
- LUNDI 30 DÉCEMBRE 1898 -

Tombola de L'Helvetia. — Exposition des lots.
Voir aux annonctB.

'Svangélisation populaire. — Réunion publique,
lundi , à 8 h. du soir (JDemoisetle 103).

Xission évangélique. — Réunion publique, lundi ,
à 8 h. du eoir (Premier-Main 11 a).

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

'intimité (Section littéraire). — Répétition, lundi,
A 8 Vi h. du soir , au local,

"riltli - Meennerchor. — Gesangstunde , Montag,
Abends * TJhr, iin Lokal.

Cercle Montagnard. — Assemblée générale, lundi ,
•X à 8 '/t h. du soir.

.«Association démocratique-libérale. — Assom-
bléo générale, lundi 3 1, ù 10 h. du soir, au Cercle
Montagnard.

i -O du Potôt. — Réunion «-uotiAteane, à 9 >', h.
tn noir. au Café de la Blague.¦'• unda Brasserie de la Métropole. — Grand
concert, n» 'es soirs, de* K heure»,

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

Brasserie Krummonaoher. — Grand concert, tous
les soirs, dès 8 heures.

«(««série du Square. — Concert tous les soirs .
dés 8 heures.

ï»rasserie La Lyre (Collège 2.8). — Grand con-
cert, tous les soirs, dès 8 heures.

(Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion,
mardi 24, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
au 2=' étage.

Sooiété fédérale des eous-offloiers. — Leçon,
mardi, à 8 '., h. dn soir, au local.

"Union sténographique euisse (Section Chaux-de-
Fonds). — Leçon, mardi , a 8 ty4 h. du soir, au
Collège primaire .

Helvetia. — Répétition partielle, mardi 31, à 9 h.
du soir, au local.

UP* Pensée. — Répétition générale, mardi, à 8 '/i h.
du soir, au local.

•SIub des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
11 , au local.

!>*rohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 31., um
9 Uhr, im Lokal.

jhoralo du Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 81, à 8 h. du soir , au local. Cha-
pelle 5.

Antimite. — Répétition de l'orchestre, mardi 31, i
8 V« h. du soir, é la Croix-Blanche.

JJiub des Gob'Quilles. — Réunion, mardi 31 , i
8 Vt h. du soir, au Quillier.

j 'ziion Chorale. — Répeiitioa générale, mardi 31 ,
à 8 V« h- du soir, au local.

';!« Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
81 , à 8 V, "• du noir, au local.

,.3outscher Gemisohter Kirohen Chor. — Gesang-
stunde, Dienstag den SI.,  Abenda 8 V» Uhr. im
Lokal.

Mission évangélique Q." Mars Jl»). — Etude bi-
blique, mardi, à 8 h. du soir.

Commission des leçons. — Assemblée, mardi 31 ,
à 9 h. du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

1895
Les années sont des personnes dont on ne

«rend congé qu 'après avoir fait avec elles un
Drin de comptabilité. II y a là plus qu 'un
«sage ; il y a une pointe de devoir. Faisons
¦donc, nous aussi , noire balance avec l'année
1895, en commençant par les changements
qu'elle a apportés dans la vie politique des
grands pays.

En France , d' abord , le pays des rapides
«hangements de personnes , mais où les idées
ae changent pas p lus vite qu 'ailleurs , nous
avons assisté à la chute de deux ministères et
à celle d'un Président.

Le ministèr e Dupuy cédait , à la mi-janvier ,
la place au ministère "Ribot , qui , à tin oclo-
bre, cédait la sienne au ministère Bourgeois ,
deux changements issus directement ou indi-
rectement de la susp icion qui , depuis le Pa-
nama , p laue perpétuellement sur les grands
hommes politi ques.

Par contre , aucun soupçon déshonorant n 'a
jamais atl eint M. Casimir Périer , sur qui l'Eu-
rope fondait t ant d'espérances l'année der-
nière , et ce sont simplem ent les difficultés
inouïes qu 'opposait son entourage à l'accom-
plissement de ses vues d'homme d'J'.tat qui
I ont engagé, en pleine crise ministérielle , àrésigner , lui aussi , ses haute s fonctions. Il
-était un excellent chef de gouvernement , il

était eonlraint à tro p de passivité eomme Pré-
sident de la République. On a pourtant re-
gretté beaucoup son départ d' un poste où il
eût peut-ôtre pu , avec plus de persévérance ,
rendre à son pays de signalés services, el on
ne s'en est désintéressé que parce qu 'il a été
remplacé par M. Félix Faure, un homme qui
a su jusqu 'ici remplir avec bonheur la lâche
délicate que comporte sa situation.

M. Faure a eu entr 'autres le courage poli-
tique d'appeler au pouvoir , malgré ses senti-
ments personnels , un cabinet radical , présidé
par M. Léon Bourgeois , et cetle mesure a eu
pour effe t, au moins pour le moment , de met-
tre un terme aux interminables interpella-
tions et aux stériles joutes oratoires auxquel-
les se comp laisaient auparavant les groupes
remuants de la Chambre. Il y a sur le chan-
tier législatif de la France nombre de ques-
tions susceptibles d'être liquidées avec l'as-
sentiment général. Tant mieux pour le pays
si elles peuvent l'être à bref délai. Les ques-
tions brûlantes reviendront bien assez vile
sur le tapis , et sur celles-là , le cabinet est
trop en désaccord avec la majorité des Cham-
bres et du pays pour les faire trancher à son
gié. Sa chute est fatale et peut résulter des
moindres incidents.

La dynamite a peu fait parler d'elle ; c'est
évidemment qu 'elle a peu parlé elle-même.
Le seul attentat qui ait attiré l'attention est
celui qui était dirigé contre M. de Rothschild ,
et qui a frappé , sans le tuer , son secrétaire
privé. Nous n 'en concluons pas que l'anar-
chisme soit mort. Nous constatons au con-
traire qu 'il a contribué pour une bonne part ,
sous l'Influence de M. Jaurès et de ses alliés ,
au maintien de celte longue grève de Car-
maux qui s'est terminée, grâce an don d'une
centaine de mille francs d'une vieille ren-
tière , par la création d'une verrerie ouvrière ,
sans que M. Rességnier , le gératit de la pre-
mière usine, ait renoncé â son droit de pren-
dre à son service, à des prix débattus libre-
ment , les seuls ouvriers qui lui convien-
draient. U sera curieux de voir l'année pro-
chaine , comment marchera la nouvelle usine.

La France, et l 'humanité avec elle, a fait
une perte considérable en la personne de M.
Pasteur, le savant auquel nous sommes rede
vables du vaccin contre la rage, et surtout de
la méthode de vaccination qui a trouvé déj à
tant et de si précieuses app lications.

Dans le domaine économi que , notre voisine
a fail aussi un pas considérable vers le retour
à de plus saines notions en contractant  avec
nous un .arrangement commercial qui ouvre
la brèche dans la forteresse protectionniste
dont elle s'élail entourée. A ussi longtemps
toutefois que son budge t, comme celui de lous
les autres Etals , ne fera que croître et embel-
lir , le retour au libre échange effectif ne fera
aucun progrés.

Enfin , l'année se termine pour la France
par l'arrestation , à Londres, de « l' insaisissa-
ble Arton », le grand corrupleur au service
des financiers du Panama , que les cabinets
précédents passaient pour prot éger. Fera-t-il
les révélations qu 'on allend de lui? Si oui ,
quelle lessive va être faile !

Suivons nous de plus prés la vie de la
France que celle des autres pays , ou celle de
ces derniers a-t elle été effectivement pauvre
en événements importants ? 11 y a de l'un et
de l'autre ; toujours est-il que la" revue de ces
autres pays ne nous fournira que peu de ma-
tière.

Le gouvernement de l'Allemagne , sous
l'impulsion de Guillaume II , se préoccupe
essentiellement du socialisme et de ses pro-
grès. Il cherche à le combattre, et il sem-
ble qu 'il soit à la veille de reprendre à son
égard ses anciennes rigueurs. Mais l'esprit
socialiste a pénétré forl avant dans les cou-
ches populaires , et il faudrait , pour le trans-
former , des réformes de l'esprit public bien
autrement profondes que celles de quelques
lois.

Nolons que nos voisins du Nord ont célébré
à la mi-juin l'ouverture du canal de Kiel ,
œuvre considérable et bien réussie qui , à des
tarifs p lus réduits , rendra au commerce de
signalés services.

En Angleterre, le pouvoir est revenu aux
conservateurs et à un cabinet présidé par lord
Salisbury. Voilà donc le « home rule » relé
gué pour longtemps en .dehors des questions
du jour.

Au point de vue de la politique étrangère,
on sait du reste que les ministères anglais se
suivent... et se ressemblent tant qu 'ils peu-
vent. La puissance maritime , commerciale et
coloniale du pays reste leur préoccupation do-
minante.

En Autriche , au contraire , c'est un cabinet
libéral qui vient d'arrive r aux affa ires et qui
se met à l'œuvre en faveur d'une espèce de
suffrage universel. En Hongrie, le cabinet
est aussi libéral.

La paix s'est faite en Extrême-Orient , après
de brillantes victoires du Japon sur la Chine ,
sans toute fois que les puissances européennes
aient permis au Japon de tirer de ses droits
de vainqueur les avantages territoriaux qu 'il
en eût désirés.

Le môme aecord des puissances d'Europe
s'est produit pour intimer à la Turquie l'or-
dre de prolége r les chrétiens établis sur son
territoire , et contre lesquels de terribles mas-
sacres ont élé organisés ces temps derniers, à
l'instigation môme, dit-on , de l'entourage du
sultan , qui , sentant le pouvoir compromis par
ses prévarications , a cherché * donner au
mécontentement populaire un dérivatif en
excita.i t le fanatisme musulman. Quant à l'ex-
pulsicn des Turcs de la Turquie d'Europe ,
elle com pli querait trop les affa i res de l'Eu-
rope môme pour que n 'importe quelle puis-
san;* ose tenter *'y pousser. -,

Citons eneore, pour mémoire, le fait que
l'Espagne paraît incapable de réprimer l'in-
surreciion qui s'esl produite dans sa posses-
sion de Cuba , et enfin qu 'un conflit a fa i l l i
éclater entre les Elals-Unis et l'Angleterre , à
propos d'une contestation entre cette dernière
et le Venezuela, M. Cleveland ayant cru, dans
un but de réélection , chaufler à son profit le
chauvinisme américain en revendiquant pour
les Etats Unis le droit de s'occuper de cette
affaire qui ne les regardait pas.

En somme, l'état de paix armée où nous
vivons se maintient par la peur , disons le
mot, qui saisit les gouvernements à la seule
pensée des conséquences épouva n tables qu 'au
rait de nos jours une campagne quelconque,
et surtout de la probabilité d'une conflagra-
tion générale dès que les feux seraient ouverts
sur un seul point. Nous espérons vivement
que cet état se maintiendra j usqu'à ce qu 'une
amélioration pacifique de la situation géné-
rale , due soit à des décou vertes scientifiques ,
soit plutôt à de sérieuses réformes morales des
individus , nous ait apporté la détente dont
nous avons un si grand besoin.

En Suisse, l'année qui disparait a fourni
au peuple ent er l'occasion de marcher
souventes fois au scrutin sur des sujets im-
portants.

Le 3 février d'abord , à la suite d'nne de-
mande de référendum , il rejetait, par 178.00C
voix contre 125,000, une loi excellente sui
noire représentation dip lomatique et consu
laire. L'année précédente, il avait démoli
coup sur coup les initiatives socialistes de la
législation sur les métiers et du droit au tra-
vail , puis l'initiative catholi que du Beutezug.
En 1895, c'est à l'œuvre des Chambres qu 'i 1
s'en est pris, pour protester contre le système
de législation à jet continu et d'extension du
fonctionnarisme qui fleuri t  au Palais. La loi
sur la représentation à l'étranger avait beau
être bonne ; elle froissait ce dernier senti-
ment, elle a été mise au rancart.

Le 29 septembre, il rejetait par 484,O0C
voix contre 140,000 (15 Eiats contre 10) U
monopole fédéral des allumettes , et enfin le
3 novembre, par le chiffre énorme de 270,000
voix conlre 195,000, une revision militaire
conçue dans un esprit essentiellement centra-
lisateur et bureaucrati que. Par ces deux voles
d' une immense portée, il a montré son atta-
chement profond à la liberté , aux institutions
libérales , â une organisation politique où
chaque canton resle maître chez lui , son mé-
contentement des dépenses militaires inutiles ,
le l'allure de beaucoup d'officiers , enfin sa
polonté bien arrêtée de respecter et de main-

tenir les traditions de saine ,-.{ èmoorâli- qui
nous ont fait vivre j usqu'ici.

Au point de vue dos manifestatioijÀde l'es-
prit public , nous avons donc lieu djptrei satis-
faits de 1 année qui vient de finir, et d'espérer
pour 1996 une solution libérale des questions
que les Chambres s'obstinent à trancher dans
un sens étatiste et centralisateur. La%banqne
d'Etat pure, telle qu 'elle vient d'être y^e en
principe , ira , nous y comptons, rejoindre le
monopole des allumettes et les arrondisse-
ments militaires fédéraux. La loi sur la comp-
tabilité des chemins de fer et la national isa-
tion de ces derniers auront tôt ou tard le
même sort , la seconde sous peu , puisqu 'une
initiative socialiste va tenter de la soumettre
à un vote. Et , si l'esprit public eût élé plus
dessiné ce printemps , il est probable que la
loi obligeant les actionnaires de chemins de
fer à rendre leurs actions nominatives pour
conserver leur droit de vote aurait fait l'objet
d'une demande de référendum et eût aussi
blackboulée.

Sur d'autres points , la vie politique suisse
a été des plus calmes. L'arrangement franco-
suisse a été ratifié à la quasi unanimité de
nos députés. La mort de M. Schenk , magis-
trat iatègre et actif , a créé au Conseil fédéral
une vacance à laquelle il a été pourvu par la
nomination de M. Muller , de Berne, homme
énergique dont on attend une influence bien-
faisante dans le domaine militaire , où il de-
vra un jour succéder à M. Frey. La prési-
dence pour 1896 a été dévolue à M. Lachenal ,
pat* amitié confédésate-pour les Genevois, qui
or?gants<;nt pour ceiA&taaèeri* la grande Ex-
position nationale. M. Zemp va rentrer en
plein dans son déparlement des Postes et Che-
mins de fer, où le peuple le priera sans doule
d'apporte r beaucoup plus de l'esprit indivi-
dualiste qu 'il était censé représenter . Da
reste, dès l'année prochaine , ̂ réorganisation
du Conseil fédéral entrera en vigueur, rame-
nant , comme autrefois , le président aux affai-
res étrangères , et créant par là une rotation
nécessaire à une politique d'ensemble de tout
le gouvernement.

La représentation proportionnelle fait son
chemin dans les cantons, et vient d'être expé-
rimentée avec succès aux élections munici-
pales de Berne ; encore quelques années, et
nous l'aurons pour l'élection au Conseil na-
tional. La démocratie directe, comme l'espri t
libéral , a le vent en poupe ; nos députés ne
feront rien s'il ne s'en souviennent toujours.
Qu'ils y songent entr 'autres dés qu 'ils s'occu-
peront des assurances populaires !

Il nous parait juste de faire encore une
mention spéciale de l'exposition qui , du 13
au 22 septembre, a réuni â Berne, en nombre
immense, les plus beaux produits de notre
élevage national en bétail de toute sorte et en
chevaux , ainsi que ceux de notre agriculture
dans toutes ses branches. Le grand enseigne-
ment qui s'en dégageait, c'est que notre sol
contient d'inépuisables richesses, et qu 'avec
un labeur opiniâtre et intelligent , on peut
être sûr de les lui faiie produire. Cette cons-
tatation est bonne à noter en un moment où
tant d'esprits ne s'occupent plus que d'indus-
trie, et oublient de tourner vers ce champ
d'activité toujours fécond de l'agriculture des
énergies qui y trouveraient un emploi rému-
nérateur. Il est vrai que les premiers magis-
trats du pays ont préconisé à la tribune offi-
cielle, ainsi qu 'ils l'avaient fail à celle du tir
fédéral de Winterthour deux mois aupara-
vant , des théories étalistes qui ont été peu
après désavouées par l'immense majorité du
peuple , mais les leçons qui ressortaient de
cette fête de la paix n'en ont nullement été
atteinles , el pourront servir d'heureux préam-
bule à celles qui ressortiront en 1896 de l'Ex-
position essentiellement industrielle qui se
prépare à Genève.

Dans notre canton , l évènement politique
de l'année a été le renouvellement du Grand
Conseil, qui , grâce à la loi sur la représenta-
tion propoilionnelle , a donné à nos partis
une nouvelle occasion dé mettre leurs troupes
sur pied sans que les camps adverses échan-
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Dépêehes dt dimanche dt l'Agent* tâégT&pUqoe suisse
- Paris, 29 décembre. — Suivant VEcho dé
Jfàrw,; M. Pascal , qui a communiqué à la
France -- la liste des 104, la tenait lui-même
d'nn député dont il a été le secrétaire.

Lie Rappel assure que M. Lalou a été invité
àsé tenir à la disposition de la justice.

Washington, 29 décembre. — La Chambre

des représentants a adopté le bill sur l'émis-
sion de bons par 169 voix contre 136.

Madrid , 29 décembre. — Les dépèehes de
Cuba mentionnent de nombreuses petites ren-
contres dans lesquelles les Espagnols ont eu
le dessus.

Les insurgés opèrent un mouvement de re-
traite dans la province de Matanzas.

Paris, 29 décembre. — Le Sénat a adopté
définitivement le budget.

La session parlementaire est close.
Vienne, 29 décembre. — Le diner offert

hier par le comte Goluchowski au chancelier
de l'empire allemand comptait 120 couverts.
Parmi les convives, on remarquait l'ambassa-
deur d'Allemagne ; le grand-maitrede la cour
d'Autriche, prince Hohenlohe ; le comte Ba-
deni ; les ministres de Kal lay  et iosika.

Biarritz, 29 décembre. — M. Gladstone est
arrivé ce matin en excellente santé.

Massaouah, 29 décembre. — Le paquebot
Gottardo est arrivé avec des renforts. Tout est
tranquille autour de Makallé.

Dusseldorf, 29 décembre. — Dans un ban-
quet offert a l'occasion de son départ , le ba-
ron von der Recke a porté un toast à l'empe-
reur dont il a vanté la perspicacité qui , a-t-il
dit , se manifeste dans tous les domaines .

Le nouveau ministre, répondant à un toast
du premier bourgmestre, a insisté sur la né-
cessité d'un travail persévérant , montrant
qu 'il importe d'une part d'ap lanir tous les
conflits confessionnels et politi ques pour faire
front conlr j l'ennemi intérieur avec ses ten-
dances destructives de l'ordre social.

Rome, 29 décembre. — Enviro n 1500 co-
chers de fiacre se sont mis en grève ponr une
question de salaire ; 700 autres continuent le
service.

Constantinople, 29 décembre. — Des pla-
cards annonçant une démonstration pendant
le selamlek ottt été affichés vendredi à Cons-
tantinop le. Un grand nombre d'arrestations
ont été opérées.

On remarque depuis quelques semaines un
rapprochement marqué entre la Russie et la
Turquie.

Capetown, 29 décembre. — Le contrat gou-
vernemental pour l'installation-de la lumière
électrique à Pretoria interdit l'emploi de
matériel et d'outillage fabri qué en Angle-
terre.

Paris, 29 décembre . - La France publie
les derniers noms de la prétendue liste des
404, sans donner ni preuves ni documents à
l'appui.

Le Jour dit que le Syndicat de la presse
parisienne se réunira incessamment pour exa-
miner la conduite à tenir à l'égard de la
Frvnce, qui fait partie de ce syndicat, - lt

Berne, 29 décembre. — Aujourd'hui a été
célébré au Musée le jub ilé des1 voyageurs de
commerce suisses comptant vingt-cinq ans de
services et au-delà.

Dans une séance du mati n, l'assemblée a
discuté un certain nombre de questions éco-
nomiques et commerciales.

M. le D1" Rahm a présenté un rapport sur
la question des patentes. Il a émis le vœu de
voir le colportage réglé d'une façon uniforme
dans toute la Suisse et a montré les inconvé-
nients des déballages, en indi quant d'une fa-
çon sommaire les mesures qui devraient ôtre
prises dans ce domaine.

M. Blumer-Egloff a donné des détails sur

ce qui se fait dans les pays "*ÔÎ5iaS':ieir"'Cette
matière.

Ensuite M. Brûstlein a exposé les principes
de la loi fédérale sur les poursuites et les fail-
lites, montrant que cette loi constitue un pro-
grès réel, bien que sur certains points elle
soit encore incomplète.

Enfin , M. Klopfenstein a exposé ses théo-
ries sur les tribunaux professionnels et l'in-
tervention de l'Etat dans l'exercice de la pro-
fession d'avocat.

Olten, 29 décembre. — Les employés du
Central suisse se sont réunis aujourd'hui à
Olten au nombre de 1134. Us ont discuté lon-
guement la réponse que la direction de la
Compagnie a faite le 27 courant à leurs de-
mandes et ont pris à l'unanimité les décisions
suivantes : * Le personnel du Central snisse,
après avoir pris connaissance de la réponse
de la direction , déclare maintenir ses deman-
des, lout en ajoutant qu 'il se conformera aux
décisions que pourrait prendre l'ensemble
des employés suisses. Les ouvriers de chemin
de fer sont invités à se joindre au mouvement.
Le comité d'initiative est confirmé par accla-
mation , avec remerciements pour les services
qu 'il a rendus. Le délai fixé à la Compagnie
pour le règlement de la question des salaires
expirera le 1er février.

Zurich, 29 décembre. — Le gouvernement
ayant autorisé la mise en liberté sons caution
du capitaine de police Fischer, M. Fehr, pro-
cuieur général , à donné sa démission.

— La Société suisse d'agriculture aura sa
prochaine réunion le 10 janvier à Zurich.
Elle procédera à différentes opérations statu-
taires : discussion de la gestion , nomination
du Comité, etc. ; puis elle entendra un rap-
port du prof. Kramer sur l'exploitation agri-
cole sur le plateau suisse.

L iestal, 29 décembre. — La comité de la
Ligue des paysans et ouvriers de Bàle Cam-
pagne a décidé de faire paraître tous les 15
jours l'organe de la société qui été jusqu 'ici
mensuel.

Cette feuille deviendra l'organe officiel des
sociétés de consommation et des syndicats de
production.
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Si, j e vous ai amenés tous deux , c'est pour multi-
plier les chances de conservation du secret au bé-
néfiee de la France , car en supposant qu 'un ou
deux de nous soient tués pendant la guerre, il faut
espérer du moins que nous ne disparaîtrons pas
tous les trois.
'[ U-! Espérons-le pour nos parents ot pour nos amis !

ne put s'empêcher de s'iupire r Sylvain.
. rp-jp ar Bi nous mourions Ions trois , le secret dn

trésor, le secret de cette mine d'or... car c'est une
mine d'or !... serait peut-être perdu non seulement
5our Li France, mais même pour le gouvernement
e Madagascar quel qu 'il fût , attendu que c'est

JLola qui l'a découverte cette mine et que de sa dé-
couverte elle n'a jamais parlé à personne, se réser-
vant de l'utiliser au momen t propice pour le plus
grand bien des Sakalaves.' -

— Commeht, vous. Lolâ ? interrogea M. de Saint
Lambert. . . . .-'

— Moi-même, dans une de mes courses de petite
fille eurieuse, une course qui a failli me couler ,la
vie, ear je tombai dans une des crevasses que nous
aUons bientôt. -rencontrer , crevasse heureusement
peu profonde. ...... ...-

SU»rthiutHon PnttztttS* ***** fournmu » n'myxni
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— Les Sakalaves, en vous perdan t, eussent perdu
un trésor plus précieux que toutes les mines d'or
de Madagascar, Lola ! dit avec tendresse M. de
Saint Lambert.

— Je vous avais demandé, monsieur, un silence
absolu I gronda gentiment Lola.

— Je rie dirai plus rien , je vous le promets ; ne
vous fâchez pas et montre/ nous vite vos trésors de
mine, car je ne parle point des trésors de votre
cœur, qui nous sont déjà connus.

— Encore !... Oh ! ces Français, ces Français.
— Et ces Françaises ? Môme celles de Madagas-

car, qu'en dites-vous ?
— Je ne vous écoute plus et je continue. Oui ,

c'est moi qui ai découvert cette mine, un jour que
j'y fus amenée par uno Buite de ^circonstances bi-
zarres, qui l'ai découverte et en ai gardé le secret...
Maintenant voyez vous-mêmes ce que moi-même je
vis quand je pénétrai pour la première fois dans
ces galeries, voyez I »

Et Lola, élevan t la torche au-dessus de sa tête,
l'agitait pour quelle donnât plus de lumière, la
portant a droite et a gauche pour mieux éclairer
les parois du rocher, Lolu fit jouir ses deux com-
pagnons d'un éblouissant spectaele.

Dans le sentier de terre rougeatre où ils mar-
ebaient jusqu'aux voûtes des étroites et longues ga-
leries, galeries hautes de cent pieds, les parois du
rocher n'étaient qu 'une sorte de bouo durcie et sau-
poudrée d'un sable brillant; de milliers de paillet-
d'or; aux flammes vacillanles et fumeuses de la
torche répondaient en bas, en haut , à droite et à
gauche des réverbéralions jaunat reB, des lueur.* de
coucher de soleil.

C'étaient des milliers et encore des milliers de
tonnes de minerai d'or qui étaient amoncelées là ;
1'enèemble de cette collino rocheuse s'élevant dans
la solitude et l'oubli de la savane des Sakalaves
n 'était presque pas autre chose, en dehors 'd'une
sorte de croûte de pierre, presque pas autre chose
que de l'or pur.

Il y avait là de quoi payer les dettes d'un Etat ,
de quoi conquérir tout Madagascar et en faire la
première colonie du monde ; il y avai t là peut être
deux ou troi.s milliard s de ce métal jaune et bril-
lant qui est depuis longtemps et restera encore
longtemps le vrai roi du moude.

M. de Saint Lambert et Sylvain avançaient muets ,
la bouche ouverte , les yeux dilatés , se contentant
d'admirer, de supputer l'importance du trésor dé-

couvert par Lola, l'étendue des richesses minéra-
les entassées là par un caprice de la nature , Ja
force de l'àme qu'un bieuheureux hasard leur met-
tait entre, les mains pour le triomphe de leurs
idées, pour l'écrasement des Anglais et des Hovas,
pour l'affranchissement des Sakalaves, pour la
gloire dé la France.

Et pendant qu'ils avançaient à pas comptés, Lola
leur racontait comment elle s'était aventurée dans
ces rochers à la poursuite d'un écureuil , comment
elle y était tombée dans un trou , comment elle
avait fait pour s'assurer de la nature et de l'im-
mensité des richesses découvertes, pour empêcher
que d'autres curieu x les découvrissent et s'en em-
parassent , quoiqu 'elles lui appartinssent en propre
puisqu 'elles se trouvaient comprises dans les bor-
nes de son petit royaume.

— Maintenant , conclut la jeune fille avant de sor-
tir des galeries et d'éteindre sa torche, maintenant
le Eecret de la mine d'or de Lola, de la mine d'or
des Sakalaves, appartient à mes deux amis de
France; je les constitue mes héritiers et je leur
demande, pour le cas où je mourrais devant eux ,
d'en faire bénéficier et notre pa'rie la Krance,
et les pauvres sauvages de Madagascar, les guer-
riers Sakalaves.

— Nous acceptons le legs et nous accomplirons
vos volontés, Lola , répondirent ensemble et M. de
Saint Lambert et Sylvain.»

Une h6ure plus ta rd , Lola et les deux Fiançais
étaient rentrés , chacun dans leurs huttes respecti-
ves, sans que personne, grâfie à ia terreur des sor-
ciers, les eût aperçus et encore moins se doutât de
ce qui avait été la cause de leur voyage nocturne.

XVII

La pierre nacrée

Le surlendemain , tous les guerriers valides des
tribus sakalaves étaient réunis au lieu qui avait
été choisi pour le rtndez-vous, c'est -àdire dans
une clairière immense et absolument environnée de
forê ts où il eût élé fort difficile aux espions de-i
Hovas de pénétrer sans qu'on les vit et sans qu 'un
les arrêtât.

Personne donc , parmi les ennemis des Sakalaves,
ne pouvait se douter du groupement de leurs for-

ces, de leur assemblée générale avant la mise du
pied dans le sentier de ia guerre.

Ils se comptèrent , et les chefs constatèrent la
présence de plus de vingt mille hommeHé armés.

D'un accord unanime ils . donnèrent ensuite la
présidence de leur patriotique réunion à Lola , la
petite reine , ù. Lola qui avuit été l'àme de cette le-
vée de boucliers, de ce groupement des forces sa-
kalaves dans un même but d'émanci pation , dans
une même pensée de haine contre les Hovas et les-
Anglais, une même pensée de sympathie pour la
Franco, la grande libératrice des peup les esclaves,
ia terreur séculaire des malfaileurs de l'huma-
nité.

Lola accepta, et flanquée a sa droite de M. de
Saint Lambert, à sa gauche de Sylvain , ayant com-
me.garde si éciale les Sakalaves de sa propre tribu ,
elle monta sur la pierre sacrée pour y prononcer
son discours du trône et déclarer la guerre.

Oe n 'é t p i t  pas seulement comme vaste enceinte
abritée et secrète que la-clairière ries forêts avait
été choisie par les Sakalaves, c était aussi parceou'à
son centm se dressait une pierre sacrée autour de
laquelle leurs ancêtres se groupaient depuis des-
siècles, u-ie pierre; sacrée dont l'érection avait été
faite par leurs premiers rois.

Le Malgache a le culte de la pierre ; il la vénère,,
il la prie, il la consulte, il l'honore comme une
puissance douée d'une action physique et moral»
sur l'homme et sur les autres créatures.

Il se garderait bien de la briser , même de la
tailler : toutes les vieilles pierres idolàtriques sdrit
vierges du ciseau.

Pour lui , la pierre c'est le symbole de la force,
de la duièe, de la stabilité ; elle esl devenue le té-
moin éternel des actions de sa vie. < -

A tous les gnmds événements , le Malgache s'em-
prease d'ériger une «pierre témoinp> , il jure sur elle,
il la charge de raconter aux générations futures ce
qu 'il a dit ou fait d ' important devant elle.

Il y a les pierres marchantes , les pierres par-
lantes , les pi<rr<ss prolectrices, les pierres diseuse?,
de bonne aventuie , les pierre s de vertige et le."-
pierres u'ap lomb ; à leur appruche , en leur pré-
sence, le Mal gache ee fait , s'incline , il adore la
reine des roches qui y réside dans lo coeur.

I *. /mrr-t t

MADAGASCAR

France. — Le Sénat a terminé samedi le
vote du budget , qui est revenu à la Chambre
l'après-midi.

— La Chambre a adopté sans discussion les
crédits supplémentaires pour Madagascar ,
puis accepté plusieurs des modifications intro-
duites par le Sénat et repoussé d'autres.

Allemagne. — Le gouvernement badois
va demander prochainement, au Landtag, les
crédits nécessaires pour la construction d'un
tronçon de voie ferrée destiné à mettre en
communication la ligne de Fribourg-Nenstadt
avec Danaueschingen et la ligne de la Forêt-
Noire.

C'est sur les insistances du grand état-
major de Berlin que le gouvernement badois
s'est décidé à réclamer l'exécution de cette
ligne, dont l'importance stratég ique est consi-
dérable. Ce tronçon fait partie d' un projet
d'ensemble des nouvelles lignes ferrées des-
tinées à faciliter la mobilisation du 2° et du
11° corps et leur concentration rapide dans le
Haut-Rhin.

f oublies étrangères

Gravures. — M. Nœlling, consul suisse **¦Hambourg, a envoyé au Conseil fédéra l une
nouvelle série de gravures sur bois des sei-
zième et dix-septième siècles. Le Conseil fé-
déral a présenté ses meilleurs remerciement*
à M. Nœlling pour ce don gracieux et a dé-
cidé de déposer ces gravures à l'Ecole poly-
techni que fédérale.

Chronique suisse

BERNE. — La t saison » à Grindelwald. —
On mande de Grindelwald que la saison d'hi-
ver promet d'être bonne pour la contrée. Le-
temps est superbe, la neige à souhait. Cent
cinquante étrangers , la plupart des Anglais ,
séjournant à Grindelwald , s'adonnenl à cœur
joie aux plaisirs de la luge et dn pati n sué»
dois.

ZURICH. — La plus vieille citoyenne de I»
ville de Zurich , Mm° veuve Régula Kilt née-
Strasser, a célébré, le jour de Noôl. son cen-
tième anniversaire. Elle est née le 23 décem-
bre 1795 et n'a jamais été malade. Les auto-
rités de Zurich lui ont délivré , à cette occa-
sion , un diplôme de félicitation s el divers ca-
deaux.

Nouvelles des canton»

«* Hautes études. — M. Maurice Dardel ,.
de Saint-Biaise , a oblenu à Genève son di-
plôme fédéral de médecine.

** Locle. — Samedi , vers midi , des pro-
duits chimi ques à l'usage d'un horloger ont
pris feu spontanément dans une chambre, rue
des Envers , pendant que les locataires dî-
naient dans la pièce voisine. Ceux-ci ayant
aperçu le Ieu l'eurent bientôt éteint. Les pa-
rois et le plafond sont endommagés, et quel-
ques montres' ont été gâlées par l'eau.

*
* Fleurier. — Le Comité de l'Hôp ita l a

reçu dernièrement en faveur de cet établisse-
ment , de Mme Vaucher-Luya , à Mulhouse ,
1,000 fr., de M. Jean Vaucher , à Mulhouse ,
pour les fêtes de lin d'année, 100 fr., de M. 6.
Yersin eu souvenir de sa sœur, Mlle Z. Yer-
sin , 1,000 fr.

** Jura Neuchâtelois. — La Direction do
Jura-Neuchàtelois nous inlorme que le lor et
le 2 janvier prochain , elle mettra en marche
entre La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel et Neu-
châtel-La Chaux de-Fonds les trains du di-
manche nos 33 el 31 qui sont prévus par l'ho-
raire actuel pour circuler le dimanche à par-
tir du 1er mai 1896 : ce sont les trains partant
de La Chaui-de-Fohds à 3 h. B0 de l'après-
midi , pour arriver à Neuchâtel à 5 heures, el
de Neuchâtel à G h. 3;i du soir pour être à La
Chaux-de Fonds à 8 heures.

## Médecins. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de porter le citoyen Robert Verdan , do-
micilié a Neuchâlel , au rôle des médecins re-
connus par l'Etat et autoris és eomme tels è
pratiquer dans le canlon.

** Ecole normale cantonale . — Le Conseil
d'Etat s, nommé Mlle Madelei ne Ulliac , à Neu-
châtel , aux fonctions <f institutri ce-adjointe à
l'école enfantine d'application de la section-
frœbelienne de l'école normale cantonale.

** Dévouement. — Eusuite d'actes de cou-
rage et de dévouement accomplis par les

Chronique neuchàteloise

gent les inutiles est oçjfl-eg d'antrefois. L'au-
torité législative s'estffrarivéè composée de
68 députés radica uj t, JTrflnéranx et 16 socia-
listes. Elle a fait jtfsJJÏÏTci surtout de l'admi-
nistration , et s'occupera l'année prochaine de
réformes dans léw(Mn!rr£ifléFtïe la législation
commerciale , aux quelles le Conseil d'Etat
travaille dès à présent, et qui ont fail déjà ,
dans son sein , l'objet d'intéressantes délibé-
rations, si it * 

¦
*La seule campagne, qni ait eu quelque vio-

lence chez nous S'est produite au sujet de la
repourvue du siège; devenu vacant à la suile
de la démission du titulaire, d'un de nos con-
seillers nationaux. Bien que la majorité du
parti radical ait décidé, à Corcelles, l'aban-
don de ce siège à un représentant du parti
lihérair qui n'en avait plus depuis 1848, un
groupe du parti radical a mené une brève
campagne de protestation snr le nom de M.
Numa Droz, bien que ce dernier fût inéligi-
ble de par ses fonctions de Directeur du Bu-
reau international des chemins de fer. Celte
tactique n'eut que peu de succès et M. Jules
Calame-Colin fut nommé . .le 23 juin par le
parti libéra l unanime .appuyêd'un fort groupe
de radicaux partisan? dé ^représentation des
minorités. .... . ! ¦¦'"; i

Sur le terrain fédéral ^ jj dptre canton s'est
trouvé à d'immenses majorités en harmonie
avec toute la Suisse j oipande. Nous en avons
été heureux , car c'est ën afflrmant bien , tout
d'abord , notre individualité romande que
nous donnerons tout son prix à notre atta-
chement profond #nos confédérés de langue
allemande. • '¦¦ ¦ ¦ '" '¦&" '¦'-

Il nous reste, sur le chantier cantonal , des
questions ferrugineuses, celles des gares de
la Chaux-de Fonds et du Locle et de la sub-
vention à la Directe Neuchâtel Berne. Elles
sont solidaires lès unes des autres au point
de vne spécial dj^,,.sollicitude financière de
l'Etat , à laquelle toutes ont droit. Nous espé-
rons vivement en Voir la solution sous peu.

• *
'Ëùfl.n^'dans mf ltf , localité, après une phase

pëndaùt laquelle diverses personnalités ont
expié .p lus ou moins durement des fa utes
graves' contre l'intégrité.,, après quelques
sombres désastres industriels et financiers ,
nous avons repris notre énergie et notre ac-
tivité. Nous avons eu» j en ..juin , une bataille
électorale pour la nomination de notre juge
de paix , gui s'est terminée par la réélection
du titulaire sortant de charge , et nous avons
fait de louables,©H"pçt9,p»ar>hàter la solution
de la question de la gare , Un nouveau collège
est sorti de lerra JoHjDfJ9S-S6 la Charrière , et
sera inauguré lé' printemps prochain. Nous
avons eu dans njr^ptnj*-$|lg{fète intercantonale
des Unions chrè^iê^e^ek ia 

fête 

cantonale
d'histoire. liùgi Ç'lV AEn somme, l'ânti.é&^,fermine par une heu-
reuse reprise du traiy?^, 

et nous pouvons en-
trer dans celle qùï è?0iriVrë 'avec une confiance
dont nous avons lieu d'être reconnaissants.

f1 J& HtfEfBf^fft "lfl fif-VR L'Imprimerie A. Courvoisier, place Neuve , la Chaux-de-Fonds , .assure la livraison pour mardi soir de toutes les Cartes de visite qui
V^Ss» A X tosS. UC w 1911 Mi * j „ i cerout '.*c"nm?-ndées 'us-fu'au *5i décembre. * 3 heures oprès midi . Prière <te Dç pas '.\ttendre au dernier rao*n.n. pour fairs si z . -z\xz-*l(. .



pompiers Frascotti et Genti l, lors du violent
incendie survenu an Locle le samedi 21 dé-
cembre courant , le Conâeil d'État a décidé,
dans sa séance du 28 décembre, de délivrer à
chacun de ces deux citoyens une médaille
d'argent , comme témoignage pnblic de re-
connaissance.

.»* Le chant dans l 'Eg lise neuchàteloise. —
On écrit à la Feuille d 'Avis de Neuchâtel :

La Feuille d 'Aris du Val-de-Ruz publie ,
dans son numéro 102, une notice bien inté-
ressante sur l'introduction du chant sacré
dans noire pays , après la Réformation :

« Voulez-vous savoir de quelle époque date
le premier recueil français de cantiques pro-
testants . Le chant des psaumes fut introduit
dès le 17 décembre 1531. En 1533 pataissait ,
par les soins de l'imprimeur de la Bible,
Pierre de Wing le, sous le titre de Chansons
nouvelles, un recueil de cantiques, suivi bien-
tôt d'un second , intitulé : Noëls nouveaux,
dont il n 'existe , paraît-il , qu 'un exemplaire.
Voici l'un des versets contenus dans ce pré-
cieux ouvrage :

Musiciens , amateurs des cantiques.
Au nom de Dieu , chantez Noelz nouveaux ,
.Lesquels sont faits sur les vieux et antiques :
No chantez point , brayant comme nos veaux !
«ilorieux chantre ne vuut point deux naveaux.
liecordez-vous que Dieu veult l'humble cœur
lin foy contri . Note cela, chanteur.

Quand je pense que c'est à cet humble dé-
but que l'on doit les beaux et respectables
psaumes que nous chanterons encore long-
temps dans nos églises à la gloire de Dieu :
A toi, mon Dieu, — Bénissons Dieu, mon âme,
en toute chose, — Comme un cerf altéré, — Il
fau t , grand Dieu, — J 'aime mon Dieu, —
Rendez à Dieu l 'honneur suprême, etc., quand ,
dis-je, je pense à cet humble  début , je m'in-
cline avec une émotion profonde devant ces
gens de bien qui ont doté notre pays d'un
Psautier qui a rendu de si grands services à
la cause de la loi prolestante. v. H .»

f Nécrolog ie. — Notre localité a perdu , sa-
medi soir, un citoyen qu 'elle estimait et ai-
mait à juste titre , M. Aug. Quartier-l a Tente,
président du Tribu nal.

Né en 1820 aux Brenets , où son père était
justicier , il y avail fail ses classes, puis s'était
Voué à l'horlogerie et avait passé quelques
années comme visiteur aux Brenets et à la
Chaux de Fonds, et comme rhabilleur à Ham-
bourg. Plus tard il avait fondé, avec un asso-
cié, une maison de fabrication d'horlogerie.

Ardemment attaché aux idées républicai-
nes, il avait pris part à la révolution de 1848,
et, dans nos affaires de chemin de fer, s'élait
porté l'un des garants du mil lion fédéral.

Appelé an poste de greffier du tribunal de
notre ville en remplacement du « père Veuve>
il avait , pour venir l'occupe r, abandonné sa
fabrication d'horlogerie , et l'a rempli pendant
22 ans. Puis , en 1888, il avait succédé à M.
•Henri Morel à celui de président du Tribuna l
de notre dislrict.

Dans ses (onctions , il avait su se faire ap-
précier par son esprit large, son sens droit ,
sa préoccupation constante de l'équité et de
la justice. D'une manière générale, il s'inté-
ressait vivement el même activement à toutes
les questions d' intérêt public.

Depuis le 7 octobre, il n'avait pu retournr
i son bureau. Il souffrait , d'une maladie de
l'œsophage. Samedi dernier il avait , nous
dit on , fait écrire des .lettres par lesquelles il
démissionnait de toutes ses fonctions. Mais il
élait loin de se croire si près de sa fin , el par-
lait de retourner aux Brenets.

Il nous laisse l'exemp le et le souvenir d'un
magistrat intègre et d'un bon citoyen , et im-
porte avec lut les regrets sincères de lous
ceux qui l'ont connu.

Nous présentons à sa famille en deuil l'ex-
pression de toute notre sympathie.

0% Théâtre. — Les denx premières de
Michel Stragoff, samedi el dimanctje soir,
avaient attiré de fort belles salles, qui auraient
pu toulefois être encore plus belles.

Le spectacle est monté avec un soin et nn
goùl qui en font une véritable fôte pour les
yeux. Nous n 'avons pas le souvenir qu 'il y en
ail jamais eu d'aussi bien sur notre scène à ce
point de vue. Les costumes sont riches, les
ta i i i o? .u \  bien composés, enfin les trucs, bien
réglés, font un effet considérable. Citons ,
comme particulièrement réussis, la démoli-
tion du bureau du télégraphe et l'arrivée en
radeau de Blounl et de Jolivet. Tous les nou-
veaux décors sont brossés avec talent. Les
scènes où il y a foule sur la scène,voire même
deux chevaux , sont arrangées avec beaucoup
de naturel. Enfin , celles où ligure le ballet
sont tout à fait brillantes, les danseuses étant
gracieuses et les deux danseuses solo, M"8S
fij sier el Elreb , élanl l'une et l'autre d'une
très jolie force.

Mais, ce qui donne de la valeur à toute
cetle mise en scène, c'est le drame lui-même,
donl les péri péties se déroulent avec un inté -
rêt croissant M. Dulier , un énergique Michel
Strogoff , M"" Fonlan , one poéti que Nadia ,
MM . Monplaisir ol Bienfait , aussi bons l'un
que l'autre , ce qui n'est pas peu dire , en re-
porters (Jolivet et Bleunl) , M. et Mme Hayot ,
un Ivan puissant et une vibrante Marfa , ont

tons droit à de vifs et sincères éloges ; les
autres rôles sont bons.

Michel Strogoff sera reflété mercredi et
jeudi , 1er et 2 janvier , les deux jours en ma-
tinée el en soirée. L'accueil enthousiaste fait
aux deux premières promet pour chacune de
ces représentations une salle comble, car le
spectacle en vaut la peine et rivalise avec ce-
lui de théâtres dotés de beaucoup plus de res-
sources.

## Banques. — Ainsi que l'année der-
nière, les banques de notre ville resteront
fermées le 2 janvier , à l'exception de la Ban-
qne cantonale et de la Banque commer-
ciale.

** Régional Saignelég ier-Chaua-de Fonds.
— A l'occasion de la représentation théâtrale
qni sera donnée â La Chahx-de-Fonds le 2
janvier 1896, la compagnie organise pour le
retour le train spécial suivant:

Place d'Armes, départ minuit 30
Ferrière, » » 55
Les Bois , > 1 10
Noirmont , » 1 30
Emibois , » 1 39
Saignelegier, arrivée 1 49

— A l'occasion de la foire de Saignelegier,
qui aura lieu le 7 jan vier 1896, la compagnie
organisera le train spécial ci-après avec arrêt
dans chaque station :

Place d'Armes, départ 5 h. 50 mat.
Saignelegier, arrivée 7 h. 29 »

(Communiqué.)

** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

a) Fr. 3»— en faveur de l'Hôpital , don de
quelques amis réunis au Restaurant du Com-
merce.

b) Par l'entremise de M. E.-A. Bolle, no-
taire :
Fr. 20»— pour l'Orphelinat de jeunes gar-

çons.
» 20»— pour l'Etablissement des jeunes

filles.
Fr. 40»— Don de Mme Marthe Heim , à Cor-

mondrèche.
c) Du comité de la Publication historique

du Centenaire, la somme de 50 fr., provenant
de la vente du livre La Chaux de-Fonds, son
passé, son présent.

Il rappelle que des exemplaires de cet
ouvrage sont toujours en vente au Bureau
communal et que le produit en est affecté à
l'Orphelinat de jeunes garçons.

d) Fr. 10»— pour les Soupes scolaires.
» 10»— pour-la Bonne OËuvre.

Fr. 20»— provenant d'une réunion de
famille â la veille de Noël.

(Communiqué).

Chronique locale

Berlin, 29 décembre. — Le baron de Ham-
merstein , qui s'était réfugié à Athènes et se
cachait dans cette ville sous le nom de M.
Herbart , a été arrêté avant hier soir par un
agent de police de Berlin, avec l'aide de la
police grecque.

Il a été dirigé aussitôt sur Brindisi pour
être ramené à Berlin.

fermer Çoumer et Dépêches

Ag£*ne* t^égp&pklq-vie »¦!¦¦ •

Liestal , 30 décembre. — Hier est décédé à
Waldenbonrg M. Brodbeck , ancien rédacteur
du Landschtejftler, ancien directeur delaWal-
denburgerbahn.

Zurich, 30 décembre. — Le Grand Conseil
a gracié sans condition la femme Springer,
qui avait tué son mari et avait été condam-
née, en 1879, aux travaux forcés à perpétuité.

Zurich, 30 décembre. — Le Grand Conseil
a renvoyé de nouveau à la Commission le
projet de loi sur les auberges. Il a adopté les
comptes et le rapport de gestion de la Banque
cantonale.

Le président de la Cour d'appel, M. Muller ,
a demandé au Conseil d'Etat pourquoi le pro-
cureur-général  Fehr , a reçu l'ordre de ne pas
fonctionner dans l'affaire Fischer, ce qui a
motivé sa démission. M. Nâgli , directeur de
la justice, a déclaré qu 'il ne répondrait que
si une interpellation formelle était adressée
au Conseil d'Etal.

Frauenfeld , 30 décembre. — Les membres
de la Cour d'appel et du tribunal de dislrict
de Frauenfeld offrent aujourd'hui un repas
d'adieu à M. le juge fédéral Bachmann , qui
va partir pour Lausanne.

Sta ns, 30 décembre. — Le Landrath pré-
sentera à la prochaine Landsgemeinde, pour
la seconde fois, une demande de revision de
l'article 24 de la Constitution , relatif aux im-
pôts.

Johannesburg , 30 décembre. — Le bruit
court que des préparatifs belliqueux sont faits
dans le dislrict aurifère. La population est
inquiète. Les étrangers prennent parti pour
le gouvernement contre l'union nationale qui
est soutenue par les Anglais.

Rome, 30 décembre. — D'après des dépê-
ches de Massaouah , les Ghoans n'accentue-

raient leur marche en avant qu'après le Noël
abyssin, c'est -à dire après le 5 janvier.

Mercredi soir, Menelik n 'était pas encore
arrivé à Ascianghi.  Il serait rendu hésitent
Ear l'attitude équivoque du roi du Goggiam.

e degiac Ali reste fidèle aux Italiens.
La Havane , 30 décembre. — Les bandes in-

surgées de Maximo Gomez et. de Maceo quit-
tent la province de Matanzâs et rentrent à
Cienfu egos.

Lisbonne, 30 décembre. — Le steamer an-
glais Pearl a coulé à la suite d'une collision
avec un vapeur hollandais. L'équipage a pu
être sauvé.

Londres, 30 janvier. - Lord Rosebery, in-
terrogé par un correspondant de Constanti-
nop le au sujel de la situation en Arménie, a
répondu que les négociations entamées par
l'Angleterre ayant traîné en longueur, puis
n'ayant pas abouti et les massacres conti-
nuan t , le gouvernement a dû abandonner les
Arméniens. En agissant autrement , il au-
rait risqué de s'exposer à une guerre euro-
péenne.

Lord Rosebery ajoute que le public a été
trompé lorsqu 'on lui a dit que le concert eu-
ropéen était parfait. Il conclut en disant qu 'il
faut attendre les exp lications du gouverne-
ment pour porter un j ugement sur son ac-
tion.

— On mande de Constantinople au Times
qu 'à la suite des troubles de Zeitoun, les am-
bassadeurs ont proposé â la Porte leur inter-
vention pour amener une capitulation. La
Porte répondra aujourd'hui.

Rome, 30 décembre. — M. de Hammerstein
est arrivé ce malin , à 4 heures, à Brindisi. Il
est accompagné d'un agent de police alle-
mand.

Militaria.
— Si vois ouvrez la bouche, je vous f...

trois jours d'arrêts I Compreuez-vous?... Com-
prenez-vous, hein ? Si vous ne répondez pas
tout de suite, je vous f... trois jours d'ar-
rêts !

• *
Le client. — Pourrais-je voir une oie

grasse .
Le commis.— Tout à l'heure. La marchande

va venir.

Choses et autres

Brasserie du Square

Les concerts que donnent depuis plusieurs jours
à la Grande Brasseri e du Square les CHAN-
TEURS TYROLIENS, troupe LINER, attirent
chaque soir une foule sympathique qui ne leur mé-
nage pas ses applaudissements. On doit à la vérité
de dire que cette troupe mérite qu'on aille l'enten-
dre, car elle est composée d'artistes de valeur et
l'on peut sans crainte le recommander aux fa-
milles.

Ce soir, mardi et mercredi, derniers grands con-
certs d'adieux.

BibliograpHie
LPC Foyer domestique, journal pour la

famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères,
éditeurs, Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

de France d'encouragement au bien.
Ce journal , qui va commencer sa neuvième

année d'existence, a accomp li , depuis sa créa-
tion , une suite de réformes et d'améliorations
progressives qui en font aujourd'hui un des
journanx les plus lus et les plus appréciés de
la Suisse romande. •-* '-

La grande innovation de 1895 a été l'illus-
tration d'une partie de chaque numéro, sous
forme de supp lément , dont tontes les illus-
trations sont inédites . Le Musée du Foyer inté-
ressera tout particulièrement ceux qui ont
l'amour de la nature, et qui le poussent jus-
qu 'à aimer l'art.

Comme les choses bonnes et saines qui
s'imposent d'elles-mêmes, sans qu 'il soit be-
soin d'emboucher en leur honneur les trom-
pettes de la réclame, le Foyer domestique,
aimé de ses lecteurs, est prôné et répandu par
eux, c'est entre les abonnés comme une ligue
pour le bien. Aux familles qui souhaitent un
journal d'une moralité et d'un bon ton par-
faits et incontestables, chacun se p laît à dire :
Prenez le Foyer domestique, il répond à lous
vos désirs, et c'est ainsi que sortant de la
Suisse, son berceau, il se répand à l'étranger,
d'où lui arrivent en foule les témoignages de
sympathie.

L.e Dlorama photographique. — Ge-
nève, Alioth , Agence des journaux. Prix :
15 centimes le numéro.

Sommaire du n° 72 :
Le Musée de Cluny à Paris. — Les Eaux-

Chaudes (Pyrénées). — Le Palais du premier
ministre à Tananarive. — Une fêle sur le
Grand Canal , à Venise. — L'étoile du Prater ,
à Vienne. — L'église de Saint Ouen à Rouen.

Sommaire du n° 73 :
La Porle Saint Martin, à Paris. - Place des

bains à Aix les Bains. — Ragatz . — Le Cap
Nord . — Le château de Pau. — Le palais des
prieurs à Volterre (Italie).

Somniairè$f on 0 74 :
Le Palais de Justice ,à Paris. — Le vieux

port à Biarritz , rr Le D&Wfcde Milan. — Hô-
tel de Ville de Sé*rilleid-rt Le Graben , à
Vienne. - Le palais de la reine, à Tanana-
rive. -g reg :.;¦¦: ..- -gsfl.'

Somiwirej iitni. 51.5 :¦-.
Cabinet du préfet*'l'Hôtel de Ville de Pa-

ris. — Thiers. — La Porte Ffançèis-Joseph à
Vienne. — Pont et châteai SsMAnge, à
Rome. — La pêcherie de Mehavo (Norvège).
— L'église Sainte Marie d'Oloron. *"»«> » > ¦

Stat civil de La CMUZHM^MS,
Du 2 8 décembre 1895

Haseasemoat de la populatloa em janvi er ...f .  :
1895 : &,§Stf âHtaa'fa, , , -. " ;,
1894 : -&,m w j g m-y.. :• -t- \t« \y i< -

[Au«-n*eatatioa : 834 liabiiaait».

Nafesaricf»' .;
Gœtschel , Jean , fils de Gaspard , fabricant

d'horlogerie, et de Jeanne née Grumbach ,
Français.

Knorr , Marcel-Alfred , fils .. ,de Jules-A,lfr,ed,
bûcheron, et de Cécile-Clémentine née Ds-
francesco, Soleurois. V'11/" ".'. \-Vi '

Oadart , Jeanne, fijle de Orner, borlpgierj
et de Marie-Rosine ' ûéô Berger, Française.

Mariages civils
Frey, Jules-Ernest, -fa iseur de cadrans, Zuri-

chois, et Fabre, Léonie Elise, horlogère,
Française. .-,; eèa*ssni.i *.<

/•a-jD*cèi»X:j ' ¦

('Les auméroa sont ceni des jalo sa do einsetUr-*; "
20950. Kôster néff jGnrar dtilIe, Alphonsine,

veuve de Thoma^-HgihHch ^ Allemande, née
lé 18 octobre 18Wim n *!

20951, Laiierer, M« *¥mcf Wri', époux de
Rosalie-Elisa néôetfa&8f«&t, Neuchâtelois
et Bernois, né le 6 juin  1866.-____ t*<u> Rmirne

Pour Noël! Etrennes! Pour Noël!
f 1 I f f l f A A t Y  d'expédition de drap ijni h
T. A M AI  Al IN MULLER-JMOSSMANN, àUtl- tjHMitWl Scha£fhou8è;foiirnit de i;étpffe
BBBSBHBBBBHSHi suffisante
pour 1 habillement complet pour hommes à îr. 7.80

» 1 j oli pantalon solide .*̂ mk,^1.l. . . » » 2.90
» 1 superbe habiUement pour-garçons. » » 8.93
» 1 élégant pardessus pour^otn-rnes ¦ » » 6.20
» 1 havelock moderne pour' dames "'. . » » 7.90
» 1 charmante cape » ••-. »- - .- -. -, . xi » 4.50
Echantillons promptement franco. 14405-41

LES CARTES DE VISITE
Le succès que nous .ayons ' obtenu l'année

dernière avec les cartes tfc .tiàite," âJa confection
desquelles nous avons apporté tous nos soins,
nous a engagé à- faire âé; nouveaux achats de
caractères fantaisie du meilleur goût destinés
spécialement à l'impression de ces cartes.

Les progrès réalisés:;parles' fonderies de ca-
ractères typographiques sont immenses, et c'est
aux efforts persévérants faits en vue de donner
aux caractères typographiques l'élégance qui,
leur faisait parfois défaut, qu'un doit aujourd'hui,
cet avantage de livrer des cartes de visite -îw-m
primées qui ont l'apparence des fcartes lithogran
phiées. ' **j

Nous ne doutons pas que nos efforts seront
couronnés de succès. ;»,| «ti

Envois au dehors franco contre rembc-tïrs»*»-
ment. — Echantillons à domicile. - ,. ', Svi **; '

p '-j.p'pîH

,;-£Ct «îiî ïfiîi .s'rt •" '¦ p' !

- . ?..vtk :¦ - .: ;.9S;J- - : ¦

&tnpiimerie 6b. tp àut^îÉiéx
Place da Marché 1

- , ¦ : 3 r; ,er
. . . ¦¦¦¦ ¦ , ¦ 

. .
' '. _ C:tl ¦

«£>a &havn-ec-&ondi

¦̂OaflÊ2SC3raÊa, â̂k de la Société de chant L'HELVETIA. — Tirage le 2 Janvier 1896.

jffiBj-rag-*» L 'Impagfâj aJ; est en vente
Bli**?̂  tous les soirs, dès 71/, heures, au
Magasin de Tabacs j et Cigares H. CALAME,
rue du Doubs 77. '

lM»r m.«ri* A . OOtnxvoiKOni 0*k*&spJi-.v*«»)-.*.

Le p lukMf We

THÊ CHAUBARD,
Le Meittëur Purgatif %

COLOMB MÉÏÉ0E0L03IQUB
LA CHAUX-DE-FONDS ' "mit! :

Dates Baromètre Thermomètra

8 lu Hldl 6 lu B h.m.| Vldl tïfcwS.
SUD., mm. nun. - Dagnt Çévàeitim, '

Dec. 21 670. 670 672 —- 8 + 1, , — O
* 23 670 668 666 — ,8 ,- 2 + 1» 24 674 ; > 676 675! ïJ* j  + fj. tj'i 4i*J»l
» 26 674 67» 680 — O -f 1 -¦ -i*0
» 28 683 f ô l  - 684. -li» F ^.8« — 7
* 80 677 $7*?- ^77 4- 2 + "4 4- 3" p Sa ¦ FÏ) ja p ¦•... - ¦¦¦' 'lies hauteurs de 650 millimètres cor res poadeat i

tempête, 660 mm. & pluie, veut , 675 à variable, 685
i buu et 705 à très seci-¦¦' " '? - ¦'- • » • "¦"*'



A.HX Grrancls jyCagasiiis cie Nouveautés en tous genres
de

LOCL E Rue Léopold Robert CHA UX DE FONDS Ru« Léopold RoJbort BIENNE

Etrennes 1896 Etrennes
Exposition ('ARTICLES D'ÉTRENNES, tels p :

lapis Fourr ures Lingerie Bonneterie Parapluies
Taots de. table jute 130 cm Boas en beUe fourrure : Chemises écrues pour dames . fr. 1.50 Bas de laine, noire, doubles côtes Parapluies saUn de Chine . . fr. 1.95-

&nne aMli£ fr -' 50 Noir , longueur 1 '/» m. . . fr. 2.95 Chemises blancheV pour dames » 2.25 pour dames fr. 1.50 P̂ tp uies pour enfanta Gloria » 2.9»
¦tCs de Uble lamés or 185 cm' » * 2 m. . . . » 4.95 Caleçons avec broderie . . . »  -.50 Bas de laine , noirs, doubles côtes Parapluies saiun de Chine. I" -
»K»S . 4  a-, » » 2 V. m. . . . 5.95 Caleçons cn moUeton rose . . . .  1.95 pour enfants, toutes les tailles. 'lua >'* - • • • • • ¦-,, '*. ' * 1'%. '

vZ*V*̂ S*\ 
' ni„,' Hd.« un Boas queue de Renar'. „sturel . Caleçons en laine, tricotés . . » 3.- la première taille , . . . . .. -.95 Parap uiee p dames, en Gloria , 3.ft>

^m Ĵ f̂cn  ̂ ' . A*» longueur 2'/, m - 5.95 Mouchoirs coton * bords . . . p. 2.25 Chaussettes de laine *y hommes » -.40 Parapluies p* dames eu Glona,
cm. avec franges . t>.o0 rtoM

K 
e a*e Renard, noir. Mouchoirs coton blancs . . . » 1.25 chaussetteanglaises, purelaine D

QV6C, ^̂ f̂j .̂f n„ " **W "
Tams de table Bourrelte, très longueur 2' .<, m. . . . . . » 8.95 Mouchoirs fil blancs . . . . . .  4.75 "KS » 125 Par-aplu^e-aiguill*., haute nou-

bonw, qualité, haute nouveauté » li— c^Vute nouveauté , en belle Monehoirs eoton blancs . . . »  2.50 r_ ^ *h*.?^* **l**o* . , ., œ<™ « n  n 
V6ap?H. - |  ̂t.*~_ l»i_ *\ *̂ *I .Tapie de table moquette anglaise . 23.- fourrure noire » iK> __ . wLi tw hon  ̂àZ ,  ̂wfaLte 

Gnind choix de Parapluies pour _
Décentes de lit moquet.e . . .. L95 Manchons, fourrure no-re, pour COHVeX *tllI*eS HSi Cgr ^Œ.' *"* homme,.
Descentes de llt à franges » i . — dames p> 1.83 T . • ?• i • ,p n r̂ n -w» *a
I>e9eent*8delit , piu8l>enes, fr. 7, Manchons, « Australienne» pou» Couvertures de llt, 140/190 em.. Jupons tricotes en lame . . . lr. 2.50 ïfcOJLMïS
TlS ittMni'à » 23 — dames • ¦ ;' 9-- pure laine muge fr. 7.50 Jupons fantaisie rayés . . . »  8.75
•ronip. a hTrpiip.» iuifi H «jp»nr Manchons dans tous les prix. Couvertures de laine Jacruard Grand choix de Jupons plus beaux, en Rotes de H mètres, étoffes d'hiver

Wem 
'purgeur 

^  ̂
jusqu'à 00.- . 140/ 190 » 13X0 draps, moiré, en soie, ouaiès doublés. grande largour. valant . tr.. p' fr. 4.w

¦<•„ *; **, i™ *»» „„„]' ;„ ' là.™» Grand choix de parures et assortiments - Couvertures de voyage, depuis -, 9.— {".charpes rayées écossaises, nou Robes de 6 métrés, nouveauté
c£, m 

anglaise , largeur . '' en fourrures , tels que : Thibet, Mouflon, r„ , -. • veUe occasion fr. 1.75 rayée, grande largeur, valant
.,, /'". ' . ' . V , -' i loutre et castor. I ilblltTS CluUe! russes, pure laine . -p S 95 1» fr. pour _ . . 7.—
Tapie laine, dessin fantaisie, lar- Rotondes doublées petit tîris à C Â**.*-*« Ĵ. C» ^w-ies russe», puro i-m» -, w j^̂ , de 6 mèlrog ( nouveauW (

geur 90 cm » 4.9a i; , * fr. 95.- Tabliers Orléan3 fr. 1.— t» -€ 4. grande largeur, valant 10 fr.,p' » S.—
Tapis Bruxelles, V elours, etc. Rotondes doublées fourrure, en Tabliers fantaisie » —.75 KCrC lS Robes de G métrés, nouvnaulé
Carpettes, Milieux, de saloD en très grand grand choix , jusqu'à . . . » 250.— Tabliers de soie, riches . . . » 5.25 pure laine, chsviotte, toults

choix dans toute» les grandeurs , jusqu'à Tapis fourrure, peaux de monton , en Tabliers de ménage , nouvelles Bérets tontes les teintes, en laine nuances, graiiplelargeiir. valaut
3 m. sur 4,*> m. toutes conleurs. formes >> 3.95 tissu tusse .p —.60 14 fr., ponr » $. ;&

Dès ce jour, GRAND RABAIS sur toutes les Confections de I» Saison.

| COMESTIBLES!¦ JULES ROSSEL FILS M
1 BO. RUE LÉOPOLD ROBERT SS Mi

fc^Erc Maison da Grand Oôtol Central . ~ 
B&§jf $

E|mR A l'occasion des Fêtea de Noël et Nouvel-An, je viens me H
{fciSïcI recommander à ma nombreuse clientèle , et au publie en général , pour Eme5
ilf-ïM tous les Articles concernant le COMESTIBLE , tels que : ' ' l 3

I Splendides POULJGTë de WK1E&9E g
SwHW depuis S -tT-t*. BO I^F&î
g§||||; Très grand choix de "POULARDES, CHAPONS, DINDES, m$Mi
î ^B OIES, CANARDS, etc., à des prix défiant toute concurrence. gggwa!
S Ĥ P I D I C D  CHEVREUILS, MARCASSINS, LIÈVRES, FAI- 1 ̂ *=

9 U l u l t l l  SANS , CANARDS SAUVAGES, SARCELLES, 1
fô :S*| PERDREAUX, etc. 179ftî-l I> 'J |
S B  DA I C CH M C  frais , . SAUMONS du Rhin , BROCHETS , t 48
pfi|§ f U l O o U i lO PALEES, OMBRES-CHEVALIER, etc. MÏ&Ê
t '̂lU M A DÉC SOLES d'Ostende, LIMANDES-Soles, TURBOTS, 1'- A  ;
p*»a I l l A n U L .  LANGOUSTES, Homards, Moules, Crevettes, etc. K-£-N§
WWA*\ U I I I TR I I Ç MARENNES VERTES, Portugaises ," Aroha- K07I
tâ'**i**\ nUI I ntO chon. — Arrivage journalier. p ?̂ '*ï;
ï§p*-jll Surcom- OA + Ae A a f n . a  (Tra c première qualité , dans B«^L .!S
|| 9| mande, fdUtJ J) UB 1010 gfa&, toutes les grandeurs. , " M
|*iw Jambon de Berne, qualité extra . ry - |

I CONSERVE S des premières maisons suisses et françaises , etc. 11 ' .
%ËÉ PRIMEURS , VINS FINS, LIQUEURS , VERMOUTH mm
ffiilpcï FRO.HAGES FL\'S, Brie, Camembert, Munster, Mont-d'Or , etc. , etc. I-;'*̂ :

%T_f *&è **e me cnarKe do TRUFFER, GARuVIR, ainsi que de la cnisNon RIS^H
5 ĵJ 

de toutes Us pièces que l'on voudra bien me confier, pouvant assur» r K^ -. . PS
iv. -çj ma clientèle que j'y vouerai tous mes soins. "- - ¦

^̂ ei recommande, Julem Rossel flls. fiîAW-

^^^p^  ̂Téléphone.— Expéditions soignées I f^S  WÈ 
^

1JINQUE FÉDÉRALE
(8edt)M unanM)

C»»ltal »5,000,000 franc» rente.
LA CHAUX-DE-FONDS

On* DBS CHAI-MI, le 30 Décembre 1895

*M-t t*t***Ê * aajoo/d*hai, uot variation, impor-
liftH, tA-*tan tn oompu-coarpnt, oa tu compilât,
ni** *tt *tt ** WMÉWi i* p«p i«r b*no*bi. «ar :

¦M. Coan
ttoàqn Hrl» 100 33' ,

- G*nrt *n vt*-UtttH- ***fi . I 100.2. ';,
">BM l adilM. fru|dM . . S l- p -p 25

S nwii i mio. «r. 3000 . . 1 100 26V.
CUppu min. L. M* . . . » 2»

- ¦ pCmn tt p«iu tllta Imp . I 2f 37",
•*•*¦ a umt 1 »». «si.!»» . . ï 26 80

S »!• I min. L. 100 . . . I 26.31
Cbtqn. Bn-Un, Wttmdtoi US.77'/.
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Nous offrons sauf invendu :
4% oblig. Zurich American Trust & Co à

101.25
JP/V-Vo Chemin de fer Central Suisse 1894

a 102.—
91 f l0 Banque foncière du Jura foncières

Série O il 100.-
3 Vi ol" Obligations de notre Banque à 3

ans au pair.

Mlles TISSOT
rue de la Serre 59. au premier étage.

Comme los années précédentes, reçu un
choix de jolis Cartonnages garnis, fan-
taisie, Fondants, Taquets, Desserts tins et
ordinaires, Chocolat Suohard. Jolies
Cartes de félicitations et dc nouvelle
année. OBANGES.
18245-1 Se recommandent.

Champagne
Mauler 18133-1

en dépôt <*.***&*-*
Mme B. ROEERT-ROSSELET

*£*> Rue I). JeanRichard , ï">

I

Ois donc François!
Où peut on trouver les articles ci-des-

sous à "JO ct. la pièce , mais quelque chose
de chic et solide : Jouets : Diables en
boites, Arches, GymnaBtes, Ménages , Mon-
tres, Hochets, Trompettes, Musiques 4
bouche. Seaux , Cafetières, petites Tasses,
Poupées en bois et autres. — Article*
de ménage : Passoires à thé et a soupe,
Râpes à sucre et à muscade. Entonnoirs,
Tasses et Assiettes en fer, Cuillères, Four-
chettes en métal blanc, Couteau» de table,
à peler les légumes, Moules , Brosses à
dents et à souliers. Alphabets à bro-
der , Cabas , Abat jour plissés et trans-
parents . Boites à clef , Tourne-vis forts ,
(JJpiquetiers , Tire-bouchons , Porte-man-
teaux, porte chapeaux , porte-allumettes,
etc? — Au Baiar de M. Marc BOUR-
QL'ISf, qui ee trouve sur la Place devant
le Bazar Parisien. 18-J57-1

Commandite
de fr. 20 à 25,000 est offerte h maison
de commerce cheminant bien.

Offres SOHS P. 4349 C. à i'Agenee
Haasemtein & Vogler, Chaux-
de-Fonds. 1799st-2

****__. JÊÊL J*ÈL** ..ti**. ****** *****.pj\j Q *Wf-t J V̂3n BK JMPVK «BOPWK _*m*r*imt.

Coutellerie H. Meier
DE NEUCHATEL

18167-t eonnue
au milieu, place au Marché.

Nouveauté !
Visible à i HOTEL CE N TRAL

do 31 Déc. 1S95 an 1 Janv. IS96
la plus petite 18àl4-2

BICYCLETTE
U.\i monde

Cette petite machine est du poids de 8
grammes et construite en 110 morceaux.
Elle tourne dans un écrin de 20 c ntimè-
tres en lui donnant la vitesse voulue.

ENTRÉE : "ZO centimes.

- Vins et Spiritueux -
Epicerie, Mercerie, Conserves

V. PERREGAUX
65, Rue de la Paix 65.

Reçu de très bonM vin* rouges de ta-
ble, franes de goût , à 40 ut 50 c. le litre .
Vin blanc de Peseux 1894, excellent, a
(50 c. Toujours de bons ordinaires rouges
à 3i> et 35 c. Vins rtu pays en bouteille» ,
rouge et blanc 1893. Exceptionnellement ,
rouge 1894 à 1 fr 10 la bouteil'e , verre
compris. Malaga vieux, noir et d.iré.Ver-
mouth de Turin , lre marque, 1 fr 40 le
litre verre compris, Suisse à 85 e. et 1 fr. 20.
Eau-de-Vie do Lie et de Marc pure*,
Klium . Cognac vieux , Extrait d'absinthe
E. PERNOD , T. H ENNY . Gentiane et li-
queuis diverses. Epicerie de lre qualité.
Thon, Sardines, Petits pois , etc. Fromago
gras de la Sagne. MERCERIE , laines et
cotons à bas prix. Cigares vieux. 18271-3

12750-38 
rm fi « 1. jjj, v- en bon état , à vendre &
»i l<lBl*5!i nn prix avan tageux.|—
S'adresser rue de la Promenade 3, au rez
de-chaussée, à gauehe. 17958-1

Etrennes da Nouvel-An
H" MESSEILLER , impr.-éditeur

u AVuckJir l , rut dt, ilonliiu ti

BIBLIOTHÈQÛFDES JEUNES
ill ustrée

é*. SS t.r. le volume.
Direction : MAX DIACON , professeur..

Volumes richement rtlih, tranche or
Trois ?n ois sons la neige, p. J. -J . Porchat.-
La jeunesse de Simo rie , rar Yolande.
L'Ours et l'Ange, par J J.  Porchat
Le Robinson neuchâtelois , p. M. Diacon.

Chez l'éditeur ct II UHH touien le»
librairie*, . 18100-1

Monsienr
distingu é cherche une belle 183JJJJ9-I

chambre
S'adresser sons fhitfres H. B. 18329,.

au bureau de I'I MI -AUT-IAL .

eOOOOOGQOOOOt

Horlogerie
soignée et garantit*

pour daines et messieurs.
Vente «.TA ciét;a.lJS.

OR Kr ARGENT 18018-2-

liéot» W u r pi liât
anciraoe oison E Godât & Yurp illat.

25, RUE DU PUITS 25-
?goooggooocg»

Coiffures de Dames
Mme SCHllmDSOKER.

Rue de la Demoiselle 86
Elève du Profep(.our Petitjean de Paris.

Coiffures anciennes el modernes.
Lavages de tête. Schampooing.

Bals. — Noces. — Soirées.
Se rend à domicile. — Forte remise par

abonnement. 18221-85-

Yins d'Asti mousseux
narantis naturels , à 1 fr. !M> le litre.
Rabais par quantités , chrz 17796-d-

;*&M~ JF«?J8-«-*ApjnrJL
RUE DE LA. SERRE 48.

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

**? t? ï§^

® cr/v/oBV **



aux propriétaires du ressort communal
de L.A CHAUX-DE-FOÎ¥BS

POUR LE

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

avoir li6u le Vendredi 8 janvier 189i, le Conseil communal, à teneur des articles 12, 18,
14 et 15 du règlement sur la police des habitants, invite tous les propriétaires ou leurs
représentants à mettre immédiatement à jour leurs registres de maisons, à
remplir correctement et complètement les feuilles de recensement qui leur
seront délivrées et à attester l'exactitude de leurs déclarations eu y apposant leur si-
gnature.

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

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

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

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

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

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

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

qui vérifieront en même temps la tenue des registres de maison. En conséquence, les
propriétaires ou leurs représentants sont expressément invités à tenir ces feuil-
les prêtes pour oette date, et à mettre a lu disposition des dits agents les permis d»
domicile, les carnets d'habitation et, cas échéant , les baux de leurs locataires.

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

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

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

si la page lignée ne suffit pas, il faut réclamer une feuille supplémentaire au Bureau
communal, salle N° 2. 17654-1

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

Boucherie Charcuterie J. SCHWEIZER
S, Passage du Centre 5,

JAMBON bien ta\Œ $5 c.
LANGUES DE BŒUF """"fift 3 FR. 80 ™"-i

TÉLÉPHONE On porte à domicile. TÉLÉPHONE
EBVOI franco pour expéditions ao dehors. — & KttHMUde, J. SCHWEIZER.

f^* Poissons frais, Volailles do Bresse
Marée, Gibier, Conserves

¦i i —PI

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

Mon Magasin est certainement des mieux assortis en Comestible»
frais de toutes provenanr.es.

Mes CONSERVES suisses, françaises et anglaises étant de cette
année, je puis les garan tir absolument

Poulets de grains , depuis fr. f .40 la pièce, Poules pour bouil-
lir, Poulets de Rresse provenant de Bourg (Ainl. soit la plus fine
volaille de Bresse, depuis fr. 2.HO la pièce. Dindes, Oies, Cha-
pons, Poulardes, Pintades, Canards, Pigeons, etc.

GIBIER de toute sorte, POISSONS frais du lac et de rivière,
Marée, Huî t res, Moules, Lpangoustes, Homards, Crevettes ,
Soles de l'Océan , etc.

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

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

Etalage de VoBailles et Gibier
B9~ Expéditions promptes et soignées. "VI 17880-1

A. STEIGER, Comestibles
4, rue de la Balance CHAUX-DE-FONDS rae de la Balance 4

WEIIili, Opticien, r. du Marché 2
BONNE 0CCASI0|TP01JR "éTRENNES ~&ê

l̂
we

^T®! *° °|o «le EHtahais
ï @ (jfc ftj #<& Y sur tous les Articles pour cause de prochain changement
¥* #* / *¥*ï**\\ ** & de domicile. 17229-1
\J  ̂ \*\*TM*\ C*̂ J> Assortiment complot en LUNETTES et PINCE-NEZ,
ÇB£7 C5"̂ 5ZS '(il or, argent, écaille nickel, etc., etc , tous genres et tous
^^ *-Oi systèmes. — Verres pour toutes les vues.
Jumelles, Longues-vues, Baromètres, Thermomètres, Stéréoscopes, etc.. etc.

jvtelier clo **
:\é>x **et.---£*.-tr*\.<-**** '**- .

Epicerie rne dn Premier-Mars 5 et Place dn Marché

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nouvel-An
¦9" Beau choix de DESSERTS pour Arbres de Noël

Bougies, Oranges, etc. 18076-1

^TîïffS flîî*! Champagne , Asti mousseux , Cognac f ine Champagne ,
" Mtm f 9  U1K» etcri ef C — f^g f o  jonj  ̂excellente Beurre de table.

S* recommande, O. Gbllëbatte.

USINE DES ENFERS
—*t*%-*_m

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 Fonis, à MM. André Rodde el
Louis Salz.

Remerciant de la confiance qui lui a été accordée, elle prie ses clients de la re-
porter sur ses successeurs, M. Louis Salz pour le commerce de planchée 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 lee commandes, s'adrespser directement à l'Usine.
— TÉLÉPHONE —

André nODDE. Louis SALZ.

|«

^l*-̂ ^
KSC WMP 1 E 5 POPB CENT pH ESCOMPTE 5 POUB CENT g M

W %0 BOÉ fl BÉiE l V .wfa e***? <w ES *& ËSî R® I
ancien Magasin OSCAR NICOLET

4, PLACE NEUVE, M CHAUX-DE-FONDS i i
VINS FINS | CHAMPAGNE français , grand g !

... . . ... . . „. ¦ mousseux, 3 fr. 50 la bont. "Malaga ouvert , le litre fr. 1,35 CHAMPAG NE MAULER 4 Co , |Muscat ouvert, le 1 tre » 1.10 I 3 fr 50 la bouteille |W
S ^^ RaïaT^ qtntiié. AST, MOUSSEUX , la bou, , fr g
} - \ * 50 verre perdu ;le litre ouvert I ™
f f \  LIQUEURS DOUCES | lfr. 50. H (fl
«v hummel de Riga eitra. K B9?ZÏÏ?£ÎÎ

:,L, 0
U Anisette de Bordeaux. £ pour malades, depuis 1 fr. 20 la ft
- Crème de Menthe. g bouteille. U
H Parfait Amour, ete. * FRUITS SECS H
*4 , .-,,_ ..-.- H et de dessert n
f i LIQUEURS f^ Dattes, la boîte 1 fr. 25. Tj
Q VERMOUTH ouvert, le lit. fr. 0 85 M Dattes ouvertes, à 80 c. le kile. «n

A
* VERMOUTH bonebé, dep. fr. MO S Raisins Malaga, dep. 75 e. le T

Turin et Ciniano. £ demi-kilo. "
ABSINTHE , le litre boufcbé dep. V . Ra^ns sans grains. Q)

.à 2 fr. Ê3 PRUNEAUX , dep. 55 c. le kilo.
Ut) BITTER DENNLER. \> Pineaux sans noyaux. fj l

_ COGNAC bouché, le litre depuis . Fruits évaporés. VI
fl) 1 fr. 60. Kj Pommes pelées et Abricots, LJ
-8 COGNAC Fine Champagne , le Q» Brignoles, Pêches. TJ
A litre fr. 2.75 et 3.50. C ADaDas en «"«serves, etc. **
Jij RHUM bouebé, le litr. dep. 1.90 R NOIX , NOISETTES 5-J Jamaïque et Martinique.  ̂ AMANDES ff
M KIRSCH vieux bouché, le litre « SERVETTES fT
H depuis 3 fr. W l'ouïmes de Savoie. Fromages. "
A Vieux MARC de France el H SAUCISSES excellentes.V LIQUEURS en tous genres. j j  , MB0NSfumés et désossés- Q
Jj VINS EN .BOUTEILLES SARDINES , 35, 45, 65,80c ,lfr.  A

B

" 
SSïï

b,MM,!C',a W' I Thon^io, 45, 75, 90 c. HNEUCHATEL rouge, etc. Saumon, Homard , Langues, etc HBeaujolais, Mâcon, Artois. > , HARENGS , marinés,au vin blanc, ef

^^ 
Bourgogne, Bardeaux, etc. J QUENELLES de volaille , extra. L„

|| I Bigarreau Guignolet, qualité extra, 3 f r .  le litre M
A _. BI«CUit8 60 c. le demi-kilo Ilisruits __ « : „; £,-£ ;

«JJ 9 JËÏÏ.-W dt ColowBL. Chocolat», CarlonnaReg fanlaUie. >«S TilOS t***. **-*M%:.,.c -...w sœstoo wAst*- % _̂_z__ W mm
Pâtés froids de Genève ÊÊ

gg Première marque, Arriviges &u»d) 2. et Mardi 31 Décembre, fiijH
i On porte à. domicile. On expédie an dehors. B

Comestibles
VEUVE GODAT -JACOT

Rne Fritz-CouPYOisier 7
VOLAILLE de Bresse (de Bourg),

FRUI TS évaporés et en boites, 1er
choix. Conserves : Pet its pois et Ha-
ricots (marque A mieux). Fruits tecs,
Oranges, Mandarines et Dattes. Joli
choix de DESSER T f in .  Chocolats et
f ondants. Gangf isch et Harengs

Se recommande. 17950-2

Jour les Fêtes Je Noël et Nouvel-An
VÉRITABLES

Leckerlîs de Bâle
fabriqués d'après la recette

la plus renommée, & 70 o. et 90 c.
le paquet d'une douzaine.

Se recommande, E. SCHRtELL,
U8I30 1 S. Rue du Collège, 5

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
D. D ENNI

RUE DE LA BA LANCE 14

"W ŝruL
.premièro qualité , à 75 cl 80 c. le »/i kilo

PORC frais, à 90 o. le demi-kilo.
PORC fumé, à 1 fr. et 1 fr. 10 le Vs k ,
SAINDOUX foudu . à 1 fr. 60 kg.

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

SAUCISSES DE FRANCFORT
SAUCISSES de VIENNE cultes, 20 c.

la paire.
CERVELAS, ii ao et 25 c. la pièce.
JAMBON fumé, il 80 c. et 1 fr. le >/i k.
SAUCISSES à rôtir, à 90 o. le «/» kilo.

CH ARCUTERIE fine assortie.
Téléphone 17988-2 Téléphone

Attention ! Attention !
Spécialité de

THÉS FINS
de proienanee directe.

li y mil
lipwssiirliiieslleilaises
Curaçao, Anisette , Marasquino, etc.

Vieux Kirsch
Cognac Fine Champagne

RHUM JAMAÏ Q UE
Spécialité de_P0_NCH SUÉDOIS

Amandes et Noisettes
fi-niches. de Provence.

"i lTRONAT , ORANGEAT , VANILLE
et Sucre vanillé.
DROGUERIE

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

La Ghaux-de-Fonds. 17813-1

BOUCHE RIE-CHARCUTERIE
•J. SCHMIDIGER

12 , Rue de la Balance 12.
Beau choix de grrvs Jambons, qualité

extra-fine , depuis 90 ct. ii 1 fr. le » , kilo
1 .un ;;II <' N do bœuf salées à des prix avan-
tageux , (.ms veau, i lîi ct le demi kilo.
-Porc, train, a 65 et 80 ct. le demi kilo.

Lapins frais. îsisi-i
Se recommande J. SCHMIDIGER

H I (fc ]¦ ~ fi t lk' /À m ' ¦ mÊ * t/(***\* \Ê: '¦ \̂ \W w '̂"' l'"'̂  •'?' T̂ ÙStk -̂. 77̂  vfc ï̂

SUPPLÉMENT âlï W 4626



Grand Bazar Parisien
î n̂T~**i A- GRBLLIHTGBR, Propriétaire ,~~.«......... ......

SUCCURSALE t * •" S SUCCURSALE !!
RUE NEUVE 2! 46, Rue Leopold -RobeH 46 {PLACE NEUVE :

Chaux-de-Fonds f , . . , „, t Chanx-de-Fonds ilmmiMw t connu pour le magasin vendant ie meilleur marché IIWM WWIM ¦¦ ¦¦ J !
// vient d'arriver un GRAND CHOIX DE MARCHA NDIS ES en lous genres

Aperçu :
Gilets de Chasse Gants de peau Chapeaux de feutre Tabliers de Bonnes Langes m. broderieà fr. 1.50, 2.25, 2.95, 3.45, 4.—, pour hommes, fr. 2.45, 3.25. pour hommes, jeunes g«ns, fr. 2.25, bellequalitè, avec broderie , grande depuis fr 2 — A fr 11 —5.— , 6. -, 7.—, 8.— , 9.— . 10.50, peau fourrée , pr hommes, fr. 4.50. 3.60. 4.f 0, 5.25 largeur. depuis fr. 1.10 mmmmmmmmmim'̂f kWâ F^mmmfm12 

ïaleço^s'ponr *
ETommes ̂  "' . Gants astrakan p, hommM eW?dep fr 07, H Tatblier? p0Iir ¥nts Z dep,, iSi5 .2o.SrS8o^tfr 1-

f t, nt) \ <\*iK 1 1 .Ai te 1 "" o garni3 en peau et fourrure, 2.95, V nommes et. enran's . aep. ir. ». io blancs et couleurs, depuis 95 c. ^»¦«¦»
à r̂ 7.50 ' ' ' STô, chaussettes pour Messieurs Cotopne et cr*<0Dn « f>rt ,> - Brassières pour Enfants

r^lprnn *; nnnpl)anip<5 Gants éponges et à frotter écrues ©t couleurs, dep. 0.30 à 2 fr. Tabliers pour Dames f° ??;,°!-\ • , « ^i 6,0-^-WieÇOnS POUT UameS 
fr 0 50 O 7 5 1 -  tricotées, extra-forts, 50, 65, 75, couleurs, fr. 0 BO, 0.80. 1.-, 1 50 

pn laine d»P .rs fr, 1 - ft fr. 4 oO.

ÈS& coTon à £iBt | U sangles', pour friction , fr. 1.75 à ^^ fc «g 
^^ft ŜSeTîî» C0DY

^
UreS 

* îfllt™ flMUl1

t • • -* * * J? ' SiiS eu laine fine , tricotée, fr. 1.20.1.45, Cretonne avlc bretelles à fr. 2 60. depuis fr. 2 60, 3. -, 4.50 à fr 12.-

SlZnn r P^ts Cravates Ponr MessieDrs an— 1J9  ̂-̂  1̂  ̂ Couvertures de littaieçons pour mmi* RégateSi fr 0.5o, 0-75 . 1-25 > 150( Corsets Tabliers noirs pour Dames Manche» et cou-eurs, deP. f .  2.80flanelle , coton , festonnes ou den- ^75 2._ 2 25 Corsets pour dames , fr. 1.20, 2 45, Panama 1« qualité fr 1 15 1 60 w,ni, H» l„Kl„ telle, depuis fr. 0 70 a fr 0.-. Plastrons, depuis 80 c. 3 25, 4.50. jus qu à fr. 15.- 
ranama'*  9 U VqVé & 4 25 TapiS de table

tricoté ,laineetcoton ,depuisfr. O. /O Ba*ods,10,30, 40,50,60, 75c., fr. 1.45. Corsets pour enfants , depuis 60 c. t̂ rrr. . , ¦ . ' '" depuis fr. 1.45. 4 50, 6.- jusq u'ààfr * 5 -* cordelières, s^ie. ^20 c j : 0 A M] Ji Tabliers fantaisie * 4. é -
. * !

alllotSr ZZZZ/ * LavalUères »fc^è^8.™ ff^i^ Q.-, dans ,ons les prix - c™^ * ww à t™ *,ponr enfants; depuis fr. 0.70 à fr. 5 ^.. 0.30. 0 40 0,75 0.90. 1.50. 2.-. 16.25 la d uzaine ChemiSeS blaDCheS POUF MeSSieUrS Da-anlninoBacheliques, Capots et Fanchons rn„i n „H n ««,*« r,hpmkpç nnrm aipd nnm> tnnrkt pq boQne qualité , à fr . 2.95, 3.80 . . , parapluies
dames et enfant! depuis fr. 0.95 MtttoWf . tJWBUBM MfWUM POUF lOUTISlCS Plastr,,

4
ns et poignets fil , fr. 4.50. croisés, fr. 1.75, 2.75 S -,3 50 £75,

j "fr
fr ' 8-' en tous genres r.0.50 0 60 0 9O, ¦ 

^&?8e?S poches
^ 

FaUX COlS pOttP MeSSieUFS Parties » aigum^r^Cache-nez, Echarpes pSaW^otoi î tAm^% f̂ ii&^ ""*"* w *fr- 8 * d0""ine CaiS" 
^ imi- —  ̂

fr 0% oKÎ 075 095125  \ £  
2 7

f' ^%4 -
50 

Fam cols et Manchettes en papier en tous genre™ ,̂  30. 50. 75,
ChâleS rUSSeS ir. u.oU. u w , u.bu. u. Aj ,».̂ , !.̂ . pore laiDei cols> poche8, cordelières, ft 6e la prim 95 c. A fr. 12.-depuis fr . 4.50 à fr. 20. Chaussures u 80i.e- , îrr 4-' 5- ï» ife»v û—r^—^ ^ g ,.

en tricot depuis 50 c. ran,0„fles, feutre et drap, dep fr. 1.45 blai«  ̂^ls, poche^cord^rères. MOUChOlPS de pOChe YallSBS
GuêtreS Babouches , lisières , pour dames, garçons, cols, poches et cor- Mouchoirs blancs , ourlés , pour depu s tr. 2.80 

en laine, pour dames et enfants, _ b;*nuu*-B e t e n  fants. F 
delière's, fr. 2.25 enfants , fr. 1.20, 1.50, 1.80 la -̂  

 ̂ Q
,

*., y , , .. ' Pantoufles, chagrin et vernis, é'e- ——»—«—***** *• »..- ¦»¦ . douzaine. uat0 uc ,u J a6c

^ _̂***-*±-***i***i gantes. depuis fr. 2.95. CamiSOleS IlOrBialeS DOIIP BleSSÎeiirS Mouchoirs blancs , ourlés , pour de toutes grandeurs, qualités et
BaS POW DameS ^rrr- {S7Btàm* j£«) dames, fr . 2.10, 2 45, 3 10, 3 45 pn». 

noir, véritable diamant , fr. 0.40, DdïUll i» Camisoles, fr. 1 10, 1 30, 1.45, 1.60, Mouchoirs pour dames avec bords Mflll flQ rlp vnvfl tfp
0 75, 1.10, 1.50. brodés à la main. 1.90. 2.- 2.45, 3 50, 4 95, 6. ourlés, depuis fr. 3.— . ¦"" "/'W

rayés à côtes , unis, fr! 0.65, 0.75, MflrftnilinPr Ï P Filets  ̂messieurs de 75 c à fr. 2 25 Mouchoirs avec initiales brodées, en bois el cou vert de toile, en osier,
0 80 1 20 1 50 uittiuquiuciic «, * ¦ -¦¦¦¦¦- —""«p» —— 35, 50 c 1̂2*************************************n n ' ' en tous genres. — Articles de fan- tnemiSeS POUr DameS MouchoirscouleurpourMe-sieurs, D . _._.,...Bas pour Dames taisic . chemises, qualité extra, garnies à 20 et 25 c Porte-monnaie

en laine à côtes et unis , fr. 1.60, panv pni0 pann tp1ii*inp de dentelbs, ir. 2.25 Mouchoirs en fil . depuis fr. 5.50 fr. 0.30, 0.50, 0.7», 0.95, 1.45, 2.— ,
1.80, 195, 2.25, 3.50. 3 80.4.—. rt 

rdUA UUlb LdUUttUUUl/ Chemises festonnées et broderie à MftnnVin . n M "u des^-s. 
R^ nnnr Pnfank 

"~ Quallté sunerleure- la main , à tous prix MOUChOirS RiinnfûIliûCas POUr MiaUlb VtVM.han avu* lïmitiws ni, *̂ *** A * nn li en baptiste, ourlés à jours, avec initiales Dl OUterie
en laine, fr. 0.50, 0 60, 0.70, 0 95, BrOCIieS aYeC KOmreS ChemiSeS de Mit brodées, depuis 75 c en tous genres et à très ba-4 prix.

1 25, 1.45. 1.60. depuis 40 c. pour dames, depuis fr. 4.50 pn baptls le festonne.

^
nets

^ 
,iof ,n «n Monlre? „ Caleçons pour Dames Camisoles pour Gymnastes en to«ÏS R.nr-s * à -r*s b-s prix.en laine, pour dames, depuis fr 0.30 depuis fr 4.50. ayec brode

y
rie, fr. 1 90, 2.25 et au- blanches, rayées, bleues et écrues, 7— 

— air -~ ~- Réveils d-ssns. depuis 95c. Couteaux de pocheCache-Corsets depuis fr. 3 25. Camisoles pour Dames Ceintures ponr Gymnastes 30, 50, 75 c., à fr . 15.-
en lainft . pour enfants et dames, = z=—; , . . r . . . 0 .. *,*,***.**-*>*, e- j  n««p, ,'««

fr. 0.95, 1.25, 1.35, 1.45, 1.60 à SaCS d ECOle avec bro^ne, depuis fr , 3.4o d>p .,is 75 c. RaSOlPS
: fr- 3-5Q- en tous genres, d^uis 40 c. -Jupons blancs pour Dames Souliers ponr Gymnastes fr - °-95' L45- L75' 225 à fr - 3-~

Fourrure Dn w de Paniers ^1̂ .2 95 ^.
15

.-. fr a -. 2.25 Lmutta et Pince-nez
K

b0nS> 
àJuTh 3

5
50 en li quidation. f . CWfW . 

" 
B^lleS fr, Q .„, L-2. - e> an-d ssus

Ï_J_ 
poar enfants et hlMtes » tous prix. pour homme8 fr . 0.75, 0.95, 1.45_ à articles pour Fumeurs

GaMS coco, qualité supérieure, fr . 3.65 , TdleS d'OwillflrS pour garçons à 45 c TreSSe Alpagapour dames, Jersey fr. 0.50, 0.80, De6'cLte delit.Vtr.l.60àfr.l8. Initiales brodées , fr. 0.80 145 à P0Ur 

 ̂
' la piè<^ de 10 mètre?, depuis 40 c.0 ^°' l'2-J. l-4o , 2.—. CoU pons de tapis à de très bas prix. fr v2~ K0D6S POUP ËiIlfailtS F _ *_. ~—i-— tricotes. fr. 0 /o, 0 9o, 1.25 ¦ — m̂ ^^^TTT^^^^T^^T^^^  ̂ J ¦ e . • .* A f *  m Ui

m Armes el Munitions Broterie de M tefeg^r Bobiaes de ]50 » , , o
«our enfants tricotés depuis 55 c Revolvers, depuis fr. 5.50 a fr. ^. 

a tous prix JUpOnS pOUr MianiS Bobines de 50» var < ft 25 cpour entants, tricotes, aepuis ooc. Pl8tolets depuis fr. 1.90. R (IpRHY Pn 0n IHirP depuis fr. 1.— ¦—1̂ ««—******************************Mouffles pour enfants. 30 50 60, Fusils Flobert à de très pas prix. , Ĵ1" n ff ' , -̂  
¦ CotOn70, 80, 9o c. — n*. 0 35. 0.4a. 0.5o à fr 3.a0 . Tnctiimpc nmip Ti!lPPnil '" tiuiuu

*—:—-. Almanach du Bazar Parisien , à 25c * S i/usiiuucs puui uai yuua rouse et bleu pour oonverttir*ft.Gants de peau calendriers , 30 c. Jupons pour Dames .
pour dames, fr. 2.75. Almanach Vermot. fr. 1 65. Lain a couleur, rayures, nouveautés, LUapeâUX el CâpOIS Q Ml&ntS nUDâHS
peau fourrée , pour dames, fr. 4.—. Almanach relié, fr. 2,90. fr. 3.15,4.25,7.90,9.— à fr. 12.—. crèmes et blancs, à tous prix. de toutes couleurs, dep. 20 c le m.

j^Ljr ftî^E.^® Ae Méma^e 16755-1
Boules à eau chaude , étamées ovales Bposses à habits Lampistepîe Papfliniepie Elastiqueset rondes , depuis t r r f

^ 
depuis 30 c. Lampes à suspension , dep fr. 7.50 Savons , 10,80. 50,65c, fr. Ile more pour ifirretièrp s. 20 c, ««i« 75 c.Cruches en fer blanc , à80 c. 
J 

* \ Flacons d'ôrdeur , d^p . 30 c. * Atf g< lho g Bonnes Brosses a tête Cages d iseaui. irrr- — Attaches
à trous le paquet 65 c depuis 75 centimes. en bois et en fer, vernies et étamées 75 c fr 1 50 pour souliers. depuis 5 c.
couleurs, nouveauté , depuis 90 c

- 

^l^r^Ŝ T* V,naigre de toilette TIIJ Sl nour 15 cFourneauî à pétrole BroL *̂ ^^™ Tbéières
ffl̂ eS sCrémiers ^^^JJ *^— % tons lresans tubes, pour chauffer les a  ̂ Brosses pour tanin. poteaux, dp. fr. 0.30 jusqu 'à fr. 18. CPOChetS BOniODS MÇP6

partements, qoalite supérieure, de- Tann-Tanic ¦— , " w , , .n depuis 15«. la douzaine.
nuit ; fr 29 — lttyc laptù R ...tiiinna pour chaussures. depuis 10 c .}, ,i _, -* ipuis fr-  ̂ ' depuis 30 centime-». B.mtil'ons v v 

Al DDietteS de FleUriCPDiamant de la Couron ne , à fr. 40 n ... I Verres de poche, depuis 30 c Epioges le naaVetT 10 hoîL à 15 c——— COUtelierie 
¦*«¦~^— *•*•*•—***•*—****** k <-h°veux. den. 5 c et au-dessus. J^Wl^^^lii^^^JiiAssiettes couteaux de table Boîtes à herboriser FiiPt Q fpnnt n.n, Be

«n",s dï pà r,fe / ^némaillées de toutes grandeurs. 50c Couteaux de dessert de toute, les gran leurs , dep. 75 c. . '̂S™1 denms 80 -e -t. a fr . 4 50
Ferblanterie, Fer battu Couteaux bouchers — depuis 10 centimes. Jeni et Jouets, depuis 10 c.

Emaillé, Verre-K Cristaux Couteaux de cuisine baYOn Qe Marseille Baleines ' P* ii„„ *rf fl( in„
Porce]ain«. Faïencerie Couteaux a battre 10 morc^n de 500 «rainmes ft 30c pour corsages, dep. 30 c. la douz. _ . n 

tn T, ?,,; - .
Ĵ couteaux ft pain. n , , 50 Poussettes d Enfants

BrOSSerie Linoléum , Devants de lavabos Vannerie bDSCS fle COrSetS dans tous les prix , sur lesquels il
Bros-es pr chaussures, dep . 10 c. Toile cirée pour table I en tous genres. 30, 40. 75 c. sera fait uu rabais.



BAL|NCE H LA PENSÉE BA-Llr̂ CE
l IIIIIH ' 

EtreruieiS -u-tiles !
Châles russes Echarpes fantaisie , riches et ordinaires , Echarpes deoteile , Tabliers soie et Tabliers

hante nouveauté. — Grand assortiment de Gants de peau , fourrés et autres, Cols guipure, Empiècements
et Bretelles j ais, toilettes, Foulards, Pèleiines.

Spécialité de CORSETS DE PARIS, BIJOUTERIE fantaisie
Très grand assortiment de Gilets de chasse (Spencer»), Cravates et Régates en tous genres, Bretelles ,

Chaussettes, Cheaises, Camisoles et Caleçons Jnegur. — Grand choix dans tons les articles — Prix très avantageux.
«*ir JLe Magasin est ouvert le Dimanche. "WB 9072-61

¦ —¦ ' -— ¦ ¦ p - 
' - ¦ - 1 1  » —.  p—. p ¦ p .— . i ~

N

TWICé *nr ocî YIIC* <rii .O l'A  "KT / **TR TF1XTJjdlM dOlllD UU J. JHLJL Î \4flJj
: 19, rue Léopold-Robert CUM-DE-FONDS rue Léopold-Robert 19

, i ¦»'.» ¦)¦ i mm * 

A t'oecmdts Fêlée de f i n  d'année, noue tenons t.. rappeler au public que nous arone actuellement en magasin IM immense choix d 'Articles divers quo nous reccnnicundon. spécialement
eomme eaé^atilee et a vantageux. — Marchandieee de toute conf iance, — Prix tris modérés. 17729-1

-s ŷite TAPIS Tâpis Gha t̂s Mouchoirs
«g* ,+«£=**— w;*S£5 '̂aB!!' ¦—hi âSi-rfia¦ JL Tapis ïïs&XZ. f f i *1?**1* " £ty jW^sSrftSte Chfttos nisses 

^
u -t™uaBM3 riSfi»*̂ en *- *»•*fôapÔMÔSl TaT3is inf . qualité supérieure , largeu, TapiS *$ e^CTepui^.̂  FmffpnMS ™<*™' *»*> "»"• J T•"IlŜ Z?Hf ~1 laI51S ^0 cm . de fr. 1.60 à fr. 3.25. -, * A 'de Ut . fove« moquette, ™»1ÏWS touri) de wu, ete . ete. PaTapllll£S ^S*f{t

LW^-. «****i 
«Ja^g manille, qualité extra, largeur «OOV/0Ul»OO depuis fr, 8.75. rU^i- peau Excelsior. à fr. 3.50, Gants sieurs et enfanta.

VJ"C V '*?jW  ̂ • *° C!n • !l •''¦¦ 8. 10. £!.»_„__ moo/oelte velours, dessins riches WO.U WS Jerseys, etc Pt»-3TT *j *,oe en tous genres; depuis 15 et.
<^3k NlTnÎRT  ̂

******************** TariîC mfKI^tte.la^eur 70enl-. af *'- 2-7>'». 'K/ 04*' <-«puis fr. 5,50. ««-*_ fourrés et Ganta SuPdfi noirs et W»»**»6 à fr. 3.90.
W& J - ï̂  £§) A «*P» 3.75. 6.80. 6.'». |Ki:0n- de MIOII. moqnetta velonn GOIltS SuîeTrs qTVvnrflr<, Gilets de chasse, articles d«
|̂ I11BS6^̂ 9MH Î 7---:. raanillo. mulilA «tra. largeur »1

^̂ * toutes dlm^nsioiu, de Cr. 23 . . ùptJÛCerb prctnière q^^.
^^^&S :M Tapis !;o ,, ,? .,,,„ •* ,f, ,, Foulard FoTavST^e0.uer' Caleçons coton, u™ et JlBBW.,**4sS£!ii£! S§££â  ̂ m - la ,at, Jacquard , largeur 7, cm.. COUVertlireS , ,  ' P™es, raye©.», ' « - iTlSr8*8̂  Tapis é f, 3.50." »" ^ÏÏSÏÏ^Sfr. &£? HP Jao" Services à .thé SS"nappes Camisoles «**.. w « -T-W

Fœifis,llellelÊriBS,li!6aÉsp»rFÉes,Cïf65tiispirlies,KssieBrs Éifaiis

I

Restanrant des Armes-Réunies
JULIEN FALLET, chef de coisiie,

se recommande aux familles de la Chaux-de-Fonds pour les H-1726-C

Hepas de Fêles de Noël et Non-vel-An
B se charge de la préparation de tous les mets chauds ou froids et de la
livraison à domicile. 17806-1

Téléphone. Prix modérés.

| ARTCLESDE MÉNâGE (
^5 Tnblfs pour 

fn eurs. Sacs et 
Sacoches. Poite-monnaie. Tt

•"§*£ Services poursmeurs. Ridicules. |y
O Guéridons. Sachets. |£*K Paniers à ou-ages, garnis ou non Faïence fantaisie. p^F ¦
ÂJ garnis. Services à liqueurs. Ut
^^ 

Goi-neilies à ivrages , garnies ou Plantes et fleurs artificif-lles. F?
JêÊ non garniei Gyneriuni 9 blancs et couleurs. afr
*\*\ Stalues diver». Vases et jardinières. li

4K Plats appliqu Cache pots. pr
«J Encriers en Ss ot en bronze. Articles ou métal a-genté. %&
^n Papeteries. Lampes colonnes. ffJLÊ AlbuniH à [OlosrraphleH «-t ù Spécialité de Chaînes de mon- as»
2*1 poéde**. tre« en doublé , nickel et méliil il

•»J*| Ecran» poi photographie», blan c , pour damis et mes- (fr
Il Kolle- tt Mlto. sieurs. \Â

**f* Mé<-enH»lre Bracelf-ts argent et doublé. f r
JLt Boitet* k U. ux .  Bijouterie fantaisie. hA

2 Spèdaté de CARTES DE FÉLICITATIONS S
^C Une seule vte à nos mag:isins sufllra pour convaincre chacun de la mo 

ciril dicité de nos ix et du grand choix offert pS590-ir>l &JL

Il Au GRAND BAZAR du %

i PJNIBR FLEURI |
rt&tt± ±̂§±*k±&&±J&±±$zx

Lwaste Magasin de Meubles |
* J 4, rue de la Ronde 4 ?fr
* | est an mieux assorti pour 18298-2 ¦»

\ ] ^ticles de Nouvel-An S
J Canap, S© /r. — Tableaux, carf-o «/oro, 4 /.r . K
J porétaj lres, Tables à ouvrages et rondes CA

Jj  Fiteuils, Etagères, Consoles, eta. R
^1 Lavabos, 34 francs. fir

JJ Se recoimde , .1. MKYER, rue de la Kon-lo J. t|»

Hôtel de la Grosse de Bâle, Sonvillier
Ktablissement restauré, à quelques minutes de ia Gare, H-7tfâ8 J

éclairé à la lumière électrique
— MERCREDI 1er et JE UDI 2 JANVIE R 1895 —

Bl  W Orchestre ra | il ^Fmmëm mw\ ^PAU
Restauration à toute heure. Volaille. Civet de lièvre. Vins de premier choix.

SERVICE AVENANT. — PRIX TRÈS MODERES
lt*2Sl-3 Se reotnmanda, Louis BERGER , propriéj aire.

Hôtel du Cheval-Blanc, à Renan
- A'oceasion dn Nouvel Au , MERCREDI 1er et JEU OI 2 Janvier

AGRAND BAL
&S BONNE MUSIQUE

Excellentes Consommations. — Se recommande, C. Girard-Schaub.
Grands et bfaux LOCAUX pour Dîners de noces et de Sociétés. — CHAMBRES

confortables. 18i50-l

Café - Restaurant SANTSCHI
GRANDES - CROSETTES

Soir de SYLVESTRE, toupeir aux *3Cjtr*|p«5«
Mercredi 1er et Jeudi 2 Janvier EU

BELLE et filti.M»: SALLE — RO.VVE MITHIQUK <*_*m dmh*
18300-2 fVineommalions choisies. SOUPERS. Accueil cordial. — Se recommande.

Hôtel du SOLEIL
Gasthof zur Sonne

Pendant les l'êtes de Noël et Nouvel-.An !

BOCK - BIERX
de la Brasserie Ulrich frères. JB*

Restauration à toute heure. Bonnes
consommations.

BONS L.ITS— Prix modérée.
Se recommande, IR067-1

J. BARBEN- STAUFJFBJJR.

i N0UVEL"4N t^les fantaisie»

f COUPES et VASES à flenrs.
?; Fl.El HS et CORBEILLES garnir» ||'§ ALBl 'MS à photographies
p NÉCESSAIRES peluche et euir.
< BOITES à BIJOUX.
E BOITES à gants et ii mont-hoirs.
" BUVARDS garnis. — SCRAPS M- SACOCHES et RIDICULES pelnelte. M
1 GAXTS de PEAU ponr dames e! M
5 messieurs,
' CRAVATES , XtEUDS , RÉGATES.
2 TABLIERS satin et fantaisie.
% Plp'.ji .l.KTKRIKS
| PEL1SSLS, — MAPTOBOSS, - BOAS. B
s AU J «4f. ;iô B

ÎSâM iUllSÂlIili
_ Pri?. très avantageas. SE

A. vendre
une BICYCLETTE anglaise usaj-ée , une
BOITE à MUSIQUE jou ant 8 airs , nn
GRAND LIVRE recouvert en toile, soins
renforcés , i!G0 feuilles , 4o cm sur 80.

S'adresser rue de la Demoiselle 100. au
ler .nage. 11592-1

Société de CossommatioB
b*\M*-.m 27. Pare hl Mstrie 1,

111, Deraoiselle 111.
i'h:it»( *n *f m* Mauler et Co, bouteilles

et chopines Asti l re marque à 1 fr. 60
la bouteille JHonit 'u, vin de li(pie"r su-
périeur au Malaga a 1 fr. 70 Capri
ro»w>, 1 fr. B5 la boutoille. Elbana très
vieus , 1 fr. 85 la bouteille Etna ROHBO ,
vin do malade. 1 fr. Carovi[fno ferrng i-
nenï , l fr. la bouteille. St Georges , 86 e.
le litre. Beaujolais , 70 c Roussillon , 00 c.
Arbois Stradella , ."Vj c. Carovigno plan
BtDtirgogDe , SO c. Stradella rouoiï , 40 c,
SanpipJivese vieux , 00 c. Vin rouge d'Espa-
gne bonne qualité et garanti pur , à 95 c,

Neuchâtel blanc WXi 65 e, le litre
1894, 60 c. Malaga or et noir , à 1 fr. 50.
Qualité extra. 1 fr. 80.

Liqueurs diverses : Kirsch vieux, 3fr.
le lilre. Fine Champagne Ferraud et flls ,
4 fr. 50 le litre. Fioe Champagne suibse,
5 fr. le litre . Rhum très vieux , S fr. La
réputée Liqueur des moines , à 8 fr. l'e li-
tre. 17492-98

A VPnfiPA "" ,''i,<,r "*'*'*i inextinguib le,
T CllUl C un laminoir , un balancier, une

fournaise. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert W, au rez-de chaussée. 17623-1

Association Ouvrière
X-.**, T_,oole

'P)^<| 
-i—P—rm-

Le couoon de 1895 sera payé par fr. 2,
à partir du 3 Janvier 1896, au Bureau
Je la Société. 18261-2

Les coupor.s 18'î8 à 1889 sont prescrits
à teneur du Code fédéral des Obligations.

MRA.SSKRIK

RESTAURANT STUCKY
près de la GARE.

MSs oargots
Dès aujourd'hui, 13498-1

CHOUCROUTE
avec riawie de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
TOUS LES JOURS

Soupe aux pois
SESS!»*** On sert pour emporter **M

I

Bflalaga do^é
MARSALA

Importation directe
à 1 fr. 60 le litre, •— par petit fût ,
i fr. 50, chez 18146 1

Siméon VALLOTTON
RUE DU PROGRÈS 85



*3?LJ Le ¦ 3Np4Ca.g-a.siri P5'̂

H 4 la VILLE de MULHOUSE H
||| est le mieux assorti dans tous mÊ
|S les Articles de ménage. Ayant H
pi fait des achats considérables, B j
H toutes les marchandises , tou- 1 j
fl jours de première qualité , sont i

vendues mal gré la hausse énor-
Jt me des fils et cotons, à l'ancien
WM prix* 15265rl Se recommande, JULES BLOCH. .

wm Maison connue par sa vente à bas prix H

KlS Ŝ "' t-rl tovis KOn riPH . ITt^pJ-L'

|<KsS8ïl *'I ,*"<"i"'lt <* dt> Rétyolateurs à quarts «* à répétition. Cabinet*
InSmBli ff enr® renaissance , Sonnerie imitation cathédrale.

Horlogerie de qualité supérieure

iBEd- BOUHQUIM, horloger
If ĤpPç Bue de la Serre 49, (Il MJX-DE-FDKDS

iF -̂  » 3B3 TF» >%_ JJF« .A. TT" I CD IV -B. H$-

I PotageiORKLI |
st Tendent ] chez P

! N. iè lM ¦¦ î
X 17808 RUK MARCHÉ 1, X
f ainsi que d'autreitagers neufs y

Tableaii-CatenAier
perp étuel, solaire et lunaire, calculateur automatique des datée d*

Tan 1« c l 'an 2200.
(Sysjitèxxxe J£r>x>. ivioixt:a.iicJi.« n.i

auquel le grand astronome français C. Flammarion a bien valu attacher son nom
en acceptant la dédicace que lui en a faite l'auteur.

Ce Calendrier-tableau «d'une dimension de 55 cm, de long su 42 cm. de hauteur,
encadré de riche» bordures pourra prendre place, gnice à sa beajé remarquable, dans
les salons comme aussi par son côté pratique dans le bureau «commerçant et rem-
placera avec avantage tous les Calendriers connus et employés jl qu'ici.

Ses propriétés nombrfuses en font un objet réellement intlessant , c'est jusqu'à
nos jours l'unique Calendrier pouvant résoudre autant de calcb.

Des exemplaiies sont exposés à l'Imprimerie **. Courroislr, Place du Marché
et au magasin A la Confiance, rue Léopold Robert.

Des bulletins de souscription et des circulaires explicatives Int déposés à l'Im-
primerle A. COUUVOISIKK. j

pour adoucir la peau et conserver la beanté di teint §
Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner I

aux enfants. f

Liiouii ass LJLIDLIIE I
de la fabrique de Lanoline \tâ§£ty En tabès ea ;Inc à 50 et., et en K

Martinikenfelde. l/f \K *M,jtes fer*oll!*fi à 75i 25 et 15 e. I
Seule véritable avec >Vŝ _ V̂ c«tte marqie déposée. 7?

DÉPOTS dans les Phar- • macies Beh , Monnier, %
D' Bourquin, Boisot, Bonjour, Parel, Perret, Gagmbin, ainsi qu'à la H
Droguerie Perrochet, rue du Premier Mars 4. 1810-7 B

BRaSpSBRIE HBRZVG
- $>.  SA.INT-IMI33JH *$- (H 8081-1) 18345-2

** *** l« et 2 Janvier 1896

Invitation cirrdiale, "' E. Herzig.

CAFÉ DE LA MORILLE
13, rue de l 'Hôtel-de- Ville 13

. p. Pendant les Fêtes du Nouvel-An

i#tai! wûmïMwm
AU LOGAL

Tous les sociétaires, amis et connaissances de la Société de chaut "L'ORPHEON,
ainsi qae de la Société de musique PHILHARMONIQUE ITALIENNE sont cordiale
ment invites. — Restauration à toute heure. 18356-2

Se recommande. Le tenaneier, LOUIS MACK.

la bâtiment appelé
FABRIQUE DE SAKSNELÉGBER

et dépendances sis à Saignelegier. Revenu annuel environ 1200
francs. Conviendrait à fabricant d'horlogerie, monteur de boites,
négociants, etc.

Adresser les offres à la SOCIÉTÉ D'HORLOGERIE de
BÀSSECOURT (n-8069- J) 18;i55-4
KflftflttffilAMIWH-***^̂  

tfljttM W

M. Bouvet9 opticien
rae de la Serre 39, Chaux-de-Fonds

prévient l'honorable public et sa bonne elientéle en général, qu'il est de retour
de ses vovages hahituels. Toujours très grand choix dans tous les ARTICLJES.
D'OPTIQUE et à des prix défiant la concurrencé. LUNETTERIE or,
•argent, nickel, écaille, etc. Grand choix de JUMELLES, LONGUES VUES,
Baromètres, Thermomètres, etc., ete. — Se charge de tous les Rhabillage,
concernant sa partie. Se recommande. 14750-1

Atelier de Tricotages et Crochetages eo tons genres
18, RUE DU GRENIER 18

se recommande pour tous les ouvrages concernant sa profession. Spécialités de fines
H nlmAs mt ***********n **tÊ *\ **kta P°ur Bas, Camisoles, Caleçons et Spencers,
OialUVai M©*y»«.Mt?SI .) depuis 6 4 9 francs la livre, 17338-»

Vente des ARTICLES CONFECTIONNÉS à bas prix.
Ouvrage prompt et soigné.

Se recommande, IDA CHAPATTE.

THEATRE IHrpPt-M
unora MJC . . *,

Direction de l!̂ oG,,,jtfOKPLAISIR

MERCRÉgret JEUDI
dès 2 h. après midi,

i$.mK : A7 7
Bureaux : 7 */« h.- Rideau * 8 heures.

* j ^&rajid Succès

Michel Stropff
. aV .,&¦¦'¦ «
Eicoè'i grand spectacle en 5 actes et 14
¦p'joq tableaux; de MM. d'Ennery et
¦'¦'il ¦ Jules Verne.

Corps de ballet
;• ' .. . P R I X  DES PLACES.;;

Balcons, 'S fr. — Premières, 2 fr. 60. —
Fauteuils, 2 fr; — Parterre, 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25. — Ttài&èjiSes, 75 c.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musi que , et chez Mme Evard,.
Bagne, au Casino. .« ';;< . v
., .Pour plus de détail?»" ;voir les affi-
ches et, programmes.: . •¦ 18849-2

Cuisine Populaire
Mercredi f« Janylèr 'ri 896 , l'Eta-

blissement de la Cuisse:' Populaire SERA.
FERMÉ dès 1 heure aprfcs midi.

. . . , ... . . . :. ; - :- ¦¦ . 18352-2

Café (le la'Mix - Blanche
¦-.... 7 Au S, rue delà Chapelle 8. 18351-2

#« et S JANVIER 18»6
ik'8 h/'-dh soir,

SOUPERS SE FAMILLES
Restaurant du Valanvron
ier et 3 Janvier 1893

dès 7 '/s h "pi â̂dlif^ ' ¦

Petits Soupers
«d''jrfl& T""g 18353-2

¦L JM Iy ( l&- 9k '
Se recommande»';;>foAK BARBEN .¦ 

JCT-JTOBJ ES ¦- "
Restaurâ îf^^esseur

Montagde da Droit , SOX\ILLIER
— MERCREDI S JÂNV^JR 1896 -

DAHSfP OBUQnE
18311-2 Se recommande, A. Delémont.

Restaurant ia M.MMb -Gare-
(Grande Salle) ' 18350-2

\. " èïLVESTRB, dès 8 h  da soir,
l«'.'et.,2 JAN VIER, chaque jour dès 8 h.

. ..... j  A. et dès S. h. du soir.

Excellent Orclïeslîe- L'i: PI (5 exécutants).

f J E S T AUkÀ tlÛtVà toute heure
Se rscommandOiP ¦ -.. Le tenancier.

Caf é de rilnion
BASSE'F'ER RIÈRE 18294-2

, Mercredi 1er el Jeudi 2 Janvier ..

Se recçini^i||̂1̂ j îI,BUV^RIBR.

Hôtel du Cerf
. , 55, rue.de itHûtei de-Ville 55.

.-ir*? Sylvestre* 1
er el 2 Janvier —

dès 3 h. après midi, 18354-2

XX GRAND jà ¦

SMl ~Eê****-&*JL mt-
Pour étrennes !

¦j» .. • ... ¦ ¦ 

Bouqnetg, Couronnes et garnitures , etc.,
en fleurs naturelles et desséchées.

IMaules fleuries et à beau feuillage.
cheiM^ ' 18080-1

Mathias - Baur
^HSRtlCULTÉUR

6, Rue de la Chapelle, 6
.A- CJHADX-DJE-FONDS

Expéditions an dehors. — TÉLÉPHOSE.

Pour l'Italie,
dans u-ijtiUaKe prga. de Milan, on deman-
de une'|*ftL]JS forte et robuste, de 25 à 30
ans enirgMi $ojir ?aii*de» travaux du mé^
nage. Bf*r*4iaiteriKnt. 17216-3

S'adresser *4ei4tme J. KLAUS , rue D.
JeanRichard-88,' j ,̂eĵ i.«Clie.

Pâte pour Ëctographe
à 3 Tr. 10 le kilo ; fr. «O la livre, ga-
rantie de lre qualit é— S'adreBser sous
chiffres A. II. 179«au Bureau de I'IM-
PAKTIAL. Tout envoi j convenant pas sera
repris. Rabais par qhtité de 5 kilos .

| 17968-1

Ponr St-Gerges 18%
en rez-de-chaussée eâ louer entier ou à
partager an gré diireueur, B pièces, 2
cuisines , 2 alcôves, mr et jardin. —
S'adresser à 11. Ch. Ile, rne du Temple-
Allemand 45, au ler ige. 17G09-5

Poor GatoçlPiil-An!
A vendre un graJchoix de Mt'-t iH .

Canaris et Cbard^erets.
S'adresser rue dè| Paix 77, au Sme

étage, à gauche.
A la même adresiun beau ehoix de

bourses en nickelin se charge aussi
des rhabillages. [ 18158

Boites de coDstruclioD
en toutes grandeurs et à tous prix.

CASSÊ TÊTE
Halte-là!

Chasse-Ennui,
Apaise-Colère ,

Paratonnere,
Pythagore,
Problème, de la Croix I
Taquin,
Problème du Cercle,

Casse- Tête- Penan,
Oeuf de Colomb,

et le plus grand ,
le Problème l 'Etoile.

JEUXTlVERS
Jeux de patience. Lotos, Jeux réunis,

Lotos métamorphoses, Dominos, Cubes,
Jeux do Puces, Jeux du pêcheur, Loto des
Fleurs, Voyage en Suisse, Théâtres, Jeu
d'assaut, Nain jaune, Jeu du Sahap, Hal-
mas. Le petit Peintre. Via passera, Lotos
d'images, Reversi , Broderies, Ouvrages
avec perles, Une fois un. Jeux de famille.
Jeux deB cantons suisses, de chemins de
fer suisses. Jeu dc guerre du St-Gothard,
Vovages en Europe, etc., etc. — Fiches de
rechange pour les Jeux de Puces.

Papeterie A^CÔÛRVOISIER
Place Neuve.

11  # IVEapSaslu ¦ j 1 1
Dîners complets d'Articles de Ménage Impes suspension

Déjeuners 10A, rue de la Balance 10A lampes de table
Services à thé (près des Six-Pompes) Métal anglais

Services à bière ct*e***.**̂ *7h*t*.o±**: P«lers de boucherie
Services * liqueur .... ,. . _ Yorle poches¦ssiSP ft Articles pur Etrennes I**SSLCache-pots en porcelaine, cristaux, verrerie , fer- Jorte parapluie

Vases à fleurs fif-g* £. *$*  ̂ {« i- : Coutellerie
Tasses fantaisie Se r6Commande, Brosserie

0 g Antoine SOLEK. > , ,

" " " ¦ ¦— ¦ i —— .̂Mwmm****************,-m*- .̂

. wmm .. . i
Dij 14995-8 M

LAINAGES MER CERIE
A. GRSER 1

- 10, Ene FrlU Crvoisler , 10 - [Il

Laine Hcule Û
{5 f̂~ Joli assonent en Gilets I

deohasse, JupozCorsets.Pan- B
toufles , Châles ru.8, Tabliers, H
Tailles blouses, leçons , Pôle- WÊ
rines, Gants, BaJJhauusettes. M

***** ! i 



11 reste encorla Papeterie A. COURV01SIE8 quelques ÀUIASÀCBS t* MESSAGES BOITEUX de BERNE el VEVEY. One les nombreuses personnes qni en iwm se pressent.

Mirait b Aims-fiftnlK .
(Grosser- Saal)

Dienstag den 31. Dez. 1895 (SjlTtsteriiui)
Abends 8 Uhr

CWai-Fir
i, des 18371-2

Grûtli vereins Chaux-de-Fonds
(Deutscho Section)

Bessis, Miamattone ii , GabcnvtrlosDJi g, tic , etc.
JNectv Schluss

SOIRÉE FAMILIÈRE
Jedermann ist freundlichst einseladen. '

BOUL ANGERIE
5. rue de la Balance o

Tous les jours :
Tailloles, Tresse», Petits Pains, Pain

pour Sandwichs, Zwiebachs.

Se recommande vivement, 18373-2
Henri Gauthier, f ils.

Fromages
Demain MARDI , il sera vendu sur la

Place dn Marché, devan t la Charcuterie
Bornoz , du Fromage Mont-D'or,  à
Tr. 1.25 le kilo . Munster, à fr. t.50
le kilo. 18372-1

V j m *\-n*»ÉÉâ» *** 
A vendre un bel¦̂  "MUV* "HTw • assortiment de lu-

nettes et lorgnons, choix t rès varié, le
tout de fabrication : Françoise à un prix
très bon marché. — S'adresser a M. Pi-
dancet, nie du Puits 21. .... 18113

Onnyanfo Une personne allemande, con-
Ovl l aillOp naissan t la euisine et tous les
travaux du ménage, demande à so placer.
— S'adreseer à MJ. Bayer , teinturerie rue
du Collège 81. 18338-3

InriPtlt liàPû Une jeune dame, mariée,
¦JUltlUttllCl C. gâchant faire un bon ord i-
naire et tous les travaux d'un ménage, BB
recommande pour des journées. — S'adr.
rue du Parc ol , au Sme étage, à gauche.

18366-3

rAmntohla demande oeenpation à
LUUJpidUie 1'̂  ̂ 0„ à |a jonrnée.

S'adresser nie du Doubs 107, au pre-
mier étage. 14184-30
R n m n n t a r f û c  QD "ffre aes remontages
tlllUUU logea. Roskopf à l'aire à domi-
cile. 18220-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

rino Homnicollo de tou,e moralité de-
ll UC UOlilUlùCLl *" mande place com me de-
moiselle de magasin. — S'adresser sous
E. W. 18239 , au bureau de I'IMPARTIAL.

, 18239 2
lû i-nû flllû Une jeune fille allemande,
JCUllC UUt. connaissant aussi un peu la
langue français*, cherche à se placer
pour faire un petit ménage. — S'adresser
chez M. Bisang, coiffeur , rue de la Demoi-
selle 2. 18*242-2
m**mi,r*-*mm*tm***—******** *****~*—lm****i*̂ *—̂MW*.

Dnrnnnnnn  On demande de suite un
[ValllUllCUl p jeune ouvrier ramoneur. —
S'adresser rué de la Cliarrière 4, au 2me
étage, - gauche 18365-3

fWllWHP ^n demande de suite une ou-
1/UlcUl . vrière 'ou ouvrier doreur, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser chez M.
G G-usset, rue St Pierre 14. 18828-3

par DemoiseUe. SS TSStS.
lité. on demande une demoiselle intelli-
gente et sérieuse, connaissant les deux
langues et la fabrication. Entrée immè
diate. ia324-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nnnf lnçp On demande une bonne ouvrière
UUI CllJC. doreuse de boites. — S'adres-
ser rue des Fleurs 9, au rea-de-ehaussée à
gauche - . 18337-3
Innna Alla On demande de suite uno
llCUllB UllC. jeuno ûlle de 14 ou 15 ans
pour s'aider au ménage.

S'adresser rue de la Serre 2 au rez-de-
chaussée. 18374-3

llll0 fl l lp t*e * ''' ans' 3ac^lan' cuisi-
Ullu UllC nef i trouverait place de suite.
Ceitiflcats sont exigés. — S'adresser au
Cercle du Sapin. 18a44-3
RpmflïltpniiC Pour Sonvillier, doux ro-
UGUlUlUGUl d, monteurs connaissant
l'échappement ancre , trouveraient occupa-
tion lucrative et régulière . Capacités et
moralité exigées 18241-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Inna ptAmpnf A -onelr dès st-Geor*?©8
tXf J /f U tvlUvul. prochaine, deux apparte-
ments, rue Léopold Bobert 7, au centre
des affaires , l'un au prix de 6o0 fr. l'an ,
l'autre de 550 fr. Ils peuvent former un
seul logement. — S'adresser à M. Al-
phouse Benoit, rue de la Charrière 1.

18228-9

nhamhl*û A louer pour le ler Janvier,
UllalilUl C. une belle chambre meublée et
indépendante, a un ou deux Messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple Allemand 71. au
ler étage. 18230-2
An Affna ta concbe à un Monsieur
Ull Ulil C tranquille ; au besoin on pour-
rait t ravailler à la maison. Prix modéré.

S'adresser chez Mme Marmet, rue du
Temple-Allemand 107. 18̂ 37-2-
nj inmknn A louer une grande chambre
UllalilUl CP à 2 fenêtres, meublée ou non.
— S'adresser rue du Nord 3, au rez-de-
chaussée, à droite. "

A la même adresse, à vendre quelques
paires de jolis CANARIS hollandais.

182.3*5-2
fhamhw» A l°uer de suite une chambre
UllalilUrC. meublée, à un ou deux Mes-
sieurs. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 9A, au rez-de-shaussée. 18234-2
Un /fn a 'n A louer à prix réduit, pour le
BidgaMU. s Janvier ou St-Georges, un
magasin avec devanture, chambre, cuisine
et dépendances , convenant bien pour coif-
feur . — S'adresser rue du Collège 8. au
2mo éta ge. 18111-4*
î fign-nont A louer de suite un petit lo-
uUgCUlGlil. gement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, au ler étage. 17893-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I mtomanta Poar St-Georges !**>. à
uUgCj ilCUlO. louer plusieurs logements de
4 pièces, corridor et alcôve ; parquets par-
tout. — S'adresser à M. Mamie, rue de
l'Industrie 13. 17768-7*
¦""SSSSS'" A )ouei'» Pour St-tleorges 1896,
'W&Œ&W un beau local de 8 fenêtres, au
soleil, pour comptoir ou atelier. Entrée in-
dépendante. 15752-16*

S'adresser chez M. Meillard , rue du So-
leil I , su troisième étage

A 
l a n n »  P°or St-Georges 18%, plu-
lUUcr sieurs appartements

très jolis, confortables et bien exposés an
soleil. — S'adresser ehez M. A. Péeaut,
rue de la Demoiselle 135. i73io-i8*
I ftiJp&tnonf C I * 'yuer. Qans n*18 maii/on
ilUgCIllCllla. d'ordre, un logement,
bien exprosé au soleil, de trois pièces,
eorridor, cuisine et dépendances.

S'adresser rue des Terreaux 9, au Sme
étage, à siauche. 15922-21*

PhaïïlhPP A 1"'der ane chambre non
uuolUUI c. meublée et exposée au soleil.
S'ad. au bureau de 1'1MPAKTIAL. 14154-33*

Hq.p.qpj îii A louer de suite rne Daniel
alUgdSlU. JeanRichard 16, nn maga-
sin avec ehambre et cuisine, convenant
pour n'importe quel commerce ou bureaux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12114-33*

fiflC dflrtlflieftllA"! de toute moralité trou-
UCÙ UBimJlMJllCà vêtaient chambre et
pensoin, soins et cou fort assurés. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 99. au
2me otage. 18116-1

Annapfomant A louer dès maint*.--
appai U/lllClll. nant ou pour St Georges,
un appartement de trois chambres, cuisin e
et dépendauces, lessiverie, à des per-
sonnes d'ordre et tranquilles. Belle situ •- ¦
tion au soleil et sur la Place de l'Oues- t . ,
— S'adresser rue du Parc S't, au 1er!
étage. 17981-1

On demande à louer "appTSnî
de 2 ou 3 pièces. 1̂ 326-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner {§£¦ ZG%%£
ment de 3 ou 4 pièces. — Adresser of-
fres et renseignements sous M. X. rue de
la Paix 41, au 2uie étage. 18327-3
SSagll"*"*"» On demande la pension et
^EÉg» la chambre pour un jeune

homme honnête, dans une bonne pension
bourgeoine. — Adresser les offres avise
prix Case 6, la Chaux-de Fonds. 18370-3

On demande à loner JL^CAVE
— S'adresser à M, Emile Piroué aîné,
place du Marché 12. 18214-2

On demande à acheter dB un n£Stro

régulateur soigné. — Offres sous C. B.
18330 au bureau de I'IMPARTIAL. 18330-3

On demande à acheter ™5^— S'adresaer à la Laiterie, rue de Bel Air
n° 11. 18342-:!

On demande à acheter 'éSmSUSS
en bon état.

S'adr. à M. G. Perrenoud, rue Jaquet-
Droz 45, La Chaux-de-Fonds. 181ol-;i

On demande à acheter Sw
avec grille: — S'adresser ehea M. Charles
Gerûtti, rue des Fleurs 3. 18247-2

Â upnrlpfl deux tours de polisseuse avec¦ i UUUI C leurs fraises, ainsi que deux
lapidaires, le tout en parfait état. — S'ad.
chez M. Christian Kohler, Lapidaire, rue
de Coutanee 13, à Genève. 18323-6
i*a& Jeunes eniens dogues

JBÊSÊÊT sont à vendre. 18375-8
ït| » £  S'adresser à la fabrique V.-

«dl_£f ,  Ch. Léon, Schmid & Cie.

âPPnpd"î-7ithPP<! 1>lus'eurs accords-zi-
abt/UlUo ùl lUCl û. thers seront cédés, à
l'occasion des fêtes de Nouvel-An , à 18 fr.
pièce. — S'adrebser au magasin de musi-
que L. Dothel . rue du Parc 25. 18339-3

A -jpnHpp un l'etit *'* et un i0>i traîneau
i Cilul C d'enfant. — S'adresser rue de

la Demoiselle 13, au Sme étage. 18341-3

9-dbotA
À

tTpn/îpa ^Jttiiias prix , une commode
ICuurc en noyer, poli, entièrement

neuve, plus 2 tables de nuit. — S'adrtsser
rue de la' DemeiplllcpS, au sous-sol.

. .- ,?,u .!ur*J Pi l»340-3

Â VPIlfipp tune,pontife 10 lig. or 18 k.,
ÏCll lll C soignée ,'Hi ne table à coulisses

et une table à ouVf^S fantaisie, -r- S'adr.
rue de la Sérre 14, au» &z de-chaussée.

y ..i¦- ¦¦ pp J - ;^ d - 18246-2

A VpnfîPP no-tourv dSHinaçon pour les
1 CllUl C rochets, pe*l*"asagé, avec tous

ses accessoires. — S adresser , entre midi
et une heure, ruè de'la Bemoiselle 33, au
rez de-chausséé.lÛ (ii--4435-c) 18205-2

A upnH pp à bas pri x , des Bts complets
I Cllul C soignés, lavabos .avec et sans

glace, tables de nuit, tables à? ouvrage. ¦—
b'adresser chez M. F. Kramefr pîbépiste,
rue de la Serre 71. ?il8ffi6;-3

A
-jpnrlnA un potager pour dîneUi. Jdiea
1 CllUl C tables rondes et carrées, une

table de nuit , une commode, un secrétaire;
lits, grands rideaux, un burin-fixe pour
sertisseur.— S'adresser rue du Doubs 157,
au 2me étage, à gauche. 1804?-1

Â upnHpp pour ' fr - et Pour un l ĵlnimeI Cllul 0 igé, un pardessus bleu ma-
rin usas;é mais bien conservé. — S'adr.
au Café de Tempérance, rue de la Demoi-
selle 98. - ¦¦ ¦- = ¦ ' -" ; 18136-1

A Vpnfj np une bercelonnel te en bois dur,
ICllurc une' poussette à 4 roues et un

tour aux débris. -:¦
S'adresser rne de-la Demoiselle 1?A, au

1er étage, à droite. < i- 18125-1

A ri on A na S' prix' tnodérés par suite de
I CllUl C départ , - iin 'boa et un man-

teau de fourrure pour dame, presque
neufs, plus divers' meubles, tels qiie : une
commode, table de, nuit, table, chaises et
tabourets, glace,' banquet te de comptoir ,
pupitre simple, " lanterne pour montres,
casier à lettre- , tapis de coco et un grand
aquarium. — S'adresserPlace d'Armes 18,
au 2me étage , à, droite. . l8124., l

Pplicpp Faute d'emploi, à vendre i prix
i CllùoC. avantageux, uno pelisse pour
homme. 18126-1

S'adresser au burfiaq de. ITMPARTHX.

A Vpn fj pp un FRAC presque neu f, à un
I CllUl C prix très, réduit ; plus une

belle boite à jeu en palissandre. — S'adr.
rue du Progrès 3, au: 2me étage. 18104-1

À VPIlrfpP * *r*s **s.:ï>r*1' UQ Ht com-
I CllUl C plet , matelas crin animal.

{80 fr.), un canapé (35fr ), commode(251.) ,
quelques jolies glace» et tableaux, un po-
tager français à trois trpus avec acces-
soires. — S'adresser i\ Mme Moch, rue
JaquelDro/zJ 12'-. 18209-1

PPPdll la ïeilie48'No61 un PANTALON
t Cl Uu de gymnaste en flanelle blanche.
— Prière de lé rapporter , contre récom-
pense, rue .çlapProgrès09, au ler étage, à
droite. "lAA " ' 18364-3

Pppdll <-)n a-égâr^ou remis â faux,
IClUU.  jeudi.. lM. câûlrant, une lia«se de
10 billets de banque de 100 fr. Banque
Cantonale NeuChàtélbîSè; émission No-
vembre 1895. -^Lsrpm'HOnne qui en a pris
soin est instMwiArftJi-fttt^'en avertir le
Bureau de V**çPSKT *XJ.. Vne bonne récom-
pense lui est aèpBiiréé.Jp'i 'J s 18291-2

La personne^ns-^^di11-après-midi à^î'BfïlîseTNalionale, est priée
de le rapporter^ contre récompense, chez
Mme Hurn i, rue du Parc 19. 18180-1
,«a& LR 'personne qui a pris Boirf
^«^^" d'un pelit chien noir et blanc,
^SrW jeudi .26 courant, est priée de le
_̂J|_vJ i-.iihecor nie du Parc 79, au^•"SSBB Hme étage. 18238-1

U natioAnna bien connue qui a enlevé
peiMMUC une GLISSE devant le

café Glauzmann , Place Neuve, est priée
de la ramener au dit café, si elle ne veut
pas s'attirer des désagréments. 18238PP;1

Heureux sont iii à présent les
roiprts fj u i »uPiir<p«! OH Seigr.eu.rl oui.dit l'Kijr r it , car ils se reposent ie
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent. Apoe. XIV , »3.

J' ai combattu U bon combat , j' ai
a-:!, ?,:, ma course, j 'ai gardé la fo i ,
dès «p icHKAatit la couronne ie jus-
lice m'est réservée. Tit IV.il et H.

Madame Augustej Quartj er-la-Teute née
Guinand et son petit-fils , Paul Guillod,
Monsieur et Madame, Armand Quartier,
Madame veuve Cécile Bourquin-Quartier,
Madame et Monsieur Charles Eobert-
Quartier et leurs enfant», Mesdemoiselha
Sophie, Berthe et Marguerite Quartier,
Monsieur Etienne Quartier, Madame et
Monsieur Paul Buhlmann Bourquin, ainsi
que les familles Qûàrtier-la-Tente, Gui-
nan d, Guerber, Droz et Haldimann, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver eh la personne de leur
bien-aimé et vénéré époux, père, bean-
père, grand-père; bean-lrère, oncle et pa-
rent, | cl
Monsieur Auguste QUARTIER-LA-TESTÇ,

PRéSIDBHT DU TiUBUNÀt, Mj / .
que Dieu a rappelé à Lui samedi, a 9$$M
au Hoir, dans sa 76me année, après ùiid*
longue et pénible maladie. (H-4469-C).

La Chaux-de-Fonds, le 30 déc 1895.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Mardi 31 eourant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier <"?-'¦
Le présent avis tient lien de lettr»

de faire part. 18331-1

MM. les membres du Club Alpin
Suisse (Section.jde la iÇiaux-de Fonds),
p*3nt priés d'asài'pj ter mardi 31 courant, à
1 h. après midi; aii convoi funèbre de M.
Auguste Quartier-la-Tente, beau pè/e
de M. Ch.-F. Robert , leur collègue. .. .
18332-1 '¦-"¦¦ .;LeJ C6mî ..
t**t****9 iB™*™ m̂n *ft_ *r f̂TrT *W -sÊ*****-*** *̂W m̂i*r*********wÉ* . . . t t̂W

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister mardi  31 courant , à
1 h aprèB midi, au çotaoi'fij -tftore déÎM.
Auguste Quartier-la-Tefàte/baaurPère
de M. Charles Rol»rt/~lé*Staiûnêg-neJ!,

Onnnpfn Trois bons faiseurs de secrets
OCVI CIPS. sont demandés. Entrée de
suite. 18225-5

S'adresser au bureau, de I'IMPARTIAI»
jgW*fiB** Ou demande des ouvrières pour
<***̂r les ébauches. — S'wdres'er à la
fabrique des GENEVEYS s/ COFFRANE.

18216-4

Iff lT Acheveap ancre. 2ï _x :Dt
achtvenr ancre pour courtes fourchettes,
de préférence un acheveur qui soit musi-
cien. On donnerait quelques cartons à do-
micile. — S'adresser à M. Jules Robert ,
aux Convers n° 114. 18082-3

Un jenne garÇOn est demandé comme
aide dans un commerce de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18282-2

inY nipPPl'çtpc l 0n donnerait des tour-
HUA piClllOlCi) ! nages échappements et
movennes rubis grenats, à faire à domi-
cile'. . 18243-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P'npn 'ïtflC Deux ouvrières pourraient
riClllolCD. entrer de suite à l'atelier de
MM. Pell frères, fabrique de pierres fines
à Bienne. 18244-2

fpa tTPnP *̂ ** "3°n finisseur pouvant aussi
UldlClll . faire le millefeuilles, trouverait
de l'occupation de suite à l'atelier nie de
la Demoiselle 88. 18232-2

/Vnnwirp °" <f9mans/e de
I f U t t / t  i e-t-c. au/te un6 n0iJI*.
rice. — S 'adresser rue Léopold Ro-
bert 14, au 3me étage. 18285-2
f IliçinipPP On demande do suite pour
UlliMlllCj C. Neuchâtel, dans une pension
bourgeoise, une bonne cuisinière. — S'ad.
ehez M. Ch. Dreier, rue D. JeanRichard 38,
qui renseignera. 18224-2

IpiItlP flllp <-)u demande de suite une
IICUUC llllC. jeune fille pou r aider dans
un ménage, de 8 h. du matin jusqu'au
soir. — S adresser rue Neuve 9, au rez-
de chaussée. 18235-2

ilBSSŜ  r.nmtni« 0n demande un
aPHJp UUIllIlllO. jeune homme actif
et intelligent, connaissant les deux langues
et si possible le* comptes de banque , dis-
cret et assidu au travail. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et mo-
ralité. EntrpJo le 6 Janvier 1896. 18107-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI.

SKéfcgïfSf"*' On demande plusieurs bonnes
iJPnay cuisinières , servantes et

jeunes filles pour aider au ménage. —
.S'adresser au Bureau de Placement de
Confiance, rue de la Paix 9. au piemier
étage. 18159- 1
pSJWggg»*-» On demande pour Sylvestre et
Uf **̂ r Nouvel An , une bravo et honnête
jeune personne pour s'aider au service.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 18137-1

PnndpnP On demande de suite un bon
rUllUCUl . fondeur pour l'or. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. —
S'adresser rue de ia Serre 29. 18145-1

RpTnflntptlP h**»'6' connaissan t l'échap-
uClilUlllclu peinent ancre, trouverait
de l'ouvrage suivi. — S'adresser par écrit
sous chiffres V. P. 18IV- au Bureau de
I'IMPARTIAL. 18152-1

lann a h ommo °n demande dans un
'JclllltJ IlUllllllC. bureau de la localité UD
jeune homme de 13 a 14 ans, actif et libéré
des écoles. — Adresser les offres , avec
références à l'appui , sous S. C 181', S
au Bureau do I IMPARTIAL. 18151-1

Ppl'nqpnoû On demande une bonne ou-
rUlloûCuûC p vrière polisKeuse de boîtes
or sachant la partie à fond.

S'adresser chez M. Boiteux , rue de la
Dtmoiselle 102, au 2me étage. 18109-1

I ftflpmpnt A louer pour cause de décès,
UUpgClllClUp un logement de 3 pièws, dé-
pendances et jard in, situé à quelques mi-
nutes de la Gare, sur territoire des Epla-
tures. — S'adresser rue Léopold Robert 84,
an 1er étage. : . 18335-3

I .ftdpmpnfa A louer P°ur St-Georges
uvgbUJCIilo. ou époque a convenir deu x
beaux logements composés de .1 pièces,
cuisine et dépendances, exposés au soleil.-
S'adresser chez M. Alfred Ligier, boule-
vard de la Gare 2. . 18863-3
P' f-j rj/Yn A louer de suite ou pour épo-
l lgllUli . que à. convenir, un joli pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18369-3

PhsTïlItPA **• ¦ouer de suita une cham-
UllfUllUI C bre non meublée, ehez des
personnes tranquilles. — S'adresser rue
du Progrès 57, au Sme étage. 18322-3

rhamhna A louer de suite une belle pe-
UUalllUlT. lite ehambre meublée. Prix
modéré. -1 S'adresser rue du Nord 161.
au rez-de-chaussée, à droite. 18336-3

PhnmhPfl A louer une chambre chauffée,
UUaiUUlC. meublée ou non ;* prix rait-on-
noble. — S'adresser rue Léopold Robert
n* 56, au 3me étage, a gauche, maison de
l'Hôtel Central. 18343-3
rhamhpfl "' A. louer de suite deux cham-¦JlKUHUlCù. bro», dont une meublée. —
S'adresser chez M. Stettler, Café de la
Croix-Blanche. 18367-3

P h n m h pû A louer une grande chambre
UUtlluUlC. non meublée, à 3 fenêtres. En-
trée indépendante. — S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 43. 18368-3

I firinmflr-le A ^uer de suite ou pour
LrtJgClliCUlb . st-Georges do beaux ap-
partements modernes de 1, 2 et 3 pièces,
avec dépendances, bien situés et dans des
maisons d'ordre.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étage, à gauehe. 17197-55

innaptompnt f Iouer un appartement
Apyii iblUtlll. à la Capitaine, solei l le-
vant , jardin. Prix 380 fr. l'an , eau com-
prise. — S'adresser à M. Alphonse Benoit ,
rue de la Charrière 1. 18227-9

PidUftn A remettre de suite un joli pe-
rtgllUllp tit logement exposé au soleil , 2
chambres, cuisine et dépendances. — S'ad.
rue de la Serre 98, au ler étage. 18226-2

•mgOp  ̂ Le f abricant de la moa-
mBKÊfjp tre « Selon»* » est
p rié d'envoyer son adresse Case pos-
tale 1*«1, La Chaux-de-Fonde.

. 18321-3

A la surnommée
la Petite métropole

rue du Progrès iô .A.

Pendant les Fêtes de Sdvestre et du
Nouvel-An I

GRAND COVCERT
DON*-*-: PAR

nn Orchestre de Sable-Croix.
Inconnu en cette H n-de-Siècle.

18862-2 S recommande.

OO OOOOOOOOOO

lafê-Reslaoranliie la (iare
au NOIRMtNT.

A l'occasion du Nu rel-An t

! Soirée Fanilière !
BON ACCC I fp

18861-2 H. Simoin-Guenat.

Les Leçons d( ZITHER
et JIAXDOIXK de

Ti/rue j eanniM-onnot
RUE DE LA SRRE 47 183.34-3

recommenceront le Luii 6 Janvier 1896.

Café Bfisteli
37, Rue du .t. 37. 18360-2

— SYLVESTÎ SOIR —

SOU? ER
an Civet de lie r et Poulet.

iw et S Janier 1895
Petits Sopers soignés

à 1 fr. par persoe (vin compris).

Se recommande. Le Tenancier.

Café M.UNIER
Boulevard de Citadelle 1.

Hardi 31 Déceire (.Sylvestre)

TRMSi UPIN
18357-1, Se recommande.

CAFÈ-HEIAl'HANT

BRASSERIEIÀTIONÂLE
Rue Léop' Robert

Consommations deemier choix. Res-
tauration a tonte hei

gervlce actif ettlgné.
Se recommande ai amis el connais-

sances et au public génôial.
. 18358-3 L. STHAN--J-PERRIN.

Restaurât Mur set
Combe- lirne iin ins Pouillerel.

ZtOS 1" et 3 *nvier 1SB G

BiL
Bonne musique. — le Mille parquetée.
Co'nsommaliona de nier choix. JRestau-
ratlon i toute heunlvet de Lapin.
18359-2 Se recounde. Le tenancier

Leçons de \>n , Clarinette, |
C'ontuiHHo

THÉORIE HARMONIE
(xoors de solfègéoriqoe et pratique

potèves.

Ch. Ziweger
33, Rue de !el-de-\'ille , 33

.. ... . (Rue dbraltar 2) 18279-3

J  ̂
V. vendre du bon fro-

K HIlItlQfllJnag6 d'Emmenthal,
I I UllIuUC' qualité, à des

O m* avaatageux. —
S'adresser rue dveil 11, au 1er étage,
à droite.

A la même adu on demande à louer
une CAVE. 18189

ATELIEA. LOUER
A louer pour Sorges 1896, un atelier

de 7 fenêtres, biitué à proximité de
l'Hotel-des-Pcwte

S'adresesr * l'. de M. Ch. Barbier
notaire , rue de lis 19. 16934

R1WAIV
Reçu un joli ix de nouveaux

modèles de Hiiux en gui puro ,
ftlota , en tulle tés, en lacets avec
étamine, ainsi des Garnit lires
de chemises et dt^-onsau crochet
ct au coussin.— recommande,
18347-3 M"« *Ho, lingère

nie de l'Ouest —me île la Sene il

Léa Mangold l
16 a, BUE NEOYE 16 a.
Pédicure-Maniciire l

diplômée. B

COIFFURES DE DAMES
lpava«-«s de tète**

Se rend à domieile *~*M 1340-0

S — d



120, RUE DE LA DEMOISEUE 120, Mercerie , Lainages. Boeneterie, Gants et Articles de Saison. Sœurs Pécaut

[Librairie-Papeterie C, LUTHYJ
¦ S Cartes de lélkltatlons <j > -*écm pour Arbres de Kofi . |

I fc :I | Ecriteau bibliques Papeteries
P S A U T I E R S \ j Albums lie poésie. Albnms timbres-poste [ ,

pMâ Livres pour Fptrenues ) ,  Straps, Buvards, Sons-main ; - i
R > ;  LivTes d'images \)  MAROQUINERIE AA7}

\ *B^Tou«ce«artlcle*.auS«l A UeS > ^«^PMes Fantaisie , I - y ]
avec texte allemaud. 1 1 Calendriers, etc., etc. |

| Place Hewve 3 (vis-à-vis des Six-Pompes). [j

j | Brasserie BIEDERM &KU

fHMfr PENDANT LES FÊTES DE NO UV EL-AN
M-****tm *f JEJxeellent

• BOCK - BIER
(Hc-4466-C) du STEINHOF (Berthoud) 18299-2

BV Bière en bouteilles rendue à domicile *W

RestMirant Bellevue, à St-lmier
(vis ii vis de la Gare) ' (H 80ôl r) 18309 2̂

Mercredi Ier e* Jeudi 3 Janvier
dès 3 heures après-midi

w** mmii MIMIT I
Bonne musique. — Excellentes consommations.

Restauration à toute heure . — Civot de Lièvre. — Volaille de Bresse.
Poissons. — Mets chauds et f oids

Invitation cordiale , J. Schla-fli-Pét remand.

GsusîxLO de sSn etixx-t-IxrLîex 1*
Hôtel de la Couronne

m t m
1er et S JANVIER, dès 3 heures à. minuit

3B^̂ .3E  ̂"»¦ t̂ T ̂ **m*'X *mhrillament éclairé à la lumière électrique
18308-2 ORCHESTRE APOLLO de la Chaux-de Fonds. ( H -7978-I)

¦¦¦¦m II IIIII JEDz-A-tx-ée fr. l.BO par %*ie*.±*c**& « n «
Table d'hôte de midi à 2 h. à Tr. 2.50. Soupers dès 6 h.

TJk Wn»nr.^*l propriétaire , J. GIKVK».

j Grand choix de Pipes en bruyère, ̂
^

S^^ & %
j Pots et Blagues à tabac

^
X^ 

^^ %L
# Etuis à cigares

^^^^^^ IT^ \{
CANNES , etc.^£^%  ̂ \rf»>^w*—^ r̂** %M x&>̂ "4 iW\ >̂ S *̂f^\ ,,̂ i>̂  J®B|> > 

^^Tv^ %/ \**tf i _r_^ *û  *. *Ê**Wa

^f °5 
\^o^^^e P^

es & Porte-cigare|j
ft fe> -^^^ en véritable écume 

de mer i

 ̂ X^*  ̂ Tabatières et Porte - monnaie 1

flll JwBtft*"*'' d*~Ya *flM"*"  ̂ .̂ «  ̂
¦tStÇfififi.*' *̂****-**r**M JfrVl***** \tm ¦

***. vïjf *«l. *SZ^SW

1 10, Place Neuve IO. 1

I ARTICLES FOUR ENFANTS I i
||| Douillettes cachemire, Bobes de baptême,
fp | Capotes cachemire, laine, soie, etc., eto. Langes, j j

éÉ Langes - Robettes , Robettes laine, Brassières , H ,
j f Souliers, Bas, Guêtres, GANTS, Moufles , Bavettes. fj '

j l CORSETS -TAILLES ponr Enfants et Fillettes |

Association Démocrat ique
LIBÉRALE

— Section de la Chaux-4e-Fonds. —
Lundi 30 Décembre 1895

à 10 h. du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au CERCLE MONTAGNARD

après l'assemblée générale du Cercle.

ORDR E UU JOU«
i, Rappnrt!> et reddition des comptes.

2. Renouvellement du Comité.
3. Divers

Tous les citoyens libéraux sont instam-
• ent priés d'y assister.
18218-1 Le Comité.

TOMBOL1
de la Société de chant

FHEJLVETI-A
Exposition des lots

an CERCLE MONTAGNARD
du 28 DÉCEMBRE 1895 au 2 JANVIER

dès 1 heure à 10 h. du soir,
. (le lundi 30 décembre excepté).

Pendant l'Exposition, 18129-1

Mstort
W*********'*' 

Tirage irrévocable de la
BPS? TOMBOLA le S JA lll VIER.

DANS LES SALLES DU

Café Parisien
Fêtes da Nonvei-Ân 1896

'SYLVESTRE, dès 8 heures du soir , !«¦
et 2 JANVIER , chaque jour, dès 8 h.

après midi et dès K h. du soir,
<-*. *==*.***. -or JO sans

Soirées Dansantes
Excellent Orchestre.

RESTAURA TION â toute heure.
SOXJPJBRiS

à 2 et 3 fr. vin compris. — VESTI AIRE

N.-B. — Au café du rez de chaussée,
l'-OCli BIRK en chopes de la Brasserie
Ulrich frères. 18258-2

Se recommande, E. COSANDIER.

HôtBl-restanrant BELLEVDE
aux Geneveys-sur-CoEfrane

tenu par VITAL PERRET

SYLVESTRE

Soupes* Concert
— 1er et 2 Janvier 1896 —

dès 2 heures après midi ,

OM  15 t
EXCELLENT ORCHESTRE

Grande Salle. P . rquet.
18252-2 So recommande.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12.

Fendant les fêtes de Noël et Nouvel-An
les

Soupers aux Tripes
n'auront pas lieu.

A l'occasion des Fêtes t

SALVATOR
Se recommande, Veuve EUR - Hauert.

Restaurant da BiTIffiT
aux BULLES 32 ; 8307-2

"Les 1" et 2 JANVIER 1895
dès 7 V» h. du soir.

Petits Soupers
suivis de

•—••€5} ****** A.I **. [̂ ~--
Brasserie dn _ CARDIN ÂL

A l'occasion des fêtes de Sylvestre et
Nouvel-An ! 18,266-2

Petits Sonpers soigné
depuis 2 Francs.

Restauration à la carte à toute heure

BOCK-BIER
de la Brasserie du Cardinal de Fribourg.

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES 18348-2

— Sylvestre, i* et 2 Janvier —
Soirée Familière

A cette occasion, il sera servi de bons
DINERS et SOUPERS.RE8TA0 RATION
à toute heure.

Se recommande, TH. STEFFEN.

A VPïïdPP aeux bons accordéons, dont
i CllUl C U n entièrement neuf et à bas

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

180.53-1

Café-brasserie Gostely-Pflster
t\m de l'Ouest et me du hrc 33.

Pendant les jours de fêtes

Poisson, Volaille et Gibier
Dîners et Sonpers

sur commande
Restauration à toute heure.

18H25-2 Se recommande.

Â VPHlIroJ une balance avec vitrine, un
ï CllUl C fourneau i moufle, une

layette et un pied en fonte pour laminoir.
— S'adresser rqe de la Demoiselle 92 au
2me étage. 18150-1

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures. 18111-5*

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par le célèhre professeur

F. WETTGES
Tous lea soirs, grand Intermezzo par

le Clown GEO.
Pantomimes de 8 ppei-sonnes

Dimanche* et fêle», dès 3 h.

MATI1TÉE
ENTTF4 JÉTC LIBRK

BrasserieKR ONilËlWGHER
Serre 45. 18318-1

Pour empêchement imprévu , les

TRIPES
seront servies le

Vendredi 3 Janvier

BOCK -BIER
de la Brasserie ULRICH Frères.

Gangfische

| I ù h i
D ** <¦= Â CD m f

****- s**\ ai Z . "D Ht £
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B **d M *̂*J *_ B ? p—1
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I ri 0! «
* î. ri »K 1
Hôtel de la Couronne

LPCW BpeuetN

A l'occasion des fêtes de Nouvel-An ,
M. J. SCHMIDT recommande son éta-
blissement à ses amis et connaissances et
à l'honorable public. 1832J-2

Dinersu Sonpei'S
Restauration à tonte heure.

HOTEL DE LA COURONNE
\'ILL,ERET

Les 1er et 2 Janvier 1896

BPHC F-HBM C
(Orchestre nouveau)

U Salle sers chuffee. — KesUuratioD et Soupers
Se recommande, (H-7995- J) 18319-1

A. A<»Mclilimann.

Hôtel du Soleil
AU NOIRM ONT 18846-1

l"* e t 2  JANVIER 1896
Nouvel-An !

BAL A BAL
Bonne musique. Grande salle parquetée.
Consommations de choix. Accueil cordial.

Se recommande, Paul Maitre.

Café Ve F. Perret
41, rue Fritz Courvoisier 41,

SYLVESTRE 18312-2
— i" et 2 JANVIER 1896 —

SOIRÉE FAMILIÈRE
BONNE MUSIQUE

Brasserleji] Square
C« soir, Sylvestre et Jour de l'An,

dé» 8 heures,

CONC ERTS
de la eélèbre Troupe tjTofaae

LINER^'lttii sbruck
IMMENSE SUCCES 18316-2

dans leurs It.WSKS \M lov.vi .KS
(Sehapltettlep)

SYLVESTRE , dès 8 heures,

î *z^t***rxi^r *i*ïz**=*\
Entrée libre

JEUDI , Concert d'Adlea de IB Troupe

GRAND RESTAURANT
de

¦«-Bel-Air —
Mercredi Ur et Jeudi 2 Janvier

dès 7 heures du soir

SOUPER
i 9 fr. 50 par tête

vin compris.

Cuisine soignie. — Vins vieux dot
premiers crûs.

Après le S»uper, 18263-2

! Soirée Familière !
Café-Restaurait STUDLER-WEBER

JBoulev. de la Capitaine 5 (Charriera).

Mardi 31 Décembre 1895
dès 7 L h. du soir

irajranrips
silvi de

mm*ï*i mmmÈm
Se recommande, 18818-2

Café - Brassirie des Amis
9, Rue du ?remier Mars 9.

M irdi 31 Décemre 1895 (S ylvestre)
à 7l/» h. du soir

Souper ua tripes
et CIVET de LIÈVRE

18304-1 Se recoranande, J. -R. KŒHLI.

âCafé-Biisserie Je La Pétt
7, rut D. JeanRichard 7.

Mard i Jour de Sylvestre)
à i heures du soir,

Souper tax Tripes
18317-1 Se reconmande, L. SENGSTA9

CAFÉ SIGRIST "
aux Gcuevpjs-snr-( olfrane.

1" et 2 JJNVIER 1896

BAL PUBLIC
Musiqui de cuivre .

18308-2 Se recomiande, Le tenancier.

Café Sthneiter
rue de l'Hoil-de-ViUe 67. 18229-2

Sylvestre , 1er jt 2 Janvier 1896
à 3 h. bres midi,

Bal jf. Bal
Se recommande, Le Tenanoier .

HOTEL DU CI1EVAL-RLANC
à La Perrière.

Mercredi ler etJeudi 2 Janvier

Bal || Bal
2»iïaJbMJLo

Se recommandj, 18310-2
Le tenancier, G. ZEHR.

Restaurant Louislobolg.aiix Convers
Mercredi ler et Jeudi 2 Janvier 1895

à 3 h. aptes midi , 18801-8mi nmm
Se recommanda, Le Tenancier,


