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— LUNDI 23 DÉCEMBRE 189K —

Œrangéllsation populaire. — Réunion publiijue,
lundi , à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Scission évangélique. — Réunion publique, lundi ,
à 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

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

¦Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi, a 8 h. précises du soir, au
local.

Intimité (Section littéraire) . — Répétition, lundi,
k 8 Vi h. du soir, au local.

irùtli - Msonnerchor. — Gesangstunde , Montag,
Abends 9 Ubr, im Lokal.

•31ub du Potôt. — Réunion «jucudinane, i 9 >/ _ h.
«lu soir , au Café de la Blague

t3rasserie Robert. — Grand concert, tous les soirs.
Voir aux annonces.

brasserie Krummenacher. — Grand concert , Ions
les soirs, dés 8 heures.

Brasserie du Square. — Concert tous les soirs,
dès 8 heures.

'•grande Braaaerie de la Métropole. — Grand
conrart, ous les soirs, dès 8 heures.

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

Jnlon chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 24, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2»» étaf_ e. Arbre do Noël.

Société fédérale dea aoua-offioiera. — Leçon,
mardi , à 8 '/, h. du soir, au local.

KJnion sténographique suisse (Section Chaux-de-
JPonde). — Leçon, mardi, k 8 */4 h. du soir, au
Collège primaire .

'"Helvétia. — Répétition partielle, mardi 24, a 9 h.
du soir, au local.

2_a Pensée. — Répétition générale, mardi, k 8 '/i h.
du soir, au local.

iSlub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
24 , au local.

ïrohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 24., um
9 Uhr, im Lokal.

'Chorale du Cercle catholique national. — |Ré-
pétition, mardi 24, à 8 h. du soir, au local, Cha-
pelle 5.

intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 24, à
8 Vj h. du soir, k la Croix-Blanche.

¦Club des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 24 , i
8 V» h. du soir, au Quillier.

•SJnion Chorale. — Répétition générale, mardi 24,
à 8 '/i h- du soir, au local.

S* Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
24, à 8 Vu «• du soir, au local.

<3>«utsoher Gemiaohter Kirohen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 24., Abends 8 V» Hhi, im
.Lokal.

Mission évangélique (1" Mars 11*). — Etude bi-
blique, mardi, à 8 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds

Les lettres dont le texte suit ont été échan-
fées entre le Secrétariat général de la Cham-

re cantonale et la direction de la Société des
fabri ques de spiraux réunies.

La Fédération horlog ère les publie parce
Su 'elles complètent la portée de 1 information

onnée par la lettre de cette société, publiée
dans son numéro du 15 courant et qu 'elles
élucident un point très important de la mar-
che suivie par la nouvelle entreprise .

Comme on le verra , la société des fabri ques
de spiraux réunies cherche à donner satisfac-
tion aux exi gences légitimes de sa clientèle et
entend conduire ses opérations d'une façon
correcte et loyale.

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1895.
Monsieur le Directeur

de la Société des fabriques de spiraux réunies,
Neuchâtel.

Je vous accuse réception de votre lettre du
13 courant , qui donne une solution favorable
à la demande que je vous avais transmise de
la part d'un certain nombre de régleurs de
précision. Votre réponse ayant une portée
générale et ne mentionnant pas spécialement
les spiraux soignés, je vous prie de bien vou-
loir me dire si elle doit être interprétée dans
ce sens : que les régleurs pourront obtenir la
marq ue qu 'ils désireront , dans toutes les qua-
lités de spiraux.

On fail courir le bruit , dans certains mi-
lieux , que la hausse des spiraux n'est appli-
quée qu 'en Europe et que les fabriques amé-
ricaines continuent à bénéficier des anciens
tarifs, ce qu 'on exp li que en disant que la so-
ciété se considérerait comme liée par de gros
engagements de livraisons, pris antérieure-
ment par certaines fabriques .

Je vous serais reconnaissant de me donner
quel ques renseignements sur cette queslion.
Il me parait que l'intérêt de votre association
exige qu 'on ne laisse pas s'accréditer des lé-
gendes ; ou , si ces bruits sont exacts, qu'on
explique les nécessites auxquelles vous avez
peut-être dû obéir. .

Veuillez agréer, etc.
Le Secrétaire général de la Chambre :

F. HUGUENIN .

Neuchâtel , le 17 décembre 1895.
Monsieur le Secrétaire général

de la Chambre cantonale du commerce
La Chaux-de-Fonds.

Nous avons reçu votre lettre du 14 courant
et nous empressons de vous informer que vos
renseignements sont tout à fait erronés, no-
tamment ceux relatifs à des engagements avec
le marché américain. Notre société s'est du
reste fail une règle stricte de placer tous les
marchés sur le même p ied et nous vous se-
rions obligés de le faire savoir aux personnes
qui sont venues vous demander les rensei-
gnements faisant l'objet de votre lettre.

En ce qui concerne l'interprétation à don-
ner à notre réponse du 13 courant , nous vous
faisons savoir que noli e société, désireuse de
donner à ses clients les plus grandes facilités,
a fail en sorte que les régleurs puissent obte-
nir toutes les qualités et marques qu'ils dé-
sirent.

Veuillez agréer, etc.
Société des fabriques de sp iraux réunies,

Neuchâtel :
C. KENEL .

Société des fabriques de spiraux réunies

M. Richard a cité l'autre jour au Conseil
des Etats quel ques -unes des questions adres-
sées aux recrues au moment de leurs exa-
mens pédagogiques el il les a critiquées com-
me hors de la portée de la grande majorité de
ceux qui devraient y répondre . Et voici quel-
ques spécimens :

Princi pales villes de l'Helvélie romaine. —
Quelles furent les principales 'conséquences
de la guerre de Souabe? — Quels droits les
canlons ont ils cédés à la Confédération ? —
Qu 'enlend-on par démocratie pure ? — Quels
sont les facteurs qui concourent à la forma-
tion du climat ? etc.

Il esl évident , dit le Journal .de Genève, que
la grande majorité des recrues doivent être
asstz embarrassés de faire des théories sur la
démocratie pure ou sur les facteurs qui con-
courent à la formation du climat. Ce qui ne
contribue certes pas à les former c'est le livre
de ieclure qu 'on met à leur disposition el qui
est plein de petites histoires du genre de cel-
les qu 'on va lire :

Savon suisse. — Après le sucre suisse, le
savon suisse ! Il s'est fondé à Monthey, qui de-
vient décidément un centre industriel de pre-
mier ordre, une fabrique de savons fins et
ordinaires. La t Savonnerie valaisanne de
Monthey > est une sociélé anonyme au capital

de 15,000 francs, divisé en trente actions no-
minatives de 500 francs.

* *
Neuchâtel, 24 octobre 1893. — On a dé-

couvert mard i, en pleine ville de Neuchâtel ,
se promenant en haut de la promenade des
Terreaux, un renard , alléché sans doute par
l'odeur des poulaillers voisins. Poursuivi par
un voilurier, il tenta à s'échapper au travers
d'une grille ; mais, hélas , son arrière train
ne passa pas, et, pris comme dans une trappe ,
11 fut tué d'un coup de manche à balai : trisle
fin d'une si courageuse équipée!

Le lac de Neuchâtel n 'a pas comme le Lé-
man de profondeurs subites, de monts, dans
le langage des bateliers , pour qui les abîmes
du lac sont des montagnes d'eau.

Dernièrement est mort à Saint-Gall , à l'âge
de quarante quatre ans, un homme dont le
métier consistait à porter de l'eau dans les
cuisines. Il élait avantageusement connu pour
sa sobriété et sa ponctualité ; on le prenait
pour un pauvre diable ; il a cependant laissé
une somme de 27 mille francs.

Vaud. — L autre jour , un campagnard
dont les vignes ont été atteintes par le gel ve-
naj fiP«.yer ses intérêts dans une de nos ban-
ques. Sa figure étail assombrie et il sortait
son argent avec une mauvaise humeur visi-
ble. Le caissier qui le regardait aligner ses
écus lui dit : « Eh bien ! on dit qu'il a gelé
de vos côtés?» — • Oui , monsieur, si au
moins les intérêts pouvaient geler pendant
quelques années, mais il n'y a pas de risque,
tonnerre I »

On le voit par ces exemples, le livre de lec-
ture des experts pédagogiques fédéraux ne le
cède en rien pour la banalité aux faits divers
d'un pelil journal local. Ce n'est dans tous
les cas pas là que les recrues apprendront les
grands événements de notre histoire natio-
nale, ni surtout le bon style. Est-ce peul-être
pour introduire des manuels de ce genre que
la Confédération voudrait mettre la main sur
l'école primaire ?

Examens de recrues

France. — La loi du cadenas. — Voici
les articles du projet de loi dit du cadenas ,
tel qu 'il a été voté par la commission des
douanes.

Article 1er. — Tout projet de loi présenté
par le gouvernement et tendant à un relève-
ment des droits de douane sur les cérérales
ou leurs dérivés , les vins, les bestiaux on
viandes abattues, sera inséré au Journal offi-
ciel, à la suite du compte-rendu de la séance
où il aura été déposé. Le jour même de cette
insertion , dés l'ouverture des bureaux , les
nouveaux droits seront applicables à titre
provisoire.

Art. 2. — Les marchandises ci-dessus indi-
quées conserveront toutefois le bénéfice de
l'ancien tarif lorsqu 'il sera justifié en due
forme qu 'à une date antérieure au dépôt du
projet de loi , elles ont été embarquées direc-
tement pour un port français.

Art. 3. — Le supplément de taxe provisoi-
rement perçu et consigné à la douane ne sera
définitivement acquis au Trésor public qu 'a-
près le vote de la loi.

Si le projet du gouvernement était retiré
ou rejeté par les Chambres , ou adopté seule-
ment en partie, la différence entre le droit
perçu et celui qui serait légalement main-
tenu ou établi devra être remboursée aux dé-
clarants.

— La verrerie de Carmaux. — Le comité
guesdiste-rocheforliste , celui qui veut que lu
verrerie appartienne aux verriers, a lenu à la
salle Barrai une réunion générale. Les délé-
gués ont été unanimes à déclarer qu 'il était
temps de commencer l'action , et, coup sur
coup, on a voté l'organisation d'une dizaine

de meetings, tant à Paris qu 'en banlieue, de
souscriptions et l'envoi à tous les syndicats de
France d'un manifeste « qui , sous une forme
très modérée, devra les mettre au couranl des
dissentiments qu'ont semés les allemanistes
parmi les volontés socialistes » .

On s'est arrêté quel que lemps au projet de
l'organisation d'une tombola ; mais, finale-
ment, on a dû , sur ce point , s'en remettre à
la décision de M. Rochefort lui-même, qui
sera consulté.

louvdHes étrangère!

DépScbes du dimaoebe it l'Agença télégrap hi que suiss*
Paris, 21 décembre. — L'agence Havas pa-

blie plusieurs lettres de son correspondant de
Madagascar , donnant des détails sur Tanana-
rive. Depuis la paix , la reine a accepté sincè-
rement le traité. Les indigènes sont étonnés
de la modération des soldats français. Le cor-
respondant se demande si la soumission des
Hovas est aussi sincère qu 'elle le parait ; il
termine en énumérant les réformes accom-
plies dans l'île.

Bruxelles, 21 décembre. — L'état de M.
de Burlet , président du Conseil, s'est légère-
ment amélioré.

New-York, 21 décembre. — Le World, ayant
demandé télégraphi quement l'opinion de M.
Gladstone sur la question du Venezuela , ce
dernier a répondu qu 'il ne pense pas devoir
intervenir dans cette affaire. Il suffira , dit il,
d'avoir du sens commun ; je ne puis en dire
davantage. . - >¦¦ ¦

Portland-Bay (Ile de Wigt), 21 décembre.
— Le vapeur du Lloyd Spree a été renfloué
auj ourd'hui à deux heures. Il a pu continuer
son voyage sur Southampton avec ses propres
machines.

Madrid , 21 décembre. — Des troubles s«
sont produits à Tarragone au sujet de la ques-
tion de l'octroi. La gendarmerie a dû faire
usage de ses armes ; quel ques personnes ont
été blessés. L'ordre a ensuite élé rétabli.

Constantinople , 21 décembre . — Munir-Bey
a été nommé ambassadeur à Paris.

Washington , 21 décembre. — Le Sénat a
confirmé la nomination de M. John Peak
comme ministre des Etats-Uni s en Suisse.

Rome, 21 décembre. — L'Esercito dit que
le rappel de quelques navires de l'escadre
italienne en Orient n'a été motivé par aucune
raison politi que ; ce mouvement a eu lieu
pour remp lacer une division de l'escadre de
réseive qui passe en activité.

Cologne , 21 décembre. — La Cour a rendu
hier son jugement dans le procès sensation-
nel et riche en incidents intenté à M. Hofrich-
ter, rédacteur de la Rheinische Zeitung pour
offenses envers l'Administration provinciale
rhénane et le directeur de la maison de cor-
rection de la province , à Brauweiler. M. Hof-
richter , dans un article de journal , avait fait
des révélations sur les mauvais traitements
infligés à des pensionnaires de l'établissement
el dont le directeur et l'administration au-
raient eu connaissance ; le directeur les au-
rait même ordonnés dans quelques cas.

M. Hofrichter a été condamné à 3 mois de
prison ; les frais ont été mis à la charge du
plaignant.

f âZurich, 21 décembre. — Dans la votation
populaire d'aujourd'hui , le peuple zurichois
a rejeté par 39,476 voix contre 17,297 le mou-
vement d'initiative tendant à l'interdiction de
la vivisection ; par contre, il a adopté, par
35,191 voix contre 19,554 la contre-proposi-
tion du Grand Conseil en faveur de la protec-
tion des animaux , qui donne en même temps
satisfaction dans une large mesure aux vœux
exprimés par la science.

Lausanne, 21 décembre. — Samedi soir, a
eu lieu au Casino Théâtre de Lausanne l'as-
semblée annuelle des voyageurs de commerce
de la Suisse romande, MM. Lachenal , Ruffy et
Favon ont assisté au banquet qui a réuni 150
personnes.

Dans un discours empreint d'une grande
cordialité. M. Lachenal s'esl félicité de la re-
prise des relations commerciales franco-suis-
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ses, reprise dont les représentants de com-
merce — a-t-il dit — peuvent en grande par-
tie revendiquer l'honneur.

Le président de l'Association ayant blâmé
certaines tendances du projet Forrer, M. La-
chenal a dit que, sans engager personne, il
croyait cependant pouvoir assurer qu'il serait
largement tenu compte du magnifique essor
qu'ont su prendre dans la Suisse romande les
sociétés privées de prévoyance mutuelle. La
Commission chargée de l'étude des projets se
réunira bientôt dans la Suisse romande dont
elle saura examiner les vœux dans un esprit
équitable.

Bdle, 22 décembre. — Une assemblée, très
fréquentée des ouvriers de l'industrie du bois
a décidé de renoncer pour le moment à un
mouvement pour l'augmentation des salaires,
mais, par contre, d'appuyer les ouvriers char-
pentiers, si ceux-ci veulent se mettre en
grève.

Berne, 2i décembre. — Congrès socialiste
suisse. — Hier soir s'est réuni , dans la grande
salle du Volkshaus , le congrès du parti so-
cialiste suisse ; il a été ouvert par M. Fiirholz ,
président du Comité central du parti.

Le bureau a été composé : MM. Fiirholz ,
président ; Reimann (Berne), vice-président
et traducteur , et Brugger et Witz , avocat
(Langenthal), comme secrétaires.

La vérificaiion des pouvoirs a permis de
¦constater la présence de 34 délégués de H
différentes Localités ; en outre, le Grutli et le
Gewerkschaftsbund étaient représentés par
des membres de leur comité central.

Il est décidé que sur chaque question à
l'ordre du jour , le rapporteur pourra parler
une demi-heure, les autres orateurs chacun
cinq minutes. Le rapporteur aura droit à une
réplique de dix minutes. Aucun orateur ne
peut parler plus de deux fois sur la même
question.

Le premier tractandum qui vient en dis-
cussion est l'initiative tendant à la nationali-
sation des chemins de fer.

M. Fiirholz rapporte ; il explique l'attitude
dû Comité central.

M. G. Muller (Berne) propose d'attendre ,
avant de recueillir des signatures , la décision
du Conseil national sur le projet de loi rela-
tif à la comptabilité des compagnies de che-
mins de fer. Si l'article 22 (tribunaux d'arbi-
trage) est supprimé comme aux Etats, on
commencera alors immédiatement à recueil-
lir les signatures.

M. Seidel propose de laisser toute liberté
d'agir au comilé du parti. Il ne croit pas à
l'efficacité de la loi sur la comptabilité et
considère l'initiative comme la meilleure so-
lution.

Lo propQsitionid^JJSi^Ôeidel 
est 

finalement
adoptée à la majorité des voix.

L'assemblée aborde ensuite la « Démocrati-
sation des institutions militaires > .

M. Moor (Berne) rapporte ; ilénumère quel-
ques mesures propres à atteindre ce but :
suppression , des indemnités pour l'équipement
des officiers par la Confédération et de la table
des officiers , ration pour les officiers livrée
en nature , introduction de tribunaux de com-
pagnies pour les fautes disciplinaires.

Ces propositions sont appuyées et complé-
tées comme suit : suppression de l'ordinaire ,
élection des officiers par la troupe , appui
donné par la Confédération aux officiers sans
ressources, augmentation de la solde de la
troupe, etc.

L'assemblée décide de renvoyer la question
au prochain congrès, mais de prendre en con-

sidération les propositions faites, qui devront
servir de base pour la discussion dans les sec-
tions.

M. Greulich , secrétaire ouvrier , prononce
sur l'assurance contre ia maladie et ies acci-
dents un rapport purement objectif et très ap-
plaudi. L'orateur reconnaît au projet certains
avantages, mais s'élève vivement contre cer-
taines fautes dans l'organisation , qui se feront
sentir surtout en ce qui concerne l'assurance
contre les accidents. Il demande que l'on re-
vienne à la commune d'assurance et que l'on
abandonne les caisses libres dont l'existence,
à part dans quel ques grandes villes, ne lui
parait guère possible. La partie financière du
projet se heurtera â de grandes difficultés , et
le sort du monopole du tabac , qui doit servir
à couvrir les frais de l'assurance, est bien
incertain ; le vote du 29 septembre n'est pas
de nature à faire naître des espérances bien
favorables.

Après le rapport de M. Greulich , la pre-
mière séance est levée à li Va heures du soir.
Les travaux seront repris dimanche matin.

La deuxième séance s'est ouverte ce matin
à 8 Va heures, et a débuté par la discussion de
la « Réorganisation du parti *>.

M. Wullschleger (Bàle) développe un projet
de statuts , d'après lesquels le Griitli et le Ge-
¦werkschaftsbnnd doivent former la base de
la nouvelle organisation , qui serait complétée
par les sociétés et associations territoriales et
locales et des membres isolés.

M. Werner (Winterthour) , président du Co-
milé central du Grutli , déclare que le Grutli ,
surtout à cause de sa situation politi que, ne
peut se fondre avec l'organisation socialiste.
Le représentant du comité fédéral du Gewerk-
schaftsbund fait une déclaration analogue ,
surtout au point de vue financier. Cependant ,
ces deux déclarations n'ont rien de définitif.

Le Comité central propose de continuer les
négociations avec le Grutli et avec le Gewerk-
schaftsbund ; dans le cas où elles n'abouti-
raient pas, le comité serait chargé de propo-
ser une nouvelle organisation faisant abstrac-
tion de ces deux associations. Cette proposi-
tion est adoptée à l'unanimité.

M. Brandi (St-Gall) rapporte ensuite sur la
question de l'introduction du système de la
représentation proportionnelle pour les élec-
tions au Conseil national. Le rapporteur vou-
drait que chaque canton format un arrondis-
sement électoral (ein Kanton ein Wahlkreis) ;
pour remédier aux défauts que pourrait avoir
ce système, il propose de procéder à un cer-
tain nombre d'élections comp lémentaires en
dehors des cantons, en réunissant les voix de
toute la Suisse.

M. Zgraggen (Berne) se prononce en faveur
des arrondissements , nommant cinq députés ,
sans tenir compte des frontières canto-
nales.

MM. Seidel et Mettier appuyent fortement
la proposition du rapporteur ; M. Seidel dé-
clare que des motifs de tacti que militent en
faveur du lancement simultané de l'initiative
proportionnelle et de celle pour la nationalisa-
tion des chemins de fer.

A la votation , l'assemblée se déclare à l'u-
nanimité en faveur d'un mouvement d'initia-
tive — à une grande majorité pour la propo-
sition du rapporteur (un canton un arrondis-
sement) — à la majori té pour la proposition
du comité central relative à la marche à
suivre.

La proposition de la section Ober wyl (Bâle-
Campagne) au sujet de la revision du pro-
gramme du parti vient ensuite en discussion ;

elle est développée par M. Gschwind. Cette
proposition tend à la revision totale du pro-
gramme de 1888 aussi bien en ce qui concerne
les principes du parti que la parlie politique
et économi que ; en particulier , le nouveau
programme devrait être limité , dans sa partie
économique , à la revendication de la nationa-
lisation dans le domaine du trafic el de la pro-
priété immobilière , ou bien seulement de la
nationalisation du revenu foncier. Pour les
autres domaines de l'économie politique
(agriculture , métiers el industrie) il faut
chercher à arriver à l'organisation corpora-
tive dans le sens des principes socialistes, et
cela de manière à organiser et à administrer
la production démocrati quement , dans l'inté-
rêt des consommateurs et sur la base des so-
ciétés coopératives.

La majorité du comité central propose,
dans un ordre du jour motivé , de rejeter cette
proposition ; la minorité voudrait la prendre
en considération et tenir compte d'une partie
des desiderata qui y sont exprimés.

M. Greulich déclare que la proposition
Oberwy l. dans sa forme actuelle , est inaccep-
table , mais il voudrait qu'elle fût examinée et
soumise â la discussion.

M. Zgraggen , au nom des socialistes ber-
nois, propose le rejet.

Plusieurs orateurs prennent encore la pa-
role ; finalement, à la votation , l'assemblée
décide à l'unanimité moins 4 voix la revision
du programme du parti et la création d'une
commission spéciale.

La proposition Greulich est adoptée à la ma-
jorité ; 14 votants auraient voulu passer à
l'ordre du jour.

Dans la séance de l après midi , la proposi-
tion de la section Oerlikon , tendant à ce que
le comité central tint davantage compte de
l'agitation syndicale , est retirée à la suile des
décisions prises précédemment au sujet de la
revision de l'organisation et du programme
du parti .

Une proposition de M. Zgraggen , tendant à
charger ie comilé central d'adresser à l'As-
semblée fédérale une pétition en faveur d'une
loi fédérale sur les droits politi ques des ci-
toyens suisses est adopté à l'unanimité.

L'assemblée vote une adresse de sympathie
aux socialistes allemands dans la lutte difficile
qu 'ils soutiennent; l'adresse exprime enlre
autres l'espoir que les peup les de l'Europe
sauront se relever et défendre leurs droits
contre la sombre puissance de la réaction.

Berne est choisi comme vorort , et M.
Zgraggen , procureur général , est nommé
président du comité centra l , composé de MM.
Desvoignes (Neuveville) , Héritier (Genève) ,
Otto Lang (Zurich), Luginbûhl (Langenthal),
Seidel (Zurich), Tschui (Granges) , Wissmann
(Winterthur) , Fiirholz (Soleure) , Berger
(Oerlikon), Oswald (St-Gall). Le Vorort aura
encore quatre membres à nommer. MM.
Steck et Reimann onl refusé une réélection.

La commission pour la revision du parti a
été composée de MM. Steck et Zgraggen
(Berne) , Greulich et Seidel (Zurich) et
Gschwind (Obenvyl).

Le prochain congrès aura lieu à Winter-
thour.

Les sections de Bâle, Zurich et Winterthour
sont désignées pour composer la commission
de surveillance.

L'ord re du jour étant ainsi liquidé , M. Fiir-
holz déclare le congrès clos.
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Et M. de Saint Lambert tirant de la poche de sa
vareuse, de la poche gauche et intérieure où il le
cachait toujours, une sorte de (porte-cartes en cuir
de Bussie où il avait disposé plusieurs mèches de
cheveux liées séparément et de nuances différentes ,
il le remit à Lola.

Celle-ci le prit , l'ouvri t, y reconnut tout de suite
la mèche longue et soyeuse qui était celle des che-
veu* de Mlle Renée ; elle la saisit avec respect et
la porta à ses lèvres ; puis montrant les autres mè-
ches de cheveux, brunes ou grises, elle voulut ren-
dre le carnet k M. de Saint Lambert comme chose
a laquelle elle n'avait pas droit.

— Ge sont les cheveux de ma mère, les cheveux
de mon père, gardez-les, car ils vous appartiennent
au même titre que ceux de Renée ; elle eut été votre
sœur, vous eussiez été leur lllle I

— Merci encore, Guy. Si vous saviez quel bon-
heur vous me faites et comme sacré pour moi il
va être désormais ce petit sac de cuir ?

— Il deviendra votre véritable amulette de même
qae la croix d'Honneur de votre père sera la mienne,
le talisman de nos deux cffiurs ; car si loin que
nous soyons l'un de l'autre, quelles que soient les

Meproiu etion interdit* tcum joum tnm n'ayant
¦pat» trttitt ttvtt la Socitti 4*t f tens tU lettres.

tribulations qui nous séparent , il nous suffira k
l'un comme â l'autre de regarder cet objet venu des
nôtres , souvenir de ceux que nous avons le plus
aimés sur la terre pour nous rappeler, Lola ce
qu'elle est à Guy et Guy ce qu 'il est à Lola. Si ce
n'est pas contre les balles que nous protégeront
nos talismans réciproques, ce sera contre 1 infidé-
lité , l'oubli.¦¦— Mon amulette contre l'oubli ce sera,' et jusque
dans la tombe , ce sera... mon cœur, Guy !

— Et jusque dans la tombe mon amulette contre
l'oubli ce sera... mon cœur, Lola I

Ce furent leurs fiançailles et comme la nuit ve-
nait sans ramener la troupe des hommes envoyés en
exploration , le pionnier français et la petite leine
sakalave redescendirent k pas lents, sans échanger
une parole, vers le village.

Leurs cœurs étaient trop pleins, et l'un comme
l'autre ils se recueillaient pour méditer sur les
nouveaux devoirs qui leur étaient imposés par la
situation , pour après les avoir compris se jurer de
n'y j amais faillir.

Ah 1 c'étaient deux cœurs, deux volontés, deux
âmes d'élite que eus deux enfants de France, que
Guy de Saint Lambert et Lola de Chambrières.

XIV

La Sorcière
Sylvain et les Sakalaves qui l'accompagnaient

ne rentrèrent que le lendemain matin, forcés qu'ils
avaient été à un long détour par la rencontre des
Hovas.

La prise d'armes du gouvernement de la reine de
Madagascar était eu effet plus considérable qu'on ne
se fût imaginé qu'elle pouvait être ; les Hovas
avaien t la prétention de tout k la fois résister aux
Français et massacrer les Sakalaves, leurs ennemis
les uns comme les autres.

Sylvain et les sujets de Lola étaient tombés au
milieu d'une bande errante de soldats hovas ; ceux-
ci ne les avaient point vus, mais les Sakalaves re-
doutant de se voir couper la retraite s'ils allaient
plus loin , s'étaient jetés en forêt afin de marcher à
couvert et d'avoir toutes chances de n'être pas aper-
çus dans leur fuite.

Or, comme la tribu de Lola était déjà éloignée
des centres de la domination des Hovas, il fallait

que la campagne entreprise se répandît sur de
vastes espaces pour que des colonnes volantes de
leur armée vinssent jusqu'aux environs du village
habité par la petite reine.

Tous les pays Sakalaves étaient évidemment me-
nacés, le gouvernement de Tananarive voulait met-
tre tout l'Ouest de la Grande Ile à feu et à sang ;
il fallait donc que tous les pays sakalaves, que
tout l'Ouest de la Grande Ile s'apprêtât à résister.

Oui , mais pour cela l'union intime de la grande
famille sakalave était nécessaire, ses diverses tri-
bus devaient marcher en faisant taire toutes leurs
rivalités ; et qui serait assez habile , assez puissant,
pour atteindre ce résultat de grouper les fractions
des Sakalaves en une seule formidable armée fédé-
rale, de jeter toute leur race contre la race des Ho-
vas, des Malais détestés ?

Quand Sylvain lui eut expliqué quelle était , à son
avis, la gravité dos événements, l'imminence du
danger pour les Sakalaves avec lesquels les Hovas
semblaient résolus d'en finir , Lola songea tout de
suite à être ce quelqu'un de supérieur a son milieu
par l'intelli gence et la volonté, qui grouperait tou-
tes les tribus des Sakalaves en une seule grande
armée.

Elle confia ses projets à M. de Saint Lambert
qui, après avoir admiré son sens politique , sa bra-
voure, son dévouement , la laissa libre d'agir com-
me elle l'entendrait et malgré les gros risques
qu'elle allait courir; il voulai t se montrer aussi
généreux qu'elle même était entreprenante et ne pas
entraver une mission qui pouvait être tout à la
fois lo salut pour les Sakalaves et la victoire pour
la France.

Comme reine de tribu , Lola avait déjà une cer-
taine autorité pour se faire écouter dea chefs des
autres tribus, mais cela n'eût pas suffi , car son
avis n'eût été qu'un avis au milieu d'autres avis,
différents ou peut-être même hostiles.

Il fallait autre chose, autre chose qui frappât les
imaginations crédules de ces peup lades ; il fallait
appeler le mystère à son aide, jouer un rôle d'êt re
surnaturel , parler au nom des esprits, incarner en
soi l'âme des ancêtres.

Or, Lola savait ce qu 'elle devait faire pour at-
teindre ce résultat ; la grandeur du but , la naïveté
de ceux auxquels elle avait à s'adresser justifie-
raient la singularité du moyen , sans compter que
le péril couru, car il s'agissait de la mort en cas

d'insuccès, le transformait en moyen héroïque, en
rôle sublime.

Il existe k Madagascar une maladie étrange, un
mal que les naturels qualifient de «divin» , dont ils
admirent les manifestations , dont ils révèrent les
victimes.

Ce mal sacré apparaît d'ordinaire à la fin de l'hi-
vernage, au commencement de la saison sùche : la
crise s'annonce par une violente douleur de tête, le
sang afflue aux membres supérieurs , le pouls bat
avec violence et irrégularité.

Ceux qui sont atteints par lo mal passent fré-
quemment et brusquement d'une extrême agitation
a une prostration extrême ; ils sont saisis de ter-
reurs affreuses , leurs gestes sont saccadés, leurs-
paroles entrecoupées ; ils marchent en titubant
comme des gens ivres. Leurs veux sont hagards et
ne peuvent s'arrêter sur rien de ce qui les entoure;
ils semblent ne plus vivre de la vie ordinaire , maie
être déjà transportés par la pensée dans un monde
invisible avec les habitants duquel ils sont en
communication , auxquels ils parlent , obéissent ou
résistent.

Ces visionnaires s'appellent les «Kamanenjana».
L'accès des Kamanenjana peut durer un jour seu-

lement comme il peut dure r trois mois ; il se ter-
mine d'ordinaire par un plongeon dans l'eau froide,
plongeon dont ces fous ou ces possédés du diable»
éprouvent le besoin.

Ils se jettent dans un lae, dans une rivière, ne
s'y noient pas quoique ne sachant pas nager, et ils
en sortent guéris.

Du reste les Kamanenjana , comme les Aïsaaoua»
du Maroc ou les Fakirs de l'Inde, accomplissent
une foule de prodiges, do tours de force inexplica-
bles : ils courent sur les toits, marchent sur de»
épines, voient dans l'obscurité, dansent et hurlent
pendant des journée s sans fatigue, n'ont plus peur
de rien, renversent des vases pleins d'eau sain» en
faire tomber une goutte.

Les femmes sont plus souvent Kamanenjana que
les hommes, mais le pouvoir des unes comme de»
autres est effrayan t sur les Malgaches , qu 'ils en-
traîneraient au fond d'un gouffre sur un signe, tel-
lement la volonté de ces exaltés a de puissance sur
celle des simples : la magie , la sorcellerie , la folie,
l'ivresse som les vraies reines de Madagascar.

(A suierrj

Voyageurs de commerce. — Les voyageurs
de commerce suisses, patrons et employés ,
qui comptent vingt cinq ans et plus d'activité
commerciale, se réuniront à Berne , les 28 et
29 décembre prochains , pour faire connais-
sance les uns avec les autres , échanger leurs
points de vue sur des questions générales les-
intéressant de près, et boire enfin aux succès
de leurs futurs voyages.

Un banquet aura lieu le dimanche 29 au
restaurant du Musée.

Chronique inisss

(Dernière nouvelle)
Du Temps :
Nos aimables prop hètes, docteurs et mes-

tres en météorologie, ne chôment point.
Après les intéressants pronostics de M. G,
Marti , voici ceux de M. Jules Gapré , du châ-
teau de Ghillon , par Veytaux (Suisse).

M. Jules Capré nous engage aussi a pren-
dre des ris et à préparer les voiles de cape
pour la période qui va venir. Nous l'attendons
avec sympathie et curiosité à l'épreuve. Si ce
qu 'il nous annonce se réalise — et nous le
souhaitons — la période en question sera
ventilée fortement par le sud-ouest (le bon
surouah), le nord-ouest et l'ouest-sud ouest,
excellents vents de mer, assainisseurs connus
qui sont le mainti en de la santé générale. Il
n'est guère question de l'affreux vent de nord-
est, ni du désastreux vent d'Est , ni de l'éner-
vant sud-est. Donc , pas d'inlluenza , pas d©
névrose, pas de choléra si les prévisions de
M. Jules Gapré se confirment. Bonne chance
à ses pronostics !

Voici ce que nous prédit , avec toutes les
réserves scientifiques d'usage, cet aimable
observateur :

DÉCEMBRE 1895
Ang leterre , France, Belg ique, Pays Bas, Suisse,.

Allemagne , Portugal
Le 20-21, hautes pressions au large N.-O

de l'Irlande et de l'Ecosse. Dépressions sur le-
pas de Calais , l'Anglelerre et la Bel gique.
Vent du S.-O. sur Paris et la France du Nord.
Pluie et mauvais temps.

Le 22-23, forte dépressions surl'Angleterre; ,
fort vent d'O. â S -0. sur la Manche , la Bre-
tagne et la Belgique ; tempête sur le littoral
de l'Atlantique , le golle de Gascogne et la
mer du Nord . Prédominance des vents S.-O.
sur l'Europe occidentale et centrale. Hautes
pressions sur l'Espagne.

Le 24-25, haute p ression au large N.-O. de
l'Ecosse et de la Norvège. Dépressions sur le
Danemark ou la Suède. Vent du N.-O. sur
l'Irlande , du N. sur l'Angleterre , du N. -O. à
0. sur la Manche et le canal et d'O. à S.-O.
sur l'Allemagne et le Luxembourg. Au Sanlis
W.-O. -S. Hausse du baromètre le 25' sur le
S.-O. du continent.

Du 25 au 28, période de hautes pressions
sur l'Europe occidentale et centrale.

Le 27, commencement d'une succession de
profondes dépressions sur l'Irlande ; fort vent
du S.-E. sur Scill y, la Bretagn e el le sud de
l'Angleterre. Dépression au large de Lisbon-
ne. Vent de S. à S.-O. {sur le littoral portu»
gais. Gros temps et mauvaise mer.

Le 29, la dépression s'accentue sur l'Ecosse
(Aberdeen). Vent du N. -O. sur l'Irlande ;
d'O. à N.-O. sur le sud de l'Angleterre , la
Manche , le golfe de Gascogne , la Bretagne et
la Bel gique et d'O. à S.-O. au cap Finistère.

Prophétie*



Au Sântis W. -S.-W. Fœhn sur les Alpes.
Pluies, mauvais temps sur l'Allemagne et la
Suisse.

Les JiO et 31 décembre, 1er et 2 janvier :
Maxima de la dépression sur le Danemark ou
la Norvège. Tempête et bourrasqu e sur l'Eu-
rope occidentale et centrale ; fœhn sur les
Alpes, lort. Neige.

Mauvais temps général et tempêtes, parti-
culièrement dans la nuit  du 1er au 2 janvier.
Ghance de cyclone sur le 47 V, N. et 5e ouest
de Paris.
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Du 3 au 5, hautes pressions sur le conti-
nent.

Le 4, profondes dépressions au sud du cap
Saint-Vincent ; fort vent du S. à S.-E. sur
l'Espagne et le Portugal.

Le 6-7, retour probable des dépressions sur
l'Irlande avec vent du S.-O. sur la France et
Suisse. Pluie ou neige.

On écrit à la Revue :
Le malheureux Aregger a succombé, com-

me vous l'avez appris , dans la nuit de mer-
credi à jeudi. C'esl vers la fin d'octobre qu 'il
avait été mordu à la main et au visage. Une
prrlie de la lèvre supérieure avail éié enlevée
par les crocs de la bête enragée. II par aît que
ce n 'est que onze jours après , qu 'il avait été
envoyé à Paris. Les morsures au visage sont
toujours les plus dangereuses, le virus n 'étant
pas intercepté par les vêlements , l'ép iderme
étant plus délicat et les organes du corps se
trouvant de ce fait p lus rapidement menacés
par l'inoculation du virus.

Aregger avait été soumis à Paris aux deux
périodes de traitement; la première est de 10
jours. Ces faits méritent d'être signalés , dans
l'intérê t des personnes qui seraient exposées
à l'accident. Il y a quelques années , daus le
Jura , deux jeunes garçons furent mordus par
un chien enragé ; tous deux furent envoyés à
Paris et soumis au traitement antirab ique ;
l'un fit une seule cure , l'autre deux ; quelque
temps après , le premier était atteint par le
mal et succombait ; le second élait absolu-
ment guéri ; c'est le fils d'un député au Con-
seil national.

Le ean «l'hydrophobie de Willisaa

#% Neuchâtel. — On a trouvé ces jours en
visitant le trauformateur qui se trouve près
de l'escalier de la rue de la Côte, derrière la
gare, toutes les pièces inléri ures fondues. Ce
fait doit ôtre attribué , croit-on , à l'établisse-
ment d'un court circuit entre la haute et la
liasse tension.

** Loele .— L'incendie de samedi a détruit
¦tout l'intérieur de la maison. La rap idité avec
laquelle le feu a gagoé les escaliers provient
de ce qne les locataires avaient l 'habi tude ,
ainsi que cela se fait dans beaucoup de mai-
sons, de les enduire de pétrole.

La cause du sinistre n'est pas encore con-
nue.

** Fieurier. — A partir du 1er janvier
189(5, le bureau de téléphone de Fieurier ces-
sera d'être une station intermédiaire pour de-
venir station centrale , dit le Courrier du Val-
de-Travers .

Chronique neucliâteloise

*& Théâtre. — Les deux représentations
d'hier , fort bonnes, ont eu lieu devant une
salle extrêmement peu garnie. Comme d'ha-
bitude, celles du Nouvel-An seront sans doute
beaucoup plus fréquentées , perspective qui
pourra permettre à notre directeur de ne pas
perdre courage.

*# Orp héon. — On nous prie de rappeler
aux membres et amis de l 'Orphéon l'arbre de
Noël que prépare celle société pour mercredi ,
jour de Noël, â 5 heures du soir, au Sland ,
et qui sera précédé , à partir de 2 heures,
d'un concert et de productions variées.

*# A mis de la Montagne. — On nous
écrit :

« Nous apprenons que les Amis de la Mon-
tagne ont remis au Bureau communal , en fa-
veur de l'Etablissement des jeunes garçons ,
la jolie somme de 30 fr., produit de leur fête
de Noël.

» Avis aux moralistes et gens bien pen-
sants. »

*# Ecoles complémentaires. — Les élèves
astreints aux écoles complémentaires sont
avisés qu 'ils onl vacance dès mardi 24 décem-
bre courant au vendredi 3 janvier 1896; donc
à celle dernière dale, les leçons reprendront
leur cours normal.

Le surveillant de l 'Ecole complémentaire,
Fritz KUENZI .

*# Bienfaisance . — La Société La Famille
(maison hospitalière pour jeunes filles) ex-
prime sa uive reconnaissance au généreux
anonyme qui lui a fail parvenir un don de
50 fr., en souvenir d'une mère bien regrettée.

(Communiqué.)

ChroniçLue locale
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Un restaurant en pap ier mâché. — Un res-
taurant ne peut se fa i re à lui-même une meil-
leure réclame ni prouver mieux que l'on peut
manger et mâcher à souhait à son intérieur ,
qu 'en ayant ses mursmêmes en pap ier mâché.
C'est ce qui se produit en ce moment pour un
restaurant de Hambourg ; cet original éta-
blissement rappelle le palais de la dame Tar-
tine, lequel , dit la chanson , élait en beurre
frais avec des murs en pralines.

Le restaurant de Hambourg , bien que
moins comestible en soi , est fort curieux aussi.
Sa structure est métalli que, mais les murs sont
en papier et les planchers en carton ignifuge.
Les ornements décoratifs extérieurs sont éga-
lement en papier mâché, ainsi que la plus
grande partie du mobilier. La salle à manger,
qui mesure trente métrés sur six , peut conte-
nir environ cent cinquante personnes assises.
En hiver , le chauffage est assuré par un sys-
tème très ingénieux de circulation d'eau
chaude donl la tuyauterie est isolée dans des
manchons de faïence à la traversée des cloi-
sons. Un des princi paux avantages de ce sys-
tème dans la construction serait , paraît-il , un
extrême bon marché.

Faits divers

Berne. 21 décembre. — On a découvert à
Bern e, dans le grenier d'une maison appar-
tenant à une ancienne famille , un tableau du
Titien , représentant une Vénus.

Toutes les preuves d'authenticité sont à
l'appui , par les relations de la famille avec le
grand artiste, et par le témoignage des pre-
mières autorités de Paris.

Le tableau a été envoyé dans cette dernière
ville, pour lui faire subir un nettoyage, quoi-
qu 'il soit en bon état.

Paris, 21 décembre. — Le journal le Soir
annonce que le bruit court qu 'un fonction-
naire judiciaire aurait délourné les principa-
les p ièces d'un dossier à lui confié.

L'affaire , ajoute le Soir , causerait un véri-
table émoi dans le monde judiciaire.

Demer Çoimer et Dêpâchss
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Sarnen, 23 décembre. — Le Conseil d'Elat
a décidé , en princi pe, la reconstruction du
couvent des capucins, récemment détruit par
un incendie , et a nommé dans ce but une
commission des travaux , composée de sept
membres.

Ziegelbriicke , 23 décembre. — Ce matin ,
enlre 5 el 8 heures, la grande filature des
frères Jenny, près de Ziegelbrûcke , a brûlé
presque entièrement. Du bâtiment principal
il ne reste p lus que les murs. 30,000 broches
et les appareils qui en dépendent sont dé-
truits. Les dommages sont évalués à près
d' un million. La cause du sinistré es! encore
inconnue.

Près de 300 .ouvriers vont se trouver sans
ouvrage.

Madrid , 23 décembre. — Des dépêches à la
Correspondencia et au Heraldo signalent une
rencontre près de la rivière Calmena , dans
la province de Malanzas , entre 4000 Cubains
et un bataillon des Asturies. Après un com-
bat qui a duré deux heures, les insurgés se
sont enfuis , laissant une centaine de morts.
Les pertes des Espagnols sonl de 3 tués et
quel ques blessés.

Massaouah, 23 décembre. — Les messa-
gers venus du camp ennemi assurent que les
troupes choanes sont suivies par de nom-
breux serls et femmes, et qu 'elles manquent
d'approvisionnements. Le ras Mangascia a es-
sayé le 20 décembre une attaque contre Ma-
ka'lle, mais il a été facilement repoussé.

Londres , 23 décembre. — On télégraphie
de New-York au Times que 9 faillites sont si-
gnalées jusqu 'à présent. On estime que les
États Unis ont perd u un milliard à la suite
du message.

Washington, 23 décembre. — Plusieurs sé-
nateurs conseillent une politi que d'apaise-
ment, t.es républicains de la Chambre veu-
lent le retour des droits protecteurs ; les répu-
blicains du Comité des voies et moyens pro-
posent l'émission d'obligations 3 p. cent au
lieu de 4 p. cent et la modification des tarifs
douaniers.

Leipzig, 23 décembre. — Hier, la femme
d'un agent d'assurance générale s'est jetée
par la fenêtre depuis un deuxième étage, avec
ses trois enfants. Un des enfants est mort sur
le coup, la mère et les denx autres sont griè-
vement blessés.

Agenda de l'apiculture pratique. —
Genève, Eggimaun. Prix 30 cent.
Cet opuscule , publié par l'étab'issement

apicole de la Croix , près Orbe, s'adresse au
public spécial , mais dont l'importance aug-
mente chaque année , des éleveurs d'abeilles
et leur donne des conseils basés sur l'expé-
rience. Ils seront bien aises d'en apprendre
l'existence.

Portrait de Pestalozzi. — A l'occa-
sion du 150me anniversaire de la naissance de
Pestalozzi , qui va être célébré dans toute la
Suisse, la maison Guggenheim & Cie, de Zu-
rich , publie un bon portrait en lithograp hie
du grand pédagogue , que nous tenons à si-
gnaler à nos lecteurs.

Bibliographie

COLOMB MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates I Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | B h. «
mm. mm. mm. Dogrés Centigradn

Dec. 17 668 669 668 — 6 — 0 — 8
» 18 669 670 670 —13 — 5 — 5
» 19 665 666 666 — 7 — 4 — 4
» 20 670 669 669 — 6 — 5 — 5
» 21 670 670 6 7 2 - 6  — 5 — 5
» 23 670 670 672 - 8 -f- 1 — 0

Lea hauteurs de 650 millimètres correspoadôE ', i
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 k variable, 685
i beau et 705 à très sec.

St&t Civil de Ls, Gh&ux-de-f û ŝ
Du 21 décembre 1895

RaceB'i9_a»_ < _ t de la population en jwiTkr 188$
1895 : 89,966 habitants.
1894 : 29,642 »

Augiasatatioa : 334 habitants».

NalMMUUMM*
Krebs Fritz , fils de Jakob , fermier, et de Ro-

sina née Neuenschwander , Bernois.
Anderegg Paul , fils de Paul , emboîteur , et de

Marie-Eugénie née Lugrin , Bernois.
Monnat Waither Edmond , fils de Léon Joseph,

horloger, et de Emma Alice née Ducom-
mun-dit-Boudry. Bernois.

Jean-Maurice , fils illégitime, Bernois.
Mariages civils

Adam Auguste Arnold , rémouleur, et Ritter
Louise Emma , régleuse, tous deux Bernois.

Bachmann Christian-Friedrich , charron , et
Tuomi Maria-Anna , journalière, tous deux
Bernois.

Dé-oè»
(Les numéros sont caui des jaïoag du ciinei lt- ,- * * .

20944. Raz Jules Edmond , fils de Edouard et
de Anna Elisabeth Forster, Bernois, né le
1" aoûl 1890.

La Chaux-de-Fonds.
I * .* -.* » :V.

Viennent de paraître:
La vie transformée, par H. Drummond, traduit

par M. Courvoisier Sandoz. — 1 fr.
Larmes d'enfant, par Noële Roger. — 3 fr. - * - ,
Récits et allégories, par M R. Saillens. — 3 fr,
Au pays de la Bible, avec illustrations. Brochure,

40 c.
A travers le Caucase, par le Dr E Levier.—10 fr.
Saint-Winifred ou le monde des écoliers, illustré

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

mun. — 1 fr. 50.
Le monde sera-t-il catholique, par Daniel Metx-

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

— 3 fr. 50.
L'Israélite, de la naissance jusqu'à la mort, par

C. de Faye. — 2 fr. 50.
Contas de Bretagne, par Mme Georges Renard.—

3 fr. 50.
Au Foyer chrétien, II" année. — 2 fr. 50.
Essais économiques, par Numa Droz. — 7 fr. 60.
Simples choses et simples gens, par Adolphe

Villemard. — 3 fr.
Un complot, brochure illustrée, par Arthur Massé.

— 10 c.
Souvenirs de Noël, brochure illustr»3e, par Arthur

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

Hunt. — 3 fr.
Château Pointu, par T. Combe. — 2 fr. 50.
La Cité sans église, par Henry Drummond. — 1 ïr_
Le père Martin, un joyeux Noël , par R. Saillens,

1 Brochure illustrée. — 20 c.
La bombe de Noël, par R. Saillens, 1 brochure il-

lustrée. — 20 c.
Le Noël du solitaire, récit pour les enfants des

écoles du dimanche, par MÛe E. Dubois, 1 bro-
chure illustiée. — 20 c.

Une surprise, récit de Noël, par Ed. Huguenin-Ja-
cot , 1 brochure illustrée. — 20 c.

Le Noël de Bell, épisode des troubles du Came-
roun en 1893, par E. Vaucher pasteur, 1 broidiur*»
illustrée. — 25 c.

Plus rose, histoire pour les enfants. — 3 fr. 50.
Critique de combat, par Georges Renard .— 3 fr. 60.
Brésil et Argentine, par Edouard Montet.—3fr .  50.
Au Foyer romand, Etrennes littéraires pour 1895.

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

3 fr. 50.
Les contes de l'Hirondelle. — 3 fr.
Le trésor de la maison, par Mme Dupertuis, au-

teur des « Rfœttes-déHnâ tantè 'iy"-^Broché, S fr.
25 c; cartonné, 3 fr;-75*.*iu «i» IOI^ùI

Le carillon tinte, poésies par Jules Cougnard. —-
3 fr. 50.

Au delà du Jourdain, souvenirs d'une excursion,
par Lucieu Gautier. — 2 fr. 50.

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

Les Châteaux suisses, par Mme de Montolieu. —
En fascicules à 75 c.

En cassant les noix, par Alfred Cérésole. — 3 fr.
50 c.

Frédéri, Fanchette, Booanet & Cie, par Gorgi-
bus, illustré de 20 dessins par H, van Muyden. —
2 francs.

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

Notes et impressions à travers le féminisme,
par Marie-C. Terrisse. — 3 fr.

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

Jours difficiles , roman de mœurs suisses, par Vir-
gile Rossel. — 3 fr. 50.

Sœur Vie, par Mme S. Gagnebin. 2 fr. 50.
Gens de cœur, par O. Huguenin. 4 fr.
Une lecture poétique. 1 fr.
Une vie manquée, scène de mœurs vaudoises. —

2 fr. 25.
Cours moderne de dessin, par J. Hauselmaan.

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

Liedbeck. 4 fr.

B__F~ Envoi au dehors, par retour du courrier, au
reçu d'un mandat postal ou contre remboursement.

Librairie-Papeterie A. CODRVOISIEB

LES CARTES DE VISITE
Le succès que nous avons obtenu l anniSe

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

Les progrès réalisés par les fonderies de ca-
ractères typographiques sont immenses, et,c'est
aux efforts persévérants faits en vue de donner
aux caractères typographiques l'élégance qui
leur faisait parfois défaut, qu'on doit aujourd'hui
cet avantage de livrer des cartes de visite un^
primées qui ont l'apparence des cartes lithogra-
phiées. ¦ * ¦"' '• J '/ ¦

Nous ne doutons pas que nos efforts seroàt
couronnés de succès.

Envois au dehors franco contre rembourse-
ment. — Echantillons à domicile.

of mp tif netie Cb, (oouzvoioiet
Place da Marché 1 .

Joa (bhaux-dc-uondt

' I»M n .*»" A. OODRVQiaURR G3ura***é>ffM4< <

Pour Noël! Etrennes! Pour Noël !
U M Â Î^ f î N  MULLER-MOSSMANN, ààltUtMWàl Schaffhouse fournit de l'étoffe
——_¦—B suffisante
pour 1 habillement comp let pour hommes à fr. 7.80

» 1 joli pantalon solide » » 2.90
» 1 superbe habillement pour garçons . » » 3.90
» 1 élégant pardessus pour hommes . » » 6.20
» 1 havelock moderne pour dames . . » » 7.90
» 1 charmante cape » J> 4.50
Echantillons promptement franco. 14405-42

Le p lus Agréable

THÉ CHAMBARD
Le Meilleur Purgatif §

RnwK**» L'échéance du 31 décem-
Bf*8SF bre étant l'une des plus impor-
tantes de l'année , nous prions ceux da
nos abonnés dont l'abonnement échoit à
cette date de vouloir bien ne pas tarder à
le renouveler ; cela faisant, ils contribue-
ront, dans une certaine mesure, à nous
faciliter le travail considérable de fin d'an-
née, ce dont nous leur serons reconnaissants.

Administration de l'Impartial.
Entre collectionneurs d'autographes :
— Je ne comprends pas comment vous ar-

rivez à posséder tant d'autographes de grands
poêles.

— C'esl tout simple. Je fais quel ques vers,
et je les publie dans un journal local avec la
signature du poète donl je désire une lettre.
Puis je les lui envoie en lui demandant s'il
est vrai qu 'ils soient de lai. Je ne manque
jamais de recevoir une brûlante réponse.

•¦¦¦¦ "̂ ¦̂^ ¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦¦Hî MHB *̂ »

Choses et autres

VAUD. — Les ateliers de construction mé-
cani ques de Vevey, qui , sous leur nouvelle
direction , marchent très bien , enverront à
l'Exposition nationale suisse de Genève , une
petite « tour Eiffe l » qu 'ils se proposent de
fabri quer. Toute en fer , elle aura Ko mètres
de haut ; deux ascenseurs électriques permet-
tront aux visiteurs de l'Exposition de se ren-
dre i un petit bar , entouré d' une galerie,
d'où la vue p longera sur tout Genève. Les
ateliers exposeront un groupe de turbines
avec d ynamos , destiné à l'installation électri-
que de la Grande-Eeau.

Nouvelles des cantons

U JJ 11 U Uri I L/0 grande. » » 17 I

Tachyphages «££*&¦_ IDépôt chez M. MATHIAS BAUR, rue de la I
Chapelle 6. 15021-55 1
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|1 li.-t . Magne-Juillard, Horloger-Bijoutier I
' ' ¦ fl -fifri r 38, Rue Léopold-Robert 38 17898 19 ¦>:!

' K " Régulateurs , Pendules , Coucous. Réveils I
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i.Jvl  ̂ TR Hé*ï>*Bfc*«"ïfct;i»oii.*Bi :Ft *é> **•__>-E-u-a.** Joua [y-,

Grand Bazar du PANIER FLEURI -
P *
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Liquidation complète

JOUETS
n— . i» —

Ayant résolu de changer notre Bazar pour la saison prochaine ea
un magasin de

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

De même les Jouets à différents prix. Poupées habillées et non
habillées, ainsi que les ETRENNES pour grandes personnes , comme-
Boîtes à gants, Nécessaires, Albums, Sacoches, Fourrures, etc. „
seront vendus avec 25 °/0 de rabais. 17278-1

BÂZAB VÏENNOIS
6, Place du Marché 6 (Maison FARNY) CHAUX- D S-FONDS

Anx Grands Magasins de Notantes en tons genres

A LA CONFIANCE
11, Rne Léopold-Robert 11

Locle - Gh.*a*u.3E-»cle-E!r,o*CL'd.s - Bienne

Rayon de Fourrures
BOaS en be'le f°urrure noire, longueur l»/_ mètre . Fr. 2 35
BOIS en helle fourrure noire, longueur 2 mètres . Fr. 4 9U

S OaS en belle fourrure noire, longueur 2VS mètres Fr. 3 9<3

BOaS queue de renard, naturel, longueur 21/*. mètres Fr. 5 93
n.. . queue de renard , noire-brune , longueur 2V _ Q QC

COIS haute nouveauté, en belle fourrure noire . . Fr. 2 9-3

ManCllOnS fourrure noire, pour dames . . . Fr. 95
MaQC]lOIlS australienne, pour dames . . . . Fr. 9 

ManCllOnS dans tous les prix, jusqu'à 50 fr.
Grand choix Pg,F|lf eS et assortiments en fourrure plus riches.

Thibet, Moufflon, Lïnter et Castor.
BOtOndOS doublées, fourrure à plis, depuis fr. 95.— .

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

Peaux do mouton en toutes copieurs. J- IO*

WEILL? Opticien, r. du Marché 2
BONNE OCCASIO¥POUR1TRENNES -W

£ ® (ffc fe_t_B *SM& i sur tous les Articles pour cause de prochain changement
«<t _& /ftfïK & da domicile.  17229-6
\rJ£k ( •Wi l c*-**t_-JP : Assortiment complet en LUNETTES et PINCE-NEZ,
{BgT  ̂ ç̂ SisSzs ̂  ^B_ or, argent, écaille, nickel, etc., etc., tous genres et tous
^  ̂ ŝ? systèmes. — Verre« pour toutes les vues.

Jumelles, Longues-vues, Baromètres, Thermomètres, Stéréoscopes, etc., etc.
.A.teller de Réparations.

BANQUE FÉDÉRAL;
(So«liM nioniBo)

Capital 35,000,000 francs versé».
LA CHAUX-DE-FONDS

Ca*** DBS GnxRoms, le 23 Décembre 1895

¦¦¦i MmaiM ujoard'hai. Mat nruturu impor-
i__H, whauun u oompu-couram, oa «n comptant ,
t«_a_ _t,*it 4t eommiwion , it p«p Ur bancable tar :

KM. Coon
/iGkfcpu ïarii . . . . .  100 K' i ,

 ̂ . YCtmtt M patiti affau bip . I 100 38°/,
•*¦" U *n»ii ( aaa. franaalwi . . S l n * 26

(l nli | min. lr. 3000 . . S 100 ii 'l,
/CkJqxa min. L. W . . . 3i 30

- , \Cmn n pssiu aSati loup . 1 26 58",¦HOM (| m t̂ , „, u îaiM, . , J 26 81
11 ______¦ ) min. L. 100 . . . I 26.33
'Ckfciaa Barlin, haneteit 128 ?3'/ ,

. «mit « p«iu affau loegi • i US 71V,¦t*0"*- ,ï a_euUoc.pl. allamaadaa . 4 123 tO
8 -Mil min. K. 8000 . . t 124 Si
ïCïaq» «no, Hllan, Tvia. Cl 40

_ „  CMrt at natitt allaai la_v» ¦ t Cl 40
•*•"¦ S mai», 4 ibiBm. . . .  6 91 60

1 mai*, 4 ahifiraa . . . . I 91 66
Cklcna Brniallei, Aman . S'„ 100M K ;

•Uni 141 mail, traitai aaa., 4 «k. 2»/, 100 2(-
Iao.a«., bUl., ra<md., 8«4a)i. I li 0 12V.

¦ _ ... Cklqaa »« aaut . . . .  SC8 —
fi*"?* ¦• » » "«i», traita» aaa., 4 th. 1% 208 . ;6
',—,™• Banaao.,b____, mani., lat4al. I 208.—

Chaque ,1 cwnrt . . . . 4 SCS 16
TIMII ratin affau longj . . . .  6 208 IG

l i t  mail, 4 abiffrai . . 5 208 20
!____¦ Ja*im'4 4 mail 4'/, pair

sHBcto 4a kiqu iranfaii . . . . DM 100 lrl;,
> a allemande. . . .  1 128 65
a a rusa I 8 66
• a ntriaUm . . . a 207 80
¦ a anclaie . . . .  1 '.6.26V ,
a a italien» . . . .  1 PI 80

IbaaMana dV 100 06
fa êigni Ï5 H H .
niaa-i da 10 mark 24.78

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

101.25
W/Z/o Chemin de fer Central Suisse 1894

k 102.—
JP/i'/o Banque foncière du Jura foncières

Série O 4 100.—
5 oblig. Crédit foncier de france, foncière

18H3. 

AVI S
Le public est avisé que pendant les fêtes

àe fin d'annê , les jours de marché se-
ront fixés comme suit :

Place Neuve
Le Mardi 24 Décembre 1895.
Le Samedi 28 Décembre 1895.
Le Mar ti 3i 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.

180S3-2 Conseil Communal.

EGLISE INDÉPENDANTE
Seivta Mes Je Noël

Mercredi 3Î» Décembre
*9*/i h. — Prédication et communion .

Temple.
91/» h. — Prédication. Oratoire.
2 h. — Méditation. Oratoire.
71/» h. — Service liturg ique. Temple.

Dimanche 39 Décembre
9 »/, h. — Prédication et communion.

Temple.
9t/j h. — Prédication; Oratoire.
2 h. — Méditation. Oratoire.
7*-/, h. — Service de clôture. Temple.

La fête de l'ARBRE DE NOËL aura
lieu Mardi 11 Décembre, à 5 heures
du soir, au Temple et à la Croix Bleue,
pour les enfants du catéchisme et des
écoles da Dimanche. 18004-5

Le Docteur VERREY
Médecin -Oculi ste

ne recevra pas k LA CHAUX-DE FONDS
les 25 Décembre et 1er Janvier.

7210 45

LE « TOUT Y VA »
de la Ménagère

Répertoire pratique de ménage
(Couvertures illustrées)

Bn vente aux librairies et papeteries
A. Courvoisier et F. Zahn. 18020-1

Vins d'Asti mousseux
•garantis naturels, à 1 fr. SO le litre.
Rabais par quantités, chez 17796-7

RUE DE LA SERRE 43.

Magasin ie Consommation
RUE i VERSOIX 7

Excellent Vin rouge à 40, D0 et 60 c. le
litre. Neuchâtel blanc ouvert et en bou-
teilles. Màcon et Barbera. Vins fins de
dessert de Hongrie, à 2.50, 2.75, 3.— et
3 fr. 50 la bouteille.

Rhum, Cognac fine champaene , Cognac
vieux, Vermouth de Turin , Werenfels et
ordinaire, Bitter Dennler, Kirsch pur, Ma-
laga 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 asortiment de Boîtes de Chocolat

Suchard, Oranges, Citrons, Noisettes,
Amandes, Figues et Pruneaux.

Mercerie diverse, Laines et Lainages,
Spencers, Caleçons, Capots, Bacheli ques,
Cravates et Mouchoirs. 18032-5

AU

Magasin de Consommation
Ruo du Versoix 7

chez

33. ïïlx-slgr

IMSifil
•j en tous genres.
-, SPÉCIALITÉ DK

£ POUPÉES articulées.
J POUPÉES en bois.
| POUPÉES habillées. H
« POUSSETTES de poupées. R
I CHEVAUX à balançoire.
I CHARS et BROUETTES
J GLISSETTE3 et TRAINEAUX. I

I Jeux de Société
a AU 1640-401

f BlIM iîJIâlLiitu
| Raccommodages dt Poupées articulées. I
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¦UJJMPW * y TO TTTT> A TTOTVT «I** -t0"» les articles en MiaçasSia , consistant en EPICERIE, M83RCEIM E, TINS, EI-
|P  ̂ 1-J± \al U ±U±\. J. J.W1N guKVRN , LAI1ES A TRICOTER et RROSSKRIE. - VIÎH ROVO-SS, garanti naturel.

à 85 cent, le litre. — firand choix de TINS ROUGES FRANÇAIS, depuis 35 cent, le litre. 
Par suile du grand rabais fait sur tous les articles. U n e  sera plus fait d'escompte. — SW On offre le tout à vendre

avec l'agencement. "TpB 16975-u

f^" Poissons frais, Volailles de Bresse
Marée, Gibier, Conserves

—www^M _̂__i

Voici la seizième année que j 'ai l'honneur , à cette époque, de venir
inviter ma bonne clientèle et l'honorable public de bien vouloir me
confier la fourniture de leurs RanquetH et Repas de Noël et
IVonvel-An, leur promettant que par mon expérience et beaucoup de
zèle, je pourrai sérieusement exécuter les ordres qui me xeroat con liés.

Mon Magasin est certainement des mieux assortis en Comestibles
frais de toutes provenan»*es.

Mes CONSERVES suisses, françaises et an glaises étant de cette
année, je puis les garantir absolument

Ponlets de grains , depuis fp. 1.40 la pièce, Poules pour bouil-
lir , Ponlets de Rresse provenant de Bourg (Ain) , soit la plus fine
volaille de Bresse, depuis fp. 2.80 la pièce. Dindes, Oies, Cha-
pons, Poulardes, Pintades, Canapds, Pigeons, etc.

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

PRIMEURS, Salade nouvelle. Fromages fins.
Vins fins et Liqueurs flnes, Champagne suisse et français.
Véritables JAMBONS d'York, Langues fumées.
Sur commande, je me charge de truffer, larder, etc., avec un

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

.Etalage de f olallles et Gibier
JUHP"* Expéditions promptes et soignées. _f Ê_ Jl 17880-3

A. STEIGER , Comestibles
4, rne de la Balance CïïâUX-DE-FONDS rne de la Balance i

JàM BUR JL M"» &L
B8nniP nain THT___. ¦"¦"¦> -mm ______! ,outes couleur*» , n" 0. 1, 2, 3, dep. IO c.

JES» WML W»lwU.H toutes couleurs, n°"5, 7, 9, » 10 c.
¦»—-— i i __________________________________ w________i toutes couleu rs, n- 12, 16, 22 » 30 c.
Grun^ehoix Ra

|,
ails noirs, Satin et Faille , dep. 95 c.

RUBANS Dernière Création, n° 22, depuis î franc.

Spécialité de RUBANS RICHES. — Coupons à tous prix
Dentelle soie et f il. Peluche, Velours, Surah, Satin, Broderie,

Mercerie fine , Bijouterie Parisienne.
GANTERIE pean et laine. MODES. CORSETS

Magnifiques RÉGATES, à 80 centimes. H-4358-G

Articles pour -Arbres de Noël et POUPÉES
18080.2 Chez iU. BOJH t RDI, au CASINO

jSj__ -n Tf%/r g**! g>*g*'*L'd~i fi t̂ L. ____________ >

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

'w. J *m*t*m* %M» 

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

On se charge du. HVEontag*© ci© Broderi es.
17660-8 Se recommande, Jean JBENB1ETIT.

10 o|o « ESCOMPTE
jusqu'au 31 courant, sur ions nos articles

j^Teslntérêts de nos clients sont anssi les nôtres §̂ ,

l?8U0-3

François PERREGAUX
14, RUE LÉOPOLD-ROBERT 14

PIANOS 4& HARMONIUMS
Vente, Ifichange, Location, Accords, Réparations.

Instruments divers, Fonrnitares , Abonnements
G-yrx3t.ice.ica. choix «a© ̂ XdC-a.sl.cx'u.e nouvelle

JHf" LIQUIDA TI0N d'Objets en aluminium, Musique et Accordéons .
— PRIX MODÈRES — 17940-3

NOUVEL ALBUM
DB

La Chaux-de-Fonds
tT DU LOCLE

Dix-huit Vues format Cabinet i
1 Fr. 7S.

En vento 17213-1

Grand Bazar ie la Ckani-ie-lknih
ancien Bazar Wannor.

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

Attention ! Attention !
Spécialité de

THÉS FINS
de proyenanee directe.

Noii iiBréil
LiwirnMiesMlaiaiseï!
Curaçao , Anisette, Marasquino, etc.

Vieux Kirsch
Cognac Fine Champagne

RHUM JAMAÏ Q UE
Spécialité de_P0NCH SUÉDOIS

Amandes et Noisettes
fraîches, de Provence.

CITRONAT , ORANGEAT , VANILLE
et Sucre vanillé.
DROGUERIE

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

La Chaux-de Fonds. 17848-4

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

AD MAGJ SI I fc CO ffiTIBLES
6, RUE DU PUITS 6,

grand choix do belles 17943-3

VOLAILLES DE BRESSE
FROMAGES , Mont-d'Or. Brie, Muns-
ter, Lanffres. Belles ORANGES, dep.
60 c. la douzaine (ruèmes prix que sur lo
marché).
Bon Vin do Bourgogne, a 50 c. le litre
Bordeaux, à 1 franc la bouteille.
Vin ordinaire, à 35 c. le litre.

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

vert ju siju'a minuit.
6, — RUE DU PUITS — 6.

Grand assortiment S™
veauté pour Messieurs. Se recommande,

Jaoob LAUPER, «-"-Tailleur,
16786-9 RUE DU PUITS 9.

Maison de rapport
A VENDRE

•à Nencbàtel

A vendre, à Neuchâtel , une maison de
rapport, de constraction récente , avec
place et jardin ; belle situation , à proxi-
mité immédiate do la Gare du Jura-Sim-
plon. (H-11581-N

Rapport annuel, 8%.
Pour tous renseignements , s'adresser en

l'Etude du notaire Aug. Roulet , rue du
Pommier 9. à Neuchâtel. 1792L-3

Pâte pour Hectographe
à 3 fr. 10 le kilo ; 1 fr. 60 la livre, ga-
rantie de lre qualité. — S'adresser sous
chiffres A. II. 17968, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. Tout envoi ne convenan t pas sera
repria. Rabais par quantité de 5 kilos.

17968-4

fjn fA A louer pour le Nouvel An
^••l "• ou époque à convenir, un
café avec appartement, situé à quc-lçrues
minutes de la Garo. — Adresser les offres
à MM. Ulrich frères, brasseurs. 17990-2

¦i*X*SOOOOOCXX»

Horlogerie
soi ff née et ff &ranti e

pour dames et messieurs.
"Vente E*.XI oï.ô-t-ïvtx

ÛR ET ARGENT ' 18018-7

liéora Vurplllat
ancienne maison E Codât 4 Yur p illat.

25, RUE DU PUITS 25.

Occasion wéwâi !
Pour cause de santé, on céderait &

de favorables conditions, la part d'un as-
socié d'un établissement industriel de la
Chaux-de-Fonds, en pleine activité, jouis-
sant d'une bonne clientèle et dans une
belle situation. Parlie commerciale.

S'adresser sous AI. M. G. Case postale
1191, La Chaux-do-Fonds.
(n-4378 C) 17922-2

Grand et beau choix de

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

AI»- Elise SCHRŒLL-SCHAFFNER
17734-3 rue du Collège 5.

¦ Place du Marché 12
j *g & m m m *M Ê i Ê i M m i O M*i m Ê U t H Ê M m m i i B >  HS

mmmmsÊiM ÉTBFMMPGmmÈjgÈI U nbNHËà

IJHBBFIGARO
Parfumerie fine

PRIX RÉDUITS
Pâte den ti frice Gellé frères . . Fr. 1 15
Crème Simon » 1 —
Savon Champagne (maison Va-

chon), extra mousseux, boîte
de 3 morceaux assortis . , . » 1 25

Savon Succès (Gellé f J ères), boîte
de 3 morceaux » 1 25

Savon Congo, boîte de 3 pains . » 1 60
Eau de Cologne véritable, le litre » 4 25
Eau de Portugal D » » 4 —
Eau de Quinine . . . » » 4 —
Eaux de Toilette assorties, » d. » 4 50

En flacons :
Quinine, Portugal , Eau de Cologne, Bulley,

Vinai gre de toilette , depuis 1 fr. 50.
Poiidre de riz Callista surfine, adhérente â

la peau , rose blanche Rachel (Bavoux),
la boîte 1 fr. 18019-5
Se recommande pour Salons de coif-

fure pour dames et messieurs.
ABONNEMENTS EN VILLE

Emile Piroué aîné

Masques à 5 c.
¦ Place du Marché 12 I

9PBW

Souffrez-vous
de fourmillements dans les membres ou
d'engourdissement des extrémités ou d'au-
tres accidents nerveux aussi désagréables
qu'inquiétants f Dans ce cas, n'hésitez pas
d'essayer l'Essence Genevoise de la
Pharmacie G. FAUL, à Genève, 11,
rue des Pûquis et de faire des lavages
d'eau froide en l'y ajoutant. Vous éprou-
verez immédiatement un soulagement sen-
sible. Prix dn Ilacon. 1 fr. En vent

I

chez M. le Dr A. ROURQUIN, pharma-
cien, la Chaux-de-Fonds. D

Prospectus gratuits.

? ?????????????»??? •»-¦»?-??-»

X -A.*». 'TJT7-3 X

I Jardin artificiel j
X Leçous - Eiposllien - Leçons *
• Fabrication et dépôt de Fleurs i
2 art if iciel les  en tous genres pour Y
A décorations do salons , Corbeilles *X garnies, Branches pour jardinières , ?
X SPÉCIALITÉ ; Fleurs d'étoffe ?
• d'après nature pour {garnitures de ?
Y bal. Chapeaux , etc. — Se recom- Y
J mande aux dames de la localité. 2
* U me Schœdeli-Stranb , fleuriste , ?
X Rue Léopold- Robert 82, au 2»« étage. X
T BBB^***" '*'"'¦' Etalage, Piitisserie J
X Ël*aW VOGEL, r.D.Jeanrichard I
??«««?«???«•?««?•¦?«•¦•??????X

Pelleteries garanties
mm • w*

IVouveantés en Cols et Etoles. — Prix modiquen. 17733 3

M ™ Elise SCHRŒL,L,-SCm±FFNEIl
S, iane dn Collège S.

Etude de W Paul JACOT, notaire, à Sonvillier

Vente mobilière pour cause de départ
— ¦ —i

Lundi 13 Janvier 1896, dès 1 heure de l'après-midi, en son domicile, M. Ar-
sène Delémont, aubergiste et cultivateur « Chez l'Assesseur », Montagne du
droit de Sonvillier, exposera en vente publique et volontaire : un cheval jument ,
à»é de 5 ans et 6 mois, huit bonnes vaches laitières dont trois fraîches et cinq prêtes a
vêler , une brebis avec son agneau, huit petits porcs, des outils aratoires en nature de
faulx, fourches, râteaux, quatre chars à échelles et à pont , un char à ressorts , plu-
sieurs belles glisses a ressorts et avec bran cards, un traîneau, une charrue, une herse,
un cuveau à lessive, des meubles meublants, soit deux gardes-robes neuves, un secré-
taire, une machine à coudre, une bancjue avec 18 tiroirs, en outre un tour et une roue
de pierrist *» et une quantité d'autres objets dont on supprime le détai l, trois mois de
terme pour les paiements. Vu la quantité d'objets a vendre, on commencera
à l  heure précise..

Sonvillier , le 20 Décembre 1895.
(u-7880 i) 18059-3 Par commission, Paul JACOT, notaire.
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Féerie en un acte.

i ¦muMHWMW ¦¦

j Personnages :
Un garçon. Un ouvrier. Une mère.
Un officier. Un fabricant. La Raison.

Le garçon :
a Oh Dame de Noël , écoute ma prière :
; Mon paletot est vieux , mon pantalon usé :

Ah I fais-moi donc cadeau pour Noël, oh ma chère,
D'un bel habillement, dernière nouveauté.

La mère s
Mon pauvre fils , hélas ! que je suis désolée !
Il ne me reste que huit trancs pour acheter
L'ob et de tes désirs. Ah ! viens charmante fée.
| Me prêter ton appui !

1 La Raison :
¦'i Pourquoi désespérer ,

Qnand ie salut t'attend ? Ne sais-tu pn _>, oh femme,
Qu il est un bienfaiteur tout près d'ici qui vend, —

! J' en suis certaine et puis le jurer sur mon âme I —
| Le plus charmant complet de garçj n pour huit francs ?....
! Qui donc s'approche là ?

L'officier :
Es-tu doue curieuse !

Un officier , parbleu ! voudrait un chic manteau 1
La Raison :

Chez Naphtaly, — c'est clair comme l'eau de la Reuse, —
Faut te rendre aussitôt : il ta vend le plus beau

I A trente-cinq francs ; là, tu verras des merveilles
1 Et tu me sauras gré de ce conseil d ami.

L'ouvrier t
Puisque , austère Raison , à chacun tu conseilles,
Prête-moi ton conseil f Tu sais bien que parmi
Nous autres ouvriers, la manne d'or est rare ;
Pourtmt il faudrait vivre et surtout se « frusquer » .
S agit de ménager, faire comme l'avare :
Coiupler ses monacos, sans jamais les brusquer I....
Me faudrai t un complet... J'ai bien peu de galette....
Quo me conseilles-tu ?

La Raison :
Ne lis-tu donc jamais 1

D'annonces ?
L'ouvrier s
J'en lis, mais ça m'embrouille la tête ; B

Tous ces prix alléchants qu 'on y voit, c'est du frais.
Si tu vas essayer, là , c'est tout autre chose :

i Tous ces prix sont haussés I.. ..
La Raison:

C'est ça, c'est bien cela !
Mais va chez Naphtal y ; écoute bien la chose :

i II te vendra le plus fin complet de gala.
Pour trente-cinq francs, prix maximum, prix unique

, Du plus chaud pardessus. Hein, c'est chic, cela, dis?
i L'ouvrier :
! Pour sûr t Je vais changer ma piètre tuni que
j Contre un complet modèle à maître Napùtaly !
! Le fabricant :
] Moi, j'aurais besoin , pour la saison rigoureuse,
| D'une robe de chambre et d'un chaud coin de feu ,

D'un spencer pour couvrir ma poitrine frileuse.
La Raison :

I A quoi sert de parler ? Va, de tes propres yeux,
Voir ces trésors de l'art des ciseaux , de l'aiguille ,

S Eu bleu , brun , gris et noir , de toutes couleurs,
Où la beauté se mire , où l'élégance brille,
| Dont la façon hors ligne enchante tous les cœurs ! 18079-1

(L'on voit nne foule compacte qui s'amène; riches
I et pauvres, messieurs et garçons, tons se dirigent
1 vers le numéro nenf de la Rne Neuve et vont acheter
S cbex J. Naphtaly, qui un chic pardessus, qni un fin I
9 complet, etc. La gaîté rayonne sur toutes les figures.) I

I_,a TL-aii© tombe.

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

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

•'¦i-àr ÉTRKV'iMES utiles pour Noël et
Nouvel-An , dans les prix défiant toute
concurrence. 17379-2
Se recommandent, Mmes Kahn-Dreyfus

Appartement
A remettre de suite ou pour époçfue 4

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

S'adr. au Bureau du notaire A. Quar-
tier, rue Fritz Courvoisier 9. 17265-5

A remettre à ('¦irouffe, près Genève,
un très bon café. Prix 3500 fr. — S'adres
ser aux initiales A. A. Poste restante ,
CAROUGE. 17959-1

g CJ^COLÀT 
j- 

j

IlS^STHA^̂

17391-3

An* narpT-i+ -5T 0n Prendrai.t 6n
au_& ĵaiGllU) ! pension un petit en-
fant ; on désirerait avoir son petit lit. —
S'adresser à Mme Louise Von Almen, au
Crêt-du-Locle. 17878-1

inmjpnniis
Occasion exceptionnelle !

Pour cause de départ , à vendre un ate-
lier de graveur. — S'adresser rue de la
Charrière 14, au 2me étage. 18071-3

Pain ans poires
(Bimenbrod).

TRESSES - TAYOLES
Boulangerie J. -J WUSCHER

. . 18070-1 |

Bons «law»B*»»s fumés
à 1 fr. 70 par kilo ; par 5 kilos, à 1 fr.
50 c. 18069-3

ABRAM FRUTSCHI,
12, — rue d-i la D j moisel e — 12

Avis aux dames
Pour e ' .haumer l'air de vos chambres,

prenez la seule véritable

Essence de feuilles de Pin
de la Forêt-IVoire

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonds ,
chez Mme Sch;cdeli-Straub, fleuriste ,
rae Léopold Robert 82, au Sme étage
et à la Pâtisserie Vogel , rue Daniel
JeanRichard. 17966-2

Pour Si-Georges I8ÎJ6
nn rez-de chaussée est à louer entier ou à
partager au gré du preneur, S pièces . 2
cuisines, 2 alcôves, cour et jardin. —
S'adresser à M. Ch. Wille , rue du Temple-
Allemand 45, au ler étage. 17609-8

KF-
f ÏCTDH7C1 en tous

Milo 1 tt lllvS genres

Pap. C. Liithy, Place Neiiïe 2
10543-4 

Pour cause dé départ, à remetfre de
suite un cafè.bteHa6îtn'è''#véé1erient le as-
surée et peu de reprisej'iKUS-»"""-1* 17860-1

S'adresser au bureau*de-~lflMPA.HTiAL .

A L0USR
Uu magasin avec petit appartement.

S' dresser au Magasin de Papiers peints,
rue Jaquet-Droz S9, Chaux-de-Fonds.

16873-11*

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
D. DENNI

RUE DE LA BALANCE 14¦"W^WWL
première qualité, à 75 et 80 c. le Vu kilo

PORC frais, à 90 c. le demi-kilo.
PORC fumé, à 1 fr. et 1 fr. 10 le >/i k.
SAINDOUX fo-ndu, k 1 fr. 60 kg.

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

SAUCISSES DE FRANCFORT
SAUCISSES de VIENNE cuites, 20 c.

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

CHARCUTERIE fine assortie.
Téléphone 17988-5 Téléphone

Avis aox ménagères!
Venez et jugez

4, RUE DU SOLEIL 4
Les Veaux

dn «Canton de Vaud SONT ARRIVÉS
et vu la quantité que l'abats, je puis le
vendre k un prix beaucoup inférieur.

Veau JU»e *5 et 8© c.
le demi-kilo.

Bœwf extra , SO c. ifuo!
BIEN ASSORTI en

MOUTON, PORC frais, salé et fumé
Se recommande, 17634-6*

BOECHEMKHARCBTERIE
Mû. têeUneîder

rue du Soleil 4.

^^HK_OK_________________________E______________________.
-SEQJOL .Sâ-SB jours

les goitres et toute grosseur au cou
disparaissent ; 1 Ilacon à 2 fr. de mon
eau antigoitreuse suilit. Mon huile
pour les orailles guérit tout aussi ra-
pidement bourdonnement et dureté
d'oreilles ; 1 ilacon, 2 fr. S. Fischer,
médecin-prat., à Grub (Appenzell Rh.-
Ext) . (H-HOO-G) 5262-6

Epicerie rue du Premier-Mars 6 et Place da Marché

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An
BV* Beau choix de DESSERTS pour Arbres de Noël

Bougie s, Oranges , etc. 18076-3

1TIMS fî îl-Ç Champagne, Asti mousseux , Cognac fine Champagne,*¦*¦•• MM» etc., etc. — Tous les jours, excellente Beurre de table.
Sf recommando , C. duêbatte.

I

l fflsift ï]pnpntif Pfi n ÏE7
fj ĵjjn 
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[|§|2J Sirop fle ta M Impuni
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien , à Morat. 22 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'uuile

gfl de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
9 ohez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang*,
'•'IH Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage,etc.

Prescrit par de nombreux médecins , ce dépuratif est agréable
[JaS au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

jf» Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-r&chitique par ex-
i cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contre façons demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffi t pour la cure
d'un mois. — En vente dans les pharmacies. 1(J082-B-10

àDX Grands Magasins de Nonyeantés en tons genres

11, Rne Léopold-Robert 11
Locle - Glaavi3E-'d.e-F,oii»d.s - Bienne

BAYŒTClÏJÈ TAPIS
IPfipîS de "-a-Me. Jute . 130 cm., bonne qualité, Fr. 2 50

'ïï'ftpIS de t***16' laine- 135 cm., avec cordon, Fr* 
 ̂ 95

Tftlli 11 de *-able' Plus "che, 140 centimètres, avec fi Efl

nr î*Hlli l*S ^e tal:)le- bourrette , très bonne qualité I A ¦¦ .«•gl»!» dessins, haute nouveauté . . . . Fr. *™
IT&pfS de table- moquette anglaise . . . Fr. 23 

DeSCeilteS de lit, moqugtte . . . . Fr. fl 95
MleSCefiSteS de lit, à franges Armunster , Fr. 7 50
©esc©E2!ft@9 JtS/us beU6S:£r:7:9,F?: 25 —
IT&PÏS à la pièce. Jute, largeur 90 cm. . . Fr. | 25

Tft|lî§ laine, anglais, largeur 90 cm. . . . Fr 3 25

'JPfiftHlfiS laine> dessin fantaisie, largeur 90 cm., Fr. 4. 95

JE ftro»S! Bruxelles, Velours, k la pièce.
Éln B»BtB MHÊJB 'Milieux de sa 'on on très grand choix , dans toutesva-"S»B gï 'C?»'!» les grandeurs, jusqu'à 3 m sur 4,50. I-10"

fÂ"LA VILLEJ E MULHOUSBI
1 COUVERTURES Manches. 1

COUVERTURES rouges.
g COUVERTURES Jacquard. ; • ¦

COUVERTURES grises.
1 TAPÏS DE LIT.
I TAPIS à la pièce. î^-.-i

TAPIS DE TAB LE.
DESCENTES DE LIT.

Se recommande. Jules JBJL.OCH.

|| CHM-DE-FONDS rne Léopold Robert 4 CHAUX-DE-FONDS
il Maison connue par sa vente à bas prix.

03 "̂"̂  ^̂  t**3
,sà _ Grand choix de PATINS, depuis fr. 1.25 . — Spécial!!»- de Patins pour < ___§
œ dames. — CK.VUPOXS A GLACL. Grand choix d'Ustensile**) de «<Ha-.ro g
g en t-muil et en ferblanterie. 18078-4 o?
a. Se î ecommande, Jules BOLLIGER, rue du Progrès et rue de Bel-Air 1. ta'

I f̂fi^s^"fti.®îiîs2 t

Mme À. ROSSELET , nég., rne dn Pr.-Mars il B T J_ Ti-7#4lvient de recevoir des Potages k la minute. 18077-3 || L i  f ___,\  ̂A fc _J H



ffinnaitoH A vondre un bel
liUUVIIVHi assortiment de lu-
nettes et lorgnons , choix t rès varié, le
tout de fabrication française à un prix
très bon marché. — S'adresser i M. Pi-
dancet , rue du Puits ai. 18113-:)

HUG FRÈRES & C^
à BÂLE

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PLUS

G R A N D  CH OI X ^g|;
os f^^̂ fc*. v gffly

^ ÎITSTÎIUMEITTS
BIsT TOUS OBNRE8

FLUTES , PiCCQLOS , OCARINAS
CORNETS

Marques supérieures et à bon marché.
Prix modérés. 14219-18

JÊL JLoiMKea*
pour St-Georges 1896, k la ruo de
l'Ouest, uans une maison moderne, un
bel appartement au ler étage, se com-
posant de 3 pièces, grande alcôve, cuisine,
tsorridor fermé. Cour, buanderie, jardin ,
rau et gaz. — S'adresser l'après-midi, de
1 à 2 h., rue du Temple-Allemand 59, au
2me étage. 14725-25*

nnmnj nnl |n Une demoiselle parlant les
VCUlUluCHC. deux langues cherche place
de suile dans un magasin. — S'adresser
chez Mme Barraud , rue de la Serre 97.

18097-3

fn'kinl's l'lu deman<ta occupation à
liUIH|HdUI-0 |'|icnre on à la journée.

S'adresser roe dn Doubs 107, au pre-
mler élage. 14184-83
U n n l n t f p p  Un horloger sérieux et ca-
Dul lUgCl . pable, connaissant à fond les
démontages ot remontages dans les genres
soignés, ainsi que les achevâmes savon-
nettes bassines, cherche une place dans
une maison sérieuse.

S'adresser aux initiales B. Y. 17*781,
a»i h"ron " de IMPARTIAL . 17781-3
ftAk pjn Un demande â entrer en rela-
1/Cul lo. tions avec uno bonne polisseuse
de débris. — Adresser échantillons avoc
pri x. Case postale 737. Porrentruy.

On retournera les échantillons, si on le
désire. 17961-2

On jeune homme !oll SSSV
ayant été 5 ans dans la môme maison ,
demande place comme homme de peine
dans un magasin »»u emploi quelconque ;
à défaut il irait  en journée pour n'importe
quel ouvrage. Bonnes références. 17979-2

S'adresser au bureau do I'IMPABTIAL

Qntrmin l i i inn Une jeune iille de toute
OUUJUieilCl C. moralité , âgée de 18 ans,
cherche do suite uno placo de sommelière.
— S'adresser rue do la Demoiselle 126, au
ler étage , à droite. 1791*9-2

MflHktP ^ne Prem'ère ouvrière modiste
DlUlllùlL. demande place pour le 15 mars
prochain. Cor.ificats i\ disposition. —
S'adresser , sous chiffres B. L. P. 17883.
au bureau de I'IMPARTIAI., 17883-2

Pnli<!Q|lllQA U"10 P°'iS8euse de cuvâtes
rUllûocl lùC. et de fonds utils or et argent
se recommando à MM. les fabricants et
graveurs pour do l'ouvrage k la maison.
Bon lapidaire. 17863-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SfflHJg^* fonimip  (> " demande un
QfSH  ̂ UUlllUlto. jeune homme actif
et intelligent , connaissant les deux langues
et si possible les comptes de banque , dis-
cret et assidu au t ravail. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et mo-
ralité. Entrée le 6 Janvier 1896. 18107-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Pg  ̂Acheveur ancre. £" St
achtveur ancre pour courtes fourchettes,
de préférence un acheveur qui soit musi-
cien. On donnerait quel ques cartons à do-
micile. — S'adresser à M. Jules Robert ,
aux -Convers n° 114. 18082-6

inn nant i t )  On cherche de suite une
Appi CllUC. fllle sortant de l'école pour
apprendre une partie de l'horlogerie. —
S adresser à M. C Streich , doreur , rue
des Vergers 20, Bienne. 18088-3

Commissionnaire. jeu
0„ne£^doYîne

jeune tille pour faire les commissions d'un
comptoir  d'horlogerie. — "--'adresser rue
Fritz Courvoisier:;, au 2me étage. 18092-3

PnliceDDCD °n demande pour le 15
I UllOOCBiC. Janvier 1896, une bonne ou-
vrière polisseuse de boites or. — S'adr.
me du Doubs 67 18096-3

Jnnp fin t i p On demande une jeune fille
AJJJJ1 Cllllc. pour lui apprendre une par-
tie de l'horlogerie. 18108-3

S'adreeser an bnrean de I'IMPAUTIAL.

PflliçÇPIKP t) l * demande une bonne ou-
l UUaoC U OC. vrière polisseuse de boites
or sachant la partie à fond.

S'adresser chez M. Boiteux , rue de la
Demoiselle 102, au 2me étage . 18109-3
IUkn|ncnon On demande de suite une
1/CUllûCUiC. assujettie ou à défaut une
ouvrière pour travailler en atelier.

S'adresser rue du Nord 174, au 2me
étage. 18110-3

j Tnp flll p de 30 â 35 ans, sachant coi-
UUC 1U1C siner, trouverait place de suite.
Gertiflcata sont exigés. — S'adresser au
Cercle du Sapin. 17972-3

Qnpvantû ^n yeuf avec enfants de"
OCl IdlllC. mande une personne d'âge
mûr et de toute confiance pour soigner son
ménage. Référenees exigées. — S'adresser
rue du Progrès 7B. au ler étage. 17963-2

Rf lccnr tc  0n demande un ouvrier fai-
uCoSui 10. seur de ressorts, connaissant
à fond la partie des feux. — S'adresser
chez M. Alfred Jeanneret , rue de la
Ronde 24. 17970-2

f i i i i l lnnh p i i r ç  Place do suite pour dellxUUIllUtllcUlû. bons guillocheurs. — S'a-
dresser chffi M. Léon Gauthier, à ÎVeu-
chAtel. 17964-1

innr pnt lP Ç ehemieières - linureres
ttj J JJI CllllCo Sont demandées, nourries,
couchées et blanchies. Coupe et Confection
enseignées. Genre des grands magasins de
Paris. — S'adresser à Mme Hélin , Crêt
du Tertre 6. NEUCHATEL. 17903- 1

Ê/ÊÊÊÈËf* Aux ateliers de polissages et
!$ipBBÇ> finissages île boites argent et

métal , rue du Rocher 20, on demande des
polisseuse»- .aviveuses, finisNeusea ,
une ou deux personnes pour laver les
boites et deux apprenties. 17937-1

f i l l i l ln p hPl in  Un bon g-»l<ocheur trou-
UUI11UIUCU 1. verait à se placer de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser à l'a-
telier Florian Amstutz, à St-Imier. 17840-1

Pmllnnhnnn On demande de suite un
UUhlUllllUl . bon guilloeheur pour 20 à
30 heures par semaine. — S'adresser chez
M. Fritz Scheldegger, rue du Progrès 63.

17885 1

.—^^~^^J On 
demande 

hommes,
WftaS ?$» * dames «t enfanls, à
Wg*BSSr l'Administration du Théà-
<""* tre pour figuration dans

une grande pièce k grand spectacle que la
Direction monte k l'occasion des fêtes du
Jour de l'An. — Prière de se faire ins-
crire tous les jouis, de 10 à 5 heures, au
Théâtre, jusqu'au 2*2 décembre. 17845-1
Orii Q il lûi i i » Un bon ouvrier émailleur
DUldlllCUI . neut entrer de suite à l'ate-
lier Frédéric Brei t, rue du Parc 75.

17842-1

ripmmop||p de magasin.— Le maga-
UClllUJûOliO Sia d'Ontds et Fournitures
d'horlogerie W. IIUUMEL Dis, rue Léopold
Kobert 30, la Chaux-de Fonds, demande
une demoiselle de magasin. 1788*2-1

Un jeune homme "r LVA
est demandé à la Fabrique Maurice Blum .
rue Léopold Robert 70. 17841-1

AnnnpnHp Une apprentie pour les ré-
nu|Jl LULiC , glages Breguet est demandée
de suito. 17846-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. È̂S X̂libérée des écoles pour faire les commis-
sions dans un comptoir. — S'adresser au
comptoir , rue de la Serre 91, au deuxième
étage. 17894-1

AnnPPnti On demanie pour le com-
appi cllll. mencement de Janvier , un ap-
prenti pour sertissages soignés et chatons.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17861-1

IlïïlPTialtàPP active et propre , pouvant
(IUUI lidllCl 0 disposer du samedi ou ven-
dredi toute l'année, est demandée rue D,
JeanRichard ô, au ler étage. 17876-1

¦JflTlUTIplipPP '-'ne bonne semmaltère
3UU11UC11C1 C. trouverait bon engagement
pour les fêtes. l lHt i -1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onpirnnfn On demande pour le lerjan-
OCl 1 aille, vier une bonne fille pour faire
un petit ménage et soigner un enfant. Bon
gage — S'adresser rue de la Demoiselle
n" 102, au 2me étage, à gauche. 17884-1
Qnp Trnnfn On demande de suite une
Oui I ail tu. bonne fille do toute confiance
pour faire tous los travaux d'un ménage

S'ad. au bureau do I'IMPARTIAL. 17891-1
Q ppnptq Faiseur de secrets pour ouvra-
ûGbiClo.  ge soigné demandé par M. Mé
bold , Cornavin 10, Genève. Place sérieuse
et travail biea payé. — S'adresser à M.
A. Challandes, monteur de boites, rue du
Parc 58. - 17542-1

T.ntfonianfc A Iouer Pour st Georges
UUgCllieillo. 1896, 2 beaux logements, le
ler et le 2me étage, situés uu soleil levant
avec 4 chambres, cuisine et corridor fermé ,
dépendances et jardin. — S'adresser rue
du Doubs 15, au ler étage. 18091-3

Ifa dncin A l°uer à prix réduit, pour le
maguolU. s Janvier ou St-Georges, un
magasin avec devanture, chambre, cuisino
et dépendances, convenant bien pour coif-
feur. — S'adresser rue du Collège 8, au
Sme étage. 18111-1*

fhfllïïhPP A 'ouer> a une ou deux per-
UlldUlUl C. sonnes, une jolio chambre
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
rue de l'Industrie 1, au ler étage, à gau -
che. 18088-3
f,hamhr»fl0 A louer de suite plusieurs
¦JUdlUUl CO. chambres meublées, a des
Messieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Demoiselle 10S, au rez-de-chaus-
sée. 18084-3

Pflhl'np t mftul 1'' ' et indépendant, à louer
vlUllIlwl de suite ou pour le ler Janvier.
— S'adresser chez M. Jung, rue de la
Charrière 19. 18089-3

A la même adresse, on demande à
acheter six commodes et six secrétaires.

Ph amhp f l  A l°uer de suite une chambre
UliaillUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 20A,
au rez-de-chaussée. 18098-3

PhflîîlhPP A louer pour le ler Janvier
UliaillUlC, une belle chambre non meu -
blée, située au soleil ot au coin de la Place
Neuve. 1809**»-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

f non mon te A louer de suite ou pour
LUgClllClllô. st-Georges de beaux ap-
partements modernes de 1, 2 et 3 pièces,
avec dépendan ces, bien situés et dans des
maisons d'ord re.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étago, i gauche. 17197-28

PhamllPP A louer chez des personnes
UlldlllUl C. honorables, une chambre meu-
blée, à un ou deux Messieurs. — S'adr.
rue de la Serre 99, au ler étage, à droite.

18103- 3

TIPC Homnicpllpc de toute moralité ,rou-
UCù UClUUloCilCû veraient ohambre et
pensoin, soins et confort assurés. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 99. au
2me étage. 18116-3

I ndpmpnt A louer de suite un petit lo-
UUgClilClH. gement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, au ler étage. 17893-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhnû A louer une chambre meu-
UllalllUl C. blée, à deux lits, à des mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de l'Industrie 21, au rez-
de chaussée , à gauche. 17971-2

A lniipp de s*iite ou plus tard , un ler
lUUcl étage avec balcon. Prix

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

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

S'adresser à M. J. Hug, rue de la
Paix 15. 
T nr fp mp n fn Pour St-Georges 1896, k
LlUgCUlCUlûi louer plusieurs logements de
4 pièces, corridor et alcôve ; parquets par-
tout. — S'adresser à M. Mamie, rue de
l'Industrie 13. 17768-4*

I ntfpmp nt  Dans une maison d'ordre
UUgCillcJll. et de construction récente,
i louer pour St-Georges 1896, un logement
composé d'une chambre à 2 fenêtres , une
alcôve, cuisine, chambre-haute et bûcher.
— S'adresser rue du Doubs 69, au ler
étage. 17154-9*

À litlIPI" ,)mir ^"^orges 1896, plu-
nf utl sieors appartements

très jolis, confortables et bien exposes an
soleil. — S'adresser chez M. A. Pécaut,
rue de la Demoiselle 135. 17310-13*
*«'|$88iË,B"' A louer, pour St-Georges 18S6,
îff îBSfP un beau local de 3 fenêtres, au
soleil, pour comptoir ou atelier. Entrée in-
dépendante. 15752 14*

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

I ftdflmpnfc Â- l°uer. dans une maison
UUgCJUlCUla. d'ord re, un logement,
bien exprosé au soleil , de trois pièces,
corridor , cuisine et dépendances.

S'adresser rue des Terreaux 9, au Sme
étage, k gauche. 15922-18*

PhamllPP A l°uer une chambre non
UllalllUl d meublée et exposée au soleil.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 14154-30*

M a HH s i n * 'ouer ¦lt- *•- •¦¦¦e rue Daniel
tUdgdMll. Jeanftichard 16, un maga-
sin avec chambre et enisine, convenant
pour n'importe quel commerce on bureaux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12114 31*

Annaptpmpnt A louer P°ur S'-Georges
ayp ul itilllCJil. dans une maison d'ordre.
près de la Place du Matché , un logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. D. Ruch, rue du Premier-
Mars 10. 17866-1

PhimhPP A louer une chambre meublée
UliaillUlC. ou non , exposée au soleil le-
vant. — S'adresser rue de la Demoiselle
n° 101, au 1er étage. 17868-1

A la même adresse, on offre la "OUCHE
k une personne de toute moralité.

PhflmhPP *** l°uer de sl"i'e une chauiDie
UUulllUlC , meublée, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Paix 23, au 3me étage. 17851-1

PhfllTlhPP A -ouer P°ur 'e 1er Janvier,
UliaillUl C. Une petite chambre meublée.
— S'adresser à la Boulangerie, rue de la
Serre 56. 178JJ2-1

PllflnihPP A louer une ebambre meublée
UliaillUlC. et indépendante , à une per-
sonne tranijuille. — S'adresser rue des
Fleurs 11, au Sme étage, à droite. 17864-1

rtliimhPP -^ l°uer UDe chambre bien
UliaillUlC, meublée, à un Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 80. 17869-1
P h a m h n a  A louer de suite une chaïubre
UlldlllUl C. meublée, à 3 fenêtres, à des
personnes tranquilles ; on peut y travailler.
— S'airesser rue de la Demoiselle 58, au
rez-de-chaussée, à gauche. 17865-1

fhamhPP  ̂ l°uer de suile une grande
UliaillUlC. chambre meublée ou non , à
des personnes solvables et de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Demoiselle 127,
au 2me étage. 17867-1

Phamh pp A louer de HUite un e 1)e"c
UllalllUl c, chambre meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue de la Serre 96. au
2me étage. 17872-1

PhflmhPP A l°uer de suite, k un Mon-
UlltUIlUlC, sieur de toute moralité, une
belle chambre bien située. — S'adresser k
Mme Kôhli , pension, rue de la Paix 55.

On prendrait aussi truelques PENSION-
N AIRES. 17879-1

innapf PmPTl f A ,ouer P°ur S|-Georges
fîljpdl IClllClll. 1896, un appartement de
trois pièces, cuisine et dépendances ; prix
modéré. — S'adresser rue du Chapelle 17A,
au 2me étage 17667-1

On demande à loner 7̂̂  à
convenir, au centre des affaires , deux
CHAMBRES pour y installer un comptoir
d'horlogerie avec bureau . — Adresser les
offres rue Fritz Courvoisier 3, au 2me
étage. 18093-3

On demande à loner Zmc
eubiée

bre
S'adresser sous initiales M. J .  18115

au Bureau de I'IMPARTLVL . 18115-8

On demande i loner s;Œ
si possible au centre de la localité. 18118-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner p êr. SS?
pers nnes de moralité, nne chambre
non meublée. 17887-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

une demoiselle su - t e une chambre
bien meu Me , si possible indépendante.
Paiement assuré.

S'adresser sous initiales L. E. 17889
au Bureau de I'IMPARTIAL. 17889-1

On demande a acheter ffi^E
joutier, de 3 ou 4 places, avec peaux et ti-
roirs si possible. — Adresser les offres
avec prix aux initiales R. E. 18102, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18» I>2-3

On demande à acheter LM0S
et d'un prix très modéré, soit : lits en
bois et en fer (pliants), canapés, secrétai-
re, commode, tables, chaises, armoires,
etc., ustensiles de cuisine, potager, vais-
selle, etc. — Adresser immédiatement les
offres avec prix sous initiales L. L.
18101, au Bureau de I'IMPARTUL

18101-3

Riipjn.fl yp On demande à acheter un
DU1 tll 'llAC. bon burin-fixe à renvoi , en
bon état,

S'adresser rue des Terreaux 9. 18112-3

On demande à acheter q^SStS»
de polisseuses. 17886-1

S'adresser de midi k 1 heure, rue des
Fleurs 9, au rez-de-chaussée, à gauche.
-aqgggÊg, gm ¦ n w»M——_¦——¦—_—__—¦wei

A VPIldPP une <*haise-traineau à une
I CllUl C place, peu usagée, pour en-

fant. — S'adresser rue de la Paix 61, an
1er étage, à gauche. 18090-3

Â VPÎldPP un ÉTUI pouvant contenir 36
ICllUlC montres. — S'adresser rue de

la Demoiselle 13, au 2me étage, à droite.
v lS'00-3

Â Trpn/j np une grande machine à nic-
ICUU1G keler (marque Lergier). en

bon état. — S'adresser à M. Frilz fteuge,
St-Nicolas 6A, Neuchâtel. 18106-3

A TTuniif -J ' un Pr'x niodéré, une B1CY-
ÏCUU1C GUETTE usagée mais en très

bon état. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 21A, au Sme étage, à g*uche. 18105-3

A VPIldPP UQ ^^-^^ presque neuf , à un
I CllUl C prix tfèa réduit ; plus une

belle boîle à jeu en palissandre. — S'adr.
rue du Progrès 8, au 2me étage. 18104-3

A VPndPP un beau boc-fil avec ses ac-
ICUU1 C cessoires.

S'adresser rue du Stand 10, au ler élage ,
à droite. 18114-3

A VPnflPP ' un Pr'x tr^s avaQtageux ,
ICUUIC Un tour aux débris , très peu

usagé, avec roue renvoi , établi et tout
l'outillage y attenant. — S'adresser rue
Jaquet Droz 29, au ler étage. 17980-2

A VPUflPP t*eux tra!neaux d'enfant , très
ICllUl C peu usagés. — S'adresser rue

de la Serre 69, au rez de-chaussée.
A la même adresse, on demande à acheter

une layette en bon état. 17981-2

A VPIldPP d'occasion : un lit , une com-
iCUUlC mode, table de cuisine, chaise

d'enfant, chaise percée, canapé, duvet et
deux glisses à bras.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au
Sme *tage. 17982-2

A VPndPP un P0,aSer n° Uf ainsi qu 'un
ICllUl C Ht peu usagé. — S'adresser

rue du Progrès 90. 17984-2

Â VAîllipp un tou1' aux débris lapidaire
I CUUI C (25 fr .), plus un établi porta-

tif bois dur. — S'adresser rue du Parc 17,
au 3me étage, à droite. 17995-2

A VpnH pp pour fiancés , des magnifi ques
ICUUIC lits neufs extra , secrétaires à

frontons, jolis canapés, belles chaises en
jonc, commodes, buffets k deux portes,
lits pliants, tables rondes , ovales, carrées
et de nuit ; plusieurs lits d'occasion pres-
que neufs. — S'adresser à M. Jung, rue
de la Charrière 19. 1/975-2
(ïljqqp tj A vendre, à un prix avanta-
ullooDai geux , huit glisses bien ferrées
et en très bon état pour le voiturage, ainsi
que deux HARNAIS anglais. — S'adres-
ser à M. Aloïs Leber, cafetier, rue des
Granges 5. 17974-2

A VPndPP 'e matériel complet d'un ate-
I CUU1C lier de faiseur de secrets

ainsi qu'une grande couleuse et un petit
lit d'enfant. — S'adresser rue de la Pro-
menade 12, au rez-de chaussée, à droite.

17973-2

A VPnflPP u" cal°r>f ère inextinguible,
ICUUI C un laminoir , un balancier , une

fournaise. — S'ad resser rue Léopold Ro-
bert 28, au rez-de chaussée. 17623-2

Â vpnrfpp  à de bonnes conditions, un
I CUU1 C ut complet. — S'»dresser rue

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

disposerait de quelques heures le matin
pour s'aider dans un ménage. 17962-2

A VPndPP deux tours de polisseuses,
ICUUIC assortis avec leurs fraises,

ainsi que 2 lapidaires, le tout en parfait
état. — S'adresser chez M. Christian Koh-
ler, lapidaire, rue de Goutance 13, à <Ge-
nève. 18031-3

A VPÎlrfpP une banque de magasin avec
I CUUI C tiroirs. On accepterait des

marchandises en échange. — S'adresser
rue dû Premier-Mars 10, au rez-de-chaus-
sée, a droite. 18027-3

A VPIldPP UB P°(aSer Pour dînette, des
ICUUI C tables rondes et carrées, une

table de nuit, une commode, un secrétaire,
lits, grande rideaux , un burin-fixe pour
sertisseur.— S'adresser rue du Doubs 157,
au 2me étage, à gauche. 18040-3

Â vpnH pp deux bons accordéons, dont
ICUUIC un entièrement neuf et à bas

prix. — S'adresser chez M. L" Hurni,
mécanicien, rue D. JeanRichard 37.

18043-3

Â Vpnrjpp faute d'emploi, une machine
ICUUI C à coudre toute neuve. —

S'adresser rue du Puits 7, au magasin.
17870-1

Â uûnHn o •' bas prix , un beau choix de
IC11U1C véritables CANARIS du Harz.

Conviend.ait pour cadeaux de Nouvel-An.
— S'adresser rue de la DemoiseUe 15, au
rez-de-chaussée, à droite. 17871-1

À uonrlna à un prix avantageux, un bon
ICllUlC BURIN FIXE. — S'adresser

rue des Flenfo U, an 2me étage. 1/857-1

A VPndpfl une machine k coudre singer,
ICUUIC à pied, une layette avec 30

ti roirs et des crosses. — S'adresser rue de
la DemoiseUe 144, au Sme étage, à gauche.¦¦ : . 17875-1

A vpnHpp deux potagers à pétrole pres-
ICUUI C que neufs et à un prix modé-

ré, — S'adresser rue de la Serre 6. au
rez-de-chaussée.. 17719-1

Tp n îriP3P -̂  vendre un beau traîneau
11 ûlilCûu. moderne, bien -.onservé , avec
ou sans fourrures ; prix modéré. — S'adr.
Boulevard du Petit-Château 5 (Beau-Re-
gard). 17853-1

A fendre m P0TAGER pros<lu
1v7

e4^S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pppdll une B0UCLE D'OREILLES or
I C I U U  18 karats avec pierres grenat. —
Le rapport*r, contre récompense, rue de
l'Hôtel-de Ville 7. . 18072-3

Pppdll depuis la rue de la Seire à la rue
ICIUU du Puits, un ridicule contenant
deux paquets de rubans velours noir. —
Prière de le rapporter , contre récompense,
à Mlle Munger , rue du Puits 17. 180S0-2

Pppdll ^ y a deux semaines, un petit
1 Ci Uu troiieseau de clefs, retenues par
uneboucle, depuis la rue de l'Industrie 24
au 28. — La personne qni les a trouvées,
est priée de les rapporter , contre récom-
pense, au Café New-York. 17983-1
Urfnnâ  depuis mardi soir, un petit chien
Ugdl O 3e chasse, tour du cou blanc,
pattes blanches manteau marron. — Les
personnes qui en auraient pris soin, sont
priées de le ramener, contre récompense,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 1/994-1

Monsieur Nnma Matile , à Son^boz ,
Monsieur et Madame Georges Matile Schal-
ler et leurs enfants, à Sonceboz, Madame
et Monsieur Louis Besançon-Matile et
leurs enfants, k Neuchâtel , Madame et
Monsieur Léopold Kohler-Matile et leurs
enfants, à la Chaux-de Fonds, Monsieur
Daniel Hirschy, k Neuchâtel , Monsieur
Ulysse Hirschy et son fils , k la Chaux-de-
Fonds, ainsi que les famiUes Matile, Hirs-
chy, Mosimann et Lory, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère compagne, mère, sft;ur, belle mère,
belle-sœur, tante et parente.

Madame Fanny MATILE , née Hirschy
décédée samedi à 5 heures du soir, à l'âge
de 67 ans et 8 mois, après une courte mais
pénible maladie.

Sonceboz, le 23 décembre 1895. l
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 24 courant, à 2'/i
h. après midi. .. -

Domicile mortuaire, Gare SONCEBOZ.
ON. NE REÇOIT . PAS.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-parta**:-;»-, *--» " 18073-1

A VPndPP secrétaires, commodes, lava-
iCUUl Cj bos avec glace et fronton , ta-

ble à coulisses pre sque neuve, tables ron-
de, ovale et carrée, en noyer , tables de
pension et de cuisine, tables de nuit et à
ouvrage, jolis buffets à fronton en noyer et
en sapin, à une et deux portes forme se-
crêlaire, garderobe, lits complets, canapés,
chaises, fauteuils, chaises percées, chaises
et lits d'enfants, pupitres, régulateur, ré-
veil, panier à casiers, rideaux blancs et
couleurs, couvertures et descentes de lit,
potager à pétrole, établi portatif en noyer
avec 28 tiroirs k clef , presse k copier, ta-
ble et chaise de bureau , lanterne pour
montres, un grand lot de cartons d'éta-
blissage, des mouvements, finissages re-
montages ancre, sav. 17 et 16 lig., et beau-
coup d autres objets d'occasion. — S'adr.
à MJ S. PICARD, ruo de l'Industrie 22.

18074-6

reille: donc, car vous ne savez pas d quelle
heure votre Seigneur doit venir.

Malt. XXIV.  v. 42.
Je ne vous laisserai joint orphelins,

je viendra» i vous. Jtan XIV , iH
Madame Marie Habegger-Mérillat et

son fils Henri , Madame veuve EUsabeth
Habegger, ainsi que les familles Habeg-
ger et Mérillat , ont la profonde douleur
de faire part â leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'Us vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux, père, fils , frère, oncle,
neveu et parent,
Monsieur Alfred HABEGGER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui di-
manche, dans sa 32me année, après une
longue et douloureuse maladie.

Eplatures, le 23 décembre 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 25 courant k
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Eplatures 17c. —
Départ à midi.

La famille affli gée.
Le présent avis tient Ueu de let-

tre de faire-part. 11-075-2

Venez A moi vous tout qui êtes tra-
vailUs et chantés el je vous s oulagerai.

•Mat*, il, 28.
Je eonnaw celui en gui j' ai «ru.

11 Timolhét 1, 12.
Les famiUes Graber, Stegmann et Ni-

eolet ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère parente.

Mademoiselle Marie GRABER ,
que Dieu a rappelée à Lui lundi , à l'âge
de 58 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 déc. 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 25 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire. Boulevard de la
Capitaine 4.

Le présent avis tient Ueu de lettr»
de faire-part. 18117-2



IRestauraDt ûes Armes-Réunies 1
JULIEN FALLET , chef de cuisine, 1

se recommande aux famiUes de la Chaux-de-Fonds pour les H-1725-C I

lepas de Fêles de Noël et Nouvd-A o i
E se charge de la préparation de tous les mets chauds ou froids et de la |
Uvraison a domicile. 17806-3 1

Téléphone. Prix modérés. m

3 ^Jfff^

b l O

, Place Neuve 10. m

ARTICLES POUR ENFANTS I 1
uillettes cachemire, Robes de baptême, |
is cachemire, laine, soie, etc., etc. Langes, l|
s-Robettes , Robettes laine , Brassières, -j},
rs, Bas, Guêtres, GANTS, Moufles , Bavettes. M

[SETS-TAILLES pour Mlts et Mettes. |
êé=? " --,'¦ . ' ¦̂ ¦¦=?y '̂Bijaqi_BOT̂ ^r-rt %*; ̂ --V J^;7T^-J^^'=F='r=r ~ ; * J~-J^=*g5a|̂

Grand choix de Pipes en bruyère, ̂ ¦yS'
^  ̂ ^ MPots et Blagues à tabac

^
X^ c

"̂  1̂ m
• Etuis à cigares.

^^^^^ 
. 

^
JÊ

CANNES , etc. >^%^t \v»€>^ M
R*«" ô* ^"-â _ ŷ <  & A %M 1 >̂»>- ̂ r c d i 

'i

 ̂ ^S*̂ * O* f a» >  ̂ J$ I

^
/ &* 

 ̂
^€^ S P é C I A L I T é|

0f °* ^̂ 0^$^^̂ Kï!es & Porte- cigare fc
Ut ^^«^ en véritable écnme 

de mer j
^ * ^^ Tabatières et Porte - monnaie p

17896-7 

XSêcoia.peLg'es
Graod choix de MODÈLES , PLAACHES et BOITES avec OUTILS

pour DÉCOl'PEl'IlS.

ClAatnes «» «> nffontres
Au Magasin de Fournitures d'Horlogerie 17279-3

SCII4NZ VltKflEfti , roe Meuve 14.

Brasserie Krnmneiacher
45, rue de la Serre 46.

LUNDI et jours suivants,
à 8 h. du soir, 17946-1

GRAND CONCERT
fané par lt «libre troupe

Armand Mtébler
de BERNE

DIHASCHE et FÊIES , dès 3 heures ,

Grande_Matinée
Entrée libre Entrée libre

He Brasserie âe la Lyre
23, Bue du Collège 23.

CE SOIR dès 8 heures,
Représentation

CONCERT
donnés par la famille du Chansonnier

N icole ANSALD1
avec le gracieux concours de

M. ALBEKT, comique.
Mlle MAGDA, diction et tyrolienne.
Mme Ansaldi , pianiste. 18001-1

Entrée libre

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12.

Pendant les fêtes de Noël et Kouvel-An
les

Soupers ans Tripes
n'auront pas lieu.

A l'occasion des Fêtes !

SALWIOK
Se recommande, Veuve Eug- Hauert.

Café-Brasserie ^e la place Je l'Ouest
FRA1VZ MISTELI 18064-2

Mercredi 25 Décembre
dès 7 Vi li- du soir,

Souper aux tripes
Modes Kenchâtelolse et Florence,

Se recommande, Le Tenancier.

TH 1PK8 à emporter
Tons les Samedis soirs sans exception,

dès 6 '/_ heures, 1806Ô-2

Tripes bouillies iZ ™ame"
Pommes de terre, à 10 c. la ration.

Se recommande,
Mme E. IH GIEM!*., rue de Bel-Air 28 d.

Brasserie du PREffilER-MAfiS
¦
jfc Dès ce jour,

#̂Bière
wNSËf âwt Je première qualité , vendue

âX'tÊ'W aU prix de 18014-1
^ ffiHir *® c' 'a c*--°l'e d& 3 décis

^ESffll» 1' 15 o. la chope de 4 décis
BIÈRE à l'emporté, à 35 c. le litre.

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec Meerrettig.

Service cordial , prompt et soigné.
Se recommande, LE TENANCIER.

BRASSERIE

RESTAURANT STDCET
près de la GARE.

Escargots
Dès aujourd'hui, 13498-8

CHOUCROUTE
avec viande è port assortit.

SAUCISSES JJTFRANCFORT
TOUS LES JOURS

Soupe aux pois
BW" On sert pour emporter ~**M!

* eUSlOnUSflTcS. core quelques bons
pensionnaires. Bonne cuisine bourgeoise.
— S'adresser chez M. A. Eggimann, rue
du Temple-Allemand 111, au 2me étage.

A la même adresse, une bonne SER-
VANTE sachant cuire, et active, trouverait
place stable. Bon gage si la personne con
Tient. Entrée de suite 18087-3

Attention !
Malaga doréet noir et Moscatel
Première qualité, au détail, k 1 fr. 50 le

tre. Par fût de 16 litres , 1 fr. 40.
Echantillons ft disposition. 18081-4

Panl PEYTREQUIN,
Rne Fritz-Courvoisier 15.

Eglise Adventiste
Rne da Temple-Allemand 37

RÉUNIONS annuelles de Prières
du 22 au 29 courant

Communications spéciales pour chaque
soir. 1808Ô-5

Invitation cordiale à tous !

BrasserieKROMMEN UM H
Serre 45. 18063-2

A cause des fêtes, les

TRIPES
seront servies les

Jeudis 26 Dés. et 2 Janvier.

BOCHIER
de la Brasserie ULRICH Frères.

Gangfische

BRASSERIE de la
METROPOLE

Lundi 23 décembre 1895
Dès 8 h. du soir,

CONCERT D'ADIEUX
de la troupe 18066-1

î i  M
/K L- S

"¦•¦ÉL? I3|

Tous les artistes, dames et messieurs,
se produiront dans leurs meilleurs exer-
cices.

Hôtel du SOLEIL
Gasthof znr Sonne

Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An !

BOCK - BIERX
de la Brasserie Ulrich frères. JE^*

Restauration à toute heure . Bonnes
consommations.

BONS LITS Prix modéra.
Se recommande, 18067-5

J. BARBEN-STAUFFER.

Etais nis
PANTALONS h O50 sur

depuis . . . fr. I /s mesure.

Eteins utiles
COMPLETS QF sur

depuis . . . fr. QQ mesure.

Etrennes ils
PARDESSUS QT sur

depuis . . . fr. QQ mesure.

Etrennes villes
FLOTTEURS QF sur

depuis . . . fr. QQ mesure.

liis nis
MANTEAUX mi- Z C sur

litaires, dep. fr. -HQ mesure.

X_.a. Maison fOT i

il TAILLEUR
RICHE

Succursale de La Chaux-de-Fonds
56 HUE LÉOPOLD ROBERT 56

oe fait exclusivement que
mrs vH M E S U R E

Pour étrennes !
Bouquets , Couronnes et garnitures, etc.,

en il -i irs naturelles et desséchées.
Plantes fleuries et à beau feuillage,

chez 18080-0

Mathias Bauer
HORTICULTEUR

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

Expéditions an dehors. - TÉLÉPHONE.

GRAND CHOIX
de

PETITS MEUBLES
FANTAISIE

SIEGES antiques et modernes
Chaises f antaisie, Banquette s

Chauff euses , Fumeuses
Fauteuils en tous genres

Paravents
Tapis, Descentes de lit

MILIEUX de salon
Tapis de tables

Montage de broderies
Grand assortiment de Jabourets de

piano, recouverts en peluche
depuis 18 tr.

Ameublement
Ch. Gogler

TAPISSIER 17750-6
Magasins et bureaux, Rue de la Serre 14

(Entrée, Rne du Parc)

Fabrique neuchàteloise de Meubles
Anx Genève j s-sur-Colîrane

TERMINAGES. ÏW'0»
rieux demandent des terminales petites
pièces, bon genre. Références à dispos; tion.
— S'adresser sons initiales G. V. Q.
Poste restante, Bienne. 18095-3

MECANICIEN
Place vacante pour un mécanicien par-

faitement au courant de l'outillage des ai-
guilles où a défaut , un bon découpeur.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser à M. L. Bovet ,
Parcs 19, .VeucJiàtel.  17960-4

ffilATRE feJa bn-fe-M
Direction de M. G. MQNPLAISIR

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 Vt heur-M.
Jeudi 25 Décembre 1895

Grand Succès

Miel Stril
Pièce a grand spectacle en 5 actes et 14

tableaux, de MM. d'Ennery et
Jules Verne.

Corps de ballet
P R I X  DES PLACES

Balcons, 3 fr. — Premières, 3 fr. 50. —
Fauteuils, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c.
Billets a l'avance chez M. Léop. Beck,

magasin de musique, et chez Mme Evard,
Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir lei affl-
ahoa et programmes. 18068-2

On demande un bon 18094-8

Ouvrier sertisseur
sur machines, capable et stable. - Adres-
ser les offres avec références sous Ac.
11980 X., à Haasenstein et Vogler.Genève.

Comestibles
VEUVE G¥AT - JACOT

Rue Fritz-CourYoisi er 7
VOLAILLE de Bresse (de Bourg),

FRUI TS évaporés et en boîtes,-1er
choix. Conserves : Petits pois et Ha-
ricots (marque A mieux). Fruits tecs.
Oranges, Mandarines et Dattes. Joli
choix de DESSER T f in.  Chocolats et
Fondants. Gang f i  se h et Harengs

Se recommande. 17955-.*;

FOURRURES
M. YOGEI.K .WG. rue Fritz -Cour-

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

Raccommodage, nettoyage, chamoisage
de peaux en tous genres. 175*24-1

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

71, TEMPLE ALLEMAND 71.
il sera fait le

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

les grands m gatins. I79Î8-2
Se recommande, FRITZ REICHEN.

AU COLON
38, Rue Léopold-Robert, 38

A l'occasion des fêtes de fln d'année,
reçu un magnifique choix d'Article*
pour frimeurs et priseurs :

Pipes, Porte-cigares et cigarettes, ordi-
naires et de luxe, en véritable écume, am-
bre et merisier. t

CIGARES fins et ordinaires. Grande va-
riété de CIGAKETTES en emballage soi-
gné pour cadeaux. Etuis à cigares et ciga-
rettes dernière nouveauté. 1803Î-7

.Maroquinerie fine et ordinaire
Assortiment de CANNES au complot.

Se recommande, Vve M. Marchand.

liiî
A vendre à l'emporté du bon vin rouge,

garanti naturel, cnez Mme Girard Aug«-
Burger, rue de la Promenade 23, au 2me
élage. 17992-2

COMESTIBLES
Rue liéopold Robert.

Maison dn Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 17327-97

Huîtres
Marennes vertes, Portugaises, Arcachon

Arrivage chaque jour. ?¦

Petits Poulets
depuis 1 Tr, 30.

¦ Se recommande, Jules Rossel fils.

I 

SALAMIS DE MILAN I
Première qualité i-

Luiffi JFtezzonico I
U-329G-0 LUGANO 18086-6 I

XBxpo-rtatloxi H

I 

ETRENNES 1896 g
Grand choix de Tableaux A H

l'huile. Paysages du Jura et au-H*'
très Objets d'art et de fantaisii B
de tous prix. 17293-2.K

* Mlle B. FAVRE  ̂1
ARTISTE PEINTRE iJ 'J»

81, Rae de la Serre, 81 I


