
-- SAMEDI 21 DÉCEMBRE ittW» -

Pharmacie d'office. — Dimanche 22 Wcembre. —
Pharmacie Monnier , Passage du Centre ; ou-
verte jusqu 'à 9 '/i heures du soir.

l
^

affM S**** Toutes le* autres pharmacies nont
Ŝf *™W ouvertes Jnn<iu'à midi précis.

lit» 0>> <»> Assemblée, samedi, ù 8 '/, h. du soir,
* • * au Caveau.

Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions, samedi , à 8 V, h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, samedi, à 6 V, h. du soir, à la grande
Balle.

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

-'iroupo des Bileux. — Réunion, samedi, à 8 '/, h.
du soir BU Rapide

ILa Linotte (Groupe d'épargne). — Assemblée, sa-
medi , à 9 S h. du soir, au local.

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

Intimité (Fonds des courses). — Réunion, samedi,
à 8 '.', 11. du soir, au local.

i,„ T. H. — Perception des cotisations, samedi,
au local.

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

A 20 - 100 - 0. — Payement de la cotisation, sa
¦JJÎ înedi , dès 8 h. du soir, au local.
Bibliothèque du Grutli romand (1" Mars 7 a}.

— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
dp 9 h. à 10 h. du aoir.

Société de gymnastique « L." Laurier ». — Ré-
pélition , samedi, a 8 h. du soir , uu local.

,01ub de la Pive. Groupe dea Eups (Epargne). —
Assemblée, chaque samedi, a 8 % h. du soir, au
local. — Amendable.

Club du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.
— Réunion, samedi, à 9 h. du soir, 4 la Grotte.

Sooiété des sous-officiers (Cagnotte .̂ — Réunion
samedi , à 8 ' . h. du soir, au local,

tîlub des AmiiAcLb» - Réunion , samedi, 4 9 h
du soir , <iu local.

ÏÏ.9 Glftneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
¦ational). — Versements obligatoires, chaque samedi,
de 8 a 10 h. du soir, au Cercle.

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

Société ornithologique. — Réunion, samedi, 4
8 Vi ex. du soir, au local.

Vélo-Club. — Rèuniou chaque samedi, 4 8 »/, h
du soir , au local.

"irutli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations ehaqup samedi , de 9 4 10 h. du
soir, au local (Premier-Mars l a ) .

Club de la Rogneuse. prouve d'épargne). — Réu-
nion, chaque samedi, au local.

Société artistique « La Pervenche ». — Réu
nion , samedi , au local. — Amendable.

Société des Pegryoust. — Perception des cotisa-
tions, samedi , de 8 4 9 heures du soir, au Café
Brasserie de l'Arsenal.

*3emtttliohkeit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr, im Lokal.¦ 'ïuslque militaire « Les Armes-Réunies ». —
.Répétition générale, samedi, 4 8 ',, h. du soir, au
Casino.

"fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi ,
i 8 ' 4 h. du soir, au local (1" Mars 7 a).

Société des porte-lances hydrantiers. —Assem-
blée générale, samedi 21 , à 8 ',, h. du soir. Café de
la Place.

fl lab du Potàt. — Réunion quotidienne , « 41 »., b.
tu soir, au Café de la Rlauu»

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

Cercle français. — Match au loto , samedi , diman-
che et lun ii — Voir aux annoncfb.

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

Brasserie Krunimenacher. — Grand concert, tous
les soirs, clés 8 heures.

Sirnsserie du Square. — Concert tous »s HOU > ,
«es 8 heures.

Araode Brasserie de la Métropole* — Grand
conce**t , lis les soirs, dès R heure?.

brasserie La Lyre (Collège 28), — Grand con-
cert, tous les soirs, dès 8 heures.

Scole complémentaire de guillochis. — Réu
nion, dimanche, 4 9 h. du matin, au Collège in-
dustriel.

La Vio ette. — Réunion, dimanche, à 9 ' > h. du
matin.

S joiètè théâtrale La Dramatique. — Répétition ,
dimanche à 9 lit h. du maiin , au local.

Club des Têtus. — Réunion, dimanche 23, 4 11 h.
du matin , au local.

•fa *ft Réunion , le dimanche , 4 11 heures, 4 lu
Lune.

Orphéon. — Réunion, dimanche 22, 4 11 h. du ma-
tin , au local.

Pipe-Club. — Réunion, chaque dimanche, 4 1 h.
après midi , au local.

Club des Frises. — Réunion , chaque dimanche, 4
1 h. après midi , au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 22, ii 1 Vi h. après midi, au local.

Bel-Air. — Grand concert donné par L' Union
Chorale , dimanche 22, dès 2 h. après midi.

Théâtre. — Direction G. Monplaisir. — Dimanche,
à 2 h. après midi : L 'Ami Fritz , comédie en 3 ac-
tes. — A 8 h. du soir : La Da Dame aux. Camé-
lias, comédie en 5 actes, et L'affaire de la rue de
Lourcine vaudeville on 1 acte.

Restaurant des Armes-Réunies. — Grand con-
cert par l 'Intimité , dimanche, 4 7 V, h. du soir.

Club des Grabobs. — Réunion, dimanche 22, a 8 h.
du soir, au local.

Société de tempérance. — Réunion publique, di-
manche, â 8 h. du soir, au local (Progrès 48).

Armée du Salut. — Réunion publique, dimanche,
à 8 h. du soir, au local (Demoiselle 127).

£ trangélisation populaire. — Réunion publique,
dimanche, à 2 \'i u. après midi et 4 8 h. du soir;
lundi, 4 8 h. du soir (DemoiseUe 102).

•fission évangélique. — Réunion publique, di-
manche, a 2 ° , h. après midi et â 8 h. du soir ;
lundi, â 8 h. du eoir (Premier-Mars 11 a).

Grande salle de la Croix-Bleue. — Concert avec
tableaux vivants, lundi soir. — Voir aux annonces.

¦hoour mixte de l'Eglise nationale. — rtepéti-
tion générale, lundi, 4 8 h. précises du soir. Su
local.

îitimité (Section littéraire). — Répétition, lundi,
4 8 l it h. du soir, au local,

«¦util - Mœnnerchor. — Gesangstunde , Montag ,
Abends 9 Uhr, im Lokal.

La Chaux-de-Foadi

Parmi les publications vraiment substan-
tielles de notre époque , les Politisclw Jahr-
biieher, que publie M. le professeur Hilty, de
Berne , occupent une place pré pondérante. 11
en publie un à chaque fin d'année , dans le-
quel il narre et commente les événements des
douze mois écoulés.

M. Ed. Secretan anal yse dans la Gazette de
Lausanne celui qui vient de paraître. Son ar-
ticle donne une idée très comp lète de la na-
ture et de la valeur de ce volume , dont l'au-
teur traite les grands problèmes de ce temps
et de tous les temps , et parle d'abord de l'an-
goisse qui étreint la société contemporaine ,
de l'activité qu 'elle provoque , mais du re-
mède qui la guérirait , sans entraver cette ac-
tivité nécessaire au progrès des hommes et
des institutions. Et it affirme que l'homme
n'a plus la notion vraie du pouvoir divin qui
gouverne effectivement le monde.

Il n 'y a pas de doute à cet égard pour M.
Hilly. Laissons-le dire :

t La vraie sérénité ne peut avoir de base
plus solide que dans la foi en une force spiri-
tuelle , supérieure à toules les autres , immua-
ble et qui , pour laisser les passions humaines
suivre librement leur cours et le mal résister
au bien , n 'en garde pas moins d'une main
ferme le gouvernement de l' univers el fait
tout concourir au triomphe final de la vé-
rité.

» Quoi qu 'on dise et quoi qtfon fasse, c'est
toujours â cela que tout revient et , en der-
nière anal yse, toutes les discussions et toutes
les querelles entre les hommes de tous les
temps se résolvent el se résoudront dans la
question religieuse.

» Il doit venir un temps où ie christianisme
vrai agira de nouveau sur les consciences et
les esprils de notre époque, comme il a agi
sur le monde gréuo-romain , cela comme s'il
n 'avait  jamais existé  auparavanlet  comme s'il
devait recommencer ainsi qu 'au premier siè-
cle. Cela seul peut sauver le monde.

» Ce ne sera pas par la fondation de non
velles églises, de nouvelles sectes et de nou-
veaux partis , mais par une action directe des
consciences individuelles , réveillées el renou-
velées comme elles ie fu reni au temps des
appels du Christ. Ces consciences agiront
comme un levain daus la pale. Les ptetniers
germes sont déj à visibles pour qui veut voir.
Tous les évènemenls dans le temps concour-
ront à ce réveil de l'esprit ch rétien. Et avant
que cela soit , avant  celle rénovation de tout
notre ôlt e, les efforts que nous ferons pour
améliorer notre élat social resteront stériles
el vains. »

M. Hi l ly ,  di t  M. Secretan , est ainsi nalurel-
lemtni amené â parler des vertus réforma-
trices du socialisme , à celte époque , de lous
les partis , le plus agis ant dans sa propa-
gande.

Dans la meilleure acception du mot et chez

les meilleurs de ses représentants, le socia-
lisme procède de l'amour du prochain. C'est
là sa justification et aussi peut-être ce qui
pourrait fournir avec lui une base d'entente ,
toujours désirable. Le fait qu 'il représente un
grand principe où it puise cet enthousiasme
3ii i est la condition nécessaire du succès lui

onne une supériorité sur la bourgeoisie d'au-
jourd'hui.

Mais à supposer qu 'il triomp hât totalement
ou partiellement dans un pays quelconque , le
socialisme athée , actuellement la foi nie la
plus répandue de celte doctrine , montrerait
dès le lendemain de sa victoire qu 'il se résout,
lui aussi , en égoïsme et qu 'il n'est pas possi-
ble, à la longue , de satisfaire des êtres hu-
mains par la seule amélioration de leur con-
dition matérielle et en ne leur fournissant pas
d'aulre idéal dé vie que la jouissance sen -
suelle des biens de ce monde. La grande ré-
volution française , entreprise à l'orig ine avec
plus d'enthousiasme encore , comme aussi
avec plus de raison el p lus de droil , en four-
nit uu exemple. El il y a encore dans l'his-
toire d'autres preuves du même fait.

Au surplus , la question est' de savoir si
l'homme peul organiser ce bas monde à sa
gui^e , comme il veut et comme cela lui sem-
ble bon , ou bien s'il existe, en dehors de lui
el au dessus de lui , uue puissance , une vo-
lonté qui a déj à créé celte oiginisalion et qui
entend la diriger. Si tel esl le cas, le socia-
lisme , quel que fort qu 'il puisse êlre, ne tar-
dera pa» à entrer en conflit avec ce pouvoir
dirigeant et â se convaincre que la relig ion
n'esl pas une affaire privée , mais au contrat! e
une affaire publique au premier chef , avec
laquelle la < qm-suon sociale » doit nécessai-
rement se confondre avanl qu 'il soit long-
temps.

L'action prépondérante restera , en finale,
au pat tt qui entend conserver l'organisation
actuelle de la sociélé et maintenir  11 xistence
des Etats constitués par l'histoire. Mais c-* ne
sera que moyennant une profonde transfor-
mation de sou credo.

Car si le socialisme ne peut pas prétendre
au gouvernement de l'humanité parce qu il
manque de base philosophi que et que, prati-
quement , il n 'esl pas réalisable , il a, d'autre
part , son utilité. Il est un ferment , un levain
nécessaire. Aux hommes de louies les classes
de la sociélé, il pose impérieusement ces
queslions pressantes : Que veux tu ? Du bien-
êire p ' i i r  loi et les liens, comme seul but de
la vie. î Celte recherche unique de la jouis-
sance matérielle se concilie-t-elle avec tes
vues p hilosop hiques el relig ieuses ?

« Partout dans ce monde , dit M. Hilty, le
parti qu 'on peut appeler celui de la bourgeoi-
sie a besoin d' une régénération piolonde qui
le délivre de l'égoïsme, qui le secoue de la tor-
peur du bien êlre et l'affran chisse de sa foi
dans l' immut abi l i té  des formules ,

» Néanmoins , il esl injuste de parler d'un
énervement de la bourgeoisie. Il est , au con
traire , probable qu 'à elle apparlbndra la vic-
toire finale , lorsque* daus les lempêtes qut
vont venir , elle se sera retrempée el aura
beaucoup appris , en particulier ceci : à cher-
cher sa force et son appui daus le travail et
non dans la volupté , dans la simplicité et
l'au>térilé des mœurs el non daus le luxe ,
daus la foi religieuse et non dans le scepti
cisme.

» A cet effet , elle devra prob ablement aban-
donner le système de la représentation parle-
mentaire pour s'identifier avec la démocratie;
créer une aristocratie meilleure , avec la mis-
siou de veiller sur les pauvres , que nous au-
rons toujours avec nous , et cela dans une sol-
liciiude paternelle , sans laquel le  aucune so-
ciété humaine  n 'existera jamais  ; prati quer
enfin un christianisme sincère," qui  soil plus
humain  que le nôtre et cela â un Ul  degré
qu 'il nous paraîtrait aujourd'hui loucher au
mysticisme.

» Que personne ne s'y mé prenne. La régé-
nération fondamentale de la bourgeoi.-ie —
qu 'on l' appelle conservatrice ou l ibé t a le , cela
importe peu — ne viendra pas comme beau-
coup se l' imaginent  d' une p lnsg ran  le cu l ture
de l'esprit Nous eu avons assez. Ce qu 'il lui
fau t , c'e-4 uu renouvellement des caractères ,
une recrudescence de volonté. Cela ne vien-

dra pas par l instruclion , mais par le travail,
la méd i tation et... le malheur. »

La rénovation religieuse apparaît aa pro»
fesseur de Berne comme infiniment plus im-
portante que ce qu'on appelle communément
la question sociale :

< On peut déj à, dit-il , en distinguer nette-
ment les symptômes précurseurs. La ques-
tion religieuse sera la g-aude question da
siècle prochain. Elle esl p lus décisive que
toules les autres pour le bonheur ou le mal-
heur de la vie, car aucune ne pénètre autant
les abîmes profonds de notre cœur et de notre
pensée. La discussion ne sera pas entre les
Eglises qui , chacune pour elle-même, inau-
gureront  ou subiront par des pressions exté-
rieures les transformations exigées par l'es-
prit public ; elle sera daus le cœur de chacun
de nous.

» Le salut ne viendra pas d'un perfectionne-
ment mécani que des i n s t i t u t i o n s , mais d' une
conversion dans l'esprit el dans la volonté de
chaque individu.  Ou bien l'homme conforme-
ra strictement sa vie à la volonté supérieure
qui gouverne le monde el alors l 'humanité
sera heureuse, ou bien il s'en éloignera et
alors ce sera le malheur. Ce n'esl donc pas
l'erreur politi que ou religieuse que nous de-
vons combattre autant  que le mal moral , la
révo 'te de l 'homme contre la loi divine qui
est un loi d' amour. Le » progrès » ne sert à
rien si le mal moral grandit avec lui. Aucune
amélioration de la condition matér ie l le  et in-
tellectuelle de l 'homme ne servira la cause de
la paix si la conscience de l ' i n d i v i d u  n 'est pas
fortifiée et améliorée. L'humanité ne retour-
nera pas au culte de la beauté tel que le con-
nut l'époque classique , eile ne se contentera
pas davantage du matérialisme scientifique.
Le ch r i s t i an i sme  lui a montré une félicité su-
périeure daus la prati que de l'amour de Dieu
et du prochain , une conception de vie supé-
rieure à celle de l'ar t is te  ou du savant et , quoi
qu 'elle fa sse pour se dérober aux conséquen-
ces de ces révélations divines , quelles que
soienlses résistances et ses insurrections , elle
ne trouvera pas ailleurs que dans la soumis-
sion le bonheur qui hante son rêve.

> L'arène on se livre celle lutte entre le
bien et le mal , enlre le bonheurel le malheur
n'est ni sur la place publ ique , ni dans les
sanctuaires consacrés par les églises quelles
qu 'elles soient , ni dans les palais des souve-
rains ou des législateurs , elle est dans le cœur
de l 'homme el elle dure autant  que sa vie. La
victoire du bien dans la conscience d'un seul
a une pot lée pour le peup le entier. Ce sont
ces victoires morales-là qui , seules , font pro -
gresser l 'humanil é .  Toul le resle n'a de va-
leur que pour un jour.

» Lorsque celte conviction a pénétré le
cœur d' huu  hommme, lorsq u 'il a acquis cette
fçi que Dieu règue sur la terre el que la mis-
sion de l 'homme est de contribuer â affermir ,
partout et en toute occasion , la vérité , la j us-
tice el l'amour du prochain , alors la tranquil-
lité et la sérénité entrent dans son àme Lors-
qu 'il saii que rien n 'arrive qui ne contribue
d i rec t emen t  ou indirectement , dans un temps
prochain ou éloigné , à la victoire fi nale de la
loi divine , alors il ne redoute p lus rien Si , au
couiraiie , le dernier terme deson activité lut
apparaît daus la puissance , alors il a raison
de craindre , car il aura contre lui les millions
de ses semblables qui , encouragés par son
exemple , voudront eux aussi leur part au ban-
quet de la vie , tandis qu 'il n 'aura pas avec
lui le secours de l'esprit qui  gouverne le
monde et qui  a créé l' homme , non pas pour
jouir , mais pour servir ei pour* aimer.  »

Ënsorte que dans les temps troublés où.
nous vivons , une conviction seule peut don-
ner la t ranqui l l i té  du cœur el la sérénité de
l'esprit , celle que ce bas monde n 'est pas le
produit  d' un inexp licable lia.-ard , ou de l'ac-
tion inconsciente el non moins inexp licable
de forces et de lois exclusivement matérielles ,
mais qu 'il est une créa t ion  d iv ine  au sens
propre du mol , dans laquelle le bien se réali-
sera un jour  par la l ibre volonté el le travail
fidèle de toules les générations qui  s'y succè-
dent . Dans cette création , le mal , la "ruse , la
violence ne peuvent pas vaincre défini t ive-
ment et n 'auraient  probablement jamais  vain-
cu , même pour un jour , si à côlé des raê-
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France. — On mande de Villefranche 20
décembre :

Le Pélersbourg, amenant le czaréwitch , est
entré en rade à 3 heures. Aucune réception
officielle n'a eu lieu. Des membres oe la fa-
mille impériale de Russie, le maire de Ville-
france et une foule immense assistaient à l'ar-
rivée du Petersbourg.
..Allemagne. — La population de l'Alle-

magne compte , d'après les résultats du der-
nier recensement, 31,758,364 habitants , soit
2,329,894 de plus qu 'en 1890.

Dans tous les Etats qui font partie de l'em-
pire la population a augmenté en moyenne
dans la proportion de 8 pour mille et par an.
En Alsace-Lorraine seule, malgré l'immigra-
tion constante , l'augmentation annuelle de la
population n'atteint que 2,43 pour mille. L'é-
migration indigène contrebalance le nombre
important d'Allemands qui viennent chaque
année s'établir dans les pays annexés.

Angleterre. — L'Union de l'Eglise an-
f;licane (société ultra-ritualisle et ang locatho-
ique) , réunie à Kennington , sous la prési-

dence du duc de Newcastle , a adopté à l'una-
nimité la résolution suivante du chanoine
Knox Litlle :

« Qu 'une pétition soit présentée aux évo-
ques pour les prier de prendre des mesures
efficaces et immédiates en vue de mettre un
terme au scandale résultant du fait que des
clergymen s'arrogent indiduellement le droit
de donner la bénédiction de l'Eglise au ma-
riage de personnes divorcées , en contradic-
tion flagrante avec la loi de l'Eglise d'Angle-
terre, ati mépris de toute disci p line ecclésias-
tique et aiugrajve [détriment de la moralité
chrétienne. »

— Le Britisch Workman (l'ouvrier britan-
nique) , organe des classes laborieuses , pu-
bliera dans son numéro de janvier une lettre
de M. Gladstone sur les avantages et mérites
respectifs du travail manuel et de l'activité
intellectuelle ; voici la thèse que défend le
grand homme d'Etat :

* Il y a parmi les parents, dans les classes
laborieuses, un désir excessif que leurs en-
fants soient transférés de la sphère du travail
manuel dans celle du travail de tête ; mais
une grande parlie de ce dernier est indi-
gne de ce nom, tandis que le travail des
mains peut être vraiment ennobli : voyez par
exemple les rapports qui existent entre le

métier de maçon et l'art du statua ire, entre
le métier de charpentier et l'art du scul pteur
sur bois. De plus , le travail manuel supérieur
est beaucoup mieux payé que le travail de tête
inférieur. »

Un peintre suisse an musée dn Luxembourg
à Paris

Le gouvernement français , qui avait acheté,
au salon du Champ de Mars de cette année ,
l'un des tableaux exposés par notre distingué
compatriote , M. Auguste Baud-Bovy, sous ce
titre : La fin d'un jour, vient de décider que
celle belle oeuvre figurera au musée du
Luxembourg, c'est-à-dire dans la grande ga-
lerie française des peintres coutemporains.
Cet honneur , aussi rare que recherché , était
bien dû au lalent si consciencieux de M. Baud-
Bovy, dont les lableaux al pestres ont eu, à
Pans , au cours de ces dernières années, un si
vif succès, et donl M. Puvis de Chavannes di-
sait récemment : c Voici le chantre de la
montagne I »

A l'heure actuelle , il n'y a que deux œuvres
d'artistes suisses au musée du Luxembourg :
ce sonl un paysage du défunt peintre zuricois
Karl Bodmer et la première page de l'illustra-
tion si remarquable que M. Carloz Schwabe ,
de Genève, a composée pour le Rêve de M.
Emile Zola.

nouvelles étrangères
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Le soleil, nn soleil de pourpre et d'or, le soleil
des tropiques allait se coucher dans le canal du
Mozambique, par delà les sables de la côte ouest
de Madagascar , et avant de disparaître il répandait
sur la végétation prodigieuse, sur les horizon s in-
comparables de la Grande Ile toute la magie déco-
rative de ses mille couleurs, de ses mille feux.

Arrivés au sommet du rocher, les deux jeunes
gens s'arrêlèri nt émus à ce spectacle que leur of-
frait la merveilleuse terre océanienne , et ils se sen-
tirent si petits, si faibles en face de la puissance
dn Dieu créateur de cette belle nature qu'ils se
serrèrent l'un contre l'autre, instinctivement, com-
me pour so prêter un mutuel appui , qu'ils ae pri-
rent par la main comme pour s'assurer d'un com-
plet accord.

Cette terre de Madagascar il allait en effet falloir
la délivrer du joug des Hovas, de ses barbares op-
presseurs, l'arracher pour jamais aux convoitises
des Anglai s et la remettre aux mains de la France,
de la chère France qui y gouvernerait avec l'aide
des anciens maîtres du sol, de» fiers Sakalaves.

M. de Saint Lambert tournait la tête à droite et
à gauche, examinait, se rendait compte , étudiait.

tUfrcduetion inUr*iU «w* fo **rn*x * n'ayant
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Lola, au contraire, plongée dans une mer de réfle-
xions, de souvenirs, tenait ses yeux fixes, perdus
dans le vide.

— A quoi pensez-vous , Lola ? demanda douce-
ment M. de Saint Lambert à sa jeune compagne.

Lola sembla n'avoir ni entendu , ni compris , car
elle demeura immobile et ne répondit pas.

— A quoi pensez-vous, Lola f  reprit M. di Saint
Lambert , en pressant un peu la main de la petite
reine des Kaki - laves dans la Bienne. »

Lola tressaillit , sembla sortir d un rêve et tourna
vers lo jeune homme ses grands yeux de velours,
pendant que sur ses lèvres s'épanouissai t un affec-
tueux et mélancolique sourire.

— Je songeais, ami , répondit-elle, à ceux qui ne
sont plus, les vôtres, les miens, je me demandais
ce que l'avenir nous réserve, à l'un et à l'autre sur
cette terre encore sauvage, je me disais quo volon-
tiers je ferais le sacrifice de ma vie pour assurer
à ces quelques lieues de terre malgache qui forment
mon petit royaume les bienfaits de la civilisation.

— A votre âge vous songez déjà à mouri r , Lola 1
— Je ne chercherai pas la mort , mais je dis que

je mourrais volontiers demain pour une grande
cause comme la cause de la Franco à Madagascar,
que je mourrais heureuse si mes pauvres chers Sa-
kalaves devaient profiter de ma mort... si je me
sentais approuvée, bénie... si quelqu'un de supé-
rieur à moi se répétait à jamais que la petite sauva-
gosse do la forêt dos Sakalaves n était pas trop in-
digne du passé des Chambrières, ses ancêtres de
France.

— Un quelqu 'un qui s'appellerait Saint Lambert ,
n'est-ce pas, Lola ?... Ce quelqu'un vous approu-
vant , vous bénissant, vous admirant comme la
meilleure des filles de France qu 'il eût jamais con -
nue , ce quelqu 'un vous l'avez, Lola t... Mais ce
quelqu'un , s'il vous permet do vous dévouer, s'il
veut se dévouer, combattre avec vous, ce quelqu'un
ne veut pas que vous mouriez I II ne le veut pas
parce qu'il ne pourrait plus vivre sans vous , lui ,
et que vous avez une mission de charité à remplir
en l'encourageant , en le consolant , en l'aidant dans
son couvre de colonisation française. Co quel qu 'un
vous le connaissez bien , n 'est ce pas, Lola ? »

Lola ne répondit pas, mais ses lèvres tremblaient ,
mais son sein se soulevait en mouvements répétés,
mais de grosses larmes roulaient au long de ses
joues brunes ; puis elle tint sa tête baissée, daus le
recueillement d'une prière qui rendait grâces à

Dieu pour tant de bonheur , elle tint sa tête baissée
dans le silence du soir et pendant des minutes et
encore des minutes sans que M. do Saint Lambert
cherchât cette fois à la tire r de son mutisme.

Ce mutisme de Lola lui en disait plus que cent
phrases ; c'était la meilleure réponse que la jeune
fille put faire aux désirs exprimés par son coeur.

Lola ne répondit pas direclement aux interroga-
tions de M. de Saint Lambert, jugeant quo ses lar-
mes et sa confusion avaient assez répondu pour
elle, mais elle lui dit d'une voix qu 'il ne connais-
sait pas, d'une voix toule changée, d'une voix har-
monieuse comme un chant d'oiseau , douce commo
les soupirs du vent au travers des grandes herbes
de la plaine, d'une voix qui semblai t ne pas sortir
de la bouche et venir des profondeurs de l'être,
mais elle lui dit :

— Si vous ne voulez pas que je meure, ami , j e
ne veux pas non plus que vous mouriez , moi. Je
distribuerai demain à mes guerriers les talismans
qu'ils ont la coutume de recevoir, à vous je veux
donner un souvenir de Lola qui vous préservera
dans la bataille , une amulette digne de vous, une
amulette qui est ce que la petite sauvagesse pos-
sède de plus précieux sur terre. Cette amulette, la
voulez-vous, Uuy ? »

C'était la première fois que Lola appelait M. de
Saint Lambert par son prénom , mais son cœur de
femme aux exquises nuances de délicatesse sentait
que maintenant, après ce qu'il lui avait dit lui-
même, elle pouvait le faire.

Cependant M. de Saint Lambert tressaillit à ce
nom de Guy qu 'il avait entendu pour la dernière
fois, il y avai t longtemps déjà, sur d'autres lèvres
de femme, sur les lèvres de sa Renée, il se sentit
envahi d'une joie immense en constatant qu 'il lui
trouvait , à ce nom de Guy, sur les lèvres de Lola ,
une douceur au moins égale à celle qu 'il avait sur
celles de sa mère, sur celles de sa Renée.

Elle l'aimait donc comme les mortes l'avaient ai-
mé; elle l'aimait comme elles et avec encore quel-
que chose en plus , elle l'aimait et désormais il ne
serait plus seul dans la vie, désormais résonnerait
à son oreille l'appel familier de la maison natale,
désormais ce nom do Guy sur les lèvres de Mlle de
Chambrières, de la petite reine des Sakalaves lui
assurerait que la mère et la sœur perdues étaient
retrouvées, qu'il avait ponr l'aimer un autre noble
cœur de femme, l'épouse.

— Je la veux , puisque vous me l'offrez ; Tenant

de vous elle ne peut que m 'être précieuse, venant
d'une belle âme comme la vôtre, d'un aogo dont la
prière doit être puissante sur le cojur de Dieu , elle
ne peut que me porter bonheur , répondit-il.

— Eh bien , je vais vous remettre mon amulette,
mais à votre tour vous m 'en donnerez une autre,,
celle que je vous demanderai.

— Tout co qui m'appartient n 'est-il point à vousf
Guy peut-il avoir une volonté contraire aux désirs
de Lola?

— Merci pour ces bonnes paroles, et tenez. »
La jeune fille avait plongé la main sous les plis

de son châle, de son lamba de soie, et elle en avai t
tiré une croix de la Légion d'Honneur , une croii
dont le métal élait oxydé, dont l'émail était rompu
par places, mais une véritable croix française de la
Légion d'Honneur.

C'était la croix de son père, la croix que lui
avait laissée en mouran t le capitaine de Chambriè-
res.

M. de Saint Lambert prit avec émolion cette re-
lique que lui tendait la fille de l'officier mort à Ma-
dagascar , époux d'une reine des Sakalaves, de cet
officier qui avait peut être plus fait pour la France,
pour sa prospérité coloniale et sa gloire, que toute
une armée.

Il la prit et la cacha tout do suite sous sa poi-
trine, attachée à un cordon.

— Et vous que voulez-vous, Lola, en échange de
ce que vous venez de me donner , demanda t-il avec
émotion.

— Peut-être vais-je trop exiger ?
— Comment pourriez vous trop exiger puisque

vous vous êtes séparée à mon bénéfice de ce que
vous aviez de plus précieux ? Vous avez droit à la
réciprocité ; je ne possède rien que jo puisse VOUB
refuser. Demandez , et Dieu veuille que cela vous
soit une preuve d'attachement égale à celle que vous
venez de me donner.

— Je voudrais les chovenx que vous portez tou-
jours sur votre cœur dans un carnet de cuir russe,
les cheveux de Renée, de votre sœur... la mienne
aussi

— Ha sont à voua t »

(J. rui.rtj

MADAGA SCAR

Le conflit anglo-américain

Parlant de l'accueil fait aux Etats Unis au
défi jeté à l'Angleterre par M. Cleveland , le
Journal de Genève écrit :

C'est cet élat d'esprit qui est grave, car si
peu de fondement qu 'ait ce défi adressé par
un peuple à un autre pour des affaires qui ne
le concernent en rien , il y a certaines paroles
qui sont des actes et certaines démarches sur
lesquelles il est difficile de revenir. Celte ar-
deur guerrière prouve elle-même qu 'à Was-
hington , on n'a aucun doute sur l'issue de la
mission qui va partir pour les bords do l'Oré
noque, afin d'examiner ou d'avoir l'air d'exa-
miner les titres des deux pays. Si, par aven-
ture, les commissaires s'étant informés sur les
lieux , venaient à rapporter un préavis en fa-
veur des prétentions anglaises , ils risqueraient
d'être mal reçus à leur retour.

Il faut savoir , pour exp li quer l'intérêt que
présente cette dispute lointaine , que le terri* ;
toire contesté renferme des mines d'or qui
passent , à tort ou à droit , pour être entre les
plus riches du monde ; on prétend môme que
c'est de là que les Incas tiraient l'or qui leur
a coûté si cher. Et l'on assure que ie tracé de
la frontière contestée a été modifié p lusieurs
fois au cours des récentes recherches faites
sur la direction des filons convoités , jusqu 'à
sa dernière forme qui se rapproche plus que
les précédentes de la rive gauche de l'Oré-
noque.

On ajoute que, tout récemment, des capita-
listes des Etats Unis ont formé une association
pour aller exploiter ces placers destines , dans
leur pensée comme dans celle de leurs rivaux
anglais ou vénézuéliens , à faire concurrence
à la nouvelle Golconde du Transvaal.

New-York , le 20 décembre.
La convocation de la Chambrede commerce

de New York pour discuter le Message du pré-
sident Cleveland est regardée comme le signe
d'un mouvement de protestation. Les divers

membres de cette chambre , interwievés désap-
prouvent le Message.

Un article du Herald déclare que tous les
esprits réfléchis doivent reconnaître que c'est
une extension pernicieuse de la doctrine de
Monroê que de l'app li quer à une question de
frontière dans l'Amérique du Sud qui naquit
longtemps avant la proclamatio n de la doc-
trine. Une semblable application deviendrait
une menace constant e pour la paix et la
prospérité des Etats- Unis , en fournissant une
cause perpétuelle de complications étran-
gères.

Le Hera ld conseille d'agir avec prudence.
La question soulevée peut être tacil ement ré
glée à l'amiable. La nomination de la commis-
sion américaine est une anomalie étrange pour
les affaires internationales .

Halifa x, le 20 décembre.
Les journaux canadiens demandent vive-

ment que des mesures défensives soient pri -
ses contre l'invasion américaine.

Les Anglais et le système métrique

On sait que les Anglais parlent d'introduire
chez eux le système métrique , et ont envoyé
en France une commissiou chargée de faire à
co sujet diverses études.

Six membres de la chambre de commerce
anglaise , qu 'accompagnaient des représen-
tants des grands journaux angla is , onl assisté
hier matin , à Paris , à deux conférences suc-
cessives sur ce système. Ces conférences ori-
ginales , faites par des enfants dont les p lus
âgés n'avaient pas douze ans , ont eu lieu dans
une école de garçons et dans une école de
filles.

Peudant une heure les élèves de la classe
de garçons , remarquablement » ferrés » sur la
question , ont exp liqué en détail lout le méca-
nisme du système décimal , passant de l'une à
l'autre unité de mesure , de poids , de volume ,
sans le moindre embarras , ce dont se sont
montrés surpris non seulement les étrangers ,
mais encore les Français p résents auxquels les
premières années de collège avaient laissé de
lout autres souvenirs quant à la méthode
d'enseignement el aux facilités de compréhen-
sion qu 'ont pour les élèves les procédés mo-
dernes. *

Les petites filles n'ont pas été inférieures à
leurs camarades , et M. Pilter , président de la
délégation , en a témoigné sa vive admiration.
« Je ne puis mieux vous comp limenter , mes
demoiselles , a-t il dit , qu 'en vous apprenant
qu 'aucune de nos élèves, en Angleterre ,
ne connaît certainement aussi bien notre sys-
tème que vous connaissez le système métri-
que. »

Assurance obligatoire. —La commission du
Conseil national chargée de l'examen des pro-
jets de lois sur l'assurance obligatoire contre
les accidents et contre la (maladie a décidé,
dans la supposition qu 'elle pourra être nantie
de ces projets pour le 20 janvier prochain , de
se mettre aussitôt à l'œuvre et de commencer
son travail d'examen dans une première ses-
sion qu 'elle tiendra à Zurich , à partir du 17
février 1896.

La commission tiendra une seconde session ,
dans la Suisse romande probablement , dans
la seconde quinzaine d'avril , afin d'étudiersur
place le fonctionnement des sociétés libres de
secours mutuels et d'entendre les objections

que les représentants de ces associations font
aux projets Forrer.

Celte commission est formée de MM. Com-
tesse (Neuchàtel), Bah ler (Berne) , Benzinger ,
(Schwytz), Boiceau (Vaud), Bolla (Tessin),
Favon (Genève) , Forrer (Zurich), Frey (Bàle-
Campagne) , Gisi (Soleure), Kinkelin (Bâle-
Ville) , Schmid (Uri) , Steiger (Berne), Vogel-
sanger (Zurich ) et Wild (St-Gall ) .

Chronifae suisse

Choses feVIépales

Le correspondant de la Revue à Berne s'a-
muse de la session qui finit  aujourd 'hui.  Un
passage de sa lettre intéresse notre canton.

* L'affection de nos grands parents fédé-
raux pour les membres de la famille suisse a
quel que chose de grave ; ce qu 'ils accrochent
à l'arbre trad itionnel n 'est pas toujouj s du
goût de tous les membres , mais ess excellents
bienfaiteurs sont si convaincus , si bien per-
suadés de leurs excellentes intentions qu 'ils
imposent leurs bienfaits , persuadés qu 'un
jour ou l'autre nous reconnaîtrons leur haule
sagesse. Cette année encore, ils n 'ont pas faill i
à l'habitude ; il nous offrent des cadeaux dont
nous n 'avons nul besoin. Il y a la Banque
nationale , sans actionnaires , répondant de
tout , décidée à triompher de loutes les crises,
grâce à la p lanche à billets , promettant à lous
les cantons une petite répartition annuelle
d'argent de poche Nos chers législat eurs ac-
crochent à leur arbre une bonne petite verge
dont la poignée est ornée des couleurs fédéra-
les, elle est destinée à punir jusqu 'à la cin-
quième génération les actionnaires qui auront
forfait aux commandements fédéraux , tout en
promettant faveur et miséricorde à ceux qui
les aiment et se montrent dociles à leurs com-
mandements.

Mais il y a les Neuchâtelois qui , tout en
protestant de leurs sentiments d'affeelion ,
dont ils ont donné tant de preuves, n'euien-,
dent pas être fouettés comme de vulgaires ac-
tionnaires. Disons avec l'Italien : boite lingua
dove dente duole (la langue bat sur la dent qui
fait mal). En effet, lo canlon de Neuchàtel a
fait de grands sacrifices pour ses petits ré-
seaux cantonaux , surtout pour le Jura Indus-
triel qui a coûté plus de 22 millions ; mais OE
leur répond qu 'ils n 'ont pas le droit d'être
traités exceptionnellement , la loi étant faite
pour lout le monde. En 1883, Bern e a été ce-
pendant favorisé ; on n 'a pas compris dans la
loi d'alors les chemins de fer de l'Etat ; mais
Berne compte 27 députés au Conseil national
el Neuchàtel n 'en a que o. Si on passe à la
nationalisation , on payera à Neuchàtel les li-
gnes de, l'Etat , d'après ce qu 'elles onl coûté et
non pas en y ajoutant ce que ce canlon a sa-
crifié à ses réseaux. La charité fédérale lient
un peu de la hallebarde ; elle ne s'inquiète
pas de ces détails ; il faut laisser le sentiment
où il est à sa place, dans les discours des tirs
fédéraux et autres solennités nationales , après
boire. »

BEBNE. — Les pari s stup ides. — Lundi
matin , six jeunes gens de quinze à dix huit
ans, employés à la tuilerie de Zollikofen ,
s'étaient réunis pour boire en commun un
lilrejd'eau de-vie. Deux d'entre eux , pensant
faire montre de capacités stomacales excep-
tionnelles, parièrent de boire coup sur coup-
neuf verres d'alcool. Ils gagnèrent leur pari ,
mais le résultat de cette prouesse ne se fit pas

Nouvelles des cantons

chants proprement dits , qui ne sont en som-
me pas très nombreux , ne se pressait pas
l'immense cohue des fa ib les  et des lâches qui
se laissent gagner par tons tes entraînements ,
que lous les courants d'opinions séduisent ,
fussent-ils factices , et qui saluent comme un
libérateur ou un héros le premier effronté ou
ie premier violent venu.

Ces vérités que dit M. Hilly ne sont pas
nouvelles. La religion les prêche depuis des
siècles. Mais elles sont restées Irop longtemps
réservées à la seule contemp lation. El il est
relativement nouveau et assurément heureux
de les voir entrer dans la lutte politi que ,
prendre leur p lace dans les arguments de la
presse militante et s'imposer comme une rè-
gle dé vie et une pierre d'angle de l'état social
anx hommes d'action qui , en dehors des égli-
ses, entendent agir sur l'esprit contemporain.

Ed. SECRETAN .



attendre : l'un d'eux mourut dans la soirée
du môme jour , l'autre est gravement malade.

LUCEBNE. — Le décès d'Aregger est sur-
venu jeu di à midi. Les dernières heures du
pa tient ont été épouv antables. L'infortuné se

• dt-baliait , l'écume à la bouche, comme un
fou fur ieux , dans sa chambre , dont il avait
fa l lu  barrica der portes et fenêtres. Personne
n 'osait p lus s'approcher par crainte d'être
mordu.

Enf in , un peu avant midi , une dernière
convulsion a mis fiu à l'existence du forcené.

f i M f r  Locle . — (Par télép hone.) — En ce
moment , 4 heures , un incendie d' une vio-
lence ext raord ina i re  dévore la maison Bernard
Mayer , rue Daniel Jeanr ichard.  Le feu y a
éclaté , il y a trois quarls  d'heure environ , au
rez dé chaussée, et a gagné en uu instant  les
escaliers , qui sonl en bois , jusqu 'au troisième
étage.

L'a larme a été donnée aussi tôt ; le sauve-
tage des hab i tants  vient de commencer par les
échelles du corps de pomp iers. La maison
était très habitée. La pani que a été vive dans
la populat ion.  Les lils du té léphone voisins de
la maison en feu ont élé rompus el sonl tom-
bés sur les câbles des forces électriques d'où
jaillissaient de foi les étincelles.

** Grèves du lac. — Sous réserve de ra-
tif ication du Con seil d'Etat , éventuellement
du Grand Conseil , le Dé parlement des f inan-
ces vendra par enchères pub li ques , qui au-
ront lieu au bure au du di t  Département , châ-
teau de Neuch àtel , le samedi 4 janvier  1896,
dès 2 heures du soir , le solde des parcelles
de grève que l'Etat possède encore au terri-
toire communal de Marin.

 ̂Reconstitution des vignobles. — Le Dé-
partement de l ' industr ie et de l'agriculture
porte à la connaissance des intéressés, les dé-
cisions suivantes prises par la commission
adminis t ra t ive  de l'assurance contre le ph y l-
loxéra et de la station d'essais d'Auvernier ,
dans sa séance du 14 courant :

1° A partir  de 1896, le prix de vente des
planls greffés esl fixé à quinze francs le cent.

2U Les boutures américaines , destinées à la
préparation des greffes , seront livrées aux
propriétaires des communes où la recons t itu-
tion est autorisée , à raison de cinq centimes
le mètre.

3° Les propriétaires qui désirent reconsti-
tuer leurs vignes détruites , ainsi que ceux qui
onl des vignes d' essais â compléter , sont invi-
tés à indiquer par écrit jusqu 'au 31 courant ,
au directeur de la station d'essais d'Auver-
nier .*

a) la quant i té  de plants greffé s qui devra
leur être livrée parla  station d'essais au prin-
temps prochain ;

b) l'espèce el la quant i té  (indiquée en mè-
tres) de boutures américaines qu 'ils désirent
pour la préparation des greffes.

%% Académie. — La proclamation des ré-
sultais du concours annue l de l'Académie
s'est fai te hier , à 4 heures après midi , en
séance publi que , à l 'Aula.  Il a élé accordé
deux accessits de 40 lianes chacun : à M. Paul
¦Schnegg, étudiant en lettres , pour une • Etude
des tragédies de Sënèqne » , et à M. Henri
JSp inner , éludiant eu sciences, pour une
« Etude sur l'atomici té » .

Shronigue neuchâteloise

## Presse. — Il a paru hier dans noire
ville — imprimer ie  Sauser — un nouveau
journal , Die Weslschweïz (La Suisse Occiden-
tale) , rédigé eu allemand et de-tiuô aux nom-
breux Suisses allemands habitant la Suisse
romande.

Il se déclare < indé pendant et imparti al » ,
ouvre ses colonnes à toules les opinions et se
propose d'élie surtout un organe d ' informa-
tion C'est le seul journa l  de langueal lemande
parais sant dans un canlon romand. Il paraî-
tra le mercredi el le samedi. Prix d' abonne-
ment pour la Suiss e : 5 francs par an.

Nous croyons ce confrère appelé à rendre
de.-* set vices el nous lui souhaitons une sin-
cère bienvenue.

*% Oratorio de Noël. — Nous rappelons
encoie une fois , pour la rec ommander , la se-
conde exécution de VOralorio de Noël qui
sera donnée par le Chœur mixie catholique
romain , lundi  soir , à 8 •/ . heures , à la Croix-
Bleu'\

Pour comp léter ce que nous en avons dit
après la première , men i ionnons encore un
très beau solo d'alto , fort bien chanté par
Mme L.

*# Bienfaisance . — La Direc tion de po-
lice a reçu avec reconnaissance de M. J.
Schcenholzer, la somme de 15 fr. en faveur
du fonds de secours de la Garde communale.

(Communiqué.)
— Le Comité du Dispensaire a reçu avec

une bien vive reconnaissance la somme de
100 francs de deux personnes désirant garder
l'anonyme.

oO francs d 'une personne désirant égale-
ment garder l 'anonyme. (Communiqué.)

0± Supp lément. — Notre supplément con-
tient 5 V» pages d'annonces, % de texte , 2 de
feuilleton.

Texte: Bulletin de droit usuel , nne Va riété,
et le tableaux des Cuites.

Chronique locale

Chronique de l'horlogerie

Exportation de montres en Russie. — L'ad-
minis traiion du Bureau de Contrôle de notre
ville a reçu d'une des principales maisons
d'horlogerie de St Pétersbourg l'avis que
plusieurs colis de montres oui été saisis au
contiOle russe pour ins-ulli-ance de titre des
assortiments et app li q ues aux boîtes de mon-
tres or et argent.

Les fabricants  exportant en Russie sont sp é-
cialement rendus attentifs aux exigences de
ce pays.

Les" anneaux , couronnes , charnières , oli-
vettes et app liques doivent êlre au t i t re  p lein.
Aux montr es argent , les charnières ei cou-
ronnes ni fMal ou p laquées or sur métal ne
sont pas tolérées.

L'Administration du Contrôle.

Bicyclette et télégraphie. — Décidément la
bicyclette esl l'instrument universel : elle se
prêle à loul avec uue faci l i té  el une ingénio-
sité d'adaptat ion merveilleuses. C'esl ainsi
que les télégraphistes militaires américains
viennent d'introduire avec succès la bicyclette
dans leur service spécial. Il y a vraiment  un
principe prat ique à retenir dans ce qu 'ils ont
fait . Voici comment ils opèrent : On sait que
pour é tab l i r  les communicat ions télégrap hi
ques ou télép honi ques par conducteurs nus
ou isolés , on se servait jusqu 'ici de char riots
à main servis par deux hommes , dont  l' un
traînai ) , tandis que l' autre déroulai t  ou en-
roulait  le fil.  Les Américain s ont donc ima-
giné , d'après [ 'Electricien, de disposer un dé-
vidoir sur la bicyletle : de telle sorte que le
cycleman d i s l i i bue  ainsi le conducteur dont
il est muni  dans les traces de sa machine. Un
ingénieux mécanisme p ermet aussi de ramas-
ser le fil et de l'enrouler sur uue bobin e p la
cée en avant du guidon.  La bicyclette du lélé
graphiste porte uue boîie d' instruments et
d'outils el, derrière !a selle , une seconde
boite renfermant des télé phones et un pelit
mani pu la teur , afin de pouvoir communi quer
d' un point quelconque de la ligne L'usage de
cette bicyletle procurerait  probablement uue
économie de temps et de travail  el serait d' iln
grand secours sur le champ de bata i l le , puis-
qu 'elle permettrait la construction rapid e des
lignes télégrap hi ques ou téléphoni ques.

Une bicyclette de ce genre a élé expérimen -
tée avec grand succès au Texas et doil proba-
blement être adoplée par lo service des télé-
gra phes mili laires américains en raison de sa
légèreté , malgré la suicharge des conduc-
teurs el des appareils , qui permet son trans-
port par-dessus les obstructions , (elles que
haies , murs , arbres abauus .  Il semble cepen-
dant que pour conserve* jus tement  celte légè -
reté , il ne faut  pa*- que la surcharge des con-
ducteurs soil trop grande , et aloïs  il faudra i t
mu l t i p lier les bicyclettes et les soudures ,
pour établir  une li gne de quel que impor-
tance , ce qui of f r i ra i t  des inéouvè.nie .nts évi-
dents : lts deux choses sonl difficiles à con-
cilier.

Soudage de l'ambre. — On peul souder
l'ambie , d'après ce que nous i n d i q u e  un spé-
cial is te , en faisant m-age d une composition
l iquide , formée en chauf fan t  une par t ie  de co-
pal et deux parties d' a lun .  On y Irempe les
surfaces à souder ; on les réuni t  par ju xlapo-
silion el on laisse sécher .

Nous nous est imerions heureux si celle
formule , simp le en somme , rendai t  Tinté-
griié aux porte cigares el porte cigarettes, par
fois chers souvenirs , qu 'un catacl ysme in t ime
a soustrait  douloure usement à l'affection de
leurs possesseurs.

Faits divers

Rome, 20 décembre. — Au Vatican , il a été
déci le que  c'esl lundi  prochain que.  le pape
recevra !e Sacré Collège pour les fél ici tat ions
à l'occasion des fêles de Noë l . Suivant  l' usage,
Léon ' XI I I  prononcera une allocuiion. Ou sait
que les allocutions de Noël sout toujours très
importantes.

Vienne , 20 décembre . — On raconte dans
le monde poli t i que que le comte Kalnok y
songe, à rentrer dans la di plomali eet qu 'on lui
destine le poste d' ambassadeur à Londres ,qu i
sera vacant au print emps par la retraite du
comte Dey m.

De tréK mauvaises nouvelles sur l'état de
santé de l'a rch iduc  François Ferdinand , héri-
tier présomptif du t iôue , sonl arrivées du
Caire.

Af*D*M fc£légt~aph£sf*œ* astimsti

Berne, 21 décembre. — Ce matin , dans les
deux conseils , après la lecture du procès ver-
bal , la stssion a élé close. Le président a sou

haité à ses collègues un bon retour dans leurs
foyers et bonnes fêtes de fin d'année.

Au Conseil national , le président , M. Bach-
mann , a remercié ses collègues de la confiance
qu 'ils lui avaient montrée.

Berne, 21 décembre. — Conseil fédéral. —
Le consul suisse à Athènes , M. Schneider , a
signé le 3 décembre , avec le ministre des af-
faires étrangères de Grèce, une déclaration
relative à la protection réciproque des mar-
ques de fabrique et de commerce. Cette dé-
claration sera publiée dans la Feuille fédérale.

Francfort s.-M.. 21 décembre '. — Lue dé-
pêche de Gonslaulin up le à la Gazette de Franc-
fort  annonce que 400 soldats turcs enfermés
â Z"itoun el 500 habi tants ,bommes femmes et
enfants , ont élé massacrés d i m -n c l i ^ p a r  les
Arméniens qui , au nombre de 12,000, assié-
geaient la p lace.

La Porte a notifié aux ambas sadeurs que
Mustap ha Remsi Pacha a reçu l'oH-e d' aiu
quer aujourd 'hui  Ze itoun avec 10 000 hom-
mes et deux , batteries , de bnuib n*d i re t  de dé-
truire la p lace et de massaorei les Arméniens.

New York , 21 décembre. — D js ventes con-
sidérables , effectué» s pour compiedu marché
européen ont f roduii  hier  uue panique  à la
Bourse ; p lusieurs fa i l l i t e . - .ont été déclarées.
Les princi paux banquie rs demandent  au Sé-
na 1 d'ajourner sa décision au sujet du Vene-
zuela.

Madrid , 21 décembr e. — Une dépêche de
la Havane au Heraldo dit que les insurgés
commandés par Mirabal ont élé battus près de
R-Mlieflios.

Washington , 21 décembre . — Un nouveau
me>sa(i e «le M. Cleveland signale la réserve
d' or du Trésor comme menacée par suite des
nombreux retraits. Le congiès , avant  de s'a-
journer , doit prendre des mesures nécessai-
res pour sauvegarder les inléi ô' s de la nation ,
les fonds d'Etat et le crédit public.

Beraier Coursier et Dêpdcheg

Le Vnlgarisaten ", revue mensuelle pour
la famil le .  — Adminis t ra t ion , Bâle. —
Abonnements : Un an , 2 fr. ; six mois,
1 fr. 25.

Sommaire du n° 12:
Hygiène et économie domesti que : L'hygiène

du système nerveux. — La tuberculose . —
Aliments  empoisonnés.

Queslions prati ques : Quels sont les résul-
tats de l'intempérance. — Le surmenage des
enfants. — Education prati que. — Les dan-
gers du tabac.

A la jeune sse : Les Zonlous (illustré). —
Les découverter de M. Pasteur (illustré) . —
Les brins de paille.

Sciences, industrie , inventions.
Oorl iculiure el agriculture.
Faits divers.

Bibliographie
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Dates I Baromètre Thermomètre:
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | S h. «
mm. moi. mm. Degré* Centigridt/

Dec. 16 6H5 666 666 — 3 |— 0 — 2
» 17 668 6h9 668 — 6 h- 0 |— 8
» 18 669 670 67u —13 — 5 1 — 5
» 19 665 666 666 — 7 — i — 4
> 20 &;0 669 6K9 - 6 — 5 — 5
» 21 670 670 6 7 2 - 6— 5  — 5

Les hauteurs de 650 millimètres correspond*) si i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 à variable 685
i beau et 705 â trAn sec.

Du 20 décembre 1895
Keceassmeat de la population es Jj o*kTiar IZvi :

1895 *. 29,966 habitasfs,
1894 : 29.642 »

àugmeatatlOB : 824 haMtaxt».

Ppomesses de martAyic
De Siebenthal John , gérant de la Compagnie

Singer , Genevois , el Benz Nina Karolina-
Aloïsia , commis , Saint  Galloise.

Piguet Eruesl Emile-Constant , agriculteur ,
Vaudois , et Perret Gentil Marie-Louise ,
Neuchà ielois. '

Riva Anlonio-Teoloro , maçon , Italien , et
Baumgarluer  Marguerite-Maihilde , faiseuse
d'aiguilles , Bernoise.

Mariages civils
Steininger Fri tz-Albert , horloger , et Vischer

Cécile Bertha , couturière , tous deux Neu-
châtelois.

Déeèa
(Les numéros soal ceux des jalons du timotf t rt

20943. Sirone, née Gygax Anna-Elisabeth ,
veuve de Fiaoçois-Ma na , Julienne , née le
27 j- i in  18*26

liât &VU de Là Ctou-to-f Otet

!.<¦* Uai-nilii rr s d* Irbren de Noël les plus
économi ques (-'obt iennent  de la façon su ivan te :
Prenez de* bobines vides , dont vous enroul ez les
deux extrémités avec du pap ier de soie de couleur ,
que vous lai>sez dé pa>si-r de chaque côte d'au
moins deux c> ntnuèlre.s atin de pouvoir le déco'ip- r
en frang>s. Eniourez le milieu de la b ibniB avec
du papier argenté el vous aurez ainsi un objet
d'ornement du plus charmant effet. Conservez dai s
ce but , pen iant  le courant de l'année , le papier
d'Alain enveloppant las plaquts de chocolat, les
Potages Maggi , etc.

Perret &: O*
Ba-aque etj fteeonvreraeits * o

Méta.i*LS précletut. . '
Bail» de dégrossissaft d'or et JÎ'&ïgsa*, . n ,'

Ciiaux-de-Fondt, ie 21 décemb-te; 18961.'"

an AîV ca-rea ES
Nous sommes aujourd'hui acheteurs tn eowtfta

eourant , ou au comptant moins Vs °/o <** eout-
tnission, dt papier bancable sur :

i M*. - t*ï (*r -* :r ¦;*:(! ! COURS tau,
L0HDBES Chèque . . . . . . . .  25.29 —» Court et petits appoints . . . 16.27'/. Iw.

» » mois . , . Mtn. L. 100 i6 30»/, Vf.
» 3 mois, 8:1 à 90 jours , Min. L. «X 26. Si Vf.

FP. ANCE Chèque Paris . . . . .  . l"0.S2V, _
» Courte échéance et petits app 1-0 2 J 1/, j:
» .mois Min.Fc.aoU0 1 0.25 VI .
» B mois, 80 à% jours,Min. Fr.SOOC 10*17'/, fy,'

BELGIQUE Chèque Bruxelles, Anvers . 10» 12 /, _
> Traites accept. 2 à 3 mois, i ch 1*0 25 2'/.¦/.» Traites non accept. billets , etc. 10U.12'/, f j f ^

MIEBAGNE Chèque, courte éch., petits app. 11*1.72' , —
• 2 mois . . . Min. M. lou 123 SVi VI,
» J mois, 8*1 â S0 jours, Min. M. 1000 123 87'/» 4«/0

ITALIE Chèque, courte échéance . . *-!¦ '» —» S mois »' ; . ". . . 4 chifl 91 80 6'/«» 3 mois, 80 à 9i jours . é chifl «1 85 S"/,
¦tHS TEUMI * Court . . . . . .. . .  808. 0 2'L 'J,» Traites accept. ï à 8 mois, 4 ch. 108 35 Ï'/J»/,.

» Traites non aocepi., billets, etc. i OSl i  |»',
VIENNE Chèque . . . . .  . . . t»* 35 —» Courte échéance 208.35 BV,» 2 à b mois . . 4 chifl. 2.«..5 6V.
SUISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . Pair 4'/,'/,

Billets de banque français . . 1 0  12'/, N«tBillets de banque allemands lia 65 a,
Pièces de M francs . . . 100. — » '
Pièces de 20 marec . . . .  24.78 »

"v^iv.i_aBDXT*e*t(St

ACTIONS *¦»* <*«;,
Banque commerciale neuchàtel. 540 — — ¦
Banque du Locle . . . . .  620.— . - —
Créait foncier neuchâtelois . . — —.—La Neuchtteloise 425.— —Soc. de construction Ch.-de-Fds — — ;—
Soc Immobilière Chaux-de-Fds 235.— — —Soc. de const. L'Abeille id. — 476.—Ch de fer Tramulan-Tavann. s. — 16<i.—Chemin de fer régional Brenet» — 76.—Ch.de fer Saignelégier-Ch.-de-Fi — .160.—

OBLIGATIONS
8 '/i '/. Fédéral 1887 . plus lnt« 106 — ! 1:6.76ii 'I, Fédéral. . . .  i 100.— . —4 '/i 7i Etat de Neuchàtel » i02,T6, —4 •/, Etat de Neuchàtel » _>in _ i..i
B •/, '/. Etat de Neuchaiei;.*i* O'i a t fp i ,'—. s uapii
5 y, 7? Banque cantonale » r- '—.4 '/, •/, Comm. de Neuchàtel * — —4 7, Comm. de Neuchàtel » — —8 '/i 7i Comm.de Neuchàtel ¦» — .— —4 '/, 7, Chaux-de-Fonds . -t 102.25 —4 7, Chaus-de-Fonds . » 10Î.— —8 '/, 7, Chaux-de-Fonds . » —8 7„ Genevois avec lot» Ul 25 1)2 26

Achat et Vente de Fonds 'Publia*, valeurs it .- '«iMuSiurtnotions , obligations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières ù'on c?d'argent 4 tou' titres et de toute» ijualltéi. — Or fln >OKJdoreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte ei enealsseaint *>**•*•*mr la Suisse et l'Etranger. 12731

Enfants maladifs.
M. le D' Itierbach à Berlin écrit : « Les effets

de l'hématogène du D'-méd. Hommel ont été tout à
Tait surprenauts dans le traitement des nourri s-
son < ; des CAN (fravem «le pédatropbie ont été
guéris en quelques semaines, Télat de faiblesse
provenant  de . pénibles, maladies s'est sensi-
blement amélioré *vt ta n u t r i t i o n  en général ea
a été inllueucée dan» le meilleur sens du
mot. Je dois à remploi de cet excellent mé-
dicament maint, succès qui m'a donné de
nouvelles forces ei une  nouvel le  confiance
dans ma vocation si pénible el si pleine de
responsabilités. Dans toules les pharmacies. 14

^03^̂ iS!3 ^,-â  de la 
Société 

de chant L'HELVETIA. — Tirage le ,1 Janvier 1896.

Les Mois amis
Paris est devenu, dit le mondain Echo, 1
Le Rendez-vous des Rois et Paris leur fait fê te.
Vaissier, leur fournisseur d'articles t'e toilette,
Les parf ume au savon des Princes du Congo:
(n 2 OO x) René d'A., au parfumeur parisien. 18001

Un précieux renseignement.
Beaucoup d'enfants , de personnes faibles , ayant

l'est mine lélicat , auxquels on conseille un Dé pura-
tif ag issant à la manière de l'huile de foie de morue,
pren Iront sans la moin lre répugnance, sans malaises,
ni dé^où B, le véritable Sirop Dépuratif au brou de
noix ferru gineux dH Fréd. Golliez , pharmacien , à
Moral . En aucuns de 3 fr. et fr. Ô.50 dans les phar-
macies. 2i ans de succès. Prescrit et recommandé
par beaucoup de médecins : 6

f f l g B & £m*M** Le'Impartial ost en vonte
\\WmG& tous les soirs, dès 7l/ i beures, au

Magasin de Tab ics et Cigares H. CALAME,
rue du Doubs 77.

imx-s m rta &. VXHJRVOlftlJB?! <>a-j x-««.rs»<l -

F
f n l m n l î  Et°ff es Pour Dames et Messieurs

M II  depuis 85 c. * 16 fr. par mètre:¦ J U lui Ull Toileries coton , lous les genres,
dep 16 c. par met. Couvertures

Dépôt de l aLri que de lit et de bétail, dep 1 fr. 55
i 30 fr. par pièce. Nappages,

7 FT D ï TU Serviettes, Essuie mains, pur fil
U U lli Ull Toile pur fil , toutes les largeurs,

dep 55 o. par met.
— Echantillons à qui demande franco. —

La Pharmacie BOURQUIN
RUE LEOPOl D ROBERT 39. avise sa Dombreoie
clientèle et le publie en général qu 'elle restera ou-
ver t e le 1)111 i\ CUE toute la journée pendant la
Saison d'hiver. loi*»*"



IÀNQUE FÉDÉRAL!
(Société anon-fiao)

Otfital 95,000,000 franc» versés.
LA CHAUX-DE-FONDS

G»c*a DKS CHAH**»», le 21 Décembre 1895

Mitxt wnaa aujourd'hui. Mal Tuiatâou impor-
rtkte, tmsxt-emn m oompi -̂coarmi, oa aa oomplint,
ï iî ï-  v, 5,t et ganuaivian, d» pipiw binubl* mr :

8M. Coun
/CUctM f u i s  100 K' ,

_ _  \C-taH tt ptUta tHtmt leap . S 100 ît?U.*=**** Jj Mbits». frUfâlM . . S lnO 27* 7,
(I mit i min. fr. 3000 . . 1 100 30
CUqmt aln. L. IDC . . . Ai..»

- ¦ rfiwut « pttlu ttftu itnp . 8 26.;*7",
M ****** a malt » ue. tafltiwt . . S 26.80'/,

t ¦toi)mis. L. 100 . . . * 2 6 .32'Ctèq-m Berlin, VroMiiu I M . / 6
¦»_-_ Ce*rt il pttiu tfftta longe . 4 128.76
********** fi ntit t̂Mtpt. alltmut'cs . 4 128 86

8 mois)min. et. 8000 . . t IM 80
¦:.x\lx-t Hèams, Mlltn, Tu&i. SI 16

_ „ Cinrt tt utils «3fu W5 . 1  11 75
•* S acit, t ebiOrtt . . . .  6 fil 8)

1 xwU, 4 ehiS™. . . .  6 SI 86
, Ciiqv.t Breitlltt, lm» . S'/, 100.13%

r fei^u» 5 4 î luit, ttiitM m., 4 B*-., 2»/, 100 8F
S»a«M., bUU,aun4., 8ri4 ¦¦*>.. il li0 1»'/.

,._, ĵ OMOM tt eMUt . . . .  «8 10
iZmZT * * S mol», trtluo axe., * «À. VI , WS 30
***** •**M0»t^*Wll.,HiiB*M ïn4**t, % 208 10

Chique tt wort . . , . >i S08 35
TIMU :i*tslt» tflMt Vtm» . . . .  6 208 86

I I I  «oit, 4 «MSrac . . 5 808 85
«ai» J*-*****»'» 4 -soi». . . . ¦ 4*/, pair

MU. 4» luap****** trust»!» . . . . r.vi riOÛ l* *-\
» x alltatnfii, . . . i' 123 85
* o miiti ¦ « t 2.66
• » tmtrlolutEq , * . > 2t*8 —
» > tntltl» . . . .  » '.5. •* &'.,
¦ » tttltm . . . . ** El 40

«niKttu d'or 100 05
fcmiu 85.81'/.
Sîtai li B «ml . . . . . .  2473

Nous offrons sauf Invendu :
â% oblig. Zurich American Trust & Co à

101.26
¦'J»//*» Chemin de fer Central Suisse 1894

à 102.—
8V»% Banque foncière du Jura foncières

Série 0 i. 100.-

GRAND CHOIX
de

PETITS MEUBLES
FANTAISIE

SIEGES antiques et modernes
Chaises f antaisie, Banquettes

Chauff euses , Fumeuses
Fauteuils en tons genres

Paraf ants
Tapis, Descentes de ht

MILIEUX de salon
Tapis de tables

Montage de broderies
Grand assortiment de Tabourets d»

p iano, recouverte en peluche
depuis 18 lr.

-Ameublemen t
Ch. Gogler

TAPISSIER 17750-7
Magasins et boréaux, Hue de la Serre 14

(Entrée, Rne dn Pare)

Fabrique nenchâteloise de Meubles
Ans Geneveys-Bar-Coffrane

Artaile lil
Bougies , Fil coton allumeur

Expéditions au dehors
chez 17556-2

Mathias BAUR , horticulteur
6, me de la Chapelle 6, CHADX-DB-FONDS

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

A remettre à Carouge, près Genève ,
un très bon café. Prix 3500 fr. — S'adres-
aer aux initiales A. A. Poste restante,
CAROUGE. 17959-2

LE « TOUT Ï ViU
de la Ménagère

Répertoire pratique de ménage
(Couvertures illustrées)

En vente aux librairies et papeterie»
A. Courvoisier et F. Zahn. IS. '.M- -.

HOMEOPATHIE
M. L. JAQUES, ancien missionnaire,

informe les personnes qui désirent recou-
rir à l'Homéopathie, qu'il reçoit chaque
semaine le mardi, au LOCLE, Reçues 12,
chez Mlle A. Perrenoud, de 1 '/« à 4 h. Le
mercredl, à la CHAUX-DE-FONDS ,.
Hôtel de la Balance, de 1 à i h. Adresse :
NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital 36.

17997-30

Le Docteur VERREY
Médecin-Oculiste

ne recevra pas I'I LA CHAUX-DE FONDS
les ïr» Décembre et 1" Janvier.

7210 4ft

Jeune homme
ayant terminé un apprentissage sérieux
dans une maison des plus importantes da
Zurich, où il travaille depuis 2 ans comme
commis, cherche pour se perfectionner
dans la langue fran vais< * place dans une
bonne maison de la Suisse française sous
des préteniions modestes. — Offres sou»
chiffres W. 0197, à Rodolphe Mosse,
à Zurich. (M-12888- Z) 180*21-1.

lis Iran
importés, récolte de 1895

et antérieures. — Echantillons à disposition

HENRI W/EGELI
CHAUX-DE-FONDS 18028-3

Pour faire en quelques minutes, avec de
l'eau seulement, un exquis potage, de-
mandez les 17998-1
Potagea Si W M W _.  V l̂'"V;i

mtolTle lÙr lV T Tl
En rouleaux et en tablettes séparées à

10 ct. la tablette, chez :

â. &}tefig©«r, comestibles.

FRUITS & LÉGUMES
47, Rue de la Paix, 47

et RUE JARDINIÈRE

On trouvera tous les jours un beau chois,
de Légumes frais et Pommes de terre,
ainsi que de bellea Pommes , Poires à
deeeert. Noix, Noisettes, Oranges , Manda-
rines et Citrons à prix modères.
17683-6 So recommande.

¦g en tous' genres ,

g SPÉCIALITÉ DE

_¦ POUPÉES articulées.
* POUPÉES en bois.
| POUPÉES habillées.
g POUSSETTES de poupées. M
S CHEVAUX à balançoire.
a CHARS et BROUETTES |
I GLISSETTES et TRAISEAUÎ. I

| Jeux de Société
| AU 1640-41 H

pâM KMTELOISÏ
| Raccommodages de Pnp&s affalées. B|

Aux parents 1 IMJ?T^jeunes enfants en pension ; bons soin»
sont assurés. — S'adresser rue du Puits 20
au 2me étage. 17835-1

Appartement à loner
Pour St- Georges 1898, à louer un

appartement de 3 p ièces et dépendan-
ces. Belle situation près de la Place
de l 'Ouest. Cour, lessiverie dans la
maison, séchoir. 18026-4

nsa-tTM.tSL&
de

&. Lenba, avoc. et ClL-E.&allaiitlre, noi
50, rue dn Parc, 50.

-*-*i--f& -B ta -gril- — j mf à t b .  m ***— m—**, MVSX mfe t. s * — ~M~ MSt SW ie *3fc**tl «ea. "Wd ~kT spécialité a« six MéDAILLES
S3 ĴL\ ¦¦Tri ***!; f-y* kWL IO m mm -*Wm-m ¦*** * mBi mM* ^***- ~̂ ¦&*- ±~* GRANDS PORTRAITS Vienne 1891,, Chauï-de-Fonds *.S7.. M
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 ̂
ge photo graphie. 'm ' Ŝ££g  ̂l _̂_z

1A LÀ GÏTÊ OUVRIÈRE 1
E| vis-à-vis ûe l'Hôtel de la Fleur de Lys . ; MÈ
H LA GHAUX-DE-FONDS H
^ ĵKfii — i ¦ *-**m-mm-w - - r

H Lies plus grands assortiments en H

I EL VÊTEMENTS f iliB 1
I f **Ûm\ PARDESSUS 1
|ll 1 I avec ou sans pèlerines, doublés ï

I WMè MANTEAUX • FLOTTEURS 1
H ^^^^^^P-* avec Prenne et 

capnchoR 

mobile. 

Wm

H *
flp^ Manteaux d'officiers B

E . Hayon epécial do

I PARDESSUS et VÊTEMENTS extra-soignés ~m M
I 1 depuis 4ÊL3 * à Ŝ-S francs. H
V-* . ." :.j\ on » 'yS»ï

Bj A\in aux. Caléehnmènes ! B
m GRAJO) CHOIX m

liTttBlLLEMEHTS 1̂ 25, 29, 35 If. |
"WEILL,Opticien, r. du larchê 2

BONNE OCCASION POUR ETRENNES ~*M
I^«Hr«4! tO 

% 
de ataliais

1 i5r (fr *BaEiR<2P *<QL¥ sur tous !eg Article**) pour cause do prochain changement
%* ] _  /mWk% à i df domicile. 17229-7
} - *M '  (wTMT.] C -̂J l Assortiment complet en LUNETTES et 

PINCE-NEZ,
@7 <^ &̂S *l k  !°r , argent , écaille , nickel , etc., etc., tous genres et tousre*̂  *>A 'systèmes. — Verres pour toutes les vues.

J, celles, Longues-rues, Baromètres, Thermomètres, Stéréoscopes, etc., etc.
L̂teller d.*» X%éx>curc»,'tl.oxi.'a.

-ïHSffiSr '* «5-ap»M.* BazavPai-liien "-iftisa *
A.11J o-ord'lml ©*t tout le xaol a de Décembre

d.e tous les Otojets pour B2treuues mu- -.
—,—- ~ ——, m\ -̂. Lits, Cuisines et Ménages nouveaux en fer battu, émaillê, différentes Wé-nAnviSiflii *n#II«kc9
JHlSe e\W Veille grandeurs. Potagers en tons genres, Cartes et Boites d'Cutils, Outils . 

 ̂ p • p0 M ,,, p !
Un immense choix de Poupées et Bébés habillés et antres , Jouets pour découpages au Bock-fil. Etablis pour menuiserie de toutes gran- Nécessaire Albums°à photographies^ Albums à timb^sfllbumsen tous genres. Chemins de fer mécaniques et ordinaires. Soldats deurs. Cache-maille, Coffres-forts , Boîtes de couleurs, Boites de cons- à écrire, Saos pour dames, Gibecières, Articles de bois 'sculpté,

dans tons les prix, en plomb, en fer, massifs. Canons. Attelages, tractions, Livres d'image s. Billards , Tivolis, Arches de Nofi , Jeux de tels que : Cassettes, Boites à bijoux , Boites à gants , Boîtes à timbres .
Poussettes anglaises, Voitures, Camions, Tramways, Loco- quilles, Guides. Jouets caoutchouc, Jeux de Courses. Boites de Porte-manteaux, Petites tables , Tables à fumeurs , Articles fantaisie
motives, Chars. Jouets mécaniques, Machines à vapeur. For- mercerie Nécessaires Vèlocinàdea Traîneau* UU***» ITn nH e? Peluche* E7„e°t?}ls n?,uv(ea,??.'; Ar, 'cl<* ,f .bronze , métal an-
ta««.«. »n im„ ™nrM Fusils Snhreq Tambours Boites aiman- mercerie, Nei,es8atres. vetocipeaes, A rameaux , Glisses. Un as- glais , en laque , Guéridons , Porte théière , Coutellerie , Brosserie , Par-teresses en tous genres tusils, babres, -larnbours. Boites aunan- sortimeat compiet de Jeux de Société nouveaux. Grand choix fumerie , Bijouterie , Lingerie, Bonneterie , Châles russes, Bache-tées. Chevaux en fer Chevaux sur roulettes et balançoires, Chiens, 

d-Articles arbres de Noël Poite-bourfe Boueiea pour li(îues. Cravates en tous genres. Ganterie fourrée , Chapellerie,Montons, Bergeries, Basses-cours, Villages, Ecuries, Magasins . 
 ̂  ̂ ,, P û

^
ArDreB 

ae 
woel' *™Ixe DOUg»e. uougiea pour Casquettes , Capes, Cannes, Parapluies. Descentes do lit , Tapig dé

Ameublements, Chambres de poupées, Meubles à part. Berceaux, ArDres ae woet .  table, Articles de ménage. — Almanach Vermot fr. 1.65.

§/f T C'est le CâHâJl » B AZ A&i PABI§IEI¥ qui Tend les «fouets le meilleur urarcfoé Ĥ



ArMe Met Fêle IEH-AI— m —Grand choix d'Arbres de Noël. — Fil coton allumenr et autres objets pour
décoration d'Arbres. — Bouquets et Couronnes en fleurs naturelles et desséchées.
— Plantes fleuries et à feuillage. — Fleurs coupées pour la saison d'hiver.

Se recommande,

«M- r3C««5Ï» «M 'B»ll»'» horticulteur,
17689-4 Au-dessus du Temple Allemand.

;[ ** tw* ŵ< te i f ¦'* VM

'. ] Tab a cs et Oigares, Vins et Li queurs -
g Porcelain e, Faïence, Verrerie m
| ; Beau choix de Cafés — Fruits secs m

I Dessert assorti , Beurre de Gruyère et d'Orbe I
Cartes de félicitalion , Boîtes fantaisie Snchard \ 1

'y Prix modérés. — Se recommande, 17674-3 Wg>

13 Pli . Ilaueii, rne Daniel JeanRichard 37. m

JSjfTS intérêts de nos clients sont anssi l-es nôtres fefrg,

Etrennes utiles
i— m ¦**¦¦

Pas de marchandises-réclames. — Prix marqués en chiffres connus.
f U tf  ** % d'Escompte "̂ g

Pour Dames : Pour Messieurs • Pour Enf anta:
MOUCHOIRS avee on eans CAMISOLES , CALEÇOXS ROBETTES , MANTEAUX , TA-

Inillalr s, Mou hoirs d'usage / i cef. .» aut reK\ CHE BLIERS , R« BES de bapleine,
hahltoe. MUM n-a.it* ^J Confe, ..oon/e's „ m JSSfffiJ"*™ »

TABLIER N ratilalsie , FOU- ««o UI «MM». CtPOTS, BwSNETS,LABt 'ES,
UKl>S , JUPONS , CAHISOLES , mesure, tOLJt , HAJ CHETTfc S , COUVKE-L\NGES. BRAS-

COLS, CORSETS, G \HiTS, MOUCHOIRS de poche, GANTS SiÈKES , SOI LIEttS , CHE-
Broderies , Dentelles. CRAVATES. MISES, CALEÇONS.

Couvertures de lit , laine , rouges, blam-hes. — Couvertures Jacquard couleurs
fin e» , he les qua'ités . — Nappages à th*. blancs et avec dessins couleurs. 1674*4-1

09** C' on f «l ionnes  ou sur commande, sur mesure ou modèles. — CHEMISES pour
bommes et étirants de tous âges. — Toute la LINGERIE pour dames et enfants. —
Tous les articles pour BÉBÉS.

Pour ménages: Tont le linge et les antres articles. — D'après modèles
nons nous chargeons de confectionner tous articles. — Marchand! es de choix. —
Confection très soignée.

Dussions nous continuera provoquer les sarcasmes de certaines pprsonnee , nous ne
cesserons de publier notre devise : i.«-s Intérêt M de DOS clients sont ausri les
nôtres , et de la mettre en pratique par la t- incêri ié te nos paroles, par la plus grande

I 

droiture dans nos Transactions , dans les Conseils et les Directions , etc., que nos clients
p«*uvint toujour-i nous demander. Nous ne faisons en cela quo oe que nous ai-
mons que l'on nous fasse, et C'EST LE CHEMIN DE L'HONNEUR!

Favorisez rindii«trfe «lu ¦*»}*!
Fabrication à façon des véritables DKAPS et IHILACVKK da pays, Cheviots ,

etc., etc. Vente au détail des Drapa, Mllainee pour bommes et pour dames. Laine»
à tricoter. — Se recommande, H -7747-N 11782-5

Oygax-Vioget, fabricant, FILâTUBB de BOUDRY

/poooeMDoooooooaoaooooa^
w ..'"c^^-^^^ v̂ Maison de w

s ij^uisTTRCEigijài L Lolant rrotae §
W V^a^ ARTICLE _̂_<S J ° W
Q ^̂ HT t̂̂ Ê  ̂ CHAUX - DE - FONDS X
)J( ^̂ ^̂ ^WofjP  ̂ Téléphone Fondée en 1863 17584-3 X

S VÊTEMENT l^okinf. habit gg ff. 65, 70^80 g
Vf l /CT C M C M T C  fantaisie, veslon coisé, jjf

g 

V t l t m b W lb  demie, genre- 
gg^Q  ̂  ̂

yQ gQ 
A

Q PARDESSUS gne et cap dou^ré 32, 40, 50, 60, 65 g
8 PARDESSUS jgj __ 28,35,40,50,60,65,70 §
g MftNTEAUX-OFFICIERS g
$ ROBES DE CHAMBRE iX ™ 25, 35, 40, 50, 60 $w COIN S DE FEU avec ott 8ans ParemTf: 15, 25, 35, 40 g
g PANTALONS ^^ng |Q, (5, 20, 25, 28 g
g GILETS DE CHASSE SPENCERF;: 6, 7, 10, 12, 20 g
8 MANTEAUX GAQ^HQUFGr: 27, 38, 45, 50, 55 g
w Spécialité de VÊTEMEN TS et PARftES SIS pour Enfants, dep. les pins bas prix W
w» Rayon complet de w

w Vêtements de catéchumènes $
\_r de SS O *à S C5 f**. w
W Seule maison correspondante de L'ENFANT PRODIGUE de Genève W
f\ ayant exactement les mômes prix de vente. g \

Q VÊTEMEN TS SUR MESURE §

Balance 16 HENRI HAUSER Balance 16
¦¦ » •*¦

Bonne occasion pour Etrennes!
liquidation réelle

Encore un grand choix en Manteaux, Mantes pour f illettes da
tout âge. Cols et Collets en tous genres Jaquettes et Pèleri-
nes, Peluches soie, Imperméables en tous genres, Man-
chons et Boas, Ganterie, Corsets, Linge. 17491-2

80 pour cent de Rabais / Prof itez !

Ifl^v^MWf 

ori tou

-*s genres. 17659-4

M SÇLfflfl Spécialité de Ré-j-Tilateurs à quarts et à répétition, Cabinet»
KjjpaEBW g-enre renaissance, Sonnerie imitation cathédrale.

Horlogerie de qualité sup érieure

WBEd. BOURQUIN, horloger
|"̂ pf 

Rne de ia 
Serre 49, CHAIX DE FOXDS

V -**>4 n 3É3 *=» -A- H -A. T I O f e e T  S *-«-

Ghangemf iit de domicile
Atelier de Ferblanterie

M. Louis TANARY prévient sa nom-
breuse clientèle qu'il a repris pour son
compte l'atelier de ferblanterie de VI.
Munck , rue de Bel-Air 8a. Il profite
de ee recommander à ses anciennes pra-
tiques et au public en général pour tout
ce qui concerne les ouvrages de sa pro-
fession, tels que : Caisses à cendres, Us-
tensiles de cuisine et n 'importe quel tra-
vail de ferblanterie. Spécialité pour les
coûteuses. Réparations en tous genres.
Travail prompt et soigné. Ouvrage pris et
livré à domicile.
17794 1 Se recommande .

À partir d'aujourd'hui
la liquidation dn stock consistant rn Cha-
peaux de soi-*, fnilre , pallie, aiin-i que
Bonnets, continue (H 4307-C)

16, Me D JeaiEMarl 16.
Encore qne'qnes Chapeaux Dns en dif-

ffrenie s nuances , 1rs Chapeaux de paille
se veudent avec 50°/0 de rabais.
17084-1 OFFICE DES FAILLITES.

LÉGUMES D'HIVER
Succursale de la

Charcuterie Suisse
79, Rue de la Serre 79.

Choucroute, Sourièbe . Compote, Choux,
Haricots secs. Haricots au sel, Haricots
et Pois en conserve*) , etc., etc.

Saidines , Thon, Homards. Cornichons,

I 

Champignons, Moutarde , Huile d'olives,
Tomaies, etc. Œufs, Beurre , Petits fro-
mages. — Le tout de lre qualité. 17467-1

¦HP* f r. 6.25
(avec sonnerie, 60 ct. de pins)

j'envoie i tout le monde contre rem-
boursement mon

Harmonica international à main*
que les premiers artistes ont déclaré par-
tait. Il mesure 35 cm., à 20 voix doubles,
iO touches, 2 registres , 2 basses, un clavier
ouvertn en ickel , 2 grands soufflets doubles,
(3 parties), 75 garnitures de mêlai fine-
ment polies et des coins piéservatifs en
acier ; il eut extra solidement construit et
se joue facilement; 2 chœurs, magnifique
musique d'orgue. Voix superbes Ma cé-
lèbre grande méthode pour apprendre soi-
même, gratis. La caisse ne coûte rien.
Port fr . 1.25. (H 47842) 17340-1

N. B. — Je mets le public particulière-
ment en garde contre de petits marchands,
qui , par une réclame iharlatanesque in-
duisent les chalands en erreur. Mes Har-
monicas internationau x sont sans contre-
dit les meilleurs qu'il y ait , ainsi que le
prouvent 1 s plusieurs milliers de lettrée
de certificat provenant de tous les pays.
Ce n'est que grâce ô la grande vente que
je suie â même de livrer ces délicieux ins-
truments à si bon comple.

Robert HUSBERG.
Nenenrade (Westphalie)

Instrume sts de musique.

LaFloraline
Y AJW V Plus d'Engelures, plus,

*im^§ ]̂ // /  de Crevasses,
-¦É» Mz C I''"8 1,! démangeaisons.

if ^ i  r v̂ Cette excel lente Eau
"̂ Hv // -̂P- (le '"iletle donne des re-

* t \iïf x> sultats extraordinaires.
V Dépôts : Pharmacie

W. BEI..H, Droguerie E. PERROCHET
FILS, Kpicerie A. SOHNEIDER-ROBERT.

17681-2

AV18
i Mi les Fat'Mis MopÈ

Nous sommes représentants d'une bonne
fabri que pour la vente en gros de finissa-
ges lb à 24 lig. remontoir ancre et cylin-
dre, verre et -avunnette , calibres à ponts
et imitation Glashûtie. Echantillons à dis-
position. Prix et conditions très favora-
bles. 16*«54-1

KRAMER & LEUBA,
Rne Bournot 15, Le Locle.

Dit 14996-5

LAINAGES & MERCERIE
A. GRABER :

- 10, Eue Fritz Courvoi sier , 10 -

Lains Hercule
f m*xW Joli assortiment en Gilets

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

**VnREBRIHB B̂W B̂BMBS99nu

Crédit mutuel ouvrier
Remboursement des dépôts de la Série

B. 7uie émesMlon dès le Lundi C Jan
vier 1896.

Une nouvelle Série B, H"' émlusion
s'ouvrira le t Janvier 1896. On dé-
livre dea carnetH dèH maintenant.

Tous lea carnetH de dépôts seront
retirés des le 2M Décembre IH95 pour
y ajouter les intérêts et procéder i leur
yérifleation. 14790-7

Escompte, comptes courants , prêts sur
titres et hypothécaires , recouvrements ;
garde , achat et vente de titres ; encaisse-
ments de coupons. — Rentes viagères ;
contrats d'assurances sur la vie « Le
Phénix u et contre les accidents « La
Itiiénania u aux meilleures conditions.

Société de ConsommatioD
Jaquet-Droz 27. Pire 54. Industrie i.

lii , Demoiselle 111.
liongieH en couleurs pour arbres de
Noël, 55 ct. la bolle dt; So. — Boules et
ornements divers. — Pils métalliques. —
Porte-boug ies. — Grand choix de dessert,
bicornes et orangf s — Coffrets à très bas
prix. —«Jolies papeteries avantageuses.

Mercerie. Cravates pour messieurs,
courantes et soignées . Foulards desoie Bro-
deries et dentelles . Rubans Buses de cor-
sets et baleines Linges de toilette de toutes
les grandeurs Gilets do chasse , camisoles
et Caleçons Mouchoirs de poche. Bretelles.
Porte-monnaie et carnets. Ephémères Cou-
teaux de poche et Lit-eaux a bas prix.

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

Parfumerie. Immense choix do savons
fins et ordinaires, savon mé âcinal , eau de
quinine , vinaigre de toilette eau de Colo-
gne. — La véritable brillantine du
Congo. Parfums pour mouchoirs.

Toujours un assortiment complet en
CofCnacet fin*. Champagne Manier & G1 **,
Malaga très vieux , fr. 1. H0 le litre ; vieux
à (r. 1.50. Miel de table excellent, &
fr l. »l le kilo. 17492-101

Cadeaux utiles
MAGASIN Mmes WIRZ

1, RUE nu PARC 1.

L'assortiment des Articles d'hiver
est au complet : Spencers. Châles , Pè
lerines , Capots, Erharpes, Guêtres , Bas
Caleçons, Camisoles , Tabliers noirs * et
couleurs ,Voilettes , (îanlsde * ¦•• au, Cor-
nets, Lalnrs à tricoter, ainsi qu'un
beau choix d'articles pour enfants. 17862-2

Artic les de confiance. Prii très bas.

BoulaDgerie Fritz SCHENE
Rue de la Demoiselle 96 17934-â

A l'occasion de Noël et Nouvel-An ,
desserts uns et ordinai r s, bommes
de iiàlc,  taillolcs, g-ouglofs. Tous les
mardis el vendredis , pain noir et mi-
hlanc. — So recommande au mieux.

Viii s lins d'Espagne
de la

iMlME Kie.»
— FONDéE EN 1810 —

Malaga ordinaire, brun fr. 1.10
Malaga doré ou nuir, vieux i 1.50
Madère vieux » 1 50
Marsala vieux » 1 60
Xérès vieux D 1.70
Porto rouge vieux » 1.70
le litre , en fûts neufs de 16 et 32 litres ,
franco gare destinataire. Certificat*" d'ori-
gine, ( H 4» 0-c)

Par caisse de 6, 12 et 24 litres , assortis
au choix du client , verre perdu, 80 cent,
par litre en sus.

Dépôt d'échantillons pour la Chaux-
de-Fonds, chez

M. CH.-DUBOIS-STUD ER
53, Rue da Temple-Allenand. 53

1757J-2 Se r< coin mande.

Produits alimentaires
M. J OSEPH BŒCH AT annonce à l'hono-

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

113, Rue du Doubs, 113
161 Irt 2 Se ecom mande vivement.

Ilrmandt». to "»,/•¦£• 9I
ans d'une bonne famil'e de Zurich , très
recominandablo, parlant allemand et fran
çais , désire trouver place dans un bon
magasin de premier ordre, nouv.auté ou
confection ayant déj» 3' , ans de pra iewe.
Pour tous renseigne" ents s'adresser chez
M Ch Dubois NuulItT , ruudu Temple
AUem.53, Ch.-de-Fonis. (H-4301 c) 17593 2

SUPPLÉMENT AU N° 4620



Magasins de l'ANCRE
19, rue Léopold-Robert CHAUX-DE-FONDS rue Léopold-Robert 19

A l 'occasion des Fètee da f i n  d'année, noua tenons d rappeler au publie que noua avons actuellement an magasin un immense ehoix d'Articles divan qu* noua recommandons spécialement
comme cadeaux utiles et avantageux. — Marchandises de toute conf iance. — Prix très modérée. 17729-4

^%SJ*** TAPIS Ta
^
pis chants Mouchoirs

^̂ ry # Tapis^rayée, largeur 75 cenUmètres. ^̂ 
table, très riches, de f, 6.50 à 90078^11168 dessins haute nou- ' 

jj ^^ 
de poche et Foulards, fil

II* ANCRE! •*** « *. . , *  A t , on TflT*ÎC de tabl«- moquette velours, des- ** , A . . 
»« û"û coton, blanca et couleur.

T -, maB1g jute, beaux dessins largeur 90 laplS Bin8 nouveauté, depuis fr. 22.-. ChâleS ITLSSeS d6 1-??'68, nuances «"ide** brodées
1 iftUlO centimètres, à fr. 1.40. m ¦ A* H» („„. „™m w,„M ,„, V*M**WS I USaQB qualité extra. TahllAT-*; fantaisie, en tous genres,

ICH Ô F̂ôNôSI Tams &te - ¥"?"5 *
ify%&*eur TaPls &$ SX-CTepMx Fourniras manch0M* o*"". cols- i Y - DOir8

éie t̂s
eu

ï ê
he

BToriie-L SE J lapiS 90 en, de fr 160 à fr. 2.25. TwJ+Qg de lit. foven, moquette, 'OUirUTeS tour8 de «,„, etc , etc. ParaplUlCS eât?  ̂d ê^M*fo ,̂ f!i m—\ TiTUS «*nale' /î?*1
^

6*'"1' lar8eur *U0ÙV'0UWÎ> depuis fr, 3.75. fl-,,1,; peau Excelsior. à fr. 8.50, Gants sieur? et enfants.
TO-SL 7 V x̂\W ******** 140 cm., a fr. B.40. Wftw« moquette velours, dessins riches **•***'*'» Jerseys, etc. flMTT- *oe en tous genres, depuis 15 ct.

 ̂ r̂KMHÏl' **& TaÛS T̂ '̂̂ T"700111 '"1-2-75' «-'J. C^pUi8 f" 55°- H , Gant* fourrés et Gants Suède, noirs et ViaVaWS àfr S*Bj V l̂xuljilit  ̂ f9S| * *i'xa 3.7o, 5.50, b.75. MÎ1ÏP11Y salon , moquette velours UcLUtS coujeurs ^nOTl l"'̂  ̂ Gllet8 de chasse , article* de
ÎÊÊxxxW ^̂ ^***̂ \̂ i*Wmm!Êl T-5 'nie manille , qualité extra , largeur /, .T toutefl dimensions , do fr. 23 * "Jf»"*-010 première qualité.
¦̂̂ 9|ii TapiS go em., à ?r. 2.90. * "• «- FOlllarâS F2 i "dTpoche

U 
te "' CalOCOllS ooton. laine et .feger.

Î^̂ HBl B^  ̂ fPfl -nî -  laine Jacquard , largeur 77 cm., COUVertUieS d1 ,hl' gnS6*' T '̂ « - , ^. . . „ î T
^̂ 1"̂ TapiS à f r . 3.50° T̂d

"-™r.S
e
.

,
f"T

,, iae" 39171088 ^̂ 6 eSrtS
et "̂  0 1̂11180165 coton, laine et Ja,ger.

Foernres, FellBterïes,NonTeantés ponr TOIIBS , Confections pour dames, messieurs et eifaits

t 

M AGAS INS I
r*—w . m*—* *. ¦ " etmStr I

L'ANCRE
Spécialité de || :

ponr messieurs et enfants. I
Grand choix de Pardessus I

mi-saison et hiver. Egj
Pantalons , nouveautés, dep. Ma

Vêtements de cérémonie I
Tous nos vôtements-sont éta- vi

blis par nous-mêmes; ils portent IO
la marque de notre maison et se lt|
recommandent spécialement par t*|
leur bonne qualité, leur coupe t&
élégante et leurs prix modérés. | ,;

Usine Mécanique de BOITES ACIER
en tous genres. »

Dooanne près Bienne. 17836̂
OXYDAGE 'Prix -̂ nïageux. TÉLÉPHONE

>£ x̂ Etrennes utiles !

Voua ne pouvez pas faire un cadeau plua^utile qu'en venant acheter une machine
à coudre chez M. Henri IHATHKV.

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

H est inutile de dire qu'en venant choisir vous même dans mon magasin, vous trou-
verez meilleur marché que chez quel concurrent que ee soit.

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

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

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

Se recommande, 11399-4
Sfexmiri îHatlie y

Premier mars 5 et Place dn marché

Aux Grands Magasins de NooYeantés en tons genres

A LA CONFIANCE
11, Rne Léopold-Robert 11 11-18

Loole - OhavL-x-de-ForicLs - Bienne

lapa ii f issus pou Bobss
8 

mètres de bonne étoffe durable , grande largeur , à rayon _ _  Cfl
ou mélangée, les 6 mètres pour Fr. **¦*• W

6 
mètres de tissu, grande largeur, nouveauté de la sai- C Cf|
son, les 6 mètres pour Fr. " «W

6 
mètres de bonne étoffe , pure laine , choviotte , largeur **f CA
90 cm., les 6 mètres pour Fr. ¦ *******

6
mètre8 de choviotte diagonale , largeur 120 cm. ,, grand O *7C
ehoix de teintes nouvelles, les 6 mètres pour . . Fr ** * *- *

6 
mètres de beige vigoureux, 10 nuances, grande largeur, Q 
les 6 mètres pour Fr. W

f*|. A.i \Mm , m\m\éxmm. en plusieurs qualités , grande largeur, pure"VMItSWBWl'l.'eai laine, à Fr. 1.Ï5, 1.50, 1.95 jusqu'à
Fr. 4.50 le mètre.

frAHAII haute nouveauté, depuis Fr. 1.95 i. Fr. 5.50 leMxJmWJ MMBMM. mètre, plusieurs séries do nuances nouvelles.
Tpî tittBl ont «•¦ ok ifi rB boutonné pour robes pratiques, en
AI99U •«¦¦piniS pure laine, grande largeur, depuis

Fr. 1.75 le mètre Fr. 3.85, 3.75 jusqu'à Fr, 4.95.
Ë/tF " Notre grande vente extérieure qui augmente touw le*

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

1HF" Vente à prix fixe sans escompte. Q̂

Pour cause de changement de commerce
Liquidation complète et définitive

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

HALLE AUX TISSUS
7, RUE DU GRENIER 7,

T-A SL Olxstix -̂de-F'oxi.ca.s
Tous ces articles sont de première fraîcheur et seront

vendus à des prix exceptionnellement bon marché.

Ponr activer la vente et faciliter les acheteurs ~9Q
on acceptera toutes sortes de Montres et Horlogerie

en échange.
On achète aussi des Montres pour tons pays an comptant

La maison et l'agencement sont à vendre. 14057-1
Excellente occasion de reprise de fonds pour nn négociant actif ;

bonne clientèle assurée.

-p. -i -i i -pi Eine Anlcitung* in sehr kurzer Zeit,Mû T1 hûTo/ito H 'PîinvfiQ'O ohne Hmfe eines L6*"-61̂ - ieicht **—± J} J X .  UCl Ctl llC J. 1 CtllZlUljO. richtig franzôsisch lesen und sprechen
zu lernen. — Praktisohes Httlfs-

buoh fur aile , welche in der frahzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vennehrte Auûage.

PAPETTERIE A. COURVOISIHa, 1, Ruêdu Marché 1.

Atelier de Dorages
Mouvements et Roues

en genres soigné et ordinaires.

G. GUSSËT-TOLCH
14, RUE ST-PIERRE 14

(au deuxième étage). 17935-5

SPÉCIALITÉ BE DORAGES A FLEURS

! 
SUGRE.DEMALI

DR.WAKDER:
NOMBREUX DIPLOMES

MÉDAILLE S CT¦<l

-* % * ~-***e*x**3mm mmmmm l̂lillt!5S k̂ ^

Çiaqu* pastilla, dans la
forme ci-dessu& . doir

porter le n o m  du
v^ F« l}ric«rit

*—- ¦ ¦ " ¦ ¦ ¦ '  ¦ ¦ ' —]

l ÔFFERT
A tout acheteur, il sera donné on joli

CADEAU ponr enfants,
CHEZ

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

CHEMISIER BONNETIER
Foulards,

Cravates, Fanx-Cols et Manchettes.
TÉLÉPHONE. 17627 TÉLÉPHONE.

Ides TISSO î,,_Serre 59, 1er étage
Comme les années précédentes, reçu un

ehoix de Jolis Cartonnages garnis, fan-
taisie, Fondants, Taquets, Desserts fins et
ordinaires. Chocolat Suohard. J olies
Cartes de fèlioitation i et de Nouvelle
Aimée. — ORANGES.
17698 Se recommandent.

Pour cause de départ, à remettre de
suite un café bien situé avec clientèle as-
surée et peu de reprise. 17880-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

\ Epicerie française \
A 12, Rne du Grenier, 12 _

9 YINS ronges français, à 35, 9
X 4f0, et 00 C. 16970-97 ft
û Grand choix de LAINES à 0
0 tricoter, ï très bas prix. 0
1 ConserYes de PETITS POIS, A
Q à 50 et 70 c. û
5 Sardines, Thon, Saumon, etc. 5



Epicerie FRANÇAISE
M-f&m M '-MmVte, Cï.*UL Opeuie ir -MJf -9

Z7wra9«w x T*OTTTTV A HPTr^AT de <<MSS Ies artleles en magasin, consistant en EPICERIE, MERCERIE, VINS, EI-
gpHg? J-j±Vat U -UJ± ± ±.KJ ±\ QUa<;UK« , LAINES A TRICOTER et BKOMt.HIK. — Vli% ROUdiE. garanti naturel.

à 8ft cent, le litre. — fcrand choix de VINS ROUGE» FRAMÇ*IS, depuis 8tt cent. le litre. 
Par suite du grand rabais fait nur tous les articles, il ne sera |»lus fait d'escompte. — BW On offre le tout à vendre

avec l'ajceneement. '̂QHW 16975-12

GARNITURES ^ —̂TI 
B "'» HJ

A rbres de Noël I COI 1 L'HôTEL CENTRAL
NEIGE ININFLAMMABLE 1 X&S 1 LA

Articles I «P" _ 1 GHAUX -DE -FONDS
Chinois et Japonais 1 £«5 j y ^ '
^

l****9****l*******WtaW
" m L̂m_ ,  ™"™™ B̂™"™^Vient ca.'*E».r-x''±-v-©:*r' 

^
tejjJEOTW*"*

UN IMPORTANT ENVOI 
 ̂Tgm$__^m Vient d'arriver |j

1 COUTEAUX im.: Mcl" I
S COUVERTS _tSB Parapluies 1

trè§ avantageux. \
qui seront vendus à des prix in-

W croyables de bon marché. ,—¦¦¦«

MARO ODpRIE | «^  ̂ i SUCRE D EIOMMES

HlSTAïSIEt 1 B^™™1 1 COMMERCY

(

Les 14540-2 i

Snopositoires à la Glycérine !
p préparés à la Pharmacie de la X
h Grand'Rue. GENÈVE, sont d'un ?
f emploi facile et d'un effet sûr et ?
9 rapide contre la 9

\ Constipation J
S Prix de la boîte de dix pièces : pc u X

I 

enfants fr. 1»50, pour adultes fr. 2 w
et fr. %»50. — En vente dans toutes ?
les pharmacies de la Ghaux-de-Fonds 9
et du Locle, ainsi que dans les phar- Jmacies Bauler et Guebhardt , à Neu- 4
chàtel, Chopard , à Couvet , Chapuis, X
aux Ponts et à Boudry, Borel, à ?
Fontaines. ?

Anx Grands Magasins de Nouveautés en tons genres

A LA CONFIANCE
11, Rue Léopold-Robert 11

Loole - 01xa*Li*a:-cle-F,oncis - Bienne

RM DE CON FECTIONS pour DAMES
Jaquettes veufMo. te. noire, fome T: 8 95
JfaqUetlCS en bouclé noir . . . . Fr. 12 50
•Jaquettes en drap • -* noir et 0OUleuFr?: 29 —
•fa quel tes en a8trakan noir et couleuj£ 33 —
Jaquettes u"épeluche *°ie:!rè8 bdl! qf ï .  45 —
PÀI<>rlllPfi & capuchon, en cheviotte noire, É O 

__
** ™ lt?B lOtrS» BOU tachées, en beaux tissus, Fr. *>*-* ~~
B» A1 jfc m. S n ns en tisHU8 lourds, envers carreaux, I C 

fi x ^k||*» *É&; en cheviotte noire, haute nouveauté, 1 A CA

•L'Oit etS en drap uni , très belle qualité . . Fr. ***** ~

f**ki|*» **É* fi en astrakan , nouveauté de la saison, IO ,m .

Grand assor- j f «n»H« r f«  <J« peluche brodée, garnis de têtes de
liment de ^MIBCIS plumes d' Autruche, dernière nouveauté

tl A<n m i l «c  ouatées, doublées, le dessus en 1Q
nUlOnUCSI beau cachemire Fr. ¦ •»
Rn in m-J o c  fourrure en très grand choix, QE 
HOIODOeS avec contreplis, depuis . . Fr. •»•* 

BV Tontes nos Confections étant soldées à la (in de chaque saison
non- ne présentons que de la marchandise nouvelle. G-18*

f?  ̂VINS FRANÇAIS
Bordeaux. Hàcon (bon ordinaire ) viennent d'arriver 17899-2

chez M. Siméon VALLOTTOIV
85, RUE DO PROGKÉS 85

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

Gymnastique suédoise
Mme VEUVE

~
PÂÏÏL DUCOMMUN

25, Rue de la Serre, 26
arrivant de Baden-Baden , spécialiste pour
Gymnastique et Massage suédois d'a-
Erès la methole de l'Institut royal de

tockholm. — Se recommande aux dames
de la localité. 16540-2

CADEAUX
A vendre un joli choix de MONTRES

égrenées, or, argent , acier, métal , peiites
et grandes pièces, garanties sur facture, ou
à échanger contre meubles ou autrps arti-
cles. — S'adresser à M. Alphonse Gentil,
rue de Bel Air 6 A. , 17371-1

A louer à prix réduit
pour le 8 Janvier ou St-Georges , un MA-
GASIN avec devantures , chambre, cuisine
et dépendances, situé rue de la Ron le 9.
— Sadresser rue du Collège 8,'au 2me
étage, vis-à-vis du Poids Public. 17565-5*

Maison à vendre
A ONNENS près de Grandson , à ven-

dre pour cause d'indivis une belle maison
bien située possédant deux logements de 4
pièces, grange, écurie et dépendances, avec
ou sans terres. l TeTt̂ S

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

.diu X-OTTEEe
MM. OTTONE & NOVARINI, proprié-

taires, ont encore à louer pour St-Georges
prochaine 1896) ou avant, quelques ma-
gnifiques appartements très confor-
tables de 4, 5, 6 et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu'ils construisent à la rue Léo-
pold Kobert 58, ainsi que de beaux
magasins au rez-de-chaussée, avec gran-
des devantures. L'un d'eux formera l'an-
gle des rues Léopold Robert et du Balan-
cer , avec entrées de chaque côté. 8*161 -52*

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

£k remettre
dans une capitale (Place d'Armes fédérale)
un magasin d'horlogerie bien-renom-
mé, existant depuis 40 ans.

E»cell>nte affaire pour un horloger sa-
chant l'allemand, disposant de 3 à 4000 fr
qui désire se créer une position.

Offres sous E. E. 26, poste, restante,
Aarau. 165J5-1

PIlOi t UfrN
On offre des pivotages ancre à 8 fr. le

carton, g. andes pièces 20 li gnf ? , ordinai-
res, à un pivoteur de la Chaux de Fonds
ou environs, pouvant fournir régulière-
men t chaque semaines à 10cartons. Paye-
ment en livrant — Ecrire à M. JULES
ROULOT, au Bureau de I'IMPARTIAL.

17834-1

A TI ¥ TTTf) *p Le soussigné se re-
r* I l I K  H command-ipourtous
Jl lJlUllU les travaux concer-

~ nant son état. Tra-
vail prompt e soigné à des prix modérés
E. KA ff L.ÈRT, relieur , r. de la Cure 3.

16994-19

NOUVEAU: Extrait de malt créosote
employé avec grand euccèa contre

la phtisie pulmonaire.

Extrait de malt /
chimiquement pur / /Q*T.

ĵ Employé avec succès /£**-*> / L
^•**[ comme expectorant et / -̂ J** / !?

J* antiglaîreux dans les / ̂ -  ̂/ g
g affections des voies f  _  ̂f  5?. respiratoires. / **̂ f  _.
fe rerrgglnenx. I r****1 1 % %
5 Très efficace contre / *¦*¦**. / I ci
 ̂

la faiblesse, l'ané- / *¦*• / î 2*̂  mie, la chlorose, / m_ «•/ -\$» le manque d'ap- / .î ** /S^^to* ^*
W1 péUt, etc. — / iQ / »
P aaqnlnqnlna./  ̂^^/Contre "a
x\ Tonique par ex- / ;̂  ̂/ S

cellence.fébri- /  ̂ *< f Ooixxe- g
fuge, régéné- / >*̂  / lnche. s M

i r;lwse3 
/^/Sr I i| ndërv^m7 /̂ StT Î !B _ , / ^W*» / certaine. — ? oS VenxU- / vJ ^/«_ _v—P -jgii—*Asy/ An ph0S' I

S TZT*— / **¦*¦* / phate de '55 D'une I -. I -f j;— K,
«g ah^nlMP / L>} / 

ohanx. Ex- J
8( efEca- / ̂ ^

1 / cellente prépa- â
« cité- / *>j / ration contre le À
^' / /rachiti'sme.lafai- g
^ ? _ - i l  ̂ Q / blesse et mollesse ^"u 'SK I  !**— I c**ez 'e* enfants. 2
S T / iJL^/

Ertralt
de malt SS î I -—J f  avec pepsine et 

^. ~ <  ̂ / 'S'/ dla»taae. stimule >S
S / jQj'/l'appétit et facilite la S
•j I CL̂ * I dizest. — Bnore de g
Q / £ 7 /malt et bonbon» de S:

/ -*^ /̂malt. Précieux contre
f  l̂ m^ 

lia toux , l'enrouement ,
""* /les glaires. aoaeaQQQoaeQ

linillfClll • EXTRAIT DE MAI.T
HUUI UU • à l'huile de (oie de morue
(peptonlaé). Préparation ' extrême-
ment nutritive et facile k dlRérar.

ATEL1ERJ. LOUER
A louer pour St-Georges 1896, un atelier

de 7 fenêtres , bien situé à proximité de
l'Hôtel des Postes.

S'adresesr à l'Elude de M. Ch. Barbier
notaire, rue de la Paix 19. 16984-3

A LOUER
pour le 23 Avril 1896, ou époque à conve
nir , le îme «'tair e de la maison n° 65 rue
du Parc. Serait aménagé au gré du
preneur pour comptoir et logement
Belles dé pendances. 17«56-4

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

Pour St-Georges 1896, un magasin
avec appartement le 2 pièces au soleil et
grandes dé pendances.

S'adresser au comptoir Ducommun-Rou-
let ou aux Arbres. 16455 23

Appartements à louer
Pour le 23 Avril ou p lus vite,

Dnlnrinn <] 0 Deux beaux logementa
DdiiUlUL lZi. aux ler et 2m« étages, remis
à neuf , bien exposas au soleil , de 5 et 6
pièces. Pri x modérés. 16954-7*

De suite ou pour époque à convenir ,
P/lll-àdû L Un l-OCAL* à l'usage de
UUllCgc -T. boulangerie avec arrière-
bouti que et logement , conviendrait pour
café- pension ou tout autre commerce,
en raison do son emplacement central. Prix
modéré. 16955-7*

ÏTll IflPfll bien ^c'a'r^» spacieu x et situé
Ull lUlal au centre des affaires. Convien-
drait pour tout commerce ou industrie ,
(menuisier-vitrier , laiterie, inag'a'sin alimen-
taire). , 17161 6*

Km PnlfltnPO C Un beau logement
rx xl h Lib itum GO - do trois pièces, cuisine
et dépendances ; prix 250 fr. par an.

17162-6*

Boulevard de la Gare. Mœ
ces, cuisine et dépendances. 17163-6*

JDe w ixit© ;
Rnnl (I P I** ,'ïapp Un beau ,oKemen<
DUUl. Uo la UalC. de 4 pièces, ci isine el
dépendances, bien exposé au soleil . Prix ,
480 fr. par an. 13918-!'l'

Pour le 23 Avr il 1896
D n l n n n n  fO 'Jne Krande < t belle
DalÛlll i C 1 Ù. Boucherie avec un
CnlV-, tous les deux bien achalandés ; lo-
gement a l'étage. Affaire avantageuse . Prix
modéré. 16774-b*

I nrf pmpnt «*^e *¦*' P'^0*" efalcôve, bien ex
UU gClllClll poaéau soleil , au rez-de-chaus-
sée, avec jardin d'agrément, dans une mai
son située rue de la demoiselle. 17160-6*

S'adresser a l'Etude

A. ifl onmler, avocai
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).

A remettre
i BIEIX'NE pour cas imprévu un MAGA-
SIN ayant une grande vitrine, avec arrière
chambre. Par sa situation au centre d«
la ville et "des affaires , il conviendrait i
tout genre de commerce.

Pour traiter , prière de s'adresser i M
J. Montavon-Liomin, fournitures dtorln
gerie, Bienne. 7976-58

MAGASIN
A louer pour St-Georges 1896, un rer

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

17410 1

A LOUER
pour le 23 Avril 1896, rue du Pare 65, un
PIGNON de 2 chambres, cuisine et dé
pendu nces. 17856-4

A vendre
un potager en fer avec accessoires, deux
établis en bois dur , uno caiie d'oieeaux
double , une voiture d'fnfan ' s  à <ieux places
avec soufflet , deux gre oltières , dont une
gtan ie et ui.e pelile et une seillo eu cuivre ,
fe toul très bien conservé. 17592 1

S'adresser rue St-Pierre 10, au 1er étage.

QOOOOOOOOOOoO

1 Potagère"BURKLI
0 » tendent aussi cher * *"

_ m. B L O C H  8
Z 17808-4 RUE DU MARCHÉ 1, T
Y ainsi que d'autres Potagers neufs V
Q et usagés. n
ooooooooooooa



OBJETS D'ART ET D'INDUSTRIE - OPTIQUE
•*¦ il » -m-—m^*-ex—a-— ê. m

Jules BOCH Fils, opticien
Gw B9R ~****mï̂ ^̂ _^̂ î9*̂  f ^m***'*a î_mm\ î ) l m̂mmW F5231 |=f . fii B̂ - ĵ, ra ,̂ .| •"î̂ '̂ ai «*̂ **h fMâi t *̂****̂ !̂ Bâk  ̂ -- î [«\ fïl 'HiW 1̂ 3 >~Ak i^^BlUJ']W \ m̂*̂  |jf I 11 "' Un *"***v

gj^aitt^^^^y^M^^I!î É^^PèËM|g'̂ ^t Lamoes Colonnes Onyx, Petites Lampes Nouveauté. R.tiABiLL.A.QEJS
ĥ ^̂ SFTf3n HBl?^̂ i^*,^̂ ^̂ SBifl. ^̂ ĴW^̂ *ÏBiB ^—\x\\jx Ŝ&î ẑf J**>S\* f̂ riix~ ÎB-***̂ ,***è *̂ *r \ 

/ ï ŝÊ 
:":-l^^^^^*̂ S^^^»*Jf ;^^^^ï'̂ fê!3î 2?j5 Assortiment complet do Lunettes et Pince-nez pour toutes les vues et jj " l';J jU( ! J' I l fUY il i* hp l i lc  t in t i l ' l ' C"  "i Vil 1*1011 !¦ E

4^^)|pM^^^^^|gllg^̂ gi^^p^B rt t rnn rri x Baromètres Th x '- U l f l U U  l I1UIA UC JICUIS UlUl t l I I»  d ïdJICUl

" ^BBMI " •̂ ^gfca^'g Jumelles campagne et théâtre. Longues vues, etc. 17076-1 ponr jeunes garçons.

AVIS
aux propriétaires du ressort communal

de L.A CHAUX-DE-FONDS
POUR LE

Recensement annuel du 3 Janvier 1896.
Le recensement annuel de la population de la circonscription communale devant

avoir lieu le Vendredi 3 janvier 189*\ le Conseil communal, à teneur des articles 12, 13,
14 et 15 du règlement sur la police des habitants, invite tous les propriétaires ou leurs
représentants à mettre immédiatement à jour leurs registres de maisons, à
remplir correctement et complètement les feuilles de recensement qui leur
seront délivrées et à attester l'exactitude de leurs déclarations en y apposant leur si-
gnature.

Les rubriques : Prix des locations, Professions, Enfants de six à quatorze
ans. Pompiers, Vaccine, Chiens et Assurance mobilière, doivent être remplies
conformément aux instructions suivantes :

I. Prix des locations : Le propriétaire ou son gérant inscrira dans la rubrique et
devant le nom de chaque locataire, le prix de location d'une année de l'appartement,
puis il fera l'addition du revenu total de la maison et en répétera le montant en toutes
lettres.
II. Profession : Dans cette rubrique, le propriétaire désignera exactement la profes-

sion de chaque habitant adulte de sa maison. Pour ceux qui sont horlogers, if devra
indiquer spécialement la parti e de chacun d'eux. Les apprentis de toutes les profes-
sions seront mentionnés de la même façon. Prière d'indiquer dans la rubrique Profes-
sion ou Observations, le nom du patron de l'apprenti et, s'il y a un contrat crapprentis-
sage, marquer en outie contrat.
III. Enfants de six à quatorze ans, soit ceux nés dans les années 1882 à
1890 : Si les enfants fréquentent les écoles publiques, le propriétaire écrira « le nu-
méro de la classe » en regard des noms dans la rubrique à ce destinée. S'ils reçoivent une
instruction particulière, il l'indiquera par l'abréviation : Part. Les parents sont parti-
culièrement rendus attentifs au fait que le certificat de vaccination doit être produit sous
peine d'amende, lors de l'entrée au collège.
IV. Pompiers ; Pour les hommes qui sont incorporés, le propriétaire inscrira en re-

gard de leurs noms le numéro de la compagnie à laquelle chacun d'eux appartient.
Pour ceux qui ne sont pas incorporés , indiquer taxé. La période obligatoire de ser-
vice ou de paiement de la taxe dure de 20 à 35 ans, soit les années 1861 à 1876.

V. Rubrique vaccine : Indi quer les enfants non vaccinés par le chiffre 1.
VI. Chiens : Comme la taxe sur les chiens est un élément des recettes communales,

le propriétaire aura soin de remplir exactement cett e rubri que on n'omettant aucun de
ces animaux. La pénalité sera appliquée à l'auteur de l'omission.
VII. Assurance mobilière : Dans la rubrique : Mobilier assuré, U y a lieu de ré-
pondre par oui ou par non en regard du nom de chaque chef de ménage. Cette indi-
cation est importante, puisqu'elle peut servir de base à diverses recherches statis-
tiques.

La rubrique 4 doit rester en blanc.
Le Vendredi 3 janvier 1896, les feuilles seront retirées parles agents du recensement

qui vérifieront en même temps la tenue dos registres de maison. En conséquence, les
propriétaires ou leurs représentants sont expressément invités à tenir ces fouil
les prêtes pour cette date, et à mettre à la disposition des dits agents les pormis de
domicile, les carnets d'habitation et, cas échéant, les baux de leurs locataires.

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1895.
Au nom du Conseil communal:

Le Secrétaire, EDOUARD TISSOT. Le président , PAUL MOSIMANN.
P. S. — La tenue régulière des registres de maison est recommandée aux proprié-

taires et gérants d'immeubles.
Vous remarquerez que le verso dos feuilles du recensement doit rester on blanc ;

si la page li gnée ne suffit pas, il faut réclamer une feuille supplémentaire au Bureau
communal, salle N» 2. 17654-4

WT GRAND CHOIX ^9Bg
DE 17495-3

Chaussures Caoutchouc
MEILLEURE MARQUE RUSSE

SDOW • Boots Ê̂JÊSL Imperméables
garantis contre le fro id  et l'humidité.

Grand Assorlimeit de Manteaux caoutchouc
pciar Cames, Messieurs et Jeunes {cens.

7, Place de ï Hôtel-de- Ville, 7, J. l^onstrotT, Chaux-de-F "tid *.

LE VÉRITABLE CAFÉ DE FIGUES
des Fabriques les plus renommées de

André HOFEB. Salzbourg et Freilassing
améliore tout café , est nutritif et lui donne un excellent goût et une
belle couleur. H-2695-Q 9991-5

Eu vente dans la plupart des magasins.
Uâgr Se m éf i e r  des Contref açons.

MAROQUiHBRIB en liquidation
Papeterie A.. Courvoisier, Place du Marché.

CHARCUTERIE
65 r. de la Pafx Af HA.1 YIJIS11& r. de la Paix «E

Porc frais . . . . . . . à  fr. 0.80 le '/„ kilo.
Lard frais > .  » »  0.70 »
Saindoux . . . . . . .  » »  0.80 »
Saucisses à rôtir . . . .  » » 0.80 »
Saucisses à la viande . . » » l.OO »
Porc famé . . . . . . .  » *> * .OO »
I.in-d maigre, salé et fumé » » 0.80 »

SMW La vente aura lieu sur les quatre marchés aux mêmes conditions. 17204-8

m m
S ETRENNES UTILES §

-̂ rwv-.. — Bi

Les machines à coudre #

.glMSftl
A constituent un cadeau de tin d'année 16520-2 «b

2 utile ot agréable Z

{

• M A C H I N E  A C A N E T T E  C E N T R A L E *
Nouveau modèle (nne merveille de simplicité) __

Brevet •HTII-S**»© + TV» S.&'— ts f t v

{
Payements par termes, Escompte aa comptant m)

HP E Vf TER f a  CONTREFA ÇON en n 'adressant aux -fBfl 0
Seules maisons

2 CHAUX - DE - FONDS NEUCHATEL 2
S RUE DASIEL JEAN-RICHARD 21 2, PLACE DU MARCHÉ 2 A

•l9**#®®$®<^s®$ee#**9M*i®
# •_

VTO de VIAXaÉ
TOHIQDE ^îf^a^v An QDÏNA I

ANALEPTIQUE /§&08_m\ SOC DE ?IAHDE ï
RECONSTITUANT i^^^^^\™PEA^ll8CflAiI3|

Le TOMIQUE î '̂ ÉnBB^^tt^l Composé
le plus énergique ls^RsSg?' ¦~TrTffg3Ln des substances ps?

pour Convalescents, yiS*56fn^MijAÏ!fi®!BR/ Indispensables â /a Hp„
Vieillards , Femmes, ̂ ^^^^r^mJn^LWl f ormation de la chair m A

Enf ants débiles ^S3S&|r3?fï*ÏSÊS*' musculaires m «
et toutes personnes ^©S9^§'-laffi/5fâç e* des systèmes (js»

délicates. ^SaSf e ĵ -jjgisP*̂  nerveux et osseux. g |

Le VIN D E V I A L  est l'association des médicaments les plus actifs Ea
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, O
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- fe?§
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- W&
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des for "̂ .
Pharmacie J. TIAI,, rve de Bourbon, 14, UVOff . - ['¦ ~ :i '̂ Xt?. &Ê

r 
GRAND BAZAR PARISIEN H46, RUE LÉOPOLD 46,

Succursale : 2, PLACE NEUVE et RUE NEUVE 2, Chanx-de-Fonds.
GRAND ARR IVAGE de

ii4 depuis 1 l'r. 2i la paire , COMPLET. Un JjRaSlJ? ŴẐ^à S.H immense choix de CRAMPONS pour la ^mî̂ ^SÊlImMÉmm^Ê^m*̂ * C ¦

ĵ  
Un 

choix considérable 
de 

CAITVNES armées, depuis 75 cent , à 12 ft*. 1̂ 4

T* C'est le GRAND BAZAR qui vend les JOUETS le meilleur marché. f *4}

DIAMANT
Diamants pour l'industrie, Diamant

blanc Boart, Diamant noir, Car-
bone et lre qualité pour burins. Pierres
en plaques et en bandes pour faiseurs
d'assortiments. Pierres rubis lre qualité.

Dépôt chez L. Dubois-ttozat, rue du
Parc 23, Chaux-de-Fonds.
(H-912-C) 344^-6

Méda /f f e  d l 'Exposition universelle
oe Chicago. mm-A 'dr_zi\

X DEMANDEZ PARTOUT £

jL'APÉRITIF VAUCHER:
**?

 ̂ j )

iwL'éclQoin.'- Ooulist«

Dr BOREL
ueiei chef de clini que ophtalmologique à Paris ,

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
8 à 5 heures ; '

à Neuchàtel, rue St-Honoré 5, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 12740-39

CREDIT MUTUEL OUVRIER
rue de la Serre 16.

A louer les LOGEMENTS ci-après :
fl) Pour tout de suite ou po ur St-

Georges 1896,
Serre 8, 2me étage. 3 pièce s.
Grenier 26, rez-de-chaussée. 3

p ièces. 16530-9**
b) Pour St- Georges 1896.
Serre 8, un magasin au sous-sol

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

La BAGUE médico-galvanique
Raspail

la seule destinée, par sa composi-
tion spéciale, pour décomposer et
éliminer les poisons qui circulent
sur les nerfs, a rendu de tels ser-
vices, qu'elle est aujourd'hui re-
cherchée comme le seul remède
simple employé avec le plus grand
succès contre l»s névralgies, les
affections nerveuses, les rhuma-
tismes, l'intoxication mercu -
rielle, etc.

Basrae simple ou double courant
(similor). — JBague blanche double
courant, plaquette* argent (forte).
Prix, 3 fr. — Solidité garantie.

Seuls dépôts : GHAUX-DE-
FONDS, M. Jules BOCH, Objets
d'Art; NEUCHATEL, M. Pascal
Mario, horloger, ou écrire au Dé-
pôt général, M. BRESSLER, 4
Florissant près Genève, qui envoie
contre rembours. 9409-1

Point d'autres dépôts.
Se méfier des contrefaçons. .-



JOUETS
BOUILL OIRES k tM ponr poupées.
MA CHINE» à café.
PL ITS à gâteau.
PLATEAUX faïence.
SERVICES porcela ine.
DÉJEUNERS et DINERS.
LU VKOS de poupées.
MEUBLES.
MACHINES à Tapeur.
M A CHINES électriques.
MOTEURS à gaz.
CHEMINS DE FER mécanique* et à

vapeur , etc., etc.

GRAND BAZAR
de Lu Chanx-de-Fonds

en face du Théâtre.

GR0S J0OETS
CHEVAUX BALANÇOIRES , bois.
CHEVAUX-BALANÇOI RES en four-

rare.
finRS A ÉCHELLES.
BROUETTES.
VELOCIPEDES.
ATTELAMES divers.
TRAINEAUX.
POUSSETTES et BERCELONXETTES ,
LITS en fer et en bols.
MEUBLES D 'ENFANTS.
ENHI N S HYMN ASTIQUES.
JEUX DE JARDIN , etc , etc., an

GRAND BAZAR
de La Chanx-de-Fonds

en face du Théâtre.

W>W Dès ce jour **%&&$
Grande

EXPOSITION
de

Joneîs d Enfants
au 1695f-4*

Grand Bazar
de

La Chaux-de-Fonds
(en face du Théâtre

ĈTENTBÉËLIBRË n̂ I

JOUETS
POUPÉES, costumées on non ha-

billées.
BÉBÉS JUMEAUX.
BfcBÉS allemands.
BÉBÉS, tont bois.
BEBES caoutchouc.
1KOU* SEAUX de poupées.
POUPEES en carton à habiller.
MERCERIES françaises.
OUVRAGES FRŒBEL.
CHAMBRES DE POUPÉES et MA -

GASINS.

GRAND BAZAR
de La Chanx -de-Fonds

en face du Théâtre.

JOUETS
LANTERNES MAGIQUES.
LANTERNES à projections photo-

graphiques.
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES.
SOLDATS DE PLOMB.
SABRES , FUSILS et KÉPIS.
PANOPLIES diverses.
PISTOLETS i air et ARB ALÈTES.
bOITES DE CONSTRUCTION , bois et

pierre.
CUBES, Patiences et Mosaïques.
Grande variété de JEUX DE SO-

CIÉTÉ, au

GRAND BAZAR
de La Chanx-de-Fonds

en face du Théâtre.

*>*>*>*>*>*>**** tmfMSsL é ^ .̂  -w -w-w-w-w-w-w-w -. ? ?  -. T~ïsrS f̂ âtasX *>*r***9*e*v**+
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Je ne veux pas vanter pastilles Géraudel, X'©rP< C  ̂>^A=5ssL<Yv*̂ /̂ *** mie T*> "''̂ PK!̂ ' * ***ex—̂**̂mmmm&lf e =̂—3*'f i 1'' > 0u savon (,u Congo, mais bien donner conseil Tif 'j Ĵ ĴL^Ç ,̂ ) -̂£3> îj?'t r> 
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5 "̂ ***** mV 1̂  * M«**«***«A*«« é̂ Pour le choix d 'u,m E'renne util °. d» saison, I^A^^AA  ̂**"&«*.* * mV tîW* ?
* i?^V%m ** ^Xj \ZiZ7 , , ~Z Et <I ui ne dolt manquer dans aucune maison: Z„  -7 ^̂^ .\~?7 * *̂ *v J% f
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t̂*8S V̂~vSî'rt >< i " faut un ParaP iul '* H Coudra une Ombrelle, M ^^ -̂x T l̂ î^'S ^nf S S K  f  ? eS ~̂ -  ̂ f
? f̂ Bsè'S'Ŝ ''̂  ̂ >£/©« > pour elre préservé de la pluie, du soleil 1 vVs\S< *Jo >c> y f̂ tyV -/ ^it \ *¦ * é
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ftp LeNowel-Anestàla porte igp
pi T \y  et cela provoque dea causeries aux personnes qui veulent faire un Cadeau ^! ? s^
x t x utile. La fiancée dit que puis-je offrir à mon fiancé ? Le mari répète la g> ! &
y  t \ même question pour sa femme. 7 • \<5J ï I i i *l Puis enfin d'un mème élan, ils se disent pourquoi tant chercher, ache- _ \ | $
t f l x l y  tons un beau, bon et solide *u ti-f?-1

Il Parapluie 11
$ * £  **• à lisy  * \ mais où pourrons-nous nous adresser pour avoir du choix et être servis 71 « J\
^11 r**! 

en con fiance -  ̂i =Pv
v! i ! y  Nous répondons, adressez-vous -F- Z */

JML. A I fi 11 S 'Il PB Y IlRI . fflg .pr| il Iiii f UIIIIJ Ufi li I Ull F**S
f d î! Manufacture de Parapluies et Ombrelles f z t
I « j t r f o i
! S ]| Rne da PREMIER MARS 

^̂ W. Rue dïl Versoix t S j

||;;| CHAUX -DE-FONDS 1 CHAUX-DE-FONDS S |[|

Ij l il  APERÇU DE QUELQUES PRIX : 5, 2. ?
c i < J TO PARAPLUIES satin pour enfants, depuis f fr. 70. S \  Jp^
g> J M<g PARAPLUIES AIGUILLES tt FIN DE SIÈCL.E, haute nouveauté , s) | 6
/ » I\ canne riche, depuis 4 fr. y 2 \

 ̂f  ̂
Grand choix de PARAPLUIES soie haute nouveauté, cannes du der- bé i^\ f 1/ nier goût de 5 à 30 fr. M*Ky ? P PARAPLUIES-CANNES pour M»s«ieur8 dernière création. % jjlP

É

X 
^̂  

On se charge toujours des réparations et du reconvrage des pa- vj-f îl -̂Wf jîjOJX rapluies et des ombrelles. Travail prompt et soigné. wfl-XliJ©
I vmL Prix modérés TOJIÎS
tWj k  EN TRÉE LIBRE 17557-3 EN TRÉE LIBRE HO|UB

WMe M̂m -̂ î -̂x-S i Le 
magasin 

\ j ^^^ l̂^^ ÎH™ |
* LXJ ? »?¦»??»»»:» > *•*»?¦»*»¦»»?? ? est ouvert 4 ¦̂ »»»»»»»»»»»»^<>-»<-»-»» 
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«
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LIQUIDATION
Afin d'activer la Liquidation, il sera fait un nouveau rabais sur tous les articles

restant en magasin, consistant en : 17496-4*
Mercerie, Bonneterie, Châles, Pèlerines, Capuchons, Bas et Chaussettes,

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

C'est «,-a. n âsasin.gQ, rue Dante! JeaiaKichard 30
i ifV V VfVVV f f v^V tV a ^V V f VVVU
?r^PAut-tALBERVvÛ^
_̂  Pâtissier-Confiseur Â

 ̂
64, JRue du F>aro — Ftue du Parc 64, P .

x i  LA GHAUX-DE-FONDS ^.
r à a le plaisir de vous informer qu'à l'occasion des fêtes , il a reçu un très k "
V **• joli choix de Cartoanages nouveaux, ArlicleN f'autaihie. fiar- r A

A uiluros d'Arbres de Noël. Fondants riche^, . etc. 17658-2 k^
\ _ Il se recommande vivement à la faveur de votre aimable visite et _ 4\
x 4\ sollicite ves diverses commandes auxquelles il vouera tous ses soins. » .
N Sur commande , TOUR TES, VOL-AU- VEN T, GLACES , etc. y %
*4\ Grand assorliment de COSAQUES. Grand choix de DESSERTS variés 

 ̂
%

f  ** *̂T'* '̂̂* -̂v'*v*-< '̂v''*^*v-*v',ir'-v*- '̂'v''v-'V''V'"*v''*v''v' *fl
\m\̂ ^̂ ^̂ ^̂ t^ A ^A^ Jh ^^^^A

^
b X̂ ^ ^ Â̂Ax ^^ _̂ ^^A_j_ _ m̂_ _ _ _ _̂i

Massage û Epastip Suéloise
Mme Farutig-er»

Masseuse diplômée
-urrirant d'An(rleterre , se recommande aux
personnes souffrant de Rhumatisme, Ané-
mie, Paralysie , Nôvral jries, Ck>ntusions, etc.
14 e, Rt'K DU PRUUIBR MARS 14 c,

au ler étage , à droite. l"670-3

Vente de bois
à la Ctmbe-Bendry (Sagae)

Lundi 23 Décembre 1895 , il sera
vendu i l'enchère publi que, dans la forêt
de la Combe-Boudry (Sagne), aux condi-
tions qui seront lues à l'ouverture des
enchèrts, savoir :

lOl stères bois de sapin.
Eventuellement et s'il n'y a pas trop de

neige, enviro n 50 billons, cubant ensemble
environ 50 m".

Rendez-vous & 1 h. de l'après-midi,
dans la forêt , au midi de la maison de
ferme. 17752-2

Attention S
Pour cadeaux de Noël et Nouvel-

An, Joli assortiment de MONTRES
égrenées, en métal, acier, argent
et or. 17626-5

Joli lot de CIGARES en paquets
et en caissons, prove nant de la Ha-
vane et des liée Cana-ies.

S 'adresser à M. Louis BA IN IER-
RUDOLF , rue de la Demoiselle 100,
La Chaux-de-Fond».

1 ^igfliflïfo
Homôop. Gesundheits-Caffee
nach D5F.KATSGH.acbt

wenn mit Marin KAFTEEMUULE and FIRMA

^ f̂ \j/l?tve*TiUwe*n*nori if r/tnip p̂-jj

| rolubCTmdenAPOTHHŒl'aSPEZERtlW.HDU'N.

9783-6 

Avis an FaMcmts et Négociants !
Un jeune homme connaissant la compta-

bilité a fond , pouvant s'occuper de la cor-
respondance et de tous les travaux de bu-
reau quels qu'ils soient , so recommande à
MM. le» fabricants et négociants qui pour-
raient avoir besoin de ses services. Prix
modérés et discrétion absolue. 17549-2

S'adresser au bureaude I'IMPXBTIAL.

GROS DÉTAIL

ORANGE S
Ouverture de la Baraque en face de la

PHARMACIE W BECH. — Grand choix
d'O RANGES depuis 60 c. la douzaine.
MANDARINES on caisses. CITRONS,
FRUITS SE*JS, etc
1771 '-8 FARELL.

ATTISAI riOM !
j j Ê t m ,  P*s aujourd'hui Ou-
*TB\ -„,-, vertnre de la BOl'CHB-

_ JM F~ R I K C H I < ;V * 4 M > E, rue
¦̂ y-̂ jbjTN do la Ronde 'it. —~t-=-<  ̂ ** Vian le lo cheval à 30et
35 ct. le demi kilo. — Toujours amateur
d« chevaux pour abattre. 17705- 1

KO m9 ŝ*» T k x m \  mm ^Tm—^I ^S ̂̂ ^̂ 9H t .
j f̂f fV m—, SB& B& . r̂'-'^'mmvmmwSBBi ^

mm
*

^̂ a**m*̂ m̂mm X̂m m̂M W* J*M

toLrm-eam\mwBamtm *wt B  ̂ IHK@gm -^

A L'OCCASION 17832-4

des Fêtes de Noël et Nouvel-An
OCCASION EXCEPTIOXrVELLE

Belles MONTRES égrenées garanties,
or, argent et métal en tous genres, pour
Dames et Messieurs. Prix très modérés.

Maurice MADS , fabricant
Rae de la Balance 10a, 3me plage, à droite

MAISON DE CONFIAHOB .

f'i-» «»tf**se-Si de Français, Anglais,
J-rÇWSB* Allemand, Grec et

Piano. Traductions et correspondances
commerciales. — Mme NICOLET, rue du
Progrès 37. 16105-2

Ami de la lecture !
demandez le n° 14 du Moniteur de la
Librairie circulante RICHARD ,  à
Genève, indiquant les conditions d'abon-
nements ponr toute la Suisse. 1. Au Ca-
binet de lecture, contenant les livres
et Revues. 2. Au Portefeuille circu-
lant, contenant les journaux illustrés
et Revues, ce dernier est recommandé
aux Familles, Cercles, Sociétés, etc.
(H-11898 X) 17920-1

f COURSJE PIANO
H"-Jeanne ScMottlianbeF

Elève du Conservatoire Khnchvorih et
de M. le Professeur S bulze, de l'Académie 

royale do BERLIN. HiH^
18, rue du Parc , Cbaui-de-Fond8n»*̂

16750-5 

Pf^SOLS A BAÏIR
i vendre, situés entre la rue Piaget et la
rue du Nord. 7216-16*

Bnrean RDESGER, Léopold Robert 6
TaiUeuse

Une bonne tallleuse vient de s'établir et
se recommande aux dames de la localité,
soit en journées ou à la maison\ Robes et
Confections. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue de la Serre 87, au deuxiè-
me étage. 17805-1

S\* 111 en. nid A vendre un bon
DlllarU* bon billard avec tous
ses accessoires, table en marbre ; prix rai-
sonnable. 17804-1

S'adresser an bureau de ITMPARTIAL.

CHerie ZÉLIM JACOT
Rue du Stand O

(MAISON DU GUILLAUME-TELL)

Beau gros Veau
première qualité,

à 95 c. le demi-kilo.
17809-1 Se recommande.

Boucherie J. W0R1SER
Rne de la Demoiselle 88

Dès ce jour

Gros Veau
à 95 c. le demi-kilo.

17808-1 Se recommande.

L'amour de l'ordre dans tout

Beller's ordornaîenr pour lettres
(Brevet suisse)

Enregistreur le plus pratique et le
meilleur marché. — Renseignements
par (M 12800 z)

Joseph-H. NEBËL
Seul représentant pour la Suisse

ZURICH
48, Stockerstrasse — Bleicherwegplatz.

Exposition d'échantillons de plus de
300 fabriques d'arti cles de ménage, de
voyage, de luxe, verrerie, porcelaine.
faïence, etc , etc. 16974-49

— Toujours des nouveautés —
Marchandises expédiées par fabrique

payent les prix de fabriques originaux.
On cherche à représenter d'autres

fabriques suisses.
On ne traite des affaires qu'avec des

revendeurs.
On cherche partout des représentants.

j  Wj
Léa Mangold

16 a, RUE NEUYE 16 a.
Pédicure-Manicure

diplômée.

COIFFURES OE DAMES
I<a vageH de têtes

Se rend à domicile ~*fm 1840-2 *
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' Paris- éloigne les poils disgra-
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la piUB délicate. Elle est tout à fait inof
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St Pélersbourg. L'ATIESTATION du Chimicte cantonal de Bâle- Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du; D' Pinède est inoffensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix da 3 fr. 50; le pinceau 25 ct. chez 16fcl8-46

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.
¦XdSL ÈsuLoise

COMPAGNIE d'ASSURANCES sur la VIE
Fondée à. Bàle en 4.86-4

¦ M ¦ 

Etat des Assurances en cours en 1894 : fr. 135,000,000.
i* Capital social . . . fr. 10,000,000.— \

GARANTIES (1 million versé, 9 millions obligal ) fr. 46,000,000
( Réserves . . . . fr. 36,000,000 — )

OPÉRATIONS DE LA . .BALOISE "
Assurances en cas de décès, mixtes, à terme fixe , dotales ; rentes viagères, etc.
Assurances populaires à primes mensuelles ou trimestrielles.
ASHurancss individuelles contre les accidents à primes modi ques.
Polices incontestable s après 5 ans, le capital payable en totalité, même en cas

de suicide, duel, etc.
les i ontrats en vigueur depuis 3 ans ne sont pas annulés par la cessation du

paiement des primes, mais convertis de plein droit en polices libérées, sans que le
titulaire ait à en faire la demande.

Délai de 30 jours pour le paiement di s primes.
Voyages d'outre mer, permis dans une large mesure, sans surprime.

Pour rensei gnements et tarifs, s'adresser aux représentants de la Compagnie: MM.
RECITER & Cie, banquiers, à La Chaux-de-Fonds. (ac-4007-c) 16098-1

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

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

P. P. — Je n'ai pas sous la main les ren-
seignements que vous me demandrz. Adres-
sez-vous à la succursale de Chaux de-Fonds
où l'on s'empressera de vous renseigner.

A. L. — La detie étant exigible pour le
tout , le créancit- r peut refuser un paiement
partiel. Mais l'office des poursuite s accep
lera tous les acomptes que vous lui porte-
rez ; dans ce cas vous aurez à payer 30 ct.
pour frais d'encais-ement. Ges acomptes
n'arrêteront pas la pour-uite qui suivra son
cour à la réquisition du créancier. Toute-
fois , ap r ès la req"isilion de venle, vous
pourrez demander l'app lication de l' art. 123
qui porte : « Le préposé peut différer la
v«*nte de trois mois au plus, à la condiiion
que le débiteur s'engage à verser chaque
mois en main de l'office , uu acompte qui ne
pourra être infé i leur au quart de la dette et
qu 'il effectue immédiatement le p .emier
•versement.

Le sursis tombe si le débiteur n'en rem-
plit pas exactement les conditions . »

De ST. GEORGES.
I 

Il sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les questions posées par lettre à M. de S' Georges,
Bureau de l'Impartial. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le bulletin du samedi, doit par-
venir au Bureau de I 'IMPARTIAL le j eudi au
plus tard.

Culture de la carotte
Il ne s'agit pas du légume que nous con-

naissons tous, mais l'art de carotter , art
dans lequel le soldat a excellé de lout temps :
tirer au renard est le but vei s lequel ten-
dent toutes les aspirations du troupi-r. et
pour 1 atteindre il déploie une habileté in-
comparable, jointe à une patience qu« rien
ne rebute Le truc le plus usité consiste à
feindre une maladie à induire le «loi teur
en erreur et à tirer quel ques j ours d'infir-
merie nu d'exemption de service ; le lève ,
c'est d entrer à l'hôpital ei d'obtenir une
convale- cence.

Mais c'est parfois dangereux. Exemple :
Le conseil de guerre du deux ième coips

d'armée vient de condamner à six mois de
pri*ou un soldat de la deuxième section d in-
firmiers accusé « d'avoiroi-.casionnéà auirui
un-- maladie ou incapacité de travail per
sonnel en lui administrant vo ontairement
une substance nuisible à la santé. »

Un cav il ier trouvant les penui sioostrop
courtes voulait oi tenir un cong* de conva-
lescence. 11 expliqua son cas à cet infirmier
qui conçut l'idée ingénieuse de lui insuffler
de la poudre de cantharides d*ns la gorge
à l'aide d'un fétu de paille. Une inflamma-
tion se dé-i ara , d^ fausses m-mbranes se
produisirent , le docteur c ut à une ang ne ,
et le cavalier resta huit jour s à 1 hôp tal.
L'affd t on étant bénigne , il n 'y eut pas de
convalescence. Sans se découra ger, le ca
vaber revint trouver l ' infirmier : nouvelle
insufûaiion de poudre de cantharid s, nou
velleangin- suivie d'entrée à I hôp ital. Cette
deuxième ang ine purutsusp- cte au docteur;
il nt uue enquête , découvrit le truc , ce qui
conduisit son auteur  au conseil de guerre
et Je faux malade aux bataillons d Afrique.

Autre exemple :
Le drag .m Fum-rol estim-nt que les ap-

pointements de cavalier de deuxième classe
ne sont pas ass- z rémunérateurs s ingé
niait à rechercher le moyen de se procurer

des bénéfices supplémentaires. Il conçut
l'heureuse idée d exploiter la culture de la
carotte. A la vue du grand nombre de taux
malades qui se rendaient tous les matins à
la visite , il se dit qu 'il y avait là une clien-
tèle toute prête pour celui qui inventerait
un nouveau procédé de simulation ; les
trucs ordinaires étant trop connus et ou-
vrant le plus souvent à l^ -urs auteurs les
portes de la salle de police plutôt que cel-
les de l'infirmerie.

Après avoir étudié longtemps la question ,
il se mit à fabriquer dns coups da pied.
Lorsqu 'un camarade voulait se faire porter
malade , Fumerol l'éteudait sur un lit , lui
reti iait  son pantalon ; puis , prenant la
crosse d'une carabine , il frottait une cuisse
jus tu 'à ce que la peau prît une teinte vio-
lacée qui simulait l'ecchymose Le cavalier
remettait son pantalon , descendait dans les
écuries , Fumerol levait le pied d'un cheval ,
enduisait le dessous du sabot de crotiin et
appuyait  fortement le pied sur le pantalon
de 'açon à imprimer l'empreinte du fer sur
l'étoffe. Cette opération avait lieu le matin ;
alors le cavalier se rendait à la visite en
boitant , racontait qu 'il venait de recevoir
un coup de pied , montrait la 1r*ce ; géné-
ralement le docteur l'exemp ait de service
ou 1* portait malade et le tour était joué.

Fumerol prenait dix sous et un litre.
Bientôt sa réput ation s'établit et les af-

faire s prospérèrent , Fumerol buvai t  du vin.
mangeait à la cantine , il eng aissait ; cela
allait très bien. Il avait le succès tnodeste
et recommandait la discrétion.

Un matin , en ouvrant le courrier , le co-
lonel trouve une lette du général de divi-
sion ainsi conçue :

Mon cher colonel ,
« Eo examinant la situation médicale du

» régiment , je iemarque un nombre consi-
» dérab e de coups de pieds.

« Je vous rappelle que je vous ai recom-
» mandé expres*-ément de réformer tout
» cheval ré if ou méchant. A 1 intérêt  que
> nous devons porter à la santé des hotn -
» mes. s'ajoute un intérêt éc 'noini j ue : un
» cheval dangereux pout estropier un cava-
» 1 er amuel  l'Etat devra servir une pen-
» sion de réforme, ou casser la jambe à un
» autre chevai qu 'il f<u ira abaitre. Il n y a
» donc aucune raison de le garder.

« Je vous prie de ten ir la main à l'exécu-
» lion de mes pre-cri plions et je vous en-
> gage à faire disparaître dans le plus bref
» délai tous les chevaux dangereux du régi-
» m nt.

« Vous rendr- z chaque capitaine respon-
» sable en ce oui concerne son escadron. »

Le colon*-! fit appeler le maior, c msulla
les registres de l'infirmeri e et constata le
nombre exagéré do coups de pied.

— Cela n'est pas naturel , dit-il.
Il chargea ua adjudant de faire une en-

quête ; le t u e  fut découvert , il y avait au
réj -iinent une fabrique de coups .e pied in-
dustrie en plein rapport. Le docteur eut un
blâ ne du colonel pour son peu de perspi-
cacité , et les camarades le plaisantèrent
ferme.

li était furieux I
Fu nerol eut le éort de tous les hommes

de génie , on le mit en prison.
A quel ques j ours de là , un bleu qui était

de garde d'écurie , en retirant 1- crotin der-
rière les pieds de la jument  Aimable du 1er
escadron , reçut un formid ble c -np de pied
qui l 'envoya rouler au milieu de l'écurie.
Il se releva péniblement et se traîoa à l'in-
firmerie ; le major terminait sa visite.

Il se présenti en b îtant.
— Qu 'est-ce qu 'il y a? demanda le doc-

teur.
— Monsieur le major , dit l'infirmier,

c'est un nouveau malade ; il n'est^pas porté
sur le cahier. -̂ ss ms^q

— Je viens de recevoir un coup de pied ,
dit le bleu.

— Ah ! dit le. docteur, tu as reçu un coup
de pied ?

— Oui , m'sieu le major ; c'est la jument
Aimable.

— La jument Aimnble encore.
— Oui , m'sieu le major, là...
— Sur la cuisse ?
— Eu plein , m 'sieu le major, ajouta le

bleu en se déboutonnant.
— Et à 1 h-ure de la visite ?
— A l'instant.
— Tourne-toi , dit le major.
Le bleu inoutra son dos.
— TtC ' s I lui dit le docteur, en lui en-

voyant sa botte quel rue part, en voilà un
autre, cela t'en fera deux I

Eugène FOURRIER.
Reproduction interdite pour les journ aux qui n'ont

pas traité avec la Société dts Gens de Lettres.

La Parqnetoline

t

est la meilleure et la plus avantageuse do toutes les huiles à par-
quets. Grande économie de temps et d'argent. — Elle est en vente
chez moi , en nuances claire ou foncée et en parfumée. 17*322-100

PRIX : 75 cent, le litre ; 70 cent, par 2 litres ; 66 cent.
par 5 litres et 60 cent, par 10 litres.

Place du Marché

8W X-i@> véritable T$Œ

vient d'arriver en marchandise fraîche
chez M. J.-B. STIERLIN, Produits chimiques, pharmaceutiques et alimentaires,
rue du Marché 3, La Chaux-de Fonds. (o F-6397) 17212-S

I Catarrhe d'estomac et bronchite. I
Gomme je souffrais depuis longtemps d'un catarrhe d'estomac et d'une bronchite

accompagnés de manque d'appétit , toux, expectoration, suffocations, etc., j'étais
devenu de plus en plus faible, au point même que je ne digérais presque plus aucun
aliment. Après avoir épuisé tous les remèdes, j' ai tenté de m'adresser encore à la
Polyclinique privée de Glaris et ensuite de la méthode quelle m'a prescrit par cor-
respondance, et que j 'ai appli quée rigoureusement, je dois dire que jo suis tout à fait
rèiabli et que mes forces sont revenues en même temps que l'appétit Malleray (Jura
bernois), 11 Septembre 1«95 Ernest Gfeller. •• Le soussigné certifie pour véritable
la signature de M. Ernest Gfeller , horloger à Malleray, apposée ci dessus on ma pré-
sence. Malleray, le 11 Septembre 1805. F. Ger mi qupt  notaire. 99 Sadresser a la
Polyclinique privée, Kirchslrasse 405, Glaris. BBBBBB9BBBmHHHB 14125-9

12750-39

Un ta lf Ult
rue du Nord 7, à remettre pour le 23
Avril 1896. 17696-2

Bureau Rcegger , Léopold Robert 6

Dimanche 22 décembre 1895

Eglise nationale
9 »/, h. du matin Prédication. Sainte Cène.
2 h. après mi ii. Prédication.

Salle du collège de l'Abeille
9 V, h. du matin. Prédication.
7 '/j h. du soir. — Culte. Méditation.

Eglise indépendante
9 ' j h. du matin. Admission de catéchumènes.
7 "* i h. du soir. Service liturg i que et communion.

Chapelle de l'Oratoire
9 */i xi. du matin. P.é lication et communion.
2 h. de l'après midi. Méditation.

Ecoles du dimanche: 11 heures du matin , an
Vieux-Collège, à l'Oratoire et à la salle de la
Croix-Bleue.

Deutsche ttirche
9 Vi Uhr Vorm. Predigt.

11 » » Sonntagsschule.
Chapelle morave (rue de l'Envers)

10 h. du matin. Prédication et confirmation.
11 *» *• Ecole du dimanche.
7 h. du soir. Réunion d'édification.

MARDI 24 DÉCEMBRE
5 heures du soir. Veille de Noël.

Eglise catholique chrétienne
9 VJ b. du matin. Culte liturg ique. Sermon.

10 '/ j  h. » Catéchisme.
Réunion des enfants pour étude des cantiques

de Noël.
Eglise catholique romaine

71/» h. du matin. Première messe avec sermon.
9 B/,h. » Offi ce, sermon.
1 V»b. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Le premier dimanche du mois, sermon allemand
pendant l'office.

Eglise évangélique baptiste
Rue de la Paix 45

DIMANCHE
9 VJ xx. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 9**

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

MARDI
8 */j b. du soir. Réunion d'évangélisation.

VENDREDI
8 VJ b. du soir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(Rue du Progrès, 48)
Samedi 21 décembre, à S'/ t h. du soir. Réunion de

prière*-
Dimanche 22 décembre, à 2 h. de l'après-midi. Réu-

nion de tempérance.
Lundi 23 décembre à 8 >/, heures du soir. Couture

des dames.
Dienstag, 24 Dezember, Abends 8 '/j Uhr : Deutsche

Ten perenzversammlung.
Jeudi 25 décembre , à 8 '/, h. du soir. Réunior,

d'étude bibli que.

BischœU. Methodistenkirche
EOLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
Il » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.
Mittwoch Abends, 8 • , Uhr , Bibel und Gebetstund«
Frei tag, Abend, 8 l/j Uhr, Msenner und Jùng lings

verein.
Evangélisation populaire

102, DEMOISELLE, 102
10 h. du matin. Culte.
11 h. — Ecole du dimanche.
2 h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi , 8 h. soir. » »
Mardi , 8 • a h. soir. Etude biblique.
Jeudi, 8 h. soir. Réunion d'Evangélisatioi,

Mission Evangélique
Rue du Premier Mars, 11 A.

10 heures du matin. Culte.
U » » Ecole du dimanche.
2 '/i b. après midi. Réunion d'èvangèlisatioa.
8 heures du soir. » »

Lundi , 8 h. soir. » »
Mardi. 8 '/, h. soir. Etude biblique et réuniom As

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

Deutsche Evangélisation
Sonntag : 11 Uhr Vorm. Sonntagsschule, Serre 41

» 4 » Nachm. Gottesdienst , Envers 87.
Montag : Abens 8 Vj Uhr. Jûngbngsverein, Envers

Mittwoch : » 8 *"/, Uhr. Bibelstunde, Envers 80.
Eglise adventiste

(Rue du Temple Allemand 87)
Samedi, 9 'I. h. du matin. Culte.

1 Vj b. après midi. Etude biblique pour
adultes et enfants.

Mardi, 8 VJ b. du soir. Réunion de prière et trav»iT
missionnaire.

Vendredi, 8 Vt b. du soir. Lecture biblique.
Armée du Salut

Rue de la DemoiseUe 127
7 h. et 10 h. du mati n , réunion de sainteté.
1 h. après-midi , culte des enfanta.
2 '/, h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mard i à 8 ' , h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 '/ h. soir, réunion de sanctification .
Lundi , mercredi et jeudi , à 8 ', h. du soi* réunioma

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

CULTES A LA CHAUX -DE-FONDS

Les fabricants fournisseurs des écoles
des villes de Paris , Londres , etc., v iennent
de traiter avec nous pour offrir à nos lec-
teurs , à l'occasion des etr ennes , une ma-
gnifique Sphère terrestre ou céleste d'un
mètre de ci rconférence , bien à jour des
dernières découvertes , et montée sur un
superbe pied en métal .

Ce merveilleux objet d art qui doit être
le plus bel ornement du salon ou du cabinet
d'études , aussi utile à l'homme du monde
qu 'à l'a iolf scent, et d une valeur commer-
ciale supérieure à fr. 30, sera fourni f ranco
de port et d'emballage dans toute la Suisse,
au prix de fr. 15.

Adresser mandats et commandes au bu-
reau de I'I MPARTIAL.

Un exemptai-e de Sphère terrestre est
exposé dans nos mag*sins.

NOTt A NOS LECTEURS

M* PAULINE SERMET
5, Place de l'Hôtel de-Ville 5.

If* # ®>*J# &Jb
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— vous engager sur l honneur...
— Oui, à quoi ?
— A me ramener Kilian à Munich au bout des trois

Jours que vous me demandez.
— Je vous le jure.
— C'est bien , vous êtes un honnête homme. J'ai con-

fiance en vous.
— Merci. Je ne vous tromperai pas.
— Qu'allez-vous faire à Berlin ? Voir l'Empereur 1

Bismarck, notre prince ?
— Non.
— Alors î
— Je ne veux rien dire.
— Une surprise ?
— Oui , que je veux faire à cet enfant.
— Eti bien , U me contera ça au retour.
— Peut-être.
— Quand partez-vous î
— Demain, si c'est possible. L'école sera en vacances.
— Va pour demain.
Les préparatifs du départ, pour Kilian, furent bientôt

terminés.
Il rejoignit le matin son vieil ami sur le Marienplatz.
Et tous deux se diri gèrent vers la gare.
Un quart d'heure après, ils prenaient place dans un

•ompartiment de troisième classe.
En souriant, Kilian demandait au vieux :
— Alors, père, vous ne voulez rien me dire ?
Le vieillard remua doucement la tête.
Mais lui ne souriait pas.
On eût dit , à voir sa grave et triste fi gure et son front

soucieux, que c'était un pèlerinage qu il accomplissait
lui-même et qu'il faisait accomplir à cet enfant.

Le soir mème, à la tombée de la nuit, le train s'arrê-
tait en gare de Berlin.

Et le vieillard descendit, tenant l'enfant par la main.

m
Ils couchèrent dans un hôtel modeste aux environs de

la gare.
Hans Schiller avait promis de ne pas rester absent

plus de trois jours, et dans ces trois jours il comptait
le jour du départ et celui de l'arrivée ; il n'avait donc
qu'une seule journée à consacrer à Berlin.

Le lendemain ils sortirent vers dix heures, déjeu-
nèrent dans une brasserie, se promenèrent quelque
temps par la ville, et, quand Hans Schiller entendit
tonner midi, il prit la main de l'enfant .

— Viens. C'est l'heure.
Ils marchèrent pendant une demi-heure environ.
Après quoi, ils arrivèrent devant un édifice très im-

posant ayant l'air d'un château-fort et dont le portail
immense était décoré de quatre statues représentant les
Mathématiques, la Mécanique, la Géométrie, l'Artillerie.

Tout autour du fort court une lourde chaine sus-
pendue à des canons à moitié enfouis dans le sol.

C'est l'arsenal.
Ils passèrent sous le portail, traversèrent la cour au

milieu de laquelle était le lion danois enlevé au Schleswig-
Holstein, et pénétrèrent dans les sombres et humides
couloirs du rez-de-chaussée.

Autour d'eux un encombrement de canons de tous les

âges, de toutes les dimensions , couleuvnnes, fauconneaux,
pièces de siège, mitrailleuses, bombardes, obusiers, mor-
tiers, et jusqu 'à des canons creusés de ciselures et tra-
vaillés comme des œuvres d'art.

Kilian sentit que la main de Hans Schiller tremblait.
Le vieux maître lui montrait, sous des voûtes im-

menses, un entassement de pièces d'artillerie.
— Ecoute ce que le gardien va dire
Et le gardien qui conduisait les visiteurs disait, d'une

voix monotone, sa leçon de chaque jour :
— Ce sont les canons enlevés aux Français pendant

la dernière guerre. Voici les canons qui armaient leurs
remparts, rayés, mais se chargeant encore par la gueule ;
voici leurs obusiers de campagne, ceux du début de la
guerre, qui ont été pris dans les premières batailles, et
ceux de la fin , fondus depuis peu, sur le modèle des
nôtres, alors qu'il était trop tard. Les canons que vous
voyez ici viennent de Sedan, ceux-ci de Metz... Tout ce
que vous voyez là représente les trophées gagnés sur la
nation française.

Kilian murmura en regardant Sch iller :
— Père,* père, pourquoi m'avez-vous amené ici ?
Ils arrivèrent à un escalier tournant.
Il y avait beaucoup de visiteurs.
Au premier étage, ils furent obligés d'attendre der-

rière une porte, jusqu 'à ce qu'il y eût un peu moins
d'encombrement.

Puis la porte s'ouvrit.
Ils franchirent le seuil avec une vingtaine de curieux.
La salle où ils venaient d'entrer était immense, et

partout où-le regard se portait il ne rencontrait que des
armes, fusils, carabines, sabres, pistolets, baïonnettes
modernes, puis des armures antiques, des armes étran-
gères, le tout ruisselant de lumière, ayant des étincelle-
ments insoutenables.

Des colonnes énormes supportent l'immense édifice.
Et autour de oes colonnnes, les drapant jusqu'au faite,

hélas I les étendards pris aux Français.
— Regarde, mon enfant, et souviens-toi toute ta vie,

dit Scbùler.
C'était le triomphe de l'Allemagne et c'était l'humilia-

tion de la France ; elle semblait là, celle-ci, clouée au
pilori, exposée au mépris public, étalant, au milieu de
ses larmes, son désespoir et ses blessures t

Tous ces drapeaux criaient tant d'héroïsmes et tant
de malheurs t

Ils étaient souillés de la boue des batailles et noirs de
poudre.

Us étaient troués de balles, déchiquetés d'éclats d'obus.
Les hampes, souvent, étaient brisées, les aigles ab-

sentes.
Us représentaient, ces débris attristés, bien des deuils,

bien des espérances évanouies... Autour d'eux, que d'am-
bitions avaient germé grandi , que de dévouements et que
de sacrifices n'avaient-ils pas fait naître, ces lambeaux
d'étoffe, qui représentaient la France 1

La Patrie I
Car c'était la patrie qui criait, saignante... Ces trois

couleurs si gaies rappelaient le joli pays de France où la
vie est si douce, les vieilles mères qui au foyer familial
racontent les anciennes légendes aux tout petits enfants>lee pères laborieux et économes qui peinent du matin
jusqu'au soir, et les enfants qui grandissent avec le culte
du passé.



La Patrie !
C'était, de si loin, quelque chose de très doux et de

très triste qui leur apparaissait, au vieux et au jeune...
une masse d'hommes un instant bousculés par un oura-
gan, foudroyés aussi, et qui, étourdis , se relèvent, se re-
gardent , ne voient autour d'eux que des ruines et pourtant
se redressent en disant : «Tout n'est pas perdu peut-être !
Travaillons ! »

La Patrie !
C'était aussi de jolis paysages tendres, éclairés d'un

bon soleil , variés à l'infini, des prairies bien vertes, des
montagnes boisées et pittoresques, des villes splendides,
des villages coquets, des maisons perdues dans les grands
bois... C'était le ciel de France, enfin 1...

Bleu, blanc, rouge I
Les pauvres et glorieux débris s'étaient échoués là,

après tant de victoires, et les vainqueurs ignoraient que
les clous qui les avaienl plantés sur ces hautes colonnes
orgueilleuses y avaient enfoncé, avec eux, le cœur de la
France... qui n'oublierait jamais...

Hans Schiller et Kilian s'étaient arrêtés.
Et ils considéraient cela, effarés , la figure décomposée.
Ils s'étaient retirés dans un coin plus sombre, laissant

passer la foule et voulant sans doute ne pas être remar-
qués.

Et de là, ils regardaient, sans un mot, tremblants,
pâles.

Tous deux avaient la même impression de souffrance ,
celle de deux mains brutales leur broyant le cœur ; et
ils étouffaient , et leur gorge était étranglée...

Et tout à coup, tous deux baissèrent la tête.
Et leur poitrine se soulevait, très fort, avec des coups

brusques.
Tous deux pleuraient, l'enfant et le vieillard.
— Viens, Kilian, viens, mon fils... ne restons pas

plus longtemps. C'est trop triste 1 J'ai eu tort de te con-
duire ici.

Kilian essuya ses yeux et reprit la main de Schûler.
Ils se dirigèrent vers la porte.
Le guide poursuivait, d'une voix rude et monotone,

sa nomenclature funèbre aux assistants :
« A Sedan, quatre cents canons de campagne, soixante

mitrailleuses, et tous les drapeaux qui décorent cette
colonne... Vous voyez la clef de Sedan, suspendue dans
cette boîte en verre... A Metz, qu'ils appelaient orgueil-
leusement Metz la Pu celle... >

Kilian se souleva vers Hans Schûler.
— Ecoute, père...
— Mon enfant !
— Je jure que je serai soldat, et soldat français...
— Bien, mon enfant.
— Tu m'as dit qu'un jour viendrait où je donnerais

mon serment de fidélité à un drapeau et où je jurerais
de mourir pour le défendre... Tu m'as dit qee j'aurais
à choisir entre les couleurs allemandes, rouge, blanc et
noir, et les couleurs françaises... Oh! père, mon serment,
c'est à ces nobles et tristes étendards que je le fais... Je
servirai la France, malgré tout, je lui donnerai mon cœur
et toute ma vie.

Kilian avait les yeux pleins de fièvre.
Hans Schûler pleurait da grosses larmes.
Et comme on les regardait, ils sortirent.
Le soir même, ils prenaient le train de Munich.

IV

Près de douze ans s'étaient écoulés depuis Bazeilles.
Et chaque jour de ces douze années avait augmenté

l'affection que le docteur Noirtier et sa femme avaient
du premier coup ressentie pour Marthe Lavidry.

Marthe, hélas t continuait d'être folle.
Sur son visage doux , constamment le même sourire.
Mais elle n'avait point vieilli.
Bien qu'elle eût trente ans maintenant, il semblait

que les années dont elle n'avait pas eu conscience avaient
passé sur son visage et sur son corps sans les atteindre.

Elle était restée jeune fille , plus pâle, certes, mais
aussi bel ' e que lorsqu'elle se promenait , là-bas, dans les
prairies blanches de marguerites, sur la rive de la Meuse,
au bras de la grand'mère.

Elle était devenue vraiment la fille du docteur et de
Mme Noirtier, nécessaire à leur existence.

Et leur tendresse, leurs soins constants s'appliquaient
à éveiller en elle une lueur d'intelligence.

Ah ! s'ils avaient pu l'éveiller, cette lueur t comme ils
ne l'auraient pas laissée éteindre 1 comme ils l'auraient
entretenue, élargie, agrandie t

Douze ans I Et rien n'était venu leur donner de l'es-
pérance.

Pourtant le docteur ne désespérait pas.
— Il ne faudrait qu 'un incident, futile mème, presque

rien, peut-être, quelque chose de très simple en soi qui
éveillerait ses souvenirs... Mais quoi !... Nous ne savons
rien de sa vie... Nous ne pouvons rien essayer, rien ima-
giner.

— C'est fini , elle restera folle.
— Non, non, je ne pnis pas le croire.
— C'est ton brave cœur qui parle, mais si tu laissais

parler ton expérience de médecin, avoue que...
— Je te le jure, dit-il vivement, la guérison est encore

possible. >
— Que Dieu t'entende I... pour Jeanne, d'abord , et

pour nous !
Dans l'ignorance où ils étaient du véritable nom de

la jeune femme, ils l'avaient appelée Jeanne.
Très souvent, lorsque le docteur allait faire des visites

dans quelques villages voisins, il l'emmenait avec lui.
Elle était si tranquille et si obéissante qu'il ne crai-

gnait de sa part aucune imprudence.
Mème souvent, elle ne descendait pas de voiture, lors-

qu'il était obligé de s'arrêter chez un malade.
Et c'était pour elle une joie véritable, une joie d'en-

fant, lorsqu'elle pouvait tenir les guides du cheval, une
brave bête, incapable, du reste, de s'emballer.

Un jour de l'été de cette année-là, — on était alors en
juillet 1882, — le docteur Noirtier revenait en voiture
avec la pauvre Marthe.

U faisait très chaud. Un ardent soleil brillait. Et par
cet après-midi torride, pas la moindre brise sur les feuilles
des arbres, pas le moindre effleurement sur les épis des
champs de froment et d'avoine déjà prêts pour la moisson.
Pas un cri d'oiseau, non plus. C'était un calme plat, un
repos de la nature entière qui dormait.

Dans les allées de la forêt suivies par le docteur qui
s'en retournait vers Compiègne , la chaleur semblait
s'emmagasiner. Le cheval avançait au pas, comme dans
une serre.



Marthe, accablée, avait laissé glisser sa jolie tète sur
l'épaule du docteur, et , sous le regard bienveillant du
vieillard, elle dormait.

Tout à coup, pas très loin , éclatèrent des détonations
sèches qui avaient 1 air d'énormes coups de fouet.

Le cheval, surpris, fit un soubresaut et prit le trot.
Le docteur le remit au pas :
— Calme-toi, ma bonne nète, ce sont les soldats au tir.
Le trot du cheval, succédant brusquement à sa marche

appesantie, réveilla Marthe qui ouvrit les yeux.
Elle sourit au docteur.
Celui-ci voulut lui pencher la tète afin de l'engager à

dormir encore, mais elle n'en avait plus envie et s'y re-
fusa, gentiment, montrant ses dents blanches et faisant
ses yeux rieurs.

Quelques secondes se passèrent.
Les détonations devenaient plus rapides, plus pres-

sées. C'étaient parfois des feux roulants, un crépitement
de mousqueterie.

Dans cette belle nature où tout reposait, l'homme seul
ne dormait pas et songeait à la guerre...

Soudain, le docteur se retourne vers Marthe.
Elle vient de jeter une exclamation étouffée , ses doigts

ne sont crispés sur le bras du vieillard et elle s'est levée ,
toute droite, dans la voiture, écoutant , effarée , la bouche
entr'ouverte, les yeux agrandis , dirigés vers le coin mys-
térieux de la forêt profonde d'où partaient les détonations.

M-ichinalement, M. Noirtier arrêta son cheval.
— Jeanne I Jeanne ! dit-il , n'ayez pas peur, mon en-

fant.
Elle ne répond rien. Elle n'entend rien. Elle écoute...
Elle tend la main vers le roulement de ces détonations

si fréquentes, maintenant, qu'on dirait des bataillons aux
prises.

— Là I là I dit-elle.
— Est-ce qu 'elle se souviendrait T dit le docteur dans

l'émotion la plus vive. Oui, elle a été blessée... elle s'est
trouvée dans un engagement... c'est là qu'elle a perdu
son enfant .. L'incident si simple que j'attendais va-t-il
enfin se produire ?

Et comme elle s agite, comme elle se penche, au risque
de tomber de voiture, il la prend dans ses bras, la fait
descendre.

Elle s'élance tout de suite vers le bruit qu'elle entend.
— Jeanne I Jeanne ! calmez-vous t
Elle est dans une surexcitation extrardinaire.
Il a beaucoup de peine à l'obliger à s'asseoir à l'ombre.
Les détonations continuent.
Marthe passe lentement la main sur ses yeux, comme

pour mieux, grâue aux ténèbres, remonter dans le passé.
M. Noirtier l'observe dans un religieux silence.
La jeune femme se met à trembler, tout à coup... Elle

baisse la tête... Ede s'échappe des mains du docteur ..
Elle se réfugie derrière un hêtre où elle s'agenouille, où
elle se fait toute petite, comme pour ne pas être vue,
comme pour échapper à un péril dont elle a, seule, con-
science...

Et elle dit :
— Les balles I les balles 1
M. Noirtier est si troublé qu'il en devient tout pâle.
— Elle se souvient... Mon Dieu, protègez-la !
Marthe, maintenant , berce quelque chose d'invisible,

— de visible seulement pour elle, — qu'elle tient dans
ses bras.

— Mon pauvre petit ! mon pauvre petit !
Un à un , travail prodigieux, revenaient à ce cerveau

tous les souvenirs de la fatale journée d'autrefois, de
cette journée où elle avait vu incendié le château dans
lequel elle allait chercher refuge, et où elle essayait de
garantir le petit Robert contre les mouchps terribles qui
autour d'elle bourdonnaient sans cesse, hurlant, sifflant,
prêtes à mordre, prêtes à tuer I

Et cela était si émouvant que le médecin, malgré son
habitude de toutes les misères humaines, sen ait ses
yeux se mouiller de larmes.

Elle fait le geste de ramener sur l'enfant les pana
flottants d un manteau imaginaire.

Puis, se soulevant, les yeux pleins de flammes, boule-
versée, elle tend, comme autrefois, le poing vers les dé-
tonations guerrières, vers ces bruits de meurtre.

Et eile crie, comme autrefois encore :
— Oh ! la guerre ! guerre maudite 1 guerre maudite l
Et la voilà qui se sauve, trébuchant à travers bois.
Le docteur la suit.
Il n'a garde de l'arrêter.
Avec ces odieux souvenirs, c'est la raison qui revient,

et qui, tout à 1 heure , éclatera certainement.
Mais elle s'arrête, d'elle-même.
Elle a trouvé, sans doute, un endroit propice.
Elle s'y étend. Elle pose l'enfant auprès d'elle, sur un

amas de mousse et de feuilles mortes.
Et elle bégaye :
— Je serai biQn ici pour dormir.
E le s'étend. Elle ferme les yeux. Elle se réveille et

elle écoute.
Toujours crépitent les détonations sèches, qui déchi-

rent l'air.
— Encore ! dit-elle. Encore I
Elle se lève, ramasse l'enfant imaginaire, l'enfant de

son pauvre rêve de folle, et prend la fuite.
Puis elle n'a pas fait dix pas qu'elle chancelle, s'é-

croule, criant d'une voix étranglée :
— Blessée ! A moi ! à moi 1
Elle veut se relever, mais vainement. Elle retombe.
Alors elle s'appuie sur le sol avec les deux mains.
Elle regarde autour d'elle avec une épouvante hor-

rible.
Elle joue vraiment, en ce moment, sans le savoir, et

j usqu'en ses moindres détails, le drame tragique de la
journée où elle se sépara de son enfant.

Et cela si tl iirement que le docteur Noirtier, malgré
son trouble, n a pas de peine à en suivre toutes les phases.

Elle s'affaissa une dernière fois.
Mais sans doute elle aperçoit, dans le rêve étrange, la

figure de quelqu 'un qui survient et se penche au-dessus
d elle et veut la sauver peut-être, car elle dit :

— Moi, je vais mourir... Ne vous occupez pas de moi.
Je suis saule au monde... Qui que vous soyez. . puisque
vous êtes brave, vous êtes bon... Ne laissez pas périr
mon enfant...

Et tous ces efforts l'ayant anéautie, Marthe ferme les
yeux, blême, pareille à une morte.

Elle est évanouie.
Alors, le médecin court auprès d'elle, l'enlève dans

ses bras, la rappelle à la vie, fiévreux, agité, tremblant.
Elle se réveille.

(A suivre.)
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UNE AME D'ENFANT

— Oui , dit Mûcke impressionné, on va tout de môme
trop loin en guerre... Une fois lâché on ne se connaît
plus...

— Allons donc t fit Trœpner Ochs en levant les épaules.
Tous ces gens-là sont de la graine de pas grand'chose,
Mû 'ke...

Mù 'ke ne voulut pas discuter avec l'homme que le
général avait décoré de la Croix de Fer le soir de Ba-
zeilles.

Et la soirée finit là-dessus, ce jour-là.
Le lendemain, malgré les ordres formels qu'il avait

reçus, Kilian ne rentr a pas tout de suite après ia fin de
éco'e

Il passa par la Fontaine aux Poissons,
i Hans Schûler l'embrassa de toules ses forces.

Ktii^n raconta tout ce qu il avait souffert.
— Ce Trœpner est une brute , oit Hans... mais il faut

rendre justi ce à nos ennemis, Kilian , celui-là est une
exception... Et ce capitaine Staubach aussi... quelque
ivrogne.

Ils passèrent une heure ensemble.
Qu-iDd Kilian rentra, Mûcke, qui n'était pas méchant

et qui sentait peut-être qu'il s était mal conduit tous ces
derniers temps avec le petit, Mûcke ne fit pas une obser-
vation.

Alors Kilian reprit ses habitudes.
Le maître Hans l'entraînait dans l'Englisch Garten,

la plus belle promenade de Munich, et là, ils se prome-
naient comme deux vieux amis , Schûler complétant

éducation du petit , découvrant tous les jour s des ré-
sors nouveaux dans cette intelligence à peine ouverte et
les mettant au jour avec une inexprimable et paternelle
joie.

Ils parcouraient les longues allées plantées de grands
arbres , traversaient plusi-urs fois, sur des ponts rusti-
q ues. les petits bras de l'Isar, s'isolaient dans des bosqu* ts,
longeaient les prairies vertes, poussaient jusqu 'au Pavil-
lon chinois où ils entendaient un peu de musique militaire,
après quoi ils revenaient sur leurs pas.

— Ecoute , lui dit un jour Hans Schûler , en le faisant
asseoir sur une chaise en fac* du Tivo.i , j'ai à te faire
une proposition , mon petit Kilian.

Il s'exprimait en français , maintenant , ohaque fois
qu 'il parlait à 1 enfant , mais touj ours a voix bat-s * . pour
éditer d'attirer l'attention, ei K'lian était assez fort main-
tenant pour suivre la conversation dans cette langue.

— Et quoi donc, père ?
— Je voudrais t'emmener faire un court voyage.
— Où cela ?
Et tout à coup, avec une émotion profonde :
— En France? à Pans?
— Non, mon entant , non , pas encore...
Et d une voix grave et comme atti istée :
— Ce sera pour plus tard , bientôt , sans doute. Aupa-

ravant, c est à Berlin que je voudrais te conduire.
— Dans ou 1 but?
— Tu le sauras là-bas, sans que j 'aie besoin de te le

dire... Mais je veux que ce que tu verras, ce que je te
montrerai, reste éternellement gravé dans ton et-prit...
Ce sera le soutien de ton courage et de ton honneur , aux
heures délicates de ta vie où ton courage.,et ,ton honneur
pourraient faiblir.

— Mais quoi donc, père, quoi donc ?
— Plus tard , plus tard...
— Quand partirons-nous?
— Lorsque tu le pourras . J'ai fait quelques économies

exprès pour ce voyage. L'écule va entrer en vacances
prochainement. Obtiens la permission de ton père Mû ke
et nous partirons.

— C'est bien. Je lui en parlerai dès ce soir.
En effet , Kilian s'exécuta le soir même.
Mûcke craignait quelque piège tendu par Hans Schûler.
Il refusa tout d'abord.
Il demanda à voir le vieux maître d'école et à lui

parler.
Kilian amena son ami.
— Hans Schûler, dit Mûcke, je veux bien vous confier

Kilian, mais vous allez me faire une promesse...
— Laquelle ?

PANTALON ROUGE
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Tableau-Calendrier
perp étuel, solaire et lunaire, calculateur axitomatique des dates de

l'an t*< c l'an 2200.
(©ystèiiio 'F'-r. ̂ VEoax-t-Et.xi.'ca.O'EL)

auquel le grand astronome fiançais C. Flammarion a bien voulu attacher son nom
en acceptant la dédicace que lui en a faite l'auteur.

Ce Calendrier-tableau d'une dimension de 55 cm , de long sur 42 cm. de hauteur,
encadré do riches bordures pourra prendre place, grâce à sa beauté remarquable, dans
les salons comme aussi par son côté pratique dans le bureau du commerçant et rem-
placera avec avantage tous les Calendriers connus et employés jusqu'ici.

Ses propriétés nombreuses en font un objet réellement intéressant , c'est jusqu'à
nos jours l'unit -ne Calendrier pouvant résoudre autant de calculs.

Des exemplaires sont exposés à l'Imprimerie A. Courvoisier , Place du Marché
et au magasin A la Confiance , rue Léopold Robert.

Des bulletins de souscri ption et des circulaires explicatives sont déposés à l'im-
primerie A. COURVOISIER . 
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Services à bière ta-ranci onoiac Paniers de boucherie
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Franc Dis FERU EG- AUX
14, RUE LÉOPOLD-ROBERT 14

PliUVOS «& HARMONIUMS
Vente, Echange, Location, Accords, Réparations.

In struments divers, Fournitures , Abonnements
Orana choix de *tv*t *u»*siicgr*uLO nouvelle

JBQF" LIQUIDA TION d'Obj ets en aluminium, Musique et Accordéone.
— PRIX MODÉRÉS — 17940-4

ÉGLISE INDEPENDANTE
SeiTOMeiiJe lS

Dimanche 22 Décembre
9'  ̂h. — A'imiiflion des catéchumènes.

Temple.
91^ h. — Pièi 'iiation et communion. Ora-

toi re.
2 1,. — Méditation. Oratoire.
7''i h. — Service liturg ique et commu-

nion. Temple.

Mercredi 25 Décembre
g*y t h. — Prédication et communion.

Temple.
9 1/, h. — Predicaiion. Oratoire.
3 h. — Méditation. Oratoire.
7 '/i ie. — Service liturg ique. Temple.

Dimanche 29 Décembre
9 '/, h. — Prédication et communion.

Temple.
9 '/i h. — Préiicaliou. Oratoire.
2 h. — Méditation. Oratoiie.
7 '/t xe. — Service de clôture. Temple.

La fête de l'ARORE tu-* NOËL aura
lieu Mardi 24 Décembre, à 5 heures
du soir, au Temple et à la Croix Bleue ,
pour les enfants du catéchisme et des
Seule* du Dimanche. 18004 5

Eglise catholique chrétienne
SERVICES DES FÉÎKS DE NOËL

MARDI 34 DÉCEMBRE 1896
& 5 heures du soir,

Arbre de Noël
- Noël -

9 '/• h- du matin. — Culte solennel. Com-
munion. Sermon. 1795-1-2

Armée du Salut
Lundi 13 eonrant , toute 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. 17777-1

Du Thé sera servi.
AVIH A TOCS ! 

Ala COR BEILLE dc FLEURS
2, rue du Marche 2.

ArïresTe Ml
Choix Immense et prix très modérés.
17816-1 A D. WASSERFALLEN.

Brasserie (Huiler
— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES
~

DFFRANCFOBT
avec Meerrettig lti. ii.ï-5

Se recommando, G. WEBER.

BRASSERIE GSuRliÔS
OTTO ULRICH

34 — Hue Léopold Robert — 24.

DÉS AUJOURD'HUI

Choucroute de Strasbourg
ttec viande de pore assortie.

SAUCISSESTTFRANCFOBT
avec Meerrettiia*. 18186-40*

_%¦ Sandwichs aa Caviar

So recommande, Otto Ulrich.

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12. lSOf-v'-r

— TOUS LES SOIRS —~g CHOUfJOUTI
B *$ Viande de Para assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
arac Meerrettig.

On sert pour emporter.
Se recommande. Veuve Eut?. Hauert.

BOULANGERIE VIENNOISE
Rue Léopold Robert 14a

.JTailloles -
M HOMME S DE PATE

Qualité ("Uni

Pâtisserie, Dessert
Meringues

l Cornets, Set lies à la crème
_,.... ._ ,„ . .  17B07-8

Fsi9is liîiâîÉis
On demande à acheter des anciennes

pendules neuchàteloises, à grande sonne-
rie. — Adresser offres et prix à la maison
Gahus-Ortinand, aux BRENETS. 17678-3

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'adresser à M. L. Bnvet,
Parcs 19. Kenctiàtel. 17960-5

Commandite
de fr. 20 à 25,000 est offerte à maison
de commerce che minant bien.

Offres sous P. 4349 C. à l'Agence
Haasent-tein & Vogler, Chaux-
de-Fonds. 1799H-3

Grand assortiment Î2S2™
veauté pour Messieurs. Se recommande,

Jaoob LAUPER, M->-Tailleur,
15786-10 BUE DU PUITS 9.

AMEUBLEMENT
E. WTSS, tapissier,

Rue de la Serre S
Beau choix en Tables

à ouvrages, Etagères,
Tabourets de pianos ,
Petits Meubles de luxe,
etc., etc.

Fauteuils, depuis fr. 35.
Se recommande. 460-4



A^TI s
Le public est avisé que pendant les fêtes

de fin d'anné , les jours de marché se-
ront fixés comme suit :

Plaee Neuve
Le Mardi 24 Décembre 1895.

,, Le Samedi 28 Décembre 1895.
Le Mar n'3 1  Décembre 1895.
Le Samedi 4 Janvier 1896.

Place de l'Ouest
: Le Lundi 23 Décembre 1895.

Le Vendredi 27 Décembre 1895.
Le Lundi 30 Décembre 1895
Le Vendredi 3 Janvier 1896.

180S8-3 Conseil Communal.

-iOOOOOOOOÔCXM

Horlogerie
soicrnée et garantie

pour dames et messieurs.
¦Veiate dix ciétail

OR ET AR&E ^T 18018-8

Iiéora Wurgrillat
ancienne maison E Godât & Vurpiflai.

25, RUE DU PUITS 25.
4POOOO6OOOQ0»

38, Rne Léopold -Robert , 38
A/ l'occasion des foies de fin d'année ,

reçu un magnifique choix d'Articles
pour (i imeurs cl priseurs :

Pi pes , Porte- cigares et ci gartttes , ordi-
naires et de luxe , en vèiitable écume, am-
bre et mo isier.

CIGARE -** lins et ordinaires. Grande va-
riété de CIGARETTES en emballage soi
gnè pour ca-leaux. Etuis à cigares et cigi-
rettes dernière nouveauté. 18054-8

Maroquinerie fine et ordinaire
Assortiment de CANNES au complet.

Se recommande, Vve M. Marchand.

Changement de domicile
Leajifomicile ot ablier de W. Robert-

ttrandpierî'e , fabricant de cadrans d'é
mail,-sont actuellement 18058-3

RUE DU PROGRÈS 14

ASTI ouvert
à 8© .e* le litre

A L'ÉPICERIE 18028 6

CHÉRUBIÏÏ PELLEGRINI
Rue de la Demoiselle 99.

— TÉLÉPHONE —

Café de la Place
T.iiis les LUNDIS matlu , dès 9 h.,

Gatean au fromage
aux Oignons et SÈCHE.

TOUS LES JOURS et à toute heure,

CHOUCROUTE
avec visnà de porc assortie.*

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec Mecrretlig.

SALI E pour réunions de Sociétés et de
Comités. !. . 15613-3

Se recommande, E. BRUGGER.

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

Dimanche 22 Décembre 1895
dès 3 h. après midi,

M 
GRAND Aè

JBS»1. JBk>
17987-1 Se recommande.

Vins d'Asti mousseux
trarantis naturfls , à 1 fr. 20 le litre .
Rabais par quantités , chez 17796 8

J&SL » JF <s?BrMr* «m sr A
RUE DE LA SERRE 43.

10US LES JOURS

Choaetoiile de Sirasboorg
av<*c viande de porc assortie.

SÀUCISSES
~
de Francfort

avec Meerrettig.

BRISUIK nTta OBUP 8.
13443-7* Jules Schiele.

.4k.il. Magasin do

18 h, ras© Lé©gs©lei Hébert 18 b.
Pelisses |»oui* ts'nsneoKBX ei glissetles d'eufaiits. Cotuverliires fines,

Cr-f lotiièrcs et SonnerEes pour traîneaux., Fouets de luxe, Cravaches,
ISrides de selles, ^eliabruqurs, B* perous, 9>irelottières et Fouets pour
enfouis, Sacs de vove^es, s*a es «le daines, 4JiB>ecières, Sacoches pour
sommelières, Sacs d^éeole et Serviettes, BBretelles, ete.

On se ch-*3t.%-*_j &  dia Montage cie Broderies.
17660-9 --'e recommande , Jean BEIVITERT.

I GOM|| TT|LESI
_____ _ RUE LÉOPOL '» HOKERT 56 J

Maison du Grand Hôtel Central.
A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An , je viens me I

H recommander à ma nombreuse clie.niéle, el au pulili c en général , pour _
I tous les Articles concernant le COMESTIBLE, tels que :

Splendides POUI*ÉT* ti t- ll-a^SlE I
depuis S F*»-. BO

Très grand chois de POULARDES, CHAPONS, DINDES, I
j I OIES, CANARDS, etc., à des prii déli ant t ^ute concurrence.

I P I D I C D  CHEVREUILS, MARCASSINS , LIÈVRES, FAI- I
I U I D I LH SAiMS, C A N ARD S  SAUVAGES, SARCELLES. g

1 DA ICCriMC f™ is - SAUMONS du Rhin , BRO CHETS , I
rUlOOUIl O PALÉES, OMBRES -CHEVALIER , etc.
H i n r*-  SOLES d'Ostende. LIMANDES-Soles, TURBOTS, I
Ifl A ti t H LANGOUSTES, Homards , Moules, Crevettes, etc. I

! U I I I T Q EC MARENNES VERTES , Portugaises,; Archa- I
I nUI I Il LU chon. — Ai rivage jour nalier.
! Surcom- OA T àe< Aa frti a C3<rfl <; Première qualité , dans j

manie, t A - -C« *» U.B 1UJ.0 gl-as, toutes les grandeurs.
Jambon de Berne , qualité en tra.

i CON SERVES des premières maisons suisses el françaises, etc. I
PRIMEURS , VINS FINS, LIQUEURS , VERMOUTH

1 PROMAGES FLVS, Rrie , Caïueiubeit , Muusier , Mont d'Or, ete , etc I

Je me charge de TRUFFEK. «. Mt MIt .  ainsi que delà eu IN *on I
I de toutes l> s pièces que l'on voudra bien me confier , pouvant assure r fl
I ma clientèle que j 'y vouerai tous mes soins.

Se recommande , Ju te*  Kowsel fils.

Montres égrenées de toutes grandeurs
Spécial i té  de pe t i tes  montres f antaisie

Horlogerie garantie ! JOAILLERIE, C H A T E L A I N E S , ETC. Horlogerie garantie
or, argent et acier

-Jeanneret A Gosier
TF I "HONF Fabricant* T F L F P MQ W E

H4401 ic 32, Rae Léopold-Robert 32, LA CHAOX -DF-FONDS i8o36.3

En prévision des Fêtes de Noël et Nouvel-an
"N^--, Grand chois de marchandises de la plus entière fraîcheur

t a u  

magasin 18137-3

i î.«B. si muum
Place du lva;*a.s.-oIié

GHAUX-DE-F O N D S

Vins ±Ixxsi X-iiC3[TieTix*s

i a u  

cmplet.

THE DE CHINE
Boîtes Ue fantaisie.

Noix du Brésil — Noisette*
Amandes, etc. '

Raisins de Sullaninr , ( .'ilroii.il , Orangrat , Fruits sers, Haricots snrftns éçrerés, etc.
§ ~̂ Tél ép hone ""̂MM De mandez les prix s. v. p .  „*

GrraiicL A-rrivage
die

Bébés chemises st habillées. — Grand assortiment de Jeux et Jouets en tous
genres et à tous p rix. — Articles de JParis. f antaisie el utiles. — Vraie Chinoiserie. — Tables
de salon. — Guéridons. — Suspensions. — Tables à f umeurs .  — JEcritoires en
bronze et en bois sculpté. C'EST AU 18016-3

Grand Bazar Parisien
46, Rue Liopold-Eobert 46. — SUCCURSAIE , 2, Place Neuve et Rue Neuve 2,

-W *E* ]>T 'Jt 'Jb-t É ÏB3 J*_< IIB X"=*. 353 Hg-

Nouvel Envoi d ' <• Ëni s&n»'plhi8 W«»M*»iraffl '0*'1t.

IwâfK n i p k ïI n
l|f sM|2ÉE  ̂ * ¦«• *«-* A*- 14 U

Parfumerie fine
PRIX RÉDUITS

Pàto dentifrice Gellé frères . . Fr. 1 15
Croiiie Simon » 1 .—
Savon Champagne (maison Va-

chon). txlra mousseux , boîte
d** 3 morceaux a--8>-rti8 . , . » 1 25

Savon Sucrés (Gellé f- ères), boîte
de H morceaux w 1 25

Savon Congo , boite de 3 pains . » 1 60
Eau de Cologne vénUble, le litre » 4 25
Kau de Poitusjal „ » » 4 —
Eau de Quinine  . . .  » » 4 —
Eaux de .toilette assorties, » d. » 4 50

En flacons :
Quinine , Portugal , Eau de Cologne, Bulley,

Vinai gre de tu i l n l t a . depuis 1 fr 50.
Poudre de riz Callista surfine , adhérente à

la peau , rose blanche llachel (bavoux),
la baîte 1 fr. 18019-6
se recommande pour Salons de coif-

fure pour dames et messieurs.
A B O N N E M K N T S  EN VILLE

Esnile Piroué aîné
S Place da Marché 12

— **———~» .n. .mu

*t '.m m *rii i n f  On demande à emprua-
S - J U iy i U U e l .  tftr poul. le C01Ilin „Ilce.
ment de l'année 1896, ia somme de 600 fr.
— D^ posier les offres jusqu 'au 31 Décem-
bre sous chiffres P. N. 18035, au bureau
de l 'iMi '-in 'ut. 18"3T>-3

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
BI, Grat lftwohl Ris

Un, R U E  DU PREMIER MARS 14»
derrière les Trois-Suisses.

Beau Gros Y EU
à 75 c. le demi kilo.

Toujours assorti en viande de BCEUF,
MOU I O N  et PORC , de premier choix

On port e à. domicile. !«():«-:*

Remerciements
Je remercie vivement tout, s les persan

nés qui se sont dévouées pour moi . le soir
et jours suivants de l'incendie par lequel
j'ai passé le 15 Décembre écoulé ; je leur
en fcuis très reconnaissant.
18057-1 W. Robert-Grand pierre.



LIQUIDATION
de tous genres de Meubles et Literie, soit :

Etagères, Casiers à mosiqne, Tables de salon, fantaisie , fauteuils.  Chaises fantaisie,
fables à ouvrages et à jeun , Etoffes, Passementerie, etc., au magasin de meubles et literie

Emile Hartmann, tapissier
14, rue St-F*ierre 14

Pour liquider le stock de l'aHHenienterie, on se charge du montage de broderies. —
Ouvrage prompt. — Prix rédnltH. 18017-4

wmvm*w*ïwv**wt***-**t**t™
Magasin et Salle à part de Eégustation g

E. BENOIT - SCHNEIDER
Rne du Versoix 11 (Maison Brandli)

Choix complet en Madère, Xérès, Malaxa (noir et doré), Moscatel,
Alicante, Porto, etc.

PRIORATO doux à 60 ct. le litre , -vieux -vin rouge de dessert , em-
ployé avtc succès pour préparations au quinquina, — VINS DE MA-

1 LAGA de 2 » 5 ans, depuis fr. 1.40 à fr. 2.— lo litre.
IMPOSSIBLE do fournir un Malaga véritable i des prix plus bas t
Vins rouges de table, sans aucun coupage, depuis 40 ct. le litre jus-

I qu 'à 55 et., excellents pour la mise on bouteilles. 1668*2-2
O-ron. "Vers oix 14 az>ôt*«.*lX.

IMH II IIMI II II I1IMI I IBII I1IHIIIIII l l l l l i mi MI HIIlll l  II I m il lllll lil H l il' H ll l Ht U l l  I

Magasin île Consommation
RUE i VERSOIX 7

Excellent Vin rouge a 40, 50 et 60 c lo
litre. Neuchàtel blanc ouvert et en bou-
teilles. Mâcon et Barbera. Vins lins de
dessert de Hongrie , à 2.50, 2.75, a.— et
3 fr. 50 la bouti illo.

Rhum, Cognac fine Champagne , Cognac
vieux , Vermouth do Turin , Weienfel s ct
ordinaire , Hitler Dunnler , Kirsch pur. Ma-
inga et Madère .

Fromages de dessert , Bellelay, Em-
menthal , Mont-d'Or , Servettes.

Tous les jours , Beurre frais.
Salami lre qualité Conserves : Sardi-

nes, Thon , Haricots et pois.
Joli asortiinent de Boites de Chocolat

Suchard. Oranges, Citrons, Noisettes ,
Amandes , Figues et Pruneaux.

Mercerie diverse , Laines et Lainages,
Spencers, Caleçons , Capots , Bacheli ques ,
Cravates et Mouchoirs. 181)82-6

AU

Magasin de Consommation
Hue du Versote 7

chez

ID. Hirsig
fU»! a* m si •*.: A vendre un lot de™ Mr ** *'*1* Mm y -x * s pi raux pour mou-
vements 12 «/« à 17 li g. Prix très avanta-
geux. — S'adr. rue D. JeanRichard 22.

18039-3

Rrtîtipi, Un acheveur connaissant la
DUlllCl.  partie à fond , sachant faire les
gouttes et charnières Louis XV , serait
disponible do sui'.e. 18053-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L.

On jenne homme œL^™
déji voyagé, demande place dans une
bonne maison sérieuse. — Pour rensei gne-
ments, s'adresser au Café, Bue do la
Boucheri e 6. 18040-3
tajp A partir du '2!l Décembre jus-
{̂ ¦SS? qu 'an 6 Janvier, un Uomme

de toute confiance demande de l'ouvrage,
soit dans magasin , brasserie ou pour
n 'importe quel emploi. 18051-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

Cnil lflphpIl P Un guillocheur demande
UlMlUblIClU . de l'ouvrage pour faire à
la maison. 17816-1

S'adresser au bureau de I'I MPAKTIAI..

innppnt i  *̂ a wn'ii'88
'011 d'apprentis-

AfiyilliL. 8ag0 dea Graveurs cherche a
placer dans un bon atelier , un apprenti
ayant encore six mois à faire.

S'adresser A M. A. Jeanrichard , rue de la
Demoiselle 4. 1782-i-l

Flnû nûï iennr to  <l° confiance demande de
UllO JJC1 ûUUllt '  Huile place dans une
bonne famille bourgeoise, ou chez un
¦veuf , aimant les enfants. Gage à 5 fr. par
mois. — S'adresser sous initiales A. B.
poète restante, à Cernier. 17825-1
Donnc -çûiin U" bon rapasseur de répé-
ncyuooCW • titions minutes, grande son-
nerie, quantième perpétuel, etc., so re-
commande pour des repassages à la mai-
son. 17445-1

S'adresaer an Enraan de I'IMPARTIAL.

SfHP uOUrUal lCi C, se recommande
pour des journées, lavages et écu ragos. —
S'adresser rue de la Charrière 16. 17787-1

IB-aîntrae U» 00n pointre-
r Cllll i «3. f inisseur en ca-
drans émail sachant tout taire, p lus
deux peintres pour Romaines et L ouis
XV , trouveraient p laces très avanta-
geuses dans un bon atelier d'une lo-
calité voisine. Entrée immédiate . Ou-
vrage suivi et lucratif . — S 'adresser
à Madame Miserez , rue de la Demoi-
selle 144. 18050 - 3

Rpmnntp iTPC t-'n demande doux remon-
ncillUlliem ô. tours sérieux pour petites
pièces : travail à domicile , ouvrage suivi¦d régulier. Preuves de capacités et tnora-
itè exi gées. — Envoyer offres Cane 43.

/ * Chaux-de-Fondt . 18055-3

Cnni l lù i'n  '̂ n bon émailleur peut entre r
EilUdlIlCUl . pour le 2 Janvier chez M
Jos Hauser, fabricant de cadrans, à Por-
rentruy. 18005-3

R pmnntpnr -3 On demande di suite plu-
llvlliUUlCUlOi sieurs bons remonteurs
pour petites et grandes pièces cylindre.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 18006-3

1 rfnii pic-îPn 'îP 0n (1(,mande de suite une
rlUlMl ldûOCUOC. bonne adoucisseuse de
pierres et lap idaires ; bons gages. — S'a-
dresser ii M. Alexandre Hager à Pfetter
hausen (Alsace ) près Porrentruy. 181*07-3

npdpnççicQonp 0n ¦̂ "¦ande un J eune
l/Cgl UûolooGlll. dégrossisseur capable et
sérieux. — S'adresser à la Coopérative.
rue St Pierre 2. 18032-1

Q c -p fj p ç p ï ï P  On demande de suite un
ù t l U ù î G l I I .  bon ouvrier sertisseur , ou
une ouvrière pour travailler à l'atelier ;
ouvrage suivi et lucratif. — S'adresser rue
du Puits 7, au 2me étage. 18046-3

PflliçQPIl ÇP 0u *Jetf>arMl° Pour entrer
rUuobCUoC. de suite une bonne polis
seuse et une bonne finiSHeuiso do boites
argent. — S'adresser chez Mme Fanny
Huguenin , rue Fri tz Courvoisier 31 A .

1*047-3

Commissionnaire. ££K?ïïi?S:
commissions entre ses beu res d'école. —-
S'airesser rue de la Demoiselle 12, au 1er
étage. 18048-3

Pf l r t p ap n  métallique**.— On demande
imUluUo p0ur le 6 Janvier prochain une
bonne ouvrière sachant dorer , blanchir ,
etc., en général bien au courant de sa
partie. Bon gage. — S'adresser rue de la
Demoiselle 56. 18052 3

Açoon jna  nickeleuse sachant travail-
nooUllCG 1er à la machine est demandé
de suite, ou à défaut une ouvrière.

S'adresser rue du Puits 12, au premier
étage. 17929-g

Pflli ç<IPIlQP ®n demanc'0 de snite une
rUllouCuoC.  bonne polisseuse de cuvet-
tes ; on donnerait des POLISSAGES à une
personne travaillant chez elle. Ouvrage
suivi. 17905-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏJûmcinf i i r i r i  Oa demande uu bon re-
BcUlUlUCllI - monteur et une débri-
seuse.

S'adressor rue du Parc 51. 17936-2
SiMSÊBm***' TailloilCQ On demande de
W****r lalllCUùC. suite une premiè-

re taiUeuse pour un atelier. Engagement
au mois. 17904-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

iot ino fillû On demande de suite une
JCUUC UUC. jeune lille forte et robuste,
do toute moralité, pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser ruo du Parc 6, au
2mo étage. 17910-2

Ionno Iiommo 0n demande un ieune
UCUllC UUlllllIC. homme de 15 A 18 ans
pour aider dans un magasin ,- de très
bonnes références sont exigées. 17908-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fnmntflhlp <->a t'eman '|e un °°n comp-
UUUipiuUlC. table pour l'occnpar régu-
lièrement 4 4 5 heures par jour. Bonnes
références sont exigées. — Adresser les
offres avec conditions , sous chiffres C.
17714 , au bureau de I'IMPARTIAL. 17714-2

AccnîotH On demande de suite un assu-
aûùllJClll. jetti remontenr. 17831-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

in r i p n n t j  On demande un apprenti ou
ftpp il'Uil .  assujetti pour les démontages
et remontages. 17823-1

S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAL.
Çûnuantp  ^

ne J eune 'i"° P
ropre, active,

OCl lulllC. connaissant bien la cuisine et
les travaux du ménage, est demandée chez
M. J. Ditesheim , ruo Léopold-Roben 76,
au Sme étage. Certificats exiges. 17822-1

Sn p v a n f p  t*,n demande une fille robuste
OCl I aille. et de loute moralité, bien au
courant des travau x d'un ménage et aiman t
les enfants. — S'adresser rue du Puits 4,
au rez de chaussée. 17821-1

Cadrans métalliques , i ^-̂ etue
ou apprentie ; bonne rétribution. — S'a-
dresser ruo St-Pierre 12, au 3me étage.

r.785 1

I nfjprnpn f A louer un beau petit loge-
UUgCUlCUl. ment situé ruedes Granges 11
— S'adresser à M. H. Mathey, ruo du
Premier-Mars 5. 17918-2

[.nfjomonte A louer de 8uite on P°ur
L/UgClllClllù. st-Georçes . à des personnes
d'ordre, dans les maisons 2n et 2c, aux
Eplatures , 2 beaux logements modernes de
4 pièces, grand corridor fermé , parquet
dans les chambres, pour le pri x de 40 fr.
par mois, eau comprise ; dans la même
maison , un bea u rez-de-chaussée pour
pension , charcuterie ou tout autre genre
de commerce ; une belle boulangerie
avec four moderne ; dans les n"1 2H et 2j ,
plusieurs beaux logements bien exposés
au soleil , de 2 ù 4 pièces, depuis 20 fr.
par mois, eau comprise.

S'adresser à M. L'Héritier, restaurant
du Boulevard de la Gare.

A la même adresse, à vendre du beau
bois en toises bien sec, rendu à domi-
cile

^ 
It* 023-12

I.ntfpmpnt A louer Pour s'-o^gesUUgClllClll , ;*>%, un logement composé
de 3 chambres , alcôve, cuisine , corridor
et belles dépendances , au 2me étage ,
P!a-e Neuve 6 (Maison Farny), au prix
de 260 fr. par terme, en sous location.

S'ad. au burea u de ('IMPARTIAL IHO-H-1*

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

pendances et un appartement au 2mo
étage de 3 pièces également , tous deux bien
exposés ausoleil. — S'adr. àM. Louis Droz ,
rue de la Piaeo d'Aimés 12B. 17930-f>

Appartement. \$w f .près du nouveau
Contrôle , à proximilé de la Gare, au cen-
tre des affaires , au premier étage , un bfl
appartement de 3 pièces, corridor, cuisine
et belles dépendances dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue de la Sei re 49
au 3mn 'tage . à droite. 1 7721-3
Dir innr i  A lo or de tuile un pignon do
rlgUUll. 2 pièces , situé au soleil. 17912-2

s'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pt iamhpp A louer de suile si on le dé
UildlllUl 'C. sire, une jolie chambre bien
meublée et iudé pen tante , à un Monsieur
de toute moralité. ~ S'adresser rus Ja >
quet Oroz 27 . an 2me ét^o. 17911-2

PhflmhPP *** louer i'e auiie une chambre
VllalUill C. meublée ou non , hieu chauf-
fée. On peul y travailler si on le désire .

S'adresser rue Jaquet Droz 52, au ler
étage, à gauche. 17932-2
nhnnih pp A louer une chambre non
UllalllUI C, meublée, à des personnes d'or-
dre. — A la même adresse *i yen Ire-un
accordéon peu usagé. Prix modique.

S'adresser ruo de ia Rondo 19. au 2ino
étage, à gauche. 1703*l-;*

Anna ptpmpnt A louar (le suite> rue de
Bppal lt/IllBlll. la Charrière 4 , un ap-
partement de 3 pièces ; prix 444 fr. l'an,
eau comprise. — S'adresser a M. Alphonse.
Bo"oit . rue de la Charrière 1. 17101-2

it p l JPP  ^ louer , pour lo courant de
AlvllCl . Janvier , la petite maison ser-
vant à l'usage d'atelier , rue des Terreaux
10A. — S'adresser rue des Terreaux 10,
au 2me élage.

A la même adresse , on demande une
jeune fllle comme apprentie polisseuse
de boites. 17708-2

I ndpmpntc louer pour St Georges 1896
LiU

^
ClllClllOi un logement de4 pièces , bien

exposé au soleil , avec terrasse, ainsi qu'un
petit logement de 2 pièces, riour de suite.
— S'adresser rue du Parc / / , au rez-de
chaussée. lô'ïDO-S

PhflmhPP *** "ouer lme belle chambre
UlldlllUl C. meublée, à un Monsieur tra-
vaillant dehors . — S'adresser rus du
Parc 73. au ler étage. 17873-2

l.ndomont A louer P°ur St-G-eorges
¦JUgCmcUt . 1896 un beau logement au
ler élage , bien exposé au soleil , composé
de 3 piè^s, corridor et dépendances, —
S'adressor rue de la Promonade 19, au
ler étage , à gauche. 17720-4*

AppartementS. époque à convenir , 2
beaux appartements au soleil, de 3 pièces,
cuisines et dépendances, jardin , vis-à-vis
du Collège. — S'adresser rue de la Char
rièiv 31. 1752H-5*

FnJPP f'J P A louer pour St Martin 1896,
ûJJlbCJ le. un magasin avec appartemen t
et dépendances, bien situé. Bonnes af-
faires . 17521-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP P°ur St-Georges 1*X>. un bel
lUUCl appartement composé de 6

chambres, cuisine et dépendances, situé
Place Neuve S, au 3me étage Prix
modéré. — S'adresser au dit appartement
ou au propriétaire M. Oscar Nicolet, place
Neuve 4J 16311-15*
Sfol iûT » A- louer de suile on pour Sunt-
iilCIlCl. Georges 1896 un ateher de 5 fe-
nêtr. s, avec chauffage. 17814-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innaptpmont A louer de auite un aP"appui IClilClll. parlement rue des Ter-
reaux 14, compose de 3 chambres, cuisine,
alcôve, corridor fermé. 500 fr. eau com-
prise. — S'adresser à la Brasserie du
Premier-Mars . 17788-1

Pnp ha t iû r o  A remettre pour St-Georges
UUl UdllCl C. 1896, un beau LOGEMENT
de 4 chambres, cuisine, cave et galetas,
avec part au jardin ; prix 150 fr. par an.
— S'adresser à M. Jules Kemof , Corba-
tière (Sagne). 17784-1

Phamh PP A louer une be^'e chambre
UlldlllUl Ca meublée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
n- 71, au rez-de chaussée à droite. 17813-1

Phamh PP A r*1119"1*6 une J°'ie chambre
UllalllUI C. meublée ou non , au soleil le-
vant. — S'adresser rue de la Demoiselle
n» 100, au 4me étage . 17812-1

Phamhpp A i°uer de 9uita ou P'118 tard
UlhUJJUl C. una chambre meublée. — S'a-
dresser me de la DemoiseUe 124, au 2me
ètage. 17811-1

Deux personnes Zn^hoTir^l-
bles , demandent & louer pour dans quinze
jours, une CHAMBRE non meublée et in-
dépendante , exposée au soleil , dans nne
maisc.n d' ordre. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mais 13, an 2me ètage, à droite.

1802-4-3

On demande à loner gTï-^Snx
logements dans la mème maison , de
2 ou 3 pièces, pour installer un petit ate -
lier. — S'adresser me Ja-;uet Droz 13, au
1er élage, i droiie. 18045-6

On demande à locer to^ul^îi
2 pièces, silué rue Fritz Courvoisier et ex-
posé au soleil. 17913-2

S'adresser au bureau de I'IMPART-LAL.

On demande à louer CHAMBRE »!,,-
blée au rez-de chaussée, indépendante , si
possible avec entrée par le corridor et où
l'on puisse travailler. — S'adresser sous
initiales C. .11. 17928, au bureau de
I'I MPARTUL. 17928-2

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

17915 2

On demande à acheter fâïïX^S
paillasse à ressorts, à deux personnes. —
S'adresser rue de la Serre 87, au rez-de-
chaussée. 17828-1

A von fi no deux tours de polisseuses,
I ullUI C assortis avec leurs fraises,

ainsi que 2 lapidaires , le tout en parfait
état. — S'adresser chez M. Christian Koh
1er , lapidaire , rue de Coulanco 13, à <»e-
nève. 18031-3

Â VPÎlflPP u,,e ban(lue de magasin avec
ICUUIC tiroirs. On accepterait des

marchandises en échange. — S'adresser
rue dû Premier-Mars 10, au rez-de-chan s-
Bée, a droite. 18027-3

Â VPnflPP lln P0,a i?er pour dînette , des
ICUUI C tables rondes et carrées, une

table do uuit , une commode , un secrétai re,
Mts , granls rideaux , un burin-fixe pour
sertisseur. — S'adresser rue du Doubs 157,
au 2mo étage, à gauche. 18040-3

& ÏPnflrP * Pr'x m°dêrés , nne ban-
n. ICUUI C quelle de comptoir , un pupi-
tre simple , une lanterne pour montres , un
casier à lettres , une commode, table de
nuit , table , glace, chaises, tabourets , ta-
pis de coco, aquarium , un boa et un man-
teau , le tout ,  bien conservé. 18042-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

à VPÏl fiPP '*eux bons accordéons, dont
li ICUUI C un entièrement neuf et à bas
prix. — S'adresser chez M. L' Hurni,
mécanicien , rue D. JeanRichard 37.

18043 3

Â VPnfi l'P c'eux montres pour dame,
ICUUI C UDe chaîne sautoir et quel-

ques bagues , le tout en or 18 karats ; un
iiaancliou et une pelisse véritable pu-
tois. — S'adresser rue St-Pierre 14, au
2me étage , à gaucho. 18054-4

A VPÎldPP un cer'a'u nombre de carton s
9 CUU1C carrés et plats pour emballage

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

17926-2

Â ?pnHpp c*"1'1*6 payement comptant :
ICUUI C Habillement complet , bleu

marin , pardessus, paletot , gilet , pantalon ,
le tout un peu usagé mais bien conservé
et à un prix raisonnable. — S'adresseï
rue de la DemoiseUe 98, au Café-Tempe-
rance. 17v>27-2

Â VPnfiP O un Pelil TRAINEAU d'en-
(CUUi C fant , très peu usagé. — S'a-

dresser rue de la Serre 20, au ler étage, à
droite. 17914-2

Â TOÎlHrO OU * louer pour les fêtes de
ICUUI C Noël et Nouvel-An, une BA-

RAQUE déjà montée sur la Place du
Marché. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 29, au ler étage. 17916-2

À VPÏldPP un mafÇniu1ue MÉTIS, char-
iCUUl c donneret et canari, garanti

bon chanteur et âgé de 6 mois. — S'adr.
rue du Progrès 79, au ler étage. 17919-2

A irnnrlnû a un prix avantageux, un bon
YCUUrC POTAGER n° 12, avec tous

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

17923-2

A VPïi/iPP plu8'9"™ beaux lits complets
ICUUIC ou séparément, canapés, ta-

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

17924-2

À VPÎîriPP un K rau d assortiment de aom-
ICUUI C miers, matelas crin animil ,

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.

17925-2

A VPndPP p'UH ieurs CANARIS petite
I CUUI C race, une carabine Martini ,

calibre 10 (25 fr.), deux régulateurs peu
usagés, dont un a grande sonnerie. —
S'adresser rue des Terreaux 29, au ler
étage. 17798-1

A van ri na un laminoir en bon état ,VeilLli e monté. 17827-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPWiPP c'oux mouvements entièrement
ÏCUUI C finis , extra soignés, dont un

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

étage, à gauche. 17826-1

Â VPnHpO ^ l'occasion des fêtes de Noël
ICUUI C et Nouvel-An, un beau

PIANO de fabrique renommée. 17830-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP tro '3 'in^ol'ères , une potence,
ICUUI C 230 plaques à retendre, une

cisaille, plusieurs bois à tourner, deux
fibères , burins rayés et autres, trois cais-
ses en tôle. — S'adresser à M. Pidancet,
rue da Puits 21. 17799-1

A VPnrfPA un ,calorllère inextinguible,
ICUUI C un laminoir, ua balancier , une

fourn aise. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert a*, au rez de chaussée. 17H23-3

A vendre un P0TAGfiR presqu 4̂a-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TpaînPail A vendre un beau traîneau
HulUCdU. moderne, bien conservé, avec
ou sans fourrures ; prix modéré. — S'adr.
Boulevard du Petit-Chàteau 5 (Beau-Re-
gard). 17853-2

A VPnf iPP '** c'e k"1'""**' conditions , un
ICUUrc m 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 dans un ménage. 17962-3

Â ÏPnrfPA une ca8e neuve de 90 cm. de
ICUUIC long sur 35 cm. de large et

35 cm. de hiut, avec deux jeunes canaris
milles bons chanteurs.

A la môme adresse, on demande une

S
lace pour pierriste habile aux pierres
'échappement et dessous. Entrée le 1er

Janvier. 17816-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I upnrlpp ueux p-ndules neuchàteloises,
li ICUUIC i répétition , réveil, on bon
état , garanties , a bas prix. — S'adresser
Boulevard du Petit Château 3 (Fort-Grif-
fon), au 2me étage , à droite. 17820-1

A VPllrfPP * lr*8 **a3 Pr's plusieurs lits,
ICUUI C literie, canapés , chaises, une

chaise percée, un fauteuil pour bureau,
tables a allonges, rondos, demi-lune, car-
rées et de nuit , lit d'enfant , une layette ou
corps de tiroirs avec 78 ti roirs , une ban-
que de magasin , plusieurs potagers, régu-
lateurs, pendules neuchàteloises, glaces,
tableaux et une foule de meubles d'occa-
sion et articles de ménage dont le détaU
serait trop long. — S'adresser à M. Marc
Blum, rue du Premier Mars 4 14675-1

A VPIldPP ¦**** tr®s D lLS PrIX > piusieur-
ICUU1 C burins-fixes, 1 p ile pour dos

j eur, dos claies, outUs pour polisseuses et
remonteurs, tours aux débri s, boulets de
graveurs , établis pour graveurs et rémou-
leurs, roues , balances pour peser l'or
(entre autres une Grabhorn) ; cartons d'éta-
blissage, vitrines , layettes , et uno foule
d'outils dont le détail sorait trop long.

S'adresser à M. Marc Blum , nie du ler
Mars 4 14691-1

Â STunfjpp deux secrétaires, un piano,
I CUUIC lavabos, tables de nuit , som-

miers, machines â coudre, régulateurs, un
joli samowar, un baromètre anéroïde, le
tout à très bas p rix, faute de place. —
S'adresser à Mme Augsbiirger , rue de
l'Hôtel-de-Ville 31. ; 17786-1

Ppnrln depuis la rue de la Seire à la rue
1 Cl Ull du Puiis, un ridicule contenant
deux paquets de rubans velours noir. —
Prière de le rapporter , contre récompense.
à Mlle Munger , rue du Puits 17. 180Ï0-3

Pprdn '' y a ^eux semaines, un petit
ICl UU trousseau de clofs, retenues par
une boucle, depuis la rue de l'Industrie 24
au 28. — La personne qui les a trbitvées,
est priée de les rapporte*, •«BSWt* récote*
pense, au Café New-York. 17983-2
PrjnnA depuis mardi soir, un petit chien
EfgHlC de chasse, tour du cou blanc,
pattes blanches, manteau marron. — Les
personnes qui en auraient pri s soin , sont
priées de le ramener , contre récompense,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 1/994-2

J'«l patiemment attendu l'Ëîerc ai ; fl
f *f*t tourne Yen moi et il a oeï mon cri

P». XI. v.-1.
Mais le Seigneur au ciel nous garde uno patrie
Où ceux qui sont reçus n 'auront plus à souffrir.
Tout chagrin disparait , toute larme est tarie,
Il u'est plus de douleur dans le siècle à venir.

Cantique 50, 1.
Mademoiselle Palmyre Sirone , à La

Chaux - de - Fonds , Mademoiselle Emilie
Sirone, à Paris, Monsieur et Madame
Mailley et leur enfant , à Besançon , Mon-
sieur Charles Sirone, Amérique du Sud,
Monsieur Jacob Gygax . Amérique du
Nori , 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 regrettée mère, belle mère grand'-
mère, sœur, belle-sœur el tante

Madame veuve Anna-Elisabeth SIR0IIE
que Dieu a retirée à Lui Jeudi , dans sa
69me année, après une très longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le20Décembre 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 'i'Z courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Balance 14.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 17985 1

Messieurs les membres de la Société
suisse des Commerçants (Section de la
Chaux-de Fonds), sont pries d'assister
dimanche 22 courant, à 1 h. après midi ,
au convoi funèbre de Mme veuve Anna-
Elisabeth Sirone, mère de MUe Palmyre
Sirone, leur dévouée professeur.
18025 1 Le Comité.

L'Eternel l'avait donné, l'Etemel l'a tu.
Que It nom de l'Eternel soit béni.

Monsieur et Madame Edouard Ràtz et
leurs enfants , ainsi que leurs famiUea , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher fils ,
frère, petit-fils , neveu et parent ,

Jules-Edmond
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à l'âge
de 5 ans 6 mois, après une courte mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 21 déc. 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 22 courant,
a 1 h. après midi.

Domicile mortu aire, BuUes 2.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part. 18044-1
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1 CHALES russes, CHALES soie, FICHUS
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Articles pour Enfants
Dentelles et Entredenx, Broderies, Cache-points. 17582-6
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Jr M̂ On peut se procurer les Carlos personnelles h la Pharmacie '%o^
J M Monnier, Passage du Centre; Boucherie Parisienne, rue ,
-g^abgr Léopold Robert 41 et au Buffet du Patinage. (H-4409 G) 18012-1 UgU~
X-e Patinage sera éclairé tous les soirs Jusqu'à

IO heures et demie .

THIATRI ie h (tai-te-M
Direction de M. G. MONPLAI8IR

Dimanche 22 Décembre 1895
dès 3 h. après midi,

MATI1TÉE
à prïxj réduits

L'Ami Fritz
Coméiie en 3 actes

par ERCKMANN-CHATRIAN .

Bureaux, 7'/« h. Rideau, 8 heures.
I_.ES SOIR

m—**-.

Dame aux Camélias
Comédie en 5 actes

par ALEXANDRE DUMAS fils.

Le spectacle sera terminé par

L'affaire ie lam ie Loorciie
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
¦uméroté , 1 fr. 60. — Secondes, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 centimes.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard,
Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 17944-1

He Brasserie ie la Lyrt
23, Rue du Collège 23.

— Samedi. Dimanche et Lundi, —
Dès 8 h. du soir.

Représentation
coivcEirr

donnés par la famille du Chansonnier

NicoloA NSALDI
M. Gaëtan. illusionniste et son sujet

Mlle JEANNE BLUETTE.
Mme Ansaldi, pianiste. 18011-1

DIMANCHE, dès 3 heures,

ax/Ê^TXIET IÉE
Entrée libre

¦¦I ! —¦*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ — 
' •*-****************** *-**—

mmum wfAL ùnn
AUX EPLATURES 17942-1

Dimanche 21 Décembre
dès 8 h. du soir,

Iprauitrips
o* Xetxslxs.

Se recommande. Le tenancier.

BRASSERIÊ . ROBERT
On sert d toute heure

Choucroute de Strasbourg
avec

SAUCISSES DE FRANCFORT
et Viande talée.

ESCAEGOTS Modede Bourgogne
CAVIAR, ANCHOIS , HARENGS, ete.

TOUS LES MERCREDIS

Tripes - f ripes
tâ, EXCELLENTES

ïIêM B K È R fi S
|§f§f de Moolch et de Bâle
livrées aussi à domicile à 35 et 85 c. par

bouteille. 174R6-5
Se recommande, ARISTE ROBERT.

Café-Bra sserie d s Amis
9, Rue du Premier Mars 9.

Tous les DIMANCHES soir
à 7 '/s heures.

Souper ans tripes
18009-1 Se recommande J -R. KCEHU.

*m* TRIPES
à emporter.

Tons les 8 IÎ1EDIS sans exception ,
dès 6 >;, h. du soir, 17948-1

Tripes bouillies _ %£**""
Pommes de terre, à 10 c la ration.

Se recommande,
ET**» C. KUNZER, Demoiselle 90

(Deux entrées).

—Bel- A_ir—
(Grande Salle)

— Dimanche 22 courant —
dès 2 h. après midi,

&RAND CONCERT
donné par

i/iiM m mmM
sous la direction de M. Seb. Mayr, prof.

avec le bienveillant concours de
M. Paul Droz, clarinettiste et de Mlle

Frida et M Hans Mayr.

ENTRÉE LIBRE 18008-1

f̂f d**" Programmes à l'entrée. **M

Brasserie Kruimfleuaeher
45, rue de la Serre 45.

SAMEDI et jours suivants,
à 3 h. du soir, 17946-2

GRAND CONCERT
x\m\À par la «lèbre tape

Armand **fébler
de BERNE

DIMANCHE et FÊIES , dès 3 heures.

Grande Matinée
Entrée libre Entrée libre

BRASSERIE AUGUSTE HOFFMANN
50, RUE JAQUET-DROZ 50.

Tous les Dimanches

-Choucroute -
avec viande de Porc assortie

A TOUTE HEURE 17685-2

An*-* narp -n+ çf  0n Pr8Ddrait en
JtXUA ^Jdi CUUia l pension un petit en-
fant ; on désirerait avoir son petit lit. —
S'adresser à Mme Louise Von Almen , au
Crêt-du Locle. 17878-2

BRASSERIE de 1&
METROPOLE

CE SOIR et jours suivants

CONCERT
Représentation

! Immense Succès !
de la troupe 17780-6*

\ «
8k/ \ tr*

%r a * im, l .i,..iM

i/*\ B—ex****9s=»ÉL34iÉ*B r̂' K^rrm

Artistes de premier raog
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BRASSERIEJ. ROBERT
Samedi , Dimanche et Lundi ,

dès 8 h. du soir,

feni Cc&cirt
Ami par la Troupe franvaise

OJMLUA
M. Naulin, comi que de penre. I7ft<9-1
Mlle Yvoanette, chanteuse {j enre Bèbe-

Bob.
M. Orner, répertoire varié.
M. Marly, excentric comic.

DUOS de Mlle 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 heurts,

G-rande Matinée
ENTRÉE LIBRE

Cartes d'abonnement i\ 60 o. pour la
durée de la noirêe.

Brasserie in Supare
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures,

u u ii y E* n i ù
d« la cflèbw Troupe tyrolieDM

LIMER, il lnii slu iick
IMMENSE SUCCÈS 18010-1

dans leurs DAIVSES NATIONALES
(Sclinplœttler)

DIMA NCHE, dès 3 heures, MATINÉE

Entrée libre
LE SOIR, Entrée 30 centimes.

Cerale Ouvrier
8y, rue du Parc 89.

Samedi 2 i  Décembre
dès 8 heures du soir

Dimanche 22 Décembre 1895
dès 8 h. de Taprès-midi ,

Sic! ai LOTO
Tous IPS sociétaires , ainsi que les amis

du Cercle, y sont ehal* u eusement invités.

Mercredi 25 Décembre (Jour de Kuêl)
à & h du soir ,

jlirlb i*e
dans les locaux du Cercle.

17901-1 La Corn mission des Fêtes.

GllANDE SAULE da

SBÉint ics iriiis-Rémes
Mercredi 25 Décembre 1895

dès 3 h. après midi ,

Grande Fêle de Noël
organisée par

'ti -''̂^'̂ .̂ -̂r"HimZ> - *x>roo

if l L'ORPHÉON 11̂
sous la direction de M. H. Wuilleumier,

professeur.

PB O G R A M M E
PREMIèRE PARTIE

1. Le Jour , fihœur . . . .  . . , C. DeTw
ï . Duo comi que (A. M. el B. C.) . . . « * .3. Solo de Violoncelle H. W.
i. Nouvelles Ho *es . chœur C. DeVoa

DEUXIèME PARTIB 18002-2
E. Voici l'Aurore, cbœur . . . . . .  Giroud
6. Trio coviqur (A M., B. C. et A. M.) .  . • .7. Solo ie V olon.e i 'e H. W.
s. Le Serment , cbœur Giroud

TRO SI èME PARTIE

Les Marquises de la Fonrchttte
(Vaudeville en I acte)

X» 3EI5rSOiT T̂ -̂C3-ES
Pa 1, à. M. — Smtmiijt, H C, — Joseph, H. B. —

Un jeune homme C P. — Une dame toilie, H D. —
Une dame voilée , P. P.

ARBRE de NOË L,
Pen lant l'illumination , grande distri-

bution gratuite d'orangt s et de bon-
bons aux enfants accompagnés de leurs
parents.

¦— TOMBOLA INTDIE _

Dès 8 heures,

Snirée faïuiliè r e ËtdaDsaBt e
MM. les membres honoraires et passifs,

ainsi que les amis de la Sociélé s nt cor-
dialement invités avec leurs familles.

E.WHttiti WA.UÏ WU

— GRANDE —

Salle de la Croix-Bleue
rue du Progrès 48.

Lundi 23 Décembre 1895
Dès 8 '/, h. du soir,

ATM TABLEAUX VIVANTS
donné par le 17991-1

CHŒUR MIXTE "S^-CÉCILE ,,
»TM 1« eoDcoars (Tamiitairs dc notre Yill«

en faveur du
Fonda de batiste de la nouvelle E«tlM

oathollqu* romaine de la
Chaux-de-Fonds

P R O GKA M M E

Oratorio de HTOEL
pour solos et chœurs

PAR H.-F. M U L L K R
TABLKAUX :

1. L'Attente du Messie. 4. Uî H nergera.
2. L'Annonciation . 5. Les Mages.
8. La Naissance. 6. Apothéose.

Costumes spéeiaai de la mal-on !.. Mark wilt
à Ihvishi i ifr H Hhrin

Oavcrtare de* I» < '.-I I K I .«> 7 '/• h-
PRIX DES PLAGES :

Premières 1 fr. 50 — Deuxièmes 1 fr.

Lea billets sont en vente à la Gure catho-
li qu" , au magasin de musi que Léo(K>Ii
B.-i k , au magai-in de Mlle Jobin , rue du
Progrè s y? et à la porte.

teiiiiUts iraifisliiiiles
(Grande Salle). 18015-1

Dimanche 22 Décembre 1895
dèe 7 */i h. du soir,

Chaud Ëmmî
donné par la Société n-1725-c

l'JKjtm^a wmsÈi m. ^'mè:
¦¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ™ P R O G H A M M E  -m *- *--*.

1" PARTIE
1. Begrii ssungs - Mai sch (Orchest ra), Jos.

Rixner.
2. Nabu ihodonosor, ouverture (Orches-

tra). J. Verdi.
3. Pyramides (Section de gymnastique),

L.JŒ jpoica-ptf A-nrï
Drame en un acte .

2" PAUÏIE.
5. Le Suicidé, déclamation (M. F. S.)
6. Kûnstlerleben , vatso (Orchestre)

3—.' A.XJ TO l* t̂ ^^.-X-JSÎ
Gom-Mie on un acle.

8. Préliminaires avec accompagnement
d'oroheatre.

Le concert sera suivi de

mm'M mmmm
Entrée *><> cent.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir  de ltur carte de Saison 1895-96.

Entrée interdite après 10 h. du soir.

Bnuar J an FAEIIBK-IAB8
_&. Dès ce jour,

gmFmère
a*Hfc,'l|af# première qualité , vendue

¦HsIP'ie* au prix d° 18014-2
i , -sSfrjjljf» -O c, la chope de :t décis

^^ISiiu'' 15 c. la chope de 4 décis
BIÈRE à l'emporté, à 35 o. le litre.

SAUCISSES DE FRA NCFORT
avec Mr.errttlig.

Service cordial , prompt et soigné.
Se recommande, LE TENAN "JER.

JEUi\EJO*\NE
Je cherche pour le l , Janvirr , une jeune

bonne p iur m»* 4 enfants , ayant  11. 10, 4
et i '/t am, laq ielle oinn:iis»e beaucoup
mieux le Fra n çais que l'Allemand. Voyage
pavé. — Offres avec r.holograp hie à M.
S c h l i i l i t i -  , I .I .II 'ZM ; (Saxe), H AIN-
STRASSE 11. (LA 6218' 18U29-3

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison dn Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 17327-98

Huîtres
Harennes vertes Porlugaiseï*, A rcacbon

Arrivage cliaque jour.

Petits Poulets
depuis 1 Tr. ;to.

Se recommande, Jules Rossel fils.


