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~ VENDREDI 20 DECEMBRE 1895 -

Société théâtrale La Dramatique. — Eépétition,
vendredi , X H Vu h. du soir, au local

Fonds des Protestants disséminés. — Réunion,
vendredi 20, à 8 h. du soir, chez Mme Marc Borol ,
Boulevard du PetiU'.bAteau 12. — Amendabie.

Jeunesse catholique. — Réunion obli gatoire, ven-
dredi , î .S ' , h. du soir, au Cercle.

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

Club du Boëchet. — Réunion , vendredi, à 8 '/a h.
du soir , nu Cercle.

Cours de cartonnage. — Vendredi , à 7',, h. du
.soir, au Collège de la Promenade,

société fédérale des (ous-offiaier*. — Leçon,
vendredi , à 8 ", h. du soir , au local.¦ Olub Exeelsior. — Réunion, vendredi, à 8 >/i h. du
soir, au local.

Orphéon. — Répétition, vendredi 20, à 8 Vi h. du
soir , au Café Mack.

'Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 20, X 8 •/« n. du soir , à la
Halle du Collège primaire.

•3. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 20, X 8 *', h. du soir, au local (Place de
l'HiMel-de-Ville 11).

iBaglish oonversing Club. — Friday evening al
8 ' » o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

Soho de la Montagne (section de chant). — Rèpé
tition, vendredi 20, à 8 •/« h. précises du soir, X
Beau-Site .

bibliothèque publique. — La salle de lecture esl
ouverte le vendredi , de 8 à 10 h. du soir (salle
n* 32, Collège industriel) .

Orohestre l'Espérance. — Répétition, vendredi ,
X 8 ' . h, du soir. Brasserie Hauert.

intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
vendredi , X 8 Vi h. du soir , au Collège de la Pro-
menade.

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

¦3 nb du Potèt. — Réunion ijuuiiaieiuie, i 9 ', l ,
Aa soir, au Café de la Blague.

Srasserie du Square. — Concert tous los soirs ,
dèa 8 heures.

Srande Brasserie de la Métropole. — Grand
concert , ..us lea soirs, dès 8 heures

SP S* sp Assemblée, samedi, à 8 Vi ~ du soir,
.* * * au Caveau.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-

tions, samedi , à 8 '/i h. dn soir, au local.
Société fédérale de gymnastique du Grutli. —

Exercices, samedi, X b ' , h. du soir, X la grande
Ralle.

Club des jeunes Français. — Assemblée géné-
rale , samedi , à 8 '/, h. du soir, au Cercle. Amenda-
bie.

Croupe des Bileux. — Réunion , samedi, X 8 l/i h.
du suit- au Rapide.

La Linotte (Groupe d'épargne). — Assemblée, sa-
medi , & 9 '>i h. du soir , au local.

Club Monaco. — Réunion , chaque samedi, X Monte-
Carlo.

Intimité (Fonds des courses). — Réunion, samedi,
à 8 ' i h. du soir, au local.

L. T. H. — Perception des cotisations, samedi ,
au local.

Olub du tir de la Vinaigrette. — Assemblée, sa-
medi , à 8 '/i h. du soir au local. Amendabie.

0 
20 - IOO - 0. — Payement de la cotisation, sa-

medi , dès 8 h. du soir , au local.
Bibliothèque du Grutli romand (1" Mars 7 a) .

— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 0 h. à 10 h. du soir.

Société de gymnastique « L' Laurier ». — Ré-
pétition , samedi , X H U du soir , au local.

Olub de la Pivo. Groupe des Eups |H.par^ne). —
Assemblée, chaque samedi, a S '/, h. du soir, au
local. — Amendabie.

31ub du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.
— Réunion, samedi, à 9 h. du soir , à la Grotte,

looiété des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion,
samedi , à 8 */t h. du soir, au local.

Jlub des AmiucLfct — Réunion, samedi, à 9 h.
du soir , au local.

Z.o Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle, catholique
national).—Versements obligatoires, chaque samedi,
de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

îlub des Eméohés (Groupe d'épargne). — Percep-
tion des cotisations, samedi, de 8 à 9 h. du soir ,
au local,

looiété ornithologique. — Réunion, samedi, X
8 '/s b. du soir, au local.

fèlo-Club. — Réunion chaque samedi, X 8 >/i h-
du soir, au local.

2-rutli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, chaque samedi, de 9 à 10 h. du
soir, au local (Premier-Mars l a ) .

31ub de la Rogneuse. (Grouve d'épargne). — Réu-
nion, chaque samedi, au local.

looiété artistique « La Pervenche ». — Réu-
nion , samedi , au local. — Amendabie.

looiété des Pegryoust. — Perception des cotisa-
tions, samedi, de 8 à 9 heures du soir, au Café-
Brasserie de l'Arsenal.

iemûtliobkeit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr, im Lokal.

Musi que militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi , X 8 */« h. du soir, au
Casino.

fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi ,
X 8 ' 4 h. du soir , au local ft» Mars 7 a).

Société des porte-lances hydrantiers.—Assem-
blée générale, samedi 21, à o '/s h. du soir, Café de
la Place.

Cercle catholique ouvrier. — Match au loto, sa-
medi et dimanche. — Voir aux annonces.

Cercle français. — Match au loto , samedi , diman-
che et luiMi. — Voir aux annonces..

Brasserie Robert. — Grand concert, tous les soirs.
Voir aux annonces.

arasserie Krummenacher. — Grand concert, tous
les soirs, dès 8 heures.

La Chauz-de-FôEàs

Le Petit Journal vient de faire une campa-
gne en faveur du pain qu 'il appelle le pain
comp let . G'est de pain bis qu 'il s'agit. Le pu-
blic s'est in téressé à la question. Il paraît , en
somme , que le pain blancne mérite pas d'être
détrôné. Voici à ce propos l'op inion de M. H.
de Parville dans les Débats :

Pain comp let I G'est la mode du moment.
Nous voilà revenus à un quart de siècle en ar-
rière. Plus de pain blanc , c'est du pain bis
qu 'il nous faut. Aussi , dans les vitrines des
boulangers , on lit en grosses lettres : « Pain
complet . » Et , au-dessous , on voit un pain
qui apparaît un peu trop complet , car , dans
certains quartiers , il ressemble comme deux
goultes d'eau au pain du siège, de triste mé-
moire. La querelle enlre le pain bis et le pain
blanc remoule haut. A mesure que jadis Paris
blanchissait , la province noircissait. Votre
pain blanc est très beau , très séduisant , di-
sait-on aux Pari siens ; mais il se conserve
mal et il n'esl pas aussi nutr i t i f  que le bon
pain savoureux de nos boulangeries . Pendant
de longues années , la lutte dura entre les par-
tisans des deux pains. Question surtout de fa-
rine , de mode de mouture , rivalités enlre la
mouture aux meules et la mouture au cylin-
dre. A Paris , comme dans toutes les glandes
villes de l'étranger , le pain blanc a triomphé
partout. G'est le moment qui a été choisi pour
nous doter à nouveau du pain bis. Il faut bien
que les Parisiens s'amusent t Eu 1896, on n'y
songera p lus.

Tel pain , telle farine. C'est de la farine em-
ployée que dépendent l'apparence el la valeur
nutri t ive d'un pain. Dans un grain de blé , on
trouve les enveloppes , le germe et l'amande.
L'amande est enlouiée de six enveloppes dis-
tinctes (I;. A la base du grain le germe ou
embryon. M. Aimé Giraid , dans ses belles re-
cherches bien connues , a trouvé que la pro-
portion en poids des différentes parties d'un
grain est la suivante :

Enveloppe . . .  14 36
Germe . . . .  1 43
Amande . . . . 84 21

100 00
L'enveloppe est 1res riche en substance ali-

mentaire , en matière azotée , plus riche que
l'amande;  elle renferme presque 19% d'azote

(1) Trois enveloppes so détachent facilement et
consiituent le péricarpe ; en dessou , trois aulres
nit-mbranes : le testa, qui donne X chaque variété de
froment sa teinte propre;  l'endoplèvre très mince ;
enfin , la inembiane embryonnaire fortement atta-
chée à l'amande.

et près de 5% de matières phosphatées. Le
germe est aussi riche en matières alimentai-
res. Substances azotées : 0,611 ; substances
non azotées , 0,318; matières grasses, 0,178 ;
matières minérales , 0,07b.

L'amande sous le microscope présente une
sorte de ruche formée de cellules épaisses al-
longées, dans chacune desquelles la végétation
a emmagasiné , d'une pari , des myriades de
grains d'amidon et , de l'autre , une masse de
gluten solide au milieu de laquelle tous ces
grains sonl enchâssés individuellement. L'a-
mande renferme donc de l'amidon , du gluten ,
uu peu de malières albuminoïdes et sucrées,
des matières grasses et des matières miné-
rales.

D'après ce bilan sommairement dressé, il
esl évident que loul le grain de froment est
alimentaire , depuis l'enveloppe jusqu 'au ger-
me. Et par conséquent les amateurs du pain
complet fabriqué avec la farine du grain en-
tier semblent éire absolument dans la vérité ,
quand ils le recommandent comme le meil-
leur el le plus nutritif des pains. Donc, le
pain gris , obtenu avec les farines renfermant
l'enveloppe el le germe, sérail bien le pain
par excellence , le premier de nos aliments.

Et d'aulant mieux qu 'en rejetant l'enve-
loppe du grain el le germe du compost ali-
mentaire , on sacrifi e {)énévolemenl environ
15 % du produit que la culture à fourni ;
l ' introduire , au contraire , dans le pain , c'est
économiser 15% sur la dépense en farine ,
s'esl se nourrir pour rien pendant cinquante-
cinq jours par an 1 El grâce à ce raisonne-
ment en apparence irré prochable , on vient,
rie donner encore une j çis la préférence au
pain de loule farine conlre nos pains blancs
de luxe.

L apparence esl quelquefoi s trompeuse. Il
faul aller au fond des choses avant de con-
clure . Il ne suffit  pas, en effet , pour nous
nourrir , d'absorber une substance alimentaire )
môme très riche; il faut avant tout que celte
substance soil susceptible d'élre digérée ; au-
trement , nos organes el nos sucs digestifs tra-
vaillent en pure perle et l'assimilation esl
nulle. Tel est le cas pour l'enveloppe du grain
el même pour le germe ; leurs téguments ne
sonl pas attaqués par les li quides digestifs.
M. Aimé Girard s'en est assuré par diverses
expériences. Ou se trouve un peu ici comme
daus le cas de la digestion des lentilles , hari-
cots , elc. Leurs enveloppes sont très difficile-
ment assimilables ; aussi beaucoup de person-
nes ne peuvent les assimiler qu 'après leur
transformation en purée el après la sépara-
lion des enveloppes. Esl-ce que généralement
on mange un fruit c comp let » avec sa pelure
ou sa peau et ses pépins? On enlè.e la peau
d' une orange avant de la manger. De môme
pour le grain. Il convient pour la même rai-
son de détacher l'enveloppe. Introduire dans
le pain les parties du grain non digestibles ,
c'est encore comme si on ajoutait pr éalable-
ment à la farine de la poudre de cuir ou de
silice , ce sont des corps inertes pour noire in-
testin , fl faut donc en prendre son parli , et, si
l'on ne veut pas voler le consommateur , re-
nonceraugainde 18% rêvé par les inventeurs
philanthropes. Gar , en définitive , laisser dans
la farine 15% d'enveloppes et de germes,
c'esl, à vrai dire , y introduire 15% de ma-
tière inerie . Et , à poids égal , il ressort de ce
qui précède que c'esl bien réellement le pain
très blanc , débarrassé de toute enveloppe du
grain qui est le p lus nutritif. El, conformé-
ment au sentiment de l'ouvrier parisien qui
a toujours refusé le pain bis , on peul dire que
plus le pain de froment est blanc et meilleur
il est.

Tout notre raisonnement repose sur l'im-
possibililé où nous sommes de di gérer les en-
veloppes du grain de blé f Nos organes diges-
tifs sont-ils vraiment aussi récalcitrants ? M.
Girard l'affirme. Mais enfi n on peut se trom-
per. Eh bien ! essayez pendant huit jours de
manger du pain complet... Et surtout si vous
avez l'estomac ou l'inleslin délicat , la preuve
sera vite faite ; elle l'est déj à pour le boulan-
ger. Il en est un qui nous a dit : € On vient
une fois nous demander du « pain complet »,
mais on ne recommence plus. •

Le pain comp let peut servii comme pain
médicinal. Le son qu 'il renferme joue le rôle

d'un balai intestinal , à la façon des envelop-
pes de lentilles , des pelures de fruits , etc. ;
il irrite par sa présence les tissus du tube di-
gestif , elc. On peut recommander son absorp-
tion momenlanée dans quelques affections.
Mais son indigeslibilité même le rend nuisible
à la majorité.

Pour gagner en énergie, l'homme doit évi-
ter le plus possible de distraire de la force à
l'intérieur pour le service de ses organes ; ce
qui est pris par la digestion n'est plus dispo-
nible pour les actes extérieurs. C'est même
pour cela que la viande possède un si haut
degré alimentaire. G'est l'animal qui s'esl as-
similé la partie nutritive du végétal ; en man-
geant ses muscles et sa chair , nous absorbons
avec un minimum de travail intérieur , toute
la substance alimentaire qu 'il a tirée non sans
peine des végétaux. Il a fait une sélection et
travaillé pour nous. El , à poids égal, la viande
devient la substance alimentaire par excel-
lence. De même, nous devons, pour la farine ,
éliminer ce qui ne sert pas à nous nourrir.
El le vrai pain comp let , c'est le pain blanc, le
pain fait avec de la farine donl on retire la
partie inuti le ,  le son , et nullement le pain
qui renferme lout , détritus et matière alimen-
taire.

Aussi bien , l enveloppe et le germe du grain
non seulement sont sans valeur nulritive ,mais
ils sont nuisibles. M. Mège-Mouriès a montré
autrelois que dans l'enveloppe interne du
grain existe un ferment soluble dans l'eau, la
céréaline. Or, ce fermant , au cours de la pani-
fication , agit sur le g luten et sur l'amidon ;
il colore le premier et solubilise le second.
La céréaline fait le pain bis. Enfin te germe
renferme une huilè",~]fFârfumée tout d' abord*mais qui rancil vile au contact de l'air. Et
cette huile détermine rapidement l'altération
des farines. Pour toutes ces raisons, l'hésila-
lion n'est pas possible et il est clair que la
préfé rence doit être donnée au pain blanc.
Ne changeons donc pas ce qui est et n'aban-
donnons pas notre excellent pain blanc. En
ce momenl , le vrai pain de fantaisie....c 'est le
pain complet. Mais je m'y fierais d'autant
moins que, pour le rendre encore plus com-
plet , on ne sait plus du lout ce qu 'on met de-
dans : vesces, maïs , avoine , elc. Complet ,
comp let, trop complet peut-être. Le consom-
mateur ne saurait contrôler et il achète , les
yeux fermés.

C'est déj à difficile d'avoir de la farine par-
faite. La meunerie modern e a dû perfection-
ner considérablement son outillage pour éli-
miner les enveloppes et les germes. Mais,
pour apprécier la valeur boulangère d'une
farine , il ne suffit p lus d'estimer sa richesse
en gluten , en acides , en matières grasses,
etc., il faut encore fa i re entrer en ligne de
compte la proportion de débris que la matière
y a laissée. M. Girard a imaginé un procédé
microscopique précis pour atteindre ce but
important On en comprendra la portée quand
nous aurons dit que , dans certaines farines
sup érieures , on rencontre encore par gramme
p lus de 3.000 débris inact ifs , el dans des fa-
rines ordinaires jusqu 'à 45,000 et 60,000 dé-
bris. Il est bien inutile d'absorber ces maté-
riaux inertes ! On peut donc espérer que
nous aurons des farines de p lus en p lus épu-
rées et du pain de plus en plus blanc etnu-
trilif. Quant au t pain comp let » ... il a vécu.

Le pain complet

France. — M. Doumer a déposé hier à la
Chambre une demande de crédits supp lémen-
taires de dix-sepl millions pour Madagascar.
Ces crédits s'app li quent aux frais de rapatrie-
ment , défense , ravitaillement et installation
des troupes jusqu 'au 30 juin  1896. Ces crédits
s'ajouteront aux soixante-cinq millions votés
avant l'expédition.

La Chambre discute ensuite l'interpellation
de M. Basl y sur les caisses de retraite des ou-
vriers mineurs.

— M. Petrot , député socialiste , est allé à
l'Elysée soumettre au président une demande
en Rrâce en faveur de Cyvoct , condanné en
1883 à Lyon à vingt ans de travaux forcés
pour excitations anarchies. Cette demande a
été signée par de nombreux écrivains et
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Locle . . 6 06 8 06 9 60 11 80 12 41 2 27 8 37 8 18 8 10 9 26 11 63 Look :8 06 9 50 11 45 12 53 2 27 8 52 6 18 7 20 8 10 10 06 11 -
Morteau . . - - 9 %  - - 2 27 - 6 18 8 10 - 11 52 Morteau . . . . 8  0 6 9 5 0 - - 2  27 - 6  13 - 8  1 0 —  -
Besancon . .  _ _ 950 — — 2 27 — 6 1 3 —  — 11 62 Besançon . . . ; 8  0 6 9 5 0 — — — — 6 18 — — — —
Breneti anLocla — - 7 36 9 19 12 - 1 65 - 8 6 6 81 7 22 10 16 Brenet" du Loal» 839 10Î0 -12 2 5 2 5 8 4 2 2 6 4 6 - 8 6 0 10 85 —
Lee Ponts — — 7 42 10 40 — 2 16 — 5 80 — 9 80 — Les Ponts . . 8 11 — U 15 — 2 60 — 6 20 — — 10 07 —
Neuchâtel . - - 7 5 8 9 4 4  - 1 2  463 42 6 0 5 - 9  55 - Neuohâtel. . .  6 16 8 14 9 68 12 47 2 85 - 6 22 — 8 17 — -
Genève — — — 944 — 12 45 3 42 6 05 — 9 65 — Genève . . . .  6 15 — 9 58 12 47 2 35 — 6 22 — 8 17 — —
Bienne ' ' .' . — 9 05 11 42 - 12 43 8 46 6 10 7 10 - 10 « — Bienne . . . .  6 10 9 06 10 25 12 60 S 10 4 20 7 28 — — — —
Berne . . .  — 9 06 il 42 — 12 43 - 6 40 7 10 - 10 » — Berne . . . .  6 1 0 9 0 5 10 26 — 3 10 4 20 7 28 — — — —
Bu!, _ - H 42 — 12 43 3 46 - 7 10 - 10 " - Bâle 6 10 9 06 10 26 12 50 3 10 4 20 — — — — —
Salcnaléirier '. — 7 87 — - - I 37 7 07 9 22 - - - Saignelégier P !3| | - 2 88 - 7 881 — | - HO 03 —
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L'affection et les caresses de ces deux créatures
tendres et dévouées avaient suffi aux besoins de
son cœur.

Maintenant qu'elles étaient mortes toutes deux,
qne toutes deux étaien t retournées au ciel d'où elles
étaient venues, maintenant qu'il avait trente ans et
qu'il errait sans foyer au milieu des savanes et des
forêts de Madagascar, M. Guy de Saint Lambert se
sentait le cœur vide; il éprouvait la nécessilé, cha-
que jour de plus en plus impérieuse, d avoir quel-
qu'un à qui confier ses peines, de savoir qu 'un au-
tre cœur battait à l'unis-son du sien , de voir une
main essuyer la sueur de son front de pionnier, les
larmes de ses yeux d'homme sans famille.

Sylvain était bien là; Sylvain l'ami fidèle , dé-
voué , intelligent ; Sylvain élait bien là , et cependant
Sylvain ne suffisait plus à l'àme désemparée , aux
rêves mélancoliques de M. de Saint Lambert ; il
lui fallait un autre élément dans son existence ; il
lui fallait un but pour sts efforts , une consolation
au milieu de ses luttes ; il lui fallait retrouver , dans
une autre femme, les cœurs unis de sa mère et de
sa sœur ; il lui fallait un foyer, une famille qui
remplaçassent ce foyer éteint , cette famille dispa-

iïityrtttStteticn inttritt* mm jcum *.-v4t, _v«y*iil
•ijfm* irsaté a»«i la $G3\ti<s si** 9in* i* j U*lïr*t.

rue qui avaient été le foyer et la famille des Saint
Lambert.

C'est au milieu de ces tristesses, de ces disposi-
tions d'âme, de cette pénible sensation d'isolement
dans la vie, que M. de Saint Lambert avait rencon-
tré Lola.

Si Lola n'eût été qu'une belle fille de Madagascar ,
une reine des Sakalaves remarquablement intelli-
gente et dévouée, mais enfin une ssuvagesse, M. de
Saint Lambert ne l'eût point admirée, ne s'y fût
point attaché comme déjà il l'admirait et l'aimait
fors de la cérémonie du pacte de sang.

Mais Lola appartenait , ainsi qu'il y appartenait
lui-même, à l'ancienne race française, à la race des
purs Français de France, mais Lola avait élé éle-
vée par son père dans des croyances, des goûts, des
idées qui étaient les croyances, les goûts, les idé«s
des Saint Lambert, mais enfin Lola avait connu
Mlle Renée et c'était sous les auspices de son sou-
venir adoré qu 'elle s'était présentée aux deux amis,
qu'elle leur avait imposé affectueusement sa pro-
tection , ses services au milieu de la détresse.

Le malheur rend superstitieu x, et M. de Saint
Lambert voyait réellement dans Lola une créature
de bénédiction que Renée lui avait amenée elle-
même pour qu'elle la remplaçât.

Bien vite donc le jeune homme, le pionnier de
France s'était attaché à la fille du capitaine de
Chambrières, à la reine des Sakalaves avec toute
l'ardeu r d'un cœur vierge, toute la loyauté d'une
belle âme, tout le respect d'un gentilhomme habitué
par tradition à respecter tout ce qui est respecta-
ble, à plutôt exagérer le sentiment chevaleresque
qu'à tomber dans les déchéances d'une intrigue vul-
gaire.

M. de Saint Lambert aimait Lola, mais Lola
avait en lui un ami aussi humblement respectueux,
aussi profondément dévoué, aussi inébranlablement
fidèle que respectueux , dévoué et fidèle était lé
plus humble des sujets de sa tribu.

Mais si M. de Saint Lambert avait été charmé,
séduit par les rares qualités de Lola, Lola s'était
elle même laissée prendre à un piège du cœur au-
quel se prennent toujours les femmes qui ont le
plus les vertus de leur sexe.

En se dévouant avec passion à ce qu 'elle estimait
être le bien des Sakalaves et l'intérêt de la Grande
Ile, en se dévouant à la cause de la France sur la
terre de Madagascar, et cela dans la personne des
deux Français, Lola s'était d'autant plus attachée à

eux qu'elle leur avait sacrifié davantage de son
temps, de ses soins, de son avoir , de son influence;
elle les aimait désormais assez pour no plus pou-
voir se séparer ni de l'un ni de l'autre sans uu vé-
ritable chagrin.

Puis , entre les deux , sa prescience de femme lui
avait indiqué M. de Saint Lambert comme l'homme
dont l'ensemble des qualités répondrait jamais ie
plus au monde à l'ensemble de ses qualités X elle,
comme l'homme qui pourrait le plus dans l'accom-
plissement de cette œuvre de salut et de gloire pa-
triotiques qu'elle s'était depuis longtemps imposée;
aussi avait-elle juré de tout faire pour le conserver
parmi les siens, pour lui permettre la colonisation ,
§our le guérir de ses regrets de la France lointaine ,

e son chagrin de la sœur perdue.
Et jour et nuit Lola cherchait à se dévouer , X se

sacrifier , à intéresser, à distraire M. de Saint Lam-
bert, M. do Saint Lambert dont les manières . ' •_
type lui rappelaient son propre père ; de là è. l'ai-
mer il n'y avait pas loin , et depuis longtemps uéjà
Lola aimait M. Guy do Saint Lambert qu'elle l'i-
gnorait encore, que remplie de vénération pour un
être qu 'elle estimait très supérieur à elle, elle pre-
nait toujours pour les soins d un culte fervent ce
qui était déjà le trouble d'un amour véritable , J'nn
amour d'âme à âme, d'un amour éternel entre cr^n-
turée de mérite égal.

Ils avaient un terrain commun , un point sur le-
quel ils étaient toujours sûrs de se rencontrer: c'é-
tai t leu r amour et leur volonté du bien , leur désir
de toujours s'élever plus haut dans Je monde des
âmes, leur soif de vérité, leur besoin de justice,
leur bonheur de se sacrifier au salut des autres.

Cependant les nouvelles de la guerre déclarée en-
tre la France et lo gouvernement de la reine de Ma-
dagascar devenaient de plus en plus mauvaises ;
son premier ministre mentant à tout le passé, re-
niant les conventions antérieures, avait ordonné
aux troupes des Hovas d'envahir les pays des Sa-
kalaves, les pays qui se réclamaient de l'ancienne
protect ion de là France, et cela en même temps
qu 'il essayait , hypocritement , de se faire appuyer
dans sa rébellion par les Anglais, par les Italiens,
par les Américains.

Les vaisseaux de la France avaient commencé à
bombarder Majunga d'un côté et Tamatave de l'au-
tre ; leurs troupes débarquées allaient les occuper
et Tananarive serait prise entre deux feux.

Il y avait à ce moment quinze jours à peu près

que M. de Saint Lambert et Sylvain étaient les hô-
tes de Lola , et maintenant reposés, mis au courant
des habitudes et do la façon de combattre des Saka-
laves, devenus familiers avec la savane , la monta-
gne et la forêt vierge, ils ne demandaient qu à se
battre au profit ds la France et en compagnie de
leurs sauvages alliés.

Les armes, los munitions , les vivres étaient prêts ,
on allait mettre le pied dans le sentier de la guerre,
d'une guerre sans merci contre les Hovas.

Mais ce dont tous les guerriers des villages de Ja
tribu n 'avaient point manqué de se munir , c'était
de «sampy» ; sampy veut dire pour eux remède,
préservatif , talisman, amulette, et ce sont des ob-
jets quelconques , doués, ou censés doués d'une
vertu surnaturelle. Il y a sampy pour chaque be-
soin de la vie , contre la foudre , Ja grêle , l'incendie ,
pour découvrir les voleurs ou retrouver les choses
perdues, pour la paix comme pour la guerre ; et il
y en a de toutes les formes, chaque objet pouvant
devenir un sampy du moment où Je Malgache lui
attribue une vertu surnaturelle , y croit un esprit
caché.

Lola , cédant aux préjugés séculaires de ses Saka-
laves, avait aspergé d'eau consacrée par sa béné-
diction un grand coffre de bois d'ébène où étaient
empilés des morceaux de gingembre et les mâcher
à l'heure du combat comme préservatif contre les
halles, cela indépendamment des nombreux mor-
ceaux de corail , anneaux de cuivre , chiffons roulés-
qu'ils portaient tous au cou, dans de petits sacs,
ou sous les plis de leurs caleçons, de leurs cou-
vertures de laine.

Un soir que M de Saint Lambert et Lola , impa-
tients du retour de Sy lvain qu 'ils avaient envoy é
en mission avec quelques Sakalaves , étaient sortis
ensemble , la nécessité de voir au loin , d'explorer
l'horizon , lea conduisit au sommet d'un morn e do-
minant toute la savane , tout l'ensemble des forêts,
des marécages et des buissons épineux qui formait
le domaine de la tribu , le petit royaume de la pe-
tite mine.

{JL. tuivreA

hommes politi ques. M. Faure a promis de
soumettre la question an conseil des minis-
tres. •:"''"'- • « "¦¦

— On assure que Dopas a fait devant le
jnge d'instruction des révélations assez im-
portantes. Il aurail en particulier indiqué
l'endroit où il a caché ses papiers.

— On croit que M. Cochefert , chef de la
sûreté, est parti pour Bucarest.

— Il y a en France sept-cent soixante-trois
mille fonctionnaires de l'Etat , qui représen-
tent, suivant la remarque judicieuse du sta-
tisticien , le quinzième des électeurs inscrits
et plus du dixième des volants. Il en résulte
qu'ils ont une influence décisive sur la nomi-
nation des députés.

Ceux-ci s'app liquent donc sans relâche à
en augmenter le nombre et à en accroître les
appointements. Cercle vicieux. De 1873 à
1893, en vingt ans, celle augmentation a été,
pour les personnes, de cent trente-deux mille
individus , et pour la dépense, de plus de
cent quatre-vingt millions de francs . C'est
ainsi que le régime actuel nous mène triom-
phalement à la banqueroute et à Fasservisse-
ment.

Peuple de fonctionnaires , peuple d'esclaves,
mûr pour les décadences irrémédiables , pour
les définitives humiliations I Mais qu 'importe
à l'oligarchie parlementaire , si elle gouverne
et s'enrichit?

Allemagne. — On télégrap hie de Ber-
lin :

Le Tagblatt dit tenir de bonne source que
la visite de l'empereur an prince de Bismark
marque le début d'une nouvelle ère politi-
que.

D'après ce journal , l'empereur aurait ac-
quiescé aux conseils du prince de Bismark au
sujet des mesures à édicter contre les socia-
listes, reconnaissant ainsi que la politique de
concessions, inaugurée en 1890, ne pouvait
plus ôtre emp loy ée à l'égard des socialistes
incorrigibles et sans patrie.

Il est probable , dit l'organe allemand , que
la politique de fer du prince de Bismark sera
bientôt appliquée de nouveau et entraînera la
réconciliation avec le comte Herbert de Bis-
marck. Il est douteux , ajoute le Tag blatt, que
tous les ministres actuels soient appelés à col-
laborer à cette œuvre de réaction.

Italie. — Un singulier cadeau . — Une
surprise, à laquelle ne s'attendait certes pas
en ce moment le roi Humbert , est le cadeau
que vient de lui envoyer le général Baratieri ,
qui commande les troupes italiennes en Afri-
que. Ce cadeau vivant est un joli lionceau
d'un an à peine et qu 'accompagnait un Ascari
depuis sept ans au service de l'Italie. Le roi
qui , sans dpuJs...auwtt »pEè/éré quelque glo-
rieux trophée, nJavpas»éfe^enthousiaste de ce
présent africain. Lors deftorrivée en Italie du
fameux ras Makonnen , il avait aussi reçu
deux lionceaux et un. éléphant , mais il s'em-
pressa de se défaire de ces hôtes encombrants .

Les massacres d'Orient

A la liste déjà longue des désordres d'Ana-
tolie, il faut ajouter ce qui s'est passé le 30
novembre à Césarée, où quinze cents chré-
tiens ont été massacrés, y compris les jeunes
élèves de l'école de Mavrocordato , que leur
jeune âge n'a pas sauvés, et un évêque ortho-
doxe, qui a été tué ; on assure que les auto-
rités turques, sachant ce qui se préparait et
voulant faire la part du feu, avaient recom-

mandé aux assassins de respecter les missions
étrangères, mais qu 'on ne les a pas écoutées.

Lie sérum dn tétanos

Une découverte extrêmement importante
vient d'être fa ite à Paris, celle du sérum con-
tre le t tétanos » .

On sait que cette terrible affection règne
spécialement dans certaines régions, tantôt
endémiquement , tantôt épidémiquement. Elle
atteint aussi les animaux , notamment les che-
vaux et les moulons, qui en meuren t rapide-
ment et en grand nombre .

Ce sont surtout les plaies par coup de feu,
par écrasement , par chute, avec introduction
de terre cultivée dans les blessures, qui dont
nent lieu à l'éclosion du tétanos, dont les
germes sont extrêmement vivaces et dange-
reux.

M. Nocard a fait des expériences, et il a
conquis à la science un sérum anti-tétanique ,
qui , app liqué préventivement dans les mêmes
conditions que les inoculations de Pasteur
contre la rage, rend les sujets absolument ré-
fractaires .

Le eonflit anglo-américain

Du Daily Grap hie de ce matin :
c L'attitude du président Cleveland rend la

guerre possible.
. La question vénézuélienne est à présent ,

pour l'Angleterre, une question d'honneur
national.

» Le foreign office doit résister aux préten-
tions des Etats Unis, et l'op inion publi que est
unanime à approuver l'altitude de lord Salis-
bury. »

La Central News publie l'information sui-
vante :

« Aucune notification officielle du message
du président Cleveland n'ayant élé faite au
foreign office , on ne s'en préoccupe pas, jus-
qu 'ici , officiellement.

» On ne craint , à ce sujet , de voir la ques-
tion prendre une tournure sérieuse qu 'après
l'arrivée au Venezuela de la commission amé-
ricaine, . dont la présence sur le territoire
britanni que compromettrait les intérêts de
l'Angleterre.

» Lord Salisbury a reçu les ambassadeurs
hier, comme de coutume. On a remarqué
l'absence de M. Bayard , ambassadeur des
Etats-Unis.

A propos du conflit en perspective avec les
Etats Unis, la Saint James 's Gazette fait re-
marquer que l'Angleterre dispose actuelle-
ment de douze vaisseaux de guerre dans les
eaux américaines, dans l 'Atlantique ou sur
les côtes des Indes occidentales , de cinq na-
vires sur la côte orientale de l'Amérique du
Sud et de six navires sur ia côte du Pacifique.
Il faut ajouter également l'escadre d Australie
et les bâtiments des mers de Chine.|

La Saint-James 's Gazette conclut ainsi :
« Ni le gouvernement , ni le pays,- n 'hésiteront
à profiter de l'erreur commise par ies Etats-
Unis et ne s'empresseront pas de leur fournir
l'occasion favorable de sortir d'une situalion
qu 'ils ont si gratuitement et si légèrement
rendue périlleuse. »

La doctrine de Monroë

Voici le texte même de la déclaration du
président Monroë , d'où résulte la fameuse

< doctrine > , qui est an fond de tout le dé-
bat :

t L'occasion a été jugée favorable d'affir-
mer , comme un principe dans lequel les inté-
rêts et les droits des Etats Unis sont intéres-
sés, que les continents américains , par suite
de la condition libre et indépendante qu 'ils
ont conquise et qu 'ils maintiennent , ne doi-
vent pas ôtre considérés par les puissances eu-
ropéennes comme un terrain de colonisa tion
future.

> Nous ne nous sommes jamais mêlés des
guerres de l'Europe , ni d'aucune de ses affai-
res, et ce n'est pas notre politi que de le
faire...

» Mais nous devons à la vérité et aux rela-
tions amicales entre les Etats Unis et les puis-
sances d'Europe , de déclarer que nous consi-
dérerions toute atteinte de leur part pour
étendre leur domaine dans n'importe quelle
parlie de cet hémisp hère comme dangereuse
pour notre paix et notre sécurité. Nous ne
nous sommes pas mêlés et nous ne nous mê-
lerons pas des colonies et dépendances actuel-
les d'aucune puissance européenne. Mais , en
ce qui concerne les gouvernements qui ont
déclaré et maintenu leur indépendance et
dont nous avons reconnu l'indépendance
après de longues et justes considérations ,
nous ne pourrions considérer aucune inter-
vention de la part d'une puissance euro-
péenne dans le but de les opprimer ou" pour
influer dé quelque manière sur leur destinée ,
sous un autre jour que comme la manifesta-
tion de dispositions peu amicales envers les
Etats-Unis. »

Celle déclaration faisait parlie d'un Mes-
sage adressé au Congrès en 1823.

Gothard. — Les recettes de la Compagnie
des chemins de fer du Gothard se sont éle-
vées pendant le mois de novembre dernier à
1,310,000 fr., les dépenses à 675,000 fr. Excé-
dent des recettes sur les dépenses : 635,000
francs (1894 : 574,767 francs). L'excédent des
recettes sur les dépenses, depuis le 1er janvier
1895 au 30 novembre de cette même année ,
s'élève à 7,566,435 fr. (1894 : 7,723,006 fr.)

Chronique gmsse

BERNE. — Le Conseil d'Etat propose au
département fédéral de l'agriculture de faire
procéder le 21 avril au recensement dn bétail
prévu pour 1896. Il expose , pour combattre
la date proposée du i" décembre , que dans
les contrées al pestres il y a moins de bétail
en hive r qu 'en été et , surtout , qu 'à la suite
des foires d'autonne une grande quantité de
bétail part pour l'étranger, en sorte que , de
toutes façons, c'est au lor décembre que le
nombre du bétail est le plus restreint.

ZURICH. — On écrit à la Gazette :
Le bateau en aluminium que le prince de

Wied s'est fait construire dans les ale 'iers
Escher, Wyss et Cie, vient d'être chargé -ur
trois wagons, à destination de Gênes, où U
prendra la mer à Noël.

Ce charmant bateau peut contenir de douze
à dix-huit personnes. Il est insubmersible.
Sa voilure , de soie, en fait , à la moindre i>ise,
le plus gracieux et le plus léger yacht de
plaisance. Si le vent tombe, le petit navire
marche au naphte ; la cheminée, aussi t en
aluminium , se dissimule, d'ordinaire , sous
les voiles.

L'Aluminia a coûté, non pas 150,000 francs,
mais 50,000 fr.

LUCERNE. — Il y a un mois, un valet de
ferme de Willisau , du nom d'Aregger , fut
mordu par un chien enragé. AregRer fut en-
voyé immédiatement à l'institut Pasteur , à
Paris. Après l'avoir vacciné 29 fois, les méde-
cins le renvoyèrent comme guéri.

Mais à peine Aregger ful-il de retour dans
son village , que la maladie le reprit de nou-
veau. Lundi , on le transporta à l'asile des in-
digents de Wr illisau. Mais , son état s'élant ag-
gravé encore, Aregger a été conduit hier à la
maison d'aliénés de St Urban.

On le considère comme perdu. Le malheu-
reux souffre horriblement , il a la figure con-
gestionnée et a presque entièrement perdu la
raison. On ne croit pas qu 'il passe la semaine.

GENÈVE. — Un curieux incident de chasse
s'est passé dans le courant de novembre dans
les environs de Genève. M. F. étant en chasse
avec quel ques amis vit tout d'un coup son
chien tomber à l'arrêt devant une grosse tau-
pinière. Rien ne parlant , il donna un coup de
pied dans la taupinière et décourit les deux,
pattes d'un lièvre, qu 'il s'empressa de saisir.
A sa grande stupéfaction et à celle de ses col-
lègues qui en ont témoi gné, le lièvre avait
été étrang lé par uu renard ; les traces de
morsures étaient visibles à l'arrière-lrain el
au cou.

Après examen , les chasseurs découvrirent
que le renard avait enseveli son lièvre dans
la taup inière ; l'on voyait les traces de ses
pattes et de son museau , avec lesquels il avait
ramené la terre.

Qu 'on ne dise pas que le renard ne détruit
ja mais de lièvre !

Nouvelles des cantons

## Asile des vieillards du sexe féminiu. —
Le Fonds pour les vieillard s du sexe féminin
s'élevait au 5 octobre 1895 à Fr. 65,181 »85

Nouveaux dons :
Verrières : De là famille Guil-

laume , en souvenir de M"e
Eugénie Guillaume , » 50»—

Neuchâtel: Part d'un carnet
de la Caisse d'Epargne , par
le dé parlement de justice , » 193»50

Fleurier: Don de M. Gustave
Yersin , en souvenir de sa
sœur, > 2,000»—

Serrières : D'une pauvre fem-
me qui attend avec impa-
tience l'ouverture de l'asile » 1»15

Total à ce jour Fr. 67,426>50
auxquels viendront s'ajouter les intérêts au
31 décembre.

Ces dons ont été reçus avec la plus vive re-
connaissance.

Nous aimons à croire qu 'à l'occasion des
fêtes de Noël et de Nou vel-An quel ques bon-
nes âmes penseront à nous.

Neuchâtel , le 19 décembre 1895.
L 'Administration du Fonds.

*% Le roman d 'un jardin. — On lit dans
le Genevois :

« Nous apprenons avec p laisir que le comité
de la Société des Amis de l'Instruction , dont
les représentations sont si goûtées du public
genevois, a reçu après lecture et jouera pro-
chainement un drame en 4 actes que M.
Adolphe Ribaux a tiré de son beau livre : Le
roman d'un jardin. La distribution des rôles

Chronique neuchâtôioîse
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** Vidanges . — On nous écrit :
Ce matin , vers 11 heures , les habi tants  des

immeubles envi ronnant  le n° 32 de la rue
Léopold Robert élaient obligés de se claque-
murer dans leurs appartemenls , où , malgré
porifs et fenêtres soigneusement fermées , une
odeur nauséabonde venait empes-ler les appar-
tements el bureaux. Le service des vidan ges
ne pourrait  il se fa i re à une heure p lus ma-
tinale?

Il nonssembleque si l'on nettoyait den u i t  fes
fosses d' aisance , les hab i tan t s  s'apercevaient
moins de l'odeur insupportable citée p lus
haut .  L'administration communale ne pour-

rait-elle emp loyer un système p lus convena-
ble et inodore ; soit un bouchon fermant her-
métiquement les orifices de fosse et de ton-
neau , ou encore un sysième pneumatique ,
comme ceux employés dans bon nombre d'au-
Ires villes , Genève par exemp le ?

Nous osons à peine nous figurer ce! qu 'en-
gendrerait celte infection par un temps de
chaleur torride , comme celle que nous avons
eue à supporter l'été dernier.

Un groupe d'habitants.

*% Théâtre . — Peu de monde hier à l 'Ami
Fritz. Ce qui  n 'a pas empêché les interprètes
de cette fraîche id y lle d'être fort bons.

M. Descosses a eu la bonhomie mêlée de
rondeur du sympathi que personnage qui
donne son nom à la pièce ; M. Monp laisir
a été p lein d'humour dans le sien. Charmante ,
Mlle Fontan , dans le joli rôle de Suzel ; une
mention élogieuse et collective aux autres
rôles.

— Dimanche , en matinée , seconde delAmt
Fritz. Le soir , La Dame aux Camélia , suivie
d' une amusante comédie en un acte du Palais
Royal , L 'affaire de la rue de Lourcine.

** Bel Air. — Parmi les divertissements
les plus at t rayants , nous notons le concert
qne donnera l 'Union chorale à Bel Air diman-
che 23 décembre.

Le programme , très varié et bien étudié ,
ne manquera certainement pas d'attirer un
publ ic  nombreux.

Eu outre , u i arbre de Noël , suivi de soirée
familière , est offert à ses membres honoraires
et passifs . Un programme humoris t ique 1res
choisi ayant  été préparé à celte occasion leur
fera passer une charmante soirée.

(Communiqué.)
•t

*# Graveurs et guitlâcheurs . — Nous atti-
rons l 'alieulion des intéressés sur l'annonce
qui paraît dans le présent numéro relative au
paiement des cotisations supplémentaires.

** Photograp hie. — Nous avons sous les
yeux une excellente photographie , par M. Léon
Meizner , de notre ville , représentant la
Chaux Je Fonds vue en élé du chemin des
Crélêls , c'est à dire sous son aspect le plus
gracieux. Les prairies du premij r p lan sonl
en pleine floraison el abritent quelques indi-
cations numérotées relatives aux princi paux
édifices.

Cette vue , de 21 cm sur 65, est d'une grande
netteté el représente , sur celte grande lar-
geur, un travail for t difficile de raccord de
trois clichés .

Elle constitue un charmant cadeau à faire
aux amis du dehors de notre cité — et même
à ceux du dedans.

 ̂
Sous off iciers. — Nous rappelons que

la Société des sous-officiers de notre ville a
organisé un match au loto qui aura lieu le
samedi 21 courant , de 9 heures du soir à mi-
nui t  et le dimanche 22, de 2 heures après-
midi à 7 heures du soir.

Total Fr. 10,057.10
Mois correspondant de 1894 » 10,607.36
Différence en faveur de 1894 Fr. 550.26
Recettes à partir du 1er janvier

1895 Fr. 116,410.70
Recelte de la période correspon-

dante de 1894 > 120,471»70
Diffé rence en laveur de 1894 Fr. 4,061.—

** Caisse d'épargne scolaire. — Verse-
ments du 16 décembre 1895 :

503 comptes anciens . . . Fr. 1010»—
43 comptes nouveaux . . » 57.—

Total Fr. 1067.-
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre 1895.
Ed. CLERC .

mf t

** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a t eçu avec reconnaissance , en faveur
du fonds de secours de pompiers , la somme
de SO fiauc s , don de la Sociélé de construc-
tion , en témoignage de reconnaissance au
corps des pompiers pour le zèle el le dévoue-

ment dont il a fait preuve lors de l'incendie
de la maison rue des Fleurs 7.

(Communiqué.)

## Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds .
— Le bulletin du trafic et des recettes d'ex-
ploitation du P.-S.-C, pendant le mois de no-
vembre 1895, accuse les chiffres que voici :
5481 voyageurs Fr. 3194.33

30 tonnes de bagages . . .  » 188.95
21 têtes d'animaux. . . . . 3t»40

374 tonnes de marchandises . » 1205.23
Total Fr. 4622.91

Mois correspondant de 1894 » 4510.15
Différence Fr. 112.76

Recettes à partii du 1er janvier
1894 Fr. 48626.82

En 1895 46952.79
Différence Fr. 1674.03

JÉL

** Régional Saignelég ier-Cluiux-dœ-Fonds.
— Longueur exploitée : 27 kilomètres. —
Voici le résultat du trafic et des recettes de
l'exp loitation de ce chemin de fer pendant le
mois de nov embre 1895 :
8,162 voyageurs . . . . Fr. 5,683.10

28 tonnes de bagages . . » 330.45
199 animaux vivants . . » 176.20

1,082 tonnes de marchandises « 3,867.35

Chronique locale

Le comité de l'Ecole ménagère de la Chaux-
de-Fonds , tout en se référant à l'avis publié
dans le» journaux le 5 octobre dernier et in-
titulé : Une œuvre nouvelle, inlorme le public
que les travaux d'installation de celle école
sont maintenant terminés et que les cours de
cuisine et d'économie domesti que s'ouvriront
le lundi 13 janvier  de l'année prochaine dans
son local , spécialement aménagé en vue de
celle destination et situé rue des Granges , 14.

Le comité a nommé au poste de maîtresse
des cours prati ques Mme Wuichet Golay, qui
lui a paru posséder toutes les aptitudes néces-
saires pour remplir ces fonctions d'une ma-
nière satisfaisante. Mme Tissot Humbert a été
chargée des leçons d'économie domesti que.
Enfin , MM. E. Monnier fils , pharmacien , et
Ch b Perrochet , docteur , donneront , le premier
le cours sur l'alimentation , le second le couis
d'hygiène domesti que.

Ainsi que cela a été annoncé , chacun des
cours théoriques et pratiques comprend une
période de trois semaines ou de dix-huit  jour-
nées, et la finance totale réclamée de chaque
élève sera de 15 francs , somme correspondant
au prix de sa pension alimentaire pendant la
durée du cours. Des facilités seront accordées
aux élèves qui ne seraient pas en mesure de
verser celle somme au moment de l'inscrip-
tion.

Bien que le chiffre des élèves déj à inscrites
soit suffisant pour commencer le premier
cours, le comilé , dans le but d'assurer la
bonne marche de l'Ecole, désire recueillir un
aussi grand nombre d'inscri ptions que pos-
sible. En conséquence , il prie instamment
toutes les femmes et jeunes filles qui ont l'in-
tention de suivre pendant l'hiver les cours de
l'Ecole ménagère, de bien vouloir indiquer
leurs noms à l'un de ses membres.

On peut s'inscrire spécialement pour les
cours théori ques, au prix de deux francs pour
un seul cours el de cinq francs pour les trois
cours.

Le Comité de l 'Ecole ménagère :
MM. Ed. Clerc, président, Progrès, 47.

Numa Sermet , vice-président, Léopold
Robert , 28.

James Courvoisier , secrétaire , Loge, 11.
E. Lambert , Place d'Armes, 3a.
P. Borel , Cure , 9.
Dr Faure , Place de l'Hôtel de Ville, 5.
Léopold Robert , Bel Air , 8.
P. -Zélim Perrenoud , Serre, 41.
Numa Jeannere t, Parc, 78.

Mmea J. Ducommun-Robert , Grenier , 20.
P. Borel-Etienne , Cure, 9.
E Crozat , Léopold Robert , 28.
F. Tissot-Humbert , Premier Mars , 12.
J. Courvoisier Sandoz , Loge, 11.

Ecole ménagère

_&ganec eél6|çr«ijj»fai ^Kt« *}wS»««

Berne, 20 décembre. — Conseil national. —
Le Conseil national , d'accord avec le Conseil
des Etats, a approuvé les indemnités aux can-
tons pour l'équi pement des recrues, ainsi que
le transfert de la concession pour le chemin
de fer Ponts Sagne Chaux-de Fonds.

Le Conseil liquide un certain nombre de
divergences.

Conseil des Etats. — Le Conseil des Etats
a terminé le budget et approuvé le budget de
l'alcool pour 1896.

Berne, 20 décembre. — Le nouveau minis-
tre de Bavière , le comte Fonlgelas, a remis ce
malin , à 11 heures, au président de la Confé-
dération ses lettres de crédit.

Washington, 20 décembre. — Au Sénat, M.
Haies dépose une proposition tendant à la
construction de six garde côtes cuirassés et de
vingl-eioq torp illeurs .

— Le bruit courl que les représentants de
l'Amérique centrale et de l'Améri que du Sud
p rojettent une grande conférence des répu-
bliques américaines , dans le but de discuter
une alliance politique sur les bases de la doc-
trine de Monroë.

— Le rapporteur de l'ambassadeur des
Etats-Unis à Couslan *iuop le évalue le nombre
des victimes en Arménie à 30,000.

Buenos-Ayres, 20 décembre. — Une caserne
s'esl écroulée ; 12 soldats ont élé lues et 60
blessés.

Rome, 20 décembre. — La Chambre a adop-
té, au scrutin secret , par 237 voix conlre 36,
le projet de loi accordant un crédit de vingt
millions pour l 'Afrique.

Le Chambre s est ensuite ajournée au 20
janvier.

Londres, 20 décembre. —. M. Hicks-Beach ,
ministre des finances, dans un discours qu 'il
a prononcé hier à Bristol , a déclaré qu 'il ne
faut pas exagérer ta' portée de l'incident an-
gle américain. Cependant , la guerre avec les
Etats  Unis n 'est pas impossible ; l'orateur
espère toutefois en une solution pacifique.

— Les journaux anglais constatent une 'dér
tente heureuse en Amérique ; ils croien t à une
solution pacifique.

Brème, 20 décembre. — On mande de Lonr
dres que les 350 passagers, la posle et les es-
pèces, qui se trouvaient â bord du Lloy d Spree,
échoué prés de l'ile de Wight , ont été débarr
qués et transportés à Southampton. Le vapeur
se rendait de Brème à New-York. ;.

est déjà faite en grande parlie et les répéti-
tions ne tarderont pas à commencer.

» Le fait que celle société genevoise , dont
la compétence en matière théâ trale est si so-
lidement établie , n 'a pas hésité un instant à
se charger de l' inter pré tation Je la dernière
œuvre de l'auteur  de Jul ia Alpinula est toute
à l 'honneur  du (aient de M. A. Ribaux.  »

Ajoulons que la p remière du Roman d'un
jardin aura probablement lieu à Genève les
derniers jours de j anvier, el que , dans la
q u i n z a i n e  qu i  suivra , la même pièce sera re-
p iésentée à Colombier , par la sociélé de chant
l'Unio n, avec, comme lever de rideau : La
sérénade mutile, également de M. Ribaux , qui
fu t  jou ée à Paris , il y a quel ques années,dans
une soirée de l'Association art is t ique au Vau-
deville , el aussi par les Zofingiens à Neuchâ-
tel.

*x Justices de paix . — Par voie de publi-
cation dans la Feuille officie lle , le Départe-
ment de justice porte à la connaissance du
publ ic  ia liste des assesseurs supp léants dési-
gnés par les justices de paix eu vertu de l'ar-
ticle 6 de la loi sur l'organisation judiciaire.
Voici cette liste :

Cercle de Neuchâtel : MM. Jacot , Alfred-
Louis ; Morel Veuve , Jules ; Heer , Jean-Ja-
ques , a Neuchâtel .

St niaise : Dardel , Charles , St Biaise.
Landeron : Gicot. Charles , Landeiou ; Rue-

din , Louis Alexandre , Cressier.
Ligniéres : Chiffe l le , Ami , Ligniéres ; Ju-

nod. A r t h u r , Ligniéres.
Boudry : Udriet , Ulysse , Bôle; Landry,

Geoiges , Cortaillod ; Mader , Charles , Bou-
dry.

Auvernier : Godel , Henri Alexandre , Au-
vernier  ; DuBois , Wi l l i am , Cormondrèche.

Si-Aubin : Lamber t  Lôwer. , Louis , Si Au-
bin ; l î i i l lod , Au guste , St Aubin ,

Mùlicrs : Grandjean , Lévy, Côte aux Fées ;
Mat th ey  Doiet , Ernest , Couvet ; Berlhoud-
Chédel , Auguste , Fleurier.
. Travers : Junod , Louis-Auguste , Travers.

Verrières : Falton-Fatlon , Albert , Verriô
res ; Reymond-Reymond , Ern ., Bayard. - .

Val de Ruz : Soguel , Frilz , Ceinier ; Chal-
landes , Ami , Fontaines ; Bueche , Ernest Au-
guste , Fonlainemelon; Bourquin , Louis Maxi-
mil ien , Savagnier.

Locle : Dubois , François ; Brandi , Frilz-
AuRusle ; Jeanneret François-Josep h , Locle.

Ponts : Robei l Mairet , Emile , Ponts ; San-
doz , Charles-Alphonse , Biot Dessus ; Jacot ,
Emile , Chaux-du-Mi l ieu  ; Gauthier , JJaul ,
Cerneux Péquignol.

Brenels : Quartier , Emile-Louis ; Marchand ,
Fritz , Brenets.

La Chaux de Fonds : Streiff , Jacob ; Bersot ,
Arthur , la Chaux-de-Fonds.

Sagne : Perret Perret , Philibert; Jeanneret ,
Alfred , Sagne.

*
*# Chemin de fer du Jura-Neuchételois. —

Longueur exp loitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de no-
vembre 1895 :
48,400 voyageurs . . . . Fr. 39,900.—

150 tonnes de bagages. . » 2,200»—
1,270 têtes d'animaux . . . 1,050»—
9,220 tonnes de marchan-

dises 27,000.—
Total . . . Fr. 64 ,150»—

Recettes du mois correspon-
dant de 1894 61,800.—

Différence . . . Fr. 2,350» -
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1895 Fr. 807,161.27
Recettes à partir du l or jan-

vier 1894 » 798,045.95
Différence . . . Fr. 9. H 5.32

*# Chemin de fer  Neuchàtel-Corlaillod-
Boudry . — Longueur exploitée : 11 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes du mois
de novembre 1895 :
39,745 voyageurs . . . .  Fr. 8,298.96

11 tonnes de bagages . » 155'15
— tètes d'animaux . . » —.—

613 tonnes de marchan-
dises » 882.83

Total Fr. 9,336.94
Mois correspondant de 1894 » 8,927.88
Différence en faveur de 1895 Fr. 4097Ô6
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1895 Fr. 117,468.61
En 1894 » 113,044.66
Différence en faveur de 1895 Fr. 4423^95

Londres, 19 décembre. — Le Lloyd reçoit
la dépêche suivante :

« Tolland-Bay (île de Wight), 19 décembre.
— Le vapeur allemand Sprée , venant de New-
York , avec 350 passagers, s'est échoué sur
Warden-Lodge.

» Il sera probablement renfloué à la pro-
chaine maiée. »

Dernier Conmer el Dépêches

Lie Diorama photographi que. — Ge-
nève, Alioth , Agence dés journaux. Prix :
15 centimes le numéro;''¦*-''¦ -, ;

Sommaire du n° 70 :
La Bourse du Commerce à Paris. — Le Pic

du Midi d'Ossau (France). —Le couvent dé la
Verna (Italie) . — Tananarive. — La cathé-
drale de Séville. — La Galerie des Batailles, à
Versailles. :¦ ¦; • •> '-r

Sommaire du n° 71 :
Si-Laurent , à Paris. - Hôlel de France, à

Vienne. — Le pont de Borgo (Italie) . — Paa.
— La lour de St-Alban , à Bâle.
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Sommaire du n° 50 : : .». . TI . _.- _ IM

Poésie : Loin de l'Al pe, par Charlotte Du-
puis. i

Causerie : Au pays des fleurs, par Julie
Annevelle. • • - . . .. .

Hygiène infantile : Le régime à faire suivre
aux enfants en hiver , par T. C.

Petits ouvrages .de dames : Ecran , par Mar-
guerite.

Variété : Le prince de Galles à la campa-
gne (fin), par Marie Dronsart.

Feuilleto n : Incertitude (suite), par A. Ge-
nevraye.

Receltes de cuisine.
Nos concours . — Solutions du N° 48.
Annonces. •
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ImprtiurU A- COUBVOISI* 3 Gkaux-da-J'»»/

S$as$@fiEa*' L'échéance du 31 déceui-
ggFWtQP bre étant l' une des plus impor-
tantes de l'année , nous prions ceux de
nos abonnés dont l'abonnement échoit à
cette date de vouloir bien ne pas tarder à
le renouveler; cela faisant, ils contribue-
ront , dans une certaine mesure, à nous
faciliter le travail considérable de fin d'an-
née, ce dont nous leur serons reconnaissants.

Administration de VImpartial.

CERCUEILS ™TTîi:|
Taehyphages M !̂':S,«.I

Dépôt chez M. MATHIAS BAUR , rue de la t
Chapelle 6. 15021-56 I

t_Pgtgf3JfXB_9Êtm\aA\~MBt*mm\_A ^mmV

lut cxvii de La Chaux-de-J? §M*
Du 19 décembre i 895 ; :.M,M

fteee&oement de la populalios ea. )a»rta? !_ >.«•
1895 : £),966 habitait»,
1894 : 29,642 »

AEfmeatatioft : 334 hahltaits.

J$*le.aanc«a
Grobéty Eveline-Adèle , fille de Jules, garde-

frontière, et de Adèle née Porchet , Vau-
doise.

Ablitzer Georges-Emile , fils de Lucien-Emile,
remonteur , et de Augusta née Thiébaud,
Français.

Alice, fille illégitime, Bernoise.
mariages civils

Thiébaud Louis Vital , horloger, et Dubois-
dit-Bonclaude , née W'ùilleumiër, Irma,
horlogère, tous deux Neuchâtelois.

Décèo
'T#s numéros somt ceux des jalou du eimetlAr»)

20942. Abegglen Georges Gottfried , fils de
Gottfried el de Sophie Anna Portenier, Ber-
nois , né le 6 décembre 1895.

LA CHAUX-DE-FONDS
Dotes Baromètre Thermomètre

S h. Midi S h. 8h. m.| Midi | B h. o.
mm. mm. mm. Degréi Centigradw

Dec. 14 670 670 671 — 3 — 2 — 2
» 16 665 666 666 — 3, f 0 — 2

, » 17 668 669 668 — 6 — 0 — 8
> 18 669 670 670 —13 — 5 — 5
» 19 «65 666 666; - 7 — 4 — 4
» 20 670 669 669 — 6 — 5 — 5

Les hauteurs de 650 millimètres correspondes.; i
tempête, 660 mm. à pluie , veut, 675 X variable , 686
à beau et 705 è très sec:



Epicerie FRANÇAISE
1 I I J'XLJ» ' ' 

ZFO-CTK COTISE E)__E nDÉ -̂ -̂ T̂
¦MM»., -r TOTTTT  ̂A TTHAT <îe *OHS Ies articles en magasin, consistant en EPICERIE, MERCERIE, VÏWS, EI-
gp P̂ i-jXVot U â.UJS~ ± ±KJ±\  QveuBS, EAIMES A TRICOTER et BROSSERIE. - VIN ROUGE, garanti naturel.

à «5 cent, le litre Grand choix de WINS ROUGES FRANÇAIS, depnis 35 cent, le litre. 
Par suite du grand rabais fait sur tons les articles, il ne sera plus fait d'escompte. — 5B ~̂ On offre le tout à vendre

avec l'agencement. "*&Ê 16975-13

Lisez 1
PELLETERIES ]

; BOAS en belle fourrure, noir l '/s. m. de longueur, à 3 fr. 75.
BOAS en belle fourrure, noir et gria , toute la longueur, depuis le plus ordi-

naire au plus lin.
MWCHOXS noirs , belle fourrure, pour dames ù fr. S.50, 'i.75, :i.*i5, fl

•I. 50. 6, 8, 10 et 15 fr. JE
TOQUES en peluche, pour hommes et garçons, ouatée, double bord , au prix

exceptionnel de fr. 1.35. «
TOQUES de fourru re, depu s l'ordinaire aux plus jolies.

I CAMISOLES tricotées, pour dames, avec longuf s manches, en rose, de I à ! j
CAMISOLES pour hommes , système Jftger , à fr. 1.25, 1.50. 'i.15, •!.'>«, '. ")

jusqu 'à 5 fr. jjs]
CALEÇONS pour dames et messieurs, depui s fr. 1.50 à fr. 7.50.
Chemises, Jupons, Maillots, Brassières, Mantelets, Ba-

vettes, Corsets, Eoharpes. Pèlerines, Fanohons, Baoheli - B
que, Cbâles russes. Bérets , etc., etc.

50O GILETS DE CUASSE pour garçons et messieurs, depuis fr. 1.60 à g
30 fran cs.

CAPOTES d'enfants en laine , cachemire, soie et velours .
DENTELLES et ENTKh-DEUX. 1(3039-1 fl

CîaaMm.'f;«- CP4-SMHL*®aux prix oomix »_».«_* ES
CHA.F>ÏÏA. TJ2L~ garnis et non g-arnis il

Dernières nouveautés, depuis le courant aux plus riches, vendus à des |
prix sans concurrence. , i
Touj ours un énorme choix en magasin pour satisf aire chaque goût. g S

B&%£kM ¥Ï1M<IIS1
Place dn Marché 6, (Maison Faray) Chanx-de-Fonds. H

Grand Bazar dn PANIER FLEURI »
-, | HP OKB >¦¦ _

lllll ifcf *̂L_d§|) ^IW "Vi__ry i ABlJfl r-*̂ ,l Ej^r??' ^s^'-ir̂ V. 2^

§kW i ê Magasin de JM .4C111JIII&-
JL COUDRE

Henri MATHEY
est transf éré

§, rne dn Premier-Mars 5
et PLACE du MARCHÉ 17675-1

Cartes de fiançailles et %S 8̂mïlwiïr-

Anx Grands Magasins de Nouveautés en tons genres

A LA CONFIANCE
11, Rue Léopold-Robert 11

Locle - Ohemac-cle-P'oiacls - Bienne

MAYON TÏJË TAPIS
Tapi$ de table' Jnle- 13° cm- bonne qualité, Fr. _ \ 5Q
TapiS de tabl0 ' lain e. 1S5 cm-> avec cordon , Fr- <4 f|ïJ
nTttWfciôj de table, plus riche, 140 centimètres, avec g* %_ £%
TTfkBftls de tab 'e' bourrette , très bonne qualité f A
-M. *»g**;» dessins, haute nouveauté . . . . Fr. i **
TapIS de table, moquette anglaise . . . Fr. 23

DeSe€HteS de Ut. moquette . . . . Fr. | 95
DeSCeilteS de ut - à Ranges Armunster , Fr. 7 50
Descentes ?uesS'àplU8 b<jU6S: fr:7:9'F?: 25 —
TaplS à la pièce. Jute largeur 90 cm. . . Fr. | 25
TapiS laine, anglais, largeur 90 cm. . . . Fr 3 25

ji apiS laine, dessin fantaisie, largeur 90 cm., Fr. .__$ Qjji

Tapie Bruxelles, Velours, à la pièce.

tf'APIliitiG milieux de sa 'on en très grand choix , dans toutes
^e»r|*<£:»S> iea grandeurs, jusqu'à 3 m. sur 4,50. 1-9*

 ̂
Ponr cause de 

cessation 
de 

Commerce ^LS LIQUIDATION COMPLETER\ du Magasin d'Orfèvrerie et Bijouterie de 
^> Tlile Sandoz- Greudre y

JT rae de l'EnTers 10 (près dn Cercle do Sap in) 4T"̂  C!M-A.T___J._^-l___>_B_l-inC>I*a-I_>S» 
^

Jr Séduction du 10% sur la généralité des articles et 6°'0 sur les alliances.— ^L^k Echange 
de vieux or et 

continuation des rhabillages. — Envoi.s ft choix. &
4W_[ __&&" Pour St-Georges prochaine , lo local est X louer avec logement , et ^M l'agencement du Magasin est a vendre . 160S8-1 

^

34SE&*. Dotû Honti frinQ M DU!êmf e rdlB llllll!Ile lâlËii
,J<!̂ ^̂ ^p̂ fe« """ 
"̂ fcŜ îS^^^  ̂ Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-

/^PS$*f§fV ces préférés du 
publie, grâce à l'amélioration constante

' J *ïy * ™ 
' • apportée dans la fabrication , tant pour sa composition

Marque déposé». que pour sa préparation par procédé mécanique.
Ce produit hygiénique est le meilleur denti frice, il est souverain pour l'en-

tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-64

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contien t ni sucre, ni savon , ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; aon emploi régulier
préserve des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. W En vente à A fr. £â£_> la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rne Léopold Robert 24 a, et tontes pharmacies,

Usine mécanique de Boîtes acier
en tous genres.

H3. X-iÉi .̂3>a"33__FlK!-CÏ"CJC3-"3r
Douanne près Bienne. msn-e

OXYDAGE Prix avantageux. TÉLÉPHONE

iÀNQUE FEDERAL*
(Sc*!4té anoorrHa)

Cftfital 25,000,000 francs versés.
LA CHAUX-DE-FONDS

Caux» DBS GnANSES, le 20 Décembre 1895

Hou aemmaa aujourd'hui, eaof Tariatùrae impor-
ta», tehataurt an compte-courant, oo an comptant,
Mfa. ¦/, 8/o da oommjjaion, da papier bancable mr :

KM. Court
/GUqu Parla 100 M"/ ,

w „ VCwrt al patio offata lenp . I 100 23'/,
*¦" » Mil)ace. tranaaiaas . . i li>0 27V.

(l sais j min. ir. 3000 . . J 100 30
Ckiqma min. L. 10C . . . 84 Î9

«..«-.. Ca«t et petiu effeu itrap . î 86.V7",
*""* ,1 m»U ) aoc. anglaiaea . . 8 ïû 31

I aeU ) min. U 100 . . . I 25 33
CUcpu Berlin, franchit 121.77 1',

-- Cnurt et petiu affeu lcap . 4 123 77V.
¦BaM*- |S a»U ) accept. allemand» . * 123 8)'/,

S moil ) min. B. 8000 . . 4 124 i>3
CUqna G*n«i, Hilen, Turin. . 1 70

_.,. [Gtnrt N petiu effota l»n«» . 5  il 70
*"* I seia, i «iitlrei . . . . B H 81

3 mais, 4 chiffra». . . .  £ 01 85
Chiqua BrsuUea, Invara . î.1,, 100 I2'r,

bkiae l i l  meii, traita ace., 1 eh. ?,'¦!_ 100 27 ¦,
ÎI«aaaa., bUl., xan4., 8es 4 r!?i. 8 1. 0 12V.

. .. . . CUque et ceurt . . . .  208 10
CET * » » ~*b. O«i»o» •«•! * «i- *Va 20» 35
¦¦"*• 8maoe.,W__L,manl., Bot4th. S 208 10

Cthiqne et eeort . . . . i ÎC8 20
f i a i ,  feliu effau longs . . . . c ÎC8 2;>

l i l  moia. 4 ahibei . . 5 208 10
Mms Ju«m'l 4 net» ?»/, pur

Siûiti da haacma irantila . . , . net 100 !'¦> ,
• . allemand». . . .  P 128 STI ,
. . ruiaei t 2 66. . autrichien . . .  a 2(7 80
» » anglaii . . . .  I t6.25'.a
* . lleUena . . . .  « I l  40

IbMliaiu d'or 10.. 00
faweina 25 21V.
fHaai do 10 mark 24. ?__ '.,

Nous offrons sauf invendu :
4% oblig. Zurich American Trust 4Co à

101.25
8"/,% Chemin de fer Centrai Suisse 1894

à 102.—
8*/,% Banque foncière du Jura foncières

Série O i 100.—

Librairi e, Cabinet de Lecture
Venve G. Bidognet

RUE DU PARC 70

Beau et grand choix de Cartes de fé-
licitations, haule nouveauté. Boîtes et
antres Chocolats Suchard. Excellent thé
de Chine. Alphabets, Livres d'images
bon marché, Papeteries, Musique mo-
derne pour piano. Nouveauté. Abonne-
ments mensutls 1896 : Garlenlaube, Uber
Land und Mfer , lllustrirte Welt , Magasin
Pittoresque, Tour du monde, etc.
17956-3 Se recommande.

Comestibles
VEUVE GÔDÀT-JACOT

Rue Fritz-CoiirYoisier 7
VOLAILLE de Bresse (de Bourg),

FRUI TS évaporés et en boîtes, ler
choix. Conserves : Petits pois et Ha-
ricots (marque A mieux). Fruits secs ,
Oranges, Mandarines et Dattes. Joli
choix de DESSERT fin. Chocolats et
Fondants. Gangfisch et Harengs.

Se recommande. 17955-6

FRUITS i\ LEGUMES
47, Rue de la Paix, 47

• et RUE JARDINIÈKE

On trouvera tous les jours un beau choix
de Légumes frais et Pommes de terre,
ainsi que de bellc3 Pommes , Poires à
dessert, Noix. Noisettes, Oranges, Manda-
tants et Citrons à prix modères.
17683-7 Se recommande.

A remettre à Caronsçe, près Genève,
un très bon café. Prix 3500 fr. — S'adres-
ser aux initiales A. A. Poste restante,
CAROUGE. 17959-3

Timbres-poste Snisses
de 1850-1854, bleus-clairs, jaunes et rou-
ges (dits Rayons), sont achetés à 1 flr.
pièce par SIEBËNMAIVIV. Betreib. Beam-
ter, Aarau. (A.-415-Q) 16785-2

MBftm&la&m ^n demande en-
* vilBlUU» core quelques bons
pensionnaires. Bonne pension bourgeoise.
— S'adresser rue des Granges 10.

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



Magasin de Vannerie , Boissellerie, Brosserie
Flace du .Mlgo ôlié

Assortiment complet et varié en "Vannerie f i n e, capitonnée
et ordinaire. Meubles d'enf ants et de poupées. Commo-
des, Armoires, Chaises, Tables, Lits et Bercelon-
nettes, Poussettes et Chars. Beau choix d'Objets en
laque, porcelaine et nickel. Guéridons, Plateaux.
Tables servantes. Sacoches et Ftidicules ht * nouveauté.

JEUX et JOUETS ï
co
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89, Rae âe la Demoiselle, 89
Pharmacie OQYerte le dimanche, de 8 heures du matin à midi

J'avise ma clientèle et le public en général, que le seul véritable Sedlitz Chan-
toaud ainsi que les Granules dosimétriques Burggraëve- Chanteaud à Paris,
portent sur chaque flacon et sur chaque boîte la signature et la photographie du
D' Bûrggraëve. Refuser tous produits ne portant pas cette marque de garantie. En
outre, les flacons de Sedlitz sont carrés et non pas ovales ou ronds. Ceci afin d'évi-
ter toutes confusions avec des produits qui sont des contrefaçons peu recommadables.

Seul véritable Sedlitz Bûrggraëve Chanteaud Granulé, â fr. 2»60 le grand
flacon , et fr. 1»50 le demi-flacon. (H-1961-C) BARBEZAT, pharmacien.

Seul dépositaire pour le canton de Neuchâtel des Produits dosimétrlqnes
do Df Bûrggraëve et du Sedlitz NUMA CHANTEAUD, à PARIS. 8745-26*

x̂xxxxxxxxxxexjoooooooooc»
g BIJOUTERIE f (1P f à _] (î WI JOAILLERIE 8
X or S j ll lj f ll ji l l l l  Brillants V'
JJ et argent. ? UUU11WIU1I  $ Rubis, Saphirs, Perles jJ
€#??«•«??«>«??» *?? exceptionnelle <»»??»????» »»»»Q
/V pour 17848-2 Q

g ICadcanx âJftrennes ! 8
X MF" Vient d'arriver un splendide choix de X
Q beaux bijoux or et argent pour mes- Q
O sieurs et dames, tels que : Ciaatnes de V
X montres de tous genres , tours de X
Q cou, colliers, foroclues, pendants, Q
O bracelets et lBagis.es, chez p

§ M me Jaille t- Wiget §
P=! Wî! ÇZ l̂E l  v Z au deuxième étage Z € J

Q NOUVeailtè ? __ *> modérés ! Q

OOOOOOOOOOOOjOOOOOOOOOOO

A des prix réduits
I -iii QUINQUËTS & LÂMPES

d'établi
^^Suysyyyyy ^--~

..- yjSyyyyyy S &e la dernière perfection

ĵ lllljplj §F Lampes

ta. 

ÏGHAIN4U,1"1 '_HIS

LamnPQ
d'atelier et de corridor

Lampes
de Salon, de Café et de Magasin, ete.

t mmi mm\ b& AMfta M J 7 Am __ _______ _______ ____. ______._¦_¦ _____¦supports o. aoat-jour
de tontes les dimensions

en porcelaine, en papier et en carton

Tubes de lampes

RÉPARATIÔNS JÏE LAMPES

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An

lre cxi_ _L.__a.li té

W*W Forte réduction sur les prix 3MI

Chérubin ^ELLEGUINI
16112-12 9», rne de la Demoiselle 99.

Téléphone Téléphone

«ag««ecgs«o»:—99999gggf
FABRI QUE MM GAZEUSES

88, Roe da Parc EDG ARD WIXLER Roe do Parc 88
Gros & Détail

Téléphone 17763-9 Téléphone

USINE DES ENFERS
Mme Yeuve PH.-H. MATTHEY-DORET informe sa clientèle qu'elle a remis la

suite de son commerce, au Locle et à la Chaux-de Fonis, à MM. André Itodde et
Louis Salz.

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

Nous référant à l'avis ci dessus, nous nous recommandons à l'honorable clientèle
de l'Usine des Enfers , au Locle et à la Chaux-de-Fonds, l'assurant que nous nous ef-
forcerons de la satisfaire en tous points. 17850-5

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

André RODDE. Louis SALZ.

HUG FRÈRES & C1̂
à Sâïcl

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PLUS

GRAND CHOI X
^^

P^ FIÎTSTRUMEÎTTS
E3ST TOTT S GENBES

ACCORDÉONS
Allemands, systèmes Langnau et Viennois

Prix modérés. 14219-19

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

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

Frédéric Zannô.
(Successeur de J. Haas) 17706

n-ue -aquot-Droz __2_ S___S

- Ml Une
de X'XX-JBÏ Ole» C3X_T3B-A-

(Provenance directe) 16690-8
3 francs le cruchon.

S'adresser rue du Parc 45, au ler ifage.

Ponr St-Georges «896
nn rez-de chaussée est à loner entier on i
partager an gré dn preneur, 8 pièces, 2
cuisines, 2 alcôves, cour et jardin. —
S'adresser à H. Ch. Wille, rue du Temple-
Allemand 45, au ler étage. 17609-9

j»ffl.jLi^aM.
Man wûnscht die Milchlieferung von

_rwei bis drei Pâchtern zu kaufen .
Sich zu richten an das Bureau Rûegger,

rue Léopold-Robert fi . 17577-1

4vis aux Dames !
Vient d'arriver chez M. HENRI BLUM,

rue du Premier-Mars 4 (maison de la
Droguerie Perrochet fils , un choix de
belles 17689

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

Pour hôtelsT pensions
et f amilles

Prochainement commenceront les expé-
ditions de VOLAILLES GRASSES de
Hongrie, en colis de 5 kilos.
, 1 oie grasse fr. 7.50

3 canards ¦ 8 50
8 ou 4 poulets » 7.50

1 dindon » 9.50
On offre de même

Miel d'abeilles, 5 kilos fr. 8.65
6 langues de bœuf fumées » 15.25

Les expéditions se font contre rembour-
sement franco port et emballage, directe
ment depuis la Hongrie. 13863-20

Pour les familles Israélites, on tue d'a-
près le rite.

Adresser les commandes à M. Ch.
MOltAWETZ, rue Neuve 14, seul re-
présentant pour le canton de Neuchâtel.

DÉTAIL DÉTAIL

Fabrication spéciale de montres O
«n or , argent , métal et acier, pour -Sœ%,
la vente au détail. 4668-31 WS, J
Marche et réglage garantis 2 ans. %^
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

Bse Jaquet-Droz 45, la Chani-de-Fondt

¦•"10FFEHT
A tont acheteur, il sera donné nn joli

CADEAU pour enfants,
CHEZ

J.-B. Rucklin -Fehlmann
Place de l 'Hôtel-de - Ville

CHEMISIER BONNETIER
Foulards.

Cravates, Faux-Cols et Manchettes.
TÉLÉPHONE. 17627-1 TÉLÉPHONE.

Etablissement ûorMture
MATHIAS BAUR

6, Rue de la Chapelle 6.
CHAUX-DE-FONDS

GRAINES de légumes et de fleurs.
OIGNONS à fleurs. 5515-15
PLANTES, Bouquets et Couronnes.
COURONNES en métal et fleurs des-

séchées.
PLANTES vivaces et alpines. Spéeialié.
ARBRES et Arbustes.
ENTREPRISES et entretien de jardin.

Expéditions. Téléphone.

Mlles TISSO <\ta  59, ler étage
Comme les années précédentes , reçu un

choix de Jolis Cartonnages garnis, fan-
taisie, Fondants , Taquets Desserts fins et
ordinaires. Chocolat Suchard. Jolies
Cartes de fàlicitation et de Nouvelle
Année. — ORANGES.
17698-1 Se recommandent.

Vente aa détail
de 11950-3

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

F.-ARNOLD DROZ
39, Rue Jaquet- Oroz 39,

C31xoi.Ti. 3C- cl©- Fonds~M... 
¦ «««¦«

pour St-Georges 1896, à la rne de
l'Ouest, u an s une maison moderne, un
bel appartement au ler étage, se com-
posant de 8 pièces, grande alcôve, cuisine,
corridor fermé. Cour, buanderie, jardin ,
eau et gaz. — S'adreseer l'après-midi , de
1 à 2 h., rue du Temple-Allemand 59, au
2me étage. 14725-24*

FOURRURES
M. VOGELSANG. rue Fritz Cour-

voisier 8. se recommande pour sa pro-
pre fabrication do fourrures , soit : Man
chons, Boas, Cols , Chancelières , etc., etc.
TAPIS garnis en mouton , depuis 8 fr., etc.

Raccommodage, nettoyage, chamoisage
de peaux en tous genres. 17534-2

A LOUER
Un magasin avec petit appartement.

S' dresser au Magasin de Papiers peints,
rue Jaquet-Droz 89, Chaux-de-Fonds.

16873-10

i ETRENNES 1896 §
Grand choix de Tableaux à H |

j B l'huile. Paysages du Jura et au- B' .
! fl très Objets d'art et de fantaisii I .
M de tous prix. 17293-3 gs

¦ * MUe B. FAVRE »!
ARTISTE PEINTRE i ||' ; 81, Rae de la Serre, 81 i

DÉGUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

6. RlcUl Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-89*

SUPPLÉMENT AU r 4619



Avis aux mén agères!
Venez et jugez

4, RUE DUJOLEIL 4
Les Veaux

dn Canton de Vaud SONT ARRI VÉS
et TU la quantité que l'abats, je puis le
vendre à un prix beaucoup inférieur.

Veau tut ?& et 8© c.
le demi-kilo.

Bœuf extra , 8© c.i5#
BIEN ASSORTI en

MOUTON , PORC frais, salé et famé
Se recommande, 17634-5*

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Ed. Schneider

rue du SoleU 4.

. Régulateurs , PIIéS .
S et REVEILS __
»© Modèles nouveaux et variés. <&¦

S Prix modéré , et facilités de payement. jo
¦H cbez 4

l E. LEUTHOLD I
§ 24, Crétêts, 24 §
>i Régulateurs à ressorts et à *
"•* poids, sonneries cathédrales et Co
g répétitions. 15380-2 O
£> Beau choix dans tous les genres (q
ï et marchandise garantie. |3
2 Assortiment de Montres égrenées $
•H ancre et cylindre. to

k 
Réparations soignées. m

PRIX MODéRéS. PRIX MODéRéS. ___%

Pour rien

fllll accordéon
sèment de (KA-577-10)

seulement 6 fr. 25
un exemplaire de mon renommé Accordéon
de concert «Victoria », perfectionné, d'une
grandeur de 35 cm , de construction solide,
avec 20 voix doubles, 10 touches, 2 bas-
ses, 2 registres, 2 soufflets doubles et souf-
flet en 3 parties. Ge dernier est solidement
travaillé, possède de profondes plissures,
les coins sont garnis d'acier. Les organes
sont du meilleur matériel, très durable et
sonore. 75 belles garnitures en nickel ; les
telles bordures et d'autres garnitures ren-
dent à cet accordéon une grande durabi-
lité, un extérieur très élégant. La musique
est â deux chœurs comme un orgue et se
joue facilement. Emballage et méthode
pour apprendre X jouer soi-même, gratis.
Port , 1 rr. 25. Qui veut donc un accordéon
durable, valant le double de sa valeur,
s'adresse à la plus grande et la plus an-
cienne maison d'exportation d'accordéons
de l'Ouest de l'Allemagne, 15239-2

Henri SUHR, à Neaenrade i/W.

<D*»JGÉ
Pour cause de départ, à remettre de

suite un café bien situé avec clientèle as-
surée et peu de reprise. 17860-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chocolat, Thé
Bricelets i7857

Comme les années précédentes, Madame
veuve Aly Dubois, maison de la Syna-
gogue, rue de la Serre 35 A., a reçu un
grand choix de Chocolats fins et ordinaires
et se 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 suite ou pour St Georges 1896, 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. 17263-1XD-nxcio

de

B.Ma.avoc.etW.&al'aiite.DûL
SO, roe da Parc, 50.

de la

Société is cM llLYÉTIÀ
Tirage le 2 Janvier 1896.

1" lot, 1 carnetde Caisse d'Epargne, fr. 300
2" » 1 secrétaire » SIS
8"" » 1 potager » 150
4" » 1 lavabo » 100
5"" » 1 régulateur » 75

800 lots au minimum.

Pxlac du. toiil©* : BO o.
Deuxième Liste des Lots

MM. ~ 
Fr. ct.

F. J., 6 verres cristal 4 —
Gustave Augsburger, un laminoir

X coebes 40 —
Petit pierre , 3 lots 6 —
Mlle Henzi , 2 lots 5 —
S. Perret , espèces 5 —
3. S. W., nature 6 —
Mme E. Von Ksenel, un lot 2 50
Mlle A. H., un jupon d'enfant 3 —
Cbarles Favarger, les œuvres de

Buffon 100 —
Justin Dubois, un encrier dé-

coupé 5 —
S. Vailotton 2 bout. Neuchâtel 3 50
Charles Dubois, un buvard 3 50
Polybe Dubois, 6 lots 20 —
Albert Calame, un lot 1 50
Arthur Meyer, un lot 1 50
U. Kreutter-Bourquin 5 —
Cadet Renaud-Brenèt 5 —
Anonyme, un "ot 3 —

» un chemin de table 6 —
» 2 lots 8 —

A. D., bon pour une paire de
pantalons 18 —

A. D., 2 bout. Hallauer 3 —
C. W., une pipe 12 —
L. Dagiau, 2 bout. Asti 5 —

» 1 bout. Barbera 1 50
Samuel Fessly, espèces 2 —
Anonyme, 2 boites savon 4 —
Henri Courvoisier-Guinand, na-

ture ai —
E. Courvoisier-Gallet 5 —
Georges Dubois, nature 5 —
J. Rudolf , » 4 —
Dr Félix Jeanneret 10 —
Jules Paul Jeanaeret 10 —
Paul Monnier, un lot 5 —
Buffat , un lot 2 50
H. K., 2 bout, vin d'Espagne 3 —
Jules Dubois, un encrier 2 —
Anonyme, un tablier 3 50
A. Spillmann, un lot 8 —
J. Sandoz fils, espèces 10 —
C. Hènotelle, une livro dessert 2 —
Knndig, 2 paquets chocolat 2 —
Mlle Cécile Stœhli, un porte-clefs 2 —
Ch. Reymond, divers lots 5 —
Mlle Robert , un lot 2 50
Kuffer, coiffeur, 3 lots 5 —
Mlle Alice Etienne, un lot 2 —
Anonyme, » 6 —
Mlle Bertha Mollich, » 2 —
Anonyme, un bracelet 5 —

» » 2 50
» » 4 50

Mlle Marguerite Spichiger, un lot 8 —
Anonyme, 2 lots 3 —
Gottlieb Waelti, espèces 2 —
Tschupp, un lot plante 5 —
Ch.-U. S., espèces 5 —
A. S., » 5 —
J. H. P. M., » 2 —
Jules Calame Colin , espèces 5 —'
Paul Kollros, 2 gâteaux fromage 5 —
Mlle Kollros; lots divers 7 —
Eug. Borel, espèces 10 —
Mlle Cécile Borel, divers 10 —
Fritz Junod, un lot 5 —
J. Robert-Tissot, un lot 15 —
Oscar Nicolet, espèces 5 —
Mme Fetterlé, 2 lots 6 —
Edouard Berthoud, espèces 5 —
Gustave Hoch, un lot 5 —
J.-A. Huguenin, un ridicule 6 —
Julien Fallet, 2 bout. Asti 5 —
P. M. G., 4 lots 5 —
Mapi, un lot 4 —
MUe E. L. H., 2 lots 8 —
Anonyme, 8 lots 5 —

» 1 lot 2 —
E. Sommer, 2 porte cigares écume 5 —
Anonyme, un lot 2 —

» s 2 —
J. U. D., espèces 3 —
Anonyme, un plat i dessert 5 —
Pharmacie Leyvraz, 2 lots 4 —
Schneckenburger, bon pour 5 k.

de pain 1 50
Mme Schmitt Muller, une cape 3 50
Sœurs Anderès, cigares 5 —
Jules Dubois, 2 lots 5 —
A. Perregaux, espèces 2 —
Sagne-Juil lard , un réveil 10 —

A. Gœtschel , une boîte X gants 2 —
Mlle Jul ie t te  Debrot , une lampe-

veilleuse 5 —
C. V., bon pour gravure d'une

plaque de porte 5 —
Marquis , 2 bout. Neuchâtel rouge 5 —
Ed. Perrochet hls, lots divers 10 —
Ed. Mangold . » 10 —
Frilz Amez Droz, une bourse

nickel H —
H. D , espèces 1 50
D. S.. » 2 —
H. B., >. 2 —
Ulrich , uu bon de bière 0 26
Famille Vuitli ier , 8 lots 15 —
F. Rivaz , espèces 5 —

» 2 bout. Bourgogne S —
Daulte , un lot 7 50
J.-H. Jeanneret , une montre 25 —
Mlle Calame, un lot 5 —
Cli. Kohler , » 5 —
Eruest Perre t, » :t —
Ed. Schsedeli, espèces 3 —
Ch. Robert Nicoud , une montre 25 —
Aug. » B £5 —
L. Tardy, espèces 1 00
E. Strate, un lot sO —
J. Thurnher , » 4 —
Charles Jetler , » 17 —
Hector Mathey, 2 bouteilles

Beaujolais 3 —
A. S., un lot 3 —
Mlle R-ymond, un lot 3 —
Jules Froidevaux , 2 bout. Asti 5 —
Paul Curtet , une paire canaris 15 —
Anonyme, espèces 2 —
P. L. M., une carte peinte 1 50

» une bout. Bordeaux 3 —
G. et J. Gallet, une montre 27 —
A. Chatelain-Nardin , 4 lots 4 —
Aug. Pimper, » 10 —
Mlle Brandt , un lot 6 —

» Girard , une paire pantoufles 6 —
S, Hartmann , 2 bout. Beaujolais 3 —
A. Buhler, » » 8 —
Mme Eppler , une jupa d'enfant 5 —
A. Hildebrandt , un livre 10 —
Arnold Neukomm , 3 bout. Neu-

châtel blanc 3 —
Anonyme, un lot % —
Mlle L. Oppliger, un jupon d'en-

fan t 5 —
Mme A. Tissot , 2 bout, vin rouge 3 —
Mme Aline Jeanneret , une cave à

liqueu rs 4 —
Anonyme, s lots 5 —
Jules Froidevaux , une bout. Asti 3 —
L. P. Matthey, une lampe 7 —
Wuilleumier Zumkehr, un lot M —
A. Montandon 10 —
Weyermann, espèces C> —
Fritz Schneider-Nicolet , 12 lots

divers 15 —
Mlle B. Juillerat, une lampe 5 —
Gustave Pillionnel , un canari 5 —
Mme M. Mutti , un lot 8 —
A. M., 2 montres 25 —
Mme M. Wuille, un lot 3 —
Mme B. Huguenin, 2 lots 2 50
Htrsig, 2 lots 2 50
C. Piqueret , un châle 2 50
Balmer , 2 bouteilles 3 —
Cadet Renaud , un lot 4 —
Lots divers 20 —

Total de la lre liste, Fr. 1369 80
Total, Fr. 2447 05

___. LISTE DES DÉPOTS fc-9
Messieurs :

Ed. Perrochet, fils, droguerie, Pr.-Mars 4.
J. Rucklin-Fehlmsnn , Balance 2.
Jacob Streiff , Hôtel-de-Ville 7.
A. Stauffer , Hôtel-de-Ville 86.
Louis Kuffer , Manège 22. 16849-1
E. Franel, Grenier 22,
Gustave Hoch, rue Neuve 11.
J. Robert Tissot, Place du Marché.
R. Brugger, Café de la Place.
Ed. Mangold, Premier-Mars 4.
M" V" L.-A. Barbezat, Léop.-Robert 25.
Victor Paux, Versoix 1.
Edouard Fetterlé, Versoix 7.
H. Brandt, Demoiselle 2.
A. Perret- Savoie, Charrière 4.
Fritz Debrot, Industrie 16.
Ernest Daum, Ronde 21.
Fritz Schneider Nicolet , Fritz Courv. 20.
Alf. Schneider-Robert, Fritz Courvoisier 20.
Th. Steffen , Brasserie du Tivoli.
G. Dubois, magasin de fer, PI. de l'Hôtel-

de-Ville.
Daniel Genton, Boucherie 8.
Pierre Landry, Bazar du Panier-Fleuri.
Mme Veuve L.-Aug. Barbezat, Balance 6.
J.-H. Matile, Léopold Robert 26.
Arnold Clerc, Léopold Robert 30A.
Jeanjaquet- Matthey, Dan. JeanRichard 28.
B. Aubry, Buffet cle la Gare.
Antoine Winterfeld , Léopold-Robert 01.
A. Derivaz, Léopold-Robert 43.
Mme Veuve Staehli, Demoiselle 19.
Alfred Jaccard , Demoiselle 43.
Fritz Schiffmann , Progrès 61.
E. Augsburger, Demoiselle 89.
O. Zehr-Cattin, Consom., Demoiselle 101.
A. Montandon, Parc 81.
U. Nicolet-Roulet, Serre 81.
J. Kindler - Fuhrimann, Léop.-Robert {&
B. Jobin, Progréa 87.
D. Wuilleumier-Zumkehr, Temp. Ail. 59.
Châtelain Nardin , Parc 64.
L. Leyvraz, Pharm. de l'Abeille, Parc 89.
L. Olrich-Guerber, Serre 56.
W. Lesquereux, Léopold-Robert 87.
Mme Veuve Evard-Sagne, Casino.
Charles Kohler, Léopold-Robert 27.
Henri Wajgeli, Hôtel de Ville 6.
J.-B. Stierfin , Marché 1.
Delachaux-Leuba, St Pierre 14.
F. Kollros, boulanger, St-Pierre 16.
A. Spitznagel, coiffeur. Serre 47.
G. Stoller-Thiébaud. Nord 1.
J.Heimerdinger, coiffeur . Neuve 16.

TOMBOLA

ATTENTION 2
A vendre, X un prix très avantageux,

ou à échanger contre des actions de la So-
ciété de Consommation de la Chaux de-
Fonds , 4 montres neuves, cylindre, ar-
gent, 12 lignes, garanties. — S'adresser à
U. Léon Kunz-Maire, rue du Parc 7.

*—mn~_m_— * ,̂ B9i\ k̂mW!̂  ĤK ÊP  ̂ <JB^"*<lfl ouverts chaque jour de 3 h. du matin à IO h. du soir |W L * DIMANCHE jus qu 'à MIDI.
__\___W\ ^^L WC BJ^yT ' iï^Sfe 

Prix dim baiD : 
4I

=€^» «€• et »€• «. (Moitié prix pour les Enfants).
P^*W)  ^*****W*****-*\ ^*******\ Ê̂***** *̂̂ **̂ \ W*̂^^*WZ LIAGES, CHAMBRES cbanfTée« à la vapeur.

PQ RBilF HF LA RONDE 2Q Spécialité de BtINë $UJLFUB £U3IL pour rhumatismes,
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— Oh ! Votre Excellence ! Il est bien trop bète 1
Ce qui restait du régiment l'entendit, et comme la

discipline était un peu relâchée après la victoire, tout le
monde se mit à rire.

U ne tarissait pas sur ses exploits.
Il dénombrait , à chaque rencontre, les soldats qu'il

avait tués, ajoutant , du reste, comme la chose la plus
naturelle du monde, qu'il ne faisait pas de quartier et
que devant lui les blessés ne trouvaient pas grâce.

— Ce sont des poupées que ces Français, achevait-il.
Il buvait, fumait, regardait le petit Kilian, pendant

que sur lui se concentrait l'admiration des auditeurs.
Kilian, quand il put ôtre senl, prit au hasard un des

livres que Hans Schuler lui avait donnés.
— Je vais bien voir si les Français sont des poupées,

murmura-t-il... J'ai pris le livre au hasard... c'est au
hasard que je vais chercher la page...

Et il appuya une épingle dans les feuillets du volume,
l'ouvrit ainsi sans savoir où et lut les premières lignes
qui lui tombèrent sous les yeux :

« Au combat du 10 juin 1807, à Heilsberg, le com-
mandant Chipault, du 6e cuirassiers, reçut cinquante-
deux blessures et quitta seulement le champ de bataille
lorsque, épuisé par la perte de son sang, il n'eut plua la
force de se soutenir à cheval. >

Il referma le volume, en prit un autre et l'ouvrit, sans
chercher la page, par le môme procédé déj à employé.

Et il lut les premières lignes que rencontra son re-
gard :

c Pendant la bataille de Borny, livrée sous Metz le
14 août 1870, un soldat du 90", La Bousinière, plusieurs
fois et très grièvement blessé, resta su milieu de ses
camarades, les exhortant de la vois, et répondit à son
eolonel , qui l'engageait à se retirer : «Il y a bien assez
» d'hommes hors du rang. Tant que je pourrai rester
» debout, je n'ai pas besoin d'aller à l'ambulance \ » Il fut
médaillé. »

Kilian murmura :
— Trœpner-le-Bœuf a dit que les Français sont des

lâches... IL a dit cela pour moi, bien sûr...
Voyons un peu.
Et, toujours de la môme façon , il ouvrit un troisième

volume, et, au milieu d'anecdotes semblables, toutes
glorifiant l'héroïsme simple des soldats français, il trouva
celle-ci :

« Le 18 août 1870, à la bataille de Saint-Privat, le 80*
venait de défendre, avec la dernière ténacité, la ferme de
Saint-Hubert. On était obligé de l'évacuer après une lutte
qui coûtait vingt-trois officiers et cinq cents hommes.
A ce moment, le sergent Grès, l'un des plus vieux et des
meilleurs sous-offlciers de ce régiment, préféra se faire
tuer plutôt que d'abandonner le caisson de munitions
confié à sa garde. Et il criait à son capitaine qui lui or-
donnait la retraite : « Je ne veux pas me rendre... J'aime
mieux mourir ! >

Alors, Kilian recacha ses livres, tout au fond du tiroir
où il serrait ses vôtements du dimanche et dont il avait
soin de garder sur lui la clef.

Il recacha ses livres et haussa les épaules :
— Ce Trœpner-le-Bœuf est un imbécile !
Et les exploits du soldat brutal étaient vite oubliés,

effacés par ces lectures rapides, dans lesquelles il ne
rencontrait pas seulement des traits de bravoure, mais

surtout de la gaieté dans le courage et de la bonté dans
l'héroïsme.

Mais les leçons continuaient le lendemain , les j ours
suivants.

Trœpner-le-Bœuf reparaissait.
Et de toujours entendre dire de mauvaises choses du

pays auquel il pensait, auquel il rôvait , cela le rendait
triste.

Il n'avait plus le bon sourire de Hans pour le sou-
lager.

Un soir, ce fut la bataille de Bazeilles que Trœpner-
le-Bœuf raconta , et sans savoir pourquoi , Kilian écoutait
ce récit plus attentivement, ému par tant de courage et
de malheur.

Bazeilles-le-Maudit, marqué d'une croix sanglante
dans l'histoire de cette guerre.

« Oui, disait le Bœuf , j'étais là aussi, et j'en ai tué,
j'en ai tué!... C'est là que j'ai reçu la Croix de Fer...
Pour nous, qui arrivions par une route après avoir passé
une rivière très rapide sur un pont de bateaux, la pre -
mière défense que nous avons rencontrée fut une maison
blanche entourée de jardins, où s'étaient retranchés des
soldats de la ligne et d'autres qui étaient de la marine, à
ce qu'on nous dit plus tard... Nous avons eu beaucoup de
mal devant cette maison... Cette fois, on eût dit que les
Welches se défendaient mieux. >

Comme attiré malgré lui, Kilian , qui jamais n'inter-
rompait, jamais n'adressait de questions, demanda, à la
grande surprise de ceux qui étaient là :

— Est-ce que la maison était habitée ?
Le Bœuf parut satisfait que Kilian l'écoutàt.
— Oui, pour habitée, elle l'était. Les propriétaires

n'avaient pas eu le temps de déguerpir, saus doute...
Et avec un rire épais :
— Ils s'étaient réfug iés dans la cave à cause des balles.

Et même il y avait un enfant nouveau-né dans un ber-
caau... Et la mère et la grand'mère, sans doute, qui veil-
laient à côté... Je les ai bien vus, en descendant chercher
du vin à la cave... Du bon vin , ma foi... Et il y avait là
aussi un blessé, sans uniforme... G'est moi qui l'ai amené
au capitaine Staubach.

— Pourquoi faire, puisqu'il était blessé ? interrogea
Kilian, sans savoir qu'il parlait de son père !

— Pour le fusiller...
— Un blessé ! dit Kilian avec horreur.
— Ils sont tous bons à tuer, dit le Bœuf en riant.
— On l'a épargné, celui-là î
— Non, non, pas plus celui-là que les autres... C'est

le capitaine Staubach lui-même qui lui a fait sauter la
cervelle d'un coup de revol ver pendant que la j eune femme
suppliait qu'on l'épargnât.

— C'est horrible ! dit Kilian. Vous m'épouvantez !
Et il se leva de table pour sortir.
Le cœur lui levait. Sa patience et son courage étaient

à bout. Il ne pouvait plus rien entendre.
Qu 'aurait-il dit, le pauvre Kilian, s'il avait pu deviner

que ce blessé qui avait excité sa pitié, dont la mort révol-
tait ses instincts généreux, que ce blessé, achevé là-bas,
très loin, au bout de la France, était son père ! Et com-
bien il eût souffert , s'il avait pu également deviner que
la femme qui se traînait aux genoux de Staubach était sa
mère !...

On le laissa partir.
(A suivre.)
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BAZEILLES LE MAUDIT

DEUXIÈME PARTIE

UNE AME D'ENFANT

— Je me souviens aussi... Vous m'avez dit que j e ne
pouvais pas ôtre un étranger pour vous, puisque tous les
deux... nous étions de France...

Et puis vous avez ajouté que l'on vous insultait , vous
également, en vous traitant de Français ; aloïs...

L'enfant essayait d'expliquer ce qui s'était passé en
son esprit.

— Et alors, mon petit Kilian ? interrogeait Schuler.
— Alors, il y avait des jours où je me disais que

pourtant j 'étais vraiment Français, de la race détestée et
battue par les pères des enfants qui apprenaient à lire
à côté de moi .. Oui , il y avait de ces jours-là , dans le
temps ; mais j 'avais fini , voyez-vous, par n'y, plus pen-
ser... Eh bien , depuis que je vous ai vu, je ne sais pas
ce que j'ai eu, je pense tout le temps au pays que je ne
connais pas... où mon père et ma mère sont morts... Ce
pays dont ils disent tant de mal, si riche à ce qu'ils pré-
tendent et où tout le monde est heureux... Et l'autre
jour , à l'école, le maitre a voulu me faire chanter le
Bundeslied... Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, parce
qu'il me semblait que c'étaient des amis et des frères que
je voulais faire mourir dans cette chanson... Le maître
ne m'a pas puni!...

Le vieux Schiller écoutait, gravement, cette confidence
enfantine.

Et il hochait la tète.
— Ainsi , murmura-t-il , un seul mot a éveillé cette

imagination. C'est ma faute . Mais il est peut-être encore
temps de réparer le mal.

Il prit la main de Kilian, la lui tapota doucement.
Et il lui souriait :
— Allons , allons, vous êtes un peu exalté, Kilian. Il

ne faut plus penser à cas choses. En ce moment , vous
n'avez qu'un devoir, c'est celui de contenter votre père
adoptif , et de faire ce qu'il vous ordonnera... Dans quel-
ques années, on ne pensera plus du tout à l'aventure de
votre enfance et vous deviendrez un bon Allemand ; et
comme vous êtes intelligent , vous vous serez rendu
compte par vous-même des exagérations de l'éducation
que vous avez reçue. Vous apprendrez , en y réfléchis-
sant, à estimer la nation qu'on vous enseigne à haïr , et à
lui rendre justice...

Mais l'enfant suivait sa volonté tenace :
— Non , monsieur Hans Schiller. Je ne veux pas at-

tendre plus longtemps pour connaître mon pays.
— Et que veux-tu donc, enfant î
— Vous m'apprendrez, monsieur Hans Schiller, à

parler français.
Le vieillard fut vivement ému.
— Quoi ! C'est vrai ? Tu veux, mon enfant... ?
— Oui , je le veux... Et vous verrez, j'apprendrai très

vite... Oh! j'ai une bonne mémoire... Je retiens tout ce
que je veux.

— Le père Mûcke ne s'y opposera t-il pas ?
— Pourquoi s'y opposerait-il ? Il le pourrait si cela

lui coûtait de l'argent... Mais , monsieur H*ns Schiller,
je suis sûr que vous ne lui demanderez pas d'argent...

— Oh ! non, non , mon enfant , non, et je serai trop
heureux...

Le vieillard s'essuya les yeux.
Kilian paraissait ravi, transporté.
Il battait des mains :
— Quand commençons-nous ? Si nous commencions

tout de suite...
— Non... demain... Tu en parleras à ton père adoptif.

Demain tu me diras ce qu'il t'aura répondu. Alors, s'il
consent, je t'apporterai les premiers livres qui seront
nécessaires à ton éducation.

Ils causèrent encore pendant quelques minutes.
Puis ils se séparèrent , en se donnant rendez-vous

pour le lendemain.
Le père Mûcke ne fit aucune difAcuité.
Pour son commerce de draps, il avait souvent besoin

de recourir à quelques traducteurs de français.
Il avait essayé de pousser l'ainé de ses fils vers l'étude

de cette langue , puis le second, puis le troisième.
Ils y avaient échoué tous les trois, et leur intelligence,

lourde et bornée, n'avait pas dépassé l'alphabet.
Kilian promettait d'apprendre et ça ne coûterait rien.

PANTALON ROUGE



— Oui , oui , Kilian , dit-il à l'enfant , travaille, je te le
permets. Amène-le-moi ce soir à la Brasserie royale , ton
Alsacien. Il faut au moins'que je le voie. Tu connais mon
coin , à la Brasserie ; tu m'y trouveras facilement.

Kilian , énervé , ne dormit pas.
Il avait hâte de recevoir sa première leçon.
Le lendemain , Hans Schiller était à son poste avec un

paquet de livres sous le bras.
— Eh bien ? dit-il à Kilian, après l'avoir embrassé.
— M. Mûcke ne me l'a pas défendu.
Hans Schuler eut un geste de joie.
Son visage s'éclaira. Il se rappela la pauvre petite

école du pays d'Alsace où, pendant près de quarante ans,
il avait enseigné à des générations d'enfants.

Cela le rajeunissait , lui donnait une émotion profonde.
— Commençons... commençons tout de suite !
Et ce fut sur ce banc, contre la Fontaine aux Pois-

sons, que le petit Robert Lavidry, sous les yeux du vieil
Alsacien, reçut sa première leçon de français.

Et tous les jours ce fut ainsi.
Et Kilian , doué d'une grande mémoire, d'une intelli-

gence très vive , faisait de rapides progrès.
Il ne prenait plus, de toutes ses journées, une minute

de repos.
Il consacrait , à ce passionnant travail , toutes les

heures que l'école de la Weinstrasse ne lui réclamait pas.
Le vieil Hans Schuler était content de son élève.
— Cet enfant ne travaille pas seulement avec son

intelligence, se disait-il, mais surtout avec son cœur.
Kilian, du reste, la leçon donnée et reçue, l'interro-

geait.
Le vieillard formait doucement cette jeune âme en lui

enseignant les grandes vertus : l'abnégation , le dévoue-
ment, la probité, la bonté.

Semences précieuses qui tombaient sur un sol fertile.
Mais en même temps qu'il lui enseignait la langue de

son pays d'origine, il lui disait ce qu'était ce pays, ce qu il
avait été dans l'histoire... presque toujours le premier...
et il lui disait qu'il ne fallait pas rougir, ainsi qu'il l'avait
dit, en s'entendant traiter de Français, mais qu'il fallait,
au contraire, en montrer de l'orgueil.

Il développait , en Kilian , l'idée de patrie, lui mon-
trant cet héritage de mœurs, de gloires, de sciences et de
richesses, amassé peu à peu par les ancêtres, pendant
des centaines d'années, et qu il fallait défendre contre
tout attentat.

Il lui disait que défendre son pays est pour tout
homme le premier des devoirs, la première des vertus,
comportant tous les devoirs, impliquant toutes les vertus.

Il reprenait une à une, dans les souvenirs de l'enfant ,
les mauvaises et brutales impressions qu'y avait laissées
à dessein le maitre de l'école de la Woinstrasse. Il les
remplaçait par une plus saine appréciation de la vérité.

La tâche était ardue , déjà, et ce fut â enlever toutes
ces scories, à détruire tous ces sophismes, à effacer tous
ces mensonges que Schuler éprouva le plus de mal.

Le père Miicke, qui n'était pas un méchant homme,
invitait parfois Hans Schiller à venir le retrouver à la
Brasserie royale et il buvait avec l'Alsacien quelques
cruches de bière, en fumant sa longue pipe de porcelaine.

Il le reçut même plusieurs fois chez lui.
Néanmoins, Hans Schuler n'y allait point avec plai-

sir, retenu, en cela, par un sentiment d'une délicatesse
infinie.

Il sentait , en effet , au fur et à mesure qu'il avançait
dans l'éducation de Kilian , qu'il volait à Miicke l'âme de
cet enfant.

Oui, il la lui prenait, pour la pétrir et lui donner une
forme sous laquelle personne ne la reconnaîtrait plus.

De cette âme qui devenait allemande il faisait peu à
peu une âme française , ardente , droite, prête aux plus
grands sacrifices, prête aux plus héroï ques dévouements.

Ge n'était pas un vol , non , c'était une restitution.
Il rendait à la France, dont lui même était séparé par

les hasards cruels de la vie, quelque chose d'elle qui se
trouvait égaré.

Il lui renvoyait un de ses fils.
Mais, heureux de ce mystérieux travail auquel il se

livrait et qui lui était comme le couronnement glorieux
de sa longue carrière, si modeste et si utile , il ne voulait
pas en ôtre distrait.

Il jouissait de son bonheur silencieusement, en égoïste.
Et un jour que le père Mûcke, en fumant et en buvant

avec Schuler à la Brasserie royale, lui disait dans un rire
brutal :

— Eh ! père Hans Schuler... il commence à profiter ,
notre Kilian ?

— Oui, oui, le voilà qui parle à présent couramment
le français.

— J'espère que vous ne lui donnez pas de mauvais
conseils et que vous n'empocherez pas ce petit d'être un
bon Bavarois ?

Hans Schuler avait rougi. ,
Puis, après un silence, il avait répondu, hochant la

tète :
— Monsieur Mûcke, l'âme de cet enfant ne vous ap-

partient pas. Elle n'est ni à vous ni à moi... Elle n'est ni
française , ni allemande... Elle flotte indécise, jusqu'au
jour prochain où, d'elle-même et sans aucun conseil,
elle se posera ou bien sur son pays d'adoption , ou bien
sur la terre où sont les âmes pareilles à elle, tout près
du tombeau des ancêtres.

Hans Schuler avait parlé si gravement que Mûcke en
fut surpris.

Et le maître d'école se repentait presque d'avoir ainsi
formulé sa pensée, car Mû ke, pendant toute cette soirée,
évita de lui adresser la parole.

Le lendemain , Kilian dit à son vieil ami :
— Je ne sais pas ce qui s'est passé... mais il s'est

passé quelque chose.
— Quoi donc , mon enfant? En effet , tu parais triste...

ta figure est toute bouleversée.
— M. Mûcke ne veut plus que je continue à recevoir

vos leçons.
— Et pourquoi cela ? lui qui n'avait pas trouvé d'in-

convénients et qui , au contraire, se déclarait enchanté...
— Il prétend que je sais maintenant assez de français

pour répondre aux clients qui se présenteraient au ma-
gasi n et même pour lui tiaduire les lettres reçues de
France.

— Oui, oui, tu as fait des progrès extraordinaires,
c'est vrai.

— Ce n'est pas tout.
Et Kilian baissa la tète, les yeux rouges de larmes.
— Il m'a défendu de vous revoir.
Hans Schuler hocha la tête. Il s'assit sur le banc de

la Fontaine aux Poissons, appuya les deux mains sur sa
canne, mit son menton sur ses deux mains.



Et doucement , comme se parlant à lui-même :
— Oui, c'est ma faute, assurément c'est ma faute...
— Pourquoi, mon ami ?
— J'ai eu la langue trop longue, hier... Mûcke s'est

souvenu...
Et il raconta à l'enfant la conversation de la veille.
Alors, quand il eut entendu , Kilian regarda le vieil-

lard avec une énergie extraordinaire :
— Monsieur Hans Schiller , vous avez tct de croire

que j 'hésite encore et que mon choix n'est pas fait. . Je
n'hésite plus depuis longtemps : ja  ne puis avoir d'autre
pays que la France.

Le vieillard lui prit la tête et l'embrassa au front.
— G est la première grande joie de ma vie depuis bien

longtemps, mon Kilian , et je suis heureux qu'elle vienne
de toi...

— Mais moi, père, — il donnait parfois au vieillard
ce nom familier, — je suis triste, puisque l'on me con-
damne à ne pas vous revoir.

— Nous nous reverrons, mon enfant... soyons pa-
tients .. Pendant quelques jours restons loin l'un de
l'autre , ensuite nous aviserons.

Kilian ne répliqua pas. Il était accablé de chagrin.
Il quitta Schuler et, en effet, sous la plus étroite sur-

veillance, il ne put le rencontrer pendant les jours qui
suivirent.

Quand il sortait de l'école, il le voyait de loin, le
vieux, lui envoyer de la main un petit signe qui voulait
dire :

— Prends patience ! Je ne t'oublie pas, ne m'oublie
pas non plus !

Oh 1 non , il ne l'oubliait pas !
Mais en ces jours-là , où on le tint en suspicion, Kilian

eut à souffrir plus qu'en toute son enfance.
Schuler ne s'était pas trompé. Il avait parlé trop tôt et

il avait éveillé la défiance de tous ceux qui entouraient
Kilian.

Le père Mûcke avait prévenu tous ses garçons.
— Vous savez, vous autres, Kilian tourne au Welche !
Et il l'avait dit au maitre de la Weinstrasse.
— Prenez garde ! C'est une vipère que nous réchauf-

fons.
Dès lors, toutes les fois que la conversation chez le

père Mûcke ou les leçons, à l'école, amenaient le nom de
la France, on se tournait vers Tentant , et les anecdotes
haineuses pieu valent sur le pays auquel pensait le pro-
tégé de Hans Schuler.

Le maître et le père Mûcke et tous ceux qui, le soir,
venaient parfois boire de la bière dans l'arrière-boutique
du marchand de draps, multipliaient les plaisanteries à
l'adresse de l'ennemi d'outre-Rhin , ayant à cœur, comme
s'ils en avaient reçu le mot d ordre, de détruire peu à peu ,
chez Kilian , les enseignements de Schuler, d'éteindre le
foyer sacré allumé par le vieil Alsacien.

Mais il était trop tard.
Déjà l'enfant n'avait plus besoin de maître et, com-

prenant d'instint à quoi tendaient les allusions, à quoi
essayaient d'aboutir les efforts, il trouvait lui-môme le
remède au mal.

Il avait caché en un coin connu de lui seul les livres
dont Hans Schuler lui avait fait cadeau, non pas seule-
ment les livres qui devaient servir à lui apprendre sa
langue maternelle, mais ceux qui lui disaient, en un
langage simple et émouvant, les héroïsmes des humbles

soldats, morts pour défondre leur pays ; ce qu'il y cher-
chait c'était , non les dévouements illustres et retentis-
sants que les lauriers récompensent ; non les grandes
victoires gagnées par les grands capitaines, c'était, plus
bas, beaucoup plus bas, les sacridces des petits, ceux-là
qui meurent avec la certitude qu 'ils font leur devoir,
mais sans l'espérance que leur nom sera connu et glo-
rifié .

Ils sont nombreux. Beaucoup sont restés ignorés.
Mais l'histoire, pourtant, en a sauvé quelques-uns de
l'oubli.

Leurs faits sont consignés dans des livres, et ces
livres , le vieux Hans Schuler les avait demandés en
France et les avait offerts à son jeune ami.

C'était en eux qu'il cherchait le remède au poison
distillé sur son âme par la famille Mûcke et par le maître
de la Weinstrasse.

Et il n'avait qu 'à ouvrir les pages, au hasard.
Maintenant, presque tous les soirs, venait dans l'ar-

rière-boutique du marchand de draps un ancien combat-
tant de 1870. nommé Trœpner, qui avait pris part à
beaucoup de batailles.

C'était un gros et lourd gaillard à mine brutale, dont
la barbe blonde et blanche absorbait presque le visage
tout entier, ne laissant voir que de petits yeux bordés de
rouge.

Il fumait sans cesse, n'arrachant sa pipe de ses dents
noires que pour avaler de la bière dont sa moustache
était touj ours engluée.

Kilian ne l'avait jamais vu, cet homme, et il ne savait
trop pourquoi le père Mûcke était allé le chercher.

Il l'apprit bientôt.
Le soir, toute la famille prenait place autour de la

table, aussitôt que la boutique était fermée et qu 'on avait
éteint les becs de gaz de la devanture.

Sur la table, des cruches da bière.
Et Trœpner , alors, commençait d'interminables récits

débutant ainsi :
« Les Français sont tous des lâches. Nous les assom-

mions comme des poulets... »
Et il en venait à ses exploits personnels.
Sans aucune éducation , sans aucune intelligence,

Trœpner représentait la force brutale , bestiale , se battant
par besoin de tuer, véritable machine à moissonner les
hommes.

Il avait gagné, à force de tuer, la Croix de Fer que
von der Thann lui avait accordée après l'incendie de
Bazeilles, sur le rapport du capitaine de sa compagnie,
qui s appelait Staubach,

Et les camarades, à cause de sa brutalité , de son en-
colure, de la lourdeur de son esprit, lui avaient donné le
nom de : Trœpner-Ochs.

« Trœpner-le-Bœuf!... »
Le soir de Bazeilles, après l'appel , on l'avait fait sortir

des rangs et il avait présenté arme avec son fusil dont il
s'était servi comme d'une massue et dont le canon était
tordu.

Le major avait montré le Bœuf un colonel.
Le colonel l'avait désigné à von der Thann.
Et le général von der Thann, en écoutant le récit des

hauts faits du géant bavarois, avait répondu :
— Faites-le sous-officier !
Ge à quoi le colonel , et le major, et le capitaine Stau-

bach, avaient répondu, dans un accord parfait :
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première qualité, se vendra 
 ̂ ^̂  ̂ f  Hôtel-de- Ville 4._____¦_¦¦ flffiH ia BMWBI

JW l flfS!! t lTîlfifl Mme veuve ROTH, rue du Stand 8.

B il h KS Mme veuve WUTHRICH, rue de l'Hôpital. \
ffl k̂0 ll Ull ¦ llii Uli METZGER , p lace Neuve.
¦ _ j lAftii IrîlA SCH WEIZER, passage du Centre.
16 Uemi-IlllU. BORNOZ. place Neuve. H-484l-o 17785-1

François PEEEEG-ÂUX
14, RUE LÉOPOLD-ROBERT 14

PIANOS «&! MiV llMOIVITJMS
Vente. Echange, Location , Accords, Réparations.

Instruments divers, Fournitures , Abonnements
Q-?--s»x> ci otooix ete IVIuslque jooxivell©

8J83P" LIQUIDA TION d'Obj ets en aluminium. Musique et Accordéons.
— PRIX MOI>ÉKÉS — 17040-5

ïMWSïïl
¦g en tous genres.
î» SPÉCIALITÉ DE

j  POUPÉES articulées.
*" POUPÉES en bois.
| POUPÉES habillées.
g POUSSETTES de poupées. I
| CHEVAUX à balançoire.
I CHARS et BROUETTES M
| QLISSETTE3 et TRAINEAUX. ï

1 Jeux ds Société
s AU 1640-42 H

i BAZAB NBDUHÂTELGfô 1
3 Raccommodages de Poapées articulées. I

HflT 3, RUE DE LA BALANCE, 3 *̂ H
GRAND CHOIX D'AETICLES

Ponr Dames: Fr. Ponr Messieurs : Pr. | Ponr Enfants : Fr.
Châles russes, depuis . . S.V5 Gilets de chasse p. gargons I .«o Bavettes 0.10
Echarpes fantaisie . . o. no Gll-ts de chasse p. hommes 2.95 Langes 1.95
Echarpes , vie nouveauté i 4.50 Gilets do chasse, pure laine 0.50 Cach langes S.9U
Echappes dentelle. . . . 4 .80 Caleçons , tricot . . . .  1.05 Capots, cachemire . . . 1.15
Fanchons chenille . . . 2.50 Camisoles I. il ) Bérets . . . . . .  0.60
Jupons tricot 2.15 Chemises , tricot à col . . 2.15 Brassières, laine . . . S .—
Jupons , lame, tricotas . . B.50 Bretelles 0.50 Robettes 1.25
Camisoles , pure laine . . 1.10 Cravates , soie , nouveauté , O.tio Souliers 0 55
Caleçons 1.65 Chaussettes , laine . . . 0.15 Moufles u. '_ ¦>
Pèlerines , pelache . . . 1.95 Gants, laine, doublés. . . 0.80 Maillots 0 90
Blouses 2.50 Robes ct Manteaux cachemire brodésGants doubles 0.45 , , . ,  ,
Gants, peau , 3 bout., pression S.50 pOUf 06063.
Voilettes , nouveauté . . . o.io TABLIERS ponr Dames Enfants.
c2rle

r
ts

8
de

PUp°.H;
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! '. '. MO RUBANS -DENTELLES - FOULARDS
S*W Spéoialitè d'Articles pour Couturières : PELUCBES,

GARNITURES et BOUTONS pour ROBES. 9072- 65

t

Pendulerie soignée

87, rue du Doubs 87
Régulateurs à poids et sonnerie , première qualité, hauteur 1,25 m.

I depuis 5'J fr. — Régulateurs à ressorts et sonnerie, première qualité,
I depuis 40 fr. — Régulateurs à quarts, genre Cathédrale et autres.
' Chois très varié. 16742-12

Qualité unique dans tous les genres. — Garantie absolue.

3Déco"u.pa,g,es
Grand choix de MODÈLES , PLANCHES et BOITES avec OUTILS

pour DÉCOl'PEURS.

Ctoaiia©» die 2»* «¦**«•«&»
Au Magasin de Fournitures d'Horlogerie 17279-4

SCHilWZ FBÉBIBg, rue Meuve 14.
A l'occasion des fêtes de fin d'année , on vendra à la

Boncherie-Cbarcaterie J. SCHWEIZER
B, Passage du Centre 5,

JAMBON bien """MIS 85 c.
LANGUES DE BŒUF """raWS 3 FR. 80 17ira-'

TÉLÉPHON E On porte à domicile. TÉLÉPHONE
Envol france ponr expéditions an dehors. — Se rMflmmande, J. SCHWEIZER.

Pelleteries garanties
Nouveautés en Cols et Etoles. — Prix modiques. 17733-8

M™ Elise SCHR ŒlLL-SCIIAiririSJEn,
."> . rne dn Collège 5.

WEILL, Opticien, r. du Marché 2
BONNE OCCASIO NIûUFéTRENNES TW

r̂ wflSa^r®» *0 °io «$** Ha bals
S !w (W ________ *_&w *̂QL • sur 'ous l68 Articles pour cause de prochain changeirifnl
g/ ,̂ /flffft Ŝ de domicile. L 7229-o
\d&y  (mtm\n\ C k̂J Assortiment complet en LUNETTES et PINCE-NEZ,
§B[Z cy-eSis 'Bl or» argent, écaille , nickel , etc., etc., tous genres et tous
^^ Vfc systèmes. — Verres pour toutes les vues.
Jumelles, Longues-vues, Baromètres, Thermomètres, Stéréoscopes, etc., etc.

Atelier cle _R €_>!__>£», îT«/t±<o_______.is.

Café-Restaurant
On demande à reprendre de suite ou

plus tard, un café-restaurant. — Adresser
les offres par écrit à M. V. -A. GRAN D-
JEAN , représentant , rue du Nord 51,
chargé de recevoir les offres.
(HC-4342 c) 17770-2

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 «/j heures

Souper aux Tripes
Tous les Dimanches,

MACARONIS aux tomates
TOUS LES JOURS

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

CHOUCROUTE
avec Tianile de porc assortie.

Excellente Bière genre Pilsen
12695-7 Se recommande.

Brasserie Hauert
12, rue de la .Serre 12. 18050-3H»

— TOUS LES SOIRS —

m£ CHOUCROUTE
llllll Viande de Porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.
Se recommande. Veuve Ëuer . Hauert.

BRASSERIE

RESTAURAIT STOCK!
près de la GARE.

Escargots
Dès aujourd'hui, 18498-4

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSESIFFRAWCFORT
TOUS LES JOURS

Soupe aux pois
SSSS"* On sert pour emporter _tti

Brasser âe Millier
— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
ara viande de pore assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec Meerretti g 16968-6

So recommande, G. WEBER.

Oafé VAUDOIS
Passage du Centre,

'fous les Samedis soir, k l 1/ h.

TR I FES
à. la Mode de Caen.

FONDUES à, toute heure
5076-34* Se recommande, G. Laubscher

Saf é - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dès 7 >/, heures, 1785-46*

Souper ans Tripes
___t&~ On sert pour emporter "W

Se recommande, G. DUBEY.

— TÉLÉPHONE —

Volaille de Bresse
Terrines de foie gras

Saucisses de Strassbourg Ire Marque
Langues en boîtr^, lie toute grandeurs

W&~ Prière de s a faire V.scrire d'avance
Sour ce qui concerne ies grandes pièces

e volaille pour 1»* fêles de Noël et du
Nouvel-An. — Se r' commande,

C. FRIKAttT-MARILLIER,
17694 Rue Veuve 6.

— TÉLÉPHONE —

On cherche de suite une 17917

•Ieune fille
honnête, comme VOLONTAIRE, pour des
petits travaux de ménage , dans une hono-
rable famille sans enfants , à Bâle , où elle
aurait l'occasion d'apprendre à fond la
langue allemande. — Adresser les offres
sous chiffres O. 5652 B., à MM. Orell
FiiHMlf. Publicité, Bàle.

appartement
A remettre de suite ou pour époque X

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

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

A l'occasion des Fêtes de Noël et du
Jour de l'An !

il MAMN le C0 1STIBIIS
6, RUE DU PUITS 6,

grand choix de belles 17943-4

VOLAILLES DE BRESSE
FROMAGES , Mont-d'Or. Brie , Muna-
ler . LangreH. Belles Oit WGIi.N, dep.
<K) c. la douzaine (mêmes prix que sur le
marché).
Bon Vin de Bourgogne, i 50 c. le litre
Bordeaux , à 1 franc la bouteille.
Vin ordinaire, à 35 c. le litre.

Se l ecommande. VEUVE CHA.MOLLE.
La veille des fêtes le magasin sera ou-

vert jusqu'à minuit.
6. — RUE BU PUITS — 6.

GIBIER frais
CANARDS sauvagea.

SARCELLES simples et doubles.
PERDREA UX gris.

Belle» DÉCASSES, à 3 fr. SO
la pièce.

JPoulets de grains
POULES ponr bouillir.

Gangfische
(LAVARETS) 17610-1

Vente en gros et on détail.

Excellent BEURRE frais
absolument PUR. 4 1 fr. 20 la livre.

Àu Magasin de Comestibles
Mteigeir

rue de la Balance 4.

Alleiilion ! Attention !
Spécialité de

THÉS FINS
de proienance directe.

ti flfleflrc iiuUgoMHfln
Curaçao, Anisette. Marasquino, etc.

Vieux Kirsch
Cognac Fine Champagne

RHUM JAMAÏQUE
Spécialité de_P0_NCH SUÉDOIS

Amandes et Noisettes
fraîches, de Provence.

GITRONAT , CHANGEAT , VANILLE
et Sucre vanillé.
DROGUERIE

E. PERROCHET FILS
4, Rne dn Premier Mars i,

La Chaux-de Fonds. J78Î3-5

?ooo c»ooooo ooa

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

i

VINS ronges français, à 35, g
41), Bt OU C. 16970-98 X

Grand eboix de LUNES à 0
tricoter , à très bas prix. 0

0 Conserves de PETITS POIS, A
û à 50 et 70 c. o
8 Sardines, Thon, Sanmon, etc. g

Tins d'Asti mousseux
garanti* naturels, à 1 fr. 20 le litre.
Rabais par quantités, chez 17796-9

JMU .V®.¦¦»¦•_»»jri
RUE DE LA SERRE 43.

An? r>aron + cT  0n prendrait en_ttUA paXBUU> l pension un petit en-
fant ; on désirerait avoir son petit lit. —
S'adresser X Mme Louise Vou Almen, au
Crèt-dn Locle. 17878-2

MAGASIN
A louer pour St-George s 1896 ou avant,

HB petit magasin avec appartement
S adr. au Bureau du notaire A. Quar-

tier, rue Frilz Courvoisier 9. 17264

S Chemises Je j onr pour Dames S
_ _ depuis 1 fr. 35 §
jj des plus élégantes, seulement 7 fr. 25 jS
Oâ la chemise. 'j _
h _ _ _ ___ -'*••?' ; , _o
s Pim, JfiÈ q
H MfnflffniW H

O Aasni avantaareuses : des che- 
^*J mises de nuit , camisoles, pantalons, j-,

"5, jupons de dessous et de costume, 
^H tabliers, draps de lit. taies d'oreil- gojj ler , traversins , etc.. linge de table S

O et d'office , couvre-lits , couvertures
de laine, rideayx. 8204-25 »

| R.-A. FRITZSCHE |
fl iVeuhausen-HchafThouge, jj»
2 Fabrication de lingerie pour dames &$
§ et la première Versandthaus R
Q fondée en Suisse. ?°

SLAINE -HERCUL E I

w \vf b \  _La meilleure laine à tri- Ç\
}̂  coter du monde \̂W w
y » Vendue partout avec le plus O
m Sra„__uuçcés A
V  ̂ Solidité et bon teint garantis, v^
*»\ Irrétrécissable f f _
A Â\& BV Attention ù la marque W
*•» ci- dessus. _V̂ à €Jb
Gi Seul X_>éx_>ô't W
A\ pour r\
M LACHADX -DE-FÛNDS )\

S J.-B. ElHMeMlilIlMÎ
W Place de l'Hôtel-de-Ville W
O Balance 1V° t .  17629- 5w
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Rue Léopold Robert 4
 ̂_

La Chaux-de-Fonds 1
Avant de faire vos achats en !

TOILERIE pour Trousseaux,
Layettes et autres Articles de
ménage demandez les échan- j
tillons à LA VILLE DE MULHOUSE , !
laquelle vous offre tous les
avantages possibles.

YENTE EN DÉTAIL ÀDX PRIX DE GROS """ §
liaison connue par sa vente à bas prix. 1

Se recommande, Jules Bloch.

Un excellent Livre de cuisine bourgeoise est le volume

LES RECETTES OE M TANTE
augmenté d 'un Appendice sur la Cuisine aux champignons

par Ivlme DUPERTUIS
Pri x relié, 3 fr. 50.

Cet ouvrage en est déjà à sa VIP édition. — En vente à la
Librairie A. COURVOISIER, place dn Marché

9, Cave, Hue Weiive 9
LA. CHAUX-DE-FONDS

mu * —i——•

~Visi0 en K»«B-8:«__I__J_L_H.«SIS S
Neuchâtel blanc, 1892/93 . . fr. 1.00 Bordeaux , 1887 fr. 1.70
Neuchâtel blanc, 1885 . . . » 1.20 Chianti , 1889 » 1.50
Neuchâtel rouge, 1881 . . . > 2.00 Alicante doux , 1861 . . .  . » 1.60
Neuchâtel rouge, 1883 . . . » 1.60 Frontignan muscat, 1878 . . » 2.00
Neuchâtel ronge, 1884 . . . » 1.80 Banyuls, 1876 » 2.00
Neuchâtel rouge, 4893 . . . » 1.75 Malaga doré, 1884 . . . .  » 2.00
Dézaley blanc, 1893 , . , .-. » 1.50 Asie Mineure, muscat, 1884 . . > 3.00
Fendant Sion, 1889 . . . .  » 1.30 Chypre , muscat, 1884 . . . » 4.00
Villeneuve , la George, 1887 . . » 2.00 Haut-Sauterue, 1870 . . . .  » 6.00
Carovigno, 1887 » 1.20 Cap Bonne-Espérance , 1865 . . » 8.00
Mâcon , 1889 » 1.00 Madère » 2.00
Bourgogne (Beaune) , 1889 , Marsala » 2.00

fr. 1.30 à » 1.50 Xérès, 1881 » 3.00
Beaujolais Fleurie, 1887 . . . » 1.30 Champagne L. Mauler et Bouvier » 3.00
Moulin à Vent, 1874 . . . .  » 1.60 Champagne Moët et Cbandon
Bordeaux, 1876 » 1.50 6 fr. .50 et » 7.25
Bordeaux , 1878 » 2.00 Champagne Louis Rœderer . . > 9.00

Vios en fûts, de table, rouges et blancs, de 40 à 80 ct. le litre. Huile  d'Olive
vierge, hors ligne, en litres , fr. 3.60, en estagnons , fr. 3.40 le kilo. Savons blancs
à l'huile d'olive 70° 0 . Cafés fin? et vieilles Liqueurs unes. — Toutes marchan-
dises garanties pures , de provenance directe des propriétaires. Les prix s'entendent
pri s ici en gare, sans emballage. Comptant avec 20/o En ville, on livre à domicile.
17849-; Se recommande, J '.-ID. Be&llJOZL

POUR ÉTRENNES !

à
LâMFSS de Pianos

NICKEL. — Prix exceptionnel, IO Francs

— Ao Magasin de musique —

-Wjrib ^L .  I> O T H _B3 H* i&
P*JT 25, rue da Parc 25 (maison Gallet).

<<_ > gg|jj >̂ i A CHAUX-DE-FONDS
TÉLÉPHONE 17215-0 TÉLÉPHONE

1 Graisses et Huiles 11
. pour la Chaussure.

m Pendant la saison d'hiver , je recommande les graisses de ma in
Hl fabiication , pour l'entretien delà chaussure. Ges graisses, fabri- |g
JH quées avec des produits de première qualité, ne contiennent | \
UU aucun acide et par conséquent ne nuisent pas au cuir. | M

GRAISSE noire en boîtes de demi et quart de kilo.
GRAISSE jaune en boîtes de demi et quart de kilo.

i HUILE claire en litre ou au détail. ||j
HUIL E foncée en litre ou au détail. 15604 11

iDrogaerle B. PERROCHET flls jl
Ii Bue du Premier Mars 4, Chaux-de-Fonds. ||

¦ ¦ -¦¦

Le p lus grand et p li-s beau chiix de FOURRURES et CHA PEA UX en tous
genres. 17430

*W HAUTE NOUVEAUTÉ "M
Fabrication, Transf ormation et RÉPARA TIONS DE M A N T E A U X  DE

FOURRURES POUR DAMES ET MESSIE URS. — Prix modérés.
Se recommande,

W. ZIEG-LiEFt, rue LéOpold-aFtobert 15.

— GRANDE —

Salle de la Croix-Bleue
rue du Progrès 48.

Lundi 23 Décembre 1895
Dès 8 l/ ,  '__}. du soir,

C'ClUCIlïlW
Avec TABLEAUX VIVANTS

donné par le 17991-2

CHŒUR MIXTE "STE-CÉCILE „
. ave* le mmvm d'amateurs de notre Ville

en faveur du
Fonds de bâtisse ds ia nouvelle Eglise

catholique romaine de la
Chaux-de-Fonds

P R O G R A M M E

Oratorio de NOËL
pour solos et chœurs

PAR . H.-F. M U L LE R

TABLEAUX :
1. L'Attente du Messie. 4. Les Bergers.
2. L'Annonciation. 5. Les Mages.
3. La Naissance. - 6. Apothéose.

Costumes spéciaux de la maison L. Mark witz
à Bwishiirg a Rhtin

Ouverture de la Caisse 7 '/'« h-
Vente des billets d la Cure et d la p orte

PRIX DES PLAGES :
Premières 1 fr. S0 — Deuxièmes 1 fr.

Eglise catholique chrétienne
SERVICES Dt sTFîES DE NOËL

MARDI 24 DÉCEMBRE 1895
X 5 heures du soir,

Arbre de Noël
— Noël —

9 '/i h. du matin. — Culte solennel. Com:
munion. Sermon. ' 17954 8

Gaf ti - Restaurant
Le soussigné informe ses amis et con-

naissances, ainsi que le public en général ,
qu'il a repris le Café- Restaurant
35, RUE JAQUET-DROZ 25

Par une consommation de choix et un
service consciencieux, il espère satisfaire
sa bonne clifntèle^' .. _¦ . ¦¦'• ¦ ¦ 179H9-1*
PETITS SOUPERS siar_ ; commande.

Toui lgg' ijflffliëâis .SQirs,

SOUPER AUX ÏEIPIS
Se recommande, A ALTERMATT.

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

Dimanche 22 Décembre 1895
dès 3 h. après midi,

AA GRAND j |
mi JBK MJL St
17987-2 Se recommande.

<§"1«k f/v A louer pour le Nouvel An
m^«« B *_?• ou époque X convenir, un
café avec appartement , situé & qutlques
minutes de /a Garo. — Adresser le» offres
à MM. Ulri ch frères , brasseurs. 17990-3

BOUCHERIE - CHARCDTER1E
D. DENNI

RUE DE LA BA LANCE 14

première qualité, à 75 et 80 c. le >/i kilo
PORC frais , à 90 c. le demi-kilo.
PORC fumé, à 1 fr. et 1 fr. 101e »/, k.
SAINDOUX fondu , à 1 fr. 60 kg.

par 10 kilos , 1 fr. 40.
TOUS LES JOURS

SAUCISSES DE FRANCFORT
SAUCISSES de VIENNE cuites, 20 c.

la paire.
CERVELAS, X 20 et 25 o. la pièce.
JAMBON fumé, à 80 o. et 1 fr. le '/, k.
SAUCISSES à rôtir, X 90 c. le V, kilo.

CH4RCUTERIE fine assortie.
Téléphone 17988-6 Téléphone

SfÈTraS
35 genres de caractères.

Caries, blanc ivo re, marbrées,
nacrées, biseaux doives, ex.

Nouvelles formes de Caries arec
enveloppes spéciales.

Voir les modèles exposés dans les
vitrines de nos magasins.

Imprimerie A. QMto
Place dn Marché.

AUX SOCIÉTÉS
Un bon professeur de mnsique, connais-

sant les instruments cuivre et bois, de-
mande la DIRECTION d Orchestres, Sociéiés
de musique et de chant, ete. Bonnes>réfé
rences à disposition. - S'adresser, sous
initiales A. B 4600, Poste restante,
La Chaux-de-Fonds. 17844-3
TS. 8 f St «a g» en bon élat, à vendre àm\j . .m - mmmr F url p r j x avantageux. —
S'a ir?sser rue delà Promenade 3, au rez-
de chaussée, à gauche 17958-3

Achat de montre
On demande pour dans quel ques jours,

une montre , boîte acier , verre , cadran
noir , avec le pelit cadran trotteuse, 13 ou
14 li g., cylindre et remontoir.

Adresser les offres de suite , avec
prix le plua juste, à M. A. Goy, horloger ,
Lausanne. * 17833-1

J-iB meilleur

Extrait pour polir
est celui fabri qué par

M. Fritz Schalz jun., à Leipzig

X prT7'- ¦<-' AïSemiccrX
iKiA i nM4yy .yp ^y*&'<Z_\l Bcs\ciP .iimiy/ . i-yyyyy .t" ŷ uct 'z .eX
R _ rttii _ .it!^ . '4-? '•:¦:_, _pf / - : —_ .— - SA

SE^^^N^Fî™, *m*ZM
l»!hN4 -̂'__- _̂iîî^

L'extrait pour polir SmXt
ment et conserve t rès longtemps le bril-
lant aux objets polis.

L'extrait pour polir ^R*-
comme la Putzpommade ; au contraire ,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille ot de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir ZZiïL
en boîtes de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En fit i rt» l'essai c'est l'adopter

________©"ttl. dépositaire
DROGUERIE 17986-3

E. Perrochet Fils
4, rue du Premier Mars i

CHAUX-D K-FONDS

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dn Marché

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

plus riches.
PSAUTIERS toile et peau de moutoi
PSAUTIEKS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluebe, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES Pli CR OYANT

CHANTS ÉYr ANGÉLIQUES.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la o Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

Armée du Salut
Lundi 23 courant , toule la journée,

jusqu 'à 10 heures du soir, nous aurons
dans notre local, 127 rue de la De-
moiselle

une grande Vente
de toutes sortes d'objets pratiques pour
ETRENNES . 17777-2

Du Thé sera servi.
AVIS A TOUS ! 

A partir d'aujou rd 'hui, au magasin
a'Ep icerie,

71, TEMPLE ALLEMAND 71.
il sera fai t le

5 pour cent d'escompte
Marchandises aux mêmes prix que dans

les grands m ga>ins. 179̂ 8-8
Se recommande , FRITZ REICUEN.

É P I C E R I E - C H A R C U T E R I E
Dépôt de la CHARCUTERIE VIENNOISE

Rue du Temple Allemand 109,
Tous les samedis soir

Dès G '/j beures ,

TRIPES à l' emporté
On prendrait encore quelques PENSION-

NAIRES à 1 fr 30 par jour.
ON SERT A LA RATION

17976-3 Se recommande.

A vendre à l'emporté du bon vin rouge,
ga ranli naturel , chez Mme Girard Augs-
burger, rue de la Promenade 23, au 2uie
éiage. 1799J-3

Mobilier Je bureau
A vendre trois coffres-forts , un bureau

à deux places, trois fauteuils , six pup i-
tres, une table bois dur , deux ban ques ,
un régulateur , une balance Grabhorn uu
buffet avec casier. 17993-3

S'adresser au bureau de 1T__ D>ARTI\L.

ïfcîliTE - ÊCU V SGE — LOCATION
REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. JacoUsi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALÈS 9 et 11,
NEUCHATEL,

Dépositaire des Fabriques renommées
ie J. Itluthner, Raps, Haps A- Hall-
man , etc., etc.

Pour les accords à la Ghaux-de-Fonds,
prière de déposer les adresses dans la
boite aux lettres du dépôt, rue du l*arc
u» 11 , au rez-de-chaussée. 8681-27

ÂLMÂNACHS
VIENNENT DE PARAITRE

Le Bon Messager. — yO cent.
Almanach du Léman, — 30 C.
Almanach Vermot. — Broché,

i tr. 75; relié , 2 fr. 75.
Almanach Hachette. Edition

suisse. — Broché. 1 fr. 50 ; car-
tonné , 2 fr.; relié maroquin sou-
ple. 3 fr. — Edition de 1895, à
1 fr. 50

Dorf-Kalender.— 40 centimes.
Lahrer hinkende Bot. — 45 c.
Almanach de Tempérant , 30 c.
Almanach du Major Davel, 30 c.
Le Véritable Messager boiteux

de Berne et Vevey. — 30 c.
Calendrier Neuchâtelois, 45 c.
Calendrier Suisse, 75 c.
Almanach agricole, 30 ct.
Grand Messager boiteux de Strasbourg.

— 35 c.
Der grosse Strassburger Hinkeade Bote.—

35 c.
EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

D_f~ Remis» R I J X  ru vendeurs "KM

Grand et beau choix de

Tapis du Thibet
pour Descenles de lit. Devants de cana-
pé, elc. Couleur naturelle et autre. Qualité
exlra solide. — Chancelières d'un nou-
veau genre.

M" Elise SCURŒLL-SCHAPIWER
17/34-3 rue du Collège 5.

LOGEMENTS
A remettre de suite oa pour St-Georges

1896 quelques appartements de 2 et 3
pièces. Prix modiques. - S'adresser à H.
A. Tiieile. architecte, rue da Doubs 93.

17499-5

I OHFÈVREBIE I
américaine

I Épia à. GïlûOlll I
Bue Léopold Robert 46

; j (ler éTAGE) j
; Choix splendide en Articles |

ri nouveauté de tous prix , pour

1 ETRENNES g
Services à thé complets, dans tous H

:| les genres. Coupes à dessert et à Ij
l'I fruits. Plateiux Paniers à pain. |-j
- I  Huiliers. Compotiers. Liens do ser- I j
I viettes, etc., elc.

NOUVEAUTÉ
Bouilloires à thé.

D Tasses a thé et à moka. — E
| Fourchettes à fondues. 17217 0 I

1 SERVICES de Table I
Couteaux d'nne seule pièce |

¦.û'&msmmiiEmmf rzttmàmiBBmMmm *.
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CALENDRIERS à effeuiller
dans tons les genres et tons les prix.

JPapeterie A *. Courvoisier, p lace du Marché.
nôhw'e <-)n demande * entrer en rela-
UcUi lï>. tions avec une bonne polisseuse
de débris. — Adresser échantillons av^c
prix . Case postale 737, Porrentruy.

On retournera les échantillons, si on le
désire. 17P61-3

Dn jenne hojnrae KA ïïKk*
ayant été 5 ans dans la mémo maison ,
demande place comme homme de peine
dans un magasin ou emp loi quelconque ;
A défaut il i rai t  on journée pour n'importe
quel ouvrage. Bonnes réfé rences. 17979-3

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL

CnmmaliÂnn Une jeune fille de toute
ùUUlIDclIcI c. moralité , ilgée de 18 ans,
cherche de suite uno place de sommelière.
— S'adresse r ruo de la Demoiselle 126, au
1er étage , X droite. 17960-3

I' t\ m ni ohl A demande occupation à
l_ (HI! |)ldUiC n,eure on à la journ ée.

S'adresser rue du Doubs 107, au pre-
nier étage. 14184-34
HrtpIfldPP ^" horloger sérieux et ca-
IlvllUgCl , pable, connaissant X fond les
démontages ot remontages dans les genres
soignés, ainsi que les achevages savon-
nettes bassines , cherche une place dans
uno maison sérieuse.

S'adrrsser aux initiales B. Y. 17781 ,
an b»rpa" do TMPAIITUI .. 17781-4

U n l i ç o L i i ç u  Une polisseuse de cuvettes
l UllbbClloC. et de fonds unis or et argent
so recommande X MM. les fabricants et
graveurs pour do l'ouvrage à la maison.
Bon lap idaire. 17863-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

flADMlca Une bonne doreuse nouvelle-
y U i K U ù C .  ment établie 4 la Chaux de-
Fonds, entreprendrait des dorages de
roues o domicile. — S'adresser ruo de la
Paix 81, au ler étnge. 17757-1
Dnnnnnnnn  On entreprendrait quelques
UCj /UooCul ¦ cartons (le repassages par
lernaine, dans les bonnes qualités. — S'a-
dref ser rue de la Paix 79, au rez-de-chaus
sée, X ganche. 17755-1

RnttlPP Monteur de boites faisant la
DUll l t l  • pièce entière , s'offre de préfé-
rence comme acheveur , connaît gouttes,
charnières invisibles Louis XV, anti ques,
etc. Références sérieuses. 17759-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

inn i 'Pnf ÎA *̂ n désire P^cer 
une 

j eune
Apyl CliUC, Hiie comme apprentie TAIL-
LEUSE, entièrement chez ses patrons. —
8'adresser rue du Temple-Allemand 15, au
rez-de chaussée. 1 ' '63- 1

Jpnnp hftmmp 0n désire placer de
UCUllC IlUlllU I C. suite un joune garçon
parlant les deux langues, comme aide
dans un magasin ou atelier quelconque.—
S'adresser FORT-GRIFFON 8, au rez de
chaussée, à droite. 17765-1

^l imnip l ip PP l ! "" J eune '*"e connaissant
OUll l l l ICllclc .  ie3 Jeux langues et le ser-
vice do café , chercho place de suite commo
sommelière, eoit dans la localité ou au
dehors. 17782-1

S'adresser au bureau de I'IMARPTIAL .

flnilWhpnro Place de sui,° P°ur deux
UUlliUCUCUi £>. bons guillocheurs. — S'a-
dresser chez M. Léon Gauthier, à IVeu-
chAtel . 17964-2
Qppnnnfn Un veuf avec enfants do-
UCl lulllc. mande une personne d'Age
mitr et de toute confiance pour soigner son
ménage. Réfé renees exi gées. — S'adresser
nie du Progrès 7n, au 1er étage. 17963-3

Dcççnpjç  On demande un ouvrier fai-
IlCoaUi lo. seur de ressorts, connaissant
à fond la partie des feux. — S'adresser
chez M. Alfred Jeanneret , rue de la
Ronde 24. 17970-3
[]nn fllln de 30 X 35 ans, sachant cui-
UUC UllC siner , trouverait place de suite.
Certificats sont exi gés. — S'adresser au
Cercle du Sapin. 17972-8

f Il i l l f lPhPllP P'ace Pmir un ouvrier sur
UUllH 'l /UC U l . argent, sérieux ct connais-
sant l'excentrique. Entrée de suite ou au
Nouvel-An. 17545-4

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPnt ÏPQ chemisières - lingère»
appl DUUwO sont demandées , nourries,
couchées et blanchies Coupe et Confection
enseignées. Genre des grands magasins de
Paris. — S'adresser X Mme Hélin , Crêt
dn Tertre 6. NEUCHATEL. 17903-2

K

Aux ateliers de polissages et
finissages de boites argent et

> du Rocher 20, on demande des
i>« > l i NNtM i N« »  , u\ in'iiHt's , finiHMCuses ,
une ou deux personnes pour laver les
boites ot deux apprentie». 17937-2

fini lInnhp llP Un bon Ruillocheur trou-
UUIl lUUllCl t l , vorait à se placer de suite
ou dans la quinzaine. — S^idresser à l'a-
telier Florian Amstutz . X St-Imier. 17840 2

Pl l i l l nnho i i r  On demande do suite un
UUlUUlUClll. bon guillocheur pour 20 à
30 heuros par semaine — S'adresser chez
M. Entz Scheidegger , nie du Progrès 63.

i7.>>85 2
-«sn—gaM^^ On demande tiommes,
UR gk dame» et enfants, à
||*MBÇ» l'Administration du Thêà-
*"¦' tre pour fi guration dans

une grando pièce A grand spectacle que la
Direction monte 4 l'occasion des fêtes du
Jour de l'An. — Prière de se faire ins-
crire tous los jouis , do 10 à 5 heures , au
Théâtre, jusqu'au 22 décembre. 17845-2

P m a i l l û n p  Un bon ouvrier émailleur
uUlalllClll . peut entre r do suite à l'ate-
lier Frédéric Breit , rue du Parc 75

178J2-2

JluïMiPPlIfi de magasin.— Le maga-
JLJLlilU ùU l IU M „ d'Outils et Fournitures
d'horlogerie W. DL'UMEL Ois, rue Léopold
Robert 30, la Chaux-de Fonds , demande
une demoiselle de magasin. 17882-2

Un jenne homme —r Sffi
est demandé à la Fabri que Maurice Blum ,
rue Léopo'd Robert 70. 17841-2

ÀnnPPnt ÏP Une apprentie pour les ré
nj JJJl CUllC. giages Breguet est demandée
de suito. 17846-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j £  SKX
libérée des écoles pour faire les commis-
sions dans un comptoir. — S'adresser au
comptoir , rue de la Serre 91, au dt uxième
étage. 17894-2

Snni'Pîlti <Ja deman le pour le coin-
rtpyi Cllll. mencement de Janvier , un ap-
prenti pour sertissages soignés et chatons.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17861-2

InilPIialtàPP active et propre, pouvant
JUtl l UallCl c disposer du samedi ou ven-
dredi loute l'année, est demandée rue D,
JeanRichard 5, au ler étage. 17876-2

^flmmplitipp '-'ne bonne semmelière
OUlillilCllCl o. trouverait bon engagement
pour les fêtes. 17877-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Onnnnn fn  On demande pour le ler jan-
OCI i ttlllc. vier une bonne fille pour faire
un petit ménage et soigner un enfant. Bon
gage — S'adresser nie de la Demoiselle
n° 102, au 2me étage, à gauche. 17884-2

Qùpvin fp  On demande de suite une
Ocl ÏUlUC. bonne fille de toute confiance
pour faire tous les travaux d'un ménage

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17891-2
C ppnnfo Faiseur de secrets pour ouvra-
ÛCbl clù. ge soigné demandé par M. Mé
bold , Cornavin 10, Genève. Place sérieuse
et travail bien payé. — S'adresser à M.
A. Challandes, monteur de boîtes, rue du
Parc 58. 17542-2

Demoiselle de bnrean tu LOCLE*5
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17753-1

reintre en cadrans, guiièrement des
romaines X faire X domicile. Payement
chaque semaine. 17758-1

S'adresser uu bureau de I'IMPARTIAL

innPPUtî 
(
")" demande pour une bonne

n._l[) l Cllll. partie de l'horlogerie, un jeune
garçon comme apprenti. Bonne rétribu-
lion. 17756-1

S'adresser an bureau de ITMPARTLAL.
Q ppv antp  On demande de suite une
OCl I AlllC. bonne servante, connaissant
les travaux d'un ménage. — S'adresser à
Mme Dubois , magasin de vaisselle, rue de
la Balance 6. 17754-1

IpilTlP hnnilTIP ^n demande de suite un
UCUllC 11U111111C. jeune homme pour faire
los courses et aider aux travaux d'atelier.
— ^'adresser rue de la Demoiselle 84, au
2me étage. 17764-1

PnmmJQ ayant bonne écriture, trouverait
UUI 11 111 1ù bonne place pour s'occuper
princi palement do correspondance et fac-
ture. Entrée 15 ou 31 Janvier.

S'adresser sous chi tl're E. G. 17066
au Bureau de I'IMPARTIAL. 17666-1

AnnPPtlH *-)n demande un apprenti
aUyi Cllll. ébéniste ou à défaut un as-
sujetti. — S'adresser chez M. Louis Bron ,
aux Ueneveys-sur-ColTrane. 17766-1

ÀnnPPnti Ou demande un jeune homme
iiypi Cllll. dj  15 ans pour lui apprendre
un bon métier.La préférence serait donnée
à un abstinent. — Adresser les otlres case
postale «54. 17778-1

fh  ambra  ^ l°ucr une chambre meu-
UllalUUlC. blée, X deux lits, ù des mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de l'Industrie 21, au rez-
de chaussée, à gauche. 17971-3

I Affamante A louer de suite ou pour
UUgClllClllû. St-Georges do beaux ap-
partements modernes de 1, 2 et 3 pièces,
avec dépendances, bien situés ct dans des
maisons d'ordre.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, an
1er étage, à gauche. 17197-29

A 
j nnnn  do suite ou plus tard , un fer
1UUC1 étasçe avec balcon. Prix

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

Pour le 23 Avril , un logement de 2

Ï
ièces avec alcôve, au 2me étage. Prix
20 fr. Ces logements sont situés au

Quartier de l'Ouest. 17651-3
S'adresser X M. J. Hug, rue de la

Paix 15.

Annaptpmpnt A louer p°ur st-Georgos
AUj m i ICIUCUI. dans une maison d'ordre,
près de la Place du Mai ché , un logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. D. Ruch , rue du Premier-
Mars 10. 17866-2

PhflmhPP ^ 'ouer nno chambre meublée
UliulllUl C, ou non > exposée au soleil le-
vant. — S'adresser rue de la DemoiseUe
n* 101, au ler étage. 17868-2

A la même adresse, on offre la "DUCHE
:\ une personne de toute moralité.

f n r fûrnp nt  ^ l°aer de suite nn petit lo-
LlUgCulCUl. gement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, au 1er étage. 17893-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph imhPP '̂  louer de suite une chambre
UUalllUl C. meublée, X uuo personne de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 23, au 3me étage. 17851-2

PhUIÎlhPP A l°uer P°nr le ler Janvier ,
UllalllUl C. une petite chambre meublée.
— S'adresser X la Boulangerie, rue de la
Serre 56. 17852-2

Ptlfl fflhPP louer une chambre meublée
UUalUUlC. et indépendante , à une per-
sonne tranquille. — S'adresser rue des
Fleurs II , au 3me étage, X droite. 17864-2

PhaîTlhpp A. louer une chambre bien
UUalUUl C. meublée, X un Monsieur de
toute moralité et travaillan t dehors. —
S'adresser rue du Parc 80. 17>-69-2

fhamhp û  -^ louer de suite une ctiaii.bre
UUaUlUlC. meublée, à 3 fenêtres , X des
personnes tranquiUes ; on peut y travailler.
— S'airesser rue de la Demoiselle 58, au
rez-de-chaussée, à gauche. 17865-2

fhflmhPP louer de suile une grande
UUalUUlC. chambre meublée ou nou , X
des personnes solvables et de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Demoiselle 127,
au 2me étage. 17867-2

rïl ii lIlhPP "̂  louer de suite une bello
UUttlUUl C. chambre meublée , exposée nu
soleil. — S'adresser rue de la Serre !)6. au
2me étage. 17872-2

PhamllPP A 'ouer de suite, X un Mon-
UUaiUUlC. sieur de toute moralité, une
belle chambre bien située. — S'adresser X
Mme Kôhli , pension , rue de la Paix 55.

On prendrait aussi quelques PENSION-
NAIRES. 17879-2

annaptpmpnt A louer P°U1- st-Georges
AJlpal lCilIClll. 1896, un appartement de
trois pièces, cuisine et dépendances ; prix
modéré. — S'adreseer rue du Chapelle 17.\ ,
au 2me étage 17667-2

I i f l t fPmPnk Pour st-Oeorges 1896, à
LUgCUlCUlù. louer plusieurs logements de
4 pièces, corridor et alcôve ; parquets par-
tout. — S'adresser X M. Mamie, rue de
l'Industrie 13. 17768-3*

I fttfPIÏIPnt Oans une maison d'ordre
UUgClUCUl. et de construction récente,
X louer pour St-Georges 1896, un logement
composé d'une chambre à 2 fenêtres , une
alcôvo, cuisine, chambre- haute et bûcher.
— S'adresser rue du Doubs 69, au ler
étago. 17154-8*

Â lnilPP Pour St-Georges 1896, dans une
lUUCl maison d'ordre

Un rez-ite-chausaée de 3 pièces, cui
sine et dépendances. Prix 450 fr. eau com-
prise. 16288- 10*

Un Sme étage de 3 pièces, corridor ,
alcôve, cuisine et dépendances. Prix avec
eau, 500 fr. Gaz dans les allées.

S'adresser X M. J. Morand , rue des
Terreaux 14.

A l  AH AI* P°nr s, 't'eol'Se3 1S96, plu-
nlutl sieurs appartements

très jolis, confortables et bien exposés an
soleil. — S'adresser chez IU. A. Pécant,
rue de la Demoiselle 135. 17310-12*
T ndomanto -̂  h)uer , dans une maison
UUgClllCUla. d'ordre, un logement,
bien exprosé au soleil , de trois pièces,
corridor, cuisine et dépendances.

S'adresser rue des Terreaux 9, au 2me
étage, à gauche. 15922-1 ?•

PihamhPP A 'ouer une chambre non
UUalllUl C. meublée et exposée au soleil.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14154-29»

Annaptomont A louer de suite uu petit
Ap[KU ICIUCUI. logement d'une belle
chambre, une alcôve, cuisine, corridor fer-
mé, cave, chambre-haute. — S'adresser rue
Jaquet Droz 39, au 1er étage. 17731-1

ï ntfPmPnt ^ 'ouer do suite ou plus tard
UUgClUCUl. un petit logement au soleil,
2 pièces, cuisine et dé pendances ; eau com-
prise. Prix 24 fr. 20 par mois. — S'adr.
ruo do la DemoiseUe 15, au rez-de-chaus-
sée, à droite . 17761-1

1 nOomanîC A louer , pour St-Georgos
UUgClilCUlâ. i£96, deux beaux logements
de 3 pièces, cuisine, dépendances et jar-
dins, exposés au soleil , aux Convers, à 10
minutes de Renan , près de la grande route.
L'un serait de 150 fr. par an et l'autre de
180 fr. — S'adresser X M. Pierre Moor , X
la CIBOURG. 17760-1

S ïWl PffwlDnt A Iouer P°ur St-Georges
aupal ICU1CUI. un bel appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances, exposé
au soleil. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 87, au Sme étage. 17767-1

ftnnPptPTTI Pnt A louer de suite ou pour
ls._l[IU ICIUCUI. époque à convenir un
beau et grand logement do 3 pièces à 2 et
3 fenêtres , au soleil , cuisine et dépendan-
ces au gré du preneur, situé au centre des
affaires. — S'adresser rue St-Pierre 2, au
magasin. 17738-1

P.aïï O A louer de suite une cave avec un
UttïC. FUMOIR. — S'adresser chez M.
A. Racine-^Ebi , rue de de la Paix 47.

17742-1

PitlfllTlhPP A remettre do suite une
UUulUUl C. chambre meublée dans laquelle
on pourrait travailler. — S'adresser rue
du Parc 51, au ler étage. 17741-1

PtiamhPP A louer une beUe chambre
UUulUUl o. bien meublée, à deux fenêtres,
au soleil. — S'adresser rue du Pare 76,
au 2me à droite. 17779-1

PhamtlPP A l^uer une chambre meu blée
UUall lUl C. indépendante X une ou deux
demoiselles de bonne conduite ; une dite
non meublée, indépendante et au soleil —
S'adresser rue des Fleurs 13, au 3me
étage. 17740 1
rhnmhna  A louer de suite une chambre
UUdlUUl C. meublée, X un Monsieur tra
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Demoiselle 37. au 3me étage. 1776r)-l

On demande à loner PZ, *£lT
pers nnes do moralité, une chambre
non meublée. 17887-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Ilno H û m n i c û l l û  demande à louer de
UUC UCUlUlùCUC SH ite une chambre
bien meu lée, si possible indépendante.
Paiement assuré.

S'adresser sous initiales L. E. 17889
au Bureau de I'IMPARTLVL. 17889-2

Un mnnoian p 8ettl demanda à louer ,
UU UlUUOlCUl dans une famille honora
ble, deux CHAMBRES meublées conti-
g: es, ou une chambre et alcôve, si possi-
ble avec pension. 17743-1

S'adr. au bureau de I'IMPAR -HAL.

HpnT MfoccionPC de toute moralité
l/CUA lUCùMCUl ù demandent pension
dans une honorable famille de la localité.

Adresser les offres avec pri x, aux ini-
tiales A. Z. 17780, au Burea u de I'IM -
PARTIAL. 17780-1

On demande à acheter qS;:aturs
de polisseuses. 17886-2

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

Â VPnrfpP ' ^e b0111163 conditions, un
ICUUI C ut complet. — S'»dresser rue

de l'Hôtel-de-Ville 23, au rez-de chaussée.
A la même adresse, une JEUNE FILLE

disposerait de quelques heures le matin
pour s'aider clans un ménage. 17962-3

Â VPflrfpP ^ 
un P1'x *™s ava ntageux ,

ICUUI C un tour aux débris , très peu
usagé, avec roue* renvoi , établi et tout
l'outillage y attenant. — S'adressor rue
Jaquet Droz 29, au ler étage. 17980-3

J uniirl pp doux traîneaux d'enfant , très
A I tUUiC peu usagés. — S'adresser rue
de la Serre 6i> , au rez de-chaussée.

A la même adresse , on demande à acheter
une layette en bon étal. 17981-3

Â VPniil 'P i*uceasl°n:  un l". une com-
iCliul C mode , table de cuisine, chaise

d'enfant , chaise percée, canapé, duvet et
deux glisses X bras.

S'ad resser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au
ime taga. 17982-3

Â VPIlflPP U" P,)1,lRer n° 11- i,insi qu 'un
ICUUI C j j t  peu usagé. — S'adresser

rue du Progrès 90. 17984-3

Â ucnrfpp u" |0U1" aux débris lapidaire
il ICUUIC (25 f r .), pius un établi porta-
tif bois dur. — S'adresser rue du Parc 17,
au Sme étage, à droite. 17995-3

A VPtlflPP Pour fiancés , des magnifiques
ICUUIC lits neufs extra , secrétaire s ii

frontons , jolis canapés, belles chaises en
jonc , commodes, buffets à deux portes ,
lits pliants , tables rondes , ovales, carrées
et de nuit ; plusieurs lits d'occasion pres-
que neufs. — S'adresser X M. Jung, -rue
de la Charrière 19. 17975-3

(rli<5QP<!  ̂ vencli'e, à un prix avanta-
UIIO0C0. geux , huit  glisses bien ferrées
et en très bon état pour 'e voiturage , ainsi
que deux HARNAIS anglais. — S'adres-
ser à M. Aloïs Leb' ¦ cafttier , rue des
Granges 5. 17974-3

A VPIlliPP lo matérioi complet d'un ate-
ICUU1 C Uer de faiseur de secret s

ainsi qu'une grande ouleuse et un petit
lit d'enfant. — S'adresser rue de la Pro-
menade 18, au rez-de chaussée, à droite.

17973-3

A vpndpp ' tr^s ^a'1 Pr'x ' <ies i'ts c°m'ICUUI C piets en noyer et sapin , tout
neu fs, tables rondes à coulisses, tables de
cuisine, une table en vieux chêne sculpté
et six chaises pour salle à manger , buffets
X 2 portes, lavabos, 2 magnifiques régula-
teurs, commodes, chaises en jonc, une
ma Aine à coudre marchant au pied (30 fr.)
crin animal et crin végétal à 15 c. la livre.
— S'adresser rue du I uits 8, au ler étage.

17789-5

A
nnnij np un calorifère inextinguible,
I CUUl C un laminoir, un balancier , une

fournaise. — S'adresaer rue Léopold Ro-
bert 28, au rez-de chaussée. 17623-3

A VPllrtPA un POTAGER presque neuf.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tpa 'înnan -̂  vendre un beau traîneau
H alliCuU. moderne, bien conservé, avec
ou sans fourrures ; pr^ 1 utodéré. — S'adr.
Boulevard du Petit-Ci; ieau 5 (Beau-Re-
gard^ ; 17853-2
i VPniJPP deux psni:.ilea neuchâteloises,
tt ICllUl C à répétition , réveil , en bon
état , garanties, X bas orix. • S'adresser
Boulevard du Petit Guîiteau o (Fort-Grif-
fon), au 2me étage , X droite. 17820-2

A transita & lm Pr'x ¦ .antageux . un bon
YGlIUre BURIN-FIX ^. — S'adresser

rue des Fleurs 14, au 2me étage. 1/857-2

A VPndPP laute  d'emploi, une machine
ICllUl C à coudre tonte neuve. —

S'adresser rue du Puits 7, au magasin.
17870-2

A
UQRHIUI * has prix , un beau choix de
iCUUrC véritables CANARIS du Harz.

Conviendiait pour cadeau x de Nouvel-An.
— S'adresser rue de la Demoiselle 15, au
rez-de-chaussée, à droite. 17871-2

A VPIldPP une machine à coudre singer,
ICUUI C à pied , une layette avec 30

tiroirs et des crosses. — S'adresser ruo de
la Demoiselle 144, au 3me étage, à gauche.

17875-2

Â VPnfiPP "n '> '"'au 'amiini ir à plaques,
I CllUl C nne lingotière à plaques pour

grandes pièces, des tours, des ètaux pour
monteurs  de boites et dee tuyaux de gaz ;
le tout à bon marché. — S'adresser chez
M. F. Delétraz, Bel-Air 6A. 17745-1

A îPlldPP rïeux P°ta!?er3 * pétrole pres-
I CllUl C qUe oeufs et -X un prix modé-

ré. — S'adresser rue de la Serre 6. au
rez-de-chaussée. 17719-2

A VPIldPP à ''̂  conditions favorables
I CUUI C l'outillage complet pour la

fabrication des cadrans, savoir : une four-
naise de Paris , une limeuse, un outil à
poser les cadrans, une perceuse, une poin-
teuse , un pilon , un] tamis, 2 cibes avec
molettes ; ces toufils sont en 1res bon état
et seront vendus en bloc ou séparément.—
S'adresser, de midi a 1 heure ou après 8
heures du soir, à M. Alfred Mathey. rue
du Progrès 53, au ler étage. 17587-2

Â trpn/jpp nn petit TRAINEAU d'en-
! CllUl C fant , très peu usagé. — S'a-

dresser rue de la Série 20, au 1er étage, X
droite. 17914-3

Â vûnHpû ou X louer pour les fêtes de
I CUUI 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. l791i-3

A VPIldPP un ma?n'fi (Iuo MÉTIS, char-
I CUU1 C donneret tt canari , garanU

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

À vnnH nn  * un P"x avantageux , un bon
ÏCUUie POTAGER n» 12, avec tous

ses accessoires. — S'adrf sser rue de la
Promenade 18, au 2me étage, à gauche.

17923-3

A VPIldPP plU8'eurs beaux lits complets
ICUUI C ou séparément , canap és, ta-

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

17124-3

A VPIldPP un o ran,l assortiment de som-
ICUU1 C miers, matelas crin animal,

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

17925-3

A VPIldPP ^lute d'emploi un magnifique
tCuUlb manchon en fourrure noire.—

S'adressor chez M. Louis Vuille, rue du
Doubs 111. 17739-1

A VPndPP Pour 'e P1-lx de 90 fr., une
ICUUIC machine à coudre ayant coûté

180 fr. — S'adresser après 8 h. du soir ,
rue du Temple Allemand 109, au rez de-
chaussée, g gauche. 17746-1

A VPIlliPP un (Jran d lit d'enfant , un pe-
ICUIU C tit potager en bon é'at avec

accessoires, ainsi qn un pota ger à pétrole,
le tout à bas prix. — S^idresser rue des
Terreaux 8, au rez-de chaussée. 17717-1

Pppdll '' y a dm,x semaines, un petit
ICI UU trousseau de clefs, retenues par
uneboucle . depuis la rue de l'Industrie 24
au 28. — La personne qui les a trouvées,
est priée de les rapporter , contre récom-
pense, au Café New-York. 17983-3

FlîflpA depuis ni^/Si soir, un petit chien
UgOiu do ehasser -tour du-cou blanc,
pattes blanche*, nîkriteau marron. — Les
personnes qui en auraient pris soin , sont
priées de le ramener, contre récompense,
au Bureau de I'IMPAUTIAL . 1/994-3

Pppdll 'e *" courant > rue Léopold Ro-
1 Cl Ull bert , derrière le magasin du Lou-
vre , une épingle de c ravale, en or. —
La rapporter, contre récompense, rue de la
Demoiselle 120. 17854-1

Pppdll depuis la rue de la Demoiselle 113
1 C1UU x 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-SanJoz, rue de
la Demoiselle U3. 17890-1.

Wr tapû  depuis Lundi soir un petit chat
Ugul C grls rayé, tacheté de jaune, ùgé de
quatre mois et répondant au nom de
« Mirette ». — Les personnes en ayant pris
soin ou pouvant en donner dès renseigne- ;
ments, sont priées de s'adresser à l'Epi-
cerie rue de la Demoiselle 45, contre ré-
compense. 17888-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel ; Q
l'est tourna vert moi et il a oui mon eri

P». IL, ». J.
Mais le Seigneur au ciel nous garde une patrie
Où ceux qui sont reçus n 'auront plus à souffrir.
Tout chagrin disparait , toute larme est tarie,
Il n'est p lus do douleur dans le siècle à venir.

Canti que 50, 1.
Mademoiselle Palmyre Sirone , à La

Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Emilie
Sirone, à Paris, Monsieur et Madame
Mailley et Irur enfant , à Besançon , Mon-
sieur Charles Sirone, Amérique du Sud,
Monsieur Jacob Gygax , Amérique du
Nord , Monsieur Jean Sirone, Madame
Linda Sirone, ses enfants et petits enfants,
en Italie, ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connais-
sances la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée et regrettés mère, belle mère grand'-
mère, sœur, belle-sœur et tante

Madame veuve Anna-Elisabelh SIR0HE
que Dieu a retirée à Lui Jeudi , dans sa
69me année, après une très longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20Décembre 1895.
L'enterreme?t , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Dimanche 22 courant ,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Balance 14.
Le présent avis tient lien de let-

tre de fai re-part. 17985 2

Monsieur Jules Kneuss et ses enfants
font part à leurs parents, amis et connais-
sances de la mort de leur chère épouse
et mère,

Madame Cécile KNEUSS née kiihrry,
décédée jeudi , à Berne, dans sa 32me
année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Déc. 1895.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 17965-1
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I ARTICLES POUR ENFANTS I !
Douillettes cachemire, Bobes de baptême, [i

j l Capotes cachemire, laine, soie, etc., etc. Langes, li
j gj Langes - Robettes , Robettes laine , Brassières, j| |
W Souliers, Bas, Guêtres , GAJÎTS, Moufles , Bavettes.
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§*mf Poissons frais, Volailles de Bresse
Marée, Gibier, Conserves

Voici la seizième année que j ai l'honneur , à cette époque , de venir
inviter ma bonne clientèle et l'honorable publio de bien vouloir me
confier la fourniture de leurs Banquets et Repas de Noël et
Nouvel-An, leur promettant que par mon expérience et beaucoup de
zèle, je pourrai sérieusement exécuter les ordres qui me seront confiés.

Mon Magasin e>t certainement des mieux assortis en Comestibles
frais de toutes provei am-es.

Mes CONSERVES suisses, françaises et anglaises étant de cette
année, j e puis les garantir abs >lument

Poulets de grains , depuis fr. 1.40 la pièce, Poules pour bouil-
lir , Poulets de Bresse pr -ivniant "e Bourg (AinV soit la plus fine
volaille de Bresse, depuis fr. 2.80 la pièce. Dindes, Oies, Cha-
pons, Poulardes, Pintades, Canards, Pigeons, etc.

GIBIER de toute sorte. POISSONS frais du lacet de rivière ,
Marée, Huîtres, Moules, .Langoustes, Iloniards, Crevettes,
Soles de 1 Océan, etc.

PRIMEURS, Salade nouvelle . Fromages fins.
Vins Ons et Liqueurs fines, Champagne suisse et français.
Vé/itables JAMBONS d'York, Lan^u-s fumées.
Sur commande , je me charg- de truffer, larder, etc., avec un

soin très minu ieux , toute? les pièces qui me seront confiées.
A partir du 23 courant , grand et superbe

Etalage de * oïaillt s et Gibier
W Expéditions promptes et soignées. "9Bg 17880-4

l. STEIGÊB, Comestibles
4, rne de la Balance Cïï&UX-DE -FONDS rne de la Balance 4

Grand choix de Pipes en bruyère, e*c-^^t*v\  ̂  ̂jl
Pots et Blagues à tabac

^^t^ K * w^
O Etuis à cigaresv^£V^£^V . \,\
:A N N E S , etc!̂ ^\_ Ç\̂ ŷ
Y\ Am̂ Vmt ** kf * \, -f ^̂ XÈ\_ Z

^»s 
\^^^^^e ?̂ es 

^ Porte - cigare I
fk -#J^^ en véritable écnme de merjW y ^  Tabatières et Porte - monnaie I

I .K9K V) ,

I

Bestaurant dee Annes-Réunies I
JULI£K F OLLET , che fde . cuisine , 1

se recommande aux familles de la Chaux-de-Fonds pour les H-1725-C rag

lîfpas de Fêtes de M\ û Nou vel-An 1
Il se charge de la préparation de tous les mets chauds ou froids et de là I
livraison à domicile. 17806-4 H|8

Téléphone. Prix modérés. B

THEATBE fle la Cham-ie-Mis
Direction de M. G. MONPLAISIB

Dimanche 22 Décembre 1895
dès 2 h- après midi,

•&£. Jmmmm T1ILT É B
à prixj èduits

L'Ami Fritz
Comédie en 3 actes

par ERCK MANN-CHATRIAN.

Bureaux, 7 '/, h. Rideau, 8 heures.
JLA TBB SOIR

L.A.

Dame aux Camélias
Comédie en 5 actes

par ALEXANDRE DUMAS fils.

Lo spectacle sera terminé par

L'affBira Se lame de Lonrcme
Vaudeville en un acte,

par E. Labiche. A Monnier et E. . artin
PRIX DES PLACES

Balcons, 2 fr. 50. — Premières, 2 fr.
— Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
numéroté, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 centimes.

Billets à l'avance chez M. lAop. Beck ,
magasin de musique, et chez Mme Evard ,
Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 17944-2

Brasserie Krummenacher
45, rue de la Serre 45.

SA MEDI et Jours suivants,
à 3 h. du soir, 17946-3

GRAND CONCERT
donné par la célèbre troupe

Irmand «tébler
de BERNE

DIMANCHE et FÈl'ES , dès 3 heures,

GrandeJ^atmée
Entrée libre Entrée libre

DÉPÔT DE BIÈRE
TÉLÉPHONE MiJar WlXLhll TÉLÉPHONE

90, — Rne dn Parc — 90.

BOCK-BIER
de la Brasserie FELITSCHLŒ3SCHEN

K H U I V i  'ELDEN 17941-3

CaMestanrant TOAl SATHIT
AUX EPLATURES 17942-2

Dimanche 21 Décembre
dès 8 h. du soir,

apantrips
o* lapin

Se recommande. Le tenancier.

§*m\r TRIPES
à emporter.

Tons les SAMEDIS sans exception ,
dès 6 «/, h. du soir, 17948-2

Tripes bouillies i f LTntimiiS
Pommes do terre, à 10 c. la ration.

Se recommande,
ÊM C. KUNZER , Demoiselle 90

(Deux entrées).

Café-restaurant
A louer de suite ou pour époque i con-

venir , un café restaurant situ} aus envi-
rons de la Chaux-de Fonds. Jeu de quilles
et écurie.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 17967-6

BRASSERIEJ. ROBERT
Samedi, Dimanche et Lundi,

dès 8 h. du soir.

Grand Concert
donné par la Troupe française

€»J3Mj JE!»
M. Naulin, corùiquo de genre. 17949-2
Mlle Yvonnette, chanteuse genre Bébé-

Bob.
M. Orner, répertoire varié.
M. Marly, excentric comic.

DUOS de MUe Yvonnette et M. Orner.

TOUS LES SOIRS
LA SÉRÉNADE DU PAVÉ

Succès populaire parisien , chantée par MM.
Naulin , Orner et Mlle Yvonette.

Dimanche, à 3 heures,

G-rande Matinée
ENTRÉE LIBRE

Cartes d'abonnement à 50 c. pour la
durée de la soirée.

MECANICIEN
Place vacante pour un mécanicien par-

faitement au courant de l'outillage des ai-
guilles où à défaut , un bon découpeur.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S' idresser à M. L. Bovet .
Parcs 19, IVeuchàtel. 17960 6

—Bel-Air—
(Grande Salle)

— Dimanche 22 courant —
dès 2 h. après midi ,

CHAUD CONCERT
donné par

Q/QIBim «SMJS
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

ENTRÉE LIBRE 17947-2

Cercle Français
de la Chaux-de-Fonds.

Samedi. Dimanche et Lnndi.
dès 8 h. du soir, 17902-1

MATCH i LOTO
an Local (CAFÉ dn COMMERCE).

PP* Invitation cordiale à tous les amis.

Bouquets Makarts
et autres.

Gynsriums assortis en couleurs
CHEZ 17945-4

GUSTAVE HOCH
11. Rae .Veuve 11.

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et jours suivants

CONCERT
Représentation

! Immense Succès !
de la troupe

<5 A E*diË /̂ V r--

«% &>
If *\ 535•*_̂ ^~Jh=Z ^== ,̂ *>*~-*m

«'Stffrf» »<
Artistes de premier rang

17730-5* 

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,

AU 11 LOTO
Tous les sociétaires, ainsi que les amis

du Cercle, y sont chaleureusement invités.

Mercredi 25 Décembre (Jonr de Noël)
à 5 h. du soir ,

___<Cj !̂ H&.—HL __ ^V__J___^ ^^ *̂!5—-*
dans les locaux du Cercle.

17901-2 La CominissioD des Fêtes.

CAFÉ DR TEMPÉRA N CE
98, Rue de la Demoiselle 98.

Toujours consommation fraîche et de
ler choix. D1.\ERS et SOUPERS depuis
50 c avec viande. Jolie Salle au ler étage
pour familles et sociétés. Tous les samedis
soir , excellentes 17H57-1

•BT TRÎ PES *în
et tous les jeudis soir , Foie santé.

Se recommande, VVJ: "VIE*? )T.
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îM VHnviS B» oiro
Avis aux dames

Pour ei baumer l'air de vos chambres,
prenez la seule véritable

Essence de feuilles de Pin
de la Forêt-IXoire

Seul dépôt pour la Chaux-df-Fords,
chez Mme Kchacdeli-Straub, fleuriste ,
rue Léopold Robert St , au Suie éiage
et à la l'âtisserie Vogel , rue Daniel
JeanRichard. 1796S-3

OUVRIERS
Graveurs et Guillochenrs

Nous avisons tous nos collet ues arrié-
rés dans le payement de leurs cotisation»
supplémentaires quela dernière perceptioa
se fera Samedi '-! décembre, à 8 heu-
res du soir, au Café StreilT
179-3-1 Le Comité.

EeÊttriiii fes âris-Eeiies
(Grande Salle). 17931-»

Dimanche 22 Décembre 1895
dès 7 Vi h- du soir ,

Orand Cousait
donné par la Société u-1725-c

"M.9 JBLMM it fi waa. 3. "6 €5
Entrée 50 cent.

Programme à. la. caisse
Le concert sera suivi de

mmm mm&wm
h Café-Brasserie ûe La Peflale

^Ŝ  7, rue D. JeanRichard 7.

p|| | Samedi 21 Décembre 1895
\pfV$ à 8 heures du soir,

Oreilles et Pieds
de veau

17953-1 Se recommande, L. SENGSTAG

Grand assortiment S1™
veauté pour Messieurs. Se recommande,

Jacob LAUPER, M^ -TalUeur,
157W>-11 RUE DU PTTTTS 9

Pâte pour Hectographe
à 3 fr. 10 le kilo ; 1 fr. «0 la livre , ga-
rantie de lre qualité . — S'adresser soug
chiffres A. H. 17968, au Bureau de l'Iu-
PAiiTiii.. Tout envoi ne convenant pas sera
repris. Rabais par quantité de 5 kilos.

17968-S

GRAND CHOIX
de

PETITS MEU BLES
FANTAISIE

SIEGES antiques et modernes
Chaises f antaisie, Banquettes

Chauff euses , Fumeuses
Fauteuils en tons genres

Paravents
Tapis, Descentes de f i t

MIL /EUX de salon
Tapis de tables

Montage de birotleries
Grand assortiment de Tabourets de

p iano, recouverts en peluche
depuis 18 f r .

Ameublement
Ch. Gogler

TAPISSIER 17750-8
Magasins et bureau x , Rue de la Serre U

(Entrée , Hue du Pure)

Fabrique nenchâteloise de Menbles
Aux Genève)s-sur-Coffrane

Pour l'Italie,
dans un village près de Milan , on deman-
de une FILLE forte et robuste , de 25 à 80
ans environ , pour fairo les travaux du mé-
nage. Bon traitement. 17216-8

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

Rue Léopold Robert.
Maison dn Grand Hôtel Central.

TÉLÉPHONE 17327-99

Il ni frets
Marennes vertes, Portugaise», Arcachon

Arrivage chaque jour.

Petits Poulets
depuis 1 fr , 30.

Se recommande, Jules Rossel flls.


