mesure. ^^^|%£&£& Par suite de l'agrandissement des Magasins, ffa»

I nous avons ajouté des séries de vêtements et par- mÊÈ
I dessus à la portée de toutes les bourses. I

H Robes de chambre et Coins de feu ¦
HJ8l Seule maison correspoi\dante de L'ENFANT I
isiffs PRODIGUE de Genève, ayant exactement les mé- I
W&Ê mes prix de vente. 18217-2 I B
$%_£_$ i,É*i_»É3 i=»i^:o^»rj an fep§l

La soussignée a l'honneur d'anmomcer & sa nombreuse client<Hf , 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 89. 1857$

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

Avec considération
Mm^V^

Ch. 
Hrankenhagen.

Me référant a l'article ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser le pnblic de la localité et par-
ticulièrement l'ancienne clientèle de mon prédécesseur, que je viens de repreadre 1»

COMMERCE de CHAUSSURES, rue Léopold-Bobert %%
Par des marchandises de première qualité et des prix modérés, j'espère mériter la

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

Paul Girardin.

EPICERIE PELLEGRIN I
rae de la Demoiselle 99.

piiiiiiiii
Asti ouvert

TÉLÉPHONE 18837 52 TÉLÉPHONE.

_W FUMEURS!
Demtindez dans t'les bons magasins de cigares nos nouvelles:

CIGARETTES *WÊ
1,'Etolle d'Orient, N° 21, à IO ct. )
Sabah, N° 19, à 50 » ( la boîte de vingt pièces.
Sabah, N» 20, à 60 » )

Qualités excellentes. — Fabrication soignée. — Prix modérés.

C.-B. Diamantoponlos 6 Cie, Znrich.
«Folies etrennes !

Articles en Nickel
— Hl 1

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

±, JE*.TL«& C3.-LL T^TXl-tS ±
chez J. THURNHEER.

1 î Offert!
A tont acheteur, il sera offert un joli
Cadeau ponr eniants

chez 19198 5

M. J.-8. fiicH-Feiiliiiu
Place de l'Hôtel-de-Ville

CHEMISIER - BONNETIER
Foulards, Cravates

Faux-Cols et Manchettes
Téléphone Tfcffi _ i-W Tel épions

> £ JuJk —
—T -¦ aVfflllliw C° O
w i_. lun g COo .§ rii g ^
AUGU STE BLUM

Seul Concessionnaire.
Dépôts

pour la vente au détail :
chez M. A. STEIGER, Comestibles, rue

de la Balance 4.
M. .T. ROSSEL, Comestibles, rne Léo-

pold Robert 56.
M. Alfred JACCARD, rne de la Demoi

selle 45. 187/9-2
Vente en gros

PAR

O.lled wed, représentant
LA CHAUX-DE-FONDS

15IN) in

_\.i i_ «_ m _ -.- A vendra 50 beaux
« II OBIX.  clK)UI , ]8994

S'adresser au bureau «te I'IHPAATIAL.

LAIT STÉRILISE
de la Société d'Industrie laitière

 ̂ ¦ Yverdon 17397-1

? 

s o u m is t  H

son lf ran t

' Qualité supérieure garantie,
recommandé par MM. Us médecins.

DEPOT :
Droguerie E. PERMET flls

4, Rue du Premier-Mars 4
fl -g* LA CHAUX-DE-FONDS *S-

111 llllll

E
CRITEAUX bips,

Très beau ehoix !
P A P ET E R I E

* A. COURVOISIER -
Place du 3M»'¦?•»!&«*&

llllll II



neuchâtel
fiestanraat - Pension 9e Tempérance

A. ELZINGRE
Rie St-Manrlce 4

(Vis-à-vis ri* '» Brasserie Strauss)

Restauration à tonte heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-78

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

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

Case postale 2*37, Yverdon. ]1156-89«

PIANOS
CH. TAUCHER

4P, RUE LEOPOLD ROBER T 40.
Choix de 18798 2

PI UNO ^diplômés
Pianos d'occasion.

Malades des poumons,
de la gorge et du larynz,

asthmatiques.
Que celui qui veut .se débarrasser défi-

nitivement d'une affection dea poumons ou
du l . innx, même de la plus opiniâtre,
qu 'elle soit chronique ou qu'elle paraisse
incurable, boive le Thé de A. Wollfsky,
préparé spécialement pour maladies des
poumons, et-du larynx.  Dés milliers d'at-
testations sont la meilleure garantie de la
grande'Sfficlftità de co thé. LB paquet , suf-
fisait pour 2 jours, Mk 1.20. Brochure
gratis. Se vend seul véritable chez A.
WOLFFSKY, Berlin N. 37. 13590-6

La Nourriture de l'Ame
Recueil tle Prières

pour tous les jours de la semaine, pour
les principales fôtes de l'année et pour dif-
férentes circonstances de la vie,

par J.-R. OSTERWALD
Nouvelle édition , revue et corrigée. —

Volume de plus de 400 pages. — Prix,
relié toile, 3 fr. 50.

En vente cbez tous les libraires.
Dépôt général à la Cbaux-de-

Fonds : LIBRAIRIE A. COURVOI-
SIER; 

Café fo jnpne
La soussignée avise ses nombreux amis

et connaissances que son café de tempé-
rance est actuellement

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

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

Ala même adresse, une bonne tailleuse
«e recommande pour de l'ouvrage, soit en
journées ou i la maison. 16886-1

-£>. UOTTSalS
Pour le 23 avril 1898 :

fiAmnlsallo Q Des LOCAUX i l'usage
VCUIUIBCUG D. de magasin d'épicerie ou
pour tout autre commerce, avec logement.

17121-12*
De beaux LOCAUX a l'usage de café-

brasserie, avec ou sans logement.
15960-14*

de suite
Rne Fritz-Conrïoisler 88a^a88déee
de 3 pièces, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. 16666-14*

S'adresser i l'Etude

Jl* AK on nier, avocat
Bue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).

nfl f Iffn TJ Le soussigné se reRBLI URi S LTt^
d
u
e
x
po

c
u
o
r
nc°e

u
;

'¦ I ~ nant son état. Tra
?ail prompt ei soigné a des prix modérés
¦. KAHLERT, rdiwi, t. de.la Cire t.

Alcool de Menthe Faul
Marque de fabrique inscrite au bu-

reau fédéral de lanropriètè intellectuelle.

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

Ce produit , d'exquise qualité, se re-
commande par son prix modéré qui le
met i la portée de toutes les bourses ;
en effet, les flacons d'Alcool de Menthe
Faul contiennent le 30% environ de
plus que les autres marques, qui se
venden t 1 fr. 50 a 2 fr. Souverain cou-
les indigestions, maux de cœur, mi-
graines et pour l'hygiène de la bouche
et des dents. — Dépôt dans toutes
les Pharmacies. 17*.-2D-8

Moteurs à air chaud
en 6 grandeurs, de % à % cheval vapeur

ponr petite Industrie, laboratoire, ete.
Marche silencieuse. — Tout danger exclus. 18998-8

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds, chez

KRAUSS&C ,Rue Léop.-Robert 37
Un de ces moteurs fonctionne dans la devanture du magasin de la compagnie « Singer »

OSCAR WIGET
¦éG, Hue Lêop old-Ftohert 46

au 3me étago
vient de recevoir, i l'occasion des fêtes de Noël
et Nouvel-An, un grand choix de

aune» « ¦ __. _ m ___ Atm_Bijouterie Or
Prix défiant toute concurrence.

A la même adresse, 18844 ;g' j
Cigares & Cigarettes

Magasin de Vannerie , Boissellerie, Brosserie
PLACE DU MARCHÉ

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

JEUX et JOUETS
Articles po ur A-rhres de JSf oël
18210-2 " Se recommande, James ROBERT-TISSOT.

¦ m

X Marchandises famées ^̂ N *
. au premier choix. f  -VVÎ^^»

? Charcuterie fine ^É̂  / \
Arrangements ,.«^i^^»/^ ® w t? 17758-1 DE ,»̂ ^^§Ŝ  «  ̂  ̂M

m Buffets froids X ^É^fcv ^/M *

* #- x^̂ y/x  ̂ :
0 _ Y4_ ^ Ŝ  ̂ *&' f  

Toujours 
•

#*VVVT o /P ÀW *"en aB80rt» en

« W ^̂ ^̂ y \V __P ___W Marchandises *
/#^^^0 *>^ Jr f  1" 

qualité
.

. ̂ f^ //  M0U10NJT PORC .
* *̂ §̂  M Gros-Détail X

^5S,V AW BJ3CPORTA.TION '

f  U^" Service à domicile, "̂ jf

• ? ?• •? ? ? ? • ? » » > » « » ?• ? ? ??

W, M Mi «»*%«»*-> Mk_ g» éyt tH! k

A&r̂r ĥ. 37 ais de succès. 1
/ VA

" /\^x\ 57 MédaiUes et Diplômes' S
I f f lf  Z\ /  \ r \-n\ A-vec ou sans eau, c'est y

I l i i ij  vr r i  une boisson domestique in- x
I w ff v rw \ ] j comparable . Répandu sur

i l  /  «-1- I I \ / • I tout l'univers.
V \f  St^ , ™-* \/ I Très recommandé par beau- H
\ ^_______ar^.--ita^K^^- ,̂/ C0UP ^e médeoins. 5219-4 |
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ÏM SI l'occasion de SNoël et ZNouvel-$B.n-y ggj S
|3| Les rayons des _%_ £ WÊ

I Vêtements k Parflessns p( Bonus, f s pis et Enfants I
$?m sont complètement réassortis en hautes nouveautés. >'i _ Wf i. , - ___ MM r .— . .y Xx:B'
M Manteaux militaires ,vec capuchons . . Fr, 35 à 65 H
|| Pardessus lTlZ,eaute* 3 .rang". d.e boutT.: 30 S"55 1
B rèlenneS avec capuchons , doublées satin . . . Fr. 9 & 20 I
m Vêtements complets £™rB H?mmes 8t J.eTr8 20 àr f6|5 I
|| Vêtements cérémonies  ̂Mdingofe.. Pr. 60 à 75 I
fel antalOnS hau«e nouveauté, coupe moderne . . Fr. M a ,  22 I
M Etrennes Utiles 13
f%, .  Grands et beaux choix de BEI

Costumes et Manteaux d'Enfants I
i j ] à des prix très modérés. |fj|

9 Gilets de Chasse , Chemises ee tans genres I
¦y  Seule maison de la place ne vendant que des articles de la Grande Manu- B |
y* facture Suisse P. K. Z. 18819-2 I
L ; j Récompensée par une Médaille d'Or à l'Exposition nationale i896. K-sj

Elrciine§ pratiques y
Une machine i «oudre « SINGEE » i Ganette GenU*aleV-,a-., <$ Y
(Brevet Suisse N» 2675) constitue pour la famille un m»

Al Présent agréable ¦-** t! v m»
J Ù par sa légèreté et sa simplicité ; elle est pour l'ouvrier et pour l'ouvrière un ¦&,

Si Cadeau utile tf-
Ju entre tous, par sa rapidité de production, son entretien économique et sa i

^^ 
durée ; 

elle 
est 

en 
fait 

la vêritnbie j
«J Amie du foye r J
T! pour les services inappréciables qu'elle rend. Y
«4* Livrée en tous modèle» simples ou de luxe, fonctionnant à pied ou à U,
Jj main et R4C Payable par ternies ÏT
*V| (ou avec escompte au comptant) elle est i la portée de tous. f f
4  ̂H -OOOO- C SEULS FABRICANTS 18775-2 5»f
-M Compagnie . SINGER >, me Léopold-Robert 39, CHAUX DE-FONDS »
11 Place da Marché , NEUCHATEL. IL
^'̂ f ''̂ P '̂ R^^WP "̂ "v'V''v'̂ '̂'P' -^'̂ <^'t-\r 'm<mVtm,mi immtwiM,l \.

gBT" Demandez partout <fpa3

Cognacs et Fines Champagnes
de la Maison

J. DUPONT et Cle, à COGNAC
se trouvent 12890-9

Grand Hôtel Central , M* £¦• Schneider-Robert , épie, rue Fritz
Café Stucky, rue Léopold-Robert; M ^rt Ŝ  épiceri6i chârrière 4;Café Hermann, rue des Terreaux 1; MUe ABdrès> épi'ce£e ru'e de la Pail ^.
MM. Guinand & Dupuis, épie1», pi. Neuve M. Tribolet, épicerie, rue de l'Envers 16,
Société de Consommation ; et dans tous les bons Cercles.

Schutz y
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JmÊ W$* BV* Marqae de fabrique : Moulin à Café
_^ _̂ ^̂  g x̂*  ̂ *5 fabriques 36 médailles

Madame BERTHOUD-HOFMANN
Boulevard de la Fontaine 30

Spécialité de Décors de fenêtres, du plus simple au plus riche, depuis 25 fr.
la fenêtre, doublé et posé, à 300 fr. et plua.

Magnif iques A lbums et Collections à disposition.
Montages de BRODERIES diverses, derniers genres.
Je me charge également de la Confection des Rideaux en me fournissant les

étoffes.
Sur demande, je me rends a domicile. . 18629-2

*ft—! 

PELLETERIES GARANTIES
Bean choix de Véritables TAPI J importés du THIBET

Descentes de lit et Couvertures de Poussettes. — CHAIVCELIÈRES. —
BONNETS pour Daines et Messieurs. — Ea magasin : Modèles de MAN-
TEAUX, de COLS et d'ETOLES.

HAUTE NOUVEAUTÉ.
Prière de remettre les ordres à temps.

Exécution prompte et soignée. — PRIX TRÈS AVANTAGEUX.

E. SCHRŒLÎ -̂SCHAFFNER
JI 3217-c 5. RUE DU COLLÈGE 5 . 18670-3



Aux GrrancLs IVIagasins de Nouveautés en tons genres

LOCLE Bae Léopold Rotort CHA UX-DE-FONDS ¦» Léepoia Robert BIENNE
* m » ¦—¦ i W  »

Etrennes 1898 Etrennes
Epiti! (('ARTICLES D'ËTRENNES, tels p :

Cravates Parapluies Bonneterie Japons Tabliers
Cravates, Nœuds' Fr. 0.15 Parapluies «CTÏÏS et 

• oe Echarpes BfcJ'—g 0,95 Jupons && avee "W 4.73 Tabliers .____ *_ *. F, 0.25
T5£r*v>*rae< soie pour hommes A QC solides Fr. ¦¦•»»* ri -̂--.- cachemire, haute _ r ' _ _ -. _ - T __ \__{ è T_ \ nouX 0 50 O 75RêgateS Fr. 0.35 p , -  po„r enfants ECÙaipeS nouveauté: JUPOIIS eoie, doublés. Fr. 9-75 AaDUerS «auM V.W U.I3

Régates trè8 beI,e
 ̂0.75 rga^

pimes ""—R: 2.00 Jupons P, 2.50 jupons »-t&"ï%n nn Tabliers »™^Bm^ 1.25
Régates ^é?1"'' Tr! 1.00 Parapluies n^r" 395 Camisoles trèfl 80ude8. F, 0.50 ¦— **. J-ïP» *î *uuu Tabliers 8S£y«SMWr

H A HIAHJ A PoT-o rvIn-ioc» en tous genres jusqu'aux ^UetS Œ6 CflaSSG enfants .en grand FOIUTliTGS TabllCrS soie et Tabliers brodés.
uaDierlu rarapiuies prix »e8 plU8 é* eyé\ assortiment.

- . rtOC m««a« * » Tours de cou plume3 .Fr. 1 .25 Lingerie
GantS jersey, pure laine Fr. 0.35 TdplS LaVCttC TWsrleCOll ( 1 0  

«"*&<« «>

fl*«+e» jersey, avec piqûres A 7B * 
w««w 10UT5 U6 COU fourrnre. Fr. I .IU  «. . rV ft:r- coton i car-

5Ï U -*TS |-25 S"0"*"!'*T- « -S» Manteau tt.-* 5.75 Cols .,=* Palissas, 'SfSLsT-'S: 0.75
SS EL*.-£ « 5Tf"ÏÏS£5l.5,Z5 atattwi.t*»*1*ï 4.95 f,èle™es* CoUets* , __ Moudioirs — - '?,. 1.65Sants hr,„?r.»,..F, 1.75 Carpettes >»"»'»»•., 19.50 &r t  «S* „ «£ o OB Manchons ,„„,„., d.p. 1.95 Mouchoirs Sr* "«K- 1.95ri.,.1. blancs en lame, toutes „ . _ waPOkcS blanc Fr <&»fcw — 1 3  . PA 

««lAwiàwani zuae _rT. _ .% **_>
GantS u. uilles. p» enfants. ^enHe" TapiS. «««ïi^e il OR ^OtOllieS fourrure Fr. 1.50 Wonr%ftîfg coton i bords I QC
Gants K̂ 8̂» t108 éléKants 2 75 irr  ̂

Brassières î e. Fr. 0.95 MOUCUOITS 30 emudz.Fr. t&o

Ga_ tg peau gucés, 4 boutS , ne Mllleux " salon- Langes, Robes, Bavettes, etc. âTS. Mouchoirs %* Afl-UaUlS pour dames. Fr. I ¦ »3 TaPÎS de tatte Fr 1.75 «iue depuis Fr. *.»a>

Gants £Eïï££&Eïï 9 OR M- ««„-**. Chemisettes, Cols et Cravates
hommes. Fr. »*¦»¦-»» laJJiù IUUy_ U.Ul.Lo. haute nouveauté pour dames

Rayon de TISSUS pour ROBES
ROBES de 6 œètres Mel1 dD Iïro'' la*"' l(1 C QC »••»•••••••••••«•••»•»•• POMS d' 6 n,è!r?s Vlpeord, lainage ie très 11 nr

' » » • — j  J(JL»1 LiAUJbiAU • " ' * "** """
"D rjtjPO de 6 mètres Cheviotte pare laine, grande T CH s p°nr etrennes. S R flTTpQ de 6 mètres Tartan , fort tîssn d'usage, -j rjv

Grand ehoix de PEAUX DE MOUTONS, COUVERTURES de VOYAGE, de LIT, ete.
La Fabrique de boites de montres
P. FRAJNIER

A MORTEAU (Donbs)
demande pour entrer de suite, une ving-
taine de bons polisseurs ou polisseu-
ses pour boites de montres métal et acier,
ainsi que quelques ouvriers ou ouvrières
connaissant un peu la partie pour être mis
au courant du polissage de clochettes et
des calottes en laiton. Références exigées.
Quantité d'ouvrage lucratif et suivi .

19128-3

{AUX FABRICANTS
Vient de s'installer à la Chaux-de Fonds,

un atelier de sertissages. Spécialité :
Empierrages moyennes garantis en tous
genres. 18452-5

PAUL STUDZINSKY
roe dt la Chapelle 19a, 2m e élage.

iHme Louise Sdiœfer
maison de la Brasserie À. Robert

Reçu nn nouveau choix d'Articles très
avantageux convenant ponr cadeaux de
têtes.

LAMPES, ABA T-JOUR, BOITES
de PAPIER à LETTRES, GANTS de
peau, etc., etc. 19163-2

LOGEMENTS
A Mer DOHF Saint-Georges 1898
Demoiselle 96, un premier étage, 4

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances.

Demoiselle 98, un troisième étage, 3
chambres, cuisine, eorridor et dépen-
dances.
S'adresser i M. Albert BARTH, rae

D. JeanRichard 37. 9638-54

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
BUE DE LA SERRE 16

A loner pour St-Georges 1898 :
Grenier 26 : 1er étage 4 pièces ; prix avee

eau, 6i5 fr.
Sme Otage, 4 pièces avec balcon ; prix.

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

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

Serre 16 : Une cave ; prix annuel, 60 fr.

Remboursement des dépôts Série A.
8<" émission, dès le jeudi 6 janvier
1898.

Une nouvelle Série A, 9=» émission,
t'ouvrira dès le l» r janvier 1898.

On délivre des carnets dès mainte-
nant.

Tous les carnets de dépota seront
retirés dés le samedi 18 décembre
1897, pour intérêts et vérification.

A VENDRE
plusieurs immeobles bien situés, i da
favorables conditions. 16508-6 -

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

TRICOTS et GILETS de CHASSE
i tous prix. 19000-8
Jacques weinbergrer

PLACE DU MARCHÉ
gaf Baraque n' 8.

LIQUIDATION
A vendre une belle briie i musique, des

tables, chaises de cuisine, des vieux vin»
en bouteilles au détail, soit Beaujolais,
Bourgogne, Mercurey, Neuch&tel ronge et
blanc. Prix avantageux. 19176-2

S'adresser au Café de la Croix-Blanche..

Réparations de Seilles, Paniers
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers, clair ou foncé

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Parc 15. 4949-14

Emplâtre contre les cors aux pieds
verrues, durillons

guérison sûre sans douleurs
dans 3 jours

Prix pour le carton franco contre
envoi , de fr. 1.20

Dépôt général p. la Suisse chez
H. Boeschenstein pharmacien

St. Imier (Cant. Berne).

•utrOnDCS» jeux de magnin-
ques petits rideaux crème, quelques
châles russes, echarpes et capotes
pour enfants, le tout a très bas prix.

S'ad. au burtau de I'IMPABTIAL. 19036-1

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

¦ l a »  i

RAfflttifAil  de Commerce et d'Administration, aux conditions les
¦«¦vp8«S*a»rCB plus avantageuses. — Toutes les réglures et formats courants
sont constamment en magasin. — Fabrication de registres spéciaux, tontes
réglures et reliures, dans la quinzaine.

« _ t_,_n.tA___  allai»» I_ a_ éé_ »____ a formats français , allemands, folio,
**!¦¦"» *¦" ¦•©¦*»¦"»»» de 250 a 1000 pages, depuis 1 fr. 75 la

pièce. Porte réduction par quantité. — Presses à copier. — Mouilleurs.
— Buvards.

fournitures dé Bureaux. IgEUSaSEl
— Plumes. 16085-29

Expédition au dehors franco.

/ Rl^f"*l IIT^ \ 
Qualités spécialement préférées : gk

BfrftTflMUm fMftflg IllI.l'tOIlt' leS \ ¦C»vI*l %̂»»»T %»# l I la? J Albert. Batona eui amande», ChariTari , Ce»lon, Cro- LX¦ V I queues. Demi lunes Tanille , Dessert surfin , Marie, Mi- aT..^
reconnus comme excellents, ! _ r» * __ , . _rt . '°n' '"P*"611™. Maccaron», Petit beurre misse, Queett |̂surpassés par aucun autre fabricant. )l A BfflA.VtVIfiS.KlGPIIlf C r.0. »nP .T*"-'.Wainut , Bi«caium6iés, et(i , etc.(M t3ii3 -z) Ka

Distinoués «»glV Ott 133 D13LUI13 \J \ pour tous nos produits, nous ne t ;Jg 1 nous servons que de beurre suisse tout f; S
à f outes / »s Expos i t ions . WIWTKBTHO^R pur  iw.; i ;,

JOHN HAMILTON PHYLADELPHIA |

Corn- Plasters.

x (Montres (Soignées g
W A l'occasion des fêtes de Nool et Nouvel-An, MM. MAItCIIAND & y *
/j SANDOZ, rue de la Demoiselle 47, offrent à vendre au détail un eboix /\
ar magnifique de MONTRES or de toutes dimensions, ayant figuré à l'Expo- V
I] sition universelle de Bruxelles 1897. t f i
Jv Montres de Dames depuis 8 lig. cylindre et ancre, polies unies ou JC
V/* avec d»cors riebes et extra-riches, avec ou sans breloques. 18849-4 CJ
ar\ Montres pour hommes, lépines et savonnettes, boites polies unies /V
\r et dérorées, Chronomètres, Répétitions, etc., etc. Se
fj Garanties sur facture, réglées, prêtes a mettre en poche, qualité ex- #j

ÎC Médaille d'Qr, Genève i896. — Diplôme d'honneur, Bruxelles 1897. JC


