
HSHF" Le prochain numéro paraî-
tra mardi soir.

T ' ï M D _4 T. TT A T de ce *our parait en 18 pa"
L __Vir_tA _ _____ g .s. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Tirage: 7600exemplaires
Pharmacie d'onice.—Dimanche 24 Déc. 1899. —

Pharmacie Centrale, r. Léop.-Robert 16; ouverte
jusqu 'à 9 '/• heures du soir.

Jour de Noël : Pharmacie Berger, rue Léopold-
Robert 27.

B*g* Tontes les autres pharmacies sont
1L>?__S5* ouvertes jusqu 'à midi précis.

— SAMEDI 23 DÉCEMBRE 1899 —

Panorama International , Léopold -Robert 99
« Afrique. »

Sociétés de musique
tes Armes-Réunies. — Rép étition à 8 ' ', h.

anfare du Qrutll. — Répétition à 8 '/_ h.
Sociétés de gymnastique

Qrutll. — Exercices X 8 ',, h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.
Société de Gymnastique La Genevoise.— Exercices

4 Q heures et demie.
Groupes d'épargne

La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/. h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 >/..Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.

Itéunlons diverses

L f i  fr T Groupe d'épargne. Perception des coti-Vi U. 1. salions samedi à 8'/s heures du soir.
Boolété de Touristes franco-suisse. — Perception

des cotisations tous les samedis, à9 heures du soir,
au local .

I f l  _} T R^P6»1'011 
de la Fanfare à 8 heures et¦ U. U. !• demie du soir.

n n o Assemblée, samedi, à B heures du soir, an
( i l  Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutll romand. — Percep. des cotis. do 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/> h. '
Société artistique - La Pervenche ». — Réunion.
GemOtlIohkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
Intimité (fonds des courses). — Réunion à 8 '/_ h.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-officlers (groupe d'escrime).

— Assaut. 8 »/, h. au local (Parc 76).
Sous-otflolers (Cagnotte). — Réunion à 8 Vi h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/- h.
La Flotte. — A. 8 heures et demie , Arrivée à Lou-

renço-Marquès. Surcoût prend un pilote.
Clubs

V If I I  I Perception des cotisations de 9 heures à
A V 11 4 9 heures et demie du soir au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisations

à 8 heures ot demie.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Ciub d'Escrime. — Leçon à 8 Vt h- au local.
Vélo-Club. — Réunion X 8 '/, h. aulocal.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/t b.
Olub des Amlnches. — Réunion à 9 h.
Olub Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 ' , h. s.
Le Nénuphar. — Roun. à 8» . h. au Grand Marais.
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti-

sations, X 7 heures du soir , chez Bruneau.
Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain , à 8 a 4 m. réunion avec prélim. Amende
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' , h. au local .
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 a 8 ' , h.
Club du Quillier. — Réunion à 8 '/« h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Club l'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures ot demie du soir, au local.
La Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, &

9 heures du soir, au Petit-Central.
Olub du Vertige. — Perception des cotisations de8 h.

à 10 li. du soir , au local.
«Sb Club de l'Etoile. — Réunion au local à 9 h. du
"¦*" soir. Payement des cotisations.
Club du Vertige. — Assemblée générale à 8 heures

et demie du soir, au local. Amendable.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/_ _•

Concerts
Brasserie du Gaz. — Tous les soirs .
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirg.
Brasserie du Square. — Tous les soir.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

— DIMANCHE 24 DÉCEMBRE 1899 —
Théâtre

Rideau : 2 heures. — Les Mousquetaires au Cou-
vent, opéra-comique en 3 actes.

Rideau : 8' /, h. — L'Enlèvement de la Tolédad ,
opéra-comique en 3 actes. — Les Pantins de
Violette, opéra-comique en 1 acte. (Voir aux an
nonces.)

Concerts
Restaurant des Armes-Réunies. — A 8 heures du

soir. (Voir aux annonces.)

Soirées, divertissements, etc. (V. aux annonces).

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

Ecole comp. de guillochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 "j h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 ' _ et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publi que à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publi que à 8 n.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution dei

livres do 10 heures à midi.
Clubs

Foot-Ball-Club du Trèfle. — Exercice à 7 heures
du matin. Amendable.

Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feullle de Trèfle. — Réunion à 1 >/, h.
Olub des Grabons. — Réunion à 8 H. s.
Club des « Cosandier ». — Réunion les dimanches

do mauvais temps à 2 heures précises, au cercle,
Photo-Club. — Réunion à 9 heures précises du ma-

tin au local (Café des Alpes) .

La Chaux-de-Fonds

Le solitaire de Belle-Ro chn
— Celte après-midi pleine de soleil m'altire

dehors, dit Camille à son mari . Il fera bon
marcher sur la neige foulée de la route. Où
irons-nous, mon ami ?

— Enchanté , chérie. Et puis , le froid a un
peu cédé. Eh bien, n'ayant pas de nouvelles
depuis un long mois de Jaque Robert de Belle-
Roche, que je sais malade , je songe à orienter
notre promenade vers sa maisonnette. C'est
dans la côte suisse du Doubs, à droite de la
route de France

— Un peu loin. Ne peux-tu pas prendre
un autre momenl pour celle visite ?

— J' ai idée qu 'il m'attend aujourd'hui. Il
n 'ignore pas que les expéditions de fin d'année
ont trop absorbé mes instants jusqu 'ici pour
que je pusse aller le voir avant. Du reste, d'a-
près Polybe Clément , de Biaufond, qui est ve-
nu hier soir au comptoir change r ses cartons ,
il ne manquait  de rien. Il parait que son mal ,
d'abord logé dans les jambes , le gagne... Sans
doute , le pauvre garçon compte que , de même
que les années précédentes, je lni donnerai un
bout de cette journée de Noël. Toujours , à pa-
reille époque , il se dérangeait et me rejoignait
après le sermon. Je remmenais diner. Il me
qui t ta i t  à deux heures pour l'exp loration des
baraques foraines . C'est à moi , cet te fois, de
me déranger... Voyons , Camille , si nous dis-
posions notre temps ainsi : sortie à Bel-Air ,
trois ou quatre morceaux de concert , retour à
la maison. Puis, je prends congé pour courir
à Belle-Roche... Ah ! m'accorderas-lu ce congé?

— Une question , Emile. Est-ce que Jaque
Robert ne serait pas curieux de voir ta femme ?

— Oui. Il m'avait dit le mois passé : — Après
ton mariage , tu me présentera s la nouvelle
Mme Jeanfavre. Ce sera à Noël , parbleu. Pas
de cérémonie, par exemple : cinq minutes
d'eniretien pour se dévisager et se mettre dans
la mémoire le son de la voix. C'est par la voix
que je juge les gens. D'ailleurs , ne compte pas
sur moi pour convive à ton diner de Noël :
l'ancien copain Michel Muller a déjà ma parole
depuis l'an écoulé. — Voilà ce qu 'il me disait.

— Un original , cet homme-là , hein?
— Une victime du fatalisme. Il eût pu deve-

nir un grand citoyen. Il finira, sinon pauvre,
du moins de façon bien étrange . Je te conterai
son histoire . Elle n'est heureusement pas celle
de tout le monde.

C'était dans la salle à manger d'un fabricant
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds que deux
jeunes époux faisaient ainsi conversation. Ils
étaient seuls. Le café , apprêté par la bonne,
succédait à un copieux repas. Emile Jeanfavre ,
assis en face de sa femme, qui venait de la
Vallée de Joux, d'un pays pareil pour le cli-
mat à celui où elle vivrait désormais, reprit :

—JJaque Robert a une capacité intellectuelle
au-dessus de la moyenne. Il avait dix-huit ans,
moi j'étais dans ma seizième année et je termi-
nais ma troisième année d'école d'horlogerie ,
lorsque j'entra i en connaissance avec lui à un
banquet du 1er Mars. Il y tint un discours vi-
brant el coloré qui le tira de pair. On s'accord a
à lui préd i re une belle carrière de manieur
d'hommes et d' a tfa i res, car on le savait capa-
ble et ambitieiïT. J'eus de l'enthousiasme pour
lui ; il s'élait exprimé dans sa harangue com-
me je l'aurais fait moi-même si je l'avais pu.

A ce momen t-là. il avait un modeste em-
ploi dans une administration. Venu chez nous
peu de temps auparavant  du Vi gnoble où il
naquit , il groupa promptement quel ques jeu-
nes gens attirés comme moi par ses façons ou-
vertes et sa verve. Nous créâmes une « Société
pour l'avancement politi que et social » qui fit
peu de bruit  et ne dura pas. Chaque adhérent
avait  apporté cetle « moyenne d'idées » que
nous tenons plutôt de l'éducation et de l'en-
tourage que de la réflexion personnelle, et
qui constitue la « conviction du citoyen ». Or
nous ne nous entendions pas. Je pensais d'a-
bord que Jaque Robert saurait nous appren-
dre à discipliner nos « asp irations hérédi-
taires » d'après un programme. A la vérité,
on d ressa le programme, très ori ginal , sur
lequel de laborieux efforts auraient appelé par
degrés l'attention du public. Mais sur les
vingt-un membres de l'association , dix-huit
étaient des braves jeunes gens ayant un saint
respect des convenances de famille , ce qui les
rendait réfractaires aux leçons du chef. Les
trois autres , Robert , Michel Muller et ton ser-
viteur , si francs d'hypocrisie et doués d'éner-
gie qu 'ils fussent , ne pouvaient aller tenir
seuls le drapeau. On l'enterra et chacun alla
de son côlé.

De cette petite aventure Jaque sortit mor-
tifié , avec cette malheureuse idée que des
échecs analogues l'atlendaient certainement
dans la grande politi que. Son ambition tomba
aussi tôt. En vain mon père, qui faisait cas de
sa vive intelligence et de son merveilleux don
d'exprimer abondamment des pensées, l'en-
gagea à donner à l'étude tous ses loisirs , à se
représenter sans cesse qu 'il ne sortirait de
l'obscurité qu'à cette condition , il n'écoula
rien.

— On me cite Numa Droz en exemple, me
disait-il parfois. Hélas I je n'ai pas ce qu 'il a
eu , la chance. Je n'en aurai jamais. C'est
écrit au livre des deslins.

Il resta donc dans l'ombre, végétant avec
les deux mille francs par an que sa place lui
procurait. Il n'avait même pas le souci d'amé-
liorer son sort , d'emp loyer plus amplement
ses facultés dans la fonction qu 'il occupait , de
monier en grade. Sept ans se passèrent , au
bout desquels il ne gagnait que trois cents
francs de plus qu 'à son début.

Alors, un héritage le rendit presque riche.
Quatre vingt mille francs tombèrent sur ce
légataire du ciel où une tante venait d' aller ,
après lui avoir transmis ses biens terrestres
par testament olographe. Le neveu touchait
sa récompense pour avoir de sa causerie élin-
celante charmé la bonne femme , résidant au
Locle, où il la voyait souvent. Ce legs fut  at-
taqué et reconnu valable. Quand je demandai
à Jaque s'il oserait- encore arguer d'infidélité
de la chance, il me fit cette réponse étrange :

— Il y a deux terrains , le terrain moral et
le terrain matériel. En manœuvrant sur le
terrain mora l j'ai eu les reins cassés. J'ai
réussi sur l'autre, c'est ma compensation , rien
de plus.

Vrai est-il que Robert se montrait nizarre
déjà depuis deux ans. Or dès ce moment je
fus convaincu qu 'un beau jour le pauvre gar-
çon déraillerait.

Sans prendre conseil , il donna sa -émission
de commis et il se distingua par une singula-
rité croissante. Pendant deux ans, il courut le
Jura , étudiant la flore et la faune , pour les-
quelles je ne lui avais auparavant jamais de-
viné de prédilection. L'année d'après il perdit
son temps dans les Alpes et fut chasseur de
chamois. S'étant fait  agréger à des sociétés de
sciences naturelles , il fréquenta des confé-
rences et des congrès. Bref , il avait la marotte
de paraître occupé et savant.

Une fièvre cérébrale faillit l'emporter ; il
revint de loin et ne se rétablit jamais com-
plètement. Lorsqu 'il put de nouveau aller el
ven''r, il me fit très sérieusement :

— J'ai eu un avertissement dans ma mala-
die. Une voix haule et métalli que a retenti ,
s'écriant : — Ta place n 'est plus dans les cités;
bâtis-toi un ermitage et scrute dans la soli-
tude les mystères de la nature. — Je me fais
donc construire une petite maison dans la
vallée du Doubs , à mi-côte , sur un carré de
terrain acheté à Belle-Roche. Toutefois , je ne
renonce pas pour autant à accourir de temps
en temps à la Chaux-de-Fonds pour serrer la
main d. nus vieux copains Muller et Jean-
favre. Tenez-vons-le pour dit.

Il élait absolument inutile d'essayer de dé-
tourner Jaque de son projet. Voilà quatre ans
qu 'il vit là-bas, à l'écart , comme un ours, s'a-
bêtissant toujours plus dans son commerce
quotidien sans méthode ni profi t avec dame
science. Il a des livres el des collections. Il est
hospitalier. Seulement , en ce home rustique ,
il faut savoir supporter une odeur d'huile
comme on en respire dans la cabane des Es-
quimaux.

Voilà , chère Camille, l'histoire ae Robert
de Belle-Roch-.

— Mais , mon man , c'est un type que je
brûle de connaître. J'aime assez observer les
caractères étranges. Va chez lui aujourd'hui
même, puisqu 'il t'attend ; je l'accompagnerai.

Une demi-heure plus tard ces jeunes mariés.
se mirent en roule.

II
L'aimable après-dînée de Noël ! Une foule

sur la route de la Chaux-de-Fonds au restau-
rant de Bel-Air. Puis , de cet endroit à l'arê te
la théorie des promeneurs se désagrégeait et
semait des grappes de gens qui enfilaient
d'autres voies. Le couple Jeanfavre ne trouva
un peu d'isolement qu'après trois quarts
d'heure de marche, là où la route franchit
l'arête et descend doucement , méandri que et
pittoresque,.dans l'étroite el profonde vallée
du Doubs.

Ce pays accidenté, barré par des rideaux de
bois qui faisaient des taches noires dans le
paysage neigeux, élait bai gné d'une atmo-
sphère tiède, transparente el lumineuse. Visi-
bles les arrière-collines de la Franche-Comté
et !e Ballon d'Alsace. Dans la côte, par en-
droits , des murailles rocheuses bordent la
chaussée ; caressées des rayons du soleil , el les
étaient , surtout aux angles rentrants , des
foyers de chaleur.

— Je ne regretle pas celle longue prome-
nade d'hiver , disait Camille. En aurons-nous
souvent par une journée aussi clémente?

On passa devant le restaurant des Brenelets,
bàli sur une plateforme d'où le regard , en une
chute de 300 mètres, plonge sur la rivière à
l'eau tranquille et vert-bouteille; puis , trois
kilomètres plus loin , on s'engagea à main
droile dans un chemin horizontal qui mène à
Belle-Roche.

Ici , les piétons avaient fait dans la neige un
mauvais sentier où Camille , qui ne pouvait
plus s'appuyer au bras de son mari , trébu-
chait en éclatant de rire. Il fallut cheminer
sous bois, dans une ombre glacée ; les pieds
grinçaient sur le sol. Puis apparut une énorme
roche, toul de suile longée , ei , au-delà , en
haut d'une clairière penchant au midi et ayant
vue sur la vallée, la maiso n carrée de Jaque
Robert , blottie sous un bouquet de sapins
appuyé à une forê t de hêtres.

— La cheminée fume, les volets sont ou-
verts, dit Emile. L'hôte est probablement de-
bout.

— Comment peut-il tenir dans cetle bico-
que, fit Camille. Pas d'étage ! Deux fenêtres de
façade !

— Je t'ai prévenue, c'est presque un antre
d'Esquimaux. Remarque cependant que mon
ami a su trouver pour son habitation une
admirable situation ; dans cette dépression
qu 'on nomme la Combe du Pelard et où ne
souffle ni vent ni bise, le fruit des vergers
réu_ sil. Il a , pour sa propriété , emprunté la
nom de Belle-Roche au rocher que nous ve-
nons de côtoyer... Eh bien , montons à la.*,
bicoq ue, comme tu dis.

(Vo ir suite en 2me feuille.)

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à
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Bue du Marché _• 1.

i___. a_s_^-_i
___

-2->_--_. oisrxis
et Rus JeaaRlohard 13, au Locle.

Du 1" Octobre 1899 | Départs p' GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de Du 1" Octobre 1899
m r n, ui ru i n, r „ b i s  -~î s s s s a s  / v ra I ra ta I m j m I s s e s  s 8 s B S n

6 40 7 6.902 9 45 U 48 12 52 1 87 2 .0 3 40 4 55 6 40 7 06 8 OU 10 08 11 25 Loole . . \6 — 7 50 8 65 10 09 II î& lî 4» 1 86 2 28 3 25 4-02 6 17 6 52 806 9 10 12 12
. .. 7 54 . .. 9 46 .... .. .. 137 4 55 8 06 Morteau . 10 09 2 28 6 17 . .. 8 06 . . .  12 12
. . . 7 6 4 . . .  9 46 455 t Besançon 1 10 09 2 2« 8 00 . . .  12 12
. .. 8 28 . .. 10 20 12 15 .119 212 . .. 4 20 d5" 6 35 . ..8 46 10 35 .. .. \Utll Brwit» . f 7 55 9 36 .... 12 — dl» 1 58 . . .  3 35 5 25 .16" 7 20 . . .  1015
765 10 8 5 . . . .  232 _ . . . 7 0 6  10 10 .. ../Les Pontsl.7 35 10 10 «, 135 . . .  620 0 50 
612 7 56 ... 10 16 12 48 2 33 _J ... 4 096258 )2  .Neuehàtel /7 46 9 36 . . .  11 43 -g 1 28 ... 3 34 5 35 756 953
6 12 7 56 ... 10 16 12 48 2 33 ë 6 25 812 /Genève . I . .. 9 36 . .. 11 43 c 128 ... 3 34 5 35 7 56 9 53
0 05 9 03 . . .  10 22 12 60 3— S ... 4127-  8 16 10 02 .. ..f Bienne . .17 48 850 ... II 40 18 46 .. .. § 3 38 . .. 6 32 7 — 10 02 11 18
6 05 9 03 ... 10 22 12 50 8— j j  ... 4 12 ... 8 15 Berne . .  1. .. 8 50 ... 11 40 12 45 .... ^ 3 38 ... 6 32 7 — 10 02 11 18
li 06 9 03 . ..10 22 12 60 . . .  ° . .. 4 12 1 Bàle . . .) . . 11 40 12 45 .... 5. 3 88 7 —  1002 11 18
8-0 . , . . 2 20 g . . . . 810 .... .. ¦ ¦'Saignelég. 7 47 . . 121 .. . * . .. ¦ ¦ 7 37 _______

i m _-¦ __

ADMINISTRATIO N
et

B U R E A U X  DE R É D A C TI O N
Bue du Marché n* I

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaire * f eront adreué* i la Rédaction.

-

PRIX B'ABO!._EHE_T
Franco pour la Suisse

U* an fr. 10.-
Six mois > 5.—
Trois moia. . . . »  P.5C

Pour
l'£____ge. le port en aus.

PRIX DES A_ _0„C__.
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 centimes.



XftXXXXKXKKttX

Horlogerie
soignée et garantie

pour dames et messieurs.
"\7"e>__Lto «_¦__ c_Lét«__L.

OB ET ARGENT 16137-7

Léon Vurplllat
Ancienne Maison E. Godai _ Yurp illat

6, Rue du Premier-Mars 6

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 boites et
mouvements. S'adresser par écrit sous
II. S. 159»1, au bureau de .IM-
PARTIAL 15991-8

Occasion
(Importation d irecte)

**. vendre par 5 et 10 kilos, 16165-5

G A. IRE
extra supérieur

pour la Tasse
Expéditions au dehors

S'adresser RUE DU DOUBS 63, aa
2me étage.

Attention!!!
A l'occasion des fêtes de Noël ct Non-

vel-An, assortiment de

VINS DU PIÉMONT
Asti ouvert à emporter, le litre fr. f .OO
Barbera d'Asti » — 0.80
Grig'Dolino mousseux — 0.80
Vin blanc Neucbâtel — 0.80

En prenant par 50 litres et pins on ré-
duit le prix à 75 cent.

A la même adresse, on sert pendan t lee
fêtes :
Poulet -.rillé ou avec sauce tomate.
Riz à la minute, Rosbif. 1622.-5
Ravioli, Macaronis aux tomates.

Le tenancier, J. CAPRA.
Café, rne Jaquet-Droz i5.

AVIS
On demande à faire à domicile de 4 fc

5 cartons de démontages et remon-
tages par semaine. — Ouvrage garanti.
— Adresser les offres sons initiales M. D.
16075 au bureau de I'IMPARTIAI,. 16075-1

La Colle Pliiss-Staufer
est la meilleure pour recoller les objets
brisés. — En dépôt à La Chaux-de»
Fo^s, chez A. Courvoisier, impr.; R.
Hacieli __ Cie ; J. Turnheer, rue du Puits L
A Sonvillier, chez Raoul Brandt, coiffeur.

9761-15

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CIIAUX-OR-PONDS
CODBB DBS CHANGES, le 23 Dec. 1899.

Noos somme, aujourd'hui , saul variations , impor-
tante-, acheteur, en cumple-couranl, on an comptant,
¦joins Vi '/> de commission , de papier bancatile sur:

Esc Conrs
Chèque Paris IOO.16'/,

„ Conrt et petits effets longs . 41/, IOO...» 1/,ii-uc. . j moiê . ace frappa,,,, _ _ î,_ ,, HJ ;Q
î mois ] min. fr. 30110 . . _ »', 100.40
Cbêqne min. L. 100 . . . i. 49V,

__¦!_»._ Court el petits effets longs . 6 .5 »9V,MnarM _ mois I acc. ang laises . . 6 25 .40V,
3 mois | min. L. 100 . . . 6 J5 40
Chèque Dorlin , Francfort . 1.3 95

_ ,,.__ Court et petits effets longs . 7 123 95«iiemag. 2 m0J _ . a_ c a||emaill|e, _ 7 t i i  05
3 mois j min. M. 3000 . . 7 1_» 10
Chèque (.eues , Hit _.11, Turin 93 45

it_ Ti_ Court et petits effets longs . 5  93 45
'""*•" 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 93 45

3 mois, 4 chiffres . . . . 5 .3-45
Chèque Bruxelles , Anvers . 5 100.JO

Belgique 2à3mois , trait.acc., fr. 3000 5 100.3»
Non ac, bill., manil., 3et4cli.  5V, 100.SO._ ,,., . Chèque et court 11 -i;: —

»___ . .r -»3 "»oi-, lrail.a_e., F1.30_. 5 Sin —
"ouera- Nonac , hill., raand., 3el».ch. 5V, Î10 —

Chèque el cniirt 5V, -U- .jft.
Vienne.. Petits effets longs . . . . BV» I âllS-So"

. « i mois , t chiffre» . . . V/ 1 2(19 . 50
New-York chèque . — .. . la1/,
Suisse.. Ji i _ r | » i  _ 4 mois 6°/,

Bille de banque français . . . .  !0u t.1/,
» » allemands . . . .  123.95
¦ » russes . . . . .  2 < *,6
¦ ¦ autrichien» . . .  209 40
¦ » anglais . . . . .  25 l,: 1/ ,

- » » italiens . . . . .  53 tO
£apoléons d'or . . . . . . . .  ÎUO.W/,

.u.eraim anglais 25.44
Pièces de 20 mark 24.70

Enchères publiques
Mercredi 27 décembre 1899, dès

1 heure de l'après-midi, il sera vendu aux
Enchères publiques à la Halle, Place
Jaquet-Droz, les objets mobiliers sui-
vants :

1 lit complet, 1 table de nuit, 1 secré-
taire, potager à pétrole, tables, chaises,
vitrines, glaces, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 22 déc. 1899.

16255-2 Greffe de Pals.

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
Serre 16

Remboursement des dépôts, Série C, 8»
émission, dès le vendred i 5 Janvier
1800. 14228-9

Une nouvelle Série C, £>• émission, s'ou-
vri ra dès le 1er janvier 1900.

On délivre des carnets dès maintenant.
Tous les carnets de dépôts seront reti-

rés dès le samedi 23 décembre 1889,
pour Intérêts et vérification.

MONTRES égrenées ®
éen 

tous genres , fabri-
quées spécialement pour le
détail.— Garantie.— Prix
modérés.— Chez 14056 4
M. GUSTAVE PERRENOUD

Rue du Temple Allemand 59
La Cliaux-de-Fonds.

______

Cuisine Populaire
de Saint-Imier

demande comme DIRECTRICE une
personne d'âge mûr , de toute confiance et
connaissant la cuisine bourgeoise.

S'inscrire d'ici à fin décembre auprès
du Président de la Société. I6191-1

Appareil Américain
Gymnastique de Chambre

AGENT GÉNÉRAI.:

Léon Xis.__.ot, rue du Doubs 75.
On pent également s'adresser à M. Albert STEINIGER, rue du Grenier 8.

3f SF~ Envoi de Prospectus sur demande. "f___.

A LA CIVETTE
ii, Rue Neuve E. SOMMER Rue Neuve il

Cigares importés

__, -._* GlaV

viUar V

et diverses antres marques. 10699-6Un verre d 'A sti à boire
i OTS FINS d'ESPAGNE et SPIRITUEUX

_PauI JPey trequin \
Téléphone Bureau : RUE NEUTE 9 Téléphone

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, j 'offre gratuitement â tous mes clients"
et à tout acheteur, un verre d'Asti lre qualité, a partir du 23 décembre, an magasin
rne de la Demoiselle 4, tenu par M. Numa HERTIG , et à ma cave, rne Léo-
pold-Robert 10, maison de la banque Reutter & Cie. Ma cave sera ouverte a. l'oc-
casion des fêtes, les samedis 23 et 30 décembre, dès 4 h. après midi et les dimanches
24 et 31 décembre, tout le jour. 15745-4

1 Qu'on m& le dise S
Se recommande, Pani PEYTREQUE.,

__P_M_i "¦ , - ; ' ._' .¦¦ ' ¦__ _. ' . ' §__ !______________

Farbeufabriken vorm. Frieder. Bayer et C°
ELBERFELD (Allemagne)

_^ Département des Produits pharmaceutiques

= SOMATOSE =Dérivé de la viande, sans odeur, ni saveur, ne contenant que les matières
nutritives de la viande (albnmoses et sels nutritifs) sous forme

d'une poudre sans goût, facilement soluble.

RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
pour les personnes délicates, affaiblies de maladies de l'estomac, pour les fem-

à la suite d'une nutrition insuffisante mes relevant de couches, les enfants
on atteintes d'affections nerveuses, rachitiques, dans la convalescence,
de la phtisie, etc.

Sons forme de

FERRO-SOMATOSE
Il est recommandé des médecins surtout

— J__L'CJ__K: __m___v___i.___^_____c^'ij_Kt__i» _____
Le Ferro-Somatose se compose de somatose et 2 °/_ de fer organique c. à. d.

combiné tel que le fer se rencontre dans le corps. La Somatose rélève considéra-
blement l'appétit.

Demander dans les Pharmacies et Drogueries.
EXIGEZ L'EMBALLAGE ORIGINAL 5153-5

-Ft.ec.-__ ___b £o-rt envoi c_Le

CQk mt  ̂_ff-___ # ffiS avec et sans buvard'Wmm Ji____ l_i# W ¦•___} pour revendeurs
depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

Papeterie A. Courvoisier, place do Marché.

Pour faire en quelques minutes, avec de l'eau seulement, on exquis Potage
demandez les
Potages B v g ^, _^ -y- -_ -f"__ 

En rouleaux et en tablettes séparées à 10
__ !„___ . I 11 j f * ï C l  O 8 c- la tablette, chez Mme Mathilde Hertigr-mmule | *¦* ¦_____. ZJk -M m Jaquet. rue de ÏHôtel-de-Ville 13. lfi . tT-l

Sage-Femme rie 1er Ordre____
"• DELECOSSE

Rue Pierre-Patio 10, Genève
EUdes u Suisse. — Etudes en France.

Soins spéciaux pour les maladies des
dames. —Consultations tous les j ours.—
Correspondance et pensionnaires. 13894-7

H-9.71-X Téléphone 1139.

Société de Consommation
Jaqiiet-Drox 11. Put 54. I_ .iis.ri_ i.

Iii , Demoiselle iii.

BeUes Oran ges
à 55, 65, 75 c. et t fr. la douz.

Belles Oranges
16234-7 à 35 c. le kilo. **

Prix avautneou..»;.

Personne sérieuse
demande ia représentation de quelques
bonnes maisons pour la partie française.
Bonnes références. — Adresser offres sous
chiffres II. 3539 C. à l'Agence de publi-
cité Haasenstein & Vogïer, La Chaux-
de-Ponds. 1622'-2

norvégiens, marque renommée. Avanta-
geux. Importation directe de fabrique.

André ROBERT , Promenade 4.
16130-5

Recommandé
anx Malades et aux Convalescents!

Biscuits hygiéniques
Beurre d'arachides, Café caramel,
ainsi que tous les produits de l'Institut
sanitaire de Bàle. sont en vente rue da
Temple-Allemand 107, au rez-de-
chaussée, à droite. 16266-5
Bff3_ __________KH_____B_a_____HB_B___qhh—H

A tran rira une trombonne à coulisse.
ÏC11UI C S'adresser à M. A, Horbe-

deau, doreur, rue du Collège 7, au Sme
étage. 16053

58 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

FAR

Pierre DAX

Il se tâta la poitrine, caressa l'endroi t où les pa-

t
iers étaient , et expliqua, comme si des scrupules
e timide le hantaient :
— Vous çensez bien , n'est-ce pas, que le premier

courrier qui vous portera une lettre ne peut pas
contenir de fonds... Faudra le temps de la vente.

— Entendu 1... J'ai confiance I... Entendu 1
Marcellin , debout, leva la loque de rideau.
L'aube commençait à paraître.
Au loin , une lumière blanchâtre, quoique très fai-

ble encore, annonçait le jour.
— Vlà une nuit bien employée, dit-il avec un rire

cynique.
— Je t'erois t...
— Eh ben , père Gossun, tâchez d'échapper aUx

maladies, et quand je reviendrai , ce qui ne tardera
pas, je pense que je vous trouve toujours bien por-

_ Marcellin avait mis dans sa voix un trémolo de
circonstance.

Son œil même semblait s'attendrir.
— C'est-il que t'vas êlre ému ....
— A dire vrai , faut pas croire que ce soit pour

mon plaisir, rien que pour mon plaisir que j 'entre-
prends une pareille excursion... Il le fau t, je me

Reproductio n autorisée pour les journaux ayant
un traité avec la Société des Qens de Lettres.

décide... C'est nn mauvais moment à passer, il pas-
sera comme tout le reste... Adieu, père Gossun.

— Allons, ménage la santé... T'es jeune, fais pas
de folie.

Les verrous furent tirés et la lumière éteinte.
Les deux hommes se séparèrent après de chaleu-

reuses poignées de mains.
Gossun ramassa les sept cents francs laissés par

l'assassin d'Engilbert , les mil dans la cachette que
nous connaissons, et se jeta, à demi habillé, sur le
lit défait.

Marcellin redescendit à Glermont.
Les rues étaient désertes.
Arrivé place de Jaude, un couple attira .ôït at-

tention.
Elle tomba vite quand il se rendit compte que

l'homme et la femme étaient des amoureux de la
première heure.

Il prit la rue Neuve, longea la Poterne , traversa
la place Delille et se dirigea vers la gare.

Glermont lui pesait.
Il avait hâte de s'en éloigner.
Le premier train qui se dirigerait sur Paris l'em-

mènerait.
Il consulta l'horaire.
Quatre heures, il devait attendre quatre heures.
Ce temps était beaucoup trop long pour laisser

calme le promeneur nocturne.
Il se demanda ce qu 'il allait faire .
Tuer le temps en battant la semelle dans le hall

des billets . Se blottir sur une banquette et deman-
der au sommeil la tranquillité d'esprit .

La tranquillité d'esprit î Pouvait-il l'obteni r ? Pou-
vait-il l'obtenir , alors que, malgré sa volonté, et à
son corps défendant , sa pensée, aussi prompte que
l'éclair, se transportait dans un modeste apparte-
ment d'une rue sombre de Clermont-Ferrand .

Pouvait-il l'obtenir , alors qu'il pensait à une toute
jeune femme qui, pour faire honneur à ses affaires,
travaillai t le jour et une partie de ses nuits 1

Pouvait-il l'obtenir en remontant à quelques mois
et en revivant les minutes de l'assassinat .

Les bras ballants, l'œil cave, la peau des joues
hâlée, il restait affaissé sur un divan , jetant de
temps en temps un regard sournois et méfiant à
ceux qui entraient.

Sa mise déguenillée, sa chaussure éculée n'al-
laient-elles pas le rendre suspect?

Il palpa nn gilet.

Le froissement des papiers lui mit aux lèvres un
sourire cynique.

Un quart d'heure de ce repos forcé était plus que
Marcellin ne pouvait endurer.

Il se leva, et, les mains dans les poches, il ar-
penta la salle en tous sens.

Ce manège dura une demi-heure, après quoi il
sortit.

C'était plus fort que lui , il ne pouvait rester inac-
tif : sa force de brute réclamait du mouvement.

Une idée traversa son cerveau.
S'il la mettait à exécution .
Après tout, pourquoi pas .
Ce n'était pas la première fols qu'il arrivait ainsi

à l'improviste. Un moment de saisissement serait
bientôt passé. Il essuierait les pleurs et calmerait
les nerfs avec nn billet de banque et tout serait dit.

Il releva le col de sa veste, puis, à grands pas,
sortit de la gare.

En quelques minutes, il arriva chez lui , où il n'a-
vait pas paru depuis six mois.

Deux à deux, il monta les escaliers.
Sur le palier, il sonna.
Tout aussitôt, malgré l'heure matinale, un bruit

de pas se fit entendre de l'autre côté et une voix
jeune et fraîche demanda :

— Qui est là î
— C'est moi... j'arrive par le train.,, Ouvre avant

que je réveille les voisins.
La jeune femme que nous avons eu l'occasion de

voir avec Mlle Engilbert se troubla, n était là !.. Il
revenait!... Quel malheur I...

Elle hésita, mais elle connaissait la violence de
son mari, et pour ne pas rendre les voisins témoins
d'une scène, tremblante, elle tourna le loquet.

— Doucement, fais doucement , dit-elle à voix
basse, le petit a été très malade ; U dort, ne le ré-
veillons pas.

— Malade .... Il a été malade 1... Quelle maladie .
— La rougeole.
— Ge n'est pas une maladie, la rougeole... Pas un

gosse n'en crève I... Des balivernes I... Une poussée
de sève 1 Eh I mais, tu pourrais l'asseoir , il me
semble... Qu'as-tu à me regarder là avec des yeux
de carpe, qu'on dirait que tu me vois pour la pre-
mière fois... Tu n'es clone pas contente de ma vi-
site... Je te dérange peut-être !

La petite femme étouffa un soupir.
— Ce n'est pas que je suis méconten te, dit-elle en

s'efforçant de sourire, mais je préférerais que tu

t'annonces quand tu arrives... Je pourrais aa moins
te préparer quelque chose de chaud... Boiras-tu da
lait .

— Oui , donne du lait, ça me ravigotera .
La femme de Marcellin passa dans sa cuisine.
Des larmes tombèrent de ses yeux sur ses jouei

pâlies, et, tout en allumant le réchaud, elle se de-
mandait, troublée, a'il revenait pour longtemps.

Il la rejoignit.
Du revers de sa manche, elle s'essnya les pau-

pières et s'assit en montrant un siège à l'homme
dont elle portait le nom.

— Tu n es pas vêtu , soupira-t-elle, tu aurais be-
soin de vêtements neufs.

— C'est mon avis, mais j'ai queloues sous, et je
vas me renip er... N'aie pas souci de ma personne,
je sais me tirer d'embarras... J'en ai enduré de
rude, mais j'ai trouvé un chantier où l'ouvrage
m'est assuré pour plusieurs mois... Je suis â même
de changer de frusques... J'arrive de Saint-Etienne,
où je me suis embauché comme terrassier.

Devait-elle ajouter foi à ses paroles .
Elle l'avait cru si souvent quand il la trompait

qu'elle doutait de ce qu'il lui contait.
— Viens-tu pour quelques jours t
— Pour quelques jours 1 Moi rester quelquee

jours à flâner dans les rues t... Marcellin a du sang
dans les veines et de la poi gne au bout des bras.

D sortit une large montre en nickel de la pocha
de son gilet.

— Je repars dans une heure, expliqua-t-il avee
force gestes, je ne suis que de passage... Je vaig
acheter des matériaux pour le compte d'nn entrfr
preneur... On ne pourrait donc paa lever le gamin
pour que je le voie à mon aise, parce que, dame,
quand je pars, je ne sais pas quand je revieni,
mon absence pourrait, cette fois, durer plus que de
coutume. Tant pis si le gosse pleurniche... H y aurrf
tout le temps pour le consoler quand j 'aurai ...... le
camp.

Refuser, n'amènerait-il pas une explication en-
nuyeuse.

Dans la crainte de voir le père se diriger vers le
couchette et sortir bru talement l'enfant de ses d rapik
la jeune femme se leva, se dirigea vers son petit et
avec des mots tendres et des caresses touchante^
elle atténua le malaise du sommeil interrompu.

(_1 suivre)
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(Suite et fin.)

Hs virent la porte s'ouvrir et un homme
•n blouse blanche accourir.

— Clément , de Biaufond , déclara le fabri-
«int d'horlogerie.

— Arrivez vile , cria l'autre , il vous attend ,
il ne va pas bien.

L'on se salua. De rap ides explications furent
échangées. Le médecin , venu avant midi , avait
annoncé à Clément , qui ne quittait plus le
malade , .'approche de la fin. La paral ysie
progressait et allait toucher le coeur.

— J'aurais couru ce soir à la Chaux-de-
Fonds pour vous ramener si vous n'aviez pas
paru, ajouta Clément.

Ils entrè rent. On traversa une cuisine claire
et encombrée, donl le fourneau brûlait. Puis ,
l'on pénélra dans l' uni que chambre , une pièce
vaste, recevant largement le jour par deux
fenêtres d'angle, meublée d'une table ronde
couverte d'un tapis défraîchi , d'un secrétaire
ouvert où des feuilles blanches traînaient de-
vant l'écritoire, de trois armoires , une biblio-
thèque où étaient des livres plutôt empilés que
rangés, enfin d'un lit de fer avancé vers une
fenêtre.

Jeanfavre se diri gea vers ce lit et se pencha ;
son ami , dont le visage décharné , la carnation
mate, les lignes noires cerclant les yeux , la
bouche rélrécie sous la barbe peignée par le
garde-malade , disaient la mort prochaine ,
(somnolait , roide, avec un souffle , lent et
faible.

— Il dort , dit-il à Camille , qui regardait et
croyait ne pas pouvoir supporter l'atmosphère
viciée de cet intérieur.

— Ahl  c'est ta voix , c'est , toi I fit soudain
Robert très bas. Et ta femmé/.cUs . .,. • -. ' . . ••

— La voilà , répondit Emile¦¦, W\:pong-ant
doucement Camille vers le lit. '- , ' •", . :

Le moribond contemp la cette madame Jean-
favre qu 'il avait tant désiré voir el qui lui
souriait , bien qu 'émue et gênée. Le regard de
Jaque ne se détachait pas d'elle. Personne
n'osait rompre le silence. Enfin , Emile se pen-
cha derechef et demanda :

— Comment te trouves-tu?
— Bien , vraiment bien. Adorable ta femme.

Mais sa voix? C'est sa voix qu 'il me faut. Prie-
la de me lire un chapitre de Noël dans la
Bible.

Le fabricant d'horlogerie consulta Camille
de l'œil.

— Oui , je vous lirai , Monsieur Robert,
déclara celle-ci d'un ton assuré.

Déjà Clément avançait des chaises et pré-
sentait le Livre saint.

— Ouvrez au signet rose, dit Jaque avec
effort. Lisez lentement , très haut. C'est le cha-
pitre deuxième de l'Evang ile selon Saint- Ma-
thieu. Ne pas dépasser le douzième verset.

La lecture terminée , le malade reprit d'un
accen t plus ferme :

— Mille grâces, madame. Vous m'avez fait
du bien . Votre voix ressemble à la voix d' une
fil' e do seize ans que j'entendis autrefois au
Valais chante r divinement. Celte voix d'ange
me poursuit encore . Aimez bien Emile , c'est
mon camarade élu , ainsi que Michel Muller.

— As-tu vu Michel , ces temps? se hâta de
demander Jeanfavre.

— Auj ourd'hui même, vers midi , expliqua
Clément. Il esl descendu à la Maison-Monsieur.
H repassera ce soir el veillera.

— Vous me paraissez fatigué? fit a ffectueu-
sement Camille au malade.

— Une idée me travaille , dit Robert agité.
Votre voixl... Cetle voix du Valais!... Cet oi-
seau!... Clément , va chercher la cage ?

En ses yeux grands ouverts , une lueur fié-
vreuse se mon lrait. il reli rait avec peine ses
mains emprisonnées sous la couverture ; Mme
leanfavre dut l' y aider. La cage, qui était sus-
pendue au dehors au soleil , fut apportée. 11 y
avait dedans une mésange noire etTa rée.

— Cet oisea u , inuti le à présent! dit Jaque.
Son capuchon noir me rappelait le capuchon
noir de la fille du Valais... Oui , superflue cette
mésange : l'ai retrouvé la voix , ça suffit.

— Faut-il lui rendre la liberté ? questionna
Clément.

— Sans doute... Mais , attendez... Poussez
mon lit à sa place habituell e... Voilà , c'est
fait. Ma inlenan » , posez la cage au pied du lit ,
en face de moi... Là , bien. Maintenant , vous
tous, à l'écart!

Les assistants croyaient voir le commence-
ment d' une scène de conjuration» ils s'étaient
retirés. La main droile du moribond se leva
vers un ressort fixé dans la muraille , la porte

d une cachette s'ouvrit. Robert en tira un re-
volver, puis, incontinent , fit feu sur la cage
qui fut à moitié fracassée par la balle. L'oi-
seau , épouvanté , s'échappa et vola par la
chambre en attendant qu'on lui donnât la clef
des champs.

Emile s'était précipité pour ôter le terrible
revolver des mains de son ami. Celui-ci sou-
rit et murmura :

— Emporte-le... Je l'avais toujours là , en
cas d'attaque , la nuit... je n'en veux pas à ma
vie. Je mourrai chrétiennement... Mais il fal-
lait chasser violemment cet oiseau, et avec lui
l'image inutile de la fille du Valais... Seigneur!
j'ai retrouvé la voix , j'ai retrouvé la voix.

El, après une pause, plus affaibli :
— Madame , soup ira-t-il , savez-vous chan-

ter? Dites? Chantez , oui chantez.
Camille , que la détonation , la fumée, l'exal-

tation du moribond , l'effroi de l'oiseau avaient
surprise coup sur coup, était dans le plus
grand saissement. Son mari lui dit à l'oreille:

— Domine-toi , je t'en conj u re. C'est l'acte
d'un détraqué. Il n'y a plus de danger. Nous
ne voulons pas l'abandonner.

Cependant le malade venait d'épuiser sa
dernière énergie dans cet effort suprême. Il
tomba aussitôt dans la prostration , avant que
Mme Jeanfa vre pût lui répondre. En vain es-
saya-t-on de le ranimer. L'agonie commença
et la mort survint au moment où Mich el
Muller entrait pour veiller son ami.

Ainsi devait se terminer l'existence de ce
détraqué , qui légua sa "fortune à des institu-
tions de bienfaisance. Jeanfavre avait racheté
le revolver pour l'appendre dans son comp-
toir. Chaque fois que Camille aperçoit cette
arme, elle éprouve un petit frisson. Elle se
rappellera toute sa vie cette étrange et presque
tragi que après-midi de Noël.

Désiré LEBLOND.

Le solitaire de Belle-Route

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Londres, 22 décembre. — La reine a reçu

vendredi après-midi le feld-maréchal lord Ro-
berts.

La JV-s.mtn_ ._r Gazette dit que la guerre
n'est pas la meilleure solution des difficultés
dans l'Afri que du Sud , car une guerre, même
heureuse, oblige rait l'Angleterre à maint enir
d'importantes garnisons au milieu des popula-
tions aigries.

— Le frère de la duchesse d'York s'est em-
barqué pour le sud de l'Afrique avec son régi-
ment.

Londres , 22 décembre. — Le War office
communiqueunedépêchedePietermaritzbourg
disant que les Anglais ont eu à Ladysmith 7
tués et 14 blessés le 18 décembre . Le télégram-
me ajoute qu 'il y a eu trois décès dus à la fiè-
vre entéri que.

aie

## Une bonne œuvre. — Par arrê tés des
6 janvier et 28 novembre de cetle année , le
Conseil d'Etat a bien voulu autoriser une lote-
rie des œuvres d'Auguste Bachelin dont le
produit sera affecté pour une part au Sana-
torium neuchâlelois et pour le surplus à ve-
nir en aide à la veuve du regretté peintre neu-
châlelois. Ces œuvres d'art seront mises en
loterie dans trois séries successives.

La première série de billets vient d'être
mise en vente. En ce moment de l'année où
les bourses sont plus largement ouvertes et
les cœurs plus généreux qu 'à l'ordinaire , le
succès de celte première série est assuré . Sa
réussite est d'autant  plus certaine que cette
loterie , en dehors de son caractère double-
ment philanthrop ique, facilitera l'acquisition
par le public des œuvres appréciées d' un
peintre regretté et dont le souvenir est resté
vivant , malgré les années, dans les cœurs des
vrais Neuchâlelois.

Il est à désirer que tous, Etat , Communes,
Sociétés et particuliers , dans un même élan
de reconnaissance envers la mémoire de Ba-
chelin , se disputent sans tarder les billets
dont la vente est annoncée dans les journaux.

(Communiqué) .

Chronique neuchàteloise

Coun.* d'Assises
Séance de relevée du jeudi 21 décembre 1899

à 2 V» heures
au Châtean de Nenchâtel

(De notre correspondant spécial.)

Jules-Vital Jeannere t, né le 4 septembre 1859,
du Locle, cafetier à la Chaux-de-Fonds , accuse
d' un abus de confiance d'une somme supé-
rieure à 1000 fr.

M. Laurent Colombo , carrier aux Planchet-
tes, avait remis à J.-V. Jeanneret l'établisse-
ment connu sous le nom de Christofolo Co-
lombo; d'après la convention intervenue entre
parlies ,Jeannere t étail en somme le di s ervant.
Il avait comme bénéfices le bénéfice de la
vente des cigares et des consommations de
vivres et le 8% sur 'a venle des liquides.
Cel a s'était passé en avril 1898; en novembre
dernier , le prévenu acheta pour une somme
de 920 fr., somme pour laquelle il souscrivit
des billets ; quel que tem ps après, Colombo
vint demander une caution ou la résiliation
du contrat. Jeanneret laissa vider sa cave;
inven taire fait , il se trouva un déficit de
1,300 fr.

Une vingtaine de témoins s'accordent à dire
que Jeanneret avait souscrit à un contrat
vraiment bénin.

ilf. le procureur général prononce son réqui-
sitoire ; M. Calame est très heureux que le
législateur neuchâteîois ait , dans le Code de
procéd u re civile , inscrit que le ptocureur gé-
néral n'est pas seulement un accusateur pu-
blic , mais qu 'il doit surtout s'efforcer de fa i re
la lumière ; cela met l'honorable représentant
du ministère public à l'aise, car Jeanneret a
été négli gent , il en supporte les conséquences
aujourd'hui , mais il n 'est pas coupable ; aussi
c'est la conscience tout à fait tranquille que le
jury pourra rapporter un verdict négatif sur
la question de cul pabilité. Quant à la question
de fait , M. Calame l' abandonne au jury.

M. Roulet , avocat à Couvet , représentant de
la partie civile , soutien t l'accusation et de-
mande au jury un verdict de culpabilité .

M. Aug . Monnier , avocat à la Chaux-de-
Fonds, trouve très drôle que M. le procureur

général ayant abandonné l'accusation , M.
Roulet la reprenne, ce n'est donc pas la régé-
nérationd' un homme dangereux pour la société
que l'on demande, mais pour une question
d'argent on demande d'enfermer un honnête
homme. Le jury n'entre ra pas dans cette voie
et c'est avec confiance que M. Monnier remet
le sort de son client entre ses mains.

A 7 heures 20, le jury rapporte un verdict
déclarant Jeannere t non coupable.

M. l'avocat Monnier , réclame au nom de son
client , une indemnité pour le préjudice subi
par lui.

La Cour prononce la libération immédiat e
de Jeannere t, mais lui refuse les dommages et
intérêts demandés .

L'audience est levée à 8 heures.

€êance du vendredi 22 décembre 1899
à 8 V» h- du matin

Henri-Léon Garcin né le 27 novembre 1833,
ori ginaire français , homme de lettres , à Cor-
taillod , est accusé de faux en écritures de com-
merce et banqueroute simple.

Garcin s'est associé avec M. P.-L. Sottaz en
janvier 1898, pour la vente d'automobiles , à
plusieurs reprises le prévenu porta à l' actif de
son livre de caisse, aes sommes qu 'il n 'a pas,
réellement payées ; en juillet 1899, harcelé de
tous côtés par ses créanciers , Garcin prit peur
et s'enfuit en Belgi que. Sur ces entrefaites il
fut déclaré en faillite.

Des explications de Garcin , il s'ensuit qu 'il
avait été habitué dés sa jeunesse à avoir de
fortes sommes d' argent entre les mains (il re-
cevait une pension annuelle de 50.000 francs ,
qui fut réduite par la suile à 30.000 puis a
20.000 francs) et qu 'il ne s'est pas rendu un
compte exact des actes qu 'il a commis : le pré-
venu est très sympathi que.

M. P,-L. Sottaz , donne des détails sur l'as-
sociation en nom collectif Garcin d- Cie, quoi-
que perdant avec son associé 18,000 francs , M.
Sottaz croit qu'il est plus malheureux que
coupable.

M. Max-E. Porret, avocat , à Neuchâtel , ad-
ministra teur de la faillite Garcin rensei gne le
jury sur l'état de la faillite , qui donnera évi-
demment quel que chose. D'après M. Porret ,
Garcin est un homme qui n'est absolument pas
au courant des affaires commerciales , pendant
toute l'enquête il a fait son possible pour éclair-
cir la situation.

Tous les témoins, gens très honorablement
connus, viennent déposer d'une manière très
favorable à Garcin , qui esl un homme rangé,
honnête et généreux.

M. Georges Leuba, substitut du procureur
général , attaque les témoins à décharge enten-
dus. « Ce sont , dit-il , des amis personnels du
prévenu et il n'y a rien d'étonnant s'ils ont
été si prodigues d'éloges à son égard . »

L'audience est suspendue à 2 h. Vt et re-
prise à 4 heures.

M. Leuba reprend son réquisitoire . Pour lui,
il n'y a pas de doute possible, Ga rcin est cou-
pîible...coupable d'avoir passé dé fausses écri-
tures, mais quant  à la banquero u te simple ,
l'accusateur public ne saurait se prononcer
aussi catégori quement et il abandonne cet te
question au jury. M. Leuba termine en disant
qu 'on se trouve ici en présence d'un homme
très intelligent , qui n 'est pas aussi inexpéri-
menté en affaires que l'on veut bien le repré-
senter ; la réponse du jury est donc. toule
dictée, au point de vue du princi pe, la ré-
ponse du jury doit être affirmative sur le fait
de faux.

M. G. Renaud , avocat à Neuchâtel , repré-
sentant de la partie civile , regrette que Gar-
cin n'ait pas éléjun peu plus loquace sur son
étal-civil. « Nous ne connaissons pas Garcin
et peut-être ne se connaît-il pas lui-même ;
aussi , M. Renaud ne voudra pas influencer le
verdict du jury, car il n'a pas vocation d'ac-
cusateur public , mais il veut cependant faire
rema rquer qu 'il est bon que la loi soit res-
pectée, que les dispositions de la loi reçoivent
leur sanction ; c'est dans ce sentiment que
l'honorable avoca t atten d avec confiance le
verdict du jury.

M. Ernest Strittmatter , avocat à Neuchâlel,
présente avec éloquence la défense de Garcin;
il passe en revue les arguments avancés par
M. le procureur général , il les critique et les
réfute avec force, il ne laisse rien subsister de
l'accusation. Et c'est aussi plein de confiance
dans le verdict que M. Strittmatter remet le
sort du malheureux Garcin enlre les mains du
jury ; malheureux , car il n'est que cela. Sur
mon âme el conscience, Garcin n'a pas commis
sciemment les délits qui lui sont reprochés.

t'est toujours au CAFÉ DE L'ESPÉRANCE "ïZ* <F I'»" «» «"égale V___S__r FONDUES et ESCARGOTS "«SSSS&l

France. — Paris, 22 décembre. — La
Chambre adopte les projets de conventions
téléphoniques avec le grand-duché de Luxein-
b uirg.

La Chambre discute ensuite la demande de
deux douzièmes provisoires. M. Millevoye
blâme le gouvernement d'avoir reta rdé la re-
prise des travaux parlementaires ; d'ailleurs,
le Sénat réuni en haute _ our n'aurait pas pu
voler le budget. M. Waldeck-Rousseau dil que
le retard apporté au vote du budget n'est pas
imputable an gouvernement ; celui ci, avanl
de réunir la Chambre , a voulu préparer les
projets promis. M. Waldeck-Rousseau se féli-
ci te de la convocation de la Haute-Cour , car il
n 'a pas voulu laisser plus longtemps impunis
les insolents défis des nationalistes. (App lau-
dissements) . M. Lasies. qui interrom pt sans
cesse, est rappelé à l'ord re. Le projet concer-
nant les deux douzièmes provisoires esl adopié
par 468 voix contre Si.

La Chambre adopte une proposition fixant
à H heures la journée de travail pour les
femmes el les enfants dans les manufactures.
La journée devra être réduite à 10 heures
dans un délai de quatre ans.

Paris, 22 décembre. — La Haute-Cour en-
tend quelques témoins qui déposent en faveur
de Brunet el Guérin , puis les avocats deman-
dent que Marcel Habert soit entendu comme
témoin. Le procureur général combat les con-
clusions des avocats ; M. Fallières déclare
qu 'il est résolu à ne pas entendre les témoins
cités depuis le 20 décembre . Les avocats de-
mandent la suspension de l'audience pour

examiner la décision prise par M. Fallières.
L'audience est suspendue.

A la reprise de l'audience, les avocats dé-
clarent renoncer a l'audition des témoins cités
depuis le 20 décembre.

M. Fallières annonce que la liste des té-
moins est épuisée, puis l'audience est levée.

Prochaine audience mardi.
Italie. — Salerne, 22 décembre. — Un

eboulement s'esl produit vendredi après midi
à Amalfi , ensevelissant plusieurs maisons et
endommageant les voiliers mouillés dans le
port. U y a eu quelques victimes.

Angleterre. — Windsor, 22 décembre.—
Lord Salisbury a rendu visile celle après-midi
à la reine.

Autriche-Hongrie. — Vienne , 22 dé-
cembre. — L'empereur a accepté la démission
du ministère Clary.

Nouvelles étrangères



La magnifi que plaidoirie de M. Strittmatter
a duré une heure el quart.

Après une longue réplique et une courte
dup li que , le jury entre en chambre de délibé-
ration à 8 h. pour ressortir 2 heures plus tard .
Il rapporte un verdict négatif sur le chef de
fmx et afflrmatif sur le chef de banqueroute
simp le.

En vertu du verdict , la Cour prononce la
Îieine de 3 mois d'emprisonnemen t subis par

a prison préventive.
L'audience est levée à 10 */ . h. du soir.
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Dernier Courrier et Dépêches
Oporto, 23 décembre. — Le cordon sanitaire

est levé.
Bruxelles, 23 décembre. — Jeudi, des en-

fanls glissaient sur la glace de la rivière Lys,
à Terlinghem , lorsque lout à coup la glace
céda.

Mal gré tous les efforts , quelques uns seule-
ment ont pu être sauvés.

On a retiré jusqu 'à maintenant 33 cadavres.
La désolation règne dans la région.

Agence télégraphique suisse

Berne, 23 décembre. — Au Conseil national
M. Sonderegger développe son interpellation
sur les conseils d'arrondissements des che-
mins de fer, puis le Conseil liquide quelques
affaires de chemins de fer.

L'ord re du jour est ensuite épuisé. M. Gei-
linger , président , clôt la session.

Au Conseil des Etals , l'ordre du jour est
épuisé. Le Conseil écoute la lecture du pro to-
cole, qu 'il approuve.

M. Robert prononce une courte allocution ,
dans laquelle il dit qu'il espère que la paix

sera bientôt rétablie daus le monde. La session
est close. 

Londres, 23 décembre. — On télégraphie an
Petit Temps que les cercles militaires n 'osent
pas croire l'assertion du War office que Lady-
smith est abondamment pourvue en vivres.
En tous cas on sait que les munitions man-
quent aux assiégés. On est également con-
vaincu que le généra l Buller . qui fait venir
en toute hâte des renforts de Durban , se pré-
pare à faire un effort désespéré pour déblo-
quer Lad ysmith.

— On telegraph :e de Sterkstrom an Times
en date du 17 décembre, qu 'il est indubitable
que les Boers concentrent leurs forces pour
prendre Kimberley.

— Le Foreign Office a lancé une proclama-
tion inte rdisant aux Anglais et aux étrangers
résidant sur le territoire de faire le commerce
avec les républi ques sud-africaines.

Modderriver. 17 décembre. — Des bruits de
trahison courent dans le camp anglais, au
sujet du dernier combat.

Montréal , 23 décembre. — Quel ques protes-
tations s'élèvent contre l'envoi d'un second
contingent au Transvaal. Le député Monel ,
du parli libéral français déclare qu 'il volera
contre le gou vernement sur cette question.

Londres, 23 décembre . — La maladie du
duc de Westminster a pris une tournure très
sérieuse. La famille a été mandée en tou te
hâte.

Londres, 23 décembre. — Le duc de West-
minster est mort.

Constantinople, 23 décembre. — La Porte a
été avisée qu 'un détachement d'Arméniens a
fait une incursion dans le district Hakkiari .
Une compagnie de troupes turques a attaqué
les Arméniens, en tuant 5 el en blessant 15.
et les a refoulés du côté de la frontière per-
sane.

Washington, 23 décembre. — Le secrétaire
d'Etat annonce que l'Allemagne n'a pas auto-
risé son représentant à arbore r le drapea u al-
lemand à Samoa. Il .sera désavoué s'il l'a fait.

Le Cap , 23 décembre .— L'opinion publique
au Cap est profondément émotionnée par le
résulta i de l'engagement de Colenso el surtout
par les combats de Magersfontein et de Storm-
berg. Jusqu 'ici les efforts fa i ts l'ont été en pure
perte. Avant de pouvoir envahir les deux ré-
publi ques, même après avoir secouru Kimber-
ley et Ladysmith , les Anglais devront recevoir
au moins .0.000 à 50.000 hommes de renforts.
Les Boers sont bien conduits et plus nombreux
qu'on ne le croyait.

Le fait que les Anglais fortifient les retran-
chements sur la Modderriver tend à indi quer
qu'ils ne se proposent pas d'envahir imméd ia-
temen t le Transvaal et qu 'ils avanceront seule-
ment lorsqu 'ils seront sûrs du succès. La tem-
porisation semble ôtre la meilleure tactique.
Les Boers seront ainsi obligés de prendre l'of-
fensive.

Londres, 23 décembre.— Le corps de volon-
taires est complet. On refuse des centaines de
demandes d'enrôlement.

BRONCHITE CHRONIQUE
Les plus douloureuses affections de la gorge

et du poumon , depuis le rhume et la toux,
jusqu 'à la phtisie, loules les maladies inflam-
matoires des voies respiratoires , en un mot ,
sont rapidement soulagées et guéries par l'E-
mulsion Scott, tandis que beaucoup d'autres
remèdes préconisés , sont souvent impuissants
et inutiles. Voici, par exemple, le récit d'une
bronchite chronique , vieille de plusieurs an-
nées, et ayant résisté à de nombreux traite-
ments, qui céda en peu de temps, à l'usage de
la bienfaisante Emulsion Scott:

Pérols (Hérault) (France), le 6 mai 1898.
Messieurs, j'ai fait usage de votre Emulsion Scott

contre une bronchite chronique dont je souffrai s de-
puis des années.

J'avais essayé des re-
mpi les qui n'avaient pro.
duit aucun résultat sa
tisfaisant et je désespé"
rais de guérir, lorsque
je lus dans les journaux
quelques articles concer-
nant votre bienfaisante
Emulsion Scott dont on
vantait avec raison l'effi-
cacité.

Jo résolus d'essayer et
je n'ai qu'à m'en félici-
ter, car, en peu de temps,
ma toux disparut, mes
forces revinrent et je
suis complètement dé-
barrassé de cette maladieM'NARBONNB si douloureuse. Avec mes

remerciements, recevez. Messieurs, l'expression de
mes meilleurs sentiments. Signé : François Nar-
bonne. 7

L'Emulsion Scott ne se borne pas à soula-
ger el à guérir presque immédiatement les ir-
ritations locales et les inflammations des voies
respiratoires ; elle a une action reconstituante
sur tout l'organisme, grâce aux éléments vi-
teux de l'huile de foie de morue, de la glycé-
rine et des hypophosphites de chaux et de
soude, les plus actifs reconstituants organi-
ques.

L'huile de foie de morue est déjà , par elle-
même, un des plus précieux agents de l'hy-
giène thérapeutique , mais lorsqu'on y joint
les éléments qui l'accompagnent dans l'Emul-

sion Scott en la présentant sous une forme à
'.a fois agréable au palais et facile à digé rer,
elle devient l'aliment complet , la préparat ion
idéale qui rend de si grands services aux fai-
l les de tout âge.

Exigez toujours les flacons authenti que_ -avec sur l'étiquette un pêcheur portant sur ls
dos une grosse morue.

Echantillon d'essai sera envoyé franco con-
tre 50 centimes de timbres adressés à:  MM.
Scott el Bowne Limited , Chiasso (Tessin).

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 23 décembre 1899.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compta
courant, ou au comptant moins */_ °/ * de commis-
sion, de papier bancable sur ' 8690

c. ___: ___._xr csv __.__»
Cours Esc.

L01DRES Chèque -5 *8'/, —
n Courl et petits appoints . . . .  -5 »r» 6'/.
» Acc.ang l. 2 mois . . Mio. L. 100 Î5.3S»"/, »•/,
n >» » 80 à 91) jours , Min. L. 100 _6.3_V, 6«/,

FUICE Chèque Paris 100.45 —
n Courte échéance el petits app. . . 100.45 t1/,'/»
a Acc. franc. _ mois Min. Fr. 3000 100.35 ». ,•/,
» n » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.32' , 4 .,%

BEIIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . ItiO.'M —
» Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 100.30 5%
n Traites non accept., billets , etc. . 100.30 _ '/,'/,

«UBAIIIE Chèque, courte éch., petits app. . 123.92 '« —
n Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 !.. 97V, TI,
» » a 80 à 90 j., Min. M. .000 121.— VI,

ITALIE Cbèqne, courte é c h é a n c e . . . .  93.«5 —
» Acc. ital., 2 mois . . .  4 chiff. 93.45 5»/,
n » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 93.45 57,

' .STEMM Court -C..75 —
D Ace. holl. 2 à 3 mois, . . t chiff. 209.75 5%
» Traites non accept., billets, etc. . 209.7.. 5'/,'/,

I1EIIE Chèque 209.50 —
,, Courte échéance 209.50 _¦/,
i, Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 209.ÛO Vf,

C.IWE ¦ Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pair 6*/.

Billets de banque français . . . 100 42V, —
Billets de banque allemands . , . 123.95 —
Pièces de 20 francs 100.47'/, —

l i-c.es de 20 marks 24. 79 —

V__.I_ __ XJ_ .S
ACTIONS DEMANDE OFFB.B

Banque commerciale neuchiteloise. . — .— 480.—
Banque du Locle 650.— —.—
Crédit foncier neuchâteîois . . . .  —.— —.—
La Neuchàteloise « Transport n , . 425.— 435.—
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . —.— — .—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 176.— — .—

n » act. prir. 510.— — .—Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 125.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.-r
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . — 175.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 485.—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 200. — . — .—
Soc de construction L'Abeille, id. — 445.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — —.—

OBLIGATIONS
3 >/¦ % Fédéral . . . .  plus lni. 96.— —3 «/, Fédéral . . . .  n 02. — —
4 Vi V. Etal de Neuchilel . » 100.50 —
4 V. " » 100.50 —
3 7. V, » » - -
3 V, V, » » _ roo.—
3 '/. '/, Banque cantonale » —.— —3,60 V« » » — — •—
* V, */• Commune de Neuehàtel » 100.50 —
3 V. •/. » » - «S-—
4 Vi V. Chaui-de-Fonds. n 100.50 —
4 '•/, » » 100.-0 —.—
3 % % » » —- -•-
3 V, '/• » » - »-•-
4 y, •/, Commune du Loel* - 100.25 —
3 '/. V. » » - -
3,60 V. » » — — •—
4 •/_ Crédit foncier n_ nrl i .1l  B — .— —.—
3 y, V. » » _ _
3 •/> Genevois avec primes n 103.60 104.50

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, action»,
obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat dc lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'un

gent à tous titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur II.

Suisse et l'Etranger.
I I I I I  i m ¦ un

Soulagement immédiat !

Buérison des HERNIES
M. A. de TKOMIS, herniaire-spécialiste.

Cabinet à __IESï_E près Besançon (Doubs).
sera à consulter de 8 h. du mati n à . Eu du soir :
à MORTEAU. Hôtel du Commerce, Mercredi

27 Décembre 1899.
à PONTARLIER, Hôtel de la Poste, Jeudi 29

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

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

Des preuves sont à l'appui.
B_F~ Revient chaque mois visiter ses clients. "__9

Consultations à LIESLE le DIMANCHE , de 10
h. à 3 h. du soir. 16147-1

SAVON des PRINCES du CONGO
Le plus parfumé des Savons de toilette.

Grands Prix, ai Médaillesd'Or, Hors Concours
,̂ ¦— —̂_—_——¦-

Anémie
M. f» Dr Nenmann, médecin d'enfants à Mu-

nich écrit : « J'ai fait l'essai de l'hématogène da
D'-méd. Hommel dans deux cas d'anémie et de
convalescence post typhon, abdom. L'effet
en Tat absolument frappant. Les malades et .
relevèrent très bien et très vite, comme jamais je «
l'ai remarqué par l'emploi de semblables fortifiants-
Je ne suis pas opposé à donner à votre hém.togèn
la première place parmi toutes les préparation.
hémoglobines existantes, et j'ai pris la ferme réso-
lution de ne prescrire que votre préparation, réelle-
ment de valeur dans les cas se rapportant X cela. >
Dépôts dans toutes les pharmacies. 8__
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Imprimerie A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds

CRAVATES, Régates IMiîladelphieetr.œuds
Jour Messieurs. — Jabots, Cols fantaisie. Cols

eanne d'Arc. - Nœuds, Byrous, Régates
Philadelphie» pour Dames. Ruches. Echarpes
en ..aze, tulle et soie, Lavallière, chez J. G/EU-
LER. Place Neuve IO, Cliaux-de-Fonds. 16.31-6

ChroniçLue locale
*g Service postal. — Le dimanche 2_ d_-

cembre, les bureaux de posle de la ville seront
puverts loute la journée ; le lundi 25 (Noël),
l'ouverture aura lieu comme un dimanche
ordinaire .

Dimanche 24 et lundi 25, la distribution
des lettres, mandats , remboursemen ts et re-
couvrements sera effectuée jusq u 'à midi; celle
des messageries toule la journée; la levée des
boîtes aux lettres auxiliaires ne se fera pas
l'après-midi. (Communiqué)

** Société de gymnastique d'hommes. —
Dans sa séance du 19 courant le Comité de la
Société fédérale de gymnastique d'hommes de
noire ville s'est constit é, pour 1900, comme
suit:
MM. Buchser Edouard , président, Alexis-Marie-

Piage t 51.
Kuenzi Fritz , vice-président, Temple-

Allemand 51.
Chollet Constant , secrétaire , Doubs 113.
Kelterer Georges, vice-secrétaire, Temple-

Allemand 73.
Bachmann Edouard , caissier , Daniel-
JeanRichard 5-
Gabus Auguste, vice-caissier, Doubs 31.
Stei ger Edouard , moniteur , Nord 52.
Maire Louis, moniteur adjoint , Serre 2.
Schœpf Otto, banneret , Parc 30.

(Communiqué).
j *.

## La Pensée. — Dans sa dernière assem-
blée, la sociélé de chant La Pensée a formé
son comité, pour l'exercice 1900, de la ma-
nière suivante :
MM. Pingeon Charles, président , Temple-Alle-

mand 71.
Tissot Auguste, vice-président, Char-

rière 35.
He'd Edouard , secrétaire, Progrès 6.
Guiset Henri , vice-secrétaire, Envers 16.
Fehr Louis, caissier, Fleurs 11.
Zbinden Hermann , vice-caissier, Temple-

AUemand 107.
Bauguerel Julien , archiviste, Charrière 6.

Tout amateur du chant , qui désirerait faire
Jiartie de la société, peut se faire inscrire au
ocal Café des Alpes, Serre 12, ou chez l'un

des membres du comité ci dessus désignés.
(Communiqué.)

*# Club d'Escrime. — Dans sa dernière
assemblée générale le Club d'Escrime a com-
Îosé comme suit son comité pour l'année

900 :
MM. Arnold Berger, président, Grenier 41 d.

Gottfried Steffen , secrétaire, Loge 6.
Georges Breguet, caissier, Temple-Alle-

mand 23.
Orner Oudart, moniteur, Envers 24.

A cetle occasion , un appel est adressé au_
Jeunes gens désireux de consacrer quelques
heures par semaine à l'art de l'escrime, qui
devient toujours plus en fa veur dans notre
localité— ce que nous constatons avec plaisir;
nous les engageons vivement à profiter des
avantages que réserve à ses adeptes le manie-
ment du fleuret , d'autant plus que cet exer-
cice leur est offert à très bon compte.

Les demandes d'admission se font par écrit
au comité qui , en outre, se tient à la disposi-
tion des intéressés pour tous autres rensei-
gnements. (Communiqué.)

%% Hommage à Numa Droz. — Nous ap-
prenons que le Comité des « Jurassiens Ber-
nois» a pris l'initiative , dans son assemblée
du 22 courant , de convoquer une assemblée
des Présidents de nos différentes Sociétés lo-
cales pour mercredi prochain , à l'Hôtel de
Ville, à 8 1/. h. du soir, avec l'ordre du jour
suivant : Hommage à Numa Droz.

(Communiqué.)
*p Concert. — L'orchestre Mayr donnera

lundi soir, à la Brasserie Ariste Robert , un
grand concert dont le programme varié est
des plus artisti ques. Nous remarquons les
ouvertures Si j 'étais roi, d'Adam ; Orphée aux
Enf ers, d'Offenbach; la Fantaisie Guillaume
Itll , de Rossini , et le Caïd, de Thomas.

Eu outre, l'Introduction et le Ballet de la
Suisse antique, de Séb. Mayr , charmeront les
auditeurs.

Nous ne doutons pas que ce concert sera eu
faveur auprès du public musical de notre
ville. (Commu niqué)

«_. Aux enfants. — Nous attirons encore
l'attention de nos abonnés de la ville sur l'an-
nonce Aux enfants parue dans l'édition locale

de vendredi soir, numéro de samedi (3m9 page,
seconde feuille).

#* Théâtre. — Les amateurs de théâtre
ont de belles représentations en perspecti ve.

Demain , en Matinée, Les Mousquetaires au
Couvent, le désopilant opéra-comique de MM.
Ferrier et Prével , rendu à la perfection par la
troupe Raffit.

Le soir, Les Pantins de Violet te, en un acte,
de Battu , musique d'Adam , et L 'Enlèvement
de la Tolédad , opéra-comique en 3 actes, de
Fabrice Carré, musique d'Àudran.

Lundi : En matinée, Josép hine vendue par
ses sœurs. Ceux qui aiment à rire ne manque-
ront pas ce spectacle.

Le soir, Le Bossu, grand drame en 5 actes
et 10 tableaux. M. Reynaud , qui s'était distin-
gué dans Don César de Bazan, est chargé du
rôle de Lagardére. C'est dire qu'il sera bien
tenu.

On le voit , M. Raffit varie à l'envi ses repré-
sentations. Par tous les moyens, il cherche à
satisfaire noire public , et celui-ci lui en est
sincèrement reconnaissant. Le bon drame est
toujours fort goûté, aussi Le Bossu fera-t-il
salle comble lundi soir.

** Ancienne Section. — Il est rappelé aux
membres et amis de l'Ancienne que le match
au loto aura encore lieu ce soir samedi dans
son local , brasserie Laubscher. Toujours un
beau choix de volailles , pains de sucre, de
beaux saucissons.

Invitation cordiale. (Communiqué).
## Match au loto. — Ce soir samedi, dès

8 heures el demie , au local de la société de
gymnasti que l'Abeille (rue de l'Industrie 11),
grand match au loto. (Voir aux annonces.)

(Commun iqué.)
9&*W La Flotte. — 8 '/,. En route pour

Ladyschmidt. On attend des nouvelles.
## Bienfaisance. — Le Comité du Dispen-

saire a reçu avec une vive reconnaissance les
dons suivants :

Anonymes, 50 fr. et 100 fr. ; Mme C. S.,
100 francs. (Communiqué.)

— La société du Dispensaire, ainsi que la
Société des Amis des pauvres de La Chaux-de-
Fonds ayant été avisées par MM. les proprié-
taires des grands magasins du « Louvre », rue
Léopold-Robert 22, qu 'ils destinaient tous les
bénéfices qu 'ils feraient sur les ventes faites
dans leurs magasins les jeudi et vendredi 28 el
29 décembre et que ces bénéfices seraient par-
tagés entre les susd i tes sociétés, nous leur
sommes très reconnaissants de cette pensée
généreuse et espérons que le résultat en sera
favorable. ..._ . (Communiqué.)

## Bienfaisance. — La direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance, des fos-
soyeurs de Madame Maria Kohi, la somme de
Fr. 15.— en faveur du fonds communal pour
un Asile de vieillard s du sexe féminin.

(Communiqué) .
— La société 1« Ouvrière » a reçu avec re-

connaissance des fossoyeurs de Madame Phi-
lippin , la somme de 11 francs.

Merci aux généreux donateurs.
(Communiqué.) Le Comité.
## Rectification. — D faut lire comme suit

l'avant-dernier alinéa du communi qué de
l'Ecole ménagère, paru hier :

Si une jeune fille ne peut venir à l'Ecole que
deux jours ou môme un jour par semaine, ou
si elle n'y peut venir que les matinées ou les
après-midi , elle sera admise, à la condition
toutefois que le total de ses journées ou demi-
journées fasse l'équivalent des quatre semai-
nes exigées pour obtenir le certificat de l'Ecole.

Cet te combinaison permettra a un bon
nombre de demoiselles de pro fi ter de l'Ecole
ménagère sans abandonner pour cela leurs
occupati ons.

Si vous voulez acheter un bon CORSET qui vous
aille bien, fabriqué d'après les dernières exigences et
r,'une excellente qualité, adressez-vous à la Maison
J. G_EHLER, place Neuve 10, de notre ville , où
vous trouverez toujours un très grand choix.

16232 6

Jules ULLMANN, Chemisier S [fo,,  ̂ j ĝ ry ŜSSSl.'SSJt ŜSP' M l.S BUIlU 'PSTJSSFSO, ______C_._^__._---_-» Z_.«->_______=t.'_? SO. U ¦«'U«H«U ««•«« ,
"$__f>r oour Dames et pour Hommes. * v" **" *Jlutu8'"' 4 tOUt acheteur t



i 7__i9 rue Léopold .Robert, 78 ff
 ̂

Grand assortiment d'Articles utiles pour 
ĵp^

f © _____.F___r___»_____J__t¥____^_l_E!îi8 0 §P
:<0 hHffl_n_Tlf*™-'i*'tJJ -Son-ne marolia -iclîse anglais.. — Son ________ cX-.é> _S___aS___-_S_-~_l _ 7̂ î̂| SONNSTISI-II: _K»___J ___3__. *¦¦¦"•¦¦""• ,,. . «?TTT**"'". » . _i_
vv «-»__ __ ^__ ._ . ___„;_ K

__ „t i„™„u _ _ E n i. n _n» — . _ - . .. __, . _ _  Joli assorti ment des dernières nouveautés anglaises , %J\_?
 ̂

BAS noirs depuis 
50 ct. jusqu à fr. 3.50 la 

paire. Faux-cols. Bretelles. __Ca__c__ettes- AmmU e_ n t  . ]»*f
Tk CHAUSSETTES dep. 55 c. jusqu 'à fr. 8.85 la paire , Joli choix de BOUTOIVS poiir CHEMISES. P «£l
__y __ -¦¦ __. "_?*___ JL _ r___ _ l ___ _T_ •_ > ____ ___ *trt Dlouclioirs de poche \_L__?
C li.___ .__ .T SU» ©"S. C»_--___ÇI*-.i» «r__»_t___-t;s_. depuis j  fr _ 50 jusqu 'à fll fr. la douzaine. 3&

Q f 
Article spécial en Gants de 

J^,
*̂ ™ £,

& 
PjJ$B> AÏGUIIXES anglaises en étuis, dep. «5 ci. ggj

*C Gh0H-18O d OUfOrd, fr. 2.45, 2.75, 3.25. Gants de cachemire,'depuis
*
5o'ct. 16157-1 Porte-monnaie. Ciseaux. Couteaux. JfgL

W Papeteries  ̂Savons  ̂Articles de toilette ^^y rJ_Ll____.«5 cle Geylan, e-s-oellerite qualité, depuis 3 fr*. la livre. ^GS'

S Notez l'adresse, !_-l-fl_.__feg_fiMi:_L_____L __Hmgli»f?ŝ 12, Rue Léopold-Roherf 72. fia

COURS de DANSE
de

_^^ __M_i- 3___Cissel-K.u.nîZîe
 ̂ DEUXIEME COURS pour Dames et Messieurs

dès le XB Décersatore
Quadrille, Lanciers, Tyrolienne , Ulenuet, etc.

Bons résultats certains,
DIMANCHE après midi, de 2 à 5 heures, pour DAMES et MESSIEURS "W&,

HOTEL du GUILLAUME-TELL
Inscriptions : Une de la Balance 16, au 1er étage. 15820-1

"Xn7~ ******\**ZY il ¦, Opticie n
I M K  RUE LÉOPOLD-ROBERT, 58 . «

KZ>*C*y Maison fondée en 1850 -ji_Û3il
A l'occasion du Nouvel-An et pour D «--. l̂ ç» -S __-_ A „ ~a f ^  Oj

cause de changement de local •__¦ __»____/ V«_*'«C_b_LSS»> UC -f>___"' j o
sur les prix marqués des Jumelles, Longues-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.

|j@- Exécution rapide des ordonnances de MM. les oculistes. "̂ S 15943-5
Atelier de réparations

1 Grand Bazar Schinz, Michel & Oie 1
Place du Port, NEUCHATEL

| Xics étalages _pr les f o tes» sont _r.___ c_>23r..;__»l_.t J...

® SPÉCIALITÉ DE JOUETS $
Catalogue illustré gratis et franco sur demande, H-11599-N 14959-4 m

Caisse d'Eparpjte Neuchâtel
Intérêt bonifié aux déposants ^ ___ 0|0 a partir du

1er Janvier 1900.
La présentation des livrets ponr l'inscription des intérêts étant un des

.éléments essentiels de contrôle que possède l'Etablissement , il est rappelé
aux déposants que cette présentation doit avoir lieu chaque année, à dater
"de Noël et cela , soit au siège principal de la Caisse d'Epargne, à Neucbâtel ,
soit au correspondant de la localité qu 'ils habitent dans le canton.

Tout délenteur de livret scolaire (jaune) ayant quitté les classes,
est instamment prié d'échanger son livret scolaire contre un livret ordi-
naire de déposant , s'il n 'en possède pas déjà un , ou de réclamer le rem-
boursement du dil livret scolaire. H-12559-N

Neuchâlel , le 23 Décembre 1899.
_6_08-S Le Directeur.

| si îa Drogueri© I. B, Stierlin §
H vous fait pour les articles ci-après, des J|
 ̂
prix plus avantageux que vous ne les trou- 

^K verez sur la Place du Marché, vous lui &
# donnerez certainement la préférence ! <§é

' ___ . _d.

m Marchandises de première qualité m
VJ> Amandes Abricots évaporés , de Californie 1%

 ̂
Figues Pommes évaporées , do Californie <§§.

<$* Noix de France Pêches évaporées , do Californie %t
« Noix d'Unter .yald Poires sèches 

^Noisettes de Sicile Pruneaux secs 'St?
4  ̂ Noisettes sans coques Morilles sèches $£
<££. Noix du Brésil Raisins 16175-3* <$£
•̂  

~W^>***_**.-e>*m «"_fc .J mBL̂ ,«e-ss t |$

Vins fins d'Espagne et Liqueurs fines
(Importation directe)

PAUL PEYTREQUIN
télép hone Burean Rue Neuve 9 télép hone
Magasin rue de la Demoiselle 4, tenu par M. Numa Herli g. Cave rueL»-opoId-Roi-ert IO (maison de la Banque Reutter & Cie), ouverte tous les sa»

to-edis soir depuis 5 heures. Les dimanches 24 et 31 décembre, elle sera ouverte
toute la journée. 15741^3

]\'iï *¦» ï j» £_____ doré et noir et Madère garantis naturels , depuis 1 fr. le
-1- ¦* A J_ ^**- litre. Spécialité de Malaga pour malades (vieux de 6 ans),

à 1 fr. {JO le litre. Asti ouvert lre qualité , à 95 c. le litre. Cognac vieux. Fine-Cham-
pagne. Rhum de la Jamaïque. Kirsch de Schwytz. Absinthe verte et blanche. Bitter
llennler. Gentiane. Véritable Vermouth de Turin. Porto rouge. Asti mousseux et
Champagne, etc , etc. On livre à domicile. A l'occasion des fôtes de Noël et de Nouvel-
An , un panier assorti de liqueurs ou un fût de malaga est un joli cadeau à fai re * . ses
Amis ou à ses parents. On se charge des livraisons au gré des clients.

, ??? O--. jpexit clcgustoi - O^OSe recommande, p_UL PEYTREQUIM

Médecin-Oculiste
D" BOREL

reçoit à La Chanx-de-Fonds , rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 » _ à 12 '/•
heures.

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi, de
2 à 5 heures ;

à Neuchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2010-8

Ji CéI pr loin! An
Baromètres et thermomètres, pres-

se lettres en bronze et en marbre, pro-
venant d'un échange, seront cédés à. très
bas prix. Très bonne occasion. — S'adres-
ser au magasin Léon IMatthey, aux
Ponts-de-Martel. 15661-2

A la même adresse, à vendre, faute de
place, une magnifique lampe à suspension ,
candélabre avec six chandeliers, 18 fr. au
lieu de 40 fr. ; 2 belles chaises de jardin
à 3 fr. pièce au lieu de 6 fr. pièce.

A VPlldPP un ^avaB0 anglais usagé,
ICUUIC ainsi qu'une table de fumeur ,

des estagnons et seaux vides. — S'adresser
rue du Doubs 139, à l'Epicerie. 16072

_. Tout, l'annéi, beau choix ils bonnes «.

• MONTRES ÉGRENÉES ;B tMtous genres 91-7
PRIX RÉDUITS

• F.-Araold DROZ l
• Jaqnet-Droz 39, CBADX-DE-FONDS •
KS?-_-___ f̂_,_*___WM»-̂ ^

Huiles de foie de Morue
Médicinales

Importation directe de Christiana
_H-aI__ _.___ __L-___*__.-îm«? _î«-3 C^<tE_>_KB.-tt_-tra_k_-L<fl_!»

16, Rue Léopold-Robert 16. ixm-i&*

j _̂-*-__t^a»_"i;S_«_>3____L 2
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. 50 le litre. Véritable
Vermouth de Turin, à 1 fr. 30 le litre ; 15.43-3
Mme Beeger-Deleule, rue du Puits 6. Dépôts de toutes mes liqueurs :
Mme Vve Vogel, pâtisserie, rue Daniel- Magasin Berthe Matthey, Demoiselle 88.

T T»- _ J in Magasin Numa Hertig, Demoiselle 4.JeanRichard 19. ° ___ _A__ _ _ _ • ,  i_ .- ., _ _ . , __ . Dépôts au Loole:
M. Landry-Seiler, rue du Manège 16. m. Achille Pfister , Pilons n» 4.
M. Fiorini , rue Jaquet-Droz 6. MM. Béguin frères, Bazar du Progrès.

Se recommande, Paul PEYTREQUIN. BUREAU Rue Neuve _>.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE



VINS FINS d'Espagne
et Liqueurs fines

Magasin RDE de la DEMOISELLE 4
Conserves alimentaires, Sardines de-

puis 25 c. la boite. Thon. Petits pois. Vin
. ougo depuis 36 o. le litre. Asti ouvert
lre qualité, à 95 o. le litre. Malaga et
Madère depuis 1 fr. le litre. Spécialité de
MALAGA pour malades (vieux de 6 ans),
à 1 fr. 60 le litre, ainsi que tous les Vins
fins d'Espagne et Liqueurs fines. Vente
au détail. 15743-3

Se recommande, Numa HERTIG.

¦_ 

__l.__._,_. _.«•s Timbres-

5 rne du Progrès 59,

l des vieux Timbres
, suisses , de préfé-

rence sur lettres. 4851-14

Laiterie
— 6, Rue de la Ronde 6. —

Excellent Fromage pétri
30 °' le demi kilo

Se recommande, 16128-1

AUX CYCLISTES
Chez MM. Jules FÊTE-BOURQUEV

& Fils, mécaniciens du T.-C. S., Ateliers
rue de la Serre 61, à La Ghaux-de-Fonds,
les cyclistes trouveront constamment des
ouvriers expérimentés dans les travaux de
réparations des bicyclettes.

Assortiment complet de pièces
détachées. — Garage. — Téléphone 512.

Comme tenancier de la Brasserie du
Jura, rue D. JeanRichard , en face de la
gare de la Ghaux-de-Fonds, M. Jules
FÊTE-BOUKQU1.., prénommé, réserve
aux amis cyclistes le meilleur accueil.
Restauration à toute heure. 1082-5

Volailles de table
Dindes, canards, poulets, pou-

lardes, oies grasses et à rôtir, vo-
lailles tendres , délicatement engraissées,
tuées fraîchement et déplumées à sec.
Envoi en paniers de 10 livres de 7 à 8 fr.
franco contre remboursement. — Excel-
lent miel naturel 7 fr. 30. Nombreuses
attestations de la plus hante société. —
Chacun reste client. Andrear V. FAN-
GEL (établissement volatile), Versecz
(Hongrie). (W à eto. 7780-10). 15182-4

A. tten tion _A tien tion
Favorisez la principale Boucherie qui vend tous les hivers le VEAO le meil-

leur et le meilleur marché-

~W4££&~@a_ lre qualité, à 60 ci. te demi-kilo.
ainsi que du BŒUF, PORC frais salé ou fumé, MOUTON première qualité.

LAPINS frais
8e recommande. j_.it.j-49

Boucherie-Charcuterie

EDOUARD SCHNEIDER
__H_.TO.«. C_L___L .H«->fi-_-__-JL 43.

GRANDE ECONOMIE obtenue parle

_Ei-i_0_.<__tt--L--_"'«b-pie
de THORLEY

WEBER, La Ghaux-de-Fonds. — M. RE-
NAU D, Locle. 18849-19

_ _P U ll. P uno glisse à pont pour mar-
i_ 1C UUI 6 ché, toute neuve. — S adr .
rue du CoUège 4, au 2me étage. 16088

Aux Agriculteurs
On offre â vendre dans une localité do

Val de St-lmier un magnifique domaine
suffisant à l'entretien de 15 à 18 pièces
de bétail. Grande maison de ferme avec
logement et maison de maître. Cette der-
nière entourée d'un beau parc, pouvant
être louée séparément.

Par sa situation à proximité d'un
grand centre industriel , ce domaine se
prêterait avantageusement * l'installa-
tion d'un restaurant.

Sur le prix de vente qnt est très mo-
déré une somme de fr. 10,000 seulement
serait à verser.

S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant d'Immeublss , Parc 75. îoi .o-5

SAVmSÊRMÎNÊ
Parfuma, Ar.t-S2pt_o._o, pr ép aré parle *

FRËRES_PLOËRMEL
Le Seal réellement préparât .«Religieux

. i »— *

Très recherché pour la Tollelte. II est souverain
contre les Boutons. Rougeurs , le Htte, les Gerçures , et».

Demander la 8avom.ette-Ec_ut_.iUon _ KAT .IT-.
M. DEMAUREX . orthopédiste, plaça

de la Fusterie 10, à Genève, concession!
naire général pour la Suisse française. «_.

En vente chez les principaux pharma-
ciens, coiffeurs, droguistes, etc. 12506-41

• Armurier-Spécialiste •
PAUL H/EUSSLER

Stand des Armes-Réunies
La Ghaux-de- Fonds

Carabines de précision et de chasse.
Fusils de chasse et armes de défense.
Revolvers en tous genres. 8970-M
Pistolets à répétition automatiques, sys- '

térae Mauser.
Floberts de précision sur les grandes

distances.
Louage de floberts. de précision garantie.

conditions favorables p» Sociétés.
Munition lre qualité pour floberts ; rabais

oonsidérable pour Sociétés.
|_~_t Cibles pour toutes distance*

Til 111 AHG A Une tailleuse se recom .
* _*_*»v__t_»w_ man_e pour de l'ouvra-
ge en journées ou à la maison. O vrag»,
soigné. Pri x modérés. — S'adresser ru_?
du Collège 20, au 3me étage. 16134-1

7, RUE DE LA BALANCE @ RUE NEUVE S !
très ÇT-raxad assoirtiment on

U__ »U-_I _ 1E„. DE LU dans six différentes grandeurs , fia fr. 2 & 25, i COUVERTURES LAINE dessins Jacquard en couleurs , depuis fr. 11.50

DEVANTS DE CANAPE avec ou sans franges, do fr. 15 & 30, f COUVERTURES LAINE plus fines, coloris nonveaux , de fr. 14 À 3ô.—

Jff_ lLl-_wA Uti MA--U_1 de toutes dimensions , choix superbe dans tous les prix. i UUU V AuTlLDw piqués et ouatés, légers et chauds, de f .  11 « bOi *~""

l -irll. liât InBUtà -ViUyULi lL  anglaise supérieure , de 30 différents dessins. | LUU V iUi'Llll. en piqué anglais tulle et guipure, dé fr. 0 ^ WU. —

TAFIS DE TABLE en velours brodé de toutes nuances* f COUVERTURES et PLAIDS ûe
'f r .  H À 50."̂

TAPIS DE TABLE à f ranges , depuis les plus bas prix. | PORTIERES et RIDEAUX 
' ' 'de

'
ft. 4 « 3Q.~~

Magnifique assortiment de Vitrages encadrés dessins riches, de toutes fabrications
L'assortiment des. - . •-

Tissus pour Robes et Confections ponr Daines
*Vo>±_t_* los étala ges 2 est toujours très complet. Voî.t.' lest é>t.4_a.l__= _.@-©s t

m̂m,- MACHINE, A_ ECRIRE
J__!§i_HH _̂8l_li_l_-_P9 *m ^e T0US Procurez Fas UTle machine à écrire avant d'avoir examiné et es.ayé

W?P___-ffl*̂ __liwii^_^-_n. ̂ .'Iv_ la HARTFORD W» 2, la meilleure , sous tous les rapports , des marques

XH^^MS^KM ï_a plus haute récompense à l'Exposition de méca-

****̂ --9S *l********- _/___~8 _B  ̂ Références de premier ordre. — Leçons gratuites â chaque acheteur.

^BËÊmÊÊÊlÈÊÊI^ Librairie H. Baiiiod, La c__asx-de.Fo_.ds

xxxxxxxxnnxxxxxxxx mxxxxxxxxxxxxxxxxxx
| GPO9 franges et f ruits secs *>&** I
S Pendant ces fêtes de fin d'année, comme les années précédentes, 5
^ 

je desservirai la baraque vis-à-vis de la pharmacie Bech. g
$$ Grand choix d'Oranges d'Espagne (importation directe). $$
X Mandarines extra, en boîtes de luxe. m-t X
X Malrga au détail et en caissons. X
* Fruits secs de l'année, tels que __ .o_set.es, Amandes, Figues, Battes, etc. g
5 Ayant pour but de satisfaire ma bonne clientèle et le public en S
H général, - toutes les marchandises désignées ci-dessus sont de toute £
fc première qualité et à des prix défiant toute concurrence. fc
fc A vendre à bas prix de beaux PRUNEAUX pour la cuisine. Se recommande, fc

fc Salvador FARELL. fcnxxxxnxnnnnunnxxxx\x\xxxxxx xxxxxxxxxxxx



TTv 1 li. T. Eine Anleitung in sehr kurzer
I 1ÛP hrûï 'Ûf lTÛ H P_ . T17AC. Q Zeit» ohne Hu]fe eines Lehrers , leicht
-L"C1 iJ u i O U L lC 1 1 CUlZlUi-C. und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen — Praktiscbes
Hûlfbuch fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

3F»a.©A_* s ___¦. X»20.
PAPETERIE A. COURVO.SIER. rue du Marché 1.

Cercle des Bons -Templiers
7, RUE du ROCHER, 7

LA CHAUX-DE-FONDS

Abstinence. — Boissons non alcooll-
gués. — Journaux. — Bibliothèque. —
Délassements moraux. — Jeux divers.
«_- Concerts. — Conférences. — Société
de chant. — Sections littéraire, musicale.
—- Couture. — Groupe d'épargne.

Locaux agréables et spacieux , ouverts
gratuitement au public.

Feuilles de propagande et renseigne-
ments gratuits sont toujours à la dispo-
sition de chacun. 4.41-8

Invitation cordiale à tous I

yoiphe mm&
ENTREPRENEUR

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel
Entreprise générale de 15117-17

TRAVAUX en ASPHALTE
coulé et comprimé, Ciment et
Rotons. PARQUETS sur bitu-
ta-o. TOITS en Ciment ligneux,
Carton bitumé.

************ETRENNES
Très joli * 15728-1

Cache-pots
Vases à lieurs

J 'ardinières ' > / .v

1, Rue du Puits 1,
chez J. THURNHEER.

************
Terminages

Un jeune homme bien au courant de la
fabrication d'horlogerie , cherche des ter-
minages de montres remontoirs cylindre
petites pièces ; ou de 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'IMPABTIAI,.

16206-2

Epicerie-Mercerie
M. SOMMER

Rue du Doubs 121
L'assortiment de tous les articles est au

complet : 15289-4

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

Vins, Liqueurs, Bière
Tatoncs ??? Cigares

Carnets d'escompte

Dépôt de L'Impartial
On trouve au 1Q189-2

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 botte
** —-

Demande d'emprunt
Des sommes dc SOOO et 1SOOO fr.
sont demandées en lre et 2me hypothè-
ques , au taux de * >/« a 5 °/o l'an. — S'a-
dresser à M. Raoul Perroud. rue de
la Pai x 45. 15506-1

Lfqn'clatlon
Horlogerie en bï?no_ 8imfle._ etHVI IV

^
VI

IV compliquée , première
qualité. — S'adresser i\ M. Georges AU-
BfiRT , Sentier (Vaud.. 14942-10

L ihrairie -Pape terie

H. BAILLOD
télép hone Rue Léopold-Rofoert 28 téléphone

LA CHAUX-DE-FONDS

Livres d'E.rennes Articles de Peinture
Très bel assortiment de Livres et Al- Boites pour la peinture à l'huile et

burns d'images pour enfants. — Li- à l'aquarelle. — Boites de couleurs
•v_es pour la Jeunesse. — Classiques, pour enfants. — Modèles de peinture.
— Livres d'art et de littérature. — — Panneaux. — Boites de matbéma-
Livres religieux. — Livres pour an- tique et Matériel de dessin,
niversaires. - Albums de confidences. __ .
— Bibles. — Testaments. — Psautiers Maroquinerie
peau, velours et peluche, pour les Buvards. — Portefeuilles. — Porte-
Eglises nationale et indépendante. — monnaie. — Albums de poésies. —
Paroissiens catholiques. — Textes Albums de photographies. — Albums
moraves. pour cartes postales et timbres-poste.

Papeteries — Albums pour photographes-ama-
„, . . _ _, _, teurs. — Scraps. •«- Agendas de po-Choix immense de Papeteries Anes et he t de bur£au. -Calendriers -ordinaires. 16216-5 Epnémères.

Cartes de félicit»_ioi. Articles dc luxe et de fantaisie

Cartes de table et Menus. - Ecri- \̂ *̂ ÎL^VnrÏ.^ .«-'
UP _Œf . t7teaux bibliques. - Calendriers fan- Liseuses. - -Soritoires. - Cadres, etc.

taisie. — Photographies. — Estampes. Abat-Jour plissés et façon plumes
— Miniatures. — Cartes postales ______ _ . , . ._ - -illustrées. jgj S^Gartes de visiteTWg

'Prix très avantageux "Prix très avantageux

Abonnements à tons les Journaux et Revues
Dépôt gênerai d'Ouvrages sur l'Horlogerie

Dépôt officiel de vente des Cartes da Bureau topographique fédéral
Btf Les cartes sont envoyées franco de port et d'emballage dans toute la Suisse.

En souscription permanente *
Atlas Andrée, 42 fr . 50. Dictionnaire national de Bescherelle,
Atlas Larousse illustré, 1 vol. 82 fr., . vol. reliés, 120 fr,

2 vol. 64 fr. Nouveau Larousse illustré, 7 vol., re-
Atlas ScfiraSe- , 25 fr. ,l  

"'"liés, 215 fr., brochés, 180 fr.
Dictionnaire Liarive & Fleury, 8 vol. Bilz, la médica tion naturelle, 20 fr.

reliés, 105 fr. Mon voyage en Italie, 25 livr. à 75 ct.
On souscrit à ces ouvrages et à toute autre œuvre d'art, de littérature, etc.,

moyennant versements mensuels ou trimestriels.

Grand Bazar Parisien
RUE LEOPOLD-ROBERT 46, Chaux-de-Fonds

. . .¦ - .- BKWo-fiH 

Ii vient d'arriver un immense choix de

Bonneterie et Fourrure
Manchons, boas et cols. Bon nets et capes.
Gilets de chasse, Châles russes. Bas et chaussettes.

_̂_t-f« _̂__o_î o___r_i.̂
à des prix extraordinairenient bon marché. 15927-2

I 

Reste encore quelques douzaines de bons j
MM_ C.Hs.lS véritable fourrure, qui seront j
vendus à un prix exceptionnellement bon
marché pour cause de cessation. wm*1 g

ff. M APHTAtLlf 1
9, Rue Neuve, 9

LA CHAUX-DE-FONDS

e.®®es®®a©©8®©_.»©«®a®oe&®

E. RICHARD -BARBEZAT
25, rue Léopold-Kobert 25

Voir les articles or 18 karats contrôlés:
_B«£3LêTlJLOSS

depuis fr. 5.

.Oroclie s
depuis fr. 7.

Chaînes de daines
depuis fr. 35.

Chaînes de messieurs
depuis fr. 40.

Boucles d'oreilles
depuis fr. 5. 15107-8*

____,Lllietx_Loosï
tovites largeurs et grandeurs de fr. 12 à 30
©_ r®®®(_sSR©©®$«®©»®®©®a5_$_!

w ._W_^''"'V.̂ -.:<7,-̂ -"̂7-'; f

Panorama artistipe international
à côté de l'Hôtel Central. 852-13

RUELÉOPOLD ROBERT58
Ou 17 au 25 Décembre 1899

AFRIQUE

A .tant.Alt I Une personne solvable__ .ll~___U. -_ I donnerait en pension
un enfant de 7 mois ; on demande de
bons soins. — S'adresser X M. Ducommun,
rue de la Concorde S. 16067

QOOOO»OOOOQOO
POISSONS d'eau donc. - MARÉE

Crustacés - Piailles de Bresse
CUBIEHS - 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
pourrai t 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 t ruffer,  larder et
farcir toutes pièces qui me seront confiées. 16138-3

Comestibles Steiger
Rue de la Ba lance A

000000*000000
Commerce cie Vins

? J L *T J C T J H 1*N T> _ _R. O ______ ?
Télép hone RUE DE L'ENVERS 32 Téléphone

¦___ 

Excellents vins rouges et blancs de table, depuis 35 ct. le litre.
Vins fins en fûts et en bouteilles t Mâcon , Beaujolais , Bourgogne,

Bordeaux , Neuchâlel rouge et blanc , Désaley, Villeneuve , etc.
Liqueurs de toutes sortes en fûts et en bouteilles. 10834-36
Asti mousseux. — Champagne. — Huile d'olive extra, etc.

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

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

Tramway, nie du Collège 48. 16208-2

DIAMANTS
Diamants pour machine a graver , dia-

mants pour fabricants de cadrans, dia-
mants facettes et nature , diamants ponr
couper le verre , Poudre de diamant pour
pierristes , Saphirs pour filière P Nicole
Humbert , rue de la Promenade 12.

_ -__ -_ . louer
tout de suite :

Industrie 23, premier étage, 3 piè-
ces et dépendances. — Prix , 600 fr.

Terreaux 16, deuxième étage, 4 piè
ces et dépendances. — Prix, 600 fr.

Pour Saint-Georges 1900 :
Industrie 23, rez-de-chaussée, o pis

ces et dépendances. — Prix , 480 fr.
Industrie 23, deuxième étage, 3 pi' '
' ces et dépendances. — Prix , 540 fr.
Industrie 23, pignon , 2 pièces et dé-

pendances. — Pri x , 3G0 fr. 14800-1
S'adresser Elude J. CUCHE. en ce lieu.

A li.rpr St-_ .o.ps lP
Do nn XR au rez-de-chaussée, 2 pièces.10,11/ TJ, pour bureaux avec vestibule,
entrée indépendante. Eau et (j az.

A louer pour la même époque , une
grande CAVE. 15846-3
Pil l'. àf l au rez-de-chaussée, un petit
ial u TI , logement composé d une
grande chambre, 2 alcôves , cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Mlle E. Robert
rue du Parc 45, de 1 heure à 3 heures.

TERRAINS
& vendre ou à louer, en bloc ou pa»
parcelles ; 9500 m1 situés entre la prolon-
gation de la rue Léopold Robert et les
voies du Jura-Neuchâtelois. — S'adresse»
au 5379-21$

CHANTIER PRÊTRE

Plas de dartres !
1 

Crème anti-dartre (spécia-
lité). Ce remède, éprouvé depuis de
longues années par toutes les classes
de la population , peut être recom-
mandé a tout malade, enfant ou adulte.
Guérison certaine I Zag. G. 854.

Jean KOHLER , dentiste,
8079-1 Lindenhof , Hérisau.

Prix par pot , contre dartres sèches,
3 fr., contre dartres humides, 3 fr. 25.

N. B. — Avoir soin d'indiquer s'il
s'agit de dartres sèches ou humides.

Imprimerie mignonne

Caractères eu caoutchouc vul-
canisé pour composer soi-même : tim-
bres , têtes-lettres , cartes de visite, etc.
imprime jusqu 'à 5 lignes à la fois , 140
lettres et chiffres , composteur et tam-
pon permanent. Prix fr. 2.50 contre
remboursement. Prospectus franco.
Seul dépositaire : J.-G. VOLKAHT.
Stoeberstrasse 8. Bàle. 15171-3

i__ ,n - i _ i _ — I I I I I I  —ii— M-im u n ii.ii r



_H.rtic_.es d@ voyage
7 et ûe SELLERIE

f ^rpour Etrennes Ŝ î
Sacs de dames, Gibecières, Sacs de voyage, Valises fines,

Couvertures, Giiabraques, Grelotières, Sonneries, Fouets,
Cravaches, Stil-s, Eperons, Brides de selle, Guêtres et divers
articles. 16192-6

Gr_-£ ___ . -_. O-tX—•!_-- ___ __ _» l->I-____.

Eue EiéopoltS-nobert 18 b
Se recommande, *t* BENKERT.

"—-  ̂ _*_«w__*»****":""̂ ..yt? -̂ l'ÎT . _ » . T_ !• '

!

#£?^2ft Enfaot Prodigue I
'̂ »_ i_t._lC--_».____S5_S^•̂ a^^^^^p  ̂ Lfl CHAUX - DE- FONDS

*̂^̂ _®i*ïfp»5.-  ̂ Téléphone
L*- C-X-_.__LC_, clioix ci© |g

VÊTEMEUTS ET PARDESSUS 1
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants. 14010-2 g

A notre confection habituelle, nous avons ajouté des |||

Bayons spéciaux cle Viîemeni* I
A TRÈS BAS PRIX et très soignés. H

Bs_slfr^ i _̂B-1_wI__ff5-^^

Magasin Rne de la DEMOISELLE 88
Mlle Berthe MATTHEY

Dépôt des VINS FINS d'ESPAGNE et
toutes les Liqueurs de la maison PA.I»
PEYTREQUIN. Malaga doré et noir et
Madère depuis 1 fr. le litre. Spécialité de
MALAGA pour malades (vieux de 6 ans),
à 1 fr 50 le litre . Asti ouvert lre qua-
lité, à 96 o. le litre. Cognao vieux. Fine-
Champagne. Rhum de la Jamaïque. Kirsch
de Schwytz. Absinthe verte et blanche.
Bitter Dennler. Véritable Vermouth de
Turin et Asti mousseux en bouteilles, etc.

Se recommande, Berthe MATTHEY.
Grand choix de Conserves de pre-

mières marques. Desserts fins et
variés. Boites fantaisie. Fruits
du Midi. 16161 15744-3

S0T D'ici au Xouvel-An , tout achat
dépassant 4 fr. recevra une charmant,
prime.

Demandes les

Pastilles fanln
de la

Grande Pharmade fin Lao
à VEVEY

qui calment rapidement la toux, suppri-
ment l'inflammation des voies respiratoi-
res, facilitent l'expectoration des glaire»
et mucosités des bronches. 12156

Dépôts : Pharmacies, MM. Barbezat et
Monnier, la Chaux-de-Fonds ; M. Meuli,
Tramelan ; M. Fleury, Saignelégier; M.
Feune, à Delémont ; MM. Hu-blener et
Chapatte , à Porrentruy. N» 1

A vendre de suite
_ _iu. i .l i _l_ l__, P'us'eurs vaches , un che
_-*K£jl I val de trait , un veau-gér

B̂S83H|S\ nisse, un porc , chars à
71 _r JT pont et à échelles, breack*¦ tilbury, faucheuse à un

cheval, charrue Brabant, herses prairie ei
autre, rouleau, battoir, tarrare, coupe-
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. 1 .V'0-14*

Conditions favorables de paie;; ___.

j _-__L.J_.4_ «__fl_ _a_J__L"BJ_S  ̂ 1

! / / , Rue Léopold-Robert — Rue L éopold-Robert // j
J I-tnrnen se assortime nt de .

[ . J_, îr |
[ Hochi^iSi Toupies, B&ftes de soldats, Bottes de ménage en métal et en porce- |
t laine, Potagers, Jeux de quilles, Bottes de cubes, Boites de constructions, 1> Poupées et Animaux en drap cousu, Chemins de fer, Tramways, Tambours, fj Trompettes, fusils, Sabres, etc. |
! Spécialité de Poupées -habillées et non habillées , ]
| 3_C»._m*^:i_rM-«® mwm *»§£3**xwm* î̂m -2 J!Ë&m *i*towitf àrm \

\ Garni-ares poir Arbres de î¥c_ël
\ S*<>_rto-li3C>X3L@riO__5 et ____l<_»\_â_t, ̂ .oeat., ,Ia douzaine. |Porte-bou gies èL bobèolies , IO l_îent_ la ftbuzaihe. j
> _Porte -bou.gies A pinces , QS cent, la dauzaiue. -:_ ïî ___-
> Bougies unie s, X& cent . k; boiter Ay,fito-2 2
. Hougies torses , 3© cent , la boîte de 30 bougies. i
> \W±1 Xj__ _̂i_____Lett_5t m ulticolor e, O cent, le paquet. |
| Orand assorti ment de BOU-LiHS, depuis ___-. à X_3 ce__qLt- |
j X X X X  VOIR LEIS DBVAJXTTURKS **** 

~ 
1

KËniT 1 ____________ !
Vient de paraître à la

Librairie-Papeterie R. Haefeli & Cie :

PANOR AMA
DÇ LA CHAUX-DE-FONDS

pris de la lotir du Temple fran çais ,
suivi de

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

C'est l'ouvrage illustré le plus beau et
le plus complet qui ait paru sur La Chaux-
de-Fonds. 15169-6

L.ngumr du Fanarama il dei Tuai : 3 met. 65 cm.
Prix fr. 2.50.

ED Tente dans tontes les librair ies et papeteries.

ÂTTÊpÔN
A louer, pour le 28 avril 1900 ou poar

époque à convenir, rue Léopold-Robert,
un beau 1er étage de 6 chambres, bu-
reau, atelier de 7 fenêtres, chambre à
bains, alcôve, corridor, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Alfred Guyot .
gérant, rue du Parc 75. 15480-1

Changement de domicile
LBB Bureau, Comptoir et Fabrique de

.. & J. MEYLAiM
sont transiérés 16060

__on.___ liaEt 31-f

I teint en toutes nuances n'Importe H j
B quel Tissu. — En vente chez M. I
H Alfred SCHNEIDER - ROBERT, ES

I rue Fritz Courvoisier 20, la Chaux- I
M de-Fonds. H-10980-X 15685-8 I

ï a f ft. 1 ïï limiirlû I A D<_ tf a,  ser* à cimenter et à recoller lo verre, la perce-
La -Ulilil. liquide -_e srage ia_nBj ies meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

P__.E_B-.IE A. CO URVOISIER, Place dn Marché.

-Der 6moI toodjentlic v erfdjcinei.b e

Schweizer
Handels-

Coïirisr
tttlt illuflrleïteï S_3o<_j_Ttf<_. rtf. , >̂ei«
mat u. vjremï>_" unb 3a .lra-.en
ÏJeilagen, bebeutenbfteS politi{ < .e.
JBIatt bei ©lab. _*,<£ ? s

w\m&antcm;§evtt
toit in ber ganjen gjdiroei. gro&e,
fiel, juneïjtnenbe SBerbreitung tn»
folgc feiner SReii . .altioWt unb un»
ablr ft it fl igeii  §oltung. ..eueft e .tac .»
rldjten.

3ltr0Hiteinrnf0prfi0 3 |r. 75
pet S.iertelia .1.

SHÎfMtf S__cfeBi? -̂
$>rob.m.mmrm gratis ;ur l-cr-

fûflung.
abonnement. «. 3nlerate nimmt

Jeberj ett entgegen ble
fïp.bifion Î» _ S

îijuifi}« lanbtls ^omiïj"
in îer.

¥an„_linû0 A vendre plusieurs bonnes ]
ffldi_U._ il_ .._ . mandolines Napolitaines et
Guitares, depuis 15 à 70 fr. Instrument!! ,
oeufs et de choix. — S'adresser a M. Louis
Perrenoud. rue d_u Grenier 30. Io041
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Le pins beau cadeau, c'est un

Portrait à l'huile
exécuté par le prof. Victor ATTANASI,
peintre-portraitiste (Tableaux de genre,
Fleurs et Paysages), lirienstrasse 45,
L.CEHNE.

Sur demande, on se rend à domicile
(point do frais pour le client) . 14086-2

Bureau

Henri Vuille
GéRANT

fine St-Pierre 10.

A louer pour le 23 Avril 1900
Marché _. Bel appartement parqueté au

Sme étage , trois pièces, avec corridor
fermé, cuisine et dépendances. 14692-1

Crèt 9 (Place d'Armes). Rez-de-chaussée
bel appartement de 4 pièces, corridor
fermé , cuisine et dépendance..

Ensuite do changement de local , l'une
des remises du Tramway , celle si-
tuée à l'Ouest du bâtiment de* la Buande-
rie communale, est à louer dès mainte-
nant. — S'adr. au Bureau dn Tramwav
lue du Collège 43. 16207-;.

Succursale: Place et rue Neuve 2 CHAUX-D£-FO_¥DS Kue Léopold-Kobert 46
A\_jo__ix_'__ -ii et tout le mois de décembre loMS-t

W*T Exposition générale ~^f
Jeux. Jouets. Articles pour etrennes* Articles pour Arbres de Noël 

Grand choix de Patios depuis 1 fr. 25. Courroies et Sacs à patins. Grand, assortiment de Sacs d'école et ServieUeŝ W
____ LXJ__V_EJ_k._[ ! _̂_3LO_E_E V___a_lFi_l\/_EOT, toroclié et relie

CHOCOLAT de la Compagnie Suisse, en tablettes depuis 5 centimes
??????? Tout acheteur pour la somme de 5 fr * recevra une superbe prime ???????

.Entrée lilbre —-_^*>__— Entré© libre

Favorisez l'Industrie du pays!
Fabrication à façon des Véritables DRAPS et MILA_r.ES du Pays,

CHEVIOTS , etc., etc. — Vente au détail des Draps, Milaines pour hommes et pour
dames. — Laines à tricoter. — Se recommande, GYGAX-VIOGET, fabricant .
12843-1 H-10087-N Filature de BOUDRY.

19 — -Es.vie Dani-al-JeanRichard — 10
(Maison VOGEL,, confiseur-pâtissier)

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison spéciale pour la vente des

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

Ord inaire, le demi-kilo fr. 0.50 Superflu. le demi-kilo fr. 1.05
Bon courant, . » 0 70 Favori, » » 1.20
Fin , > > 0.80 Supérieur, » » 1.30
_, . _ _ Bienvenu , » » 1.45Extra lin, » » 0-90 Oafé Maure, » » 1.60
Recommnndé, > „ n._5 r,e Gourmet, > 1.85

© ON PORTE A DOMICILE •1 .... -tf Se i __oi_w__ d », Veuve Adèle SOUIER . gérante.

Salon spécial Ouverture des Grands Parfumerie

°rhr Magasins de Coiffure Ë̂TMaro quinerie fine H, RU6 -fe la BalatlCB 14 " améric..!"
____«_ _- *3{f"

a 

Spécialité de Postiches, — Nattes depuis 3 f-*_
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle et le public en

général que j'ai transféré mon Magasin de coiffure raa
de la Balance 14. Par une installation moderne, un service
prompt et soigné, je saurai continuer de contenter mon honorable
clientèle ainsi que toutes les personnes qui voudront bien m'hono-
re r de leur confiance .
15463 Se recommande, Eugène ZUGER.

Pour cause de changement de commerce, 15636-4

Grande X_i±c|.'i_xi<_i__ t̂ioxx
aux PRIX de FABRIQUE d'un beau choix de

Glaces, Tableaux, Régulateurs
Bonne occasion pour Etrennes!

Rue du Grenier 37, au ler étage.



Bulletin de droit asnel.
Droit civil. — Droit adminislratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.
— Lois spéciales.

Sabotier. — Il s'agit probablement des frais
de la radiation qui n 'a pas élé requise lors de
la cessation de votre industrie .

Les entreprises industrielles ne sont sou-
mises à l'inscription que lorsque la venle an-
nuelle ou la valeur des produit s annuels at-
teint le chiffre de 10,000 fr.

L. T. — Il est interdit de fa ire travailler
plus de onze heures par jour les personnes du
sexe féminin , sous peine d'amende. Veuillez
lire dans la brochure « Le contrat de tra-
vail », qui esl en vente aux librairies H. Bail-
lod et A. Courvoisier , les prescri ptions de la
loi sur la protection des ouvrières. Oui , A'ous
pouvez me signaler tontes les contravenlions
qui parviennen t à votre connaissance.

De St-GEORGES.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. de St-Georges, jurisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre, j oindre adresse, poste restante ou autre,
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu letin du samedi doit parvenir
au Bureau de L'IMPA R TIAL le jeudi au plus
tard.

mT) TTj TTTiTT. T TT5T3T? Les questions suivan-
l it lcUiN-- __i.0__ .i_ tes sont posées à nos
lecteurs el les ré ponses paraîtront dans notre numéro
du Dimanche 7 janvier.

La pratique du « ski » constitue-t-elle un exer-
tice hygiénique ?

Est-e lle ri '.c.ommandable f
Qui Aoi ' s 'y livrer plus particulièrement, les

dames ou Us messieurs ?
Si non. par quel autre sport d'hiver est-elle

avantageusement remplacée .
Primes : Deux volumes en librairie.
Les réponses seront reçues jusqu 'au mer-

cred i 3 janvier , au soir.
Les personnes qui désirent faire metlre en

discussion dans la Tribune libre un objet quel-
conque, en ont faculté pleine et entière.

Les curés n'ont pas , aujourd'hui , en France
el ailleurs , une presse hienveillante. Ti tu-
laires d' un bénéfice ecclésiastique du culte ca-
tholique , avec tirs territoire restreint et charge
d'âmes, ils ne vivent p lus aujourd 'hui  du
revenu des terres, des produits de la dîme et
de l 'état-civil paroissial. L'Etat les paie, bien
qu 'ils soienl nommés, en Fiance , par les évê-
ques. Les paies sont modiques , comme il
convient à de vrais serviteurs de Dieu. Tandis
qu'un archevêque reçoit quinze mille francs
et un évêque dix mille , les curés doivent
Tivre de 1200 à 1500 francs par an ; les des-
servants de campagne ont , en général , moins
de mille francs ; sans doute , ils n'ont aucune
charge de famil le , mais ils doivent quand
même vivre et faire l'aumôrae.

La Revue des Revues a un article intéressant
de Paul Pollier , le 1er novembre 1890. sur
les prolétaires dans le clergé français . M. Saba-
tier, le correspondant dominical du Journal
de Genève, lu i  a consacré uii _ analyse bien-
veillante , le 5 novembre. « Les gauloiseries
» abonden t sur le bien-être dont les curés
» ouatent leur célibat , et , d'après des chan-
» sons grivoises, le presbytère serait un gre-

» nier d'abondance , où des faces rubicondes
» rient j usqu'à se fendre ! »

Les prêtres n'ont , en général , ni emploi , ni
fortune , et à Paris il n'en est pas plus de deux
cents part icipant au bud get des cultes. Lors-
qu 'ils ne deviennent pas « curés de canton »
ils n 'ont pas d'avenir assuré ; le casuel des
petites paroisses catholiques est inférieu r à
celui des pasteurs protestants ; c'esl une pièce
de cinquante francs ; il faut y ajouter les ho-
noraires de messes, d'un total de 250 francs.
Comme la dépense dépasse souvent la recette,
le desservant de campagne tombe dans la vas-
salité des riches. Dans une paroisse anticléri-
cale , le curé est moins heureux qu'un garde
champêtre . Vieux , il n'a droit à aucune re-
traite, et il est réduit à mendier une pension à
la direction des cultes.

Jules Simon , qui appel a Ferdinand Buisson ,
l' ancien professeur de l'Académie de Neuchâ-
tel , à l'instruction publique de France, était
ministre des cultes en 1873. Simon fut tou-
jours un libéral , et n'a jamais passé pour clé-
rical. Frappé de la misère de beaucoup de
curés, il aurait  augmenté leurs traitements ,
afin de les soustraire à la dépendance épisco-
pale ; mais les 3,500 cures françaises sont
toujours soumises aux mêmes salaires , sou-
vent insuffisants. Emile Ollivier , l'homme au
cœur léger de 1870, et qui vit encore, envisa-
geait que la nomination des curés élail attri-
buée avec raison aux évêques, mais que ceux-
ci , dans la collation des cures , ne devraien t
pas fa i re abstraction d' un concours. Celte opi-
nion n 'a pas prévalu , et le curé n 'est pas ina-
movible. Sur près de 37,000 curés, il n 'y en a
que 3,425 d'inamoviles. La France, fille aînée
de l'Eglise , a 18 archevêques , 74 évêques, et
un budget total des cultes de 44 millions.
C'esl, en proportion , moins que le canlon de
Neuchâlel , avec p lus de deux cent mil le  francs ,
pour ses 120,000 habitants.

La solution des rapports de l'Eta l avec les
cultes est la séparation des deux pouvoirs.
Mais , elle n'est point encore résolue, tant dans
nos pays réformés , que chez nos concitoyens
ou voisins catholi ques ; ce sera la lâche du
siècle prochain. En France , les prêtres , sou-
vent besogneux, souhaitent la dénonciation
du concordat; de 1794 à 1801, nos voisins de
l'Ouest onl vécu sans budget des cultes ; et,
cependant , alors 31.000 paroisses les prati-
quaient , sans aucune charge financière directe
que celles des fidèles.

Mais les curés des villes tiennent , en France,
au soutien de l'Etal , par crainte des congréga-
tions reli gieuses. Ces associations n 'ont pas
les privilèges des ord res monasti ques, et se
bornent à vivre sous une même règle; les jé-
suites el les dominicains font une concurrence
terrible au clergé séculier , qui ne peut lulte r
contre eux , grâce à leurs énormes fortunes.
Dppuis 1881, les congrégations ont bâti d' une
somme de 800 millions à 2 mil l iard s actuels ;
avec les biens inconnus , elles possèdent actuel-
lement 10 milliards. Les ordres religieux ne
dépendent que du pape et sont indépendants
des évêques français , fait contraire au clergé
séculier des cures nationales. Les prê tres ou
curés sonl Français , et soumis à la discipline
du pays , tandis que les congrégations ne dé-
pendent que de Rome.

Il y a des curés républicains et non cléri-
caux ; cel a vous parail impossible ; mais nous
l'avons compris , le jour où nous comptions ,
sur les roules de l'Ain , du Jura et du Doubs,
les nombreux monuments élevés depuis 1870,
et le 14 Juil let , par le patriotisme reli gieux
des populations frontières de la Suisse. « Les
» congrégations rep résen tent une force anony-
» me, occulte et dangereuse pour le catholi-
» cisme français , et ont fait naître l'esprit an-
» ticlét .cal, funeste surtout au clergé séculier

» français. Ce dernier ne doit pas être confon-
» du avec les congrégations , qui sont diri gées
» par un esprit étranger. Le rôle du prêtre
» national esl celui d'un pacificateur , comme
» celui de nos divers pasteurs dans nos can-
» tons calvinistes. La chaire des curés n'a pas
» besoin de paro les politi q ues et des journaux
» assomplionnisles et jésuites. Les congréga-
» tions s'appuient , pour triompher , sur l'igno-
» rance. Elles ne se fondent pas, comme les
» prêtres, dans la nation , tandis que ces der-
» niers sont des fonctionnaires de la Républi-
» que française. »

Qui écrit cela à Paul Pottier ? un curé de la
région de l'Est. Dès lors,en 1900, lecuré fran-
çais doit être pro tégé conlre les congrégations,
et il s'agit de le soustraire à l'envahissement
tumultueux du cosmopolitisme néfaste des di-
tes congrégations. La sépara tion de l'Eglise et
de l'Etat ne sera possible, en France, que lors-
que des lois auront ga ranti l'existence des prê-
tres nationaux et sauvé, leurs droits, convoités
par les congréga tions.

Ces constatations , puremen t objectives , peu-
vent être méditées, dans nos centres calvinis-
tes, bien que nos populations apprécient trop
peu, à notre avis, les bien faits de la Réforme,
qui les a détachées , il y a bientôt quatre siè-
cles, du cléricalisme ullramontain.

L. B.-J.

Richesses des congrégations
et pauvreté des curés

_f__MK ** La SEULE RÉCLAME vraiment
§p__y efficace est celle qui est faite dans un joui .
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états de
service et si son action s'étend sur une plus grande
parUe de pays , c'est une garantie de plus de fruc-
ueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 "/, et 6 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 heure»
de l'après-midi, sont déjà en lecture le soir.

Prêt hypothécaire
ftSS. 1S.OOO fr.
contre bonnes garanties hypothécaires en
premier rang. 15809-1

S'adresser à l'Etude de M. Ch.-E.
Gallandre, notaire, rue de la Serre 18.

De mande d'ouvriers
Deux ou trois bons poseurs me-

nuisiers sont demandés. — S'adresser
6 M, Jean Barbieri , entrepreneur, au
Locle. 16056

W-)H83_ï-7-*l_3w»__J_B^̂

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

ainsi quo tous les articles pour 13939-2
la Toilette et l'Hygiène.

— Téléphone — T T '¦ f p
LA GHAUX-DE-FONDS I Uj tMM

Léopold Robert 41. u' UUIUIU-Ul

Volaille grasse de table
jeune et bien engraissée, de 1" fraîcheur,
déplumée à sec et proprement vidée :
Oies, canards, poulardes ou poules
pour bouillon ; envois franco par colis de
JO livres à fr. 6.90 contre remboursa-
ssent. 15057
L KAMPFER , Ntonasterzyska N° 13 (Autri che)

A • m m m a • • m <_ m ***** ***** ***** « ^ 
•

_^BMK_____H__H_ _̂H_H___^H^^_^H___^HĤ__^^M_____^^H___H_^M_____^^__»__ Î_—

l Nouvel-An! •
* @&â©H.H__! I *
 ̂ „._.._ __••

ALBUMS DE DESSIN
• ALBUMS DE PHOTOGRAPHIE •
= ALBUMS DE POÉSIE =
•j  SCRAPS •

ALBUMS DE TIMBRES-POSTE =

=! PAPETERIE CÔURVOISIER :$1 •_____ JPlace du Marché.
e n __.J. _hMM__W__MH____B________M__^^

« v o e * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * *
¦ ¦ru». , *v **w******»a———***————m*. —*——******—****

Vu IflftflSA ^
ne la

'"euso se recoin -
S.«¦ïlJWÉilS,/. mande pour de l'ouvra-
ge en journées ou à la maison. Ouvrage
soigné. Pri x modérés. — S'adresser rue
du Collège 20, au 3me étage. 16134-1

__MB____-__-_n---_M_-K---___H_______--_-_____--_______a____a__B--_-__-» ¦

Machine à arrondir , g. ̂ .̂ t.usagée mais en bon état. — Faire les of-
fres au comptoir I. & J. Meylan, Mont-
brillant 3. 16061-1

|5iŜ
NOUVEAUTÉ!
Cet amidon brillant peut -tre

employé comme on le désire aveo
de l'eau froide , chaude ou bouil-
lante ; chacun peut donc s'eu servir ;
d'après ses habitudes. On l'emploie
aussi bien pour empeser avec ou
sans brillant et aussi sans sécher
le linge auparavant.
Se vend en paquets de 20 cents,
dans toutes les bonnes épiceries et

drogueries.
Henri Mack (fabricant de l'Amidon

double Mack) Ulm s. D.

Sa-1665g 12088 1

Pivotages
On entreprendrait des pivotages, genres

Roskopf , ancre ou cylindre sur jauges ou
par cartons. Ouvrage prompt et fidèle. —
S'adresser sous initiales A. S. 15979,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 15979

On demande à acheter _S___ .e_ .__
conservée. 16052-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

Tarif des prix fixes
Lits neufs à 2 personnes, en crin , tra-

vail de confiance et de toute solidité, à des
prix défiant toute concurrence. Bois de lit
mode française, avec panneaux en bois
dur , 34 fr. Paillasses à ressorts, 28 fr.
Matelas crin noir, 45 fr Matelas crin
blanc, 55 fr. Matelas en crin végétal, 17 fr.
Trois-coins, 4 fr. Comparez mes prix
avec ceux de mes concurrents, même qua-
lité et même marchandises, qui se ven-
dent meilleur marché qu 'ailleurs.

S'adresser chez Mlle Fanny PICARD,
tenancière du Magasin de meubles neufs .
Rue du Pont, à ST-IMIER. 16103

_FAXILJ.IJ.E
M. Léon CAB1PI01.NET, négo-

ciant , à CROMART (Haute-Saône,
FRANCE ), vend de la paille de blé à
16 fr. 75 les 500 kilos , paille de
seigle, à 23 fr. SO les 500 lui.; le tout
de première qualité , rendu fron-
tière Villers-lransit, Locle.

15570-25

Apparteni fB , à louer
Pour cas imprévu , à louer de suite ou

pour époque à convenir, aux EPLATU-
RES, quartier de la Bonne-Fontaine , un
Joli APPARTEMENT de 3 pièces, avec
cuisine et dépendances, bien exposé an so-
leil. Lessiverie, éour avec part au jardin.
Prix , 25 fr. par mois. 14691-2

S'adresser au Bureau de M. Henri
VUILLE, gérant, rue St-Pierre 10.

Dimanche 24 décembre 1899
Fêtes de Noël

Eglise nationale
Samedi 23 décembre , à 5 heures du soir.au Temple.

— Arbre de Noël , pour les écoles du dimanche
et le catéchisme.

Dimanche 24 décembre , au Temp le :
9 s,'t heures du matin. Prédication. Communion.
7 h. et demie du soir. Prédication.

Salle de culte de l'Abeille
9»/ 4 h. du matin. Prédication.
7 h. V» du soir. Pas d'étude biblique.

Lundi 25 décembre, Jour de Noël , au Temple :
9 h. * _ du matin. Prédication.
2 heures. Réception des catéchumènes. — Chœur-

Mixte.
Eglise indépendante

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

Bleue.
Dimanche 24 décembre

9 »/« h. du matin. Prédication et communion.
2 h. après midi . Culte .

Lundi 25 décembre
9 h. et demie du matin. Réception dea catéchu-

mènes.
7 h. et demie du soir. Culte liturgique nt commu-

nion.
Chapelle de l'OratoIrt

Dimanche 24 décembre»
9 ll* i*. du matin. Prédication.

Lundi 25 décembre
9 h. et demie du matin. Prédication et communion.
2 h. après midi. Méditation.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 '/. heures du soir. Etude biblique.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37|
Dimanche 24 décembre

10 h. du matin. Prédication.
5 h. du soir. Veille de Noël.

Lundi 25 décembre
10 h. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Ste-Cène.

Deutsche Kirche
Hohes Weihnachtsfest

Samstag den 23. lauf. Monats , Abends 5 Uhr. Christ-
baumfeier.

Sonntag den 24. Morgens 9 */* Uhr. Vorbereitungs-
gottesdienst und heil. Abendmahl.

Sonntag den 24. Nachmittags 2 Uhr. Konfirmation.
Gesang des Gemischten Chores.

Montag den 25. Morgens 9»/4 Uhr. Weihnachts-
feier und heil. Abendmahl. Gesânge des Ge-
mischten Chores.

Montag den 25. Abends 8 Uhr. Predigt.

Egriise catholique chrétienne
Samedi, à 5 h. du soir. Arbre de Noël.
Sonntag 24, 9 • « Uhr. Deutsche Gottesdienst.
Noël , 9 heures */_• Culte liturgique. Communion.

Sermon.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe, — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. •/« du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Eglise évangélique baptisCb
(rue de la Paix 45)

9 -/i h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8"
dimanche du mois,
h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Rue du Progrès 48

Dimanche 8 h. du soir. Réunion de tempérance.
Mardi, S '/» h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi , 8 '/i h. du soir. Réunion do prières. (Petit»

salle).
Evangélisation populaire

(rue de la Paix 15)
10 n. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Lundi, 8 h. «/i du soir » »
Jeudi. » » »

llischosflische Melliodlstenkircue
(EGLISE MIïTHODISTF . rue du Progrès

9 '/, Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 ' » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Mittwoch , Abends 8 1/, Uhr. Bibel- und Gebetstunde.
Freitag. Abends 8'/i Uhr. Mànner- und Jûnglings-

verein.
La Uoune Nouvelle

(Paix , 89)
9 '/j h. du matin. Culte avec Ste-Géne.
8 h. du soir. Réunion publique.

JEUDI
8 '/i h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Sladlmission
(Mission de Crischona)

Sonntag, 9 »/« Uhr Vormitt. Predigt , Envers 30.
» 2 '/i Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env .SOL
» 4 » » Predigt, Envers, 37.

Mittwoch , 8 V» Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Freitag, 8 '/« Uhr Abends . Jùnglingsverein, rue de

l'Envers 30.
Mission évangélique

(rue du Premier-Mars n» 11 A)
10 h. du matin. Culte.
11 h. » Ecole du dimanche.
*. /t h.après-midi. Réunion d'évangélisation.
8 h, du soir. » »

Lundi, 8 h. du soir. » »
Mardi , 8'/i » Etude biblique et réunion da

sanctification.
Jeudi 8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Eglise adventiste
(rue du Temple-Allemand n" 37)

Samedi , 9>/s h- du malin. Culte.
» l'/j h. après-midi. Etude biblique pour ad ul"

tes et enfants,
Dimanche, 8l/j h. du soir. Etudes bibliques.
Mardi , 81/. h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8V. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
(rue de la Demoiselle n° 127)

7 h. et 10 h , du matin. Réunion de saintetés
1 h. après-midi. Culte des enfants.
2'/. h. après-midi. Réunion de louanges.
8 h. du soir. Réunion de salut.

Mardi à 81/, h. du soir. Réunion de soldats.
Vendredi à 8V_ b- du soir. Réunion de sanctification.
Lundi , mercredi et jeudi à 81/, h. du soir. Réunion»

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

Cultes à La Chaux-de-Fonds



Caisse cantonale d'Assurance populaire
Les assurés sont informés que pour le 31 Décembre courant, tou-

tes les polices et quittances seront retirées des dépôts . H- _ _ ».96-N
Avis aux retardataires , car les rigueurs de l'art. 19 de la loi leur

seront appli quées (police libérée).
Ceux qui n'ont pas reçu leur carnet de quittances pour 1900, sont priés

d'en aviser sans retard la direction soussignée, en donnant leur adresse
exacte. 16240-2

lia Direction.

|gHHBH|̂ B_M|______B«i_ ttai«_Haî »i_____ ^Hs»u^̂ ^̂ H__w^
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demandez partout les excellents • H-8683 x 12040-29

CIGARES PERREARD~*i
ci© «G-©*!©-.»-©

Vevey courts - St-Félix-Flora
° ¦¦ . r_iiil- HIIP l_ .____-m_ .-H-_.i l III I II» I I I I  I !¦ I I l.l—HMl II» llllllll mil II ¦¦"H

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

r___P€-_»^aL_-t*"ft^ffi^m__L_»_: lep choix
Colza. Sésame. Arachide.

.Lil-tf en plaques et xxa,o\ilu.
G-lut en de 31aïs.

FARINES panlfiables et fourragères, dans toutes les qualités et au
plus bas prix , pour le comptant. 15986-9

Se recommande, Jean WEBER,

^̂ ^̂ <^̂ Cî ^&€_}^<i__)̂ €-)̂ ^(i__)
L 

FRANCO
68 171 Mî Wane de raisins secs

toute gare suisse» H / « lrB qualité

REMBOURSEMENT jT , * ̂ 3 -TEllOS

Excellents certificats des meil- ___8___BîH__HHK__H p[us _ e mine lettres clo rocom-
leurs chimistes de la Suisse. mandations en 1898.

Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients.
SîGF" Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, Genève,

Bordeaux, Rouen , Elbceuf et Paris. 207-8
Echantillons gratis et franco .

OSCAR ROGGEN, fabr. de vins, MORAT.

Pour cause de changement de domicile

X-icfuicUition des
CHAUSSURES D'HIVER

pour Messieurs, Dames et Enfants
Toujours la môme et bonne qualité malgré les bas prix

Se recommande. Ch. Wagne.-Hohloch,
M71.-8 Rue Fritz-Courvoisier 12 (sous l'Hôtel du Lion d'Or),

Elevage Mt_.i sans lait
Elevez tous vos F.Af_TI1_f A ÇIT_<_ € __. seul produit de ce genre, venduveaux avec la .-•_--V __ _._ ¦ «__ t_ .U_LS_9Ci, 80_s 19 contrôle du Laboratoireagricole fédéral. — Se trouve chez A. Panchaud, fabricant, à Vevey, Guinand et Du-
buls» La Chaux-de-Fonds, Numa Rosselet aux Bay____jJ_A_taîs Vaucher. à Fleurier et
On. Wasserfallen, à Neuchâtel. 13801-22.

VIN FRANÇAIS B-
Prix dérisoires — - titre de réclame

Vin rouge 132 (r. les 110 litres l fût neuf
de Côte 160 fr. . 220 » (compris

Transport et douane à charge du client.
Echantillons contre 1 tr. en timbres-
poste. Va ce bon marché excessif, en-
voyer montant par mandat avec la
commande â Régisseur Domaine du
vistre, à «chaud (Gard), France. J

15261-20 

Nouvel-An !
La plus Jolie étrenne est sans doute un

Ml .Sip.Iie
Je vous recommando spécialement mes

Appareils bon marché pratiques et soli-
des, donnant de charmantes épreuves ou
photographies. Instruction facile à ap-
prendre.

Appareil « Etoile » pour garçons
de 10 à 17 ans, cadre noyer, soufflet , cas-
sette, lanterne, papier, plaques sèches,
bains et plaque à copier. Grandeur des
photographies 9X9 centimètres (complet
avec instruction. 13 fr.
Appareil « Piccolo », giandeur

4X4 centimètres, complet avec acces-
soires, 7 fr.

Caméra (système coffret), joli appa-
reil permettant de charger 6 plaques, fer-
meture instantanée, bon objectif , très pra-
trique, élégant , solide, bon marché, 10 fr.

Se recommande. 16150-2
J. MENZI, Langendorf (Soleure).

Homéopathie
M. L. JAQUES, ancien mission-

naire, informe les personnes qui désirent
recourir à l'Homéopathie, qu'il reçoit cha-
que semaine le Mercredi a la CHAUX-
DE-FONDS, Hôtel de la Balance, de 1 h.
à 4 h., et le Mardi au LOCLE, au Café
de Tempérance, rue du Pont 9, de 1 '/» h.
à 4 h. Visites à domicile.

Adresse : NECCOATEL, Vlllamont,
Sablons 27. l_.70.-45

Tourbe
Encore à vendre une centaine de bau-

ches de tourbe brune, de bonne qualité,
à 15 fr. la bauohe de 8 m*. — S adr. à
M. Ed. Rutti , rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

15720-4

JX B̂Mm Ê̂T^Mj mJÊLj ÊUk.
__-ggg?«agp^|S|h_ lie liSagasizi

^^Ww ŵ^^m Horlogerie-Bijouterie

^^^̂ ^̂ ^  ̂
38, RUE LÉOPOLD -ROBERT 33

a l 'honneur d 'informer sa f idèle clientèle et le public en général
qu'il ne fait

pas de réclame
cette année l

Les bas prix de ses marchandises et surtout leur
bonne qualité sont connus depuis longtemps. 15789-5

Magasin ouvert le Dimanche pendant le mois de Décembre
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Attention ! S!
OUVERTURE du MAGASIN de FLEURS

|J. TSCHUPP, horticulteur
Rue Léopold-Robert 25a (Maison Château)

_ M. J. Tschupp informe son honorable clientèle et le public on général , que de*
ce jour on peut se procurer au dit magasin tons les articles en Fleurs fraîches
et desséchées, ainsi que des Plantes fleuries et à feuillage. 8797-27

Les commandes sont reçues au Magasin et à rEétablissement, rue Alexls-
Marle-Piagret 31. Œ_ _FPrière de se faire inscrire pour les Arbres de Noël.
? Téléphone ? Se recommande, J. Tschupp. horticulteur.
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I W*~ PARAPLUIES *?? CHAPELLERIE -*¦ §
^gw ; t î " ¦ ¦ ¦ ¦ «£

1 O_̂_ D̂B :̂__œ Z
__
E3__PL i

$ ^Êl-ÉPirWVE 5f Rue de la Balance, 5 TéLéPHONE X

t 
Maison de premier ordre. •••$•9 ê plus grand et le plus riche Assortiment ||

<___&. Parapluies coton bonne qualité . . . Fr. __ ,40 0k Chapeaux tyroliens, feutre souple, soi- <«?

_*_&_•* I *___ Parapluies satin anglais I I . . . .  _ » *,90 vU gné, toutes formes et nuances . Fr. »,00 g
&t T \ .  JL j^* Parapluies satin anglais I ~ 2,__ 0 X Chapeaux tyroliens, feutre souple extra _^H^^fl^___. _3__

lifr _$5_. -̂_*Pk V_r 1t\. Parapluies satin extra , solide . . .  » 3,25 X toules formes et nuances . . .  » 3,2S œÊSÊBÊBÈ& <_#
S ^ ê̂w\&*fM> JP Parapluies veioutine Gloi . garanti $$ Chapeaux tyroliens et ronds , feutre Jllllï <__>
S 0 *] $ L W A ,  % ne se coupant pas . .  . » 3,75 

 ̂
extra soi gné, toutes nuances . . _ 5,25 xafip. : ïgu *g

J* «__«_. •M\___5l__ ^_t_ W Parapluies satin extra , jolis manches , ¦' " ___ ¦ __ «_ . . _ . _ _  ** «_ ,_- (l_S_IP -̂-l--_?__^___i_? #5
# l̂ lÊÈt J \ corne , dames , messieurs. . 3,75 «J Chapeaux feutre dur , très soigné . . _• 5,25 \|5jB S«-*  ̂ Jg
X 1-VW ^̂ .^̂ m 

Parapluies Gloria extra , jolis manches X Chapeaux garçonnets, depuis '̂  _ . . » _ , 50 N*-~-___---̂  ̂ ••• |=
_ft J f̂fl-^%.

' ' _ . (iep!Jis • • . • • • • • ¦  » 4'25 X Casquettes, Bérets, depuis . . . .  » 0,70 '&>
J& Jy ^nK î**̂ * 

Parapluies sergé tout soie , bonne qua- î# w
X v &4*y wb^>  ̂ lité» depuis . . . . . .  - 5,90 S ¦ X

| - * •• HAUTE NOUVEAUTÉ! G® i
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## HAUTE NOUVEAUTE ! O® K PHAPPATTY 
qualités suPérieures' Premières marques, anglaises, fra n çaises,, $

g Parapluies manches argent contrôlé. K Wl-H M-UA viennoises et italiennes. 14181_8 Jg
<g; Parapluies manches ébône, pour deuil. Jf f th_ir\t.aviv f \o enio *\W% m, _ "

g Parapluies riches, manches or et argent contrôlé, nacre, ivoire, écaille, etc., etc. || 
W__ap.au__ a. 5010. *9 -_iapeail__ meCan_<ll.eS_ X
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Grand choix de

JOUETS
exx tous genres

j Poupées babill.es et non haDill.es I
Poupées articulées

Bébés Jum eau
I Poussettes et Berceaux Bj

pour poupées 1603-44 I

Chambres de poupées
H Ménages. Potagers H
B Magasins. Bergeries, etc. I

; lu UZtl NEUCHATEIOIS
Escompte 3 •/•• gl

1 Réparations de Poupées articulées J

******.¦%*. JVE_i.e_»,i_ii_a. <_io

Vannerie - Bolssellerle - Brosserie
JAMES ROBERT-TISSOT

O Place du Marché @
Bel assortiment de tous les articles pour etrennes: Corbeilles à ouvrages. A pa-pier , Paniers à bols pour chambres à feu. Layettes, etc.Jardinières, Cache-pots, Etagères pour fleurs , Pilante et Chaises-longues soi-gnées et ordinaires, Pharmacies de maison, Armoires à clefs, Cassettes.Articles en porcelaine et nlokel, Plateaux, Tables Servantes, etc., etc. 15324-10

VÏ3KT de VX-â-JC*!
ASiLEPTlQDB '̂ÀSSB&Èià b* SUC DE YIÂH DE

REC0KSTITU1IT ^^œ^«PH0SPflA^fl8 CH1I,Ii
Le TONIQUE lto$Ëk&$3&œM É|wl Composa

le plut énergique fcfcîgHS __S_*S__*a_i»l tfe* substance* fS
pour Convtletcentl, w5*--ÎHWf » « * <Ï__Î __5_T s. loditpeni&bles .111
Vieillard*, Femme*. W^__tt|»3___gM^^ /̂ formation de la 

chair 
eâ

Enf ant * débile* \S35sSwWîl****f 3***v musoolaires
tt toute * personne» ^8M$gff î^%&Jf *M -' °-' systèmes

délicate*. m̂sJQ-W&at&r nerveux et osseux, f t

Le VIN DE VI AL est l'association de J médicaments les plus actifs |S
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, jS
Age critique, Epuisement nervetut , Débilité résultant de la vieil-H
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H
grissement caractérisé par ls parts ds l'appétit et des fov^s.
ItoartnatU J.VI *iI,,rum4U Jtowc.on, 14, JDFO-f.- .1- _ r_____^ H



Conte pour enfants.... grands et petits

Petit Noël

Boum ! Dig ! Din ! Dig ! Boum I Don !
Dig ! Dig ! Boum ! Dig ! Din !

En phrases sonores, les grandes cloches de
bronze chantent l'hosanna divin ! Réjouissez-
vous, chrétiens ! L'enfant saint est né pour
sauver le monde ! Dig ! din ! boum ! dig 1
don I

Paix sur la terre ! Dig ! don ! Bonne vo-
4on té envers les hommes I... Dig ! Boum...
)ig I... don I...

La grosse voix de l'airain s'est tue. Ses
claires vibrations , après avoir couru par les
rues, se perdent au loin, sur les campagnes
blanches, enlre les fines aiguilles des sapins
verts, qui chuchotent tout bas le joyeux
hymne de bonté . Joie dans le ciel ! joie sur la
terre .' Dig, din. Un dernier tintement , inat-
tendu , le choc du battant aveugle, poussé par
la force de l'inertie conlre la grosse carapace
sonore. Puis l'air se tranquil l ise , imprégné
encore du parfum grisant de bonheurs pro-
mis.

Il fai t  nuit. Aux coins des rues, les grand
réverbères se sont allumés. Leur gros œil
perce avec peine un petit brouillard gris qui
jette une légère teinte mélancoli que dans
l'atmosphère égayée. Les gens courent , affai-
rés ou joyeux. Les masques grimaçants heur-
tent de bons bourgeois paisibles que l'attente
d'une dinde farcie aux marrons d'Italie rem-
pli t d' aise et de contentement.

Les beaux étalages bril lent , regorgeant de
Jromesses, tentants , luxueux. Les tambours

tincelants , les chevaux de bois, les théâtres-
miniature, les blondes poupées aux joues ro-
sées, les toupies ronflantes , les fouets triom-
Ehateurs, les fruits à surprises, les aulomo-

iles de divers genres, toules ces merveilles et
mille autres encore excitent les convoitises ,
fascinent les yeux grands ouverts des mou-
tard s amassés derrière les vitres transparentes .
-Mus d' un cependant a fait son choix. Plusd' un
sait déjà ce qu 'il réclamera avec instance au
père, ce soir , sûr d'avance que ses lamenta-
tions prolongées aboutiront au succès.

Au coin d' un porche , deux fillettes , Rose et
Marie , hâves, pauvrement vêtues, grelottent
sous la morsure vive de la bise glaciale. Des
vêtements en loques , rapiécés du haut en bas ,
recouvrent à peine de petits corps qu 'on de-
vine, sous l'étoffe, bleuis par le froid. Les
deux pauvrettes ont reçu , pour tout cadeau
— la mère, hélas, veuve et mère de cinq en-
fants ne peut leur en accorder d'autre — l a
permission de fa i re la tou rnée du champ de
fo i re et des grands magasins. Et les petites
ont couru , radieuses , admirer longuement les
merveilles entassées aux devantures. Leurs
yeux se sont repus du seul bonheur de regar-
der ce. que d'autres posséderont. Gar la mère
a refusé d'avoir recours à l'aumône , sous
quel que forme qu 'elle se déguise , pour que
ses filles reçoiven t un présent de Noël.

Elles ont couru de baraque à magasin , ad-
mirant , faisant des réflexions parfois singu-
lièrement naïves. Ainsi , la cadelte , Rose, a
compté qu 'elle pourra s'acheter , si tout va
bien , la belle poupée de chez Machin dans
douze ans, quand elle sera mariée. Huit ans
d'âge, douze d*altenle, cela fait bien , sauf
erreur , vingt  ans, l'époque du mariage. Elle
se choisira un mari très riche , qui , sûrement ,
lui achètera la belle poupée que , pour le mo-
ment , elle se contenle de dévorer de ses deux
grands yeux bleus , allumés d'une ardente
flamme de convoitise.

Trott inant par les rues, les deux jeunes
filles viennent à passer devant une demeure
somptueuse. Au dehors , les grands porti ques
de chêne , l 'huis  bien clos, semblent indiquer
au passant que la demeure est vide. Mais , au
dedans , les chants sonores, les rires bruyants ,
les accenls entra înants  d' un orchestre joyeux ,
annoncent que la Noél bat son p lein en l'aristo-
cratique ma ison.

— Oh ! qu 'il doit faire bon là-dedans , sou-
pire la cadette.

— Viens , di t  Marie , rentrons , rejoi gnons la
mère. El surtout n'envie pas le riche , sœur.
Tu sais que mère nous a dit préférer sa misère
honnête au luxe insolent.

— Oh ! si je pouvais regarder là-dedans I
Un peu , rien qu 'un tout pelit peu. Je crois
que, si tu me permets de monier sur ton
épaule , je pourrais voir par la fenêtre , qui
n'est pas haute .

L'ainée, complaisante, s'arc-boule contre la
murai l le .  Rose se hisse sur son épaule , el ses
yeux avides contemp lent la scène intérieure.

An milieu de la salle , un arbre , brillam-
ment i l l uminé  par une profusio n de boug ies
multicolores. Des jouets de toule sorte pen-
dent , des bombons divers , des noix , des pom-
mes, des oranges , des paillettes irrisées, des
boules aveuglantes de reflets , les mille el une
garnitures des arbres cossus.

A l'en tour dansent de joyeux bambins , fil-
lettes brune s el blondes , ga rçons joufflus , lous
élégammen t vêtus , tous heureux , lous ravis
de fêter... quoi ... qui .... l'enfant Jésus,
donc, le bon enfant Jésus, né misérable dans
une étable , le fils du pauvre charpent ier Jo-
seph et de l 'humble Marie.

La fêle est à son apogée. Les papas et les ma-
mans, assis dans de confortables fauteuils , les
Ïambes au feu , les mains lourdement croisées

sur la poitrine, contemplent béatement leur
progéniture en veine de gaîté, qu 'un orches-
tre improvisé fait tressauter et chanter d'aise.

La petite regard e, les yeux écarquillés , la
respiration haletante. Oh ! que c'esl beau f
Oh ! qu 'il doit faire bon , être là ! Elle songe
involontairement à l'étroite mansarde de la
famille , où il faut se serrer fort les uns contre
les autres pour n'avoir pas trop froid.

La fête va se clore. On détache de l'arbre
les cadeaux , qu'on distribue à tous les en-
fants. Une jolie blondinette , six à huit ans, se
voit échoir en partage une belle grande pou-
pée à l'abondant e chevelure, vingt fois plus
belle encore que celle enviée à la devanture .
Oh ! si la .petite Rose pouvait toucher du bout
du doi gt seulement cette belle poupée ! Quelle
joie ce serait pour elle ! Mais non , il va fal-
loir renoncer même à la voir , car l'épaule de
la sœur aînée, fatiguée , ne peut plus la sup-
p irter.

Dans la grande maison , un chant pieux re-
tentit. Gloire à l'en fant Jésus! Gloire à Dieu !
Mère, à lui de ses bontés ! Les peti tes écou-
lent, Ùh" peu interloquées. Il est donc si bon
que cela ? Pour les autres , ceux qui sont là-
dedans , oui , puisqu 'il leur distribue tout à
profusion. Mais envers elles, non pas. Il ne
leur a jamais rien envoyé. Souvent même, el-
les manquent  de pain...

La grande porte de chêne s'ouvre , livrant
passage au flot des peti ts invités qui ont hâte
cle remporter a la maison les merveilles qu ' ils
viennent de recevoir. Les propos sonl gais.
« Bon Jésus, nous t'aimons bien , car tu nous
a accordé Noël pour nous réjouir », semblent
dire les enfants. Et de fait , connaissent-ils
autre chose de la solennité d' aujourd 'hui  . Sa-
vent-ils que la Noël , c'est surtout un jour de
chari té, le jour où l'homme-modèle est des-
cendu sur la terre pour apprendre à tous les
hommes, ses frères , à s'aimer les uns les au-
tres, jusqu 'au sacrifice de leur vie .

La petite Rose a reconnu la poupée , objet
de son admiration. Sans penser plus loin , elle
bondit jusqu 'auprès de la gamine blonde , et
les yeux suppliants , un tremblement angoissé
dans la voix , elle l'arrête : « Dis , veux-tu?
Permets-moi de la toucher. Rien qu 'un tout
pelit instant. Je n'y ferai aucun mal. Je le pro-
mets. » La petite toise Rosedes pieds à la tête.
«Fi , la vilaine fille ! Tu as une robe malpro-
pre ! Lâche ma poupée ! Tu la salirais ! Va-
t-en . Tiens, voici mon pain d'ép ices. J' en ai as-
sez mangé, prends-le, mais laisse-moi ! »

Rose interdite , confuse, le rouge au visage,
reçoit dans sa main un reste de pain d'ép ices
qu 'une bouche rassasiée ne veut plus mord re,
qu 'on lui abandonne comme on laisse au
chien l'os dédaigné. Alors , un beau mouve-
ment de dignité la fait se redresser sous l'in-
sulte. Elle aime le pain d'épices, elle l' aime
beaucoup, car elle n'en mange pas tous les
jours. Mais sa mère lui a appris à refuser l'au-
mône insolente. «Je n'en veux rien , de ton
pain. Je ne t'ai rien mendié. Ma robe est mal-
propre , dis-tu ? Elle est pauvre , et c'est tout.
Mais ton cœur est plus méprisable que mon
vêlement , car ton cœur est de boue! » Le
bonbon , jeté à terre avec force , se brise en
morceaux , la fillette le piétine avec colère ,
tandis que la donatrice s'en est déj à allée loin ,
bien loin , entraînée par sa bonne , qui ne
voulait pas la compromettre plus longtemps
au contact de cette petite « malhonnête».

Les deux sœurs sont rentrées au logis. Rose
est triste , bien triste. Elle aurai t  tant  aimé
voir de près la belle poupée articulée. Tandis
qu 'elle se déshabille , elle pense que la petite
fille est liés méchante , el qu 'elle sera malheu-
reuse plus tard . Maman lui a appris , en effet ,
que les méchants sont toujours malheure ux.
El quand fut  venu le moment de la prière du
soir , elle demanda avec ferveur au bon enfant
Jésus de rendre la peti te lille moins égoïste,
pour qu 'elle ne devienne pas trop malheu-
reuse.

Le bon enfant Jésus, pour la récompenser
de son adorable -petit cœur , lui fit don , la
nuit , en rêve , d' un gentil mari , qui lui acheta
une poupée immense, articulée , une noup ée
qui par la i t  toule seule , et auprès de laquelle
celle de la fillelle riche ne paraissait plus
qu 'un misérable jouet.

Rosé est mariée aujourd'hui.  Les douze ans,
et d' autres en plus , sont écoulés. Le rêve de
sa jeunesse est exaucé. Son mari n'est pas très
riche ; mais il a pu , quand même, lui ache-
ter , au lieu d' une , deux mignonnes poupées,
vivantes , potelées , qui rient , pleurent aussi ,
lui disent « maman », sans qu 'il soit besoin
d'appuyer sur aucun ressort. Deux beaux bé-
bés aimants el gais charment sa demeure et
sont la récompense de son bon cœur.

L'autre petite lille est mariée aussi. Mais
l'enfanl Jésus, pour la punir , ne lui a pas ac-
cordé de bébé. Et elle aimerait tanten avoir!
Bien des fois quand madam e Rose passe sur
la rue, fière de traîner dans une belle pous-
sette à ressorts ses deux jolis marmots, la
grande dame d'aujourd'hui je tte un regard
d'envie sur l'heureuse maman .  Oh ! si la mère
Rose lui  cédait un de ses enfanls ! Elle l'adop-
terait avec joie. Mais Rose aime trop ses chers
peti ts pour en céder un , et la grande dame en
est réduite à l'envier. Il ne lui manque rien ,
pourtant , selon le monde. Il lui manque ce-
pendant beaucoup, il lui manque ce qui lui
faisait défaut dans sa jeune sse : l' affection , qui
rend toutes choses agréables.

Dig ! dig ! din ! don I Les cloches carillon-
nent! Di g! di g! boum ! don ! Noël , c'est
Noël l Dig I din ! boum ! Paix sur la terre, et
bonne volonté envers les hommes !

A. MATTHIAS.

Comme l'an passé, les fabricants-fournis-
seurs des écoles des villes de Paris , Londres ,
etc., ont renouvelé leur traité avec nous pour
offrir â nos lecteurs â l'occasion des Etrennes ,
une magnifique sphère terrestre, d'un mètre
de circonférence , bien à jour des dernières
découvertes , et montée sur un pied en méta l ,
richement ornementé.

Ce merveilleux objet d'art qui doit être le
plus bel ornement du salon ou du cabinet
d'études , aussi utile à l 'homme du monde
qu 'à l'adolescent , et d'une valeur commerciale
supérieure à 30 francs , sera fourni franco de
port et d'emballage, au prix de 15 fr., plus
1 fr. à payer à réception pour frais de douane.

Adresser mandats et commandes à nos
bureaux.

A nos lecteurs !

13,000 francs pour 1 fr. SO !

Que toutes les familles, que les milliers de per-
sonnes qui l'attendent se réjouissent : l'Almanach
Hachette pour 1900 vient de paraître, et à peine
arrivé chez nous , c'est par douzaines, par centaines
d'exemplaires qu 'il s'enlève. Chacun veut l'avoir : la
mère pour l'offrir à sa tille , le père pour l'offrir à sa
femme et à son flls.

C'est le livre du foyer , le trésor de la maison.
On le conserve comme la relique de la famille, le

souvenir de ceux qui ont été et ne sont plus. Que
de visions évoqueront ses pages quand , plus tard,
on y retrouvera l'écriture tremblante de l'aïeule,
l'écriture d' une mère chérie, d' une épouse adorée I

C'est ce côté familial de l'A lmanach Hachette
qui en fait le livre unique qu 'on conserve comme
une précieuse archive aussi bien dans le château
que dans la chambre.

Est-il nécessaire d'ajouter que renouvelé chaque
année, dans son texte et ses gravures, VAlmanach
Hachette est une véritable encyclopédie où tout le
monde, savants, ignorants , citadins, paysans, hom-
mes et femmes du monde, hommes et femmes du
peuple, jeunes filles, jeunes gens et gens de tout
âge comme de toutes conditions , trouvent des pages
qui s'adressent spécialement à eux , les intéressent
tout particulièrement , les instruisent et les amusent.

La collection complète des Almanachs Hachette
— une rareté qui vaut aujourd'hui cinq ou six fois
son prix primitif — constitue une véritable biblio-
thèque encyclopédique représentant le prix et la ma-
tière d'une bibliothèque de plus de 100 volumes.

h'Almanach Hachette pour 1900 nous donne une
centaine de recettes de cuisine nouvelles ; nous indi-
que le temps probable pour chaque mois de l'année ;
nous rensei gne sur la manière de conduire notre
verger , notre jardin et notre basse-cour ; d'établir
notre budge t domesti que pour le bonheur de la fa-
mille. Et dans des articles très documentés et illus-
trés de nombreuses gravures, XAlmanach nous dit
si les autres planètes sont habitées ; comment se
prod uisent les tremblements de terre ; il nous ren-
seigne sur les découvertes et les inventions de l'an-
née, les nouveaux timbres-poste ; nous explique ce
qu 'un homme boit , mange et fume pendant 70 ans ;
étudie la question si souvent posée si l'on peut être
« enterré v ivant  » ; nous fai t connaître les ennemis
de la maison , les innombrables parasitas qui ins-
tallent dans notre corps leur demeure „e prédilec-
tion.

Citons encore — il faudrait tout citer 1 — l'His-
toire de l'année par l'image ; les symboles des
fleurs ; le cœur révélé par l'écriture ; l'Histoire de
la coiffure et do la chaussure ; l'art de faire son tes-
tament soi-même ; la richesse de là terre par l'en-
grais ; l'Exposition universelle de 1900 et le Village
suisse : et un vocabulaire en quatre langues à l'u-
sage de ceux qui voyagent.

Enfin , VAlmanach Hachette offre à ses lecteurs
pour 13.000 francs de prix en 12 concours divers.

13,000 francs pour 1 fr. 50 1

Humilies vies, par Adolphe Eibaux. — Un beau
volume, fr. 3.50. — Chez A.-G. Berthoud , libraire-
éditeur , Neuchâtel .
Qutre nouvelles données sous le titre de « Missa

solemnis », « Sauvetage », « Petit berger », « La ven-
geance de Phili ppe », tel est le ravissant volume
signé Adolphe Ribaux qu'olïre aujourd'hui la librai-
rie A.-G. Barthoud aux fidèles lecteurs de l'écrivain
bevaisan.

S'il est toujours difficile d'analyser en quelques
lignes un roman, il l'est davantage encore de rendre
compte , en une simple bibliographie, du contenu de
quatre récits. Nous n 'entreprendrons donc pas de
dévoiler ici le secret des humbles vies , auxquelles
nous intéresse M. Ribaux. Ce que nous noterons,
c'est le charme pénétrant du style tour à tour gra-
cieux et plein de vi gueur , c'est la finesse et la sûreté
de l'analyse psychologique, ce sont de multiples
descriptions dans l'art desquelles M. Ribaux est un
maître incontesté , c'est la . santé morale » que res-
pire l'œuvre tout entière.

Ou nous nous trompons for .ouc Humbles vtes » e_t '
le livre de M. Ribaux qui contient les plus belles
pages qu 'il ait écrites ju squ'ici... et chacun sers
d'accord pour s'empresser d'en faire l' acquisition ,,
Nous ajouterons que l'exécution typographique me*
rite une mention toute spéciale. D.

Lectures bibliques pour le culte de .amille.
— Pour chaque jour une page de la Bible accom-
pagnée de passages explicatifs et de versets de
canti ques, par S. GRANDJEAN. — Neuchâtel. Attin-
ger frères.
Dans ce volume, M. S. Grandjean, pasteur à la

Ghaux-de-Fonds, a réuni une centaine de pages
choisies dans les livres historiques de l'Ancien Tes.
tament (Genèse , 1 Samuel). Si cette première séria
est favorablement accueillie, on la fera suivre, i
l'époque des fêtes de Pâques, d'une seconde qui don-
nera les plus beau fragments des autres livres his-
toriques et les parties narratives des livres prophé-
tiques de l'Ancien Testament.

Chaque portion transcrite a été accompagnée d'nn
titre qui en donne la substance et do l'indication
sommaire des différents passages dont elle est com-
posée. Suivent , imprimés en lettres italiques, quel-
ques versets d'autres livres mettant en lumière l'en-
seignement qui paraît ressortir de la lecture propo-
sée et montrent l'accord complet des auteurs sacrés.
Enfin , à ce petit commentaire bibli que sont ajoutées
pour chaque jour une ou deux strophes de canti ques
empruntés aux recueils les plus divers.

Cet ouvrage , d'une exécution typographi que très
soignée et que l'auteur présente au public en des
termes empreints d'une rare modestie , sera certaine-
ment bien accueilli dans les familles chrétiennes.

Village de dames, par T. Combe. — Neuchâtel,
Attinger itères.
Que de fine observation appliquée à une curieuse

série de croquis, dus à l'œil ai gu et l'esprit avisé de
T. Combe, dans ce dernier venu des livres de l'au-
teur neuchâteîois 1 Ce village, rigoureusement fémi-
nin , qu'on voit peu à peu se peupler de l'élément
masculin , d'abord subrepticement , puis au grand
jour , c'est l'image de nos résolutions en lutte avec
les circonstances de la vie et nos sentiments et nos
désirs secrets ; l'image d'une situation factice cédant
la place â la vérité, d' une humanité étroite vaincue
par une humanité plus complète. Tout vous convie à
en pénétre r le mystère, à commencer par la fraîche
couverture de ce charmant ouvrage.

BIBLIOGRAPHIE

** Chemin de fer Neiichdtel-Corlaillod-
Boudry. — Longueur exploitée : dl kilo-
mètres. — Mouvement et recettes du mois
de novembre 1899 :
59,103 voyageurs . . . Fr. 10,403»57

11 tonnes de bagages. » 157»95
— têtes d'animaux . » —»—

166 tonnes de marchan-
dises » 82» 10

Total . . . Fr. 10,643»62
Recettes du mois correspon-

dant de 1898 . . . .  » 11,139»07
Différence . . . Fr. 498»4B

Recettes à parti r du 1er jan-
vier 1899 Fr. 1_0 ,150»_9

Receltes à partir du 1er jan-
vier 1898 » 149,586»05

Différence . . . Fr. 564»24
Ma

*$ Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du trafic el des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C. pendant le mois de novembre
1899, accuse les chiffres que voici :
7,917 voyageurs . . . . Fr. 3,407»74

38 tonnes de bagages . . » 233»83
20 tètes d'animaux. . . » 24»8()

313 tonnes de marchan-
dises » 944»8b

Total Fr. 4,611»2S
Recettes du mois correspon-

dant de 1898 » 4,657»9».
Différence Fr. 46»70

Recettes à partir du 1" jan- ~
vier 1898 Fr. ,._ .936»62

En 1899 » 85,931 »65
Différence Fr. 4»97

___
## Chemin de fer  du Jura-Ncuchàlclois. —

Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois de novem-
bre 1899 :
69,000 voyageurs . . . . Fr. 38,000»—

190 tonnes de bagages . » 2,400»—
1010 tètes d'animaux . . » 1,000»—

12,800 tonnes de marchan-
dises » 30,400»—

Total Fr. 1.7800»—
Receltes du mois correspon-

pondant de 1898 . . . . » 67,650»—
Différence » 4,150»—

Receltes à partir du 1er jan-
vier 1899 Fr. 948,4_ 0»04

En 1898 » 937,682»95

Différence Fr. 10,767»09

Chronique neuchàteloise
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_ _SO Expériences. — 11 S Gravure».
C cb.r_._Dt o_ —ragi fai l la joie de, r.uoiont d, ..mille

Broché, 8_r.; Eelio , tr. ]U,, Afr.i tr. dorées , 4 fr.ao
~_»" :_^s j ,  ,I K_ .
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Bnvoi nunco an reçu d'an i_»n_*t-post«. 

Adresser les demandes à la Librairie A*.
Courvoisier, place du Marché.
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I Chapellerie -Parapluies
% Ne^cflO VERTH1ER _8_r C 

e 
Neuvcf IO 1

 ̂ Choix le plus complet dans tous les genres *

|marque « IDEAL » 40 marque « WEST» ;
4. seuls concessio nnaires ^plM /& se

^s concessionnaires
#¦ Riche Collection _y&*r~-~\J f - ft a ni ___"_"_"__ .__» 'j  de m*-* / ^~ 

 ̂ GASQUET1ES <

| U n A V A1 -HJ a 
^^^^^ 

BONNETS 

^ FOURRURE :
| Rretelles «PKI BOJietS ll VOlOUFS :
Z> Marchandises de qualité supérieure WK ÛÇ^fÉ H '

I Pas delameiote ! /____œ1I Pas de camelote !:
^ —-___¦ ¦-=-

JL PRIX TRÈS MODÉRÉS. Se recommandent, V_.llTIIII.lt __ Cie. ,

+++++++++#+++++++ _̂I>+++++++++++++++++;

—-~f_ï______ S_l Insurpassé jusqu'à
= Ëâf_8__a_t uns jours !

~i 11 j} ELISiR FORTIFIANT

¦¦ _ S_S B (S Guérison radicale et
SB»' JS SL assurée do toutes les af-

"-S^^___ fect'ons des nerfs , même
_ R des plus opiniâtres. Gué-
-Iwili rison certaine des fai-
5 Kvtfej blesses, maux d'esto-

~= -Hr_P__§_l mac' maux de ^ ia - maux
¦g l-i_K55_ H de reins , migraine, di-
<*> _n_i_____9 gestion défectueuse , im-

puissance, pollutions, etc. Renseignements
gratuits dans la brochure « Rall-grebcr »
qui se délivre dans toute pharmacie ou au
dépôt central de MM. Huch et Go, Voor-
burg, Z-Hollande. Se vend en flacons de
4 fr., 6 fr. 25 et 11 fr. 25. Dépôt princi pal,
Pharmacie P. H a r t m a n n ,  a Steck-
born et dans toutes les pharmacies de la
Suisse et de l'étranger. 15656-26

Pour cause de sauté
tous les Articles en dépôts chez Mme
ROHR, rue du Progrès 93 A,
sont en liquidation au prix de facture ,
soit: Tabliers en tous genres, Jupons ,
Caleçons et Chemises pour l'hiver,
Echarpes en laine et en soie, ainsi que
tous les Articles d'enfants et Brode-
ries de St-Gall. Se recommande. 15870-2

%^T Une personne _„"._!-
nière, 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. 16124-1

CnnTranfp Une brave et honnête jeune
0.1 ï aille. fiUe demande à se placer
§our le commencement de janvier. — S'a-

resser à l'hôtel de Tempérance, rue Da-
niel JeanRichard 33. 16108-1

A nnpnnfi On cherche pour un garçon
appl Cllll, fo j e ans, place pour appren-
dre l'état de mécanicien. 16080-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïnilPTl . l iùnn Une jeune femme de con-
UUltl lldll.lt. . fiance et ayant l'habitude
des ménages soignés se recommande pour
des heures ou fai re des bureaux. S'adres-
ser chez Mme Dutertre, rue Fritz-Cour-
voisier 58 a. 16095-1

UllO ÎMITIÛ flllû de 14 ans, active et de
UllO JCUllC Ull- bonne conduite, fré-
quentant l'Ecole du soir, cherche place
pour faire les commissions et aider au
ménage. — S'adresser chez M. A. Urlau ,
rue de la Balance 13. 16094-1

Jpnnn fllln est demandée de suite pour
UCUllC UUC aider au ménage. S'adresser
chez M. Girard-Geiser, rue du Progrès 3.

16122-1

VJmfpilP On demande dans un comp-
ï lollclll . toir de la localité, un visiteur-
acheveur connaissant les échappements
ancre et cylindre. — S'adr. par écrit sous
initiales G. B. P. 34, Poste restante.

16132-1

ffinmtflï.lp ^n demande pour un
UUlll [j lUUlc. comptoir un comptable ex-
périmenté et sérieux pouvant disposer de
un à deux jours par semaine. 16090-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

r^mmî _ *-*n demande dans un comptoir
UUlllullo. de la localité un jeune garçon
ou une demoiselle, pour s'occuper de la
rentrée et la sortie de travail. — S adresser
rue Jaqnet-Droz 6, au 1er étage. 16091-1

FltlflillflllP *-*n demande de suite un
Dllltllllcttl . bon ouvrier émailleur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16097-1

AvivPTI< _P *"*n demande de suite une
/i il iClloc.  bonne aviveuse pour boîtes
argent, à défaut une bonne polisseuse.
Travail à la transmission. — S'adresser à
Mlle Moser, rue Fritz-Courvoisier 11.

16087-1
Pj nj nnpnnn On demande une bonne
rilllooCUoc. finisseuse de boites or aux
pièces, à défaut une pour faire des heu-
res. Entrée de suite. 16121-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O pnnnnfn On demande une fille propre
OCl .(UllC» et active pour aider aux tra-
vaux de la cuisine. — S'adresser rue du
Collège 12. 16079-1
P pptrnn fp On demande de suite une
ÙCl Value , bonne fille sachant soigner
un petit ménage. Gages, 20 à SO fr.
S'adresser chez Mme Moch , rue Jaquet-
Droz 13. 16102 1
Ç n i i n n n f n  On demande de suite une
ùCl .alllC. fille forte et robuste , con-
naissant tous les travaux du ménage.
Gages 35 fr. par mois. — S'adresser à
l' Hôtel de la Croix d'Or, rue la Ba-
lance 15. 16118-1

I nnnpn fj  Un jeune homme pourrait
Ap pi Cllll. entrer comme apprenti char-
ron. 16127-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

loillIO flllo On demande de sui te une
UCUllC 11110. jeune fille pour faire des
travaux de bureau. — S'aaresser au Ma-
gasin Bolle-Landry. bijoutier. 16084-1

¦loiino flllo °n demande de
UCUllC LlllC. suite une jeune fll-
le pour aider dans un petit
ménage. 16104-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
j Syunn flll p On demande de suite uneuC »___6 llllC. jeune fille de toute mora-
lité pour aider au ménage; bons gages si
la personne convSent. 1.115-1

S'ad ressser au bureau de I'IMPABTIAL.

A nna .tomon . A louer Pour st-Georges
Aypal IClllClll. 1900 un appartemen t de
4 chambres avec dépendances, lessiverie
et part au jardin. Prix , 550 fr. — S'adr.
Place do l'Hôtel-de-Ville 5, au 2rae étage.

15444-9*

rin nili. P . ^ louer de suite 2 jolies
UlldlllUl co, chambres pouvan t servir
particulièrement de bureau. Situation rue
Léopold-Robert. 14874-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhfllTlhPP ^ Deux belles cham 1 res à 2
UliaillUl Co. fenêtres , indépendantes et
dans maison moderne, sont à louer de
suite, dont l'une bien meublée ; convien-
draient petit établisseur. Téléphone dans
la maison à disposition du preneur.
S adr. au bureau do I'IMPARTIAL. 14573-11*

Lncr.f_m_-ritc à ,ouer de sui,e
UgClli _.lili_.gy pour St-Georges

prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. .8733-43*
I ndpmpnt A louer Pour Saint-Martin
JJUgClllClll. 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. 9620-56*

PhamllPP ^ l°uer Pour St-Martin ou
UllalliUlC. époque a convenir deux
chambres non meublées et indépendantes,
pouvant servir de bureau. Situation cen-
trale. 12872-31*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ànnfl.t pmpnk A loueî' p0UI. é,. ociae à
Appai .011101110. convenir un joli appar-
tement de 2 petites chambres, au soleil.

Pour St-Georges 1900, un très bel
appartement de 3 pièces au soleil, et un
pigrnou de 2 pièces.

S'edresser AOX ARBRES. 15815-1

A lflllPP Pour *e terme d'avril ou épo-lUllCl que à convenir, ruo Marie-
Alexis Piaget (devant le Stand), au ler
étage, 1 appartement de 4 pièces, dont
une à 3 fenêtres , chambre de bains, cor-
ridor et dépendances, grand balcon , 1 dit
de trois pièces, dont 1 à 2 fenêtres, al-
côve. Gaz installé partout. Lessiverie dans
la maison. S'adresser chez M. Schalten-
brand , rue Marie-Alexis Piaget, au rez-
de-chaussée, en face du Stand. 14364—1

f hamhp û *¦ remettre une belle grand»
UllalliUlC. 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. 16100-1

rhamh l'P * *ouei' de suite» meublée et
UliaillUl C remise à neuf, à un où denx
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue des Moulins 4, au rez-de-chaussée, à
droite. 16125-j

PhamllPP -̂  l°uer de su
'
te une cham.

UlldlllUl C, jj re meublée, indépendante,
à une ou deux personnes solvables et da
toute moraliét. — S'adresser rue du Col-
lège 4. 16120-1

PhfllTlhPP '* louer ou à partager de
UllulllUl C suite, à 1 ou 2 messieurs de
moralité et travaillant dehors. S'ad resser
rue de l'Industrie 24, au ler étage, à gau-
che. 16116-1

Phamhro  ̂l°uer« a un monsieur de
UllalliUlC, toute morali té, une belle
chambre meublée, exposée au soleil. S'a-
dresser rue de la Demoiselle 43, au rez-
de-chaussée, à gauche. 16139-1

A nnaptomon t_ A louer Pour le  ̂cou"Appui IClllClllo. 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.

15765-1

A . PnPf l. nn Genevois, trois rangées de
A-tUl UCU11 notes, 12 basses, en très bon
éta t ayant coûté 120 fr., est à vendre pour
60 fr. — S'adr. à la Guérite, Eplatures
(Bonne-Fontaine). 16089-1

Â wpn rj i iû  deux beaux jeunes chiens
ï Clllll C moutons blancs, pure race.

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

Ponr cadeaux ! iEf Sg t t
trois volumes, entièrement neufs. — S'a-
dresser; rue du Parc 12, au reï-de-chaus-
sée. à droite. 16119»-

p oterie d'§jiuvres t<gug. f ëachelin
autorisée* pa r0le* Conseil d'*Etat.

Ira SÉRIE. Prix du Billet : 1 franc.
PREMIER LOT :

ENVIRONS de MONTIUIRAIL, tableau de Bachelin évalué 1200 fr.

Une partie du produit net sera affecté au SANATORIUM
Neuchâteîois.

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

5QQCK_IQOCKKK^O®OOOOyOOUUOC_^
D Porcelaine fine, faïences Q
J SPÉCIALITÉ de Dîners décorés fins Q
sj Déjeuners, Services à thé S
ï GRAND CHOIX de Vases à fleurs g
5 Articles de fantaisie Q

i _L. Méroz-llurst 8
? Successeur de U. NICOLET-ROULET 16314-3 §
J 81, 3F_ _T__3 _->-_. __-___. S-_:-=--F____ 81 O

? Cristaux ? Verrerie Q
c <3-?«a_n-_-"fl;̂ _ _____ «-3-a"__L<__î fine et ordinaire A
K Lampes à suspension ? Lampes à pied Q

¦_-_- 7̂^I_JJ__ _ ^̂  _-̂ -_T_-a.--̂ _-P k̂ «<*WWHk JlSamht

md 'escomp tel
i La LIBRAIRIE I
§ A. Courvoisier g

1, Rue du fflarchè 1,
LA CHAUX-DE-FONDS

M accordera dès maintenant un es- B
M compte de 10 pour cent sur H
B tout achat au-dessus de 1 franc H
net  payé comptant. Cet escompte sera H

IU fait sur tous les Articles d'E- m
H (rennes propres à être offerts H
S pour Cadeaux de Noël et Nouvel- H
S An 1 Ouvrages de librairie (volu- I
H mes brochés et reliés) et Boîtes B
n de construction à l'Ancre exceptés. H

Grande Brasserie
de la

? METROPOLE*
LUNDI 25 Décembre (Jour de Noél)

à 10 Vt h- du mati n

CONCERT apéritif
donné par

l'Orchestre Mayr
Dès 2 heures,

! Matinée !
ENTRÉE LIBRE 16322-1

Hôtel NAT-OMAL
SAMEDI, dès ? 7» heures du soir

TRIPES • TRIPES
Modes de Caen et Neuchàteloise

On sert pour emporter, 13876

Café déjà Place
— TOUS LES JOURS —

Choucroute garnie
SAUCISSES dt FRANCFORT

11723-3 Se recommande, It. Brug_J_ er.

Volaille de Bresse
PREMIER CHOIX

Très grand assortiment de 16316-4

CONSERVES
on tous genres.

Harctiandise garantie fraîche

Se recommande,

C. FRICKART - MARILLTKR
5, rne Neuve 5.

Etrennes utiles
Manteaux do pluie. Snow-boots. Baignoires
Bouteilles à eau chaude. 16197-6
Coussins à air. Oreillers de voyage.

_3retelle sh
Grand choix de Jouets»

LA CHAUX-DE-FONDS .1 ( .RlM . (]||
Léopold-Robert 41. U • "UUU Lt Uli

Librairie-Papeterie C. LUTHY
PLACE NEUVE

Vient de paraître : 15408-2

Nouveau PSAUTIER National
Grand choix de RELIURES, depuis 1 fr. 20.

Etude Ch. BARBIER , not.
10, HUE !H. LA PAIX 19.

__£. _____ O TT _____ _E3
pour Saint-Georges 1900:

Pl>nrfnio . fl Petit logement d'une cham-
riUgl .l. IU, £re, 18 tr. par mois.

16297-6

jFritz-CoMoisier 53, ^&,ilpendances et j ardin. Prix modéré. 16298

R... P. RR 2me éta8e de 3 pièces et dé-BC1I0 Uu , pendances. 16299

Roctier H, logament de deax piê(fc
RntlfiP _ R  deux jolis logements de 211VI llll t IU , pièces au ler étage. Condi-
tions favorables. 16301



Bggw-vj£_- ? ____ !______ ? ¦BS_3___

Almanach Romand. — 30 c.
Almanach de Genève pour 1900,

publié sous les auspices de l'Institut
nalional genevois. — 50 c.

Almanach agricole. — 35 c.
Schweizerische Dorikalender. — 40 c.
Almanach de l'ouvrier. — 50 c.
Almanach des Bons Conseils.— 20c.
L'Ami des Familles. — 35 c.
|_e Juif Errant. — 35 c.
Almanach du Drapeau. — 1.50.
~j_lmanach de la Famille. — 50 c.
Almanach Vermot, broché. — 1.50.
Almanach Vermot , relié. — 2.50.
tlessagrer boîteux de Berne et Ve-

vey. — 30 c.
Messager boiteux dc I-euehatel. —

30 c.
Almanach Kneipp. — 50 c.
Almanach Mathieu de la Drame. —

50 c.
Almanach du Voleur illustré. — 50 e.
Almanach pour rire. — 50 c.
Almanach du Charivari. — 59 c.
Almanach lunatique. — 50 c.
Almanach comique. — 50 c.
.Messager boiteux de Strasbourg.

Allemand , 35 c. Français , 35 e.
Bonne remise aux revendeui s. Envois par

la poste contre remboursement.

librairie AJCÔÛRVOISIER
LA CHAUX-DE-FONDS
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,<._ 1>fieQ!l_A. 0n entreprendrait
IO01 Uûou gC~, quelques grosses de ser-
ftissages échappements Roskopf, par se-
maine. Travail régulier et bien fait. —
•Ecrire sous I». T. 10283, au bureau de
.'IMPARTIAL. \ 16283-3

On jeune homme £*?%£%,
Icomme garçon de magasin ou homme de
Çpeine. S adresser chez M. Oscar Jcanne-
'*et, rue de Bel-Air 11, au ler étage.

16319-3

Mrtllim. ^" 
:i
"s' sachant limer, tourner,

llUllllllC souder, connaissant la frappe
et le découpage, ainsi que les tours revol-
vers, demande emploi au plus vite; ac-
cepterait aussi place d'aide dégrossis-
seur ou à défaut n'importe quel travail.
Bonnes recommandations à disposition.

S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL . 16198-2

TftllPll _ li. Pi. ^
ne Personne honnête de-

tl.lll llttllcl c. mande des journées à
laire, soit pour le ménage ou laver et ré-
curer. — S adresser rue du Nord 159, au
iaous-sol. 16279-3

fa r l p a n ç  On creuseur de secondes, fa-
VdUl auo» çon rapporté , cherche place
stable ; il pourrait a défaut s'occuper de
t'émaillage. Offres sous initiales 11. L.
16187, au bureau de I'IMPAHTIAL . 16187-2

SphPVPHP Un aclieveur-remontenr____/i )C ï o Ul .  d'échappements ancre après
dorure, demande à entrer dans une fabri-
que ou bonj comptoir , à défaut on entre-
prendrait des achovages ancre en petites
et grandes pièces on double et simple pla-
teau , de même que des achevages Ros-
kopf. 16063

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÇftmmûliDrft« Cuisinières et Garçons
OUUlUl»_ U _ l _ _ j  _6 peine, demandent
place au plus vite . — S'adiesser rue de
Bel-Air 8, au rez-de-chaussée. 16143

Premier employé ïï2*? ;̂W8~
Prtmmio pour vente et travaux de
l/V_U_Ul_ magasin, 16292-3

Demoiselle -vendeuse , Ss lecs0S_st;
nouveautés et confections à fond, sont de-
mandés de suite hors la place. Références
sérieuses. Moralité et honorabilité exi gées.

Adresser offres par écri t avec états de
services sous A. . .. 16292, au bureau
de I'IMPARTIAL.
_ T (__ f l .P l lP ». ac^^s e' sérieux sont deinan-
JUj t t g Cl l l îS  dés de suite dans impor-
tante maison de nouveautés, confections,
pour voyages au détail. Références et
états de services exigés — Adr. offres
§ar écri t sous A. W. 16294, au bureau

e I'IMPARTIAL. 16294-3

uFaYeur ne leures. p0ur cuvettes or
est demandé pour fin courant. S'adresrer
à l'atelier A. Salzmann, rue de la Cure 2.

16254-3

PlAHl'.tp ^n Don pianiste se recom
ï lcLlllolc. mande pour les fêtes du Nou
vel-An. Prix modéré. 1603.2-

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.

( _ _ F__ t  ma"é» pouvant soigner voyages,
UUI ail l sa femme pouvant diri ger ma-
gasin , sont demandés dans succursale
maison tissus, nouveautés, confections.
Références sérieuses et garanties exigées.
— Adresser offres par écrit sous A. G.
16293, au bureau de I'IMPARTIAL. 16293-3

F1 mnil l .  11. 0" demande de suite un
LiUiaillCUl . b0n émaiUeur. Place stable.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 16290-3

flll ftffPP ^e l'ouvraoe suivi à de bonnes
Ull UlllC finisseuses de débris,ser-
tisseur de moyennes et emboiteur.
S'adresser au comptoir, rue des Tourelles
n° 27. 16312-3

f.ll . l l i .P _ PHP Un tres bon guilloeheur
UU_U_WH.UA . est demandé de suite, con-
naissant la machine automatique si pos-
sible. — S'adresser rue de la Paix 5, au
ler étage. 16270-2

Pftli. QPH QO On demande une bonne po-
I Ullù -OUùC. lisseuse de boîtes or; à dé-
faut, on prendrait une assujettie ou
une apprentie. Rétribution de suile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16195-2

Pi'.OtfilI. . "e !"'°-!3 P'votcurs ancrei » ut .us o. p0U|, p2j jj es pî es sont de-
mandés de suite au comptoir Arnold
Richard, Sonvillier*. 15707-2
j p iinn fll|p On demande pour entrer de
t ulll.li UllC. aui te une jeune fille comme
bonne d'enfants. S'adresser rue Léopold-
Robert 30, au ler étage. 1618H-2

Alï .PPtltl'P Oans un bon atelier de la
"{Jj 'l - iHlo. localité, on demande une
jeune tille de bonne conduite à laquelle
on apprendrait une partie de l'horlogerie.
Bonne rétribution immédiate. 16214-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlllP nOPfi flntlû ayan t du temps dispo-
UUC JIClù .UUC niuie pour faire des
courses, trouverait emploi de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16211-2

Commissionnaire. MrieSie. Tt
demandée dans un magasin de la localité
pour faire les commissions. 16190-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SPVI OV. UP habile pour la montre or
AOUCÏCUl trouverait place stable et
bien rétribuée dans une bonne et ancienne
maison de la place. 16184-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
t**mt****wB***-*-**i************____ ig_i _p____—__—¦——

PT. QT. flY A louer des appartements
ILOLUA.  de 2, 3 et 4 p>, os et dépen-
dances. Belle vue ; terrasse , lessiverie,
jardin , eau et gaz. S'adresser rue du
Pont 6, au 1er étage, la Ghaux-de-Fonds.

16271-4

rtiamhpO A louer, à un Monsieur tran-
UllttUlUl C. quille et travaillant dehors,
une chambre se chauffant bien. S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 5, au3me étage,
à gauche. 16282-3

PTl îimhr. ^ l°uer une beUe chambre
UUttlUUl 0. meublée à un monsieur do
toute moralilé et travaillant dehors. S'a-
dresser rue de la Chapelle 3, au Sme
étage. 16295-3

Phf lmh.  P -̂  l°uor une chambre bien
UllalliUlC. meublée située à proximité
du Collège de l'Abeille. S'adresser rue de
la Demoiselle 118, au ler étago. 16317-3

ÂPP_iriement. Georges 1900 un
bel app_ .rte__ .ei_t situé rue
Léopold-Robert, de 3 pièces,
alcôve, balcon fermé, grand
corridor ot dépendances. —
Prix, SOO fr. — S'adresser à
iVï. Hermann Banderet, rue
Léopold-Robert 88. 16129-4

A TiriflPtpniPTlt Q A louer dès maintenant
npj J CU lulilulilo , ou époque à convenir,
un appartement do 1 chambre, cuisine,
alcôve, corridor et dépendances, plus un
appartement de 3 chambres , cuisine cor-
ridor et dépendances. Les deux remis en-
tièrement à neuf et bien exposés au soleil .
S'adresser chez M. Emile Pfenniger, Bou-
levard de la Gare. 15a94-3

Pitfïlftll A louer pour cas imprévu , de
I lgllUll. suite ou pour époque à conve-
nir , rue Léopold-Robert 68, un pignon de
2 chambres, cabinet et cuisine. Prix
39 fr. 20 par mois. - S'adr. à M. Al-
fred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

16210-2

rhamlipp A l°uer de saite une cham-
UllalUMl u. bre meublée, indépendante, à
un ou deux messieurs. — S'adr. rue du
Progrès 119A, au 2me étage. 16034

Pli o min' . A louer de suite une cham-
UUalUUlC. bre à 2 fenêtres non meublée
et indépendante, exposée au soleil. — S'a-
dresser chez Madame Perrin , rue du Col-
lège 19, au2me étage, à droite. 16042

Pih f lmhPP A louer de suite à un mon-
Uilall lUlu.  sieur travaillant dehors une
jolie chambre meublée. S'adresser rue do
ia Promenade 8, au 2me étage, à droite.

PhflmhPP '-'ne chambre meublée est à
UllalliUlC. louer de suite, avec pension.
S'adressar rue du Premier Mars .14 a. an
rez-de-chaussée. 16010-1

P_ 3T_ i_ rP  A louer de snite une jolie
UlldlllUl u. chambre meublée, à un mon-
sieur d'ord re, solvable et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Prome-
nade 17, au rez-de-chaussée. 16028-1

r.hamhpo A louer à une personne de
Ulia_ .ll.r _ .  ^^8 moralité et travaillant
dehors une chambre à deux fenêtres , bien
meublée ou non, chez des personnes sans
enfant. 16029- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhî imhPP A louer pour le 11 janvier
UliaillUl.. une belle grande chambre à
2 fenêtres, non meublée, ind épendante,
bien exposée au soleil, à des personnes
de toute moralité , — S'adresser rue du
Puits 3, au Sme étage. 16055-1

fihamh l'P A l°uer une chambre meu-
UliaillUl u. blée, à une personne de mo-
ralité. — S'adr. rue de la Serre 105, au
3me étage. 16062-1
___«_l___BM____B_____i___W -M

Hnp TlPP .nnTlû solvable et de toute mo-
UUC UOlùUUUO ralité demande à louer
une chambre meublée , où, au besoin ,
on pourrai t y travailler. — S'adresser
sous L, G. 16316, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1G316 -3

Deux personnes Wfc-e r̂
louer un appartement de 2 ou 3 pièces,
dans une maison bien tenue. — Adresser
les offres avec prix , sous initiales A. lt.
16083, au bureau de I'IMPARTIAL . 16083-1

Ilnû H tmi o ae moralité demande à
UUC UttUlC louer pour St-Georges 1900,
un logement d'une grande chambre ou
une petite , avec cuisine. — S'adresser rue
du Parc 81, au premier étage, à droite.

16106-1

PihîimhPP meumée, si possible avec
UUdlUUl C piano , est demandée ; de pré-
férence situation au centre du village. —
Adr. les offres par écrit sous initiales L.
C. 16131, au bureau de I'IMPARTIAL.

16131-1

On demande à acheter r*_£M.
feux , en bon état. — S'adr. à M. Arnold
Calame, rue de la Promenade 19. 16313-3

On demande à acheter __S£3«ïï
bien conservé. S'adresser à Mme C. V.
Poste restante, Sagne, en indiquant le
genre d'instrument et le prix. 16223-2
¦¦¦¦¦gMIgggaggjMggMMgggglgggWglII M̂MMgj

flpPa .l'ftll I A venare une magnifique
UUUuolUU ! chau.brea coucher dou-
ble, tout en acajou et une chambre à
manger noyer ciré, très soignée, à des
prix très avantageux. — S'adresser Casier
postal 5228. 16309-3

MT A vendre m_=pd.doec-
casion, entre autres :
Une grande glace de lm40 do haut sur
80 cm. de large pour coiffeur ou modiste,
1 porle-manteau antique sculpté, formant
ours debout , 2 fors à bricelets , dont l'un
avec le millésime 1603 et l'autre 1701,
avec jolis ecussons ; plus une foule d'au-
tres objets d'occasion. — S'adresser à M.
S. PICAKD, ruo de l'Industrie 22.

16321-6

A t .P__ PP Pour cadeaux , par occasion
iCUUIC et _ bas prix , de magnifiques

lampes à suspension neuves. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 86, au ma-
gasin de mercerie , faïence, etc. 16324-3

A VPIK.PP une 8rande» fol'to et .olie
ICUUl C botte à musique jouan t 12

airs, pouvant être offerte pour cadeau de
Nouvel-An, étant comme neuve. S'adres-
ser rue du Temple Allemand 53, au ler
élage. 15988-3

A VPllfiPP un aecrétaire et une com-
i CUUlC mode en noyer poli et entiè-

rement neufs, très bas prix. — S'adresser
rue de la Demoiselle 53, au rez-de-chaus-
sée, à droite . 16183-2

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

A VPllriPP Plusieurs potagers usagés
ICUUI C et neufs avec bouilloire , ac-

cessoires neufs et à grille, dans de très
bonnes conditions. S'adresser chez M. IV.
Bloch , rue du Marché 1, à l'épicerie.

16194-2

A upnrlpp un bon eros chien de
ICUUI C garde. — S'adr. rue de Gi-

braltar 12. 16209-2

Pana . io  A vendre de beaux canaris du
Uallal lù, Harz . bons chanteurs. S'a-
dresser rue du Temple AUemand 105, au
ler étage, à droite . 16225-2

Phi ûn f i -  vendre un beau chien noir,
UllluU. raCe St-Bernard, forte taille, ga-
ranti pour la garde et l'homme. S'adres-
ser rue du Progrès 79, au ler étage.

16215-2

A U  OTlfîl 'D x Petit potager, deux petits
ICUUI C fourneaux garnis pour

coke, une 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. 16218-2

A VPllfiPP un choix 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 a 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, édredons, coutil ,
damas, étoffes fantaisies , moquette , sati-
nette pour duvet , etc, etc. Le tout cédé
aux pri x les plus bas. — S'adresser rue
des Fleurs 2. au ler étage. 16217-2

Or » . . _ i n n  I Un magnifique potager de
UltaùlUU 1 Reims neuf et une table de
bureau avec grand casier, à des prix très
bas. 16109-1
SALLE OES VENTES rue Jaquet Droz 13.
Téléphone Télép hone

Â VPll . i l 1. "n till'en mouton blanc,
i CUUI C pure race. — S'adresser à

M. (.hailea Hamel . rue du Parc 1.
A. la mèine adresse, une personne nou-

vellement arrivée dans la localité, se re-
commande pour aller en journées, laver ,
etc. 16123-1

A VPPfil'P un tj ur'n "uxe neuf à deux
VCHUl C lunettes , sur monture en

fm-, avec pince américaine pour serrer
platines et fonds , le toir. prêt à essayer.
..'adresser à M. Eugèn. Borel, mécani-
cien , rue de l'Industrie 7. 16117-1

r _ f . A a i I _ l  A l'occasion des fêtes de
UaUCallA 1 Noël et Nouvel-An, à vendre
1 chaise longue magnifique moquette à
torsade peluche , 1 fauteuil Voltaire en
broché , 1 fauteuil Louis XVII étoffe à su-
jets , au prix de facture. — P. Chopard,
tnp issier , rue de la Demoiselle 37. 15798-1

Â tfPTlflPP ^ 'r^s 
bas 

P"x » ponr le Nou-
iCu-lC vel-An , des magnifiques ta-

bleaux à l'huile , depuis 35 fr. pièce, tables
fantaisie, étagères (9 fr.), canapés, divan
recouvert moquette, un ameublement de
salon recouvert moquette (300 fr.), une
chambre à coucher : deux bois de lits,
2 tables de nuit, un lavabo avec glace
(400 fr.), lits complets à fronton , à cha-
peaux et à rouleaux, noyer ( 180 fr.), bon
crin , canap és à coussins et Ùirsch , lava-
bos avec tiroirs, commodes noyer (50 fr.),
tables rondes et ovales, secrétaires à fron-
ton , deux potagers avec grille, barre jaune
et robinet (55 fr.), chaises, outils à arron-
dir, un tour à vis avec roue, plusieurs
machines à coudre, depuis 20 fr., tableaux,
glaces , depuis 8 fr. pièce. — S'adresser
rue du Puits 8, au ler étage. 15771-1

Â _  lfi. PP u"e J"'io couverture tricotée.
ï CUUI 0 — S'adresser rue du Temple

Allemand Ul. à gauche. 16152-1

A vonri ppr d'occasion 4 canapés-lits tout
ICIIUI C crin (depuis 40 fr.), secré-

taires noyer (85 fr), 6 chaises cannées
(16 fr.), 1 table carrée (pliante), régula-
teurs , glaces, fab-eaux , 3 machines à cou-
dre très peu servies (depuis 20 fr.) et 2
potagers. Le tout est cédé au prix le plus
fins. — S'adresser rue des Fleurs 2, au
1er élage. 16176-1

Â
TrnnH ' iQ une belle poussette, peu usa-
Il CHU! C gée. — S'adresser rue de la

R onde -.'2. au -me étage. 16177-1

P ftt__ PP A "v6001"6 un grand et beau
fUtag Ci. potager en fonte émaillée,
très bien conservé. Conviendrai t pour
pension ou restaurant. Prix, 250 fr. —
S'adresser à M. Ochsner, serrurier , rue
de la Ronde 27a. 14712-1

Â vp i i r j pp  d'occasion un canapé à cous-
i CUUI C sins. un lit de fer complet.

Pour cadeaux, jolis fauteuils neufs, chai-
ses fantaisies, tabourets de pieds, ouvrage
garanti , prix très bas. — S'adresser à M.
Albert Deruns, tapissier rue du Puits 15.

pv.jp i»n A vendre de jolis fox-ter-
UlllCU!.. riers. — Sadresser rue de
Bij l-Air 11. à la pension. 16173-1

RiPVPlpttP Q construction américaine de
DllJ vlCllCo premier ordre, absolu-
ment neuves, à vendre d'occasion au
prix net de 150 fr. Occasion excellente
pour Etrennes. 15704

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Wi pnt fi ' flPPivPP ' 3 magnifiques cham-
IlCll lr U a. l . J C l  » bres a manger noyer
ciré, l'une composée d'un buffet à 5 portes,
riche sculpture, un dressoir, une table à
coulisses. 6 chaises, valant 1000 fr., cédé
pour 750 fr. — Un buffet , une table.
6 chaises, 380 fr. On vend séparément.
Achat , Vente , Echange. 16071
SALLE OES VENTES, rue Jaquet-Droz. 13

Ppprln "u rem 's a faux , dans le courant
Ici  Ull de septembre, 12 boites argent
20 lig. bassines, marque Casimir, por-
tant les n»' 25,230—27,038. — Prière aux
iieisonnes qui pourraient en donner des
rensei gnements, de s'adresser, contre forte
récompense, a l'atelier Cave, rue Alexis-
Marie Piaget 63. 16251-2

UH petit Cnien, répondant au nom de
« Kili », est égaré depuis jeud i maUn.
Les personnes qui pourraient en donner des
renseignements sont priées d'en aviser le
bureau de I'IMPARTIAL. ou de le ramener,
contre récompense, chez M. Henri Jacot-
Hainard , rue Avocat-BiUe 10. 16148-1

PPPf1ll clan8 'e trai n Chaux-de-Fonds.
I C I U U  Locle, un porl e-monnaie con-
tenant quelque argent , Umbres et papiers-
Le rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16259-2*

PPPlill mercredi so'r une couverture
1 Cl UU de cheval en laine, depuis la
rue do la Demoiselle 129, à la rue Fritz-
Courvoisier 58. La personne qui l'a trou-
vée est priée de la rapporter, contre ré-
compense, chez M. Ad. Theurillat , rue
Fritz-Courvoisier 58. 16196-1

PPPlill mercredi soir, 1 tablier contenant1 OIUU une petite clef. — Les rapporter,
contre récompense, au Kiosque, rue Léo-
pold-Robert 16219-1

wmm* m®*mmm$$^̂

BIJOUTERIE ORFÈVRERIE HORLOGERIE
Veuillez voir les étalages et le grand choix à l'intérieur. W8F" Lia seule maison ayant les dernières Nouveautés

et des prix très modérés"T§_8(|
Téléphone ®^eS_tl? J__-_\B_SJE! S J_à___Ht__H__> Téléphone__ (Hôtel Central)

I_e IHageraln est ouvert le dimanche. 19296-2 Le Magasin est ouvert le dimanche.

No pleurez pas mes bien-aimès,
Mes sou-rances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Henri Augsburger
et leurs enfants , Monsieur et Madamo
Jules-Auguste Perrenoud et leurs enfants.
Monsieur et Madame Tell Calame et leurs
enfants , à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
dame Edouard Waetler-Calame, Madame
veuve Adèle Dubois , aux Brenets, ainsi
que les familles Baverel , Quinaud et Ca-
lame. ont la profonde douleur do faire
part X leurs amis et connaissances de la
perte cruelle, qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Ernest CALAME
leur cher et regretté frère , beau-frère , oncle,
neveu et parent , que Dieu a rappelé X Lui,
vendredi , à 9 h '/« h. du soir, dans sa50-«
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 déc. 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le Luudi 25 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis lieut lieu de let-

tre de faire-part. 16311-1

Messieurs les membres du Syndicat
des ouvriers Faiseurs de pen-
dants, anneaux, etc., sont priés d'as-
sister, lundi 25 courant, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Ernest Calame, beau-frère de M
Edouard Wasflor , leur collègue. 16327-1

Madame Auguste Vcegeli-Mast et ses
enfants , Bertha, Mina , Auguste, Louis,
Sophie et Jeanne, Monsieur et Madame
Albert Boarquin-Voegeli et famille, à Be-
sançon, Monsieur et Madame Spietig-
VcegeU et leurs enfants, en Amérique,
Monsieur et Madame Cart Langer-VcegeU
et leurs enfants, â Mannheim , Monsieur
et Madame Alfred Guinand et leurs en-
fants, à St Imier, ainsi que les familles
Vœgeli, Mast, Ulrich, Binggeli et Erné,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
Eersonne de leur cher époux , père, frère,

eau-frère, oncle et parent
Monsieur Jean-Auguste VŒGELI

décédé subitement Vendredi , à 9'/i heures
du soir, dans sa 51 me année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Déc. 1899.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 25 courant, à
1 heure après midi. (H-3603-C

Domicile mortuaire, rue du Parc 37.
La famille affligée ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant I*
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 1632.3-1

Les membres de la Société des jeu-
nes radicaux sont priés d'assister,
lundi 25 courant, à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Auguste
Vœg-eli, leur regretté ami et collègue.

Domicile mortuai re, Place de l'Ouest.
16318-1 Le Comité.

Madame Veuve Elisa Furlenmeyer, Mon-
sieur et Madame Louis Bregnard ot leur
enfant, à Besançon, Monsieur et Madame
Arnold Furlenmeyer et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Victor Paux et leurs en-
fants, Madame Laure Sautebin [el ses en-
fants. Monsieur Edmond Furlenmeyer,
Monsieur et Madame Fritz Perrenoud et
leur famiUe. Monsieur et Madame Jules-
Auguste Perrenoud et leurs enfants , Mon-
sieur Albert Perrenoud , à Bordeaux , Mon-
sieur et Madame Adolphe Furlenmeyer, à
Bâte, ont la profonde douleur de fairo
§art à leurs amis et connaissances da

écés de leur bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle
et cousin

Monsieur Alcide FURLENMEYER
que Dieu a rappelé à Lui Vendredi, dans
sa fil me année, après une courte et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 déc. 1899.
L'enterrement, auquel Us sont prié*

d'assister, an ra Ueu dimanche 24 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 5.
Une urne funéraire sera déposée devant la mat-

ion mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 1-3S0-»
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Régional des Brenets
HORAIRE POUR

Dimanche 24 et Lundi 25 Décembre
Départs des BRENETS : 7.40. 9.21,

11.45, 12.47, 1.43, 2.35, 3.20, 5.05,
6.45, 6.25, 7.05, 8.20, 10.—.

Départs du LOCLE : 8.28, 10.20,
12.15, 1.19, 2.12, 2.58, 4.20, 5.25, 6.06,
6.45, 7.36, 8.45, 10.35.

Les heures en gras sont celles des trains
correspondant à la Gare du Locle avec
ceux de et pour La Chaux-de-Fonds.

L'horaire ci-dessus ne sera exécuté
qu'en cas de beau temps. 16236-1

Cabinet Je leclnre, Librairie
V ° G. BIDOGKET

70, Rue du Parc 70.
Beau et grand choix de cartes de fé-

licitatious, bonne année, bonne fête,
etc... cartes postales. Papeteries ,
Ecriteaux bibliques, Boites garnies
de chocolat Suchard. Excellent Thé
noir. Location de Livres, beau et
grand choix. Abonnements mensuels à la
€ Gartenlaube », . Dahoim » , «Illustrirte
Welt», - Uber Land und Meer». « Buchfûr
Aile », Magasin Pittoresque », etc.

Se recommande. 16281-3

HORLOGERIE Garantie

é 

Vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Restaurant de PLAISANCE
rue de Tète de Rang 89 (Tourelles).

SAMEDI , dès 7 >/. heures du soir,
T g -E S. & gS__Sk . - :- . /dtt_rlI_ ri_ S

Se recommande,
16218-1 Kossuth Calame.

xnnxMuxnxxxnmxuuux *******

î Brasserie Mer Frères |
£ Pendant les Fêtes 16163 8 f|
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M _MÉr_ *-ii. ain8' Que cnez lous I6111,8 clients. **"_ J.- J#
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On demande pour entrer de suite une

Somneltere
S'adresser an Restaurant Beilevue,
St-lmier. H-9279-J. 16241-2

V1TRAUPHANIE. Librairie Courvoisier
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Fauteuilsjep. 35 f r.
Tables à ouvrage.

Etagères. 16288-3
Tabourets de piano.

Bureau de Dame, eto.
chez

E. WySS, tapissier
___ a.  de la .Terre 10

BRASSERIE CENTRALE
2, rue Léopold Robert 2.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/a heures , 12486 2

Soupr aux Tripes
Restauration à toute heure. Escargots.

Salle au premier étage.
Se recommande, FRÉSARD.

Gafé Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Samedi 33 Décembre 1899
Dès 7 '/s h- au s°ir>

louper ans tripes
16258-1 Se recommande.

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

Dès aujourd'hui et tous les jours,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSESleHlA-TCFORT
TOUS LES LUNDIS

dès 7 .j h. du soir.

Souper ans tripes
18715-8* Se recommande.

Hôtel de là Gare
Tous les Samedis soirs

dès 7 Vi heures,

Sipmtiips
15682-5* Se recommande.

Hôtel dn LIon-D'Or
Tous les SAMEDIS soir dés 7'/. heures

TRIPES
3721-16* Se recommande, H. IMMEH-LF.BEB

POUR CADEAU T
Mme VAGI,10, rue de la Serre 43,

au 4me étage, a reçu ponr quelques jours
de jolis Ouvrages d'art en Renais-
sance, etc. — Se recommande. 16262-3

A la même adresse, on demande des
jeunes filles ponr la lingerie.

Noix
extra de dessert

MARRONS ponr confiseur.
MARRONS pour farcir les volailles,
MARRONS pour dessert.

En vente au
________ :_L«!S« 1̂_-_L«>

près du magasin de l'Ancre. 16086-6¦¦MMwmi^Mijgj

BODCHERIE -CHARCCTEBIE
Zimmer

PLACE DUBOIS
Beau gros

VEAU.50'
le demi-kilo. 16384»

^

A VENDRE
Une perceuse en très bon état pouvant
servir pour maréchal ou serrurier. —S'a-
dresser à l'Usine mécanique veuve da
Fritz Ortlieb. _6298-_ ;

t Brasserie déjà Comète î ^̂ Z i
fe"J Pendant les Fêles de Noël et Nonvel-Ân . p" ̂ &S^^^,<rH^*' %$
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de toutes marques suisses et étrangères.

Au JS/L *BL êLS±r± do DMUSÏQUE
IK.BBO.Aiirsiolci Ohopfurd

RUE DU CASINO ta tiâ§E«tI-tllll RUE DU CASINO
Beau choix de tous les lRStrt. _ _ _4. i_ts de musique. ÏÏIOLOItfS ™%& n?_-S_.

Réparations clo tous les Xx_.st_na____tez_.t6_.

ÉTRENNES mT Grand choix d'€>^«___-»s B̂«_! ÉTRENNES
reliés et à des PRIX DÉFIANT TOUTZ CONCURRENCE.

Représentant exclusif ponr le canton de Neuchâtel de P. MEINE., Luthier, à BALE.
SEUL REPRÉSENTANT et DÉPOSITAIRE des «760-7

I_-E»_-_ :____L__W«*.S HUGO - E. JACOBY, de Neuehàtel.
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BOULANGERS
non-syndiqués

Sont convoqués pour le MERCRE-
DI 27 courant, à 8 h. du soir,
BO, RUE JAQUET DROZ SO.

Communication importante 16159-1

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

Dimanche 24 Décembre
à 3 h. après midi ,

_Lv_C __£_. TI1T _____ __=_
Dernière représentation de

Les iourtes ai Corat
Opéra-comique en trois actes.

Musique do L. Varney.

WgSg- -,°<-r 'ouïes les MATINÉES,
|_r_-ir moitié prix pour les enfants
au-dessous de 12 ans.

Portes 7 '/i h. Rideau 8 h. précises
X___- SOX---.

L'Enlèvement de la Tolédad
Opéra-comi que en 3 actes.

Paroles A. Carré. Musique de Audran.

On commencera par

Les Pantins de Violette
Opéra-comi/jue en 1 acte , de L. Battu.

Musique de Ad. Adam.

Lundi 25 Décembre 1899
dés 2 heures après midi.

.Matinée #«
Pour la dernière fois,

Joséphine veuille par ses sœurs
Opéra-bouffe en 3 actes, de M. Paul

Ferrier et Fabrice Carré. — Musique de
"' M. Victor Roger.

Bureaux à 7 V. h. Rideau à 8 h.
. . ______ tSUZVX 'FL

Grand drame en 5 actes et 10 tableau .»
par MM. A. Bourgeois et P. Féval.

Ox-c_3.os.i -o H. I__ -__y__

PFili DES PLACES :
Balcons, 3 fr. — Premières, 3 fr, 50. —

Fauteuils d orcjiestre, . 2 fr. •— Parterre
numéroté,' l fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
— Troisièmes, 75 c.

Billets à l'avance au magasin de tabacs
G. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

Abonnements.
Billets à l'avance au magasin de tabacs

C. Bourgeois, bâtiment du Théâtre, rue
du Casino. 16237-1

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

<___ <â_> <___ <__ .<_&<___<__><__> <___ <_£M_ _ - _ £ >

Orand B Brasserie du BOULEVARD
Dimanche _ _  Décembre

dès 8 heures après midi
GRANDE

Soirée dansante
Outrée libre Entrée libre

D_ s 8 heures, 16267-1
Entrée : 50 centimes par cavalier.

EXCELL ëNTBILLARD
Consommations de premier choix.

BIÈRE de la Brasserie ULRICH Frères
Se recommando, LE TENANCIER.

Paul DltOZ, clarinettiste.

BRASSERIE JOST
Rne de la Serre 17 10542-9

_E_ .TI.O jS-t-Fâ-oirro __ __.

GRAND CHOIX de /̂  ̂ ^  ̂
Q
|

PIPES EN BRUYÈRE, etc. ^\ *& A
_x* ô  _$fc_"w mPots et Blagues à tabac "̂Jcjb __V  ̂ ___̂ ll<Etute à Vigare* y ^ \^ ^  ~?̂ r

^ '
CANNES, etc. _x^O>A

j
^ C > »̂ _^  ̂ *

* ^^  ̂ è^^^^  ̂SPECIALITE 1

x^̂ ^S^ P̂B et P0RTE-C1BARE 1
rnsÊff i^' ^é>r

^ m véritable Ecume de mer

' ^^^ Tabatiéres et Porte-Monnaie \

BESTAURAOT DES ABMES-RÉUNiBS
( O b é r e r  Sa.al)

Sonntag den 24. Dezember 1899
Abends 8 Uhr

C hristbaumfeier
verbumlen mit

f__ !_P W;MML W© €__»_§. s®>
veranstaltet vom

Mânnerchor HZreuzïîdel
ÏTa.__ Schluss der Feier : Gemiitliche Vereinigring.

Aile Mitglieder sowie Freunde und Gônner des Vereins sind freundlichst eingnladen.
Auf zahlreiches Erscheinen hofft Der Verein.
IVB. :\a.;li 10 Uhr sind die Thûren geschlossen. 16286-1

^pepas 
de Srtfe êt Dîners de familles. ||£

Si L'HOTEL DU LION D'OR M
§n 

se recommande chaleureusement à l'occasion des Fêtes. 1607/-'. j],̂ ^^
VINS de premier choix. — PRIX (MODÉRÉS. wf**F*WI 0 Ensuite d'agrandissement, joli et agréable L.OCAI. i ŵ

CGISINE SOIGNÉE. Huao IMMER-LEBER. |Ojj

GRANDE
Brasserie du Square

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la troupe

Nachtigallen
Entrée du Comique DIETZE, de Bàle.

Nouveau : Capitaine DREYFUS.

P1MANCHE, dès 10 «/, h. du matin,

GRAND
CONCERT Apéritif

donne par la Société de musi que
__-_-_£&_ Lyre

du LOCLE
DIMANCHE ET FÊTES, dès 2 h..

M__1TIIT_3__3
- ENTRÉE LIBRE — 15952-2

Samedi 23 Décembre 1899
à 8 '/_ heures du soir ,

GRAND MATCH
au

organisé par la

Société fédérale de Gymnastique
AI.CIE_ .I_.__ SECTION

dans son LOCAL

BRASSERIE LAUBSCHER
RUE DE LA SERRE 12

Invitation cordiale, H-3546-C 16257-1

GRAND fflATÛH
au

organisé par la

Société, fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

lee SAMEDIS 23 et 30 Décembre
AU LOCAL

11, Rue deJTIndustpie 11.
Invitation cordiale aux membres et amis

de la Société.
A cette occasion , grand choix de Vo-

lailles, Lièvres, Pains de sucre
Mont-d'Or, etc. 16278-1

Cercle Français
de la Chaux-de-Fonds.

Vendredi , Samedi et Dimanche
dès 8 heures du soir.

liïCIai LOTO
Cordial e invitation à tous. 16186-1

MM HiM Se SiS-fliir.
(Section dc La Chaux -de-Fonds)

Samedi 33 Décembre 1899
à 8 Va ù . du soir,

au local (BRASSERIE JOST).
16256-1 H-3547-c Le Comité.

Grand MATCH
au

LOTO
au

Cercle catholique National
5, rue de la Chapelle 5.

Samedi 23 et Dimanche 24 Décembre
à 8 heures du soir ,

Excellentes Volailles de Bresse, Jam-
bons et Vacherins renommés.

Invitation cordiale à tous. 16276-3

R
___ £ ^

je souss'6në se
5___S __?_ i ï___  recommande pour

— tous les travaux
concernant son état. Travail prompt et
soigné à des prix modérés. 173.0-1
E. K A.HLERT, relieur , r. de la Cure 3.

P-E- A-PJXXEI

Brasserie de la Métropole
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 h. du soir, 16248-2

GRAND CONCERT
donné par-la renommée troupe

Sachsenliebliage
Pour la lre fois à la Chaux-de-Fonda 1

DIMANCHE, dès 10 «/, h.,

CONCERT Apéritif
donné par

l'__»jro__L©__t_.e> ivr *** ~ r̂-"f_|

Dimanche et Lundi, à 2 b., Matinée !
Entrée libre Entrée libre

Pour 3 jours seulement I

Brasseriede la Serra
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. du soir ,

GRANDE REPRESENTATION
Mm itplet_a_ §3

athlète, l'homme le plus fort de la Suisse
levant avec un bras 90 kilos 10253-2

adresse un DÉFI V™8 Gymnastes
et donne une Prime de 100 francs à
celui qui pourrait lever ses engins.
Frères ALFKEDOS, travail sur les bou-

cles Romaines,
Brothers Stern, acrobates équilibristes.
M. SE. .*, joueur du Cor des Alpes.

Dimanche et Lundi, à 3 h. Matinée !
— ENTREE LIBRE — 16253-1

.Place Neuve
Théâtre de Chiens

et CHATS SAVANTS
Plus que 3 jours !

Samedi, Dimanche et Lundi

-jurirli 2B oourazit

ff? REPRÉSENTATION
cU a, cl ieu__

Dimanche et Lundi
à 2 h. après midi

-Grande Représentation -
de «t3J-___ .___ .___

Invitation cord iale X y assister.
16285-1 W. Ahl -woigr, propriétaire,

BF-M-EJU GLOBE
Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 heures du soir,

Iiiii Concert
donné par la troupe

+ HELVETIA +
Direction : A RMAND STEBLER. de Berne.

Chants suisses et Jodler.
ERNESTO

célèbre jongleur et équilibriste du Casino
de Bruxelles.

fi ff on. inn T Le Bœrs du Transvaal,
-_llClltH.il I par M. A. Stebler.

dimanche et Lundi, dès 2 heures,

3_v_C __£_. TI 3_T _É_ __=_
ENTRÉE LIBRE 16167-1

Se recommande, Edmond Robert.

Café - Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 2 1 Décembre
dès 2 h. après midi . 16284-1

GRAND CONCERT

MATCH AU LOTO
organisé par la Musique

t'âVMIR des Eplatures
dans son LOCAL

Dès 6 Vi h- au ~oiT -

.arbre ûe tfcxëi -
offert aux Membres passifs et familles,

suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
Gr3. __3-LC_.e

Salle de la Croix-Bleue
48, rue du Progrès 48.

Dimanche 21 Décembre
à 5 h. du soir,

+A.W.I.1
Invitation cordiale. 16185-1

Macula ture
. -— •' X vendre .

IMPRIMERIE A. COURVOISIER

Brasserie A. ROBERT
Lundi 25 Décembre 1899

dès 8 '/, h. du soir

iii ii Coacert
donné par

l'Orchestre Mayr
ET.TRÉE : 30 cent.

J«\ EXCELLENT

g#B0CK - BIER
*2-3_-' Brasserie MULLER Frères

BIÈRE de PILSEN
au tonneau.

A toute heure, 16310-1

CHOUCROUTE ASSORTIE
Escargots, Gangfis.fi, Caviar.

BRASSERIE DU GAZ
(anciennement Brasserie de LA LYRE)

23, RUE du COLLÈGE 23.

Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 h du soir ,

GRAND OONGËJF.T
donné par la célèbre Troupe allemande

Chansons, Chansonnettes, Duos comiques,
etc., etc.

Programme amusant et décent.
Spécialement pour les familles.

DIMANCHE ET LUNDI, à 2 heures

Grande Matinée
ENTltÊE LIBRE 16803-1

Se recommande, D. EU. TEK flls.

Arrêt AVL Tram. TÉLÉPHONE

ê* mm
llilF 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. 16093-1

BOCK - BIER
DE LA. 16126-3

Brasserie Feldschlôschen, à
RHEINFELDEN,

Brune et Blonde
livrée à domicile par toute quantité ""__a

Se recommande , Le dépositaire ,
Alfred KOHLI , rue de la Serre 8L

MAGASIN
F.-A.JACOT-COUR.VOISIER

24, Rue du Manège 24.

SAUCISSES de Francfort
de provenance directe.

ORANGES, depuis 60 c. la douzaine
Desserts variés. — Bricelets.

16308-4 Se recommande.

L-rJB lJllI
Professeurs de Musique

Rue du Progrès 11
ont l'honneur de prévenir le public qu 'ils
commenceront leurs leçons de Piano,
Violon , Chant et Instruments à
vent, dès le 1er Janvier 1000.
(H-3596-c) 10806-3

La Boucherie Sociale
4, Ronde 4

avise sa clientèle et le public en général
que (ii-3590-c) 16307-8
l'étal sera fermé:

le 31 Décembre 1899, ù 11 h.
du matin ,

le 1" Janvier 1900, toute la jour-
née,

le 2 Janvier 1900, depuis midi.
Le Comité.

¦W* A vendre a__^_-S__?
(HT W moutons noirs, fig és do2 mois.

—-Jl il S'adresser rue de l'Hôtel-de-
. ," "«¦__ . Ville 7 B. 15966-1


