
(JZes deux p endules
Goule 3c QZouv.î-Gln

A mon ami Ed. Beaujon.
Il sonna , -et, au domestique qui entrait,

lui tendant une enveloppe cachetée : «Vous
irez porter cette lettre à son adresse ; il
n'y a pas de rép nse à attendre ; je n'aurai
pas besoin de vous ce soir I»

Le domestique sortit , et derrière lui ,
pendant un instant , les plis historiés d'oi-
séà x êtrattéôi de la portière en soie de
Chine se balancèrent avec un léger bruis-
sement voluptueux, puis retombèrent im-
mobiles.

René de Val gys se leva ; S'appuyant au
chambranle de la cheminée , il ailuma une
cigarette et, presque à haute voix , Manne
pour se bien persuader lui-même : — 4 Oui
mieux rester ici, car je ne me sentais nul*
lément l'envie d y aller; ces réveillons, si
gais qu 'un veuille les faire et qu 'on les ima-
gine , sont pre sque toujours macabres, et
les matinées qui les suivent , lugubres.

t Slupide manière de noyer l'année qui
s'en va ou de baptise** celle qui vient ! — A .
quoi bon du reste ? En quoi diffère un 31
décembre d'un jour quelconque ? Le lende-
main , uu plus grand nombre de visites à
faire , plus de mouvement dans les rues,
plus de bruit , plus d ennui , on se trompe
en datant ses let res et c'est là tout.

Saus doute, pour la jeunesse , c'est le
moment de ces héroïj ues résolutions que
l'on transgresse dans le courant du jour ou
du mois' suivants ; mais, à mon âge! . Et ,
s'asseyant lourdement dans un fauteuil qui
lui faisait face , il bâilla.

« Jeunesse ! » le mot revenait ironique,
sur ses lèvres « jeune -se t » — Il haussa les
épaules : Absurde, la jeunes -e ! Pantalons
courts , lycée , premier amour!.. Ba ivernes
que tout ceU , et néanmoins , d'elles-mêmes,
les contradictions se formulaient en son
esprit .

— Pantalons courts ! Pas si mauvais ;
quand l'herbe des prés , encore humide
de rosée frôlant les mollets nus, vous fait

courir des frissons par tout le corps ; et
puis, comme la vie nous semble plus gaie,
en pantalons courts !

Le lycée ! Et il se souvint des jours de
sottie, des interminables parties de barres
sous les tilleuls de la place d'armes, des
après-midi passées à pêcher les grenouil-
les, en été, le long du canal à l'eau croupis-
sante , puis, il revit la figure hargneuse
d'un pion de 4m0, et il sourit à la pensée
des mauvais tours qu'on lui jouait.

Premier amour ! — Dans l'église fraî-
che, pendant que la voix nasillarde des
enfants de chœur glapissait les répons,
il se retournait parfois sur son banc pour
apercevoir, derrière les piliers, une petite
blouse rose assise à côté d'une redingote
noire ; et, quelles rougeurs, quels batte-
ments de cœur, quand un regard timide
rencontrait le sien. Il en rêvait la nuit , il y
pensait des jours entiers , attendant le di-
manche suivant et l'heure de la messe,
partagé entre la crainte de ne plus la trou-
ver et l'espérance de la revoir ; et, ses crain-
tes s'étaient réalisées, un jour, el/e était
partie pour ne plus revenir, sans qu'il sût
même jamais son nom.

Jeunesse, jeunesse ridicule ! et pourtant ,
un charme subtil émanaient de ces vieilles
années, semblable par la douceur au par-
fum qui s'échappe d'un livre, où , long-
temps oubliées entre les feuillets, des roses
se sont fanées 1

Attende malgré lui, faisant taire les
voix du présent, il écoute, ses souvenirs
chanter en chœur la vieille romance du
Mmtèê . ..... .

Tout ieune , René de Valgys, avait perdu
son père , et sa mère, quoique riche, n'avait
pu se décider à quitter la campagne. Lui
était venu s'établir à Paris, soi disant pour
y terminer ses études de droit , et puis,
l'habitude de cette vie factice du boulevard
prise, il ne s'était bientôt plus Srtnti la for-
ce de rompre avec elle , non qu'il l'aimât,
mais, que faire d'autre ?

Une fois, deux fois 1 an , il s'en allait là-
bas, en province, passer quelques jours
avec sa mère et, quoiqu 'elle eût désiré le
garder plus longtemps auprès d'elle, se
sentant vieillir , il repartait bientôt , las
d'ennui , souffrant de la nostalgie du pavé
parisien.

Ce soir, seul en face d'autrefois , les re-
mords qu 'il s'était efforcé d é nter reve-
naient sur sa route , l'arrêtaient , pariant
haut , lui reproenant son indifférence , son
égoïsme.

— « Oui , décidément , j' aurais mieux fait
de rester ici, et môme, j 'aurais dû.., »

A oe moment, comme des perles tombant
rapides dans un bassin d'argent, douze
coupa vifs, ailés, gou lilleurs , sonnèrent
gaiment. On eût dil d'un fol éclat de rire.

René leva ies yeux : sur la cheminée utié
tonte petite pendule,; eu porcelaine de Saxe,
semblait le regar ler en riant , en haussant
les épaules : « Toi ! >oi ! toi ! » disait la pe-
tite pendule , tu te morigènes, tu t'adresses
des reproches , tu f is la sainte nitouche !...
Ahi ahl  an I la bonne bistoire! et elle riait!...

René détourna ses regar ls; â côté de la
pendule , la photographie d'une actrice , elle
aussi se moquait de lui. — Il resta un mo-
ment interdit , puis souriant : «Il  faut que
je me fasse vieux , pour être aussi jeune t
Je baisse ! Vouloir quitter Paris en son
plus beau moment , pour m'aller enterrer a
la campagne , et i -.ela. p irce que j'ai jugé
bon d'ouvrir la boite aux souvenirs ? Ah!
je baisse, décidément ! et , tout en chanton-
nant le refrain d'une chansonnette comi-
que , il prit el dép lia un journal du soir et
parcourut la colonne des échos :

« ...Balloitage au Cercle de Ja rue Royale.
Le vicomte Roger de Fers-mce a été reçu
membre permanent...Il ét-iitprésenté par...
oui je sais !

« Rosita S., l'adorable blonde que l'on
connaît peud la crémaillère demain , en son
nouvel hôtel de 1 Avenue Marcean ... Toute
la fine fleur du « Paris qui s'amuse > est
conviée à cette fête, on s'attend à d'abraca-

dabrantes surprises et l'on rira ferme I >
— < Tiens ! c'est vrai, elle m'a invité, j'ai
promis d'y venir , donc je... Bon t voilà l'au-
tre maintenant ! »

Minuit sonnait cette fois à la vieille pen-
dule du siècle dernier enchâssée dans sa.
gaine de noyer sculpté ; son timbre chan-
tait, semblable à l'écho mystérieux de ces
voix qui, les soirs d'automne, s'en volant des
clochers perdus dans les brouillards, vi-
brent au-dessus des champs endormis.

Pieusement, comme à regret, à chaque
seconde, réguliers, les coups tintaient, évo-
quant les heures d'autrefois.

Et, soudain, René se rappela ces paroles
de sa mère : « Prends-la, emporte-la avec
toi, je l'aime bien , c'était la pendule de
mon grand'père ; je te la donne, quand tu
l'entendras sonner, tu te souviendras, tu
penseras à moi... »

L'heure sonnait deux fois, il attendit,
angoissé, le petit bruit du déclic, suivi du
frôlement sourd du volant qui précédait la
chute du marteau . ,

Il compta vingt-cinq secondes, et la voix
reprit douce et triste, comme un adieu.

Jamais un tel besoin d'affection à donner,
à recevoir ne s'était fait , autant que main-
tenant, sentir en lui, jamaisil n'avait aussi
ardemment désiré la revoir , elle, sa mère ;
serrer ses pauvres mains faibles mais en-
core aimantes dans les siennes, presser ce
pauvre corps tremblant contre son cœur,
longuement regarder ces yeux si pleins de
tendresse, longuement baiser ce front pâli
scuc les che"\>ux d'ivoire. Pt rester là, près
d'elle, silencieux, attentif , la devinant heu-
reuse à ses sourires, la devinant émue au
son de sa voix ; la soigner , l'entourer, la
chérir, lui faire oublier en un constant dé-
vouaient les jours de solitude et d'abandon,
et bercer doucement sa pauvre âme meur-
trie, jusqu 'à la fin.

Puis il revint sur lui-même : L'adoration
du moi , était-ce là le véritable sens de la
vie ? Le sens de la vie, s'en était-il occupé
jusqu 'à présent ? Et , puisque nous avons
un cœur , n'est-il pas un devoir , une loi
d'amour ? — Se laisser aller comme il l'a-
vait fait, avec l'unique préoccupation de la
jouissance personnelle, devenir vieux sous
ce harnais d'égoïsme, et , regardant en ar-
rière, ne voir que soi dans son existence,
alors que d'autres auraient passé à côté de
lui , qu'un peu de charité aurait soulagés,
qu 'un peu de douceur aurait rendus heu--
A u u  A*

Le bonheur, l'avait il ja mais donné, l'a-
vait-il jamais connu ? — Non vraiment,
quelques instants passagers de plaisir,
laissant après eux la bouche plus amère, le
cœur plus vide, et une longue suite de
jours mornes, avec, souvent , un insurmon-
table dégoût de lui-même et da sa faK
blesse...

Aller vers sa mère, passer les soirées
d'hiver en chères causeries, et puis, le
printemps revenu, aux matins clairs, en-
soleillés, par les petits chemins bordés
d'aubépine en fleurs , l'accompagner à petits
pas, en parlant du passé, tandis que les
oiseaux chantent...

Et la vieille pendule sonna un coup, mi-
nuit et demi, un appel : « Viens ! »

René resta immobile, le regard perdu,
les pensées là-bas... Il entendit ouvrir la
porte , c'était «on domestique qui rentrait,
il appela : Henri ! puis, se retournant au
bruit de la ponière qui glissait sur ses trin-
gles : « Vous préparerez ma malle , et vous
ferez venir une voiture pour nuit heures ;
je pars ce matin pour la campagne » dit-il.

Louis-Ed. COULIN .

(Suite el fln)
Cslui qui a le p lus retenu l'attention est

certes le Sultan rouge. Après avoir pu ordon-
ner impun ément lo massacre de 300,000 Ar-
méniens , le Grand assassin savait que lout lui
était permis , et que les rivali tés des puissan-
ces lui assuraient une approbation tacite à
tont ce qn 'il lui plairait de faire. Les Cretois,
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%_\tW Le prochain numéro paraîtra
lundi soir. 
. P̂harmacie d'office. — Samedi 1" janvier 1898. —

Pharmacie Leyvraz , Place de l'Ouest 39 ; ou-
verte ju sj u'à 9 '/j heures du soir.

DIMANCHE 2 JANVIER :
Pharmacie Monnier , Passage du Centre ; ou-
verte jusqu'à 9 '/i heures du soir.

ISfjS K ^** Toutes les autres pharmacies sont
' (Sff **W ouvertes jusqu'à midi précis.

— VENDREDI 31 DÉCEMBRE 1897 —

. âxiOtaMa cistisidque- iutar-ani.'onsi { IrSopoZtS-
ftabsrt 68). — Ouvert dès 9 h. m. à 10 h. soir.

Sociétés de musique
axehestre l'Espérance. — Répétition à 8 Vu k

Sociétés de chant
&'Avenir. — Répétition, à 8 % h., au Cercle.
Aîsho ds la Montagne. — Répétition, i 8 »/« h.

Sociétés de gymnastique
««"Abeille. — Exercices, k 8 »/i h. du soir.
intimité. — Exercices, k 8 V« h. du soir.

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

tral et local , à 8 '/s h. du soir , Café des Al pes.
L'ami montagnard. — Comité, à 8 h., au local.
£.« Diligente. — Répétition , k 8 «/, h., au local.
,'Jnion chrétienne aes jeunes gens allemands

— Réunion, dès 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée, à 8 '/« h., au local.
û< A S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion, k 8 >/i h.
•oo. théâtrale La Dramatique. — Rép. k 8 l/i h.
ïatimitè (Section littéraire). — Répétition, k 8 »/« h.
8y»î>S*J? ^9ue publique. — L* »" 6̂ de lecture est

..BftvjaMM 'K! vendredi, de 8 4 10 b. du soir (salle
_ _* 82, Cdllèga iadiistriel) ,

Clnbs
01 ab du Gibus. — Rendez-vous, k 8 h.du soir,
«aelish converclng Club. — Meeting at 8 »/•.
Olob Excel» ior. — Réunion, k 8 »/« h.
r'lab Sans-Nom. — Réunioa au quillier.

0lub du Boëohet. — Réunion, k 8 '/• h.
i «axin-Club. — Réuaioa, k 8 «y, h. du soir.
i?8**» AB Pottl -. uns)!; «uja-t.**.»., ô » »/«. *.

Concerts
Wrtsserie de la Métropole. Tous les soirs
Brasserie Robert. — Tous les soirs.
B aisorie L.» t.yre (Collèee iiS) Tous les soirs.
JBniserla du Square. - Tous les soirs.

— SAMEDI 1" JANVIER 1898 —
Groupes d'épargne

Olub du Renard. — Assemblée , au Terrier.
Kéunions diverses

' _**_* _* Assemblée , samedi , à 8 h. du soir,•* * * au Caveau.
Clubs

Club de l'Exposition. — Percep. des cot. à 8 V, h
Olub algérien. — Réunion , à 8 fi , Café des Alpes.
Trio Labolieux. — Réunion, k 8'/i h., au local.

- DIMANCHE 2 JANVIER 1898 —
Théâtre

A 2 et 8 h. : Les Cloches de Corncville , La Mascotte.
divertissements, soirées, eto. (V. aux annonces.)

Groupes d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de1 à 2 heures, an local.

Réunions diverses
Eoolecomp. deguilloohis.— Réunion, à9 h. matin.
La Violette. — Réunion, à 9 «/j h. du matin
Mission évangélique. — Réunion, i 2 '/ , et 8 h.Société de tempérance.— Réunion publique, à 8 h.Armée du Salut. — Réunion publique, à 8 h.

Clubs
C r  Paris 1900. — Assemblée ordinaire, k

• C lO'/i h. du matin.
Zlther-Club Alpenroesli.—Répétition, 9 h., Stand8.
Club des Tôtus. — Réunion, a 11 h. du matin.

.Olub des Frisés. — Réunion, à 1 h. aptes midi

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, à l 1/. h.
Club du Foot-Ball. — Exercice, à 1 '/» h., sur la

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

— LUNDI 3 JANVIER 1898 —
Société de musique

Orchestre L'Harmonie R. Petroi.io. — Répéti-
tion, k 8 '/i h., Café des Alpes.

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

tion, 8 </i h , salle de chant du Collège industriel.
Chœur mixte -»8" de Gibraltar. — Répétition, i

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

•tommes. — Exercices k 8 h. ; rép. de chant.
Groupes d'épargne

L'Epi. — L'encaissement esl renvoyé au lundi 10
janvier.

Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 •/» h. du soir.
La Charrue. — Réunion, à 8 tyj h. du soir.
La Grappe. — Perception des cotisations de la 2"

série, 9 h. du soir.
Rénnions diverses

Philergia. — Assemblée mensuelle, à 8Vi h., local.
Soc. des jeunes libéraux. — Assemblée, à 9 h.
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8 '/« Uhr.
Xvangëlisatlon populaire . — Réunion publique.
Klsslon évangélique. — Réuaioa publique.
L'Aurore. — Répétition, k 8 »/< h., au local.

Clubs
Club du Mystère. — Assemblée, à 8 h. du soir.

w——mamê—matm- Ê̂mwmaamma—ma —

La Ch&ix-àe-FoMï
L'Impartial forme les meilleurs Tœui pour

que l'aauée nouyelle soit pour ses amis, lec-
teurs, abonnés et collaborateurs , une année
particulièrement prospère et bénie, eî tout en
les remerciant des preuves d'attachement
qu 'ils lui oat données pendanl les ans écoulés,
les assure qu 'il s'efforcera toujours davantage
de mériter à tous égîrds la bienveillance et
l'estime dont ils l'honorent.

* .Mi «-S& 1 Q Q Q «88. _x>i *



instruits par ( exemple des Arméniens, n'ayant
nullement envie de se laisser massacrer en di-
sant merci, las d'attendre des réformes et des
libertés que le Grand Tare se serait bien gardé
de jamais leur octroyer, se sont soulevés, fer-
mement résolus i obtenir leur union à la
Grèce on tont an moins leur indépendance.
Les Hellènes, de leur côté, appelant de tous
leurs vœux la réunion des peuples de race et
de religion identiques , ne résistèrent pas anx
appels de leurs frères crétois, et un corps de
troupes, sous le commandement du colonel
Vassos, débarqua bientôt à la Canée pour al-
ler soutenir les insurgés. A ce moment, les
puissances entrèrent dans la lice. Se connais-
sant trop pour ne pas se méfier les unes des
autres, elles craignaient que l'une d'entre el-
les ne f i t  la Crète, comme un pick pocket fait
nn portemonnaie , et elles jugèrent prudent ,
pour qu'aucune d'entre elles ne pût ôtre favo-
risée, de s'unir en an triste concert poar sou-
tenir les intérôts d'Abdul-Hamid. Non pas
qu'elles fassent, en principe, opposées i ane
disruption de l'empire ottoman , non, elles se
fassen t fort bien accommodées chacune d'un
coin turc, mais elles ont craint que les positions
acquises par l'une ou l'autre d'entre elles gê-
nassent à leurs intérôts particuliers.

. Les relations se faisaient toujours pins ten-
dues entre les cabinets d'Athènes et de Cons-
tantinople. Des bandes d'irréguliers grecs fi-
rent des* incursions en Macédoine, poussées
par YEtniké Hétdiria. Peu à peu, les troupes
régulières des deux pays en vinrent aux mains
et la Turquie déclara la guerre à la Grèce,
rendant à l'avance celle-ci responsable des
conséquences qui résulteraient de la guerre.
La Grèce se lançait pleine de confiance dans
cette lutte inégale. Elle comptait sur la désu-
nion du concert européen ; elle espérait le
soulèvement des Etats des Balkans, de la Bul-
garie, de la Serbie, de la Macédoine ; elle sen-
tait sa flotte bien organisée. 11 faut dire aussi
que la Grèce craignait ane révolution et
qu 'elle se décidait à la guerre pour satisfaire
l'opinion publique.

Les sympathies des peuples allaient aux
Grecs, mais l'égoïste diplomatie faisait osten-
siblement des vœux pour le succès des armes
ottomanes. On croyait pouvoir espérer que si
elles voulaient assister impassibles 4 l'écrase-
tnents des chrétiens par le croissant, les puis-
sances garderaient au moins une stricte neu-
tralité. Tel ne fut pas le cas, poar la honte da
concert européen. Par le blocus de la Crète
on empochait le colonel Vassos d'aller avec
ses troupes an secours de la Thessalie; on in-
terdisait i la flotte grecque le bombardement
de Salonique ; de plus, alors que l'Allemagne
fournissait à la Turquie armes et officiers
Ïour ses troupes, l'Autriche refusait de livrer

la Grèce les munitions commandées. Les
Grecs, refoulés par le nombre , conduits par
des chefs pour la plupart inhabiles, ne de-
vaient pas iafder à succomber et à prier le
célèbre concert d'int&rvetiir. C'était tout ce
que celai ci désirait.

Au débat des hostilités, les puissances , qui
craignaient le succès des armes grecques,
avaient formellement déclaré que quel que
fût le pays auquel le sort des armes serait
contraire , elles ne permettraient à aucun prix
que la moindre parcelle de territoire fût enle-
vée an vaincu. Mais, jusqu'au temps de l'ar-
mistice, les victoires ottomanes s'étaient pro-
duites. L'ignoble concert , qui s'était bandé
les yeux et bouché les oreilles pour ne pas
connaître le tigre à la bave sanglante auquel
il prêtait son appui , fut bien obligé, une fois
arrivé au chapitre des négociations, de voir à

qui il avait affaire. Le mouton docile qni disait
amen i tontes les propositions des diplomates
européens tant qu 'il avait en besoin d'eux,
sortait des griffes, au grand ébahissement
(sincère ! ! 1) des puissances. Le sultan , grisé
par le succès de ses armes, poussé par le part i
de la guerre , ne réclamait rien moins que la
Thessalie, et une indemnité de guerre formi-
dable. Le rasé fauve savait qu 'en demandant
plus pour avoir moins il lai resterait toujours
quelque ebose entre les pattes, et il a parfaite-
ment auguré : on lai accorde certaines posi-
tions stratégiques et la Grèce est condamnée à
payer une indemnité de 100 millions qu 'elle
ne sait trop comment acquitter. Pour faciliter
la besogne aux Hellènes, les troupes turques
occuperont la Thessalie jusqu 'à ce que les
versements aient été effectués .

Quant à la malheureuse Crète, cause de
toutes ces misères, elle continue à ôtre favo -
risée de l'anarchie la plus complète. Le con-
cert europ éen s'est chargé da soin de mettre
tontes choses aa point ; aussi peut on s'atten-
dre a ce que la situation soit promptement
liquidée (lit). Les puissances ont promis l'au-
tonomie a la Crète, ne laissant au sultan que
le titre de suzerain ; mais le comte de Golu-
chowsky ayant , dans un discours, en faisant
allusion à la Crète, volontairement ou non
parlé du sultan comme souverain, lés Crétois
peuvent s'attendre et du reste s'attendent à
tout. Les puissances , qui se sont arrogé le
droit de donner un gouverneur à la Crète,
n'ont pas même encore réussi à se mettre
d'accord snr un nom. M. Numa Droz, notre
éminent concitoyen, avait d'abord été proposé,
ce qui est très flatteur pour notre petite Suisse.
Mais M. Droz ne voulait pas s'engager à la lé-
gère ; il demandait trop de garanties , pa-
raît-il ; de plus, l'Allemagne est loin de le
porter sur son cœur, vu la ferme attitude
qu'il avait montrée dans l'affaire Wohlge-
muth , et il a été mis de côté. D'autres candi-
datures ont alors été successivement présen-
tées, celles du colonel Schaeffer , du prince de
Battenberg, du prince Georges de Grèce ;
mais les puissances, chargées d'apporter l'en-
tente chez les autres, ne réussissent pas à
s'eùtendre entre elles et ne sont pas encore
parvenues à faire un choix.

Le concert peut se féliciter une fois de plus.

* *
En Suisse. — Nous sommes heureux de

constater que l'année qui vient de s'écouler a
été une période de calme pour la Suisse. Notre
patrie n'a pas eu à souffrir de toutes les tri-
bulations qui ont mis en émoi les pays voi-
sins.

Cela nous mènerait : évidemment trop loin
de reprendre parv le menu tous les événements
qui ont marqué leur passage dans l'année
1897. Nous nous bornerons à passer̂  enjre?iie
les faits les plus saillants.

Nos Chambres continuent à travailler avec
une activité fiévreuse. De graves questions ont
été abordées, notamment celle des assurances
ouvrières, de l'unification du Droitj -de^la
Banque d'Etat. Le rejet de la Banque d'Etat
pure, le 28 février, par 255,984 non contre,
195,764 oui , n'a pas découragé nos hommes
dirigeants, qui , remettant leur ouvrage sur le
métier, soumettront en 1898 deux nouve aux
projets , préconisant, l'un la création d'une
banque privée, l'autre la création d'une ban-
que d'Etat, au capital fourni par la Confédé-
ration , les cantons et les banques cantonales.

Les projets d'assurance contre la maladie et
les accidents ont subi des modifications assez

importantes poar donner i pea prés satisfac-
tion aui Sociétés libres de secours mutuels.

Après l'acceptation par le peuple de la loi
sar la comptabilité des chemins de fer , ce qui
était an pas de fait vers la nationalisation, il
était argent de préparer an projet de rachat ,
et les autorités fédérales se sont mises i l'œu-
vre avec le zèle qu 'on leur connaît. Un projet
de rachat sera présenté aa peaple le 20 février
prochain si, comme on le présume, la campa-
gne référendaire en cours aboutit. Les dépu-
tés neuchâtelois aux Chambres fédérales ,
après avoir réclamé avec insistance que le ra-
chat des lignes secondaires fût prévu dans le
projet élaboré, ont fini par voter celui-ci tel
qu'il était accepté par la majorité. Partisans
et adversaires da rachat se sont déjà livrés à
une polémique plus oa moins acerbe, et tont
fait prévoir que les ripostes continueront i
ôtre aussi vives que les attaques. Rachatistes
et anti-rachatistes considèrent les ans et les
antres la fameuse grève da Nord Est comme
un argument en leur faveur. Les premiers
prétendent que le service des chemins de fer
doit ôtre confié i l'Etat vu que les Compagnies
sont impuissantes à assurer le trafic ; à les en-
tendre, les chemineaux , une fois aa service
du peuple n'auront plus aucun motif de plainte ,
l'administration fédérale sera la meilleure des
administrations, et partant plus de grèves i
craindre. Les seconds soutiennent aa contraire
qu'en transformant en fonctionnaires fédéraux
les milliers d'employés de la force desquels
on a pu se rendre compte, on se met i la merci
da premier agitateur venu, i moins de faire
droit à toutes les réclamations; on n'aurait
plus alors de pouvoir supérieur qui pourrait,
comme le Conseil fédéral aujourd'hui , impo-
ser son arbitrage.

A noter, la fondation de la Ligue des Pay-
sans, qui cherchera à faire protéger les pro-
duits de notre sol contre la concurrence étran-
gère.

Signalons en passant le remplacement an
Conseil fédéral de M. Frey par M. Brenner.
M. Lachenal avait envoyé aussi sa démission
de conseiller fédéral et on désignait M. Robert
Comtesse comme devant lui succéder, mais
ensuite de sollicitations restées inexpliquées
et inexplicables, M. Lachenal a consenti à res-
ter au Pouvoir exécutif.

Peu de chose à dire des cantons. A Lucerne,
une grève de maçons qui menaçait de dégé-
nérer en troubles , mais les mesures énergi-
ques prises dès le début , eurent tôt fait de ré-
primer les velléités de désordres manifestées
par certains meneurs. A Genève, les radicaux
sont revenus au pouvoir, et ua socialiste a été
nommé conseiller d'Etat. A Lausanne, les so-
cialistes qui comptaient sur la place de syn-
dic pour an des lears, l'ont va adjuger à un
autre.

*
* r*

Dans notre canton , des questions importan-
tes ont été traitées. Le Grand Conseil a voté
dans sa session de février d'énormes subven-
tions pour les chemins de fer, 1,300,000 fr.
pour la Directe Neuchâtel-Berne , un million
pour la gare du Locle et 2 l/a millions pour
celle de la Chaux-de Fonds. Les députés de la
Montagne n'avaient consenti a voter la sub-
vention à la Directe qu'à la condition que la
reconstruction des gares sus nommées serait
prise in globo en considération.

Le chef du Département des Travaux pu-
blics, M. Jules Morel , ayant donné sa démis-
sion, M. Frédéric Soguel l'a remplacé aa
Conseil d'Etat.

Le Grand Conseil pensait aussi avoir à s'oc-

cnper d'une mutation aa Coaseil d'Etat, pen-dant la session de mai , M. Petitpierre Steigerayant donné sa démission et formellement dé-claré qu'il ne consentirait à aucun prix i res-ter à son poste. Au deruier moment, il est re-venu sar sa décision , cédant aux sollicitations
de ses amis, et aussi, dit on, pour évincer ancandidat ayant des chances, mais qui n'avaitpas l'heur de plaire à la majorité. C'est danscette môme session que le Grand Consei l aadopté certaines modifications au code civilrelatives au régime matrimonial , qui accordent,
à la femme mariée plus de liberté dans la dis-position de ses biens.

En norembre enfin , le Grand Conseil a votéla loi forestière , interdisant aux propriétaires
les coupes rases qui peuvent ôtre si désastreu-
ses pour notre canton.

Pour le moment, les Neuchâtelois sont ab-
sorbés par la préparation des fôtes du Tir fé-
déral et du Cinquantenaire de la République.
Un monument de la Républi que sera érigé
dont l'exécution a été confiée à MU. Heer et
Meyer, de Bâle, et aussi a cette occasion, M.
Philippe Godet, a été chargé d'écrire un»'
pièce historique, dont tous ceux qui l'ont en-
tendue, nous y compris, disent le plus grand
bien. Paissent ces fôtes resserrer les liens
entre les parti s et les citoyens, et contri-
buer au développement de l'amour de la pa-
trie I

* *
Nos affaires locales ont eu une marche sa-

tisfaisante. L'industrie horlogère n'a pas eu
à subir des périodes de crise comme les an-
nées précédentes. On n'a pas fait  ce qu'on
peut appeler de brillantes affaires , le commer-
ce a été calme, mais les commandes ont été
plus régulière s et parta nt le chômage moins-
grand.

La branche de l'électricité prend chez nous
un développement réjouissant. De nombreux
ateliers , fabriques magasins, demeures parti-
culières, ont déj à la lumière électrique et s'en
trouvent bien.

Les détails que nous avons donnés l'autre
jour sur la situation prospère du tramway»
nous dispensent de revenir sur celte entre-
prise.

Le mois de mai a été marqué par l'entrée an
Conseil général d'un groupe socialiste ensuite
d'entente entre les trois partis. Il élait , à tous-
point de vue souhaitable que les socialistes
fussent mêlés à nos affaires locales. On n'aura
plus de parti obstructionniste , car les socia-
listes, aussi bien que radicaux et libéraux tra -
vailleront à l'avancement et à la prospérité de
notre localité .

En terminant , nous formons des vœux pour
que, loin de s'endormir sur les lauriers ob-
tenus, notre population et notre localité conti-
nuent à progresser en s'inspirant da passé.

L. M.

SIMON RENARJ)
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Le fermier cependant avait, dès le soir même, an-
noncé i son fils la ruine complète du père Jean et
la conversation qu'il venait d'avoir arec l'aubergiste.
Il lui avait ensuite notifié sa défense irrévocable de
songer désormais a épouser Catherine.

Claude, à ce récit, demeura atterré. C'était tomber
du ciel sur terre. Insouciant, comme tous les gens
véritablement épris, Il ne s'était jamais inquiété du
plus ou moins de fortune de Catherine. Il l'aimait,
cela devait suffire.

— Eh quoi I mon père, s'écria-t-il, est-ce donc pour
Suelquea mille francs de plus ou de moins qu'il faut

riser son avenir et le mien t
Mais il eut beau pleurer, implorer, menacer et

user tour à tour des arguments que lui suggérèrent
son amour et son désespoir, le fermier demeura in-
flexible.

— Moi vivant , ré péta-t-il , Catherine ne sera point
ta femme. . , '¦>_ .:

Et comme Claude/ à lj imt ne raisons a lui oppo-
ser, le menaçait d'user de l'arme que ia loi met aux
mains des fils et rte lui adresser la triple sommation
après laquelle r-ûtfôrifô .piite**iielle doit fléchir :

— Bon 1 bon I lui dit le fermier en ricanant, j'ai
prévu le cas. mon garçon. Tu n'as pas encore vingt-
ciuq ans, grâce à Dieu , et jusque-là il faudra filer
doux. Quant ta vingt cinquième année sera révolue,
si ces belles résolutions tiennent toujours, si tu per-
sévères dans ton projet de m'adresser les somma-
tions légales, eh bien 1 nous aviserons.

Et il lui tourna le dos.
Claude ne ferma pas l'œil de la nuit. C'était une

nature primesautiète, toute de cœur et de sentiment.
L'aube le surprit hors de la ferme. Il errait par les
champs comme une âme en peine, allant au hasard,
devant lui, sans dessein, sans but. Il marchait ainsi
depuis plusieurs heures, lorsqu'une main se posa
tout k coup sur son épaule en même temps qu 'une
voix lui dit :

— Eh I eh t où allons-nous comme cela si matin,
mon garçon ? -sb *IJJ05

Claude leva la tête, et, avec un dégoût .visible :
— Ah t c'est vous, maître Renard ? fit-il.
— Moi-même, mon garçon ; tel que tu me vois, je

suis en chasse, quoique la chasse ne soit pas en-
core ouverte. Eh t Eh I

Claude ne prêtant aucune attention aux paroles
de l'usurier, se disposait à continuer sa route. Mais
l'autre l'arrêta de nouveau.

— Je parie que sans nous en douter , reprit-il,
nous tendons vers le même gite, quoique pour deux
gibiers différents ?

— Ah I fit distraitement Claude, dont l'esprit était
ailleurs.

— Moi, continua l'usurier qui , de mémoire d'hom-
me, ne s'était j amais montré si loquace, je poursuis
depuis ce matin une piste qui, si les renseignements
que l'on m'a donnés sont exacts, va me mettre em
quelques minutes face â face avec le père Jean.
Quant a toi, mon ieune gars, ta viens sans doute
pour la jolie Catherine ? Eh I Eh I

Ce nom de Catherine, ainsi jeté dans la conver-
sation par l'usurier, produisit sur Claude l'effet
d'une pile électrique.

— Catherine I s'écria-t-il d'une voix altérée. Eh
bien ! oui, je cherche Catherine I Ou est-elle ? Le
savez nous ?

— Mais avec son père, sans doute,
— Où cela ?
— A deux pas d'ici.
On apercevait à l'extrémité d'un champ voisin les

bâtiments d'une petite ferme.
— Ils sont là, dit Simon Renard en étendant

le bras. Tu t'en doutais bien un peu, hein, mauvais
sujet.

Mais Claude ne l'écoutait plus. Sa Catherinette
était k deux pas de lui ; terre et cieux I

Oh I comme son cœur volait vers elle, et comme
ses jambes se disposaient à suivre l'impulsion de
son cœur I

— Minute ! Minute ! fit l'usurier en le prenant pnr
le bras ; nous entrerons de compagnie, mon garçon ;
je suis vieux, permet que je m'appuie sur toi pour
aller plus v<te.

11 s'efforçait de rire en disant cela ; mais il riait
du bout des lèvres, car, au fond , il n'était rassuré
qu'à moitié sur les suites de son entrevue avec l'au-
bergiste. Si le vieillard allait se porter contre lui à
des voies de fait I C'était pour parer à pe danger
qu'il avait pris le bras de Claude.

Ce dernier se résigna à ralentir le pas. Son cœur
battait à rompre dans sa poitrine ; il frissonnait
d'un délicieux émoi en pensant qu'il allait revoir sa
Catherine bien aimée.

Quant à Simon Renard, Use penchait par moments
sur les guérets, et, avec une joie mal contenue, il
reconnaissait çà et là ces mêmes taches roussàtres,
produites par des gouttes de sang, qu'il avait remar-
quées sur le pavé de l'auberge, et qui lui permet-
taient de suivre son voleur à la trace.

XV

Claude et Simon, sur l'indication d'un berger, pé-
nétrèrent dans l'étable, où gîtaient l'aubergiste «t sa
Al16- r. L. ¦

Un triste spectacle les y attendaient. Catherine,
blanche comme un suaire, se soulevait à demi du
fond de la crèche où son père l'avait déposée la
veille. Ses traits exprimaient le désespoir le plus
intense. Elle essayait de se tenir debout, mais ses
forces trahissaient sa volonté ; elle voulait appeler,
mais les mots se glaçaient dans sa gorge desséchée.

A côté d'elle, le père Jean râlait. Le pauvre vieux
était encore plus pâle que sa fille. Affaissé sur une
poignée de paille, il laissait retomber sur les genoux
de Catherine sa tête si pâle, qu'on l'eût prise pour
une tête de cire sans deux éclairs qui, de ses pru-
nelles humides, jaillissaient jusqu'à son enfant.

— Ne crains rien, murmura-t-il pour rassurer la
malade épouvantée, ce n'est qu'une faiblesse passa-
gère, il me semble que je vais mieux déjà.

II mentait, car il sentait au contraire la vie 1 aban-
donner.

De ces deux êtres en péril de mort, Claude ne vit
que Catherine. L'amour rend égoïste.

Quant à l'usurier, son premier mouvement fut de
s'élancer sur l'aubergiste, de le prendre à la gorge,
de lui faire avouer son vol et de le foudroyer au
poids de sa colère, avant de le livrer à la gendar-
merie. Mais à la vue des ravages que l'agonie exer-
çait sur les traits du vieillard , il s arrêta court.

— C'était bien lui, mon voleur, murmurait-il, mes
pressentiments ne m'avaient point trompé.

Alors un sentiment nouveau la pitié, une pitié
mêlée de remords, vint sourdre tout à coup au
cœur de l'usurier.

Il s'approcha de l'aubergiste mourant, non plu*
pour l'insulter, non pour le menacer, mais pour le
secourir, s'il en était temps encore. Et comme il se
penchait jusqu'au vieillard :

— Assassin I murmura celui ci, si bas que Simon
Renard seul l'entendit.

L'usurier recula ; une teinte livide envahit son
visage.

« Assassin 1 » C'était donc vrai ; il avait tué son;
semblable. Ce sang, dont il avait suivi les traces,
c'était sa main qui l'avait répandu. Sans doute,
s'il avait frappé , c'était pour se défendre. Mais se
trouvait-il réellement dans le cas de légitime dé-
fense ? N'avait-il pas tiré trop tôt ? L'autre ne l'atta-
quait pas ; l'autre lui rapportait un trésor.

Sans doute, la loi des hommes l'absolvait; mais
sa conscience si longtemps muette se révoltait enfin ,
et lui répondait bien haut ce mot terrible, dont
l'avait souffleté l'aubergiste : « Assassin I »

Quelle était la cause première de ce fatal événe-
ment ? Lui, lui toujours ! Il avait dépouillé le père
Jean par des prêts usuraires ; il l'avait poussé jus-
qu'au bord de l'abîme, il l'y avait ensuite précipité
par un dernier effort. Si le père Jean lui avait dé-
robe vingt mille francs, à qui la faute ? A lui, Si-
mon Renard.

Il embrassa d'un coup d'œil tout l'odieu x de sa
conduite envers cet homme et eut horreur de lui-
même. Ce fut une révolution complète qui s'opéra
instantanément dans l'esprit de l'usurier. Il y a ainsi
de ces éclairs soudains qui jettent une lueur régéné-
ratri ce sur la noirceur des âmes.

(A suivre.)

France. — Le ministère de la marine n'a
reçu aucune confirmation de la nouvelle d'une
prise de possession de Haïnan par la France
et considère ce bruit comme de pure inven-
tion.

— L'agence Havas dément le bruit suivant
lequel le drapeau français aurait été arboré à.
Haïnan.

— Les plaidoiries s'achèvent dans l'affaire
du Panama au milieu d'une complète indiffé-
rence.
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Le verdict vient d'ôtre rendu dans 1 affa ire
du Panama : tous les prévenus sont acquittés.

Le jugement est accueilli par les applaudis-
sements des spectateurs .

La Cour a rendu un arrôt accordant an
.sursis d'un mois pour juger M. Naquet.

— Le Temps dit que M. Mathieu Dreyfus,
dans l'interrogatoire que lui a fait subir M.
Bertulus , a démenti formellement avoir fait
une tentative de corruption i l'égard du colo-
nel Sandherr. Il a maintenu que le comman-
dant Esterhazy avait envoyé à M. Hadamard
ane lettre de menaces. M. Bertulus est égale-
ment chargé de toutes les affaires concernant
les lettres de menaces reçues par la famille de
Dreyfus. Il a entendu hier après-midi M. Ha-
damard et d'autres témoins.

Tribunal f édéral. — Dn certain nombre de
pères de famille de Zof ingue et d'Oftringen ap
partenant à l'église catholique romaine, avaient
refusé cet été de laisser leurs enfants prendre
part i l'enseignement religieux public donné
-dans les écoles et instituts protestants. Ils
avaient été pour ce fait menacés d'une amende
Itar les autorités scolaires de ces communes,
esquelless'appuyaientsur une décision duCon

seil d'Etat d'Argovie, refusant à ces parents,
«n dale du 12 février 1898, la dispense de cet
«nseigaement, demandé pour leurs enfa n ts.

Sur le recours des intéressés, le Tribunal
fédéral a déclaré la décision des autorités
argoviennes en contradiction avec l'art. 49 de
la constitution fédérale, aux termes duquel
nul ne peut ôtre contraint de suivre un ensei-
gnement religieux , et a libéré les enfants des
recourants de l'obligation de prendre part à
l'enseignement religieux.

ShroslgTfô snisze

BERNE. —Le Conseil municipal a approuvé
î«s démarches faites par un Comité d'initia-
tive composé surtout d'officiers en vue de la
création d'un corps de cadeis à Bern . La se-
maine prochaine aura lieu une grande assem-
blée pour prendre une décision définitive à ce
sujet. Le corps serait recruté immédiatement.

ZURICH. — Il paraît que les jeunes filles
de la campagne zuricoise délaissent leurs vil-
lages, comme lant d'autres, hélas ! pour aller
mener la vie de misères et d'esclavage des
ailles. Actuellement , on n'en trouve plus qui
veuillent consentir à travailler aux champs ,
et la meilleure preuve de ce que nous avan-
çons est l'avis suivant publié par un agricul-
teur zuricois dans plusieurs journaux : « N'y
a-t-il plus dans les cantons de Zurich , de
Thurgovie et de Schaffhouse une fille qui
¦consentirait a entrer en service chez un pay -
san ? »

LUCERNE. — Coupable imprudence. — En-
core un cas d'imprudence dont vient de se
rendre coupable une jeune mère de famille
de Littau , prés de Lucerne. L'autre jour , cette
femme étant obligée de sortir coucha son
bébé, âgé d'une année environ , dans son bar-
ceau et le recouvrit d'un énorme duvet. Lors-
qu 'elle rentra , elle trouva son enfant asphyxié.

SCHAFFHOUSE. — Le Grand Conseil a li-
quidé aujourd 'hui le rapport de gestion. Il a
décidé l 'èi abo ation d'une (oi sur l'assistance
publique. Il a nomma M. Relier, président du
Conseil d'Elat.

GENÈVE. —Arrestation. — L'Indépendance
ielge annonce qu 'à la demande du g->n»erne-
ment genevois, la gendarmerie de Bruxelles
recherchait depuis quelque temps uue pnn
cesse russe, Eveline Giselle M., dout il fut sou-
vent question au cours d'un retentissant pro
ces, qui se déroula il y a une i oup 'e d'années
devant le tribuna l correctionnel de Bruxelles ,
«t où le prévenu était un personnage de haute
lignée. La princesse a commis plusieurs abus
Je confiance au préjudice de commerçants de
Genève, où elle menait la vie i granles gui-
des. Un beau jour , elle disparut brusquement.
Elle était venue en Belgique et faisait la na-
vette entre Bruxelles, Liège et Spa. Ses victi-
mes suisses, ayant appris celte circonstance,
s'adressèrent à la justice, et une demande d'ex-
tradition fut adressée au gouvernement bel ge.
La gendarmerie vient d'arrêter la noble étran
gère, qui sera livrée i bref délai i la justice
.genevoise.
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Cotre, 31 décembre. — Le gouvernement
s'est prononcé contre la motion Hocbstrasser-
Fonjallaz , pour des raisons d'ordre pratique ,
toul en reconnaissant que l'idée môme qui a
dicté la motion est théoriquement juste.

Schwytz, 31 décembre. — Le gouvernement
s'est prouoncé en faveur de la motion Hoch-
strasser Fonjallaz.

Berne, 31 décembre. — Le Conseil fédéral
a donné ton approbatio n au contrat conclu
entre le consortium des Banques cantonales
et la direction da Jura Simplon , en vue de la
conclusion d'un emprunt éventuel pour le
percement du Simplon. La ratification de l'as-
semblée fédérale demeure réservée.

— Séance du Conseil fédéra l du 30 décem-
bre. — MAI Josepb Dalmer , peintre à Lucerne,
Pereda , scul pteur i Lugano , et Charles Girod ,
peintre à Territet , sont nommés membres de
la Commission fédérale des Beaux Arts , en
remplacement de trois membres sortants.

Un message est adressé anx Chambres aux
fins de comp léter l'art. 1" de l'arrêté fédéral
concernant l'avancement et l'encouragement

{gj-rel o

des arts en général, par un alinéa portant que
la Confédération peut allouer des subsides à
des artistes de mérite, pour leur permettre de
compléter leurs études dans des centres artis-
tiques.

Le Conseil a décidé d'adjoindre des aamô
niers aux régiments d'infanterie de landwehr
du lor ban.

Londres, 31 décembre. — L'information des
t Central News » annonçant la mobilisation
probable des réserves navales est démentie.

Le Daily Graphie annonce que l'escadre an-
glaise a reçu l'ordre définitif de se concentrer
à Chemul po, pour appuyer l'action diplomati-
que de l'Angleterre à Séoul.

Le Dail y Mail dit qne la flotte japonais e se
concentre à Sascho, au nord-ouest de Nanga-
saki. 8 navires anglais et 4 torpilleurs sont
arrivés à Sbangaï

— .On télégraphie de Vienne au Times que
la Chine a commandé des matériaux en Belgi-
que. et en Allemagne en vue de la construction
des'chèmins de fer de Kankeou à Pékin et de
Shangal à Woo Sung.

Londres, 31 décembre. — L'armistice con-
clu dans la grève des mécaniciens a expiré
hier soir. Les patrons , réunisse York, ont re-
fusé de diminuer le nombre des heures de
travail heb lomadaire.

Paris, 31 décembre. — Suivant les jour-
naux , la commandant Ravary terminera son
rapport dans la soirée. Les experts auraient
conclu en faveur d'Esterhazy.

Londres, 31 décembre. — On télégraphie
d'Athènes au Times que le bruit court qu'une
crise ministérielle est imminente .

— On télégraphie de New-York qu'une ca-
nonnière a été envoyée à San-Salvador, où
une révolution est imminente.

Le Caire, 31 décembre . — Suivant des
informations de bonne source , les expéditions
françaises ont occupé Fatchoda. On assure
môme qu 'elles descendent rapid ement le long
du Grand Nil , ce qui eipli que la reprise des
opérations anglaises.

Cote de l'argent en Suisse
du 30 décembre 1897

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

Faillites
Clôture ie faillite

Succession répudiée de Sophie-Pauline Du-
rig née Jeannet , quand vivait domiciliée i la
Chaux-de Fonds. Date de la clôture : 22 dé-
cembre 1897.

Succession répudiée de Adol phe Monnier,
quand vivait horloger, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Date de la clôture : le 24 décembre
1897.

Révocation de failli te
Lîzare Bloch , seul chef de la maison Bloch

Lévy, négociant , à la Chaux-de Fonds. Date
de la révocation : le 24 décembre 1897.

Bénéfices d'inventaire
De Emile Auguste Braillar d , commis, ori-

ginaire de Gorgier. Inscriptions au greffe de
paix d'Auvernier jusq u'au 3 février 1898. Li-
quidation le 4 février 1898, à 10 heures du
matin , à la salle de justi ce d'Auvernier.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire de Môtiers a nommé un

curateur à dame Aldine Séraphine Berthoud
née Petitpierre , domiciliée à Fleurier, cura-
teur que celle ci a désigné en la personne du
citoyen Paul Emile Grandjean , agent d'affai-
res, à Fleurier , nommé en môme temps tu-
teur des trois entants mineurs des dits époux
Berthoud Petitpierre.

j y • ¦ Interdiction
Le tribunal cantonal a confirmé le juge

I ment rendu par la justice de paix de la
Chaux-de Fonds, siégeant comme autoriié tu
télaire, prononçant l'interdiction de demoi-
selle Henriette Eugénie Jacottet , originaire de
Neuchâtel , actuellement internée dans les
Asiles John Boât, à la'Force(Dordogne, France).

Publications matrimoniales
Le citoyen Gharles-Alcide Schnegg, mar-

chand de comestibles, domicilié i la Chaux-
de Fonds , et demoiselle Marie-Célinie Bôle,
négociante, domiciliée au Locle, ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui sti-
pule le régime de la séparation de biens.

Dame Aline Porta née Jeanmonod , repas-
seuse, demeurant à Cortaillod , rend publique
la demande en séparation de biens qu 'elle a
formée devant le tribunal civil de Boudry,
contre son mari Antoine Porta , entrepreneur,
demeurant également à Cortaillod.

Notifications édictalss
Est citée à comparaître :
Marie Boss, domestique, Wurtembergeoiee,

Srécédemment i Neuchâlel , le5 janvier 1898,
10 heures du matin , aa Châtea u deNeuchâ-

tel , devant le jug e d'instruction. Prévention :
Vol.

Extrait de la Fouille officielle

SAVON DES PRINCES DD CONGO
Le oius parf umé des Savons de toilette

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

11̂ 12000 c^ îtpfes ,̂ïiîr|
ments. — Echantillons franco. — Tanleaux de B
modes gratis. 7 (Ettingcr & O, Zurich. |Information. — Les intéressés peuvent de-

mander des renseignements sur les maisons
Amalia Wanderer

Jacob Wanderer, précédemment
Moses Isak Wanderer
Siradam i, Cracovie

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

Chroniqas ds l'horlogerie
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*m Théâtre. — On nous écrit :
Encouragé par le brillant snobe*; obtenu

dimanche dernier par les deux représenta-
tions de Carmen, le directeur du théâtre de

Besançon reviendra à la Chaux de-Fonds le
dimanche 2 janvier.

Il donnera en matinée, i deux, heures et
demie, une représentation des Cloches de Cor-
neville, l'opérette si populaire de Planquette,
qui attirera sans doute de nombreux amateurs
du dehors.

Le soir, la Mascotte, une autre opérette qui
obtient toujours la môme faveur.

Ces deux spectacles , celui de l'après-midi
surtout , sont de ceux auxquels oa peat sans
crainte se rendre en famille.

** Orphéon. — La Société de chant l'Or-
p héon annonce i ses membres passifs ainsi
qu 'à ses amis que le 2 janvier elle fera une
sortie familière au Col-des-Roches, au Grand-
Hôtel Georges Favre.

Elle les invite cordialement à se faire ins-
crire an local , Café des Alpes, où nne liste est
déposée. (Communiqué.)

** Pour les porteurs. — Vous tous qui
distribuez des étreunes, n'oubliez pas que c'est
aussi le Nou vel An des petits porteurs ; don
nez libéralement à ces petiots qui , par tous
les temps vous porten t aussi régulièrement
que po-sible le journal sur lequel vous at-
tendez.

** Retard . — L'abondance des matières
nous oblige i renvoyer a lundi la publication
d'un article sur les Etrennes, et aussi celle du
Bulletin de droit usuel.

s« Bienfaisance. — La Direction des Fi ¦
nances a rt çu avec reconnaissance :
Pour la Crèche de l'Abeille Fr. 20
Pour la Bonae Œuvre » 20
Pour la couture allemande » 22

Total Fr. 62
produit d'une collecte faite à l'Arbre de Noël
du Frohsinn. (Communiqué.)

— Le comité des Soupes scolaires remercie
sincèrement les fossoyeurs de Mme Péquenat ,
qui lui ont fait parvenir un dou de fr. 16.

(Communiqué.)
— Pour la 28me fois, MM. les marchands de

tabac de notre ville, dont les noms suivent ,
ont remis à la Direction des Finances, qui ea
accuse réception avec reconnaissance, le don
destiné â remplacer les cadeaux du Nouvel-
An à leurs clients. Les donateurs sont :

MM. Fuog-Wœgeli Fr. 40
Henri Wsegeli » 35
Vve Louis-Aug. Barbezat » 40
F. Muller » 30
E. Sommer » 20
H. N. Augsburger » 10
Henri Calame > 10
E. Châtelain Nardin » 10
Vve Comtesse » 10

BBSICh. Kohler >Z«0J
Ad. Pillouuel » 10
Mlles Thiébaud et Jean -

jaquet » 10
Total Fr. 235

Cette somme a été remise, suivant le désir
des donateurs , par moitié à la Bonne-Œuvr e
et à la Crèche de l'Abeille.

(Communiqué.)

Chronique locale

Graz, 31 décembre. — A la suite de l'a-
moncellement des glaçons le faubourg de Lend
a été inondé hier matin; les gens ont été sur-
pris dans leur sommeil. On ne sait pas encore
s'il y a des victimes.

Vienne, 31 décembre. — Daos la circoos-
cri ptiou li i érale de Hertliug, M. Wolff a été
réélu membre de là Chambre des députés par
216 voix sur 218.

Madrid , 31 décembre. — La publication
de la protestation du général Weyler contre le
message de M. Mac Kinley a été interdite pour
raisons de convenance internationale.

Dernier Courrier et Dépêches

Perret & O
Baïque et Recoinremeits

Métaux précieux.
UsJat ie Ugro mlstage d'or et i'af&mi,

Ocaux-da-Fonds , la 31 décembre 1Ï8>.

¦ojex^%jesro--|Dfli
Houe tommes aujourd'hui acheteurs em eempt *

courant , ou au comptant moins '/• % '* **•*-mission, it papier bancable sur ;

C9V98 5s?,
UNDIES Chèqne 26.33 «.

» Court el petits appoints . . . 16.31'/, 8 /,
» « mois Min. L. 100 15.31'/, S 'I ,» 8 moia, 80 à 90Jour» , Min. L. 100 26.31'/, 3*/[

FIANCE Chèque Paris 100.40
» Courte échéance et petits app 100.40 2V,¦ Smois Uin.Fr.3000 100 40 ¦_ %.
» 8 mois, 80 à90 jours, Min. Fr. 8000 100 40 2'/,

BELGIQUE Chaque Bruxelles, Anvers . . 100 «'/,
a Traites accept. 2 i S mois, 4 ch. 100 36 3%» Traites non accept. billets, etc. 100.27»/, 37-7.

UlEltGNE Chèqne, courte éch., petits app. Ht il 1/ .
a 2 mois . . . .Min. M. 1000 124.32'/, 5'/,
» 1 mois, 80 à90 jours, Min. M. 1000 124.42'/, 6V,

ITALIE Chèque, courte échéance . . »t.«î>
a 2 mois 4 chiff. 95 70 57»
» 8 mois, 80 i 90 jours . 4 chiff. 93 80 57.

MSTEIDM Court 209.55 37.
> Traites accept. 2 i 8 mois, 4 eh. 209.60 8%
» Traites non aocepi., billets, eto. 209 . 55 rj'/.y.

VIENNE Chèque 110 85
» Courte échéance 210.85 47,
» 2 à 11 mois . . . .  4 Chili. 210.85 47,

MUE Bancable jusqu'à IJ) jours . . rate *"'*'/,

Billets de banque Iran jais . .  100.40 —'y , y Billets de banque allemands . Ht 10 —-.¦>.?. -.' ¦ ' Pièces de 10 francs . . .  100.35 —¦ . Pièces de 20 mares . . . .  24.84 —
"- <,à '.' ..- ~~~~———***•

M . ... ACTIONS hm' fljMS

Banque commerciale neuchâtel. —. 500 —Banque du Locle —.— 655 —Crédit foncier neuchâtelois . . 660.— —.—La Neuchlteloise c Transport » 420.— ,—Fabrique de ciment, St-Sulpice 89<j.— —.—Ch. de fer Jura-Simplon, act. ord. 173.— .—Ch.de fer Jura-Simplon,act.priv 620.— .—Ch. de fer Tramelan-Tavannus . — 126 —Chemin de fer régional Brraeti _ 100 —C3i.de fer r,»ignelégier-Ch.-de-F: _ 200 —Soc. de construction Ch.-de-Fds _ 486. —Soc. immobilière Chaurx-de-Fdj UO.— — .—Soc. de comt. L'Abeille id. _ 460.—Tramway de la Chaux-de-Fonds — —»«,
OBLIGATIONS

I Vi '/• Fédéral 1887 . plus int" MO.15 —8 7, Fédéral. . . . »  100 - —4 '/ , *[, Etat de Neuchâtel a 10! — —I '/, 7, Etat de Neuchâtel » 100.75 —i ';, 7, Etat de Neuchâtel i — 100.755,60 7i Banque cantonale » — —8 </, *n Banque cantonale > 100 — —3 >/, '/, Banque cantonale » — —.—4 '/, 7, Comm. de Neuchâtel a 102.— —8 7i 7, Comm. de Neuchâtel » : — 10O.JS4 '/, 7, Chaux-de-Fonds . » 102'.-- —4 7, Chaux-de-Fonds . . a. -.-, , +__-»- —3 »/, •/, Chaux-de-Fonds . ¦¦ ¦ -'*' ̂  ¦ 31
*- 101.71

8 7i 7, Chaux-de-Fonds . » — —.—4 '/, 7, Commune du Locle » 101.75 —8 Vi '/, Commune du Locle » 100.16 —8 60 % Commune du Locle a — —,—.
8 '/, % Crédit foncier neuch. » 100.— —8 V, '/t Crédit foncier neuch. » — —
î ';, Genevois avec primes » 112. — 118 —

Achat et Vente de Fonds Publias, Talcran i* . itstru t _
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent, fente de -tu*d!tr«i t'es e

d'argtnt i tou titres et de toutes qualités. — Or la Sf.tr i
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompta al -tnaals-x-lME' « "V- i
sur la Suisse ei l'Etranger 13664

.-CERCUEILS Ŝ Tiis
l îlCliypfiageS Frltz Cenrfolsler Se»

Renseignements auprès de 6374-17
MM. JULES DUBOIS, préposé aux Inhuma-

tions et MATHIAS BAUR, r. de la Chapelle 6.

En vente en f lacons de toutes grandeurs,
à la Pap eterie A. OOUR VOISIER.

• »f rtsr»»»».» * i îî - r ï - T  SISR,, '-, ;̂. . -r .  . Wtf té*

Anémie. -- Chlorose.
M. le D' Klein, membre du Conseil sanitaire

S 
rivé à Berlin, écrit : « J'ai employé avec le succès
ésirê l'hématogène du Dr-méd. Houimel dans le cas

d'une jeune fille de 21 ans, souffrant depuis l'hiver
derniei de faiblesse générale toujours crois-
sante, de dérangements digestifs, de très
grande pâleur, en général de tous les symp-
tômes de la leukémie, y compris un toussotte-
ment continuel et l'amaigrissement. Après usage
de quatre flacons, pris sans le moindre effet perni-
cieux, l'état de la malade s'est amélioré de la ma-
nière la plus réjouissante et je puis dire qu'elle doit
être considérée comme tout à tait rétablie. Je me
suis convaincu de la manière la plus sé-
rieuse et à ma grande satisfacti on tSë' l'ex-
cellence de votre remède ; il va sans dire qu'à
l'avenir je ferai de nouveau usage de ce médicament
éprouvé dans tous les cas où il peut être èaiplôjé. »
Dans toutes les pharmacies. 19523 '25



3ÀNQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Gouna DES CHANGES, 31 Décembre 1897.
Usai aammae tujourd 'hui , sauf Yariition i impor-

t af e s, sûhtunri «n compta-cour ant, oa sa comptant ,
valu V, '/¦ a* oommisiioa, dt ptpitr bancable tar r

En. Court
(Ctiéqnt Parii 100.40

„ jCoort M petiu effeu loagi . 2 100.40
"•""•••jî moij 'i eM. française» . . 2 100.40

(3 mou j min. h. 3000. . . 1 100.40
/Chèqne min. L. 100 . . . 25.113
\Conrt et petiu effeu longs . S 25 . 31'/»

"odr<M» mois > wo. anglaises . . 3 26.31'/,
(S mois ) min. L. 100 . . . 8 25.81 '/.
/Chèque Berlin, Francfort. . 124.17'/,

... \Court ct petits effets I0S5J . 6 134.17'/,
-*1»**""!- j» mois j «00. allemandes . . 5 121.30

(3 mois ) min. M. 3000 . . 6 124.30
1 Chèque Gênes, Milan , Turin . 95.66

.. .. VContt et petiu effeu lonp . 5 95.65
™""---Jï mois, * chiffres. . . .  6 95.70

(3 mois. 4 chiffres . . . .  6 96.80

! 

Chèqne BrmeUes, AnTers . ltO. S'i*/,
2 4 3 mois, traites aco., 4 ch. 3 100.35
Kon ace , bill ,, mand., 34 etch. 3V» 100.27'/,

. , . iChèque et court . . . .  3 21)9.55
ï~! ji 'l* 4 3 mois, traites aw., 4 ch. 3 200.60Bouerd--/ Kon acc,bill., inend.,3»t4oh. 8»/s îl'9.55

(Chèque et court . . . .  4 210.85
Petiu effeu longs . . . . 4 210.86
2 4 3 mois , 4 chiffres. . . 4 210.85

Hew-York 5 5.2l
Suisse .. .Jusqu'à 4 mois è»y, pair

BilleU de banque français . . . .  100.40
• a l l e m a n d s . . . .  124.20

9 a russes 3.63
* » autrichiens . • . 210.60
> » anglais 25.St'/,
> » italiens . . . .  15.B0

Xapoléons d'or 106.35
Seveieigns 25.28
Pièces da 20 marks 84.8»

EGLISE IMPENDANTE
Vendredi 31 Décembre

11 Va h. précises du soir. — Culte de fin
d'année. 19505-1

Samedi ler Janvier
¦9 Va n- du matin. — Culte au Temple.
9Vs h. — Culte à l'Oratoire.

Dimanche 3 Janvier
9 Va b- du matin. — Culte au Temple.
9 Va h. - Culte à l'Oratoire.
7 Va h. du soir. — Méditation à l'Oratoire.

Le Catéchisme et les Ecoles du diman-
che recommenceront le 9 janvier.

^S^âî^S^agm̂va^̂ fifcS^̂ Î̂^

L'Exposition Nationale Suisse
de Genève 1896

Beau volume broché , couverture cou-
leur, de 350 pages, illustré de 100 gra-
vures, renfermant l'histoire complète de
l'Exposition Nationale Suisse à Genève.

Pris 3 fr. an lien de 5 fr.
En vente au bureau de I'IMPARTIAL.

___________

Leçons de
Zither et Mandoline

Mme J. Staehiin-IUonnot informe
ses élèves que ;lo;t leçons seront suspen-
dues du 31 décembre ai 10 janvier.

A la même adresse, à vendre une excel-
lente mandoline napolitaine avec
étui. 19*65 1

Attention S
Roses et Œillets ____' 18 e.

la pièce.

Bouquets et Fleurs coupées
Prix réduits.

Plantes fleuries et à feuillages.
Se recommande, 19446-1

J, Tsohnpp, Micieiir

A. louer
pour St-Georges 1898, un bel apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé au soleil et dans une maison
d'ordre. 19315-3

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,
avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire, rue
du Parc 50.

Albums poar photographies, I
Nécessaires. wm->m
Boites à gants.
Boites à bijoux.
Boîtes à cravates.
Statues. Statuettes.
Guéridons. Fumeuses.
Plats décoratifs.
Plantes et fleurs artificielles.
Cache-pots. 
Voyez les devant-ores dn

Grand Bazar du
Panier Fleuri

^q—mini m i il il il B»

X .
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Chronique de l'année

Aujourd'hui je suis chroniqueur.
Jetons un coup d'œil d'amateur
Sur l'an qui maintenant finit ,
Sur les faits des divers pays.
Lecteurs, pour un petit moment,
Je vous prie d'être indulgents,

D'abord la guerre turco -grecque
Où la Grèce agonisa presque.
Et les diplomates toujours s'apprêtent
A donner un gouverneur à la Crète.
Un gouverneur suisse m'aurait souri,
Il se serait servi chez Naphtaly.

Le roi de Siam dans ses voyages
Visita aussi nos parages.
Il vit la Suisse magnifique
Et cria : Surtout, chose unique,

, J'ai vu la maison Naphtaly,
Qui vend à un unique prix !

Puis, nous voyons un peu plus tard
Félix rendre visite au tsar, jj è
On lui prodi gua les honneurs
Dus au plus noble des tanneurs,
Et pour célébrer l'alliance franco-russe,
Les Français ont chanté les plus beaux

. [chants qu'ils eussent.

Et la pauvre campagne de Cuba
Fait comme l'affaire du Panama
Dure, hélas 1 toujours. Et les Philippines
Ne veulent se soumettre, les mâtines !
Mais, à lire les journaux du matin,
Les insurgés ont perdu du terrain.

Au Parlement autrichien,
Oh ! croyez-vous qu'ils vont bien !
Le spectacle fut des plus beaux.
Plus d'un a l'habit en lambeaux.
Si vous voulez de tels accidents prévenir,
Habillez-vous chez Naphtaly à l'avenir.

L'Allemagne voudrait une forte marine
Et c'est peut-être bien pour l'envoyer en Chine,
Ou bien dans les eaux du Bosphore ?
Laquelle des deux choses, je 1 ignore,
Le Reichstag, aux crédits hostile,
Préférerait des choses plus utiles,

Ou ne parle depuis quelques semaines,
Que de l'affaire Dreyfus capitaine.
Sans trêve se disputent les journaux,
Qui est l'auteur du bordereau '?
La chose, hélas, est bien loin d'être claire.
Chez Naphtaly, allons emplette faire.

Mais de tous le fait le plus important
G'est que pour trente-cinq francs seulement
Vous avez le plus fin complet,
Le meilleur manteau , s'il vous plaît,
A la Chaux-de-Fonds, chez J. Naphtaly,
Jamais pareille chose on ne vit.

Pour le Tir, pour la fête fédérale, 19521-1
Dont se réjouit notre capitale ,
Et pour l'an du cinquantenaire ,
Je fais les vœux les plus sincères.
Pour mes clients, connus, inconnus, Tous amis
Toujours je suis le dévoué

J. NAPHTALY.

= Casino de St-Imier --fi 9

| ^  ̂
1er et 2 JANVIER, dès 3 h. à minait â

I B-A-Xa JU SA-EB ïva rf — jg,

"g Excellent orchestre « I_a Renaissance » T
g 19269-1 Entrée : fr. 1.50 par cavalier H 8791 i j l

P* ISovipe rti «&•*&¦! €S S».«¦¦«.:«•« a» s
Pendant les fêtes dn Nord-An : Table d'hôte à. midi.

Pâtisserie-Boulangerie Viennoise
Rue Léopold-Robert 14'

Se recommande pour les Tallloles, les Savarin», Petits Fours
aux amandes extra, ainsi que tous les jours un grand choix de pâtis-
serie fraîche.

TOURTES et Voi-an-Vent soignés sur commande.
Grand choix de BOITES CHOCOLA.T pour cadeaux.

1S078 Veuve Alarle BUESS

Restaurant du Boulevard de la Gare
Vendredi 31 décembre, dès 8 h. du soir

l«r, 8 et 3 janvier, dès 2 h. après-midi et dès 8 h. du soir

Grande Soirée dansante
(Orchestre Borel-Moser)

Tons les jours, dès 7 heures du soir
Soupers à fr.2.50 (Vin compris)

Restauration à toute heure
k prix très réduits. — Consommations de i" choix. 19452-2

Se recommande. Le tenancier , L'Héritier.

Hôtel du Cheval-Blanc, à RENAN

â 

SAMEDI 1er et DIMANCHE 2 JANVIER 1898
de 3 heures après midi k minuit ,

BAL - BAL - BAL
BONNE MUSIQUE. — Invitation cordiale. — Excellentes consommation».

Soupers dès 6 heures.
J 9475-1 Se recommande, Charles GIRARD.

Café - Restaurant SANTSCHY
CrFtA.NDES-CFtOSETTES

SAMEDI t", DIMAKCHE 2 et LUNDI 3 JANVIER 1898 Q_%Chrand BaliL
GRANDE ET BELLE SALLE — BONNE MUS QUE <_______%__

19408-1 Consommations choisies. SOUPERS. Accueil cordial. — Se recommande.

Hôtel de la Grosse de Bâle, Sonvillier
Etablissement restauré. A quelques minutes de la Gare.

Eclairé à la lumière électrique.
SAMEDI 1er et DIMANCHE 2 JANVIER 1898

SAIJ _tt_. ___9m__ K_ t
Plats sur commande pour emporter.

Restauration k toute heure. — Volaille. — Civet de lièvre. — Vins de premier
choix. — Service avenant. — Prix très modérés. n-8847 j  19407-1

Se recommande, Louis BERGER , propriétaire.
1 —^.̂ —^̂ M^̂̂̂ »

Restaurant Bellevue, St-Imier
Samedi et Dimanche 1er et 2 Janvier

BAL * BAL
Musique excellente. — Invitation cordiale.

A cette occasion : Restauration k toute heure. Poissons , Volaille, Gibier , etc. Vins
des premiers crus. — Se recommande. H 0 J 19498-1 JOS. SCHL/EFLI.

Hôtel de la Couronne, à Villeret
to sno m •

Le nouveau tenancier se recommande k l'honorable public pour repas de noces .
Sociétés, etc. — Par des marchandises de premier choix et un service empressé et
actif, il espère s'attirer la confiance qu'il sollicite. H 8871-J 19451-1,.

Les 7er et 2 janvie r 

Café-Bestanrael , CONVERS
à 10 minutes de la gare de Renan

Samedi et Dimanche ler et 2 Janvier 1898
A l'occasion du Nouvel-An

Bal H Bal
ï3"Ll.l3l.±C

Bon orchestre de la Chaux-de-Fonds.
lionne consommation. 19506-1

Se recommande, Alfred Glauser.

«estant An. Sémon
LA FERRIÈRE

Samedi ler et Dimanche 2 Janvier

ML vm*&Orchestre Pfund. 19480-1

— Lundi 3 Janvier 1898 —¦

Match au Loto
Se recommande, Le tenancier.

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 19479 1

— Sylvestre, 1er, 2 et 3 Janvier —

BAL A BAL
PARQUET NEUF

Se recommande, LE TKN'ANCIKR

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
à La Ferrière. 19477-1

Les 1er et 2 Janvier 1898

BAI* PGBMCc
Se recommande,

Le tenancier, C. Zehr.

Café Ve F. Perret
41, rue Fritz Courvoisier 41,

SYLVESTRE , 1er et 2 JANVIER 1898

Bal J. Bal
19483-1 Se recommande, La tenanciers.

HOTEL de la BALANCE,
LA CIBOURG 19478-

ler et 2 Janvier 1898

GRAND BAL
lisait dt U Cbm-to-Foids.

Se recommande, Niederhauiern .

Hôtel du Cerf
55, rue de l'Hôtel-de-Ville 55.

Sylvestre, ler, 2 et S Janvier 189»

BAL _ BAL
j * 2-1 Se recommande.



VUlIVUl l-Ul vS laine , â dessins jacquard et unies. Très grand assortiment.

vUUVCl (Ul OS pour dessus de lits, en piqué anglais et en guipure. 18916-2

vUUVvl liUl va ei châles de voyage, plaids anglais, chauds et souples. Qualité extra.

f AIHmi*tlll ,>Afl piquées, en satin, soie et satinette ; intérieur coton ou édredon , de toutesUUUVC1 liUl v9 dimensions, de 10 à 60 fr. Joli article pour cadeaux de Nouvel-An.

J^
A^.sT^if f t f^-^AAAA.AAAAAAAA.AAs»̂.

1 5, PLAGE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5,
3 au troisième élage.

a reçu i l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An un magnifique
i choix Dl t-sm-Ba ŝma-tisu en tous genres.—NOUVEAUTÉS !

dj de S»iJWMB'-«? rM."7 Marchandises des plus fraîches.
3 NOUVEAUTÉS ! OR, DOUBLÉ, ARGENT. 16777-1

S PIERRES FINES SIMILI
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¦
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| Commerce de Vins, Spiritueux et Cigares ?
c~o&»a M

:
Vins rouges vieux , de 40 ct. à 1 fr. le litre . Vins en fûts et en bouteilles : v

Màcon , Beaujolais , Bourgogne et B>r1eaux vieux , Neuchâtel blanc et rouge , J
* Villeneuve , Clos la Georga et D^zaley 1893 Asli mousseux . Champagne Mauler «
«> i t  Adol phe Guilia, Malaga brun et dore, Madère im 11*8, Muscat de Fron 'ignan 4
:

1890, Porto 1887, Cognac, fine Chsmpagnu . Rhum Jamaïque . Kirsch du Rihgi , ;
Chartreuse du Courent , Identi que, Ab-i the vieille . Vermouih de Turin et Bilter »

* des Al pes, Eau-dt-Vie de lie Huile, d'olives supérieure. H-3247-a 18732-1 f
» Marchandise garantie de provenance directe. «

: 
Grand choix de CIGAKES importés de la Havane, de la Floride **

et du Paraguay, récolte 189/.
X Alcide BIRBIUIH, Envers 3S. X
????????»??»»¦»??»»??«>???•> Q <»-*???*????*??? •«. ????????
Vis->Tr->J-?,«-^V-'-'. - -W. ̂ - -/t..i-,.̂ i-t̂ *̂ ^£(-<\î ¦*¦**- ' . _  ;;/ ___ ¦:_ " 'H - ..-.'-r^V.s;Sitnl*<.lt.tofa*.lî.-̂ i, tlt___i______________ .

Rue de la Serre 79
Succursale de la

CHARCUTERIE SUISSE
Charcuterie.

Comestibles.
Epicerie.

Se recommande ,
18232-9 Samuel M.EDER.

Tous les Samedis
CHOUCROUTE ASSORTIE

pour emporter.

79, Rue de la Serre

A mm. les commis
comptables !

Procurez-vous la brochure LE CON-
TRAT DE TRAVAIL.

Votre profession exige la connaissance
de tout ce qu'elle renferme. Certainement
que peu de vous négligeront d'acheter un
traite où se rencontrent des renseignements
aussi précieux.

Prix : I franc.
En vente aux librairies A. Courvoi-

<iier et II. Baillod, a La Chaux de-
Fonds. 18603-1

L'Ecole Ménagère
Roe des Granges 14

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

Prix s 16 te. par mois
J( Dîner et Souper compris).

S'adresser k la Directrice. 14355-11

ArA-ôdeoiri - Oo-uiiate

iseitn chef de clini que ophtalmologi que à Paris ,
reçoit k La Chaux-de-Fonds, rue dn
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res k midi;

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
8 i 5 heures ;

à Neuchâtel , rue du Musée 2, tout
les jours de 8 a 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 12841-1

L'Art du Découpage
Spécialité d'articles et d'outils pour le

découpage du bois. — Dessins Fumel ,
Lorin et Bar?lli. — Machines à main et
a pied. — Buis de choix et de toutes di-
mensions — Accessoires pour le montage
des objets. 16684-16

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

— Prix-courant gratis et franco. —

Pâtisserie - Confiserie
A. WEILENMANN

Rue ds Temple-Allemand 105

A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-
vel-An grand choix de 16872 12

Desserts fins et ordinaires
Véritables

Biscômes de Berne
»u miel et aux noisettt s.

TOURTES en tons genres
VOLS -AU-VENT

Première qualité de

Tailloles et Tresses "VU
On porte à domicile

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

Pla .ta tte-s»
A vendre 90 belles plantes de gros bois.

A la même adresse., on demande un jeune
garçon âg4 rte 16 ans pour aider aux
travaux de la campagne et qui aurait l'oc
casion d'apprendre le fi ançais. 19257-2

S'adr< sser au bureau de I'IMPARTIAL.

Réparations de Seilles, Paniers
Parapluies et Porcelaine

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers, clair ou foncé

en tous genres.

J. BOZONNAT
Rue du Parc 15. 4949-13

i _mr Péirolia j
f de A. BRUS , licencié ès-swnees , GENÈ VE •
0 Le meilleur remède contre g
e la chute des cheveux, les pel- %
• licules, le meilleur fortifiant. •
• Chez M LE^QUEKEl'X , co ffeur , •
| rue Léopold Rob»rt. Chaux de- Jf Ponds, et k Neuchâtel chez M

S ifcOHKN, rue du Seyon. _
5 H '<«•:(!¦ x ISfill 25 ©
• •••<•»•••••••• • »•••«<<**»

Le W II. BRAND T
Ancien chef de clinique de M. le professeur Lesser
Ancien interne rie M. le professeur Sahli , & Berne

Ancien élève des hôpitaux de Paris (Seivices de MM. Reclus et Dujardin Beaumttz)

vient de s'établir a CHJL UX-DE-FOJSrnS
2*%9 Hue du Parc 25

Consultations spécialement pour ies maladies dn système nervenx
et les maladies de peau, tons les jours, de 1 'y ù 3 h., le dimanche
excepté. 19-18 2

2 S Francs
fc F0UR\E\UX 4 PÉTROLE
}*fa  ̂

__ fans (obr , garantis faits odeur.

W lBoules à eau
Fer baitu, Vis cuivre Tondu, à soupape.

r-Jft» Fr. 3 00 3.50 4.00
Emaillées : » 5 UO 5.50
Bien assorti  en Porcelaine blanche et décorée, Faïence»
Crlt. taux. Verrerie, Coutellerie et Cour, ris de ta-
ble mitai anglais (130 modèles), Services de lavabo,
depuis 4 a 34 fr. 11380-31

OOOOUOOOOOQOOOOOOOOofJOQOO OOOaOOOO

\ BOUCHERIE ET CHAR CUTERIE VIENNOI S E g
Q Téléphone Usine A vapeur Téléphone Q
_-y 58, Riae Léopold-Robert 58 A
O Tous les jours 18909-4 P

0 SMJCISSE A ROTIR FRAICHE o
A le demi-kilo 8© centimes le demi-kilo S
O Jambonneaux fumés, le Va kg. Fr. 0.75 i Saucisses au foie, le Va kg- Fr- 0 50 ?
rt Saucisses k la viande » » l.tO I Langue de bœuf , 1" quai, pièce - 4.03 Q
0<^0-0000-OOC»0<>0<>0<>OOOC->0<>000 o oo? oooa

HUG FRÈRES k C1E
A BALE

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

offre le plus grand choix

fMmft ji
en lous genres iv

AUTOMATES
ORCHESTRIONS — MANOPAN S

AHISTONS
Boites à Musique depuis '2 fr. 50

ACCORDÉONS
allemands, systèmes Langnau et viennois
H-5687 o Prix modérés 182?4-1

Vin d'Asti
excellent , k 1 fr. 30 la bouteille, verre
perdu. 19319-1

COMESTIBLES
A..STEÎGEH

4, rne de la Balance 4.

ras Français
Garantis pur jus de raisins frais, depuis

55 ct. le litre.

Vente en gros au comptan t chez

Emile PFENNIGER
à la Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONE à laChau-de-Fonds et a» Lotie TÉLÉPHONE
a mr _ _ ___ _«_ , -é e__ sont demandés avec ga-
agVOIS rauties. 18102-24

FROMAGES FROMAGES
Jules Guyon

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

CHAUX-DE-FONDS
annonce à l'honorable public de la ville et
environs , qu'il vi*nt d'installer un m»ga
sin , à l'adie'se ci huit , de KKOMAGKS
du Mont d'Or et de PAtes molles
de la Franche-Comté H '8'' I C

Avantageu-ement placé pour acheter
dans la contrée où se fabriquent cesfroma-
ges, en ayant un fort écoulement dans les
plus grai'den villes de France , j« puis
garantir une excellente marchandise
de première qualité. 18936-4

FROMAGES FROMAGES

Achat et Fonte fle Matières Or et'Argent
Achat de Bijouterie 18941-20

et Boîtes de montres usag ées .

Georges BÔUIM
76, RUE DE LA PAIX, 76

— La Chaux-de-Fonds —

Horlogerie
Une fabri que de boites argent et ga-

lonné demande * entrer en relations avec
plusieurs fabricants pour la fourniture de
la b"Ste ; on se chargerai t de la gravure,
du finissage et du polissage. — S'adresser
sous initiales F. F. 19310, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 19310-1

Horlogerie
Horloger ayant travaillé 15 ans dans

maison sérieuse, connaissant l'échappe-
ment ancre et cylindre, bon décotteur. de-
mande place où il aurait l'occasion d'ap-
prendre a achever la boîte or légère. —
Déposer offrns sous S. E. A. 19304. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 19304-1

Consommation centrale
A. MOREL

6, Place Neuve, nie du Stand

Tous les ARTICLES de NOËL
et NOUVEL-AN sont en Magasin.
JOUETS en terre, depuis 5 C.
BOITES poft CADEAUX. CARTES.
ARTICLES pour ARBRES , etc., etc.

/ Visitez l 19069-1
fDramp«Mis brevetés

de C.-A. Slanck , Reichenberg
¦1p.TS*i'L. Préservent de

pons connut- . 193ri0-25
Seul dépositaire pour toute la Suii-se :

Hri Poettinger
Rne Jaquet-Droz 14

LA CHAUX -DE -FONDS
Prix 1 fr. S5 la paire

Pour le dehors, port en sus. Babsis aux
revendeurs

Etrennes utiles
Hanteani pour (lames, messieurs et jen-

nes gens. Si,o-v Boots. Baignoires pliantes.
Bouteilles à ean ebande. «nôtres  imper-
méables. Oreillers de voyage. Matelas et
Comsins ponr malades. 18872-1

Grand et beau choix de

JEUX ET JOUETS
TéLéPHONE J. I_ OnStrO-Ta

41, Kue Llop.'Rober 41, Chaux-de-Fonds

A lo er pour St-Georgt s 1898
une petite MAISON rae de Gibraltar 12,
contenant un atelier et un appartement.
Conviendrai t particulier! ment pour un
menuisier. — s'adresser Place d'Armes 3.

17820-11*



m Société anonyme des Etablissements

I JULES PERRENOUD i CIE

Q 42-44, M LéoDfllfl-RoU srt Ol'JX-DE-FÛNOS Rus LéoiolWsri 42-44
Éf o *\ o <( «ae»- > '¦' ¦ 

IÇC Guéridons. — Tables-étagères. — Tables de fumeurs. — Tables à ouvrage. —
Mp Bureaux de dame. — Etagères à livres. — Etagères à musique. — Vases et pieds de
{& cache-pots. — Tables gigognes.

© MeuMes fantaisie.
Mp Chaises fantaisie. — Chauffeuses. — Coins de feu. — Fumeuses. — Marquises. —
àrj ^ Bergères- — Chaises de style. — Pliants. — Tapis encadrés et au mètre. — Carpette?.

^^ 
— Descentes de lit. — Carpettes linoléum. — Devants de lavabo. — Portières. —

df?| Passementeries. — Montages de broderies.

W En liquidation :
^< Des coupons d'étoffes pour meubles et rideaux. imB._

Mon VOYAGE eo SUISSE
La Librairie A. Courvoisier a l'avantage d'aviser ses clients

Souscripteurs à la Couverture et aux livraisons •upplémea-
t aires 21-22 de Mon Voyage en Suisse, que ces dernières sont
à leur disposition à raison de fr. 2.5© pour la couverture et de
fr. 3.SO pour les livraisons 21-22.

Sf tF " Les non-souscripteurs aux objets ci-dessus peuvent également
retirer sans frais le Titre-table.

/î(§ .. Dodge *• Poulies en bois et en 2 pièces, jg^
m T B™H 70% V iaa lé gères que les poulies en fonte , 50 °/o plus légères que celles en fer , 25 à 60 °/o plus d'adhérence. Prompte livraison avec garantie. Toujours en dépôt 800-1000 pièces jSwnS l̂tL. TKS

JI

2"g§ Bulle poar macbises, graisse, coarroles, cordes de cota, soles-gaze ponr bMerles, de toat premier choix, etc., etc. __ u_ W âg«B
JBfe "tILE -ÏÎS2L* BÂCHOFEN & HARTMANN, USTER """SE-Sir- %JF

Poulies d'essai, Echantillons, Certificats et Renseignements, sont à disposition, s'adresser à M. P. BERTHOUD-HÔFMANN, à la Chanx-de-Fonds,
seul agent ponr le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois. ¦8M0

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

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

Case postale 2277. Yverdon. 11155-41"

Montres garanttes
Or, Argent, Acier et Métal

DÉTAIL a*"1

F. ARNOLD DROZ
La Chaux-de-Fonds

39, Rae Jaqnet-Droz 39.

A remettre
,1~t ai un

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

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

Inutile de se présenter sans bonnes ré-
férences. 17941-11

TéLéPHONE TéLéPHONE

_̂____________M______%_H_

Ateliers et Bureaux
A louer pour le 23 avril 189S ou époques

à convenir un très grand atelier avec bu
reaux, place pour 30 ou 40 ouvriers Bon-
ne situation au centre di-s affaires. 19138-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tah •—*- m9» rif**a aflta *a>-_§/_ _ _ . m_m**m. wmmfLm _Ja**nm aUfe mw___m____ m_gm, /ey^ffflK JM-Minrk.gBrTir*** ..>¦*_ &.___B____7 __I

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

A LOUER
Pour Saint Georges 189S :

Donbs 137, FÀgr^ 2 pièMSi87i9355-
rtfinhc "7R beau logement de 3 pièces,
UUUUû lu, alcôve et dépendances, au
2me èiage. 189 ÎO

RnMlPi* { { 'l'ui sièi"u otage de 3 chain-
UUvllCl i l ) bres ou au besoin 4 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances. Prix mo-
déré. 18921

A |  Piaffai premier étage de 3 pièces,
."ul, f logCl, alcôve et dépendances.

17740-10*

PPO^FCS 9D, 1er étage de 3 pièces. 16668

I FOgFCS 4f, 1er étage de 2 pièces. 16669

Rocher IL â^^^a-fig
Pnftft i 7 ^ -̂de-chaussée de 2 pièces.

Indastrie 10. ^meéUge de
3i^

Temani 8. P"*"8" *"*,drt,ï&4

Magasin
A loner de suite on penr Saint-ticorges

le magasin rne de la Serre 10 et rne dn
P ré, aTec logement et dépendances. —
S'y adresser. 19301-9

¦

———|— ' '  »•
f f ^ *_ On peut se préser- j
|{t t  ver d'une 19025 25 I ;
TSE POITRINE étroite
vP&' et enfoncée
*JWJA en faisant emploi de H

\tj tét mon Lagradèr, re- F
commandé par les I

UBf médecins. — Etend 1
/ Ppp f l'épine dorsale, sup- I
tjPTHa -prime les défauts de I

"""-tïi ¦ bonne tenue, dilate ¦
I 1 ¦ _̂_Wh î i - et voûte la poitrine. I ;

Très utile pour la I
r Jeunesse comme gymnastique de I ;

chambre. — Se vend chez

J L. Tschâppœt, masseur I
fliin du Docteur E. de Qaervain \ ;

RUE DE L'INDUSTRIE 20 \ \
A la même adresse,

Seul remède sans douleur pour I
faire passer les corps aux pieds. j ;

— PATENTE — H

WEILL, Opticien MNi) T)
$ Rne Léop.-Robert 58 /IK fe-S Ras léop.-Robert 58 !
"f t Mm fondée en 1850 L-^__r~~^\ J___Ùïl____\ Miison fondée en 1850 "
0 «-̂ S H

S 
Grand choix de Jumelles, Longue-vues, Baromètres. Thermo- p

mètres, Microscopes, simples el. composés. — Stéréoscopes et Vues, n
Pince-nez correcteurs et angulaires ne tombant jamais du nez. f t

ri §_ V Luuettes et Pince-nez or, argent, écaille et nickel, etc., etc., /j\
fejfl modèles les plus nouveaux. Jjj

M Verres pour toutes les vues. — Exécution rapide des ordonnances de 2
Q. MM. les oculistes. 19147 w>

ATELIER DE RÉPARATIONS
S'en servir pur lf»r JSÂ A Wffilfm _ _̂__t_ ^&3*S_ _.
sans mélange ¦¦ J». 3A M. W1/BM Schutz - ĴP*" ^̂ -

^
Marque-

Heinr. Franck Sohne ïM^E^'^^M-4BALE i9iËP&& fSpPiiCe Café homéopatbiqa e ^aïaS6 ̂ l̂ fc^^Rnerfs , est spécialement recommandé aux en- _____9 _̂W _ \__j _̂_ _̂_ W;$
fants, aux personnes faibles ou énervées et w| B§'l É̂iilil l̂lt «̂S/surtout à ceux qui «ont atteints d'une maladie «H ^̂ ^̂ c ŜKii f̂fiié l̂'d'estomac, de cœur , etc., auxquels le café <flp iLiO ÊW0 3̂2MKindien est interdit. <=^̂ ^̂ ^̂ ^ psi|5^̂ r:'̂ r

Pris avec du lait et du sucre, c'est la bois- Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^r~rr7son la plus exquise et la plus saine à l'usage j ĵ ̂ v$i! !̂_Mfi_ î ' i_ î
de tout le monde. 12799-8 ¦¦ * *- -^*_____V- _ £.,. ,.-K—

AE5 Te~*>Be,To_r±< _--KL&m — ~ * i &  3VXé<a.Cft,iXle>Sl

BAUX MINÉRALES DES PONTS
Ferrugineuse-Alcaline

Supérieure aux eaux similaires les plus renommées par la proportion éminemment
favorable du mélange de ses divers sels. — Emploi dans les cas de gastrite, ma-
ladies rénales, chlorose, anémie, foie, rate et digestion difficile. — Se
prend pour couper le vi» à table, le lait ou autre boisson.

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

DÉPÔT GÉNÉRAL : 9341-49

^BT.-JiJi. fH rgjgp ~B~ "pfl TOgg, __TA~M ~__^_T
Rne da Marché 2, LA CHAUX-DE-FONDS 

GEAISSE f lits de Cbevanx
Cette .graisse , préparée avec soin , entretient les sabots des che-

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

IVe pas confondre avec d'autres produits fabriqués avec des résidus
de vieilles graisses. 18546-3

Cette graisse supérieure est une spécialité de ma maison. 
St^F " Exiger la bande verte et 1» marque <Ie fabrique. _ a _̂

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

Charcuterie - Comestibles, rue du Marché 4
SI l'occasion des l^ètes de f Noël et f Nouvet -a_n !

BELLES VOLAILLES de Bresse
POULETS. POULARDES , «IES et CANARDS. — JAMIORS de LAIT 4e Prisie.

CONSERVES suieses et françaises : Petits Pois, Haricots. Champignons et
autres. — FRUITS secs, MANDARINES. 19007

Se recommamde, Paul Hissel-Kunze.

Moteurs à air chaud
en 6 grandeurs, de 'j» à 'J, cheia! vapeur

pour petite industrie , laboratoire, etc.
Marche silencieuse. — Tout danger exclus. 18998-1

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds, chez

KRAUSS & C°, Rue Léop.-Robert 37
Un de ces motaurs fonctionne dans la devaatirs du magasin de la compagnie « Singer »



FROMAGES D ' EMMENTHAL I" qualité
excellent pour fondues etc., par colis
poslaux de 5 kilos i 1 fr. f l O  le kilo.

SAUCISSONS FUMÉS D'EMMENTHAL
spécialité très goûtée , par caissettts de
5 kilos, franco contre remboursement.

L. ItUHKII YLTEH, Langnau
1R432-4 H-4505-ï (Emmenthal).

j  Ohapeiferis-Paraplui ës !
Iw.-E. GAUTHIER i

5, Rue de la Balance 5, LÀ CHADX-DE-FÇgJ^
Choix immense de Parapluies haute nouveauté, depuis fr. 1.50 I

I à 35 franrs. JE ;
Assortiment unique en Chapeaux feutre des derniers genres, I

I pour hommes et enfants. 19387-1 B
Prix très modérés. ' j *»u*ie

I Fabrication Téléphone Réparations I

PORTRAITS, PAYSAGES
Marines

par 19441-2

M. Victor Athanasy
ARTISTE-PEINTRE

- rsreixcliàtel —

JBflL«/JL-»g£-3»
Madère

Par suite de . la crise qui sévit en Es-
pagne , j'ai élé i même de me procurer à
urix eduits , grandes quantités de Ma-
laga couleur rouge-or. première qua-
lité et Madère première qualité, que
je puis céder en petits barils de 16 litres
à 16 fr. (baril compris), conlre rembour-
sement, H 4783 z

Barils plus grands, k meilleur marché
proportionnellement

Konrad GEIGER,
15545 Zurich III.

CAFE - BOULANGERIE

Charles Nîiding
70, rue du Parc 70.

TOUS LES LUNDIS 11

Gâteaux au fromage
et aux OIGNONS.

TéLéPHONE H-8892-O 19008-85 TéLéPHONE

Boucherie-Charcuterie
Place DuBois.

ÏSitt Bœuf» Veau, Porc,
Mouton

Tous Us jours, bien assorti en Char-
cuterie fine. — Cervelas et Gendarmes,
à 15 c. Saucisse-, de Vienne, k 20 c. la
paire. Saucisses de Francfort , a 50 c. la
paire.— Tous les Mardis matin, BOUDIN,
et Saucisses au foie allemandes.

CHOUCROUTE de première qualité.
14074 5 Se recommande, A. Zimmer.

Etude CL B àRBISR, not.
19, RUE OE LA PAIX 19.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir

Dn Innnn A troisième étage de 4 pièces et
OBIUUV C UJ dépendances. Prix modérés.

17793 11*

Boucherie- Charcuterie
J. SCHMIDIGER

12, Rue de la Bala-nce 12.

Beau gros VSSAC
à 55 et '60 e. le demi-kilo.
JAMBON fumé

& 65 c. le demi-kilo.
18379-2 Se recommande.

AOOLMiy MEIOER
20, rne Fritz Courvoisier 20.

ÀSKortiment de i-'ONDAN rs au cho-
colat , sucre et liquiur , ainsi que Ta
blettes fourrées très avantageuses.

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

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

malaya.
19113 Se recommtnde.

A l'occasion te fêles ie l'Ai
j'offre pour le prix de 15 fr. seulement,
un assortiment de 12 bouteilles d'excellents
vins tins, composé comme suit :

2 bouteilles Màcon ,
2 » Déz»ley,
2 » Yvorne , 19389-1
2 » Bourgogne ,
2 » Médoc de Californie.
2 » Moulin k Vent.

Simon LEVY
Rue de la Balance lOa

Compagnie dn Tramway ie la Cham-tie-Fonls.
Capital-Actions : 33Bf OOO f rancs.

Emission de SOO nouvelles Actions aa porteur.

L'Assemblée générale des actionnaires réunie le 27 décembre 1897,
a décidé d'augmenter de fr. 100,000 le capital social , c'est-à-dire de le
porter de fr. 125,000 à fr. 225,000 et donné à cet effet pleins pouvoirs
au Conseil d'Administration.

Cette augmentation de capital est destinée à couvrir :
a) Le supplément de dépenses occasionné par la construction de la

première ligne.
b) L'achat du matériel roulant et les frais d'établissement des nou-

veaux tronçons, savoir :
1. Rne du Versoix, depuis la rue de la Balance à la rue de la

Charrière ,
2. Bue de l'Hôpital, depuis la rue Léopold-Robert au Bois du Petit

Château.
3. Rue des Armes-Réunies, depuis la rue Léopold-Robert à la

rue de la Demoiselle.
Le Conseil d'Administration a établi , d'après les recettes et les dé-

penses au 30 novembre l8rT7. le résultat présumable du premier exer-
cice échéant le 31 décembre 1897 en un tableau dont les domiciles de
souscriptions indiqués ci-dessous tiennent des exemplaires à dispo-
sition.

Ce tableau démontre que les recettes qui avaient été budgetées à fr
34,000, atteindront la somme de fr. 41,500, que les dépenses supputées
à fr. 28,000, atteindront fr. 25,000 et qu'ainsi l'excédent des recettes
sur ies dépenses s'élèvera à fr 16,500 an lieu des fr. 6,000 prévus.

Cet excédent de fr. 16,500 représente 13,20 % du capital prin.itif
de fr. 125,000.

S'il est vrai que le charme de la nouveauté ait contribué , au moins
pendant les premiers temps, à ce résultat réjouissant , il n'en est pas
moins certain que l'extension du réceau aux quartiers supérieurs de
notre ville assure à l'entreprise du Tramway une fréquentation tou-
jours plus intense, en même temps qu'un rendement satisfaisant, à
mesure que les dépenses d'exploitation ne seront guère augmentées
que par le service d une seule voiture supplémentaire et l'intérêt du
capital engagé.

Cette première extension n'est qu'une nouvelle étape vers le but
que la compagnie poursuit , qui esi de doter successivement notre ville
d'un réseau complet de Tramways.

Notre désir est que chacun arrive à profiter des avantages incontes-
tables du moyen de locomotion commode, confortable et bon marché
qu'offre le tramway, ainsi que de la mieux-value qui en résulte pour
la propriété ainsi desservie.

Aussi bien , notre appel s'adresss-t-il non seulement à ceux qui ont
un intérêt direct et immédiat à la construction des tronçons dont il s'a-
git aujourd'hui , mats encore à tous ceux qui ont à cœur le développe
ment progressif de la Chaux-de-Fonds.

G'est donc avec confiance dans le hon accueil qui sera fait à notre
initiative , que nous avons l'honneur de mettre en souscriotion pu-
blique et an pair :

500 actions nouvelles de fr. 200 l'une
jouissance dès la mise en exploitation du deuxième réseau.

Il sera versé : 19489-7
Fr. 100 par action en souscrivant

lOi) du premier au 10 mai 1898 contre remise du titre définitif.
Si les souscriptions défassent ie nombre de titres à émettre, elles

seront soumises à réduction.
Nous Informons les porteurs d'anciennes actions que

l'art. *7 des statuts de la Compagnie leur réserve un droit
de préférence peur la souscription de nouvelles actions.

Les souscriptions seront reçues sans frais du
S Œtia. ±S_> j anvier 1*S@*S

au Bureau de la Compagnie du Tramway, ou par les maisons de
banque ci-après désignées.

. La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1898.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Secrétaire, Louis DROZ. Le Président , Louis CALAME-COLIN.
Domiciles de souscription

Bnrean dn Tramway (an Juvcntuti , 1er étage). MM. Perret et Cie.
Banque Fédérale (S. a.). Pury et Cie.
Banque Cantonale Neuchàteloise. Reutter et Cie.
Banque Commerciale IVencbûteloiBe. Henri Itieckel.
Crédit mutuel Ouvrier. Robert et Cie.

I Bleu et Noir brillants, Noir ordinaire L.
â Os£ Bout lirrés promptement par les ateliers -s

?G. SPILLMANN , Saint -Imier!
"3
u Dorage, Argentage, Nickelage, Galonné , Vieil-Argent , Bamasqaiiage, Poliatage *£
o et Finissage de Boîtes métnl et acier. 3
D. ÇJQ

g Nouvel Atelier pour les Boîtes argent. 1P630-A œ
_ Rhabillage et Mise à neuf de Boîtes métal et acier. £
" Travail soigné. ~~tÊ_ ËHtW Prix avantageux. S*

-s

CHAUSSURES CAOUTCHOUC
Téléphone J§J ï« Téléphone

Meilleure Marque Russe
41, Rne Léopold-Robert «11 / # n/n vivrait ILa Chaux-de-Fonds. * • L 'Unbll  O// .g

favorisez l'ind -nslrle du Pays !
Fabrication à façon des Véritables DRAPS et MILAINES du pays,

CHEVIOTS, etc., etc. — Vente au détail des Draps, M'iainos pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande : GYGAX-VIOGE f. fabricant.
13780-6 H-9294-N Filature de BOUDRY.

Etrennes musicales
JT. -DB. HOTSCil r̂-K-, C3-"HH>«rÈ"V*'3Ba

Charmants cadeaux pour personnes «'occupant de musique de piano & 2 et 4
mains, de musique d'ensemble pour instruments k cordes avec et sans piano, de chant.

1 Abonnement ponr l'année 1898 de 5, 8, 12 ou 16 cahiers à échanger à volonté
pour 12, 15, 50 ou 2b francs. Envoi du tarif et des conditions franco sur demande.

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

Albums pour piano, pour chant. Albams de danses élégamment reliés. Métro-
nomes de Maekel , depuis 15 fr. 18624-1

Attention !
i— m —

Toute pei-aonn? venant , jusqu'au Nouvel-An , acheter une machine à coudre
chez M HENRI MATHEY, rue du Premier-Mars 5, recevra gratuitement un
billet de la Tombola de la Musique des Armes-Eéunie .̂ 1527-1

Avi s aux amateurs du premir lot de 500 fr. — Billets en vente i la même
aHr p( --p e.

/^®î\ ̂ ^K^B /̂^S^"/ï©5\__**__ S / tf& h. _ t^^__^^___*̂ _,^9»\_i*v_\
^̂ J_ *̂ JAS> *_l _* ĵ_î j_ Ĵ • L f̂ci^W'M^̂ jL^̂ iiV ĴiS î*eh r_W Th dy ̂V__%r**9_w 'ŒW—iltar ĥiwtf*ffl̂  ^̂ m**ta-v 

fTi 
TSMIUBT THII I \â%î r̂7̂ ^'-—^9̂!Êm___f__ w _̂__ t______T _̂_______ W

JSMfc»M3JtaAjni **» s *%, *2 *s» mB.cl.jKr«e>
— i —

JL -^ Chez le soussigné, l'on peut toujours se procurer des
J5tB-H*"A*fc--I Machines à coudre de tous systèmes. - POTAGERS de
*Ŵ  JIA différentes grandeurs. - REGULATEURS, Coucous , tte.

«aJk B̂BeMylMj — COULEUSES i lessive. - Toules les Fournitures
—fegagig T fjf pour Vélocipèdes et Machines a coudre.

ijgk Facilités de paiements (5 et iO f r .  par mois).
__WËÊ^ÊSSÉÈmj^ Atelier ' pécial pour RÉPARATI

ONS 
de Machines k

4jf***®o 5̂»-3S2lWJ coudre e! 
Vélos , à prix modérés. — Ou se rend k domicile.

_} I fp Se recommande , 18084-1

Ed. Affolter , mécanicien , ROE J&QOET-D ROZ 29, Chani-de-Eonds.

Porte-plume à réservoir « Constant »
~ -̂*̂ mimàii_s__ $ ^ ^

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

Tire-ligne à réservoir « Constant »
*̂ ____m^mŝ _______^mamWÊÊ

excessivement pratique pour ingénieurs et techniciens, peut servi r des jours entiers,
une fois rempli. La pointa se remp'it automati quement et très proprement.

t*W Sft tronvr»t à la Librairie A. Courvoisier , La Cham de-Fonds, et chez
Bickel-Henriod , Neuchâtel.

; Prospectus gratis et franco sur demanda.
Les seuls primés à Genève.

The « Constant » Fountain Pen & Ink O, Zurich, Gotthardstrasse 54.
Enge. _  ̂ 10998-8

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

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

mB R». ffJl ik f̂ , bandagiste,
Téléphono ^88» h RŒTHENBACH près Herzogenbnchsee.

GRAISSES • • •
pour fa h

• CHAUSSURE
fabriquées par nn nouveau proc dé et avec des produits de-première qualité

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

Crème spéciale pour Chaussures Anes.

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



IA la Cité Ouvrière!
i Rue Léopold-Robert Ë
1 vis-à-vis de l'Hôtel de la FLEUR OE LIS 1
Ë CHAUX DE FONDS 1

oreu*»o

I â l'ensii te Fêtes is IMBI-AI I
l |l K-Sjrtf / __________, _M___ ___ W ___________ _ **Mmm\tim\ *M AH ffTTK ,49k BU***. -Mim jOBt Wfl» ntL *̂*-*k I 'lurântiG mise en ïSHîCI
§ à prix réduits 1

DE TOUS LES 19471-1 I

(VÊTEMENTS \mm D'HIVER!
1 Robes de chambre confortables, depuis 20, 24, 50 el 50 fr. I
g Vestons de Bureau dits Coins de feo , depnis 12, 18 , 22 ; % fr. l
g Manteaux d'officiers avec capuchon mobil e , depuis 30 et ?ô fr. 1
H et as-dessus des pius soignés. g
m Manteaux flotteurs avec pèleri ie et capuchon , dep. 25, 50 et 5S fr. g
1 Pardessus doublés chaudement avecc on sans pèlerine , Sep. 25, 50 et 55 (V. g
i Grand choix de Pardessus pour enfants, depnis 9 fr.
1 Pèlerines pour enfants, depnis fr. 3.75 à 9 f r.
I Costumes pour enfants, depnis 8 fr.

I RICHE ASSORTIMEN T DE PANTALONS 1
en tous ffenr es

depuis rT", ±Sm9 ±^Sz et ±S fr.

IGRAND CHOIX D'HABILLEMENTS COMPLETS!
pour Hommes

depuis £SO et 3£» *«r.

I COUPLETS extra-soignés , façon Jaqiefte et Vestons , depuis 45 _ 65 fr. I

Spéciali té de

E COIFECÎIOTS extra-soignées I
jfi Coupe garantie irréprochable.

I YOèHOIS acMsr nDtapiniiit fil ie tonte conflancB , aûressez-vous à la I
ICITÉ OUVRIÊREl
B en lace de la Fleur de Lys et de la Fontaine monumentale. m

CRÉDIT METEEL OUVRIER
RUE DE LA SERRE 16

A loner pour St-Georges 1898 :
Grenier 26 : 1er étage 4 piècea; prix avec

tau, 025 fr.
Sme étage, 4 pièces avec balcon ; prix

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

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

Serre 16 : Une cave ; prix annuel, 60 fr.

Remboursement des dépôts Série A,8»' émission, dès le jeudi 6 janvier
1898.

Une nouvelle Série A, 9™ ' émission,
s'ouvrira dès le 1" janvier 1898.

On délivre des carnets dès mainte-
nant.

Tous les carnets de dépôts seront
retirés dès le samedi 18 décembre
1897, pour intérêts et vérification.

A VENDRE
plusieurs immeubles bien situés, a de
favorables conditions. 16508-4

LOGEMENTS
A louer DOUF Saint-Georges 1898
Demoiselle 96, un premier étage , 4

chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances.

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

D. JeanRichard %"2. 9633-52

MAGASIN A LOUER
A loaer ponr le 23 Avril 1S98 , an cen-

tre des affaires , un grand marasio avec
appartement de 3 pièces et dépindances.

S'adresser en l'EtiJe des notaires il.
Lehmann & A. Jeanneret , me Léopold-
Robert 32. 16983-15*

-immm LOT7EJB
Pour le 23 avril 1898 :

noinnî - 'f'l'p Q Des LOCAUX a l'usageU5J11U10C1 ] G t t .  de magasin d'épicerie ou
pour tout autre commerce, avec logement.

17121-14*
De beaux LOCAUX k l'usage de café-

brasserie, avec ou sans logement.
15960-14*

de suite

Sue Fritz-Conrïoisier 88i3££&
de 3 pièces , cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. 16666-1G*

S'adresser à l'Etude

&. Meunier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Plaoe

du Marché).

LOGEMENTS
pour Saint-Georges 1898

Encore i louer pour le 23 avril 1898 :
Paix 79. ler étage de 3 pièces , alcôve et

corridor, fr. 570.
Progrès 99. 2me étage de 3 pièces et

corridor, fr. 470. 19131-4

Serre 103. Sme étage de 3 pièces et cor-
ridor, fr 500.

Doubs 155. ler étage de 4 pièces et bout
de corridor.

Doubs 155. :>me étage de 4 pièces et
bout de corridor. 19132

BJ de la Fontaine 24. Plain-p ied de 3
pièces et corridor , fr. 500.

B A de la Fontaine 24. Pignon de 2
pièces, fr. 300. 19183

Temple Allemand 81. ler étage de
3 grandes chambres, corridor, alcôve,
parquet et gaz installés, fr. 675.

Temple Allemand 81. Pignon de deux,
chambres et cuisine, fr. 450. 19134

Demoiselle. Beau rez-de-chaussée de 4
pièces, fr. 675. 19185

Doubs 157. Sous-sol très vaste à l'usage
d'atelier ou d'entrepôt. 19136

Fritz Courvoisier 23'. ler étage de 2
chambres et cuisine, fr. 375. 19137

Promenade 2. Rez de-chaussée de 5 piè-
ces, vérandah et jouissance d'un beau
jardin d'agrément. 16168
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,

rue du Parc, 75.

Â LOUER
au S LÉOPOLD ROBERT 64

pour Saint Georges 1898
¦o APPARTEMENT moderne, an Sme étage,
composé de 3 pièces, alcôve, enisine et
dépendances, lessivérie dans la maison.

Poar Saint-Ma ••fin 1898
le MAGASIN avec appartement y at-
tenant, oceipé actiellement par la BRAS-
SERIE NATIONALE 17570-17»

S'adresser même maison, an ler étage.

SOL A MTIR
Terrains k vendre, sol à bâtir, dans des

meilleurs quartiers delà Chaux de Fonds.
Conditions favorables. — S'adresser k M.
Fr. Mever , rue du Soleil 7. 19211-4

Horlogerie
soignée et garantie

pour dames et messieurs.
'"Vente aix cLé-tAiX

OR ET ARGENT 19019-1

Léon Vurpillat
Ancienne maison E. Godât et Vurp illat

16, Bne de la Balance 16
¦» ***• —w •***¦ **w **w ***• ~w ~w ~w ~** ***• m

Avis important !
Maman, l'homme aux dentelles est

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

Je rends le publ.c attentif sur le fait
que pour économiser les frais de douane
au retour, je vends les derniers restes de
mes dentelles extra-fines en lin et travaux
i l'aiguille, avec devins, à des prix d'un
bon marebé incroyable. 19412-1

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

de l'An et pour 10 jours seulement, grand
déballage 19214 -2

ORANGES D'ESPAGNE
depuis 40 c. la douzaine. Volailles,
"Voix , Marrons, à des prix défiant toute
concurrence. Grand ch ix de beaux choux-
fleurs depuis 40 c. la pièce.

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

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

Charcuterie et Comestibles
Mme yve Hauert

129, Rne de la Demoiselle 129.

Porc frais le demi kilo fr. —.80
Porc salé » » —.90
Porc fumé » » 1 —
Jambonnets » » —.75
Lard salé » » — .80
Lard fumé » » — .90
Saucisse à la viande » » 1.—
Saucisse au foie » » —.60
Saindoux fondu pur » » — .80
Saucisses de Vienne, la paire » —.20
Cervelas et gendarmes, la pièce » — .15

CHOUCROUTE & SOURIÈBE
Toujours bien assortie en 19455-1

Charcuterie fine et Liqueurs

Vermouth le litre fr. 1.40
Malaga » » 1.50
Marc » » 1.40
Cognac » » 1.50
Rhum » » 2.—
Vins rouges à 35, 40 et 50 c. »
Vin blanc ouvert » » -.70
Vin de Neuchâtel » » -.80

Téléphone Téléphone

Hit
Les clients et amis d'Emile Pfenniger

sont priés de venir visiter sa nouvelle ins-
tallation pour les vins de tous pays et li-
queurs diverses , à la rue Léopold-
Robert (à côté des Moulins). Une petite
promenade dans ses vastes locaux , accom-
pagnée d'une dégustation, les aidera à se
rendre compta des progrès réalisés chez
leur dévoué

Emile Pf-»nniger.
Téléphone Téléphone¦

_ 18823 5

Les Noix du Brésil
sont arrivées

-D R O a U B R I B

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

LA CHAUX-DE-FONDS
19325-1

A vendre, de gré à gré, ensemble ou sé-
parément, 19101-1

2 maisons d'habitation
contigués, de construction récente, renfer-
mant au sous sol des locaux pour ateliers.
Terrain de dégagements au midi. Belle si-
tuation dans le quartier Ouest. Revemu
trés avantageux. Grandes facilités de paie-
ment.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
i la Chaux-de-Fonds.

HOMEOPATHIE
Mme L. Rnhlé-Perrenond avise le

public qu elle a succédé k sa mère, Mme
veuve Perrenoui , pour les remèdes ho-
méopathes.

Renseignements par correspondance ou
sur demande k domicile

Adresse : Mme Ruhlé Peirenoud , Avenir
n« 33, Locle. 19360-5

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'AIMCRTT
1" Devanture 2"' Devanture 3"" el 4" Devantures 5»« Devanture

. l-l Ŝa. "n,,"""" Articles ponTElrmies. ïa^
entalgg|
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I ̂ ™jÈË  ̂L'Enfant-Prodigue 1
Se recommande par sa très grande collection de 1

¦ Vêlements â Pardessus d'Hiver i
Confection soignée sous tous les rapports, I

H comme ceux faits sur mesure.
Par suite de l'agrandissen\ent des Magasins, I

I nous avons ajouté des séries de vêtements et par- i
I dessus à la portée de toutes les bourses.

I Robes de chambre et Ooins de feu I
Seule maison correspondante de L'ENFANT 1

I PRODIGUE de Genève, ayant exactement les mê- i
1 mes prix de vente. 18217-1 I

TÉLÉ -p-ffONEI

A remettre
pour cas imprévu et pour St-Georges ou avant, la suite d'un commerce
ayant peu de concurrence et bonne clientèle , sans beaucoup de reprise.
A défaut, à remettre les locarx , magasin et arrière-magasin avec belles
devantures. 18861-2

S'adresser cbez MM. V-ailIe & Dubois, rue ^-Pierre 10.

Aux GrrancLs Magasins de JN oiaveairfcés en tons genres
de

LOCLE Hue Léopold Eobert CHAUXDEFONDS Rne Léopold Robert BIENNE

Etrennes 1898 Etrennes
Eïpsitii '̂ARTICLES D'ÉTRENNES, tels (il :

{Cravates Parapluies Bonneterie Jnpons Tabliers
Cravates, Nœuds Fr . 0.15 Parapluies L^T-èes8et 

f q*- Echarpss j rCm.longTrr 0.95 jupons rt avec volrl 4.73 Tabliers fantaisie Fr. 0.25
RégateS -epour ^ommee Q 35 eotides J£ ** M^-J-J-g ** " 

 ̂

> ¦ 

 ̂
TablierS -̂  Q.50 0.75

Régates très belle r̂é 0.75 pjïï?lmflS *veccanne ^: 2.00 Jupons F, 2.50 jUp0ns ^iefa^ânnn Tabliers SSTfc '-25
Régates i°enautéclau''Tr: 1.00 Parapluies SSSff*' 3g5 Camisoles tréB 80lideB. F, 0.50 p--*!*»*1 *ouo TabUers SSttnSSÏîa^"

AimlMiJit PaVaril r^ee e» tous genres jusqu 'aux GlleiS 0.0 CliaSSQ enfànts^grand FOUITIirSS TablierS 8oie et Tabliers brodés.Uantene rarapiUieS prix lea bpj U3 éleva, assortiment.
GantS jersey, pure laine Fr. 0.35 TaUiS LftVettO Trmr«fWnn 

""""  ̂ ' 1 111 **
(ïa-n + Ç jersey, avec piqûres f| 7C _ , m ... _ __ AUIU Ô UC WU fourrure. Fr. ¦•¦« Mfin r'hmrÇ coton à car_

SS ,.*. s* £ To! Descelltesd9llt mor- '-S» Manteau* ffiîr, "V7 5.75 Cols .=i Pelisses, "ÏÏSKLsr-'S: 0.76
2S SS«*—Û 75 F^tS^.ÎK Manteauxff"»  ̂4.95 »es- °°llets- „ Mouchcii* — - 7, 1.65eants »„„ .„„.„„. p, I .7S Carpettes 1"""1"»!., 19.50 c t _f __ « /i o05 Manchons ,„„„„, d.p. 1.95 Mouchoirs Sf-ta dïï- 1.95flfln+C blancs en laine, toutes ,, . .„„„, -, - 0*00165 blanc. Fr am\amm*>3 _ , - « _•_*_ •w,w «¦«""" » zaine Fr. ¦¦•»•»wants tauhy. étants. Î̂T" Tapis. nra «i*w« noc Rotondes fourr are Fr. 1.50 Moilchoîrs "̂  à bords 195Gants *nglais- trè8 éléeants 2 75 "". r urassieres ia-ne. Fr. u.sie moucuoirs 50cmudz.Fr. I .«KJ

Gants p«» Biacé..4 bo«to»; I O R  Mllleux de saloû- Langes, Robes, Bavettes, etc. <S?d» Mouchoirs &? *QI-UaniS pour dames. Fr. 1.5*0 Tapis de table Fr. 1.75 «ine depuis Fr. 4.WO
Gants dne88U8Uar8t?akan ,pour n OR Tanîe -mn-ino+to Chemisettes, Cols fit Cravates^n»™.. Fr. Aas-n lapis mo^uewe. T haute nouyeauté pour dame8

Rayon de TISSUS pour ROBES
R flfîRK le 6 mèlre! Loden da W Iwgen* 100 c Û C  «î...»eo........... ...S. PflRÏÏQ fl« 6 mëtres Wipeord , lainage de très ¦ ¦ _ rttUflûù j n j  Fr. D.bO | J0LI CADEAU 5 mmb teUe qualité, i .  . . . . .  Fr. 11.95
ROBES fe 6 mèlres (lll,ll0"e f m  laine' *""* "i en i •""" *"¦>•">»¦ l KQBES ie 6 mèlrM ^k^ tl,rt Uss11 d °saSe' 7 K fl

Grand choix de PEA.UX DE MOUTONS, COUVERTURES de VOYAGE, de LIT, etc.

Magasin Ae Gonsommatl ons
Bue dn Versoix 7

Toujours bien assorti en marchandises
fraîches et de première qualité.

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

Vins rouges depuis 30 ct. le litre —
Vin rouge rosé, excellent, 50 ct le li-
tre. — Vin rouge Arb A», 60 ct. le litre.
— Màcon. Beaujolais et IVeucbâte l
blanc. — VERMOUTH de Turin, Wer-
renfels et ordinaire , Bitter Dennler,
Ilhum, Cognac, Kirsch pur, Malaga
—i HoilÀKn T.imimira Hnnr»fic ot airnrtd

FROMAGES
Spécial poui fondues. Emmenthal, Belle-

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

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

Bougies et jolies Sauternes pour
arbres.

Thon, Sardines, Pois [et Haricots
¦en conserve. 19245-1

An Magasin ie Consommation
7, Rue du Versoix

P. Hirsig.

A louer
pour Saint-Georges prochaine :
Deux beaux APPARTEMENTS de 3

et 4 pièces avec corridor, cuisine et dépen-
dances, situés au soleil et dans une maison
d'ordre.

Pour les visiter, s'adresser à M. Char -
les Ottone, rue du Parc 71. 16789-16-

TRAINEAUX
On demande à acheter d'oscasion des

traîneaux usagés, ainsi que deux voitures
légères avec ou «ans capotes. — S'adresser
à M. Léon Feuvrier, hôtel du Refrain, a
-Biaufond. 19374-0

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

^a Etabli Fils
H-l-J) Rua Neuvo. 766-294*

CRAVATES & FOULARDS
W Bïlflllï^fix IIMfiïitTO

11, Bne de la Promenade, 11
annonce k sa bonne clientèle, ainsi qu'au
public en général , qu'il vient de recevoir
un grand choix de Cravates , Foulards,
Bretelles, etc., pour Cadeaux de
Nouvel-An.

Prix sans concurrence.
18230-1 Se recommande.

Ponr cafleanx fle Noël et Nonyel-An !
MONTRES

égrenées garanties, petites et grandes
pièces or et argent.

S'adresser chez MM. ROBERT FRèRES.
rue de la Serre 59. 18401-1

RéGULATEUBS
A l'occasion des fêtes , beau choix

régulateurs à des prix très avantageux
chez M EDODARD BIEDERMANN, rue
Fritz Courvoisier 38. 19161

La fabrique de boîtes de montres
P. FRAINIER

A MORTEAU (Donbs)
demande de suite un bon GRAVEUR
d'ornements connaissant la décoration
sur la boîte métal. 19443-1

Société de Consommation
laqoat-Drox 27. Pare 54. Indnstrii i.

lit , Demoiselle Hi.
Très belles 6184-4

ORANGES-W
k prix avantageux.

Desserts fin et courant
- BISCOMES -

Boules et Bougies
pour Arbres de Noôl.

Amaoftes , Kolsettes
^
Cùâtaigaes sèches

CIBÏLS
le meilleur extrait de -viando

le flacon 95 c. et t fr. 70.

Poar cas imprévu,
à IOBI- psnr Si-Georges 1898, le MAGASIN
dit « L'ECONOMIE», rue de la.
Balance 16, avec logement et dé-
pendances, ainsi qn 'nne chambre men-
blée et indépendante. — S'adresser poar
traiter an Magasin de Tabacs , aême
maison. 18543-11*



Malades des poumons et
dn eon (phtisiques)

sont rendus attentifs k uae plante médici -
nale découverte en Russie. Ce remède est
employé fréquemment par les médecins et
reconnu excellent par un millier d'attesta-
tions, contre les bronchites chroniques,
catarrhes des bronches et des pou-
mons, état glaireux des voies respi-
ratoires, asthmes, ainsi que pi ur les
tuberculoses pulmonaires naissantes.
Le paquet de 60 grammes, suffisant pour
deux jours, coûte 1 fr. 50.

La brochure sur l'emploi et le succès
de cette plante médicinale est envoyée saus
frais par l'importateur, M. A. Wolffsky,
Berlin , Schwedterstr. 257.

N.-B. — Chaque piquet est revêtu de la
signature de l'impotaneur, ceiquoi le pu-
blic est prié de veiller. 13200-5

Aletax. Mioeurs
forment la marque déposée du 3689-5

Savon au Lis de Bergmann
de Bergmann A C", k Zurich

le savon le seul véritable et insurpassable
dans son efficacité pour obtenir un teint
doux, roue et velouté, ainsi que contre
les taches de rousseur et autres im-
puretés de la peau. — En vente, à 75 ct.
le morceau, cnez M. Salomon Weill,
coiffeur rue Léopold Roberi 12.

AVIsS
M. Jean CRIVELLI, herboriste-

médical, est de retour a la Chaux de-
Fonds avec de bonnes marchandises. —
S'adresser rue de l'Envers 30. 19553 3

On ta» la lfbralreg à Aa Souiller, gag ggjg
¦HM MlflPAT Par E- PITTARD. — Pet'* ma-
WUIi RVUunl nuel de droit usuel contenant
une explication simple et complète du Code de»
Obligations , des Lois sur la Poursuite pour Dettes,
sur les Fabriques, sur I'Etat-Civil et ie Mariage,
sur la Capacité civile, sur les Brevets, etc.. etc.

Indispensable aux commerçants , propriétaires,
régisseurs, patrons, ouvriers, locataires, i -ïr
«te Un fort volumf cartonné. Fr. 1 , /J

U COMPTABILITÉ SANS MAITRE
i l'usage des commerçants, des Industriels el
des agriculteurs, par E. DUBOIS. n r*(\n n'est pas un traité de comptabilité, U ,DU
qui, pour la simplicité des démonstrations , puisse
rivaliser avec celui-ci. Le système de M.Dubois
a été adopté par toutes les maisons soucieuses
de la régularité de leurs écritures.
WRRESPOSDASCECOMMERCIALEALL EHASD B
par L SOULLŒB. — Abréviations commerciale*,
— Annonces. — L'Adresse. — Circulaires. —
Offres de. services.— Demandes de prix- n _
courant», échantillons.Payements etc Fr. t«

10740 29
¦¦¦ > ' ¦ __, 

OCCASION !
A vendre un grand choix de
Modèles de pein tu re

usagés et collections nouvelles ainsi que
plusieurs articles fantaisie en liquidation
pour la peinture à l'huile et l'aquarelle .—
Mlle B, Favre, rue Léopold-Robert
r.8. ime étaa-e H -2496- O 14313-27"

Demandez
la Benoitir e

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

En vente chez M. L. Bandelier , succur-
s\le Jeanne! , rue du Parc 31 et chez Mlle
J-anneret , rue de la Promenade 10 18734-6
<- -r rMww it \ MaTO—naiiiMiu w i i Miiiwc»ïtga—

| Alcool de Menthe Faul
| Marque de fabrique inscrite au bu

reau fédéral de la nropriéU intellectuelle.

Prix dH flaeon : f fr.
Médailles et diplômes aux Expositions .

Ge produit, d'exquise qualité, se re
commande par son prix modéré qui le
met a la poriée de toutes les bourses ;
en effet , les flacons d'Alcool de Menthe
Faul contiennent le 30% environ de
plus que les autres marques, qui se
vendent 1 fr. 50 à 2 fr. Souverain con
les indigestions , maux de cœur, mi-
graines et pour l'hygiène de la boucht
et des dents. — Dépôt dans toutes
les Pharmacien. 17 2 ^7

mmmmum^ ŝm^^^ ê B̂Ê^ êeee^^^^^ ŝsmmei^^^^ m̂m

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, infoime le» personnes qui désirent
recourir a l'Homéopathie , qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi 4 la CHlUX -
I»E-FONDS. Hôtel de la Balance , de 1 h.
a 4 h. et le Mardi au LOCLE. Reçues
J2 r£hez Mlle A. Perrenoud , de 1 »/• h. i
4 h. Visites à do-nicile.

Adresse : NEUCHATE L , Villamont .
Sablons 27 14531-39

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

'horlogerie Cet appartement esl situé
dans une maison moderne du quartier de
l'Ouest. — S'adresser pour le visiter rue
du Temple Allemand 53, an ler ètagn.

17573-1

ftPonp monteurs de boîtes I

|| |AWIH I91POBTMTT
Occasion unique I

À vendre, ponr cause de cessation de commerce
H l'outillage d' au très bel atelier de monteurs de boîtes en or, agtncé ]

au grand complet JBsqae dans les moindres détails et en parfait

¦ 

état de conservation.
Installation pour 40 ouvriers .

WtT. Uae usiae moderne de dégrossissage
_. outillée et soigneusement montée d'après les procédés les plus nou-
es veaui- , composée de:

'ES Un très fort laminoir plat pour laminer des lingots de
g 2 kllogs et plus
ca Un laminoir plat pour les fonds.
** Un laminoir â co rjhes.
gg Un grand balancier avec dècoupoirs et matrices pour rfrap-
ca per les carrures d'une seule pièce. Brevet n° 8235.

g-jg Un tour anglais. — Un coffre-fort,
œ» L'outillage peut être acheté par lots ou en nloc; les amateurs
§< sont priés de venir s'assurer de leur supériorité.

ErQ L'usine est attenante a une fonderie avec deux fourneaux pour fon-
dre, une fournaise, lingotières de fils et de plaques de toutes dimen

¦ 

sions. en un mot, tous les accessoires nécessaires à une fonderie bien

La fonderie est attenante à deux locaux servant de remises pour
coke et charbon avec soupiraux pour l'entrée du combustible.

Tout cet outillage est installé dans des locaux qui sont à remettre
Il est prêt à fonctionner et marche avec transmissions actionnées par

m un excellent moteur de la force de 4 chevaux.
§& Cette usine a une entrée indé pendante ct conviendrait particulière
g ment i un fondeur d'or et d'argent voulant s'occuper de la fonte en
B général et du laminage et dégrossissage pour monteurs de boites , ou
O d'un consortium de patrons ne disposant pas des locaux nèceseaires

IBJH pour laminer. 18727 2
B*lle situation à proximité du centre des affaires. — S'adr sous

H r-hiffre V 8*20-1, à l'agence Haasentein & Vogler, St-Imier.

^Bj ifflj jto fondeurs ig««S|

JÊa_ m99 *-&W? W «••¦?*» £SS»Am~t«r3
portez les sous-vêtements en laine k la

OUATE DE TOURBE „U D ocr EUR RASUREL
Chemises, Camisoles, Caleçons, Jupons , Bas , Chaussettes, Plastrons

INDISPENSABLES contre les DOULEURS et les RHUMATISMES
Recommandée par les au orités médicales.

En vente : Maison J. Rudolf, A LA PENSÉE, rue de la Balance 3.
Seul dé positaire attitré pour la région. 14856-1

"9*B*iBH-H-E""EB*"{89-OSBS-H^ 9̂HHiHB2Œ- B̂HS^ f̂l"- B̂- ÎHIflflDHIBHH^ Ĥ ~

BTMBraras
Choix immense en :

Albums photographiques Fourrures
Cadres » Manchons-Pelisses
Nécessaires - Gants fourrés
Boites à bijoux Gants de peau
Boites â gants Tabliers, Châles
Boites à mouchoirs Echarpes, Pèlerines
Porte • musique Mouchoirs
Corbeilles à ouvrage Parfumerie
Sacoches, Ridicules Cravates
Cassettes. Buvards Articles fantaisie
Coupes, Vases à fleurs Portemonrcale
Articles en laque Articles fantaisie 14138-27

in Bazar Neuchâtelois
J 1 0  Diplômes d'honneur et 20 Médailles

décernés en 20 ans au véritable 
^^^^^

COGNAC GOLLIEZ FEHBDGÏNEÛxl
tf onilF *«PARRlnhN  ̂ans ^e 8UCC^S e* ^es nombreux témoignages I

lHA"»"* . "1101} de reconnaissance permettent de recommander !
/SS^y^H^l̂ lk en 

toute 

confiance 

cette 

préparation spéciale-
g|rKll|fi?OT ment aux personnes délicates , affaiblies , con- ;
wij^^MO valescentes ou souffrant des pâles couleurs, _
J|jip §ttJ|̂  manque d'appétit , de faiblesse générale, lassi- *

V ŜCHUTZMARKiy Réputatlon nuiferseUe. Excellent fortifiant
B En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

1 nYERTISSEMEHT.  Le véritable Cognac ferrugineux étant très sou- I
I n vent contrefait, le public n'acceptera que les 1

||-j|ymm-RB flacons qui portent sur l'étiquette bleue la marque f S Ê S S B B B M
! I des denx palmiers et le nom de

IPréd. Golliez, p harmacien à Morat.

Trousseaux complets

A. FREYMOND, rue de la Louve 5, LAUSANNE ~V|
ĝgk ŝ. Toiles fil et coton, Nappes et Serviettes , Es-

<____ff l_ W J _ _̂ % suie-mains. Colonnes , Cretonnes, Couti l mate
\J___ _̂r_ _ ^ _̂ Ŝ_ _^̂ m '̂:W ^as- Crins Plumes et Edredons, Gilels de chasse.

'̂ _^̂ __ _̂_ _̂_
,iS*:̂ r\ Wt — Spécialités Blouses. — Chemises Jreger ,

i\yy _̂_ _____ ^ r _ .___Z~._ '̂ S  ̂ WBHiï Chemises blanches 
sur 

mesure . Caleçons , (^a-
l̂ ^̂ ^^ ĝ t̂tj^̂ ;̂̂  ̂ ffi Ŝ misoles, Jupons , Jerseys noirs et couleurs , Cor
EHr ŷ*'̂ "'̂ ;~ <̂-rrfL  ̂ |É|ffl=r sets- — Laine-) à tricoter. — Rideaux blancs et

Ett»  ̂' " ~ 
_W  ̂ (H-3725-L) ' 4401-5

Convertures de lit laine , blanche'-, ronges, grises, Jaeqnart , etc.
Lits et sommiers élastiques.

1=1 "E3 <_¦ ~_T T-, .A. ST "EJ XJ H S
en tous genres, garantis deux ans, ainsi que RÉVEILS et PENDULES

G-laees de toutes grandeurs. Chaussures
Draps ponr Vêtements. Tissus en tons genres. Tapis et descentes de lit.

Conditions de vente : Pour 30 fr., 5 fr. par mois. Pour 50 fr., 6 fr.
Pour 80 fr., 8 fr. Pour 100 fr., 10 fr.

Téléphone. — Catalogue illustré et échantillons sur demande chez le repré-
sentant H.-François CALAME , rue de la Demoiselle 92, au f er  étage.

ooocxxxxxxxx:xxxxxxxxx»o

I HALLE AIX TISSUS I
8 7, Rue «ta GMBl» 7 g
X Afin d'activer la vente de mes marchandises , j' offre à X
X ma bonne clientèle , ainsi qu 'au public en général , des X
X tissus de première fraîcheur, qui seront vendus X
Q avec un rabais de 85 p. c. meilleur marché que le X
Q prix de revient. Q
Q La liquidation devant être complète et définitive , que Q
Q chacun profite au plus vite de cette unique occasion. Q

jj ENCORE UN GRAND CHOIX DE X

g Robes, Toiles. Draps g

Ë 

ponr Confections, etc. O

%ÊgT La maison est à vendre ou , à défaut , le local est X
1er pour fin décembre ou 23 avril prochain , au gré de X
ateur , l'agencement y compris. 15070-1 X

XXXXXXXXX3000œ00000GJ
BOUCHSÎUE PÀMSlEtflNE

41, Rue Léopold-Robert 41

CONSERVES ALIMENTAIRES
Premières marques suisses et françaises , meilleur marchéfque partout ailleurs.

Spécialité de LANGUES FRAICHES, fumées et salées, dep. 4 fr. pièce. 17893-5

LIBRAIRIE H. BAILLOD PAPETERIE
Téléphone Rae Léopold-Robert 28, LA CHADX-DE-FONDS Téléphone
WÈ avistliliB de Commerce et d'Administration, aux condition les¦• Ê̂l»*W*K *c>9 plus avantageuses . — Toutes les r^glures et formats courant»sont constamment en magasin. - Fabrication de registre*- spéciaux, toutesréglnres et reliures , dans la quinzaine.

Coptes de lettres £r£oa<? JBrafe, SSSt%.SSl&
pièce. Forte réduction par quantité. — Presses à copier. — mouilleurs.
— Bnvards.

F «̂e rnitures de Bureaux. gtSres!-eEncreuss
— Plumes. 16085-27

Expédition au dehors franco.

Extraits de Malt du Dr G. WANDER , à Berne
NOUVEAU : Extrait de malt créosote, employé avec grand succès contre la

phtisie pulmonaire Fr. 2 —
Chimiquement pur. Contre les affections ies organes de la respiration . » l.Sft
Au fer. Contre I» chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1 .40
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose , les dartrt-s et la syphilis. . . » 1.40
A la quiaiue- Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche . » 1.70
Vermifuge Remède très efficace , estimé pour les enfants » 1 40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,

tuberculeuses , nourriture des enfants » 1.40
Conlre la coqueluche. Remède très efficace » 1.40
Extrait de malt avec pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite

la di gestion » 1.40
Sncre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales. ¦
NOUVEAU : Extrait de malt à l'huile de foie de morue (peptonisè).
156J8 10 Préparation exeêmem»nt nutritive el facile _ digérer . . .  » 1 40

Au Dépôt de fiAUli UlES à âOlfftt t J Ë
rue de la Demoiselle If , la Chaux-de-Fonds

On trouvera toujours un beau choix de MACHINES A COUDRE des meilleur»
systèmes , enlr'autres la DAVI S AMERICAINE avec entraînement vertical , la plu»
simple, la plus piatique a ce jour; elle n'a pa* d'égale pour confectionner les remplis,,
pour ganser , soutach--r, ouater, broder, pour les travaux de fine cordonnerie, de cou-
tuiière ou de tailleur , aussi bien que pour les besoins de l'industrie en général. —
Sérieuse garantie. — Conditions de paiement 5 à 10 fr. par mois. Escompte
au comptant ; Réparations de tons les systèmes (spécialité). Fourniture»
et pièces drj rechange pour toute machine ; aiguilles en tous genresj. 17617-1

Se recommande, I ouis HURNI. mécanicien.

ËP1CËK1Ë PELLKGKI JN I
rue de la Demoiselle 99.

« i ———Mmîâ ouvert
TÉLÉ- UONE -PS37-47 TÉLftPHQVK

U
nni l D MnniHi. ¦ A MB e-em »ert k cimenter et a recou-n le erre, la.
uULLK tlQQlQc MiC R Age porcelaine, les meubles, etc. Très résis-

tante- — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place da Marché.



H -** Déposé 1875 K- ||

i ALCOOL DE MENTHE I
g ] 

,;!l ytt.

Titre formel pour éviter les contrefaçons.
F. Bonnet & Cie, Genève, Lyon. Milan , Strasbourg. — Dépôt général à Paris, boulevard Saint-Ger- H

i l  main 212 — Vente au détail dans tous les pays , chez lei pharmaciens et épiciers sous , 1e titre formel : Alcool de H¦ I Menthe Américaine, afin d'éviter les contrefaçons dangereuses. — Dépôt de gros : B. STIERLIN, à la Chaux- H
J de-Fonds (Suisse). 18484-10 ¦ j

• • • ElTEtENNES • • •

Magasin de Sellerie et d'Articles de voyage
Rue Jaquet-Droz 28

Grand choix de Malles, Valises, Sacs de voyage, Sacs de Dames, Sacs de touristes,
Saccorhes pour sommelières, Sacs d'école faits à la main, Serviettes, Bretelles.

Rhabillage de poussettes d'enfants : prix modérés.
Guêtres, Brides de selle, Montage de broderies.

18186-1 Se recommande. F. ZAHND.
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Librairie-Papeterie C. LUTHY
Cartes de félicitations llécors poir Arbres de Noël
¦ Ecritan-t bibliqoe» Panel PT-Ï PC*. I

PSAUTIERS Papeteries
, pwr 1» Eglises inU p-irianUs . national, .1 allemand. AllIM Ht P0ÊS16, AMUU flUahMO 

j
Litr.s poir Btrawes Scraps, Buvards, Sois-raaln

Litres d'imagis MAROQUINERIE
S»- Tous ces articles aussi Vties, Photegraphies Fantaisie,
¦ avec texte allemand . i8fl U Calendriers, etc., etn. H

Plaee Neiaw^ $ (Vis-à-vis des Six-Pompes)
'¦¦¦iiimiwiim nn '« imii i« iaaw * iai\ \\ vni \mmm—mmaem~tmmam\n i i > n WWH I I II II I ¦iinn iini 'i m nii imnip
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Lsibrairie-JPapeterie

H. BAILLOD
Rue Léopold-Bobert 28, la Cham-de-Fandi

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Grand choix d'oovrages pour étrenies.
Litres peur la jeunesse et Albums d'images

ponr enfants.
Maroquinerie flne et ordinaire.
Albnms photographiques. — Portefenilles.

| Pochettes. 19072-1
Album» de Timbres poste e( de Cartes

postales.
Papeteries et Cartes de félicitations

Articles d» luxe et de fantaisie

Bnraids. Cadres ponr photographies
- fSorj-"cn.'xr>a -

Articles de Peinture

Cartes ûe yisite dep. 2 fr. 50 le ceit.
Prix très avantageux

fggggggggj f̂
Volaille grasse

jeune «t bien engraissée, de toute fraî -
cheur, déplumée et vidée : Oi«s , Canards,
Poulardes ou Dindes. Envois par colis
de 5 kilos k 7 fr. contre remboursement.

D. PISTREICII, Monasterzyska 43
(Autriche). 18708

EtFfflf lltfc
modes et Bonneterie

nUuu rËLLJdliufl
8, Place Neifflg.
Assortiment des plus complais, pour la

Saison d'hiver en: • * • - .. J -̂..J . ..
Châles, Pèlerines , Figaros , Echarpes ,

Bas, Gants, Voilettes , Tabliers, Corsets,
Spencers, Caleçons, etc,

Joli choix d'Articles pour Enfants.
Prix très bas.

Se recommande à sa bonne clientèle,
et au public en général. 19263-0

Demandez dans les cafés-restanrants
et hôtels

Asti mousseux
bouché comme le Champagne

BmUe PFËnrnaER
Chaux-de-Fonds

fournisseur en gros

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

_f W  Agents sont demandés avec ga-
ranties. 17942-24

AmË&m. 4&Êif i .ASB*. —Beih. .iSwSfe  ̂ ÀO__k.

1898
ÂLIMACHS

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

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

historischer Kalender. — 45 c
Der grosse Strassburger Hinkende

Bote. — 35 c.
Le Grand Messager boiteux de

de Strasbourg . — 35 c.
Almanach de la Famille. — 50 c.
Almanach du Volenr illustré.— 50 c.
L'Ami des Familles. — 35 centimes.
Le Grand Conteur universel.— 35 c.
Almanach pour tous. — 50 centimes.
Schweizerischer Dorlkalender. —

40 centimes.
Der Hinkende Bote (Aller Berner Ka-

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

remboursement.

A Vflri 'ÎPP * bas prix un fourneau à
icllurc pétrole. — .S'adresser Aux

Arbres. 18943-1

t—* &&imeËmmMa*wBM**mKÊÊhiÊÉi*a*WÊÊËB

AVIS
Les soussignés, maîtres bouchers en

ville, ont l'honneur d'aviser leur bonne
clientèle et le public en général que leurs
boucheries seront fermées le 3 janvier,
pendant toute la journée. Ils prient leurs
clients de bien vouloir faire leurs achats
a l'avance. 19308-1

Chaux-de-Fonds, le 24 décembre 1897.
Boaehirle Sociale.
Pierre Tissot.
Adrien Landry.
H. Grathwohl.
J. Schweizer.

LIBRAIIIS - PAPETERIE
H. BAILLOD

28, Roe Léopold-Robert 28 , La Chaux-de-Fonds
O. Huguenin, Récits de chez nous,

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

3 fr. 50.
Dr Châtelain. Contes du soir, 3 fr. 50.
C.-F. Meyer. L'Amulette, S fr. 50.
F. Combe, Œuvre d'amour, 2 vol., 6fr.
Nossek , Le Confesseur, 3 fr.
Alcool ; , Autour d'un Concile, 2 fr. 50
Ed. Huguenin Jacot, Coeurs vaillant»,

3 fr. 17536
Samuel Couvet , Chair et Marbre, 8 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.
Le fardin du Bol , méditation pour les

enfants , 2 fr 50.
Au pays du Christ. 10 H T. à 1 fr. 35.

TEXTES MÔRÂVES 1898
400000000000 *

— TÉLÉPHONE —

S * Rne de la Serre 8
Pâtisserie-Confiserie

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

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

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

S« recommande, A. JACOT.
TéLéPHONE TéLéPONE

OCCASION !!
A vendre encore les vins vieux suivants

provenant de l'ancien café Pierre-Henri
Sandoz :
Neuchâtel blanc a 0,75 et 0,80 la bout

Givry a fr. 1,60. Chablis i fr. 2,50
Volnay » 1.80 Pommard » 3,50
Fleurie » 2,50 Beaune » 5 »
Santhenay Gravière fr. 2 50
S'adresser a la pension UûUIntann,

rue Léopold-Robert. 6 19*73 0Au £?pôt Bière
IM DE LA_SERRE 61
Grand choix de 18871

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

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

Liqueurs diverses : Cognac fine
Champa,me , Rhum Jamaïque , Kirsch,
Absinthe, etc.. Vermouth Turin , Bellardi ,
à 1 fr. 20 le litre . Marchandise de premier
choix à prix modéréj.

Se recommande,
J. LEDERInAHN -SCHNYDER.

LIQUIDATION
A vendre une belle bnl.e i musique, des

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

S'adresser au Café de la Croix-Blanche.

Logements
Pour le 23 avril 1898, à remettre un

rez-de-chaussée composé de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Un appar-
tement au 2me étage. Un appartement
au pignon. — S'adresser chez M. Jules
André, rue de la Demoiselle 58. 18718

A la même adresse, toujours beaux
«artelagres sapin et hêtre à vendre,
ainsi que des belles branches.

Liquidation
d'une rrarade partie de LAINAGES, une
chemise pour homme, un caleçon et
une camisole, le tout nour 5 fr.

TRICOTS et GILETS de CHASSE
i tous prix. 19000
Jacques "Web-berger

PLACE DU MARCHÉ
ItT Baraque n« S.

Poar Etrennes I ^ru^Loufŝ
neuf, couvert en velours. — S'adresser à
il. Ch. Amstutz, rue des Terreaux 2.

SLûMIH . 0̂̂ ^ufanpti- lïesîBS&aidez partout
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Avis aux Yallonniers qui viennent à JH£jL4&BBLJK9L<e2

Guisine économique
Eue du Parc 3 (derrière le Café ftançils)

à 5 minutes de la Gue.

Excellents dîners à 60 c, 1 fr. et 1 fr. 50. — Plats chauds et froi rl s i
toule heure. — Boas vins rouges et blancs. — Salles confortables pour familles
et Sociétés. — Service prompt et soigné. 18938-4

Se recommande vivement. Veuve Achille VOIÎPE-GUDEL.

VERT de VX-ilJÊift
* ANALEPTI QUE M^ÊÈè\ SDC DE VIANDE I

RECONSTITUANT ig^^^^m 
PHOSPHATE 

de CHAO*
le plus énergique ï _̂_ î sBs&n&mmmW des substances |$& _

pour Convalescents , vSr*^KITnjTM ?̂5a Indispensables à la ÊSs ^Vieillards , Femmes, W_ \. ^ ^ ^i _ _ _̂ SÊ /̂  
f ormat 

ion de .'a chair m £
et toutes personnes ^ ŜwK l̂^gCT^̂ s et <*es systèmes

délicates.  *̂*eii___ __9&r'- nerveux et osseux, j f j

Le VIN DE VIA L est l'association des médicaments les plus actifs H
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, M
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for>s.
XVhat-maoie J.VIAL ,rut-a_Bott%bonf 14, 1 *170*/.: \l 'l-Qr. *! ;. B

SGROS VINS D'ESPAGME DÉTAifS
JJ E. BENOIT-SCHNEIDER JJCT Versoix 11. (otisoi E. Bruidli). Versoix 11. rj
W Chili eitrautiiaire rn VINS FINS «"ESPAGHE et 4e P9RTUSAL. Q
^̂ i A l'emporté : ^%

S Malaga doré et foncé, à JL fr. H
Q 

" X» Litre . kj
M Prii sans précédent, accessible à tontes les bourses. H
H BOUCHÉ, en litres, suivant âge, depuis f .30 à 3 fr. 50. K
W Seul DEPOT et REPRESENTA TION pour le canton de 19114 W

M l'Apéritif Quinquina Magnier, ie Dp H
Wj VERSOIX 1 1  Caves : Demoiselle 1. VERSOIX 1 1  U

Laines le et oriîiiaire Ë
Â.GRABER

10 — Rne Frilz Conrvoisier — 10 I
W_*tf~ Joli assortiment en Gilets B

de chasse. Jupons, Corsets, Pan- 1
toufl.es. Châles russes, Tabliers, I
Tailles blouses, Caleçons, Pèle- I
rines, Gants, Bas , Chaussettes, j i

Sa recommande au public de la i
Ghaux-de-Fonds et dfs environs.

liteotsoii ! Mention !
Spécialité dejg§||§

de provenance directe.

Lïaueurs surflati s liollanflaï ses
Curaçao, Anisett e, Marasquine, etc.

Vieux Kirsch
Cognac Fine Champagne

RHUM JAMAÏ QUE
MIEL g-çrss

Amandes et Noisettes
fraîches, do Provence

CITROMAT , ORÂNGËAT , VANILLE
et Sucre vanillé
DROGUERIE

E. PERROCHET, FILS
4, Eue da Premier Mars 4,

La Chaux-de-Fonds 19049 0

Bonne occasion
pour

Architectes ou entrepreneurs
Une superbe pièce de granit pour

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

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

Indiquer dimensions et prix sous chif-
fres M. 3381 C. k l'agence Haasenstein
& Vogler. 19217

La Ménagère
La Société LA. MÉNAGÈRE invite

tous les citoyens disposés à se procurer du

PAIN, première pal,
à 2354L «e. le kilo au comptant
à se faire inscrire au Cercle Ouvrier,
eu indiquant la quantité qu'ils s'engagent
à prendre chaque jour.
19289 Le Comité,

Coupons de Drap
pour habillements, pantalons , manteaux,
etc., à des prix extra bon marché. Aucune
tromperie. Echantillons franco aux parti-
culiers. — LEHMAW & ASSMY, fabri-
que de draps, Spremberg X. -L. (Alle-
magne). 12041

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Pierre Tissot

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

Jambons et Jambonneaux
fumés à la campagne.

WmW Toujours bien «ssorti en viande de
Bœuf, "Veau, Mouton , Porc frais, salé
et fumé, le tout de premier choix.

Tous les Lundis soir et Mardis matin,
BOUDIN première qualité. 19015 0

. '- "r' - .. teg»ï54«i
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| POTAGERS 9
jj BURKLI j|
¥ aiasi que d'autres POTAGERS V
y ëconomiqaes sont en vente chez Q
9 M. BLOCH 0
ù ROE DU MARCHÉ V û
m. Echange et Vente de Potagers Z



J'attends le factenr !

Qu'elle était jolie , la petite maison blan-
che, séparée de la route par un jardin —
oh ! pas bien grand ! Trente mètres au plus
de longueur et vingt de large. Mais le pas-
sant , à travers la grille de bois un peu ver-
moulu , solide quand môme , reposait ses
yeux sur cette façade où grimpaient, dans
un désordre charmant, clématites et vigne-
vierge, roses sauvages et chèvrefeuille, for-
mant à l'habitation une cuirasse de verdure
et de fleurs.

Ge n'était pas une maison, c'était un nid
frais et coquet qui sentait l'intimité et la
tendresse, appelait le sourire et le rendait.

L'allée unique , soigneusement sablée et
ratissée, formait avenue entre deux haies
de buis d'où émergeaient quatre abricotiers
chargés de fruits ; au long du mur exposé
au midi , des pêchers en fleurs , rangés en
espaliers, étaient surmontés des torsades
d'une treille pleine de promesses. Carré
par carré, bien symétriquement, s'étalaient
les légumes utiles, et, entre eux , de petites
bandes embaumées d'héliotropes et de ver-
veines. Au fond la maison avec ses trois
baies au rez-de-chaussée, ses trois fenêtres
au premier et deux mansardes au-dessus,
rien de plus.

Ah I dame ! le vieux père Noirtault n'était
pas millionnaire. Il avait peiné longtemps
— un demi-siècle I — pour faire vivre tout
son monde, ses deux filles d abord , mortes
toutes deux prématurément, ainsi que leurs
maris, puis les petits- enfants qu'elles lui
avaient laissés, Charles d'un côté, Jacque-
line de l'autre. Quand il avait cru toucher
au repos , il avait fallu se remettre à la tâ-
che pour élever les deux gamins. Malgré
ces charges vaillamment supportées , il
avait tant fait que , sou par sou, labeur par
labeur , il avait fini par acquérir ce petit
coin de terre qu'il avait orné de ses mains
avec amour et où il achevait de vieillir.

Et voilà que , par une cruauté du sort, à
à l'heure où il allait pouvoir jouir enfin de
cet asile tant aimé, if avait été privé de le
voir : depuis six ans, il était aveugle ! Mais
il avait assez vu avani son infirmité pour
que la mémoire s'en gravât ineffaçablement
dans sa tête, à tel point qu'il disait en s'ar-
rôtant à chaque carré et rien qu'en tâtanl
du bout de sa canne :

— On a mis là les choux trop serrés...
L'hiver prochain, il faudra piquer ici des
asperges... Les petits pois sont trop près
des haricots ; cela nuit au coup d'œil.

Il parlait du coup-d'œil des autres, le
pauvre ! Mais cela ne l'empêchait pas d'être
gai, bon vivant , ayant toujours à la bouche
le mot pour rire, chantonnant même.
Les aveugles sont souvent ainsi. Et puis,
est-ce qu'il n'avait pas auprès de lui des
veux noirs et charmants qui voyaient pour
lui , une bouche rose et fraîche qui lui ren-
dait compte , un bras jeune et dévoué où
s'appuyait sa marche incertaine ? Jacque-
line , qu 'il appelait sa « Jacj uette, » la plus
brillante de toutes les fleurs du jardin , sa
petite-fille! C'était son soutien , son espéran-
ce , sa joie , le rayon qui perçait à travers
ses paup ières clo-es, le sourire qui chassait
toute tristesse , la jeunesse qui ravivait
son vieux cœur de quaire-vingts ans et qui
le pondait...

Tout entier ? Non. La moitié seulement.
L'autre moidé était pour Charles.

Etiez-vous jalouse de ce partage, mignon-
ne Jacquette ? On ne pouvait pas le croire
quand on voyait briller vos yeux de- qu'on
parlait du cousin Charles. On supposait
plutôt — sans crainte de se tromp r — que
tout votre petit cœur suivait la même route
que cetle moitié du cœur du grand-père,
quand elle allait vers l'absent.

Car il n'était pas là cousin Charles. Il
était au régiment. Engagé volontaire avant
l'heure de la conscription , pressé qu il
était d'arriver , ayant une grande ambition:
celle de conduire Jacqueline à la mairie
avec le sabre au côté tt la torsade d'or d'of-
ficier sur la manche.

Dès le jour de son départ , la vie du
grand-père et de Jacqueline s'était concen-
trée sur une heure de la matinée : celle où
passait le facteur. Il fallait , longtemps
avant , que Jacquette amenât le vieux grand-
père au seuil de la grille où il s'asseyait,
cherchant , faute de mieux , à entendre du
plus loin la marche du messager désiré,
tandis que Jacquette , juchée sur une échel-
le , surveillait la rou'e par-dessus le mur.
A chaque passant qui le saluait  d un amical
bonjour , le père Noirtault disait avec son
amical sourire :

— J'attends le facteur I
Le fact> ur arrivait souvent les mains vi-

des , mais une fois au moins par semaine
avec une lettre — deux même ; mais, de
ceci , il ne faut rien dire , car l'une d'elles
disparaissait aussitôt dans la poche de Jac-
quette. Alors, il y en avait pour la journée
à lire et à reli se la lettre officiel e, en at-
tendant que , le soir , dans sa chambrette
bien close, Jacquette lut et relût l'autre.

Quelle fête le jour où Charles annonça
qu'il avait le galon de premier soldat , hum-
ble galon qui fit pleurer de joie les yeux
fermés du grand-père et les beaux grands
yeux ouverts de la petite cousine ! Puis,
vinrent les galons de caporal et les notes
toujours bonnes, et les compliments reçus
des chefs. Puis, un jour...

— Jacquette , tu ne vois pas le facteur ?
— Non , grand-père, pas encore... Cepen-

dant , là-bas... il me semble... Il y a quel-
qu'un qui vient... Ah! mon Dieu ! ce n'est
pas le facteur, c'est... grand-père I grand-
père ! C'est Charles !

Et c'était Charles, en effet, avec, sur sa
tunique, de beaux galons dorés de sergent
dont il apportait l'étrenne à l'aïeul et à la
fiancée.

Oh ! les bonnes joies ! les saintes émo-
tions I avec quel orgueil Jacqueline contem-
plait son Charles, homme fait maintenant,
»! ,J, .^ ",t  t. " t _ _ _ „  a' 1 , , , . , , ,  1OI W 1 U I L , OI 11D1 
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Avec quel attendrissement le vieillard
prit le bras de son petit-fils , tâtant la man-
che ornée qu 'il ne pouvait voir , et l'élevant
jusqu 'à ses lèvres pour la bai ;er ! Quel fes-
tin que celui qui fut bien vite improvisé
sous la tonnelle.

Et , pourtant , au milieu de la joie, il sem-
blait que le front de Charles restait un peu
sombre. Son rire était nerveux. On sentait
qu 'il avait quelque chose sur le cœur. Le
secret échappa au dessert.

— Grand père , dit le sergent, tu sais la
hâte que j'ai d'atteindre à l'épauletie... Je
pourrais gagner un an pour Saint-Maixent
en allant... en allant à Madagascar... On
forme le 200° de ligne ; chaque régiment est
appelé à fournir son contingent de volontai-
res... Si tu permettais...

Le vieux père Noirtault pâlit ,, poussa un
soupir , mais répondit bravement :

— Va, mon enfant! ..
Jacquette ne dit rien ; seulement , elle

baissa la tête et de grosses larmes coulèrent
silencieusement dans son assiette.

III
Ce fut a'ors qu'on attendit impatiemment

le facteur !
Les lettres vinrent d'abord fréquentes

du camp de Sathonay où se groupait le ré-
giment , puis encore une de Marseil'e ; une
autre, plus tardive déjà , de Suez; puis , de
longs jours se passèrent forcément sans
rien. Enfin , les courriers s'établirent régu-
lièrement toutes les trois semaines, et cha-
cun apportait deux longues lettres de Cnar-
les, — toujours deux. Oh! les bonnes let-
tres pleines d'en'housiasme guerrier, de
confiance juvénile , de gaîté contre les mi-
sères du mélier, de foi da JS le succès, lettres
reconfortantes pour les abandonnés, et
tendres, si tendres I

On venait du village pour avoir des nou-
velles de Charles , que tout le monde aimait ,
et vingt fois , dans la journée au courn-r,
Jacquette devait lire aux amis la lettre offi-
cielle, — pas l'autre !

En aucun lieu , on ne fut aussi bien ren-
seigné sur la marche de la campagne . On
suivait le 200' dans ses longues et pénibles
étapes à travers la brousse , on partageait
ses souffrances , ses luttes , ses dangers Oa
connaissait les noms des officiers de Char-
les , noms parmi lesquels il en est tant ins-
crits maintenant le long de la route , sur
des croix de bois. On se répétait des mots
de la langue malgache cités par Charles.
On riait des plaisanteries des troupiers sur
les noms baroques des pays tt des ind gè- r
nes. Et tous attendaient , partageant l'impa-
tience du vieillard et de la j eune fille , le
jour où le drapeau français flotterait sur
Tananarive. Ce serait la fin , la gloire... et
le reiour de Charles I

Or, depuis quatre semaines, le télégraphe
avait donné la nouvelle de la victoire.

Plus fidèle que jamais à son poste , le pè-
re Noirtault siégeait à sa porte, répétant
aux amis qui passaient :

— J'attends le facteur I
Jacqueline était agitée , nerveuse. Elle

voulut abréger l'attente et se porta an-de-
vant du facteur. M iis, au lieu des petites
enveloppes attendues , celui-ci lui tendit un
grand pii fermé d'un cachet rouge et por-
tant on timbre : ï

MINISTÈRE DE LA GUERRE
Direction de l'infanterie

Fébrilement, Jacqut line ouvrit et lut :
« Monsieur ,

« J'ai le profond chagrin de vous infor-
< m r que votre petit-fils Charles R... ser-
« gent au 200e d'infanterie (Madagascar), a
« été tué par l'ennemi à l' atiaque de Taua-
c narive. Sa conduite a été exemulaire et sa
c fin héroïque. Cette pen«ée devra être un
« adoucissement à votre légitime douleur.
« Le service de l'administration vous fera
« parvenir uLéiieurement les divers objets
« qui lui app artenaient en propre.

« Recevez , Monsieur, eto. »

Dans quelle sublime inspiration de ten-
dresse filia 'e le petit cœur de vingt ans de
Jacqueline puisa-t-il la force de ne pas dé-
faillir et le sang-froid recommander au
facteur un silence absolu ?

Les femmes seules ont de ces héroïs-
mes...

Jacqueline revint vers son grand-père,
qui heureusement ne pouvait voir son visa-
ge, et ,lui dit d'une voix qu'elle parvint à
rendre ferme :

Le courrier de Madagascar a deux jours
de retard ; nous n'aurons de nouvelles
qu'après-demain.

Comme c'est long l soupira le vieillard.
IV

Et le surlendemain, le facteur appor ta
une lettre signée « Charles » , — une seule
cette fois , — lettre courte comme doit ôtre
un bulletin de victoire hâtivement tracé
sur le champ de bataille.

Jacqueline n 'avai t pas eu la force d'en
écrire davantage pour la première fois !

Cette fraude sublime aura quatre longs
mois. Six courriers successifs apportèrent
les correspondances si impatiemment at-
tendues par le vieux grand-père. Jacque-
line en puisait les éléments dans les jour-
naux, imitant avec une fidélité étonnante
le style de son Charles, dont les lettres an-
térieures lui servaient de modèle , et faisant
taire son affreuse douleur pour laisser l'es-
pérance dorer de ses rayons les derniers
jours du vieillard.

Pas un instant elle ne faiblit.
Le facteur, seul confident de son secret,

le garda fidèlement ; du plus loin qu'il
apercevait le père Noirtault , il criait :

— Voilà des nouvelles de Madagascar !
Et il remettait aux mains de Jacqueline

la lettre qu'elle-même lui avait donnée la
veille.

— Lis !... oh! lis vite ma Jacquette ! ex-
clamait l'aïeul rayonnant.

Et il fallait lire et relire la lettre fausse,
et la relire encore, tout le jour durant, aux
amis affectueusement curieux , puis tenir
tête au grand-père , qui commentait chaque
détail , chaque mot, dans un da ces inces-
sants rabâchage de la tendresse qui ne se
lasse iamais de parler du cher sujet.

— Ne pen^es-tu oas, ma.Jacquette, qu'il
reviendra bientôt ? A. présent qu'on ne se
bat p lus , il n 'est pas besoin de tant de sol-
dats là bas ! Nous sommes en octobre ; il
sera ici au primetnps pour entrer à Saint-
Maixent... Et dans quinze mois tu seras
Mme la lieutt-nante... Ah! la jolie noce que
nous ferons, fillette ? Je ne te vois pas,
mais je suis sûr que cela te fait rire , petite
coquine !

Deux ruisseaux de larmes coulaient des
yeux de la martyre...

Un jour de novembre, le père Noirtault
prit froid en attendant le facteur à la porte
du jardin. Il dut s'aliter. Sa cigoureuse na-
ture lutta longtemps , mal gré ses quatre-
vingt-quatre ans. Il semblait qu 'il voulait
attendre encore un courrier. Au jour régle-
mentaire et a l'heure habituelle , il eut en-
core la force de dire à Jacqueline:

— Le facteur ?.,, une lettre ?
— Oui grand-père ; il y a une lettre.
Près du lit du moribond , Jacquette lut

sur un papier blanc quelques phrases im-
provisées.

Charles disait qu'il reverrait bientôt son
grand-père...

Alors , le visage du vieillard s'illumina
d'une joie supiême et il mourut avec un
sourire extasié sur les lèvres ; peut-être
entrevoyait-il déjà Charles qui lui tendait
les bras...

V
Jacquette aussi est maintenant près de

son fiancé. E'.le est partie dans un groupe
d'infirmières pour Madagascar. On l'a atta-
chée à lhôp iti l de Tananarive , ce qui lui
Permet da l l e r  mettre une fleur près de

humble croix où est inscrit le nom du pe-
tit sergent.

L'enfant gâté
Voulez vous la définition r-xacte de cet

être ridicule , ennuyeux , désagréable , qui a
nom eiifant gâ 'é'ï Lisez les ligues suivan-
tes de LabouL-ye :

« Eufant  gâté ? Je ne connais pas de mot
plus tris'e dan* notre lingue. Un enfmt
gâté , c'est un enfant à qui 1 on passe tout ,
à qui l'on inocule 1 égoïsme. On lui app-end
à t"Ut rapporter à lui-même, on lui permet
de t 'ait-*r sa mère comme une servante et
son père comme un pédagogue ennuyeux.
Quand les parents cè lent à cette faiblesse
folle , ils récoltent toujours l'indifférence et
le dédain de leur fils. Un ei faut s'amuse
f»e lément à triompher de sa mère; c est sa
première victime , elle ne sera pas la seule :
la société toute entière souffrira d'avoir
dans son sein un égoïste de plus.

c La première vertu d'une mère, c'est la
fermeté, c'est la justice. Elle ne peut pas
mieux montrer son amour maternel qu 'en
étmt sévère q"and son fils et sa fille font
mal. Elle est la conscience visible de l'en-
fant. Quand elle gâte son enfant , c'est la
conscience d- l'enf -nt qu 'elle pervertit

« La justice , ces le premier devoir d'une
mère. Ne me parlez pas de ces géuiis-e-
ments, de ces larmes versées mal à propos.

tout cela c'est de la faiblesse. Le véritable
amour est austère et doux à la fois ; il en-
courage au bien , il ne souffre pas le mal,
et c'est ainsi qu 'il fait à la fois le bonheur
de la mère et le bonheur de l'enfant.

< Il ne suffit pas d'être ferme avec les en-
fants , il faut les élever sans mollesse, il
faut leur faire mener une vie sobre et plu-
tôt rude que douce, il faut les habituer à se
lever de bonne heure et à se mettre au tra-
vail en se levant. Un vieux proverbe dit
que se lever de bonne heure donne santé,
fortune et sagesse. Quand on peut acheter
la santé, la fortune et la sagesse à si bon
marché, on serait bien coupable de man-
quer une aussi belle occasion.

* Si vous voulez que vos fils soient des
hommes, inspirez-leur , dès le berceau , un
profond dédain pour ces besoins factices-
répandus dans notre société. Le luxe ne
nous a fait que trop de mal. Il faut que l'en-
fant soit élevé durement dans la maison pa-
ternelle. G'est un calcul bien fait pour
assurer plus tard son bien-être. »

"Va-xiétés.

Samedi in janvie r (Jour de l'An)
Eglise nationale

10 h. du matin. Culte au Temple français.
Eglise indépendante

Vendredi 31 décembre
11 h. Va précises du soir. Culte de un d'année.

Samedi 1" janvier
9Vt h. du matin. Culte au Temple.

» Culte k l'Oratoire.
Chapelle morave

Vendredi 31 décembre
11 h. V» du soir. Veille de l'An.

Samedi 1" janvier
10 h. du matin. Prédication.

Dimanche 2 janvier 1897
Eglise nationale

9 '/s h. du malin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.
11 h. » Ecoles du dimanche dans tout)

les Collèges primaires.
Salle du collège de l'Abeille

9 Vi h. du matin. Prédication.
7 V» h. du soir. Etude biblique.

Eglise indépendante
9 '/j h. du matin, '.iulte au Temple.

Chapelle de l'Oratoire
9 ';, h. du matin. Culte à l'Oratoire.
7l/j h. du soir. Mèditati"" k l'Oratoire.
Le catéchisme et les ècoies du dimanche recom-

menceront le 9 ianvier.
Dentsche Kirche

9 Vi Uhr Vorm. Predigt.
Chapelle morave (rue de l'Eavers)

10 h. du matin. Prédication. . .
Eglise catholique chrétienne

9 '/j h. du matin. Culte liturgique. Sermon. — Caté-
chisme et Ecole du dimanche. — Cuite e»
langue allemande le troisième dimanche de
chaque mois.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première Messe.
8 h. » Messe. Sermon allemand.
9 »/4 h. » Office. Sermon français.
1 V» après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

La Bonne nouvelle
(Parc , 10)

9 Vj h. du matin. Culte avec Ste-Gène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 Vj h. du soir. Etude biblique.

Eglise évangélique baptiste
Rue de la Paix 46

9 VJ U. du matia. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 81»
dimanche du mois.

8 h. du soir. Réunion d'évangélisation,
MARDI

8 VJ h. du soir. Réunion d'évangélisatioa
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(rue du Progrès 48)
Dimanche, 8 h. du soir. Réunion de tempérance.

Pour les réunions de la semaine, voir aux an-
nonces.

Bischœfl. Mef hodistenkirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrès)

9 VJ Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch , Abends 81 ', Uhr. Bibel- u. GebetsftuUft-
Freitag, Abends 8 >/i Uhr. Mânner- und Jûnglinge-v;

verem.
Evàngélisation populaire

(rue de la Demoiselle 102)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 '/j h. après midi. Réunion d'évangélisation..
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Jeudi, 8 h. du soir. Réunion d'évangélisatios.

Mission évangélique
(rue du Premier-Mars n» 11 _) ¦

10 h. du matin. Culte.
11 » Ecole du dimanche.
2 '/i h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi, 8 Vi » Etude biblique et réuaioa i .-

sanctification,
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Stadlinisslon
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predigt, Envers 87.
» 2 VJ » Jungfrauenve rein, Eav.80.

Freitag, 8 Vi Uhr Abends. Jùnglings und Miinaei
verein. rue de l'Envers 80.

Mittwoch, 8 »/j Uhr Abends. Bibelstunde, Eav. 8a
Eglise adventisle

(rue du Temple Allemand 37)
Samedi, 9 '/i h. du matin Culte.

> 1 ';, h. après midi. Etude biblique pour
adultes et enfants.

Dimanche, 8 '/i h- du soir. Etudes bibliques.
Mardi, 8 '/, du soir. Réunion de prière et traval.'.

missionnaire.
Vendredi, 8 Vi du soir. Lecture biblique.

Armée dn Saint
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté
1 h. après-midi, culte des enfants.
2 */j h. après-midi , réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 > , h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 V, h. soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi, à 8 Vj h. du soir réuaioas

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS



i l'occasion des fêtes de Noël et Nooïel-An

L'HOTEL DU LION D'OR
se recommande pour Repas de famille, d'amis on de Sociétés.
Cuisine soignée. Vins de choix.
19103-1 Le tenancier , IMMER-LEBER.

Grand restaurant de Gibraltar
Fêtes du Nouvel-An

Vendredi (Syl?estre), dès 8 L da soir. Les ler, 2 et 3 Janrier
dès 21/2 h., après midi 19545-1

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

Dîners et (Soupers
CoDfommaUons de prrmirr choix. — Service prompt e( soigné.

Se recommande, LE TENANCIER.
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[--
Miii||-y||t*

-*t
p-*
||i

i l-Wi li ll IWIIHI - II I ppil iiniP I ¦I IIW P' I H !¦!¦¦ ¦¦ I I 'I W !¦

CAFÉ-RESTAURANT ALPENRŒSLI BRASSERIE

#

Ruc des Granges 4L

JEAN MUHLETHALER
Traitements du Dr EISEVBART les jours de Nouvel-An, dimanche t ,

lundi .1 rt mardi 4 janvier depuis 9 heures du matin k midi.
Médicaments : FOIE santé, guérjson garantie.
Itestauration à loute heure. — FONDUE. — Salle à manger au ler étage.

19473-2 Se recommande.

1 Restaurant A. Ringger, dît Bfttzi
Bonne Fontaine (Vis-à-vis de la station)

°Fêbes du SNouoel-arLn
Soir de Sylvestre , dès 8 heures

1", 2 et 3 janvier 1898, dès 2 h. après midi et dès 8 h. soir

Grande Soirée dansante
dans la grande salle parquetée. — Excellente musique.

CHOUCROUTE avee viande de porc ct WIENERL.IS
18472-2 Se recommande.
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?????????!?[?????????
? jyLBrasserie Ulrich Frères $

•"»• Pendant les Fêtes de NoSl et de NooTel-ln 19256-' Z

? ïMWW.ÏtlE1!! t
A ainsi crue chez tons leurs clients. _±_
Êe__ > Ŝ__K

?????????Kl !? ̂ #<>^̂ 0#
Brasserie TIVOLI

PLAGE D'AEMES 19485-1

Pendant les fêtes di Nonvel An !

Dîners et Soupers
sur commande.

Restauration à toute heure
Samedi ler et Dimanche 2 Janvier

SOIREE JÂMILIÈRE
BOCK-BIER

de la Brasserie du Lion, à Bâle.

Se recommande, Tu. STEFFEN.

Hôtel de Otouaiiiiuie
(Jenevcy s-snr -CofTnine.

Les ler, 2 et 3 Janvier 1898

SOIRÉE DANSANTE
— Grande Salle parquetée. —

Excellent Orchestre,

Soupers à tonte heure.
19454-1 Se recommande, LE TENANCIER

Gafé de l'Arsenal
Pendant les Fêtes du NOUVEL-AN !

TOUS LES JOURS "

SOIREE MUSICALE
Bonne Musique.

Bon accueil cordial est réservé aux
amateurs.

Consommations de premier choix
Se recommande, 19416-1

Le tenancier, F. Ackermann.

CAFÉ DO KLÉORAPEE
A l'occasion du Nouvel-An I

GRANDE SALLE pour familles et Sociétés.
Petits Soupers

sur commande.

Restauration à toute heure.
BEAFSTEK RUSSE

avec Macaronis aux tomates._Book- Hier Muller
Consommations de premier choix.

Se recommande, 19839-1
A. Méroz-FIncklger.

Restaurant (les Petits-M onts
LOCLE 19483-1

Grands Salle.— Construction récente.
Samidi ler it Dimanche 2 Janvier

Grandes Soirées dansantes
EXCELLENT ORCHESTRE

Bock - Bier
IV On sert i manger k tonte heure **M

Service prompt et soigné.
Consommations de premier choix

Se recommande, U. Baehler-Mack.

Café-restaur ant dn Centre
5, Passage du Centra S.

Ytndridi 31 Décembre (Sylvestre),
dès 7 '/i heures,

TRIPES - TRIPES
à la Neuchâtelois»

Lièvre*, Poissons. Canards, Poulets,
Choucroute assortie, Jambsns,

Saucissons.
Se recommande,

15574-1 Le tenancier, COLUOT

l

Nos meilleurs Vœux...
Voulez-vous , chers clients — que je traite en amis —
Me permettre , en ce jour de fête universelle ,
De vous dire à nouveau tous les soins que j 'ai mis
A vous préparer mon étrenne habituelle ?

— Oui , c'est d'un cœur sincère el droit que je vous dis :
Vous méritez , tous , une heureuse Destinée !
Hors des heures de deuil , et loin des jours maudits ,
Que le sort vous accorde , à tous, joyeuse Année!...

Avoir , à chaque instant , gaîment fait son devoir ,
C'est déjà du bonheur — c'est la santé de l'âme !
Quant à celle du corps , si vous voulez l'avoir ,
C'est tout simple, écoutez ce qu'elle vous réclame :

Un bel et bon complet , bien chaud , pour que l'hiver
Ne glace pas vos os en ces temps de froidure —
— Puis très élégant , pour qu'il vous donne grand air ,
— Enfin , très bon marché — car la vie est si dure !...

Cela , Amis — et bien d'autres trésors avec! —
Vous le trouverez à la CITÉ OUVRIÈRE
Venez donc y chercher, par ce temps froid et sec,
La santé ; votre corps vous en fait la prière ,

19522-1 ainsi que votre dévoué

Jos. HIRSCH

A" I
J. THURNHEER

1, Rue du Puits 1

remercie sa clientèle de la confianc e qu'elle lui a accordée
dans le courant de l'année et lui présente pour la nouvelle
année ses vœux bien sincères. 19539-1

rsooooooooooooooooooooc Ka

jj Brasserie Millier Frères g
X Pendant les Fêtes 19267"1

8

Q jj ainsi que chez tous leurs clients. Q
x̂xxx>Qooooo<:xxxxxxx>cxx>c^

Brasserie BIEDERMANN
M *WLs&&W<& de la IHPost~i;e

MÊJMk PENDANT LES FÊTES DE NOUVEL-AN

9 EXCELLENT BOCK-BIER
H-3385 c du STEIMHOF (Berthoud). 19476-1

Bière en bouteilles rendue à domicile-

vAigr H0TEL 0E u
j E M k  Croix - Fédérale

pSfrV Crèt-du-LocIe
Pendant 1rs Fêtes do Nonvel An 1898 !

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 3 h. après midi,

SOIREE FAMILIERE
BONNE MUSIQUE

Restauration à toute heure
DINERS et SOUPERS

sur commande.

Se recommande, 19408-1
Le tenancier , G. Lœrtscher.

TËLKPHONE 
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Brasserie du Premier-Mars

"l̂ P GRANDE BRASSERIE da 
POST

H[ Î __X SAINT-IMIER
ï̂îSP 10 c. la chope de 3 décilitres

Tons les jours, SAUCISSES de Fran-
fort, GANGFISCHB, ESCARGOTS,
FONDUES k toute heure. 19004-1

Tous les Lundis matin,

G-àteau an fromage , Sèche
Consommations de premier choix.

Se recommande, Louis Matthey . I

|Mânnerchor „Kreuzfidel"
CHAUX-DE-FONDS

Chrîstbaumîeîer
am Kenjahrabend 1. Jannar 1898, im

Café de la Croix-Blanche
Anfang 8 Uhr.

Sâmtlich Aktiv- und PassivmileUeder
sowie Freunde und Gônner des Vereins
werden boflichst eingeUden mit Familien
zu erscheinen. 19445-1

Den 2. Januar (Bârzelistag) , Abend-
antertaaliung' und Soirée familière.

Der Vorstand

Hôtel de là Gare
Pendant les Fêtes da Noavel-An !

BÎK et Sonçers de filin
Lundi 3 Janvier 1898

k 7Vu h. du soiï

TRIPES
à la modejla pays. 19419 a

Cuisine soignée. Vins vieux.
Se recommande, JEAN KNUTTI.

Café de là Place
TOUS LES JOURS

Choucroute garnie
SAUCISSES

~DË~FRANCFORT
Tous les Lundis matin, 1 ,'3950-1

Gâteaux au fromage et
Se recommande, B. BRUGGER.

33IT .T iA-R3P

! I Café des ALPES 1 1
o SAINT-PIERRE 1* m
% CAMILLE DUBOIS , socttaïur da Paul Bumlir _
u Tons les Samedis, _
o Tripes à _ t<Z> o. -q¦»¦ la ration. >
_ VINS da premier ehoii. S
-i Bière ULRICH FRÈRES Pg | FONDUES | g

BIT .T .ARD
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Grand choix de Pipes en bruyère, etc
^
^^o. 

 ̂
<© II

Pots et Blagues à tabaty^g^ 
^^ ̂ ^» H

• Etuis à cigares^^a^^ % . . 
 ̂ICANNES , Bbfc^̂ T̂v \**>  ̂̂ à

SF _ _s£3f P mP+\̂  t ^̂ r _m\m? ^s&rl O V!/̂  «ut-̂ -jÉ^n
^°

s 
\̂ ^^_ty

0̂  ̂ Pipes & Porte -cigare p
«̂  ^-^x^ en véritable écume de me pf

£ * X  ̂Tabatières et Porte - monnaie 1 j

A tous ses clients de la Chaux-de-Fonds
et du dehors y H-8-J 19538-1

-A. Clément, photographe

St-Imier

ad resse ses meilleurs souhaits pour la nouvelle année.
____________________________________________________________________

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Vendredi 31 Décembre

Soirée familière de Sylvestre
avec Tlxé»

à 8 heures du soir , dana la Grande Salle
de la Croix-Bleue.

Tous les membre», adhérents et amis
de la Société, sont cordialement invités.

On est prié d'apporter sa tasse.
La réunion mensuelle de Tempérance

aura lieu non pas le Dimanche 3 Janvier ,
mais le Dimanche 9 Janvier 1898, à 3 h.
apiès midi

Dimanche 3 Janvier, à 8 h. du soir,
réunion habituelle.

Toutes les réunions et répétitions de la
semaine sont remplacées par les réunions
de prières de l'Alliance évangélique, au
Temple allemand , ainsi que celle du Di-
manche soir 9 Janvier. 19504-1

ORPHEON
Sortie Familière

DIMANCHE 3 JANVIER 1898

aa Ool-des-itodies
(Grand Hôtel Georges Favre).

Départ i 11 h 47 du matin.
Invitation cordiale est fait » aux mem-

bres passifs et amis de la Société. Se faire
inscrire au local (Café des Alpes), rue St-
Pierre 12. 19539-1

Montres garanties
Or, Argent et Métal
B DE3TA.IL S 

EDOUARD TESSELET
99, Roe de la Demoiselle 99.

19551-3 LA. CHAUX -DE FONDS

•A A A A A A A A t-ÙAA*

EPICERI E 0. FROEL
Rae da Grenier 22.

Cadeau utile à faire à sa famille

M ALAGA or et noir
garanti pur et réel

a 16 fr . l'arobe de 16 litres.
18785 2 Se recommande.

Boucherie et Charcnterie
E2. _& X-ZO- O-LL UK.

17, Rne;' .dn Parc 17.
est ouverte Samedi et Dimanche

jusqu 'à midi. 19550-1

Beau gros VEAU
à 60 ct. le demi-kilo

BOUCHERI E-CHARCUTERIE
ED. SCHNEIDER

Téléphone Téléphone
4, RUE DU SOLEIL 4

Beau gros VEAU
première qualité extra, i

55 et OO le demi-kilo
Grand choix de

Lapins frais
k SO le demi-kilo

Toujours bien assorti en

Bœuf, Porc et Mouton
première qualité

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

^^Se recommande, 18922-1
Ed. Schneider

Bols de France
Une quantité de wagons de bols sec et

vert, sapin et foyard provenant de France,
vont arriver. Prix avantageux — S'adr.
à M. Jules Fêta, brasseri e du Jura , près
de la Gare. En vente par wagon et au dé-
tail. — Téléphone. 19540-3

Halle de Gymnast *que

ExposilroFdfô Lots
de la Tombola

en faveur des 19548-1
Bons Templiers

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

Samedi 1er Janvier 1898
dès 3 h. après midi,

avec le bienvei l lant  concours de
La Fanfare de la Log*e et de plusieurs

artistes-amateurs de la localité.

Le soir à 8 heures

Grande Soirée Théâtrale
et Musicale

avec le concours de M. le professeur
Richard PETROIVIO, de la Section
l'Espoir et de plusieurs artistes ama-
teurs de la localité.

Entrée libre. — BUFFET
Il se vendra

des billets de un numéro k 50 cent.

Fêtes da Nouvel-An 1898
Dans les salles du

CAFÉ PARISIEN
ier, 2 et 3 janvier

Chaque jour dès 3 heures après-midi
et dès 8 h. du soir

Grêles mirées Familières
(Excellent Orchestre)

"Entrée : 50 centimes.

Vestiaire.

N.-B. — Ges fêtes de Nouvel-A.n étant les
dernier* s qui se donneront au Café Pa-
risien, les locaux prenant une autre des-
tination a partir du printemps M. GOSAN-
DIER ee fera un plaisir de les rendre
aussi amusantes que possible, et il se
recommande spécialement à ses amis et
connaissances, de même qu'à l'honorable
public, assurant d'avance à tout le monde
accueil cordial et bonne réception.

De suite après le IVonvel-An, tout
le mobilier et le matériel de l'éta-
blissement sont à vendre. 19298-1

- Hôtel dr l'Aigle -
Ce soir, Sylvestre

CIVET de Lapin
et POULETS

Pendant les Fêter * dn Nonvel An !

Dîners fet Soupers ûe familles
19519-1 Se recommande, Franz Misteli.

Café - Restaurant
VITAL MATHEY

EPLATURES
yr*§\ J'annonce k mes amis et

_^__^ (__V connaissances, ainsi qu'au pu
|MMç blic en général , que j'ai repris
S Ï̂ÉO mon ancien café , aux Eplatu-
HUL res- me recommandant pour
BÊSÊK l'avenir de même que pour le,*»*a,,p Soir de Sylvestre, 1" et 3
Janvier. Je suis préparé pour desservir
toutes les personnes qui voudront m'hono-
re r de leur visite, soit pour

Semis, Bopts it Sociétés,
etc., etc.,

assurant des prix modiques et des consom
malions de premier choix défiant toute
concurrence. 19469-1

Avec remerciement,
Le tenancier. Vital Mathey.

Restaurant des CRÉTÈTS
Pendant 1rs Fêles dn Kou rel-An !

TOUS LES JOURS

Civet — Lapin — Volailles

S Soirée Familière !
BONNES CONtiO'tà MATIONS

19530-1 Se'rêcommande.

Brasserie STUCK Y
près de la. -GARE.

Tous X©«3 jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assorti»

SAUCISSES DÏFRANCFORT
avec meerrettig. 13898-15*

— TOUS LliS JOURS —

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

MgÊÊÊK^_^̂m_s^sm^_̂^t'¦''- -*VlgBs_^VF*!mS*m_ t".r&_$____ *&& " "> >-'A

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

14 — Rae Léopold Robert — 34.

| isli-bi» TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
. avec viande de porc assortie.

SiUCISSÉS dê Francfort
avec Meerrettig.

3E2ai€5s»:H»g&o'fl;fii

i__W On sert pour emporter ~ V_ \
18934-89* Se recommande.

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

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 Vi heures,

Sonper anx tripes
MACARONIS ans tomates

Tous les Jours :
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerrettig.

ChoDcronte fie Strasbour g
avec viande de porc assortie.

Excellente Bière genre Pilsen
14881-14' Sereo mmande.

Restaurant Goslely-I 'flsler
place de l'Ouest et rae do Pare 33.

SYJLVJESTRE

T]?1P G S Neuchàteloise
vy ^QULET

Pendant les fêles, H-3436-C 19449-1

CIVET de Lièvre
MT VOLAI LLES ~w

VINS de premier choix.

Café de la Grotte
rue Jaquet-Droz 50 10447-30,;

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

TRIPES
Tous les Lundis matin

Gâteau aa fromage
Se recommande. A. HOFFMANN.

Heiichâtei
Restaurant -Pension Je Tempérance

A. ELZINGRE
Rne St-Maurice 4

(Vis-à-vis de la Brasserie Strauss)

Restauration à tonte heure
Service prompt et soigné.

Salles particulières pour Dames, Fa-
milles et Sociétés. 13165-76

BrasseriedelaSerra
Tous les MERCREDIS soirs

dès 7 »/i heures 14102- 18*

à la Mode de Caen.
— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES de FRANCFORT

ESCARGOTS
Se recommande, G. Laubscher.

Srasserie Huiler
22, rue Saint-Pierre S2.

DIMANCHE , dès ? Va h. da soir ,

Souper aux tripes
et JL-.s*irr>iJX

TOUS LES SOIRS

SOURIE BB -w
et viande de pore assortie.

SAUCISSESITFRANCFORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter. 17800-40

[ RESTAURATION

FONDUES à, toute heure
On prendrait encore quelques bons

PENSIONNAIRES.

RESTAURANT DU CERF
AUX EPLATURES 19486-1

Samedi, Dimanche et Lundi.
A l'occasion da Nouvel - An !

BONDE LLE S
Charcuterie et Salé

BOCK - BIER
Se recommande H Jacot-Botteron.

Café - Restaurait Pancharfl - Pfonâ
Place Jaquet-Droz.

' Vendredi 31 Décembre (Sylvestre soir)
S i;y:y dès 8 heures, 185 6-5

j M_^2K GiXTStT
On sert pour emporter.

Soirée musicale
Petits Soupers sur commande

Quelques bons PfcNSlONNAIKES sont
deman léa. 

Avis au publie
Café - Braderie ZUBICOIS

16, rue D. JeanRichard 16.

£12 vous voulez passer une Soirée
wl agréable, rendez vous au Café
Zuricois où chaque jour vous pourrez en-
tendre le 17784-5

Phonographe Edison
ou le HAUT PARLEUR

B*V Répertoire au grand complet "*-©rg
Se recommande, Lucien Schurter.

Oercle montagnard
Vendredi 31 Déc. tt Samedi 1er Janv.,

cbaqae jonr dès 4 h. après midi ,

Grand Match au Loto
organisé par la Société de chant

-4L'HELVETIA*
Bg-SS"ry«» Vendredi soir le match aéra
SJB F̂ agrémenté par quel ques produc-
tions de la Fanfare municipale et
nautique de Pouillerel. ' 19494-1

Entrée libre Entrée libre

CAFE DE TEMPERANCE
12, Rue au Grenier 12.

Ce soir et jours suivants,

MATCH ai LOTO
Gibier, Pains de sacre et Volaille.

Se recommande, 19332-1
II .  Gacon-Chanteras.

Brasserie inaller
23, rue Saint-Pierre 22.

A l'occasion des fêtes de Noël et Konvel-An
TODS LSS JOURS

DINERS & SOUPERS
Restauration h tonte heure.

SOIR de SYLVESTRE et 1" JANVIER

BANQUET
Consommations de premier choix

Bock- Hier
de la Brasserie MULLER frères.

19174-1 Se recommande.

Restaurant Fritz Maffll
rus Fritz Courvoisier 62.

Vendredi 31 Décembie (Sylvestre)

! Soirée Familière !
19524-1 Se recommande, F. Maftli.

Restaurant
JULES STUDLER-WEBER

Boulevard de la Capitaine 5
TÉLÉPHONE

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

1er et 2 Janvier
Excellents Soupers

vin compris , k 1 fr. 50, suivi de

mmiE mâmÈm
Bonne musique et invitation cordiale à

tous.
19326-1 J. Studler-Weber.

LQ 5 /$â *̂  5
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AUGUST E BLUM
Seul Concessionnaire

Dépôts
pour la vente au détail :
chez M. A. STEIGER , Comestibles, rue

dô lii RaliTicc 4.
M. J. ROSSEL, Comestibles, rue Léo-

pold Robert 56.
M. Alfred JACCARD, rue de la Demoi

selle 45. 187/9-1
Vente en gros

! PAR

O.MeiSwed, représentant
LA CHAUX-DE-FONDS

MAGNIFIQUES

Poulets de Bresse
Première fraîcheur.

Se recommande, 19507-1

- C. Frikart-Marinier -
5, RUE NEUVE B.

Allpier AMer-Mii
La Chaux de-Fonds

Sonntag den 2. Januar 1898
Ausflug zu Ganosse Gerlach

Restaurant « La Loge »

SOIRÉE FAMILIÈRE
Aile Mitglieder und Freunde sind ein-

geladen. 19528-1
BtBWW^WtMWMIWaftgMWttlB&lMfeiltlM



Yrt m egrepilps
MERCBEDI 5 JANVIER 1898, dès 2 liti-

ges après midi, on vendra par voie d'en-
chères publiques à la Petite Vitesse (En-
trepôt Grandjean), qualre pipes et neuf
fûts de grandeurs différentes, VIN R9U6E
d'Espagne dt bonne qualité.

La vente aura lien an comptant.
19555-8 Greffe de Paix.

Etude do M* Ch. ELS^ESSER, not.
et avocat , Noirmont.

Vente de bois
Samedi 8 janvier 1898, la seconde sec-

tion de la commune des Bois, duement
autorisée, vendra par adjudication publi-
que, cent mètres cubes de beaux boia
de sapin et épicéa, propres pour billes
et bois de charpente et situés au lieu dit
« Sur le Gez » et deux cents mètres
cubes de beaux bois sapi n et épicéa,
situés dans la « Grosse Côte ». Rendez-
vous au Boéchet, 4 9 heures du matin.
Condition favorables. H 89S2 J
19547-2 CH. ELS.I:SSER , notaire .

A louer
Ponr le 1er avril 1898, an centre des

affair s, une belle écurie avec installa-
tion moderne , ayant pface ponr 5 on 6
clitvaui , avec remise attenante et cham-
bre de domestique, pins nn appartement
de trois pièces, enisine et dépendances.
Prix modéré. Au grés de l'amateur un
service régulier de voiturage peut lui être
assuré.

A vendre en outre à de favorables
conditions, plusieurs chevaux, har-
nais, chars, glisses, etc, le tout bien
conservé.

S'adresser au bureau de MM. Henri
Vaille et Charles-Oscar Dubois. 19533-8

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Ed. WCHNElDER

4, Rue du Soleil 4
A l'occasion des fêtes du Nouvel-An ma

boucherie est toujours bien assortie en

Froissnres de Veau
à OO «o. pièce

ainsi que des

Cœurs, Foies et Langues
de Vean

Se recommande. ED. SCHNEIDER .

— TÉLÉPHONE — 19456-1

RpmnntoîlP Un bon remonteur con-QCUlUUlCUr. naissant k fond les échap-
5«ments ancre st cylindre, petites et gran-

es pièces, cherche place daas un comp-
toir. Bonnes références. — Adresser les
offres sous X, 19424, au bureau de I'IM-
PJLRTIàI.. 19424 2
Rmhnît flni * Un jeune ouvrier embol-DlllUUlltiUI . teur désirant se perfection-
ner dans le métier cherche une place de
suite. — S'adresser rue du Parc 72, au ler
étage, i droite. 19466-2

On jenne garçon && at
place comme garçon de peine pour n'im-
porte quelle occupation. — S'adresser k M.
Albert Binggeli, rue de Gibraltar 2. '

19463 2

Jenne homme gyj *%Jffi 6 *£
place dans une fabri que ou magasin pour
faire des gros ouvrages. — S'adresser rue
du Parc 89, au ler étage, à droite. 19425 2
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nriPPUCP Une bonne doreuse cherche
UUrclloDi place de suite dans un atelier.

S'ad. an bureau de I'IMPABTIAI.. 19313-1

f nicini OPP Une bonne cuisinière propre
UUlMLIlCrC. e t active, se recommande
pour les fêtes de Noël et Nouvel-An. —
S'adresser à Mme Rebmann, rue de la
Chapelle 22. 19322-1

Jnnvnaîiipa 0n demande une personne
{JUlUlKLllGl Gi se chargeant de nettoyages
et écurages d'ateliers tous les samedis
soirs. 19552-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

WA i iV i n J a  Dans un petit ménage
OoïiflMHJ» sans enfants, on deman-
de me fille propre et active, sachant enire.
Gage 20 à fr. 25 suivant capacités. —
S'adresser rue Danlel-Jeanrichard 19, an
2me étage. 19434-4
I Hnnnicconc p Gne bonne adoucisseuse,
iVUUUtlaaCUOC, connaissant bien sa par-
tie, est demandée de suite ; bon gage et
Ïilace stable si la personne convient; à dé-
aut, on prendrait une jeune fille forte

ayant déjà fait une partie analogue. Rétri-
bution de suite. 19516-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SflPtwSPIlP ®n demande un bon ser-
OCl lloaCUl i tisseur de pierres d'échap
pement ; la préférence serait donnée k un
sertisseur ayant une machine a sertir. —
S'adresser au comptoir Arthur Didisheim
et Cie, rue Léopold Robert , 60. 19437 2

HnPPIlQP <->a demande une ouvrière
1/U1 UllûC. doreuse, connaissant sa partie
a fond ; elle sera logée et nourrie chez son
patron. Bon gage, si la personne convient.
— S'adresser, de midi k une heure pour
renseignements au buffet de la gare de la
Place d'Armes. 194JJ3 2

A oornpttip On demande de suite une
AoSUJClllCi bonne assujettie tailleuse.
— S'adresser rue de la Serre 45, au 3me
étage. 19438 2

InnPPIlti 0n demande un apprenti
ft jJjJl CiUI, charron. — S'adresser a M.
Jean Meister, charron, Fleurier 19122 2
0npnnT|fa On deaunds de suite dans
ÛCl Salue, un ménage de quatra person-
nes une bonne servante, sachant tous les
travaux d'un ménage. —S 'adresser rue du
Parc 29, au rez-de-chaussée, à gauche.

19428 2
Qnpnnntn On demande de suite une
OCl ïttlllC. personne d'iige mûr et de
toute confiance pour faire un ménage et
soigner 3 enfants. 19431-2

S adresser au bureau de I'IMPARTLLL.
k nnnnnfî p On demande pour le com-
njjIJilcllLIC , mencement de l'année une
jeune fille comme apprentie ling'ère. —
S'adresser rae de la Demoiselle 53, au
3me étage, à gauche. 19439 2

inilPPlltip <-)n demande une apprentie
fiJJjH CiHiC. finisseuse de boîtes.

à ad. au bureau «ta r IMPARTIAL. 19436-2
AnnpnnHan Oa demande de suite
rApplCllllCùt deux jeunes lilles comme
apprenties doreuses, ainsi qu'un jeune
gas con sachant traire comme domestique.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 19468-2

RftîtîPP Fabrique de boîtes argent de
DUlllCl . la localité demande bon tour-
neur revolver pour janvier. — S'adresser
avec références et prix, sous chiffre D.
19294, au bureau de I'IMPARTIAL . 19294-1

ÇnrmriplioPQ 0n demande pour les
OU 11111IC11C10. fêtes deux sommeliers ou
sommelières. — S'adresser à la Brasserie
de Ja Métropole. 19433-1

f:niilnnhanrc On demande 2 bons guil-
UulllUbllCUhj . locheurs connaissant
bien la partie brisée. — S'adresser chez
M. J. Gyger, Seî/.ach (Soleure).

A la même adresse, on demande à louer
um bon tour à guillocher. 19314-1

finillnnhpilT* 0n demande un bon
UlllIlUtllCUl . guillocheur sur argent. —
S'adresser chez M. Wallher Houriet, à St-
Imier. 19342-1
Bnn-jgntp, Une fille honnête et de con-
OC1 ialllCi fiance peut entrer de suite. —
S'adresser passage du Centre 5. 19341-1
Cpmrnnln On demande une jeune fille
OCl IQlllC. sérieuse et de toute confiance
pour aider dans un petit ménage. Entrée
immédiate. 19344-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ânnpnnfi On demande un apprenti
apprCllll i g-ainier qui serait nourri et
logo chez son patron. — S'adresser rue du
Grenier 37, au bureau. 19350-1
Çppr inritu On demande de sui'-e une
OCl IttlllC. jeune fille propre et active
dans un petit ménage. — S'adresser rue de
la Demoiselle 14A, au ler étage. 19351-1

innppnf jp On demande pour les pre-
Apjjl CllllC. miers jours de janvier, une
jeune fille pour lui apprendre une bonne
partie d'horlogerie, rétribution immédiate.
— S'adresser rue du Collège, 21, au ler
étage, à gauche. 19355-1

I nrfompnt A l°aer P°ur St-Georges
UUgClllClll. un joli petit logement, situé
au ler étage, composé de deux chambres,
cuisine et dépendance, exposé au soleil.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19:32-8

I .ndnmont A remettre un petit loge-UUgClllClll. ment composé de 1 chambre
et 1 cuisine, avec ses dépendances et cour,
bien situé au soleil. — S adresser chez M.
A. Ligier, boulevard de la Gare 2D, an
magasin. 19557-3

PhamhPA A r01I18Ure de suite une
UilOUJUrD« chamore bien meublée, k des
Sersonnes honnêtes et solvables. — S'a-
resser rue de la Serre 103, au Sme étage,

k gauche. 18537 3
Phamh-iû A louer, à un Monsieur, une
UilaUlUrC. belle chambre meublée, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue Léopold-
Robert 4, au 2me étage, à. gauche. 19553-3
F nrinmnnt A louer pour fin Janvier
UUgClllClll. 1898 un appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue Neuve 5, k la boulangerie. 19155-4*

Phamhp o A louer de snite une cham-UllanJUrC. bre meublée indépendante k
deux fenêtres. — S'adresser chez Mme
Gailand, rue du Premier-Mars 11-A.' 19467-2

Bez-de ĥansséfc ^̂ î sH.uun
vant servir pour penraion où épicerie , plus
un logement de deux pièces , au ler étage
même maison, pour St-Georges 1893. —
S'adresser k M. F. Louis Bandelier, rue
de la Paix 5. 19126-2
inngptomont A louerpou- le aa avril
aj JJJuriClllCUl. prochain un apparte-
ment de quatre pièces, dont une grande
entièrement indépendante pouvant servir
de bureau ou atelier. — S'adreeser rue de
la Balance 5, au 2me étage. 19151-2

Anna rfamant A ,oner à PrQximité
IJ I I I t l I t C l l l l ' î i l .  de la ville,situation
agréable, un très bel appartement, grand
corridor, ean installée. — S'adresser à H.
Albert Pécaut, rue de la Demoiselle 135.

18297-2**
innnptnmpnts A louer Pour la Saint-
ApydrlClllt/llla. Georges 1898 ou pour
une époque à convenir beaux appartements
au soleil, de deux et trois pièces, cuisines,
et dépendances, lessivérie cour et grand
corridor. Gaz installé. — S'adresser rue de
la Charrière 31. 16584-24*

Appartements.  ̂?,£?
ges plusieurs jolis appartements. — S'a-
dresser à il. A. Pécaut, rue de la Demoi-
selle 135. .;:¦ 17181-35*

Â lflDPP Pour St-Georges 189s un beau1UUC1 premier étage au soleil, de
3 pièces, une alcôve, cuisine et dépendan-
ces. Buanderie et jardin. —-. S'adresser k
M. G. Perrenoud, rue du Temple Alle-
mand 59. 16245 46*

WtT Bel appartement dews5, s£
belle situation, vastes dépendances, cour,
jardin, buanderie, est à louer pour Saint-
Georges 1898. — S'adresser à H. Alfred
(Jnyot , gérant, rue du Pare 75. i57io-g6*

Phamhpo A louer de,suite une chambre
UllalllUl C. meublée bien chauffée. — S'a-
dresser rue de la Paix 81, au pignon.

19348 1
PhflmhPP A Iouer de suite une belle
UllalllUl C. chambre meub ée à 2 fenêtres
avec alcôve. Entrée indé pendante. — S'a-
dresser r^e du Collège 22, au 3me étage.

19345-1

PhainhPP A l°U€r une belle grand»
UllOlllUlC, chambre meublée, au soleil
levant située a proximité de la Pjste, a un
ou deux Messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 21, au ler étage

. . . 19349-1
r

rhflMlhPP A louer une chambre meu-
UlMUllUrv. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant ttèhôi'à'.  ̂ S'adres-
ter rue du Parc 80) aii ler étage, a droite.

19353-1- - ¦> - •--¦-• A* 

Phamhpo A l°uer une très- belle cham-
UllalllUl O. bre à 2 fenêtres et exposée au
soleil, extrêmement bwo

^ 
meublée, k un

monsieur travaillant dehors^— S'adresser
rue du Soleil 7, auSint étage ' 19354-1

î ST âT-avillAreB W"™i une livrelUUrillVS* de morilles. S'adr.
chez M. Ulysse Reuas'er, près "Tramelan.

195Si5-3
JSSŜ f8* 1 uûnrfna des uueubie«
l̂aaP A ÏCllUlC d'occàsiou : Lils

complets, bois de lit avec sommiers, ca-
napés, lavabos, buffets, .4rtssbir avec fron
ton , chaises de talle à manger, table
Louis XV, commodes, lits dPenfaats, por-
traits, glaces, rideaux couleurs, établi por-
tatif avec tiroirs, presse à copier, lan-
ternes de moi très et pour magasin, ba-
lance et petite bascule, une zither et un
jeu d'escamotage , 2 magnifiques va-
ses, une lanterne magique, tours a polir
ies boîtes , potager n° 11 et beaucoup d'au-
tres objets d'occasion. — S'adresser k
M. S. RICARD, rae de l'Industrie
28. 19203-3

À a pnr] nn pour cause de départ et au
i CllUl G plus vite , des meubles d'a-

gencements de magasin, tels que : vitri-
nes, banque, tables, vitrines plates, éta-
blis, etc. ; prix modérés. — S'adresser rue
de là Demoiselle 98, au rez de-chaussée, à
gauche. 19420 2

A VPIldPA d'occasion et au plus vite
ICuUl D pour cause de départ un bon

lit complet, ainsi que 20o cartons d'éta-
blissage, deux machines k arrondir, deux
lanternes de montres. — S'adresser rue
de la Demoiselle 98, au rez de chaussée, à
gauche. 19421 2

A VPnflPP un J oli secrétaire k fronton,
ICUUIC bois de lit à fronton, lavabos

avec glace et poignées en nickel, tables a
ouvrages et une chaise pour enfant (5 fr.).
— S'adresser chez M. Fé, Kramer, rue de
la Demoiselle 133. - 19429 2

A VPnflPP flute de P'aco dn secrétaire
I CUUI C en noyer poli à fronton , à bas

Srix. — S'adresser rue de la Demoiselle
î. au rez-de-chaussée, k droite.
A la même adresse, a louer une cham-

bre non meublée à deux fenêtres situé au
soleil levant. 19460-2

A VPndPP de boa*1* lits neufs, matelas
ICUUIC en crin animal, de belles

tables rondes, table de nuit (10 fr ), des
chaises neuves. — S'adresser rue du Parc
46, au sous-sol. 19435-9

fWaeÎAn & très bas prix : Un ameu-
UttaalUll blement de salon Louis XV,
velours grenat, en bon état (160 fr.), plu-
sieurs petites tables i ouvrage, ovales, de
fumeurs et guéridons, grand choix de
glaces, descentes de lits, tapis de tables,
une petite voiture à 3 roues (12 fr.). —
S'adresser à Mme Moch, rue Jaquet-
Droz 13. 19464-2

i VPTldPP "n 8ros tronc de boucher
& I CllUl C pour hAcher et plusieurs pe-
tits pour découper. — S'adresser rue de
l'Industrie 24, au café. , 19458-2

^̂
J  ̂ A vendre un bon chien

JÊÊÊÊf Je garde et pour l'homme.
e K̂ \1 — S'adresser a la (boulan-

—*—- «̂ft» gerie, rue du Temple-Aile-
mand 103. 19461 a
(WnsiûlT à trè8 bas prix : un porte-
VvbaolUU mine or, un médaillon pour
homme or, une épingle de cravate or, une
paire boutons de manchettes argent nieUè,
une chaise argent pour clefs, une montre
boutonnière argent doré, une toque Oppos-
sum. — S'adresser a Mme Moch, rue Ja-
quet-Droz, 13. 19430 2

Â VPÎ1(1PP UB Potaiï*r usagé, n» 12,
ICUUI C avec barre jaune et tous ses

accessoires, en très bon e at. — S'adresser
a M. Julea Bolliger, rue du Progrès l.

19321-1

A -r/nnHpû une montre savonnette ar-
ÏCUUlC gent 19 lignes, ancre, mou-

vement soigne. —S'adresser rue de la Ba
lance 10 B, au ler étage, k droite. 19343-1

A VPIlflPP nn beau manteau de bébé, très»
ICUUI C peu usagé ; bas prix. — S'ad.

chez Mme L. Bregnard-Bobillier , rue de
la Serre 61. 19307-1

niepany A vendre une grive bonne
"loDaUÀ. chanteuse, des canaris mâles et
rfe.melles, ainsi qu'un écureui l avec sa
"cage. — S'adresser rue du Progrès 9 A,
maison du café BoUe Tissot, au rez-de-
chaussée, a droite. 19462 1

A VOnrlPO des balances et un fourneau a
ICUUIC pétrole. — S'adresser chez M.

Georges Sandoz, rue du Grenier 1. 19356-1

A n  pnrjnp de jolis et fins jeunes chiens
ICUUI C de luxe, petite race et court

poil, âgés de 7 semaines. Prix . SO fr.
l'un. — S'adresser rue de la Balance 16.
au 3me étage

 ̂
19308-1

Mi" Il fini ill PC A vendre plusieurs bonnes
luaUUUllUCO. mandolines napolitaines et
une guitare théorba a 10 cordes. Instru-
ments neufs et de premier choix; prix de
fabrique. — S'adresser à M. Louis Perre-
noud, rue du Doubs 29. 19S03,-1

A VPnflPP :* '3as P"x' magnifique se-
I CLU! I crétaire à fronton, Jayabps,

lits complets ou séparément, canapés
Hirsch, à coussins et parisiens, tables
renies, ovales, à ouvrage et de nuit, lit
d'enfants , Dois tourné, chaises et Jglacés,
un div*n mécanique. — S'adresser rue
du Fleurs 2, au ler étage. 19j43

À VPllttPP ,; beaux régulateurs neuf» k
ICUUI C grande sonnerie,une pendule,

lous garantis 2 ans, depuis fr. 15, - une ,
commode noyer (fr. 38), 2 Ubles pliantes
noyer depuis fr. 22, un établi de graveur
à 4 places (fr. 16), un pupitre (fr. 8| et 6
chaises en jonc fr. 4 pièce. — S'adresser
rue de la Serra 63 au ler étage , k di*pite-. i

A nnnrïpH pour cause de départ 1 potas¦ CUUrC ger no i2; aveo grille, peu
usagé, 1 comptoir pour café ou pension,
des lampes k suspension, des stores, des
tables , des bancs, des litres et demi litres,
de la vaisselle et divers autres objets. —
S'adresser rue de la Promenade 23, au
rez de-chaussée. 19286

â VPTlfiPA faute d'emploi 1 piano noir
I CUUI C usagé mais en très 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 bai omè re avec ther-
momètre. — S'adresser chez Mme Augs-
burger, rue du Parc 78 a, au 2me étage.

Ponrin dans les rues du village , une
remU MONTRE or avec chaine. — La
rapporter, contre récompense, au magasin
de Consommation rue de la Demoiselle
n° 111. 19541-3

PPPfln UQe boucle d'oreille en or. —
ICIUU Prière de la rapporter, contre ré-
compense, chez M. Berthoud. rue du
Temple-Allemand 45. 19542-3
Ppprln mardi 28 décembre, une pla-
I Cl UU tine 21 lignes, nickel Robert, n°
210,979. — La rapporter, contre récom-
pense, rue du Parc 19, au ler étage. .» i

- . 10536-3

Ppprln depuis la Gare des Voyageurs a
ICIUU la Gare Petite Vitesse, un livret
de marche contenant un billet . ,de
banque de 100 fr. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAI- 19554-3

PPPfln de 'a rue d0 la Promenade à la
l Cl UU rue du Parc, un portemonnaie
en cuir jaune, contenant quelque argent.
— Le rapporter, contre recompense, rue
de la Promenade 12, au rez-de-chaussée.

* 19513-2

Pppdn lo a<s c°urant, dans le . train de
I CIUU ii h. 50, un porte-monnaie
renfermant 17 fr. et un billet' de chemin
de fer SonviUier-Ghaux-de-Fonds. — Le
remettre, contre bonne récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. : 19459-1

TPûnv6 ^n enfant de 8 ans a trouvé
IIUUIC. une montre dans les rues du
village. — La réclamer chez M. Brochella,
Grandes. Crosettes 38A. 19544-3

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil,
de fiançailles et de mariage.
s'adresse*!1 P LACE DU M ARCH é 1, a

l'Imprimerie A. COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec' célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes d'adresse et de visite.
¦¦¦!¦ Il III IHIMII

Monsieur Alfred Christen, Monsieur et
Mme Edouard Christen et leurs enfants,
Monsieur et Madame Emile Christen et
leurs enfants, à Soleure, Monsieur et Ma-
dame Wilhelm Christen et leurs enfants,
Monsieur et Madame Louis Christen et
leurs enfants, Monsieur Arnold Christen,
à Cernier, ainsi que les familles Binggeli ,
Perroud, Pointet, Christen et Tschumy
ont la douleur de faire part k leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, grand'mére, sœur, belle-
sœur, tante et parente,
Madamo Elise CHRISTEN. née BINGGELI ,

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 58me
année, après une longue et pénible mala-
die.

Soleure, le 31 décembre 1897.
L'inhumation aura lieu il Soleure, sa-

medi ler janvier 1898, k deux heures
après-midi

Le présent avis tient lieu de lettre
da faire part. 19531-1
»«*̂ -***-M-*»******-*********-******--i-*M-*M*-*******************M

Mon sort n'cst-il pu heureux ? Pourquoi
n'en sernù-je pas joyeoi , puisqu'après tant

4 d'émotions , de chagrins de souffrances, je
sais que mon âme passe dans les bras da
bon pastenr.

Madame veuve Marie Gogniat née Ro-
bert, Monsieur Miserez-Gogniat et famille,
à Scus-Vacheresse, Madame Marianne
Robert et famille, Madame veuve Maria
Huguenin et famille ainsi que les familles
Gogniat, Weber , Heuby et Ducommun,
ont la douleur de faire part k leurs amis
et connaispànées -de la grande perte qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Joseph GOGNIAT
leur cher époux, beau-lilr», beau-frère, on-
cle, neveu, cousin et parent , que Dieu a
rappelé k Lui jeudi après midi , dans sa
55me année, âpres 'uViè -longue et cruelle
maladie. aub vm-tf .

La Chaux-de-Fçnda, le 31 Dec, 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieui dimanche 2 janvier,
à 1 h. après midi.-:' r ah ?.:

Domicile mortuaire^ rue de Bel-Air 11.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu «ls- U t-

tre de faire-part. 19546 t

Mtssieu rs les membres de la Société
mutuelle et patriotique des Juras-
siens bernois sont priés d'assister, di-
manche 2 janvier , â 1 h. après-midi , au
convoi funèbre de Monsieur Joseph
Gogniat, leur collègue. " 19584-1• Le Comité.

Messieurs les membree de l'Associa -
tion mutuelle Helvétique sont priés
d'assister dimanche 2 jan vier 1898, i 1 h.
après midi, au convoi funèbra de Mon-
sieur Joseph Gogniat , leur collègue.
12535-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Maurice Blum et
leurs enfants, Monsieur Eugène Blum
ainsi que les familles Blum, riehwob et
Hauser ont la douleur de fai re part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

monsieur Joies BLUM,
leur cher père, beau - père, grand-père,
frère , beau-frère et oncle, décédé a Paris,
dans sa 84me année, après une pénible
maladie.

L'inhumation aura lieu au cimetière
Montparnasse, à Paris, dimanche t
janvier, à 10 h. du matin¦ Domicile mortuaire, rue du Faubourg
Poissonnière 158, Paris.
J -Le présent avi s tient lieu de lettre
de faire- part. 19556 1

Mes brebis entendent ma voix et je
les connais et elles me suivent. Je
leur donne la vie éternelle ; elles ne
périront jamais et nul ne les revira
de ma main. Jean X , 27 et 38.

Monsieur et Madame Louis Heiniger et
leurs enfants, à Medellin, Monsieur et
Madame Armand Schmid et leurs enfants.
Monsieur Charles Heiniger, â Bombay,
Monsieur et Madame Arnold Heiniger et
leurs enfants , Monsieur et Madame Ar-
mand Heiniger et leurs enfants, a St Gall,
Mademoiselle Louisê  Heiniger, ainsi que
les familles .J&uteaer, - ĵniger, Bach-
mann, Schmid, 'Hauèter et Speck, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée mère, belle-mère
et grand'mére

Madame Marie HEINIGER
née Reutener

enlevée k leur affection dans sa 77me an-
née, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Déc. 1897.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi ler jan -
vier 1898, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 70.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettra

de faire-part. 19500-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Cercle dn Sapin, Fabricants d'Horloge-

rie , Tir des Armes-Réunies, Vengeurs , Ar-
mes de Guerre, Sons-officiers , Amis de la
Montagne, Ornithologie, Gymnastique des
Hommes,
sont priés d'assister samedi ler janvier, i
1 h. après midi , au convoi funèbre de
Madame Marie Heiniger née Reutener
belle-mère de M. Armand Schmid, leur
collègue. 19501-1

Mesdemoiselles Ida et Juliette Epplé
font part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'elles viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle Elisabeth HURNI,
leur bien-aimée tante, qui s'est endormie
paisiblement dans le Seigneur, à l'âge de
84 ans.

Veytaux-Chillon, le 29 décembre 1897.
Le présent avis tient lieu d* lettra

de faire-part. 19426-1

Les familles Mathey-Prévôt et Girard-
Mathey, remercient les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie it l'oc-
casion de la mort de Mademoiselle Laure
Mathey-Prévàt. 19543-1
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Brasserie Muller
rue St- Pierre 23.

A l'occasion des têtes du Nouvel-An !
TOUS LES JOURS

Dîners et Soupers
RESTAURATION à toute heure

Soir de Sylvestre
dès 9 V» heures,

ÏRAND CONCERT
donné par 19448 1

l'Orchestre 91AYB
Entrée libre

ir.'.i dentelles. SB
_%_ Echar pes en tons genres xm

en H

i|s Dentelles, Cols, ï
1 Manchettes, Laval- ;-" ' y ' ¦

lit lières. &j| 1

llEflailxEtM
THEATRE leJ^ Qw-lB-Mi

Dimanche 2 Janvier
Denx Représentations d'Opéra

données par la
Tronpe Lyrique dn Théâtre de BESANÇON

A 2 h. après midi,

Les Cloches de Corneville
Opérette en 4 actes .

Paroles de MM. Clairvilleet Ch. Gabet.
Musique de Robert Planquette. .

A 8 henres du soir,

IA MASCOTT E
Opéra comique en 3 actes.

Paroles de MM. Ghivot et Duru. Musique
d'Edmond Audran.

ORCHEST RE HA NS MAYR
Billets à l'avance chez M. Léop. Beck et

Mme Evard-Sagne.
Pour plus de détails, voir les affi-

ches et programmes. 19414-1

Brasserie da Globe
45, rue de la Serre 45.

— VENDREDI et jonrs suivants —
à 8 h. du soir, 19495-2

GRAND CONCERT
donné par la troupe

OMER
Pour la première fois k la Chaux-de-Fonds

M. RAIN VILLE, comique grime.
Débuts de MUe LAURENCIA, du Oasino

de Lyon.
§_0T Les OMERS. duettistes.

Samedi et Dimanche, dès 2 l/2 h.,

Grande Matinée
— ENTRÉE LIBRE —

Boc]£ - Bier
Cercle Calholiqae Ouvrier

15, rue du Premier Mars 15.

Vendredi 31 Décembre 1897
dès 9 h. du soir,

! Soirée familière !
Les introductions seront admises jusqu'à

MINUIT.
19338-1 Le Comité.

Cercle Ouvrier
VENDREDI 31 DÉCEMBRE (Sylvestre)

dès 8 h. du soir,

M&TCi ai 1 0T0
MAGNIFIQUES LOTS

Volailles de Bresse, Bean Gibier,
Pains de sacre, Cigares fins.

Dn beau Chevreuil
Tous les membres du Cercle, leurs amis

et connaissances, sont cordialement invités.
19415-1 La Commission,

RESTAURANT DES ARMES RÉUNIES

chaque jonr dès 2 heures à 6 henres da soir et de 8 henres dn soir an matin.
EXCELLENT

^
ORCHESTRE

DINERS ET SOUPERS
k la Carte et à Prix fixe.

BmEttivief ; à 7 heures , an prix de 25 Sar. sans vin
MENUS CHoisislr VARIÉS

Restauration chaude et f roide à toute heure.
Petites Salles pour familles.

Se recommande, Le Tenancier,
Julien FALLET

19361-4* TÉLÉPHONE Chef de cuisine. 

~
^Ê& SOUS-WETE MENTS IsF

Restaurant de Rel-Air
Samedi 1er et Dimanche 2 Janvier 1898, à 7 h. dn soir?sevrants*à fr. «.5© par tète , vin compris

DINERS et SOUPERS sur commande
'îSaoes* des? mieux assorties' en °Vinsr f ins' des? meilleurs' crâsr

Service prompt et actif
Après le Souper 19405-1

§pirfc§©irée familière
TÉLÉPHONE — (Excellent orchestre) — TÉLÉPHONE

Restaurant dn B ITIME N T
32, BULLES 33. 19502-2

A l'occasion des fêtes da Nouvel-An
Restauration ~W!

à toute heure.
— Service soigné —

Se recommande, Emile Huguenin.

Cercle Catho lique National
5, Rne de la Chapelle 5.

Le soir de Sylvestre et les 1 et 2 Janvier

MATCH au Loto
Les membres du Cercle et leurs amis

snnl cordialement invités.
19320 1 La Commission.

BRASSERIE de la

A l'occasion des Fêtes dn Nouvel-An !
Tous les jonrs, dès Sylvestre soir,

k 8 heures,

§f iid Consort
donné sous la direction de

XML De Kasine
TABLEAU DE LA TRODPE

Pourla première fois à la Chaux-de Fonds
Mlle WALDORIS, traveslie. 19487-6
M. IHAULNAY, le fln diseur moderne

de l'Horloge de Paris.
Mlle SAINT PAUL, chanteuse de genre.
M. BLANCHARD, comi que typique et

Théâtre des lilliputiens.
M. et Urne DE KASINE, duettistes.

Dimanche et jonrs de fêles,
dès 3 heures.

Grande Matinée
ENTRÉE LIB RE

Excellent Bock-Bier
de la Brasserie renommée U LRICH frères

VINS DE PREMIER CHOIX

Brasserie k Globe
rue de la Serre 45.

SAMEDI et DIMANCHE
dès 10 Vi h. du matin,

Grand CONCERT apéritif
donné par 19488-1

l'Orchestre M *Y»
ENTRER LIBRE 

Cercle Montagnard
Dimanche 2 Janvier 1898

à 8 V» heures 19493-1

Soirée Familière
ARRÊT du TRAM

Grande Brasserie fie la Lw
23, Rue du CoUège as. 19492-1

Téléphone Téléphone

Vendredi (Sylvestre), Samedi,
Dimanche, Lundi et Mard i
dès 8 heures du suir

Grand

Spectacle-Concert
Succès! Varié! Succès!

sous la haute direction du populaire

Poupassier
Franz WETZEL
Le Roi des Guignols, dans ses der-
nières scènes désopilantes, comédies, vau-
devilles, pochades .

Pour la première fois : La tentation
de St-Antoine, féerie diabolique qui
sera jouée le toir à 9 et a 11 h,, en mati-
nées, à 4 et 6 h.

Samedi, Dimanche, Lundi

Grande Matinée
Pendant les concerts, pas de quêtes ;

consommations augmentées.

ENTRÉE LIBRE

Stock - Bier

GKAND HOTtL
-aOXJXBl DU CTîOI-i

Le Loele
REPAS sur commande

Tous les SA MEDIS soirs
TRIPES - TRIPES

et 18924-6*

Choucroute garnie.

BRASSERIEJ. ROBERT
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures,

tais Concerts
donné par la troupe

René Verdhy
A 10 heures,

La Marche à l 'Etoile
pièce mystique en 12 chants , exécutée par

Mme et M. VERDHY.

Débats da comique CHAVET
Répertoire choiai et entièrement nouveau.

— Samedi et Dimanche —
à 3 h. après midi.

&£:-£>. TIZêTIéE
ENTRÉE LIBRE

Le soir: Entrée 30 ceut.

Bock - Bier*
MULLER FRÈRES

Bière câ.© Municln

CS- iF* _f S_ X * < 3 -___ 5BÛ

Brasserie in Square
CE SOIR et jours suivants,

à 8 heures 19527-3

Qiud Confiât
donné par la troupe

D0NVA I
Mlle YVANOFF, chanteuse de genre du

Casino de Lyon
Mlle Marthe HELYETT, chanteuse dic-

tion de l'AJcazar de Marseille.
Mme DON VAL, romancièie.
M. CARLO, ténor.
M. DON VAL, dans ses nouveautés :

Cinq minutes à l'Armée du Salut ;
Un grand poète ;

les derniers succès parisiens.
M. Raoul DE BELLOMONT, pianiste-

accompagnateur

— Répertoire D mveau et varié. —
Dimanche et Fêtes, dès 2 h.,

Matinée- eoneert
Entrée libre ~ " Entrée libre

Geneveys-snr-Coôrane.
Hôtel Bellevue

tenu par VITAL PERRET

1er, 2 ©t 3 JANVIER 1898
dés 8 h. après midi ,

Soirée dansante
EXCELLENT ORCHESTRE

Restauration à toute heure
SOUPERS

19526-1 sur commande et k la carte.

Se recommande, Vi al Perret.

m _T ^ ^^^2?J
_\My Grand choix de ^WT^fl

Bk en tous genres. JSé


