
La lumière de demain
On parle beaucoup, depuis quelques mois,

dans les milieux scientifi ques , d' une invention
récente qui ne tendrait à t ien moins qu 'à
amener une transformation complète de l'é-
clairage public bu privé.

Cette invention , due à M. LouisDsnayrouze,
l'ingénieur bien connu, vient d'avoir à Bruxel-
les une éclatante consécration , que la presse
a relatée hier. Le Figaro a demandé à M. De-
nayrouze d'exp liquer lui-môme à ses lecteurs
la genèse de son invention el les conséquences
qu'elle peut avoir.

Pendant un demi siècle, lui écrit-il , il a été
admis que l'on ne pouvait s'éclairer prati que-
ment qu 'en laissant flamber à l'air une flam-
me de gaz ou de pétrole. Rien n 'égalait la
s uip licité du procédé, si ce n'est la simplicité
d'esprit des gens qui pensaient que le monde
moderne se contenterait longtemps de ce per-
fectionnement , d'ailleurs notable , des lorcbes
de l'anti quité.

Survint la lumière électri que. Quelques
perturbateurs — quorum pan parva , — l'im-
posèrent à Paris. Mais bientôt les Américains
f. rofessèrent qu 'il fallait bâtir des usines co-
ossales et éveolrer à nouveau toutes les rues

pour faire rougir çà et là de minces lB»ments
de charbon.

Nous fûmes trois ou quatre en Europe à
penser que pour produire de si faibles clartés
tout cel attirai l colossal n 'était peut être pas
indispensable.

Nous avions (mesuré la chaleur perdue du
gaz mal brûlé et nous étions parfaitement cer-
tains qu 'un beau soir, le plus diligent d'entre
nous ferait élinceler sur un bec quelconque
non pas un , mais cinq, mais dix filaments in-
candescents.

Le premier arrivé fut le docteur Auer , de
Vienne, un simp le chimiste , aussi peu gazier
que possible.

Ce personnage irrévérencieux nous apprit à
tous, les vétérans de l'éclairage routinier , que
pour tri pler largement le pouvoir éclairant
ou bec anti que et solennel , on n'avait qu 'à
coiffer la flamme du gaz d'une mèche lé-
gère.

Vous imaginez peut être qu 'un accueil en-
thousiaste fut réservé à ce novateur ? Erreur ,
le docteur Auer fut reçu exactement comme
Luther dut l'être dans le Co/iclave.

La découverte ferait-elle baisser la recette
ou croître la consommation du gaz? Cruelle
énigme t

Ce that is the question passionnait encore
les conseils d' adminis t ra t ion , qu 'on entendit
sortir de l'ombre une voix quelque peu ou-
bliée , celle d'un perturbateur incorrigible ,
votre serviteur , s'il vous plail.

Pardon ! observait ce revenant , mais pour
activer l'éclat d'une mèche de terres rares, on
pourrait peut-être faire ce que l'on pratique
depuis le commencement du monde pour le
bois ou pour le charbon , c'est-à-dire souffler
dessous.

Et de fait , en mélangeant , avec méthode et

précaution , au gaz des Compagnies , au pétrole
ou à l'alcool des épiceries, l'air , le simple air
du bon Dieu , que celui ci ne vend ni au mètre
ni au poids, je me suis trouvé multi plier par
dix au moins le pouvoir des anciens becs et
des vieilles lampes.

J'ai élé, je suis encore tout le premier effaré
des conséquences d'une observation aussi
simple.

Mais enfi n les choses sont ainsi. Elles ne
font peut-être pas l'affaire de tout le monde,
mais elles font certainement celle du grand
public , dans le monde entier.

Quelle sera l'attitude des industries d'éclai-
rage intéressées dans la question ? Il serait
difficile de le dire, car deux courants très
marqués se créent parmi les ingénieurs com-
pétents. Il y a là , comme partout , les progres-
sistes et les* timorés. Peut-être les premiers
l'emporteront-ils. Dans ce cas, ces anciennes
industries marcheront à une bienfaisante ré-
novation. Au contra ire, si les résistances sont
assez grandes pour que les hésitations se pro-
longent tro p longtemps, on peul craindre que
ce-magni fique outillage de production de lu-
mière, constitué par ces usines et ces canali-
sations incomparables , ne perde quelque peu
de sa valeur , et cela, enliérement par la faute
des ingénieurs < trop de la carrière ».

Car il est temps que la vérité sorte des pro-
lo^aurs où elle repose, pieusement ensevelie
daus les cartons verts des administration sibyl-
lines.

Dans la pensée des créateurs de l'industrie
électrique à Paris, c'était aux canalisations de
gaz que devait être empruntée la force mo-
trice nécessaire à la production de l'électri-
cité. El ce fut parce qu 'un abaissement ration-
nel du prix de celte fo rce motrice parut alors
une imprudence que les électriciens, désolés
mais exaspérés, créèren t des secteurs indé-
pendants qui , autrement , n'auraient jamais
pu êlre sérieusement constitués.

11 serait dommage que les mêmes erreurs
entraînassent des perles plus sérieuses.

Mais cela est l' affaire des spécialistes. Ce
qui intéresse tout le monde, c'est ceci :

Paris dépense actuellement par an soixante-
quinze millions de gaz. Il enlre de plus, dans
la ville , plus de trois cent mille hectolitres de
pétrole à 40 francs l'hectolitre. Avec l'électri-
cité consommée, le coût de l'éclairage dépasse
certainement, dans notre capitale, plus de
cent millions par ans.

Eh bien I il est incontestable aujourd'hui
que , théoriquement , le prix de revient de la
même quantité de lumière, en usant des mô-
mes produit», peut êtro abaissé des neuf
dixièmes.

Est-ce à dire que le consommateur va brus-
3uement réduire ses dépenses d'éclairage

ans cette fantasti que proportion ?
Non , certes. Fort heureusement. Il est plus

que Paris sera bientôt dix fois mieux éclairé,
voilà tout.

Tel est au moins mon vœu personnel.
La très vigilante administration technique

de l'Hôtel-de-Ville m'a invité , sous réserve de
l'approbation du Conseil munici pal , à éclai-
rer une place centrale—celle du Palais Royal
— et une rue de quartier — la rue Jouffroy.

Après avoir eu la prudence — et le crève-
cœur — de faire -consacrer au loin une dé-
couverte française, je vais donc comparaître
devant l'opinion , à deux pas de cette avenue
de l'Opéra où naquit , sons ma responsabilité,
à la face du monde, cette industrie d'origine
pourtant franco-russe, la lumière électri que,
dont personne ne parle plus dans le monde
q-ue comme une création du génie anglo-
saxon.

Ainsi sera remise à nouveau aux mains des
habitants de Paris une cause qui esl la leur.
Voilà bientôt vingt ans que l'industrie de la
capitale lutte vainement pour réduire la dé-
pense, relativement folle, que lui impose l'é-
clairage de ses magasins. La lumière que le
commerçant de Bruxelles paye 1,300 fr., que
le négocian t de Londres paye 1,200 fr., en
coûte 3,000 au Parisien. Or, que les prési-
dents des Chambres syndicales l'apprennent
par nous désormais , la pioportion ci dessus
peut et doit être renversée en faveur de leurs
commettants , s'il leur convient d'agir en con-
séquence.

Ceux ci agiront à leur gré. Je n'ai plus
qu 'un inlérêl très relatif à faire triompher de
haute lutte ma manière de voir. Le tribu t
spontané de l'industri e étrangère m'a mis eo
quelques mois dans cette situation matérielle
et morale sereine où l'on peut dire, sans mé-
rite , comme sans crainte, la vérité, toute la
vérité, rien que la vérilé.

Mais le duel technique engagé est intéres-
sant , parce qu 'il réglera une vieille querelle
enlre les méthodes industrielles de l'ancien
et du nouveau continent.

Au princi pe de centralisation puissante
préconisé outre mer, nous devons les lampes
Edison.-.

L'expérience, au contraire, nous a rendus
décentralisateurs à outrance.

Paris prononcera bientôt entre les denx
méthodes, et dans quelques semaines il verra
si, oui ou non, la lampe yankee est dépassée
par la lampe française.

Louis DENATROUZB.

Un grand tir de l'Exposition nationale
aura lieu , du samedi 8 au lundi 18 août , an
stand de Saint Georges, avec 30 cibles à 300
mètres et 10 à 400, pour le fusil et la cara-
bine ; plus 8 cibles à 50 mètres pour le revol-
ver ; là distribution des premiers prix anra
lieu le mard i 18 à 10 heures du malin. Tous
ceux qui , à Genève, ont acquis quelque no-
toriété dans le monde des tireurs ont accepté
de faire partie du comilé placé sous le patro-
nage de la Fédération cantonale genevoise
des sociétés de tir.

Le président d'honneur est M. Moïse Vau-
tier, ancien président du tir fédéral de 1887.
La présidence effective est confiée à M. Fran-
cis Mey lan , qui n'en est plus à faire ses preu-
ves en matière de tir. Beaucoup de ses colla-
borateurs à la commission de tir du tir fédé-
ral de 1887. ainsi que des nouveaux venus,
bien connus toutefois des tireurs suisses, se-
ront à ses côtés, tels que MM. J. Chapalay,
vice-président du comité ; Ed. Cuénod , prési-
dent de la commission de tir ; F. Lûlhi , F.
Jullien , L. Orelli , J. Lander ,' qui sonl vice-
présidents de cette commission et à la lête de
chacune de ces diverses subdivisions. Les
grandes lignes du plan de tir ont été déj à tra-
cées. Une place esl réservée au concours de
sections el peut-être aussi à un concours in-
tercantonal de champ ions de tir.

Ce tir ne sera ni un ttr fédéral , ni un tir
cantonal ; il sera l'un et l'autre , c'est-à-dire
un tir national; on compte donc sur la parti-
cipation de tous les tireurs et amis du tir.

TJjr» national

Au seuil de cette nouvelle année, l'Impar-
tial vient très-simplement présenter à ses
fidèles abonnés ei lecteurs ses vœux cordiaux
de prospérité et de bonheur.

Il s'efforcera , comme par le passé, de les
renseigner et de les intéresser, comme aussi
d'apporter dans l'étude des questions d'inté
rôt général le même esprit de justice, de mo-
dération et d'impartialité . U se propose en ou-
tre d'augmenter , dans le courant de l'année,
le choix et le nombre de ses variétés littérai-
res el scientifiques , et il espère justifier et
obtenir ainsi, dans une mesure toujours plus
large, l'appui bienveillant qui ne lui a jamais
fait défaut jusqu 'ici.

Rédaction et Administration
de L'IMPARTIAL.
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IPIP" L'Impartial de ce jour
parait en 19 pages.

%gj0f~ Le prochain numéro paraîtra
jeudi soir.
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Pharmacie d'office. — Mercredi 1" janvier. —
.Pharmacie Gagnebin, Léopold Kobert, 27; ou-
verte jusqu'à 9 '/i heures du soir.

'{fJjlW jS? ' Tout»-** les antres pharmacies sont
gPBily ouvertes jusqu'à midi précis.

Tombola de L'Helvetia. — Exposition dea lots.
Voir aux annonctH.

Restaurant des Armes-Réunies. — Christbaum-
Feior des Grutlivereins, Dienstag, Abends 8 Uhr.

¦galon chrétienne des jeunes ûlles. — Réunion,
mardi 24, à 8 h. du soir, rue Fritz Courvoisier, 17,
an 2"* étage.

¦*©iîiétè fédérale dos sous-officier». — Leçon,
mardi, i S »/, h. 'lu soir, au local.

Oaion sténographique suisse (Section Chanx-de-
Fonds). — Le»^>n, mardi, a 8 *j t h. du soir, au
Collège pri maire.

helvétia. — Répétition partielle, mardi 31, a 9 h.
du soir, au local.

£_,a Pensée. — Répétition générale , mardi, 4 8 Vt h.
du soir, au local.

fSiub des Menteurs. — Assemblée (générale, mardi
31, au local.

ffrohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 31., um
9 Uhr, ira Lokal.

Chorale du -Cercle catholique national. — Ré-
pétition, mardi 31, à 8 h. du soir, au local. Cha-
pelle 5.

intimité. — Répétition de l'orchestre, mardi 31, à
8 Vs h. du soir, à la Croix-Blanche.

Club des Gob'Qullles. —¦ Réunion, mardi 31, à
8 Vi h. du soir, au QuiUter.

tôJnion Chorale. — Répétition générale, mardi 31,
à 8 Vi h. du soir, au lcîcal.

_La Coterie (section chorale), — Répétition, mardi
31, i 8 V« h. du soir, au 1» cal.

JOttutscher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
v-stunde, Dienstag don 81., Abends 8 */« Uhr, im
Lokal.

Mïission évangélique (1" Mars !!•). — Etude bi-
blique, mardi , à 8 h. du soir.

¦Commission des le<*xms. — Assemblée, mardi 31,
à 9 h. du soir, au local.

. » «ib du Potéi. — Réunion i-f-aoii-tlaaae, à 9 » , h.
tu aoir, au Café de U Blague.

'ftrsnde Brasserie de la Métropole. — Grand
concert , «TIR les soirs, dès 8 heure-?.

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

Jlrasserie Krummenaoher. — Grand (*oncert, tous
.les soirs, dès 8 heures.

3jE9».«saerie du Square. — Goacert tous les soir»,
Aès 8 heures.

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

Théâtre. — Direction G. Monplaisir. — Mercredi et
jeudi , ii 2 h. après midi et 8 h. du soir : Michel
Strogojf,  pièce en 5 actes.

Hôtel Central. — Soirées classiques, mercredi ot
Jeudi. — Voir aux annonces.

intimité. — Réunion du Comité , jeudi 2. a 8»;, h.
du soir, au lecal. — Amendable.

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

Mission évangélique (1» Mars 11»), — Réunion
pjrlique , jeudi '-. à 8 h. du soir.

Sténographes-Verein S t o l z e a n a .  — Fort-
bilduugskurs, Donnerstag, Abends 8 '-, Uhr, im
Lokal, Café Eekert.

Club du Seul. — Réunion, jeudi , k 8 Vt h. du soir,
i la Grotte.

Club des Grabons. — Réunion, jeudi 2, dès 8 h.
da soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 2, a 8 "/, h. du
soir, au Cercle.

Cadû-Club. — Réunion, jeudi 2, a 8 Vi h. du soir,~ Brasserie Krummenacher.
Union Chorale. — Répétition, jeudi 2, à 8 V» h.

du soir, Bras-serie du Cardinal.
¦ *xsiété de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,

jeudi 2, à 8 '/, h. du soir, au local (Chapelle 6).
Société de gymnastique d'homme*.. — Exerci-

ces, jeudi 2, a 8 '-, h. du soir, à la grande Halle.
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France . — On connaît , dès maintenant ,
les dessous de la campagne menée par la
France, qui vient d'abouti r à un lamentable
f iasco .

Tous les principaux meneurs se rejettent
mutuellement la responsabilité. Aucun ne
veut reconnaître qu 'il a pris part à l'affaire ;
mais le parquet a, dès à présent , fait la part
des responsabilités.

Le but de la France était de remonter _»n
tirage , déj à fort amoindri par des campagnes
peu heureuses. Elle cherchait une affaire
sensationnelle qui donnât un élan nouveau ;
le journal s'adressa , pour cela, à M. de Colle-
ville, lequel se mit en relations avec M. Vi-
trac- Desroziers , auteur du volume les Dessous
ministériels. Moyennant 200 francs, M. Desro-
ziers remit copie de la fameuse liste.

M. de Golleville , qui a présenté, dans un
article violent , ladite liste aux lecteurs , a dé-
claré qu 'il ignorait les noms qui y figuraient.
11 a indiqué au juge d'instruction , M. Espinas,
que la phrase qui terminait son article et qui
disait que le directeur du journal était seul
responsable, a été biffée.

Il paraît , en effet , que cette phrase a été
effacée sur la copie saisie au bureau du jour-
nal , par la main de M. Aubey, rédacteur en
chef.

Voici jles résultats de l'enquête menée tout
d'abord . M. Martin , commissaire aux déléga-
tion? jndici aire s, a perquisitionné chez MM.

Hou r'sliflS étraagêraas



Passeports. — Le Département fédéral de
Justice invile, sur le conseil du consul suisse
â Païenne, les voyageurs suisses qui se ren-
dent en Italie à se munir de passeports p lutôt
que de certificats d'origine , vu qu 'ils oublient
souvent de faire viser ces derniers par les
chancelleries cantonales , et que, privés de ce
visai, ces pièces perdent toute valeur aux yeux
des autoritésj imie^̂ 's;:; ,; ' *'

Papiers et imprimés. — H a été importé
d'Allemagne en Suisse, en 189'*, en pap ifeç;. et
enveloppes :

pour • Fr. 835,060
En formules diverses, impri -

mées et lilhographiées . '- » _6?41(>00
Total » ^M ^-sm

Tandis qu 'il n'a été export«\
de la Suisse en Allemagne , \
que :

Papiers et enveloppes, pour • lO-Ml!)
Papiers et enveloppes impri- *\ .

mes, pour !"\ i7A_336
Total » ' j gj tiSB

Différence de l'importation '
sur l'exportation . . . . , • 1,162,308

ChroniçLue suisse

Il reste encore à la Papeterie A. COURVOISIER quelques ALHMACHS dn MESSAGE R BOITEUX de BERNE et YEYEY. gue les nwnbresses personnes qui en désirent se pressent.

GLARIS. — La grande filature des frères
Jenny, à Ziegelbrûcke , récemment incendiée ,
va être reconstruite. En attendant., le Conseil
d'Etat a autorisé les patrons à introduire ,
dans leur fabrique , un travail ' de nuit régu-
lier. Les ouvriers sont partagés en deux équi-
pes qui travaillent , en se relayant , dans la
partie de la fabrique épargnée par l'incendie.
De cette façon personne ne chôme et il y aura
du pain pour tous pendant l'hiver.

VALAIS. — Dans la soi rée du 24 décembre ,
à Viège, six individus occupés à distiller vou-
lurent- goûter les prémices de leu r travail.
Mal leur en prit. A peine avaient-ils absorbé
un verre d'alcool qu 'ils se sentirent pris de
violents maux de ventre, si bien que dans la
môme nuit , deux de ces malheureux rendi-
rent le dernier soupir. Le médecin appelé
conclut à un empoisonnement par le vert-de-
gris, dont l'alambic était saturé;

Nouvelles des cantons

t Nécrologie. — Les journaux du chef lieu
annoncent avec regrets la mort de M. Albert
Nicolas, décédé dimanche , après une courte
maladie , dans sa 64m0 année. Chef d'une ho-
norable maison de banque de la ville , il fai-
sait partie depuis de longues années des co-
mités d'administration du Crédit foncier et de
la Neuchàteloise, qui ont toujou rs eu à se
louer de son concours dévoué.

La Feuille d'Avis dit avoir aussi à payer
son tribut de reconnaissance envers l'auteur
de causeries financières , généralement appré-
ciées, qui ont paru dans ses colonnes jusq u'à
cette année , et à la rédaction desquelles .le si-
gnataire A. N. se plaisait à donner un tour
original. Bien qu 'il n'ait pas remp li de fonc
tions publi ques, M. Albert Nicolas s'occupait
pourtant avec suite et sollicitude des diverses
questions locales, et son départ inattendu est
vivement dép loré par ses nombreux amis et
relations.

¦Ht#.# Sport nautique. — Sur l'initiative de
la Société nautique de Genève et du Kowing-
Glub de Lausanne , une assemblée des délé-
gués des sociétés romandes de l'aviron a eu
lieu , en novembre dernier , à Lausanne , pour
y discuter l'entrée des sociétés romandes dans
la Fédération suisse des sociétés d'aviron.
Après avpir pris connaissance des statuts et
des règlements de la Fédération , diverses mo-
difications jugées nécessaires pour entretenir
parmi les membres un môme esprit de fra-
ternité furent votées par les délégués et de-
vaient être soumises aux délibérations de leurs
sociétés respectives.

Dans une assemblée tenue jeudi soir, à son
Cercle, par la Société nauti que de Neuchâtel ,
celle-ci a décidé l'acceptation de tontes les
modifications proposées el l' entrée en prin-
cipe dans la Fédération suisse des sociétés
d'aviron.

U serait à désirer que les sociétés suisses
allemandes acceptent les que l ques modifica-
tions qui leur seront soumises , lesquelles
contiennent entre autres deux régates natio-
nales par année, une dans la Suisse allemande ,
l'autre dans la Suisse française , en faisant en
sorte que tous les deux ou trois ans, une ré-
gate eût lieu dans la Suisse italienne. Dans la
dernière régate annuelle serait couru le
champ ionnat suisse.

*.* Paragréle . — Le 26 décembre a eu lieu
à Neuchâte l l'assemblée générale des socié-
taires du Paragréle , association d'assurance
mutuelle contre la grêle entre les proprié-
taires de vignes du canton.

Il a été constaté qu 'en 189o 11,023 ouvriers
de vienes ont été assurés, représentant francs
22,173»20 de primes, y compris les Irais de
police , soit une augmentation sur l'exercice
1894 de l ,30u ouvriers et de 2,080 lr. 10 de
primes.

Les nouvelles polices ont élé souscrites es-
sentiellement dans les communes de Cortail -
lod , Boudry, Cornaux et Cressier.

Il n 'a pas été enregistré pendant l'année
écoulée de gros orages de grêle, l'été a été
chaud et les mois d'août et septembre ont été
remarquablemen t beaux.

Les expertises faites conformément aux sta-
tuts accusent un dommage de 7,291 fr. 4b, en
majeure parlie sur les territoires de Cressier
et de Cornaux. A près payement des indemni-
tés, il est resté sur la somme affectée aux si-
nistres de l'année un excédent de 13,000 fr.,
reporté à compte nouveau.

Le fonds de réserve ascende actuellement à
38,686 fr. 62.

Le comilé a proposé que, dans les cas où
les assurés ne se déclareraient pas satisfaits
des résultats de la première expertise , ils
pussent réclamer une seconde expertise , qui
aurait lieu peu de temps avant les vendanges.

** Nécrolog ie. — Nous apprenons avec
regret la mort de M. Henri Touchon , préfet
de Neuchâtel , qui , souffrant depuis quel que
temps, est décédé hier matin à l'âge de 73 ans.

M. Touchon , écril la Suisse L ibérale, qui
fut , à partir de 1859, membre du Grand Con-
seil , dirigeait une importante fabrique d'hor-
logerie à La Chaux-de Fonds, jusq u'au mo-
ment où il fut appplé à faire partie du Con-
seil d'Etat en 1862.

Il y occupa successivement la direction de
l'intérieur et du déparlement militaire jus-
qu 'en 1876, sauf une inlerruplion de 1868 à
1871 qui le vit à la direction de la Société
des mines d' asp halte du Val-de-Travers.

Après sa retraite , il fit partie du Conseil
généra l de la municipalité de Neuchâtel et
remp laça , en 1885, M. Gerster, en qualilé de
préfet du district.

M. Touchon , un répu blicain de 1848, a
bien eu , il y a quelque tn-nte ans, son mo-
ment de fougue politiqu e , mais avani tout
foncièrement neuchâtelois , homme de sens
droit et de nature bienveillante , il n 'était pas
tait pour donner longtemps dans les intransi-
geances de parti. Aussi son indépendance et
son caractère serviable lui ont-ils acquis la
sympathie d'amis et d'adversaires politiques.
Sou passage à la préfecture en particulier et
le bon accueil qu 'il réservaità tous ne laissent

que des regrets de la mort de ce fonctionnai re
dévoué et de ce loyal "citoyen.

*$ Aviculture. — La Société neuchâleloise
d'aviculture , qui fut fondée au commence-
ment de 1884, vient de se dissoudre. Elle a
organisé cinq expositions bien réussies, mais
le peu de zèle montré par les sociétaires a dé-
cidé les membres restants du comité de pro-
poser la dissolution. Cette proposition a été
acceptée et votée par l'assemblée générale
convoquée ad hoc. Selon les statuts , les ar-
chives seront remises à la Société d'agricul-
ture . Une dernière assemblée sera convoquée
pour disposer des biens de la société.
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** Bateau insubmersible. — Une intéres-
sante expérience de navigation s'est faite hier
devant les bains du Port , à Neuchâte l, au
moyen d'un appareil en caoutchouc qui a I»
forme d'un harnais fermé d' un côté par un
fond p lat que dépassent deux sortes de bottes.

L'homme qui monte ce canot introduit* ses
jambes dans les bottes dont l'extrémité tient
lieu de rame el , en ramenant ses pieds en ar-
rière, fait avancer l'embarcation. Celle-ci a
quatre compartiments, remplis d' air , qui la
maintiennent â flot quel que soit l'élal de
l'eau. Le mécanisme de la rame , des plus-
simples , est fort ingénieux. Ce bateau esl de
fabrication anglaise ou américaine ; sa lon-
gueur est d'environ un raêire el demi ; son
poids est de neuf kilos.

Chronique neuchàteloise

** Fin d'année . — Ce soir , à minuit ,
com»^e de coutume , les cloches de tous nos
temp les annonceront à toule volée la nais-
sance de l'an nouveau.

De plus, les Armes-Réunies exécuteront
quelques morceaux sur le trottoir central , en
face du Casino , tandis que la Philharmonique
italienne se fera enlendre prés de la fontaine
monumentale ou sur une de nos places.

Espérons que, pour celle heure solennelle-,
les bondes du ciel se fermeront un moment.

## Tombola de L'Helvetia . — Comme il
n 'existe plus aucun billet dans les dépôts,
nous avertissons les personnes désireuses de
s'en procurer , qu 'il en reste encore quelques-
uns à vendre au Cercle montagnard.

(Communiqué.)
*# Pétition. — La péûtion à l'appui da

règlement su les ca fés-concerts s'estcouverte
en trois jours de plus de 3000signatures. Elle
sera expédiée aujourd'hui au Consei l d'Etat.

*# Marcl tands de tabac. — Depuis 26 ans
les marchands de tabac de notre ville consa-
crent à une œuvre de bienfaisance la somme
qu 'ils affectaient autrefois à des cadeaux de
Nouvel-An à leurs clients.

Cette année c'est l'Orphelinat des jeunes
garçons qui bénéficie de cette charitar -le cou-
tume et MM. Henri Wœgeli , Fritz Muller ,
Emile Sommer, Charles Kohler , E. Chatelain-
Nardin , Mme Ad. Pillonel et Victor Paux ^viennent de remettre la somme de fr. 235 k
la Direction des finances pour celte institu-
tion.

Nous en témoignons toute notre reconnais-
sance aux donate u rs. (Commun iqué.)

fr» Rienfaisance . — Le Comité du Dispen-
saire a reçu avec beaucoup de reconnaissance
la somme de 20 francs de Mme S. R.

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

Chronique locale

Yitrac-Desroziers, Pascal et Pierre Denis. On
a trouvé chez M, Pascal des lettres établissant
les conditions ;da*QS.* lesquelles a été fa i te ta
Sublication de la liste dos 104 dans la France.

n a trouvé chez M. Pierre Denis la môme
liste que celle de., la.. France. Cette liste lut
autrefois remiise à Pierre Denis par Desroziers.
Denis, Pascal et Ûèsrôziens Ont été convoqués
chez le juge d'instruction.

M. Hubbard , 'député de Seine-et-Oise, a
déposé une plainte en diffamation conlre la
France. "

Allemagne» JTT .D'après des renseigne-
ments particuliers , là sentence du jury d'hon-
neur contre le maitre des cérémonies de Kotze
a été annulée par l'empereur ,

L'affaire sera soumise à un nouveau juge-
ment.

— Un ordre . de cabinet adressé hier par
l'empereur au chancelier arrête qu 'une céré-
monie sera célébrée lé 18 janvier , à dix heu-
res Irois quarts  du malin * dans la salle Blan-
che du paiais royal , en commémoration de la
reconstitution de l'empire.  A celle occasion ,
l'empereur lira un message ; le soir aura lieu
an banquet auquel seront invités le Conseil
fédéra l el les membres du Beichstag, ainsi
que les personnalités qui onl appartenu , il y
a vingt cinq ans, à ces deux assemblées et onl
aidé à la reconstitution de l'empire. L'ordre
de cabinet arrête; en outré, que la cérémonie
sera précédée d'un service divin dans la
chapelle du château el dans l'égli se Sainte-
Hedwige.

; Etats-Unis. — Théâtre en feu. — Les
cris : au feu I jet és dans un théâtre de Balti-
more vendredi soir ont pn» . luit  une telle pa-
nique que vingt deux personnes ont été tuées
et une cinquantaine blessées. Les victimes,
principaleme nt des femmes et des enfanls ,
oqt été retrouvées écrasées et étouffées dans
l'escalier et le foyer.

-t . - „, . . . -

Le Transsibérien

Le Nouveau Temps fait , à l'entrée de l'hi-
ver, un inventaire des travaux du Transsibé-
rien. Il constate que la grande ligne est ter-
minée à l'heure actuelle jusqu 'à l'Ieniséi
qu'elle atteint à Krasnoiarsk. Elle franchira
1 an prochain le fleuve.

Krasnoiarsk est à 4,998 kilomètres de Saint-
Pétersbourg. Sur cette distance, 2,654 kilo-
mètres appartiennent au Transsibérien , qui
en aura en lout 7,317.

Des lignes complémentaires vont être com-
mencées dans l'Oural pouronettre en commu-
nication le Transsi bérien avec la future ligne
Perm Kâtlas-Pélei 'sbourg et la ligne en cons-
tructiou d'Arkhangel. Ces chemins de fer ai-
deront â l'émigration des paysans russes dont
une centaine de mille vont, tous les ans , se
fixer en Sibérie, et aussi à l'exportation des
céréales sibériennes qui prendront la voie
plus courte d'Arkhangel.
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Elle exige, cette reine des pierren , le silence aux
environs de son palais où elle frappe les sacrilèges
de terribles châtiments; i

La pierre sacrée des Sakalaves était un gros bloc
de granit , rond à la base ot plat sut le sommet ; à
ce bloc étaient suspendus des chifl'ons, des nsittes de
cheveux, des têtes de mouton ou de coq ; il était
enduit de graisse et couvert de coquilles d'œuf , de
plumée, de poils d'animaux , do grains de riz, de
feuilles de enanvre.

Autant de témoignages de vénération , d'ancien-
neté, de puissance : ; on lui avait oU'ert , k celle
Sierra sacrée, des sacrifice» sanglants, des prémices

e récoltes, on l'avait ointe, on l'avait priée , on l'a-
vait' remerciée, on ' l 'avait bénite.

Lola grimpa donc sur la pierre sacrée des forêts
de l'Ouest, comme la reine des Hovas s'était per-
chée sur la borne de la placo de Tananarive : elle
allait parler aux Sakalaves comme l'autre reine
avait parlé aux Hovas, les deux femmes »'»taient
aiwtfl puissantes l'une que l'autre, et peut être même
que I .i> p lus  puissante était encore la petite reine Lola,
la Sorcière de Madagascar.

— Mes frères, Sakalaves des terres de l'Ouest ,
11 .. .

r. .„-r<s _tw . *. >n ùtteMUte tout .) <mma*tm K «y« I
p«j »»»!»_ _c»vO Ut HoeiiU it* «hf u itt X.eiS '*t

cria de toutes ses forces Lola aux quatre points
cardinaux , la volonté du Dieu Puissant vous a tous
réunis ici par mon entremise et pour de grands des-
seins... Ecoutez donc encore ma voix comme vous
l'avez déjà écoutée une première fois, écoutez la !

— Nous l'écoutons, nous l'écoutons I hurjèrenl les
premiers rangs des guerriers, et de proche on pro-
che , comme une vague descendante et mug issante,
chacune des lignes des hommes rassemblés s'agita
en répétant qu 'elle écoutait , qu 'elle écoutait !

— L'ennemi mortel de notre race, reprit Lola ,
c'est le Hova, et l'ami du Hova c'est l'Anglais ;
donc nous devons exterminer les uns et les autres
si nous voulons être libres , si nous voulons rede-
venir les vrais soi gneurs de la Grande Ile, de cette
terre de Madagasca r où nos pères, nos pères de
l'Occident des mers ont autrefois mis les pieds en
conquérants.

— A mort !<¦ Hova I A mort les visages de cuivre
rouge I A mort les Malais I A mort les Amis d'An-

S
leterre, les marchands de poison , les march ands
e chair noire t hurlèrent a nouveau les Sakala-

ves.
— Nous redeviendrons le seul peuple do Mada-

gascar, peuple heureux et libre , le peuple des an-
ciennes gloires et des anciennes traditions , mais
pour cela il faut que quelqu 'un nous aide de sa
force, nous prête des armes puissantes, que quel-
qu 'un inspire de la terreur aux Hovas. détermine
les Anglais a retourner chez eux , ce quelqu 'un c'est
la première nation du monde, c'est notre amie déjà ,
c'est la Franco t

— Vive la Franco ( Vive la France I
— '.te vous déclare qu 'elle y est toute prête, que

vous trouverez toujours auprès d'elle appui et pro-
tection... Vous savez qu'elle a déjà ouvert le feu de
ses vaisseaux contre les murs de Majunga et do
Tamatavo, que ses soldats ont déjà M'entre à la
baïonnette dos bandes de Hovas II  faut courir sus
à l'ennemi commun ot prendre les Hovas par der-
rière pendant  que la France, qui elle aussi a à.se
plaindre d'eux , les bombarde et les assaille par de-
vant ; il' faut surtout conduire des vivre* frais aux
soldats de la Franco qui en manquent ; il le faut ,
il le faut I

— Tu l'as dit : il le faut , 11 le faut t
— Fn avant donc dans le sentier de la guerre , en

avant t Aux Sakalaves, je n'ai pas besoin de souf-
fler le courage, do recommander la bravoure ; les
Sakalaves sont intré pides dès le berceau. En avant

à l'aide de la France comme elle viendra elle-même
à l'aide des Sakalaves t

— En avant , en avant I
— Marions les étendards des deux nations : com-

me drapeau des Sakalaves je vous donne, an bout
de cette lance, mon lamba de tille vierge, mon chàle
de soie verte, et voici le drapeau bleu , blanc, rouge,
le drapeau de France que vous tendent nos deux
frères les Français.

— Prenez , prenez , frères! crièrent M. de Saint
Lambert et Sylvain en remettant aux sujets de Lola
par préférence, une perche sur laquelle étaient
cloués les lambeaux du pavillon de l'ancienne Plan-
tation , lambeaux recueillis et partagés entre eux
trois par Lola. Prenez ! Prenez I Vivent les Sakala-
ves I

— Vivent les Français !
— Maintenant silence ! orluina Lola , la guerre

est déclarée , l'alliance est conclue, il nous faut agir
et non parler , silence et en marche ! »

Uue heure plus tard , la pierre sacrée se dressait
solitai re au milieu de la cla;rière vida , et par les
sentiers de la forêt de longs serpents d'hommes
équipés en guerre et rap ide*», muets, glissaient les
uns vers le nord , vers Maju- iga , les autres vers le
sud , vers Tananarive et Tamatave.

Los Sakalaves partaient en guerre, et pour une
guerre à mort contre les Hovas ; guerre du reste
diSjà commencée par les vaisseaux et les troupes
coloniales de la France sous les ordres de l'amiral
Pierre, guerre qui faisait trembler le gouvernement
de Tananarive et ennuyait beaucoup ses bons amis
d'Angleterre.

XVIII

l.'BHclave rngiltr

La tribu de Lola , dans les rangs de laquelle figu-
raient bien entendu et M. de Sainl Lambert et Syl-
vain , fut du groupe qui se dirigea vers Tananarive
et Tamatave ; groupe assez nombreux pour pouvoir
se diviser une seconde fois en deux corps d'armée ,
dont l'un marcherait k droite sur Tananarive ot
dont l'autre continuerait son chemin sur Tama-
tave.

Tl y avait deux ou trois jours que les Sakalaves
avaient mis le pied sur le sentier de guerre quand
un esclave fugitif , uu noir dn la partie sud de Ma-
dagascar , un homme des buissons, demanda qu'on

le prît comme porteur de fardeaux , qu'on l'em-
ployât à quelque chose.

M. de Saint Lambert et Sylvain crurent se rappe-
ler qu 'ils avaient déjà vu quelque part cette tète de
sauvage, cette physionomie faite ue force et d'hy-
pocrisie , mais ils n'auraient su dire ni où , ni
quand.

On lui demanda pourquoi , puisqu 'il avait fui ses
maîtres les Hovas, sa première idée n'avait point
été de rejoindre ses frères esclaves, dans les profon-
deurs des forêts qui sont leur domaine, au lieu de
venir se jeter dans les rangs d'une armée en guerre
el où il courait des chances d'être mal reçu.

Il répondit qu 'à la tranquillité plus grande qu 'il
eût certainement trouvée dans un repaire d'esclaves
fugitifs , il avait préfér-i les risques de la -guerre en
haine des Hovas, des Hov s ses maîtres cruels, de»
Hovas qu 'il détestait el dont il voulait voir le sanp*
couler sous les lances des Sakalaves.

La chose paru t assez plausible et on lui permit
de ee mêler aux porteurs de bagages, aux hommes
chargés de la nourriture et des boissons.

L'esclavage n 'est pas dur à Madagascar , et le»
enclaves n 'y sont guère que des domestiques à per-
pétuité chez des maîtres qui les laissent libre»
pourvu qu 'ils leur fournissent une certaine somme
de travail eu une partie du salaire qu 'ils gagnent
chez les autres .

Il arrive cependant quo le maitre abuse -H que
l'esclave se révolte, menace, frappe ; alors il n 'a
plus qu'une chose k faire, c'est de fuir. Et 11' fuit ,
mois non pas au hasard et en sachant fort bien où
il peut se réfugier, où il trouvera avec la liberté
une autre patrie.

C'est , il ost vra i , une liberté relative que la li-
berté des esclaves fugiti fs , et leur patrie eet : une
singulière patrie.

Dans les montagnes inaccessibles, dans le centre
de vastis i-ontrées couvertes do buissons épineux ,
dans les clairières de forêts où nul autre qu 'eux
oserait s'aventurer. Ils ont des villages souvent im-
portants et pourvus de tout ce qui est nécessaire ik.
une existence de gens simples.

(J. t*irre.;

MADAGASCAR



¦C'est le jour où chacun , du matin jusqu'au soir ,
¦Fait l'échange banal des vœux de bonne aimée.
-<Où de tant de souhaits la bouche est étonnée.
Où des compliments vains s'agite l'encensoir.

•Ces* le jour où l'esprit se plaît à concevoir
Des projets que dément bientôt la destinée,

•Où dans les rêves bleus plus d'une àme entraînée
.Se réchauffe aux rayons de l'éternel espoir t

-C'est le jour des baisers bruyants, des cris d'ivresse,
-Des raccommodements, des élans de tendresse,
'C'est le jour où l'on chante, où l'on boit, où l'on rit...

Mais aussi pour beaucoup, dont la sombre démeure
Par la mort et le deuil voit le bonheur proscri t,

3_*e premier jour de l'an , c'est le jour où l'on pleure !
GKORGKS GILLET.

Le premier jour de l'An

Le nez en p hotograp hie. — M. Hermilte ,
¦dans la Gazette Photo, donne d'excellents con-
seils à ses confrères en photograp hie sur la
facon de tirer un agréable parti du nez de
leurs modèles. On ne saurait jamais s'imagi-
ner , parait il , les nez étonnants , corbins , ca-
mus, déformés, de travers , sinueux , faussés,
tronqués, dévissés, en p ied de marmite , en
massue, en lame de rasoir ou en accordéon ,
qui se présentent audacieusemen l devant l'ob-
jectif. Celui du photograp he doit ôtre d'en
tirer parti quand même. Yoici ce que M. Her-
mine prescrit dans ce sens :

Pour les nez camus, c'est-à cire pour ceux
dont l'extrémité se relève et qui montrent
d'une façon désagréable les trous béants des
narines, on les rend acceptables en plaçant le
point de vue haut.

La chambre , placée à peu prés à la hauteur
dn sommet de la tôle du modèle, plonge sur
son visage. On s'aide de la bascule, dans ce
cas, pour la mise au point exacte. Avec les
gens au nez aquilin ou nez crochu en forme
•de bec d'aigle , au contraire , on prendra un
point de vue bas. Pour les nez longs et gros,
enfin , il faut faire la mise au point très exac-
tement un peu en avant de la pointe du nez.
Quant aux autres cas, ils se greffent tous sur
uses trois principaux.

Conservation des œufs. — Parmi les innom-
brables procédés, p lus ou moins efficaces, de
conservatio n des œufs , nous, avons signalé an-
térieurement l'immersion dans l'eau de chaux
qui est un des meilleurs moyens. Cependant ,
celte immersion a un inconvénient : au boul
de quel que temps , l'eau de chaux passe par
endosmose à travers la coquille et donne du
goût à l'oeut.

La Gazette agricole indi que un procédé
simple pour empêcher ce phénomène de se
firoduire : c'est d'augmenter la densité de
'eau de chaux en y ajoutant 6% de sel de

enisine. De cette façon , les cents, après six
mois, seraient aussi bons que frais pondus.

Faits divers

Neuchâtel , 30 décembre. — Hier , les auto -
rités cantonales et communales de Neuchâtel
onl fêlé le centenaire de Mine Julie Landry,
qui a conservé toutes ses facultés.

Pans, 30 décembre. — Il résulte des inter-
rogatoires et des confrontations d'aujourd'hui
chez M. Espinas , que M. de Colleville , rédac-
teur de la France, aurait en main la fameuse
el fantaisiste liste des 10V , publiée par son
journal , et qu 'il n'esl pas resté étranger aux
pourparlers qui précédèrent l'achat de celle
liste à M. Vitrac Desroziers, par l'intermé-
diaire de M. Paul Pascal.

M. Vitrac-Desroziers n'a pas répondu au-
jourd'hui à la convocation du juge d'instruc-
tion. Le bruit court que M. Desroziers serait
en fuile et qu 'un mandat d'arrêt aurait été

Jancé contre lui.

Dernier Courrier et Dépêches

— J'ai dû reconnaître qu 'il m'est impossi-
ble de lire et de fumer tout à la fois. Aussi
ai-je cessé.

— De fumer?
— Non , de lire .

Choses et autres

Havre - New-York
Le pacjuebot français JLa Normandie, parti dn

Havre le 21 déc , est arrivé k New-York le 29
décembre, à — h. du matin. 172-2

Le paquebot La Bretag-ne, partira du Havre
le 28 décembre.

Contrats de voyage pour cette bonne ligne directs
sont traités par l'agence générale J. Leuenberger
et Cie, à Bienne, et par ses agents autorisés, MM
Jean Stucky, à Chaux-de-Fonds et Ch. Jean-
neret ; à Neuch&tel.

Bibliographie
l_e roi Apépf, par Victor Cherbuliez (col-

lection Chardon bleu). — Paris, L. Borel.
Il n 'est personne qui neiira ou relira avec

plaisir ce spirituel et délicat roman de Cher-
buliez ; personne qui ne jouisse des illustra-
tions si fines qu 'il a insp irées à Georges Pi-
card.

On sait les bijoux de livres que sont ceux
de la « Collection Chardon Bleu > ; quiconque
a eu entre les mains lés deux premiers , Roméo
et Juliette au village et la Batelière de Postu-
nen, élait impatient de voir la suite. Dans
l'œuvre de Cherbuliez qui devait y être re-
présentée , on a choisi ce Roi Apépi , où le
brillant écrivain proJi gue l'esprit , sa connais-
sance des hommes, et le don qu 'il a de racon-
ter avec une verve toujours soutenue.

Jean-JLoni*, par Auguste Bachelin. Illus-
trations de Dunki. — Neuchâtel , Attinger
frères.
Les li 1*, 12" et 13e livraisons viennent de

paraître ; ce sont les dernières. L'ouvrage est
comp let just e au moment où il pourra s'offrir
comme étrennes du jour de l'an. II arrive donc
à propo s, car ils seront nombreux ceux qui
désireront posséder l'édition illustrée par
Dunki  de la p ins forte, de la pins originale
des oenvres de Bachelin ,

COLONHE HÉTÉOROLOaiQïïl
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates | Baromètre Thermomètre»
S h. Midi S fc. e __ m.| __ll.il |Bfc.  o
mm. mm. mm. Dtgrfe Centigradw

Dec. 23 670 668 666 — 8 1-2  1+1
» 24 674 675 675 — 1 -1- 5 -j- 1
» 26 674 679 680 — 0 + 1 — 0
» 28 688 684 684 —18 — 8 — 7
» 80 677 677 677 4- 2 -f 4 -t- S
• 81 678 678 678 J- 5 -+- 5 + 5

Les hauteurs de 650 millimètres corresponde»! i
tempête, 660 mm. k pluie, vent, 675 i variable, 6iiB
i beau et 705 à très sec.

Extrait de la Feuille officielle
Faillite »"

Etat été collocat ion
R. Heller, ferblantier-lampiste , à Neuchâtel.

Délai pour intenter action .en opposition : 7
j anvier 1896.

Tutelles et curatelle»
La justice de paix de Neuchâtel a nommé

en qualité de curateur à dame Julie-Eugé-
nie Elisa-Alicia Trolliet née Clément , naguère
à Saint Aubin , actuellement domiciliée à Neu-
châtel, le citoyen Jules Morel-Veuve, négo-
ciant, à Neuchâtel.

Publications matrimoniales
Le citoyen Charles-Numa Droz , ouvrier

chocolatier, domicilié â Serrières, et dame
Emma-Elisa Lozeron née Burdet , ouvrière
chocolatière , également domiciliée à Serriè-
res, ont conclu un contrat de mariage qui
stipule le régime de la séparation de biens.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Sophie Gerber née Haldemann , sans pro -
fession , demeurant à Langnau , et Jonas Ger-
ber, originaire de Langnau , évangéliste et
agriculteur , domicilié actuellement â La
Joux Perret , près La Chaux-de-Fonds.

Jeanne Kàmpf née Millier, cuisinière, do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds , et Jean-Frédé-
ric Kàmpf , originaire de Sigriswyl (Berne.),
manœuvre , aussi domicilié à La Chaux-de-
Fonds.

Louise-Henriette Bersot née Parlier , coutu-
rière, domiciliée à Neuchâtel , et Léon Bersot,
originaire des Brenets et des Planchettes ,
horloger , aussi domicilié à Neuchâtel.

Agda-Zélina Lardy nâe de Wetterstedt , do-
miciliée à S'ockholm , et Ernest-Henri Lardy,
originaire d'Auvernier et de Neuchâtel , lieu-
tenant en non-activité an premier régimentde
zouaves, actuellement interné à l'asile public
d'aliénés de Marseille.

Cécile Quartier la-Tente née Montandon ,
gouvernante , domiciliée à Mulhouse , et Al-
fred :Louis Quariier-la-Tente , originaire des
Brenets, horloger , sans domicile connu.

Léa Thiébaud née Knorr , actuellement en
service à Schaffhouse , et Fritz Emile Thié-
baud , originaire des Ponts-de-Martel et de
Brot Dessous , émailleur , domicilié à La
Chaux de-Fonds.

Citations édlctales-
Le nommé Emile Rey, originaire par op-

tion de Belfort (France), peintre en bâtiments,
domicilié précédemment à La Chaux-de Fonds,
actuellement sans domicile connu , prévenu
d'escroquerie commise à Neuchâlel , est cité à
comparaître , le 20 janvier 1896, à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville de Neuchâtel , de-
vant le tribunal de police.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de

Boudry de l'acte de décès de demoiselle Mar-
guerite Espérance Grellet , originaire de Bou-
dry, décédée en son domicile à Aix les-Bains
(Savoie, France), le 10 septembre 1895.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir
les délais pour l'investiture de la succession
de la défunte.

Gommeut puis je savoir si vous n'êles pas sim-
plement un morceau de fromage mal digéré f  disait
l'avare, dans un conte anglais, au spectre de son
associé. Cet avare était unriiQPçixne.exirêmoment pra-
tique , qui croyait peii .a,u», revenante* surtout lors-
qu 'ils venaient lui reprocher ' sa' ladrerie, son grand
défaut. Il se sentait plus disposé à se croire sous
l'illusion d'un rêve produit par l'indigestion. L'ap-
parition , quelle qu 'elle fût , surnaturelle .ou mor;
ceau de fromage, lui lit un tel sermon sur l'avarice
qu'il se œnvertit. et devint , du jour au lendemain ,
généreux et charitable. Ainsi ae modifient , du tou»
au tout, les caractères — au .moins dans lès ror
mans. "-¦> " " ':¦- ¦ '

Dane celle circonstance, l' apparition devait être
réelle. Assurément la dyspepsie pu-indigoslion chro-
nique n'aurait jamais pu faire si rapidement d'un
misérable avare uu paifait philanthrope. Qui .donc
d'entre nous ne serait plein de -ctiiii'passion 'eVlàfe'
charité pour ses semblables, a'il ' souffrait comme
l'auteur dc la lei tre suivante :

« Au mois d'août 1892 je commençai à éprouver
uno lourdeur d'estomac . *)t 1j*'",apgpiais 'd appétit. Ea
octobre le mal empirait. JDes douleurs aux côléa
m'empêchaient de dormir et m'affaiblissaient beau-
coup, - ï - >,"¦"• '• --¦

Ayant lu dans un journal que la _ Tisane améri-
caine des Shakers était très bonne pour los maux
d'estomac, j'en achetai un flacon. Ce premier, essai
me réussit parfaitement; jo pus digérer tous mes
aliments sans difficulté. J'ai pris en tout six flacons
de votre excellent remède, et; ma trouve maintenant
en fort bonno santé. Je suis heureuse de pouvoir
vous autoriser k publier ma lettre,' et voua prie
d'agréer, -etc. Signé ; Mathilde Marlinage, à Eps,
par Anvin (Pas de Calais), leJii .déeembre 1898: Va
pour la légalisation de la signature apposée ci-de*-
sus. Le Maire , signé : Roussel. » i ' _ .Cette lettre élait adressée à J|_L Oscar Fadyâu,
pharmacien , k Lille (Nord)., à qui Mlle Martinagè
avait acheté la Tisane. C'est un p harmacien bleu
connu. On lui adresse de toutes les partie* ; de la
France des lettres pour lui ' décrire les maux qu'j .
produit la dyspep sie ou indigestion chronique.

Les symptômes sont toujours lêtf ' i&èmes : " diffi-
culté à respirer , sensation djélouffemenl à la poi*-.
triue, maux de léte, et chez la femmo , évanouisse-
ments fréquents. Des accès de toux et des sueurs
froides, la nuit , font souvent croire au malade qu'il
esl phtisique. Il suit un traitement en conaéqueooe
qui ne lui fait aucun bien, parce qu 'il a les pou-
mons en parfait état.

Son estomac et ses intestins, sont encombrés d'a-
liments mal digérés qui s'attaquent aux nerfs, et
produisent ainsi des désord res dans les parties du
corps plus éloignées. La dyspepsie ou indigestion
se mon'ro ainsi uu ennemi redoutable de la race
humaine. Elle a trompé les médecins les plus sa-
vants et les plus expérimenté»*». » La Tisane améri-
caine des Shakers la dépouille de tous, ses déguise-
ments et la méi en déroute. . , ;j .

L'avare Anglais croyait , que sou. revenant pou-
vait bien n'être qu'un morceau de 'fromage mat «ii—
géré. Quelque.chose d'aussi insJgiiifl mt avait bien
pu causer toutes les souffrances de Mlle Marlinage,
d'Eps. Il suffisai t qu 'un aluru^nt. Indigeste lui- irri-
tât l'estomac pour amener une inflammation à la-
quelle elle n 'aitscUa d'abord aucune importance. Le
mal augmenta et , un jour , (Jes cteirteura aiguës l'o-
bligèrent à constater qu 'elle avait quel que chose de
dérangé dans son sysième. Mais à ce moment l'es-
tomac n'était plus capable de Se débarrasser des
aliments qui y étaient introduits. Il n 'y a donc pas
lieu de s'étonner que Mlle Martinage ressentit un
poids à l'estomac, puisque la viande et le pain
qu 'elle mangeait s'y décomposaient lentement. -

La Tisane américaine des Shakers réussit a chas-
ser cette masse de matières putréfiées. L'estomac
se remit alors à fonctionner d'une manière normale;
ainsi les matières empoisonnées qui . s'y entassent
constamment étaient chassées au fur  et à mesure
qu'elles se formaient , condition ïsiuo quà non» du
maintien de la santé.

Il pouvait y avoir quetq.ua» .doutes sur la réalité
de r» xis *ence au revenant ; il n 'en existe pas
sur l'action de la Tisane américaine des Shakers.

M. Fanyau enverra gratis â tout ceux ijui lui en
feront la demande une brochure illustrée donnant
la description de cette grande découverte.

Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt
général, Fanyau, pharmacien , Lille, Nord (France).

L'avare et le revenant

¦connaissance tr. 39»60, don d'un anonyme
auquel il exprime ses sincères remercîments.

(Communiqué.)

** Calendrier. — Ave-c notre numéro de
fin d'année, nous avons le plaisir d'offrir à
nos abonnés suisses un joli calendrier pour
4896.

Rome, 31 décembre. — Le roi et la reine
onl reçu hier soir au Quiriaal les membres
du corps diplomati que venus pour lenr pré-
senter leurs souhaits de nouvelle année. Au-
cun discours n 'a été prononcé.

— Li-Ri forma dit qu 'il n 'y a en perspective
ni crise ministérielle , même partielle , ni au-
cune modiûcalion quelconque du cabinet.

Madrid , 31 décembre. — Le juge d'Instruc -
tion chargé du procès de l'administration mu-
nicipale a ordonnné la mise en arrestation de
neuf membres du conseil acluel et de neuf
.anciens membres.

— Deux mille hommes sont partis de Cadix
pour Cuba.

Constantinople , 31 déœmbre. — Si la Porle
accepte les propositions des puissances relati -
vement à Zeïioun , les consuls en résidence à

Alep se rendraient à Zeïioun pour négocier la
capitulation.

Londres, 31 décembre. — Une dépêche de
Constantinople an Times dit qne Mustapha
pacha , le commandant turc de Zeïioun , a de-
mandé des instructions à la Porte , ajoutant
qu 'il se faisait fort de < tout terminer en une
heure ».

Londres, 31 décembre. — Le Daily Graphie
énumère les difficultés que le cabinet Salis-
bury rencontre sur sa ronte. Il constate que
partout en Europe une grande hostilité règne
contre l'Angleterre et il émet l'avis qu 'il se-
rait utile , en présence de cette situation , de
prendre certaines mesures de défense.

— Le Daily Graphie , tout en constatant que
les bruits alarmants venant de Johannesbourg
tendent à faire baisser les valeurs sud-afri-
caines, croit cependant que l'arrivée conti-
nuelle d'étrangers augmente les dangers de
la situation.

— On mande de New-York au Daily Chro -
nicle que le Venezuela négocie aux Etals Unis
des achals d'armes et de munitions el fortifie
Maracaïbo.

Romt, 31 décembre . — D'après des dépê-
ches privées, on a ressenti le 28 à Ciccealo,
près de Lola , nne forte secousse de tremble-
ment de terre . 11 y a plusieurs morts et bles-
sés.

Breslau, 31 décembre. — Dans la mine
Wrange l, à Waldenbourg, en Silésie, il s'est
produite une forle exp losion de grison. On
compte ju squ 'à présent 58 victimes. 17 ou-
vriers n 'ont pas encore été trouvés.

Constantinople, M décembre. — On com-
mente beaucoup le départ pour Saint-Péters-
bourg de Arisi Pacha , porteur d'nne lettre
autographe du sultan czar.

On est toujours sans détails sur la prise de
Zeiloun , mais le commandant militaire d'Alep
a demandé lélégraphiquementde l'a rgent, des
vivres et des munitions , ainsi que des renforts
en troupes régulières et des . cavaliers kour-
des , les Circassiens refusant de quitter la
plaine , où ils vivent de pillage, pour aller
dans les montagnes combattre un ennemi ré-
solu. Le gouvernement a grand' peine à trou-
ver un titulaire pour le poste vacant de gou-
verneur général d'Alep.

Af-Mio* télégraphil-qno •*¦!•¦•

'̂ Ci2Eii^33;<PI<Z^.*̂ . âe la Société de chant yâ'HBLVE?L .̂ — Tirage lz 2 Jauvfcr 1836,

Mercredi 1er janvier 1896 .̂  ' ..\'V)
Eglise nationale y _ "Jl"

9 > >, h. du matin. Prédicutiob. r ' .',,  >
Salle dn collège de l'Abeille \.

9 '/, h. du matin. Prédication.
Eglise indépendante

9 »/i h. du matin. Pt-édidaitlon.¦" *'• •••"
Chapelle dé l'Oratoire

9 Vi h. du matin. Prédiction.
DeaU-che Kirche

9 Vi Uhr Vorm. Predigt. *_ »&)
Chapelle morave (ryé de l'Envers)

10 h. du matin. Prédication. , ', . . ..
Eglise catholique chrétienne

9 1/| h. du matin. Culte liturgique. Sermon

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS DE L'ADMINISTRATION
Les réclamations que nous recevons pour

l'expédition de -l'Impurtiai: par les bureaux
de poste nous prouvent que ' plusieurs bu-
reaux négligent de faire ces expéditions
selon leurs instructions officielles.

Les bureaux de poste DOIVENT faire
la distribution totale aux abonnés de leur
ressort ; si par erreur de distribution il
leur manquai t un numéro , ils DOIVENT.^
le faire remplacer sans attendre la ré-
clamation de l'abonné non servi ; si,
enfin , par négligence ils attendaient cette
réclamation, c'est toujours à eux de faire
les démarches et non pas aux abonnés,
qui doivent être servis régulièrement à do-
micile. ;*T * ¦

Nous serons heureux d'ailleurs a'être
informés de toute infraction à__ ces règles,
afin que nous puissiqns^ transmettre ces
cas à la Direction supérieure.

îsw*" M -*J« >V. COURVOISIZB <Ckauz-«a-Vw4(

Du 30 décembre 1895
K«ci-asame»t de la population ea laarier 1888 :

1895 : SS.foe habitaat»,
... ,1894 : 29,643 .

Augroeataiioi : SU habita»U.

Nmimamnetm
Gianola , Haria-Theresa , fille de Angelo, ma-

çon , et de Cecilia née Brambilla , tessi-
noise.

Frank , Emile-André , fils de Kaspar , terrinier,
el de Emma née Mori , Bavarois.

JeanRichard , Charles-Louis René , fils de
Charles-Ernest , graveur , et de Louise Hen-
riette née Dubois, Neuchâtelois.

màrfa-ges civil»
Riva , Giovanni-Battista , gvpseur, Tessinois,

et Dubois , Marie-Cécile , régleuse, Neuchà-
teloise.

Rubin , Albert , repasseur, et Moor, Anna-
Elisa , pierriste, tous deux Bernois.

Déoèn
(Les Buméros soat ceux dea jàloias tu dm-attlr*)

(Inhumé aux Eplatures.) Gœlschel , Jean , fils
de Gaspard et de Jeanne Grumbach , Fran-
çais , né le 27 décembre 1895.

20952. Quartier-la Tente , Phili ppe-Auguste ,
époux en 2des noces de Elzire née Guinand ,
Neuchâtelois , né le 1er mai 1820.

Itat eMl de La Ch&ux-de-?9&&

CERCUEILS %T!î;
Tachyphages Fri,z c0u™i?er5eA

Dépôt che-*: M. MATHIAS BAUR , rue de la
Chapelle 6. 15021-51

¦aHIMnBB«iflK*ia>^HH^H^̂ HlMnHHMaK»
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F ê t o n s  c e t t e  n o u v e l l e  a n n é e  et p u i s q u e  l ' a u t r e  est  b i e n  f i n i e ,

' Fa i sons  r é s o n n e r  nos  a c c e n t s , n o t r e  p l u s  b e l l e  m é l o d i e !
Q u e  c e t t e  c o u p e , jusqu'au bord r e m p l i e  de d i v i n  n e c t a r ,
Apporte à tous, grands et petits, nos souhaits , sans que le hasard
En excepte un , et qu 'à plaisir sur chaque table elle circule t
Qu'elle apporte joie et bonheur à Jean , à Paul , Jacques et Jules,
Et que chacun , à tour de rôle , y trempe ses lèvres , puisant
Force et courage, tout , enfin , augurant bien du Nouvel-An !
Que l'ineffable paix toujours plane en déesse s o u v e r a i ne

Au-dessus de notre Helvetie, et de ses monts et de ses plaines ;
Et que le p r o g r è s  soit partout comme un f o r m i d a b l e  l e v i e r ,

S t i m u l a n t  des b r a v e s  le  z è l e  en n o t r e  p a y s  t o u t  e nt i e r ,
Kt qu'alors, par son b r a s  p u i s s a n t  et sous sa précieuse égide,

Notre i n d u s t r i e  soit t o u j o u r s  p l u s  f l o r i s s a n t e  et qu'elle guide,
V e r s  d e s  t r i o m p h e s  à v e n i r  ses  i n t r é p i d e s  i n v e nt e u r s ;

Par ses bienfaits qu'elle a d o u c i s s e  encor le  so r t  des t r a v a i l l e u r s !
Q u e  l ' i n é p u i s a b l e  t r é s o r  d e s  v i g n e s , de  l ' a g r i c u l t u r e
Aux p a y s a n s , aux vi g n e r o n s  s'ouvre pour la m o i s s o n  fu t u r e .
Qu 'à l ' o m b r e  de la d o u c e  p a i x , au village et dans la cité,
Dans les villes comme au hameau, règne à jamais F r a t e r n i t é !
Enfin , des A l p e s  au J u r a , soyons un vrai peuple de frères ,
Alors , la L i b e r t é , si chère à tous , ne sera point chimère !
L e v o n s  d o n c  l a  c o u p e  p l e i n e  e t  b u v o n s  à la s a nt é

De t o u t  ce q u i  n o u s  e s t  c h e r , de n o t r e  pos té r i té .
P u i s  c h a n t o n s  à p l e i n  gos ie r  la liqueur vermeille

Dont liacchus nous fit présent , le jus de la treille :
Mieux que tout autre, il sa i t  g u é r i r

Les m a u x  qui nous fon t souffrir
C h a s s e r  l a  t r i s t e s s e

Et donner sans cesse
Courage  nouvea u
Jusqu'au tombeau

Mais plus doux encore
Kst l' a m o u r  q u i  dore

De n o t r e  v i e  l ' h o r i z o n ,
Qui nous rend serviables et bons

Et  n o u s  faij, v o i r  t o u t  en r ose
R ê v e r  aux plus douces  choses ;

Il i n s p i r e  a u x  p o è t e s
Des r i m e s  do u c e t t e s ,

Fait jaser les oiseaux
Dans Jes rameaux.

A sa s a n t é  s o i t  v idée ,
La belle coupe dorée !

Qu'on te remplisse à nouveau ;
Buvons îi notre Jura si b e n ,

A ses sapins, à ses paisibles pâturages,
Qui valent bien le plus beau pays de la plage ;

A la prospérité de notre chère Chair*:-de-Fonds. 1837tf- l
' La grande cité montagnarde aux industrieux « abeillons ».

Vive ce rucher sans égal, par son labeur , constant , fidèle ,
Parmi les cités du Jur a la plus charmante et la plus belle i

AmLs lecteurs, que l'an nouveau puisse vous être à tous prop ice ;
P u i s s e - t - e l l e  v o u s  é v i t e r  de la d o u l e u r  l ' a m e r  c a l i c e ;

P o u r  a s s u r e r  v o t r e  b o n h e u r , que tous vos vœux soient accomplis !
C' est  lù le s o u h a i t  le p l u s  c h e r  de la m a i s o n  J. N a p h t a l y .
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Hôtel du SOLEIL
Gasthof mv_ Sonne

PENDANT LES FÊTES

BOCK - BIER X
k la Brassei-u DM frères. J^-*

Restauration à toute heure. Bonnes
consommations.

BONS LITS.— Prix modérls.
Se recommande, 18.'l79-2

J. BARBEN-STAUFFER.

Café de la Croix-Blanch e
3, rue de la Chapelle 8. 18351-1

1" et « JANVIER I88«
il 8 h. dti soir,

SOUPERS DE FAMILLES
Vins d'Asti mousseux

«rarantia naturels , k l fr. 20 le litre.
Rabais par quanti t -J - s, chez 17796-4

3ÈM.m 'JKRi&wrwi 'amiwrM.
ROE DE LA. SERRE 43.

Restaurant du Valanvron
l" et 8 Janvier 1893

d»Vs 7 '/, h an eoir,

Petits Soupers
suivis do 18353-1

•*-*-*¦*+ BAL +—*-
So recommande , .TRAN BARBEN.

PÎTiicc-so»» c On demande A ache-
i UUBaagvSa ter au oomplant cent
douzaines de finissages remontoirs , vue,
18 et 19 liRtu s ancre . 18187-2

S'adresser au bureau de 1'I HPA.HTIA.I,.

iJLNQUE FÉDÉRALE
(Soriélé KBOBTMt)

Capital 35,000,000 francH reraéa.
LA CHAUX-OE -FOND S

GHN DBS (JnANOsa, le 31 Décembre 1895

Clan nani •o'o'-ird'hui, Hof T«T»ti<mj lœ-per-
ittu. rt*"*~~ «m wrapw-waraiH, ga ra complut,
iifM '*, tps it amainw, il p*pi«r b«oo«M« rai- :

¦M. Cour.
/<**»t(M ftrtj 100 Jb

. WJouk n pMlu tSttt Uni» . 3 100.36
I****™ U MtalM. tnntlM . . » 100 26

(j »w i min. tr. 8000 . . 1 100 iO'/.
fcUqu min. U 100 . . . 85 20",

.. __ . Vf-wn « jusiu «fTcti bip . I ili M
f * "3*' U meio | •<__. ugUtia . . 1 8S 80'/,

f S ml» ( min. L. MO . . . 1 *_ f> .» l ' ,,
HMi|» Btriia, trtudm 183.72»/ ,

_____ iCnrt n prtiu tBto kmu . I UJ.?_ 1 „
m**»* j „,_, *, „„«. _ \Wmtn&M . I 128 80

5 aoi> ( iota. K. 8000 . . 4 lS-t 84' .*,
CkèfM «MM», *U«, farta. ( 1.53

_ ... Qton « >_—IIJ «Bu» Map . * ï l  fO
•"" 1 ¦>»_*, l «hl9~» . . . . B il CO

î iwb, 4 ohiflrn . . . . ' I tl «i
CUni BraullM, Aa—R . 11';, 100.10

tiMim 111 m*», tnita m.. 4 «k. Vj, 100 «V.
tmM^bill -̂MUL,•«««». ( KO 10

.__. OkunMU . S07.80
;îr!7" » * » ¦»»*« . «"l<" —-, * «!¦¦¦ VJ, M * f"****• Bn«M^MIl_,i__a4_, I«4«k. t ÎC7.80

Ckiçtt fl «en . . . . 4 ÎCK 80
**ffim» tMta tOta tacp . . . . 6 208 8ô

1 è I mm, * •klft- . . S 208 36
tawm tofal 4 mtu. , . . . 4V, pair

•Çfctto é, knfM kunttU . . . .  BM 100 lî'» ,
» > ilksuB». . . . 1 U8 05
• > ruo > P.U
t > tatrleUa-i . . . »  208. —
» * «ngUh . . . .  » 56 «8
• « ita l *—< . . . .  » 91 80

m»ai-» ft* 10C 07» »,
\_nmiim 25.**:'',
MMTt»» nurk 34.78

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

10lS&
SS0"* Chemin de fer Central Suisse 1894

î ioa.-
8*/'//o Banque foncière du Jura foncières

Série O i 100.—
3 Vi oi" Obligations de notre Banque A 3

ass an pair.

Nouveauté !
VisibleâiHOTEL CENTRAL

da 31 Déc. 1895 an 4 Janv. 1896
la plus petite 18314-1

BICYCLETTE
du. monde

Cette petite machine est du poids de 8
grammes et construite en UO morceaux.
Elle tourne dans nn écrin de 20 centimè-
tres en lui donnan t la vitesse voulue.

ENTRÉE : 20 centimes.

¦nfllP" Le f abricant de la mon-
-*5^^T 

tre 
« SOIOIIKC » est

prié d'envoyer son adresse Case pos -
tale 1161, La Chaux-de-Fonds.

. 18321-2

CAFÉ DE TEMPÉRAN CE
98, Rue de la Demoiselle 98.

Aujourd'hui 31 Dénombre dés minuit
SOUPERS à 1 fr. 20 .

(carte choisie)
Toujours consommations fraîches êi

choisies. 18380-1

T$yoies et Beignets
Jolie SALLE au ler étage pour Sociétés

«t Familles.
Se recommande, VVE VIÉSOT.

BOUL ANGE RIE
5. me de la Balance &

Tons les jours *.
Taillo les , Tresses, Petits Pains, Pain

po ur Sandwichs, Zwiebache.

Se recommande vivement, 18373-1
Steuri Gauthier, fi ls.

Hôtel de la Couronne
Ces BrenetH

A l'occasion des fôtea de Nouvel-An ,
M. .T. SCHMIDT recommande son éta-
blissement à ses amis et connaissances et
à l'honorable public. 18920-1

Dîner*), Souper**!
ReHtauratlon ;V tonte henre.

Gafé-tanUlï-Fister
Pke de l'Ouest et me dt Parc 33.

Pendant les jours de fûtes

Poisson, Volaille et Gibier
Dîners et Soupers

sur commande
Restauration à toute heure.

18825-1 Se recommande.

CAFfc-HKSTAURAiYr

BRASSERIE NATIONALE
Ruo Léopold Robert

Consommations de premier choix. Res-
laursltuii k toute lu np. .

Hi-t-i »» ¦< ¦ ttclil* et Holgné.
Se recommande â ses »m 'm el connais-

sirn iv• *. ei HI I ! i i l i i i e  en K'.néial.
1885*1-2 h. sTKGMAN*^-PERRIN.

Restaurant Mur set
Combe-GraeriDg nons Pooillerel.

Ij es 1" et S Janvier 18Q&

BAL
Bonne musique. — Belle salle iparquelée.
Consommations de premier choix. Restau-
ration fi toute heure. Civet de 1 »n>li».
18359-1 Se recommande. Lo tenancier

HOTEL DE LA BALANCE
18255-1 SO.WILMEK n-7980 *

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE

Mercredi 1er et Jeudi % Janvier 18%

BAL PUBLIC
Or-îhestre Wuilleumier.

Brpao à (ente heure , l'iii modérés.
Se recommande, FRIT. Ciî.*un MARCHA>-->

Gafe-resîauraiît Mie LIMER
La Perrière 18206-ï

Mercredi 1er et Jeudi 1 Janvier,

BON ORCHESTRE
Parquet. — Invitation cordiale.

CAFÉ SIGRIST
a ai <î«Deve *vsur- ('<)tfraue.

I" et 2 JANVIER 1896

BIL PUBLIC
Musique de cuivre.

' 18303-1 Se recommande, "Le tenancier,

Restanrant LoïiisDatojg,ani ConYers
llettttdi ler oit Jeudi 'l Janvier 1895

à 3 h. après midi , 18801-ï

BilL PUBMH
Se reeomman»le. l.e Tenancier,

Café de l'Union
BASSE FERR IERE 18S5H-1

Mercredi let n Jeudi 2 Janvier

BâLABAL
Se rei-ommando. Veu^e FEUVRIER.

Mmïï. à B*art ie la Gare
(Grande «Ulie) 18880-1

SYLVESTRE; dès 8 h du soir ,
1" et 2 JANVIER »_haque jour d»is 8 h-

et dès 8 h. du soir,

Excellent Orchestre L'EPI (5 exiJcutanU).

RES TA URA TION à toute heure
Se recommande. Le tenancier.

Hôtel du CERF
VILLERET

Mercredi 1er el Jeudi 2 Janvier

BAL^BAL
POBUC aS/E PUBUC
Soir de Sylvestre et jour suivant ,

CIVET
Consommations de Choix.

18354-1 Se reeoiïimande. BIHLKR-

Restanrant L'Assessenr
Montagde dn Droit , SONVILLIER

— MERCREDI 1" JANVIER 18S*6 —

DA1EJPÏÏBLIQUE
18311-1 Se recommande. A. Delémont.

Hôtel dii Jura.
GARE COR CELLES

Les 1et et 2 Janvier

Mal M B»*
Grande «aile neuve parquetiie.

1817I-1 Se recommande

LOGEMENTS
V remettre do suite IHI pour St-Gcor're'*-

18% quelques appartements de - et !i
pièces. Prix modiques. — S'adresser k M,
K. ïbeiie, archileele, nie du Donbs 93.

L7489-S



BALANCE A I A p£ §B N?*!-" f» BALANCE
ir<fimn i 

ZEtrenjcies -vitales !
Châles russes, Echarpes fantaisie , riches et ordinaires , Echarpes dentelle, Tabliers soie et Tabliers

haute nouveauté. — Grand assortiment de Gants de peau , fourrés et autres, Cols guipure, Empiècements
et Bretelles jais, Voilettes, Foulards, Pèlerines.

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

Chaussettes, Chemises, Camisoles et Caleçons Jœger. — Grand choix dans tons les articles — Prix très avantageux.
%$W Le Magasin est ouvert le Dimanche. "̂ B@ 9072-60

1ARTICLESDEMÊNAGE
Fl Tables pour fumeurs. Sacs et Sacoches. Porte-monnaie. TT
•JÇ Services pour fumeurs. Ridicules. Ç
jù Guéridons. Sachets. JLa
TT Paniers à ouviages , garnie ou non Faïence fantaisie. f T
A garnis. ' Services k li queurs. U»
5 Corbeilles à ouvrages, garnies ou Plantes ot fleurs artificielles. 11«8 non garnies. Gyneriums blancs et couleurs. a*
* Statues diverses. Vases et jardinières. ^£*V Plats appliques Cache-pots. Jy
Â Encriers en bois et en bronze. Articles en métal argenté. M>jr Papeteries. Lampes colonnes. f T
A | Albums à photographiée! et ù Spécialité de Chaînes de mon- J_U

pot- les. 1res en doublé, nickel et métal O
^Ç Ecrans pour photographies. blanc , pour (lames et mes- f f

i 

Boite» à gants, sieurs. l>
Nécessaires. BraceMs argent et doublé. fyBoites à bijoux. Bijouterie fantaisie. W»

Spécialité de CARTES DE FÉLICITATIONS j |
Une seule visite à nos magasins suffira pour convaincre chacun de la mo- V

dicité de nos prix et du grand choix offert 8599-150 gL

Au GRAND BAZAR du &

PANIER FLEUR] j

François PERREGAUX
14, RUE LÉOPOLD-ROBERT 14

PIANOS A! HAItMOJVIUMS
Vente, Echange, Location, Accords, Réparations.

Ins t ruments  divers, Fournitures, Abonnements
Orand choix «clo * i-aiciue nouvelle

BUT " LI QUIDA TION d'Obj ets en alu minium, Musique et Accordéons.
— PRIX MOlMKItfcS — 17940

(

Pendulerie soignée

U. WEBE MUMBERT
87, rue du Doubs 87

k Régulateurs a poids et sonnerie, première qualité, hauteur 1,25 m.
I depuis 52 fr. — Régulateurs à ressorts et sonnerie, première qualité,
ff depuis 40 fr. — Régulateurs à quarts, genre Cathédrale et autres..
* Choix très varié. 167-12-9

Qualité unique dans tous les genres. — Garantie absolue.

ÏPCafr-Hur» _M&&'wm&'M&_'WL. < m̂> Z

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

Pelisses pour traîneaux et glissctles d'enfants, Couvertures flnes,
Crelottières et Sonneries pour traîneaux, Fouets de luxe, Cravaches,
Brides de selles, Schabraques, taperons, Cârelottlères et Fouets pour
enfanls, Sacs de vovages, Sacs de dames, («Ibeeières, Sacoches pour
sommelières, Sacs d'école et Serviettes, Bretelles, ete.

On. se olxax»g*e dix IMContage de Broderies.
17660-2 Se recommande, Jean BENK E FI T.

AU COLO N
38, Rne Léopold-Robert, 38

A l'occasion des fôtes de fin d'année,
reçu un magnifique choix d'Arti-cles
pour fumeurs et priseurs :

Pipes, Porte-cigares et cigarettes, ordi-
na ires et de luxe, en véri table écume, am-
bro et merisier.

CIGARES fins et ordinaires. Grande va-
riété de CIGAKETTES en emballage soi-
gné pour cadeaux. Etuis à cigares et ciga-
rette» deruière nouveauté. 11W34-S

Maroquinerie fine et ordinaire
Assortiment de CAAW'ES au complet.

Se recommande, Vve M. Marchand.

Oafé-Restaurant
Le soussigné informe ses amis et con-

naissance», ainsi que le public en général,
qu'il a repris le Café- Restaurant
S5, RUE «JAQUET-DROZ £5

Par une consommation de choix et un
service consciencieux , il espère sati sfaire
ea bonne clientèle. 17989-4*
-PETITS SOUPERS sur commande.

Tous les Samedis soirs,

SOUPER MX ÏEÏPUS
Se recommande, A. ALTERMATT.

Attention !
Pour cadeaux de Noël et Nouvel-

An, joli assortiment de MONTRES
égrenées, en métal, acier, argent
*t or. 17626-1

Joli lot de CIGARES en paquets
et en caissons, pro venant de la Ha-
vane et des Iles Cana-ies.

S'adresser à M. Louis BAINIER-
JtUDOLF, rue de la Demoiselle 100,
La Chaux-de-Fonds.

ÂSTIoiîïeri
à SO «*. le litre

A L'ÉPICERIE 18028-2

CHÉRUBIN PELLEGRINI
Rue de la Demoiselle 99.

— TÉLÉPHONE — 

Pour hôtels,pensions
et f amilles

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

1 oie grasse fr. 7.50
3 -canards » 8 50

3 ou 4 poulets » 7.50
1 dindon s 9.50

On offre de même
Miel d'abeilles, 5 kilos fr. 8.65
3 langues de bœuf fumées s 15.25

Les expéditions se font contre rembour-
sement franco port et emballage, directe
ment depuis la Hongrie. 18868-17

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

Adresser les commandes à M. Ch.
MORAWETZ, rue Neuve 14, seul re
présentant pour le canton de Neuchâtel.

A LOUER
Un magasin avec petit appartement

S' dresser au Magasin de Papiers peints,
«at» Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds.

16878-15*

f " \  I I I  *fa')r '*I ue Montres répé-
I 1 I ti ( ion ">0D marc '1** —
V-g V_  ̂

Il Adresser If s prix , sons
E. O. B. 62, Poste restants dl Sal tant ,
BESANÇON. 18164-1

GRAND CHOIX
de

PETITS MEUBLES
FANTAISIE

SIEGES antiques et modernes
Chaises f antaisie, Banquettes

Chauff euses , Fumeuses
Fauteuils en tons genres

Paravents
Tapis , Descentes de lit

MIL IEUX de salon
Tapis de tables

Montage de broderies
Grand assortiment de Tabourets dt

p iano, recouverts en peluche
depuis 18 tr.

Ameublement
Ch. GogBei*

TAPISSIER 17750-1
Magasins et bureaux, Bue de la Serre 14

(Entrée, Rue du Parc)

Fabrique neuchàteloise de Henbles
Aux Geneveys-sor-Colfrane

OCCASION
A vendre un beau burin fixe, ainsi çpio

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

18160-1

EPICERIE
A1M SGHNEIDER-EOBERT

Rue Frîtz-Cour-voisier SO.

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

Figues. Oranges et Citrons.
Hiei garanti pur, a 1 fr. le demi kilo.

Saucissons de Braunschwelg.
Salami de Milan. 18170-1

Tapioca et Thé avec primes.
Cigares (bouts tournés) en caissons de 2&,
50 et 101) pièces, depuis 95 ct. le caisson.

Champagne suisse et français.

Avis aux Ménagères!
Ayant fait un achat de 200 bauches de

TOÙKBE racineuse, de bonne qualité, j e
l'offre à 1 honorable public de la Chaux-de-
Fonds, comptant qu il voudra bien me fa-
voriser de sa confiance, étant sur d'être
bien servi. Toujours bien assorti en Com-
bustibles de toutes sortes. 18142-8

Dépôt : Plaoe d'Armes 15
Se recommmande, Ed. Hutt i  Perret.

Charrière 29.

FRUITS k LÉGUMES
47, Rue de la Paix, 47

et RUE JARDINIÈRE

On trouvera tous les jours un beau choix
de Légumes frais et Pommes de terre,
ainsi que de belles Pommes , Poires k
dessert. Noix , Noisettes, Oranges, Manda-
rines et Citrons à pri x modères.
17683-2 Se recommande.

- Vins et Spiritueux -
Epicerie , Mercerie, Conserves

V. PERREGAUX
65, Rae de la Paix 65.

Reçu de trèa bons vins rouges de ta-
ble, francs de goftt , à 40 et 50 c. le litre.
Vin blanc de Peseux 1894, excellent, 4
60 c. Touj ours de bons ordinaires rouges
à 30 et 8o c. Vins du pays en bouteilles,
rouge et blanc 1893. Exceptionnellement,
rouge 1894 à 1 fr 10 la Bouteille, verre
compris. Malaga vieux, noir et doré.Ver,
mouth de Turin , lre marque, 1 fr 40 le
litre verre compris, Suisse à 85 c. et 1 fr. 20.
Eau-de Vie de Lie et de Marc pure**.
Rhum , Cognac vieux, Exilait d'absinthe
E. PKSNOD , T. HENNY . Gentiane et 11-
Îneurs diverses. Epicerie de lre qualité,

hon, Sardines, Petits pois, etc. Fromage
gras de la Sagne. MERCERIE, laines et
cotons à bas prix. Cigares vieux. 18271-2

"LE VEAIT
première qualité, à

70 centimes
le demi kilo.

Se recommande, 18165-3

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Ed. Schneider

rue du SoleU 4.

-*n«£>«>«3>«3>-C>«»«>«>«> OOQ

| Epicerie française g
Z 12, Rue da Grenier, 12 A

9 VINS rouges français, à 35, *
S 40, et 50 C. 16970-H3 Q
$ Grand choix de LA fNES à 0
$ tricoter, à très bas prix. 0
2 Consens de PETITS POIS, A
i à 50 et 70 c. 0
S Sardines, Thon, Sanmon, etc. S
flOOOOOOOOOOOO

DÉGUSTATION
da CACAO et dn CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. RlcUI Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 765-92*

i N U u Y h u AN ticles fantaisie
* COUPES et VASES à Heurs.
5 FLEURS et CORBEILLES garnies
£ ALBUMS ù photographies
£ NÉCESSAIRES peluche et cuir.
< BOITES à BIJOUX.
S BOITES à gants et à mouchoirs.
fl BUVARDS garnis. — SCRAPS . ; -.
- SACOCHES et RIDICULES peluche.
| GANTS de PEAU pour dames et
i messieurs.
» CRAVATES , NŒUDS, RÉGATES.
î TABLIERS satin et fantaisie.
S PELLETERIES
s PELISSES, — MANCHONS , — BOAS.
a AU 1640-81

f BAZAR HEDGHATELOIS
Prix très avantageux. 



Teinture et Lavage chimique de Vêtements tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. Nouveau procédé pour blanchissage de Couvertures de L.AI\H et l'L,\.\EI.LI_ . Lavage et Crêmage de Rideaux guipure *
-jw n^wtrm,fg& 

wm*mi»ina eu i.S3x ix-exur-es. — x>e-uli on Sa-4 neuves »«-

Avee sa grande Usine à vapeur VZtZTTTilZ^ruZT» prix les plus bas défiant tonte concurrence
Succursale au LOCLE, rue dn Collège , ohez Mme SCHENKEL-ANGST. 15548-19 Se recommande, Georges MORITZ-BLANCHET.

LIQ UIDAT ION
Afin d'activer la Liquidation , il sera fait un nouveau rabais sur tous les articles

restant en magasin, consistant en : 17496-7"
Mercerie, Bonneterie, Châles, Pèlerines, Capuchons, Bas et Chaussettes,

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

C'est au. l Êa-ga-aln
90, rue Daniel «leanRicliard 36

1Â 11 VILLE Ht M ULHOUSE 1
¦¦ ' '- ;' ¦¦ - î 3 1 *tm mnwn+ <

m MOUCHOIRS pour enfants. ||
WÊ MOUCHOIRS bord couleur . Il
M MOUCHOIRS blancs. Il
M MOUCHOIRS menace. Mm MOUCHOIRS rou tes m
M MOUCHOIRS ni. v t l  mm MOUCHOIRS mi-m. m
M MOUCHOIRS batiste . Il
II MOUCHOIRS fantaisie , avec M

ISS ON SE CHARGE DU BRODA GE WM

§11111 Se recommanie , J TJIÏES BLiOCH.  \WÊÈ

M lissa COEMB par sa yeiiie à bas prix I

ff f f f"O© »B© -OO W» "O©

Essayez nos Thés et vons n'en
achèterez point d'antres

Importation diivcte des Indes et de
la Chine

v—r\f -» noir de Cevlan, ex-
,1 r*| £2k cellentn qualité Q RA

J -1- J-X-C? garantie V, kil. û-W"
f  ¦ **|-| .» mélangé, noir et vert.. JL iie ss^

îsyio
f | ^i 

-» noir de qualité excjui-

\ i- lie & sssïïr 3.50
le demi-kilo.

r- ¦ "-i-i _» indien d'un arôme dé-
Ine H«. ie iH50

J Old En^land , Gen ève
Dépôt chez GLUKHER-GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 4731-14

La COLLE Uqnide E«e Page T™^?£™^T̂^ï££
tante. — Se vend 6© centime* le flacon, avee le pinceau.

A LA PAPETERIE A. COURVOISIER, Place da Marché.

Qp'est-ce p la Feraioline ?
La Péraxoline est une essence d'une efticacité merveilleuse pour

dégraisse! habits, étoffes etc., comme le monde n'en a point connu
jusqu'à ce jour. Non seulement les taches de vin, café, goudron, ver-
nis, mais aussi celles de la graisse de chai- disparaissent avec une
étonnante rapidité et sur les étoffes les plus délicates.

Prix : 45 et 80 centimes. 16388-4**
Se vend dans tous les magasins de parfumerie el dans lea

droguerie»* .

Aux Grands Magasins de Nouveautés en tons genres

A LA CONFIANCE
*1 1, Rue Léopold-Robert f 1 H-21

Locle - Ch&*UL3c-<cLe-F,on.cls - Bienne

Bajon di Tissus pour Bobes
6 

métrés de bonne étoffe durable, grande largeur, à rayon K EA
ou mélangée, les 6 métrés pour Fr. ™ W

6 
métrés de tissu, grande largeur, nouveauté de la sai- f* Kfl
son, lea 6 mètres pour. Fr. W *»»W

6 
mètres de bonne étoffe, pure laine, cheviotte , largeur "• EA
90 cm., les 6 mètres pour Fr. ¦ «W

6 
mètres de cheviotte diagonale, largeur 190 cm.,, grand O 7Kchoix de teintes nouvelles, les 6 mètres pour . . Fr 9 m 9

6 
mètres de beige vigoureux, 10 nuances, grande largeur, A 
les 6 mètres pour Fr. ™

__r_ Ba_____ -Mt#__r__i##___fc __a en plusieurs qualités, grande largeur, pure¦̂ Ml-tJWlWl»»»» iaine( 4 pr. 1.35, t .50f t _f â  jusqu'à
Fr. 4.50 le mètre.

f*gaf_k|»Am haute nouveauté, depuis Fr. 1.95 k Fr. 5.50 le¦̂T-Py-m» mètre, plusieurs séries de nuances nouvelles.
TifiJHMl mn «**I*ft i <*__ boutonné pour robes pratiques, e»
AfSHU *¦•¦¦ £*¦«¦»¦» pure laine, grande largeur, depuis

Fr. 1.75 le mètre Fr. 2.*25. 2.75 jusqu'à Fr, 4.95.
HF* Notre grande vente extérieure qni angmente tous les

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

ŒHF" Vente à prix fixe sans escompte. "̂ Rl

Magasin ie Moles Jémiua BEL
16, rue de la Serre IG

Grand et beau choix d'ARTICLES DE DEUIL ; Chapeaux de dames et d'enfants ;
"Voiles, Voilet tes, Coiffures, Brassards, etc.

Pour tin de saison, RABAIS sur les Chapeaux d'hiver. Chapeaux joliment
garnis, depnis fr. 2.50 ; Bonnets de dames Agées ; Coiffures d'intérieur.

Vient de recevoir un grand assortiment de FLEURS MORTUAIRES, Bouquets.
Couronnes , à des prix excessivement avantageux. 175S9-2

I Le vaste Magasin de Meubles »

4j 4, rue de la Ronde 4 , \ T
j ¦Est an mieux assorti ponr 18298-1 T

| Articles de Nouvel-An |
<& tels quo: JL
i Canapés, 3& f r .  — Tableaux, cadre doré, 4 f r .  A
T Secrétaires, Tables d ouvrages et rondes »
î Fauteuils, Etagères, Consoles, ete. Y
y Lavabos, 34 f rancs. Jj
_jU Se recommande. J. MEYER, rue de la Ronde 4. £>Ĵ ggggggggggWjggggggggggg

»

^ég*ulsut©"u_rs
en tous genres. 17659- 1

Spécialité de Rég-nlateurg à quarts et A répétition, Cabinet»
genre reaaJNt*unce, Sonnerie imitation cathédrale.

Horlogerie de qualité supérieure

Ed. BOURQUIN, horloger
Rn« de la Serre 49, CHACX-DE FOXDS

-5-1 «. 3É3 -*t_*» .A. _«. _A_. TT1 I O IV *S K-

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

Salami de Milan
±re crxx-EÏ.X-l-t-6

Say" Forte réduction sur les prix TU
Chérubin JPÉJLLEJGFIINI

16112-5 99, rne de la Demoiselle 99.
Téléphone Téléphone

le bâtiment appelé
FABRIQUE DE SAIGNELÉGIER

et dépendanoes SU à Saignelégier. Revenu annuel environ 120C
francs. Conviendrait à fabricant d'horlogerie , monteur de boites
négociants, etc.

Adresser les offres à la SOCIÉTÉ D'HORLOGERIE d»
BA3SECOURT (H-8069-J) 18855-S

I Catarrhe du nez et da pharynx. I
Pendant ma .jeunoese, j'ai été sujet à de-i attacrues épilepti ques, qni ont cessé petit

à petit, mais qui ont été remplacées par des chaleurs subites et par un catarrhe du»
nez et du pharynx, tellement persistant qu'aucun des remèdes appliqués n'a pu m»
débarrasser de Mtte viltiine maladie. En môme temps j'étais très tourmenté par un
écoulement du nez, un besoin constant d'expectorer et des ètouffements. On
me i-onseilla enlin , de m'adresser à la Polyclinique privée de Glaris, ee que j'ai fait
heureusement, et je puis constater avec joie , que c'est grAce aus avis, nue m'a donné."
par lettres cette excellente institution et que j 'ai ponctuellement suivis, que je dois»
d'être aujourd'hui complètement rétabli . (Jeli gny «./Genève , le H Sept. 1895. Buffet:
Jo!»eph. •• Pour légalisation de la signature de M. Ruffet Joseph. Henri Guiouard ,
maire. •• S'adresser k la Polyclinique privée, Kirchstrasse 40ô. Glaris. 14128-9'

l~* MARQUE Ijl DL FABRIQUE DÉPOSÉE, *n

Pondre cordiale suisse
Fortifiant général. Pour régler l'ap-
pétit et la digestion. Pour augmenter
le lait. Pour nettoyer après le veau.
Toux , Gourmes , Refroidissements.
2 francs la boîte de '/s de kilo dans l»3s
dépôts : Monnier et autres pharmacios de
la Ghaux-de-Fonds ; Theis et autres phar-
macies au Locle; Chapuis, aux Ponts et
à Boudry ; dans les phai-mncies du Val-
de-Travers ; Jebens, k Cernier ; Dardel,
à Neuchâtel ; Zintgraff, à Saint-Biaise ;
Bonhôte, à St-Aubin ; Imer, k Neuveville .
etc. 12482-11

EPÇif
•J^ êt»6 enlève radi-

calement et sans lais-
ser de traces les tache» g

d'encrej de goudron, de couleur, v
de caisse, de fruit» , etc., except»'" ;*-
los taches de rouille. — Ne dé-
tériore ni les étoffes ni les nnanc»>n
— Les taches de graisse
Tie rcpurnuBHtint plus. ç̂ ĵJSv

So trouve diins toutc3 /^^p\los pharmacies et dro- f X̂sfe]
guéries k 50 oontimes V t&S)
le morceau. \̂ Jr

Pharmacie-Droguerie LÉON PAREL

Avis aux Dames!
Mes Dame*, jn v-mis ollrr en b«U« qo&lit^
!>•"» Broderies toul A Imi bon marche 18&2-3
Nul conçu* ronce ne peut lutter de prit
A den prix aann \MA ionpotuiNr, ItLUM , Hi-iiri.

Maison de la Dro guerie , ler Mars 4
Plus de rides!
Procédés anglais, par l'hygiène du visage

et lo massage perfectionné. 18182-1

im Lea fflangolo. H,"0U c£w 5I« u»
dames ou se rend & domicile .

Bouquets Makarts
et autres.

Gyner iums assortis ea couleurs
CHEZ 17846-1

GUSTAVE HOCH
I f .  Rae Xevve 11.

A remettre
k UIJ 'Wl ' pour cas imprévu un MAGA-
SIN ayant une grande vitrine, avec arrière-
chambre. Par sa situation au centre d»
la ville et des affaires , il conviendrait il
tout gemre de <_ommerce.

Pour traiter, prière de s'adresser i M.
J. Montavon-Liomin, fournitures d*horlo-
•jerie , Bionni». 7976-62»

Paris 1889 Médaille d'or
SOO fr. en or
si la Crème Grolich ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de
la peau, telles que les taches de
rousseur, les lentilles, le hàle, les
vi r*a, la rougeur du nez , etc., et si
elle nu conserve pas jusiiue *l;»»is la
vieillesse un teint blanc , éblouissant
d» IVMcheur et do jeunesse. Pas de
fard I Prix k Bàle 1 fr. 50, dans le
reste de la Suisse 2 fr. Exiger ex-
pressément la Crème Grollch
primée, car il existe des c-onti-efa-
çons sans valeur.

Savon Grolich pour compléter
la Crème. Prix à Baie 1 fr., dans
le reste de la Suisse 1 fr. 25.
i llair Million Grolich la meil-
leure teinture du monde pour les
cheveux, exempte de sulfate de

Ê
lomb. Prix partout 2 fr. 50 et \ fr.
»épôt général : A. Buttner, phar-

macien à Bftle ; en veute en outre
dans toute la Suisse chez les phar-
maciens et los coiffeurs. *L';S

A la Ghaux-de-Fonds, chez M. Benjamin
Weill, coiffeur , rue Neuve 10. 4671-14



GARNITURES |™™~"| B *T , M E HT
PO i: n f i x a  IBI^^^^^^^^THKa f-r t

MGE ININFLAM MABLE 1 8̂ gl| 1 LA
Articles I gF \T I CHAUX -DE -FONDS

Chinois et Japonais 1 £¦£ 1 ''^

I 

-Vient: d'arriver , fe^Bl***̂

UN IMPORTANT ENVOI 
— fii ĝrfiii Vient d'arriver

COUTEâU X «£ m MÉf. I
COUVERTS jg ĵ - Parapluies i

""̂ •*¦ «*-•*-» J-*» *™sa 
tl.;.s arantagi-ux.

qol seront vendus à des prix In-
croyable» de bon marché. _____________ ¦

MS™ |  ̂| SUCBÏlIiitMES
P O U P E E S  g HBr^œl II <->*

ART 'CLES 
E «» i MADELEINES

fMTIIMS I ^̂  | COMMERCY '̂

> =̂ v̂ Etrennes utiles !

Vous ne pouvez pas faire un radeau plus'utile qu 'en venant acheter une machine
à coudre chez M. Henri MATHEV.

N'achetez jamais nne machine à coudre sans venir visiter mon magasin ou de-
mander les prix-courants qui sout envoyée gratis et franco. Grand choix de machines
à coudre de tous systèmes, connues et renommées, pour familles, tailleuses, lingères,
tailleurs, cordonniers, sflliors, etc. — Machine-*» à tricoter.

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

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

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

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

Se recommande, 11899-1

Premier Mars 5 et Place dn Marché

I EUGÈNE FER fi
)fc IO , rue du Stand IO W

O du Pays et de l'Etranger, en fûts tten bouteilles. »«

JX ^S~43_ a ~Vini ordinaires do table. — M-lcj on , Beaujolais , Y?
W CwP5p" Bourgogne, Arbois. — Grands mis de Bour- ij »
j\ ^ ĵ sqgS . Rogne, Hallauer, rvj le de Sion , Muscat et t'en- Jl\
%»f -̂  w3»_W___il*&_?̂  dant '-'" Valai8> NTeuch;\tel blanc et rouge. -- Vt?
¦̂  $"^ti__HgCj ^^'.-- ASTI mousseux Cinzano. — Champagne _J\\
Vf îi'?,V^î' ~ ' 'f f c &  Mauler , Wo£l et Chandon. — Vermouth suisse W
*"* ^wSra^.' SÈËa 4HV p> Turin Cinzano . — Absinthe , Mare. —- LIE il * . *>\
Vf ( Wlîi3iïSv?£3:iMK., ma distillation. — Cognacs français. — Rhu m %
\if f àS B w W È ÊZ w V h  .Jamaïque. - EAO DE CEMSES de la Ré- {.,
 ̂ ^4~%y v««fW'̂ r*y_ls roche. — Hj i ter  Dennler. — Malaga , Marsal» , 

^uu ^̂ KSS"" »̂*'1 'f ë̂ -^ y 'S Madère de f" — Sirops et Li queurs douces. — w
A\ ^ *̂ $È>_W£êr «rande Cl¦: tRTREI 'SE <lu Couvent. - I 1- >\\
W »" -Ç*3p5$J* QUEURS Htj . :* nes de Hollande. 18249-2 W

,_^^^^^ n fl | La Poudre Dépilatoire du D' Pi-
_ Wm '' &> ' r f l l IP  IIQIHOQ I "•""d'**- Paris, éloigne les poils disgra-f Sf f ^ ^ T  _ UUI UCl i 100 

m ci6"*5 llans lo fi gure sans altérer la peau¦¦ ¦* la plus délicate. Elle est tout à fait mof
fensive. C'est le sen ' dépilatoire qui ait trouvé 1 approbation des autorités médicales
de Paris et de St Pétersbourg. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal de BAlo-Ville
est comme suit : « Le Dépilatoire du D' Pinède est inoflensiJ *. *> — S» rond .*, \n
Chaux-de-Fonds , au prix de 3 fr. 50: lt» pincertu '27i ct. clu-z lii.. 18-45

M. Benjamin WEILL, rue Neuve 10.

Epicerie rne da Premier-Mars 5 et Place dn Marché

Â l'occasion des Fêtes de Noël ot Nouvel-An
Pf -  Beau choix de DESSERTS pour Arbres de Noël

Bougies, Oranges, etc. 18076-1

OT1VS fill -C Champagne , Asti mousseux , Cognac fine Champagne,
¦¦ ™ ™ ™ UMÊ9 efe_ . etQ_ — -jong \̂  jours, excellente Beurre de table.

Hf recommande, C. GiUëbatte.

A l'oo-asion des fêtes de fia d'année, on vendra à la

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

JAMBON bien m'!_niSi $5 c
LANGUES DE BŒUF "—"!rf£ 3 FR. 80 ™''

TÉLÉPHONE Ou porte à domicile. TÉLÉPHONE
Envoi franco pour expédition** au dehors. — Se mmmtèt , i. SCHWEIZER.

• • -TMC-BKJB;*» sln B •
Dinrrs eomplels d'AltlClGS Û3 MèllclgS Lampes suspension

Déjeuners * OA , rue de la Balance 10A Lampes de table
Services à thé (près dos Six-Pompes) SlétaJ anglais

Services à bière <a-xre *.x *<x73ia.os.*c Paniers de boucherie
Services à liqueur ,|. „ . n* Porte poches

' toAi'SeuSto * u ArnciBS pour circniiBS Fonîneixers.ie
Cache-pots en porcelaine, cristau x, verrerie, fer- Porte-parapluie

Vases à fleurs K*"" *̂̂  L,c *, v1
p
nr0re3 P°ur œ=d? Coutellerie

m- — r . i i loto , a KO ci. le 101. IvtioS- l _ ,
Tasses fantaisie >Se recommande. Brosserie

J 0 Antoine SOLER. > 4

Usine Mécanique de BOITES ACIER
en tous genres.

ES. I-,É3 i3L PNr X> I ĵa3-C3-XJC3-"S"
flonaniie près Bienne. 17m.s

OXTDAGE Prix âvânTageux. TÉLÉPHONE

Atelier de Tricotages et Crochetages en tous genres
18, RUE DU GRENIER 18

se reiwmuiamie pour tout» les ouvrages concernant sa profefsion. Specialit»;^ de fine»)
S . M 8 m d» «H a*3<»r*Htt -t lcktt pour Bas, Camisoles, Caleçons et Spencers,Wy -asaKBt  S lUttHII-CSi) depuis 6 à 1» francs la livre. 17238- 7
Vente des ARTICLES CONFECTIONNÉS à bas prix.

Oiivrtt jg-e prompi et soigné.
Se re-'ommnnde, IDA. CHAPATTE.

T5Brtnl?'DT'l?*5 Une personne se re-
JDXVWJUalEViCiâ commande pour tout
ce qui -oncerne son métier. Broderies en
tous genres, sur étofl'os, toiles , etc. Rac-
commodages de toutes _»ortes. Ouvrage
prompt et à prix très modérés. — S'adres-
ser rue de l'Industrie i~>, au rez de chaus-
sée, k droite. 18195-1

DÉTAIL DÊTAJ1
JSMC«»JBA'fcr-«>«

Fabrication spéciale de montres Q
en or, argent, métal et acier, pour rf&^i.
la vente au détail . 4668-28 ^\ JHurcbe et réglage garantis ï ans. %g_w
BKAO CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave FEKRENOUD
F A B R I C A N T

Bat Jatjnet-Droz 45, la Chani-de-Pondg.

Appartement
A remettre de suite ou pour éjxi que i

convenir, un appartement de trois pièces,
aitué ft la Place-d'Armes.

S'adr. au Bureau du notaire A. Quar-
tier, me Fritz Courvoisier 9. 1/265-2

HUG FRÈRES & C1̂
à S&Etli

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFKE LE PLUS

G R A N D  CHOI X^

_^ \ ̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ K'X"

^^ F lITSTRïïMEîTTS
EN* TOTT R GENBES

ACCORDÉONS
Allemands, -systèmes Langnau et Viennois

Prix modéré*. 14219-14

MlOntrt? S« bon marché, à
"""occasion de la nouvelle année, quelqnies
montres égrenées, grandes et petites.

S'ad. au bnreau <ie I'IMPABTIAL. 1829*5-2

V«M¦•¦•¦¦ ¦»# On demande a!» ¦¦¦ ¦»»¦¦¦¦ ¦•• emprunter pour
IH année et avec int»'»rêt , la comme de
tOO fr. contre bonne garantie. — S'adr.
•ous L. G. 35. Poste restante Succursale.
Ii» Chaux-de-Fonds. 18281-2

Café-restaurant
A louer de suite ou pour époque a con-

venir, ua café-restaurant situa aux envi-
rons de la Chaux-de Fonds. Jeu de quilles
et écurie.

S'adresser k M. Alfred Guvot , gérant ,
nie du Parc 75. 17967-3

A louer
de très jolis log«ment«. — S'adresser
Bureau de la Scierie, rue de la Sarre 108.

18280-5

Société de Consommation
JtqMft-Droi 27. Pare 54. todistr» 1.

111 , Demoiselle 111.

Champagne Mauler et Go, bouteilles
et chop ines. Asti Ira marque à 1 fr. 60
la bouteille Montra , vin de liquenr su-
périeur au llalaga k 1 fr. 70. Capri
ros»8o, 1 fr. f»5, la bouteille. Elbana très
vieux , 1 fr. 85 la bouteille. Etna Rosso,
vin de malade, 1 fr. Carovigno ferrugi-
neu x , l fr. la bouteille. St-Georges, 65 e.
le litre . Beaujolais , 70 c Roussillon , 60 c.
Arbois Stradella, 5) c. Carovi gno plan
Bourgogne, 50 c. Stradella rouge, 40 c.
Sangiovese vieux , 60 c. Vin rouge d'Esj in-
gne bonne qualité et garanti pur , k So c.

Neuc.hAtel blanc lHftl . 65 c le litre.
1894, 00 c. Malaga or et noir , à 1 fr. 50.
Qualité extra, 1 fr. 80.

Liqueurs diverses : iii i -Kct i vieux. 3 fr.
le litre. Fine Champagne Ferraud et fils ,
4 fr. 50 le litre . Fine Champagne suisse,
5 fr. le litre. Rhum très vieux, 3 fr. La
réputée Liqueur des moines , à 3 fr. le li-
tre. 1749*2-97

AAj Skj ÊkuHkA
Appartements à louer
Pour le 23 A vril ou plua vite,

Rala P PP  49 Deux beaux lotremeniM
DalallvC la. aux ler et 'ime étages, remis
à neuf , bien exposés au soleil , de 5 et 6
pièces. Prix modérés. 16954-10*

fin lflPfll men éclairé, spacieux et situé
UU lUUtli au centre d»39 affaires. Convien-
drait pour tout commerce ou industrie,
(menuisier-vitrier, laiterie, magasin alimen-
taire). 17161-9*

im Pnlflhi pPQ Un beau 1°gemeilt
nul Cij JlttlUl CD, c)e trois pièces, cuisine
et dépendances ; prix 250 fr. par an.

17162-9*

Boalevard de la Gare. 'Mffi
ces, cuisine et dépendances. 17163-9*

Do suite ;

BODl. Q6 la «are. de 4 pièces, cuisine et
dépendances, bien exposé au soleil. Prix,
•*SO fr. par aj i. 13918-Ï2*

Pour le 23 A vril 1896
Raton/la 10 Une -grande «t belle
DdiaUtO lù .  uoacherle avec un
Café , tous les deux bien achalandés ; lo-
gement à l'étage. Affaire avantageuse. Prix
modéré. 16774-9*

I nrfompnt ^e 3 pièce»» et alcôve, bien ex-
UU5CUICUI posé au soleil , au rez-de-chaus-
sée, avec jardin d'agrément , dans une mai-
son située rue de la Demoiselle. 17160-9*

S'adresser à l'Etuda

A. iffonnier, avocat
Rue Nenve 6 (entrée par la Place

du Marché).

Attention!
Malaga doré et noir et Moseatcl
première qualité, au détail , à 1 fr. 5*.» le
litre. Par fût de 16 litres , I fr. 40.
Echantillons k disposition. 18081-1

Paul PEYTREQUIIV,
Uae Fritz-Courvoisier 15.

Magasin k Consommation
RUE fln VERSOIX 7

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

Rhum, Cognac Qne Champagne. Cognac
vieux . Vermouth de Turin , Werenfels et
ordinaire, Bitter Dennler , Kirsch pur, Ma-
laga et Madère.

Fromages de dessert , Bellelay, Em-
menthal , Mont-d'Or , Servettos.

Tous les jours , Beurre frais.
Salami lre qualité. Conserves : Sardi -

nes, Thon , Haricots et pois.
Joli asortiment de Boites de Chocolat

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

Mercerie diverse, Laines et Lainages;
Spencers, Caleçons, Capots, Bacheli<iu»38,
Cravates et Mouchoirs. 18056-1

AU

Magasin de Consommation
Rue du Versoix 7

chez

A LOUER
pour le 23 Avri l 1896, ou époque â conve-
nir , le ïrae étage de la maison n° 6b rue
du Parc Serait aménagé au gré du
preneur pour comptoir et logement.
Belles dépendances. 17866-1

A vendre
à des conditions exceptionnellement favo-
rables, un H.\.\'(à.\K couvert de tuiles,
boulonné de manière à pouvoir être facile-
ment démonté et remonté, situé à la Gare
du CrtH du Locle.

S'adresser à M. F.-J. Jeanneret. géo
mètre et notaire, au Locle. 18127-10

.A. LOp-BB
MM. OTTONE <Sb NO VAR INI, proprié-

taires, ont encore à louer pour St-Georges
prochaine 1896) ou avant, quelques ma-
gnlflqueo appartement» très tx>n for-
tables de 4, 5, 6 et 8 pièces, dans le bâti-
ment qu 'ils construisent à la rue Léo-
pold Kobert 58, ainsi que de beaux
matfai-iinN au rez-de-chaussée, avec gran-
des devantures. L'un d'eux formera l'an-
gle des rues Léopold Robert et du Balan-
cier, avec entrées de chaque coté. »3361-54*

Adresser les offres à M. Ch. Barbier,
notaire, rue de la Paix 19, ou k M. C-3.
Ottone , entrepreneur, rue du Parc 71.



9, Cave, Rue Neuve 9
LA CHAUX-DE-FONDS

'Vin m «aï JHouteUlei:
Seuchâtel blanc, 1892/93 . . fr. 1.00 Chianti, 1S89 fr. 1.50
Koucliâtcl blanc , 1885 . . . > 1.20 Mirante doux, 1861 . . .  . • 1.60
Neuchâtel rouge, 1881 . . . » 2.00 Frontiguun muscat, 1878 . . > 2.00
Neuchâtel rouge, 188» . . . » 1.60 Banjuls, 1876 > 2.00
Neuchâtel rouge, 1884 . . . » 1.80 Malaga doré, 1884 2.00
Neuchâtel rouge, 1893 . . . » 1.75 Asie Mineure , muscat , 1884 . . > 3.00
Dézaley blanc, 1893 . . . .  » 1.50 Chypre, muscat, 1884 . . . » 4.00
Fendant Sion, 1889 . . . .  > 1.30 Haut-Sauterne, 1870 . . . .  a 6.00
Villeneuve , la George, 1887 . . • 2.00 Cap Bonne-Espérance, 1865 . . » 8.00
Carovigno, 1887 1.20 Vermouth . . .  fr. 1.10 à » 1.50
Mâcon, 1889 1.00 Madère • 2.00
Bourgogne 1889. . ft*. 1.30 à » 1.50 Marsala > 2.00
Beaujolais Fleurie, 1 8 8 7 . . .  > 1.30 Xérès, 1881 > 3.00
.Moulin à Vent, 1874 . . . .  > 1.60 Asti > 1.50
Bordeaux, 1876 > 1.50 Champagne L. Mauler et Bouvier » 3.00
Bordeaux, 1878 2.00 Id. Mort Chandon fr. 6.50 et > 7.25
Bordeaux , 1887 > 1.70 Champagne Louis Rœderer . . » 9.00

Vins en fûts, de table , rouges et blancs, de 40 & 80 ct. le litre. Huile d'Olive
vierge, hors ligne, en litres , fr. 2.60, en estagnons, fr. 2.40 le kilo. Savons blancs
k l'huile d'olive 70°/0 . -Cafés fins et vieilles Liqueur» fines. — Toutes marchan-
dises garanties pures, de provenance directe des propriétaires. Les prix s'entendent
pris ici en gare, sans emballage. Comptant avec 2°/ 0 En ville, on livre à domicile.
17849-2 Se recommande, tT.-JS. JBeaiIJOn.

LIQUIDATION
de tous genres de Meubles et Literie, soit :

Etagères, Casiers à musique, Tables de salon, fantaisie, Fauteuils, Chaises fantaisie,
Toiles à ouvrages et à jeux, Etoiles, Passementerie, etc., an magasin de meubles et literie

Emile Hartmann, tapissier
14, rue St-Pierre 14

Pour liquider le stock de PanHeuienterie, on se charge du montage de broderies —
Ouvra ge prompt. — Prix r «-(lui t.s. 18017-1

; IJ.-1. Sasniv Juïlïâ
¦O jjïïi jif Régulateurs, Pendules, Cou-cous, Réveils E

J J mÉp n̂i i H0MUES 
en tous Renies 

et dans tous ies prix. S
¦ lf ?(vV<l f • Deux an» do sérieuse garantie.  J :-*.,
¦ f__M___ i Seul dépositaire pour In YPIUP au détai l  de la MONTRE ROSKOPF Patent B.V
pM :  i de»» fabriques WILLE.SCHMIU olCie. t|gj

j j 1 . BIJOUTERIE or , plaqué or, argent et fantaisie. : , ;
MËM.l [Alliances ouvrantes tl non-ouvrantes mt

J ST "JS, I LUNETTERIE, JUMELLES DE THEATRE ET DE CAMPAGNE f J3,
; 1 4* ̂ jttfi£T  ̂ -I Earcraotres, T_ier_norarïrc= Qg||
;• j 'W, • __=(.*__> t>A'rat'llo*a ai T**téi*>e*,.--r***».t*i on ¦ j^

FABRI QUEJ 1AUX GAZEUSES
88, Rue du Parc EDGARD W.XLER Rue du Parc 88

Gros & Détail
Téléphone 17763-9 Téléphone

j  JBUB»sa"iJl_™iLSi2 fen S
3̂ Grand choix de PATINS, depuis fr. I. *25. — Spécialité de Patins pour 3̂

OT dames. — CRAMPONS A GLACE. Grand choix d'Ustensiles de Ména«e g
s=J en émail et en ferblanterie. 18073-1 en
§, Se 1 ecommande, .Iules BOLLIGER, rue du Progrès et rue de Bel-Air 1. es'

j JP»*lMLSS f

Sibrairie-Papeterie C LUTHY I
g Cartes dc léllcltations < i Décors pour Arbres de Soël J§|j
| Ecrileaux bibliques Papeteries , M
P S A U T I E R S  \l iimiis de poésie, Al bums timbres-poste 1 m

Livres pour Etrennes Si  Scraps, Buvards, Sous-main .
Livres d'images < MAROQUINERIE ; 

: ï
Mr Tous ces article*, aussi ) \  *«¦¦ Photographies Fantaisie , Mm

avec texte allemand. Calendriers, etc., etc. : J ; - ; *

I Place Heuve fc (vis-à-vis des Six-Pompss). p

Commerce de Vins, Spiritueux & Cigares
iiiaOQi"

Vins i*ougcs vieux , de 40 ct. à 1 fr. le litre. — Vins en fuis et en houteilles ; Mâ-
con, lîea ujolais . Bourgogne et Bordeaux vieux , Neuchâtel blanc et rouge, 1893, Ville-
neuve , Clos la Georges et Dezaley li-93. Asti mousseux, Champagne, Malaga brun et
duré, Madère des Iles , Porto vieux, Marsala, Cognac , fine Champagne, Rhum Jamaïque,
Kirsch du Righi , Identi que , Chartreuse du Couvent , jaune et verte. Absinthe Elise
Gillard et autres marques très vieilles , Vermouth de Turin et Bitter des Alpes, Eau-
de-vie de lie , Marc français vieux , Huile d'olive super, Vinaigre de Bourgogne, pre-
mière qualité , à 50 ct. le litre.

Marchandises garanties et de provenance directe

Grand choix de Cigares, importés de la Havane et de la Floride
dernière récolte, en caissons de 25, 50 el 100 pièces.

.Alcide BIRBA.XJM,
18199-f» 32. rue de l'Enrers 32.

É

Lait stérilisé
Ib* ALPES B E R N O I S E S
Wm.0- CRÊME STÉRILISÉE

iléfi Recommandé par les sommités médicales.

P̂P* A , a  Chaux-de-Ponds et au Locle en venta
WSgsSffifcëgr ('ana toutes les pharmacies , la CIJÈIIE chez M.
y -̂- **$Z *> Wouillot . (H-88-Y) 643-1

ScMu -r i MA X K i r lVIarcxue SL l'Ours

mm Fais ta» PAREL
"̂ K/Tj^̂ t r̂  ̂

-Cette 
pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-

/ ] ^ W ^ \̂  o»8 préférés du public, grâce â l'amélioration constant»
r ' * apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

M«qM ier-mit. que pour sa préparation par procédé mécanique.
Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-tretien de la bouche et das dents et possède seul de toutes les préparations analogue»

1 efl'et antiseptique durable exigé à l'heure actuelle par les sommités seientiStnies
pour uu dentifrice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au idilorate de potasse soluble qui s'imprègne dans les tissus de laWrite buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influenœ bienfaisante et microbicide. 10318-61

Cette pâte d'une valeur incontestable ne contient ni sucre, ni savon, ni glycérine,
substances défavorables aux dents ; il n'entre dans sa composition aucune matière
inerte de sorte que chaque parcelle du produit est utile et active ; son emploi régulier
préserre des maux de dents, purifie l'haleine, prévient et guérit les inflammations des
gencives et de la gorge, aphtes, etc. &ar En vente à 1 fr. SB la boite.
Pharmacie Léon PAREL, rue Léopold Robert 24 a, et toutes pharmacies.

Am Grands Magasins de Nouveautés en tons genres

Â

stfi» «i AI __g_st «tt apran ni m sa on __¦__¦ nrani i nniTijT i nnp
f 1, Rue .Léopold-Robert 11

Locle - Oli-avax-dle-F'oricls - Bienne

mm m CONFECTIONS pour DAMES
S minettes ~ufTiotte.noire' fonne. T: 8 95
«*Af|ll'BI>10S en bouclé noir . . . . Fr. 12 OU

Jaquettes en drap  ̂noir et couleufr?* 29 —
Jaquettes en a8trftkaa noir et eottleu

 ̂
33 —

Jaquettes Z 6̂ f01!' ̂  "f"! <5£ 45 —
D2_JÊ AM|Hgt, (U i capucho n, en cheviotte noire, I A  

M eieriUeS soutachèes, en beaux tissus, Fr. I 9
PÀIAI*I|IAH en tissus lourds, envers carreaux, I E

if fl*l|«.é«j en cheviotte noire, haute nouveauté, I A  KA

**y©HetS en drap nnj, très belle -qualité . . Fr. Ztl
*F\dfc BR/ij fc ^ aj on astrakan , nouveauté de la saison, f O

Grand assor- ff* A11 ad « de peluche brodée, garnis de tètes de
tinient de wWM.-D»*» plumes d'Autruche , dernière nouveauté

ll AtfAm<flAci ouatées, doublées, le dessus en I A
nUlUUUes beau cachemire Fr. ¦ ««• 
¦S_____ l_n_ ___ __rl___ kA fourrure en très grand choix, AC
nVIOIlUOi av6e contreplis, depuis . . Fr. ¦*»** 

¦V Tontes nos Confections étant soldées à la fin de chaque saison
nouM ne présentons que de lu marchandise nouvelle. G-21*

fîMPLOI.FAOILE ET SANS DANGER N&

E.Éîiaï-1'KllIW %^>^^

n-S-nnoUoiMo • Pharmacie W. BECH. Droguerie PERROCHET. Epicerie
If Oy USl la i lTVD . SCHNEIDER-ROBERT, à la Chaux-de-Fonds. 9o20-28

Pharmacie THEI8S, au Locle.

Commerce de Vins & Spiritueux

JB I1IHU1
m à Parc 66 CHAIIXM13 rue h Parc 66

J'ai l'avantage d'annoncer k ma clientèle et au public en général que j 'ai fait d'im-
portants achats en MACOtV , BEAUJOLAIS , BOURGOGNE et qu'ensuite d'une con-
vention passée avec MM. Oscar DBLU.HIf.4l' & Cie, à Blaye, près Bordeaux. Mai-
son de premier ordre , j'ai obtenu la vente exclusive pour le canton de Neuchâtel des
Crfls : Gnzin A Dolumeau, du Château de Soconsiac, du Château de Saugeron, dont ils
ont le monopole.

Tous les bons soins seront toujours apportés a la fourniture des
"W JSLJMB HI «fl «» is»B»Be:

MALAGA , MADÈRE CHAMPA GNES COGNA C
M A R S A L A  HH. L HAOLGR& Cie , Motiers-Tra vers. FINE-CHA MPAGNE
TOKA Y MM. BODVIER Frètes, Neuckitel. Hliimi dr ( uba<*l dt* S<"-I.ucic.
VERMOUTH Cinzano. A S T I  mousseux. LIQUEU RS diverses.
(n-425G-<;) 17ECG-1 Se recommande.

Horlogerie
soignée et garantie

pour dames ot messieurs.
"Vente du. détai l

OK KT ARGENT 18018-2

Iiéon Wurplllat
«KiraM maison E Codai 4 Vurpillat.

25, RUE DU PUITS 25.

Tapissière
Mmo Jeanmaire-Langhaiis

93, Rue de la Demoiselle 93.
se recommande à l'occasion des fêtes de
Not51 et Nouvel-An pour tout ce qui con-
cerne sa profession , tels que Rideaux , Dra-
peries, Couvertures piquées, Montage
de broderies , etc. Travail prompt et soi-
gné. Prix modérés. • 1758U-1

— TfeLftPHOXE — 

ACTIONSJJENDRE
A vendre quelques actions de la Société

de construction l'Abeille, de l'ancienne
Société de construction et du Régio-
nal Saignelègler-Chau-c-de-Fonds. —
S'adresser rue Léopold Robert 22, au 1er
étage. 18135-1

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rae dn marché 4. 8ï79 * ."0

A L'OCCASION DES FJÈTES
Dès Samedi 21 Décembre

Magnifi que ïolaille de Bresse
Poulets, Poulardes, Canards, et Oies.

Vacherins de la Vallée de .louv
Bonbons pour Arbres de Noël ~-$8gf

Se recommande,
P. MISSEL-KUNZE.

BOUCHERIE- CH ARCBTEillE
D. DENNI

RUE DE LA BA LANCE 14

première qualité , à 75 el 80 c. le »/i kilo

PORC frais, à 90 c. le demi-kilo.
PORC fumé, à 1 fr. et 1 fr. 101e «/* k.
SAINDOUX fondu, à 1 fr. 60 kg.

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

SAUCISSES DE FRANCFORT
SAUCISSES de VIENNE cuites, 20 c.

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

CH1RG0TEBIE fine assortie.
Téléphone 17988-1 Téléphone

A rate oi à to
à un prix modéré, une MilSON située à
la rue de la Promenade, comprenant 2
logements, cuisiaes et dépendances, 2
chambres au sous sol, 5 chambres dans
les combles, et dea terrains en nature de
jardin. (H-4847-C)

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

un entrepreneur.
On louerait aussi les logements sépa-

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

SOT, notaire , rue Léopold Robert 4, La
Chaux de-Fonds 17795- 1

Par snite de cas imprévu
A LOUER

pour St-Georges , Juin ou St-Martin 1896,
un LOGEMENT de 3 pièces, situé au cen-
tre, dans une des plus belles expositions
de la Chaux-de-Fonds , soleil levant , du
midi et du couchant. Installation d'eau, de
faz pour éclairage, cuisine et chauffage,

'ar sa situation k 80 pas de l'Hôtel de-
Vill» , il conviendrait parfait ement à un bu-
reau d'affaires. (H-44W C) 18222-1

S'adresser au bnreau de I'I MPARTUL.

JëL JÈ.<mw&_<s$:m<*
pour St-Georges 1896, à la rne de
l'OucHt, uaris une maison moderne, un
bel appartement au ler étage , so com-
posant de il pièce»., grande alcôve, cuisine,
corridor fermé. Cour, buanderie, jardin,
eau et gaz. — S'adresser l'après-midi, de
1 4  2 1».,  rue du Temple-Allemand 59, au
2me étage. 14725-29**

i loner
pour époque à oonvenir plusieurs beaux
apparlementH de 2 et S pièces, au so-
leil, et pour St-Georges 1896, plusieurs
appartements de 2 et S pièces, tous re-
mis k neuf , dont 2 dans la même maison.

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

S'adresser au comptoir Ducommun-Ron-
let ou aux Arbres. 16465-19



Gcts±xxo de Ssilxx-t-IxrLiox-
Hôtel de la Couronne

m * m
1" et « JANVIER, dèn » henres A minuit

brillament éclairé à, la lumière électrique
18S08-1 ORCHESTRE APOLLO de la Chaux-de Fonds. (H-7978-I)

mtÊmommmmm *___Dx__.*tX>»âe Cr. l.BO X>C^X* X>a.*L*r-e HMHB
Table d'hôle de midi à 2 h. à fr. 2.50. Soupers dès 6 b.

La tenancier propriétaire, S. CHK-iKD.

Restaurant Bellevue, à St-lmies*
(vis à vis de La Gare) (a 8001 ») 18S09-1

Mercredi 1" et Jeudi 3 Janvier
dès 3 heures après-midi

WF^** O \Jv J ^J m J Œ X »  *J ot»JJoJa Tl *j) ci> *> cb X Ji cALA
Bonne musique. — Excellentes consommations.

Restauration à toute heure. — Civet de Lièvre. — Volaille de Bresse.
Poissons. — Meta chaude et f roide.

Invitation cordiale , J. Sehl«erI_-Péti--eroand.

BRASSERIE HERZIG
-£?• SA INT-IMIER K~ (il SCWl-l) 183tô-l

!_«*** 1« et 2 -.lanvlcî- 18»«

3  ̂ATT — "» ATT-
Invitation cord iale, 

"' E. Herzig.

\ (l r̂éstë ete $ouvel-(Àn - I

1 En ces jours cle foie où chacun for me un souhait .  f
1 Où l'on entend, parfois , jusqu 'à la belle-mère I
I Roucouler : « Bonne année ! » au gendre qu 'elle hait. I
I Et qui , c'est trop certain, lui fait la vie amère. I

1 Je veux , moi qui ne garde en mon cœur de marchand I
I Ni haine , ni colère et. surtout ni rancune , I
I Dire à tous mes prochains, et même au plus méchant I
1 Que mes vœux son t pour tous \ Santé, Bonheur, Fortune! I

1 Je me gardera i bien d'oublier mes clients I
I Dont la fidélité fait ma plus grande j oie.

Je leur souhaite à tous des jours gais et riants :
Quo , sur eux . la bonté du destin se déploie I

En les remerciant de l'honneur qu'ils me font.
Je leur rappellera i , marchand sans artifices ,
Que de les bien servir mon désir est profond ,
Que , pour eux , je suis prêt à tous les sacrifices !

Car j'ai l'ambition d'être un ami pour eux:
Chez moi , chacun le sait , la bonne marchandise ,
Vendue aux plus bas prix , ht toujours des heureux ,
Ce que plus d un m'envie au fond , — quoi qu 'il en dise !

I Pas de tam-tam grossier , trompant l' oreille ou l'œil , I
I Et * -surtout , oi! surtout , jamais de „ PRIX UNIQUE ! » I
I Car je n'ai jamais eu le mercantile orgueil I
I D'organiser sur place un semblant de pani que. 1

I Non ! des chiffres connus, un accueil simple et franc, 1
I Des étoffes, des draps d'une qualité sûre , 1
I Tels sont les procédés honnêtes que l'on prend 1
I Pour vendre en confiance : à tous, je vous l'assure ! 1

I Aussi ma clientèle afflue en ma.maison, 1
ff Depuis longtemps connue - et c'est ce qui l'honorai 1
ff C'est pourquoi je vous dis , en cette occasion : 1
ff — « Revenez , chers clients, et Bonne Année encore ! » 1

ff isais-i 1

/ Joseph Hirsch \

V * A la Cité Ouvrière V>

Brasserie TIVOLI
PLACE D'ARMES 183W-1

— Sylvestre, I" et 2 Janvier —
Soirée Familière

A cette occasion, il sera servi de bon**
DL***i K KS et SOUPERS. RESTAC RATION
à toute heure.

S* recommande. TH. STEFFEN.

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12.

Pendant les fêtes de Soël et \nuveM__
*t«MI

Soupers anx Tripes
n'auront pas lieu.

A l'occasion dos Fêtes t

SALVATOK
Se recommande. Veuve Eug- Hauert.

DANS LES SALLES DU

Café Parîsiea
Pâtes dn NoDTel-Ân 1896

SYLVESTRE, dès 8 heures du soir, lt,r
et 2 JANVIER, ch»»iue jour, dès 3 h.

après midi et dès 8 h. dn soir,
C3-«L>v *r>*r«3j»__Bi___i

Soirées Dansantes
Excellent Orrhfstrr.

RESTA URA TION d route heure.
SOTJPBR S

à 2 et 3 fr. vin compris. — VESTIAIRE

N.-B. — Au café du rez de chaussée,
BOCK-BIRK en chopes de la Brasserie
Ulrich frères. 18253-1

Se -recommande, E. COSANDIER.

Hôtel du Cerf
55, nu de t'H»Mel de-Ville 05.

— Sylvestre, Ier et 2 Janvier —
dès 3 h. après midi , 18354-1

JL£ GRAND Mè
&t IHtoiJL Jfc
Café Ve F. Perret

41, rue Fritz Courvoisier 41,

SYLVESTRE 18312-1
— I" e* î J IXVIKK 1896 —

SOIRÉE FAMILIERE
BONNE MUSIQUE 

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 18220-1

Nvlvrstre , ler et t Janvier 1896
k 3 h. après midi ,

Bal jf. Bal
Se reeommande, Le Tenancier.

HOTEL DE M COURONNE!
VILLERET

Les 1" et 2 Janvier 1896

BM f mu G
(Orchestre nouveau)

la Salle swi e-ba-uffw, — BesUantioa et Soupers
Se recommande, ( H-7995-J) 18310-)

A. Yfs .-l_lt .ni- .nl>.

HOTEL DU CHEVAL-BLANC
à La Ferrière.

Mercredi ler et Jeudi 2 Janvier

Bal J$ Bal
^»v^.*j»

ija.«?
Se -recommande, 18310-1

Lo tenancier, C. ZEHR.

Hôtel du Soleil
A U - NOIRM ONT 18348-1

1" et 2 JANVIER 1890
Nouvel-An !

BAL M. BAL
Bonne musique. Li-imde salle parquetée.
Consommations do choix. Accueil cord ial .

Se recommande, Paol Maitre.

Leçons de Violon , Clarinette,
Contrebasse

THÉORIE ET HARMONIE
Cours de solfège théorique et pratique

poar élèves.

Ch. Zellweger
33, Roe de rilôtcl-de-Yllle , 33

(Rue de Gibraltar 2) 18279-8

Cuisine Populaire
Mercredi 1" Janvier 180« , l'Eta-

blinsement de la Cuisine Populaire SERA
FERMÉ des 1 heure aprè* midi.

18352-1

Association Ouvrière
x—e> L.oole

Le coupon de 1895 sera paye par fr. _ _,
k partir du 3 Janvier 1890, au Bureau
de la Société. 18261-1

Le» coupons 1868 à 1889 sont prescrits
k teneur du Code fédéral des Obligations.

8RASSERIEJ. ROBERT
On sert d toute heure

Choucroute de Strasbourg
avec

SAUCISSES UE FRANCFORT
et Viande .salée.

ESCARGOTS Mo de de Bourgogne
CAVIAR , .IXniOIS , HARENGS, etc.

TOUS LES MERCREDIS

Trip es- Tripes
/S\ EXCELLENTES

^BIÈRES
(fp de Mnnich et de Bâle
livrées aussi a domicile k 35 et 25 c. par

bouteille. 17466-2
Se r-Pcominande, ABISTE ROBERT.

Comestibles
VEUVE GODAT -JACOT

Rne Fritz-Co-Moisier 7
VOLAILLE de Bresse (de Bourg ),

FRUI TS évap orés et en boites, f e r
choix. Conservée : Petite paie et Ha-
ricots ( marque A mieux).  Fruits tece,
Oranges, Mandarines et Dattes. Joli
choix de DESSER T lin. Chocolats et
Fondante. Gang ff scl i et Harengs.

Se rawnmandf». 1795Ô-1

SOCIETE IMMOBILIERE
Constructions ouvrières

La Société Immobilière de la Chaux de-
Eonds ayant l'inloutio n do fa i re construire
en 1896 quelques maisons ouvrières au
Boulevard des Crétêts et au Boule-
vard de Bel-Air, prie les personnes qui
auraient l'intention d'acheter uno de ces
imtites maiasns, de s'adresser pour voir
les plans et pour les condition», soit à M.
Pittet , architecte , rue D: JeanRichard , soit
à M. Reutter, architecte, rue de la Serre
n« 83. Conditions de payement tr& fa-
vorables. 17079-2

ftOpréSoutint, personne"ïe " toute
confiance, pouvant fournir une gaianlie,
pour la représentation de machines A cou-
dre et poussettes à la Chaux-de-Fonds.
Porte commission. — Adresser les
offres sons chiffres K. B. 18383, au hu-
reau de I'IMPARTIAL. 18383-3

La FABRIQUE des JLONGINES
à Saint-Imier,

demande un (H-8088 J)

emboîteur en blanc
bl»n au courant de la partie. Entrée 1m-
méliatfl. 18384-3

PSnSlOnnâlTGS. pension bourgeoise
viande à midi et le soir, on prendrait
quelques pensionnaires — S'adresser rue
du Pare 6, au 2me éta*>e.

A la même adreaso, on offre la CO0-
CH E â une demoiselle. 18274-5

Coites de Dames
Mme SCHIFËRDECKER

Rne de la Demoiselle 86
Elève du Profeesour Petitjean de Pari».

Coiffures anciennes et modernes.
Lavages de tète. Sebam pooirig.

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

abonnement. 182*il-9i

AUX SOCIÉTÉS
Un bon professeur de musique, connais-

sant les instruments cuivre et bois, de-
mande la DIRECTION d'Orchestres, Sociétés
de musique et de chant, etc. Bonnes réfé-
rences à disposition. - S'adresser, sous
initiales A. B. 4600, Poste restante,
La Chanx-de-Fonds. 17844-1

Ponr Saint-Georges 1896
A LOUER

rue de l'Hôt»l-de-Ville '.» , l'apparte-
ment du 2me étage, composé de & grandes
chambres , vestibule et dépendances.

En outre, deux pièces au rez-de-chaus-
sée, utilisées jusqu 'ici comme bureaux ,
pourraient être comprises dans le bnil , au
gré du preneur ou seront louées séparé-
ment. 18J81-6

S'adresser ETCDB E»* CI . WILLE, avocat
et notaire, ra« de l'Hôtel-de-Ville 9.

RIDEAUX
R«<-u un joli choix do nouveaux

modèles do Rideaux en guipure,
filets, en tulle brodés , en lacets avec
étamine, ainsi quedes Garnitures
de chemises et de caleçons au crochet
et nn coussin.— Se •¦<"**oinraande,
18347-2 M- Viifi-lio, ling.Ve

n6 û B l'Ouest — 43, ne de la serre -13.



ĝg^̂ ^̂  Une BPap-pterle élégante, contenant
m if iBÉ^ilih ^e ^eau et k°n PaP*er' est un ^

es Cadeaux les
m 91 plus goûtés des dames, j eunes tilles et fillettes.

Jf 3§ Assortiment des plus riches

-BBir Papeterie A. COURVOISIER
V'7 ï̂ ĝ|̂ ' Place cHt ]VItii-claé

Jlu ***** «lu J^»« ¦***•£«*
— i9r e« S Janvier 1S&B —

PETITS SOUPJER©
suivis de SOIRÉE FAMILIÈRE

Téléphone H-3-C 18397-1 Téléphone

B"COMBIJSTIBLES1
y STREIFF & DUBOIS U
|21 a — F-tue de la R onde - 21 a|

(

(ancienne Bra-sserie Ulrich Frères).
FOÏARII, les 4 stères, Fr. 50.— ? Bois hf itiA renà M bâclter : |
SAPIN , » > 40.— - FOYARD , les 4 stères, Fr. 60. — t >

__ ^ TBOSCS sapin,> . 30. — % SAPIN, >.. » 50.— K .

jj COKE, HOUILLE , ANTHRACITE , BRIQUETTES , TOURBE
J GROS — Vente au comptant — DÉTA IL I

JMj Se recommandent au public par leurs marchandises de première qualité, I ;
r "! ainsi qu 'une prompte livraison. 12784-62 _f_V~ Téléphone *WI H_B
jj t Les commandes peuvent être déposées aux adresses ci-après : I S
| 8 M. Alexandre Graber, débit de sel, Hôtel-de-Ville 17.— M. Gotfried I
^J Luth y. boulangerie-épiMrie, Paix 74, — M. J. Matile, Confections, rue 

^^! JI LéopoW Robert i6. — Epicerie WInterfeld, rue Léopold Robert 59, ¦;

Hôtel du Cheval-Blanc, à Renan
- Voceaslon da Nouvel An, MERCREDI 1« et JEUDI 2 Janvier

jtGRAND BAL
WVÊm BONNE MUSI QUE

Excel/entes Consommations. — Se recommande, C. Girard-Schaub.
Grands et beaux LOCAUX pour. Dîners de noces et de Sociétés. — CHAMBRES

confortables. J8260-1

g * Brasserie BIEDERMûM

ëÈÊÊï PEiNDANT LES FÊTES DE NOUVEL-AN

V BOCK-BIER
(Hc-4466-C) du STE1NHOF (Berthoud) 18299-1

H8H3P* Bière en bouteille*» rendue A domicile "'SB®

Awlft officiels

CoMBe de la ÎHADX -DE-FONDS
H» 111-'"- 

,T; AVIS
Le p ublic est avisé que les cloches

seront sonnées d minuit le eoir de
Sy lvestre. ¦ - 18393-1

Les Bureaux de la Commune et de
T Etat-civil seront f ermés le Jeudi
2 Janvier 1896.

En cas de décès, e'adresser au con-
cierge des Bureaux commu naux.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Philanthropie et Mutuelle

"' .' die là' .',
CHAUX-DE-FONDS

Tous les sociétaires sont priés d'assis-
ter dimanche 5 janvier 1896, k 21/. h.
après midi, au Cercle'Français, k uue

Conf érence
¦•*': :8ur .la~/ " *> .'*•'  .

fédéra li an des Soelétét» Françaises en Suisse
18391-2 Le Comité.

Occasion
Quand j'achète bon marché, ie revends

de même : Beaux ABAT-JOUR à 5 c.
Abat jour pour horlogers, 10 c Abat jour
ayec couronne f. *r-blam: et dessins, bronzés
dessus, 20 c. 18392-1

Se recommande à l'honorable public,
Marc Bourquin (boiteas), sur la Place
du WJarçhfi, devant le Bazar .Parisien.

BRASSERIE GAMBRIPS
OTTO ULRICH

34 — Rne Léopold Robert — 24.

DÈS AUJOURD'HUI

Choucroute de Strasbourg
ttec fiaide ds porc assorti*.

SAUCISSES
~

DTFRANCFORT
avec Meerrettig*. 18186-42"

Jf Sandwichs au Caviar

. Se recommande, Otto (Jlricb.

Brasserie Hauert
¦ '̂ «js-ia, rue de la Serre 12. 18050-44*

— TOUS LES SOIRS —

g# CPCROUTE
<H £p Viande de Pore assortie.

SAUCISSES lË~FRAIiCFORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.

BockJBier
Se recommande , , V-eoye Kate. Haaerl .

COFFRE FÔRT
On demande' à acheter un bon coffre-

fort. — Adresser les oflres au Nota i re .Tu-
ka-F. Jacot, au LOGLiB. *•"- 18223-1

Atelier de Dorages
Mouvements et Roues

en genres soigné et ordinaires.

G. GUSSET-TOLCH
14, RUE ST-ril.I t l l i :  14

(au deuxième »Hage). 17985-1

SPÉCIALITÉ DE D011AGES A FLEURS

A louer
de suite un LOGEMENT de
4 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances; pour St-Georges
1896, un LOGEMENT de 3
pièces, cuisine et dépendan-
ces, au ler étage.

S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. um-ie

Pour Si-Georges 1896
un rez-de-chaussée est à louer entier ou à
partager an gré dn preneur, 8 pièces, 2
cuisines, 2 alcôves, cour et jardin. —
S'adresser à M. Ch. Wille , rue dn Temple-
Allemand 45, au ler étage. 17609-**

?tSTE — ÉCHANGÉ — LOCATie»
REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN" : RUE POURTALÈS 9 et 11,
NEUCHATEL

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. Blulhner, Raps, Kaps de Kall-
maii , etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,
prière de déposer les adresses dans la
Boite aux lettre *» du dépôt, rae da Parc
n* 11, au rez-de-chaussée. 8681-35

ffj,»nn ¦•_¦« __ * BT* t On demande à
UUiprunti emprunter pour
une année et avec int-Vôt, la comme de
300 IV. contre lionne garantie. — S'adr.
sous L. G. 35, Poste restante Succursale.
La Ghaux-de-Fonds. 18281-2

Café du Progrès
JEUDI 2 JA N VIER 1896

dès 7 '/. h. du soir, 18402-1Ipntrip
Se recommande, A LK . KCEMG.

BRASSERIE

RESTAURANT STUCKY
près de la GARJE.

Bscar gots
» Dès aujourd'hui, 13498

CHOUCROUTE
î W TÎande de pore assorti».

SAUCISSES DE FRANCFORT
TOUS LES JOURS

Sonpe aux pois
_\WW On sert pour emporter ""•US

â 

Café-Brasserie ie La Pédale
7, rue D. JeanRichard 7.

Mardi (Jour de Sylvestre)
à 8 benres du soir,

Souper anx Tripes
18317-1 Se recommande, L. SENGSTAG

Calé-Brass erie d?s Amis
9, Rue du Premier Mars 9.

M ir ii 31 Décembre 1895 (Sylvestre)
à 7'/t h. du soir

Souper anx tripes
et CIVET ete LIÈVRE

18304-1 Se recommande, J.-R. KŒH LI.

Café MEUNIER
Boulevard de la Citadelle 1.

Mardi 31 Décembre (Sylvestre)

ïfilPES l MPIN
18S57-1 Se recommande.

* C0URS_DE PIANO

ï*J8aM. SsliMtM!]ir
Elèfe d»» C"ons*rYa»oire lilindworih et

de M. le l'rofet'eeur S.-hoIze. de 1'Acidéinie
rojale de Itl Itl 1\. BaV*

18, rue du Parc , Cliaui-de-FondsS^

16750-2

ATTENTION !
J'expédie contre remboursement de

5 francs seulement : (H-5684-Z)
1 splendide tapis dc commode.
6 f "-l . -u ;mtes cuiller»-* à soupe en mé

tal BRITANIA., restant toujours blanc.
6 fourchettes assorties de même métal.
6 -lolides couteaux de table, avec

bonne lame et manche en bois noir.
2 essuie-mains avec bordures et fran-

ges rouges. 18398-1
Je vends ces 21 articles solides, bien

conditionnés et tout neufs , au pri x déri-
soire de 5 fr. et m'engage k reprendre ce
qui ne conviendra pas

A. chaque envoi, je joins gratuitement
un morceau de savon fin au suc de lys.

Mme F. Hirsch.
Untere Uirchgasse 7, Zurich.

Homôop.Gesundheits-Caffee
nach D5F.KATSGH .acht

•wenn mit Maria- KAFFEEMtJHLE und flRMA

! luhaben in diiii AroTHtlŒHiLSPEZERElW.HDlGN.

9783-3 

CREDIT MUTUEL OUVRIER
rue de la Serre 16.

A louer les LOGEMEÏVTS ci-après :
a) Pour tout de suite ou pour St-

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

p ièces. 16530-12
b) Pour Si-Georges 1896.
Serre 8, un magasin au sous-sol

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

Le Docteur VERRET
Médecin-Oculiste

ne recevra pae à LA CHAOX-DE FONDS
lee 35 Décembre et i" Janvier.

7210 /tri

D ÉTAIL DÉTAIL
2ML»JML -ft:*-«5»

Fabrication spéciale de montres O
an or , argent , métal et acier , pour jflfjk
la vente au détail. 4668-28 f îj
Marthe el réglage garantis 2 ans. £̂a^
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

«M Jaqnet-Droz 45, la ChHiu-de-Fofldi».

ÉPICERIE -CHARCUTERIE
Dépôt «Je la CHARCUT ERIE VIESKOLSE

Bue da Temple Allemand i09,
Tous les samedis soir

Dés 6 '/j heures,

TRIPES à l'emporté
On prendrait encore quelques PENSION-

NAIRES à 1 fr 30 par iour.
ON SERT à LA RATIOÎV

17976-2 * Se recommande.

Avis am Fabricrj its et Négociants !
Un jeune homme connaissant la compta-

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

S'adresser au bnreaude I'IMPARTIAI..

! n i K h l - i l i l i »  demande occupation à
L»IH |HdUit |»henre on à |tt journée.

S'adresser nie du Doubs 107, au pre-
mier élage. 14184-99
Cppuantp Une personne allemande, con-
001 Iaille, naissant la cuisine et tous les
travaux du méuage, demande k se placer.
— S'adresser i. M. Bayer , teinturerie rue
du Collège 91. ' 18338-2
Innp na l iû i -û  Une jeune dame, mariée,
¦JUUlUallCl C. sachant fai re un bon ordi-
naire et tous les travaux d'un ménage, se
recommande pour des journées. — S'adr.
rue du Parc Dl , au Sme étage, à gauche.

18866-*.'
Onimanln Une jeune tille forte et ro-
OCl I alllC. bu-»te dunande place comme
servante pour le 8 Janvier 1896 — S'adr.
rue du Progrès 118, au pignon. 18286-2

On jenne homme vaii16é dan'8arr:
tant comptoir de la localité, demande place
comme homme de peine , soit dans nm
magasin ou comptoir. Certificats à dist>o-
sition. 18204-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Rnmnnt adoc 0n offre de8 remontage»
RllUUlilugCû. Roskopf à faire à domi-
cile. 18220-1

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL

Fi n***. Hamnicollo de toule moraiit« <Je-
Ullc UClllulùClic mande place comme de-
moiselle de magasin. — S'adresser sous
K. W. 18239. au bureau de I'IMPAUTIAX.

18239 1

lûfinp flll p Une jeune fille allemande,
UCUllC UllC. connaissant aussi un peu la
langue française , cherche à se placer
pour faire uu petit ménage. — S'adresser
cher. M. Bisang, coiffeur , rue de la Demoi-
selle 2. 18312-1
...B—»*——_MMMWJT*^> 1.1 I. IIIW.mil.MH __ n

PuliçÇPnÇA On demande de fuite une
l Ullool lloC. bonne polisseuse de boites
argent ainsi qu'une apprentie.

A la même adresse, on demande a ache-
ter un tour à polir. 18388-8

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,

Dn ÇPÎPIIP connaissan t bien sa partie,
UU ûtlclll Soit pour travailler sur les
rames et particulièrement à U scie circu-
laire, trouverait de l'occupation immédia-
tement à la Scierie des Breuleux. Ct rtiti-
cats de moralité et capacités sont exigés. —
S'adresser k M. Cyprien Chappatte aux
Breuleux. 18385-'i

Rpmnnt p iir ç Pour s°n,- il|i6r . deux r»>
llGUiUiUCtll o, monteurs œnnaissant
l'échappement ancre, trouveraient occupa-
tion lucrative et régulière. Capacités et
moralité exigées .18241-4

S'adresser au bureau de ITMPABTIAI.

P|T Acheyear ancre. ?en S??5
achtveur 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 Couver* n" 114. 18082-2-

F iiâiS "fc
DB 14995-8 I '

LAI NAGES & MERCERIE g
A. GRABER I

- 10, Rue Fritz (ourv oihier , 10 -

Laino Hercule H
BSF~ J ol' assortiment en Gilets I

deohassej Jupons, Corsets,Pan- I. -
toufles, Châles russes, Tabliers , S
Tailles blouses, Caleçons , Pèle- M
rines, Gants, Bas, Chaussettes, l 'A

•̂ BBDMBW—

I'SAL&MIS OE HILâN I
Première qualité j|

LuigiHezzonico i|
H-3296-0 LUOANO 18086-8 I.

3B23C130 rtatlon të

Cabinet de lecture
Place Seuve 2 (ris-à-ris de. Sii-Pompe^

Livre* FranraiM et Allemands.

14789-0 Se recommande, C. LUTHY.
*'Q____________ ___B____________________ H_________ B____________ I_I

¦¦"¦¦"̂ i»-»Mn*i*M_____BBtr

Malaga doré
MARSALA

Importation directe
à. l fr. 60 le litre , — par petit fût;
I fr. 50, chez 18146-1

Siméon VALLOTTON
RUE DU PROGRÈS 80

jABBBBB____B_n_______nM*!_BBHU:



¦Î p» On demande des ouvrières pour
¦Wr te* ébauches. — S'adres-er il la
fabrique des GENEVEYS s/ COFFRANE.

18216-3

Ulci tonn On demande de suite chez
l lSIlCUl. MM. Léon et Henri Lévy. à
Mont bel Lard, nn bon visiteur-dêeotteur.

U287-3

D am n n o n P  °n demande de suite un
uUllvUCUl , jeune ouvrier ramoneur. —
S'adresser rue de la Charrière 4, au 2me
étage, a gauche 18365-2

rinr-Ptir ®D demande de suite une ou-
1/VlXUJ • vrière ou ouvrier doreu r, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser chez M.
G Ousset . nie St Pierre 14. 18328-2

WÊT Demoiselle, r/rr^:
lité, on demande une demoiselle intelli-
gente et (sérieuse, connaissant les deux
langues et la fabrication. Entrée immé
diale. 18924-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

TWl NWCP ^n demandeunebonne ouvriéro
1/Ul clloC. doreuse de boites. — S'adres-
ser rue des Fleurs 9, au rez-de-chaussée k
gauche 18337-2

Ionn o flllo *••*" demande de suite uno
UCUUC UllC. jeuno tille de 14 ou 15 ans
pour s'aider au ménage.

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

fln p flllo de v> à '!> ans - saclla 'lt cuisi-
U11C llllC i,er j trouverait place de suile.
Certificats sont exigés. — S'adresser nu
Cercle du Sapin. 18-H44-2

H l K l U l l l C U V,  pour l 'Améri-
que centrale, un bon horloger-rha-
billeur. — S'adresser Case postale
523, La Chaux-de-Fonda. 18272-2
Àp hp VPll P  Dans une localité horlogère,
n U U C Ï C U l .  on demande un bon acheveur
ou un jeune homme que l'on formerait. —
S'adresser rue de la Demoiselle 76, au
2m« t'ttage. 18273-2

D oni f in tPHP °" ael"u,1<i') un bo" *-é*
I/CUIVUICIII . monteur pour petites piè»*e8,
connaissant bien les engrenages. 18203-2

S'adresser au bnreau de 1'1KPABTL\I..

Coppûtc Trois bons fai-M-urs de secr» ts
•JtOl Clo. sont demandés. Entrée de
suite. 18225-1

S'adresser an burean de IIMPARTIAI..

inv  niflPPictoc 1 °n donnerait des tour
AUA piCI 1 lùlCô I nages échappements et
moyennes rubis grenats, k faire k domi-
cile. 18243-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

PîoPPictOG Deux ouvrières pourraient
riCtllMCD. entrer de suite a l'atelier de
MM. Fell frères, fabrique de pierres fines
k Ittenne. 1824-1-1

Piviupiip Un bon finisseur pouvant aussi
Ul ai CU1. faire le millefeuilles , trouverait
de l'occupai ion de suite k l'atelier rue de
la Demoiselle 88. 18232-1

IKIf l'ilVvip ti ^" Romande de
l l U U >f  l ivt . tuj te ane nour-
rice. — S 'adresser rue Léopold Ro-
bert 14 , au Sme étage. 18285-1
flljçjr iiàpp Cn demande de suite pour
UUlùl lUCIu.  Neuchfttel , dans une pension
bourgeoise, une bonne cuisinière. — S'ad.
chez M. Ch. Dreier , rue D. Jean Richard 38,
qui renseignera. ' lEiSM-l

lînillfl ohpnp placo p°ur un ouvrier sur
UUIUVvllCUl . argent , sérieux et connais-
sant l'excentrique. Entrée de suite ou au
Nouvel-An. 17545-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ull JCUUC gâFÇOn e„t demandé comme
aide dans un commerce de la localit*.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18282-1

TlitfPACcieeonp <-)n demande dans la
l/CglUûûlûùClll . quinzaine , dans un ate-
lier de monteurs de boites or, un aide-dé-
grossisseur connaissant bien la partie:

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18174-1
Opmrnnt p On demande d»; suito une. ser-
fJwl ïftlllC . y-iinte sachant fa i re la cuisine
et un ménage soigné. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats

S'adresser à Mme Didisheim , rue du
Parc 47, au 2me étage. 18202-1

innaptomont A lo,'cr de 8uile L,n bel
A)I|HU IClllCUl. appartement de 3 cham-
bres avec toutes les dépendances, — S'ad.
rue de la Charrière 14, au Sme étage.

18386-3
litdOtnonic A louer pour St-lîeorges 1896
UUgClIlCUlû. un logement dc 4 pièces , bien
exposé au soleil , avec (errasse , ainsi qu'un
petit logement de 2 p ièces, pour de suito.
— S'adreeser rue du Parc 'il , au rez-de-
chaussée. 18390-10

T Arf Amnn f A louer de suite un petit
UUgCUlGUl. logement de deux pièees. cui-
sine et dépendances. Prix fr. 34.20 par
mois, eau comprise.

S'adreeser rue de la Demoiselle 15, au
ler étage, à gauche. 18108-3

nhamhPfl A l°uer. *'» un Monsieur rin
UllOUlVrc. toute moralité et travaillant
dehors, une jo lie cliambre bien meublée,
chauffée , indtj pnndante et au soleil levant.

S'adrest-er rue du Premier Mars IV B, au
2me étage. 18406-8
rharnhpp  A 'ouer , disponible de suit» ,VUalllUl C. une chambre meublée, com-

S
lèlement in lépj ndante. — S'adresser rue
e l'Hôtel-de-Ville 17, au 2mo étage.

183W-3
I nOûmûntO A louer <te suite ou pour
LUgClllCUlo. st-Georges de beaux ap-
partements modernes de 1, 2 et 3 pièces,
avec dépendances, bien situt»s et dans dea
maisons d'ordre.

S'adrest-er rue de la Demoiselle 41, au
1er étage , a gauche 17lv»7-v4

A nnantomont A louer un appartu iuent
AppaneilieDU à U Capitaine, soleil le-
vant , j ard in . Prix 380 fr. l'an, eau com-
prise. — S'adresser k M. Alphonse Benoit .
rue de la Charrière l. 18227-8

A nnarfpmpnt - <-V.l°<wc <% jat-Geor-ges
flj lj iai ICUlCUl, prochaine, deux apparte-
ments, rue Léopold Rooert 7, au centre
des affaires, l'un au prix de ti"0 fr. l'an ,
l'autre de 550 fr. Ils peuvent former un
seul logement. — S'adresser k M. Al-
phonse Benoit , rue de la Charrière 1.

18228-8

i » L . . ... t . ... A louer de suite une belle
MMIIIIII  r. f , pa,,,,, rhainbre bien
meublée, à 1 fenêtres , exposée au «olell
levant , à un monsieur de toute moralité
tt travaillant dehors. — S'n dresser rue
de la Chapelle 9, au 2me élage.

A la méma adresse, à vendre encore
de bons VIEUX VINS en bouteilles. 18160-S

I AtiOmont A louer pour cause de décès,
UU gGUlCUt. un logement de 3 pièces, dé-
pendances et jardin , situé à quelques mi-
nutes de la Gare, sur territoire des Epla-
tures. — S'adresser rue Léopold Robert 84,
au ler étage. 18335-2

l.ndpmpnk A louer Pour s'-°eorgea
uugcuicuiû. ou époque k convenir deux
beaux logements composés de J pi»>ces,
cuisine et dépendances, exposés au soleil -
S'adresser chez M. Alfred̂ Li gier , boule-
vard de la Gare 2. 18363-2
Djdno n A louer de suite ou pour épo-
I IgUUU. que k rionvenir, un joli pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTUL. 18369-2

Phamhpfl ^ louer de suite UIIH cham-
vUaUlUlc. bre non meublée, chez des
personnes tranquilles. — S'adresser rue
du Progrés 57, au Hme étage. 18322-2

Phpmhp o A louer de suite une belle pe-¦JUOIUUIC. tite chambre meublée Prix
modéré. — S'adresser rue d»i Nord 161.
au rez-de-chaussé*», à droite. 18386-2

rhfl  mhpP A louer une chambre chauffée ,
ulldlllUl C. meublée ou non ; prix rai>on-
nable. — S'adresser rue Léopold Robert
n" 56, au Sme étage, k gauche, maison de
l'Hôtel Central. 18343 2
Phamhp f.0 A louer de suite deux cham-
UUdUlUl tù. bre <, dont uno meublée. —
S'adresser chez M. Stettler, Café de la
Croix-Blanche. 18367-B

Phamhpo A. louer une graude chambre
UUaUlUIC. non meublée, à3 fenêtres. En-
trée indépendante. — S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 43. 18368-2

innaptomont A *ouer P°ur ie 15 Jan "«Jj pai LClllClll. vier, uu appartement de
2, éventuellement de 3 pièces, avec cuisine
et dépendances. — S'adresser l'après-midi ,
rue du Doubs 71, au 3me étage. 18275-2

Phamh l'P * louer de suite une chambre
UUttlUUlC. meublée, indépendante ot
chauffée. Prix modique. — S'adresser rue
de la Demoiselle 88, au rez de-chaussée à
gauche. 18283-2

Phflirhl 'P A '•*"- '*' ' Ul * su i te  une chauibre
UUdlllUl C. non meublé*». Prix modique.
— S'adresser rue de la DemoiseUe 58, au
3me étage, 4 gauche. 182T 0-2

PhpITlhl 'P A louer une chambre meublée
UUdlUUl C. ou non , au soleil. — S'adies-
ser CIK Z  M. Glauser , rue de la Demoiselle
n- 102. 18292-2

!¦ A f-» AI   ̂ ,oner P0llr St-tJeor ges
-UU-Uaia ou St-Marlln I89fi , un loeal
pour comptoir ou atelier avee ou sans lo-
gement. — S'adresser chez M. L. Coervoi-
sier et Cie, rue de la Demoiselle 14a, La
Chaut-de-Ko mis. 17207-2
Ug rfn njn  A louer k prix réduit, pour le
BlttgttùlU. H Janvier ou St-Georges, un
magasin av»»c devanture, chambre, cuisine
et dépendances , convenant bien pour coif-
feur. — S'adresser rue du Collège-8, au
2me étage. 18111-5"

I.ftdPmPnl- J 1'0L"" -àt-^eorges 1896, k
uu5tiui/uiù. louer plusieurs logements de
4 pièces, corridor et alcôve ; parquets par-
tout. — S'adresser à M. Mamie , rue de
l'Industrie 13. 17768-8*

Lniiomont A lmler P°ur St-Georges
UUgGlUGUl. 1896 un beau, loçement au
ler étage , bien «xposé au soleil , comfiosii
de 3 pièces, corridor et dépendances, —
S'adresser rue de la Promonade 19, au
ler étage, a gauche. lu ->0-H*

Appartements. #-* fc* «JK K
beaux appartements au soleil , de 3 pièces,
cuisines et dépendances, jardin , vis-ii-vis
du CoUège. — S'adresser rue de la Char
rièr-* 31. 17520-9*

Wnjpp f .jû  A louer pour St-Martin lH*tl6,
upiliCIlC. un magasin avec appartement
et dépendances, bien situé. Bonnes af
faires. 17521-9*

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

A lnnpn  pour St-Georg»}s 1896, dans une
lUUcl maison d'ordre

Un re/.-de- chaussée de 3 pièces, cui
sine et dépendiuicos. Prix 450 fr. eau com-
prise. 16288-13*

Un 3_mi étatfe de 3 pièces, corridor,
alcôve, cuisine ot dépendances. Prix avec
eau, 500 fr. Gaz dans l<js allées.

S'adresser k M. J. Morand , rue dos
Terreaux 14. 
jurfat»" A louer , pour St-Georges 1896,
ïPV un beau local de 3 fenêtres, au
soleil, pour comptoir ou ateUer. Entriïe in-
dépendante. 15752-17*

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

k jj ij iaj » P0D>' St-tieorgrt» 1896, plu-
tt lUUCI sieurs appartements
très jolis, confortables et bien exposés au
soleil. — S'adresser ehez M. A. Pécaut,
rue de la Demoiselle 135. 17310-19*
ï Od am onfC A 1,juel *. dans une maison
liVgCUlCUlù. d'ordre, un logement ,
bien ex prose au soleU, de trois pièces,
corridor, cuisine et dépendances.

S'adresser rue des Terreaux 9, au Sme
titage. k gauche. 15922-22*

PihamhPO A iouw Ulle «^haïubre non¦UUaiUUl _,. meublée et exposée au soleil.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 14154-34*

l . I«nnp pour St-Geot^es 1896, un bel*
fl iUUCi appartement winposé de 6
chambres, cuisine et dépendances, situé
Place Xenve "î, au to» étage Prix
modéré. — S'adresser.au dit appartement
ou au propriétaire M. Oscar Nicolet , place
Neuve 4. 16311-19'

PitfllAn A r"inet,re (l ° suite un joli pe-
1 IgUUU, tit logement exposé au soleil , 2
chambres, cuisine et dépendances. — S'ad.
rue de la Serre 98, ai 1er étage. 18226-1

Phamh PP A louer P*>u ** le 1er Jauvier ,
UlldlllUl v. une belle chambre meublée et
indé pendante, & un ou deux Messieurs de
toute moralité et travaiUant dehors. —
S'adresser rue du Temple Allemand 71. au
ler étage. 18230-1

Oïl flffPP *** t'oache à un Monsieur
UU UU1C tranquilltî ; au besoin on pour-
rait travailler à la maison. Prix modéré.

S'adresser chez Mme Marmet , ruo du
Temp le-Allemand 107. 18237-1

Phamh PÛ A louer ,,ne grande chambre
UUdlUUl C. 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 hoUandais.

18236-1

PhflmhPP A 'ouer ''¦* suite une chambre
UlldlUUl c, meublée, k un ou deux Mes-
sieurs. — S'adresser ruo de l'Hôtel-de-
Ville 9A, au rez de-chausf-ée. 18234-1

Phamh PP ¦'*• 'ouer de suite une chambre
UlldlllUl C. non meublée aves part à la
cuisine, si on le désire. 18194-1

S'adresser au bureau de 1'I MPA.RTLAL.

Phamh PP i*- ' u '"lri: :i Pal 'ager une . elle
UUaUlUIC , et grande ohambre à deux
lits , avec un monsieur de toute moralité
et travaillant cithors. — S'adresser rue du
Progrès 67, au 1er étago. 18200- 1

Phamh PP A remettre une cha .bre meu-
UUa iUUrc . blée, à un monsieur de t^ute
moralité et t ravaiUant dehors.

S'adresser chez Mme vouve Dubois, rue
du Parc 16. 18201-1

Phamh PP A Iouer a u" monsieur tra
UlldlUUl C. vaillant dehors , une petite
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 19, au n'-z-de-chauss-'H*». 18207-1

Phamh po A louer de suite une chambio
UUdlUUl c. bien meublée, à un monsieur
de toute moralité et t rava i l lan t  dehors .

S'adress-jr rue du Parc 80, au ler étage.
4 droite. 1820S- 1

PhfllTlhPP A '01ier une chambre meublée,
UlldlUUl C. .\ un ou deux luessieur». —
S'adresser rue du Temple-Allemand 103.
à gauche 18186- 1

Phamh PP ¦**¦ »ouer une chambre meublée
UUdlUUl C. ou non . _ Ci 'aJre^ser k lu
Charcuterie du Nord , rue du Temp le-Alle-
niand 71. 181*9 1

A lnnpn de suite où a volonté, un pl-
1UUC1 _f non de 3 pièces, cuisine et dé-

pendances et un appartemeut au '-Ime
étage de 3 pièces également, tous deux bien
exposésausoleil. — S'adr. àM. Louis Droz ,
ruo de la Place d'Armes 12u. 17930- 1

On demande Uouer ,_ië0atl,̂ 'r4
pièces , daus une maison d'ord re. — Adr.
offres et rem^eignements sous B. B.
6981, Poste restante. 18403-3

On demande à loner %iïiïZiïl
de 2 ou 3 pièces. 18326-2

S'adresser au bureau de ITHTARTIAL.

On demande à loner p l^iïZ-
ment do 3 ou 4 pièces. — Adresser of
1res et renseignements sous _M. X. roe de
la Paix 41, au 2me étage. 18,S27-2

On demande i loner $%&*%&,_
lo-ji-uK-niK dans la même maison, de
2 ou 3 pièces, pour instaUer un petit aie
lier. — S'adresser rue Jaquet Droz 18, au
ler èlago, k droite. 18045-2

On demande à loner J^CVK
— S'adresser à M. Hmile Piroué aîné ,
place du Marché 12. 18214-1

f in  mAneionn tr anquille désire louer
UU lilUUblCUi une CHAM BUE meublée
et indéipendantc , où il aurait toute sa
Ubertè. — Offres sous K. (S. C. poste
restante. 18177-1

On demande a acheter u£ffiw?
avec méthode d'Arr , ainsi qu'un violon.
— S'adresser rue du Progrés 89, au 2me
étage ' 18401-3

On demande â acheter *•££?"
rëfrulateiir soigné. — Offres sous C. B.
18330 au bureau ds I'I MPARTIAL. 18330-2

On demande â acheter !$&£¦£•
— S'adresser k la Laiterie, rue do Bel Air
n- 11. . 18342-2

On demande à acheter ¦£ ïSBSSB
k COPIER. — S'adresser k la bouhingerie
Wuillemin , rue do la Serre 38. 18277-2

On demande à acheter DAÎiK'ur
adoucir. — S'adresser a M. Th. Bossard ,
Ilote! dos Postes, LOCLK. 182/8-2

On demande a acheter Au^ge
8

en bon état.
S'adr. à M. G. Perrenoud, rue Jaquet-

Drnz 45. La Ghaux-de-Fonds. 181*'il-2

On demande à acheter \2TfuT Z
bris. — Adr»»sser les offres avec prix, sous
chiffres P. M. 18179 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18179-1

On demande à acheter ^SSr
double.

S'adr*sser à la fabri que d'horlogerie,
aux Geneveys sur-Coffrane . 18206-1

On demande à acheter YOV&SRM J
avec griUe. — S'adresser chez M. Charles
Cemtti , rne des Fleurs 3. 18247-1

flit ar-hôfonaii d'occasion une cituatile
UU dOUClCldll force moyen ne , un souf-
flet et una lampe à souder au gaz, des
réchauds à cuire au gaz. — S'adres»er rue
de la Balance 4, au 2me étage. 18185-1

Â VPTlrtPP ,il8' cana P*8- wmmode, tabUs
ICUUI C ronde et carrée, chais», d'en-

fant , de malade, duvet et 2 glis-es à bras .
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17. au
2me étage. 18400-3

Â çpnHna deux tours de polisseuse avec
IC11U1 v leurs fraises, ainsi que deux

lapidaire*), le tout en parfai t état. — S'ad.
chez M Christian Kohler, Lapidaire , rue
de Coutance 13, à Genève. 18323-5

Â -rondr a secrétaires, commodes, lava-
Il CUUl C, bo8 avec glace et fronton, ta-

ble à coulisses presque neuve, tables ron-
de, ovale et carrée, en noyer, tables de
pension ot do cuisine , tables de nuit et à
ouvrage, jolis buffots k fronton en noyer et
en sapin , :ï une et deux portes forme se-
crétaire, garderobe, lits complets, canapés,
chaises, fauteuils, ohaises perefes.' chaises
et lits d'enfants , pup itres , régulateur, ré-
veil, panier à casiers rideaux blancs et
couleurs, couvertures et descentes de lit ,
potager à pétrole, établi portatif en noyer
avee 28 ti roirs k clef , presse i copier , ta-
ble et chaise de bureau , lanterne pour
m»intre s, un grand lot de cartons d'ôla
bliasage, des mouvements , finissages re-
montages ancre , sav. 17 rt  16 lig., et beau-
coup d'antres objets d'occasion. — S'adr.
a M. S. PICARD , rue de l'Industrie 22.

18074-5

M

Jeuuen ctileuM donnée»
sont k vendre. 18875-2

S'adresser à la fabrique V.*-
Ch. I>on, Schmiit A- Cie.

àccords-Zithers. Z^Z^Z^l
l'occasion des fêtes de Nouvel-An , à 18 fr.
pièce. — S'airesser au magasin de musi-
que L. Dôthel , rue du Parc 25. 18339-2

À VPH H PP "" |>e"* - '' et un ¦"'* 'ni 'r"'iiu
I Clllll C d'entant.  — S adresser rue de

la Demoiselle 18. au Sme étage. 18341-2

Â y u n H p  ¦ »' très bas prix , une commode
ICllUlC en noyer , poli , entièrement

neuve, plus 2 tabl- s d» nuit. — S'adrtsser
rue d« la Demoiselle ! 3, au sous-Set.

18340 2

A VPnHpp u "e petite table u coulisses,
ÏCUUl C un établi et l'outillage de finis-

seuse 'le boites. Prix avantageux. — S'ad.
a M. Louis Raidi , rue du Progrès 7.

18288-2.

À VPllHpp ¦'ôO, plaques k i-uiem.ii> ., une
ICUUI c jolie po'ence, filières , des bu-

rins rayés et autres , outils k malter , un ta-
bleau pendule. Ciment et Potée supé
rieurs — l'adrcssier à M. Pidancet , rue
du P.iits 21. 18289-2

Â VPII HPP * tr*s k"8 P"X* c'es '̂
,8 com'

Y CUUl C plets eu noyer et sapin , tout
neufs , tables rondes à coulisses, tables de
cuisine, une lable en vieux chêne sculpté
et six chaisps pour salle à manger , buffets
k 2 portos, lavnbos, 2 magnifi ques régula-
teurs, commodes , chaises en jonc , une
maih ine à coudie marchant au pied (30 fr.)
crin animal et crin végôial k 15 c. la livre.
— S'adresser rue du Puits 8, au ler étage.

17789-2

A VPnHPP *'1 ""s PtlA ' ''¦''¦" ''tH col»plets
I CllUl C soignés, lavabos avec et sans

glace, tables de nuit , tabès k ouvrage. —
S'adresser chez M. V. Kramer, ébéniste,
rue dn la Serre 71. 18276-2

Â V -  "Hffl un 'our (*ol 'II 'aÇ°" pour les
iti l l iA l 0 rochels, peu usage, avec tous

ses nc> "-soires. — Sadresser , enlre midi
et '.fij i. heure , rue de la Demoiselle 3.1, au
rez (to-chaussée. (n c 4435-c) 18205-2

Â 'P n Hp P  une i10"'1*8 "-' l'B- or I** k-i
- CUUI C soignée, une table à coulisses

et une table k ouvrage fantaisie. — S'adr
rue de la Serre 14, au rez-de-chaussée.

18246-1

A VPllHpp t,e 8uite un beau cana P* en
"CUUl 0 damas, doubles cons«ins, plus

une machine à arrondir (pour 12 fr.). —
S'adres-jer rue du Doubs 69, au rez-de-
chausaée. 18168-1

A VPnHPP Poul' 'a Nouvel-An une chaise
ÏCUUl C longue et unta bouretde piano ,

très peu usagés. — S'adresser rue de la
Paix 47, au 2me étage , à droite. 18175-1

A VPnHPP uno S1"-1'1*'0 quantité de uitt-
ICUU1V culature au prix de 20 ct.

le kilo. — S'adresser l'après midi , ruo du
Parc H5, au 2me étage à gauche. 18176-1

Â VPnHPA lleux >»<>»»t" '< * H pour dame,
ICUUIC une chaîne sautoir et quel-

ques bagues, le lout en or 18 karats ; un
manchon et une irellHHe véritable pu-
tois. — S'adresser rue St-Pierre i4 , au
2me êtns;o, k gauche. 18054-1

mul, A vendro de très bonnes zilhors
"' ¦ soi gnées. — S'adresser chez M.

Ram » .• .r-Beljean , rue du Temple AUe-
man>; ^5, au ler étage. 18178-1

A VAllripa " <'*tlo,"","r*" inext inguib le ,
ICUUi w un laminoir , un balancier, une

fourn*'.ise. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert ii", au rez de (haussée. 17623-1

Â VPRUPfl un8 ba'ance avec vitrine, un
IChUle  fourneau k moufle, une

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

Â VPTlHpP '* eux b""rt accordéons, dont
ICUUI C un entièrement neuf et k bas

prix. — S'adresser chez M. L* Hurni ,
in<5canicien, rue D. JeanRichard 37.

18043-1

PonH n dans les rues du village, une
r crU U MONTRE argent , pièce à clef ,
euv. dorée, cylindre. — La rapporter , con -
tre récompense, rue du Parc 11, au 2me

"étage. M04-3
fWa nni p la personne qui , le 'M Dticembre
UU p ilo au soir , a échangé par 'mégarde
son vieux parapluie contre un neuf ,
dans le magasin de MM. Tirozzi frères, de
bien vouloir en faire le contre-échange an
dit magasin. 18387-3

PPPHïI la veilBWe Nôol un PA-NTJCLON
I C I UU de gymiM-ftp çn Jlanel|£. blaMehe.
— Prière de le rapporter , contre récom
pense, rue du Progrès" 59, au 1er étage, à
droite. 18364-2

Ppiujn On 11 égaré ou Èemis k faux,
ICIUU.  jeudi 26 ooijrant , une Ua«se de
10 billets de bahqiie de 100 fr. Banque
Cantonale Neuchàteloise, émissi-m . ifî ifpi
vembre 1895. — La personne qui enJaUptis
soin est instamment priée d'en avertir le
Bureau de I'IMPAUTIAL. Une bonne récom-
pense lui est assuré». 18291-1

Madame veuve''Adèle Stadelmanh &iï-
schy et ses enfants , Monsienr et 'ÏIadàthè
Jacob Urben-Stadelmann et leurs enfants,
Monsieur et Madame Rose Seifert Stadel-
mann , Kinsas City (Améri que), Messieurs
Joseph , Léon et Alfred Stadelmann , Made-
moiselle Marguerite Stadelmann , i Car-
lisle (Anglete rre) , ¦>, Mademoiselle Lina
Stadelmaon , MonsieuriS.tadelmann, k Ebi-
kon (Lucerne), Slo'nsiêûr Stadelmann , à
St-Imier, ainsi que les familles Hirschy,
Bmgger, Denoif 'Bt'J" Schmidiger , ont la
douleur de faire parl a leurs amis et con-
naissances de In.JUjjçfahde perte qu 'ils
viennent d'éprouver "en 1a personne de
leur bien-aimé et vénéré époux , père,
beau-père, gràïld-pèrei be:iu-frère, oncle tt
parent
Monsieur François-Antoine SI ADEl.MA NN

que Dieu a rappilè,4 jLui Dimanche, à
11 heures du matin , »Y l'âge de 62 ans,
après uns courte,.in,ais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, leSl Décembre 1895.
L'enterrement,, auquel ils sont priés ,1

d'assister, aura lieu Jeudi S Janvier
1896, à 9'  | heures du matin. VJ

Domicile mortuaire : A La Chaux d'Ab*61
près de La Ferrière.

Le présent avis tient Ueu de let-
tre de faire-part; t$%\ f * 18106 1

Madame Junod • Touchon , Mesdemoi-
selles Jeanne et Olgâ Junod , Madame et
Monsieur Huguenin Touchon et leur fils
Max , iWademoiselle Marie Touchon , -Ma-
dame veuve Charles Touchon , Madame
veuve Pierre Besancon , Messieurs Adrien
et Louis Besançon et leurs familles , Mes-
demoiselles-Amélie* et Hélène Schaiiss-
Touchon , les familles Touchon , Wittnauer
et Lard y, ont l'honneur de faire part à
leurs amis et connajs^ab-ies de la perte
douloureuse qu 'ils viennent de faire en la
personne do .,

Monsieur Henri TOUCHON
Préfet dc Niiuc.hàtcl

leur cher père, grand-père,, beau-père,
oncle et cousin , décédé leJSHj iDpceinbre , à
l'âge de 78 ans. (II-11009-N)

1.'inhumation , à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu Mercredi 1" Jan-
vier 1896, à 11 heures du malin.

Domicile mortuaire : Fahys 15.
Le présent avis tient Ueu de let-

tre de faire-part*< 18407-1

Les familles Vogel , Marquis, Voisard et
Chapuis , font part à leurs amia et con-
naissances du décès de (n-4510 c)
Madame Marguerite VOGEL née ChapuL-,
leur chère épousé , rrièrè , belle-mère ,
grand'mère , sreur, belle-sœur, tante et pa-
rente, survenu à Bonfol , le 29 Décembre,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 81 déc. 189-ï.
18389-1 Les famiUes affl i gées.

Monsieur Fritz Moiïtàndon et son ûls
Eugène , Monsieur et* Madame Eugène
Montandon , Monsieur et Madame Charles
Huguenin et leurs enfants. Monsieur et
Madame Léon Huguenin , ail Loiàe, Mon-
siour et Madame Georges Huguenin et
leurs enfants, k Genève, Monsieur et Ma-
dame Henri Etienne, Mademoiselle Esther
Huguenin. Monsieu r et Madame Charles
Montandon et leurs enfants , Monsieur
Albert Montandon;- à Besançon, Monsieur
et Madame 'ÈituaQB'd Slontandon et leurs
enfants , Monsieur » t Madame Paul Mon-
tandon f t  lenrs en fanls , k Bosam'on , ainsi
que les familles Nardin', Coste, Huguëhih
et Dubois , ont la douléur 'do faire part à
leurs amis et connaissances de la perto
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère épouse, mère,
belle- tille . so»ur , belle-sœur , nié»» et
parente ' , ¦. ¦. v-,,-

Madame Laure Aline MO.YÏAXDO X
néo Huguenin

que Dieu a rappelée à Lui Mardi, dans
sa 29me année, tigrés une très courte mais
pénible maladie. ' '• * ' * "

La Chaux de Fonds, le 31 Décembre 18%
L'enterrement ,,au1qTwi ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Jeudi £ Jan vier 1896,
A 1 heure de l'après raidi.

DomicUe mortuaire : rue de la Demoi-
selle 13.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 18411-1

Messieurs les membres de la Société
ornithologique -Bâtit priés d'assister
Jeudi 2 Janvier 1896, a 1 heure après-
midi , au convoi JunèWe„ de Madame
Laure MontandOu, belle so-ur de M.
Charles Huguenin , leuj&(fG*lIègue. 18412-1

Les membres de là-Soçiël'é de secoui-s
La Mutuelle sont priés d'assister jeudi
2 janvier 1896; à 1 h. après midi , aa con-
voi funèbre de Madame Lmire Montan-
don , épouse de MJ -Fritx Montandon, leu r
rollègue. -
18409-1 L« Comité.

Messieurs les membres du CERCLE
OUVRIER sont priés d'assister jeudi 2
cou'ant, à 1 heure après midi, au con.voi
funèbre de Madame LADRB MONTANDON.
épouse de M. Fritz Montandon , leur Col-
lègue — Par devoir. . . jr
18110-1 . ' .- fcfcè Confié.
ut m ————i iiiiii wiwmp
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Café-Restaurant SANTSCHI
QRAIVX>JES - OROSETTES

Soir de SYLVESTRE , &«»'«¦.¦»•«_$ _¦!- aux Trjr-ijpc.»
Mercredi 1er et Jeudi 2 Janvier B*

Crraiacl B-sil Jk
BELLE et GRANDE SALLE — BONNE MUSIQUE MlmS»

1SÎ00-1 Consommations choisies. SOUPERS. Accueil cordial. — Se recommande.

CAFE DE LA MORILLE
13. rue de T Hôtel-de-Ville 13

Pendant les Fêtes du Nouvel-An

mmMm wâMMMSM
AU LOCAL

Tous lee sociétaires, amis et connaissances de la Société de chant L'ORPHÉON,
ainsi que de la Société df musique l'HIl.llAHMOMQI*E ITALIENNE sont cordiale
ment invités. — Restauration à toute heure. 18356-1

So recommande, Lu tenancier. Loris MACK.

Hôtel de la Crosse de Bâle, Sonvillier
Etablissement restauré, à quelques minutes de la Gare, H-7928 i

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

WÊ. Mk W Orcbestre W£ £jj k W
M&éRmmM Ergnel êÊ®éSm$m
Restauration à toute heure. Volaille. Civet de lièvre. Vins de premier choix.

SERVICE AVENANT. — PRIX TRES MODÉRÉS
182Ô1-1 Se recommande. Louis BERGER, propriéjaire.

A tous ses clients de La Chaux-de- Fonds
et du dehors (H-8033 I) 18377-1

-A« Clément, p hotograp he
St-Imier

adresse ses meilleurs souhaits pour la nouvelle année.

Hôtel-Restaurant BELLEVUE
aux Geneveys - N U I- - Coffrane

tenu par VITAL PERRET 18378-1

jggflr SYLVESTRE - ĝjf

Lies ler et 3 Janvier 18Q3
dès 9 heures après-midiwr xi.-»*jkse§rgi3E£ ^m

EXCELLENT ORCHESTRE

Grande Salle. — Parquet. Se recommande.

THEATRE fle la Ctart-M
Direction de M. G. MONPLAISIR

MERCREDI et JEUDI
dès 2 h. après midi,

MATIlTéB
LE SOIR

Bureaux : 7 Vi h- Rideau : 8 heures.

Grand Succès

ici stnpf
Pièce 4 Rrand spectacle en 5 actes et 14

tableau x, de MM. d'Ennery ot
Jules Verne.

Corps de ballet
P R I X  DES PLACES

Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —
Fauteuils, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c

Blllots k l'avance chez M. Léop. Beck,
Kagasin de musique, et chez Mme Evard ,
Saune , au Casino.

Pour plus de détails, voir les affi-
ches et programmes. 18349-1

Restaurant âes tmitafc
(Grosser Saal)

Di-MStag den 31. Oez. 189ô (Sj -fasteratart)
Abends 8 Uhr

Clrisii-Sr
des 18371-1

Grûtllïereins Chanx-de-Fonds
(Deutsche Section)

liesins, De^lamationen , Gabtamlosiing, etc., etc
Nach Schlusa

SOIRÉE FAMILIÈRE
Jodermann ist freundlichet einaoladen.

TOMBOL1
de la Société de chant

T HELVETIA.
Exposition des lots

aa CERCLE MONTAGNAR D
du 28 DÉCEMBRE 1895 au 2 JANVIER

dès 1 heure à 10 h. du soir,
Pe lundi 30 déeembre uceptëj.

Pendant l'Exposition , 18129-1

CflftJM
RBB«ag*** Tirage irniviM^blf dt la
P^P TOMB OLA le 3 JA N VIER.

GRAND RESTAURANT
de

~- Bel- Air ¦—
Mercredi 1er et Jeudi 2 Janvier

dès 7 heures du soir

SOUPER
à 9 fr». 50 par lête

vin compris.

Cuisine soignée. — Vins vteux des
premiers crûs.

Après le Souper, 182G3-1

S Soirée Familière !

ft  

HOTEL DE LA

fc Croix - Fédérale
N Crèt-dn-Locie

Les t" et 2 Janvier 1896
dès 9 h. après midi , 18193-2

! Soirée Familière !
Boom* musi que eo enivre do Cer»«u-Pé<)aigat

REPAS A TÔp HEURE
Se recommande, G. LCERTSCHER.

Café Misteli
37, Rue du Parc 37. 18300-1

— SYLVESTRE SOIR —

SOUP EÏ IE-t.
aa Civet de lièvre et Pealet.

i™ et 3 Janvier 18QB

Petits Soupers soignés
à 2 fr. par personne (vin compris).

Se recommande, Le Tenancier.

Les Leçons de ZITHER '
et MANDOLINE de

M116 Jeanne Monnot
RUE DE LA SERRE 'J 18*14-2

recommenceront le Lundi (i Janvier 1896.

MAGNIFIQUE OCCASION
k faire pour cadeau.de Nouvel-An pour
monsiour : A vendre un chronomètre
do poche, or 18 kara ts, avec bulletin d'Ob-
servatoire de Neuch&tel, k pri x réduit.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 18258-1

BRASSERIE de la
METROPOLE

CE SOIR et jours suivants
dès 8 heures, 18111-6*

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par le célèbre professeur

F. WETTGES
Tous les soirs, grand Intermezzo par

le Clown Gl :t).
Pantomimes de 8 personnes

MlmanclieB et Pètea, dès 3 h.

L£ATI1T±B
ENTRÉE LIBRE

Brasseriejn Square
Ce soir, Sylvestre et Jour de l'An.

dès 8 heures,

CONCERT S
de la célèbre Troupe tyroiieune

LIMER, dlDHsbrpck
IMMENSE SUCCÈS 18316-2

dana leurs DAV8KS N V I H*\A1. I :K
(Schupliettler)

SYLVESTRE, dès 3 heures,

a*CA17I3bT:É3E
Entrée libre

JEUDI , -Concert d'Adieu de la Troupe

A. la Niii'iioiiiiuée
la Petite métropole

rue du Progrès C5 A.

Pendant les Fêtes de Sylvestre et du
Nouvel -An t

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR

uo Orchestre de Saiute-(' roi\.
Inconnu en cette Fin-de-Siècle.

18-S62-1 Se recommande.
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Brasserie du CARDINAL
A l'occasion des fêtes de Sylvestre et

Nouvel-An ! 18«>66-1

Petits Soupers soigné
députa 'i PraucK.

Restauration à la carte à toute heure

BOCK-BIER
de la Brasserie du Cardinal de Fribourg .

Café-Restaurant STUDLER -WEBER
Boulev. de la Capitaine 5 (Charrière).

Mardi 81 Décembre 1895
dès 7 '/i h- du soir

Smitf an trij E
suivi de

»it$ mmwkw*
Se recommande, 18318-1

A LOUER
pour le 23 Avril 1896, rue du Parc 65, un
PIGNON do 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. 17855-1

Hôtel CENTRAL
(Salle à manger)

Mercredi 1er et Jeudi ï Janvier
dès 8 heures,

Soirées classiques
spécialement dédiées aux familles

lia 1839&-1

HneetM.René¥erdliy
du Conservatoire de Paris.

Duos d'opéras. Romances, Chansons de
Pierre Dupont , etc.

A 2 V, heures,

G-rande Matinée
Entrée KO cent.

BRASSERIEJ. ROBERT
Mardi, Mercredi et Jeudi,

dés 8 h. du soir,

ûrfi ii Ooicsrt
donité par li Troupe française

€»j»ajE.j»
Chansonnettes, Romances, Duos, euj ., etc.

RÉ PERTOIRE CHOISI
absolument, correct .

LA SÉRÉNADE DU PAVÉ
Grand hu»*<*»-« parisien , "W chanté

par toute la troupe. 183M-1
MERCREDI et JEUDI , dès 3 h..

Grande Matinée
Entrée libre Entrée libre

gruÉ Brasserie Ue la Lyri
23, Rue du Collège 23.

A l'occasiou du Nouvel-An !
— Sylvestre, 1er et 2 Janvier 1896 —

dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

MKJÊLiimppMm
M. GAGET. Mlle MARTHE.

M. MARTI S, comique grime.

Romances, Chansonnettes, Daos et Pocha-
des par toute la troupe.

Jour de l'an , dès 3 heures,

Grande Matinée
Entrée libre 18396-1

•o-ooe -to-oo-ooo -o-o
afé-Resla orânt de ia Gare

au NOIRMO NT.
A l'occasion du Nouvel-An l

! Soirée Familière !
BON ACCU EIL,

18361-1 H. Simonin-Guenat.oooooooooooo

Catetart VITAL IATM
AUX EPLATURES 18215-1

Soir de Sylvestre, 1er et 2 Janvier,
diJ-s 7 *!, h. du soir,

BONS SOUPERS___ •*__¦**** à '2 ri'uiK-s par personne, suivis J*
SOIRÉ E FAM ILIÈRE

Se recommande. Le tenancier.

Restaurant du B tTIMEW
aux IillJJiS 32 18307-1

Les 1" et 2 JANVIER 1896
dès 7 V» h- du soir.

Petits Soupers
suivis de«-*g 33 A !-• ^-^

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison da Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 17827-93

Huîtres
Uarennes vertes, Portu gaise --, A rraohon

Arrivage chaque jour.

Petits Poulets
depuis 1 fr, 30.

Se recommande, Jules Rossel lils.

Grand assortiment ST«8
veauté pour Messieurs. Se recommande,

Jaeob LAUPER, MJ-TalUeurf
15736-3 RUE DU PUITS 9.

120, EUE DE LA DEMOISELLE 120, Mercerie, Lainages. Boiielerie . Gants et Articles de Saison. Sœurs Pécaat

¦ ^̂ a Jl"" I 3R 
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JF  ̂ '''iÉ «J. IS t̂rlL.&Ëre 1
li 10, Place Neuve 10. . M

I ARTICLES FOUR ENFANTS 11
[|| Douillettes cachemire, Robes de baptême, |
j'| Capotes cachemire, laine, soie, etc., etc. Langes, j; i¦;| Langes - Robettes , Robettes laine, Brassières, '_j|
||| Sonliers, Bas, Guêtres, GAMS, Moufles, Bavettes. ||

I CORSETS-TAILLES pour Enfants et Fillettes, j


