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— MFP RGREDI 18 DÉCEMBRE 1895 —

-Club Jurassien. — Assemblée générale, mercredi
18, i. H '/, h. du soir , au Collège industriel.

Srande salle de la Croix-Bleue. —Concert avec
tabloaux vivants , marcredi soir. — Voir aux an-
nonces.

iChœur classique mixte. — Répétition, mercredi,
à 8 h. du soir , au local. — Dames seules.

.iPrphéon. — Répétition générale, mercredi, à 8 '/, h.
du soir, au local,

ijeoilienne. — Répétition de chant, mercredi , *
8 V« h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique du Grûtli. —
Kxercices, mercredi, a 8 '/s h. du soir, à la ilalie
du Collège primaire.

îJooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi, à 8 >/i h. du soir, & la
grande Halle.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 18, a 9 h.
du Boir , au local.

Club des Dèrame-tot. — Réunion, mercredi, i
8% h. du soir, au local.

Goncordia. — Gesangstunde, Mittwoch den 18.,
Abends 8 •/, Uhr, Café de la Croix-Blanche.

.Onglish oonversing Club. — On Wednesday eve-
ning at 8 Vs o'clock, gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars .

Chœur mixte oatholique national. — Répétition
générale, mercredi , à 8 h. du soir, au local.

Société fédérale des sous-officiers. — Escrime,
mercredi , à 8 Va h. du soir, au local.

Club du Cent. — Réunion, mercredi, à 8 Vi h.
du soir, au local.

iTanfare du Grûtli. — Répétition générale, mer-
credi 18, à 8 *î4 h. du soir, Café Bâlois (1" Mars).

Intimité (Section littérai re). — Répétition, mer-
credi , à 8 '/. h. du soir, au local.

Musique militaire « Los Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 18, à 8 V« h. du soir,
au Casino.

Olub du Potôt. — Réunion quotidienne , à 9 »/• ' •dn soir, au Café de la Blague
gtrasserie du Square. — Concert tous les soirs,

dès 8 heures.
>3rande Brasserie de la Métropole. — Grand

concert , OUH les soirs, dès 8 heures

"Théâtre. — Direction G. Monplaisir. — Jeudi 19, à
8 '/i il- du soir : L'Ami Frit *- , comédie en 3 actes.

Intimité. — Réunion du Comité, jeudi 19, â 8 Vi h.
du soir, an local. — Amendable.

Tombola de l'Abeille. — Réception des lots et
inscription des duns, chaque jeudi , a 8 '/', h. du
soir , chez M. StreifT.

Mission évangélique fl" Mars 11»). — Réunion
publique, jeudi 19, à 8 n. du soir.

atenographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-
hilduugskurs, Donnèrstag, Abends 8 Vt Uhr, im
Lokal, Café Eckert.

*01ub du Seul. — Réunion, jendi, à 8 V, h. du soir,
â la Grotte .

Olub des Grabons. — Réunion, jeudi 19, dès 8 h.
du soir , au local.

Olub de la Pive. — Séance, jeudi 19, â 8 V, h. du
soir, au Cercle.

Cazin-Club. — Réunion, jeudi 10, à 8 V, h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

Helvetla. — Répétition générale, jeudi 19, à 9 h.
du soir, au Cercle.

Onion Chorale. — Répétition, jeudi 19, â 8 »/t h.
du soir, Brasserie du Cardinal.

Sooiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 19, à 8 ¦, h. du soir, au local (Chapelle 5).

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 19, à 8 Vf h. du soir, à la grande Halle,

looiété théâtrale L'Aurore. — Répétition, oe soir,
à 8 Vi h. précises, au local.

Union chrétienne de jeunes gens (salle de la
Croix-Bleue). — Jeudi 19 , ù 8 '/, h. du soir : Con-
rcnce missionnaire de M. AUègre t de Paris sur le
Congo.

La Chaux-de-Fonds

(Suite et fin.)
Un exemp le, 1 ce propos, ne sera peut être

pas sans milité :
Un négociant en gros avait pour client un

marchand revendeur peu scrupuleux. Celui-
ci étail connu sur la place pour manquer ab-
solument des principes énumérés p lus haut
et de tous autres. Cependant , par son talent
d'intrigue , de ruse, de réclame sans vergo-
gne, il réussissait à « brasser les affa i res »
comme on dit. Et , parce qu 'il payait tôt ou
tard , avec p lus ou moins de marchandage , en
se faisant donner le plus possible de remises
et de sur-remises, assez bien en somme, le
négociant en gros appréciait quand môme sa
clientèle au lieu de s'en priver « par prin-
cipe » .

Un jour que le marchand-revendeur avait
su habilement insinuer que le négociant en
gros n'avait pas assez de confiance en lui , ce
dernier s'écria : t Comment done ! M. X....,
je vous donnerais à crédit tout mon maga-
sin I > — c Je vous prends au mot , répondit
l'autre. Je vous demande de me confier , non
pas loul votre magasin comme vous le dites ,
mais seulement pour trois mille francs de
marchandises. Vous me les facturerez à prix
assez bas pour que je puisse y retrouver mon
bénéfice. Vous y mettrez celles de vos mar-
chandises dont vous désirez le plus vous dé-
faire ; que m'importe f Je saura i bien les faire
acheter par les braves gens d'un village voi-
sin où j'irai ouvrir un déballage. Quant au
paimenl vous me connaissez. Si je ne paie pas
comptant , je paie toujours. Faiies-moi seule-
ment un assez long crédit et vous n'aurez
qu 'à vous féliciter du marché. »

Aussitôt fait que dit. Le négociant en gros
entrevoit aéjà une liquidation de trois mille
Irancs d'objets plus ou moins démodés qui
l'embarrassent. Ils marchandent et convien-
nent des prix. Le revendeur va louer une
bouti que dans un village voisin et annonce
un grand déballage ! Le négociant en gros
donne six mois de crédit et dit: Tant pis pour
ceux auxquels mon homme t enfilera mes ro-
cocos ! » Il finira par me les payer et c'est
lout ce que je lui demande.

Au bout de trois mois, qu 'apprend-on . —
Que le revendeur est parti clandestinement
du village où il s'était établi ; qu 'il a, sans
doute , trouvé un receleur qui lui a déménagé
le stock de marchandises non vendues ; qu 'a-
près avoir liquidé à tout prix ce qu 'il a pu
vendre , il en a gard é l'argent et n 'a pas môme
payé la location de sa/ bouti que, et que l'on
n'a aucun indice de la direction qu 'il a pu
prendre I

Négociant en gros, propriétaire de la bouti-
que aux déballages , créanciers de toute sorte,
courez-lui après !...

Le marchand-revendeur étail à bout d'ex-
pédients. Il avait choisi ce dernier truc pour
changer le théâtre de ses exp loits. Son prin-
cipal créancier en fut quitte pour perdre ,
avec ce coquin , tout ce qu 'il avait pu gagner
en quelques années de relations commer-
ciales.

La morale d'un tel exemple est facile à
tirer : Mieux vaut avoir des principes en af-
faires.

Mais un moraliste austère nous dira peut-
être que nous recommandons les principes en
appuyant notre thèse de considérations bien
terre-à-terre , et que nous faisons appel à l'in-
térêt le p lus vulgaire ponr convaincre .nos
lecteurs .

Soit ! C'esl d'abord que la voix de l'intérêt
esl souvent mieux écoutée que celle de la
morale idéale. — C'esl ensuite que , très heu-
reusement , les règles de la morale s'allient
souvent à celles de l'intérêt bien entendu.

(Mercure) Ed. STELNER.

À quoi servent les principes ?

(Suite et fin.)
La vérité esl que le public a, jusq u 'à la

nausée, le dégoût de ces pontes indéfiniment
renouvelées : qu 'il ne sait p lus , mal renseigné
par une criti que complaisante , où donner de

la U'te ; et, écœuré par la surabondance des
livres nouveaux, qu'il prend le parti de ne
plus rien lire . A peine si quel ques sages
mieux inspirés se réfugient dans les vieilles
choses, à l'abri de la mode du jour , pour les
lire el les relire indéfiniment. Jls ont été si
souvent déçus par les livres nouveaux et tant
prônés, qu 'ils n'en veulent plus ouvrir un
seul , condamnant ainsi pôle-môle le bien et le
mal , l'œuvre sincère de l'artiste avec le bibe-
lot truqué du faiseur. Et voilà ce que les écri-
vains gagnent à celte ridicule course au clo-
cher. Le public est plus que persuadé aujour-
d'hui de leur fécondité , et de leur capacité de
remp lir , bon an mal an , trois cents pages im-
primées. Mais il voudrait qu'on songeât un
peu moins à la quantité , beaucoup plus à la
qualité. Et s'il pouvait parler , il dirait à ses
fournisseurs attitrés : Ecrivez moins , mes bons
messieurs, mais écrivez mieux I

Laissons là les auteurs et leur intérêt , le
public et ses indigestions. La question a une
autre face plus importante et plus élevée.
L'art lui môme est en cause, et il est évident
qu 'il n 'a rien à gagcer et qu 'il a tout à perdre
à celte surproduction hâtive , à celte éclosion
annuelle d'œuvres bâclées, mal venues, aussi
dépourvues de vigueur dans la pensée que de
beauté dans la forme U ne veut rien savoir
de ees éternels rabâchages , de ces vaines re-
dites d'une idée quelconque. Ce qu 'il demande
à ceux qui font profession de se vouer à son
culis., c'est de n'exprimer qu 'une seule fois,
mais dans une forme définitive , une pensée
qiu»ait germé et mûri dans le plus profond de
leur être. Oh ! s'ils en usent ainsi , ni les con-
temporains , ni la postérité ne viendront s'en-
quérir du nombre de leur volumes, ni du
chiffre de leurs tirages. N'auraient ils écrit
qu 'une page, celle page restera , alors que sera
perdu jusqu 'au souvenir des prolifiques pol y-
grap hes, qui dansent aujourd'hui sur le de-
vant des tréteaux , au son étourdissant des
grosses caisses et des castagnettes de la récla-
me. Ce que l'art demande à l'écrivain , ce n'est
pas d'aligner chaque jour un nombre invaria-
ble de pages comme font les copistes dans les
études de notaires , mais d'attendre l'insp ira-
tion et de n 'écrire que sous sa dictée. Et il se
défie de ces nouveaulés qui apparaissent juste
au jour et à l'heure duNouvel-An aux étalages
des libraires , eomme, aux échoppes des coif-
feurs , les parfums à la mode et les postiches
dn jour.

Nos anciens poètes l'avaient compris, et il
fallait autre chose que le son des gros sous
dans la caisse pour leur dicter de belles his-
toires et des légendes merveilleuses.

Ecoulez plutôt ce début d'un vieux poème
du XIII e siècle, dont la grâce délicate et la
fraîcheur naïve vous plairont peut être , même
enlaidies par la transcription en pi ose mo-
derne :

« A l'issue d'avril , au temps doux et joli ,
— où pointent les herbes menues el reverdis-
sent les prés, — j'étais tout justement un
vendredi à Paris , la grand'ville. Et , parce
que c'était vendredi , l'idée me vint au cœur
d'aller à Saint-Denis pour demander à Dieu
merci de mes péchés.

» Là , je m'accointai à un moine courtois
qu 'on nommait Savari , tant et si bien , grâces
en soient rendues au Seigneur Dieu , qu 'il me
fit voir le beau livre aux histoires. El là je vis
l'histoire de Berthe aux grands pieds et aussi
de Pépin qui assaillit le lion. Des apprentis
poêles et des écrivains de malheur ont faussé
celte histoire , comme oncques histoire ne fut
faussée . Je demeurai à St-Denis jusq u'au
mardi , en sorte que je pus emporter l'histoire
véritable , laquelle dit comment Berthe, livrée
à elle même dans la forêt , y endura et pâtit
mainte lou rde peine. C'est celle histoire qui
va êlre rimée ici et, sur ma foi, de telle façon
que les lecteurs malveillants en seront ébau-
bis, et que les bienveillants] en seront ré-
jouis. »

On voit qu 'à cetle époque reculée, déj à , les
poêles ne brillaient pas par leur modestie.
Mais du moins rimaient ils leurs beaux vers,
â l'appel du printemps , et pour avoir ouï ,
sous les voûtes d'une abbaye vénérable , les
propos doctes et sensés de tel moine courtois,

bien instruit de récits sages et véridiques.
Mon Dieu I que tout cela est loin de cette
soif de réclame et d'agitation tapageuse qui
perd nos écrivains et avec eux l'art litté-
raire I

Aussi, îandis que les prospectus de librai-
res, les bulletins bibliographiques , les compté-
rendus de journaux et les piles de livres
neufs s'entassent sur ma table, je reviens avec
une allégresse sans mélange aux vieux con-
teurs, donl la foule ignore jusqu 'au nom, el
dont l'œuvre nous reste, vivace et souriante
sous la poussière du temps et de l'oubli. Et
puis j'éprouve une joie un peu féroce à pen-
ser que les chimistes ont établi péremptoire-
ment que dans cent ans pas une miette de ce
pap ier neuf entassé devant moi ne subsistera ,
que pas une ligne de cette prose bâclée ne
sera plus lisible, et que rien ne restera de
tout cela qu'un peu de poussière voltigeant
inaperçue dans le silence et l'indifférence des
choses immobiles.

G. VALLETTE.

Trop de livres

France. — Deux agents de police sont al-
lés hier matin chercher Dupas à son domicile
pour le conduire chez le juge d'instruction.
On croit que ce dernier transformera le man-
dat d'amener en mandat d'arrêt.

Le juge d'instruction a eu une longue con-
férence avec M. Ribot , au palais de justice , aa
sujet de la p lainte de l'ancien président du
conseil dans l'affaire Dupas. *~"

— L'affaire Arton. — Le gouverneur de la
prison d'Holloway s'est refusé à donner au-
cun renseignement sur les subterfuges qu 'Ar-
lon a dû employer pour que sa lettre au Fi-
garo parvînt à destination. Mais voici com-
ment à Londres on s'exp lique les faits :

Tous les lundis, paraît-il, le directeur de la
prison vise une centaine de lettres qu 'il anti-
date . Quand un prisonnier veut correspondre ,
il fait demander une lettre à la direction. On
lui donne alors une feuille de papier visée.
Une fois que le détenu a écrit sa lettre , cette
dernière est remise au directeur , qui y ap-
pose un second visa. Oc, la lettre d'Arton ne
porte qu 'un seul visa du directeur , et , chose
singulière , le prisonnier a daté sa missive du
Il et le visa du directeur est du 10.

On croit que la lettre dont s'est servi Arton
a été prise sur le bureau du gouverneur
d'Holloway et qu 'elle a été mise à la poste
sans passer par ce qu'on appelle « la deuxiè-
me signature » . Ce serait , dit on , l'avocat du
prisonnier qui aurait reçu d'Arton la lettre et
l'aurait mise à la poste sans la montrer au di-
recteur de la prison.

Allemagne. — Le P.eiehstag s'est ajourné
au 9 janvier.

— Le Beichsanzeiger publie le résultat
d'une enquête faite par l'office impérial de
santé pendant le deuxième trimestre 1895 au
sujet des observations faites sui l'emploi du
sérum antidip htérique dans les différents hô-
pitaux de l'Allemagne. Ces résultais onl été si
favorables que la continuation des essais est
recommandée. On ne pourra cependant se
former un jugement définitif sur la valeur
réelle du traitement que lorsqu 'il aura été
pratiqué pendant une année au moins.

— On mande de Berlin , 17 décembre :
L'empereur , en revenant d'Altona à Pots-

dam , s'est arrêté hier soir, à cinq heures, à
Fried richsruh. Le prince de Bismarc k, qui
avait été prévenu, se trouvait à la gare avec
son gendre, le comte de Rantzau , et le doc-
teur Schweninger. 11 portait l'uniforme de
cuirassier avec le casque.

L'empereur, en compagnie de l'ex-chance-
lier , s'est rendu au châieau de Friedrichsruh ,
et y est resté deux heures.

On sait que M. de Bismarck avait fait sa-
voir à l'empereur qu 'il acceptait son invita-
tion d'assister au diner de gala qui sera donné
le 18 janvier à Berlin pour fêler le 25e anni-
versaire de la proclamation de l'Empire.

— Douze personnes ont assisté au dîner of-
fert à l'empereur par M. de Bismarck. Après
le diner , l'empereur conféra une heure seul
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arec M. de Bismarck , qui reconduisit son hôte
jusqu'au 'WSgÔtt." """

La visite inattendue de l'empereur à Frie-
drichsruh fait ''l'objet de tous les commen-
taires. Les : derniers personnages politiques
reçus par M. de Bismarck avant la visite im-
Sériale furent le baron Stumm et M. de Kar-

orff.
— Dans les couloirs du Reichstag, on parle

dé nouveaux remàttïemens ministériels après
le 1er janvi er.

^.Parmi les objets d'art exposés, trois surfont
offriront un vif intérêt, savoir les prix gagnés
par S. M. l'empereur aux régates et dont il
Vient d'autorise r gracieusement l'exhibition.
Ce sont d'abord les grands prix de tir de la
Marine, puis un bouclier donné par le prince
de Galles, et enfi n une coupe dite « Krupp > .
L'empereur a décidé que conformément au
caractère local de l'Exposition , seuls les prix
de la marine, qui ont été fabriqués à Berlin ,
pourront être exposés.

Une démarche faite actuellement auprès du
prince de Galles par un personnage bien en
cour fait espérer qu'il autorisera l'exposition
du grand bouclier.

Le comité du .groupe XXIII , (exposition co-
loniale allemande), s'est adressé à tous les
collectionneurs , explorateurs, directeurs de
musées etc. allemands pour les prier de vou-
loir bien prêter les objets qu 'ils possèdent,
afin de compléter autant que faire se pourra
la section ethnographique. Là il s'agit surtout
de costumes nationaux , d'ornements, d'armes,
d'ustensiles, d'outils et d'objets de toute
sorte, ainsi que de photographies et de mo-
dèles. Il va sans dire que le comité prend à sa
charge les frais occasionnés par le transport ,
l'exposition el la surveillance de ces divers
flbjets.Qu 'on veuille bien annoncer les envois,
a.vëc indication du nombre d'objets et de l'es-
pace désiré, à M. le docteur von Luschan,
Berlin SW., Kôniggratzerstrasse 120, au mu-
sée d'ethnologie.

Parmi les groupes de la prochaine Exposi-
tion qui devaient s'occuper le plus tôt possi-
ble des articles à exposer vient en première
ligne la section horticole. En effet , l'action
efficace du soleil sur les plantes était néces-
saire dès cette année même, si on voulait
avoir en 1896 un tableau imposant de ce que
peut fournir un sol appelé ironiquement pen-
dant des siècles < le sablier du Saint-Empire
romain ». Le résultat obtenu montre que
Berlin peut concourir'avec les plus célèbres
établissements du monde entier en ce qui
concerne la production de ileurs d'origine
exotique aux couleurs les plus variées et les
plus brillantes. La section horticole , d'une
étendue de 20 arpents, ou un peu plus de
5 hectares, occupe une place très favorable
dans l'Exposition , non loin du bâtiment prin-
cipal entre l'ancienne Place du Jeux, trans-
formée en lac, et le Panorama de la Marine.
A la tête de cette section se trouve M. Spath ,
un de nos plus grands horticulteurs , dont la
renommée s'étend bien au-delà des frontières
dé l'Allemagne et de l'Europe. La section qui
est achevée en partie est divisée en 10 grou-
pes et comptes à peu* près 80 exposants. L'em-
Slacement réserve aux pépinières et aux jar-

ins d'agrément comprend 10 arpenls , soil la

moitié du terrain. Un parc de 1,900 m3, d'un
style plein de goût, et une place pour le
< Lawn Tennis >, arrangée exactement â la
manière anglaise et décorée artistemënt, for-
meront un des principaux centres d'attrac-
tion.

Des plates-bandes et parterres de fleurs de
toute sorte en parfait état, et qui naturelle-
ment offriront un aspect varié selon les diffé-,
rents mois de l'année, alternent dans leur
multiplicité avec des massifs de rosiers ma-
gnifiques. Les dahlias surtout occupent un
grand espace. La culture des arbres à fruits ,
une des principales branches de l'industrie
horticole berlinoise , sera représentée à l'Ex-
position sur. une grande échelle. Werder,
petit village situé sur un monticule près du
Havel, sur la ligne de Berlin à Magdebourg,
et dont on aperçoit le clocher après avoir dé-
passé Potsdam , est le jardin fruitier de la ca-
pitale. Il approvisionne de ses cerises, prunes ,
pommes, et depuis peu de ses fraises, non
seulement les marchés de Berlin , mais encore
de beaucoup d'autres villes. Les arboricul-
teurs de cette localité forment entre eux une
sorte d association libre, qui a un certain ca-
ractère social-politi que. Ils ont leurs propres
bateaux à vapeur , au moyen desquels ils ap-
portent chaque jour leurs marchandises à
Berlin , et possèdent des institutions qui ont
pour but de développer leur industrie. Us
prendront part collectivement à l'Exposition.
Une grande salle du bâtiment principal de ce
groupe renfermera tous les produits qui se
rattachent à l'industrie du fleuriste , des plan-
tes en vases, des outils de jardinage , ainsi
que des modèles et des plans. Six grandes
serres, dont une est construite en verre trans-
parent , renfermeront les plantes tropicales.
En outre, l'industrie du clayonnage et la fa-
brication des paillassons emp loyés dans l'hor-
ticulture seront largement représentés. L'Ex-
position démontrera non seulement combien
les diverses branches de l'horticulture pros-
pèrent dans la banlieue de Berlin — ainsi il
a été vendu au dernier dimanche des mûris
pour plusieurs millions de marcs de couron-
nes de fleurs — mais aussi combien le goût
du beau s'est développé à cet égard. On a
prétendu que l'usage du savon croît en rap-
port direct avec la tortune publique ; on peut
en dire autant et avec le même droit du com-
merce des fleurs. Considérée à ce point de
vue, la section horticole de l'Exposition dé-
montrera dans quelle mesure le bien-être des
classes laborieuses s'est développé peu à peu.

L'Exposition industrielle à Berlin en 1896

Tabac. — La récolte de tabac de la com-
mune de Ménières s'est vendue samedi à rai-
son de 68 francs les 100 kilos. La production
étant d'environ 30,000 kilos, c'est un produit
net de 20,400 francs, qui constituera un joli
cadeau de nouvel an pour les 40 propriétaires
qui se sont adonnés à cette culture.

Le prix moyen du tabac dans la vallée de la
Broyé est, d'après la Liberté, de 62 francs les
100 kilos.

Chronique suisse

PROPHÉTIES î

Du Temps :
Toujours et encore des prophéties I El

hamd Allah I M. C. Marti , qui nous a adressé
le mois dernier des prédictions météorologi-
ques, lesquelles, ma foi , n 'ont pas trop mal
réussi, nous adresse de nouveaux pronostics ,

des tuyaux météorologiques, que nous nous
empressons de divulguer.

Les voici :
1° Tempête passablement forte les derniers

jours de décembre 1895 ; de courte durée ;
passant au nord .

2° Tempête d'une force tout à fait extraor-
dinaire, probablement le 24 janvier 1896,
mais possible depuis le 22janvier ; de longue
durée. Côtes nord-ouest de l'Europe.

Nous »oilà prévenus. Les marins feront
bien de carguer les perroquets , el les demoi-
selles d'assujettir leurs bonnets ; vers le 22
janvier , les bœufs seront décornés par la
tempête. Le phénomène sera de longue du-
rée, ce qui n'est pas rassurant pour les inté-
ressés.

M. C. Marti nous pardonnera ces commen-
taires, en raison du succès que ses pre-
mières prédictions ont obtenu et de celui que
nous lui souhaitons par la suite, bien sincère-
ment.
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C'étaient ensuite les montagnes aux pics de gra-
nit, aux sommets fumeux de volcans, aux sources
d'eau chaude, aux bas-fonds torrentueux, aux trem-
blements quotidiens ; c'étaient les plaines, les plai-
nes sans Un , avee leurs herbes plus hautes que des
moissons, avec leur sol rougeàtro comme du sang
desséché, avec des collines rondos comme des moi-
tiés d'orange, leurs mornos solitaires, leurs fleuves
larges, leurs cataractes, leurs étangs, leurs maré-
cages.

Et juchés sur leurs chaises à porteurs, dans leurs
filanzanea , les deux Français couraient tout le jour
au trot de leurs robustes et joyeux compagnons
dont les épaules et les'jambes étaient inlassables,
ils trottaient avec les reins rompus par le mouve-
ment saccadé de leur chaise pour s'asseoir ensuite
dans les pirogues quand il fallait traverser les
fleuves , remonter les canaux , patauger dans les
marécages.

Gomme elle leur semblait incomparable cette na-
ture des tropiques quand, par les ténébreuses pro-
fondeurs de la forêt , ils naviguaient dans les piro-
gues longues de plusieurs mètres et larges de quel-
ques centimètres sur les eaux noires et immobiles,

M *pro/uetiop % initriii*mu* j awma-uM n x.$*Tii
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au milieu do feuillages d'une largeur fabuleuse,
parmi les crocodiles hideux et les serpents aux ro-
bes de métal ; quand ils naviguaient au bruit ca-
dencé des pagaies, au chant mélancolique des ra-
meurs malgaches.

Aux haltes on faisai t du feu , on se séchait quand
il avait plu, on mangeait ce que les Sakalavts de
Lola avaient tué, péché, cueilli , déterré ; puis la
petite reine, la belle fille du capitaine français et de
la souveraine dos tribus de l'Ouest, faisait se grou-
per tous ses sujets autour des deux Français.

Quand ils s'étaient assis en rond , Lola priait M.
de Saint Lambert ou Sylvain de leur parler de la
France, deB hommes blancs, et aussi des mers et
de l'Afrique, des Arabes nomades ou des Berbères
aux cheveux blonds et ' aux yeux bleus, leurs ancê-
tres, de leur parler des vaisseaux, des voyages, de
tous ces pays, de toutes ces personnes et de toutes
ces choses qu'aiment les Sakalaves de Madagas-
car.

Volontiers M. de Saint Lambert et Sylvain par-
laient de la France à ces sauvages amis de la
France, de l'Océan et des Arabes guerriers, noma-
des, à ces guerriers, à ces nomades dont les pères
ont traversé l'Océan avant d'être venus prendre
possession de la Grande Ue.

Ils parlaient en langue malgache ; mais quand
les Sakalaves n'avaient pas liien compris ou que
les conteurs étaient fati gués, c'était alors Lola qui
prenait la parolo, qui traduisait leurs pensées, qui
répétait et répétait encore leurs récits, que les au-
tres ne se lassaient jamais d'écouter.

Et alors la voix de la jeune fllle s'élevait, bais-
sait, chantait ; les deux Français restaient charmés
comme aux sons d'une musique enchanteresse, elle
les berçait cette voix, elle reposait leurs fatigues,
elle calmait leurs inquiétudes, elle était un baume
pour leurs douleurs.

C'est qus Lola parlait en pure langue malgache,
elle parlait lo langage pies nobles, elle parlait celte
langue d'une douceur infinie , cetle langue rythmée,
imagée, harmonieuse, cette langue agréable et claire
à l'oreille, cette langue lumineuse pour l'esprit et
dans laquelle tous les mots sont calculés pour la
satisfaction de l'oreille et de l'intelli gence , cette
langue qui est comme une merveilleuse langue ita-
lienne de la terre océanienne et qui est la langue de
Madagascar.

Si M. de Saint Lambert et Sylvain avaient pu
douter des paroles de Lola , du récit qu 'elle leur

avait fait des circonstances curieuses de sa nais-
sance, de son titre de reine, s'il n 'y avait pas eu
dans sa conduite, dans ses allures, dans sa physio-
nomie un je ne sais quoi de supérieur , de loyal, de
généreux qui , pour des hommes d'observation, en
disait plus que tous los discours, ils eussent été
pleinement renseignés, édifiés par la déférence, par
l'affeclion, par le culte des Sakalaves de l'escorte
pour leur souveraine ; elle était obéie avan t d'avoir
Î>arlé, les yeux usaient à peine se lever vers elle et
es lèvres baisaient les traces de ses pas.

Ge fut donc avec une sympathie profonde pour
ces populations de l'Ouest de Madagascar, avec la
conviction intime qu 'ils allaient y trouver un fra-
ternel accueil et y faire de la bonne besogne pour
la colonisation , pour la France contre les llovas et
les Anglais, que les deux amis continuèrent leur
route pendant une douzaine de jours en compagnie
de Lola et de ses Sakalaves.

Ils marchaient vers lo nord-ouest de la Grande
Ile, vers la région de savanes ct des pentes sablon-
neuses qui descendent sur le Canal de Mozambi-
que, vers Majunga , c'est-à-dire sur la gauche de Ta-
nanarive, à 1 opposé de la route qu'avaient suivie,
sur la droite de la capitale et pour y venir, M. de
Saint Lambert , sa sœur et Sylvain après leur dé-
barquement, à l'opposé de Tamatave et des côtes
rongées, des récifs de corail de l'Océan Indien.

Ils arrivèrent enfin daus la tribu de Lola, chez la
Setite reine des Sakalaves , qui leur fît les honneurs

e son palais de terre et de roseaux, qui leur mon-
tra les pauvres huttes da son peuple ; ils n'étaient
que de misérables chasseurs, pêcheurs ou pasteurs
les sujets errants de Lola, mais ils avaient la vi-
gueur physique, l'adresse et le courage, mais ils
avalent des traditions de Gerté , d'indépendance,
mais ils avaient le culte des ancêtres, lo respect du
foyer, la religion de la parole donnée.

Et la petite reine se sentait une puissance, une
puissance pour i'accomplissement du bien, pour la
réalisation de nobles projets , une puissance pour
la lulle contre les Malais du gouvernement, une
puissance pour l'établissement définitif de la domi-
nation française à Madagascar, quand ces gens de
guerre , robustes, courageux , altierB qu'étaient les
Sakalaves de sa tribu , entouraient en armes son
humble toit , prêls à affronter tous h s périls , à des-
cendre à la mer, à grimper sur les cimes ou à
s'enfoncer dans les forêts sur un signe de sa main ,
prêls à marcher sur les Ang lais ou les Hovas, à

brûler les plantations ou à saccager Tananarive,
prêts à mouri r pour la cause qu 'ello leur dirait être
leur propre cause, une cause sacrée, la cause du
grand peuple leur ami d'au delà les mers, la cause
de ce peuplo de noblesse et de lumière dont «-lie-
avait du sang dans les veines, elle Lola leur reine
a cause de la France.

XII

Frères de sang

Perdus au milieu de ces savanes, de ces forôtr-
tropicales, de ces volcans fumeux , de ces sables, en.
face de cette mer dont les flots s'en allaient déferler
sur les plages d'Afrique , abrités sous les cases et
nourris de la main des Sakalaves, M. de Saint
Lambert et Sylvain se demandaient parfois s'ile-
n'ètaient pas les jouets d'un rêve, si c'étaient bien
eux des hommes blancs, des Français, auxquels-
les populations sauvagos de Madagascar faisaient
fête.

Comme on était loin , là dans la petite cabans de
Lola, comme on était loin do 1 étude de M* Dargen-
court, de la vieille maison familiale , de la ferme t'
Que d'événements s'étaient passés depuis le départ
de la gare, depuis le dernier salut du père Corde-
bard au train qui roulait en fu m ant I Ils étaient
trois alors, ot maintenant le meilleur des êtres du
petit groupe, l'àme de cette fraternelle association,
avait disparu dans la nuit du tombeau : le dovoir
leur ordonnait de vivre cependant , de lutter , do ne
pas imposer aux autres , à ceux qui les aimaient
et qui étaient restés là bas, les mêmes tortures mo-
rales que celles qu 'ils avaient éprouvées à la mort
de Mlle Renée.

Lola devinait los pensées secrètes, les amers re-
grets, les découragements de ses deux amis, et elle-
employait tous les moyens en son pouvoir pou r le?
secouer , les faire sortir d'eux-mêmes, pour rempla-
cer par d'autres affections, par des travaux absor-
bants co grand amour qu 'ils avaient l'un et l'autre
pour la si chère victime des fureurs jalouses de la
fille des Hovas, de Ranaï.

(A iui *rt. '

MADAGASCAR

SCHAFFHOUSE. — Les journaux schaffhou-
sois racontent que le train qui arrive à
Schaffhouse à 3 h. 58 de l'après midi , venant
de Zurich , a échappé , pendant l'orage de ven-
dredi , sur le parcours Marlhalen Dachsen , à
un grand malheur.

La tempête, qui a causé des dégâts aux cul-
tures des can tons, avait brisé un chêne de res-
pectables dimensions el l'avait fail tomber au
travers de la voie, peu avant le passage du
train sus-désigné. Heureusement , le mécani-
cien vil le danger et put arrêter à temps son
convoi. Les employés du train , au moyen de
scies et de haches du fourgon , réussi rent à
déblayer la ligne, et deux minutes plus tard ,
la machine donnait le signal du départ.

VALAIS. — On écrit de Sion, le 14 décem-
bre, au Journal de Genève :

L'ouraga n du 7 décembre a été d'une vio-
lence inouïe ; l'on n'en apprend que peu à peu
des détails curieux. C'est ainsi que, d'après
des rensei gnements de bonne source, trois
jeunes filles de Vex, qui couchaient ce soir-là
dans un « mayen », sur la montagne , ont vu ,
à un certain moment , le toit se sonlever el
rester quelques instants suspendu à deux mè-
tres au-dessus des murs ; puis, il fut projeté
au loin avec un fracas horrible. A demi mor-
tes de peur , ces jeunes filles ont cru que c'é-
tait l'archange Michel venant annoncer la fin
du monde I

Il y a eu, au reste, bien des dégâts aux fo-
rêts sup érieures, ce dont on s'apercevra le
printemps prochain , car il neige depuis trente
heures et les endroits élevés sont maintenant
inaccessibles.

Nouvelles des cantons

A l'occasion des études pour l'adduction des
eaux du Léman à Paris, plusieurs journaux
rappellent que la première étude de dériva-
tion des eaux suisses à l'usage de la grande
ville française a élé faite par M. G. Ritter et
que cet ingénieur préférait aux eaux du Lé-
man celles du lac de Neuchâtel.

M. Ritter a réitéré au Conseil municipal de
Paris les propositions qu 'il lui fit jadis , et la
commission chargée de l'examen des eaux du
Léman sera sans doute aussi déléguée pour
étudier les eaux du lac de Neuchâtel.

Rappelons quels sont, d'après son auteur ,*.
les avantages du projet Ritter :

Altitude. — Les eaux du Léman seraient
captées à 371 mètres sur mer ; les eaux du lac
de Neuchâtel à 429, d'où une différence de 58
mètres.

Les eaux du lac de Neuchâtel pourraient
donc, à conditions égales de pente, arriver à
Paris à 158 mètres sur mer, alors que celles-
du Léman n 'arriveraient qu 'à 100 mètres. Or,
58 mètres pour 25 mètres cubes d'eau par se-
conde représentent 14,500 chevaux vapeur de
force de 24 heures, soit environ 30,000 che-
vaux de 11 heures , force que l'on pourra uti-
liser pour éclairer les rues et p laces.

Aqueduc. — L'aqueduc de dérivation du
Léman comporte 540 kilomètres ; celui du!
lac de Neuchâtel, 100 kilomètres de moins ;
donc, économie d'un cinquième environ et,
de ce chef , 50 mètres de pente disponible ,
permettant des sections d'ouvra ges moindres
pour le même volume d'eau à écouler.

L'auteur du projet estime à 175 millions
au moins la différence de coût des deux pro-
jets, sans taire intervenir la valeur des 30,000̂
chevaux de force gagnés avec le projet de
Neuchâtel.

Qualité des eaux. — L'eau des deux lacs,
prise en couche profonde , est excellente.

Le projet du Léman prévoit la prise d'eau à
35 mètres seulement. Le projet Ritler la capte
à 80 mètres, avantage énorme pour la tempé-
rature , qui sera permanente et de 4 à 5 de-
grés avec ce dernier projet.

L'eau du Léman est sulfatée, celle du lac
de Neuchâtel est carbonatée , donc hygiéni-
quement préférable et, en outre, plus agréa-
ble, chacun connaissant l'inconvénient des
eaux sôléniteuses. L'eau du lac de Neuchâtel
est aussi pauvre en microbes que et-lie du
Léman.

Surf aces alimentaires. — La surface alimen-
taire du Léman est de 7,995 kilomètres car-
rés. La surface alimentaire du projet Ritter ,
vu l'arrivée de l'Aar dans le lac de Bienne,
comporte 8,331 kilomètres carrés.

L'eau tombée sur le bassin du Léman est
d'un quart à un tiers moindre que celle qui
tombe sur le bassin de l'Aar , alimentant les
cinq lacs compris dans le projet Ritter , sa-
voir : ceux de Brienz , Thoune, Bienne, Moral
et Neuchâtel.

La richesse de volume en eau est dans les-
rapports de 1,43 pour Neuchâtel à 1 pour le
Léman.

Eanx genevoises oa neucliilteloises
à. Paris

** Conseil d'Etat. — Dans sa séanced'hier
le Conseil a nommé le citoyen Henri Lambert-
Mayor en qualité de débitant de sel à Gorgier,
en remplacement du citoyen Fritz Maccabez ,
démissionnaire.

#% Peseux. — Dimanche , les chœurs-
mixtes réunis des églises nationale et indé-
pendante ont donné dans (e temple de Corcel-
les un concert au profil d'un arbre de Noël
pour les écolf3.

Les chœurs sont bien près do s'entendre
Quand les voix ont fraternisé...

Chronique neuchàteloise

Un aig le. — M. Xavier Colon , aux Noires
Terres, prés Courgenay, a tué un aigle mesu-
rant deux mètres d'envergure. Le rapace était
en train de dévorer un chat quand il a été
abattu.

Chronique dn ilnra bernois



*# Encore la conférence de jeudi. — On
nous écri t :

M. Allégret , le missionnaire que nous au-
rons le p laisir d'entendre jeudi soir à 8 h. */,
à la Croix Bleue , nous appartient quelque
peu : originaire de Lyon ei après avoir lait
une partie de ses études à Paris , il a étudié
pendant un temps à Neuchâtel. Il a été intro-
duit  dans le Congo français par Savorgnan de
'Brazza, le célèbre explorateur de l'Ogové, de
l'Alima et du CoDgo. Avant son premier
voyage, M. Allégret a passé à la Chaux-de-
Fonds et s'est fait entendre un dimanche soir
.à l'Oratoire ; ceux qui l'ont entendu alors ont
gardé de lui un excellent souvenir.

## Union chorale . — Dans son assemblée
.du 14 courant la Société douchant 1' € Union
«Chorale » a constitué comme suit son comité
pour l'année 1895 96 :

MtA. Albert Gôetz , président , Ronde, 5.
Emile Nardin , vice-président , Puits , 1.
Louis Vile , secrétaire , Demoiselle , 86.
Hermann Fischer , vice-secrétaire , Jaquet-

Droz , 39.
Arthur Bandelier , caissier , Gibraltar , 5.
Edouard Meyer , vice-caissier , Place d'Ar-

mes, 2.
Louis Ducommun , caissier d'économie,

Demoiselle , 94.
Emile Franck , Temp le-Allemand , 75, el

Louis Naef , Premier-Mars , 14, asses-
seurs.

Commission musicale : MM. Emile Nardin ,
.Arnold Paux et Arnold Fehr.

Les personnes désirant faire parlie de la
Société peuvent s'adresser au président , ou ,
les soirs de répétition , au local , Brasserie du

«Cardinal, les mard i et jeudi , depuis 9 heures.
(Communiqué).

J% Grulli romand. — On nous écrit :
De même que les années précédente s, la

section roman de du Grulli de notre ville or-
ganise une fêle de l'arbre de Noël, qui aura
lieu dimanche prochain , 22 courant , à 5 heu-
res du soir , dans la salle du bas, au reslau-
raDl des Armes Réunies.

La commission d'organisation n 'a rien né-
gligé pour assurer la réussite de celte petite
fête, qui aura , nous n'en doutons pas , le même
succès que celles qui l'ont précédé. Outre les
productions de musique , de chant , discours,
-etc. , une distributions de brioches el d'objets
divers sera faile aux enfants des sociétaires et
invités. Une petite tombola , composée de cho-
ses utiles et de jouets sera aussi lirée.

Quelques dames dévouées onl bien voulu
prôier leur concours pour recueillir des dons
en nalure ou en espèces destinés à celte tom-
bola. A cet effe t , elles sonl munies d'un car-
net timbré du sceau de la section et nous les
recommandons à la bienveillance des person-
nes à qui elles s'adresseront.

LE COMIT é.

#% Théâtre . — Nous rappelons à nos lec-
teurs que demain , jeudi , notre troupe don-
nera L 'Ami Fritz , comédie en trois actes,
d'ErckuK inu Chatrian , un des grands succès
du Théâtre Français.

Celle comédie , qui nous dépeint les mœurs
alsaciennes dans leur touchante simp licité ,
est un des chefs d'œuvre des auteurs si con-
nus et si appréciés.

Peu d'amaieurs de bonne et sair.e comédie
manqueront à cette soirée.

#* Gymnasti que Grûtli. — On nous écrit :
La dale de samedi dernier restera parmi

tes mémorables de l'histoire de la section de
gymnastique du Grulli , qui a reçu ce soir-là
nne banniè re offerte par des demoiselles de
noire ville.

La fêle a été agrémentée d'excellentes pro-
ductions musicales de la Fanfa re du Gru lli , de
la seciiou allemande de chant el de la seciion
de gymnastique elle-même.

La ba mière a été présentée par M"0 Pieren ,
qui l'a remise ensuite à M. Louis Tschumy,
a^sideut. Elle a été peinte avec goût par M.

ereuin , de notre ville.

Chronique locale

De bonnes paroles ont été prononcées par
divers orateurs . La Société de gymnastique
des Hommes el l'Abeille de notre ville, et celle
du Grûtli du Locle avaient envoyé des délé-
gués.

La fêle s'est terminée par un joyeux ban-
quet.

** Accident. — Ce malin , un cheval con-
duisant une glisse commençait à descendre la
rue du Versoix lorsqu 'il s'emporta et vint
heurter un autre attelage.

Une dame qui se trouvait sur l'attelage em-
porté vint heurter de la têle l'avant de la
glisse et fut ?ssez gravement contusionnée.
Conduite au poste de police des Terreaux ,
elle y reçut des soins médicaux et put retour-
ner à midi â son domicile.

** Bienfaisance . — Le comité des Soupes
scolaires a reçu avec une vive reconnaissance
les dons suivants :
Fr. 50»— d'un généreux anonyme.

» 5»—produit  d'une cohecle faite à un
souper de grincheux au café
Misteli.

» 1 »— de Mme B. (Communiqué.)

La mort électrique apparente. — Des ins
tructions récentes prescrivent de traiter les
foudroy és par des courants électriques indus-
triels , comme les noy és, et de ne pas désespé-
rer de leur salut jusqu 'à la dernière minute.
Massages, frictions , insufflations ,, tractions
rythmées de la langue , il ne faut rien négli-
ger. Voici un exemple probant du résultat
que l'on peut obtenir : il date d'il y a trois
mois, et est rapporté par la revue spéciale
Electrical Eng ineer, de Londres.

A Rochester , New-York , un emp loyé de la
Compagnie électri que, nommé Franck Gro-
ver, âgé de tiente-tro is ans , recevait acciden-
tellement une décharge de deux à trois mille
volts , c'est-à dire près de trois fois l'énergie
considérée comme nécessaire pour les électro-
cutions. Il présenla , pendant près d'une heure ,
tous les symplômes de la mort définitive ; sa
jambe droite et ses bras étaient horriblement
brûlés. Cependant , après avoir reçu pendant
une heure et demie les soins d'un médecin ,
aidé de trois ouvriers , ses camarades , Grover
revint à la vie et put être transporté à son do-
micile.

Entre parenthèses , cela fait concevoir de
singuliers doutes sur Vétectroculion , ou mise
à mort des condamnés par le foudroiement
dont los Américains , avec un dép lorable cy-
nisme, s'efforcent de pratiquer l'horrible sys-
tème.

Faits divers

Berne, 17 décembre. — La commission du
Conseil des Etats pour la caserne de Brugg
a décidé de proposer le renvoi de celte
affaire.

— La commission du Conseil national pour
la constitution tessinoise propose de renvoyer
la discussion à la session de mars.

— La commission du Conseil national pour
le bâiiment des archives a décidé par 7 voix
contre 2 d'adhérer-au Conseil des Etats (main-
tien de remplacement du Kirchenfeld).

St-Gall , 17 décembre . — Le Conseil d'Etat
du cauton de St Gall , se basant sur la loi fé-
dérale restreignant le droit de vote des action-
naires des compagnies de chemins de fer ,
dem ande à êlre représenté par quatre mem-
bres dans le conseil d' administration de la
compagnie de chemin de fer de l'Union
suisse.

— L'assemblée des actionnaires de l'Union
suisse des chemins de fer réunie aujourd'h ui
ne s'esl pas trouvée en nombre suffisant pour
délibérer. Une nouvelle réunion estconvoquée
pour le 23 janvier.

Berlin , 17 décembre. — On annonce que ,
cetle année, les vacances de Noël seront une
simp le trêve et que les luttes politi ques re-
prendront acharnées après le 7 janvi er, les
socialistes ayant sur le cœur les persécutions
subies depuis la fête de Sedan et devant pro-
filer de l ' immunité parlementaire , dont ils
jouissent à partir de celte dale , pour prendre
une revanche éclatante.

Dernier Courrier et Dépêches

AftBco télégraphique &<¦!¦••

Berne, 18 décembre. — Dans l affaire du
major Gertsch , le Département militaire a
décidé de révoquer le major de ses fonctions
d'instructeur de l'intanterie du Gothard et de
soumellre à une réforme complète l'instruc-
tion et les pénalités au Gothard , afin de ren-
dre le contrôle de l'instruction plus efficace.

Berne, 18 décembre . — Conseil national. —
Le Conseil national décide , d'accord avec les
Elals, de clore la session à la fin de la semaine
et d'avoir une session de printemps qui s'ou-
vrira le 16 mars .

Il renvoie le projel de banque d'Elat ainsi
que la Constitution tessinoise â la session de
mars.

Conseil des Etats. — Le Conseil des Etats

aborde la discussion par articles du projet de
loi sur la comptabilité des chemins de fer .
L'art. 1er est adopté par 23 Toix conlre 15,
avec un amendement de M. von Arx. Les ar-
ticles 2 à 9 sont adoptés suivant les proposi-
tions de la Commission.

A 3 heures, séance de relevée.

Philadelphie, 18 décembre. — Une explo-
sion s'est produite le 13 décembre à bord du
steamer allemand Athena ; 13 hommes de l'é-
quipage ont pérL

Madrid , 18 décembre. — Les députés de
l'opposition se sont mis d'accord pour deman-
der la réouverture des Cortès.

Londres , 18 décembre. — Les journaux es-
timent , d'après le message et le manifeste
électoral , que la doctrine de Manroë est inap-
plicable ; toutefois , si le message constitue
une menace sérieuse, l'Angleterre saura dé-
fendre ses droits .

Borne, 18 décembro. — Le Singapore a em-
barqué à Messine de l'artillerie et du maté-
riel de guerre ; il est reparti hier soir pour
Massaouah. A son départ , il a été salué par les
acclamations des associations et de la popula-
tion , aux cris de « Vive le Roi I Vive l'Italie !
Vive l'armée I »

Washington, 18 décembre. — M. Cleveland
a adressé au Congrès un message sur la ques-
tion des difficultés de frontière entre le Vene-
zuela et la Guyane anglaise.

M. Cleveland déclare que la doctrine de
Monroë est absolument app licable à ce diffé -
rend. Il recommande au Congrès l'envoi d'une
commission chargée de la délimitation exacte
des frontières. Il esl prouvé, dit il , qu 'il y a
eu de la part de l'Angleterre empiétement sur
le territoire d'une Ré publi que américaine.
Les Eials -Unis onl le devoir de résister par
tous les moyens à cet abus de pouvoir.

Contrairement à tous les usages, le mes-
sage a été salué au Sénat par des applaudis-
sements.

New-York , 18 décambre. — Le message de
M. Cleveland provoque une émolion considé-
rable. Tous les journaux le commentent et
l'approuven t en général.

Londres , 18 décembre. — Les journaux an-
glais commentent vivement le message. Ils
estiment que M. Cleveland est allé tro p loin.
La p lupart y voient une manœuvre électorale.
Toutelois , disent ils , si le message est une
menace, l'Angleterre saura défendre ses
droils.

Paris, 18 décembre. — Le Gaulois main-
tient que M. Hanolaux reprendra le porte-
feuille des affaires étrangères pendant les va-
cances de janvier.

Le paquebot français La Champagne, parti du
Havre le 7 déc, est arrivé à New-York le 17
décembre, à 2 h. du matin. 172-4

Le paquebot La Normandie, partira du Havre
le 21 décembre.

Contrats de voyage pour cette bonne ligne directe
sont traités par 1 agence générale J. Leuenbergei
et Cie, à Bienne, et par ses agents autorisés, MM.
Jean Stucky, à Chaux-de-Fonds et Ch. Jean-
neret; à Neuchâtel.

Havre - New-York

Bibliographie
Louis Tognetti, par Paul Rudhardt. —

Genève, Philippe Dûrr , éd i teur. — Une
brochure.
Louis Tognetti est un de nos poètes romands

qui a produit un certain nombre de pièces
justement admirées. Sa vie a été mouvemen-
tée et pénible , el il s'est éleint fort jeune en-
core, à l'âge de 37 aus, à Genève , en 1888.
L'auteur de la biographie que nous signalons ,
un de.ses amis el admirateurs , a lenn à sauver
de l'oubli les traits essentiels de sa carrière
ainsi que diverses strophes encore inédites .
Les amaleurs de poésie lui en sauront gré.

St-Winifren, ou le monde des écoliers, par
F. -W. Farrar. Traduit de l' anglais. Nou-
velle édition. — Lausanne , Payot. — Prix ,
4 fr.
Il y a des livres classi ques dans bien des

genres. St - Winifred est un classique , et des
meilleurs , pour les garçons d'une quinzaine
d'années. Il en a enthousiasmé des généra-
lions et des générations , et en enthousiasmera
bien d'autres encore. Le titre du livre esl le
nom d'un pensionnat de jeunes gens, un véri-
table monde au point de vue de la variété et
de la vérité des caraclères, que l'auteur dé-
peint de main de maître et au sein duquel il
fait vivre ses lecteurs avec une peu commune
intensité.

Cetle nouvelle édition française est illustrée
de 150 gravures. Elle n 'a besoin que d'une
mention d'un mot ponr prendre le chemin de
nombreuses bibliothèques.

Lo Journal des «Jeunes Filles. — Revue
illustrée, paraissant le 1er et le 15 de cha-
que mois. — Neuchâtel , Delachaux et Nies -
tlé. Un an : 4 fr. 50.

Sommaire du n" 30.
Causerie. — Noël , poésie : Bsrthe Yadier.

— La part de l'âme : X. — Les étrennes de
Bobèche : R. Saillens. — Vie prati que , Prali-

nes : Tante Bourrue, ĵ .v Ali<$» .nouvelle
(suile) : Adol phe Ribaux. -f-r . Monologue avec
gravure : D. Mon. — L'Emule, nouvelle
(suile) : Berthe Vadier. — Calendrier de jeu-
nes filles. — Jeu des petits pap iers. — Jeux
d'esprit. — Boite aux lettres. .

Numéros spécimens gratuits et' franco , sur
demande. '.' -,l,i. ) '.'

Faillites
Ouvertures de faillites

Nicolas Rentsch , monteur de boites, à La
Chaux-de Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : le 20 novembre 1895. Première as-
semblée des créanciers : .le £3 décembre 1895,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de
La Chaux-de-Fonds. Clôture des productions :
le 17 janvier 1895. A." "y, A Ay

Clôture de faillite
Victor-Ul ysse Jeannoutot , boucher, à La

Chaux de-Fônds. Dale du jugement de clô-
ture : 13 décembre 1895.

Succession répudiée d6 Samuel Antenen ,
quand vivait cafetier , à La Chaux-de^Fôntis.
Date du jugement cle clôture : 13 décembre
1895. _ . . J . ;.;;; ; ¦:;;

Jules-Théop hile Frank , cafetier ' ,"' à Vau-
marcus. Dale de la clôture : 9 décembre 1895.

Bénéfices d'Inventaire ""
De Frédéric Louis Jeanneret , négociant, de

Travers et du Locle, domicilié à Neuchâtel ,
où il est décédé. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel jusqu 'au 18 janvier 1896.
Liquidation le 20 janvier 1896, à 10 heures
du matin , à l'hôtel dé ville de Neuchâtel.

De dame Marie-Loui serEste 'le Bertrand née
Schallér , originaire de j Çafouge, quand vivait
tenancière du CasinorTné'âtréwÀXa Chaux-dJB-
Fonds, où elle est décéctêé. Inscriptions au
greffe de paix de La Chaux de-Fonds jus-
qu 'au 18 janvier 1896. Liquidation le 22
janvier 1896, à 9 heures du matin, à l'hôtel
de ville de La Chaux-de Fonds.

Tutelles ot curatelles . : '.
Citation

Le nommé Arthur Lambelet , né le 28 mai
1873, dont le domicile actuel est inconnu , est
péremptoirement assigné à se présenter de-
vant l'autorité tutélaire des Verrières, le mer-
credi 15 janvier 1896, à 2 heures l'a prés ipiidi,
pour être entendu dans une demande de mise
sous curatelle formée contre lui. ' '

A la demande de Elise Schafroth , lap ldeuse
au Locle, l'autori té tutélaire du dit lieu lui a
nommé un curateur de son choix , en ia per-
sonne du citoyen Bélisaire Huguenin , secré-
taire communal , au Locle.

Extrait de la Feuille officielle

** Amélioration du petit bétail. — La So-
ciété romande pour l'amélioration du petit
bétail a eu son assemblée générale, le mer-
credi U décembre, d'abord à la ferm9 de
Beau Cèdre, et ensuite à l'asile de Cery, avec
visite de ces deux superbes exp loitations. A
Beau Cèdre, un excellentdinera élé offert aux
sociétaires par M. Auberjonois , président de
la Société.

Le Pig-Book romand est prêt à fonctionner ,
à partir du 1er janvier 1896. Un comité de
6 membres est chargé d'en surveiller l'app li-
cation. M. Jules Perrin , directeur du Devens,
y représente le canlon de Neuch âlel. Le bu-
reau du comité passe au canton du Valais ,
avec M. le conseiller d'Etal de Chastonay
comme président. Tous les anciens membres
•du comité son réélus.

La lâche du nouveau comité consistera
principalement à mener à bien l'entreprise
-de la monographie de la chèvre (avec plan-
ches coloriées), du porc el du mouton , en
trois fascicules.

La société est très prospère et son champ
le travail fort utile.

€̂*W>*W *̂*W® *f **m *J*±* <te la Société de chant L'HELVETIA. — Tirage Se 2 Janvier 1896.

Du il décembre i895
Beceasacieat de la copulation «K jasTl«r ?.8*S8>

1895 : '29,966 habita*tr.,
1894 :*29,64a | . *:.

Augmentation : . 3S?4 hslùttiat»

' i$ni Msaii ees;
Marie-Emma , fille illég itime, Neuchàteloise.

Promesses «jf ***wïr-**%*!
Streit Gottlieb , manœuvre , et Hiigli Karolina ,

servante, tous deux Bernois.
Starlac*es civils

Gontesse Frilz , horloge r, Bernois, et Mojon ,
née Allemand , Amanda j horlogère, Neu-
chàteloise. '[

i*AA7.
Décos .;. ,." .-

(Les aumérois soit ceux des j aloan du eimetièr»)
20940. Enfant masculin , décédé tôt après

naissance à Comtf sse Albert-Léon , Neuchâ-
telois.

20941. Enfant féminin , décédé tôt après nais-
sance à Thiébaud Fritz Emile , Neuchâte -
lois.

Etat *m\ de La diaus-de-Foaês

I CERCUEILS S£îs I
lacuvpliages 0̂001* 1̂̂ 56* I

I Dépôt chez M. MATHIAS BAUR , rue de la I
Chapelle 6. 15021-57 I

i»onr.p«p«p-ip. * 'ÎOUBVOrtllKJR G>».J».*4-*-»P»4

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ ————m----*- ----* .
Date» Baromètre Thermomètre

8 h. Midi S h. 8 h. m. | Midi | 5 -Z I.
mm. mm. mm. Dprçréi Ce-ûçr *à*t

Dec. 12 680 678 677 -4- 0 -  -|- 2 + 1 J
» 13 663 665 667 — 0 — 3 —-4 '
» 14 670 670 671 — 3 4 - 2  f — . W,L
» 16 6(55 666 666 — 8 r ' — 0 ' — &
» 17 668 669 668 — 6 — 0  — B

:» 18 669 670 670 -13 — 5 — 5
AA^

( . :¦ - ' -. ' 
*. ','

Les hauteurs de 650 millimètres correspondait à
tempête, 660 mm. à pluie, vent, ' 675 i, variable, 686
à beau et 705 à .trè»;;8Ba.>K Qêi .. :--: :



OBJETS D'ART ET D'INDUSTRIE - OPTIQUE

Jules BOCH Fils, opticien

f$P*ll̂ If|»il. sHiĵ ^̂ ^̂ ^ i " 
Statuettes 

bronze et terre cuite. 
Maroquinerie 

fine et ordinaire. "4Bj»̂ ,v ĵlp» T ".'. ' i ; .i.m..J_  ̂
:jEP>

^
*\È. *̂ *_ ^ _̂ ^s WS^^t**̂ *W-^*h*̂̂ **W*\ Il V Ecritoire. nouveauté . Coutellerie de poche, ^S^gj^̂ F '*™M***-*____ **___ *************-*W.̂ i

ajw-e. l̂ -̂ ^ '̂̂ ^ Î S f̂̂ lMtr̂- î. i-fl/770es Colonnes Onyx , Petites Lampes Nouveauté. JFI :IH*C A.JBIJC-.JII.P.̂ Q-JE:»

/ È *W ^j Ë-W-WÊ**WÊÊMm**œ**m \\*̂ *̂ *%l--*̂ Ê̂^̂-i-l Assortiment complet de Lunettes et Pince-nez pour toutes les vues et i>P<|Qi| / ' |l l t i \  ât * l l c i î l w  t Sl l f i i l l l ' V  'I VUkiHl i"
-̂*mJ__ff m^̂^ m̂Bj ĝl^^̂̂^ ^̂ 

à 
tous 

prix. - Baromètres, Thermomètre*, etc U l f l H U  UIUIA UC |irill5 .IMM.HII > <l UI|H Ul

*************—— ^^—.̂SIEBH^W Jumelles campagne et théâtre. Longues vues, etc. 17076-2 pour jeunes garçons.

SELLERIE £ DÏÏfflCLÊS DE VOYAGE
18 b, rue Léopold Robert 18 b.

Pelisses pour traîneaux, et glissettes d'enfants, Couvertures fines,
IWrelottières et Sonneries pour traîneaux , Fouets de luxe, Cravaches,
Brides de selles, Schabraques , Eperons, CSrelottlères et Fouets pour
enfants, Sacs de vovages, Sacs de dames, Gibecières, Sacoches pour
sommelières, Sacs d'école et Serviettes, Bretelles, etc.

OJXJX se otiarcfe du Montage cie Broderies.
17660-12 Se recommande, Jean BENIZEFtT.

WEILL, Opticien, r. du Marché 2
BONNE OCCASIoTPOUflTlÉTRENNES ~WI

{̂ ttS«£*!| fo o!o de Bitbais
I W Q> 00% X ' sur tous les Articles pour causo de prochain changement
W é**, f *V*W<* m*. à do domicile. 17229-10
-*-f êy (ËjJTfcïl C ŵ» i Assortiment complet en LCNETTES et PINCE-NEZ,
§§£ cs»s ŝs B̂l [or, argent, écaille , nickel, etc., etc., tous genres et tous

s." «systèmes. — Verres pour toutes les vues.
Jumelles, Longues-vues, Baromètres, Thermomètres, Stéréoscopes, etc., etc.

- -̂-t&ix&ir cL& Ré-pa .ra.tlon.8.

GARNITURES I *"™"̂  BA SENT
**\W&E& SHBKSB : KHI DFPOUR 

¦ 
gîaa^""-™^

,wu

'Mîi8aH (gs

A rbres de Noël I 0******* I L'HôTEL CENTRA L
NEIGE ININFLAMMABLE 1 ÏÏ50®. 1 LA

Articles I _W_ \__m Ë C H A U X - D E - F O N D S
Chinois et Japonais i SS | ¦ 

^
"¦ViejKxt: dL'arr i-p-er ' KfefflBBlff**

g DN IMPORTANT ENVOI .— ^̂ | 
Vient d'arriver

iCOU T EIUX CS - T .  I
1 COUVERTS g—^ Parapluies 1

&-& Taptol© ffl  ̂ très avantageux.
qui seront vendus à des prix in- J J - ';

croyables de bon marché. _****t**ti 7*:.

WwMM*m**m* *̂ \̂w*wiM *w m 3BS&ÈÊÈ _**m***̂ **̂ *****w*m*************m****\

MAROQUINERIE 1 CS |.-,«rî»B^?if«BaA _ *__*i_ \ 1SUCK E DE POMMES
X=> O "CT I? E 2=3 S p OTH M̂ DE

A R T I C L E S  ¦ 

^^  ̂I MADELEINES
FâlMIM l j  ̂ ^B | COMMERCY 

1W

IàNQUë FÉDÉRAL *
(Sodité anonyme)

Capital 35,000,000 francs versés.
LA CHAUX-DE-FONDS

Cocas DES GnANdKs, le 18 Décembre 1895

Kami wmmtf aujourd'hui , iptuf Yarisîioni impor-
tais*, aaJhauaif an compte-courant , oa aa comptant,
î IJ HI V, C/ O da commission, da paplar banoabla mr :

be. Court
f-l*q». faris . . . . .  100 J2 1 ,

,.*.., ICaarl n paliu offsls laap . S 100 22"/,f"mm I Mil j aoa. banalisas . . 8 100.27'/.
8 mail j min. lr. 3000 . . 1 100 80

/Ckiqaa min. L. 101? . . . 25.27
a.. *... ,Cnn •• V**** *fr,u **P • ' H.***»*',tsi-si.i 

 ̂
B,!,i ,«o. anglais . . J 25.30

1 oei« ) min. L . 100 . . . I 25.33
CUqaa Barlin, Francien 122 82 V,

_. flÎHl a» pstits affau longs . 4 laS.B'i1/.V"****- , _ mail ) aooapt. allemands» . 4 128.30
8 mou j min. H. 8000 . . 4 194 05

fChfcrna Ginss, Milan, Tarin. 92 40
*, ,. iCa» st patiu effets laafs . S  92 «0
"*"* ,* maia, 4 eniffrci . . . .  6 f 2 BO

> mail, 4 efciffres . . . . i P2 F G
Ckeqas Braislls», An-tan . 2'/, 100.12'.',

laklna 141 mais, traitas ¦«., 4 ak. 2"/, 100.27 %
Kenae».,blJU.,mane., let*ai. 8 1(0 12'/.

i_—j Cn*q" •• ••"• . . . .  2C8 26
*^*zr ' * » =»'•. »*'*» •"-. * '*¦ °'l, 0̂8 50
*"*"•• !Janiea., biU., man4.1 8at4«li. 8 208.25

Chipraa al aann . . . . 4 2C8 45
T anaa ?aliu affau lan«< . . . .  6 208.45

2 18  mal», 4 eUffrai . . 5 208 45
ialim Jawra'4 4 maù.J . . . .  4'/, pur

SOSoti 4a kaaoma banaali . . . . sal 100 10
a s alliman4i. . . .  1 128 7?.'/,
* - rami 1 2.66
a > aatrioldaai . . . * 207.80
a > anglais . . . .  I f 5 23
a t italians . . . . » 92 20

«aillions d'or 100 06
faraniou 25 19'/ .
(lassa ds 20 mark 24.75

Nous offrons sauf invendu :
4°/0 oblig. Zurich American Trust & Go à

101.25
4«/0 oblig. canton de Zurich 1887 à 103.50
8>/,% Ville de Zurich 1894 à 101.25.
S1/.0/» Chemin de fer Central Suisse 1894

i, 102.—
3*/,% Banque foncière du Jura foncières

Série O * 100.— 

Avis officiels
DE LA

Cemmime le la fflAIIÎ-DHONDS
aAiVIS

Le Conseil Communal annonce aux in-
téressés que la foire de Noël aura lieu
cette année sur la Place Neuve, du Sa-
medi 15 Décembre au Jeudi 3 Janvier in-
clusivement ; les baraques devront être
enlevées dès le 4 Janvier 1896.

Les demandes d'abonnements peuvent
être faites dès maintenant à l'Inspecteur
de Police.
17771-2 Conseil Communal.

D̂ AVTS ^H
Le Conseil Communal prévient la popu-

lation que dès Dimanche 15 Décembre
1895 et jusqu'au Dimanche 1er Mars 1896,
la sonnerie de cloches du Temple Natio-
nal et du Temple Allemand pour l'annonce
du culte du matin, sera prolongée de 5
minutes. Conseil Communal.

*4AVISf
Aux termes de l'Art. 44 du Règlement

général de Police, les propriétaires de la
zone intérieure sont invités à faire enlever
la neige sur les toits et à débarrasser les
abords de leurs immeubles, de manière à
ce que la circulation ne soit pas entravée ;
ils devront de même déblayer les rigoles
de façon à permettre l'écoulement facile
des eaux.
17695-2 Direction de Police.

Demandez partout

SAVON D'OR
Iudnstrie nationale

QUALITÉ SUPÉRIEURE
avec les jolis Calendriers offerts gratuite-
ment aux acheteurs. 17078-1

Milel-t
Man wûnscht die Milchlieferung von

zwei bis drei Pachtem zu kaufen.
Sich zurichten an das BureauRiieg'frer,

rue Léopold-Robert fi. 17577-2

A louer
lo PX QOUrî Ql?  avec moteur dépendant
ld "J r l O O D U û L  de la Recorne. 17605-1

S'adresser en l'Etude des notai i es H.
Lehmann et A. Jeanneret , rue Léopold Ro-
bert 32.

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Constructions ouvrières

La Société immobilière de la Chaux-de-
Fonds ayant l'intention de faire construire
en 1896 quelques maisons ouvrières au
Boulevard des Crétêts et au Boule-
vard de Bel-Air, prie les personnes qui
auraient l'intention d'acheter une de ces
Îietites maisons, de s'adresser pour voir
es plans et pour les conditions, soit à M.

Pittet , architecte, rue D. JeanRichard , soit
à M. Reutter, architecte , rue de la Serre
¦• 83. Conditions de payement très fa-
vorables. 17079-4

'W^E-qjL-oaaiL
A vendre un très bon violon (entier

moyen patron), en parfait état. 17618-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ch. Zellweger
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 33

(2, Rue de Gibraltar 2).

Musique et Instruments
Représentation des meil leures fabriques '

suisses et étrang ères.

Musique Ae, chant , orchestre, harmo-
nie et fanfare.

Chœurs pour SocléW-s.
Méthodes grandes et petites pour tou»

les instruments.
Editions françaises , allemandes, ita-

liennes "et belges. 16661M
ÉDITIONS PKTEKH et JLITOLFF.
pVrticles de lutherie urtistique ct cou-

rante.
Violons, Altos, VioloncellcN, Contre—' basses, Mandolines, Zithcrs, Gui-

tares, etc.
Violons '•', et H, grandeur pour ?'¦lèves.
Piccolos, Flûtes. Clarinettes. Hautbois,.

Bassons, Musettes.
INSTRUMENTS DE CCIVKE.
Accessoires divers : Cordes harmonl-

aucs de toutes qualités. Anche»
e clarinettes, haut-bois, bas-

sons, musettes, saxophones.
Pupitres en Ter et cn bois.
Etuis et Hacs pour Instruments.
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS-

Granfl choii AB DBîîîS meuMee
FANTAISIE

SIEGES antiques et modernes
Chaises f antaisie, Banquettes

Chauff euses , Fumeuses
Fauteuils en tous genres. Paravent *

Tapis, Descentes de lit
MILIEUX de salon

Tapis de tables
montage de broderica

Grand assortiment de Tabourets dt<
piano, recouverts en peluche

depuis 18 tr.

Ameublement Ch. Gooler
TAPISSIER 17750-1C'

Magasins et bureaux , Rue de la Serre I f
(Entrée, Rue du Parc)

Fabrique neuchàteloise de Meubles
Km. Geneveys-Bur-Coffrane

Mlles TISSO T, Serre 59, 1er 6tag&
Comme les années précédentes, reçu un-

choix de Jolis Cartonnages garnis , fan-
taisie , Fondants , Taquets, Desserts fins et
ordinai res. Chocolat Suchard. Jolie»
Cartes de fàlioitation i et de Nouvelle
Année. — ORANGES.
17698-2 Se recommandent.

FOURRURES
M. VOGELSANG. rue Fritz Cour-

voisier 8, se recommando pour sa pro-
pre fabrication de fourrures , soit : Man-
chons, Boas, Cols , Chancelières , etc., etcj
TAPI- i (»: it --. p is en mouton , depuis K f r . ,  etc.

Rac -o iimodage , nettoyage , chamoisage
de peaux en tous genres. 17524-8

?? »?»>?????????????»???»»
X -pflk-~U. 17777-5 s>

I Jardin artificiel !
X Leçons - Exposition • Leeons X
• Fabrication ot dépôt de Fleurs T
J artificielles en tous genres pour T
s. décorations de salons, Corbeilles «>
S garnies , Branches pour jardinières, i

: 
SPÉCIALITÉ ; Fleurs d'étoffe ?-

: 

d'après nature pour garnitures de ?
bal. Chapeaux, etc. — Se recom- T

. mande aux dames de la localité. X
X U""1 Seha 'deli-Slraiib , fleuriste , *¦
? Rue Léopold-Robert 82, au 2°" étage. J



Magasin de Moles Jéiii BOREL
16, rue de la Serre 16

.AAJW —

Grand et beau ehoix d'ARTICLES DE DEUIL ; Chapeaux de dames et d'enfants ;
Voiles, Voileltes, Coiffures , Brassards, ete.

Pour fln de saison, RABAIS Bur les Chapeaux d'hiver. Chapeaux joliment
garnis, depuis fr. 2.50 ; Bonnets de dames âgées ; Coiffures d'intérieur.

Vient de recevoir un grand assortiment de FLEURS MORTUAIRES, Bouquets.
Couronnes , à des prix excessivement avantageux. 17599-4

IDéco-cLpa-g ês
Grand choix de MODÈLES , PLANCHES et BOITES avec OUTILS

poar DÉCOUPEURS.
•*V***m.*m,*fL_****.^im -dL-e X Ê **Em *****m.'*;*p**Bm

Au Magasin de Fournitures d'Horlogerie 17279-5

SCHINZ FRÈRES, rue Henie 14.

La COLLE liquide Ve Page XJ^TmtJî erT^^ittante. — Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
A LA PAPETERIE A. COURYOISIEB, Place dn Marché.

[ATELIER DE RELIURE |
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et connaissances que j'ai repris

M pour mon compte la suite de l'Atelier de Reliure dirigé pendant de nom- B
j e  breuses années par mon père.
W Tout en remerciant sa nombreuse et fidèle clientèle, je me recommande 9m auprès de celle ci , ainsi qu'au publie en général , et espère par un travail A
J prompt, consciencieux et des prix modérés mériter la confiance que je sollicite. W
M 17431 JKA1V MULLER Fils, relieur , rae St-Pierre i t .  m

¦ *̂
m***m*̂ ^*̂ m̂m m̂^***̂l^**^*mS*——****LJ **m *. ******—*————t*~****.*m—.um—.^**—_ *.l __ Z

CHARCUTERIE
«5 p. de la Paix j^ _ H^aïJSSlU. v' de la Paix *5

Porc frai s à f r. 0.80 le »/, kilo.
Lp&rd frais s .  » » 0.70 »
Saindoux » »  0.80 »
Saucisse* à rôtir . . . .  » » 0.80 »
Saucisses à la viande . . » » l.OO »
Porc famé . . . . . . .  » » f .OO »
I.ard maigre- salé et Aimé u » 0.80 »

W La vente aura lieu sur les quatre marchés aux mêmes conditions. 17204-4

W GRAND CHOIX "m*
DE 17496-3

Chanssnres Caontehoae
MEILLEURE MARQUE RUSSE

Snow - Boots - ni^B Imperméables
garantis contre le froid et l'humidité.

Grand Assortîmes t de Manteaux caoutchouc
pcuir Dames, Messieurs et Jeunes gens.

7, Place de l 'Hôtel-de- Ville, 7, J. luonstroff , Chaux-de-Fonds.

Aux Grands Magasins de Nouveautés en tous genres

A LA CONFIANCE
1 f , Rne Léopold-Robert 1 f

Loole - Gtiavu -̂d.e-F'oricls - Bienne

RAYON 1SË TAPIS
Tamis d'1 table, Jute, 130 cm., bonne qualité, Fr. 2 50

TapiS cie taDle . laine, 135 cm., avec cordon, Fr- / j f  05
r*S[tn» mpp 

*\** 
àe table, plus riche, 140 centimètres, avec £» CAfl apiS franges Fr. O OU

Tflnifi ê table, bourrette, très bonne qualité i A _R «•§• ¦¦* dessins, haute nouveauté . . . . Fr. ¦ ™
TamlS de table, moquette anglaise . . . Fr. 23 

DeSCeDteS de lit, moquette . . . . Fr. | 05
DeSeeilteS de lit, à franges Armunster, Fr. 7 50
Descentes 3tyu, beflM:fr;7:9̂ : 25 - .
TaDiS à la pièce . Jute , largeur 90 cm. . . Fr . 25

TapiS laine, anglais, largeur 90 cm. . . . Fr* 3 25

TapiS lame. dessin fantaisie, largeur 90 cm., Fr. £± 05

m apiS Bruxelles, Velours, à la pièce.
f1 «&¦•¦»**\*\** <nilienx de sa'on en très grand choix, dans toutes
wW« §Pl?ww les grandeurs, jusqu'à 3 m. sur 4,50. 1-8*

LIQUIDATION
pour cause de faillite .

La liquidation des marchandises da Magasin AU PRINTEMPS se continus
* la RUE OU PREMIER MARS 15, sous l'Hôtel de France, ehaqie jonr de 9 heares da
matin à 0 heures dn soir.

Gran d ehoix de ROBETTES et COSTUMES jersey ponr enfanls, CON-
FECTIONS ponr dames et jeunes filles, TABLIERS, CORSETS, CRA-
VATES, LAINAGES, ete.

La liquidation devant être clôturée sons pen, tontes ces marchandises sertit
cédées à très bas prix .
17239-3 H 4223 a L*Administrateur dc la Masse.

Vente d'un immeuble à La Ghaux-de-Fonds
¦ in ¦¦

Ensuite de surenchère faite conformément aux conditions de la minute de vente,
déposée en l'Etude du notaire soussigné, M. Frédéric-Alcide PERRET-GENTIL,
et son épouse, dame Zélie-Amélle, née MOJON , rèexposent en vente , par la voie
de la minute et des enchères publiques, l'immeuble ci-après qu'ils possèdent en in-
division :

Une maison d'habitation , portant le N' 5 de la rue de la Loge, construite en
pierre, couverte en tuiles, ayant deux élages sur le rez-de chaussée et un pignon, cinq
fenêtres de façade, renfermant quatre appartements avee une adjonction , à usage de
buanderie, assurée à l'Assurance cantonale contre l'incendie pour fr. 27,700.

Avec la maison, son sol et des terrains en nature de jardin, pouvant être utilisés
comme sols à bâtir.

C.'t immeuble forme l'article 1258 plan folio 11, N" 151, 152 et 168 du cadastre du
territoire ie la Chaux de-Fonds.

Cette vente aura lieu le Lundi 30 Dé"*embrel895, dès 2 heures de l'après-midi,
à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix, snr la
mise à prix de Tr. 2.1,000 et aux conditions qui seront lues avant les enchères.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser aux propriétaires, rue de la Loge 5, et pour
tous autres renseignements , à MM. Auguste Monnier, avocat , rue Neuve 6, et A. Bersot,
«otaire, rue Léopold Robert 4, à IA Chaux-de-Fonds, dépositaire de la minute de vente.
(H-4291 c) 17509 2 A. BERSOT. notaire.

*j*jabbbbt*fc**fc±±Odbbtifcat*~fcifcdbfcfc-<
t Anglo Swiss Biscuit Cie, Winterthour JT» offre pour l'époque des Fêtes V1

«M %£S*_*~~ Biscuits décorés soignensement pour l'ornement des Arbres de I. oël *f»
t  ̂ainsi que des Biscuits anglais. Biscuits pour confiseries et Bis- JL
*̂\ cuits mélangés en qualité supérieure. Y

4&-P Se vendent chez presque tous les confiseurs , magasins de comestibles et A,
JJ épiceries. (M-118M-z) 16948 .;
**ff &*W Demandez expressément les Biscuits de Winterthour. *p

Société de Consommation
•tyMi-Droi 27. Pire 54. Mistri» 1.

lil , Demoiselle 111.
Bougies en couleurs pour arbres de
Noël , 55 ct. la bolle de 80. — Boules et
ornements divers. — Fils métalliques. —
Porte-bougies. — Grand choix de dessert,
bibcômes et oranges. — Coffrets à très bas
prix. — Jolies papeteries avantageuses.

Mercerie. Cravates pour messieurs,
courantes et soignées. Foulards de soie Bro-
deries et dentelles. Rubans Buses de cor-
sets et baleines Linges de toilette de toutes
les grandeurs Qilots de chasse, camisoles
et Caleçons. Mouchoirs de poehe. Bretelles.
Porto-monnaieet carnets. Ephémères. Cou-
teaux de poche et Ciseaux à bas prix.

Brosserie. Brosses à habits, a tète , à
peignes , a dents. Brosserie usuelle. Balais
et tape-tapis , devants-de-porte , dessins
nouveaux.

Parfumerie. Immense choix de Bavons
fins et ordinaires, savon mo iicinal , eau de
Huinine , vinai gre de toilette, eau de Colo-
gne. — La véritable brillantine du
Congo. Parfums pour mouchoirs.

Toujours un assortiment complet en
Cognacs Uns. Champagne Mauler & C",
Malaga très vieux , fr. 1.80 le litre ; vieux
à fr. 1.50. Miel de table excellent, à
tr. 1.80 le kilo. 17492-102

JMAJW»»
VlATE — ÉCBAKGE — LOCATION

REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALÈS 9 et 11,
NEUCHATEL.

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. Bluthner, Raps, Kaps A Kall-
miui , etc. , etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fo»ds,
¦rière de déposer les adresses dans la
Boite aux lettres du dépôt, rue du Parc
«• 11, au rez-de-chaussée. 8681-27

Appartements à louer
de suite on ponr époqne à convenir

Progrès 89. 3me étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 17280-1

Jaquet-Droz 12. 3me étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.

Ronde 20. Rez de-chaussée, 2 chambres,
cuisine et dépendances.

ProgTès 83. Pignon , 2 chambres, cuisine
et dépen lances.

Piogiès 81. Pignon, 2 chambres, cuisine
et dépendances.

Jaquet-Droz 12. Pignon, 2 chambres,
cuisine et dépendances.

Progrès 73. Pi gnon , 2 chambres, cuisine
et dépendances.

Progrés 67. Pignon, î chambre, euisine
et dépendauces.

Pour St- Georges 1896
Progrès 4B. Rez de chaussée, 4 èham-

bres, cuisine et dépendances.
Grenier 14. Rez-de-chaussée, magasin et

appartement.
Progrès 87. 1er étage, 3 chambres, cui-

sine et dépendances .
ProgTès 89b. ler étage, 3 chambres, cui-

sine ct dè pen tances.
Demoiselle 45. ler étage , 7 chambres,

euisine et dérjendances.
Demoiselle 45. 2me étage, 4 chambres,

cuisine et dépendances.
Parc 67. 1er étage , 3 chambres, cuisine

et dépendances.
Paro 67. 3me étage, 3 chambres, cuisine

et dé pendances.
Grenier 27. lor étage , 2 chambrée, cui-

sine et dépendances.
JLéopold Robert 9. ler étage , 3 cham-

bres, cuisine et dépendances.

***V X ' t*J J_>S3

tWMYo&.fitCL-lEallaire.if.
RUE DU PARC 50 

DEMANDE DE PUCE
Une JEUNE FILLE de 17 ans, intelli-

gente et de famille honorable , connaissant
les travaux de ménage et sachant coudre,
cherche place dans une bonne famille, si
possible dans le canton de Neuchâtel où
elle aurait l'occasion d'aporondre le fran-
çais. On préfère bon traitement A un fort
gage. Entrée i volonté. — Adresser les
offres à M. J. TREUTHARDT, institu-
teur. Kandergrund (Berne).
< IIA-3789-Z) 17692-1

Produits alimentaires
M. JosEPn BŒCHAT annonce à l'hono-

rable public de la Chaux-de-Fonds, qu'il
vient d'ouvri r un magasin alimentaire et
épicerie. Marchandises de 1er choix.

113, Rue du Doubs, 113
16116-3 Se ecommasde vivemeit.

M *, lonei *
pour St-Gsorges 1896, à la rue de
l'Ouest, uans une maison moderne, un
bel appartement au ler étage, se com-
posant de 3 pièce**, grande alcôve, cuisine,
corridor fermé. Cour, buanderie, jardin,
eau et gaz. — S'adresser l'après-midi , de
1 à 2 h., rue du Temple-Allemand 59, au
2me étage. 14725-23*

j **** LOTTEB
JMM. OTTONE & NOVARINI, proprié-

taires, ont encore à louer pour St-Georges
prochaine 1896) ou avant, quelques ma-
gnifiques appartements très confor-
tables de 4, 5, 6 et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu'ils construisen t â la rue Léo-
pold Robert 58, ainsi que de beaux
magasins au rez-de-chaussée, avec gran-
des devantures. L'un d'eux formera l'an-
gle des rues Léopold Robert et du Balan-
cier , avec entrées de chaque côté. 8H61-51*

Adresser les offres à M. Ch. Barbier
notaire, rue de la Paix 19, ou à M. C.-J
Ottone, entrepreneur, rue du Parc 71.

¦•* MOBILIER
provenant d'un hôtel, i vendre, soit : Lits,
labiée, chaises, glaces, un bon PIANO ,
ete. 17223

S'adresser au Tivoli, Place d'Armes.

Malaga et Madère
Par suite de la crise qui sévit en Es-

rtgne, j'ai été à même de me procurer,
prix réduits, grandes quantités de

]*K»ls»g&*»
couleur rouge-or première qualité

Madère
première cnxa.li-té

que je puis céder en petits barils de 16
litres, a 16 fr. (baril compris), contre
remboursement. (op-5967)

Barils plus grands à meilleur marché,
proportionnellement.

KONRAD GEIGER,
14157-1 Zurich III.

CREDIT MUTUEL OUVRIER
rue de la Serre 16.

A louer les LOGEMENTS ci-après :
à) Pour tout do suite ou pour St-

Georges 1896,
Sarre 8, 2me étage. 3 pi èces.
Grenier 26, rez-de-chaussée. 3

p ièces. 16630-8*
b) Pour St- Georges 1896.
Serre 8, un magasin au sous-sol

et un logement de 3 p ièces au rez-de-
chaussée.

A LOUER
pour époque * convenir, les grands JLO-
CAUX compris dans le ler étage de la
maison rue du Versoix 1, à la Chaux-
de-Fonds. Ces locaux, occupés jusqu'ici
rr un Cercle, sont aménagés de manière

offrir tous les avantages que peut ré-
clamer n'importe quelle Société Au be-
soin, ce ler étage serait transformé en ap-
partement. Prix modéré. (H-4171- C)

S'adresser à M. P. G. Gentil, gérant
« îmmeubles, rue du Parc 83. Id996

iiâiâ» 1
DB 14995-5 I ;

LAINAGES & MERCERIE 1
A. GRABER

- 10, Rne Fritz Coiirvoit ier , 10 -

Laine Hercule | !
K" Joli assortiment en Gilets I !

de chasse, Jupons, Corsets,Pan- I
touffes, Châles russes, Tabliers , I
Tailles blouses, Caleçons, Pèle- I
rines , Gants, Bas, Chaussettes. I

SUPPLÉMENT AU N° 4617



r Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA, de MILAN , rue Broie tôt 35 i
,gg X_.a, seule cj-ixl en poss iede le -vôrltatole et pur procédé - Sg
-°  ̂ RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Nationales et Internationales. 6838-52 c-o-
S ^%.3V>XJJE:JFt, XOIWIQUB!, CSOJJEmOJJJ^O Ï̂.uflLJEVTr, X3XC3-S3ISrX,IZr-. ._ RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MÉDICALES "S
ĝ Exiger sur l'étiquette la signature transversale*: FRATELLI BRANCA & Co. — Concessionnaires pour ''Amérique du Sud : C.-F. HOFER 4 Co, à GÊNES. «*«

Représentant ponr les cantons de BBBjjg, NEUCHATEL et SOLEURE : M. PORI!VEL,L,I-RITTER. à BIENNE '

ig JAMAIS mgg le choix des Papeteries n'a été aussi grand et les prix aussi bas que 2-3
gr cette année. Papeteries de luxe et Papeteries ordinaires. Hante Nouveauté S3
se PAPI1Ï1II A* CNJBYOXSXIB, PLACE NEUVE* CHAÏÏX-DMOHBS ™:

WM Inflammation des oreiSles. HU
Un de mes enfants souffrant d'inflammation des oreilles accompagnée d'écoule-

ment a été radicalement guéri par la Polyclinique privée de Glaris. Toutes les per-
sonnes, qui savent , à quel point les maux d'oreilles sont tenaces et douloureux, com-
prendront, que je tienne a témoigner publiquement ma reconnaissance à l'établisse-
ment, dont les bons soins ont guéri mon enfant. Lausanne, Chenan de Bourg 40, le
26 Août 1895. Ecuyer Dlisse. •• Vu pour légalisation de la signature. J. Bonnefoy,
brigadier de police. •• S'adr. à la Polyclinique privée, Kirchstr. 405, Glaris. 14124-9

A L 'ALSACIENN E
2, rue de la Balance 2

pH A Grand Assortiment de tissus, nouveautés pour (I y
•H *y robes* fantaisie, deuil et communion. jf O*

3 } Confections pour dames et fillettes en tous genres f -
co J tels que : Manteaux, Jaquettes, Rotondes, etc. f CD
2 | Touj ours un grand choix de Corsets français (véritables I Hjj
2 i Baleines. I o
fe S Spécialité pour Trousseaux 5 S
g 4{ Toiles de Mulhouse, indiennes, dessins riches, Rideaux , Jf £.
5 4 Plumes et Duvets. — Articles d'hiver, Spencers, Cale- #r g**
Q 7 çons, Châles russes et Blouses. 17075 vt m

BV Lo maison est connue pour sa vente d BON MARCHÉ et la BONNE QUALITÉ de ses marchandises. "91

111 &ta.ll si tions de Presses
pour la fabrication à la main on an moteur de

Brips en Ciment et en Scories et ponr tontes sortes ie Carrelages
ainsi que de (M -12334 Z) 17178-2

Presses hydrauliques
Fonderie, fabrique de machines et usines à métal ,Turicum4

AI.TSTBTTEX, ZURICH, RORSCHACH

JBOJRJI-trJBDJ-Fl <Sc Gle.

QOOOOOOOOOOO O

l Epicerie française l
A 12, Rue du Grenier, 12 X

0 Liquidation g
Ô VERMOUTH SUISSE , depuis û
0 80 c. le litre. mi0.m 0
2 VERMOUTH TURÎN , marque 2
Q Cinzano, 1 fr. 20 le litre, A
0 MÀLA6A brun et doré marque g
g Garret&Cie ,l fp.25 Ielitre. g
0000000000000

|̂ k€3333 NOUVEAU '»»>jj^j

I 5 Jen de LOTO I< Ow pour Sociétés et familles, composé de 96 cartons, c
"*"1 Boules en buis et Verres. 

^

-i Imprimerie A. COURVOISIER £
W I_,a Glaaxax-cie-F'ojrjicis M

Pgjgga NOUVEAU |>»«g|

Qu'est-ce p la Féraiolite?
La Féraxolfne est une essence d'une efficacité merveilleuse pour

dégraissez habits, étoffes etc., comme le monde n'en a point connu
jusqu'à ce jour. Non seulement les taches de vin, café, goudron, ver- ¦
nis, mais aussi celles de la graisse de char disparaissent avec une
étonnante rapidité et sur les étoffes les plus délicates.

Prix : 45 et 80 centimes. 16338-45

Se vend dans tous les magasins de parfumerie et dans les
drogueries. '

COMPAGNIE d'ASSURANCES sur la VIE
Parla , *3 SS x-v *f-> Lafa,yette ***53, Farl»

r-*> JWM» ri* 

Capitaux assurés . . 538 millions
Rentes a s s u r é e s . . .  6 »
Fonds de garantie . . 211 u

D'après le rapport du Bureau fédéral des Assurances pour l'année 1893, Ja Com-
pagnie - Le Phénix » est celle qui, de toules les sociétés étrangères opérant en Suisse,
y assure le chiffre le plus élevé de capitaux.

A ssurances en cas de décès, mixtes, à terme f ixe, combinées et dotales. —
Rentes viagères.

A gents généraux : MM. Wavre & Borel à Neuchâtel ; à La Chaux-
de-Fonds : Crédit Mutuel Ouvrier, rue de la Serre 16 ;
au Locle : Banque du Locle. — Insoecteur oour le canton : M. ALFRED
GROSSMANN , à NEUCH A TEL . 16097

A LOUER
de suite ou pour St-Georges 1896, plu-
sieurs beaux LOGEMENTS de deux et
trois pièces, ainsi que deux magasins,
danB des maisons d'ordre et de construc-
tion moderne, situées au centre du vil-
lage. 17263-1

***Vt **jt3L&
de

B.Wa.avoc.etW.GalliirB.il
50. rue da Parc. 50.

LOGEMENTS
A remettre de suite ou pour St-Georges

1896 quelques appartements de 2 et 3
pièees. Prix modiques. — S'adresser à H.
A. Theile, architecte , rue du Doubs 93.

17499-5

Appartements à louer
Pour le 23 A vril ou plus vite,

Dnlnnnn JO Deux beaux logements
DaldlluC lu * aux ler et 2me étages, remis
à neuf, bien exposés au soleil, de 5 et 6
pièces. Prix modérés. 16954-6*

De suite ou pour époque à convenir,
f nll prfn li Un LOCAL à l'usage de
UUllvgC Tp boulangerie avec arrière-
boutique et logement, conviendrait pour
café-pension ou tout autre commerce.
en raison de son emplacement central. Prix
modéré. 16955-6*

Un lftfal *:>*en éclairé, spacieux et situé
Ull lUvfll au centre des affaires. Convien-
drait pour tout commerce ou industrie,
(menuisier-vi trier, laiterie, magasin alimen-
taire) . 17161-5*

in Y Rn1p*tHT*PQ l f u  beau logement
ii 11 A uJJMUul tmp de trois pièces, cuisine
et dépendances ; prix 250 fr. par an.

17162-5*

BouleYard de la Gare. S,ntt
ces, cuisine et dépendances. 17163-5*

JDe suite ;
Rnnl dp h flflPP Un beau '«gement
DUU1. UC la Uttl C. de 4 pièces, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil. Prix,
480 fr. par an. 13918-20*

Pour le 23 A vril 1896
Ratatina 49 Vne g-rande et belle
DalttlltC 1 ù. Boucherie avec un
Café, tous les deux bien achalandés ; lo-
gement à l'étage. Affaire avantageuse. Prix
modéré. 16774-5*

I fltfPTTIAnt l* n **' P'èces et alcôve, bien ex-
UUgCliiClll poSé au soleil, au rez-de-chaus-
sée, avec jardin d'agrément, dans une mai-
son située rue de la Demoiselle. 17160-5*

S'adresser à l'Etude

A. Monnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

W7WV
Attention !

A vendre un magnifique Cbien Setter
Gordon, noir et feu. On serait disposé à
l'échanger contre un traîneau. — S adres-
ser à M. ALI ROBERT, rue de la De-
moiselle 45.

A la même adresse, on se recommande
pour toute espèce de voiturages. 17647-1

CRISTAUX
en meilleure marque. Services gravés et
taillés. Verres à vin, à liqueur, à Cham-
pagne. Carafons , Coupes à fruits, Su-
criers, Compotiers, Lanternes-veilleuses,
Vases i fleurs, etc.
16429 Se recommande,

J. Thurnheer
1, Bue du Palis, 1

Homôop.Gesundheits-Caffee
nach D5KKATSGH , acht

wenn mit Ma&B JKAFIÏEMUHLE und flRMfl

au* Aj iji 'iiiricf A ^rti-iic/iijc/ iric., $̂8

; ziih-ben inden APOTHEKJER u.SPtZfflElWJHDLGN. ;

9783-7 

PAnsInn 0n rîemande en -¦ ,*-j mm am.'ermM.e core quelques bons
pensionnaires. Bonne pension bourgeoise.
— S'adresser rue des Granges 10.

A la même adresse, à louer un petit
CABINET. 17563-2

A prêter
la somme do 30,000 fr. contre bonnes
garanties hypothécaires et en premier
rang. 17262-1

H3TXTDB3
de

fi. Ma, avocat et CL-E. Gallandre, not.
50, Rne dn Parc 50. 

Logements à louer
A louer pour St-Georges ou plus tôt si

on le désire, quatre logements dont deux
à 2 pièces, les deux autres à 3 pièces, si-
tués Boulevard de la Capitaine.

S'adresser au bureau de M. J. Crivelli,
architecte, rue de la Demoiselle 90. 17222

A LOUER
Un magasin avec petit appartement.

*. ' dresser au Magasin de Papiers peints,
rue Jaquet-Droz 3.) , Chaux-de-Fonds.

16873-9*

Café-Brasserie
Un café-brasserie avantageusement placé

près de la Gare de la Chaux-de-Fonds, est
à louer à de favorables conditions pour le
23 Avril 1896. Jardin couvert ; clientèle as-
surée et pas de reprise. (H-4319 C)

S'adresser à M. P.-G. GENTIL, GéRANT
d'immeubles, rue du Parc 83, à la Chaux-
de-Fosds. 1769t



Au milieu de la place s'élève la fameuse colonne de
Marie qui fat érigée en 1638 par Maximilien Ier, en haul
de laquelle se trouve la Vierge ayant l'Enfant Jésus dans
ses bras.

Snr le socle, toute la jc -girnée, des femmes restent en
prières, récitant d'interminables chapelets.

Et tous les passants qui traversent le Marienplatz se
découvrent lorsqu'ils sont en face de la colonne.

Lorsque la guerre de 1870 éclata, on fit redorer la
Vierge et l'Enfant.

A cette place aboutissent la rue Sendlinger et la rue
de la Vallée qui débouchent juste en face de la Fontaine
aux Poissons.

Ges deux rues, les plus anciennes de Munich , étroites,
tortueuses et sombres, encombrées de brasseries, d'au-
berges, de diligences, de postillons, de paysans des envi-
rons aux costumes pittoresques, sont réunies entre elles
par des ruelles plus étroites encore, où les voitures ne
pourraient passer, où, du reste, elles n'ont jamais l'envie
de s'aventurer.

Cinq heures viennent de sonner à l'église Saint-Pierre.
Une porte étroite d'nne maison s'ouvre dans la Wein-

strasse qui conduit à l'église des Théatins et qui est
comme la ligne de démarcation entre la vieille ville et la
nouvelle.

De cette porte, tout un flot de gamins déborde sur le
trottoir , silencieusement, la casquette sur la tôte, le carton
sous le bras.

Ils se rangent, deux par deux, sous l'œil d'un jeune
homme de vingt-cinq à trente ans qui commande du re-
gard, sans môme avoir besoin d'adresser la parole.

Et dan3 leurs mouvements, déjà lourds et copiés sur
ceux des soldats à la parade, il y a de la raideur , une
détente brusque : la Prusse a passé par là.

C'est la sortie de l'école de la Weinstrasse.
Le plus âgé des enfants n'a guère plus de douze ans,

•t le plus petit n'a pas plus de six ans.
Les voilà partis par la ville, sous la conduite d'un

maître qui maintient l'ordre sans difficulté , affectant
lui-môme la marche automatique, lançant fortement les
jambes en avant.

De temps en temps quelques gamins se détachent des
rangs : ils ont rencontré les rues où ils habitent.

Mais cette fois plus de raideur.
Ils prennent leur course en riant, se poursuivant, se

bataillant, la casquette roulant sur les pavés et le carton
ballotté sur le dos.

Les autres continuent de longer les maisons, en ordre
parfait , par rang de taille, les plus petits les premiers,
les plus grands les derniers.

Parmi les plus grands, il en est un , à la physionomie
fine et intelligente, dont l'air triste fait peine à voir.

H est âgé d'une dizaine d'années seulement, mais on
lui donnerait quinze ans, à cause de sa taille.

Il a de longs cheveux noirs qui lui tombent dans le
cou en se bouclant légèrement, souples et fins.

II a des yeux bleus très doux, peut-ôtre parce qu 'ils
sont tristes, car cette figure intéressante n'indique en
rien la faiblesse ou môme la timidité : le front même
trahit plutôt de l'entêtement, déjà. La bouche est petite
et rose, et Je menton est un peu fort, comme tous ceux
dont la volonté est tenace.

Il est pâle, sans doute aussi parce qu'il est triste.
Pauvrement vêtu, il porte son carton d'école comme

les soldats leur sac ; mais, soit par distraction, soit par
curiosité7de temps à autre} il se penche vers les'vitrines
illuminées des magasins et rompt le pas.

Il est réprimandé par le maitre qui lui dit :
— Kilian , marquez le pas I
Alors l'enfant aux yeux bleus et aux cheveux bouclés

reprendra régularité de la marche.
Mais de petits rires étouffés partent des rangs voisins.
Et Kilian'entend ses camarades qui murmurent :
— Le Français ! il ne sait môme pas marcher I
Un ordre du maître imposa silence.
Kilian élait habitué sans doute à s'entendre appeler

ainsi ; et ce qui, dans la bouche de l'écolier, était une
insulte, cette appellation de Français, le laissait indiffé -
rent.

La bande arriva devant 1 hôtel de ville moderne.
Le maître , en général, n'allait pas plus loin, la plupart

des petits demeurant dans les vieilles rues voisines.
Il s'en alla.
Les gamins continuèrent un instant leur pas de trou-

piers, puis finalement se débandèrent.
Kilian était resté en arrière, flânant comme s'il n'était

pas pressé de rentrer chez ses parents, an contraire.
Et, machinalement, il s'amusait à plonger ses mains

dans l'eau de la Fontaine aux_Poissons, rêvant, les yeux
encore un peu plus tristes.

Enfin , il fallait rentrer , sans doute.
Il s'y décida.
Quelques uns de ses camarades étaient arrêtés devant

le nouvel hôtel de ville. Ils étaient des plus grands de
ceux de la classe.

Avec force commentaires, ils contemplaient de hautes
plaques de marbre noir que l'on venait de sceller depuis
peu dans la façade et sur lesquelles, en lettres d'or, étaient
inscrits les noms des officiers et des soldats, enfants de
Munich , morts en 1870-71.

Deux gamins venaient de compter cette liste, et il y
avait une discussion entre eux sur le total.

— Moi, je te dis qu 'il y a soixante-treize noms, tout
compris.

— Moi, je te dis qu'il n'y en a que soixante-dix.
Ils se turent en voyant Kilian qui s'approchait lente-

ment, la tête basse, tout à ses rêves. Ils se poussèrent du
coude.

Et quand il passa auprès d'eux, ils le bousculèrent
ensemble.

Kilian, surpris, perdit pied et tomba.
Il se releva d'un bond Les autres éclatèrent de rire.
Kilian, très calme, vint à eux, presque en souriant :
—¦ Je ne vous ai rien fait. Pourquoi me battez-vous .
Ils prirent la fuite en l'insultant :
— Sale Français I Retourne dans ton pays I
En quelques sauts il eut rejoint le plus grand de la

bande.
— Ecoute, Fritz, je ne sais pas si j e suis Français.

Dans tous les cas, ce que je sais, c'est qu'on m'élève
comme un Allemand, c'est que je ne parle qu'allemand ,
c'est que je ne connais que l'Allemand et qu'on m'ap-
prend, à l'école, à châtier les injures ..

— Sale Français !
— lu vas donc payer ponr les autres , mon Fritz , dit

Kilian, souriant toujours. Après, on me laissera peut-ôtre
tranquille 1

(A suivre.)
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UN RUISSEAU DE SANG

C'était pour Darnetal la porte de la liberté .
Lorsqu'il était entré à l'hôpital, il avait quitté son

pauvre et glorieux uniforme, hélas ! si délabré et si lo-
queteux, pour revêtir celui des malades, la livrée de tous
ceux qui l'entouraient : une espèce de robe de chambre
en flanelle blanche avec de longues raies bleues et un
pantalon large de même étoffe et de môme couleur.

— Je ne puis pas m'enfuir avec ça, se dit-il.
On avait enfermé son uniforme de soldat avec quel-

ques autres dans une haute armoire en bois blanc ; là se
trouvaient les costumes de quelques camarades, morts à
l'hôpital.

L'armoire était fermée à clef, mais Darnetal trouve-
rait bien le moyen, avec un clou, de forcer la serrure.

Et en effet , il y arriva aisément.
Il fit là-dedans un choix de ce qu'il y avait de plus

propre et mit de côté, cachés sous le matelas de son lit,
une veste d'artilleur, un pantalon rouge, une capote
bleue.

L'uniforme serait disparate, mais tout cela était assez
solide pour lui permettre, lorsqu'il aurait retrouvé l'en-
fant, de fuir par la Hollande dont la frontière n'est pas à
plus de huit lieues de Wesel.

Il referma l'armoire.
Dans les deux jours qui suivirent, afin de ruminer

son plan tout à loisir, il feignit d'être plus malade et ne
quitta pas son lit.

De cette façon, la surveillance dont il était l'objet se
relâcherait peut-être.

Ce fut , en effet , ce qu 'il advint.
Les trois ou quatre mètres qui séparaient ses fenêtres

du sol de la grande cour n'étaient pas pour l'effrayer.
Ses deux diaps liés bout à bout, attachés au pied do

son lit, il se laisserait glisser et atteindrait facilement la
terre.

Mais une fois dans la cour, s'il trouvait fermée la porte
à doubles vantaux qui donnait sur la rue, que ferait-il ?
Le mur n'avait aucune aspérité par laquelle il lui serait
possible de grimper, d'escalader jusqu 'au faîte, pour en-
suite se laisser retomber à l'extérieur.

Enfin , peut-être le hasard lui serait-il propice.
Peut être la porte ne serait-elle pas fermée à clef I
Il attendit la première nuit. Il ne voulait pas différer

davantage. En somme, rien à craindre de son évasion.
Il n'était plus prisonnier, n'ayant subi aucune condamna»
tion. On le gardait parce qu'il était malade encore. Lors-
qu 'il aurait retrouvé le petit, lorsqu'il saurait ce qu'il
était devenu, eh bien, au besoin, il rentrerait à l'hôpital,
pour peu qu'il se sentît encore malade. Il y attendrait
patiemment sa sortie et il serait renvoyé en France, aux
frais du gouvernement , emportant celui qu 'il s'amusait à
appeler, tout haut, pour lui seul et d'une voix émue : son
fils !

Retrouver < son flls > était la chose la plus simple du
monde.

Il irait à la cantine de Catherine Mucke.
Si la cantine n'existait plus, et cela était probable

puisqu'il n'y avait plus de prisonniers, il savait que la
cantinière avait son logement près du fort où il avait
couché, lui, les deux premières nuits qui suivirent son
arrivée.

Aucune hésitation dans son esprit.
La nuit était venue, très noire, ce qui favorisait son

projet.
Vers dix heures, il ouvrit sa fenêtre.
La ronde des infirmiers de service venait de passer

dans la grande salle commune ; sa porte avait été entr 'ou-
verte, puis refermée ; Darnetal savait maintenant qu'il
n'y aurait plus de ronde et qu'on ne le dérangerait plus
avant minuit.

Il revêtit son uniforme.
Il roula sei'. drap3, les noua ensemble et les attacha

au pied de son lit de fer qu'il poussa doucement en tra-
vers de la fenêtre.

Puis, se penchant dans la cour, il regarda et écouta .
Il ne vit rien, mais il entendit un bruit de pas régulier

de l'autre côté du mur, comme la marche cadencée d'un
factionnaire.

PANTALON ROUGE



— Diable I murmura le jeune homme, est-ce que la
porte de l'hôpital serait gardée par un soldat?

II réfléchit. Il haussa les épaules.
— Allons donc I pourquoi garderait-on la porte . Je

me trompe.
Il écouta encore.
Le bruit avait cessé. Un vent assez fort faisait tour-

billonner la poussière dans la vaste cour et cliqueter les
unes contre les antres les branchettes des tilleuls.

— Parbleu ! c'étai t un passant. Dans ce diable de
pays, tout le monde marche comme à la parade, même
les enfants I

Il fit glisser les draps le long de la muraille.
Puis il sauta sur l'appui de la fenêtre, tira fortement

pour s'assurer de la solidité de sa corde improvisée et
dégringola sans secousse, les pieds s'aidant à la muraille.

Quand il fut au bout , il n'y avait pas plus d'un mètre
entre le sol et ses pieds qui pendaient.

Il se laissa choir.
— Ouf I ce n'était qu'un jeu I
Tout à coup il prêta l'oreille.
Le pas rythmique, entendu tout à l'heure, recommen-

çait.
— C'est cela qui serait de la déveine t
Pais, plus rien.
— Non, encore un passant. Un soldat ne s'arrêterait

pas tous lea vingt pas. Il reviendrait, il repartirait,
méthodiquement... à moins que ce diable de vent qni
tourbillonne n'emporte et ne ramène le bruit des pas à
sa guise... De la prudence...

Il se glissa le long des bâtiments jusqu'au coin où il
fallut traverser la cour à découvert.

Mais les ténèbres épaisses le protégeaient.
Il put gagner ainsi la haute porte.
Elle était fermée.
Seulement des traverses de bois la coupaient en dia-

gonale et pouvaient permettre l'escalade.
— Oui, mais le pourrai-je ? se dit le petit soldat.
Q était encore si faible que les quelques efforts qu'il

venait de faire l'avaient épuisé.
Il était haletant. Ses mains étaient tremblantes. Son

front brûlait.
-— Ils ont raison, là-dedans, murmura-t-il , je ne suis

pas guéri.
Il ressentait dans ses oreilles un bourdonnement qui

le gênait beaucoup. On eût dit que toutes les cloches de
Wesel sonnaient dans sa tête ou que des coups de canon
venaient d'être tirés tout près de lui.

Il eut un sourire à cette dernière pensée :
— Je comprends : c'est à cause de ma veste d'artilleur.
Et faisant appel à toute son énergie, réunissant toutes

ses forces, il grimpa sur la première traverse, en s'ac-
orochant des doigts comme point d'appui à l'énorme ser-
rure.

Il n'eut pas de peine à gagner le haut du mur sur
lequel il se hissa d'un dernier coup de reins.

Là, il fut obligé de s'arrêter.
Il était à bout d'haleine et son front ruisselait de

sueur.
Il avait eu pourtant assez de présence d'esprit pour

sa coucher sur le ventre, de tout son long, et bien lui en
prit, car il venait d'arriver sur le sommet du mur, lors-
qu'il entendit au-dessous de lui le pas cadencé qui par
deux fois déjà avait frappé ses oreilles.

Il regarda .
C'était bien un factionnaire, son fusil sur l'épaule el

la baïonnette au bout du fusil .
Le soldat se promenai t d'un pas raide, automatique.
Lorsqu'il passa près de Darnetal, celui ci, étendant la

main, aurait pu aisément saisir le fusil et le tirer à lui.
Le soldat ne leva pas la tète. Du reste, il faisai t si

obscur qu'il n'eût point aperçu le fuyard.
Celui-ci était fort embarrassé.
D'un coup d'œil il avait jugé la position extrêmement

critique.
Cependant il lui restait une chance : ce factionnaire

gardait la porte de la grande cour, non point contre les
malades, mais pour éviter, de la part des soldats de la
caserne, toute tentative de sortie de nuit. La caserne,
nous l'avons dit , donnait, sur la cour, ne faisant qu'un
Beul et même bâtiment avec l'hôpital militaire. La con-
signe ne devait donc regarder que les soldats et non
point les malades. Par conséquent, il était possible que
la sentinelle fermât les yeux sur la fuite de Darnetal. Le
plus sûr toutefois, pour celui-ci, était de tenter sa descente
sans éveiller l'attention.

Les barres transversales sur les vantaux de la porte
n'existaient qu'à l'intérieur. Impossible, donc, d'employer
pour descendre dans la rue le procédé qui lui avait servi
pour monter à la cour.

Il fallait faire le saut : trois mètres.
En se laissant pendre par la main, o'était encore un

jeu de gamin.
Mais le factionnaire entendrait I
Par bonheur pour Darnetal , la muraille faisait un

coude brusque à quelques mètres de la porte et le soldat
continuait sa promenade pendant cinq ou six pas hors de
la vue du petit Français.

Il fallait saisir le moment précis, se laisser tomber et
s'enfuir.

Darnetal attendit.
Il essuya son front couvert de sueur ; ce n'était ni le

courage, ni la présence d'esprit qui lui manquaient ; il
avait vu bien d'autres dangers, affronté des périls bien
autrement graves.

Mais il se sentait faible comme un enfant.
Et toujours ce bourdonnement sonore qui emplissait

ses oreilles.
— On dirait le tocsin t pensait-il.
Le factionnaire arriva au coude de la muraille.
Darnetal le guettait , la tôte seule émergeant dans la

nuit.
TI s'élance, se retient un instant des deux mains, lâche

la crête du mur et se trouve sur le trottoir, debout.
Mais au moment où il va prendre la fuite, un cri :
•— Wer da I
Le factionnaire, au lieu de tourner le coude, s'était

arrêté, avait vu l'évasion et reconnu l'uniforme français.
Il s'élançait vers Darnetal et lui appuyait la pointe de

la baïonnette sur la poitrine.
— Allons, un coup manqué I murmura le jeune homme.
Ce qu'il ignore, c'est qu'à l'hôpital se trouvent des

Français malades, condamnés à quelques années de pri-
son, et parmi lesquels on a dû réprimer déjà des tenta-
tives d'évasion.

Le factionnaire a une consigne rigoureuse qui con-
cerne non seulement ses camarades de la caserne, mais
aussi les malades condamnés.



Le soldat appelle au poste.
Alors, que se passa-t-il dans lp cerveau du pauvre

Darnetal , affaibli par la maladie ?
Il se rappela plus tard : il lui sembla que sa tête se

gonflait démesurément , que son front éclatait ; les yeux
lui brûlaient comme s'il avait traversé une chaleur in-
tolérable.

En môme temps, dans l'impossibilité de se dominer ,
pris d'un accès de fièvre , il se jetait comme un forcené
sur le fusil qui n'était qu'à quelques pouces de sa poi-
trine.

L'arme était chargée, le coup partit en l'air.
Avec une vigueur extraordinaire, il arrache l'arme

des mains du soldat, la" fait tournoyer en l'air et la lui
abat sur le crâne.

L'homme tombe assommé.
Et Darnetal qui ne sait plus ce qu'il fait , j ette le fusil ,

met ses mains dans ses poches et veut s'éloigner.
Mais una force invincible le cloue sur le trottoir.
Ses jambes chancellent. Il s'écroule auprès du faction-

naire ensanglanté, pendant que le poste voisin, averti
par les cris du soldat , accourt en armes et s'empare de
Darnetal.

On le jeta en prison, bousculé à coups de crosse,
meurtri, brisé.

Il avait l'air de ne rien ressentir.
Deux jours après, des médecins l'examinèrent.
Ge fut leur rapport qui sauva Darnetal . Ce rapport

oonoluait à un accès de fièvre chaude.
Il laissait craindre que de pareils accès se représente-

raient peut-être.
Le petit Français ne passa point devant le conseil de

guerre.
Il échappa à la peine capitale.
Mais ce fut pour être enfermé près de Dusseldorf

dans une maison de fous I
Au bout de deux mois, convalescent, il se souvenait.
Il demanda pourquoi il était traité de fou, alors que

ea folie avait été passagère, suite de sa longue et dange-
reuse maladie ; on lui expliqua que, libre, il pourrait
être un péril pour les gens qu'il rencontrerait ; il essaya
de prouver qu'il avait toute sa raison ; on lui dit qu'il
jouissait également de toute son intelligence lorsqu il
s'était enfui de l'hôpital de Wesel, et que cependant un
accès de folie furieuse avait failli coûter la vie à un soldat
qui faisait son devoir.

Alors, il baissa la tète et réfléchit.
Deux mois s'écoulèrent encore.
Il interrogea de nouveau ses gardiens, le docteur

aussi :
— Vous voyez , disait-il, — s'exprimant à l'aide des

quelques mots allemands qu'il avait retenus pendant sa
captivité, — vous voyez que je ne déraisonne pas Je suis
doux comme un mouton Vous ne trouvez rien à redire à
ma conduite.

— Non, rien.
— Rien, disait le docteur , prenant un air de protec-

tion et de bonté , comme lorsqu'on s'adresse à des enfants.
— Ed bien, maintenant , lâchez-moi !
— Oui, oui, plus tard , plus tard I
— Quand .
— Lorsque vous serez guéri.
— Mais je suis guéri.
Les gardiens s'en allaient, le docteur passait, son sort

ne changeait pas. Dans les premiers temps, on lui avait
mis la camisole de force. Maintenant , et depuis quelques
jours seulement , il avait les bras libres. Mais il était
quand même dans le service des fous furieux et sous une
surveillance particulière très^rigoureuse.

Des mois, des mois passèrent.
— Mais je vous assure que je ne suis pas fou...
— Vous l'avez élé du moins... car si vous ne l'aviez

pas été, on vous eût déclaré responsable à Wesel , et on
vous eût fusillé , sûrement.

Des mois , des mois encore...
— Vous voyez bien que je suis guéri I
— Non , non, pas encore, patience, patience I
Alors, seul dans sa cellule, il pleurait à grosses larmes.
Et il pensait au petit qu'on lui avait pris, qui vaguait

maintenant, parmi les vainqueurs , confié à tous les soins.
Il pensait à l'enfant dont il n'avait plus de nouvelles. Il
pensait à cet être si faible , si innocent , que le hasard
avait jeté dans un pays ennemi de sa patrie, auquel on
allait donner un cœur allemand , des mœurs allemandes !
auquel on apprendrait peut-être, ô sacrilège t à haïr et à
maudire la France... la France, sa mère... Il pensait à
cet exilé qui allait grandir dans la haine de ceux qui
étaient ses frères... dans l'amour de ceux qui , à Bazeilles ,
avaient assassiné son père...

Et dans sa terreur , le pauvre soldat, jeté sur la route
de cet enfant, invoquait Dieu pour empêcher cet avenir
redoutable , ce sacrilège, ce parricide...

Des mois s'écoulèrent, et des années succédèrent aux
mois...

FIN DE LA. PREMIÈRE PARTIE

DEUXIÈME PARTIE

UNE AME D'ENFANT

I
Munich s'élève, comme un joyau, au milieu d'uûe

plaine de pierres, et la ville est d'autant plus resplendis-
sante qu'autour d'elle c'est un désert morne et stérile.

Il y a deux villes, aujourd'hui , dans la capitale de la
Bavière : Munich la vieille et Munich la jeune.

La seconde a perdu de son caractère archaïque et ne
présente que des rues semblables à toutes les autres rues
et des monuments qui , pour renfermer des richesses
artisti ques , n'en sont pas, pour cela, d'un aspect moins
indifférent.

Mais la vieille Munich , avec ses rues si étroites que
là-haut, comme pour barrer le soleil , les maisons à toits
pointus, à petites fenêtres, se tordent, se recroquevillent
et se mêlent les unes aux autres dans un enchevêtrement
pittoresque, la vieille Munich est toujours intéressante
pour ceux qui, une fois sortis des musées, préfèrent aux
bâtisses modernes, régulières et confortables , il est vrai,
les gothiques maisons d'autrefois qui parlent si bien à
l'imagination et rappellent avec tant de force, avec une
si soudaine et si extraordinaire intensité , les mœurs
disparues, la vie d'il y a des siècles.

Le Marienplatz est un des plus curieux spécimens de
l'architecture du moyen âge, avec ses arcades et ses
balcons ouvragés.
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BRONZES artistiques. 
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SERVIR DE TABIE , Chrlstofle et d'ARTICLES de 
SS îST â,*** 

MAROQUI NERIE fine et ordinaire.

sH3n âassa NOËL et de HODVEL-âN =£-— —• »«££?
KS r̂tïïr CAFETIÈRES et THÉIÈRES en métal AU ARTICLES de CUISE et dn JAPON. iÎRTE^mLLIBe?MmM
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SERVICES à (hé et à café. CAMPES parquet U llllil D UllLliili  PAMERS 5«r Di8. BOURSES et PORTEMONNAIES.
BOUILLOIRES à thé, snr pied ct antres. ïHKÏÏLS fn ?°" DE St î̂? , , • • NÉCESSAIRES et BOITES A BUOUX.
n i r i i i M 's h r»!.; cir lt* CASSETTES en Ter. DE BIJOUTERIE argent et dc fantaisie. vmTf w  * „_ *i<, *t _ *,*„.**!..MACHINES à ea re, etc., etc. PISTOLETS * air. La ChaUX-de-FondS BOUGIES fantaisie. B01TES a gan,s et à moachoirs '

GRAND BAZAR GRAND BAZAR <«*"taThéâtre>- 17252-3 GRAND BAZAR GRAND BAZAR
DE LA CHAUX-DK FOXDS DE LA CHAUX DE FOXDS e> M T E» * IT I I E» D E* DE LA CHAUX DE FOKDS i »>« LA CHAUX DE FONDS

(Ancien Bazar W ANNER ). (Ancien Bazar WANîTETR). t N l K t t  t -l t S l t E .  (Ancien Bazar WANNER ). g (Ancien Bazar WANNER ).

Magasins de l'ANCRE
19, rue Léopold-Robert GH4IJX DE FOiNDS rue Léopold-Robert 19

—p—»—*.

A l 'occasion des Fêtée de f i n  d 'année , nous tenons à rappeler au public que noua avons actuellement en magasin un immense choix d 'Articles divers que nous recommandons spécialement
eomme cadeaux utiles et avantageux. — Marchandises de toute conf iance. — Prix très modérés. 17729-5

^̂  ̂
TAPIS Ta-pis o-s t̂s 

Mouchoirs
#5% Tap:S^=— W;»  ̂*S2*»™— • Mouchoirs- îmuL ANCRE I » . , , . „ ¦Tot-p ic de table, moquette velours, des- m. ., , , . . . . . . ,. co*0*** DIdncs " toiueui ,

1 
J 

J m--:- jute , beaux dessins, largeur 90 laplS 6ins nouveauté, depuis fr. 22.—. ClialeS rilSSeS de toutes nuances initiales brodées

. R . 
lapiS eenUmètres à fr 1.40. m f:g de lit , tous genres? blancs, Jac- 

 ̂
rU55eS 1*** «Ira. TabllQTS «SSetSStor* <SX%

CHAUXDÉ -FONOSl ma
_ -jç iule , qualité supérieure, largeur i apifc quard , couleurs, depuis 4.90. PoiirnirP*; manchons, boas, cols, -. - . n0!rs. ,™ 

= làino riorial̂ 1̂ L
|| ' iaP1S 90 cm , de fr. 1.60 à fr. 2.25. nflJrfln +fig do lit , foyers moquette, * 0™ireS tours de cou, etc , etc. ParaplUieS Soit

g 
pÔui dame»

8 
&-

f^_ î% *A* m.-.:,, manille, qualité extra , largeur ua*tUQ-**oo depuis fr , 3.75. flaw + ç peau Excelsior. à fr. 3.50, Gants sieurs et enfants.
\W' J \ yW Attf*» 1-10 cm., à fr. 8.40. pf._.-T,„ moquette velours, dessins riches WCULUO Jerseys, etc. rrs .T'- '-nc en tous genres, depuis 15 ct.

.m*. ^^^nPUÏK/̂  ***,*. ma _:e moquetto .largeur70cm., àfr.2.75, A UJ 01J» cepuis fr. 5.50. f« «« + « fourrés et Gants Suède noirs et V*,rd*Vd*1,B5 à fr. 8.80.
#5& N4*A[)Utë  ̂ @$\ lapiS 3.75, 5.50, 6.75. l/r;i;pi1T de salon, moquette velours BailtS couleurs Ç>-pnrp«ç Gilets de chasse, articles de
ITSniîiTïTTiir  ̂ ' ̂MBBTfMl m - manille craalité extra largeu r •J111101 **'" toutes dimensions, pie fr. 23 UJ JuU U Gifc » première qualité.
wW^tW*̂ îm ^  ̂ m*****WÊ**M TaTDIS on ' .-, ï > vi ' *arS0U1 à fr. 75. PnnlarA c soie , blancs ( t  c..uleurs , i*** . . . *->*,* . i -  . Tf»*jn;ra*-aifflf| JlflMniPll A »^1"» 60 cm., à tr. .i.iX). * , . ... I QuiarQù FonlaVlR d« nophn etr ualGCDUS coton , laine et Jreger.
Ht WJMJ MP MW P I I I  I Whi l'SitfllW I ' Wmi Bi . . .  j , ,™ n*.....Mi..M A. (ie Ii (  ppnpps raveey uuiarjb ue poene, eic. wippivvippiy o
^Mpp ¦*m l̂l ) I *\*tP i *^**Ml*****\**»V rn,,_ :„ laine Jacquard , largeur 7, cm., LOUVOrtUreS ,i ô ',, ,.,;,,„' î,. n - , ,. , • ., , « - i
^^^^^^)iÉaSB  ̂ Tapls à f _ s rM

_ VUUVU 1 UlUO^ b^es, rouges, Jac 
Servlces à  ̂

serviette êt nappes 
CamiSOleS -ton , laine et Jreger.

Fourrnres.Fellcteries,lroÉspourÉgsjiMis \\w nies,messienrs el enfants
ik IRég'ULls-te-u.r G
n 3̂n f 'n lous  senn -H . 17( PÔ9-ô

H ^PLJ| g Spécialité de Kég-ulatenra à quart» et 
à répétition, Cabinet N

genre renaissance, Sonnerie imitation cathédrale.

iî lilÉÉ S Horlogerie de quali té supérieure

Ill iEd- BOURQUIN, horloger
flllir i Rue de Ia Serre 49' CHAUX-DE-F0XDS

"ff -̂ H .^PA . H A . T I O I V S K -

Grand Bazar du PANIER FLEURI i
—¦—M>1 \m*\

1 9Hr •*aro>uorJ
3^̂ ^̂  , n̂f «

USINE DES ENFERS
PI—^—»—^—

Mme Veuve PH.-II. MATTHEY-DORET informe sa clientèle qu'elle a remis la
suile pie son commerce, au Locle et à la Chaux-de Fonls, à MM. André Rodde et
Louis Salz.

Remercian t de la confiance qui lui a été accordée, elle prio ses clients de la re-
porter sur ses successeure , M. Louis Salz pour le commerce de planches et sciages à
façon, M. André Rodde, combustibles en tous genres.

Mous référant à l'avis ci dessus, nous nous recommandons à l'honorable clientèle
de l'Osine des Enfers , au Locle ot à la Chaux-de-Fonds, l'assurant que nous nous ef-
forcerons do la satisfaire en tous points. 17850-6

Pour les commandes, s'adresser directement à l'Usine.
— TÉLÉPHONE —

André RODDE. Louis SALZ.m m- -****si&**.-mXx-*. 9 i >
Dîners complets d'AîtlclSS de Mé liage Lampes suspension

Oéjenners JOA , rne de la Balance 10A. Lampes de table
Services à Ihé (près dos Six-Pompes) Métal anglais

Services à bière c**--*-s*,*c*.<3. ôlxol-ac Paniers de bourberie
Services à liqnenr ,,.  . . „. Porte-poches

Services de table U AI llulub PUl Dll Clllluo Fourneaux à'pétrole
Caclie-potS en porcelaine, cristaux , verrerie, fer- Porte-parapluie

Vases à fleurs ,bl,anteAeA eJc-, X'fflf" pour &d?, Coutellerie
Tasses fantaisie . 

lo,
s
0' *£*£!?¦ "̂  «rosserie

« « Antoine SOLER. • •

Attention ! Attention !
Spécialité de

THÉS FINS
de'proieianee directe.

LîQiiGnrs surflQBSËDllai iûaisGS
Curaçao, Anis ette, Marasquino, etc.

Vieux Kirsch
Cognac Fine Champagne

RHUM JAMAÏ Q UE
Spécialité deJONCH SUÉDOIS

Amandes et Noisettes
fraîche*, do Provence.

CITRONAT , ORANGEAT , VANILLE
et Sucre vanillé.
DROGUERIE

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

La Chaux-de Fonds. 17848-6

Grand assortiment S™
veauté pour Messieurs . Se recommande,

Jacob LAUPER, M^-Tailleur,
15786-13 RUE DU PUITS 9.

1 ETRENNES 1S9 6 §
^ 

j ( Grand choii de Tableaux al
H l'huile. Paysages du Jura et au- H
1 très. Objets d'art et de fantaisif ¦
I de tous prix. 172ÎK!-'J I ;

¦* Mlle B. FAVRE *|
; . i ARTISTE PKISTBK '* ' -.}

| Si, Rne de la Serre, 81 I

SALLE DflîfflTxlLEEE
Jeudi 19 Décembre 1895

dès 8 Va h. du soir,

CONFÉRENCE missionnaire
PAR 17810-1

M. Elie ALLÉGRET Missionnaire français
au Congo.

Comptable
muni de bonnes références, trouverait à se
placer en s'adressant Case postale 558, à
St-lmier. 17677-1

A LOUER
pour le 23 Avril 1896, ou époque à conve-
nir, le 2mo étage de la maison n° 65 rue
du Parc. Serait aménagé au gré du
preneur pour comptoir et logement.
Belles dépendances. 17856-5
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Epicerie FRANÇAISE
*-W*-1&9 ame' -Au. -€Br9resB.JL*ejr» JL»

POTTB CiL'raE DÊ IDIÉZIP. Ê^T
aag-BBS»— T T.O TTTT* A rPT7~\TVT *,e tous les a»,< î <*lles e» magasin, consistant en l<:i*B€l<:mi*:. lIK8*d<:i*ll<:, VINS, Iil-
|Pi§? J-UAoi U ±UJr**. ± ±KJ± \ QVëKRS, LAIMES A TRICOTER et U KO*** Kl 10. — VS.\ RODUK , garanti naturel.

à 55» cent, le litre brand ehoix de YINS MOI «.I * FRANÇAIS, depnis 35 cent, le litre. 
Par suite du grand rabais fuit sur tous les articles, il ne sera plus lait d'escompte. — MF" Ou ollre le tout ù vendre

avec l'agencement. "W9 16975-15

§- W~ Poissons frais, Volailles de Bresse
Marée, Gibier, Conserves

•mte—9— m̂m**-*—
Voiei la seizième année que j 'ai l'honneur , à cette époque , de venir

inviter ma bonne clientèle et l'honorable public de bien vouloir me
confier la fourniture de leurs Banquet** ct Repas de Noël et
Nouvel-An, leur promettant que par mon expérience et beaucoup de
zèle, je pourrai sérieusement exécuter les ordres qui me xeront confiés.

Mon Magasin est certainement des mieux assortis en Comestible*
frais de toutes provenances.

Mes CONSERVES suisses, françaises et anglaises étant de cette
année, je puis les garantir absolument
(&$.Poulets de grains , depuis fr. i. IO la pièce. Poules pour bouil-
lir , Poulets de Bresse provenant de Bourg (Ainl , soit la plus tine
volaille de Bresse, depuis fr. 2.80 la pièce. Dindes, Oies, Cha-
pons, Poulardes, Pintades, Canards, Pigeons, etc.

GIBIER de toute sorte, POISSONS frais du lue el de rivière.
Marée, Huitres, Moules, Langoustes, Homards, Crevettes,
Soles de 1 Océan , etc.

PRIMEURS, Salade nouvelle. Fromages tins.
Vins Gns et Liqueurs fines , Champagne suisse et français.
Véritables JAMBONS d'York, L<angu«s fumées.
Sur commande, je me charge de truffer, larder, etc., avec un

soin très minutieux , toutes les pièces qui me seront confiées.
A partir du 23 courant , grand et superbe

Etalage de Volailles ef Gibier
QV Expéditions promptes et soignées. "*Wi 17880-5

A* STEIGEB, Comestibles
4, rue de la Balance CHAUX-DE-FONDS rue de la Balance -t

L i n  eâ-tV f & k  S 'mm iWk ÊT**m Ent r H i i H « Ul Eggr est ouvert "Vf
JBL Abonnemements pour la Saison 1895-1896: 

^
L

fis* Grandes personnes . fr. S.— Jit***T
_gBk Enfants » -t. — iBsra#^r 

On peut se 
procurer los Cartes personnelles à 

la 
Pharmacie /̂Mr

\Jt m Monnier. Passage du Centre ; Boucherie Parisienne, rue
=S5sL25- U'-opold Robert 41 et au Huil e t du Patinage, (H-4374-C) 17881-1 __%*** -
JLe Patinage sera éclairé tous les soirs j usqu'à.

iO heures et demie.

^̂  ¦ m î
Afin d'activer la Liquidation , il sera fait un nouveau rabais sur tous les articles

restant en magasin , consistant en: 17496 3*
Mercerie, Bonneterie, Châles, Pèlerines, Capuchons, Bas et Chaussettes,

Ganterie, Corsets, Tabliers en tous genres , Mouchoirs de poche, Cra-
vates, Articles pour enf ants, Ouvrages en Tap isserie, Broderie snr drap et
sur toile , Fournitures.

Ces* a.n Jiviciï^rtipsiia.

26, rue Daniel Jean Richard 26
•tr\ i -i i -r-i Elue Anleitung* in sehr kurzer Zeit,
I IPT nOTOflTO n TCI TÎ 7nC!û ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht und
UOl UCl OUllG JL 1 (XIIZJ U IJC P richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisches Hiilfs-
buch Mr aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzennte stark vennehrte Auilage.

Prel s: ***t*V**r*. isSO.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Ruedu Marché 1.

$ T̂ B ê Magasin de MACHINES
A COVDBË

Henri MATHEY
est transf éré

% rae dn Premier-iirs 5
et PCACE dn Ifff AWCWË 17675 a

Aux Grands Magasins de Nouveautés en tous genres

11, Bue Lpéopold-Robert 11
Locle - Chaxix-cLe-.F'oricLs - Bienne

Rayon de Fourrures
BCclS on beUe fourrure noire , longueur lty, mètre . Fr. 2 95

SOclS en belle fourrure noire, longueur 2 mètres . Fr. **\ 9£ï
SOclS en belle fourrure noire, longueur 2 >/i mètres Fr. 3 95

B02.S queue de renard, naturel, longueur 2l/i mètres Fr. jjj 95
Bpp.n queue de renard , noire-brune , longueur 2Vj O DR

COlS haute nouveauté, en belle fourrure noite . . Fr. 2 9d

M3.31CllODS fourrure noire , pour «James . . . Fr. ; 95

McLQCnOUS australienne, pour dames . . . . Fr. 9 

MéinCh.QIlS daus tous les prix , jusqu'à 50 fr.
GrancUhoix P^p^-fgg et assortiments en fourrure plus 

riches.

Thibet, Moufflon , Linter et Castor.
S 0t01ld.es doublées, fourrure à plis, depuis fr. 95.— .

îlotOlldeS doublées, fourrure à plis, jusqu 'à fr. 250.— .

Peaux de mouton en ^-te* couleurs. J-S* -

10 o|o d ESCOMPTE
jusqu'au 31 courant, sur tous nos articles

J^(|Tes intérêts de nos clients sont aussi les nôtres
-
^,

17800-4 

Masse Louis Nicoud
Mise en vente de l'horlogerie,

MONTRES or, argent, etc.;
MOUVE MjEETjfff non terminés.

L'Administration de la masse en faillite
Louis NICOUD exposer^en vente en bloc
bu par lots détachés, au gré des amateurs ,
toute l'horlogerie. d,épejidant de la massse.

Horlogerie soignée et compliqaée.
L'inventaire imprimé :est . à la disposi-

tion des amateurs, sojt chez les Adminis-
trateurs de la massa qui en délivreront deB
exemplaires f sQit ,-.au :CQmptoir , rue de la
Paix 15, où rphoiiogèrie peut être visi-
tée du 14 au 19 ;pècembre, chaque
jour , de 10 h. à midi.

Adresser les offres par écrit, d'ici
^au Jeudi 19 Décembre 1895, au plus
tard , à l'un dés administrateurs, M. Eu-
gène WILLE, avocat et notaire , rue
de l'Hôtol-de-Ville 9 , à la Chaux-de-
Fonds. 17645-1

GIBIER frais
,\.:.'CA1VARDS' sauvages.
SXIRCELPLPGS simples et doubles.

PERDREAUX gris.
Belles BÉCASSES, à 3 fr. SO

.., .; ... r.la.,pièce.

JPoulets de grains
%. P00IiE$pnr bouillir.

' _ ^"':
-M 

-.911.'. ' _BG-angfische
* ' ¦ (IPAVARBTS) 1'. 610-2

, Venté en gros et en détail.

Excellent BEURRE frais
' .'absolument PXTJR,'4 1; fr. 20 la livre.

; "" Au Magasin de Comestibles

ï JJ 7 . J, rus de la Balance 4.
•".̂ -essence 17892-1

EEI331
en flacons est en vente chez M. JULES
FKOÏUEVEAjVXi rue do Parc 60.

-Spécialement' recommandé : le BEC
MAGGI , très économique et pratique
pour l'emploi. JLe l'essence Maggi en
flacons. ¦' ;.,' - .; ;-.!¦ - ¦ 

MâGAM MODES
Jémina BOREL

16. Ru» de tf "Serre 16.¦ w-ï ..-s-ur . ,-
Pour la Saison d'hfep*er, grand choix de

Chapeaux poiir ilamcH et enfants.
Feutres j olirrieri^ garnis depuis S Tr. 50
Cha|)c:ius dé icIiMirn noirs et cou-

leurs, garnituress"bi ghéés,'"depuis 4 fr. 75.
Chapeaux plus riches à des prix

excessivement ayan.tageu_x.i * 15880-1
Réparai ions prom p< es e( soignées.

Ecliappementsi;ctPSe  ̂gl
cre dans les genres soignés et bon coui ant
10 à 15 lignts, désire entrer en relations

f àveft ïabrieânts sérieux. Travai l garanti et
ôdèle, échantillons à disposition. 17564-1
"S 'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦] m il i pressée
• de meilleure qualité, bien fraîche et fer-
mentative, de là Fabrique Charles Klip-
fel & Co, à Laufen , se vend chez

F. KOLLROS, boulauger
17610-1 La Chaux-de-Fonds.

A * louer
pour Saint-Martin 1896 :

Un beau LOGEMENT de G pièces, bal-
cons, bien situé.

Pour St-Georges 1896 :
Un MAGASIN avec logement de 3 pièces.

Pour de suite :
Un LOGEMENT de 4 pièces et une grande

GAVE. 17617-1

S'adresser chez M. Alfred Schwab, rue
Léopold Robert 58A et rue de la Serre 61.

HUG FRÈRES & C^
à BàiS

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PLUS

GRAND CHOIX rfgi

^^ FlNSTRUMEirTS
EJIXr TOUS G E N R E S

0RCHESTRI0XS - MAJOPAKS
ARISTONS

Boîtes é*. musique
depuis 2 fr. 50. 14219-20

Prix modérés Prix modérés

Tapissière
Mme Jeanmaire-Langhans

93, Rue de la Demoiselle 93.
se recommande ù l'occasion des fêtes de
Noël et Nouvel-An pour tout ce qui con-
cerne sa profession , tels que Rideaux , Dra-
peries, Couvertures piquées. Montage
de broderies, etc. Travail prompt et soi-
gné. Prix modérés. 17586-4

— TfiLfiPHOXE — 

Four Sl-tieorges 1896
na rez-de chaussée est à loner entier ou à
partager au gré du preneur , 8 pièces, 2
cuisines, 2 alcôves, cour et jardin. —
S'adresser à H. Ch. Wille, rae aa Temple-
Allemand 45, au ler étage. 17609-10

EJé â&ôfe «Se Silcre
RUE DE LA SERRE 61

EXCELLENTS 16033

Vies bla oc et rouge
garantis naturels, depuis 40 c. le litre.

KBj ij&M-Me»
de première qualité , brune et blonde, du

SAUMON , à Rheinfelden.

J. LEDERMANN -SCHNYDER

A n v  TYflTflTI + 'ïT 0n Pendrait en
******* JJrt.iC.UUu ! pension un petit en-
fant ; on désirerait avoir son pelit lit. —
S'adresser a Mme Louise Von Almen , au
Crêt-du Locle. 17878-3

TH. BOHLER
Birsfclden (près Bàle)

envoi contre remboursement :
10 k. de jambon, à fr. 14.50
10 k. de lard , à » 15.—
10 k. de lard maigre, à > 16.—
comme toutes sortes de viaude à des
prix liés modérés. (o-5642-ii) 17693

JEj-oc Ĵët/JL
demandé au centre du village (rez-de chaus-
sée ou sous-sol), pour entrepôt de mar-
chandises. I TàJ*.

Bnrean RUEGGËËTLéop. Bobert 6
&f»3ait r*». ^ ™udro t! *? belle
r?t*-*.\*H!e m «*: • sciure. — Sadresser
chez M. Antoine Torraz , rue du Parc 90.

se recommande pour faire de* Y-,r>. \J<ÈM

&«**%G$i.(§azteâ de Vid 'ttc R«
et Garto 1/ UnJ . Ci.-ic ,  etc. |%[q

¦ipm»rrram.TPrTPjfwiT â-n*_-*-_---m*******--m----m

Plas de Tons,
Pins de Laryngite,

si vous prenez régulièrement
JLJES VÉRITABLES

Past i ll e s pect orales
à l'érable

Efficacité surprenante dans
l'iniluenza et ses suites, ca-
tarrhe chronique, croup, co-
queluche, asthme, etc.

Chez 16773
M. Perrochet fils ,

drogruiste
rue du Premier Mars *i



Pnlî cccnco '" ,ie polisseuse de cuvettes
I Ull û -.  Uot*. et de fonds unis or et argent
se recommande it MM. les fabricants et
graveurs pour do l'ouvrage i Li maison.
BOD lapidaire. 17863-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Ifnrljofn Une première ouvrière modiste
BUUlOlC. demande place pour le 15 mars
prochain. Cer.iflcats à disposition. —
S'adresser, souscipiffres B. L. F. 17883,
au bureau de I'IMPAUTIAL, 17883-1

rAmnl'iKlii demande occupation à
LU lll j JIc l lJ l t  l'heure oa à la journ ée.

S'adresser rne da Doubs 107, au pre-
nier étage. 14184-35
Unplnrjpp Un horloger sérieux et ea-
nUl lugCl . pable, connaissant a fond les
démontages et remontages dans les genres
soignés, ainsi que les achovages savon-
nettes bassines, cherche une place dans
une maison sérieuse.

S'adressor aux initiales B. Y. 17781.
an bu reau de IMPARTIAL. 17*81-5

P i i i l l f i n h o n p  Un guillocheur demande
UUUIUUUCUI . do l'ouvrage pour faire à
la maison. 17816-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

innPPnti "-* commission d'apprentis-
Appi cllll. 8ago des Graveurs cherche ;i
placer dans un bon atelier , un apprenti
ayant encore six mois à faire.

S'adresser à M. A. Jeanrichard , rue de la
Demoiselle 4. 17824-3

BMB^.Imipnaltèpp "n0 J "» i'nal ":'r«'
EJ *-^F UUUI liailCl C. HO recommande
pour des journées, lavages et écurages. —
S'adresser rue de la Charrière 16. 17787-3

Flno novennna Jo confiance demande de
UllC J7C1 oUUU C suite place dans une
bonno famille bourgeoise, ou chez un
veuf , aimant les enfants . Gago à 5 fr. par
mois. — S'adresser sous initiales A. B.
poste restante , à Cernier. 17825-3
Dpn Tççpiip Un bon repasseur de répé-
ncJjdooClll . titions minutos, grande son-
nerie, quantième perpétuel, etc., se re-
oommando pour des repassages à la mai-
son. 17445-3

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL.
TWlPOIlcn Une bonne doreuse nouvello-
I/UlCUac. ment établie * la Chaux-de-
Fonds, entreprendrait dos dorages de
roues à domicile. — S'adresser rue de la
Paix 81 , au 1er étago. 17757-2

D pnaçopup Un entreprendrait quelquos
UCpdoùCUl . cartons de repassages par
semaine, dans les bonnos qualités. — S'a-
dresser ruo de la Paix 79, au rez-de-chaus-
sée, à ganche. 17755-2

RflltlPP Monteur de boites faisant la
DUIUCI P pièce entière , s'offre de préfé-
rence comme acheveur, connaît gouttes,
charnières invisibles Louis XV , antiques ,
etc. Références sérieuses. lp/59-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ÀnnnonHfl Un désire placer unejoune

(JUl dUUC. mie comme apprentio TAIL-
LEUSE, entièrement choz ses patrons. —
S'adrosser rue du Temple-Allemand 15, au
rez-de chaussée. 17763-2

Jpnnp hnmmp 0n dé3ire placer de
OCUIIC ItlHUUlC. suite un jeune garçon
parlant les deux langues, comme aide
dans un magasin ou atelier quelconque.—
S'adresser FORT-GRIFFON 8, au rez-de-
chaussée , à droite. 17765-2

^nmmpliÔPO '' n<> J eune l l l l e  connaissant
ÙU1UIUCUCl C. les deux langues et le ser-
vice do café, cherche place de suite comme
sommelière, soit dans la localité ou au
dehors. 17782-2

S'adresser au bureau de I'IMARPTIAL .

l&finîptti "̂" J euDe homme désire se
nbollJClU. placer comme assujetti bou-
langer. — S'adresser rue de la Serre 73,
au sous-sol. 17638-1

flli * *ÎTli p rP """ cuisinière cherche de
UUIùlUlClC. suite une place dans un
hôtel ou restaurant. 176S7- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

*J******T" Jniirnnl tëPP Ulie journalière
Û **W UUUl UallCl t*. se recommande
pour dos journées ou du blanchissage à
domicile ; ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue du Puits 20, au 1er étage .

176 «5-1

finillnnh piip Dn bon gnillocheur trou-
U U 1I1U U UCUI.  verait ¦* se placor de suite
ou dans la quinzaine. — S adresser à l'a-
telier Florian Amstutz, * St-lmier. 17840 3

finillnnh onn On demande de suite un
UUllIUllieUl. bon guiUoclieur pour 20 à
30 heuros par semaine. — S'adresser chez
M. Fritz Scheidegger, rue du Progrès 63.

17885 3

flmgillû'i p Un bon ouvrier émailleur
EiUiaillCUl . peut entrer do suite à l'ate-
lier Frédéric Breit , rue du Parc 75.

17842-3
-¦—u^^^m-

^̂  
On demande "nommes,

|S! S( daiin'H et p iila ni M . à
__W *̂*Mr l'Administration du Théa-
¦" tre pour figuration dans
une grande pièce * grand spectacle que la
Direction monte à l'occasion des fêtes du
Jour de l'An. — Prière de se faire ins-
crire tous les jouis, de 10 à 5 heures, au
Théâtre, jusqu'au 22 décembre. 17845-3

î lpm ni çjp ll p de magasin.— Le maga-
U0U1U15GU0 giD d'Outils et Fournitures
d'horlogerie W. HUMMEL Ois, rae Léopold
Bobert 30, la Chaui-de Foods, demande
ane demoiselle de magasin. 17882-3

Un jenne homme —Z 'LVâ 't
est demandé à la Fabrique Maurice Blum,
rue Léopold Robert 70. 17.JI41-8

AnnPPnti p Une aPP rentie pour les ré
AppiCUUC. glages Breguet est demandée
de suito. 17846-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. r̂ft e%e
libérée des écoles pour faire les commis-
sions dans un comptoir. — S'adresser au
comptoir, rue de la Serre 91, au dtuxième
étage. 17894-3

Commissionnaire. Sfflrî'SSS;
de suite. 17847-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

ÂnnponH U H demande P°ur le com*
nppl cllll. mencement de Janvier, un ap-
prenti pour sertissages soignés et chatons.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17861-3

Inni-naMAl-p active et propre, pouvant
UUUI uailCI C disposer du samedi ou ven-
dredi toute l'année, est demandée rue D.
JeanRichard 5, au ler étage. 17876-3
Qnmrnpli&l*P Une bonne semmelière
UUU1U1CUC1 CP trouverait bon engagement
pour les fêtes. 17877-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Çppvant p On demande pour le ler jan-
ÛC1 Y aille, yier une bonne fille pour faire
un petit ménage et soigner un enfant. Bon
gage — S'adresser rue de la Demoiselle
n* 102, au 2me étage, à gauche. 17884-3

C ppuont p On demande de suite uno
OCI I CUllC, bonne fillo de toute confiance
pour faire tous les travaux d'un ménage

S'ad. au burean de I'IMPARTIAL. 17891-3
Opnnntp-j Faiseur de secrets pour ouvra-
OCll Clo. ge soigné demandé par M. Mé
bold , Coi-navin 10, Genève. Place sérieuse
et travail bieu payé. — S'adresser * M.
A. Challandes, monteur de boites, rue du
Parc 58. 17542-3

Un rpnawpnp P°ur piècos 'it clef - .pour"Ull ICUaùùCUl rait entrer de suite au
comptoir P Nicolet-Juillerat , rue de la
Promenade 19. 17819-2

DemoiseUe de bnrean "Sa fiSSÉ?
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL. 17753-2

Peintre en cadrans. $*&eS\«
romaines à faire à domicile. Payement
chaque semaine. 17758-2

S'adresser an bureau de I'IMPART IA I .
Annppntj Un demande pour une bonne
ttppi cllll. partie de l'horlogerie , un jeune
garçon comme apprenti. Bonne rétribu-
tion. 17756-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.
Q ppV Qntp Un demande de suite une
OUI Vaille , bonne servante, connaissant
les travaux d'un ménage. — S'adresser à
Mme Dubois, magasin 3e vaisselle, rue de
la Balance 6. 17754-2

Ipnno hnmmp On demande de suite un
UCUllC UU1H 111C. jeuno homme pour faire
los courses et aider aux travaux d'atelier.
— b'adresser rue de la Demoiselle 84, au
2me étage. 17764-2

Ann PPntî <-)n demande un appremi
UJJJ JI Cllll. ébéniste ou à défaut un as-
sujetti. — S'adresser chez M. Louis Bron ,
aux Geneveys-sur-Coflfrane. 17766-2

AnnPPntî" <->n demande un jeune homme
np{ll Cllll. de 15 ans pour lui apprendre
un bon métier.La préférence serait donnée
à un abstinent. — Adresser les offres case
postale 954. 17778-2

UH QémOnienr demandé.' de préférence
un jeune homme pouvant UUSBî remonter,
ainsi qu'une jeune fille du quartier de
l'Abeille , libérée des écoles pour aider au
ménage et faire les courses. — S'adresser
rue de la Paix 83, au Sme étage, à droite.

17772-1

fJAppup Une importante fabrique do
UU1 CUI . montres demande un bon doreur
bien au courant du dorage américain et
capable de diriger un atelier. Preuves de
capacités et moralité sont exigées. — Adr.
les offres sous J. W. 17611», au Bureau
do I'IMPAUTIAL . 17619-1
PnlJCCPntlfl On demande une bonne ou-
l UUùbCl lùC, vrière polisseuso de boites
ayant la pratique du léger. — S'adresser
rue du Progrès 77, au ler étage. 17606-1

fi nillnnliûii p Un demande de suite un
UUlllUtllCUl . guillocheur. — S'adresser
chez M. A. Nicolet, décorateur, rue de la
Demoiselle 144. 170' 0-1

RpmnntpnP connaissant le gonre Ros-
nilUUlllcm kopf  ̂ est demandé pour tra-
vailler à domicile. 17640 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

il r.nnpnfi-dtMuunteur. — Un dem ande
tVJI JI l CUll un jeune homme intelligent pour
lui apprendre les démontages. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 74, au rez-de-chaussée . 17636-1

Qppvant p <->n demande de suite une
OCI IalllC. bonne fille de toute confiance ,
connaissant les travaux d'un ménage et les
soins à donner à de jeunes enfants ; la
famille n'est pas nombreuse. Inutile
de se présenter sans de bonnes références.
— S'adresser rue du Parc 89, au ler
élage , A gauche. 17650-1
Hfl"--** *̂» 

On cherche pour entrer de
|pmT suite un JEUNE HOMME pour

fairo les commissions, une JEUNE FILLE
robuste pour tout faire et une SOMME-
LIERE connaissant bien son service

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17619-1

Anna ptpmpnt A louer Pour St-Georges
nypui luiuuin, dans une maison d'ordre,
près do la Place du Mai ché, un logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. D. Ruch, rue du Premier-
Mars 10. 17866-3
I .nripmpnf A louer de suite un petit lo-UUgCUlCUl. gement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, au ler étago. 17893-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhfllTlhPP A -ouer de suite une chambrevliamui v. meublée, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 23, au 3me étage. 17851-3
riiamhpp A louer pour le ler Janvier,UllalilUl 0. une petite chambre meublée.
— S'adresser i la Boulangerie, rue de la
Serre 56. 17S52-3
Phamh PP A 'ousr u°e chambre meubléeUUaiUUlC. et indépendante , à une per-
sonne tranquille. — S'adresser rue des
Fleurs U , au 3me étage , a droite. 17864-3
P.hamhPO A louer une chambre bienUllalilUl C. meublée, à nn Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors . —
S'adresser rue du Parc 80. 17S69-3

Th * mhnû A louer de suite une chambre
UllalilUl C. meublée, à 3 fenêtres, i des
personnes tranquilles ; on peut y travailler.
— S'adresser rue de la Demoiselle 58, au
rez-de-chaussée, à gauche. 17865-3

Phamh PP A louer de suite une grande
UllalilUl C. chambre meublée ou non, à
des personnes solvables et de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Demoiselle 127,
au 2me étage. 17867-3

Phamh PP A louer une chambre meublée
UlldlllUl CP ou non, exposée au soleil le-
vant. — S'adresser rue do la Demoiselle
n» 101, au ler étage. 17868-3

A la môme adresse, on offre la "OUCHE
à une personne de toute moralité.

Phamh PP A *ouer de suite une belle
UllalilUl C. chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Serre 96, au
2me étage. 17872-3

Phnmhpp A l°uer une l)elle chambre
UUaiUUl C. meublée, i un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 73, au ler étage. 17873-3

Phamh PP A louer de suite, 1 un Mon-
UUaillUlC, sieur do toute moralité, une
belle chambre bien située. — S'adresser ù
Mme Kôhli , nension, rue de la Paix 55.

Un prendrait aussi quelques PENSION-
NAIRE^ 17879-3

F ndomonic A louer de suite ou Pour
UUgClllCUlO. St-Georges de beaux ap-
partements modernes de 1, 2 et 3 pièces,
avec dépendances, bien situés et dans des
maisons d'ordre.

S'adresser rue de la DemoiseUe 41, au
ler étage, a gauche. 17197-80

A lftllPP t,,: su'te ou P^us tard, un 1er
IUUC1 éta ê avec balcon. Prix

680 fr. Un rez-de-chaussée de 3 piè-
ces. Prix 490 fr.

Pour le 23 Avril, un logement de 2
pièces avec alcôve, au 2me étage. Prix
420 fr. Ces logements sont situés au
Quartier de l'Ouest. 17651-4

S'adressor à M. J. Hug, rue de la
Paix 15. 

Af p lJPP A wuer. Pour le courant de
AlCllCl. Janvier, la petite maison ser-
vant à l'usage d'atelier, rue des Terreaux
10A . — S'adresser rue des Terreaux 10,
au 2me étage.

A la même adresse, on demande une
jeune tille comme apprentie polisseuse
de boites: 17708-4

f nfJPTTIPnf *! A louer pour St Georges l896
LlUgClUCUlSi un logemeut de4 pièces, bien
exposé au soleil , avec terrasse, ainsi qu'un
petit logement de 2 pièces, pour de suite.
— S'adresser rue du Parc 77, au rez-de-
chaussée. 15660-3

Annaptpmpnt A louer do suite un petit
A[ipdl IClllClll. logement d'une belle
chambre, une alcôve, cuisine, corridor fer-
mé, cave, chambre-haute. — Sladress^r rue
Jaquet Droz 39, au ler étage. 17731 -2

1 ntfPmPnt A wuer de suite ou plus tard
UUgCiilCUlp Un petit logement au soleil,
2 pièces, cuisine et dépendances ; eau com-
prise. Prix 24 fr. 20 car mois. — S'adr.
rue de la Demoiselle lo , au rez-de-chaus-
sée, à droite . ,,, 17761-2

I nrfoitlpnlo A louer , pour St-Georges
UUgClllCllld. is%, deux beaux logements
de 3 pièces, cuisine, dépendances et jar-
dins, exposés au soleil, aux Convers, à 10
minutes de Renan, près de la grande route.
L'un serait de 150 fr. par an et l'autre de
180 fr. — S'adresser à M. Pierre Moor , à
la CIBOURG. 17760-2

ÀnnPPtPmPnt A louei' P°ur St-Georges
Appai ICIUClll. un bel appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances, exposé
au soleil. — S'adresser rue de la Demoi-
seUe 87, au 3me étage. 17767-2

I,ndpmpnfQ Pour st-Georees 1896> *uugbluvlUDp louer plusieurs logements de
4 pièces, corridor et alcôve ; parquets par-
tout. — S'adresser à M. Mamie, rue de
l'Industrie 13. 17768-2*

Annaptpmpnt A louer de suite ou pour
AJJJjai ICUICUI. époque à convenir un
beau et grand logement de 3 pièces à 2 et
3 fenêtres, au soleil , cuisine et dépendan-
ces au gré du preneur, situé au centre des
affaires. — S'adresBer rue St-Pierre 2, au
magasin. 17738-2

flaira A louer de suite une cave avec un
WLiV* FUMÛIR. — S'adresser chez M.
A. Racine-^Ebi, rue de de la Paix 47.

17742-2

PhamtlPP A remettre de suite une
UUdlUUl CP chambre meublée dans laquelle
on pourrait travaiUer. — S'adresser rue
du Parc 51, au ler étage. 17741-2

Phamh PP A louer une chambre meublée
UUttlUUl C. indépendante i une ou deux
demoiselles de bonne conduite ; une dite
non meublée, indépendante et au soleil . —
S'adresser rue des Fleurs 13 , an 3me
étage. 17740 2

Phamh PP A louer une heUe chamhre
UllulllUI C. bien meublée, à deux fenêtres ,
au soleil. — S'adresser rue du Parc 76,
au 2me à droite. 17779-2

P.hamhpp A l°uer de suite une chambre
V-iamU *H. meublée, i un Monsieur Ira -
vaiUant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 37, au Sme étage. 17769-2

I OtfPmpnt Dans une maison d'ordre
UUgCiUCUl. et de construction récente,
A louer pour St-Georges 1896, un logement
compose d'uno chambre à 2 fenêtres, une
alcôve, cuisine, chambre-haute et bûcher.
— S'adresser rue du Doubs 69, au ler
étage. 1715-1-7*

lUIltl sieurs appartements
très jolis, eoofortables et bien exposés ao
soleil. — S'adresser ehez H. A. Péeant,
rae de la Demoiselle 135. 17310-10*
I ndPmpntc A ^ouer> dans une maison
UUgCJJlClll"», d'ord re, un logement ,
bien exprosé au soleil , de trois pièces,
corridor , cuisine et dépendances.

S'adresser rue des Terreaux 9, au 2me
étage, à gauche. 15922-16*

f îiainl lPP A louor uue chambre non
UUttUlUl Cp meublée et exposée au soleil.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14154-28"

B-**~*^**^ A louer, pour St-Georçes 1896,
M **W un beau local de 3 fenêtres, au
soleil, pour eomptoir ou atelier. Entrée in-
dépendante. 15752-13*

S'adresser chez M. MeiUard, rue du. So-
leil 1, au troisième étage.

F Affamante A louer de suite un loge-
UVgClUGUli). ment de 2 pièces et dépen-
dances, prix réduit ; plus un logement de
2 pièces à partager avec une dame hono-
rable. — S'adresser chez Mme Paillard,
rue de l'Hôtel-de Ville 67. 17621-1

Phamh pP A l°uer a un monsieur tran-
UUOlUUlC. quille une chambro meuble
ou non, à deux fenêtres. — S'adresser rue
du Puits 27, au 2me étage, à droite.

17644-1

Phamh PP A wuor Pour le ler janvier
UUaiUUl C. Une beUe chambro indépen-
dante, à 2 fenêtres, au soleil , située rue
Léopold Robert, en face de l'Hôtel des
Postes. EUe conviendrait très bien pour
un bureau. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 33, au rez-de-chaussée, à droite.

17643- 1

Phamhl'P "" A l°uer uue chambre meu-
UUdlIlUl CS. blée et indépendante, plus la
place à une dame seule ayant son litr-"""̂ "
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17642-1

Annaptpmpnt A louer P°ur St-Georges,
ilUlUal ICIUClll. un bel appartement de 3
chambres, alcôve et dépendances, au ler
étage. — S'adresser à M. J. Fetterlé , rue
du Parc 69. 17290-1

On demande à louer po êr, cU r̂
pers noes de moralité, une chambre
non meublée. 17887-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle BBr&à<fi5ùS
bien meujlée, si possible indépendante.
Paiement assuré.

S'adresser sous initiales i.. E. 17889
au Bureau de I'IMPAUTIAL . 17889-3

fipnY MpQ.c'ipnpe de t0,lte moralité
l/CUA flltùMCUi b cherchent pour le ler
Janvier cbambre et pension dans une
honorable famille de la localité

Adresser les offres avec prix, aux ini-
tiales A . Z. 17780, au Bureau de ITM -
PAUTIA L. 17780-2

Nn mnncîon p 8eul demande à louer,
Ull lllUllbieill dans une famiUe honora-
ble, deux CHAMBRES meublées conti-
guës , ou une chambre et alcôve, si possi-
ble avec pension. 17743-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

On demande à loner CIME ™ou partiellement meublée, comme local
de Société. — Adresser offres détaillées
sous S. S. F. P., Poste restante, En
Ville. 17652-1

On demande à acheter qû-rt*.de polisseuses. 17886-3
S'adresser de midi à 1 heure, rue des

Fleurs 9, au rez-de-chaussée , à gauche.

On demande a acheter LtTm *Z
paillasse à ressorts, à deux personnps —
S'adresser rue de la Serre 87, i n rez-de-
chaussée. 17838-8

On demande à acheter REMONT "ÎR
or, cuv. or 18 k., genre français, lépine, à
seconde indépendante. — E;rire
offre s sous M. G. C. 17608, au bureau
de I'IMPARTIAL. , 17608-1

Tpaînpan A vendre un beau traîneau
11 alUCaUi moderne, bien conservé, avec
ou sans fourrures ; prix modéré. — S'adr.
Boulevard du Petit-Chàteau 5 (Beau-Re-
gard). 17853-3

A uûnitra * un P™x avantageux , un bonÏBllUJ tî BURIN-FIXE. - S'adresser
rue des Fleurs 14, au 2me étage. 1/857-3

A VPndPP mQte d'emploi, une machine
I CllUl C à coudre loute neuve. —

S'adresser rue du Puits 7, au magasin.
17870-3

A iTûriflpa à oas prix, un beau choix de
I CllUl D véritables CANARIS du Harz.

Conviendi ait pour cadeaux de Nouvel-An.
— S'adresser rue de la Demoiselle 15, au
rez-de-chaussée, a droite. 17871-3

À Tendre un P0TAGER p*69
^̂S'adresBer au bnrean de I'IMPARTIAL.

A npn/ipa une machine à coudre Singer,I CUUI C à pied, une layette avec 30
tiroirs et des crosses. — S'adressor rue de
la DemoiseUe 144, au 3me étage, à gauche.

17875- 3

A VPndPP un ca'orif ère inextinguible,
ICUUl C un laminoir, uu balancier, uno

fournaise. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 28, au rez-de chaussée. 17623-4

Â VPnfiPP laut0 d'emploi un magnifique
ICUUI C manchon en fourrure noire.—

S'adresser chez M. Louis VuUle, rue du
Doubs 111. 17739-2

A VPndPP un *>eau laminoir à plaques,
ICUUI C une lingotière à plaques pour

grandes pièces, des tours, des étaux pour
monteurs de boites et des tuyaux de gaz ;
le tout à bon marché. — S'adresser chez
M. F. Delétraz, Bel-Air 6A . 17745-2

A Vpriflpp Pour Ie P"* de 90 fr., une
I CUUi C machine à coudre ayant coûté

180 fr. — S'adresser après 8 h. du soir,
rue du Temple-Allemand 109, au rez-de-
chaussée, a gauche. 17746-2

A uprirlpp une table neuve à couUsses
I CUUI C (vieux chêne) à colonne trois

feuillets, ainsi qu'une grande baignoire,
une dite à siège et un lit ordinaire à une
personne. 17718-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

RI IS*/ *, mtg *\ A vendre un bon bil-
UlimrUt iard ave-; tous les ac-
cessoires. 17611-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP * l)as Prix - un J oli PUTA-
ICUUI C GER avec bouiUoire et ré-

chaui. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 144, au rez-de-chaussée, bise. 17624-1

A VPndPP deftx»%ïrétaires , un pMaoo,
ICUUl c lavaboŝ  

tables de nuit, som-
miers, machines à couoreT régulateurs, un
joli saniowar , un baromètre anéroïde, le
tout à très bas prix , faute de place. —
S'adresser à Mme Augsburger , rue de
l'Hôtel-de-Ville 31. -*% p̂ 

¦'* 17786-3

A VPndPP a t lés ilil9 PM** dfis lits com-
ICUU1 C piets en nqiyer et sapin , tout

neufs, tables rondes .à coulisses, tables de
cuisine, une table en vieux chêne sculpté
et six chaises pour salle à mander , buffets
a 2 portes, lavabos, 2 magnifiques régula-
teurs, commodes, chaises en jonc , une
majhine à coudre marchant au pied 3̂0 fr.)
crin animal et crin végé 'al à 15 c. la livre.
— S'adresser rue du Puits 8, au ler élage.

, 17789-6

Â VPnHpp Jeux p-udules neuchâteloises,
ICUUIC à répêtitioa , réveil , en bon

état , garanties, à bas prix.-— S'adresser
Boulevard du Petit CfiâMii 3 (Fort-Grif-
fon), au 2me étage , à droite. 17820-3

A VPndPP une ca ê neuve de HO cm. de
ICUUI C long aur 35 cm. de iarge et

35 cm. de haut, avec deux jeunes canaris
mâles bons chanteurs.
:-- A la môme adresse, on demande une
place pour pierriste habile aux pierres
d'échappement et dessous. Entrée le ler
Janvier. j& »«. 17818-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP trois lingotières, une potence,
I CUUI C 230 plàquesj à retendre, une

cisaille, plusieurs bois à .tourner, deux
fiUères, burins rayés p.et autres, trois cais-
ses en tôle. — S'adresser 'à M. Pidancet,
rue du Puits 21. 17799-3

A VpnHpp a l'occasion des fêtes de Noël
ICUUI C et Nouvel-An, un beau

PIANO de fabriqué renommée. 17830-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A Vpnrlpp secrétaires, commodes, lava-
Il CUUI C bos avec glace et fronton, ta-

b'e a coulisses presque neuve, tables ron-
de, ovalo et cariée, en noyer, tables de
pension et dc cuisine, tables de nuit et à
ouvrage, jolis buffets à fronton en noyer et
en sapin, à une et deux portes forme se-
crétaire, garderobe, lits complets, canapés,
chaises , fauteuils , chaise* percées, chaises
et lits d'enfants, pupitres, régulateur, ré-
veil , paniers à casiers, rideaux blancs et
couleurs, couvortures et descentes de lit,
potagor i pétrole, établi portatif en noyer
avec 28 tiroirs à clef, presse à copier, ta-
ble et chaise de bureau, lanterne pour
montres, un grand lot de cartons d'éta-
bUssage, des mouvements, finissages re-
montages ancre, sav. 17 et 16 lig,, et beau-
coup d'autres objets d'occasion. — S'adr.
à M. S. PICARD, rue de l'Industrie 22.

16982-1

Pppdn "e 15 courant, rue Léopold Ro-
TCIU U bert, derrière le magasin du Lou-
vre , une épingle de c ravate en or. —
La rapporter , contre récompense, rue de la
Demoiselle 120. 17854-3

Pppdn depuis la rue de la Demoiselle 113
I C l U U  à la rue de, la Paix 49, quatre
paquets carrures arjjjent • ¦n"A 154,315 -83
-03 -585. — Les rapporter, contre récom-
pense, chez M. A. BûBoiS-'SalKToz, rhe de
la Demoiselle 113. J j . ' ' 17890-3

Erfnnn depuis Lundi soir un peti t chat
•gui C gns rayé, tacheté de jaune, âgé de

quatre mois et répondant au nom de
« Mirette ». — Les personnes en ayant pris
soin ou pouvant en donner des renseigne-
ments, sont priées de s'adresser à J'Epi-
coiie rue de la Demoiselle 45, contré ré-
compense. 17888-3

Ppwtn lundi, entre 2 et 3 h. de l'après-
I C I UU midi, depuis la Place de l'JHôtel-
de-Ville sur la Place de l'ûuest, en pas-
sant par la rue JLéopold Robert, un por-
tefeuilles noir contenant 1200 fr. en bil-
lets cle banque de 100 fr. — Prière à la
personne qui l'a trouvé, de le rapporter
au Poste de Police, contre bonne récom-
pense. 17790-2
Pppiin depuis la rue du Parc à la rue de
rClUll la DemoiseUe 126, un MOUCHOIR
de laine noire. — Le rapporter, contre ré-
compense, à la dite maison, au ler étage,
à gauche. 1779f-2

Pppdn ou rem'8 a taux, une BOITE
I C l U U  savonnette or 13 lig., portant le
n" 32,653, ainsi qu'un fond or portant le
n" 377,326. — Prière de les rapporter, con-
tre récompense, au bureau de 1 IMPARTIAL.

17792-2

Pppdn un cnà-° russe brun clair, de-
I C I U U  puis la rue de là DemoiseUe au
Casino. — JLe rapporter, contre récom-
pense, chez Mme Etienne, rue de l'Indus-
trie 21, au 3me étage. 17/93-2

Pppdn Dimanche soir depuis le centre de
I Cl UU ia vme jusqu'à la rue des Fleurs,
une montre en or 18 lignes, avec chaine
gourmette.

La rapporter, contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17774-1

PppHn Dimanche soir, depuis la Place
I Cl UU du Marché à la rue des Fleurs,
un caoutchouc pour homme.— Prière
de le rapporter, rue des Terreaux 12, au
rez-de-chaussée. 17775-1
Pppdn dimanche après midi, dans les
I Cl UU rues du village, une MO NTRÉ
argent quantième, avec chaîne métal blanc.
La rapporter, contre bonne récompense,
rue du Puits 18, au 3mo étage. 1/744-1

Pppdn dans les rues du vilia8e une lettre
l Cl UU chargée non affranchie avec l'en-
tête F.-L. Sandoz. — La rapporter, contre
récompense, rue de la Demoiselle 74, au
ler étage. 17783-1

p Pour obtenir promptement des I
I Lettres de Taire-part deuil , I
¦ de fiançailles et de mariage. H
¦ s'adresse'r PLACE DU MARCHé 1, à B

l'Imprimerie A. COURVOISIER B
"Ë qui se charge également d'exéc i- I ¦
S ter avec célérité tous les travaux B
I concernant le commerce et l'indus- I
I trie. Travaux en couleurs.
I Cartes d'adresse et de visite. I



120, RUE DE LA DEMOISELLE 120, Mercerie , Lainages. Bonneterie , Gan ts et Articles de Saison. Sœurs Pécaat

Usine mécanique de Boîtes acier
en tous genres.

H:. L.ÉAN1DRB GUGY
Douanne près Bienne. mse-e

OXYDAGK Prix avantageux. TÉLÉPHONA

MflWTRF Q 0n anra -- ein i» loi de
IHUfl 1 IUJUI Montres argent 15 ou
'16 lignes, clef , ancre, savonnettes. —
Adresser offres à Case 1279 17631-1

A LOUER
pour le 23 Avri l 1896, rue du Parc 65, un
PIGNON de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. 17855-5

FOURR URES, CHAPELLERIE
i— ¦ —i

Le plus grand et plus beau chj ix de FOURRURES et CHA PEA UX en tous
genres. 17430-1

MT HAUTE NOUVEAUTÉ %ai
Fabrication, Transformation et RÉPA RA TIONS DE MANTEA UX DE

FOURRURES POUR DAMES ET MESSIEURS. - Prix modérés.
Se recommande,

F. ZIEG- UJEFi, rue Ltèop old-Ftobert i&.

^XXXX»OOCXXX0XXXXXXXXXXX2
8Biiom]npminMiJommit8
\/ ct argent. ? U U U I l U l U ll  

| Rm^ 
Saph j rS) Pci.lcs O

%/??»«??»??? •*?? exceptionnelle *«*»*»**»**<»**Q
Çk pour 17848-3 *>

8 !Cadeaux & Ëtrenncs! 8
X I^F* Vient d'arriver un splendide choix de X
O beaux bijoux or et argent pour mes- O
O sieurs et dames , tels que : Chaînes de V
X montres de tous genres, tours de X
Q cou, colliers, broches, pendants, Q
Q bracelets et bagues, chez Q

g M me Jaillel- Wi gel g
&T;I wg £££§
Zj  Z an deuxième étage T CJA Nouveauté | ¦ _— ? modérée ! A

KXXXXXXXXXXXOXXXXîOOOOOCX^

IAMLSMM
S MOUCHOIRS pour enfants. |||
m IWOUCHOIRS bord couleur. Il
M MOUCHOIRS blancs. f§
M MOUCHOIRS ménage . WÈ
M MOUCHOIRS rouges. m
m MOUCHOIRS iîl l5UB * Hm MOUCHOIRS mi-fil. M
M MOUCHOIRS batiste. M
WÈ MOUCHOIRS fantaisie , avec ||
j; ; i ON SE CHARGE DU BRODAGE

' Se rcconimanie, J ZTLiES BLOCH .

M Mm mimïmuin kmi H

9, Cave, Rne Meuve 9
LA CHAUX-DE-FONDS

"WJL:«m» en Hou teilles :
Seuchâtel blanc, 1892/93 . . fr. 1.00 Bordeaux , 1887 i'r. 1.70
Neuchâtel blanc, 1885 . . . » 1.20 Chianti , 1889 » 1.50
Neuchâtel rouge, 1881 . . . » 2.00 Alicante doux , 1861 . . . . . 1.60
Neuchâtel rouge, 1883 . . . » 1.60 Frontignan muscat, 1878 . . » 2.00
Neuchâtel rouge, 1884 . . . » 1.80 Banyuls, 1876 » 2.00
Neuchâtel rouge, 1893 . . . » 1.75 Malaga doré, 1884 . . . . . 2.00
Dézaley blanc, 1893 . . . . . 1.50 Asie Mineure , muscat, 1884 . . » 3.00
Fendant Sion, 1889 . . . .  » 1.30 Chypre , muscat , 1884 . . . » 4.00
Villeneuve , la George, 1887 . . » 2.00 Haut-Sauterne , 1870 . . . .  » 6.00
Carovigno, 1887 « 1.20 Cap Bonne-Espérance, 1865 . . » 8.00
Mâcon , 1889 » 1.00 Madère » 2.00
Bourgogne (Beaune) , 1889 , Mîirsala » 2.00

fr. 1.30 â » 1.50 Xérès, 1881 » 3.00
Beaujolais Fleurie, 1 8 8 7 . . .  » 1.30 Champagne L. Mauler et Bouvier » 3.00
Moulin à Vent , 1874 . . . .  » 1.60 Champagne Moët et Chandoo
Bordeaux , 1876 » 1.50 6 fr. .50 et » 7.25
Bordeaux , 1878 » 2.00 Champagne Louis Rœderer . . » 9.00

Vins en fûts , de tablo, rouges et blanca , de 40 à 80 ct. le litre-. Halle d'Olive
vierge, hors ligne, en litres , fr. 8.60, en estagnons, fr. 2.40 le kilo. Savons blancs
à l'huile d'olive 70%. Cafés fins et vieilles Liqueurs fines. — Toutes marchan -
dises garanties pures, de provenance directe des propriétaires. Les prix s'entendent
pri s ici en gare, sans emballage. Comptant avec i",0 En ville, on livre à domicile.
17S49-S Se recommande , J~.-JE7. J3ea. UJO.Z2.

i I *f* *1**W* UI *** ? B I 'i J. G/ErfLEK
I 10, Place Neuve 10. |;

1 ARTICLES FOUR ENFANTS I I
Douillettes cachemire, Robes de baptême, J

|i Capotes caohemire, laine, soie, etc., etc. Langes, |
J. Langes - Robettes , Robettes laine , Brassières, jL
j i Souliers, Bas, Guêtres, GANTS , Mondes, Bavettes. W

1 CORSETS-TAILLES pr Enfants et 11» |

w*W*\**WÊ*******lW*\ŵ Wm*

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et jours suivants

CONCERT
Représentation

! Immense Succès !
de la troupe

/F L* 
S% \___ \•àr . Wi ^

l \̂ *Z *_ W*+-\ f e_  —M-—- jj fcss: t**____ *̂

Artistes de premier rang
177S0-3" 

Cadeaux utiles
MAGASIN Mmes WIRZ

1, ROB DU PARC 1.

L'assortiment des Articles d'hiver
est au complet : Spencers. Chules , Pè-
lerines, Capots , Echarpes , Guêtres , Bas.
Caleçons, Camisolfs , Tabliers noirs et
couleurs ,Voilettes , Ganta dc pi-au , Cor-
sets, Lainrs à tricoter, ainsi qu'uu
beau choix d'articles pour enfants. 17802-.J

Articles de ion li mire. Prix très bas.

Café
Pour causo de départ , a remettre de

suito un café bieu situé avec clientèle as-
surée et peu de reprise. 17800-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A 
COURSJJE PIANO

I- Juan Stllitlliito
Elère du ronserratoire Khndworth ct

dp? M. le ProfwBGQr S-bulw». de l'Académie
royale de IIKKLI.V SfM

18, rue du l'arc , Chaui-dc-Fonds 2r
16700-6 

A. partir de ce jour , on servira la

CANTINE
au n» 18, ruo Uu Grenier 18, an rez-
de-chaussée. H-4841-** 17737-1

Se recommande, Mme Jeannoutot.

AUX SOCIÉTÉS
Un ben professeur de musique, connais-

sant les instruments cuivre et bois, de-
mande la DIRECTIO N d'Orchestres, Sociétés
de musique et de chant , etc. Bonnes réfé-
rences à disposition. - S'adretser, sons
initiales A. B 4600, Poste restante,
La Chaux-de-Fonds. ns»-:!

Un jeune «arçon
ayant terminé son apprentissage de char-
cutier cherche place dans nue Boucherie-
Charcuterie. H-7790 .1 17839-2

S'adresser, sous chiffres H. 2947 P.,
à l'Agence Haasenstein & Vogler , à
Porrentruy.

l$®WEt il
*p* ¦"¦ - ..

— en tous genres. ; - '

g SPÉCIALITÉ DE M
*- POUPÉES articulées A.
* POUPÉES en bois. ||
| POUPÉES habillées.
| POUSSETTES de poupées. I
| CHEVAUX à balançoire.
a CHARS et BROUETTES ;
| GLISSETTE S et TR AISFE AUX. I

! Jeux de Société ï7
s AU 1640-li ¦:

I SiZAE IOIiïELOISlU; WEB
| Raccommodages de Pou p ées articulées. H

Massage t\ Cpaiip Snêîoise
Mme Friaticje i*

Masseuse diplômée
arrivant d'Angleterre , se recommande aux
personnes souffrant de Rhumatisme, Ané-
mie, Paralysie, Névralgies, Contusions, etc.
14 c, itl'i: DU PREMIER MARS 14 c,

au ler étage, à droite. 17679-4

Vins d'Asti mousseux
garantis naturels , â 1 Tr. 20 le litre .
Rabais par quantités, chez 17790-11

RUE DE LA. SERRE 43.

Gymnastique suédoise
Mme V EU V E TâûL DUC O MMUN

26, Rue de la Serre, 25
arrivant de Baden-Baden , spécialiste pour
Gymnast ique et Massage suédois d'a-
près la methole de l'Institut royal de
Stockholm. — Se recoinmauJe aux dames
de la localité. 16540-3

THEATRE fleJaJM*»!
Direction de M. G. MONPLAISIR

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 Vi heures.
Jeudi 18 Décembre 1895

L'Ami Fritz
Comédie en 3 actes

par ERCKMANN-CHATRIAN.

P R I X  DES PLACES
Balcons , 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 o.

Billets à l'avance chez M. JLéop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard ,
Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affi-
ohes et programmes. 17802-1

Brasserie JE Square
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures,

CONCERTS
<k la célèbre Troupe tyrolienne

MUTER, d'Innsbrock
IMMENSE SUCCÈS 178B8-2

dans leurs DANSES NATIONALES
(Schnplaettler)

DIMANCHE , dès S heures, MATINÉE
Entrée libre

LE SOIR , Entrée 30 centimes.

François Perregaux
14, Rue Léopold Robert 14.

Pianos & Harmoniums
Vente, Echange , location , Accords

Réparations.

Instruments divers — Fournitures
Abonnements.

Grand choix de musique nouvelle
@ LIQUIDATION ©

d'objets en aluminium. Musique et
(a 4366-c) Accordéons. 17858-6

— PRIX MODBRJBP —

FRUITS k LÉGUMES
47, Rue de la Paix, 47

et RUE JARDINIÈRE

On trouvera tous les jours un beau choix
de JLéfçumes frais et Pommes de terre ,
ainsi que de belba Pommes , Poires à
dessert. Noix. Noisettes, Oranpes , Manda-
rinfs et Citrons à prix modères.
17683-9 Se recommande.

Cigares ! Cigares !
Club Alpin surfins , à 10 c. 100 p. lr.4.70
Edelweiss Herzog, à 7 c, 100 p. » 3.10
Kosalio, Président, 100 p. » 2,60
Viotoria Brésil , 200 p. » 3.10
Flora Havane, 2?0 p. « 3.—
Flora Rio, très fins , 200 p. » 2.00
5 k. Tabac à fumer surfin » 4.—

N. B. — Un cadeau de. Noël est ajouté
gratis à chaque envoi, (ov 6î>00) 17859-1

ENb-IIUBER , Mûri (Argovie).

Avis aux ménagères!
Venez et jugez

4, RDE DU SOLEIL 4
Les Teaux

do Canton de Vaud SONT ARRIVÉS
et vu la quantité que l'abats , je puis le
vendre à un prix beaucoup inférieur.

Veau JU? *5 et 8© c.
le demi kilo.

Bœuf extra . SO c. iS^
BIEN ASSORTI en

MOUTON , PORC frais, salé et famé
Se recommande, 17634-4*

BOCC UE RIE -GI I A RCUTEKIE
£d. Schneider

rite du Soleil 4.


