
Le Nouvel-An au Vatican
On écrit de Rome à la Gazelle de Lausanne:
En Italie ou tout au moins à Rome, c'est à

l' occasion des fêles de Noël que l' on s'adresse
les souhaits de lionne année. Conformément
à cet usage le pape a reçu vendredi dernier
en audience solennelle les membres du Sacré-
Collège et de la piélature qui sont venus lui
présenter leurs félicitations et leurs vœux
pour la dernière année du siècle. Léon XIII se
portai t  à merveille. Un prélat qui assistait à
l' audience m'assure que Sa Sainteté n 'a jamais
eu aussi lionne mine. Et dans l' adresse qui  lui
a été lue au nom du Sacré-Collège , le cardinal
Pai'occhi, sous-doyen , a pu sans flatterie et
sans métaphore exagé rée, déclare r le souve-
rain pontife rinverdito dal corso degli anni e
dalle fatiche aposloliche. Mal gré sa pâleur de
cire et sa tail le courbée, tous ses gestes, toute
sa physionomie respiraient une intense vitalité.
Dans les audiences publiques de ces derniers
mois. Léon XIII s'était contenté de fa i re lire
son discours par un de ses camôriers . Ven T
dredi dernier , Léon XIII s'est senti assez bien
pour le prononcer lui-môme et il l' a débité
d' une voix très ferme et très nette. Et remar-
quez que Léon XIII. le 2 mars prochain , en-
trera dans sa quatre-vingt-dixième année.
C'est une des belles longévités de l 'histoire .

Le 2't décembre Léon XIII , sur l'avis de son
médecin , a dû s'abstenir de célébre r la messe
de minu i t , mais le jour de Noël au mat in , il a
célébré de suite les trois messes d'usage sans
éprouver la moindre fatigue. Au reste, cette
époque de l'année est pour le souverain pontife
une époque de corvées et de labeurs exception-
nelle. Cette semaine déjà vont commencer les

réceptions officielles du corps diplomatique et
des représentais de la noblesse romaine de la
garde noble , de la gard e suisse, etc. Ces ré-
ceptions dureront jusq u'à la fin de janvier.
Elles sont entourées d' une éti quette minu-
tieuse et d'un cérémonial bien compli qué. Ces
fatigues répétées qui écraseraient un jeune
homme laissent intacte la santé de Léon XIII.

Le pape reçoit lui aussi à l'occasion du
Nouvel-A n sa part de cadeaux et d'ôtiennes.
Quelques-uns de ces regali annuels sont de
tradition. Ainsi les pécheurs napoli tains lui
mvoient chaque année un choix exquis de
ooissons et de frutti  di mare . L'envoi est ar-

i i'é hier au Vatican accompagné d' une lettre
LU cardinal Prisco , archevêque de Nap les.
I '5on X î l l  en a fait prélever une peti te part
viur son usage personnel et il a envoyé le
i sle aux cardinaux et aux prélats qui jouis-
s ut de ses bonnes grâces.

Le pape reçoit aussi des cadeaux d'un grand
ii •mbre d ' ins t i tu ts  catholiques. La rédaction
d journal de Milan YOsservatore caltolico —
di.nt le directeur, don Albertario, est présen-
tement sous les verrous — lui a fait parvenir
u: paneilone colossal (le panettone , sorte de
p : Idina, est une des spécialités de Milan).
Le HI Xl ' l  y touche à peine : ce sont les hôpi-
taux et I JS asiles pauvres de Rome qui  en pro-
fitent. 0Lv évoques, des personnes pieuses de
l'étrange r profilent égalemen t, du Nouvel-An
^our ;iJ:-A«st »r à ï/'on XQl des offrand es p lus
ou moins considérables pour le Denier de
Saint-Pierre. C'est ainsi qu 'une dame fran-
çais vien t de lui faire parvenir 300,000 fr.
par . -ulremise du cardinal Richard . Il est
aussi des souverains catholiques tels que l'em-
pereur d'Autriche , le petit roi d 'Espagne, qui
tiennent à marquer le jour de l' an en adres-
sant au souverain pontife quelque riche ca-
deau. L'éti quette s'oppose à ce que le pape
donne des élrennes aux personnes de son en-
tourage.

En recevant , la veille de Noël , les souhaits
des cardinaux , Léon XIII a prononcé une allo-
cution qui n'est pas dépourvue d'importance.

Je vous avais parlé il y a quel que semaines ,
d' un document pontif ical  relatif  à l' anarchis-
me. Ce document était déj à rédigé en partie
quand la publication en a été abandonnée. La
réunion , à Borne , de la confé rence anlianar-
chiste , et en môme temps l'impression p lu tô t
défavorable et hostile qu 'elle a p iodui le  en Eu-
rope plaçaient en effe t Léon XIII dans une po-
sition très délicate.  Le pape ne voulait  ni pa-
raître encourager tro p ouvertement celle en-
treprise réactionnaire dont le gouvernement
usurpateur  avait  pris l'initia tive, ni en môme
temps la combattre : entre ces deux termes, le
juste milieu étai t  assez difficile. Léon XIII l' a
compris , et voilà pourquoi il s'est contenté de
fa i re une al lusion en passant à la conférence
antîanarcbiste louan t  l' entreprise des gouverne-
ments européens , mais ajoutant aussitôt que le
respect des princi pes chrétiens sur lesquels re-
pose la société const i tua i t  la digue la plus  effi -
cace contre le péril révolutionnair e. Léon XIII
a tenu , dans celte circonstance , le langage
qu 'il é ta i t  permis d' attendre de lui .  En deux
mots , il a d i t  tout ce qu 'il pouvait et tout ce
qu 'il devait dire.

Léon XIII s'est p laint aussi avec quel que
amertume de la si tuation difficile et doulou-
reuse faite en Italie à l'Eglise et à la papauté.
II faut  s'a t tendre  à rencontrer celte note légè-
rement belliqueuseet hostile au gouvernement
ital ien chaque fois que le pape louche à la
question pontificale. Les-événements de l' an-
née qui f ini t , la révolution milanaise , la disso-
lut ion d' un grand nombre de sociétés catholi-
ques onlmalhe ureusement  envenimé le conflit
reli gieux dans la péninsule. L'accord si dési-
rable entre la papauté et l ' I talie semble p lus
éloi gné que jamais.

Le pape accuse le gouvernement i tal ien de
méditer de nouvelles mesu res et « persécu-
tions » contre le clergé. Léon XIII veut faire
sans doute allusion aux projets de retrait de
V&teqmtur aux évoques récalcitrants , projet
qu'on attribue au ministre actuel dos cultes ,
M. Finocchario-A prile. De l'aveu môme des
journaux officieux , ces projets n'ont rien de
sérieux. C'est une simple menace qui retentit
périodi quement à la Chambre quand quelque
ministère veut intimider le clergé. Le gouver-

nement italien a certainement excédé dans la
répression au mois de mai dernier , ceci est
hors de doute . Mais il faut être juste et ne rien
exagérer. La fraction avancée du parti  cléri-
cal , en pactisant avec les socialistes et les ré-
publicains , avait donné prise contre elle. Au
reste , presque toutes les associations catholi-
ques dissoutes ont pu se recons tituer.
En ce moment môme, le ministère actuel tient
en préparation un p rojet de loi pour aug-
menter le traitement des ci de campagne.
Tout cel a , on l' avouera , n'ësl pas d' un gouver-
nement qui médite un Kulturkampf, mais le
Vatican — et il ne s'en cache pas — use d' une
mesure spéciale quand j !-s'agit à:i gouverne-
ment italien. lï rà idjSre F. : î- !î tion de la
cap itale à Rome comme un état de guerre per-
manent qui autorise et justifie de s;. Dart cette
al t i tude hostile et intransigean te , qi illes que
soient d' ailleurs les 'j oi'cessioiis de ,i<Jtail que
pourra faire le Quirnal.

Toutefois , comme je vous l'ai fait observer
bien des fois , remet lez les choses au point , ne
prenez pas trop à la lettre les auathèmes qu 'on
se lance de part et d'autre.

Cet état de guerre offic ielle , qui peut fa i re
impression de loin , n'empôche pas le bon ac-
cord mutuel de tous les jour s. On s'insulte ,
on se fait  la guerre , et en somme on cohabite
très pacifiquement. En voulez-vous une preuve
tyoi que? Tous les journaux libéraux de Rome,
itrème ceux qui passent pour anticléricaux , se
font un devoir d' adresser au pape leurs res-
pectueux souhaits de bonne année. Extrême-
ment soup le et complexe , le tempérament
i ta l ien  est p lein de contrastes et de contra-
dictions. En politique , la clarté et la logique
lui font horreur: l'équivoque est son domaine.
Il aime à se jouer dans les situations les plus
confuses et les p lus contradictoires , et comme
me le disait un jour un homme d'esprit , il n'y
a qu'à Rome où l'on ait pu installer à demeure
le diable dans un béni lier.

France. — Parts, 30 décembre. — Le mi-
nisire des colonies dément la dépêche du New-
York Herald annonçant que Dreyfus a été em-
barqué le 4 décembre pour la France. On sait
que le retour de Dre y fus ne doit s'effectuer
que sur une demande officielle de la Cour de
cassation. Si la cour décide de demander ce re-
tour , le public connaîtra celte décision avant
môme les autorités de Cayenne.

— La cour de cassation a siégé aujourd'hui
à huis clos pour continuer sou enquête sur la
revision du procès Dreyfus. On assure qu 'elle
a examiné le dossier secret.

Pans, 30 décembre. — Le Temps confirme
que le capitaine Cuignet a opéré aujourd 'hui
à midi , pour la première fois , la remise du
dossier secret à la cour de cassation.

Le Temps croit qu 'une commission rogatoire
sera envoyée télégrapliiquement à un magis-
trat de Cayenne , sur la demande de la Cour de
cassation pour interroger Dreyfus sur certains
points qu 'elle indiquera , et sur lesquels elle a
besoin d'éclaircissements.

Espagne. — Madrid , 30 décembre . —
Suivant  le Libéra l , l'attitude de l'Angleterre
en ce qui concerne certains territoires espa-
gnols constitue une menace pour l'Espagne.

Chine. — Pékin , 30 décembre . — Suivant
un rapport du vice-roi de Canton , on aurait
confisqué dernièrement de nombreux papiers
appartenant  à Kang-Yu-Mei , promoteur des re-
formes à introduire en Chine. Parm i ces docu-
ments , il y en aurai t  plusieurs de nature à
compromettre un certain nombre de hauts per-
sonnages.

A la suite d' un décre t impérial , tous ces pa-
piers auraient été brûlés.

Dans une lettre , Kang-Yu-Mei disait qu il
espérait être bientôt. « président de la Chine ».

Angleterre. — On mande de Londres,
30 décembre :

Une dépêche de Hong-Kong annonce que le
vapeur Carnarvon , ayant touché un rocher , a
coulé. Une partie de l'équipage seulement a
pu être sauvée.
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II sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Rédaction.
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— SAMEDI 31 DÉCEMBRE 1898 —

Panorama international , Léopold - Robert 53:
« Gristiania ».

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/< fa-

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 «/. h. s.
La Fournii. - Exercices à 8 h., au local .

Croupes d'épargne
«I. O. Q. T. — Perc. des cotis. de 9 à 10 h. au loc.
La Lutece. — Perception des cotisations , au local .
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/» b. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '',.
Le Glaneur. —Versements obli gatoires , dès 8 à 10 h.

Réunions diverses
Société des ouvriers émailleurs. — Assemblée gén.

a 8 '.) h. s. au local.
?n n  Assemblée, samedi , à 8 heures du soir , au

/ f  Caveau.
La Fidelia. — Assemblée réglementaire , à 8 h. s.
Etoile. — Percop. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percop. dps cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percop. des colis, de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '.'2 h.
Société artistique «. La Pervenche J> . — Réunion.
Gemiltliohkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli  romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 >/, b.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Sous-otflclers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/« h-
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/i b.

Clubs
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures et demie.
V l / l  11 Perception des cotisations , dès 6 à 7 h. s.
A V I I  I au focal.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
La Petite Section. — Assemblée à 8 ' 2 h. au local.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ','» h. au local .
Club l'Eclair — Pcrcep . des cot. de 8 à 8 ' j  h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 l/r h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à 9. h
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon à 8 '', h. au local.
Vélo-Club. — Réunion 'à 8 '/, h. au local.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/« h.
Club des Amlnches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. —Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' j  h. s.
Club du Trèfle. — Réunion au local.
Le Nénuphar..— Réun. à8*,< h. au Grand Marais.
Club du Pion de bas. — Cotis. à 8 V» h. s.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Peti t et

demain , à 8 » 4 m. réunion avec prélim. Amende.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ',', h.

Concert 8
Grande Brasserie du Boulevard. — Tous les soirs .
Brasserio du Globe. — Tous les soirs. 1.
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du 8quare. — Tous les soir.
Brasserie de la Lyre. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

PRIX D'ABONKEMEST
Franco pour la Suisse

• Un. an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en BUS.

¦ '

PRIX DES ANNONCES
10 cent. It ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix

minimum d'une annonce 75 a.

Soirées, divertissements, etc. (V. aux annonces).

Groupe d'épnrgrnc
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

Ecolo comp. de guillochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion ;'i 9 '/i h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 ' , et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.

Clubs
La Primevère. — Réunion à 7' ,'j  h. s.
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/i h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 h. s.

— DIMANCHE l" JANVIER 1899 —

A Ions ses amis , lecteurs, abonnés el colla-
borateurs , {'Impartial adresse les meilleu rs '
vœux de bonne année. Il les remercie très sin-
cèrement des preuves d' at tachement qu 'ils lui
ont données jusqu 'ici , de la bienveillance et
de l'estime dont ils l'ont honoré , et les assure
que , comme p ar le passé , il s'efforcera tou-
jours de mérite r à tous égards, la confiance
qu 'on veut bien lui témoigner.

* * $ 1899 # * *

Sociétés de cliant
Choeur mixte + de Gibraltar. — Répétition , à 8' »heures du soir , au local .
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Ré p étit io n ,

à 8'/s h., salle de clian t du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice , à 8 '/a h., au local.
Réunions diverses

L'Aurore. — Répétition , à 8 »/« h., au local .
Evangélisation populaire. — Réunion publi que
mission évangélique. — Réunion publi que.

Groupe.»* d'é^ap<r«o 4 ' ..&? - M \
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 '/i h. du soir.
Allg. Arbeiter-Verein. — Versammlung,  8 '/a Uhr... I
Groupe d'épargne l'Epi. — L'encaissement des coti-

sations est renvoyé au lundi 9 janvier 18i)9.
Clubs

Club des Bras neufs. — Réunion à 8 heure s et de
mie au local. — Amendable.

Club du mystère. — Assemblée à h. du soir.
—¦—8»-»-^!—»— 

— LUNDI 2 JANVIER 1899 —

f tf f î F '  Le prochain numîro paraî-
tra mardi soir.

T !ÏMD A B TT A T de ce 'our paraît en 16 P3*
M l iVir*tlli lâ41U ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7600 exemplaires
Pharmacie d'office. —Dimanch e l"janv.l899. —

Pharmacie Bolsot , rue F.-Gourvoisier 7, ouverte
j usqu'à 9 li, heures du soir.

ffljgtfl"^ Tontes tes autres pharmacies sont
fl.Ç*̂ 5* ouvertes ÎM*ifiu '!V TO/ I'ï «>r-;ci".
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CECAMPOIJ

Son œil glauque s'emplissait de malice triom-
phante, et il aurait continué indéfiniment si Her-
mine ne l'eût interrompu :

— De quelles choses voulez-vous parler ?
— Eh 1 mais... de vos petites affaires, ma bonne

enfant I
Mlle Eulalie poussa un grognement farouche.
Depuis la veille, Mlle Eulalie était plongée dans

une désolation où le remords avait sa part. La pre-
mière, elle s'était rappelé les paroles d'Abdallah ;
elle s'était dit que, si elle eût retenu Hermine, rien
ne fût arrivé. Ses lamentations de la nuit , ses fati-
fueB du jour , l'impression ressentie encore tout à

heure en contemplant le visage pâle d'Etienne,
avaient surexcité jusqu'au paroxysme les nerfs so-
lides de la vieille fille , qui faisait à chaque phrase
de M. de Bergeval une moue furieuse grosse de me-
naces.

— Allons, reprenait-il d'un ton bonhomme, ton-
chant de son doigt le front d'Hermine, la raison est
revenue dans cette petite cervelle. Nous avons com-
pris que nous faisions fausse route, que le couvent
ne valait pas Argy, et que le bon papa Lecoudrier
était encore moins à craindre que Mme la supé-
rieure, et nous avons chargé notre amie Anne d'ar-

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
p a t  trutté avec la société de* Qens de Lettre *.

ranger les choses en ménageant les susceptibilités,
ce à quoi elle s'entend à merveille. Voyez son pro-
pre cas, assez embarrassant , Dieu merci.

Hermine le regarda , stup éfaite . Des hauteurs où
son âme venait de s'élever , elle ne distinguait plus
que confusément ces petitesses.

Gomme elle avait en général la répli que prompte,
son silence enhardit M. de Bergeval , qui  continua :

— Je ne vous en fais nul reproche. Vous êtes le
bon sens même, pour la première fois de votre vie,
et je n'espérais pas une solution aussi pratique.
Qu'est-ce , aprè s tout , qu 'un petit sacrifice do nom
et de personne en comparaison de la tranquillité et
du confort de toute la vief...

— Mais vous tairez-vous, vous tairez-vous ? grom-
melait sourdement Mlle Eulalie qui le tirait par les
basques de sa redingote , tandis que la voix douce
d'Anne essayait en vain de dominer cet organe na-
sillard.

Hermine restait debout au milieu de la pièce,
sous la pleine lumière d'une haute lampe à pied , et
son visage impassible et dédai gneux semblait de
marbre.

— Monsieur de Bergeval, dit-elle tout à coup de
sa voix loyale et claire, je ne peux pas comprendre
dans quel but vous dites tout cela.

Cette réponse vague, au lieu de l'ouragan qu'il
comptait soulever, épouvanta M. de Bergeval. Si
c'était vrai, cependant, que cette chimère évoquée
par lui fût au moment de devenir une réalité, qu'il
n'eût plus que juste le temps d'étouffer dans lœul
un bonheur naissant, un avenir heureux pour tous.
La vue d'Anne lui faisait remonter à la tête le sou-
venir et la rage de sa défaite précédente. Cette fois,
il lui fallait sa revanche.

Il courut à ses armes, choisit les plus acérées,
visa bien , et, plue doucereux que jamais, se hâta de
reprendre :

— Eh I qui ne se serait intéressé depuis des mois
aux soupirs de ce brave Etienne et à ses mésaven-
tures 1 J'ai bien cru qu'il n'en viendrait jamais à ses
ans. L'avez-vous assez malmené, ce pauvre amou-
reux-là , ma chère lady Tempête, et pouvait-on es-
pérer vous voir revenir à lu» et couronner sa per-
sévérance'?

Hermine ne parut pas sensible à la morsure de
ces paroles, et . sans répliquer d'un mot, d'un geste
ou d'un coup d'oeil, elle se retourna tout d'une pièce
vers Anne et Mlle Eulalie, et leur demanda d'un ac-
cent bref et troublé :

— Est-ce vrai, ce qu'il a dit ? Est-ce vrai qu 'E-
tienne m'aime?

Les deux femmes hésitèrent une minute.
— Oui , répondit Anne résolument, tandis que

Mlle Eulalie se laissait tomber dans un fauteuil ,
sentant tout s'écrouler , prévoyant de nouvelles scè-
nes, d'interminables cataclysmes.

— Ah ! ah ! ah I éclata M. de Bergeval . Comme si
elle ne le savai t pas, la petite masque I... et depuis
le premier jour 1 Seulement elle faisai t la sourde
oreille. Nous avions d'autres visées , nous croyions
que nos beaux yeux et notre blason pouvaient pré-
tendre à tout. Et puis , quand le paladin de nos rê-
ves s'est éclipsé, que nous nous sommes , trouvée le
bec dans l'eau, réduite à nos propres forces et lasso
de manger de la vache enragée, nous avons regretté
les oignons d'Egypte ; la prudence a lait entendre sa
voix. Nous avons compri s comment cette pauvre
maman s'étai t décidée à devenir Mme Lecoud rier ,
et nous avons sagement résolu de faire de même.
Quant à moi , ma chère peti te, je rends grâces au
Ciel do vous avoir réservé cette heureuse chance et
envoyé le bon sens nécessaire pour en profiter.

Un éclair avait passé dans les yeux d'Hermine.
Elle était blessée enfin , et M. de Bergeval , sentant
le péril extrême, s'efforçait de poursuivre son suc-
cès, redoublant ses coups à droite et à gauche, à
tort et à travers, sans calcul , sans ménagement.
Tant mieux si chacun en recevait sa part.

— Allons I vive notre époque ! glapit-il avec une
voix qui ressemblait à une trompette de victoire.
Vive ce siècle pratique et sans préjugés, où tout fi-
nit par s'acquérir à beaux deniers comptants, sans
que l'honneur, le nom ou les convenances soient
pour rien dans le marché, où avec de l'argent les
communards épousent des bigotes, et les fils de
marchands des marquises ruinées I

Il s'oubliait , car la face livide jaunissait ostensi-
blement, et l'écume pointait aux coins de sa bouche
pincée.

— Ne l'écoute pas I s'écria Anne, dont ces vaines
paroles ne pouvaient ébranler l'âme sereine. N'é-
coute que ton cœur, ma chérie, et si tu crois que ce
que tu fais est bien , que c'est ton devoir , ton bon-
heur, comme le bonheur d'un autre, fais-le hardi-
ment, avec la grâce de Dieu et sans considérer au-
tre chose I

L'oncle et la nièce, debont face à face, tels que le
bon ange et le démon à l'heure suprême, semblaient
se disputer cette âme dans laquelle se livrait un

combat , le dernier et le plus violent. Les joues
d'Hermine s'enflammaient , et sur ses traits Ailla
Eulalie crut voir passer ces grands airs dont elle
avai t tant de peur, les airs redoutables de la grand -
mère d'Argy. .

Alors la vieille fille, grisée depuis le matin par
trop d'émotions , perdit complètement la tète. Ella
oublia sa prudence , sa poltronnerie et jusqu 'aux
maximes de sa tante. Le sang généreux de ses an-
cêtres bouillonna , son cœur de femme se vernit à
Lattre , une vieille colère bourguignonne lui monta
au cerveau, et , faisant face à fi. de Bergeval :

Pourquoi dites-vous toutes ces horreurs ? cria-
t-elle, et que vous a-t-il fai t , ce pauvre garçon , pour
lui voler son bonheur et sa vie, s'il lui en reste ?
Est-ce parce que nous sommes vieux , qu 'il n'y a
pas eu grand'chose et qu 'il n'y aura plus rien pour
nous dans ce monde , que nous devons rendre les
jeunes égoïstes, méchants et malheureux comme
nous ?

— Aussi égoïstes que vous, ma bonne amie , c'est
impossible, répliqua-t-il , se tournant vers la vieille
fille , les lèvres entr ouvertes par un sourire sardo-
nique , montrant les dents comme un méchant chien
qui cherche quelqu'un à mordre.

Mlle Eulalie eut un léger mouvement do recul
par habitude , mais elle se remit aussitôt.

C'est vrai que je suis égoïste, s'écria-t-elle. Oa
no doit pas me le reprocher : on doit m'en plaindre.
La faute n'est pas à moi, mais à la vie. Ai-je eu
quelqu 'un à aimer, moi, en ce monde, quelqu'un
qui m 'ait ouvert les bras et demandé son oonbeur ,
des petits enfants sur mes genoux qui m'aient ap-
pelée « maman » ? N'a-t-il pas fallu que je me con-
tente de mon lot, que je m'intéresse, faute de mieux,
à moi-même, dont personne autre ne se souciait î
Hermine, ma chérie, tu peux jouir de tous les biens
que je n'ai pas eus. Hermine, tu es aimée I Ne re-
jette pas cet amour , ce trésor, dont tu devrais re-
mercier Dieu à genoux...

Mlle Eulalie s arrêta, effarée. Son pauvre cœur de
vieille fille venait de parler tout haut , d'exhaler les
regrets, inconscients ju squ'alors, de sa vie entière,
et les mots qui s'échappaient de ses lèvres la cons-
ternaient elle-même.

A juiw«.)
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BANQUE FEDERALE
*. (Société anonyme)
ï; LA CHAUX -DE-"FO.\DS

Cocus DES CHANGES, le 31 Dec. 1898.

Noos sommes aujourd'hui, sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou an comptant ,
Boini */i V« do commission , de papier bancable enr:

EH. Cours
Chèque Paria 100 . 68%

¦»,-.. Court et petits effets longs . 3 100.68%irauw . g moj s > 
^ françaj se, . < 3 luu .68y,

3 mois I min. fr. 3000 . . 3 100.70
Chèque min. L. 100 . . . 25.«0%

,.„,,., Court et petits effets long» . 4  Î5.39benaies 2 moi9 , acc ang|,iMS [ . t 15.40%
3 mois i min. L. 100 . . . 4 S5. *l« ,
Chèque Berlin, Francfort . «t.30

.,!._ ,„ Court et petits effets longs . 6 181.33%a"™»*- 2 mois ) acc allemandes . 6 134.41%
3 mois ) min. M. 3000 . . 6 154 52%
Chèque Gènes , Milan , Turin 93.45

it.ii. Court et petits effets longs . 5  93.43,wu'"* î mois, 4 chiffre» . . . .  5 93.65
3 mois , 4 chiffre» . . . .  5 93.85
Chèque Bruxelles , Anvers . 100.40

Belgique 2à3mois , trait.acc., fr. 3000 3 100.45'/,
NoBac., bill.,mand., 3el4cb. 3'/, 100.42'/,

._ ,,„, Chèque et court 5% 209 60
uZSS» 2à3mois , trait. acc., FI.3000 î»/, 200.60nouera. Non ac., biil., mand., 3et4ch. 3 209.60

Chèque et court 5 210.75
Vienne.. Petits effets longs . .. .  5 210.75

2 à 3 mois, 4 c h i f f r e s . . .  5 210.80
Hew-York 5 5.22%
finisse .. Jusqu 'à 4 mois 5

Billets de banque français . .. .  100.66'/,
• » allemands . . . .  124.30

. » i) russes 3.67%
a> » autrichien» . . . 210.50
» » anglais 25.39'/,
» » italiens 93.35

Napoléons d'or 100.65
Souverains anglais . . . . . . .  25.36
Pièces de 20 mark 24.86

alliance ®
• Evangéllqne

Les Eéunions de prières
de la première semaine de Janvier

\ auront lieu comme précédemment au
TEMI'I.E-ALLEMAND, du Lundi 2
Janvier au Samedi 7. chaque soir¦ à 8 Vi h- Ces réunions seront clôturées

' par un service de Sainte-Cène.au TEM-
PLE FRANÇAIS, le Dimanches Jan-
vier, à 7 »/» h. du soir, H-3809-C 19702-1

Les Maisons de Banque soussignées in-
forment le public que leurs bure aux seront
fe /mês

Lundi 2 Janvier 1899
Banque Fédérale (S. A.)
Crédit Mutuel ouvrier.
Perret et Cie.
Pury et Cie.
Reutter et Cie.
Henri Rieckel.
Robert et Cie.
Banque commerciale Neuchâteloise

(Agence de la Cbaux-de-Fonds).
Caisse d'Epargne. 19561-1

Dimanche 1er Janvier 1899

La Cuisine Populaire
19739-1 sera fermée

dès 1 heure précise

A VPIldrP Pour cause de départ une
I CUUI C excellente zither en par-

fait état. — S'adresser rue du Parc 88, au
Sme étage, à droite. 19564

F. DELACHAUX-GUINAND
Successeur de Jt*. «t*».»!-»-»

ETJE LÉOPOLD-HOBERT 12 La Chaux-de-Fonds
— m ¦—»——

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

LIBRAIRIE PAPETERIE
Livres d'étrennes en tons gen- Grand choix de Papeteries en tous

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

d'Education et de Récréation, fins et ordinaires. — Cartes
En magasin toutes les grandes Nou- blanches, etc., etc.
veautés artistiques et Utté- CARTES DE VISITE
r air es. depuis fr. 1 .OO le cent.

OBJETS DE PEINTURE
Boîtes pour peinture à l'huile, garnies ou non garnies. — Couleurs à l'huile et

pour l'aquarelle. — Chevalets. — Châssis. — Cartons à peindre. — Papier et cartes
Whatmann. — Brosses et pinceaux. — Vases et plats fantaisie en métal , etc., etc.

OBJETS POUR LA PYROGRAVURE
Appareils complets depui s fr. 12.— Pointes de Platine. — Objets en bois 0

en peau pour briller. — Cassettes. — Boi tes à gants. — Boites à photographies. —
Panneaux décoratifs , etc., etc.

Les articles pour la pyrogravure sont fournis dessinés ou non.

ARTICLES DIVERS
Agendas. — Ephémères. — Calendriers. — Meuus et cartes en tous genres. —

Albums pour timbres poste. — Albums pour cartes postales. — Albums pour photo-
graphies. — Albums de poésie, etc. 19332-1

Grand choix de Modèles pour la peinture et la pyrogravure
Abonnements à tous les Journaux et Revues de la Suisse et de l'Etranger.
•518» *M& «Aïe. *A!fi» «S!& «A!& _ *5!fi» •$% Mu «SV» A!& •*!&
gjg gjg «gis» ««¥»» gag gg_jgg gg gjg gjg jgg jgg

I Au DÉPÔT do g

s Guipures d'Art »
J Mme VAGLIO 5
— et.
<u Reçu dernièrement un joli choix de 0
*o RUIi -anx , Couvre-lits, Nappes a —•ai i hr , Chemins de table avec dentel- a
S les Renaissances. F.ctiarpeH, Mou- t/»

choir», Cra\a«es, Applications Set Tabliers fantaisie. 197G5-2 3

XKKKXXftXXXXK

Horlogerie
soignée et garantie

pour dames et messieurs.
Vente au dotnil

OB ET ARGENT 19-100-S

Léon Vurpillat
Ancic one maison E. Godât et Vurp illat

6, Rue du Premier-Mars 6.
nnnnnnnnnnnn
Oisl iiliîia Lo s0 ,ISKi K n ,J se
a^El ai t J a C i S a  recommande pour

~* tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soi gné à des prix modérés. 17340 44
E. KAII LERT, relieur , r. de'Ja Cure 3,

EVIARIACE
Un garçon désire faire la connaissance

d'une demoiselle ou veuve, de 30 à 45
ans. 19GQ1-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un Bon

Planteur d'échappements
connaissant lo sertissage , trouverait
emploi stable dans une fabri que de la
Vallée de Jous pour organiser la fabrica-
tion mécanique de cetto partie et la diri-
ger. — Adresser les offres sous chiffres
B-3807-C, à l'agenco llaaseiislein &
Voj rler. LaChaux-de-Fonds. 19703-1

POUR ETBENNES
Â VPTirll'P jolies bicyclettes américaines

IvUUl v pour Dames et Messieurs,
première marque, première qualité , mo-
dèle 1899, pneumatiques démontables ,
garanties sur facture . Prix incomparable
de fr. 220.— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 86, au 2me étage. 19518-3

I 

Tables et Services ta^Zs.
Guéridons dep. 4.90 à 75 fr.
Statues. Faïences. Lampes.
Corbeilles à ouvrages

et Travailleuses.
Jardinières. — Cache-pots.

Plats décoratifs.
Spécialité d'Articles pour Cadeaux.
«w Maroq u inerie *̂ s

Choix immense. Prix avantageux.

Voyez les devantures

Au Grand Bazar (la
Paniei» Fleuri

ATTENTION!!
C'est toujours à la

Boucherie Ed. SCHNEIDER, rue du Soleil 4
que l'on trouvera le

VEAU le meillenr et meilleur marché,au prixde 50et 60ct. k4|jkg
BŒUF français, lre qualité, 70 et 75 le demi-kilo
AGNEAUX de première qualité.
PORC frais, salé et fumé, bien conditionné
Grand choix de LAPINS frais 1OT5S_,

CAFÉ-RESTAUR A NT „ALPENB(ESLr
Tenu par JEAN MUHLETHALER

4L9 Jt§ B̂L*a3 «ri«ess Cnaa.-sarragl ŝ», <JL
Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An : Repas à toulo heure. — Chou-

croute avec viande de porc assortie. — Fondue renommée. — Consommations
de premier choix. — Salle à manger au premier étage . 19349-1

Quelques hons pensionnaires sont encore demandés.
SE RECOMMANDE.

I 

MAGASIN DE CIGARES & TABACS
MffiBSgS 72, 33.-1*.© Lcopold ïîoloert 72

Beau choix do Cigares en caissons de 10, 25, 50 et 100 pièces,
hien secs, à des prix très modérés , pour Cadeaux do Nouvel-An.

•ÏHiïSttS*» Pipes, Porte-cigares, Iliaques à tabac, Cannes , etc.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

AVIS AUX
^

MÉNAGÈBES!

Boucherie-Charcuterie Paul BIERY-ROTH
• Towe du Stand 8

A l'occasion des fêles du Nouvel-An, il sera vendu

BŒUF première qualité, 70 et. le demi-kilo
Beau gros VEAU, 60 et 65 et. le demi kilo

ainsi qu'un heau choix de LAPINS
19745-1 . Se recommande

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

* Peur Etrennes»X^Jl
Albums photographiques ESCOMPTE .̂^^r \ W^*OK ^ ^ËÊHX
Albums p rcartes postales 3% ^ '̂r

^ 
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^ 
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REVUE DE L'ANNEE 1898
Si l'an qui vient de s'écouler n'a pas vu se

réaliser toutes les sinistres prédictions dont
on s'était plu à le pare r, on ne peut cepen-
dant le citer comme une ère de calme uni-
versel .

La France a été particulièrement éprouvée.
L'affaire Dreyfus , la question de la revision
du pro cès du dép orté à l'île du Diable , soule-
véo à la fin de 1897, a été le motif de sourdes
luttes , de polémi ques écœurantes , qui se pour-
suivent de nos jo urs encore. On sait par le
menu toute cette douloureuse affaire et la re-
prendre en détail aujourd'hui serait fa i re une
inutile redite de ce que chacun connaît. Espé-
rons que l'an nouveau apporter a un peu de
calme à cette France que nous aimons , et que
du cloaque d'inj u res déversées sortira quelque
chose de bon , un groupement de consciences
qui dans la lut te  auront puisé l'énergie néces-
saire pour affirmer une France forte et res-
pectée. Le triomph e des amis de la justice et
de l'équité , longtemps incertain , peut être
maintenant regard é comme assuré.

Antisémites et royalistes n 'ont certes pas dit
encore leur derni er mot , mais le nombr e de
leurs adversaires croît de jour en jour , les
apathi ques sont enrôlés pou à peu , ils s'en-
flamment au contact des courageux défenseurs
du droit et de la République.

Le ministère Méline , — dont la situation
Iiaraissait encore consolidé e par l' avènement à
a présidence de la Chambre de M. Paul Des-

chanel , républicain modéré , remp laçant le ra-
dical Brisson , — tombait le 15 juin à la suite
de l'interpellation Millerand , accusant le ca-
binet Méline de marcher de pair avec la réac-
tion. M. Méline s'était défendu avec succès
contre las attaques dont il était l'objet , lors-
qu 'il fut  mis en échec par l' adjonction à l'or-
dru du jour présen té, enjoi gnant au gouver-
nement de s'appuyer sur une majorité exclu-
sivement républicaine.

Le cabinet Brisson , appelé alors à « présider
aux destinées de la France » à la suite de la
découverte du faux du colonel Henry, entrait
courageusement dans la voie de la revision
du procès Drey fus , acte qui l'honore mais que
l'opposition ne devait pas lui pardonner. La
Cour de cassation élait  nantie et 1' « affaire »
replacée sur lo terrain judiciaire , qu 'elle n 'au-
rait , jamais du quitt er , mais la rage des natio-
nalistes ne connaissait p lus de bornes et tous
les prétextes furent bons à l'opposition pour
remplacer le ministère Brisson.

M. Charles Dupuy arrivait  alors au pouvoir
à la tôle du ministère de concentration qui est
debout à l'heure actuelle. Grâce à l 'habileté
du chef de cabine! , le gouvernement a jus-
qu 'ici résisté aux attaques dont il est inces-
samment l'objet , il est sorti victorieux des
pièges tendus , mais sera-t-il longtemps encore
soutenu par d'écrasantes majorités j ? Yoilà ce
que la versatilité d'humeur de la Chambre ne
permet pas de dire .

La question de Fashoda , pour moins boule-
versante qu 'elle fût que l' affa i re Dreyfus , n'en
a pas été moins désagréable pour la France.
L'arrivé e à Fashoda du capitaine Marchand
ne pouvait être tolérée par l'Angleterre , dont
les vues en Afri que sont sans limites , dont la
soif de conquêtes est insatiable.

Tout en protestant de son amour de la paix ,
l'Angleterre appuya ses réclamations de belli-
queux armements auxquels la France , déchi-
rée par ses luttes intestines , non préparée à
brave r l'orage, ne put répondre qu 'en enjoi-
gnant à la mission Marchand de quitter
Fashoda.

* *
L'Allemagne cherche partout où cela lui est

fiossible des débouchés commerciaux. La Chine
ui paraissant être un morceau de choix , elle

décida , sans autre forme de procès , de s'en ad-
juge r une tranche , et obtint pour uneduréede
99 ans, la cession à bail de Kiao-Tscheou. Cela
pouvait ne pas p laire aux autres puissances ,
mais celles-ci , si elles n'étaient pas contentes ,
avaient toujours la ressource de suivre la voie
tracée par l 'Allemagne , ce qu 'elles ont fait
avec un entrain remarquable , un ensemble
touchant.

Bismarck s'en est allé rassasié de jours ,.re-
joind re Guillaume lor et de Mollke. il s'en est
allé, le chancelier de fer , superbe et dédai-
gnons, avec au cœur une sourd e irritation ,
qu'il n'a pas toujours suffisamment dissimu-
lée, de ce que le jeune monarque agit sans se
préoccuper de ses conseils qu 'il croyait indis-
cutables. ' 

L empereur Guillaume n a pas perd u le goût
des voyages. 11 en a accompli un , cette année,
dont l'importance n'a pas laissé que de contre-
carre r les désirs des puissances européennes
en général et de la France en particulier. Nous
parlons du voyage en Palestine.

Sa Majesté très chrétienne , n'a pas-eu , on
peut le croire , comme unique but , d'aller ser-
ser la main de son pro tégé Abdul-Hamid. il
lui en a coûté un sacrifice personnel de donner
l'accolade au sultan , rou ge encore du sang des
chrétiens , mais il a su faire passer les inté-
rêts de son pays avant toute autre considéra-
tion.

Sans doute , les avantages dont bénéficiera
l'Allemagne ensuite de celte entrevue ne sont-
ils pas encore tang ibles, mais ce dont on peut
être certain c'est que les rapports commerciaux
en t re les deux pays seront facilités.

La déclaration du monarque allemand disant
qu'il soutiendra toutes réclamations des catho-
liques allemands établis en Turquie n'a pas été
sans mettre la France en émoi , elle qui ,
jusqu 'ici était seule chargéedes revendi cations
des catholi ques en Orient. C'était une pi frite
amure à avaler , mais devant le fait accomp li ,
aucunes récriminations ne pouvaient être de
quel que signification.

Guillaume avait arrêté un programme et il
l'a exécuté avec une telle délicatesse de touche ,
que ceux qui avaient le plus motif de s'en
alarmer n'ont plus eu qu'à s'incliner .

Le socialisme fait en Allemagne de rap ides
progrès , contre lesquels le gouvernement se
montre inapte à lutter. Par ses vexations inu-
tiles et continuelles , au lieu d'enrayer la mar-
che en avant de ce parti , il ne réussit qu 'à lui
fournir de nombreux adhérents. Le parti de
l'empire tient encore le couteau parlemanc he ,
mais qu 'il y prenne gard e, en repétant les ex-
pulsions du Schleswig il pourrait marcher à
rencontre d' une opposition qui finirait par
l'emporter.

(A suivre).

Correspondance parisienne
Pans, 30 décembre.

A chaque fin d'année le Journal officiel pu-
blie une liste de promotions dans l'Ordre de la
Légion d'honneur. Le petit ruban rouge a d' a-
dorables attraits pour un nombre infini de
gens. Tant de personnes croient avoir rendu
de bons et loyaux services à la société et au
pays ! Aussi que de soupirants ! Mais , hélas!
la liste des croix données est courte. Beaucoup
d'officiers récompensés , peu de civils. Et parmi
ceux-ci des médecins et quel ques journalistes.
Passons.

Niaiseries ! Qui détient le record de l'infor-
mation exacte au sujet de la communication à
la Cour de cassation du dossier secret ? Plu-
sieurs journaux passant pour bien informé s et
Y Agence Haras ont été mis dedans. Tous
avaient annoncé que depuis avant-hier le ca-
pitaine Cuignct portail chaque jour le mysté-
rieux portefeuille aux juges1 de la Cour, le
rapportait chaque soir au ministère de la
guerre pour l' y enfermer dans un meuble dont
il met la clef clans sa poche. Or la nouvell e
était prématurée. La Volonté , un nouveau
journal qui se signale par son indépendance ,
ses opinions libérales et une allure sérieuse ,
nous dit que ce n'est que d' aujourd'hui que
le dossier secret, fait , la navette entre le minis-
tère de la guerre et le Palais de justice , sous
la surveillance du général Chanoine assisté du
capitaine Cui gnet. Tout cela est si prodi gieu-
sement intéressant qu 'on fera une chanson in-
titulée : L'Epopée du dossier secret.

Encore s' il n 'appert pas de l'examen de là
Cour do cassation que le fameux portefeuille
ne contenait que des... chiffons de pap ier.
Ceci provoquerait un trop cruel coup let.

Le procès Henry-Rei nacli qui s'engage enfin
devant la Cour d'assises pour la deuxième
quinzaine de ja nvier , promet de prendre une
ampleur di gne de la fameuse souscri ption de
125,000 fr. organisée par la Libre Parole et
close hier soir. Pour leur part , le Siècle et M.
Joseph Beinach comptent fa i re citer cent cin-
quante témoins. Vous allez voir : on refera
sous une autre forme toute l' affa i re Dr eyfus ,
depuis A jusq u'à Z. Désolant , ce perpôlue ùient
de cauchemar.

M. Camille Pelletan , le président de la com-
mission du budget , qui est parvenu à fa i re
tenir debout le projet , ne donne pas des ren-
seignements couleur de rose. Je note ceux-ci.

Bien de plus écrasant que nos dépenses mi-
litaires , qui atteignent environ neuf cents
millions. On s'y résignerait si ces neuf cents

millions élaient acquis à la force de la France.
Mais le coulage et les abus sont effroyables.
Bon nombre des plus grosses dépenses récentes
ont été consacrées à accroître les états-majors ,
à grossir le personnel dirigeant. On crée un
nouveau corps d'armée , de nouveaux cadres
de toutes sortes. Mieux vaudrait peut-être
faire p lus de canons. A la marine , nous avons
quinze vice-amiraux pour huit emp lois de
leur grade ; il est question d'en créer un de
plus. Mieux vaudrait , ici aussi , par exemple
un torp illeur.

M. Pelletan nous raconte encore ceci :
Le ministre de la justice a mis six ans pour

payer une note de tapissier. Cette singularité
est' ainsi exp li quée : « La créance n'a pu être
acquittée dans les délais déterminés par suite
de relard non imputable à l'intéressé ». Il a
fallu cinq ans à ce même ministre pour payer
70 francs à un greffier de justice de paix ,
« retard provenant du fait de l'administra-
tion », dit la note officielle.

J' en passe , et des meilleures . Ce n'est point ,
comme on serait tenté de le supposer , une
caricature de l' administration française. Je
m'abrite derrière M. Pelletan lui-même, qui
promène ses criti ques et son ironie avec la
conscience de ne dire que la vérité .

C'est ,comme il le dit , la faute d' une bureau-
cratie invulnérable que les mille efforts des
commissions du budge t et de contrôle ne peu-
vent arracher complètement à la routine et a
l 'habitude d'un gaspillage inconscient. Le
coup de clairon de M. Pelletan déterminera
sû rement une explosion de discours sur cette
matière à la Chambre des députés , en janvier.

La li gue des patriotes a désiré se compter.
Hier soir , enviro n 2,500 ligueurs , vieux et
jeunes , étaient réunis rue St-Paul. De violents
discours contre la Bépubli que parlementaire
ont été prononcés. Les ora teurs n'ont pas défini
très clairement le système de gouvernement
qu'ils préconisent: quel que chose comme une
Bépubli que avec un président à poigne. Après
l'adoption des statuts , M. Paul Déroulôde fut
consacré définitivement président de la Ligue.
Serait-ce le futur  César rêvé ?

Que M. Emile Zola se trouve aux environs
de Londres , où il a terminé un roman intitulé
Fécondité , comme l'affirment plusieurs jour -
naux , ou qu 'il soit à Londres même, travail-
lant avec un secrétaire , comme le disen t plu-
sieurs autres , le fait est que l'illustre roman-
cier ne compte pas revenir en Franco avant
que ne soit achevée l' œuvre de la revision du
procès Dreylus. Il a raison.

Quant au prisonnier de l'île du Diable tous
les jours on ressuscite la nouvelle , démentie
la veille , deson embarquementàCayenne pour
la France. A force de la repéter , elle finira un
jour par devenir vraie , car le retour de Drey-
fus , décidéen principe , n 'esl p lus qu 'une ques-
tion de semaines et d'opportunité.

Nouvelles du théâtre. Le célèbre Jean Biche-
pin , l'auteur du Flibustier , a deux (ils , l'un
compositeu r,l'autre poète. Ce dernier , Jacques
Bicliepin , vient de terminer une pièce en qua-
tre actes et en vers , la Heine de Tyr , qui pas-
sera prochainement au Nouveau-Théâtre.

Beaux droits d' auteurs. Cyrano de Bergerac
a rapporté presque un million à Edmond Bos-
tand. Et le succès n'est pas épuisé. Rostand
travaille à une nouvelle p ièce , dont le rôle
principal sera tenu par Sara h Bernhardt.

Toujours un lemps maussade , qui désole les
Parisiens , dont un grand nombre , si le soleil
se montre bon prince , comptent sortir de leurs
murs le jour de l'an et goûter les charmes spé-
ciaux de la campagne en hiver.

Italie. — On mande de Rome, 30 dé-
cembre :

Suivant le Corriere délia Sera , il ne serait
pas exact qu 'une mission spéciale ait été con-
fiée à une person nalité politique en vue de la
conclusion d'un accord commercial avec la
Russie.

Toutefois la Tribuna donne à entendre
qu 'un accord de ce genre est p lus probable
maintenant qu 'il ne Tétait dans le passé . Il y
aurait actuell ement , entre Rome et Saint-
Pétersbourg, non pas de véritables négocia-
tions , mais un simple échange de vues.

— Il est de nouveau question d' un projet
tendant à faire de Rome un port de mer. Le
projet actuel , qui succède à plusieurs tenta-
tives analogues , successivement abandonnées ,
est dû à l'initiativ e du sénateur marquis Me-
dici. Il est considéré comme tout à fait sé-
rieux. Le coût de l'entreprise est évalué à une
soixantaine de millions.

Autriclie-IIoiigrie. — On mande de
Budapes t, 30 décembre :

La Chambre des députés vote l'ajournement
des débats au 3 janvier. Cette décision provo-
que une protestation du parti du peuple , du
fiarti national et du parti indé pendant contre
a situation illégale qui commencera avec le
1er janvier.

Le baron Banffy veut prendre la parole , mais
le tumulte est tel que la séance doit être sus-
pendue.

A la reprise de la séance, le tapage recom-
mence. Des députés se groupent au milieu de
la salle en vociférant. M. Banff y continue ce-
pendant son discours qu 'il conclut en disant
que le gouvernement connaît son devoir et
que la responsabilité de la situation ne re-
tombe ni sur le parti libéral , ni sur le gou-
vernemen t, mais sur ceux qui ont pris à tâche
d'empêcher la Chambre de suivre ses travaux.
Ce sont eux qui , par leurs procédés , ont créé
la situation actuelle. (App laudissements à
droite.)

Après le discours de M. Banff y, la séance est
levée au milieu d'un tapage assourdissant.

Nouvelles étrangères

VAUD. — Dans un village de la région de
Nyon , raconte le Courrier de la Côte , où l'on a
conservé, plutôt où l'on est revenu à l' an-
cienne habitude de fromage r en commun , un
nommé David-Louis était depuis plus de deux
heures en proie à des maux de ventre intolé-
rables. M. le docteur , mandé par téléphone ,
étant perplexe , voulut connaître par le menu
tout ce que le malade avait absorbé pendant la
journée.

« Eh bien f voilà... faut que je vous dise,
M. le docteur , geignait le malade. Pendant
que ma femme était allée fa ire une course en
ville , je suis allé prendre un fromage à la lai-
terie ; en revenant , j' ai rencontré mon ami
Auguste à Marc , qui m 'a dit comme ça : «En
voilà un qui ferait de la bonne fondue » . Je
lui ai répondu 5 « Si le cœur t'en di t?»  Alors
il est venu ; j' ai coupé un chi quet de fromage
et je l' ai mis fondre dans la casserole ; ça al-
lait tout seul , il n'y avait qu 'à tourner.

« Quand le fromage a été complètement
fondu , j' ai versé dedans un demi de bon vieux ,
que ça vous avait un parlum qui vous ame-
nait l'eau à la bouche , puis on s'est mis à ta-
ble à la nuit tombante ; on avait à peine man-
gé la moitié , lorsqu 'en regardant par la fenê-
tre , je vois ma femme qui monte le verger :
« Dépêchons ! dépêchons ! que je dis à Au-
guste , sans ça gare l'orage. » On se met à man-
ger prestement , alors il m'a semblé qu 'il avait
passé dans mon cou quelque chose d'un peu
extraordinaire ; croyant que c'était une croûte
de pain qu 'Auguste avait laissé tomber dans le
plat , je ne m'en suis pas trop occupé , pour-
tant je sens que ça reste là. » Et le malade
portait la main à sa poilrine.

« Bon ! bon ! dit le docteur , je vais vous
fa i re prendre un vomitif énergique , on verra
bien ce qu 'il en est » .

Passons sur les effets du médicament : ils
fu rent terribles ; le malade devint cramoisi ,
bleuâtre , verdâtre , puis tout à coup poussa un
ouf qui fit trembler d'effro i l'assistance. Le
malheureux avait avalé la marque du fro-
mage, un morceau de bois de huit  centimètres
à angles vifs , sur lequel était imprimé, avec
la marque à feu : D.-L. G. N° 12.

VALAIS. — Faux-monnayeur. — Lundi , la
gendarmerie a arrêté , à Sion , un individu ita-
lien d'ori gine, qui avait été supris en flagrant
délit d'émission de fausse monnaie. Il élait
poneu r d'un certain nombre de pièces de 20
centimes suisses, et de pièces de 2 fr., 1 fr. et
50 centimes à l'effigie de Napoléon III et por-
tant la date de 1869. Son atelier se trouvait à
Naters , près de Brigue. Le tribunal de Sion
s'est aussitôt rendu sur les lieux et a décou-
vert dans un réduit tout un outillage servant
à la fabrication des fausses p ièces.

GENÈVE. — M. Favou accepte. — La T ri-
bune de Genève annonce que le comité radical
unanime s'est prononcé pour la candidature
de M. Favon pour le siège dé conseiller d'Etat,
devenu vacant par la mort de M. Gavard - M.
Favon a accepté.

Nouvelles des Cantons

Agence Berna. — L'agence télégraphique
Berna , à Berne, annonce qu 'elle cessera d'exis- ,
ter à parti r du 31 décembre.

Chronique suisse
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St-Ursanne. — Merc red i soir , à Outremont ,
?ers 7 heures, le feu a complètement détruit
une petite maison , assurée pour 1500 francs ,
appartenant à Eugène Gigandet et habitée
Ïiar des bûcherons qui travaill ent dans une
orê t voisine. Les pomp iers de Sl-Ursanne , de

Monleuol et de Moii tmelon sont allés au se-
cours , mais ils ont dû se borner à préserver
les maisons voisines ; le peti t bâtim ent en
question était déj à tout en flammes .

On ignore la cause de l'incendie.
Moutier. — La Commune munici pale , dans

son assemblée du 29 courant , a voté un sub-
side de 75,000 fr. en faveur de la construc-
tion du Moutier-Soleure . Cette prise d'aclions ,
jointe à celle qui a été décidée le 27 écoulé par
la Bourgeoisie , forme un total de 100,000 fr.
Le Comité est occupé à recueillir des souscrip-
tions particulières dans le chef-lieu. Il s'agit
d'arriver à une somme totale de ioO.000 fr.
pour Moutier. Espérons que propriétaires ,
négociants et industriels comprendront que
leurs vrais intérêts se relient à l'intérê t pu-
blic.

## Ancienne Section. — Le match au loto
de l'Ancienne Sectio n continue ce soir dès
8 heures dans son local (Serre 12).

Espérons que nombreuses seront les per-
sonnes qui s'y rendront , car il sera joué dans
la soirée un magnifi que chev reuil ; et mieux
que. ça , une surprise attend chaque joueur
après minuit.

Qu'on se le dise. (Communiqué.)
'Se#« Théâtre. — C'est demain soir que la

tournée Lina Munie donne la Tosca . La répu-
tation de Mlle Lina Munte et la qualité de la
pièce jouée sont une recommandation suffi-
sante pour la représentation de demain.

## Bienfaisance . — La Direction de police
a reçu avec reconnaissance de M. Armand Pi-
card la somme de fr. 20 en faveur du fonds de
secours de la gard e communale.

{Communiqué).
— Le Comité de la Crèche de l'Abeille a re-

çu avec reconnaissance :
300 francs , don de M. A. B., propriétaire,

par l'entremise de M. Alfred Guyot , gérant.
Sincères remerciements au généreux do-

nateur. (Communiqué.)
— Parmi les noms des marchands de ta-

bac ayant participé au don de 240 fr. envoyé
à la Direction des finances pour des œuvres de
bienfaisance doit figurer aussi celui de M.
Henri Wœgeli, omis hier.

gS?" Le prochain numéro de l'Im-
partial paraîtra mardi soir.

Chronique locale

Suppression de l'envoi des cartes
de visite

Mme et M. Arnoux Fr. 2. 50
Madame Veuve Boillon . . . . »  2. 50

Paris, 31 décembre. — Une note Havas dit
qu 'il résulte du premier examen des faits et
des déclarations de MM. Quesnay de Beaure-
paire et Bard que le langage prê té à M. Bard ,
et spécialement les mots : « Mon cher Pic-
quart » et les propos relat ifs à la déposition
du général Gonse, n'ont pas été tenus.

Rome, 31 décembre. — Selon la Tribuna , il
se confirme que l'empereu r Guillaume viendra
à Rome au mois d'avril.

Madrid , 31 décembre . — La nouvelle par-
lant d'une réunion de généraux a été confir-
mée par un ministre, qui n'a pas nié l'impor-
tance de la chose.

MM. Castelar et Sagasta sont hors de dan-
ger.

Dernier Courrier et Dépêches

Faits divers
Les volcans. — L'année 1899 sera une pé-

riode de grande activité volcanique. On peut se
demander à cette occasion combien il y a de
volcans sur notre globe. De récentes études
publiées en Angleterre permettent de répondre
à cette question avec une certaine précision.
Le nombre des volcans connus s'élève à 672,
y compris l'Erèbe et leTerror , découverts der-
nièrement sur le continent antarctique , à
quel que vingt degrés seulement du pôle sud.
On en compte quatre principaux en Europe,
20 en Afrique , 20 en Asie et 79 en Amérique.
Mais c'est en Océanie , répandus dans le Pacifi-
que, et souvent à l'état d'îlots isolés, qu'il y en
a le plus. Aux îles Hawaï , on en trouve une
trentaine , dont l'un possède un cratère colos-
sal de 18 kilomètres d'ouverture : le plus grand
confire qui soit à la surface de notre planète.
En Nouvelle-Zélande , sur un espace de 127
milles , il y en a 163. Quant à Java , pays vol-
cani que par excellence, on en compte 110,
dont 23 sont perpétuellement en éruption. Sur
les 672 volcans classés, 279 sont en activité à
peu près continuelle.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 29 décembre 1898

Recensement de la population en Janvier 1898 :
1898 : 81 ,005 habitants,
1897 : 31, 157 »

Augmentation : 448 habitants.

Naissances

Jamolli Louis-Antoine , fils de Enrico, march.
de fruits et de Lodovina née Jolli , Tessinois.

Montbaron Jean-Jules-Alphonse , fils de César-
Auguste, horloger et de Marie-Victorine-
Estelle née Boillat , Bernois.

Matthey-Jonais Ida-Elise, fille de James-Ulysse,
domesti que , et de Lina-Elise née Chédel,
Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Frey, Otto-Wilhelm , cafetier , Argovien, et

Ramseier Emma-Clara , Bernoise.
Décès

(Los numéros sont ceux des jalons du cimetière)
22583. Gauthier , Lucien-Ernest, fils de Virgi-

le-Emile et de Marie-Georgette née Robert-
Charrue, Bernois , né le 9 juin 1898.

22584. Gurzeler Louis-Emile, fils de Frédéric,
et de Anna-Maria , née Niklaus , bernois, né
le 20 novembre 1890.

22585. Couchemann Jacques, fils de François
et de Madelaine née Marion , Fribourgeois,
né le 4 octobre 1837.

Chaux-de-Fonds , 29 décembre 1898.
Mon très cher Julot,

Ta bonne lettre du 27 nous a tous trouvés en
bonne santé , et je suis content de voir que tu
nous aimes toujours comme avant. Je cher-
cherai la vieille fille dont tu me parles , et si
je la pince , tu peux compter qu 'elle en valsera
une drôle ! La Louise est toute remise.

Pas beaucoup de nouveaux ici ; on se met en
train pour le nouvel an ; dans la rue tout le
monde court comme des fous ; les chemins
sont sales, pleins de papet. On prépare
un tas de cachotteries. . Je crois que la
Louise me brode des pantoufles , pour remp la-
cer mes cafignonsqui sont troués , et qu 'on ne
peut plus guère rarranger. C'est une bonne
fille qui me fait plaisir. Elle aimerait bien te
revoir pour le soir du Nouvel-An pour quand
les cloches sonneront ; on dit que ça porte
bonheur. C'est pas pour te forcer à venir que
je te dis ça ; quand même on serait bien con-
tents. On irait écouler ensemble la musi que
vers la fontaine qui marchera , je pense ; c'est
les Armes-Réunies qui joueront , que tout le
monde dit. Y faut qu'elles s'emballent bien
vu qu 'à septante ans un coup de froid est vite
attra pé, et que c'est dangereux. Il ne faut pas
non plus qu'elles boivent trop de chopes , la
bière est froide en hiver , sauf du «bock»
qui est très bon , j'en ai bu hier soir.

Tout de même, tout de même ! Voilà-t -y
pas le soixante-troisième nouvel an que je
passe comme ça ! J'en ai-t-'y vu de ces jeunes
geurlus passer , fa i re de leurs poires , fignoler ,
et qui , maintenant , dorment pour toujours !
C'est drôle , vois-tu , mais, pour moi , le nouvel
an , c'est une époque qui me rend tout chose.
Je songe, mal gré moi , à ceux que j' ai connus et
Sut maintenant ne souffrent plus ; et je me

emande quand ce sera mon tour de répondre
à l'appel ! Ce jour-là, on criera fort : « p ré-
sent ! », comme à l'atelier, quand le patron
conlrôle les absents, et on déposera l'arme
sans berlue. Un vieux père comme moi , ça
peut partir sans chagrin revoir ceux qui vous
ont lâchés en route. Y n'y a qu 'une chose qui
m'attriste , c'est de laisser ma Louise et ma
Jeanne. J'ai bien un projet que je ne peux pas
t'écrire, mais qui m'arrangerait rude ; j'au-
rais profilé de t'en causer si tu étais venu
pour tes vacances. Enfin , on verra plus tard.

Une nouvelle année va commencer pour toi;
écoute les conseils d'un vieux oncle qui a de
l'expérience : *)

Méfie-toi des médecins et des avocats ; si tu
leur remets entre les mains ta santé encore
solide ou une affaire pas compliquée du tout ,
tu es sûr qu'ils la brouilleront , l'emberlifico-
teront pour la faire durer et en « extraire »
tout ce qu'elle peut donner.

Prends garde au tram, surtout si tu vas à
noce.

Ne te procure aucune horloge électrique ;
elle ne te marquera l'heure exacte qu'une fois
par an.

Ne te fie à aucune autre horloge de nos rues.
Elles sont faites pour indiquer l'heure fausse.

Il n'est pire péclot que la montre d'un hor-
loger.

Désires-tu être vite et bien renseigné? Abon-
ne-toi à L 'Impartial, dix francs par an , ser-
vice excellent, tirage 7400 exemplaires, le
journal le plus répandu de toute la région ;
si j'avais dix francs, je l'achète rais !

Ne fréquente aucun bal de peur qu'on ne te
marie.

Ne dis jam ais à un ami ce que tu penses de
lui ; il deviendra ton plus mortel ennemi.

Si tu tiens à entendre carillonner la nuit ,
chez toi, abonne-toi au téléphone. Tu pourras

*) Nous avons reçu les maximes de l'oncle Phili-
bert apportant quelques retouches, pour les rendre
compréhensibles ; le fond est de lui ; la forme a été
modifiée.

en outre , si tu le désires , surprendre ainsi des
conversations particulièrement intéressantes.

Ne t'avise jamais de criti quer l'autorité ,
même si elle commettait des impairs ; elle t'é-
craserait comme sucre, à moins que tu ne sois
indépendant par ta position ou par ta plume.

Viens passer ton « nouvel-an » ici , de peur
que ton oncle Philibertnemeure l'an prochain ,
ce qui te causerait des remords.

Sur ce dernier conseil (je t'en écrirai d'au-
tres plus lard), je te quille en te la souhaitant
bonne et heureuse , tonte la famille aussi.

Ton cher oncle,
Philibert D...

Notre bureau de renseignements

Zoug, 31 décembre. — Le tribunal canto-
nal a déclaré élus 5 conservateurs et 2 radi-
caux comme conseillers d'Etat. Le Dr Stadlin
a déclaré vouloir adresser un recours au
Conseil fédéral contre cette décision.

Le député aux Etats Meier a été élu land-
ammann. 

Bourg, 31 décembre. — Vacher , le tueur de
berge rs a été exécuté dans la matinée. Il a
protesté de son innocence et simulé la folie
jusqu 'au dernier moment.
S \Londres , 31 décembre. — On télégraphie de

ew-York au Daily Teleghaph qu 'un steamer
anglais arrivé à Vancouver et venant d'Aus-
tralie , rapporterait la nouvelle qu'un lieute-
nant et treize marins français auraient été
massacrés par les indigènes des Nouvelles-
Hébrides.

Londres, 31 décembre. — On télégraphie de
Constantinople au Standard que le bruit  court
que dans une conversation qui aurait eu lieu
entre M. Bourgeois et le sulta n , ce dernier au-

rait exprimé le désir d avoir un ambassadeur
fiançais qui pût agir de concert avec celui de
l'Allemagne , afin de faire cesser la pression
de l'Angleterre.

Ce serait cette déclaration qui aurai t  motivé
le choix de M. Constans comme ambassadeur
de France à Constantinople.

Buda-Pest, 31 décembre. — Quoique la
chambre des députés ait  ajourné ses séances à
mardi ,  les négociations relatives au compro-
mis continuent et l'on espère arriver à un ré-
sultat .
* Dans les cercles officiels, on croit que M.
Szilagy i interviendrait. L'opposition accorde-
rait le provisoire et M. Banffy donnerait en-
suite sa démission.

Pekm , 31 décembre. — Tao-Tat de Shanghaï
est disposé à consentir à une extension des
concessions étrangères, dans laquelle serait
comprise une partie du territoire demandé
par la concession française , cela sous condi-
tion que ces propositions seront approuvées
par les rep résentants de toutes les puissances.
On croit que l'extension proposée , qui a un ca-
ractère absolument international , pourra sa-
tisfaire aux désirs des Allemands , des Anglais
et des Américains , et que les autres réclama-
tions de la France rencontreraient une opposi-
tion sérieuse de la part des autres représen-
tants des puissances.

Londres , 31 décembre . — Le correspondant
du Times à Shanghaï annonce officiellement
que , mal gré les protestations du ministre an-
glais , le gou vernement chinois a accédé aux
demandes d'extension des possessions françai-
ses à Shanghaï.C' est le résultat de ;la pression
exercée à Pékin et des négociations en vue de
l'exlension des concessions cosmopolites , que
le vice-roi de Nanking avait récemment l'in-
tention d' accepter. Les vice-consuls anglais ,
américain et allemand seront probablemen t
suspendus.

Agence télégraphique suisse

Aux personnes sujettes aux humours
ou atteintes de dartres, feux du visage, boutons,
ulcères, glandes, qui ont besoin d'un bon dépuralif ,
nous eur conseillons la cure du Sirop de brou de
noix de Fréd. Qolliez , pharmacien a. Morat ; si ul
véritable avec la marque des deux palmiers ,  t n
flacons de fr. 8 et en bouteilles de fr. 5.50 dans les
pharmacies. Refusez les contrefaçons. 4

DiDDiatil essentiellement reconstituant et fouillait .

Perret & C*
Banque et Recouvrements

Métaux préneux
Usine de Dégrossissage d' or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 81 décembre 1898.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compté
courant , ou au comptant moins '/t % <** commis-
sion, de pap ier bancable sur •

Cours Esc.
tDIDBB Chè que . . S3.40'/i —» Court et petits appoint» . . . .  K. iiS 1/, *•/,» 2 mois Min. L. 100[ Î5. 1II 1/, *•/,» 3 mois , 80 à 90 jours , Miu. L. lOOi îô. 'i l 1/. i'/.FMICE Ch^uc Taris 100.C.71/, —» Courte échéance et peti ts an». . . 100.07 '/, 3'/.» 2 mois. . . . Min. Fr. 3000(1 100.07'/, 3«/,)> 3 inois , 80 à 90jours . Min. Fr. 3000 ' 100.W/, 3",
BELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 1WU3 1/, —» Traites accept. 2 à 3 mois. S cil . 100.42V, 3V,» Traites non accept,, billets, etc. . tout*'/, S1///,1UEIASIE Chèque , courte éch , petits app. . 184 Î7V , —

» î mois llin. M. 1000 124.SâV i 6V.» 3 mois , 80 à 90 jours , Min. M. 1000 124 3, '/, «•/„
ITILIE Chèque , courte échéance . . . .  93.4.1 —n 2 mois . 4 chilT. 93.55 «•/,» 3 mois, 80 à 90 jours . . 4 chiu". B3.SS !>"/,

USTERMI Court 209.70 S'/, '/,» Traites accept. 2 à 3 mois, S chilT. 20J. .O i ', , '/ ,n Traites non accept., billets , elc. . 20'.'.70 3'/,flE Chèque 2I0. CS —Courte érhérw 210 63 !>'/,» 2 à 3 moi* . . . .  4 chilT. ïlo. i» 6%
SUISSE Baucabl.: jn»|iTà 130 jours . . . Pair 5'/.

Billets de banque fiançais . . . 100.65 —Billets de banque allemands . . . 124.30 —Pièces de 20 francs tOO. fij —Pièces de 20 marks 24.80 —

"V-â. L E U R S
ACTIONS DEMANDE ' OFFRE

Banque commerciale neuchâteloise. . — . — 500. —Banque du Locle Gfi O. — — .—Crédit foncier nnuchâteloi s . . . .  570. — — .—La Neuchâteloise n Transport n . . 410. — — .—Fabri que de ciment St-Sul picc . . . — .— Cbcmin-de-fer Jura-Simpl oD , act. ord . 180. — — . —» » act. prit. — . — — .—Ch. -de-fer Tramelan-Tavanne s . . .  — 125. —Chemin-de-fer régional Brencts . . .  — 100. —Ch. -dc-fcr Saignelég icr-Ch. -dc-Fonds . — 200. —Société de construction Ch. -de-Fonds . — 500 . —Société immobilière Chaux-de-Fonds . 210. — — . —Soc. de construction L'Abeille, id. — MO. —
Tramway de la Chaui-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
3 '/. '/• Fédéral . . . .  plus int. 100 25 —3 •/, Fédéral . . . .  » 100 . —4 '/, \ Etat de Neuchàte! . n 101.50 —3 •/, % » » 100— —
6 V, % a • — 99.503,G0 •/, Banque cantonale » — —3 '/, •/. » » -.- -
3 ' , %  » » - —4 Vi '/• Commune de Neochâtol » 101. — —3 '/. */. » n _ 99.25
4 '/,  •/, Chaui-de-Fonds. n 101.25 —
4 '/. » » - -
3 V. V» » » 100— — .—3 >/, V, » . • - —4 '/, •/, Commune du LocJe » 101. — —3 •/. "/. » » 99-75 —3,60 V, » n — _ ._
3 '/, */o Crédit foncier neuchàt. » — .— 100. —3 V, V » » — —
3 Vi Genevois avec primes » 108 50 109.50

Achat et Tente de Fonds publics, râleurs de placement , actions
obli gations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar-

gent à tous titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hyp othécaires. Escompte et encaissement d'offres sur la

Suisse et l'Etranger.

Bibliothèque Clrcnlante G. LUTHY
PLACE NEUVE 2 (vis-à-vis des SIX-POMPES).

Ouverte tous les jours de 8 h. du matin à 9 h. du soir
(le Dimanche de 10 h. à midi). 15784 40

SAVON des PRINCES du CONGO

Le plus parfumé des Savons de toilette.
8 Grands Prix, 21 Médailles d'Or, Hors Concours

z
JULES Y...

ÉTUDIANT EN PHILOSOPHIE
présente à son oncle Philibert D et à sa
famille bien-aimée ses souhaita sincères de
bonne année.

Il leur annonce sa vis ite pour le soir de
Sylvestre,

X , 30 décembre Î898.

Attention !
Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes qui en ont à réclamer.

Cartes Je Visite
NOM avons l'honneur d'informer notre bons*

clientèle et le public en général que les as sorti m en ta
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 d*
nos caractères est de toute beauté. Comme par le
passé, nous exécuterons très soigneusement le*
cartes de visite qui nous seront commandées.
Cartes de visite biseautées blanc et or.
Cartes de visite nacre.
Cartes de visite blanches façon ivoire.

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

mann.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Place du Marché, LA CHAUX-DE-FONDS

Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fond»

IMPOSSIBLE dé manger de meilleurs ESCARGOTS P « du CAFÉ DE L 'ESPÉRA NCE. derrière (e tomLvJZSL. RESTAURATIOI

Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. le Dr Friedlaender à Skole (Galicie) écrit :

«J'ai fait de nombreux essais avec l'hématogène dn
Dr- méd. Hommel et je puis constater en tonte bonne
conscience qu'aucun remède employé comme tonique
ne s'est montré aussi efficace que votre préparation.
Je n'en connais par exemple pas DO seul
qui apisse d' une façon aussi bien faisante
et aussi fort i l iante  chez les enfants ané-
miques, racbitiqnes, ou en général en re-
tard dans leur développement physique. Il
produit les mêmes effets avantageux chez les jeunes
filles & l'âge du développement normal, pour préve-
nir la chlorose, ri j ustement redoutée. » Dépôts dans
tontes les pharmacies. 19779 10



Aux humbles , comme moi nés dans la pauvreté ,
Jo souhaite d'abord avec sincérité ,
Quand la nouvelle année entreprend sa carrière.
Le pain quotidien de la vieille prière ;
Et puis, pour qu 'ils ne soient jamais trop malheu-

[reux
Je leur souhaite encor de bien s'aimer entre eux.
Du pain et de l'amourl Toutest là Le pauvre homme
N'a vraiment pas le droit de trop se plaindre , en

[somme.
Si , du berceau d'osier au cercueil de sapin ,
Toute sa vie , il a de l' amour et du pain.
Mes honnêtes parents n'eurent pas davantage ;
Mais la bonté régnait dans leur cœur sans partage ;
Des sentiments profonds ils ont connu le prix ;
Et , si je sais aimer , c'est qu 'ils me l'ont appris ;
Et tel riche donnant de splondides étrennes ,
N'éprouve pas leur joie en ces heures sereines.
Quand ils payaient , ayant épargné quel ques sous ,
Mon mauvais compliment par de pauvres joujoux.
Mes amis , on ce jour qui groupe la famille ,
Si cher que soit le pain , si peu que le feu brille,
Epanouissez-vous , ne devenez pas durs.
Quand les enfants viendront vous tendre leurs fronts

[purs,
A défaut de radeaux , comblez-les de caresses,
Entretenez en eux le foyer des tendresses ,
Gomme , en soufflant dessus , on rallume un charbon.
Le méchant souffre, et presque aucun homme n'est

[bon
Que grâce aux souvenirs de son enfance aimée,
Dont son àme demeure à jamais parfumée.

FRAN ÇOIS COP PÉE.

SOUHAITS DE NOUVELLE ANNÉE

Bulletin de droit usuel
Droit civil. — Droit administratif .  — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

A. E. S. — Rien ne s'oppose à ce que vous
ad ressiez une réquisition à l'office du Locle
dans le sens indi qué. Quant au résultat , je ne
puis rien dire. Veuillez lire dans la brochure
« Le Contrat du travail » (pages 20 et 21), qui
est en vente aux librairies H. Baillod et' A.
Courvoisier , les princi pes de droit relatifs à la
saisie des salaires .

A. A. — Chacun peut passer un contrat de
nantissement. Ce contrat est régi par le Code
fédéral des obli gations. Seules les personnes
qui font métier de prêter sur gage sont sou-
mises aux lois cantonales sur la matière . La
réalisation du gage diffère suivant qu 'il s'agit
d' une personne exerçant ou non la profession
de préteur sur gage . Donnez-moi d'autres ren-
sei gnements sur votre préteur.

J. B. — La séparation de biens ne modifie
en rien la si gnature de la femme ; elle reste
votre débitrice responsable. Vous pouvez pour-
suivre. Quant au résultat , veuillez lire aux
pages 20 et 21 de la brochure précitée (voir
réponse A. E. S.) tous les princi pes de droit
régissant la saisie des salaires.

P. — Aux termes de l'article 1195, Code ci-
vil , « les dettes de la communauté sont payées
avec les acijnets de la-dite communauté , tels
qu 'ils sont définis dans l'article 1191. — En
cas d'insuffisance des acquêts , le surp lus est à
la charge du mari ou de ses ayants-droit. »

Il résulte de cet article que la femme , tenue
des délies de la communauté , ne l' est que jus-
qu 'à concurrence de la part de biens qu 'elle
recueille comme femme commune. Si la coui-
munaulé est mauvaise à ce point que le pas-
sif excède l'actif , c'est le mari qui en doit être
responsable ; c'est une conséquence de son
pouvoir absolu.

De St-GEORGES.

D sera répondu dans le Bul le t in  à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte ,
Bureau de L'IMPARTIA L . — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre adresse , poste restante ou autre ,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspond<mce demandant une
réponse dans le bu 'letin du samedi doit  parv enir
au Bureau de L'IMPARTIAL le jeud i  au plu s
tard.

Service graphologique de l'iMPÂRÏIM
Carlo. — Je ne vois en effet aucun si gne graphi-

quo révélant de l'énergie , mais en revanche du mou-
vement , de la droiture , de l 'honnêteté , de la con-
fiance. Vous savez aussi prendre les choses par lo
bon bout ot la galté parai t être un des traits dislinc-
ti fs de votre caractère. En outre, votro écriture dé-
note , d'un cdté , de la logique , sufî' samment d'intel-
ligence, mais , de l'autre , certaines préoccupations
personnelles , même quel que vanité. En somme , je
crois , comme d'ailleurs vous le pensez vous-même,
que vous agissez parfois avec insouciance.

Grapho.

Conclltlona
Toute personne qui voudra obtenir une des-

cription succincte de son caractère , d 'apre's sonécriture, de vra envoyer, sur pap ier non ligné , unepa g e d'écriture courante, de premier jet , avec la

signature. Cette dernière condition est essentielle
On peut se servir, vis-à-vis de nous , d'un pseudo-
nyme , et mettre dans la lettre à nous adress ée, le
pli fermé destiné au service grapholog ique propre-
ment dit, que nous transmettrons à qui de droit.
Il va de soi que la discrétion la plus absolue est
dans tous les cas assurée à ce service.

Toute demande d'analyse devra être accom-
pagnée de 1 fr. 35 $n espèces ou en timbres-
poste.

et la confection des grands journaux

A notre époque , les journaux constituent la
lecture uni que d'une foulé énorme de person-
nes. Il est donc de quel que intérêt de savoir
comment s'y prennent les grands journaux
pour mettre sur noire table , le matin de bonne
heure , la nouvelle imprimée de quelque évé-
nement important arrivé la veille dans ,un
pays éloi gné, et même au delà de l'océan.

C'est au télégraphe en premier lieu , et en-
suite aux perfectionnements de l ' imprimerie
moderne que nous sommes redevables de celle
rapidité tenant du prodige.

Les grands journaux , tels que le Times, le
Temps , etc., ont des reporters dans toutes les
parties du monde , qui leur transmettent par
télégraphe toutes les nouvelles de quel que im-
portance ; en outre les bureaux télégraphiques
internationaux leur fo u rnissent , contre paye-
ment d' une somme fixe , les dépêches du jour
et de la nuit. Des collaborateurs spéciaux et
occasionnels leur envoient des articles sur
tous les sujets possibles : commerce , industrie ,
musique , théâtre , sport , météorologie , etc.;
ils y traiten t tout ce qui peut intéresser le pu-
blic en général. Tout ce flot d'articles et de
nouvelles débouche sur le pupitre du rédac-
teur en chef , secondé par quel ques autres ré-
dacteurs , dont chacun prend soin d'une partie
du iournal.

D innombrables journaux sont lus par les
rédacteurs et par des lecteurs spéciaux qui en
tirent ce qui leur semble avoir quel que inté-
rêt. La copie imprimée ou manuscrite passe
ensuite dans les ateliers de composition , où
elle est partagée entre une cinquantaine de
compositeurs. Ceux-ci se tiennent devant leurs
meubles , semblables à des pup itres où se trou-
vent les casses contenant les caractères ; lettre
après lettre sont rassemblées dans leur outil ,
nommé composteur et justif ié sur la longueur
des lignes. Le composteur peut recevoir une
dizaine de li gnes ; une fois remp li , on le vide
dans une galée. Lorsque le compositeur a ter-
miné sa cote, il la lie solidement au moyen
d'une ficelle, pour en faire tirer une épreuve
à la main , qu 'il remet au correcteur , qui la
corri ge et la rend au compositeur. Après cor-
rection , tous ces paquets sont rassemblés par
le metteur en pages po ur en former des colon-
nes , puis des pages entières. Il est à prévoir
que la composition des journa ux se fera , d'ici
à quel ques dizaines d'années , presque entière-
ment par des machines à composer , dont un
grand nombre sont déj à utilisées pour la con-
fection des grands journaux américains , an-
glais et allemands; notre petite Suisse elle-
même en possède déjà quel ques-unes.

Anciennement , les grands journaux se ti-
raient sur la composition même , dans des ma-
chines à impr imer  simp les ou doubles ; les
premières pouvaient  l ivrer  un max imum d' en-
viron L'iOO, les secondes de 3000 exemp laires
à l'heure. Ces machines suffisent pour les
journaux ayant un tirage peu élevé. Mais les
exi gences de p lus en p lus croissantes du pu-
blic et une concurrence acharnée entre les
grands journaux , ont poussé les constructeurs
de machines à imprimer à l'invention de la
machine rotative. Celte dernière a quelque res-
semblance avec les machines utilisées dans les
grandes filatures de coton pour 1 impression
des indiennes.

La machine rotative tire avec une rapidité
dix fois p lus grande que l'ancienne machine
à imprimer.  Mais pour arriver à celle vi-
tesse vertigineuse , il fallait avoir recours à la
stéréolypie , au moyen de laquelle on produit
des clichés d'une forme demi-cy lindrique ,
ayant les dimensions exactes des cylindres de
la" machine à imprimer.

La confection des clichés s'opère de la ma-
nière suivante : Le stéréotypeur prépare , au
moyen de pap iers non collés el de papiers de
soie très élastiques , les f lancs destinés à rece-
voir l'empreinte des caractères. A Laide d' une
f(réparation spéciale , ces pap iers se collent
es uns sur les autres , formant ainsi une es-

pèce de carton très souple à l'état humide.
Lorsque le stéréotypeur reçoit une page ter-
minée, il la couvre d'un flanc qu 'il frappe à

coups de brosse jusqu 'au moment ou 1 œil du
caractère est parfaitement marqué dans le pa-
pier; ensuite il met la page ainsi préparée
dans une presse destinée à donner au carac-
tère , par une forte pression , la plus grande
régularité possible. Ensuite , ce flanc se place
dans une remette et se met dans un séchoir ,
au-dessus de la fonte liquide. Au bout de cinq
minutes à peu près , le flanc entièrement sec
est retiré du séchoir el la page est prêle à être
coulée. A cet effe t , on place le flanc dans un
moule demi-cy lindri que , s'accordant exacte-
ment avec le cy lindre de la machine rotative;
on verse dans ce moule la fonte li quide , et
après refroidissement , le cliché est terminé.
Quatre ou huit  clichés ainsi confectionnés ,
constituent une forme prête au tirage.

Le tirage même s'effeclue à peu près comme
suit : les clichés se fixent sur les cy lindres
imprimeurs et les rouleaux encreurs y por-
tent l' encre nécessaire. Tous les rouleaux et
cy lindres sont actionnés par un mouvement
rotatif , ce qui permet d obtenir une rapidité
énorme.

A l' arrière de la machine se trouve un rou-
leau de papier sans fin , d'un mètre de diamè-
tre à peu près , qui se déroule automatique-
ment. Il est conduit sur les cy lindres impri-
meurs et après avoir reçu l'impression , passe
sur un autre cylindre , muni d' un perforateur
en acier trempé , qui coupe la feuille au
format voulu. Après avoir été coupée , celle-ci
passe dans l'appareil plieur qui , générale-
ment , a la forme d' un entonnoir; puis enfin elle
est déposée sur une petite table et prête à être
expédiée.

Un compteur automatique indique le nom-
bre des exemplaires tirés , et après un tirage
de cinquante ou de cent exemplaires , un coup
de sonnette en avertit le personnel.

Celle petite description de la confection des
%Eands journaux , donne une idée approxi-

mative de l'activité fiévreuse qui régne dans les
imprimeries modernes. G. B.

Les machines rotatives

Faits divers

Les inventeurs heureux. — Ils sont rares les
inventeurs que leurs découvertes ont conduits
à la fortune. On peut ci ter parmi les p lus re-
marquables de ceux qui ont pourtant réussi ,
Nobel , avec la dynamite , Giffard , avec son re-
marquable injecteur.

L'inven teur de la machine à coudre, le mé-
canicien Elias Howe, a économisé 250 mille
francs de rente , ce qui n'a pas empêché Sin-
ger, qui a perfectionné l'appareil , de se faire
une fortune évaluée à 75 millions.

En France , celui qui est aujourd'hui re-
connu comme le véritable inventeur de la ma-
chine à coudre , Thimonier , de Lyon , est mort
dans un état voisin de la misère.

Siemens , qui a découvert le procédé pour
transformer le fer en acier, a gagné , parait-il ,
125 millions.

Dans un ord re d'idées plus modeste, celui
qui a eu l'initiative d'évider les montures de
parap luies , un nommé Samuel Fox, a laissé
après sa mort près de cinq millions à ses hé-
ritiers .

Comme l'an passé , les fabricants-fournis-
seurs des écoles des villes de Paris , Londres ,
etc., ont renouvelé leur traité avec nous pour
offrir â nos lecteurs à l'occasion des Elrennes ,
une magnifique sp hère terrestre , d'un mètre
de circonférence , bien à jour des dernières
découvertes , el montée sur un pied en méta l,
richement ornementé.

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

Adresser mandats et commandes à nos
bureaux.

A nos lecteurs s

Dimanche 1er janvier 1899
Eglise nationale

Salle de culte de l'Abeille
10 h. du malin. Prédication et communion.
7 '/i u. du soir. Etude bibli que.

Eglise indépendante
Samedi , 31 décembre . 11 '/i h- s. Culte de fin d'an-

née.
Dimanche, 9 >/j h. du matin. Culte au Temple.
9 Vt b- du matin. Culte à l'Oratoire .

Deutsche Kirche
9»/i Uhr Morgons. Festgottesdienst und hl, Abend

mahlsfeier.
2 Uhr Nachmittags. Predigt.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
Samedi 31 décembre , 11 h. »/i soir. Veillo de l'An.
Dimanche 10 h. du matin. Prédication.
11 h. y, du soir. Veille de l'An.

Eglise catholique chrétienne
10 h. du matin. Culte solennel. — Sermon et com-

munion.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon alle-

mand — .
9 h. ».4 du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. ». ¦¦- ¦ Vêpres*- - -

Eglise évangélique baptiste
(rue de la Paix 45)

9 '/« h- du malin. Culte , Sainte-Cène le 1" et le 3™«
dimanche du mois ,

8 h. du soir. Réuainn d'évangélisation.
MERCREDI

8 •/, h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Toutes les réunions sont remp lacées par celle de

l'Alliance évangélique au Temple allemand. (Voir aux
annonces).

Evangélîsation populaire .
(rue de la Demoiselle i 02)

10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
2 1, h. après-midi. Réunion d'évangélisation,
8 h. du soir, » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Jeudi, 8 h. » » »

Bischoefliohe Methodistenlfirche
EGLISE MéTHODISTE (rue du Progrés)

9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 " » » Sonntagsschule.
8 » Abends. Gottesdienst.

Mittwoch, Abends 8 >/s Uhr. Bibel- und Gebetstunde.
Freitag, Abends 8'/i Uhr. Mânner- und Jûnglings-

verein.
La Bonne Nouvelle

(Paix , 39)
9 '/» h. du matin. Culte avec Ste-Cène.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 '/i h- du soir. Etude bibli que.

Deutsche Stadlmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 4 Uhr Nachm. Predi gt , Envers 87.
» 2 '/, Uhr Nachm. Jung frauenverein , Env. 30.

Freitag, 8 •' » Uhr Abends. Jûnglings- und Miinner-
verein , rue de l'Envers 30.

Mittwoch, 8 '/» Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n° 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecele du dimanche.
2Vs h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h , du soir. » »

Lundi , 8 h. du soir. » »
Mardi , 8'/a * Etude biblique et réunion de

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Eglise adventiste
(rue du Temple-Allemand n« 37)

Samedi, 9ya h. du maiin. Culte.
» l'/j h. après-midi. Etude biblique pour adul-

tes et enfants.
Dimanche, 8</j h- du soir. Etudes bibliques.
Mardi , 8'/j h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 81/» du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
(rue de la Demoiselle n» 127)

7 h. et 10 h, du matin. Réunion de sainteté.
1 h. après-midi. Culte des enfants.
2l/2 h- après-midi. Réunion de louanges.
8 h. du soir. Réunion de salut.

Mardi à 8V2 h. du soir , Réunion de soldats.
Vendredi à 8l/2 h- du soir. Réunion do sanctification.
Lundi, mercredi et jeudi à 81/» h. du soir. Réunions

de salut.
Samedi, à 8 h. du soir. Répétition de la fanfare.

Cultes à La Chaux-de-Fonds
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&S Linoléums ĵ ^  ̂ des EtaWissement9 ^^^. Chevalets 

^
X Fumeuses ̂ /^l I 

PtDOtllIISIil S Pî Ŝ  
Chauffeuses 5

y Tables de fumeurs ""«̂  tJUIuu rtlUlLnUUU (M 
U J  ̂

Chaises fantaisie Ç|
R^M Guéridons fantaisie ^^W

^ CHAÏÏX-T)F-FONDS <̂ r
 ̂ Fauteuils de bureau »

f f S  Tables gigogne , de 25 à 95 fr^^>w «-44, Rue Lèo poid-Robert , 42-44 
^
^Coins de feu ' Pliants S

yiff  Bureaux de dame , de 65 à 200 fr. ^^  ̂ /5a ^^  ̂Fauteuils, Chaises longue pj
Vff i Colonnes, Porte-vases, Ecrans ^^

^^ J/n^̂  Tabourets do piano. Tabourets de pied \i
K« Vases de caehepot en t,es grandeurs ^^ f̂ oggf r ^ Meubles garnis de tous styles »

o£» Étoffes et Passementeries pour Meubles et Rideaux. S
S *\ Montage de travaux de broderies, rideaux, coussins, sièges, etc. £

Lettres de remercîments
d'une personne—prise dans l'immense
quantité — qui a été sauvée et rajeunie
par l'emploi de la Croix Volta , du
Prof. HESKIEB. 

Depuis 6 ans, je souffrais de dou-
leurs nerveuses dans la tête et les
reins et tous les remèdes employés
jusqu 'ici ne produisaient point d'effet.
Depuis que je porte la Croix Volta,
je me suis débarrassée de ces affec-
tions et viens vous en exprimer mes
meilleurs remercîments.

Berlin. 10 Août 1897.
M" Anna BIERHAIS

Lychnestr., 9

Pendant 20 ans, j'ai souffert d'affec-
tions de poitrine, des poumons , de
maux de tête, d'affaiblissement , d'in-
somnies; la Croix Volta seule m'a
cuéri. — Mille remercîments à la
Croix Volta et à son inventeur; je
suis rétabli et ne me suis jamais si
bien porté depuis 20 ans.

Saint-Ursanne (Jura Bernois).
Gustave BINDER.

Ainsi que le confirment des attesta-
tions irréfutables , la Croix Volta du
Prof. HESKIF.R , produit de suite soula-
gement et guénson dans les cas sui-
vants :

Rhumatisme dans toutes les parties
du corps, Névral gie, Gouttes , Hypo-
condrie , Palpitations de cœur, Vertiges,
Bourdonnements dans les oreilles ,
Maux de tête , Insomnies, Asthme,
Surdité, Maladies de la peau , Maux
d'estomac. Rétentions d'urine. Coliques
et Affaiblissements. H-4872-Q

On peut se procurer la Croix Volta
du Professeur HESKIER (D. R. G. M.
N» 81199), à 3 fr. 50 (port 15 et.,
remboursement 25 et.) contre envoi du
montant au seul dépôt a 16592-4

Chaux-de-Fonds
cllGZ

J.-B. STIERLIN
PLACE OU MARCHÉ

Dépôt général pr toute la Suisse :
.1. AHESCIMVGER, Hutgasse, Bàle.

DEMANDEJTEMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

5 à 6000 francs
contre garanties de tout repos.

S'adr. au bureau de M. Henri Vuillc.
gérant , rue St-Piei're 10. 19550-4

Traîneau
A vendre faute d'emploi , traîneau de

maître quatre places vis-à-vis , garni-
tures mobiles en drap, peau de mouton,
patins ferrés à glace, pouvant s'atteler en
llèche , très bon état d'entretien.
Photographies à disposition des amateurs.

S'adr. titude D' Auguste Gonset ,
avocat, rue du Marché 2. — Téléphone.

19249-1

¦PIANOS-
CH. TAUCHER

40, Rue Lèopold-Robert, 40
Choix de 19442-3

PIABTOS diplômés
À la Corbeille de fleurs

Rue Léopold-Robert 9
Grand choix de Plantes fleuries et

à feuillages. 19704-2
Fleurs fraîches.

Paniers garnis.
Bouquets Makart, Gramminées.

POIRES à dessert
AD. WASSERFALLEN, horticnltenr.

Pslî  ̂ §
%' £H.ssortimenk> des

Vêtements pour Messieurs i
et Enfants

est an grand complet. Splendides vêtemenl s en cheviotte anglaise et draperie
française. — Pardessus. — Pantalons. 16251-1

ÉLÉGANCEI SOLIDITÉ! PRIX AVANTAGEUX!

MAGASINS DE L'ANCRE |

0 BOUCHERIE • CHARCUTERIE Q
a J. Soliweizep S>
a place de l'HôteMe-Ville 3
f_^ T̂— sO?5»S=*J. • 

^

Q A l'occasion des Fêtes du Nouvel-An , j' avise mon ho- vP
Q norable clientèle et le public en général que je vendrai le Pr
j i VEL Â &J au prix de 6° et 65 c* le demi-kilo. Ma A(|j » &r*^J Boucherie est. comme par le passé , bien as- P*j
(j) sortie en CHARCUTERIE fraîche et fumée. fl\

JK BŒUF, première qualité , 75 c. le demi-kilo. 19691-3 «!
V GRAND CHOIX de «

% Beaux JAMBONS femii o
H Prière de ne faire aucun achat ayant de visiter mes Etal ages I R
r* Marchandises de premier choix et à des prix hors de concurrence. p

c3 Beau gros ¥§ai à @Q et 65 c S
O l e  clenai-liilo. A

TÉLÉPHONE Se recommande , J. Schweizer. v

[Drains-H. BA1LL0D - Papeterie
Rue Léopold-Robert 28 - La Chaux-de-Fonds

$ Téléphone + — D oax( ¦ > Téléphone +

Livres d'étrennes
Très bel assortimen t de livres et albums d'imaces pour enfants. -- Livres pour la jeunesses

Classiques. — Livres d'art et de littérature. — Livres religieux.
Livres pour anniversaires. Albums de confidences.

Bibles. — Testaments. — Psautiers peau , velours et peluche. — Textes moraves.

PAPETERIES
Choix magnifique de papeteries fines et ordinaires depuis 45 cent, à fr. 80.—

Cartes de félicitations
Cartes de tables et Menus. — Ecriteaux bibliquos. — Calendriers fantaisie. — Photo-

grap hies.

Articles de Peintnre
Boites pour la peinture à l'huile et à l'aquarelle. — Boites de couleurs pour enfanta.

Modèles de peinture. — Panneaux.
Boîtes de mathématique et Matériel de dessin.

Maroquinerie
Buvards. — Portefeuilles. — Porlemonnaies. — Albums de poésie.

Albums de photographies. — Albums pour cartes postales'ct timbres-'poste.
Albums pour photographes-amateurs. — Scraps.

Agendas de poche et de bureau. - Calendriers. - Ephémères.
Articles de luxe et de fantaisie tels que :

Cachets. — Coupes-papier . — Liseuses. — Ecritoires. — Cadre s, etc., etc.
Abats-Jour plissés et façon plumes. — Cartes de visite.

Prix très avantageux. Prix très avantageux.
abonnements à tous les j ournaux et 'JR.eoues.

Dépôt officiel de vente des cartes du Bureau topographique fédéral . (Envoi franco dans
toute la Suisse).

En souscription permanente :
Atlas Andrée Fr. 42.50 Nouveau Larousse illustré. 7 vol.,
Atlas Larousse illustré, 1 voL » 32.— relié Fr. 205.—
Atlas Schrader » 25.— broché » 170.—
Dictionnaire national de Besche- Dictionnaire Larive et Fleury,

relie, 4 vol., reliés » 120.— 3 vol., reliés » 105.—
On souscrit à ces ouvrages et à toute autre œuvre d'art , de littérature, etc.,

moyennant versements mensuels ou trimestriels. 19278-1

Qft 
A f£ l_ft___.*^ (Avoine floconnée ) ÛMJS

W H 48H H fiSP\ aussi ni Suisse une reconnaissance
tL1* M HLJ B»1C T H  générale méritée. Mais aussi les mé-
9̂®Nt9fl|9 Ta^Sd {S 

rites sautent à l'œil. Pré paré à l' avoine
f̂ o . ^  ̂ supérieure d'Amérique, le Quaker

f j y fà jjTl CTWE (& Oats allie une grande valeur nu tri-
«L^BjjaA (S "% tive d' un arôme surprenant .  On peut
^ *Br4&« Q CS? préparer avec lo Quaker Oats dea

potages fortifiants , de beaux et %~$V appétissants puddings , des bouil-
lies et toutes sortes d'aliments fa- kWj Y rmeux. Le Quaker Oats est tou-
jours aimé des enfants ; pour les Arnjf ây tK malades qui ont besoin d'une Bour-
riture légère et fortifiante , il est un «#wffL>sM I \ remède bienvenu. M -9747-I

En vente partout. Seulement en Ml X^ l u t  paquets avec la marque de fabriqua
Quaker. y Ë u r \v \

Prix : i livre, 50 et. /J&V3 
^
V l̂ * demi-livre, 30 et. 1M61-1

En Tente i la CHAUX- Èp m DE-FONDS, chez :
Guinand-Dupuis \)  \T Alfred Schneidor-
Bflle Berthe Mathey U fi Robert.
Société de consom. 0 * Jean Weber. 

Cartes «e fiançailles *' tLSS^SiSSSr^

\<fo WEILL, Opticien !
j  Ŵ$y\ 88, Rue Léopold-Robert 88 $
Q 

x W^T 1UAISOIV FOIVDÉB Ei\ 1850 H

3 Pince-Nez correcteurs et angulaires, ne tombant jamais du nez. — Grand n
H choix de Jumelles, Longue-Vues, Baromètres, Thermo- 0

mètres, Microscopes simples et composés.—Stéréoscopes et Vues. 0,
H IV Lunettes et Pince-Nez or, argent, écaille et nickel, etc., etc., O
T; modèles les plus nouveaux. ¦ . *î
£ Verres pour toutes les vues. — Exécution rapide des ordonnances de 2"
« MM. les Oculistes. • 19383-1 ¦

Atelier de réparations.

Léopold - Robert 1| IIOAflj fkfj l I •Wltïlj i Tlfffl f)D Aflfi^ITlj' 
L éo,JO,lî"Ro,,ep

Chaux-de - Fonds Iflilif ^ljr[l I/ |j fj IJLli la 11 1 1 ll vfl/ lUlJlJ Chaux- de - Fonds
MMBBWB—— i,oa\nc>É3rîî XHM* 1863 WÊÊÊKËHÊÊÊkWtÊLWÊÊÊ

Grand choix de VœTffi MOEMTIS tout faits et sur mesure
pour HOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS, dans tous les genres et dans tous les prix. 1W5-1

JPjaJEtDESSSTTS droits — Capotes mcL±±±t&,±r&s — F'iottoijurs
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HOTTKti de la CROII D'OB 1
Roe di 1s Balance 15, LA CHAUX-DE-FONDS

Au centre des affaires , à proximité des arrêts
du tram électrique. Belles chambrt s, bons lits.
— Excellente cuisine , Dîners a toute heure, Man-
ger i la carte, Repas sur commande. — Salles
pour réunions. — Vins et consommations de
premier choix. — Service actif et cordial. —
Prix modérés. — Portier se rendant a la gare
i tous les trains. Se recommande.
6908-17 Le tenan cier, Charlès-F. BŒHLER
précédemment sommelier a l'Hôtel Central

~^^HW^WPCEBM^WBnHiWKMWUMBBMBBSOBBl ^HI^MMiBWMMjmi

¦— ¦ M — 1IB«I»IM ——— _̂—^|Mii.i^|M,^^——, 
il.^Ml

y^^^m PARAPLUIES ^W^A%
^^MË L̂ ^ T  pour 

Dames 

et Messieurs 
^v j^^^r

w Jylfe^C PARA PLUIES *^^#C^
/^K% \ pour Jeunes Gens et Enfants é \$éP %*\ ':

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

Parapluies Ai guille, Satin de Chine Fr. 3.75 Fr . 7.25
Fr. 1.90 Assortiment très riche et très varié. Articles garantis et de toute première qualité.

¦™sa .5, Hue de la JBalance, 5 ™™a 1458 1

COURS de DANSE
et de MAINTIEN

do 18377-6

M. Paul MISSEL-EOTZE
LOCAL:

Brasserie LAUBSCHER, rue de la Serre 12

Le Second Cours commencera pro-
chainement. Les succès obtenus jusqu'à
ce jour sont la meilleure garanti e d'ap-
prendre los danses les plus nouvelles.
Leçons particulières. Leçons pour Sociétés.

Prix avantageux . On parle Alleoaa il .
Pour rensei gnements , s'adresser au Ma-

gasin de Comestibles , rue du Marché 4.

ÊTRËNNËS
MUSICALES

J. -B. Rotscfay, Genève
22, Corraterie 22.

W~- .-0Y.i p . Musi que reliée en tous
JJU V GUU G . genres , classique et mo-
derne , Instrumentale et Vocale. Partitions
d'Opéras. Piano seul ot Piano chant. Mo
tronomos. Cordos pour violons et violon-
celles.

Charmant cadeau à offrir i
Un abonnement d'un an ou 6 mois à la
Lecture musicale. 14438-17*

Envoi du tarit franco sur demande.

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

découpage sur bois. — Dessins FUMEL,
LORIN ot BATtELLI. — Machines à main
et à pied. — Bois de choix et de toutes
dimensions. — Accessoires pour le mon-
tage des objets. 16167-9

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

Mouvements. '£%*« r
très , Il cartons 15 lie. nickel , sav; rem.
repassés ; 70 carions 16 li g., des mêmes ;
100 cartons à clef , ancre 15 à 20 lig., ot
différents autres genres, repasses , plus
200 montres égrenées et un lot montres
sav., 15 à 17 lig., clef et rem., 1 burin-fixe ,
outils et fournitures , 60 grosses ressorts ex-
portation. —S'adr. à M. H. PERRENOUD ,
rue des Envers 20, Locle. 18912-1

Aux Graveurs!
Les graveurs qui auraient des plaques

Sravées ou des dessins, en tracé et en
ni, peuvent trouver le placement pour

une reproduction artistique. — Ecrire
sous ch iffres V. X. 15591, au bu-
reau dp ' "MPARTIAL. 15591-88*

EPICERIE NOUVELLE
Eue de la Demoiselle 137

M. PISTENON fait savoir à l'honorable
public qu 'il vient de créer une épicerie
nouvelle. Conserves de 1" marque.

VINS et LIQUEURS
FRUITS et LEGUMES

TABACS et CIGARES 18053-2
L'on y trouve toujours les véritables

Vacherins dn Vnlly et différents fro-
mages «le 1" qualité. Saucisses et lard.

Pension bour geoise. Cantine.
Dépôt de riMPARTIA1.

Dépôt de PAIN

Dépôt ie Martafa anglaises
Toiles coton , Mouchoirs 01 et co-

ton , Nappages , LingeN - éponir e ,
Draps de bains, Linges de cuisine,
Etoffes pour costumes. 13180 21

— L A I N E S  -MBe 9I<r»mtancIon
Binlevnrd de la Fontaloe 3

Boulangerie des Familles
ÔO, pne Jaqnet Droz ÔO.

j MPfliF32c-
¦ 

lé klloi. S219-17
comptant : 5 pour cent d'escompte.

Apeils et Bn iii5i i
PRODUITS CHIMIQUES pour la Photographie.

Poolcet Blodctl x:.- Appavella âe la Gompasnie ESaotmann.
PELLICULES pour Kodaka et Bulls' Kye. 11910-*43

FLiA.QX7S!3 Lumière, Smith, Monkhoven, Gratte et Jougla.
PAPIERS LUMIÈRE , VELOX , CALCIUM.

Bains de développement, de f ixage, de riro-f ixage. — Produits toujours de première fraîcheur.
¦i i o^x *o -

Dr A. BOURQUIN» pharmacien-chimiste
JL 89, RUE LÉOPOLD ROBERT 89.g fè

VIN FRANÇAISSïïS
e> Médaille d' argent Paris 1895

J'expédie directement de ma pro-
priété, vin rouga nouvaau (genre Màcon) .

Fr. t>2.— le fût de H0 litres
» 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  1 franc en timbres-poste.
Bayle. propriétaire au Mas d 'Arnaud ,

par Vergèze (Gard) , France. r

15201-83 ~"
—————•———^—^^^—^^^^ —̂^—

— TÉI ÊPHONE —

M, Ulie MÀB1Ë -ALKX1S PlAttE'f 49.
914-5 

TABLEAU A L'HUILE
Un grand et magnifique tableau de

peintre renommé est à vendre moitié prix
de sa valeur , — S'adr. rue du Nord 51,
au 2me étage. 19584-1

Attention !
On vendra sur la Place du Mar-

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

Oranges d'Espagne
la douzaine ^^Srf*̂ n et belles

depuis «-»%-*!/. MANDARINES
à 1 fr. la boite. 1926G-1

Qu'on se le dise 1

Terrain à bâtir
mesurant 3634 m1, situé entre 1» rue du
lxmbs et les rues de Bel-Air et du TempU
Allemand, à vendra en bloc ou par par-
selles.

S'adresser A M. François Riva, rue des
Tsrroau* 38. 787-'105

KEGlILATliUHS |

1 |B§ RÉGULATEURS |]¦( REVEILS
I Bï C0UG0US ' ETC - "

S IIS J. STHNER I
ri wésÈw Rue du Parc 67 J
j|>¦ V - LA CHAUX-DE-FONDS j*
il Garantie sérieuse. Gboix très varié. 9
| <4 ^%

0| Réduction sur les A f ^  01 "\

B

n\J |0 anciens prix. t *LP |0 'rffc
Sonnerie simple, à quarts, ca- n

thèdrale ou à répétition,
u Régulateurs à poids , sans ou rfe

avec sonnerie. 18782-97 ïj
Fabrication suisse allemande.

mm® =™™**~ wimË

AVIS
Le public est informé que les Bureaux

de la 19580-1

Banque Cantonale Neuchâteloise
(Succursale de La Gliaux-dc-Fonds )

seront fermés le

Lundi 2 j anvier 1899.
La Caisse sera toutefois ouverte de 9

à 11 heures du matin, pour rechange des
billets. 

Le docteur MAMIE
Médecin-Chirurgien

Interne à Samaden, Berne , Neuchâtel.
Médecin de Sanatoria.

a commencé ses consultations tous
les jours do 1 à 3 heures.

Rue de la Serre 32
au 2me Etage,

et trai to toutes los maladies.

Spécialité i Maladies do poumons
et de coeur. 19305-5*

Crédit Mutuel Ouvrier
16, RUE de la SERRE 18

Remboursement des dépôts Série B,
8"" émission, dés le JEUDI 5
JANVIER 1899.

Une nouvelle Série B, 9me émis-
sion, s'ouvrira dès le 1er Janvier
1899.

On délivre des carnets dés maintenant.
Tous les carnets de dénôts seront re-

tirés dés le SAMED1 17 DÉCEMBRE 1898
pour intérêts et vérification. 16780-9

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

15,000 FRANCS
contre garantie hypothécaire en second
rang. 19M5-7

Etude A. GONSET, avocat, 2 rue du Mar-
ché

 ̂

Médecin-Oculiste
Dr BOBEL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi, de 9'^ heures à midi
et demi;

au Locle. Hôtel du Jura , Mardi , de
2 à 5 heures ;

a PVcuchàtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 1079-7

Halle anx Meubles
Un magnifique divan , recouvert de

moquette , meuble très riche, est à vendre
à prix avantageux. 19Û88-1
HALLE AUX MEUBLES, rue St-Pierre, 14.

PLUMES-RESERVOIR
cpw-s ' ¦ Les seules pratiques,

™WH 1 Demandez i los voire duos
;! Hk"" toutes Ua Papeteries,
"5-5W.-1 N# 400' ..LADY'S" Pan i

4^ fr.7 avec bec or. 14418-76
B. & F., Genève, agents généraux.

™a ETRENNES a»®
magasin de Sellerie-articles de voyage

28 — Rue Jaquet-Droz — 28
Grand choix de Malles , Valises , Sacs de voyage, dernier modèle , Sacs et Saco-

ches de dames. Porte-feuilles. — Grand assortiment de porte-monnaie en une seule p ièce.
Bretelles. — Sacs d'écolo cousus à la main. — Serviettes.

Se recommande pour le montago de broderies. 18935-1

Guêtres véritables LODEHT - Guêtres
Pdiabillages de poussettes d'enfants. — Prix modérés.

2 1 Voir los; ô"t£&lst@rog& 2 !
Le Magasin reste ouvert le Dimanche toute la journée.

Se recommande vivement. Frédéric ZAIIiVD.

COURS DE PEINTURE. ¦"SSfcaâfflra^
ATELIER de MUo B. FAVRE. — 58, Rue Léopold-Robe rt, 58

Fournitures complètes pour tous les genres, provenant des meilleures fabri-
ques et aux prix ori ginaux. — Grand choix d'articles nouveaux et de porce-
laine et faïence à peindre des-modèles les plus récents. Peinture de ces articles
sur commande. — Décorations céramiques. Four à enire la porcelaine au
gaz. modèle dos Ecoles d'art de la ville de Genève.

i'HO l 'OUItA IMI1K A LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE. — Atelier de pose ouvert
de 9 heures du matin à 9 heures du soir; Agrandissements, charbon et platine ,
photographie en couleurs ; résultats incomparables, livraison rapide ; prix
modérés. - . ¦-¦ .. .. . 1763-1-3



Aux Grands Magasins de Nouveautés en tons genres
d©

LOCLE Rue Lêopold Rotert CIIA UX-DE-FONDS Rue Léopold Robert BIEN NE

Etrennes utiles 1898-99
Rayon de GANTERIE Rayon des TAPIS Rayon des TISSUS pour Robes Rayon de BONNETERIE Rayon de FOURRURES

f̂S Ï̂ 0.25 Descentes de lit-X , 7BS Tissu SK^t 0.65 Gilets de chasse £S, 49B Colliers pIumea Fr. 0.93
^±W% a35 Descentes de lit -£ ! IJ «SŜ  «=5 0.95 Fi^" 

* £5S Colliers to_ F, 1 .25
Gants ffiS Wancs' p0£! 0.50 Descenteîde lit en - Epingle ^e laine- | e Fm: 1.25 Echarpes &,»*- ^ 1 .25 Ecossaises fourrure F, 1.25
GantsKfôéL«t -05 S* 

le M ""S,* 9.50 Crêpé Œft 1 .25 j  * 395 - 2Q3lité Fr. I .5J3 /*flm .o+ + ec milieu de sa- T pJ pT1 pour costume de voy- « UfcWllE) tissu russe Fr. «•«»»* X5Ua mi-long plumes Fr. «.5fO
«--+,, fourrés Astrakan, in, Wd-f^tlUUtî b ion 135/200 très | 7 B|| JJGUCil age largeur 115 cm., i ne p.li.i- A "7KUUIlbù térieur peau , pour i OR belle moquette velours Fr. ¦«.**%» le mètre *r. ¦¦«-»» ^OUËUS en tissu russe Fr. *•*•» BOâ - ,  , S 9 homme,, ,1.p,«ou. 2.!BF,. 1 .48 Jgrf g fo kflj J- 18.50 TreSSê p"u",fS f̂fiS % , «,- (UM, taMM-pi*. 

«¦ Tl«l« «M*. Fr. I «¦

Raysn des PAE!APLUI£S . . „___, -J^-X.^,5: fn «" -"""ÎE 15.- Manchons — a 1.78
Parûmes «Brs> , 25 

Ba«™ te ¦¦¦ """" Un ' F" Mandions — -fi R-
Par^Ss gi^'f" , « Mo£°f ^"-"̂ 1.95 rEtrèllMS UtUeS Cols ,„„„. no,„ Fr. 5.75

grandeur 60 cm. Fr. ¦ ¦•»*» Mmir r imTÇ cotonne pour ĵ^ 
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Toutes ces Marchandises sont de très bonne qualité, quoique vendues à très bas prix.

La „Valaipe"
Liqueur surfine, distillée avec des her-

bages de toute première fraicheur. Elle
est stomachique, tonique et réchauffante.
Ne se vend que chez le seul fabricant:

E. PERROCHET FILS
Droguiste

4, Premier-Mars Premier-Mars, 4
LA CHAUX-DE-FONDS

Exigez le nom „VALANGINE" et la marque
tous deux déposés. 19562-2

4l«» «3&V &U *M* >$U *$Uw3£*8wiro3fr
Le Corrîcide Bourquîn

guérit sûrement et sans danger

Cors, Durillons, Verrues
Prix du flacon , 1 fr. 25.

fflavoi au dehors contre 1 fr. 35 en timbres-
poste. 11778 63'

DÉPÔT UNIQUE

Pharmacie BOURQUIN
rue Léopold Robert 39.

•MB. «»!& *1* *!& *!& •»!&
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Régulateur antique
Relire Louis XIII, conviendrait pour salle
i manger (vieux style). 19583-1

Montre antique
lernier mouvement fait par Abram-Louis
i'eirelet du Locle.

Sont à vendre rue du Nord 51, au
> mo étage.

Scierie du Verger
LOCLE

Sciage de BILLONS a façon
L9003-10* Se recommande, U. DEBROT.

OCCASION POUR ETRENNES 
"

liquidation 2S5*TSS:
n belles Lunettes et Lorgnons

lickel et or américain, toujours BXontu-
es et Verres a monter au gré du

lient. Le Magasin et arrière-magasin
ont à louer depuis le mois de Janvier à
I-Georges 1899. — L'agencement du ma-
a?in est à vendre. 19560-1
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'̂ BS** MESSIEBRSIT ENFANTS <S^P>

CHAPEAUX pour Hommes et Jeunes Gens
CHAPEAUX de Soie CHAPEAUX Extra

Casquettes — CLAQUES — Bérets
Chapeaux feutre, bonne qualité, fr. 1.40. Chap9aux feutre, qualité extra, toutes Représentation et Monopole des pre-
Chapeaux feutre,_ bonne qualité, toutes couleurs, fr. 3.90. mières marques. — Assortiment très richenuances . fr. 2.25. Chapeaux feutre, qualité supérieure, tou- et très varié. — Articles garantis et deChapeaux feutre, qualité soignée, toutes £? couleurs fr'_ J 35 toute première qualité.

couleurs, fr. 3.60. .
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Les personnes
qui désirent posséder de magniflquei
Portraits à l 'huile ou de jolis tableau]
de n'importe quel genre, peuvent s'adres-
ser en toute confiance à M. V. Athanasy,
artiste-peintre, à Neuchâtel. 17711 i

Prétentions modestes.
Exécution irréprochable.

¦

Librairie, Cabinet de lecture
V™ G. BIDOGNET

Rue du Parc 70
Reçu un choix considérable do bellei

Cartes pour le Nouvel An. Papete>
ries, jolis Calendriers perpfi
tuels en celluloïde. Chocolat Su
chard, Boites fantaisie. Excel
lent Thé noir Suchong,
19579 Se recommande.

Téléphona 19534 Téléphoni

EPICERIE PELLEGRINI
Rue de la Demoiselle 99

Produits d'Italie

ASTI OUVERT
1 Fr. le litre.

ônseroes alimentaire»

Terrain
et voxidr©

A vendre un terrain sitné à proximité
de la rue de la Promenade et pouvant
être utilisé ponr sol à bôti r. — S'adres-
ser à M. Jacob Streiff. rue de l'Hôtel-
de-Ville 7. H-3771-0 19569-6
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Nouveau ! Nouveau !
Chacun peut dorer soi-même

avec la LAQUE-BRONZE

- EXCELSIOR -
remplaçant l'or en feuilles

Oette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de ce genre, elle
se conserve très longtemps et laisse aux
bronzes leur couleur naturelle et leur
brillant.

Se vend en boites avec p inceau
à SO et T S cent.

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour dorer soi-même Glaces, Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux , etc., etc. 1G201-1

Seul dépôt i
Droguerie L PERROCHET fils

4, rue du Premier-Mars , 4
— LA CHAUX-DE-FON DS —

Favorisez l'Industrie du Pays !
Fabrication à façon des Véritables DRAPS et MILAIIVES du Pays,

CHEVIOTS, etc., etc. — Vente au détail des Draps, Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande, GYGAX-VIOGET, fabricant.
15743-3 H-10087-N Filature de BOUDKY.

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. — Késumô de nouvelles locales, suisses et étrangères. —
Feuilleton.

Annonces aux prix les plus avantageux qui aient été consentis jusqu'ici.
Abonnement annuel : Suisse S fr. 50. Etranger 6 fr.

Dès ce jour à fin décembre 1899 t 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 BOUS presse, au prix de 50 centimes, pris au bureau. 16931-1



Il paraissait de grande taille et possédait une beauté
physique gracieuse et virfle , à la fois. Son visage, pâle ,
énergique, reflétait une vive intelligence qu'accentuait
la douceur de deux yeux bleus profonds. Une mous-
tache très brune, fine et coquette , surmontait sa bouche
aux lèvres régulières, un peu charnues. Sa tète, en son
ensemble, couronnée de cheveux très épais et très noirs,
coupés en brosse, avait une originale expression, une
grande intensité de via.

En cet instant, ce jeune homme semblait impatient,
nerveux, et ses doigts froissaient , parfois , les feuilles
à la lecture desquelles il ne prenait qu'une attention
relative.

Par intervalles, 11 regardait l'heure à sa montre. Et
sa frébrilité s'augmentait avec les minutes qui s'écou-
laient.

Dix heures sonnèrent. Il se leva, alors, se prit à
marcher de long en large, devant sa table, et de nou-
veaux signes d'impatience allaient se manifester en lui,
quand un coup léger, frappé à la porte de la petite pièce,
l'arrêta net.

Presque aussitôt cette porte s'ouvrit , donnant passage
à un personnage ayant l'apparence d'un serviteur,

A sa vue, le jeune homme devint très pâle.
— Allons, entre vite, Fabius, dit-il.
Et il ajouta , interrogateur :
— Eh bien, as-tu des nouvelles ?
— Oui, monsieur Hubert, répondit le domestique.
— Bonnes?
— Tout danger est écarté.
— Définitivement?
— Oui, monsieur.
— Ainsi , Mlle de Manaure ?...
— Est sauvée, oui , monsieur.
Le jeune homme exhala alors un long soupir. Et,

après quelques secondes de silence, il reprit ses ques-
tions.

— Qui t'a renseigné?
— Mlle Jenny.
— Mlle Jenny?... Qui est cela, Mlle Jenny?
— Une femme de chambre anglaise, au service de

Mme de Manaure.
— Et Mme de Manaure?... Est-elle remise de son

émotion?
— Elle est calme, maintenant.
— Demain, dans la matinée, tu déposeras ma carte

chez elle...
— Bien, monsieur.
— Maintenant , va... tu peux te retirer.
Resté seul, le jeune homme sembla réfléchir, comme

obsédé par une idée fixe. Puis, il eut un geste dont la
signification ne pouvait être sue que de lui et , doulou-
reusement , presque , ses lèvres s'ouvrirent pour mur-
murer une phrase qu'il ne prononça pas.

n
Quoique n'ayant que vingt-cinq ans, le sauveteur de

Mlle de Manaure paraissait plus âgé qu'il ne l'était , dans
sa force physique très développée ainsi que dans sa
physionomie virile, un peu sévère même.

Il était le fils unique du célèbre industriel américain,
du grand Daniel Jackson, ainsi qu'on disait aux Etats-

Unis, qui, après avoir débuté au Cap et au Transvaal ,
dans les affaires , se trouvait alors riche de plusieurs
centaines de millions.

Jackson , par sa fortune , était devenu l'égal des Gould,
des Pullmann , des Mackay, des Van der Bilt de la
milliardaire Amérique.

Hubert était , depuis peu de temps, en France. Son
père , retenu à New-Yoï k par de gros intérêts, devait
bientôt venir l'y rejoindre.

Jackson, malgré les richesses qu'il avait acquises, ne
restait point inactif car il s'imaginait que le calme, le
repos lui eussent été funestes.

Cependant , dédaignant d'imiter la pluplart de ses
confrères , il n'avait pas forcé Hubert à prendre la
succession de ses entreprises. Il lui avait fait donner
une solide instruction,, une éducation parfaite , et l'avait
ainsi r<mdu apte à choisir lui-même la carrière qui lui
agréerait.

Après avoir terminé ses études le jeune homme avait
voyagé, avait parcouru des contrées lointaines. Il avait
ainsi exploré, à peu près , les cinq parties du monde , re-
cueillant dans chacun de ses déplacements, une science
plus approfondie de la vie. La France seule — Paris,
surtout — lui restait à connaître, et sur les ordres de son
père, à qui ce voyage semblait plaire beaucoup, il s'était
embarqué pour le Havre, accompagné de Fabius, le
vieux et dévoué serviteur de Jackson.

Arrivé à Paris, le jeune homme était descendu au
Grand-Hôtel , et il se disposait à y attendre son père ,
quand une lettre de celui-ci , lui enjoignant de se fixer à
Royan , où leur réunion, lui écrivait-il, aurait lieu, avait
modifié ses projets.

Cette plage l'avait séduit aussitôt, et il s'y était ins-
tallé dans une coquette villa, afin d'être plus libre , et
aussi dans le but de mieux accueillir son père , lorsqu'il
se présenterait à lui.

Hubert sortait peu. Cependant , malgré cetts réserve,
la première personne qui , sur la grève de Pontaillac ,
attira son attention, fut Mlle de Manaure. La grande
beauté de Renée fit , sur lui, une profonde impression.

La physionomie de Mme de Manaure, douce et triste,
résignée, l'avait également frappé.

Evitant de se faire remarquer , il les suivait du re-
gard, lorsqu'il les rencontrait, en quelque promenade,
et, bientôt , leur apparition lui devint comme une néces-
cité sentimentale. Sans connaître Mme de Manaure et sa
fille , sans espérer les connaître jamais , même, il se
figurait que ces deux femmes entraient dans sa vie
comme deux amies anonymes qui consolent et qui se dé-
vouent.

Jamais il n'avait éprouvé une pareille sensation en
regardant une femme ; jamais un tel frisson n'avait
serré sa poitrine quand , dans une foule , son bras même
avait frôlé le bras de quelque jeune fille élégante et
fêtée.

C'était, en lui , comme l'éveil soudain d'une sensibilité
un peu douloureuse, mais exquise.

(A suivre.)



L'AMERICAIN
L'HOMME AU CAPUCHON GRIS

PIERRE DE LANO et EMMANUEL GALLUS

DEUXIÈME PARTIE

Les Morts reviennent

— Le chalet de la Brèche-Buhot , dit-il, parfaitement,
madame, c'est là qu'il était bâti. Mais on l'a démoli , il y
a quelques années. Il courait de vilains bruits , sur cette
maison. Les vieux disaient qu'il s'y était accompli des
choses terribles et le propriétaire ne réussissait plus à
la louer. Un crime, afûrme-t-on , y avait été commis au-
quel furent mêlés des gens dont on n'a plus entendu
parler. On les appelait des Bournier... les Journier...
quelque chose comme ça... J'étais tout petiot , à l'époque
où ces événements se sont produits ; je ne me les rap-
pelle pas très bien.

— Merci, fit douloureusement Solange, interrompant
son conducteur , dans la crainte qu 'une révélation trop
précise ne tombât , de sa bouche, devant Renée.

Mais l'homme tenait à paraître documenté.
— Ce crime-là , même , continua-t-il , a fait grand

bruit dans la contrée... On en a parlé longtemps... Il
s'agissait d'un assassinat, selon les vieux du pays, et on
répète encore que celui qui fut condamné, comme i «tu-
teur du meurtre, n'était pas coupable.

Et, se tournant davantage vers Solange, dans un geste
de désolation , il ajouta :

— Ça, voyez-vous, madame, si c'est vrai, c'est épou-
vantable.

Mme de Manaure était très pâle et la force lui man-
quait pour arrêter le cocher dans sa narration.

— Quant à la victime, disait ce dernier, une main
appuyée sur la lanterne de la Victoria , c'était un comte,
je crois... ou un baron... Je ne sais plus au juste.

Il devenait impossible à Mme de Manaure d'en enten-
dre davantage. Voulant, à tout prix, faire cesser les

propos de son guide, elle se disposait à lui donner l'ordre
de poursuivre son chemin, quand son regard rencontra
celui de Renée.

Solange était livide et la jeune fille jeta on cri,
effrayée.

Prenant la main de sa mère, elle lui demanda :
— Tu es souffrante, maman ?
La baronne secouant la tête, fut une seconde sans

pouvoir articuler un mot.
Cependant, comme le cocher s'était tu, elle s'efforça

à recouvrer son calme, et, souriant môme tristement,
elle répondit à sa fille :

— Non, j e n'ai rien... rassure-toi , ma chérie... un
simple étourdissement, que la promenade dissipera...

Et, elle ajouta , faiblement :
— Dis au cocher de marcher vite... très vite... j 'ai

besoin d'air.
La voiture reprit sa course un instant ralentie.
Brisée par l'émotion qu'elle venait d'éprouver ,

Mme de Manaure restait alanguie, sur les coussins de la
Victoria.

Penchée sur sa mère, Renée, anxieuse, lui pressait
les mains, murmurait à son oreille de tendres paroles.

Tout à coup , elle tressaillit : Mme de Manaure,
vaincue par son intime douleur , éclatait en de sourds
sanglots.

La jeune fille , très troublée par cette crise soudaine
qu'elle ne pouvait comprendre , murmura :

— Qu'as-tu, maman?... Dis-moi, qu'as-tu?... Je veux
savoir pourquoi tu pleures...

Alors Solange, rappelée à la réalité des choses, eut
un brusque mouvement.

— Je n'ai rien... je n'ai rien , ma fillette, répéta-t-elle.
Je t'aime... Je suis heureuse de t'aimer , et c'est parce
que tu es ma vie... toute ma vie... que je pleure...

Cependant , les baigneurs affluèrent à Royan.
Une animation extraordinaire régna bientôt sur les

plages égrenées, au long de la côte, et ce ne fut , dès lors,
de tous côtés , que réunions , kermesses en lesquelles
hommes et femmes rivalisaient d'élégance, de galté, de
galanterie.

C'étaient, de-ci, de-là , sur le sable fin de Pontaillac,
un fouillis , un grouillement de chatoyantes toilettes aux
couleurs claires qui passaient et repassaient devant les
promeneurs , pareilles à de grandes fleurs animées.

Parmi ces toilettes, celle de Mme de Manaure était la
seule qui conservât une note sombre, et si Renée n'eût
été auprès d'elle, nul n'aurait remarqué la baronne.



On se montrait la jeune fille , en effe t, dont la mer-
veilleuse beauté blonde attirait tous les regards.

Jenny, quoique vieillie , était toujours au service de
Mme de Manaure. Elle veillait sur sa jeune maîtresse
avec un dévouement inaltérable. Néanmoins , Solange
accompagnait toujours sa fille à la plage, la suivait des
yeux lorsqu 'elle se baignait , demeurant anxieuse quand
Renée, qui était une excellente nageuse, s aventurai t
trop loin en mer.

C'étaient , de la part de la baronne , lorsque son
enfant lui revenait, des reproches , des remontrances ,
des supp lications même , que Renée écoutait moitié
sérieuse , moitié moqueuse.

La vie de Mme de Manaure s'écoulait donc dans une
paix relative , que troublaient seu.es les inquiétudes que
lui donnait Renée, pendant ses bains quotidiens , lors-
qu'un jour , un orage menaça Royan , entlant la mer sous
la poussée d'une brise violente.

Il devenait imprudent de se baigner. Mais, malpré
les conseils, les exhortations de sa mère, Renée refusa
de renoncer à son plaisir habituel.

Un public nombreux occupait , cette après-midi-là , la
plage, curieux de contempler les mouvements heurtés
des vagues ; mais une sorte de lassitude, d'énervement ,
produits par l'atmosphère étouffante , accablaient les
promeneurs.

La mer, au loin , c moutonnait », et son grondement
profond venait mourir sur la grève que balayaient
d'énormes volutes écumeuses.

Tout à coup, un mouvement d'étonnement , un mur-
mure de surprise passèrent sur la foule. Mile de Manaure
venait d'apparaître et s'apprêtait à entrer dans l'eau.

Ordinairement , la baronne pendant que Renée prenai t
son bain, attendait son retour à l'ombre de sa cabine ,
causant avec quel ques amis ; mais, cette fois, inquiète ,
elle l'accompagna jusqu 'à l'extrême limite de la plage ,
comme si, dans un pressentiment mauvais , elle eût
craint de la quitter.

— Sois raisonnable , ma chérie, lui disait-elle , ne
t'éloigne pas... La mer est forte , aujourd'hui... elle pour-
rait t entraîner...

La jeune fille souriait.
— Ne crains rien, mère, répliqua-t-elle , je suis bonne

nageuse, tu le sais.
Et elle ajouta , mutine :
— Et puis, la mer et moi, nous sommes des amies...
Le maître baigneur qui, toujours, accompagnait

Mlle de Manaure , l'attendait. C'était un ancien marin ,
un vieux pêcheur habitué à sonder l'horizon de ses petits
yeux gris, percés en trous de vrille.

Comme Mme de Manaure s'approchait de lui, il la
rassura .

— Soyez tranquille , m'ame la baronne , fit-il. Le
temps a l'air pius méchant qu 'il ne l'est .. Je m'y con-
nais... La mé a' nous mangera point core c'te fois...

— Pourtant , objecta Solange, les vagues sont bien
grosses... personne ne se baigne...

— Ça des grosses vagues, m'ame la baronne , reprit
le bonhomme... Ça monte pas même comme un ' soupe
au lait... Soyez tranquille , que j' vous dis... Mamzelle
Renée est d'attaque , pour la nage, et j' suis pas manchot.

Comme il achevait ces mots, la jeune fille entrant
dans l'eau se jetait , hardiment, au-devant ces lames.

Le marin la suivit.

Mme de Manaure revint , alors, vers sa cabine et ne
quitta plus du regard son enfant , qui, vraiment, méritait
la réputation que lui faisait son maître baigneur .

Amusée par le roulis des vagues, Renée avançait, tan-
tôt dressée à leur sommet, tantôt comme perdue entre
deux masses d'écume. Elle glissait entre les lames,
précédant le marin qui semblait éprouver quelque diffi-
culté à se tenir à sa hauteur.

Toutes les lorgnettes de la plage étaient braquées
sur la jeune fille. On admirait son audace. On l'eût pres-
que app laudie.

Renée se trouvait , maintenant , assez éloignée de son
guide, ainsi que des rares baigneurs qui avaient osé,
eux aussi , affronter la mer , ce jour-là , mais qui, prudents,
se gardaient bien de s'écarter de la plage.

Mme de Manaure eût voulu lui crier de revenir et
bientôt eut une plainte : seule, la tète de son enfant ap-
paraissait au-dessus des lames , comme celle d'un noyé
que ballotte le flots , avant l'engloutissement final.

Cependant , l imprudente et téméraire jeune fille
continuait de nager.

La plupart des personnes qui la suivaient , dans son
jeu périlleux , avaient éprouvé la même frayeur que
Mme de Manaure , et , comme elle, l'avaient cru perdue.

Soudain , cette frayeur se fit , chez tous, plus intense.
Renée , qui n apparaissait plus qu'aiusi qu'un point
entre les lames, tout à coup s'effaça de la surface de
l'eau.

De la foule, un cri s'éleva .
— Cette enfant est folle 1
Mme de Manaure eut aussi une lamentation poi-

gnante :
— Ma fille... Ma fille...
Et la malheureuse femme, désespérée, s'élança vers

la mer
Tous les témoins de cette scène entouraient la ba-

ronne et cnacuu s'empressait auprès d'elle, essayant de
la calmer , de lui rendre l'espérance.

Mais la pauvre mère n 'écoutait plus personne.
Toute droite , horriblement pâle , les yeux hagards,

elle comtemp lait la mer qui lui prenait son enfant.
De tous les côtés de la plage, des gens accouraient

vers l'endroit où se trouvait la baronne et chacun
tâchait de sonder du regard la masse liquide , espérant
que le baigneur allait reparaître tenant Renée dans ses
bras.

Des femmes, impressionnées , s'évanouissaient. Des
terrasses, des fenêtres des habitations voisines, un tu-
multe de voix, des soupirs montaient.

Cependant , des matelots avaient sauté en des barques,
se portaient au secours de Mile de Manaure.

Par deux fois , on avait vu le baigneur qui accompa-
gnait Renée , plonger pour retrouver la malheureuse,
et , chaque fois, il était remonté seul à la surface de l'eau.
Son impuissance à sauver celle dont il avait la garde,
avait augmenté l'anxiété de la foule.

Un cercle s'était formé autour de Mme de Manaure
mais nul n'osait s'interposer entre elle et sa douleur.

Pâle comme un spectre , elle n'avait plus de larmes,
et ses yeux secs, éperdus, fixaient un poiat invisible à
l'horizon.

Parmi les bateaux qui s'étaient élancés au secours de
la j eune fille , il en était un qui, plus petit que les autres,



gagnait vivement le large, vigoureusement mené par
deux hardis marins.

A l'avant de cette barque, un homme se tenait debout ,
ne quittant pas du regard la place où avait disparu
Renée. Cette homme était de haute taille, jeune, et sem-
blait diriger les rameurs.

Etant au bain, il avait admiré le courage de Mlle de
Manaure et avait suivi ses ébats , jusqu 'à l'instant fatal
où la mer l'avait emportée. La voyant en danger , il s'était
alors emparé d'une embarcation et s'était joint à ceux
qui allaient tenter le sauvetage.

Sa barque dépassant bientô t les autres, se rapprocha ,
assez rapidement , du but qu'il lui assignait.

Soudain , on le vit prendre son élan et se jeter à
la mer.

Chacun, en cet instant , éprouva comme un soulage-
ment, et les regards ne quittèrent plus le point où l'in-
connu avait plongé.

D'autres bateaux avançaient. A l'un d'eux le maître-
baigneur de Renée s'accrocha, épuisé ; des matelots le
recueillirent.

Le bonhomme était désespéré.
Les minutes qui s'écoulaient paraissaient , à tous, des

heures.
Le jeune homme, en effet , sous l'eau depuis quel-

ques secondes, ne remontait pas à la surface , et , sur la
plage, on commençait à craindre pour lui, comme pour
Mlle de Manaure.

Tout à coup, une rumeur s'éleva : le nageur venait de
reparaître , mais il était seul.

Pourtant , comme une sorte de lamentation allait
vers lui, il replongea , et, de nouveau , se perdit dans ies
lames.

Un cri d'admiration jaillit alors , de la plage , à son
adresse, qui, tout aussitô t, presque, fut suivi d un cri de
triomphe.

Le courageux sauveteur se dressait à la crête des
vagues , et , cette fois, il ramenait le corps de Renée.

Mme de Manaure , toujours immobile , le regard fixé ,
hypnotiquement , sur la mer , avait vu cette scène.

Mais, comme si elle eût douté , même en cette minute
d'espérance , de revoir jamais son entant , elle resta im-
passible , tragiquement muette, dans l'attente de la dou-
leur ou de la joie que lui réservait le destin.

Une embarcation s'était dirig ée vers le sauveteur , qui
semblait exténué et l'avait recueilli ainsi que la jeune
fille.

Renée, étendue dans la barque , ne faisait aucun
mouvement, et, lorsqu 'on aborda, elle avait l'aspect d'une
morte.

Quand on l'eut déposée, avec mille précautions , sur
le sable de la grève , afin de lui donner des soins immé-
diats, s'ils étaient encore de quelque utilité , Mme de
Manaure, quittant son attitude de statue , s'approcha
d'elle, s'agenouilla , lui prit la main , et, comme résignée
murmura ce seul mot :

— Morte !
Cependant , un médecin fut bientôt auprès de la

noyée.
Tout d'abord , il fit une grimace qui ne laissait guère

d'espoir sur l'efficacité de sa mission ; mais, à son grand
étonnement , sous l'action de frictions énergiques, le
corps de la jeun e fille sembla perdre de sa rigidité, se
ranimer.

Mme de Manaure , qui, jusqu 'alors , avait gardé une
sorte d'impassibilité fatidique, s'abattit auprès de son
enfant et sanglota éperdument.

Le médecin , se relevant , promena son regard sur
cette mère dont la douleur et la joie se mêlaient en des
larmes , et sur la foule angoissée ; puis , ses lèvres
eurent comme un balbutiement, un écho de son intime
pensée.

— Cette jeune fille est sauvée... Allons, il y a encore
des miracles.

Et il donna des ordres pour qu'on transportât Mlle de
Manaure chez elle, tandis que des personnes charitables
s'empressaient autour de la baronne qui n'avait guère,
en cet instant, la conscience des faits qui se produisaient
autour d'elle.

Lorsque, sur la plage, on sut que Renée était enfin
hors de danger, l'instinct du public se reporta sur le
jeune homme qui l'avait secourue et chacun voulut le
revoir , le connaître, le féliciter.

Mais on éprouva , de toutes parts , une surprise, une
déception. L'audacieux nageur , désireux sans doute,
comme tant d'hommes généreux, de se soustraire à la
curiosité générale, avait disparu.

On pensa qu 'il avait attendu , mêlé aux groupes
anxieux, le résultat des soins offerts à la je une fille qui,
sans lui , eût été engloutie par la mer , et qu 'ayant cons-
taté son retour à la vie, il avait fui , mû par un sentiment
de trop grande modestie.

Quelques moments après cette scène émouvante,
Renée, ayant toujours auprès d'elle sa mère ainsi que le
médecin qui venait de la ranimer, reposait doucement
en sa chambre et rouvrait les yeux.

L'événement qui venait de s'accomplir avait été vite
connu de tout Royan , faisait l'objet de toutes les conver-
sations. On ne pouvait s'empêcher , même, de rapprocher
cet événement , dont l'héroïne était Mlle de Manaure , du
drame ancien auquel son nom — dans la personne de
son père — avait été mêlé et l'on s'accordait à dire
qu 'une sorte de falaiité s'attachait à ceux qui le por-
taient.

D'autre part , le jeune homme qui avait secouru
Renée continuait d'intri guer l'esprit de la foule. Il était
inconnu à Royan , et les plus lancés dans le mouvement
mondain de cette localité l'ignoraient.

D'aucuns , pourtant , affirmaient l'avoir déj à aperçu ,
soit dans les rues de la ville, soit sur la plage de Pon-
taillac. *al

Une légende , faite de mystère, de sympathie et d'ad-
miration, naissait autour de ce jeune homme, pour lequel
les femmes, surtout , s'enthousiasmaient.

L'audacieux sauveteur de Mlle de Manaure se doutait-
il de la curiosité qu 'il éveillait ainsi , dans Royan , de
l'énigme qu 'il avait posée, devant le public élégant de
cette plage?

Ou ne saurait rien préciser à cet égard ; mais, le soir
de ce même jour , si tous ceux qui s'intéressaient à lui
avaient pu pénétrer dans une villa du Parc — non loin
de l'endroit où s'élevait , autrefois , le chalet de la Brèche-
Buhot — ils eussent pu faire amplement connaissance
avec lui.

Dans le petit salon de cette villa, assis devant une
table de travail , le jeune héros lisait, en effet , à la lueur
d'une lampe, en buvant , à petites gorgées, une tasse
de thé.
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H INNFS*JLA€»1JLHB. "̂ tt Ŝ î^ â* g
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gj au troisième étage. £•*
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valets sculptés , colonnes , sièges riches , bu- g*_¦ O reaux de dames et messieurs, ¦
% pharmacies, tables a ouvrage, tables et plateaux à desser- 

^NNT vlr , tables i thé , guéridons, stores intérieurs, descentes de lits, milieux B
pj de salons, couvertures de laine , etc. 11172-143 JjJ

I HALLE M, MEUBLES I
ï| Rue Saint-Pierre 14 ?

Jean CRIVELLI, Architecte
dispose de

TERRAINS A BATIR
trè3 bien situés et magnifiquement exposés au soleil, qu'il céderait à des prix
avantageux. 18920-1

Projeta variés pour maisons ouvrières, petites et grandes constructions de
rapport, sont à disposition des amateurs. — Pour tous renseignements, s'adresser
au bureau rue de la Paix 74.

Par la même occasion se recommande pour les travaux concernant sa partie :
Devis, Toisages, Plans , Entreprises de bâtiments. Travail prompt et consciencieux.
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MAGNIFIQUES CHOIX de

I Régulateurs, Pendules, j
Coucous, Réveils,

Montres et Bijouterie
or, argent et fantaisie.

17714 45

fr. Arn old p T̂
• DBOl^W/
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J«qnet-Dro«/ ç,VW/ »

— s^çS Ŝ Argent,
/ 4 & S  Acier et Mitai

j ^ ^g  Détail
1K7-1

é 
Edouard FESSELET

Rue du Stand 14

HORLOGERIE GARANTIE
en tous genres

OR, ARGENT, MÉTAL, ACIER
— Détail — 19306-1

TERMJNÂGES
Un horloger capable et sérieux , entre-

prendrai t encore quelques cartons termi-
nages de montres par semaine. Gen rn bon
courant, grandes pièces. l6od6-8*

S'adresser au bureau de HiiPAimAL.

Maculature
à rendre.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER

f ATELIER DE SVaÈCANIQUE
•̂  TéLéPHONE 87 — Hue du Doubs — 87 TéLéPHONE

| ALBERT GCETZ - Successeur de J. SCHAAO ;
? 

Fabrication d'outils en tous genres pour l'Horlogerie. ,
Spécialité d'Outils pour la Fabrication des Aiguilles.

«£> Balanciers de précision et ordinaires de tontes grandeurs. <
X B9T MACHINE AUTOMATIQUE à percer les bandes, "«s»
^̂  Outils pour la Fabrication 

des pendants et couronnes. '

^̂  
Tours pour 

la petite mécanique. ,
Tours do Monteurs de boites perfectionnés.

Çty Machines a décalquer. 19019-46 '

^ 
Spécialités :

Z # Installations de Transmissions légères O ',
Transformations et Réparations.

4& Travail prompt et soigné. . PRIX MODÉRÉS. •

LAIT STElILiSi NATUREL
à 25 cent, la Bouteille

à la 3L-a,itoirio X>. X3GŒ1.SIG'
RUE DU VERSOIX 7

DÉPÔTS CHEZ :
M. J.-B. Stierlin, place du Marché. — M. A. Winterfeld, à la Gare. —

M. J, Tribolet, laiterie, rue des Granges. — M. Ch. Reichen, laiterie, rue du
Temple-Allemand 71. 5535-7

La teinture chez soi
par le Savon Maypole

j J~\>* /A ., est simple, rapide , économique. Toutes les
f  | \ / P̂*ft ménagères voudront employer le Maypole,
/ _ " l»|"v /"Jsliïï dont femploi est aussi sur que facile et grâce
i \ \ \  £pgl!Bfl auquel on peut remettre â neuf en quelques
\~ r \—\\ M- ' f "-;-fs | minutes sans aucune difficulté n'importe quel

tumaai I l I JK H fttwWflllltrSl objet de n'importe quel tissu. Un mode d em-
\̂ I ' i l  S W *H*fe 1 yai Pl°* simple, accompagne chaque morceau.

i \ J  \Â r r  ̂\ min Vous faites une simple lessive au Maypole^
1 / k m m. « v~'— _ "̂ \âs l vous y baignez l'objet.... et c'est tout.I AfNyiAYPO LE- Wi 
V \  ̂AV/ oTiTr i **e M»ypolo s'emploie pour
\ \ 0 / \ VU N'  i teindre les blouses, jupes, cor.
\ POUR TEINDRE' / sages, rubans, robes d'enfants,
\ »ni,. ,jï i J ,/ dentelles, gants de tissus, chA-
} TOUS IfSTISSUSHj Ies> Plumes d'oisoaur, ouvrages
i 1 1  *1 de tricot, flanelles, etc., etc^

| i  1 tous les-tissus, même le cot un.
Prix do morceau en couleurs 60 c, noir 7 5 c.

En vente dans toutes les drogueries, épiceries fines et principales mercerie!.
En gros chez MM. E. Perrochet fils, droguiste, La Chaux-de-Fonda et lîar*-

bey A Ce, négociants, Neuchâtel.
Représentant général pour la Suisse. Ch. Balsenc, Genève. 16685-9%

X3éJ3 oe J OTJLX", les

MAGASINS DE COMBUSTIBLES
13 n.xxe> cixx Ooll ĝro XS

Sont ouverts. — Se recommande : D. ULLMO. — Téléphone.
Dépôt des commandes i Kiosque à journaux, rue Léopold-Robert. —

Epiceri e Pellegrini , rue de la Demoiselle 99.
P. S. — Les chiffons , os, fer, métaux, etc. sont achetés dans mes magasins avec

augmentation de prix. Sur demande, on se rend à domicile. 18553-1

— Commerce d.e Vins et Lici'U.e'u.rs —

LUCIEN DROZ
Envers 32. Chaux-de-Fonds Téléphone

Vins français, italiens et espagnols , blancs et rouges pour la table depuis 40
cent. le litre. — Vins Ans en fûts et en bouteilles , i»r" ron, Beaujolais, Uour-
fogne, Bordeaux, premiers crûs. — Vins du pays : Neuchâtel rouge et blanc,

illeneuve, Désaley, Fendant du Valais, etc.
Vermouth , Malaga , Madère des îles , Cognac, Fine Champagn e et Eau-de-cerises

très vieille. — Rhum de la Jamaïque, Absinthe verte et blanche, Muscat de Fronti-
gnan, Oporto très vieux. 18908-1

Asti 1" choix. — Champagnes Suisses et Français,
JS©*T7io© IMTOMII»* ©t consclenoieux »
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Demandez à vos épiciers
la Véritable Chicorée (pap. ronge)
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reconnue partout comme le meilleur mé-
lange au café. 15248-iS

36 Médailles (W Marque déposée : Moulin à café "»JsM
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iBOUBOUHri
| Bne Léopolfi Robert 39, §
g Dépôt des §
g - Spéciali tés -1

SUIVANTES : 11911-61' J
1 Pilules Plnk 1
i Tisane des Schakers S
§ Vin de Vlal S
f Waruer'sSafe Core §
i Thé Chambard S® Pastilles Gèrandel f
S Lait stérilisé 3
g des ALPES BERNOISES 0

2 Lait condensé ieCham §
S Farine d'avoine OORR 8
S Coguac Ferroginenx Gûlliez §
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Téléphone Téléphone

L'Etablissement Horticole
W2? M tmAira tassasse NBBB̂ ^ EBSOS EBOO Vv Rasa irnraw

Rue Alexis-Marie Piaget 31
est spécialement bien assorti pour le Nouvel-An , en Plantes de serres,
fleuries et à feuillage. Grand choix de Fleurs coupées et Bou-
quets en tous genres.

Les commandes sont reçues dès maint enant.
1958o-l Se recommande.

Créosote, employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire . . fr. —
Chimiquement par. Contre les affections des organes de la resp iration » 1 30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1 40
A l'iodnre de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . » 1 40
A la quinine. Contre les affections nerveuses , l'asthme et la coqueluche » 1 70
Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants » 1 40
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques et tubercul. » 1 40
Contre la coqueluche. Remède très fiïUace » 1 40
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion . . » 1 40
Sucre et Bonbons de Malt très recherchés contre les affections catarrhales.

33 ans de succès MAISON FONDÉE BERNE 1805 33 ans de auccès
14H',6 13

i l ©  meille'ur
Vanillé fia, surfin , superflu , en plaques, croquettes H

et diablotins. 11837-66' 1
Le CHOCOLAT LINDT est sans rival -«a® j

Senl dépôt :

[ PHARMACIE BOURQUIN , CHAUX-DE-FONDT]

fliés des Indes, Chine et Csylan
vendus par le

Département commercial de l'innée du Salut
Jouissent depuis 10 ans en Suisse d'une excellente réputation grâce a leur bonne qua-
lité et à leurs prix modérés.

PRIX : le V, Kilo le Ki' o S '/¦ Kilo»
Ceylen Orange Pekœ Fr. 4.60 Fr. 8.80 Fr. t,1 . —
Indes Pekce » 3.10 * 6.50 » 16.25
Chine Pekce » 3.40 » 6.S0 » 16.35
Bree.kfe.st Tea » 3.75 » 5.30 » 13.25

Prix spéciaux pour plus grandes quantités. 13.200-7
Emballage soigné, en bottes de fer-blanc. . . .
Envoi franco contre remboursement dans toute la Suisse i partir d'un demi-

kilo. — Adresser los commandes à M, E. Bustiug 45. BreUachers trasse, Baie.

6, Place Neuve 6
J'ai l'honneur d'annoncer à ma nom- Me référant a la circulaire d'autre part

breuse clientèle et au public en général J'»1 l'honneur d'annoncer qu'a partir du
qu'à partir du 1« janvier 1899, Jal remis a *" Jf îer *899' £ ^TT^̂ f̂ "̂exploitée par feu M. Adrien LANDRY, dansM. Albert GLOHR, mattre-boucher, la bon- \ la maison Piace Neuve 6, et que, dès cette
chérie exploitée jusqu'à sa mort par mon j date, je desservirai cet établissement pour
regretté mari, M. Adrien LANDRY, dans la mon compte personnel.
maison Place Neuve 6, et que j'ai desservie Ayant conservé tous les anciens fournis-
Jusqu'à présent. seurs de feu M- Landry« Je P"is assurer à la

> clientèle de ce dernier et au public en gêné-En la quittant, je remercie bien sincère- ral que> par des marchandises de première
ment ma bonne et nombreuse clientèle pour qualité et par un travail consciencieux, je
la fidélité qu'elle m'a témoignée jusqu'à ce ! continuerai à desservir cet établissement
jour, et je la prie de reporter sur mon suc- comme il l'a été jusqu'à ce jour.
cesseur toute la confiance qu'elle m'a mon- Je me recommande à la bonne et nom-
. . - .: ' '. . .  »¦ „, .. breuse clientèle de M. Landry, et la prie detrée, étant persuadée que M. Glohr saura - , , ._ . .  , v_,M' r " bien vouloir me continuer la confiance
faire tous ses efforts pour continuer à la qu'elle avait accordée à mon prédécesseur,
satisfaire sous tous les rapports. 

Albert GLOHR
Vvo EatïïEïia LANDRY 19G53-1 Successeur de Adrien LANDRY

MAGASIN
à louer de suite, avec ou sans logement.
— S'adresser au magasin de Papiers
peints, rue Jaquet-Droz 39. 13981-48*

ATELIER DE PHOTOG RAPHIE
EFtich. l€ol?B-Simon

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

AGRANDISSEMENT photographique en toute grandeur
««¦a PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE ¦¦ "

33'iO-lG Facilités de payement

Grand choix de Gilets de cliasse. — Caleçons pour dames
et messieurs. — Gilets flanelle de santé pour da mes et messieurs.
Châles russes et Capuchons. Prix de fabri que. 18686-2

J.-B. RBlPlïyiANN, chemisier
Place de l'Hôtel-de-Ville — 2, Rue de la Balance 2

La Chaux-de-Fonds 
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nerveux 

et osseux.

Le V I N  t) E V I A  L est l'association dej médicaments les plus actifs
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie , Dyspepsie , Gastrites,
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant delà vieU-
leese, longues convalescence! et tout état de langueur et d'amai-
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for 'M.
Fharmael * J. VIAZ ,ru*«• Bntvbots, 14, I VOX.  \\Itl Kj s.'i.
t̂ ¦IIIWII I ¦IflllMUITI IIIIIII  III I Hlll ¦ I II I

HT m> / Jk l!%Jir \ A  flfffi même pour lee cas les plus graves, livrés
tort/st i*^m.X (̂ A-r/»-v*JJ^ sous bonnes garanties et au prix de fa-
birçue, par le Dr Krûsit u\bri«ue de bandages, GAIS (Appeazell). 6214-2
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Magasin de Fer
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Wkl 11 Pelles à neige
Mya, Cadeaux utiles
^M  ̂ de toutes espèces
#l\5 ' 19120-2

GRANDE ÉCONOMIE obtenue parle

de THORLEY
-TgH^gjigw» 

f̂>n spécialement pour
&m3 *î§&MitJSt élever et engraisser
IffigJ^® '̂ 

les 
VEAUX ; suivant

l̂ ^̂ ^̂ l l̂?»  ̂ l'opinion d'agriculf s
«^M T̂^̂ OT S » exp érimentés , il vaut

' vA / /filfc-^j o / beaucoup mieux que
à Ĵ/J&Ii ï̂f (a la LAGTINA , 40 ans
œ p̂T^̂ ra î̂l1  ̂

de 8UCC^S- — Prix ,

wA^ÏTÏFÉQwfc'j ,os ~ '•wlitres (le lait-gSta&toJ i ji f̂flunti Envente chezM. Jean
WEBER , La Ghaux-de-Fonds. — M. RE-
NAUD , Locle. 1CC12-1G

BoucEierie-flharcuterie J. SGHHHIDIOE R
RUE DE LA BALANCE 12

VEAU à 55 et 60 c. feS SAI]Vl>OXJX
"H>4~^U> ^

~"i QA fl f fondu, à 75 et. le demi-kilo
JL UIlLi à ou vl, ie demi-kg.

MOUTON JAMBON KS
Bien assorti en PORC fumé et salé. Tous les mercredis et samedis, choix de
Tous les mardis el samedis , 1IOUDIX LAPINS FllAIS 17417-177

Choucroute. Se recommande.



Café Ve F. Perret
rue Fritz Courvoisier 41. 19721-1

SAMEDI , OI MANCHE et LUNDI ,
31 déc , 1er et 2 Janvier,

Soirée Familière !
CAFE SCHNEITER

rue de Hôtel-de-Ville 65.
SYLVESTRE, dès 8 h. du soir.

Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier 1899
dès 2 h. après midi, 19698-1

Bal j | Bal
Se recommande , LE TENANCIER.

CHAUX-D'ABEL
Gafé duRAISIN

A l'occasion du Nouvel-An t
Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier

A Soirée familière
BONNE MUSIQUE 19687-1

Se recommande, Frlti Grânlcher.

????????????
Café ûeja Place

Tous les lours

Choucroute garnie
SAUCISSES île FRANCFORT

15645-1 Se recommande, R. Brngger

????BN ÎjMMMH^
BRASSERIE GAMBRINUS

OTTO ULRICH
M — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les / ours et à tsth) heurt

CHOUCROUTE
garnie

BSBT On sert ponr emporter "99

ESCARGOTS
16181-28* Se recommande.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hotel-de-VUle.

TOUS LES LUNDIS SOTRS
dès 7'/i heures, 15269-14*

Sonper ans Tripes
MACARONIS aux tomates

Tous les jours :
SAUCISSES DE FRANCFORT

avec Meerrettig.

Glioncronte de Strasbourg
aven Tinnde de porc assortie.

Excellente Bière gçnre Pilsen
SE RECOMMANOB .

Hôtel do Llon-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dès Vf* heures

16717-28 Se recommande, H. IMM ER-LEBEB

Calé da Télégraphe
PHONOGRAPHE

arec enreg istreur
flei re tout mouveau. BUT ' Avis aux chan-

teurs qui voudraient se reproduira.
GRANDES SALLES u premi t r éUgt

pour familles et sociétés.
Tons les tandis :

Oâteaux au f romage, Foie sauté et
Macaronis aux tomates.

FOND UE renommée
CoisoBiitiou de premier choix.

le reoommude, A. Méroz-Flacklger.
— TELEPHONE — 9649 50

BÔCOlER
QHCBfljKej»» TÉLÉPHOJVB

Encore un an de passé ,
Emporté par le leraps impitoyable.

Encore un an de classé
Dans l'Eternité , la nuit insondable.;

Rien ne dure éternellement ,
Tout est mortel sur cette terre ,
Dans l'Eternité , constamment
Nous entrons , parce qu 'éphémères ,
Le printemps vient , le printemps fuit »
Et l'hiver de très près le suit ,
Et les ans volent , volent , volent
Dans le même camp tous s'enrôlent.

Mais à quoi bon verser des pleurs ,
Gémir , nous plaindre de la vie !
Le sort , chaque fois qu 'il s'oublie ,
Sur nos chemins sème des fleurs.

Eh bien I efforçons-nous , mes frères,
En toute chose de bien faire.
Que chaque jour , chaque matin ,
Que nous accorde le Divin , M
Nous puissions dire , très sincères :
J'ai fait du bien , je dors en paix.
Calme , au tombeau , je descendrai ,
Sûr d'avoir fait œuvre prospère.

Qu'à ce but tendent nos efforts ,
Attelons-nous à cette tâche ,
Que pas un de nous ne la làcho ,

H Restons toujours vaillants et forts.

En Avant ! C'est notre devise, j
i Dévoués amis de partout.

Marcher , malgré le vent,. la bise ;
Nous le voulons , cela surtout. 1|
Tous mes vœux de bonheur et joie
A tous, amis ou ennemis.
Qu 'un drapea u de paix se déploie ,
Couvrant le monde de ses plis.

Merci à vous , qui pendant cette annéa
M'avez aidé , encouragé ; i
Il est doux d'être soulagé.
En l'an nouveau , chez moi faites tournée.

I ta Chaux-de-Fonds, le 1" Janvier 1899.

1 «u J. NAPHTALY I

Cartes de fiançailles et î^srSottSBgr*'

BBuucbie-Gtauterie Viennoise B

H P 0 d'escompte I j
A partir du 1er janvier 1899, tous mes clients recevron t I

| Jambon de devant, le demi-kg.65ct. I

I |,Jambon, le demi-kilo, 95 et. i97i8.i |

Panorama arMp International
à côté de l'Hôtel Central. 1361-7

RUE LÉOPOLD ROBERT 58

Ou 26 Décembre au 1er Janvier

-  ̂GHRISTIANIA
Voyage intéressant à travers la Norvège

Frédéric-Alb. GIROD
MASSEUR

Elève du Professeur-Docteur JENTZER,
de Genève.

Rue des Granges 12
se rend à domicile. 18863-1

On demande
il TOÏÎTO
bien au courant de l'échappement ancre.
Entrée courant janvier. — Ecrire sous
chiffres D-3838-C à l'agence de publicité
Ilaasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 19759-2

85TRES **°
BROCHES

M. A« JACCABD, 30, rue d'IIante-
ville, PARIS, ayant une commande à
remettre au fabricant de la montro broche
ou broche porte-montre , le prie de bien
vouloir lui faire parvenir son adresse.

19578-1

A LA

GERBE LITTÉRAIRE
30, Rue du Pare, 30

Location de livres à la
semaine , au mois ou à l'année.

En lecture les Dernières
Nouveautés.

Abonnements aux por-
tefeuilles circulants de
journaux illustrés français et alle-
mands. 18381-5

Grand choix de cartes.
Grand choix de

Cartes postales et de Bonne Année

Occasion avantageuse. Und&e°8de
noires po ur robes, cheviottes, granités,
cachemires, mérinos et brochés d'Alsace,
provenant d'une Liquidation, sont détail-
lées à des prix bien au-dessous de leur
valeur réelle. — S'ad. A l'ALSACIENNE,
rue de la Balance 2. 19509

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

(A ux (Malades
Un spécialiste donne des consultations

par les urines tous les jeudis, à la
Chaux-de-Fonds, de 10 heures à midi,
à l'Hôtel du Soleil , rue du Stand 21, et
au Locle, de 2 à 4 heures , à l'Hôtel des
Trois Kois.

Traitement sûr et rapide. Se rend à do-
micile sur demande. 19780-1

BONNET, Spécialiste-nromann.

^
figgg^v ivrévral gie, Migraine

M pP^SA 
il 

^
Insomnie <^

B»T%*V^<B1BI Gué rison par les Pou-
^^

ÇJ^S
BBCT rï rG3 anti " "évralpi ques

Vv^djjS SJy « Kéfol » de C. Bonac-
V^B pP cio, pharm., Genève.1 Dépôt pour la Chaux-de-

Fonds et le Locle : Pharmacie A. liour-
quin , la Chaux-de-Fonds. 13005-61

La boîte 1 fr. ; la double 1 fr. 80.

IJE

Baie itrcile
guérit promptement toutes douleurs.

telles que :

Rhumatismes, Lumbagos, Névralgies
Exiger sur le f lacon la signature de

l'inventeur. — Seul dépôt : Pharmacie
BOURQUIN, rue Léopold-Robert 39,
la Chaux-de-Fonds. 11838-120"

De vastes loi
à l'usage de MAGASINS dam
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 bu reau de l'Impartial.

19377-8*

Charcuterie-Comestibles
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An :

Volaille de Bresse
Poulets, Poulardes, Canarda

BEAUX LIÈVRES
JAMBONS DU PAYS

Conserves assorties
Fruits secs et Mandarines

19440-2 Se recommande,
P. Missel-Knnze.

A LOUER
à la rue du Nord, dans une maison
qui sera prête à être habitée le 11 No-
vembre 1899, de beaux appar-
tements modernes et un pignon
pouvant être distribués au gré des loc*
taires.

S'adresser à M. P. G,-Gentil, gérant,
rue du Parc 83. 19293-8

Canaris du Harz. àJSM &£très bons chanteurs. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 105, au premier et âpre ,
à droite. 19568

? COMMERCE DE BIERE ?

43, Rue Daniel-JeanRichard 43
J'ai l'honneur d'annoncer à ma nombreuse clientèle et au public en général, qu'à

partir du 1" Janvier 1899, j'ai remis à M. Charles GISIGER, mon fidèle employé
depuis 7 ans, mon commerce de Bière en bouteilles.

Je m'occuperai exclusivement , à partir du !•» janvier , de la Fabrication des
Eaux gazeuses et des Sirops, ainsi que du placement de la Bière en fûts de la
Brasserie par actions Feldschlôsschen à Itheinfelclen.

En quittant ma nombreuse clientèle de Bière au dé.ail , je me fais an devoir ici
de la remercier de la confiance qu'elle n'a cessé de me témoigner et la prie de bien
vouloir la reporter sur mon successeur. 19772-2 Edgard WIXLER

? COMMERCETE BIERE *
B̂aajsL*!!.^® ®rJLfs:I-gj§4&:&»

54, Rue de l'Hôtel-de-Ville 54
Me référant à la circulaire d'autre part , j'ai le plaisir d'annoncer au public de la

Chaux-de-Fonds et des environs, qu'à partir du 1" Janvier 1899, j'ai repris pour mon
compte le commerce de

JlSièire CïTSB. IBSo'va-'&^î'B.I-̂ st
de mon patron M. Edgard WIXLER. Je continuerai à servir les bières renommées
de la Brasserie par actions Feldschlôsschen à Rheinfelden, en litres, bouteilles
et demi-bouteilles , que je livrerai aux prix du jour franco domicile à partir de 10 bou-
teilles. Je me recommande à la bonne et nombreuse clientèle de M. Wixler ainsi qu'au
public en général et espère qu'ils voudront bien me continuer leur confiance , pouvant
les assurer d'avance d'un service prompt et exempt de toute réclamation.

Charles GISIGER.



La Boucherie Sociale
— Rue de la Ronde 4 —

avise sa clientèle et le public en général
que les

1er et 2 Jan vier 1899
HT L'Etal sera fermé

à partir do

0 heures du matin
19788-1 ii-3830-c Le Comité.

sont à la disposition , pour Sociétés et
pour Familles pendant les jours de fête.
Les courses se font entre la ville et Les
Ep latures , régulièrement depuis 1 heurs
de l'après-midi. Prix modérés. 19789-1

Se recommande,
J. IIAYIHOZ, Boulevard de la Gare 2.

Châles russes f o^Mut
à fait bas, chez M. J.-B RUCKLIN-
FEHLMANN , Chemisier , Place de l'Hô-
lel-de-Ville 7 et rue de la Balance 2.

18641-1

ffP Nflnn p mp nt Q Un aeheveur d'éehap-
ritllapptîlllClllb. pements demande
place stable. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 9, au 3me étage , à gauche, 19791-3
A nnnpn fî  Jeuno homme ayant fait les
iljj p l c J U l ,  échappements demande place
comme apprenti rcmonlcur ; il exi ge la
pension et la couche. 19726-3

!resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp u lPHP *"*n DOn ^toodiear régleur
lllfglclll , demande place dans un bon
comptoir. — S'adresser sous initiales It.T.
1ÎI6SI4 au bureau de I'IMPARTIAL . 19694-2

nomnicollo connaissant à fond les qua-UCIltUidCHG tre |angues et )a compla.
bilitè en partie double , cherche place dans
bureau à la Chaux-de-Fonds. — Pour plus
amples renseignements , s'adresser sous
B. B. 19302 au bureau de l'Impartial.

19302-1

npmnnfp ill 1 ^n 'Jon démonteur-re-
1/rj lllUlllrjUl , monteur demande à faire
des terminages grandes pièces cylindre .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 19607-1

Innnna l i ônn  Une jeuno femme forte
OUul uttllcI rJ. et robuste demande des
journées pour laver ou écurer. —.S'adres-
ser rue du Collège 10 , au 2"" étage , à
gauche. 19591-1

Un jeune homme âr« £5££?
comme commissionnaire et il s uiderai t
même aux travaux de la campagne , où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. — Adresser les offres, sous
chiffres L. Z. 19G2G , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 19626-1

Un jeune homme &%ïïïr5
le français , cherche place de suite dans un
magasin. Certificats à disposition. — S'a-
dresser rue du Progrès G A . 19576

Cpmrnn fn On demande de suite une
OCl YalUC. bonne servante d'âge mùr et
de toute moralité pour faire un ménage de
7 personnes , dont 5 enfants de 3 à 14 ans.
— S'adresser à M. Jules-O. Matthez , St-
Itnler. . 19712-2

VonriaiIP est demandé pour le journal
i cJ lUt /UJ  La Suisse. — S'adresser au
magasin do ;igares, rue Léopold-Robert
19. ' V.V760-2

R nna cepi ip On demande un bon re-
llcp aoùCUl . passeur-remonteur connais-
sant à fond la répétition à quarts et le
chronographe. 19684-2

S'adresser au bureau de I'IMRARTIAL .

PiVfttPllP On demande pour travailler
r i ïUlCUl . dans un comptoir un bon pi-
votour ayant l'habitude de la petite pièce
cvlindre 12 li gnes. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 16-A. 18764-12*

VflVflflPlir Ç ^n demande des voyageurs
iwJ llgv Ul Bi pour la vente de régula-
teurs, glaces, etc. Bonnes conditions.
— S'adresser à M. J. Weinberger 4 Cie,
rue du Premier-Mars 12-A. 19680-1

ri PmfiniPlll ,,î *-)u demande des remon-
llUII lUt l lCl l l  o. teurs pour petites pièces
cylindre et grandes p ièces ancre. 19606-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAI I SCPII QÛ ^
ne Polisseuse est de-

1 UllOûCUùC. rnanrlée à l'atelier de gra-
veur , rue Daniel JeanRichard 16, au aine
étage. 19602-1

Rp TIPlitifHTî ^n ouvr '
er connaissant

I lCj JCt l l lUl lû .  bien sa partie pourrait
entrer dans un comptoir du Locle. Tra-
vail aux p ièces ou au mois. — S'adresser
case postale 2714, Locle. 19627-1

jSJÎBîgJi»^ 
On demande un jeune homme

gPSy ou une demoiselle comme aide
de bureau et de magasin. — Offres sous
chiffres T. IV. 19010 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 19610-1

inîifPilti  <-)n demande un apprenti
riypiOUU. charron. — S'adresser à M.
Jean Meister , charron , Fleurier. 19604-1

Commissionnaire , d*™ ™°l« £
mandée comme commissionnaire. — S'ad.
au magasin , rue Daniel JeanRichard 21.

19605 1

Tonna fill û On demande une jeune
UCltlirj 1U1C, a\e propre et active. —
S'adresser chez M. Jeannin-Pourcheresse,
rue du Grenier 2. 19608-1

^pmj fl fltp On demande de suite une
OCl I ttlltC. bonne tille connaissant tous
les travaux de ménage. — S'adresser à la
Brasserie du Pont , rue de l'Hôtel-de-
Ville 21. 19630-1

Tniinn filin On cherche à placer une
UCUUC 1111C, jeune fille dans un magasin
d'épicerie-mercerie. 19603-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

nPflVPllf ^n demande de suite ou dans
UlulCUl , la quinzaine un ouvrier gra-
veur d'ornements. — S'adresser a l'atelier
H. -N. Châtillon . rue du Parc 66. 19546

Dnlj onp iinp On demande une polis-
1 Ul looCuou.  seuse et une finisseuse
de boîtes or. Entrée au plus vite. —
S'adresser rue de la Demoiselle 14, au
2me étage , à droite. 19558

PPÎnfl ' P ^n demande de suite un ou
I Clllll 0. une bonne peintre décal queur
pour travailler à l'atelier. 19545

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlnPû O efahlp e ouvrage suivi etlucra-liaeeo ùt auiCû , tif , pour remonteurs
connaissant bien la grande pièce remon-
toir ancre. Entrée immédiate Conduite et
moralité exi gées. 19548

•S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fh a r n riT'P *¦¦ l°uor de suite une cham-
UllalllUl 0, l3re bien meublée , à un Mon-
sieur tranquille. — S'adresser rue de la
Promenade 17, au 2me étage. 19782-3

Pham h.ï'û *¦ l°uer de suite une belle
UIKUUIJlU , chambre mouillée à 2 fenê-
tres el située au soleil ; on donnerait la
pension si on le désire. — "'adresser rue
du Doubs 139, à la Boucherie Nationale ,

19778-3

nnnar tpniPl l t Q A louer pour Saint-
ripual ICillOlllù. Georges ou avant , prés
des collèges, de magnifiques logements au
soleil , de 4 p ièces et dé pendances dans
des maisons d'ordre. Eau et gaz installés.
Belle situation. — S'adresser , de 1 à 4 h.
rue de la Demoiselle 41, au 1er étage , à
gauche. 17965-8

Appartement J£vm
appartement de 4 pièces , avec urand cor-
ridor. — S'adr. à NI. •Julc« Froide-
vanx, rue Léopold-Robert 88. 19751-5
T ftfj PmPtlî -̂  remettre pour lin Janvier ,
LUgOlllClIl. un petit  logement d' une
chambre et cuisine. — S'adresser rue
Neuve 10, au 2me étage. 19709-2

f han ih.l'P ^n mons ieur offre à par-
u U a i i l u . C .  tager sa chambre avec un
monsieur honnête ; on peut y travailler si
on le désire. — S'adr. rue de la Serre 63,
au 1er étage. 19688$

1 flO'PlïlPTlt A louer pour de suite
LUgCllieill. à 3 minutes du village , un
logement bien exposé au soleil , deux
pièces, alcôve , cuisine, dépendances et
jardin , — S'adr. chez M. A. Schneeberger ,
Grandes-Crosettes 36 (Dépôt des Postes).

18810-12'

I nriûitipnt A loiier. P°ur St-GeorgesLusjcmc iu. 1899) P|ace Neuve 6 u n
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
Léopold-Robert 32. 18219-17
f h q mina A louer , à un monsieur de
vJilcullOI C. toute moralité , une chambre
meublée exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Demoiselle 1, au 1er étage, à
droite . 19611-1

rhamhnû  A louer une chambre meu-
UllftlllUl 0. blée et indépendante . — S'ad.
rue du Temple-Allemand 109, au magasin.

19613-1

Phamhi'P A 1(mer P°ur le 1er Janvier,
Ullfl l l l lMC. :i un monsieur de toute mo-
ralité travaillant dehors, une chambre
bien meublée. — S'adresser rue de la
Paix 39, au 1er étage. ¦ 19565

AppaFiemeniS. avril 1899 jolis appar-
tements de 1 et 2 chambres, alcôve et dé-
pendances , bien exposés au soleil et dans
maison d' ord re. — S'adresser rue du
Doubs 113, au 1er étage. 19609-1

rhf l lTlhrP A l°,ler de suite une cham-
L'iHUii Jl  C. bre meublée et indépendante ,
au 1er étage, à une personne travail lant
dehors. — S'adresser rue du Grenier 10.

19615-1

Phaïï lhPP A louer une belle chambre
UllClI l iUl  L. meublée, indépendante ot si-
tuée au centre du village. — S'ad resser
rue du Grenier 6, au 2me étage. 19617-1

f n" illPP ^ '°"er' Pr^s ('° 'a Gare,
UlKUilUIC , une chambre meublée , expo-
sée au soleil , à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la Serre 71,
au pignon. 19632 1

Phamhr P ^ louer une belle chambTe
ulUUl lU lc .  meublée , exposée au soleil ,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser à l'épicerie rue Daniel-Jean -
Richard 37. 19629-1

Pf l f l tn 'irP A louer de suite une belle
vJ l la lUJl  0, chambre meublée et indépen-
dante , exposée au soleil. —S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 4, au 2*' étage , maison
de la boucherie Jentzer. 19628-1

ï .r idPmPnt  A louer Pour St-Georges
LUgOlllOlll. 1899, un petit logement au
pignon. — S'adresser rue de la Serre 4,
à la Boulangerie. 19526

Phamt lPP  ^ louer une chambre non
OllalllUl 0. meublée, bien exposée au so-
leil. — S'adr. rue du Temple-Allemand
101, au 3me étage, à gauche. 195 '2

Phamhr P ^ louer de suite une cham-
U l l a l l l U l u .  bre meublée à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 13, au 2me étage, à droite.

On demande à louer àSS-ff «
fants , un logement de 3 ou 4 pièces. —
S'adr. chez M. Dubois, rue de la Cure 8.

19614-1

On demande à acheter t^e\™.
tité de cartons d'établissage usages. —
Adresser les offres sous initiales .1. P.,
Poste restante. 19783 3

A trpnrlpp un appareil photogra-
ï CllUl O phique peu usagé (9X12)

avec tous les accessoires et un obturateur
pour les instantanés de fr. 10, le tout cédé
pour fr. 50. — S'adresser à M. Ernest
Wuilleroin , à Villers-le-Lac. 19781-3

A VPTlflrP d'occasion: Dne installation
I CllUl C complète de bain avec four-

neau au gaz, fonctionnant parfaitement,
ainsi qu 'un potager, un réchaud et une
lyre Auer à gaz. Bas prix et excellent état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 19621-6

W A vendre %£ïï5i?
Lits , commodes, tables rondes et carrées,
dressoir en chêne avec fronton , buffets,
lavabos, toilette , tables de nuit , canapé,
secrétaire , pup itre , casier , chiffonnière a 6
tiroirs , bureau à 3 corps, armoire à glace,
table à ouvrage, lits d'enfants , chaises,
fauteuils pour malades , tables à coulisses,
régulateurs , glaces, banques de magasin,
vitrine , établi portatif avec tiroirs , lam-
pes à suspension , une lanterne magi-
que, un rouet de salon et beaucoup
d'autres objets d'occasion. — S'adresser a
M. S. PICARD, rue de l'Industrie
•i-3. 19713-5

A VPTIflPP ' *r^s ^as P"x' ^'
ts C0Ill P'et3

ïCliul C et différents meubles, 2 ma-
chines à coudre marchant à la main (35 fr.
et 50 fr.), ainsi que des fauteuils Voltaire,
à 35 fr. — S'adresser rue du Puits 8, au
1er étage. 19620-4

A VPflflPP un k°au c,,'cn mouton
I CllUl C blanc. — S'adresser rue de la

Serre 8, ou 3me étage , à gauche. 19708 2

A yPTIfl pp magnifi ques secrétaires de-
ICllUl C p„j s lyj fr-< iits soignés

Louis XV et à frontons , crin blanc ou noir
(250 fr.), belles et fortes chaises à tous
prix , magnifiques commodes massives et
polies , petits lavabos bien faits (22 fr.),
glaces au prix de fabrique , belles tables
rondes valant 40 fr. cédées à 30 fr., malles
pour domesti ques à 4 fr., coffres , valises ,
crin , édredons à bon marché , matelas
végétal (15 fr.) en crin 45 à 50 fr. — S'a-
drosser à M. Jung, rue de la Charrière 19.

195S7-1

A VPTIlIPP un 1)eau pardessus d'hi-
l CllUl C ver. doublé chaudement ,

col velours , entièrement neuf. Taille
moyenne. Pri x 30 fr. — S'adresser rue

idu Temp le-Allemand 111, au 2-" étage , à
gauche. 19590-1

A VPllfîPP Pour cause de départ : 1 luge
I CllUl C a deux places (système Val-

lorbes), 2 paires de skys norvégiens. —
S'adresser rue de la Demoiselle 45, au 1"
étage. 19592-1

Â T/pn fi l 'P  faute d'emp loi , un excellent
Y CllUl C appareil photogra-

phique 9X 12, ayant très peu servi et
cédé à bas prix. — S'adresser rue de la
Charrière 19, au 1er étage, à gauche.

19618-1

Â VPTIflPP aes ™a«hines et fraises
I CllUl C à arrondir, tours a pi-

voter, etc , — Se recommande, G. Oahon,
rue de la Charrière 4. — Payement par
acomptes. 19619-1

A la même adresse, à vendre des jeunes
canaris du Harz .

A VPnHpû 1 tlès bon tour à guillo-
I CllUl O cher et 1 très bonne ligne

droite. — ï' our tous renseignements
s'ad resser à M. Burhel , représentant de
commerce, rue de l'Envers 18. 19416 1

A VPWiPP t'es burins-fixes, des tours
ï CllUl C aux vis, des roues, des

bagues pour guillocheurs, 1 établi à 4
places en bois dur, des tableaux, des par-
dessus, un complet noir neuf. — S'adres-
ser rue de la Ronde 22. 19033-1

; A uûMfl i ip  à bas Pr'x' 8 ton1* «i1 visil IC1IUIG avec 9 meules , en bon état ,
un grand tour avec chariot , pour 35 fr. le
tou t ;  plus une perceuse pour cadrans. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 24, au
1er étage. 19634-1
A VPndl 'P llno Putite voiture d'en-n i cmn c fant , peu usagée, ainsi
qu 'une chaise. — S'adresser le matin de
10 h. à midi, rue du Premier-Mars 14 B.

19589-1

Vfllaillp ^ vendre par pièce ou en bloc
l ulttlllC. 40 jeunes poules, dont 15
pondant. Belle occasion pour les Kètes.
— S'adr. à M. B.-J. Huguenin. rue do la
Demoiselle 4. 193(>3-l

A VPllfîPP ' ̂
as Pr'*> ' burins-ilxcs et

ICUUI O un petit tour. — S'adresser
à M. Louis-Alfred Jaquet , à St-Iinier.

19551

Occasion unique ! gyîSSitâre
Messieurs et confections pour Dames en
coupons de diverses grandeurs seront dé-
taillés à des prix sans concurrence, lar-
geur 1 m. a\ depuis fr. 2.80 le métro. —
S'adresser à l'Alsacienne, rue de la Ba-
lance 2.

tsTSW II reste aussi à liquider quel ques
COMPLETS pour messieurs, valeur 35 fr.
cédés pour 25 fr. 19508

A YPHflPP à bas prix dos meubles neufs
I CllUl c beaux lits comp lets , noyer ,

matelas cri n animal, duvet , édredon depuis
170 francs. Canapés , tables rondes, ovales ,
massives, tables do nuit avec marbre
blanc (fr. 16.50), choix de tables à ouvrage,
secrétaires à fronton , lavabos , chaises,
toilettes, glaces et tableaux , 1 fauteuil ;
plus une belle et bonne machine a tri-
coter presque neuve, complète. — S'adr.
rue des Fleurs 2, au premierétag e.19574

PpPlIll en v'̂ e ou a la 8are . le 21 dé"IC1 UU cembre, un parapluie soie de
dame. — Prière de le rapporter , contre
récompense, rue de la Demoiselle 73, au
1er étage, 19736-2

PpPdll uno a'"a,ice. — La rapporter ,
I Cl UU contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19682-3*

TPAllu6 une alliance or 18 karats,
II Util C lundi 26 courant. — La récla-
mer, contre frais d'insertion , rue Jaquet-
Droz 25, au 2me étage, à droite. 19758-2

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 19777-1

Samedi 31 Décembre
Oimanciie 1er et Lundi 2 Janvier 1898

à 8 h. du soir

G"? REPRÉSENTATION
donnée par la célèbre Troupe

T0S8 et ALJA
Mister TOBI et Mistress ALMA , clowns

musicaux. (Costumes féeri ques et 20
instruments). Seuls artistes dans ce
genre. 2W Ensemble humoristique.

Mister FRED, clown comique. —
Chapellerie volante.

ENTRÉE LIBRE

BOCK^BIEg,
Cafe-Restaorant (Mil

22, rue Fritz Courvoisier 22.

Dès Samedi 31 Décembre et
Lundi 2 Janvier

Bon Souper à 2 fr.
(demi-bouteille de vin comprise).

Prière de se faire inscrire.

SALLE à disposition pour familles.
19679-1 Se recommande.

Café de G'Union
LA FERRIÈRE

Dimanche 1er et Lnndi 2 Janvier

Éà BAL PiiL^Û
W£3tt- MU SIQUE GRATUITE

19595-1 Se recommande.

Hôtel du €EHF
SAINT-Il VI 1ER

Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier

à BALPUBLIG
$^'$%. Musique gratuite.

(f&lInP^ ENTRÉE LIBRE

ion Soïïnr* avec CIVET
à 1 fr. 20 sans vin.

Se recommande ,
19700-1 Jeanprêtre-Schupbach.

tffj ? * Au Magasin , rue de la Paix
n° 51 et Jardinière;

Sft W Au Kiosque , près la Banque Rieckel;
OGST Au Kiosque , près du Café Stucky,
8e trouve le plus grand choix 19623

(rouannes
àSO et 60 centimes

la douzaine.

Mandarines trêsdeScse8' 40 o.
la douzaine. En boîtes de 25 pièces , grand
luxe , à 1 fr. la boîte , ainsi que les
véritables MAItliOXS lins, &ggr le
tout garanti pas gelé,

REMI S GRATUITE MEN T
à cliugiie acMenr de 2 paçusts
Oaié de fflfelt

-KATHREI NER KNEIPP-
une belle cuillère

S-448-Y (métal Britannia) 16166-*12

CALENDRIERS
à effeuiller

Bibliques, Poétiques , Comiques, etc
En vente à la

Papoterïe A. Courvoisier
LA OHATJX-DE-FONDS 

r- Mflfcj rfWB^i/tit^NffllMt^'^i^L'faggaiirirFliîfii'i

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommés et perforés
d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

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

Très utile pour cartes de légitimation.
Prix : les 10 p ièces , 1 fr. 50. 25pié-

I

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 fr. 35. 100
1 pièces, 8 fr. 70. 18950-1

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

H0F~ Les commandes peuvent être
remises à la librairie A. Courvoi-
sier, et au Magasin «le bi jouter ie
et Orrèvrci'ie Humbcrt-Prince,
rue St-Pierre 10, où des échantillons
sont déposés.

BRASSERIE DU PONT
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21, CHAUX-DE-FONDS

Tenu par V.-A. Seiler , Direction M. Guye-Seifer
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses nombreux amis et connaissances qu'il

ditieat depuis peu la Brasserie du Pont , rue de l'Hôtel-de-Ville 21.
L'établissement est aménagé à neuf.
Repas sur commande. Fondue renommée, Excellents vins, Bière de

Cboix. — Tous les matins, dès 9 heures : Sonpe aux pois.
DINERS : PLAT DU JOUR

Pendant les fêtes , tous les jours :
Escargots mode de Bourgogne. — Civet de lièvre.

19T76-1 A. SEILER

——B—M——g
Madame Marguerite Wœlti née De-

laprès et sa famille remorcient bien sin-
cèrement les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant leur
douloureuse épreuve. 19790-1

Voici , j e  vais venir bientôt et j 'ai
mon salaire avec moi. Apoc. 22. 12.

Prépare toi d la rencontre de ton
Dieu. Amos. 4. 12.

Monsieur Arnold Wirz , Monsieur et Ma-
dame Léon Wirz et ses enfants , Monsieur
Edmond Wirz à St-Imier, Mesdemoiselles
Charlotte , Jeanne, Alice , Rachel , Berthe
et Blanche , ainsi que les familles Rossel,
Wirz , Grosjean. Marchand , Ingold , et
Marti-Kull ont la douleur do faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien aimée épouse ,
mère , belle-mère , grand-mère, sonir, belle-
sœur , tante, nièce, cousine et parente

Madame Pauline WIRZ née Rossel
que Dieu a rappelée à Lui, Samedi , à 1 >/
h. du matin, à l'âge de 57 ans 1 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 31 Dec. 1898.
JSIj 'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu Lundi 2 Janvier,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Léopold-Ro-
bert 26.

On no reçoit pas.
Les familles affligées.

Une urne funéraire  sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de fa ire-part . 197*1-1

Monsieur et Madame Phili ppe Angélotti ,
Monsieur et Madame Angélo Angclolli et
leur fille, Monsieur et Madame Arnold
Jeanrenaud ot leurs enfants , font part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher petit

GEORGES-JOSEPH
qu'il a plù. à Dieu, de reprendre à Lui ,
samedi matin , à 3 '/> heures, à l'Age de 2
ans, après une courte , mais pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds. le 31 Décemb. 1898.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Luudl 2 Janvier, à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Puits 27.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 19785-1

Messieurs les membres de la Société
italienne de secours mutuels sont
priés d'assister Lundi 2 Janvier , à 1 h.
après midi au convoi funèbre de Geor-
ges-Joseph Angelotti, neveu de M.
Angelo Angelotti , leur collègue. 19786-1

Laissez venir à moi les peti ts  enfants
et ne les empêchez point , car le royaume
des Cieux est pour ceux oui leur ressem-
blent. Matthieu XIX , 14.

Monsieur et Madame Charles Gruet et
leur fille Edith , ainsi que les familles
Gruet et Braillard , ont la douleur de faire
part à leurs amis ot connaissances do la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère petite fille et
sœur

Marguerite-Alice
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à G'/ j  h.
du soir, à l'rlge de 6 mois, après une courte
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 80 Dec. 1898.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire paît. 19761-1

Faire-part deuil ir£S



Hôtel de la Cigogne
rue de l'Hôtel-de-Ville 50.

Samedi soir (Sylvestre)
dès 7 Vi h- du soir,

TRIPES
On sert pour emporter. 19763-1

Se recommande, G. Stauffcr-Feuz.

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Olmanche 1er et Lundi 2 Janvier

Bons SOUPERS à prix réduits
suivis de

SOIRÉE FAMILIÈRE
MARDI 3 JANVIER 1899

à 7 »/i heures du soir,

SoipSfantlIpeB
19690-1 So recommande. Le tenancier.

Hôtel de là Gare
Samedi 31 Décembre (Sylvestre)

dès 7 V« h- du soir, 19692 1

TRIPES ZsZ
Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier

Dîners et Soupers de famille
POISSONS

CIVET de lièvre
VOLAILLE

CAFE Ï»FU]VI>
Place de l'Ouest

Samedi (Sylvestre) et Olmanche
(Jour de l'An) 19733-1

CIVET de LAPIN
suivi de

SOIRÉE FAMILIERE ~VS
SOTXPEHJS sur commande.

Restaurant GOSTELY-PFJSTER
Place de l'Ouest et me du Pare 33. '

Pendant les fêtes de Nouvel-An t

VOLAILLE
Restauration à toute heure
Samedi 31 Décembre 1898

à 8 h. du soi r, 19731-1

Souper aux Tripes
VINS de premier choix. H-F824-C

BRASSERIE TIVOLI— Rue de l'Est —
Olmanche 1er et Lundi 2 Janvier 1899

SOIRÉE FAMILIÈRE
Bonne Musique 19707-1

Pendant les lêtes du Nouvel-An

Dîners et Soupers
RESTAURAM à tonte henw:

-BONNES CONSOMMATIONS —
Prix modiques.

BOCK - BIER
BILLARD. TÉLÉPHONE.

Se recommande. Th. STEFFEN.

PHOTOGRAPHIES
Ayant une grande quantité de groupes

d'école, je les solde à 60 cent, pièce. On
est prié de venir les prendre , chez le pho-
tographe, rue de la Ronde 43. 19686-1

oooooooooooo
Hôtel ûe UAIGLE

Pendant les fêles de Nouvel-An ,
11 y aura toujours de très bons

Petite Soopers soignés
DINERS

depuis 1 fr. 50 (vin compris)
CHAMBRES confortables

depuis fr. 1.— à Ir. 1.50
La grande salle du 2me étage étant re-

in ise complètement à neuf , elle est à louer
4"des sociétés ou pour assemblées quelcon-
ques. 19669-1

OOOOOOOOOOOO

j / X  H-3W f ies  grands 'Etablissements de 19771-1 B

ghotographie (§lément, <§t-<§nder 1
présen tent à leur excellente * clientèle*, avec l 'exprès- M
sion de leur gratitude , les meilleurs vœux pou r ï899. I

f j  A l'occasion des Fêtes 111 1J

Q DINERS etSOUPERSpourFamillesetSociétés Q
© ON SERT EN VILLE 19739-1 O
Q RESTAURATION à toute heure Q
Q Excellent BOCK-BIER et genre Pilsen ô
rj  -\rx3\ns X>E CHOIX A
£~k Se recommande, «J. JOST, Chef de cuisine. r%

PIPES EN BRUYÈRE, etc. 
^  ̂Mj & i

Pots et Blagues à tabac Ŝ f̂ â ' Jm& 
^^M

'Etuis à Cigares ^\̂ ^[ ^^^  ̂ I
CANNES, etc. 

^̂ C^̂ ^̂ ^^^^ *

* sS^ é̂P €̂^r SPECIALITE

y^^i ^ ^^rm  et PORTE-CIGARE 1
ŝ\. & i -rfifjr*̂  W&m

fjfl»*' ^'*d&̂  m véritable Ecume de mer

J^̂ ^̂ Tabatf ères et Porte-Monnaie I

Prosit Neuj ahr !
Bereits ist schon ein Jahr verilossen ,
Ja mancher hat eineo Bock geschossen.
Nun, da es viele Arten Bôcke gibt,
Oas Bockbier auch von diesen ist,
So empîelii' ich mein Bockbier (en gros et détail) alleu Freunden und Contiens
Zo mir zu konimen, um dièse Art kennen zu lernen.

CHARLES EICH
i96H5-i Buffet de la Gare Grenier, Chaux-de-Fonds

RESTAURANT DE BEL-AIR
Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier 1899, à 7 b. du soif

à fr. 2.5© par tête , vin compris.
DINERS et SOUPERS sur commande

'i&aves des mieux assorties en vins f ins' des* meilleurs crûs
Service prompt et actif

Après le Soupe* 19716-1

IrW Soirée familière
TÉLÉPHONE — (Excellent Orchestre) — TÉLÉPHONE

3 CASINO DE S -8f$IER
S 1er et 2 JANVIER, dès 3 h à minnit O
5 RESfe BBk BUS i. f KfêBfik jsa non w

* timtSm»JÊM m. illââi s.y ^̂  *$£J 'Excellent orchestre " Tia 'Renaissance „ ©
ïw Entrée : fr. -1.50 par cavalier. -.

"g !§omiiï©a«s QR.*ï & <ï» Bm<euïL]L-«3s «J
Q) Pendant les fêtes du Nouvel-An : *f
^ TABLE D'HOTE à midi, à S tv. 5© sans vin •£

Chef de cuisine attaché à l'établissement 18596-1

RESTAURANT DES ARMES REUNIES
STATION DU TRAM

îmanehe 1er et Ttundi 2 Satwier 1899

Dans ,a 3LJj Jff lk\ ï | Dans ,a
Grande Salle J) i.'fcjkV j Lj f)  Grande Sa,,d

chaque jour, de 2 à 6 heures et de 8 heures du soir au matin

Excellent orchestre
BANQUET à 7 heures da soir à 2 francs (Tin compi is)

DINERS ET SOUPERS
à la carte et à prix fixe

MENUS CHOISIS ET VARIES
Restauration chaude et froide à toute heure

Petites Salles pour Sociétés et Familles
Se recommande Le Tenancier. Julien FALLET

19678-1 Téléphone _

— A l'occasion des Fêtes de Nouvel-An!

L'HOTEL OU LION D'OR 31
se recommande pour

"JE ^&jp sLS de famille, d'amis ou de Sociétés.
Cuisine soignée. Vins de choix.

19599-1 Le tenancier, H. IMMER-LEBER.

HOTEL de la BALANCE
SONVILLIER

ÉCLAIRAGE aLECTRIQUE

Olmanche 1er et Lundi t Janvier

M BAL PUBLIC
«îsitt- Orchestre WoUleumier

llepas à toute heure. Service soi-
gné. Prix modérés. B-9303-J
19651-1 Se recommande.

Café-Restaur ant, LES CONVERS
à 10 minutes de la Gare de RENAN

Oimancbe 1er et Lundi 2 Janvier 1899
A l'occasion da Nouvel-An 1

A BAL PUBLIC
Bonne Mnsiqae.

19769*1 Se recommande. Alfred QlauMiw

Hôtel de la Couronne, Villeret
Dimanche 1er et Lnndi 2 Janvier 1899

* BAL ? BAL ?
ORCHESTRE FRÈRES JACOT

Dîners et Soupers * toute heure. — Civet de lièvre. — Poulets. —
Salles de danse et de Société restaurées et chanffées. — Vins de choix.
H-9311-I Pri» modérés. — Service avenant. 19742-1

Se recommanda Le nouveau propriétaire, Ch. GANGIILLET

HOTEL DU CERF, VILLERET
Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier 1899

-fcgrTS» «ok Emet, mm ttm vSsaa*. tM m ê̂M *.skmSrÊ m w m m me ^m i&B ^m& Ç̂MiSéïk m& mm Wmwk Awj#
Orchestre BOURQUIN (Djosu)

ltcstauration à toute heure. — Volaille. — Civet de lièvre. — Vins de
1" choix. — l' iats sur commande pour emporter. — Cuisine renommée.
— Service avenant. — Prix modérés. H-9310-I 19744-1

Se recommande, VERDON

Hôtel du Cheval-Blanc, à RENAN

â] 

Dimanche \OT et Lundi 8 Janvier 1899
dés 3 heures après-midi

lîraiid Sal
ORCHESTRE OROZ, Clarinettiste de la Chaux-de-Fonds

SOU ÏPJBJW depuis 6 heures
INVITATION CORDIALE — SERVICE PROMPT ET SOIGNE
19741-1 Se recommande, Charles GIRARD

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

Eclairé à la lumière électrique.
'D imanche T et "Lundi 2 Sf anvier 1899

iw BM."W P ~̂ BM,""W
ORCHESTRE VIGILANT DE LA CHAUX-DE-FONDS

Salle agrandie et remise à neuf
Flats sur ooro m ancie pour ©naopox-tex- _ -j ^

Restauration à toute heure. — Volaille. — Civet de lièvre. — Vins de prêt .3*
choix. — Service avenant. — Prix très modérés. H-9314-J 19743-1

Se recommande, Louis BERGER , propriétaire.

AU RESTAURANT JULES STUDLER-WEBER
¦•.. Rue de la Charrière 73

-S- SAMEDI, SOIR DE SYLVESTRE i«-

SOUPER AUX TRIPES
DIMANCHE 1« et LUNDI 2 JANVIER

Bons SOUPERS, prix modérés, et suivis de SOIRÉES FAMILIÈRES
CONSOMMATIONS BENOMMÉES ET DE PREMIER CHOIX

19715-1 Se recommande , Jules STUDLER-WEBER

Café-Restaurant SANTSCHY
GRANDES CROSETTES_ )K 

OIMANCHE 1er, LUNDI 2 et MARDI 3 JANVIER 1899 fl*

GRANDE ET BELLE SALLE — BONNE MUSIQUE awSàSÈm
19740-1 Consommations choisies. SOUPERS. Accueil cordial. — Se recommanda

Soir de Sylvestre : Souper ans: Tripes



BRASSERIE!. ROBERT
Samedi 31 Décembre

OIMANCHE 1er, LUNDI 2, MARDI 3 Janv.
à 8 '/i h. du soir

donné par l'Orchestre

D'ALESSâNOBQ
Cl© GrOIlOVO

(Sept exécutants distingues).

Entrée : 50 cent.
Dimanche, Lundi et Mardi,

dès 2 heures après midi

Matinée-Concert
Entrée : 30 centimes. 19724-1

Brasserie de !a Serre
rue de la Serre 12,

Samedi, Dimanche, Lundi et Mardi,
dès 8 heures du soir ,

§rand §onœrt
VOCAL & INS1RUNENTAL

donné par la fMF" renommée Troupe

• VESUVIO •
(deux dames et deux messieurs). Soprano,

Mezzo-Soprano et Comique , Mandoline,
Guitarre et Piano.

Pour la première fois à Chaux-de-Fonds !
Dès 3 heures , MATINÉE "ÇS^

ENTREE LIBRE 19732-2

Oercle montagnard
Samedi 31 Décembre 1898

Oimanchs 1er et Lundi 2 Janvier
GRAND

Match ao LOTO
organise par la Société de cliant

M.9JB» \Z«EiM^*E> Â.am>
Volaille , Pains de sucre , etc.

Tous les membres et amis de la Société
sont cordialement invités. 19515-1

Café-Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Samedi 31 Décembre 189S
dès 7 V« h. du soir ,

MATCH I LOTO
organisé par la Société de musi que

l'Avenir des Eplatures
dans son local.

VOLAILLE, MONT.D'OR, etc.

Les membres pass ifs et amis de la
Société sont cordialemen t invités.
19746-1 Le Comité.

Café des Alpes
12, Hue Saint-Pierre , 12

Pendant les fêtes du NOUVEL-AN

SOUPERS pour Familles
(Salle du 1« étage) 19711-1

'SAMEDI 31 Décembre
dès 8 heures du soir

TRIPES m TRIPES
à la Mode du pays

— ASTI OUVERT —

DAHIf ESti^fS 
de la Brasserie

PUUJHL-Pllfrft de la C O M E T E
BiZjXii^ri.r)

Se recommande , J. SOLARI.

Café dHa CROIX -BLA NCHE
3, RUE de la CHAPELLE 3.

Dimanche 1er et Luudi 2 Janvier

BONNE MUSIQUE

DlNERSetgOUPERS
RESTAURATION à tonte heure.

Bonnes consommation s. — Pri x modi ques.

BOCKfBier JtroUUESt frères.
19735-1 Se recommande.

Restaurant i Armes Réunies
(Grosser Saal)

Samstag 31. Oezember (Sylvester)
Abends 8 V» Uhr

Christbaum-Feior
des Giiïtlivereins Chaux-de-Fonds
Gesangsvortrâgo, Christbaumversteige-

rung, Gabenverlosung und Kinderbe-
scherung.

Aile Mitglieder des Vereins sowie
Freunde und Gonner desselbon sind mit
ihren Freunden und Rekannten freund-
lichst eingeladen. 19727- 1

Einiritt frei

Nach Scliluss des Programma :

I ÎT Soirée dansants

CAFË-BRASSEHIË
DU GLACIER

Rue de la Boucherie 5
SAMEDI 31 DÉCEMBRE 1898

C O N C E R T
donné par 19738-1

L'Orchestre des Sans-Soucis
PETITS SOUPERS

Bock-Bler£JLBŒt«
Se recommande, VITAL JEANNERET.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG 19762-1

Dimanche et Lundi 1er et 2 Janvier 1899

Grand JL BAL
Musique Pfund &. Gi#

Se recommande, A. Niederhausern.

Café - Restaurant A. RING6ER
dit Bselzi

BONNE-FONTAINE vis-à-vis de la Station
Olmanche 1er et Lundi 2 Janvier

dès 2 h. après midi ,

GR ANDE SOIRÉE
«H. sasrn i§s sa"«ii.^<B

Excellent Orchestre.

SOUPE aux PÔÏS^ CHOUCROUTE
etc., etc.

19730-1 Se recommande.

RESTAURANT du CERF
EPLATURES 19689-1

Dimanche, Lundi, Mardi ,
W9t Ifb IftS fi k̂ Pw H B B88 6^%

Lundi 2 Janvier 1899
dès 4 h. du soir ,

SOIRÉE ̂ FAMILIÈRE
Bock-Bier

INVITATION CORDIALE
' II. JACOT.

HMe Td ^UnA.
Hauts-Geneveys

Oimanche 1er et Lundi 2 Janvier

Bal Ji. liai
Musique de cuivre italienne.

PARQUE T N K U F. 1!HÎR8 -1
—¦m nain m» i i iiii ii i m I I H I ITBI IIWII a nnill

GRAND CHOIX DE CORSITTS

03 j t É s i  j  II || HIE» ¦*¦

i

; Grande Brasserie

• BOULEVARD •
Sylvestre, 1er, 2 et 3 Janvier 1899

dès 3 h. après-midi

Excellent Orchestre LES QUATUORS DE GENÈVE
Grande et belle salle, Parquet ciré

Vestiaire établi
Pendant les fêtes :

Restauration à toute heure, Vin 1er choix
SALVATOll de la Brasserie Ulrich frères

Se recommande 19752-2
Le Tenancier Louis MISEREZ

CAFÉ MAFFLI
Hue Fritz-Courvoisicr 62

Samedi soir (Sylvestre)

Soirée familière
19768-1 Se recommande.

Restaurant du Valanvron
Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier

SOUPERS
suivis de . .  19594-1

gpfff Soirée familière
Se recommande. J- Iî AliHÉV.

Grande Brasserie

? METROPOLE*
SAMEDI et jours suivants,

dès 8 h. du soir , 19784-1

GRAND CONCERT
donné par la 'I roupo

DE KASINE
M. Henri MARTIS , comique en tousgenres.
Mlle Yvonne MALLET, gommeuse.
Mlle MARTHA , gen/ ! Duclerc.
M. et Mme DE KASINE , duettistes.

Dimanche et Lundi , dès 2 '/, 1»-.

— ENTRÉE LIBRE — 

Société suisse de Tempérance
mu ''e ia

iJI^CROIX - BLEUE
Rue du Progrès 48

Samedi 31 Décembre, à 9 h. du soir,
dans la grande salle de la Croix-Bleue

Réunion publique extraordinaire
de Tempérance

Invitation cordiale à tous. Cette réunion
remplacera celle du dimanche soir 1" Jan-
vier 1899. — La réunion mensnelle du di-
manche après-midi 1" Janvier sera repor-
tée au Dimanche suivant 8 Janvier.

Toutes les réunions do la première se-
maine de Janvier sont remplacées par cel-
les de l'Alliance Evangélique, au Tem-
ple-AUemand . 19761-1

Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

Dimanche 1er Janvier
dès 8 heures,

Soirée Familière
Les Membres du Cercle et leurs familles

sont cordialement invités.
19710-1 Le Comité.

RestaurantdesPetits -Monts
XIOCIIE

19728-1 à 10 minutes de la Gare.

Oimanche 1er et Lundi 2 Janvier

\Z- Soirée dansante
BONNE MUSIQUE

Grande Salle. Parquet
REPAS à toute heure.

Se recommande , ULYSSE B7EHLER.

Hôtel de Commune
Geneveys-sur-Coffrane.

Dimanche 1er et Lundi 2 Janvier

M Soirée dansante
>#¦ «* 

BELLE GRANDE SALLE

'>^Pl|l= Parquet . 19624-1
3gJBaBBB Se recommande,

Ch. Robert-Perrin.

Brasserie Herzig
Saint-ïmier

Oimanûhe 1er et Lundi 2 Janvier

BAL A BAL
INVITATION CORDIALE

19625-1 Ernest Ilerzig.

CAFÉ Arm . SÉMON
La Ferrlôre

Oimanche 1er et Lundi 2 Janvier

M DANSE PUBLIQUE
WW* Orchestre des SANS-SOUCIS
Si>owLpei*s à 1 fr. 50

Se recommande. 19725 1

Brasserie du Square
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures ,

Qrand Concert
donné par

U Troupe ORIGINALE do chanteurs
ot jodle urs suisses

ALPENBLICK
trois dames et trois messieurs eu co.slume

national.
Direction : Xavier Estcrmann,

DIMANCHE et LUNDI

IMiatinée $•
EN'I llKE LIBRE 19775-1

Bock -Bier
THEATRE de la Cliaux-de-Fonds
Bureaux à 8 h. Rideau à 8 ',', h.

DIMANCHE 1er JANVIER 1899
Seule Représentation

do la Tournée

LINA MUNTE

Pièce en 5 actes et 6 tableaux , en prose ,
par VICTORIEN SARDOU. "

0 Le plus grand Succès de l'Epoque fi
Prix des places :

Balcons, 4 fr , — Premières , 3 fr. 50. —
Fauteuils d'orchestre , 3 fr. »D .— Parterre .
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc.

Billets à l'avance chez MM. Léop. Bock
et Mme Evard-Sagnc, au Casino. 19287-1

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. _

A rrêt du Tram
GRANDE BRAS» h la LYRE

rue du Collège 23.
Téléphone Téléphone

TOUS LES JOURS
VISIBLE

La Princesse Noire
MISS ELISABETH

la colosse Indienne, des Iles Sumatra,
âgée de 26 ans, Prix de beauté !

avec le brillant

GRAND CONCERT
du célèbre

K FMIUIL SSSM
avec le concours de

M. SAGASTA , premier prix du Conser-
vatoire de Naples.

HIWfflB!̂ * 'J B publ ic  est invité ;ï 
venir

BT**y voir la Femme phénomé-
nale et entendre lo Concert Pcnnazzi ,
dans son répertoire varié. Un habile pro-
fesseur de piano accompagnora les mor-
ceaux du programme. 19774-1

DIMANCHE, LUNDI et MARDI ,

1£ATI1TÉB
— ENTRÉE LIBRE —

ASTI ouvert, à 1 fr. 50 le litre
BOCK - JBXgjgt

. jy|| HOTEL DE LA

«P Croix - Fédérale
•f L 0H \̂,-- - Crêt-du-Locle

Oimanche 1er et Lundi 2 Janvier
dès 2 b. après midi, 19G50-1

SOIRÉE FAMILIÈR E
Bonne musique.

Restauration à toute heure
Se recommande, G. LŒRÏSCI1ER.

TÉLÉPHONE 

PAFE-BRASSER1E ? *
%À 46, Rue du Parc, 46

Samed i 31 Décembre 1898

Ŝoirée Familière
PETITS SOUPERS

Se recommande, Veuve BALMER.
19737-1

BMARDI 3 JANVIER r^à 3 h. précises après midi , WfiM
Bel ¦ A-lx* *pÇ

tous les 19720-1

Graveurs et CruiUochenrs
sont spécialement invités à assister

I à l 'ENTEKItEMENT TRADITIONNEL


