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(Société d'anciennes catéchumènes. — Réunion,
vendredi , à 8 »/ h. du soir, à la Cure.

Jeunesse catholique. — Réunion obligatoire, ven-
dredi , à 8 ' , h. du soir, au Cercle.

«Société théâtrale La Dramatique. — Répétition ,
vendredi , à 8 Vs h. du soir, au local.

Club Sans-Nom. — Réunion, vendredi, au quillier
du Cercle.

Club du Boëchet. — Réunion, vendredi , à 8 '/» h-
du soir , au Cercle.

Cours de cartonnage . — Vendredi, à 7 * ¦ h. du
soir, au Collège de la Promenade,

gooiété fédérale des sous-offi ciers. — Leçon,
vendredi , à 8 •', h. du soir, au local.

dub Excelsior. — Réunion, vendredi, à 8 *¦/, h. du
soir , au local.

Orphéon. — Répétition, vendredi 3, à 8 »/i h- du
soir, au Café Mack.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 3, ù 8 Vs t. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

C A S .  (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 3, à 8 V» h. du eoir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

ggngUsh conversing Club. — Friday evening at
8 '/i o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

3chû de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi 3, à 8 »y, h. précises du soir, A
Beau-Site.

Slbliothè que publique. — La salle de lecture esl
ouverte le vendredi, de 8 à 10 h. du soir (salle
n* 32, Collège industriel).

Orchestre l'Espérance. — Répétition, vendredi,
i 8 Va h, du soir. Brasserie Hauert.

intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
vendredi , à 8 Vs h- du soir, au Collège de la Pro-
menade.

-Club du Gibus. — Rendez-vous, vendredi, à 8 h.
du soir, à la Station V, heure militaire I¦ i -.o du Posât. — Réunion quoumajjuie, a 9 V. ta.
ia soir, «n Café de la Blague.

'y «ride Brasserie de la Métropole. — Grand
concert , oue les soirs, dès 8 heures.

Orphéon. — Assemblée générale, samedi 4, à 8 h.
du soir, au local. — Par devoir.

Olive-Epargne. — Réunion mensuelle, samedi 4,
à 8 *¦/« h. du soir, au local.

Section d'artillerie (Groupe d'épargne). — Ver-
sement mensuel, samedi 4, à 8 Vs h- du. soir, au
tocal.

Sooiété de secours mutuels des ouvriers fai-
seurs de cadrans d'émail. — Réunion du comité,
samedi, à 8 l , h. du soir, au local.

Club des 4 jours. — Réunion, ce soir, salle des
concerls I et II.

9*1*) Assemblée, samedi, à 8 V« h- du soir,• • • au Caveau.
Société fédérale de gymnastique du Grutli. —

Exercices, samedi, A 8 '/, h- du soir, A la grande
Halle.

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

Groupe des Bileux. — Réunion, samedi, A 8 '/s h.
du soir au Rapide.

*La Linotte (Groupe d'épargne). — Assemblée, sa-
medi, â 9 V. h. du soir, au local.

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

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

*L. T. H. — Perception des cotisations , samedi,
au local.

Club du tir de la Vinaigrette. — Assemblée, sa-
medi, à 8 '/s b. du soir, au local. Amendable.

020 - 100 - 0. — Payement de la cotisation, sa-
medi, dès 8 h. du soir, au local.

Bibliothèque du Grutli romand (1** Mars 7 a)
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 9 h. à 10 h. du soir.

Société de gymnastique M Le Laurier ». — Ré-
pétition, samedi, à 8 h. du soir, au local.

Club de la Pive. Groupe des Eups (Epargne).—
Assemblée, chaque samedi, A 8 'i, h. du soir, an
local. — Amendable.

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

Société des sous-offioiers (Cagnotte). — Réunion,
samedi , à 8 > , h. du soir, au local.

Club des Amiiaohb» — Réunion, samedi, i 9 h.
du soir, au local.

Sae Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
¦ational).— Versements obli gatoires, chaque samedi,
de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

dub des Emèohès (Groupe d'épargne). — Percep-
tion des cotisations, samedi, de 8 à 9 h. du sou,
au local.

Société ornithologique. — Réunion, samedi, i
8 >/s h- du soir, au local

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, à 8 Vs h-du soir, au local.
•Irutli romand (Groupe d'épargne). — Perception

des cotisations, chaque samedi, de 9 A 10 h. dn
soir, au local (Premier-Mars 7 a).

Club de la Rogneuse. (Grouve d'épargne). — Réu-nion, chaque samedi, au local.
Société artistique « La Pervenche a. — Réu-nion, samedi , au local. — Amendable.
.Société des Pegryoust. — Perception des cotisa-

tions, samedi, dé 8 il 9 heures du soir, au Café-
Brasserie de l'Arsenal.

Semutliohkoit. — Versammlung, Samstag, Abenda
9 Uhr, im Lokal.

à-Fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi,
A 8 «/s h. du soir, au local (1" Mars 7 a).

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

La Chau-de-Fonds

Dans la Bibliothèque universelle de janvier ,
M. Tallichet cherche à jeter un rayon de lu-
mière sur cette question. Après avoir ana-
lysé les éléments multiples de la crise actuelle ,
M. Tallichet en vient à conclure que la dépo-
sition du sultan ne saurait ôtre qu 'un remède
incertain et provisoire. Il envisage sans crainte
ce partage de l'empire ottoman devant lequel
les cabinets reculent depuis tant d'années. II
croit discerner un revirement dans l'opinion
anglaise , qui cesserait d'être hostile à l'occu-
pation de Gonstantinop le par les Russes.

Mais , ajoute M. Tallichet , les puissances eu-
ropéennes n'y consentiraient pas si elles n'ob-
tenaient quel que compensation à l'augmen-
tation de puissance de la Russie, et la part
attribuée à chacune d'elles est connue depuis
longtemps. L'Autriche , qui a déjà reçu un
acompte par la possession de la Bosnie el de
l'Herzégovine , pousserait ses possessions jus-
qu 'à Saloni que , qu 'elle désire avec persis-
tance. L'Italie prendrait la Tri politaine. La
France obtiendrait la Syrie, où elle a déj à
des attaches. Enfin , l'Angleterre garderait
l'Egypte, où elle est établie et qui lui est pré-
cieuse pour ses rapports commerciaux avec
ses possessions de I Extrême Orient. Nous né-
gligeons les détails, les iles à céder à la Grèce,
l'attribution de la Macédoine, éle. Seule entre
les grandes puissances, l'Allemagne ne trou-
verait rien à sa convenance , et c'est une des
difficultés de la situalion.

... Pour la Russie, 1 augmentation de terri-
toire et de puissance dépasserait de beau-
coup ce que l'Europe serait disposée à lui at-
tribuer. Gonstantinop le, en effet , ne va pas
sans le territoire qui l'entoure , avec Andrino-
p le. 11 faudrait saus doute lui donner aussi la
malheureuse Arménie, qui ne pourrait pas
vivre par elle seule, surtout après la terrible
dépopulation «qu'elle vient de subir de la part
de ses oppresseurs. Les Turcs seraient refou-
lés en Asie-Mineure , dans PAnatolie , vaste
province destinée fatalement à tomber enlre
les mains des Russes, qui auraient ainsi un
nouveau point de contact avec la Perse, où ils
deviendraient mailres de fail.

En face de gains aussi considérables , au
cœur môme du monde, l'Europe ne serait-elle
fondée à demander à la Russie des concessions
territoriales ? Et lesquelles ?

Ces brèves indications peuvent d'ailleurs
suffire , et nous ne voulons pas nous attarder
à chercher des combinaisons en l'air et sans
bases réelles. La question importante est
celle-ci : La Turquie peut maintenant s'effron-
der d'un moment à l'autre ; en tout cas, l'Eu-
rope ne saurait tolérer p lus longtemps les
massacres de chrétiens qui continuent à s'y
produire , malgré l'intervention des puissan-
ces, et qui montrent pour le moins que le
gouvernement ottoman a perdu le pouvoir de
maintenir l'ordre et de prolége r la vie de
ses sujets. Il a perd u aussi par cela même le
droit de vivre et justifié toutes les mesures
qui seront prises contre lui. Les puissances
vont-elles assister impassibles, et faute de
pouvoir s'enlendre, à celte disparition , au
risque de voir l'une d'elles entrer en lice pour
son propre compte et prendre tout ce qui lui
conviendra , ou , si elles s'y opposent , d'être
contraintes malgré elles à commencer cette
guerre générale que lout le monde redoute
avec tant de raison î Ou l'Angleterre s'alliera-
t-elle avec la Russie pour régler la question ,
comme l'y engagent bon nombre de publi-
cistes ? Il est bien possible que tout finisse par
là , car c'est la solution indiquée si d'autres
sont impraticables. Mais , avant d'y arriver , il
nous semble que l'Angleterre a beaucoup
mieux à tenter.

La disparition de l'empire ottoman ouvre
à l'Europe un moyen qui ne se représentera
peut-être jamais , de se reconstituer sur de
meilleures bases, et de mettre fin à une si-
tualion donl tout le monde a le sentiment
qu 'elle mène à des catastrop hes, en devenant
chaque année plus intolérable et périlleuse.
Notre continent est divisé en deux camps en-

nemis qui s épuisent en armements et abso r-
bent sans fruits leurs forces vives. L'une des
causes de cette siluation , — pas la seule, hé-
las I — se trouve précisément dans les pers-
pectives ouvertes par le partage de l'emp ire
ottoman. Chaque puissance voudrait y trou-
ver un agrandissement et une augmentation
de forces. Serait-il impossible d'amener les
puissances, non seulement à se répartir entre
elles paisiblement les territoires qu 'elles con-
voitent , ce qui serait déjà un grand bien ,
mais à regarder plus haut et plus loin , et à re-
constituer l'Europe de telle manière que cha-
que Elat soit satisfait de sa position , que nul
n 'ait plus la pensée de s'agrandir aux dépens
de ses voisins, qu 'un droit international soil
fermement établi â cet égard , tellement que
toute vélléilé d'en sortir de l'une des puis-
sances soit immédiatement réprimée par l'op-
position de toules les a aires, et qu 'un désar-
mement général puisse s'effectuer d'un com-
mun accord parce que la sécuiilé de tous se-
rait complète ?

S'il resle dans l'organisme politique des
filaies ouvertes, des ulcères non guéris, lout
e corps finira par en ôtre infecté, et le tra

vail de reconstitution aura été vain. Voici
justement un siècle qu 'un pays, la Pologne ,
qui avait rendu d'immenses services à l'Eu-
rope, particulièrement eu arrêtant le flot ot-
toman qui menaçait de la submerger , a été
partagé violemment contre toul droit et ré-
duit à une dure servitude. Une grande inj us-
tice est â réparer à son égard. Il y a un quart
de siècle, denx provinces ont été arrachées à
leur patrie. Le vainqueur usait du droit an-
tique, comme le congrès de Vienne l'avait
fait , et contrairement au droit moderne , qui
n'admet pas qu 'on dispose de populations
sans leur consentement. Dans les deux cas,
les deux peup les, — soit dit à leur honneur I
— n'ont jamais accepté le joug qui leur était
imposé. N' y a-t il pas d'aulres réparations à
accomp lir f Pas d'autres peuples à relever de
leur déchéaoce ? Pour tous devrait apparaît re
l'aurore de la délivrance , le jour où la loi du
Christ , celle de l'amour , sera victorieuse.
Tous les jougs devraient être rompus, et non
pas seulement celui du Turc.

La grande beauté morale serait , pour les
rois comme pour les peup les, d'accomplir le
bien saus chercher d'autre récompense que
la satisfaction du devoir accompli , à laquelle
viendraient certainement s'ajouter par sur-
croit des avantages plus pal pables. Mais il faul
tenir compte des faiblesses humain es, et si
l'Europe demande à ses membres des sacri-
fices dans l'intérêl commun , il faul qu 'elle
puisse leur en offrir la compensatio o . Peut-
être l'empire ottoman n'y sulfi ra-l-il pas.
Toutefois , pendant qu 'on en esl au partage ,
pour quoi n'en élargirait on pas le champ? A
la suile de la dernière guerre ja ponaise, il y
a dans l'Extrême Orient uu empire , le plus
vaste el le plus peuplé du monde, qui n 'est
pas moins décrépit que la Turquie , qui tombe
déj à en loques, et, comme elle, risque de de-
venir , dans un avenir très prochain , une
pomme de discorde entre divers peuples eu-
ropéens. Pourquoi n'en pas régler la posses-
sion , tandis qu 'on pourra le faire en paix et
en bonne amitié, en tenant compte à la fois
de l'équilibre des fo rces el de l'équilé ? Toules
les puissances trouveraient ainsi une œuvre
de civilisation el d 'humani té  À accomp lir
dans le vaste monde, où elles donneraient sa-
tisfaction à leur activité et à leur ambition
sans avoir rien à redouter chez elles, car
dans ce travail fécond se trouveraient la paix
de l'Europe et le bien-être de ses ha bi tants ,
avec la disparition de toutes ies revendica-
tions nées d'une misère trop réelle, impossi-
ble à guérir aussi longtemps que les peup les
seront écrasés par les armées et par les im-
pôts que nécessite leur enlrelien. Là aussi est
une grande plaie à guérir , une grande injus-
tice à réparer , qui un jour engloutira ceux
qui les auront laissées croître sans saisir le
remède qui était à leur [portée...

C'esl un beau rêve. L'honorable publiciste
ne se dissimule pas combien il esl loin de se
réaliser , t Mais , conclut il , un souverain , le
' plus sage qui ait ja mais été au monde, Salo-
mon, a dil : « Le cœur du roi esl en la main
» de l'Eternel comme des ruisseaux d'eau ;

. il l'incline à tout ce qu 'il veut. » Voilà ce
qui peut encore ouvrir des perspectives
lumineuses. Il n'y a que cela, mais ce pont
être tout. »La question turque

France. — Le conseil du cabinet s'est oc-
cupé hier matin de la situation au Transvaal.
Le gouvernement suit attentivement la mar-
che des événements et se préoccupe de sau-
vegarder les intérêts français.

— M. Anger, ancien chef de la première
bri gade des recherches, mis en cause par M.
Vitrac Desroziers, a élé entendu hier après-
midi par M. Espinas.

t Jamais , a-t-il déclaré à un reporter, je
n'ai eu en ma possession de liste des 104 ;
par conséquent , j e n'ai pas pu en communi-
quer une à M. Yitrac-Desroziers . C'est là une
infamie de plus. »

— Dans l'entrevue qu 'ils ont eue avec le
comité d'action pour l'édification de la Ver-
rerie ouvrière , à son siège social, 110, rne
Vieille du-Temple , les délégués des verriers
de Carmaux ont formellement déclaré que,
lout en acceptant tous les concours, ils enten-
daient créer une Verrerie ouvrière dans les
conditions arrêtées par les statuts élaborés
par le comité , statuts qu 'ils onl discutés et ac-
ceptés dans les réunions générales des ver-
riers et similaires de Carmaux et dn Bous-
quet d'Orb . Ils acceptent, en outre, dans tous
les termes, l'ordre du jour Jaurès, qui était
adopté par l'assemblée générale des sociétés
coopératives et des syndicats, qui s'est tenue
à la salle du Commerce, le 24 novembre der-
nier.

Allemagne. — Des journaux ont préten-
du que des agents de la sûreté allemande
avaient reconnu Hammerstein durant le ser-
vice de Noël , dans la chapelle allemande d'A-
thènes, où ses sanglots avaient attiré lenr
attention. Celte version esl démenlie par nne
agence berlinoise qui prétend savoir que les
préparalifs pour s'emparer de la personne de
l'ex-directeur de la Gazette de la Croix étaient
éludiés depuis plusieurs semaines. Ils affir-
ment même que l'on tenait prê ts à l'infirme-
rie de la petite prison des hommes, à Berlin ,
les locaux où MM. Grœf et Geffken fu rent dé-
tenus pendant l 'instruction ouverte contre
eux , lorsqu 'ils étaient prévenus d'avoir publié
le journal de l'empereur Frédéric III.

— M. de Roltenbarg, sous-secrétaire d'Etat
à l'office impérial de l'intérieur , quitte ces
fondions pour aller occuper le poste de cura-
teur de l'université de Bonn. Le Vorwœrts re-
présente la retraite de M. de Rottenburg, un
des partisans les plus convaincus de l'exten-
sion de la législation sociale el des mesures
de protection ouvrière, comme un nouveau
succès pour M. de Slumm et ses théories gou-
vernementales.

— Le rédacteur de la Gazette des travail-
leurs de Dorlmund a été arrêté pour offense
au souverain.

La Gazette du peuple de Leipzig ayant
critiqué la condamnation de Liebknecht , son
rédacteur a été condamné à trois mois de pri-
son.

Italie. — La Tribuna consacre à la poli-
tique internationale sa revue de fin d'année.
Elle constate que de grands changements sont
survenus dans le courant de 1895. La tri ple
alliance , par exemp le, dit-elle , existe encore,
mais ce n 'est que sur du papier.

— A la suite de graves irrégularités com-
mises à prapos de travaux dépendant de la
division de l'art anti que au ministère de l'ins-
truction publi que, M. Baccelli a ordonné nne
enquête. Il a élé reconnu qu 'on faisait payer
à l'Elat certains travaux le trip le dn prix
qu 'ils avaient coûté.

Malgré les hautes influences qui proté-
geaient les coupables , M. Baccelli a dissous
l'office régional des touilles et monuments et
a suspendu de ses fonctions le commandeur
Bongioannini , direcieur de la division des
beaux arts.
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II avait vu de loin la .noir ramper vers lo vase
et y verser quelque chose ; il l'avait vu ensuite se
retirer avec une précipitation telle qu'aucun doute
n'avait subsiste dans sou esprit sur facto qu 'il ve-
nait de commettre.

Et abaissant son fusil , H. de Saint Lambert
avait envoyé A Mamo, volontairemen t dans la cuisse
afin de ne pas le tin r , mais seulement l'empêcher
de fui r , cette balle qui venait en effet de coucher
le féroce complice de Ranaï dans un impénétrable
fourré. .

Puis aussitôt son coup de fusil tiré , M. de Saint
Lambert s'élançait vers le vase et le saisissait tout
en réveillant Lola et en poussant uu cri d'alarme
pour les Sakalaves de son escorte.

A la jeune fille et à ses sujets il expliqua ce dont
il avait été témoin, pourquoi il avail t iré; et pen-
dan t que les guerriers sakalaves resserraient le
cercle de fer qui enveloppait Mamo, fouillaient
chaque touffe do fougères, chaque buisson épineux
A grands coups de lance, lo Français et la petite
reine se rapprochèrent l'un de l'autre, se prirent
la main , encore tout émus par le danger mortel
qu'Us avaient couru , puisque la vie do chacun d'eux

.j, pror i- *<Hon intarAiu enut fournmu m n'tey »«'
•/"Mi . - ¦.•¦¦:¦ **is c '« So«iéU Sas Sans i* ï.tUnti.

était aussi précieuse à l'autre que la sienne pro-
pre.

— Je reconnai s la les Hovas, dit  lentement Lola ,
c'est Jour façon de procéder ; la main qui mo ver-
sait le poison est certainement soudoyée par eux.
Ils ne mo pardonnent pas la révolte des Sakalaves...
je los gène et ils veulent me tuer.

— D où croyez-vous que vient ce misérable noir ?
demanda M. de Saint Lambert II me semble le
reconnaître , et je ne sais quelle instinctive répul-
sion mo fait croire qu 'il a déjà élé sinistroment
mêlé à mon existence .

— Je ne le connais poinl , mais je suis convain-
cue qu'il appartient à l'entourage dn Premier Mi-
nistre de la reine de Madagascar, qu'il vient du
palais de Tananarive.

— Et quel est ce poison qne je porte dans ce
va-<« ?

— Je ne l'ai vu ni prépare r, ni verser, mais je
suis convaincue que c'est Je tanghen , le poison ro-
sa-rvé sux sorciers de Madagascar quand ils sont
surpri s dans leurs maléfices, quand on en veut
purger la terre. C'est un poison qui ne révèle point
sa prtif-eieoe, mais qui ne pardonne pas.

— Pauvre Lola !
— Heureuse Lola plutôt , heureuse Lola, qui est

tellement aimée qu'au lieu de pren dre du repos
«OH fiancé veille sur elle, heu reuse Lola qui vient
d'échapper A la mort parce que son Guy avait vu
verser le poison.

— Oui , mais Guy n 'est pas Dieu, Guy n 'est pas
tout-puissant et désormais il va trembler , il na va
plus oser dormir.

— Ne craignez rien , je vais, mot aussi , veiller ;
les Hovas seront habiles s'ils m 'a t te i gnent  alors
que je serai sur mes gardes et au milieu de mes
Sakalaves. Du reete, nous allons savoir quelque
chose quand ils vont ramener le coupable. Je l'in-
terrogerai »

Un quart d'heure plus tard les guerriers sakala-
ves revinrent on traînant Mamo, que la terreur et
la perte de sang avaient fait devenir verdâtre.

Sur un signe do Lola, on courut chercher quel-
ques feuilles d'arbres à la vertu astringente, on les
ocrasa avec du sel , puis on en lit une compresse
dont on forma la plaie du n,oir.

Puis , sous la présidence de la petite roino , une
soi te de tribunal s'improvisa pour juger sommai-
rement le misérable et l'exécuter sur-le-champ.

Les Sakalaves demandaient qu'on lui appliquai,

sans interrogatoire , la peine du talion , et que, puis-
qu 'il avait voulu empoisonner leur reine, on lui fit
avaler le poison à lui même.

Lola élait grave ; elle dominait réellement la foule
hurlante de ses sujets. Mamo était penaud comme
un renard pris au piège , mais déjà il cherchait
dans son esprit des moyens d'échapper au sup-
plice.

Lola interrogea.
— Tu vas dire qui t:i es, d'où tu viens, pourquoi

tu as voulu me tuer , quel poison tu as versé daus
ce vase 1 Je le veux.
-"- Si Lola me jure sur la tombe des ancêtres

que j'aurai , quoi qu 'il arrive, la vie sauve, je par-
lerai , sinon je me vengerai en emportant dans la
mort des secrets qu 'elle et quo ceux qu 'elle aime
auraient intérêt à connaître , répondit Mamo à mois
entrecoupes.

— Tu v-B parler sans conditions , et je ne te pro-
mets rien parce que tu n 'as rien à dire I

— J'aurais beaucoup à dire !
— Eu dehors do ton acte d'aujourd'hui f
— En dehors do... la tentativede tout à l'heure. »
Lola regarda M de Saint Lambert pour lui in-

diquer qu en effet il no se trompait pas et que ce
noir avait dû être déjà sinistrement mêlé a son
existence. Comment ? C'est ce qu 'il importait de
savoir.

EUe repri t :
— Prends garde A co que tu vas dire , car je te

préviens que tu n 'auras la vie sauve qu 'autant
que ce que tu nous aura s raconté sera r. connu
vrai , sans quoi ma promesse ne te défendra plus
conlre la vengeance de mes Sakalaves qui te sup-
plicieront.

— Je dirai lout et tout ce quo je dirai sera vrai
parce que je ne veux pas mourir. Mais jure aupa-
ravant sur lu tombe des ancêtres , parce que ce qne
j 'ai à dire... est terrible... et je... crains... si tu ne
jures pas I

— Je jure sur le souveni r des miens que tu au-
ras la vie sauve quoi que tu avoues et si c«> que tu
avoues est reconnu comme la vérité I... Parle main-
tenant !

— J'ai peur des Français I
— C'est moi qui commande ici , et les Français

respecteront ma parole comme s'ils t'eussent donné
lu leur propre. N est-ce pas Guy, n'est-ce pas Syl-
vain ?

— Nous respecterons votre engagement envers ce

misérable, si dure que la chose nous paraisse, ré-
pondirent les deux Français.

— J'ai peur ! répéta encore Mamo.
— C'e>t donc bien affreux ce que tu as à révéler,

fils de Satan ? demanda Sylvain qui depuis quel-
ques instants ue quittait paa le noir du regard.

— J'ai peur I repéta encore Mamo.
— Ah ! tu veux te moquer de nous, "chien des Ho--

vas, reprit Lola; tu veux nous faire attendre la nuit
pour essayer ensuite de l'échapper , eh bien , tu va»
voir comment les Sakalaves s y prennent pour faire
parler les muets.»

Deux guerriers s'approchèrent immédiatement,
aveo des tisons enflammés.

Mais Mamo ne jugea pas avantageux pour lut de
tarder davantage, et désireux d'éviter A sa peau la
morsure des tisons, il paria.

— Je m'appelle Mamo, je viens de Tananarive.
j'appartiens au domaine du ministre de la guerre,
dit-il très vite , très vite, comme s'il avait hâte d'en»
finir.

— Qui t'a envoyé ici , pourquoi i
— Ma maîtresse Kanaï et 1 Anglais , poc r l'empoi-

sonner et tuer les deux Français.
— Alors, je sais le reste de ton secret , assassin,

s'écria Sylvain qui bondit , la main lovée , vers 1»
misérable noir , je le sais I... C'est toi qui as tué no-
tre sœur... Renée ! C'est toi qui aa inuoduit le boa
dans la Mantation Saint Lambert... et c'est encore,
toi qui y a mis lo feu I

— Ce n'est pas moi ! Ce n'est pas moi 1 supplia le
noir en tombant à genoux devant Sylvain frémissant ,-
devant Sylvain dont la hachetle tournoyait au-dos--
sus de sa tête crépue.»

M. de Saint Lambert s'était avancé ; il prit son
ami A bra s le corps et le ramena en arrière, pen-
dant nue Lola lui disait avec dignité , avec énergie,
avee chagrin :

— Quel que soit ee misérable esclave, Sylvain ,,
j 'ai engagé ma parole et je lui dois la vie ; souve-
nez-vous-en I Parle, Mamo, parte , je le l'ordonne, et
quoi que tu dises les Français nti te feront rier-
parce qu 'ils nie respectent et m 'écoulent.

(A -uiarre-..',

Conf érence p édagogique. — La conférence
pédagogique des experts pour les examens de

recrues a eu lieu cette année â Berne dans la
salle du Conseil des Etals , les 28 et 29 décem-
bre, écrit-on à la Liberté.

Après le discours de bienvenue , une longue
discussion surgit sur la suppression ou le
maintien des noies pédagogiques dans le
livret de service. L'inscription des notes pé-
dagogi ques dans le livre t de service a été
maintenue presque à l'unanimité. C'esl là du
moins le vœu qui sera soumis au Départe-
ment militaire fédéral.

(I ne faudrait pourtant  pas s'exagérer, dans
la vie civile , l'importance du petit carré de
quatre noies inscrites dans un livret de ser-
vice. Quel esl, en effet , le palron ou le chef
d'une maison de nos campagnes qui , avant
d'engager un domestique , demande à con-
naître les notes entonnes dans les examens
fédéraux ? 11 n'y en a poinl , ou , s'il y en a, ils
sont rar is. Ce q u e l ' on demande avant lout ,
— et l'on a raison , — c'est la bonne con-
duite, le travail et l'activité. Que peuvent
bien faire à nos paysans des noies pédagogi-
ques !

L'attention de la réunion s'est portée spé-
cialement sur la discussion qui s'esl élevée
dans la dernière session des Chambres fédé-
rales au sujet des observations et des criti quas
mordantes formulées par M. Richard , de Ge-
nève. La presse, aussi bien de la Suisse alle-
mande que de la Suisse française , n'a pas
manqué de commenter en sens divers les cri-
ti ques du député genevois sur les questions
posées dans les examens fédéraux. Les criti-
ques fondées sont commes les bons remèdes.
Cela fait un peu souffrir , mais cela finit sou-
vent par guérir.

... Alin que ma petite chronique ait au
moins un côlé pratique pour (e corps ensei-
gnant , je tiens à dire encore ce qui va suivre :

i° Quand une recrue connaii plus d'une
langue , il en sera tenu compte dans l'appré-
ciation de la note à décerner pour la lecture
et la composition ;

2° On continuera à prendre la moyenne des
notes données pour le calcul oral et pour le
calcul écrit , et lorsque la note moyenne sera
fractionnaire , l'examiné bénéficiera de la note
supérieure : supposez, par exemple , qu 'une
recrue obtienne les noies 3 pour le calcul
écrit et 2 pour le calcul mental , la noie défi-
nitive sera 2 ;

3° La Commission pédagog ique s'en réfé -
rera uni quement à la Commission sanitaire
du recrutement pour savoir si une recrue doit
êlre envisagée comme atteinte d'idiotie ;

4° Il est absolument inlerdil aux recrues de
calculer sur le buvard ; toul travail écrit doit
être fait directement sur la feuille d'examen.

Tribunal f édéral. — Le Tribunal fédéral ,
modifiant un jugement de la cour d'appel du
canton de B- rne , a condamné le notaire ifegg i,
à Berne, qui avait , en 1890, en qualité d'ad-
ministrateur de la fortune de Mme veuve de
Reding-de Biberegg, à Schwytz , acheté dix
obligations à 4 7» p. cent de la ligne Brienz-
Rothhorn , sans en avoir reçu la mission , à
payer à la recourante une indemnité Je 2000
francs , ces obligations étant devenues sans
valeur par suite de la faillite de cette entre-
prise.

Chromoue suisse ZURICÔ. — Une société de chanl vient de
se constituer à Zurich , avec le programme de
l'abstinence. Elle compte 60 membres.

— Un drame terrible s'est passé samedi

dernier sur l'échafaudage , d'une maison en
construction , rue de la Gare, à Zurich. Voici
les faits tels qu 'ils se seraient passés d' après
nos confrères zuricois. Un charpentier d'ori-
gine suisse et un maçon italien travaillaient
ensemble sur l'échafaudage dont nous venons
de parler. Ces deux ouvriers avaient eu au-
trefois une querelle entre eux et, ce jour-là ,,
pour un motif des plus futiles , les hostilités
recommencèrent. Après un échange de paro-
ler peu aimables , le maçon se préc i p ita sur
son compagnon , et, d'un coup de hache , lui
fendit le crâne.

Son crime accompli , l'assassin préci pita le
cadavre de sa victime dans la cave du bâti —
medt et s'enfuit , espérant peul-ôtre que l'on
croirait à un accident. Malheureusement pour
lui , cette scène avait un témoin , et, grâce aux.
indications de celui ci , l'Italien a pu ôtre ar-
rêté le même jour.

LUCERNE. — L'instiiuteur Hildebrand , qui
a enseigné pendant plus de 70 ans , est dé-
cédé lundi a l'âge de 92 ans.

C'était le p lus vieil habitant de la ville de
Lucerne. II était réputé comme un littérateur
écrivant le pur dialecte lucernois.

FRIBOURG. — Accumulateurs électriques,
— La Suisse possède à Marl y le Grand , prés
Fribourg , une fabrique d'accumulateurs qui
date de 1884 et qui a pris un grand dévelop-
pement par l'excellence des appareils qu 'elle
fournit. Ceux-ci sont basés sur le système
Pollak , qui est une combinaiso n perfectionnée
des inventions de Faure et de Planté , et sui-
vant lequel fonctionnent actuellement les
principales fabri ques d'accumulateurs de l'Al-
lemagne. D'après les dernières expériences
faites à la station de Munich sur les appareils
Pollak , tels qu 'ils sont fabri qués à Marl y, leur
rendement utile atteint le beau chiffre de 90
pour cent.

Ce n'est pas seulemont dans les éclairages-
à poste fixe que les accumulateurs rendent
des services, c'est encore dans les wagons des-
chemins de fer, soil pour le service des nuits-
entières, soit pour l'éclairage des voitures
pendant le jour pour la traversée des grands
tunnels du Mont-Cenis, du Gothard , de l'Arl-
berg, etc. La lumière électrique est alors
fournie par (des batteries d'accumulateurs
placées sous les wagons ou sous leurs ban-
quettes , ou encore dans un fourgon avec un
fil de transport. C'est ainsi que la seule com-
pagnie du Jura-Simp lou emp loie pour l'éclai-
rage de ses trains p lus de SOO batteries d'ac-
cumulateurs provenant de la fabrique de-
Marly-le -Grand et qui sont rechargées, soit à
leur passage à Fribourg, soit daus d'autres
stations d'énergie électrique.

SAINT GALL. — Le théâtre de la bonne
ville de Saint Gall fait de si mauvaises affaires
qu 'il est fortement question de le fermer dé-
finitivement. Son comité vient en effet d'adres-
ser au Conseil communal un exposé de la si-
tuation financière déplorable de cet établisse-
ment et fait prévoir l'éventualité de sa ferme-
ture à bref délai.

La ville de Saint-Gall subventionne sou
théâtre d'une somme annuelle de 3000 francs,
tandis que Bâle veise au sien 25,000 francs
par an , Zurich 20,000, Berne 15,000 et Ge-
nève 100,000.

ARGOVIE. — La jeune actrice argovienne,
de l'Opéra de Dresde, Mlle Erika Wedekind ^dément avec la dernière énergie la nouvelle
de ses prochaines fiançailles qu 'on annonçait
l'autre jour. Mlle Erika n 'a, parait-il , nulle-
ment l'intention de quitter la scène, sur la-

STonvelïos des cantons

Turquie. — Nouveaux désordres. — On
mande de Gonstantinople :

Un télégramme direct confirme que de
nouveaux désordres ont eu lieu , le 28 et ie
29 décembre, à Orfa et à Aintab , avec la com-
plicité , dit-on , des autorités locales.

Le gouverneur général d'Alep aurait dé-
claré rie plus pouvoir répondre de l'ordre.

Voici une note communi quée aux journaux
de Nap les par M. le professeur Palmieri sur
la recrudescence de l'éruption du Vésuve :

Le Vésuve, suivant la loi des syzygies, a
lancé, durant la période de la dernière nou-
velle lune, des laves abondantes qui ont en-
vahi pendant quelques jours la route provin-
ciale, recouvrant les laves de la précédente
éruption et continuant  à suivre la direction
du Rio Cupo ou du Palladino.

Une langue de lave est arrivée jusque près
du Casotto délia funico lare. La colline des
Canteroni , sur laquelle l'Onservatoire est ins-
tallé, a été en grande partie ensevelie.

Le télégrap he entre l'Observatoire et l'Uni-
versité fonctionne parfaitement , quoi qu 'en
dise un journal du matin ; si quel que pieu a
été investi par la lave, il appartient au télé-
phone du funiculaire.

Les appareils sismiques sont légèrement
plus élevés et les courants telluri ques ne font
pas prévoir une fin prochaine de l'émission
des laves, qui pourraient au contraire avoir
quelque recrudescence à l'approche de la
pleine lune.

X-.© "V"é«3-»xve>

Le grand transatlantique français la Cham-
pagne est arrivé à New-York le 17 décembre.
Le capitaine rapporte que le vendred i à 5 heu-
res du matin , par une violente tempête du
Sud-Ouest , une vague énorme s'est abattue
sur le navire , derrière la passerelle , balayant
le tillac et emportant tout sur son passage.

Trois grandes embarcations , arrachées par
le ' choc, furent fracassées contre le pont et
mises en pièces. L'eau se précipita dans le
couloir et inonda le salon. L'escalier en aca-
j ou massif qui conduit du pont au salon fut
brisé en morceaux:. De même les ventilateurs
furent emportés, les cabines envahies par
l'eau et les passagers trempés dans leurs cou-
chettes. Par malheur , l'électricité s'éteignit ,
le navire se trouva plongé dans l'obscurité et
les voyageurs commencèrent à prendre sé-
rieusement peur. Les officiers purent arrêter
la panique en affirmant qu 'il n'y avait aucun
danger.

L'intérieur de la Champagne est très en-.
dommage pies, portes ont été arrachées, des
vis et des fermetures tordues et les ameuble-
ments considérablemen t détériorés. Heureu-
sement, personne n'a été sérieusement blessé.

Transatlantlques

La fin de l'année est l'époque habituelle à
laquelle les médecins réclament à leurs clients
le montant des honoraires. A ce sujet , un
journal de New-York donne quel ques détails
sur la libéralité avec laquelle les millionnai-
res américains rétribuen t leurs médecins, et
il cite un certain nombre d'exemp les : un
docteur célèbre de la ville a reçu 87,000 dol-
lars pour avoir soigné pendant deux ans la
Iille d'un richissime Américain ; un autre

dQCteujv .Jure.cu.60,000 dollars pour avoir ac-
compagné son malade pendant un voyage sur
mer de six mois environ. La moindre opéra-
tion , celle qui est la moins délicate et qui
prend le moins de temps, une injection de
morphine ou de cocaïne par exemple , se paye
couramment 2000 dollars. Un sp écialiste pour
les maladies d'oreilles s'est fait payer 5000
dollars pour aller de New-York "J Saint-Paul
et un de ses confrères en a touché 25,000
pour aller de Philade lphie à San Francisco.
A ce prix. Il semble que l'exercice de la mé-
decine offre quelques avantages !

Heureux médecint*

Un chasseur parcourant la p laine de Saint-
Denis, près de Paris, vit nne colonne de fu-
mée qui sortait de terre. Intrigué , il s'appro-
cha et aperçut un trou de plusieurs mètres
carrés couvert avec des plaques de tôle ; il
souleva une de ces plaques et découvrit un
homme terré comme un véritable lapin.

Le chasseur prévint le commissaire de po-
lice, qui envoya chercher l'homme. Celui-ci
protesta énergiquement , déclarant qu 'on vio-
lait son domicile. Il dit se nommer Alfred
Thomas, chanteur ambulant , âgé de 70 ans,
et raconta l'histoire suivante :

« J'habitais jadis St-Ouen , rue Pierre ;
mais chaque lois que je sortais , j'étais pour-
suivi par des bandes de gamins qui me fai-
saient des misères ; dégoûté du monde, je ré-
solus de vivre seul, en « philosophe » ; j e
suis venu louer un terrain à Saint-Denis ;
mais comme je n'ai pas le moyen de me bâlir
une maison , j'ai creusé un sous-sol et j'y ai
installé mes pauvres meubles. Je vis tranquil-
lement. Je ne suis pas un malhonnête hom-
me ; je veux payer mes contributions et vais
aller taire ma déclaration de résidence à la
mairie de Saint-Denis. »

A la suite de ces explications , Thomas , ce
philosophe , a été naturellement laissé eh li-
berté.

Un philosopha

M. Paul Seippel écrit de Canton au Journal
de Genève :

L'un des plus anciens temp les de Canton
possède une horloge qui date de huit siècles.
Le mécanisme en est d'une simp licité toute
primitive : plusieurs vases de bronze super-
posés. On remp lit le p lus haut d'une quantité
d'eau déterminée qui s'écoulera de vase en
vase par une étroite conduite. Le dernier ré-
cipient est muni d'un flotteur gradué , les de-
grés indi quant les heures el leurs subdivi-
sions. Objet de curiosité pour les bons Canto-
nais , plutôt que d'utilité publique. Qu 'ont-ils
besoin d'horloge ? Il ne sont pas tenus comme
nous de diviser leur vie en Hanches régu-
lières, obligation qui est la source de nos
agitations stériles et nous conduit à l'univer-
selle névropathie. On dit bien qu 'ils achètent
des montres suisses et des pendules de la
Forêt-Noire. Mais je les soupçonne tort de ne
pas savoir lire les heures. Un Chinois posses-
seur d'une montre doit passer ses instants de
loisir à la contempler pour voir tourner les
aiguilles ou à la mettre à l'oreille afin d'en-
lendre le petit diable blanc qui fait tic-tac ,
emprisonné dans la boite.

L'horlogerie en Chine



#% Surmenage scolaire. — On écrit de
Neuchâtel au Neuchâtelois :

« Le département de l'instruction publique
se préoccupe sérieusement depuis quelque
temps, du surmenage intellec tuel donl quel-
ques parents se p laignent au sujet de leurs
enfa nts dans les écoles , et il se propose d'a-
dresser très procha inement , aux commissions
scolaires, une circulaire les invitant à y re-
médier là où il pourrait exister.

11 est évident qu 'en ce qui concerne certai-
nes classes, les élèves sonl littéralement bour-
rés de devoirs à s'exécuter à la maison el doi-
vent continuellement travailler , dès qu 'ils
sont sortis du collège, sans avoir pour ainsi
dire uue minute de repos.

Nous connaissons , par contre, des institu-
teurs et des institut rices qui s'efforcent de
remplir leurs programmes en obligeant leurs
élèves à faire en classe la plus grande parlie
de leurs lâches. C'esl la mélhode la plus ra-
tionnelle el qui devrait être suivie dans toutes
les écoles, car elle éviterait le surmenage et
ses suites fâcheuses.

Le Conseil général de Neuchâtel vient
d'instituer un médecin scolaire ,dont les fonc-
tions consisteront aussi à examiner si les en-
fants sont surchargés de devoirs ou si les tra -
vaux qu 'ils ont à accomp lir sont en relation
avec leurs forces intellectuelles.

Mais les parents sont eux-mêmes souvent
fautifs , en cherchant à faire entrer leurs en-
fa nts dans une classe qui ne correspond aucu-
nement à leur âge. C'est ainsi qu 'il n'est pas
rare de voir des bambins de onze ans déj à
fréquenter une première . Ils doivent , afin
de pouvoir suivre leurs camarades plus âgés,
travailler beaucoup plus qu 'eux et sont
forcément surmenés pour ne pas rester en
arrière.

La question esl difficile à résoudre et mé-
rile loute la sollicitude des autorités , car il y
va de l'avenir de noire jeunesse. »

JÊÊf

** Chancellerie d'Etat. — La commission
chargée par le Grand Conseil d'examiner les
rapports du Conseil d'Elat sur la réorganisa-
tion de la Chanceller ie d'Etat et la création
d'un service d'Economat à l'usage des bu-
reaux de l'Administration générale et judi-
ciaire , se réunira mardi 7 janvier prochain , à
4 heures du soir , au Château de Neuchât el ,
pour discute r avec le Conseil d'Elat ces deux
questions importantes.

jU.

** Morille. — La pluie de ces jours der-
niers a eu déjà pour effe t de faire pousser une
morille , qui a été trouvée sur les Gez, prés la
Brévine , et apportée à la Feuille d'Avis des
Montagnes. ' '- . - '.-

Chroniqnô nenchâteleise

** Foire de Noël . — A la demande des
marchands forains , la foire a été prolongée
de deux jours , soit jusqu 'au 5 janviera u soir,
cela en raison des mauvais temps qui ont
entravé la vente pendant les fêtes.

** Bienfaisa nce. — Le comité du Dispen-
saire a reçu avec beaucoup de reconnai ssance
la somme de 22 fr., produit d'une collecte
faite à un repas de famille le jour du Nouvel-
An , après une récitation d'enfants.

Il remercie aussi vivement la personne ano-
nyme qui lui a fail parvenir 50 francs , à l'oc-
casion du Nouvel-An , par l'entremise de M.
le rabbin Jules Wolff . (Communi qué )

ChrosûfiTie locale

Engrais pour les p lantes d'appartement. —
Recelte. — Les plantes d'appartement sont
tout particulièrement à la mode ; elles coû-
tent trop cher , et l'on ne saurait être taxé
d'économie sordide ea tâchant de leur donner
autant de vi gueur et de durée que possible.
On obtient ce résultat en déposant , de temps à
autre , au pied de ces plantes , une pincée d'un
mélange formé de deux parties de salpêtre et
d'une parlie de superphosphate dechaux , puis
en arrosant légèrement. Les plantes feuillues
se trouvent tout particulièrement bien de ce
régal chimi que.

La lithograp hie et l'aluminium. — Voici ,
d'après les journaux américains , un nouvel
usage de l'aluminium qui parait fort intéres-
sant. Au lieu d'emp loyer la pierre litographi-
que qui est lourd e, chère et encombrante , on
pourrait se contenter de feuilles d'aluminium
laminé , lesquelles, d'après le promoteur , pos-
sèdent la même porosité que la pierre et les
mêmes qualités pour absorber et fixer les im-
pressions. Trois tonnes de feuilles d'alumi-
nium remplaceraient deux cent tonnes de
pierre lithographi que, et cela , bien entendu ,
avec une économie magistrale. Il y a certaine-
ment là quel que chose qui niéôite d'attirer
l'attention des spécialistes.

Nid en aeier. — A propos d'oiseaux , nn
horloger suisse, M. R. Rueder a fait don au
musée d'histoire naturelle de Soleure d'un
singulier nid construit entièrement en acier.
Les horlogers abondent à Soleu re, el par
conséquent les ressorts de montres brisés et
mis hors d'usage.

Un jour du printemps dernier , un couple
de rouges queues vients 'établirdans la courde
M. Rueder. Il installa rapidement sa maison ,
mais , au lieu de la bâtir avec des feuilles el
des herbes, il ramassa un peu partout dans la
ville les ressorts mis au rebut , et trouva
moyen de se constituer un nid confortable et
durable. La couvée y passa le temps régle-
mentaire et la maison d'acier fut abandonnée.
Un nid en métal , cela peut être ne s'était ja
mais vu. M. Rueder a bien fait de l'envoyer
au musée. Après tout , sa libéralité sera sans
doule récompensée el l'année prochaine , il
aura encore un nid d'acier que nous lui rete-
nons d'avance pour le Muséum de Paris , dit
M. de Parville.

Le verre flexible. — Faire du verre flex ible
et transparent , c'est un intéressant problème
pour nos chimistes. Voici comment M. Eck-
slein leur en indi que la formule qui est, en
somme, celle d'un simp le coton nilré ; les vi-
tres en fu lmi  coton , voilà quelque chose qui
n'est pas banal.

Pour préparer ce curieux produit , peu con-
nu encore de nos vitriers , on dissout 40 à 80
parlies de coton Iriazoïque dans un mélange
d'alcool et d'éther et on ajoute 5% d'huile
de ricin et 10% de résine. Ce mélange est
étend u sur une plaquede verre ,el séché dans
un courant d'air chaud. On peut le colorer
par différentes couleurs , et on le rend inin-
flammable , en ajoutant dans sa masse un peu
de chlorure de magnésium.

Poudre jwur souder le fer et l'acier. — D'a-
près ce que nous apprend l'un de nos corres-
pondants , et l'on pourra tirer parti prati que-
ment de sa formule , on réalise un bon mé-
lange ponr la soudure , toujours assez déli-
cate , du fer et de l'acier en employant la
poudre suivante :

Limaille de fer ou d'acier, 500 grammes
Borax , 500 >
Résine, 50 »

Faits divers

Zurich , 2 janvier. — Mercred i malin , deux
jeunes gens de Riesbach , les frères Tobler ,
ont été trouvés asphyxiés dans leur chambre.
L'ainé , âgé de dix huit ans, est mort ; le ca-
det , âgé de dix-sept ans, a pu être rappelé à
la vie.

Sainte-Marguerite , 2 janvier. — Les pluies
des deux derniers jours ont occasionne des
dommages importants à la canalisation du
Rhin. Une drague a été enfoncée. Plusieurs
ruisseaux du Rheinthal ont débordé. Les tra-
vaux d'endiguement sont partout suspendus.

Tarascon, 2 janvier. — Le Rhône est à
4m20 au-dessus de l'ètiage el continue à mon-
ter.

Toulon. 2 janvier. — Une sentinelle du
III e régiment d'infanterie de ligne, en fonc-
tion à une poudrière du Faron , a été attaquée
par un inconnu qui , se ruant sur elle, l'au-
rait désarmée et blessée avec son propre fu-
sil Lebel.

La sentinelle a été conduite à l'hôp ital ma-
ritime.

Une enquête est o uverte , mais, jusqu 'ici ,
on n'accorde qu 'une confiance pleine de ré-
serves au récit de ce soldat .

Barmer Courrier et Dépêches

Londres, 3 janvier. — Les détails sur la
défaite de Jamëson manquent encore ; elles
serait cependant de telle nature qn 'il ne lni
reslerail pas d'autre alternative que de battre
immédiatement en retraite.

D'autre part , le bruit court que Jameson
était prisonnier.

Paris, 3 janvier. — Les journaux déclarent
que la France rie peut laisser entamer l'au-
tonomie du Transvaal.

— Un ouvrier , nommé Ballerat , ancien
agent électoral de M. Coutan , député de la
Seine, a tiré un coup de revolver sur ce der-
nier, qui a élé légèrement blessé au front.
On prétend que Ballerat reprochait à M. Cou-
tan d'être l'amant de sa femme.

Gonstantinop le, 3 janvier. — Des troubles
onl éclaté à Biredjik , près de Orfa.

Lisbonne , 3 janvier. — Le discours du
trône annonce des réformes dans l'armée co-
loniale , dans la concession des territoires et
dens les tarifs de douanes. U signale-une
amé'ioràtion de la situation financière et éco-
nomique.

Londres , 3 janvier. - Une manifestation
enthousiaste en l'honneur de Jameson a eu
lieu hier au Théâtre de l'Olympia.

Pretoria , 3 janvier. — La rencontre an-
noncée enlre les Boëra et les troupes de la
Chartered Company a eu lieu près de Grû-
gersdorf. Les troupes de la Chartered Com-
pany ont été entièrement battues et obligées
de se rendre.

Armentières, 3 janvier. — Hier soir, à 9 V2
heures, l'express de Hazebrouck à Lille a été
tamponné par un train tramway en manœu-
vre. Le choc a été terrible ; plusieurs person-
nes sont plus ou moins grièvement blessées.
Les dégâts matériels sonl importants.

Berlin, 3 janvier. — L'empereur a adressé
au président du Transwaal , M. Kruger , un té-
légramme par lequel il lui envoie ses sincères
félicitations de ce qu 'il ait réussi par les pro-
pres forces de son pays et sans le secours de
nations amies â rétablir l'ordre et à sauvegar-
der les intérêts de sa patrie.

A-f«nc* iélég-raplajq*»* smlas*

Madame (rentrant) . — Mais, Charles !
qu'as-tu fait de mettre les enfa n ts au lit de si
bonne heure ?

Monsieur. — C'est parce que leur tapage
m'empêchait de faire mes écritures, ma
chère.

— Et ils se sont laissé déshabiller sans re-
gimber ?

— Oh non ! Celui-là , là dans le coin, a ter-
riblement brail lé.

— Celui-là?? (s'approchant) Miséricorde !
Charles, où avais lu l'esprit ? C'est le petit
Emile d'ici à côté!

*

— Comment trouvez-vous voire voisin ,
Monsieur ?

— C'est un homme charmant et surtout un
parfait interlocuteur. Je lui ai exposé hier
soir mes théories sur l'évolution. Eh bien I il
m'a écoulé pendant deux heures sans pronon-
cer un mot.

*

Une mère vient recommander sa fille dans
une maison où l'on cherche une gouver-
nante.

— Se lève-t elle de boane heure? lui de-
mande-t-on.

— De bonne heure ? s'écrie-t-elle. Je pense
qu 'oui ! Chez nous , elle a déj à préparé le dé-
jeûner el fait tous les lits avant que personne
d'aulre soil levé dans le ménage.

Un joli mot de Mgr Donnet.
D'esprit très tolérant , il vivait en relations

très cordiales avec le grand-rabbin de Bor-
deaux. Et comme on lui reprochait cet excès
de tolérance :

— Eh ! mon Dieu , répondit le cardinal ,
laissez-moi le voir en ce monde, puisque je
ne le verrai pas dans l'autre.

Choses et antres

Bibliographie
Lae Papillon, journal humoristique illus-

tré, paraissant e Genève. — Abonnements :
5 fr. par an (pour 26 numéros) .
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Dessins : Le scieur de glace, par H. van
Muyden. — Pique-ni que à la montagne , par
Evert van Muyden. — Comment ou devient
cactus , par A. W. — Terrible explosion d'un
moustic, par Hulchins. — Caméra obscura.—
Pierrot amoureux. — Une bise carabinée . —
Un petit chien trop curieux. — A l'agence
matrimoniale , par Schlatmann. — Tableau
magique. — Les étrennes de madame , etc.

Texte : Qu 'un milliard est encombrant , par
Gorgibus. — Nocturne en beurre mineur , par
Armand Darin. — Suites du nouvel-an. —
Les noces du Papillon , par Maurice Bourchor.

— Service graphologique. — Devinettes,
boutades, anecdotes, etc.

Un cadeau par numéro . Primes annuelles
de la valeur de 500 fr.

Spécimen envoyé gratuitement .

Feuilles d'hygiène et de médecine popu-
laire. Revue mensuelle paraissant à Neu-
châtel. — Attinger frères, éditeurs.
Abonnements : Suisse* 2 fr. 50. — Union

postale, 3 fr. "
Sommaire du ,N °. 12 :

Qu 'est-ce que la pneumonie ? Dr G. S.;—
La gelée et la distribution des eaux dans les
maisons. — Notes el nouvelles : Empoisonne-
ments par la viande de bêles malades. La
marche à quatre pattes pour les bébés. Bains
désinfectants chez les .sçarlalineux. — Recet-
tes et conseils prati ques. — Bibliographie.

Numéros spécimens gratuits el franco sur
demande.

COLONNE MÉTÉOROLOSIQUI
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thonnomètr •
8 lu Miai 6 h. 8h.m.| Midi |.S h. *.
mm. mm. mm. DegrÉ. Centip-.d«3

Dec. 26 674 679 680 — O ' -f 1 — O
» '28 683 684 684 — 8 — 8 — 7 :
» 30 677 677 677 -f-12 M- 4 4 -3
» 31 678 678 678 |- 5 -(- 5 4- &

Janv. 2 680 684 6 8 4 - 5  1-4 r 2
» 3 682 683 683 - 6 + 2 +- 0

Les hauteurs de 650 millimètres corresponde»! à
tempête, 660 mm. & pluie, vent, 675 i variable, 686
à beau et 705 à très sec. ,¦, , .

AVIS DE L'ADMINISTRATION
Les réclamations que nous recevons pour

l'expédition de l'Impartial p of les bureaux
de poste nous prouvent que plusieurs bu-
reaux négligent de faire s 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 manquait un numéro, ils DOIVENT
le faire remplacer sans attendre la ré-
clamation de l'abonné non servi ; si,

i enfin , par négligence ils attendaient cette
réclamation ,c'est'tblijdù^àèux dé faire
les démarches et non pas aux abonnés,
qui doivent être servis régulièrement à do-
micile.

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

•quelle .elle ne cesse de remporter de si élo-
3uents triomphes. Notre compatriote est loin
'avoir donné la p leine .'mesure de son talen t,

et cette étoile d'Argovie illuminera pendant
longtemps encore les soirées de l'Opéra de la

•.bonne ville de Dresde.
VAUD. — Nous lisons dans la Revue :
Il existe, chemin Vinet , à Lausanne , une

institution peu connue ; c'est une pension de
ébats. On y reçoit en généra l les minels et les
miaetles dont les propriétaires sont appelés à
faire de longues absences. Moyennant 30 cen-
times par jour , les pensionnaires font trois
repas quotidiens , consistant en lait , soupe et
viande. Pour couchettes , ils ont , dans une
chambre très confortable , des meubles cap i-
tonnés , des sortes de divans. On les peigne el
les brosse journellement. Un grand jardin
leur permet de s'ébattre à l'aise. Les pension-
naires vivent en bonne harmonie , sauf à l'é-
Îioque où les chattes se font conter lleurette ;
es batailles que se livrent alors les malous

mettent sens dessus dessous la maison.
Lorsque nous avons visité celte drôle de

pension , il y a quelques jours , le nombre de
ses hôtes était de dix-huit .  Deux ou trois,
-dont les maîtres nesemblent plus se souvenir ,
-étaient , en attendant leur expulsion , au régi-
me de la demi pension , c'esl à-dire qu 'ils re-
cevaient la môme nourriture que leurs con-
génères, mais qu 'ils dormaient à lacave , dans
de simp les paniers. Il y a bien des pauvres
diables qui ne sonl pas môme trailés comme
ces demi pensionnaires.

Ville de pensions el de pensionnats , Lau-
sanne était toute désignée pour l'institution
-du chemin Vinet.

FaUlites
Etat de collocation

Succession répudiée de Lucie-Ida Jaquemin
née Cachelin , de son vivant mercière, à Neu-
châtel. Délai pour intenter action en oppo-
sition : 10 janvier 1896.

Clôture de faillite
Ul ysse Petoud , épicier, au Locle. Date de U

clôture : 27 décembre 1895. .
Charles-Joseph Crètenet, boucher-charcu-

tier, à La Côte-aux-Fées. Date de la clôture :
28 décembre 1895. , „ ;,-.-.>..;-,]

Concordats
Délibération sur l'homologation du concordat

Charles Louis Maurer , agriculteur , à la
Grand'Combe sur Fontaines (Val-de*Ruz) .
Jour , heure et lieu de l'audience : lundi 13
janvier 1896, à 2 '/« heures de l'après midi ,
au château de Neuchâtel. Commissaire : Gott-
fried Etter , notaire , à Dômbresson.

Seconde Raviola , négociant , à La Chaux-
de-Fonds. Jour , heure et lieu de l'audience :
lundi 13 janvier 1896, à 2 y, heures de l'après-
midi , au Château de Neuchàtei. Commissaire :
Auguste Jeanneret, avocat et notaire , à Ls
Chaux-de-Fonds.

Bénéfices d'inventaire
De Abram-Victor Leuba-Baslillon , horlo -

ger, domicilié au Locle, où il est décédé. Ins-
cri ptions au greffe de paix du Locle jusqu 'au
3 février 1896. Liquidation le 7 février 1896,
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville du
Locle.

——

Extrait de la Fenille officielle ..

En vente en flacons de toutes grandeurs^à la Paoeterie A. COUR VOISIER .
bt*»ti*a«rit k. GOURVOientS :Jtaai-<k-.<v.,«j .
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Représentant MB jgj cantons de Bgjjjg. KEECHATEL et SOLEURE i M. PORINEL,L,I-RITTER. à BIENNE

Epicerie et Produits d'Italie
Ti'l Jil'IIOM l 99, rue de la Demoiselle 99 TÉLÉPHONE

Depuis ma nouvelle installation, j'ai considérablement augmenté le nombre de mes
articles et j'insiste tout particulièrement auprès de ma bonne clientèle ainsi que de
l'honorable public sur les soins que ie ne cesse d'apporter pour avoir toujours en
magasin des marchandises propres et de tout premier choix. 1&U2-4

-Aperç u de mes p rincip aux articles:
Sa/amis, Mortade/ la, Riz du Piémont, dambon salé. Macaronis de Naples,

Moutarde aux f ruits conf its , etc., Conserves alimenta res en tous genres,
Thon, Sardines, etc., Fromage de Gorgonzola et Parmesan.

Vins ouverts d emporter et en bouteilles, Barbera, Grignolino, LaciHmœ
Christi, Asti mousseux . Vins Samos, etc. Chérubin PELLEGRINI.

4a comptant Ô°|0 d'escompte.

Commerce de Vins, Spiritueux & Cigares
— mran *jm ~

Vins rouges vieux , de 40 et. à 1 fr. le litre. — Vins en fûts et en bouteilles ; Mâ-
con, Beaujolais , Bourgogne et Bordeaux vieux , Neuchâtel blaoc et rouge, 1898, Ville-neuve, Clos la Georges et Dezaley 1 9̂3. Asti mousseux, Champagne. Malaga brun etdore, Madère des Iles, Porto vieux, Mareala, Cognac, une Champagne, Rhum Jamaïque.Kirsch du Righi, Identique, Chartreuse du Couvent , jaune et verte. Absinthe luise
Gillard et autres marques très vieilles. Vermouth de Turin et Bitter des Al pes, Eau-de-vie de lie, Marc françai s vieux, Huile d'olive super. Vinaigre de Bourgogne, pre-mière qualité, a 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 et 100 pièces.

.Alcide JBIFLBA.UM,
18199-4 33, rae de l'Envers 3t.

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux.
! _ ~ ẑ ~̂ïZ -t»- ?̂̂ ==5y*r ~Rien de meilleur pour faire pousser une barbe belle
' / ĴfSSl^ ŝy^T Ŝ^ NS et *orte c^ez. les Jeunes gens. Excellente aussi pour la
' I WÊ «S Yw OSKW vi '̂e' e ê 'or*ifie 'a chevelure et favorise la croissance
' ' I l  *̂t *JeJ. 'ï--l lï lL/j Smi 'Il  t*es c'leveul - Inoffensive et facile à employer. Ne pas-
'A^afsîjîC'iHSnl ' V confondre avec d'autres produits sans aucune valeur.

C '
^̂^̂ ^̂ ^̂ 'MK ^ 

¦HaaSBBBBH Prix S et 3 fr., port 35 ct. BSGHDSKnH

W&m-IÊ^ï̂ lïiêl Essence à friser les cheveux.
WJfa (méjjL •*JE&j| ÏL J9 i ês c^eveux humectés de cette essence se frisent en
Ife^l.:¥j \̂!nfc:'ù' **"Sl séchant et forment de joli os l)oucles naturelles. Ne nuit

iiCiîpBL^7̂ ^^ ! i
-Lotion antip elliculaire . §

WSmÀ WÊ$$\*fâl̂ Mà) Excellente pour faire disparaître les écailles el 
les

vS9uSmÈÈff î f̂ Brf W /  démangeaisons sur la tête ; très efficace centre la
) £ $JB $g &J k ?isMj ?^^ 

chute 
des 

cheveux et la tête chauve ; fort ifi
e les

. ' *— - 1 cheveux. 1 une. fr. ¦:'.. port 35 rt. *BH9HB*a*HHHH
¦¦BtB I rsro-avelle teinture orientale @*saBHBS
pour teindre les cheveux de la barbe et de la tôte d'une manière durable ennoir, brun et blond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance plombifère par conséquent inoffensive. Prix fr. 4, port 35 ct.

Excellente pour laver la peau foncée , jaune, rude et gercée, la figure , le cour-
tes bras et les mains, donne un teint blanc, frais et tendre. A recommander
aussi spécialement contre les impuretés de la peau, rougeurs, taches à la figure
et nez rouge. Conserve la peau tendre et brillante jusque la vieillesse et empêche'- ¦ • - r- i . i - :i • . et . ¦-  . noi-t B̂f â m̂Kamm num>mwBui.umAiam̂ n M̂
BnHBHBMBBIHBBBBaTB Karrer-Gallati a Glaris. avraHui+wt rnnhtrgw ma

Dépôt : A la Chaax-de-Fonds : 10319-15-
J.-B. STTERL.IN, S, JRue du Marcliô 3.

A l'occasion des fêtes de fin d'année, on vendra k la
Boucherie Charcuterie J. SGHWEIZESR

5, Passage du Centre B,

JAMBON bien taVeŒ 85 c.
LANGUES DE BŒUF -*""£",& 3 FR. 80 ,TOT t

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

DROGUERIE E. PERROCHET FILS/' I•eni fabricant .̂ ^̂ \\l//
Rue di Premier Mars, 4, et Rne Léopold Beiert, 117 « f̂  ̂ lË* 

^LA GHAUX-DE-FONDS 
^̂ \̂  ̂  

Y .̂»^̂
*• k d̂feSL. Dépôts dans toutaîs .̂ "̂ ^̂  ^̂ âa# .̂ f̂ . .
Jâa^ÇSrSS?» les principales ^̂  \ \\ .^̂' ï ^t S zÈz&K. villes de la < r̂ \. % V  ̂̂ ^r m p h  prtpjntii» g

Ljf t'É ŷjiMtt Suisse, ^̂ ^̂ -a». k̂ k̂ -̂ r̂ ayant 
des 

gj
S /^X^fflr .^̂ %. \X V* ^^r WsA^MÈiM&i. £„ ft 

 ̂
^~  ̂^̂  ̂

"%JL 
^^W ™

^̂
T MO\MM 

par les 
hôpitaux. % cg¦ 

"*ît^̂ af"«V Ĝa. ^  ̂^̂ ^HÎUeentretient le bols, lui donne une
Marque déposée ĵ^  ̂ *̂% \J«V ^̂ ^  ̂t"*!16 

couleur 
brun-clair , répand nn

a ^̂ r "̂  l̂̂ k » 
^̂ ^̂ parfum très agréable et très salutaire anx

~*£~̂ ^ Â k̂ \J^ . ^^^ personnes faibles des voies respiratoires.

^̂ ^̂  L̂ ^̂  ^̂  ^^^ Îtecommandée spécialement pour maintenir en non

 ̂
OA k̂ ? .^^^^^ 

,/ es par^acts et planchers des grands établissements,
^̂  ~ Ŝ>v ^  ̂ ^̂

^^iirasseries , salles de réunions , magasins , atelier ,, bureaux , etc.
sf̂fos. ^̂  ̂

Eloigne les Mites, Cafards, Bltttn, PunaisM, (tt. Détruit h Moiossnre.
/ /l\\ ̂ i^Eilgor la Marque de fabrique déposée "¦****<"*;

*
^̂  ̂

t 
Dragon 

ailé , aux trois chevrons et aux deux *ipins e ï
 ̂ ^̂ r Le 

nom 
.Llgnollne. est seul U Propriété de ma maison.

ll£__ Les Contrelactenr» seront poursuivis selon ia Loi.

le bâtiment appelé
FABRIQUE DE SAISNELÉGIER

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

Adresser les offres à la SOCIÉTÉ D'HORLOGERIE de
BASSECOURT. (H-8069- .T) 18::i55-l

Àni Grands Magasins de Nonveantés en tons genres

A LA CONFIANCE
1 f , Rne laéopoId-Robert 1 f

Loole - GH-a-u.-JK-dle-jF'oricis - Bienne

BAYON ISë TAPIS
TF&ii fi iS de table > Jute - 13° em" bonne quaii â Fr. 2 50

TUpIS de table - laino - 135 cm-- avec cordon . Fi- ef 95
rSTc-k Bssi<>] de taWe , plus riche, 140 centimètres, avec g -~èf)
rBIgtaj n  1B <*e lable , bourrette , très bonne qualité I O  JlH|IU dessins, haute nouveauté . . . . Fr. ¦ afi ~

TflOlS de table, moquette anglaise . . . Fr. 23 

DeSCdlteS de lit , moquette . . . . Fr. | 95
DeSCeilteS deUl . à franges Armnnster, Fr. 1 50
Descentes J-ue8S'àpIus beUes: tr:7:9,F?: 25 —
TaillS *• la pièce. Jute, largeur 90 cm. . . Fr. | 25

VA pis laine, anglais, largeur 90 cm. . . . Fr- 3 25
rjaV|j|B|i.<-a) laine, dessin fantaisie, largeur 90 cm., Fr. t± 95

VaplS Bruxelles, Velours, à la pièce.
¦PUé «•¦¦àanaf « milieux de sa'on en très grand choix , dans toutes
^*n>r*p*aa7l>9| les grandeurs, jusqu'à 3 m. sur 4,50. 1-11*

——^—M|
ij.-Ae Magne-•Juillard, Horloger -Bijoutier

8

39, Ruo I-éopold-Robert 38 17898 16

It»"'Kulatoni's , Pendules, Coucou». Réveils
MONTRES en tons genres et dans tous les pris.

Deux ans de sérieuse garantie.
Seul dépoeiuira t<oar la .ente au détail do la MONTRE ROSKOPF Patent

de» fabriques W1LLE.SCHMII) etCie. |
BIJOUTERIE or. plaqué or, argent et fantaisie.

A.lliances ouvrantes^ non-ouvrantes
LUNETTERIE. JUMELLES DE THEATRE ET DE CAMPAGNE

SeLXCxnè-Cxes, 'X' .̂erxxxoasaètres
Réparation» !Fl*>ip*»- 1**«'*11 om«

ULNQUë FéDéRALE
(SoiiAU UMIITaM)

Qŝ tial t5,<)00,000 francH versés.
LA CHAUX-DE-FONDS

~«tsu) DES Cniia-fM, le 3 Janvier 1876

¦au mamtt .ajoard'hui. Mal Tari.tioa. inipor-
tettt, MkaMun an oompw-oamranl, oa ta complut,
aaSaa S.he i. «anniaaaoa, a> papi.r buaablt m t

¦M. Conr.
/CUaju Fuis 100 *:¦/,

„ „. Cimà e» pastis «flan larap . I 100.27' ,',lnaM 3 wU ( M». trmilH1»" • • * luO . 28'/ ,
I ut. J min. lr. 3000 . . 1 100 00

(Ckkrt. mia. t. 10P . . . a» 20
- t tCmn «t ttûtt tUtu IM» . 1 86.J*1/.¦***""*• fl aaiikMO. aBgUiMS . . 1 26 fll

1 mai. ( min. L. 100 . . . I 26.32'/,
/Ckaqaa larlia, rramebrl 181 &i!V .

__„ Csart at patiu aflau long. , 4 Ul 61 „
¦"¦**• 3 «Mil) SMtpV .D.m.nJM . i 138.72",

3 «mi. min. K. 8000 . . « UA E5
rÔiJqm. «naa, Ull an, Twrla. S I  OS

.,1 GtaUt at patlU db«l aanp . i 11 96
'"* *l *uis, i sluffrai . . . .  6 12 —

% H,U, . ahiffM. . . . . i 62 0»
CUaru BraullM, Jumn . SI1/. 100.10

} a M m  S «1 nais, iraltajs et., « tk. 2«/, 100 Î0
*taaM^MIL,ruBaL, l«l4aà. 1 1(0 10

.. . . CUqu al «Mn . . . .  207.95
HSr ï i l  nais, «raiw a*.., * ek. t'/, 20* 20
"¦"•• ll»a.«<^bllU,«unàVïsl*tk. I 207.96

ChJaras n tenu . . . . 4 2C8 23
Vhasa *Ntiti «OMI lanp . . . .  6 208 20

1 t I nui*, t .hlïrw . . 5 208 3i
Jsaas Juxa'à 4 suit *'/, ptuir

«ulata ab InaarM «Vantai. . . . .  ut 100 to
• » allamuct. . 1 UD \5
t . rasas. s c .t)4
. • ratrunian . . . > 217 8 '
« . anglais . . . .  » 15 <&'/•
a a tuliau . . . . t M 70¦tanltau f a t  100 OT/,

-atrrSrnsTJS 25 .21' .',
FUM d. K mark 24 03

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

101.25
8*/t°/o Chemin de fer Central Suisse 1894

a 102.—
IP/Wo Banque foncière du Jura foncières

Série O i 100 —
3 V, o/° Obliijations de notre Banque à 3

ans au pair.

Coiffures de Dames
Mme 8CHIFBRDBCKER

Rue de la Demoiselle 86
Hève du Professeur Petitjean de Paris.

Coiffures anciennes et modernes.
Lavages de tète. Schampoiing.

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

abonnement. 18221-33

Pourhôtels.pensJons
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

5 ou 4 poulets » 7.50
1 dindon » 9.50

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

Les expéditions se font contre rembour-
sement franco port et emballage, directe-
ment depuis la Hongrie. i;>sii'i-K!

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

Adresser les commandes à M. Ch.
MORAWETZ, rae îVeave 14, seul re-
présentant pour le canton de Neuchfttel.

CHARCUTERIE ¦ COMESTIBLES
4, rne du Marché 4. 8779*49

A L'OCCASION DES FÊTES
Dès Samedi 21 Décembre

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

Vacherins de la Vallée de Joux
Bonbons pour Arbres de Noèl ~9f&

Se recommande,
P. MISSEL-KUNZE.

Vins d'Asti mousseux
garantis naturels, à 1 fr. '.JO le litre.
Babais par quantités, chez 17796-2

MM.m JE,* Ĵ6*jr,»fc'*: ' É.
RUE DE LA SERRE 43.

Appartement
A remettre de suite ou pour époque i

ronvenir, un appartement de trois pièces,
situé a la Place-d'Armes.

S'adr. au Bureau du notaire A. Qujar-
Uer, rue Fritz Courvoisier 9. 17265-1

Â VPTlriPP un FRAC presque neuf , à un
I Clllil C prix très réduit : plus une

belle boite à jeu en palissandre. — S'adr.
rue du Progrès 8, au 2me étage. 18101-1

Ponr Saint-George s 1896»
A LOUER

rue de l'HôteI-de-Ville 9, l'apparte»
ment du 2me étage composé de 6 grande*
chambres, vestibule et dépendances.

En outre , deux pièces au rez-de-chaus-
sée, utilisées jusqu'ici comme bureaux,
pourraient être comprises dans le bail , au
gré du preneur ou seront louées séparé-
ment. 18S81-4

S'adresser ETUDE EUG . WILLE, avocat
et notaire , rue de l'Hôtel-de-Ville 9.

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

venir, un café-restaurant situ-i aux envi-
rons de la Chaux-de Fonds. Jeu de quille»-
et éenrie.

S'adresser .-i M. Alfred Guvot, gérant,
rue du Parc 75. 17987-g -

Ponr St-Georges 1896
na rez-de-chanssée est à loner entier on t
partager an gré du preneur , 8 pièces, ï
cuisines, 2 alcôves, conr et jardin. —
S'adresser i. M. Ch. Wille , me dn Temple-
Allemand 45, an ler étage. 17609-.?

nîs-mpjTIIIlB'a emprunter poar
une année et avec intérêt , la comme de
*ÎOO fr. contre bonne garantie. — S'adr.
sous L. G. 35, Poste restante Succursale.
La Ghaux-de-Fonds. J8281

| LAINE -HERCULE |

fh Lia meilleure laine ù tri- AV
jK coter dn monde J\

¦f» Vendue partout avec le plus Çb
A grand succès f à

\a Solidité et bon teint garantis. vJ
#J  ̂ Irrétrécissable fg\

C# J********- Attention à la marque C#
,*»V ci-desgns. "**p{§ *\

O Seul JDépôt vif
A\ pour AV
M LA CHÂDX-DE-F0ND3 K

S J.-B. lecBMsliMaffi l
W Place de l'Hôtel-de-Ville W
Ç) Balance \» S. 17629- sÇj

K I I I K U V
Reçu un joli choix de nouveaux

modèles de Rideaux en guipure,
tjiBts, en tulle brodés, en lacets avec
étaiBine. ainsi que des Garnitures
de chemises et de caleçonsau crochet
et au coussin.— Se recommande,
18347-1 M™ Vaglio, lingère

me de l'Ouest — 43, me de la sera 43.



^̂^̂ -
_̂ _̂ ta^̂  ̂ •̂Ĵ ^HSW Î aaafTï âBl ouverts chaque jow de G lt. du matin à iO h. du soir MT Le DIMANCHE j usqu'à MIDI.

~"ï—Jt! JEJL ^W^ 
A^^JK

^ 
ÎBlP ï̂ Prà d'un bain : 4L», «•» et S*» «. (Moitié prix pour les Enfants).

Ĵt âmmf) tT-t^KfctT-aaaaaaaaa-, *aatfaaaaaatas saaataaaaàtasa âaam \ P^̂-Saaajv1 LUVGES, CHAMBRES chauffée*! a la vapeur.

OQ D| ¦•*- i p̂ ¦ A DniUnC OO Spécialité de BAINS SUUFUBEinfc ponr rhumatismes,
£.v/j flwCL L9KL L.A llVlXmiL £efJ 15543-10 Se recommande. GBQRQBS MORITZ-BLANCHET.

.̂ gs -̂-^̂  ̂
Une 3*ap<pterte élégante, contenant

^̂ tÉjJliiL B̂S ^e ^eau e^ ^on PaP*er * es^ 
un cles idéaux les

8 | Bl plus goûtés des dames, j eunes filles et fillettes.

^̂ ^̂ HB Assortimentjles plus riches

JB8 Papeterie A. COURVOISIER
^Ŝ ^||||gJ§jp  ̂ Place dia ^Earctié

PHARMACIE BARBEZAT
89, Rue de la Demoiselle, 89

Pharmacie onYerte le dimanche, de 8 heures du matin à midi.
J'avise ma clientèle et le public en général , que le seul véritable Sedlitz Chaa-

teaud ainsi que les Granules dosimétriques Burggraëve- Chanteaud à Paris,
portent sur chaque flacon et sur chaque boite la signature et ia p hotographie du
D' Biirggraëve. Refuser lous produits ne portant pas cette marque de garantie. En
outre, les flacons de Sedlitz sont carrés et non pas ovales ou ronds. Ceci afin d'évi
ter toutes confusions avec des produits qui sont des contrefaçons peu recommadables.

Seul véritable Sedlitz Burggraëve Chanteaud Granulé, à fr. 2»B0 le grand
flacon, et fr. 1»50 le demi-flacon. (H-1961-O) BARBEZAT, pharmacien.

Seul dépositaire pour le canton de Neuohâtel des Produits doslmétrioues
du D' Bûrg-graeve et du Sedlitz NUMA CHANTEAIll). A PARIS. 874?>-28'

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

se recommande pour tous les ouvrages concernant sa profession. Spécialités de fines
«.alfsOai atlâtaaTtsJkal latfeâài pour Bas, Camisoles, Caleçons et Spencers,ialu^ai UCLauCAs depuis 6 à' 9 franc**, la livra, I',23S-7

Vente des ARTICLES CONFECTIONNÉS à bas prix.
Ouvrage prompt et soi^ié.

Se recommande, IDA CHAPATTE.

LIQUIDATION
de tous genres de Meubles et Literie, soit :

Etagères, Casi ers à musique, Tables de salon, fantaisie, Fauteuils, Chaises fantaisie,
Tables à ouvrages et à jeux, Etoffes, Passementerie, etc., an magasin de meubles et literie

Emile Hartmann, tapissier
. 1-4, rue St-Pierre 14

Pour li quider le stock de Passementerie, on se charge du montage de broderies. —
Ouvrage prompt. — Prix réduits. 18017

Aux Grands Magasins de Nonveantés en tons genres

A LA CONFIANCE
1 f , Rne Léopold-Robert f 1

Loole - Glaa'u.ac-cie-F'oi-icis - Bienne

Rayon de Fourrures
B03.S en beUe fourrure noire, longueur l 1/, mètre . Fr. 2 95

BOélS en belle fourrure noire, longueur 2 mètres . Fr. 4 95

BOclS &n belle fourrure noire, longueur 2l/i mètres Fr. Q 95

«02.S queue de renard, naturel, longueur 2»/, mètres Fr. Q 95
BOS. "S 1ueue ê renard , noire-brune , longueur 2V« O AB

COlS baute nouveauté , en belle fourrure noiie . . Fr. 2 95

MêLUCÎlOnS fourrure noire, pour dames . . . Fr. | 95

MâUChOnS australienne, pour dames . . . . Fr. 9 

M«LÏÏCllOI.S dans tous les prix, jusqu'à 50 fr.
Grand

^
ehoix p ĵ-ijijg g et assortiments en fourrure plus riches.

Thibet Moufflon, tinter et Castor.
B OtOndeS doublées, fourrure à plis, depuis fr. î»:—.

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

Peaux de mouton en ^^^ couleurs. .T U *

FRUITS 4 LÉGUMES
47, Rue de la Paix, 47

et Hl K .lAHI'LYll.KE

On trouvera tous les jours un beau choix
de Légumea frais et Pommes de terre,
ainsi que de bellea Pommes , Poires à
dessert. Noix. Noisettes, Oranges, Manda-
rines et Citrons à prix modérés.
17683-1 Se recommande.

Société de Consommation
Jujiet-Dra 27. Pare 54. Industrie i.

lil, DiMitelk 111.

Champagne Mauler et Co, bouteilles
et chopines. Asti lre marque à 1 fr. 60
la bouteille. Monica, vin de liqueur su-
périeur au Malaga à 1 fr. 70. Cnpri
roHso, 1 fr. 55 la bouteille. Elbana très
vieux, 1 fr. 35 la bouteille. Etna Rosso,
vin de malade, 1 fr. Carovi gno ferrugi-
neux, 1 fr. la bouteille. St-Georges, 65 e.
le litre. Beaujolais , 70 c Roussillon, 60 e.
Arbois Stradella , 50 e. Carovigno plan
Bourgogne, 50 e. Stradella rouge, 40 c.
Sangiovese vieux , 60 e. Vin rouge d'Espa-
gne bonne qualité et garanti pur, à 85 c.

Neuchàtei blanc 1893. 65 c. le litre.
1894, 60 c. Malaga or et noir , à 1 fr. 50.
Qualité extra, 1 fr. 80.

Liqueurs diverses : Kirsch vieux, 3 fr.
le litre. Fine Champagne Ferraud et fils,
4 fr. 50 le litre. Fine Champagne suisse,
5 fr. le litre. Rhum très vieux , 8 fr. La
réputée Liqueur des moines, à 8 fr. le li-
i-Z 17492-97

EPICERIE -CHARCUTERIE
Dépôt de la CHARCUTERIE VIENNOISE

Rne dn Temple Allemand 109,
Tons les samedis soir

Dès 6 '/, heures,

TRIPES à l'emporté
On prendrait encore quelques PENSION-

NAIRES à 1 f r 30 par jour.
ON SERT à LA RATIO*

17976-1 Se recommande.

- C0URS_DE PIANO
H» taifi Milite

Klère da Coiuerratoire Klindworlh et '
de M. la Protesoenr 3-hulze. de l'Académie

roralo de HWUJX. IBS^"
18, me dn Pare, Chaai-de-Fond?^^

16750-2

Grand assortiment £55™!
veauté pour Messieurs. Se recommande,

Jacob LAUPER, M^TailJeur,
15786-1 RUE DU PUITS 't

DÉTAIL DÉTAILnCoiati reH
Fabrication spéciale de montres ©

•n or, argent, métal et acier, pour j«0)y
la vente.au détaU. 4668-27 JO g
Marche et réglage garantis î at». ŝBF
BEAU CHOIX.— PRIX AVANTAGEUX

Gustave PERRENQÏÏD
F A B R I C A N T

RM Jaquet-Droz 15, la Chani-de-Ffui*!?

Les Leçons de ZITHER
et MANDOLINE de

Jbiiue Jeanne JMonnot
RUE DE LA SERRE 47 1833i-l

recommenceront le Lundi 6 Janvier 1896.

- Vins et Spiritueux -
Epicerie. Mercerie, Conserves

W¦ rtlfliLbfl .«èR.
65, Rue de la Paix 65.

Reçu de très bons vins rouges do ta-
ble, francs de goût , à 40 et 50 r.. le litre
Vin blanc de Peseux 1894, excellent, a
(iO e. Toujours de bons ordinaires rouges
à 30 et 85 c. Vins du pays en bouteilles,
rouge et blanc 1893. Exceptionnellement,
rouge 1894 à 1 fr 10 la bouteilk', verre
compris. Malaga vieux, noir et doré. Ver-
mouth de Turin, lre marque, 1 fr 40 le
litre verre compris, Suisse à 85 e. et 1 fr. 20.
E«u-de-Vie do Lie et de Marc pares,
Rhum. Cognac vieux, Extrait d'absinthe
E. PKRNOD , T. H KKNY . Gentiane et li-
queurs diverses. Epicerie de lre qualité.
Thon, Sardines, Petits pois, etc. Fromage
gras de la Sagne. MERCERIE , laines et
cotons à bas prix. Cigares vieux. 18271

Les Pastilles
de sel ammoniaque

fabriquées par G. LAVATER, Pharmacie
de l'Elé phant , Zurich , remède très effi-
cace centre les rhumes, catarrhes , toux et
autres affections de poitrine, se trouve
chez M. BECH , pharmacie. Place Neuve.
La Chaux-de- Fonds. (a-12722-z)

Chaque pastille porte la marque dé po-
sée «Eléphant». 17797-5

L,e meilleur
Extrait poor polir

est celui fabri qué par

M. Fritz Schulz p., à Leipzig

/  puTZv l̂SmArVTDBrT >«§cnÊ ""W3mï<~A
( Bt ^Mimff i &lt?^Yéfp-% veàA

É̂ T^
î V-

^PF Nm' S'" "1»Mwmftte .sciiui?^,- Firroa ujMvvf/
ûN*.ei|3Zig.:>iii riû>tm$hà*y iïùê

L'extrait pour polir &T&-
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis.

L'extrait pour polir ^SSïï,
comme la Putzpommade ; au contraire ,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille ot de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir S ŜL
en boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Seul adé]poax'tCavl jr*o
DROGUERIE 17986-1

E. Perrochet Fils
4, nie du Premier-Mars 4

CHAUX-D E-FONDS

lÎAIIifl*<*«: A vnndre très
WMlP«i*riï»« bon marché, à
l'occasion de la nouvelle année, quelques
montres égrenées, grandes et petites.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI.. 18295

g démises Je j our pour Dames §
 ̂ depuis 1 fr. 35 3

< des plus élégantes, seulement 7 fr. 25 j—
Oa la chemise. fi
fit.  ̂ a*a

O Aussi avantageuses : des che- j
H mises de nuit, camisoleé, pantalons, —,
!̂ jupons de dessous et de costume, Jjjj

b* tabliers, draps de lit. taies d'oreil- 2
4j ler, traversins, etc., linge de table ïï
O et d'office, couvre-lits, couvertures

de laine, rideaux. 8204-23 g
5 R.-A. FRITZSCHE g
fl Neuhausen-SchafThouse, 

^S Fabrication de lingerie pour dames M-
§ et la première Versandthaus W
Q fondée en Suisse. P°

La FABRIQUE des LONGINES
à Saint-Imier,

demande un (n-8088 J )

emboîteur en blanc
bien au courant de la partie. Entrée im-
médiate. 18384-1

LOGEMENTS
\ remettre de snite on ponr St-Georges

1896 quelqnes appar tem ents  de 2 ft  :i
pièi-es. Prix uiodiqiirs. — .S'adresser à H.
A. Tbeile, arcbiltcle , rue du Doubs 93.

17499-3

Ugin» L o f abricant de la mon-
^*MS» tre « SeIou.se » est

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

18321-1

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
Constructions ouvrières

La Société immobilière de la Chaux-de-
Fonds ayant l'intention de faire construire
en 1896 quelques maisons ouvrières au
Boulevard des Crétêts et au Boule-
vard de Bel-Air , prie les personnes qui
auraient l'intenlion d'acheter une de ces
petites maisens, de s'adresser pour voir
les plans et pour les conditions, soit à M.
Pittet , architecte , rue D. JeanRichard , soit
à M. Reultor , architecte , rue de la Serre
n* 83. Conditions de payement très fa-
vorables

^ 
17079-2

BaMinement OoiMtife
HJIATHIAS BAUR

6, Rue de la Chapelle 6.
CHADX-DB-FONDS

GRAINES de légumes et de fleurs.
OIGNONS à fleurs. 5515-14
PLANTES, Bouquets et Couronnes.

' COURONNES en métal et fleurs des-
léchées.

PLANTES vivaces et alpines. Spéciallè.
ARBRES et Arbustes.
ENTREPRISES et entretien de jardin.

Expéditions. Téléphone.

MPMJÊLiwmmm
?fcNTB - ÉCHA1.6E — LOCATIO»

REPARATIONS et ACCORD

Hugo-E. Jacobi
Fabricant de Pianos

MAGASIN : RUE POURTALÈS 9 et 11,
NEUCHATEL

Dépositaire des Fabriques renommées
de J. Bluthner, Raps, Kaps & Kall-
man . , etc., etc.

Pour les accords à la Chaux-de-Fonds,
prière de déposer les adresses dans la
Boite aux lettres du dépôt, rue du Parc
n* 11, au rez-de-chaussée. 8681-25

RFfi ïCTDI'O en tons
JJjUlM nijij genres
Pap'.'a Lûtlïy, Place Neuve 2

10541-4

Appartement à louer
Pour St- Georges 1896, d louer un

apparte ment de 3 p ièces et dépendan -
ces. Belle situation près de la Place
de l 'Ouest. Cour, lessiverie dans la
maison, séchoir. 18026-2

:K£ *TO.cA©
de

ILlJAnRJtlUMDÉuli
50, rue du Pare. 50.

MECANICIEN
Place vacante pour un mécanicien par-

faitement au courant de l'outillage des ai-
guilles où à défaut, un bon découpeur.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'tdresser à M. L. Bovet.
Parcs 19. Neuchàtei. 17960-3

Pour l'Italie,
dans un village près de Milan, on deman-
de une FILLE forte et robuste, de 25 à 30
ans environ, pour faire les travaux du mé-
nage. Bon traitement 17216-2

S'adresser chez Mme J. KLAUS, rue D.
JeanRichard 83, Le Locle.

àYîS am Fabricants 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 t-es services Prix
modérés et discrétion absolue. 17549-2

S'adresser au bureaude I'IMPARTIAL .

DE 14995-3 Kl

LAINAGES & MERCERIE |
A. GRABER |

- 10, Rue Frilz Courvoisier , 10 - I

; Laine Eercule |J"P******** Joli assortiment en Gilets I
de chasse. Jupons, Corsets,Pan- HJ
toufles , Cnàles russes, Tabliers, I
Tailles blouses, Caleçons, Pèle- I
rines , Gants, Bas, Chaussettes. M
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-t(JjËL£HÔ«r^ 1» Place du Marché 1. -4[> TéLéPHONE <V J

Catalo gue des Livres et Brochures en librairi e |
VOLUMES <5

?,.- „-. ad» Foyer chrétien. Première année. 2 fr. 50. Fleurs moissonnées, par M11* M. L. Portraits LaJUla, par F.-A. Friis. 8 fr. 50. iiecate d'un Montagnard , Alpes et Jura, par ^ÎZ .4M m dw c/iosw, par A. Gladès. 3 fr. d'après nature. 2 fr. 2o. Le silence, par Ed. Rod. 3 fr. 50. Azeltae. 3 fr. 50. V58 . . . ., . „„ „, „„;M „„,. vr Fleurs et neige, récit de Noël, par H. Estienne, Le mariage d' une étudiante , par A. Lardy. 3 fr. Tcose et arts. 3 fr. 50. ÇÙ
K 

A
ATM« PS fwrJT 8 fr *»' P avec 4 Phototypie». 1 fr, 25.  ̂roman de Jean liussam, pSr A. Perret. 3 fr. Rois catholiques, par J. de Chambrier. 3 fr. 50. 3Jj j  lr. et M Konara, illustre, or. as ir. ou. Fteurs rf&s- Alpes, par L. et D' Schrôter, texte IM venue du royaume de Dieu. 1 fr. Récits et sonneries, par A. Perret. 3 fr. L \P> Zef f î^A ^iïJ^^^ k lî^é 

allemand et fra.içais av^magninques planches L'Armée de l'Est, put le colonel Ed. Secrétan. Scènes vaudoUes> journal de Jean-Louis, par |j
V î f? ^

P bchra'del ' Pasteur- <l Lausanne. en couleur. Relié. 7.fr. 50. 8 fr. 50. Alfred Géré80ie> 
'g.J y* iUustré par G R  ̂

(f1!
X J - ' r- -J". , Gouttes de poésie. Morceaux choisis de poésie. IM folie, causerie sur les troubles de l'espri t, par et AUK . Bachelin. Broché. 3' fr. S?\\J Annuaire de la Suisse pittoresque. S fr. 3 fr 50 le Dr Châtelain -3 fr ç • rf f  •;> a J f 9i* .4 u foyer romand , Etrennes littéraires. 3 fr. 50. IIist0 'ire d-wl aveugle, par J. Annevelle. 1 fr. 50. La fleur du Closèlet, nouvelle villageoise. 2 fr . 25. de sept t neuf ans °2 fr Ss

"8 P°UI' 6n 
felK ^cec ffector , par L. C. 3 fr. 60. Histoire de la Ré formation en Espagne, pzv Le droit féd éral suisse, par L.-E. de Salis, Silhouettes romandes, rir Mario -, avec 5 des- fflVf Autour du foyer domestique , discours jwpu- Moïse Drom , 2™* vol. 3 fr. traduit de l'allemand par Eugène Borel. 2 vol. sins 3 fr 50 \|RS lairus .paf -G.-M. Ragonod , pasteur. 3 fr. M.  Histoire d'un enfant de Paris, par M» ' G. Ne- à 6 fr. 80 Sans dessus dessous, par J. Verne. 3 fr. ' Kljv Autour de la Ruche de Noël , 5 coules fautas- sureur , avec illustrations. 2 fr. 50. La femm e du bourgmestre , par G. Ebers. Tra- Tout en Jésus 2 fr /\M tiques par L. Vuichoud. 2 fr. Institutrice, par M- Georges Renard . 3 fr. 50. d"F«0" de OllAnud. par Tli DU Plessis, avec Travail par j ^s *  Louisa-M. Alcott. Traduit par 413W Blanche- et Rluette. Histoire pour jeunes filles. Jean-ChristopheBlumhardt, le pasteur des bains puince ae M. h., de Pressensé. d lr su. M»* Rémv 3 fr 50 i76

K a fr- 50. de Boll . par F. Grin. 3 fr. ^itar S f rm  
helvétique, par S. Marsauche, Trû^ f e m  ̂_ rrofa „,„ nouveUes par <T

R5 Brise-tiÙricnt, poésies par J. Lazian . 3 fr. /«*»« Angleterre. Deux nouveUes. 8 fr. lldu lïnda francs dorées nar Ivan Niotni- ~
M°" A' R 75 c t  Si

K JWto «w*»- Souvenirs de Mary E. Willard , John H a l i f a x, gentleman, par A. P.chot , ouvrage ^™o, franges dorées, par Ivan N.etni Tour du Monde en 80 jours, pav ^ .y erne.Slv. ?l¦»': recueillis par sa sœur Frances. rA^SJ.» (pni, ..u. ««̂ «s dp V*rt de la lecture, par E, Legouvé. fr. 3. Tra" d unwn< Par H* *V**- 'J fr* °°- S. , . „,.,. , _, _, , Janie , Idylle musicale en trois acles, paroles de r . , ' ' ^^V. T t r. , Une r.nllère mr Mario nntnii o fr Fin f*£6Ben et son p>etit frère , par M"* A.-E. Evard , p^fj * Godo, j de E..Jaq'ueH Dela. Le* peiw et ie. «./to»*, par E. Legouvé. 3 fr. g£ ™ f| <*. pai^Mane Datoit - 
fr 

JTj . Crt-•¦ avec 4 dessins. 2 fr. croze avec illustrations de H. vari Muyden. Les héros modestes (avec ill.), par M- de Witt. avecTdelainfl°i?.' 
P SUBessie à l'école, par Joanna-H. Mathews. Traduit 2 fr. 50. 2 fr. Un ami de? af kiaéi  Prières »l rAnsnliiinn» 4 /Ide l'anglais pâf M- Remy. 2 fr. Jean-Louis, par A. Bachelin, 8 fr. 50. HrX? <?ï SF1*"" H™<»«' P" G" "tSage dts affi et del enLls 1 Tv. 50 T éBraw» VBiw.,pu Ad. Ribaux, avec illastrations ^« H^^. traduit de l'anglais par Mlle E. Du- 

^
JWffl^ d

». 
«¦

prBafpw|p en ^^ p^, ie Ou croto, par T. Combe. 3 fr. 50. <fïen phototypie. d îi. noi s. a i l .ou.  St-Svnode , Monsieur le Conseiller privé en Une élève de seize ans, par E. Legouvé. 3 fr. àCroquis russes, par Loris Avril. 3 fr. oevm ae cucieiv. io ci. activité de service Constantin Pobedonoszeff, Une jonchée de fleurs , par Marie-Félice Tistas. G)|
Corbeille pleine. Poésies, par Arbousse-Bastide. La Conserve en cuisine, ou la gastronomie par Hermann Dalton. 2 fr. Illustre de 21 gravures. 2 fr. 25. /]

3 fr. cconomique. 1 tr. .,, „,„ ,„H ,,it Hh,-A. Mélanges, par Ed. Dunand. 3 fr. t'«e femme de travail , par Marie Dutoit. 3 fr. ÎS
Co^ei- du soir, par la Princesse Olga Cantacu- 

^^'""1 H Durmd1 3 fr W ¥a c'"'e d'eau > Pai' S KneiPP' 3 fr ' M- r«** "*<«. Pal' Mm " Alf. Gattv. Trois nouveUes. <Tzène.2fr . 50. Xa S£|£ „ic rfe Michel Teissier, par Ed. Rod. f̂ ^^r ^J^^nt^T9̂ ^^  fuites de l'anglais par M- E. Escande. &Contes de printemps et d automne, par Ad. Ri- y fl. r^ . Chapuis. Livre des Psaumes. 3 lr. 1 f r. yo. c)|
baux. 3 fr. 50. Lettres de Mon Moulin par A Daudet 3 fr. 50. Marthe et Régina, ouvrage pour la jeunesse. Vie de Guillaume Farel, par F. Bevan, avec M

IComme 

un papillon, traduit librement de l'an- , , ,'. Fr„,) rl, .... F!'is„ Polko Eoyé 5 fl. 2 fr. portrait. 3 fr. 50. 785
glais par M"' Marie Dutoit. 1 fr. la oeue Mrance, -par anse roiso. neue v ir. Manuel pratique et raisonné du système hydro- Votas de la patrie. Anthologie des poètes vau- \f

Coccinelles, par Joseph Autier. Quatre nouveUes. Le Robinson suisse, par Wyss. io ct. thérapiquo de M. l'abbé S. Kneipp. 1 fr. 50. dois, avec G portraits Relié 4 fr. 75, gtf
o f ' * . Lucile ou il y a courage et courage, par Th. Marjorie, par Jeannie-T. Gould. NouveUe amé- l,ues susses, par L. Lauterburg, peintre. 4 fr. "̂Cnaottis mo«roff«ords, trois nouvelles par T. Mardi . 3 fr. 50. ricaine. o fr. 50. lo "l Ju"a ="m Mont-Blanc, par J.-U. Saxer, Q
Combe 3 fr. 5b. Lectures prati ques d'allemand commercial , Mélanges d'histoire nationale, par Pierre Vau- Tr .,tr.' „ , „, , .„ , . ,  ,„ /i«

Cottte de Fefei nar Ch- PorraïUt 75 ct P"'' M^Jiel Beckor. Cartonné 2 fr. cher.' 2 fr, 50. T *f argent , par M- de Stolz, illustré de 21 gra- «
ï̂ J1. *J££*ÎLê*Mè^£& L'année chrétienne, par F. Lobstein Une pa- Méditations sur le Nouveau- Testament, par vures. 2 fr. So. r^Chansons et i ondes enfantines. ,.) ci. rôle sainte méditée pour chaque jour de l'année. Louis Borel 2 fr. ÎTertfcct* ef ie» /Véres de Werther, Etnde de 9Cœurs lasses, par 1. Combe, à lr. ou. 3 fr Miscellances, par Gustave Rousselot. 3 fr. 50. littérature comparée. 2 fr. 50. (VfCœurs simples, roman de mœurs suisse, par r.e mari de j onquille, par T. Combe, 3 f r. 50. Mcs £x aQnèes de ^  ̂

Louj s g
C^e^Zi 'èiel^r enfants par Berthe Va- X'̂ C«'̂  P^ T. Combe 3 f r^  rel, 4 fr. ,o Gameray. 1 fr. 25. 7  ̂CKm^ oedème. 790 pages, relié. 6 fr. Sdicr oV% P P ' "' -̂  ft <"'- rfrai< du dimanche. Etude biblique el Mes aventures et mes voyages dans lAsie cen- , Gm-rfe d ;a 6 Hé cuisi) J èr"e: 'm pageSj reUé. «dicr. ~ II. ou. 6*«--fen i,;utm.;n „A mr r, Godet 1 fr M"afe> par A. Wanbery, ouvrage illustré de 20 2 fr /lCoTife» romands, par Prosper Meunier. 8 fr. 50. iustoiiquo , par u. uoaei. i u. oravurés 2 fr *>5 « ¦ • ' •¦ ««¦ -,- • • ^.- (sa„" , ,, J!, j, r™ ^rtn» nii- Mlln M L'hygiène intime. Le hvre de la mère de famille, gravures, a ir. aa. Cuisinière des.r.estes, par.M"« Virginie Etienne, *̂Court Je come itt de Confection, par Mlle M.. 

par Mlle Marie de Thilo, D' médecin. 2 fr. 50. Nouvelles silhouettes, par Mario -, avec le Broché. 2 fr. \ «SSbchaj ler. rf tr. M. L'hygiène de la femme , par la même. 1 fr. 20. portrait de l'auteur et 10 dessins de M"" M. B. La petite cuisinière des ménages. Broché, 75 c. £«Danoran , par Edna LyaUe. 3 fr. 60- Les victimes d'un servage moderne, V:u K. 3 fr. 50. 
__ 

\Deux récits, par L. Favre, illustré de 20dessins Eauneck. Ouvrage couronné. 2 fr 50. Nos fils ct nos f illes, par E. Legouvé. 4 fr. N 
_ 

/ - -/„--.*«/.- -„»-„«„ ..; C»par O. Huguenin. 31 fr. 50. ie ffrfw -c - dM -^/pes caiaiia?in«.v, par Mario. Nos paysans , nouvelles neuchâteloises, avec iUus- " a- — ^a p lup art oes ouvrages ci- 
yDans la vie, par Insième. 3 fr. 8 fr; ' tratioiis, par Adolphe Ribaux. 3 fr. 50. dessus peuvent être f ournis reliés, suivant v£

Divertissements gymnastiques de Venfance,pax La Comtesse de Lœxcenstein, roman vienuois , Nadine . par M™ A. Rollier. 3 fr. 50. ,, ¦ , ,. tMF Allemand 1 fr 50 par Berthe Vadier. 3 fr. _ . ,, .,, . T ~ _ oesir OU Client. , \[
DJ 'PÎÏÏ ™ Berlin, par Victor Tissot. 1 fr. 25. ils confidences d' une grande f il le, par Fanny touveltesiltouettes genevoises, par J. Desro- . 

gtf
Deux cents jeux d'enfants, par L. Harquc raux André . 1 fr. 50. ¦ ' .'„ _ , o r  ' /[et L Pelletier , ouvrage iUustré de 100gravures. La seconde jeunesse, jou rnal d un poète, par Poésies, par J. Sandoz. 3 fr. fW

IR) 8fr. V. Rossel. 3 fr. 50. Petits péchés et petites grâces, par MUe M. L. A^ f̂f a9f if> ^s>^ssSF *m^iS>^X îSSl^»^ f̂ ^g£SSrét^ Cf*f
g 
'&«», par Aug. Fisch. Poésies diverees. ^^VÎécitef 1 R. " ' ' * ^^ 

p is*te chance, nouvelle vaudoise, par André g^^^^^^^^^^^ ^g g>
\ Bo*«i« et retour, par Otto Brennekam. Traduit Le culte domestique. Méditations et prières sur Frossard . 2 fr. 50. M M là1*9 de l'allemand par Ch. Galopin-Schaub. 8 fr. 1 évangile de fet-Marc, par F. Chapuis. i fr. 50. Parlons français . 60 ct. SJK . .  ̂ S
R Echos et Silhouettes, par le D' Châtelain. 3 fr. 50. *« médications inter nes de M l'abbé S. Kneipp,  Poésies, par À. Vinet. recueillies par ses amis. ||r Liquidation g| fît
/ T P inêmn relié 4 fr 75 avec portrait de 1 autour M. l'abbu N. Neuens. 5 fr. . . . .  „ ,  ¦ ¦ f m  * «S» c)fo Le même 

J
el%* tr - '̂ ;. , T . 

^^ 2 fr P«»e* détachées du journal d'un artiste. Poème ™& de |S »
 ̂

B
ff™ r / .H D 8 ? ?  ' P * P ^f ^rmne de Luc, par T. Combe. Nouvelle ju- en vers par Olga de Bèzobrazovv. 2 fr. j f w/ v w> m„ „«„M 1 ¥ r l M ?|

g ^«^«. ou TCHrie rBlflo. Traduit de l'an- rassienno. 3 fr. 50 . . P0«r «n â,«, par L. Achard. 8 fr. 00. 
 ̂ P U R  TE ~ M O N N A I E  M ^R glais par Cécile de Longprè. 1 fr. 50. La tour de Lough-Erne. Nouvelle Irlandaise, Pietro,. par Paul Rocbat. 2 fr. |$ i l i f t l D  ITlULlllAl i l  

 ̂
(PB

ko Esquisses d'histoire suisse , par Pierre Vau- Par *¦¦ W. de C. 3 f. 50. Quatre petites f illes heureuses, scènes enfan- ff| ||5 ù
(5 cher 3 fr Les Thermopyles vaudo ises, par E. de Amiew. tine , par MUe L. Achard , avec illustrations de |£§ '" jgî 9J\ Espoirs et réalités. Poésies par E. Crouzet. 3 fr. Extrait do A ile porte d 'Italia. Traduit de ri ta- MUe Attinger. 3 fr. 50. M» 

 ̂
/

K Etudes et biographies, par Ch. Berthoud. 2fr: 60. lion par Ad. Gautier 1 fr Qj<e»<tn JHincard, de Walter Scott, par A.-J. M MaTOQUUierie. f f l  f f îf > Étrennes neuchâteloises, par l'abbè F. Jennet. J^ . *ér«é d««* la Chort«é Conférences roh- Hubert, illustré de 34 gravures. 2 fr. 25. fc& 1 
 ̂ VIfa 3 f r gieuses, par Arbousse-Bastide. 3 fr. .iO. Récits et légendes, par C. Spittler traduit de (KK œs W II

P Eléments de géométrie, parL. Maillard.4 fr. 50. Laj oJie /da, par M" W. de Comnck , 1 lr. 50. l'allemand ," avec Ulustrations en phototypie, 
 ̂ jl» 9J

ij) /-'o/ e( vie, par Schnmk. 1 fr. 25. Le beau Mi lo f f  ou une vengeance slave, par floj e la bouquetière, par Ed. Huguenin. 2 fr. ^̂ ^̂ '*'^M^S^*Sl5Ŝ ?'̂ S!2?^^^b ^S^s Foi, Espérance, par F.Oyex-Delafontaine. 3 fr. Augusta Coupey. 1 fr. 50. Robinson Crusoé. 75 ct. ^^SÂi^^^!s^^3^^S»ii^^S2î ^  ̂£«
12 BROCHURES S
£J Brochures de T. Combe, à 10 et à 15 c. La Cananéenne, sermon sur Malth. XV, 21-28. La.jeune f i l le selon l 'évang ile, par E. Schrenk. ir-| i flIToTI IV I Tfc lffFWTÏ'P ^B Brève raccolta d'aneddoti , par Carlo Réale. y" c - 

o f , r 
:U) ri - , „ , ., , P/\ IT 1 Ŝ j 11 i S 4 ïi il f l !  1 I Vl Slffo 25c Le compte de nos jours , par P. Comtesse, pas- Les assurances, par L. Rebfous. 2 fr. JL H.J. J.JLiJL'l X/ 14.JLU.IXAJ11 M.MJ CUI

v? Ta* au'il ne f aut p as taire 60 c teur - discours prononcé au Locle pour l'inau- Mon oncle Pierre par Gorgibus. 00 et. 7h cl
^

UU*, ^.
d.™»- ..̂ ™-»  ̂ -S--^ifij a^^sœ Eaveloppes-Echante à lO e t^c  i?)) Cojwe.fs pra<icyM.es niw rccme« swiise*, par un 

 ̂̂ rfrf aVé rfe* /»»'««, i>ar H. Dubois, sermon de ï f,- 25 * ' \l(o .-sergent d'infanterie. 50 c. confirmation 25 c. „ .. , , ; , , - , ?  ¦ 531
8 C^.e)-ine.ilOO»l,lamère del'ArméeduSalut.30 c. iWp  ̂̂ ^ 

par 
A. Schnetzler. 80 c. ^SS^^J^^m^TS^ - ' gW /Mscowri )«n«-ô a ta?ii™to» * /« 

 ̂
jr

foM de Lucerne, par H.-E. Droz. 50 c. Questions relig ieuses actuelles, Lettres d'un ,i,M—l^—^—W 2S
 ̂

fontaine monumentale. 
60 c. 

L'enfance abandonnée et les moyens de : to «impie, par D Sautter. 1 fr. 2;'.. _ ,_ _ _ _ 'M <ql'A 
B
deSCtf8K 

Mà°c 
UI prêter, par A. Gavard. 50-c. RerVam, 6eHe<r»««, par Jaques. 1 fr 50. g E>B fol ©8*51 agît ©S i «

g Foi « ,rf«c. par E. C«éncd. H)
'
e. ^Swtftf" 

.*n Allemagne, p *r ŝ «  ̂̂ Saint-Loup, poésie par 
G. 

Borel* et  ̂ I 
|

 ̂
:' - . Fables, par Hermann Chapuis. 1 fr. ie Gé«6Va' />!</bur, par J.-L. Boissonnas. 20 ct. Traitement des affections pulmonaires, par I. G L A S 8 E U R S  | (tï

1/ Journal du Gi-and Frédéri. Vaudoiserios, par jr,e rfroi< „w fral,ai/ e' le droiï de propriété , A- Junod . 1 fr. 50 H é^„D _.__- : Alg Gorgibus, 60C par St-Gervais. ' SO ct. :*' "" .-.., , '. . Ve«œ-«it être- guéri t jp ar Galley. Appel à ceux g en tous gcure». n •<
K L'a-ffe du monde. 60 c. ... Le 'maHage> par E.. Schrenk. 70 et. . qui se portent mal. 3o c. iSr^^lH^^HI^aHiHî H^^H fg

1 Tous les livres en usage dans les Collèges et Ecoles primaires |
| DICTIONNAIRES FRANÇAIS, ALLEMAND, ITALIEN. ANGLAIS, ESPAGNOL %
pj PSAUTIERS en tous g-enres et de toutes reliures. s

J\ Exp édition par retour du courrier, contre remboursement ou mandat-postal. (*»|
ô 

La librairie A. COIJ11VOI8I1.R «« charge de procurer sans frais tous les volumes qui ue sout pas indiqués plus haut. y V-j ]
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Seul dépôt de la VÉRITABLE > ¦

* fl GRAISSE GIUMBAZ
fll Wê Iii pour chaussures
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W M. WILLE - NOTZ
centimes la boîte. la Chaux-de-Fonds. 58_9

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

'WJjnia en Boateille «x
Senchâtel blanc, 1892/93 . . fr. 1.00 Chianti , 1889 fr. 1.50
Seuchâtel blane, 1885 . . . » 1.20 Alicante doux, 1861 . . . . > 1.60
Seuchâtel rouge, 1881 . .  . » 2.00 Frontignan muscat, 1878 . . » 2.00
Xeuehàtel rouge, 1883 . . . » 1.60 Banyuls, 1876 » 2.00
Seuebâtel rouge, 1884 . . .  > 1.80 Malaga doré, 1884 . . . .  » 2.00
Vu< hàtel rouge, 1893 . . . » 1.75 Asie .Mineure, muscat, 1884 . . » 3.00
Dézaley blanc, 1893 . . . .  » 1.50 Chypre, muscat, 1834 . . . » 4.00
Fendant Slon, 1889 . . . .  » 1.30 llaut-Sauterne, 1870 . . . .  » 6.00
Villeneuve, la George, 1887 . . » 2.00 Cap Bonne-Espérance, 1865 . . » 8.00
Carovigno, 1887 » 1.20 Vermontb . . .  fr. 1.10 à » 1.50
Mâcon, 1889 » 1.00 Madère » 2.00
Bourgogne 1889. . fr. 1.30 à » 1.50 Marsala » .2.00
Beaujolais Fleurie, 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. Moët Chandon fr. 6.50 ct » 7.25
Bordeaux, 1887 » 1.70 Champagne Louis Rœderer . . » 9.00

Vins en fûts, de table, rouges et blancs, de 40- à 80 ct. le litre. Huile d'Olive
vierge, hors ligne, en litres , fr. S.60, en estagnons , fr. 2.40 le kilo. Savons blancs
à l'huile d'olive 70%. Cafés fins et vieilles Liqueurs fines. — Toutes marchan-
dises garanties pures, de provenance directe des propriétaires. Les prix s'entendent
pris ici en gare, sans emballage. Comptant avec 2% En ville , on livre à domicile.

17849-1 Se recommande, J ".-E. JBeSLXJJOn.

Cppirr inl p On demande pour le 15 Jan-
0C1 luUlC. vier , une bonne servante, ro-
buste, propre et active, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. Bon gage.
Référances exigées. ' .. 28-6

S'adresser su bureau de I'IMPARTIAL

pj ll p On demande de suite une bonne
rillC. fille pour faire les chambres et ai-
der à la cuibine. — S'adresser à l'Hôtel de
l'Algie. 6-8

lonnû damnn °" demande un jeune
UCllllC gul lyUU. garçon honnête et intel-
ligent , pour faire quelques commissions et
aider à de petits travaux. — S'adresser
rue Léopold Robert 10, au rez-de-chaus-
sée, A droite. 15-3
OpnTTnntn On demaude de suito une ser-
ÛCl ïd.UlC. vante. — S'adresser rue du
Collège 21, au 2me étage, a droite . 10-3

Çppvantp ( '" demande dans la quinzai-
0CI ïdlllC. D0 une brave »t  honnête fille
sachant faire un ménage soigné. — S'a-
dresser rue du Doubs 83, 2me étage, à
gauche. 20-3

Rp mnntP l lP Ç Pour Sonvillier , doux re-
llCUJUUlClll o. monteurs connaissant
l'échappement ancre, trouveraient occupa-
tion lucrative et régulière. Capacités et
moralité exigées. 18241-3

S'adresstr au bureau de I'IMPABTIAI,.

lin CP IPIIP connaissan t bien ca partie ,
Ull ûllCUl Soit pour travailler sur les
rames et particulièrement à U scié circu-
laire , trouverait de l'occupation immédia-
tement à la Scierie des Breuleux. Ci rtiti-
cats de moralité et capacités pont exigés. —
S'adresser à M. Cvprien Chappatte aux
Breuleux. ' 18385-2
rt'aMjfi**" l 'n demande des ouvrières pour
v^^F les ébauches. — S'adresser à la
fabri que des GENEVEYS s/ COFFRANE.¦ 18210-2
OpnynTi fp On demande de suite une ser-
OC11rtUlC. vante, sachant faire la cui-
sine. Inulile de se présenter sans de bons
certificats. — S'adresser chez M. Jacot ,
rue du Stand 6 (l l 'l lc)  18-lj

C aj p iraa gjj a a "" demande une lionne
kj CIiaHI r .  savante an courant de
tous les travaux d'uu ménage et sachant
taire la cuisine; preuves de moralité exi-
gées. 14-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pp Acheveur ancre, r rrS
achtveu r ancre pour courtes fourchettes ,
de préférence un acheveur qui soit musi-
cien. On donnerait quelques cartons à do-
micile. — S'adresser à M. Jules Robert,
aux Convers n° 114. 18082-1

RfllTlOIlPIl P f~>n demande de suite un
ssaUlUU CU l . jeune ouvrier ramoneur. —
S'adresser rue de la Charrière 4, au 2me
étage, à gauche 18365-1

DrtPPllP <"'n amande de suite une ou-
l/ul CUI . vrière ou ouvrier doreur, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser chez M.
G Gtisset , rue St Pierre 14. 18328-1

!̂ ~ Demoiselle. &KTES:
lité , on demande une demoiseUe intelli -
gente et sérieuse, connaissant les deux
langues et la fabrication. Entrée immé
diale. 18324-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HOP û'ICû <-)n demande unebonne ouviière
l/Ul CUùC. doreuse de boites. — S'adres-
ser rue des Fleurs 9, au rez-de-chaussée à
gauche. 18.137-1

Tonna Alla On demande de suite une
UCUUC UllC. j eune fille de 14 ou 15 ans
pour s'aider au ménage.

S'adresser rue de la Serre 2 au rez-de-
chaussée. 18374-1
[Inp f i l in  de 30 à 35 ans, sachant cuisi-
UUC UllC ner , trouverait place de suite.
Certificats sont exigés. — S'adresser au
Cercle du Sapin. 18S44-1

finnartpmpnt À loueT p°ur le î-3^"1-ix|iIJ'll ICUICUI. UI1 appartement de 2 ou 8
pièces, avec magasin pouvant servir à di-
vers métiers ; corridor, alcdve et dépen-
dances. Prix 625 fr. — S'adresser à M.
Mamie, gérant , rae de l'Industrie 13.

32-1-

PhfltTlh pP A louer une belle et grande
vUdUlUl C. chambre bien meublée et au
soleil levant, à un ou deux Messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Pare 87, au Sme étage,
à droite. 83-3

PhaTlhPP A 'ouor une chambre chauffée ,
UUulUulCa bien meublée, exposée au so-
leil, pour le commencement de Janvier ;
conviendrai t à une demoiselle institutrice
ou à un monsieur de toute moralité tra-
vaillant dehors. 47-3

S'adresser au bnrean de I'IMP AHTIAL

f hprnh pp  ^ louer de suite une cham-
UUOU1U1C. bre meublée, a une ou denx
personnes de moralité. — S'adresser rue
de la DemoiseUe 109, an Sme étage, à
gauche. 48-3

ÂTWartPTTIPnt A louer dèa s'-Oeorges
nppai ICUICUI. prochaine, deux apparte-
ments , rue Léopold Robert 7, au centre
des affaires , l'un au prix de 650 fr. l'an,
l'autre de 550 fr. Ils peuvent former un
seul logement. — S'adroser ft M. Al-
phonse Ben.j ii , rue de la Charrière 1

• 
¦ 1822I- .7

f bqrnhrP  ^ louer de suite une chambre
UUaUlUl C. bien meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 80, au ler étage,
à droite, 56-8

PhflmhPP A * ,uor c*° auile une cll:lll ibre
UllalllUl C. meublée. — S'adresser rue de
la DemoiseUe 90, au ler étage, à gauche.

7-8

PhamllPP A louer de suite une chambre
UUaUlUl C. meublée. — S'adresser rue
Léopold Robert 66, au rez-de chaussée. A
droite. 8-3

I ilôpmontc A 'ouer ''" suite ou pour
LUgCUlCUlO. St-Georges de beaux ap-
partements modernes de 1, 2 et 3 pièces,
avec dépendances, bien situés et dans des
maisons d'ordre.

S'adresser rue de la Demoiselle 41, au
ler étaKe, à gauche 17197-23

A nna ptomont A louer un appartement
appal IClllCUl. à la Capitaine, soleil le
vaut ,: jardin. Prix 380 fr. .l'an, eau com-
prise. — S'adresser à M. Alphonse Benoit ,
rue de la Charrière l. 18227-7

PhamllPP *'v l°uei° do suile une chambre
UlldlllUl tî. meublée. Prix modique.
— S'adresser rue de la Demoiselle nft , au
3me étage, i gauche. . 18290-3

Ma da CI 11 A louer'à prix réduit, pour le
lllagaoIU. g Janvier ou St-Georges, un
magasin avec devanture, chambre, cuisine
et dépendances , convenant bien pour coif-
feur. — S'adresser rue du Collège 8. au
2me étage. 18111-6*

I Adûmont A louer Pour St-Georges
UUgClUCUl. 1896 un beau logement au
ler élage , bien exposé au soleil , composé
de 3 pièces, corridor et dépendances, —
S'adresser rue do la Promenade 19, au
1er étage, à gauche. 17720-9*

A lftHPP P°ur St-Georges 1896, dans une
lUIltl maison d'ordre

Un rez-aie-chaussée de 8 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix 450 fr. eau com-
prise. 16288-14*

Un Sme étaij-e de 3 pièces, corridor ,
alcôve, cuisine et dépendances. Prix avec
eau , 500 fr. Gaz dans les allées.

S'adresser à M. J. Morand , rue des
Terreaux 14, 

A lflllPP Pour St-Georges 1896, un bel
1UUC1 appartement composé de 6

chambres, cuisine et dépendances, situé
Place IVeuve 2, au ame étage Prix
modéré. — S'adresner au dit appartement
ou au propriétaire M. Oscar Nicolet , place
Neuve 4. 16311-20'

4 ! ,,,..,„ pour St-Georges 1896, plu-
lOIILI sieurs appartements

très jolis, confortables et bien exposes au
soleil. — S'adresser chez M. A. Péeaut,
rue de ia Demoiselle 135. 17310-22*
Ij ldpmpni*i A. louer,, dans ' une maison
uUgCUilUlo. d'ordre, un logement ,
bien exprosé au soleil, de trois pièces,
corridor , cuisine et dépendances.

S'adresser rue des terreaux 9, au Sme
étage, a gauche. 15922-23'

H'air'itiin ** l° ,!i:r de suite rue Daniel
LttwgpSUIè JeanRichard 16, uu maga-
sin avee chambre et cuisine, convenant
ponr n'importe quel commerce on bureaux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12114-3'I*

I fldPmPllt A l°uer pour cause de décès,
LUgClliblll. un logement de 3 pièces, dé-
pendances et jardin , situé à quelques mi-
nutes de la Gare , sur territoire des Epla-
tures. — S'adresser me Léopold Robert 84,
au 1er étage. 18335-1

I flrfPTTÎPni' " A louer l'our at-(ÎC0rt?e3
UUgClilCUlO. ou époque a convenir deux
beaux logements composés cle 3 pièces,
cuisine et dépendances , exposés au soleil.-
S'adresser chez M. Alfred Ligier , boule-
vard de la Gare 2. 18363-1
pjrj nnn A louer de suite ou pour épo-
rigltuli. que à convenir, un joli pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPAKTIAL. 18369-1

PhamhPP A 'ouer c*e 8U''e nne cham-
UUaUlUlC. bre non meublée, chez des
personnes tranquilles. — S'adresser rue
du Progrès 57, au Sme étage. 18322-1

Phamhpo A louer de suite une belle pe-
UUdUlUlC. tite chambre meublée. Prix
modéré. — S'adresser rue du Nord 161.
au rez-de-chaussée, à droite. 18336-1

PhamllPP A louer une chambre chaufl'ée ,
UllalllUl >j ,  meublée ou non ; prix raja on-
nable. — S'adresser rue Léopold Robert
n* 56. au Sme étage, à gauche, maison de
l'Hôtel Central. 18343-1

PhamhlWQ A louer de mite  deux cham-
UltaillUl Cù. bres, dont une meublée. —
S'adresser chez M. StetUer, Café de la
Croix-Blanche. 18367-1

Phamhna A louer une grande chambre
UUdlllUlC. non meublée, à 3 fenêtres. En-
trée indépendan te. — S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 43. 18368-1

On demande à loner de
chambrëne

meublée, pour y travailler ; si possible
dans le quartier de l'Ouest. — S'adresser
a M. Burri , rue au Progrès 97, au ler
étage. 54-3
«aj^B^** On demande la pension et
8J*S»V> la chambre pour un jeune

homme honnôte , dans une bonne pension
bourgeoise. — Adresser les offres avee
prix Case 6, la Chaux-de Fonds. 18370-2

On demande à louer irSu
pièces, dans une maison d'ordre. — Adr.
offres et renseignements sous B. E.
6981, Poste restante. 18403-2

On demande à loner ™r£men?
de 2 ou 3 pièces. 18326-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à loner iH sn̂ î£g!
ment de R ou 4 pièces. — Adresser of-
fres et renseignements sous M. X. rue de
la Paix 41, au 2me étage. 18327-1

On demande à acheter -SSÏÏffi?
avec méthode d'An- , ainsi qu'un vlolou.
— S'adresser rue du Progrès 89, au 2me
étage. . ' 18401-2

On demande à acheter de ™ 6̂
régulateur soigné. — Offres sous C. B,
18330 au bureau de I'IMPARTIAL. 18330-1

On demande à acheter %£££&
— S'adresser à la Laiterie, rue de Bel Air
n* 11. 18342-1

A VPWiPA plusieurs tours et lignes droites
ÏCUUI C à guillocher, matériel do gra-

veurs, à des prix très modérés. — S'adr.
il Mme A Wuilleumier, poseur de glaces
de montres, rue du Chaleur 10, Besan-
çon (Doubs). 37-3

M VPfldrP P'llhieilrH heaux lits compléta
a ÏCUUI C ou séparément, tables rondes,:
ovales et de nuit , massives, canapés, chai-
ses, placets bois ou jonc, le tout est neuf;
plus des glaces et une belle et forte ma-
chine à coudre. Prix très bas. — S'adres-
ser rue des Fleurs .2, au ler étage; 52-3

A Tjpn/jpa deux tours de polisseuse aveca. ICUUI v ieurg fraises , ainsi que doux
lapidaires, le tout en parfait état. — S'ad ,
chez M. Christian Konler, Lapidaire , rue
de Coutance 13, à Genève. ' 18328-4

A VPWiPP ''*H' canapés. commode, tables
a ICUUI C ronde et carrée, chaise d'en-
fant , de malade , duvet el 2 glis-es à bras.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au
2mc étage. 

 ̂
18400̂ 2

¦a*» JeuilCN a-hU'HM <lo^iia-s
î^^^* sont a vendre. 18375-1

wf^1
 ̂

S'adresser :i la fabrique V.-
«dlLJtJl *^**- Léon, Schmid & Cie.

Accoros-Miiers. tliers seront cédés, à
l'occasion des fêtes de Nouvel-An , à 18 fr*
pièce. — S'adresser au magasin de musi-
que L. Dôthel , rue du Parc 25. 18339-1

A oûnr l pp un petit lit et un joU traîneau:
ÏCUUIC d'enfant. — S'adresser rue de

la Demoiselle 18, au Sme étage. 18341-1

À TipilflPP à très bas prix , une commode
Ï C U U I C  en noyer, poli, entièrement

neuve, plus 2 tablts de nuit. — S'adresser
rue do la Demoiselle 58, au sous-sol.

18340-1

Â CTPiïrf pP à très bas pri x, des lits com-
ICUUl C piets en noyer et sapin , tout

neu fs, tables rondes à coulisses, tables de
cuisine, une table en vieux chêne scul pté
et six chaises pour salle à manger, buffets
à 2 portes, lavabos, 2 magniliques régula-
teurs, commodes, chaises en jonc , une
machine à coudre marchant au pied (130 fr.)
crin animal et crin végétal à 15 c. la livre.
— S'adresser rue du Puits 8, au ler étage.

17789-1

Â VPndPP u"8 P6'!'6 table à coulisses,
ICUU1 C un établi et l'outillage de finis-

seuse de boites. Prix avantageux. — S'ad.
à M. Louis Raidt , rue-du Progrès 7.¦ 18288-1

Â VPWiPP *̂  plaques il retendre , une
ICUUI C jolie poience, filières, des bu-

rins rayés et autres, outils à malter, un ta-
bleau pendule. Ciment et Potée supé-
rieurs — S'adresser à M. Pidancet, rue
du Puits 21. 18289-1

A VPIldPP ^ ')as P"x> <*es ^'s complets
iCUUIC soignés, lavabos avec et sans

glace, tables de nui t, tables à ouvrage. —
S'adresser chez M. F. Krâmer, ébéniste.
rue de la Serre 71. . , 18276-1

A VPTKiPP un P0,a8er pour dînette, des
ÏCUUI C tables rondes et carrées, une

table do nuit , uue commode, un secrétaire,
lits, grands rideaux , un burin-fixe p^ir
sertisseur.— S'adresser rue du Doubs 157,
au 2me étage, à gauche. 18040-1

¦*"W"l"{8J,a" **" prie la personne qui a
iL4r**«r Pris s°in . le Ml Décembre au
soir, d'un MANTEAU tombé d'une voi-
ture près de la Place Neuve, de le remet-
tre, contre bonne récompense, au Café de
Tempérance, Place Neuve 12. 39-3
S"]°»*ai§gft'» La personne c[ui a échangé le
î*tjp™-w' soir de Sylvestre, un para-
pluie, au magasin de librairie Reussner,
est priée de le rapporter au dit magasin,
pour en faire l'échange. 42-3

PPFlin ,-'ne servan'6 a perdu jeudi 2
f Cl ull. janvier près du Café de tempé-
rance place .Neuve, une pièce de 10 francs
en or enveloppée dans du papier. — La
rapporter contre récompense rue de la
Serre 25, au 2me étage. 21-2

Ail ÎIPÏP *a I^^ônne qui , le 30 Décembre
UU Ul lC au soir, a échangé par mégarde
son vieux parapluie contre un neuf ,
dans le magasin de MM. Ti rozzi frères, de
bien vouloir en faire le contre-échange au
dit magasin. 18387-2

PonHn dans les rues du village , une
r CniU MONTRE argent, pièce à clef,
cuv. dorée, cyUndre. — La rapporter, con-
tre récompense, rue du Parc 11, au 2me
étage. ' 18404-1

TWMVfl une MONTRE dans les rues du
1 I U U Ï C  village. — La réclamer, contre
désignation, rue du Progrés 14, au 2me
ètage. 38-3

Trrtll Vfi une ,H,U <",< * d'oreille or. — La
11UUIC réclamer, contre frais d'Inser-
tion, rue de la Boucherie 6, au 2me étage.

11-2

{Café de Llôtel Central
Ce soir VENDREDI

Soirée classique
PAR 55-1

HmeetM.Bené Ver dhy
du Conservatoire de Paris.

jEMTBEE LIBRE

Polisseuses et finisseuses
Aux ateliers de polissages et finissages

de boites argent el métal de Mme Mcolet-
Jnlllerat, rne dn Rocher 20, on demande
de snite quelques bonnes polisseuses tt fi-
nisseuses. Ouvrage assuré. Forée motrice.

44-3

Comptable
On demande de suite un bon comptable

connaissant la langue allemande. 4u-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Glmpepméabilii-é .J

•JZj K ' - Mm JrW v̂ S I J&TWJ  ̂ Ŝ
f' : - :- ' ¦. f - IBy B8** *̂*8 | j ï̂ ̂ »H^̂ ^̂  I *̂ *

£ sÂ^^ â meilleure g

-S ^ *̂ a plusjconomjque -p

S „ ~f~ " Pou r " =̂ ~ 5*=g I entretien et la conservation *
» • xr -e de la S«g ii-hatissure. s.
"g Bis donne è tous les cuirs, **
g; qu'ils soient vieux ou neufs , ET

une souplesse extraordinaire J-,oS A. Courvoisier, fabricant <=>
IgL CXSIDç•¦•ca vonds.

DÉPÔTS ches.:
Epicerie Paul Giroud, r. du Doube 139.
Epicerie Ch.-F. Redard, r. du Parc 11.
Epicerie A. Breiraet , rue du Temple

AUeman<i 23.
Epicerie Gugt. Valllème. Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard , DemoiseUe 37.
Epicerie Nicolet, rue de la Paix 89.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

Robert 28 B.
Bazar Pari H ien. rue Léopold Robert 46.

» Succursale, Place du Marché 2.
Epicerie Brandt, rue de la DemoiseUe 2.
Epicerie Hii-Nag, rue dn Versoix 7.
Epicerie Krummeuacher, rue du Parc,

n* 35, et chez
A. CourvoiMier, rue du Marché 1.

PnliçCcnCP ^
ne Jeune fille sachant po-

rUl lùûCUûC.  Ur et oxyder les boites aciei ,
cherche une piace comme ouvrière. 36-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T ai l i piiçû Une bonne ouvrière tailleuse
IdlllCUaC. cherche une place de suite ,
soit dans un atelier ou à défaut dan s un
magasin. — S'aaresser Boulevard de la
Citadelle 18. 53-3
Pniç i r i iû rn  Une fiUe demande à se pla-
vUiolUlClCa cer de suile comme cuisinière
dans une pension ou sommelière dans un
restaurant. — S'adresser au café de Paris,
rue du Progrès 4. 51-3

1 (Ua iill 'l ii ' i* demande occupation à
liUMpidUie l'heure on à la journée.

S'adresser rue du Doubs 107, au pre-
mier étage. 14184-58
BM|̂

** Une dame île toute moraUté et
fàJBa^g> d'ordre, avec 2 enfants , deaian-
de une place de concierge. — Pour tous
renseignements, s'adresser à la boucherie
Hadorn à Itenan. 17-3
Oantronfa U"e personne allemande, con-
UC1 inUlC, naissant la cuisine et tous les
travaux du ménage, demande à se placer.
— S'ad R , MM- à M. Bayer , teintureri e nie
du Collège A. 18338-1
Innr nnU ÀPO Une jeune dame, mariée,

UVU1 uailCl C. sachant faire un bon ordi-
naire et lous les travaux (l'un ménage, se
recommande pour des journées. — S'adr.
rue du Parc 01, au 2me étage, à gauche.

18366-1
("j PPVflUtP Une jeune fille torte et ro
OClIaUlC. buste demande place comme
servante pour le 8 Janvier 1390. — S'adr.
rue du Progrès 113, au pignon. 18286-1
»..»...M.....MMM.»BM.»M.»MaaMaMM.»BWMaaMBiaajaaaagaaaa

rggj»gsjj|j-M(» On demande U ;i^s une fa-
|§i8: JS? mille honorable de la Po-
S»» "W loirne ruNsc. une demol-
Meile 1res instruite , de 20 à 40 ans, con-
naissant la musique à fond , pour faire en
français l'éducation d'un garçonnet de 4
ans. Obligations : 2 heures par jour de
leçons, conversation et musique. On désire
un visage agréable et on traiterait la per-
sonne enga gée comme nn membre de la
famiUe. On ne regarderait pas au gage. —
S'adresser à M. wildberger, rae du Puits
n° 19. 49-3

Pl l i l In p hoi l P On demande un guillocheur
UUll lUC U CUI.  sur argent , sachant décou -
per. — S'adresser à M. F. Stsehly, gra-
veur, BWine. 27-2
Rp mont  lire <-)n demande des remon-
acuiUUUU o. tourg poUr petites et gran -
des pièce* : prix avantageux. — S'adres-
ser chez M. Joseph Deleule, à Charque-
mont. " 50-8

àriAnPKCOiïC.1 On demande de suite
AUVUl/laoGUOG. pour Bienne, une borne
adoucissciiso de rochets ou une personne
disposée u apprendre le métier. Bon gage.
— S'adresser rue du Collège 20, au 1er
étage. 80-3

Qnmmoliàpo On demande une jeune
ÙUIlWIGlieiB. personne de toute con-
fiance , pour servir dans un bon café de la
localité. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. 41-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qpp vantP (->n demande une bonne fiUe
OCl lalllC. pour aider à faire le méuage.
— S'adresser ruo de la Chapelle 3, au
2me étage. 29-3

Qppuan ÎP <->'1 amande pour le 23 Jan-
OCI iaUlC. vier, une bonne servante sa-
chant très bien cuire, robuste, propre et
active Bon gage. Références exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 31-6
Iûii np f l l lû On demande une jeune fille
'JCUUC UllC. pour faire le ménage et sa-
chant cuire. — S'adresser rue du Grenier
n* 37. 4«.3

fes Pour obtenir promptement des EJ
B Lettres de faire-part deuil , 1
n de fiançailles et de mariaa-e, E

'•SB s'adresse*r PLACE DU MARCHé 1, a mti
WÈ l'Imprimerie A. COURVOISIER if
™5 qui se charge également d'exéci- Bjj
I ¦ r nvec célérité tous les travaux Bj-:, 'm concernant le commerce et l'indus- B^l'M trie. Travaux en couleurs. [ ¦$£

m Cartes d'adresse et de visite. Il



Vente d une maison d'habitation avec jardin
à LA CHAUX-DE-FONDS

¦ » ¦

Ensuite de surenchère faite conformément aux conditions de la minute de vente ,
déposée en l'Etude du notaire soussigné, M. Jules-Vital UIJMBEKT et M" I.uîsa-
Julle HUMBERT , née BALMER , réexposent en vente , par la voie de la minute et
des enchères publiques, les étrangers appelés, l'immeuble ci après, qu'ils possèdent
en indivision :

Une maison d'habitation, construite en pierre, couverte en tuile, renfermant quatre
logements ; cette maison qui porte le numéro 29 de la rue du Nord, est assurée a l'as-
surance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 26,700.

Avec la maison, son sol, des terrains en nature de jardin et do dégagement.
Cet immeuble forme l'article 2500, plan foUo 83, n" 102, 103, 104, 105 du cadastre

du territoire de La Chaux-de-Fonds.
Cette vente aura lieu le Lundi 20 Janvier 1896, dès les 3 heures de l'après-

midi, à l'Hôtel do-Ville de La Chaux de-Fonds, salle de la Justice de Paix , sur la
mise à prix de fr. 21 ,500 et aux conditions qui seront lues avant les enchères.

Pour tous renseignements et pour visiter l'immeuble , s'adresser à MM. Auguste
Monnier , avocat, rue Neuve 6. et A. Bersot, notaire, rue Léopold Robert 4 , à La
Chaux-de-Fonds, dépositaire de la minute de vente.
(n 6c) 34-3 A. BERSOT, notaire.

Tableau-Calendrier
perpétuel, solaire et lunaire, calculateur automatique des dates de

l'an t« e l'an 2200.
(Système jpr-r. Montanaoni

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

Ce Calendrier-tableau d'une dimension do 55 cm, de long sur 42 cm. de hauteur,
encadré de riches bordures pourra prendre place, grâce à sa beauté remarquable, dans
les salons comme aussi par son côté pratique dans le bureau du commerçant el rem-
placera avec avantage tous los Calendriers connus et employés jusqu'ici.

Ses propriétés nombreuses en font un objet réellement intéressant, c'est jusqu'4
nos jours I unique Calendrier pouvant résoudre autant de calculs.

Des exemplaires sont exposés à l'Imprimerie A. Courvoisier , Place du Marché
et au magasin A la Confiance , rue Léopold-Robert.

Des bulletins de souscription et den circulaires explicatives sont déposés à l'Im-
primerie A. COURVOISIER.

J. CriGHEaBI l
IO, Plaoe Neuve IO

SOUS-VÊTEMENTS - ARTICLES J/EGER
Camisoles, Caleçons, Chemises de touristes. Sous- Tailles, Cache-Corsets,

Bas, Chaussettes, Gilets de chasse.

» 

C3-x-a.ix.es CJtk.ol.3C cle,
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Moucl ioirs
Mouc lLoirs
MoucH loirs
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f* A RM T (S. Excellente Qualité -f***- Êk BJ TTiStUAN I 9 Grand Assortiment. UHR 19

VOILETTES

¦ 

JUPONS laine — JUPONS moirés
JUPONS soie, JUPONS blancs.

CORSETS — RIDEAUX
CHALES russes, CHALES soie, FICHUS
CHALES fantaisie, Echarpes, Pèlerines,

Figaros, Fanchons, Bacheliques.

Articles pour Enfants
Dentelles et Entredenx, Broderies, Cache-points. ITSK-I

PSp" Maladies des organes génitaux
Maladies du bas ventre, contag ion, vices secrets ei leurs suites, impuissance,
pertes séminales pollutions , ardeur et rétention d'urine, envies cons tantes d'uri-
ner , inflammations , affections de la vessie, affaiblissement et irritation des nerfs ,
etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la profession. Point de
conséquence fàcneuse pour l'organisme. Discrétion absolue . S'adresser à la Polycl i
nique privée , Kirchstrasse 405, Glaris. BBBBHESBBBBeTôEBBBIBSHBB hô-26

P
Pâte DeiUi FABBL
Cette pâte aromatisée est devenue l'un des dentifri-

ces préférés du publio, grâce à l'amélioration constante
apportée dans la fabrication, tant pour sa composition

MIRTM d«po».k. que pour sa préparation par procédé mécanique.
Ce produit hygiénique est le meilleur dentifrice, il est souverain pour l'en-

tretien de la bouche et des dents et possède seul de toutes les préparations analogues
l'effet antiseptique durable exige à l'heure actuelle par les sommités scientifi ques
pour un denti frice de bon renom et d'une efficacité réelle ; cette propriété de dé-
sinfecter d'une manière durable, c'est à dire pendant quelques heures est due en
grande partie au chlorate de potasse eoluble qui s'imprègne dans les tissus de la
cavité buccale, pénètre dans les interstices et dans les dents creuses pour y exercer
son influence bienfaisante et microbicide. 10318-60

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
préserve des maux de dents, purifie l'haleine , prévient et guérit les inflammations des.
gencives et de la gorge/ aphtes, etc. O*"**"" En vente ii i ff. Si *5 la botte.
Pharmacie Léon PAREL, nn Léopold Robert 24 a, et tontes pharmacies ,

BRASSERIE de la
METROPOLE

OE SOIR et jours suivants
dès 8 heures, 181U-8*

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par le célèbre professeur

F. WETTGES
Tous les soirs, grand Intermezzo par

le Clown GEO.
Pantomimes de 8 personnes

ENTRÉE LIBRK

Cercle Catholique Ouvrier
de la Chanx-de-Fonds

Samedi 11 Janvier 1896
à 8 '/i b du soir,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Réglementaire, an local. Amendable

Ordre du Jour :
1. Lecture du protocole de l'assemblée

du 27 JuiUet 1895.
2. Rapport sur la marche du Cercle.
3. Rapport des vérifi cateurs des comptes.
4. Nomination des scrutateurs.
5. Election de cinq membres du Comité

et des vérificateurs des comptes pour
1896.

6. Divers.

MM. les membres sont priés de se mu-
nir de leur carte de convocation, qui sera
réclamée à l'entrée.
24-2 Le Comité.

CAFÉ-RESTAURANT

BRASSERIE NATIONALE
Rue Léopold Robert

Consommations de premier choix. Res-
tauration a toute heure. i

Service actif et soigné.
Se recommande à ses amis el connais-

sances et au public en généial.
18358-1 L. STEGMA.N JJ-PERRIN.

Café VAUDOIS
Passage du Centre.

Tons les Samedis soir, à 7 y li.

TRIPES
à la. Mode tle Caen.

FONDUES à toute heure
8076-36* Se recommande, G. Laubscher

Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12. 13050-45*

, — TOUS LES SOIRS —

çf CHOUCROUTE
ffiMf Viande de Porc assortie.

SAUCISSES "Dë~FRANCFORT
avec Meerrettig.

On sert pour emporter.

Bock-Bier
Se recommande, Veuve lluir . Hauert .

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-ViUe.

TOUS LES LUNDIS SOIRS
dès 7 •/, heures

Souper aux Tripes
Tous les Dimanches,

MACARONIS auz tomates
TOUS LES JOUR?

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie,

Excellente Bière genre Pilsen
12695-5 Se recommande.

fibtBflFBit fl" fiobert-SMiflliir
CHARRIÈRE 15176-3

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
dés 7 heures,

Souper aux tripes
SOUPERS sur commande

En cas de mauvais temps, voiture à
volonté pour les dames.

Grande Salle pour Soirées familières.
— Téléphone —

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

ALLIANCE EVANGELIQUE
I es réunions de prières de la première

semaine de Janvier auront lieu du lundi
6 au samedi 11 , charrue soir, è x *', h.,
au Temp e Allemand. EUes se teim nero t
par un service de Cè->e , le diinaiiclia 12
Janvier, ù 7',, h. du soir, au Temple Indé-
pendant. (n-13-c) 12-2

(Ire-for! nÉsÉ
est a vendre a bon marché. — Offres sous
chiffres h. 18, à M. Rodolphe lionne,
Zurich. (M 5146 z) 25-3

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison da Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHON E 17327-92

Huîtres
Uarennes vertes,Portugaise *', Arcarhoti

Arrivage chaque jour.

Petits Poulets
depuis 1 fr, 30.

î' Se recommande, Jules Rossel fils.
aaaaaaaaaaaaaaj.**3tSpjJJ**S**SBBSS|̂B * ****J****g»j*j3a'*.

iSTIenvert
à SO c». le litre

A L'ÉPICERIE

CHÉRUBIN PELLEGRINI
Rue de la Demoiselle 99.

— TÉLÉPHONE — 23-3

On demande à acheter
contre espèces, de fortes parties de
montres remontoirs cylindre, argent ga-
lonné, 12 et 18 li g., aux pri x moyens et à
meilleur marché. Bonne qualité et prix
très bas sont exigés. A convenance, on re-
prendrait aussi un assortiment entier. —
Adresser les offres sous J. 7842, à M.
Rodolphe Mosse, Zurich.
(Ka 135 1) 2G-2

Ponr rien
"£§5fï**t**W£S*iJ J e ne pui-8 vous four'

$ÊEÊIÊ$ÈÈ QppnnrfûnnIplÉlm
TÉsoiîfliisiKw mais j 'en livre à eba-

«̂aggBsËEjgr  ̂ cun contre rembour-
sement de (KA-106/J-1896)

seulement 6 fr. 25
un exemplai re de mon renommé Accordéon
de concert « Victoria » , perfectionné , d'une
grandeur de 35 cm., de construction solide,
avec 20 voix doubles , 10 touches, 2 bas-
ses, 2 registres, 2 soufllets doubles et souf-
flet en 3 parties. Ce dernier est solidement
travaillé , possède de profondes plissures
lee coins sont garnis d'acier. Les organes
sont du meilleur matériel, très durable et
sonore , 75 belles garnitures en nickel ; les
belles bordures et d'autres garnitures ren-
dent à C'A accordéon une grande durabi-
lité , un extérieur 1res élf gant. La musique
est ù deux chœurs comme un orgue et se
joue facilement. E uballage et méthode
pour apprendre à jouer soi-même , gratis.
Port, fr. 1.25. Qui veut donc un accordéon
duraile. valant le double de sa valeur,
s'adresse à la plus grande et la plus an-
cienne maison d'exportation d'accordéons
de l'Ouest de l'Allemagne, 46-9

B>nri si l in , à iVeuenrade i./W.

îaf è - Restaurant - Brasserie
de l 'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
' dès 7 '/« heures, 1735-48*

Souper aux Tripes
OaTF" On sert pour emporter ********

Se recommande, . C. DU BEY.

Brasserie Muller— TOUS LES JOURS —CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES^TFRANCFORT
avec Meerretti g 16968-2

Se ra}conma..de, G. WEBER.

THEATRE le la tarde-Fois
—*—

Direction de M. Q. MONPLAISIR

Samedi soir. Grande Rep résentation

WIICHELJTROGOFF
Dimanche 5 Janvier

dès 2 h. après midi,

Hv£ -A.T-1 :LT:é3 IB
Grand Succès

mil Stril
Pièce i grand spectacle en 5 actes et 14

tibleaux. de MM. d'Ennery et
Jules Verne.

LE SOIR
(Sureaux : 7 >/i h. Rideau : 8 heure».

Micheljti-ogoff
Corps de ballet

P H 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.
Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,

nagasin de musique, et chez Mme Evard,
îagne, au Casino.

Pour plus de détails , voir les affi-
ches et programmes. 60-"

Café-Restaurant
Le boussigné informe ses amis et con-

naissances, ainsi que le public en général,
qu'il a repris le Café-Restaurant
85, RUE JAQUET-DROZ 85

Par une consommation de choix et ua
service consciencieux, il espère satisfaire
sa bonne clientèle. 17989-5*
PETITS SOUPERS sur commande.

Tous les Samedis soirs,

SOÎTPEB ATJS TBIPES
Se recommande, A. ALTERMATT.

Appartements à remettre
Disponible maintenant :

Un petit appartement au rez-de-chaus-
sée, 1 chambre et cuisine, avec une bande
de jardin, rue de la Charrière.

Pour St- Georges 1896 :
Deux appartements de 8 pièces et dé-

pendances, deuxième et Sme étages, bien
exposés au soleil , rue Léopold Robert,
près de la Place de l'Hôtel-de-Ville. Prix
modérés. 17399-2

Un appartement de 8 chambres et dé
pendances, au soleil. Prix 470 fr. l'an, eau
comprise, rue du Soleil 5.

S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 87. 

^̂

Pînî eca crec On demande 4 nche-
JC UUliSSftBCo. ter au comptant cent
douzaines de finissages remontoirs, vue,
18 et 19 lignes ancre. 18187-ï

S'adresser au bureau de I'I HPARTIAL .

DÉGUSTATION
da CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
• dans la Confiserie

6. Rickli FUs
(H-l-J) Kue Neuve. 766-93»

i N O U V E L'Â N  ticles fantaisie¦
a COUPES et VASES à fleurs. '&*
§ FLEURS et CORBEILLES garnies I
ë ALBUMS à photographies M
| NÉCE SSAIRES peluche et cuir. m
< BOITES à BIJOUX. ||
- BOITES à gants et à mouchoirs. fë**" BUVARD S garnis. — SCR APS §j
- SACOCUES et RIDICULES peluche. H
1 GANTS de PEAU pour daines ci B
j: messieurs. tes
§ CRAVATES , NŒUDS, RÉGATES. M
g TABLIERS satin et fantaisie. - i
£ PELLETERIES M
a PELISSES, — MANC HONS ,— BOAS. I

AU 1640-31B

ÎBAMDIATEOISI
*" Prix très avantageux. H

ÉVENTAILS
ÉVENTAILS en plumes.

ÉVENTAILS en étoffe.
ÉVENTAILS en satin.

ÉVENTAILS en dentelles.

Bijouterie fantaisie
( .HUNE S & COLLIERS

en doublé or.
THÉS GRAND CHOIX *«

AD 8599-148

Grand Bazar du
Panier Fleuri


