
M?"" Le prochain numéro paraîtra
jeudi soir.

— MARDI 24 DÉCEMBRE 1895 -

ij*barinarie il'oflic*. — Mercredi 25 décembre. —
Pharmacie L. Parel, L'-opold llobert 24 a ; ou-
verte jusqu'à 9 '/s heures du soir.

*Mga* Toutes I<- M autre»- pharmacies (tout
\_f ~W ouvertes jusqu'à midi précis.

Onion chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 24, à 8 h. du soir , rue Fritz Courvoisier, 17,
mu 2*" étage. Arbre de Noël.

'lootète fédérale de* loui-offloiers. — Leçon,
mardi, i 8 " /, h. du soir, au local.

"Union sténographique suisse (Section Chaux-de-
Fonds). -r Ijeçon, mardi, à 8 "/« h. du soir, au
Collège primaire.

ISel-vetia. — Ré pétition partielle, mardi 24, i 9 h.
du soir, au local.

**La Pensée. — Répétition générale, mardi, 4 8 */, h.
du soir, au local.

31 ub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
24, au local.

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

(dhorale du Cerole catholique national. — *Ré-
Hfétition, mardi 24, à 8 h. du soir, au local, Cha-
polln 5.

'intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 24, à
S »/| h. du soir, à la Croix-Manche.

(Jlub des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 24, &
8 *¦/« h. du soir, au Quillier.

**0nion Chorale. — Répétition générale, mardi 24,
à 8 "»/i h. du soir, au local.

3"ûa Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
24, à 8 '/t h. du soir, au local.

Deutscher Gemisohter Eirohen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den 24., Abends 8 V» Uhr, im
Lokal.

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

*Hub du Potôt. — Réunion -fuotidieane, à 9 >/> h.
«o soir, au Café de la Blague

Brasserie Krummenacher. — Grand concert, tous
les soirs, dés 8 heures.

brasserie du Square. — Concert tons les soirs,
«lés 8 heures.

Srande Brasserie de la Métropole. — Grand
concert, ous les soirs, dès 8 heures.

¦»raaserie La Lyre (Collège 23). — Graad con-
cert, tous les soirs, dès 8 heures.

Qrûtli-Verein. — Sitzung, Mittwoch, Nachmittag 2
Uhr, im Lokal.

¦Théfttre. — Direction G. Monplaisir. — Jeudi 26, à
8 '/i h. du soir : Michel Stroqoff, pièce en 5 actes.

intimité. — Réunion du Comité, jeudi 26, X 8 *j. h.
du soir, au local. — Amendable.

Tombola de l'Abeille. — Réception des lots et
inscription des dons, chaque jeudi , à 8 '/, h. du
soir, chez M. Streiff.

Mission évangélique fl." Mars 11"). — Réunion
publique, jeudi 26, a 8 n. du soir.

Stenographen-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-
bildungskurs, Donnerstag, Abends 8 '/i Uhr, im
Lokal, Café Eckert.

• Olub du Seul. — Réunion, jeudi, à 8 lA h. du soir,
à U Grotte.

Ĵlub des Grabons. — Réunion, jeudi 26, dés 8 h.
du soir, au local.

Olub de la Pive. — Séance, jeudi 26, à 8 «/» h. du
¦oir, au Cercle.

3* mi-Club. — Réunion, jeudi 26, i. 8 Vi h. du soir,
Brasserie Krummenacher.

Melvetia. — Répétition générale, jeudi 26, à 9 h.
du soir, au Cercle.

Union Chorale. — Répétition, jeudi 26, a 8 »/i h.
du soir, Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 26, à 8 '/, h. du soir, au local (Chapelle 5).

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 2t>, a 8 Vf h. du soir, à la grande Halle.

La Chaux-de-Fonds

Conte dc Noël
Il était nne fois , — il y a si longtemps que

tout le monde a oublié la dale, — dans une
ville du nord de l'Europe, — dont le nom est
si difficile à prononcer que personne ne s'en
souvient, — il était une fois un petit garçon
de sept ans, nommé Wolff , orp helin de père
et de mère, et resté à la charge d'une vieille
tanle , personne dure et avaricieuse , qui n'em-
brassait son neveu qu 'au Jour de l'An et qui
poussait un grand soup ir de regrel chaque
fois qu'elle lui servait une écuellée de soupe.

Mais le pauvre petit élait d'un si bon natu-
rel qu 'il aimait tout de môme la vieille fem-

me, bien qu 'elle lui fît grand peu r et qu 'il ne
pût regarder sans trembler la grosse verrue,
ornée de quatre poils gris, qu 'elle avait au
bout dn nez.

Gomme la tanle de Wolff était connue de
toute la ville pour avoir pignon sur rue et de
l'or plein un vieux bas de laine , elle n 'avait
pas osé envoyer son neveu à l'école des pau-
vres ; mais elle avait tellement chicané , pour
obtenir un rabais , avec le magister chez qui
le petit Wolff allait en classe, que ce mauvais
pédant , vexé d'avoir un élève si mal vêtu et
payant si mal, ini infligeait très souvent, et
sans justice aucune, l'éeriteau dans le dos et
le bonnet d'âne, et excitait môme contre lui
ses camarades , tous fils de bourgeois cossus,
qui faisaient de l'orphelin leur souffre-dou-
leur.

Le pauvre mignon était donc malheureux
comme les pierres du chemin et se cachait
dans tous les coins pour pleurer, quand arri-
vèrent les fêtes de Noél.

La veille du grand jour , le maître d'école
devait conduire tous ses élèves à la messe de
minuit et les ramener chez leurs parents.

Or, comme l'hiver élail très rigoureux ,
cet te année là , et comme, depuis plusieurs
jours , il étail tombé uue grande quantité de
neige, les écoliers vinrent tous au rendez-
vous chaudement empaquetés et emmitouflés ,
avec bonnets de fourrure enfoncés sur les
oreilles , doubles et trip les vestes, gants el
mitaines de trico t et bonnes grosses bolli tes
à clous el à forles semelles. Seul, le petit
Wolff se présenta grelottant sous ses habits ds
Ions les jours el des dimanches, el n'ayant
aux pieds que des chaussons de Strasbourg
dans de lourds sabots.

Ses méchants camarades , devant sa triste
mine et sa dégaine de paysan , firent sur son
compte mille risées ; mais l'orphelin était tel-
lement occupé à souffler sur ses doigts et
souffrait tant de ses engelures, qu 'il n 'y prit
pas garde. — Et la Dande des gamins, mar-
chant deux par deux , magister en lôte, se mit
en route pour la paroisse.

Il faisait bon dans l'église, qui élail toute
resplendissante de cierges allumés ; el les éco -
liers, excités par la douce chaleur , profilèrent
du tapage de l'orgue et des chants pour ba-
varder à demi-voix. Us vantaient les réveil-
lons qui les attendaient dans leurs familles .
Le fils du bourgmestre avail vu , avant de
partir , une oie monsirueuse, que des truffes
tachetaient de points.noirs comme un léopard .
Chez le premier échevm, il y avait un petit
sapin dans une caisse, anx branches duquel
pendaient des oranges, des sucreries el des
polichinelles. Et la cuisinière du tabellion
avail attaché derrière son dos, avec une épin-
gle, les deux brides de son bonnet, CJ qu 'elle
ne faisait que dans ses jours d'inspiration ,
quand elle était sûre de réussir son fameux
plat sucré.

Et puis, les écoliers parlaient aussi de ce
que teur apporterait le pelit Noël , .de ce qu 'il
déposerait dans leurs souliers, que lous au-
raient soin, bien entendu , de laisser dans la
cheminée avant d'aller se mettre au lit ; — et
dans les yeux de ces galopins , éveillés comme
une poignée de souris, étincelait par avance
la joie d'apercevoir , à leur réveil , le papier
rose des sacs de pralines , les soldais de plomb
rangés en bataillon dans leur boile, les mé-
nageries senianl le bois verni et les magni-
fiques pantins habillés de pourpre et de clin-
quant.

Le petit Wolfl , lui , savait bien , par expé-
rience, que sa vieille avare de tante l'enver-
rait se coucher sans souper ; mais naïvement ,
et certain d'avoir été, loute l'année, aussi
sage et anssi laborieux que possible, il espé-
rai* que le petit Noél ne l'oublierait pas, et il
comptait bien , tout à l 'heure , placer sa paire
de sabots dans les cendres du foyer.

La messe de minuit terminée, les fidèles
s'en allèrent , impatients du réveillon , et
la bande des écoliers, toujours deux par
deux et suivant le pédagogue, sortit de
l'église.

Or, sous le porche, assis sur un banc de
pierre surmonté d'une niche ogivale, un en-
fant était endormi, un enfant couvert d'une
robe de laine blanche , et pieds nus, malgré
la froidure. Ce n'était point un mendiant , car

sa robe était propre et neuve, et, près de lui ,
sur le sol, on voyait , liés dans une serge, une
équerre, une hache, une bisaiguë , et les au-
tres outils de l'apprenti charpentier. Eclairé
par la lueur des étoiles, son visage anx yeux
clos avait une expression de douceur divine,
et ses longs cheveux bouclés, d'un blond roux ,
semblaient allumer une auréole autour de
son front. Mais ses pieds d'enfant , bleuis par
le froid de cetle nuit cruelle de décembre,
faisaient mal à voir.

Les écoliers, si bien vôtus et chaussés pour
l'hiver, passèrent indifférents devant l'enfant
inconnn ; quel ques uns môme, fils des plus
gros notables de la ville , jetèrent sur ce va-
gabond un rega rd où se lisait tout le mépris
des riches pour les pauvres, des gras pour les
maigres.

Mais le petit Wolff , sortant de l'église le
dernier , s'arrêta îout ému devant le bel en-
fant qui dormait.

— t Hélas I — se dit l'orphelin , — c'est
affreux I ce pauvre pelit va sans chaussures
par un temps si rude... Mais, ce qui est en-
core pis, il n'a môme pas, ce soir , un soulier
ou nn sabot à laisser devant lui , pendant son
sommeil , afin que le pelit Noël y dépose de
quoi soulager sa misère I >

Et, emporté par son bon cœur, Wolff re-
tira ie sabot de son pied droit , le posa devant
l'eufant endormi , et, comme il put , tantôt à
cloche pied, tantôt boitillant et mouillant son
chausson dans la neige, il retourna chez sa
tanle.

¦*-:* Voyez le vaurien f — s'écria la vieille,
pleine de fureur au retour du déchaussé. —
Qu'as tu fait de ton sabot, petit misérable? »

Le petit Wolff ne savait pas mentir , et bien
qu'il grelottât de terreur en voyant se héris-
ser les poils gris sur le nez de la mégère, il
essaya, toul en balbutiant , de conter son aven- .
ture.

Mais la vieille avare partit d'un effrayant
éclat de rire.

— t Ah I monsieur se déchausse pour les
mendiants ! Àh I monsieur dépareille sa paire
de sabols pour un va-n u-p ieds !... Voilà du
nouveau , par exemp le !... Eh bien , puisqu 'il
en est ainsi , je vais laisser dans la cheminée
le sabot qui te reste, et le petit Noël y mettra
celte nuit , je t'en »réponds, de quoi te fouet-
ter à ton réveil... Et tu passeras la journée
de demain à l'eau et au pain sec... Et nous
verrons bien si, la prochaine fois , tu donnes
encore tes chaussures au premier vagabond
venu I »

Et la méchante femme, après avoir donné
au pauvre petit une paire de soufflets , le fil
grimper dans la soupente où se trouvait son
galetas. Désespéré, l'enfant se coucha dans
l'obscurité et s'endormit bientôt sur son oreil-
ler trempé de larmes.

Mais , le lendemain matin , quand la vieille,
réveillée par le froid et secouée par son ca-
tarrhe , descendit dans la salle basse, — ô mer-
veille I — elle vil la grande cheminée pleine
de jouets étincelants , de sacs de bombons ma-
gnifiques , de richesses de loutes sortes ; et
devanl ce trésor, le sabot droit , que son|ne-
veu avait donné au pelit vagabond , se trou-
vait à côté dn sabot gauche , qu 'elle avait mis
là , cetle nuit môme, et où elle se disposait à
planter une poignée de verges.

Et, comme le petit Wolff , accouru aux cris
de sa lante, s'extasiait ingénument devant les
splendides présents de Noël , voilà que de
grands rires éclatèrent au dehors. La femme
et l'enfant sortirent pour savoir ce que cela
signifiait , et virent toutes les commères réu-
nies autour de la fontaine publi que. Que se
passait-il donc ? Oh ! une chose bien plaisante
et bien extraordinaire I Les enfants de tous
les richard s de la ville, ceux que leurs pa-
rents voulaient surprendre par les plus beaux
cadeaux , n'avaient trouvé que des verges dans
leurs souliers.

Alors, l'orphelin et la vieille femme, son-
geant à toutes les richesses qui étaient dans
leur cheminée, se sentirent pleins d'épou-
vante. Mais, tout à coup, on vit arriver M. le
curé , la figure bouleversée. Au dessus du
banc placé près de la porte de l'église, à l'en-
droit môme où, la veille, un enfant , vêtu
d'une robe blanche el pieds nus, malgré le
grand froid , avait posé sa tôle ensommeillée,

le prêtre venait de voir nn cercle d'or, in-
crusté dans les vieilles pierres.

Et tous se signèrent dévotement, compre-
nant que ce bel enfant endormi, qui avait au-
près de lui des ontils de charpentier, était
Jésus de Nazareth en personne, redevenu pour
une heure tel qu 'il était quand il travaillait
dans la maison de ses parents, et ils s'incli-
nèrent devant ce miracle que le bon Dieu
avait voulu fa ire pour récompenser la con-
fiance et la charité d'un enfant.

Les sabots du petit Wolff

France. — La Chambre a repris hier la
discussion des interpellations relatives aux
phosphates. M. Foicioli , député de Constan-
tine , soutient qu 'aucune fraude n'a été com-
mise dans les concessions accordées.

— Le Sénat aborde la discussion du bud-
get. Répondant à des critiques de quelques
orateurs, M. Doumer déclare que le budget
pour 1896 est parfaitement équilibré.

Allemagne. — Guillaume II et le mes-
sage de M. Cleveland. — A en croire le cor-
respondant berlinois du Herald , l'empereur
se serait prononcé d'une manière très nette-
ment défa vorable au sujet du Message de M.
Cleveland. Il le considérerait comme la pre-
mière matylestation d'une politique systéma-
tiquement défavorable aux divers pays d'Eu-
iope.

D'ailleurs plusieurs jo urnaux allemands,
comme la Gaz_të.~de«*Voss, la Gazette de Ut
Croix et la Post , expriment ^; 1 opinion que les
puissances européennes feront bien de s'unir
contre les prétentions envahissantes des Etats-
Unis.

Saiiii-si^e. — Le pape a reçu hier les
vœux des cardinaux à l'occasion de la fôte de
Noël. Répondant à l'allocution du doyen , le
cardinal Monaco La Valette , le pape , qui pa-
raissait en fort bonne santé, a montré com-
bien les prières des fidèles sont nécessaires
dans l'époque actuelle si troublée, et combien
il importe de réagir contre l'impiété qui ga-
gne toujours plus de terrain.

L'audience a duré plus d'une heure .
Angleterre. — Victuailles de Noël. —

C'est dimanche qu'ont été dépêchés, de
W indsorcastle à Osborne, dans l'île de Wight ,
où la cour va se transporter , les victuailles
préparées pour les fôtes royales de la Noél.
Elles consistent en une tôte de sanglier, un
roasbeef froid (connu sous le nom spécial de
Baron de Bœuf), rôti devant la cheminée de
Windse r qui , seule, peut recevoir un bœuf
entier , et un pâté de coq de bruyère . L'empe-
reur Guillaume et le duc de Cobourg ont déjà
envoyé chacun à la reine une hure de san-
glier ; Sa Majesté britanni que recevra , en ou-
tre, d'Allemagne d'innombrables gâteaux et
sucreries. Enfin , le plnm pudding est déjà
prêt à ôtre mangé ; il a été bouilli sept heures
durant à Windsor et on le remettra sur le feu
pendant trois heures à Osborne, où il sera
servi avec une sauce au brandy. Personnelle-
ment, la reine a pour entremets favori un
pudding ordinaire de sagou ou de riz ; an
lunch , elle prend de préférence une pomme
cuite.

Nouvelles étrangères

Projet de canal entre la Mer Baltique 61 la Mer Noire

D'après l'Eng ineering , le gouvernement
russe aurait l'intention de relier la Baltique à
la mer Noire par une voie navigable de 8m86
de tirant d'eau. Cette voie partirait de Riga,
utiliserait la Dnna , la Bérésina et le Dnieper
pour venir déboucher à Cherson sur la mer
Noire. Il n'y aurait de canal à proprement
parler que pour relier la Bérésina à la Duna.
La longueur totale serait d'environ 1,600 ki-
lomôlre**», et le minimum de largeur 67 mè-
tres au plan d'eau el 36m60 au fond.

Les conditions topograp hi ques sont des plus
favorables , puisq u'elles permeltraient de se
contenter d'une écluse à chaque extrémité.
Le canal traverserait d'ailleurs un sol argi-
leux, qui donnerait toute sécurité quant à
l'assiette du canal et permettrait de produire
sur place les briques nécessaires pour les ou-
vrages d'art .
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DesportsseraientétablisàCherson ,.\leschki,
Eerislavi, Nikopole,. Alexandre**̂ -WerclL?
nedineprowsk , Krementscling, Kanew, Kiew,
Lepel, Dunaberg,_Jakobstadt, Riga , etc. Un
vaste réservoir établi à Pinsk permettrait ,
d'ailleurs, de relier la nonv^elle voie au Nié-
men et à la Yistnle. parJKirlvière Pripijat.
Les écluses terminus seraient érigées à Cher-
son et à Riga , dont les ports seraient agrandis.

La construction du canal entraînerai t l'éta-
blissent de sept gi-ânds ponts de chemin de
fer et de vingt-deux pontg de route . La dé-
pense totale, y compris îës'achats de terrain ,
est évaluée à 500 millions de francs, et l'on
estime que les travaux pourraient être ache-
vés en cinq ans. A~ la. Vitesse de 6 nœuds,
les navires traverseraient le canal en six
jours. ¦-. A >i--) :-^-: ::, '

Conseil f édéral. — Le Conseil a réparti
tomme suit lés départements pour 1896 :

Département politique : chef , M. Lachenal ,
remplaçant M Doucher ; intérieur , M. RufTy,
-remplaçant M: Zemp ; justice et police, M.
Miiller, remplaçant M. Ruffy ; militaire , M.
Ifrey, remplaçant M. Muller ; finances et doua-
nes, M. Hauser , remp laçant M. Frey ; indus-
trie j et agriculture , M. Deucher, remplaçant
M. Lachenal;  postes et chemins de fer, M.
Zemp, remplaçant M. Hauser.

— Le Conseil a accordé l'exequatur à M.
F. van Wickevoort-Grommelin , vice-consul
des Pays-Bas à Zurich , promu au grade de
consul. - :-X ""'T,^.ih ,

— II a approuvé le projet du département
militaire relatif ; à une nouvelle ordonnance
ponr les shrapnel de 5,3 centimètres.

Chronique suisse

LUCERNE. — Tous les membres d'une fa-
mille de Hellbuhl sont tombés malades de ty-
phus sous une forme particulièrement ma-
ligne. Quatre des malades en sont morts. De-
puis plus d'un siècle, les habitants de celte
maison puisaient leur eau dans la même ci-
terne,; Pendant le courant de l'été, la jeune
femme d'un locataire mourait de fièvre ty-
phoïde, el son mari attribuait cet accident à
}»• citerne, dans le but de rendre îe proprié-
taire 1 responsable. Ce dernier , bien qu 'une
anal yse chimique eût démontré la présence
de germes infectieux, avait à cœur de prou-
ver l'innocuilé du puits, et continua , avec sa
famille, à s'en servir. Mal lui en prit , car, lui
avec sa femme et sa belle-mère, succombè-
rent au typhus.

GENËYE. fc-*--'Un j lMaattàste accident est
survenu à Geiî-e-^ v̂en^re^iq -dernier. Mme
De Lapalud , femme du peintre F. De Lapalud ,
j etait sortie seule vendredi soir de sa villa de
Sécheron, vers la tombée de la nuit , pour
faire un tour sur le lac, dans un petit bateau
à rames américain , très léger. Elle avait reçu
de son médecin l'ord re de prendre de l'exer-
cice; Elle avait, comme son mari, proprié-
taire de plusieurs embarcations , le goût du
sport nautique. S'est-elle intentionnellement
élôîghée de la rive, la neige qui tombait la
lui a-t-elle fait perdre de vue ? Il est probable
qnê Mme de Lapalud se sera levée, soit pour
secouer la neige de ses vêtements, soit pour
essayer de voir le bord, et aura perdu l'équi-
libre sur la frêle embarcation. Celle-ci a été
retrouvée vide. L'absence des paillots fait
supposer qu 'elle les a eritraînés avec elle en

cherchant à se hisser de nouveau à bord ;
mais,-alourdie par ses vêlements mouillés,
engourdie par le froid , elle n'aura pas tardé
s'englout ir dans les flots.

Mme De Lapalud , d'origine américaine,
était mère de deux jeunes enfants.

Nouvelles des cantons

** Expositio n nationale. — Par lettre
adressée aux Conseils communaux du Vigno-
ble, M. Georges de Coulon , membre du Co-
mité du groupe 39 et de la section de viticul-
ture â l'Exposition nationale invile ces auto-
rités à user de leur influence auprès des pro-
priétaires ie leur ressort pour les engager à
participer à une exposition collective des vins
neuchàtelois , qui , jusqu 'ici , ne semblent
guère devoir y être représentés. Les autres
cantons vinicoles ont par contré de belles ex-
positions annoncées , et il importe que notre
canton fasse bonne figure à cette solennité
nationale. Le délai d'inscription expire le 31
décembre.

En vue de prendre des mesures, une réu-
nion de délégués communaux est convoquée
à Neuchâtel pour le jeudi 26 décembre, à 11
du malin , à la salle des Commissions, Hôtel
Municipal.

mW

00 Neuchâtel. — Une odeur acre de fumée
et de bois carbonisé remplissait dimanche
matin la Collégiale, au moment où les fidèles
se rendaient au culte de 10 heures et obli-
geait beaucoup d'entre eux à s'en retourner ,
de crainte d'être incommodés. Il paraîtrait
que le calorifère avait été réparé les jours
précédents, ce qui n'empêcha pas le feu de se
communiquer à un vieux banc et à des sacs
déposés tout auprès dans le sous-sol. Le be-
deau , en allant à o heures du matin charger
son four , en combustion depuis 2 heures,
trouva le temple rempli de fumée : il eut
promptement éteint ce petit commencement
d'incendie.

0
00 Service des fabriques. — Le Départe-

ment de l'intérieur rappelle à MM. les chefs
d'établissements industriels soumis au régime
de la loi sur le travail dans les fabri ques,
ainsi qu 'à MM. les chefs d'entreprises et aux
patrons soumis à la dite loi en vertu de celle
sur la responsabilité civile du 26 avri l 1887
(industrie du bâtiment , entreprise de travaux
divers, occupant en moyenne plus de cinq
ouvriers) , qu 'ils sont tenus d'avertir immé-
diatement la préfecture de tous les cas d'acci-
dents graves ou de mort survenant dans leurs
établissements, entreprises ou ateliers . (Art.
4 de la loi sur les fabriques). Sont envisagés
comme accidents graves ceux qui apparaî-
tront devoir occasionner une incapacité de
travail de plus de six jours.

Les contrevenants à cette prescription sont
passibles d'une amende de 5 à 500 francs. En
cas de récidive, les tribunaux peuvent pro-
noncer, indépendamment de l'amende, un
emprisonnement qui peut aller jusqu 'à trois
mois (art . 19 de la loi).

00 Locle. — La cause de l'incendie de
samedi est attribuée à un poêle situé dans un
logement dont les locataires , des fruitiers ,
étaient au marché. Le poêle avait été chauffé
très fort , et le feu avait pris au plancher.

L'immeuble, assuré pour 65,000 francs,
appartenait au fonds des ressortissants de la
Commune. De grandes réparations devaient y
ôtre faites au printemps.

Quant aux locataires, ils ont tous perd u en-

tièrement leur mobilier. Deux on trois n'é-
taient pas assurés. Des sffCcTfs ~sônT~ arrivés
spontanément de divers côtés. Un comité s'est
formé en outre ponr recueillir des secours.

0*0 Conseil d'Etat. — Dans sa séance du
21 courant, le Conseil a :

Nommé au grade de capitaine d'infanterie
les premiers-lieutenants :

A. Dans les fusiliers :
Grosjean, Louis , à la Chaux-de-Fonds , rang

du 21 décembre.
Pillichody, Henri , à Yverdon , rang du 22

décembre.
Quinche , Arthur , à Colombier , rang du 23

décembre.
B. Dans les carabiniers :

Bitterlin , Louis, à Colombier , rang du 24
décembre.

Nommé au grade de premier-lieutenant les
lieutenants :

A. Dans les fusiliers :
Houriet , Jean , au Locle, rang du 21 dé-

cembre.
Chable , Daniel , à Colombier , rang du 23

décembre.
Dardel , Henri, à St-Blaise, rang du 24 dé-

cembre.
Kuchlé , Paul , à Neuchâtel , rang du 25 dé-

cembre.
Seinet, John, à Neuchâtel, rang du 26 dé-

cembre.
Wailti , Edouard , à Berne, rang du 27 dé-

cembre.
Barbey, Alfred , à Neuchâte l, rang du 28

décembre.
B. Dans les carabiniers :

Fréchelin , Numa , à Colombier , rang du 22
décembre.

Nommé au grade de lieutenant d'infanterie
les caporaux :

A. Dans les fusiliers :
Sunier, Albert , à Colombier , rang du 21

décembre.
Lardy, Charles , à Paris, rang du 23 dé-

cembre.
Mœri , Albert , à Colombier , rang dn 24 dé-

cembre.
Mayor , Robert , à Neuchâtel , rang du 25 dé-

cembre.
Favre, Charles , à Neuchâlel , rang du 26

décembre.
Jacot, Charles, à Florence, rang du 27 dé-

cembre.
B. Dans les carabiniers :

Collier, Georges, à Môtiers , rang du 22 dé-
cembre.

Nommé au grade de lieutenant d'artillerie
de campagne le soldat du train :

Wavre , André, à Neuchâtel , rang du 21 dé-
cembre.

Nommé le citoyen Arthur Matthey-de -1'E-
tang, agriculteur , aux fonctions d'inspecteur
du bétail de la Chatagne , en remplacement du
citoyen Emile Fuchs, démissionnaire , et Wil-
liam Matlhey de-l'Elang, inspecteur-supp léant
du même cercle.

Le citoyen Arnold Malthey-de-l'Etang, aux
Cotards , inspecteur du bétail du cercle des
Taillères , en remplacement du ciloyen G.-A.
Matthey, démissionnaire.

Le citoyen Henri Sandoz , vétérinaire , ins-
pecteur du bétail de Neuchâlel , en remp lace-
ment du citoyen G.-S. Bernard , démission-
naire, et le citoyen Paul Payot , inspecteur-
supp léant , du même cercle, en remplacement
du prénommé Henri Sandoz.

Nommé le citoyen Henri Berthoud , àiSaint-
Mariin , aux fonctions de chef de la .section
militaire de Chézard St-Marti n , en remplace-
ment du ciloyen Emile Berthoud , démission-
naire.

Chronique neuchâteioise
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tl s'agissait pour Lola de se transformer pour
quelque temps BU Bamanenjana, d'être la sorcière
des tribus sakalàves ; l'époque s'y prêtait, et elle
avait assez étudié les crises des malades sacrés et
lea jongleries des sorciers de son pays pour sa-
Toir ce qu'elle devait faire, ce qu'elle devait dire.

Mais il ne fallait à aucun prix que ceux qu 'il
s'agissait de duper reconnussent la supercherie,
que la sorcière se Irompftt dans son rôle, parce
qu'alors la vengeance des Sakalàves mystifies se-
rait terrible, parce qu'alors ils appelleraient X leur
aide, eux, le poison de Madagascar, le poison
mystérieux qui tue sans laisser de traces , pour se
débarrasser de celle qui aurait été leur reine ado-
rée puis leur prophélesse trompeuse.

Lola allait donc jouer un rôle aussi glorieux que
terrible, un rôle de martyre, drr marlyie des inté-
rêts de ses deux patries ; la terre de Madagascar et
la France.

M. de Saint Lambert et Sylvain furent les seuls
à êlre initiés à son secret atîn de pouvoir lui por-
tier secours si celâ était nécessaire, afin de pouvoir
la délivrer si elle était en danger de mort ; ils

&*f *-**,~otttm tnterdté* tn-ts iwi-nenta *ttty*xnt
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avaient, eux aussi, un rôle A. jouer, un rôle d'igno-
rants.

Dès le lendemain Lola avait disparu da sa capi-
tale, laissant les portes de son palais ouvertes, ne
prévenant personne, donnant X sa fuite toutes les
apparences d'une chose anormale, d'un événement
extraordinaire .

Quand les chefs de villages, qui étaient arrivés
pour la distribution de» amulettes, du gingembre
préservati f et pour l'ordre d'entrer en campagne, de
mettre le pied sur le sentier de la : guerre, cherchè -
rent Lola par les rues du village ' ou dans sa ca-
bane, ils ne la trouvèrent plus : leur reine était per-
due, s'était évanouie comme dans un songe.

Ils attendirent, mais en vain , tout le jour; Lola
ne reparut point.

M. de Saint Lambert et Sylvain paraissaient en-
core plus inquiets que les Sakalàves, affirmaient
qu'elfe ne les avait prévenus de rien.

D'autre part , il n'était pas supposubie qu'on l'eût
enlevée, qu'elle fût devenue la prisonnière des Ilo-
vas, car aucun des guerriers placés en sentinelle
dans la forêt , sur les mornes, dans la savane, n'a-
vait entendu ou remarqué quoi que ce fût qui
pût faire croire X une attaque nocturne, a un enlè-
vement.

Vers le soir, un courrier dépêché par une tribu
voisine apprenait aux sujets de Lola que leur reine
s'y trouvait en ue moment , qu 'elle était Bamanen-
jana et que poussée par les esprits des grands rois
Sakalàves elle prêchai t la guerre, la guerre i ou-
trance contre les Hovas ; elle promettait la victoire
X la condition que toutes les tribus de l'Ouest de
Madagascar marcheraient unies et verraient dans
les soldats de France leurs meilleurs alliés.

Cette tribu était prête à marcher en compagnie
des sujets de Lola, les autres tribus allaient aans
doute suivre au .fur et à mesure que la Bamanen-
jana serait allée les inviter sur l'ordre des esprits
célestes, des esprits des ancêtres de la famille des
Sakalàves.

La petite reine était , dit le courrier , superbe dans
son exaltation ; jamais on n'avait vu pareille Bama-
nenjana , elle communiquait â tous le feu qu 'elle
avait dans la tèle et dans le cœur, tous se sentaient
atteints par le même mal et devenaient Bamanen-
jana, Bamanenjana de la guerre, de la fédération
de toutes les tribus des Sakalàves contre les
Hovas.

Les sujets de Lola expliquèrent à M. de Saint
Lambert et à Sylvain qu'il n'y avait rien à faire,
qu'il fallait attendre que la fièvre de la petite reine
fût passée, que les esprits l'eussent quitlée.

Et pendant quinze jours Lola parcourut les tri-
bus à trente lieues à la ronde, se faisant transpor-
ter en fitanzane par des porteurs qui obéissaient à
sa voix comme ils eussent obéi X l'Etre Incompara
ble ou à son Fils, et qui couraient avec leur pré-
cieux fardeau sur les épaules sans s'occuper de la
fatigue ni des obstacles, devenus eux-mêmes de vé-
ritables Bamanenjana pour lesquels les distances,
les pierres du chemin , ta faim ou la soif ne comp-
taient plus.

Lola fit ainsi , à droite et à gauche, des centaines
de lieues pendant ces quinze jours, ne se préoccu-
pant non plus , elle, ni de la fatigue ni de ia faim ;
obligée même de ne plus être soumise, en appa
rence, X aucune des infirmités de ' la nature "hu-
maine, de se cacher pour dormir, pour boire, pour
manger ou pour panser les plaies dont elle était
censée ne point avoir reçu l'atteinte.

Heureusement que les sorciers ont des privilèges
et qu'elle en usait.

Après onze heures du soir , Madagascar ressem-
ble à un désert ; on peut s'y promener en toute
sécurité par les villes ou les villages comme par
les savanes ou les forêts, on n'y rencontrera per-
sonne, pas même des voleurs. Jusqu 'à ce moment,
chacun peut encore circuler, mais une fois cette
heure-là le Malgache terrifié ne met plus le pied
hors de sa case, il ne veut plus rien voir, rien en-
tendre : minuit, c'est l'heure des sorciers ot la terre
leur appartient. Il faut fuir, se cacher, ne pas s'ex-
poser à ies rencontrer, car s'ils le veulent ils peu-
vent vous jouer tous les mauvais tours possibles,
vous réserver un sort à faire se dresser les cheveux
sur la tète.

Lola, devenue la Sorcière des pays sakalàves, la
Sorcière de Madagascar, profitait de l'heure des
sorciers pour redevenir elle même, se reposer de
son rôle écrasant , penser un peu à celui qu'elle ai-
mait , à la France, à son père, pour reprendre cou-
rage et prier Dieu de la soutenir dans la mission
suolime qu'elle s'était donnée de sauver ses pau-
vres frères les Sakalàves et de les amener à la ci-
vilisation française après avoir chassé de Madagas-
car et les Hovas et leurs amis d'Angleterre.

Quand elle eut gagné à la cause patriotique lz

plupart des tribus, elle jugea qu'il était temps de
guérir sa folie, de cesser d'être Bamanenjana ; elle
se fit donc rapporter à son village et courut , avant
d'avoir voulu reconnaître personne, se plonger dans'
les caux de la plus prochaine rivière.

La comédie était terminée, elle redevenait Lola
comme auparavant et elle put serrer les mains de
M. de Saint Lambert, do Sylvain , calmer les in-
quiétudes de ses sujets, leur promettre aux nns et
aux autres que l'on allai! enfin partir en guerre,
car il n'en était que temps.

La première récompense de Lola pour le dévoue-
ment qu'elle venait de montrer fut l'admiration
muette et profonde qu 'elle lut dans les yeux de
son fiancé Guy de Saint Lambert ; la seconde fut;
dans les marques de reconnaissance, dans la sorte
de culte dont l'entourèrent désormais tous les- mem-
bres de la grande famille des Sakalàves.

La Sorcière était réellement devenue la reine det
l'Ouest de Madagascar, une reine dont l ' in f luence
balancerait celle do la reine de Tananarive , la reine
des Hovas .

XV

l e  Salon Malgache

Ni Mlle Banaï , ni lord Brown n'avaient encore -
pu jouir de leur triomphe, tirer no profit véritable
de leur victoire, car la guerre avec la France avait
tout bouleversé à Tananarive et le gouvernement
de la reine y avait autre chose à faire que de s'oc-
cuper de la remise du domaine de M. de Saint
Lambert entre les mains de l'Anglais , de même que
le ministre, papa de la belle fille des Hovas, n'y.
avait pas le temps d'intri guer auprès de sir John
ponr 1 amener à une demande en mariage

De plus, la disparition subite, inexpliquée de M.
de Saint Lambert et de Sylvain n 'était pas sans in-
quiéter un peu les deux criminels ; ils avaient com-
me un vague pressentiment de ae retrouver un jour
ou l'autre en l'ace deg deux Français et de ne pas-
s'y retrouver pour leur plus grande joie.

(A eutvrt 1

MADAGASCAR

00 Régional Saignelégier Chaux de-Fonds.
— A l'occasion des fêles du Nouvel An , lac
Compagnie organisera les 1er et 2 janvier
1896 les trains spéciaux ci-après , avec arrê t
dans chaque station :

Chaux de Fonds, départ 10 h. matin
Saignelégier , arrivée 11 h. .37 »
Saignelégier, départ 10 h. 10 soir
Place d'Armes, arrivée 11 h. 40 »
Les trains du dimanche prévus par l'horaire

auront également lieu ces deux jours .
(f ommuniqué.)

00 Cafés-concerts. — La semaine der-
nière, une pétition a été adressée an Conseil
d'Etat par des citoyens de notre ville , pour
lui demander de ne pas sanctionner le règle-
ment sur les cafés-concerts , voté récemment
par le Conseil général.

Par centre, une démarche à l'appui de ce-
règlement va être faite , au sujet de laquelle
nous recevons le communiqué suivant .*

t Hier soir , lundi 23 décembre, avail lieu à>
l'Hôtel-de-Ville , une réunion de citoyens con-
voqués en vue d'appuyer , au moyen d'une pé-
tition , la demande de sanction présentée an
Conseil d'Elat par nos autorités communales
pour le règlement du 2!) novembre -185)5, con-
cernant la police des cafés-concerls dans notre
localité.

Il a été décidé à l'unanimiîé que cette péti-
tion serait présentée à domicile. Nous la re-
commandons au bon accueil de tous nos con-
citoyens, s

0% Théâtre.— M. Monplaisira monlé pour
jeudi une pièce à grand spectacle, MicheT
Strogo/f, connue de tout le monde par le cé-
lèbre roman de Jules Verne, dont elle a élé
tirée par l'auteur avec le concours de D'En-
nery.

La pièce a 5 actes et 14 tableaux. Des dé-
cors nouveaux ont été brossés par M. Barbier.
Les costumes sortent de la maison Mi quel de
Paris. La musique sera exécutée pat l'orches-
tre du théâtre , reconstitué pour cette circons-
tance. Eoûn , M. Monp laisir a fait venir un
corps de ballet qui se produira dans trois ta-
bleaux , réglés par Mme Bataglini , el dont les-
soli seront dansés par aille Céline Bosier ,.
première danseuse du Châte iel , et Mlle Berthe^
Elreb, danseuse travesti de la Gailé.

Un spectacle aussi varié, brodé sur une ac-
tion intéressante, ne saurait manquer de faire
salle comble.

00 Amis de la Montagne. — Le communi-
qué d'hier soir concernant les Amis de la
Montagne a valu à l'Etablissement des Jeunes-
Garçons un nouveau don de fr 50 de la part
d'un anonyme. (Communiqué.) j

00 Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance en faveur
de l'Orphelinat des Jeunes Garçons la somme
de fr. 30, produit d'une collecte laite à l'occa-
sion de l'Arbre de Noël des Amis de la Mon-
tagne. (Communiqué).

— Mme Marc Borel pasteur remercie la
personne généreuse qui , sous le pseudonyme
de Madone , lui a fail parvenir la somme de
50 fr. pour ses pauvres. (Communique).
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La librairie. — Il existe aujourd'hui à la
surface du globe 3985 fabriques de pap ier ,
produisant ensemble 7904 millions de mains
de papier. La librairie absorbe, à elle seule,
la moitié de cet énorme total , où lesjournaux
figurent pour une consommation annuelle de
600 millions de mains. De toutes les nations ,
c'est l'Angleterre qui use le plus de pap ier :
chaque habitant  en emploie par an 11 mains 78
en moyenne , puis vient l'Amérique, avec 10
mains '/< par an et par habitant ; puis l'Al-
lemagne avec 8 mains et la France avec 7 l/ 3 ;
puis viennent l'Autriche , l'Italie , le Mexique ,
etc. Un savant jugeait du degré de civilisation
d'un peuple par la quantité de savon qu'il
consomme. Que pourrait on bien conclure de
la quantité de pap ier qu 'il employé ?

Faits divers

Bdle , 23 décembre. — Une conférence aura
lieu dans le courant de la semaine, enlre- la
Direction du Central et le Comité d'initiative
au sujet de l'augmentation du traitement des
emp loyés.

Le Central cherchera à obtenir des conces-
sions, niais on doute que les employés cèdent
quoi que ce soit.

Constantinop le, 23 décembre.,»— Toutes in-
formations fout encore défaut sur les opéra-
lions à Zeiloun. Le bruit court que de nou-
veaux massacres auraient eu lieu à Erzeroum
el qu 'il y aurait  25 tués et 40 blessés.

— Izzel pacha , grand ecuyer du sullan , son
conseiller le p lus écouté , dont le rôle avait
été très contesté à l'occasion des dernVrs évé-
nements, vient d'être remp lacé par Mehemed-
Fak y pacha.

Belgrade , 23 décembre. — Le bruit s'est
répandu aujourd'hui que des malfa i teurs au-
raient pénétré samedi avec effraction dans la
chancellerie de l'agence diplomati que serbe
à Sofia. Tous les meubles renfermant des pa-
piers auraient  été mis eu pillage et leur con-
tenu aurait  été en partie retrouvé dans le
jardin. Un grand nombre de documents au-
raient disparu , mais on manque encore de
détails précis.

Dermer Courrier et Dépêches
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Berne, 24 déoembre . — Une assemblée de
citoyens appartenant à toutes classes de la
population a décidé hier soir de demander
au préfe t de Berne de soumettre à un nouvel
examen le résultat des élections au conseil
municipal du 15 décembre ,en laissant de côlé
la liste dite « indé pendante » et éventuelle-
ment de casser ces élections.

L'assemblée se propose de lancer en temps
utile un mouvement d'initiative pour la sup
pression de la proportionnelle ; elle a discuté
différentes modifications qui devraient être
introduites dans le système ponr éviter les
manœuvres qui se sonl produites.

Londres , 24 décembre. — Le Standard dit
3ue lord Salisbury ne conteste pas la doctrine

e Monroe , mais l'application particulière
qu 'an fail M. Olney.

New-York , 24décembre . — Une dépêche
de Caracas au World annonce qne les mani-
festations anli-anglaises continuant, le consul
d'Angleterre a donné sa démission. La Guayra
el Caracas sont fortifiés ; les jeunes gens s'en-
rôlent.

Constantinop le, 24 décembre. — Les insur-
gés de Zeiloun ont attaqué le village musul-
man de Nehil ; ils ont tué ou brûlé 10 person-
nes el dévalisé les habitants.

Londres, 24 décembre. — Lord Roseberry,
consulté par le World au sujet du Venezuela ,
a répondu en disant : « Celte guerre esl im-
possible ; ce serait un crime sans précédent
dans l'histoire. >

Washington , 24 décembre. — La Chambre,
revenant sur sa précédente décision, a résolu
de siéger mardi et j eudi pour établir les me-
sures financières.

Londres, 24 décembre. — Les nouvelles

reçues signalent la formation en Amérique
d'un grand courant contre la guerre. En An-
gleterre on croit que tout danger est passé,
pourvu que l'Angleterre reste calme, l'inci-
dent politi que disparaissant devant la ques-
tion financière .

Constantinople,. *?* décembre. — Les am-
bassadeurs des puissances se proposent d'of-
frir à la Porle leurs bons offices pour négocier
avec IPS insurgés de Zeiloun.

Faillites
' Etat de collocation

Joseph Dido , planelliste, au Locle. Délai
pour intenter action en opposition : 31 dé-
cembre 1895.

Tutelles et curatelles
Emancipation

Le tribunal cantonal a confirmé le juge-
ment rendu par la justice de paix de La
Chaux de Fonds, siégeant comme autorité tu-
télaire , prononçant l'émancipation de Gabriel
Rueff , originaire de La Chaux de Fonds, com-
mis négociant , domicilié à La Chaux-de-
Fonds.

Publications matrimoniales
Dame Elisa Spahn née Lehmann , domici-

liée à La Chaux-de-Fonds , rend publique la de-
mande en séparation de biens qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil du district de
La Chaux de Fonds, contre son mari Johann-
Jacob Spahn , horloger, an même lieu.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Eulalie-Adeline Schimbet née Godât , domi-
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ciliée i La Ch^èï de-Fonds, et Ami Constant
Schimbet, origi.n-airé'de la Bourg (Berne), né-
gociant en horloge - ie. aussi , domicilié à La
Chaux-de Fonds: f ? -. , - z !

Louis Mermon|, ieri^nàire 
de Poliez-Ie-

Grand (Vaud), terrassier, domicilié à Neu-
châtel , el Marie Mermoud née Treffel , aussi
domiciliée à Neuch/tel..., , , .

Marie Fidélia-Marguerite Uro/ , née Bédat,
peintre en cadrans» domiciliée à La Chanx-
de-Fonds, et Gustave £)(*oz , originaire da
Locle et de La Chaux-de Fonds, peintre en
cadrans , actuellement en pension â Diesse
(Berne) .

Paul Henri Vuftléj«fiï;Biïlë, originaire de
La Sagne, vi gneron , domicilié à Neuchâtel,
et Maria Anna Vuil le-di t -Bil le  née Caminacla ,
demeurant à Churwalden (Grisons). . P

Citations édioïalea ; ,
Le tribunal correctionnel de Boudry a con-

damné par défaut : ;,,:„. ,, .„- ,5-: .vsiiiJ iVi
Le nommé Auguste-Victor Pecclèty origi-

naire de Pontarlier (Doubs) , journalier, ac-
tuellement en fuite , accusé de tentative 'de
vol et d'évasion par brisde prison , à nne an-
née d'emprisonnement et aux frais liquidés à
22 fr*t0.CS, - §fe -:;• T ! A- '::. - '¦¦ *1,J

.Extrait de la Feuille officielle

Du 23 décembre 1895

Reeeasemeat de la popul&tios. e» jàiriM 1896 : ¦
1895 : S8.966 habita»ts,
1894 : 29,642 Pa -

Augmentation : 324 habitant».
rç..i i tf.:'¥»*r

Na-rfMa&ncm
Jenny Jean-Albert , fils de Joseph , tailleur 1 de

pierres, et de RasfrUft née kohler, Autri-
chien , ano! sa - , ', - i

Huguenin-Virchaux Floriao-René, -fils- de-Ar-
thur , émailleur , et dé Emma Louise née
Zaugg, Neuchàtelois. *.!?.«e' tnrAt ¦:,-: i ,

Delachaux di t-Gay Numa-Auguste -, fils de
Edouard-Albert ,"graveur, et de Anna-Marié
née Bandelier , Neuchàtelois. a* fe issicu:

Vuillet Charles Henri , fils de Jules-Auguste,
guillocheur , et de Julie-Marie née Hum*-
bert , Genevois. < J ">' - . P : . -

Louise Marcelle ,, fille illégitime, Né'ûTteMte-
loise. - -

Perret Antoinette , fille de Louis-Emile, hor-
loger, et de Emma-Pauline née Guerber,
Neuchâteioise.

MtM-lm_i(m civils .
Wintsch Rodol&^,*̂ e*irVt3ènevois, et Ru-

dolf Adeline j 'Soiehroise.
Monnard Paul Ami Louis,'dégrossissent*, VauT-

dois, el Ducommun Rosé-Marie, horlogère,
"'Neuchâteioise. ' . .. " ' '

Décès
P'S fflfi** ^ ¦(Les numéros sont ceux dea jalons du cimetière'

20945. Graber. Maria , fille dé Christian eide
Anna Sigrist, Bernoise, née en 1837. I '

20946. Enfant féminin mort né, illégitime,
Bernois. . - . ...P. , ,

20947. Alice, fille illégitime, Bernoise, née le
le 19 décembre 1895: ,:"

 ̂
:' :,

Btat civil de- La Chauz-de-FoBdi

CERGUEJLS STTîI
Tachyphages ;™™^

Dépôt chez M. MATHIAS ÔÀ.TJB, rue de la
Chapelle 6. ¦ 15021-54

LES CARTES' DE VISITE
Le succès que rioiJS • avons obtenu l'année

dernière avec les captés ije,yisite,- à la confection
desquelles nous avons apporté tous nos soins,
nous a engagé ^.j Ça irsecd$. 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 dé visit&im"-
primées qui ont l'apparence dès ̂ tés"flûîî*%râ-
phiées. ;. . - ', .' ....

Nous ne doutons pas -que nos efforts seront
couronnés de succès, -""p*-"' - _ '¦

Envois au dehQ^:i°t f̂ i ^ ( ,contre rembourse-
ment. — Echantillons à domicile. -

<¦ t̂ 1 H 
¦ -, -. -• J - 

¦

-.- •> W v-'j-î tel -¦- : ¦
¦ ft lv- îîJ* .»-- «9 -.-': - •

e/mp titnetic L%. (Souzvoioiez
Place du Marché l

- i " £a Ohaux-tle-cf onâi

I**s*.**r » «i» A. OOU"«voj *sr«v i :ksn\%m4*>0*<̂

— Le Dispensaire des Ecoles a reçu avec
nne vive reconnaissance la somme de 10 fr.,
don des monitrices des Ecoles dn dimanche
de l'Eglise indépendante. (Communiqué).

— La « Fourmi » a reçu avec une vive re-
connaissance, à l'occasion des fêtes de Noël ,
10 fr. d'un généreux anonyme.

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

connaissance fr. 20, don de Mme S. R. de
Neuchâtel , à laquelle il exprime ses sincères
remerciements. (Communiqué.)

Il faut le reconnaître , cette société locale
de secours en cas de décès — depuis qu 'elle a
doublé le Cap des Tempêtes, c'ett-à-dire sur-
monté la crise à laquelle donna lieu sa réor-
ganisation sur des bases techni ques — suit
nne marche normale el prospère.

Voici , en effe t, son compte-rendu financier
du 1"' mai au 15 décembre 1895 :

Recettes
Solde en caisse au 30 avril

1895 Fr. 2263.55
Coti-ations perçues . . .  » 26087>3b"
'Entrées ' . ". ". ' . . . ' . » 95*—
Intérêts sur titres hypothé-

caires » 420»—
" Fr. 28865.110

Dépenses
'Paiement d'indemnités au

décès Fr. 16239*50
Dépôt en compte courant (à

la Banque » 12000.—
•frais généraux . . . . . » 439»85
-Solde en caisse » 186..55¦ 

Fr. 2886o»U0

Quant au capital social ou fondsde garantie ,
quoique sa création ne date que du 1er mai
1893, il s'élève déjà à fr. 57,000, p lacés en
litres et valeurs de tout repos, tels que hypo-
thèques , livrets d'épargne , obligations , etc.

Ajoutons que , pour avoir droil à un secours
au décès de . . .  500 fr. 750 fr. 1000 fr.
.. „., . (à26ans , 10.50 16»— 21»-
îl su ffi t Je â30 , u,m l7,_ 9.3»-

payerpar an | à35 - , ,,3,50 20.50 27»-
et ainsi de suite.

Puisq u 'il en coûte si peu de s'assurer à la
Fraternité , qu 'il nous soit permis de suggérer
aux parents qui pensent que leur devoir est
de vpj ller  à l'avenir  de leur famil le , l 'idée
¦ d'offrir d leurs enfants , comme cadeau ou
surprise de Noël ou dc Nouvel An, un carnet
de la t Fraternité » .

Voilà du moins un cadeau qui aura le mé-
rite de n 'être ni banal ni futile et qui sail...
qui peut dire que ce n'est pas déjà en 1890
qu 'un tel cadeau pourrai t apporter quelque
soulagement à ceux qu 'il aime et qu 'il vou-
drait mettre â l'abri du besoin 11

Avis aux pères et mères qui veulent être
prévoyants ! (Communiqué.)

La Fratern ité

A MADAMK SéVERINE.

La neigo , sur les champs, déploie un froid velours,
Kt l'azur s'est drapé de gros nuages lourds,

Paroils à des voiles funèbres
Du dernier chrysanthème est abattu l'orgueil .

«Blanche et noire on dirait quo la nature en deuil
Chante l'ofiice des ténèbres !

•O les plus tristes jours de la triste saison !
Mais de quoi te plains-tu , toi qui dans ta maison

As flamme vive et bonne table ?
Les pieds sur les chenets , tu peux narguer l'hiver ;
Pour enchanter tes yeux i it quelque arbuste vert ;

Ta chambre est calme et confortable.

D'autres sont sans argent , d'autres sont sans abri .
N'entends-tu pas, de toutes parts, monter le cri

Des misérables , sombre foule ?
I,es imprécations s'y mêlent aux sanglots :
Moins lugubre est le vent d'orage sur lea flots

Kt moins effrayante la houle.

Il approche, le redoutable lendemain!
La torche vengeresse est , par plus d'une main .
1k... Farouchement , déj à brandie !
En plus d'un cœur meurtri brûle l'ardent tison,
La haine, et déjà brille au trag ique horizon

Plus d'une lueur d'incendie I

Los parias , enfin , se lassent de souffrir ,
- Qui , plies sous le joug, ne virent rien nntrir

Au rudo sentier de leur vio.
L'injustice longtemps leur a caché le ciel ;
Ils mangeaient un pain dur , plein de cendie et de fiel ,

TJn pain de colère et d'envie.

L'heure des repentirs terribles va frapper.
Des quatre coins du monde a la fois échappé

Grandit l'appel à la revanche.
Et sur les tiers palais, et sur les châteaux forts ,

-Avec l'aveuglement des choses sans remords,
Bientôt croulent l'avalanche!

Mais l'ignoble Veau d'or reste encore debout.
En son honneur l'encensoir fume — et. malgré tout ,

Le faux dieu garde des prophètes,
Qui dansant à l'autel, jouant du tympanon.
N'écoutent pas, avec un fracas de" canon.

L'avenir gronder sur leurs têtes !...

Et revoici pourtant l'adorable Noél !
Et Celui dont le'nom est plus doux que le miel

Va paraître dans l'humble étable !
Roi de gloire , qui veut se faire notre égal,
11 rapporte X la terre un nouvel Idéal :

Lo mot du bonheur véritable !

') Tous droits réservés.

Parmi l'âne et le bœuf , regardez-le couché :
Autour de Lui le sol est simplement jonché

D'une gerbe de paille fraîche :
Et toute droite aupré» , dans sa robe aux longs plis,
La Vierge, radieuse et pure comme un lys.

Protège de ses bras la crèche !...

... La neige met sa pâle hermine sur les champs.
Adieu les clairs matins, adieu les beaux couchants !

La lumière semble tarie I
Symbole merveilleux de réveil et d'espoir.
Tout de même, au jardin , sur l'ellébore noir ,

Une rose blanche est fleurie I
L'égoïsme hideux est un hiver aussi.
Et plus mornes cent fois que l'espace obscurci

Sont les coeurs devenus sa proie ;
Plus arides sont-ils que les prés sans gazon .
Plus désolés qu'un nid où se tail la chanson .

Puisque la bonté c'est la joie!

Enfant , petit Knfant qui naquis en ce jour
Pour apprendre aux humains le grand secret d'amour,

Diclame entre tous lus dirtames,
Enfant de qui le nom est plus doux que le miel.
Fais, comme au jardin mort la rose de Noël,

Fleurir la Pitié dans nos âmes 1
ADOLPHE RIBAUX.

Pensées de Noël 1)

gFOXS203fr--*Afai de la Société de cfeanî L HELVETIA. — Tirage le 2 Janvier 1896.

f-f-f*** Rf*** L'Impartial est en vents
1$_r^? tous les soirs, dès 71/ i heures, au
Magasin de Tabacs et Cigares H. CALAME.
rus du Doubs 77.

COLONNE MfiTËOROLOaiQUS
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
S h. Midi 5 h. 8 h. m.) Midi | 5 _. »
mm. mm. mm. Degrés Centigrsdtj

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

Les hauteurs de 650 millimètres corresponde»! i
tempête, 660 mm. a pluie, vent, 675 X vanable, 685
i beau et 705 X très sec.

Mercredi 25 décembre 1895

Eglise nationale
9 1/, h. du matin. Prédication. Chœur mixte.
2 h. après mili. Rècsption de catéchumènes. Chœur

mixte-
Salle du collège de l'Abeille

9 J/i h- au matin. Prédication.
Eglise indépendante

9 Vi n. du matin. Prédication et communion.
7 '/ï *• du soir. Service liturgique.

Chapelle de l'Oratoire
9 Vi h- du matin. Pré tication.
2 h. de l'après-midi. Méditation.

Deutsche Kirche
9 »/, Uhr Vorm. Predigt.
2 Uhr Nachmittags. Festgoltesdienst.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 h. du matin. Prédication .
7 h. du soir. Culte liturgique.

Eglise catholique chrétienne
9 Vi h- du matin. Culte solennel. Communion. Ser-

mon

CULTES A LA CHAUX -DE -FONDS

LA Semaine littéraire , du 14 décembre.
Sommaire du N ° 45 :

Causerie littéraire, -r- Après fortune faite,
par Philippe Godet.

Devant la mort. — Nouvelle, par Isabelle
Kaiser.

Causerie scientifique. — La psychologie du
chien , par Emile Yung.

Refrain. — Vers, par A.-M. Gladès.
Revue politique! — En un mois, par Al-

bert Bonnard.
Mon cœur est une auberge... Vers, par J.

Copponex.
Echos de partout : La philosophie de la

blague. — Les mésaventures de M. Lombroso.
— Une exposilion de peinture. — Un billet
d'Alexandre Dumas , par Chanteclair.

Parures diverses, par Franquette .
Bibliographie.
Rédaction et administra tion, Rond-Point de

Plainpalais, i, Genève. Abonnements (52 nu
méros) : Suisse, 6 fr. BO % Etranger, 9 tr.
l'an ; le numéro , 15 cent.

Bibliographie

Le paquebot français La Bourgogne, parti dn
Havre le 14 déc, est arrivé à New-York le 22
décembre, à 8 h. du matin. 172-3

Le paquebot La Bretagne, partira du Havre
le 28 décembre.

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

Havre - New-York



BANQUE FÉDÉRALE
(Sosiésé tnon-ra*)

Capital 35,000,000 franc* versés.
LA C H A U X - D E - r O N u i .  -

Cou** DIS CHAKUBS, le 24 Décembre 1895

¦sju samoMS aujourd'hui , tant Tsristions impor-
ttêm, MhsUnn sn compte-courant, tn sa oomplsnt,
lt!»* ¦/, ¦/* ia «omiTiimop, ds pspUr baoesiSIs sur :

Esc. Cours
/GUqu ttsls 100 '.0

m**. I0****» <* P**'" *ir**a ksi» - 1 100 20
*""" 1 suslsl seo. tnamàm . . 2 lu(! 25

3 moi. i min. fr. 3000 . . 1 100 17V,
ClAjm. min. L. 10C . . . 86 29

*.,j— Csmn « V*'1" ***** h****** ¦ • a*"*.- **?» .',
•**"*" il m*is|soe. sncltlM . . ï 85 f.0

> suis)min. !.. 100 . . . S Ï8.S2
CUqms Bai-lin, Frsncfcrt 12Î ?fi

__„ rCnn « ps.iu sffao i«a«« . 4 Ut 76
•*****• iî Mli i usM. slUmsata . i 128 77' ,

J mois miii. M. 8000 . . 4 124 80
CUqms «ne, sUlsn, Turin. SI 40

„ H C«r» st wtils sïsu lnp . ta tl 40
«*¦" 1 mois, r«hMi»i . . . . B 81 60

1 mois, * «hiBrM. . . .  t 81 6
Ciàqms BrsxsUos, iirm . U'i, 100 0T- ,

skt ins l i i  mois, urnitts *—., 4 e». 2'/, 100 17*/,
«t«s>iai^Mll.,iojin4.,lsi4«k. I liO 07'/.' . Ôhltsl SWW . . . .  807.90

___T *Tàl mds, «rsitss .st., 4 ai. !•/, 80*.iO«*»»¦«• «•as»«^Mll.,m«ne*.., »s«4tk. 8 207.80
Chinit st csnrl . . . . m JC8 10

tissu. r.iiu sffMs longs . . . .  6 208 10
I i 1 mois, 4 ohiftw . . 5 208 lii

mmmm * JlMjl'l 4 suis 4'/, PBIT

*Bkts 4» .aaqma kaufl* . . . . ni 100 07 \
a « oQ«m*n4s. . . . » 128 85
JB » rmstss » ï • 66
,, , uiriehisn . . . » 207 80
• » anxjîsis . . . . » 56. if 1/,
¦ » iUÛsss . . . .  S El K

InaMans il'or lt» 05
I-£ni«ss 26 .21V .
RMnVn nurk 24.78

Nous offrons sauf invendu :
s**0/, oblig. Zurich American Trust & Co à

101.25
IP/VVo Chemin de fer Central Suisse 1894

Ï 102.-
8,/,°/o Banque foncière du Jura foncières

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

1885!

AVIS
Le public est avisé que pendant les fêtes

de fin d'anné >, les jours de marché se-
ront fixés comme suit :

Place Neuve
Le Mardi 24 Décembre 1895.
Le Samedi 28 Décembre 1895.
Le Marti 31 Décembre 1895.^
L» Samedi 4 Janvier 1896.

Place de 1'Onest
Le Lundi 23 Décembre 1895.
Ls Vendredi 27 Décembre 1895.
Le Lundi 30 .Décembre- 18$5.
Le Vendredi 3 Janvier 1896.

18083-1 Conseil Communal.

EGLISE INDEPENDANTE
Services Mes le Noël

Mercredi 25 Décembre
9'/i h. — Prédication et communion.

Temple.
9Vi h. — Prédication. Oratoire.
2 h. — Méditation. Oratoire.
71/» h- — Service liturgique. Temple.

Dimanche 29 Décembre
9 '/j h- — Prédication et communion.

Temple.
9l/« h. — Prédication. Oratoire.
2 h. — Méditation. Oratoiie.
7>/i h. — Service de clôture. Temple.

La fête de l'AUBRE DE NOEL aura
lieu Hardi 24 Décembre, à 5 heures
du soir, au Temple et à la Croix-Bleue,
pour les enfants du catéchisme et des
écoles du Dimanche. 1800-1-4

Eglise catholique chrétienne
SERVICES DEYSES DE NOEL

MARDI 34 DÉCEMBRE 1895
i 5 heures du soir,

Arbre de Noël— Noël —9 '/t — du matin. — Culte solennel. Com-
munion. Sermon. 17954-1

Ponr St-Georges «896
D rez-de eliaussée est à lener entier oa à
partager an gré dn preneur , 8 pièces, 2
«usines, 2 alcôves, cour et jardin. —
S'adresser à M. Ch. Wille, rne dn Temple-
Allemand 45, an ler étage. 17609-7

Les {lus vastes Sis I
de Pardessus et Vêtements pour E

Hommes, Jeunes Gens et Enfants I
A- LA_ I

lOÎÉ UUfiii
I Maison JOSEPH HIRSCH S
I vis-à-vis de l'Hôtel de la b leur-de-Lys f|
1| !_»«. Cb£ îx -̂de- ~*E*''ox-a.c3L-a-a ¦- .

préviennent leur honorable clientèle et ||
le public de la ville et du dehors qu a lî
l'occasion des Fêtes de l'An nous fc*
mettrons en vente des articles spéciale- fc
ment confectionnés pour les fêtes à des fc
prix défiant la concurrence. 1

Nous recommandons M
PARDESSUS avec et sans pèlerine I

doublés chaudement, â ag

30 ei 35 fr. i
COMPLETS I

drap d'hiver, très solide, en cheviotte toutes nuances, lg
veston rond ou croisé, p<

SO et 35 fr. I
Manteaux-Flotteurs I

avec pèlerine et capuchon mobiles f

28 et 35 fr. i
MANTEAUX D OFFICIERS I

j avec capuchon mobile, gÉ

35' I
PARDESSUS PèLERINE!

pour jeunes gens, depuis B|

m.m, »*o et rssm, fr. I
Pardessus et Costumes 1

pour enfants, depuis RG

O, _ \.*9 et JLS» fr. I

Pèlerines avec capuchon I
pour hommes et enfants , depuis w_\

7.50, 10 et 14 fr. I
Robes de chambre I

depuis. IH__ _% francs. m
PANTALONS I

riche assortiment, depuis M

HAPO IAP PAQCoil f Voulez-vous acheter un Pardessus |Ull MlCr liUHacII 1 ou un Vêtement en toute confiance I
sans hésiter adressez-vous à la première maison de I
confections 18121-1 |

A la Cité Ouvrière, **1»t*ïïî *,
J

9, Cave. Rae Meuve 9
LA CHAUX-DE-FONDS
¦ s —

W A:»».» •&_-__ Boatelll ei:
Senchàtel blanc, 1892/93 . . fr. 1.00 Chianti, 1889 fr. 1.50*
Neuchâtel blanc, 1885 . . .  » 1.20 lllcanle dom. 1861 . . . .  » 1.60
Xeuchàtel rouge, 1881 . . . » 2.00 FronU&nan muscat, 1878 . . » 2.00
Xeuchàlel rouge, 1883 . . . > 1.60 Banyuls, 1876 » 2.00
Neuchâtel rouge, 1884 . . .  » 1.80 Malaga doré, 1884 2.00
Neuchâtel rouge, 1893 . . . » 1.75 Asie Mineure , musent, 1884 . . » 3.00
Dëzaley blanc, 1893 . . . . . 1.50 Chypre, muscat, 1884 . . . » 4.00
Fendant Sion, 1889 . . . .  » 1.30 Haut-Sauterne, 1870 . . . . -* 6.00
Villeneuve , la George, 1887 . . » 2.00 Cap Bonne-Espérance, 1865 . . » 8.00
Carovigno , 1887 » 1.20 Vermouth . . .  fr. 1.10 à » 1.50
Mâcon , 1889 ; » 1.00 Madère » 2.00
Bourgogne 1889. . fr. 1.30 à > 1.50 Marsala » 2.00
Beaujolais Fleurie, 1887 . . . » 1.30 Xérès, 1881 » 3.00
Moulin à Vent, 1874 . . . .  » 1.60 Asti » 1.50
Bordeaux, 1876 » 1.50 Champagne L. Mauler et Bouvier > 3.0C
Bordeaux, 1878 » 2.00 id. Moët Chandon fr. 6.50 et » 7.25
Bordeaux, 1887 » 1.70 Champagne Louis Rœderer . . » 9.00

Vint» en fûts, de tablo, rouges et blancs, de 40 à 80 ct. lo litre. Huile d'Olive
vierge, hors ligne, en litres , te. 2.60, en estagnons , fr. 2.40 le kilo. Savons blancs
à l'huile d'olive 70%. Cafés fins et vieilles Liqueurs fines . — Toutes marchan-
dises garanties pures, de provenance directe des propriétaires. Los prix s'entendent
pris ici en gare, sans emballage. Comptant avec 2 °>a Eu ville, on livre à domicile.
17849-5 Se recommande, J".-JE7. JB 63,11 j  OU.

Â LÀ PENSEE
'MBF 3, RUE DE LA BALANCE, 8 ^Bg'

GRAND CHOIX D'ARTICLES
Pour Dames i Fr. Pour Messieurs : Fr. Pour Enfanta : Fiv

Châles russes, depuis . . .'• .M Gilets de chasse p. Rorçons '.KO Bavettes û. '0>
Echarpes fantaisie . . 0.60 Gilets de chasse p. hommes 2.05 Langes l.i'.'.
Echarpes, soie nouveauté - 4.50 Gilets de chasse, pure laine 0.50 Cach langes 3.90
Echarpes dentelle. . . . t.80 Caleçons, tricot . . . .  1.05 Capots, oachemiie . . . 1. '5
Fanchons chenille . . . 150 Camisoles 1.40 Bérets 0.60-
Jupon» tricot Ï,*B Chemises, tricot è col . . 2.15 Brassières, laine . . . !.—
Jupons, lame, tricotes . . 6.50 Bretelles 0.50 Robettes' l.i"
Camisoles, pure laine . . 1.10 Cravates , soie, nouveauté . il .lii i Souliers 0.53'
Caleçons 1.65 Chaussettes, laine . . . 0.45 Moufles 0.46
Pèlerines, peluche . . . 1.95 Gants, laine, doublés. . . 0.S0 Maillots 0 9tf-

olntt'Lbi* . ; . : *:« Robes et Manteaux cachemire brodés
Gants, peau, 3 bout., pression 1.50 pOlll" liebés.
pSilfiiSÏ' nouvM?" * * * 8*3 TABLIERS ponr Dame» Enfants.
CorlmWar?;

6 
. : . SjS RVBA1VS -DENTELLES - FOULARD»

MT Spécialité d'Articles pour Couturières : PELUCHES,
GARNITURES et BOUTONS pour ROBES. 9072-64

En prévision des Fêtes de Noël et Nouvel-An

t 

Grand choix de marchandises de la plus entière fraîcheur
au magasin 18037-S'-î.-B. mnauni

Place dix ivi««.i-olxé

GHAUX-DE-FONDS
mmmmf ttf-wWt

~\r±-a.& uns I-iiC3[Tx*ô-u.r*s
i au complet.

Vin du Rhin , _»_* ^ ~̂Z„T„„) THÉ DE CHINE
Champagne — Asti Boîtes de fantaisie.

) Noix du Brésil — Noisettes
Chianti, en fiaschi de 2l/2 litres ? Amandes, etc.

Raisins dt Soltaolne, Citronat, Orangeat, Fruits secs, Haricots surfins égrenés, ete. etc
94F* Télép hone "*«"MI Demandez les prix s. v. p .

t y A .-**. mn-i < yj | Jardin artificiel ij
i ,  LeeonB • Exposition - Leçons o
¦y Fabrication et dépôt de Fleurs *.i
. '. artificielles en tous genres nour \,
i t  décorations de salons. Corbeilles ,,
< >  garnies, Branches pour jardinières , o
< > SPÉCIALITÉ ; Fleurs d'étoffe ?
< » d'après nature pour garnitures de ?
' [ bal. Chapeaux, etc. — Se recoin- J *
', | mande aux dames de la localité. i ,
< > Hma Schedeli-Stranb, fleuriste, ; ;
! ? Eue Léopold-Robert 82, au 2»«étage. 1 1
' ' n-**flBa,p Voir Etalage , Pâtisseri e J ']| U^P VOGEL, r.D.Jeanrichard X
d fc ŜSaSTSSS — —¦ —¦ —  ̂ ~ A -*- *^^- -»-*-»- -— .̂ —x —. —. .̂ — *..  X

* w^̂ w~ WWW~ > W W W %Wm~ • m ^^m *W~r ~m mw mm W W

î **Avis au public
s ssa s 

A l'occasion des fêtes de Noël et du Nouvel-An, j 'avise ma bonne clientèle et lc^
public en général que je vendrai du Fromage depuis 40 à 90 ct. le demi-kilo. Fro-
mage do dessert. Gorgonzola , Brie, Mont-d'Or , Munster et Servettos ; Limbourg, à.
60 ct. le demi-kilo. Fromage pour fondue, à fr. 1.70 le kilo. Beurre pour fondra .
Beurre de table, première qualité. Vins rouge» de 30 X 60 ct. le litre ; Vins blancs,
de 50 X 80 ct. lo litre, Vins en bouteilles. Liqueurs. Cognac de fr. 1.50 X S fr. le litre.
Cognac fine Champagne, 4 fr. le litre. Rhum do 2 fr. à 3 fr. le litre , Eau-de vie aux
fines herbes de fr. 1.50 à 2 fr. le litre, Cumin, à fr . 1 50 le litre. Vermouth à 90 ct.
le litre et par deux litres fr. 1.70 et toutes les autres Liqueurs à prix modéré. Con-
serves de fruits. Légumes, Viande de Chicago, Thon et Sardines ; Harengs fumés.
Lard fumé dans les cheminées de paysans. Choucroute, Sourièbe, Salami de Milan ,
Epicerie, Mercerie. Toutes marchandises garanties première qualité. B0CK-IUI.lt
de MM. Dlrich frères. Se recommande, 18119-.Î

Jacob Isely, Epicerie Parisienne, rue de la Demoiselle 118.

Horlogerie
soignée et garantie

pour dames et messieurs.
Vente crtvu. d.é-t«.iX

OR ET ARGENT 18018-6

Iiéon % iirpillat
ancienne maison E Godât £ Yorp ili a f.

A partir d'aujourd'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 gasins. 17978-1
Se recommande, FRITZ REICHEN.

Anipeirs
Occasion exceptionnelle !

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

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

Al MAGASIN le COMESTIBLES
6, RUE DU PUITS S,

grand choix de belles 17943-2

VOLAILLES DE BRESSE
FROMAGES, Mont-d'Or. Brie, Muns-
ter, Lanorres. Belles Olt.\.\G*t*s, dep.
60 c. la douzaine (mêmes prix que sur le
marché).
Bon Vin de Bourgogne, i 50 c. le litre
Bordeaux, à 1 franc la bouteille.
Vin ordinaire, X 35 c. le litre.

Se l eeommande. VEUVE CHAMOLLE.
La veille des fêtas le magasin sera ou~

vert jusqu'à minuit.
6, — RUE DC PUITS — 6.
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WPiOCCASION "ÉîS,8O et argent. ? U U v u W I U i l  ? RubiS) SaphirS) Perles Cl
O*»*******-»**** exceptionnelle ???????? ??????Q

Q pour 17848-1 '**

Q !€adeanx & £trennes! |
X j 0§  Vient d'arriver un splendide choix de X
Q beaux bijoux or et argent pour mes- Q
v sieurs et dames, tels que : Chaînes dev
X montres de tous genres, tours de X
Q cou, colliers, broches, pendants, Q
0 bracelets et bagues, chez Q

g Mme JaUle t- Wige t g
fcÈTE1»J«1̂ §̂î ï  Z an deuxième étage Ç SI
Q Nouveauté * __ | modérés! Q
-oooooooocxxxoxxxxxxxxxxxQ

Pension pour jeunes gens
'-v^J Zurich (^-*

Mai son située tout près de la Gare, du Polytechnicum et de l'Université. Jar-
din, balcons, chambres à bain. Bibliothèque et piano. Vue splendide sur les Alpes et
la ville. — Les pensionnaires pourraient jouir de leçons supplémentai res de français,
italien, allemand, langues mortes et sciences. — Vie de famille. Prix modérés.

S'adresser au Locle, à M 11» L. Gorgerat , Grand'Rue 14. 16589-2

I ÉPICERIE * MERCERIE I
K&M 9*%%+**%***.** fciJ ¦-$,

H Tabacs et Cigares, Vins et Liqueurs B
H Porcelaine, Faïence, Verrerie M
H Beau ehoix de Cafés — Frnits secs M

1 Dessert assorti, Beurre de Gruyère et d'Orb e g
p Cartes de félicitation, Boîtes fantaisie Suchard II
â*S Prix modérés. — Se recommande, 17674-2 tj

I Ph. Blaum, rne Daniel JeanRichard 37. i

USINE DES ENFERS
—sjs>—m—s——.—

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

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

Mous référant à l'avis ci dessus, nous nous recommandons à l'honorable clientèle
de l'Usine des Enfers, au Locle et à la Ghaux-de-Fonds , l'assurant que nous nous ef-
forcerons de la satisfaire en tous points. 17850-4

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

André RODDE. "Louis SALZ.

les doivent tontes partir !
Qui ? Quoi? — Toutes les taches sans exception, même les plus tenaces, par l'emploi
du nouveau et merveilleux

WV ID*©-t.jSi*olx*e-u.r* '-WM .
du D' VIASOX. — Prix : 35 ct.

Les taches d'encre, de rouille et de vin rouge, qui ont fait jusqu'à ce jour le
désespoir du genre humain, s'enlèvent comme par miracle , soit sur les étoffes, soit
sur les doigts , sur le papier, etc., au moyen de

-** JLi »^L 3W »3P »M' W2 M -*- .
f-rl3c "S-S oeil r.

Nouveau ! La Veilleuse sans mèche! m\
brillant toutes les huiles, avec économie de 50° „ et sans dégager la moindre odeur.
Clarté six fois plus intense et plus vive que celle de la veilleuse il mèche.

Economie, Santé. Propreté. — Prix 25 et. 1H013-2

Seal dépôt d« ces articles pour les Montagnes :

*mW* — ~\mmxmmt* ^^ 1 ̂ _WÏ» _ml -W-W- m-.
Place du Marché, CHAUX-DE-FONDS

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

Salami de Milan
In <-~X1>CkU-té

MT Forte réduction sur les prix "•€**[$

Chérubin T^LLEGIIINI
16112-10 au, rue de la Demoiselle 99.

Téléphone Téléphone

—te+e——:•—oo—sa—

% m 3via-9»j««»s±xx m m
Dîners complets &'Articles d.C Ménage Lampes suspension

Déjeuners H)A( rue je ]a Balance 10A Lampes de table
Services à (hé (près des Six-Pompes) Métal anglais

Services à bière <-a-i-a.x-.cSL oboiz Paniers de bom-herie
Services à llqnenr ,|. ,. . _ Porte poches
"axkJVSlT 11 ArllClGS BDDl CII CIID S roïïeîwîpSole

Cache-pois en porcelaine, cristaux, verrerie, fer- Porte-parapluie
Vases à flfnrs _JS^&. e.

tc*, V
,™

es pour fedQ Coutellerieir„,„.„ r . i ¦ - . loto , A 20 et. le IO*;. l i tj ba -o „ ,Tasses fantaisie s  ̂ recommande. Brosserie
m m Antoine SOLER. e «

jMS|Mpftfo; c-o  t.ou.s genres. 17(i59-3

Hl g* Ŝjj Spécialité de Itegulateurs ù quarts el à répétition, Cabinets
»iil« -'C?''- genre renaissance, Sonnerie imitation c;Uhédrale.

Horlogerie de qualité supérieure

{¦Ed. BOURQUEM, horloger
(r*f|pHÊ Rne de la Serre 49, CHAUX-DE-FONDS

-"X ***?« -êi -=» '
A. ~~t A .  TT1 I o T***T *** h*S-

Px l'occasion des fêtes de fin d'année, on vendra à la

Boucherie Charcuterie J. SCHWEIZER
B, Passage du Centre B,

JAMBON m ̂ i"J8 85 c.
LANGUES DE BŒUF """"WS 3 FR. 80 17M,re

TÉLÉPHONE On porte à domicile. TÉLÉPHONE
Envoi franco pour expéditions an dehors. — Se recommamJc , J. SCHWEIZER.

LIQUIDATION
de tous genres de Meubles et Literie, soit :

Etagères, Casiers à musique, Tables dc salon, fantaisie , Fauteuils, Chaises fantaisie,
Tables à ouvrages et à jeux , Etoffe*-, Passementerie, etc., au magasin de meubles et literie

Emile Hartmann, tapissier
14, rue St-Pierre 14

Pour liquider le stock de Passementerie, on se charge du montage de broderies. —
Ouvrage prompt. — Prix réduits. 18017-8

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Constructions ouvrières ,

La Société immobilière de la Ghaux-de-
Fonds ayant l'inlention de faire construire

-en 1896 quelques maisons ouvrières au
Boulevard des Crètèts et au Boule-
vard de Bel-Air, prie les personnes qui
auraient l'intention d'acheter une de ces
petites maisons, de s'adressor pour voir
les plans et pour les conditions , soit à M.
Pitlet , architecte , rue D. JeanRichard , soit
à M. Reutter, architecte , rue de la Serre
n* 88. Conditions de payement très fa-
•vorables. 17079-3

Société de Consommation
Jujutt-Dro* 27. Pire 54. Industrie i.

lit , Demoiselle 111.
'Bougies en couleurs pour arbres de
Noël , 55 ct. la bolle de 80. — Boules et
ornements divers. — Fils métalliques. —
Porto-boug ies. — Grand choix de dessert ,
¦bincômes et oranges. — Coffrets à très bas
prix. — Jolies papeteries avantageuses.

Mercerie. Cravates pour messieurs,
-courantes et soignées . Foulards de soie Bro-
deries ut dentelles. Rubans Buses de cor-
sets et baleines Linges de toilette de loutes
les grandeurs Gilets de chasse , camisoles
et Caleçons. Mouchoirs de pocho. Bretelles.
Porle monnaieel canu ts. Ephémères Cou-
-teauz de poche et Ciseaux à bas prix.

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

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

Toujours un assortiment complet en
'Cognacs fins. Champagne Mauler & G 1 ',
Malaga très vieux , fr. 1.80 le litre ; vieux
i fr. 1.50. Miel de table excellent, i
•fr. 1.80 le kilo. 17492-100

Vins lins d'Espagne
do la

Maison LÂGàVE & Cie, Caaix
— FONDÉK KK 1810 —

Malaga ordinaire , brun fr. 1.10
Malaga doré ou noir, vieux » 1.50
Madère vieux » 1 50
Marsala vieux » 1.60
Xérès vieux » 1.70
Porto rouge vieux w 1.70
¦ïn litre , on fûts neufs de 16 et 82 litres,
franco gare destinataire. Certificats d'ori-
gine, (H 4300-C)

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

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

M. CH.-DUBOIS-STUDLBR
53, Rue du Temple-Allemand, 53

17572-1 So recommande.

j|#£Illftni)<*. homme " de 21
ans d'une bonno famille de Zurich , très
rocommandable , parlant allemand et fran-
çais, désire trouver place dans un bon
magasin de premier ordre , nouvfauté ou
confection ayant déjà S", aus de pratique.
Pour tous renseignements s'adresser chez
M. Ch Dubois Sludler, rueduTemple-
Allem.53 . Ch.-de-Fon ls (n-430 1 c) 17598-1

Pour hôtels7pensions
et f amilles

Prochainement commenceront les expé-
ditions de VOLAILLES GRASSES de
Hongrie, en colis de 5 kilos.

1 oie grasse fr. 7.50
3 canards » 8 50

3 ou 4 poulets » 7.50
1 dindon » 9.50

On offre de même
Miel d'abeilles, 5 kilos fr. 8.65
«S langues de bœuf fumées ¦

* 15.25
Les expéditions se font contre rembour-

sement franco port et emballage, directe
ment depuis la Hongrie. 13863-19

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

Adresser les commandes à M. Ch.
MOKAWETZ. rue Veuve 14, seul re-
présentant pour le canton de Nenchatel.

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

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

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

DÉTAIL DÉTAIl
^Sl**»Jl*1tB5"«M»

Fabrication spéciale de montres Q
an or , argent , métal et acier , pour éSfPfx.
la vente au détail. 4668-30 f f j  «
Marche et réglage garantis 2 ans. %_w
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

KM Jaqnet-Droz 45, la Chani-de-Fondt-

Vente de bois
à la Combe-Bondry (Sagne)

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

ÎOI Ntôres IWï H de .sapin.
Eventuellement et s'il n'y a pas trop de

neige, environ 50 billons, cubant ensemble
environ 50 m8.

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

Mobilierje bureau
A vendre trois coffres-forts , un bureau

à deux places, trois fauteuils, six pupi-
tres, une table bois dur, deux banques,
un régulateur, une balance Grabhorn un
buffet avec casier. 17998-2

S'adresser au bureau de J'T MPA R TIAL .

4 COURSJ)E PIANO
l'Jesm Ssililiîr

ElèTe da Conserratoire KJlndworth et
de M. le Profesnear S hul?i> . de l'Académie

rojale de Itl ltl IV.  _ _W
18, rue du Parc.Chaui-de -Fonds-ÏS*̂

16750-4 

{ttgai S ¦**£**> IB\'  A vendre un lot de
~|*" «»"ll^

s> Spiraux pour mou-
vements 12 »,« à 17 lig. Prix très avanta-
geux. — S'adr. rue D. JeanRichard 22.

18039-2
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SUPPLÉMENT AU N° 4622



% Spécialité de la Maison FRATELLI BRANCA , de MILAN , rue Broletot 35 M
J5g ILaCk, seule qui oxrt possède le véx-JL*».:K>r«3 e* pur ;p> rocécié *̂ S
-ag RÉCOMPENSES : Médailles d'or et Diplômes d'honneur aux principales Expositions Nationales et Internationales. 6328-51 S»¦̂  .„ .a*.»^B3*E«., **r-C*>IWIQ*CT**HU C*"K3*e-*:*--**t«I**>-**-3sC>:E*t.J^T**sT'-*I'**, :IZ>IC3- *BC**3TX:*E»-'. - RECOMMANDÉ PAR DES CÉLÉBRITÉS MÉDIC-VLES "S
tSa '

' '¦ r*%^kP" *9Mr véti(iuette la signature transversale": FRATELLI BRANCA «ft Co. — Concessionnaires pour ''Amérique du Sud : C.-F. HOFER & Co, à GÊNES. M

,' .".V,;'.V "" - ¦* ' t Représentant ponr les cantons de BERPjE, SEl'CUATEL et SOLEURE ; M. PORHyEL..LI-RlTTER. à BlgMgg 

JOUETS
BOUILLOIRES à thé ponr poupées.
MACHINES à café.
PLATS à gâteaux.
PLATEAUX faïence, "' 'y  i -
SERVICES porcelaine. iM - '.A
DÉJEUNERS et DINERS. *B SP*
LAVABOS de poupées.
MEjUBIjfS. : v., ., t„- 1( !-i« i ¦>• .. '
MAiCHINES à vapeur.
MACHINES électriques.
MOTEURS à gaz.
CHEMINS DE FER mécaniques et à

Vapeur , ete., etc

URAI-fD BAZAR
de .Litt Chaux ̂ de- Fonds

en face du Théâtre.

GROS JOUETS
CHEVAUX-BALANÇOIRES , bols.
CHEVAUX-BALANÇOIRES en four

rare.
CHARS A ÉCHELLES.
BROUETTES.
VELOCIPEDES.
ATTELAGES divers.
TRAINEAUX.
POUSSETTES et BERCELONNETTES.
LITS en fer et en bois.
MEUBLES D'ENFANTS.
ENGINS 6THNASTIQUES.
JEUX DE JARDIN , etc , etc., an

GRAND BAZAR
de La Chanx-de-Fonds

en face du Théâtre.

WmW' Dès ce jour "̂ d
Grande

EXPOSITION
de

Jouets d'Enfants
au 169ôt,-5*

Grand Bazar
de

La Chaux-de-Fonds
(en face du Théâtre

UST" ENTRÉE LlBRE- t̂f
¦ I ¦¦*•••¦ Il ¦¦IM -*¦» — ¦ "•¦¦¦¦¦ Il III ¦¦¦¦ I F1*—*

JOUETS
POUPÉES , costumées ou non ha-

billées.
BÉBÉS JUMEAUX .
BfcBÉS allemands.
BÉBÉS, tont bois.
BEBES caoutchou c.
TROUSSEAUX de poupées.
POUPEES en carton à habiller.
MERCERIES françaises .
OUVRAGES FRŒBEL.
CHAMBRES DE POUPÉES , et MA-

GASINS.

GRAND BAZAR
de La Chanx -de-Fonds

en face du Théâtre.

JOUETS
LANTERNES MAGIQUES.
LANTERNES à projections photo-

graphiques.
APPAREILS PHOTO GRAPHIQUES.
SOLDATS DE PLOMB .
SABRES , FUSILS et KÉPIS.
PANOPLIES diverses.
PISTOLETS à air et ARBUÈTES.
BOITES DE CONiSTRUCriON, bois et

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

CIÉTÉ, au

GRAND BAZAR
de La Chanx -de-Fonds

en face du Théâtre.

CODE DES OBLIGATIONS, DICTIOlWURES DIVERS. *~ LiUraiFie - Papeterie A. GOURVOISIEB, place fla Marclé

"Sra*» ' «poHnreuDUB ĵykTM» -aamn "S&RS •
Isûnture et Lavage-chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouve.au procédé pour blanchissage de Couvertures de 1.AIXE et FLANELLE. Lavage et Grimage de Rideaux guipure

-5̂  T .*m.-mr*m.f £m* cUlmlq-U-e «SIX i.~ï tX.&XMJP*Sm_. — I3e\lll G M. 2-4 IXOIXvr-©» K$-

Avec sa grande l sine à vapeur tl Zg^r^X^Î? * 
P>rlx les 

plus 
bas défian t 

toute 
concurrence

Succursale au LOCLE, rue du Collège, chez Mme SCHENKEL-ANGST. 15513-20 Se recommande, Georges MORITZ-BLAIVCHET.

? ^^^^ T \̂ tWÊrfysS*7\f l̂ ,ttS:̂>T)m ,'e ne veux !,as vanter pastilles Géraudel , X/ay^v CàO >^A^§§§lwWfL/ * . 4)
a> -m_^^^+. ? â ^—Àj î-kA(ëy~^~AtA,~iX 0u savon du Congo, mais bien donner conseil Xk'K-̂ ^C^fW'̂ ^'̂ ^S' P •»•»»""¦ a****

 ̂?s> ~A_J < ^_r ? 4 m s> «s sa a> s> sis> >'.'.« a» JaZ r'our le ch"'* d'une Etrenne uti le , de saison , XBKJS m m m  m m m  m +*'*** st f  -»**fT iSsr ?
Z Bf Âs M̂ _ T ' ) 'K PPfX Kt t,ui ne do'" mani!i'cr J;lns aucune maison: ±~~yj  ̂ TiTj ~y  -  ̂ s> p f ^  ) v L  ?
r «"TS» I "fefc^*>»^57^b?PTyrP5j *ST II faut un Parapluie , il faudra une Ombrelle , X"!/S^̂ \5w?vË53*"'''̂ W W "ta»** *̂ T  ̂ ?? u ? OsëjGiSj r̂ ^^ *̂  ẑs<-iw pour être préservé de la pluie , du soleil ! Z^^^'̂ '̂ ^^ t-̂ SS^âgsTj T T

Sp LeNonvel-An est àla porte Sjff
M J I ^  

et cela provoque dea causeries aux personnes qui veulent faire un Cadeau r?3f 
1^

Sfl t fi utile. La fiancée dit que puis-je offrir à mon fiancé ? Le mari répète la a f a
71 z •? môme question pour sa femme. / * \
^T M *> u*s eD^u c* un m^me '̂an - **s se disent pourquoi tant chercher , ache- <££ X _p
(?ï ? àm tons un beau, bon et solide CT *»jra

111 ÎPfi T+S* nliiïf* 1*1ff i W ¦ flll *\-M* mM mmm *%Mmm\%m* WW
lii i 1̂  

mais où 
pourrons-nous nous adresser pour avoir du choix et être servis / I 21 \>S ? M en confiance. 

 ̂• ̂•H i f y  Nous répondons, adressez-vous \ lt /

A A IA VILLE DE LYON A
: ^ 

:: Manufacture de Parapluies et Ombrelles * _\ l
:: M :; .1 1 o |i
I: g i: Rae dn PREMIER MARS 

^^JW. Rue du Versoix t » t
!»?»????! xzx * j /̂K ^ ĝÊmM ^mkx =-PiPr !»??»???

|
!
|| | CHAUX - DE - FONDS j CHAUX - DE - FONDS |T|

|I ;;J APERÇU DE QUELQUES PRIX : |.Xg
CT <> !̂  PARAPLUIES satin pour enfants, depuis 1 fr. 70. . CT J^
g> u to PARAPLUIES AIGUIL.L.ES f t FIN DE SIÈCLE, haute nouveauté, SI X S9M t v canne riche, depuis 4 fr. y [  1 J\
s ] [ s Grand choix de PARAPLUIES soie haute nouveauté , cannes du der- f̂i ^\| <> ! / nier goût de 5 à 30 fr. vrj* 1/
% o S PARAPLUIES-CANNES pour Messieurs dernière création. yïïf  $

É^'

Mtsf *̂ n se c^
ar8e toujours des réparations et du reconvrage des pa- vrf-^* ̂ w

o ŵ rapluies et des ombirelles. Travail prompt et soigné. wclat "w.j t{® I^rl^E modérés iPSivSt
"VÊk ENTRÉE LIBRE 17557-2 EN TRÉE LIBRE »jilSN

?I pÔSli ^̂̂^̂ >^̂ t Le magasin J È Ê̂ ŜÎS S jl Sr "̂|;
? I L/O ItU»?̂ ??? »̂* >»**???????? ? est ouvert ? »?????? •»»??????????o »l 

r><J Jj

JEUJVE BONNE
--- ... I ,. '¦ ¦: ¦ ,'i V*

Je cherche pour» le 15 Janvier, unejeune
bonne pour mes 4 enfants,' ayant 11, 10, 4
et »î *7« a*ls» laquelle connaisse beaucoup
mieux le Français,<iiue7l*»yiewand. Voyage
payé. — Offres avec pfrotogi-aphie à M.
Nr h lui .UN , LEIPZIG (Saxe). HAW-
-sTHASSE ll. :; - 'i ^LA-. eSl B) 18029-2

Bouquets Makarts
et autres.

Gyneriums assortit} en couleurs
CHEZ 17945-3

GUSTAVE HOCH
, , , . , . f l , Rue Neuve II. 

CHARCUTERIE ^ COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 8779*52

A L'OCCASION DES FÊTES
Dès Samedi 2t Décembre

Magnifique volaille de Bresse
Poulets , Poulardes, Canards, et Oies.

Vacherins de la Vallée de Jouv
Bonbons pour A rbres do Noél ~~*%%

Se recommande, . : \ ¦¦¦"¦ rP
P. MISSEL-KUNZE.

MB ta
. ' • ". .iP,.' . W.

de l'ILiB: :'*»e;«MCl"tJ33-A>-
(Proven^nce tVsQtsié)}. 16690-2

2 francs j .Ie cruchon.
1 . n ,  i ,  ' '...km -  '.

'
y .

S'adresser rue du Parc 45, au 1er élage.

Café-Restaurant
On demande à reprendre de. suite ou

plus tard, un café restaurant. — Adresser
les offres par écrit à MJ V>A, GRAND-
JEAN, représentant , ru» d*1 Nord 51,
chargé, de, Recevoir les offresi
(Hc-pî c) ; - ;. 17770-1

AUX SOCIÉTÉS
Un bon professeur de musique, connais-

sant les instruments cuivre et bois, de-
mande la DIRE CTIO N d'Orchestres, Sociétés
de musique et de chanl , etc. Bonnes réfé-
rences à disposition. - S'adresser, sous
initiales A. B. 4600, Poste restante,
La Chaux-de-Fonds. ITX 'I ,- ¦>

ASTIoHvort
à SO e. le litre

A L'ÉPICERIE 18028-5-

CHÉRUBIN PELLEGM1TI
Rue de la Demoiselle 99.

— TÉLÉPHONE —

Massage et Gj raiip Snéloisft
Mme Friatig-er-

Masseuse diplômée
arrivan t d'Anzleterre, se recommande aus
personnes souffrant de Rhumatisme, Ané-
mie, Paralysie, Névralgies, Contusions, etc.
14 c, RUE DU PREMIER -MARS 14 c,

au ler étage, à droite. 17679-2

Vente an détail
de 11950-2

Montres garanties
or, argent, acier et métal.

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

OU -Bs,1X3C-Cia*lsB-**P*'«Oja.ca .1

Gymnastique suédoise
Mme VEUVE TâUL DUCOMMUK

25, Rue de la Serre, 25
arrivant de Baden-Baden , spécialiste pour
Gymnastique et Massage suédois d'a-
près la methoie de l'Institut royal de
Stockholm. — Se recommande aux dame»
de la localité. 16540-1

'. %-^tër' ¦¦¦'. ,-\. i

DÉ GUSTATION
dn CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

o. R.««yps
(H.l-J) Kv» Neu-r«i>-765-90«

A 
¦ 

, ,i, -̂- ' | Potagers BURKLI |
9 se vendent aussi cbez 0

î W. Bl iOCH ï
X 17808-3 RUE DU MARCHÉ 1, T

J ainsi que d'autres Potagers neufs Jf
fl el usagés. n



AVIS
aux propriétaires du ressort communal

de I.A CHAUX-DE-FOXDS
l'OLH LE

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

avoir lieu le Vendredi 3 janvier 180- - , le Conseil communal , à teneur des articles 12, 13,
14 et l.r> du règlement sur la police des habitants , invite tous les propriétaires ou leurs
représentants à mettre immédiatement à jour leurs registres de maisons, à
remplir correctement et complètement les feuilles de recensement qui leur
seront délivrées et à attester l'exactitude de leurs déclarations en y apposant leur si-
gnature.

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

I. Prix des locations : Le propri étaire ou son gérant inscrira dans la rubrique el
devant le nom de chaque locataire , le prix de location d'une année de l'appartement,
puis il fera l'addition du revenu total do la maison el en répétera le montant en toutes
lettres.

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

gard de leurs noms le numéro de la comp agnie à laquelle chacun d'eux appartient.
Pour ceux qui ne sont pas incorporés , indiquer taxé. La période obli gato i re de ser-
vice ou de paiement de la taxe dure de 20 à 85 ans, soit les années 1861 à 1876.

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

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

Iiii rubri que 4 doit rester en blanc.
Le Vmdiedi 3 janvier 1896, les feuilles seronlretirées parles agents du recensement

qui vérifieront en même temps la tenue des registres de maison. En conséquence, les
Ïiropriétaires ou leurs représentants sont expressément invités à tenir ces feuil
es prêtes pour cette date, et à mettre a la disposition des dits agents les permis de

domicile , les carnets d'habitation et , cas échéant , le.s baux de leurs locataires.
La Chaux-de-Fonds , le 14 décembre 189ô.

Au nom du Conseil communal:
Lo Secrétaire, EDOUAUD TISSOT. Le président , PAUI . MOSIMANN.
P. S. — La tenue régulière des registres de maison est recommandée aux proprié-

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

ei la page lignée ne sullit pas, il faut réclamer uue feuille supplémentaire au Bureau
communal , salle N° 2. 17654-3

«n

Balance 16 HENRI HAUSER Balancfc W

Bonne occasion pour Etrennes!
Liquidation réelle U ;

Encore un grand choix en Manteaux, Mantes pour f illettes df
tout âge. Cols et Collets en tous genres. Jaquettes et Pèleri-r
nes, Peluches soie, Imperméables en tous genres, Mani-
chons et Boas, Ganterie, Corsets, Linge. 17491-1

SO pour cent de Rabais t \jj , \i\ 'JProBf emilJ, ;
—^^^^'^^'^^^^ •̂^^^^ t̂^m ^^^^^^^^^^^^^^ m̂ ^ssi^^mmmm^m— ^m ^^mmimmmmmsmmm ^mmmmm^mm ¦ .n

ArUres IIB HOM et Fête fln NDUTBI-AB
Grand choix d'Arbres de Noël. — Fil coton allumeur et autres objets pour

décoration d'Arbres. — Bouquet» et Couronnes en fleure naturelles et desséchées.
— Plantes fleuries et à feuillage. — Fleurs coupées pour la saison d'hiver.

Se recommande,

miWm rM ^mm-*Mm wm-f L9'jL99 horticulteur,
17669-3 Au-dessus du Temple Allemand.

»̂M_ JS :B»JLw".ffiaJL* 2̂
pour adoucir la peau et conserYer la beauté du jènl _ ';

Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soius à donner
aux entants. * * - ;

iL/M liyiLi ilË. TOILETTE [Lll liyjLlIj liL
de la fabrique de Lanoline v^^//J-' En tu,,es en zinc à.50 «t., et en

Martinikenfelde. 1u x_ bof tes fer-Wanc» à 75» 25 et 15#-
Seule véritable avec AV JJ cette marque déposée. ' P ;

*** *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ —̂^ *—** * wQ _̂__5*r ***w .̂ *www.***mi ^ilm/ miiîm0à ****t .̂'i l , i
DÉPOTS dans les Phar- ' W macies Bech , Monnier, P

D' Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel, Perret , Gagnebin, ainsi qu'à la
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. . I8IO78;

**•—^—— ¦̂PWPP

3HB3H iTatarrlie cle ia ve*$le. B8BHH
¦B Attestation légalisée. Guérison d'un catarrhe de la vessie de 30 ans ¦"¦

Moi soussigné, âgé de 69 ans, . i'aî*^souffert pendant 30 ans d'un catarrhe de la
vessie, inflammation, ardeur d'&ine', urine trouble, féculente et sanguinolente,
accompagnée de mauvaise odeur, rétention d'urine, envie constante d'uriner,
mal de reins, paralysie vésicale, incontinence d'urine et difficulté d*nrinèli'.:
Pendant ce temps j'ai consulté des médecins à diverses reprises et à la suite do leurs
conseils, j'ai même suivi un traitement spécial de plusieurs semaines dans un .hôpital,
mais sans éprouver de soulagement. Enfin, au moment de mes plus grandes peines,
j'ai trouvé dans un journal une annonce promettant la guérison de la maladie .dont je i
souffrais, sans dérangement dans l'exercice de la profession. Je m'adressai donc' à là
clinique indiquée et après avoir suivi ponctuellement les ordonnances et. le régime qni
m'ont été prescrits par elle, je puis dire qu'aujourd'hui mon mal; quoiqu 'il eût elè
chronique a complètement disparu à ma grande satisfaction et je jouis actuellement
d'une excellente .santé. Me réfé rant à l'expérience que j 'ai faite personnellement, jo' ne
buis que recommander chaudement l'établissement auquel je dois ma guérison (la
Polyclinique privée , à Glaris) à toutes les personnes souffrantes. Gaspt Bolljger. 9.
Brombach près Lôrrach (Bade), le 7 Mars 1894. •• La pré?onte*att&t9l.ioj i est déclarée
authenti que par Hagist, syndic. L. L. Bromb h , le 7. III . 1894 » S'adresser A la
Polyclinique privée, Kifchstrasse 405, Glaris. ¦mOBBBBHBBHBH 14126-9

Commerce de Vins & Spiritueux

JUS mil
rae in Parc 66 CSAUÎWDMDS roifcpB - *

J'ai l'avantage d'annoncer à ma clientèle et au public en génel'îlfiâiï'-j' ai fait.d'à»"»!};
portants achats en MACO**., BE M .IOLA1S, BOURGOGNE ef-|u¥ensuitè d'une cdfc-
vention passée avec MM. Oscar DELL.ME Al' A- Cie, X BlaJ-aS,'près'Bordeaux. Mai-
son de premier ordre , j'ai obtenu la vente exclusive pour le cahtoiudê.̂ euchiVtal d«s
Crûs : Gazin A Delumeau, du Château de Seconzac, du Château de ïjaugeron, sdcflt'1i*Jt»
ont le monopole. *""

Tous les bons soins seront toujours apportés à la fourniture -des- *¦ ¦''** « *>
"WJLMB » «9.4*3 tfftlile::

MALAGA , MA DÈRE CHA M PA GAIES COGNA C » P
M A R S A  LA M. L MAULER & Cie, Molicrs-Tmers. FI VE-CHA MPA Gtl/£iMTOKA Y MM. BOUV IER frères, Neuefeâtel . Rhum de Cuba èt de-PJwk
VERMOUTH Cinzano. ASTI  mousseux. LIQUE URS diverse^ A\ y
(H-425C-C) i7!r c6-a, nV ;jS£pÊ i Se recommande.

Le seul véritable Bitter suisse m
A vu ni /-̂ T^ATX 

En hiver, le véri- H
i ou après lesrepas, >fjs{V^^7^ \̂ mpar- v A/f / \ HÛV BïPPG D Pou avec de I eau A/A / \ f-TY^v. K H K I

réconfortant pour I / F| \ I -  DeMller i1 estomac. \ V ' / Lr \ / / .. I -a wauKmu. » » II m—r 
\ / / He recommande Wy

\^\fi=_„ s , ^-__. â _^,-.. „ily •/ comme » ?!
35 ans de succès ^d^^^^__^_ Wv "GROG- p
53 Méd ailles & Dip lômes V r̂sr̂ TVv̂  . iwciiieuic g|

•M 9702 z) iio84-i ^^mëJsJ^  ̂ Liqnenrdechasse ||

Vente d'un immeuble à La Ghaux-de-Fonds
a— m ssssi

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

Une maison d'hab ita t ion,  portant le N» 5 de la rue de la Loge, construite en
pierre, couverte en tuiles , ayant deux étages sur le rez de chaussée et un pignon , cinq
fenêtres de façade, renfermant quatre appartements avec uno adjonction , à usage de
buanderie , assurée à l'Assurance cantonale conlre l'incendie pour fr. 27,700.

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

G»t immeuble forme l'article 1258 plan folio 14, N" 151, 152 et 1G8 du cadastre du
territoire le la Chaux de-Fonds.

Cette vente aura lieu le Lundi 30 Décembre 1895. dès 2 heures de l'après-midi ,
à l'Ilôlel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de Paix , snr la
mise à prix de fr. 23,000 et aux conditions qui seront lues avan t les enchères.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser aux propriétaires , rue de la Loge fi , et pour
tous autres renseignements, a MM. Auguste Monnier , avocat, rue Neuve 6, et A. Bersot ,
notaire, rue Léopold Robert 4, à La Chaux-de-Fonds, dépositaire de la minute de vente.
(H-4291 c) 17509-1 A. BERSOT, notaire.

COKE, HOUILLE I
Anthracite, Briquettes I

•T. QTJ^DEI I
Bureau : Gare des Harchandises I

Téléphone LA CHAUX
-

DE-FONDS Téléphone I
On peut aussi déposer les commandes auprès des magasins SI

suivants : H-3817-G 15074-16' M
Mme veuve EVARD-S.YGNE, confiserie , au Casino. jp
M. JOSEPH JENTZER , boucherie, rue de l'Hôtel-de-Ville. pi
M. A. LANDRY, boucherie , place Neuve 6. &3
M. j \ujr. HOFFMANN, boulanger, rue Daniel JeanRichard 27. J^M. C. PEI.LEGRI.M, épicerie, rue de la Demoiselle 99. |;»ï

Arûres fle Noël
Bougies, Fil coton allnmenr

Expéditions au dehors
chez 17556-1

Mathias BAU R , horticulteur
6, rae de la Cbapelle 6, CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE - TÉLÉPHONE

Homôop.Gesundheits-Caffee
nach DSF.KATSGH . acht

wenn mit Mari» KAFTEEMUHLE and flRMA

s '' _i _ty riiirùtv3ra *ic/f ^ne^^^ki

w-_\___jfÀA± Â^^^^^_-_-_m.
\ zuha beninden AI*OTliDŒNii.SPEZEREIW.HDLGN.

.. 9733-5 

Fonte, Essais et Achat
de matières or et argent

L. COURVOISIER k P
anciennement maison Vve A. CourToisier

14a, Rue de la Demoiselle 14a.
LA CmUX-DE-FOKDiS 11264-19

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

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

113, Rue du Doubs, 113
16116-1 Se ecommande vivement.

^* ^
et6 eniève radi-

calement et sans lais-
ser de traces les taches g

d'encre, de goudron, de couleur, y
de graisse, de fruits, etc., excepté g
les taches de rouille. — Ne dé-
tériore ni les étoffes ni les nuances
— Les taches de graisse
ne reparraisaent plus. X^SHSiÇy

Se trouve dans toutes / S§|\
les pharmacies et dro- [ «ÏKSwl
guéries à 50 centimes y J Œf ëêy
le morceau. Vj3^

Pharmacie-Droguerie LÉON PAREL
Café-restaurant

A louer de suite ou pour époque a con-
venir, un café-restaurant situj aux envi-
rons de la Chaux-de Fonds. Jeu de quilles
et écurie.

S'adresser à M. Alfred Guvot, gérant ,
nie du Parc 75. 17967-5

1

Lithographie A. CtfAl-my
rue Léopold Robert . 25?

CHAUX .- PE- FO W R S  -f

de tous les travaux en LI THOGRAPHIE

FlmnrnTlt <->n demande à emprun-
CMUJH UUUi ter pour le commence-
ment de l'année 1896, la somme de 600 fr.
— Déposer les offres jusqu 'au 31 Décem-
bre sous chiffres P. N. 18035, au bureau
de I'IMFAKTIJU.. 18035-2

f f f f 1
Essayez nos Thés et YOUS n'en

achèterez point d'antres
Importation directe des Indes et de

la Chine
y ¦ ^i > noir de Gevlan, ex-r» (C** cellente qualité 0 RA

| -*- -*--LV_^ garantie ?/, kU. ".M
^T-^-j * mélangé, noir et vert.

r***l"**t *ï * noir de qualité exqui-

± lie &, îggïïr 3.50
le demi-kilo.

r-Tr-^-| > .. àiidi en .d'un arôme dé-

lne-{ir/ ie :M.5ô
Old England, Genève

Dépôt chez GLUKHEE - GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 4731-lfi



Epicerie FRANÇAISE
13 , 3*J»»B.«*B «1 «a fsTi*eiiler 1ÊL**m

ZFOTXDR C- T̂TSE IDE \\\ïwtm\w*\*w*̂ *\\\rr
nUR-*-* T T*T^TTTT  ̂A T'T'r\TVT *,e *

ous Ies 
articles en iiiugagin, consistant en Kf»I€KRIi K , MKKCfiîBtlK. VINS, lii

g^̂  -Li-Uot U ±UJ± ± X Vj m ÇUKIIM». LAIî lKS A ÏIMCOTKR el BROSSl* RII!. — VIN IIOU- BP garanti naturel.
à 25 cent, le litre. — «rand choix de VINS ROUGES FRANÇAIS, depuis 35 cent, le litre.

Par suite du grand rabais fait sur tous les articles, il ne sera plus fait d'escompte. — HT On offre le tout ù vendre
avec l'agencement. "TBHS 16975-10

Grand Bazar du PANIER FLEURI i
— ¦¦¦ ' ¦  ¦¦¦—s-î -<M?>̂ *--<Ji 1

GARNITURES im™f™"| B ^N r
POUR jjmltiilliflnailmii X^H ! DE

A rbres de Noël m *»U j  L'HôTEL CENTRAL
NEIGE ININFLAMMABLE 1 \_ZV_%t 1 LA

Articles I gy __ 1 C HAUX - DE - FONDS
Chinois et Japonais 1 gj£ I ^^

"V'±©ïjvt càl'£Ji.îr'jTr±-sj r«3j f ' W
^

JffijmSÎS&â»

DE SS! Ë gHHbSaW^

I COUTEAUX gmà mûû t 1
1 COUVERTS Bs> Parapluies 1

très avantagenx.
qni seront vendus A des prix In-

croyables de bon marché. _m_^-m*

MAROQUINERIE I W Ê̂> 1 m-m-T ^?....-.~ i Iâ)*̂ i SUCRE DE POMMES
"£=> O TJ P B E S  H*ÏB^M DE

ART -LES 
I <SÊ I MADELEINES

MOT ASSIS IJJËSïJ COMMERCY ""
rour JE"tar«Mm.:m.esi Z

SELLERIE îMRÏEISIE VOYAGE
18 h, rue Léopold Robert 18 b.

1, a »sjiiaaar" ateas 

Pelisses pour traîneaux et glissettes d'enfants, Couvertures fines,
Cxrclottières et Sonneries pour traîneaux, Fouets de luxe, Cravaches,
Rrides de selles, Schabraques, éperons, Crelottlères et Fouets pour
enfants, Sacs de vovages. Sacs de dames, Gibecières, Sacoches pour
sommelières, Sacs d'école et Serviettes, Rretelles, etc.

On se charge dix JVjTortt&cfe de Broderies.
17660-7 Se recommande, Jean BENBZEJRT.

Attention !
Pour cadeaux de Noël et Nouvel-

An, joli assortiment de MONTRES
égrenées, en métal, acier, argent
et or. 17626-4

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

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

A venftPB oi à loner
à un prix modéré, une MAISON située à
la rue de la Promenade, comprenant 2
logements, cuisines et dépendances , 2
ehambres au sous sol, 5 chambres dans
lea combles , et des terrains en nature de
jardin. (H4S47-C)

Cette maison pourrait être exploitée
fructueusement, lors de la construction du
nouveau bâtiment des Prisons, comme
rinsion logis ; elle conviendrait également

un entrepreneur.
On louerait aussi les logements sépa-

rément, au gré des amateurs.
S'adresser pour traiter , ù M. A. BER-

SOT, notaire , rue Léopold Robert 4, La
Chaux de-Fonds. 17795-2

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

Pour traiter, prière de s'adresser a M.
J. Montavon-Liomin, fournitures d'horlo-
gerie, Bienne. 7976-59'

X ^Â w^8^&^A $_ _ _ _*X

Appartements à louer
Pour le 23 Avril ou plus vite,

DnlnnAn 4 0 Deux beaux logementsDdlallbC 1 Ù, aux 1er et Sme étages, remis
à neuf , bien exposés au soleil, de 5 et 6
pièces, Prix modérés. 16954-8*

fin IflMl k'611 éclairé, spacieux et situé
Ull lUvul au centre des affaires. Convien-
drait pour tout commerce ou industrie ,
(menuisier-vitrier, laiterie, magasin alimen-
taire). 17161-7*

Inf Pnlfltnpp'î Un beau logement
au A ¦jjJl O.lUll 'O. de trois pièces, cuisine
et dépendances; prix 250 fr. par an.

17162-7*

Boulevard de la Gare. M-KS
ces, cuisine et dépendances. 17103-7*

De «soijvi-t© ;
R/inl liola Garo» Un beau '«gementUUUl. UC la UalC. de 4 pièces, cuisine el
dépendances, bien exposé au soleil. Prix ,
480 fr. par an. 13918-22*

Pour le 23 Avril 1896
Ralanno i9 Une grande et belleDttlttllIj C 1 lt. Boucherie avec un
Café, tous les deux bien achalandés ; lo-
gement à l'étage. Affaire avantageuse. Prix
modéré. 16774-7*

T nriompti f de 3 pièces et alcôve, bien ex-
LUgclilClll posé au soleil , au rez-de-chaus-
sée, avec jardin d'agrément , dans une mai-
son sitviée rue de la Demoiselle. 17160-7*

S'adresser à l'Etude

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

du Marché),

MM. OTTONE & NOVARINI, proprié-
taires, ont encore à louer pour St-Georgea
prochaine 1896) ou avant, quelques ma-
gnifiques appartements tris confor-
tables de 4, 5, b et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu'ils construisent à la rue Léo-
pold Robert 58, ainsi que de beaux
magasins au rez-de-chaussée, avec gran-
des devantures. L'un d'eux formera l'an-
gle des rues Léopold Robert et du Balai-
eier, avec entrées de chaque coté. 8361-53*

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

A LOUER
pour le 23 Avril 1896, rue du Parc 65, un
PIGNON de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. 17855-3

FRUITS k LÉGUMES
47, Rue de la Paix, 47

et BUE JJVRDLNIÈUE
On trouvera tous les jours un beau choii

de Légumes frais et Pommes de terre,
ainsi que de belle»» Pommes , Poires i
dessert . Noix , Noisettes , Oranges, Manda.-
rines et Citrons à prix modères.
17683-5 Se recommande.

PJLAJWOfll
fENTB — ÉCH AUGE — L0CATI0I-

REPARATIOJ fS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALÈS 9 et 11.
NEUCHATEL,

Dépositaire des Fabriques renommée»
de J. Blutbner, Raps, Kaps & Kall-
man ., etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds^prière de déposer les adresses dans la
boite aux lettres du dépôt, rue du Paro
n* 11, au rez-de-chaussée. 8681-26-

CREDIT MUTUEL OUVRIER
rue de la Serre 16.

A louer les LOGEME»\*TS ci-après :
fl) Pour tout de suite ou pour St-

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

p ièces. 16530-10
b) Pour St-Georges 1896.
Serre 8, un magasin au sous-sol

et un logement de 3 pièces au rez-de-
chaussée.

A LOUER
pour le 23 Avril 1896, ou époque à conve-
nir , le Sme étage de la maison n° 65 rue
du Parc. Serait aménagé au grè du
Ereneur pour comptoir et logement,

elles dépendances. 17856-3

aooo ôoooo ooo

î Epicerie française \
A 12, Rae da Grenier , 12 jL

Ô VINS ronges français, à 35, £ï 40, et 50 c. 16970.96 J
0 Grand choix de LAINES à ô
Ô tricoter, à très bas prix. Ô
0 Conserves de PETITS POIS, 2
0 a 50 et 70 c. o
r Sardines, Thon , Saumon, etc. 5
OOOOOOOOOOOOD
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Magasins de 1ANCRE
19, rue Léopold-Robert CHAUX-DE-FONDS rue Léopold-Robert 19

A l'occasion des Fêtes de f i n  d'année, nous tenons à rappeler au public que nous avons actuellement en magasin un immense choix d 'Article s divers que noua recommandons sp écialement
comme cadeaux utiles et avantageux. — Marchandises de toute conf iance. — Prix très modérés. 17729-3

5_mms-t TAPIS T p̂is 'O-a L̂ts Monchoirs
/ *& _} £ ¦  «^KV> **faT.*j« de table , Jacquard , dep. fr. 2.60. p.__,,_i__„ de vovasre très riches 
^^Ŵ  « Tat)iS 

jute rayés, lar geur 75 centimètres, 
T
J  ̂^'  ̂**«¦ ** fr * "° à OWJf 1™! ̂ de^nTha^ SS* 

MonChoirg de poche et Foulards, fil
IT-Xa f  i

P: .à
,
75

K , -  , on Tfl
'
r W* table , moquette velours, des- JT  ̂ „ , ,  

M0n^0ttS coto
P
n, blanc9 et couleur,

—IJ Tfsnî e jute , beaux dessins, largeur 90 laulù sins nouveauté deouis fr 22— f inâ lp" !  Tll «scee de toutes nuances initiales brodées.fl , 
TaP1S cenlimétres à fr 1.40. 

B * J»*»
ZT̂ ^l*!̂  ^^ ̂ ^ *** «*¦¦ TâMlSTS uoS^Xr̂lSCZleCHAUX DE^FONDSl ¦ m--:,, jute , qualité supérieure, largeur laplS quard . couleurs , depuis 4.')0. FournirP**; manchons, boas, cols, -. ...  ̂«é^ts îktee Xria

»~~TI i P lJ0 cm ' d0 "' L60 à fr- 235 Descentes de lu - f0-vers m0*™n«' 
ourrures *»» ¦*» cou, etc , etc. Parapluie S ¦$?% *£•*!&

IW ra ^J ,-' TatllS manille' fluaIi,é extra ' ••"•geur aVCû-vom-Oa*» depuis fr , 3.75. g»»*,, peau Excelsior, à fr. 3.50, Ganls sieurs et enfanls.
\xA J V 5W *«.JJIIS 140 cm., à fr. 3.40. p-,-..-- moquette velours, dessins riches WOUUù Jerseys, etc. f«rfl ..«*«« en tous genres, depuis 15 ct.

.«¦S. ^^nPrlW  ̂ Ai **. TaBiS m
^

qu

^'
1Si?-eur70cm ' àfr -2-7G' !..X- 

t6/UiB f'"  ̂ » . Gante «m* et Ganta Suéde, noirs et X** £•?. H I -• I »-j »^_^_ XiJV(Jljll c>  ̂ ©3» *a^iw 3.75, 6.50, 6.7o. »/r: |:p.._ de salon , moquette velours UâluS couleurs ^*nP'n f1'Pr'*l Gllets de chasse, articles de
p__~WSÊ^*̂ *̂\y^^SÊ^B^SMI m - mnn illn mi - iHir .  i .\ i i - i  Inrun iir sWlUGlUl toutes dimensions, (le fr. 23 U UBlilA*"* O première qualité.
t',WmW)4m&*Ŵ ^  ̂

im\_____VL Ta"DlS . , r , i ••• v . n  à fr 75 TTrïV11 a TV*. C soie, blancs et couleurs, rC 1 «/¦.«¦« r. , , ¦ , ,
IfiB^jHH i ***i»W

90
cin.. à f i . a*30 .  m _ de lit criées nvà* f 0marClS Foularis de poche, etc. CaleÇOIlS ™to". I;»"e et J:"ge'' -HMiaimUlll-TgjWmgl Wtn^tjmMUattW m»r,î P la ne Jacquard , largeur 77 cm., CO'UVfSrtlirSS i i ' g ' rayeeH - „ , . , . .. , rt - i-{JmmÊ - TaP1S à f '' - 3M quaTd etc de tr. 5.'.̂ !' ST' " SeiVlCGS à . thé SX* "aPPG9 CaEllSOleS -ton , laine et Jager.

Fumures, Pelleterie8,NuuTeantés pur nie, CnteOn. mr lies, uns et enfants

LOGEMENTS
A remettre de suile on ponr St-Georges

1806 quelques appartements de 2 et 3
pièces. Prix modiques. — S'adresser h M.
A. Thellc, architecte , rue du Doubs v.5.

17499-4

H- NAROilE fert OÛ FABRO-Jî t'
~
"Af ] |—|

—_ >s^a^ ĵft P'̂ T* P "TPP~'' '.- • ^

o WëèèëM£L ^
Poudre cordiale suisse j

Fortifiant général. Pour régler l'ap-
pétit et la digestion. Pour augmenter
le lait. Pour nettoyer après le veau.
Toux , Gourmes , Refroidissements.
2 francs la boîte de »/« de kilo dans les
dépôts : Monnier et autres pharmacies de .
la Ghaux-de-Fonds ; Thels et aulres phar-
macies au Locle: Chapuis. aux Ponts et
i Boudry ; dans les pharmacies du Val-
de-Travers ; Jebens, X Cernier: Dardel,
a Neuchâtel ; Zintgraff , à Saint Biaise ;
Bonhôte , X St-Aubin ; Imer. àNeuveville.
etc. 124S2-12

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
H.Grathwohl flls

14n. RUE DU PREMIER MARS 14n
derrière les Trois-Suisses.

Beau Gros YEUJ
à 73 c. le demi kilo.

Toujours assorti en viande do BlEUF,
MOUTON ot PORC, da premier choix.

On porte A domicile. 18033-2

AA A A A A

IA . FREYMOHD k cl
M ls A US A NNE

¦Trousseaux complets g
I MEUBLES - TISSUS
' : SPÉCIALITÉS KN

B Toiles fil et coton , Nappes et H
I Serviettes, Essuie-mains, Co- H
H tonnes, Coutil matelas, Crins, S
I Plumes et Edredons, Gilets de B :

chasse. I -„"I " .X -:: |S
Spécialités en : Blouses, Che- Sa '

mises Jaeger, Chemises blan- BS
ehes sur mesure, Caleçons, Ca- m
misoles, Jupons , Jorsoys noirs BB
et couleurs, Corsets, Laines à gK
tricoter, Rideaux blancs et cou- H
lours , Cretonnes pour meubles. j B

CONFECTIONS Slll MESURES ||
Nouveautés pour robes. Con- m

fections pour dames. Jaquette s (3
et Manteaux. Grand choix de H
Draps pour messieurs, Man- RH
toaux , Flotteurs , Pèlerines avec n|
capuchon.

Couvertures et Tapis do lits , HJ
etc. Régulateurs et Réveils ga- W
rantis. Glaces.
3JKSB»***" Voir notre dépôt et nos H
J^»^r échantillons chez notre W t

représentant ,

Henri-François GALàME père B
02, rue de la Demoiselle 92.

au ler étage.

Anx Grands Magasins de Nouveautés en tons genres

1 f , Rue Léopold-Rohert f * H- 19

Locle - Olia-dx-de-E ôn-cls - Bienne

Bayou it Tissu pou Bobes
6 

mètres de bonne étoil e durable , grande largeur , à rayon £ CA
ou mélangée, les ù métrés pour Fr. ™ *•"

6 
métrés de tissu , grande largeur, nouveauté de la sai- |S Rfl
son , les 6 mètres pour Fr. *af wP%M

6 
mètres de bonno étoffe , pure laine, cheviotte, largeur _f EA
90 cm., les 6 mètres pour Fr. * ******

6 
mètres de cheviotte diagonale , largeur 120 cm.,, grand O TIC
choix de teintes nouvelles, les 6 mètres pour . . Pr " ¦ 0

6 
mètres de bei ge vigoureux , 10 nuance s, grande largeur , A 
les 6 mètres pour Fr. ™

tr*_ m _x—,,_ sm-ltstinsB en plusieurs qualités, grande largeur, pure
W"* M*»»t?» laine, a Fr. 1.25, 1.50, 1.95 jusqu'à

Fr. 4.50 le mètre .
fi -DAïkgft-n kaute nouveauté , depuis Fr. 1.95 à Fr. 5.50 le
*-'* *&§*'"***¦ mètre, plusieurs séries de nuances nouvelles.
^itàSII ATA f r ln lt t  boutonné pour robes pratiques, en
MISSM C»"tU^IC»l'9 pure laine, grande largeur, depuis

Fr. 1.75 le mètre Fr. *.«5. «.75 jusqu 'à Fr, 4.95.
i Q4F" Notre grande vente extérienre qni augmente tons lea
jours nous permet de renouveler chaque saison notre stock
de marchandises ; nous ne présentons ainsi absolument qne
de la nouveauté. Ceci a nne grande valeur pour l'acheteur.

USfT" Vente à prix fixe sans escompte. "&§

Mapsin âe MES Jémina BOREL
16, rue de la Serre 16

Grand et beau choix d'AKTICLES I>E DEUIL ; Chapeaux de dames et d'enfants ;
Voiles , Voilettes , Coiffures. Brassards, etc.

Pour lin de saison. RABAIS sur les Chapeaux d'hiver. Chapeaux joliment
garnis , depuis fr. 2.50 ; Bonnet*- de dames âgées ; Coiffures d'intérieur.

Vient de recevoir un grand assortiment de FLEURS MORTUAIRES, Bonqnets.
Couronnes, X des prix excessivement avantageux. 17Ô99-Î?

LIQUIDATION
Afin d'active r la Liquidation , il sera fait un nouveau rabais sur tous les articles

restant en magasin , consistan t en: 17496- 5*
Mercerie, Bonneterie, Châles, Pèlerines, Capuchons, Bas et Chaussettes,

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

C'est esra. jMagasin
«6, rue Daniel JeanRichard 96

auHKMP'-àiiSKgœij**' ' HBsj|*WjH -^ŷ a asmtm_\*\\m\\\ '̂d*S!a:s!^Wr^

n COMBlJSTIBLES Tl
Ij STREIFF & DUBOIS Lj
J 2 1 a  — Rue de la Ronde — 21 ail

J 

(ancienne Brasserie Ulrich Frères). ! i
FOYARD , les 4 stères, Fr. 50.— ? Bois f-içonoé rendu sn bâcher : | i
SAPIN , » > 40.— - FOTARD , les 4 stères, Fr. 60.— t J

.A TRONCS sapin ,» > 30.— \ SAPIN , > > 50.— K2

\ COKE , HOUILLE , ANTHRACITE , BRIQUETTES , TOURBE 8
J G#*7t9* — Vente au comptant — DÉ TA IL \i |

I;. : Se recommandent au public par leurs marchandises de première qualité, 1. i
i ainsi qu'une prompte livraison. 12734- 64 Kf* Téléphone ***M

j î Les commandes peuvent être déposées aux adresses ci-après :
\ \ M. Alexandre Graber, débit de sel, Hôtel-de-Ville 17.— M. Gotfried I
^J Luthy, boulangerie-épicerie , Paix 74, — M. J. Matile, Gonfeclions , rue L
': 1 Léopold Robert i6. — Epicerie Winterfeld, rue Léopold Robert 59,

Iiistallatioiiis de Presses
ponr la fabrication à la main ou an moteur de

Bripi en Ciment et en Scories et poar toutes soi tes ie Carrelages
ainsi que de (M 12334 z) 17173-1

Presses hydrauliques
Fonderie, fabrique de machines et usines à métal ,Turicum*

ALTSTETTEN, ZURICH, RORSCHACH
BORNEIR «5c Cie.



Montres égrenées de tontes grandeurs
Sp écialité de petites montres f antaisie

Horiogerie garantie ! J O A I L L E R I E , CHATELAINES , ETC. Horlogerie garantie!
K çî" "' or, argent et acier

Jeanneret «fc Gogler
T É L É P H O N E  Fabricants T É L É P H O N E

H-44OI|C 32, Rne Léopold-Robert 32, LA CHAUX-DF-FONDS isose-a

BOVINS FRANÇAIS
Bordeaux. .Màcon (bon ordinaire) viennent d'arriver 17899-1

chez M. Siméon VALLOTTON
85, HUE DU PROGRÈS 85

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

— a. R II I La Poudl*e Dépilatoire du D- Pl-
__t~. : Ŝ  Mni lH 1191110C î u<*de - Paris, éloirtne les poils disKra-
__ 7̂ Sf I UUI UClIllUO I l'ieux dans la fi t çurf- sana altérer la peau
ekW la plus délicate. Elle est tout à fait inof-
fensive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St Pétersbourg . L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâle-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du Dr Pinède est inoffensif. » — Se vend i la
Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50 ; le pinceau 25 ct. chez 16bl8-46

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

LIQUIDATION
pour cause de faillite .

La liquidation des marchandises da Magasin AU PRINTEMPS se continue
à la RUE UU PREMIER MARS 15, sous l'Hôtel de France, chaqie jour de 9 henres du
matin à 6 heures dn soir.

Grand choix de ROBETTES et COSTUMES jersey pour enfants, CON-
FECTION S ponr dames et jeunes filles, TABLIERS, CORSETS, CRA-
VATES, LAINAGES, etc.

La liquidation devant être clôturée sons pen, toutes ces marchandises seront
cédées à très bas prix.
17239-1 H 422-1-c L'Administrateur de la Masse.

EMPLOI.PACILE ET SAN S DANGER 
^̂

f:é®i®î-ïïGiiMW ^̂ > !̂̂ %
^ ''Promenade N2 <t ^*3téÊ*àk ^ Tiacon tient iisu de

C*\ ^Ag^^^&Sg&Br nécessairedeToilette ee dt
HAUX DE F O N DS  

*̂ ^-^^^Ç: 
pte-aciedtpacht

Ts aiTiAaifQi'iana . Pharmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. Epicerie
UV^ UOlldiiroa . SCHNEIDER-ROBERT, S la Chaux-de-Fonds. 9o20-29

Pharmacie THEISS, au Locle.

-&* GRAND CHOIX ~ _W
DE 17495-1

Chaussures Caoutchouc
MEILLEURE MARQUE RUSSE

SDOW ¦ Boots ^^^B' Imperméables
garantis contre le froid et l'humidité.

Grand Assortiment de manteaux caoutchouc
peur Damos, Messieurs et Jeunea pens.

7, Place de T Hôtel-de- Ville, 7, J. IssonstrotT, Chaux-de-Fonds.

Magasin de Vannerie , Boissellerie, Brosserie
Place du Miarclié

Assortiment complet et varié en Vannerie une, capitonnée
et ordinaire. Meubles d'enf ants et de poupées. Commo-
des, Armoires, Chaises, Tables, Lits el Bercelon-
nettes, Poussettes et Chars. Beau choix d' Obj ets en
laque, porcelaine el nickel. Guéridons, Plateaux.
Tables servantes. Sacoches et Ridicules h{6 nouveauté.

JEUX et JOUETS g

M f f ĵgjsf^E-JBBBBwBwK P EffM^B8fi5flhf'HQ .̂> ___W

t

Pendulerie soignée

'A. WE BER -HUMBERT
87, rue du Doubs 87

ï Rcg-uiateurs à poids el sonnerie , première qualité , hauteur 1,25 m.
* depuis 5'i fr. — Régulateur*-! à ressorts et sonnerie, première qualité,
I depuis 40 fr. — Régulateurs à quarts , nonre Cathédrale et autres.
• Choix très varié . 10742-11

Qualité uiiiqne dans tous les genres. — Garantie absolue.

j|j| : le Dei» PAREL
&̂^Ù'>iî_%$a '•'-¦' 'Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-

?̂ _^$?p %&i\ ces préférés du 
public, grâce à l'amélioration constante

*T\* %¦ '.apportée dans la fabrication, tant pour sa composition
Hirqns d6po<é«. que pour sa préparation par procédé mécanique.

Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-
tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifiques
pour un denti'rriàe'de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-63

Cette pâte d'une valeur ,incontestable ne contient ni sucre, ni savon, ni glycérine,
substances 'défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produi t est utile et active ; son emploi régulier
préserve dos maux (Je; dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. BV En vente ù A fr. SS 15 la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rue Léopold Robert 24 a, et tontes pharmacies.

Aux Grands Magasins de Nouveautés en tons genres

A LA CONFIANCE
11, Rue Léopold-Robert 11

Locle -j OJa&*u-*K-de-I*poncLs - JBienrie

RAYON DE *CONFECTIONS poar DAMES
•laqueUes ^eJi(.tte.noire' forT Tr. 8 95
•f «quelles en bouclé noir . . . . Fr. 12 50
-Jaquelles en drap uni noir cl C0UleuFr: 29 —
J a quelles en astrakan noir et C0Ule Fr' 33 —
•Jaquettes mp eluche 80ie' !rès beUe q

Fr
'' 45 —

S**t*r%lei,i Bie*S * caPuchon> en cheviotte noire, |A 

r "l" riO"S soutachées, en beaux tissus, Fr. ¦ *•» "—
Sf» A Srfk iyaiSw» fpi^ en tissus lourds,envers carreaux, 1 C 

ép mmIIM_ *a en cheviotte noire, haute nouveauté, IA  **CA

tLOflletS en drap uni, très belle qualité . . Fr. ssîO
/fl̂ H g^^-^ en astrakan , nouveauté de la saison, ___ . 

__
Grand assijii '- _ _ _VÊ mmt&- ds peluche brodée, garnis de têtes da

timerit'dôj m/lf jl.M'DB»'» plumes d'Autruche, dernière nouveauté
a» a x A x r m-tB* «fi *ti aw ouatées , doublées , le dessus en IAM»Q9VmltîM WK~ beau cachemire. . . . . Fr. ¦ *W ~ '
oR afiittfsfik»sBHl'st7i.<B fourrure en très grand choix, QE
liwIUflUOB avec contreplis, depuis . . Fr. WBP

B83F" Toutes nos Confections étant soldées à la fin de chaque saison
nous ne présentons que dc la marchandise nouvelle. G-19*

CHARCUTERIE
65 r. de la Baix JB _̂ HAUSSA 

p- t,e la 
Pttix °5

Porc frais A ir. 0.80 le l/2 kilo.
Lard frais . . . . . . .  » » 0.70 »
.Saindoux » »  0.80 »
Saucisses à rôtir . . . .  » » 0.80 »
Saucisses à la -viande . . » u l.OO »
Porc famé . . . . . . .  » » * .OO »
Lard maigre, salé et famé » » 0.80 »

BmV La vente aura lieu sur les quatre marchés aux mêmes conditions. 17204-2

y^ ŝ. Etrennes utiles !

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

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

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

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

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

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

Se recommande, 11399-3
Henr i ;»Œ»*tt««*>-

Premier Mars 5 et Place da Marché

EMPRUNT
On demanie à emprunter, contre garan-

tie hypothécaire en second rang, la somme
de neuf mille francs. — Adresser les
offres on l'Etude du notaire CH. CHABLOZ,
au Locle, lequel donnera tous les rensei-
gnements nécessaires, (H-4321 C) 17691-2

•ieune homme
possédant une bonne écriture, muni des
meilleures références, connaissant les dtui
langues et pouvant fournir cautionnement
cherche place de COMMIS-COMPTABLE ,
voyageur on employé dans une étude. —
Prière de s'adresser sous M. 4289 C, à
l'Agence Haasenstein d Vogler, la Chanx-
de-Fonds. . 17646-1

A L'OCCASION 17B32-3
des Fêtes de Noël et Nouvel-An

OCCASION EXCEPTIOiVTVELLE
Belles MONTRES égrenées garanties,

or , argent et métal en tous genres, pour
Dames et Messieurs. Prix très modérés.

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

MAISON DE CONFIANCE .

GROS DÉTAIL

ORANGES
Ouverture de la Baraque en face de la

PHARMACIE W. BECH. — Grand choix
d'O RANGES depuis 60 c. la .douzaine.
MANDARINES en caisses. CITRONS,
FRUITS SECS, etc
17713-2 FARELL.

Atelier de Dorages
Mouvements et Roues

en genres soigné et ordinaires.

G. GUSSËÏ-TOLCH
14, RUE 8T-P1ERKE 14

(au deuxième étage) . 17935-4

SPÉCIALITÉ BE D0BA6IS » FLEtJBS

Un tan lif mit
rue du Nord 7, à remettre pour le 23
Avril 1896. 17696-1

Bureau Roegger, Léopold Robert 6

ATELIERJ. LOUER
A louer pour St-Georges 189G, un atelier

de 7 fenêtres, bien silué à proximité de
l'Hôtel dès-Postes.

S'adresesr à l'Etude de M. Ch. Barbier
notaire, rue de la Paix 19. 16934-2

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

dre pour cause d'indivis une belle maison
bien située possédant deux logements de 4
pièces, grange, écurie et dépendances, avec
ou sans terres. 17676-2

S'adresser au Bureau de I'IMPABTIAI,.

____________________
I Paris 1889 Médaille d'or
<5©0 fr. en or
si la Crème Grolich ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de
la peau, telles que les taches de
rousseur, les lentilles, le hâle, les
vers, la rougeur du nez, etc., et si
elle ne conserve pas ju soiie dans la
vieillesse un teint blanc, éblouissant
de fraî cheur et de jeunesse. Pas de
fard t Pri x à Bàle 1 fr. 50, dans le
reste de la Suisse 2 fr. Exiger ex
prèssêment la Crème Grolich
primée, car il existe des contrefa-
çons sans valeur.

Savon Grolich pour compléter
la Crème. Prix à Bàle 1 fr., dans
le reste de la Suisse 1 fr. 25.

Hair lii Ikon Grolich la meil-
leure teinture du monde pour les
cheveux, exempte de sulfate de
Êlomb. Prix partout 2 fr. 50 et 4 fr.

lépôt général : A. Buttner, phar-
macien X Bâle ; en vente en outre
dans toute la Suisse chez les phar-
maciens et les coiffeurs.

A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin
Weill, coiffeur , rue Neuve 10. 4671-15

Boulangerie Fritz SCHENK
Rne de la Demoiselle 96 17934-1

A l'occasion de Noël et Nouvel-An,
desserts fins et ordinair» s, hommes
de pâte, tailloles, gouglote. Tous les I
mardis et vendredis , pain noir et mi- I
blanc. — Se recommande au mieux.

MMM B
DE 14995-4 VA

LAINAGES & MERCERIE H
A. GRABER A

-10, Rue Fritz Courvoibier , 10 - H

Laine Hercule 11
*B**g**** Joli assortiment en Gilets rf;

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



— J'ignorais votre nom.
— Il fallait me le demander ; je vous l'aurais dit.
— Non, vous ne le pouviez.
— Pourquoi ?
— Je vous le dirai , mais plus tard... plus tard.
Elle 8e tordit les mains.
— Mon enfant I Je veux mon enfant !
— "Venez , venez, j e vous dirai tout.
Elle regarda le médecin, les yeux effarés.
— J'ai peur , murmura-t-elle.
Mais elle n'hésita plus. Elle se laissa conduire.
Ils remontèrent en voiture.
Pendant le reste du trajet, elle garda le silence. Pour

M. Noirtier , il était évident qu'elle pensait , qu'elle faisait
sur elle-même un effort opiniâtre pour ressaisir la chaîne
interrompue de sa vie, relier le passé au présent.

Ainsi , douze années s'étaient écoulées? Etait-ce pos-
sible ? Qu 'esl ce donc qu'elle était devenue pendant ce
tempr- -là? Pourquoi son enfant n'était-il pas auprès
d'elle ? Il est donc mort ? Et la grand'mère Lavidry ? Et
son père ?

Douze ans I Elle ne s'explique pas cela.
A Compiègne, lorsque le docteur se retrouve en face

de sa femme, il lui montre la pauvre Marthe et fait un
signe mystérieux.

A l'émotion de son mari, Mme Noirtier juge que quel-
que chose de grave s'est passé.

Elle voudrait interroger.
Mais le docteur met un doigt sur ses lèvres. Elle se

tait.
Marthe se laisse conduire.
Elle ne fait plus aucune observation. Elle attend,

douce et résignée, qu'on lui explique ce qu'elle ne com-
prend pas.

Elle entre dans sa chambre, s'assied et reste pensive.
Dans le salon voisin, le docteur et sa femme causent

a voix basse en la regardant, car la porte est ouverte.
Le docteur met sa femme au courant.
Mme Noirtier ne retient pas des larmes de joie.
— Que vas-tu faire, maintenant ?
— Tout lui dire.
— Sois prudent. Peut-être vaudrait-il mieux attendre.
— Non. L'incertitude où elle est, sa frayeur de ne

pouvoir s'expliquer ce qui s'est passé, le souvenir de
l'enfant , tout cela surexciterait son cerveau et lui ferait
beaucoup plus de mal que la réalité elle-même.

— La pauvre femme... quand elle saura 1
— Quand elle saura et que, d'ici à quelques jours, la

mémoire lui sera complètement revenue, elle nous don-
nera peut-être des renseignements qui nous permettront
de retrouver son flls. Elle seule pourrait, en effet , nous
renseigner.

— Plaise à Dieu !
Marthe , dans sa chambre, restait silencieuse et rêvait.
Le docteur entra, s'assit auprès d'elle et lui prit les

mains.
— Marthe, vous voulez tout savoir...
Elle fit signe que oui, et tout à coup ajouta :

- .*- L'ignorance où je suis me tue. Ne vojez-vous pas
ce que je souffre ? Je sens ma tête qui se brise. J'ai peiir.

Le docteur avait raison . Il était temps. -,
Alors, doucement, avec d'infinies précautions, il la

mit au courant de ces douze années écoulées depuis le
jour où il l'avait trouvée à demi morte, couchée sur les

fougères de la forê t de Compiègne ; il lui dit tous les dé-
tails de sa vie, depuis lors ; comment il avait appris qu'elle
était arrivée à Compiègne avec un enfant dans ses bras,
inconnue de tous, les recherches qu'il avait faites pour
savoir ce qu'était devenu cet enfant.

Il dit qu'elle n'avait plus sa raison et qu'elle était
restée auprès de ceux qui l'avaient recueillie, sans plus
d'intelligence qu'un tout petit bébé, douce et souriante
toujours. La folie 1 Et pour elle c'était ainsi que les an-
nées avaient succédé aux années !

Il termina en lui racontant comment sa mémoire obs-
curcie depuis si longtemps s'était réveillée tout à coup.

Ces détonations lui avaient rappelé les affreux souve-
nirs de l'année terrible, et ce premier souvenir avait fait
renaître les autres ; et elle avait revécu, dans le bois, la
dernière scène de sa vie intelligente d'il y a douze ans,
celle qui avait précédé le suprême abandon de son fils.

Marthe écouta ce long récit sans l'interrompre une
seule fois, l'esprit tendu douloureusement.

Parfois , seulement , elle regardait celui qui parlait
comme si tout à coup elle s'était demandé si tout cela
était réel et si l'on ne se jouait pas de sa simplicité.

Mais le docteur avait les yeux pleins de larmes.
Mme Noirtier pleurait.
Et les deux vieillards contemplaient la jeune mère

avec tant de tendresse que lorsque le docteur eut ter-
miné, elle se jeta dans leurs bras, toute faible, à demi
évanouie.

Ils la transportèrent dans son lit.
— Tant mieuxl tant mieux ! disait le docteur . La réac

tion viendra tout à l'heure. Elle pleurera. Elle pleurera
même longtemps. Il faut s'y attendre. Cela lui fera du
bien.

V

Cette guérison, ainsi déclarée, fut rapide.
Toutefois, pendant les premiers jours, ils évitèrent

de la fatiguer par des questions.
Ils empêchèrent également Marthe de les interroger.
A toutes ses tentatives, ils répondaient :
— Plus tard, plus tard... Nous avons le temps.
Mais la mère ne pensait qu'à son fils. On ne lui en

avait rien dit encore.
Quand elle fut plus forte, elle leur apprit comment

elle avait confié Robert à un jeune soldat qui se battait
auprès d'elle.

Puis elle avait perdu connaissance.
Qu'avait fait le soldat? Avait-il emporté l'enfant? Quel

embarras 1 Et s'il l'avait emporté pour obéir à la mère,
hors de la forêt, hors de l'atteinte des balles, qu'en avait-
il fait ensuite ? Il était évident qu'il avait dû le confier à
quelque famille de paysans ; il ne pouvait se battre avec
ce bébé au biberon.

— Nous nous sommes informés, dit le docteur, je vous
l'ai dit déjà. Nous n'avons rien vu.

— Mais je puis préciser, moi, certains détails.
— Lesquels? Dites. Nous^somméa prêts à vous aider.
— Le soldat auquel j'ai confié Robert était dtt 849:ré-

gimentj d'infanterie de ligne. ! ¦'
% — C'est un renseignement, en effet. Nous pouvons
écrire au colonel de ce régiment, lui raconter cette his-
toire et lui demander si, de son côté, il en a entendu
parler.



Le 84* était en garnison à Nantes.
Le docteur n'eut pas de peine à l'apprendre. Il n'eut

qu'à consulter l'annuaire au café de la place du Château.
Il écrivit le jour même au colonel Durocher, comman-

dan t le 84e.
Marthe lisait , attendrie, au-dessus de son épaule.
— Oh ! que vous êtes bon, docteur... et que je vous

aime t
Le docteur se retourna :
— Yous venez de me payer par un seul mot des douze

années de soins et de tendresses que je vous ai consacrées,
chère enfant.

On n'eut plus qu'à attendre la réponse du colonel
Durochel .

Marthe, pourtant , était triste et soucieuse.
Elle pensait , maintenant qu'elle était revenue à la

plénitude de sa santé, à la maison blanche de Bazeilles,
qu'elle avait quittée par cette nuit de brouillard , empor-
tant son fils.

Ccmme on avait dû souffrir , là !...
Sa grand'mère, surtout I
Et qui sait ? Peut être son père, regrettant sa sévé-

rité -
Comment saurait-elle ce qui s'y était passé ?
Ecrire ? Non. Elle irait, un jour, s'informerait secrète-

ment, dirait à la grand'mère, bien vieillie :
« Grand'mère, c'est moi... Marthe, que tu aimes I... »
Puis, à cette pensée, son cœur se serra douloureuse-

ment.
La grand'mère était-elle toujours vivante ?
Elle était si vieille, déjà , il y avait douze ans t
Douze ans t C'est énorme pour les vieillards 1 Combien

disparaissent!...
Et Marthe pleura.
Elle irait, oui, et s'informerait.
Puis, elle admirait la discrétion du docteur et de sa

femme qui ne l'interrogeaient même pas, maintenant
qu'elle avait toute sa raison pour répondre, sur sa fa-
mille, sur son passé, sur le père de cet enfant qu'elle
avait perdu...

Et pourtant , ils avaient bien le droit de l'interroger.
Mais ces deux braves cœurs n'étaient pas tendres et

délicats à demi.
Us craignaient de raviver, en Marthe , quelque secrète

et très grande blessure.
Us se taisaient.
Seulement, le docteur, une fois, avait fait une allu-

sion.
— Je suis à vos ordres, ma chère Marthe, pour tout

ce qui vous conviendra. Si vous avez des démarches à
faire , je vous y aiderai... Si vous avez des membres de
votre famille que vous désiriez prévenir,avec prudence...

Elle ne l'avait pas laissé achever.
— Je n'ai plus de famille, dit elle en baissant les yeux,

et personne au monde ne se soucie plus de moi.
Mme Noirtier, qui écoutait, n'avait pas réprimé un

mouvement de joie.
Et, attifant Marthe, elle l'avait embrassée avec plus

de tendresse que d'habitude.
-îi. Je suis votre mère... Vous resterez auprès dé

nous!... ' - - .J A y ,
Et jamais on ne fit d'autre allusion.
Avec quelle impatience Marthe attendait la réponse

du colonel du 84e I

Le docteur essayait de lui faire prévoir une décon -
venue.

Lui n 'espérait pa? .
La lettre se fit attendre. Enfin , elle arriva.
Le docteur avait raison.
La lettre était négative. Elle rappelait que le 84% qui

avait donné dans les premières batailles de 1870, avait
été presque entièiement détruit à Bazeilles ; ceux qui
survivaient avaient été emmenés prisonniers ; quel ques-
uns s'étaient enfuis, soit le jour même de la bataill-*,
pour éviter la captivité , soit de la presqu 'île d'Iges, où
l'armée prisonnière avait été enfermée les j ours suivant*-.
Le colonel ajoutait qu'après renseignements pris , il n'a-
vait entendu parler d'aucun fait rappelant de près ou de
loin l'incident si dou 'oureusement dramatique auquel le
docteur faisait allusion dans sa lettre.

< Du reste , disait-il , il n'est pas impossible que l'un
des fuyards de Sedan , errant pour retrouver un régiment ,
se soit mêlé à des compagnies franches et ait pris part à
une action aux environs de la forêt de Compiègne. »

Le colonel , ensuite , donnait la liste des soldats du
régiment qui avaient disparu, tués ou faits prisonniers.

Dans cette liste, hélas ! si longue, se trouvait le nom
de Darnetal .

Marthe ignorait le nom de celui auquel elle avait
confié son flls.

Mais ce qui lui causa une émotion profonde , ce fut de
ne point trouver , dans cette liste, le nom de Làvidry, de
son père .

Ainsi, Lavidry avait survécu à sa blessure.
Appartenait-il toujours au 84e de ligne ?
Avait-il changé de régiment ?
Elle le saurait. E' ie se promettait de l'apprendre plus

tard.
Si elle n'osait se représenter à Bazeilles, elle réussi-

rait bien à y envoyer quelqu 'un de dévoué à qui elle
confierait cette mission sans lui donner son secret.

Elle voulut , quelques jours après avoir reçu la lettre
du colonel Durocher , parcourir avec le docteur ce coin
de forêt où elle avait été recueillie, où son Robert aimé
avait reçu son dernier baiser et ses dernières larmes.

Quand elle eut tout vu , elle sortit dans la campagne
voisine, entraînant M. Noirtier.

Elle désirait savoir si le château dis Courlis avait été
reconstruit.

Le docteur, sans comprendre, obéissait à ses capri es.
respectueux des secrets de ce cœur si profondément at-
teint.

Du château des Courlis , il ne restait plus trac- * .
Sur l'emplacement qu'il avait occupé, des moissons

florissantes, déj à jaunies par le soleil d'été et qui atten -
daient la faux des moissonneurs.

La propriété était revenue aux héritier. * , disséminés
sur tous les points de la France.

On avait morcelé, on avait vendu.
Elle n'osa interroger le médecin.
Elle rentra à Compiègne le cœur gros. <j  £ '  >'
Bientôt, pour!auf, au milieu de cette d*ttrej se,:une;j

espérance soudaine vint faire luire le soleil dans son
¦ * - - .  f • _(** **¦

âme. ¦ • ¦¦ .-* g P
Lé docteur Noirtier était un des deux médecins del

Compiègne attachés à l'hôpital civil. -P
Un jour, le matin , au moment où il entra, le directeur

lui apprit qu'un homme, ramassé sur la voie publique,



aux bord»» de l'Oise, et extrêmement faible, avait été
amené dans son service quelques minutes auparavant.

Il se dirigea vers le lit où reposait l'inconnu.
La pancarte du lit était blanche encore.
On n'avait pu obtenir de l'homme aucun renseigne-

ment sur son identité.
Il était dans uu état comateux presque pareil à la

mort, ne bougeai t pas, et sa respiration se faisait sentir
si faiblement qu 'elle était presque insensible.

Le docteur lui donna les premiers soins.
L'homme était maigre et décharné, et cependant il

avait dû être robuste ; sa charpente était vigoureuse ; en
outre , il était jeune , et M. Noirtier «lima qu 'il pouvait à
peine avoir dépassé trenle ans.

Sa faiblesse était incroyable.
— Si incroyable même, murmura le médecin , que

c'est à n'y rien comprendre. Je ne vois aucune maladie
organique C'est la misera , sans doute , ou la débauche..
La débauche , plutôt ; car, robuste comme cet homme
parait l'avoir été, la misère n'a jamais da être que rela-
tive.

Ce fut le lendemain seulement que le malade sortit de
son coma et put répondre aux premières questions qui
lui furent adressées.

Sous les bons soins qu 'il recevait , sa figure s'était
animée, ses yeux avaient même essayé de souri re.

— liens ! je suis à l'hôpital ; je connais ça 1
Le directeur fut prévenu que le mala le avait repris

connaissance II lui demanda quelques renseignements.
Le docteur Noirtier les entendit sans même y prendre

garde, occupé qu 'il était au chevet d'un malade , près du
Ht voisin.

— Comment vous appelle-t-on et d'où venez-vous ?
— D'où je viens? d'une maison d'aliénés de la Prusse

orientale, à Insterburg... Connaissez-vous ça, Insterburg,
vous, monsieur ?

— Non, je l'avoue.
— On m'avait d'abord enfermé à Wesel, sur le Rhin ;

mais, depuis dix ans et plus , j'étais en cabanon , comme
un fou furieux , à Insterburg... et je ne me permettrai p s
de vous dire que je n'ai jamais cessé de jouir de la pléni-
tude de ma raison , car tous les fous prétendent la môme
chose... J'aime mieux que vous me mettiez à 1 épreuve.

— Vous ne m'avez pas dit votre nom ? fit le directeur
avec intérêt.

— Ça ne vous apprendra pas grand'chose.
— Il le faut.
— Je m'appelle Darnetal.
— Par suite de quels incidents avez-vous été enfermé,

en Prusse, dans une maison d'aliénés ?
— Ah I monsieur, c'est toute une histoire...
— Ne vous fatiguez pas. Vous me la raconterez une

autre fois.
Le docteur Noirtier , en ayant fini avec son malade,

s était approché et écoutait la conversation.
— Je ne me sens pas fatigué... J'ai seulemeut soif;

et si on pouvait me reudre une tasse de ce bon bou -llon
qui m'a réchauffé le cœur... j'irais jusqu 'au bout de mon
récit.

Le docteur fit un signe.
Une sœur s'approcha , servit Daniel et s'élo:gna.
— Ça va bien. . oui , ça va bien ! fit le brave garçon.

En Allemagne, voyez vous, ils ne sont pas fichus de vous
faire du bouillon pareil.

Et il s'essuya les lèvres du revers de la main.
— 11 faut vous dire que je suis un ancien engagé

volontaire de la guerre ; j'avais dix-huit a a s) en 1870 ..
J'ai été fait prisonnier à Bazeilles .. je me suis évadé ..
j'ai été repris .. ma foi , tenez, dans les environs, le jour
où on a brûlé le château des Courlis , où s'était ré.ugié
pendant une nuit le b itaillon franc que j 'avais rallié , à
défaut de ?a o r  où retrouver des troupes p^us régulières.

Le médecin prêta 1 oreille , vivement intéressé.
Il lui semb' a tout a coup que celte histoire pourrait

bien être mêlée à celle de la pauvre Marthe
Il demanda :
— De quel régiment faisiez vous partie?
— Du 84».
Le docteur tressaillit; ses soupçons s'affirmaient.
— Emmené à Wesel , j 'ai essayé de m évader... Dans

un accès de fièvre chau ie, j'ai à demi assommé un fac -
t 'onnaire .. Alors , on m'a fa>t g'âce de la vie ; mais, au
lieu de me considérer comme uu malade facile à guérir ,
ils m'ont traité comme un aliéné atteint da folie furieuse,
et enfermé avec les fous. Au bout de deux ans, comme
je m'ennuyais trop, j 'ai encore essayé de leur fausser la
compagDie .. Voyez-vous, quand on a goûté de l'air de
France, on ne peut plus s'en passer... J'ai été repris et
l'on ma  installé à Insterburg, du côté de Kœnigsberg...
On ne pouvait guère m/envoyer plus loin. Hegardez sur
la carte... J ai mis dix ans à m'evader. Mais , cette fois ,
jai réussi... Je suis passé en Russie , dont la frontière ,
h- ureusement , e?t à quelques kilomètres d Insterburg...
Une fois là , j  étais tranquille , en pays ami... J'ai traversé
la Pologne, m- ndiant mon pain , mourant de faim ; je suis
revenu par l'Autriche, la Suisse, et me voilà, en assez
mauvais état , si vous voulez , mais bien sûr pourtant
qu 'il n 'y a rien de trop gravement détraqué dans la bâ-
tisse.

— Comment se fait-il que, rentré en France, votre
premier soin n 'ait pas été de vous occuper à demander
de l'ouvrage ?

— Je n'en pouvais plus. Qui e st-ce qui aurait voulu
d'un ouvrier tel que moi, poussif , prêt à rendre 1 âme ?...
Oh ! ce n'est pas le cœur qui me manque. Je suis.prèt à
faire tous les métiers, bi- n que je n'en connaisse aucun

Et tout à coup, avec un naïf orgueil :
— Vous savez, je n'ai pas un sou, je n'ai plus de fa-

mille, mais tout de même je ne suis pas un imbécile...
j'ai p ssé mes deux bacnots, es lettres , es sciences, s'il
vous plaît...

Il souriait. Il reprit :
— Ça vous étonne que je n'aie point cherché de tra-

vail, je le vois. Eh bien, c est que j'avais une autre rai-
son, que je peux vous dire.

— Lnquelle ?
— J'étais pressé d'arriver ici.
— A Compiègne ?
— Oui.
— Vous y connai- s»j * donc quelqu 'un ?
— Pas un chat. Ma famille était des Ardennes... des

environs de Signy-l'Abbaye... Launois, si vous connais-
sez?...

— Alors, quelle raison ?
Le docteur écoutait fiévreusenunt , si ému qu 'il n 'osait

même interroger le malade,
(A suivre.)
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BAZEILLES LE MAUDIT

DEUXIÈME PARTIE

UNE AME D'ENFANT

Le docteur, attentif à ce qu 'elle va faire, à ce qu'elle
va dire, n'ose lui adresser la parole.

Quel travail soudain tous ces souvenirs ont-ils fait
dans ce cerveau, atrophié et comme para l ysé depuis si
longtemps?

Marthe , chose étrange , semble s'éveiller du long som-
meil de Ci s douze années, comme si pour elle ces douze
années ne comptaient pas. Car c'était ainsi que douze ans
plus tôt, par une claire après-midi , i lia s'était endormie
sous les grands arbres, d'un sommeil mortel.

Ges douze années viennent , pour un instant , de s'ef-
facer de sa vi*, et ce dont elle se souvient, seulement,
c'est que tout à l'heure encore elle entendait autour d'elle
bourdonner les cruelles mouches de la guerre maudite ;
c'est que tout à l'heure elle s' enfuyait  sous les hautes
crosses des fougères fléchissantes, s'ébignant de la ba-
taille et emportant son flls ; c'est que tout à l'heure elle
a senti deux commotions dans son dos, deux chocs qui
l'ont fait tomber là où elle se trouve, puis la chaleur in-
tense du sang qui coulait le long de ses épaules, puis une
douleur aiguë ; ce dont elle se souvient encore, c'est que
son enfan t était auprès d'elle, et qu 'auprès d'elle était un
jeune soldat imberbe, à l'air audacieux et bon , à qui elle
avait confié le petit.

Alors elle regarda autour d'elle.
Où était le soldat ? Où était l'enfant?
Et ne voyant rien, ni soldat, ni bébé, ne voyant que

le docteur en larmes, elle demande : '
— Mon fils ? Où est donc mon fils ?

— Venez , Jeanne .. Venez , ma pauvre chérie.
Elle parait surprise.
— Je ne m'appelle pas Jeanne... Je m'appelle Marthe.
Le docteur tressaillit.
La mémoire revenait donc enfln !
— Mais ce n'est pas à vous que j'ai confié mon flls ,

mon petit Robert , c'est à un soldat .. Où est il? Pourquoi
m'a ton  abandonnée ? Qui êtes-vous, monsieur ? Pour-
quoi pi urez-vous , près de moi ?... Votre visage est doux ,
et il me semble que depuis longtemps je l'ai près de moi ,
veillant sur moi. .

E'ie se tait. Des choses se brouillent en sa pauvre
tête.

Le docteur aurait bien voulu , afin d éviter toute fatigue
dangereuse , l'empêcher de faire des efforts pour se sou-
venir , mais il ne pouvait pas, brusquement , lui apprendre
ce qui s'était passé II fallait de grands ménagements.

Marthe venait de se soulever.
Elle se tenait debout , droite, paraissant surprise.
— Je ne souffre pas... Pourtant , ces deux blessures ..
Mais la pensée de son fils lui tenaille le cerveau :
— Mon enfant I mon pauvre petit ! Où donc est il ?
Et la voilà partie , cherchant au hasard dans les brous-

sailles.
De temps en temps elle s'arrête pour écouter.
— La bataille est finie. On n'entend plus les balles .
Et c'était vrai. Tout à l'heure des coups de clairon

étaient arrivés jusqu 'à eux. Aussitôt le tir avait cessé.
La situation , pour le docteur, ne pouvait se prolonger.
— Venez, venez , Marthe, ne nous attardons pas dans

le bois. Le jour baisse. Suivez-moi... J'ai beaucoup de
choses à vous dire. Ayez confiance en moi. Je suis votre
ami...

— Mon ami, oui, je le crois. Pourquoi me feriez-vous
de la peine? Mais si vous êtes mcn ami, aidez-moi à re-
trouver mon enfant. Il était ici, près de moi, tout à l'heure ,
au moment où j 'ai été blessée.

— Hélas I ma chère petite, c'est vrai , votre mémoire
est fidèle... tout ce que vous dites s'est passé ainsi. Mais
depuis le jour où je vous ai trouvée dans la forêt , demi-
morte, bien des années se sont passées.

— Des années ! dit elle, les deux mains sur son front.
— Oui , douze ans déjà... Ne cherchez pas, je vous

en supplie, ne faites aucun effort... votre guérison en
dépend.

— Je suis donc malade ?
— Oui ; vous l'avez toujours été.
— C'est singulier. Je ne me rappelle pas avoir souffert.
— Marthe!...
— Vous m'appeliez Jeanne, tout à l'heure...

PANTALON ROUGE



I COMESTIBLESl
m JULES ROSSEL FILS M
Hïl SO, RUE LÉOPOLD ROBERT && I
•.r̂ jâ-*? Maison Uu Grand Hôtel Central. f ï f;
ï -̂yH A l'occasion dea Fêtes de Noël et Nouvel-An, je viens me ¦p P̂
S*̂ -il 

recommander d 
ma nombreuse clientèle , et au public en général , pour Bpipj

'Se?-* tous lfls Arlicles concernant ie COMESTIBLE, tels que : P Pp

I Splendides roUI^ET» de BBESSE l
EÉÉgii depuis 32» _ Wxm. C5«0 f Xy V'A
BE&1 Très grand choix de POULARDES, CHAPONS, DINDES, I _ -, f
Krafï OIES, CANARDS , etc., X des prix déliant toute concurrence. tPPp
_&&¦£ nmirn CHEVREUILS, MARCASSINS, LIèVRES, FAI- lp.^___ \  u i D Î L f l  SANS , CANARDS SAUVAGES, SARCELLES , ! i
ïïMyi PERDREAUX, etc. 179C6 4 |P;Pj
«KiPl DO I CCfl M C frais » SAUMONS du Rhin, BROCHETS , m~ï$
K $ k ï_  rUIOOUll O PALEES, OMBRES-CHEVALIER, etc. 1-fsj; J
£'£**§¦ M A DÉC SOLES d'Ostende, LI MANDES-Soles ,TURBOTS, I 'Vj

I •'¦« ''LL LANGOUSTES , Homards , Moules , Crevettes , etc. B
I U I I IT D C Ç  MARENNES VERTES, Portugaises ,* Archa- Œ 9

'̂ 2 *̂* 
nul  

I f lLO chon. — Arrivage journalier. - >- ' jl
£riàl Sur coin- PA + Aç j k \a frt;0 errâ t: première qualité , dans i1 - y
«gSJ| mande, * **«0O U.0 XUlO glttS, toutes les grandeurs .
f f l çj M  Jambon de Berne, qualité extra. i . Il

I CONSERVES des premières maisons suisses et françaises , etc. |
|Ë| PRIMEURS, VINS FINS, LIQUEURS, VERMOUTH } 1
ufîffim PROMAGES FI1V8, Brie , Camembert, Munster, Mont-d'Or, ete , etc I ||
B Je me charge dc 'l 'KCI'ri'K , GARNIR , ainsi que de la cuisson H ¦
Epii l̂ c'e lout68 le'* pièces que l'on voudra bien me confier, pouvant assm> r S ;-
TWWi AU rna f ''entèle que j'y vouerai tous mes soins. \ .
fe."v ĵ3 °̂ recommande, .Iules KoMHel (ils.

ë /̂PH IIA^B Téléphone. — Expéditions soignées I ' p i

S

ibr air ie-Papeterie C. LUTHY I
g Cartes de félicitations ( j Décors ponr Arbres de Noël ï%0Èà,
1 Ecriteaux bibliques > Papeteries 118D Q & I I T I PQ C i)  *a^,viwfl Sffl
r - OM M  I i t n o  s Aimms ie poésie, Albums timbres-poste pèpi

Livres pour Etrennes A Scraps, Buvards, Sons-main fjmSLivres damages < MAR0Q11XER1E £-P|j
aV'Tousceesarticlesaus.Hi j Vues< Photographies Fantaisie , fpP*avec texte allemand. Calendriers, etc., etc. £9

I Place Heave 9 (vis-à-vis des Six-Pompes). I

Charcuterie Viennoise
58, rne Léopold-Robert 58 îsiso-a

oit-jr-ss» pour las» Fête* dea

2?etits Temo.'too.Eis
de S à 6 livres à 80 et. le demi-kilo.

Se recommande, Ch. Bernheim.

WEILL, Opticien, r. du Marché 2
BONNE OCCASION POUR

^
ÉTRENNES ~m

J^NJH lir»* fO 
% 

ûv 
Babafs

ï JB Qr _Jfcjsfi*®^*®L Y 8ur tous 'es Articles pour cause de procliain changement
sKjstf /_V_ } % « . f i  de domicile. 17229-5
&3  ̂(ÉTtfel! C â-T Assortiment complet en LUNETTES et PINCE-NEZ,
w£ c~>&!_  f̂it or, argent, écaille , nickel, etc., etc , tous genres et tous

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

Atelier de Réparations.

I 3P»sm*l.HiL® 2 f'«¦3 Grand choix de PATINS, depuis fr. 1.25. — Spécialité de Patins pour «a
g daines. — C'KAMl 'OVS A GLACE. Grand choix d'Ustensiles de Ménage 2
o en émail et en ferblanterie. 18073-.M œ
g< Se î ecommande, Jules BOLLIGER, rue du Progrès et rue de Bel-Air 1. e»>s Patins ! t

"'L7™Liljpi ]Lfl0l]SE '
Les rayons de BRODERI E ,
LINGERIES , OUVRAGES,
RIDEAUX , sont an grand
complet,

On se charge de la CONFECTION et dn BRODAGE an prix
coûtant i4983-i

Se recommande. JULES BLOCH ,
4, Rue Léopold Robert 4, la Chanx-de-Fonds. ?

ÎW MAISON CONNUE PAR SA VENTE A BAS PRIX***8

ZDoconj .pa-g'es
Grand choix de MODÈLES , I'I J .VACHES et BOITES avec OUTILS

pour DÉ< OITEl HS.

mVMm.wmM.-mm.m_im <¦•«» Montrei
Au Magasin de Fournitures d'Horlogerie 17279-2

SCHâjlZ f BEBES, rue genre 14.

Usine Mécanique de BOITES ACIER
en tous genres.

BD. T-u ÉAN DR KG - C3-XJ GY
Douanne près Bienne. i 78awi

OXYDAGE Prix avantageux. TÉLÉPHONE

Pelleteries garanties
Nouveautés en Cols et Etolea. — Prix modiques. 17733-2

M™ Elise SCHR ŒI. IL-SCIIJ-FF'NJER
5, rne dn Collège K.

Attention ! Altention !
Spécialité de

THÉS FINS
de prov enance directe.

lui Urésil
Lipfittrs sriÉiBsMlaittes
Curaçao, Anisette, Marasquino, etc.

Vieux Kirsch
Cognac Fine Champagne

RHUM JAMAÏ QUE
Spécialité deJPDNCH SUÉDOIS

Amandes et Noisettes
fraîches*, de Provence.

CITRONAT , CHANGEAT , VANILLE
et Sucre vanillé.
DROGUERIE

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

La Chaux-de-Fonds. 17848-3

Avis aux dames
Pour embaumer l'air de vos chambres,

prenez la seule véritable

Essence de feuilles de Fin
de la Forêt-Noire

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fords ,
ehez Mme Schicdcll-Straub, fleuriste,
rue Léopold Itobert 8*J, au Sme étage
ei à la t'atiHHerie Vogel , rue Daniel
JeanRichard. 17966-1

Vins
A vendi-o à l'emporté clu bon vin rouge,

garanti naturel , cbez Mme Girard Augs-
urger, rue de la Promenade 28, an 2me

«âge. 17992-1

Avis aux ménagères !
Venez et jugez

4, RDE DU SOLEIL 4
Les Veaux

du Canton de Vaud SONT ARRIVÉS
et TU la quantité que l'abats, je puis le
vendre X un prix beaucoup inférieur.

Veau ÏJJï: 95 et HO *v.
le demi-kilo.

Bœuf extra, 80 c. ISi'o'*
BIEN ASSORTI en

MOUTON. POR C frais , salé et famé
Se recommande, 17634-7*

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Ed. Schneider

rue du Soleil 4. 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
D. DENNI

RUE DE LA BA LANCE 14

"V*©»-™.
première qualité, 4 75 et SO c. le Vt kilo
PORC frais , à 90 o. le demi-kilo.
PORC fumé, X 1 fr. et 1 fr. 101e »/. k .
SAINDOUX fondu. A 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, à 20 et 25 o. la pièce.
JAMBON fumé, X 80 cet 1 tt. le '/, k.
SAUCISSES à rôtir , à 90 O. le '/, kilo.

CHARCUTERIE fine assortie.
Téléphone 17988-4 Téléphone

Pensionnaires. co X̂aensde
bonS

pensionnaires. Bonno cuisine bourgeoise.
— S'adresser chez M. A. Eggimann. rue
du Temple Allemand Ul , au Sme étage.

A la même adresse, une bonne SER-
VANTE sachant cuire, et active, trouverait
plaça stable. Bon gage si la personne con-
rient. Entrée de suite . 18087-2

AU COLON
38, Rne Léopold-Robert, 38

A l'occasion des fûtes de fin d'année ,
rei-u un magnifique choix d'Article*
pour fumeui-H et priiseurta :

Pipes , Porte-cigares et ci garettes , ordi-
naires et de luxe , en véritable écume, ara-
ble et merisier.

CIGARES tins et ordinaires. Grande va-
riole de CIGARETTES on emballage soi-
gné pour cadeaux. Etuis X cigares et ciga-
rettes dernière nouveauté. 1803i-6

Maroquintrie fine et ordinaire
Assortiment de CAHiWES au complet.

Se recommande, Vve M. Marchand.

H Place dn Marché 121 j
*~mmmkmùA—mamm*<wi mmmmmm WÊ-mmm H i*8s

rHrWP aUiftWi liM

BfiJP
Parfumerie fine

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

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

Savon Succès (Gellé frères), boite
de 8 morceaux » 1 25

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

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

Vinai gre de toilette , depuis 1 fr. 50.
Poudre de riz Callista surfine, adhérente à

la peau, rose blanche Rachel (Bavoux),
la boîte 1 fr. 18019-4
Se recommande pour Salons de coif-

fure pour dames et messieurs.
ABONNEMENTS EN VILLE

Emile Piroué aîné

Masques à 5 c.

HH Place dn Marché 12 M

Bons Jambons famés
à 1 fr. 70 par kilo ; par 5 kilos, à 1 fr.
50 c. 18069-2

ABRAM FRUTSCHI,
12, — nie de la Demoiselle — 12.

Une pe rsonne
active ot capable, de toute confiance, est
demandée pour la vente dans un magasin
d'épicerie-mercerio. Préférence réservée à
qui aurait occupé place analogue. Place
stable et bien rétribuée en cas d aptitudes.
Recommandations exigées. (H-7929-I)

S'adresser à M. J. O. MARCHAN D.
Son-vitlier. 18131-3

Avis aux Ménagères !
Ayan t fait un achat de 200 bauches de

TOl'ItliE* racinouse, de bonne qualité , je
l'offre à l honorable public de la Chaux-de-

I Fonds, comptant qu il voudra bien me fa-
voriser de sa confiance, étant sûr d'être
bien servi . Toujours bien assorti en Com-
bustible** de toutes sortes. 18142-6

Dépôt : Place l'Armes 15
Se recomromande , Ed. Ittitti Perret.

Charrière S9.

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

en fleurs naturelles et desséchées.
Plantes fleuries ' tt A beau feuillage ,

ehez *ïv> - **x 18080-&

Mathias Baur
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. Banquettes

Chauffeuses, Fumeuses

Fauteuils en tons genres
Paravents

Tapis, ' Descentes de lit
MILIEUX de salon

Tapis de tables
Montage de broderies

Grand assortiment de Tabourets ds
p iano, recouverts en peluche

depuis 18 tr.

Ameublement
Ch. Gogler

TAPISSIER 17750-5
Magasins et bureaux , Rne de la Serre 14

(Entrée, Rue da Pare)

Fabrique nenchâteloise de Meubles
Anx Geneveys-sur -Cflffra ne

P" A vendre du bon fro-
¦¦ttnttlQflO mage d'Emmenthal,
I I UllinuCi lre 'i iiai 'p à dM

3 prix avantageux. —
S'adresser rue du Soleil 11, au ler étage,
à droite. 18139-8

A la même adresse, on demande à louer
une CAVE. 18139-3

BOULANGERIE VIENNOISE
Rue Léopold Robert 14a

m Taillole s -

HOMMES DE PATE
Qualité extra

Pâtisserie, Dessert
Meringues

Cornets, Seilles à la crème
17697-3

î fOTIfg
_ en toixs genres.
„ SPÉCIALITÉ DB
* POUPÉES articulées.
*" POUPÉES en bois.
| POUPÉES habillées.
£ POUSSETTES de poupées.
| CHEVAUX à balançoire.
a CHARS et BROUETTES.
| OLISSETTES et TRAINEAUX.

I Jeux de Société
S AU 1640-39

i BAZÂfi NEUGHATELOISte
5 Raccommodages de Poupées irtieolées.



COMMIS-COMPTABLE
• Un jeune homme bien au courant de la
fabrication d'horlogerie et connaissant à
fond la comptabilité, trouverait emploi ds
suite dans une bonne maison. Bonnes ré-
férences exigées — S'adresser sous chif-
fres F. B. 18132, au Bureau de 1TMPA.II-
TIAL 18132-4

On demande un bon 18094-2

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

POBI CaûeanxûB NonYBl-An !
A vendre un grand choix de Métit*,

Canaris et Chardonnerets.
S'adresser rue de la Paix 77, au 3me

étage, X gauche.
A la même adresse , un beau choix de

bourses en nickel. On se charge aussi
des rhabillages. 18158 3

A vendre
à des conditions exceptionnellemen t favo-
rables , un UANUAIt couvert de tuiles,
boulonné de manière à pouvoir être fa cile-
ment démonté et remonté, situé X la Gare
du Clôt du Locle.

S'adresser X M. F.-J. Jeanneret , géo -
mètre et notaire , au Locle. 1812.--12

HUG FRÈRES & C1̂
... . à BÂLE

MAISON OE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807 '

OFFR E LE PLUS

GRAND CiîOÎ \̂/Ê

^INSTRUMENTS
"E"Nr TOUS GENHES

¦vioj -oivs
depuis (i fr.

VIOLONS DE PRIX 
CORDES — ACCESSOIRES — PUPITRES

MANDOLINES — GUITARES — CITHARES

CirilAKES — IlARPIvS
pour apprendre Hn R i h 'Urf t

Prix modères. 14219-17

Grand assortiment SZ8
veauté pour Messieurs. Se recommande,

Jacob LAUPER, nid-Tailleur,
15786-8 RUE DU PUITS 9

Pâte pour Hectographe
à 3 fr. 10 le kilo ; 1 fr. 60 la livre, ga-
rantie de lre qualité. — S'adresser sous
caiifres A. H. 1Ï96S, au Bu>eau de ITM-
PAHTIAL. Tout envoi ne convenan t pas sera
repris. Rabais par quantité de 5 kilos.
_ 17968-3

: :
] Cartes ie fisite !
5 NOUVEAU GENEE î

l doubles et simples $
a» avec *
t Enveloppes assorties t

| Papeterie A. Coirvoisier fa» PLACE DD MARCHé <*

?*???•>••>•>??????? •>??•? ?*??*»?_J t_
(iAfA "̂  'ouer P0UI* Ie Nouvel An
*•*«•¦ ~>m ou époque à convenir, un
café avec appartement, situé a quf-lques
minutes de la Gare. — Adresser les offres
à MM Ulrich frères, brasseurs. 179H0-1

Ptinliiles |IIê.»
On demande à acheter des anciennes

pendules neuchâteloises, à grande sonne-
rie. — Adresser offres et prix a la maison
Gabus-Guinand, aux BRENETS. 17678-2

Magasin le Consommation
RUE «o VERSOIX 7

Excellent Vin rouge à 40, 50 et 60 c. le
litre. Neuohatel blanc ouvert et en bou-
teilles. Màcon et Barbera. "Vins fins de
dessert de Hongrie, à S.fjO, 2.75, 3.— et
3 fr. 50 la bouttiUe.

Rhum, Cognac fine Champagne, Cognac
vieux. Vermouth de Turin , Weienfols 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 Boites de Chocolat

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

Mercerie diverse. Laines et Lainages,
Spencers, Caleçons, Capots, Bacheliques,
Cravates et Mouchoirs. 18000-7

AU

Magasin de Consommation
Une du Versoix 7

chez

33. 3Eïix>sis;
TEREINâGES. ?aepYbies

horètogesé8
rieux demandent des lerminages petites
pièces, bon genre. Références à dispos tion.
— S'adresser sous initiales G. V Q.
Poste restante , Bienne. 1W095 2

Changement de domicile
Les domicile et atelier de W. Robert-

Grandpierre, fabricant de cadrans d'é
mail, son t actuellement 18058-2

RUE DU PROGRÈS 14
S -*&*¦,& *6ttsu e: A vendre un bel

'j U U f'ia-fSU assortiment de lu-
nettes et lorgnons , choix très vaiié , le
tout de fabrication française à un prix
très bon marché — S'adresser i M.  Pi-
dancet , rue du Puits 21. 18113-2

J *mmm.. JL O W ̂  S"
pour St-Giorges 1896, X la rue de
l'Ouest, uans une maison moderne, un
bel appartement au ler étage, se com
posant de 3 pièces, grande alcôve, cuisine,
corridor fermé. Cour, buanderie, jardin ,
eau et gaz. — S'adreseer l'après-midi, de
1 à 2 h., rue du Temple-Allemand 59, au
2me étage. U7'-!5-26*

A LOUER
Uu magasin avec petit appartement.

S' dresser au Magasin de Papiers peints,
rae Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds.

16873-12*

RillË*k****il A vendre un bon
M» •¦¦«•¦•¦« bon billard avec tous
ses accessoires, table en marbre ; pri x rai-
sonnable. 17804

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc

GRAND CHOIX DE

Livres religions
HYMNES Pli CROYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUES.
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la ai Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

MECANICIEN
Place vacante pour uu mécanicien par-

faitement au courant de l'outillage dfs ai-
guilles où à défaut , un bon decoupeur.
Inutile de se présen ter sans preuves de
capacités. — S'adresser à M. L. Bovet .
Parcs 19, Xeucliatel. 17960-3

Tailleuse
Une bonne tailleuse vient de s'établir et

se recommande aux daines de la localité,
soit en journées ou à là maison. Robes et
Confections. Ouvrage prompt «t soigné. —
S'adresser rue de la Serre 87, au deuxiè-
me étage. 17805

A vendre
un potager en fer avec accessoires, deux
établis en bois dur , une cage d'oiseaux
double, une voilure d'enfants à deux places
avec soufflet , deux grelottières, dont une
grande et uiie pelite et une seille on cuivre ,
le toul très bien conservé. 17593

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

AVI S
à MM. ies Fali'Mis Horlogerie

Nous sommes représentants d'une bonne
fabrique pour ia vente en gros dt) tiuissa
ses lii à 24 lig. remontoir ancre et cylin-
dre, verre et savonnette , calibres à ponts
et imitation Glashûtle. Echantillons a dis-
position. Prix et conditions très favora-
bles. >' ¦ 16854

KILVMER A LEUBA,
Riie Bon mot t" . Le Locle.

ATTjBif iïoj-ti ;
__t>x Dès aujourd'hui Ou-
HRa., -.,. verture île la BOUCUE-

•W B~ RIECUEV\Ll\E ,rue
*̂ ^Ta£ZgN de la Ronde 23. —
- ' Viande de cheval é 30 et

35 ct. le demi kilo. — Toujours amateur
de chevaux pour abattre. 17705

Changement de domicile
Atelier de Ferblanterie

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

LÉGUMES D'HIVER
Succursale de la

Charcuterie Suisse
79, Rue de la Serre 79.

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

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

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

de-chaussée comprenant un appartement
avec magasin et arrière magasin, pouvant
êlre utilisé pour tout genre de commerce
Dans la même maison, un AP PARTE
MENT de 2 pièces, au ler étage. — S'ad.
ruo de la Chapelle 4, au Sme étage.

17410

Anx parents ! Qe^
anddeT n

jeunes enfants en pension ; bons soins
sont assurés. — S'adresser rue du Puits 20
au vîme étage. 17835

1896
ÂLMANACHS

VIENNENT DE PARAITRE
L<e Bon Messager. — 30 cent.
Almanach dn Léman. — 30 C.
Almanach Vermot. — Broché,

1 fr. 75; relié, 2 fr. 75.
Almanach Hachette. Edition

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

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

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

— 36 c.
Der grosse Strassburgtr Hinkende Bote. —

35 c. 
EN VENTE à la

Librairie A. COURVOISIER
Place dn Marché.

B *W Remise aux revendeurs ~*H_

On jenne homme !__&&*£:
fiance, cherche emploi quelconque .dans
un magasin , atelier, hôtel , à La Cliaux-
de Fonds ou au dehors . Excellents certifi-
cats à disposition. 18155-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

l ' mil h I M h In demande occupation à
LUWJM'Um l'heure ou à la Journée,

S'adresser me du Doubs 107, au pre-
mier élage. 14*84-32
Dpninicollo ^ne demoiselle parlant lesl'CIUUlùGUC , denx langues cherche place
de suile dans un magasin. — S'adresser
chez Mme Barraud , rue de la Serre 97.

18097-B

HflPlflfJPP ^n horloger sérieux et ca-
UVIIV 5O1 . pable , connaissant a fond les
démontages et remontages dans les genres
soignés, ainsi que les achevages savon-
nettes bassines, cherche une place dans
uno maison sérieuse.

S'adn sser aux initiales B. Y. 17781.
an linreu 'i de IMPAUTIAL . 17781-2

RilitJ PP U" acheveur connaissant la¦JUIIICl .  partie ft fom(| sachant faire les
gouties et charnières Louis XV, serait
disponible de sui'.e. -180">3-"i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Un jenne homme \f _ __SSS-_\
léjà voyagé, demande place dans une
bonne maison sérieuie. — Pour rensei gne-
ments, s'adresser au Café , Rue de la
Boucheri e B. 18049-2

_&__?*- A partir du 2'.* Décembre jus-
6J"»«B» qu 'au 6 Janvier , un homme

de toute confiance demande de l'ouvrage,
soit dans ' magasin , brasserie ou pour
n'importe quel emploi 18051-2

S'adresser au bureau de ITMPARTUII.

f)û.h pjç On demande à entrer en rola-
i/CUllo. tions avec uno bonne polisseuse
de débris. — Adresser échantillons avec
pr ix , Case postale 737. Porrentruy.

On retournera les échanti llons, ni on le
désire . 17961-1

On jeune homme îoll iïz^ '6
ayant élé 5 ans dans la même maison ,
demande place comme homme de peine
dans un magasin ou emploi quelconque ;
à défaut il irait  en journée pour n'importe
quel ouvrage. Bonnes références. 17979-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

•JnrnmûliàPQ Une jeune hlle de toute
ÛUllllliCliei G. moralité , Ag ée de 18 ans,
cherche de suite uno place de sommelière.
— S'adresser rue do la Demoiselle 126, au
ler étage . X droite. 179ri9-l

•"JgSgS*"*"-» On demande pour Sylvestre et
SP"iag> Nouvel An , une brave et honnête
jeune personne pour s'aider au service.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 18137-3

Fnîirlpnr On deman ie de suite un bon
1 UllucUl . fondeur pour l'or. Inulilo de so
présenter sans preuves de moralité. —
S'adresser rue de la Serre 29. 18*45-3

RpinfintPrH1 na,:"'e» connaissant l'échap-
llCillUulCul peinent ancre , trouverait
de l'ouvrage suivi. — S'adresser par écrit
sous chiffres F. P. 1815*2 au Buivau de
1T.MPAUT1AI . 18152-3

Jp finp l i n m mp  On demande dans un
JCUllC llUllllllC. bureau de la localité un
jeune homme de 13 à 14 ans , actif ot libéré
des écoles. — Adresser les offres, avec
références à l'appu i, sous S. C 1*15 1
au Bureau de I IMPARTIAL. • ÎSIM-S
gngM**C**>>» On demande plusieurs bonnes
f f î *m % *  cuisinière*»- , nervautes et

jeunes lilles pour aider au ménage. —
S'adresser au Bureau de Placement de
Confiance , rue de la Paix 9, au premier
étage. 18159-3

MT Acheveur ancre. 2: 2«r»a"n5
a -hi veur ancre pour courtes fourchettes ,
de préférence un acheveur qui soit musi-
cien On donnerait quel ques carions X do-
micile. — S'adresser à M. Jules Bobert,
aux Couver»" n» 114 IH i 'Hi-b

P. ni l l f lphPI l l*  1>laœ PUUI " un ""vrier sur
umil i ' l fUCll i .  argent , sérieux et connais-
sant l'excentri que. Entrée de suite ou au
Nouvel An. 17545-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A rinpontiii  On cherche de suite une
aJJpl CllllC. fille sortant de l'école pour
apprendre une parlie de l'horlogerie. —
S'adresser à M. C Streich, doreur, rue
des Vergers 20. Bienne. 1H083-2

Commissionnaire. j BU0nne Sa
on

d
™ ™jeune tille pour faire le.s commissions d un

comptoir d'horlogerie. — s'adresser rue
Fritz Courvoisier3, an 2me éta ae 18H*2 2

PAIÎCCPDCO On demande pour le 15
I UUSoGHBCa Janvier 1896, une bonne ou-
vrière polisseuse de belles or. — S'adr
rue du Doubs 67 l80.)'*-i1

I nnppnf' p On demande une jeune tille
lijj pi Clillc , pour lui apprendre una par-
tie de l'horlogerie. 181U8-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

PlilKCPtlCP Ou demande une bonne ou-
I UIIùùCI IÎJ C. vrière polisseuse de boîtes
or sachant la partie à fond.

S'adresser chez M Boiteux , ruo de la
Demoiselle 102, au 2me étuge. 18109-2

nAhpicfiIlCP On demande de suite une
UCUl lùCUac. assujettie ou X défaut une
ouvrière pour travailler en atelier.

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

RpDIÎinfpnPC *-*" ^e*nar'de deux remon-
UClllUlllCUl ù. leurs sérieux pour petites
pièces ; travail à domicile, ouvrage suivi
et régulier. Preuves de capacités et mora-
lité exigées. — Envoyer offres Case 43,
La Chaux-de-Fonds

^ 
18055-2

fîmaNlnnn Un bon émailleur peut entrer
DWdlllClU . p0ur ie o j anvier chez M.
Jos Hauser, fabricant de cad ran», ;: Por-
rfntruy. ^000-2

RpmnntpnPC 0n demande dt  »u*tto plu-
UVJJUUUICUI a. sieurs bons rémouleurs
pour petites et grandes pièces cylindre.

S'adr. au bureau de Tliff ARTIAL. 18006-2

J. Ledermann-Schny der
61 , rue de ta-Serre 61

BIÈRElii
P brune et blonde

d.e qualité extra-fine du S Vl.>l EXUlt IX.
à Bheinfelden. 18156-4

POU VER ru RE D'UN

Magasin alimentaire
61. rue de la Paiï 61

Marchandises de premier choix

PP.- . Tous les.jours:

fcalt etJÔggft frai s
Se recommande, *j .) 18157-3

T'Lonliie STOCK SUEGEE CUUBE
ACTIOHSOJENDRE

A vendre quelques actions de la Société
dé construction l'Abeille, de l'ancienne
Société de; construction et du Régio-
nal Saignelégier-Chaux-de-Fonds —
S'adresser rue Léopold Robert 22, au ler
étage. ¦¦'- "  18ia5 3

M les flJPTH et Konvel-Ao
VÉRITABLES

Leckerlis de Bâle
, :  : ; fabriqués d'après la recette
; la plus renommée, i 70 C. et DO c.
i le paquet d'une>douzaine.

Se recommande, . .,. E. SCDRŒLL,
18130-3 5. Hue du Collège, 5

Comestibles
VEUVE G¥AHACOT

» Rue Fritz-Conrïoisier 1
VOLAILLE de Bresse (de Bourg),

FRUI TS évaporés et en boîtes, ter
choix. Conserves : Petits p ois et Ha-
ricots (marque Am ieux). Fruits tecs,
Oranges, Mandarines et Dattes. Joli
choix de DESSER T f in .  Chocolats et
Fondants. Gangf isch et Harengs.

Se recommande. 17955-4

BRASSERIjîJ. ROBERT
On sert à toute heure

Choucro ute - de Strasbourg
" " ' 'avec

SAUCISSES DE FRANCFORT
et Viande salée.

ESCARGOTS Mode de Bourgogne
' CAVIAR , ilSC^OIS, HXRESGS , etc.

; . TOUS LES,, MEĴ GREDISTripes ̂ Tbripes
f*

}.'--;.- ' EXCELLENTES

B ï È RES
de Munich et de Bâle

liftées aussi à domicile à 35 et 25 c. par
i ,',l ¦ bouteille. 17466-4

Se recommande, ARISTE ROBERT.

Brasserie Hauert
. . 12, nia de la' Serre 12. 13050-41'

— TOUS LES SOIRS —

*jf CH0U|0UTE
lJsW$ Viande de Porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec Meerrettlg.

On sert pour emporter.

Bock-Bler
Se recommande, Veuve Eug-. Hauert .

H i *vt m *âa\«n t- de Français, Anglais,¦Jr -^UOS Allemiind, Grec et .
Piano. Traductions et correspondances
commercialt-s. — Mme NICOLET, rue du
Progrès 37. 16105-2

Malaga doré
MARSflJLA;: |

Im p o r t a t io n directe
à 1 f r .  60 le litre, — par petit fat ,
1 fr. 50, Chez :¦•: e:: . . .  18146- 3

Siméon VALLOTTON
RUE DU PR06RÉS 85

t— Illlll Ml UJ WWMKKmVmW~m~mmm'-

I

ETRES KES1296 1
Grand choix de Tableaux à B

l'huile.  Paysages du Jura et au- B
très Objets d'art et de fan 'aisi- ¦ j
de tous prix. 17293-1 B

* MUe B. FAVRE *|
AUTISTE PEINTRI: !

81, Rue de la Serre, 81 |

i
lLa BAGUE médico-galvanique

Raspail
la seule destinée, par sa composi-
tion spéciale, pour décomposer et
éliminer les poisons qui circulent
sur les nerfs, a rendu de tels ser-
vices, qu'elle est aujourd'hui re-
cherchée comme le seul remède
simple employé avec le plus grand
succès contre 1 s névralgies, les
affections nerveuses, les rhuma-
tismes, l'intoxication mercu -
rielle, etc.

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

Seuls dépôts : GHAUX-DE-
FONDS, M. Jules BOCH, Objets
d'Art ; NEUCHATEL, M. Pascal

i Mario, horloger , ou écrire au Dé-
pôt général, M. BRESSLER , à
Florissant près Genève, qui en voie
contre rem bou rs. 9409

Point d'autres dépots.
Se méfier des contrefaçons.

nl l ' l l l i ' l  "II I —t—i llfll llllilWI II



DûintrOC Un bon p eintre-
r CLU 11 C3. «-„,-,«•<,», 0/1 ca-
orans émail sachant tout f aire, p lus
dsux peintres p our Romaine * st L suis
XV , trouveraient p laces très avanta-
geuses dans un bon atelier d'une lo-
calité voisine. Entrée immédiate. Ou-
vrage suivi et lucratif . — S 'adresser
à Madams Miserez, rus de la Demoi -
ts>le 144. 18050-2
ldnnnioeoiiQO 0» demande de suite nne
AUUUvloîj ClloC. bonne adoucisseuse de
pierres et lap idaires ; bons gages. — S'a-
dresser X M. Alexandre Hager à Pfetter
bausen (Alsace) p rès Porrentruy. 18C07-2

flpdpn -*<*i<*<*P " 1P <) D 'i,l 'n'»nde u" JeuDfl
l/Cgl UùùlûùCUl . dégrossisseur capable et
sérieux. — S'adresser a la Coopérative
rue St Pierre 2. 18032-2

C pnf ipop iip Un demande de suite un
Jtl llobclll.  ),on ouvrier soriis'-eur , ou
ime ouvrière pour travailler ù l'atelier;
ouvrage suivie! lucratif. — S'adresser rue
do P»ils 7, au 2me éUge. 180US-2

Pnli< "QPll *'P ''" demande pour entre r
rUlloocUSCa do suite une bonne polis-
seuse et une bonne linisseuse do boites
argent. — S'adresser chez Mme Fanny
Huguenin , rue Friti; Courvoisier 31 A .

1*047-2

Commissionnaire. ïftS? BiTS
commissions entre ses heures d'école. —
S'airesser rue de la Demoiselle 12, an 1er
élage. 18018-2

||np filin de »S0 X :15 ans, sachant cui-
UllC UUC siner, trouverait place de suite.
Certitlcats sont exi gés. — S'adresser au
Cercle du Sapin. 17972-1

SûPVîintp *-'" voul ay6C enlaulH de-
ucl Vaille, mande une personne d'Age
mûr et de toute confiance pour soigner son
ménage. Références exi gées. — S'adresser
rue du Progrès 7n. au 1er étage. 17903-1

Dpoçrirj e  "" demande un ouvrier l'.ii-
uCoSUl lo. HOur (|e ressort», connaissant
à fond la partie des feux. — S'adresser
chez M. Alfred Jeanneret, rue de la
Ronde 24. 17970-1
A çrnpjûp ulckrleuse sachant trava 1-
AûoUblGG 1er X la machine est demandé
de suite, ou à défaut une ouvrière.

S'adresser rue du Puits 12, au premier
étage. 17929-1

Pfï ljççp n op On demande de suite uno
rUlloùCUoC. bonne polisseuse de cuvet-
tes ; on donnerait des POLISSAGES à une
personne travaillant chez elle. Ouvrage
suivi. 17905-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..
Rûmnntonn "" demande un bon re-
nClllUlllCUl. monteur et une débri-
seuse.

S'adresser rue du Parc 51. 17936-1
**"É*"*"HC**- Ta 'Upiiçp On demande de
*̂ HQ> lalUcUat *. suite uno premiè-
re tailleuse pour un atelier. Engagement
au mois. 17904 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Innn û flllo "" demande de suite uno
JCUUC UUC. jeuno lille forte et robuste ,
do toute moralité , pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 6, au
2mo étage. 17910-1

Tonna hnmtna On demanda un jeunetieUIie WJUline. homme de 15 X 18 ans
pour aider dans un magasin ; do très
bonnes références sont exigées. 17908-1

S'adresser au bureau de ( 'IMPARTIAL

f f l m n t ' l h l p  "" demnn * '' un l M "1 comp-
UVlUpidUlC. table pour l'occuper régu-
lièrement 4 à 5 heures pnr jour. Bonnes
références sont exigées. — Adresser les
offres avec conditions, sous chiffres C.
17714, au bureau do I'IMPARTIAL . 17714 1

Anna ptpmpnt Pour caus0 de déPart » à
aj lUfU ICIllClll. louer de suite ou pour
St-Georges, un joli appartement de 4 piè-
ces, corridor fermé , cuisine et dépendan-
ces — S'adresser rue Jaquet-Droz 30 au
2me étage, X gaucho. 18138-3

r|i'im |)f-ii A Iouer de Slli ,r Dne be"elilldlll 1111 . ,| grande chambre bien
menblée, à 2 fenêtres, expesée au soleil
levant , ;\ nn monsienr de toute moralité
tt travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Chapelle 9, au 2me étage.

V la mr UM ad i esse, A vendre encore
de bons VIEUX VINS en bouteilles. 18160-6
litrfomantc A louer de suite ou pour
UUgCUICUlD. st-Georges de beaux ap-
partements modernes de 1, 2 et 3 pièces,
avec dépendances, bion situés ot dans des
maisons d'ordre.

S'adresser rue de la DemoiseUe 41, au
lor étage, a gauche. 17197-27

A lflllPP l '° 8U"e °" *' V"'""P un P'~1UUC1 gnon de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances et un appartement nu 2me
otage de 3 pièces également, tous doux bien
exposés au soleil. — S'adr. aM. Louis Droz,
ruo de la Place d'Armes 12n. 17930-4

YiAfA I A louer pour St-Georges¦IVVOIi ou st-Martln 1896, un local
pour comptoir on atelier avec ou sans lo-
gement. — S'adresser chez M. L. Coirvoi-
sier et Cle, rne de la Demoiselle l ia . La
Cbatn-de-Fonds. 17207-3
I ndpmp ntt *  A louer pour St Georges
UVgCUICUlD. if,96, •> beaux logements, le
ler et le Sme élage. situés au soleil levant
avec 4 chambres, cuit-ine et corridor fermé,
dépendances et jardin. — S'adresser rue
du Doubs 15. au ler étage. 18091-2

Ihôacin A lo"er a Prix réduit, pour le
magaolU. 3 Janvier ou St-Georges, un
magasin avec devanture, chambre, cuisino
et dépendances, convenant bien pour coif-
feur. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 18111-2*

fîh'l *TlhPP A louer , à une ou deux per-V'L 'ÎIUI C, sonnes, una jolie chambre
met' Mée, exposée au soleil. — S'adresser
rne ia l'Industrie 1, au ler étage , a gau-
«be. 18088-2

f hamhrcp  A louer de suite plusieurs
àJllaUlUI Ci*., chambres meublées, a des
Messieurs tr ivail lant  dehors. — S'adresser
rue de la DemoiseUe 103, au rez de-chaus-
sée. 18084-3

fahinot  meubIé et indépendant , a louer
"JCLUILlCl Je suite ou pour le 1er Janvier.
— S'adresser chez Ai. Jung, rue de la
Charrière 19. 18089-2

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

Phainhpp A louer de Muite UIie chambre
UlldlllUl C. meutdée et indépendante. —
S'adresser rue de la Place d'jVrmes 20A,
au rez-de- chaussée. 18098-2

Phamh PP A louer Pour le ler Janvier
UllalllUI C. ums belle chambre non meu
blée, située au soleil et au coin de la Place
Neuve. 18099-2

^'ad resser au bureau de I'IMPARTIA L

Phamh pp A louer cliez des personnes
UllalllUI c. honorables , une chambre meu-
blée , X un ou deux Messieurs. — S'adr.
rue de la Serre 99, au 1er étage, à droite.

18103-2

F ndPmpnt  A louer Pour St-Georges
LUgCUlCUl. îb.ie, un logement composé
de 3 chambres, alcôve, cuisine , corridor
et belles dépendances, au 2me étage,
Pla' e Neuve 6 (Maison Famy), au prix
de 260 fr. par terme, en sous location.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18041-2*

AnnnPtAIUPTlt A louer Pour St-Georges
fljj pal ICIUCUI. 1896, près du nouveau
Contrôle , à proximité de la Gare, au cen-
tre des affaires , au premier étage, un bel
appartement de 8 pièces, corridor , cuisine
et belles dépendances dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue de la Serre 49,
an 3ma étage, X droite. 17721-2

l f ïdpmpnt  A lolu> 1' de suite un petit lo-
UvgCUlCUla gement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, au ler étage. 17893-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nOûtr ipnk 1>our St-Ge0l'geH 189e» a
UUgCUlClllo. louer plusieurs logements de
4 pièces, corridor et alcôve ; parquets par-
tout. — S'adresser à M. Mamie, rue do
l'Industrie 13. 17768-5*

I.nÔPm pnt A louer Pour St-Georges
UUgClUCUl». 1896 un beau logement au
ler élage , bien exposé au soleil , composé
de 8 pie ses, corridor et dépendances, —
S'adresser rue de la Promonade 19, au
ler étage, X gauche. 17720-fi *

Annaptf-mpntç A louer de 8uite ou p
^ftpjJdl llUlCUlb. époque X convenir , 2

beaux appartements au soleil , de 3 pièces,
cuisines et dépendances, jardin , vis-à-vis
du Collège. — S'adresser rue de la Char
rière 31. 1752Q-6*

PnjnpT.jp A louer pour St Martin 1896,
LUlbCl le. un magasin avec appartement
et dépendances, bien situé. Bonnes af
faires. 17521-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP P°ur St-Georges 1896, dans une
lUllcl maison d'ordre

Un rez-de-chaussée, de 8 pièces, cui-
sine et dépeudances. Prix 400 fr. eau com-
prise. 16288-11*

Un Sme étage do 3 pièces, corridor ,
alcùvo, cuisine ot dépendances. Prix avec
eau, EiOO fr. Gaz dans les allées.

S'adresser à M. J. Morand , rue des
Terreaux 14. 
A J 'wij .ia pour St-Georges 1896, plu-
fa lUlitl  s'eni-s appartements
très jolis, confortables et bien exposés au
soleil. — S'adresser chez H. A. Pécaut,
rue de la Demoiselle 135. 17310-14*
__tS__&"' A louer , pour St-Georges 189(i ,
*y >m*~W 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.

A l flllPP pour St-Georges 1896, un bel
lUllcl appartement composé de 6

chambres, cuisine et dépendances, situé
Place "Veuve 2, au 3me étage Prix
modéré. — S'adresser au dit appartement
ou au propriétaire M. Oscar Nicolet. place
Neuve i. 16311-16'
I ndp mpnto A loue*", dans une m.iison
IJUgCUlCUlO. d'ord re, un logement,
bien exprosé au soleil , de trois pièces,
corridor , cuisino et dépendances.

S'adressor rue des Terreaux 9, au 2me
étage, à gauche. 15922-19*

PhflïïlhPP A 'ouer une chambre non
UllalllUI C. meublée et exposée au soleil.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14154-31*

I flO'PmPnt "* A 'ouer pourSt Georges 1896
UvgCUlCUlOa un logement de4 pièces, bien
exposé au soleil , avec terrasse, ainsi qu'un
petit logement de 2 pièces, pour de suite.
— S'adresser rue du Parc V?, au rez-de-
chaussée. 15660-1

A nnarfamont A louer pour St-Georges
apprll IC1U6UL 1896, un bel appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, situé
dans une maison d'ord re. — S'adresser
me St Pierre 8, au ler étage. 17622-1

Phamh PP A l°uer une belle chambre
Ull ttUlUlC. meublée, X un Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 73. au 1er étage. 17873-1

Phamhno A louer une chambre meu-
•JUlllllUn!. blée, X deux lits. X des mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de l'Industrie 21, au rez-
de chaussée, à gauche. 17971-1

A l flllPP de suite ou plus tard, un ler
1UUC1 claire avec balcon. Prix

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

Pour le 23 Avril , un logement de 2

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

Quartier de l'Ouest. 17651-1
S'adresser a M. J. Hug. rue de la

Paix 15. 

F ndPmpnt A l°uer un beau petit loge-
LUgClUCUl. nient situé raedes Granges 11
— S'adresser à M. H. Alathey, rue du
Premier-Mars 5. 17918-1

Pî dnnn A '0uer de suite un pignon de
l l bUUU. 2 pièces, situé au soleil. 17912-1

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAI..

PnlrïmhiPl * A louer un beau logement
UU1U1UUIC1 . da 4 chambres, cuisine, ga-
letas, cave et eau, grand jardin et buan-
derie. .Prix 23 fr. par -mois. On peut uti
liser le logement de suite. — S'adresser X
M Jaques Laurent, menuisier, X Colom-
bler. 17439-1

Phamh pp A louer de suite si °n '•- dé-
UllalilUl C. sir6j line j0iia chambre bien
menblée el indè pen lante, à un Monsieur
de toute moralité. ~ S'adresser rue Ja-
quet Droz 27. au 2me étage. . 17911-1

Phamh PP A lou,?1' de suil , !  u,le chambre
UllufllUlc.  meublée ou non , bien chauf-
fée. On peut y travaiUer si on le désire.

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

Phamh PP A louer un6 chambre non
Ull dlllUl C. meublée, à des personnes d'or-
dre. — A la même adresse à vendre un
accordéon pen usagé. Prix modique.

S'adresser rue de la Ronde 19, au 2me
étage, à gauche. 17933-1
Annap tpmp nt A louer de suite » rue de
AP|KU leUieill. la Charrière 4 , un ap-
partement de 3 pièces ; prix 444 fr. l'an ,
eau comprise. — S'adresser à M. Alphonse
Benoit, rue de la Charrière 1. 17101-1

Â t Pli PP A louer » Pour le courant de
AlCllCI . Janvier, la petite maison ser-
vant a l'usage d'atelier, rue des Terreaux
10A. — S'adresser ruo des Terreaux 10,
au 2me élage.

A la même adresse, on demande une
jeune lille comme apprentie polisseuse
dé boîtes. 17708-1

On demande â louer griSK +Z *
logements dans la même maison , de
2 ou 3 pièces, pour installer un pelit ate -
lier. — S'adresser rue Jaquet Droz 13, au
1er étage, à droite. 18045-5

On demande à loaer t̂ 7X  ̂x
convenir, au centre de* affaires, deux
CHAMBRES pour y installer un comptoir
d'horlogerie avec bureau. — Adresser les
offres rue Fritz Courvoisier 3, au 2me
étage. 18093 2

On demande à loner nZmceubiéebre
S'adresser sous initiales M. J. 18115

au Bureau de I'IMPAUTIAL . 18115-2

On demande à loner SîSSSS
si possible au centre de la locaUté. 18118-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

riûllY noPCAnnoe mariées, sans enfants,
UCUA pcl MJllUCa tranquilles ot solva-
bles, demandent 4 louer pour dans quinze
jours, une CHAMBRE non meubléo et in-
dépendante , exposée au soleil , daus une
maison d'ord re. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 13, au Sme étage, à droite.

18024-2

On demande à loner &MMSS*#8
2 pièces, situé rue Fritz Courvoisier et ex-
posé au soleil. 17913-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner Q-H^BSJW.
blée , au rez-de chaussée, indépendante , si
Fossible avec entrée par le corridor et où

on puisse travailler. — S'adresser sous
initiales C M. 17928, au bureau de
I'I MPARTIAI ». 17998-1

On demande à acheter d̂ ZSon bon état.
S'adr. à M. G. Perrenoud , rue Jaquet-

Droz 45, La Chaux-de- Ponds. 181hl-6

On demande a acheter édta°bïrpounr br.
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. 18102-2

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

18101-2

R up in flvn On demande X acheter un
umilrlIAC. bon burin-Axe X renvoi , en
bon état ,

S'adresser rue des Terreaux 9. 18112-2

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

17915-1

A ÏPllrtPP DOUr 7 fr' et P°ur un bomme
I CUUI C âgé, un pardessus bleu ma-

rin usagé mais bien conservé. — S'adr.
au Café de Tempérance, rue de la Demoi-
seUe 98. 18136-3

À VPfldPP une bei'celonnette en bois dur,
ÏCIIUI C une poussette à 4 roues etjjun

tour aux débris.
S'adresser rue de la DemoiseUe 12A, au

ler étage, à droite. 18125-3

A upn Hpp * prix modérés par suite de
I CUUI C départ, un boa et un man-

teau de fourrure pour dame, presque
neufs, plus divers meubles, tels que : une
commode, table de nuit, table, chaises et
tabourets, glace, banquette de comptoir,
pupitre simple, lanterne pour montres,
casier a lettres, tapis de coco et un grand
aquarium. — S'adresser Place d'j Vrmes 18.
au 2me étage, à droite. 18124-3
Pp] jeep Faute d'emploi , à vendre a prix
I CllooC. avantageux , une pelisse pour
homme. 18126-3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI».

À VpnHpp une balance avec vitrine, un
I CUUI C fourneau a moufl e, nne

layette et un pied en fonte pour laminoir.
— S'adresser rue de la Demoiselle 92 au
Sme étage. 18150-3

A çpnHnp '"'i" grande machine à nio-
ICUU1 C keler (marque Lergier), en

bon état. — S'adresser à M. Fritz Reuge,
St-Nicolas (3A , Neuchâtel. 18106-2

A VPntipfl une chaise-tralneau à une
iCUUl v place, peu usagée, pour en-

fant. — S'adresser rue de la Paix 61, au
ler étage, à gauche. 18090-2

A VPIliiPA un £TCI pouvant contenir 36
& ICUUrc montres. — S'adresser rue de
la DemoiseUe 13, au lime étage, X droite .

, 18'00-2

Â TTûnrlp a X un prix modéré, une B1CY-
ï CUUI G GLETTE usagée mais en très

bon état. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 21A, au 2me étage, à giuche. 18105-2

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

S'adresser rue du Stand 10, au ler élage,
à droile. 18114-2

A VPnflPP deux bons accordéons, dont
I CUUIC UQ entièrement neuf et à bas

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

18043-2

Â VPWiPP A *''ès imH ',r'x ' <*es litH com
ICUUI C piets en noyer et sapin , tout

neufs, tables rondes à coulisses, tables de
cuisine, une table en vieux chône sculpté
et six chaises pour salle à manger, buffets
à 2 portes, lavabos, 2 magnillques régula-
teurs, commodes, chaises en jonc, une
ma mine à coudre marchan t au pied (30 fr.)
crin animal et crin végétal à 15 c. la livre.
— S'adresser rue du Puits 8, au ler étage.

17789-4

A VPnflPP 'ieux montres pour dame,
ICUUIC une chaîne sautoir et quel-

ques bagues, le tout en or 18 karats ; un
manchon et une pelisse véritable pu-
tois. — S'adresser rue St-Pierre i-4, au
2me étage, à gaucho. 18054-3

A VPàllrlpP secrétaires, commodes, lava-
iCUUJ t", bos avec glace et fronton , ta-

blo à coulisses presque 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-
crétaire, garderobe, lits complets, canapés,
chaises, fauteuils, chaises percées, chaises
et lits d'enfants , pupitres, régula teur, ré-
veil, panier à casiers rideaux blancs et
couleurs , couvertures et descentes de lit,
potager à pétrole , établi portatif en noyer
avec 28 tiroirs à clef , presse a 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 ci autres objets d'occasion. — S'adr.
à »M. S. PICARD, rue de l'Industrie 22.

18074-6

A VPnfi fP  uue banque de magasin avec
ICUUI C tiroirs. On accepterait des

marchandises en échange. — S'adresser
rue dû Premior-Mars 10, au rez-de-chaus-
sée, à droite . 18027-2

Â VPIUiPP c'eux tuU ''8 de polisseuses,
ICUUI C assortis avec leurs fraises,

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

A VPIldPP un Polar*er pour dînette , des
ICUUIC tables rondes et carrées, uno

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

MPIlhlpfi <~'a P6"1 8e Procurel' toujours
lUCUUlCo. des mobiliers neufs en noyer
poli : bois de lit à 2 places, secrétai res,
armoires, commodes, tables rondes, ova-
les et carrées, etc., noyer poil et garanti .
— S'adresser à M. Jaques Laurent, ébé-
niste. à Colombier. 17440-1

À «onfjj ip un certain nombre do cartons
ICUUI C carrés et plats pour emballage

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

17926-1

Â VPnH p fl contre pavement comptant :
ICUUI C Habillement com plet , bleu

marin , pardessus, paletot, gilet, pantalon ,
le tout un peu usagé mais bien conservé
et à un prix raisonnable. — S'adresset
rue de la Demoiselle 98, au Café-Tempè-
rance. 17S»27-1

A vomira un Petit TRAîNEAU d'en-
I CUU1 C fan t, très peu usagé. — S'a-

dresser rue de la Serre 20, au ler étage, à
droite. 17914-1

A Fûn/tt'û ou a louer pour les fêtes de
ICUUI C Noël et Nouvel-An, une BA-

RAQUE déjà montée sur la Place du
Marché. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 29, au ler étage. 1.7916-1

A VPnfl PP '•** Iliag»ii ' ,lll < ' METIS, char-
ICUUlo donneret et canari, garanU

bon chanteur et âgé de 6 mois. — S'adr.
rue du Progrès 79, au ler étage. 17919-1

A uûnr lnû  à un P1"'* avantageux, un bon
ÏCIIUI C POTAGER n- 12, avec tous

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

17923-1

Â VPlliiPP plaB'eurs beaux lits complets
ICUUI C ou séparément, canapés, ta-

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

17924-1

A VPTlflPP un Srand> assortiment de som-
ICUUTC miers, matelas crin animal,

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

17925-1

A VPTIiiPA ** l 'es conditions favorables
ÏCUUI C l'outillage complet pour la

fabrication des cadrans, savoir : une four-
naise de Paria , une limeuse, un outi l à
poser les cadrans, une perceuse, une poin-
teuse, un pilon, un] tamis, 2 cibes avec
molettes ; ces . outils sont en très bon élat
et seront vendus en bloe ou séparément.—
S'adresser, de midi à 1 heure ou après 8
heures du soir, à M. Alfred Mathey, rue
du Progrès 58, au ler étage. 17587-1

A Dûprlnp un calorifère inextinguible,
ICUUTC un laminoirruu balancier^ une

fournaise. — S'adresser rue Léopold Bo-
bert 2>', au rez-de chaussée. 17623-2

Â VPÎlHpp ¦¦ 
un Pr '-X tr ^s avantageux,

ICUUI C uû . tour aux débris, très peu
usagé, avèft .< n>ue renvoi , établi et tout
l'outillage y attenant,. —?. S'adresser rue
Jaquet Droz 29'-au ler étage. 17980-1

Â VPIIIÎPP t"*U"i traîneau x d'onfant , très
ICUUIC peu usagés. — S'adresser rue

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

une layette jca bon état. 17981-1

A ypnHnp d occasion ': un lit , une com-
ICUU1 C mode, table de cuisine, chaise

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

S'adresser nie de l'Hôtel-de-Ville 17, au
Sme tage. } rA/ .&-,*- ?, .  17982-1
Alj nnnn A vendre , à un prix avanta-
UllooCoa geus-.iOiuit , glisses bien ferrées
et en très bon état pour le voitura ge, ainsi
que deux HARNAIS i^nglais. — S'adres-
ser à M. Aloïs Lebër, cafetier, rue des
Granges 5. 17974-1

A VPnrfpp un tour aux débris lapidaire
ICUUI C (25 fr.). plus un établi porta-

tif bois dur. — S'adresser rue du Parc 17.
au 3me étage, à droite. 179S5-1

A VPÎIfipp pour 'tancés, des magnifiques
ICUUIC lits neufs extra , secrétaire s à

frontons, jolis canapés, belles chaises en
jonc , commodes, buffets .à deux portes,:
lits pliants, tables, i ondes, ovales, carrées;
et de nuit ; plusieurs lits d'occasion pres-
que neufs. — S'adresser à M. Jung, rue
de la Charriera.I»,. '- - . :¦ ¦ . - 17975-1

PûP/in dans les rues de la localité, un pe-
rcrUU ut TABLIER de mousseline blan-
che pour fillette. — Prière de le rapporter
au bureau de I'IMPARTIAL. 18149-3

PûPflll ou ''émis à faux deux boites
ICI UU dorages, 11 lig., : n°- 34 449-340U.

Prière de les rapporter; contre récom-
pense, au comptoir, rué Jaquet-Droz 47.

18153-3

PPPîln une BOUCLE D'OREILLES or
I C I U U  18karats avec pierres grenat. —
Le rapporter , contré recompense, rue de
l'Hdtel-de Ville 7. 18072-2

Pppdll depuis la rue de la Seire à la rue
1 Cl Ull du Puits, un ridicule contenant
deux paquets de rubans '.velours noir. —
Prière de le rapporter , contre récompense.
à MUe Munger , rue du Puits 17 18050-1

Veillez donc, car vous ne savez pas à qnel ls
heure votre Seigneur doit venir.

Matt. XX1 V. v. 43.
Je ne vous laisserai point orphelins,

je viendrai à vous. Jtan X I V , 18
Madame Marie Habegger-Mérillat et

son fils Hen ri , Madame veuve EUsabeth
Habegger , ainsi que les familles Habeg-
ger et Mérillat , ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux, père, lils, 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.

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

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

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

.La famille affligée.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 18075-1

Association Mutuelle Helvétique
du district de la Chanx-de-Fonds

Nous avons le regret de faire part aux
membres de l'Association mutuelle helvé-
tique du décès de l'un de nos sociétaires.

Monsieur Alfred HABEGGER
L'ensevelissement ayant lieu le MER-

CREDI 25 courant, à midi, tous les mem-
bres de la Société sont instamment priés
d'assister au convoi, funèbre de leur con-
frère,
lg 147-1 Le Comité.

Domicile mortuaire : Eplatures 17c.

Venez i moi vous tout qui Itts tra-
vaillés et chargés et je vous soulagerai.

;.. -¦- . Math. 11, 28.
Je con na i s celui en oui j' ai cm.

' . ¦••; - " JI  Timothée 1, «.
Les familles Graber, Stegmann et Ni-

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

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

La Chaus-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 leur»
de faire-part. 18117-1

Les enfants do Madame veuve Elisa-
beth Sirone née Gygax, expriment
leur profonde reconnaissance à toutes les
personnes, ainsi qu'à la Société suisse des
Jeunes Commen-ants (section de la Chaux-
de Fonds), qui leur ont témoigné tan t de
sympathie à l'occasion du grand deuil qui
les afflige. 18128-1

Monsieur NUMA MATILE, à Sonceboz,
ainsi que ses enfants et ses parents, se
font un devoir dé remercier toutes les per-
sonnes °^Ldejrjr è̂ ejLde lojft. lçur ont té-
moigné tal^Bsf-a^atti&TpeWdant les
moments pénibles- qu'ils- viennent de tra-
verser. .. 18148-1



?????????!;????<?????
? BRASSERIE ULRICH FRÈRES #

m a*o <* ' J^
18122-3 Pendant les Fêtes du Nouvel-An ei j ours suivants Ê&f  M BOCK-BIER ?

**a9 i>**î r̂ ^ t̂Se5  ̂ ainsi rjue chez tous 

leurs* 
clients. 

f̂fir

?????????̂ ????????^

120, RUE DE LA DEMOISELLE 120, Mercerie . Lainages. Buanderie , fiants el Articles île Saison. Sœurs Pécant

La PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre

EST d'OFFICE aujourd'hui

Brasserie é Square
CE SOIR et jou rs suivants,

dès 8 heures,

CONCE RTS
; de la célèbre Troupe tyrolienne

MUTER, ri 'lpasbnick
IMMENSE SUCCÈS 18140-1

dans leurs I»ANSES \ATIONAI.KS
(Schuplsettlep)

Dimanches et Fêtes, dès '! h.

MATI1TÉE
Entrée libre

LE SOIR, Entrée 30 centimes.

BrasserieK RlJ llMENiCREB
Serre 45. 18062-1

A cause des fêtes, les

TRIPES
seront servies les

Jeudis 26 Déc et 2 Janvier.

BOCK -BIER
de la Brasserie ULRICH Frères.

Gangfische
Brasserie HAUERT

12, rue de la Serre 12.

Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An
les

Soupers aux Tripes
n'auront pas lieu.

A l'occasion des Fêtes I

SALVATOR
Se recommande, Veuve Eug- Hauert.

Hôtel du SOLEIL
Gasthof zur Sonne

Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An !

BOCK - BIER*.
de la Brasserie . Ulrich frères, ^m-*

Restauration à toute heure. Bonnes
consommations.

BONS MTS Prix modéré*.
Se recommande, 18067-4

J. BARBEN-STAUFFER.

DÉPÔT DE BIÈRE
TéLéPHONE JiQédP WI ALUR TéLéPHONE

90, — Rue du Parc — 90.

BOCK -BIER
de la Brasserie FELITSCHLŒ3SCHEN

Rllf*I\PEIjDE!V 17H41-2

I aa i ^i t r x̂A ^mmm. ^̂ r*T—_ *

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison da Grand Hôtel Central. !
TÉLÉPHONE 17337-96

Huîtres
Harennes vertes, Portugaises, Arcachon

Arrivage chaque jour.

Petits Poulets
depuis 1 Tr, 30.

Se recommande, Jules Rossel fils.

_¥ , . _ lif-af* en bon état, à vendre à
Mâ wmiwmlDM Un prix avantageux. —
S'adresser rue de là Promenade 3, au rez-
de-chaussée, à gauche. 17958-3

! Grand choix de Pipes en bruyère, ê x̂ T̂I $¦
Pots et Blagues à tabatv^  ̂

^̂  ^̂  
m

# Etuis à cigares X̂^^^̂  _t _^mCANNES , ti^ yg ^K
^ ^ _s€ŝ  1

\̂ _ m *"~^* ^^ ̂  ̂  ^1 yrr$>>_ \/r r A WA

^/ &  ̂ ^^SPé C î A L ï - T éI
Q 0̂* \

^T*7 Ĵ>̂ ae Pipes & Porte - cigare p
D  ̂ • •̂

x̂^ en véritable écume de mer i
gt  ̂ s^ Tabatières et Porte - monnaie p

1789H 6 

Hôtel m Restaurant de la CROIX D'OR
IB , P *ue de la Balance 15.

Pendant les jours de Fêtes, grand choix de 18123-3

Poissons, Volailles «fc Gibier
DINERS, d ep uis f r. 1.BO. - DINERS p articuliers

Restauration à toute heure.

Galantine ie Mailles trafeJâWe Gibier, Hlés û la gelée
Chaud-froid en. Bellevtxe sur commande

Vins de premier choix. — Servies soigné.

J. GaflaHIlEIl
IO, F»lac© Neuve IO

SOUS-VÊTEMENTS - "
ARTICLES J/EGER

Camisoles, Caleçons, Chemises de touristes, Sous- Tailles. Cache-Corsets,
Bas, Chaussettes , Gilets de chasse.

»

C3-z*cri3**a.c*l choix cio

lV£oti cïîoirs
Mouclioirs
IMC oucïioir s
Mouclioirs
fib£ ouclioirs

/«l UT e  Excellente Qua lt* gm. « (QB •_• _
U H N IS  Grand Assortiment U A N  19

VOILETTES

¦ 

JUPONS laine — JUPONS moirés
JU.P0NS soie, JUPONS blancs.

CORSETS — RIDEAUX
CHALES russes, CHALES soie, FICHUS
CHALES fantaisie, Echarpes, Pèlerines,

Figaros, Fanchons, Bacheliques.

Articles pour Enfants
Dentelles et Entredenx, Broderies, Cache-points. 175œ-*>

THEATRE te la Ctiam - de - FonOs
Direction de M. G. MON-PLAISIR

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 V« heures.
Jeudi 25 Décembre 1895

Grand Succès

Miel Suif
Pièce 4 grand spectacle en 5 actes et 14

tibleaux . de MM. d'Ennery et
Jules Verne.

Corps de ballet
P R I X  DES PLACES

Balcons, 3 ft. — Premières, 8 fr . 50. —
Fauteuils, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c.

Billets à l'avance chez M. Lèop. Beck ,
magasin de musique, et ohez Mme Evard,
Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 18068-1

GRANDE SALI . *'. da

Itadonit te ânn-fitaiB
Mercredi 25 Décembre 1895

dès 2 h. après midi,

Grande Fête lie Noél
organisée par

sous la direction Je M. H. WuiUeumier,
professeur.

P R O G R A MM E
PREMIèRE PARTIE

1. Le Jour, chœur C. DeVos
ï . Duo comique (A. M. et B. C.) . . . „ * .
3. Solo de Violoncelle H. W.
4. Houvellet Roses , chœur C. DeVos

DEUXIIïME PARTIE 18002-1
E. Voici l'Aurore, chœur Giroud
6. Trio comique (A. M., H. C. et A. M.) . ,. • ,
7. Solo de V.olonce'le . . . .  . . B. W.
8. Le Serment, chœur Giroud

TROISI èME PARTI E

Les Marquises de la Fourchette
(VaudcTÏHe en 1 acte)

PEKS0171T .̂a-ES
Panl, A.. M. — Saturnin, U C. — Joseph, Ii. B. —

Un jeune homme. C P. — Une dame foit^e, U. D. —
Une dame voilée. P. P. i

JA.RBRE de NOE L,
Pendant l'illumination, grande distri-

bution gratuite d'oranges et de bon-
bons aux enfants accompagnés de leurs
parents.

— TOMBOLA INTIME °*ai

Dès 8 ii.e-u.res ,

Soirée familière et daBsante
MM. les membres honoraires et passifs,

ainsi que les amis de la Société sont cor-
dialement invités avec leurs familles.

ENTREE LIBRE

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

84 — Rae Léopold Robert — 24.

DÈS AUJOURD'HUI

Choucroute de Strasbourg
avec viande de pore assortie.

SAUCISSESUFFRANCFORT
avec Meerrettlg. 13186-41'

gj Sandwichs an Caviar
-M *m *%Bm p̂g^*wmMM

Se recommande, Otto Ulrich.

CAFÉ DE TEMPERA N CE
98, Rue de la Demoiselle 98.

Toujours consommations fraî ches et
choisies. 18134-3

Pour les fêtes de Koël et Nouvel A n

Tajoles et Beignets
Jolie SALLE au ler étage pour Sociétés

et Familles.
Se recommande, VVE YIËNOT.

Café-Restaurant
Le soussigné informe ses amis et con-

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

Par une consommation de choix et un
service consciencieux, il espère sat'sfaire
sa bonne clientèle. 17989-2*
PETITS SOUPERS sar commande.

Tous les Samedis soirs,

SOUPES ffi TRIPES
Se recommande, A. ALTERMATT.

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures, 18111-1*

GRANDI REPRÉSENTATION
donnée par le célèbre professeur

F. WE TIGES
Tous les soirs, grand Intermezzo par

le Clown < ¦ * : * > .
Pantomimes de 8 personnes

Dimanches et Fêtes, dès 3 h.

MATI^ÉB
ENTREE LIBRE

BRASSERIE A. ROBERT
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

feiii Concert
donné par lt Troupe française

oitiKn
Duos, Chansonnettes , Saynètes , etc., et*
Programma nouveau , absolument oorrtot

LA SÉRÉNADE DU PAVÉ
Nouveauté populaire parisienne , chamtée

par toute la troupe. 18130-1

MERCREDI . X 8 heures,

¦jJ^C^ -̂TIISr^ES
Entraxe libre Entraxe libre

TOMBOLl
de la Société de chant

rHELVETIA.
Exposition des lots

aa CERCLE MONTAGNARD
du 28 DECEMBRE 1895 au 2 JANVI ER

dès 1 heure à 10 h. du soir,
(le lundi 30 décembre eiMpté).

Pendant l'Exposition, 18129-4

Gfiiibiiiurts
WjBSB5 mm T'raSe Irrévocable de U
ggWF TOMBOL \ le 3 JA N VIER.

Me Brasserie île le Lyre
23, Ruo du Collège 23.

MERCREDI et JEUDI
do 3 à 0 h. rt dès S heures,

Soirées et Matinées de Gala
données par-la troupe complète du

Chansonnier

Nicole ANSUDI
RENTRÉE DE

M. ALBERT, comique. 18130-1
Mlle MAGDA , diction et tyrolienne.

Mlle JEANNE, Muette.

Entraxe libre

Brasserie Krummenacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

TOUS LES MERCREDIS
dès 7 '/i h. du soir, 5411-36"

TRIPES TRIPES
Neuchâteloises et Florence.

Café-Brasserie ^e la place Se l'Ouest
FRANZ M1STEL1 18064-1

Mercredi 25 Décembre
dès 7 Vi h- du soir,

Souper aux tripes
Modes l - euchAlf l oisf et Florence.

Se recommande, Le Tenancier.
1 L
, Champagne
, Mauler 18133-3

en tlépôt chez
Mme B. ROBERT-ROSSELET

25 Rue D. JeanRichard, 25

_! |_

Vins d'Asti mousseux
garantis naturels, à 1 Tr. 20 le litre.
Rabais par quantités, chez 17796-6
BMLm JF"^a-«-»«-A

RDE DE LA SERRE 43.


