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JEUDI 19 DÉCEMB RE 1895 -

Société suisse des commerçants (Section Chaux-
de-Fonds). — Assemblée générale , jeudi 19 , à
8 ' s h. du soir, au local. —Tar devoir.

Xa Mutuelle. — Assemblée, jeudi 19, à' 8 '/, h. du
soir , A l'Hôtel de-Ville.

Théâtre. — Direction G. Monplalsir. — Jeudi 19, A
8 '/t *-• du soir ; L 'Ami Fritz, comédie en 8 Mies.

Intimité. — Béunion du Comité, jeudi 19, A 8Va h.
dn soir, au local; '— Amendable.

¦Tombola de l'Abeille. — Réception des lots et
inscription des dons, chaque jeudi, A 8 '/t h. dn
soir, chez M. StreilT.

.Mission évangélique fl" Mars 11"). — Réunion
publique, jeudi 19, A 8 h. du soir.

"Bteno****rapaen-.Verein S t o l z e a n a .  — Fort-
bildungskurs, Donnerstag, Abends 8 ¦/, Uhr, im
Lokal . Café Eckert.

SÀlub du Seul. — Réunion, jeudi, A 8 Vt h. du soir,
%à la Grotte.
-Club des Grabons. — Réunion, jeudi 19, dès 8 h.

du soir, au local.
Olub de la Pive. — Séance, jeudi 19, A 8 Vt h. du

soir, au Cercle.
*Oazin-Club. — Réunion, jeudi 19, A 8 Vt h. du soir,

Brasserie Krummenacher.
Helvetia. — Répétition générale, jeudi 19, A 9 h

du soir, au Cercle.
Union Chorale. — Répétition, jeudi 19, A 8 Vt b.

du soir. Brasserie du Cardinal.
Société de jeunes gens L.'Amitié. — Assemblée,

jeudi 19, A 8 V, h. du soir, au local (Chapelle 5).
Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-

ces, jeudi 19? A 8 V* h. du soir, A la grande Halle.
Société théâtrale I/Aurore. — Répétition, ce soir,

i 8 • j h. précises, au local.
{Union chrétienne de jeunes gens (salle de la

Croix-Bleue). — Jeudi 19, ù 8 '/s n. du soir : Con-
rence missionnciro do M. Allégret de Paris sur le
Congo

<S-vb du Pctet. — Réunion quotidienne , A 9 >/', ' •An soir, au Café de la Blague
Brasserie du Square. — Conoert tous les soirs,

dès 8 henres.
grande Brasserie de la Métropole. — Grand

concert , tous les soirs, dés 8 heures

Ponds des Protestants disséminés. — Réunion,
vendredi 20, à 8 h. du soir, chez Mme Marc Borel ,
Boulevard du Petit-CbAteau 13. — Amendable.

Jeunesse catholique. — Réunion obligatoire, ven-
dredi . A 8 ' , h. du soir , au Cercle.

¦Club Sans-Nom. — Réunion, vendredi, au quillier
du Cercle

dub du Boëchet. — Réunion, vendredi, ù 8 '/s h.
du soir , au Cercle.

¦Cours de cartonnage. — Vendredi , A 7 » , h. du
soir, au Collège de lu Promenade.

Société fédérale des sous-officiers. — Leçon ,
vendredi , A 8 ¦', h. du soir, au local.

Olub Excelsior. — Réunion, vendredi , A 8 Vt h. dn
soir, au local.

-Orphéon. — Répétition, vendredi 20, A 8 l/t h. dn
soir, au Café Mack.

-Société fédérale de gymnastique L'Abeille .
— Exercices, vendredi 20, A 8 '/» h. du soir, A la
Halle du Collège primaire.

C A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 20, à 8 ¦', h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

¦nglish conversing Club. — Fridav evening al
8 V» o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-M.irs.

iaîoho de ia Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi 20, A 8 Va h. précises du soir, A
Beau-Site.

Sibliothèque publique. — La salle de lecture esl
ouverte le vendred i , de 8 A 10 h. du soir (salle
a* 82, Collège industriel).

\9rchestre l'Espérance. — Ré pétition, vendredi,
A 8 V» b, du soir, Brasserie Hauert.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
vendredi , à 8 *•, h. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

31ub du Gibus. — Rendez-vous, vendredi, A 8 h.
du soir, A la Station V, heure militaire !

La Chaux-de-Fonds

De la Suisse libérale :
Aa lendemain de la dernière session de no-

vembre, nous avons dit que quel ques unes
des dépenses, du montant lotal de 511,684
francs , volées par le Grand Conseil en dehors
des crédits budgétaires , constituent des pla
céments de fonds , puisqu 'elles sont représen-
tées par des acquisitions d'immeubles. Nous
ajoutions que , n'ayant guère de fonds à p la-
cer, l'Etat élait obligé de recourir à l'emprunt
pour faire face à ces acquisitions.

Or chacun a pu constater que la propriété
immobilière de l 'Etat s'est accrue ces derniè-
res années dans une très sensible mesure par
l'achat de forêts au Creux du Van , au Trem-
bley, à Enges (domaine Pourtalès). Avec les
achats faits récemment , c'est un apport de
près d'un millier d'hectares qui est venu ar-
rondir le domaine foncier de l'Etat.

Nous sommes loin d'ailleurs d'en avoir fini
avec ces acquisitions. Comme principal motif
a l'appui de celle des domaines de la Grande-
Robellaz et des Suvagniers , consentie pour le
prix de 56,000 francs, le Conseil d'Etat invo
que dans son rapport le fait que * cette opé-
ration se présente comme la première mesure
d'exécution d'un programme que nous de-
vons chercher à réaliser progressivement
pour la défense des torôls protectrices du Val-
de-Travers » et du cours de l'Areuse. On doit
dès lors s'atteddre à voir l'Etat persévérer
dans la voie où il est entré el prendre large -
ment pied dans les 32,000 hectares qui for-
ment le bassin hydrograp hi que de cette ri-
vière.

Le but que le gouvernement poursuit est
certainement des plus louables ; aussi a t-il
rencontré l'approbation du Grand Conseil qui
a volé à l'unanimité l'achat de la Grande Ro-
bellaz et des Suvagniers.

Nous nous demandons toutefoi s si une pa-
reille extension de la propriété foncière de
l'Etat n 'offre pas d'inconvénients ; puis en-
suite , si toutes les acquisitions que l'on a en
perspective peuvent continuer de se faire in
définiment par la voie de l'emprunt , comme
cela a eu lieu jusqu 'à présent.

Ces deux points méritent examen.
Si l'on déduit de là superficie totale du can-

ton : 1° ce qui est réputé du domaine public ,
soit les voies et chemins de communication ,
ruisseaux , lac et rivières ; 2° la propriété im-
mobilière de ''Etat : foréls , champs , vignes et
maisons; 3° les biens fonds des communes :
forôls , champs , pâturages et bâtiments ; 4° la
propriété foncière en mains de fondations
hosp italières , institutions diverses et corpora-
tions , — le restant de la surfa ce du sol, qui
ue représente peut èlre que le tiers ou le
quart du lout , formeseul la propriét é foncière
en mains privées.

Il résulte de cet étal de choses que la p lus
grande partie de la propri été immobilière
dans notre canlon est libérée des charges fis-
cales, puisque l 'Etat  el les communes ne se
les paienl pas à eux-mêmes. La péréquation
de l'impôt dû par la propriét é foncière se
trouve par conséquent absolument faussée,
puisque les gros détenteurs du sol sonl exo-
nérés et que les petits propriétair es seuls sont
appelés à payer.

Cet accaparement du sol dans une aussi
large mesure par l'Etat , les communes el les
institutions diverses , a en outre pour effet de
diminuer dans une forte proport ion le rende-
ment des droits de mutation. Ni les uns ni les
uns ni les autres de ces délenteurs du sol ne
vendent ce qu 'ils possèdent ; bien au con-
traire , puisque nous les voyons préoccupés
d'acquérir de nouv eaux immeubles. 11 s'est
ainsi leconslitué chez nous, sinon en droil ,
du moins en fail el sous une aulre forme , les
biens de main-morte , de telle façon qu 'au lieu
d'une rolatiou de .renie ans que ia statisti que
assigne à la mutat ion des propriétés , cetle
mutation , réduite à l' unité de surface calculée
sur l'ensemble du territoire cantonal , ne se

produit plus que tous les cent à cent cinquante
ans, ou plus peut être, cela an grand détri-
ment du fisc.

Avec tentes les acquisitions faites et à faire ,
nous assistons ainsi à cesinguiier phénomène
que plus la population du pays augmente, plus
la surface du sol susceptible d'être en mains
privées diminue. Il semble que l'humanité
ne fait que tourner dans un cercle, comme
l'écurei l dans sa roue. En continuant encore
un peu dans la voie où nous nous sommes en-
gagés, nous faisons simplement retour , sans
nous en douter , aux temps de la féodalité
primitive, où le seigneur détenait à lui seul
tout le sol du pays. Il est vrai que nous avons
progressé depuis lors : ce système ne s'ap-
pelle plus aujourd'hui ^féodalité > , mais «na-
tionalisation du sol > . Al ph. Karr l'a dit :
Plus ça change , plus c'est la même chose.

Nous avons déj à reconnu que le but que se
propose le Conseil d'Etat en entrant dans la
voie d'acquisitions de forêts et de domaines
protecteurs dans le bassin de l'Areuse est en
soi des plus louables. Mais ce que nous devons
critiquer , c'est que la première mesure d'exé-
cution d'un programme comportant une aussi
vaste envergure n 'ait pas élé appuyée d'un
p lan financier.

Que dire d'un particulier qui s'obérerait à
jet continu par la voie d'emprunts successi fs
pour acquérir des bienfonds ? On le taxerait
évidemment de mauvais administrateur. Or,
s>n matière d'administration , ce qui est juste
pour le simp le particulier, l'est aussi pour
l'Etat. Il n'est pas deux manières de bien ad-
ministrer. *

Pour obvier aux graves inconvénients que
nous venons de signaler et qui résulteraient
d'un accroissement indéfin i el inconsidéré de
la propriété foncière entre les mains de l'Etat
il suffirait que le plan financier que nous ré-
clamons ail pour base une revision , un re-
maniement de la propriété immobilière appar-
tenant actuellement à l'Etat , soit des champs,
forêts , vignes el bâtiments qu 'il possède.

Pour beaucoup d'entre eux , il n'y a pas un
intérêt public à ce que l'Etat en conserve la
propriété. Ces biens-là , dont la possession lui
eél indifférente , devraient être vendus. Le
produit de celte venle pourra alors aller aux
acquisitions nouvelles que le gouvernement a
en vue et on ne fera appel à l'emprunt que
pour couvrir , s'il y a lieu, le solde de ces
acquisitions.

Mais encore fa ut-il que l'on soit fixé dès
maintenanl sur l'importance tout au moins
approximative des conséquences financières
auxquelles les mesures protectrices en pers-
pective peuvent entraîner le pays.

L'Etat propriétaire

Dans son second article sur le projet de loi
sur la comptabilité des chemins de fer, le col-
laborateur occasionnel de la Nouv. Gazette de
Zurich montre que la Confédération n 'a rien
à craindre des décisions du Tribunal fédéra l,
si son but esl de racheter les chemins de fer
à un prix équitable. Il indi que les solutions
qui , à son avis , seront probablement données
par l' autori té  judicia i re  aux questions princi-
pales qui peuvent se poser à propos de la fixa-
lion de ce prix.

La première de ces questions est de savoir
si, au moment du rachat , les fonds de renou-
vellement devront être cédés à la Confédéra-
tion ou rester la propriété des aclionnaires.
Elle ne peut êlre résolue a priori ei d'une ma-
nière uniforme. Le Tribunal appréciera les
circonstances, sans êlre lenu de prendre en
considération les sommes annuellement ver-
sées au fonds de renouvellement.

C'esl ainsi que pour une ligne relativem ent
neuve , el pour laquelle ii n'aura été que peu
dépensé en frai s de renouvellement pendanl
les dix années qui précèdent le rachat , il sera
juste que les [sommes mises de côlé pour les
travaux qui devi endront nécessaires à p lus ou
moins bref délai soient abandonnées à l' ache-
teur. Il en sérail autrement pour une ligne
qui viendrait d'être réparée , consolidée el re-
nouvelée par des travaux présentant un carac-
tère suffisant de stabilité.

La question se présente sous un aspect un

pen différen t pour les lignes qui , n'ayant pas
rapporté en moyenne le 4 % pendant les dix
années qui précèdent le rachat , devraient être
rachetées pour un prix égal au montant da
cap ital de construclion. On se demande dans
ce cas si ces lignes doivent élro remises à la
Confédération simplement « en bon état d'en-
tretien », ou bien à l'état de lignes neuves.
La lettre des concessions parlerait plutôt pour
la première des solutions, l'équité pour la se-
conde, il serait inj u ste aie la Confédération
payât au prix du neuf des installations et un
matériel déj à usés, qui ne rapportent pas
l'intérêt de leur capital Quoi qu 'il en soit, ce
n'est pas à l'autorité politi que, mais au. Tri-
bunal à trancher cette question.

Le collaborateur de la Nouvelle Gazette de
Zurich est d'avis que , dans le cas où les ins-
tallations ne seraient pas suffisantes pour les
besoins du trafic , la Confédération aurait droit
à un dédommagement pécunia ire. Enfin , il
ne comprend pas très bien la résistance qu'op-
posen t certaines compagnies au tranfert aa
Tribunal fédéral des compétences des tribu-
naux arbitraux. Cependant , elles sont dans
leur droit , et il doit leur être donné satisfac-
tion dans la mesure du possible. Il y a cer-
taines compagnies pour lesquelles le transfert
parait indispensable ; ce sont celles qui sont
au bénéfice de diverses concessions dont les
une prévoient le jug ement des conflits par le
Tribunal fédéral , les autres par les tribunaux
arbitraux. En maint enant cette diversité de
juridictions , on arriverait à des impossibilités
prati ques.

Les articles concluent en proposant de dé-
clarer que les règles proséeir dans le projet de
loi sur la comptabilité des chemins de fer ne
lieront pas les tribunaux pour la fixation du
prix du rachat.

Comptante des chemins de fsr

de socialisme et de démagogie

Une nouvelle expérience de socialisme et de
démagogie dans l'administration des chemins
de fer de la colonie de Victoria est exposé*
par une commission qui a examiné les causes
du déficit annuel de ces chemins, montanl
maintenant jusqu 'à une dizaine de millions
de francs. Le déficit est dû d'abord à des sa-
laires extravagants , puis à la construction de
branches peu profitables qu 'on a pourtant
construites pour p laire aux électeurs. Sur un
revenu net de la dernière année , 1894 à 1896,
de 2 millions et demie de livres, les dépenses
ont absorbé p lus de 1 million et demie et, de
ces dépenses les salaires sont comptés pour
plus de 1 million. Contrairement à l'expé-
rience en Angleterre et aux Etats-Unis , les sa-
laires sont très élevés tandis que les honorai-
res des employés supérieurs sont très modi-
ques. En conséquence, la dire ction supérieure
n'est pas bonne et des services tels que la dé-
termination du tarif et le contrôle des billets,
etc., sont mil organisés. On paie des salaires
beaucoup plus élevés que ceux qui sont payés
par d'aulres patrons, et on emploie plus de
personnes qu 'il est nécessaire.

L'union des employés possède un très
grand pouvoir ; elle a, comme président , le
secrétaire général des chemins de fer; et dans
une assemblée, tenue par les emp loyés pour
protester conlre le rapport de la commission ,
le président de la Chambre législative lui-
même a prolesté. C'est d'après les mêmes
principes qu 'on a acheté de la houille d'une
qualité inférieure et à prix plus élevé dans la
colonie , au lieu de la prendre dans la colonie
voisine , la Nouvelle-Galles du Sud. La com-
mission ne doule pas que l'on pourrait arri-
ver à faire payer les chemins de fer et a com-
bler le défici l, si l'on n'était pas gouverné par
l'insolence des emp loyés et par la peur des
électeurs. C'est de cette manière , dil un cor-
respondant de VEconomist, que cette colonie,
autrefois pleine de promesses el connue par
son énergie el son intelligence commerciale ,
est arrivée à une telle ignorance et à un tel
manque de bon sens, qu 'elle ne sait p lus ad-
ministrer une propriété qui a coûté 37 mil-
lions et demie de livres sterling.

(Le Monde économique.)

Une nouvelle expérience

WmBMEKn ET iUMONCES
sont reçus A

IMPRIMERIE A. COURVOISIER
But du Marché, n* 1

-**a. t33Kj *.**zrxrT*m x̂*<3xrzim
ot Km* d» Collaj* 80J , an Loola

Pn ler Octobre 1898 | G A R E  DE LA C H A U X- D E - F O N D S  Dn 1er Octobre 189S
Arrivé»» 3â i m I m I m I m I 8 I s I s [ s | s I s I i i Départ» ponr | m I m l m l  s | s I B I s ] s I B | a | ~

Lool* « 05 8 00 9 60 11 80 12 41 2 1378 876 18 8 10 9 2611 62 Loole 18 06 9 50 11 45 12 53 2 2/ 3 52 6 13 7 ÎO 8 10 10 05 11 -
Morteau . . .  — — 9 -JC — — 2 27 — 6 18 8 10 — H 62 Morteau . . . 8 0 8 9 6 0 — — 2 2** — 6 18 — 8 1 0 —  —
Besancon . . .  — — 9 6 0  — — 227 — 6 1 8 —  — H 62 Besancon . . . . '8 0 8 0 6 0 — — — — 6 18 — — — —
Brenet* au LoeU — — 786 9 1* 12 — 165 — 3 5 6  81722 10 16 Brenet» du Lotit 83910 20 — 12 2 6 2 5 8 4 2 2 6 4 6  — 86010 86 —
Lea Pont» . .  — — 7 42 10 40 — 2 16 — 680 — 9 3 0  — Les Ponta . . 8 11 — 11 16 — 2 60 — 6 20 — — 10 07 —
Neuchâtel. . .  — — 7 6 8 9 4 4  — 12 463 42 606 — 966 — Neuchâtel. . .  8 16 8 14 968 12 47 2 8 5  — 622 — 8 17 — —
Gen'»» . . . .  — — — 944 — 12 46342606  — 966 — G e n è v e . . . .  6 16 — 9 6812 47 2 36 — 8 22 — 8 17 — —
Blenn» . . . .  — 9 0 6  11 42 — 12 48 8 4 6 6 4 0 7  1 0 —  IO» — Bienna . . . .  6 10 906 10 2512 603 10 1 2 0 7 2 8 — — — —
Berne . . . .  — 906 11 42 — 12 43 — 6 40 7 10 — 10 « - Berne . . . .  6 10 906 10 26 — 3 10 4 2 0 7 2 8 — — — —
Bàle — — 11 12 — 12 4 3 8 4 6  — 7 1 0 —  10» — Bile 8 10 9 0 6  10 26 12 503  10 4 2 0 — — — — —
StO-jnelAf-lfl-* . — |7 87| — | — | — | 1 37|7 07|9 22| — | — I — I Salgualé(rler . 8 18| — | — | — |2 23| — 7 8**| — — |l0 08| —

ADMIN.3T --UT.QN
«t

BUREAUX DE RÊDACTIOR
Mo* du Marah*, n* 1

Il ttrm fia-, ut tom/ t t  ém tout Mutra-ra* «taxe* ct
aWaMwyla.fr* ttrm airtssi à U XMmi ttma.

IJ-WX D-AIMIEMERI
-fruu tair U aili»

'u* ut fr. 10»
i-Xn mois * 6a—
¦nia mais.... ¦ 2*&>

Fou
K̂»Be*m ******** *******

no. m-iÊÊmm
10 Mit ll UgBl

Poar tas ***j*IÉ8*B
(Tune certaine lm**aBiXSS>

on traite à fcsifcSk
Ms

r****nmi*tm -a-*as*a^6
—— J»

,Mim L'IMPARTIAL de ee jour
t*im*W paraît en *» 2 pages. Le supplé-
aient contient le grand feuilleton La Lectsre
tes familles.



Nouvelles étruigères
France. —-Hier;~*ruSénat, H. de Lamou-

zelte a demandé à interpeller sur l'arrestation
dé Dnpas. M. Ricard,' ministre de la justice,
fait observer qù1l~est impossible de discuter
maintenant cette, question, puisqu'une ins-
truction judiciaire est ouverte. Il réclame le
renvoi de la discussion à un mois, ce qui est
adopté. , ! ¦'¦! .J 'J  r- ;-';* •

— La valise d'Arton*.'— Nous avons ra-
conté que, sur la demande du gouvernement
français , M. le comité de Tùïèune, consul gé-
néral de France à Budapest , avait fait saisir
Sar la police une malle ayant appartenu à

rton.
IL paraîtrait qu 'on a découvert dans cette

valise quelques lettres des plus compromet-
tantes écrites par un M. Mercier, et surtout
nne dans laquelle il est dit que < Jaquemin
s'est chargé deg. envois » .

Quel est ce Jaquemin? Qui est ce Mercier ?
C'est ce que l'enquête va essayer de dévoiler.

i (A cet effet , deux agents de la Sûrelé sont
Îiartis pour Vienne avec mission d'examiner
a .trouvaille et les circonstances dans lesquel-

les l'a malle avait été laissée par Arton à son
hôtelier , Kirschner , qui prétend qu'en quit-
tant précipitamment Budapest le « mysté-
rieux voyageur V M devait la somme de 70
florins. . .,..- !.

Les deux envoyés de la Sûreté auront prin-
cipalement pour mission de rechercher les
motifs qui ont. amené Arton à quitter Buda-
pest. Ils examineront également une trou-
vaille d'une importance capitale : M. de Tu-
renne a reçu communication des chiffres
qu'employait Arton dans l'échange de ses dé-
pêches. !

Un papier trouvé dans la malle contient la
clef de sa correspondance télégraphi que chif-
frée.

Comme on le voit, la trouvaille de Bada-
r?t est . plus ' importante qu'on ne le croit :

de Turenne n'a reçu que dans l'après-midi
de samedi, c'est-à-dire après la conversation
de, M. ,Ribot avec ,M. Bourgeois, la dépêche
lui demandant, au nom du gouvernement, de
procéder à une enquête au sujet de celte
malle, dont l'existence était connue depuis
quelque temps déjà au ministère de l'inté-
rieur.

Ajoutons que c'est au commencement -de
l'année 1893 qu'Artoh s'est trouvé à Budapest
et que de là il se dirigeait, poursuivi par les
envoyés de M. Ribot , sur Bucarest.

— De nouvelles convocations concernant
l'affaire d'Artoh ont été lancées hier par le
parquet. Parmi les personnes convoquées se
trouvent plusieurs, Komtnes politiques.

Allemagne. — Les* collectionneurs alle-
mands exercent en 'ce moment leur manie sur
un nouve l ohj e^.l̂ ; bilJet de tramway, qui
menace même te timbre-poste d'une concur-
rence redoutables La manie philalhéli que a
vu surgir à côlé d.'elLe cette nouvelle maladie
de même nature et non moins contagieuse,
qui consiste à rassembler des quantités énor-
mes et variées, de billets . .de tramways ou
d'omnibus, que, dans la p lupart  des pays , les
conducteurs remettent aux voyageurs en
échange du prix du parcours. Les premiers
collectionneurs , de ces petits papiers ont été
d'abord , en Allemagn e, les enfants qui , à tou-
tes les stations de tramways, se disputaient
avec mille importunités les billets des person-
nes descendant de voiture; ce sport a gagné,
parait-il , les grandes personnes qui s'y livrent
avec non moins de passion. Une « compagnie

internationale des collectionneurs de billets
de tramways » vient même de se fonder â
Munich , qui s'est chargée de répandre ce
goût nouveau dans tous les pays an moyen
d'un catalogue en trois langues et d'un jour-
nal. *

Angleterre. — Objets perdus. — Le
Strand Magazine publie une assez curieuse
statistique concernant le « bureau des objets
perdus » à Londres. Le bureau a reçu , durant
l'année qui vient de s'écouler, lès objets les
plus divers : plusieurs milliers d'ombrelles
et parap luies, parmi lesquels quatre mille ne
furent pas réclamés ; i.bon nombre de cha-
peaux, manteaux et souliers, un petit sac con-
tenant pour 87,000 francs de bank-notes , un
écrin où se tro u vait une parure de joaillerie
évaluée à 75,000 francs — cet écrin avait été
oublié sur l'impériale d'un omnibus — un
stock de défenses d'éléphant , plusieurs râte-
liers et quelques fausses dents... On se de-
mande quelles peuvent être les aventures va-
riées qui font perdre des objets aussi étranges
que ceux là , et comment on peut oublier sur
une banquette de wagon une bottine , un râ-
telier ou un stock de défenses d'éléphant.
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Elle voulut d'abord qu'ils sussent bien qu'ils
étaient au milieu d'amis fidèles , d'amis dévoués jus-
qu'à la mort en étant au milieu de ees sujets, et
pour les pénétrer encore davantage de cette idée,
féttr donner l'assurance absolue qu'ils pouvaient
circuler sans crainte, de jour comme de nuit, en
paix comme en guerre, a, cette époque même comme
plus tard , comme toujours , par ieb forêts, les sava-
nes, lès montagnes et les sables de l'Ouest de Ma-
dagascar, elle les affilia tout de suite et d'une ma-
nière solennelle à la famille Sakalave.

Lola convoqua en assemblée générale, dans le
principal village de sa tribu, les chefs des autres
villages, au nombre d'une quinzaine, et quand ils
furent tous réunis autour d'elle, sur la place de sa
capitale, devant son palais de terre battue, de bam-
bous et de planches, elle leur présenta les deux
Français, les deux Français qui allaient devenir
leurs amis, leurs frères à eux , comme ils étaient
ses amis, ses frères à elle, la reine, les deux Fran-
çais qui les accompagnaient au combat et seraient
peut-être la cause déterminante de la victoire des
Sakalaves sur les Hovaa, des anciens maîtres de
Madagascar sur les nouveaux.

iia-yroduetion inUrâit* tout f o t a r n a u t  n'ayant
ja«j tmU *v»*c la SociiU de* 0ene tt* Lettres.

Tous se tenaient là debout et en armes, écoutant
leur souveraine comme si c'eût été Dieu lui-même
qui fût descendu du ciel , du séjour des âmes, pour
leur parler ; ils se tenaient là les chefs des villages
sakalaves, représentant le conseil des vieillards et
des principaux guerriers de chacun de ces villa-
ges.

Ils se tenaient là avec leurs fusils et leurs lances,
avec leurs ceinturons autour des reins, ceinturons
auxquels étaient accrochés une épinglette pour le
fusil, un sachet de balles, une corne de bœuf pleine
de poudre ; ils se tenaient là prèls pour la céré-
monie de la fraternité par le sang, par le ser-
ment.

Et Lola ayant exprimé elle-même de ses mains
nerveuses et fines le jus de plusieurs citrons dans
une calebasse, y délaya une pincée de terre ramas-
sée à ses pieds sur le sol, une pincée de cette terre
de Madagascar, de cette terre sakalave, qui était la
terre des ancêtres.

Saisissant ensuite un couteau au manche incrusté
de corail, qu'on lui tendit sur un plateau de bois
de rose, elle en piqua légèrement une des veines
bleues de son bras nu.

Les quatre gouttes de sang vermeil qui coulèrent
de la plaie, elle les fit tomber dans la calebasse où
les chefs de villages vinrent les uns après les autres,
où M de Saint Lambert et Sylvain vinrent aussi
ajouter successivement un peu du sang de leurs
propres veines, après s'être successivement piqués
du couteau.

Lola agita la calebasse pour que le mélange des
sangs et de la terro avec le jus des citrons fût com-
plet, se tourna vers les quatre coins de l'horizon
avec les yeux fixés au ciel pour implorer la béné-
diction de l'Etre suprême et en faire le témoin re-
doutable du serment qui allait être prononcé, le jus-
ticier des parjures. Ensuite, elle parla :

— Sakalaves de la tribu de Lola, vous voyez ces
hommes blancs, ces fils de la terre de France t

— Nous les voyons t répondirent en chœur les
chefs de villages.

— Savez-vous ce que c'est que la terre de
France ?

— Dis nous-le.
— Eh bien , la terre de France c'est par delà les

mers la patrie glorieuse des ancêtres paternels de
votre reine, c'est la patrie de votre grand chef, du
vaillant entre les vaillants, de ce Chambrières au-
jourd 'hui retourné au pays des âmes et que vous

appeliez à cause de sa générosité «La Main Ou-
verte», c'est la patrie des plus illustres guerriers
du monde et c'est la patrie des meilleurs amis des
Sakalaves, les protecteurs blancs des anciens maî-
tres de Madagancar, comme les Anglais sont les
amis et les prolecteurs blancs des Hovas, les maî-
tres d'aujourd'hui. J'aime'la France et les Fran-
çais: je veux que vous les aimiez comme moi je
les aime. 

— Nous les aimerons I
— J'ai préparé dans cette coupe le breuvage sa-

cré, le signe d'amour, nous allons tous le boire et
vous jurerez amitié, fidélité, protection aux frères
blancs, à ces hommes unis à vous par le pacte du
sang.

— Nous jurerons I
— Messieurs les Français, vous avez entendu ce

que je viens de dire à mes frères et suj ets les Sa-
kalaves, je vous dirai la même chose qu à eux et je
vous demanderai en leur faveur ce que je leur ai
demandé pour vous, continua Lola en se tournant
vers M. de Saint Lambert et Sylvain, debout aussi
comme les chefs sakalaves el attentifs aux paroles
de la reine.

— Parlez, demandez, nous écoutons, répondirent-
ils.

— La France et les Français n'auront jamais de
meilleurs amis, d'alliés plus sûrs que les Sakalaves,
que les populations de l'Ouest de Madagascar, mes
sujets en particulier vont être désormais des frères
pour vous, je vous demande de les aimer, de les
éclairer, de les défendre, de preudre en mains leur
juste cause si l'occasion s'en présente.

— Les Sakalaves, vos sujets, peuvent compter sur
toute notre sympathie, Lola, nous serons ponr eux
tout ce que 1 humanité et la reconnaissance nous
font un devoir d'être.

— Buvez donc, buvons donc lea uns el les autres
dans cette coupe dont le liquide est un symbole de
l'indissoluble union, du pacte éternel , de la frater-
nité sacrée qui va tous nous unir, vous les Fran-
çais et nous les Sakalaves pour le plus grand bien
de la France et pour l'honneur de Madagascar.

— Buvons 1 Buvons I crièrent ensemble et M. de
Saint Lambert et Sylvain, puis ensemble aussi et
Lola et les chefs de villages.-»

Après avoir trempé ses lèvres dans la liqueur
rougeâtre de la calenasse, la jeune reine passa le
vase aux deux Français, qui le passèrent eux-mê-

mes aux Sakalaves ; les uns et les autres y burent
jusqu'à ce qu'il n'en restât plus une seule goutte.

Le même sang coulait désormais dans les veines
des hommes blancs de France et des hommes,
bruns de Madagascar : leurs cases, leur nourriture,
leurs armes seraient désormais par conséquen t cho-
ses communes, l'ennemi des uns serait l'ennemi des-
autres et la cause des gens venus d'au delà les mère-
deviendrait la cause des gens de la Grande Ile
aussi bien que les intérêts des gens de la Grande
Ile deviendraient los intérêts des gens d'au delà les
mers.

Quand ce traité d'alliance malgache eut été signé
de la sorte et que M. de Saint Lambert comme
Sylvain euren t échangé des paroles d'amitié et
quelques cadeaux avec chacun des chefs de villa-
ges, Lola les réunit tous devant la porte de sa case
royale dans un festin dont d'énormes quartier ;* d»
bœuf , du riz au miel et du rhum firent les princi-
paux frais.

XIII

L'Amulette

Lola , dans les veines de laquelle se mêlaient ler
sang français, le sang malgache et aussi le sang des-
Maures d'Afrique, Lola était non seulement une ad-
mirable créature par la régularité de ses traits, par
la vigueur de ses membres, c'était aussi une femme-
d'élite par la largeur des idées, par la générosité du
cœur, par l'énergie du caractère.

M. de Saint Lambert n'avai t pas tardé à remar-
quer ces qualités exceptionnelles de son amie la
petite reine des Sakalaves, à en être charmé ; alors
que pendant ce temps Sylvain se plongeait de plus
en plus dans ses regards du passé, pleurait davan-
tage sa sœur de lait, la si bonne, la si gracieuse
Renée.

Elevé à une sévère école au sein de sa famille,
étudiant préoccupé de répondre aux sacrifices des
siens par un labeur incessant, hommo absorbé tout
jeune par une lutte sans trêve pour la vie , M. Guy
de Saint Lambert n 'avait jamais aimé qne deux
femmes au monde : sa sainte mère et sa chère pe-
tite sœur.

(A tuiwre.i

Armée. — Le nombre total des jeunes Suis-
ses admis dans l'armée â la suite des exa-
mens de recrues de cette année ascende à
17,63S.

12,220 sont versés dans les fusiliers, 1000
dans les carabiniers. La cavalerie en accapare
360, l'artillerie de position 200, l'artillerie de
montagne 200, le train de batterie 445, le
train d'armée 340. Les trompettes à cheval
ont reçu 25 hommes, les sapeurs 285, les pon-
tonniers 92, les pionniers 83, les infirmiers
et brancardiers 415. L'administration est ren-
forcée de 90 recrues, et l'artillerie de forte-
resse enfin de 320.

Examens de recrues. — A la demande du
Département militaire fédéral , les experts
pour les examens de recrues se réuniront , en
conférence, à Berne, le samedi 28 courant ,
pour discuter les questions suivantes :

1° De la suppression ou du maintien des
notes pédagogiques dans le livre t de service ;

2° Rapport s el communications concernant
les derniers examens pédagogiques (1896) ;

3° Choix des travaux et questions pour les
examens de 1896.

Exposition suisse d'agriculture. — Les comp-
tes de l'exposition d'agriculture bouclent ,
après le remboursement du capital de garan-
tie , par un solde actif de 40,000 fr. Ge solde
sera mis à la disposition de la Société d'utilité
publi que du canton de Berne, qui avait ga-
ranti l'entreprise et qui s'entendra avec le
comité de l'exposition au sujet de son affec-
tation.

Adresse insuff isante des envois postaux. —
Ensuite de nombreux cas constatés, il nous
paraît urgent d'attirer l'attention sur les sui-
tes fâcheuses résultant de l'adresse insuffi-
sante des envois postaux. Ces suites consis-
tent princi palement en ce que les objets en
question doivent être ou renvoyés au lieu d'o-
rigine pour être revêtus d'une adresse plus
exacte ou mis de côté pour faire des recher-
ches dans les livres d'adresses ou prendre des
informations auprès des autorités de police,
etc. Dans l'un et l'autre cas, les envois sont
retardés. Très souvent , il n'est pas possible
d'obtenir une adresse plus exacte, parce que,

surtout lorsqu'il s'agit de lettres, l'expéditeur
ne peut ê're découvert, pour cause d absence
de l'indication de son nom sur l'adresse de
l'envoi. Les envois de l'espèce ne peuvent
ainsi être ni remis au destinataire ni rendus
à l'expéditeur. L'insuffisance d'adresse se fait
surtout sentir, dans une mesure qui aug-
mente toujours, pour les lettres el envois
d'imprimés non inscrits à destination des
grands centres commerciaux. 11 en résulte
souvent des retards non seulement dans la
distribution des envois, mais aussi dans le
départ des facteurs.

Il esl donc de tout intérêt pour le public
d'adresser aussi exactement que possible les
envois remis à la poste. S'il s'agit d'envois
adressés à des destinataires habitant de grands
centres commerciaux (villes, localités impor-
tantes), l'indication de la rue et du numéro
de la maison semble indispensable , lorsque
les envois ne sont pas destinés à de grands
commerçants , etc. Dans la règle, la seule in-
dication de la profession du destinataire ne
permet pas de répartir immédiatement les
envois entre les facteurs des différents quar-
tiers.

Amies de la jeune f ille. — M. Bardet, consul
suisse à Varsovie , a reçu de l'empereur de
Russie l'autorisation de fonder dans cette ville
un < Home suisse » , sur les mêmes bases que
ceux qui existent déjà à Vienne, Budapest ,
etc.

Des faits récents, signalés par le consul, de
jeunes filles abandonnées , sans aucune res-
source, compromises par des agences indi -
gnes, encouragent à recommander ce nouveau
Home.

Il faudrait une dizaine de mille francs pour
louer un local , le meubler et entretenir le
Home, au moins la première année.

Càbronique suisse

BERNE. — Pendant l'ouragan de la Semaine
dernière, le père Fuchs, agriculteur à Kien-
holz , près de Brienz , était monté sur le toit
de sa petite maison en compagnie de son
beau-fils Zisset, pour y réparer des avaries
graves causées par la tempête. Malheureuse-
ment , une saule de vent trop brusque fit per-
dre l'équilibre au père Fuchs, qui tomba
lourdement sur le sol. Le pauvre homme,
mortellement blessé, a succombé pendant son
transport à l'infirmerie de Meiringen. Quant
à Zissel, il avait pu résister au coup de vent
et ne s'était fait aucun mal.

ZURICH. — On écrit au Bund que l'indi-
vidu maintenu 78 jours en prison par le ca-
pitaine de police Fischer est un peintre et
dessinateur du nom de Henri Brunner , domi-
cilié à Bassersdorf , qui a avoué avoir commis
une série de vols, avec effraction , au préju-
dice d'aubergistes. Au lieu de le renvoyer
devant le juge d'instruction , le capitaine
Fischer, sortant de ses attributions de poli-
cier, a voulu procéder lui-même à l'enquête
et a soustrait l'inculpé au contrôle du chef du
département de la justice.

BALE. — Il y a quelques jours mourait à
Bàle, à l'âge de 78 ans, un modèle d'employé,
M. Sixt-Recher, caissier de la maison Zahn et
C° (anciennement Bischoff de St-Alban), dans
laquelle il so trouvait depuis plus de 60 ans.
11 est mort à la brèche, car il expirait dans
son bureau même, frappé d'une attaque d'a-
poplexie.

SAINT-GALL. — On a procédé ces jours-ci
à la levée du câble téléphonique de Murg à

Quinten , à travers le lac de Wallenstadt , rom-
pu par l'ouraga n de la semaine dernière. Les-
deux bouts du fil ont été retrouvés à 150 mè-
tres de profondeur.

Les employés chargés de reconstituer la
ligne ont rejoint les extrémités du câble et
l'ont tendu de nouveau au-dessus de la sur-
face du lac. La communication téléphonique
est actuellement rétablie.

VAUD. — Mottier , l'ancien contrôleur de
la Banque cantonale vaudoise , interjette ap-
pel à la Cour de cassation pénale contre le
jugement du tribunal de Lausanne. L'affaire
se traitera vendredi 27 décembre.

VALAIS. — Les journaux valaisans nous-
ont entretenu d' un étrange conflit qui a surgi
à Louèche-Ville après T'incendie récent de
cette localité , entre deux compagnies d'assu-
rance, la Bdloise et le Phénix. Nous trouvons-
dans les Basler Naehrichten une version de
cet incident qui présente les choses sous un
jour très différent. D'après cette version , qui
émane de la Bâloise, Mme Zep f, propriétaire
de la « Couronne », a demande, en effet , en
1891, une modification de sa police d'assu-
rance à la Bdloise, qui a obtempéré à sa de-
mande. Elle a fait reporter sur lo reste dn
mobilier une somme de 900 francs relative à
des armes et des instruments de musique, et
contrairement à ce qui a été dit , elle a payé
pour 1891 et 1892 la prime sur sa police, faite
pour dix ans ; elle a même louché une in-
demnité de 123 fr. en 1892 pour un feu de
cheminée qui avait éclaté chez elle le 22:
février.

En février 1893, elle refusa de payer s»
prime , et la Bâloise lui intenta des poursuites
pour le paiement qu 'elle n'a pu obtenir jus-
qu 'ici. Qu 'était-il arrivé ? Mme Zepf s'était
dans l'intervalle laissé persuader de s'assu-
rer au Phénix par M. Villa , qui est en même
temps préposé aux poursuites de Louèche*
Ville et agent de la Compagnie française d'as-
surances. Evidemment la Bâloise est dans son
droit de refuser de payer l'indemnité récla-
mée pour l'incendie de 1895, puisque depuis
trois ans la propriétaire de la « Couronne «•
n'a pas payé sa prime. Quant au Phénix, il a
eu , parait-il , l'ingénieuse idée de proposer à
Mme Zepf , qui aurait accepté cet arrangement ,,
de lui payer la moitié de l'assurance, la lais-
sant se débattre paur le reste avec la Bdloise.
C'est très joli ; mais il nous paraît que le-
eumul des fonctions de préposé aux pour-
suites avec celles d'agent d'assurances devrait
être interdit , même en Valais.

GENÈVE. — Depuis mard i les ouvriers-
ébénistes de cette ville, au nombre do 250,
sont en grève. Ils réclament des patrons une
augmentation de salaire de 25 % Pour -e tra *
vail aux pièces et de 10 % pour le travail à
l'heure. Une commission de grève, composée
de 30 ouvriers, surveille les chantiers. Un
comité siège en permanence dans un café de
la rue Berthelier. C'est à lui qu 'incombe la
charge de secourir les grévistes dans la mi-
sère. Une assemblée de patrons ayant lieu ce
soir, on espère que cetle grève ne sera pas de
longue durée. Les réclamations des grévistes*
sont fondées, dit-on , leurs salaires étant dé-
risoires.

Nouvelles des cantons

Fleurier. — On écrit?de Fleurier au Tournât
de Genève :

Dans votre numéro du 23 novembre, vous
annonciez que les fabricants de montres se-

Chronique de l'horlogerie



•*!» Oratorio de Noël. — L'Oratorio de Noël,
«xéculé hier soir, avec tableaux vivants, à la
Croix-Bleue , par le chœur mixte de l'Église
catholi que romaine , avait attiré un public si
nombreux qu 'il a fallu refuser un grand nom-
bre de spectateurs. Les tableaux sont compo-
sés avec goût el donnent une impression poé-
tique ; costumes, poses, décor, forment un
ensemble harmonieux. La musique de Muller ,
qui les commente, est simple, mais élevée ;
plusieurs chœurs et divers soli sont d'une
réelle beauté. Le chœur mixle en a donné
une interprétation satisfaisante , ainsi que les
solistes, parmi lesquels nous citerons parti-
culièrement M. Nardin , ténor , et Mlle C, so-
prano. M. le curé Cotlier exposait succinle-
ment le sujet de chaque scène avant le lever
-du rideau.)

Le public a chaudement applaudi musiciens
et figurants.

La soirée sera répétée lundi prochain , à
S 1L heures, dans la môme salle.

Les billets sont en vente à la cure catholi-
que, au magasin de musi que de M. Beck , et
au magasin de Mlle Jobin .iruedu Progrès, 37.

•t^n L 'Intimité. — Cette sympathique So-
ciété de jeunes gens donnera "sa seconde soi-
rée lilt éraire , musicale el gymnastique di-
manche 22 courant , à 7 72 heures du soir , au
Restaurant des Armes-Réunies. Les succès
remportés par nos amis lors de b première
soirée de l 'hiver nous fonl bien augurer de
la réussite de celle ci ; d'ailleurs les trois sec-

tions ont rivalisé de travail et de zèle pour
arriver à la confection d'un programme qui
est de nature à contenter les plus difficiles.
La section littéraire nous offrira nn drame, le
Poignard , et une comédie, l'Automate; la sec-
tion de gymnastique a préparé des produc-
tions nouvelles, et l'orchestre a également
travaillé son répertoire avec soin. Pour clore
la soirée, sauterie intime. (Communiqué.)

•t-.* Portraits d'artistes.— Les amateurs de
théâtre trouveront ce soir, dans la Scène, le
portrait de M. Hayot, qui fait suite aux pré-
cédents.

** L 'Abeille. — Dans son assemblée du
14 courant, ia Société l 'Abeille a composé
comme suit son comilé pour l'année 1896 :
MM. Charles Girardet , président.

Charles Frey, vice-président.
Léon Madlige r, secrétaire.
Louis Fuhre r, secrétaire correspondant.
Lucien Amiguet , caissier.
Louis Wuilleumier , vice caissier.
James Besançon, moniteur général.
Arthur  Bessire, moniteur adjoint.
Emile Eigenherr , chef du matériel.
Henri Zurcher, archiviste.

•¦•.# Pompiers. — Le conseil d'administra -
tion de la Société de construction remercie
le corps des pompiers de notre vil le pour le
zèle et le dévoumenl dont il a fait preuve
lors de l'incendie de la maison rue des Fleurs
n° 7.

Il se fait un plaisir de remettre au Conseil
communal la somme de 50 francs en faveur
de son Fonds de secours. (Communiqué.)

•*-. •*- Bienfaisance.— Le comilé de la Bonne-
Œuvre a reçu avec une bien sincère recon-
naissance un don anonyme delOO francs.

(Communiqué.)
— Le comité de fa Crèche a reçu avec re-

connaissance :
Fr. 18»— collecte faite à un banquet de la

Sociélé italienne de séj ours mu-
tuels.

Fr. 10»50 produit d'un jeu organisé par quel-
ques amis, chez l'un d'eux.!

Nos sincères remerciements aux généreux
donateurs. (Communiqué.)

Chronique locale

Berlin, 18 décembre. — A plusieurs repri-
ses, l'écrivain Hans Blum accusa les socialis-
tes allemands d'avoir accepté des fonds du
général Boulanger pour favoriser ses projets
contre l'Allemagne. Les organes socialistes
repoussèrent avec indignation cette accusa-
tion et injurièrent M. Hans Blum , qui pour-
suivit les journaux , entre autres le Vorwœrts,
pour diffamation. Le tribunal de Berlin vient
d'acquitter le Vorwœrts, déclarant dans un
jugement très sévèrement motivé, contre
Blum , que ce dernier avait altéré et falsifié
des citations , pour établir que le général
Boulanger avait donné de l'argent aux socia-
listes, afin qu 'en cas de guerre ils se tournas-
sent contre leurs frères allemands.

Paris, 19 décembre. — La régie doit livrer
demain , aux bureaux de tabac de Paris, 150
millions d'allumettes sans phosphore, à litre
d'essai.

Si cela réussit, on arrivera à la suppression
des allumettes au phosphore blanc.

Dernier Courrier et Dépêches

A-genco 4éIégr*pkl<*gie,-« -r*Ml«*Mi

Berne, 19 décembre. — Conseil national. —
Le Conseil national a décidé, de renvoyer à la
session de mars sa décision au sujet du bâti -
ment des archives fédérales.

Conseil des Etats. — Au Conseil des Etals,
le projet de loi sur la comptabilité des che-
mins de fer est adopté par 35 voix contre 3,
celles de MU. Robert , Monnier et Freuler. Il
a abordé ensuite la discussion du budget.

Londres, 19 décembre — On télégraphie de
New-York que l'opinion américaine n'est pas
unanimement favorable à M. Cleveland.

— On télégraphie d'Ottawa que la presse
canadienne approuve lord Salisbury et qu 'elle
demande au gouvernement de prendre des
mesures pour repousser une invasion éven-
tuelle.

Washington, 19 décembre. — Le Comilé des
affaires étrangères du Sénat siégera pendant
les vacances de Noël , pour examiner la ques-
tion du Venezuela.

Naples, 19 novembre. — Les navires Um
berto Primo et Adria ayant à bord des troupes
de renfort , sont partis hier soir pour Mas-
saouah , au milieu des acclamations des asso-
ciations el de la population.
~ Washington , 19 décembre. — Une grande
eflervesceuce a régné hier pendant le débat
qui a abouti au vole du projet ins inuant  une
commission de délimitation pour le Vene-
zuela.

Certains orateurs ont parlé avec véhémence
et c'est par acclamation que le projet a été
adopté.

Au sénat , M. Chandler a proposé l'ouver-
ture d' un crédit de 100 millions de dollars
pour la fabrication d' un million de fusils

pour l'infanterie, de 1000 pièces d'artillerie
de campagce et 5000 de forteresse.

La décision a été renvoyée à la commission
militaire.

New-York, 19 décembre. — Le tuyau de
prise de vapeur du transatlantique St Paul,
appartenant à la Compagnie américaine de
navigation , a éclaté hier , une heure avant
rembarquement des passagers. Cinq person-
nes ont été tuées et six blessées.

Madrid , 19 décembre. — Le Beraldo dit
que le bruit s'accrédite que le maréchal Mar-
tine/. Campos aurait donné sa démission. Il
sérail remplacé pat le général Weiler.

Bibliographie
aSphlméride pour 1896. — Lithographie

Deckelmann. Prix 50 cent.
Comme les années passées, M. Deckelmann

met en vente un calendrier à effeuiller ,
monté sur plaquette en carlon illustrée d'un
dessin. Celle de cetle année représente le pas-
sage du triangle dans une de.nos rues enva-
hie par des amoncellements de neige. C'est
une jolie scène de gros hiver.

COLOHNB MÉTÉ0R0L03IQÏÏB
LA CHAUX-DE-FONDS

Date» Baromètre Thermomètre

I 8 lu Midi fi h. 8L auj XKU | S h. «,
mm. mm. mm. Degré» Centigradaf

Dec. 13 663 665 667 — 0 |— 2 — 4
» 14 670 670 671 — 3 (- 2 — 2
» 16 665 666 666 — 3 —  0 1— 2
-. 17 668 669 668 — 6 — 0 — 8
» 18 669 670 670 -18 — 5 — 5
» 19 665 666 6 6 6 - 7 —  4 — 4

Les hauteurs de 650 millimètres correspond-!*; i
tempête, 660 mm. i pluie, vent, 675 à varuible, 685
à beau et 705 à très sec.

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'Inventaire

De François Louis Pierrehumbert , agricul-
teur, de St-Aubin Sauges, domicilié à Sauges,
où il est décédé. Inscri ptions au greffe de
paix de St-Aubin jusqu 'au 18 janvier 1896.
Liquidation le 20 janvier 1896, à 97s heures
du matin , à la maison de paroisse de Saint-
Aubin.

Publications matrimoniales
Dame Marie Perregaux Dielf née Miéville,

domiciliée à Coffrane , rend publique la de-
mande en séparation de biens qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil du distncl du
Val-de Ruz conlre son mari , le citoyen Wil-
liam-Henri Perregaux Dielf , boulanger, do-
micilié à Coffrane.

Citations édletales
La nommée Sophie Comtesse, sage femme,

précédemment à Couvet, actuellement sans
domicile connu, prévenue de vol, esl cilée à
comparaître , le lundi 6 janvier 1896, à 9
beures du matin , à l'hôtel de ville de Môtiers,
devant le tribunal de police du Val de-Tra-
vers.

Stat Civil de La Chaux-de-Fea^
Du 18 décembre 1895

Beeessemeat de la populatioa es 1*e«*? 189*
1895 : 29,066 habita-ats.
1894 : 29,642 »

Augmeatatloa : 824 habita* t<

Naissances r - -

Schmid Théodora-Jane, fllle de Ernst, repré-
sentant de commerce, et de Jeanne-Margue-
rite née Vuilleumier , Argovienne.

Wuilleumier Jeanne Elvire , fille de Numa ,
boîtier , et de Juliette née Langel , Bernoise
et Neuchâteloise.

Kernen Frédéric-Louis, fils de Emile, faiseur
de ressorts, et de Louise-Emma née Droz,
Bernois.

Jaggi Edmond-Ul ysse, fils de Ulysse, infir-
mier, et de Rosine Lina-Elzire née Hum-
bert , Bernois.

Bourquin Samuel-Arnold , fils de Paul , horlo-
ger, et de Rosine née Nydegger, Bernois.

Dothel Corinna-Elvire , fllle de Lorenzo, né-
gociant , et de Cécile-Adèle née Robert-
Charrue , Ital ienne.

Siegenthaler Salomon-David-Léon , fils de
Gottfried , graveur , et de Pauline-Alberline
née Clerc, Bernois.

n*jM H"1* Nous attirons l'attention de nos lec-
làT r̂ leurs qni ne reçoivent pas I'IMPARTIAL
par la Poste snr l ' intéressant prospectus de la mai-
son AU LOUVRE joint an présent numéro.

17937

Le p lus Agréable

THË CHAMBARD -
Le Meilleur Purgatif I

ASEMIE - CHLOROSE
M. le Dr Meyer i\ KoU'nbotii-g;. à Ful(}a écrit :

«J'ai pre-<crit rhèmatogêiié '̂ 'Df-Joéd. Hdmmolàuno
jeune damo qui , màl^fe l6uè*ftl'ïêmèdos ordinaires,
souffrait depuis .plusieurs.: mois,de la chlorose à un
haut degré. L'effet a été réellement extra-
ordinaire. En pen de temp-) toutes les dou-
leurs avaient disparu. l'état de santé de Ut
jeune dame était nedeveirn.florissant et elle
put se considj&rér comme parfaitement
guérie. Je vous suis très reconnaissant et je n'em-
ploierai désormais que votre 'préparation dans tous
les cas de chlorose. » Dans;.fcmtCE 3es pharmacies. 13

Librairie-Papeterie À. CODRYOISIER
L.a Chaux-de-Fonds. *r;¦.¦ "i --gjij i .j

Viennent de paraître*¦•¦•> **'*
Au pays de la Bible, avec illustrations. Brochure,

40 c. t • ' -- . ;
A travers le Caucase, par le Jf rtîE L<Meh~r Î Otr.
Saint-Winifred ou le monde des écoliers, illustré

de 150 gravures, par F.-W. Farrar. — 4 fr.
Manuel de la Ménagère, par Mme Sués Ducom-

mun. - 1 fr. S0.*S8?Ï6! m »*G>:' : > ¦ • ¦. fil
Le monde sera-t-il catholique, par Daniel Metz-

ger. — 2 fr. 50. ....
Nouveaux contes pour tous , par Adol phe Ribaux.

— 8 f r . 60. '• • ¦ ''¦'" ¦i. " : ¦ ¦ ¦ '¦ ?' - -

L'Israélite, de la naissance jusqu'à la mort, par
G. de Faye. — 2 fr. 60.,, - &_r&tf , u L7

Contes de Bretagne, par. Mme Georges Benard.—
3 fr. 50. " ' '--<~«7 *2

Au Foyer chrétien, II*' affinée'; —2 fr. 50.
Essais économiques, par Numa. Droz. — 7 fr. 50.
Simples choses et simples gens, par Adolpha

Villemard. — 8 fr. . , 7"?
Un complot, brochure illustrée, par Arthur Massé.

— 10 c. *. '¦:.... ;;;,:¦.. ' : ¦ .;:.-...*"¦. n n
Souvenirs de Noël, brochure illustrée, par Arthur

Massé. — 10 c. .„ .. . ..., , ..,. . .„. ,.,.. ..u-
Pour les tout petits, poésies. — 1 fr. 25; ' :
Souvenirs d'enfance , récits vrais, par Frédéric

Hunt. — 8 fr. .:¦>•*,,
Château Pointu, par T. Combe. — 2 fr. SQ. ;;;
La Cité sans église, par Henry Drumnj otj d.T- 1 fr.
Le père Martin, un joyeux Noël, par?.R:')3aillëilè,

1 brochure illustrée. —20 c 7 IT: i .: "
La bombe de Noël, par R. Saillens, 1 Iji-^fllMire.il-

lustrée. — 20 c. .' ,. ' 7 ,? ;-, '? ;.
Le Noël du solitaire, récit pour les enfants dea

écoles du dimanche, paJ- '-MÙè Bl Dubois, 1 bro-
chure illustiée. — 20 c. i..,;»6jtj î\

Une surprise, réci t de Noël, par Ed. Huguouin-Ja-
cot , 1 brochure illustrée. — 20 c.77 , • ?-£.?, .?

Le Noël de Bell, épisode des troublés ; du Came-
roun en 1893, par E. Vaucher pasteur, 1 brochure

; -.illustrée. — 25 &. j -. ¦ • . . ¦• ... •: ,,¦ > ¦ ¦ ,- .¦-
Plus rose, histoire pour les enfants. — 3  fr. 50.
Critique de combat, par Georges Renard.— 8 fr. 60.
Brésil et Argentine, par E Jouard Montet.—8 f r. 50.
Au Foyer romand, Etrennes littéraires pour 1895.

— 3 fr. 50
Sous les Sapins et ailleurs, par H. Smilax. —

S fr. 50. . 'i 77 : • /.: : :-7
Les contes de l'Hirondelle. — 3 fr.
Le trésor de la maison, par Mme Dupertuis, au-

teur des « Recettes de ma tante ». — Broché, 8 fr.
25 c; cartonné, 3 fr» 75>j — .»_ ¦

Le carillon tinte, poésies par Jules Cougnard. —
8 fr. 50. . , .,. . 7, ' . . . .

Au delà du Jourdain, souvonira d'une excursion,
par Lucieu Gautier.-**4£aSÏK 60. ¦

Scènes de la vie suisse,- par Ed. Rod. — En fas-
cicules à 80 c.

Les Châteaux suisses, par Mme de Monlolieu. —
En fascicules à 75*«. ¦¦•¦¦'¦ ¦*

En cassant les noix, par Alfred Cérésole. — Sfr.
50 C. ..;,, .' - -, - . t

Frèdéri , Fanchette, Bocanet & Cie, par Gorgi-
bus, illustré dé 20 dessins par H, van Muyden. —
2 francs. r." :.

Les Enfantines,- poésies par Louis Tournier , pas-
teur. — 1 fr. 50.

Notes et impressions à travers le féminisme,
par Marie-C. Terrisse. —3 fr?-*»»» 9 ,v-*t».i1 '

Recueil de poésies à l'usage des enfants,;* par H.
Cuchet. — 1 fr. 50.

Jours difficiles , roman de moeurs suisses, par Vir-
gile Rossel. — 3 fr. 60,™" 

¦-¦¦'•¦ ,sr- •p**'/ l'.m
Soeur Vie, par Mme S. Gagnébiri. 'S fr.' 50. ' .'.' ïf i f
Gens de cœur, par O. Huguenin. 4 fr,; .j>-s .,T y:..
Une lecture poétique. 1 fr.
Une vie manquèe, scène de ' mœurs vaudoises. —

2 fr. 25. .,. .,.
Cours moderne de dessin , par J. Hituselm-uin.

12 livraisons à 2 fr. ._ . _ , ,
En Algérie, par Arthur de Clarapéde. 3 fr.
Dernières méditations, par Auguste Bouvier. 1 fr.
Manuel de Gymnastique Suédoise, par G.-H.

Liedbeck. 4 fr. . . '._ ' ? .  ' ;

tt**f Envoi au dehors , par retour du courrier, an
reçu d'un mandat postal ou, contre remboursement.

¦• .̂ ' • •
'
..
'
. M- - ' ¦¦ *

7L'O ae :-'-7-'- >Sa!-r

Smpxini 'etiè ' tj bV'Çoouzvoiaiez
Place du Marché î

,.3 !iWv va L-V '- 'V. .

Jj a (ohaux-àc-oond-t

Im»ri-»**rl« *. (V.')T* Vi '.*oisi*« ',WIii. a|»

«ondes aa centre allaient former an syndicat.
Permettez moi de YODS donner quelques ren -
seignements à ce snjet qui intéresseront peut-
être vos nombreux lecteurs de la région hor-
logère. Le Conseil général de Fleurier, ému
de la situation faite , par suite des baisses con-
tinuelles , à nos fabricants d'horlogerie, nom-
ma une commission dite industrielle avec
mandat d'examiner par quels moyens on ar-
rêterait la baisse et l'on maintiendrait dans
notre région une industrie qui périclitait.
•Celle commission se mit en rapp ort avec les
fabricants d'horlogerie , el, après de longs et
laborieux pourparlers , arriva i mettre tous
les intéressés d'accord et à former un syndi-
cat. Comme le prix de la montre était'dérisoi-
re, une légère augmentation fuldécidée. Cette
-augmentation dép loiera ses effets à partir da
1er janvier prochain. Un prix unique a été
établi pour tous les fabricants , et, pour ceux

-qui vendraient en dessous de ee prix , de for-
tes pénalités sont prévues. Souhaitons que ce
syndicat produise de bons fruits. Jusqu 'à pré-
sent , les résultats obtenus par le moyen des
syndicats horlogers sont très discutables ; ils
oni fait plutôt du mal que du bien à notre in-
dustrie horlogère .

Avertissement. — Des maisons suisses ayant
«été dernièrement victimes d'escrocs exerçant
leurs manœuvres dans les Pays-Bas, nous de-
vons à nouveau mettre en garde les exporta-
teurs qui seraient dans le cas d'entrer en re-
lations d' affaires avec des maisons hollan dai-
ses à eux encore inconnues, et nous leur re-
-commandons instamment , chaque fois qu 'ils
auraient des doutes sur la solvabilité de leurs
correspondants , de s'adresser au préalable au
.consulat de Suisse à Amsterdam. Celui-ci
pourra fournir gratu itement ou moyennant
un montant de 2 fr. 60, lorsqu 'il devra avoir
recours à un bureau de renseignements, tou-
tes les informations désirées.

(Fédération horlogère.)
Information. — Les intéressés peuvent de-

mander des renseignements sur Bender et Co,
¦oa peut ôire Frau Bender Senior, k Elberfeld ,
au Secrétariat général de la Chambre canto-
nale du commerce , à la Chaux de-Fonds.

-/* A rrestation. — On se souvient que
-pendant la première quinzaine du mois, une
jeune tille s'était rendue coupable d'escroque-
rie au préjudice de p lusieurs commerçants
de Neuchâtel , auxquels elle demandait à
choix , au nom d'une personne connue, des
marchandises qu 'elle gardait par devers elle.
-Cette fille a été arrêtée, et l'on a trouvé chez
•elle, à Valangin , le produit de ses vols. C'est
une Bernoise, nommée Rosine Beiler, qui est
née en 1877 et travaillait à Serrières.

a»* Végétation. — On a fait voir à la
Feuille d 'A vis de Neuchâtel des hépati ques
prêtes à s'ouvrir , cueillies mercredi dans la
forêt au-dessus de la ville. Un jour ou deux
¦•encore de soleil et ces pousses étaient épa-
nouies.

*
*
* Rég ional des Brenets. — Bulletin du

•trafic et des recettes de l'exploitation pendant
Se mois de novembre 189b :

7,283 voyageurs . . . . Fr. 2,069 96
5 tonnes de bagages . . » 3b 60

— animal vivant . . .  » 
28 tonnes de marchandises » 126 95

Total . . Fr. 2,232 ol
Recettes du mois correspon-

dant de 1894 . .. . . .  » 2,483 73
(Différence en faveur de 1894 Fr. 251 22

Chronique nenchâteloise

120, RUE DE Lil DEMOISELLE 120, Mercerie , Lainages , Bonneterie , Gants H Articles de Saisoe. Sœurs Pécant

LES CARIEFI V̂ISITE
Le succès que nous,avons obtenu l'année

dernière avec les cartes de-visite, à la confection
desquelles nous avons apporté tous nos soins,
nous a engagé à fajrgjie nouveaux achats de
caractères fantaisie du meilleur goût destinés
spécialement à l'impression de ees cartes.

Les progrès réalisés par le» fonderies de-,ca-
ractères typographiques sont immenSéâ? êi c'est
aux efforts persévérants faits , ep. vue dé donner
aux caractères typographique l'̂ ga^fle/; qui
leur faisait parfois défaut, qu'on doit aujourd'hui
cet avantage de livrer des •Cartes âe<vfeité im-
primées qui ont l'apparence des cart ĵ it&ogra-
phiées. ,B £ sià'sasi ï=" j  ( , ¦;• '• '. v. -.- -.'¦ ¦

Nous ne doutons pas que nos efforts seront
couronnés de succès:?*̂ "*;1** 7* _ f / * •'

Envois au dehors franco contre rembourse-
ment. — Echantillons à domicile.1 *q *•«-¦' W - !  .M :ï



Liquidation complète

JOUETS
——*»-(*¦' —

Ayant résolu de changer notre Baz-ir pour la saison prochaine en
un magasin de

Modes, Chapellerie et Soieries
nous liquiderons tous les Jouets : 1000 Poupées habillées et non ha-
billées , Potagers garnis , Déjeuners en porcelaine à six tasses,
Déjeuners et Dîners en fer blanc. Boîtes de soldats, Bergeries,
Arches de Noë, Meubles de poupées, Zithers, Violons. Harpes,
Fusils, Sabres, Fouets, Trompettes, Boîtes de construction , Jeux
de quilles, Jeux de dames, Lotos, Dominos, Chemins de fer ,
Pianos, Chevaux, Tambours, Chèvres, Moutons et Chiens, Pou-
pées et Polichinelles en gomme et beaucoup d'autres articles, ven-
dus auparavant au prix de 80 et., cédés maintenant à 70 et. pièce
sans exception.

De même les Jouets à différents prix , Poupées habillées et non
habillées, ainsi que les ETKEI\IVES pour grandes personnes , comme
Boîtes à gants, Nécessaires, Albums, Sacoches, Fourrures, etc.,
seront vendus avec 35 °/0 de rabais. 17278-2

BAZAR VIENNOIS
6, Place du Marché 6 (Maison FARNY) CHAUX-DS-FONDS

ECOLLD ART
Classe de peinture sur émail

Les demoiselles et les jeunes gens dési-
rant se vouer à la profession de Peintre
snr émail et fai re un apprentissage à
l'Ecole, doivent s'inscrire auprès de M.
¦William Aubert, Collège Industriel, jus-
qu'au 20 cour-nt.

Les examens d'admission auront lieu
les 28 et 24 Décembre. Entrée à l'Ecole
lundi 6 Janvier. 17511-1

Le Président de la Commission :
(signé), PAUL MUNZINGER.

GRAND CHOIX
de

PETITS MEUBLES
FANTAISIE

SIEGES antiques et modernes
Chaises f antaisie, Banquettes

Chauff euses , Fumeuses
Fauteuils en tons genres

Paravents
Tapis, Descentes de lit

M IL/EUX de salon
Tapis de tables

Montage de broderies
Grand assortiment de Tabourets de

p iano, recouverts en peluche
depuis 18 tr.

Ameublement
Ch. Gogler

TAPISSIER 17750-9
Magasins et bureaux , Bue de la Serre 14

(Entrée, Rne da Parc)

Fabrique neuchâteloise de Meuble s
Am Geneveys-snr- Coffrane

Changement de domicile
Atelier de Ferblanterie

M. Louis TANARY prévient sa nom-
breuse clientèle qu'il a repris pour son
compte l'atelier de ferblanterie de M.
Munck, rue de Bel-Air 8a. Il profite
de se recommander à ses anciennes pra-
tiques et au public en général pour tout
ce qui concerne les ouvrages de sa pro-
fession , tels que : Caisses à cendres, Us-
tensiles de cuisine et n'importe quel tra-
vail de ferblanterie. Spécialité pour les
couleuses. Réparations en tous genres.
Travail prompt et soigné. Ouvrage pris et
livré à domicile.
17794-2 Se recommande.

Attention !
Pour cadeaux de Noël et Nouvel-

An, Joli assortiment de MONTRES
égrenées, en métal, acier, argent
at or. 17626-6

Joli lot de CIGARES en paquets
et en caissons, provenant de la Ha-
vane et des Iles Canaries.

S 'adresser à M. Louis BAINIER-
RUDOLF, rue de la Demoiselle 100,
La Chaux-de-Fonds.

A1 TEVI lOfl !
j im*. Dès aujourd'hui Ou-
^TOp-  . verture do la BOUCHE-
_̂r* _T* «IE CHE VA LUXE, rue

•** V**V*xJ^?s de la Rondo 33. —__f i ë ***m • viande de cheval à 30 et
35 ct. le demi kilo. — Toujours amateur
de chevaux pour abattre. 17705-2

Â louer à prix réduit
pour le 8 Janvier ou St-Georges, un MA-
GASIN avec devantures, chambre, cuisine
et dépendances, situé rue de la Ronde 9.
— S adresser rue du Collège 8, au 2me
étage, vis-à-vis du Poids Public. 17565-4*

Pour l'Italie ,
dans un village près de Milan , on deman-
de une FILLE forte et robuste, de 25 à 30
ans environ, pour faire les travaux du mé-
nage. Bon traitement. 17216-3

S'adresser chez Mme J. KLAUS, rue D.
JeanRichard 33, Le Locle.

*S-O*CMt*>*»*0<»**Sa>*O*O OOQ

Il Epicerie française o
A 12, Rue dn Grenier, 12 X

fj YINS ronges français, à 35, 0
S 40, et 60 C. 16970-99 

^0 Grand choix de LAINE S à 0
0 tricoter , à très bas prix. 0
ô Conserves de PETITS POIS, §
0 à 50 et 70 c. Q
S Sardines, Thon, Sanmon, etc. 5
0*0*0*0*0*0-0*0-00000

Pelleteries garanties
— ¦ â ******-—

Xonveautés en Cols et Htoles. — Prix modiques. 17733-»
M.™ mise SCHUCEL.L.-SCIIA.FFNSlJEt

o, rue du Collège 5.

ArtasteNi etFèts Monel-Ai
— Ill  a——»—

Grand choix d'Arbres de Noël. — PU coton allumeur et autres objets pour
décoration d'Arbres. — Bouquets et Couronnes en fleurs naturelles et desséchées.
— Plantes fleuries et à feuillage. — Fleurs coupées pour la saison d'hiver.

Se recommande,
etWm r3C,*s«5Sa."wi]pjr», horticulteur,

17669-5 Au-dessus du Temple Allemand.

Balance 16 HENRI HAUSER Balance 16

Bonne occasion pour Etrennes !
Liquidation réelle

Encore un grand choix en Manteaux, Mantes po ur f illettes de
tout âge. Cols et Collets en tous genres. Jaquettes et Pèleri-
nes, Peluches soie, Imperméables en tous genres, Man-
chons et Boas, Ganterie, Corsets, Lsinge. 17491-3

SO pour cent de Rabais ! JPro&tez!

SlLaU-ZTliag^̂
?, ? a ,-gjj S. - 39, R-iae Léopold-Robert 38 17898 20 l?j |

j 1|§ |§|||f Régulateurs, Pendules, Coucous, Réveils !
[ ] ï ÉgSfj MONTRES en tons genres et dans tons les prii. || |
. i||.af-w|I| Deux ans de sérieuse garantie. *
i î- R&ïUf§ Sa-ul déposiinira* pour la .-onto au détail de la MONTRE ROSKOPF Patent H 1
;7 7 g HBflii l 

' des fabriques WILLE.SCHMIOe -Cie. f, 7;

I ' -IffiB il BIJOUTERIE or, plaqué or , argent et fantaisie. \•?. .]
k '  i^P f  A.lliances ouvrantes 

et 
non-ouvrantes VI

i7- S-SSÉS- LUNETTERIE, JUMELLES DE THEATRE ET DE CAMPAGNE ; ...?!
Y- àp taffirap Ip 3arcraètica , T'ii.erm.o âa.ètreE 7ï ¦'!

^r 'Ftié-K>s*.TC,aL-t±oxx.tBi jFtég>cra.j r^tJon.s [

WEILL, Opticien, r. du Marché 2
BONNE OCCASIOFPOUR ÉTRENNES "»

RTftS?* *° °lo -de -Rabais
aW /fîfilv ^°I 

SUr l0US IeS Articl63 P0UI' c*1use M prochain changc-meai.
f Êtl, tàwMv\ *ft*, ê .. do domicile. 17229-9
(SiT  ̂ IKJ HEI) ^i»J Assortiment complet en LUNETTES et PIÎVCE-1VEZ,
S§̂  <è-»=e*s4 ^*» or, argent, écaille , nickel, etc., etc., tous genres et ton***-> systèmes. — Verres pour toutes les vues.

Jumelles, Longues-vues, Baromètres, Thermomètres, Stéréoscopes, etc., etc.
¦A-to*U..a;r- OL& J*Ftéii>-Ea.x-a.trlorxgi.

Fendilles McMtelolses
On demande à acheter des anciennes

pendules neuchâteloises, à grande sonne-
rie. — Adresser offres et prix à la maison
Gabus-Guinand, aux BRENETS. 17678-4

Tailleuse
Une bonne tailleuse vient de s'établir et

so recommande aux dames de la localité,
soit en journées ou à la maison. Robes et
Confections. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue de la Serre 87, au deuxiè-
me étage. 17805-2

Etais ils
PANTALONS J *)50 snr

depnis . . . fr. I /t mesure.

Etais ies
COMPLETS QC snr

depnis . . . ir. ijQ mesure.

taies ils
PARDESSUS QP snr

depuis . . . fr, Qg mesure.

Etais elles
FLOTTEURS QC sur

depuis . . . fr. |jQ mesure.

Etais utiles
MANTEAUX mi- Z F sur

litaires, dep. fr. "sQ mesure.

X-.ct, Maison vmi-î

RICHE
succursale de La Cïanx-fle-Foads

56 RUE LÉOPOLD ROBERT 56
ne fait exclusiv ement que

g^SUR MESURE

A LOUER
pour le 23 Avril 1896, rue du Parc 65, un
PIGNON de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. 17855-5

C afé du Casino-Théâtre
TOUS LES SOIRS 14683-T

CHOUCROUTE
ares ™de de pore assortie.

On sert après le Spectacle.

— TÉLÉPHONE —

Volaille de Bresse
Terrines de foie gras

Saucisses de .Str.tssbourg lre Marqae

Langues en boîtes de tontes grandenr&
&j* Mf~ Prière de se faire inscrire d'avane*

pour co qui concerne les grandes pièce»
de volaille pour los fêtes de Noël et da
Nouvel-An. — Se recommande,

C. FKIKaVRT-MARIIJLIER,.
17694-1 Rue Neuve 5.

— TÉLÉPHONE —

AJaondance d'œufs
«s EN HIVER

;a**S> jp£? Volaille Haine, en em-
àysÊÊ&$'/ & plovant le condiment ang lair

$mâ « OVUM *
E? _ ' f i  'es PouleB çondent réguliè-
^"'"-ffkls^ rement en hiver. Lea œufs-
devienueui plus gros et leur goût est plus
agréabl« par l'emploi de l'OVUM. Prix
1 fr. 75 les 10 paquets et 11 fr. 35 la
caisse de 72 paquets, FRANCO, par
17548-19 L. WIRZ, Bàle 143.

BOULANGERIE VIENNOISE
Rue Léopold Robert 14a

- Taillole i **>
HOMMES DE PÂTE

Qualité extra

Pâtisserie, Dessert
Meringues

Cornets, Seilles à la crème
17697-4 

Boucherie J. WORMSÉR
Roe de la Demoiselle 88

Dès ce jour

Gros Veau
à ?5 c. le demi-MIo.

17803-2 Se recommaBde-



NOUVEL ALBUM
DE

La Chanx-de-Fonds
IT DU LOCLE

Dix-huit Vues format Cabinet i
i Fr. 75.

En vente 17213-2

Gui Bazar ie la Ctaï-ie-Fiils
ancien Bazar 'Wanner.

Papeterie Charles LUTHY, place Neuve 2.
Librairie A. E. MATTHEY , Léop. Eobert.
Librairie Vve REUSSNER , Léop. Robert.
Librairie ZAHN , rue Léopold Robert.
Librairie A. COURVOISIER , pl. Neuve.

Attention!
A l'approche des fêles de Noël et Nouvel-

An , je me recommande pour les mon-
tages île broderies ; tels que : chaises,
bretelles , elc , ainsi que pour les rha-
billages do Sacs d'école , Valises. Ou-
I I -UKCH de Sellerie et Tapisserie.

Frédéric Zahnd
(Successeur de J. Haas) 17706-1

X-t.-u.-a 'aciuet.IDrozae

Vins fins d'Espagne
de la

Maison LâCAVE & Cie, Cadix
— FOND éE EN 1810 —

Malaga ordinaire , brun fr. 1.10
Malaga doré ou noir , viens » 1.60
Madère vieux » 1 50
Marsala vieux » 1.60
Xérès vieux » 1.70
Porto rouge vieux n 1.70
le litre , on fûts neufs de 16 et 32 litres,
franco gare destinataire. Certificats d'ori-
gine, (H 4800-C)

Par caisse de 6, 12 et 24 litres, assortis
au choix du client, verre perdu, 30 cent,
par litre en sus.

Dépôt d "«'«•liant il lon H pour la Chaux-
de-Fonds, chez

M. CH.-DUBOIS-STUDLER
53, Rae du Temple-Allemand , 53

17572-3 So recommande.

ATTJE^TIOJl !
A vendre, à un prix très avantageux ,

ou à échanger contre des actions de la So-
ciété do Consommation de la Chaux de-
Fonds, 4 montre»?, neuves, cylindre , ar-
gent , 12 lignes , garanties. — S'adresser à
M. Léon Kunz-Maire , rue du Pare 7.

17682-1

LÉGUMES D'HIVER
Succursale de la

Charcuterie Suisse
79, Rue de la Serre 79.

Choucroute , Sourièbe, Compote, Choux ,
Haricot» secs, Haricots au sel, Haricots
et Pois en conserves , etc., etc.

Saidines , Thon , Homards , Cornichons,
Champignons, Moutarde , Huile d'olives.
Tomates, etc. Œufs, Beurre. Petits fro-
mages. — Le tout de lre qualité. 17467- 2

Chocolat , Thé
Brlcelets 178BM

Commo l<*s années précédentes, Madame
veuve AI y Dubois, maison de la Syna-
gogue, rue de la Serre 35 A. a reçu un
grand choix de Chocolats fins et ordinaires
et ae recommande i sa bonne clientèle ,
ainsi que pour les bricelets dont elle est
toujours assortie — Chocolats à la livre ,
en paquets et en cartonnages fantaisie —
Diablotins, Dragées, Giandinas, Fondants.

Jolis cartonnages. Choix très varié.

A LOUER
de snite ou pour St Georges 18%, plu-
sieurs beaux LOGEMENTS de deux et
trois pièces , ainsi que deux magasins,
dans des maisons d'ordre et de construc-
tion moderne, situées au centre du vil-
lage. 17263-1

"BD-ru.ca.e

B. Leuba, avoc. et Cl.-E.&al'anilre1 not.
SO, roe du Parc, r>0.

GROS DÉTAIL

ORANGES
Ouverture de la Baraque en face de la

PHARMACIE W. BECH. — Grand choix
d'O RANGES depuis 60 c. la douzaine.
MANDARINES en caisses. CITRONS,
FRUITS SECS, etc
lTTliM FARELL.

Avis aux Dames !
Vient d'arriver chez M. HENRI BLUM.

rne da Premier-Mars 4 (maison do la
Droguerie Perrochet fils , un choix de
belles 17689-1

Broderies de St-Gall
à des prix de bon marché sans concurrence
possible.

MAGASIN
A louer pour St- Georges 1896, un rez-

de-chaussée comprenant un appartement
avec magasin et arrière-magasin, pouvant
être utilisé pour tout genre de commerce.
Dans la même maison, un APPARTE-
MENT de 2 pièces, au ler étage. — S'ad.
rue de la Chapelle 4, au 2me étage.

17410-2

On Mai logent
rue du Nord 7, à remettre pour le 23
Avril 1896. 17696-3

Bnrean Rnegger, Léopold Robert 6

A loner
pour époque à convenir plusieurs beaux
appartements de 2 et 3 pièces, au so-
leil, et pour St-Georges 1896, plusieurs
appartements de 2 et 3 pièces, tous re-'
mis à neuf , dont 2 dans la même maison.

Pour St-Georges 1896, un magasin
avec appartement de 2 pièces au soleil et
grandes dépendances.

S'adresser au comptoir Ducommun-Ron-
tet ou aux Arbres. 16455-24

LIQUIDATION
pour cause de changement de domicile, au
magasin de Mercerie et Bonneterie,

10, RUE DE LA SERRE 10.
Bien assorti dans les Articles d'hiver,

HJUfjr ÉTKENNES utiles pour Noël et
Nouvel-An , dans lea prix défiant toute
concurrence. 17379-3
Se recommandent, Mmes Kahn-Dreyfus

Appartement
A remettre de suite ou pour époque à

convenir, un appartement de trois pièces,
situé à la Place d'Armes.

S'adr. au Bureau du notaire A. Quar-
tier, rue Fritz Courvoisier 9. 17265-6

A remettre
à BIENNE pour cas imprévu un MAGA-
SIN ayant une grande vitrine, avec arrière-
chambre. Par sa situation au centre da
la ville et des affaires , il conviendrait à
tout genre de commerce.

Pour traiter, prière de s'adresser à M.
J. Montavon-Liomin, fournitures d'horlo-
gerie. Bienne. 7976-57*

Boissellerie & Vannerie
12, rue do Premier-Mars 12

Cla.-a-titx-de-JET'oxi.c-ï.s

Vient d'arriver un grand choix de Van-
nerie fine et ordinaire, ainsi que Bois-
sellerie, Seilles de toutes grandeurs,
rondes et ovales, Chaises à vis, Ta-
bourets, Petits bancs, Crosses à
lessive. — On se charge de toutes les
RÉPARATIONS de Paniers, Seilles. Por-
celaine et Parapluies. — On se rend à
domicile. 17554

Se recommande, J. JOUFFROY.

A prêter
la somme de 20.000 Cr. contre bonnes
garanties hypothécaires et en premier
rang. 17262

E1TXJ13E3
de

e. Lente, avocat et C1.-E. BallanOro, not
50, Rne da Parc 50.

Monogrammes
M. J. PAULI, rue de la Serre 59,

se charge de graver des chiffres sur des
services, broches, bracelets, médaillons,
bagues, albums, parapluies, cannes, etc.

17555

0«>-C>€>*t»-C>*0<->*<>*C>€>*C»G
y X-.*BIIS û

S Potagers BURKLI §
se vendent aussi chu

S IV. BLOCII  S
X 17808-5 RUE DU MARCHÉ 1 , Y
V ainsi que d'autres Potagers neufs W
Q et usagés. n

a. .^flàla.'̂ *) IJ a, *^© * ^* ^. - p-^-# *r * P * Ê * J O *# *#*P*J *F V *F *^*F * F *a*l **'*r *a*1 o i-1 f t .̂ ĵ lSÏ£-.i Z >V i W W W *t W W W  I W**!*̂ *̂  N «ta* A *̂ ° 2̂ âW*Sr*i ? ??*"?""

:
. ? \__S__f l A ^S ^K s—v CY5 >?\(rJ Je ',0 V0 UK f 83 vanter pastilles Géraudel, d [/asz< an > /̂f=$s$2Va'SsLj ? ' ?

"****l"*-p***"*>. ? j -f j -f f *̂̂ ^-fn(ëf~ -^ f̂ a} ijj . Ou savon du Congo, mais bien donner conseil * At-ft^^^^J^ V^^^*̂ .̂ ^  ̂ f  '****̂ *̂ ****. ?
? ¦é0' y *± *  f AAAÙA*.Ai.Aii.aa. ^u.nI Pour le choix d'une Etrenne utile , de saison, .f ^L .A.̂ .S^f f f^ ^ ^ ^ ^ ^.  w -****7 J ^ ***», ?
? fiVJ/S ? T)77 ZZ7,zZ Et qui no doit man<"uer d"ns aucune maison: f ^T ^  x  ̂ * S Ŝ-f *} ËFfL k̂ f
T "o-T »̂  ̂*f **V~ "̂"̂ 53T\v£5?ï- î̂>Vffl)X *' âu'

un Parapluie, il faudra une Ombrelle, ; ffi£ '̂ -y ĝî||E°£gg'8**̂ Z  ̂ •> Y w K̂J  ̂Y? ? r%&hi'L '̂ s=y ^^ 
c*3 

>:-'fi'Y Pour êlre préservé de la pluie , du soleil I * _*&^^^^^H=2J*-̂ -Mia*8ï-& 1 ? ?
d.Aata%aVAXA \ ĵfcw> 7̂ î--d ? * * ) ^è^^*PS V8LJ AAalVÀAatVAA*̂ VV L T^VlvO) i f a  ̂ ^AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA J a ^̂ { \ Y*V£?A I  & T .̂„ . .

WÈ LeMonvel-Ao està la porte mm
\t\ X f /  et ce'a ProvocIue des causeries aux personnes qui veulent faire un Cadeau -tiïXSfyo\ I fo utile. La fiancée dit que puis-je offrir à mon fiancé ? Le mari répète la w ? b
y 9 <? même question pour sa femme. / ? \(£i 2 wl Puis enfin d'un même élan, ils se disent pourquoi tant chercher, ache- fej i 2 1«)
*?|T ?f) tons un beau , bon et solide f? ?S5)

Il Parapluie II
è <c* 6 ******* è o 6
/ l*l \ mais où pourrons-nous nous adresser pour avoir du choix et être servis *: ? ¦>

f

ÏK en confiance. S 'X -S* y  Nous répondons, adressez-vous *T'- Z xy

rft A LA VILLE DE LYON II
| ^ l Manufacture de Parapluies et Ombrelles £ g f? c*a f l o i
l g i Rue do PREMIER MARS ^J*^̂  Rne du Versoix t S 2

gt>~<H>ti o Mm^^^^t.  ̂ të-gĝ
|||| CHAUX-DE-FONDS J CHAUX-DE-FONDS |||

iîii APERÇU DE QUELQUES PRIX : lil il
 ̂
? |̂  

PARAPLiUIES sati
n 

pour 
enfants, depuis f fr. "S'#. ra j  ? j ra

g> ? <g PARAPLUIES AIGUH-UES et FIW DE SIÈCLE, haute nouveauté, f l |b
/ 2 \ canne riche, depuis 4 fr. / I ,\
(^f Wt Grand choix de PARAPLUIES soie haute nouveauté, cannes du der- ^?ITO\ ]? ]/ nier goût de 5 à 30 fr. Vrj # y
^M P PARAPLUIES-CANNES pour M<>s--ieurs dernière création. /j i  \

ff  
^w ^n se c^

ar86 toujours des réparations et du reconvrage des pa- -^-f^-J ï^f '•ojo. rapluies et des ombrelles. Travail prompt et soigné. °îtw !? f»
j tfSp I»x*±zs  ̂modérés SîfSs
êUH EN TRÉE LIBRE 17557-4 EN TRÉE LIBRE (0-j t 'r]j m

ÎÏ5ÛÎ1I >Wa™^3g^g^a % Le magasin 
\ ^̂ )-^̂ |̂ g» \ ^̂  

?
? C X ) lt ?-»«¦??¦<»?-»-» »?*»»<» ¦»•»*>»¦»? *» est ouv*rt i -»•»•*>?->?»•»-»?¦»??•»•»-»?•»-»?  ̂ C SC A î

iL f̂Ui l î^^ K̂ ^^ Ĥ X̂ ^ *t* LK MMAMCHB J ^̂ 6 *̂S>D6 k̂Z5^̂ OTiK t ^*-***> JftananV ( S.VSUi^W  ̂ i.* A<a«.a» <t.A>«laa>AAa<VAa*»« ^̂  ^̂  IrîS â̂ÛBiSr, .1 ? Mil M II —W 1ŵ« f̂l|p̂  ̂ csaSi-*»<3"»o*»»-»-»¦»?¦, sz £f ^$!)  *>??>»•»???

S €̂»-«M.ar !Kti*eiâiieii !

SELLERIE & D'ARTICLES DE VOYAGE
18 b, rue Léopold Robert 18 b.

Pelisses pour traîneaux et glissettes d'enfants, Couvertures fines,
t&rrelotlières et Sonneries pour traîneaux, Fouets de luxe, Cravaches,
Brides de selles, Schabraques, Riperons, d-lrelottières et Fouets pour
enfants, Sacs de voyages, Sacs de daines, C«ibecières, Sacoches pour
somnielières, Sacs d'école et Serviettes, Bretelles, etc.

On se ol-tarc*-© du Montage de Broderies.
17660-11 Se recommande, Jean BE2VJKERT.

-m __ ¦_  MT-^ -C*» ,̂ Tous les médecins recommandent
"taSlftfi-Ca*» IU O© S cette Eau poar éviter la chute

^̂ ^̂  
«les cheveux, le* pellicules, les

OIIB M HP I 1 V rougeurs et les déruange.iisong du
i ^  ̂gm «™^ n M mm I IM cuir chevelu , ainsi que pour em

f *___ M n"J g f * *  i H t f a  1 S i# bollir ot fiiil " croitre la chevelure.

«llCIli ifI 11 Ai Dépôts à La Chanx-de-Fonds:
^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ W. Lesquereux, coiffeur, rue

- - .i ¦ -- . '-?•¦:. . '-:': .7™S5~ ¦ '¦' ¦ ' '-"*¦ ¦-¦-•; 7-'-, --r>' ./ Liéop.-Robert. Iiujrène Zusrer,
•''''¦•'¦•¦¦ ¦̂¦¦ i coiffeur rue du Collège ; Benja-
min W« il l .  eoiff. , rue Neuve ; E. Mangrold, rue du Premimier Mars 4. 1641S-6 s ̂ \*y  ô

Favorisez l'Industrie du Pays !
Fabrication a façon des véritables DRAPS et MILAIIVES du pays, Cheviots,

etc., etc. Vente au détail des Draps, Hilaines pour hommes et pour dames, Lainee
à tricoter. — Se recommande, H-7717-N 11733-6

Gygax-Vioget, fabricant, FILÂTUfiE de BOUDET

SUPPIÉMEIT AO H0 4618
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~H" T ~^l T (*rand choix de Jeux divers, Jeux de Société

ml! ! I m et J eux Pour enf ants , cotés aux p lus

Hi U A LIBMIlWÈilf A.IS1Ï ta Htm

I ÉPICERIE * MERCERIE 1
¦
—¦*»¦ -—«w*»* » **. ¦*¦» 

Tabacs et Cigares, Vins et Liqueurs
Porcelaine, Faïence, Verrerie

Beau choix de Cafés — Fruits secs
I Dessert assorti , Beurre de Gruyère et d'Orbe I

M Carte.s de félicitation , Boîtes fantaisie Suchard
Prix modérés. — Se recommande. 17674-4 I

I Ph. Siausn, rne Daniel JeanRichard 37.

Ànx Grands Magasins de Nonreantés en tons genres

A LA CONFIANCE
f 1, Rue Léopold-Robert fll H-'l7

Locle - Ghaux-de-Fonds - î3ienrie

Bayon dt Tissus pou Botai
6 

mètres de bonne étoffe durable , grande largeur , à rayon X K**ft
ou mélangée, les 6 métrés pour Fr. "¦• ********

6 
mètres de tissu, grande largeur , nouveauté de la sai- fl» Rfff)
son, les 6 mètres pour Fr. ™ +M*iM

6 
mètres de bonne étoffe , pure laine , cheviotte , largeur  ̂ 8-S(fÈ
90 cm., les 6 mètres pour Fr. ¦ •*•*•

6 
mètres de cheviotte diagonale, largeur 120 cm.,, grand Q *7Emchoix de teintes nouvelles, les 6 mètres pour . . Fr ™ ¦ **

6 
mètres de beige vigoureux, 10 nuances, grande largeu r, Q 
les 6 mètres pour Fr. •

éJ*BB *aa;la»#Ê £*>**> en plusieurs qualités, grande largeur, pure
*L>U<7fIUtl«H iaine( a Pr_ l t355 1>50) -- .95 j U8qu'à

Fr. 4.50 le mètre.
m \)w *f ik_t__ g _tm» baute nouveauté, depuis Fr. 1.95 à Fr. 5.50 le
7*~~ MOMp MWMM mètre, plusieurs séries de nuances nouvelles.
f S,i«S*J*i 1H SRï.l5tt *"** S -W. H (â boulonné  pour robes prali qn.es, en
Ji. a ts**} *BM SftHï JB"*»"" pure laine, grande largeur, depuis

Fr. -1.75 le mètre Fr. 2.25. 2.75 jusqu'à Fr, 4.95.
IMP"* Notre grande vente extérieure qui augmente tous les

jonrs nons permet de renouveler chaque saison notre stock
de marchandises ; nous ne présentons ainsi absolument qne
de la nouveauté. Ceci a une grande valeur pour l'acheteur.

HtH?" Vente à prix fixe sans escompte. J"*fe$

Pour cause de changement de commerce
Liquidation complète et définitive

de tous les articles se trouvant dans les grands
magasins de ia

HALLE AUX TISSUS
7, RUE DU GRENIER 7,

ILi-si 01]LSL"U.3s:- -dL-a3--ï:r'c>XL*ds
— ¦ t»

Tous ces articles sont de première fraîcheur et seront
vendus à des prix exceptionnellement hon marché.

Pour activer la vente et faciliter les acheteurs "̂ fl
on acceptera toutes sortes de Montres et Horlogerie

en échange.
On achète aussi des Montres pour tous pays au comptant

La maison et l'agencement sont à vendre. 14057-2
Excellente occasion de reprise de fonds pour un négociant actif ;

bonne clientèle assurée.

pli" 17ns Môî^̂ S f̂SllS

i « 1 J ill̂ llll '̂̂  <̂̂  ̂ r^> î I

ffl \\\\%frs?&2m
1 nHSS-JB *t*,2v\%£ ****X

~
**\̂  • -Tl / f  ŷ 1 v '-."

¦ 
'iv 'i ; '- . - W^Wm'ivm^m*. 4 -̂ //A /w#i-^P

^1 g*, o xx. evlTJtio use |jffl|

¦ 
Spécialité! Envoi de coupons de Draps. Nouvelle branche! 1

-<GSSQ>X ^>es militera do coupons sont constamment en maga- ¦
/Ç^" ût~ff Jf *\ s'"' ***rouveaux arrivages journaliers. Achats personnels I
A?' :.": "»&« directs des coupons d'échantillons de la saison dans les

g Fll .̂ sf ^LX f̂ o i  \\\ premières fabriques d'Allemagne, de Bel gique et d'An-
=" H(-^>^'}i,7«IS,Slffii*l è'eterre- Garantie pour marchandise fraîche , moderne et 5
% '7?'"-¦¦ f J Jf r ^ 'f *¥irf sans défauts à des prix exceptionnels de bon marché. — %
S x^M$0^îf JM 7 Longueur des coupons 1 4  6 mètres. S
¦= ^-̂ S^lx Zwim-Bukskin à fr. 2.50 et 2.90 par mètre. ~°
£ -tAXt**̂  Cheviot et Tweeds à fr. 2.40 par mètre. =
g, Velours élégants, pure laine, à fr. 4.20 par mètre. 14474-48 «
n Cheviots anglais, pure laine, à fr. 4.30 par mètre. -,
ë L.aines peignées, très belle qualité , i fr. 4,90 par mètre. o
S Etoffes pour manteaux de dames, jaquettes, imperméables. 2¦** Draps noirs , satin et étoffes pour pardessus aux prix de gros les plus

avantageux.

L

TUCHVERSANDTHAUS , SCHAFFHAUSEN
(Milller-Mossmann)

Premier élablis$ement\suisse en spécialités de coupons, g
sSKÏJwÈfcl " Echantillons franco. — Ëcbainge autorisé

Iï J M tV-ffil "-J %_ \ *I * Jl.* î f„l | Pji <-¦**¦ PLUSIEURS COULEURS

! H ' wSt F^ts réduction
I par rame , demi-rame et quart de

il T̂ra Ĵîî'il IKllMil rame.

MPflRjVfffPHjfWwiClfnfl Expédition au dehors rranco contre
BHHHiBBHSHBBHHSHfl remboursement.

Un excellent Lslvre do cuisine bourgeoise est le volume

LES RECETTES DE MA TANTE
augmenté dun Appendice sur la Cuisine aus. champignons

par ME- DUPERTUIS
Prix relié, 3 fr. 50.

Cet ouvrage en est déjà a sa VII* édition. — En vente à la
Librairie A. COURVOISIER, place du Marché

DEMANDEJE PLACE
Une JEUNE FILLE de 17 ans, inteUi-

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
«lie aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. On préfère bon traitement à un fort
gage. Entrée a volonté. — Adresser les
offres à M. J. TREUTHARDT , institu-
teur , Kandergrnnd (Berne).
(MA-3739-Z) 17692

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

(2, Rue de Gibraltar 2).

Musique et Instruments
Représentation des meilleures fabriques

suisses et étrangères.

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

Choeurs pour Sociétés.
Méthodes grandes et petites pour tous

les instruments.
Editions françaises , allemandes, ita-

liennes et bel-ces. 1666U-O
ÉDITIONS PETERS et LITOEFF.
Articles de lutherie artistique et cou-

rante.
Violons, Altos, Violoncelles, Contre-

basses, Mandolines, Zithcrs, Gui-
tares, etc.

Violons *'. et ';, grandeur pour élèves.
Piccolos, Flûtes, Clarinettes, Hautbois,

Bassons, Musettes.
INSTRUMENTS UE CUIVRE.
Accessoires divers : Cordes harmoni-

ques de toutes qualités, Anches
de clarinettes, haut-bois, bas-
sons, musettes, saxophones.

Pupitres en fer ct en bois.
Etais et Sacs pour instruments.
PRIX MODÉRÉS PRIX MODÉRÉS

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

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

JAC-nlnj -̂a
couleur rouge-or première qualité

Madère
-première cacvs-atii-tô

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

Barils plus grands à meilleur marché,
proportionnellement.

KONRAD GEIGER,
14157 Zurich III.

Attention :
A vendre un magnifique Chien Setter

Gordon , noir et feu . On serai t 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

Appartements à louer
de snite oa ponr époque à convenir

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

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

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

Progrès 83. Pignon , 2 chambres, cuisine
et dépendan ces.

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

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

Progrès 73. Pignon , 2 chambres, cuisine
et dépendances.

Progrès 67. Pignon , ï chambre, cuisine
et dépendances.

Pour St- Georges 1896
Progrès 45. Rez-de- chaussée, 4 cham-

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

appartement.
Progrès 87. ler étage, 3 chambres, cui-

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

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

cuisine et dépendances.
Demoiselle 45. 2me étage, 4 chambres,

cuisine et dépendances.
Parc 67. ler étage, 3 chambres, cuisine

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

et dé pendances.
Grenier 27. ler étage, 2 chambres, cui-

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

bres, cuisine et dépendances.
*BJ-X"-~CTX3E3

B.Ma.aTOC.etMGaltaiIrejflt.
RUE DU PARC 50

¦QTrnnnnn A vendre 4000 jem de
I ltsilliLu. pierres moyennes des-
sus et dessons, dans différentes grandeurs
de trous. — S'adresser à Mme venve C.
Raval, à Porrentruy. 17501-1

A vendre un très bon violon (entier
moyen patron), en parfait état. 17618

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Comptable
muni de bonnes références , trouverait à se
placer en s'adressant Case postale 558. a
St-Imier. 17877

MODES
Hme C. Knop-Cartier , ET-fSffi
i. un prix très avantageux, vu la saison
avancée, un joli choix de CHAPEAUX
garnis. Se recommande vivement pour
toutes les réparations. Prix très réduits.

CHAPEAUX de DEUIL. 17367

Demaedez partout

Indostrie nationale
QUALITÉ SUPÉRIEURE

avec les jolis Calendriers olferts gratuite-
ment aux acheteurs. 17078

A louer
la PU CI! AIT •217 avec moteur dépen dant
Id UttÙOliUOù de la Recorne. 17605

S'adresser en l'Etude des notaiies H.
Lehmann et A. Jeanneret , rue Léopold Ro-
bert 82.

Le Guide pour la Poste
et

CALENDRIER POUR 1896
à 20 centimes.

librairie A."cÔÏJRVOISIER

Produits alimentaires
M. JOSEPH BŒGHAT annonce à l'hono-

rable public de la Chaux-do-Fonds, qu'il
vient d'ouvrir un magasin alimentai re et
épicerie. Marchandises de ler choix.

113, Bus du Doubs, 113
16116-3 Se ecommande vivement.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place da Marché

de tous prix, depuis les
reliures les plus ordinaires jusqu'aux

plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de moutoa,
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religienx
HYMNES DD CROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUEg.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.



pour effacer sans doute toutes les impressions mauvaises
qui venaient de passer en son esprit.

Quelques mots du vieillard le calmeraient.
Et il comptait aussi lui adresser des questions.
Ah ! comme il allait être heureux de le revoir I...
Il prit sa place dans les rangs
Et le long des trottoirs de la Weinstrasse, il regardait

déjà , en se haussant , pour apercevoir , du plus loin qu 'il
pourrait , la Fontaine aux Poissons.

C'était là que le vieux avait promis qu 'il serait et qu'il
l'attendrait.

Mais c elait encore trop loin, on ne pouvait pas voir.
— N'allez donc pas si vite, Kilian, fit le sous-maltre.

En général , Kilian , vous êtes le dernier à sortir de la
classe, comme vous êtes toujours le premier à y entrer...
Et aujourd'hui , Kilian , il m'a semblé que vous ne teniez
pas en place...

L'enfant , énervé , ne répondit pas.
— Voulez-vous prendre le pas, comme vos cama-

rades ?
L'enfant obéit.
Mais , sur le Marienplatz , il eut une déconvenue

cruelle.
Hans Schuler n'était pas sur son banc...
Hans Schuler avait manqué à sa parole.
Le soir, dans le lit qu'il occupait avec deux des fils

de Mûcke , Kilian , quand les autres furent endormis,
pleura.

Il ne s'endormit que lorsqu'il se fut dit que le lende-
main sans doute il rencontrerait l'Alsacien.

Aussi , le lendemain, quelle attente dans la journée
entière t

Mais le soir, personne près de la Fontaine aux Pois-
sons.

— Ce sera pour demain, se dit il de nouveau.
Mais le lendemain encore, personne...
Kilian, alors, soupira et crut que le vieux ne reparaî-

trait plus.

II

Huit jours après seulement le banc de la fontaine fut
occupé.

Le cœur de Kilian tressaillit d'aise.
C'était bien le vieux Hans Schuler. De loin, il le re-

connaissait , penché sur ses mains qui reposaient .sur sa
canne.

Il avait les regards tournés vers la Weinstrasse et
sans doute il guettait la sortie des élèves en pensant à
Kilian Mùcke.

Lorsque l'enfant put quitter ses camarades il courut
au vieillard.

— Bonjour , monsieur Hans Schuler.
— Bonjour , mon enfant ; tu ne m'as donc pas oublié ?
— Non, monsieur Hans Schuler , et j'ai été tout triste,

ces temps-ci, en voyant que vous n'étiez pas sur votre
banc...

— J'ai été malade, Kilian, sans cela...
Et le vieillard posa doucement sa longue main ridée

sur les boucles soyeuses de Kilian. Il lui souriait.
Alors, ils causèrent longuement.
Le vieillard voulait entrer peu à peu dans l'intimité

de l'enfant, connaître de sa vie tout ce qui serait possible,
attiré vers lui par une sympathie subite, irrésistible.

— Ainsi, tu es orphelin ?|
— Je ne sais pas, monsieur Hans Scbûler Tout ce que

le soldat qui m'a apporté sur son sac en 1870 a raconté,
c'est qu'il m'avait trouvé dans un bois auprès de ma mère
mourante.

— C'était un brave homme, ce soldat.
— Oui, j'ai pensé à lui bien souvent. J'aurais bi»n

voulu le connaître. Je ne le connaîtrai pas.
— Pourquoi ?
— M. Mûi-ke m'a dit qu 'il est mort.
— Il y a longtemps ?
— Oui, des années, à ce qu 'il paraît.
— Pauvre petit t
— Vous le plaignez , monsieur Hans Schuler ?
— Non , c'est toi que je plains.
— Je ne suis pas malheureux , monsieur Schuler.
Le vieux maître d'école le considéra longuement.
On eût dit que ce simple mot de l'enfant le faisait

réfléchir.
Kilian n'était pas malheureux. Il se laissait aller dou-

cement à la vie qui lui était faite. Il n'avait pas encore
l'âge où son intelli gence plus développée lui dirait qu'une
aulre nation le réclamerait , comme un de ses enfants.
Pas de regrets. Et plus tard , lorsque cet âge viendrait ,
qui sait même s'il en aurait de ces regrets ? qui sait si,
autour de lui , Kilian ne se serait pas créé des alliances,
des affections, qui remplaceraient la famille inconnue ,
et si vraiment ce pays qui l'avait adopté ne serait pas
devenu le véritable pays de son cœur ?

Dès lors, pourquoi essayer d enrayer le cours ordi-
naire des événements ?

Il n'était pas malheureux , l'enfant I
Pourquoi Hans Schuler éveillerait-il le soupçon dans

cette âme, l'hésitation , le désir d'apprendre , et par con-
séquent la condamnerait-il au malheur?

En avait il le droit ? Kilian n'était rien pour lui !
— Oui, oui, murmura le vieillard, cela vaut mieux

évidemment.
Kilian , surpris de l'entendre parler seul, demandait :
— Que dites-vous, monsieur Hans Schuler ?
— Je répondais à une pensée qui m'importune.
Il ne voulut pas s'expliquer davantage.
Il y eut un moment de silence.
Après quoi :
— Et tu es un dea bons élèves de ta classe, n'est-ce pas,

enfant?
— Oui, monsieur Hans Schiller... j'étais le premier

en tout .
— Tu étais, dis tu? la as donc perdu la première

place ?
— Oui, depuis quelques jours .
— Et pourquoi cela ?
— Je ne sais. Je suis inquiet, préoccupé.
— D'où vient ton inquiétude ?
— Je n'ai plus de goût au travail , non plus.
Et soudain , comme prenant une grave détermination :
— Je veux vous dire tout, monsieur Hans Schuler...
— Parle, parl e, mon enfant I... Aie confiance en moi.
— J'ai pensé beaucoup à ce que vous m'avez dit l'autre

jour , vous savez ? la première fois que je vous ai vu.
— Mais je ne t'ai rien dit, mon enfant , je ne t'ai rien

dit, fit vivement le vieillard , qui se repentait déjà d'avoir
troublé le petit. Souviens-toi bien l...

(A suivre.)
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BAZEILLES LE MAUDIT

DEUXIÈ ME PARTIE

UNE AME D'ENFANT

Il avait saisi le poi gnet de Fritz.
Une lutte s'ensuivit. Elle fut courte. Fritz , réduit à

l'impuissance , le poi gnet tordu , était entraîné vers la
fontaine.

Là . Kiliaa , bien que l'autre fût plus grand que lui,
le saisit p;ir la taille, le fit basculer et le jeta dans le
bassin.

Puis, 1res calme, ramassant ses cahiers, ses petits
livres, sa règle et son crayon qui étaient tombés dans la
lutte, il reprit le chemin de la rue Ssndlinger où il de-
meurait , pendant que Fritz barbotait daus l'eau en pous-
sant des cris.

Il avait à peine fait une centaine de pas qu'il était
rejoint par un vieillard haut et maigre, portant une
longue redingote noire râpée, mais propre, ayant l'air
doux et môme un peu timide.

Cet homme était assis sur un banc près de la Fontaine
aux Poissons. Il avait tout vu , les deux mains appuyées
sur sa forte canne et le menton sur les deux mains.

Il n'avait pas voulu s'interposer dans cette querelle
d'enfants.

Cda ne l'intéressait pas peut-être.
Dans tous les cas, il n'en connaissait pas les motifs,

car il était trop loin de l'hôtel de ville où la querelle avait
pris naissance et où s'étaient échangées les insultes.

Cependant lorsqu'il vit Fritz dans l'eau et Kilian dis-
paraîtr e sans plus se soucier de ce que deviendrait son
adversaire, il se leva, posa sa forte canne sur le banc et

grimpant les marches de la fontaine , alla porter secours
au gamin qui criait en pleine eau.

L'enfant ne courait , du reste, aucun danger.
Il le prit par les bras, l'enleva et le mit sur la berge.
— Va changer de vêtements... Mais pourquoi t'a-t-il

battu ?
Fritz se sentait assurément dans son tort et compre-

nait d instinct qu'il avait mérité le châtiment infligé.
Il ne répondit pas et s'éloigna, mouillé jusqu 'aux

hanches.
Alors, ie vieillard, comme poussé en cela par une

curiosité qu 'il n'essaya même point de s'expliquer, reprit
sa canne et, hâtant le pas, se dirigea vers Kilian.

Il lui appuya doucement la main sur l'épaule.
— Mon enfant?
Le petit se retourna , regarda le vieillard, surpris, ôta

poliment sa casquette et attendit que l'homme parlât.
— Pourquoi as-tu jeté ton camarade dans le bassin ?
— Parce que c'est un méchant garçon.
— Que t'a-t il fait ?
— Avec Steup, son voisin de classe, ils m'ont pris en

traître tout à l'heure. Ils m'ont bousculé et fait tomber ,
alors que je ne leur faisais rien... Puis ils me disent tout
le temps des injures.

— Des injures, mon enfant? Et lesquelles, bon Dieu 1
— Ils me traitent à tout propos de Français, de sale

Français !
Le vieillard fit un brusque haut-le-corps.
Son visage maigre, complètement rasé, devint très

pâle.
Et il resta sans voix.
L'enfant, croyant qu'on ne le retenait plus, se dispo-

sait à repartir.
— Non , non, encore un mot, dit le vieillard.
— Monsieur, on m'attend à la maison... il faut que je

travaille.
— Pourquoi , puisque tu es Allemand, cet enfant

t'appelle-t il Français ? Et pourquoi considères-tu cela
comme une injure ?

— A la façon dont il le dit, cela ne peut être autre
chOa-e. Quant à être Allemand , oui , je le suis, mais pour-
tant je suis né en France ; on me l'a dit.

— Et tu connais ton père et ta mère ?
— Non , je ne connais rien du tout.
— Ton père et ta mère étaient Allemands, sans doute?
— Je ne crois pas.
— Mais alors comment te trouves-tu ici, à Munich ?
— Pendant la guerre, un prisonnier français m'a ap-

pot tê en Allemagne , sur son sac. On ne savait rien de
moi. On m'a nourri par charité. C'est tout.

PANTALON ROUGE



Le vieillard semblait très ému.
Ses petits yeux doux clignotaient. Et il avait une toux

fréquente, un tic, sans doute, indiquant chez lui le plus
grand trouble. L'enfant salua encore.

Le vieillard le retint pour la seconde fois.
Sa main ridée tremblait.
— Comment t'appelles-tu ?
— Kilian Mûcke...
— Et tu es de l'école de la Weinstrasse ?
— Oui, avec mes frères, les fils de Miicke, le mar-

chand de drapa.
— Et moi, je m'appelle Hans Schuler. J'étais institu-

teur en Alsace, au moment de la guerre. Je suis vieux ,
infirme , et j'ai dû venir ici retrouver ma sœur, mariée à
un brasseur de Munich.

Veux-tu ne pas oublier mon nom ? Je tâcherai de te
revoir. Je suis libre de toutes mes journée s et je pour-
rais de temps en temps venir t'attendre sur le banc de la
fontaine, au Marienplatz.

Toujours très étonné, Kilian répliqua :
— Mais pourquoi vous déranger , monsieur Hans

Schuler ? Vous ne me connaissez pas. Je ne suis qu'un
étranger pour vous.

— Non, non , ne dis pas cela, fit vivement le vieux
maitre d'école en portant les doigts à ses yeux mouillés
de larmes, ne dis pas cela. Si tu es Français, moi je suis
d'Alsace, et je ne puis pas être un étranger pour toi, pas
plus que tu ne peux être un étranger pour moi... Et vois-
tu , écoute...

Il baissa la voix, regarda autour de lui comme pour
s'assurer que personne ne l'écoutait.

Puis, avec tristesse :
— On me traite souvent comme toi , mon enfant. Et

le mari de ma sœur, quand il est ivre, m'appelle sale
Français.

L'enfant réfléchit.
Ses beaux yeux bleus ne quittaient plus le visage de

Schuler.
Il venait de sentir confusément qu'un lien se formait

entre sa vie et celle de ce vieillard , entre leurs âmes.
Il dit , gentiment :
— Oui, je veux bien , monsieur Hans Schuler... quand

je sortirai de l'école, je passerai par la Fontaine... Et si
je vous y trouve cela me fera plaisir, oui , beaucoup de
plaisir...

— Oh I tu m'y trouveras, mon enfant , sois-en sûr...
Au revoir I

— Au revoir, monsieur Hans Schuler.
Timidement, avec une grâce infinie , Kilian tendit son

front.
Le vieillard releva un peu les cheveux pour contem-

pler ce front rayonnant d'intelligence, ces beaux yeux
pleins de douceur , cet air à la fois candide et résolu.

Il murmura :
— Est-ce qu'ils auraient appris à ce fils à détester sa

mère ?
Lentement, ses lèvres flétries et tremblantes s'abais-

sèrent sur les boucles brunes et soyeuses.
Et à la caresse paternelle de ce baiser, Kilian resta

tout interdit.
Mais il avait peur d'être grondé s'il s'attardait encore.
Il partit , courant très vite pour regagner le temps

perdu.
Et debout , au milieu du Marienplatz , les deux mains

fortement appuyées sur le bec de sa grosse canne, le
vieux Hans Schuler le regarda courir , aussi longtemps
qu'il le put voir.

On l'avait appelé Kilian et il portait le nom de l'homme
chez lequel il vivait , le petit Robert , le fils de Marthe ,
l'enfant que nous avons vu endormi dans son berceau
bleu , et pour la première fois reconnaissant sa mère et
lui souriant, sous les balles et les obus de la journée
maudite de Bazeilles 1

Comment se trouvait-il à Munich ?
La cantinière de Wesel l'avait recueilli , on s'en sou -

vient , lorsque le pauvre Darnetal , atteint du typhus,
avait été envoyé à l'hôpital militaire. Elle l'avait soigné,
elle l'avait aimé.

Puis, Darnetal avait été envoyé à Dusseldorf , enfermé
avec les fous. En même temps Catherine Mûcke apprenait
que son mari , le musicien, ne jouerait plus du fifre en
tète de son régiment, à côté des petits tambours étroits :
il était mort de la dysenterie quelque temps avant la
capitulation de Paris.

Elle avait dû céder sa cantine, et comme elle avait
à Munich un frère de son mari , elle vint vivre à Munich ,
servante. Elle ne tarda pas à mourir. Elle n'avait point
d'enfants. Ge fut le beau-frère qui prit à sa charge, pour
le nourrir avec ses flls, celui qu'on avait appelé Kilian,
il fallait bien lui donner un nom.

Il y avait six garçons dans la famille.
Kilian n'y fut point trop malheureux.
Certes , on lui reprocha bien des fois de n'être qu'un

étranger. On lui dit bien souvent que le pain qu'il man-
geait lui était donné par charité. On lui fit comprendre
que s'il n'avait été recueilli par Catherine et par le père
Mûcke , il vagabonderait sans doute au hasard des grands
chemins, mendiant pour vivre, livré peut-être à tous les
vices.

Cela avait imprimé à sa physionomie un caractère
de gravité précoce ; et bien qu'il fût gai naturellement ,
et confiant , et expansif , cela lui avait donné un visage
rêveur, presque triste.

Mais, en somme, il vivait assez tranquille.
La maison de Mù :ke était calme ; la mère était morte

en donnant naissance à son sixième enfant ; elle n'avait
pas connu le nouveau venu qui venait partager la soupe
des autres ; dea amis s'étaient bien moqués de Mucke
et de sa charité, car il n'était pas riche ; mais le gros
homme, fort buveur de bière, tonneau à bière quand il
sortait du lit, tonneau de bière quand il y rentrait , l'un
des plus assidus clients de la Brasserie royale et le chef
de la révolution de la bière qui avait organisé une véri-
table émeute en 1844 parce que le bock avait augmenté
d'un kreutzer , le gros Mûcke répondait à ces plaisante-
ries en tirant d'énormes bouffées de sa pipe de porcelaine
et en disant :

— Il ne coûte pas cher à nourrir et ça fera un soldat
de plus à l'Allemagne t

« Bonne chance, petit ! » avait dit 1 officier français
moribond dans la maison blanche de Bazeilles.

Et Darnetal , au milieu des balles, les mouches bour-
donnantes de la forêt de Compiègne, n'avait-il pas prédit
l'avenir aussi :

« Tu seras soldat plus tard , ou tu mentiras à ton
enfance. >

Et, en effet, toutes les leçons qu'il recevait prépa-
raient son âme à aimer l'Empire allemand et à servir le



Vaterland I Tout ce qu'il voyait était fait pour surexciter
sa fierté de flls de l'Allemagne et tout ce qu'il entendait
pour éveiller sa haine contre la France...

Le lendemain du jour où il rencontra le vieux Hans
Schuler, il y eut , à l'école, une leçon de géographie, et le
hasard voulut que ce fût , ce jour-là , une leçon patrio-
tique.

Il y était appris aux enfants que l'Alsace et la Lor-
raine ayant toujours été allemandes, c'était justice
qu'elles eussent été ravies à la nation française pour être
rendues à l'Allemagne.

Mais cela, c'était le passé.
Et aux enfants qui représentent l'avenir, c'est surtout

de l'avenir qu'il faut parler , tout en leur enseignant les
leçons du passé.

On leur disait que plus tard , lorsque l'Empire aurait
regagné ses frontières naturelles, il posséderait toutes
les provinces qui lui reviennent de droit, la Suisse, la
Belgique, le Luxembourg et le Danemark.

Alors il ne demanderait plus rien et ne ferait plus la
guerre.

Et la leçon de géographie patriotique se termina par
une leçon de chant dans laquelle le maître passa en revue
les strophes guerrières où hurlent les cris de carnage et
de haine contre la France.

Kilian , comme les autres, apprenait tout cela.
On formait à l'aversion et au mensonge ce cer~eau

d'enfant facile à recevoir toutes les empreintes. Comment
eût-il distingué la vérité et quelle voix supérieure lui eût
crié de s'arrêter sur la pente sacrilège où il descendait?

Et lorsqu'il entendait dire tant de mal de la France,
lorsqu'il la voyait honnie et méprisée, écrasée sous les
pieds et souillée d'injures, lorsqu'on lui faisait le récit
de ces défaites sans nom, lorsqu'on lui présentait ce
peuple comme avili et débauché, mis par tous les autres
peuples au ban de la civilisation , comment n'eût-il pas
considéré comme une insulte d'être traité de Français I
Et comment n'eût-il pas rougi lorsqu'on lui reprochait
d'être né dans ce pays d'opprobre et de honte, d'où l'aigle
allemand s'était envolé, repu, sa curée faite ?

Et pourtant , chose singulière, le lendemain de la ren-
contre de Hans Schuler, il lui sembla, au pauvre enfant
isolé, que c'était la première fois qu'il entendait ces
étranges leçons, cas chants haineux

Il ne les percevait point comme jadis.
Chaque fois que le maître d'école s'adressa à lui par-

ticulièrement, ou seulement qu'il en eût l'air, tournant
la tète de son côté, Kilian se demandait si ce n'était pas
à cause de lui, si petit , si humble pourtant , qu 'on récitait
toutes ces choses haineuses.

Il considéra cela comme une injustice qu'on lui faisait ,
se disant avec une instinctive délicatesse qu'on aurait dû
adoucir devant lui et à cause de lui beaucoup de ces ex-
pressions qui dépeignaient , comme en pleine barbarie,
l'aversion d'une race contre une autre race.

Et sans savoir pourquoi , sans beaucoup réfléchir as-
surément, il en conçut de la rancune, pour la première
fois, contre le maître et contre les élèves.

Alors, il essaya de penser à autre chose, de s'isoler ,
de se rappeler la figure maigre et douce de Schuler.

Il avait dit , le vieux, qu 'il était de la Haute-Alsace
et qu'il avait, avant la fameuse guerre, une école à diri-
ger, lui aussi, et des petits enfants, des petits Français,
à élever...

Est-ce que Schiller avait ainsi parlé de la France à
ces enfants?

Et Kilian rêvait , emporté par son imagination , sentant
confusément qu'il se trouvait dans une situation fausse,
qu'il y avait quelque chose entre lui et ces petits qui
écoutaient le maître ?

Quoi ? qu'y avait-il ? Il ne savait pas. Ils étaient Alle-
mands. Il était Français... Mais il y avait autre chose,
car cela ne suffisait pas. Le hasard l'avait fait naître chez
l'ennemi , — en France, — mais ne deviendrait-il pas
bon Allemand comme les autres ? Est ce qu'il n'était pas,
comme les autres, un élève studieux? Et puisque c'étaient
des Allemands qui le nourrissaient et qui relevaient ,
est-ce qu'il ne combattrait pas pour son pays d'adoption ,
plus tard , ai l'occasion s'en présentait comme on le lais-
sait si souvent entendre ?

Combattre I... contre qui ?... Contre cette nation qu 'on
lui apprenait à haïr , et de laquelle , pourtant , il faisait
partie... malgré tout... malgré les efforts qu'il faiaait
pour l'oublier...

Il était tout étonné, si jeune I de ces graves réflexions
et il s'y perdait. Il n'avait personne pour guider son
esprit.

Et il fermai t les yeux , fatigué, sa tôte pâlie, très fine ,
sur sa main droite, très loin de ce qu 'on disait autour de
lui.

Le maître d école dut rappeler par deux fois :
— Kilian I... Kilian Mù .ke I
Ses camarades voisins le poussèrent.
Il parut très étonné. Il se réveillait en apparence.
On rit. Le maître imposa silence.
— Kilian , chantez-moi le Bundeslied .
Le petit Robert se leva... Il n'obéit pas tout d'abord...

Pourquoi lui demandait-on cela ?... Cela lui semblait
un nouvelle injustice, à présent... Et il n'osait... Il avait
le cœur gros, sans savoir.

— Vous ne m'avez pas entendu ? dit le maître.
— Je vous prie de m'excuser, monsieur. J'ai entendu.
— Alors, commencez.
Et pour lui donner le ton , il chanta le premier vers.
L'enfant , d'une voix tremblante, continua :
« Bondissez sur tous ces Français comme une mer

sans rivages... Faites blanchir de leurs ossements tous
les champs et tous les lieux... Livrez aux poissons ceux
que les renards et les corbeaux auront dédaignés. .
Arrôtez le Rhin en construisant des digues avec leurs
cadavres... »

L'enfant ae tut .
Sa voix s'était mouillée de larmes. .
— Qu'est-ce que vous avez , Kilian Miicke ?
— Rien, monsieur, dit le petit en étranglant des

sanglots dans sa gorge.
— Eh bien, achevez.
Mais Kilian se taisait ; il n 'alla pas plus loin.
Est-ce que le maître d'école comprit ?
Peut-être I
En tout cas, il ne le punit point. Et il haussa les

épaules, seulement.
La classe continua et Kilian se replongea dans son

rêve.
Lorsque l'école fut terminée, tout de suite il pensa au

vieillard qu 'il avait aperçu la veille, là-bas, au coin de
la rue Sendlinger et du Marienplatz.

Il avait besoin de revoir sa douce et sérieuse figure ,



Epicerie FRANÇAISE
*-**9* nu.® du «C4-ar-exa.fl.-eip JL»

ZFOTT  ̂C-^"CTSE DE ZDaÉHF ẐE^T
Rp T ,TQ TTT"H A TTOTM de tous Ics «r<i <*,<1» <*» magasin, consistant en EPICERIE, MEKCEKIE. VINS. L.I-.̂ T̂ 

XJX^ 
U A-U t̂l. ± ±\JX\ QVEVHS, LAINES A TilK OTS R et BROSSERIE. — VIN ROUftE, carand naturel.à 8* cent, le litre. — «.ranci choix de VINS ROII6ES FRANÇAIS, depuis 35 cent, le litre.

Par suite du grand rabais fait sur tous les articles, II ne sera plus fait d'escompte. — 8** On offre le tout à vendreavec l'agencement. "̂ PK 16975-14

I C'est parler d'or I
I que fie dire aux personnes ayant l'intention de se procurer un pf

? I habillement ou un pardessus de premier choix , sans toutefois P
Bj disposer d une somme bien élevée : Ne faites jamais vos achats H
71 sans avoir visité mes vastes magasins ; là , vous trouverez sûre- 17

1 ment un complet ou un pardessus de votre proût et que vous 1
-I ne paierez , tant riche soit-il , que trente-cinq francs au maxi- |

? j  mum. Impossible de trouver inieux dans un autre magasin ! — |
i l  A l'occasion des Fêtes de Noël , les CATÉCHUMÈNES dési- I ?
I reux dfl se Procurer un HABILLEMENT do la dernière |; I élégance et allant à merveille, auront également tout intérêt I I

7 I à venir choisir un de mes chics complets en Cheviot , en Bux- I
j  kin ou en Diagonale , bleus ou noirs , même croisés , dont j' ai g8

.'§ un stock considérable et que j 'offre à raison de 27 , 30, les j ||
? I meilleurs, étoffe et façon hors ligne, à 35 FRANCS, PRIX I 1
i l  MAXIMUM. Aucune personne, en se présentant dans mes I J
7.1 magasins avec l'intention de s'habiller élégamment, ne court le g .
I risque de payer, pour l'objet de son choix, une somme exorbi- | ïj

H tante , car chez moi le plus beau complet, comme aussi le g»
? I meilleur manteau-officier , même jusqu 'à 120 cm. de thorax , 17?
1 se vend à 35 francs, prix maximum qui n'est jamais dô- I ?

H passé. Ma maison vous fournit donc l'occasion de vous p ayer Kg
:| l'habillement le plus fin à un prix tout à fait exceptionnel , et l-.̂

K?J il n'appartient qu 'à vous de savoir profiter des immenses avaa- ||| l
1 'I tages qui vous sont offerts . Mon assortiment de pantalons est p .
pï toujours considérable et ils se vendent , comme du passé, à 8, 1 \|
|H 10, 12, 14 et 15 francs. Robes de chambre très riche* , |9
i?! garnies velours , à 18, 22 et 27 francs. Coins de feu, gran 1 KM
?/j choix , à 15 francs , prix maximum. Oilets de chasse S r-
f m  (spencers) à 8 francs, les meilleurs à 16 francs. Habille- p$
., 'B ments et manteaux de garçons, N° 1, 6 francs , les meil- gl¦ ï leurs , N" J , 10 francs seulement Pèlerines Lorraine, avec Kg]
{ M  capuchon mobile. N° 1, 5 francs , 1 franc de plus pour chaque | ?
??¦ numéro plus grand. 17895 1 p
J' '\ Avec considération distinguée,

J. NAPHTALY
I ïï° 9, Bue Neuve \S° \l Chaux-d e-fonds. ï

?Je tiens à faire remarquer expreNHément que je I
1 n'ai point de succursales dans le canton. Seule mai-

! I son t Rue Neuve, IV° ÏK à La Chaux-de-Fonds. (Prière
I de bien faire attention au numéro et au nom !) j

Qflf Les Magasins sont ouverts les Dimanches et f êtes. ~~%U_\

Grand Bazar du PANIER FLEURI J
¦il aQc» m>

Il M****** JO'D T̂S ^M If

- ^ = rs —- ss ^- '"a"̂ ™- ^-^^^SESŜ  gg

B V̂IUTS FRANÇAIS
Bordeaux. Mâcon (bon ordinaire) viennent d'arriver 17899-3

chez M. Siméon VALLOTTON
85, RUE OU PROCHES 85

Toujours de très bons Vins de table, qualité éprouvée et aussi bon marché que
n'importe où. Garantie absolue. — Eau-de-vie de lie pure. — Vins en bou-
teilles, Vins de "Veuchiitel de mes propres vignes, etc. — Se recommande.

W*MT" X-K8 véritable R̂@

vient d'arriver en marchandise fraîche
chez M. J.-B. STIERLIN, Produits chimiques, pharmaceutiques et alimentaires ,
rue du Marché «, La Ghaux-de-Fonds. (o F 6397) 17*212-3

|C be Magasin de MACHINE**
A COUDRE

Henri MATHEY
es* transf éré

5, rue tin Premier-iars 5
et PCACE da MARCHÉ ™**

POUR ÉTRENNES !

JL LâMPES de Pianos
M0Êibk NICKEL. — Prix exceptionnel , IO 1-̂ jrsi.xï.Cfs

B^Ŝ aSP — Vu MaS'aHin de musique —

Jf jf 25, me da Ifcrc 25 (maison Gallet).
 ̂ 4g_0P LA CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE '-. -17216-1 TÉLÉPHONE

|M^BST^I^^
17301-9

SPeîPVI-ai-nin °'' demande en-si VTIUStWUf core quelques bons
pensionnaires. Bonne pension bourgeoise.
— S'adresser rue des Granges 10.

A la même adresse, à louer un petit
CABINET. 17563-1

A vendre
un potager en fer avec accessoires, deux
établis en bois dur , uno cage d'oiseaux
double, une voiture d'enfanls à deux places
avec soufflet , deux grelottières , dont une
grande et une petite et une seille en cuivre,
le tout très bien conservé. 17592-2

S'adresser rue St-Pierre 10, au ler étage.

A L'OCCASION 17832-5
des Fêtes de Noël et Nouvel-An

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Belles MONTRES égrenées garanties,

or, argen t et méta l en tous genres, pour
Dames et Messieurs. Pri x très modérés.

Maurice MAUS , fabricant
Rne de la Balance 10a, Sme étage, à droite

MAISON DE CONFIANCE.

FRUITS & LÉGUMES
47, Rue de la Paix, 47

et RUE JARDINIÈRE

On trouvera tous les jours un beau choix
de Légumes frais et Pommes de terre,
ainsi que de bellea Pommes , Poires à
dessert. Noix. Noisettes, Oranges, Manda-
rines et Citrons à pri x modères.
17083-8 Se recommande.

MAGASIN
A louer pour St-Georges 1896 ou avant,

un petit magasin avec appartement
S'adr. au Bureau du notai re A. Quar-

tier , rue Fritz Courvoisier 9. 1W64-1

Echappements. SipgïïÏÏiï 2
cre dans les genres soignés et bon coui ant
10 à 15 lignes, désire entrer en relations
avec fabricants sérieux. Travai l garanti et
fidèle, échantillons à disposition. 17564

S'adresser au .bureau de I'IMPARTIAI,.

BANQUE FÉDÉRALE
****Un* mon m»)

Qr-yttal 35,000,000 franc** renés.
LA CHAUX-DE-FONOS

Gnnu DU CHAHSSI, le 19 Décembre 1896

M«u tkmMm taiourai'htu , Mai Tariatiou impor-
Mataaaa. laaaUUaan » COmptaa-eOUrtDa, OO H OOmpUaU,
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CUqm» BrmiellM, Aat.rc . 3',, 100 . '.2 '  ,
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V -r-au f-iiu tÊtii* lsoap . . . . B 2C8 80
1 4  1 maka, 4 daigna . . 5 208 46

¦MM. JSM*'4 4 «IOU 4V, pair
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Noua offrons sauf invendu :
4% oblig. Zurich American Trust & Co à

101.25
***l_*l<_ Chemin de fer Central Suisse 1894

a 102.-
S*/,0/» Banque foncière du Jura foncières

Série O t 100.- 

Aw i» officiels
DB LA

Onnnne ie la GHÂUX-DE-FOïfflS
AVIS

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 S 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.
17771-1 Conseil Communal.

HT AVÎS ^H
Le Conseil Communal prévient la popu-

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

•4-ATTIS»
Aux termes de l'Art . 44 du Eèglement

général de Police, los propriétaires de la
zone intérieure sont invités à faire enlever
la neige sur les toits et à débarrasser les
abords do leurs immeubles , de manière à
ce que la circulation ne soit pas entravée ;
ils devront do même déblayer les rigoles
de façon à permettre l'écoulement facile
des eaux.
17695-1 Direction de Police.

CADEAUX
A vendre un joli choix de MONTRES

égrenées, or , argent , acier, métal , petites
et grandes pièces, garanties sur facture , ou
à échanger contre meubles ou autres arti-
cles. — S'adresser à M. Alphonse Gentil .
rue de Bel-Air 6 A. 17371-2

Vins d'Asti mousseux
garantis naturels , à 1 fr. 20 le litre.
Rabais par quantités , chez 17796-10
JIM.. JM ?MB **?wr *m.-M?-M.

RUE DE LA SERRE 43.

lii'l-OII« de Français, Anglais,
UV^UUS Allemand, Greo et
Piano. Traductions et correspondances
commerciales. — Mme NICOLET, rue du
Progrè» 37. 16105-1

Fair.q-Tirt.rt * te n»""'te. » l'imp' •J **irO-p**Tl merie A Gourvolsi-Tr.



A l'occasion des fêtes de fin d'année, on vendra à la
Boucherie Charcuterie J. SCHWEIZER

S, Passage du Centre B,

JAMBON "" taMŒ 85 c.
LANGUES DE BŒUF "*""' !.*»,£ 3 FR. 80 "*"-*

TÉLÉPHONE Ou porte à domicile. TÉLÉPHONE
Envoi franco pour eipéditiom aa dehors. — Se rerommau -le , i. SCHWEIZER.

S COMESTIBLES i
¦ Jules Rosse! Fils ¦
|f| SQ» RUE LÉOPOLD ROBERT Sel,,
p|| Maison da Granâ Hôtel Central. : 1
wBffi| A l'occasion des Fêtes do Noël et Nouvel-An , je viens me I .
H77?l recommander à ma nombreuse clientèle , et au public en général, pour ¦„•> ga
jgg 7â tous les Articles concernant le COMESTIBLE , tels que : " ' I

I Splendides JPOULETS de ISH^IiË i
ï- ,---ï'*> depuis *2S aFT-r*. BO t?»P^
I!©!! Très grand chois de POULARDES, CHAPONS, DINDES, §

;!7; ";1 OIES, CANARDS, etc., à des prix défiant toute concurrence. 7Ï :
ï? r I n i n i r n  CHEVREUILS, MARCASSINS, LIÈVRES, FAI- I. i
r'V.-B U l D I C n  SANS, CANARDS SAUVAGES, SARCELLES, | 7';'
£§||P PERDREAUX, eto. 17906-6 1:777;
Bcffiiil nniCCnàlO frais , SAUMONS du Rhin , BROCHETS , !'
¦'¦ rUldvUllO PALÉES, OMBRES-CHEVALIER, etc. B|
J : j \  f M K O t C  SOLES d'Ostende, 1*1 MAN DE S-Soleà, TURBOTS, « '¦¦• f l

* ? lit A II tl El LANGOUSTES, Homards, Moules, Crevettes, etc. i; ??
¦71 U I I I T D C C  MARENNES VERTES, Portugaises, Archa- 1 .?'-; I n U l l I l L O  ohon. — Arrivage journalier.

'* "?'• '¦ Sur com- Oft + A-. »*lo fnîo oirfl C première qualité , dans I |
mande, *ï f*liOO HO i.U10 g i«,û , toutes les grandeurs. ? iî7;7

Jambon de Berne., qualité extra. - 'J - ;
|| I CONSERVES des premières maisons suisses el françaises , etc. I 9

PRIMEURS , VINS FINS , LI Q UEURS , VERMOUTH 7 |]
- H FROMAGES F1XS, Brie, Camembert, Munster , Mont-d'Or, etc., etc. I?' ?7?;-

§§ Je me charge de TRUFFER, GAR1VIR, ainsi qne de la cuisson H
7 I de toules les pièces crue l'on voudra bien me confier, pouvant assurer ¦ 7<77
7 1 ma clientèle que j'y vouerai tous mes soins. § j

H Se recommande, Jules Rossel fils. ; ' 7777;

m Téléphone. - Expéditions soignées ||

Aux Grands Magasins de NonYeantés en tons genres

JL LA CONFIANCE
f 1, Rue Lréopold-Robert 11

Loole - Chau.-ïc-cie-F'o-a.cls - Bienne

RA YON DE G0a«fîÔl\S pour DAMES
•Jaquettes vêucehe™.tte noire' .fonne. nSÏ 8 95
-JaqUiettCiS en bouclé noir . . .  Fr. 12 50
-Jaquettes en drap  ̂noir et 8BDto$- 29 —
•Jaquettes en aslraian "*r et C0UlTr' 33 —
•Jaquettes wépeluche f01.6' î108 

 ̂4?: 45 —
sPÀIfPrillAlH à capuchon, en cheviotte noire, I A  

."¦ •CHJsrJIDl?» soutachèes, en beaux tissus, Fr. I ***
BP*î lii>'i*l'n'i:|)'i entiHsut ' lour(i ",- ei:ivf!rs c*irie:ii*x . IR  
'SpAllM^fi en cheviotte noire, haute nouveauté, IA  KA

¦ILOlletS en drap uni , très belle qualité . . Fr. 25
aSp-j aSS*»**! œ en astrakan , nouveauté de la saison, IO 

___
Grand assor- -ff*.«¦¦.••*•. •**> ¦» de peluche brodée, garnis de têtes de

timent de tsVWMJIaD w» plumes d'autruche, dernière nouveauté
]H»t©MîieS °d^e f̂ le. d âa

Fr. 19 —
BolOBdei lZ™llr?Pul%^ ^ 

95 —
*g*g*r* Tontes nos Confections étant soldées à la fin de chaque saison

nous ne présentons que de la marchandise nouvelle. 6-17*

y X̂ Etrennes utiles ï

Vous ne pouvez pas faire un cadeau plus^utile qu'en venant acheter une machine
à coudre chez M. Henri MATHEY.

N'achetez jamais une machine à coudre sans venir visiter mon magasin ou de-
mander les pri x-courants qui sont envoyés gratis et franco. Grand choix de machines
à coudre de tous systèmes, connues et renommées, pour familles, taiileuses, lingères,
tailleurs, cordonniers, selliers, etc. — Machines à tricoter.

, Il est inutile de dire qu'en venant choisir vous môme dans mon magasin, vous trou-
verez -aeilltur marché que chez quel concurrent que ce soit.

Hf Mf Seul dépositaire des merveilleuses et meilleures machines à coudre
qui existent, Lœwe oscillantes et Naumann, brevetées et qui ont obtenu
les premières médailles d'or et les plus hautes récompenses dans les prin-
cipales expositions.

Payement par versements de 5 et 10 fr. Prix défiant toute concurrence. Fort ra-
bais au comptant. Toutes ces machines sont soigneusement essayées et repassées
en arrivant de la fabrique. Garantie sérieuse sur facture.

Atelier spécial pour les réparations de tous systèmes de machines à coudre, que
ce soit d'un concurrent ou des miennes. Fourniture! en tous genres : Fii, aiguilles,
etc. — Pièces de rechange. — Apprentissage gratis.

Se recommande, 11399-5
Heurt JUatliey-

Premier Mars 5 et Plaoe dn Marché

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux.
nr~.:::==- __ 

^^^C^" R*en **e meilleur 
pour 

faire pousser une 
barbe 

belle
j i' ^'iî^W/Klrr** e- forte chez les jeunes gens. Excellente aussi pour la
lit (Ês % vu I*-^ssm n ^'e' ^l0' fortifie la chevelure et favorise la croissance
M « "«ff wll-'i" 31» i l **es c'ieveux - Inoffensive et facile à employer. No pas
|'-\ ::^'̂ t f̂ f } t \ M^ ^nÊ Êv confondre avec d'autres produits sans aucune valeur.

?'*$%^%^=Àct^f|?7 mmmtÊMmam p n * s et 3 fr. , 

port 

35 et mmkWMkwmm
^^ Wi^^Mmit 

essence 
à 

friser 
les cheveux

|rjs fraim*rlroSl WM ^J6B ĉ iev6U X humectés de cette essence se frisent ea
fëSai'-* A^(3K*4BWZ **Wai séchant et forment de jolies boucles naturelles. Ne nuit
V ¦'4<È&*kf f f ~ &/̂ ${ nullement. 1 flac. fr. 8, port 35 ct. naBÊOÊ~mM~WÊBMm
£¦ £I*\̂ SSÏE&Êïï U Motion antip elliculaire E
'I ' *-5iaa- vaSll*:4 f̂l3c f̂n *̂ ff^3P-ll *m ¦*- **
Vsiémài Bf oiéŒÊ^Lsm^tJ) Excellente pour faire disparaître 

les 
écailles el les

''̂ ^iMS^^v '̂ r^^'ŝ  démangeaisons sur lu tôte ; très efficace contre la
tv^ffl ^m^Jé^^J^- ĵ A chute des 

cheveux 

et la tôte chau vo ; fort ifie lea
'....'¦̂ -Ŝ  i^^—~*J cheveux. 1 

flac. 
fr. 8, port B5 ct. ~WÊBÈ~~MKtaMMM

mSSÊSSSma IVouvelle teinture orientale mtOSBOOÊÊ
pour teindre les cheveux de la barbe et de la tôte d'une manière durable om
noir, brun et blond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle. No contient
aucune substance plombifère par conséquent inoffensive. Prix fr. 4, port 35 ct.

$ï$gr JM s&wm. «•**¦«»**. jrra-a «é ft i <s*-{ %zm.*2> * Ĥf
Excellente pour laver la peau foncée, j aune, rude et gercée, la figure , le cour

les bras el les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recommander
aussi spécialement contre les impuretés de la peau, rougeurs, taches à la figure
et nez rouge. Conserve la peau tendre et brill ante jusque la vieillesse et empêche
les rides. Prix 5 et S fr.. por t 35 ct. ^̂ BBWMBHM| |̂ ^W|^̂ P
**Vt********mm~*V*~~B Karrer-Gallati à Glaris. TTtfitèTIm*****,*********%*\Dépôt : A la Cbaux-de-Fonds : 10319-16

J.-B. STIEFtLIN , 3, Hue du Marché S.

fl. Bouvet, opticien
rue de la Serre 39, Chaux-de-Fonds |

prévient l'honorable public et sa bonne clientèle en général, qu'il est de retour
de ses voyages habituels. Toujours très grand choix dans tous les ARTICLES
D'OPTIQUE et à des prix défiant la concurrence. LUNETTERIE or,
argent , nickel, écaille, etc. Grand choix de JUMELLES, LONGUES- VUES,
Baromètres, Thermomètres. , etc., etc. — Se charge de tous les Rhabillage,
concernant sa partie. So recommande. 14756-1

y STBEIFF & DUBOIS H
J 21 a — Rue de la Bonde — 21 alf

(

(ancienne Brasserie Clrieh Frères). î
F0YARI » , les 4 stères, Fr. 50.— ? Bois façonna pendu u btkiwr : S I
SAPIN, » > 40.— S FOYARD , les 4 stères, Fr. 60.— i-J

Kj i TB0NCS sapin,» » 30.— % SAPUt, » > 50.—Li
I COKE, HOUILLE , ANTHRACITE , BRIQUETTES , TOURBE I |
J GROS — Vente au comptant — DÉ TA IL LJ

i,... j Se recommandent au public par leurs marchandises de première qualité , Il
Bl ainsi qu'une prompte livraison. 12734-65 &Mr~ Téléphone ~~»3 Hi
B 'é Les commandes peuvent ôtre déposées aux adresses ci-après : j 1¦ ; M. Alexandre Graber, débit de sel, Hôtel-de-Ville 17.— M. Gotfrled I I
^ 9  I.uthy, boulangerie-épicerie, Paix 74, — M- J. Mutile, Conférions, rue Lj
•' ;| Lèopold Robert i6. — Epicerie Winterfeld, rue Lèopold Robert 59, aS

I

LlMe-Papterie A. G0DR70ISIER
Place dn Marché 1, Chanx-de-Fonds.

LIVRES DE CUISINE
La cuisine moderne ; reliée (790 pages). — 6 fr.
Guide de la bonne cuisinière ; relié (428 pages;. — 2 fr.
Le livre de la ménagère ; par Mme Rosalie Blancjuet ; broché. —

2 fr. 50.
Cuisine de la ménagère économe et de la garde-Malade ; par

Mme O. D. relié, 2 fr. 75. — Cartonné, 2 fr. 50. — Broché, 2 fr.
Recette de ma tante ; par M. Dupertuis ; relié.— 8 fr. 50.
Cuisinière des restes ; par Mlle Virginie Etienne ; broché. — 2 fr.
La cuisinière ; par M. E. H. Gabrielle; cartonné. — 2 fr. 25.
La bonne cuisinière bourgeoise ; cartonné. — 4 fr.
La cuisinière suisse ; par Jenny-Lina Ebert ; relié. — 4 fr.
Le trésor des cuisiniers ; par Albert Maillard ; cartonné. — 6 fr.
La cuisine pratique ; par Albert Maillard ; cartonné. — 3 fr. 60.
La trésor de la ménagère ; par Albert Maillard ; cartonné. — 2 fr.
Le cuisinier à la bonne franquette ; par Mique Grandchamp.

(1005 pages). — 4 fr.
99 manières pratiques d'utiliser le bœuf bouilli. — 60 c.
La petite cuisinière des ménages ; broché. — 75 c.
La pâtisserie à la maison ; par M. Dupertuis ; relié. — 3 fr.
Le pâtissier des ménages ; par Mme Rosalie Blanquet. — 2 fr. 75.
La charcuterie pratique ; par Marc Berthoud ; broché. — 4 fr.
Le livre de la maîtresse de maison ; par A. D. Bitard ; relié. —

2 fr. 50.
Guide pratique des ménages ; par le Dr Elgcz ; broché. — 3 fr. 50.
Le bonheur domestique ; par Ph. Suchard ; broché. — 1 fr. L0.

Envoi au dehors contre remboursement ou au reçu de la
valeur par mandat ou timbres-poste.
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Atelier de Dorages
Mouvements et Rouos

en genres soigné et ordinaires.

G. GUSiÊf̂ tiSLCH
14, RUE ST-PlËïtRE 14

(au *dei*Sîèm&Tétaçek-. 17935-6

SPÉCIALITÉ PEliÔBAi&ES A FLEOBS

dux parentsT de^d^To^jeunes enfants en pension ; bons soins
sontassurés. — S'adresser rue du Puits 20 '
an^me étage. 17835-2/

Boulangerie Fritz SCHENK
Rue de la Demoiselle 96 17934-3

iii4_.i "r'ocp.asioiv de Noël et Nouvel-An,
dessert*-) fiiftf et ordinain s, hommes
de pâte, taiiloles, gong-lofs. TousTes
mardis et vendredis , pain noir et mi-
blanc. — Se rJecpm**aandersau mieux.

MAGASIN S MODES
Jémina BOREL

16, Rue Je la Serre 16.
Pour la Saison d'hiver, grand choix de

Chapeaux pour dames et enfant».
Feutres jol iment garnis depuis Sfr. 50

- Chapeaux, 'de velours noirs et cou-
leurs: garnitures soignées, depuis 4 fr. 7».

Chapeaux plus riches à des prix
excessivement avantageux. 1D880

Réparations promptes et soignées.

Grand assortiment ES™*8
veaut.6 pour Messieurs. Se recommande,

Jacob LA UPER, M-'-Tailleur,
I57ft6-12 RT7E DO PUITS 9

levure i É pressés
de'meilleure qualité, bien fraîche et fer-
tentative, dà la Fabrique Charles Klip-
t è l &  Go, à LaUfen , se vend chez

P. KOLLROS. boulanger
17616 La Ghaux-de-Fonds.

18 1BI a s»fil i ! Â vond re un bon
Mw*. ¦¦il'tr•W'» ?bc*n-billard avec tous
ees accessoires, table en marbre ; prix rai-
sonnable. 17804-2

S'adresser, au bureau, d-*;̂ I'IMPARTIAI..

Maison à vendre
lidoem oaj , {bi

A ONNEtïS' près-dê-Grandson, à ven-
dre pour cauBfljdliodi-wia..nBe belle maison
bien située posaèdant (feux logements de 4
pièces, grange; éÏJurie et dépendances, avec
ou sans terres. 17676-4

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAI,.

ÂTELIEH LOUER
A louer pour St-Gèorgës 1896, un atelier

de 7 fenêtres, bien situé à proximité de
l'Hôtei-des Posles.
', S'adreseer à l'Etude de M. Ch. Barbier
notaire, rue de la Paix 19. 16934-4

" A louer
, pour. Saint-Martin 1896 :

Un beau 7LOGEMENT de 6 pièces, bal-
> Y COUS, bien situé

^ ;j v - Pour St-Georges 1896 ;
On MAGASIN avec logement de 8 pièces.

Pour de suite :
Un LOGEMENT de 4 pièces et une grande
' GAVE. ' -- ' --"-*: ' '"-- '̂  17617
S'adresser chez M.. Alfred Schwab, rue

Lèopold Robert 58A et rue de la Serre 61.

Cigares ! Cigares !
Club Alpin surflns, à 10 c. 100 p. fr. 4.70
Edelweiss Herzog, à 7 c, 100 p. » 3.10
Sosalio, Président- 100 p. » 2,60
Victoria Brésil >

J 200'p. » 3.10
Flora Havane, 2?0V p. » 3.—
Flora Rio, très fins , 200 p. » 2.60
5 % Tabac à fh^atet''snrân » 4.—

N. B — On cadeau 'de Noël est ajouté
gratis à chaque envoi.' (OF 6500) 17869
";„?

,: 
END-flUBER, Mari (Argovie).

A-vendre
ultë'BICYGtETTE anglaise usagée, une
BOITE à MUSIQUE jouant 8 airs , un
GBAN D^ LIVRE recouvert en toile, coins
renforcés, i!50' feuilles, 46 cm sur 30.

"S'adresser rue de la Demoiselle 100, au
lef'étage. 11592-8
aBj^rr i_ '  ̂

~ ~ ~

35 genres de. caractères.
Caries, blanc ivoire, marbrées,
nacrées, biseaux dorés, etc.

Nouvelles formes de Caries a vec
enveloppes spéciales.

Voir les modèles exposés dans les
vitrines de nos magasins.

ijrii i. Courvoisier
Place du Marché.



PllSTÏlhl-û ¦*¦ l<*usr pour la fin du mois,
UllalllUlC. une chambre à deux ou trois
coucheurs, ou à des personnes , qui meu-
bleraient. — S'adresser rue de la Ronde 19.
au 2me étage, à gauche. 17933-3

AUpdl lCUltillL la Charrière 4 , un ap-
partement de "3 pièces ; prix 444 fr. l'an ,
eau comprise. — S'adresser à M. Alphonse
Benoit, rue de la Charrière 1. 17101-3
l 'pljpn A louer, pour le courant de
AlCHCl. Janvier, la petite maison ser-
vant à l'usage d'atelier, rue des Terreaux
10A . — S'adresser rue des Terreaux 10,
au 2me élage.

A la même adresse, on demande une
jeune fille comme apprentie polisseuse
de boites. 17708-3
I.ntfomnnt A louer Pour St-Georges
UUgCUlCUl. 1896 un beau logement au
ler étage, bien exposé au soleil, composé
de 3 pièces, corridor et dépendances, —
S'adresser rue de la Promenade 19, au
ler étage, à gauche. 17720-3*

Annart omani A louer do suile un aP"AJJpai lOillClll. parlement rue des Ter-
reaux 14, composé de 3 chambres, cuisine,
alcôve , corridor fermé. 500 fr. eau com-
prise. — S'adresser à la Brasserie du
Premier-Mars. 17788-2

ânnart p îii pnt A louer Pour St-Georges
AUpdl IClUClll. 1896, un bel appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé
dans une maison d'ordre. — S'adresser
rue St-Pierre 8, au ler étage. 17622-2

PnphafiûPû A remettre pour St-Georges
•jUl Udllt/ie. 1896, un beau LOGEMENT
de 4 chambres, cuisine, cave et galetas,
avec part au jardin ; prix 150 fr. par an.
— S'adressor à M. Jules Kempf, Corba-
tière (Sagne) . 17784-2

i talion A louer de suite ou pour Saint-
4UCUC1. Georges 1896 un atelier de 5 fe-
nêtre s, avec chauffage. 17814-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PîlHïïlhPP A l°uer une belle chambre
UllalllUlC. meublée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
n° 71, au rez-de-chaussée, à droite. 17818-2

f haïïlhl'P A remettre une jolie chambre
UllalllUlC, meublée ou non, au soleil le-
vant. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 100, au 4me étage. 17812-2

Phi) mhpp A louer de suite ou plus tard*
UllttiilUl C. une chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 124, an 2me
étage. 17811-2

lni.flptpn.pnk A louer de 8Uite ou P'fljJfJttl LCliiCUlO. époque à convenir, 2
beaux appartements au soleil, de 3 pièces,
cuisines et dépendances, jardin, vis-à-vis
du Collège. — S'adresser rue de la Char-
rière 31. ' 17520-4**

RniPPI-i p A l°uer Çour St-Martin 1896,
uUlvCJ 1C. un magasin avec appartement
et dépendances, bien situé. Bonnes af-
faires. 17521-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lUuCl sieurs appartements
très jolis, confortables et bien eiposés an
soleil. — S'adresser chez H. A. l'écaut,
rne de la Demoiselle 135. 17310-11*

A
lnnnn pour St-Georges 1896, un bel
IU UCl appartement composé de 6

chambres, cuisine et dépendances, situé
Place Neuve 2, au âme étage. Prix
modéré. — S'adresser au dit appartement
ou au propriétaire M. Oscar Nicolet, place
Neuve 4. 16311-14*

M'iir 'icii» * ,0BCT *-e 8uite rne D»11--'-IfldgdMH. JeanRichard 16, un maga-
sin avec ehambre et enisine, convenant
pour n'importe quel commerce on bureaux.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 12114-30*
I nriûmûnî A remettre pour St-Georges
LUgCUlt/lll. 1896, au centre du village, un
2me étage composé de 3 chambres, dont
une grande à 2 fenêtres, entièrement indé-
pendante, cuisine et dépendances ; prix
modique. — S'adresser rue du Pont 12, au
rez-de-chaussée, à droite. 17322-1

IJi-tampnffi A *ouer P01"" St-Georges et
UVgCtllCllto. pour de suite, plusieurs
logements, situes rue Léopold-Robert et
rue du Puits.

S'adresser rue Neuve 5. 17661-1
-TvixHVdjq,! ep nveouq n» jess&ipe.s
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Rez-de-chaussée, f z .  ™ur
mfc*

gfs 1896 un rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor, cour et buanderie. — S'adresser
à Mme veuve S. Ospelt , rue de la Demoi-
selle 51. 17722-1

rhamhna A louer de suite une j olie
UlldlllUI C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue de la Serre 61, au rez-de-chaussée ,
à droite. 17687-1

PflhillPt A louer un joli cabinet indé-
UttUlllCl. pendant, au soleil levant , meu-
blé ou non.

S'adresser rue de la Charrière 33, au
Sme étage. 17707-1

PhflmhPP A 'ouer une chambre indé-
UllalllUl C. pendante et non meublée, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 4, au 2me étage. 177Ï3-1

PhflmhpPC A louer deux chambres
UllalllUlC "). meublées et indépendantes.

S'adresser rue de l'Industrie 19, au rez-
de-chaussée, a droite. 17724-1

Pli a ttl SlPP A l°uer •*- des personnes tran
UllalllUlC. quilles , une belle chambre
bien meublée, au soleil levant, bien chauf-
fée. — S'adresser rue de la Demoiselle l'-l,
au 2me étago, à gauche. 17365-1

On demande à loner MMêM
2 pièces, situé rue Fritz Courvoisier et ex-
posé au soleil. 17918-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner c$kAZÎ *.
blée, au rez-de chaussée, indépendante, si
Fossible avec entrée par le corridor et où

on puisse travailler. — S'adresser sous
initiales G. .M. 17928, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17928-3

On demande à acheter ŒK
paillasse à ressorts, à deux personnes. —
S'adreseer rue de la Serre 87, au rez-de-
chaussée. 17828-2

On demande à acheter S&tfgjS
de DAME , une en or, une on argent et
une eu métal ; les trois avec le fond
émaillé, si possible. — S'adresser rue de
la Charrière 4 , au 2me étage, à gauche.

17915-3

On demande à acheter $£tL
de polisseuses. 17886-3

S'adresser de midi à 1 heure, rue des
Fleurs 9, au rez-de-chaussée, à gauche.

Â VPTNiPP nn Pe,it TRA.INEA.0 d'en-
i CUUI G fant, très peu usagé. — S'a-

dressor rue de la Serre 20, au ler étage, à
droite. 17.'i4-3

A t r nnHi-û ou à louer pour les fê tes de
ICUIU C Noël et Nouvel-An, une BA-

RAQUE déjà montée sur la Place du
Marché. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 29, au ler étage. 17916-3

A VPntil -P un magnifi que MÉTIS, char-
ICUUI C donneret et canari, garanti

bon chanteur et âgé de 6 mois. — S'adr.
rue du Progrés 79, au ler étage. 17919-3

Â wûtirlpp un ménage provenant d'une
ICUUI C faillite ¦ un joli lit noyer poli

neuf, à 2 personnes, matelas crin animal
lre qualité, couverture laine Jacquard, af-
fouree, duvet édredon (250 fr.), 6 draps de
lit, linges de toilette, un joli lavabo avec
glace et garniture (80 fr.). table Louis XV
avec tapis (35 fr.), table de nuit noyer des-
sus marbre (15 fr.), un canapé, 2 tables
de bureau recouvertes en cuir, une ban-
que avec grille, une balance pour peser
lor, 3 valises pour montres, une paire
grands rideaux, 7jeux petits rideaux, dif-
férents casiers, 7 tableaux neufs (2 fr.
pièce), un guéridon en fonte, chaises per-
forées et en jonc, tabourets et chaises à
vis, une jolie glace, le tont serait cédé i
très bas prix, faute de place. — S'adres-
ser a Mme Moch, rue Jaquet Droz 12.

17938-3

A aTflnflno & un P r'x avantageux , un bon
ÏCllUIC POTAGER n» 12, avee tous

ses accessoires. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au 2me étage, à gauche.

17923-3

A TPrlflPP Pâleurs beaux lits complets
I CUUI C ou séparément, canapés, ta-

bles rondes, ovales et de nuit, chaises pla-
eets bois et en jonc, buffets à 2 et 4 portes
avee tiroir, glaces, consoles pour magasin,
une belle machine à coudre et des lits
d'enfants, le tout cédé à bas prix. — S'a-
dresser ruo des Fleurs 2, au 1er étage.

17824-3

A VPnflPP un Srand assortiment de som-
ICUUi C miers, matelas crin animal,

crin d'Afrique et végétal, des canapés à
coussins et canapés-lit, ainsi que différents
autres articles a très bas prix. — S'àdr.
à M. Ch. Amstutz, rue des Terreaux 2.

17925-3

Â VAIlriPA un certail* nombre de cartons
I CUUI C carrés et plats pour emballage

de montres, un fort lot de verres de mon-
tres pour l'exportation, ainsi que des ca-
drans, deux établis, une lanterne pour
montres et un excellent burin-fixe. — S'a-
dresser rue des Fleurs 12, au 2me étage,
de midi à 1 h. ou le soir après 7 h.¦ 17926-3

Â VPniirP Plusieurs CANARIS petite
I CUUI C race, une carabine Martini ,

calibre 10 (25 fr.), deux régulateurs peu
usagés, dont un à grande sonnerie. —
S'adresser rue des Terreaux 29, au ler
étage. 17798-2

A vonrina un laminoir en ben état ,
ICIIUI C monté. 17827-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
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finilln olionp Un guillocheur demande
UUlllUUUCUl . de l'ouvrage pour faire à
la maison. 17816-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Annppntj La commission d'apprentis-
AppisUU. sago des Graveurs cherche à
placer dans un bon atelier , un apprenti
ayant encore six mois à faire.

S'adresser à M. A. Jeanrichard , ruo de la
Demoiselle 4. 17824-2

Ilno nanennna ,ln confiance demande de
•UllO PCI MJllllB suit0 place dans une
bonne famille bourgeoise, ou chez un
veuf , aimant les enfants. Gage è 5 fr. par
mois. — S'adresser sous initiales A. B.
poste restante, à Cernier. 17825-2
Dnnnqnnnn Gn bon repasseur de répé-
nCUaBBCUl • tuions minutes, grande son-
nerie, quantième perpétuel , etc., se re-
commande pour des repassages à la mai-
son. 17445-2

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL.
MP" JnilP*l "llipPP Une journalière
_WkW OUul llallCl C. ae recommando
pour des journées, lavages et écurages. —
S'adresser rue de la Charrière 16. 17787-2

ftûmAll«ni> Un bon r»monteurHt IIIUNI CIII.  on petites pièces (9
et 10 lig.) cherche p lace dans un bon
comptoir de la localité. Les off res de
termineurs ne sont pas prises en con-
sidération. — S 'adresser sous initia-
les X. Z. 17699, au bureau de /'IM-
PA R TIAL. 17699-1
rilililliprP ^

ne l"on*-e cuisinière cherche
VUlolUlClC. place do suite, ainsi que plu-
sieurs autres FILLES pour fai re le mé-
nage.'— S'adresser rue de la Côte 7, au
LOCLE. 17711-1

Dnljecn i iop On demande de suite une
rUilSaCUaCi bonne polisseuse de cuvet-
tes ; on donnerait des POLISSAGES à une
personne travaillant chez elle. Ouvrage
•traivi. 17905-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nnnnjAn nickeleuse sachant travail-
nùùUUCC ier ,\ ia machine est demandé
de suite, ou à défaut une ouvrière.

S'adresser rue du Puits 12, au premier
étage. 17929-3
Romnntûnp Ou demande un bon re-
neiilUlUCUl. monteur et une débri-
aease.

S'adresser rue du Parc 51. 17936-3

K

Aux ateliers de polissages et
finissages de boites argent et

i du Rocher 20, on demande des
poll-agensef*, avU-enses, tfnieweuses,
une ou deux personnes pour laver les
boites et doux apprenties. 17937-3
HK  ̂Taï llonco l-)n demande do
m ***V l aillCUûC. suite une premiè-
re tailleuse pour un atelier. Engagement
au mois. 17904-3

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL .

Janna flll ô On demande de suite une
-JCUU0 UllC. jeune fille forte et robuste,
de toute moralité, pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser ruo du Parc 6, au
2me étage. 17910-8

innPPIltiPQ chemisières - llng-ères
ajj piCUUCo sont demandées, nourries,
couchées et blanchies. Coupe et Confection
enseignées. Genre des grands magasins de
Paris. — S'adresser à Mme Hèlin, Crêt
du Tertre 6, NEUCHATEL. 17903-3

Jeune homme. iSJrttTtt
pour aider dans un magasin; de très
bonnes références sont exigées. 17908-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnmTal 'ahlû On demande un bon comp-
•JUlllUlaUlC. table pour l'occuper régu-
lièrement 4 à b heures par jour. Bonnes
références sont exigées. — Adresser les
offres avec conditions, sous chiffres C.
17714, au bureau do I'IMPARTIAL. 17714-3

Cadrans métalliqfles. -. °as«dS^on apprentie ; bonne rétribution. — S'a-
dresser rue St-Pierre 12, au Sme étage.

17785-2

I nnn 'ntH On demande de suite un assu-
aùùUJ CUl. jetti remontear. 17831-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPÏlii (->n demande un apprenti ou
tA\y_f **J *lU * assujetti pour les démontages
et remontages. 17823-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Onpypntp l-'no J 0UI>8 tille propre, active,
OCl Iutile, connaissant bien la cuisine et
les travaux du ménage, est demandée chez
M. J. Ditesheim, ruo Léopold-Robert 76,
au 3me étage. Certificats exigés. 17822-2
Oajmrgnfn On demande une fille robuste
OCl IuUlC. et de toute moralité, bien au
courant des travaux d'un ménage et aimant
les enfants. — S'adresser rue du Puits 4,
au rez-de-chaussée. 17821-2

fillilIn phpIlP Un bon puillocheur est de-
UlllllUHieill . mandé de suite. Moralité
exigée. 17663-1

S'adressor rue de Bel-Air 8A. 
Pnl'nnnnnn On demande une ouvrière
rUlloùClloC. polisseuse de boîtes argent.
— S'adresser rue du Premier Mars 8. au
ler étage. 17712-1

DûmnntonPC Oans un comptoir de la
UClUUmCUlO. localité, on demande deux
bons remonteurs pour pièces 11 et 12 lig.
cylindre. Entrée de suite, moyenant preuves
de capacités et conduite. — Ecrire sous
chiffres S. K. 17665 au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 17665-1
HlliliophpilP Un guillocheur p0UVant
UmilUlllCtll . disposer de 20 à 30 heures
par semaine trouverait â se placer de suite.
— S'adresser rue du Temple Allemand 71 ,
au ler étage. 17715-1

lin ponacoanp P°ur pièces à clef pour-
UU ICUaaSCUl rajt entrer de suite au
comptoir P. Nicolet-Juillerat , rue de la
Promenade 19. 17819-1

f P3 VPI1 P On demande un bon graveur.
Ul ai CUl a _ S'adresser i l'atelier Fritz
Kohli , me de l'Industrie 2. 17716-1

QppvantP -P°ur le lor Janvier prochain,
OCl l aille. on cherche une bonne ser-
vante aimant les enfants. Bon gage.

S'adressor rue Neuve 14, au 3me étage,
a gauche. 17664-1
Iprmp flllo On demande de suite 1 jeune
UCUllC UllC. fille pouvant disposer de
quelques heures par semaine pour fai re
divers travaux de ménage. — S'adresser
rue de la Demoiselle 45, au ler étage.

17710-1

A
lnnnn de suite ou à volonté, un pi-
1UUC1 gnon de 3 pièces, cuisine et dé-

pendances et un appartement au 2me
étage de 3 pièces également, tous deux bien
exposés au soleil. — S'adr. àM. Louis Droz,
rue de la Placo d'Armes 12n. 17930-6
I nrtomont A louer un beau petit loge-
aUUgClllCUl- ment situé rue des Granges 11.
— S'adresser à M. H. Mathey, rue du
Premier-Mars 5. 17918-3

Plrtnnn A louer de suite un pignon de
l lgUUU. 2 pièces, situé au soleil. 17912-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptPlTIPnt A louer dès «nainte-
AJlUal IClUClll. nant ou pourSt Georges.
un appartement de trois chambres, cuisine
et dépendances, lessiverie, à des per-
sonnes d'ordre et tranquilles. Belle situa-
tion au soleil et sur la Place de l'Ouest.
— S'adresser ruo du Parc 32, au 1er
étage. 17931-3

f!haïïlhPP A lou>tf de suite si on le dè-
vuaillUl C. sir6) une jolie chambre bien
meublée et indèpen tante, à un Monsieur
de toute moralité. JJJ S'adresser rue Ja-
quet- Droz 27, au 2me étage. 17911-3

f lhamh PP A louer de suito une chambre
vuauiol C. meublée ou non, bien chauf-
fée. On peut y travailler si on le désire.

S'adresser rue Jaquet-Droz 52, au 1er
étage, a gauche. 17932-3

Appartement. ̂ W«'*S
Contrôle , à proximité de la Gare, au cen-
tre des affaires, au premier étage, un bel
appartement de 3 pièces, corridor, cuisine
et belles dépendances dans une maison
d'ordre. — '̂adresser rue de la Serre 49,
au Sme étage, à droite. 17721-4

¦sT*-'* s W *-

Â ValMan eontre ' payement comptant :
ICUUI C Hubitiement- complet , bleu

marin, pardessus, paletot, gilet, pantalon,
le tout un peu .usagé mais bien conservé
et à nn prix; raisonnable. — S'adressar
rue de la DemoSefleTB, au Gafé-Tempé-
rance. ' ' ¦ ' 17t>27-3

A VPTlflPP <le*u:l mouvements entièrement
ICUUIC finis , extra soignés, dont un

à seconde indépendante.
S'adresée'r rue du Nord 163, au 2me

étage, à gauche- 17826-2

À -jûjiHnû deux- -secrétaires, un piano,
ICUUl v lavabos, tables de nuit, som-

miers, machines à coudre, régulateurs, un
joli samowar, un baromètre anéroïde, le
tout à très bas prix , faute de place. —
S'adresser à Mme Augsburger , rue de
i'Hètel-de-Ville 31. 17786-2

A VPtlfiPA tro-s lingolières, une potence,
I CUUI C 230 plaques à retendre, une

cisaille, plusieurs bois à tourner, deux
filières, burins rayés et autres, trois caia^
ses en tôle. — S'adresser à- M. Kdahèet;;
rue du Puits 21. 17799-2

À VPItn'PA à l'occasion des fôtes^a NoëlICUUI C et Nouvel-An/ un-beau
PIANO de fabrique renommée. 17880 2̂

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A Vpnflpp unè cagtf rièûvé de 90 cnï.'cté
I CIIUI C long sur 35 cm. de large et

35 cm. de haut, avec deux jeunes canaris
mâles bons chanteurs. " . të ',

A la même" adresse, on demande une
place pour pierriste habile aux pierres
d'échappement et- dessous. -Entrée le ler
Janvier. 17818-2

S'adresser au bureau-tie I'IMPARTIAL.
Tnnfnnnn A vendre un beau traîneau
llulucau. moderne, biea conservé, avec
ou sans fourrures ; prix modéré. — S'adr.
Boulevard du Petit-Chàteau. 5 (Beau-Re-
gard^ . ¦. , :.;¦ , -. ., . 17853-3

A DûnHnn à un prix avantageux, un bon
ÏCUUnî BURIN-FIXE. - S'adresser

rue des Fleurs 14, au 2me étage. -1/857-3

A VpnHpp -'B-ute d'emploi, une machine
ICUUI C à coudre toute neuve. —

S'adresser rue du Puits 7, au magasin.
17J870-3

À vanUmï ** iràa P rix . un beau choix de
ICUUI C véritables CANARIS du Harz.

Conviendrait pour cadeaux do Nouvel-An.
— S'adresser rue de la, <Demoisëlle:15, au
rez-de-chaussée, à droite. 17871-3

A VPndPP une machine à coudre Singer,
ICUUI C à pied, une layette ayee . 30

tiroirs et des crosses. — S'adresser rue de
la Demoiselle 144, au Sme étage, a gauche.

: ;, . • . . ,. . .- ¦ 17875-3

A ÏPTldPP unc ta '̂° neuve à coulisses
ICUUIC (vieux '¦¦ chêne) à colonne trois

feuilleta, ainsi iju'ûne grande baignoire,
une dite à siège et un lit ordinaire à une
personne. . 17718-1

S'adresser au bureau '"de I'IMPARTIAL.

A VPIlliPP Ijes vieux Châteaux de France
iCUUIC (5 volunles). Histoire de deux

Siècles (1 volume),; ',.La ?_Frahce, reliure
soignée (1 volume) ;' une machine à décou-
per le bois aUanOatf-pied, iflié'ihachine a
tailler pour horlogoi^i-habilleur , un com-
pas aux engrenage»; iln.'ip^peei.droit, un ou-
til à planter, etc., ' etc.; lé tout à très bon
marché. a ; 17688-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Annnnj nn A vendre de. suite un bon lit
UUbaMUU. complet (crin animal), bois
dur, un bon canapé, une table ronde, six
chaises cannées, une table de nuit, etc. —
S'adresser rue du • Doubs 69, au rez-de-
chaussée. 17700-1

A VPlldPP faute d'emploi, un bois de lit
ICUUI C avec sa paillasse a ressorts et

le trois coins, prixi25 fr.; le tout en 7*bOik;
état. — S'adresser rue du Progrès 117, au
rez-de-chaussée. 17701-1

À VPnf iPP à b'd3 l,rix ' <-es moublos neufs
ICUUI C et soignés, lits complets, la-

vabos avec et sans glace, buffets de salle
à manger, tables de nuit. — S'adresser à
M. F. Kramer, ébéniste, rue de la Serre
n° 71. ¦ .- 17702-1

Pppdll *e  ̂ courant, rue Léopold Ro-
I Ci UU *Dert> derrière le magasin du Lou-
vre, une épingle de cravate en or. --r
La rapporter, contre récompensé, rue delà
Demoiselle 120. 17854-2
Pnnrln depuis la rue de la Demoiselle 113
I C I UU à la rue de la Paix 49, quatre
paquets carrures argent n" 154,315 -33
-63 -585. — Les rapporter, contre récom-
pense, chez M. A. Dubois-Sandoz, rue de
fa Demoiselle 113. . 7 * .  17890-2
DdonA depuis Lundi soir un petit chat
aUjjaMv gns rayé, tapheté de jaune, âgé de
quatre mois et répondant au nom de
« Mirette ». — Les personnes en ayant pris
soin ou pouvan t en donner des renseigne-
ments , sont priées de s'adresser à l'Epi-
cerie rue de la Demoiselle 45, contre ré-
compense. 

 ̂  ̂
MW  ̂, 17888-2

Paprin lundi, entre 2 et 3 h. de l'après-
rcillll midi, depuis la Place de l'Hôtel-
de-Ville sur la Place de l'Ouest, en pas-
sant par la rue Léopold Robert, un por-
tefeuilles noir contenant 1200 fr. en bil-
lets de banque de 100 fr. — Prière à la
personne qui l'a trouvé, de le rapporter,
au Poste de Police, contre bonne récom-
pense

^ 
17790-1

Pantin depuis la rne du Parc à la rue de
rcrUU la DemoiseUe 126, un MOUCHOIR
de laine noire. — Le rapporter, contre ré-
compense, à la dite maison, au 1er étage,
à gauche. •• *. 17791-1

Dpnfjn ou remis à faux, une BOITE
rCl UU savonnette or 13 lig., portant le
n" 32,653, ainsj qu'un fond or portant le
n* 377,326. — Prière de les rapporter, con-
tre récompense, au bureau dei IMPARTIAL.

17792-1

m 1 iiniMiiwr r mi nfi imixmsmmmm
Monsieur et Madame Nicolas Stûdy

et leur famille remercient sincèrement
toutes les personnes qui de près et de
loin leur ont témoigné tant de marques de
sympathie durant le deuil qu'ils viennent
de traverser. 17909-1
imaBB—am—*vsÊsammamaaL—m
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Grand choix de .Pipes en bruyère, etc.^̂ ^̂  C- [7
Pots et Blagues à tabac. ^̂  

c
^̂  vL m

# Etnis à cigrares
^̂^̂^  ̂If ^WCANNES , etc^̂ f^^  ̂ *&*>  ̂ H

^?c ^^S^^^\^i < &Z *ŝ  Y&m
 ̂^̂ L Q >!>̂  ̂ _̂Jâ] j

y/ v ^  ̂  3 >̂ Ŝ P É C I A L I T É i
t^r0* ^̂ #,J^de Pipes & Porte-cigare 11

P-** ^^^ 2n véritable écume 
de mer H

*£} x^*  ̂Tabatières et Porte - monnaie |?j

1789K-I0 

^a / ll -*-B / H a  GRUMBA CH, Boucherie Parisienne , rue Léo-
\m I I 1 J l—» /,0/0' /îoAerif 4 '•
W ^ i / «i H KIE F FER , rue Léopold Robert 45.
W WWW—Jk 1 Ek.  m_y LANDR Y, place Neuve.

première qualité, se vendra TISSO T, Pierre-Frédéric, rue du Grenier 3.
.—_ _̂ .. JEN TZER, rue de l 'Hôtel-de- Ville 4.
^̂ P f 0 0T1 "t T TTI ft tH 

Mme veuvs ROTH , rue du Stand 8.
H M * ï f f l  I H I I !  M i l  l! N Mme veuve WU THRICH , rue de l'Hôp ital. \% 1

.ir "̂# UUlllllllUU METZGER , p lace Neuve.
Io ri-ami biln SCHWEIZER , passage du Centre.
l*S U-CaUll-nilU. BORNOZ , p lace Neuve. n-4341-c 17735-2

I LIBRAIRIE-PAPETERIE C LDTHY J

|| 

Cartes de lélicitalions < j Décors pour Arbres de Noël
f Ecriteani bibliques Papeteries 7
PSA U T I E R S  H Albums de poésie. Albums timbres-posie I:

Livres pour Etrennes ¦ Sera bs, Buvards, Sous-main
Livres damages MAROQUINERIE

«¦r Tous ces articles aussi Vaes* Photographies Fantaisie , ¦ ,
avec texte allemand. < J Calendriers, etc., etc.

I Place Neuve £ (vis-à-vis des Six-Pompes). v
t_ ^ggg^̂ 8ĝ m ĝSaisBg ^^BL—mam—mm———mBBM—m—a

J. G.4ESH.LE.R
IO, F»l&oe Neuve IO

SOUS-VÊTEMENTS - ARTICLES JAEGER
Camisoles, Caleçons. Chemises de touristes, Sous- Tailles, Cache- Corsets,

Bas, Chaussettes , Gilets de chasse.
lOrand. eboix <3L&

MO« OÏLOXITS

MoucïLoir s
Moiiciioirs
~*/L O T3L OÏLOir s
IME ouclioirs

/* A UTe Excellente Qualité <* « RSTC
GANTS Grand Assortiment. -Ul A N TS

VOILETTES

a 

JUPONS laine — JUPONS moirés
JUPONS soie, JUPONS blancs.

CORSETS — RIDEAUX
CHALES russes, CHALES soie, FICHUS
CHALES fantaisie, Echarpes, Pèlerines,

Pigaros, Fanchons, Bacheliques.

Articles pour Enfants
Dentelles et Entredenx, Broderies, Cache-points. 17582-7

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et jours suivants

CONCERT
Représentation

! Immense Succès !
de la troupe

r£ K * WWW
¦] > ^ W ?* —°*̂ jrp—~tJaC»~^ -L 

i -.-a ¦

Artistes de premier rang
37730-4* 

BRASSERIE G4N6RINDS
OTTO ULRICH

24 — Rue Léopold Hobert — 24.

DËS AUJOURD'HUI

Choucroute de Strasbourg
ira viande de pore assortie.

SAUCISSES
~
DFFRANCFORT

avec Meerrettig. 13186-89

§̂  Sandwichs an Caviar
'W^m*\\̂ WM\MP*_%!€»-\\m

Se recommande, Otto Ulrich.

Artires de KoBl
Bonnes, Fil coton allumeur

Expéditions au dehors
chez 17556-3

Mathias BAU R , horticulteur
6, mo de la Chapelle G , CWOÏ-DE-fOSDS

TÉLÉPIIOIVE — TÉLÉPHONE

In jeune garçon
ayant terminé son apprentissage de char-
cutier cherche place dans une Boucherie-
Charcuterie. H-7790 * 17839- 1

S'adresser , sous chiffres H. 2947 P.,
â l'Agence Haasenstein & "Vogler, à
Porrentruy.

Brasserie du Square
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures,

CONCERT S
de la cilèbre Troupe tyrol ienne

LINER^IoHsbrock
IMMENSE SUCCÈS 17P88-1

dans leurs DANSES NATIONALES
(Schuplœttler)

DIMANC HE, dès 3 heures, MATINÉE

Entrée libre
LE SOIR , Entrée 30 centimes.

Cercle Ouvrier
89, rue du Parc 89.

Samedi 21 Décembre
dès 8 heures du soir

Dimanche 22 Décembre 1895
dès 8 h. de l'après-midi,

MUA » LOTO
Tous lee sociétaires, ainsi que les amis

du Cercle, y sont chaleureusement invités.

Mercredi 25 Décembre (Jour de Noël)
à 6 h. du soir,

dans les locaux du Cercle

17901-3 I-» Commission des f êtes.

4 la CORBEILLE de FLEURS
2, rue du Marché 2.

ArtaÏB M.
Choix immense et prix très modérés.
17815-2 A D. WASSERFALLEN.

-Jeune homme
possédant uni* bonne écriture , muni des
meill eures références, connaissant 1rs drui
langues et pouvant fonrnir caufionnemtnt
cherche place de COMMIS COMPTABLE ,
voyageur ou employé dans une étude. —
Prière de s'adresser sons M. 4289 C, à
l'Agence Huas -u -teiu & Yogler, la Chaui-
de-Fonds. 176.6-2

Achat de montre
On demande pour dans quelques jours,

une montre, bolle acier, verre, cadran
noir , avec le pelit cadran trotteuse , 13 ou
14 lig., cylindre et remontoir.

Adresser les offres de suite , avec
prix le plus juste, à M. A. Goy, horloger,
Lausanne. 17833-1

Cercle Français
de la Chaux-de-Fonds.

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 h. du soir, 17904-2

MATCH ai LOTO
au Local (CAFÉ dn COMMERCE).

9MW~ Invitation cordiale - tous les amis.

EMPRUNT
On demande à emprunter, contre garan-

tie hypothécaire en second rang, la somme
de neuf mille franc*-). — Adresser les
offres en l'Etude du notaire CH. GHABLOZ ,
au Locle. lequel donnera tous les rensei-
gnements nécessaires, (H -4. 2̂1 C) 17691-8

Ami de la lecture !
demandez le n* 14 du Moniteur de la
Librairie circulante KICU AItD, à
Genève, indiquant les conJitions d'abon-
nements pour toute la Suisse. 1. An Ca-
binet de lecture, contenant les llvreu
et Revues. 2. Au Portefeuille circu-
lant, contenant les journaux .llu-jiré»
et Bévues, ce dernier est recommandé
anx Familles, Cercles, sociétés, etc.
(¦¦-11898 x) 17930-2

Grand et beau choix de

Tapis du Thibet
pour Descentes de lit. Devants de cana-
pé, elc. Couleur naturelle et autre . Qualité
extra solide. — Chuncelières d'un nou-
veau genre.

M»- Elise SCHKŒLL-SCII.VI 1 NI.K
17734-3 rue du Collège 5.

PIVOT MâES
On offre des pivotages ancre à 8 fr. le

caiton , g.andos pièces 20 li gnes , ordinai-
res, à un pivoteur de la Chaux de Fonds
ou environs , pouvant fournir régulière-
ment chaque semaines à 10 cartons. Paye -
ment en livrant. — Ecrire à M. J ULKS
ROULOT , au Bureau do I'IMI 'AUTIAL.

17834-2

Demande. h0£*K 21
ans d'une bonne famille de Zurich, très
recommandable, parlant allemand et fran-
çais, désire trouver place dans un bon
magasin de premier ordre , nouve auté ou
confection ayant déj à 3Vj ans de pratique.
Pour tous renseignements s'adresser cnez
M Ch Dubois Siud 1er , rueduTemple-
Allem. S53, Ch.-de-Fon ls (n-4.301 a) 17593 8

„ On cherche de suite une 17917-1

•B -i* iine fille
honnête, comme VOLONTAIRE , pour des
petits travaux de minage, dans une hono-
rable famille sans enfants , à Bille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre u fond la
langue allemande. — Adresser les offres
sous chiffres O. 5652 B.. A MM. Orell
FfiMwli . Publicité , Bàle. 

Occasion eiceptioielle !
Pour cause de santé, on coderait à

de favorables conditions , la part d'un as-
socié d'un établissement indui-triel de la
Chaux-de-Fonds , eu pleine activité , jouis-
sant d'une bonne clientèle et dans une
belle situation. Partie commerciale.

S'adresser sous M. M. G. Case postal»
1191. La Chaux-de-Fonds.
(H-487 8 c) 17922-3

maison de rapport
A VENDRE

à i-v-oxxoïxi*,*©!

A vendre, a Neuchâtel , une maison de
rapport , de construction récente , avec
place et jardin ; belle situation , à proxi-
mité immédiate de la Gare du Jura Sim-
plon. (n 1108 1 - N

Rapport annuel. 8%-
Pour lous renseignements, s'adresser e»

l'Etude du notaire Aug. Roulet , rue du
Pommier 9, à Neucbàtel. 17921-4

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue dn Marché 4. 8779*01

A L'OCCASION DES PÈTES
Dès Sanedi 21 Décembre

Magnifique volaille de Bresse
Poulets , Poulardes. Canards , et Oies.

Vacherins de la Vallée de Joux
Bonbons pour A rbres de Noël ~*9BQ

Se recommande,
P. MI3SEL-KUNZE.

GiraleriB ZÉLIM JiCOT
Rue du Stand C

(MAISON DU GUILLAUME-TELL)

Beau gros Veau
première qualité,

à 3» c. le demi-kilo.
17809-2 Se recommande.

ORF ÈVRERIE
américaine

HaptiOUIMON
Rue Léopold Robert 46

(1er éTAGE)
Choix splendide en Articles

nouveauté de tous prix , pour

ETRENNES
Services à thé complets, dans tous

les genres. Coupes à dessert et k
fruits. Plateaux. Paniers à pain.
Huiliers. Compotiers. Liens de ser-
viettes , etc., etc.

NOUVEAUTÉ
Bouilloires à thé.

Tasses à. thé et à moka. —
Fourchettes à fondues. 17217-1

SERVICES de Table
Conteanx d'nne seule pièce

nB3Ba*BflSB3SaaaHB*S!BSMHBMa**QB88*Wt-.'

? . AA. *JL -rm-* X

i Jardin artificiel i
X Leçons • Eiposition • Leçons X

J Fabrication et dépôt de Fleurs j
J artificielles en tous genres pour T
A décorations de salons, Corbeilles «
S garnies. Branches pour jardinières, a»
? SPÉCIALITÉ ; Fleurs d'étoffe ?
? d'après nature pour garnitures de ?
T bal. Chapeaux, etc. — Se recom- T
2 mande aux dames de la localité. 2
? Mme Schœdeli-Straub , fleuriste , ?
X Rue Léopold- Robert 82, au 2»- étage. %
T ffUtjjMI** Voir Etalage , Pâtisserie J
i W***W VOlîEL. r.D.Jeanrichard J
??•>????????•? •¦¦» ¦»???•?»»

[jj fWÏf S
•» en toxxs genres.

! s» SPÉCIALITÉ DE

î "- POUPÉES articulées.
2 POUPÉE3 en bois
| POUPÉES habillées.
g POUSSETTES de poupées.
| CHEVAUX à balançoire.
a CHARS et BROUETTES
| GLISSETTES et TRAI5EAUX.

| Jeux de Société
| AU 1640-43

! BiZil HSW1H
efi

| Raccommodages de Poapées articulées.


