
— MARDI 28 DÉCEM BRE 1897 —

'•P-a.sisriRjsa ar Uttiqu* international { IMi fo l i -
-,o ''-«rt 53 î. — Ouvert dès 9 h. m. * 10 h. wir.

Sociétés de musique
"Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, i 8 Vu h.
Orohestre Sainte-Cèoile. — Rép., i 8 '/> h., local.
Entimitè. — Répétition de l'orchestre, k II V< h.

Sociétés de chant
Orphéon. — Répétition k 8 */, heures.
Union Chorale. — Répétitioa générale, à 8 '/i h.
aeltrétla. — Répétition partielle, i 9 h.
t**. Pensée. — Répétition générale , i 8 '/, h.
STrohainn. — Oesangstnaae, am 9 Uhr.
Douttoher Gem. Kirohen Chor. — Stuade , 8 >/ , .
Z.a Coterie 'section chorale). — Répétitioa, i 8 Vt h.

Sociétés de .gtjymnagtiqae
L'Haltère. — Exercice, k 8" , h., au local.

Réunions d'verses
Commission des leçons. — Assemblée, i 9 h.
Ouion on/retienne dea Jeunes fllle*. — Rèunioa

à 8 »/« h. (Fritz Courvoisier 17)
'-Sooiété fed. des sous-bffioiers. - Leç, 8 '/, h
Union sténographique suisse. — Cours prépara.

toire, de 8 â 9 h., Cours supérieur, de 9 i 10 h.,
au Collège primaire.

Mission évangélique (1" Mars 111). — JEtude bi-
bliqrue , & 8 h du soir.

Clubs
Olnb d'Escrime. — Leçon, i 8 h., au local.
Olub dea Oob'Quilles. — Ktmn.,. **.. a 6 >/i h.
Olub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi.
.4>«fe Am Potev — .'i-.s '- * -t p. 

¦ .'.- piui -eai i i 8 - j -, a.

— MERCREDI 29 DÉCEMBRE 1897 -
Sociétés de -nuslque

:_ +- Armes-Réunies. - Répétition à 8 </i h.
Fanfare du Grûtli. — Répétitioa, i 8 »/« k.
Olub musioal — Répétitioa , a 7 ',, h.

Sociétés de chaut
Cihorale des carabiniers. — Rép., A 8 •/,, au local .
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 ',, Uhr.
Ohœur mixte oath. national. — Rép. à 8 h.
Oaoilienne. — Répétitioa * 8 '/i h. du soir.

Sociétés de gymnastique
flrutli. - Exercices, i 8 ', h. du soir.
L'Abeille. - Exercices, à 8 '- , h. du soir.

Réunions diverses
La Diligente. — Répétition, k 8 •/. h., au local.
L'Amitié. - Assemblée, k 8 '/, h. du soir, au local
L'Amitié (Sect. litt.) — Rép., k 10 h., au local.
¦oolété féd. des sous-offloiers . -Escrime, 8 >/i h

Clnbs
Olub du Tarot. — Réunion, i 9 h du s., au local.
Snglith oonversing Club. — Meeting, at 8 '/,.
Olub du Cent. — Réuaioa, à 8 ' , * lu soir.
Olub Imprévu. — Réunion, i 8 ' , h. du soir.
Olub du Rameau. — Séaace, i 9 h. du soir.
Olub des Dérama-tot. — Réuaion. i 8 «/«h. du soir.

IA Shaux-âe-Fondi

Dans l'audience lu 23 décembre, il y a eu
an incilenl curieux

M Francis Laur, ancien député , déclare
qu'il était un partisan résolu de l'entreprise
du Panama : il avait fait pour M. de Lesseps
UDe conférence à Saint Elienne ; et son vote
lni était acquis. Il n'avait connu Arton qu 'en
1889, et il a fait avec lui quel ques affaires
d'escompte pour le journal l'Echo des Mines.

A rton confirme ces explications.
M* Decori. — On me parait oublier les

ni' -nions du carnet : M. Laur y figure pour
5000 fr.

Arton. — J'ai expli qué la chose avant que
M. Laur eût été appelé à déposer. J'avais
porté M Lanr daos mes prévisions, pour
[ 'Echo des Mines , pour 8000 francs . Je ne l'ai
vu dans es bmeanx de la Presse qu'à la fin
de 1888 II m'a parlé d'affai res d'escompte, et
j'ai pp .us é que la remise de 5000 fr. pour Pa-
nama n'avait plus de raison d'être. J'ai fait
pour l'escompte des billets du journal un dé-
bours plus considérable.

M " Decori. — M. Laur n'est pas sealement
porté sur le carnet de prévision de Paris ,
mais sur la liste récapitulative avec lettres
C. B.

Arton. — La liste a élé drescée au moment
de la liquidation Elle portait les sommes ver-
sas et colles qui devaient l'êire. {Exclama
tions )

M ° Decori. — Mais où est le sigoe qui per-
met '1" distinguer M. L o r  des personnes qui
ont i ffectiveroeni touché?

Arton — J' ai spontanément déclaré que M.
Lsii r n'avait pas locchô.

M l 'avocat général — Je n'ai aucune es
pèce de douie à cet égard.

Cet iodi f- nt semble faire une grande im
pression sur l'esprit du jur y. Il enlève au car-
net de Lon 1res et i la liste dite récapitulative

une partie de la force probante que l'acte d'ac-
cusation leur attribuait.

— H. Bonnean, syndic de la faillite d'Ar-
ton, déclare n'avoir trouvé aucune trace du
nom de H. Antide Boyer dans les papiers
d'Arton.

— Je n'ai va ni billet de 3000 francs, ni
billet de 300 francs : ce dernier était d'ailleurs
dans les papiers saisis en 1892 et ils ne m'ont
pas encore été remis.

M. Bonneau nous fait savoir, en outre, que
ie passif d'Arton pourra s'élever environ à
deux on trois millons ; l'actif atteindra, selon
ses prévisions , à 200, 000 francs.

Puis voici M. Sewei, solicitor anglais a Pa-
ris, mentionné sur un folio du carnet d'Arton.
Il reconnaît avoir eu divers rendez vons avec
lui pour la rédaction des statuts d'une société
anglaise : la mention dn carnet est donc
exacte.

Le troisième témoin, M. Francis Laur,
ancien député, figure ainsi sur le carnet :* r*
< Laur Echo „ » . Il parait que, dans le lan-
gage cabalistique d'Arton, cela veut dire 5000
francs.

M. Laur, qui n'a jamais rien touché d'Ar-
ton, et q u 'Arton n'a, du reste, jamais accusé,
proteste avec énergie. M. le président Tardif
ie rassure, en priant Arton d'expliquer lui-
môme la mention du carnet.

Arton explique alo rs que le mot Echo se
rapporte au journal l 'Echo des Mines, que di-
rigeait M. Francis Laur. Dans ses prévisions
il avait fait figurer sur sa liste l'Echo des Mi-
ne, pour 8000 francs ; mais ces 5000 francs, it
ne les a jamais versés.

— Je sais, en effet , parti poar Panama.
Après mon retour, M. Francis Laur s'est
adressé i moi pour que je loi escompte des
valeurs en ma qualité de banquier.

Je n'avais pas à lui dire : Je ne venx pas de
vos valeurs, narce que je réservais 5000 fr.
poar l 'Echo J'ai pris ces valeurs, et je les lui
ai escomptes. Mas escomptes ont même dé-
passé 5000 fran j -s. Ce que je dis là prouve
même ma véracité.

L'affaire du Panama
France. — Dans l'affaire du Panama , l'a-

vocat général termine son réquisitoire. Il
abandonne l'accusation en ce qui concerne
MU Gaillard , Bigaut , Laisant el Boyer , et ré-
clame la condamnation des autres prévenus.

Allemagne. — La Norddeutsche AUge-
melne Zeitung apprend qu'un télégramme da
gouverneme nt ie Cameroun dément la nouvelle
répandue dans la p esse anglaise , puis dans
la presse allemande, d'une défaite des troupes
allemandes da protectorat. L'expédition da
Ba'é s'est, an contraire, terminée par la dé-
faite complè e des indigènes et la prise d'as-
saut de leur capitale. Les pertes du protecto-
rat ont été insignifiantes.

La route commerciale vers le Yaunde est
libre.

Italie. — Le ministre de la marine a
donné les ordres nécessaires pour le départ
d'un cuirassé pour la Chine. Le conseil des
ministres doit nommer, dans sa prochaine
réunion, un ministre à Pékin , où l i t  . l ie  n'a
plus, depuis deux ans, qu'un chargé d'af-
faires.

Le gouvernement s'est préoccupé des pro-
grès du mouvement socialiste à Milan , où
une Société s'est organisée pour l'envoi d'é-
missaires ponr la propagande dans les cercles
industriels et auprès des petits commerçants.

Espagne. — Unep inique de bourse s'est
produite a Barcelone à la snite de la suspen-
sion de paiements de la compagnie de che-
mins de fer Tarragone Barcelone Frmce. Les
obligations 6 °/» sont descendues à 75 ,50 ; les
obligations 3 % sonl tombées à 38.

— On mande de Manille , 27 :
Aguinaldo et les autres chefs insurgés se

sont embarqués pour Hong-Kong. Aguinaldo
a juré fidélité à l'Espagne.

— Le chef insurgé Rivera , successeur de
Maceo, est arrivé à Cadix Le prisonnier re-
belle, interviewé , a dit que les insurgés
étaient décidés à continuer la lutte jusqu'à ca
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SBUBSÊS ** L'échéance du 31 riécem-
ŒJ*Ss|§» l»re étant l'une des plus impor-
tantes de l'année , nous prions ceux de
nos abonnés dont l'abonnement échoit à
cette date de vouloir bien ne pas tarder à
le renouveler; cela faisant, ils contribue-
ront, dans une certaine mesure, à nous
faciliter le travail considérable de fin d'an-
née, ce dont nous leur serons reconnaissants.

Administration de L 'I M P A R T I A L .

Tout abonné nouveau
pour 3, 6 ou i z mois, recevra L 'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici à fin décembre 1897.
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Pour l'Etranger le port en sas.
Les nouveaux abonnés obtiendront gra-

tuitement, sur leur demande, ce qui aura
déjà paru de l'émouvant feuilleton en cours
de publication dans la LECTURE DES fAMILLES:

La Cage de cuir
par GEORGES PRADEL.

dans l'Afrique équatoriale

Dans un article de l 'Allentic Monthly , M.
Stanley donne d'intéressants détails sur les

progrès de l'Angleterre, de l'Allemagne et de
la France dans l'Afri que centrale et sur l'Etat
libre dn Congo.

Le protectorat anglais dans l'Afrique équa-
toriale s'étend sur une population de 815,000
indigènes et une superficie de 286 milles car-
rés. Le gouvernement anglais a attribué à ce
pays un subside annuel de 250 mille livres.
En six ans, les signes de prospérité se sont
manifestés. La population blanche est de 283
individus, et des Iodes sont venus 263 hom-
mes. Les vingt bureaux de poste ont va passer
29,802 correspondances. En 1895, l'exporta-
tion était de 436,700 fr.; l'importation de
2,560,700 fr. Le protectorat possède sur le lac
Tangany ka un steamer et un bateau ; sur le
Sbire supérieur deux steamers et 15 bateaux ;
sur le Sbire inférieur et le Zambèze, 16 stea-
mers el 45 bateaux.

L'Afrique orientale anglaise s'étend le long
de l'Océan indien, depuis le territoire aile
mand jusqu 'à la rivière Giuba et dans l'inté-
rieur jusqu'i Victoria-Nyanza et l'Usoga. Elle
est divisée en quatre district s administra tifs
souslecontrôledu consul général de Zanzibar.
La capitale esl Monbas s , une viei l le v i l learabo-
portugaise élevée sur une île au milieu d'une
baie profonde qui constitue une excellente
défense naturelle.

Les receltes annuelles de ce territoire sont
en moyenne de 430,000 fr. et le commerce est
évalué à 5,468,750 fr. Durant la session de
1895, le Parlement a voté 75 millions de
francs pour la construction d'un chemin de
fer du port de Mon basa au lac Victoria ; 58
milles de rails étaient posés en m<ii 1897 De
puis juillet 1896, le protectorat de l'Uuganda
a annexé toute la région entre les lacs Vie
toria , Alberl Edouard et Alber t avec IL-oga.
L'administration reçoit du gouvernement an-
glais un subside qni se montait l'année der
niôre à 1,250 000 lr. Le commerce de 1896
s'élevait a 150,000 francs. Le commerce est
peu développé, parce que l'Oaganda est le
protectorat le plus récent et le plus éloigné ,
mais selon Stanley, au point de vue moral el
chrétien, celte colonie donnera des résultats
plus satisfaisants que ceux de toute autre ré-
gion de l'Afrique équatoriale par l'activité et
la valeur des habitants , par leur intelligence
et leur zèle pour le christianisme.

* *
Les Allemands dans l'Afri que orientale sont

actuellement au nombre de 378. Les forces
s'élèvent à 2000 hommes avec 58 pièces d'ar
tillerie. Les protestants et les catholiques font
des conversions. De Tonga à l'intérieur , on a
construit 38 milles de voie terrée et on assure
que cette ligne sera prolongée jusqu'aux lacs.
Oudjidji , le port principal du lac Tanganika ,
a tont à fait l'aspect d'une ville civilisée. Les
établissements gouvernementaux sont en
pierre et à deux étages ; une longue et large
rue ombragée de mangostans traverse la ville.
La population > . 1  de 20,000 habitants et la
garnison de 200 soldats.

Le commerce monte à 14,537 ,500 fr. (droits
i l'enTée, 6,462,500 fr. ; droits à la sortie,
5,587 360 francs) .

Le Cameroun , qui est allemand aussi , doit
être compris dans' l'Afri que é - uatoriaie .  La
population blanche y est de 236 personnes; le
commerce dépasse 12,096,100 fr.

Le Congo français renferme 300 blancs ,
sans compter la garnison de la < ô e. Il y a i
l'intérieur 27 stations , dont U le long de
l'Ogooué.

Le siège du gouvernement est à Brazzaville
près de Stanley Pool. Quoique la France De se
soil pas montrée prodigue envers la n ouvel le
colonie, elle a prouvé encore une fois son ap
titnde a donner une apparence de civilisation
i tout ce qu'elle touche . Les maisons sont
mieux construites et les jardins mieux entre-
tenus que dans la région belge , quoi que les
résultats ne soient pas aussi favor b e- . Les
missionnaires franç ais ont cor i r-iru 't 20 écoles
qni ont un millier d'élèves. (I y a 30 bureaux
de Doste Les recettes étaient en 1895 de
3 090,545 francs et les dépenses de 2, 175,860
francs .

* *
Quand Stanley a remis l'Etat indépendant

du Congo à son successeur, il y avait seule-
ment huit bateaux à vapeur sur le Congo su-
périeur ; il y en a actuellement vingt apparte-
nant au Congo indépendant, quatre i la
France, huit à la Compagnie commerciale
bel ge, quatre i la Compagnie hollandaise , un
à l'anglo-belge, quatre aux missions protes-
tantes, trois aux missions catholiques. Le
fleuve est navigable sur huit milles au-dessus
de Stanley Pool , et comme la région est très
riche en gommes, huiles, gutta percha et bois
fins, on doit s'attendre avant peu à un mouve-
ment de navigation comparable à celui du
Mississipi.

En 1890, le commerce était misérable ;
mais, en 1896, il donnait 31 ,131,610 fr pour
les exportati ons Les recettes , en 1896, mon-
taient à 3,369,100 fr., dont trois millions
provenaient d»s subsides donnés par le roi
Léopold et la Be lgi que. Les dépenses dépas-
sent encore le crédit annuel , parce qu'il faut
aux frontières une surveillance militaire ri-
goureuse.

Le pouvoir suprôme appartient au roi Léo
pold , assisté l'un secrétaire d'Etat, d'un chef
de cabinet , d'un trésorier général et de trois
secrétaires généraux , qui dirigent les affaires
étrangères, les finances et l'intérieur. Le gou-
vernement local a son siège i Borna, la ville
la pins importante da bas Congo. Elle est ad-
ministrée por un gouverneur général , un
inspecteur d'Etal , un secrétaire général et
plusieurs directeurs généraux.

L'Etat est divisé en quatorze districts ad-
ministratifs , surveillés par 115 stations mili-
taires et w pt camps d'instruction. L'armée
compte 8000 Congolais, 4000 indigènes vo-
lontaires ei 2000 soldats des autres régions de
l'Afrique II y a de plus des forces spéciales
chargées de la surveillance des voies ferrées
et trois coips de police pour le maintien de
l'ordre à Borna , Matadi et Léopoldville. Dans
51 stations fonctionnent des bureaux de poste
et le nombre des lettrps transmises s'est élevé
l'année dernière à 227 ,946 La ligne télégra-
phi que s'étend de Borna jusqu'à la dernière
station de chemin de fer.

Les colonies européennes



Îu'ils eussent obtenu l'indépendance de Cuba,
uis, il a fait l'a pologie de l'assassin a t du lieu-

ton ant-colonel Ruiz. . , ,.
Rivera a été incarcéré dans une forteresse.
Angleterre.' — Suivant le Dail y Mail ,

le consul général d'Angleterre à Séoul, appuyé
par l'escadre de l'amiral Buller , aurait  remis
un véritable ultimatum au roi de Corée pour
protester contre la remise de l'administration
publique entre les mains du ministre de Rus-
sie et la dépossession de l'Anglais Brown ,
employé aux douanes, au profit d'un Russe.

Le débarquement des Anglais à Chemulpo
aurait amené la réinstailation de M. Brown.

Japon. — Le comte Matsukata , premier
ministre, et le marquis Saigo, ministre de la
marine, ont donné leur démission. On assure
que le comte Ito remplacerait le comte Matsu-
kata. *«**» *

Le Heutenaut-coloiiel Picquart
M. Clemenceau, dans l'Aurore, donne sur

le rôle du lieutenant-colonel Picquart pendant
le procès Drey fus les renseignements sui-
vants : vT e-h ;J /

c L 'Echo de Paris nous a raconté que, lors-
que ie colonel Picquart avait conçu des doutes
•sur la culpabilité ae Dreyfus, c'était avant de
connaître le dossier produit devant le conseil
de guerre. Cela n'a pas de sens, puisque c'est
le colonel Picquart qui fut chargé par le gé-
néral Mercier de suivre jour par jour les
séances du conseil de guerre pour lui en
rendre compte. Le colonel ne put donc rien
ignorer des charges ni des dépositions. Com-
ment nier que cela ne donne à ses doutes un
grand poids . >

On constate, en consultant l'Annuaire mili-
taire de 1894, que le colonel Picquart , alors
commandant , figurait parmi les officiers atta-
chés au 3e bureau de l'état-major de l'armée
(opérations militaires et instruction générale
de l'armée). On se souvient que M. Lépine,
préfet de police, assistait également aux séan-
ces du conseil de guerre.

Le colonel Picquart et M. Lépine seraient,
avec Me Démange et son secrétaire, les seules
personnes qui, en dehors des membres du
conseil , auraient assisté à l a  totalité des dé-
bals , jusqu'au moment où le conseil est entré
dans la salle de ses délibérations.

Une plainte de M. Mathieu Dreyfus
L'Agence nationale communique au Temps

la note suivante : b •. -nn on-
« M. Mathieu Drey fus vient . d^ë^Stitis^* 'une

plainte en diffamation contre le "journal le
Soir, Mme Sandherr et M. Penot, qui l'ont
accusé d'une prétendue tentative de corrup-
tion sur le colonel Sandherr. sn * *> fc

' -i ¦ * f cjq ¦

En attendant les conclusions du juge,, une
Suestion nouvelle est soulevée par une partie
e la presse : c'est celle des poursuites à exer-

cer contre M. Lemercier-Picard.
L'Aurore dit à ce sujet :
Cet individu a déclaré qu'il s'empara , en

1893, à Bruxelles, d'une paire de bouclés d'o-
reilles appartenant à une dame descendue au
Grand-Hôtel en compagnie du commandant
Esterhazy.

D'autre part , Lemercier Picard est con-
vaincu d'avoir fabriqué de sa main une pièce
signée du nom d'un employ é de l'ambassade
d'Allemagne.

M. Rochefort affirme, enfin , que ce malfai-
teur a reçu dix mille francs comme rétributio n
de son crime.

Quelles sont les raisons pour lesquelles Le-
mercier- Picard n'est pas encore arrêté ?

Lorsque se produisit l'affaire Norton , le
procureur général n'hésita pas à coffrer le
nègre sur-le-champ.

Et pourtant Norton était assurément moins
coupable que Lemercier-Picard , puisque le
forfait commis par celui ci pourrait entraîner
pour la France de graves ennuis^dl^loma-
tiques.

Au nom de qui ce personnage .̂ 441 --agi ?
Quels sont ceux qui l'ont payé ? Ce sont là des
questions qu'il faut résoudre. .*, ftIrt6ttIl est également nécessaire que le comman-
dant Ravary entende, sans tarder, M. Henri
Rochefort , qui paraît très renseigné sur les
dessous de celte affaire.

La Libre Parole, l'Intransigeant, l'Autorité,
l'Echo de Paris, demandent , comme l'Aurore,
la convocation de M. Lemercier Picard par le
commandant Ravary.

L'affairsfîîtéjrfus-Esterhazy

BERNE. — Le Grand Conseil a abordé la
discussion du budget. Il a chargé le Conseil
d'Etat de procéder à une enquête sur l'entre -
tien des élèves dans les écoles normales. Ré-
pondant à une demande de M. Polletôte, le
Conseil d'Etat a donné l'assurance que les dé-
crets relati fs aux paroisses catholiques romai-
nes seraient présentés au Grand Conseil dans
la prochaine session, soit en janvier ou dans
le courant de février.

ZURICH. — La bâtisse à Zurich. — Dn
journal zurichois annonce qu'un consortium
de capitalistes anglais s'est récemment créé
pour acheter des terrains à Zurich et dans ses
environs immédiats afin d'y construire des
maisons de plaisance et des fabri ques. One
délégation du consortium , accompagnée d'un
membre éminent du barreau londonien , s'est
rendue ces jours derniers à Zurich. Elle s'est
montrée si satisfaite des informations recueil-
lies que l'on peut considérer l'entreprise com-
me dès maintenant assurée.

SCBWYTZ. — Terrible accident. — On tra-
vaille actuellement à des installations électri-
ques dans le Waggithal , grande va liée roman-
tique qui s'étend le long de l'Aa sur une lon-
gueur de seize kilomètre s, des Monts de Gla-
ris aux environs de Lachen. Mardi dernier ,
deux Italiens employés dans cette entreprise
se trouvaient dans uue fosse profonde de vingt
mètres, lorsque soudain un lourd cuveau ser-
vant à remonter à la surface la terre enlevée
du fond se détacha de la corde à laquelle il
était lié et tomba , depuis l'orifice du puits,
sur les travailleurs. L'un de ceux-ci fut tué
net. 11 laisse trois enfants sans ressources.
Quant au second , il reçut des blessures qui
mettent sa vie en sérieux danger.

ZODG. — Aujourd'hui a eu lieu , sous la
présidence de M. le conseiller d'Etat Vœgeli,
de Zuncli , une assemblée des présidents de
toutes les sociétés d'agriculture et associations
anal >guts de la Su;sse, pour prendre position
vis-à-vis du rachat. Toutes les sections de la
Société d'agriculture étaient représentées.

Après un rapport de M. Fellenberg, l'assem-
blée a voie la proposition présentée par le co-
mité central tendant à organiser un mouve-
ment en faveur de la nationalisation. On ré-
pondra dans ce but une brochure populaire
qui st-rvira également de guide pour les rap-
porteurs dans les différentes sections. D'ail-
leurs , les différentes sections dirigeront elles-
mêmes la campagne dans chaque canlon.

BALE-VILLE. — Dans la nuit de mardi à
mercredi , un ouvrier en état d'ivresse causa
un tel scandale dans la maison qu 'il habite à
la Schneidergasse , à Bâle , que le propriétaire
dut se lever pour le faire taire. Exaspéré par
cette intervention , le batailleur saisit son fu-
sil , chargea son arme au moyen d'une des
cartouches de sa boîte de munitions d'ordon-
nance et mit en joue son interlocuteur. Heu-
reusement un antre locataire arriva sur ces
entrefa i tes, empoigna l'individu , et le con-
duisit au commissariat de police du quartier.

VAUD. — Un acte de générosité. — Jeudi
dernier , à Lausanne , un conducteur des tram-
ways, M. F., trouvait dans sa voiture une va-
leur de 200 francs . Il s'empressa de recher-
cher le propriétaire de cette somme, et il eut
le plaisir de le trouver.

Ce propriétaire , dans un remarquable élan
de générosité, remit au conducteur F., en re-
merciement de sa conduite , la somme de...
10 centimes .

Sans commentaires, n'est ce pas ?

— Morges. — Dans la nuit de samedi i di-
manche on a enlevé les deux passerelles da
débarcadère, ainsi que les deux madriers qui
servent au déchargement des marchandises.
Une des passerelles a été retrouvée sur l'eau.
On n'a jusqu 'ici aucun indice sur les auteurs
de ce singulier vol .

— Sentier. — Le jour de Noël , le lac de*
Joux a failli faire une nouvelle victime.

La glace, de formation récente, présentait
quelques endroits dangereux que l'on avait
pris le soin de signaler par des jalon s et des
drapeaux.

Vers les 4 1/ 2 heures, le jeune M., âgé de
19 ans, s'étant aventuré dans la zone dange-
reuse, disparut soudain , et à ses cris chacun
d'accourir ; mais il élait sous deux métrés
d'eau , aucun engin ne se trouvait à portée,
lorsque le citoyen Julien MeylaD , menuisier
au SBntier, plongea à diverses reprises et
parvint à le ramener ; au bout de quelques
minutes de soins énergiques il fat enfin rap-
pelé à la vie ; rapid ement transporté dans la
maison la plus voisine, on le croit hors de-
danger.

Honneur et remerciements au brave père-
de famille qui , au péril de sa vie, a accompli
ce bel acte de courage.

Nouvelles des cantons

Epauvillers . — Mardi , M. Joseph Piquerez,,
fermier à Epiquerez , a été victime d'un acci-
dent de voiture. En revenant d'E pauviUers ,
le cheval s'est mis 4 reculer et la voiture est
tombée jusqu 'au fond d'un ravin assez pro-
fond. Le conducteur en a été quitte pour des
contusions sans gravité , mais le cheval a été
tué raide.

Fahy. — Mercredi matin , vers 10 heures,,
un incendie s'est produit dans la maison de
M. François Périat , maréchal. Le feu avait
pris i un tas de paille et de regain , remisé
derrière la maison sur l'écurie. Les pompiers
en ont eu promptement raison , de sorte que
les dégâts ne sont pas considérables.

La cause du feu est due à l'imprudence
d'un buveur d'eau-de vie qoi avait été couché
sur ce tas de paille, dans la matinée. .

Porrentruy . — (Corresp.) — Le régime de
la conciliation a vécu dans notre bonne ville
de Porrentruy. Il y a trois ans , lors des élec-
tions au Conseil communal , les deux partis ,
libéral et conservateur (ultramontain) s'étaient
entendus pour élaborer une liste commune,
et dès lors les conservateurs étaient représen-
tés par trois , voire môme par quatre des leurs
au sein de la municipalité. Cette entente qui
avait inauguré une ère de paix dans notre
vieille cité, a élé rompue par l'intransi geance
des conservateurs , qui refusent de tenir les
engagements pris vis-à-vis de leurs adversai-
res dans les prochaines élections au Grand
Conseil et au Tribunal de district , où ils sont
en majorité. Aux élections du 26 courant , les
libéraux ont présenté une liste homogène
fsauf un nom), qui a passé sans opposition ,
les conservateurs n'ayant pas affronté la lutte.
Jamais encore une liste libérale n'a réuni au-
tant de voix à Porrentruy. L'attitude du co-
mité conservateur est loin d'avoir l'assenti-
ment des conservateurs modérés, ceux-ci blâ-
ment hautement l'intransigeance des meneurs,
qui ont rompu une entente sans songer au
préjudice qu 'ils causent aux intérêts munici-
paux.

C'est toujours la même histoire : les parti ,
sans « déclarés » de la représentation propor»
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Francis Tesson

— Silence, péronnelle, vous êtes ici ea présence
d'nn homme raisonnable et «on pas devant un grand
benêt qui se laisse ensorceler k la flamme de vos
beaux yenx. . .

— Pourquoi cette colère ? Pourquoi ces outrages .
s'écria le père de Jean à bout de patience.

— Il demande pourquoi I cria le fermier.
Et eomme 1 aubergiste regimbait :
— Comment, reprit-il, vous venez pas plus tard

qu'hier , manigancer je ne sais quel mariage entre
votre fille et mon garçon et cela quand l'huissier est
i vos tToussss. quand le gamissaire guette votre
porte, quand l'afliche de vente porte votre ruiae k
tout le monde I Savez-vous comment je qualifie votre
conduite d'hier. Monsieur moa cousin . C'est uae
tentative d'escropuerie, ni plus ni moins.

La stupéfaction, l'indignation, suffoquait l'auber-
giste, p : , '".

— D me semble, au contraire, que ' c'est vous-
même qui m'avez, le premier, parlé do ce mariage,
dit-il. : "¦ • *. "¦' *

— Allons donc, jamais I C'est vous, cousin Jean,
qui par des maa œuvres frauduleuses, par des pro-
messes mensongères, avez essayé de me faire' con-
clure une affaire désastreuse pour mon honneur et

"m i ea - u .
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pour mes biens. J'allais sottement céder k votre
fille mon Claude, un gars plein d'avenir t Le bel
avenir que je lui préparais- làl Un beau-père criblé
de dettes, une femme sans un sou vaillant , et qui de
plus est i moiti é morte, tel était son lot .. Mais nalte-
là , bonhomme. Un ami fidèle m'a heureusement
révélé votre position. PIUB d'argent, plus de mariage.
Claude aura beau dire, Claudo aura beau faire, je
n'en démordrai paB.

Catherine, désespérée, cachait sa tête pâle sur le
sein de son père.

— J'aurai à lutter dans les premiers temps, pour-
suivit le fermier, car le gars est entêté: il tient de
son père. Mais je serai inexorable. Le temps , comme
on dit, est un grand maître ; et puis, Claude est
jeune, il oubliera ; je veux qu'avant six mois il me
remercie de ce que je fais aujourd'hui dans son in-
térêt.

— Eh t gardez votre garçon, s'écria l'aubergiste
ivre de colère. Qui vous le demande ? Personne.

— Je l'aime t soupira Catherinette d'une voix si
faible que son père seul l'entendit.

Il comprit alors seulement , le pauvre père, 'toute
l'étendue de son désastre. > t f *  : 8*"

Hélas t -m'était la perte de l'auberge en comparai-
son du désespoir de sa fllle !

Sa fllle, c.oaliante et pure, eUe s'était bercée do son
amour ; elle s'était considérée comme la fianoée de
Claude : mais le beau rêve s'envolait , et avec le
rêve allait s'envoler aussi sa vie. Elle était là, pâle,
presque inerte, sans verser une larme , «ans so
plaindre ; mais ses yeux ardents , mais ses mains
crispées, mais ses lèvres décolorées, exprimaient un
tel désespoir, que le fermier lui-même fut eltray é
du résultat de sa brusquerie.

La Catherinette, sans lui adresser aucun reproche,
le regardait avec celte muette prière, avec cette pose
suppliante que la biche, aur le point de mourir,
trouve pour attendrir le chasseur. Elle semblait lui
dire :

— Cet amour que vous brisez, vous l'avez encou-
ragé ; ces fiançailles que vous déclarez rompues,
c'est vous qui les avez conclues, quand j'étais moins
pauvre. Si je souffre aujourd'hui , c'est votre faute.
Pourquoi n'avoir pas parlé plus tôt ?

Lo fermier sentit que l'émotion le gagnait. Il ne
voulait pas faiblir.

— Adieu, cousin Jean, dit-il brusquement.
Catherine tourna vers son père son visage navré

et sembla lui dire : « Viens à mon aide I »

— Oui, ma fille , Claude sera ton mari, s'écria
l'aubergiste ; quand je devrais y perdre mon nom !

Et comme le fermier s'éloignait :
— Encore un mot, dit-il.
— Parlez vite, je suis preBsrè ; il faut que je rentre

mes luzernes.
— La colère nous a emportés l'un et l'autre. La

colère est mauvaise conseillère, cousin ; mais nn de
ces jours, quand nous serons plus calmes, nous re-
parlerons, Bi vous le voulez bien, de...

— De quoi ? interrompit le fermier.
— Du mariage de votre Claude avec ma Cathe-

rine.
— Jamais I
— Ces pauvres enfants s'aiment. Ma fille est au

désespoir, votre Claude ne se porte guère mieux,
j'e« suis sûr : de leurs larmes à tous deux, il vous
serait si facile, avec un seul mot, de faire un peu de
joie.

— Ta, ta, ta, ricana le fermier, qui avait repris
son aplomb, ne nous berçons pas de folles idées,
compère. Ce que j'ai dit est bien dit. D'ailleurs je
connais quelque part, pour mon gars Claude, une
jolie épouseuse qui possède trois mille écus de dot ;
l'épouseuse et la dot suffiront à sécher ses lar-
mes.

— Oh ! soupira l'aubergiste en crispant les poings.
— Après tout, cousin Jean, je ne suis pas un

mauvais diable, moi : que Catherine apporte pareille
somme et je vous donne la préférence.

Le père Jean tressaillit.
— Trois mille écus I
Lui aussi il Bavait où trouver quelque part trois

mille écus que personne ae soupçonnait. Ce n'était
pas la moitié de la somme prise à Simon Renard.

Trois mille écus t... Ge chiffre flamboya devant lui
avec uae terrible attraction.

Allons donc, un peu de courage t... Il s'agissait
de quoi 1 De presque rien. D'aller dénicher dans un
sac, enfoui sous terre, une poignée de cet or qui se
rouillait à rien faire.

L'or avait été volé, mais avec trois mille écus, sa
Catherine était sauvée t Avec une poignée d'or il
rendait à sa fille la vie et la joie.

Qui en saurait la provenance ? Lui seul. A lui
seul la honle t A lui le remords t A lui le poids dup crime I A elle la santé, à elle la considération que
donne la richesso loyalement acquise, à elle, sa tille
bien-aimée, de longs jours de bonheur. . Et puis,
plus tard, quand le sort cesserait de lui être con-

traire, qui l'empêcherait de rendre la somme volée
à l'usurier.

Il regarda Catherine ; et, de la voir presque expi-
rante cela secoua ses derniers scrupules.

— Trois mille éaus I si je vous prenais au mot;
dit-il d'une voix sourde.

— Bast t répondit le fermier qui haussa dédai-
gneusement les épaules. Si vous possédiez seule-
ment le quart d» cette somme, cousin Jean, vous
seriez encore à cette heure propriétaire du Grand-
Dauphin.

— Si je vous prenais au mot ? insista l'auber-
giste.

Le fermier ricana.
— Essayez, dit-il.
— Si ma Catherinette avait trois mille écus de dot ;

la marieriez-vous avec votre Claude ?
— Sans doute, je l'ai promis et ne m'en dédis-

point.
— Eh bien... balbutia 1 aubergiste qui hésita.
— Eh bien ?
JLe père Jean regarda autour de lui comme s'il eût

craint que quelque oreille indiscrète entendit les
paroles qu'il allait prononcer.

— Si quelqu'un... par supposition... donnait la
somme à Catherinette....

— QueUe somme ?
— Trois mille écus.
— Il devient fou, pensa le fermier.
— Ce n'est qu'une supposition ; mais encore sf

cela se réalisait, que diriez-vous ?
— Je dirais... que ce quelqu'na-là est un bien

brave homme ou un fieffé voleur, pour que l'argent
lui tienne si peu aux mains.

Au mot de voleur, le père Jean ressentit un frisson
mortel par tout le corps.

— Hélas ! pensa t-il , il a raison ; en dotant ma fille,
je livre le secret de ma faute ; je me perds sans la
sauver. Ce n'est plus seulement la ruine que je lui
lègue, c'est le déshonneur ; à la fille d'un failli on
daigne encore tendre la main, mais devant la fille
d'un voleur les têtes se détourneraient avec mépris.

Il pâlit affreusement sous la couche de hâle qui
bronzait son visage : puis avec un pénible sourire :

— Oui , ce sont là des songes creux, gémit-il.
Adieu, cousin, dites au gars Claude que ma Cathe-
rinette tâchera de l'oublier.

— Et sagement fera-t elle, répliqua le fermier dont
le pas lourd s'éteignit bientôt dans le lointain.

(pi suivre.)

SIMON RENARD

Budget. — Le bud get définitif de la Confé-
dération pour 1898 se présente comme suit :
Dépenses: 91,330,000fr. Recettes : 91,375,000
francs, laissant ainsi un excédent de recettes
de 45,000 francs.

Loteries. — On lit dans la Tribune de Lau-
sanne :

f On signale le fait que depuis quel ques se-
maines, la Suisse est de nouveau inondée de
réclames pour des loteries allemandes. Il pa-
rait que les organisateurs de ces grandes ra-
fles d'argent font de brillantes affaires cour
pouvoir supporter des frais d'affranchisse-
ment aussi considérables. Toute personne
ayant une ou plusieurs fois son nom sur des
annuaires , listes d'abonnés au téléphone, etc.,
est assaillie de leurs prospectus. Ils doivent
avoir une importante succursale à Genève,
car la plupart des réclames viennent sous en-
veloppe fermée, timbrée de cette ville et af-
franchie de 10 centimes. D'autres viennent de
Hambourg, affranchies de 20 pf. Nous ne sau-
rions trop mettre en garde nos lecteurs con-
tre ces flibui tiers.

Mort de Mgr. Bèlet. — Dans la nuit da 2o
décembre , Mgr. Bélet est décelé à l'âge de 92
ans , à Montign pz.

Jean-Pierre Bélet était curé de la Chaux de-
Fonds en 1830.

Traitements. — MM. Boj ceau , J<»ger et
Wullschleger, députés au Conseil national ,
ont eu une conférence avec M. Zemp, conseil-
ler fédéral , chef du départeme nt des postes et
télégraphes , au sujet de l'app lication de la
nouvelle loi sur les traitements aux employés
du sexe féminin. La loi ne fais snt aucune dis-
tinction entre les emp loyés de l'un ou l'autre
sexe, les trois députés ont demandé à M. Zemp
pourquoi le maximum de 3,700 francs n'avait
été accordé qu 'aux hommes tandis que pour
les femmes il a été arrêté à 3,300 fr.

M. Zçmp a répondu que le Conseil fédéral
avait fait celte dist inction parce qu 'on exige
des hommes certains services (de nuit p. ex.)
qu 'on ne peut pas demander aux femmes. ' U a
d'ailleurs promis à ses interlocu teurs ".d'exa-
miner certaines autres inégalités de traite-
ments que les trois députés lui avaient signa-
lées.
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Besançon. — Nous avons annoncé qu 'un vol
de 20,000 francs en or avait été commis entre
'les gares de la M ouillure \et de la Violte , à Be
sançon. Cette somme à été retrouvée en par-
tie a la gare de la Viotte ; il ne manquait que
3,500 francs. Cet argent a été retrou vé par un
homme d'équipe, nommé Gegey, en allant
prendre une pelletée de charbon dans une
soute.

Frontière française

** Ecole d'art. — On nous prie de repro-
duire l'article suivant :

Quelques modifications ont été apportées à
l'organisation des cours de notre école d'art.

Dans le bat de favoriser les apprentissages
des menuisiers , ébénistes, serruriers , etc., il
a été institué des leçons de composition déco-
rative à leur usage ; elles seront données par
M. Ch. L'Eplattenier , les lundi , mercredi et
•vendredi , de 8 heures à 10 heures du soir.
Les jeunes ouvriers qui désireraient se per-
fectionner ou étendre leurs connaissances,
les jeunes gens qui se préparent à l'examen
d'apprentis , feront bien de suivre ces cours ;
les serruriers sont particulièrement invités à
les fréquenter , car l'Ecole se propose, cas
échéant , de chercher à développer , chez
nous, l'industrie du fer forgé par l'exercice
de la composition de dessins app licables à cet
art.

Les leçons de composition décorative et de
dessin d'art , créées pour les élèves de 1a classe
de peinture sur émsil , pourront ôtre suivies
.par un éertain nombre de demoiselles de la
ville , à titre d'externes et selon les places dis-
ponibles ; l'enseignement sera dirigé de ma-
nière à leur venir en aide dans l'exercice de
leur profession ; la broderie et le décor d'ob-
jets font partie du programme.

Les leçons à l'usage des demoiselles nuront
lieu désormais le lundi , de 5 heures à 7 heu-
res, et le mercredi , de 4 heures à 6 heures.

Voici du reste l'organisation de toutes les
clauses de l'Ecole d'art , i pirtir du mois de
janvier :

1. Classe professionnelle de gravure . —
4 années d'apprentissage ; nombre de leçons
par semaine: 30 heures de gravure, 12 heures
de composition décorative , 8 heures de dessin
d'art , 4 heures de modelage , plus quelques
cours du soir: dessin , modelage, perspective ,
analomie , instruction générale , répartis sur
4 années. — Examens d'entrée au printemps
de chaque année.

2. Classe professionnelle de peinture sur
émail . — Quatre années d'appreulissa np , avec
les leçons suivantes chaque semaine : 30 heu
res de peinture sur émail , 10 heures de dessin
artistique , 8 heures de composition décora-
tive, 2 heures de modelage, 4 heures de pein-
ture à l' imile. Les jeunes gens suivent quel-
ques cours du soir. — Examen d'entrée géné-
ralement au mois de décembre. Classe créée
principa lement ponr les demoiselle* -*, cepen
dant quelques places sont réservées aux jeunes
gens.

3. Cours professionnel de sertissage. — Ce
cours, insinué pour quatre années, sera ter-
miné en décembre 1898.

4. Classe de dessin artistique. — Degré in-
férieur ; d-gré moyen ; degré supérieur. Le
çons les lundi , mercredi, vendredi, de 8 heu
res à 10 heures du soir. Le programme d'en
seignement comprend : le dessin d' après le
plâtre , ornements , motits d'architecture , va
ses, mascarons , masques , bustes, torses, aca-
démie d'après l'ant ique ou la sculpture mo
derne et le modèle vivant.

5. Classe de modelage. — Leçons le mardi ,
de 8 à 10 heures du soir : éludes d'après l'or-
nement , la plante , la figure et le modèle vi-
vant.

6. Classe de per spective et d'anatomie artis-
tique. — Leçons, le jeudi , de 8 à 10 heures,
le soir.

7. Classe de composition décorative — 2 sec
tions. — 1° Composition et histoire des sty les,
Jrinci palemenl à l'usage des décorateurs de

oîtes de montres, le mardi , de 8 » 10 heures
du soir. — 2° Composition décorative appli-
quée à la menuiserie, au fer forgé, etc , les
lundi , mercredi et vendredi , de 8 à 10 heures,
le soin-v

8. Classe de dessin pour les demoiselles . —
Le lundi , de cinq heures i sept heures, et le
mercredi , de quatre à six heures. Attire d'ex-
ternes, et selon le nombre de places, quel
ques demoiselles peuvent être admises aux
leçons de composition décorative et de dessin
de la classe de peinture sur émail. Les per-
sonnes qui désirent fa ire l'apprenti ssage de
peintre sur émail pourront se préparer a l'exa-
men d'entrée, en suivant les leçons de l'après-
midi.

9. Classe de peinture à l'huile pour jeunes
gens : Itçons le dimanche matin , de 9 heures

à midi. Quelques élèves travaillent pendant la
semaine.

10. Classe de dessin géométrique . — 3 divi -
sions : classe préparatoire le mardi ; dessin
d'architecture le vendredi ; dessin de machi-
nes les lundi et mercredi, de huit heures à
dix heures, le soir.

Tous les cours sont gratuits.
*# Notre tramway. — Hier soir, à 4 heu-

res, a eu lieu i l'Hôtel de-Ville une nouvelle
assemblée générale des actionnaires du tram.
On sait que la précédente avait voté en prin-
cipe la prolongation du réseau, et que les
Chambres ont accordé en décembre la conces-
sion relative à cette prolongation. Et M. Louis
Calame-Colin , qui présidait , a exposé que l'as-
semblée d'hier avait été convoquée, bien que
l'exercice annuel ne soit pas tout à fait clos,
afin que les actionnaires puissent mettre le
Conseil d'administration en mesure de s'occu-
per dès à présent de tous les marchés et con-
trats relatifs au futur réseau.

Les résultats approximatifs de l'exercice ac-
tuel , qui a commencé juste le 1er janvier
1897, ont été remis imprimés à MM. les ac
tionnaires. Ils prévoient en recettes 41,500
francs, en dépenses 25,000 francs , soldant
ainsi par un rendement net d'environ 16,500
francs, représentant Je 13,20 % du capital
initial de 125,000 francs.

M. le président annonce qae les recettes de
décembre dépassant le chiffre prévu , bonifie-
ront encore ce résultat.

M. Léon Gallet se fait l'interprète des ac-
tionnaires pour remercier le Conseil de son
excellente gestion.

Puis M. Wahl rend compte des études faites
par le Conseil pour la prolongation du ré-
seau. Les expériences faites ailleurs ayant
prouvé qne les réseaux en boucle produisent
moins que ceux en cul-de-sac, le Conseil pro
pose de ne construire pour le moment que
trois embranchements montants, l'un par la
rue des Armes Réunies , l'autre par celle du
Versoix , ces deux pouvant ôtre parcourus
avec les voilures actuelles pendant les arrêts
actuels de trois minutes aux stations terminus.
Le t oisième, qui seul demanderait une voi-
ture et deux emp loyés nouveaux , partirait de
l'autre côté du trottoir central , en face du
point de croisement près de la Fleur de Lys,
et monterait jusqu 'au B tis du Petit Château.
Celte organisation n'exclurait pas la construc
tion ultérieure d'une voie le long de la rue de
la Demoiselle Le coût du nouveau réseau se
rait de 87,500 francs. Les deux voitures ac-
tuelles ont un parcours annuel de 69,000 ki-
lomètres ; les trois voitures prévues par le
projet en parcourraient 119,000, soit presque
le doubie, mais en n 'augmentant le matériel
et le personnel que de la moitié. L'exploita-
tion commenct rait le lor juillet prochain.

L'assemblée adopte a l'unanimité le projet
présenté et voie également l'augmentation né
cessaire de capital. Cetle augmentation sera
de 100,000 fr. net , vu qu 'il a été lait pour
12,500 fr. d'achats de matériel en sus du ca
t - iui  piimitif. La souscription aux nouvelles
500 actions de 200 francs sera ouverte les pre-
miers jours de janvier , avec un droit de prio-
rité pour les souscripteurs primitifs.

Ajoutons que les propositions du Conseil,
que personne n 'a combattues , ne prévoient
qu 'a 5% le dividende à répartir , le surp lus
devant être versé à divers fonds , entr 'autres
à un fonds spécial de prévoyance , ei , pour
une part de 900 à 1000 francs , en gratifica-
tions aux employés.

L'arrêt du tram sera rétabli , pour des rai
sons techniques , devant le magasin Bolle
Landry.

Comme on le voit , l'entreprise du tram rend
de précieux services et fait honneur à ceux
qui l'ont conçue et qui la dirigent si bien.

Shraiigue locale

Le cœur de Louis X I V .  — Le Monde Mus
tré nous dit , sans alfirmar que ce sou l'exacte
vérité , où se trouve le cœar du roi de France
Louis XIV:

Un jour raconte Labouchère , on présenta
i Londres, au doctenr Buck iand , le cœur au
tbentique de Louis XIV , enlevé au reliquaire
des jésuites de la rue St Antoine , afin d'avoir
son opinion sur celte relique C'était quelque
chose de sec et de ratatine , ayant une assez
grande ressemblance avec un morceau de
cuir.

Le savant docteur examina l'objet avec la
plus grande attention , le flaira longuement , si
longuement qu 'il l'avala 111

Le fit-il exprés ou par inadvertance ? On
ne l'a jamais bien su.

L'aventure  fit un bru it énorme, ainsi qu 'on
se l'imaginé: mais , comme une < restitution »
était impossible l'affaire en resta là. Seule-
ment , quand le docteur BuckJand mourut , les
Anglais , pieusement , inhumèrent à West-
minster , dans le tombeau des rois , cet
homme dont l'estomac avait digéré le cœur de
Louis XIV.

Faits divers

"¦'¦¦'$.&è-*am M-lfntUin rafaiM

fierttfyu^S décembre. — Le Grand Conseil
a repris la discussion de l'examen du budget.
Deux nouvelles motions ont été déposées :
l'une demandant la revision des dispositions
relatives aux traitements et salaires de tous
les employés de l'Etat ; l'autre demande le
transfert de l'état civil aux communes avec
subvention de l'Etat.

Zurich, 28 décembre. — Le Grand Conseil
a prolongé de 6 ans le concordat avec les can-
tons de St-Gall, Schwytz el Glaris, au sujet de
la poche dans le lac de Zurich , la Lindt et le
lac de Wallenstadt.

Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
une nouvelle organisation de ses départe-
ments. Le département sanitaire serait sup-
primé et ses at tr ibut ions réparties entre les
différents départements. Par contre, il serait
créé un nouveau département de l'Economie
publique. Les traitements des conseiliers d'E -
tat et des fonctionnaires seraient fixés chaque
fois par le budget.

Berne, 28 décembre. — Le Conseil fédéral
a informé le gouvernement français qu 'il
agrée la nomination du comte de Montholon
comme ambassadeur de France à Berne.

Rdni-, 28 décembre. — L'Op inione dément
que l'Angleterre ait proposé l'occupation de
Miate Chtu san en Chine.

L'Italie déclare que le bruit , suivant lequel
le gouvernement italien enverrait en Chine
quelques navires de guerre , est sans fonde-
ment; les sujets italiens en Chine sont en
très petit nombre , et le commerce entre l'Ita-
lie et la Chine a peu d'importance.

Gibraltar , 28 décembre. — Le prince Henri
de Prusse est arrivé dans l'après-midi; il a
rendu visite au gouverneur , qui a offert un
dinar en son honneur.

Lyo n, 20 décembre. — Mme de Jouffroy
d'Abbans , entendue hier par le rapporteur du
conseil de guerre de Lyon , a refusé de nom
mer la dame voilée , avant d'êlre confrontée
avec le commandant Esterhazy ; elle menace
de causer un grand scandale si celui-ci ne la
met pas hors de cause.

New-York , 28 décembre. — L'Evening
World annonce que la Jante cubaine a n çu
la nouvelle qu 'on combat a été livré le 27 en-
tre les Espagnols et les flibustiers débarqués à
Bahia Sonda. Les pertes ont été importantes
des denx côtés ; un général cubain a élé tué.

Madrid , 28 décembre. — Une note offi
cieuse dit que le gouvernement estime que la
preste donne trop d'importance à la réponse
de M. Woodford à la note de l'Espagne du 23
octobre.

Feuille officielle suisse da commerce
Bureau de la Chaux-de Fonds

La maison À. Challandes , à la Chaux de
Fonds, fabiique de boîtes de montres or (F.
o s. du c. du 31 mars 1895, n° 143, page
605), donne procuration a Maurice Challan-
•ies, de Fontaines, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

tionnelle en deviennent les adversaires « con-
¦vaincus » dès qu 'ils forment la majorité .

U*

N.-B. — Le nommé Guerdat , qui s'était
évadé des prisons de Porrentruy a élé arrêté
près de Délie par la gendarmerie française ,
et remis, snr son consentement , aux autorités
suisses.

Paris, 28 décembre. — H. Carvalho , direc-
teur de l'Opéra Comique, atteint d'une con-
gestion pulmonaire , est dans un étal déses-
péré.

Paris, 28 décembre. — Le mécanicien du
train tamponneur, qu'on disait être simple-
ment contusionné, a succombé hier aux con-
séquences de lésions internes.

Athènes, 28 décembre. — La Porte a in-
formé le ministre de Grèce à Constantinople
que l'incident de Prevesa, où le fort turc a
tiré sur la canonnière grecque Actium, était
dû^uufpulentendu.

.Dernier Courrier et Dépêches

Cote de l'argent en Suisse
du 27 décembre 1897

Argent fin en grenailles : fr. 102.— le kilo ,

Faillites
Clôture de faillite

Succession répudiée de Henri-Louis Bour-
quin , quand vivait employé au hureau de
contiôle , é la Chaux de Fonds. Date de la clô-
ture : 18 décembre 1897.

Bénéfices d'Inventaire
Da Edouard-Emile Huguenin , originaire

du Locle , domicilié au Locle, où il est dé
cédé. Inscriptions au greffe de paix du Locle
jusqu 'au ii j in vier 1898. Liquidation le 25
janvier 1898, à 9 heures du matin , à l'hôtel

. <fcSflle$P &ocle*
Tutelles et curatelles

La justice de paix du Val-de Ruz , à la de-
mande du citoyen Auguste Henri Dessaules,
agriculteur , i Saules, lui a nommé un cura
teur de son choix en la personne du citoyen
Ernest Guyot , notaire , à Boudevilliers.

(Notifications édlctales
Sont cités à comparaître :
Angelo Cortesi et Angelo Chimotti , d'ori-

gine italienne , manœuvres , précédemment à
Brot Dessous, le 13 janvier 1898, à 9 heures
du matin , à l'bô el de ville de Môtiers . devant
le tribunal correctionnel du Val de-Travers.
Prévention : Vol d'espèces.

Extrait de la Feuille officielle

.;. *& \gi;m.f« zi aecemore 1897
jqqj .isi " ¦; —

Reeenaement 4e la population ea Jaavier ÎOT :
,(, , ':-.. -  .1897 : 31,157 habitant»,
V; ,.-.", - - 1896 : 80,271 »
Aug-montaUoa : 888 habitant».

Malssane ss
Santschi Ida-Marguerite, fille de Jules-Henri,

faiseur de ressorts, et de Ida née Sauser,
Bernoise.

Comte Henri , fils de Auguste Joseph, mar-
chand, et de Marguerite née Wetzel , Fran-
çais.

Mariages civils
Ries Edmond-Louis , boulanger , Argovien , et

Jobin Marie Berthe Victorine , Bernoise.
Ruchti Friedrich , employé d'équi pe J. - N.,

Bernois, et Hnnziker , née Roth , Maria -Mag-
dalena , journalière , Argoviënne.

uecea
(Les numéros aomt ceux des jjalosa iu ciautttn,)

21983. Baumann Hans, fi's de Friedrich et de
Fanny-Lucie Jeanneret Grosjean , Bernois,
né le 23 avril 1895.

21984. Weik Marguerite , ' fille fle Louis-Au-
guste et de Aline Philomène née Jobin,
Wurtembergeoise, née le 30 octobre 1897.

21985. Heger Georges, époux de Marie-Alber-
tine née Henry, Bernois, né le 21 avril
1872.

21986. Enfant féminin , mort né à Gauthier
Prosper Henri , Fribourgeois.

21987. Knopp John-Fernand , fils de Ernest -
Emmanuel et de Cécile née Quartier .Bâlois,
né le 9 février 1860.

21988. Grediu dit-Jourdin Léon , époux de
Lina née Huguenin , Français, né le 10 mars
1856

EUt civil de La Chauz-de-Fosii

Le p lus Agréable

îIÉ GHAHBABDI
Le Meilleur Purgatif

Nous croyons obliger les nombreux amis des
remèd s domestiques à l'Ancre, en signalant ici le
fait, que le véritable Pain-Expeller à l'Ancre
s'eat montré d'une efficacité constante dans le traite-
ment de l'iniluenza. Parmi les attestations qui nous
sont parvenues k ce sujet , dans les derniers temps,
nouérejr-THtortt une de M. B. de Lozinsky k Lodz-
Wolczahska (Russie) :

« L'Influenza s'est déclarée a deux reprises chez
moi, et chaque fois je suis parvenu k l'enrayer dès
le début par l'application du Pain Expeller k l'Ancre
dès l'apparition des premiers symptômes. Je crois
de mon devoir de vous communiquer sans retard les
précieux services que votre excédent remède m'a
rendus, pour que, dans l'intérêt d'autres victimes de
l'Influenza . vous puissiez y donner la plus large
publicité possible, k quoi je vous autorise par la
nrftaentA ».

Il résulte des antres lettres qni nons sont
adressées snr le même sujel , qiie les ma-
lades se trouvent le mieux de l'application
dn Pain-Expeller en frictions sur la poi-
trine, le dos, les mollets et les plantes des
pieds; à la suile de ce traitement, nne
abondante et bienfaisante sueur ne tarde
pas à apparaî tre. Ces frictions opèrent non
seulement de la sorte en excellent dériva-
tif pour les poumons, mais elles apportent
encore nn prompt soulagement anx don-
leurs.

Il résulte du certifleat que nous venons
de reproduire, qu'on parvient souvent a,
enrayer la maladie dès le début, en appli-
quant aux premiers symptômes de rhume
ou de malaise, les mesures appropriées.
C'est là un avertissement qu'on mettra à
profit.

La convalescence de l'Influenza est excessivement
lente.

Le véritable Pain-Expeller à la marque An-
cre se vend dans presque toutes les pharmacie *
d 1 et 2 fr. 8047-12

JOBTJF M^ T̂ mmtm m *.

I1 k ct. Draps de coton, so$fife.ntt uô£ I
a |"fr franco. — Jusqu'aux plus Ans , k bas prix I
_ * (Ettinger & C", Znrich. 41

ef mpx imerie Co* (ooutvoiaiet
Placo au Marché 1

-ba (Shaux-de-uond *

Cartes de visite
-¦ '• "'-*•-•' K»' * ' Àîtj *.

Très grand choix de caractères. Splendides collec-
tions de Cartes Fantaisies Nouveautés depuis
S fr. le cent. Cartes ordinaire» sur carton fln ivoire,
k * tr. 60 le cent.

Nous apport .ru , comm" toujours à leur exécution ,
les soins le.  plus minutieux et nous n'employons
que dos cartes fines contenues dans des bottes élé-
gantes.. Nous espérons que le public voudra bien
nous continuer la confiance qu'il nous a témoignée
jusqu'à ce jour.
papp-M. Nous exécutons les commandes de
Rfr1 ÇTr Clartés de visite qui nous sont remises
usqu '4 4 heures, le jour même.

Jja-srUMrta A. CQ9XT 3 HU H—Ul FW»



Avis Important !
Maman, l'homme aux dentelles est

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

Je rends le publ.c attentif sur le fait
que pour économiser les Trais de douane
au retour, je vends les derniers restes de
mes dentelles extra-fines en lin et travaux
k l'aiguille, avec dessins, k des pri x d'un
bon marche incroyable. 19213-1

WNQUE FÉDÉRALE
(Société anoayme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Geins DES CHANGES, 28 Décembre 1897.
Rw wmma aujourd'hui, lauf rariationi impor-

tapptaa, aahataura an oompta-oouram, ou au oomptant,
—\*t V, '/p da oommiMion, da papiar bancabla aur :

Ell. Court
/Chiqua Paria 100.40 -
ICourt at petits afTeta longi . 2 100.10

"¦¦""••Jî moiiiaoo. franoaiiea . . i 100.40
(3 mou ) min. Cr. 3000. . . 1 100.40

! 

Chiqua min. L. 100 . . . ï S.M '/ i
Court at petiu effets longs . 8 15.92
1 moii I aoo. anglaises . . S 26.83
S mois )  min. L. 100 . . . S 25.82

! 

Chique Berlin, Francfort. . 124.80
Court at patiu eflou longs . 5 111.30
1 moi» ) aoo. allemandes . . 5 121.85
3 mois j min. M. 3000 . . 6 121.10

f Chèque Genêt, Milan , Turin . ... 75
fc-p;- ICoutt at petiu effeu longs . 5  95.75
**'"'¦"•Jl moit, dm*. . . . t 95.85

[ '. mois. 4 chiffras . . . .  6 9b.M
(Chique Bruxelles, Anrers . 1(0. 25

Belgique « 1 3  mois, traites aco., 4 ch. 3 100.35
(Non aco., bill ,, mand.,34 et ch. 3Vt 100. i .

. . IChiqua et court . . . .  8 209.70
4™"?- 1 4 3  moit, traitée eto., 4oh. S 209.75Bouer(1--/ lton aeo„bin.,mand.,3et4oh. 8»/l 108.70

! 

Chique et oonrt . . . .  4 210.80
Petiu effeu longs . . . . 4  210. 80
it 1 3 mou, 4 ohiffres. . . 4 110.80

New-York 5 5.11
Snisse . , .  Juiqu'i 4 mois 4'/i P*ir

Billets de banque français . . . .  100.40
* > allemands . . . . 124.35
-pp * russes 1.08
_ * autrichiens . . . 210.
. . anglais 15.821/,
* . italiens . . . .  15.80

Rapoléons d'or 106.3?V,
Sereieigus 25.20
Piices da 20 maris il.87

Les soussignés, maîtres bouchers en
ville, ont l'honneur d'aviser leur bonne
clientèle et le publi c en général que leurs
boucheries seront fermées le t janvier ,
pendant toute la journée Ils prient leurs
clients de bien vouloir faire leurs achats
à l'avance. 19303-2

Chaux-de-Fonds, le 24 décembre 1897. i
Boucherie Sociale.
Pierre Tissot.
Adrini Landry.
R. Grathwohl.
J. Schweizer.

W&* Offert!
A tont acheteur, il sera offert un joli
Cadeau pour enfants

chez 19198-2

M. J.-B. Bncll-Fiilra
Place de l'Hôtel-de-Ville

CHEMISIER - BONNETIER
Foulards, Cravates

Faux-Cols et Manchettes
Téléphone *̂ @ aflP Tél ip livj s

RpPVafltP <->n demande pour entrer im-
DCl IalllC. médiatement dans une bonne
famille

UNE JEUNE FILLE
munie de bonnes réféfences, propre, ac-
tive et fidèle , au courant des travaux
d'un ménage soigué.

Se présenter, entre 1 et 2 heurea après
midi, rue de la Demoiselle 45, au ',!m .
étage, A DROITE. 193A0-1

PIANOS
CH. TAUCHER

40, RUE LEOPOLD BOBER T 40.
Choix de 18798-1

PI MO 3 dipiêmés
Pianos d'occasion.

lus R. & F. âugslujer
37, Rne de la Demoiselle 37

l0°|o d'escompte
sur tous les H 8406-c

•Foueti i
restant en magasin. 19328-2

Poupées"*!' iW^Poupées

Avis ayublic !
A. l'occasion dea fêtes de Noël et Jour

de l'An et pour 10 jours seulement, grand
déballage 19214-5

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

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

-Rne St-Pierre 14-
vis-à-vis 4e la brasserie llanert

I M Ms Mpins M* ii Éiap I
TIROZZI i cr

j f  Ftue JLéopold-Flober t SI B

I STREMNES UTILES I
B PORCELAINES CRISTAUX Ustensiles de ménage B
|| Dîners, Déjeuners Services compl.unis,taillés,gravés Balances à cadran !- ¦

yy \ Services à Thé Services à Bière Fers à repasser
t » * Café n « L,iqueurs Potagers à pétrole 7
|| » » Crème » » Crème Corbeilles à pain |j

Cachepots » « Glaces Ramasse-Miettes, Plateaux, etc.

1 # COUTELLERIE*» MÉTAL ANGUIS •BROSSERIE 4 i
Cuillers, Fourchettes. — Glaces, Boissellerie

• >m. **-t . -

Garnitures de Lavabos (80 modèles)

1 Articles de fantaisie 1
I Lampes • Isajupes 1

à. suspension (50 modèles) en tons genres 18795-1

B CALOLÏFÈRES A PÉTROLE I
Bus prix. -*•? Ba§ prix.

FABRI QUE DE BIJOUTERIE
Mm Sdlle-Iia.ndry

Place de l'Hôtel-de-Ville
dtanx-cLe-Fond-s

i '¦ www ¦ '

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

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

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

depuis IO fr.
CHAINES en tous genres pour Dames et Messieurs. Nouveauté de la

saison. Chaînes sautoirs.
Spécialité d'AULIANCES de toutes grandeurs.
Orfèvrerie met ni argenté. — Couverts Christofle. — Coupes

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

TION est faite sur les prix des Couverts et CuiUères à Café. moa-i
Envols à choix sur références. — Téléphone.

pp

Une t abri que d'horlogerie du Jura-
bernois cherche un bon 19079-1

visiteur
d'échappements ancre et cy lindre.

Adresser les off res sous chiff res F.
3348 C. à l 'Agence de p ublicité
HAASENS TEIN & VOGLER, La
Chaux-de-Fonds .

ACHAT & VENTE
d»

Montres or, argent et métal
Montres de Dames

Réparations de Montres

S'adresser au Café de Tempérance,
PLACE NEVVE ta.

A la même adresse, un bnrin-fixe est
k vendre. 19188-1

ALLIANCE EVANGELIQUE
Les RÉUNIONS de PRIÈRES de la

première semaine d.¦ Janvier auront
lieu eomme précédemment, du 3 aa 8*
Janvier, chaque soir, à8',j h., au Tem-
ple allemand. H 3401- C19827-2

Le dimaache 9, service de clôture,
à 7'/, h. du soir, au Temple indépen-
dant. — On donnera la communion.

Tombola
en faveur des

Bons Templiers
de la Chani-de-Fond s

1" lot. Carnet de Caisse dépargne fr. 50C*
2"* lot. Un secrétaire » 35©
8" lot. Un lavabo » -13»
Dernier lot. Un tableau 4 l'huile. » 35©

Prix da billet : f fr. les 2 numéros
DÉPOTS :

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

selle 1.
Café de Tempérance de M°* Gacon, Grenier^
"dM.Leaquereux, coiffeur, Ld-JRobert 35.

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

Parc 62.
Baiilod, libraire, Léopold Eobert 28.

Mlle Matthey, » » 13bis
MM.Tirozzi , Léopold-Eobert 21.

Barbezat , pharmacien, Demoiselle 89.
MmeEvard-Sagn"), Léopold-Eobert 29.
MM.Kundig, pâtissier, Premier-Mars 14A.

Ducatez , magasin da cigares. Ba-
lance 16.

Schneider, épicerie, F.-Courvoisier20.
Obert, coiffeur, Premier-Mars 15.

Les 4 magasins de la Société de Consom-
mation.

Les 2 Kiosques k journaux.
Bazar universel. Léopold-Eobert 56.
M. Pipy, Demoiselle 84.
MmeVve Stoehli , Demoiselle 19.

M.Georges DuBois, place de l'Hôtel-de-
Ville. 11740-2*

M. Wille-Notz , Balance 10.
MJ. Kocher, magasins de l'Ancre.

L>ïbrairie-JPapeteri&

H. BAIUOD
Rae Léopold-Robert 28, la Chanx-de-Fond»

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

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

ponr enîai its ,
Maroquinerie fine et ordinaire,
llbnms photographiques. — Poitefenilleg.

Pochettes. 19072-3
Aibtms de Timbres poste et de Cartes

postales.

Papeteries et Cartes de félicitations-
Articles d» luxe et de fantaisie

Buvards. Cadres pour photographies
- Sera-ps -

Articles de Peinture
Cartes ** visite ki 2 fr. 50 le cent.

Prix très avantageux

Allemand Suisse
âgé de 20 ans, travaillan t au bureau d'une
fabrique et ayant de bonnes connaissan-
ces des tissus, désire t>e placer dans un
magasin, si possible de même branche,
comme commissionnaire ou garçon de
magasin, pour apprendre la langue. Pré-
tentions modestes, références k disposi-
tion. 19160-1

'̂«.dresser au bareau de I'IMPAUTIAL.

Articles da Japon
NT L. Schneider»

30, Rae da Grenier 30.

Reçu un beau choix en tous genres :
PANNEAUX laque et sole brodée.
GUERIDONS , MEUBLES de Salon,.
Porcelaines, Plateaux, Ecaille.

HO-3371-C - P A R A V E N T S  - 19187-2 *

La Fabrique de boîtes de montres
P. FRAINIER

A MORTEAU (Doubs)
demande pour entrer de suite, une viag-
taine de boas polisseurs ou polisseu-
ses pour bottes de montres métal et acier,
ainsi crue quelques ouvriers ou ouvrières
connaissant um 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.

19128-1

Liquidation
d'une grande parti» de LAINAGES , une
chemise pour homme, un caleçon et
une camisole, le tout pour 5 fr.

TRICOTS et GILETS de CHASSE
à tous priï. 19000-2
Jacques "Weinherffer

PLA.GK DU MARCHÉ
INT Baraqae n* 8.



LIBRAIRIE - PAPETERIE
H. BAILLOD

28 , Rue Léopold-Robert 28 , Lt Chaai-de-Fonds
-O. Huguenin, Récits de chez nous,

ill., 4 fr.
Grandjean Roux, Verte fontaine , 3fr.50
Au Foyer romand, Etrennes 1898, ill.,

3 fr. bO.
Dr Châtelain. Contes da soir, 3 fr. 50.
C.-F. Meyer. L'Amulette. * tr. 50.
F. Combe, tEnvre d'amour, 2 vol., 6fr.
KoBeek , Le Confesseur, 3 fr.
Alcook , Autour d'an Concile, 2 fr. 50
Ed Huguenin Jacot , Cœurs vaillants,

3 fr. 17536 1
Samuel Couvet , Chair et Marbre. 3 fr. 50
A tire d'ailes, par l'Hirondelle, 3 fr.
A travers la vie, 3 fr. 50.
Jenny Lind, 2me éd., 3 fr. 50.
Frank Thomas, 24 sermons, 3 fr. 50.
l.e jardin du Roi , méditation pour les

enfants. 2 fr 50.
Au pays da Christ. 10 liv. à 1 fr. 35.

TEXTES WÛÏRÂVfES 1898

L'Art duj écoupage
Spécialité d'articles et d'outils pour le

découpage du bois. — Dessins Fumel,
Loris el Barelli. — Machines à main et

• à pied. — Bois de choix el de toutes di-
mensions. — Accessoires pour le montage
des objets. 16684-17

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

— Prix-courant gratis et franco. —

.Mat et Fonle de Matières Or et lrpt
Achat de Bijouterie 18341-21

et Boites de montres usagées.

Georges BlËL-SMH
76, RUE DE LA PAIX , 76

— La Chaux-cU-Fonds —

Veuve Godât-Jacot
Une Friti-Coirtoisier 7

R»pçu un joli choix en 18845-1

-Chocolats, Boites fantaisie -
Fondants Peter et autres

Desserts Ans, ete. Prix avantageai

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

Se recommande.

Mme Louise Schaefer
maison de la Brasserie À. Bobert

Kern nn nouvean ehoix d'Articles très
avantageai convenaat poar cadeaux de
.«tes.

LAMPES , ABA T-JOUR, BOITES
ée PA PIER à LETTRES , G A N T S  de
peau , etc., eto. 19163-1

Consommation Centrale
A. MOREL

45, Plaee Keave 0. — Rat da Stand "VV
Sardines et Thon depuis 35 c.
Vin rouge de Uble , depuis 30 c.
Grand choix de Denrées de toute pre -

mière qualité.
TAPIOCA et CIIOCOLAT à PRIMES.
Beurre de table, extra.
Poterie, Faïence, etc. 18521-1

Escompte 5"/0. — On livre à domicile.

Boulan gerie • Pâtisserie
A. W/EL CHLI -SCHOTT

81, Rae de la. Demoiselle 81
Pendant les fêtes de Nocl et |Nouvel An

Tailloles et Tresses
Tous les jours ,

Pâtisserie fraîche, Desserts, Biscômes
Spécialité de Caramels A la crème.
Tous Us matins, PETITS IWI .Vs au

lait et sucrés.
Toujours excellent PAIN NOIR.

On porte k domicile.
19177-1 Se recommande.

8 (Montres (So ignées S
Q A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, MM. MARCHAND & \#
g\ SANDOZ, rue de la Demoiselle 47, offrent à vendre au détail un choix g\
V magaiflque de MONTRES or de toutes dimensions, ayant figuré k l'Expo- V
O sition universelle de Bruxelles 1897. f f j
X Montres de Dames depuis 8 lig. cylindre et ancre, polies unies ou X.
Ĵ avec djeors riches et 

extra-riches, avec ou sans breloques. 18845-3 CJ
if\ Montres ponr hommes, lépines et savonnettes , boîtes polies unies #\
\£ et décorées. Chronomètres, Répétitions , etc., etc. \f
Q Garanties sur facture, réglées, prêtes k mettre en poche, qualité ex- rj

V Médaille d'Qr, Genève 1896. — Dip lôme d'honneur, Bruxelles 1897. j£

Moteurs à air chaud
en fl grandeurs, de % à !|» cheval vapenr

pour petile industrie, laboratoire, etc.
Marche silencieuse. — Tout danger exclus. 18998-3

SenI dépôt pour la Cbaux-de-Fonds, chez

KRAUSS& C , Rue Léop-Robert 37
Un de ces moteurs fonctionne dans la devanture du magasin de la compagnie « Singer »

pÂSl «U PRINTEMPS §
TéLéPHONE 4, E,ue Lèopold-Robart 4 T*L*PHONE

eB. l 'occasion de ZNuël et SNouvel-STLn
ffii Les rayoDB des j isjy

1 TèMû k Par flBssns f  Hommes , j ™ pus it Enfants 1
. | sont complètement réassortis en hautes nouveautés.

j  Manteaux militaires ,vee e.pUChons . . Pr. 35 à 65 I
!" J Pardessus ^l0^veMté> a .raBg8 de b0UtTr: 30 à 55 II

I rè termes ,Te6 eapnehoBS, doublées satin. . . Fr. 9 3. ZU ï 1
f¦ 1 Vêtements complets g£ Hommes •' J.eTr8 20 i 65 IJ
j 7] Vêtements cérémonies ftçon redingote:. Fr. 60 à 75 Ij
g I if aQ (JâilOIlS kaute nouveauté, coupe moderne . . Fr. i & ZZ 1 I
II Etrennes Utiles m
; fc Grands et beaux choix de X,* .yy

Costumes et Manteaux d'Enfants Ij
jjji à den prix très modérés. y  y.

H Gilets de Chasse, Chemises ea tou s geei?s I
" Seule maison de la place ne vendant que des articles de la Grande Manu- ï î'-."I facture Suisse P. K. Z. 18819-1 I s
;! Récompensée par une Médaille d'Or à l'Exposition nationale 1896. Js Sa

CHAPELLERIE
15, Léopold-Robert 15

Louis HAAS
Successeur de F. ZIEGLER

Reçu ees derniers jours un magnifique assortiment de

i) M }m\ SOIE JÉCASI QLfcS , di» € cuupte , IT FELTBE
dans les formes et nuances les plus nouvelles ,

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

Ij prix m ^^^%5^m excessivement M %  ̂%â^V^\\Jj modérés ||| *% ̂ £tyfo\, %
*

vfe-*. mlirr inii iininiiiiwiiii "ffi *****} 4/ v.. '<» *\, f ~'A% / of a_Ï̂EMffl *****m**-****m ***¥** » .**********************¥ Vr>/ 4- ¦» 
X '-.- v̂/? *

^H BBB| wmw e*l\^V% %
RÉPARATION S, COUPS DE FER , CONFORMATEUR

18818 1 8e recommande.

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

¦ i i
ES A<w*£s-tf -aepi^{-a de Commerce et d'Administration, aux conditions les
**"'8" a'*-' *3J9 plus avantageuses. — Toutes les réglures et formats courants
sont constamment en magasin. - Fabrication de registres spéciaux, toute*
réglures et reliures, dans la quinzaine.

Copies de lettres ?¦« SStt S3^8f&pièce. Forte réduction par quantité . — Presses à copier. — Mouilleurs.
— Buvards.

Fournitures de BSureaux. JSK-ùiSS
— Plumes. 16085-28

Expédition au dehors franco.
m t********\*.****M*_ ***\ ¦̂ - m' *̂- *̂ - -̂ '̂ **\ *** ****** *** *** i*t t* *************AAAAAAAAAAAAihAAAAAAAA4AAA

x Nouveautés Nouveautés |
* A l'occasion des fêtes, grand eboix %

x d'Articles en Massepain (Marzipansachen), I
X Ainsi qu'un bel assortiment de 18792-1 X
| BOITES GARNIES, DESSERTS fins et ordinaires. J
t Confiserie Paul Hatlle S
J Cuinnier-Traiteur, 5, RUE DE L'HOTEL DE-VILLE .. — Téléphone. J
»????»»?< "» o»»»»-»-»»»-»»»»«|»»»»»»» ?•»???»»?»??•??•???

Porcelaines et Articles de ménage

U. NICOLET-ROULET
JRue de la Serre SI

a l'honneur d'annoncer à 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.

BV LIQUIDATION complète des Lampes à suspension et Veilleuses.

£8. partir du 15 N̂ovembre

EXPOSITION DE TOUTES LES NOUVEAUT éS
EN 16513-1

Jouets fins et Jeux de Sociétés.

Montras -garanties
Or, Argent et Métal

a3Jtë-nTL-^Aiï_ ——

EDOUARD FESSELET
99, Rie de la Dimolsille 99.

18980-1 LA CHAUI DE FONDS

*̂ 5F5àl? K-'S V̂IllTflfi"

; ;̂ WX))/ H^iHzs

|§R!Brgl̂ Sfl.D.O |jky&Bl»£ /J|
l *a PI PLATINUM » ANTI -COHSET possède au

F
'us hiut degré tous les caractères que
on dé-tire trouver réunis dans un appa-

rei l destiné a soutenir le buste ; caractères
propres à assurer les avantages suivants :

1. Perfection de forme.
2. Absence de toute gène.
3. Propreté. 188(12-1
4. Conservation de la forme.

Paix depuis V fr. 95
Seul dépôt :

€ *m* Strate
81, Rne Léopold-Hébert 21.

CORSETS en tous genres
Passementerie.

Mercerie.
Bonneterie.

Ganteris .
Tabliers.

Echarpes.
Cravates en tous g enres

Bonnes marchandises
•px-lac très modérés

-*m*it*^*W**mMPeA *mvi«mlM *'lm tw**̂*.

En souscription :
s **-***.

Suisse au XIXe siècle
Vie politique, intellectuelle et sociale du

peuple suisse au XIX* siècle, par les écri-
vains les plus compétents de notre patrie.

3 volâmes in-8* superbement illustrés
Bur beau papi*r, 50 fr., ou SO fascicules
à I Tr. 80 la livraison. 18978-1

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

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

Prospectus illustrés à disposition

Pâtisserie-Confiserie
A. WEILENMANN

Rue da Temple-Allemand 105

A l'occasion des fêtes de Noël et NOH-
vel-An grand choix de 16872-13

Desserts fins et ordinaires
Véritables

Biscômes de Berne
au miel et aux noisettes.

TOURTES en tons genres
VOLS-AU-VENT -

Première qualité de

Tailloles et Tresses ^K!
On porte k domicile

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

A LOUER
pour cas imprévu et pour la St-Georgei
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.

17578-2

.A' *"-¦- 3 i \ \w /I ESKfl ¦̂•P  ̂ t EB ISËsL WE '- "'A *̂ **WWW'- TCS IK P ÉSHNI HttSSI' v (*******ï \«HUHKMW! BSCK33B3W& I¦¦pHnSK v \j ti FJ9 I w s<wf & HiBf \«H ^̂ E L__-\_iSBS*f "̂ \TB WŴ ^̂ **** **) *

SUPPLEMENT AD W 5241



Aux GrrancLs Magasins de Nouveautés en tons genres

LOCL E aue Léopoid Roiert CHA UX-DE-FONDS a*u<pou a-** BIENNE
n ¦' i IééI i m m 

Etrennes 1898 Etrennes
Exposition (('ARTICLES D'éTRENNES, tels pi :

Cravates Parapluies Bonneterie Japons Tabliers
Cravates, Nœuds F, 0.15 Parapluies fcirïïS "1 - QR Echarpes la5l>V0DgTrr 0.95 jupons £& aveo "%? 4.75 TâWi9rs *-— *>• °-25
Régates -i9 pour hommes 0 35 

 ̂
pour „£ ** Echarpes -S: h'ute Jupons 80ie d0Ublé9. Fr

' 9.75 Tablie" ™« °-50 °-75
Régates trè3 belle qutré 0.75 ™2P *—°̂ ; 2.00 Jupons Fr. 2.50 jupons feSé ce^ft nn Tabliers ZSZSr **. 1-25
Régates ^utéclair'T: 1.00 Parapluies C&T 3 95 Camisoles trè8 80lide8. F, 0.50 *™d <*oi*< J-**» f': *uuu Tabliers t^f^B.pen%;:rfrcbciioar

4n~».A~..3 ~ 
¦D«_

8
,-l„:ae. en tous genres jusqu 'aux GliGlS  ̂ CÙaSSQ enfants.engrand FûUETQrCS TaTollSrS soie et Tabliers brodés.

txanierie raraPlUieS prix lea piU3 élevés. assortiment.
rw« n<« Tante 1 o«mttA Tours de cou plume,F, 1.25 Lingerie
£a
±

S & SS 2f I TaplS Layette Tours de cou fourrure. F, 1. 10 Mûllchûirs cot?n * car-Gants «w. - mû» o.75 Descentes délit mo^! 1.50 Manteailx «¦*: .« 575 Cols "fc Pelisses, MZC
ia

0Ŝ
ux pour

^: 0.75
f iante fa«on Suède, pure 1 AE , ... , _ __  i»ietlltCd,UA doublés. Fr. »>¦¦»* _ ., . yeaule ' »eants i,i„e. Fr. i .̂ » Descentes de lit Ï2S 5.75 Man+M11-pèiMi»e, doBwe /AR Pèlerines, Collets. Mouchoirs cotOB M cFmr- 1.65Outi BS»SSiS»e 175 carpettes —5,. 19.50 Smïï^SU-^S Manchons fourrure , de, 1.95 Mouchoirs ^r

la

^
: 1.95ft a^+c blancs en laine, toutes r * , **_ * _ . «*pOieS Wanc. Fr. m*àS9 ¦ .„,. y 

I C A  
¦w*wl*v'uw'"'fl z"-"» Fr. m .%**»oants l68 tauies, pf enfants . G «£«"52 Tapis. «««1^  ̂ n OR Rotonies fourrura Fr. 1.50 Mouchoirs c-*

lon ,à 
*
b0rJ a 195ft- ,.1- anglais, très élégants A 75 "™. , , BraSSlÔr6S i»iBe. Fr. U.99 «lOUCÛOttS 50cml« dz.Fr. ¦¦*»¦»

SS peau giacés,4boutS f «= Mllleux de salon- Langes, Robes, Bavettes, etc. ^e Mouchoirs L? * «5eants ^«liâmes. Fr. i .a» Tapis de table Fr 1.75 zaiDe depui8 Fr *,SD
Gants SSSïïSaîS a OR Tarf s monnPttP ' Chemisettes, Cols et Cravates

hommes. Fr. fc.fc-î» la.JJlo UlU^UCUliO. haute nouveauté pour dames

Rayon de TISSUS ponr ROBES
P flOTQ de 6 mètres Loden du Tyrol, largen? 100 c o t  •«••«•••••••••••••••••S* Pf|'Pl?Q| de 6 mètres Wipeord , lainage de très n OCnXJDhù CIDj à Fr. 0.30 | JOLI CADEAU I rLlJ-DJllC> beUe quaUté, à Fr. 11.30
¦p rj ijPC de 6 mètres Cheviotte pare laine, grande T C O  § pour Etrennes - | R fCRF^ 

âe 
6 ffiètres Tartan » fort tissn d'DSa£e> 7 Cfl

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

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

A LOUER
Ponr Saint -Georges 1898 :

ïlrinhu i Q7 pignon de 2 pièces. — 850
VUUUS 101, frmcs . 18919-4*

DnnhQ 7R **eau lof*emnDt de 3 pièces,
1/UllUû I U, alcôve et dépendances , au
2me étage. 18920

RflPllPP i i troisième étage de 3 cham-
DUI/11C1 I I , bres ou au besoin 4 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances. Prix mo-
déré. 18921

À H PIsKfftt Promier étago de 3 pièces,¦"Bi riOgCli, alcôve et dépendances.
17740-9*

PrOgrèS HO, ier étage de 3 pièces. 16668
PrOgrèS 4, ler étage de 2 pièces. 16669
Hocher H. ^T^de 8 pièc«T*
PllItR i 7 ^

ez-de-chauHHéo de 2 pièces.

Industrie 10. c™"ème éUg9 daa
Terreanx 8. «««•«¦«^•«••pggji

fsocxxxx>oooooooooooooooo

S HALLE AIX TISSUS §
W 7, Ftue du Grenier 7 v
{C Afin d'activer la vente de mes marchandises , j' offre à X
X ma bonne clientèle , ainsi qu'au public en général , des X
Q tissus de première fraîcheur, qui seront vendus X
Q avec un rabais de »¦& p. c. meilleur marché que le X
Q prix de revient. fs
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»
O ponr Confections, eto. /

X f f l - W  La maison est à vendre ou, à défaut , le local est C
X à louer pour fin décembre ou 23 avri l prochain , au gré de X
X l'amateur , l'agencement y compris. 15070-2 X

Gxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxy
Cartes do fiançailles •• Î ŜÏ îBSr*

Volaille grasse
jeune et bien engraissée, de première fraî-
cheur, déplumée et vidée : Oies, Canards,
Poulardes ou Poules pour bouillon. En-
Tois par colis postaux de 10 livres à
6 fr. 50 franco contre remboursement.
!.. L,AMPFER. Monai-iterzyska W.

56, Autriche (Galicie). 18707

Magasin de Vannerie, Boissellerie, Brosserie
PLACE DU MARCHÉ

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

JEUX et JOUETS
Articles pour -Arbres de Noël
18210-1 Se recommande, James ROBERT-TISSOT.

BH Goitre, Gonflement du cou. H
Veuillez, je vous prie, excuser mon silence. Ayant été obligé de m 'absenter pendant

quelque temps, je ne puis vous répondre qu'aujourd'hui. Grâce à votre traitement, je
suis complètement guéri du goitre et gonflement du cou. J'ai pleine confiance en
votre traitement et en cas de nouvelle maladie, je m'adresserai de suite a vous. Les
Voëttes, Ormont dessous (Vaud), le 9 Déc. 1896. Jules Dupertuis, feu Jean. •• Le
Juge de Paix du cercle des Ormonts atteste la vérité de la signature de Jules Duper-
tuis, laquelle a été faite en sa présence. A Ormont dessous, le 9 Déc. 1896. Le Juge ds
Paix : M. Durgniat. S> Adresse : Polyclinique privée , Kirchslras se 405,Glaris . ¦¦¦¦¦MBHHHnaBBBBnBm iB N"8»

XJCX3CX3CXX3CXXXV3C30CXXX3aCXXXI

* i 24 Rae Daniel-JeanRichard 24 ¦¦ >
* I (vis-à--r-is cie la brasserie A. RoBert) I ?
* ' Lunettes et Lors nous en tous genres et toutes nouveautés. Grand ' "
< I ohoix de Baromètres et Thermomètres, ainsi que Jumelles de théà- l »
, I tre et de campagne. Stéréoscopes, Hygromètres, ainsi que tous les ( ,

articles concernant l'optique. 18730
' ' Prompte et exacte fabrication de lunettes et lorgnons d'après les ordon- ' '
< I nances de Mît. les docteurs-oculistes. I ?
t ! Se charge de toutes les Réparations concernant sa partit. t ,
, Régulateurs et JHévells en tous genre». ,



Magasin Se Goninatis
Roi dn Versoix 7

Toujours bien assorti en marchandises
fraîches et de première qualité.

Epicerie, Mercerie, Laine et Lainage,
Yins et Liqueurs diverses

Vins rouges depuis 30 ct le litre. —
Vin rouge rosé, excellent , 50 ct le li-
tre. — Vin ronge Arb jis, 60 cl. le litre.
— Màciiii. Beaujolais et Neucbâtel
blanc. — VERMOUTH de Turin , Wer-
rrnfels et ordinaire , Bitter Denaler,
ltlium. Cognac. Kirsch pur, Malaga
et Madère . — Liqueurs douces et sirops.

FROMAGES
Spécial pout fondues. Emmenthal, Belle-

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

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

Bougies et jolies lanternes pour
arbres.

Thon, Sardines, Pois 'et Haricots
n̂ conserve. 19245-4

AD HagaÉ 9e Consommation
7, Rue du Versoix

O. Hirsig.

DEMANDEZ PARTOUT

Huile de Pied de Bœuf
POBR MACHINES A COUDRE ET VÉLOCIPÈDES

de la fabrique

H. MŒBIUS & FILS
Bàle

en flacons de 75 ct.

Ed. AFFOJLTJJER, rue Daniel Jean-
Richard. 13686-38

H. MATHEY, rue du Premier Mars 5.

À vendre
-de gré à gré, nn Immeuble de bon
rapport susceptible d'augmentation , le
rez-de-chanssée pouvant êlre farilement
transformé posr magasin on ponr café.
Par sa sitnation centrale et étant bien
(ntr«tton , il constitue nne eicellente spé-
culation. Facilité de paiement. 10102 5

Pour tons renseignements complément
laires , s'adresser en l'Etude Panl Robert ,
agent de droit, rue Léopold-Robert 27.

APPARTEMENTS
à loner

pour tont de suite

Jaquet-Droz 6A, ler étage, côlé vent , 3
cùambres, cuisine 6t dépendances.

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

Jaquet-Droz 6A , Urne élage . côté vent , 3
chambrfs , cuisine et dépendances.

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

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

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

Boulevard de la Citadelle 16A, ler
étage , 4 chambres, cuisine et dépen-
danc?s.

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

Progrès 69, pi gnon, 1 chambre, euisiDe
et dépendnncts.

Progrés 89, pignon, 1 chambre, cuisine
el dépendances.

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

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

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

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

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

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

2 cuisines et dépendances.
Demoiselle 45, 3me étage, 8 chambres,

cuisine et dépendances.
S'adresser en l'Etude da MM. G. Leuba,

avocat, et Ch'.-E. Gallandre, notaire ,
rue du Parc 50. 18146-1

Magn à remettre
"¦Magasin d'épicerie, mercerie et
fournitures d'horlogerie, est k re-
mettre de suite dans une localité indus-
trielle du Jura. Ancienne et excellente
clientèle. Bon |raçport assuré. Conditions
favorables. — S'adresser a M. Charles
Borle, i Renan. 19209

A LOUER
Ponr la St-Georgis , n p-rmier étage

4e 4 pièces, rit de la Demoiselle, 27. —
S'adresser a H. Hnnzinger. 19034

Atelier
et Comptoir

A loaer de suite on ponr époqne à con-
venir, u grand atelier moderne avec ba-
naax.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14657-84*

A vendre, de gré k gré, ensemble ou sé-
parément, 19101-2

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 OueBi. Revenu
très avantageux. Grandes facilités de paie-
ment.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
a la Ghaux-de-Fonds.

BOULANGERIE
Balance 5 |Jt GaUtMer BalaBce 5

Tailloles et Tresses en tous genres.
Spécialité de Petits Pains et Pains

fantaisie. 18600
Pelits pains Sanwlches.
Petits pains an lait et sucrés.
Petits bollets.p
Gouglopf, Zwiebachs, Desserts,

Croquets.
Se recommande.

Plis fle ta ai pis ̂ |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. 19166-0

Librairie-Papeterie
H. BAIIC IBOD

Rue Léopold-Robert 28
LA CHAUX-DE-FONDS

En souscription par versements trimes-
triels :

lllâsLarousse illustré
40 cartes en couleurs,

1000 documents, photographies avec texte
géographique et économique.

Paix DES SOUSCRIPTIONS :
En 40 fascicules, à .0 ct. . . Fr. 22.—
En 1 volume relié » 28.—
En 2 volumes reliés » 80.—

Prospectus et premiers numéros sur
demande. 18101

Horlogerie
Pendulerie

Grand choix de

Régulateurs, Réveils, etc.
MONTRES ±or, argent et métal. -j*;jgBBjs< S"

ATELIER SPÉCIAL {ÉSIé fpour les réparations de l Ĥ —'
Pendules neuchâteloises . Wi Wm &.

grande et petite sonnerie, »
Régulateurs , Montres S

simples et compliquées ,
Boîtes à musique, etc. SB

Repassage en second dc PWTOR O
oies genres de montres. |§8|H2|1 K 33*

Posage de glaces W^ |
Ouvrage soigné et garanti. T

Ed. Bourquin
précédemment PROFESSEUR A L'ECOLE

D'HORLOGERIE . 15366
RUE LÉOPOLD-ROBERT 47.

effi&ieeoesoMMM
A remettre

un

Commerce de Chaussures
pour St-Gt orges ou époque à convenir , 80
ans d'existence ; départ pour cause de
sanlé après fortune faite . Occasion uni-
que. Peu de reprise. Location très avan-
tageuse.

S'adresser 4 M. Emile Pfenniger. k
la Chaux-de-Fonds et au Locle.

Inutile de se présenter sans bonnes ré-
férences. 17941-12

TéLéPHONE TéLéPHONE

®*ma®®®®m®»®®®*f

A vendre pour étrennes, quelques jo-
lies montres or, grand guichet , pour da-
mes, plus quelques pièces acier et argent
18 et 19 lignes. — n'adresser k M. Al-
phonse Gentil, rue de B.el-Air 6A, au Sme
étage. 18317

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 et Roller ; diplômés a toutes les
plus grandes expositions. Prospectus et
traitement gratis. — W. I1EËU1NG, St-
Andréasberg (Harz) 427.
MAGA-3821 17414

WTConfiserie Française"̂ Gg
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 JMon-
tèlimart, Bergamotes de Nancy, Pains
d'épices et Nonettes de Dijon, Leckerlis
de Bàlo , Articles pour Arbres de
Noël, le tout de première fraîcheur et k
des prix modérés. Fabrication sur com-
mande. 19116

Se recomande, Mlle LEDUC.
ili-i-iis du magasin dl bokltllerli Robert-Tissot.

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

EXCELLENTS

Jambons fumés
"bien cond-itionnés.

Toujours bien assorti en 18550"

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

au foie et anx cœnnes.
CHARCUTERIE FINE ASSORTIE

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

Foin
A vendre du foin bottelé, en gros et au

détail , plus environ 60 quintaux do
REGA1V. Prix modérés. 18740-0

S'adresser chez M. Ferdinand Kauf-
mann, voiturier, rue du Premier Mars 17.
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Il A LA VILLE DE LYON S
III 1 IF-t/ix© du Versoix If il?
Iiii  Rae da Premier- Mars ŵL  ̂

Rae da Premier - Mars mÈ

|*| CHAUX -DE-FONDS CHAUX-DE-FONDS |T|

gfg w -TJ %*9 w lf!!!
ir T̂ :l 

3EDTn*.E33>a"ISrEiSî "CJTIX-.EÏÎS 
I* *f

* S3 I Pour ^ou^ *e mon(ie> Messieurs, Dames et Enfants | H J
| | f quoi S» l e !

Jl co | Devinez et cherchez ; nous, nous vous dirons c'est un I  ̂ j
J| g î beau et solide z 8B j

S|S Où le trouver ?... Mt
f Jf A LA VILLE DE LYON fi*y^gs Maison de confiance connue et défiant toute concurrence par la 

Hlâi^\i ? ¦ / qualité de ses produits et de ses prix. \f % f/n) À (M * x * r?\ *_** (rt
***% i *Vt 0#CKWO W ? W

9j£ V? APERÇU DE QUELQUES PRIX : / ? \
Ç-JP |3 PARAPLUIES satin , dep iis 1 fr. 50. 18039-1 M ? |g|
fwî f V  PAItAi'U'IES aiguille et fin de siècle haute nouveauté, canne riche, depuis 3 fr. ( ĴAÎ?^
ri '% Cn Grand choix de PARAPLUIES soie haute nouveauté, canne du. dernier goût , de 5 à 30 fr. \ »|fox T x PARAPLUIES-CAWi\ES pour messieurs ; dernières créations, L'Utile et Le Coquet. x SIS

**
?** i *. OCCASION. — Grand choix de Gilets .de chasse, Caleçons et Camisoles, en A ; Yh\

wli 'w ®n se charSe des RECOUVRABES et RÉPARATIONS. — Travail prompt et soigûé — Prii modérés. -Wlif W>

ŷ*SS Wnitrée liî^r© Sv^̂ Ê^O l f̂ ^  
Venez 

voir, vous serez étonnés et satisf aits ! ||py fCll$
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OHAISSBS « • •
pour la

9 CHAlfSSURES
fabriquées par un nonveau procédé et avec des prodnits de première qualité

Ces graisses entretiennent le cuir , lui rendent sa souplesse et
son imperméabilité et ne contiennent aucune matière pouvant
nuire à sa conservation.

Crème spéciale pour Chaussures Hi sses.

Droguerie E. PERROCHET Fils
4, Rue du Premier-Mars 4, CHA UX DE-FONDS 18500-2

Etrennes pratiffues f
Une machine i coudre « SINGER » k Canette Centrale

«&¦? (Brevet Suisse N" 267Ô) constitue pour 1a famille un -&

Î 

Présent agréable •*§»
par sa légèreté et sa simplicité ; elle est pour l'ouvrier et pour l'ouvrière un JL

Cadeau utile à.
entre tous, par sa rapidité de production , son entretien économique et sa â»durée ; elle est en fait la véritnble g

Amie du loye r j
pour les services inappréciables qu'elle rend. 9

JJ Livrée en tous modèles simples ou de luxe, fonctionnant à pied ou i -L
J main et F̂T Payable par termes 5r
 ̂

(ou avec escompte au comptant) elle est k la portée de tous. v

C-c 
SEULS FABRICANTS 18775-1 T

ompagnie « SINGER », ne Léopold-Robert 39, CHAUI-DE-PORDS £
'lace dl Marché, NEUCHATEL. JL

jggggggggrggggggggggg

COUVERTS DE TABLE
p— -»- — i

Un grand choix de Couteaux, de Fourchettes et Services à décou-
per en meilleur acier.

Cuillères et Fourchettes en métal blanc poli et en métal blanc ar-
genté, qualité garantie. 187*28-1

— Prix très modérés —

1, Rne du Puits i
chez «J. Thurnheer.

W—a — MttWWt^ «MHtNI -MBtf—¦——g

iGha que obj et porte la mar que de fabri que B

P. K. Z. I

| MANUFACTURE jSO iSSE *
1i Confection pour Hommes et Enfants.
I Seule fabrique de Vêtements dont
S os Produits ont obtenu la

Médaille d'Or
{ >l'Exposition NationaleGenève1896.
t Préférable à tout produit de l'étranger
I oar son excellente exécution et sa
S .oupe élé gante. En vente dans les
J neilleurs magasins de Confe ctions.
y *_ ***_____i -mmmma-***, , . ..... -. J



Magasin
À -pn-mplf PO do suite ou pour époque k

I CUICUI C convenir, dans le quartier
de l'Ouest, un beau rei-de-chaussee com-
posé d'un magasin avec devanture, 3
chambres, 1 corridor , 1 cabinet, cuisine et
dépendances. Prix modéré. 18925-5*

Il conviendrait 4 tout genre de com-
merce, sa situation offre des avantages
léels

S'adresser au Bureau de 1'IHPARTU.L

OCCASION!
A vendre un grand choix de
Modèles de peinture

usagés et collections nouvelles ainsi que
plusieurs articles fantaisie en liquidation
Ëour la peinture 4 l'huile et l'aquarelle.—

llle B. Favre, rue Léopold-Kobertt
58, Sme étage. H-2496-G 14313-26*

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

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

Case postale 8277. Yverdon. 11155-40"

.̂ st, X-OTTIHS^Pour le 23 avril 1898 :
Itamnicpllp Q Des LOCAUX 4 rusage
l/ClllUloCUC Op (jg magasin d'épicerie ou
pour tout autre commerce, avec logement.

17121 13*
De beaux LOCAUX 4 l'usage de café-

krasserie, avec ou sans logement.
15960-14'

de suite
Bne Fritz-Connoisier 38a c£auz

88
déee

de 3 p ire ; s , cuisine et dépendan ces bien
exposé au soleil. 16666-15*

S'adresser à l'Etude

M * US©nMt©F, avocat
Rne Neuve 6 (entrée par la Plac%

du Marché).

Etirer es. f̂ ZS l
ques petits rideaux crème, quelques
châles russes, echarpes et capotes
pour enfants, le tout 4 très bas prix.

S'ad. au bureau de l'I*****.*™*, . 19036
-*wm-*-*****_j_ m 'r- *m piiiwawEaw» v-TJKy-r.**' i ' x*n*mnn-*i * i* - ¦ ¦ -.ip̂ ^̂ ii

Vient de paraître
En vente 4 la

LIBRAIRIE A.C0UBV01SIER
La Chaux-de-Fouds

EITUT DE BODEN . — Mauvaise tête. —
8 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. BESINçON . — 2 fr. 50.
Colet' e, nouvelle vaudoise, par M. PIQUET

LEUBA . — 2 fr. 50.
Chair et Marbre, par SAMUEL CORNUT. —

3 fr. 50.
Jenny Lind , par C.-A. WILKéNS . — 3fr. 50.
Autour dun concile, par D. AIXOCK . —

2 fr. 50.
Verte fontaine, par J. GRANDJEAN ROUX .

8 fr. 50.
Béro, 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.
X« 'ivre du petit enfant. — 2 fr. 50.
A tire d'aile, par l'Hirondelle. — 8 fr.
Cœurs vaillants , par Ed. Huguenin-

Jacot. — 3 fr.
SUZANNE GAGNEBIN . — Petite Noll. II*

édition. — 2 fr. 50.
Au Foyer Romand. Etrennes littérai-

res pour 1898. — 8 fr. 50.
PAUL CHAPUIS. — Du surnaturel. —

8 fr. 50.
D'CHâTELAIN .— Contes aoi]u - dr.fr.350
HENRI SENSINE . — Chrestomathie fran-

çaise. — Relié, 6 fr.; broché, 5 fr.
HENRI BLANC. — Cours élémentaire

d'histoire naturelle (zoologie) , car-
tonaé. — 8 fr. 75.

NORADOUNGHIAN , conseiller légi ste de la
Porte ottomane. — Reoueil d'actes in
ternationaux de l'Empire ottoman
(tome premier , 1300 1789). — 20 fr.

Atlas de poche de la Suisse, par Emil.
Wagnon. — 4 fr.

Vers la lumière, par Laurence. — 2 fr.
Des chansons, par E. Jaques. — 4 fr.
Château flottant , par Stockton.
Le Noël de l'aveug le, par E. Vaucher. —

pasteur.
L'Enfant prodigue, par Ed. Hugucnin-

Jacot.
Le Noïl des deux amis, par Hme E.

Dubois.
Plus jamais, par Mme Suzanne Gagne-

bin. — 2 fr. 50.

J ± *^ TI &
aux propriétaires du ressort communal

de L.A CHAUX-DE-FONDS
POUR LE

Recensement annuel du 3 Janvier 1898.
Le Conseil communal de la Chaux-de-Fonds avisa 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, 13, 14 et 15 du règlement sur la police des habitants , à mettre immédiate-
ment à jour 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 pri x de location d'une année de l'appartement,
frais il fera l'addition du revenu total de la maison et en répétera le montant en toutes
ettres.
II. Profession : Dans cette rubrique, le propriétaire désignera exactement la profes-

sion de chaque habitant adulte de sa maison. Pour ceux qui sont horlogers, il 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'indiquer pai le mot contrat.
III. Enfants de six à quatorze ans, soit ceux nés dans les années 1881 à
1892 : Si les onfants fréquentent les écoles publi ques , le propriétaire écrira « le nu-
méro de la classe » en regard des noms dans la rubri que à co 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 à 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 3ô ans, soit les années 18C3 4 1878.

V. Rubrique vaccine : Indi quer 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 cette rubri que en n'omettant aucun de
ces animaux. La pénalité sera appliquée à l'auteur de l'omission.
VII. 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 pout servir de base à diverses recherches statis-
tiques.
VIII. Vélocipède : Indi quer exactement le propriêti!re d'une machine par l'appoBi
tion d'un trait vertica l dans la rubrique n° 41, sur la ligne correspondant au nom.

La rubri que 4 doit rester en blanc.
Le Lundi 3 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
firopriétaires ou leurs représentants sont expressément invités à tenir ces feuil
es prêtes pour cette date, et à mettre à la disposition des dits agents les permis dé

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 Secrétai re, 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. 18790- 1

i B en jerseys pure laine , doublés; i H
¦ en tricotés unis et ouleurs, genre anglais;
B en j frseys pure laine, avec bord d'astrakan , de fourrure et marabout ainsi I

i que les gants haute nouveauté, vendus précédemment jusqu'à 2 et I
! i 8 fr., seront liquidés au prix unique de |

SO ct. la. paire.
Rich e choix de Ilég-ates et Nœuds, derniers modèles , 4 des prix très I j

; Foulards de toutes nuances , de 80 ct 4 5 fr. pièce. '1
' Tabliers fantaisie et pratiques, pour dames et enfant*, dep 50 ct. 4 10 fr. I

Itoas et Tours de cou parisiens , en plumes, haute nouveauté, à des I

j Bérets, depuis 50 ct. aux plus soignés. - -j
i Un lot ie Manchons, depuis fr. 1.25. j

Grand choix de Chapeaux garnis pour dames et fillette? , vendus pour I
j I fin de saison* au prix de facture. 19199-2 I ;
! | JOUETS. — JOUETS. — JOUETS.

i Articles nouveaux, en tous genres. I

I MAG&SIHS VlEffiÔlS , Plaça Henve 6 1

-: La pins silencieuse des Machines à coudre! g

ï HEN RI MATHEY 1
a, ^Ttue. du Premier-TTMar s 5. r»

I MAGASIN DE MA CHINES A COUDRE I
*****\_Z ***WHWM--** C*fi

A l'occasion des iêtes de Noël et de Nouvel-An z
Q Cadeau le plus utile et le plus avantageux n

ë Machine à coudre „ Lion " 1
§ à navette oscillante, marchant sur billes.

*£, Dernière perfection , économisant beaucoup de peine. — Seul dépositaire "
j  ila  Ghaux-de-Fonds. — On trouve au même magasin les autres systèmes JS
Q_ recommandables. 1528 7 çg

«* m-1 La pins rapide des Machines à condrel

Cristam ie la IIéIR nrpi
Services taillés, gravés, unis. Verres â vin, à li-

queurs. Coupes à Champagne. Carafes. Compotiers.
Sucriers. Coupes à fruits. Services à liqueurs et à
bière. — Verrerie en tous genres. 19m

Prix a-irauta^eux

-M_ 9 Bue du l t̂tits JL
chez J. THURNHEER.

EAUX MINÉRALES DES PONTS
t*_mÊ-**mm

Ferrnglnense-iUcaline
Supérieure aux eaux similaires les plus renommées par la proportion éminemment

favorable du mélange de ses divers Mis. — Emploi dans Im cas de gastrite, ma-
ladies rénales, chlorose, anémie, foie, rate et digrestion difficile. — Ss
prend pour couper le vin 4 table, le lait ou autre boisson.

Ean sulfureuse naturelle
S'emploie dans les intoxications métalliques et contre la tuberculose en général.

DJJÉPOT GÉNÉRAL. : 9341-50«ar.-iœ. mniF JE JE m&Wj JE JV
Bne dn Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS 

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

Bandages ponr hernies de maternité
se tenant sans douleur môme 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. 8507-1

t-WKmm JHIL~u.j&3 9 bandagiste,
Téléphone -ÇH? % RŒTHEMUCH près Herzo-rriibacbsef..

fi , p Ls principe de beaucou p de maisons, afin de pouvoir faire un ï "
;J fl cerUin chiffre d'affaires , est de faire deR téclames très coûteuses. Par I r

I coatre , notre maison a le princi pe de faire gagner ces frai» à ses H¦-¦- . I clients, auxquels nous pouvons fournir tous les systèmes de "

M MACHINES Â COUDRE M
1 de provenaice directe des meilleures fabriques connues. 19181 I , -

J' Notre nouvelle machine Phœaix à bobine circulaire, au lieu g
I de navett e (dernier perfectionneme»'), sans aile de la force motric». 1
¦ avec simple force d'une fillette de 9 ans, est arrivée a faire une ¦
1 vitesse de 2000 pointa à la minute.

I MAGASIN CONTINENTAL 1
— *** ,£*. <C"pJtLa.ia.3c-cl ©-lrr"o:ncas!j ¦_* 

MM ^nt u**
HE 5 Facilités de paiement. Garantie de plusieurs I

Escompte au comptant. années sur facture.

/accouchements
On r»çoit des pensionnaires c\v>*

Mme WANZENRIED , sage femme. Bons
soins assuras. Discrétion absolue.

S'adresser rue des Terreaux 14 (en-
trée rue des Sagnes). 188H3

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).

Aux liclMis fl'Oranges
ORANGES et CITRONS smt expé

diès en groB par 189U6
Angelo CALDELAKI , LUGANO.

Madame BERTHOUD-HOFMANN
Boulevard de la Fontaine 30 '

Spécialité de Décors de fenêtres, du plus simple au plus riche, depuis SS fr.
la fenêtre, doublé et posé, a 30D fr. et plus.

Magnif iques Albums et Collections à disposition.
Montages de BKDDEKIES diverses, derniers genres.
Je me charge également du la Confection des Rideaux en me fournissant le*

étoffes.
Sur demande, je me rends à domicile. 18629

Une jeune femme connaissant bien
les deux langues, demande place dans une
famille po.-r s'occuper d»s enfanls et ai-
der au ménag«, ou à défaut tout autre em-
ploi pouvan t lui convenir. 19088

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Café fle Jiprm
La soussignée avise ses nombreux amis

et connaissances que son café de tempe-
ran ce est a -tuellement ;

Boulevard de ia Gare 2
Chacu n y trouvera un accueil cordial et

des consommations de choix.
Se recommande. M"* C. DAUM.

A la même adresse, une bonne tailleuse
se recommande pour de l'ouvrage, soit en
journ^B ou i la op aitoo. 16886

Ractanront Une personne sol-
nCM*a>Ul OUI vtble cherche k louer
un bon restnuram. — Adresser les
offre» • C. C **0, Poste ratante. 1908*

La Nourriture de l'Âme
Recueil de Prières

pour tous les jours de la semaine, pour
les principales fêtes de l'année et pour dif-
férentes circonstances de la vie,

par J. -U. OSTERWALD
Nouvelle édition , revue et corrigée. —

Volume de plus de 400 pages. — Prix,
relié toile , 8 fr. 50.

En vente chez tous les libraires.
Dépôt généra l à la Chaux-de-

Fonds : LIUKAIRIE A. COUKVOI-
SIER. 

Ouvrages de Dames
Nappes à thé , Tapis en tous genres,
Canevas, Etamine, Fil à crocheter,
Tablier, Ridioules. — Prix modérés.

M»rtli» ~Colell
Rie da Progrès 13, ai 2me étagep

15384-4

! JDHN HAMILTON PHYLADELPHIA |

I Corn-Plasters^ _j

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAÏ

KLAUS
dans la Confiserie

G. Hlokll Fils
H-l-J) Ru* Nouvt, 765-298



MONTRES
Achat de gearts anslais or et argent,

Mercredi , di 9 h. à rai -li , Chambre n° 1,
HOTEL CJMTBAL. 19382-2

**m****Ê*m*-VÊ*****v*********wi

Horlogerie
soignée et garantie

pour dames et messieurs.
Vente **.**. détail

OR ET ARGENT 19019-2

Léon Wurpfllat
Ancienne maison E, Godât et Vnrpillat

{(> , Rne de la Balance 16
On demande de suite H 8593-J

deux Tourneurs
pour boites or, grandes et petites pièces.
Capacités et moralité exigées. 18931-1

S'adresser au bureau ae "Mr--.****.!.

RÉGIMTEUBS
A l'occasion des fêles , beau choix

régulateurs à des prix très avantageux
chez M. EDOUARD BIEDERMANN. rue
Fritz Courvoisier 38. 19161-3

AUX FABRICANTS
Vient désinstaller àla Chaux-de Fonds,

un atelier de sertissages. Spécialité :
Empierrages moyennes garantis en tous
genres. 18452-4

PAUL STUDZINSKY
me de la Chapelle 19a , 2me étage.

Montres
Grand choix de Montres légrenées

Or, Argent, Acfrr et Métal

f. VÏ8MV
FARRICANT 19075-1

31 , RUE DU PARC, 31

LIQUIDATION
A vendre une belle brî i e  à musique, des

tables, chaises de cuisine , des vieux vins
en bouteilles au détail , soit Beaujolais ,
Bourgogne , Mercurey, Neuchâlel rouge et
blanc. Prix avantageux. 19176-1

S'adresser au Café de la Croix-Blanche.

Attention ! Attention !
Spécialité de

THÉS FINS
de provenance directe.

LiiiiwssMMSlMiiiSÊS
Curaçao, Anisette, Marasguine, etc.

Vieux Kirsch
Cognac Fine Champagne

RHUM JAMAÏ QUE
-MLT ********* * FI7B

Amandes et Noisettes
fraîches, .do Provence

CITRONAT , O RÂNGËAT , VANILLE
et Sucre vanillé
DROGUERIE;

E. PERROCHET, FILS
4, Bne dn Premier Ibn 4,

La Chaux-de-Fonds 19049-2

A w«*¦**!¦• A e>icore un bêl as-W «?« ¦!¦ r«3 sortiment de Mal-
lei et Valises, Sacs d'école. Sacoches pour
dames k des prix très bas , ainsi qu'un
Fauteuil Voltaire. — Se recommande,
Jean Haas, rue Jaquet- Droz 28 , au 1er
étage. 19164-1

BEURRE FRAIS
i 1 fr. 30 le demi-kilo, garanti por
crème. 19172-1

LAITERIE , rae Fritz Connoisier 5.

ROBES POUR ETRENNES
Grand choix de

Robes de G mètres en grande largeur , fr. 4.50 \ F h 114Robes de 6 mètres forte étoffe , fr. 8, 7 et 6 f ,«„.«« J „ _ + *__ . ,  „„^+^ „„ * * _** , _ ,. t . . . c *K .o , I A  \ dans de jolis cartons.Robes de 6 mètres qualité supérieure , fr. 15, \z et IO j
Etoffes noires unies et fantaisies , de 95 cent , à fr. 7.50 le mètre.
Soierie noire et couleurs , à des prix très avantageux.
Peluches soie depuis fr. 2 50.
Satins depuis fr. 1.25, de toutes nuances , pour ouvrages et garnitures. 18545-1

L'assortiment des Nonveantésponr Robes et Confections ponr Dames est touj ours très complet

¦ JULES ROSSEL FILS H
I S5e, RUE LÉOPOLD-ROBERT 56 I

Maison du Grand Hôtel Central.
A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An, je viens me I

JjSBN recommander à mi nombreuse clientèle et -au public eii généra' , pour I
H tous les articles concernant la COMESTIBLE, tels que :

] Splendide* petits «•OIJ IjETë I
Pp-ix THÉS BAS. défiant toute concurrence.

Très grand choix de POULARDES, CHAPONS, DINDES, I
B OIES, CANARDS, etc., k des prix défiant toute concurrence.
I P S D I T D  CHEVREUILS, MARCASSINS, LIÈVRES, FAI- I
S U l D l t n  SANS, CANARDS SAUVAGES, SARCELLES, I

¦ DAICCn&I C f "'s. SAUMONS du Rhin, BROCHETS, P A- I
J rUIOoUSI O LÉES, OMBRE CHEVALIER, etc.
1 M * \l *t *Z SOLES d'Ostende LIMANDES soles , TURBOTS , I
i l i Î H li L ^  LANGOUSTES, Homards, Mo<iles, Crevettes, etc. I
1 U I I I T D CC  MARENNES VERTES, Portugaises, Archa- 1

nul  I t lty chon. — Arrivage journalier.
1 Sur com TSA + Ae A n  f n.o Cf iVlG première qualité, dans toutes 1

mande, * AWa Uc J.UJ.B gi*ù, ie3 grandeurs.
Jambon de Berne, qualité extra .

1 CONSERVES des premières maisons snisses et françaises,etc. 1
PRIMEURS , VINS FINS , LIQUEURS , VERMOUTH

I FROMAGES PINS, Brie , Camombert , Munster, Mont-d'Or, etc., etc. I
Je me charge do TRCFFf' R, GAItMlî, ainsi que de la cuisson I

¦ de toutes ies pièces que l'on voudra bien me confier , pouvant assur r I
1 ma clientèle que j'y vouerai tous mes soins. 19159-2 I

Se recommande, Jules Rossel flls.

¦Téléphone. — Expéditions soignées.®

Utile — —n.-—  ̂ ¦***-. **. ~~*. *.-** *-. s-- _ Elégant

~*r- ETRENNES "*•¦
Solide M  ̂

M. A***. **** L **. L W *Ld f i *S Bon Marché
*m i » t —

Soies
pour Robes, Blouses et Jupons, en noir et couleur, uni et façonné, haute nouveauté,

depuis fr. 1 45 le mètre.

Astrakan, Canicule
largeur 130 cm , pour pèlerines, jaquettes, etc., a des prix réduits.

Velours façonnés
pour toilettes élégantes et pratiques. Prix sans concurrence.

Foulards
pour dames, messieurs et enfants, tout soie, à partir de 95 ct.

Echarpes
en dentelles, immense choix, depuis fr. 0.65 jusqu'à 24 fr. 50.
Echarpes en laine et soie, très élégantes, en toutes les couleurs, pour fr. 4.90.

Châles de soie
Très grand assortiment ; l'article le plus aimé et le plus pratique, depuis 2 fr., en

tontes les nuances, ju squ'à 35 fr.

Tabliers de soie, Cravates ponr messieurs,
Pochettes, Couvertures de sole, Rubans, Den-
telles, Crêpe, etc.

Saison de bal : Soies et Crêpons de tous les
prix pour Robes.

C'est i présent qu'il y a le plus grand choix dans tous les articles à des prix très
avantageux , et je prie mon honorée clientèle de la Chanx-de-Fonds et des .environs de
profiter de cette bonne occasion. 19306-3

Magasin de Soieries, Rue Léop.-Robert 23
TJ. FISCHEFl.

Canaris dn Harz
A vendre un beau choix, très bons

chanteurs, éclosion 1897. — S'adresser
chez M. Voumard, rue dn Parc 5, au 2me
étage. 19258-1

**9*W.a»œ*--***-**-wmMsm **%*• contre
A _̂_  ̂ —« Chez le soussigné, l'on peut toujours se procurer des
JBTTTBW  ̂Jr Machines à coudre do I P P P I S  systèmes. - POTAGERS do
Y

 ̂ ^
Bt BIH—. différentes grandeurs. - REGULATEURS, Coucous, etc.

ĝ&̂ r̂i******** * — COULEUSES à lessive. — Toutes les Fournitures
_-ds_ *w3k j» pour Vélocipèdes et Machines à coudre.

HBL Facilités de paiements (5 et 10 f r .  par mois).
f Z Œ & g g Ê K Ê g Ê m  g> Atelier spécial pour REPARATIONS do Machines à
Uiïi *̂P ~̂j r t Tt ll*WWj , coudre et Vélos , à prix modérés. — On se rtnd à domicile.
r̂ B ff Se recommande, 18084-2

Ed. Affolt er, mécanicien, RDE JAQUET-DROZ 29, Chani-de-Eonds.

g .GROS VINS D'ESPAGNE DéTAIL g
B E. BENOIT-SCHNEIDER KJ
W Versoix 11. (maison B. Braendli). Versoix 11. f ^\
W Choix extraordinaire en VINS PINS d'ESPAGNE et de PORTUGAL Q

8 Malaga doré et foncé, à JL fr. H
Q le i l̂t-r©. *tj

 ̂
Prix sans précédent, accessible à tontes les bourses. H

K5 BOUCHÉ, en litres, suivant âge, depuis f .30 à 3 fr. 50. H
M Seul DÉPÔT et REPRÉSENTATION pour le canton de 19114-3 W

M1 Apéritif Quinquina fflugnier , ie Dijon Q
CI VERSOIX 1 1  Caves : Demoiselle L VERSOIX M M

Charcuterie -Comestibles, rne du Marché 4
M l'occasion des 'Fêtes de ZNoël et 3 Vouvel-£%n !

BELLES VOLAILLES de Bresse
POULETS, POULARDES , OIES et CANARDS. — JAMBONS de LAIT de Prague.

CONSERVES suisses et françaises : Petite Pois, Haricots, Champignons e
autres. — FRUITS secs, MANDARINES. 19007-2

Se recommande, Paul Miesel-Kunze.

Attention I
— l l l ¦!¦

Toute personne venant , jusqu 'au Nouvel-An. acheter une machine à coudre
cVz M HKMU MATHEY, rue du Premier-Mars 5, recevra gratuitement un
billet de la Tombola d.  la Musi que des Armes Réunie-*. 1527-3

. Avis aux amateurs du premir lot de 500 fr. — Billets en vente à la même
adr**** ****.

Les Noix du Brésil
sont arrivées

D-ROdU-BRIBI

E. Perrochet Fils
4, Rne dn Premier Mars 4.

LA CHAUX-DE-FONDS
19335-4

La Ménagère
La Société LA MÉNAGÈRE invite

tous les citoyens disposés à BB procurer du

PÂ1N, première plitt,
à 3*-*4L -us*, le kilo au comptant
à ae faire inscrire au Cercle Ouvrier,
en indiquant la quauliiè qu'ils s'engagent
à prenpu e chaque jour.
19389-2 Le Comité,

TMinnnr m*u***u***\**m**m**mM********a*w*BW

| Orfèvrerie |
| E. Richard-Barbezat |
| 25, Rue Léopold-Robert 25, $
Î L A  

CHAUX-DE-FONDS E

. Bijouterie or, argent et plaqné I
| TÉLÉPHONE 3623 8 È
•wwwwwwvv »

Manège
M. MAYER, directeur dn Manège, an-

nonce k sa nombreuse clieméle qu'il va
recommencer un second Cours d'hiver
pour dames t-t messieurs, a partir du
3 janvier , J V P C prix réduits. Les ama-
teurs sont priés de se faire inscrire dès ce
jour au Manège. 18364-1

Le directeur, p\ Meyer.

Crampons brevetés
de C.-A. Sianrk , Reichenberg
,$t%W_ * Préservent de

sX .̂!r^ :̂0 ŷy ?**y ï mais très soli-
r ,̂ ,̂.y 'AAiA' 'p 'A 'i r A des , faciles k

:̂ .i \ f ^i^*% _̂ ^*_ i^ ,̂  manier et plus
<%y<?% Ŝ ,̂'5ââBH avantageux

V0 H ( {i. '.o tous les<ïS&i~'ïf, itlmmil **»*******̂ 1 autres cram-
pon-» connus. 193-0-26

Seul dépositaire pour toute la Suisse :

Hri Poettinger
Rne Jaquet-Droz 14

LA CHAUX-DE-FONDS
Prix * Tr. 25 la paire

Pour le dehors , port en sua. Rabais aux
rev-nripurs.

jpaiaa aux tiPoltres
(Birnenbrod) 19189-1

TRESSES ET TAILLOLE S
Boulangerie J.-J. Wiischer

4, HOE DE LA. SERRE 4

La FABRIQUE de TAVANNES
couperait encore quelques H 8724-J 19170 1

remonteurs
de pièces ancre. Entrée de suite.

Certificats de moralité et capacités sont
exigés.



Petit gris mousseux
Tins de Nenchâtel • Vins blancs

dn pafg, en fûts.

Vente en gros cJJtiez

Emile Pfenniger
CHAUX-DE-FONDS

TlLÉPHONI à Ck nx-de-FoDds «t M Locle TELEPHONE

S*W Agents sérieax sont demandés
avec garanties. 18170-15

SODGREB IE- GH ARCDTEBII
ED. SCHNEIDER

Téléphone Téléphone
4, RUE DQ SOLEIL 4

Beau gros VEAU
première qualité extra, k

55 et OO le demi-kilo
Grand choix de

iLapSns frais
k 80 le demi kilo

Toujours bien assorti en

Bceaf, Porc et Mouton
première qualité

Toujours des Ventres de veaux k
âO cts. pièce, ainsi que des Tètes k
60 cts. pièce.

Se recommande, 18922-4
Ed. Schneider

BEURRE
A vendre du bon beurre de table en

mottes, livrable chaque semaine — S'adr.
a M. Alf. Vuagniaux , a VocberenM
(Vaud). 19259-1

A LOUER
De Buite , rue du Four 2. un petit logre-

ment de 2 pièces et cuisine ; au pri x men-
suel de fr. 22,50, eau comprise. — S'a-
dresser au notaire A. Bersot, rue Léo-
pold-Robert, 4. 19366 8

Â Forais te fte tic l'an
j'offre pour le prix de 15 Tr. seulement,
un ass -filment de 12 bouteilles d'excellents
vins fins, composé comme suit :

2 bouteilles Maçon ,
2 » Dézaley,
2 ¦ » Yvorne, 19389-8
2' * ' "» Bourgogne,
â" 1-Jp» Médoc de Californie.
2 » Moulin a Vent.

Simon LEVY
Rue de la Balance lOa

roooocxxxxxxxzxxxxxxxxxxx^

| tasrii nua Frères g
R Pendant les Fêtes 19267"2 O

8 & DHPIf¦BIE'n$o ADULII n EL B I Om. âW IMUH ***-*******£****. *
**

************ **t**w*********t Ŵ Ê ****** . ****t****m *t*ic t*n**t*****^**lï ***-¥, ****** *wéw

wW **g*̂  B̂* ̂ «HF H  ̂ M-W-W m asam m m /\

Q 2> ainsi que chez tous leurs clients . Q
fooocxxxxxxxxixxxxxxxxxxxy

EPICERIE PELL E GR1 JN 1
rue de la Demoiselle 99.

fiiiii D'inné
——•—mm

Asti ©isirert
: 
..
¦̂

, ¦•
.

Tfil ÊPHOIVE 18837-50 TÉLÉPHONE
l ¦¦¦¦¦¦¦ *¦'»¦¦ —¦¦¦¦ '

CAFÉ DE TEMPERANCE
12, Itne da Grenier 12.

Ce soir et lours suivants,

M ATCH ai LGTO
Gibier, Pains di sacre et Volaille.

Se recommande,. 19382-4
L. Gacon-Chantems.

.̂ui ui uut AP / lyCUOUJUl D ± O O I .

Cercle du Sapin
Hardi 28 et Mercredi 29 Décembre

à 8'/t h. du soir,

Grand Match au Loto
19337 1 H-3409-C La Commission deg jeux

GRAND RESTAURANT
de

Gibraltar
Fêtes do Nouvel-An!

Vendred i (Sylvestre), dès 8 h. du soir.
Les 1", 2 et 3 JANVIER 1898,

dès 2 Vi h. après midi,

AA GRAND Aj
ml Bal Jt

L'excellent Orchestre SCHEURER se
fera entendre pendant ces fêtes.

Restauration à toute heure
Contommatlons de premier choii.

Service prompt et soigné.
19393-4 Se recommande. Le Tenanoier.

Restaurant
JULES STUDLER WEBER

Boulevard de la Capitaine 5
TÉLÉPHONE

A l'occasion du Nouvel-An (31 Décembre
soir de Sylvestie)

TRIPES
1er et 2 Janvier

Excellents Sonpers
vin compris , k 2 fr. 50 , suivi da

»IéS ?mmïm
Bonne musique et invitation cordiale k

tous.
1932R-2 J. Studler-Weber.

Brasseriede la Serre
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7V. heures 14102- 17*

Mu £y ̂ BB
à la Mode de Caen.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT

ESCARGOTS
Se recommande, G. Lauhwcher.

Hôtel de la Ligogne
rue de l'Hôtel-le-Ville 50.

VENDREDI 31 Dée. (Soir de Sylvestre)

Civet de lièvre
19395-3 Se recommande.

^chères publiques
d'objets mobiliers, vins et liqueur»

aax Reprises rière la Cham de-Fonds
Pour cause de cessation de commerce et

chargement A * domicile M. Reynold
JACOT, cafetier, fera vendre aux en-
chères publi ques devint son domicile aux
Reprises le Lundi 10 janvier 1*98,
dès nne heure après midi , dm lits
complets, une commodH , une chiffonnière,
ua canapé neuf , un régulateur, une pen -
dule, des cadres, des glaces, lampes, ta-
bourets, chaises, tables diverses, une ma-
chine a coudre, des buffets , un potager,
une balance, une contre basse a quatre
cordes, un banc de charpentier avec ou-
tils 2 petite s glisses, un jeu de boules,
pelles, pioches, cordeau, crosses, cou euse,
rabots , cuveau x , seilles t fromage, vais-
selle, 1000 bouteilles vin b anc, 1000 bou
teilles vin rouge , Neuchâte!, Arbois, Mâ-
con . Beaujolais, d'excellentes qualités de
liqueurs en bouteilles et en bonbonnes,
de tonneaux vides, verrerie, etc. etc.

Un délai de trois mois sera accord é ponr
le paiement des échutes supérieures i
fr. 60.

; Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1897.
19375-6 GREFFE DE PAIX.

TRAINEAUX
On demande i aeheter d'oscision des

traîneaux usagés, ainsi que deux voitures
légères avec ou Ban» capotes. — S'airesser
a M. L'on Feuvrier, hôtel du Refrain , k
Biaufond. 193<4-3

Pommes
On vend des belles pommes d'Italie

à 3 et 3 tr. 50 la mesure, cuex \11pe -
llno, restaurant Valsesiano, rue de la Ba-
lance 12A, les 27, 29 courant et 4 janvier.

19316-2

I

Hsus Prix Bas Prix:

USÉ! %*W*_m ^**wm **m_m *m̂*&s*h**w

Montres {̂ \ Bijouterie
or , argent , fantaisie ^£_Wt*jl/ *̂ r . c.

Très grand choii 
IET plaqué or et

Vendues avec bul- -pdBg§P=^^  ̂
rantaisie.

années
8 

^"ÎSXB-S 4_Ŵ ^̂ ^̂ &\s*. 
Alliances

Régulateurs ^̂ ^ ^^^̂ \ ̂̂

I

dans tous les genres Smljl ,-ni^d--K>L-&*_ *y \ \ li |\| Chaînes

Coucous, ml \A '--^ J ^f j lljj MécLailloris
Réveils etc. 

^̂ ^J^̂ / ĵ fff Brel°ques

Atelier spécial ^^l̂ l__itf î**̂ **̂  ̂

Dés 
argent

de Réparations *̂*3s8gSS e»*̂  ̂ Lions, etc.

L.-A. SAGN E -JUILLARD
Biorloger

Rue Leopold -Ilolïert 38
Bas Frix

If VT VTfTt '  ***** ??YTTVYVTTTVVIf  M *g~* ~~~ ,
A N'achetez' pfd'W* étrennes sans avoir vu l'assortiment de Nou- k

? j  veautés et Hurtout les prix, au magasin de 19183-3 *[ \
A .. ¦-ff i i -Bijp terie-Orfôv/ erie © r <y
i E. R I C H A R D - B A R B E Z A T  y

y A * 25, Rae Léopold-Robert 25 L 4
¦* 4 Spécialité d'ALLIANCES or 18 karats  contrôlé, ouvrantes et non k
IP j ouvrantes, toutes grandeurs, depuis .9 tr* ^<
.V M O N T R E S  G A R A N T I E S  ?.

Uwwv -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-> :
i **. -»- --- ---.---.---.---.-**---.---.---. ", j k .  **-.-t*. J ** **. *»- -t*.-t*.*»- **_ -%.m

*- *J^**. ***** p̂'"-p i Li llTirAIV X 1AU
i 
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¦
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??????«??»?????????
***-*>. » '7777 J&K

t M Brasserie Ulrich Frères ®
Y H 8869c Pendant les Fêtes de Noël et de Nonïel-Àn 19256 2 î

A
^ 

aillai cxiie chez tous leurs elieuts . ^.

•#^ *̂##* *̂###1*|*# 4> *̂#^#*##*^

|J NAPHTALY I
Prix unique et maximssiii

Chaque COMPLIIT et dT*/ . feW fL,
chaque PARDESSUS ou • B W  ̂ I f »  B
MAWTEAU officier , jusqu 'à -ff ^

^l'iO cii t . de thorax A n 4| IB
fieulcmenl _̂ *W ̂ — W j b

I I UDLO Ut LnAIVlDnt  les meilleurs seulement Fr. ZvJ . H

€<iln<i tl© feu meillenre Qualité , reniement Fr. f6.— f|
rit îf las\ - fy .

Manteaux officier avec capnehon mobile, ponr garçons. M
N« l, 10 fr. ; chaque numéro, 1 fr. plus cher. 19886-1 I J .J

Pantalons pour 6, 8, 10, 12, 14, et les meilleurs 15 ir. lf
Habillements pr garçons et Pèlerines lorraines N

N* 1, 6 fT. ; chaque numéro, 50 ct. plus cher. ES

Aucune succursale à la Chaux-de-Fonds. . / ,
y  Les magasins sont ouverts 'e dimanche . * y

fj*- ' -.HP.IPPIP . - .̂P - ', ¦¦

£-. i .i Choix immense de Parapluies iauj te tnoùveauté, depuis fr. 1.50 I
\*v*\ * ;î "> rran,'H'

Jf.:. "**' ¦¦j Assortiment unique en Chapeaux feutre des derniers genres , I
*, 1 pour hommes et enfants. , . 19887-3 1
Srr ~ y Prix très modérés.



RpîTinnt pnPS 0n demande quelques
UCIUUIUCIU OP bons remonteurs pour pe-
tites pièces cylindre. Références sont exi-
gées. — S'adresser rue Lèopo'.d-Robert
88 a, au Sme étage. 19281 2

D Oçç AP IQ O" demande un apprenti
DCa3Ull9p pour les ressorts. — S'a-
dresser k l'atelier Emile Frickart, rui du
Parc , 1. 18965-2

Anni 'AKli La Banqne M m  RIECKEL
•™i'r" *5*? ''*« prendrait un jesne homme
comme apprenti. 19174-1

I ntfamont A l0U6r P°ur ca8 imPréTU.LOgeiDCIll. pour le 23 avril 1898 ou
avan t un beau logement de trois pièces,
corridor et alcôve , au 1er étage, rue de la
Paix 71. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 19365 6

PaVP A louer une cav« — S'adiesser
vaiCp rue Jaquet-Droz 14.

A la même adresse, à vendre un four-
neau en bon état. 19383-8

rhamhPO A omettre de suite une
UlldlllUl CP chambre meublée. S'adres
ser rue du Temple Allemand 105, au 2me
étage, k droite. 19368 3

flhamh PP A louer Pour le 1er janvier,
UllulllUI v. une chambre meublée, 4 un
Moesieur ou une demoiselle de toute mo-
ralité , chez des personnes honnêtes et sans
enfants . 19290-3

S'adresser au bureau de I'IMPAR-TIAI,.

PhiUtlhlPA A iouer une chambre meu-
lllldlllUlt/p bée  à un Monsieur de toute
moralilé et travaillant dehors. — s'adres-
ser rue du Temple-Allemand 99, au 2me
étage. 19391-3

PhamhpO A louer de siaie nne chambre
UliulllUrO. meublée, indépendante, au
soleil levant. — S'adresser rue des Ter-
reaux 27, au ler étage. 19402-3

k InuAn rne Léopold Robert 32, à
ft 1 Ull ti côté de ia poste, deai cham-
bres an premier élage sans enisine ; con-
viendraient ponr comptoir on bu-
reaux. Entrée à volonté. — S'adresser
Comptoir Dncommnn-Ronlet. 18337-5
I Arinmant A louer pour Saint-Georges
LUgeillPlH, 1-398 un joli logement de 3
pièces, cuisine et dépendances, au 3me
étage, rue du Parc 37. — S'adresser au
deuxième éttge. 19176-4

rhsmfiPP A 'ouer une belle chambre
UliulllUiC. meublée et indépendante , au
soleil levant, située rue de l'Envers. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 2, au ler
étage. 19l'66-2

f I I  TP h " P A loueI ' c'e suit.-j une cham-
UildlllUlCp bre meublée, au soleil, à un
monsieur ou a une demoiselle. — S'adres-
ser rue du Collège 23, au 3me étage .

19272-2

PphnmhPfl A louer une petite chambie
UiiaillIIrGp meublée à un homme tran-
quille et solvable. — S'adresser rue du
Progrès 63, au pignon. 19273 2

l 'hamh po A iouei ' de suite une cham-
UlldlllUl C. bre meublée et indépendante
a un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'alresser ch z M.
Gottfried Abegglen, rue Léopold Robert 7.
maison de l'Enfant Prodigue. 19292-2

*1S-***  ̂ I lnnnp tie suite doux belles
g V̂ tt 1UUCfi prandeH niôccH
contiguës et indépendantes, pouvant ser-
vir de bureau et comptoir ou bureau et
chambre k coucher. — S'adresser rue du
Grenier 7. 18)93-2

I ndomont A louer pour St-Georges, un
UUgClUCUl. logement de 2 chambres et
cuisine, plus une chambre pouvant ser-
vir d'entrepôt. — S'adresser chez M. Ros-
sel, rue du Parc 77, au rez-de-chaussée.

18309-10-

Pjrinnn A louer, pour cas imprévu etI IgUUU. pon, ie ier décembre, un beau
gignon de 3 pièces. — S'adresser k M.

eorges Zaugg, rue de la Demoiselle 126.
17362-17*

Appartement. Î.ÏXEÏÏ
agréable, ao très bel appartement, grand
corridor, ean installée. — S'adresser à M.
Albert Pécant , ne de la Demoiselle 135.

18297-19*

Appartena is.  ̂g.fi!
ges plasienrs jolis appartements. — S'a-
dresser à H. A. Pécant, rne de la Demoi-
selle 135. 17181-32*

A lnnnp 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 59. 16245 43*

*WW Bel appartement âll £
belle situation, vastes dépendances, cour,
jardin, baanderie, est à loner ponr Saint-
Georges 1898. — S'adresser à H. Alfred
Gnyot, gérant, rne dn Parc 75. 15710-53*
innantomont A i°uer de suite une aP'AyyariClIlClll. partement de,3  pièces.
— S'adresser rue de l'Hôtel de-Ville 40, à
la Boulangerie. 16077-26*
1 nriamont *Pour st-Georges. a louer,
UUgClllCM. rue du Premier-Mars, un
beau logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances situé au 2me étage. — S'ad.
a M. J. Fetterlé , rue du Parc 69. 19)84-1

.nne C(tl A louer de suite ou popjr le
OUUybUl. il jaavier 1898 un BOUS sol de
une pièce, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Paix 77, au sous sol

19J06 1
fhï mhliû A louer une (chambre meu-
UlldlllUrC. blée, sur la rue du Collège, k
une demoiselle de toute moralité. — De-
mander k là Teinturerie È Bayer , rue du
Collène 21. - j 19201-1
pt<nmhnp A remettre de Buite une
U ildlllUlCp chambre meublée. — -'adres-
ser rue du Parc 86, au 3me étage , a
droite. 19200-1

rhsillhPA ê-"*e cllatnl) re- meublée à
UlluillUlC. louer. — S'adresser rue de la
Demoiselle 35, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 1920*2-1

PhamhPii A l°uer do suite une cham-
UUdlllUlCp bre meublée et indépendante ,
au soleil, à un ou 2 Messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de 1 Ind istrie
S2. au rez-de-chaussée. 19204 1

rhamhpo A louer k un Monsieur hon-
UuttllIUi P. nête et tranquille, travaillant
dehors, une chambra bien meublée. —
S'adresser rue de la Serre 75, au 1er
é'age. 19207-1
—>._*/T".J3IS ^—— Ul

Dn peiit ménage SrïïSr tfWK
Georges un logement de 2 ou 8 pièces
et dépendances, situé tu soleil et si pos-
sible au centre. — Remettre les ofire s .sous
initiales A. S. 1940t. au bureau de
I'IMPAUTIAL . . 19404-3

Dne demoiseUe îL^ehd^Tl
louer une chambre meublée, exposée au
soleil , chez une famiUe instruite et aima-
ble. Offres sous W. M. 19374, au bureau
de I'I MPARTIAL . 19274-2

On demande à acheter ay Baen t ïèSi l
l'Exposition de Genève pour bijouterie ou
hoilogerie, ainsi qu'une belle banque de
magasin. — S'adresser sous plis aux ini-
tiales It. P. 19282 au bureau de l'lMFAR-
TIAL. 19282 2

On demande à acheter dPT«s8euë9
i 3 roues. — S'adresser chez Mme Henri
Rueff , rue de la Serre 57 c. 19293-2

On demande à acheter eunn ba0caTaf ™
S'adresser i M. Arnold Imhof, i Saint-
Imier. lai 961

flpMÇifln A ve '"lre une machine k ar-
Ul/vdQlUUi rondir neuve, nouveau mo-
dèle, à 3 coulisses. — S'adresser au comp-
toir, rue du Temple-Allemand 53, au ler
éttge . 19863 3

Â VPIldrP * <r ŝ bas Prlx fauteuils Vol-
I CllUl D taire, canapés k coussins, liis

complets, lavabos depuis 55 fr. (à4 tiroirs)
commodes, secrétaires, tables rondes et de
nuit, une pendule neuchàteloise. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au ler étage.

19364 6

A VPIlrfPP un harmonium, système
ICUUIC américain. 10 registres.

* '*%. au bureau de I'IMPABTIAL. 19370-8

À VPtldPP ^
es bois* de lit avec sommier,

ICUUI C canapés, un baldaquin, une
berce, une bercetoanette, ainsi que des
découpages sur bqi&, -»- S'adresser à
M. J. Sauser, rue de ia Boucherie 16.

19388-3

À VPnripA d'occasion un établi en bois
ICUUI C dur ayant 14 tiroirs et une

belle table k coulisse pouvant servir pour
20 personnes. — S'adresser rue de la Paix
27, au 1er étage. 19270-5

A I /  AII A TI * *-aDB nne d(s principales
VCllUl G localités dn canton dc

Neucbâtel u bean matériel de poseur
de glaces de montres, et cela à nn
prix avantageux. — S'adresser an Bnrean
d'affaires C. F. Rosset et G. Re-
naud, avocat, an Loole. 18889-3

Vinlnitfi A veD(lre à bas prix deux
11011/11*3. très bons violons. — S'adres-
ser rue du Parc 15, au 2meétage, à droite.

19205-1

À u c nrlro d'occasion une série de jolis
ICUUIC 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-
cier.'', jolis potagers, fauteuils de repos et
de bureaux, chaises de malades, layettes ,
casier, pupitres, lits de fer solides , un
grand nombre de glaces, depuis 10' à E5
fr.,, pendule neuchàteloise, régulateurs un,
bon burin fixe presque neuf , tableaux à
l'huile, duvets , crin , laine, matelas d'oc-
casion propres. Achat de jolis meu-
bles. — S'adresser à M. Jung, rue de la
Charrière 19. 19275-2

Â VPnilPA Pour cauB* dep départ 1 pota-
ICllufC ger n« 12, avec grille, peu

usagé, 1 comptoir pour café ou pension,
des lampes 4 suspension, des storts , 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. 18286-2

Â çpnfipi! faute d'emploi 1 piano noir
ï CllUl e usagé mais en trés bon état ,

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

19280-2

Ponr Etrennes ! UV^VLOU^neuf , couvert en velours. — S'adresaer k
M. Ch. Amstutz, rue des Terreaux 2.

191.96-2

À TTG Tir lnQ * b*8 prix un fourneau à
ICUUIC pétrole. — S'adresser Aux

Arbres. 18943 2

â VPndPft un secré'aire neuf , noyer
ICUUI C poli , à fronton. — S'adresser

rué de la Demoiselle 53, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 19185-1

\ Ja même adresse, k louer une grande
CHA.MBRE à deux fenêtres , au soleil le
vant et non meublée.

PfltfP Q pour canaris du rfarz, volières,
UUPQCO matériel d'éleveur, etc. ;
f'hipll courant griffon et chienne d'ar-
vlllGll riit, sont à vendre.

S'adresser rue du Doubs 107, au 1er
élage. 19197-1

i^aJ QtPS * vem,re pour envois de Noël
L'fUSBCS et Nouvel-An, depuis 50 cent.
a 2 fr., chez M. E Richard Barbezat ,
rue Léopold-Robert 25. 19186-1

Â VPTIlf pP un **lt * une Per30nne> n*3*-
ICUUI C telas crin blanc ; une table

ronde en noyer , une table de nuit et des
chiii. -es , Je lout k un prix raisonnable. —
S'apl ivsser rue du Progrès 59, au pignon.

©agES?"** M. A.. JEANNERET . mécam -
W^F cien , rue du l'arc 18 , ofti- pjp à
vaidru une limeuse avec accessoires ,
pour cadrans. — Une macli ne poiit-
teuse et k perc;r les plaquer ds o* : '*ins,
avec accessoires. — Un tour à p̂ blir les
vis avec accessoires — Le tout usajé.

Â UûnHpo ' Prix réduit , un aiitl'àVéW
ÏGUUrC photographique 13Xl8cmr-

avec pied, à l'état de neuf . exceUent «lt»w
jectif anglais, obturateur Thornton Pic-
kar.i , 3 châssis doubles et sac toile! —
S'adresser Place d'Armes 18, au ler étage
à gauche, tous les jours , de miii.à 2i ,heur,
res 19Î57

Pppdll dePu'a 1* rue du Doubs en pas-
ICIU U sant par la rue du Progrès * et la
rue du Nord, une montre argent pour
messieurs avec chaîne et médaille d'argent
de Schaffhouse. — Prière de la rapporter,
contre récompense, rue du Nori 151 , au
rez de-chaussée, a droite. 19877-8
Diinrin vendredi soir, i la rue du Col-
rerllll lège, une MONTRE Roskopf. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
Tue de la Ronde 19, au ler étage, à droite.

19392-3
Pftprin l6 J our de Noël , de la rue i eo-
IClUU polit Robert sur la Place du Mar-
ché, une montre de dame, en (or —
Prière de la rapporter, contre bonne ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

19319-2
R7«4fcffl?" La jeune lille qui a ramassé
jPI  ̂ une MONTRE en argent devant
le Bazatr Neuchâtelois, est priée de la ran-
Forter, contre récompense, au bureau de

IMPARTIAL. 19311-2

Pppdll depuis la rue des Terreaux t la
ïClU U rue du Pire, en passant par la
rue de la Paix, une pèlerine beige d'un
manteau de fillette. — Prière k la person-
ne qui l'a trouvée de la rapporter, contre
récompense, rue des Terreaux 6, au 2me
étage. 19357-2

One jenne chatte cd^emi ^rtaches;
bandeaux et grande queue noire, se trouve
égarée depuis quinze jours. — Prière aux
personnes qui pourraient en donner des
renseignements ou la rapporter, de le faire
contre récompense, passage du Centre 6,
chez Mmes Sœurs Sandoz-Perrochet.

19358-2

PpPlin * *** rue de la Promenade nne
rClUil paire de crochets pour monter
les poteaux. — Les rapporter contre ré-
compense, au bureau des Services élec-
triques; 19283-1

Ppprin on oal)lié Bn pARAPLU ,E de
ICI U 11 saie. — Le rapporter, contre
récompense, an bnrean de l'IMPASTML.

18383-17'

TpflnVÊ une mOQtre rue de Bel-Air. —
llUUIC La réclamer, contre désignation
et frais d'insertion, k Mlle Bertha Bûrry,
Sombaille 31. 19367 3
Tprinyâ un trousseau de clefs qui sera
l l U U I C  rendu contre désignation et. frais
d'insertion. — S'adresser au Bazar ueu-
chàtelois. '¦¦ "¦ . 0146-2
~ Un jeune chien jaune et blanc
' ïgëa&rr s'e9t rendu aux Planchettes. —

53psSS Le réclamer, contre les frais
Il Jj d'insertion, au restaurant bou-'pgsMA lanpgeria G. Spiller , au dit lie'j .lta&

' i. ^ttSS

Cartes de félicitations
en tous genres et à tous prix.

Prix excessivement modérés

Papeterie A. COURVOISIER
Place cha IVIaroIié. g '

KESTACRANT DE MI-COTE
(Ancienne route du Doubs)

A l'occasion de Sylvestre
dès 7 h. du soir 19400-3

Souper aux tripes
Se recommande, Ch. Balmer.

OCCASION !!
A vendre encore les vins vieux suivants

provenant de l'ancien café Pierre-Henri
Sandoz :
IVeuchàtel blanc à 0,75 et 0,80 la bout.

Givry k fr. 1,60. Chablis a fr. 2,50
Volnay » 1,80 Pommard » 3,50
Fleurie » 2,50 Beaune » 5 »
Santhenay Gravière fr. 2 50.
S'adresser à la pension Buhlmann,

rue Léopold-Robert. 6. 19373 3

Emprunt
Une personne honnête demande à em-

prunter la somme de 300 fr. contre bonne
garantie, au 7 %. — Adresser les offres
sous chiffres P. ï *. \. 19401, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19401-3

CviW- HV n̂ tr
^8 'Bon fî niBseur pour

UluICUl p  tous les genres, sachant ramo-
layer, demande place comme chef d'atelier
ou associé ; k défaut , place stable dans un
bon atelier. — S'adresser sous X. Z.
1-222. Poste restante 19381-3

Unrtictp Une bonne modiste se rs-
DUulalC. commande pour de l'ouvrage à
la maison. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modiques. — S'adresser rue du Col-
lég.» 22. au 2me étage. 193U 3

One demoiselle ttr* d'an*
un bureau , demande k faire les écritures
dans un comptoir ou magasin. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 71, au 3tne
étage, k droite, 19379 3

Dn Jenni homme jaj .SLlSSî
missionnaire. — S'adresser, rue du
Parc 62, au 3me étage. l»393-3
Oppqnntn Une personne d'un certain
UCl ïûllltp âge et de toute moralité cher-
che une bonne place de servante dans un
ménage, si possiûle sans enfants . — S'a-
dresser rue de la Promenade, 23b, au ler
étage. 19276-2

lina nanennna de confiance cherche une
UUC pei aUUUC place dans un bureau ou
magasin. Béférences. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19178-1

QorticcpnCD cie moyennes, bonne ou-
OClllooCUBC vrière, est demandée. —
S'adresser rue St-Pierre 20, au 3me étage .

19378 3

Pi r 'jçoQiiço On demande une bonne ou-
rilillbCUoC. vrière finisseuse de boites
or. 19403-3

S'adresser au bureau da 1'IMPARTIPP . I .

SnmmflHànAG On demande deux somme-
DUlIMlCllClCb. lières et une fllle pen-
dant les fêtes. 19394-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SpPVPntP <_,n demande pour le mois
OCI IttlllC. de janvier une personne d'un
certain Age pour faire le ménage aimant
les enfants, a défaut une jeune fille hon-
nête. — S'adresser rue de la Serre 37, au
3me étage . 19369 3

RflPVflntp (->n demaade de suite uneUCl I aine, bonne servante de t«ute mo-
ralité. — S'adr. rue Lôopold-Kobert 19, au
Sme étago. 19397-3

Rnîtipr Fabrique de boites argent deUUiUGi . la localité demande bon tour-
neur revolver pour janvier. — S'adresser
avec références et prix, sous chiffre O.
19294 , au bnrean de I'IMPABTIAL. 19294-4

RpmnntPIIPÇ 0n demande plusieurs re-neiIIUUlCUnf. monteurs petftes et gran-
des pièces ancre et cylindre. Travail suivi
et assuré a l'année. — S'adresser k M.
Ch. Wetzel , k Mortean. 18304-2

R tWl lOlitPIII'  Dans Bn «le» bons
nCHUIIGUI . comptoirs de la ville,
en demande -a remontear très capable et
bien an conrant de la petite pièce cylin-
dre et ancre dans les grandeurs 7 a 12
lignes d'nne qnalité irréprochable. Si la
personne confient , on l'engagerait an
mois on k l'année. Indiquer la place qae
l'on occupe. — Remettre adresse, sons
initiales A. A., Poste restante. 19262-2
iptlPVPtlP - décotteur pour petites
B1/lieICUI pièces cylindre argent , esl
demandé pour le 15 janvier, dans un bon
comptoir de la localité. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL SOUS initiales B. D.
192Î9. 19279-3'

Jolies Boites à timbres e;nloï
avec couvercle transparent, à trols et cinq
compartiments. 2 fr. 15 et 2 fr. 50.
Papeterie A. COURVOISIER , pi. dn Marché.

Elle a fait toat ce qai était en ion pouvoir.
St-Maro JXIV, T. 8.

Repote en paix.
¦î? Monsieur Ami Bandelier et *es enfants,
Monsieur Emile Bandelier, Mademoiselle
Marie Bandelier , Monsieur et Madame
Vital Gentil Bandelier, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et con-
naissances ds la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouss, mère et belle mère.

Madame Elisabeth BANDELIER ,
que Dieu a rappelée à Lui mardi, à 2 h.
du matin, dans t*a57me année, après une
douloureuse maladie

La Chaux-de-Foad̂ , le 28 Déc. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 30 conrant. à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de Bel-Air 8A.
Une urne funéraire sera dépose* tit-

rant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de (<•* -

tre de faire-pari1. 19399-2
mi iymiu *rr***********_***_ m***************m

Messieurs les membres du Chœur
mixte de l'Eglise nationale sont invi-
tés à assister jeudi 30 courant, k l h.
après midi, au convoi funèbre de Madame
Elisabeth Bandelier, mère de M. Emile
Bandelier, leur collègue.
19396-2 H-3428-c. Le Comité.

Car je connais Celui en qui j' ai eru.
11 Tim. 1, t*.

Mademoiselle Cécile Péquegnat, Mon-
sieur Georges Péquegnat et sa fiancée Ma-
demoiselle Marfha Loze , Madame Zélie
Tièche-Péquegnat, ses onfants et petits-
enfants , Monsieur et Madame Edouard
Péquegnat Sahli et leurs enfants , et les fa-
milles Yosi, Schulz Yosi et Péquegnat,
font part à leurs amis et connaissances de
la perle cruelle de leur bien-aimée mère,
belle-sœur, tan e et cousine
Madame Elisa PÉQUEGNAT,

née Marchand,
que Dieu a reprise à Lui, lundi, à l'âge de
55 ans, après une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Déc. 1897.
L'en'errement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu jeudi 30 courant, k une
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 3
La famille ne reçoit pas.
t/ne urne f unéraire sera dé posée Ai -

vant le domicile de la défun te.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 19362-2

Les dames qui fon t partie de la société
Le Lierre sont informées du décès de
Madame Elisa Péquegnat , leur re-
grattée secrétaire depuis nombre d'années.

Le Comité. 193Î2-S

Messieurs les membres du Chœur
mixte Indépendant sont priés d'assis-
ter jeudi 30 courant, à une heure après-
mid, au convoi funèbre de Madame Elisa
Péquegrnat, mère de Mademoiselle Cécile
Péquegnat, membre actif de la Société.
19376-2 Le Comité.

O Dieu ! il y a devant toi recueillement et
louange cn Sion. Ps. LXV, 2.

Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux I .
Paix sur la terre ! Bonne volonté en vers
les hommes. Lue 11, 14.

Monsieur Louis Mathey-Prévôt allié Ben-
guerel , Mademoiselle Fanny Mathey-
Prévôt, Monsieur L1 Numa Mathf y Prévôt,
Madame et Monsieur Ferdicand Girard-
Mathey, Mademoiselle Lina Mathey-Prévôt ,
Mademoiselle Elisabeth Girard, Monsieur
Jean Girard , M. Antoine Girard et les fa-
milles Mathey et Benguerel font part k leurs
amis et connaissances de la mort de leur
fille, sœur, belle-eœur, tante et parente

Mademoiselle Laure iHTIlEï-PRÉVÔT
que Dieu a rappelée à Lui dans sa (JOme
année.

Les Eplatures, le 27 Dec. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jendi 30 courant, à 1
h. après midi.

Domicile mortuaire , Sentiers-Eplatu-
res 28A.

Le présent avis tient lieu de lettré
de faire-part. J . r 19328-2

Mon sort n'est-il paa heureux . Pourquoi
n'en geraù-je pas joyeux , puisqu 'aprèa tant
d'émotions, de chagrina de souffrances, je
sais que mon âmè passe dans les bras da
bon pasteur.

Madame Veuve Lina Jonrdaia et ses
enfants, Blanche et Rosalie , Monsieur et
Madame Alfred Châtelain et leurs enfants.
Madame Yquyik Ida Raymond et ses en-
fants, i St-lmi e r , Monsieur et Madame
Arnold Calame Jourdain et leurs enfants.
Madame Veuve Rosette Ducommun. Mon-
sieur Jules Emile Ducommun et ses en-
fants. Monsieur et Madame Adolphe Des-
sauer et leurs enfants , ;'*, la Chaux-de Fonds,
ainsi que les familles Jourdain, Chopard,
Perrin, Vuilleumier et Chédel ont la dou-
leur de faire part a leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne ois

Monsieur Léon JOURDAIN
leur cher époux, père, frère, beau-frère,
oncle, neveu et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui hier dimanche, à 21/, h. après-
midi, dans sa 42me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Déc. 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'ashister, aura lieu Mercredi 29 cou-
rant , i 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 13.
Une urne funéraire sera déposée dt-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de ten-

de faire-part. 19339-1



Brasserie da Globe
anciennement Brasserie Krummenacher.

Tous les MERCREDIS soirs
dès 7 V» heures 18063 5*

TRIPES
Modes de Florence et NeichAtelotae.

Se recommande. Le tenancier.

BRASSERIE de la

MÉTROPOLE
Aujourd 'hui HAUDI , dernier jonr

d'exhibition de

La belle Victorine
de Parla

âgée de X6 ans
¦VLa dame la plus pesante de son âge.

Toute personne qui verra cette colosse,
pourra se persuader que pareil phéno-
mène «'» pas été vu jusqu'à nos jours.

Mlle Yictorine paiera.tOOO fr. k toute
personne du même âge qui dépasserai t
son poids. 193*4-1

Tenez, voyez et voua serez étonné 1

BOCK-BIER
CE - Maniant hvM-FItai

Place Jaquet-Droz.

Vendrtdi 31 Décembre (Sylvestre soir)
dès 8 heures, 185 6-7

:B-£u2>TQ-cr:ea:
Ou sert pour emporter.

Soirée musicale
Petits Sonpers snr commande

Quelques bons I»; VSIOWAUtl'S sont
deman 'é-» .

Brasserie Wluller
22, rue Saint Pierre 22.

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An
TOUS LES JOURS

DINERS & SOUPERS
Bestanration à tonte heure.

SOIR de SYLVESTHEet I" JANVIER

BANQUET
Consommations de premie r choix

Bock- Bier
de la Brasserie MULLER frères.

10174-2 Se recommande.

CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE
A l'occa6ion du Nouvel-An !

GRANDE SALLE ponr familles et Sociétés.

Petits Mou fiers
sur commande.

Restauration à toute heure.
BEAFSTEK RUSSE

avec Macaronis aui tomates.

Bock-Bier Muller
Consommations de premier choix.

Se recommande, 19339-4
A. Méroz-Flucklgrer.

Boulangerie
On demande à reprendre une boulange

rie. — S'adresser chez M James Rob rt
magasin de vanneri e, plac» N *uvn . 17994-2

5w^̂  ^̂ *%3?J
y * . "' j «n y A '  i

jfijr E^arpes suie. yJÊÈ
È m Echarpes laine. ¦ ; I
Il E CHARPES I A
SP rj » dentelles. JB
fe' ' WL. Echarpes en tons genres Jm

W** Amm *-l***-*****-M---\ mm w\ë ,

BESTAURANT DES ARMES RÉUNIES
JL% « et S **W*m****L -y srM.*&*t*T 1898

dans la |EdP jy^ dans 
'a

Grande Salle J y *Jn13  ̂JSaaJ 
ai

'anile Salle

ehaquo jour dès 2 heures à 6 henres du soir et de S heures dn soir su matin.

DINERS ET SOUPERS
à la Carte et a Prix fixe.

ffiaumQuet à 7 henres, an prix de S5 Jtsr. sans Tin
MENUS CHOÏsislT VARIÉS

-Restauration chaude et f roide à toute heure.

Petites Salles pour familles.
Pe recommande. Le Tenancier,

Julien FA.-*é L,ET
19361-1* TÉLÉPHONE Chef de cuisine.

Restaurant de Rel-AIr
Samedi 1er et Dimanche 2 Janvier 1898, à 7 h. dn soir

?SOUPERS*à fr. 3.5© par lête, vin compris
DINERS et SOUPERS snr commande

iSaves* de*? mieux assorties en '''Vins: f ins' de*? meilleurs crûs
Service prompt et actif

Après le Souper 19387 -3

jpP^Soiréc familière
TÉLÉPHONE — (Excellent orchestre) — TÉLÉPHOVE 

Panorama artistique tdnttnl
k côté de l'Hôtel Central 19910-1

RTJK LÉOPOLD ROBERT 58

Dn 27 Décembre 1897 an 2 Janvier 1898

Le tremblemen t ie terre ie .
Laibacb.

I 

Mesdames,
voici la saison froide où l'on aime à s'habiller chaudement pour
se garer des influences néfastes de la température ;

si veus avez besoin
de manchons, venez voir rue Neuve n° 9, à la Ghaux-de-
Fonds, la LIQUIDATION 19385-1

¦ de fourrures
au prix d .  fabrique. — Je suis persuadé que vous en trouverez

I de votre goût et que vous serez satisfaits à tous égards ;

I adressez-vous
I donc en toute confiance aux magasins

I J. IVaplvfc&ly
Hue Neuve n° 9.

St-*ts-m*nm*t^*m*--**_K-^***-m**mmt****w**im**mi*********^** ¦
w.m **n\v****************************** aumm*M il il i i mwp—MMM—BHI

ETMSNWSS
Choix immense en :

Albums photographiques Fourrures
Cadres » Manchons-Pelisses
"Nécessaires Ganta fourrés
Boites à bijoux Gants de peau
Boites à gants Tabliers, Châles
Boites à mouchoirs Echarpes, Pèlerines
Porte musique Moue oirs
Corbeilles i ouvrage Parfume ie
Saooches, Ridicules Cravates
Cassettes Buvards Articles fantaisie
Coupes, Vases à fleurs Portemonnaie
Articles en laque Articles fantaisie 14136-83

Au Bazar Nenckâfelois

¦

Spécialité de zitherset fonrni'nres. ir>824-4

Albums poar photographies. È
Nécessaires. um*m 1
Boites à gants.
Boîtes à bijoDî.
Boîtes à cravates.
Statues. Statuettes. 1
Guéridons. Fameuses.
Plats décoratifs .
Plantes et fleurs artificielles. 1
Cache-pots. 
Voyez luis devantnrea da I

Grand Bazar du m
Panier Fleuri I

Grand choix de Pipes en bruyère, etc
^
^^,̂  <& m

Pots et Blagues à tabao ^J  ̂  ̂̂ ^
• Etuis à cigares.

^̂^̂  ̂& Ŝ ICA NNKS ;  ĵy^ \̂ \̂ ^ i
W ~Z &̂'*+\̂ '/y  ̂ *É\"
yS&* *t ^X^S P É C I A L I T É Ï
$i-0* \

^ yt^y qe Pipes & Porte- cigare I
Wb. -^^X^ en véritable écume de me j

gl s^ Tabatières et Porte - monnaie l. -j

R ElilSTRES jjj jjjj genres. Papeterie A. emmar

** m *r BTÎPHFÇ Îf/É i taflr Grand choU de ŵâ
Dentelles, Cols. K ITIHIITI D 1

MancheUes, Laval I* . I II 11 II II 1 I

||k fi.Uû i iM M JE $BL en tous genres. M

. . * .. POUR y ...,* ¦. 3

HALLE de GYMNASTIQUE
Exposition des lots de la Tombola en faveur de la Loge des Bons-Templiers

du 25 décembre 1897 au 2 janvier 1898 (jour du tirage).

Mardi 28 Décembre 1898, dès 8 h. du soir,

GBANB CONCEET
avec le bienveillant concours de la 19331-1

Société de gjmnaatlqne ASCIEN1E SECTION, de la FANFIBE de la LOGE, de H. ItICII VK
PÉ M0NI0, prof, et de quelques amateurs de la localité.

«£§ Grand ballet dansé par nn groupe de Gymnastes. îh>
Entrée libre. — BUFFET.

Tirage de la Tombola le 3 Janvier 18Q8.


