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Pharmacie d'office. — Dimanche 29 décembre. —
Pharmacio Bi ih lmuim , rue Léopold Roborl , 7; ou-
verte jusqu 'à 9 '/, heures du soir.

f t S K i "  ' Toutes l<w au(r«-H pharmacien Nont
gjptQlf ouvertes jusqu 'à midi précis.

Tombola de L'Helvétia. — Exposition des lots.
Vnir aux annuncts.

Cercle du Sapin.— Assemblée générale, samedi 28,
à 8 '/v h. du soir , au local.

Union Chorale. — Assemblée générale, samedi 28,
à 9 h. du soir , au loral.

La Solidarité. — Réunion du Comité , samedi,
à 8 
¦
/, h. du soir, Café Slreiff.

«Cercle ouvrier. — Assemblée générale, samedi 28,
& 8 '/ , h. du soir.

(La Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 28,
à 8 '/» h. du soir , au local.

Club do l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions, samedi , à 8 '/, h. du soir , au lo-sal.

looiétè fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, samedi, à 8 *1. h. du soir, à la grande
Halle.

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

«Sroupe des Bileux. — Réunion, samedi, à 8 '/s h.
du K « «ir  au Rap ide .

2Laa Linotte (Groupe d'épargne). — Assemblée, sa-
medi , à 9 ' , h. du soir, au local.

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

intimité (Fonds des courses). — Réunion, samedi,
i. 8 V, h. du soir , au local.

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

<31ub du tir de la Vinaigrette. — Assemblée, sa-
medi , à 8 '/» h du soir au local. Amendable.

O Z O  - 100 - 0. — Payement do la cotisation, sa-
medi , dès 8 h. du soir , au local.

bibliothèque du Grutli romand (1" Mars 7 af
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi ,
de 9 h. à 10 h. du soir.

Société de gymnastique « L«? Laurier ». — Ré-
péliliuil, samedi , à 8 U. du soir , au local.

Club de la Pivo. Groupe des Eupg (Jipargne) .—
Assemblée, cha<jue samedi, à 8 V, h. du soir, ao
local. — Amendable.

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

•Société des sous-otHoiers (Cagnotte). — Réunion,
samedi , à 8 * . h. du Boir, au local.

*31ub des AmincLfci. — Reunion, samedi, & 9 h.
du soir, AU local.

Ce Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
national).— Versements obligatoires,chaque samedi,
do 8 è 10 h. du soir , au Cercle.

Club des Emèohèg (Groupe d'épargnel. — Percep-
tion des cotisutions, samedi, de 8 i. 9 h. du soir,
au local.;Jooiôtè ornithologique. — Réunion, samedi, a
8 '/» h- du soir , au local.

"•""¦•Mo-Club. — Réunion chaque samedi, 4 8 »/, h.
du soir , au local.

ftrutll romand (Groupe d'épargne). — Perception
des colisations. chaque samedi , de 9 à 10 n. du
soir, au local (Premier-Mars 7 a).

;'iub de la Rogneuse. (Urouve d'épargne). — Réu-
nion , chaque samedi, au local.

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

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

'Jemûtliohkeit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr , im Lokal.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi, à 8 l/« h. du soir, au
Casino.

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

<ab du Potet. — Kèumon quotid «-mm à 9 */, l,
" "oir au 'Tafé de la Blague

Théâtre. — Direction G. Mo plaisir. — Samed i et
diimncho. i. 8 '/» h. du soir : Michel Strogoff,
pièce en 5 actes.

Brasserie Tivoli. — Grand concert, samedi et di-
manche. — Voir aux annonces.

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

*o*«aiide Brasserie de la Métropole. — Grand
concert , «m les soirs , dès 8 heures.

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

Brasserie K.rummenaoher. — Grand concert, tous
les soirs, dèa 8 heures.

l'.j si'nt* du Square. — •Concert tous les soirs.
Usa 8 heures.

Srasserie La Lyre (Collège 23). — Grand con-
cert, tous les soirs, dès 8 heures.

Ecolo complémentaire de guilloehis. — Réu-
nion , dimanche, à 9 h. du matin, au Collège in-
dustriel.

La Vio otte. — Réunion , dimanche, à 9 "/a h. du
matin.

S >oiètè théâtrale La Dramatique. — Répétition,
dimanche, à 9 *i, h. du matin , au local.

Club des Tôtus. — Réunion , dimanche 29, à 11 h.
du matin , au local.

W TOT Réunion , le dimanche , à 11 heures, à la
Lune.

Orphéon. — Réunion, dimanche 29, & 11 h. du ma-
tin , au local.

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

Club des Frisés. — Réunion, chaque dimanche, i
1 h. après midi , au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 29, A 1 *,, h. après midi , au local.

Société fribourgeoise de secours mutuels. —
Assemblée générale, dimanche 29, à 2 h. après
midi Café des Al pes.

Restaurant des Armes-Réunies. — Soirée litté-
raire par \'Amitié, dimanche, à 7 •', h. du soir.

Club des Grabons. — Réunion, dimanche 29, à 8 h.
du soir , au local.

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

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

Srangélisation populaire. — Réunion publique,
dimanche , à 2 V, n. après midi et à 8 h. du soir;
lundi , à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

--îission évangélique. — Réunion publique, di-
manche, à 2 ' ,h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi , & 8 h. du soir (Premier-Mars 11 a).

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

intimité (Section littéraire). — Répétition, lundi,
ii 8 Vt h. du soir, au local.

"•rûtli - Meennerohor. — Gesangstunde, Montag,
Abends 9 Uhr . iro Lokal.

Cercle Montagnard. — Assemblée générale, lundi ,
à à 8 '/, h. du soir.

Association démocratique-libérale. — Assem-
blée générale , lundi 3 ', a 10 h. du soir, au Cercle
Montagnard.

La 3ûaux-do-?oads

Nous ayons déj à donné , d'après le rapport
de la Société suisse du commerce et de l'in-
dustrie , les princi paux résultais de nos échan-
ges commerciaux en 1894.

Voici à l'adresse de nos lecteurs du Jura
neuchatelois et vaudois el de Genève, un tra-
vail du même rapporl , relatif au commerce
de l'horlogerie , de la bijouterie , des boites à
musi que et des p ianos.

Horlogerie
Pendant l'année 1894, les affaires d'horlo-

gerie ont suivi le mouvement général , c'est-
à-dire elles se sonl remises un lout peti t peu.
Sans être absolumtnl mauvaises , elles ont
pourtant laissé beaucoup à désirer , et la plu-
part des fabricants onl été occupés d'une ma
nière intermittente , très pressés certains mo-
ments , d'autres avec fort peu d'ouvrage.

Malheureusement , on doit constater une
nouvelle baisse des prix ; certains articles
sonl arrivés à des prix tels qu 'on pourrait es-
pérer voir un terme à cetle dépréciation , si
l'expérience de ces dernières années ne ren-
dait les fabricants scepti ques à cet égard.

Ces baisses, qui se succèdent depuis quel -
ques années , conduisent le commerce de dé-
tail à n'avoir en magasin qu 'un stock de mon-
tres le plus réduit possible , fait qui produit
des inégalités dans la demande p lus considé
rable que de coutume et entrave ainsi l'écou-
lement régulier de la production des fabri-
ques. Il faul cependant dire que soit la pro-
duction , soit la vente de montres de prix in-
férieur ont moins souffert que celles de qua-
lités soignées et d'un prix p lus élevé, et la
production totale de montres à bas prix a élé
plus grande que les années précédentes.

Il esl certain qu 'on fabrique actuellement
Irop de montres , et si les affaires ne repren-
nent pas vi goureusement dans un certain
nombre de pays, une partie des fabricants et
ouvriers occup és à l'horlogerie devra cher-
cher une autre occupation jusqu 'à ce que
l'équilibre soil rétabli entre l'offre et la de-
mande.

H y a encore bien des gens qui se figurent
que l'industrie horlogè re est une mine d'or;
on a créé et développé ces dernières années
un grand nombre d'ateliers et de fabriques ,
souvent dans des localités où cette industrie
n 'existait pas encore. Ges nouveaux établisse-
ments onl contribué à faire baisser les salai-
res des ouvriers et les bénéfices des fabri-
cants ; ces derniers sonl obli gés de livrer
beaucoup p lus de montres pour gagner moins
qu 'autrefois , ce qui n'est pas pour atténuer
la crise dont chacun se plaint et qui semble
plutôt mainte nant ôtre l'état normal de cette
belle industri e.

On remarque presque partout une diminu-
tion dans la vente des montres d'or pour hom-
mes ; on peut attribuer celle mévente en par-
tie à la mode de la montre d'acier que portent
des gens riches et bien placés , en partie à la
fabrication de montres d'or à boites Iro p légè-
res qui cèdent sous la moindre pression et
sonl une source d'ennuis continuels pour
leurs propriétaires. La montre d'acier se fai-
sant mainlenanl dans les articles les plus or-
dinaires et les meilleur marché , il est proba-
ble qu 'elle tombera peu à peu comme pièce de
luxe el que la montre d'or en profilera.

La montre soignée se vend de moins en
moins ; trop de grossistes et même de détail-
lants n'onl d'horlogerque le nom , ils peuvent
voir si une montre marque l'heure exacte ,
mais sonl incapables d'en apprécier le mouve-
ment.

Quant à la vente en détail aux étrangers ,
qui esl 1res importante surtout à Genève , on
peul dire que l'année 1894 a élé relativement
bonne , en loui cas bien supérieure à sa de-
vancière. Bien qu 'elle soit resiée dans des
limites inférieures sous tous les rappo rls aux
années exceptionnelles de 1890 à 1892, l'an-
née 1894 peut se considérer comme une bonne
année moyenne. Il n'est pas facile de détermi-
ner les causes qui onl amené celte améliora-
lion des affaires sur la place de Genève en
1894, mais on peut supposer que la crise
financière qui sévissait aux Elals-Unis en
1̂ 93 a eu une tendance à s'allénuer dans le
«j ours d** l'année. Les * visiteurs américains
étant les meilleurs acheteurs des produits ge-
nevois lorsque les affaires marchent chez eux ,
telle doit être la raison principalede l'amélio-
ration qu 'on a pu constater à Genève.

Bijouterie
« L'ensemble des affaires en 1894, pour la

bijouterie el les branches qui s'y rattachent ,
n'a pas élé aussi mauvais que nous le crai-
gnons au début , quoique l'Amérique du Sud
qui étail aulrelois un de nos p lus forts débou-
chés surtout pour la chaîne d'or, n'ait pas
repris son activité comme nous l'espérions.
Il y a eu cependant quelques demandes de ce
côté el si nous sommes bien informés , l'année
18915 pourrait nous apporter quelques affaire s
suivies , si, comme il y a lieu de l 'espérer , le
change venait à se bonifier et que la poli -
ti que laissa i un peu de rép it à ces riches
pays.

» Nous avons travaillé avec l'Italie plus que
l'année précédente , et si le pair revenait toul
à fail nous croyons que les affaires augmente-
raient encore.

» Avec l'Espagne et le Portugal les affaires
onl aussi un peu reprr -, mais malheureuse-
ment les droits de douane paralysent beau-
coup nos rapporls.

» Notre propre pays est un bon client qui
accorde de plus en p lus sa coufianc e à noire
fabri que de bijouterie en abandon nant —
pour certaines qualités — les article s similai-
res venant d'Allemagne dont le goût ne ré-
pond pas toujours à celui de notre pays. Ce-
pendant l'importation allemande s'est élevée
de 4,7 à 4,8 millions de francs.

» U serait à désirer que la mode changeât
qui fail ri gueur aux bijoux d'or , cet élat ac-
tuel étant la principale cause , croyons-nous ,
du lent développement que prend celte expor-
tation ; une intelligente réclame saurait ra-
mener la mode à un goût p lus lavorable à cet
objet de luxe.

» Nos tailleries de diamants vont toujours
en progressant malgré le renchérissement du
brut , et nous savons de source certaine qu 'on
peut trouver à Genève du beau brillant et de
la pierre de couleur dans d'excellentes condi-
tions.

» Nous constalons avec plaisir les efforts
faits daus l'orfèvrerie pour arriver à en faire
une industrie prospère. Quoi que l'orfèvrerie
ne soit pas une industrie nouvelle , cette bran-
che s'esl laissée devancer par les fabriques de
Paris et d'Allemagne , qui livraient à de telles
conditions , grâce à leur outillage perfection-
né, que nous avons dû abandonner la lutte.

» D'après les renseignements précis que
nous possédons, tous les princi paux centres
de fabrication d'objeU de luxe onl élé forte-
ment éprouvés pendant l'année écoulée, et

nous faisons les meilleurs vœux pour que -ce
malaise général prenne fin au plus tôt. »

Boîtes à musique

« Notre industrie n 'a pas eu, en 1894, le
mouvement que nous attendions. Malgré ra-
baissement des droits américains (25 % an
lieu de 45), les Etals Unis ont relativement
peu acheté , ce qui tient sans doute aux consé-
quences de la crise monélaire .

» Les demandes pour la Russie et l'Amé-
rique du Sud onl subi une légère augmenta-
tion ; l'Angleterre achète toujours plus l'ar-
ticle très bon marché.

» Plusieurs maisons s'efforcent d'améliorer
la quali té de leurs produits. Malheureusement
leurs efforts sont entra vés par la réduction
des prix et la concurrence ridicule et rui-
neuse de quelques maisons peu sérieuses.

> La veute des pièces dites automates a subi
une assez iorle augmentation.

» L'exposition de quel ques fabricants de
St-Croix à l'Exposiiion cantonale vaudoise à
Yverdon a eu un très grand succès. >

Pianos

Peu de changements dans la fabrication des
piauos ; l' importation et l'exportation sont à
peu près les mêmes que l'année dernière. La
saison d'hiver a dspassé les espérances de nos
fabri panls el a compensé ainsi la stagnation
des affaires au printemps et en élé.Commerce suisse en 1894

On se plaint à Zurich — et ailleurs aussi —
du prix élevé du pain qu 'où dit hors de pro-
portion avec celui du blé.

On a été aux informations et on a constaté
que meuniers et boulangers se sont coalisés
pour maintenir les prix.

L'initiative est venue des boulange rs. Les
meuniers , un certain nombr e d'entre eux.
tout au moins, ont essayé d'abord de résister
à la pression et ont refusé de signer le cartel.
Mais les boulangers leur onl signifié qu 'ils
eussent à mettre les pouces, à défaut de quoi
on les mettrait à l'index.

Actuellement la ligue comprend dix huit
meuniers ; c'est à peu prés l'ensemble de la
minoterie zurichoise.

La Zûrcher Post , qui raconte ces faits,
ajoute que les consommateurs ne sont pas
contents , ce qui se conçoit , el songent à créer
une grande boulangerie coopérative , ce qui
serait évidemment une excellente contre-
mine. .

Une réflexion nous vient , écrit la Gazette
de Lausanne, en lisant les plaintes du jo urnal
zurichois , c'est qu 'il est fort heureux encore
que la liberté de l'industrie el du commerce
existe de par la Conslilulion fédérale el que
le peup le suisse ait repoussé , il y a quel ques
mois, le fameux article de Constituti on sur
les arts el métiers qui devait nous doter des
syndicats obligatoires.

Voyez-vous, mes amis, à quoi nous serions
réduits , nous , consommateurs , si nul ne pou-
vait moudre du grain en Suisse et vendre de
la farine qu 'au tarif du syndicat obligatoire
des meuniers et si , pour 'fa i re du pain et le
vendie , il fallait être agrégé au syndicat obli-
gatoire de la boulangerie ?

La boulangerie coopérative qu 'on songe à
fonder à Zurich ne serait plus possible.

Notez que le syndicat obligatoire el légale-
ment constitué des meuniers fixerait non seu-
lement le prix de la farine et punirait d'a-
mende qui en vendrait au dessous du tarif ,
mais qu 'en outre c'est lui qui déterminerait
le droit à payer par les grains étrangers à
l'importation en Suisse ! C'est bien ainsi que
l'entendent les apôtres de la nouvelle organi-
sation sociale.

Tenons nous en à la liberté du commerce,
comme à toutes les autres. C'est encore ce
qu 'on a trouvé de mieux jusqu 'ici pour que
les hommes puissent vivre en paix les uns à
côté des aulres. Et souhaitons au comité qui
va, dit on , se former à Zurich , pour tenir
tôle aux boulangers et aux meuniers coalisés,
de réussir dans son intelligente entreprise.

Un avant-goût des syndicats
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France. — La Chambre a voté hier le
Iirojel concernant les caisses de retraite ponr
a vieillesse.

M. Georges Berry, de la droite , questionne
ensnite sur la mori du jeune soldai Lebaudy.
L'orateur prétend que lès médecins n'onl pas
osé le réformer ,, .parce qu 'il était riche et
qu 'ils craignaien t d'être accusés de favori-
tisme.

M. Cavaignac , ministre de Jla guerre, pro-
teste contre les allégations de M. G. Berry et
affirme que diverses faveurs ont été accordées
au soldat Lebaudy. Quant à la campagne de
presse relative à celle affaire , le ministre dé-
clare qu 'il en saisira le garde des sceaux.

L'incident est clos.
— La France publie les noms d'une tren-

taine de députés qu 'elle prétend avoir élé
pris dans la liste des cent quatre parlemen-
taires qui onl touché des chèques dans l'af-
faire du Panama.

La publication de cetle liste a causé une
certaine inquiétude dans les couloirs de la
Chambre. Les députés nommés ont voulu
soulever immédiatemen t un incident à la tri-
bune , mais ils y" ont renoncé el ont décidé de
déposer contre la France une plainte en diffa-
mation. ,

Allemagne. — Les pécheurs de nationa-
lité allemande se plaignent beaucoup de la
concurrence que leur font , dans certains pa-
rages de la mer du Nord , les pêcheurs an-
glais. Des difficultés se produisent fi équem-
ment entre les pêcheurs des deux nationa-
lités.
' « Afln d'assurer davantage la protection des
pêcheurs allemands , le ministre de la marine
vient de donner l'ordre aux commandants de
torpilleurs de diriger autant que possible leurs
excursions vers les parages de pêche.
| Les pêcheurs allemands qui auront à récla-

mer la protection d'un vaisseau de guerre de-
vront arborer un pavillon noir en bonne
place, bien visible.

Russie. — Il est question de l'introduc-
tion du calendrier grégorien en Russie, à la
fin de ce siècle ; mais le gouvernement n'a
pas encore décidé s'il effectuerait la réforme
d'un coup ou graduellement. Dans ce dernier
cas, on supprimerait le jour supplémentaire ,
dans les douze' premières années bissextiles
après 1900, cej qui ferait coïncider le vieux
style et le nouveau style de compulation au
bout d'une période de quarante huit ans.

Si l'on adopte la réforme graduelle , il n'y
aura plus que neuf jours de diffé rence au 1er

mars 1908, huit jours au 1er mars 1912 et la
réforme j -m afcc-Stël rJife lé 1er mars 1944. Gé-
néralement , on préférerait voir le calendrier
grégorien introduit d'un coup par une me-
sure radicale. '

Le conflit anglo-amérieain

A lire les dépêches d'Amérique et les jour-
naux américains, on pourrait croire que l'au-
teur du message sur le Venezuela n'a pas
compris lui-même toute la portée de ses paro-
les ni tout l'effe t qu 'elles allaient produire.

Un membre du Congrès, M. Grey, ami par-
ticulier de Grover Cleveland , a dit à l'oreille
du télégraphe , qui s'est empressé de le répé-
ter partout , ce que le président lui avait con-
fié à lui-même, non pas sans doute sous le
sceau du secret , c'est que l'enquête n'avait
{iour but que de renseigner les Etats-Unis sur
es réclamations du Venezuela , de s'assurer

qu'elles étaient fondées et, dans ce cas, d'in-

tervenir amicalement en lenr faveur ; dans
le cas contraire , il n'y serait donné aucune
suite. Que ne le disait-on ? On aurait épargné
ainsi à l'Europe et i l'Amérique quelque*
émotions désagréables.

Un autre membre du Congrès, M. Wood-
ward , a confié au World une autre confidence
du président ; c'est qu 'il est avis que celte
guerre entre deux grands peuples de môme
race serait dép lorable. L'opinion publi que est
allée trop vite dans ses conclusions. L'en-
quête qu 'il s'agit de faire sera une enquête
honnête , impartiale , entreprise avec le ferme
désir d'éviter un conflit international. Si elle
fournit la preuve qu 'il n'y a pas eu invasion
déloyale du territoire d'une république amé-
ricaine par une puissance européenne , on
laissera tomber l'incident.

Le ton de ces deux confidences diffère
beaucoup de celui des conclusions du message
qui , on ne l'a pas oublié , représentait la com-
mission d'enquête comme chargée de consta-
ter le délit que l'on n'avait pas l'air de met-
tre en doute el d'en poursuivre la réparation.
Et c'est avec une véritable satisfaction que
nous constatons que cel incendie dévorant
n'était en réalité qu 'un feu de paille.

Ce n'est pas tout , car s'il faut en croire le
Daily News, M. Olney, secrélaire d'Etat aux
affa i res étrangères , l'auteur de la première
communication officielle adressée à lord Sa-
libury sur l'affaire du Venezuela , à laquelle
le ministre anglais ne s'était pas pressé de
répondre , vient d'écrire de nouveau mais en
forme privée à son noble correspondant une
lettre deslinée à lui donner l'assurance que la
nominalion de la commission d'enquête n'a
en aucune façon le caractère d'un acte d'hos-
tilité contre l'Angleterre.

Nouvelles étrangère*

Nouveau Département f édérât du commerce.
— En exécution de l'arrêté fédéral du 8 juin
1895, concernant l'organisation et le mode de
procéder du Conseil fédéral , :e Département
des affaires étrangères sera supprimé à partir
du 1er janvier 1896, et la division du com-
merce sera rattachée , dés celle dale, au nou-
veau Département du commerce, de l'indus-
trie et de l'agriculture .

Afin d'éviter autant que possible les mépri-
ses et les retards , nous avisons les intéressés
que la correspondance relative au commerce
(commerce en général , traités de commerce,
différends concernant le trafic international ,
demandes de renseignements sur les droits
d'entrée des pays étrangers et le commerce
extérieur , des taxes de patente pour voya-
geurs de commerce, enseignement commer-
cial) devra être adressée à l'avenir au Dépar-
tement fédéral du commerce, à Berne.

Un service spécial de renseignements gra-
tuits à la disposition de chacun ayanl été or-
ganisé par ce Département , nous recomman-
dons d'employer pour chaque demande
d'information la suscri ption : Département
fédéral du commerce, service des renseigne-
ments.

Qhronipe suisse

Léopold «Jacoby

On signale de Zurich la mort du poète alle-
mand Léopold Jacoby, qui a publié de nom-
breux recueils de vers, donl l'un surtout ,
Es werde Licht (Que la lumière soit), fut très
remarqué et en est arrivé aujourd'hui à sa
o° édition , malgré l'inlerdiclion dont il a été
frapp é par la police prussienne.

La vie de Jacoby fut des plus agitées ; tour

à tour professeur sténograp he, aide-médecin ,
ses écrits se ressentent de sa lutte pour l'exis-
tence el n'excluent pas nn certain dépit. Il
aura élé, en somme, le poète du socialisme
allemand qu 'il a célébré dans ses vers.

Outre un poème épique, aux évocations
orientales , Çunita, il a publié un ouvrage
philosophique sur le transformisme , signalé,
par le professeur Wirchow , au Congrès d*s
naturalistes de 1877, comme indiquant une
certaine union d'idées scientifiques enlre le
socialisme et le darwinisme.

Exposition nationale suisse, Genève 1896
Village snisse

Le Village suisse est maintenant suffisam-
ment avancé pour qu 'il soit possible de se
rendre compte de l'effet généra l et l'on peut
être absolument certain qu 'il répondra à l'at-
tente de ses organisateurs el justifiera les es-
pérances de comp lète réussite qui avaient con-
duit à sa créalion.

Après avoir édifié toutes ces constructions ,
reproduisant les types originaux de toutes les
parties de notre Suisse, il fallait se préoccu-
per de trouver les locataires les plus qualifiés
pour y fa i re pénétrer l'image exacte de nos
industries nationales. C'esl à qqoi la* commis-
sion consacre mainlenant lous ses efforts.
Déjà un certain nombre des industriels les
plus connus de notre pays ont répond u à l'ap-
pel et meltront sous les yeux des visiteurs
leurs travaux el leur fabricalion.

Ainsi , pour n'en donner que quel ques
exemp les qui intéresseront les différents can-
tons, le chalet de Stanz sera occupé par MSI.
Breitenmoser frères , d'Appenzell (broderies).
M. Bodmer de Murait , le grand fi laleur de
soies de Zurich , installera ses machines dans
la maison lessinoise. Le groupe de scul pteurs
de Brienz retrouvera à Genève le chalet
d'Isellwald. La fromagerie sera exp loitée par
la slalion laitière de Peyrolles (Fribourg) Le
chalel de Montbovon sera aménagé par MM.
Kohler et Nestlé (Vaud), qui y installent un
élégant débit de chocolat.

La maison de Thoune se garnira de poteries
renommées de celte ville , fabri quées par M.
Mack. Dans les fermes respectives de leurs
cantons , les associations vinicoles de Vaud ,
Valais , Neuchâtel el Genève feront déguster
les produits de leurs coteaux.

Bien d'autres noms pourraient jêlre cités ,
d'aclifs pourparlers amèneronl des adhésions
fort intéressantes , mais il manque encore bien
des industries locales qui doivent trouver
leur p lace dans cette Suisse en miniature : le
tressage de la paille , la vannerie , les dentelles
onl leur rôle à jouer. Il faut que nul ne man-
que à l'appel et que les efforts de nos grands
fabricants dans toule la Suisse soient à la hau-
teur des sacrifices du comité du Village suisse
et de l'exposition.

La sous-commission genevoise du groupe
de l'art ancien de l'exposition nationale de
1896, prie les personnes qui ont des objets
d'arts suisses el particulièrement genevois
qui pourraient figurer à l'exposition de vou-
loir bien les annoncer au bureau du groupe ,
Cité 20 ; sur leur demande il leur sera envoyé
des bulletins d'adhésion.

ZURICH. — La société des ouvriers char-
pentiers de l'Allemagne du Nord , écril on au

Bund , avait sa fête de Noël , le soir dn 24 dé-
cembre , dans un calé près du théâtre , à Zu_
rich. La fête étant terminée , quel ques socié-
taires fi rent du tapage dan s la rue. Survint
la police. Sa vue irrita les charpentiers , qui
se mirent à molester les agents, si bien que
l'un d'eux , ayant été frappé , voulut tirer un
coup de revolver pour effrayer les perturba-
teurs ; malheureus ement la balle , mal dirigée ,
atteignit au front un des ouvriers et le lua
net. Il s'ensuivit alors une mêlée générale , au
ceurs de laquelle p lusieurs coups de cou-
teau furent donnés. L'arrivée de nouveaux
agents de police et de citoyens accourus
pour leur prêter main forte, mit fin à la
baga rre. Plusieurs arrestations onl élé faites.

louvelies des cantons

A propos de la rage

Un correspondant du Nourelliste met ne-
doute , d'accord avec un médecin de Lau-
sanne , l'officacilé du vaccin de Pasteur contre
la rage.

• Dans ce traiteme nt , dit-il , la vaccination
s'opère après qu 'a eu lieu la morsure ; or , il
est reconnu que lout vaccin ne produit d'ef-
fet neutralisateur sur le virus , qu 'à condition
d'être app li qué avant l 'inoculation do ce der-
nier. Tel est le cas du cowpox enve rs la petite
vérole , à p lus forte raison ce doit être le cas
pour la rage, à cause de la virulence extrême
de cetto maladie. Ensuite si, comme l'a pré-
tendu Pasteur , la vaccination rend les chiens
réfractaires à la rage, pourquoi n'aurait-on
pas rendu obligatoire la vaccination de ces
animaux? C'aurait été un moyen radical de
faire disparaître cette horrible maladie. »

Puis , la préparation du vaccin étant facile,
on devrait , dit-il , en avoir partout sous la
main , au lieu d'envoyer les gens mordus à
Paris , ce qui perd du lemps dans une mala-
die où il est nécessaire de n 'en pas perd re.

t On dil , il est vrai , que la proportion des
patien fs qui sortent de l'Institut Pasteur com-
p lètement guéris, est trés grande. Mais nous-
croyons que cela ne prouve rien, parce que
la proportion est aussi très grande des gens
qui sont envoyés là-bas pour avoir été mor-
dus par des chiens non enragés ; ensuite, sur
dix personnes mordues par des chiens réelle-
meht enragés, il n'y en a en moyenne qu 'une
seule inoculée par le virus , enfin , dans la
p lupart des cas, on a eu soin , avant d'envoyer
ies gens à Paris , de cautériser les morsures-
de suite après l'accident. »

Chronique de l'horlogerie

Brevets d'in vention. — II a été enregistré z
Tube métallique destiné à la fabricalion des

lunelles , carrures , etc., pour boites de mon-
tres de tous métaux. — Servet , Emile , fabri-
cant , Usine de St-Jean , Genève. Mandataire :
Cherbuliez , A. -M , Genève.

Pièce circulaire métallique garnie de pier-
res fines. — Brunner Gabus , Pierre , sertis-
seur et tailleur de p ierres fines , 16, rue de
France , Locle. Mandataire : Mathey Doret ,A.„
Locle.

Ecoles d'horlogerie.— Le 19 décembre 189f>,
une réunion générale des Ecoles neuchâteloi-
ses d'horlogerie avait lieu à Auvernier. Les-
Ecoles de la Chaux-de Fonds , de Fleurier et
du Locle y étaienl représentées par leurs Bu-
reaux respectifs ; le département de l'Instruc-
tion publi que y avait délégué son premier
secrétaire.

L'ord re du jour portait : « Lecture du rap-
port général concernant le diplôme cantonal

•f1 AUVI'fl fia Vf Q1TP ^'Imprimerie A. Courvoisier, place Neuve, la Chaux-de-Fonds, assure la livraison pour mardi soir de toutes les Cartes de visite qui
VaflLtt EjBiPl "v W lO-t A *¦¦ iuj aeroat commandées jus qu'au 3i décembre, à 3 heures après midi. Prière de ne pas attendre au dernier moment pour faire sa commande.
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Elle l'est toujours, alors môme qu'elle s'y rend
précéda de deux officiers porteurs de brûle par-
fums et suivis de deux autres munis de magnifi-
ques feuilles d'arbre, vertes et souples.

Seulement dans ces cas, le cérémonial n'impose
pas l'air de musique royal comme aux noces de
lord Brown..

Ranaï , embrassée par sa souveraine, rentra en
lady Brown dans le salon quitté deux heures au-
paravant pour y recevoir les félicitations de ses
compatriotes et leur distribuer une foule de petits
souvenirs de cette touchante cérémonie de son ma-
riage, mariage qui . contracté avec un Anglais en
face de l'ennemi, de la France, proclamait bien haut
les sympathies du gouvernement hova pour la no-
ble Angleterre.

Qu'importaient maintenant les canons des navi-
res fran çais ? La Beine de Madagascar et la Reine
d'Angleterre venaient de signer un traité d'aUiance
dans la personne d'une fille de minisire et d'un
lord qui s'étaient donné la main , qui avaient
échangé l'anneau nuptial.

M4f ro *uetion inUrdiU mut f e m m c t t *  n'cyant
f m i  trmiti «•«« Im SoeiéU **t Bsn * «A» Lattrsx.

XVI
La Mine d'Or

Il eût été non seulement inutile mai s même pé-
rilleux pour elle et nuisible au succès général de la
prise d'armes que la Iribu de Lola partit seule, la
première en avant, contre les Hovas.

Tous les Sak laves devaient au contraire se lever
d'un mouvement uniquo et marcher en lignes ser-
rées, rapides, débordantes comme les Ilots d'un
torrent qui a rompu ses digues.

Pour cela il fallait qu'ils se réunissent à un en-
droi t convenu et qu 'on laissât aux tribus éloignées
le temps d'arriver.

Lola eut donc encore deux ou trois jours devant
elle après son retour et put prendre tranquillement
ses dernières dispositions, tout arranger , faire ou
dire comme quelqu'un qui ne sait pas s'il revien-
dra jamais au toit qu'il va quitter.

Elle fut assez habile cependant pour ne paraître
attacher à ces actes divers qu 'une importance rela-
tive, pour ne pas inquiéter ses sujets, sans quoi
ils se fussent défiés du résultat de cette campagne
qu'on allait commencer, sans qnoi ils eussent sur-
veillé les moindres de ses démarches par peur de
la voir les quitter.

Les Sakalaves de la tribu de Lola, qui l'ado-
raient et se fussent considérés comme des orphe-
lins sans elle, avaient en effet la terreur incessante
que le sang de son père ne l'emportât chez elle sur
le sang de sa mère, qu'elle ne redevint tout à fait
Française et voulût retourner vivre là bas, au-delà
des mers, dans ce pays d'où M. de Chambrières
était venu.

Donc Lola, prête à partir pour une guerre déci-
sive, une guerre dans laquelle l'avenir des Sakala-
ves étaient en jeu , parce qu'en jeu étaient les des-
tinées de la France, sa suprématie à Madagasca r,
Lola que son mariage futur avec M. de Saint Lam-
bert amènerait peut-être à quitter en elfet la Grande
Ue pour la France, Lola devait feindre plus que
jamais si elle voulait garder jusqu'à la nn à son
service, au service de la cause française le dévoue-
ment fanatique de ses sujets.

Ge fut doue mystérieusement et en profilant en-
core *ie cette heure de minuit , de cette heure des
sorciers si redoutée à Madagascar qu elle invita M.

de Saint Lambert et Sylvain à raccompagner dans
une course qu 'ello jugeait opportun qu 'ils fissent
ensemble avant leur départ simultané et peut-
être éternel de ce village, la capitale de son petit
rovaume.

A onzo heures du soir M. de Saint Lambert ot
Sylvain se glissèrent hors de la case qui leur ser-
vait de logement et prirent , d'après les indications
que la jeune fille leur avait données, le chemin de
la forêt la plus prochaine.

Malgré la terrour des sorciers, qui devait faire
un vide absolu autour des trois voyageurs, on no
pouvait néanmoins prendre trop de précautions
conlre une rencontre quelconque et Lola avait pré-
féré marcher en forê t, dans 1 obscurité profonde de
la broussaille et des grands arbres, plutôt que do
se tenir à découvert dans le splendide demi jour de
la savane qu'éclairait la lune.

Le but du voyage n'était cependant pas en forêt
mais en plaine, dans un amoncellement de roche»
qui y formait une sorte de coteau solitaire ; seule-
ment Lola voulait quitter le plus tard possible les
ténèbres prolectrices et ne se risquer qu'au dernier
instant à la lumière, alors quon serai t arrivé à la
hauteur des rochers.

Quand les deux hommes l'eurent rejointe eUe
plaça son doigt sur ses lèvres pour leur rappeler
qu'il fallait , malgré toutes les apparences de soli-
tude, garder le silence le plus absolu ; et ils se
mirent à marcher rapidement, sans bruit, comme
trois fantômes.

Les roches n'étaient pas très éloignées, â une
lieue peut-être, mais aussi l'aube apparaissait dès
la troisième heure après minuit, et il fallait qu 'à
l'aube les trois voyageurs fussent depuis longtemps
rentrés séparément cnez eux ; Lola se bâtait donc
et ses deux compagnons la suivaient aussi vite que
leur permettait 1 ignorance d'un chemin perdu dans
les ténèbres.

Us arrivèrent sous bois à la hauteur des roches
en plaine et alors, sur un autre Bigne de la main
de Lola, ils rampèrent , rampèrent longtemps dans
l'herbe de la savane , ne montrant do leurs person-
nes que le moins qu 'ils en pussent montrer.

Une fois arrivés aux rochers ils se relevèrent et
confondirent leurs silhouettes avec les ombres de
celles ci ; mais Lola resta toujours muette et les
deux hommes se gardèrent bien de l'interroger.

Après quelques instants do repos la jeune tille se
mit à ramper de nouveau dans les pierres , se
courba , puis arrivée à un trou qui paraissait non
point s'enfonce r en terre mais donner accès de-
plein pied dans les flancs du coteau , elle y disparut
seule sans vouloir que ses compagnons ia suivis-
sent immédiatement.

Bientôt un léger sifflement leur apprit qu 'ils pou-
vaient , à leur tour , se risquer dans la galerie ; il»
y entrèrent à tâtons , mais leurs hésitations eurent
vite cessé, car au premier coude de la galerie ils
se heurtèrent à Lola qui les éclairait avec une tor-
che.

— Nous pouvons parler maintenant , dit la jeune
fille qui souriait

— Ce n'est pas trop lôt l laissa échapper Sylvain̂
un silence aussi prolonge et à pareille heure com-
mençait à me sembler funèbre.

— Direz-vous enfin la cause de cette mystérieuse
expédition ? demanda M. de Saint Lambert.

— Je vais tout vous expli quer, mon ami , mais
en continuant d'avancer , car nous n 'avons pas une
minute à perdre. Ecoutez 1 un et 1 autre attentive-
ment , regardez de vos yeux grands ouverts, et no
m'interrompez pas pour le quart d'heure ; nous au-
rons le loisir de causer à nouveau de tout cela un
peu plus lard .

— Marchez et parlez , Lola I nous vous suivons,
nous vous écoutons et nous regardons avec la sa-
gesse de deux petits saints.

Lola s'avança aussitôt la première, tantôt en éle-
vant sa torche ou en n ' inc l inan t  à droite et à gau-
che , pour permettre à M. de Saint Lambert et à
Sylvain de mieux voir ce qu'elle leur montrait , ce
qu'elle leur exp liquait , tantôt en la secouant pour
la raviver et l^mp êcher de s'éteindre.

— Ce n 'est pas seulement pour vous rendre té-
moins d'un spectacle curieux que je vous ai convo-
qués à cette nocturne expédition , reprit elle, c'est
pou r vous donner une preuve de mon amour de
la France, de la foi que j ' ai dans son influence sur
les destinées de Madagascar , c'est pour vous con-
fier un secret et vous faire toucher de la main un
trésor, un trésor des Sakalaves qui pourrait deve-
nir plus tard un IréBôrdes Hovas s'il ne devenait
une source de richesses aux mains des Français...

(A tuivrn

MADAGASCAR



** Neuchâtel. — Tirages financiers . — La
Basler Handelszeitung avait  reproché à la di-
rection des finances de Neuchâtel de ne pas
publier la liste des lots non retirés des em-
prunts de ia ville. Ladite direction répond
comme suit à notre confrère bâlois :

« Nous sommes h abitués à voir paraître
périodiquement , tantôt  dans un journal , tan-
tôt dans un autre , la réclamation contenue
dans votre numéro dn 3 décembre. Sur la
pueie qui  nous eu est faite d'autre part , nous
vous prions de nous prêter quel ques li gnes
dans l' un de vos prochains numéros pour ré-
pondre ce que DOUS avons toujours répondu
et ce que nous continuerons à répondre en

[pare il cas, savoir :
€ 1° La ville de Neucha>l ne publie pas de

liste de ses obligations 18î)7 sorties et non en-
caissée*, parce qu 'une imprudence commise
lors de l'impression des titres en 18u7 peut
faire craindre des fraudes , lesquelles seraient
facilitées par l'existence d'une semblable liste
de résidus.

» 2° Il est équitable de faire remarquer
d'autre part  que nous offrons aux porteurs de
titres une doub le compensation :

» a) En n'invoquant pas la prescription lé-
gale.

» b) En répondant à toute demande de ren-
seignement qui nous est adressée. De la sorte,
tout propriétaire d' une ou de plusieurs de
nos obligations peul ôtre renseigné de la ma-
nière la p lus sûre et la plus directe sur le
sort des numér os qu 'il a en mains. I! peut se
passer ainsi des intermédiaires , ce qui n'est
pas le moindre avantage pour lui.

> :\a Nos listes récapitulatives permettent
aux banquiers et agents de change de vérifier
rapidement la valeur des titres qui leur pas-
sent enlre les mains . Le prix auquel  nous ven-
dons ces brochure s est très inférieur à leur
prix de revient et il n'a pour bal que d'em-
pêcher le gasp illage.

> 4° Nous avons la conviction que , grâce à
ces moyens d'information , aucun porteur de
bonne loi ne peut se trouver lésé.

» Veuillez agréer, elc. »

 ̂
Le Locle. — Un grave accident vient

de frapper de nouveau un des incendiés de
samedi dernier. M. E. G., emp loyé à la fa-
brique de cadrans de M. Hess et occup é ven-
dredi 27 décembre dans le local de la buan-
derie , es' tombé dans un récipient d'eau
bouil lante et s'est horriblement brûlé  une
jambe. Il se guérira , mais son état exigera un
long traitement.

J* Allumettes. — Les actionnaires de la
fabri que d' allumettes de Fleurier se réun i-
ront le 7 janvier  en assemblée extraordinaire
pour décider soit de la l iquidation de la So-
ciété, soil de sa recons titution , et éventuelle-
ment nommer un l iquidateur définitif.

Chronique neuehâteloise

0# Société de Mus ique. — On sait que
parmi les artistes engagés par la Société de
Mus ique pour son premier concert d'abonne-
rnenl se trouve Mlle Cécile Kellen , de Genève.
Cetle j eune canlalrioe , déj à fort appréciée
dans les concerls , a débuté jeudi  soir au théâ-
tre de Genève dans le rôle de Mi gnon

« La réussite de la débutante , écrit le Jour-
nal de Genève, a été très franche , et elle a
chanté el joué son rôle avec beaucoup d'intel-
ligence et d'adiesse. Dès l'air du premier
acte , la diction nette et la voix fraîche de
Bille Ketlen ont fai t bonne impression , el son
succès s'est af f i rmé dans le duo âes Hiron -
4elles et la Slyrienne du second acte , si genti-
ment dile et dansée, qu 'elle a valu un bis à
son interprète. Les élans dramati ques de la
«cène du lac sont l'écueil des débutantes , car
ici le personnage devient trag i que pour un
instant ; M lle Kelten s'en est adroitement
tirée ,* elle s'esl monlrée excellente corné
tienne ensuite dans la scène de reconnais-
sance du dénouement , après avoir chanté
avec un véritable charme le duo et la scène
avec Wilhelm Meister au commencement da
troisième acte. La jeune cantatrice , qui a été
fleurie et retleurie à foison , paraissait tout
heureuse de son succès. On peul affirmer
qu 'elle chassera de race , et qu 'elle a le don. »

Les autres journaux genevois sonl non
moins élogieux.

£# Théâtre . — Hier soir , grand remue-
ménage sur notre scène. Les costumes étant
arrivés, la direction a fait une répétition gé-
nérale donl l'effet nous promet pour ce soir
une belle première de Michel Strogoff.

Demain dimanche , à 8 h. du soir , une seule
et unique représentation de la même pièce.

** Helvetia. — On nous prie de rappeler
une dernière lois que l'exposition des lots de
la tombola de la Société de chant l'Helvétia
est ouvprle dès aujourd'hui au 2 janvier au
Cercle Monta gnard.

Toutes les listes ne pouvant être publiées
jusqu 'au lor janvier , nous annonçons que le
total des lots se monte à ce jour à fr. 4335,150.

0* Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissanc e : en faveur
de l'Hôpital , la somme de fr. 26.25, provenant
de la vente de l'Arbre de Noél de la Société
de chanl l'Oi phéon. — De là Société de chant
le Frohsinn , à l'occasion de la fêle de l'Arbre
de Noël , fr. 25 pour la Crèche , et tr. 25 pour
les pauvres de l'Eglise allemande.

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

connaissance fr. 25, don de la Société de
chant le Frohsinn , à l'occasion de la fôte de
Noël.

Sincères remerciements.
(Communiqué).

— Le Comité de l'Etablissement des jeunes
filles a reçu avec une sincère reconnaissance ,
par l'entremise de M. le pasteur Crozat , un
don de 50 lr. d'unepersonne dé.-irant garder
l'anonyme. (Communiqué.)

9B,

x% Supplément. — Notre supp lément con-
tient 5 pages d'annonces, 1 de texte , 2 de
feuilleton.

Texte : Le Bulletin de droit usuel , une
chronique littéraire et le tableau des cultes.

Cfrjoniojie locale

Paris, 27 décembre. — MM. Laguerre et
Antide Boyer poursuiventle journal la France
pour diffamation.

MM. Maret el Tony Revillon déclarent que
la liste est absolument fantaisiste.

— Le corps de M. Lebaudy est arrivé à Per-
pignan.

Il est certain que le délunt n'a pas laissé
de disposition testamenlaire.

Le départ du fourgon mortuaire pour Paris
aura lieu à minu i t  23.

Vienne, 27 décembre. — De nombreuses
réunions socialistes , tenues pendant  les jours
de fôte , ont loutes adopté une résolution com-
mune donl les points princi paux sont : pro-
leslalion conlre la pré ten t ion  des antisémites
de représenter le peup le de Vienne ; demande
de suppression des curies électorales et intro-
duction du suffrage universel ; réforme des
règlements sur l'indig énat ; suppression des
impôts de consommation ; influence de la
commune sur le commerce des denrées ali-
mentaires , el proleslation contre les délais
qui entravent la réforme électorale.

Bernier Courrier et Dépêche»

Agene* t«Méff» ,»i»M«*j»© aussi»»»»

Frauenfeld , 28 décembre". — La réunion
des délégués du parti  caihol i que conserva-
teur a désigné, à l' unan imi té  M. Spreng, pré-
sident du t r ibuna l  à Sirnach , comme candi-
dat  au Conseil national , en remplacement du
Dr Bachmann , nommé juge fédéral.

Berne, 28 décembre. — Le Grand Conseil
a terminé aujourd 'hui  la discussion du bud-
get. Déficit prévu : 776,705 fr. La session a
été ensuite close.

— Dans sa séance de ce jour , le Conseil
fédéral a accordé l'exequatnr à M. Francis
Décrue , en quali té  de consul de Grèce, en ré-
sidence à Genève.

— A partir du lor janvier 1896, la régie de
l'alcool vendra l'alcoo l absolument dénaturé
au prix de 52 fr., et le trois-six relativ ement
dénaturé à 50 fr. 50 les 100 kilos.

— Le-Conseil fédéral a invi té  la Direction
du N -E. à prendre d'ici au 15 février 1896
une décision sur le choix de l'emp lacement
de ses ateliers de réparations «t la date de
leur construction.

Zurich, 28 décembre. — Au 30 novembre
dernier , le chiffre total de la popu lation de
Zurich s'élevait à 139 486 habitants , soit
une augmentation de 805 pour le mois de no-
vembre.

Sof ia , 28 décembre. — A la Sobranie , au
cours de la discussion du budget , plusieurs
orateurs ont proposé de supprimer le crédit
destiné e payer le tribut de laRouméli eorien-
tale au sultan.

Les orateurs de la majorité ont conseillé de
payer le tr ibut  aussi longtemps qu 'on ne se-
rait pas arrivé à une entente.

Paris, 28 décembre. — La Sénat a tenu
une séance de nuit dans laquelle il a continué
l'examen du budget , auque l  il a apporté quel-
ques modificati ons.

— La p lupart des journaux déclarent qu 'ils
refusent de prendre au sérieux la liste des
104 parlementaires , qu 'ils considèrent comme
apocryphe et comme une mystification. Ils
publient de nouvelles protestations des dépu-
tés incriminés, donl la p lupart  intentent des
poursuite s à la France. D'autre part , le rédac-
teur en chef de la France déclare qu 'il pos-
sède des documents suffisants pour faire la
preuve de ses accusations.

Washington , 28 décembre. — On assure
que le gouvernement a décidé la vente de
bons du Trésor pourcent million s de dollars,
sous forme d'emprunt populaire.

Une motion a été déposée â la Chambre, au-
torisant M. Cleveland à convoquer une con-
férence des nations qui possèdent des terri-
toires -en Améri que pour régler les différends
de frontières.

La Chambre discutera aujourd'hui le pro-
jet d'émission des bons.

Constantinople, 28 décembre. — D'après
des nouvelles officielles, les troupes turques
se seraient emparées de la caserne seulement
de Zeiloun et non de la ville.

— Le vice amiral  Arif Pacha est parli hier
pour Saint-Pétersbourg, porteur de cadeaux
adressés au czar par le sultan.

Berlin, 28 décembre. — Le Vorwœrts an-
nonce que le comité du parti socialiste a été
cité pour les 30 et 31 décembre devant le juge
d'instruction. Auer et Liebknecht ont refusé
de se rendre à la citation.

St Pétersbourg, 28 décembre. — On assure
que les ministres onl reçu froidemen t la dé-
légation arménienne envoyée au czar. Le
prince Lobanoff a déclaré que la Russie paci-
fierait l 'Anat olie si elle pouvait compter sur
l'appui de l'Europe.

Chez le dentiste.
Une demoiselle , très-craintive : Qui a donc

crié si fort , ici ?
— N'ayez peur. Mademoiselle. C'était une

opération gratuite.

Rapport de police .
Le sergent : Cet homme est-il dangereuse-

ment blessé ?
Le caporal : Deux des blessures sont mor-

telles, mais la troisième peul êlre guérie en
six semaines, à condition que le malade ne
bouge pas.

Choses et autres

Bibliographie
Rayons dans la nmt, Poésies, par Paul

Kettere r, conférencier aveugle. — Prix ,
1 fr. 50. — Chez G. Kellerer , rue de la
Cure 3, à la Chaux-dè Fonds.
M. Paul Kellerer est un enfant de la Chaux-

de Fonds , et ceux qui l'ont connu se souvien-
nent sans doute fort bien de lui , alors qu 'il
exerçait sa profession de tourneur sur bois à
la rue du Sentier. Singulièrement développé
au poinl de vue inte 'lectuel , il nous offre au-
jourd'hui , en une jolie p laquette , un certain
nombre de poèmes, écrits sans doute avec
simp licité , mais aussi avec un très réel senti-
ment poétique. M. Jules Carra ra , dans une in-
téressante préface , nous expli que Paul Kette-
rer , aveugle , conférencier el poêle, d' une
manière si bienveillante que les nombreux
amis qu 'il a laissés à la Chaux de Fonds vou-
dront , j'en suis sur . refaire connaissance avec
lui en lisant les Rayons dans la nuit.

Ch. N.

Stat civil de La CMux-ûe-FeM;
Du 27 décembre 1895

ReeenMmeit de ls populatioa ea i^avier vm :
1895 : 39,966 hahitaats,
1894 : 29,642 »

Augmc.Bt.iUoR : 824 habitants.

M«iM»an«T-<B'*»
Von Kânel Marcel Otto, fils de Otto, emboî-

teur , et de Emma née Mader , Bernois.
Nussbaumer Laure Anna , fille de Christian ,

agriculieur , et de Marianne née Geiser, So-
leuroise.

Ferrât Ul ysse Albert , fils de Walther , horlo-
ger, et de Maria nie Rikli , Bernois.

Ma.rl«ig;eK civils
Jodelet Antoine , boîtier , Français, et Boss

Elise Al ine , horlogère , Bernoise.

CERCUEILS ST?»
Tacbyphages „£**!*

Dépôt chez M. MATHIAS BAUR , rue de la
Chapelle 6. 15021-5a

Perret & O
Basque et ReconTremeits

Métaux précieux.
Sales de dégiossissage d'or «t d'ajgsatL

Ohaux-de-Fonds, le 23 décembre 1886 .
TT— '¦ > . I . J

cszx^SLjvtta-'Bï-s
f lous sommes aujourd'hui acheteurs en confie

courant , ou au comptant moins Va % de com-
mission, de papier bancable sur :

| COURS gga,
tOKDRE S -Chèqu» . . . . . . . . .  26.20 —» Court et petits appoints . . . 26.27'/. *«,*,¦ i moia . . . Min. L. 100 15 80 J'y,

i 8 mois, 80 à 90 jours, Min. L. 100 26.Ul Vf,
FUNCE Chèque Paris . . . . .  . 1»0 . 2B', -

» Courte échéanoe et petite app liO 23' , 2*/.» 2 mola Min.Fr.SOOO 1(0.25 1»/,
> 8 mois, 80 à % jours, Min. Fr.SOOf 1 0  26'/, V/ ,

BEL BIQUE Chèque BruxeUes, Anvers - . 'On 10 _
» Traites accept 2 à S mois, 1 ch l'O 20 l'I.'/,¦ Traites non accept. billets , etc. 100.10 g?/,

«1 U ÏAGNE Chèque, courto écb., petits app. 11B.82V , —
• 2 mois . . . Min. U. luth 128 £2' / , 4'/,
» I mois, 80 à 90 Jours, Min. M. 1000 123 86 4"/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 82.05 —
» 1 mois . . . . . 4 chiff 91 10 6%» 3 mois, 80 i 93 jours . & chiff. 91 15 Vf,

'iSTEBMI* Court . »7 80 VJJL
» Traites accept 3 à 8 mois, 4 ch. »8 06 Vf.%
» Traites non accepi., billets , etc. "-07.8J I'/,

VIEHNE -Cbèiiue «M ïo —
» Courte échéance 208.15 B'/,
» 2 4 3 mois . . 4 chlfl. 2J*.45 6V.

SUISSE Bancable jus qu'A 120 jours . . Pair 4V,*'t

Billot» de banque français . . 1 .0 1"'/,i H«
Billets de banque allemands . 113.72', »
Pièces de 20 francs . . . 100. — * »
Pièces de 20 marc* . . . .  24.71 ' ;, •

ACTIONS ' MU ' *¦

Banqne commerciale neuchatel. 540 — —
Banque da Locle . 620. — . —
Crédit foncier neuchatelois ¦ . — — .—
La Neuehâteloise . . . .  . 426. — —Soc. de construction CTh.-de-Fds — — .—Soc immobilière Cha«ix-de'-F«ls 286 .— 
Soo. de conat L'Abeille id. " — 475 .—
Ch. de (er Tramelan-Tavann.'S . — 16 J .—
Chemin de fer régional Brenet» — 76.—
Ch.do fer Saigno!égier-Cb.-«te-F. —/ 160.—

OBLIGATION!*
8 •/, •/, Fédéral 1887 .', ntyMRvU-, «Tito - '« -
4 '/. Fédéral . . '.. Jvi,V> ". "'  100.76 — *
4 '/i % Etat de Neuchatel » ' 102.76 —
4 '/, Etat de Neuchatel » — —
3 '/, 'f . Etat de Neuchatel » 101.— —3 % lt Banque cantonale » — —4 '/, y, Comm. de Neuchatel » — —

• 4 '/, Comm. de Neuchatel > — —il '/i % Comm.de Neuchatel- » — .— —4 V. % Chaux-de-Fonds . » 102.26 —
4 V, Chaux-de-Fonds . » 102.— —3 •/« % Chaux-de-Fonds , » —
3 '/. Genevois avec loto 111.76 < 112 76

Achat et Vente de Fonda Publics, valeurs i» plaetae»*
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de cucerox d'or •<*

d'argent i tour titres et do toute* qualités. — Or fin por*doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et enoaiuawnt «"'-"«i*-

«ur la Suisse et l'Etranger 12781

maladies de poitrine.
M. le Dr Ejarenoir :\ Kelkheim (Taunns) écrit :

«Je  ne puis «lire «jue du hien de l'hématyine du
Dr-méd. Hommel. Dans un cfts de commencement
de tuberculose pulmonaire, où l'appétit avait totale-
ment disparu et où j'avais déjà employé sans suixès
beaucoup de stomachiques, l'appétit , aiiiMi que
l'état général du mulailc KC «»»( très sen-
Hibleutcuts relevés. » Dans toutes les pharma-
cies. ' 17

Deux nouveaux succès *
M. Victor Vaissier, le créateur du célèbre Sa-

von des Princes du Congo , vient d'obtenir , à
l'Exposition de Bordeaux Bt à,celle d'A mslerdam.,
la iilus haute récompeDge'jw les jurys  aient
décernée à la parfumerie et aux savons de toilette.

Impr M ne A. OOii .8Vi î J M H H  <>*ua-**.F«a«*

120, RUE DE Là DEMOISELLE 120, Mercerie , Laisages, Bouderie , Gants et Articles de Saison. Sœurs Pécaut

a*agg**s|*g*>* L'administration du Tra -
&F&I&' cLucteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissa.»* i le
Chaux-de-Fonds, envoie Kiadt ,  et
franco un numéro spécimen à chaqu.»
personne qui en fait la demande.

On peut vivement conseiller
aux personnes qui ont employé des préparations fer-
r Jgineuses contre les pâles couleurs., sans obtenir le
résultat désiré , une cure réjjulière «Je véri t able Co-
gnac Golliez ferrugineux ; àqp uia 22 ans, cette ex-
cellent produit s'est montré supérieur contre l'anémie,
la faiblesse, los maux de cœur, aussi a-t-il été seul
primé par 10 di pltimps d'hqiiiheur et 20 médailles
dans tou es les dernières expositions.

Plus de 20,000 attestations, çn SS ans . — En fla-
cons de fr. 2.50 et F fr. dans lés pharmacie s.

Dépôt général: Pharmacie Golliez, â Morat. 7

F
lnlmnlï Etoffes pour Dames et Messieurs

R !» M depuis 85 c. » 15 fr. par mètre¦ U UllilUli Toileries coton , tous les genres,
dep 16 c. par met. Couvertures

Depot de \Û!V)M de Ht et de bétail, dep 1 fr. 56
i 30 fr. par pièce. Nappages,

7ÏÏPÎPÎI  Serviettes, Essuie mains, pur fil.
L Uni llll Toile pur fll, toutes les largeurs,

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

La Pharmacie BOURQUIN
RUE LE0P0I D ROBERT 39, avise sa nombreuse
clientèle et le publie eu général qu'elle restera «a-
verie le DIMANCHE toute la journée pendant la
Saison d'hiver. 15193-9*

«dans les Ecoles neuchâteloises d'horlogerie et
décisions définitives > .

Le rapport général présenté par l' organe
de la commission du Locle a élé admis à l' u-
nanimité  dans I OU IPS ses conclusions. En con-
séquence , i' assemblé3 a décidé de demander
au Conseil d 'Etat de sanctionner les décisions
prises et d'apposer son timbre officiel sur les
dip lômes. (Fédéi ation horlogère.)

COLOÎTIS MÉTÉOROLOaiQïïB
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. ÎÊÛÛ 6 h. 8 h. m.| Midi 16 h. «,
mm. mm. mm. Degrél Centigrsdst

Dec. 20 (570 670 672 — . 6 — b — 5
» 21 670 670 6 7 2 — 8  4 - 1  — 0
» 23 670 668 666 — 8 t - 2  + 1
» 24 674 675 675 - 1 -f 5 4 - 1
» 26 674 679 680 - 0 4- 1 — 0
» 28 683 684 681 -13 — 8 — 7

Les han leurs de 650 millimétrés correspondes; 4
tempête, 660 mm. i pluie, vent, 675 i variable , 686
t beau et 705 à très sec.



OBJETS D'ART ET D'INDUSTRIE - OPTIQUE
in i ¦ mw i i ii i -

Jules BOCH Fils, opticien
ai tf& ât °—r. _p«y JT M̂- •g'fl i~**1 g>.<**t«*p*» T^T'tg*>**0."\7*'g  ̂ ,

I JR. ip^ft^i^^^^^^^Wpl^^V 
Lamoes Colonnes Onyx, {p etites Lampes Nouveauté. RM AB I L î̂ AQ-S S

i,̂ ^^P̂ i^^^^^^'
^^^^^^^^ ^^^^^J Assortiment complet de Lunettes et Pince-nez pour toutes les vues et «{̂ pg|*(j 

CJ lOÎX dô D^l.lS MOtêUFS Ù V9D6U? f

B ^ '^̂ nS^S^^^S^^^^^ù^-^.-̂ ^^-î ^-sS ŷ i^Ê jumelles campagne et thpillre. Longues vues, etc. 17076-2 pour jennea garçons. M
™ —^^——-¦.— . . .- . . i a—  m'"—'**̂ —m™™*~*™a*°mTM TYUÊmB^KMI lB 71tlW1TM^nnTW^TnîWTTirtf -imm-mf ïl<1f ^ZMn W™

Gh?a,iicL A-rriveige

Bébés chemises et habillées. — Grand, assortiment de Jeux et Jouets en tous
genres et à tous prix. — Articles de F 'aris, f antaisie et utiles. — 'Vraie Chinoiserie. — Tables
de salon. — G.uéridons. — Suspensions. — Tables à f umeurs.  — "Eoritoires en
bronze et en bois sculpté. C'EST AU 18016-1

Grand Bazar Parisien
46, Eue Léopold -Robert 46. — SUCCURSALE , 2, Place ÎTeuve et Rue Neuve 2,

->* ¦E3IST'T-*El*B3 355 A..- 1 Et TRL 3ÏI «$-

Nouvel Envoi d'Almanacltai W eifiotot*

I Leiiifel iiÈii! I
Le monde est méchant , ma petite :
Avec son sourire moqueur,
Il dit qu 'à ton côté palpite
Une montre en place de cœur.
— Pourtant ton sein ému s'élève
Et s'abaisse , comme la mer, '.V/
Aux bouillonnemeuts de la sève ; '
Circulant sous ta jeune cnair.
Le monde est méchant , ma petite :
Il dit que tes yeux vifs sont morts
Et se meuvent , oVms leur orbite,
A temps égaux et par ressorts.
— Pourtant une larme-irisée
Tremble à tes cils, mouvant rideau ,
Gomme une perle de rosée
Qui n'est pas prise au verre d'eau.
Le?monde est-méchant , ma petite :
Il dit que tu n'as pas d'esprit
Et que les vers qu 'on te récite
Sont pour toi comme du sanscrit.
— Pourtant , sur ta bou'-he vermeille,
Fleur s'ouvrant et se refermant ,
Le rire , intelligeute abeille ,
Se pose à chaque trait charmant.
Lo monde est méchant ,  ma petite : gn
Il dit que tu n'as pas de goût
Au doigt te montr ant , Marguerite ,
Il te nargue d un œil jaloux.
— Pourtant tu portes , angéli que ,
Manchons payés au poids de l'or,
Boas en putois d'Amérique;
Que peut-il te manquer , alors ?
Sers-toi chez Nap htal y. peti te , l|fl
Puisque les gens de goût vont là.
Tu verras comme ils diront vite :
Quel chic et quel esprit elle a !

18348-1 THéOPHILE.

Français F&RRB&AaUX
14, RUE LÉOPOLD-ROBERT 14

PIAJVOS «fc HARMONIUM S
Vente, Echang-e, Location, Accords, Réparations.

l'istrimidits divers. Fournitures , Abonnements
G-a-surs ci cliolx «die musique nouvelle

MR-"* LI QUIDA TION d 'Obj ets en aluminium. Musique et Accordéons.
— l'.UY MOr-fiKfec, — 17940-2.

U Chapellerie1VERTHIER&C ,E %\
j POUR LES FÊTES DENOEL A NOUVEL-AN {ï

3 ss Assortiment considérable J y
j )  ® CHAPEAUX de feutre pour hommes et jounes gens, — CIIA- 9 U
\ S PEAUX de soie (cérémonie), Paris — BO.WETS de fourrure, 0 fl
J « Castor , Astrakan. Lapin , etc. — UËRETS et CASQUETTES l'an- S U
j  J* taisie pour enfants. — GANTS fourrés pour messieurs. — Riche * f]
ft{ ° collection de CRAVATES en tous gfnres. — «RETELLES. qualité J* M
j  * soigni^e. — Marchandises toutes fraîches provenant de fabri ques «le © li
T L premier ordre. — PRIX MODERES. (H-4871-C) 16000-1 Ji f {

3 ¦ Mue Neuve IO - Mue Neuve Î O ¦ y
ggggggggggggj qgggggggg p̂

IÀNQUE FÉDÉRALE
(SoaitaM anon-ae)

Caj ital *.5,OOO,0OO francs Terséa .
LA CMAUX-PË-PONOÎ ,

Grau DM GOJLKSM, le 28 Décembre 1895

Roats Mmmaa aujourd'hui , HD( rarUtionfl iapor-
ï«sa, Mt«uuri tn oompte-coarant, oa «ta comptant,
tstsw Y, *t * «la egmmiaaion, da papiar banoabla anr :

lue. t ôur.
/Otiqu rula 100 33* ,

a „̂_ VCrarS aï patla «Bats lens» . 3 100 2- »,*,
•***" JS Jo»ii I M*, fraaaaliaa . . 3 l'tO 25

(S œaU 'min. ir. 3000 . . 3 100 iû'i ,
(Cilapt min. L. 100 . . . «j 29

a*.. !. . JÛtWt «« pa**1» «"«*» 1«J» • 2 88-V7 1',
•*""* IIS tiol» ) aoo. •nglal'M» . . I 2S 30

I» «siijmio. L. 100 . . . t 25 31
«'Caiqïa Borlin, f nm Om 123 82»/ .

«u™— li"»»*» a» patit» alfat! loaga . 4 SSfl M3 ,
¦'«""•• Ui s«,jj)«Ki»p-., ollomanda» . i 188 82'l,

(a «ol» j cia. *. 3000 . . <i 1*24 85
«C'niqaa Casas, tfilan, ï-u-in . ; 2 —

— . VCsui «i pa-iiu Mua loagp S 92. —
*'fl, SS «wia, 4 «lùflroa. . . .  5 92 10

[ l  saaU, 4 eaiSre» . . . . à 92 16
• '.arre* Eraïaïla:.. Ar.lîlï . ?,'- :. 100.10

Wfalt,» JS i ï m»iii, traitac ait., 4 Ià. ¦!'¦:. 100 32'/.
{¦5w««»„b[ii„Kii!!a.. SJ U Bï.. a ' iio ii.

««¦™J f-M(i«» «i mvn . . . .  207.80
iîafSri* * « "'«t". a"1»» •"•! * «*• *'/« 30" "6smM. l/<jimtoa^vil!.,noi>iU1 ï«a4<iJi. 8 Î07.80

•J '.'iiip"*1 *> Mnr< - - - • î SC8 45
IJIrMa Ifatits câ'.a long» 6 2C8 4ô

lt i 1 meb, 4 «hl&ha . . 5 ?C8 ii
Sslsas fïKia 'i 4 nala. . . . .  «V , pau*

;;;i! ..r.. ta *<- ¦. ., --. aïoî .-:» . . . . e«i 100 11V,
a t allararali. . ï 12*1 72>„
. v niuau . . . . . >  2.66
. s eattiiiaiaai . . . » ii 8 10
> a «xalsli . . . . > '.6 ifi 'l.
m » Ual«aa> . . . .  « i l  9C

:«. -̂>ii«u d'or f f iOS
Sïwrigni ï ï. ll 'l ,
Wt H m b W  mark 24.74 '/,

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

101.25
8*/,o/0 Chemin de fer Central Suisse 1894

i 102.—
8,/,% Bamjue foncière du Jura foncières

Série O à 100.—
3 Vi O/° Obligations de notre Banque à 3

ans au pair.

EGLISE INDEPENDANTE
Services Mes ie M

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

Temple.
9>/i h. — Prédication. Oratoire.
2 h. — Méditation. Oratoiie. 18004-1
7Vi h. — Service de clôture. Temple.

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

» flrurs naturelles et desséchées.
Plantes Hennés tt k bean fenillage,

ehez 18080-2

Mathias Baui*
HORTICULTEUR

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

Expéditions an dehors. — TÉLÉPHONE.

«©©OOOOOSO04

Horlogerie
soignée et garantie

pour dames et messieurs.
~<S7"exs.'to a.-u. «tsLô-tck.S.1.

OR ET ARGENT 18018-:!

Iiéoia Wurpillat
ancienne maison E Godât «i Vnrp illat.

25, RUE DU PUITS 25.
400000000000»

ON DEMANDE
de suite une personne sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage j
soigné. Bon gage. — S'adr. sous ch i lïro
I. 7987 I. i l'agence Haasenstein A
Vogler, St-lmier. 18260-2

FRUITS k LÉGUMES
47, Rue de la Paix, 47

et RUE JARDINIÈRE

On trouvera tous les jours un beau choix
de Légumes frais ot Pommes de terre,
ainsi que de belles Pommes , Poires à
dessert. Noix , Noisettes, Oranges, Manda-
rinfs et Citrons à prix modérés.
17683-3 Se recommande.

Tapissière
Mme Jeanmaire-Langhaiis

93, Rue de la Demoiselle 93.
se recommande à l'occasion des fêtes de
Noël et Nouvel-An pour tout ce qui con-
cerne sa profession , tels que Rideau x , Dra-
peries , Couvertures piquées, Montag'e
de broderies, etc. Travail prompt et soi-
gné. Prix modérés. 17586.-3

— TÉLÉPHONE —

A l'occasion des fêtes de fiu d'année , on vendra à la

lencherie Charcuterie J. SGHWEIZER
B, JPassage du Centre 5,

JT A IflltlITir bien famé' lre *um> ft£m &•» miM.ïïB Ifll ie demi-kilo  ̂& ^
LANGUES DE BŒUF 8alée9 0U îaUIS 3 FR. 80 17907'4

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

B| Place du Marché 12 fëH

fUS! ETRENNES¦PIUM
Parfumerie fine

PRIX RÉDUITS
Pûte dentifrice Gollé frères . . Kr. 1 15
Crème Simon » 1 —
Savon Champagne (maison Va-

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

Savon Succès (Gelle fi ères), boite
de S morceaux » 1 25

Savon Congo, bolle de 3 pains . » 1 60
Eau de Cologne véritable , le litre » 4 2f>
Eau du Por tugal » » » 4 —
Eau de Quinin » . . .  » » 4 —
Eaux de .toilette assorties, » d. » 1 50*

En flacons :
Quinine , Portugal , Eau «le Cologne, Bulley,

Vinaigre de toilette, depuis 1 fr 50.
Poudre de riz Callista surline , adhérente 4.

la peau , rose blanche Rachel (Bavoux),
la bolle 1 fr. 1H019-Î.
Se recommande pour Salons de coif-

fure pour dames et messieurs.
ABONNEMENTS EN* VILLE

Emile Pipoué «aîné

itiiasques à 5 c.
B Place dn Marché 12 j

Grand assortiment SPUT
veauté pour Messieurs. Se recommande,

Jaoob LAUPER, Md-Tailleur^15786-5 RUE DU PUITS 9.

MAGNIFI QUE OCCASION
à fa i re pour cadeau do Nouvel-An pour
monsieur : A vendre un chronomètre
de poche, or 18 karats. avec bulletin d'Ob-
servatoire de Neuchatel , à prix réduit.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18258-3

^**v I I I  fabrique Montres répé-
I I I  | * tition bon marché. —
\̂ 

**̂ ¦ Adresser l«*s prix, sons
E. O. B. 62, Poste restanfe. û. ".attant ,
BESASÇOB. iP,m-2

COMMIS-COMPTABLE
Un jeune homme bien au courant de la

fabrication d'horlogerie et connaissant à
fond la comptabilité , trouverait emp loi de
suite dans nne bonne maison. Bonnes ré-
férences exiges — S'adresser sous chif-
fres F. B. 18132 , au Burea u de I'IMPAB-
TIAL. 18132-1



,„ ¦, I) fl I La Pondre Dépilatoire du Dr Pi-
PfW .'V K"*** [Mflliri IIQItlQC I u*-'de' Paris- éloi gne les poils disgru-
Wiïr̂ tr S ytl l EJUIllUO ¦ cleux clan 8 'a ti guro «ans altérer la i>eau
¦">¦ la plus délicate. Elie est tout à fait mof-
fensive C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Pari s et de St Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de Bâte-Ville
est comme suit : o Le Dépilatoire du D' Pinède est inolTensif. » — Se vend à la
Chaux-de-Fonds, au prix ds 3 fr. 50; le pinceau 25 ct. chez 16518-45

M. Benjamin "WEILL , rue Neuve 10.

I/

'c^̂ ^^^̂ S. Maison de w

l̂ ràs^HAo^l L ftnlanl Prodigue 8
^̂ ^S^̂m  ̂ CHAUX - DE - FONDS ' A

^**>!!&J£H)>mW  ̂ Téléphone Fondre en 1863 17584-1 X

VËnMËjrrS ĝ;habit radin80te g 65, 70, 80 ô
If Û TET M ClUTC fantaisie, ve*i!on c« oisé, VfV t ltM tNI 5 dernier, geg gç  ̂

gQ fiQ yQ gQ 
A

PARDESSUS g"6 et cap dou
^

é 32, 40, 50, 60, 65 O
PARDESSUS jgjjg 28, 35, 40, 50, 60, 65,70 |

lyiAWTEAUX-OFFICiERS S
RO BES DE CHA MBRE jjgg 25, 35, 40, 50, 60 Q

S COINS DE FEU a6C 0U Ban8 paretnTf: 15, 25, 35, 40 $
K PANTALONS faatai8iM^^g 10, 15, 20, 25, 28 |
g GI LETS DE CHASSE SPENGE :̂ 6, 7, 10, 12, 20 ôO MANTEAUX GA0̂ H0U£: 27, 38, 45, 50, 55 S
w Spécialité de VÊTEMEN TS et PARDES81S pour Enfants, dep. les pins bas prix W
w lia von complet de w

w Vêtements de catéchumènes §
w «c»*o as«o à BB f Jf. w
W Seule maison correspondante de L'ENFANT PRODIGUE de Genève Çf
Jft ayant exactement les mêmes prix de venle. /\

Etade de M0 Panl JACOT, notaire, à Sonviliier

Vente mobilière pour cause de départ
Lnndi 13 Janvier 1896, dès 1 heure de ''après midi , en son domicile, M. Ar-

sène Delémont. auberg iste et cultivateur « Chez l'Assesseur » , Montagne dn
droit de Sonviliier, exposera en vente publique el volontaire : un cheval jument ,
âgé de 5 ans et 6 mois , huit bonnes vaches laitières dont trois fraîches et cinq prêtes i
vêler, une brebis avec son agneau , huit  petits porcs, des outils aratoires en nature de
faulx , fourches , râteaux , quatre chars à échelles et à pont, un char à ressorts , plu-
sieurs belles glisses a ressorts e! avec brancards , un traîneau , une charrue, une herse,
un cuveau i lessive, des meubles meublants, soit deux gardes-robes neuves, un secré
taire, une machine i coudre , une banque avec 18 tiroirs, en outre un tour et une roue
de pierristi et une quantité d'autres objets dont on supp rime le détail , trois mois de
lerme pour les paiement s . Vu la quantité d'objets a vendre, on commencera
à 1 heure préci-e..

Sonviliier . le 20 Décembre 1890.
(a-7880-i) 18059-2 Par -commission. Paul JACOT, notaire.

LIQUIDATION
de tous genres de Meubles et Literie, soit :

Etagères, Casiers à musique, Tables de salon, fantaisie , Fauteuils , Chaises fantaisie,
Tables a ouvrage-; et à jeux , Etoffes, 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 2

En prévision des Fêtes de Noël et Nouvel-&n

t 

Grand choix do marchandises de la plus entière fraîcheur
au magasin 18037-1f .«B. iimui

Place d-iix IVdiarolié

CHAUX-DE-FONDS

Vins Un. \ JLt±C£T3L&jj Lrs
s au complet.

Vin du Rhin ( ».-,* ~ ~__„_
', THÉ DE CHINE

Champagne — Asti l Boî tes de fantaisie.
? Noix du Brésil — Noisettes

Chianti, en fiaschi de 2'/2 litres j Amandes , etc.
Raisins de SnKanine , Citioual , 0rangeât , Fruits sers, Haricots surfins égrenés,ete. ete

%fSff" Tèléiihoii ' "̂ B*«*§ Demandez les prix s. v. p.

CAOUTCHOUC pour usagas techniques
CAOUTCHOUC en FEUILLES pour joints de vapeur et eau.

CORDES en CAOUTCHOUC Q Q ? pour troua d'homme, jointe de
tuyaux, etc.

CORDES TUCK. CORDES AMÉ < ICA IN ES pour presse-étoupes.
CORDES EXCEL SIOR pour presse-étoupes pour vapeur et eau.

CLAPE TS en CAOUTCHOUC pour condenseurs et pompes.
ANNEA UX pour SCIES à ruban. MANCHONS pour rouleaux.

HEYNER «fc €°, Thalgasse 8, Kl SU* H
suce" de Keyser-Pauly. (M-5332-Z) 2696-1

Bitter jj DeiiKlcr l
Le véritable Bitter gWjk Apéritif 9

DEALER MËk Par excitoce î I
interlaken f;.|§ll Meilleure liauenr fte chas se I

et stomachique , qui sur- |fÉ|pïj | 
35 ans de SUCCèS 
|

tout eu hiver ue devrait ^̂ É!^ffl 
Exigez toujours le 

véri- 
B

faire défaut dans aucune pp|!! ! table Bitter Denuler. b
M-9702- Z famille. îaaa-i ||| jplp

1 
En dépôt partout î B

j  ijParttjLmjs S s
_* Grand choix de PATINS, depuis Tr. 1.25. — Spécialité de Patins pour «a
2, dames. — CRAMPONS A GLACE. Grand choix d'Ustensiles de Ménage g
ea en émail et en ferblanterie. 18078-2 en
° Se ) ecommande, • Jules BOLLIGER, rue du Propres et rue de Bel-Air 1. es*»

i JPanfctgisî f
t^^PAul̂ ALBERVvÛnT^^
? j Pâti ssier -Conll seur £ <
*i 64, Rue du JParc — JRue du Parc 34, f .
\ LA CHAUX-DE-FOND3 

^' A  a ie  plaisir de vous informer qu 'à l'occasion des fêtes , il a reçu un trés k
k " joli choix de Cartonnage», nouveaux, Article» fantaisie, Gar- r <Â nitures d'Arbres de Noël. Fondants riche. .. etc. 17658-1 *k
| 

^ 
Il so 

recommande vivement a 
la faveur de votre aimable visite et 

T <
\ sollicite vos diverses commandes auxquelles il vouera tous ses soins. p

*\ Sur commande, TOUR TES, VOL-A U- VEN T, GLACES , etc. y
* Â Grand assortiment de COSAQUES Grand choix de DESSERTS variés k '

JÉfei •X^ég'ij.la/te-u.rs
'h^s^^KT V en 

tous 
genres. 17659-2

-fe'K'ji ' Spécialité de Régulateurs à quarts et à répétition, Cabinete
•¦'FfeV^ t genre renaissance, Sonnerie imitation cathédrale.

gî fepl Horlogerie 
de qualité supérieure

8|i Ed. BOURQUIN, horloger
•!%y$ V Rue de ,a Setre 4i) < CHAUX-DE FOXDS

-̂  *« *É*j i=» >%. *f» >%«. 'x- i-o t*a" '.SM?-

CHARCUTERIE
65 r. de la Paix J  ̂JJ AU SER r* 

de la Paix C5

Porc frais à f r. O.SO le l/ a kilo.
Lard frais a .  » » 0.70 B

Saindoux . . . . . . .  u »  0.80 »
Saucisses à rôtir . . . .  » » 0 . 8 0  u
Saucisses à la viande . • » » l.OO »
Porc famé . . . . . . .  » » 4  .OO u
Lard maigre, salé et Aimé » » 0.80 »

•2******F~ La vente aura lieu sur les quatre marches aux mêmes conditions. 17204-1

Crédit mutuel ouvrier
Remboursement des dépôts de la Série

B, 7me émes»ion dés le Lundi 6 Jan
vier 1896.

Une nouvelle Série B, 8n« émission
s'ouvri ra  le I Janvier 1896. On dé-
livre des carnets dès maintenant.

Tous les «carnets de dépôts soront
retirés dès le "t8 Décembre 1895 pour
y ajouter les intérêts et procéder i leur
•vérification. M790-6

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

Société de Consommation
taj -et-Droi il. Pire 54. industrie 1.

lit , Demoiselle 111.
Bougies en couleurs pour arbres de
Noël . 50 ct. la bollo de So. — Boules et
ornements divers. — Fils m«italliques. —
Porte-boug ies. — Grand choix de dessert ,
biscômes et oranges — Coffrets à très bas
prix. — Jolies papeteries avantageuses.

Mercerie. Cravates pour messieurs,
courantos et soignas. Foulards de soie Bro-
deries ct dentelles . Rubans Buses de cor-
sets et baleines Linges de toilette de toutes
les grandeurs Gilets de chasse, camisoles
et Caleçons Mouchoirs de poche. Bretelles.
Porte-tnonnaieel carnets. Ephémères Cou-
teaux de poche et Ciseaux à bas prix.

Brosserie. Brosses à habits , à tête , à
peignes , i dents. Brosserie usuelle Balais
et tape-tapis , devantB-de-porte , dessins
¦nouveaux.

Parfumerie. Immense choix de savons
•ADS et ordinaires , savon mé «icinal , eau do
quinino , vinai gre de toilette eau de Colo-
gne. — La véritable brillantine du
Congo. Parfums pour mouchoirs.

Toujours un assortiment comp let en
•Cognacs fins. Champagne Mauler & C1',
Maluga très vieux , fr. 1.H0 le litre ; vieux
A fr. l.OO. Miel de table excellent, i
tr. 1.80 le kilo. 17492-99

AU COLON
38, Rne Léopold-Robert, 88

A l'occasion des fêles de fin d'année,
•reçu un magnifiquo choix d'Articles
g>our fumeurs et priseurs :

Pi pes, Porte-cigares et cigarettes , ordi-
naires et de luxe , en véritable écume, am-
bie et merisier.

CIGARE** lias et ordinaires. Grande va-
riété de CIGAKETTES en emballage soi-
gné pour cadeaux. Eluis à cigares et ciga-
rettes demièro nouveauté. 18034-4

Maroqniatr.e fine ei ordinaire
Assortiment de CANNES au complet.

Se recommando, Vve M. Marchand.

HOMEOPATHIE
M. L. JAQUES, ancien missionnaire,

informe les personnes qui désirent recou-
rir i l'Homéopathie, qu 'il reçoit chaque
semaine le mardi, au LOCLE, Reçues 12,
•chez Mlle A. Perrenoud , de 1 7, à 4 h. Le
mercredi, A la CHAUX-DE-FONDS,
HiMel do la Balance , de 1 ù 4 h. Adresse :
NEUCHATEL, faubourg do l'Hôpital S8.

17997-29

A LOUER
pour le 28 Avril 1896, ou ép<xjue à conve-
nir , te *Sme élage de la maison n* «3b rue
du Parc. Serait aménagé au gré du
preneur pour comptoir et logement.
Belles dépendances. 17t>E>6-2

L'amour de l'ordre dans tout

Beller's iitaffleir per lettres
(Brevet suisse)

Enregistreur le plus pratique et le
meilleur marché. — Renseignements
par (M- 12300 x)

Joseph-H. NËBËL
Seul représentant pour la Suisse

ZURICH
43, Stockorstrasse — Bleicherwegplatz.

Exposition d'échantillons de plus de
300 fabri ques d'articles de ménage , de
voyage, de luxe , verrerie, porcelaine
faïence, etc , etc. 16974-48

— Toujours des nouveautés —
Marchandises expédiées par fabritpie

pavent les prix de fabriques orig inaux.
On cherche à représenter d'autres

fabri ques suisses.
On ne traite des affaires qu'avec des

revendeurs.
On cherche partout dos représentants.

SUPPLÉMENT AU N° 4625
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LIQUIDATION
¦ m —

Afin d'activer la Liquidation, il sera fait un nouveau rabais sur tous les articles
restant en magasin , consistan t en : 17496-6"

Mercerie, Bonneterie, Châles, Pèlerines, Capuchons, Bas et Chaussettes,
Ganterie, Corsets, Tabliers en tous genres , Mouchoirs de poche, Cra-
vates, Articles pour enf ants. Ouvragée en Tap isserie, Broderie sur drap el
sur toile , Fournitures.

.C'est aux 3Vi£».g;a.»3±xj.

90, rue Daniel Jean Richard 36

Charcuterie Viennoise
58, rne Léopold-Robert 58 ISISO-I

ofl re povir les Fête» des

IPetits Ta-rr^ boz-is
de S à 6 livres à SO et. le demi-kilo.

Se recommande , Ch. Bernheim.

LJ STREIFF & DUBOIS H
£-J 21 «a — IF-t-cie de la Bonde — 21 a l

(ancienne Brasserie Ulrich Frères).
I FOTARD, les 4 stères, Ft. 50.— ? Bois façonné rendu an bôcber : | ,:1
L. SAPIN, » » 40.— S FOYARD , les 4 stères, Fr. 60.— J~J
K A TRONCS sapin,» > 30.— % SAPIN, « » 50.— |.̂
| COKE , HOUILLE, ANTHRACITE , BRIQUETTES , TOURBE |

GROS — Vente au comptant — DÉ TA IL LJ
Se recommandent au public par leurs marchandises de première qualité, g

> J ainsi -qu'une prompte livraison. 12734-63 SV Téléphone ***«J**8 M
Les commandes peuvent être déposées aux adresses ci-après :
M. Alexandre Graber , débit de sel, Hôtel-de-Ville 17.— M. Gotfried G

l. J Luthy, boulangerie-épicerie, Paix 74, — M. J. Matile, Confections, rue g ĵ
I L«k>pold Robert '<é. — Epicerie Winterfeld , rue Léopold Robert 59,

Magasin de Vénerie, Boisselierie, Brosserie
T l̂sto© du n -̂strolié

Assortiment complet et varié en Vannerie Une, capitonnée
et ordinaire . Meubles d'enf ants et de poupées . Commo-
des, Armoires, Chaises, Tables, Z,i ts et Bercelon-
nettes, Poussettes .et Chars. Beau choix d 'Objets en
laque, p orcelaine et nickel. Guéridons, Plateaux,
Tables servantes. Sacoches et Ridicules h10 nouveauté.

JEUX et JOUETS 1

10 Diplômes d'honneur et 20 Médailles
H décernés en 20 ans au véritable SLB!»̂ ^̂

COGNAC GOLLIEZ FERMIiEUX]
f  ̂ nrîïlP ôËPACDt \ "̂  aus C*e succ^8 e^ ^es poHibieox témoignages B

[jAwM "''lUUtJ de reconnaissance permettent de recommander |
jf*?$?^V£:5rJ-% en toute confiance cette préparation spéciale- I
f|/ V

'
,f\nw 

l '̂ nt aux Person "
es délicates, affaiblies, con- H -

*$̂ ê$i$-M valescentes 
ou 

souffrant des pâles couleurs, i |
^é^ ' K̂-yiÉif manque d/appétit, de faiblesse générale, lassi- i £
'̂ q&km^ tude. et.

¦ySCJfUTZMARKE ^ Réputation universelle. Excellent fortifiant
En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

A V E R T I S S E M E N T  ^e vù''>table Cognac, ferrugineux étant très sou- I
i „~ i... i. ,. , ..M, ', vent contrefait, le publie n'acceptera que les I j

n 

flacons qui portent pur l'étiquette bleue la marque aKmgMaEgdra
dus deux palmiers et le nom de H

Fréd. Golliez , p har macien à Morat.

USINE DES ENFERS
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 ltodde et
Louis Salz.

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

Nous référant à l'avis ci dessus, nous nous recommandons à l'honorable clientèle
de l'Usine des Enfers, au Locle et "à la Chaux-de-Fonds, l'assurant que nous nous ef-
forcerons de la satisfaire en tous points. 17850-1

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

André RODDE. Louis SALZ.

P-r«c><><><> i *r- *rsKy **ty ii
iRÀND BAZAR PARISIEN M

46, RUE LÉOPOLD 46, FJ
Succursale : 2, PLACE NEUVE et RIE NEUVE 2, Chaux-de-Fonds. M

GRAND ARRIVAGE de W

M JPS(,tfS&» j5fgL ^̂ M
K .ë depuis I fr. 35 la paire, COMPLET. Un !sr$S2L0 Ŵ ^Ski Sv^\ immense choix de 

CRAMPONS pour la 
^mWmSk^vlinÊS^^^» i H

t̂  
Un choix considérable 

de 
CAXi\ES armées, depuis 75 cent, à 12 fr. |̂

\W\ ufl̂  tJ*!X«JÏVT«««r̂ >X *a*E3C "VB2R1VIOT, 1 £x-, & 13 M
M C'est le. GRAND BAZA.R qui vend les JOINTS le meilleur marché. M

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

S I  
i J IffM

lre CXVLStVllté

WT Forte réduction sur les prix ""«W!

Chérubin F ŜLtLtJBJGUIJSri
16112-7 99, ruo de la Demoiselle 99.

Téléphone Télép hone

IDécoij .psig'ee
i— m —«

Grand choix de MODÈLES , PLANCHES et BOITES avec OUTILS
pour DÉCOUPEURS.

CJiSftâimefi «JB.»*e ^M-c&mitL-flt j^̂ ?-»
Au Magasin de Fournitures d'Horlogerie 17S79

S.CHiflTZ .FUI ERE®, rue ggovg «4.

¦- — — *mM ***È0tB **+t i» 

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

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

s Cartes de félicitation, Boîtes fantaisie Suchard
Pris modérés. — Se recommande. 17674-1 1

Ph. iiatï iM. rne Daniel JeanRichard 37.

&& IMPORTATION DIRECTE
f? , V? ffisL HMZIKER & Cie, à BERNE

§Kp#Thés mélangés
r L A S«I !$ - ,  °r-3 1 /Q 3P|$ ' \ recounns supérieurs

"Si fr̂ bs i«^W P *" 
oa

1uots de 
1I 16' 1I8' '/4' f / 2  klloa-

' '-\ | y^^*!̂ ^^ \'ll ' Ex *i ocr '¦" m1'M ci-contre sar tous nos emballages.
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. . .  En vente dans toutes les bonnes épiceries
Marque déposée. et drogueries. 783-3

Balance 16 HENRI HAUSER Bltee < 6

Bonne occasion pour Etrennes!
Uquidation réelle

Encore un grand choix en Manteaux, Mantes pour ff l/ettea de
tout âge. Cols et Collets en tous genres Jaquettes et Pèl eri-
nes, Peluches soie, Imperméables en tous genres , Man-
chons et Boas, Ganterie, Corsets, Linge. 17491

SO pour cent de .Rabais / Pro&tezï

Favorisez l'Industrie du Pays !
Fabrication à façon des véritables DRAPS et MlLAIi\ES du pays, Cheviota,

etc., etc. Vente au détail des Draps, Mitaines pour hommes et pour dames. Laines
à tricoter. — Se recommande, H-7747-N 11732-4

Gy&ax-Vioget, fabricant, FILATUBE de BOUDRY

wm*vim FRANÇAIS
Bordeaux. Mâcon (bon ordinaire) viennent d'arriver 17899

chez M. Siméon VALLOTTOJV
85, UUE DU PROGRES 85

Toujours de trè3 bons Vins de table, qualité éprmvée et aussi bon marché quo
n'importe où. Garantie absolue. — Eau-de-vie de He pure . — Vins en bou-
teilles, Vins de IVeuchâlel de mes propres vignes, etc. — Se rewmmande.

HUG FRÈRES & C1̂
à BÂLE

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1S07

OFFHK LE PI.X7S

G R A N D  CHOI X^|

P ÎITSTHUMEITTS
"E3ST TOUS GENRES

ORCHESTRIONS - MAXOPANS
ABISTONS

Boîtes À xia.T».s±cr aa.©
depuis 2 fr. 50. 14219-15

Piix modères Prix modelés

.ML. ï-OWL-fl&IK*
pour St «Tiorges 1896, -X la rue de
l'Ouest, uan s une maison moderne, un
bel appartement au ler étage, se com-
posant de 8 pièces, grande alcôve, cuisine,
corridor fermé. Cour, buanderie, jardin ,
eau et gaz. — S'adresser l'après-midi, de
1 à 9 h., rue du Temple-Allemand 59, au
2me étage. 14725-28*

il ¦ "̂ ĵ]
SUOIBuBlAIX, j
DIUWAROSR: I
N O M B R E U X  D I P L Ô M E S ';

tT. i l S
M EUA1UE S , * «*3

^̂  ̂ ^aTrar-̂  ¦ '• • 2

r 11r h e q ua  p-asM.s, àa"3 fa  j j
f o r m e  c i -des  sus. , cro - < .{ ;

p o rt e r  Ie n o r». c *j  jj ;
Fa t / rj c «  ri r

Aftmunu
Occasion exceptionnelle !

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

jfeA&AAA
Apparte ra eRts à buer
Pour le 23 Avril ou plus vite,

RialnnPP ^9  
Deux beaux log-cments

«Jdlalltu I J. aux. 1er et "J UIR étages, remis
à neuf , bien exposés au soleil , de 5 et 6
pièces. Prix modérés. 16954-9*

Un lft!**!* . *3*en éclairé, spacieux et situé
Ull lUl/ul au centre des affaires. Convien -
drait pour tout commerce ou industrie,
(menuisier-vitrier, laiterie, magasin alimen-
taire). 17161-8*

AllY PnlfltnPOC Un bea" logement
nilA •j 'Iiat'll i/O. de trois pièces, cuisine
et dépendances ; prix 250 fr. par an.

17162-8*

Boulevard de la Gare. ?;dS
ces, cuisine et dépendances. 17163-8*

X3e «lai*© ;

OOUl. fle lâ barC de 4 pièces, cuisine el
dépendances, bien exposé au soleil, Prix,
480 fr. par an. 13918-S2*

Pour le 23 Avril 1896
Ha I a n n a  49 Une grande et belle
DaiailtC 1 U. Boucherie avec un
Café, tous les deux bien achalandés ; lo-
gement à l'étage. Affaire avantageuse. Prix
modéré. 16774-8*

I Artpmpnf de 3 pièces et alcôve, bien ex-
LUgCUlclH posé au soleil , au rez-de-chaus-
sée, avec jardin d'agrément, dans une mai-
son située rue de la Demoiselle. 17160-8*

S'adresser à l'Etude

4» Moiamler, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Platïe

du Marché),

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

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

m$T ÉTRKTV1VES utiles pour Noël et
Nouvel-An , dans les prix déliant toute
concurrence. 17379
Se recommandent, Mmes Kahn-Dreyfus



Magasins de TANCHE
19, rae Lt-4p.M lta.Hl CIIAIMWOMIS rae LcajjiuliJ-Itubeit 19

A l'occasion des Fêles de f i n  d'année, noue tenons à rappeler au public que nous avons actuellement en magasin un immense choix d 'Articles divers que noue recommandons spécialement
¦comme cadeaux utiles et avantageux. — Marchandises de toute conf iance. — Prix très modérés. 17729-2

•3*«W r̂ . TAPIS Ta
^
pis Gka L̂ts i©„choirs

<^^^r^fe> TaT3iS ^
e ^!

,
lc' ,Taicqiia hd' d

^
p f fr«|-o6(i- fînnvpr+nrp»! de y 0^se. très riches, 

\\S  ̂tfo èb xy _ . • , « « r-. ,. ,, * "•y10 de table, très riches, de fr. 6.50 à yOUVcrbUTcS dessins hantn n«™ ._ . .  J «. . ™ « J -JM\S HS,̂  >• , m. _ :_ jute rayés, largeur 75 centimèti-es, fP lA Tfi ,. aessins naute nou- ¦WTrtiirVim-we' de poche- et Foulards, -fll
r-—3 . X aplS a 75 et. « - ,' , M „ , a ?eanlé' MOUCÛOITS cot£n, blancs et couleur.L'ANCRt * . . .  „„ T.» IM e de table, moquette velours, des- «.. A . J . .-««««««o K_„JA„„ "«".«» o. w^»^ .

M m. _:. jute , beaux dessins largeur 90 lapiS fina nouveauté, depuis fr. 22.-. ChâleS ITlSSeS ^ toutea muuum _ln^es brod£°* io ,a on . ,„ „onroafl 1AU15 centimètres à fr 1 40 _ « J ,«. a «_ « T VHWAWIJ J. *a«s««u«3 qualité extra. T«> Vil i OT> G fantaisie, en tms genres,
, |1 . * tenuiiwuw, ¦ ir. i.w, m. n:_ de lit , tous genres, blancs, Jac- H laDllSrS noirset couleur tabliers soie
CHAUX-DE-FQNDSl m.-.:- jute , qualité supérieure , largeur l*]rU& quard , couleurs, depuis 4 40. PmTPPn rp»! manchons, boas, cols, -, , . },« ,,„,, laine r»lnrin 'Û iL-̂ J^—ï lapiS 90 cm

4
, de fr 1.00 à fr. 2.35 TWen\a«. de lit , fovers moquette, B OUITUre S t0ur8 de cou> etc , etc. PâTapllU'S solef pour dames",' Ma*

fW ffi „_! m,-.: - manille , qualité extra , largeur «BBV«5iiWO depuis fr , 3 75. «_ _ i_  peau Excelsior , à fr. 3.50, Gants sieurs et enfants.
VfÇr J \ ^W *«*̂ JlO 140 cm , à fr. 3.40. W--..-- moquette velours, dessins riches WflaliUô Jerseys, etc. fl.-.. . *-- en tous genres, depuis 15 ct

,£». V^OrV(\mV̂   ̂ Ta-aiS^ u!t^'
la,;R«?Ur70cm ' àfr - 2-75' * -V ^P^

fr-
5'5»- H , ffflT1 + - fourrés et Gants Suède, noirs et * V*i'e5 **: **¦. M . .

(p& XklVlX/Jiy^ (KSg*| A ft^Aw 3.75. 5.50, 6.75. Mî l ïp iiv  do 3alon ' moquette velours UâHXS couleurs ÇJ-o-pp-s Gilets-de chasse, articles «te
i ciÏÏSî Pr*(i«P4w.,"'*-<% «̂ *V-v-:=à*-î,'->ia^ll m ¦ miniil r .  nn - i l i i /. cxtr - i  1-nwiir "•*AiAC; LL" toutes dimensions, de fr. 23 ' «J^JU'JCIS  première qualité.

< i*9*»Wr*iîS î;«  ̂ «f'F^^lûffllla 7aH
lS  ̂ - « ' l, l lR lu 

à f r  75 Pnn l'i 'ivl e soie, blancs et couleurs, fi *!,,,-,,,- , . .  , ,
'immMM ^̂ ^ÊMÊÊi 

14l'1& fl0 cm.. à fr. a.90. « \ de lit crises ravées *0UlarClS Foularis de poche, etc. CaleÇDllS c<>ton. tane et Jauger.««^̂  ̂
Tapis nrar*— " - SSâw* softaixtu srae.- — c«frta -.. ..... -*.».,

Fourrures , Pelleteri es,Noiiveautés nour rolies, Gonfectioiis pour dames, messieurs et enrants
Sommier élastique perfectionné

Breveté dans tous les pays.
Système -west-ptual «Se .ï-»1 ei1a.33.0Xca. .

BREVET + N° 1781.
/ ^^S^^^^^^ f̂S^^^w^^-^-'̂ -̂ R '̂ ^î^ )̂

j&J'££ i0ÊÊÊg/yy -i '- ~ ¦ . . ¦'¦' '•£iï'~£i-s- ~* ~%t

*T ĵmp*iM«itMaM.'.*M

Supérieur à tous les systèmes connus , élasticité inaltérable , solidité à
toute épreuve, à cadres bois ou fer. Lits en fer. Garantie, M 11010-z

Le seul fabricant pour la Suisse : 1318 ,-3

H. HESS, PàSgerstegoftuii (Zurich)
Prospectus illustré avt e prix et références f ranco sur demande.

•• • • 1 ¦ — 1 ¦¦ ¦

Magasin et Salle à part de Dégustation M

IL BEH0IT -' SCHNEIDERI
Rne dn Versoix 11 (Maison Brsendli)

Choix complet en Madère, Xérès, Malaga (noir et doré), Mo&catel, I g

PltlOltATU doux à 00 ct. le litre , vieux vin rouge de dessert , em- g
ra plové avec succès pour préparations au quinquina. — VINS DE MA- g- *
mS LAGA de 2 à 5 ans , depuis fr. 1.40 à fr. 2.— le litre. jâ

IMPOSSIBLE de fournir un Malaga véritable à des prix plus bas ! j
Vins rouges de table, sans aucun coupage, depuis 40 ct. le litre ju s- B '
| qu'à 05 et., excellents pour la mise en bouteilles. 16682-1 B

H Oron. "Versoi^c 11 X3<â> <t aaiX.

[vzïiyr deViÂËI
AHALEPTIQOE / é Ê Ê Ê Ë è \  SUC EE VIANDE 1

RECONSTITUANT /^^^^ \̂PHOSPBAE(ieCHÂ!]lI
le plus énergique L^J&Î&S §*̂ ^SS2y_9J des substances pi

pour Convalescents, ̂ !̂ 8S«Knviukl0Ë *SSti Indispensables à la i&r
Vieillards , Femmes, mJ^^BilÇ- ̂ f̂ l^oSJ 

f ormation ûeJ ^ ohair'mj ,
ti toutes personnel ^GjfSraEWËjSlfti&K et des syslémes ^™

délicates. k̂*&8̂ 'œsïs! P nerveux 
et 

osseux, mi

L eV I N D E V I A L est  l'association dt» médicaments les pins actifs B
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, P
Âge critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- m
lesse, longues convalescences et tont état de langueur et d'amai- ESS
grissemont caractérisé par la perte de l'appétit et des for *'*s.
Pharmacie J. VIAI^ rue d* Bourbon, 14, LYOiï. '. ¦ '"î I -^ " • W&

r\ l i i  "pi Eiue Auleituug in sehr kurzer Zeit,
I IPT lîiQT'Pf.ÎP H T >5i T17nQO ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht und
UCl iJUi UU.llC X 1 d'Il^UOCa richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisches Hiilfs-
buch fur aile , welche in der franz5sischen Umgangssprache schnelle und feichert
Fortschritte laachen woll*°.n. — Nennzennte stark vermehrte Auflage.

JPrci s : V*v. iiâO.
PAPETERIE A. COURVOISIER , I , Ruedu Marcr-é 1.

Installa tions cle Presses
pour la fabricatioD à la m.tiii ou au mo cur de

Bripi en Ciment et en Séries et pour toutts so tes le Carrela ges
ainsi que de (M 12334 z) 17173

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

ALTST KTTEN, ZURICH, RORSCHACH

BOHIVWF. ete <ç-i<e>. '

^vvvvvvvi^*^vvKvvvvvvvv^
 ̂

Ponr canse de cessation de Commerce \
S LIQUIDATION COIVlPLETE|
*% du Magasin d'Orfèvrerie et Bijouterie de «^
Smi10 «S»ÊtJ0Lca.O5E-Gr»aDa.ca.x,,i©€
£ rue de l'Envers 10 (près du Cercl e du Sapin) • 

^
 ̂

C3"Ei^^XJ3C-I33a3-3E^'C>r*îri3*!=* *C

Jr Réduction du 10°/ o sur la Rénérnlili'! des articles et 0% sur les alliances.— 
^^k Echange de vieux or el 

continuation des ihabillages. — Envois A choix. <•£
w[ &-i Pour St-Georges prochaine , le local est à louer avec logement, et ^»
j b l'agencement du Magasin est à vendre. 17996-1 ^T

è 8© f*. le litre
A L'ÉPICERIE 18028 3

-CHÉRUBIN PELiEaRIlTI
Rue de la Demois elle 99.

— TÉLÉPHONE —

JBk Hafj^Ts-^se iftBLafi.
Un jeuno homme »y.i i«t fréquenté de bon-

nes écoles et nossi' huit quelqneB notions
«le la l:in^uo allemande, trouverait  de suite
une place d'apprenti dons une maison de
gros il Bern i où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue allemande.

Prière d'adr<;sser les offres sous chiffres
X .  G. IHIlMi , au Bureau de I'I.MI 'AKT IAL .

IKlt 'ii-l
,«TlOTiana,WT»ii¥MiiiTinT. M̂",Ti »̂« —̂niaM

¦T COURSJE PIANO I
ffl"- Jeanne ScSlaîtlanlier

KtiWo du '̂ onpor .atoiro Klinitworlh «H
de M. lo Pr(jf«!S!«eur S •hatlp , «le l 'Acud^mio ¦ I

royale do BERUIV. R&W
18, rue dit ParcaChaux-de-FontlfS?

16750-3 

B 4«>«aark «m <Li de Français, Anglais,
J V ÇOIIS Allemand , Greo et

Piano. Traductions et correspondances
commerciales, — Mme NICOLET, ruedu
Progrès 37. 1610;)-1

Bouquets Makarts
et autres.

Gyner iums assortis en couleurs
CHEZ 17-J45-2

GUSTAVE HOCH
11 , Huo [Veuve 11.

lïli
-«ai© I*I*L.-*B3 <aie «C3xjr:i3>v

(Provenance directe) 166ÎX)
3 francN le cruchon.

•¦S'adresser rne du Parc 45, nu ler «Mage.

La Flor aime
v. M \[,/, V Plus d'Engelures , plus

Ju?%-&Vr-. de Crevasses,
¦!ijp  ̂ ^;v plus d« 

DémuDgeuisons.
-^~~i p-J^s, Celta eicelleDte Eau

¦̂ Pw ,/if^ de toilette donne 
des 

ré-
' * l\\/'' i^ sultats extraordinaires.

N Dépôts :.Pharmacie
W. BECH , Droguerie E. PERROCHET
FILS, Epicerie A. SCHNEIDER-ROBERT.

17681-1

Cadeaux ailles
MAGASIN Mmes WIRZ

1, RUE \>U PARC 1.

L'assortiment des ArliolcN d'hiver
est au complet : Spa?ncert<. Châles , Pè
ierines, Capots, E* harpes , «iuèirea. Bas
«Caleçons, Camisolis. Tabliers uoirs et
wuleurs .Voihtley , GunlBde p< au , Cor-
-< ••:- . l..-, !«i« 's  à Irlcutor. ainsi qu 'un
ieau ch* ix d'arli i le s pour enfanls.  17862 0

Vrlirles de eoufinnec , Prix 1res bas,

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

AD MAGiSI !) Je COMESTIBLES
6, RUE DU PUITS 6,

grand choix de b- lies 17943

VOLAILLES DE BRESSE
FROMAGES, Mont-d'Or. Brie, Muns-
ter, Laugres. Belles OKAMilCS. dep.
60 c. la douzaine (n:êmes prix que sur le
marché) .
Bon Via de Bourgogne, i 50 c. le litre
Bordeaux, à I franc la bouteille.
Vin ordinaire, à 35 c. le litre .

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

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

Médaille à l 'Exposition universelle
oe Chicago. 1484842

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

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

* .i

Chez tous les papetiers.
Grand et beau choix de

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

M Elise S( Il IHI ;i ! Sf H VI 1 M H
17734 rue du Collège 5.

Lons JaBÙ-fe'OtBS' fumês
à l fr. 70 par kilo ; par 5 kilos, à 1 fr.
50 c. 18069

ABRAM FRUTSCHI,
12, — rue d*>. la Demoiscl e — 12.
»? ̂  •*-*•*>*«••<•>«?<«-.«*>*<»«•,?? »»*+*»
t> A.W. «7777-0 X

! Jardin artificiel f% Leçons - Exposition - Leçons ?I i* Fabrication et dépôt de Fleurs T
J artificielles en tous genres pour X
(. décorations do salons. Corbeilles Z
$ garnies. Branches pour jardinières. «

Î 
SPÉCIALITÉ ; Fleurs d'étoffe •>

d'après nature pour garnitures de _
Y bal , Chapeaux , etc. — Se rocom- T
J mande aux dames de la localité. x
* M me Scbœdeli-Stran b, fleuriste , ?
X Rue Léopold-Robert 82, au2m«étage. %
$ WSBSS^̂  ^*"' r Etalage, Pâtisserie x"
S m®fff VO GEL, r.D. Jeanrichard t

DÉPÔT DE BIÈRE

TÉLÉPHOKE EfléâP l / lXLhrt TÉLÉPHONE
90, — «ue du Parc — 90.

BOCK-BIER
de la Brasserie FELITSCHLŒSSCHEN

RIHiltfFELDEIV 17941

a*?mnninf (^ n demaude à emprun-L J U ip i U I i l .  l6r p0ur ie . commence-
ment de l'année 18%, ta somme de 600 fr.
— Déposer les offres jusqu 'au 31 Décem-
bre sous chiffres P. N. 18035, au burean
de I'IMPABTIAL. 18035

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, elc
17713 FARELL.

Jeune honiBiie
possédant une bonne écriture , muni des
melll 'ures références, connaissant les denx
langues et pouvant fournir  cautionnement
cherche plaee «le COMMIS-COMPTABLE ,
voyageur ou employé dans une étude. —
Prière de s'at ire -M r sous II. 4289 C, i
l'Agence Haasenstein «i Vogler , la Chaai*-
de-Fomls. 17646



Librairie, Cabinet de Lecture
Veuve G. Bidoçnet

RUE DU PARC 70

Beau et grand choix de Cartes de fé-
licitations, haute nouveauté . Boites et
autres Chocolats Suchard. Excellent thé
de Chine. Alphabets, Livres d'images
bon marché, Papeteries, Musicpie mo-
derne pour piano, Nouveauté. Abonne-
ments mensuels 1896 : Garlenlaube, Uber
Land und Mfer , lllustrirte Welt , Magasin
Pittoresque, Tour du monde, etc.
17956-1 Se recommande.

Cips Hn
importés, récolte de 1895

et antérieures. — Echantillons i disposition

HENRI W>€GELI
CHAUX-DE-FONDS 18022-1

Tannn4tfl.il A vendre un bel
¦̂ l«"ni"K3«**r*9« assortiment de lu-
nettes et lorgnons, choix très vaiié , le
tout de fabricalion française i un prix
très bon marché — S'adresser i M. Pi-
.lancet, rue du Puits 21. 18113-1

A L'OCCASION 17832-1

des Fêtes de Noël et Nouvel-An
OCCASION EXCEPTIONNELLE

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

Maurice MAUS , fabricant
Rie de la Balance 10a, 3me étage, à droite

MAISON DE CONFIANCE.

TERMINAGES. 2^°̂rieux demandent des terminages petites
pièces, bon genre. Références à dispos tion.
— S'adresser sons initiales G. V. Q.
Poste restante, Bienne. 1^095-1

Massage û Gpasiip Suilolie
Mme FV*u.ticfe:r*

Masseuse diplômée
arrivant d'Angleterre, se recommande aux
personnes souffrant de Rhumatisme, Ané-
mie, Paralysie, Névralgies, Contusions, etc.
14 c, RUE DU PREMIER MARS 14 c,

au ler étage , à droite. 17679-1

Avis anx Ménagères !
Ayant fait un achat de £00 bauches de

TOURBE racineuse, de bonne qualité, je
l'offre à 1 honorable public de la Chaux-de-
Fonds, comptant qu il voudra bien me fa-
Toriser de sa confiant», étant sur d'être
bien servi . Toujours bien assorti en Com-
bustibles de toutes sortes. 18142-4

Dépôt : Place d'Armes 15
Se recommmande, Ed. Rutti Perret.

Charrière 39.

A vendre
à des conditions exceptionnellement favo-
rables, un HANGAR couvert de tuiles,
boulonné de manière a pouvoir être facile-
ment démonté et remonté, situé à la Gare
dn Crêt du Locle.

S'adresser à M. F.-J. Jeanneret, géo-
mètre et notaire, au Locle. 18127-11

A louer
oour Saint-Martin 1895 ou époque

à convenir.
Boulevard de la Capitaine 8. Dn lo-

gement de 2 pièces et dépendances. 12072

S'adresser chez M. F.-A. Dèlachaux ,
«olaire. rue dn Nord 69. 12074-29*

I Les (lis vastes Magasins I
j de Pardessus et Vêtements pour E
I Hommes, Jeunes Gens et Enfants i
I A. LA  ̂ I

«fi»!
Ê Maison JOSEPH HIRSCH

vis-à-vis de l'Hôtel de la r< leur-de-Lys
X-.SL «C3j3L£*Xl.3C-Clei-I?nOIJ.cat»

I préviennent leur honorable clientèle et I
I le public de la ville et du dehors qu'à 1
[l' occasion des Fêtes de l'An nousl ;
I mettrons en vente des articles spéciale- I
I ment confectionnés pour les fêtes à des I
1 prix défiant la concurrence.

Nous recommandons |J
I PARDESSUS avec et sans pèlerine!

doublés chaudement , à V

30 ci 35 fr.
I COMP LETS I
I drap d'hiver, très solide, en cheviotte toutes nuances , B

veston rond ou croisé,

1 SO et 3<3 fr. 1
I Manteaux-Flotteurs I

avec pèlerine et capuchon mobiles

I 28 et 35 fr. I
1 MANTEAU D'OFFICIERS 1

avec capuchon mobile,

35'
1 PARDESSUS PÈLERINE I

pour jeunes gens, depuis g|

I :¦_», 9»0 et 134: fr. I
I Pardessus et Costumes I
m pour enfants , depuis P

I 35, ï.» et JL.5* fr. I

I Pèlerines avec capuchon I
Sa pour hommes et enfants, depuis H

I 7.50, 10 et 14 fr. I
I Robes de chambre I
[Si depuis 2E

S S§£S francs. S
I PANTALONS I
*M riche assortiment, depuis S

I 8,12,15 et 18 FR. I
 ̂nopniar Pnir 'A.l t Voulez-vous acheter un Pardessus R¦ Ui ril i"! CUMScll I nn un Vêtement en toute confiance »

$1 sans hésiter adressez-vous à la première maison de wÊ
;*j confections 18121-2 I

IA la Cité Ouvrière, M r̂ gg de la 

|

X Les 1-4540-1 I

t Suppositoires à la Glycérine !
X préparés à la Pharmacie de la é
? Grand'Rue, GE1VÈVE, sont d'un 4
? emploi faoûe et d'un effet sûr et J9 rapide contre la

il Constipation
< >  Prix de là boite de dix pièces : peu 2
< *> enfants fr. 1 »50, pour adultes fr. 2 i
J * et ft*. 2»50. — En vente dans toutes J
| [ les pharmacies de la Chaux-de-Fonds f
J ,  et du Locle, ainsi que dana les phar- z
,, macies Bauler et Guebhardt , à Neu- Z

> châtel . Chopard, à Couvet, Chapuis, é
*> aux Ponts et à Boudry, Borel, à 4
' Fontaines. J

M 
^Léa Mangold

i6 a, RUE NEUVE 18 a.

Pédicure- Manicure
diplôme.

COIFFURES DE DAMES
Lavages de têtes

Se rend à domicile "«M 1340-1

7\ f i

y =̂ v̂ Etrennes utiles :

Vous ne pouvez pas faire un cadeau plusTutile qu'en venant acheter une machine
a coudre chez M. Henri MATHEY.

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

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

jB***F"° 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 cle B et 10 fr. Prix défiant loute concurrence . Fort ra-
bais au comptant. Toutes ces machines sont soigneusement essay«>es et repassée»
en arrivant de la fabri que. Garantie sérieuse sur facture.

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

Se recommande, 11399-2

JHE-*s*m:*«*»i MMw *1;Mmm ?y
Premier Mars 5 et Place dn Marché

ffi^ Avis an public
A l'occasion des fêtes de Noël et du Nouvel-An , j'avise ma bonne clientèle et I#

public en général que je vendrai du Fromag-e depuis 40 à 90 ct. lo demi-kilo, Fro-
mage do dessert. Gorgonzola , Brie , Mont d'Or, Munsliî r et Serve! tes ; Limbourg, &
60 ct. le demi-kilo , Fromage pour fondue , a fr. 1.70 le kilo , Beurre pour fondre.
Beurre de table , -première qualité. Vin» ronges de 30 A. 60 et. lo litre : Vins blanc*,,
de 60 à 80 ct. le fitro, Vins en bouteilles , Liqueurs. Cognac de fr 1.50 à 3 fr. le litre.
Cognac fine Champagne, 4 fr le litre . Rhum le 2 fr. à 8 fr. le litre . Eau-de vie aux
Unes herbos de fr. l.OO à 2 fr. le litre , Cumin , à fr. I f>0 le litre , Vermouth à 90 ct
le litre et par deux litres fr. 1.70 et toutes les autres Li (ueun* Â prii 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 .
Epicerio , Mercerie. Toutes marchandises garanties première qualité. BOCK-BIEK
de MM. Ulrich frères. So recommande, 18H9-1

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

• m lUCc-saslOL tf I
Dîners comp lets d'AlUclSS dfî Ménage Lampes suspension

Déjenuers JOA, rne de la Balance 10A Lampes de table
Services à thé (près des Six-Pompes) Métal anglais

Services à bière c***f«wa**». oHolx Paniers de hou. herle
Services à liguenr , Porte poches•saisir il Articles pour Etrennes j s i as s *

Cache-polS en porcelaine , cristaux , verrerie , fer- Porte-parapluie
Vases à flrnrs ] >l ™K r\?A "l c'J^

ea 
pour 

fc*!! Coutellerie
Tasses fantaisie lo,

s
°é «̂minde? «rosserie

«é è Antoine SOLER. ¦# I

WE1LL, Opticien, r. du Marché 2
BONNE OCCASION

~
POUTéTRENNES ~W

f"»*w*a?r®! f° °|o «8© IRabai*I P df  ïlasl?*$'*<\B sur lous 'es Articles pour cause de prochain changement
t%Bi /f\îrt\ „. & de domicile. 17229-2
f d * *?  (¦rSa) r%w * Assortiment complet en LUNETTES fit PIVCE-NEZ,
®  ̂ c£̂ 52j Ŝl or, argent, écaille nickel, etc., etc., tous genres et tous

v™ systèmes. — Verres pour toutes les vues.
Jumelles, Longues-vues, Baromètres, Thermomètres, Stéréoscopes , etc., etc.

Atelier cX& ftézsa.x-cb'tJLoxi.s.

A k

¦M****MîHiahn.iMMMIi1illilliliil"ll''IIWr'*'' ii 'f—

% DEMANDEZ PARTOUT J j

IL'APÉRITIF VAUCHERj
«
t»a«

S r
•
 ̂

A vendre du bon fro-
W* fi fi IT1Q Mû mage d'Emmenthal,
5 I UlIlUllUi lre qualité, à dea

3 prix avantageux. —
S'adresser rue du Soleil 11, au ler étage,
6 droite.

A ia même adresse, on demande à louer
une CAVE. 18139 1

K âii
Homdop.Ge,snndheits-Caffee
«ach D5F.KATSGH. acht

«ennmit Mari» KAîHrMtJHLE und FIRMA

^̂ (̂^̂ ttTÙJV ânoK̂ae  ̂ Ŵt

| rabbia ài dm AWHEHHn. t̂ZERitlW.HDLGN.

9783-4 
~~

OCCASION
A vendre un beau burin fixe, ainsi qne

l'outillage complet d'un remontenr. — S'a-
dresser au magasin, rue du Manège 22.

18166-2

SaS-édeciri— Oculiste

Dr BOREL
sDtien chef de clini qn e op htilmologi - iie l Paris,

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

an Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
3 à ô heures ;

à Nenchâtel , rue St-Honoré 5, tou»
IBB jours de 3 à li heures, sauf Mardi et
Dimanche. 12740-38

Attention !
Pour cadeaux de Noël et Nouvel-

An, joli assortiment de MONTRES
égrenées, en métal, acier, argent
et or. 17626-2

JoU lot de CIGARES «n paquets
et en caissons, provenant de la Ha-
vane et des Iles Canwiea.

S 'adresser à M. Louis B AIMER-
RUDOLF , rue de la DemoUel le 100,
La Chaux-de-Fonds. 

maison de rapport
A VENDRE

A iweucb&tel

A vendra, i NeuchAtel , une maison da
rapport, de construction lécente , aveo
place et jardin ; belle situation, à proxi-
mité immédiate de la Gare du Jura-Sim-
plon. (H-11581-S

Rapport annuel , 8°/«>.
Pour tous renseignements, s'adresser en

l'Etude du notaire Aug. Roulet, rue du
Pommier 9, a Nenchâtel. 17921-1

Plus de rides I
Pro-cédés anglai s, par l'hygiène du visage

et le massage perfectionné. 18182-2

Mme L63. M&DgOlû re"«Mt'ch« Ule let
dames ou se rend a domicile.



"¦SKEsBr*' CïvanLd «.asav Pavlslen ̂ iTtS46

V̂.11 J oia.x»<a.*.b.iz.± «e* tout le mois tle XJécemtore

3S5 3E 3̂ ^
rS 3E ¦aP SE ^)3^T 3P "ET 3B 3E« X €31 TSF SS

de tous les Objets pour Etrennes 17314-1
-ma i _ AM #A 

Lits, Cuisines et Ménages nouveaux en fer battu , émaillè, différentes ¦r'tFPnnPlG n#i l tPlHiVJ- IS© Cil ¥©HI© grandeurs. Potagers en tous genres, Cartes et Boîtes d'Outils, Outils „ , * . * .. „. ?? .
. , , _ , ,  , , , .„, . j. „ „  D , «, Y?,„U, „  _ • • J . . Maroquinerie. Porte-monnaie, Portefeuilles , Calepins, Buvards,

Un immense choix de Poupées et Bébés habillés et autres. Jouets pour découpages au Bock-fil. Etablis pour menuiserie de toutes gran- Nécessaires, Albums à photogra phies, Albums à timbres, Albums
•n tous genres. Chemins de fer mécaniques et ordinaires. Soldats deurs. Cache-maille, Coffres-forts, Boites de couleurs, Boites de cons- à écrire. Sacs pour dames, Gibecières, Articles de bois sculpté,
danH tons les prix , en plomb , en fer, massifs. Canons. Attelages, tructions, Livres d'image s, Billards , Tivolis, Arches de Noë, Jeux de tels que : Cassettes, Boîles à bijoux , Boites à gants. Boites à timbres.
Poussettes anglaises. Voitures, Camions, Tramways, Loco- quilles, Guides . Jouets oaoutchouc, Jeux de Courses. Boites de Porte-manteaux, Petites tables, Tables à fumeurs , Articles fantaisie
«olives. Chars. Jouets mécaniques, Machines à -vapeur. For- mercerie Nécessaires Vélocipèdes Traîneaux Glisses Un as 

en .peluche. Eventails nouveaux. Articles en bronze , métal an-
tAi-n.nfl s .„ mua Mn,«s wUB ii„ Sabres Tambours Boites aiman- *-*"»rcerie, nécessaires, veiocipea.es, îrameaux, busses, un as- glais, en laque, Guéridons . Porte théière , Coutellerie , Brosserie, Par-teresses en lous genres *usil8, babres lamcours Boues atoian- sortiment complet de Jeux de Société nouveaux. Grand choix fumerie, Bijouterie , Lingerie, Bonneterie . Châles russes, Bache-
tèes. Chevaux en fer Chevaux aur rouleltes et balançoires. Chiens, 

d.Artioleg pourlrbre 8 de Noëi Poite-boueie Boucles oour Ufïues> Cravates en tous genres. Ganterie fourrée . Chapellerie,
Moutons , Bergeries, Basses-cours, Villages, Ecuries , Magasins. ° " 

^ w «, 
oougie. Bougies pour casquettes, Capes , Cannes, Parapluies. Descentes de lit , Tapis dé

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

BOT C'est leGB ilVD B4Zi3t PARISIEN qui vend les Jouets le meilleur marché * î

GARNITURES F^̂ S Î 

BflT

r NT
A rbres de Noël I flia 1 L'HôTEL CENTRAL

Articles Ë  ̂ __ 1 C H A U X - D E - F O N D S
Chinois et Japonais ¦ £¦§ | wr

Vien t d'aïTiver ; j SÏ Ëj ^sS»***^

[i UN IMPORTANT ENYOI BŒ^^^ai 

Vient 
d'arriver

I C 0 U TE AUX jSS Grai m k 1
1 COUVERTS Bfcai "araplmes i
S9 U. &) JL «*aJkJJL 3̂ BSHHa . 9*89

li'«'s avantageux,
qni geront vendus à des prix in- ' V

croyables de bon marché. .̂ «s*™»

MARO QUINERIE ¦ 1 CKS 1 «„«rs l%7t «****««~~ - 1 IMS I SUCRE DE POMMES
P O U P E E S  ! W& m̂ DE

— f m m ^Ê Ê  isoTTEiiT
ARTICLES iig?Sgi mD .1 ^SOl 1 

MADEbEmlsMMT ÀÏMK il,Mlll̂ ^Z^ml COMMERCY
Aux Grands Magasins de Nouveautés en tons genres

A LA CONFIANCE
11, Rne Léopold-Robert 11

Locle - Gha.aj.-ac-'cie-Foiaad.s - Bienn e

RA YON DE CONFECTIONS pour DAMES
Jaquettes evëueheviolte.noire' forme 7,: 8 95
•VA fl lietteS en bouclé noir . . . . Fr. 12 Ol)
•Jaq nettes en drap uni noir et 60nl<raU: 29 —
Jaquettes en a8trakan noir et coulen™' 33 —
Jaquettes m*61**0 *oie: !rèB bfUe q}ï. 45 —
Pf%l«fî l'Ill.P'V ^ capuchon, en cheviotte noire, I Q  

reiirlIlcS soutach'èes, en beaux tisBus, Fr. I 9
Pf^l Al*ln AV en ^SSUB lourds , envers carreaux , |C

Cnllf ti en clulviotte noire. haute nouveauté, 1Q CA

^OlIetS en drap uni, très belle cjuallté . . Fr. 25
f aj||jr>#K en astrakan , nouveauté de la Baison, I B  

__
Grand asBor- (**AIIA#«B tie peluche brodée, garnis de têtes da

liment de VUUCIS plumes d'Autruche , dernière nouveauté
nA^Amarlans ouatées, doublées, le dessus en I A
nUtUnUCH beau cachemire Fr. ¦ »» 
RtlinnilAci fourrure en très grand choix, QCnUlUnUCS av6C contreplis, depuis . . Fr. ••* 

WHF" Toutes nos Confections étant soldtSes à la fin de chaque saison
nons ne présentons qne de la marchandise nouvelle. 0-20*

Arbres de Noël etFête dn Nonrel-An
— I I I —a—-

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

Se recommande,
•9 m Vicltupp » horticulteur,

17)369- 1 Au-dessus du Temple Allemand.

Attention!
Malaga doré et noir tt Moscatel
première qualité , au détail , à 1 tr. 5«> le
Btre. Par fût de 16 litres , 1 lr. 40.
Echantillons A disposition. 18081-8

Paul l'EYTREQUlN,
Rue Fritz-Courvoisier 15.

It llf TVTf) P ' • ' '  soussigné se re-
y? M I I K H c°niniandipourtous
> Ij U Jl V." Il U les travaux concer-

— nant son état. Tra-
vail prompt e> soigné à des prix modérés.
K. KA HLERT, relieur , r. de la Cure 3.

lfW'14-48 

EPICERIE
UM SGHNEIDER -EOBERT

Rae Fritz-Cnnrvofsfer 20.

Liqueurs fines et ordinaires.
Amandes , Noisettes , Pruneaux , Dattes ,

Figues . Oranges et Citrons.
Miel garanli pur , à 1 fr. le demi kilo.

Saucissons de Braunsckwei g.
Salami de Milan. 18170-2

Tapioca et Thé avec primes.
Cigares (bouts tournés) en caissons de 25,
50 et 100 pièces, depuis 95 ct. le caisson.

Champagne suisse et français.

Ponr GaflBanx ûe NDiivel-ÂBï
A vendre un grand «;hoix de Hétls,

Canaris et Chardonnerets.
S'adresser rue de la Paix 77, au Sme

étage, a gauche.
A la mémo adresse, un beau choix de

bourses en nickol. On se charge aussi
des rhabillages. 18158 1

EPICERIE-COMESTIBLES
37, rue du Progrès 37

Petits Pois, à 55. 65, 90 ct et fr. 1.10. —
Haricots verts , à 50. 65, 80 et fr. 1 25. —
Sardines, A 40, 60, 70, 80 et 90 ct. — Thon ,
i 40, 50. 75 et 90 ct. — Foie gras truffé ,
à f r. L— ct fr. 1.25. 18203-2

<j0**£~ Deaaerts variés T^@

CREDIT MUTUEL OUVRIER
rue de la Serre 16.

A loaer les LOGEMENTS ci-après :
à) Peur tout de suite ou pour St-

êeergee 1896,
Serre 8, 2me étage. 3 p ièces.
Grenier 26, rez-de-chaussée. 3

p ièces. 16530-11
6) PtH/ r Si-Georges 1896.
Serre 8, un magasin au sous-sol

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

Appartement
A remettre de suite ou pour époque i

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

S'adr. au Bureau du notaire A. Quar-
tier, rue Fritz Courvoisier 9. 17265-3

A LOUER
pour le 23 Avril 1806, rue du Parc 65, un
PIGNON de 2 chambres, cuisine et dé-
pendtnees. 17855-2

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

Pour traiter, prière de s'adresser & M
J. Montavon-Liomin , fournitures d'horlo-
gerie. Rienne. 7976-61'

I NOU VEAU : Extrait de malt créosote I
employé avec grand succès contre

la phtisie pulmonaire.

Extrait de malt j
chimiquement pur I £j£*

ĝ Employé avec succès / £>-> / 1̂¦¦g comme expectorant et / Ĵf / V
g antiglaireux dans les / At Ĵ / £
•3 affections dea voies /^~,-- / S¦V respiratoires. I ̂  ̂I
* Ferraglneiuc. / ,̂ !T< / *L ?
5 Très efficace contre / awp .̂ / \ 5.
¦*S la faiblesse, l'ané- / ¦̂¦h' / I S
§ mie, la chlorose, / • • f_ ^$» lo manque d*ap- / ̂ Ŝr /6"* iP ^

-
V petit, etc. — / / ^  j  w
§ «Aaqnlnqalna. / ,_ 

 ̂
/Contre 3̂

&4 Tonique par ex- / L- }̂ / *il 
^cellenca.fébri- / / .̂ f ^S B BS l  Z

1 fuge, régéné- / ̂  ̂/ ineho. â ^# rateur des / r~ ITT ", " ï *j

•2 du système />*J / ,Pr<*SlI"0 2. S
S nerveux. / ̂ J / 

l?uJ 0Urs 
S iaC __ , / T̂' / certaine. — ? oo

F fage. /^/

Ap 

'"""" I
M nV^— / -« / phate deC D'une /_  / -f- =— «^
-g absolue l l mtj / j ^S L  

Ex
" 3

•5a effica- / /- T̂ / cellente prépa- «5
<0 cité. / ***anJ / ratiou contre le ^a5 /«. -  ̂ / rachiti8me,lafai- g
05 9 * 1  CO / blesse et mollesse g
V A*Vt / f̂ -. / chez lea enfants. S.

J 
ï / /̂Extraltdç malt §
î / ^-j/avtc p«>p«lne et n

 ̂
/ v<.'/ <Ua»ta—. MUmule S
/ «Qj'/rappcUt et facilite la 8

g / «â^ /̂digojt. — Suore de g
t**j I K 7/ maltot bonbon» de ft

/ ŷ /malt. Précieux contre
/yC^^

/la 
toux, l'enrouement,» /les glaires. oaeocseiMftos

Uni lUCIII 1 EXTBAIT DE MALT ?
HUUIUU ¦ à l'huile do foie de moruo
(peptonieé) Préparation extrâme-
mrat nutritive et facile à digérer.

A LOUER
TJn magasin avec petit appartement.

S' dresser au Magasin de Papiers peints,
me Jatruet-Droï 39, Chaux-de-Fonds.

16873-14*

 ̂Krebs-Gygax
tfGf Schaffhouse.

J ĵ fiL  ̂
A ebaqne instant surgissent de nonTewi

SSppa reils de rep roductio n
sous autant de noms divers, aussi ronflant»
que possible, ils promettent tous

de véritables miracles .
Comme un météore apparaît la

^Nouvelle inven tion
pour disparaître tout aussi promptement

Seul le véritable hectographe est de-
venu est restera encore de longues années
le meilleur et le plus simple des appareils
de reproduction. Prospectus gratis et fran-
co sur demande à 8270-3

Krebs-Gygax, Schaffhouse.

OUVER f U R E  D' UN

Magasin alimentaire
61, rue de la Paix 61

Marchandises de premier choix
Tou s les jours :

Lait et Œufs frais
Se recommando, 18157-1

Y' Lanise STOCKBUR&ER CUCHE
Vente aa détail

de 11950

Mon tres garanties
or, argent, acier et métal.

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

Cliaiix-de-X*'onid8

MM. OTTONE <& NOVARINI, proprié-
taires, ont encore à louer pour St-Georges
prochaine 1896) ou avant, quelques ma-
gniBques appartements très confor-
tables de 4, b, b et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu 'ils construisent à la rne Léo-
pold Kobert 58, ainsi -que de beaux
magasina au rez-de-chaussée, avec gran-
des devantures. L'un d'eux formera l'an-
gle des rues Léopold Robert et du Balan-
cier, avec entrées de cha«rue -côté. Sitôl-ôl*1

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

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

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

S'adresser au comptoir Ducommun-Ron-
l«t on aux Arbres. 16455-20

4 loner
de suite un LOGEMENT de
4 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances; pour St-Georges
1896, un LOGEMENT de 3
pièces, cuisine et dépendan-
ces, au 1er étage.

S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. U984-15

oooo«>cxx>«x> oon
A t\

ç Epicerie française o
A 12, Rue da Grenier, 12 A

$ YINS ronges français , à 35, «
8 40, et 50 c. 16970-94 S
0 Grand choix de L&INES a 0
0 tricoter , à très bas prix. 0
û Conserves de PETITS POIS, <j
0 à 50 et 70 c. o
$ Sardines, Thon, Saumon, etc. 9
DOOOOOOOOOO QO

-r*ooocK>ooooooa

g Potagers BURKLI §
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Bulletin de droit usuel,
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F. F. — L'article 23 de la loi sur l'ensei-
gnement primaire dispose : Tout enfant
domicilié dans le canton est tenu d'entrer
à l'école publique â l'ouverture de lanuée
scolaire dans laquelle il atteint sept ans ré-
volus, et il est obligé de la fréquenter ré-
gulièrement jusqu 'à la clôture de l'année
scolaire dans laquelle il a eu quatorze ans
révolus.

Toutefois les élèves âgés de treize ans ré-
volus peuvent être libérés de la fréquen-
tation de l'école otdinaire , s'ils justifient
qu ils possèdent une instruction primaire
suffisante.

Ils passent à cet effet un examen spécial
devant un jury d« trois membres nommés
par le Conseil dEtat , et il leur est délivré
en cas de succès un certificat d'études pri-
maires.

Les examens en obtention du certificat
d'études ont lieu dans ctwque district.

Les élèves qui ont à les subir sont tenus
de suivre l'école ordinaire ju squ'à la réu-
nion du jury.

Les enfants âgés de plus de quatorze ans
révolus nep uven t être renvoyés del école
publi que en raison d-> leur âge. si toutefois
leur présence eu classe ne donne lieu à au-
cun inconvénient.

De ST. GEORGES.

D sera répondu par la voie du Bulletin à toutes
les questions posera par lettre à M. de S1 Georges,
.Bureau de l'Impartial. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans la bulletin du samedi, doit par-
venir au Bureau de I ' IMPARTIAL le j eudi au
f i n s  tari.

CHRONIQUE LITTERAI RE
Voici venir les fôtes de fin d année, et avec

elles, une avalanche de livres nouveaux sentant
bon l'imprimerie fraîche, invitant à la lecture
pendant les lonrues veillées, tandis que le vent
souffle au dehors et que la neige s'amoncelle
devant la porte de la maison. «Un bon livre,
quelle ressource contre l'ennui!» disait il y a
longtemps Xavier de Maist re.

Reste à savoir maintenan t si la qualité de ce
qu'on nous sert cetle année répond à la quantité.
C'est ce que nous allons voir ensemble, si vous
le voulez bien. Et d' abord , permettez-moi de
jeter un regard rapide sur le développement in-
contestable qu 'a pris la littérature romande en
1895.

Il est une question surtout qui a occupé notre
monde littéraire, c'est celle du roman. Ce genre
arrivera-t-il jamais chez nous à produire un chef-
d'œuvre ? s'est-on demandé. En môme temps
qu 'il posait la question dans la Déclaration placée
en tête de son roman Regards vers la montagne,
M. Samuel Cornut lui donnait  une réponse affir-
mative singulièrement enthousiaste : < Le roman
suisse-fran«;ais sera, » Ceci n 'a pas manqué d'é-
tonner un peu ceux qui voyaient la platitude des
paysanneries ou des nouvelles qui se publient
chez nous, lesquelles n 'ont souvent pour toute
originalité que leur médiocrité. MM. Ph. Godet ,
Gaspard Vallette, et tout dernièrement, dans le
Foyer Romand, M. Warnery, se sont montrés
moins optimistes. ï

Je n'ai garde de douter de la compétence de
ces messieurs, mais il me sera permis d' avouer
qu 'ils m 'élonnent en voulant rendre responsable
de cette pauvreté littéraire notre peuple romand ,
leurs lecteurs. Soi-disant , ces derniers ne sup-
porteraient pas d'œuvres fortes, à l'inspiration
élevée, au souffl e puissant et large. Les auteurs
n'osent pas ; ils craignent de se heurter à des
préjugés, ou à des pruderies de jeunes filles.

«Je  voudrais ,, dit M, .Warnery, que le public se
défit de ce prôjugéqu 'il n 'y a que la peinturede la
vertu qui soit morale, qu 'il cessât de s'effaroucher
à la moindre situation tant soit peu hardie. Je ne
crois pas que *nous abuserions de la liberté à
nous laissée. Il y a moyen de tout dire sans bles-
ser aucune délicatesse. II suffî t pour cela d'avoir
le respect de soi-même et des autres et de vou-
loir sincèrement le bien. >

Parfaitement d'acebrd, mais a-t-on jusqu 'ici
fait quelque chose pour éduquer le peuple ; lui
a-t-on jamais mis entre les mains les clrefs-
d'œuvre qu 'entrevoit M. Warnery ? Je ne le crois
pas. Faites donc des romans vrais, qui soient des
peintures de Ja réalité, dont las personnages
soient bien vivants et ne se noient pas dans le
bleu et lé rose. Si le public leur fait mauvais
accueil , vous pourrez vous plaindre de lui. tant
que la tanlalive n 'a pas été faite, nos auteurs
¦doivent s'en prendre à eux surtout.

Ce n'est pas que je conteste l'influence bien-
faisante ou néfaste que peut exercer le milieu.
Je voudrais bien aussi pour mon compte que
notre peuple s'intéressât davantage à la littéra-
ture, qu 'il ne cherchât pas uniquement dans la
lecture d' un roman une distraction , mais encore
son développement intellectuel et moral. Seule-
ment, c'est aux écrivains à lui ouvrir les yeux ,
à eux de l'éduquer et de l'instruire. Ils se plai-
gnent que c'est le publie qui les gêne, ne serait-
ce point plutôt le souffle qui leur manque?

Je n 'ai nullement cherché une mauvaise que-
relle aux écrivains dont j 'ai cité les noms et que
j 'aime; j 'ai voulu simplement leur donner la ré-
plique dans une question où ils m'ont paru dé-
gager trop librement leur responsabilité.

Cela dit , je suis heureux de constater que notre
littérature romande a produit cette année-ci une
riche collection de belles œuvres. Quelques livres
sont arrivés à leur spcondp «>t môme à leur troi-

sième édition. Pendant cette même année, on
s'est intéressé en France à notre littérature ro-
mande; des écrivains ont consacré des études
critiques à plusieurs de nos auteurs. M. Augus-
tin Filon parlait dernièrement aux lecteurs du
Journal des Débats de M. Alfred Cérésole et louait
hautement son talent et son originalité. Rambert,
de son côté, fournissait • à M. Edouard Grenier
l'occasion d'une critique élogieuse :

« Pour revenir à la poésie, la France a-t-elle
toujours rendu justice à ces poètes, que je ne
puis me résoudre à appeler étrangers, — disons
extérieurs,— qui , par-dessus nos frontières , nous
renvoient , l'écho de nos sentiments et de nos
idées dans notre propre langue ? A l'inverse de
nos autres voisins du Nord , les Belges, qui dans
ces dernières années se sont faits les éclaireurs
aventureux du mouvement littéraire et ont pris
â tâche de renouveler la langue à tout pri x , les
écrivains suisses, mieux inspirés et plus pru-
dents, s'en sont tenus à notre vieille langue clas-
sique qui a suffi jusqu 'à ce jour à nos meilleurs
écrivains. Ils forment comme l'arrière-garde de
notre grande armée littéraire. La musique est en
tête, et les derniers bataillons, qui ne l'entendent
que de loin , ne marchent pas toujours au pas.
L'écho d'ailleurs n'est-il pas plus tardif que la
voix qui l'éveille? Mais il a son accent à lui , et
s'il répète, c'esl avec une douceur qui se sent
des hnis et. des lacs où il est né. >

C'est une joie , pour le public littéraire, que
l'apparition du Foyer romand. On a doucement
pris l'habitude de le voir s'introduire dans sa bi-
bliothèque ' à chaque fin d'année, et ce nous se-
rai t une dure privation s'il venait à nous man-
quer. La raison n 'en est pas seulement, que nous
nous attachons aux choses que l'on retrouve plu-
sieurs fois sur son chemin , quand on n'en vient
pas à les haïr, mais bien plus encore que ce livre
représente ce que nous avons de mieux en fait
de littérature d'étrennes dans la Suisse romande.
Ce n 'est pas une œuvre de longue haleine, un
roman sensationnel ; non , mais de courts récits
triés sur le volet , qu 'on peut quitter et reprendre
à volonté et surtout qu 'on peut lire à des amis,
dans une réunion familière. Vous voyez qu 'il jus-
tifie bien son titre. Cette année, il nous arrive
aussi richement doté, peut-être davantage, que
ses prédécesseurs. Nos meilleurs auteurs y ont
collaboré. Non pas que tout y soit du diamant de
la plus belle eau ; certains noms gagneraient à se
présenter seuls ; placés à côlé de ceux de Ph.
Godet , S. Cornut, V. Rossel, A. Vallette , et d'au-
tres, — vous pouvez sous-entendre ceux que
vous voudrez pour ménager les susceptibilités,
— ils excitent à la comparaison , et perdent un
peu de leur échit.

Voici d'abord une courte nouvelle , toute sim-
plette , contée avec beaucoup d' art par M. Ph.
Godet , puis une autre de Mme Renard , qu 'on lit
avec intérêt , mais dont le dénouement me paraît
un peu brusque. On dirai t, ne vous en déplaise,
que l'auteur a eu hâte de finir < sa besogne ».

Dans Le devoir de M.V. Rossel , nous partici-
pons à l'angoisse d un médecin appelé à aller
rendre visite à un jeune garçon malade, alors
que son propre fils est entre la vie et la mort.
Très dramatique, ce récit. Le dénouement est
heureux, comme il convient â une nouvelle ro-
mande qui veut plaire.

Touchante histoire, celle que nous conte M.
Samuel Cornut dans Un saut dans la nuit. Le
style est nerveux , vigou reux , et il se dégage du
récit une impression d'art très forte. Je voudrais
dire du bien de plusieurs autres nouvelles qui
m'ont plu à différents égards; mais je ne veux
pas priver le lecteur du plaisir de l'imprévu qu 'il
aura à les lire. Je ne dirai pas non plus le mal
que je pense de tel ou tel morceau de ce recueil ;
je ne dirai pas combien le style de l'auteur de
Lilo me parait lourd , combien le début de cette
histoire me semble long et obscur; enfin , je me
garderai bien de dire les bâillements discrets
étouffés en la lisant 

Mais il n 'y a pas, dans le Foyer romand , que
des nouvelles ; il y a encore de consciencieuses
études Ici , c'est M. Ernest.Tissot , le psychologue
bien connu , qui nous parle de Nos frères latin s
de Roumanie, en quelques pages d' une analyse
fine et substantielle. Plus loin , M. Edouard Rod
nous entretient du regrette Charles becretan , de
beaucoup » l 'homme le plus éminent que le can-
ton de Vaud ait jamais produit dans l'ordre de
la pensée ». M. Rod est bien servi par ses souve-
nirs personnels et rapporte plusieurs choses
neuves sur le grand penseur. Enfin , M. Gaspard
Vallette, avec une ironie presque cruelle pour
nous autres, ses lecteurs, se moque spirituelle-
ment et du dimanche anglais, et des nouvelles
telles qu'on les veut soi-disant dans la Suisse,
romande.

J'ai retardé jusqu 'ici de parler d' une notice
scientifique de M. Henri Dufour. Est-ce que cette
intrusion de la science dans des Etrennes litté-
raires sera du goût du public ? Je. ne saurais le
dire. Il me semble cependant qu 'un court aperçu
des découvertes et des progrès survenus pen-
dant l'année conviendrait mieux au but du livre.

La poésie , certainement moins bien représen-
tée que la prose, mériterait cependant quelques
éloges. Dans toutes les pièces du recueil , il y a
de jolis vers, bien ciselés. Citons entre autres les
strophes de Vers le bonheur.

Enfin , notons encore en passant le pittoresque
de quelques illustrations et un beau porlrait de
Charles Secrétan.j
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M. Alfred Cérésole n a point lailli a 1 épigraphe
qu 'il a mise en tête de son nouveau livre En cas-
sant les noix : « Soyons nous-mêmes. » En effet ,
nous avons retrouvé dans ce volume l'auteur de
Jean-Louis, le créateur heureux de ce person-
nage si original, si vrai , qu 'il a forcé l'entrée des
salons et qu 'il a attiré sur lui l' attention bienveil-
lante des critiques parisiens.

En cassant les noix est un mélange de joyeux
ressouvenirs de jeunesse, de gracieux récits
qu'on se raconte durant ces longues soirées d'hi-
ver où se réunissent plusieurs familles pour
casser les noix, pour < gremailler ».

< C'est à partir de décembre, — au mois de
janvier sui tout , — que le campagnard, maître de
sa ferme, convoque son monde, amis, serviteurs

et servantes, et que, dans une série de longues
soirées, on « gremaille » à l'envi. »

Un morceau excellent, celui qui ouvre le vo-
lume, et où l'auteur explique le titre de son
livre, ainsi que le but qu 'il poursuit!

* Distraire et instruire, instruire et distraire,
et distraire sans faire de mal , ni dégoûter des
hommes, ni de la vie, n'est-ce pas là ce qui doit
être le but et la devise de quiconque écrit et
r«3specte la santé morale et le bon sens de ses
lecteurs?»

Suit un récit aux allures bien vaudoises, qui a
pour titre Madelon et qui nous raconte comment
une femme s'y prit pour corriger son ivrogne de
mari qui. lui , ne voulai t se régénérer que « par
degrés ». Puis c'est ('.ambition qui , trouvant qu 'il
a toute la peine, pendant que sa femme < se la
coule douce », propose à celle-ci de changer
pour un temps d'occupation, d'intervertir les
rôles. Comment il est amené à rentrer en lui-
même, à faire de salutaires réflexions, je laisserai
au livre le soin de vous l'apprendre.

L'auteur abandonne un instant Jean-Louis pour
nous conter une idylle , gracieuse je le veux bien ,
mais aussi un peu précieuse, Rosette et Chrysan.
Cette préciosité disparaît , il est vrai , dans Pas de
chance, récit de trois mésaventures pastorales,
dans Jeunesse, souvenirs bellettriens, et dans De
bivouac en bivouac, relation d'un séjour dans les
Alpes maritimes ; mais nous sommes louthoureux
de retrouver le bon paysan vaudois et son parler
rustique dans le joli discours qu 'il adresse < aux
futurs  ministres. » Ecoutez plutôt comment il
parle des dangers que courent les étudiants en
théologie durant leurs années de préparation à
la vocation postorale :

« Dans vos académies ou vos universités, il y a
de ces tourbillons d'idées qui , si le bon sens
quitte la parade et si vous ne vous tenez pas
ferme, peuvent vous faire perdre pied et vous
fausser la boussole. Que voulez-vous ? Chacun
croit aujourd' hui avoir découvert le soleil à sa
manière. Les uns vous disent : < La vérité est
ainsi » . Les autres : « Elle est comme ça ». Ceux-
ci vous disent : « Oui ! » ceux-là vous crient :
« Non ! » Les uns ne voient de beau que du < côté
de bise » ou des Allemands; les autres ne veulent
regarder que du côté du couchant ou de Paris.
Il y en a même qui , à force de trivogner notre
vieille (lible , de fendre des cheveux en quatre,
et de vouloir dire du nouveau qui sent le vieux ,
ne lui laissent plus que la couvertur ou peut-
être quelques numéros de chapitres.

» La cociuille reste ; mais où est le grumeau? »
Et plus loin :
< Si vous rhe désossez ma Bible , si vous n 'y lais-

sez que de petits grumeaux de morale, savez-
vous ce qu 'elle devient votre Bible Un < alma-
nach de bons conseils et rien de plus ! »

Je voudrais pouvoir dire des vers de M. Céré-
sole autant de bien que j 'en ai dit de sa prose.
Ses Miettes en vers n 'ont sans doute pas grande
prétention ; c'est pourquoi je me bornerai a ies
citer sans insister davantage.

Mais ce que j 'ai élé heui eux de constater, c'est
l'art et le talent qui se cachent dans les illustra-
tions de M. Frédéric Rouge. Le trait en est fin ,
le relief frappant. Remarquez surtout celles des
pages 61 et 309, Rosette el Le gra nd-père ct ses
p etits-enfants.

Maintenant que j 'ai payé mon tribut à l'auteur
et à l'illustrateur, reste à m'acquitter envers les
lecteurs. Je leur dirai donc : « Ne laissez pas pas-
ser une œuvre de cette valeur sans la lire ; liez-
vous à moi , vous sortirez de cette lecture en-
f> hnnt« 5s ni. réconfortés.

La librairie Payot, qui a édite avec soin les
deux livres précédents, nous fait parvenir en-
core deux nouvelles de M""-' Suzanne Gagnebin ,
que nous recommandons à nos lectrices particu-
lièrement. G' est un excellent cadeau â faire à
des jeunes filles. La première, Sœur Fie, a déjà
fait son chemin dans le public. Dans la seconde,
Mademoiselle Alex, le talent de l'auteur s'est en-
core affiné , et le livre y a gagné en vérité et en
intérêt. Le caractère de l'héroïne mérite en tous
points nos éloges.

Voilà pour les nouveautés. Mais le zèle, je di-
rais presque le patriotisme de M. Payot ne s'est
pas arrêté là. Après avoir contribué à la joie des
grands, il a pensé aux jeunes, en rééditant deux
ouvrages qui nous ont ravi alors que nous avions
douze à seize ans: St- Winifrcd et Les châteaux
suisses. Est-il un livre qui , après les Robinsons,
ait excité un plus vif enthousiasme que St- Wini-
fred ? Tous ceux qui connaissent ce livre ne nous
contrediront pas si nous disons que ceux qui ne
l'ont point lu n 'ont jamais eu quatorze ans. Et
quel bien un tel ouvrage peul faire à nos éco-
liers ; quel goût pour l'ét.ide et pour le devoir il
leur inculquera ! En vérité , il me semble faire
une œuvre pie en le signalant a 1 attention des
pères et des mères qui ont le souci du bonheur
de leur fils.

Quant aux Châteaux suisses, ils plairont davan-
tage aux jeunes gens de dix-sept, dix-huit ans ;
les personnes plus âgées y trouveront également
un grand plaisir , mais un peu différent.

Tandis que les uns verront surtout dans ce
livre les belles actions des preux chevaliers bri-
guant l' amour des nobles dames, les autres y
trouveront des renseignements précieux sur
l'histoire de notre pays ; ils pourront reconsti-
tuer, documents en mains, la vie des anciens
châteaux, et, au contact du passé, se consoler
du présent.

A tous ces titres, nous pouvons être reconnais-
sants envers l'éditeur de tant d'œuvres saines et
intéressantes, surtout en ce moment où le flot
toujours grandissant des livres qui peignent soi-
disant les < mœurs parisiennes » semble devoir
nous envahir.

Signalons enfin à nos lecteurs un petit calen-
drier pour 1896, paru à la librairie Payot, et si
mi gnon , si coquet, qu'il semble ne devoir être
feuilleté que par les doigts roses des * gentes
ripinniçpNps >. J. G.

lÊÊËÊÊg' - Les amateurs qui attendaient avec im-
j fJBBïP patience l'intéressan t et humoristique

Almanach Vermot
sont prévenus qu'il est arrivé. — Pri x, 1 fr. 75 l'ex.

Librairie A. Courvoisier , la Chaux de-Fonds.
Envoi conlre remboursemen t.
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Dimanche 29 décembre 1895
Eglise nationale

9 V, h. du matin. Prédication. Sainte-Gène. Com
munion des catéchumènes. Gtiœur mixte.

2 h. après mi li. Prédication.
Salle du collège de l'Abeille

9 Vi h. du matin. Pr«Mi«wti«,n. Sainte Cène.
7 */, h. du soir. — Culte. Méditation.

Eglise Indépendante
9 V, h. du matiu. Prédication et <sommunlon.
7 *.*. h. du soir. Service de clôture .

Chapelle de l'Oratoire
9 V, h. du matin. Pré lication.
2 h. de l'après midi. Méditation.

Deutsche Kirche
9 */. Uhr Vorm. Predigt.
2 Uhr Nachmittags. Preili gt.

Chapelle morave (ruo de l'Envers)
10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Sainte-Cène.

Eglise catholique chrétienne
9 »/, h. du matin. Culte liturg ique. Sermon

10 l/t * * Catéchisme.
Eglise catholique romaine

l 'I, h. du matin. Première messe avec sermon.
9 »/.h. » Office , sermon.
1 Vih. après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

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

Eglise évangélique baptiste
Rue de la Paix 45

DIMANCHE
9 V» h- <*u matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8"«

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

MARDI
S '/i h. du soir. Réunion d'évangélisation.

VENDREDI
8 Vs h. du soir. Etude biblique.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(Rue du Progrès, 48)
Samedi 28 décembre , à 8'/i h. du soir. Réunion de

prièrei-
Dimanche 29 décembre, à 2 h. de l'après-midi. Réu-

nion de temp érance.
Lundi 30 décembre à 8 '/*j  heures du soir. Couture

des darnes.
Dienstag, 31 Dezember, Abends 8 Vu Uhr : Deutsche

Teu>perenzversammluii2.
Jeudi 2 janvier , à 8 Vi h. du soir. Réunion d'é-

tude biblique.

UischoeO. lalethodistenkli-che
EQLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.
Mittwoeh Abends, 8 ' , Uhr , Bibel und Gebetstundt
Ereilap, Abend, 8 •/« Uhr, Mamner und Junglinga-

verein.
Evangélisation populaire

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

Lundi, 8 h. soir. » »
Mardi, 8 ' 3 h. soir. Etudo biblitj ue.
Jeudi. 8 h. soir. Réunion d'Evangélisatio».

Mission Evaugéli(-ne
Rue du Premier Mars, 11 A.

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

Lundi, 8 h. soir. » »
Mardi. 8 '/« h. soir. Etude bibli que et réunion tU

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

Deutsche Evangélisation
Sonntag : 11 Uhr Vorm. Sonntagi-schule , Serre 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst , Envers 37.
Montag : Abens 8 Vi Uhr. Jûng lingsverein, Enven

N° 80.
Mittwoeh : » 8 V. Uhr. Bibelstunde, Envers 80.

Eglise auventiste
(Ruo du Temple Allemand 37)

Samedi , 9 Vs h. du matin. Culte.
1 Vt h. après midi. Etude biblique pour

adultes et ont'ants.
Mardi , 8 */« h. du soir. Réunion «le prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 8 Va Q- du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion de sainteté,
1 h. après-midi, culte des enfants .
2 '/i h. après-midi, réunion de louanges.
8 h. soir, réunion de salut.

Mardi à 8 ' « h. soir, réunion de soldats.
Vendredi à 8 V h. soir, réunion de sanctification.
Lundi , mercredi et jeudi , à 8 Vi h. du soi« réuniont

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

CULTES A LA CHAUX -DE- FONDS



Hans Schuler reçut comme un grand choc en pleine
poitrine.

11 chancela et son visage prit une expression de pro-
fonde tristesse.

— Que le bon Dieu soit béni 1 C'est un bonheur pour
l'enfant , mais c'est un grand malheur pour moi.

Darnetal n'entendit pas. Il s'occupait de Marthe.
— Calmez-vous ! Vous avez besoin de ménagements,

ne l'oubliez pas.
— Je serai forte , rassurez-vous.
Et sans plus môme regarder le pauvre Schuler , ils

s'éloi gnèrent bien vite daus la direction de la rue Send-
lingar , où demeurait le drapier.

Han» appuya ses deux mains sur le pommeau de sa
canne.

Et, le buste un peu penché, il les considéra, ne les
perdant pas de vue du plus loin qu'il put lea apercevoir.

Dea gens qui le connaissaient se mirent à rire :
— Ah I c'est le vieux Hans Schuler , le maître d'école

d'Alsace.
Et plusieurs , même , lui dirent avec une certaine com-

passion :
— Allons, vieux , ce n'est pas fôte pour vous aujour-

d'hui... Vous auriez mieux fait de ne pas sortir.
lia passèrent.
Debou t , toujours incliné, regardant au loin mais ne

voyant plus , Hans Schuler ne les entendit pas.
Mais elle étai t là , pourtant , encore, la mère.
Et s'il ne la voyait plus, courant vers son cœur, allant

retremper dans cet enfant la source noêine de sa vie, s'il
ne la distinguait plus, le vieillard, c'est que de grosses
larmes obscurcissaient ses yeux.

Marthe et Darnetal auraient bien couru s'ils avaient
pu ; mais les rues étaient toujours grouillantes de la
foul e animée, et à chaque instant ils étaient obligés d'at-
tendre.

— Pourvu que les agents ne l'aient pas rejoint et
conduit en prison, murmura Marthe, répondant à une
crainte qui l'assaillait.

— Moi, j 'ai confiance. Le petit avait l'air décidé et
énergique. Il n'a pas dû sa laisser pincer. La maison
avait deux Issues. J' ai entendu le vieux qui le lui disait.
Il doit être rentré.

— Espérons I
Et -dlle hâtait le pas, toutes les fois que la foule livrait

passage.
Pourtant il arrivait parfois qu 'elle était forcée de s'ar-

rôter , et alors elle appuyait fortement la main sur son
cœur.

Darnetal la soutenait.
— Celte grande jo ie me fait mal comme une grande

douleur !
— Si vous n'êtes pas plus conra^f u38, je dirai nie

vous n'êtes pas digne du bonheur qui vous attend.
Ces reproches pleins d'amitié lui rendait ut un peu de

force.
EnSn , ils arrivèrent devant la bou tique du drapier.
Elle entra la première dans le sombre couloir qui ,

latéralement à la boutique, gagnait les appartements sur
la cour.

A la porte elle frappa.
Ce fut Kilian lui-même qui vint ouvrir.
Il était seul. Le père Mûcke était à la Brasserie royale.
L'enfant venait de rentrer après avoir fait un long

détour pour échapper à la police , et il était encore
essoufflé de sa course.

Darnetal et Marthe apparurent.
Kilian considéra la jeune femme avec surprise.
C'était celle qu'il avait vue tout à l'heuie danB la foule

et qu'il avait trouvée si belle , ayant l'air si doux et si bon.
Il n'avait pas oublié qu 'elle était Française.
Ge fut en français qu 'il dit :
— Entrez , madame, entrez , monsieur, et veuillez

vous asseoir.
Darnetal rotta debout , mais Marthe tomba plutôt

qu 'elle ne s'assit sur le fauteuil que Kilian lui avançait ,
tout en lui souriant.

Marthe le dévorait des yeux.
Comme il était grand et quel visage intelligent et dis-

tingué I Elle retrouvait , sur ce visage, les traits de Michsl
Mornas. Eile l'eût reconnu à ce signa , sans qu'on le lui
indiquât , C'était la mè .ne énergie et la même volonté,
dans le front , sous les beaux cheveux abondants et
soyeux. C'était aussi la mê-ms bonté et la même droiture
dans le regard.

— Son fils I Eile avait retrouvé son fils !
Et elle se contentait de l'admirer , étonnée, écrasé? ,

silencieuse.
Darnetal se disait , non sans mélancolie :
— Voilà le gosse que j 'ai apporté en Allemagne attaché

par une courroie sur mon sac... C'est à cause de lui qua
j' ni eu tant de misères î

Et dans son brave cœur, une affection très forte.
Certes, l'enfant lui devait la vie , à Darnetal , Aussi l an-
cien soldat se considérait-il un peu comme son père. Et
csla simplement , naï vement. Pendant sa longue captivité
au milieu des fous, ii n'avait pas perdu le souvenir de
l'abandonné. Il considérait comme sacré le devoir qu'il
avait accepté en se chargeant de lui , et il eût regardé
comme un sacrilège de manquer à ce devoir. L'enfant
avait pris sa vie. Il ne lui venait même paî à la pensée
qu'il dût s'en séparer quelque jour.

Cependant le silence continuait.
Kilian , un peu gêné, demanda :
— Madame, vous désirez quelque chose? Vous voulez

sans doute parler à mon père, M. Mùcke ?... Il est à ia
Brasserie royale, ei si vous êtes pressée, je vais aller le
chercher.

— Non, non , restez. C'est vous que je viens voir.
— Moi, madame ?
— Oui... Ainsi, M. Mùcke sst votre père ?
— Mon père adoptif. madame.
Marthe tendit les bras machinalement el Kilian s'ap-

procha.
Mais alors, quand elle eut saisi les mains de l'enfant ,

qui s'abandonnait gentiment , elle eut une cris* uerveuse
de tendresse. Elle étouffait et cela éclatait enfin. Eile
serra Kilian de toutes ses forces sur sa poitrine , lui en-
toura le cou de sss bras, couvrait son front de baisers et
de larmes.

Et elle ne pouvait que répéter dans ses sanglots :
— Mon dis, mon fils , je suis ta mère !
Darnetal souriait avec une grimace du coin de l'œil

pour ne pas pleurer.
— Ma mère ? murmura Kilian étonné.
— Oui, mon enfant ; tu sauras tout , plus tard... main-

tenant je n'aurais pas la force de te raconter. Je ne peux



que t'embrasser... Laisse-moi... Privée de toi, mon fils ,
depuis si longtemps...

Et elle l'accablai t de baisers.
L'enfant , pâle, interdit , semblait souffrir. Ses yeux

s'étai6nt subitement fati gués, creusés. C'était trop de joie ,
trop brusquement , pour lui aussi.

Darnetal , prudent , s'en aperçut.
— Prenez garde ! dit-il.
Mais la mère était folle. Eile ne pouvait comprendre
Elle ne devina le danger que lorsqu'elle sentit le corps

souple de Kilian s'alourdir contre elle, lorsqu 'elle vit
cette pâleur profonde , et les lèvres entr'ouvertes, et les
yeux, les beaux yeux clos.

Elle jeta un cri terrible :
— Je l'ai tué 1
Déjà Darnetal lui jetait de l'eau fraîche au visage.
Marthe l'avait pris et le contemplait avec épouvante.
On eût dit la mère du Christ ayant le corps du crucifié

sur ses genoux.
Elle n'avait plus conscience.
Ede laissait agir Darnetal.
Kilian revient à lui. Ses yeux s'ouvrent et regardent

sa mère.
Le rose revient à ses lèvres, à ses joues. C'est la vie.
Il sourit et doucement, lentement , avec une tendresse

infinie , sans quitter le giron de sa mère, lui enlaçant le
cou avec les mains et approchant bien près son visage
du visage de Marthe :

— Alors, c'est vrai , tu es maman ?
— Oui , oui , je te le jure !... Oh ! mon fils , mou chéri ,

mon enfant bien-aimé !
Et c'est une nouvelle crise de larmes , une nouvelle

crise de sang lots.
Lui ne fait que répéter :
— Maman ! maman !
Et c'est tout ce qu 'elle veut , la mère. Que désirerait-

elle de plus ?
C est ainsi que le père Mù ;ke les surprend.
Il s'arrête sur le seuil , ôte sa pipe de sa bouche et

sourit.
Marthe ne le voit même ras :
— Ou I mon pauvre petit , as-tu souvent pensé a ta

mère ? as-tu souvent regretté de n'avoir pas ses baisers,
quand iu voyais les enfants de ton â;>e caressés pir leurs
mères ? Oh! mon pauvre petit , si tu savais ce que tu m'as
coûté da larmes , déj à , et au milieu di quels drame s et de
quelles terribles choses s'est écoulée ta première enfance !
Plus tard , quand tu seras grand , je te dirai tout cela...
Je suis si heureuse aujourd'hui que j e ne veux songer
qu 'à mon bonheur... Appelle-moi ta mère.

— Maman 1 maman !
En relevant la tète, elle aperçut Miv ke.
— Oh ! monsieur , pardon ! dit-elle.
Mùck<3 devina et dit quelques mots que Darne '.al tra-

duisit.
— Vous êtes chez vous. Ne vous gênez en rien dans

vos épanchements. Faites tout ce qu'il vous plaira.
Marthe remercia le drapier. Celui-ci passa dans une

autre chambre. . _ . •,
— Mon enfant , connais-tu quelques-uns des détails

des premiers mois de ta vie ?
— Oui , mère. Je sais que je suis né pendant la guerre

de 1870, que j' ai été abandonné dans une forêt , recueilli
par un soldat français prisonnier et emmené en Alle-

magne... Le pauvre soldai qui m avait apporté sur son
sac est mort feu , à ce qu'il paraît , et moi, j'ai été élevé
par charité. C'est tout.

Darnetal s'approcha de Marthe et de Kilian.
— Ce soldat, mon enfant, n'a jamais été fou et il n'est

pas mort.
— Il n'est pas mort I fit Kilian dans un cri de joie.
— J en sais quelque chose.
— Alors je pourrai le voir, lui parler, l'aimer.
— Ce n'est pas difficile , mon enfant. Sur les trois

choses, il y en a déj à deux que vous avez faites... vous
l'avez vu , vous lui avez parlé... Quant à l'aimer, dame 1
c'est une autre paire de manches... Mais si tant est que
vous vouliez seulement lui rendre la centième partie de
la tendresse qu 'il se sent pour vous...

Kilian avait compris depuis longtemps.
Il ne le laissa pas achever.
— C'est vous ! c'est vous I
— Oui , un peu que c'est moi t fit le brave garçon.
— Oh t oui , je vous aimerai !
Et Kilian l'embrassait de toutes ses forces.
Dirnetal riait et pleurait.
— Allons , allons, depuis douze ans vous m'en avez

donné , du tintouin ... mais il faut bien que j 'oublie tout,
puisque vous voilà.

Alors, l'enfant revint à Marthe Lavidry.
Il resta silencieux , mais il regardait ta mère. Il était

évident qu 'il avait une question à lui adresser, mais qu'il
hésitai t , dans la crainte peut-êtr e de renouveler quelque
deuil.

E'ie devina.
— Mon enfant , que veux- tu savoir ?
Timidement , il demanda :
— Et mon père ?
Elle l'attira doucement et l'embrassa au fr< nt.
Puis, avec un long soupir :
— Lui, b êlas ! tu ne le connaîtras jamais.
— Il est mort ?
— Il est mort auprès de tou berceau , enfant.
Il réfléchit pendant quelques instants.
Puis, d une voix altérée, très bas, regardant la porte

par laquelle tout à l'heure avait disparu le père Mùcke,
comme s'il eût craint d être entendu :

— Tué par les Allemands, n'est-ce pas ?
Ses yeux étaient brillants de haine, son visage mor-

tellement pâle.
Marthe éprouvait un tressaillement , comme à l ap-

proche d'un danger.
En une seconde, elle se souvint de ce qu'elle avait

juré , autrefois , après tout ce qu'elle avait souffert ; des
horreurs auxquelles elle avait assisté ; de la malédiction
maternelle qu 'à plusieurs reprises elle avait jetée sur
cette guerre des deux peuples.

Et elle s'était promis, au milieu de ces bouleverse-
ments, que jamais son Robert ne serait soldat.

Il servirait sa patrie autrement, voilà tout.
Dès lors, à quoi bon jeter la haine dans le cœur de

l'enfant ? A quoi bon lui révéler l'infamie de l'officier
bavarois , à quoi bon le faire assister, par lapensée, au
terrifiant spectacle de ce blessé calme, inoffensif , roulan t
la tète fracassée, par plaisir, sous le revolver de Stau-
bach ? Par plaisir, oui, par plaisir...

Et à quoi bon lut dire que la victime était son père ?
.Eu ce cas, il fallait un mensonge.



Elle garderait , seule, l'odieux souvenir.
— Non, mon enfant, dit-elle , lon père n'était pas sol-

dât-
Elle se détourna pour s'essuyer les yeux.
Darnetal ne pouvait , lui , de son côté, avoir aucun

soupçon. Il ne connaissait t ien du passé de la j eune
femme. Marthe ne lui avait pas dit son nom. Marthe
l'avait bien remarqué, lui , — elle en avait pour toute
sa via à se rappeler ces choses-là, — lorsque , à genoux
derrière sa brouette renversée, il tirait , très tranquille ,
comme à la cible, sur les régiments bavarois dont 1« Ilot
noir ee ruait contre la maison blanche.

Mais lui, Darnetal , trop occupé, n'avait pas vu Marthe.
La nuit était venue. C'était l'heure du dint r  de la fa-

mille.
Les ûis du père Mùcke rentrèrent et l'on servit le

repas.
Marthe , gênée par tout ce mon le , se leva pour partir.
En quel ques mot- *, Mùcke avait mis ses fils au courant

de la situation. I s ne manifestèrent pas grande émotion.
Cet étranger leur prenait une place au foyer. Ils ne l'ai-
maient pas Ps l'embrassèrent pourtant.

Kilian ne les aimait pas non plus.
Pour Mù :ke seulement il avait de l'affection . Et

quand il embrassa le drapier , qui était très rouge et qui
ne savait quelle contenance garder, il pleura en le remer-
ci int avec effusion.

M<trthe désirait emmener son fils pour jouir de lui ,
seule à seul ; mais elle promit à Mùek * qu 'elle ne parti-
rait pas de Munich Bans lui ramener Kilian . et en outre
elle lui fit comprendre , par l'intermédiaire de Darnetal.
qu'elle désirai t 1 iudemnisar du tous les frais que lui avait
coûtés l'éducation de 1 enfant.

Mû ke n'eût rien réolamé , il faut lui rendre cette jus
tice.

Peut-être même n'y pf n-iait-il pas.
Mais il fut sensible à la proposition de la jeune femme,

accepta et chargea Darnetal de lui en exprimer sa grati-
tude.

MU ke était, en effet , loin d'être riche.
Il embrassa Robert très fort , —> sans doute un peu

plus fort que si Marthe n'avait rien promis.
La mère et le fils passèrent la soirée ensemble, avec

Darnetal .
La mère avait soif de savoir comment l'enfant avait

vécu. Quelle lacune à combler dans ce8 deux existences,
que ces douze années écoulées depuis la catastrophe de
Compiègne I... Que de jours il faudrait à Robart pour ra-
conter comment il avait été élevé, s'il avait été maltraité ,
s'il avait souffert , quelles étaient ses pensées, quels étaient
ses projets... Avait-il rêvé parfois à sa mère? Et s'était-il
demandé par quelle suite d'aventures celle-ci avait été
laissée pour morte dan-) les fougères du bois de Com-
piègne ?... Il disait tout... il parlait , il parlait Bans cesse,
souriant , les yeux humides, pendant que Marthe lui tenait
les mains et que Darnetal , penché, ne le quittait pas des
yeux.

Et souvent Marthe se retournait vers Darnetal. Alors,
elle ne disait rien, mais son regard exprimait si claire-
ment sa pensée :

— Comme il est beau I Comme il est intelligent 1
Comme il est bon 1

Puis, c'étaient de nouvelles question i. E\U le forçait

à recommencer. Elle lui faisait répéter vingt fois les
mômes détails. Et lui ne se lassait p ;*s.

Ce fut le l.ndemain , sans plus tarder , quil s  firent
leurs préparatifs de départ. Alors, Marthe parla d'aller
faire leurs adieux à Mùck e .

— Oui , mère, M. Mùcke ne m'a jamais fait de mal...
Et souvent même il m'a défendu contre ses fils ; mais ce
n'est pas tout, mère, j'ai un autre ami dans Munich.

— Qui donc ?
— Hans Sa ùler , un vieil Alsacien... C'est lui qui

bien des fois m'a réconforté quand j étai s triste. C est lui
qui m'a enseigné la langue que je parle , mère *, sans lui
je ne te comprendrais pas... Et regarde comme je serais
loin de toi... un enfant qui ne comprendrait pas sa mère !
C est lui qui m'a appris à ne point détester la France,
comme on enseigne ici à tout le monde de le faire. C est
lui qui m'a raconté , par de beaux et nobles exemples ,
combien en tous temps , môme dans ses désastres et
jusque dans ses faut.s, la France fut digne et montra
d'héroïsme. .. C'est lui , mère, qui m'a appris enfin à être
ce que je suis dans le fond de mon cœur , un vrai Français
prêt à servir son piys et à lui donner sa vie.

— Oh ! le brave homme ! murmura Darnetal trans-
porté.

Marthe avait peur.
Iusqu où était allée cette éducation? Certes elle aimait

son pays, la pauvr e femme. Mais elle vivait encore leB
cruels souvenirs de la guerre, comme si touies les bar-
baries qu 'ils lui rappelaient se fussent passées la veille
môme. Pendant ces douze années d innocence da son es-
prit , elle n'avait pas existé, pour ainsi dire , et lorsqu'elle
s'était enfin réveillée de ce long sommeil de folle, elle
avait tout naturellement repris la cnalae de sa vie
où elle l avait hissée. Mais elle craignait de froisser
Kilian.

— Tu l'aimes, cet homme ?
— D une affection profonde, mère, d'une vénération

sans bornes.
— Nous irons le voir, et je le remercierai de ce qu'il

a fait pour toi.
— Oh ! mère, que tu es bonne 1
Et tout à coup, gravement , 1 enf int aj outa :
— 11 faut 1 aimer, mère... tu l'aimeras , toi aussi...

J'ai besoin de toute la joie qua j'éprouve à t'avoir enfin
retrouvée , à te connaître , pour me sentir le courage de
quitter mon vieil ami.

— Où demeure-t-il ?
— Oh I nous n'aurons pas à aller bien loin* DeB fe-

nêtres de notre hôtel , nous voyons le Marienp lat? où
deux fois par jour , matin et soir, le père Hans Scnûler
vient s'asseoir... C est Bon heure.

L'entant s'élance vers une fenêtre, l'ouvre, se penche.
— Tiens, dit-il regarde, c'est lui.
Darnetal et Marthe s'approchent à leur tour.
Un grand vieillard, très maigre, vêtu d'une longue

houppelande et coiffé d'un chapeau à larges bords, en
feutre noir , se dirigeait lentement vers le banc de la
Fontaine aux Poissons. Quand il fut arrivé là , il s'assit,
appuya les deux mains sur sa canne et mit le menton
sur ses mains jointes ainsi. Il resta rêveur , le regard
dans le vide,

(A suivre.)
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UNE AME D'ENFANT

— Ah 1 mon Dieu l ah 1 mon Dieu ! murmura Schuler
atterré , il est perdu , on va le mettre en prison 1

Il y eut autour d'eux un moment de stupeur.
Ce cri de révolte étonnait.
Ce fut ce qui sauva l'enfant.
Hans ScLuler ne manquait pas de présence d'esprit.
— Sauve-toi I Ne t'arrête pas ! Rentre chez M û -.ke t

Tiens, je connais cette maison, il y a une double entrée ..
L'autre entrée donne sur laWeinslrasse où est ton école.
Là, tu retrouveras ton chemin... Va, dépêche-toi, voici
les agents de police...

En effet , des agents bousculaient la foule pour s'ap-
procher du groupe d'où était parti le cri de l'enfant ou-
tragé dans son amour pour son pays.

— Là i là ! disaient des gens... C'est le petit 1 c'est le
petit !...

La porte était ouverte, Kilian s'y précipita.
Mais, auparavant, il cria de nouveau , avec une sorte

de rage :
— Vive la France l
Puis, léger comme un chevreuil , il disparut.
Les agents s'élancèrent à sa poursuite . Schuler voulut

leur faire des observations amicales.
— C'est un enfant... il a douze ans à peine.
On le repoussa. On faillit lui faire un mauvais parti ,

à son tour.
Mais ce furent quelques secondes de répit pour Kilian.

Les agents ne connaissaient pas les deux sorties de la

maison. Ils croyaient Kilian engagé dans l'escalier et
grimpaient , quatre à quatre.

Schuler ne dit mot Mais ses yeux étaient si joyeux
qu'il n 'y avait pas à s'y méprendre.

Kilian était hors de danger.
L orphéon avait repris son refrain et sa marche uu

instant interrompue :
Auf eecen die Framosen '
Mit Sœbet und Gewehrl...

Et la foule, hurlante, coula le long de la chaussée.
M irthe et Darnetal n'avaient pas bougé.
Ils avait nt tout vu.
Marthe délirait :
— C'eBt lui , Darnetal, je le jurerais !
— Ma foi, j e ne suis pas loin de le croire. Il répond

au signalement donné par Mùcke Et j'en serais bien aise,
oui , 'j ar il a de l'énergie, le gamin. Quel fier soldat, plus
tard !

Marthe ne l'écoutait pas ; elle appuyait doucement la
main sur le bras de Hans Schuler qui attendait , tout de
même un peu inquiet , le retour des agents de police à la
recherche de son élève.

Hans Scbùler la regarda , étonné , puis la salua.
— Monsieur, vous êtes peut-être le grand-père de cet

enfant ?
— Non , madame, son ami.
— Et il s'appelle ?
Elle attendait la réponse de l'Alsacien, presque folle

d impatience, d'angoisse, suppliant des mains jointes en
prières.

L'orphéon était loin. On n'entendait plus que comme
un écho lointain , des lambeaux du :

Auf gegon die Franzosen...

Il étaient en ce moment presque seuls et personne
ne les observait.

— Son vrai nom, je ne le connais pas, ni lui non plus;
mais son nom allemand , c'est...

Elle ne le laissa pas achever et, dans une sorte de folie :
— C'est Kilian Mû .ke !
— Oui , oui , dit H ms Scbùler effrayé Mais pas si haut !

Ne le trahissez pas ! On le mettrait en prison , malgré son
âge !

Marthe passa les mains sur son front , les y appuya
de toutes ses forces. Sa respiration était .sifflante, son
cœur battait. Elle riait, elle sanglotait.

— Quelle est donc cette jeune dame? demanda Schuler
très bas.

Et Darnetal , non moins ému , dit simplement :
•— La mère !

PANTALON ROUGE
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i!i •£"?&¦;*?* Bourgomin, Arbois. — Grands erftfl de B >ur- •!»
Ni. «S&^îteè u. (**OR nB > HriUaii er , r^ôle do Sion , Muscat et Fen- 5&
W i* &*&wŒsi$£&->¦*-** (lallt ,iu Valais , Neuchâtel biaoc et rouge. — \ur
«V U &SwE^^W:.- J%STI mowneux Cinr.an». — Champagne /SV
X ï U  "fi m ..• " .- ¦> Mauler , VIoet et Chandon. — Vermouth snip se W

¦rfiriji k>^:.'M lM' et Tarin Cinzano. — Absinthe , Mare. — LIE «le &\
W i , -.- . ' >:"V.' .ivs. / ma disllllaiion. — Cognacs français. — Khum W
\kf P^-vV^rS' (.f fg* H Jamaïque. — KAO BE CERISES de la Ré- «Ji
/^ (*w'*̂ P"̂ ŝ ^^^°̂ '̂ ^iSi roche. — Bitter Dennler. — Malaga , Marsala , 5Ĵ

t

tef NâK33 '̂̂ ;'"̂ 'VV:-*̂ V>>> Madère de l'Ile. — Sirops fil Liqueurs douces. — \tf
4.&'WHP~V-:i.p' «rsitide C'H.-lKTREl'SE du Couvent. — LI- A\r *W«&ff î QUEPRS snrfiuea de "lotiande. 18349-4 ***»

^̂ &^̂ \ #"Ç <«*>,*i>'«,rf>'s S i#>* t̂#  ̂*«k #*%.̂ % V a*"*» î *̂ a »̂ !̂.#a^*«iîi»«> «̂î ^!;̂ î ,5irf»

18 L, rue Lé@p©lgi fStsfee.pt IB b.
Polisses j *«nî*" traineaiux. ei giis-seltes d'enfante, Couvertures fines,

Grelottières et {Sonneries pour tr**** in eaux. Fouets d© luxe, Cr.»vacSies,
ISrides de selles, &eBmbr»«gtii*e8. ê< perons, «J/.' relo.Ulères ett Fouets pour
enfanls, Sacs de voyages. Siu'» de eSames, ^Kilieciières, Sacoches pour
soninse!îèi*es, &aes d'école et Serviettes, BSreielles, etc.

On se c3atar*«cj© dia Montage de Broderies.
1.766(1-4 Se w-ommande , Jean BEJ NK &FIT.

Hôte! & Restaurant de la GROK D'OR
15, .Fine de la Balance 1£>.

Pendant les jours do Fûtes, grand choix «le 18123-1

Poissons, Volailles «fc Gibier
DINEHS, depuis f r. 1.50. - DINBIJRS -p articuliers

.HesiHumtion à toute tieure.

MM w k Voldilles traffées, Pâtés fle Gibier , Pâles à la gelée
Cîiia-u.dL-fr'oi'd. en fiSellewi© sur commande

Vins de premier choix. — Service soigné.

10 o o fESCOMPU
Jusqu'au 31 courant, sur tous nos articles

2M Les intérêts de DOS clients sont aussi les nôtres |l̂ L

I mmn n B PO IUJ œXT |j [[SÎBPTE 5 pore COT f

1 4, PLACE ^EUVE , U CHAUX-DE-FONDS ':¦•
VINS FINS 1 CHAMPAGNE français , grand j f8

BnH ... . , > ¦ . ï mousseux, .'i fr 50 ia bout , ^^m¦¦¦f Malaga ouvert, le llive fr. 1.35 CHAMP YGNE MAULER & Co p p
I Muscat ouvert , le litre » 1.10 3 fr 50 la bouteille ' ï ' i 1

tj  Madère. Marsala, etc. m, M0(]SSEUX ,a bout , fr | M B
H Hahaia par quantne. ... . * . ,.. . ! O SM oO verre perdu ; le litre ouvert a m i
(ij LIQUEURS DOUCES i Ifr. 50. W I

O
Rumniel de Ilipa extra. K BORDEAUX | Ql
Anisette de Bordeaux. Z l)()ur malades, depuis 1 fr. 20 la [ ,, I

. Crème de Menthe. " bouteille. 1 U
H Parfait Amour, etc. J FRUITS SECS S H
H i innri lBC Sf ft de disert \ g
P L I Q U E U R S  (̂  Dattes, la boite I fr. 25.
Q VERMOUTH ouvert , le lit. fr.O 85 a Battes ouvertes , à 80 c le kilo. Tj
X VERMOUTH bouelic, dep. fr. 1.10 S Ra^ns Malaga, dep. 75 c. le *̂
Q, Turin et Cinzano. Jj demi-kilo. "^8
" I ABSINTHE, le litre bouelié dep. -Kl Raisins sans grains. (p
.» I 2 fr.  ̂ PRUNEAUX, dep. 55 c. le kilo.
lîj BITTER DESSLER. •> l'runeaux sans noyaux. I «*]i

C06SAC bouché , le litre depuis , Froits évaporés. ! V'
ffl 1 fr. 60. ÊJ Pommes pelées ct Abricots, | loJ I*, COGSAC Fine Champagne , le Q» Bagnoles, Pèches. 1 "Q g
m. litre fr. 2.75 et 3.50. E Ananas c" '«nserves , etc. « g
PJ RHl M bouché , le litr. dep. 1.90 H NOIX , NOISETTES \ Z

I

f j  Jamaïque et Martinique. «J AMANDES HQ KIRSCH vieux bouché , le litre ,. SERVEÏTES 
^depuis 3 fr. •*' Tommes dc Savoie. Fromages. H

Vieux MARC de France et H SAUCISSES excellentes.
LIQUEURS cn tous génies. • j  „ MBONS fumés ct désossés- Q
VINS EN BOUTEILLES SARDINES , 35, 45, 65, 80c ,1 fr. A

JSSE!  ̂I),an^ , 8° C' 'a bm,,• I Thon^s'io, 45, 75, 90 c. H.VEllIlATLL rouge, elc. I Samm Homard , Langues, etc Çcaujolais, Maçon , Arbois. HARENGS , marinés ,au vin blanc. H* I
Bourgogne , Bordeaux , etc. | (jt EXELLES de volaille , cxtrsi. -—J
Bigarreau Guignolet, qualité extra, 3 f r .  le litre %

A W BiM-llitH 6(1 r. le demi-kilo liiscillls j 
^j Êtf. V. de ColojîDffllw Chocolats , Csrlonnagci ranlai.le. f̂l CTlïPS pbà B^Swl

^̂ r,  i .  li„i *3lr FONDANTS , dnpui » ¦- fr. 10 ln .lemi-k.lo. ^H.,. « ,•,„. «...raiBy »alrl§
 ̂ *y ORANGES extrj» , 80 o. U douzaine.  ̂ r

Pâtés froids de Genève
Prem ière marque, Arri vages Samedi 28 et M ardi 31 Décemb re.

On porte à domieîle. On expédie au  dehors. I .

jB'— ¦¦aa«a.—3««3Hwa«a •̂̂ ¦.Hc - •' - aa*-qm. ŵ  ̂.u.«j|, .uya.^ î» ,^',*r* f̂tiH|ffla
M—MBMMM ^——î ^̂ ^— ÎM^̂ I—^̂ ^̂ i— —̂—^̂ M^W BrtBM' ĵBaWnf'irlïiVrTI

i

f i  Tablas pour fnmours. Sacs «t Sacoches. Porto-monnaie. JT5
"•"IC ServiceH pour fumeurs. Uiiicule.s. f ^
j j  (JueriiionB. Sachets. aX
irl Paniers à ouviagea, garnis ou non Faïence fantaisie. rT

JLf garnis. Services à liqueurs. «&
Corbeilles à ouvrages , garnies ou Plantes et fleurs artificielles. t?

^*£ non garnies. Gyneriums blancs et couleurs. 55̂ »
Statues diverses. Vases et jardinières. !»
Plats app lk |ue« Cache pots. i"w
Encriers en bois et en bronze. Articles en m«Mal a'gentô. Jt
Papeteries. Lampes colonnes. B*

JAHJUIIIN à photographie», et à Spécialité «le Cbulnos de mon- SB»
p«»«v . ier, . Ire« en doublé , nickel et métal ^îEcrans pour photof-raphieN. blanc , pour deunts et mes- Jy

ICoite- a .\-««u * -. sieurs. <L£
N6ceNH»ireH. Bracelets argent et doublé. r»
ItolteH à bijoux. ] Bijouterie fantaisie. I&

Spécialité de CARTE S DE FÉLICITATIONS î|
Une seule visita A. nos magasins suffira pour convaincre chacun de la mo SV

dicité de uos prix et du grand choix offert 8599-152 i A,

Au GRAND BAZAR du B*
JUf Ï&,

i PANIER FLEU RI Ijj 1 i i i i  S JL4 3L\ JL mJt *BL0 HJ a«t l |î

Brasserie Hanert
12, rue de la Serre 12. 13050-43*

— TOUS LES SOIRS —

gfcf CHOUCROUTE
>̂ p Viande de Porc assortie.

SAUCISSES "Dë~FRA »CFORT
avec Meurrettig.

On sert pour emporter.

Bock-Bier
3e recommande, Veuve Ensr. Dauert.

Le Docteur VERREY
Médecin-Oculiste

ne recevra pas à LA CHAUX-DE FONDS
les 25 Décembre et 1" Janvier.

7210 .-U

Brasserie M ailler
— TOUS LES JOURS —

CHOUCHOUTE
ara TÎande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec Meerrettig. 169*38-3

Se recommande. G. WEBER.

8RÂS$ER!E_A. ROBERT
On sert à toute heure

Oëoucroute de Strasbourg
avec

SAUCISSES DE FRANCFORT
et Viande salée.

ISOMGOTS Mode de Bourgogne
CAVIAR, ANCHOIS, HARENGS, fie.

TOUS LES MERCREDIS

TripëW- Tripes
/f:.'. EXCELLENTES

§y de Mnnich et de Bâle
livrées aussi à domicile, à 35 et 25 c. par

bouteille. 17W6-3
Se recommande, ARISTE ROBERT.

BRASSERIE G41BMMS
OTTO ULRICH

34 — Hue Léopold Kobert — 24.

DÈS AUJOURD'HUI

Choucroute de Strasbourg
avec TJaade de pore assortie.

SAUCISSES
~

DFFRANCFORT
avec Meerretti??. 131SG-41*

S£ Saidwichs an Oaviar

Se recommande, Otto Ulrich.

Gafé de la Place
Tous le» LUNDIS malis, dès 9 h.,

Gâteau aa fromage
aux Oignons et SÈCHE.

TOUS LES JOURS et à toute heure,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec Meerrettig.

SALLE pour réunions de Sociétés et de
Comités. 15613-2

Se recommande, R. BRUGGER.

CAFÉ DE TEMP ÉRA N CE
98, Rue de la Demoiselle 98.

Toujours consommations fraîches et
«shoisiee. 18134-1

Pour les fêtes de Noël et Nonvel-Ao

Tayoles et Beignets
Jolie SALLE au ler étage pour Sodétés

et Familles.
Se recommande. VVE VIÉNOT.

T3P flnl? "'Tï?  ̂ ^
ne Personne se re-US.\\JWU>,\ii.U\l commande pour tout

ce qui '.oncerne son métier. Broderies en
tous genres , sur étoffes , toiles , etc. Rac-
commodages de toutes sortes. Ouvra ge
prompt et à prix très modérés. — S'adres-
ser rue de l'Industri e '.'ô, au rez-de chaus-
sée, à droite. 18195-2

mk^u^t,tSk.^ -̂mm.^ueshî mnm.•¦iuin «¦¦ ¦¦¦¦¦ em"M\VàM *ir)H T Wnnn — *— t rrrt\\t »̂*i-r *i-umîrï *r *ÏFtf -

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.
TÉLa.«PHONE 17327-a-i

Hnîtres
Harennes vertes, Portugaises, Arcaehon

Arrivage chaque jour.

Petits Poulets
depuis 1 fr , 30.

Se recommande, Jules Rossel fils.
m m , M , i i m *'

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier.

Rue de la Serre 8

Beau choix en Tables
à ouvrages, Etagères,
Tabourets de pianos ,
Petits Meubles de luxe,
etc., etc.

Fauteuils, depuis fr. 35.
Se recommande. 460-3 ;



J^TXX Grrancls M!a,ga,siiis de Ncraveaixtés en tons genres
de

LOCL E Rue wopoid Robert CHA UX- DE-FONDS a» **m¦**«* BIENNE
<r i' > mm i u t»

r . -'j , -¦- -- «
¦ ¦ * . ¦ ¦ ¦

ÏÏpsilil d'ARTICLES D'ÉTREMES, Ms p:
Tapis Fourrures Lingerie Bonneterie Parapluies

Tanis de table iute . 130 cm Boas en belle fourrure : Chemises écrues pour dames . fr. 1.50 Bas de laine , noirs, doubles côtes Parapluies satin de Chine . . fr. 1.95
T
ZnnfqS 

Ut''V
130 °m -: fr. 2.50 Noir, longueu r 1 V, m. - . fr. 2.95 Chemins blanche? pour dames .. g.» pour dames . , . . fr. 1.50 ftnpta*. 

^^&
G«*£ » 2.9o

Ta ni«/ lB taWe i™ ', or ISncm » » 2 m. . . .  » 4.9e> Caleçor.s avec broderie . . . »  2.50 Bas de lame , noirs , doubles cotes Parapluies satin ae uuine, i
!- ?™ înïï 

. iam^o r , ldo cm. 68g c.i{ s en moUtton r08e . , » L95 pour enfants , toutes les tailles, qualité . . . ¦ • • • > .• " ?.•«['
avec cordon ». 4.9o » 

. naturel. Caleçons en laine, tricotés . . » 3.- la première taille , . . . » —95 gara p aies p da mes, 
^
en Glor ia » 3.9o

Tapis de tab e, plus riches, 140 longueur 2 V» m- . . . .' » 5.95 Mouchoirs coton à bords . . . » 2.2Ô Chaussettes de laine p' hommes » —40 Parapluies p' dames en Gloria.
. cm., avec franges » 6.50 Rn ' b„."' ï. Ppnard noir Mouchoirs «v.ton blancs » 1''5 ^"* ,, K , . v uol"fot' ¦ •¦*" avec cannes très «Tégantes . . » 4.95
Tapis de table; Bourrette, très t f fî

"' ™ ' » 8.95 Sholrl fll 'blanèr
8 

\ . '. * 4.7S ^TCmmef 
196S'P Ure lalne 

, ! 35 Parapluies-ai guilles . haute nou-
bonne qualité, haute nouveauté » 12.— r l  haute nouveauté en belle Mouchoirs coton blancs » 2 50 „v Î ' / ' . ' ' * . . veautè » o.9o

Tapis de table moquet-e ang laise » 23.- ^ûrmr ̂ «To ' » 2.95 
M^"'s 

™ton UaDC^ 
' 260 Grand choj x d

êf X^es^tTnffntT 

Grand choix 
de 

Paraphes 
pour

Descentes de lit mofette . . . .  1.95 Manchons , fourrure noire, pour COUVCl* tUFCS 'toutes Ç£ E™ÏÏr8' ' h°mme8'
Descentes de lit à frahges . . » 7. — dames » 1.9a Tn imi» -Hivîto «« Wi» fr 9 50 W.. "..... .
Deswntfs de lit , plus belle8. fr. 7, Manchons, « Australienne » pour Couvertures de lit , 140/190 cm.. TunZ fanteil ™  ̂

' ' ' » 3 75 JtlOJD€MB
9 12 iuscru'à » 25 — dames » 9.— pure laine rouge fr. 7.50 Jupons laniaisie ra>es . . . » o. 10

ToAi= 4 i*. ni ™-*, ' '..fo ' ior«TBn r Manchons dan s tous les prix , Couvertures de laine Jacquard . Grand choix de Jupons plus beaux , en Robes de 6 mètres, étoffes d'hiver
lapis a ta pièce, jute , largeur 

^ jusqu'à . » 50.— 140/190 » 13.50 drape, moiré, en soie, ouatés doublés. grande largeur , valant 8 fr., p' fr. 4.75
. cm- . . . . . • - • • • Grana choix de parures et assortiments Couvertures de voyage, depuis . » 9.— Echarpes rivées écossaises, nou Eobe6 de 6 mètres , nouveauté

Tapis lame anglaise , largeur ea fourrurel? F tef8 que . Thibot / Mouflon , r„ , ¦_ . velle occasion fr, 1.75 ray ée, grande largeur , valant
90 cm. . . . . . .  . . » à.Ja loutre et castor. JL al>ll .er S Châles russes, pure laine . . . 3.95 „ & tt., vam . . . . » 7.-

Tapis lame, dessin fantaisie, lar- Botondes doublées petit cris à *m.^w*-m.-ms*.  ̂ r Robes de 6 mètres, nouveauté,
geur 90 cm » 4.95 pIi ' _ fr 95 _ Tabliers Orléans fr. 1.- W» -? ^*-̂  graadelargeur, valant 10l*r.,p* » 6.—

Tapis Bruxelles, Velours, etc. Rotondes doublées fourrure, en Tabliers fantaisie » — .75 Jt»©l.CCS Robes de li mètres , nouveauté
Carpettes. Milieux de salor en très grand grand choix , jusqu 'à . . . » 250.— Tabliers de soie, riches . . . » 5.25 pure laine , cheviotte, toutes

choix dans toutes les grandeurs, jusqu 'à Tapis fourru re, peaux de mouton , en Tabliers de ménage, nouvelles Bérets toutes les teintes, en laine nuances, grande largeur ,valant
3 m. 8ur 4 ,M m. toutes couleurs. formes » 3.95 tissu russe » — .60 14 fr., pour » 8.75

Dès ce j our, GRAND RABAIS sur toutes les Confections de la Saison.

Ij li.-1. Habile-Julliard, Horloger-Bijoutier 11
En JL2S&.&. 33' Rxie L<30pol«JL-Rot>ort. 33 17898 17 |B

llp  ïÉs' RéKu,»*eurs, P«*ndul€»8, COUCOUN, Réveils Ivl
M0XTRES en tous -renres et dans tons les prii. V

I tfwSji! Deux an» d» sérieuse garantis. V]
I 1̂ -̂ -1 ^ ul di-posimira pour l« «eme au détail dt> la MONTRE ROSKOPF Patent fl 1' , .¦,;! lit» fabriques WILI.i : , S .t l .MiL> olCie. é

Ma BIJOUTERIE or. plaqué or, argent et fantaisie. '
J i sïl -A -H iances ouvrantes^ non ouvrantes m ¦

. 1  \~^~J
~^ LUNETTERIE . JUMELLES DE TUÈVIRE ET DE CAMPAGNE, V

En t*? ̂ Bf Barcaaotree, l'ia.eïriaaom.ètroja &*&:
E ' *• Réparation» Réparation» |

A Brasserie BIEDERMANN

4B$S) PENDANT LES FÊTES DE NOUVEL-AN
\j ÊÊ%Jr  *e3-K<t3«j*J.oii *

m BOCK-BIER
(Hu-4466-C) du STEINHOF (Berthoud) 18299-;,

8*9  ̂ Bière en bouteilles rendue à domicile "̂ SB®

| Le vaste Magasin de Meubles |
4, rue de la Ronde 4 î£

yi est au mieni assorli ponr 18298-3 f T

S Articles de Nouvel-An S
<5[ tels cju-o : |i
x Canapés, S0 /r. — Tableaux, cadre doré, 4 fr. £T
S Secrétaires, Tables à ouvrages et rondes C
H Jfauteui/s, JEÉagères, Consoles, eiic. R

Lavabos, S4 f rancs. f|

«Â£ Se recommande, J. METEK, rne de la Ronde 4. WL

Grand choix de Pipes en bruyère, etc^^o  ̂ $ i i
Pots et Blagues à tabac

^x^ 6
^^ ^^| • Etuis à ci&ares><<^>'^^ ^T^^ïCANNES , eÛ ^ \̂ \̂^>^ I

^  ̂ ^* !̂ X
SP

é C I A L I T é|
I ^"k ^̂ o^ttt^̂ 1̂ ^Pes 

* Porte-cigare I ;
wW ^^*«^ en véritable écnme 

de mer j
A <x"̂ '̂  Tabatières et Porte - monnaie I

Hôtel du SOLEIL
Gasthof znr Sonne

Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An !

BOCK - BIER^
de la Brasserie Ulrich frères, 2-^*

Restauration à toute heure. Bonnes
consommations.

BONS LITS.- Prix modéras.
Se reiîômmande, 18067-2

J. BARBEN-STAUFFER.

J. Ledermann-Schnyder
61, rue de la Serre 61

BIÈRE ioii
brune et hlondo

de qualité extra-flne du SALMEXBR/EU,
à Kbeinreldeu. 18156-1

CAFÉ SIGRIST
anx Genève}s-sar-Coffrane.

l« et 2 JANVIER 1896

BIL PUB LIC
Musique Ue cuivre .

1&303-3 Se' recoihmande. Le tenancier.

ùlé -Bra sSfiie d^s Amis
9, Rue du Premier Mars 9.

M irdi 31 Décembre 1895 (Sylvestre)
à 7'/j li. du soir

Souper ans tripes
et CIVET de LIÈVRE

18304-2 Se recommande, J.-R. KŒHU.

Re^auranl du B \11ME\T
aux BULLES 32 " 8307-3

Les 1" et 3 JANVIER 1895
dès 7 l/s h du Boir,

Petits Soupers
suivis de

•—*¦<€% 13 , A X-« ~̂>
-f*M -^_. # ifeaiijj «if)l!iA-ven d re très
!»¦ li il » ~* » • bon marché, à
l'occasion de la nouvelle année, quelques
montres égrenées, gran les et petites.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 18205-3

A louer
de trés jolis logements. — S'adresser
Bureau de la Scierie, rue de la Sarre 108

182SS0 6

Trïnîcî«îîl O>*îe <>«» demande à ache-
I * J.iUô»AgXiù. ter au comp 'ant cent

douzaines de finissages remontoirs, vue,
18 et 19 lignes ancre. 18187-2

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAL.

Société de Consommation
Jîi-aél-Dr** 27. Pare 54. Industrit* 1.

111, Demoiselle 111.

Champagn e Mauler et Co, bouteilles
el chop ines Asti lre marque à 1 fr. 00
la bouteille Monica, vin de liqueur su-
périeur au Malaga à 1 fr. 70 Capri
rosso. 1 fr. Ji5 la bouteille Elbana U^s
vk-ux , 1 fr Sa la bouteille Etna Rosso.
vin d«ï malade, 1 fr. Carovi^n o ferrug i-
neux , 1 fr. la bouteille. St Georges , 65 c.
le litre. Beaujolais , 70 c Bou.ssillon, 60 c.
Arbois Stradella, 51 c. Carovigno plan
Bourgogne , B0 c. Stradella rouge , 40 e.
Sangiovese vieux , 60 c. Vin rouge d'Espa-
gne bonne qu«lité et giranti pur , A 35 c.

Neucbâlel blanc 1*̂ 93 65 c. le litre
1894. 60 c. Malaga or ot noir , à 1 fr. 50.
Qualité extra, 1 fr. 80.

Liqueurs diverses : Kirsch vieux, 3 fr.
le litre. Fine Champagne Ferraud et fils .
4 fr. 50 le litre. Fine Champagne suisse,
5 fr. le litre . Rhum très vieux , 3 fr. La
réputée Liqueur des moines, à 3 fr . le li-
tre. 17'92-99

Leçons de Violon , Clarinette,
Contrebasse

THÉORIE D'HARMONIE
Cours de solfège théorique et pratique

pour élèves.

Ch« Zeiflwegei*
83, Rue de l'Hôtel-de-Ville , 33

(Rue de Gibrallar S) 18279-3

Une personne
active et capable, «le toute confiance, est
demandée pour la ver:te dans un magasin
d'èpicerie-mercerie Préférence r« servfe à
qui aurait occupé place analogue. Place
stable et bien rétribuée en cas daptitndes.
Recommandations exi gées. (H-792:-»-I)

S'adresaer à M. J. O. MARCHAND ,
Sonviliier. 18131-1

- Vins et Spiritueux -
Epicerie , Mercerie , Conserves

V. PERREGAUX
65, Rue de la Paix 65.

Beçu de très bous vins rouges de ta-
ble , francs de goût , à 40 ut 50 c. le litre.
Vin blanc de Peseux 1894, excellent, i
(>0 c. Tou [ours 'le bons ordinaires rouges
à SU et 85 c. Vins >iu pays on bouteilles,
rouge et blanc 1893. Exceptionnellement ,
rouge 1894 à 1 fi* 10 la boutcil e, verre
compris. Malaga vieux, noir et doré.Ver-
mouth de Turin , lre marque , 1 fr 40 18
litre verre compris , Suisse à 85 c. el 1 fr. 20.
Enu-de Vie de Lie et de Marc pures,
Bhum , Cognac vieux . Exhai l  d'absinthe
E. PI:- NOI >, T. H KN .NY . Gentiane et li-
gueuis diverses. E picerie de lre qualité.
Thon , Sardines, Petits p *«is , etc. Fromage
gras de la Sagne. MERCERIE , laines et
cotons à bas prix. Citiares vieux. 18271-4

Dis donc François!
Où peut on trouver les artiiles ci-des-

sous à 20 ct la pièce, mais quelque chose
de chic et solide : Jouets : niables en
boites. Arche s, Gymnastes , Ménages , Mon-
tres , Hochets , Trompettes , Musi ques à
bouche , Seaux , Cafetières , petites Tasses,
Poupées en bois et autres. — Articles
de ménage : Passoires à thé et i soupe.
Râpes ù sucre et ;\ muscade , Entonnoirs ,
Tasses et Assiettes en fer , Cuillères , Four-
chettes en métal blanc , Couteau > de table ,
a peler les légumes, M mies . Brosses à
dents et à souliers . AlphabetB à bro-
ter . Cabas , Abat jour plissés et trans-
parents , Boites à clj f , Tourne-vis forts .
Coquetiers . Tire-bouchons , Porte-man-
teaux , porte chapeaux , poite-allumetle s,
etc. ? — Au Bazar de M. Marc HU! K-
QUI .Y, qui se trouve sur la Place devant
le B^zar Parisien . 18'57-2

Ppn**.ïrmrmrp«*i Dans un» bonnetBUblOllUdlI bis. pension bourgeoise
viande a midi et le soir , on prendrait
quel ques pensionnaires — S'airesser rue
du Parc 6, au 2me étage.

A la même adresse, on ofl're la COU-
CHE à une demoiselle. 18274-S
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COMESTIBLES!
1 JULES RO SSEL FILS M
56, RUE LÉOPOLD ROBERT 56 s

Muison «lu Grand Hôtel Central. V "V
A l'occasion dos Fôtes de Noël et Nouvel-An, je viens me H v

I recommander il ma nombreuse clientèle , et au public en général , pour ¦
tous les Articles concernant le COMESTIBLE, tels que '. H
Splendides fl^ir^ETS 

«le fft
K .J3S*C| ]

depuis *a 3Er>jr. *3 CD
Très grand choix de POULARDES, CHAPONS, DINDES, I

OIES, CANARDS, etc., à des prix défiant toute concurrence. ;- _
P I D I C D  CHEVREUILS, MARCASSINS, LIÈVRES, FAI- 1
U I D I L M  SANS , CANARDS SAUVAGES, SARCELLES, B

PERDREAUX, eto. 17* 6 -2 I .
D f . I C C f . M C  fraifl . SAUMONS du Rhin , BROCHETS , !
r U I O O U l X O PALÉES, OMBRES-CHEVALIER, etc.
[¦/I n D E T C SOLESd'Ostende, LIMANDES-Soles,TURBOTS, E
I V I M l a L L  LANGOUSTES, Homards, Moules, Crevettes,etc. I
M I I I XQ C Ç  MARENNES VERTES, Portugaises," Archa- I
i l U I  I l lCO ohon. — Arrivage journalier.
Sur com- pô + Ac; rlo fnî o fj <ra<! première qualité , dans I V /

mande , FAWO UO J.UJ.0 gteU' , toutes les grandeurs.
Jambon de Berne, qualité eattra.

CONSERVES des premières maisonssuisses et françaises , etc. I -
PRIMEURS , VINS FINS , LIQUEURS , VERMOUTH

I I to t l  v<.i ;s FUVS, Brie , Camembert , Munsler , Mont-d'Or , etc., etc. I .

.le me charge de TRUFFER, GARNIR, ainsi cpie de la cuisson H
I de toutes les pièces que l'on voudra bien me con lier, pouvant assuru- I
I ma clientèle que j 'y vouerai tous mes soins.

Se recommando, Jules Rossel lils.

Téléphone. — Expéditions soignées I

C pnynn fn  Une jeune lille forte f t  ro
ÙC1 ïulllt *. ))mte demande place comme
servante pour le 3 Janvier 1890. — S'adr.
rue du Progrès 113, au pignon. 182S6-3

Ull j eUlie flOIÏÏIÏÏB vaille dans un impor-
tant comptoir de la localité , demando place
comme homme de peine, soit dans un
magasin ou comptoir. Certificats à dispo-
sition 18204-2

S'adresser au bureau de ITMPAJITIAX..

Un jenne homme ^K".̂ ':
fiance, cherche emploi quelconque dans
un magasin , atelier , hôtel , à La Chaux-
do Fondsou au dehors. Excellents certid
cats à disposition. 18155-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

\r .c i lC i i in On demande de suite chez
lIMltilU . MM. Léon et Henri Lévy. ;\
Montbéliari*, un bon visiteur décotteur.

1E287-4

H / i a O l l l e U r .  poU r l 'Améri-
que centrale, un bon horloger-rha-
billeur. — S 'adresser Case postale
5S3, La Chaux-de-Fonds. 18272-3
i p h p V P H P  Dans une localité horlogère,
nUlc ic l ll ,  on demande un Don acheveur
ou un jeune homme que l'on formerait. —
S'adrfBser rue de la Demoiselle 70, au
2*«*e éta«ze. 18273-3

FIA m Ont pn P <-)tl demande un bon dé-t'Cl llUlllCUl.  monteur pour petites piiVes,
connaissant bien les engrenages. 13293-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeOne gârÇOn est tlomanié comme
aide dans un commerce de la localit».

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 18282-3

Pill p *-*n demande pour lo ter Janvier ,
rlllc. UI1e fille bien recommandée , pou
vant diri ger 6eule un ménage. — S'a«lres
ser ruo du Parc 29, au rez-de-chaussée, à
gauche. 18284-3

IMniiwipp 0n demande de
H U M  t eet*. suj te une nour.
rice. — S 'adresser rue Léopold Ro-
bert 14 , au 3me étage. 18285-3
F.PdPfi Qïicciil lP OT> demande dans la
UC g lUûùlùùOUI . quinzaine , dans un ate-
lier do monteurs de boites or, un aide-dé-
grossisseur connaissant bien la partie.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 18174-2

(Jpnnan fp On demande de suile une ser-
0C1 1 alllC, yante sachant faire la cuisine
et un ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats

S'adresser à Mme Didisheim, nie du
Parc 47, au 2me étage. 18202-2

*9MB^" Pom iTi i *! 1-)n demande un
ËPV vUIU lillù. jeune homme actif
et intelligent, «connaissant les deux langues
et si possible les comptes de banque, dis-
cret el assidu au travail. Inutile de Be
présenter sans preuves de capacités et mo-
ralité . Entrée le 6 Janvier 1896. 18107-2

S'adresser au bureau de IT MPART -^ L.

jT***MB|Mw' Oa demande pour NICE, pour
H*̂  ̂ un magasin d'horlogerie et bi-
jouterie, un jeune homme de bonne
tenue, honnête , intelli gent, parlant l'anglais
ot pouvant faire le rhabillage et la vento ,

S adresser chez M. F. Knndert. rue
Fritz-Courvoisier 17. 18184-2

Annfl ptpmpnt*" A loner de **u,te <>"app-al IClUClll*). pius ̂ ,̂ 1, un apparte-
ment de trois pièces, avec un atelier ou
magasin ; un appartement de deux pièces,
remis a neuf.

Pour St-Georges 189*0, quatre ap-
partements et un magasin.

Pour St-Martin 1896, deux grands
logements, au centre, et un de trois
pièces, le tout au soleil.

S'adresser à M. F. Louis Bandelier. rue
de la Paix 5. 18197-5

Innnrtpmpnt A. ,ouer P0" î* 15 Ja?~npjj al  IClUClll. vier, un appartement de
2, éventuellement de 3 pièœs, avec cuisine
et dépendants. — S'airesser l'après-midi ,
rue du Doubs 71, au 3me étage. 182̂ 5-â

PhamhPP A louer de suite une chambre
UllalHUl C. meublée, indépendante et
chauffée. Prix modique. — S'adresser rue
de la Demoiselle 88, au rez de-«'.haussée à
gauche. 18283-3

Phf lmhPP A 'ouer de Hlli 'e llne chambre
«JllaiilUl C. non meublée. Prix modique.
— S adresser rue de la Demoiselle f>8 , au
3me élage, A gauche. lS'îf'O-S

P h o m hp p  A louer une chambre meublée
UlldlllUl C. ou non , au soleil. — S'ad. es-
ser chez M. Glauser , rue de la Demoiselle
n- 102. 18V92-3

I ndomorife A lo"er de 8uite ou Pour
aJUgCUlCllia. St Georçee . à des personnes
d'ordre , dans les maisons 2n et 2c , aux
Eplatures, 2 beaux logements modernes de
4 pièces, grand corridor fermé , parquet
«lans les chambres , pour le prix de 4(> fr.
par mois, eau comprise ; dans la même
maisou , un beau rez-de-chaussée pour
pension , charcuterie ou tout autre genre
de commerce ; une belle boulangerie
avec four moderne ; dans les n" 2n et 2J ,
plusieurs beaux logements bien exposés
au soleil, de 2 à 4 pièces, depuis 20 fr.
par mois, eau comprise.

S'adresser à M. L'Héritier, restauran t
du Boulevard de la Gare.

A la même adresse, à vendre du beau
bois en toises bien sec, rendu à domi-
cile. P-023-11

rh *imhro ^ 'uner 8U'te "nc
lilIfllMUr". (t graude chambre bien
meublre , à 2 fenêtres, exposée au soleil
levant , à an mon-ieur de toute moralité
tt travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Chapelle 9, au 2n*e élage.

A la mémo adresse , à vendre eneore
de bons VIEUX VINS en bouteilles. 18160-4

rh flmhPP A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. non meublée avec part à la
cuisine , si on le désire. 18194-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

rh'i j nhpp <-)n on*l'e ' Plll''ager uno ^elle
UlldlllUl Ca et grande chambre à deux
lils , avec un monsiour de toute moralité
et travaillant d< hors. — S'adresser rue du
Progrès 67, au ler étage. 18200-2

Phamh PP A remettre une chu bro meu-
UlldlllUI Ca blée , à un monsieur cle tj ute
moralité et travaillant dehors.

S'adresser chez Mme veuve Dubois , me
du Parc 16. 18201-2

Ph'î lTthf ip A louer à un monsieur tra
UlldlllUl rj . vaillant dehors, une petite
chambre meublée — S'adresser rue du
Parc 19, au rez-de-chaussée. I82W-2

rhamhl'P A louer de suite une chambre
UlldlllUl Ca bien m-ublée , à un monsieur
de toute moralité et travaillan t dehors.

S'airesser rue du Parc 80, au ler étage,
à droite. 18208-2

PhfllMhPA A louer une chambre meuolée,
UUdlllUlCa à un ou deux messieurs. —
S'adresser rue du Tempto-Allemand 108,
à gauche , 18186-2

f'hîl mhPP •*¦ 'ouer UDe cuambre meublée
UlldlllUl C« ou nou. — S'adresser à la
Charcuterie du Nord , rue du Temp ln-Alle-
mand 71. 18189-2

A llIHPl1 ('e su''° cm •* volonté, un pi-
lUUrJl gnon tle 3 pièces, cuisine et dé-

pendances et un appartement au 2me
étage de 3 pièces également , lous deux bien
exposés au soleil. — S'adr. àM. Louis Droz ,
rue de la Place d'Armes 12n. 17930-2

î .nt JPmûfl t A louer Pour St-Georges
iJU-J-olilCïll. 1896 un beau logement au
ler élage , bien exposé au soleil , composé
de 3 pièces, corridor et dépendances, —
S'adresser rue de la Promenade 19, au
ler étage , à ganche. 17720-7*

ÂPPurtemenlS. époque u convenir , 2
beaux appartements au soleil, de 3 pièces,
cuisines et dépendances , jardin , vis-à-vis
du Collège. — S'adresser rue de la Char
rièr- 31. 1752P-8*

FniPPHP ^ 'ouer Pour St Martin 1896,
DJJ11CI ICa un magasin avec appartement
et dépendances, bien situé. Bonnes af
faires. 17521-8*

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.

4
|n..An pour «St-Georges 1896, plu-
"wllvl sieurs appartements

très jolis, eonfortables et bien eiposés au
soleil. — S'adresser chez M. A. Pécaut,
rue de la Demoiselle 185. 17310-17*

A lflllPP Pour St-Georges 1896, un bel
1UIIG1 appartement composé de 6

chambres, cuisine et dépendances, situé
Place IVeuve 2, au Sme étage Prix
modéré. — S'adresser au dit appartement
ou au propriétaire M. Oscar Nicolet, place
Neuve 4. 16311-18*

A nnaptpmpnt Pour cause de déParl. a
nj /pul ICUICUL. louer de suite nu pour
St-Georges, un joli appartement de 4 piè-
ces, corridor fermé, euisine et dépendan-
ces — S'adresser rue Jaquet-Droz 30. au
2me étage, à gauche. 18138-1

On demande à loner grisou*
logements dans la même maison, de
2 ou 3 pièces, pour installer un petit ate-
lier. — S'adreaser rue Jaquet Droz 18, au
ler étage, a droite. 18045-3

On monsieur %£&&%S?Js&
et indépendante , où il aurait toute sa
liberté. — Offres sous K. 8. C. poste
restante. 18177-2

On demande à acheter US&
é COPIER. — S'adresser à la boulangerie
Wuillemin, rue do la Serre 38. 182«/-3

On demande à acheter DAùœÎOUT
adoucir. — S'adresser â M. Th. Bossard,
Hôtel-dcs-Postes. LOCLE. 182/8-3

On demande & acheter dtbC9
en bon état.

S'adr. à M. G. Perrenoud , rue Jaquet-
Droz 45, La Chaux-de-Fonds. 181ol-4

On demande â acheter t̂ au°x
Q

duén
bris. — Adresser les offres avec pri x , sous
chiffres P. M. 18179 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 18179-2

On demande à acheter *£$&"¦
double.

S'adresser à la fabri que d'horlogerie ,
aux Geneveys snr-Coffrane. 18206-2

fin flPhaMpPJlit d'occas'on une cisaille
Ull dtUClCldll force moyenm , un souf-
flet et uns lampe à souder au gaz, des
réchauds à cuire au gaz . — S'adresser rue
de la Balance 4, au 2me élage. 18185-2

A VPnfiPP a oas Pnx > des "ls complets
ICUUI C soignés, lavabos avec et sans

glace, tables de nuit , tabies à ouvrage. —
S'adreaser chez M. F. Kramer, ébàniste ,
rue de la Serre 71. 18276-3

A VPIlflPP u "e Pet'te table à coulisses,
ICUU1 C un établi et l'outillage de tinis-

seuse de boites. Prix avantageux. — S'ad.
à M. Louis Raidt , rue du Progrès 7.

18288-3

A VPndPP "°" Platlaea a retendra , une
ICUUI C jolie potence , filières, des bu-

rins rayés et autres, outils à malter , un ta-
bleau-pendule. Ciment et Potée supé
rieurs — ^'adresser à M. Pidancet , rue
du Puits 21. 18289-3

Â VPWlPP ^e 8U
'
te lln oeau canapé en

ICUU1 C damas, doubles coust-ins, plus
une machine a arrondir (pour 12 fr.). —
S'adresser rue du Doubs 69, au rez-de-
chaussée. 18168-2

A VPnilPP Pollr 'e Nouvel-An une chaise
ICUUIC longue el untabouretde piano,

très peu usagés. — S'adresser rue «le la
Paix 47, nu 2me étuge. à droite. 18175-2

Â aanAna une grande quantité de ma-
YCUU1 C culature au prix de 20 ct.

le kilo. — S'ailresser l'après midi , rue du
Parc X5, au 2me étage à gauche. 18176-2

7'f hPP A ve,":',,0 ^e 'r'-s c°unes zithers
/iilllCla soignées. — S'adiesser chez M.
Ramseyer-Beljean , rue du Temple-Alle-
mand 75, au 1er étage. 18178-2

A VPndPP ' f1^8 ^as P"x un 
"'' c'om-

ICUUl c plot , matt las crin animal ,
(80 fr ), un canapé (35 fr ), commode (25 fr) ,
quelques jolies glaces et tableaux , un po-
tager français A trois trous avec acces-
soires. — S'adresser à Mme Moch , rue
Ja quet Droz J2. 18209-2

A VPnfiPP aeux m«»'tre» pour dame,
ICUUI C une chaîne sautoir et quel-

ques bagues, le tout en or 18 karats ; un
manchon et une petite véritable pu-
tois. — S'adresser rue St-Pierre 14, au
2me étage à gauche. 18054-2

PpPfin ^n a ét5are °u remis à faux ,
l CI Ull , jeudi 26 courant, une liasse do
10 billets de banque de 100 fr. Banque
Cantonale Nouchàteloise, émission No-
vembre 18P5 — La personne qui on a pris
soin est instamment priée d'en avertir le
Bureau de I'IMPARTIA L. Une bonne récom-
pense lui est assurée. 18201-2

1.9 nOPCiinnO qui a pris soin d'un para-
lld pcl ùUliUlJ pluie oublié mercredi
après-midi à l'Eglise Nationale , est priée
de le rapporter , contre récompense, chez
Mme Hurni , rue du Parc li) . 18180-2
£&« m. La personne qui a pris soin

^SjjlljjSa* d' un petit chien noir et blanc ,
« sNi jeu «li 26 courant, est pri iie de le

^JJLZl ramener rue du Parc 79, au
^^3SS 3m» étage. 18233-2

k nnnonnnn k'en connue qui a enlevé
pel bUUUC une GLISSE devant le

café G'anzniann , Place Neuve, est priée
de la ramener au dit café, si elle ne veut
pas s'attirer des désagréments. 18238-2
pnn fj n 'a veille de Noël , au Temp le
I C I U U  français , un collet «Tentant,
avec capuchon bleu marin , doublé écos-
sais. — On prie la personne qui l'aurait
trouvé de le rapporter , contre récom-
pense, rue Neuve 14, au 3me étage , jA
gauche. 18198-1

PpPfin un RlDIG'-'i-'E en peluche bleue.
ICIUU Prière de le rapporter , contre ré-
compense, chez M. Eichenberger, rue du
Parc 22. 18188-1

Eglise Adventiste
Rue du Temple-Allemand 37

RÉUNIONS annuelles de Prières
du 22 au 29 courant

Communications spéciales pour charpie
soir. 1*(.85-1

Invitation cordiale à tous I

BRASSERIE AUGUSTE HOFFMANN
50, RUE JAQUET-DROZ 50.

Tous les Dimanches

-Choucroute -
avec viande de Porc assortie

JFomufl."™.»
A TOUTE HEURE 17685-1

Vninvilllal On demande i
JÏIUUrUni/* emprunter pour
une nnnéo et avec intérêt, la comme de
SOO fr. contre bonne garantie. — S adr.
sous L. G. 35. Poste rostant6 Succursale.
La Chaux-de Tonds. 18281-8

Mlles TISSOT
ne de la Serre 59, nu premier étage,

Comme les années précédentes , reçu un
ehoix de joUs Cartonnage] garnis , fan-
taisie, Fondants, Taquets , Desserts fins et
ordinaires. Chocolat Suchard. Jolies
Cartes de félicitations et de nouveUe
année. ORANGES.
18245-2 So recommandent.

T/eesence 18270-1

l&Mrfdl
en flacons se trouve chez Mlle Adeline
Mollet,  rue de la Paix.

Spécialement recommandé : le BEC
MAGGI, trés économique et pratique
ponr l'emploi de l'essence Maggi en
flacon». 

Café de r Union
BASSE FERRIERE 18294-3

Mercredi ler et Jendi 2 Janvier '

BAL ABA L
Se recommande, Veuvo FEUVRIER.

.t N O U V F l I r À N  ticlês fantaisie¦

2 COUPES ct VASES h fleurs.
5 FLEURS ct ( Ol' l l l . l l  l i s  garnies |
S ALBUMS à plioto-rraphles i
y NÉCESSAIRES peluche ct cuir.
< BOITES i BIJOUX.
£ BOITES à gants et il monchoirs.
a BUVARDS garnis. — SCRAPS.
- SACOCHES et RIDICULES peluche. ¦
£ GANTS de PEAU pour dames et»
g messieurs.
« CRAVATES , NŒUDS , RÉGATES.
g TABLIERS satin ct fantaisie.
I l'ELLETKRlKS
= PELISSES, — MANCHONS , BOAS. H
s AU - • *

¦ ¦" :'.*;g

f ûAZAB IIIlAmOli
l' rix très avantageux. jQ

Naître, vivre et mourir , c'est le destin
des hommes , lo secret do la vio et le se-
cret do Dieu; tout ce ((uo nous étions ot
tout co quo nous sommes ; tout co quo
nous serons... en trois mots... quo c'ost
peu t

Il est aa «net ot daiu nos* c-i-ups.
Monsieur Arnold Morel, aux Hauts-

Geneveys , Monsieur et Madame Henri
Lenhardt Mor 1 et leurs enfants, a La
Chaux de-Fonds , Monsieur et Madame
Arnold Widmer Morel et leurs enfants ,
aux Loges, Monsieur et Madame Albert
Diacon-Morel et leurs enfants, à St-Mar-
tin , Monsieur Charles Morel , aux Hauts-
Geneveys , Monsieur Tell Morel , a La
Chaux-de- Fonds, Madame veuve Cécile
Monnier Morel et ses enfants, à Dombres-
son, Mada ne veuve Marianne Rayot et sa
fille, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les
familles Morel , Dellenbach, Renaud, Co-
sandier, Steiner, et Perrenoud, ont la dou
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père, beau-père, frère, beau-
frère, grand-père, oncle, cousin et parent

Monsieur Emile MOREL
«rue Dieu a retiré a Lui Jeudi , à l'âge de
66 ans et 9 mois, à la suite d'une courte
mais pénible maladie.

La famille affligée.
Les Hauts-Geneveys, 26 Décembre 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimancbe -9 courant ,
à 1 heure après-midi.

Domicile morturai re : Hauts-Geneveys.
Les dames suivent.

I.e présent «vin tient lien de let-
tre de faire-part. 18169-1 Caîwa vta.wâk à la minute, à l'impr?-E JUre-JpJUTli ,1,̂  ̂  ̂Courvoisier.

T> « ma ntraiK, <I lu me garantira* it
la détruit ; tu m'environneras de chanlt ie
iWiirai . f i .  "'- " " Pt. . X . X .X l l , 1.

Madame veuve Rosine Guyot-Girard-
Bille, Madame .veine Alphonsi'ne Rûsser-
Guyot , Mademoiselle Amélie Ri^ser, Mon-
sieur Alfred Rùsser,, Monsieur et Madame
Ernest Guyot, 1 en Algérie, Monsieur et
Madame Stubi GirardBille . à Montmollin ,
Mademoiselle Eliie GirarlBille , à Valan-
gin. Messieurs Kôster et famille, à Heide,
ont la douleur-d'annoncer è leurs par« nts,
amis et connaissances qu 'il a plu à Dieu
de rappeler à Lui Samedi matin , dans sa
79» année, après une longue et doulou-
reuse maladie
Madame Ve Alphon&ine Kôster-GirardBille
leur chère sœur, tante, grand'tante , parente
et amie.

La Chaux-de-Fonds, le28Décembre 1895.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura 1 eu Lundi 30 courant, à
1 heure aj rès midi .

Domicile mortuaire : Boulevard do la
Citadelle (Crêt Rossel) 4.

Le présent avis tient lien de let-
tre de Taire-part. 18296 1

Les enfants de feu Albert Rosselet, à
Genève, 'Madame veuve Ami Rosselet et
famille, à St-lmier, Monsieur et Madame
E. Guye-Rosselet , à Neuchatel . Monsieur
et Madame C. Landry-Roseelet , à la
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame A.
Otz Rosselft , aux Bayards, Monsieur et
Madame E i. Rosselet, Monsieur et Ma-
dame F. Rosselet , à Berne, Monsieur E.
Piaget , aux Biyard u, Monsieur ot Madame
Alfre d Dubois , aux Bayards, Monsieur et
Madame E'« Vuitel , à Neuchatel, Made-
moiselle Angelo G uye et Montieur Albert
G uye, aux Bayards, ainsi que les familles
Rosselet , Guye et Piaget , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la mort de leur cher père,
frère , beau- frère, neveu, onole et cousin

Monsieur Ed. -Albert ROSSELET
survenue à Genève, le 26 décembre 1895,
après une longue et pénible maladie, dans
sa 46™° année.

Genève, le 28 Décembre 1895.
Le présent avis tient lieu de lettr*

de faire-part. 18297-1

Madame Elisa Laederer-Nussbaum et
ses enfants, Jules, Berthe et Jeanne, Mon-
sieur et Madame Edouard Laederer-Dubois
Iours enfants et petits enfants, Madame
veuve Nussbaum , Mademoiselle Julie Ve-
luzat , Monsieur et Madame Gustave Gen-
ton ot leurs enfants , à Lausanne, ainsi
que les familles Laederer , Nussbaum,
Dubois, Girardin et Veluzat , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la mort de leur regretté
époux, père,* hls, frère, beau-lils, beau-
frère et nevBU,;. *

Monsieur Jules-Edouard LAEDERER ,
survenuo samedi, à 9 ', h. du matin , dans
sa SOrne année, après uno courte mais dou-
loureuse malaiiie.

La Chaus-de-Fonds, le 28 déc. 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, auraéilieu Lunçli 00 courant, à
1 h. après ffifeil. «W »"! »
Domicile inortuUire, tj  Léopold Robert 66.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 18305-1

Messieurs les membres do la Société
mutuelle de prévoyance des Remon-
teurs sont priés d'assister lundi 30 cou-
rant , à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur JULES EDOUARD LAE-
DERER , leur regretté collègue.
18306 1 Le Comité.

Madame Louise Frossard et ses enfants.
Monsieur et Madame Jules Frossard et
leur enfant , à Brooklyn , Monsieur et Ma-
dame Léon Frossard et leurs enfants.
Monsieur et Madame Joseph Joly-Fros-
sard et leurs enfants , Mademoiselle Laure
Frossard à la Chaux-de-Fonds, Madame
Nanette Villemin , Monsieur ot 'Madame
Jules Frossard et leurs enfants. Madame
Elise Fromageat, au Jura Bernois , ainsi
que les familles Frossard , Gojjniat , Beuret ,
L«uba , Fleury, Villemin, Piquerez , Cré-
chard , Bubloz, Lambelet, Girardbille et
Fontana, font part à leurs parenis, amis
et connaissances do la;grande perto qu'ils
viennent d'éprouver en la pei sonne de
leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin

Monsieur Joseph-Eugène FROSSARD
décédé Mercredi , i\ 1 heure après midi,
dans 72m « année, après une courte et dou-
loureuse maladie, muni des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux de Fonds, le 26 Décembre 1895
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 29 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz-Cour-
voisier 29 B.

Le présent avis tient lieu de lettr*
de faire part. 18173-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Syndicat des Monteurs de Bottes, Fra-
ternité, Solidarité, Repasseurs et Remon-
teurs, Prévoyante, Bernoise, Section d'Ar-
tillerie, des Sous-Officiers
sont priés d'assister Dimanche 29 courant,
a 1 heure après-midi, au convoi funèbre
de Monsieur Joseph - Eugène Fros-
sard , père, beau-père et oncle de MM.
Léon Fiossard, Joseph Joly et Camille
Piquerez, leurs collègues. 18192-1

MM les membres du Cercle catholi-
que ouvrier sont priés d'assister diman-
che 29 courant à 1 h. après midi , au con-
voi funèbre de M. Eugène Frossard,
leur collègue. 182W-1

Par devoir. - LE COMITÉ.
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Hôtel du Qfaeval-Bianc , à Henan

A l'occasion du Nouvel An, MERCREDI 1er et JEUDI 2 Janvier ,

wBSBœ BONNE MUSI QUE
Excellentes Consommations. — Se recommande , C. Girard Schaub.

Grands et beaux LOCAUX pour Dîners de noces et de Sociétés. — CHAMBRES
confortables. 18250-2

Hête! ie la Grosse Se Bâle, SonviEller
Etablissement restauré, à quel ques minutes de la Gare , H-7928-J

éclairé à la lumière électrique
— MERCREDI 1er et JEUDI 2 JA N VIER 1895 —

Restauration à toute heure. Volaille. Civet de lièvre. Vins de premier choix.
SERVICE AVENANT. — PRIX TRÈ-5 MODER ES

18351-3 Se rec ommande, Louis BERGER , propriélaire.

Café-Restaurant SMITSCHI
G H A J Sf D B S -  GBOSJSTTB1S

Soir de SYLVESTRE, ^«TOLgjxejBL*» aux rffijpiperi
Mercredi 1er et Jeudi 2 Janvier |̂Graai Bal JL

BELLE et GRANDE SALLE — lîO.VV»; MUSIQUE tHMES»
18300-3 Consommalions choisies. SOUPERS. Accueil cordial. — Se recommande.

THEATRE ie la Ctam-ie-Fonfls
Direction de M. G. MONPLAISIR

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 Vt heures.
SAMEDI et DIMANCHE

Gr and Succès

ici Stnpf
Pitîce i 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, 8 fr. — Premières, 2 fr. 50. —
Fauteuils, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c.

Billets à l'avance chez M. Leop. Beck ,
magasin de musiijue , et chez Mme Evard,
•Sagne, au Casino.

Pour plus de détails, voir les affl-
Ohes et programmes. 18217-1

GRANDE SALLE da

Restaurant fles âmes-BuMlBS
Dimanche 29 Décembre

dès 7 '/, h. du soir,

-Soirée Littéraire-
©* ]VIu.<-icale>

donnée par la

Société de Jeunes Gens L'AMITIÉ
Le Concert sera suivi d'une

Soirée Dansante
(Excell ent Orchestre) 18231-1

P R O G R A M M E
PiŒMiÈRE PARTIE

1. Ouverture pour piano (M r H. M.).

2. Un mari ponr 30 centimes.
Comédie an I ada

Sï.ntrî."b**a.t2.oaa. =
EuK»:ne Ravinel , rentier, M. P. G. — Célestin, do-

rm- .- t i i -uf .' , M . A. C.
8, Jonglerie Indienne (Mr A. P.).

4. Le Gendre dn Colonel
Comédie en I arts , de E. frangé , A. Brot et V. Bernard

X>i3txi"bv«.ti©2n. r
Lo colonel Fnarche'ille, M. F. H. ¦ Collinet, pon

gendre , M. A. S. - Le major Silex , M. P. M. Kil
R U M I Cbomlil y, M . E. M. Hcnninie . Mlle M. F. -
Alice , Mlle P. B. — Julie, femme de chambre, Mlle
L. P. — Gusla.e Beauvnllon , M. Ë. C.

DEUXIèME PARTIE 18259-1
5. Tyrolienne, duo pour flûtes avec ac-

compagnemei l de piano (MM. H. F.,
A. S. et H. M ).

6. Une soirée, monologue cemi que (Mr
A. S.).

7. Jonglerie sur fil de fer (M r A. P.).

8. Le Bain de Vapeur
Comédie en I acte

X>Lstri'bia.tio23. :
Joavinard , rentier , M. F, H. — l'.ypr ien , domes-

tique, U. P. H

Entrés libre Entrée libre

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES 18212-1

SAMEDI , dès 8 heures, et DIMAKCHE,
dès 2 h. de l'après-midi,

Soirées et Matinées de ramilles
données par la troupe complète du

Chansonnier populaire

Nicolo ANS.4LD1
M. ALBERT, •comique grime.

Mlle MAGDA, diction el tyr olienne
nationale.

Mlle JEAN.\E, chanteuse de genre.

ENTRÉE LIBRE
•̂ HSféS?"* Ces Concerts, los derniers don-
l|ji«8W nés par la troupe Ansaldi , sont
recommandés par leur variété et la par-
faite correction du programme.

SAMEDI , à 10 heures du soir, numéro
sensationnel inédit.

Brasserie du CARDINAL
A l'occasion des fêtes de Sylvestre et

Nouvel-An ! 18«"66- 3

Petits Soupers so ;péi
depuis 2 francs.

Restauration à la car te à toute heure

BOCK-BIER
de la Brasserie du Cardinal de Fribourg.

Cafê-restaDra ot Emile LI8I&EB
La Ferrière 18256-2

Mercredi ler ct Jeudi 2 Janvier ,

BON ORCHESTRE
Parquet. — Invitation cordiale.

BRASSERIEJ. ROBERT
SAMEDI et DIMANCHE

dès 8 h. du soir,

if iii Conçut
donné par ia Troupe française

oitjj^m
Romances, Duos, Chansonnettes, Saynètes,

etc.. etc.

LA SÉRÉNADE DU PAVÉ
Nouveauté populaire parisienne, chantée

par toute la tioupe. 18267-1
DIMANCHE, dès 3 heures,

MATI ItT IÉ] E
Entrée libre Entrée libre

Cercle Français
de la Chaux-de-Fonds.

Samedi, Dimanche et Lundi.
de* 8 h. du soir, 18191-1

MATCH an LOTO
an Local (O AFÉ dn COMMERCE).

gHgF** Invitation cordiale à tous les amis.

Hôtel du Jnra
GARE COBCELLES

Les 1er et 2 Janvier

M-G£ eTift m rak iH SS-JI >££. 8m&mwm mm, m&wmm
Grando salle neuve parquetée.

18171-2 Se recommande

Brasserie i» Square
CE SOIR et jours suivants

dès 8 heures,

CONCER TS
de la célèbre Troupe tyrolienne

IiMEE, d 'iiiBsbreck
IMMENSE SUCCÈS 18269-1

danB leurs DANSES NATIONALES
(Schnplsettler)

Dimanches et. Fêtes, dès 3 h.

KATIKÉE
Entrée libre

fg 
HOTEL DE LA

(t Croix - Fédérale
,>\ Crét-du-LocIe

Les i"' et 2 Janvier 1896
dès 2 h. après midi , 18193-3

! Soirée Familière !
Bonne musi que en cuivre du Cerneui-Pquignot

REPAS A MTE HEURE
Se recommande, G. LtERTSCHER.

Association Ouvrière
x_.es i:.,oeii3

Le coupon de 1893 sera payé par fr. 2,
à partir du 3 Janvier 1896, au Bureau
de la Société. 18261-3

Le* coupons 1868 à 1889 sont prescrits
à teneur du Code fédéral des Obligations.

Association Démocratique
LIBÉRALE

— Section de la Chaux-de-Fonds. —
Lundi 80 Décembre 1895

à 10 h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au CERCLE MONTAGNARD

après l'assemhlée générale du Cercle.

O R D R E  uu J O U R
i, Rapport? et reddition drs comptes.

2. Renouvellement du Comité.
3. Divers

Tous les citoyens libéraux s.mt instam-
r ent priés d'y assister.
182«i8-2 Le Comité.

TOMBOL 1
de la Société de chant

V HEL VETIA.

Exposition des lots
ao CERCLE MONTAGNARD

du 28 DÉCEMBRE 1895 au 2 JANVIER
dès 1 heure à 10 h. du soir,

(le lundi 30 décembre excepte).
Pendant l'Exposition , 18129-2

Enmbluniti
*S***̂ * Ĵ ŝ» 

Tirage irrévocable de la
•iP P̂ TOMBOLA le S JA N VIER.

Hs Brasserie ie la Lyre
23. Bue du Collège 23.

— Samedi. Dimanche ct Lundi, —
dès 8 h. du soir,mm CONCERT

donné par la troupe

œx.&.MmrwïBLm
M. GAGET . Mile MARTHE.

M. MARTIS , comique grime.

Romances, Chansonnettes , Duos et Pocha-
des par toute la troupo.

DIMANCHE, dès 3 heures.

Grande Matinée
Entrée libre l&3n2-t

HOTEL DE LL B 4L ANGE
18255-2 SOXVII.LIER H 7980 J

É C L A I R A G E  E L E C T R I Q U E

Mercredi ler et Jeudi 2 Janvier (896

BAL PUBLIC
Orchestre Wuilleumier.

Rrpao à tonte heure. Prix modérés.
Se reeommande , Fnrrz CftSAit MARCHAND

GRAND RESTAURANT
de

— ]BB1—A.1P —¦•
Mercredi 1er et Jeudi 2 Janvier

dès 7 heures du soir

SOUPER
à S fr. 50 par tête

vin compris.

Cuisine soignée. — Vins vieux dee
premiers crûs .

Après le Souper , 18263-3

l Soirée Familière !
Hôtel du CERF

VILLERET
Mercredi 1er et Jeudi 2 Janvier

BAL A} BAL
PCDUC tfJMC PCBLIC
Soir de Sylvestre et jonr «suivant ,

CIVET
Consommations de Choix.

18254-2 Se recommande BIIILEH.

Restanrant LonisDoto s.aoi COQVBH
Mercredi 1er et Jeudi 2 Janvier 1895

à 3 h. après mi ii , 18301-3

Bâïx P1ÏBMS
Se recommande. Le Tenancier,

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures, 181U-4*

GRANDE REPRÉSENTATION
donuée par le célèhre professeur

F. WE TIGES
Tous les soirs , grand Intermezzo par

le Clown (.! (¦> .
Pantomimes de 8 personnes

Dimanches et fêtes, dès 3 h.

MATIITÉB,
ENTRÉE LIBRE

Brasserie Kîuin .Hei!adier
45, rue de la Serre 45.

CE SOIR et jours suivants,
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
d>nné par la célèbre troupe

Armand Méfoïer
de BERNE

DIMANCBE et FÊTES , dès 3 heures,
GS-rande Matinée

ENTRÉE LIBRE 18265-1

DANS LES SALLES DU
pi) fPjj » SH| H !l

I tes dn Nouvel-An i896
SYL.cSTRE , dès 8 heures du soir , 1er

et 2 J A N V I E R , chaque jour , dès 3 h.
après midi el «'es 8 h. du soir,

O E=t J>*. T"*" OBiS

Soirées Pansantes
Excellent Orchestre.

RESTAURA TION à route heure .
SOXJF>E3 E* SS»

à 3 et 3 fr. vin compris. — VESTIAIRE
N. B. — Au café du rez de chaussée,

BOCK BIEIt en chopes de la Brasseri e
Ulrich frèros. 182-S3-3

SH recommande, E. COSANDIER.

Bras serieïRUMENiCHR t :
Serre 45. 18264-1

A cause des fêtes, les

seront servies le
Jeudi 2 Janvier 1896

de la Brasserie ULRICH Frères.

Gangffische
lÉMwit BELLBVUB

aux Genevevs-enp-ColTrane
tenu par VIT - L PERREr

SYLVESTRE
Soupes -̂OoiBicert

— 1er et 2 Janvier 1896 —
dès 2 heures après midi,

EXCELLENT ORCHESTRE
Grande &a//e. Parquet.
18S52-3 Se recommande.

Avis aux Dames!
Mes Dames , je vous off- e en belle qualité
De-i Broderies tout à fait  bon -t.an-t .é 18ÏC3-3
Nul conçu rt -n -e ne p-ut lutter de prii
A. des p r ix  OUKSI bttfl impOit>iblc t l:i, \ >!, Henr i .

«KTaisoD. de la Droguerie , 1er Mars 4


