
— MERCREDI 21 DÉCEMBRE 1898 —

Panorama international , Léopold-Robert 63:
< Crialiania ».

Sociétés de musique»
Lea Armos-Rôunies. — Répétition à 8 '/i heures.
Fanfare du Grutii. — Répétition à 8 '/, b.
Orchestre L'Avenir (Be&u-Sito). — Répétition gé-

aérale à 8 '/< heures au local .
Sociétés de chant

Chorale das carabiniers. — Rév> . à 8 '/, h., an local.
Concordia. — Gesan'stundo, Abends 8 >/i Uhr.
Chœur mixte cath. national. — Rép. à 8 h.
Choeur classique. — Répétition à 8 h. du soir à la

salle do chant du Collège Industriel .
Sociétés de gymnastique

Sriitll. — Exercices, à 8 ',', h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 Vi h. du soir.

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition , à 8 » 4 h., au local.
La Diligente. — Répétition , à 8 »,', h., au lo«al.
L'Amitié. — Assemlilée , à 8 '/, h. du soir, au local.
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loe.
8ocloté féd. des sous-offlclers. — Escrime, 8 '/i h.

Clubs
Zlther-Club Alpenroo sll. — Répétition , 4 8. h., au

Vieux-Collège.
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au loeal.
English converslng Club. — Meeting at 8 '/,.
Club du Cent. — Héunion à 8 ' 1% h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club dos Dérame-tot. — Réunion à 8 »/, h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/» h.

— JEUDI 22 DECEMBRE 1898 —
Sociétés de musique

Philharmonique Italienne. — Répétition a 8 >/s-
Sociétés de chant

Grùtll-iviânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetla. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Union Chorale. — Répétition, à 8 Vi du soir.
L'Aurore. — Répétition, à 8 •/« h. au local.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

toma les jeudi au local à 8 heures et demie.
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, & 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/« h. Rép. des quadrilles.
Là Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s.. Buffet-Gare ,

Piar« d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 k.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/• h. du soir.
Stenographen-Verein Stolzeana. - Fortbildungs-

kurs. Abends 8 , Uhr.
Société suiBso des Commerçants. — Bibliothèque.
Union chrétienne de Jeunes Gens (Bp-au-Sitc). —

8 s . h. Causerie de M. lo pasti-ur Pettavel.
La Mutuelle. — Assemblée a 8 heures et demie du

soir, au « Stand».
Clubs

Club d'Escrime. — Assaut , à 8 h . au local.
Club du 8eul. — Réunion à 8 ' , b du SOT.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 h. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ' , U du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.

La Chaux-de-Fonds

On y esl un peu en fièvre, ces jours-ci , à l'é-
cole.

Tout d'abord , en quel ques endroits, ce sont
les examens de fin de trimestre , el comme les
résultats en sont compris dans ceux de fin
d'année pour décider ou non la promotion ,
c'est une chose sérieuse à laquelle il faut don-
ner tout le soin dont on est capable.

Mais il esl difficile aux écoliers d'ôtre bien
attentifs.

Nous entrons dans les fêtes de Noël et toutes
les imaginations sont en travail. La vue des
magnifiques étalages des bazars fait rêver,
même les pius petits et les plus modestes, à
toute une pluie de cadeaux. Ils coûtent si bon
marché, tous ces jouets ! Les plus pauvres en-
fants..., mais j'allais fa ire de la réclame, et je
m'arrê te.

El puis, pour exciter encore les espri ts et les
distraire au point de mettre les maîtres sur
les dents, c'est la perspective d'une semaine
enlière de vacances. Plus d'études, plus de
pensums, la liberté de courir , d'aller coller
son nez aux devantures des magasins de s'arrê-
ter, le nez au vent , et de battre la semelle de-
vant tous les étalages de la foire de Noël , de
suivre les mascarades , sans avoir toujours la
crainte d'oublier l'heure de l'école.

Et puis, encore, à l'école, on travaille cha-
que jour , mais ceci c'est un secret que ni papa
ni maman ne doivent connaître , à divers/pe-
tits travaux qui , certes , leur causeront une
agréable surprise , car ils ne s'y attendent pas
du lout , mais pas du tout. Les pelits appren-
nent une poésie, des vœux de nouvelle année;
les grandes filles font quel que travail à l'ai-
guille , les grands garçons s'attardent dans les
ateliers de travaux manuels el offriront à papa
et <i maman quel que objet uli le qu 'ils fabri-
quent avec lout le soin dont ils sont capables.
Ils s'attendent , d'aillmu s, tous, au retour, à
un témoignage palpable de reconn.aissance.
Hélas! l'affection entièrement désintéressée est
si difficile à rencontrer !

Pourtant , ces occasions , si rares dans cer-
tains milieux, d'échanger quel ques sentiments
affectueux ont certainement un excellent effet.
Elles rapprochent tous les membres de la fa-
mil le , que les soucis, les nécessités de l'exis-
tence absorbent ou séparent dans la vie ordi-
naire , on sent , dans ces moments-là , qu 'elle
peut , qu 'elle doit être un foyer d'affection.
Pendant que les cœurs battent à l'unisson ,
que les yeux brillent de joie , à la vue du plai-
sir procuré, tout ce qu 'il y a de bon dans
l'être humain se développ é et se fortifie el
plus tard , quoi qu 'il arrive , le souvenir de
ces courts instants de bonheur servira à con-
soler , à encou rager dans les moments diffici-
les et sera la source des viriles el saines inspi-
rations.

C'est ainsi que tout peut et doit aussi contri-
buer à fa i re l'éducation de nos enfants . Et au-
jourd'hui , à propos d'éducation , il faut que
j 'entretienne un instant les lecteurs et lectri-
ces de l'Impartial d'une nouvelle forme et
d'un nouveau nom qu 'a pri s depuis un an ou
deux la science de l'éducation.

Cette nouvelle forme esl d'importation an-
glaise ou américaine el s'appelle « la pédo-
logie. »

Voilà un nom qui n 'es», guère connu encore.
Mais qu 'on se rassure. La pédologie ne diffère
pas autant qu 'on pourrait le cro i re de ce qu 'on
a appelé jusqu 'ici ls pédagogie. Et plus d' un
instituteur ou d'une institutrice , et plus d' un

père ou d'une mère, ont fait de la o pédolo-
gie », comme M. Jourdain faisait de la prose
« sans le savoir» .

En effet , si l'on dégage cette nouvelle science
de tout ce qu 'elle paraît avoir de pédant et
d'obscur , on arrive à reconnaître que sa mé-
thode consiste à observer l'âme de l'enfant
dans toutes ses manifestations , à noter avec
soin tous ses actes, depuis qu 'il donne des si-
gnes de connaissance , à s'efforcer de recon-
naître ses dispositions , son caractè re, ses dé-
fa u ts et ses qualités. Le « pédologue » ou « pé-
dologiste » tient un journal où il inscri t tou-
tes ses observations et toutes ses comparai-
sons.

L'enfant est ainsi , pendant plusieurs an-
nées, soumis à une observation constante et
méthodi que. On tien t compte du milieu dans
lequel il vit , des influences qu 'il subit , des
dispositions héréditaires qu 'il manifeste , de
son état de santé. Et tout cela sert à l'institu-
teur pour le guider et l'élever d'une manière
plus sûre, pour fa i re en un mot son éducation ,
sans craindre de faire fausse route.

Comme on le voit , la « pédolog ie» , com-
prise ainsi , et ce n'est pas autre chose, rendra
des services. Etait-il bien nécessaire d'inven-
ter un nom nouveau ? Là n'est point l'affaire .
Pour qui ne se paye pas de mots, mais qui
comprend l'importance de tout ce qui touche
à la préparation des générations futures , de
ce que nous aimons plus que nous-mêmes, de
nos enfants , il n'est aucune nouveauté qui ne
soft digne d'intérêt.

Combien de fois, en effet , l'instituteur ,
même le mieux intentionné , ne fait-il pas
fausse route dans la conduite de tel ou tel de
ses élèves. Mal ou insuffisamment renseigné,
ignorant les circonstances spéciales où se
trouve l'enfant , il attribue quel quefois à la
paresse, ou aux influences mauvaises de cama-
rades vicieux, et punit des actes qui résultent
tout simplement d'une faiblesse physi que,
d' une maladie non encore déclarée, ou même,
hélas !, d'une alimentation insuffisante.

Il faudrait que parents et maîtres soient en
relations constantes et suivies et puissent
échange r, chaque fois que cela est nécessaire,
leurs observations , leurs impressions sur le
caractère et la conduite des enfants. Dans le
collège de la Chaux-de-Fonds , les maîtres ont
une heure par semaine pour recevoir à cet
effe t la visite des parents. C'est évidemment
trop peu , si les parenls voulaient en profiter.
Mais , fait triste à dire , il y a des maîtres qui
n'ont jamais eu aucune visite. On se désinté-
resse malheureusement trop de ce qui se fait
à l'école. Sa lâche n'est pas comprise comme
elle devrait l'être, et, même dans notre démo-
cratie , on ne se rend pas encore assez compte
de l'influence immense qu 'aura pour l'avenir
de la société et de la patrie l'éducation que
reçoit la génération qui doit nous succéder.

II. B.

— Il II M—

A. Fl êole

On écrit de Berlin à la Gazette de Lausanne :
Un certain nombre d'écrivains , de juristes

el de députés de tous les partis ont convoqué
dimanche dernier , à Berlin , une assemblée
populaire en vue de provoquer une ag i'.alion
pour l' affaire Ziethen . Trois mille personnes
des deux sexes, appartenant à tous les mondes,
onl répondu à cet appel.

M. Robert Schweichel présidait. Le lieute-
nant-colonel en retraite von Egidy a exposé
l'affa i re Ziethen et l'a examinée sous toutes ses
faces. On sait que Ziethen a clé condamné à la
prison perp étuelle sous r. iccusalion d'être le
meurtrier tle sa femme , avec Laquelle il vivait
en mauvaise intelligence.

L'orateur a établi que, le jour du meurtre,
le 23 octobre 1883, Ziethen n 'était ren tré chez
lui que par le train du soir, d'ailleurs en re-
tard ce jour-là , et qu 'il n'était pas arrivé chez
lui avant 11 heures 18 minutes , alors que, dès
11 heures 21, des habitants de la maison se
trouvaient sur le lieu du crime. Le condamné
n'avait pu , en ce peu de temps, perpétrer le
meurtre et en cacher les instruments ; il était
impossible qu 'en trois minutes il ait pu être
répandu des mares de sang qui inondaient la
chambre .

M. von Egidy a fait ensuite la criti que de
l'acte d'accusation et a relevé les préventions
qui pèsent sur le véritable meurtrier. L'atti-
tude de la victime faisait présumer un crime
passionnel . L'apprenti coiffeur Wilhelm , alors
à peine âgé de 17 ans, d'une nature sensuelle
et brutale , avail été seul avec la femme Zie-
then de 10 V* à H V« heures . Le frère de Zie-
then , restaura teur à Berlin , avait découvert
en 1887 que Wilhelm , accusé de complicité
avec le mari , sur lequel il avail rejeté l'accu-
sation , et relâché ensuite , étaiten place à Ber-
lin chez le coiffeur Pisker. Celui-ci avail
amené Wilhelm à lui confesser qu 'il était , lui,
le meurtrier.

Cel aveu , répété devant l'inspecteur de po-
lice de Berlin el devant le juge d'instruction
d'Elberfeld , avait été retiré bientôt après , en-
sorte queWil heim availétéuneseconde fois relâ-
ché. Il se serait , depuis, engagé dans la Légion
étrangè re.

Le chimiste Dr Berger a déclaré qu 'on n'a-
vait trouvé ni sur les manchettes , ni sur le
couteau , ni sur aucun vêlement appartenant à
Ziethen une seule tache de sang. La présence
de taches de sang avait bien été affirmée sous
serment par le commissaire de police Gotschalk
mais celui-ci était lui-même fortement sus-
pecté d'avoir pris part à un autre crime dont
la justice ne l'avait pas reconnu coupable ; si,
dans l'affaire Ziethen où on lui reprochait un
parjure , elle avait admis le faux de son agent,
elle aurait fortement compromis l'autorité de
la chose antérieurement jugée.

Bref , malgré d'autres indices encore, le tri-
bunal avail déclaré qu 'en l'absence de « fait
nouveau », on ne reviserait pas le jugement.
Il y avait donc lieu de provoquer un mouve-
ment d'opinion publi que afin que, sous sa
pression , il soil statué sur la revision du pro-
cès Ziethen.

Ce discours du lieutenant-colonel von Egidy
a élé salué de bruyants app laudissements.

L'assemblée a ensuite discuté et adopté une
résolution que le comiié a été chargé de porter
à la connaissance des aulorilës , sans cesser
d'entretenir dans toule l'Allemagne l'intérêt
pour celte affaire.

« L'assemblée estime qu 'il est du devoir du
« gourernement prussien de procéder à la re-
« vision du procès Ziethen. »

Cetle résolution , appuyée par des hommes
appartenant à toules les nuances de l'opinion
publique , a élé volée aux acclamations de
tous.

L'affair© Zietliexi

France. — Parts, 20 décembre . — La
Chambre adopte le projet rétablissant la con-
vention commerciale de 1892 enlre la France
et l'Uruguay.

Elle repousse, par 242 voix contre 215, une
proposition tendant à déclare r fériés les 26 dé-
cembre et le 2 janvier.

Elle reprend ensuite la discussion du tarif
douanier sur les vins.

M. Fournière, socialiste , dépose une propo-
sition tendant à rendre aux militaires l'exer-
cice de leurs droits politiques. II réclame l'ur-
gence. Il lit un exposé de motifs , où il fait al-
lusion à de récents ordres du jour de généraux.
Il cite entre autres le général Jamont. (Vio-
lentes protestations au centre, cris « à Tordre) .

M. Fournière parle ensuite du père Didon.
(Nouvelles protestations).

L'orateur continue à lire son exposé des mo-
tifs au milieu des interruptions. M. Dupuy ré-
pond. « Je croyais, dit-il , que l'affaire Dreyfus
avait déjà assez fait de mal au pays. Celui-ci
veut posséder une armée qui sauvega rde son
honneur et son indépendance. Il ne faut pas
donner à un officier le moyen de descendre
dans le forum. (App l.). Nous devons nous grou-
per autour de l'armée. »

— Les socialistes eux-mêmes aiment l'ar-
mée.

M. Fournière. — Certainement.
M. Dupuy . — Eh bien 1 retirez votre propo-

sition.
M. Dupuy repousse l'urgence. (Tonnerre

d'app laudissements ; cris « l'affichage . »
L'urgence est repoussée par 477 voix contra

vingt-six.
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Nouvelles étrangères
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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE R É D A C T I O N
Rae du Marché a» I

/l sers rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemp laires seront adressés à la Rédaction

T 'TMP A B TI Â T de " J°u r ParaH en 12 oa*
L llYir*il«ai-ïu grs. Le supplément contient
k grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7400 exemplaires

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
pour 3, 6 ou ISS moi*, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 81 décembre 1898.

Prix de l'Abonnement .<•
Un aa Fr. 10.—
8ht mois . . . .  » 8.—
Trois mois . . .  » 2.50

Pour l'Etranger 1* port en sus.

PRIME EXCEPTIO NNELLE
offerte par L'IMPARTIAL

à ses abonnés et lecteurs
Par suito d'msn entente avec une importante mai-

*oa de photographie, noua sommes en mesura d'of -
f rir i «o» akewaes et lecteurs un superbe

agrandissement Photographique
deiaî-aalure

mu beau papier inaltérable ct finement exécuta, au
prix à«tro*f»Wo ds

:fp Dix francs fS
Ses spécimens de ces magnifi ques portruito sent

txposés daaa *.** vitrines , ou los amateurs peuvent
les examinar.

Il suffi t do aaus remettre* on ile nous adresser un
original photographique satisfaisant d'une personne
virante au Morte , uno quinzaine dc jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco, en Rare la plus proche , la photograp hie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

Il ne pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés de lenr montant , soit 10 francs par photo-
graphie.

nn tHBoinfr.HF.fr
Fruta saur U 8wsu

U» an fr. 10 —
Six moia » S.—
Trois moii. . . . » t. *0

Pm
Rtraager la f t t  «a aa*.

PRIX DES AMORCES
10 eut. la lifnt

Pour lea annonce*
d'une certaine importance

on traite i forfait
Prix

aùnimum d'une annonça 75 a.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DES CHANGES , le 21 Déc. 1898.

Nois Mrames aujourd'hui, sauf variatia as impor-
tantes , acheteurs en coaiple-cnurant, on an «araptant,
moins '/, '/• «e commission , de papier banaalile sur :

Ell. Cours

! 

Chèque P.iri« 100. «5
Court el patita efteis lonji . 3 100.65
t moi» ) acc. françaises . . 3 iuu.65
3 mois f min. fr. 31100 . . 3 400.65

i 

Clique min. L. «on . . 25. »3
Court «l petits affola longs . » Î5.41
î mois I aco. ang laises . . t M.43
3 mois I min. L. 100 . . . 4 «.U

! 

Chèque Berlin, Francfort . <î4 6î'/,
Court el petits efl>!s longs . « «S4 . 6Î1/,
2 mois I acc. allemandes . 6 «21 65
3 mois t min. M. .1000 . . C IM ro

! 

Chèque GonUS, Milan , Turin 93 50
Court et petits effets lencs . ! 93 . 55
î mois, t chiffre» . . . .  5 93.65
3 mois. 4 chiffres . . . .  5 94.90
Chèqne Rouelles. Amen iUO.38'',

Belfiaaa î i 3 mois, trait, acc, fr. 3000 3 «00.32'/,
Nonac , bill..mand., 3el4ch. 3% 100 . 32V,

. Chèque ol court SV, 109..90Amtterd. 24 .imoj,, lrait. acc, Fl.3000 VI, 200.90Hotterd. Nnnac , bill.. mand., 3el4ch. 3 :0!) 90

! 

Chèque et court . . . . -_. , 5 -211.15
Petits effeU loncs . . . 5 211.15
î i 3 mois , 4 chiffres . . . 5 211.15

New-Y.rlt 5 5.24
Snisse .. Jusqu '4 4 mois 5

BiUets de banque français . . . .  100 62V,
» » al lemands . . . .  I24.( I2V,
* n russes 3ll . . . .  267 90
* » aulriclimns . . . 2i0.90
* n ai p : ; l: p i p p . . . . .  *. *2

.-a* » ilalicns 93 45
Mapaléais d'or 100 . 62'/,
Souverains anglais 25.39
Pièp-es de 20 marie 14 92'/,
1 I I lll l lll ¦¦ !¦¦¦¦ lllllia—rnTIlM'n—TTTïï—IM

UN BON

MÉCANICIEN
pour étampes et outils , est demanda dans
une fabri que do boites argent. Indiquer
le salaire journalier , donner références et
joindre cer tificats de capacité et moralité.
— Adresser offres sous chiffres M -3(>92-c
» l' agence de publicité Haasenstein
& Vogler, La Chaux-de-Fonds.

1925f>-2

Repasseuse
Mme îcuve WUTR ÎCH , &££&
se recommande particulièrement pour de
l'ouvrage. ll»U-2

TERMINA6ES
Un horloger capable et sérieux , entre-

prendrait encore quel ques cartons lermi-
nages de montres par semaine. Genre bon
courant, grandes pièces. lB.r)86-7*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

GENRES ANGLAIS
Argent , or et métal acheté» an comp-

tant. Teneurs de stock et fabricants qui
peuvent livrer bon marché sonl priés do
s'adresser sous chi ffres .1-3639-0 à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vo-
fi-lor. *La Chaux-de-Fonds. 19210-1

DÉCOUPAGE
Graad assortiment de Dessins. Cois.

Outils et Fournitures pour le Découpage
du b«is. — Catalogues gratuits expédi-
tions rapides. — Boîtes d'outils pour ca-
deaux. J8fi02-2

G.-E. REYMOND
GFNÈVE — Quai des Bergues.

F. DEUCHÂUX-GUINAND
Successeur clo JC*> "*> .. *.. ¦*.

RUE LÉOPOLD-ROBERT 12 La Chaux-de-Fonds
¦¦ i »i —i

Seul dépositaire pour la Chaux-de-Fonds de lous les ouvrages édités par la
Maison F. Zahn. 

LIBRAIRIE PAPETERIE
Livres d'étrennes en tous ç.n- Grand choix de Papeteries en tous

res et pour tous les rï^es — Ouvrages genres depuis les plus simples jusqu 'aux
religieux, d'Enseignement, Papeteries de grand luxe. — Papiers

d'Education et de Récréation, fins et ordinaires. — Carte*
En magasin toutes les grandes Nou- blanches, etc. etc.
veautés artistiques et litté- CARTES DE VISITE
ralres. depuis fr. 1.90 le cent.

OBJETS DE PEINTURE
Boites pour peinture à t 'hui le , garnies ou non garnies. — Couleurs à l'huile et
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D'un geste péremptoire qui n'admettait pas d'in-
sistance, Hermine refusa.

— Eh bien t repri t Anne plus bas, retourne à
Argy. Us t'aiment , tu leur manques.

Hermine ne la laissa pas achever.
— Je reviendrai , je reviendrai bientôt, répéta Anne

en la quittant à contre cœur.
Et , quand elle fut seule dans la voiture avec son

mari, la jeune femme appuyant la tête sur l'épaule
de Robert , fondit cn larmes.

— Oh i mon ami. pourquoi faut-il que je sois si
heureuse et elle si malheureuse 1 C'est injuste !

— Non, soupira-t-il en la serrant contre lni , ce
n'est pas injuste. Tu n 'as pensé qu'à Dieu et aux.
autres : Dieu et les autres se sont chargés de ton
bonheur. La pauvre Hermine a fait passer avant
tout son orgueil et sa volonté : son orgueil et sa
volonté lui restent seuls aujourd'hui , et c'est peu de
chose t î

La visite d'Anne et de Robert laissait à Hermine,
une singulière émotion. Us lui avaient rappelé tout
ce qu 'elle s'efforçait d'oublier ; ils l'avaient replo»
gée de vive force dans les souvenirs qu 'elle n*<
avoir chassés.

L'illusion fut telle, qu'à leur départ , le temps

Reproductio n interdite aux journaux n'/i)/""'
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

déjà passé au couvent , les habitudes de fraîche date
semblaient s'être effacés. Hermine se retrouvait dé-
paysée et surprise autant qu 'à ses ilébuts.

La maison était aussi ag itée par la solennité du
jour , qu'aurait pu l 'être un pensionnat de jeunes
filles. Celles de ces dames qui ne dînaient pas de-
hors , s'assemblaient en groupes animés et bavards.
Les deux filles de l'octogénaire , qui avaient tricoté
en cachette une mitaine chacune pour leur maman ,
couraient de chambre en chambre pour montrer les
deux mignons porte-monnaie dont celle-ci venait de
les gratifier. La bossue avait reçu île sa sœur une
mantille dont elle se paraît coquettement, et l'insti-
tutrice un en-tout-cas à pomme d'argent qu 'elle au-
rait voulu le déployer au milieu du salon. La jeune
poitrinai re offrait des bonbons à tout le monde,
eaie et rieuse comme un enfant. Elle s'était amusée
à faire une grande toilette , s'étonnant un peu que
sa robe fut devenue si large depuis la dernière fois
qu 'elle l'avait mise, et elle brandissait son poi gnet
maigre orné d'un bracelet que son mari lui avait
envoyé.

— Mon peti t garçon m a  fait une page de jam-
bages, disait-elle à Hermine , les yeux brillants .
voyez s'ils sont bien réussis pour un enfant de cinq
ans I II a pensé à moi de lui-même, le pauvre petit.
Est-ce assez triste de no pas être auprès des miens. .
Mai s c'est pour eux que .te me soigne. Hs seront si
heureux de me voir guérie I »

A la table , on porta des toasts.
Le menu était plus recherché que d'habitude : on

parlait beaucoup, et cette illusion do bonheur , cette
joie sans cause, bienfait de la Providence envers les
déshérites, apparut soudain à Hermine si navrante ,
qu 'elle se sentit incapable île le suppurter davantage.
Sitôt le diner terminé, elle s'esquiva furtivement,
puis, à la porte de sa chambre, s'arrêta indécise,
partagée entre la fati gue de la société et la peur de
la solitude, et , redescendant après réflexion , pri t le
chemin de la chapelle.

Une atmosphère douce d'encens, de rieurs et de
p ierges y restait encore ; la lampe jetait sur le¦. ¦ai I re-autel une clarté voiléo : un petit candélabre
•uni de bougies roses i l luminai t  de vives lueurs la

crèche auprès de laquelle le bouquet apporté le
malin par Hermine s'épanouissait frais et superbe
dans une grande corbeille.

Hermine s'agenouilla , et , la tête dans ses mains,
se laissa aller à une sorte de rêverie , de muette
prière, ne demandant rien, car elle ne désirai t plus

rien au monde ; mais elle éprouvait un soulage-
ment positif à penser et à souffrir ainsi , et ne songea
au temps écoulé qu 'en enten 'lant le bruit d une
chaise qu 'on remuait. Vne antre personne, qui de-
vait être là avant elle et qu 'elle n'avait pas vue , se
levait dans la pénombre ct se retirait à pas lents.
Hermine lit de même, et , en la rejoignant près du
bénitier , elle reconnut la comtesse l'errati. Alors
seulement elle se rappela ne pas l'avoir vue de la
journée, et lui dit en sortant île la chapelle , avec
cette déférence que l'âge et le malheur inspirent à
toule nature élevée :

— Permettez-moi , Madame, de vous offrir tous
mes vœux.

Elles se trouvaient dans an petit couloir qui re-
liai t la chapelle au bâtiment , et le gaz éclairait la
ligure de la comtesse Ferrati, revêtue d' une expres-
sion si douloureuse, qu 'Hermine regrettta presque
ses paroles.

— A vous aussi , et plus utilement, je l'espère, je
désire beaucoup de bonheur, répondit doucement la
vielle dame.

Mais , malgré son effort , sa voix s'étouffait.
— Pardonnez-moi , ajouta-t-clle , cn essuyant ses

yeux. L'année dernière à pareil jour , ma fille me
souhaitait une bonne année ; mon dernier enfan t,
que j 'ai perdu il y a six mois.

— Je vous ai fait de la peine, murmura Her-
minn

— Au contraire, vous m'avez fait du bien. Ma fiUe
avait votre âge, et j 'aime toutes celles -qui me la
rappellent.

Hermine se rapprocha et , sans réfléchir, cédant à
uno impulsion irraisonnée du cceur. tendit son front
à Mme Ferrati qui y mit un baiser ; puis elle se
recula un peu honteuse.

Mme Ferrati la considérait avee une vive émo-
tion.

— Merci , mon enfant, lui dit-elle : je ne croyais
pas recevoir d'étrennes, et TOUS venez de m'en
donner,

Sans qu'elles échangeassent un mot de plus, leurs
mains se touchèrent encore , et elles se séparèrent à
l'entrecroisement des couloirs pour gagner leurs
chambres, situées aux deux extrémités opposées de-
là maison.

En approchant de la sienne, Hermine se trouva
face à face avec la poitrinaire qui rentrait aussi, et
elle remarqua avec surprise que la mine de la jeune
femme si joyeuse tantôt était toute attristée.

— Suis-je ridicule , dil celle-ci , très expansive pa»
nature , entrant h la suite d'Hermine.  Je ne sais
pourquoi , j 'ai pensé lout à coup que peut être l'an-
née prochaine je ne sera i plus là. Kat-ee assez ab»
surde ces idées <rui  viennent sans raison t la doc»
teur dil que c'esl l'effet île l'anémie et du chagrin
bien naturel de ne pas être dans ma famille, et,
comme je veux être raisonnable pour me remettrs
le plus tôt possible , je les chasse bien vi le ; mais
ce soir je ne peux pas. Aidez-moi donc I

Hermine dut  consacrer la dernière heure de cette
journée aux pieux niensongeR qu 'on lui ilemandait ,
el quaml sa pauvre voisine fut repartie toute rass^
renée, elle songea , oubliant pour la première fois
ses propres peines, qu 'il «lait ici-bas des créatures
bien plus éprouvées enco re el bien plus coura-
geuses qu 'elle-même, ei qu 'il devai t être doux ds
les aider à porter leur fardeau.

****Z*******X

Elle s'intéressait aux autres maintenant : c'était
leur donner le droit de s'intéresser à elle.

— Pourquoi restez-vous ici i lui disait la jeune
femme de l' armateur , ouvrant tout grands ses yeua
trop limpides. Vous êtes en bonne santé ; vous
pourri ez être chez vous Cest si bon le etiez soi I

— Je n'ai plus nia mère, répondit Hermine.
— Mais vous avez un beau-p ère qui est bon pou»

vous, et ces cousins qui sont venus vous voir ;
d'autres parents peut-être , des amis à coup sûr.
Vous vous marieriez . vous auriez îles petits en-
fants à élever , au lieu d'être ici . enterrée vivante.
Oh l si j étais forte comme vous t

Et la comtesse Ferrati . la mère qui n'avait plus
de fille, oubliant parfois qu 'Hermine élait ponr ell*
une étrangère , lui rép était :

— Le repos esl Tait pour ceux qui ont accempM
leur tâche, vidé le calice jusqu 'à la lie. Vous ave-J
encore beaucoup à travailler , à souffrir, à mérite»
avaul d'en arriver là.

Un regre t , une sorte de remord s de ne paa mieux
employer sa vie venait parfo is à Hermine.

— J ai envie de me faire religieuse comme TOUS.
dit-elle uu jour à la sœur Marie. Pourquoi rie*-
vous.

— Parce que vous n 'êtes pas faite pour cela, an
gaiement la religieuse.

[A suivre.)
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Correspdance Parisienne
Paris, ÎO décembre.

Les faits scnsatioBuols se succèdent rap ide-
ni '.iit. On ae parle plus guère, à Paris , de la
terrible catastrophe de dimanche soir , de cet
écroulement , i l'ouest du quartier Uunlmar-
tre, au nord de la grande ville , d'une maison
i peine édifi-ée, où six personnes onl perd u la
vie et une douzaine d' autre s onl reçu des
blessures , la plup art graves. Un élan de cha-
rité s'est produit pour les victimes et leurs
familles ; ies listes de souscr iption des jour-
naux attei gnent plusieurs milliers de francs.
Demain , ce terrible fait-divers sera retombé
dans l'ombre des soulTrances dont le public
ne s'occupe plus.

La Chambre des dépulés , assez inop inément ,
s fourni hier soir aux conversations un nou-
Tel al iment de résistance. On vous a lé' -'gra-
fibié la substance des débats soulevés par les
nlerpellations Lasies et Millerand. Et vous

ivez vu qu 'une assez peu réconfortante con-
clusion en ressort : c'est que le gouvernement
ne -transmettra à la Cour de cassation le fa-
meux dossier secret qu 'à la condition que
celle-ci s'arrange de façon à ce qu 'aucune par-
celle n 'en soit révélée au public et à ce qu 'au-
cune pièce inté ressant la sûreté de l'Etat el la
défense du territo i re, appartenant à ce dossier ,
ne soit communi quée au défenseur d'Alfred
Dre v fus.

U y a quel ques jours, le ministè re avait fait
entend re une note bien dillérente. Respec-
tueux de la séparation des pouvoirs et de
l'indé pendance des autori tés judiciaires , if
annonçait alors qu 'il ue cacherait aucun docu-
ment à la Cour de cassation. Depuis , MM. de
Freycinet et Dupuy se sont ravisés . Pourquoi ?
Faudrait-il admettre que dans le dossier mys-
térieux existen t encore des pièces fausses qu 'il
ne serait pas opportun de placer sous les yeux
des juges de la Chambre criminelle .

Quoi qu 'il en soit, le cabinet n'est plus du
tout curieux de voir le dossier secret fairo un
Petit Toyage du ministère de la guerre au

¦dais do Justice. En faisant voter un ord re
du jour qui , à la lumière des déclarations
gouvernementa les, tend à empêcher la défense
de prendre connaissance du dossier, bien que
la loi donne ce droit à M" Mornard , il s'est
mis à l'aise. Et il peut fort bien arriver ceci :
ou bien la Cour de cassation , jugeant inconci-
liable avec la loi la restriction votée par ta
Chambre, renoncera à voir le dossier ; ou
bien le gouvernement refusera de le commu-
ni quer sous le prétexte que la Cour ne lui a
Sas offert toutes les garanties de discrétion

ésirables. En tout cas, la défense est d'ores et
déjà avertie qu 'une partie des pièces du pro-
cès seront soustraites À l'examen contradic-
toire.

Voilà donc la grande enquête de revision
subitement étranglée dans l' un de ses éléments
Importants . Celte conséquence de la séance
d'hier soir est navrant. Tous les partisans sin-
cères do la revision , tant ceux qui présument
la cul pabilité de Drey fus que ceux qui croient
à son innocence , en sont stup éfaits. 11 se pro-
duira celte chose lamentable : si l'enquête
aboutit à un verdict de proclamation d'inno-
cence, les adversaires diront: le verdiclde juges
n'ayant pas vu tous les documents , ne compte
pas ; si elle confirme la cul pabilité , les autres
s'écrieront que le fait d'avoir ôté à une partie
de l'examen son caractè re contradictoire par
l'exclusion do la défense, enlève au verdict
tout son poids. Nous sommes donc entrés dans
nn cercle vicieux. Triste affair e , qui rebondit
d'incident en incident hors de la voie normale.

Le gouvernement se retranche derrière la
raison d'Etat. A l' entendre , il y aurait dans le
dossier secret des pièces di plomati ques dont la
divulgation nous créerait un gros ennui inter-
national. Les officiers prétendent que l'Alle-
magne nous ferait la guerre si jamais aucune
d'elles était publiée. M. Leygues, ministre de
l'instruction publi que , disait , au sortir de la
séance d'hier soir , dans une conversation par-
ticulière qu 'aucun ministre actuel ne garderait
son portefeuille une minute de p lus si le con-
tenu du dossier secre t allait être connu de tout
le monde. Elle est donc bien redoutable cette
liasse de papier s mystérieux ?

Mais , il y a quelques mois, le précédent ca-
binet n'en jugeait pas de même — y compris
M. Cavaign ae, quand il était ministre de la
guerre. M. Brisson a déclaré hier soir à la
Chambre qu 'il ava it vu les pièces du dossiersecret jalous ement gardé par le ministèr e dela guerre, et qu 'il ne leur avait pas trouvé uneallure périlleuse pour la sûreté de l'Etat. Surquoi M. Ctovaignac de s'écrier : « Mais on ne

vous en montra qu 'une partie. » Cette remar-
que produisit une pénible impression, et a ar-
raché à M. Camille Pelletan , qui n'est pas ten-
dre pour la revision , cette apostrophe : « C'est
un scandale ! Comment , vous avez dissimulé
des pièces à votre président du Conseil f  »

La Chambre, par 370 voix contre 80, n'en a
pas moins donne carte blanche au gouverne-
ment. Ce sonl la gauche radicale , le groupe
progressiste et la droite qui ont constitué cette
majorité. MM. Dupuy et de Freycinet , en in-
voquant la raison d'Etat , la nécessité de sauve-
garder la position du pays vis-à-vis d'une puis-
sance étrangère , devaient entraîner une Cham-
bre qui juge uni quement sur la foi du cabinet
et n'a pas vu elle-même les pièces. La victoire
est aux antirevis 'onnistes , victoire il est vrai
toule morale , qu 'ils so hâtent d'exp loiter. Il
faudrait que vous puissiez lire lous leurs
journaux. A leur sens, la Cour de cassation
n'a qu 'à clôturer l' enquête par une affirmation
de cul pabilité , sinon on lui fera p lier bagage .
Une phrase d'Henri Rochefort , cueillie dans
l'Intransigeant de ce jour résume tous leurs
articles ; ia voici : « Le dossier secret existe ;
donc Dre y fus est coupable. Nous n'avons ja-
mais dit autre chose ». Après cela tirons
l'échelle.

Mais quelles secrètes préoccupations ont
poussé le gouvernement à prendre ouverte-
ment une attitude de défiance contre la Cour
de cassation . A-t-il voulu par avance se mé-
nager , pour le cas où l'innocence de Dreyfus
viendrait à être proclamée malgré toul , la la-
titude de pouvoir répliquer aux antidrey fu-
sards, ballus et furieux : « — Ce n'est pas ma
faute , vous savez que je n'ai pas travaillé con-
lre vous. » Toujours , chez M. Dupuy, ce souci
de se ménager des portes de derrière pour pou-
voir esquiver les difficultés futures ! M. de
Cassagnac, tout bonapartiste qu 'il esl, pour-
rait bien avoir raison quand il écrit cette
phrase dans son Autorité de ce jour : « Avec
ce système de successives bascules on finit par
se casser les reins, el à force de tromper tout
le monde on se met tout le monde à dos ».

Au moment d'écrire ces lignes, le bruit
court que celte affaire de dossier secret, en ce
qui concerne la question de la communication
à la défense, reparaîtra devant le Sénat pour
obtenir du gouvernement une déclaration ca-
tégorique — car à la Chambre elle ne fut que
vague et ondoyante , quoique interprétée affir-
mativement , — sur le point de savoir si oui
ou non il entend rest reindre administra tive-
menl les droils de M" Mornard dans l'enquête
contradictoire . J'y reviendrai , s'il y a lieu.

Inutile de vous traduire les sentiments de la
presse révisionniste. Vous le devinez . La pré-
tendue raison d'Etat jetée par le gouverne-
ment dans la balance du scrutin n'est qu 'un
leurre , selon elle.

Je note que lorsque M. Brisson parl a à la
tribune , la droite et une parlie du centre ten-
tèrent du même système d'obstruction que
l'extrême gauche avait employé l'autre jour
contre M. Méline. On entendit 'les cris : Hou !
bou l C'était la revanche. Mais comme toul
cela est peu digne.

Le groupe progressiste a voté un ord re du
jour qui , tout en préconisant l'union des ré-
publicains , contraint M. Dupuy à marcher
dorénavant d'accord avec lui. Notons cela
comme un dernier écho du fameux débat sur
la candidature officielle. Mais ce n'est pas ce
qui va embarra sser le président du conseil.

Je vous ai écrit qu 'on avait sondé M. Cons-
tans pour le siège d'ambassadeur à Constanti-
nop le, vacant par suite de la permutation de
M. Cambon à Londres . M. Constans dit qu'on
ne lui a fait aucune ouverture . Malgré ce dé-
menti , l'information était exacte. Le gouver-
nement sonde tout d'abord les intentions d'un
personnage sur lequel il pense arrêter son
choix , afin de pouvoir demander au gouver-
nement auprès duquel on l'accréd i tera s'il a
une objection à élever. Après quoi , si la ré-
ponse est favorable , les ouvertures suivent.
Or ce sont ces dernières ouvertures qui n'ont
pas encore été fa i tes. On a mis aussi en cir-
culation la candidature de M. Léon Bourgeois :
un ballon d'essai.

Leil  décembre sera une date historique
pour la France. Elle marque l'évacuation de
Fashoda , la substitution du drapeau anglo-
égyptien au drapeau français , on sait à la suite
de quelles circonstances. Cette date sonnera
longtemps douloureusement à nos oreilles.

Plus de 70,000 francs, voilà , nous dit la Li-
bre Parole, le montant de notre souscri ption
pour Mma Henry et son procès. Je vous en ai
suffisamment défini le caractère de démons-
tration. Il y a des gens riches chez les anti -

d reyfusards. La souscription ira évidemment
bien plus haut.

Une petite remarque. L'un des interpella-
teurs d'hier soir , M. Lpasies, a eu l'air de dire
au cours de son allocution que les Français
portant des noms à désinence étrangère ne
sont pas de vrais Français. Celte théorie de ce
fougueux bonapartiste ferait rayer de l'his-
toi re bien des noms portés par des patriotes
qui illustrè rent la France. On s'étonne que M.
le président Deschanel n'ail pas réprimé plus
sévèrement cet écart de langage ; il n 'a adressé
à M. Lasies qu 'un simple avertissement.

Une première représentation , à la Comédie
Française , le premier théâtre de Paris , mais
non le plus beau , est toujours une fô te litté-
raire . Un public d'élite s'y presse. Son verdict
est toujours redoutable. Hier soir on donnait
Un Berceau, une pièce en trois actes en prose
de Brieux qui est un vi goureux dramaturge
ne craignant pas les pièces à thèse. Or, nous
avons assisté à une vraie chute.

Par respect pour le talent de l'auteur et
pour les acteurs , qui ont été brillants , on n'a
pas sifUé. Mais ce drame ne fera qu 'une brève
carrière. L'auteur a voulu criti quer le divorce
et plaider la suppression de celle institution.
Seulement , les moyens emp loyés n 'étaient ni
dramati ques, ni vraisemblables . Un Berceau
est une pièce manquée.

Cet échec est une leçon pour le Comité de
la Comédie-Française , qui s'obstine à écarter
des œuvres de valeur des jeunes pour n 'ac-
cepter que celles des auteurs connus, pouvant
assurer la recet te. Mais, celle fois , ses calculs
l'ont trompé. C'est tout un événement dans
notre monde littéraire.

Paris est de nouveau favorisé du beau temps,
avec une pointe de froid.

Paris, 20 décembre. — Le Sénat discute une
proposition aggravant les pénalités contre l'es-
pionnage et la trahison.

M. Monservin défend un amendement pu-
nissant de mori la trahison en temps de paix.

M. Clamage râ fi combat cette proposition
comme trop sévère. Il qualifie de monstrueux
certains cas où la condamnation a été pro-
noncée sans que tou tes les pièces aient été
communi quées à la défense. L'oraleur , faisant
allusion à la revision du procès Dreyfus , dit
que ce serait une comédie si toutes les pièces
n'étaient pas communi quées à la Cour de cas-
sation. (Tumulte).

M. Morellet , rapporteu r, soutient la propo-
sition ; il eslime qu 'il est nécessaire de punir
les traîtres , qui ne sont que des criminels de
droit commun.

M. le Provost de Launay défend également
la proposition , et proteste conlre les agisse-
ments actuels à l'égard de l' armée.

Le Sénat adopte le texle de la commission ,
appuyé par MM. Lebret et de Freycinet , éta-
blissant la peine de mort en temps dc inix ,
pour les fonctionnaires coupables de Iraliison.

Paris, 20 décembre. — M. Trarieux. prési-
dent de ia Ligue des droits de l'homme, a
adressé à M. Dupuy le texte d'un vœu exprimé
par la Ligue, el dénonçant à l'atlenlion du
gouvernement les persécutions contre les Israé-
lites d'Al gérie. A ce vœu est jointe une note re-
latant une série d'articles publiés par les jour -
naux al gériens, et des faits de persécutions
conlre les juifs.

Paris, 20 décembre . — La Cour de cassa-
tion a enlendu aujourd'hui M. Guérin , ancien
ministre de la justice , et M. Fo rzinelli , ancien
commandant de la prison du Cherche-Midi.

Paris, 20 décembre. — Suivant la Liberté,
M9 Mornard estime que la Cour de cassation
ne pourra lui refuser communication de tou-
tes les pièces qu 'elle aura en sa possession.
Son avis est qu 'en droit cette communication
lui est due , el qu 'elle ne peut lui être refusée,
sauf dans le cas où il déclarerait y renoncer
lui-même.

Paris, 20 décembre . — Un nouveau cadavre
a été retrouvé ce matin sous les décombres de
la maison qui s'est écroulée à la rue des Apen-
nins. C'est celui d'un ouvrier maçon, âgé de
38 ans. Le nombre des morts est ainsi porté
à six.

Angleterre. — Londres, 20 décembre. —
Le ballon Excelsior, monté par deux aéro-
nautes , est parti ce matin , à 11 h. 30, pour
tenter la traversée de la Manche. Le départ
s'est effectué dans d'excellentes conditions, et
par un temps splendide , avec une légère brise
au Nord-Ouest.

Crète. — Ath ènes, 20 décembre. — Le
prince-héritier accompagne le prince Georges
en Crète. Avant son départ , la contribution à
la dette ottomane à été fixée à 6000 livres.

Nouvelles étrangères

Chambres fédérale». — Après une lon-
gue discussion , le Conseil des Etals renvoie à
la commission , pour nouvel examen , la de-
mande de modification de. la concession pour
la Suhrentha lbahn .  Il éca r te la demande de la
compagnie de la Seelbalbahn au sujet du ra-
chat de cet te ligne. Il écane, d'accord avec le
Conseil national , le recours de la compagnie
d'assurances la Gotha ; puis la séance est levée,

— Le Conseil national discute le postulat de
la commission du budget , tendant à la nomi-
nation d' une commission de neuf membres,
pour examiner la queslion d' une augmenta-
tion des traitements des conseillers fédéraux
et du chancelier de la Confédération. Ce pos-
tulat , présenté par M. Cramer-Frey, est ap-
puyé par MM. Erismann et Favon , et combattu
par MM. Wullschleger , Hoffmann et Curti. A
la votation , ce postulat est adopté par 89 voix
contre 7, celles de MM. Ceresole, Curti , De-
curtins , Hoffmann , Fellmann , Schmid (Lu-
cerne) , et Wullschleger. Les neuf membres de
la commission seront nommés par le bureau.

MM. Decurtins et Calame développent leur
postulat tendant à accorder la solde réglemen-
taire et une indemnité de subsistance aux
hommes appelés aux exercices et inspections
d'un jour. Ce postulat , combattu par MM.
Sourbeck , Germann et Muller , conseiller fé-
déral , est rejeté par 73 voix contre 13.

Les projets d'assurances. — Dans
l'assemblée de la Société d'utilité publique du
canton de Berne, qui a eu lieu hier après-midi ,
des rapports ont été présentés par MM. Forrer
et Gisi, conseillers nationaux , sur les projets
d'assurances contre la maladie et les accidents.
M. Forrer a examiné les projets en eux-mêmes,
ainsi que la quostion des ressources finan-
cières. M. Gisi , de son côté, a montré que la
loi était acceptable pour les agriculteurs et
avantageuse , et qu 'avec son but humanitaire
elle fera honneur au peup le suisse.

L'assemblée a approuvé à l'unanimité la
résolution suivante , proposée par leprésiden t,
M. Freiburghaus , conseiller national :

« L'assemblée, apès avoir reconnu la haute
importance de l'assurance au point de vue
économi que en général et pour les agricul-
teurs en particulier , se prononce en faveur de
l'adoption de la loi , sous réserve que les sub-
ventions de l'agriculture ne seront pas ré-
duites , et qu 'on inscrira dans les dispositions
transitoires de la loi le principe que le patron
ne pourra êlre rendu responsable d'un acci-
dent que lorsque la négli gence grave aura été
prouvée. »

Chronique suisse

BERNE. — A Berne, comme en d'autres
villes , les étudiants s'attribuanl volontiers une
importance qu 'ils n'ont pas, se sont livrés ré-
cemment ci quel ques désord res.

Or le sénat universitaire bernois a pris les
résolutions suivantes dans sa séance du 17 :

i. Il blâme de la façon la plus vive les dé-
sordres dont un certain nombre d'étudiants se
sonl rendus fautifs pendant le dernier commers
de 1' « Akademia. » Il exprime son indi gnation
de ce que les étudiants qui veulent être consi-
dérés comme l'élite de la jeunesse, ne sachen t
célébrer et terminer leurs fêles que par de
sauvages disputes el de brutales voies de fait.

2. L'enquête commencée par le recteur sur
les désordres qui se sont produits sera pour-
suivie. Il sera infligé aux coupables les puni-
tions qu'ils méritent.

3. Le sénat universitaire n'assistera plus à
l'avenir à ces fêtes.

ZURICH. — La succession de C.-F. Meyer.
— On écrit à la Gazette que les brui ts répan-
dus sur la succession du poète C.-Ferdinand
Meyer étaient faux. L'inventaire a établi que
le poète était en règle avec le fisc. On regrette
que des malveillants aien t cherché à accrédi-
ter des bruits de nature à détourner de la mé-
moire du défunt la sympathie générale.

Il est bon d'ajouter que dans le canton de
Zurich les déclarations de fortunes exactement
conformes à la réalité sont rares, surtout
parmi les détenteurs de fortunes considéra-
bles. On cite couramment des millionnaires
qui ne déclarent pas plus de la moitié, pas
plus du quart de leur avoir. L'inventaire obli-
gatoire en cas de décès n'existe pas. D'autre
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•part, les impôts sont si élevés que beaucoup
de gens considèrent comme une sorte de droit
la liberté qu'ils prennen t de déclarer beau-
coup moins qu 'ils n'ont. Nous serions dupes
de notre honnêteté , disent-il , si nous décla-
rions tout notre avoir , alors qne le cousin
Pierre, l'oncle Jacques et l'ami Gottfried ca-
chent au fisc le total de leur fortune avec au-
tant de soin que le sultan cache dans son
harem la figure de ses sullanos. Naïfs serions-
nous d'agir autrement.

L'opinion , dans les hautes classes surtout ,
est donc plutô t indulgente pour les fraudeurs ,
et Ton n'eût pas considéré co»me une tache
pour la mémoire du poêle Meyer la décou-
verte d'un intervalle majeur ou mineur entre
le chiffre de sa fortune et celui qu 'il déclarait
au fisc.

GENÈVE. — Héritage manqué. — Il y a
quel ques mois mourait , à la Nouvelle-Orléans ,
M. François Meunier , ori ginaire de Suisse. Par
son testament. M. Meunier laissait toule sa
fortune , se composant d'immeubles de valeur
et d'actions dans diverses compagnies , à sa
ville natale , Caro u ge ; le revenu de cette for-
tune devait servira doter les jeunes filles pau-
vres et à payer des pensions â des vieillards ,
hommes et femmes.

Des cousins du défunt habitant en Suisse
o»t attaqué ce testament, et le tribunal civil
de la Nouvelle-Orléans l'a annulé sous le pré-
texte que des biens situés en Louisiane ne
peuvent être légués par testament à une ville
se trouvant à l'étranger et. en second lieu ,
parce que ces biens ne peuvent pas être légués
lorsqu 'une condition est jointe au legs.

Le tribunal a déclaré que les six cousins de
M. Meunier , habitant la Suisse, étaient ses vé-
ritables héritiers et il a ordonné l'envoi en
possession de leur fortune .

0% Commencement d'incendie. — Hier
soir, à 5 heures, des personnes passant rue
de l'Hôpital devant la vitrine du magasin du
« Printemps », s'aperçu rent que l'étalage était
en train de flamber. Elles prévinrent en hâte
le personnel du magasin. D'autre part , les
gardes communaux accoururent , mais ils
n'eurent pas besoin de faire jouer un extinc-
teur, car il avait été rap idement mis fin à l'in-
cendie naissant.

Le feu avait été communiqué par un bec de
g« à des rideaux encadrant la vitrine et de là
aux objets exposés, dont une bonne partie a
souffert. Le fait est d'autant plus regrettable
quo l'étalage venait d'être renouvelé en vue
des fêles. La glace fermant la devanture n'a
pas été brisée. (F. d 'Avis ie NeucMlel.)

Chronique neuchâ,teloise

0% Chemin de f er régional Saignelég ier-
Ckmix-de-Fonds. — Voici le résultat du trafic
et des recettes de l'exploitation pendant le
mois de novembre 1898 :
10381 voyageurs Fr. 6,156 93

'tO tonnes de bagages . . » 469 29
*\{% animaux vivants . . . » 236 50

1453 tonnes de marchandises » 5,057 95
Total Fr. 11,920 67

Recettes du mois correspondant
de 1897 . . . . . . .  » 10,684 44

Bifférence en faveur de 1898 . Fr. 1,236 23
Recettes du 1" Janvier au 30

novembre 1898 . . . . Fr. 132,012 47
Recettes de la période corres-

pondante de 1897 . . . » 134,980 99
Bifférence en faveur de 1897 . Fr. 2,9b8 52

-*t
00 Eg lise nationale. — La paroisse est in-

fermée tjue les places du Temple étant toutes
occupées par les enfants, le public ne pourra ,
bien à regret, être admis à assister à la fête de
l'Arbre de Noël , qui aura lieu , pour les élèves
du catéchisme et des écoles du dimanche, sa-
medi 24 décembre , à 5 h. du soir.

— Le Collège des anciens recommande la
collecte du jour de Noél , destinée à la Caisse
de paroisse. (Communiqué.)

00 Rienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance par l'entre-
mise de M. Edmond Robert la somme de
fr. 21»35 pour le Dispensaire, produit de col-
lectes fa i tes à la Brasserie du Globe , lundi
19 courant, pendant le concert donné par
« Les Remplaçants », groupe d'amate u rs de
notre ville. (Communiqué.)

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance Fr. 22»— pour l'Orphelinat
de jeunes garçons, collecte fa i te aux « Amis
de la Montagne » samedi 17 courant.

(Communiqué.)
— Madame Marc Borel remercie la person-

ne généreuse qui , sous le pseudonyme de Ma-
done, lui a fait parvenir un don de 100 francs
pour les pauvres. (Communiqué).

Chronique locale

Variété
Entre bon* amis.

L'empereur et l'impératrice d'Allemagne
ont trouvé, à leur arrivée à Potsdam , les ca-
deaux qui leur ont élé offerts par le sultan.
Ces cadeaux , transportés par mer jusqu 'à
Hambourg, remplissaient un vagon de chemin
de fer. Ils consislent en broderies , tapis et
étoffes de soie précieux provenant de la [ma-
nufacture impériale d'Héreke, en tableaux ,
objets d'art et en bijoux.

Parm i ces cadeaux , à remarquer deux jeu-
nes cèdres et un magnifi que caféier que l'em-
pereur avait beaucoup admiré , dans les jar-
dins d'Yildiz. Il y a également un lot de
soixante-dix poules des espèces les plus rares
et, enfin , deux magnifi ques calques ou pelits
canots turcs qui plairont beaucoup à l'empe-
reur.

Les petits cadeaux entretiennent l'amitié.

Faits divers
Enlèvement des taches d'encre sur les étoffes.

— Lorsqu 'une étoffe est tachée d'encre, il faut
d'abord la laver avec du lait frais jusqu 'à ce
que celui-ci ne se colore plus ; alors on passe
par dessus la tache de l'acide oxali que, ou un
mélange d' acideoxali que el de chlorure d'étain
Quand toute Irace d'encre a disparu , on rince
à l'eau froide. De celte manière , les taches
d'encre peuvent être enlevées 1 facilement et on
ne risque pas de brûler les étoffes salies par
leur contacl.

Verre la issant .passer le minimum de chaleur.
— Nous trouvons dans Ding lers Polytcchnis-
ches Journal la composition d' un verre sinon
absolument imperméable à la chaleur , du
moins présentant cetle propriété autant que
c'est possible. Ce verre est obtenu en partant
de 70 parties de sable. 25 parties de kaolin et
34 parties de soude; sa composition chimique
est de 74,6% de silice, 8,4 % d'alumine ,
15,4 */• de soude et 0,9 '/» de chaux.

Ce verre convient spécialement pour les ap-
pareils à hautes températures.

L'origine de l'emploi iu stuc ou marbre fac-
tice. — D'après ce que nous apprennent de ré-
centes recherches archéologiques, l'emploi du
stuc ou marbre factice sorait beaucoup plus
ancien qu'on ne le croit généralement ; les
Arabes en auraient fail usage les premiers.
Dans l'Alhambra de Grenade, terminé en 1348,
la décoration magnifique et d'apparence mas-
sive est toute en stuc ; elle s'est conservée in-
tacte jusqu 'à nos jours, favorisée, il est vrai,
par le climat de l'Espagne.

BIBLIOGRAPHIE
AlnMmach agricole de U Suisse romande, 1899,

publié par la Société neuchàteloise d'agriculture et
tle viticulture. — Neuchâtel , Attinger frères.
A. ses chroniques et articles coutumiers, faits avec

soin par des spécialistes, ses nombreux renseigne-
ments utiles aux campagnards, ses illustrations com-
prenant le domaine de Vaudijon, l'Ecole de viticul-
ture d'Auvernier et les sujets bovins primés dans
les concours du canton, l'Almanach agricole joint
cette année une nouvelle « Contre vent et marée»,
d'Emmanuel Junod.

Almanaoh da Léman pour 1899, C.-E. Alioth ,
éditeur, Genève , renferme une fort jolie collection
d'utilités , de nouvelles , de faits d'ordre histori que et
statistique, poésies, étymologie, sciences, biogra-
phies, pensées, illustrations, bons mots et jusqu'à
une cemédie de société.

Cartes postales illustrées. — Nous signalons
aux amateurs une nouvelle série de cartes postales
illustrées éditées par M. Wuthrich à Zurich. Elles
représentent les costumes et les écussons des 22 can-
tons. Les écussons occupent un coin de la partie ré-
servée à l'adresse. Derrière , dans un paysage , une
jeune fille portant le costume de son canton.

Le Calendrier Lauterburg: donne, on le sait,
une rignette par jour représentant une ville, un vil-
lage ou un site de la Suisse, quelquefois même un
des citoyens dont l'histoire enregistre les noms. Une
grande partie de ces vues sont renouvelées chaque
année. Outre la valeur d'agrément, il y a là une va-
leur éducative qui ne saurait être méconnue.

Almanach des Chemins de fer Jura-Simplon
pour 1899 (publication officielle). — Brochure de
140 pages, format de poche (22 sur 11 centimètres),
avec couverture coloriée, 3 planches illustrées et
de nombreuses gravures. — Prix 30 centimes. —
En vente dans les gares du Jura-Simplon. chez les
libraires, papetiers , etc.
Sommaire : Calendrier. — Foires du réseau. —

Elïet de brouillard dans urne gare . — Le Jura-Sim-
plon. — Notices chronologiques du Jura-Berne-Lu-
cerne. — Voyage d'exploration à travers les impor-
tations et les exportations suisses. — Le premier
chemia de fer (gravure). — La Directe Neuchàtcl-
Berne. — La Ligne Fribourg-Morat. — Le Gornergrat
(3 gravures). — Berne et ses environs. — Le Château
de Soyhières (3 gravures hors texte). — Ce que l'on
peut faire en chemin de fer ou conseils aux voya-
geurs. — En chemin de fer de la Terre au Soleil. —
Une rue en l'an 2899 (gravure). — La Suisse en 1799
(grav ure). — Pronostics météorologiques pour 1899,
calculés par Jules Capré. — Bons mots, etc.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Samuel Muller , seul chef de la Maison Sa-

muel Muller , usine mécanique et fabri que da
boites de montres à la Chaux-de-Fonds. Data
de l' ouveriure de la faill i te : le 3 décembre
1898. Première assemblée des créanciers : la
23 décembre, à 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville de la Chaux-d e-Fonds. Clôture do*
productions : le 17 janvier 1899.

Etat de collocation
Succession répudiée de Adèle Billaud , on

son vivant modiste , à Neuchâtel. Délai d'opj
position : lo 27 décembre.

Notifications éatetales
Est cité à comparaître :
Charles Schmoll , originaire de Bûhl (grand*

duché de Bade) , en passage aux Hauts-Gene»
veys, précédemment domicilié à Bâle, le sa*
medi 7 janvier 1898, à 9 heures du matin , k)
l'hôtel de ville de Cernier, devant le tribunal •
de police du Val-de-Ruz. Prévention : Vol
d'une montre.

Milo, 21 décembre. — Le prince Georges et
le diadoque sont arrivés mard i à midi , à bord
de VAmphitrite . Les vaisseaux amiraux ont
salué du canon , les musiques ont joué l'hymne

national grec. Les amiraux ont fait visite au
prince Georges qui leur a rendu leur visite.
Les amiraux ont diné dans la soirée avec le
prince.

Le prince Georges est parti à minui t  pour
la Crète, à bord du vaisseau amira l français
Bugeaud , escorté par les navires étrangers. Le
diadoque est rentré à Athènes. Les habitants
de Milo ont acclamé le prince.

A thènes, 21 décembre . — Le roi a signé le
décret de dissolution de la Chambre . L'élec-
tion est fixée au 19 février ; la Chambre est
convoquée pour le 16 mars 1899.

Paris, 21 décembre. — Le nommé Koch , in-
culpé de cambriolage , avait déclaré être l'in-
dividu appelé « le vieux Polonais », auteur de
plusieurs attenta ts anarchistes. La j ustice a
reconnu , à la suite des interrogato i res, que
Decrion, qui vient d'être arrêté pour espion-
nage, s'entendait avec Koch pour déposer des
bombes sur le passage de M. Félix Faure et
prévenait ensuite le service tle la Sûreté.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Berne, 21 décembre. — Conseil National. —
Le président annonce que la session sera close
vendred i matin.

Les postulats au budget qui n'ont pas en-
core été discutés sont retirés.

Les crédits supplémenta i res au montant to-
tal de 3,519,343 I'r., sonl volés.

M. Comtesse développe la propositio n de là
commission des assu rances invi tant  le Conseil
fédéral à présenter dans une session de prin-
temps, qui s'ouvrirai t  le 4 avril , un plan fi-
nancier pour l'exécution des projets d'assu-
rances.

Après une discussion à laquelle prennent
part un certain nombre d'orateurs pour et
contre cet le proposition , le Conseil décide par
54 voix contre 41, de renoncer à la session de
printemps.

Le rapport du Conseil fédéral sera donc pré-
senté dans la session de juin.

A 5 heures séance de relevée.
— Conseil des Etats. — Le président an-

nonce que la session pourra être close ven-
d redi.

La session de printemps dépendra de la
question de savoir si le Conseil fédéral aura le
temps de prépare r d'ici là UJJL rapport sur la
partie financière des projets d assurances.

Le Conseil abord e la discussion des diver-
gences du bud get de la Confédération pour
1899. Il li quide ces divergences par adhésion
au Conseil national , mais maintient par conlre
la suppression du crédit de 5,000 fr. pour le
canal de Huningue , el la réduction de 35,000
francs pour le dépôt de la remonte.

La gestion et les comptes de l'alcool pour
1897 sont approuvés d'accord avec le Conseil
national.

Le Conseil prend acte du résultat de la vo-
tation fédérale du 13 novembre, ainsi que de
l'adjonction au traité d'extradition avec l'Au-
triche-IIongrie.

Pans, 21 décembre. — Suivant le Courrier
du Soir, le dossier secret de l' affaire Dreyfus
aurait été remis, dans la soirée, à la Cour de
cassation moyennant garanties contre toute
divulgation.

Les dépèches de Paris de ce matin disent ,
par contre , qu 'aucune solution n'est encore in-
tervenue en ce qui concerne la communica-
tion du dossier secret à la Cour de cassation.

Le Journal dit que, contrairement à la nou-
velle qui a couru dans la soirée, la Cour de
cassation n'a pas entendu mard i le comman-
dant Forzinetti , dont la déposition serait fi xée
à aujourd'hui.

M, Feuilloley a déposé hier au parquet de
la Cour de cassation le dossier Fabre contre
Picquart et Leblois.

On estime au palais que l'arrêt définitif , ré-
glant de juges, sera .rendu avant la fin du
mois.

Plusieurs conseillers de la chambre crimi-
nelle seraient favorables à la délivrance du
sauf-conduit , demandé par Esterhazy dans sa
lettre à M. Mazeau ,

Madrid , 21 décembre. — L'état de M. Sa-
gasta s'est amélioré ; il est probable que M.
Montero Rios aura jeudi une conférence avec
lui.

De nombreux généraux , ainsi que plusieurs
hommes politi ques, ont rendu visite au ma-
réchal Blanco, qui sera reçu jeudi par la ré-
gente.

La Gazelle publiera demain jeudi une or-
donnance indi quant le lieu du tira ge d'amor-
tissement des billets hypothécaires des Phili p-
pines.

Beme, 21 décembre. — M. Manzoni , con-
seiller national , a retiré la motion qu 'il avait
présentée dans la session de juin , invitant le
Conseil fédéral à prendre des mesures contre
les agissements des agents provocateurs ita-
liens dans le canton du Tessin.

Shang hai, 21 décembre . — Une poudrière a
fait exp losion au camp de Hang Chéou. Mille
Chinois auraient été tués.

Washingto n, 21 décembre. — On télégra-
phie de Washington au Morning Post qu 'une
somme de 85,000 francs sera remise à chacun
des membres de la commission de paix, en re-
merciement des services rendus.

Londres, fl décembre.— Un agent du Lloyd
à Féiamp signale l'atlerrissement , à 4h.35 m.,
à Saint-Romain (Seine inférieure), du ballon
Excelsior. Ce ballon était parti mard i , à H h.
35 m. du malin de Londres pour effectuer la
traversée de la Manche.

Si \ousvouIez vous régaler allez manger une FONDUE an Gafè de l'Espérance, derrière le Casino. Restauratio n

Du 20 décembre 1898

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1898 : 31 ,li05 habitants,
1897 : 31, 157 »

Augmentation : 448 habitants.

Mariages civils

Gostel i Paul-Albert , horloger , et Flotron Hé*
lène, horlogère , lous deux Bernois.

Malhey-Prévot Albert-Auguste , emboiteur ,
Neuchàlelois , el Roillal Ida-Marie, tailleus©»
Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

22569. Dâllenbach Louis-Constant , fils de Gé*-
rold Auguste , et de Adèle née Droz dit Bus-
set, Bernois, né le 23 Mars 1893.

22570. Jeannere t Paul-Ul ysse, époux de Louisa-
Lucie née Portmann, Neuchâtelois , né le i*
septembre 1860.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Photographies miniature gg*
ces qu'a obtenu cet article, les représentants ne pea-
vent plus promettre pour le 1" janTier l'exécution,
de commandes ; même si celles-ci leur étaient re-
mises ces premiers jours, elles ne »»urraient être-
exécutées que dans la première quinzaine de janvier.
Ce qui précède pour éviter tout malentendu.

FAIBLESSES
H. le Dr Beese i Neuhatdensleben écrit

« Bien que j'aie une aversion prononeée contre lo
grand nombre de pré parations nouvelles , j 'avais
cependant une fois , dans on cas désespéré , eu je M
¦avais plus qu'ordonner , prescrit l'hèmatoeène du
D' méd. Hommel. l/efTet ea fut dea plan sur-
prenants. J'estime fort l'hémotogène dans leg cas
«'accouchements «t d'affections d'estomac «t d'en-
trailles, ainsi qne dans tout autre cas de faiblesse.
D'après mon expérience, ce moyen est pai ticulièra-
ment efficaee chez les femme» ot les jeunes files. »
Dépôts dans toutes les pkarmaciee. 7

Cartes jle Visite
Nous avons l'honneur d'informer notre boncj

clientèle et le public en général que les assortiment
de cartes de visite sont au complet.

Nous avons voué nos meilleurs soins à l'acquisi-
tion de nouveautés de bon goût et le choix de
nos caractères est de toute beauté. Comme par lo
passé, nous exécuterons très soigneusement les
cartes de visite qui nous seront commandées.
Cartes de visito biseautées blanc et or.
Cartes de visite nacre.
Cartes de visite blanches façon ivoire.

Principales Nouveautés i
Cartes de visite sur parchemin et carton Watt*

manu.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Place da Marché , LÀ CIIAUX-DE-FONDS

SgSf âjB F ** L'échéance du 31 «léceiu-
g^sjpr lire étant l'une des plus impor-
tantes de l'année , nous prions ceux, de
nos abonnés dont l'abonnement échoit à
cette date de vouloir bien ne pas tarder à
le renouveler; cela faisant , ils contribue-»
ront, dans une certaine mesure, à noua
faciliter le travail considérable de fin d'an-
née, ce dontnous leur seronsreconnaissanta.

Administrat ion de L 'IMPA R TIA L

Imprimerie A. COURVOISIER , Cltaux-de-Fonaa

£J=-~ TN
I rvJXtî î AYÎsI'Lies contrefaçoni qu'onI"*

j/^̂ jt tâche de mettre en circulation
/pjMJ  ̂ nous obli gent à déclarer que
(KS BS) le Pain-Expel ler  à la marque
,vK5JK «ancre» est le seul véritable.

iCùfi F. AD. RICHTE R & Cie,
f  ̂ Q-Ky O Ruiolsladt et OU». L_

Vj—'—— \J



Hôpital de la Cbx-ie foiids
Les demande* d'ailnission piur les

Malii'lea ca élut de payppr sont reçue* an
diniiHiril » ! dc riii lomlant M. V Sleini-r ,
I'I J I P ' Neuve 8. IIIHS les jours , dimanche
exiwpté, de M* & Il  heure* 'lu matin

'loules I.-.D autre.* demamles iluiveni 4cre
ailresséns an Uurean Ue l'A*»i»U.uce,
IlOli'l ("IPI I I P P I P I P I.

Les «aa pi ' grgr.ace sont reçus airecle-
mcnl » l'IUpiuJ.

Tout* Ji - in.'nt p lrt d'»plniisRi p> - n dpnl *fre
• P- P- P P I I I  | >:pp ;nr f î  pl' un Ceilltl r.PPl lll';l|lp-al *r\ ' ipv ' l

Siécex «pUbliiMaiii l éial rtvi l »i ]* domicile
eu iiiuladoii (icte de aaineanca ou de «ia-

ri»J!«p tl nr.imt * d l i  j lnl . p i i . i . )  I 85H0-3
La Clianx-do-l'oodip. ZU Nov 1«9R

La Commission de l'Hôpital.

L'Art dtijecoupage
Spécialité d'articles el >Vmitil» peur le

déciui - page anr bots. — Dessins FUM KL.
LOU1N et BA.RKtXI. -T Machine» & main
et i pied. — Doi s île choix el de toutes
dimensions — Accosaoïros pour le mon-
tage des objoU. 10107-1 *3

E. KLIEBÈS
39, Rue de l'Entrepôt 39, GENÈVE

Occasiqn_unique
S beau tableaux authentique» de

Courbet ei 2 tableaux de l'ala, repré-
eentant le « Moulin de la Mori » (avant
l'incendie), 160 fr. les deux, sont à ven-
dre chez M. F. Hubert , archilecte-i>ntre-
preneur, rae du Paro 15. 1H2D4-5

Charles Wyss
EXPORT

BUCHS (St-Gall)
Chevreuils cn'i»rs, de 12 & 20 kilos,
) '¦*• et. le demi-kilo.
Lièvres oxlra tr ios , beaux et frais, la

pièce Fr. 4.30 à 5 fr.

Volailles fines
Dindes extra, par demi-kilo. . Fr. 1 —
Oies » » a . . » —.85
Canards » > a . . • 1 —

Beurre de ménage , 4 kilos net , par
colis postal. Fr. 9.—.

Escarçols préparés à la Riffanni . 40 d
la douzaiae. 18 73- 1*7

¦HIUWWfcillimhU'IffrHpMpTOiHI' II IIBIIl lll I II

A L'ALSACIENNE
Hue de la balance 2

Tapis de table, Tapis de commodo
et de guéridon on moquette nt fantaisie ,
grandeur 140 cm., depuis fr. 2.00.

Tapis pour chambre depuis DO cent.
le mètre.

Couvertures de lit en laine et co-
ton, uni et Jacquard. 19312-2

Descentes do lit depuis fr. 1.90.
Descentes de lit avec franges.

ÉPICERIE
? Berthe JOBIN ?

37, Rue du Progrès, 37
Immense choix do Cafés depuis 60

•ont. à fr. 1.60 le demi-kilo, rabais par
quantité.

Fromage extra-fm pour la table et
la foadue.

Malaga garanti 4 ans, à fr. 1.20 le
litre.

Cognac dopuis fr. 1.40 lo litre.
Rhum depuis fr. 1.80 lo litre.
Bons vins de table, à 40, 50 ct 60

tînt, le litre.
Choucroute et Sourièbe.
Lard, Saucisses et viande fu-

mée. 18640-4

A LOUER
Boulevard des Crètels t , de suite

•n APPARTEMENT de 2 pièces, cuisine
•t dépendances ; part au jardin potager.
%*£**%. *5Î-GeorP08 1899. «n APPAIITE-
MEliT d une pièce, cuisine et dépendances
•t part au jardin potager.

S'adresser â M. Albert Sandoz , gérant,
Bi' de la Promenade 1. 17879-1

WPS. BITTER FERRUGINEUX
l JL ? ̂ » 6*1 au Qu i ncï u ina

L âfM -̂ MsciLXjiaxrGr
¦HKfcZlï^Sadsî soTj*vjB3eî.-a.i3\r C.OJSTI .̂ 1.-**
L'ANÉMIE, la Chlorose, (Pâles couleurs), les affections nerveuses
te MANQUE D'APPÉTIT. — Fort recommandé par les médecins. Grand suc
ces partout.

11 MÉDAILLES D'OR ET DIPLOMES D'HONNEUR i Paris,
Hors Concours, Membre du Jury. — Prix : grande bouteille (environ •/••
litre), fr. 8.30, '/. bouteille , fr. 3.—

Se trouve dans les principales pharmacies. Dépôt général pour la Suisse :
Pharmacie d'Or, & BAle. — Exiger le nom E. MECKLING, et la
marque de fabrique ci-haut. U-2890-D 18999-8

E. MECKLING, pharmacien, Mulhouse-Thann, (Alsace).

Crédit Mutuel Ouvrier
16, RUE de la SERRE 10

Remboursement des dépôts Série B,
8"" émission, dès le JEUDI S
JANVIER 1899.

Une nouvelle Série B, 9"' éiuîs>
sïoii , s'ouvrira dès le 1er J au vie*
1899.

On délivre des carnets dès maintenant
Tous les carnets de dènôts seront re-

tirés dès le SAMED1 17 DÉCEMBRE 1898
pour intérêts et vérification. 16780-13

Oxydages
' de

Boites acier
noir mat, bien et noir brillant
Messieurs les fabricants ayant encort

des commandes pressantes pourlcs .t'êtes,
peuvent me les adresser ; livraison di
jour au lendemain. 19338-S

G. SPILLMANN
à Saint-Imier,

VÉRITABLES 19001-3

du Télémarc
au Magasin de fers STRUBIN

sous l 'Hôtel de l 'A ig le.
***Tt4r*̂ Tijr*̂ ?* n ï̂-*-3-eZ *̂>*tt*

Dépôt de Marclia ndisi s anglaises
Toiles coton, Mouchoirs fll et co-

ton, Nappages , Linges - éponge ,
Draps de bains, Linges de cuisine.
Etoffes pour costumes. 13180-20

- L A I N E S  -
»Smo Montàndon

Bonlewd de la fontaine 8

PLUMES-RESERVOIR
ef??* *". Les seules pratiques,

J"™* ' Demandez i les voire daas
T»"** toutes les Papeteries,' -ï3fV N- 400, ,,LADV'S" Paa i
4 tr.7 arec bec or. 14418-78

B & F., Genève, agents géaéraax.

SPAGHETTI
l***Xv ^ca.x-o**-±t*i Hua)

première qualité, 3 fr. 80 par 5 kilos.
Marrons , première qualité, S fr. 60
par 5 kilos, franco contre rembourse-
mont livré. M-10280-Z 18208-3

E. KELLER, Lugano.

miUJUI I II I «I ¦***!¦ Il il HHIHIJIMIl *t*Hi MIIBIWII ¦ I I I

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

femmes et perforés
d'après m'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé-
daillons el broches, sur les caries de
visite, papier à lettres , enveloppes, etc.

Très utile pour cartes de légiliniitii).
Prix : les 10 pièces, I fr. 50. 25 piè-

ces, 3 fr. DO pièce», 5 fr. 25. 100
pièces, 8 fr. 71). 18950-3

Echantillons sur demande.
E. BÉHA, 32, rue de là Serre 32.

S *~ W Les commandes peuvent être
remises i la Librairie A. Courvoi-
sier. et au MagaHiii de bijouterie
et Orfèvrerie Humbert -Priuce.
rue St-Pierre 10, où des échantillons

I sont déposés.

T
out mal de dents|
disparaît immédiatement par t'ap- H
pliciliot de la LAINE DEN-I
TAIKB de A. de Eobbe. — Sel

rend en flacons de 65 et. chez J. -B. —
Stierlin, Chaux de Fonds. 11805-81

Argent 25 p. c. d'escompte
20 '/o d'escompte. 20% d'escompte.

Orfèvrerie et Bij outerie
Continuation de la LIQUIDATION, Envers 10,1er étago

*****, C*-*a,XX--- -'<*lGm^'<_t__ .c3.*3
THle S AN D O Z-GE N D RE

Encore un clmii d'articles de bon goût, en or 18 k. contrôlé , tels que : Bracelets ,
Broches en or . Chaînes de dames el de messieurs. Boucles d'oreillus . Bagues, Médail-
lons , flouions . Epingles de cravate . Ecrins d argenterie . Coupes . Corbeilles â dessert.Pochons . CuiUères à sucre , à légume et à café . Truelles, Gobelets , Sucriers, Salières,
Moutardiers. Bourses ct Fermoirs do bourses et autres articles de fantaisie. On se
chaise toujours dos commande» dans ces articles. Achat et échange de vieil or. Spi§-
cialitô d'Alliances ouvrantes et non ouvrantes , avoc 1 fr. 50 d'escompte
par pièce. — RHABILLAGES. — Envois à choix. 182i3-2

¦©©8©®®©®©'a®®®@®@©©®»©#®®©®@®S*©@@@
Téléphone Téléphone

tr-H** g*a N̂>, ^U-> pp—

J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle el le public en géné-
. rai que je tiens à leur disposition un grand choix dArbres de Noël.

Pour Eglises et Sociétés , grands arbres et fil coton allumeur. — Plantes
el fleurs à disposition. 19135-2

Se recommande , TSCHUPP, horticulteur.

••—e-8@®8-3»ao®®»®®®*®9®@®©®®©®®®ëa-»

' ¦"" mËSSItUK'9 il i fcPif AU B & ^BE^
CHUPEAUJC pour Hommes ef Jeunes Gens

CHAPEAUX de Soie CHAPEAUX Extra
Casquettes — CLAQUES — Bérets

Chapeaux feutre, bonne qualité fr. 1.  ̂ Cnqpeau)( reutre> qutli tô extr  ̂ tottlM Re ésenUtion et Monopole de» pre-Chapeaux reutra,_ bonne quulito. toutes couleurs, fr. 3.90. mières marques. - Assortiment très richeC5E,rt̂
qu

*lité so,gD*' toutes °wsa!5f2f.&u supéri9ure ' tou- && *£&& ĵ ffir garaatis *de
TÉLÉPHONE RÉPARATIONS

éUBéI iT ^iiiïiiïot*
ŷ§^̂ B̂ & 5f Hue de la Balance^ 5 i@Bââi^̂

Vi58-8 j

s Sis st Accessoires lipiiëT
w»-W^Y'.*- - ¦

PRODUITS CHI9HQUES ponr la Photographie.
Pooket ECoduk.- Appar ella ca» ira. Compagnie JJBiaiatmann.

PELLICULES pour Kodaks ot Bulla JEye. 11910- ','»
JPI *A.QJJES -Lumière, Smith, Mankhoven, Gratte tt Jougla.

PAPIERS LUMIÈRE, VELOX , CALCIUM.
Bains i/o développemen t, do f ixage, d» viro-f inage. — Produits toujours de première fraîcheur .

¦¦¦ o*oo «o ¦

Dr A. BOURQU8!@ y pharmacien-chimiste
_rm_ 39, RUE LÉOPOLD ROBERT 39.o m

pALEÇONS
Grand choix de caleçons pour mes-

sieurs, dames et enfants. 'spécialité d'arti-
cles solides, depuis fr. 1.— , chez :

J.-B. Rucklin -Felilmann
Chemisier 18865-4

Place de l 'Hôtel-de-Ville , 7
Une de la Balance, 2

LA CHAUX-DE-FONDS 

MODISTE
Une première ouvrière modiste de langue

allemande , connaissant son métier à fond,
cherche engagement pour le printemps
prochain dans une maison sérieuse de la
Suisse française où elle aurai t l'occasion
d'apprendre le français. Elle préférerait
un hon traitement à un salaire élevé. —
Adresser ollres par écrit sous chiffres
I*. lf. 19028 au bureau de I'IMPARTIAL.

19028-1

+ Broches et Epingles +
de la + bleue. — S'adresser à M. Léon
RACINE , rue de la Clmrrière 22 A .

18832-10

HSS&H iti:i;ii.A ri:i;its iS3l§B|l
*-—-*-——- ***-—.m—,—****————. Wlrff PJlgMgMW

I rêOÈté* PENDULES ii ^K RÉGULATEURS

I |B COUCOUS
^ 

ETC. I

i WË J. STMER S
fi WtÊ&W' Rue du Parc 67 &
J > W LA CIIAUX-DE-FONDS &
j. Garantie sérieuse. Choix très varié. 0

1

4 i*\ (l i Betluction sur les 4 f f \  0] ""
IU |0 aucieiia prix. IV |0

Sonnerie simple, à quarts, ca- E
thèdrale ou à répétition.

Régulateurs A poids, sans ou S
avec sonnerie. 18782-100 ¦
Fabrication suisso allemande. !

B JF*LoTt7-<j±JL»
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jours excepté le Lnndi



Volaille grasse
jeune et bien engraissée , de toute fraîcheur,
déplumée à sec et proprement vidée :
oies, canards, poulardes ou poules pour
bouillon, fr. 6.85 par colis de 10 livres
franco contre remboursement. Plumes
d'oies, extra blanches, riches en duvet,
marchandise garantie pure et fraîche, lre
qualité, fr. 2. 75, 2me qualité, fr. 2.10 la
livre. Envois de 10 livres franco de port
et de douane, contre remboursement.
L KAMPFER , Monasterzyska 22 (Aatriebe).

18430-1

MALAGA
ETJflADERE

Par suite de la crise qui sévit en Es-
pagne, j 'ai été à même de me procurer,
a prix réduits, grandes quantités de Ma-
laga couleur rouge-or. première qualité,
et Madère première qualité que je puis
céder en petits barils de 10 litres à
16 fr. (baril compris), contre rembourse-
ment. Barils plus grands à meilleur mar-
ché proportionnellement. n-5184 z
16422 1 Konrad GEIGER , Zurich III.

Attention!
On vendra sur la Place du Mar-

ché, tous les jours de la Foire, devant
le magasin de vannerie Robert-Tissot,
trois vagons do belles

Oranges d'Espagne
la douzaine C5S jf"***V « et belles

depuis «  ̂V  ̂t. MANDARINES
à 1 fr. la boite. 19266-5

Qu'on se le dise !

VIN FRANÇAIS SES
ï» M é d a i l l e  d'argent Paris 1895

J'expédie directement de ma pro-
priété, vin rouge nouveau (genre Mâcon).

Fr. b2.— le fat de 110 Utres
» 28.— » » » 50 »

Fût neuf compris et franco de tous
frais, en gare du client . Payable en ma
traite à 60 ou 90 jours. Echantilon
franco contre l franc en timbres-poste.
Bayle. propriétaire au Mas d'Arnaud ,

par Vergèze (Gard), France.
15201-86

CRGMT MUTU EL OUVRIER
Rue de la Serre 16

A louer pour St-Georges 1899
lltl Pirfnnn de 3 chambres, cuisine et de-
uil 1 IgUUU pendances. Prix, eau com-
prise, 400 fr. 17895-11 **

Bureau d'affaires!

HENRI VUILLE
Rue SI -Pierre 10

GéIIANCES, RECOUVREMENTS , etc.

A louer f  le 23 Avril 1899
TorronilT 4 .  rez-de-chaussée de 8
lCl l Cu.UA 11 , pièces , avec corridor, cui-
sine et dépendances, bien exposé au soleil.
Prix , 480 fr. par an, eau comprise.

17976

Premier-Mars 6, premier étage, trois
pièces, cuisine et dépendances. 17785-1

Alcxis-Marie-Piaget 51, sous sol , 3
pièces avec corridor, cuisine, dépendan-
ces, lessiverie et cour. 17/86

Premier-Mars 6, deuxième étage, trois
pièces, cuisine et dépendances. 17787

Gérance d'Immeubles
CHARLES-OSCAR DUBOIS

[lue du Parc 9

-A. LÔTTBB
disponible de suite, un bel
appartement de **. pièces, cui-
sine et dépendances, à proxi-
mité immédiate du Casino. —
Prix modéré. 18325

Pour le 11 Décembre 1898, ou plus tard :
Piinrirào Q pignon d'une pièce, avec
ri UglCb 0. cuisine, au soleil. 183.6

PrndPÔC -HQ 3 pignon de 2 pièces,
l lUglCù 110 li cuisine et dépendan-
ces. 18327

Pour le 23 Avril 1899 :
Temple-Allemand IH. ÇS
ridor et dépendances, buanderie et cour.

18328

A VENDRE
R/SalCEAIt bien située dans un quar-¦»*»¦»«*« tier tranquille renier-
«ant 2 beaux appartements, pignon et
sous-sol, ce dernier pouvant être trans-
formé pour atelier; gaz installé ; grand
jardin et dégagements ; favorables con-
ditions. — S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler.
H-3531-6 18504

MAGASIN ET LOGEMEN T
sont à louer pour St-Georges 1899. rue du
Progrès. Situation exceptionnelle pour
épicerie. — S'adr. en l'Etude G. Leuba,
avocat, et Cb.-E. Gallandre, notaire.

18907-2

Aux Grands Magasins de Nouveautés

LA C O N F I A N C E
Locle Chaux-de-Fonds Bienne

Rayon de Bonneterie f «î »Mm* «̂-A«
Gilets de chasse, bonne «alité, p' hommes Fr. 4.95 f GANTS JERSEY doublés, occasion
Figaros pure laine » 2.5© $ exceptionnelle , la paire Fr. ©.26
Echappes de lairte écossaise » ±.25 î Gants blancs en laine nouveauté , dep. » 0.75
Jupons lissu russe » 3.95 ? Gants glacés pour daines , 3 boulons » 1.75
Pèlerines lissu russe nouveauté » *.7S ? Gants Jersey noirs piqûre blanehe3 boulons » 1.35
Japons en gros tricot * S.50 ? Gnmd choix de GANTS pr Ilommes etGuêtres pure laine , très forte quali té , * pr dames. F-16*toutes les tailles pr enfanls , depuis » 1.35 £ v _ . .
Bas de laine noirs pr enfanls , depuis » ©.95 ? raTapiUieS
Chaussettes pour hommes, depuis » 0.35 * Parapluies pr dames et hommes, dep. » 1.25

? -W ? *H*̂ ?,£-tf£g&H»tt ? pift \ m mir e ? ??"??? ?̂???t Ĥ* t ï*> ?

Il A LA VILLE DE LYON !p
IH 3FLxxo du Versoix |jS|
UtW Rue dn Premier-Mars ĴL  ̂

Rue du -Preniier -Mars j m m

Ull CHAUX -DE-FOHDS j CHAUX-DE-FONDS | J |

h"*"$| 3E*«»«»iLa».«;s -u.-tU.-eei ï|«3**?|j
| w t Dour tout le monde, Messieurs, Dames et Enfants | ni $1
i B9 : «£¦»»* s» 11|
t S J Devinez et cherchez ; nous, nous vous dirons | > |
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Maison de confiance connue et défiant toute concurrence par v£;<>S^

<P' % TV la qualité de ses produits et de ses prix \Î*<H'1/

y  Y <? APERÇU DE QUELQUES PRIX- / |zl \(aSXg  ̂ PAKAPLUIES bonne qualité , depuis 1 tr. 50. 19015-3 4è5*B^
(Sgjra?) PARAPLUIES salin anglais, depuis S Tr. (fÇJÎSfà
Vf T UL, PAKAPM1IÎS aiguille , satin de Chine , avec jolie canne, depuis 3 ft\ \ jTJ /
Su j X PAKAPLI'IKS soie Gloria , aiguille , fin de siècle , haute nouveauté , depuis 4 fr, jsj i *i x
/ ! X I\ PARAPLUIES tout soie, manche riche, argent , nacre et ivoire, depuis lï fr. )  Jil \
tfîX !y) PARAPLUIES soie écossaise, dernières créations , depuis 10 fr. ("i'.jBi'^̂ j rt Grand choix do PARAPLUIES canne en 

tous 
genres, haule nouveauté, depuis 9 fr. vif^H^^WJjOijf ? } M \ .  PARAPLUIES de voyage à brisure so pliant en deux, très élégant, depuis 13 fr. J wJ; l^rhvfX

'W'AV/S  ̂
PAKAPLUIES automatiques s'ouvrant et se fermant seul , depuis 9 fr. '-\W. 'AAI/^^

^̂ Cil -̂^C 

Grand choix 

de 
Gilets 

dc chasse, Caleçons et Camisoles à très bas prix. AS\i+f/aaC
||!|/Sf| ||| On se charge des RECOUVRAGES et RÉPARATIONS. — Travail prompt et soi gné. Prix modérés. |p|j*|lan
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^M ^ Ŝ4 îlî4̂ ***
,
*tl
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\P [̂rk*¥ PâRAPI USES ÎSjNJiA J^
Ĵ jÉB f̂ ̂ t pour Dames et Messieurs ^?^^^^^rr

^̂ ^̂  

PARAP

LUIES *)8|(*
**rdn&\ \ pour Jeunes Gens et Enfants f̂^m\\

Parapluies pour Dames et Messieurs Parapluies Aiguille Gloria Fr. 2.90 Parapluies demi-soie , riches Fr. 4.25
Fr. 1.10 Parapluies Aiguille , demi-soie Parapluie-Canne « Uuique »

Parapluies Aiguille, Satin de Chine Fr. 8.75 pr, 7.05
Fr. 1.90 Assortiment très riche et très varié. Articles garantis et de toute première qualité.

¦¦ ko, Hue de la balance, ko m*****m liS8_ .

Boulangerie des Famille»
60, rae Jaquet Droz &0.

Prii Ài P«iF32c-
ie kilo. aaio ao

erinnlsnt : 5 pour cent d'escompte.

Instruments de Musique
en tous genres

Violons, Altos, Violoncelles, Contre*-
basses.

Violons, Vt - */« grandeurs pour enfants.
Zithers, Mandolines, Guitares.
Flûtes, Piccolos, Clarinettes, buis «1

grenadille.
Instruments de cuivre, c'.es meilleures

fabriques.
Etuis et accessoires, pour tous les

instruments . 10129
Pupitres fer, très légers et très solides.

Chez M. Ch. ZELLWEGER, rue de
l'Hôtel-de-Ville 3:t el Gibraltar a.

Â LOUER
à la rue du Nord, dans uno nui -on
qui sera prèle à être habitée le 11 Ko»
vembre 1899, de beaux appar.
tenients modernes et un pignon
pouvant être distribués au gré des luea-
taires.

S'adresser à M. P. G,-Gentil , gérant,
rue du Parc 83. 18293-0

Maison à vendre
Une maison d'habitation , comprenant t

logements et deux magasins située an
centre de la ville de liieune, est à ven-
dre sous de favorables conditions. Rap-
port annuel , fr. 8,600.—. Somme à verser,
fr. 5.000.— 19175-1

Adresser les oIIres . sous Z. G. 19175,
au bureau de I'IMPARTIAL .

Terrain à bâtir
mesurait 3624 m', situé entre U rae im
lsuabs et les rues de Bel-Air et du Temple
Allemand , à vendre e» bloc ou par par-
Mlles.

S'adresser à M. François Riva, rae dea
Terreau» 23. 727-' 108

A vendre, faute d'emploi , un magnifique
piano , neuf , ayant coûté 1150 fr., pour
t»5() fr. — S'adresser, par écri t, sous ini-
li- iles M. S. 19109 au bureau de l'Iu-
PA I1TTAL. 19109

Occasion exceptionnelle
A vendre, pour cause de départ, une

superbe collection d'oiseaux avec vi-
Irine , à un prix très avantageux. — S'adr.
à M. A. liuymond , Trauielau. 19110

CADRANS
Un bon fabricant de cadrans sérieux,

pouvant fournir absolument tous les gen-
res de cadrans , ainsi que la quantité, de-
mande i entrer en relations avec une fa-
brique ; au besoin , on pourrait s'installer
sur place. — Adresser les otfres par let-
tres , sous M. b. 19*^03, au bureau de
l'iMPAirriAL. 19203

REMIS GRATUITEMENT
à clape acMetir de 2 papets

Oafé tlo Malt
- KATHREINER KNEIPP-

- uno belle cuillère
Si'iSY (métal Brilannia) 161C0-*I0

S Pharmacie S
fiûïïipiii
• Rie LftojnM Robert 39. g
J Dépôt des •
g - Spéciali tés - f

SUIVANTES : 11911-57» 9

S PUnles Pink S
i Tisane des Schakers É
S Vin de Vial |
• Warner'sSafe Cnro ï
S Thé Chambard Z
• Pastilles Gérandel •
S Lait stérilisé I
% des ALPES BERNOISES ¦

I Lait condensé de Cham 1
! Farine d'avoine KNORR S
S Copac Ferropenx Gûlliez g
«©•••••••©©©«o©©
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î  ̂ Magasin de Fer

lf G. NU SSLÉ
W^û3 

f,

'
ace des Victoires

iW PATÏMQ11 rA llfio
4 3 jjj en grand choix depuis

S~u %;j Bottes ù outils
I r fe

 ̂
ei a découpages.

Jjî « î | Traîneaux
l>$\ | Il Pelles à neige

B§ .̂*v'lsbi Cadeau'*-*: utiles
Ip -̂fisllp» ^ de toutes espèces

W%\à 19120-11
tgggamt-**-*-*w__WÊimHÊn0ÊÊita*m ___fÊ "ffpiirni

¦

Téléphone Téléphone

Bougies de [iremière qualité.
Fil coton allumeur

CHEZ

MATHIAS BAUR
6, Rue de la Ghapelle , 6

cl au magasin
19, Rue Léopold-Robert, 19

Prière do venir choisir d'avance à l'éta-
blissement. ltri)7

tÈV^^^W^*W é̂***9**a *̂iM**w**?*i^^^*-%i

TÂBAÛS et
CIGARES

HilelSlER
I et Rue du Parc 74
f C I G A R F S  |! pSÉ toujours bien an-

^pĵ ^@^p*̂ p Cigares Vautier.
Rio-Grande. — Brésiliens.

Havane , etc., etc.
Tabacs Vau lier. — Burrus.

Civette, etc.
Cigarettes fines ct ordinaires , ir/ao-i

jjjjgjj MMHHpi
iHiii I II SS ^° sousf *;i S'1c se
GlbSa SlIl sli  ̂ recommande pour

tous les travauy
concernant son clat. Travail prompt et
soi gné à des prix modérés. 17M0-46
E. KA.ItL.EUT, relieur , r. de la Cure 3.

AUX FABRICANTS
? D'HORLOGERI E

Gulllochis solgués, sur argent , tous
genres. — Uussiucs, ..lapons, lunds,
n i i M p p ' c '-s. — S'adresser à M. Louis-l.éon
lÎACi.. :, rue de la Charrière 22-A . 18f)77
n *** ****̂ *. *̂*____________

•P • y  *?J c © =¦***-¦ *S<- VI*^*. ET

^VMt Léopold-Robtrt^^

7659-8
"- ¦ ' »**—* —

« *3fc 4BK 0f r* tSStk _€ **** && <GH\ <m. **-3?\ *** **&* ¦*

CALENDRIERS
à effeuiller

Bibliques, Poétiques, Comiques, etc*
Eu vente à la

Papeterie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

Mgg^gjM J I JMM Il
H 

HU ;̂ r«l—IICT-rumiq,-,

f ATELIER DE MECANEQUE <
V TéLéTntt.vE 87 — Bue du Doubs — 87 TéLéPHONE 4

$ ALBERT GCETZ - Suectsteg de I. SOHAAD 1
vfv Fabrication d'outils cn tous genres pour l'Horlogerie. A
£̂ Spécialité d'Outil» nour la Fabrication des Aiguilles. ^

4» Balancier» de précision et ordinaires de toutes grandeurs, m
§#§**- MACHINE AUTOMATIQUE à percer les bandes. ~>Mt_

r̂ Outils pour la Fabrication des pendants et couronnes. *
L̂ Tours pour la petite mécanique. A

Tours de Monteurs de bottes perfectionnés.
 ̂

Machines à décalquer. 19019-49 4j ^  Spécialités : A

2 ® las lallations de Transmissions légères • !Transformations et Réparations.
 ̂Travail prompt et soigné. PRIX MODÉRÉS. 4??????????? ?̂?????????? ¦1

EXPOSITION DES MAGASINS DE L'ANCRE |
1« et 2»« Devantures 16514-115** S»» et *•* Deva ntures 5" Devanture

VêTEMENTS pour CONFECTIONS pour FILLETTES p..nT Zmnîsfo. I
M ESSIEURS KT JEIMS GENS en liquidation mUX lfldfflOlbeeS |

i. m**- *̂ *********************************** rm 
¦¦¦ P I I I I  PMI iiiii» iiTrmiiMmiiniKii» !

AUX MAGASINS RÉUNIS
Place du Molard , 3 GENÈVE 3, Place du Molard

Succursales ¦ Berne et Lausanne,

? MAISON FERNAND GROMBAC ?
La plus ancienne et la plus importante Maison de vente à ercdit

par abonnement de la Suisse, fondée en 1878.

A l'avantage de porter à la connaissance du public de la Chaux-de-
Fotuls el des environs qu 'elle a chargé de sa représentation M. H.-F.
CALAME, rne de la Demoiselle 93. Sa très riche collection se
compose des articles suivants : Tissus en tous genres pour robes de dames, tels
que : Beige, Serge, Mérinos, Cacherait-, Cheviot , Crépons, Mousseline, Percales, etc.
Toiles, fil et coton. Nappes et Serviettes, Essuie-Mains , Cotonne, Cretonne, Coutil ,
Matelas , Crins, Plumes, Edredons. Etoffe meuble telles que: Cretonne, Reps, Damas ,
Souciés, Moquette, Etoffe , Jupons, Moire et rayé. Rideaux blancs et couleurs. Chemi-
ses blanches sur mesure. Vêtements sur mesure. Draperie. Confection pour Hommes.
Complets , Pardessus, Pèlerines, Manteaux officier , Pantalons , Gilets , Gilets de chasse,
Caleçons, Camisoles. Chaussures en tous genres. Mouchoirs de poche. Chaussettes.
En un mot , tous les articles de toilette el de ménage.

Facilités de payements.
Pour lous renseignements, s'adresser chez M. H.-F. CALAME ,

Rue de la Demoiselle 92. isonj > -2

$111111? IfPITRI W :lil UilLliU AUX lUuUliLud S
¦J .Rue Saint-Pierre 14 £¦ r-vctcMsa*-'** S!

¦ï Spécialité de LITS COMPLETS %
"¦ MEUBLES DE TOUS STYLES %

I Très bas prix. Très bas prix. Très bas prix. g
¦¦ HHB Couvertures de laine blanche. — Couvertures de laine lionceau. «"
B 1 Couvertures de laine dessins Jaccard ta
¦„ Milieux de salon. Descentes de lits. *®m¦ " a"_¦ Stores intérieurs. 111-2-149 _¦
¦ Coutils, Sarcenets. "¦
¦ Duvets, Plumes, Crins. JBI

^̂̂ ^̂̂ ^̂ j ^ ĵ *^

ATELIER DE PHOTOGRAPHI E
Rich. Kohi-Simon

Promenade 25 CHAUX-DE-FONDS Promenade 25
Portrait genre et photographie industrielle

AGRANDISSEMENT photographique en toute grandeur
MM PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE BOB

3340-19 Facilités de payement

ILa 
Fabrique de Parquets I

de*, (j ranges2 (Soleure *)
se recommande à MM. les architectes , entrepreneurs, etc., pour la
fourniture de parquets en tous genres, à des prix très modérés.

SPÉCIALITÉ : 18901-11
PARQUETS DE LUXE

Sur demande, Album et Prix-Courant à disposition.

Magasin de \m\im, Boissellerie, Brosserie
PLACE DU MARCHÉ

Assortiment complet et varie en Vannerie fine, capitonnée et ordinaire Men-bles d'enfants et de poupées. Commodes, Armoires, Chaises, Tables, Mtsct Bcrcelonncttes, roussettes el Chars, Glisses et Lunes . Porcelaine etNickel. Guéridons. Plateaux , Tables servantes, Jardinières et Cache-pots. Pliants fins et ordinaires.

JEUX et JOUETS
Articles pour Arbres de Noël
28765-1 Se recommando, James ItOBERT-TISSOT.

HUETBES! GUETRES !
Très grand choix de guêtres, en cuir , Loden et caoutchouc. Spécialité pour gai»

çons, dites « Victoria p> . très hautes et sans couture.

Au Magasin de Sellerie
18-b, Hue Léopol d-Robert, Î8*b

Assortiment d'hiver au grand complet. Fourrures pour traîneaux, Cou*
vertures en tous genres, Grelottlères, Sonneries, Lanternes,
Fouets de luxe . Cravaches, Eperons et Cbabraques.

ARTICLES POUR ÉTRENNES
Sacs de voyage, Sacs de Dames, Porte-feuilles, Porto-mon-

naies, Bretelles, Sacs d'école et Serviettes.
On se recommande pour le montage de Broderies. 13644-4dr. jusjEJWjfitasaa'jp .

ETRENNES
ZL.:E2S PLUS UTILES

P:BQJ»CIXI' I

Deux Amis se rencontrent.
.- *-. ¦* CIIER AMI. — J'ai appris que tu as acheta il T
wjebsg]œif &k. il quehiueii .innées uuo celle et bonne machine à

IW^̂ KBSBHÎI coudre puur un cadeau à ta diirao ; serais-tu as-
-f lîW-r sez a'm:lhI'S de me dire où tu I"a« achetée ï

J^ ĝgmf q*OB&&-ï&2SgÇjjmM — Ch bien , J 'ai visite tous les magasins d* tap̂ f̂e3*SSSaBauKiTa
"'*Éi localité , ei c'est criez HENRI MATHEY , ru* du

**̂ Ŝ B̂
^̂ #7 E F (»1 Preinl«r-I*l ai*s 6, que j'ai trouvé le plus beau ot

(RTf «Q' V. Alenki / Ç '* P'us trand ehoix de machines è coudre .
Â̂ f t ^ ! ^i ^ ^*wi9 — Comme toi. jo me suis renseigné chez plu-

|SRU *\MB 1̂ sieurs de mes connaissance», p[ui se sont servies
^ffî^PllVMtjffVnSll iv c'1"*'' * "* f'*' 'Iui '" °"t reCl'm"'allt|é ses iiiacluiiual
W Ĵl^̂ ^̂ Sjf  ̂ à coudre comme étant les meilleures , les plus
*T*t*Y I EQIi douces, les plus faciles A manier , les plus dura-

pMajjnF JM_&_ZY\\ '̂
es 

'
l S  P'08 so''l'es et des derniers perfeotlon-

-.-f ^JSj U s L̂r^^^ Ŝffm, nements. J ' ai donc fait mon choix etiez lui , Ma
Ŝ^̂ ^̂ S_*̂ ^*̂ ^̂ ^̂S Ŝ** remme <"1 e8t onchantée , ainsi que toutes les

Hjgljlp Êgï *3*̂ a personnes qui t'ont essay ée.
^̂ SÊ_ ^& ^ l̂i-':

AAr^^^ î_Wr Donc, si j'ai un I JOU conseil à te donner ne*̂fiss*i ŜÎstoJl*Bi^̂ SaSir fait pas ton 
choix ailleurs que ehea 

HENRI 
MA-

THEY, rue du Premier-Mars S, Chaux-de-Fonds. Do plus, il les vend avec uns.
longue garantie , te (ait un fort escompte au comptant oa vend par pelits versements
mensuels . plonno l'apprentissage gratuit et rembourse le billet de chemin de fer anx

f 
personnes l'onaut du dehors , fait un joli cadeau a ceux da la localité ; tu peux aussi
ui écrire on lui téléphoner, ct il se rend i domicile.

Impossible ailleurs de mieux se faire servir. 4400-8
Le magasin sera ouvert tous les dimanches et toute la journée jusqu'au Nouvel-An.

§ SS FSace du IMar>ché SSS %Pour avoir du choix il faut se presser t ge *
w On se revoit avec p laisir t
| Maman, l'Homme aux Dentelles est là! |Ë

Où? Sa baraque se trouve
En face dn Magasin de Vannerie Robert-Tissot

6P II lient un choix énorme de dentelles fines pour trousseaux. confectio*aaé>i *9
® à  la main, qui , par suite d'un achat très avantageux , peuvent être cédées à (?£k

des prix extraordinairement bas. DENTELLES SUISSES à 1» pièce et par 
^

^̂  
coupons. \3P

A empor tant p our 'Dames ! g£)
9 Une forte partie de Dentelles extra-fines en lin. Jg¦w pour travaux soignés vient d'ariver; il est rare de trouver de si belles JÈjfc choses aussi Don marelié. Qm

Je recommande cn particulier mes nouveautés d'articles marques >»
69 en véritables dessins de Munich • Sori'iettcs, Tapis, lisisuie-iiiains, ete., <gp
df a ainsi que mes étoffes javanaises pour broderies, et bien d'autres article» jijBt
w à des prix défiant toute .xincurrence.
 ̂

Je distribue gratuitement des spécimens de fines dentelles de lin , jour g»
jj que tonte dame puisse se persuader qu'elles ne changent pas au lavage,
fia Les dentelles choisies pouvant être épuisées en attendan t, je prie Mes p̂T honorées cliemes de vouloir bien en prendre les mesures exactes. /(&
*$& Avec considération, 193S1-9 *$&
A n. PAWLIGER, de Munich. g£
••tmOMtHsiMNHHHd

DEPOTS daas les Pharmacies IP. Barbezat , H. Berger, Bech, Monnier,
D' Bourquin, Boisot, Bonjour, Leyvraz, Parel, Buhlmann, ainsi qu'à la Dro-
guerie Perroohet, rue du Premier Mars 4, et au Dêpôl de produits pharmaceuti-
ques J. -B.  Stierlin, rae du Marché 2 (vis-à-vis de l'Impr. A. Courvoisier). 3012-7

SSSS Iwpognerge dSiiérteoBi °5fĵ gg
Je puis venir vous annoncer, à ma très grande satisfaction, que par votre traite-ment par correspondance, aussi inoffensif qu't-fficace, j'ai été complètement guéri dema passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j'ai tout â fait perdu le goût deboire, ma santé s'est notablement améliorée et i'ai pris bonne mine. La reconnais-sance que j'éprouve pour vous, m'engage i publier le présent certificat et à donnerdes détails sur ma guérison, à toutes les personnes qui m'en parlent. Le succès de lacure que je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit, car j'étais connupour être un buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y en abeaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommandervotre procédé partout où j'irai d'autant plus qu'il peut être appliqué même i l'insudu malade. Lagerstrasse 111 , Zurich 111, le 28 Décembre 1897. Albert Werndli.MF* La signatuse de Albert Werndli a été égalisée. Pour le syndic, Wolfensberg,substitut du oréfet "M Adresse : « Polyclinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris.»

M* 13.
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-Hh Vis-wis de la Fontaine Munummtale , La Chaai-de-Koads \*-

i «irosc]»]  ̂ 3llïl_:M^®<£*Jia. f
KH ¦ «m—s********** i

| 19195-a Grande mise en venie d'un joli choix de !
j Robes de chambre sJÏÏ? double fM6- coBXortable8' J<*£ 20, 25, 30, 35. 40.

Coin de fen et Vestons de bnrean chiu^ea t fc 10, 12, 15, 18, 2a
ff Costumas ponr enfantt joue façon , toutes nuances fr. 8, 10, 12, 15 à 25.

§ Pardessns pour enfants l&%^£2ygr**\* 8, 10, 12, 14 $ 25.
I Pèlerines aï'SwffÂSB1̂ '"S 5.50, 6.50, 850, 10.50, 12.—

f-OMCg». -*¦ ¦

Envoi à choix à domicile
et faculté d'échanger jusqu 'après le Nouvel-An.

—^—""—""•ifii ipini'rMmrani.m * . * m "i c rTiiriBr riiiT 'nr* 'ii -;iH ~'i 'i;min iiii iiiiMJWBMnirMnmnîll'ïïlJ'TgT^^

Banque Commerciale Neuchàteloise
Rue du Môle 2, Neuchâtel

p m

t 'ont délivrons à Neuchâtel «t che* ses agents st correspondants 4 Chaax-d»
Fends, Locle et Molisrs. des

ES»JE»s «Ho dép6t, si £» nus
portant «J!> 3| O I l'an, avec facult» d« remtMMtrsemetil . par la Daaqn* dêaintérêt. *"*-*** \*% |0 l'échéance db la troisième aat.ee. H UUI-M 18KM-1

Neucbâtel , Décenibre IH'Js.

Sàmmtlichc Mus ' l u n s t r u r n r u t e , Speciatitâ'
Tarmonikne und Zft lpcrn, licfern in
hppste p- <tp pnl i l ( i l  zu slnii end bllllxeii
PrelS"n - d vcp rscndc p i  illustrîerten Katalog
gratis und franco Bnefporto nach Deutsch-
land 25 cts.
Severing & Comp., Neuenrade ihitiikiiiii.

ç-695 18378-2

Chant Neuchâtelois
Aver accompagnement de pianu. paroles

de V Albin Perret, musique de H.
Giroud. Se vend au bénéfice du futur
Senatonum et de l'Asile de«p Aveugles de
Lausanne. — Pr. l . 'io. — Magasins de
MM Bech et Perregaux. 15525-3

Mouvements. veU^e1 ZS:
très 11 cartons 15 lig. nickel , sav . rem.
repassés : 70 cartons 16 lig. . des mêmes ;
100 cartons à ciel , ancre 15 à 20 lig. , et
différents autres genres, repassés, plus
2PJ0 montres égrenées et un lot montres
sav., 15 à 17 lig., ciel et rem.. 1 burm-hxe.
outils et fournitures , 60 grosses ressorts ex-
portation. — S'adr à M H. PERRENOUD .
rue des Envers 20. Locle. 18912-4

A LOUER
pout tout de suite un beau logement de
^chambres , cuisine et dépendances, situé

au centre du village el dans une maison
d'ordre. — S'adr. en l'Etude G. Leuba,
avocat , st Ch. -E. Gallandre, notaire ,

18910-2

Ime Fetterlé -Chantems
HIV Ut) VUltlSOiX "ih

TiiLÉriiomt Tii.ÊriioN-1
Lames a tricoter et à crocheter. Laines

do Ilainl i i iui ^ |nmr Jupes, [r 5,80 1a livre.
Laines soie i fr B.b(l la livre . Laines Au-
truche toutes nuances. Laine Mosaïque
pour couvertures.

l'eieriues. l ipu-cs. Fondions.
Bas et chaussette» en laine. Bonnet

guêtres faites a la main. Jupons en lainep
(tour dames et Hlletles liés avantageux.

Tii l i l icrM. LcharpoSL
CIHWI PP. Article» «le bébé».

Choix immense de régales, nœuds Phi
ladel piiir depuis 75 tient

Véritables gants do peau de Grenoble;
garantis. 2009-17

Re recommande.

ETRENNES
MUSICALES

J.-B. Rotschy, Genève
22, Curmteiie 22.

VT\ V°*ntp * Musl 'l lu' reliée eo tousJ-ul VOlll pO. genres , classique et mo»
•tertio , luslrunieiilale et Vocale. Partitions
J Opéras. l'tauu seul el Piano chant. Mé.
trouumes. Cordes pour violons et violon-
celles

Charmant cadeau A offrir I
Un ali p p ii i i i - i i i i - i i i  dun an ou 6 mois à la
Ueuiure musicale. 14438-15'

tnvoi du tarit Iranco sur demande.

Société de Consommation
Ja quci-Unii U. l'arc bi. Iodos inc 1.

111 , Demoiselle l l l ,

6t« 'll<- p». oranges» à bas prix.
llougtes pour arbres de Noël.
Boule* el porte-bougies.
Dessert, depuis fr. 1.IO le kilo.
Cacau a l'avoine de Cassel , la

buiie fr. 1.40.
Cacao en feuilles , la Dnîle 45et 95c.
Toujours la fameuse Eau de Ge-

nièvre, ld bouteille fr. 3.50.
Jambons extra el Filet de pore

à prix avant ageux
Aleool de menthe Faul .  le flacon

1 franc.
Le véritable savon dn Congo, le

meilleur pour la conservation du
teint

Le Tripoli électrique si réputé ,
10 ct. le paquet. 1210-13

A. LOUER.
à proximité du Collège industriel et pour
St-Georges 1899. un ter étage de 7 cham-
bres et un îme étage de S chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser en
l'Etude G. Leuba. avocat, et Ch.-E.
Gallandre, notaire. 18009-9

Contre la Toux
Rhumes et Bronchites , etc.

Preaez toujours les 19857-9

-Pastilles au Sucre d'Erable-
Seul JDApôti

Droguerie E. PERROCHET fils
LA CHAUX-DE-FONDS

N'essayez pas
s- VTH tm«n*7., ant™ cli^'e ri"» lus

BONBONS DES VOSGES
*->x 

**

*
** 

h- Utiilibim
Bcu*-|/<-*>Bfl f l '} **- contre

il» r ï̂\/* l̂r«ï£l Rhumes
S*|P "*8 lff î̂ $ **A}l i°U»

¦i—> \ff ljT3_ y  Catarrhes
V- P*IT*« \\V *V Broprhiles

ExiR p* p \A lar- **ij§0 me ci-flessus
Goût aft r*»i»'e . — ?'«» vente pjMirtnut.

-~ ..i» i7^.|pr i r in t5  : IHlHI -t.1

BRUGGEP e» PASCHE, Genèv . Eaux-Vives.
XJJEJ

Buii! fl'flercole
guent promptement toute* douleurs.

telles que :

Bhuma iîsm ss . Lumba gos , Névralgies
Ex 'oer sur le f la con 'a t 'ff "attirn «?<•

V**> r, **t "-iir — *5<-ul -léprtt riiai-pua.- ip;
ROi uot i\ .  rue Léopold-Uo«i»-rt ««.» ,
la Chaux-ito-Fpjnds. t i>v{H- 1 12*

PJR1TZ ROBERT
Architecte-entrepreneur

Parc Ai Parc 45
Se rtremaaHe pev (eus travaai

•Metfnaat sa prefu&ioi.
Entreprises à forfait. — Ci-

mentages et groiaages do trot-
toirs, garantis.

Beam TERRAINS le coustrnctïoD
i rendre à GIBRALTAR , près da Pont

Cennt mrlrcur arseateir jiri, Il M
•barge aas i it la vériOra iiM de mé-
Boites, établinstaraU de cemp(««. toisas,
ete. BTR I BAI I OBR de propriétés, bais, fo
té(8, domaines. 9&89-2

— TÉI ÉPHONB —
Wî iHjyK^*8̂ ^̂ '̂ ^^  ̂ i

******%*&S**U*f ***vl11yf Kln^S^Âlt^ïrii ^^^^ ***v8l^ f

4», .M flAR IB-êMi 'y.S FlAbtl 48.
9U-8 

Fie Je la tox-Je-FoiJs
Les premiers acheteurs ont le grand choix

Noavel arrivage d'un fort stock de

confectionnée J 1» main , peu» trousseau*»
Boiprnes , céf'pi>s a d:> . nnx cjir .i bon mar
ché pour cause d'achat occasionnel très
favorable,

SWF" C'est vîs -à yis du MapaHri d»
Vannerie Rnberl Tissot, dans la Baraque
portant pour ensei gne : liw76

Maman !
l'Homme aux Dentelles est làl

BOULANGERIE
A louer p' époque à convenir

«ne belle boulanaerie avec grand appar-
towenl . située dans le quartier de l'Ouest
Cs»ditions favorables seront faites à un
preneur sérieux el solvable. 1H039-2

S'adr. à M. Charles-Oscar DuRois.
gérant , rue du Parc 9, la Chaux-de-Fonds.

Les Pastilles
de Sel ammoniaque
fabriquées par G. LAVATER. pharma-
cien cle l'« Eléphant» . Zurich, remède
très efficace contre les rhumes, catarrhes,
toux et autres affections de poitrine, se
trouvent chez M. W. RECII. pharmacie .
Place Neuve, La Chaux-de-Fourf».
Chaque pastille porto la marque déposée
• Kléphant ». M-10175-Z 18660-4

Pharmacie BARBEZAT
Rue de la Demoiselle 89.

SAVONS SPÉCIAUX contre les affec-
tions de la peau , de A Brun, L. è. S., Ge-
aire. Savon au souffre et goudron ,
le «lus actif pour combattre les affections
de là peau, dartres, eczémas, prugiro, dé-
»angeaisons et rougeurs, à 80 ct. le pain.

16737-33

'* /Ubum du Cinquantenaire ei du Tir fédéral *\è\
pifegS» 48 magnifiques planche s on phototypie soignée
4*3+5? areo eouverlure richein<>nt Ulustrée m

ŵKSfej* 'UM. 1« pholographet tl anialp-an da cantua. j d*$sE}\

gif ES.WBn^W. nuaujiiriUon du UMiiaicnt A Nouoip£lp>l. ^̂ ^̂ ^SSoi

W*0 W  ̂
Ed» fr. 10 

franco Sttsx. - Ediiion it bu : fr. 12.50 ^KSK -PISW

JuL $ïr?ixw-i!), C,st '* ''vre '8 plu5 beiu el '" plat "'.'n ** 'Killsraàa

¦î M̂^mi(fflSm 0° »PU«H-il par c-u-te pulalc chs» loj éJniMi râ- ^̂  
Mil 

OT

^̂^ ^̂ S0W  ̂ CHAUX-DE-FONDS * *&*- %&

@S'

ea ******* pur, wm mèlanua 1M»3-14

Dr KATSCH
Café homéopathique i

PHIIHII. FBANCK SOHUB

fe nfi homé^athiqne srnn: %?**%*_les nerfs en spécialement recoiaman té
aux enfants , aux personnes faibles ou éner-

vées et surtout à eaux qui tout au* in s d'une maladie d'attomac, de cœur ,
etc., auxquels le oafé indien «it 'nter lit.

Pria avec du lait et du sucre, c'tutt la boisson la pias exqalae et la
pin» MS I UTP i l'utag-» de tout in monda.

LAIT STÉRILISE iJOTIEL
à 25 cent, la Bouteille

à la 31«aiterie X>- JE3UI^l.®2:Gr
RUE DU VERSOIX 7

DÉI'OTS CHEZ :
M J. -B. Sllerlln , place du Marché. — M. A. Winterfeld, à la Gare —

M J. Tri 'el . laiterie, rue des Granges. — M. Ch. Iteicheu, laiterie, rue du
1 «mule Allemand 71. .%a5-14

COURS UE PEINTURE. "ySiaâSffaï*
ATELIEEl ete IH11' B. FAVRE, — 50, Rue Léo pold-Robert , 58

Fournitures complète* pnui tous les genres, provenant des meilleurs» fabri-
ques et aux pni originaux — Grand choix d'articles nouveani «i dr porce-
laine *.t faïence i\ peindre des modèles les plus récents Peinture dt- ce« articles
sur commande - Décora lions céramiques. Four à cuir» la porcelaine au
trait modéli^ ries Ecoies d'art de la ville de Genève

rilOTOCKAPHIK 1. LA LUM1ÈUG ELECTRIQUE - Atelier ,1e poSP onven
île. 9 lw>nres ilu matin à . heures du soir ftfrfa-tidisscinents. charbon pit platine ,
phoio^raphie en couleurs : résultats mcomparahleh, livrai^ou rapide prix
modéré» 17634-5

H Bi t flGEWC t Of PUBLICITE g| BÊ

CHAUjjE-FONDS «BATEl bW-IMIER WÊ
Bur Leopold -Kot ien 31 Temple-Neuf  3 Place Neuve 8

Se charge dc l'expédition des Annonces dan? lous les journaux du Cantons fl
n-3235-« de la Suisse et de l'Etranger. 16893-48 ¦

<*.a r tf s  originaux
OBVIS DB FRAIS ET TOUS RENSEIGNEMENTS A DISPOSITION

Discrétion , Célérité. — forte remise sur Annonces répétées.

Les Huiles de Foie de Morue fraîches
sont arrivées

Droguerie E. Perrochet fils
LA CÏÏAUX-DS-FOÎTDS 16»w

F.-Arnold P -̂L
• DBOI ĵw/

IJ Cbisi-de-Poods y^iV/:
Jaquet-Droi /^

VÇ^  ̂
•

89 /<ç  ̂\>/ S Argent ,

/&&/  A ciet et M étal

^^i DéTail
IH7 4

I A  

InnAr rue Léopold Ro-
*» IwUW bert 58( au 1er
étage , deux CIIAMURES
tout * lait Indépendantes ; convien-
draient pour bureaux ou comptoir,
si on le désire une chambre peut
être meublée.— S'adresser au ma-
gasin de la Charcuterie Viennoise.

I8HKÎ 



Fêtes de Noël et Nowel-An l

THÉS de Chine
et de Russie

Importation direete garantie ie pureté
Cadeau pratique et utile

19420-4 â l'occasion des Fêtes.
Amanda*. — Moiaotte*.

Raisin». — Figues. — Vanill».
Sucra vanille. — Orangeat.

CttronwL. — Miel da X" qualité.
LIQUEURS FINES.

Droguerie E. PERROCHET fî!s
rue du Premier-Mars 4

A L ALSACIEHHE , rue de la Balance 2
SPENCERS Chemises CALEÇONS

BT lsMis-a
Châles russes Crmlis JUPONS

Mouchoirs avec ou sans initiales.
f oulards en Soie

Corsets baleine

Maison â vendre
A vendre de gré à gré une «liaison

d'habitation de construction ré»
cente renfermant de spacieux apparte-
ments bien distribués, avec buanderie et
séchoir , l'ar «a situation centrale ct
son confort moderne, cet immeuble
jouit d'un revenu «ssuré. Eau ut gaï
installés.

Pour tous ronseipgnements, s'adresser i.
M. Charles-Oscar UL'UOIS, gérant,
rue dn l'arc ». 18512-4

Traîneau
A vendre faute d'emploi , traîneau da

maitre .|ualre places* vis-à-vis, garni,
tures mobiles en drap, peaa de mouton,
patins ferrés à glace, pouvant s'atteler ea
flécbe . très bon état d'entretien.
Photographies a disposition des amateurs.

S'adr. Etude O' Auguste Gonset.;
avocat, ruo du Marché 2. — Téléphone.

l'J2/i9-5

Le plus beau Cadeau pour Noël
OCecOBOOOPOC

^
ÔOOOOBOOOOS

N* 250 Chaine de montre m *i .m*.longueur 150 cm., durée, tr. r>.45. —
N" 351, joliment pjiydêe. tr. S.'SS. — N» 28)
de vrai argent, (r. 10.50. — N* 253, 14 la-
rats, or doublé, fr. 12.50. — N- 354, o»
sur argent, fr. 18.75. Ol de 8, Il «i 18 kl.,
de W it 200 (r.

N* 648. Montres pour dames argent
et tncadré d'or, tr. 17.70. — N* 64-i, ox da
14 karats, fr 29.50

N" 650. Montres pour Messieurs,
en argent et encadré d'or, tr. 15.75. —N» 651, en argent, 1", mouveimen ancre,
fr. 19 70

Alliances : or __a9*Wf ******.garanti 8 karats, j é K  *****fr.  9, 11.60, 14 . £U Li*"***SŴ iOi Kar. inti|lKkt. TO Wf f l
K D V P ») contre ¦̂¦HIB^^

remboursement. 18852-3
Schanye permis, — Garantie reell *.

Demandez Prii-Couranl
Ernest LICHTENFELS, Zurich

M-1041R 7. Horloger et Bijoutier

iii i n m i iiiÉmimiwsnt-nmsiîif
Débilité, faiblesse, suite d'excès de jeu.

nesse «t toutes les autres maladie. * du*
organes dei deux sexes ,- (lueurs blanche*
chez jeunes filles «t dames soat radical*,
ment guéries par l'Institut San il a»,
Genève Prospectus gra ti s IWWK-li
**m*-m **^*****m****_**.i\\u iwi ¦

Bonchcrie-Charcnterie

A. ZIMMElWlaee DuBois
Tous los Mardis 15707-10

.IBOXJIDïnxr
Saucisses au foie allemande

Saucisses de Vienne

- CHOUCROUTE-
Se recommande, A. Zimmer.

Vient de paraître :
G. Benioz : Psycho'ogie comparée da

l'homme et do 'n ffip*iirne. — in fr .
C. Kenooz . La s :e at l'ompirisme,

brochure . — 5!1 •¦"•nt .
Noéini Dore! - Différence* sexuelles da

la Mentalité, brocbni-e. — 1 *<•
Ermite iksmokul : Oe omnl re scibHL

(pour les adversaires do i'cttseignnmenï
classique) (18*38). — 8 Tr.

F. Bloch Types du Boulevard. — 2 fr.
Amena de Rivière : Traita populaire du

Jeu de olllard. — 8 fr.
Désiré Louis Souvenirs d'un prisonnier

de guerre en Allemagne (1870-71). —
tr. 3.50.

A TA

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marche

W MANÈGE
ĵ£Z- ****S!--it La ttwx-de-Fondi
Le Deuiième COURS D'HIVER

commence le 9 Janvier 1899 ponr
commençants et avancés. 19449-3

Se retommande.
Ai rain MEYER.

Café dn Télégraphe
SALLE du premier étage.

SAMEDI, dès 8 b. ia telr,
Dimanche 25 Décembre 1898

dès 2 b. après midi

MATCH 31 LOTO
erfanisé par la Société

VÉLO-CLUBJONTAGNARD
Volaille, Pains de sucre, etc

Les membres et amis it la Société sont
cordialement invités. 19463-3

La Fabrique ls Longines
à SAINT - IMIER

demande de bons
ACHEVEURS d'échappements

* ancre, levées visibles, bien au courant
de leur partie. Entrée immédiate.
II -91Î)7-J 19393-3

Grand et beau choix

Arke§«$oëI
A la Corbeille de Fleurs

9, RUE LÉ0P0LO ROBERT O
19301-3 A. WAS8ERFALLEN, horticult.

Maurice REYMOND « C"
Imprimeurs-Editeu rs. — Oenève
NOUVEAUTÉS

Vieilles Ydylles
Nouvelles par Jean llaclarea. un fort

volume, fr. 3.— plus île COO.000 exemplai-
res vendus en anglais.

Amour d'artiste, nouvelles par
H. Estienne, fr. 3.50. 19457-3

George Muller et sea eeuvre, illus-
tré, fr. 3.5).

Hadson Taylor et la Chine
InlaiicI-IWissiou, fr. 1.35 n-11839-x

EMPRUNT
Oa demande 4 emprunter uae semme de

15,000 FRANCS
contre garantie hypothécaire «n second
rang. 1M45-10

Etude A. GONSET, avscat, 2 rue du Ma; •
ché; 

AU MAGASIN
DE

Machines à coudre, Vélocipèdes
POUSSETTES

Potagers, Coûteuses, Régulateurs
Machines agricoles

Henri MATHEY
l̂iaux-de- -Fonds

Rue du Premier-Mars 5— TÉLÉPHONE — 
Atelier spécial pour les Répara-

tiens de machines à coudre, vélocipèdes
et Machines agricoles.

Fournitures cn tous genres, pièces de
rechange , lils pour cordonniers, fils de
machines à coudre, Ai guilles pour tous
syslèmes de machines à coudre. 18595-12

Prix défiant toute concurrence.
MARCHANDISES DE 1" QUALITÉ

Prix-eourant envoyé franco. — On se rend
à domicile sur demande.

Frédéric-Ail). GIROD
MASSEUR

Elève du Professeur-Docteur JENTZER,
de Genève.

Rae des Granges 12
se rend à domicile. 18863-4

Ŵ ********************** t********W*********** \*̂ ^̂ B̂——M——————**——***——————m *———M———3——*————*——*

Châles russes ffifttS
à fait bas . chez M. J. -B. RUCKLIN-
FEHLMANN , Chemisier, Place de l'Hô-
tcl-de-VUle 7 et rue do la Balance 2.

âf oâf oâf oôf oùf oôf oâf oôf oûf o&f oâf oôf o û̂f aâfcôf oQfo ûf oÔf o ôf oâf oôf oG** , <3£> **Sê>
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W^^WW ŵ ŵ **v^̂ ^W

1 Optique- Objets d'Art et d'Industrie - Optique |

IJU BOCH m. oitiw i
â£ Place Nenre — Arrêt dn Tramway — Place Nenve $>

§ 

Magnifi que choix de Baromètres en tous genres et à tous prix — v&>
Thermomètres. — Monocles. — Stéréoscopes — Vues stéréosco- Csjt
piques. — Assortiments complets en lunettes et pince-nez or. w
argent, écaille , nickel , etc. — Jumelles de théâtre lepuis (O à 200 Jë&
francs. — Jumelles de campagne, Terres achromatiques à tous ÎK

«gf prix. — Longues-vues à fort! grossissement. — Jumelles officier à <§Ç>
2R loyer conservé — Choix Tarie de loupes pour horlogers. — A.réo- ££,
<5I5 metrio. — Verres cylindriquestpour astigmatisme. —Moteurs élec- vSr
j2û triques, à air chaud et à vapeur. 19016-2 f â t
àfr Exécution rapide des ordonnances de MM.  les Oculistes <S£>
W ATELIER DE REPARATIONS S?

I

l NOUVEAU PHONO GRAPHE !
ecîentiflq.**a.e et amusant

pour Jeunes et Vieux. «JÇ

Articles du Japon et de Luxe ff
Statuettes en bronze artistique et Porcelaine de Saxe *¦£>

Bougeoirs, Flambeaux et Candélabres. Pendules IE
Lampes colonnes, dernière nouveauté, marbre et métal j &

Services et Tables pour fumeurs. — Bouillo ires cuivre et nickel Q
- <*?
Gravures Litographies Photographies $$

Tableaux à l'huile &
t ORFÈVRERIE-Prix modérés -BIJOUTERIE §

p* t̂p^ p̂a^p^<^^><j^<^«^p^><^At>pcv<3^<^<A>p^p t̂p^pĵ t>p^»p^^pj<gppa!Ctp -..*.
WWW'W'WW'WW'WWW

Le Courrier Jurassien
Journal d'annonces et de renseignements agricoles,

commerciaux et industriels
Paraissant deux fois par semaine à Porrentruy. — La feuille d'annonces la

plus répandue du Jura. — Résumé de nouvelles locales, suisses et étrangères. —
Feuilleton.

Annonces aux prix les plus avantageux qui aient été consentis jusqu'ici.
Abonnement annuel : Suisse 2 fr. SO. Etranger 6 fr.

Dès ce jour à fin décembre 1899 i 2 fl*. 50.

ALMANACH du «Courrier Jurassien" genre Vermot.
200 pages de texte illustré , avec foire de la région, annonces et réclames commercia-
les, actuellement sous presse, au prix de 50 coatimes, pris au bureau. 101)31-3

VFxa&Ê&Ë-l *****. H II 0 L* ,>0,l ll le Dépilatoire du D' Pi-
[fe.JB g*** **• Hfi lEtl  K R â n i O Q f  nède- Paris , éloigne les poils dis-
fiilfi*""®* I UUI UUlIlUU ¦ gracieux dan» la tigure sans altérer la
HI peau la plus délicate. Elle est tout i
fait inoffensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Pans et de St PétBrabou<-g. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de
BAle-Ville est comme suit : « JLe Dépilatoire rt *.i O' Pinède est inollensif. » — Se vend
i la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 f r. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 3172-17

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

LIBRAIRIE-PAPETERIE | intéressant

Â P n î T D V n iQI F D  k f Instructif. b U U n V U l o l L K  ft | —i^sant

VÊTEMENTS POUR g
Cuisiniers

et Pâtissiers I
Vestes blanches ou ravées, coupe I

de Paris *. '.*> — &.50 I
Pantalons 4.80 — 0 -  I
Bonnets — -.90 I
Tabliers -.80 — 1.40 I

Garantis pour le t ravail et ex- I
cellentes qualités d'étoffes. 6074-4 I

Les fils Kobler (Schwarz) I
- BALE -

Maison de premier ordre
pour vêtements de cuisiniers I

et pâtissiers.

MUSIQUE MILITA IRE

LES ARMES-RÉUNIES
Son passé et son présent

P3r A. MATH IAS
La Brochure est en vente dans toutes

les librairies et kiosques et au loeal da
Casino, les Mercredi et Samedi noir, au
prix de tr 1.50. lS042-a

-S*. XJ-A.

GERBE LITTÉRAIRE
'3Ù\ Bue du Parc , 30

Location de livres à la
iemaine PU mois ou à l'année.

En lectu re les Dernières
Nouveautés

Abonnements aux por»
tefeullles circulant» de
journaux illustrés français et alle-
mands

Grand choix de cartes.
Pendant it mou u* dtcaoïfer*, I» PIIPA -

pt.- i- . l i> restera oavei-t le « ii i i i an-
Che, dt 11 ti du mutin - i h. du soir.

Modes
E. IBA TWVli iB B

Bne Fcitz-Ce nrvoisfc i 2

Grand choix de Couronnes mor-
tnaire» perles et métal. Bouquets et
Couronnes montés en fleurs artificielles.

Spécialité de DEUILS A des pria
très avantageux.
5029-3 Se recommande.

s~-~*. Demandez la

p̂y Lessive

3||g,, L'Incroyable "
INCROY T̂E En vente partout.

H-11740-b.x FABRICANTS 19421-8
Rheinwald & Brlffaud, Genève



Qa-.>yailf {i On demande pour un café-
Oci ï ault.  restaurant des enviions pie la
Chaux-de Fonds, une prrsiinne d'un cer-
tain 4ge. connaissant lous les travaux
d'an ménage. 19317-2

S'adresser au buresn de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire sd5S SSS
janvier. — S'adreBser rue Uu Greniei 5. au
1er étage. 19*l*i0-2

PlVfltPIlP On demanilt; pnur travailler
I l i U l t U I . dans un comptoir un bon pi-
voteur ayant l'habitude de la petite pièce
cy liiidre '12 lignes. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 16 A. 18704-8"

Rpmnninip 'éCHAPPEMENTS. - °nucillUll «.oui demanfje un bon remonleur,
consciencieux et aclit , connaissant par-
faitement l'échappement ancre. Engage-
ment aux pièces ou au mois. — S'adres-
ser, sous initiales II. A. 192*7 1, au
bureau de I'IMPARTIAL 19271-1

Flll fllftVP ®a demande un emp loyé
LUIj llll j  b. sérieux , au courant de la fa-
brication d'horlogerie . Radia ni conespon-
die en fiançais et en allemand ; bous ap-
puintumeiits si la personne convient.
Inutile de se présenter sans des références
de premier ordre. — S adresser case pos-
tale n- 15f>, sous T. U. 18973-1
tf Sgggg *- r, v *vOUV.  <J" demande de
WwW UKHCllI û. suite des ouvriers
graveurs. — S'ap liesscr à 1 atelier Robert,
rue D. Jeanrichard 10. 19.33'i-l

fln dPlîIflndP P0U1' le '«Janwer, un
Ull UClllttllUC employé bien recom-
mandé, d'une excellente conduite et
ayant de bonnes capacités pour être mis
au courant de la fabrication des eaux ga-
zeuses.. Salaire , 10U fr. par mois. — S'adr.
chez M. Edganl Wixler, rue Léopold-Ro-
bert 64, de 8 à 9 h. du soir. 19408-2

p/ui rlpin) Un bon fondeur esl demandé
1 UllUCul . dans un atelier de monteur
de boites or. — Adresser les offres , sous
initiales A. It , 10231), au bureau de
I'I MPARTIAL . 19239-1

Pljjjp n np Un bon tourneur habile
DUllGo Ul.  et un acheveur pourraient
entrer chez MM. Detiaz &Co, au LOGI.E.
— Capacités ct moralité exigées, 19275-1

f f i eg g r *  Sppvantp °n domande a°¦Rna ĵ r uc i ia i l lO.  suite une servante
pour faire les travaux d'un ménage soigné,
— S'adresser Chemin de Monlbrillant 5,
anciennement boulevard du Petit Châ-
teau 16. 19333-1
f)nnniipn Deux bons greneurs sonl de-
UUIc l l lS ,  mandés de suite à l'atelier
Franel de Co, à Morteau (Doubs).

19224

Ppl'ntr P ®n demande une jeune fille
1 cllill o, comme apprentie peintre en
cadrans. — S'adiesser rae du Parc 82. au
ler étage, à gauche. 19223-0

A la même adresse, on demande à ache-
ter un établi à 2 places.
Tj Ahnj nnunn Une bonne débnseuse est
1/CUl lû tUùO.  demandée au comptoir Ch.-
Edmond Fath fils , rue de la Balance 3.

Pî fJnftH I>0'i:lr cas imprévu , à louer de
l l gllUll. suite ou pour le 1er janvier , à
un petit ménage, un pignon de 2 pièces et
dé pendances , au 2mc étage , situé sur la
route de Bel-Air. Prix , 20 fr. par mois.
— S'adresser à M. A. Peirin-Brunner rue
Léopold-Robert 55. 19455-3

ÂnniirtPniPïl R A louer pour Sainl-
n JJ JJ Qp iCiUtilllo. Georges ou avant , prés
des collèges, de magnifiques logements au
soleil , de * pièces et dépendances plans
des maisons d'ordre. Eau et gaz installés.
Belle situation. — S'adresser, de 1 à 4 h.
rue de la Demoiselle 41, au ler élage . à
gauche. 17965-12

Pj r innn A louer de suite, à des person-
t lgUUllp nés d'ordre et sans enfant , nn
beau pignon d'une chambre , cuisine et
dépendances 17 fr. par mois. — S'adr
rue du Temple Allemand 99, au premier
étage. 19335-2

PihamJirP A louer de suite, à un mon-
UllalilUl C. sieur de toute moralité , une
belle chambre à deux fenêtres meublée et
indépendante. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25, au 2me étage, à gauche. 19354-2

Appartement. A p^Xl̂ T8
l'Ouest, dans maison d'ordre , un 'ïine
étage de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, avec lessiverie, à un peti t ménage
tranquille. — S'adresser rue du Parc 32,
au ler étage. 18883-2

fihaiflhrP ^ louer à personne tranquille
ullfllllUl Cp une jolie chambre meublée et
indépendante, située près de la gare ; si
on le désire, on donnerait la pension. —
S'adresser à Mme A. Merguin, rue de la
Serre 71. au 1er étage. 19337-2

PihîtnilirP -̂  'ouer pour la fin du mois,
UllalilUl CP à des Messieurs de toute mo-
ralité, une jolie chamhre meublée, à deux
lils , si on le désire. 19S64-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nnpmpnl A louer, pour St-GeorgesLuyuiiieni. 1899i Place Neuve 6
a
un

beau logement de 4 pièces, avec balcon,
bien exposé au soleil.
S'adresser en l'étude de MM. H. Lehmann
et A. Jeanneret, avocats et notaires, rue
Uopold-Roberi 32. I8S19-18'

ï AfJPrn p nf àls-ser posr le enito
DUgeitlClll. i f miuutcs du village, un
logement hie* expusé au sotwl , deux
pirce», alef-vr, cuisine, dépendances et
jardin . — S'adr. chee M. A. Si p.neeberger,
Grandes Creaettejs M (Dé pôt des Postes!.

18RIQ8-
1 lniipp P»nr St-Georges prochaine, le
A lll UCl ja« é in^e  de la maison rue
Fritz-Courvei aier 10. de 4 chambres , cui-
sine avec alcere et dépendances. — S'adr.
nu 1er éUje. 17873-10"

Phamhp a * louer nne chambre "nieu-
UliatllUl C. wé,, indépendante et expo
sée au soleil. — S'adreaser rue dei Ter-
reaux 16. an 1er étage. 13374-1

QnilO Cnl Pour cas imprévu, à louer ,
ÙUUa -ùUI. pour le 23 avril WW, un beau
sous-sol composé (le 2 chambres  et cui-
sine, avec dépendances et jardin potager,
exposé au soleil. —S 'adresser chez M.
A. Alhertone . entrepreneur, Boulevar.l île
la Citadelle 24. 19011-1

PihaiïlhrP A louer de suile une cham-
UllalUUlCp bre meublée à une personne
de toute moralité . —S'adresser rue Jaquet-
Droz 10. au rez-de-chaussée. 10-240-1

Pour St-Georges 4899. ll0 '̂n,,7
21110 élag*c dc • chambres avec cuisine
ct dépendances , plus uue chambre au pi-
gnon. — S'adresser à Mme Nicolet . rue
du Parc 43. 18991-1

fihfl tn flPP *** 'ouor une K rande cham-
VII UJIIIUI C. hre bien meublée , indépen-
dante et bien exposée au soleil , à des
messieurs solvables. Plus , la couche à
un jeune homme. — S'adresser rue de
l'Industrie 18. au 2me étage. 19217

Th ant hr û  * loner de suite une chaiii-
1/llalllUI C. bre meublée et cliaull'èe à 1
ou 2 personnes do toute moralité. — S'ail
rue de la Paix 79, au 1er étage, à gauche.

19245
fl li a ni li pp A louer une belle chambre
UllulllUI CP non meublée , à deux fenêtres
et exposée au soleil. — S'adresser rue de
la Demoiselle 148, an 3me étage, à droite.

19213

fhî imhpp A l°uer une De"° ebam ire
UllulllUI C. indépendante et non meublée ,
exposée au soleil. — S'adresser chez SI.
Eugène Gi gon , rue du Progrés 115. 19215

A InilPP rue Léopold Robert 56, deuxiè-
n IUUCI me étage, massif de l'Hôtel Cen-
tral, deux G'U.VM IUS KS tout à fait
indépendantes; conviendrait pour comp-
toir ou bureaux. — S'adresser, de midi à
3 heures ou de 6 à 8 heures. 19083
P h a m l -iii û A louer une belle cbambre
UlldlllUl B. meublée. 19214

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer t&£&*SL
blée ai. 1 on pourrait travailler au besoin.
— Ecrire sous N. lt. tiKitil au bureau
de I'IMPARTIAL . 19361-2

Un petit ménage £ffj 5ffi%»S:
gement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. rue de la Charrière 24-A,
au rez-de-chaussée. 1925H-1

Piiej l  à air comprimé est demandé à
ri lol l  acheter ou échanger contre un flo-
bert; ce dernier esl à vendre. 19156-3

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter dïpHrenen
n

bon état, à une place. — S'adr chez MM.
Eberhard & Go, rue Lcopold-Robert 32.

19308-2

On demande à acheter .̂ ...Zd
— S'adr. rue de la Demoiselle 113, au 1er
étage , à droite. 19369-2

On demande à acheter f iS S ^ S i
fonte , plus un renvoi pour pivoteur. —
S'adresser chez M. U. Maumay, rue de la
Ronde la. 19252-1

Occasion unique ! ̂ "S^q»»
mois , composé d un joli lit noyer massif ,
paillasse à ressorts, matelas crin animal ,
duvet et traversins , deux oreillers, un se-
crétaire noyer massif , 4 chaises jonc, ta-
ble de nuit , une grande glace , deux ca-
dres , une lampe à suspension , le tout est
an parfait état el cédé au prix exceptionnel
de 400 francs —S ' adresser 19 95-3
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

rldnO â YenQre. à vendre un piano!
Prix avantageux. 19452-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

2 h i n \ r o ] n l i a e  de luxe , neuves, de course
UllJtlOllCO (260 fr.) ; une machine à

coudre neuve pour tailleuse (130 fr.).
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 19456-3

Belle occasion I ^aCriï à
brecette el caisson. 19394-3
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz 13.

Achats, Vente et Echange de ton *! meu
blés très propres.

Â y p n rj n p  une jumelle de théâtre , en
IvllUiC nacre, monture jaune , des

seilles à lessive neuves en chêne et cer-
clées en fer , un sansonnet bon chanteur
avec sa cage et sa caisse de vers à farine.
— S'adresser rue du Parc 77, au rez-de-
chaussée, à droite. 19393-3

A irpnrll 'O encore 4 jeunes porcs. —
ICUUI C S'adresser Grenier 45-A , au

ler étage. 19447-3
A la même adresse, on demande à ache-

ter d'occasion un cheval à balançoire. —
S'adresser rue du Grenier 45-A, ler étage.

Â VPnrfrP une *>e*^e et 8rosse balance
ICUUI C a peser l'or , ainsi que 3 ou

4 bonnes machines à coudre de ren-
contre, à main et à pieds. — S'adresser à
M. Henri Mathey, rue du Premier-Mars 5.

19153-3

j#Mjf A Yendre *~J3ff * *
t/JSV \f chasse un excellent chien
I y )V courant et un fusil Ofanehuux

"—=î^^— provenant de ta Fabrique pie
J À . f . ,  avec tout le fourniment .  — S'a-lr .
à *t. Jean llaag. charron, rue dc la Char-
rié ™ 7. 1946.H-3
V/ .! -. i l l fi A venilre ptr pip'-ce ou en bloc
lUlftl lIC. 40 jeunes poules, dont 15
pondant Belle occasion pour les Fêtes.
— S'adr. i. U. B.-J. Huguenin. rue de la
Demoiselle 4. 19:K!-5

À Vfj n f l ' i p  ane i0,io MM PK Française,
ICUUI C belle reliure et illustréo de

I0O gravures, édib ê en 1754. — S'adresser
ru» Fritz-Courvoisier 24 A. au ler étago,
de midi k 1 heure et de 7 à 9 heures du
soir. 1J4I3-2

Bonne occasion. qû r.*tàp™.
dre en dessous du prix de sa valeur; va-
leur 180 fr.. vendue l'JO fr. — S'ad resser
rue de la Paix 49, au sous-sol. 19360-2

f i fnac i r tn  1 ,)n I'0"' srhHer belle
Ulb dMUH ! Etoffe fantaisie pour
deux p.ii re« de grands riileaux. — Sadr.
rue Léopold-Robert 1, au premier étage.

19:117-2

A VPPHPB une la,l,e ronde. — S'adresser
I CllUl C rue pie la Paix 9. au roz-do-

ehaussée. à droite. l.iT<3-2

À YPn drP uii bon char à échelle neuf,
ICUUI C essieux cn fer. à bas prix.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 19305-3

Â VPflfiPP t*oa 'onneaux ovales neufs et
I CllUl C U n char à pont avec sa toile ,

entièrement neuf. — S adresser rue de la
Serre 63, au ler étage. 19300-2

A VPlldPP Paur  cause de départ , deux
I C U U I C  jeux de beaux rideaux avec

baldaquins , le tout entièrement neuf. —
S'ap lr. rue du Doubs 99. au rez-de-chaussée.

A la même adresse , uu potnger h g*az
est à vendre ou à échanger contre un à
pétrole à 2 feux. 19307-2

Â vpndrp **"*** cornet a pistons,
I CllUl C nc,u[ provenant de la fabri-

que Hug frères , a baie. Bonne occasion.
— S'adr. rue du Grenier 41-p. au rez-de-
chaussée, (Maison Tell Calame). 18739-14

A vpn f lnû  un bulfet vitré pouvant servir
ICUUl C dB bibliothèque . I pendule

neuchàteloise moderne, 2 lanternes dont
une à cigares, un établi graveur à deux
places, une caisse a bois. — S'adresser
rue de la Paix 69, au 2me étage, à gauche.

A v pnrlrp un |J0 " ,usl1 *'" c'i;is:,t - a
ICUUI C percussion centrale, calibre

12, ainsi qu 'une cliieunc de chasse,
le toul au prix exceptionnel de lOO fr.
— S'adr. chez M. Luuis Bobert, Renan.

19248-1

A VPtl f i rP  ''*'s '"lr "13 fixes, des tourr
ÏCUUI C au x débris , des tours à polis

les roues, établis de graveurs à 4 places
bois dur et des pardessus. — S'adresser
rue de la Ronde 22. 19202-1

A vonf ip o un établi en bois dur avec
ICUUIC 8 tiroirs, 2 burins fixes . 1

compas de proportion , des tours à pivoter
ot à tourner , compas aux engrenages, ou-
tils à resserrer les trous , étaux et un ac-
cordéon. — S'adresser rue de la Paix 69.
au 2me étage, à gauche. 19258-1

A VPllfirP <le9 beaux dindons bronzés,
ICUUlC de l'année , à prix raisonna-

ble. — S'adr. rue Aloxis-Mane Piaget 19,
au rez-de-chaussée. 19250-1

A VPUfiPP un "ot *̂ e forn,es Pour cor"ICUUl C donnier , ainsi que trois ma-
chines à coudre. — S'adresser rue du
Parc 60, au 1er J tage. 18353- 1

Occasion uniqne! Sift&SLtt:
Messieurs et confections pour Dames en
coupons de diverses grandeurs seront dé
taillés à des prix sans concurrence , lar-
geur 1 m. 35, depuis fr 2 80 le mètre. —
S'adresser à l'Alsacienne, rue de la Ba-
lance 2.

»W II reste aussi à liquider quelques
COMPLETS pour messieurs, valeur 3a fr.
cédés pour 25 fr. 18977

Occasion avantageuse. T^noires pour robes , cheviottes , granités ,
cachemires , mérinos et brochés d'Alsace,

f 
provenant d'une Liquidation , sont détail-
êes à des pri x bien au-dessous de leur

valeur réelle. — S ad. A l'ALSACIENNE ,
rue de la Balance 2. 18976

MF Occasion pour Etrennes I Cou-
pons de Robes de 6 et 3 mètres, cou-
leurs assorties , à vendre à très bas prix.

Erfopn ou remis à faux un carton n*
glU C 101,715, calibre Robert, avec em-

pierrages chatons , — Le rapporter , contre
récompense, rue du Parc 19, au premier
étage. 19396-3

Ppprj ll un paquet de ressorts. —
1 CIUU Le rapporter , contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 19414-2

Pprp fîii  dans les rues du village une car-
I CIUU rure et lunette or. — Prière de
la rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19344-1

FOUPP ^n r*r'e *'a Personne 9ui a Pr's
«gui C par mégarde au Stand dans la
soirée du Dimanche 18, une pèlerine
bleu marin , à capuchon , de bien vouloir
la rapporter contre récompense , rue du
Collège 12, au pignon 193-48-1
-̂---------- -̂------ U-m------t---*t-*--*------- m

MT La personne Jft JSH»
peti t char a pont dans la cour de
l'Imprimerie A. Courvoisier, est priée de
venir le remettre en place, afin de s'éviter
des désagréments. 19343-5

Les Petites iksinonces
trouveront toujours In publicité la plus sûre «t la plu* efficace dane les colonnes
4e L'IMPARTIAL, qui eet lu, depuis de longues années, dans toutes lea
familles ds LA CHAUX-DE-FONDS; Il est tris répandu également dans la
reste du canton, le Jurs bernois st particulièrement dans tous les centres horlo-
ger* ds la Suisse st ds l'Etranger. La variété de son texte et ses Feuil<
tétons, choisi* aves lo plus grand soin, lui assurent un cercle da LECTEURS
assidus et réguliers allant toujours en grandissant. Son énorme tlragi
17200 e-xensplairesi, «rant nécessité l'acquisition d'une machine rota-
tive spéciale t»*ur en assurer la prompts distribution, est la meilleurs garan-
tis pour ls susses dea annonces nui sont Insérées dans L'IMPARTIAL.

Pour Parents !
0a iutitutnr du canlon d'Argovie re-

cevrait contre M petit dédommagement
m jeune homme mil -Mvrrail apprendre la
langue allemande. Il t'aiierait u» peu
aux travaux de la camnafae et on lui don-
nerait des leçM* presque lous lu jours.
Vie de famille el bon traitement assurés.
— S'adresser à M. Jas. Widmer, institu-
teur i Schafisfatiin (Aifevie). 194M-2

Un nrplipçjpi» ***** cl >c<"'>rd éonp
UU Vl bltbOUC g n(Trir pour jouer pen-
dant les fètei do Noël el Nouvel An . —
S'adresser Collège de la Citadelle. 19H8-3

A la même adresse, à Vuii'lru un beau
potager à pétrole. 4 llannne.s. avec
pot-au-feu et casse plate ¦ poui s* franes.

fn g yp i i n  Un finisseur ppmvant égale-
III ai LUI . ment champ lc-ver demande
placo pour un coup de main.  19401-3

S'adresser au bureau do I 'I MPAUTIAL .
Qnpnnnln  Une jeune ûlle bien ri'com-
ÛClYdl U C.  mandée et sachant iaire la
cuisine, ainsi que les travaux du ménage,
cherche placo. — S'adresser à l llolcl du
Cheval-DIanc. La Fernéro. l'Jtôl-3
OnplnA pn expérimenté , connaissant à
HUUU g Gl fon d tous genres dc montres,
demando place à l'Ktranger comme rlia-
billcur. —S'adresser sous clullres V. X.
ll> :îr>(J au bureau do I'I MPARTIAL . 193.ri0-2

P.hpf d» Pin'çinp dem»nde une p|ace
VllCI UB llllblUC dans un hôtel de la
localité ; au besoin , il ferait des cxlra s
pendant les jours de fêtes. — S'adresser
rue du Nord UO . au ler élage 19**»9-2

Un j eune homme SU! ÏÏ^A
quelconque. 193*29-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Dne jeuae demoiselle M";
déjà servi dans un magasin d'aunage,
eherehe de suite une place dans un maga-
sin quelconque. — S'adresser rue dc la
Paix 69, an 2me étage, à droite. 19152-1

lin» nPPCnnnp d'un certain âge, de con-
UUC j J t l ùUUUt ûance et bonne cuisi-
bière, se recommande pour faire des repas
pendant les tètes ou remplacer des ser-
vantes.— S'adresser rue du Collège 27A,
an rez-de-ch» usséo, a gauche. 19166

Une jeuae personne 7£*tiïa£
journées, soit pour laver ou pour écurer.
— S'adresser rue du Collège 23, au Sme
étage. 19172

UQ jeUne ilOmme se placer comme do-
mëstique ou pour aider dans un magasin
où atelier. — Adresser les oITrcs , sous
chiffres X .  W., Fabrique Spillmann . à
Saint-Imier. 19221

Jonno hnmmo intelligent, sachant le
tlblllie ÎIUIU UIC français et l'allemand ,
cherche placo pour le lor janvier 1899.
pour servir dans un magasin; il a déjà
nervi 6 mois dans un magasin de la lo-
calité. 19151

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Rnolrnnf Chez M. Jules Rochat, rue
ltUù&UJJI. du Progrés 8, on sortirait
quelques cartons d'achevages. Inutile de
se présonter sans preuves de capacités.

19450-3

JpiMPQ fillP Q 'i''^ 1"*03 ('
es écoles , sont

t i luUCo illico demandées pour une par-
tie de l'horlogerie. Rétribution immédiate.
— S'adresser rue du Parc 13, au bureau.

19453-3

Commissionnaire. i0eni5dTanvieer p
P°ro-

chain , un jeune garçon comme commis-
sionnaire. 19454-3

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.

Commissionnaire , j ^ dZ?t uunn
jenne garçon de 14 à 15 ans comme com-
missionnaire dans un comptoir. 19459-2

•S'adrosser au bureau dc I'IMPARTIAL.

AlinPOntiPQ On demande une ou deui
iljJ JJlullllbo. apprenties taiUeuses. —
S'adrosser à Mmes Monnier, rue de la
Serre. 43. 19460-3

Jonnfl hnmmo e3t demandé de suite
UCUllti UU11MB pour travaux d'atelier.
— S'adrosser à 1 atelier Pétremand , rue
du Temple-Allemand 109. 19446-3

Pnlicco ïKO Dans un bon atelier de la
l UllùiîCUùG. localité , on demande une
jeune flllo comme apprentie polisseu-
se. Bonne rétribution. Entrée en jauvier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 19339-2

PAI KKPIWP On demande de suite une
ÏUlloaGlloc. bonne polisseuse pouvant
disnoser do quelques heures par jour . —
S'adresser rue du Temple-Allemand 53, au
8m e étage. 19358-2

Âp l lPVPHP On demande de suite un
HutteIGUI . j ,on acheveur pour séries. —
Inutile de s'adresser sans preuves de ca-
pacités et moralité. — S'adresser à M. N.
Hauert. rue dBS Terreaux 25. 19355-2
Bpnnj aj npn On demande de bons ou-

CUUlûIOI a, yriers menuisiers sachant
travailler dans les travaux soi gnés. —
JSfadressci- a 1a fabrique Rodigari , rue du
¦poubs 1W, 193J6-2

Monsieur et Madame A P IVordmann
et leurs enfants expriment leurs sincères
remerciements à toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie dans
le deuil cruel qui vienl de les frapper.
H 'i750-b 19458-1

Madame veuve Suraoue Moolaodoa
tt ta famille remercient sincèrement les¦ oKibreim-s personnes qui leur ont trmoi-
rar lenr sympathie i l'occasion du grand
tti-«il qui vient de les frapper. 19163-1

îie cnp-Af p *t„ l  ttt fnet  *e mm.•pp* rejette ?.i,.t t,n serviteur rfptnr
t *., eourt .iu.t-. 7*M ns été «MM mi.e i
• lliett tle ma délivrance ! ne me dA,
Ui*se point H tte m '***i*tlM **é-
ftittt .  P *. X X V I I , •

, Cliritt rit mm vie el la mtrt m 'a*
tut tain. l'hit . I , t *.

MadameEamaSaiirer-Dchél-f ; Madame
et Monsieur Oiu Krismtan-Saurer et leur*
«¦fanls, à Grange» ; Mailame et Monsieur
Albert Fassaeht Saure r et leurs enfants , è
lt Chaux de-Funds : Madame et Monsieur
Théodore Sturer-R p -naupI et leur enfant;
Mailame et Monsieur Jules Srhilling-
Sauter et leur enfan t ;  Madame vruvo Su-
zanne Teulsch-.Saurer et ses enfants , i
Thoune : Mélanie et Monsieur Rodol phe
Saurer-ReuHsner et leur enfant , à l'houne ;
Madame et Monsieur Ludwig llupp-Saure r,
à Berne ; Madamo et Monsieur Borle-
Saurer et leurs enfants , à lu Chaux-de-
Fimds ; ainsi que les funi l les  Sauner,
Veuve, Hofer, Debély. Magnin , Favre,
Berger et Tunnerre . finit  part à leurs amis
ct con naissances de la perte ilotiloureu.se
qu 'ils viennent d'éprouver en la perspinue
de leur regretté époux , père, beau-père,
frère , gran l-p ère. oncle et parent

Monsieur Christian SAURER
que Dieu a rappelé à Lui mercred i malin ,
à l'âge de 55 ans 11 mois, après une courte
maladie,

La Chanx-de-Fonds , le 21 Dec. 1898.
L'enterrement , auppicl ils SPPM I priés d'as-

sister, aura lieu vendredi  "i'.l courant , i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Rue de Bel-Air 12.
On ne reçoit pus.

Une urne funéraire teru déposée devant la mal*
san mortuaire.

Le présent avis lient lieu dc let-
tre <le faire pari . 19'i69 -a

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :

Bernoise. Société do Prévoyance Gra-
veurs ct Guilloclieurs, sont priés d as-
sister Vendredi 23 courant , à 1 h. après
midi , au convoi funèbre do Monsieur
Christian Saurer . père de M. Théodor»
Saurer, et beau-frère de MM. Albert Fas-
nacht et Jules Schil l ing,  leurs collègues.
PIPI1PIM1 IPIMIP1 ¦! IMBPIIIIIIMIPI — 1 !!¦ P —¦¦

Les membres de la Société Irater-
nclle dc Prévoyance sout priés d'as-
sister Vendredi 23 courant , à 1 h. |aprè*
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Christian Saurer, leur collègue.
I9 *i ( * * >- ! Le Comité.
*—*tn-—*—IU*—W-————-W-—B-*—U*——————****———**W**M

/lieu est amour.
Pire , mon désir est que ld où J*

tins, ceux que tu m'as donnés y soient
*ussi avee moi.

St-Jean , chap. XII , V. t..
Madame Louise Jeanneret et ses enfante

Maihi lde , René, Gaston , Irène et Marcel,
Madame et Monsieur Emile Perregaux-
Jeanneret et leurs enfants , au Locle ;
Monsieur Tell Jeanneret à Bugny, Mada-
me et Monsieur Joseph Portiiiann-Gros-
jean , Madame et Monsieur César Port-
mann et leur flls , i Bordeaux ; Madame
et Monsieur Charles Ruau et leurs en-
fants. Mademoiselle Mathilde Portmann,
Madame vouve Humbert et sa famille,
ainsi que les familles Jeanneret , Hum-
bert, Benoit , Grandjean , Portmann, Nuss-
bauni , Frésard et Droz , font part à leurs
amis et connaissances, de la grande perte
3u 'ils viennent d'éprouvur en la personne

e leur cher époux , père , frère, beau-frère,
beau-lils, petit-Als, oncle et neveu

M ONSIEUR
Paul-Ulysse JEANNERET-PORTMANN

que Dieu a retiré à Lui. lundi a minuM .
dans sa 38me année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 17 Décem. 1898.
L'enterrement, auquel ils sonl priés d'as-

sister, aura lieu Jeudi ~'i courant , à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire , rue dos Fleurs 3.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 19419-1

Les membres de L'Orphéon (Section
de chant et Section de secours mutu els)
sont priés d'assister jeudi 22 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Ulysse Jeanneret, leur
collègue. Le Comité.¦ i nintiatiisr^Mn—MWannil IlilTriWfl

Madame Léon Haguenauer et son en-
fant, Monsieur et Madame Gerson-Weill
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Benoit-Hague^auer et leur famille , à Pa-
ris, Monsieur et Madame Emmanuel Ha-
guenauer, à Fougerolles (Haute-Saône),
Monsieur et Madame Isaac Weill ct leurs
enfants. Monsieur ct Madame Léopold
Weill et leurs enfants , Monsieur et Mada-
me Abraham Bernheim , à Bruxelles, ainsi
Sue les familles Weill , Haguenauer et

ernheim, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu ils vien-
nent d'éprouver cn la personno de

Monsieur Léon HAGUENAUER
décédé mardi , à midi , à l'âge de 89 ans,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , 20 décembre 1898.
L'enterrement, auquol ils sont priés

d'assister, aura lieu Jendi S2 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue de la Demoi-
selle 29.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 19382-1

Les membres de la Solidarité sont

f 
triés d'assister vendredi 23 courant, à 1
leure après midi , au convoi funèbre de

Monsieur Christian Saurer, leur col-
lègue. Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
de tir aux Armes de Guerre
sont priés d'assister jeudi 22 courant , à
1 heure après midi, nu convoi funèbre de
Monsieur Ulysse Jeanneret, mem-
bre du Comité» Le Comité.



Jeune f ille
Dans un restaurant des environs de La

Chaux-de-Fonds, on demande de suite une
jeune flllo pouvant s'aider aux travaux
d'un petit ménage ct, cas échéant , servir
au café. La connaissance des deux langues
et de bons certificats ou recommandations
sont exigés. Bon gage si la personne con-
vient. — Adr. offres sous chiffres P. 3713
C. à l'agence Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. H-3713-C 19370-1

KttXXKKKKXKXK

Horlogerie
soignée et garantie

pour dames et messieurs.
¦Vente -X X *L détail

OR ET ARGENT 19400-10

Léon Vurpillat
Ancienne maison E. Gtdat cl Vurp illat

Rue du Premier-Mars 6.
nunnnnnnnnnn

Pâtisserie JACOT
8, RUE DE_LA SERRE 8

Grand choix 4e

Boîtes Fanta isie
Chocolats Fondants

PRIX MODÉRÉS
19289-3 Se recommande,

VENTE d\x ,
TAPIOCA de SANTE

le meilleur connu.

/Sŝ  Jules Veitiner >?o&I

S25»f.)050lo|

ŜTjT c*use de 
X^Y/^

\̂ T DÉMOLITIONŜ
B 688 x 1471 4

MAGASIN ALIMENTAIRE
Rue du Puits 6

Tous les jours légumes frais et beaux
Fruits. — Fruits «lu midi. — Pom-
mes de terre de premier choix. — Ha-
ricots secs du pays et haricots au
sel de Saxon. — CONSERVES : Pe-
tits pois depuis 50 ct. la boite. 18936-3

Se recommande,
Mme L. Beeger-Deleule.

Volaille grasse
de première fraîcheur , jeune et bien en-
graissée, déplumée à sec : Oies, Canards,
poulardes ou chapons. Enroi par co-
lis de 5 kgs. à fr. 6.75 contre rembourse-
ment. 19241-3
D. PISTREICH, Monasterzyska 7 (Autriche)

Chapellerie LOUIS HAAS, successeur de F. Ziegler

3>Tov-**.-**i7-©«,ia.t é

¦P11^̂  ̂ N ouvel assortiment de

1
 ̂ IlLnn m*̂ ^ *_A- de *eutre> soie, claques, bérets

^
^̂ ^̂^̂ ^

"o;o:C3X 3s: XJ :ixrs^XJ .̂ s
^^8BHp; et de première fraîcheur 19243.5supérieure «lu rentre r

Magasin le mieux assorti dans tous les genres et dans tous les prix
m*-*-*-œi* *E*_E .TX. -UX VÈ-13 Ty **C>******ï**r**-\m BœSBm

I

P ĴÔÏÏËTS i
des plut fins aux plus ordinaires

se trouvent
en choix immense

Ao Grand Bazar da

Poupées nues et habillées.
Lanternes magiques garanties de-

pnis fr. 1.25 à fr. <0.—
MM  ̂ lanternes mag i ques ga-
Bf 1*18 ~ ranlies avec cynémato-
graphes.

Moteurs à vapeur et à air chaud
depuis fr. 2.50 et fr. 3.80, marche
garantie.

Traîneaux - Glisses - Poussettes
Chars - Brouettes - Vélocipèdes -
Chevaux-balançoire. 14850-247
gMgy»Voyez les étalages
fipflfe" et comparez.

% ÉTRENNES PRATIQUES jj l
n ] Machine a coudre " SINGER "

t

wliev CLASSE 15 K

t-MerBeille*, (Brevet suisse N" 2675) 18850-1
TOUS MODÈLES POUR FAMIL.LJES

dô? Modèles spéciaux pour Industries
Paiements par termes. Escompte au comptant

Ê \p
lteibé Compagnie "SINGER " .

( Rue Léopold-Robert 37 Plaœ du Marché 2 Jf»; MAISONS . _ , ' „ , -v, , - . , ffli( La Chanx-de-Fonds IVeuchàtel

§ 1  MIER, spécialiste
pour les maladies du cuir chevelu , a ses consultations les
mardi, jeudi et samedi, de 10 heures à midi , dans son domi-
cile, rue Franche, an coin de la rue de l'Arbre, i
BALK. Téléphone 1865. La brochure concernant les maladies
du cuir chevelu et les soins hygiéniques pour jeunes filles, est
en vente chez l'auteur pour 1 fr. Consultations par lettres an
dehors. — Béférences excellentes. 3260-17

J
Hpii ie Chaussures

4 RUE DE LA BALANCE 4
Pour lès Fêtes 4e Noël et de Nouvel-An

Grand assortiment de

CHAUSSURES
pour Hommes, Dames et Enfanta

Grand choix de
Caoutchoucs, Cafignons, Feutres, Pantoufles, etc.

g ĵT AUX PRIX L.ES PLUS BAS "gBQ
19439-4 Se recommande.

JOUETS en tous genres y f̂ e \
POUPÉES unes et habillées ESCOMPTE Vpj*^^\2<^^ __SmBÉBÉS Jumeaux et autres 3% #^r 4 jJwSj* str

^
CORPS articulés en peau î r E V̂&V  ̂ ^^Habillements pour poup ées .€^ Jw&V* V^° Moteurs |
TETES de poupées s*̂  ̂ W^V*vi!*̂  __^^- à vapeur |||
Poussettes .^Tj r &iS£%X* lr  ̂^^ 

,Joi(,'s outils 
1

de poupées $._^^ ^gaJQ  ̂ . ^ r -P
® Bol,es construction B

^•̂ ^  ̂ gj f o  \V^ ̂ ^Ç* Boîtes de découpage E
o\^  ̂ '̂Î&V sJr *̂ ' 

Boites soldats , Forteresses I
\̂ j i r  ̂_l_-\\jr  ̂^̂ ? Sabres, Fusils, Tambours ï

^r ^K^S  ̂ t̂̂ ^° Glisses — Chars — Brouettes 1

^^ \"C& ^r ,_ r̂ 9^ Chevaux à balanç. et à roulettes B
•̂ Ŝ  s^^&* AltTICLCS EIV PELUCHE B

<^<îS  ̂ .**T
^ ESCOMPTE A L B U M S  photographiques B

\\ ^^  ̂ 3% ALBUMS pour cartes postales, etc. I ;

LEÇ ONS DE WAN DO UH E

ip MAUGÛÉÉÎTE MOHNOT
Elève diplômée du

Professeur A.r,eri d. M,l
f

n
m<7

Se recommande, au 2». étage.
17649 

VENTE D'INSTRUMENTSVENT
e fabrication italiennef ÉTRENNES 1

| utiles et élégantes *

j El. ScMl-Mftr |
5, Rue du Col lège, 5

f Vient d'arriver : ?
m Un choix de magnifiques TAPIS 5
I importés en peau de Chèvres I
« «lu THIRET. couleur naturelle et I
Ç teintes de toutes nuances.
L Couvertures de poussettes, X
k belle qual i té de peaux. X

M Prix très modérés.¦ Prompte exécution do comman- IM des de PELLKTEHIES. 19075-3 I

Se fastes loeanx
à l'usage de MAGASINS dans
un immeuble placé au centre des affaires
et ayant une situation exceptionnelle , sont
à louer pour le courant de l'année
1900.—Adresser offres, sous initiales P,
R. V. 19377, au bureau de rîm o - ' - î i - * .

19377 2

CALENDRIER
HELVETIQUE

4 __* F * A 365 personnalités.
I TM N i l  Sauberlin & IM'cil-

i j  R IEI 1er,Vevey, éditeurs
l l l l  wU imprimeurs . — En

vente dans toutes les
papeteries. H-13144-L 19192-2

Foire de la tox-ilB-Fois
Les premiers acheteurs ont le grand choix

Nouvel arrivage d'un fort stock de

DENTELLES
confectionnée à la main, pour trousseaux
soignes, cédées à des prix extra bon mar-
ché pour cause d'achat occasionnel très
favorable.
W C'est vis-à-vis du Magasin de

Vannerie Robert-Tissot, dans la Baraque
portant pour enseigne : 19376

Maman !
l'Homme anx Dentelles est la.

ïltfatlTtAe A vendre une quantité
*J 1GUUCS. de pipe», porte-ciga-
res, en tous genres. Etuis à cigares,
beau choix de Cigares eu caissons et
autres , le tout à très bas prix. — Au ma-
gasin de cigares rue de la Demoiselle 4.

10174-6

17714 47 

PIANO
On demande à louer un piano pour

nne durée de 3 mois. Prière d'indiquer le
prix mensuel du loyer. — S'adresser Case
208, Saignelegier. 19432-3

^

Dr Perrochet
Médecin-Chirurgien-Accoueheur

9tT a repris ses consultât! on*
tous les jours, de 1 à 3 heures

le dimanche excepté.

Consultations gratuites • la
Mercredi et Vendredi , de H à 9 h. da matia

TRAITEMENT
de toutes les

Maladies internes
SPÉCIALITÉ S : Maladies des voles

urinaires , Maladies des Enfants.

16, Rue Léopold-Robert 16
H-3686-o Premier étage. 1*9275-1

Le docteur MAMIE
Médecin-Chirurgien

Interne & Samaden, Berne, Neuckâtel.
Médecin de Sanatoria.

a commencé ses consultations tous
les iours de 1 i 3 heures.

Rue de la Serre 32
au 2 me Etage,

et traite toutes les maladies.
Spécialités Maladies de poumons

et de cœur. 19305-2*

Vins garantis naturels
Franco, gare l' acheteur , payeme nt .TO jeurs .2 •/, d"escompte. 18324-47

SAINT'GEORGES l'hectolUre8

AKuulo  40 francs l'hectolitre.
DARLCTTA 40 francs l'hectolitre.

CAT A LOGNE *'"_&*""<*
1 PTI fût de 50 litres logé, 80 francs
Ad I I l'hectolitre.

Marll & Fibres, VPS.-
COURGENAY (Jura-Bernois)

Mtorm coilis i.
Bureau et d'Administration

LIBRAIRIE'-PAPETERIE
JEU. Baiilo d

Bit Léopold-Robert 28, U Cbau-de-ftife

Registres
de tous formats [et de toutes réglures

courantes.
*MF~ Les registres spéciaux sont four-

nis dans la quinzaine. 15886-4

Copies de lettres • Cire à cacheter
Classeurs et Intérieurs

& des prix hors de concurrence.

Papiers en tous genres. — Véritable
buvard anglais. — Presses â copier. —
Mouilleurs. — Encres et Plumes.

Installation comp lète de nouveaux bureaux
TéLéPHONE TCLé*»HOK»

***--**************** \

Les Pâtes EN VOOIJE
Noailles aux œnfs

Vermicelles anx œnfs
Macaroni», Cornettes et petites Pâ-
tes poar soupes, de la fabrique d'Af-
foltern s/A, sont en Tente en marchan-
dises fraîches, chez u-502-i

A. Winterfeld,
Perret-Savoie, 12869-S1»
François Schmidicer ,
N. Bloch,
F. Redard ,
Gh- Falbriard.

p

Fourrures
Manchons en lièvre, Thibet ,

loutre , mongolie.
Planchons pour fillettes.
Tours de cou en plumes et

Thibet.
Toques, Pelisses, Cols

Pèlerines.
Toujours un grand choix it '

Chapeaux garnis et non gar- I
nis. 1851-30 I

Capotes pour Dames.
Chapeaux soie garnis depuis I

fr. 2.25.

Au BAZAR NEUCHATELOIS
Escompte 3 "/o- ;

¦anBPSCo B̂c x̂cppm Ĥn^̂ n^̂ B B̂BHBPBsauiiaî aHB

I 

MAGNIFIQUES CHOIX de

Régulateurs, Pendules,
Coucous, Réveils,

Montres et Bijouterie
or, argent et fantaisie.



#

JtT*-ï ralgie, Migraine
il <$?Insomnie <^Guérison par les Fou-
dre» asti - névralgique*
« Kéi 'ol > de C. lionac-
cio. pharm. .  Genève.
Dépôt pour la Chaux-de-

Fonds et le Locle : Pharmacie A. Itonr-
quin.  la Chaux-de-Foadi. 13005-71

La boite 1 Ur. ; la double 1 fr. SO.

+ Cours de Samaritains +,
Le Comité de la Ooix-Rnujçe se dispose

A faire donner ua Cours théorique
et des Cours pratiques de Sa-
maritains pour dames et messieurs.
Les Cours s'ouvrirent en janvier. 18G94-3

Prière de s'inscrire, avant le 31 décem-
bre, chez MM. P. Monnier. pharmacien ,
et Edouard Clerc, directeur des Ecoles.

La Librairie-Papeterie A. COURVOISIER
a l'honneur d'iniermer son honorable
clisiiièle et le public en général qu'elle
fera dès ce jour et jusqu'au 15 Janvier
prochain

IO°lo D'ESCOMPTE
¦ur tous les Articles d' trémies , les ou-
vrages en librairie exceptés.

COURS de DANSE:
et de MAINTIEN

de 18377-7

M. Paul MISSEL-KOTZE
LOCAL :

Brasserie LAUBSCHER, rue de la Serre 12
Le Second Cours commencera pro-

chainement. IPCS succès obtenus jus qu'à
ce jour sont la meilleure garantie d ap-
prendre les danses les plus nouvelles.
Leçons particulières. Leçons pour Sociétés.

Prix avantageux. Oi prie Allemand.
Pour renseignements, s'adresser au Ma-

gasin de Comestibles, rae du Marché 4.

Brasserîede la Serra
Tou» les MERCREDIS soir

dès 7 1/, heures 3089 89*

TRIPES?:
d la Mode de Caen.

FONDUES à tonte henre.
BILLARD

Se recommande, G. I,anh«rher.

BrasserieMétropole
TOUS LES JEUDIS SOIRS

|dès 8 haures , 9127-24

TRIPES -TRIPES
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

• Brasserie de_ la Serre ©
Tous les jours

Choucroute
. avec viande de porc assortie

Véritables 15267-35**

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig:.

Se recommande , G. LAUBSCHE».

Charcuterie-Comestibles
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An :

Volaille de Bresse
Poulets, Poulardes, Canards

BEAUX LIÈVRES
JAMBONS DU PAYS

Conserves assorties
Fruits secs et Mandarines

19440-10 Se recommande,
P. Missel-Knnze.

*Ak* Ji.»~BM_«JL*
pour cause de départ imprévu et pour le

23 avril 1899 :
1 beau logre aient au soleil , situé an cen-
tre de la ville et composé de 3 pièces avec
cuisine et dépendances. Conditions avan-
tageuses. 19164-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI.
A ta même place, ù vendre un potager

•eut avec accessoires, 4 bon compte.

CAFE DES ALPES
12 - Rue Saint-Pierre - 12

j g * .  Le soussigné, porte à la connaissance de ses amis, et au public
f j SSen général qu'il a repris le Café dr* Al / ies, rue St-Pterre 15,

ĝjnfa K î tenu précédemment par  M.  Camille Dunois. H espère par un
«H UST-à serrice acti f  et &* consommations de premier choix mériter la
usa %a Jr confiance qu 'il sollicite. 19182-1

ÉsH OL B*ÈRE renommée de la Rrasserle Ulrich frères.
i ^SP* Joseph SOLARI.

Grande Salle à disposition des Sociétés.

Café-Chocolat
A remettre i Lausanne, pour cause

de santé, une bonne pension. Resta u ra-
tion et café-chocolat en pleine activité.
Bonne clientèle. Situation au centre de la
ville. Peu de reprise. — S'adresser à M.
i. Kwsermann, rue du Ponl 2, Lau-
sanne. 19443-2

é 

Edouard FESSELET
Rue du Stand 14

HOHL QGEllABANTIE
en tous genres

OR, ARGENT, MÉTAL, ACIER
— Détail — 19306-3

Pour cause de santé
i remettre la suite d'une PENSION
avec logement ; le tout pourrait se louer
immédiatement. 19444-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-PIANOS-
CH. TAUCHER

40, Rue Léopold-Robert , 40
Choix de 19442-6

PIANOS diplômés

A Vpnrl pp un canari , appairé avec une
I CllUl C femelle de chardonneret , un

jeune métis , très bons chanteurs, ainsi
Eu'une grande volière et une petite. —
'adresser Boulevard de la Fontaine 24,

au rez-de-chaussée, à droite. 19201-i

U Pftï T 1? lîrmMn ¥ a Di ira sert à cimenter et i recoller le verre, la porce-
Whhù lipiUe IlO Jra,ge laine, les meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
A LA PAPETERIE A. COURVOISIER , Place du Marché.

Brasserie ile fo S-'.rra
rue de la Serra 12,

MERCREDI et JEUDI
à 8 h. du soir,

§rand §oncert
NATIONAL

donné par les Chanteurs des Alpes suisses
Famille Sli:< ;iJ.V t SI AI.! JU

_*-\<*êti «  ̂a. 
¦
"*-%>*" ¦€?> â **«

deux daines , un monsieur , une petite tille
(en costume national).

ENTRÉE LIBRE 193981

SOD CIIKRIE - CIIARCDTEKIR
EMILE ARNOUX

17, — Rue du Parc — 17.— TULUP PUONE —
Vm 

A f f première qualité ,
M iA I le demi-kilo

Toujours bien assorti en

BŒUF, MOUTON, PORC
première qualité.

Se recommande. 19-209-2

JEr*j S f  Articles pour Enlspnt3 Wv ASS
RsftWf Bobes et Mante: ui Êfig»

ouatés , Bobes de tap-
pSjsjB tême , Couvre-lanp.es. M

V*1**___n_ t) *,, i .i\t . Béret». __vk

MONTRES
A vendre des montres 15 lignes, genre

anglais , à clef. 19384-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande des

termlnages à clef ou remontoir.

Assurances
Une grande Compagnie suisse contre

les accidents cherche un
AGENT PRINCIPAL

actil et intelligent pour la Chaux-de-Fonds,
le Locle et les districts. Emploi lucratif et
suivant les résultats traitement fixe. La
Compagnie est déjà connue avantageuse-
ment dans toute la Suisse tant par ses
conditions libérales que par ses règle-
ments prompts des sinistres.

Adresser les offres , sous chiffres A. B.
C. 1898, à MM. Orell , Fiissli et Co,
Publicité , à Berne. OH-2312 19385-1

UJ uS r̂t^^-WA LLER.
f g Ê *~y_&* rue Léopold-R ober t 66

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILLONS â façon
19003-5** Se recommande, U. DEBROT.

G RAND CPIX'DEWSETS

Mouchoirs à ini-

£~jk cholrs trôMs * 11 mai"- JH

dS& Dentelles pour y j s E &Ê
gSÊesf garnitures de ro- ^@J»Scgf lies. Dentelles p' BSE»
Ere» lingerie. Brode-

y & Festons i la Mm. MB *W-\3gs Festons i la nudiino sur Bi
HtnWafcp simple ot de-.itls toits. Oeran- j f lj t

Wm* du las tarte i pl'éclmlj lloni. JKfVP

_ !

Épicerie- Gonestibles i
Rue du Parc 1

Grand choix de Conserves, |
Vins depuis 30 ct. le litre.

Vermouth — Cognac
Rhum — Malaga

depuis 1 franc le litre.
Pruneaux, Cerises, Poires , Prunes 1

évaporées , Fromage fin gras , I
spécialité pour fondues

A 1 occasion des fêtes, reçu un im- H
I mense choix de Boîtes fantaisie, I

Fondants, Chocolat , etc.
I 19441-6 Se recommande,

ALICE ROY. |

*̂&OOQQ°OÔOQQQ
him* m ta- UARBB

VOLAILLES de Bresse. - GABIERS
Depuis vingt ans, chaque année, à cette occasion je prends la liberté de venir

inviter ma bonne clientèle à bien vouloir si possible se faire inscrire à l'avance pour
Repas de Noël et Nouvel-An. Ceci afin de pouvoir , comme de coutume fournir
avec soin et régularité. 19486-4

Je me charge aussi de truffer, larder et farcir toutes pièces qui me seront
confiées.

COMESTIBLES A. STEIGER
'Rue de la <Baln n. 4. — La <&haux-de-*FondÊooocoo ôoogoo

SV ir> /ta |%[f|/a sa même pour les cas les plus graves, liv.à *
3 _̂ *>x*B^i-̂ i -LW *t**- *9 BOUS bonaes garanties «t *u prix de a-
birqu», par le Br Hvut ti, t*sr - &*&*», GAIS (Appeuell). KU-t

GRAND CHOIX de 
^
^  ̂ *- ft|

PIPES EN BRUYÈRE, etc. ^Ç 4*9 M
Pots et filapes à tabac .Xcjb ^éÊ^®? \̂È

*Etuis à Cigares 
^X f̂ 1^ ̂ ^̂

^
CANNES, etc. 

^<CV ^^ï V^r *
* -s'VV '̂ <Êrî^*00r SPECIALITE

X^
^^

^̂ ^IPES et PORTE-CIGARE 1
«ïfe-̂ - ^^^r en véritable Ecume 

de mer

 ̂̂ ^̂ rabatîéres et Porte-Monnaie |

Café des Phénomènes I
rue du (allège S,\.

GRANDE BRASSERIE rie la LYRE
'it- .. P. .PPHI O l p .- li- i.lHme

TOUS LES JOURS
dès le 22 Décembre , il sera VlfelULB

id li IU tfi t i 'â r^sse
Miss Hi ï̂cla

Miss Snïila sera comme sommelière an
servie» do l'établissement des 10 lip-ure *
du matin 4 II heures du soir. liWJO-i

— ENTRftE LIBRE —

?•«><¦»?????•¦¦>???
Café déjà Place

Tous les Jours

Choucroute garnie
SAUCISSES lie FRANCFORT

10G45 5 Se recommamle, lt .  Iii j smt

????????????

BOCKiBIER
%J£ EigarjJiilBr
Sj^^^^^_

, TÊI.ÊIMIOi-VB

Etude CL BARBIER, not.
A LOUER

de suite ou pour époque à convenir:
PpftdPÔC À une GAVE de 33 m". —
rf Ogi tiS 9, 120 fr ^_ 19387-6

Piifiripàç k in rer-de - chaussée de 3
IlUgI Co Tj pièces, conviendrait pour
charcutier ou autre métier.— 420 £r. 19387
Ppnrjn &q Q o rez-de-chaussée de 3 pie-

Bel-Air 9 a, gjr*' étage de 2î

PRIX-COURANT
Tn ilûffû anglaise noyer avec AE 
l OUClie marbre , 70 cm. Fr. «*»*¦
Tniloftû anglaise, noyer avec Qft lUlieilC marbre , 80 cm. Fr. «W» 
Tf\ i lû ftû ang laise, noyer avec 37l UUCUC marbre , 90 cm. Fr. <»¦•
riannC ! coins grecs, bizeautés .O | CA
UldtCb glace forte , 90 cm. Fr. *»¦•¦»**#
P laOûO coins grecs bizeautés, QQ
Ulal/Cû glace forte , 80 cm. Fr. ¦£•»¦

Maison d'Ameublements

SCHWOB FBÈRES
64 Rue Léopold-Robert, Ch.-de-Fonds

et BIENNE, Rue Dufour. 19434-6

MONTREUX
Les convalescents, voyageurs de

commerce et touristes, trouvent che*
le soussign é, tenancier d'un hôtel-pension
situé à proximité de la Gare, un séjour
agréable. Chambres confortables , vue
magnifique sur le lac, éclairage électrique,
bonno cuisine et traitement amiable. Prix
très modérés. 19410-3

Se recommande ,
J.-L. NyfTenegger.


