
LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres, 20. décembre, 4 h. soir. — Le cor-

respondant militaire du Western Mail cons-
tate que l'on n 'a encore reçu aucune nou-velle
de la colonne Glery.

On fait courir en Bourse le bruit de I' « en-
trée » du général Glery dans Lad ysmith , mais
en général on n'attache aucune créance à ce
bruit.

D après une dépêche de Pretoria , 15 décem-
bre, au Times, par voie de Lourenço-Marquès ,
16 décembre, le rapport olïiciel du général
boer signale, dans le combat de Colenso, qua-
lre pièces anglaises démontées.

Voici celte dépêche :
Pretoria, 18 décembre (via Lourenço-Mar-

quès, 16 décembre). — La dépêche officielle
suivante a été reçue ici :

« Un vif engagement se poursuit à Golenso.
L'artilleri e et la mousqueterie y partici pent.

« Quatre canons anglais de l'autre côté de
la rivière ont élé démontés. Les canonniers et
les chevaux ont été tués.

« Les Ang lais bombardent actuellemen t la
position des Boers pour empêcher ceux-ci de
traverser la rivière et capturer les canons an-
glais ».

Dans les cercles militaires on se Nvre à
toutes sortes de conjectures sur la situation
du général Glery el de sa colonne. Le général
Glery, tacticien consommé et classi que , se
serait porté , d'après un bi U qui court avec
persistance , du côlé dn Wivaan, afin de pren-
dre à revers les Boers occupés devant Lad y-
smith et Golenso. Le général White , préven u
par message héliographi que , devait donner la
main au général Glery vers l'est, pendanl que
toutes les forces restant au général Buller for-
ceraient le passage de la Tugela. On di t  que ,
faule d'avoir pu exécuter celte trip le attaque
au moment convenu , le mouvement général a
échoué sur toule la ligne.

A Londres
La réaction conlre les théories militaires de

l'école de lord Wolseley fait qu 'en Ang leterre
on attribue généralement tous les malheurs de
la campagne au manque de cavalerie , ou , pour
parler plus exactement , au manque d'infante-
rie montée . Les journaux ne tarissent pas en
détails sur l'extraordinaire mobilité des Boers
qu 'on trouve toujours à l'endroit où on les
attend le moins. Mais ce ne sont pas seule-
ment , on ne saurait assez le fa i re remarqu er,
leurs hommes que les chefs de l'armée répu-
blicaine dép lacent , m:, s aussi leurs fortifica-
tions de campagne, les détails de leurs posi-
tions de défense ou d' attaques. Leur activité
est aussi mentale que physique.

Quoi qu 'il en soit , on s'efforce mainlenant
au Wai office de créer l ' infanterie montée qui
manque. Un ordre du 20 décembre vien t de

prescrire l'organisation d'un corps d'infante-
rie montée,sous le nom deyeomanry impériale,
de. 3,000 hommes.

Ce corps sera recruté parmi la yeomanry,
c'est-à-dire la cavalerie de la milice et parmi
les civils présentant les qualités requises.

La durée de l'engagement sera d'un an et
jusqu 'à la fin de la guerre.

Les recrues devront n'avoir pas moins de
vingt ans ni plus de trente-cinq. Les hommes
devront être bons cavaliers et bons tireurs .

Le même ord re donne les conditions d'or-
ganisation des compagnies de volontaires , con-
ditions à peu près semblables aux précéden tes.

On croit qu 'un ord re relatif à la milice (in-
fanterie) sera prochainement publié. De plus,
les enrôlements de volontaires continuent ; le
correspondant militaire du l imes annonce que
le lord-maire s'est mis à la tête d'un mouve-
ment ayant  pour but de lever et d'équiper un
corps de 1,000 hommes dans la cité de Lon-
dres. Plusieurs sociétés , ainsi que des maisons
de commerce de la Cité, ont promis des som-
mes importantes à cet effet.

On hâte aussi , bien entendu , l'envoi des
troupes régulières. La 7° division , que l'on
mobilise actuellement , comprendra 10,363
officiers et hommes de troupes avec 1,816 che-
vaux et dix-huit canons.

Enfin on télégraphie de Malte au Times que
le croiseur Isis est parti hier de Malle pour
Alexandrie , où il va prendre lord Kitchener et
le conduire au Cap. L 'Isis marchera à une vi-
tesse de 16 nœuds.

Les Afi-ikanders
Nous devons noter un bruit sur les disposi-

tions pacifiques que conserve le Transvaal. Le
l imes publie la dépêche suivante , datée de
Cologne, 19 décembre :

La Gazette de Mag debourg a reçu un télé-
gramme de Bruxelles, émanant de l'agent du
Transvaal , concernant le bruit  que le prési-
dent Kriiger est prê t à concl u re la paix si le
gouvernement anglais n'insiste pas sur de
nouveaux droits à accorder aux uillanders , en
dehors de ceux dont ils jouissaient avant la
guerre, et s'il consent à payer les dépenses
que les Boers ont faites pour la campagne.

Si cependant , dit le télégramme , la Grande-
Bretagne continue la guerre , le président Kru-
ger et le président Steijn fe ront appel aux
Boers de la colonie du Cap pour se joindre à
eux , en proclamant l'indépendance de lous les
territoires du Cap.

La. colonne dn général Gatacre
Il semble que toule la région autour de

Queenstown soit en pleine insurrection. Le gé-
néral Gatacre a lancé le 14 décembre une pro-
clamation interdisant à toule personne de cir-
culer dans le district ou de se rendre à Sterk-
slroom , excepté le dimanche , et encore au
moyen d' un laissez-passer, sous peine d'ar-
reslalion.

Les deux guides qui ont conduit la colonne
du général Gatacre à Stormberg ont élé tués
au cours de la retraite des troupes. Ceci paraît
prouver qu 'ils n 'ont pas trahi le général. Ils
se sont trompés de route , ce qui n 'est pas éton-
nant la nu i t  ; et les Anglais , au lieu de sur-
prendre, oui été surpris.

SUP la Modder
D'après un télégramme de source privée,

que les journaux ang lais reproduisaient hier ,
le jour même où sir Redvers Buller essayait
de franchir la Tugela , lord Methuen tentait de
rétrograder vers le Sud. Il aurait échoué et
serait maintenant cerné, la voie ferrée et le
télégraphe qui le relient avec le camp d'Orange
River étant coupés.

Le Times n'est pas aussi affirmatif.  Mais ,
d'après des Bouvelles reçues par lui le 17 dé-
cembre, la situation de lord Methuen constitue
une véritable impasse.

Eu Angleterre
Parlant , hier soir , à Aberdeen , sir Henri

Campbell Bannermann a dit que deux choses
prédominaient dans la guerre actuelle : les
hautes qualités des soldais anglais et la nalure
grave du danger de l'entreprise. Les récents
revers ont été supportés par la population
avec calme et dignité.

Tout en reconnaissant la gravité de la situa-
lion , l'orateur ne voit rieu qui justifie le doute

ou îe découragement. Le vœu unanime du
peup le ang lais , ajoute-t-il , est que la campa-
gne soit poursuivie ,, afin que nos ennemis et;
nous-mêmes soyons délivrés des maux de là
guerre.

L'orateur dit qu 'il ne fera pas la criti que
de la politique générale suivie dans l'Afr ique
du Sud par le gouvernement. Il doit dire ce-
pendant que le parti libéral n'a accepté au-
cune responsabilité dans cette guerre et qu 'il
n'a jamais acquiescé à la poli tique qui a amené
la guerre. Il conclut en disant que M. Cham- ,
berlain a la p lus grande part de responsabi-
lités , car il devait savoir quels étaient les rét
sultats possibles de sa politi que. Il ne devai- r
pas ignorer non plus qu'un moment viendrait '
où on ferait une enquête pour savoir si on
était suffisamment préparé .

L'opposition contre la politique cre M.
Chamberlain s'accentue en Angleterre , dans la
presse, les réunions publiques et même parmi
les membres du clergé. Non seulement. M.
Stead publie une nouvelle brochure dont le
titre est Gueire à la guerre et où il affirme
qu 'il faut arrêter immédiatement celle-ci,
parce que la Grande-Bretagne est évidemment
dans son tort, et punir les criminels qui l'ont
engagée ; mais sir Wilfrid Lawson , membre
libéral du Parlement , à une réunion de la
North Cumberland Libéral association , MM.
Alleson , Charles Wilson , également membres
du Parlement, se sont prononcés énergique-
ment conlre la continuation de la guerre.

M. H.-W. Massingham , ancien rédacteur en
chef de la Daily Chronicle, et qui a dû quitter
le journal à cause de la courageuse franchise
avec laquelle il s'est déclaré conlre la poli t i -
que belli queuse de M. Chamberlain , rappell e
également dans la Westminster Gazette que ia
Daily Mail écrivait le 21 septembre l'article
« le Boer dégénéré », article où il est affirmé
que « si deux Boers étaient tués dans un com-
mando ,celui-ci prendrait la fuite» . M.Massing-
ham relève aussi le passage où le criti que mi-
litaire de la Daily Mail , le 11 oclobre, voyait
dans les quel ques soldats anglais réunis au
Na tal une fo rce suffisante pour envahir le
Transvaal , et que les forces totales des deux
républi ques boers ne pouvaient dépasser
25'.000 hommes.

En Allemagne
La Tœg liche Rundschau , de Berlin , fait un

pittoresque récit de la façon dont les Berlinois
ont accueilli la nouvelle de la bataille de Co-
lenso el de la victoire des Boers :

La nouvelle fut accueillie partout comme
s'il s'agissait d'une victoire de nos propres
troupes. Quand les premières feuilles supplé-
mentaires parurent , ce fut comme une traînée
de poudre. La nouvelle ne tard a pas à se ré-
pandre dans toute la ville , provoquant une
joie sans bornes à laquelle toules les classes de
la population , grands et petits , jeunes et
vieux , prirent part d'une manière également
cordiale. Nos gamins, qui ne songeaient plus
qu 'à l'arb re de Noël , en entendant parler de la
victoire au sortir de l'école, se mirent à pous-
ser des hourras frénéti ques; ils ne tardèrent
pas à donner libre carrière à leurs sentiments
militaires , en se battant mutuellement « à la
Buller » à coups de boules de neige. Mais les
gens d'âge, hommes et femmes, prirent égale-
ment leur part à cette exp losion de joie. Les
cafetiers de Berlin ont fait des a ffa i res d'or
dans la journée de dimanche. Dès midi , les
brasseries se remplissaient , on n'entendait
plus que le choc des verres, et l'on se mit à
vider force bouteilles à la santé de ceux qui
défendent si vaillamment leur antique liberté.

France. — Paris, 20 décembre. — A la
Chambre , le général Jacquey questionne le
général de Galliffet au sujet de la disgrâce du
général de Négrier. Il reproche au ministre
de la guerre de ne pas défendre l'armée con-
tre les attaques de certains journaux.

Le général de Galliffet réplique en disant
qu 'il n'a fait qu 'user de son droit el remplir
son devoir. (Applaudissements).

L'incident est clos.
La Chambre a repoussé, par 329 voix conlre

195, la motion Castelin , tendant à h mise en
liberté provisoire de Marcel Habeit.
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— JEUDI 21 DÉCEMBRE 1899 —

Panorama International , Léopold - Robert 63
c Afrique. »

Théâtre
Rideau 8 Vt h- — Le Grand Mogol, opéra comique

on 4 actes. (Voir aux annonces.)
Sociétés <le musique

Philharmonique italienne. — Répétition à 8 •/>•
Estudiantina. — Répétition à 8 heures et demie au

local.
Zlther-Club Alpenroesll. — Répétition , à 8. h., au

local (M. Bieri -Roth , rue du Stand 8).
Sociétés de cliau*

grùtlI-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
elvetla. — Répétition générale à 9 h. du soir.

L'Aurore. — Répétition , à 8 " t h. au local .
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Ré pétition

tous les jeudi au local à 8 heures ot demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous los jeudis , à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-l'ell.

La Pensée. — Répétition générale, à S'-', heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 l/i dn soir.

Sociétés de gymnastique
L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/, h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.
Société de Gymnastique La Genevoise. — Exercices

& 6 heures et demie.
Réunions diverses

Monteurs de boites. — Réunion du comité central
et local, à 8 '/, du soir, au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Rufl'et-Gare,
Place d'Armes.

Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
Intimité. — Réunion du comité , à 8 '/i n - <tu soir.
Société suisse des Commerçants. — Bibliothèque,

Assemblée,
L'Expresa V. O. — Assemblée i 8 heures et demie

au local.
Union chrétienne de Jeunes Cens (Beau-Site). —

A 8 V» heures, Causerie de M. le pasteur Pettavel.
Clubs

Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir
au local.

Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local
Olub du Seul. — Réunion à 8 ' , h. du soi»,
Olub des Qrabons. — Réunion dès 8 u. du <sotr.
Club de la Plve. — Séance à 8 « , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à. 8 heures et demie , au

loeal.
Olub de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 ',, b.

Concerts
Brasserl» du Gaz. — Tous les soirs

— VENDREDI 22 DÉCEMBRE I 89tf
Soclélés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/ ,  u.
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heurta et

-Joraie au local.
Sociétés de chant

_JA venir. — Répétition à 8 »/. h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Rép étition ù 8 '/, h.
Mannerchor Krouzfldel. — Répétition vendredi aeir,

a 8 heures et demie, au local.
Sociétés de K-ymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Hall*,
f Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.

Intimité. — Exercices à 8 "4 h. du soir.
Le Laurier. — Répéti tion partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

F fl (i T Répétition de la Section de chant ven-
1. U, U. 1. dredi à 8 '/t heures du soir.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local (Parc 76).
L'Alouette. — Répétition à 8 '/« h. au local.
L'ami montagnard . — Assem. à 8 '/4 h. au local.
Union chrétienne des j eunes gens allemands. —

Réunion dés 8 h., au local.
La Muse. — Assemblée à 8 'l t h., au local.
C. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/« h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/> h.
Intimité. (Section litt.). — Rép. à 8 ' 4 h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (saUe
num. 32, Collège Industriel).

Stenographen-Verein Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 >/« Uhr (Ecole de Commerce).

Société suisse des Commerçants. —Vendredi : 8 h.
à 9 h., Sténographe trançaise. 9 h. à 10 h.. Sténo-
graphie allemande. Législation commerciale. Ma-
chine à écrire.

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 beures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/« h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/, h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
En|l sh converslng Club Meeting at 8 '/*

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
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d'une certaine importance
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme!
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Donras DES CHANGES, le 21 Déc. 1899.
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Immeuble à vendre.
A vendre de gré à gré, dan s un quartier

tranquille et bien exposé, un immeuble
de construction récente , ayant un seul
étage sur rez-de-chaussée.

Chaque étage comprend 4 chambres,
cuisine, corridor , chambre de bain et vé-
randah ; chambre de fille au pignon. Gaz
installé, lessivérie, cour et jardin d'agré-
ment

L'immeuble étant de construction très
luxueuse, conviendrait surtout comme
maison de maitre. 15895-4

S'adr. à M. Alfred Guyot , gérant
d'immeubles, rue du Parc 75.

OOOOOOOOOOOO
Baril, 1 lw & M

ABCMTECTE -ENTBEPRENEURS
Se recommandent vivement aux pro-

priétaires et au public en général pour
tous travaux concernant leurs profes-
sions.

Avants-projets, plans et devis, entre-
. prises de constructions. Terrassements,

tunnels et creusages en tous genres.
Travaux à forfait. Fourniture de Fla-

nelles et tuyaux en ciment. Cimentages en
tous genres.

84 Ei uiiîiiil 84
TÉLÉPHONE 15654-3

On demande à acheter 100 litres de lait
par jour à livrer régulièrement à partir de
janvier 1900. — Pour les offres et condi-
tions, s'adresser sous chiffres U. 3420 C.
à 1 Agence de publicité Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 15825-1
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toutes marques suisses et étrangères.
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I*.-Arnold Chopard

RUE DU CASINO ta ^Ml l^l^Mm BUE DU CAS INO
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ETRENNES W Grand choix d Opéi-as f̂ ETRENNES
reliés et a des PRIX DÉFIANT TOUTS CONCURRENCE.

Représentant exclusif ponr le canton de Neuch âtel de P. BÏEÏHE, Luthier, à BALE.
SEUL REPRÉSENTANT et DÉPOSITAIRE des a7b0-9__ &WJÊkJWnm HUGO - E. JACOBY, de Neuchâtel .

Demande d'emprunt
Des sommes de SOOO et 1SOOO fr.
sont demandées en lre et 2me hypothè-
ques, au taux de 4 '/, tt 5 % l'an. — S'a-
dresser à M. Raoul Perroud , rue de
la Paix 45. 155(30-2

En vente dans tous les bons magasins
d'Epicerie.
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Le plus beau et le plus grand choix de JOUETS
se trouve au magasin

U. NICOLET-ROULET, L. Mêroz-Hùrst,
Suecossen r

81, RUE DE LA SERRE 81,
à proximité de la Gare.

G-ir-Etixci© Exposition
à partir du LUNDI 27 NOVEMBRE 1899. 14854-81

ADOLPHE RYCHNER
ENTREPRENEUR 15190-1

Rue du Parc 103 et Rue de Fouiller
Vente et pose de tous genres de

Carrelage», Mosaïque, Kevâ
tements en faïence et en ciment cola
riè, ainsi qu 'en métal émail malléable.

Vente en gros et en détail de CIMEN1
PORTLAND prompt et romain. Chau*
blutée et Gyps. Liteaux de gypseurs

A vendre de suite
_____________ P'usieurs vaches , un che-
*3H9 mm val de trait , un veau-gé-

^Jj«Kîir*Stf\ nisse, un porc , chars à
71 / ;' pont et â échelles, breack,

* tilbury, faucheuse à un
cheval, charrue Brabant , herses prairie si
autre, rouleau , battoir, tarrare, coupé-
foin , coupe-racines, plusieurs tombereaux,
un tas de foin à consommer sur place e|
d'autres articles. — S'adresser à M. Pé-
caut , rue de la Demoiselle 135. 14490-18"

Conditions favorables de paiement.

Tourbe
Encore à vendre une centaine de ban.

ches de tourbe brune , de bonne qualité
à 15 fr. la bauche de 8 m". — S adr. a.
M. Ed. Butti , rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

15720-1

Pour cause de santé
i MLLE DUCOMMUN -LESCHOT

Ftue JLéopold-Ftobert 4G
offre à remettre de suite son magasin

I 
d'Orfèvrerie Américaine I

seul existant â la Chaux-de-Fonds , à de favorables conditions.
Pour renseignements, s'adresser chez M. Charles Barbier, B

notaire , rue de la Paix 19. 15617-1

MUSIQUE MERVEILLEUSE
TrompeUe-Harmonlca à bouche (déposé-)

— m ****
Au moyeu d'un tuyau-trompette très sonore et construit avec beaucoup

d'ingéniosité , le son de cet instrument esl d'une amp leur considérable et
produit un effe t énorme. Excite partout un vif intérêt t Notes extrêmement
Unes, à son double. Au moyen de la méthode spéciale qui se donne
avec l'instrument , chacun peut lout de suile jouer les plus beaux morceaux ,
danses et marches . (Invention supérieure). Cet Instrument char-
mant cause une grande joie à tout amateur de musique. Beau
passe-temps dans les heures de loisir. Très recommandable comme cadeau
de Noël. Prix avec méthode, seulement 3 fr. BO conlre envoi du
montant (timbre admis), ou 3 fr. TO contre remboursement. 15543-1

F. HŒNICKE, Bâle.

|63^ar Scïî^Eei&ïî
Place du Port, NEUCHATEL

SSg Ijes étalages f> r les fêtes sont au complet sa
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Catalogue illustré gratis et franco sur demande, H-11599-N 14959-5 1
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O Régulateurs, Coucous, Réveils. -w Ë-
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2"3 \ La maison se charge de toutes RÉPARATIONS de S Uta
^Bte < Montres, Régulateurs, Coucous et Réveils. ? C_f __
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*̂  (. Prix de gros pour Messieurs les Fabricants. J ^P

Savon
contre les affections de la pean

au soufre et goudron
de A. BUOIV. licencié ès-sclences,
Genève, souverain contre les Dar-
tres, Démangeaison, Rougeurs, Bou-
tons, etc. SO c. le pain. — En vente
à la Pharmacie L. BAHBEZAT, rue
delaDemoiselle86.u-8035 xll370-19

MAGASIN J. ROBERT-TISSOT
% Place du Marché ©

Reçu un magnifique choix de Meubles d'enfants et de poupées,
Liits, Bercelonnettes, Tables, Cbaises, Armoires, Commo-
des, Lavabos, etc. Cbars et Poussettes de toutes grandeurs.

Chevaux à balançoires, Balançoires. 15324-12

JEUX et JOUETS &-ès variés
Articles pour Arbres de Noël
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Pierre DAX

— Assieds-toi , dit Gossnn, en enlevant son bonnet
de coton , qu 'est-ce qui t'amène ?

Il passa une blouse sur nne chemise à carreaux ,
qui , entr 'ouverte, laissait voir une poitrine velue et
des bras d'hercule.

A la question posée, le visiteur ne répondit pas
tout d'abord.

Il enleva sa casquette qu'il jeta sur la table, s'es-
fluya le front comme s'il avait très chaud , et, d'une
voix éraiUée , traînante, il grommela :

— G'est l'heure de nous débarrasser de la pioche.
Les paupières de Gossun battirent.
— Pas commode I... Pas commode !... Bah ! N'est-

elle pas bien où elle est ?... Moi , vivant, personne
lie viendra la chercher dans ma paillasse. Quand
j 'aurai tourné l'œil, qu'importe la trouvaille I... Va
donc, ne te casse pas la caboche par des combinai-
sons. Mange et bois, puisque nous avons de quoi
maintenant.

Marcellin était venu avec des plans, il voulait les
exécuter. Les yeux caves, l'air harassé, avec un dé-
eir d'en finir au plus vite, il dit :

— C'est pas tout ça, Gossun ; vons êtes tran-
quille, c'est bien ; je le suis moins que vous I... Si
TOUS tournez l'oeil et qu'on trouve l'arme, c'est sur

Reproduction autorisée po ur les journaux ayant
lin traité avec la Société des Sens de Lettres,

moi que les doutes retomberont à cause de notre
camaraderie. "Y a pas, faut qu'elle disparaisse...

Ge disant, il se leva , retroussa ses manches, s'ap-
procha du lit , jeta au milieu de la chambre une
couverture en loques et fouilla dans les feuilles de
maïs.

Il ne trouvait rien.
Son œil s'obscurcit.
— L'avez-vous changée de place T
— Au fond , va au fond I
Il enfonça la main.
Dans un rire faux, son visage se convulsa hideu-

sement.
Il la touchait. .
— Grâce à elle) nous ne crèverons pas *ïe faim ,

grommela-t-il.
— Ni de soif surtout , assura Gossun.
Comment ces deux hommes sï 'taienl ils connus ?
Comment cette créature jeune , ]>loine  dé vie , à qui

il ne manquait que le désir do travailler , avait-elle
fait cause commune avec un individu <{ui approchait
de la soixantaine 1

Mêmes idées, même amour de la bouteille, même
haine surtout contre les riches...

— T'es content maintenant que tla vois 1 de-
manda Gossun.

Une sueur glacée perçait les tempes de Marcellin.
Un rictus ellrayant faisait trembler ses lèvres.
— Je me demand e que que t'vas en faire 1...
Sans répondre, les narines dilatées, les prunelles

ardentes, le jeune homme inspectai t le taudis.
— C'est que t'aurais l'intention de m'accrocher ça

à la muraille comme on pendrait un bel orne-
ment ?... Ça mo ferai t tout de même froid dans le
dos par des moments qu'y aurait I... Pas de ça com-
me décor...

Tout en causant, il avait manœuvré une targette
et sorti d'un placard deux bouteilles et un verre.

— Un coup pour te réchauffer ; ta pelure est
mince, mon gars, tu dois avoir besoin de te re-
monter.

11 versa une rasade.
— Avez-vous une cave ? demanda Marcellin.
— Point de cave, mon camarade.
Les sourcils de celui qui représentait le voyou

dans toute l'acception du terme se rapprochèrent.
— On ne peut pas tout avoir, ricana le vieillard ;

nne maison et une cave , c'est trop, c'est trop pour
on gueux que j 'étaia... Ce na serait pas de trop

maintenan t que je suis un veinard... Nou , y aura
pas la cave, ça tirerait l'attention du monde.

D'un trait, Marcellin vida son verre.
Il souleva l'arme.
Les oreilles lui tintaient.
Un voile s'étendait devant lui.
Il regarda la pioche en tous sens.
A l'extrémité était collée une matière jaun&ti'e

un morceau de chair de la victime.
Les yeux de Marcellin sortaient de leur orbite.
Il prit dans sa poche une boite d'allumettes et en

frotta une.
— Que que tu fais 1...
— J'vas nrûler le manche, ce sera moins encom-

brant.
— C'te idée I... à part ça, t'es plus habile que moi

dans ces agissements-là. Manœuvre 1... Je te pré-
viens que ten auras pour un moment.

C'est du chêne qu'a du résistant.
— N'avez-vous pas une hache ï
— Si fait.
En quelques coups sûrement donnés, avec une

rage de brute, les éclats de bois volèrent.
Une flambée vint à bout du manche.
— T'es madré, dit Gossun en bourrant une pipe,

je suis curieux de savoir ous'que tu vas me hcher
la ferraille maintenant ï

Marcellin eut une minute d'embarras , puis, ner-
veusement, il releva ses manches de chemise jus-
qu'au-dessus du coude.

Des bras tatoués furent mis à nu.
Il pratiqua un descellement de la dalle qui formait

le foyer.
— Eh ! mais, dis-donc, mon gaillard , faudrait pas

me « dérocher » ma maison... A cause da monde, je
pourrais guère en rebâtir une autre.

— Ça ne craint rien... J'ai été gueux, j'ai manqué
de crever de faim, ça m'a donné du nerf et de la
poigne... Je sais me tirer d'affaire... Dormez...
Quand vous ouvrirez vos lampions, tout sera fait...

— Facile à dire 1... Un coup, petiot 1...
Bord à bord , il emplit les verre».
— La chope se vide.
— Le tonneau est là... Y a maintenant des ronds,

cré nom 1 Buvons, buvons, nous avons le temps
jusqu'à ce que la lanterne s'allume là-haut...

Il leva la loque qui cachait son jardin.
Sans être noire, la nuit était profonda.
U n'y avait pas da lune.

Dans le silence, un bruit d'essieu fatigué leur
parvint.

Ça vient-il par ici *? demanda Marcellin.
— Pas de risque I En tout cas, si ça s'approche

^ça passera... Gossun ne reçoit point de visite 1*
jour , il n'en reçoit pas la nuit , à moins de celle de?
Marcellin.

Le bruit de la charrette s'éloigna.
Marcellin reprit sa besogne qui dure une demi-

heure.
La dalle remise, les deux hommes se regardèrent.
Aucun instrument prouvant lour mutuelle compli-

cité dans le crime n'existait maintenant.
Des papiers seuls.
Le voyou tâta ses poches, puis son veston et en-

fin son gilet.
Il se tourna vers la porto, s'assura que les re^

roux empêchaient une indiscrétion et, avec ses dents,
coupa un nœud qui sépara deux morceaux du gilet
que l'assassin quitta.

Le père Gossun s approcha , éloigna , sur la table,
bouteille et verres, et attendit , haletant.

— Voilà le tout, ronchonna Marcellin.
D'un étui de bois, le vieillard sortit des lunette»

garnies d'un chiffon à l'endroit où les branches re-
posent sur le nez, et passa dans ses mains frémis-
santes les papiers amoncelés devant lui.

— T'y entends-tu dans ces denrées-là 1 demanda-
t-il d'une voix rauque qui trahissait son émotion.

— Assez pour me rendre compte que tout est au
porteur et que, malgré cette veine, il est bon d'être
prudent dans un pays où tout le monde sait que
nous sommes trop gueux pour avoir de la finance...

Mâti n I faudra-t-il donc quitter la France pour *
jouir de la rude besogne faite T.. .

— Peut-être I
— A mon âge?...
— Ce qu'on ne fait pas à soixante an», pare uoft»

sun, on rentreprend à vingt-cinq...
Le vieillard vit trouble.
Ses yeux regardèrent par-dessus ses lunette».
— Hein 1...
— Je dis que des lurons comme moi peavent s'a*»

patrier.. . Il n'y a même que ce seul moyen de no*»'
tirer d'embarras.

— l'expatrier 1
— Oui.
— Et moi t _ .

(A suivre)

UII i MORT



firanco. — Pan'*, 20 décembre. —M. Dé-
roulède, quoi que toujours souffrant , assiste à
l'audience . Les avocats développent des con-
clusions , demandant que l' affaire Marcel Ha-
fcert soit jointe au procès actuel.

Le procureur combat ces conclusions com*
Bio illé gales.

M. Déroulède reproche en ternies violents
""au\  sénateurs et au procureur général d'obéir

r̂ aux ord res du 
gouvernement. ( Vif tumulte).'

<M. Déroulède ajoute :
Je vais être condamné ; je dis ce que je

<$ense de ces misérables. Cette assemblée est
infâme, et déshonore la France et la Répu-
bli que. (Violentes protesta t ions).

M. Déroulèd e continue en disant : J'associe
flans mes injures le Sénat et le président de la
Républi que. ,

Le vacarme est indescriptible. Le procu-¦ reur requiert l'expulsion de M. Déroulède
Jusqu'aux plaidoiries , et l'application de la

Oi pour les injures.
Brodant ce temps, M. Déroulède continue à

Îrofôrer ses injures contre la Haute-Cour , et
éclare qu 'il brave ses peines. Finalement , la

Saule-Cour délibère en Chambre du Conseil.
L'audience est suspendue au mil ieu du bruit.

Les accusés acclament M. Déroulède.
A la reprise de l'audience , M. Falliéres an-

nonce que M. Déroulède a refusé de venir à
l'audience. Il donne lecture d'un arrêt con-
damnant Déroulède à deux ans de prison pour
injures, et à l'exclusion des audiences jusqu 'au

! réquisito i re.
L M. Falliéres lil ensuite un arrêt refusant
Tfle joind re l' affaire Marcel Habert au procès
' actuel.

L'audien ce est ensuite levée.
Italie. — Rome , 20 décembre. — Contrai-

rement aux a lïii'nialions de certains journaux ,
la santé du pape ne s'est nullemen t aggravée.
Il esl exact , en revanche , qrre la toux donl le
pape n'a pu se débarrasser le . fatigue beau-
coup. Léon XIII gardera le lit samedi pour
avoir la force nécessaire de présider la céré-
monie de l'ouverture de la Poi te Sainle, qui
aura lieu dimanche.

Les léceptions du corps dip lomatique à l'oc-
casion de la nouvelle année sont remises à la
première quinzaine de janvier.

Nouvelles étrangères

BERNE. — Ecole ménag ère. — L'école mé-
nagère, modèle Rallingen , sur les bords du
lac de Thoune , a élé fréquentée ces derniers

j anois par 118 élèves originaires du canlon de
gSBerne, "fcirich , Bàle , St-Gall , Vaud , Neuchâtel ,
HlJenève, Schaffhouse , Glaris , Valais , Zoug, Ar-

govie , Lucerne , Grisons , Ùnlerwalden , ainsi
que par des élèves étrangères d'Alsace, de
tinsse, d'Ang leterre , de France , ele.

ZURICH. •— Incinératio n des ordures. — Un
projet de construction d' un four pour l'inciné-
ration des ordures ménagères a élé adopté di-
manche par 13.094 oui conlre 3567 non.

— Apprent i belliqueux . — Un jeune homme
d*\ i(i ans , apprenti typographe , vienl de quit-
ter Zurich après avoir soustrait cinquante
francs a sa mère. Depuis quel que temps déjà ,
i! manifestait l ' intention de parl ir  pour le
Transvaal afin d'y comballre dans l'armée
fcoer.

La police , qui recherche ce belliqueux gar-
ço;\ n 'a pas encore retrouvé ses traces.

GLARIS. — Perdu. — On a recueilli à
Schwanden, dans le Haul-Toggenbourg, un
jeune sourd-muet , paraissant âgé de 20 ans,
qui s'est enfui de quel que ins t i tu t .  La police
xlaronnaise fait  actuellement une enquête
quant à l ' identit é de ce malheureux , mais
jusqu 'aujourd 'hui , elle n'a rien pu décou-
vr i r.

SOLEURE. — Mort subite. — Dimanche
soir , M. le lieutenant-colonel Heutschi , ancien
conseiller d 'EUt et depuis quel ques mois haut
fonctionnaire dans les usines électri ques d'Ol-
ten , se promenait aux environs de celle vil le
avec deuxan*is ;u ;xquels il racontait  avec gaité
et entrain les péripéti es du dernier rassemble-
men t de troupes. Tout à coup, sans qu 'aucun
signe ou mala ise pré alable l'ait  fait prévoir ,
9!. Heutsch i s'affaissa sur le sol , et, rendit le
dernier soupir , tandis que ses amis le trans-
jïo ri.- i rnt  dans une maison voisine. 11 a suc-
çorvié à la rupture d' un anévrisme.

• 'ALE-VILLE. — Singulière découverte. —
Cn valet de ferme a découvert en une niche
pratiquée dans le mur d'une grange à Riehcn

XBâle-ville) un petit sac contenant 1500 gram-
mes de poudre et 5 mètres de mèche. On se*
perd en conjecturee-eur la provenance de cet
explosif.

SAINT-GALL. — Crémation. — La société
pour la créma tion des corps vient de décider
la construction d'un four crématoire à Saint-
Gall. Les plans sont établis et le devis ascende
à 60,000 francs, dont la moitié au moins sont
déjà fournis par les membres de la société. On
aspère, avec l'aide de la ville et grâce à de
iïouvelles souscriptions, pouvoir commencer
Ses travaux au printemps prochain.

Pendant l'année 1899, sept corps ont été
transportés à Zurich , par les soins de la société,
ponr y êlre brûlés. On sait que l'Athènes de la
Limath possède, depuis dix ans déjà , un four
crématoire système Bourri t , dont les « ama-
teurs » — les platoniques s'entend — se dé-
clarent fort satisfaits.

GEINEVE. — Frasques d'Allemands. — Deux
jeunes Allemands , fraîchement débarqués à
Genève, descendaient dimanche soir dans une
auberge de la rue des Al pes, se faisaien t don-
ner une chambre à deux lits et redescendaient
à la salle à manger pour souper.

Tout alla bien jusq u'à ce que vint l'heure
de remonter se coucher.

M. K., le tenancier , n eut pas plutôt refermé
la porte en souhaitant bonne nuit  aux nou-
veaux pensionnaires , qu 'un bruit violent mêlé
cle cris tudesques Iroubla le calme des gens de
la maison. Etant remonté, M. K. trouvait les
deux Bavarois en train de se battre ; l'un d'eux
Charles H., âgé de 16 ans, déclarait avoir
caché sous son matelas une somme de 250 fr.
A son retour, ne l'y ayant pas retrouvée, il
accusait directement son compagnon Louis B.
de la lui avoir soustraite.

La querelle eut sa suïKTau-poste de la place
Cornavin où l'on acquit la preuve que le volé
était uu voleur. Dénoncé par B., H. finit , en
effet , par expli quer la provenance de son ar-
gent.

Ces 250 francs constituaient le reliquat d'un
mago t de 326 marks qu 'il avait pris le 14 cou-
rant dans la caisse de son patron , agent d'af-
faires à Munich. Se dirigeant sur la Suisse, le
précoce voleur fit à Lindau la connaissance de
B., à qui il eut la maladresse de conter son
histoire.

B., prêt à faire comprendre à H. qu il y a
des gens plus malins que les voleurs , se met-
tait dès l'heure même aux crochets du naïf
fugitif , comme lui il se sentait attiré par les
brumes qui masquent en cette saison notre
lac d'azur el H. dut  payer le voyage pour
deux. Mais à Genève , las de la tutelle du por-
teur d'or, il avait pré féré s'adjuge r le restant
du larcin avant de le laisser évaporer davan-
tage.

Car B. était en effe t porteur des 250 fr.
volés pour la seconde fois.

— Soldats maltraités. — Nous avons raconté
il y a quelques jours qu 'une enquête avait été
ouverte au sujet de mauvais  traitements infli-
gés à des soldats genevois part icipant  à un ré
cent cours de retardatai res à Wallenstadt. Le
colonel Schultess , chargé de cette enquête , est
arrivé lundi  après midi à Genève el a com-
nien^-é uKu di malin l'instruction de l' affa i re
dans le pavillon central des casernes de Plain-
palais.

Bien que le plus grand secret soit gardé , un
de nos confrères genevois croit savoir que
l'interrogatoire des témoins porte essentielle-
ment sur les points signalés à la presse : in-
jures proférées à l'adresse du détachement
genevois , mauvais traitements infl i gés aux
soldats tessinois et, en général , aux malades
envoyés à l ' infirmerie , puni t ions  injustes et
non motivées, corvées exagérées. M. le colo-
nel Schultess , qui dirige l'enquête avec au tan t
de tact que d ' impar t ia l i té , aurait  été, dil-on ,
fort impressionné par les dépositions déj à re-
cueillies qui , unanimement , confirment les dé-
clarations écrites des p laignants , en précisant
certains détails encore i gnorés du public. Tout
ce que les soldats interrogés ont bien voulu
dire, c'est qu 'ils onl été très paternellement
traités par le colonel Schultess , qui les a re-
tenus longtemps , en les inv i tan t  à s'exprimer
sans crainte. Dans ces conditions , 1'enquèle
donnera toutes garanties aux inté ressés.

Mercredi après midi , M. le colonel Schultess
a dû entendre le princi pal plaignant , le capo-
ral Boisdechesne , qui a pris l ' in i t ia t ive  des
protestations dont la presse s'est fa i te l'écho.

L'enquête durera au m i n i m u m  trois jours ,
car des témoins sont encore cilés pour au-
jourd 'hui.

Nouvelles des Cantons

Vendlincourt. — On écrit de celte localité
au Démocrate ;

Dimanche, vers 117g h. du soir, une rixe a
éclaté dans notre village entre des ouvriers
italiens et quelques garçons de Vendlincourt.
Il y a eu plusieurs blessés, dont l'un ou l'au-
tre grièvement , le couteau ayant joué son
rôle. Un des Italiens a une profonde entaille
au cou et il a dû ôtre transporté à l'hôpital de
Porrentruy où son état est considéré comme
très criti que; un autre Italien est fo r tement
contusionné ; un jeune homme de la localité
s'en tire avec une fracture d'épaule et quel-
ques coups de serpette ; on l'a relevé dans un
triste état.

Cette scène sanglante a vivement impres-
sionné notre population qui aimerait bien voir
le Conseil communal intervenir énergi que-
ment pour fa i re fermer à l'heure réglemen-
taire les établissements publics et surtout
celui où il n'y a en quel que sorte personne
pour maintenir l'ord re et au besoin , se dé-
barrasser de certains clients par trop turbu-
lents.

Cornol. — Dimanche soir, vers 6 heures
un incendie a détruit comp lètement la ferme
de Si-Gilles, appartenant à Joseph Adam , hor-
loger.

Ce bâtiment était assuré pour 1500 fr. Le
sinistre esl dû sans doute à un vice de con-
struction de la cheminée.

Tout le mobilier , sauf quelques objets de
peu de valeur , est resté dans les flammes ,
mais il était assuré pour 15,000 fr. Le bétail
a pu être s<w*vé.

Le propriétaire , M. Adam , était absent au
moment de l'incendie. Il éprouve une assez
forte perte, ~
' Des pompes sont venues au secours mais ,
faute d'eau , leur intervention a été superflue.

Tramelan. — Dimanche , entre 3 el 4 heures
de l' après-midi , le nommé Félix Miserez , âgé
de 22 ans, ori ginaire de Lajoux , monteur cle
boîtes, s'avisa de charger un vieux fusil dé-
montable qu 'il avait dans sa chambre et se
rendit au-dessus du village pour essayer celle
arme. Au premier coup tiré le canon du fusil
éclata , blessant grièvement Miserez aux deux
mains. La main droite a deux doigts forte-
ment alteints et la main gauche , trois. A près
un premier pansement , M. le D1' Bruhin  a en-
voyé le blessé à l'hôp ital de l'Ile à Berne.

Chronique du «Jura bernois

Séa nce du mercr edi 20 décembre 1899
à 8 7» h. du matin

au Château de Neuchâtel

(De notre correspondant spécial.)

La Cour est composée de M. Delachaux ,
et de MM. Auberson el Juvet , juges.

M. Albert Calame , procureur général , occupe
le siège du ministère public.

M. Marchand , de Môtiers , est élu chef du
j ury.

* *
On appelle la cause de Benoit-Charles Mul-

ler, cle Koni gsberg (Berne) , accusé d'avoir , le
dimanche 24 septembre , tenté de donner vo-
lontairement la mort à sa belle-fille.

Muller vivait  en mauvaise intell i gence avec
sa femme, qui le qui t ta  au printemps dernier
pour aller habiter chez sa tille , à Neuchâlel ;
le 24 septembre , le prévenu se rendit auprès
de sa femme, pour tenter de reprendre la vie
commune; cette lenlative fut infructueuse.
Plus tard , dans l'après-midi , les époux se
rencontrèrent , par hasard dans une auberge à
Hauterive; Muller suivi t  sa femme et sa belle-
fille et, après avoir proféré des menaces, il
porta un coup de couteau dans le bras de celte
dernière , puis tenta de s'ôler la vie.

Dans son réquisitoire , M. le procureur géné-
ral fait un rapide exposé des faits de la cause ,
puis il pose la question : Y a-t-il eu assassinat
ou simp lement coups et blessures? Pour l'ho-
norable représentant du ministère public il
n'y a pas un doule. Muller a voulu donner la
mort à sa helle-lil le , il a prémédité cette mort ,
et ce qui nous le prouve ce sont les propos
tenus par l' accusé, quand il dit à sa belle-tille
dans le courant cle l' après-midi : « Tu ne seras
bientôt plus malade!» Nous nous trouv ons
évidemment en présence d'une prémédita-
tion.

M. Calame, en terminant , demande au jurj
de répondre affirmativemen t à la question de
tentative d' assassinat.

M ', le D1 Eug. Bonhôte, avocat à Neuchâiel »
présente la défense officielle de Millier. Ce
dernier a péché, il mérite d'être puni , et il ne
le conteste pas, mais la punition ne doit pas
être disproportionnée avec le délit commis.
Les preuves de préméditation ne sont pa?
suffisantes , elles sont même douteuses. Le"
code dit que le doute doil profite r à l'accusé.
M. Bonhôte demande donc au jur y de répon-
dre négativement à la question d'assassinat et
affirmativement à la question de coups et
blessures.

Après une délibération d'une demi-heure la
jury rapporte un verdict déclarant que Muller
a agi avec préméditation.

La Cour condamne Muller à 5 ans de réclu-
sion, donl à déduire 79 jours de prison p ré-
ventive subie, 10 ans de privation de ses droit*
civiques el aux frais.

L'audience est suspendue à 12 h. 20.

Cour «l'Assises

Séance de relevée à 2 '/» heures.

Affaire Hofsclineider
Jean-Jacob Hofsclineider , né en 1864, Wur-

tembergeois , boulange r à La Chaux-de-Fonds
est accusé de tentative d'assassinat.

Hofsclineider , avait loué un pignon , à une
dame Pisoni de laquelle il avait de la peine à
obtenir le paiement du loyer ; les rapports se
tendirent , et le 16 oclobre 1899, après une al-
tercation assez vive , le prévenu tira un coup
de p istolet chargé à grenaille dans la fi gure de
la femme Pisoni , qui perdit un œil. Hofsclinei-
der prétend que sa victime l'a giflé à plusieurs
reprises, d' ailleurs elle est fort peu intéres-
sante.

A près l'audition des 16 témoins, qui ne font
que continuer la culpabilité du prévenu , M. le
Procureur général a la parole pour développer
les moyens tle l'accusation :

Ici plus encore que dans la cause de ce ma-
tin l'idée de préméditation ne peutêtre écartée,
Hofsclineider , avant et après le crime a pro-
féré des menaces cle mort conlre sa victime .
Alors qu 'il a été arrêté et conduit au poste de
police de La Chaux-de-Fonds , il dil encore :
« J'aurais dû prendre un revolve r, la tuer puis
me tuer après ». Le défenseur plaidera évi-
demment les coups et blessures, mais M. Ca-
lame veut prévenir cette argumentation ; le
prévenu a voulu  tuer sa victime , il a regretté
den 'avoirpas réussi ,etsi la femme Pisoni n'est
pas morte, c'est ensuile de circonstances indé-
pendantes de la volonté de Hofsclineider ;
mais maintenant  on niera évidemment la pré-
méditat ion et cependant on a vu l'accusé quel-
ques jours avant celui du crime s'exercer a
tire r au p istolet el proférer des menaces de
mort;  le délit de tentative d'assassinat est
donc ainsi établi et le coupable mérite une
punition , car on ne sauraiteoncevoirque pour
lerèg leuient d'nne difficulté pécuniairedu mon-
tant de 5 fr., on pût s'armer d' un pistolet et
supprimer l'existence de son adversaire.

M. Paul Jacottet , avocat à Neuchâtel. défen-
seur d'office de Hofsclineider , présente une
chaleureuseet éloquentedéfense : Le jury aura
pilié d' abord de son client , qui est faible et
difforme, qui avoue , qui se présente comme il
est, qui  ne cherche pas à se blanchir. Il y a
deux victimes dans cette affa i re et cerles la
p lus à plaindre et la plus inté ressante n'est
pas Mme Pisoni. En terminant , M. Jacottet
demande au jury de ne retenir que l'accusa-
tion de coups et blessures.

Après la rép li que et la duplique le jury  entre
en chambre de délibération à 7 h. 10 ; à 7 h.
40 il apporte un verdict admettanl la lenlative
d'assassinat.

La Cour condamne Hofsclineider à 5 ans de
réclusion sous déduction de 65 jours de prison
préventive subie, 10 ans de privat ion de ses
droi ts  civiques et aux frais.

L'audience est levée à 7 h. 50.

Séance du Jeudi 21 Décembre 1899
à 9 heures du matin

Affaire Jacob Aegerter
Jacob Aegerler, né le 28 novembie lt)72,

originaire de Gurzelen (canlon de Berne) , est
accusé de brigandage .

Le 30 octobre dernier , au soir, Aegerter,
après avoir pris une consommation au café
Dreier , à Thielle , avec un nommé Reymund ,
suivit ce dernier et, après l'avoir battu , lui
vola une montre et uue somme d'une quin-
zaine de frayes. Une demi-heure plus tard »



•fln de dissiper les soupçons qui auraient pu
planer sur lui , il revint vers sa victime, la
releva et la soigna.

Sept témoins viennent préciser les divers
dires de l'acte d'accusation.

M. le procureur général. — Pour que l'acte
de brigandage soit perpétré, il faut un vol et
des menaces ou des actes de violence ; nous
nous trouvons donc bien ici en présence d'un
acte de bri gandage .

Le législateur a prévu comme circonstance
aggravante , l'acte de brigandag e commis sur
nne voie publique , ce qui est évident dans la
présente affaire En terminant , le représentant
du ministè re public , demande au jury de rap-
porter un verdict de condamnati on , verdict de
protestation conlre des mœurs, qui ne doivent
pas s'établir chez nous.

M. Max Diacon, avocat â Neuchâtel, défen-
seur d'office d'jEger ter, plaide les circonstan-
ces atténuantes et l'absence d'actes de bri gan-
dage, il y a eu simp lement vol.

Le jury rapporte uu verdict affirmatif sur
les questions de fait et de cul pabilité.

La Cour condamne Jïgerter à 5 ans de ré-
clusion dont à déduire 51 jours de prison pré-
ventive subie, 10 ans de privation de ses droits
civiques et aux frais.

Audience levée à 11 h. 25.

j Ê t

$$ Chœur classique. — Dans sa réunion du
20 courant , le comité du Chœur classique
«'est constitué comme suit :

Président : M. Léon Séchehaye.
Vice-président : M. Roldol phe Franck.
Secrétaire : Mlle Rose Hofmann.
Caissier : M. André Girard .
Archiviste : M. Auguste Boillat.
Mme H. Courvoisier-Gallet , Mme Douillot-

Imer, Mlle Juliette Clerc, Mlle Marie Lenz,
Mlle Marlha Strûbin, M. Samuel Perret , M.
Dr Aug. Gonset , avocat. (Communiqué).

## Fête de Noël. — Comme les années
précédentes, nous annonçons, à regret mais
par nécessité, que les grandes personnes ne
pourront être admises à la fêle des Ecoles du
Dimanche de l'Eglise national e qui aura lieu
samed i soir, à 5 heures, au Temp le français,
dont ia vaste enceinte et les galeries seront
entièrement occupées par la jeunesse.

(Communiqué.)
«* Théâtre. — La dernière de la Poupée

a fait une assez jolie salle.
Ce soir , pour les adieux des « Snowdrops »,

le  'liant M ogol. Il y aura foule.
#'# Tramway. — Nombre de Voyageurs

transportés en novembre 1899. . . 40,923
Nombre de voyageurs transportés

en novembre 1898 37,326
Produit du transport des voyageurs

en novembre 1899 . . . . Fr. 3,805»98
Produit du transport des

voyageurs en novembre 1898. » 3,333»90
(Communiqué. )

 ̂Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance des fos-
soyeurs de Monsieur Georges Berg, la somme
de 33 fr;aies à îépart i r  aux institutions sui-
vantes :

Fr. 16»50 au fonds de secours de l'Eglise
catholi que chré tienne ;

» 18»K0 au Deutscher HUlfsverein.
(Communiqué.)

— La direction des Finances a reçu avec re-
connaissance, pour les colonies de vacances, la
somme de 15 francs, produit d'une collecte
laite au banquet annuel de râtel er de M. A. J.

(Communiqué.)
— La direction des Finances a reçu avec

reconnaissance, pour les soupes scolaires, la
somme de 25 francs, reli quat de la souscrip-
tion fa ite parmi les membres de la commu-
nauté Israélite pour l'envoi d'une couronne
aux funérailles de Monsieur Numa Droz.

— Le Comité des Amies des Malades (dia-
conesses visitantes) a reçu de la part de Mme
C. S. un don de 50 francs. Merci I Au moment
où l'œuvre va s'agrandir par l'entrée en fonc-
tions d'une troisième diaconesse, il sera re-
connaissant pour tous les dons qui lui per-
mettront de continuer à offrir des soins gra-
tuits aux malades indigents .

— Le Comilé des soupes scolaires a reçu
avec une vive reconnaissance les dons suivants :

Anonyme . . . fr. 2.—
» . . . »  60.—

En outre , l'aimable ami des « soupes » qui ,
les années précédentes, nous a fait remettre
plusieurs caisses de gaufre t tes, a bien voulu ,
à l'occasion des fêtes, nous réitérer ses lar-
gesses, ce dont nous le remercions sincère-
ment. (Communiqué.)

— Le Deutscher HUlfsverein remercie vive-
ment les fossoyeurs de Monsieur Georges Berg
du don de 16 fr. 50 qu 'ils lui ont fait parvenir
par l'entremise du Bureau communal.

(Communiqué) .

Chronique locale

Londres, 21 décembre. — Le feld maréchal
Roberts, généralissime des troupes anglaises
dans le sud de l'Afrique, et lord Kitchener se
rejoindront à Madère et de là feront route
ensemble pour le Cap.

Le Cap, 16 décembre. — La section de la
Ligue afrikander Victoria West attire l'atten-
tion du gouvernement du Cap sur le fait que
les troupes établies dans le voisinage irritent
d'une manière dangereuse les agriculteurs du
pays.

Tout en déclaran t sa fidélité et son bon
vouloir de se.conformer à la proclamation de
sir A. Milner , la section déclare que la con-
duite des troupes anglaises force les habitants
à se servir d'expressions et à se livrer à des
actes qui pourraient être mal interprétés.

On ne sait rien au Cap sur le bien fondé des
plaintes de la Ligue des Afrikanders , mais le
correspondant est informé que cinq cents
habitants de la région de Victoria West sont
organisés et que quelques-uns d'entre eux ont
ouvertement proclamé leur infidélité à l'An-
gleterre et ont menacé d'attaquer la station de
la voie ferrée qui relie l'embranchement de
De Aar à la ville du Cap.

Dernier Courrier et Dênêches

Agence télégraphique (Baisse

Berne, 21 décembre. — Le Conseil national
liquide les divergences du budget , puis passe
à la garantie à accorder à la constitution de
Schwytz.

M. Muller propose d'exclure de la garantie
l'article 26 relatif à la représentation des com-
munes dans le Grand Conseil el au mode d'é-
lection des députés de ce corps.

La discussion esl interrompue à 1 heure.
Séance de relevée à 5 heures.

Le Conseil des Etats li quide le budget de
l'alcool , vote un crédit de 185.000 francs pour
les installations de la compagnie d'aérostiers,
adopte le projet relatif aux chemins de fer
d'intérê t secondaire et accorde la concession
pour le chemin de fer Montbovon-Zweisim-
men. La séance est levée.

Londres, 21 décembre. — Le lord-maire
avait convoqué, mercredi après-midi , la cor-
poration de la Cité pour voler 25,000 livres
sterlings pour la constitution d'un corps de
volontaires impériaux de la cité de Londres:

Le ministre de la guerre a accepté l'offre
d'envoyer un régiment de 1000 hommes com-
posé de 20 hommes d'élite et bons tireurs
choisis dans chacun des régiments de volon-
taires existant actuellement. Ce régiment res-
terait constitué pendant toute la durée de la
campagne et serait entreten u aux frais de la
Corporation.

La réunion, trés nombreuse et trés enthou-
siaste, a volé la proposition du lord-maire et
une autre proposition conférant le titre de
citoyen de Lond res à chacun des volontaires
du Régiment-Cité.

Au cours de la discussion , il a été donné les
noms de nombreux souscri pteurs du haut
commerce et de la finance, qui verseront
125,000 fr. chacun.

M. Wilson , député de Hull, offre de mettre
à la disposition de la Cité, pendant trois mois
et à ses frais , un vaisseau aménagé pour le
transport de 500 hommes et 50 officiers. Cette
offre équivaut à une souscription de 400,000
francs .

Londres, 21 décembre. — Le Canada a ap-
prouvé l'envoi , au milieu de janvier , d'un
deuxième contingent composé de 1050 hom-
mes, à destination du sud de l'Afri que.

Marseille, 21 décembre . — Mahmoud Pacha
avec ses deux fils est arrivé dans la soirée à
bord du Géorgie .

Rome, 21 décembre. — On a fait courir le
bruit , mercredi après midi , que le pape élait
malade. Ce bruit est démenti , car le pape a
reju dans la soirée l'archevêque de Lyon.

Londres, 21 décembre. — Un fort détache-
ment d'infanterie a reçu l'ordre de se rendre
en Crète.

Londres, 21 décembre.— Les journaux cons-
tatent que l'on est sans nouvelles de lord Me-
thuen depuis dimanche.

Londres, 21 décembre. — On télégraphie de
Chievetey à la Daily Mail , à la date du 16 dé-
cembre, qu'un armistice a été conclu pour en-
terrer les morts.

Londres, 21 décembre. — Le rapport boer
sur la bataille de Magersfontein constate que
les Anglais ont montré, sous la grêle de
balles, une bravoure merveilleuse. Les An-
glais onl battu en retraite laissant le champ
de bataille couvert de mort et de blessés.

Le corps Scandinave a été cerné sur un
kopje et a eu 18 tués et 43 blessés. Les autres
pertes des Boers ont élé insi gnifiantes. Les
pertes anglaises sont évaluées à 2,000 tués et
blessés. Les prisonniers disent que le 2e royal
highlander a été anéanti.

BIBLIOGRAPHIE

Noël Suisse, 1899
La Sochitij Genevoise d'Edition (marque Atar)

vient de publier le deuxième numéro du « Noël
Suisse », fondé par B. Pinchart, le peintre bien
connu.

Le fascicule de cette année, dont la direction arti s-
tique a été confiée à M. E. Pinchart . donne des des-
sins de plusieurs de nos meilleurs artistes suisses,
tels que MM , Furet , Guibentif, Ceppi, Fontanez,
Patru Supplicy et Huguet.

Plusieurs sont reprod uits en couleur avec beau-
coup d'art et d'habileté. L'effet est charman t et il
est réjouissant de constater les progrés accomplis
dans ce domaine en notre pays, jusqu 'ici tributaire
de l'étranger pour des travaux aussi luxueux.

Le texte est dû à nos littérateurs en vue : MM.
Rod, l'auteur de la préface, Ph. Godet, Ph, Mon-
nier, Warnery, L. Gonrthion, Mce Baud , Bonifas,
Jules Cougnard , Mme d'Ottenfels , etc II est aussi
varié qu'intéressant, puisqu'il compte des études
d'art, une légende, un poème et maintes poésies.

Le grand peintre neuchâtelois, M. Paul Robert,
a donné au «Noël Suisse » de 1899 des croquis iné-
dits.

Quant à la « Chanson da Vent », composée spé-
cialement par l'auteur de talent Pierre Maurice,
dont les œuvres sont éditées par la maison Henn, à
Genève, elle est tout simplement exquise et devien .
i* ¦" le régal des lectrices qui s'intéressent au be
canto. 1

ii félicitations aux directeurs et éditeurs du
c Noël Suisse * de 1899.

Volumes poar les enfants. — La librairie
Payot, à Lausanne, poursuit la publication de sa
charmante série de petiis volumes extraits des au-
teurs aimés du jeune public, les Cooper, les Mayne-
Reid, etc. Ce sont les romans d'aventures, les < his-
toires d'Indiens » mises à la portée de lecteurs de
huit à douze ans. Nous recevons cette année « Le
dernier des Mohicans », t Le Tueur de daims ».
« Dans le Far-West », plus une réduction de la
« Case de l'oncle Tom ». Ces volumes, de format
agréable, bien imprimés, se présentent sous d'agréa-
bles cartonnages en couleurs et renferment chacun
plusieurs planches colorées.

Evert et Henri van Muy den. Chargei
plume. Société genevoise d'édition , ï__ A*.

Ce volume renferme une collection des meilleurs
dessins humoristiques des deux charmants artistes.
Un bon nombre de ces dessins ne sont pas inédits
et ont déjà paru dans le « Papillon », mais est-ce une
raison pour qu'ils plaisent moins 1? Nous croyons
que non, et bien des lecteurs s'arrêteront, comme
nous, avec plus de plaisir aux figures déjà connues,
qui leur feront un peu l'effet de vieilles connais-
sances, longtemps perdues de vue, et qu'on est tout
heureux de retrouver.

Que d'esprit jeté à pleines mains à travers les
46 pages de ce joli recueil I Et quel esprit fin et de
bon aloi 1 Vous pouvez acheter le volume de con-
fiance , et, après l'avoir feuilleté, le laisser sur votre
table : vos enfants y trouveront autant de plaisir
que vous, et n'y rencontreront ni un dessin, ni une
légende d'un goût douteux.

Auquel donner la préférence? A Evert avec ses
négrillons et ses singes si désopilants, ou à Henri,
avec ses scènes bourgeoises d'une si malicieuse phi-
losophie? Nous aimons mieux ne pas nous pronon-
cer, vous laisser vous-même faire votre choix.

C'est, en tout cas, un charmant petit cadeau à faire
que celui de cet album. H fera passer de bons mo-
ments et nous sommes heureux de le signaler à nos
lecteurs.

Etat civil de La Chaux-ae-Fonds
Du 20 décembre 1899

Recensement de la population en Janvier 1899 :
1899 : 82,388 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Comiucioli Ernest-Angelo, flls de Angelo, cor-

donnier , et de Emma née Glauser, Italien.
Wampfler Johann-Albert , fils de Ernst-Al-

bert , boulanger, et de Marie-Louise née Eg-
ger, Bernois.

Augsburger Charles-Edouard , fils de Ulysse-
Edouard , doreur, et de Bertha née Houriet ,
Bernois.

Promesses de mariage
Délisle Gharles-Marius, monteur au téléphone,

Vaudois, et Humbert-D roz Caroline-Alice,
cuisinière, Neuchàteloise .

Jacot Henri , horloger, Neuchâtelois et Ber-
nois , el Guyot Rose-Emma, modiste, Neu-
chàteloise.

Mariages civils
Fink Paul-Hugo , charcutier , Wurtember-

geois, et Kohler Johanna , horlogère, Ber-
noise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

23066. Kohi née Buser Maria , veuve de Franz,
Bâloise, née le 4 janvier 1835.

23067. Philippin née Messerli Rosina, veuve
de Jules-Adolphe , Neuchàteloise , née le 20
novembre 1853.

Pour Noël ! ~T%W%%
Je recommande, franco domicile, étoffe suffisante :

pour :
1 Habillement pour homme, cheviotte pure laine,

déji i Fr. 11.10
1 joli Pantalon durable, » 2.90
1 Habillement, tr. durable, de garçon > 3.90
1 Pardessus élégant, pure laine, » 7.40
1 Jaquette ou Cape de dame, > 8.70
1 Manteau de pluie, moderne, pr dame, » 8.60

Vente au détail au plus bas prix de gros.
Maison d'exportation de Drap MULLER-MOSSMANN

SCHAFFHOUSE
Echantillons franco. 15184-2
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Soulagement immédiat ï

Buérison des HERNIES
M. A. de THOIHIS, herniai re-spécialiste.

Cabinet à LIESLE près Besançon (Donbs),
sera à consulter de 8 h. du matin à 4 n. du soir :
à MORTEAU. Hôtel do Commerce, Mercredi

27 Décembre 1899.
& PONTARUER, Hôtel de la Poste, Jeudi *8

Décembre 1899.
Ce spécialiste ne s'occupe que des Hernies et

après 15 ans de travaux scientifiques et pratique*!
est arrivé à les faire disparaître sans opération.

Des preuves sont à l'appui.
__ W Revient chaque mois visiter ses clients. ~*M

Consultations à LIE8LE le DIMANCHE , de 10
h. à 3 h. du soir. 16147-3

ÏJWES* La SEULE RÉCLAME vraiment
SWP efficace est celle oui est faite dans un jour,
nal qui captive l'attention du lecteur par des article»
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journa l possède de bons et longs états de
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie de pays , c'est une garantie de plus de fru»
ueuse publicité.
L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 '/» et 8 heu-

res du soir et sa distribution complète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 4 heurea
de l'après-midi , sont déjà en lecture le soir.

Imprimerie A. COURVOISIEP., Chaux-de-Fonds

Les collections de DENTELLES, Entre-
deux, Guipures, Mousselines soies,
FANTAISIES , pllssées , bouillonnées , brodées,
soutachées. pailletées, etc., pour garnitures
de Robes, sont au grand complet. Demandez les
échantillons. J.GJEHLER,place Neuve IO,
La Chaux-de-Fonds. 13820-14*

Ju,?f HàSSa -̂S** I Etrennes utiles Cr=£S:3&*2™* » * ¦"* WJK5"

La conviction profonde de la réalité d'un fait ré-
sulte d'une certitude absolue de ce fait. Saint-Tho-
mas a voulu voir de ses yeux, toucher de ses mains
et il fut convaincu. Mme Rosa Pellaux, télégraphiste,
à Pomy sur-Yverdon, canton de Vaud , a différé de
saint Thomas en ce sens qu'elle a cru avant de voir,
mais elle a si bien vu ensuite, que rien ne saurait
désormais ébranler sa croyance. Depuis quelque
temps déjà , on parle avec faveur d'un médicament
connu sous le nom de Pilules Pink, qui rend aux

personnes épuisées, soit par les suites d'une mala-die , soit par suite d' un affaiblissement graduel , con-séquence de l 'impureté du sang, les forces qu 'elles
ont perdues. Mme Rosa Pellaux , pleine de confiance
dans les renseignements que lui avaient donnés des
personnes di gnes de foi , les avait fai l employer à sa
belle-mère, Mme veuve Jeannette Pellaux. Sa lettre
Ta nous édifier sur les résultats obtenus :

« Ma belle-mère , écrit-elle, était devenue ce prin-

temps, d'une faiblesse excessive. Depuis longtempt.elle souffrait beaucoup du ventre et de l'estomac, a
ce point qu'elle ne pouvait garder aucune nourri-
ture. Comme elle ne voulait pas entendre parler de
médecin , nous avons essayé toutes sortes de remè-
des sans aucun résultat. La voyant dépérir graduel-
lement, nous craignions de la perdre, quand une
personne, à qui les Pilules Pink avaien t bien réussi,
nous conseilla de les essayer. La première botte
n 'eut d'effet que de rendre ses digestions plus faci-
les, ce qui la décida à continuer. La seconde boite
lui procura une amélioration , et après six boites,
elle est aussi bien que peut l'être une personne de
70 ans. Ma belle-sœur, qui était très anémiée,
voyant un tel résultat chez sa mère, les employa
également. Elle est à sa cinquième boite, mais ce
n est plus la même personne, tant elle est changée.
La faiblesse était telle qu'elle ne pouvait s'habiller
seule, elle restait étendue tout le jour sur une chaise
longue. Aujourd'hui , elle fait tout son ménage et
s'est tous ces jours-ci livrée au travail des champs.
Plusieurs autres personnes, qui onl fait usage des
Pilules Pink , s'en sont toutes trés bien trouvées. »
Voilà certes un bel éloge des Pilules Pink, et elles
le méritent à coup sûr, tant sont nombreuses les
attestations de guerisons d'anémie, de chlorose, de
neurasthénie, de maladies d'estomac, d'intestins et
d'épuisement général, chez les hommes aussi bien
que chez les femmes.

En vente dans toutes les pharmacies et au Dé-
pôt principal pourla Suisse, MM. P. Doy etF.Ca Uir.
droguistes, à Genève. Prix : trois francs cinquante
la botte et dix-sept francs cinquante par 6 boites,
franco contre mandat-poste.

Propagande par conviction

L. & C. HARDTMUTH
Manufacture de Crayons, fondée à BUDWEIS

(Autriche), en 1790
productrice des Incomparables CRAYONS
Marque 8703-30

KOB -1 - NOOR
prie MM. les Professeurs de dessin, les Com-
missions scolaires, etc., de vouloir bien expéri-
menter ses CRAYONS COURANTS pour
le DESSIN, qui se trouvent chez tous les
bons papetiers à IO c. le crayon et 1 fr. la
douzaine.

La Fabrique est disposée à soumettre à l'exa-
men les susdits Crayons courants, en expé-
diant par l'entremise de ses clients a MM. les
Professeurs et aux Commissions scolaires , qui
en feront la demande, des
Tnchantlllons *__-~-j \—*.*~~TJ3*

Ï IWOS ANWDNCES^!
Service des Primes Ç

w Ont obtenu un Volume Incendie de fa u
fh Chaux-de-Fonds : A
i 16160. M. Tripet, rue du Crêt 8. I
U 16169. M. Richard, rue de la Serre 90. U
m 16179. Mme Dessauer, rue Fritz Courvoisier 3. ir
» 16188. M. Ummel, rue Léopold Robert 30. k
m 16148. M. Jacot, rue Avocat-Rille 10. P
T 16208. Compagnie "du Tramway.
Q 16200. M. Munger, à Valangin. Z
Q lu primoi sont tUiutsi rramédiatement un ijanli Jnil. P
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Attinger Frères, Editeurs
rVEPCHATEL

VIENT DE PARAITRE

Sagesse humaine
Pensées extraites de divers auteurs , par
Urne Quartier-la-Tente. n-1246f-N

Deuxième série
1 vol. in-16, marges ornées, 3 ft\ Mjf.

Lectures bibliqaes
pour le 16Î11-1

Culte de Famille
1 vol. gr. in-8. Prix 3 fr.

Association Chrétienne Snisse d'Etudiants

Sainte - Croix 1899
1 vol . in-12. 1 IV. 50.

TatlÎAflCa U"e tailleuse se recom-
AalllVUBOi mande pour de l'ouvra

t ge en journées ou à la maison. Ouvrage
' soigne. Prix modérés. — S'adressar rue

du CoUège 20, au Sme étage. 16134-2

Etrennes utiles
Manteaux de pluie. Snow-boots. Baignoires
Bouteilles à eau chaude. 16197-8
Coussins à air. Oreillers de voyage.

Bretelles.
Grand choix de Jouets.

i ¦

LA GHAUX-DE-FONDS J [.fllJStFOt
m léopold-Robert 41. U' ""i*»»""

vï> w •Sfp «ïïï» %fr %?
—*_>

RToavean Psautier
île l'Eglise Nationale

Vient de %y a~c&,ïtxr&
à la 15321-4

Tiibrairie-'iPapeterie

H. BAILLOD
Rue Léopold-Robert 28

LA G H A U X - D E - F O N DS

Reliure depuis ft*. 1.20
Tfi .i. IîQHH TéLéPHONE

£*f^H2r^H^^^£®w®>
, 11 ¦ Pour faire place à
l lPî f îî Cî lfi n d'autres meubles plus
VUwUulUl li  courants, la Maison

d'Ameublements,
rue Léopold-Robert 04, offre à ven-
dra, à des prix très avantageux , tous les

( meubles actuellement en magasin, tels
que : Chambres à manger et à coucher,

S verlikows , salons complets, chiffonnières
z soignées, armoires à glace , tables à ral-
Monges , fauteuils Voltaire, chaises fantai-
, «ie , de piano et ordinaires, divans moquette

et canapés, tables à ouvrage, tables do
unit, tables fantaisie et de tumeurs, etc. ,¦ et >id choix de glaces à bizeau cristal
p 'itité d'articles pour cadeaux de
K uvel-An. 16593-2

..*qu ';i lin décembre , le magasin sera ou-
trer! le. dimanche jusqu'à (5 heures du soir,

'i'élépitone
Se rec minaude, Ed. Wirxler,

Etude de M9 U. CHARMILLOT, notaire, Saignelégier.

GRANDS ÏElÊ PUBLIQUE
pa r licitalion

de Pâturages et de Forêts
Samedi, 20 janvier 1900, dès les 8 heures du soir, au Café du

Jura i Saignelégier, MM. ies propriétaires des pâturages et forê ts du
lieu du Praissalet , commune du Bémont (Franches Montagn es), exposeront
en Tente par licitation aux enchères publi ques les pâtu rages et forêts qu'ils
possèdent par indivis au dit lieu du Praissalet , savoir :

Pâturages d'ane superficie de 20 hectares
Forêts » » » I6 »

Les forêts représentant 6000 métrés cubes de gros bois, essences sapin,
épicéa , foyard , sont exploitables de suite. L'exploitation en est surtout ren-
due facile par leur situation très avantageuse, à 3 kilomètres de la gare de
Saignelégier, par leurs chemins aux accès faciles.

Il peut être eslivé sur les pâturages 25 têtes de gros bétail.
Les amateurs , pourtous renseignements et pour visiter les immeubles,

sont priés de s'adresser à M. Antoine Chapalte , au Praissalet, ou à M. Fol-
letête, avocat à Saignelégier.

Conditions et termes pour les paiements très favorables.
16204-3 (H-92G5-J) Par commission :

"-"***** Urb. CHARMILLOT, not.

A U VILLE DE RIO
10 — Irtue Oa-aiel-tB eaxiFliclieir 'ci — 19

(Maison VOGEL, confiseur-pâtissier)
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison spéciale pour la vente des

Cafés rôtis et verts
Aperçu de quelques prix de calés rôtis :

Ordinaire, le demi-kilo fr. 0.50 Superlin. le demi-kilo fr. 1.05
Bon courant, » » 0 70 Favori, » » 1.20
Fin, > , 0.80 Supérieur, » » 1.30
™ , „ „ Yrz Bienvenu, » » 1.45Estra fin . > ,-0.90 Café Manré, » > 1.60
Recommandé, » _ 0,95 Le Gourmet, » 1.85

9 ON PORTÉ A DOMICILE ©
12366-11 Se recommande. Veuve Adèle SOMMElt , gérante.

5% Rue dit Parc 7
¦i— m r—

Le magasin est toujours bien assorti en Charcuterie flne, Jambon
lre qualité , Saucisses de Francfort, Wienerlis, Cervelas, tten-
darnies, Salamis de Milan, Mortadelle de Bologne.

Palettes, Côtelettes, Filets fumés extra. Saucissons, Sain-
doux garanti pur, Saucisses au foie du Val-de-Travers. 15190-4

Choucroute - Sourièbe
CONSERVES de toutes espèces : Thon, Sardines de toutes mar-

ques , Poulets en gelée, Civet de lièvre, Tripes à la mode de Cœn.
Petits pois, Haricots, Fruits secs extra choix. Huile d'Olives.

Suprêmes Pemot, Bricelets à la crème. — Café torréfié.
Sucre scié.

VINS et MOITEURS première qualité.
Se recommande , A. VUILLE -L'EPLATTENIER.

AVIS
On demande i faire à domicile de 4 â

5 cartons de démontages et remon-
tages par semaine. — Ouvrage garanti.
— Adresser les offres sous initiales Rf. D.
16075 au bureau de I'IMPABTIAL. 16075-2

Epicerie-Mercerie
M. iOMMER

Rue du Doubs 121
' L'assortiment de tous les articles est au
complet.: 15289-5

Conserves alimentaires
THON, SARDINES, POIS, HARICOTS, etc, etc.

Vins, Liqueurs, Bière
<V*-L *~ *t%<3t5a <>?? Oigarea

Oarnets d'escompte

Dépôt de l'Impartial
laûiteriB

— 6, Rue de la Ronde O. —

Eliilit Fronasi Uétri
30 "¦ le demi Bio

Se recommande, ¦ 16128-2

Grand choix de i

JOUETS
on tous genres

Poupées habillées et non habillées I
Poupées articulées

Bébés Jum eau M
B Poussettes et Berceaux I

pour poupées 1603-44 1

Chambres de poupées
Ménages. Potagers

1 Magasins. Bergeries, etc. B

i Au I1ZM JKUIEUli Ë
¦ Réparations de Poupées articulées ¦

A LA CIVETTE I
il, Rue Neuve E. SOMMER Roe Neuve 11

Cigares importés

et diverses autres marques. 10699-7
.fl̂ ujj».. ^,___.._^_^___ =___L_______ _̂_

EGLISE INDEPENDANTE
Fêtes de lîoël

Samedi, à 5 heures du soir
Fête de l'Arbre de Noël au Temple et A

la Croix-Bleue.
Dimanche 24 Décembre

9 »/, h. du matin, — Prédication et comr
munion au Temçle. 16212-1

9 Va h. — Prédication à l'Oratoire.
% h. après midi. — Culte au Temple.

Lundi 25 Décembre
9 V» h. du matin. — Réception des catfr

chumènes.
9 V, h. — Prédication et communion ft

l'Oratoire.
2 h. après midi. — Méditation à l'Oratoire.
7»/, h. du soir. — Culte liturgique et

communion.

Personne sérieuse
demande la représentation de quelques
bonnes maisons pour la partie française.
Bonnes références. — Adresser offres souï
chiffres H. 3533 C. à l'Agence de publi.cité Haasenstein & Vogler, La Chaux
de-Fonds. 16231-3

IHeB TISSOT, me Léopold-Robert !
au Sme étage. 16000-1

Joli assortiment en Boites garnies,
Chocolat Suchard , Desserts, Fon-
dants. Taquets, Biscômes à 10 ct.
nièce, Biscômes aux noisettes, Fan-
taisies pour Arbres de Noël, à 5 ct.
pièce, eto. Se recommandent.

Coffre -for t
On demande à acheter un coffre-fort de

moyenne grandeur et en bon état.
Prière de s'adresser au Bureau da

Tramway, rue du Collège 43. 16208-3

Mois
extra de dessert

MARRONS pour confiseur.
MARRONS pour farcir les volaille?,
MARRONS pour dessert.

En vente au
]KL:3.c»s(-flM.~am.<i3

près du magasin de l'Ancre . 1608S-T

Liquidation
H0rl0§6n6 comnliqueerpremfcïi
qualité. — S'adresser à il. Georges AU-
BERT, Sentier (Vaud). 14942-2Q

è* fi-fjf 1!
Ensuite de changement de loeal, ï\

des remises du Tramway, celle «v
tuée à l'Ouest du bâtiment de la Buande-
rie communale, est à louer dès mainte-
nant. — S'adr. au Bureau du Tramway
rue du CoUège 43. 16207J

Arrivée de

première qualité, MALAXÉE et au tre»
belle TOURBE NOIRE. — S'inscrire at^
Magasin Prêtre, rue IVeuve 16 a, oï '
au chantier, Boulevard de la Gare» 5379-VS

*_L h vanAva une ^chée de
j}3j fĉ  "¦ ICUIU C beaux ohiena
W W moutons noirs, âgés de 2 mois.

«_ JJ JJ S'adresser rue de l'Hôtel-de-
^̂ Sŝ  Ville 7 B. 15965-^

Ptppnna utile ! A vendre u» neau etmiclllie UlllC ! excellent violon d'en-
fant. Prix S fr. — S'adresser rue de la
Promenade 13. au rez-de-chaussée, à
droite. 1&904



Pour cause de changement de domicile

Liquidation «les
CHAUSSURES D'HIVER

pour Messieurs, Dames et Enfants
Toujours la même et bonne qualité maigre les bas prix

9e i commande. Ch. Wagner-Hohloch,
14 T"! 4-4 Rue Fritz-Courvoisier 12 (sous l'Hôtel du Lion d'Or),

RosUsopf
Ua termineur bien au courant de la

pièce Roskopf , demande à entrer en rela-
tions avec fabricant fournissant boites et
Saouvements. Ouvrage garanti. — Adres-
ser offres sous E. T. 16224, au bureau
fle L'IMPAUTIAL. 16224-3

pnr lnnnq Un creuseur de secondes, fa-
vdul allô, çon rapporté , cherche place
Btablo ; fl pourrait a défaut s'occuper de
l'émaillage. Offres sous initiales II. L.
10187 , au bureau de I'IMPARTIAL. 16187-3

ri n tllIVI A *® ans" 8achant limer , tourner ,
flUllIUlt souder, connaissant la frappe
et le découpage, ainsi quo les tours revol-
vers, demande emploi au plus vite ; ac-
cepterait aussi place d'aide déurrossis-
feur ou à défaut n'importe quel travail.

onnes recommandations à disposition.
S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL . 16198-3

HT Une personne 1S
mère, se recommande pour faire des re-
pas pendant les fêtes de Noël et de Nou-
vel-An. S'adresser rue du Collège 27, au
ler étage, à droite. 16124-2
Cnimpn fp Une brave et honnête jeune
OCl ldlllC. mie demande à se placer
Sour le commencement de janvier. — S'a-

resser à l'hôtel de Tempérance , rue Da-
niel JeanRichard 33. 16108-2

InmmûliûPDO. Cuisinières et Garçons
OUllllllCllCl CO, de peine, demandent¦place au plus vite. — S'adresser rue de
J-lel-Air 8, au rez-de-chaussée. 16143-2
X nnimnlj On cherche pour un garçon
iLj/J/i Cllll. de 16 ans , place pour appren-
dre l'état de mécanicien. 160S0-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

jAliiinaliÀPû Une jeune femme de con-
-OUUI lldllcl C. fiance et ayant l'habitude
'Ûes ménages soignés se recommande pour
Ides heures ou faire des bureaux. S'adres-
ser chez Mme Dutertre , rue Fritz-Cour-
Toisier 58 a. 16095-2

lin» ttrtUlfl flllû da 14 ans- active et de
UllC JCUUC llllC bonne conduite , fré-
quentant l'Ecole du soir, cherche place
'pour faire les commissions et aider au
ïnénage. — S'adresser chez M. A. Urlau ,
rue de la Balance 12. 16094-2
Tnii ri n filin est demandée de suite pour
UCUUC llllC aider au ménage. S'adresser
bhez M. Girard-Geiser, rue du Progrès 3.

16122-2
fli.'n 'nj nnn  Très bonne cuisinière rem-
vlllbllllClv. plaçan te, demande de suite
place ; s'engage aussi pour grands dîners.
S'adresser â Mme J. Augsburger, rue de
Bel-Air 8. 16101-1

pAi lp ïniirja Un ménage de 2 personnes
tlUllvlCl gC. demande pour le mois de
janvier uno place de concierge. Bonnes
références à disposition. — Offres avec
renseignements et conditions, sous W.
Z. 15992, au bureau de I'IMPARTIAL .

Cnnnnnfn  Une jeune personne deman-
OOl l ttlllC. dé place de suite dans un
ménage sans enfant. — S'adresser à Mlle
Aline Studer. ruelle du Repos 5. 15999-1

IfhoVPHP ha-bil6 pour la montre or
lit llCVCIll trouverai t place stable et
bien rétribuée dans une bonne et ancienne
maison de la place. 16184-1*
t , S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
pn iinnniiQn On demande une bonne po-
l ullbbCUSC. liaseuse de boites or; à dé-
faut, on prendrait une assujettie ou
"une apprentie. Rétribution de suito.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16195-3

ïûli nû flllû On demande pour entrer de
UCUUC llllC. suite une jeune fille comme
ij onne d'enfants. S'adresser rue Léopold-
Slobert 30, au ler étage. 1618S-3

ïnnPPTltJP Dans un bon atelier de la
Apyi CUllC. localité, on demande une

-jeune fille de bonne conduite à laquelle
on apprendrait une partie de l'horlogerie.
Bonne rétribution immédiate. 16214-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un» îiPP«nTinP ayaat du tem Ps disP°-
LUC [leiùUuUe nible pour faire des
courses, trouverait emploi de suite.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 16211-3

Commissionnaire. î «rt*5!i s°srt
demandée dans un magasin de la localité
pour faire les commissions. 16190-3

S adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Çnmrnn fn  On demande de suite
ij CliuU lC.  une bonne servante
sachant un peu cuisiner. Inu-
tile de se présenter sans cer-
tifica ts. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adresser
rue Alexis-Marie Piaget 81,
au rez-de-chaussée. 15905-4

RûmfinîûllP" * On cherche de bons re-
UOlllUlllcll I ù , monteurs pour petites
pièces cylindres , bon courant. Se présen-
ter avec échantillons. S'adresser rue Léo-
pold-Robert 61. au ler étage. 16141-2

T îj ç j t û l l P  On demande dans un comp-
llMLCUl . toir de la localité , un visiteur-
acheveur connaissant les échappements
ancre et cylindre. — S'adr. par écrit sous
initiales G. U. I'. SI, Poste restanle.

16132-2

/Vimnt ' lhlp On demande pour un
VUlllJHdUlC. comptoir un comptable ex-
périmenté et sérieux pouvant disposer de
«n à deux jours par semaine. 16090-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

pnrnmj n On demande dans un comptoir¦
JU'liillirO. _e la localité un jeune garçon
ou une demoiselle, pour s'occuper de la
rentrée et la sortie de travail. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 6, au 1er étage. 16091-2

FmaillPll P On demande de suite un
iJ 1110,11 lu lil , bon ouvrier émailleur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16097-2

ÀvivPH'ÎP On demande de suite une
f i l l ïCUùC,  bonne aviveuse pour boîtes
argent, à défaut une bonne polisseuse.
Travai l à la transmission. — S adresser à
Mlle Moser, rue Fritz-Courvoisier 11.

16087-2
Pj nj nqpiinn On demande une bonne
I lUiooCUoC , finisseuse de boîtes or aux
pièces, à défaut une pour faire des heu-
res. Entrée de suite. 16121-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TînllPll ÇAQ On demande une bonne ou
1 dlllCUbCO. vrière. ainsi qu'une appren-
tie . Ouvrage suivi , pas de saison morte.
S'adresser à Mme Schorpp, rue Fritz-
G uirvoisier 5. 15932-2

SPPV/infP On demande une fille propre
OCl i l i i l .j ,  Bt active pour aider aux tra-
vaux de la cuisine. — S'adresser rue du
Collège 12. 16079-2

SPPVîlTltP On demande de suite une
OGl idUlC ,  bonne fille sachant soigner
un petit ménage. Gages , 20 à 30 fr.
S'adresser chez Mme Moch , rue Jaquet-
Droz 13. 161U2 2

^PPVnnf p  On demande de suite une
OCl ï CUllC. fiUe forte et robuste, con-
naissant tous les travaux du ménage.
Gages 25 fr. par mois. — S'adresser à
l' Hôtel de la Croix d'Or, rue la Ba-
lance 15. 16118-2

Apprenti, cantonale,
succursale de ia Clianx-de-Fonds, demande
un jeune homme intelligent comme ap-
prenti 15547-2
ÀlinPPnti ij n jeune homme pourrait
ls.[)y l Cllll. entrer comme apprenti char-
ron. 16127-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ip ilîlP fillp On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour fai re des
travaux de bureau. — S'adresser au Ma-
gasin Bolle-Landry, bijoutier. 16084-2

¦fp ilHP fillp 0xl demande de
ULUII C UllC , suite une jeune fil-
le pour aider dans un petit
ménage. 16104-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TpiltlP fillp On demande de suite une
UCUUC llllC. jeune lille de toute mora-
lité pour aider au ménage; bons gages si
la personne convient. 16115-2

S'adressser au bureau de I'IMPARTIAL.
CpnnptQ On demande un ouvrier fai-
OCC1 Clu, seur de secrets à vis et améri-
cains pour boites or , plus un apprenti.
Entrée de suite ou pour le 1er janvier.
S'adresser chez M. H.-G. Clerc, rue des
Vergers 7, liicnne. 15987-1

Rflîtp<î IIP On demande un bon lour-
DUll tb  Ul. neur assidu au travail et
capable. Ouvrage en séries. 16014-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TlnPPll 'îP On demande une ouvrière
1/Ul L 'UoC , doreuso de roues , ainsi qu 'une
apprentie. — S'adr. rue du Doubs 01,
au sous-sol. 15998-1

PinïÇQPllQP On demande de suite une
rlUlboCUoC. bonne finisseuse de boîtes
or , ainsi qu 'une bonne polisseuse; fort
gage, ouvrage suivi. 16010-1

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

PlT/û lp llP On demande do suite un bon
l l iUlCUl . pivoteur ancres ; si on le dé-
sire on peut donner chambre et pension.
S'adresser chez M. Zélim Calame, rue do
la Charrière 27. 16007-1

A la même adresse , on se recommande
pour les pivots de rhabillages cylin-
dre , ancre et Roskopf. Spécialités; Pivota-
ges sur modèles et. Exportation.

DflPPlKP On demande une bonne ou-
1/UlCUoC. vrière doreuse sachant bien
grener et gralteboiser. Entrée de suite. —
b'adresser rue de la Ronde 37, au 2me
étage. 15910-1

AnnPPIltipÇ La Société suisse des
n|jpi 0111100. SpiraUx engagerait encore
quelques apprenties et ouvrières
pour sa Fabrique de la Chaux-de-Fonds.
— S'adresser Chemin de Montbrillant 1,
La Chaux-de-Fonds. 15997-1

PîfJïinn A louer pour cas imprévu , de
l lgllUll. suite ou pour époque à conve-
nir , rue Léopold-Robert 68, un pignon de
2 chambres, cabinet et cuisine. Prix
39 fr. 30 par mois. — S'adr. à M. Al-
fred Guyot, gérant, ruo du Parc 75.

' 16210-4

Appartement, âe êV ôo™bel appartement situé rue
Léopold-Robert, de 3 pièces,
alcôve, balcon fermé, grand
corridor et dépendances. —
Pris:, SOO fr. — S'adresser à
M. Hermann Banderet, rue
Léopold-Robert 88. 16129-5

Ànnaftpmpnk A loue r pour. %. °i ae à
n.p'j .mi toilll/lilo. conveni r un joli appar-
tement de 2 petites chambres , au soleil.

l'our St-Georges 1900, un très bel
appartement de 3 pièces au soleil, et un
pîr '.nou de 2 pièces.

S'udresser AUX ARBRES. 15815-2

rViartiTiiiû A. remettre une belle grande
UliaillUlC. chambre meublée à 2 fenê-
tres, indépendante ; part à la cuisine si
on le désire. S'adresser rue de l'Industrie
n» 24, au ler étage, à droite. 16100-2

PihfimhPP à louer de suite, meublée et¦UllalllUl C remise à neuf, à un où deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue des Moulins 4, au rez-de-chaussée, à
droite. 16125-2

flhamhPP ** l°uer de snite une cham-¦Jliamui c. Dre meublée, indépendante,
à une ou denx personnes solvables et de
toute moraliét. — S'adresser rue du Col-
lège 4, 16120-2

PihflmhPP '̂  louer ou à partager deUllCUllUl C suite, à 1 ou 2 messieurs de
moralité et travaillant dehors. S'adresser
rue de l'Industrie 24, au ler étage, à gau-
che. 161)6-2

flhnm hPÛ *¦ l°uer» à un monsieur deUUttl l lUl C. toute moralité, une belle
chambre meublée, exposée au soleil. S'a-
dresser rue de la DemoiseUe 43, au rez-
de-chaussée, à gauche. 16139-2

A nnflpfpiTlPTlt"! A l°ue>' pour le 23 cou-filj pai ICUlCUl"}. rant , un petit apparte-
ment de 2 pièces et dépendances , exposé
au soleil ; plus un même pour le 23 avril
1900, dans la même maison. — S'adr. à
M. F.-L. Bandelier, rue de la Paix 5.

15765-2
nnnnp tp mpn t  A louer pour St-Georges
tl\))) 0.1 ICUlCUl. 1900 un appartement de
4 chambres avec dépendances, lessivérie
ot part au ja rdin. Pri x , 550 fr. — S'adr.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, au 2me étage.

15444-8»
T nriùmani -A. louer pour Saint-Marti n
LUgClllClll. prochaine , de beaux loge-
ments à 3 pièces , modernes et bien expo-
sés, ainsi qu 'un pignon. — S'adresser
chez M. P.-Arnold Beck, rue du Gre-
nier 43 c. 9620-55*

Pll/irrlhpP ^ l°uer p°nr St-Martin ou
UilfllllUl C. époque a convenir deux
chambres non meublées et indépendantes ,
pouvant servir de bureau. Situation cen-
trale. 12872-30*

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

I no*A 1 ilpnte â ioutr de suite¦uu
^
-ciiiciiirS o,, pour St-Georges

prochaine. — S'adresser â M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-41*

Appartement. r̂acarse ?̂trrë
dés janvier prochain ou épo-
que à convenir un BEL AP-
PARTEKÏiSMT de 5 chambres
bien exposé au soleil avec
corridor et dépendances, part
à la buanderie et au jardin,
eau et gaz installés. Pris; 700
fr. par an. 15989-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

APPdrieDieulS. avril de jolis apparte-
ments modernes de 1, 3 et 4 pièces, avec
corridor fermé et chambre de bains, bien
exposés an soleil et dans maison d'ordre.
Vérandah, eau , gaz, lessivérie, cour et
jardin. Prix raisonnable.

S'adresser chez M. Louis Jacot, rue de
Tête de Rang 29. 15694-1

PtlflltlhPP ^ 'ouel- ^e su 'te une cham-
v 'UtlUlUlC. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue du Parc 80, au 3me étage, à
droite. 16103-1

Pli 3 m h.PP ^ louer de suite une cham-
vlidlllOl C. bre meublée ou non , à des
personnes tranquilles. — S'adresser rue
de la Ronde 43, au rez-de-chaussée. 16017 1

PhflmhPP A louer de sui te une cham-
VJl i t tUiUlC.  bre meublée , exposée uu so-
leil, à des personnes de toute moralité. —
S'adresser ruo des Fleurs 7, au ler étage.

A la même adresse , à vendre un tour
de polisseuse de boîtes et une roue en fer.

16016-1
Pli amhpû Une belle ebambre meublée¦
JllalUUl C. est à louer de suite. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 12, au 1er
étage 15793-1

Deux personnes nSm^r
louer un appartement de 2 ou 3 pièces,
dans une maison bien tenue. — Adresser
les offres avec prix , sous initiales A. 1t.
1G083, au bureau de I'IMPARTIAL . 16083-2
Nnn 110 ni a do moralité demaude à
UUC UttlllC louer pour St-Georges 1900,
un logement d' une grande chambre ou
uno petite , avec cuisine. —S 'adresser rue
du Parc 81, au premier étage, à droite.

16106-2

Phllïlhl'P meublée, si possible avec
IHtuUiUiC piano, est demandée ; de pré-
férence situation au contre du village. —
Adr. les offres par écrit sous initiales l_.
C. 16131, au bureau de I'IMPARTIAL .

16131-2

On demande à louer ctam ê mu
eu

e
blée, avec part à la cuisine, pour des per-
sonnes d'ordre et solvables. — S'adresser
rue des Fleurs 7, au 3me étage, â gau-
che

^ 
15990-1

On demande à louer po^uien.eun
aeme

grande chambre avec cuisine, située au
centre. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 85. 16018-1
BBXBhK3UB-*sH9HHaBHMM3BHatE'MHMi^^K9i^BMM

On demande à acheter S„:
bien conservé. S'adresser à Mme C. V.
Poste restante, Sagne. en indiquant le
genre d'instrum ent ct le prix. 16223-3

On demande à acheter Se^S
lustre pour le gaz. 15835-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPUfiPP un Becrotaire et une com-
YCUU1C mode on noyer poli et entiè-

rement neufs, très bas prix. — S'adresser
rue de la Demoiselle 53, au rez-de-chaus-
sée, à droite . 16183-3

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors.

A VPTInrP P'nsieurs potagers usagés
XI ICUUI C et neufs avec bouilloire , ac-
cessoires neufs et à grille, dans de très
bonnes conditions. S'adresser chez M. N.
Bloch, ruo du Marché 1, à l'épicerie.

16194-3

Â non H Pu un bon gros chien de
ÏCUUl C garde. — S'adr. rue de Gi-

braltar 12. 16209-3

Pfln H PIC A. vendre de beaux canaris du¦JaUttllù. Harz , bons chanteurs . S'a-
dresser me du Temple Allemand 105, au
1er étage, à droite. 16225-3

À VPIl/JPP * Pe''t potager, deux petitsri. ICUUI C fourneaux garnis pour
coke, uno séparation en bois vitrée, pour
bureaux , plus une zither harpe , le tout
à bas prix. S'adresser rue de la Serre 38,
au 3me étage. 16218-3

A VPUfiPP un caolx de beaux et bons
ICUUI C meubles neufs soit : lits

Louis XV jumeaux , à frontons et autres,
lits de fer, secrétaires , fauteuils mécani-
ques, divans à franges ou à tiroirs , cana-
pés, divers modèles, lavabos avec ou sans
glace, tables rondes, ovales, de nuit , à
ouvrages, à coulisses, à rallonges, chai-
ses, tableaux, régulateurs , toilettes an-
glaises, une quantité de glaces de toutes
grandeurs, crin , plumes, odredons , coutil ,
damas , étoffes fantaisies , moquette , sati-
nette pour duvet , etc , etc. Le tout cédé
aux prix les plus bas. — S'adresser rue
des Fleurs 2, au ler étage. 16217-3

PhÎPll vendre un beau chien noir ,
UlilCll. race St-Bernard , forte taille , ga-
ranti pour la garde et l'homme. S'adres-
ser rue du Progrès 79, au 1er étage.

îeais-s

A VPnflPP une grande, forte et joiie
Ï CUUl C boite à musique jouant 12

airs , pouvant être offerte pour cadeau de
Nouvel-An , étant comme neuve. S'adres-
ser rue du Temple Allemand 53, au ler
étage. 15988-4

nPPAPf lp iTI Genevois , trois rangées de
XICVUI UCUU notes , 12 basses , en très bon
état ayant coûté 120 fr., est à vendre pour
60 fr. — S'adr. à la Guérite , Eplatures
(Bonne-Fontaine). 16089-2

Â VPMlIPP ^eux beaux jeunes chiens
ï CUUI C moutons blancs , pure race.

S'adresser rue de la Charrière 35, au lei
étage. 16093-1

(Wncifin I Un magnifique potager de
UltttùlUU 1 Reims neuf et une table de
bureau avec grand casier, à des prix très
bas. 16109-2
SALLE DES VENTES rue Jaquet Droz 13.
Téléphone Téléphone

A VPTirlPP "" c'1'eu mouton blanc,
ÏCllUl C pure race. — S'adresser à

M. Charles Hamel , rue du Parc 1.
A la même adresse, une personne nou-

vellement arrivée dans la localité, se re-
commande pour aller en journées, laver,
etc. 16123-2

Pour cadeaui I &Bl?"*ïïS?QS
trois volumes, entièrement neufs. — S'a-
dresseï^ rue du Parc 12, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 16119-2

A VPflî lPP un lJur 'n "fi ie neuf à deux
ÏCUUl C lunettes , sur monture en

fer, avec pince américaine pour serrer
platines et londs, le tout prêt à essayer.
S'adresser à M. Eugène Borel , mécani-
cien , rue de l'Industrie 7. 16117-2
P ar lp a u v l  A l'occasion des fêtes de
liaUCttUA 1 Noël et Nouvel-An, à vendre
1 chaise longue magnifique moquette à
torsade peluche, 1 fauteuil Voltaire eu
broché, 1 fauteuil Louis XVII étoffe à su-
jets , au prix de facture. — V. Chopard ,
tap issier , rue de la Demoiselle 87. 15798-2

r»iPVPlpttP<i construction américaine de
DltiVUCllCD premier ordre , absolu-
ment neuves, à vendre d'occasion au
prix net de 150 fr. Occasion excellente
pour Etrennes. 15704-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â
wnnrlpû d'occasion , un appareil
ÏCUUl C photographique 13-18,

objectif Suter. — S'adr. à M. Alfred
Guynt , gérant , rue du Parc 75. 16023-1

A VPnfil 'P B '-,es trois Mousquetaires, »
ÏCUUl C chef-d'œuvre d'Alex. Dumas ,

on 430 livraisons illustrées, valant 43 fr.
pour 20 fr. net. Le ï Diorama Photo-
graphique » en 80 livraisons de 6 vues,
valant 12 fr. pour 6 fr. net. Le tout est
neuf. S'adresser rue de la Balance 16, au
Sme étage . 15983-1

A VPlldPP * excellente guitare à înéca-
ï CllUl C nique en bois palissandre,

1 zither-harpe avec méthode et cahiers ,
1 bloc d'étuis de montres en tous genres,
1 porte-voix ; le tout à très bas prix. S'a-
dresser rue de la Demoiselle 68, au 3me
étage. 15977-1

Piano. vendre un piano de la fa-
f it t l lU. bri que Rordorf de Zurich , très
bien conservé. Prix très avantageux,
facilités de payement. — S'adresser au
magasin de pianos F. Perregaux , rue
Léopold-Robert 26. 16004 1

Pl'anA ^ vendre un piano Rordorf ,
i ldllU. très bien. — S'adr. à M. François
Perregaux , magasin de musique. 16003-1

PtliPn ^ vent*re *¦ P"* modéré un ma-
U1HCU. gnifique chien berger anglais,
trés bon pour la garde. — S'adresser rue
de la Balance 4, au 3me étage. 16020-1

A VPnflPP t'e beaux lits Louis XV, lits
Ï C U U l C ordinaires tout n3ufs, lits

usagés (de 65 à 130 fr ,), un lit d'enfant en
bois dur , canapés , lavabos, chaises, ta-
bles de nuit , tables rondes , tables carrées,
le tout au plus bas prix — S'adresser rue
du Parc 46, au sous-sol. 16006-1

A VPndPP un magnifique chien cou -
I CllUl C rant , pure race, âgé de 1 an.

— S'adiesser chez M. Edouard Perret , rue
du Manège 21. 16026-1

UU Pclll tlllLll , répondant au nom de
« l-'ifi » , est égaré depuis je udi matin.
Les personnes q ni pou rraient en donner des
renseignements sont priées d'en aviser lo
bureau de I'IMPARTIAL. ou de le ramener,
contre récompense, chez M. Henri Jacot-
Hainard, rue Avocat-Bille 10. 16148-3

Ppp dll mercre(H s°ir une couverture
I C I U U  de cheval en laine, depuis _t
ruo de la Demoiselle 129. à la rue Fritz-
Courvoisier 58. La personne qui l'a trou-
vée ost priée de la rapporter , contre ré-
compense, chez M. Ad. Theurillat , ruo
Fritz-Courvoisier 58. 16196-3

PpPrlll mercredi soir, 1 tablier contenanti Cl UU U ne petite clef. — Les rapporter,
contre récompense, au Kiosque, rue Léo-
pold-Robert. 16219-3
Ppi irli] dimanche mati n un molière la-I Cl Ull qUé. Le rapporter rue du Crèt 8,
au rez-de-chaussée (Place d'Armes).

16160-2

Mais que mon dme s 'ègaye en l'Eter
ne * et se réjo uisse en sa délivra nce.

Monsieur Arnold Mun ger et ses enfants,
à La Chaux-de-Fonds, Madame veuve
Elise Siegriest, à Valang in , Madame et
Monsieur Emile Tissot, à Valangin , ainsi
que les familles Munger, Brandt . Muli-
tlialer , à Saint-Imier , et i a famille Fleury-
Schwendimann , à Soleure. font part à
leurs amis et connaissances do la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de lour chère et regrettée épouse, fille,
soeur, belle-sœur, tante ot parente
Madame Louise MUNGER née Siegriest
3ue Dieu a retirée à Lui mercredi , à 4 h.

u matin , dans sa 4'imo année, après une
pénible maladie.

Valangin , le 20 Décembre 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont prién

d'assister, aura lieu à VALANGIN , ven-
dredi 22 courant , à i h. après midi.

Les familles affli gées.
Le présent avis lient lieu de lettre

de faire-part. 16200-1

Les membres des Sociétés suivantes :
Gymnasti que Ancienne Section, Gym-

nasti que Section d'Hommes, Patrons
Coiffeurs, Patrons Graveurs, Jurassiens-
Bernois, Cercle Ouvrier, sont priés d'as-
sister vendredi 22 courant , à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Madame Ma-
ria Kohl-Buser, belle-mère de M. E. Ar-
noud , leur - collè gue. 10220-1

Ma grâce to suffit.
2, Cor. XII , 9.

.- Vèni-i ii mot vous lous qui (Iles travaillés
_X\hunjcA et je vous soulagerai.

M.itlhieu 11, v. S8.
Madame veuve Juliette Dessauer et ses

enfants, Madame et Monsieur Louis
Imhof-Dessauer , Monsieur Adol phe Des-
sauer , Madame et Monsieur Fritz Zuin-
bach et famille, ainsi quo les familles
Ducommun , Delétraz , Perrin , Perrenoud ,
Huguenin et Châtelai n , font part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien regretté époux , père,
frère , nncle et parent

Monsieur Louis-Adolphe DESSAUER
décédé mercredi dans sa 49me année,
après une longue et douloureuse maladie.

Marin , le 20 décembre 1899.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Vendredi 22 courant,
à MARIN. lBJl'9-1

Le présent avis tient lieu de let»
lro de faire-part.

Jl nous reste ton bon souvenir
et le doux espoir de le revoir.

Monsieur et Madame Richard Kohl-Si-
mon et leurs enfants . Monsieur et Ma-
dame Breitenstein-Kohl et leurs enfants.
Monsieur ot Madame H. Kohl-Zeller el
leur enfant. Monsieur el Madame E. Ai-
uould-Kohl et leur enfant , Madame Adèle
Walzer-Buser , Ma-dame Cresenz Schaub-
Buser et Monsieur Ed. Buser-Wild et ses
enfants , font part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent d'é-
prouver on la personne de

Madame Maria KOHL née Biiser
leur mère, grand'nière, belle-mère, soeur
et tante, décédée Mardi , dans sa 64me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 déc. 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 22 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 14.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 16153-1

O bien aimée l tu pars, u ta famille en larmeu.
Le Dieu puissant, hélas, t 'as trop tôt enlevée.
Pars en paix , près du Père , lu n auras plus

d'alarmes.Do terrestres douleurs, car Jésus nons a rachetés.
Monsieur et Madame Léon Richard-

Phili ppin, Mademoiselle Emma Philippin,
Monsieur Louis-Henri Phili pp in , à Cor-'
mondrèche, Monsieur et Madame Oné-)
sime Delay, à Cormondrèclie . Monsieur-
et Madame Louis Philippin et famille , à'
Genève, Monsieur et Madame Emile Kiss- '
lich et leurs enfants, à Vienne (Autriche),
Monsieur et Madame Ferdinand Rega-
mey et leurs enfants , ù Lausanne, Mon-
sieur et Madame Eugène Regamey et leurs
enfants , à Lausanne, Madame veuve d'Al-
bert Philippin et ses enfants , à Cormon-
drèclie, Monsieur et Madame Constant
Philippin , à Colombier , Mademoiselle
Anna Philipp in , à Londres , Monsieur
et Madame Gottfried Messerli et leurs en-
fants , ainsi que les 'familles Phili ppin,
Messerli , Tissot , Talbot , Regamey, Pi-
guet , Schûle, Pingeon et Richard , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances do la nouvelle perte
irréparable qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur très chère et regrettée
mère, belle-mère, sœur , belle-sœur , belle-
fille , tante, cousine et parente

Madame veuve Rose PHILIPPIN
née Messerli

que Dieu a rappelée à Lni mercredi, à
6 h. du matin , à l'âge de 46 ans, après
une courte, mais cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Déc. 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assistsr, aura lieu vendredi 22 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Premier-
Mars 10.

Les familles profondément affl i gées.
Une urne funéraire  sera déposée devant lu mai-

son mortuaire.
Le présent a vis tient lieu de lettre

de faire part. 16169-1
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rVKDIT ! OR1G1IVAL1
Vient de paraître à la

Librairie-Papeterie R. Haefeli & Cie :

PANORAMA
DE LA CHAUX DE FONDS

pris de la tour du Temple français,
suivi de

34 vues superbes et d'une Notice
en français et en allemand.

C'est l'ouvrage illustré le plus beau et
le plus complet qui ait paru sur La Chaux-
de-Fonds. 15169-7

tonpiur do Panorama st dn Dots : 3 met. 65 cm.
Prix fr. 2.50.

En rente ans tonte ta librairies el papeteries.

Bretelles, Faux-cols, Poignets, Plastrons,
Peignes, Dessous de bras,

ainsi que tous les articles pour 13939-8
la Toilette et l'Hygiène.

LA CHAUX-DE-FONDS J LOUSÎTOffLéopold Robert 41. u ¦ "«UU U Ull

Sapîos de f-Joël. L^tkÂîde Noël. Prix avantageux. — S'adresser à
M. André, marchand de bois, rue de la
Promenade (Gare du Grenier). 16088-2

Joli choix

D'OUVRAGES DE DAMES
sur Drap, Peluche, Etamine, etc.

Objets échantillonnés. FOURNITURES.
Leçons d'Ouvrages.

MARTHA COLELL, rue du Progrés 13,
au 2me étage. 12784-8

Au Magasin de DENRÉES COLONIALES
4, Rue Fritz-Courvoisier 4

QF»"M3^"i âaMnL3ie: lep choix
Colza. Sésame. Arachide.

I_J I3M exx pï&q;vies et -moulu.
G-luten de 3IaïS.

FARINES panifiables et fourragères, dans tontes les qualités et au
plus bas pria, pour le comptant 15986-11

Se recommande, -Jean WEBER.

TwX^L.GrJ3 *.& *T 3XT
de 15386-3

Tabacs et Cigares
19, RUE LÉOPOLD-ROBERT 19

ss Profitez sa
A l'occasion du Nouvel-An, grand e lbeau choix d'excellents Cigares bouts

tournés, vendus avec tO °/0 de rabais,
pour réduire le stock d'ici en St-Georges.

PAILLES
de la nouvelle récolte au prix du jour.
S'adresser chez M. Georges SuBols,
Place de l'Hôtel-de-Ville 'J. à la Chaux»
de-Fond*. I W$ _%

S_\_ 1-I_L<& JS«*âL»».*-Ĵ â.««!»m-« M.4Ë_

Casiers et musique, ID-tagroires, Guéridons, Tables ^tlxé, Selle s, Chevalets , Tables do fxxxxxoTOJrsj -. — Por ĵ
olio^oetrujx:-, etc., G>i_Gm

Tapis de table, Descentes de lit. Couvertures do
laine tous genres. — Stores intérieurs brodés.

************Horlogerie
soignée et garantie

pour daines et messieurs.
"\7*©3o.te> £*.XL dlétAil.

OR ET ARGENT 16137-9

Léon Vurpillat
Ancienne Maison E. Godât à Torp illât

6, Rue du Premier-Mars 6
unuuuuuuunuu

Termineurs
bien au courant demandent à entrer en
relations avec fabricant pour terminages
grandes pièces n'importe quel genre à
prix réduit, où on fournirait boîtes et
mouvements. S'adresser par écrit sous
H. S. 15991, au bureau de I'IM-
PARTIAL 15991-4

HORLOGERIE Garantie

é 

Vente an détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Articles de peinture
et de Dessin

COULEURS â l'huile, aquarelle, porcelaine.
PINCEAUX pr l'huile, l'aquarelle et le lavis.
Châssis. Cartons-pochade.
Papiers et Cartons pour l'aquarelle.

Modèles

Spécialité de Boîtes paysages pour I
l'huile et l'aquarelle.

Petites Bettes de poohe en tôle,
avec couleurs moites surfines.

Chevalets.
Huiles et vernis divers.

Outils de modelage.
Boites de mathématique.

Matériel de dessin.
«us Conditions les plus avantageuses

à la 14849-2

Librairie-Papeterie
H. Ba.Ila E.OB

Rue Léopold-Robert 28
La Chaux-de-Fonds. TéLéPHONE

Jeune homme ll̂ Me»lSd*B
comme

s-% ___ J _ 9 S-^Èt X _ h  "figSS -M. -B- H **
** i_t, ?i ^̂  Ba sa *¦ ù

au IVÏagasif Ae Fournitures
d'iiorlo geri ? Hc-nry SANDOZ,
rueKeiive i. ontrèade suite.
(H-!3ôl8-cr) 16171-3

1°  

M § "S
"M Ë ïg-l
iï fi i Ï JIBII)lâj n- ï i*i

t*i & f ^ " Q £ J S
*j . - £ fSS_\ _____ !_ "O ~~
3 ____ c WW ¦'¦ "r \___\ <- *—* ee fc, « ;

( " â j  a s
g w g « |

CTOfiS de II1SE
de

_ ^ÉÈ 3\̂ . l̂ issol«ISLxz:o ,̂ o
 ̂ DEUXIEME COURS pour Dames et Messieurs

clèes le> 1B ZDéoemlore
Quadrille) Lanciers, Tyrolienne , Menuet) etci

Bons résultats certains,
DIMANCHE après midi, de 2 à 5 heures, pour DAMES et MESSIEURS "•*¦

HOTEL du GUILLAUME-TELL
Inscriptions : Rue de la Balance 16, au ler étage. 15820-2

"WEIT nT ¦, O;p-tic5io:ri
/»K RUE LÉOPOLD-ROBERT, 58 - ,

K_><_y Maison fondée en 1850 f̂iâ^
A l' occasion du Nouvel-An et pour _ _& «£¦» ~_^~_,__ Zti **ï CS fîa "H (f~% OI

cause de changement de local JtfcCl» ï -̂2$_>uiKÏ UC -Xm_*i_a*> |Q
sur les pris marqués des Jumelles, Longnes-vues. Baromètres et Thermo-
mètres de luxe, Monocles, Stéréoscopes, etc., etc.

Lunettes et Pince-nez or , argent, écaille, nickel, etc., etc.; modèles les plus
nouveaux. — Verres pour toutes les vues.

gff*y* Exécution rapide des ordonnances de MM. les oculistes. ~&_ 15943-6
Atelier de réparations

Grande économie ! §h
Important pr Sociétés de construc- Es

tion , architectes et commerces de I . . .(
papiers peints. 14798-4 fiN

Papiers Peints
environ 296,000 rouleaux HR

à tous les prix et dans tous les gH
genres imaginables, seront mis en [ES
vente après Inventaire Sa

à la moitié du prix antérieur 8|
La fin de cette vente est fixée au Bg

80 décembre. Echantillons franco SI
à toute personne qui en fait la Ri

GUSTAVE SCHLEISING.BROMBERG B
(Province de Posen)

Maison d' exp édition de papiers 3»" peints, fondée en 1868. Maison des I
plus importantes du monde. jK

ÎJBTPrière de demander exprès- R|
sèment les échantillons d'inven- I :
taire. Indiquer le journal en fai- BË
sant vos commandes. [9



ÎRASSERIEJU GLOBE
Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 beures du soir,

lïiffli Concert
donné par la troupe

* HELVETIA 4-
Direction : A HMAND STÉBLER , de Berne.

Chants suisses et Jodler.
ERNESTO

célèbre jong leur et équilibriste du Casino
de Bruxelles.

rWiûî l f inn I Le Boers du Transvaal ,AUGUlH-ll • par M. A. Stébler.

Dimanche et Lundi, dès 2 heures,
1ML m--*tTX2<T IÉ3 IB

ENTRÉE LIBRE 16167-3
Se recommande, Edmond Robert.

C3rl*fxrjn ---;o

Salle de la l ,^-Blene
48, ruo du Progrès 48.

Dimi&iiche S4 lîécemfore
à 5 h. du soir.

Invitation cordiale. 16185-3

-M01NTRES égrenées @>
/=-v en tous genres , fabri-
(jjjgj quoes spécialement pour le

¦̂ raSSass  ̂ détail.— Garantie.— Pris
jmHBa|BS. modérés.— Chez 14056-6

3BB| M. GUSTAVE PERRENOUD
'TffljSÊ W ^

ue t*u Temple Allemand 59
'̂ îSfiil^  ̂ La Chaux-de-Fonds.

Oa trouve au 16189-3
MAGASIN ALIMENTAIRE

Rue du Puits 6
Tous les jours légumes frais

FRUITS DU MIDI
ORANGES, MANDARINES,

FIGUES, etc.
Haricots secs, Pommes de terre 1 fr.

CONSERVES
Sardines, Thon, dep. 30 c. la boite

~Z_ J3L.

Cuisine Populaire
de Saint-Imier

demande comme DIRECTRICE une

{
' ersonne d'âge mûr, de toute confiance et
onnaissant la cuisine bourgeoise.

S'inscrire d'ici à fin décembre auprès
du Président de la Société. 16191-2

BrasserieMétropole
Tous les Mardis et Vendredis soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre MAYR
(Tous les Vendredis soir

Dès 8 heures, 6834-20

TRIPES -TRIPES
BTMANCHE, à 10 V, h. du matin,

CONCERT APÉRITIF y g §
Sa recommande,

Charles-A. Girardet.

Mécanismes
Un fabricant de mécanismes, travaillant

depuis plus de 20 ans sur les différents
genres de répétitions et chronographes,
demande à entrer en relations avec une
"bonne maison ; travail consciencieux.
Etudes de mécanismes sur tous genres de
«uoavement.s, — S'adresser, sous initiales
Cr. G, 151115 , au bureau de I'IMPAHTIAL.

5915-4

MUSIQUE
On demande pour le Nouvel-An, une

lionne musique de danse ; piano à
disposition. — S'adresser à l'Hôtel du
OtMval-Blanc , à Renan. 16081-1

Couturière
Une couturière nouvellement établie, se

recommande aux dames de la localité
Jour tout ce qui concerne sa profession.
Robes ot Manteaux. Travail soigné. —
S'adresser rue du Grenier 6, au 2me
&*%<•¦ 15981-1

0000©©®©00©©O
POISSONS d'eau douce - MARÉE

Crustacés • Volailles de Bresse
GIBIERS • Conserves suisses et étrangères

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, je me permets d'inviter ma bonne
clientèle à se faire inscrire à l'avance, si toutefois cela lui est possible , pour ce qu'elle
pourrait avoir à me demander ; ceci , afin de pouvoir comme de coutume fournir avec
soin et régularité. Je puis affirmer que mes Conserves sont de la nouvelle récolte
et proviennent des meilleures fabriques. Je me charge aussi de truffer, larder et
farcir toutes pièces qui me seront confiées. 16138-4

Comestibles Steiger
Rue de la Balance 4

OOO0O0°000000

THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Direction de M. R. RAFFIT.

Bureau , 7 Vi h. Rideau , 8 '/i h.
Jeudi SI Décembre

$| -A-«M.i<e"wa.3rK: des
HUIT SNÛWDROPS

__W Danseuses Anglaises excentriques.
Première représentation de

Le BRAND M060L
Opéra-comi que on 4 actes , de MM. Chivot

et Duru. Musique de Ed. Audran.
Orolxostro ~E_Z. IVLcayv

PRIX DES PLAGES :
Balcons, 4 fr , — Premières, 3 fr. 50. —

Fauteuils d'orchestre , 3 fr. »» .— Parterre,
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc.

Abonnements.
Billets à l'avance au magasin do tabacs

C. Itourgeois, bâtiment du Théâtre, rue
du Casino. 16158-1

Cercle Français
de la Chaux-de-Fonds.

Vendredi, Samedi et Dimanche
dos 8 heures du soir.una n LOTO

Cordiale invitation à tous. 1G186-3

?yyyyT
Terminages

Un jeune homme bien au courant de la
fabrication d'horlogerie , cherche des ter-
minages de montres remontoirs cylindre
petites pièces ; ou do préférence a entrer
en relations avee une maison sérieuse où
il pourrait livrer une montre soignée et
régulière . — Pour traiter , écrire sous A.
E. 16206, [au bureau de I'I .M I ' A U T I A I , .

16206-3

PAIIJXJE
M. Léon CAMPIONNET, négo-

ciant, à GROIHART (Haute-Saône,
FRANCE ), vend de la paille de blé à
16 fr. 75 les 500 kilos , paille de
seigle, à 23 fr. 30 les 500 kil.; le tout
de première qualité, rendu fron-
tière VUlers-transit, Locle.

15570-26

Milité commerciale
par

A. RENAUD, La Chaux-de-Fonds
344 pages, relié,

11887-19 à 2 fr. 50 l'exempl.

PIPES EU BRUYÈRE, etc. 
^/ Ç J ĵ & 1

Pots et Blagues à tabac 
^x"%JÇ& ° j&& ^^kSh *. é _ isare. K̂ \̂̂  "̂ ^mu . a, s&&4Ç***Sr *

* y»1 *\s jj_ir SPEC11™ I
Ŝ ^̂

-^&tjt âl r vm  et PORTE-CIGARE S
Pil̂  ' Zété^^ en VM'itoM 6 Ecume de mer

Ê̂tL^ L̂\\***\\--\*****\*\*-*\ PgrtjjjjQJSiîJ? I

f ETRENNES UTILES g

|Les Nouvelles Machines à coudre §
i SINGER « f
g Classes N° 15 K et N° 16 & S

O B R E V E T  ' V'fi* M§- B R E V E T  ê

i N° m î̂ ^̂ H # N° m5 i
§| MUNIES DES DERNIERS PERFECTIONNEMENTS S
Vr coustituent un 15110-1 <§ç>

# ++ CADEAU DE FIN D'ANNEE ?? Q
KJ à la Tois <$h

 ̂
UTILE et AGRÉABLE Q

Q Payements pa r termes. — Escompte au comptant. «&

S
ÇoiBipagnîe « fil3DWdrJE3mi Q
' SEULES MAISONS S

. 37, Rue Léopold-Robert 37 2, Plaoe du Marché 2 **L
jgft LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL O

6#Q#OQ#0#0#0»#Q#0#Q«Q#0#0

Mlle L. Guinand-firosjean
4, Rue du Marché (ancien Magasin Missel-Kunze)

Tteçu les choix desr ̂ Nouveautés suivan tes
Travailleuses depuis fr. 6.75 à fr. 16.75, nouveau modèle , avec vide-poche.
Fleurs-abat-jour pour lampes électriques et becs Auer.
Bronzes français , sujets modernes. 15582-2
Statuettes et Fantaisies Saxe et Bohême.
Eventails. Sachets parfumerie fine. Boites Liberty.

Les choix d'Ouvrages sont au complet.
Chocolats-fondants des maisons Kohler et Vallotton,
Thé de Chine. Thé Indien. — Brisures à fr. 2.50 les 500 gramme».

Arti©les d© voyage
et de SELLERIE

IWpozzr Etrenneŝ WÊ
Sacs de dames, Gibecières, Sacs de voyage, Valises fines,

Couvertures, Chabraque s, Grelotières, Sonneries, Fouets,
Cravaches , Stiks, Eperons, Brides de selle, Guêtres et divers
articles. 16192-8

<3rj ca,~_<_ choix. Bas x^i'isc.

Rae Léopold-Robert 18 b
Se recommande, J. BENKERT.

BOULANGERS
non-syndiqués

sont convoques pour le SAMEDI
21 courant, â S h. du soir,
50, RUE JAQUET DROZ 50.

Communication importante 11)159-1

aplïlS
1||F M. Oscar KATZ
de la Maison ABEL & KATZ, de
Manchester, sera à La Chaux-de-
Fonds, HOTEL CENTRAL, à partir du 25
décembre, II recevra les offres de tous
lots de Montres Genres Anglais et
les propositions de bons fabricants de
ces genres pour commandes régulières.

PAIEMENT COMPTANT. 16092-2

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

VIENT DE PARAITRE :

ADOLPHE RIBAUX
HUMBLES VIES

Q-ua/tr-re IKToxiTT-elles-,
In-12. Couverture illustrée. Prix, Fr. 3.50

H-12333-N 15948-1

Occasi on
(Importation directe)

A vendre par 5 et 10 kilos, 16165-6

CAFÉ
extra supérieur

pour ia Tasse
Expéditions au dehors

S'adiesser RUE DU DOUBS 63, au
Sme étage.

F.-Arnold llËP^C. 8
• DROZ Ŵ <0&A

La Cliaux-de-Fonds / r ^Ss */ '
Jaquet-Droz/ çVy*/

 ̂ r̂> I
39 
/ ^%$^  Argent ,

_,/ *£$<&' Acier et Métal

__Wâ DéTail

p oterie d'ouvrés t<Aug. (Ba chelin
autorisée* par*le * Conseil d ,cEtat.

Er" SÊJRIE. Prix du Billet : t franc.
PREMIER LOT ;

ENVIRONS de MONTMIKAIL , tableau de Bachelin évalué 1300 fr.

Une partie du produit net sera affecté au SANATORIUM
Neuchâtelois.

Les billets sont en vente dès ce jour chez M. CHOPARD , magasin de musique,
à la Chaux-de-Fonds et dans de nombreux, dépôts en viUe et dans les principales
localités du canton. 16199-3

jgg Repas de Sociétés et Dîners de familles. pP
SE L'HOTEL DU LION D'OR M
j^sŜ il 

se recommande chaleureusement à l'occasion des Fêtes. 16077-5 JScv"̂
'r^PH 

V!NS d8 
Ppemler choix. — PRIX MODÉRÉS. Pî 9

_m_t _\ © Ensuite d'agrandissement, joli et agréable LOCAL 1 y ĵ,
tt tfCii CUISINE SOIGNÉE. HUGO IMMER-LEBEIt. lf)V]§

mA. tten tion A. tten tion
Favorisez la princi pale Boucherie qu> vnn/i tous lei» hivers le VEAU le nieil-

leur et le meilleur marché-

"W^»-TOL lre qualité, à 60 Ct. le demi-kilo.
ainsi aue du BŒUF, PORC frais salé ou famé, MOUTON première qualité.

LAPINS frais
Se recommande. 12165-51

Boucherie-Charcuterie

EDO UARD SCHNEIDER
Rue -dL-u. (Solc^U. 4=

J'avise mes clients et le public en général que j 'ai établi les dépôts suivants pour
la vente de mes MALAGA et MADERE depuis 1 fr. le litre. Spécialité da
Malaga pour malades (vieux de 6 ans), à 1 fr. SO le litre. Véritable
Vermouth de Turin, à 1 fr. 30 le litre ; 15742-i
Mme Beeger-Deleule , rue du Puits 6. Dépôts de toutes mes liqueurs :
Mme Vve Vogel, pâtisserie tue Daniel- Magasin Berthe Matthey, Demoiselle 88.

JeanRichard 19 m m̂ Ntt
JP.a «er*'«', IT' 

4"
Dépôts au Loole :

M. Landry-Seiler, rue du Manège 16. M. Achille Pflster , Pilons n« 4.
M. Fiorini , rue Jaquet-Droz 6. MM. Béguin frères , Bazar du Progrès.

Se recommande, Paul PEVTREQUIN. BUREAU Rue Neuve 9.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

iiti.


