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•niiorama International , Léopold - Robert 63
« La guerre franco-allemande. »

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/, h.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, àSV . h.
Intimité. — Répétition de rorchotre, à 81'4 h. s.

Sociélés de chant
Orphéon. — Répétition , à 8 h. du soir. Par devoir.
Cooilionno. — Répétition , à 8 '/, h. du soir.
Helvetia. —Ré pétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr
Oliorale de la Croix-Bleue. —Ré pétition à 8 heures

et demie au local de la Croix-Bleue. Amendable.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section Exercices , à 9 h., à la Halle.
L'Haltère.— Exercices , à 8S., h., au local.

Itéunions diverses
L A  fl m < Loge Festung ». — VersammlungU. U. 1. Dienstag 8 »/> Uhr.
Société fédérale des sous-offlclers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , ( Parc 76)
Réunion de tempérance et d'évangèliaation , 8 »/,

heures. (Sallo de Gibraltar n« 11).
Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion , à

8 heures. (Fritz Courvoisier . 17.)
Société suisse des Commerçants. — Mardi , 8 h. à

'.) h,, Allemand supérieur ; 9 h. à 10 h., Italien.
Anglais inférieur.

Clubs
Photo-Club. — Mard i soir , à 8 heures et demie,

Séance prati que (Hôtel-de-Ville 1).
Olub d'escrime. — Leçon , à 8 heure s, au local.
Oiub du Potèt. — Réunion quotidienne à 9 '/« h.

Voir la suite du Mémento en 2me feuille.
¦» ——^»«»»»»»»»>-«»-«—a———

La Chaux-de-Fonds

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :
Liverpool , 23 décembre , 11 h. 10. — Tl ne

resle désormais aucun doute que les Boers
Bont en possession des canons du général
Buller et que , en outre , ils pourront s'en ser-
vir , les artilleurs anglais , par mégarde ou en
raison du feu violent dirig é contre eux ,
n'ayant pus retiré les culasses, ce qui aurait
rendu les canons inutiles

A ce sujet, je vous transmets les extraits
suivants d'une série de dépêches importantes
publiées par le Manchester Guardian de son
correspondant au Natal :

« Le colonel Long explique le fait que les
culasses ne furent pas retirées, parce qu 'il
comptait recevoir du renfort en nommes et en
munitions. Ayant eu le foie traversé par une
balle , il resta néanmoins toute la journée près
des canons et ordonna aux survivants des bat-
teries , de se réfugier dans une donga. »

On parle cle créer à Liverpool un régiment
d'infanterie à cheval. Un grand transport de
la ligne « Dominion » est parti hier avec un
détachement du 1er dragons et de l'artillerie
royale à cheval. Les troupes étaient comman-
dées par le prince Francis de Teck, frère de la
fulure reine d'Angleterre, un fort beau soldat
de haute stature.

Le correspondant à Londres du Manchester
Guardian télégraphie que la présence du gé-
néral Glery à la bataille de Colenso paraît dé-
finitivement établie. L'absence de son nom
dans les dépêches serait dû au désir chevale-
resque de sir Redvers Buller de ne fa i re re-
tomber que sur lui seul la responsabilité de la
défaite.

Londres , 23 décembre. — Un télégramme de
..Chieveley annonce qu 'une peti te batteri e de
• carions de marine qui avait ten té, à la bataille
de Colenso, de porter secours à l'artillerie du ..
colonel Long a été démontée ; les vingt-hnij"
bœufs attelés aux pièces ont été fauchés pai'
les balles.

Le bruit court au Cap, d'après un télégram-
me de Maseru , que le commandant Diede-
richs a été tué dans un engagement. On ne dit
ni où, ni comment.

Un télégramme de Capelown aux journaux
anglais signale les préoccupations du haut
commissaire britannique.

« Le danger le plus grave qu 'on appréhende
au Cap est le soulèvement des Afrikanders ;
aussi espère-t-on que la métropole enverra les
nouveaux renforts par divisions entières, de
façon à fa i re impression , et non par petits pa-
quets , comme cela s'est fait jusqu 'ici. »

On télégraphie de Durban à la Sa int-James
Gazette :

« Les troupes boers que nous avons atta-
quées à Colenso étaient au nombre de 12.000
à 14.000.

» Avec les retranchements qu 'ils occupaient
et la Tugela pour les couvrir, les Boers avaient
tous les avantages tactiques et stratégi ques, »

(Service Havas)
Londres , 23 décembre . — Un télégramme

du camp de Chieveley, daté du 17 décembre
aux journaux , dit que, au cours de l'engage-
ment de Colenso le 15 décembre , un éclat
d'obus perd u est venu frapper le généra l Bul-
ler au côté, enlevant légèrement la peau.

La blessure est heureusement insignifiant e .
Durban , 17 décembre. — Deux nouveaux

escadrons coloniaux d'éclaire u rs sont en for-
mation .

Quatre trains transportant des blessés sont
arrivés à Durban.

Des navires de guerre seront probablement
utilisés prochainement comme hôpitaux.

Les attachés militaires étrangers se rendant
au quartier général de sir Redvers Buller sont
arrivés à Durban.

Londres, 23 décembre. — Le maréchal lord
Roberts , commandant en chef des troupes an-
glaises de l'Afrique du Sud , a quitté aujour-
d 'hui  Londres pour Southampton , où il doit
s'embarquer à bord du Dunottar-Castle .

Le prince de Galles , le duc de Cambridge ,
lord Wolseley el M. Balfour, qui s'étaient ren-
dus à la s ta t ion de Waterloo pour saluer le
maréchal lord Roberl s , se sont entretenus
avec lui jusqu 'à l'heure du départ du train.

Une foule considérable a fait une véritable
ovation au nouveau commandant en chef des
troupes de l'Afr ique du Sud.

Londres , 23 décembre (6 heures du soir) .—
On télégraphie de Pietermarizburg que le gé-

né ral Buller a ramené ses troupes en arriére
de Chieveley. Ce mouvement a élé nécessité,
dit-on , par la ra reté de l'eau.

Les Boers ont établi de nouvelles batteries
pour harceler les Anglais dans leurs nouvelles
positions, mais le général Buller a de nouveau
changé son camp de place .

Deux autres bataillons de la garde, le 2me
grenadiers et le 2m0 scots partiront pour l'A-
fri que du Sud avec la 8me division.

L'attorney général et un autre membre émi-
nentdu barreau invitent tous les membres de la
« profession » qui n'en sont pas empêchés par
leurs a ffaires à s'engager dans un corps de vo-
lontaires pour l'Afrique du Sud.

Au Natal
Sur la Tugela , comme sur laModder ,comme

aux passes de Stormberg, silence absolu. On
nous dit seulement aujourd'hui que les canons
qui se trouvaient sous la direction du colonel
Long, à la bataille de la Tugela , ont été déci-
dément pris par les Boers. Notre correspon-
dant de Liverpool nous en avait informé voici
deux jours déjà.

Le 17 décembre, les attachés militaires
étrangers étaient arrivés à Durban. Il est fort
possible qu 'ils aient depuis vu quelque chose,
bien qu 'on n'ait rien communi qué à la presse
anglaise , car des télégrammes dénués d'inté-
rêt prouveraien t qu 'il ne se passe rien ; mais
l'absence complète de nouvelles prouve seule-
ment qu'on arrête celles-ci.

Les jou rnaux de Berlin publient cependant
un télégramme particulier de Londres, qu 'il
ne faul accep ter qu 'avec réserves, d'après
lequel tous les corps de troupes ont reçu l'or-
dre de revenir en arrière dans un but cle con-
centration. Le général Buller se replie sur
Estcourt ; lord Methuen doit se frayer un che-
min jusqu 'au fleuve Orange, et le général
Gatacre doit se retire r à Queenstown jusqu 'à
ce que l'arrivée de renforts considérables ail
permis une marche générale en avant.

Les villes de Lad ysmith et Kimberley reste-
raient abandonnées â leur sort.

Nous avons dit déj à pour quelles rai-
sons la prise de Lad ysmith pourrait  avoir des
résultats importants dans la suite des opéra-
tions.

Une letlre du président Krûger
Le journal américain le Journa l, reçoit de

son correspondant dans le camp du général
Joubert , une lettre du président Krfiger à
l'adresse de la nation américaine ; elle est
ainsi conçue :

Pretoria, 19 octobre. — J'envoie mon salut
au président et au peup le américain.

Le principal point en discussion entre le
Transvaal el l'Angleterre avait trait à la fran-
chise électorale. J'ai toujours été disposé à
soumettre cette question , el une autre à l'ar-
bitrage . L'Angleterre a toujours refusé l'arbi-
trage . Nous avons , cependant , fait encore une
tentative pour appeler le président des Etats-
Unis à intervenir comme arbitre ; mais nous
n'avons pas réussi parce que nous n'avions
personne pour nous représenter officiellement
aux Etats-Unis.

La loi de franchise électorale , qui a élé vo-
tée au commencemenIde cetle année par notre
Parlement , donnerait , conformément aux lis-
tes électorales actuelles , le droit  de vote à
30.000 électeurs. Or , comme il n'y a que
30.000 des anciens habitants qui soient ins-
crits sur ces listes électorales , cela donnerait
immédiatement la sup ériorité numérique à la
nouvelle population.

Au lieu d'accepter «sela, l'Angleterre a re-
fusé et nous a acculés à la guerre. Nous avons
élé forcés de faire la guerre parce que l'Angle-
terre amenait  des milliers et des milliers de
soldats dans le sud de l 'Afri que, jusque sur
nos frontières , dans le but avoué de nous con-
traindre à fa i re tout ce que l'Angleterre consi-
dérerait avoir le droit de nous imposer.

La grande nation américaine , qui a eu , il y
a plus d'une centaine d'années, à combattre
cette même nation a nglaise pour obtenir sa
liberté , pourra accorder ses sympathies à une
pelile république sœur, quoi que bien loin

d'elle, qui a maintenant à lutter contre un
puissant empire pour conserver sa propre in
dépendance. KR ûGER .

L>e soulèvement des Afrikander.**.
Tout le nord du Cap est en insurrectin - r :; -

verte. Les autorités anglaises coloniales et uii-
lilaires ne songent plus à le nier.

A Malmesbury, certains habitants ont ou-
vertement célébré par un banquet la défaite
du général Galacre à Stormberg.

Autour de Colesberg, tout le district est
soulevé ; les habitants sont en armes. Les
Boers ont posté à l'embranchement une troupe
de 600 hommes qui se tiennent sur la défen-
sive et peuvent se porte r sur tout point atta -
que dans le voisinage . Un autre détachement
se dissimule à Sannahsdam. Toute patrouili
anglaise qui va chercher de l'eau est expos
à recevoir des coups de fusil isolés.

C'est la chouannerie qui commence. Les ci-
dres mêmes donnés par le général Galacre
montrent quelle est la gravité de la situation.
Voici le texte de ces ordres :

« Aucun habitant du district ayant des af-
faires à Queenstown ne pourra pénétrer chez
lui sans s'être, au préalable , muni d'un lais-
sez-passer signé d'un magistrat.

» Aucun être humain du sexe masculin , âgé
de plus de douze ans , quelle que soit sa na-
tionalité, ne devra être trouvé dans un rayon
de douze milles autour des camps anglais éta-
blis ou à établir au nord de Sterksfroom. Qui-
conque sera trouvé sans laissez-passer dans ce
périmètre sera arrêté et déféré à l'autorité mi-
litaire.

» Injoncli on est faite aux gens qui ont leurs
habitations dans ce périmètre de sortir immé-
diatement du périmètre , ou bien de venir s'é-
tablir tout prés du camp anglais , dans un
campement dont le général désignera ulté-
rieurement la place.

Sur la Modtlca*»
L'immobilité , de ce côlé, est encore plus

absolue peut-être que sur la Tugela. Où est
celle rapidité des coups qui devait caractériser
les guerres modernes. On se croirait revenu
au temps de Turenne et de Montecuculli.

Lo rd Methuen paraît décidé à ne pas reculei
sur le camp d'Orange-River. 11 occupe ainsr
l'adversaire et l'empêche de porter toutes ses
forces sur Kimberley. Le dernier télégramme
reçu de lui est du 18 décembre.

D'après ce télégramme les Boers continuent
à construire des re t ranchements.

Leurs défenses partent de la Modder-River ,
sur la rive gauche, el s'étendent le long de la
plaine jusqu 'aux contrefo r ts qui aboutissent
à la chaîne montagneuse au-delà de la voie
ferrée. Les Boers construisent des ouvrages de
campagne dans la petite plaine à droite de
leur centre jusqu 'à la ligne de kopjes de leur
ex l ré me droite. Ils ont ainsi élabli au nord du
camp anglais une li gne fortifiée de près d'une
vingtaine de milles de longueur ; mais le camp
anglais est dans une position admirable pour
la défensive. La colline la p lus proche est à
cinq milles de dislance et le pays d'alentour
est presque absolument plai.

Les Boers ne peuvent donc , sans courir de
grands risques , tente r de cerner les Anglais ;
ils sont obligés de mobiliser une vingtaine de
mille hommes dans le voisinage du camp an-
glais.

De leur côté, les Anglais sont sur l'alerte ,
prêts à saisir la première occasion de sur-
prendre les Boers au cas où ils s'aventure-
raient en plaine. En outre, des pièces de ma-
rine sont braquées de manière à arrêter , sans
dange r pour elles, tout mouvement de trou-
pes que l'on pourrait apercevoir.

Un autre télégramme de la même date,
adressé au Times, disait qu 'une petite force
de police anglaise tenait toujours à Kuruman,
mal gré les efforts renouvelés des Boers .

Il paraît qu 'à Mafeking les assiégeants ont
beaucoup souffert et que le siège s'affaiblit.

Le bruit court que l'Eta t libre d'Orange au-
rait eu l ' intention de transfé rer le gouverne-
ment de Bloemfontein à Wynburg, Bloeiûfou*»
tein étant  sans défense.

v 

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

(.'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Bue du Marché n» 1.

JaJs. OXI^s-'CraC-XIE-E'OiTElS
et Rue leanRiobard 13, au Loole.
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ADMINISTRATION
et

3 U B E A UX  DE R É D A C T I O N
Bue du Marché n» i

Il sera rendu compte de tout ouvrage dont deux
exemplaires seront adressés à la Jiédaclion.

l'ÎMT) A W Tï A T de ce lour para,t en 1 e pa"
M llViriitUi UlL ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Tirage: 7400exemplaires

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
pour 3, 6 ou f » mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1899.

Les nouveaux abonnés pour 1900 rece-
vront à titre de prime graluite une collection
complète de l'un des quatre feuilletons ci-
dessous désignés : Les deux Innocents,
I»a Fille sauvage, Colibri, Mademoi-
selle Guignol.

PRIME EXCEPTIONNELLE
offerte par L'IMPARTIAL.

à ses abonnés et lecteurs
Par suite d'une entente avec une importante mai-

son de photographie, nous sommes en mesure d'of-
frir a nos abonnés et lecteurs un superbe

Agrandissement Photoppliip
demi-nature

Bui beau papier inaltérable et finement exécuté, au
prix incroyable de

af$ Dix francs $£
Des spécimens de ces magnifiques portraits sont

exposés dans nos vitrines , ou les amateurs peuvent
lus examiner.

11 suffi t de nous remettre ou de nous adresser un
original photographique satisfaisant d'une personne
Tivante ou morte , une quinzaine de jours après nous
remettrons dans nos bureaux ou nous adresserons
franco, en gare la plus proche, la photographie
agrandie et le portrait qui nous aura été confié.

Il no pourra être tenu compte que des ordres ac-
compagnés de lour montant , soit 10 francs par photo-
graphie, i

PHIV B'ABONNEHENT
Franco pour la Suisse

Dn an fr. 10.—
Six mois » 5.—
l'rois mois. . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port ea sus.

PRIX DES ANNONCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 oenUmes.
a 11



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme!

LA CIIAUX-BE-FOND8

donna DES CHANGES, le 26 Déc. 1899.

Nous sommes aujourd'hui, sauf variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , ou au comptant,
Boini «/t */» de commission, de papier bancable sur:

En. «Goura
Chèqne Pari. 100.47»/,

_- Conrl el pelit» effet, long. . 4»/, 100.47'/,
™™ " 2  moi» ) acc. française. . . ?»/, 1U0.42» ,

3 moi. j min fr. 3000 . . *»', 400.42» ,
Chèque min. L. 100 . . . 2 497,

.„. „ Court et petits effets long. . 6 Î5 49»/,ignares g m0J8 , acc ang |aise, _ _ 6 js.jni/
3 mois j min. L. 100 . . . 6 25 40
Chèque llerltii , Francfort. . 123 90

.].,„. Court el petits effets long. . 7 123.90«uemag. . |noj8 , ac(J allemande, p j _ ^ _
3 mois j min. M. 3000 . . 7 12» 05
Chèque Cènes, Milan , Turin 93 60

li. r.o Court et pelils effels long. . 5  93 UU,wue "* 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 9300
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 s3 tso
Chèque Bruxelles. Anvers . 5 100. SI

Balgique 2 à .'I mois , trail.acc , fr . 3000 5 100.30
Non ac, bill., mand., 3el4ch. 5»/, Mo 80

»m.r „ »i Chèque Bl court ô :09 15
î?"6'?' 2à3mois , trait, acc., FI.3000 5 2u9 95nouerii . nona<..( bill.,a-mil.,Set*t*b. 0'/, 209 95

Chèque el court 5*,', 209.46
Vienne.. Petits effels longs . . . . 5»/, 2IIS .45

1 •'• i mois, 4 chiffre. . . . 5»/- SOS» .45
¦eat-Vorl chèque — .1 21» ,
Suisse., attaqua 4 mot» . . . . .  6V,

Bille de bauque français . . . .  l(iu.4.r>¦ n allemands . . . .  123.90
¦ » rosses 2. r.O
a » autrichiens . • . 209.40
» » anglais 25 45
a ai italiens 53 50

Napoléons d'or . . . . . . . .  100.45
Souverains ang lais 26 . 43
Pièces de 20 mark . . . . . . .  14.78

Volaille de Bresse
PBEMIEK CHOIX

Très grand assortiment de 16815-8

CONSERVES
en tous genres.

narchandise garantie fraîche
Se recommande,

C. FR1CKABT-(MILLIER
5, rne Neuve 5.

Mfl"  I du pays, à fr. 1.10 le kilo
IstlÛl provenant des ruches de M.
ITi tOI *"-¦*¦ Lambert, à Saint -

Aubin. Envoyé par la poste à
partir de 2 kilos. 18281-1

C. ZWAHLEN
Rue du Temple Allemand VJ.

(Maison de la fabrique Wille)
Chocolats et desserts
Etalage de Boites fantaisie. — Ours

aux noisettes. — Café torréfié de la Case
de l'oncle Tom. — Thé. 15503-3

Le plus beau cadeau , c'est un

Portrait à l'huile
exécuté par le prof. Victor ATTANASI,
peintre-portraitiste (Tableaux de genre,
Fleurs et Paysages), Kriens!rasse 45,
LUCEItrVE.

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

Aïis m Mtmm
Pour Saint-Georges 1900

A louer à proximité immédiate de la
Synagogue, de grand locaux à l'usage
d atelier de peintre-gypseur ou pour
autre métier tranquille. S'adresser à l'é-
tude de M. Charles Barbier, notaire, rue
de la Paix 19. 15535-4

| Chapellerie élégante t
i Fourrures de choix |
- W A u  Mag asin LOUIS HAASÏ
<J|> Successeur de CF. Z ieg ler 15768-4 «j^gt

# 15, RUE LEOPOm-ROBERT 15 #
«jj  ̂ J-*rl-* *•**>» modérés. Prix très modérés. igSE
#«§#######«#########

-A-tx ISfc tx&ensiixx «de

Vannerie - Boissellerie - Brosserie
JAMES ROBERT-TISSOT

Q Place du Marché ©
Bel assortiment de tous les articles pour étrennes : Corbeilles à ouvrages, à pa-

pier, Paniers à bols pour chambres à feu. Layettes, etc.
Jardinières, Cache-pots, Etagères pour fleurs, Pliants et Chaises-longues soi-

gnées et ordinaires , Pharmacies de maison, Armoires à clefs, Cassettes.
Articles en porcelaine et nickel , Plateaux, Tables Servantes, etc., etc. 15324-9

Commerce de Vins
Téléphone RUE DE L'ENVERS 32 Téléphone

Excellen ts vins roiiges et blancs de table, depuis 35 ct. le litre.
Vins fins en fûts et en bouteilles : Mâcon , Beaujolais , Bourgogne,

Bordeaux , Neuchâtel 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.

¦»*¦¦ i ¦ i su.»"! ¦ ¦ El

r̂ MSaïDt -JailM
wltX^Jll  ̂ Horlogerie-Bijouterie

â̂ -̂̂ ^̂ y 38, RUE LÉOPOLD-RO BERT 38

a l'honneur d'informer sa f idèle clientèle el ie public, en général
qu'il ne fait

pas de réclame
cette année I

Les bas prix de ses marchandises et surtout leur g
bonne qualité sont connus depuis longtemps. 1S789-4

Magasin ouvert le Dimanche pendant le mois de Décembre

§ TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

EXCELLENTS
Canaris-Chanteurs
du Harz , à voix creuse et pleine, etc.,
contre remboursement de 8, 10, 12, 15 et
20 marks sous garantie. Temps d'essai,
8 jours. Prospectus gratuit. Mg-1515-g

W. HEERING , St-Andreasberg. Harz ,
Province Hannovre 427. 13139-2

g«aâ*MMMS<ftâM.M&ag

J.-E. BEÂUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Paniers de Vins fins
assortis

Moulin à Vent, Mercurey "TJB@
Volnay, Corton,

Hédoc, Sauternes,
Champagnes.

Vins courants. Huile d'Olive.
¦ 

|

7106-49 

On trouve au 16189-2
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 boite

An/iacinn 1 Un magnifique potager de
UltaSlUll I Reims neuf et une table de
bureau avec grand casier, à des prix très
bas. 16109
SALLE DES VENTES rue Jaquet Droz 13.
Téléphone Téléphone

—————— n—rïï-n—r-i mT.nwranw .wn ...i

VOYAG EUR
Maison de gros d'horlogerie établie ea

BELGIQUE demande jeune homme de 28
à 28 ans, ayant quelques connaissances
de la montre, pour voyager dans ce pays.
Bonne rémunération sera accordée.

Adr. les offres sous chiffres B. 2222,
Poste restante, à Bruxelles. 16087-2

Mécanismes
Un fabricant de mécanismes, travaillant

depuis plus de 20 ans sur les différent»
genres de répéti tions et chronographes,
demande à entrer en relations avec une
bonne maison ; travail consciencieux.
Etudes de mécanismes sur tous genres de
mouvements, — S'adresser, sous initiales
G. G. 15915, au bureau de I'IMPARTIAL.

15915-3

Demande d associé
Un industriel , produisant un article ré-

munérateur et d'écoulement facile , cherchs
un associé ou commanditaire , qui puisse
faire un apport de 10,000 fr. et s'occuper
du placement de la marchandise.

Pour offres ou renseignements, s'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 16249-3

On demande pour entrer de suite une

Sommelière
S'adresser au Bestaurant Bellevue,
St-lmier. H-9279-J. 16241-1

Local ue société
Au centre de la ville, en meilleure si-

tuation , un local bien meublé et aménagé
à neuf , est à remettre pour sociétés. —
Adresser les offres à M. Ed. Perrenoud,
Brasserie du Lion , rue de la Balance
n» 17. 15972-2

Q TRÈS GRAND CHOIX Û

g d'Objets en Métal argenté f
I et aÉTAlIVS d'ART I

S E- RMard-Barbezat S
o Orfèvrerie - Bijouterie o
Y -= 25, Léopold-Robert 25 =- Jjj

ç Vases à fleurs. Jardinières, A
S Cruches à via et k eau. û
j  Coupes à fruits. Paniers, j
9 Plateaux. Ecritoires.
î Boites à timbres et â" bijoux. S
J Bougeoirs. Bonbonnières. S
û Boites à allumettes et cigarette*' t
8 Sucriers, etc. a
m Spécialité de Q

{I Couverts de table et dessert. Jî Cuillères à café et ragoût. S
g Pochons à soupe. 5
Q Qualité extra et garantis. Q

î MONTRES or, argent, métal 5
Q tous prix. 15109-7* CT
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PAR

Pierre DAX

— Viens, mon joli, viens, mon amour, viens voir
papa...

L'homme se leva.
H fit un pas, tendit ses mains rugueuses, appuya

ses grosses lèvres sur la figure du marmot, qui fit
un mouvement en arrière...

— T'as peur... la barbe pique... attends, attends,
je vas te consoler , moi... Si je n'ai pas de bonbons,
voilà de quoi en trouver I... Demain, tu achèteras
du sucre.

H s'assit et, quillant son fils sur un do ses ge-
noux, il sortit un billet de cent francs qu'il lui mit
entre les mains.

La voix enrouée de l'homme fit peur à l'enfant qui
ee mit à pleurer en appelant sa mère.

— Tu ne lui parles donc jamais de moi qu'il ne
me reconnaît pas, tonnerre de Brest 1... jura-t-il en
élevant la voix. Qu'est-ce que c'est qu'un fillot qui
ne veut pas regarder son père. Allons, allons, pas
de manières. Tenons-nous droit et regardez-moi.

Il serra dans ses mains calleuses les petits bras
préservés seulement d'une camisole.

Les cris de l'enfant redoublèrent.
La mère n'osai t bouger.
— C'est parce qu'il n'étai t pas réveillé, expliqua-

Reproduction autorisée pour les jou rnaux ayant
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t-elle en versant le lait dans une tasse... Tiens,
bois, donne-moi le petit...

— Jo voudrais tout de même qu'on parle de moi
à ce pleurnicheur-là. Ne dirait-on pas que je suis
un avale-tout-cru. Gré nom. qu 'à mon premier re-
tour j 'aie une autre réception que ça où je te f...
mon billet que jo m'y prendrai d'une autre façon
pour qu'on me reconnaisse. Prends le mioche...

La jeune femme ouvrit ses bras.
L'enfant s'y réfu gia , cacha sa tête sur le sein de

sa mère et s'endormit de nouveau.
L'homme but une gorgée de lait.
— Hum ! c'est chaud 1 Point d'eau-de-vie sur les

rayons I... C'est bon l'eau-de-vie dans le lait.
— Je n'en ai pas, dit très bas la pauvre femme,

je m'en procurerai afin que tu en trouves toutes les
fois que tu viendras. »

— Tu aurais dû en avoir, grogna-t-il d'une voix
sourde. Nous sommes mariés, par conséquent il n'y
a aucun molif pour que je n aie pas mes entrées
libres ici quand bon me semblera.

Il y eut un silence.
Avec bruit l'homme but une seconde fois.
— Tu peux mettre dans ton armoire ce billet ,

expliqua-t-il. Quand je donne d'une main, je ne re-
prends pas de l'autre.

La lingère se pencha.
— C'est-i! donc vraiment un billet de banque 1
Un gros ri re narquois résonna dans la chambre.
— Qu'y a-t-il d'étonnant à ça 1 Quand on tra-

vaille I... Il me serait difficile d'eu laisser deux, mais
je peux en laisser un.

Il rit encore à gorge déployée.
Mais ce rire sonnait faux aux oreilles de sa

femme.
Ses yeux allaient du mari au papier qu'elle n'osail

toucher.
Il lui semblait que cet argent était le fruit d'une

mauvaise action.
Pourtan t, il venait do parler de travail. Peut-être

disait-il vrai . Peut-être revenait-il à de meilleurs
sentiments.

— Est-ce bien loin qu 'est ta besogne î
— Je te l'ai dit , pourquoi me faire répéter deux

fois la mémo chose î... A Saint-Etienno que tu ne
connais pas , par conséquent, qu 'est-ce que cela peut
te fai re T

— N'en trouvcrais -tu pas par ici de l'ouvrage 1
hasarda-t-elle.

— Tu en parles à ton aise. Je suis encore très

heureux d'avoir en mains ce que j'ai. C'est ma force
et mon adresse qui m'ont valu ça...

— Tu repars aujourd'hui î
— Ce matin même.
— Tu devrais me laisser ton adresse, on ae sait

pas ce qui peut arriver.
Les paupières de Marcellin battirent.
— Mon adresse I.... Je te l'enverrai. J'aime mieux

ça ; je suis loin de mon chantier et je veux m'en
rapprocher.

Il avait du sang-froid, de l'aplomb, de l'astuce
même, mais son hésitation n'échappa pas à sa
femme.

Une grande tristesse l'envahit en pensant qu'il
mentait.

« Pourvu, se disait-elle en son for intérieur, pour-
vu que l'argent qu'il me laisse ne soit pas l'argent
d'une vilaine besogne.

Une nouvelle fois, le vaurien tira sa montre et se
leva brusquement.

— Mâti n ! Ma toquante a marché. Faudrait pas
que je le rate, le train... Ça ne me ferait pas regar-
der d'un bon œil par le patron... Allons, ménage la
santé et fais en sorte que le moutard sache qu'il a
un père et que c'est moi.

— Ecris donc quelquefois, recommanda la mal-
heureuse.

— En donnant mon adresse î... Entendu, adieu,
la bourgeoise.

— Au revoir, murmura t-elle en lui rendant le
baiser qu'il lui avait donné.

D. partit , descendit les escaliers comme un fou et
courut à la gare où il arriva juste au moment où le
train entrait en gare.

Le soir même il étai t à Paris.
Il y resta trois jours.
Dans une succursale du Crédit Foncier , il se défit

de deux obligations de cinq_ cents francs qui lui pro-
curaient , avec ce qu'il possédait , la facilité de pas-
ser quelques semaines agréablement dès qu'il au-
rai t remplacé la défroque qui le couvrait par des ha-
bits qu'il acheta boulevard Saint-Germain.

Si l'homme se fait difficilement à la misère, il em-
boîte facilement le pas du bien-être.

C'est ainsi que Marcellin, se reconnaissant à peine
lui-même, dîna et déjeuna dans des restaurants où
il n'aurait pu mettre les pieds quarante-huit heures
plus tôt.

Des soupira de satisfaction lui soulevaient parfois

la poitrine, et, sans remords, il marchai t allègre-
ment.

Benseignements pris, ce n'étai t pas le mercredi
comme il l'avait dit , du reste au hasard , à Gossun,
que le transatlantique quittait le Havre pour New-
York , mais le samedi.

H tua donc le temps jusqu'au vendredi matin, où
il prit à Saint-Lazare le train qui l'amena au Havre.

Sur les registres, il se fit inscri re sous les noms
de Théodore, Sylvain , Gilles, Gossun, retint sa
placo, donna des arrhes et voulut avoir une idée
exacte du paquebot sur lequel il allait monter.

C'était le Valparaiso.
Sur le quai , une foul e bruyante ; des paquets, dea

caisses ; un tohu-bohu infernal, des appels, des ju-
rons, un monde affai ré. Le grincement des grues
qui enlevaient dans l'espace des caisses formidables
indiquaient les préparatifs du départ.

— Je suis nn passager du Valparaiso , expliqua
Marcellin à un des manœuvres, je voudrais voir...

— Ben, passez donc, qu'est-ce que vous attendez...
La passerelle est pour tous ; ma foi , si vous trou>
vez que c'est pas assez large, allez-vous en, mais
n'embarrassez pas nos mouvements. Quand l'heure
du départ sera arrivée, le capitaine ne demandera
pas si nous avons passé le temps à flâner.

Bousculé, Marcellin, que nous nommerons Théo-
dore, selon son choix, se trouva entre les écoutilles
ouvertes.

D'en bas, arrivaient des cris, des commando*
ments, le tout avec un bruit indescriptible.

Les voix aigres et confuses se mêlaient au vacarme
des grues.

Les passagers maugréaient contre ie personnel
absent.

Chacun cherchait sa cabine, qu'il trouvait difflei-
lement.

La machine sous pression ronflait.
C'était à ne pas s entendre parler.
Théodore chercha à se rendre compte ; il se pro?

mena sur le pont entassé de ballots de toutes sortes)
descendit à la cabine dont il avait le numéro et wï
prolongea pas son inspection.

Un peu plus ou un peu moins d'aise, peu lui- im.*»
portait.

L'essentiel était qu'il partit .

{£. suivre)
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

bas Armes-Réunies. — Répétition à 8 Vs heures.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 »/, h.
Orchestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition géné-

rale à 8 »/» h. au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Bép. à 8 '/, h., au local.
Concordia. — Gesangstunde, Aoends 8 '/, Uhr.
Choeur mixte cath. national — Bép. à 8 h.
Choeur classique. — Bépéti tion à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel.
Sociétés de gymnastique

Qrûtll. — Exercices, à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 »/> b. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Béuuious diverses

1( 1  f  ip -i Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi,. U. u. 1. ;\ 8 '/._ heures du soir.
L'Alouette. — Bépétition , à 8 ¦/» h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 V, h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Bép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée (Groupe d'Escrime de l'U. C). — Leçon à

8 heures et demie , au local, salle d'armes de M.
Eillioz , professeur (rue du Parc 76).

Société suisse des Commerçants. — Mercredi , 8 h.
à 9 h., Français supérieur; Allemand moyen, An-
glais supérieur. 9 h. à 10 h., Allemand inférieur.

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
English conversion. Club Meeting at 8 V..
Club du Cent. — Réunion à 8 '/ , h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Olub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/. b. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h.

présises au local.
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Correspondance Panne
Paris, 25 décembre.

Ainsi , c'est demain que le procureur géné-
ral Bernard compte commencer son réquisi-

, toire devant la Haute Cour. Sauf des incidents
encore possibles , avec des accusés aussi éton-
namment fin-de-siècle, les plaidoiries nous
mèneront jusqu 'au commencement de l'an
prochain , c'est-à-dire jusqu 'au milieu de là
semaine prochaine. On compte que le juge-
knent sera rendu le 4 janvier.

C'est du moins l'idée du président Fallières,
qui ;i déployé au cours des débats une énergie
1( le au milieu de grandes entraves, énergie
qui laissait à désirer au début et qui s'est ré-
veillée tout entière au choc des tentatives obs-
tructionnistes. Comme je vous l' ai déjà fait
savoir , on croit à un jugement relativement
indulgent , qui ne frappera que les premières
tôles du comp lot ; les comparses seront pro-
bablement libérés.

On s'écrasera à la tribune publique de la
Haute Cour pour entendre les avocats. D'après
certaines personnes, deux d'entre eux profite-
raient de leur situation de défenseurs pour
faire le procès de la Républi que. Certes, on ne
doit pas s'attendre à des discours tout sucre .
Mais il est certain que le président Fallières
ne laissera pas bafouer les institutions actu-
elles et saura réprimer les abus de parole.

Quoi qu 'il en advienne , le procès entre dans
une phase intéressante , qui accapar era toute
l'atlenlion en ces derniers j ours de l'année.

C. R.-P.

France. — Paris, 24 décembre . — Le
pri nce Napoléon a adressé de Bruxelles au
ïnaire d'Ajaccio une letlre, à l'occasion du pro-
chain centenaire du consulat. Le prince loue
l'œuvre de Napoléon , puis , parlant de l'exil
qui le frappe lui-même, il constate que cetle
mesure n'a point contribué à rendre le calme
à la France . Il fait des vœux pour la réconci-
liation nationale , à laquelle il travai llera , dit-
il , tout en restant fidèle à la tradi tion du pre-
mier consul.

Saint-Siège. — Rome, 24 décembre. —
Dimanche mali n , à li heures , le pape a inau-
guré solennellement l'Année sainte , par la
cérémonie de l'ouverture de la « Porte Sainte»
de la basili que de St-Pierre . La cérémonie a
été accompli e dans le vestibule du temple ,
aécoré pour la circonstance et fermé au
fiublic , mais où s'étaient réunis de nombreux
nvités .

Après avoir revêtu , à dix heures et demie ,
«tea vêtements pontifi caux , Léon XIII s'est
rendu sedia gestatoria, entre les flabelli , p ré-
cédé par les cardinaux el sa cour , dans la cha-.¦ftelle Sixtine , où se trouvaient réunis les re-présentants des ord res religieux , du clergé et
des confréries de Rome.

Après une courte prière devant ie Sacre-
ment, le pape a entonné le Vedi Creator, puis
il s'est rendu toujours en sedia, dans le porti-
que de la Basili que. Là, il a pris place sur un
trône élevé près de la porte sainte, entouré des
cardinaux et de la cour pontificale.

A un signal donné par la grosse cloche de
St-Pierre, le pape descend de son trône et se
dirige vers la porte sainte , ayant à ses côlés
deux cardinaux de l'ord re des diacres et pré-
cédé du cardinal grand pénitencier , qui lui
remet le manteau d'or, d'un superbe travail ,
olïerl par les évêques italiens. Puis , après
avoir récité la liturgie, Léon XIII frappe trois
fois de son marteau la porte sainte , puis re-
prend place sur son trône, pendant que les
ouvriers de St-Pierre finissent d'abattre rapi-
dement la porte . Les pénitenciers de la Basi-
li que lavent ensuite le seuil et les piliers de
la porte avec de l'eau bénite, tandis que le
pape entonne le Jubilate Deo.

Celte cérémonie terminée , le pape, la tête
découverte , tenant dans la main droite la
croix etdansla gauche un cierge,s'agenouille ,
tandis que le Te Deum retentit. Lorsqu 'il se
lève, toutes les cloches sonnen t et il entre seul,
le premier, dans la Basili que, entièrement
vide, suivi des cardinaux , de la cour pontifi-
cale et des invités.

Après une station à l'autel de la Pitié, où il
adresse quelques paroles aux gardiens des
archi-confréries , qui auront la garde de la
porte sainte pendant toute l'année, puis à l'au-
tel du Sacrement, le pape se rend en sedia
jusqu 'au maître-autel , d'où il donne à l'assis-
tance la bénédiction solennelle, en accordant
les indulgences plénières. Après cela , Léon
XIII dépose les vêtemems pontifiaux à l'autel
de là Pitié et, en passant par la chapelle du
Sacrement , rentre dans ses appartements.

A la même heure et avec le même cérémo-
nial , trois cardinaux ouvraient la porte sainte
à Saint-Jean-de-Latran , à Sainte-Marié-Majeure
et à Saint-Paul.

Lorsque, après la cérémonie, Saint-Pierre et
les autres basili ques ont élé ouvertes au pu-
blic, l' affluence a élé énorme.

A Saint-Pierre, le service d'ord re a été fait
par les corps armés du Vatican. Au dehors de
l'église et dans les autres basili ques, le service
a été fait par les carabiniers royaux et la police
italienne.

Malgré la foule énormequi remplissait Saint-
Pierre et toute la place devant la Basilique, la
cérémonie s'est passée sans aucun incident fâ-
cheux.

Au début de la cérémonie, le pape était pâle
et sa voix élait plutô t faible , mais une vive
satisfaction se peignait sur son visage. Il a
donné avec force les trois coups de martea u
sur la Porte sainle . Une longue acclamation
l'a accueilli lorsq u'il est arrivé auprès du
maitre-autel , puis un silence reli gieux s'est
établi et le pape a donné la bénédiction d' une
voix beaucoup plus forte que le matin.

A 1 V* heure , la cérémonie était terminée
et Léon XIII rentrait dans ses appartements.
On a beaucoup remarqué qu'il n'a pas eu un
seul accès de toux pendant toute la cérémonie.

Le lemps a été fort beau toute la journée.

Nouvelles étrangères
Voici quelques détails complémentaires sur

l'éboulement d'Amalfi :
. Dans les deux hôtels des Cappuccini et de
Santa Cater ina , on commença dès midi à dé-
ménager fiévreusement , à emporter ce qu 'on
avait de plus précieux. Quelques instants
après, un mineur du génie civil , qui se trou-
vait sur la montagne contre laquelle s'éche-
lonne Amalfi , descendit en criant que l'ébou-
lement élait imminent. Il y eut un sauve-qui-
peut général.

A trois heures précises, une masse énorme,
30,000 mèlres cubes de terre, se détachait du
flanc de la montagne et venait rouler jusqu 'à
la mer, emportant dans sa chute terrible les
deux hôtels et plusieurs maisons de pêcheurs
dont les débris ont élé précipités jusque dans
le port , qu 'ils ont presque entièrement obstrué ,
ensevelissant des barques et projetant au loin
des voiliers qui étaien t à l'ancre.;

Amalfi compte aujourd'hui cinq mille habi-
tan ls. Elle en avait cinquant e mille au
moyen-Age et fut la rivale de Pise et de
Venise. L'action éternelle des vagues a fini
par détruire son port , ses arsenaux et la plus
grande partie de ses quais. Mais l'enchante-
ment de la nature lui restait. Ses pentes om-
breuses, se mirant dans le miroir du golfe,
l'air tiède, la fête permane nle du soleil atti-

raient chaque hiver une foule d'étrangers qui
venaien t jouir de ce site merveilleux.

De la terrasse de l'hôtel des Cappuccini ,
ancien couvent fondé en 1212 par l'ordre de
Cileaux, et qui s'élevait à pic à une hauteur
de 80 mètres au-dessus de la mer, on jouissait
d'une vue incomparable.

Le chiffre des victimes n'est pas encore
connu. Deux dames anglaises logées à l'hôtel
Santa Caterina eussent pu fuir à temps, mais
ayant voulu aller chercher dans leur apparte-
ment une cassette contenant six mille francs
en or, elles ont été écrasées dans l'effondre-
ment de l'hôtel . Huit ou neuf autres victimes
sont connues et, parmi elles, une famille tout
entière de paysans qui avait sa maisonnette
adossée à la montagne.

A la mer, on a vu un cadavre litté ralement
coupé en deux.

Lia catastrophe d'Ainalft

Droit pour l'accomplissement des
formalités en douane. — En ver tu  de
l'arrê té de l'Assemblée fédérale du 6 octobre
dernier , l'Administration des postes percevra ,
à partir du lor janvier 1900, un droit spécial
pour sa coopération au traitement douanier
des envois postaux. Ce droit , dit de formalités
en douane , est payable par le destinataire . Il
est fixé à 20 cent, et sera prélevé sur tout colis
postal , article de messagerie et boîte avec va-
leur déclarée à l'adresse d'une personne rési-
dant en Suisse. Les envois en seront frappés
par les bureaux de poste d'échange. Il sera
porté en compte comme remboursement et en-
caissé par l'office de poste de destination , le
cas échéant avec les autres taxes postales et
les droits de douane et de monopole.

Les colis ne seront acheminés sur leur des-
tination sans mise en compte du droit de fo r-
malités en douane que lorsque l'expéditeur
aura manifesté, au moyen d'un bulleti n d'af-
franchissement , le désir d'acquitter les droits
de douane. Dans ce cas, le droit de formalités
en douane sera repris sur l'office d'origine en
môme temps que ceux-ci.

Chronique suisse

BERNE. — Ouvriers brasseurs. — Les 24 et
2b ont siégé à Berne les délégués de l'Associa-
tion suisse des ouvriers brasseurs, laquelle
compte actuellement 500 membres. L'assem-
blée a chargé le comité de prendre les mesu-
res nécessaires contre la concurrence déloyale
de certaines brasseries suisses et étrangères et
d'aviser également, d'accord avec les patrons ,
aux moyens de lutter contre les abus du com-
merce de la bière en bouteilles. Berne a été
confirmé comme Vorort.

ZURICH. — Foudroyé. — Samedi soir, à la
fabri que d' accumulateurs d'Oerlikon , un ou-
vrier de vingt ans a élé tué à la suile d'un
contact avec un courant électri que.

Dimanche passé un de ses camarades avait
été foudroyé dans des conditions analogues.

VALAIS. — Voleurs . — Depuis deux jours
une bande de voleurs opère dans les environs
de St-Maurice. Les fermes de Vosellin el de
Chambovey ont élé en partie pillées.

La police est sur pied et recherche les mal-
faiteu rs.

GENÈVE . — (Corresp.) — Vous aimez , sans
doute, aussi les étrennes ? Eh bien, pour nous
servir , le Conseil administratif de Genève
nous frappe , comme cadeau de Nouvel-An, de
vingt centimes additionnels , avec clause d'ur-
gence par le Grand Conseil. Donc, dès 1900,
allons gaiement à nos poches citadines , pour
vingt centimes additionnels ! C'est notre sur-
prise à l'entrée de la nouvelle année. Que sera-
ce au prochain siècle, que nous ne commen-
çons pas ici , comme les Allemands , à la der-
nière année du XIXmD siècle ?

Vous savez qu 'à Genève nous n'avons pas
plus d'assurance obligatoire immobilière que
mobilière . Nous allons avoir la dite assurance
obli gatoire pour les immeubles de la ville , ce
qui est bien ; elle serait encore plus bienveil-
lante si tous nos immeubles du canton étaient
soumis, comme à Neuchâtel (1810) à l'assu-
rance obliga toire. Le sinistre de Chèvres était
lamentable pour la ville , quoi qu 'en prétende
M. Turrettini , avec lequel , pour le reste, nous
sommes d'accord.

Les Neuchàlelois sonl volontiers horlogers ;
à Genève et ailleurs , nous relevons au con-
cours du Journal suisse d'horlogerie les noms
de MM. Alfred Huguenin-Robert , aux Ponts ,
pour une élude sur le balancier , et Vuitel-
Sagne, à la Chaux-de-Fonds, pour l'exposé de

sa cadrature à quarts. Neuchâtel sort toujours,
avec honneur, des travaux de concours horlo-
gers.

Envoyez-nous un peu de soleil avant le
Nouvel-An. Il fait terriblemen t sombre, ces
temps, à Genève, et il n'y a pas trace de neige.

L. B.-J.
— Pour les Boers. — La collecte fa i te par

le comité de Genève (MM. MispelblometSchol-
ten) en faveur des victimes du Transvaal et
de l'Etat libre d'Orange a produit la somme
de 7895 fr., qui a été versée à l'Association
sud-africaine à Amsterdam.

Nouvelles des Cantons

Boutrignon. — Vendredi soir, vers 11 h.,
un incendie dont on ignore la cause a éclaté
dans les dépendances du moulin de Bourri-
grion , immeuble appartenant à M. Sébastien
Koller. Grâce aux pompiers , dont l'interven-
tion a élé aussi énergi que que prompte , ie
sinistre a pu être maîtrisé. L'écurie et la
grange seules, estimées 3400 francs, ont été
détruites. L'habitation est indemne.

Fontenais . — Jeudi , à 5 heures el demie du
soir , M. Christian Siegenthaler , voiturier à
Fontenais , âgé de 57 ans, originaire de Schang-
nau et père de dix enfants , dont cinq sont en-
core en bas âge, a fait une chute mortelle
dans l'auberge du « Soleil », où il venait d'en-
trer.

Suivant la déclaration du médecin, Siegen-
thaler aurait succombé à une attaque d'apo-
plexie.

Bienne. — Au chantier de construction du
Technicum , un manœuvre italien , âgé de 25
ans, est tombé d'un échafaudage élevé. Il est
mort sur le coup.

Chronique du «Jura bernois

Séance du Samedi 23 Décembre 1899
à 9 heui'es du matin

au Château de IVeuchâtel

(De notre correspondant sp écial.)

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

Affaire Hasler
Joseph Hasler, né le 9 juin 185.3, de Mânne-

dorf (Zurich) est accusé de vol en récidive .
Hasler a, en novembre dernier , soustrait au

préjudice de Mme Rochat des montres pour
une somme de fr. 80, et divers objets au pré-
judice de M. Wey, d'une valeur de fr. 50.

Comme c'est un récidiviste, M. le procu-
reur général requiert deux ans de réclusion ,
10 ans de privation de ses droits civiques et
aux frais.

M. Henri Lehmann, avocat à la Chaux-de-
Fonds, défenseur d'office de Hasler, demande
à la cour de proportionner la peine à la gra-
vité du délit et du préjudice subi par les
lésés.

La Cour condamne Hasler à 2 ans de réclu-
sion , dont à déduire 51 jours de prison pré-
ventive subie, à 10 ans de privation de ses
droits civiques et aux frais.

Affaire Lewin
Max Lewin, né le 13 octobre 1860, origi-

naire de New-York, bijoutier à Manchester ,
est accusé de vol.y Lewin a soustrait en septembre 12 savon-
nettes or, d'une valeur de 4,000 fr., au préju-
dice de MM. Pica rd , à la Chaux-de-Fonds.

M. le procureur général demande 2 l/a ans
de réclusion et 10 ans de priva tion de ses
droit civiques.

M * C. Perregaux, avocat à Fleurier , défen-
seur d'office de Lewin , plaide les circonstances
atténuantes .

La Cour condamne Lewin à 2 ans de réclu-
sion, dont à déduire 131 jours de. prison pré-
ventive et à dix ans de privation de ses droits
civi ques.

Affaire Doebele
Léo Doebele, accusé de vol en récidive, est

condamné par défaut à 3 ans de réclusion et
10 ans de privalion de ses droits civiques.

Coin* d'Assises

Concours ouvert par le Journal suisse d'hor-
logerie sur un sujet indéterminé. — Récom-
penses décernées. — Sept concurrents ont pri$
part au concours ouvert cette année par 1»
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Journal suisse d'horlogerie sur un sujet indé-
terminé. Trois des travaux envoyés se distin-
guaient immédiatement des autres par leur
Originalité ou la somme de travail qu'ils re-
présentaient.

Les récompenses décernées, an nombre de
cinq, sont les suivantes :

Premier prix : M. Alf. Huguenin-Robert, à
Ponts-de-Martel (Neuchâtel) : 80 fr. Etude sur
le balancier compensateur, sa construction et
ses effets prati ques.

Deuxième prix : 1. M. F. Balavoine, à Ge-
nève : 60 fr. L'échappement à détente et le
progrès. — 2. M. Victor Hoser, à Budapest
(Hongrie) : 50 fr. Les modes de suspension du
pendule.

Mentions honorables : l. M. Vuitel-Sagne, à
la Chaux-de-Fonds : 10 fr. Exposé pratique
pour la construction d'une cadrature à quarts.
— 2. M. Louis Chevallier, à Genève : livres.
Questions horlogères.

Un di plôme spécial a été, comme d'habitude,
décerné à chacun des concurrents primés.

Décembre 1899.

Nous avons reçu de la part du Comité des
patrons et ouvriers pierristes et sertisseurs la
communication suivante qui révèle les condi-
tions déplorables dans lesquelles se trouvent
patrons et ouvriers de cette branche impor-
tante de l'horloge rie.

La concurrence par la baisse des prix que
se font les chefs d'ateliers pierristes et sertis-
seurs a celte conséquence désastreuse au point
de vue général que la qualité des pierres em-
ployées dans l'horlogerie devient de plus en

S 
lus mauvaise, dans les genres de montres
on marché tout au moins. La qualité de la

montre s'en ressent naturellement.
Le remède à cette situation nous paraît être

dans une surveillance très stricte des appren-
tissages et dans un groupement général des
patrons et des ouvriers de cette branche, ayant
comme objectif principal l'amélioration de la
qualité des produits livrés, qui entraînerait
tout naturellement le relèvement des prix.

Malheureusement , le canton de Neuchâtel
est le seul canton horloger doté d'une loi sur
les apprentissages et d'un inspectorat fonc-
tionnant d'une façon permanente et efficace.
Or, on sait que les grands producteurs de

Î 
lierres pour l'horlogerie ont, en général ,
eurs établissemen ts en dehors du canton. A

défaut de surveillance officielle des appren tis-
sages, peut-être le syndicat des patrons et ou-
vriers pierristes el sertisseurs pourrait-il as-
sumer cette lâche dans les cantons qui n'ont
pas encore institué l'inspection officielle.

Ceci dit , nous laissons la parole aux inté-
ressés.

* *
« Vu l'état pénible où se trouvent les pa-

trons et ouvriers pierristes et sertisseurs, le
Comilé réuni a examiné la question pour
trouver les moyens de relever la partie et em-
pêcher la baisse continuel le dans ces branches.

« Depuis longtemps on se sert, dans la fa-
brication d'horlogerie, de pierres tout à fait
mal conditionnées. Il y a beaucoup de fabri-
cants qui ne regardent plus à la bienfacture,
mais simplement au bon marché. Il s'emploie
des pierres qui sont tout bonnement percées;
le grandissage et le polissage des trous sont
supprimés pour arriver à un prix dérisoire.
On emplose lout en général, môme les pierres
de rebut; mais ça n'empêche pas les fabricant»
{>eu consciencieux de faire une inscription sur
es cuvettes : 8, 10, 15 trous en rubis. L'ache-

teur de la montre est garanti par le contrôle
fédéral du ti tre exact de la boite, mais de
l'empierrage il n'y a aucun contrôle; pourtant
une bonne pierre ayant un bon trou est une
Îiartie essentielle de l'échappemen t qui est
'âme de la montre , ainsi que du [bon fonc-

tionnement du rouage.
«Jamais on n'a vu sur une cuvette : vermeil

ou grenat. Une fois le sertissage fait , tout
passe pour du rubis; par rapport à cela, le
fabricant honnête subit une immense concur-
rence déloyale et l'acheteur est trompé.

« Il est éviden t que l'ouvrier encore jeune
et prévoyant de son avenir cherche à trouver
une autre occupation plus lucra tive, car au
prix où la partie en est arrivée , il est impos-
sible d'en lrelenir une famille tant petite
qu'elle soit; de celte manière, dans un temps
peu éloi gné on ne trouvera plus d'ouvriers
ca «aides.

<¦ Le premier but du syndicat est de former
de bons ouvriers par un apprentissage sérieux
chez des patrons capables ; mais on rencontre
beaucoup d'indifférence et d'intérê t coupable
chez les parents et beaucoup de patrons sont
peu scrupuleux ; ils prennent les apprentis
comme une somme de... el le reste on s'en
moque. Aussitôt qu 'un apprenti a fini son
temps, ils en ont de suite un ou deux en pers-
pective pour les exploite r de nouveau.

« Il est à espérer que cet appel sera entendu
et que les fa bricants d'horlogerie voudront
bien comprendre qu 'en travaillant pour le
relèvement de notre partie , nous travaillons
pour l'amélioration de la qualité des montres
et, par conséquent, pou r eux. »

(Fédération horlogère.)

Chez les pierristes et sertisseurs

Si vous voulez acheter un bon COBSET qui vous
aille bien, fabriqué d'après les dernières exigences et
d'une excellente qualité, adressez-vous à la Maison
J. G.E11LEU, place Neuve 10, de notre ville, où
vous trouverez toujours un très grand choix.

16332-

LA SANTÉ DES ENFANTS
^Qjï'ils vivent dans les poumons ou circulent

avec le sang, les germes de nos maladies doi-
vent être combattus par le même traitement.
Dans l'un et l'autre cas, le corps a perd u de sa
vitalité et la nourriture qui est absorbée n'est
pas suffisante pour contrebalancer la perte
causée par la maladie.

Nous voudrions que la lettre suivante tombe
sous les yeux de toutes les mères qui ont des
enfants dans la période de den tition :
Gapvern (Htes-Pyrénées) {France), le 5 Juin 1898.

Messieurs, ma petite fille aujourd'hui âgée de 19
mois, était devenue, au moment de la dentition,
d'une maigreur inquiétante ; elle ne mangeait plus,

n avait pas de sommeil,
et de plus, des croûtes
laiteuses couvrirent son
corps, lui donnant de
fortes déman geaisons.

Ayant lu dans les jour-
naux les merveilleux ef-
fets de l'Emulsion Scott,
je me décidai à l'essayer
sur mon enfant.

Ses dents percèrent ra-
pidement sans qu'elle
éprouve les souffrances
qu'endurent les enfants
d'ordinaire pendant cette
pé riodeSes fore es revin-
rent, elle ont meilleur
appéti t, ses voûtes dis-
parurent et aujourd'huiJeanne PAILHÉ parurent et aujourd'hui

elle est en parfaite sanlé.
Agréez, Messieurs, tous mes remerciements.
(Signé) : Pailhé, instituteur-adjoint. t*
La période de dentition est toujours très

pénible dans la vie du bébé, et l'on devrait
toujours faire usage à ce moment de l'Emul-
sion Scott pour prévenir et soulager la détresse
nutritive qui accompagn e trop souvent celte
évolution. En même temps qu'elle fournit les
sels de chaux nécessaires à la formation des
dents, l'Emulsion Scott purifie et enrichit le
sang, fait des chairs fermes, donne à l'enfant
un sommeil réparateur. Toutes ces propriétés ,
l'Emulsion Scott les doit à l'huile de foie de
morue qu 'elle renferme, combinée avec la gly-
cérine et les hypophosphites de chaux et de
soude, présentée sous la forme la plus agréa 'ble au palais et la plus légère à l'estomac, en
une formule approuvée par les médecins du
monde entier.

Un demi-siècle dans les glaces. — Une bar-
que de pêche, le Silicon , qui vient d'arriver à
New-York après avoir croisé dans les régions
polaires, rapporte qu 'il y a tantôt nn mois elle
a découvert un bateau russe de vieux modèle
3ui semblait abandonné et qui s'en allait à la

érive. Le capilaine du Silicon et deux hom-
mes abord èrent le bateau ; ils y trouvèren t
toute une cargaison de fourrures parfaitement
conservées. Le journal du bord remonte à fé-
vrier 1848 et porte qu'à cette date le navire
était complètement bloqué par les glaces et a
dû être abandonné par l'équi page. Tout était
en excellent état à l'intérieur, les bancs, les
chaises, les tables, même des vêtements d'hom-
mes ; le froid intense avait lout conservé. Le
capitaine du Silicon a rapporté avec lui une
partie de la cargaison de fourrures , qui paraît
offrir une très grande valeur ; il a, en outre
rapporté divers autres objets, parmi lesquels
deux bouteilles de rhum absolumen t intactes,
et qui , à l'heure actuelle , ont plus de cinquante
ans d'existence.

Faits divers

«WriUt de la Feuille officielle
Publications matrimoniales

Le citoyen Louis-Auguste Coslel , photo-
graphe , et demoiselle Emilie Buser , peintr e
en émail , lous deux domiciliés à la Chaux-de- !Fonds , ont conclu entre eux un contrat de
mariage qui stipule le régime de la sépara tion
de biens.

Le citoyen Arthur-Paul Engel , de Douanne
(Berne) , fabricant d'horlogerie à la Chaux-de-
Fonds, domicilié à Cernier, et dame Marie-
Emma Aubert née Pfosi , ménagère, de Cor-
taillod , domiciliée à Cernier , ont conclu un
contrat de mariage qui stipule le régime de la
séparation de biens.

Dame Lina Bore l née Hunzi ger, domiciliée
à Neuchâtel , rend publi que la demande eu
séparation de biens qu'elle a formée devant le
tribuna '. civil de Neuchâtel contre son mari,
le citoyen Frédéric Borel , négociant , au môme
lieu.

Le tribunal civil du district de la Chaux-
de-Fonds a prononcé une séparation de biens,
entre les époux :

Paul-Alcide Pellalon , horloger , et dame
Louise Pellaton née Madliger , tous deux à la
Chaux-de-Fonds.

Notifications «Sdictalo»
Est cité à comparaître :
Jean-Baptiste Pensotli , originaire de Legna*»

no (Italie), ouvrier maçon , précédemment i
Buttes, le jeudi 4 janvier 1900, à 2 heurei
du soir, â l'hôtel de ville de Môtiers , devant,
le tribunal correctionnel. Prévention : Vol.

Le tribunal correctionnel du Val-de-Ruz t,
condamné par défaut :

Albert-Aloïs Perrelet , originaire du Locle».
précédemment aux Geneveys-sur-Coffrane, pw
voleur , prévenu de violation des devoirs der;
famille , à six mois d'emprisonnement , di*
ans de privation de ses droits civiques et ans'
frais liquidés à 34 fr. , frais ultérieurs T- _
serves.

Du 22 décembre 1899
Recensement de la population en Janvier  1899 :

1899 : 32,238 habitants,
1898 : 31,605 »

Augmentation : 633 habitants.

Naissances
Cattin Adolphe-Auguste , fils de Jules-Adolphe,

horloger rémouleur , et de Lina née Lâng,
Bernois.

Promesses de mariage
Schneider Auguste-Ernest, doreur, Zurichois,

et Courvoisiei Jeanne-Cécilia , horlogère,
Neuchàteloise.

Barbier Francis-Arnold , grave.ur, Français, et,
Frank Florine-Milca , tailleuse, Bernoise.

Mariages civils
Cerutti Michele-Adolfo , peintre en bâtiments,

Italien , et Barioni Marie-Isabelle, Tessinoise.»
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
23068. Furlenmeier Alcide, époux de Elisa

née Grand-Guillanme-Perrenoud, Bâlois, né
le 22 mars 1839.

23069. Mooser Félix-Jules, lils de Bernard , et
de Elisa-Julima Girardot , Friboùrgeois, né
le 23 mai 1899.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

#'# Noël au Cercle ouvrier. — On nous
écril :

Comme toutes les années le Cercle ouvrier
a offert aux enfants un superbe arbre de Noël.
C'est la chorale L'Avenir, sous la direction de
M. Scheibenstock, qui ouvre la fête par l'exé-
cution excellente à tous égards du beau chœur
de Giroud Sainte Fraternité.

Puis le Dr Coullery, salué par tous, adresse
aux enfants de paternelles paroles, leur donne
de bons conseils, leur recommandant d'aimer
leur prochain , de ne pas amasser de richesses
et de toujours se souvenir que le premier bon-
heur est d'aider son semblable et de vivre
sans haine.

M. Waiter Biolley, président du Cercle ou-
vrier, prend ensuite la parole ; dans un pénô
trant discours il s'associe aux encouragements
donnés par le Dr Coullery et veut s'adresser non
seulement aux petits, mais aux grands; il cite le
texte de la Bible où il est dit qu 'en ce jour de
Noël « Paix soit sur la terre et bonne volonté
envers les hommes » et regrette que la nation
qui a le plus répandu l'Evangile sur l'univers
fasse une lutte fraticide à un petit peuple qui
ne combat que pour son existence. Il exhorte
chacun à être loyal et à ne dire que la vérité.
Le discours de M. Waller Biolley est souligné
à diverses reprises par de frénétiques app lau-
dissements.

L Avenir chante encore un choeur de cir-
constance, puis la distribution , si patiemment
attendue par les enfants , commence où hom-
mes de pâte , bonbons et oranges, sont servis
avec prodi galité .

Merci aux dames de L'Ouvrière, ainsi qu'aux
membres de la Commission des jeux, d'avoir
organisé une fête si réussie qui s'est terminée
par une belle soirée dansante .

Le Passant.
** Union chorale. — Dans son assemblée

générale du 9 courant la Société de chant
l'Union chorale a constitué comme suit son
Comité pour la période 1900 :

MM. Emile Nardin , président , Marché 2.
James Ducommun , vice-président.
Charles Nussbaum, secrétaire.
Fritz Bauer, caissier, Balance 16.
Jean Waller, vice-caissier.
Jules Gigon, archiviste-assesseur.

Caisse d'économie : MM. Charles Nardin , pré-
sident, Arthur Bandelier, caissier.

Commission musicale : MM. Eugène Fehr,
Jean-L. Wûrflein , James Debro t, Arnold Fehr.

Elle a en outre confirmé dans ses fonctions
M. Georges Pantillon , professeur, son dévoué
directeur, et nommé sous-directeurs MM. Eu-
gène Fehr et Ernest Frandelle.

Les leçons ont lieu au « Foyer du Casino »
(nouveau local de la société) où les personnes
désirant faire partie de l'Union chorale peu-
vent s'y faire inscrire tous les vendredis soirs.

(Communiqué.)
** Théâtre. — Peu de monde dimanche

au Théâtre. Peu encore hier en Matinée , mais
le soir Le Bossu avait attiré un nombre res-
pectable d'amateurs. La pièce a été brillam-
ment enlevée el des félicitations toutes spécia-
les doivent être adressées à M. Reynaud , qui a
rempli avec distinction le rôle de Laga rdéve.

•fr* Société suisse des commerçants. — Les
cours suspendus pendant les fêtes recommen-
ceront le lundi 8 Janvier 1900.

(Communiqué).
*m Bienfaisance. — Le Comité de paroisse

de l'Eglise catholi que chrétienne remercie les
fossoyeurs de M. Georges Berg pour le don de
fr.16.50 qu 'ilslui onl fait parveniren faveur des
pauvres . (Communiqué) .

Chronique locale

t UA VA I MS , Bé-raics Philadelphie et Nœuds

S 
our Messieurs. — Jabots , Cols fantaisie. Cols
eanne d'Arc. — Nœuds, Byrons, B-Sjfates

Philadelphie** pour Dames. Bûches. Echarpes
en gaze, tulle et soie. Lavallière, chez J. GA3H-
L F \  Plaire Neuve 10, Chaux-de-Fonds. 16231-5

«»»ga«»n»n;riTTir ni «iînmf mtTi***™*̂ ****™* -¦->¦•""

Dernier Courrier et Dépêches
Madrid , 26 décembre. — Le ministre de

l'intérieur démen t formellement que M. Des-
pujol , capitaine général de la Catalogne, ait
démissionné. Il est probable qu 'il se produira
quelques changements parmi les préfets.

Le Cap, 26 décembre . — Le général Warren
esl rentré

Un escadron de hussards est parti pour
Nauwporl. 

Agence télégraphique suisse

Lad ysmith , 23 décembre. — La ville est en
sûreté.

Londres . 26 décembre . — On télégraphie de
Durban au Standard que 763 blessés de Co-
lenso sont arrivés.

Londres, 26 décembre. — On télégrap hie du
camp de Chieveley à luMorning Post , à la date

du 19 décembre, que les canons de marine
continuent à bombarder les retranchements
des Boeis.

Le pont de piétons est détruit.
Les Boers se rapprochent du camp anglais.
Une vive canonnade a élé entendue aujour-

d'hui dans la direction de Ladysmith. La Tu-
gela monte.

Le Cap, 20 décembre. — Une épidémie a
éclate parmi les chevaux des Boers, aftec tant
spécialement les yeux.

Parmi les Boers tués à Stormberg se trou-
vent de nombreux fermiers rebelles.

Pietermaritzbourg, 20 décembre . — L'insuc-
cès du général Buller a été appris à Lady-
smith avec sérénité. Tout le monde est con-
vaincu que la délivrance de la ville est seule-
ment diffé rée et que la garnison peut mainte-
nir les positions indéfiniment.

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Le chef de la maison James Perret, à la
Chaux-de-Fonds , est Gustave James Perret,

du Locle, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Genre''de commerce : Fabri que de boiles de montre»
argent. Bureaux : 41, rue du Parc.

La raison Cltarles Hoff , à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 5 décembre 1889,
n° 188), est éteinte ensuile de renonciation de
titulaire.

SEPTIÈME ANNÉE
Revue théâtral e paraissant à la Chaux-de- %

Fonds chaque soir de représentation. T
Journal distribué gratuitement au Théâtre A

Les annonces pour la Saison théâtrale 1899- H
1900 sont reçues dès ce jour Case 439 ou à X
la Librairie A. Courvoisier , place du U
Marché. — Numéro-spécimen à disposition, m

Abonnements à domicile , 2 fr. pourla saison H

wrm -̂* -̂ **-m -̂m *-K -̂*j r-m -̂K *-m -̂%j rm -̂s^*JT *.

j NOS ANNONCES j
Service des Primes (

) Ont obtenu un Volume Incendie de la (
k Chaux-de-Fonds :
f 16310. Brasserie Ariste Robert. \
J 16319. M. Oscar Jeanneret, Bel-Air 11. f
C 16340. M. Montandon, rne de l'Industrie 21.
1 16349. M. X. t
k 16357. Rue des Granges 14. .
f  16366. M. Aug. Burnier, Gave, St-Pierre 18. j
f  Lit prinet seul diliiréii iii iitiiiiiilaaiciri uu arul ilroili. I

PHOTOGRAPHIES MIGNONNES
Beproductiou artistique

de n'importe quel modèle, même vieille photographie,
qui est toujours rendu sans aucune altération aprèe
exécution ; ressemblance garantie, prix sans concur-
rence. S'adaptent à merveille dans broches, médail»
Ions, cartes de visite, papier à lettres, etc.

WMF~ Nouveau ! Cartes postales avec photogr»»»
phie, beauté incroyable, S fr. 70 les dix pièces. —
Rabais par quantité.

Plusieurs lettres de félicitations et remerciement!
pour la bonne exécution de nos photographies mi-
gnonnes.—Envoi franco sur demande d'échantillons
et prix-courant.

MM. E. BÉHA et Eug. EMERY, U Chaux-de-Foià
DéPOTS aux librairies A. Gourvoisier, Baillod a«v

G. Luthy, au magasin de bijouterie Humbert-Prince,
jue de la Serre 10, où des échantillons sont exposé«»y

¦———^
Imprimerie A. GOURVOISIER, Ghaux-de-Fonda

Jules ULLH3ANN , Chemisier 0 Q-,-*-*,, ytj|es C«2SSLÏÏW!BB3* W É illp "EïlS&T1
Q9, LEOPOIiD H-OBEUT «39. *4 - *• **•**"**** M I I IW W  *Q& «jour Bames et pour Hommes. »» ¦ M» ut acnetwui .



Enchères publiques
Mercredi 27 décembre 1899, dès

1 heure de l'après-midi , il sera vendu aux
Enchères publi ques 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.

16255-1 Greffe de Paix.

Vente d'immeuble
aux enchères publiques

Les enfants de feu Charles-Au-
guste STUDLEB, exposent en vente,
par voie d'enchères publi ques , l'immeu-
ble qu 'ils possèdent aux Planchettes,
au lieu dit , aux Jeanmaires, et com-
prenant :

Dos terrains on nature de pré laboura-
ble, pâturage , forêt et jardin , avec une
maison à l'usage d'habitation , grange et
àcurie , le tout d'une contenance totale de
205.621 mètres carrés ,

Cet immeuble forme les articles 174 et
175 du cadastre des Planchettes.

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville
de La Chaiix-ile-Fonds, salle de la
Justice de Paix , le Lundi 15 jan-
vier 1900, dès les 2 heures de l'après
midi. Les vendeurs se réservent de se

S 
renoncer sur l'adjudication ou le retrait
e l'immeuble, dans la demi-heure qui

suivra la dernière enchère.
S'adresser pour visite r l'immeuble à M.

Henri-Auguste Studler, agriculteur
aux Planchettes et pour prendre con-
naissance des conditions de la vente à M.
Ch.-E. Uallandre, notaire , rue de la
Serre 18, â la Chaux-de-Fonds. 15808-4

Immeuble à vendre.
A vendre de gré à gré , dans un quartier

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

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

L'immeuble étant de conslruction très
luxueuse, conviendrait surtout comme
maison de maître. 15895-3

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

Maison et Terrains
à vendre

A vendre à des conditions avantageuses
une maison et un vaste terrain adjacent ,
le tout situé à la rue de la Demoiselle ,
entre les rues de l'Hôpital et de l'Ouest.

Le terrain pourrait être utilisé pour la
construction d'une fabrique ou d'un grrnd
atelier. H-3508-O ieiu-4

S'adresser, pour tous renseignements ,
à M. THEILE , architecte , rue du
Doubs 93.

CWOOOOOOOOOO
Bail, A. larti & D§pËi

ABCH1TECTE -KNTBEPRENEURS
Se recommandent vivement aux pro-

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

Avants-projets , plans et devis, entre-
prises de constructions. Terrassements,
tunnels et creusages en tous genres.

Travaux à forfait. Fourniture de Fla-
nelles et tuyaux en ciment. Cimentages en
tous genres.

U, fine LéopIi-RÉff 84
TÉLÉPHONE 15654-1

BaaaagaaBoaa
«¦_ 

3V!L«!*?»_«i3r.«ajS I lan-
de 15386-2

f abacs et Cigares
10, RUE LÉOPOLD-ROBERT 19

s» Profitez «a
A l'occasion du Nouvel-An, grand et

beau choix d'excellents Curares bouts
(Din-aés, vendus avec 'JO% de rabais,
four réduire le stock d'ici en St-Georges.

fauteuils dep. 35 f r.
Tables à ouvrage.

Etagères. 16288-2
Tabourets de piano.

f Bureau de Dame, etc.
chez

E. WySS, tapissier
f lue  de la Serre 10

M01WRES égrenées ®

éen  

tous genres, fabri-
quées spécialement pour le
détail.— Garantie.— Prix
modérés.— Chez 14056-3
M. GUSTAVE PERRENOUD

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

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

André ROBERT , Promenade 4.
16130-4

Joli rata pr MOUTI I AI
Baromètres et thermomètres, pres-

se lettres en bronze et en marbre, pro-
venant d'un échan ge, seront cédés à très
bas prix. Très bonne occasion. — S'adres-
ser au magasin Léon Matthey, aux
Ponts-de-Martel. 15661-1

A la même adresse, à vendre, faute de
place, une magnilique 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.

««PI3I 8J 
de toutes marques suisses et étrangères.

Au TML&,&GI&±XL%. do lavIUSIQI TaEj
) L^Arnold Chopard

f 0 m W  RUE DU CASINO y& tNâM»M'«?MIN RUE DU Cfl8 ,H0
Beau choix de tous les Instruments de musique. F1ÛL0NS ~^wvM.HiS

K.or>aratioxis de tous leis InstruxixexitB.

ÉTRENNES WT Grand choix d'€>;@©-é:*-s»,s> "WB ÉTRENNES
reliés et à des PRIX DÉFIANT TOUT2 CONCURRENCE.

Représentant exclusif pour le canton de Nenchâtel de P. MEÎIME, Luthier» à BALE!.
SEUL REPRÉSENTANT et DÉPOSITAIRE dea 3760-6

^SAirarCa*® HUGO - E. JACOBY, de Neuchâtel.

ËfigH P-nRnPLUIES t^^^^^^^^W

I 

Entrée .lJL1fc>:re E3n.tir©© ld."fc>x-e f B&

6, Rue du Premier-Mars 6 ,̂ |É  ̂ h 
Rue ôtt 

Versoix i

e La Otans - de - Fonds /a\ La Gbanz - cle - Fonds

| Cf rennes utiles |
y . pour» MESSIEURS, DAMES et ENFANTS W
W t C'est à la VILLE DE LYON que -vons trouverez le plus grand choix de PARAPLUIES élégants

HeaXéssa et solides. La Maison est connue dans la région par ses longues aimées d'expérience pour la vente à des SKgSa
_____% . pris défiant toute concurrence.
|̂ ^pH ZST-oiits tx-A-crnilloais pour Xex  «Cn-lojLre S

Parapluies soie « Gloria », avec jolies cannes, haute-nouveauté, depuis fr. *5.
Parapluies soie sergé, bonne qualité, cannes tous les genres, depuis fr. 5.50. Î5050-2
Parapluies-cannes, dernière création, pour messieurs, depuis fr. 9.

Parapluies riches, manche or , argent , nacre et ivoire.
Grand choix de Gilets de chasse, Caleçons et Camisoles, à bas prix.
On se charge des Recouvrages et Réparations. Travail prompt et soigné. Prix modérés.

jg 33xxti-ôo lï"fc>r© . Entrée lïtoa.-© MÈ ~
Û

KKXKKXKKKK**

Horlogerie
soignée et garantie

pour dames et messieurs.
rÇTente au «c&otciïl.

OR ET ARGENT 16137-6

Léon Vurpillat
Ancienne Maison E. Godai & Vurp illat

6, Rue du Premier-Mars 6
nu*uuuuuu**u
HORLOGERIE Garantie

#

^*v Vente au 
détail

_0 de 15716-12*

Montres égrenées
! Prix avantageux t

P. BAILLOD-PERRET
Rue Léopold-Robert 58

LA CHAUX-DE-FONDS

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. 15870-1

SAUCISSES
Bon marché, grandes et excellentes»
journellement fraîches. Envoi franco de
port.

G. THOMMEN-WILHELM , Bâle
Téléphone 2552

La douz. de 18 paires :
Saucisses de porc. fr. 6.—
Saucisses fumées. 3.70
Gendarmes. 3.60
Lard de table fumé extra maigre

la livre 0.90
Côtelettes ruiné»*a 1 10
Lard gras 0.90
Jambon d'hiver I.IO
Jambon d'hiver (sans os) t .'iO
(o-7815-B) 18587-12

JUCKER - WEGMANN
PAPIERS en GROS

ZURICH
Spécialités

de

PAPIERS pour l'HORLOGERIE
SOIE-BULLE JAPONAIS

PAPIER ROUILLE
PARCHEMIN d'emballage pour

Expéditions d'outre-mer.
PAPIERS et CARTONS d'em-

ballage, etc., etc. 8610-7
Echantillons à disposition.

Adolphe RYCHNER
ENTREPRENEUR 15118-17

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel

Tuyaux en grès
à prix modérés. Qualité supérieure.
ft " Pour fai re place à
l lnnâl ClIÛSIi d'autres meubles p lus
UUwUulUlli  courants , la Maison

d'Ameublements,
rue Léopold-Bobert 64, offre à ven-
dre , à des prix très avantageux , tous les
meubles actuellement en magasin , tels
que : Chambres à manger et à coucher,
vertikows, salons complets, chiffonnières
soignées, armoires à glace, tables à ral-
longes, fauteuils Voltaire , chaises fantai-
sie, de piano et ordinai res, divans moquette
et canapés, tables à ouvrage , tables de
nuit , tailles fantaisie et de fumeurs , etc.,
etc. Grand choix de glaces à bizeau cristal
pur et quantité d'articles pour cadeaux de
Noël et Nouvel-An. 15593-1

Jusqu'à fin décembre, le magasin sera ou-
vert le dimanche jusqu'à 6 heures du soir.

Téléphone
Se recommande, Ed. Wixler.

P n f n r f o n  A vendre un gral»d et beau
rUl Clgcl . potager en fonte émaillée,
très bien conservé. Conviendrai t pour
pension ou r staurant. Prix, 260 fr. —
S'adresser à M. Ochsner , serrurier, rue
de la Ronde 27a. 14713

f» Rlll n m^ ï A NUR Yfsa B» \W t$ «SSB Ëea la EfafflHl &dll H

*% Grand Magasin de Bijouterie et Orfèvrerie U
•PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 5

«umm t us. 

Couverts en argent contrôlé
Sïïperçu des 'LPrix .

Cuillère et fourchette unies, fr. 16 les 2 pièces.
Cuillère et fourchette, manches décorés, fr. 21.50 les 2 pièces.
Cuillères à café unies, la dz. fr. 32 dans nn élégant écrin.
Cuillères à café manches décorés la dz. fr. 47 »
Cuillères moka unies, la dz. fr. 30 »
Cuillères moka manches décorés la dz. fr 31. »
Liens de serviette depuis fr. 3.50.
Gohelets depuis fr. U. li892.2
ôOOOOOOOOOœsOOOûœOOOÛOO
O Porcelaine fine , faïences Q
Q SPÉCIALITÉ de Dîners décorés fins Q
g Déjeuners, Services à thé X
X GRAND CHOIX de Vases à fleurs g
Q Articles de fantaisie Q

S Ii. Méroz-llurst S
3K Successeur de U. NICOLET-ROULET 16314-2 JT
O 81, rtTTE PS! Xj-tA. gOBHgLgjg 81 Q
S Cristaux ? Verrerie Q
g C «̂oimM.*«sJLl_'»E'Ji»i.«.B fine et ordinaire X
Q Lampes à suspension ? Lampes à pied g



En vente dans tous les bons magasins
d'Epicerie.

H-12638-I, 15183-8*

Adolphe RYCHNER
ENTREPRENEUR 15119-17

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel

TUYAUX
en Ciment Portland et TUYAUX ar-
més. CANAUX en ciment comprimé,
Balustres, Bordures de jardin.

Pour les fêtes de Noël et Nouvel-An !

BeauRaisin frais
bien conservé.

La caissette de 5 kilos fr. 2.50.
On peut donner les commandes chez

M. Louis Ducommun, rue de la De-
moiselle 94. 15838-3

Angola CfiLDELARI, Lugano.

Joli choix

^OUVRAGES DE DAMES
sur Oran, Peluche, Etamine, etc.

Objets échantillonnés. FOURNITURES.
Leçons d'Ouvrages.

MARTHA COLELL, rue du Progrès 13,
au 2me étage. 18734-7

WimttmmmMm-----MIIII-m

1 to? NicMÊis I
I JOUETS 1

Chars à ridelle.

Balançoires.
iïM Boîtes de soldats. |jf

Forteresses.
Sabres et Fusils

Chemins de 1er.
Ecuries etc. etc. 1603-41 g

] Grand choix. — Escompte 3 % j
H Les magasins seront ouverts les g|
19 dimanches de Décembre.

| E®  ̂ PARAPLUIES ??» CHAPELLERIE ~m J
1 Q^^CTTSÎM I
î# "TC'.'RÎ-'flOlVE 5, Rue de la Balance. 5 TéLéPHONE «tt
£ Maison de premier ordre. #•£•#• Le plus grand et le plus riche Assortiment 5
y B * 0*%S} Parapluies coton bonne qualité . . . Fr. 1,40 0k Chapeaux tyroliens, feutre souple , soi- «JÇ*
•%» _mnÊ % *%, Parapluies satin anglais II » 1,»0 W gné, toutes formes et nuances . Fr. 8,00 S

«yB,% R /£& Parapluies satin anglais I » 2.SO ¦$% Chapeaux tyroliens , feutre souple extra /tf tËËÊ<ÊÈbk. -\%*
**** <^*̂  At P»^ *-V_ Parapluies sat in  extra , solide . . .  x> 3,35 \_ % loules formes et nuances . . .  » 3,25 «fiiiailÉIlllÈ 1 2,'
§ ^!Nâs\l./fil JF  ̂ PiU'aP!uies veloutine Gloria , garanti $£ chapeaux tyroliens et ronds , feutre R WSÊÊÈ 2
S lilf'A I » - 

n
f. 

se coupant pas . . 3,75 
 ̂ extra soigné , toutes nuances . . . 5.25 /-^HHBL  ̂ E'

**% «£*. ifQ^__a&____f ^Sg j & *  Parapluies satin extra , jolis manches , «v» fP__r^ £&?̂ r*?_mimr «5»
$§? ^

3>4v j lIrciC Jr& COrn e' dames ' messieurs. p 3,75 ** ChaPcaux felltre dur - lrès s0'g"é • • » 5.25 1>.̂ ^^^«^ag(l>'̂  ̂ $&
«X Jfâ l» ^»^>r IB Parapluies Gloria extra , jolis manches ?* Chapeaux garçonnets , depuis . . . .  » 1,50 ' m H ' - "̂  «a»
«*t ,J«fllC\. « , - deP x ,S ; ' • " , * 4,S5  ̂ Casquettes, Bérets, depuis . . . .  » O.ÎO 3»

^-«"F^SËT^ L̂ Parapluies sergé tout soie, bonne qua- JJ 
» f «^

¦tt M mWÀrW ̂> T ,ité» d e p u i s .. . . . .  • 5,90 S ———— X

X H ©d HAUTE NOUVEAUTÉ! CHI X
w ©O HAUTE NOUVEAUTE S Cw $£ PU A DFAT TY ^u 3''108 supérieures , premières marques, anglaises, fra n çaises,, ,Ë>
j|E Parapluies manches argent contrôlé. $f wflArLAUA viennoises et italiennes . 14181-2 g
r^ Parapluies manches ébène, pour deuil. JkJ f^ a-naai-iv rlo erïo A rVi -s-no-sv*-» wA-,«-,- n «M»
g Parapluies riches , manches or et argent contrôlé, nacre, ivoire, écaille , etc., etc. Jf UiapeaUX ae SOIS. <9 tnapeaUZ mécaniques.

X €D El.éi5*ea,r-sft±o3a.s- (§> @ «f§> fl.ôî>-etx-.Et'tioz3.s. ® X

Caisse d'Epargne de Keucfifttof
Intérêt bonifié aux déposants  ̂°!0 à partir du

1er Janvier 1900.
La présentation des livrets pour l'inscri ption des intérêts étant un des

élémen ts 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'E pargne , à Neuchâtel ,
soit au correspondant de la localité qu 'ils habitent dans le canton.

Toul détenteur de livret scolaire (jaune) ayant  quitté les classes,
est instamment prié d'échanger son livret scolaire conlre un livre t ordi-
naire de déposant , s'il n 'en possède pas déjà un , ou de réclamer le rem-
boursement du dit  livret scolaire. H-12559-N

Neuchâtel , le 23 Décembre 1899.
1620S-4 Le Directeur.

WÊÊm-M Maladie «I<PS» reins WÈgÊLW
Depuis quelque temps j'étais tourmenté par une inflammation des reins , accom

pagnée d'inflammation et d'atrophie de la vessie qui me faisait cruellemen
souffrir; l'urine coulait involontairement à tout instant du jour et de la nuit et les
efforts faits à la suite de constipations continuelles avaient plusieurs fois fait avancer
le rectum , ce qui étai t une occasion de nouvelles souffrances Cures diverses, injec-
tions répétées pendant plusieurs semaines, rien ne parvenait à me soulager, jusqu 'à
ce qu'enfin je pris mon parti de prier la Policlinique privée de Glaris de me soi-
gner , Je n'ai pas regretté ma démarche, car cet établissement est parvenu à me guérir
par un traitement approprié qu'il m'a indiqué par correspondan ce et que j'ai ponc-
tuellement suivi. C est avec jplaisir que j' exprime publi quement ma reconnaissance
pour la guérison que je dois a la Policlinique privée de Glaris et que je recom-
mande cette institution à tous les malades. Signé : Elise Schumacher, à Munster (can-
ton de Lucerne), le 20 novembre 1896. ???»> La signature -oi-contre est déclarée au-
thentique officiellement Pour le Conseil communal de Munster , le prési lent : Joh.
Herzog. «!»?«»>? Adresse : Policlinique privée: Kirchstrasse 405, Glaris. S3 N«4.

A l'occasion des Fêtes
Si ti 1 IT l h ¦ P h I I SI J li ri II 1 H li ¦ Iii*La x-» lia. \J* 1 m _W_A ML JsLd JI JL A.

©y Rue dm Stuwd!, 6
mettra en vente avee des prix exceptionnelle-

ment favorables, les
Spesscers hommes et enfants, dep. fr. 2.—
Caleçons hommes, enfants et femmes , dep. » 0.70
Jupons confectionnés en drap, garnis, dep. » 5.50
Corsets, dep. » 1,—
Foulards couleurs et blancs, dep. » 0.50
Mouchoirs couleurs et blancs, à initiales, la dz. dep. » L—
Châles rasses couleurs et blancs, dep. » 6.—
Tapis de table, dep. » 2 —
Tapis de chambre, dep. » L—
Laines à tricoter, la livre, dep. » 2.50
Robes en conpons, prix variés.
Robes en pièce, le m., deo » 0.75
Robes de bal couleurs, prix variés.
Plumes, Crin animal, Crin végétal.

Maison renommée par ses prix extra-favorables et sa bienfacture.
14963-2 S» recommande, E. MËYER «t Cle.

Elevage MUI sans lait
Elevez tous vos I.fl flTïMA gOSSSE. Seul ?roduit da cf «S"1!0' vcn.da

veaux avec la Mt---V * •"¦ ** 9W«w'''«| sous le contrôle du Laboratoire
agricole fédéral. — Se trouve chez A. Panohaud , fabricant, à Vevey, Qulnand et Du-
puis, La Chaui-de-Fonds, Numa Kosselet aux Bayardu, Anaïs Vaucher, à Fleurier ei
Gh. Wasserfallen, à NeuchàteL 18861-Ml

Grand Magasin de Bijouterie et Orfèvrerie

E_ BOLLE-LANDRY
Place de l'Hôtel-de-Ville 5

Tons nos clients sont assurés de trouver en magasin le choix le plus complet en
orfèvrerie, métal argenté, composé de 14891-2

Coupes. — Jardinières. — Milieux de table Paniers à
dessert. — Vases à fleurs. — «Corbeilles à. bonbons. — Porte-
couteaux. — Cuillères. — Fourchettes. — Couteaux. — Ser-
vices à café. — Articles de 6 à 80 fr.

Vente exclusive du Couvert belge « MONOPOL » , la meilleure et
la plus solide argenture, au titre de 84. Prix unique , 40 fr. la douzaine.

Exiger la, 3aa»-r«q(Vi.is !
. r \

VIHS en bouteilles
Qualités garanties nature et de bonne conservation

Rosé, capsule ronge, la bouteille, verre perdu, 55 cent
Corbières, „ verte, „ „ SO cent
San-Severo (blanc), „ or, „ » 65 cent

Les bouteilles étiquetées sont reprises à 10 cent, pièce
Vente en gros chez ; 11140-85

MM. Henri GRANDJEAN & COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
Vente au détail chez :

Pierre Ànthoine, Nord 157. Aloïs Messmer, Collège 21.
Adolphe Altermatt , Crêt 10. Alcide Morel , Place Neuve G.
Arnold Buhler, Parc 66. Gottfried Mutti , Fritz-Courvoisier 24.
Albert Calame, Puits 7. Cherubino Pellegrini , Demoiselle 99.
Philippe Daum, Daniel JeanRichard 87. Henri Perrenoud , Doubs 15.
Santino Ferrari, Serre 43. A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Fritz Fûnfgeld, Côte 9. Camille Québatte, Premier-Mars 5.
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Veuve Rosselet, Premier-Mars 13.
Mme Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Alfred Schneider-Robert, F.-Courvois. 20.
Ulysse Huguenin , Collège 17. Armand Senstag Demoiselle 19.
G. Hugli. Industrie 17. Marie Sommer Progrès 77.
Jacob Iseli , Demoiselle 118. A. Taillard , Est 8.
Alfred Jaecard , DemoiseUe 45. Léon Tripet Puits 5
Berthe Jobin, Progrès 37. Jacques lschanz, HÔtel-de-Ville 83.
Jean Kaderli , Progrès 99. Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier 4.
Samuel Kurz, Parc 17. Antoine Winterfeld , Léopold-Robert o9.
Magasins de la Société de consommation. et autres Magasins de denrées alimentaires.

—mms^m

«?«, Miie dn Parc 7
— m —

Le magasin est toujours bien assorti en Charcuterie fine, Jambon
Ire qualité , Saucisses de Francfort, Wienerlis, Cervelas, Gen-
darmes, Salamis de Milan, Mortadelle de Bologne.

Palettes, Côtelettes, Filets fu més extra. Saucissons, Sain-
doux garanti pur , Saucisses au foie du Val-de-Travers. 15190-3

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

ques, Poulets en gelée, Ci-vet de lièvre, Tripes à la mode de Can.
Petits pois, Haricots, Fruits secs extra choix. Huile d'Olives.

Suprêmes Pernot, Bricelets à la crème. — Caf«5 torréfié.
Sucre scié.

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

Hôtel *h_prendre
A vendre l'Hôtel de la Gare à Porrentruy, avantageusement connu

et possédant une bonne clientèle, 2 étages sur rez-de-chaussée, café-restaurant , salle
à manger, magasins, 17 chambres, plusieurs mansardes, belles caves, cour , jardin
d'agrément et potager, — Eclairage à l'acétylène. Facilité de sous louer apparte-
ments. (H-8992-J) 15689-1

S'adresser â M. Weber, notaire, à Porrentruy.



àlIpilM-UM
BlirOUTIER

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
les 14889-2

Bagues en or
18 karats, se vendent depuis 5 fr.

18 karats , se vendent depuis 50 fr.

Broch.es en or
18 karats, se vendent depuis 13 fr.

BAGUES argent, depuis 60 cent.
DÉS argent, depuis 80 cent.

Les Maladies réputées les plus Incura-
bles sont à très peu de frais pro-
digieusement guéries par la Médecine
Doslmëtrlque. Vous tous qui souf-
frez de Martres, Eczéma, déman-
geaisons, faiblesse. Anémie, Rhu-
me, Grippe, Itronchite, Vices du
sang, Plaies aux jambes, llémor-
rlii'ïdes, Maladies de cœur. Mala-
dies d'estomac, Gastrite, Dyspep-
sie , Rhumatismes , Maladies de
reins, etc., en général de toutes
les maladies, écrivez et adressez un
flacon de vos urines à NI. ARTHUR
BONNET , aux BRENETS , et
certainement 11 vous sera donné le moyen
de mettre un terme à vos douleurs et do
vous ramener k une santé florissante.

m. BONNET est visible le JEUDI
de chaque semaine à La Chaux-de-
Fonds, HOTEL du SOLEIL, nue du
Stand 4, de 10 heures à midi , et au
Locle, HOTEL des TROIS-ROIS, de
2 à 4 heures du soir. 14406-5

Epicerie-Mercerie
A. COURVOISI ER

Rue du Doubs 139
LA CHAUX-DE-FONDS

Toujours bien assortie en Conserves
alimentaires. Thon, Sardines, Pois, Ha-
ricots, leaâe-a

Beaux choix en Vins Ans et Liqueurs ,
en litres et en bouteilles, Malaga, Ver-
mouth , Rhum , Cognac, Fine Champagne.

BeUe collection do Cartes postales il-lustrées, Cartes de Bonne Année.
TABACS i,- CIGARES

ASTI OUVERT à 1 fr. le litre.

Dépôt de [Impartial
Liquidation

d'un magasin de MODES assortiment
complet. Prix de facture. On céderait
à très bas prix un stock de draps pure
laine S'adresser chez M. A, Buhler , rue
dn Parc 66. 13050-45

POUR CADEAU !
Mme ViVGUO, rue de la Serre 43.

au 4mc étage , a reçu pour quelques jours
de jolis Ouvrages d'art en Renais-
sance, etc. — Se recommande. 16202-1

A la même adresse, on demande des
Jeunes filles pour la lingerie.

A vendre d'occasion
nn Calorifère d'Oberbourg. ainsi queplusieurs fourneaux en faïence et entôle ; potagers.

PLANELLES ChaulTc-pieds.
S'adresser à M. ALBERT BARTH , rne

D. JeanRichard 27. 8189 30

Fêtes de Noël et Nouvel-An

THÉ
de Chine et de Russie

Importation directe
Emballages . Jolis paquets de

différentes grandeurs,
«o-A-xiasysL-XT

pratique et utile à l'occasion
des Fêtes.

Amandes, Noisettes,
Raisins, Figues, Vanille, H

Orangeat, Cltronat,
Miel. 16227-2 I

LIQUEURS FINES
DROGUERIE E. PERROCHET Fils S

Rue du Premier Mars 4-

Librairie -Papeterie
H T )  A lT T -T f \T\Sa—*W /ni  -¦' H H El fiel a i lEj â, / a :¦ B ls sa II IIr—va 1 a «3 Bar H M• JLJ II. JL JLJ JL_ \J JLJ

lélép hone Rue Léopuld-Rofoert 28 téléphone
LA CHAUX-DE-FONDS

Livres d'Et rennes Articles de Peinture
Très bel assortiment de Livres et Al- Boites pour Ja peinture à l'huilé et.

burns d'images pour enfants. — Li- à l'aquarelle. — Boites' de couleurs
vres pour la Jeunesse. — Classiques, pour enfants. — Modèles de' pointure.
— Livres d'art et de .littérature. — —- Panneaux. — Boites de mathéma-
Livres religieux. — Livres pour .an- tique et Matériel de dessin.
niversaires. - Albums de confidences. M .— 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. — Albumsmoraves. pour cartes postales et timbres-poste.

Papeteries — Albums pour photographes-ama-

orS^eT
61136 
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sPîordinaires. 16216-4 Ephémères.

Cartes de félicitation Articles de luxe et de fantaisie
Cartes de table et Menus. - Ecri- 'e!s 1m "' Cac

^
ets: ~ Coupe-papier. -

teaux bibliques. - Calendriers fan- Liseuses. - Ecritoires. - Cadres, etc.
taisie. — Photographies. — Estampes. Abat-Jour plissés et façon il l liliies— Miniatures. — Cartes postales _. _ . .. ___
illustrées. |$g§rCartes de visiteTfBB

-Prix très avantageux -Prix très avantageux
Abonnements à tons les Jonrnanx et Revues

Dépôt général d'Ouvrages sur l'Horlogerie
Dépôt officiel de vente des Cartes da Bureau topographique fédéral

BmW Les cartes sont envoyées franco de port et d'emballage dans toute la Suisse.

En souscription permanente t
Atlas Andrée, 42 fr. 50. Dictionnaire national de Beseherelle,Atlas Larousse Illustré, 1 vol . 32 fr„ 4 vol. reliés, 120 fr.2 vol. 64 fr. Nouveau Larousse illustré, 7 vol., re-Atlas Schrader, 25 fr. liés , 215 fr., brochés , 180 fr.
Dictionnaire Larive & Fleury, 3 vol. Bilz, la médication 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.

c # lf SF MARI AGES "̂ S_f JH -̂»
/^Vlliar-arLoes *> «des ? Fctxxxxlleis f f

/  ttue de la Demoiselle 90, La Chaux-de-Fonds f f
f  Se recommande princi palement aux personnes de f f

/  bonne famille par sa discrétion , sa probité et surtout f f
/  son but humanitaire, concernant toutes personnes ne f ff  pouvant se créer des relations sérieuses et qui dési- f f

/  rent se marier. On se charge également de commis- f f
/  sions. Nous ne répondons pas aux leltres sous ini- f f

/  tiales, de même qu 'aux lettres sans timbres pour la f f
/  réponse. — S'ad r. en touto sécurité à M»' C. Kunzer. f f

15219-92 

I 
Grand Bazar Selliez, iclie! I Oie 1

Place du Port, NEUCBATEL
XJO-S ota-tlages ¦£>¦ les -Côtes sont au complet ||§

@ SPÉCIALITÉ DE JOUETS ©
^..r^lil'_"̂ .iie ili'!,f.î,''M , Fatia et franco sur demande, H-11599-N 14959-4 g

NfiDIT l **&&*$<*-*- ORIGINAL l
Vient de paraître à la

Librairie-Papeterie R. Haefeli & Cie :

PANORAMA «**
DE LA CHAUX DE-FONDS

pris de la tour du Temple français,
suivi de

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

C'est l'ouvrage illustré le plus beau et
le plus complet qui ait paru sur La Chaux-
de-Fonds. 15169-5

lonpwr du Panorama il tu Vuu : 3 met. 65 cm.
- &a:$ïiXf$c3&£ûl9WP- j .-"' J2

ED reste dans testes k librairies et papeteries.
"l ..¦"'-

¦
^.'Org'aaag — 
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A LA CIVETTE
11, Bue Neuve E. SOMMER Rue Neuve 11

Cigares importés

et diverses autres marques. 10699-5
iZ£dî-âK^uinSS«W>i\»»»»s»»jalMM

Four St-Georps 1900
A louer , rue du Parc 9, deax maga-

sins avec arrière magasin, pouvan-
êlre l'émis ensemble ou séparément , avec
appartement moderne de quatre piè-
ces. Eau et gaz installés. Sadtesser à M.
Charles-Oscar DuBois, gérant , rue du
Parc 9. 15622-6

Â LOUER
Pour St-Georges 1900, rue Phi-

lippe-Henri Matthey.
Un magnilique rez-de-chaussée, con-

viendrait pour atelier ;
Un 1er étage comme logement, balcon,

lessiverie dans la maison. Cour, jardin.
La même maison est à vendre à de

très favorables conditions. 16229 5
Pour tous renseignements s'adresser à

M. Jean Crivelli , architecte, rue de la
Paix 74.

Etrennes utiles
Manteaux de pluie. Snow-boots. Baignoires
Bouteilles à eau chaude. 16197-5
Coussins à air. Oreillers de voyage.

Bretelles.
Grand choix de Jouets.

LA. CHAUX-DE -FONDS J IjJllStFfllF
Léopold-Robert 41. u >  UUIW11 U11

_fl, iFS IU
On demande â faire à domicile de 4 à

5 cartons de démontages et remon-
tages par semaine. — Ouvrage garanti.
— Adresser les offres sous initiales IV. D.
10075 au bureau de I'IMPARTIAI,. 16075

Contre la Toux
Rhumes et Bronchites, etc.

Prenez toujours les 15451-9

Pastilles an Sncre û'EraMe
Seal Dépôt :

Droguerie E. Perrochet Fils-
CHAUX-DE-FONDS

Mois
extra de dessert

MARRONS pour confiseur.
MARRONS pour farcir les volailles,
MARRONS pour dessert.

En vente au
ZR ĴL.»SC£|/BM.<e

près du magasin de l'Ancre. 16086-5
mmWÊÊmWmmmWmWËmWmmMkmmm-WLmmmWmÊ

Boulangerie Coopérative.

3 

JE *. RUE de la SERRE 80

~2P C le kilo Pain Blanc
__a Pain Noir, 26 &

et dans tous ses Dépôts. 1821-26

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

vel-An, assortiment de

Yv Ŝ DU PIÉMONT
Asti ouvert à emporter, le litre fr. l.OO
Barbera d'Asti » — 0.80
Griguolino mousseux — 0.8O
Vin blanc IVeuchâtel — 0.80

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

A la même adresse, on sert pendant lea
fêtes :
Poulet grillé ou avec sauce tomate.
Kiz à la minute, Rosbif. 16223-4
Ravioli, Macaronis aux tomates.

Le tenancier, J. CAPRA.
Café, rue Jaquet-Droz 25.

Société de Consommation
Japt-Droi 27. Pire 54. Industrie 1.

ill , Demoiselle 111. 1792-15
Marrons frais, le kilo 25 ct.
Marrons secs et Noix , prix avan-

tageux.
Bougies pr arbres de Noël,

blanches et en couleurs.
Desserts variés, depuis 55 ct. la

livre.
Fèves gruées, qualité supérieure ,

donnant une soupe excellente , _<<tilo,
40 ct.

Cafés grillés
le paquet bleu , 125 grammes 25 ct.

» rouge, 125 » 30 ct.
» vert, 125 » 35 ct.
» jaune, 125 » 40 ct.

\ » blanc, 250 » 90 ct.
-mt_a_B-PW-mmm^MBmmia'X*5mWkmm m̂A^a-mM

Arrivée de

première («milité. 1HAL.AXÊE et autre,
belle TOL'ItltE NOIRR. — S'inscrire au
Magasin Prêtre , rue Neuve 16 a, ou
au chantier . Boulevard de la Gare . 5379-134

A wenÛF&
pour cause de maladie un 16096-2*

Oafé
bien fréquenté et situé très favorablement
dans la ville de BIENNE. — S'adresser
pour renseignements à M. E. Fasnacht .
rue du Lac 45, Bienne.

ATTENTION
A louer, pour le 23 avril 1900 ou pour

époque a convenir , rue Léopold Robert ,
un beau ler 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 Paro 75. 1548&

jj Gros Oranges et Fruits secs »*«»« t
S Pendant ces fêtes de lin d'année, corffme les années précédentes, g
3£ j e desservirai la baraque vis-à-vis de la pharmacie Bech. 3$
* Grand choix d'Oranges d'Espagne (importation directe). %t
U Mandarines extra, en boîtes de luxe. #791-3 H
$ï Malrga au détail et en caissons. 5
* Fruits secs de l'année, tels que Noisettes, Amandes, Figues, Dattes, etc. g
5 Ayant pour but de satisfaire ma bonne clientèle et le public en J|
H général, toutes les marchandises désignées ci-dessus sont de toute *
5f première qualité et à des prix défiant toute concurrence. '$$
f £  A vendre à bas prix de beaux PRUNEAUX pour la cuisine. Se recommande, J£
U Salvador FAXtETLil---. Hunnnnnnnnnnnnunn-nnimunuunnnnnunnnnnunu



Photographies 'Miniature
grandeur d'un timbre-poste

gommées et perforées
d'après n'importe quel original, qui »
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé- T
dallions et broches, sur les cartes de g
visite, papier à lettres, enveloppes, etc. I

Très utile pour caries de légitimation.
Prix : les 10 pièces, 1 fr. 50. 25piè- i

ces, 3 fr. 50 pièces, 5 ft*. 25. 100 B
pièces, 8 fr. 70. 18950-2 I

Echantillons sur demande.
E. BÉHA, 32, rue de la Serre 32. S

ma*tF~ Les commandos peuvent être |
remises à la Librairie A. Courvoi- S
sler, rue du Marché 1. Papeterie i
C. Luthy, vis-à-vis des Six-Pom j
pcs. Magasin de bijouterie et i
Orfèvrerie Humbcrt-Prince. rue I
St-Pierre 10. Salon de eoifiure I
leanRichard, rue du Parc 70 où I
¦les échantillons sont déposés.

Machines à écrire
N'achetez pas une machine à écrire sans avoir vu la MUNSON qui réa-

lise la plus haute perfection et dépasse de beaucoup, comme construction et commo-
dité, toutes les machines connues. Prix net 385 fr. avec étui de luxe. Vente exclu-
sive pour le canton de Neuchâtel, Librairie BAILLOD, rue Léopold-Robert 28.

15704-2

fi» JÊÊL^ Musique et Instruments

J|Éfi§§|||œPSp 26s Rue Léopold-Robert, 26
o ||Or

 ̂
%£>» ? PIANOS •>

tBSs&sŜ  W^^^nait Vente. — Echange. — Location. — Accords. — Réparations.
*̂  ̂ Reçu un immense choix de Musique nouvelle et

d'Instruments. — Grand abonnement à la Lecture Musicale. — Prix très avan-
tageux. — Facilités de payement. 15148-2

"laïKaaflHaTrTaaaynmTriiiwawmr- .«.iiairraoniftTiaTiBrî"**--"'-* *¦".—- —irasi rma.«saimiiTiariiwiiiinain iBaa

Z^VB.SML'.e'WLSriSt 2
demandez partout les excellents H-8683 X 12040-29

CLG GS-GX.I.-ô'̂ T-©

Vevey courts - St-Félix-Plora
a- inisii|P|uuiy i» u i jj L i n y iiiij t, ¦¦imraBiMwiiiiiiiriia .Tffi.wiMW r̂ a riiunai ¦.¦Tinu.m'.ai. n i.iini.w— in n

Demaude d'emprunt
Des sommes de SOOO et 1.5000 fr.
sont demandées en lre et f ;. hypothè-
ques, au taux de I '/s lt 5 % ' an - — S'a-
dresser à M. Raoul Perroud , rue de
la Paix 45. 15566

laiterie
— 6, Rue de la Ronde 6. —

Erailit Ffiiif iiéiri
30 c° le demi kilo

Se recommande, 16128

.A. louer
tout de suite :

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

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

Pour Saint-Georges lOOO:
Industrie 23, rez-de-chaussée. 3 piè

ces et dépendances. — Prix , 480 fr.
Industrie 23, deuxième étage, 3 piè-

ces et dépendances. — Pri x , 540 fr.
Industrie 23, pignon, 2 pièces et dé-

pendances. — Prix , 360 fr. 14800
S'adresser Etude J. CUCHE, en ce lieu.

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

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

xnxxnnnnnnx -n
ETRENNES

Très jolis 15723-1

Cache-pots
Vases à fleurs

J'ardinières

1, Rue du Puits 1,
chez «J. THURNEEER.

mmtmnuunnnx
23TXX*e£*.ii

Henri Vuille
GéRANT

Rue St-Pierre 10.

A louer pour le 23 Avril 1900
Marché 2. Bel appartement parqueté au

2me étage, trois pièces, avec corridor
fermé, cuisine et dépend ances. 14692

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

PlallT» fin dooilY T A vendre un diction-
rU Ul tttUCaUA ! naire complet en
trois volumes, entièrement neufs. — S'a-
dresser ', rue du Parc 12, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 16119

Iifl flOÎ.I.R lirillliif» F.O fS-ura sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-litt UViiLEi liqiUUB £*t? ST&__ *S iaine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend CO centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPEIERIE A. COURVOISIER, Place da Marché.

iimawtMir.'-.imiTafflitwiTTOiiiCT  ̂ ammmi» ». 'nninp.1 9NtmF>f rtrwmqmvm

Vins Uns d'Espagne et Liqueurs fines
(Inaportation. directe)

PAUL PEYTREQUSN
télép hone Bureau Rue Neuve 9 télép hone
Magasin rue de la Demoiselle *5, tenu par M. Numa Herti g. Cave rue

Léopold-Robert IO (maison de la Banque Reutter & Cie), ouverte tous les sa-
medis soir depuis 5 heures. Les dimanches 24 et 31 décembre, elle sera ouverte
toute la journée. 15741-3

TBt/HVt» _\ •»» «es**» doré et no'r et Madère garantis naturels, depuis 1 fr. le
XwJL«c»l.-H.«x». ĵ &- «î - litre. Spécialité de Malaga pour malades (vieux de 6 ans),

à 1 fr. 50 le litre. Asti ouvert lre qualité, à 95 c. le litre. Cognac vieux, Fine-Cham-
Ëagne. Rhum de la Jamaïque. Kirsch de Schwytz. Absinthe verte et blanche. Bitter

lennler. Gentiane. Véritable Vermouth de Turin. Porto rouge. Asti mousseux et
Champagne, etc, etc. On livre à domicile. A l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel-
An, un panier assorti de liqueurs ou un fût de malaga est un joli cadeau à faire à ses
amis ou à ses parents. On se charge des livraisons au gré des clients.

«><**.<> On peut déguster «><S»«>
Se recommande, PAUL PEYTREQUIN.*

J'avise mes clients et le publi c en général que j' ai établi les dépôts suivants pour
la vente de mes MALAGA et MADERE toujs i fr. le litre. Spécialité cle
Malaga pour malades (vieux lie 6 ans), a l  fr. 50 le litre. Véritable
Vermouth de Turin, â 1 fr. 30 lettre ; 15742-3
Mme Beeger-Deleule, rue du Puits 6, - Dépôts de toutes mes liqueurs :
Mme Vve Vogel , pâtisserie, rue Daniel- Magasin Berthe Matthey, Demoiselle 88.

JeanRichard 19. ! Ma>3asm ^ uma Herti g, DemoiseUe 4.
JUS T J c -i J -.r 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 9.
TÉLÉPHON E TÉLÉPHONE

Pour cause de changement de domicile

Liqiii'tiatioii «ries
CHAUSSURES D'HIVER

ponr Messieurs, Daines et Enfants
Toujours la même et bonne «qualité malgré les bas prix

Se recommande. Ch. Wagner-Hohloch,
14714-3 Rue Eritz-Courvoisier 12 (sous l'Hôtel du Lion d'Or),

|l ©aries ôe ^Uisitê . f u
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30 Genres de 

Caractères différents I 
48 

Modèles 
de Oartes 

 ̂l%, 'Exécution absolument irréprochable , ï Cartons hoire et BristoL Jg- i
Jg 

r ¦¥ Cartes en Parchemin et en Gélatine, ĉ•to Cachet artistique. v Cartes Moyen-Age en tons formats. £>
O «*§-•• JÉ-*x*iat très modérés. «J» Biseaux dorés. Biseaux blancs et sans Biseaux. î3

U  ̂ $oir rassortiment complet dans nos ^Urines. % 1
a Avec chaque commande de Cartes de visite, nous remettons GRATUITEMENT un petit Calendrier de poche. |

1 IMPRIMERIE k PAPETERIE A. GOUpOISIÇ, CHAUX - DE - FONDS |
i..' '•'. '- ~M ; '"- "¦' ' iï*'''*,̂ teS«Swa'+'.V*'>' ' -OS? 3T|JSîflfsi»»iT *̂*f»rrt!̂1 *̂** 

¦ , ¦¦¦ ' ¦:¦ ¦/ - ¦ ' '¦_' ¦* .*. *• 'M'h ' * ** ̂ t?*r~'<+i

Articles de peinture
et de Dessin

COULEURS à l'huile, aquarelle, porcelaine.
PINCEAUX p' l'huile, l'aquarelle el le lavis.
Châssis. Cartons-pochade.
Papiers et Cartons pour l'aquarelle.

3M«cxrï.olors«
II

Spécialité de Boîtes paysages pour
l'huile el l'aquarelle.

Petites Boites de poche en tôle,
avec couleurs moites surfines.

Chevalets.
Huiles et vernis divers.

Outils de modelage.
Boites de mathématique.

Matériel de dessin.
aux conditions les plus avantageuses

à la 14849-3

Librairie-Papeterie
H. BAILLOD

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

Cilol li lecture, Librairie
V e G. BIDOGNET

70, Rue du Parc 70.
Beau et grand choix de ourles de fé-

licitations, bonne année, bonne fête,
etc... «cartes postales, Papeteries ,
Ecriteaux bibliques, Boites garnies
de chocolat Suchard . Excellen t Thé
noir. Location de Livres, beau et
grand choix. Abonnements mensuels à la
* Gartenlaube », « Daheim » , «Illustrirte
Welt», « Uber Land und Meer». « Buchfûr
Aile », Magasin Pittoresque », etc.

Se recommande. 16281-8

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

Api pMtepiÉgi
Je vous recommande spécialement mes

Appareils bon marché prati ques et soli-
des, donnant de charmantes épreuves ou
photographiep. 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
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Schweizerische Doiikalender. — 40 c.
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Almanach des Bons Conseils.— 'JOc.
L'Ami des Familles. — 35 c.
Le Juif Errant. — 35 c.
Almanach du Drapeau. — 1.50.
Almanach de la Famille. — 50 c.
Almanach Vermot, broché. — 1 50*Almanach Vermot, relié. — 2.51».
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vey. — 30 c.
Messager boiteux de Neucbâtel. •*—

30 c.
Almanach Kneipp. — 50 c.
Almanach Mathieu de la Urômc. —

50 c.
Almanach du Voleur illustré. — 50 D.
Almanach pour rire. — 50 c.
Almanach du Charivari. — 50 c
Almanach lunatique. — 50 c.
Almanach comique. — 50 c.
Messager boiteux de Strasbourg.

Allemand, 35 c. Frangois, 35 C,
Bonno remise aux revendeurs. Envois pa»

la poste contre remboursement.
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aquellc se détachaient misants, presque attirants, les
rails d'acier qui s'allongeaient comme d'immenses Ber-
nants.

Plus loin , l'ouverture sombre, effrayante , d'un long
nnnel . Trou noir, satanique, dans cette blancheur infinie

i immense suaire neigeux.
Un silence profond , solennel, planait sur cette soli-

tude glacée, l'enveloppait toute.
Subitement, des bruits se firent entendre qui rendirent

j .  cette nature morte des apparences de vie.
Là-bas, au lointain tournant de la route, quatre roulottes

et un camion venaient d'apparaître ; équipages de forains
en marche.

A distance, on entendait les « han-han » des cheveaux,
essoufflés de tirer sur la neige durcie, puis le cahote-
ment heurté des roues, les craquements d'essieux, les
gémissements des ais.

Parfois un choc métallique retentissait , lugubre
comme un glas de cloche fêlée Par-dessus tout, quelques
voix humaines, qui, tout à coup, réveillèrent les échos
endormis de ces lieux déserts, et prirent une ampleur,
des sonorités étranges.

Ges roulottes étaient les habitations et le magasin de
la famille Marckesy, forains célèbres sur les grandes
foires, famille ou plutôt entreprise, dont la réputation
était établie dans toutes les villes de France où la splen-
deur des fêtes valait qu'elle se rendit.

D'ailleurs les Marckesy méritaient à tous égards cette
réputation et la fortune relative qu'ils avaient amassée
dans leurs tournées.

Profondément honnêtes, travailleurs consciencieux et
habiles, ils étaient de ceux qui font honneur à la corpo-
ration, i»

Leur matériel très important leur permettait d'établir,
là où ils s'installaient un cirque assez grand et relative-
ment confortable.

La troupe se composait de douze à quinze personnes,
dont les plus importantes étaient : M. et Mme Marckesy,
leurs deux fils , Ernest et Michel ; une fille, Mlle Nora ;
André, le régisseur, et enfin Fil-d'Acier (Pierre Lorrain},
régisseur en second et gymnasiarque en premier.

Ge soir-là, Michel Marckesy et Fil-d'Acier marchaient
tout en causant, près du cheval de la roulotte qui tenait
la tête de la caravanne.

Jeunes et vigoureux tous deux, ils préféraient , à cause
du grand froid , prendre un peu d'exercice en faisant une
partie de la route à pied. D'ailleurs, ils étaient les meil-
leurs amis du monde et s'entendaient à merveille car tous
deux étaient douées d'âmes loyales et généreuses.

L'entretien ayant été amené sur Gaston de Serlay,
Fil-d'Acier racontait , pour la deuxième fois au moins,
quelle étrange et poignante impression il avait ressentie,
lors de son passage à Lagny, quand il avait cru s'enten-
dre appeler par son nom.

— L'enfant, disait-il ressemblait un peu à Gaston, sa
voix avait le même timbre doux, pourtant j hésite encore
à croire que ce fût lui.

» J'ai essayé, à cette époque, de fixer mon incertitude ;
je me suis rendu le lendemain matin à la fête de Lagny.
mais j'ai cherché en vain tout le jour , je suis entré dans
toutes les baraques, je n'ai pas revu l'enfant.

» Le retrou ver ai-je un j our? Il y a des heures où je
désespère, conclut-il tristement.

— Courage, répiiqua Michel Marckesy, il faut, dans

un cas semblable, s'armer d'une grande patience et at-
tendre tout du hasard.

— Oui , vous avez raison , mon ami, j 'attendrai . D'ail-
leurs, il le faut bien.

Gomme il achevait , son compagnon le saisit vivement
par le bras et d'un geste rapide, lui montra la ligne du
chemin de fer.

— Voyez donc , dit-il, là-bas, sur les rails, il y a quel-
que chose d'énorme, on dirait un gros paquet d'étoffe
noire?

Fil-d'Acier regarda très attentivement pendant quel-
ques minutes, mais comme le soir tombait, noyant tout
d'une brume confuse, il ne put rien distinguer.

— Je ne sais ce ̂ JJ*»***c'est, fit il intrigué, mais il est
certain qu'en cet endroit cela peut être dangereux. Un
train arrivant sur cet obstacle déraillerait sans aucun
doute. Allons voir , Michel, voulez-vous ?

— Je ne demande pas mieux ; ne suis-je pas toujours
de votre avis et avec vous?

Aussitôt le fils Marckesy appela un des employés de-
meurés dans la roulotte et, quand celui-ci eut prit la con-
duite du cheval , il rejoignit en courant son ami Fil-d'Acier
qui, à grandes enjambées, gagnait du terrain.

Une fois réunis, les deux jeunes hommes prirent le
pas de course et bientôt arrivèrent à l'endroit du chemin
situé juste au-dessus de l'objet aperçu gisant sur la
voie.

Alors, Fil-d'Acier s'arrêta stupéfait, la physionomie
contractée soudain par une expression d'effarement.

De son côté, Michel pâlit, les regards avidemment
fixés sur l'obstacle.

— Oh I cria-t-il, c'est un homme, le voyez-vous?
— Miséricorde, il est vivant I s'exclama Fil-d'Acier à

son tour. Tenez, Michel , il rampe, regardez bien ?
Pendant quelques secondes, les deux compagnons

demeurèrent immobiles, les yeux agrandis, une sueur
d'angoisse au front , ne sachant que faire.

Le premier, Fil-d'Acier recouvra quelque sang-froid;
il enfla sa voix et se mit à crier de toute la force de ses
poumons vigoureux.

— Eh! là-bas!... Eh! l'homme!.... retirez-vous donc.
Et malgré l'obscurité croissante, il crut voir dans une

face sombre luire deux yeux suppliants.
Mais l'homme ne bougea point.
L'émotion que l'ex-sergent de chasseur ressentait de-

puis un instant s'accrut encore, devint indicible.
— C'est un blessé, mutilé déjà peut-être ? dit-il à

Michel , qui demeurait les yeux fixes , les lèvres serrées
et blanches. Le malheureux, il faut le retirer de là, le
sauver, n'est-ce pas !

— Sans doute ; nous ne pouvons laisser mourir un
homme ainsi ; ce serait lâche f

Puis, sans perdre un instant , les deux hommes en-
jambèrent le treillage qui borde le talus du chemin de
fer, et avtc précaution se laissèrent glisser sur la neige.

Bientôt ils touchèrent le ballast et purent se remettre
sur pieds.

Alors ils s'approchèrent rapidement , et leur stupéfac-
tion devint de l'épouvante, de la pitié, de l'horreur tout
à la fois.

(A suivre.)
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PREMIÈRE PARTIE

M. Latouche qui pouvait avoir cinquante-cinq ans
environ , et réalisait assez bien ie type de l'ancien mili-
taire retraité, avec son teint rose vif , ses cheveux blancs
taillés en brosse, sa moustache et sa barbiche d allure
martiale , M. Latouche, disons-nous , cachait sous des
apparences de simplicité et de bonhomie beaucoup de
finesse et de perspicacité

Ses petits yeux gris clairs avaient parfois , quand on
l'observait à la dérobée, une vivacité singulière, un pé-
tillement aigu.

Plus d'une fois. M. Delaroche s'était vaguement senti
mal à l'aise sous ce regard inquisiteur ; mais les manières
du voisin étaient si aimables, il se montrait en toute
occasion si plein de prévenances et de procédés charmai.ts
vis-à-vis de Mme Delaroche ou de la jeune fille , que les
préventions un moment éveillées se dissipaient d'elles-
mêmes.

Tout en marchant près de Georges, il laissa causer
le jeune docteur qui , ce soir-là , éprouvait cet impérieux
besoin d'expansion particulier aux amoureux, et , à tra-
vers les détours de l'entretien , il crut deviner la vérité.

Aussi quand ils se séparèrent , retenant un moment
dans sa main la main de son voisin.

— Méfiez-vous , docteur, fit il avec un sourire entendu,
méfiiez-vous, l'hyménée vous guette et rôde autour de
votre célibat !

— Quelle idée !
— En vérité, je vous le dis, mon cher docteur , vous

y passerez comme les autres. Le mariage est une arïec-
tion contagieuse, et dont vous paraissez éprouver les
plus graves symptômes.

— Allons donc ! répliqua Georges en riant des méta-
phores employées par le bonhomme.

— Oui , oui , c'est par là que vous êtes attaqué.
En disant cela, M. Latouche toucha du bout de l'index

la poitrine de son interlocuteur juste à l'endroit du cœur,
sourit encore, et, après un dernier serrement de main,
rentra chez lui.

Georges demeura un instant immobile puis, la tète
penchée , il murmura entre ses dents :

— Il a raison , le père Latouche, je suis pris I
A compter de ce j our, l'idée de mariage qui n'avait

jusque-là occupé que médiocrement son esprit studieux,
se précisa, prit de la consistance.

Il se prit à réfléchir sur son passé, sur son avenir, sur
les derniers incidents qui s'étaient précipités si vite qu 'il
en avait perdu son sang-froid d'homme ordinairement
grave.

Il faisait bien du côté des Delaroche quelques ré-
serves; certaine façou des anciens passementiers lui
avaient déplu. En outre , les manières insinuantes de
Mme Delaroche lui étaient antipathiques, et il souffrait
difficilement ses airs tour à tour emmiellés et préten-
tieux

Mais ces objections s'évanouissaient vite quand l'image
radieuse de Claire se levait en son cœur et qu 'il voyait
dans sa pensée son adorable sourire de vierge frêle.

Maintenant il lui arrivait d'ouvrir la nuit la fenêtre
de sa chambre et de demeurer des heures en contemp a-
tion devant la tourelle du pavillon où se trouvait située
la chambre de la jeune fille.

Il savait que Claire descendait de bonne heure au
jardin pour voir ses fleurs , et il s'arrangeait de façon à
lui envoyer de loin un aimable et alf ec tu eux salut, auquel
on répondait par un joli sourire.

Et c était ravissant dans la fraîche lumière du matin .
dans ces verdures tendres et ces légers feuillages trem-
pés :.«jncore de rosée scintillante, cet échange de deux
tendresses jeunes et sincères, de deux cœurs aimants et
limpides.

Un matin , comme Georges descendait le boulevard
Saint-Michel en sortant de la Coarité , il s'arrêta tout à
coup vis-à-vis d'un grand vieillard sévère qui marchait a
pas lents, le dos légèrement courbé, les regards fixés à
terre.

— Bonjour , mon père, fit-il la main tendue.
—- Bonjour , Georges, répondit le vieillard interpellé ,

tandis qu'un sourire empreint de bonté grave éclairait
son visage pensif.

C'était M. Dubois , le juge d'instruction , qui , comme
nous l'avons dit. ayant épousé Mme veuve Mo_ Uuéal,
avait élevé Georges comme son propre fils.



Son teint pâle, ses yeux enfoncés profondément dans
l'orbite, son front entaillé de rides, sa bouche rentrée,
aux coins amers, tout dénotait qu'une intime souffrance
devait ronger le cœur du vieillard.

Magistrat austère, conscient des hautes responsabilités
morales et sociales qu'un tel rôle entraîne et impose, il
vivait d'une façon absolument retirée dans son hôtel de
la rue de Boulogne, avec deux vieux domestiques de son
pays qui le servaient depuis trente ans.

Les moindres habitudes du maître étant connues et
passées à l'état de dogme, aucun imprévu ne venait rom-
pre la monotonie de cet intérieur monacal, et la maison
où glissaient des ombres était devenue, avec les années,
triste et silencieuse comme un tombeau.

Seules, les visites de Georges apportaient de temps
en temps un peu de mouvement et de vie, mais dans ces
dernières semaines elles s'étaient faites plus rares , le
jeune homme étant, absorbé par des travaux scientifiques.

M. Dubois avait ressenti une véritable joie à rencon-
trer son beau-fils qu'il n'avait pas vu depuis près d'un
mois.

Pourtant, il lui fit doucement reproche de sa négli-
gence.

— Que voulez-vous mon père, j'ai été si occupé tous
ces temps-ci l... Le travail que j'ai entrepris nécessite
beaucoup de recherches.

— Oui, je sais cela, mais vous avez toujours étudié
beaucoup, mon cher Georges, et... autrefois, cela ne vous
empêchait pas de venir me voir.

— C'est vrai, répliqua Georges, devenu pensif.
Il reprit d'un ton gêné, sentant bien au fond qu'il était

coupable.
— Il y a aussi la clientèle qui me prend beaucoup de

temps... Puis le docteur Bernis m'a prié de le remplacer.
Enfin vous-même n'êtes pas toujours là...

Mais M. Dubois écoutait à peine ces explications que
Georges compliquait inutilement.

Il l'interrompit, et, lui prenant le bras, le regarda
d'un air de mélancolie profonde.

— Voyez-vous, mon cher enfant , je suis bien seul,
trop seul à présent... et la vie est si triste pour moil...
Vous ne devriez pas me négliger ainsi.

— Ah I croyez bien, mon père, que je ne vous oublie
pas l

— Oui, je sais. Mon Dieu, à votre âge, c'est bien excu-
sable. Vous avez autre chose à faire que de venir perdre
votre temps vers un vieillard morose, qui a depuis long-
temps perdu même l'habitude de sourire. Pourtant vous
avez bon cœur, et, ne serait-ce que par charité, vous ne
devriez point me laisser ainsi ; voilà plus de trois se-
maines que je ne vous ai vu, et, dans ces derniers jours ,
je vous attendais chaque matin pour déjeuner. Françoise
mettait même votre couvert pour le cas où vous seriez
arrivé à la dernière heure, sans prévenir. Mais je n'ai vu
personne, j'ai mangé tout seul en face de ces trois places
vides, remplies si longtemps jadis, et je ne sais pas pour-
quoi, jamais je n'ai senti peser plus lourdement sur ma
vie la solitude... l'affreuse solitude... Mon fils, votre père
est très malheureux.

En disant ces mots, la voix du vieux magistrat s'était
voilée, il avait prononcé les dernières paroles avec un
tremblement.

Georges, profondément remué par le cri de souffrance
lûvoloiitaireuient jai lli de ce cœur de bronze, inflexible

pour les autres, comme il l'était pour lui-même, fut tente
de se jeter dans ses bras; il se contint cependant et prit
seulement les deux mains du vieillard, qu'il étreignit
étroitement dans les siennes.

Le magistrat comprit ce que cette étreinte contenait
d'affection généreuse. Ses yeux, caves et mornes jusque-
là, s'illuminèrent d'une lueur lointaine et se mouillèrent
d'un attendrissement involontaire.

Georges, qui depuis longtemps suivait 1 évolution in-
térieure des sentiments rigides de M. Dubois et qui per-
cevait un commencement de détente, crut le moment
favorable, et risqua d'une voix malgré lui hésitante :

— Mon père, pourquoi vous obstiner à repousser ainsi
de votre foyer celle qui, il est vrai, a été bien coupable,
mais qui...

— Ah ! ne me parlez pas d'elle ! s'écria le magistra
en haussant la voix.

— Au contraire, et dussé-je cette fois encourir votre
blâme, je le ferai , cédant à la voix de mon cœur qui m'a
dit que là est la vraie, la seule solution.

— Taisez-vous!.
— La seule façon de rendre à vos dernières années

Un peu de calme, un peu de bonheur.
— De bonheur ? Ne prononcez point ce mot que je dois

désormais ignorer toujours.
— Par une exagération de volonté et de dignité pater-

nelle, vous vous privez du droit le plus sacré qui soit
ici-bas, comme là-haut : du droit d'être miséricordieux !

— Georges ! cria le vieillard ébranlé par l'accent cha-
leureux du jeune docteur.

— Non, laissez-moi vous dire ma pensée tout entière,
puisque aussi bien j'ai commencé maintenant. Ne trouvez-
vous pas que votre fille...

— Elle n'a plus le droit de porter ce nom, celle qui
m'a quitté, moi, dont elle était la seule joie, l'unique
souci, pour suivre le premier venu qui a tenté sa jeu-
nesse.

— Ah ! mon père, M. de Serlay n'était pas le premier
venu. Puis, si ma sœur que je ne veux pas défendre ici,
a commis la plus grave des fautes, ne croyez-vous point
que la mort prématurée de son mari, et l'isolement où
l'a maintenue votre inflexible justice ne soient dès main-
tenant une expiation suffisante.

» Voyons, continua-t-il en changeant d'inflexion et en
passant son bras sous celui du vieillard qui l'écoutait,
plus ému au fond qu'il ne voulait le laisser paraître...
vous venez de me le dire vous-même, c'est de solitude
que vous mourez.

» Votre hôtel de la rue de Boulogne vous semble un
tombeau , et pourtant vous n'avez qu 'à faire un signe pour
mettre là, où règne l'ennui lugubre et dévorant, toutes
les joies, tous les sourires, toutes les tendresses.

— Que voulez-vous dire ?
— Ne me comprenez-vous pas ? Vous le savez bien

pourtant; ma sœur Marguerite a un fils ; c'est vous-même
qui m'avez communi qué la lettre où elle vous en infor-
mait. C'est un enfant qui doit avoir six ou sept ans à
présent.

> Songez-y, un bambin rose et charmant qui vous appelle
grand-père, que vous entendez gazouiller matin et soir
autour de vous , qui va faire de grandes promenades, sa
petite main dans la vôtre, qui vous embrasse en grimpant
sur vos genoux. Mais c'est la vie, c'est l'espérance, c'est
le salut.



» Voyons, mon père, réfléchissez , avouez que j'ai rai-
son, ne laissez pas votre autorité, votre orgueil de père
bouder plus longtemps contre votre cœur.

En disant cela, Georges de Montbréal serrait affec-
tueusement les mains de son beau-père.

M. Dubois s'arrêta sur le trottoir , un léger tremble-
ment agitait son menton dur; il respirait bruyamment,
comme en proie à une lutte intérieure.

Autour de lui la rue était gaie, sonore, pleine de
soleil ; des femmes en claires toilettes, des groupes de
marmots bavards s'en allaient chargés de jouets, de cer-
ceaux et de ballons vers le jardin du Luxembourg.

Les arbres étaient d'un vert jeune, tendre, sous le
bleu charmant du ciel ; tout semblait commenter les
conseils du jeune homme et prêcher, avec le sourire de
la vie, la mansuétude et l'espoir.

D'un geste brusque, le magistrat écrasa quelque chose
au coin de sa paupière plissée, une larme, sans doute ;
mais réagissant quand même contre cet attendrissement
passager, il dégagea son bras que Georges avait saisi et
dit, en regardant un moment de ses yeux perçants :

— C'est bien ) c'est bien , nous verrous !
— Ah! fit joyeusement Georges , j'en étais sûr.
— Ne vous pressez pas de triompher... Pourtant il

est vrai... Vous m'avez dit des choses... Je ne vous savais
pas cette éloquence ! Mais, assez sur ce sujet; parlons
de vous.

— Volontiers?
— Je ne crois pas me tromper... Je vous trouve uu

air tout particulier, un entrain, une expansion , une jeu-
nesse d'allures... vous d'ordinaire plutôt sévère. Seriez'
«vous par hasard...

— Amoureux ? voulez-vous dire, mon père , eh bien !
c'est possible.

— Diable ! Vous n'avez plus vingt ans-, Georges ; â
votre âge, ces atteintes-là sont très graves.

— Très graves, en effet , mon père, si graves que je
me proposais de venir vous consulter tout prochaine-
ment à ce sujet.

— Pour vous guérir ? Cela me semble hors de ma
compétence.

— Pas du tout , il s'agit , au contraire, de m'aider à
rendre cette affection-là chronique, vous me comprenez.

— A peu près, vous désirez vous marier ?
— Vous l'avez dit.
— En principe, j e n'y vois pas d'objection. Vous êtes

d'âge et de situation à vous établir. Si vous avez bien
choisi, je ne saurais que vous approuver en vous félici-
tant.

— C'est précisément pour avoir votre avis sur le
choix que j'ai fait que je désirais vous entretenir.

— Eh bien ! alors, si nous déjeunions ensemble...
Avez-vous quelque engagement ?

— Non, mon père.
— Donc, je vous garde, vous me raconterez tout cela

à table.
Le vieillard semblait maintenant transformé. Il s'ap-

puyait sur le bras de son fils , et marchait d'un pas alerte,
la tête droite, souriant çà et là aux réflexions humoris-
tiques que les passants suggéraient à Georges.

Pendant le repas, celui-ci raconta tout au long l'his-
toire de ses rapports avec les Delaroche, les événements
qui les avaient à plusieurs reprises rapprochés plus inti-
mement.

Naturellement il fit de Claire un portrait enthousiaste
dont tous les traits étaient dictés par son cœur. Mais M.
Dubois le fit redescendre du ciel poétique où il planait
pour le ramener sur un terrain plus prosaïque.

Il demandait ce qu 'étaient les parents.
Là, Georges dut faire des réserves.
Les renseignements généraux étaient satisfaisait mais

le vieux magistrat ne s'en contentait point, demandant
des détails, des indications précises sur la moralité,
l'éducation.

— C'est bien simple, conclut Georges ; venez me voir,
mon père, nous arrangerons un rendez-vous.

— Volontiers, fit le vieillard. Ecrivez-moi au moment
propice,-et d'ici là, j e vous le conseille, soyez prudent,
vous, n 'êtes déjà que trop emballé, comme on dit à pré-
sent. Dans ces choses là, mon cher fils, il faut y voir
clair et le sentiment brouille les lunettes.

Georges se leva, il était temps pour lui de se retirer.
Ils se tendirent la main, et Georges Montbréal , gar-

dant un moment celle du magistrat dans la sienne, lui
dit d'une voix aux graves inflexions , toute changée :

— Quant à vous, mon père, pensez à ce que j e vous
ai dit ce matin? Vous savez... le petit bambin rose, grand
comme ça !

— Oui, oui, répliqua M. Dubois d'un ton bourru , ne
vous occupez pas de cela.

Mais un sourire ému démentait ses paroles.
Quand la porte fut retombée sur Georges , le vieillard

fit quelques pas, puis s'asseyant dans son fauteuil , prit
son menton dans sa main d'un geste de méditation qui
lui était habituel , et le regard perdu, là-bas, comme dans
le vague du passé, il murmura :

—- Marguerite... ma fille... ma pauvre enfant, où est-
elleT4

ta

Plusieurs mois s'étaient écoulés déjà depuis que Pierre
Lorrain , pour réparer une funeste négligence, d'un seul
instant, avait pris l'héroïque résolution de se faire sal-
timbanque dans l'espoir de retrouver son cher petit
Gaston.

L'été brûlant avait fait place à l'automne, sans brus-
querie, puis les froids, les neiges, tout le glacial cortège
d'un hiver rigoureux était venu.

Les ombres glaciales et précoces des nuits frisson-
nantes attristaient la terre dès quatre heures du soir.

Par ce jour de décembre , la route qui traverse un coin
de la forê t de Fontainebleau , en suivant la ligne de Paris-

./*iLyon-Méditerranée , s'allongeait uniformément blanche
et droite entre les squelettes lugubres den arbres dépouil-
lés. Aux branches noirâtres pendaient de larges franges
de glaçons.

A cette heure particulièrement grise qui suit les
rouges couchers du soleil en hiver , la forêt revêtait un
aspect désolé, sinistre. On eût dit que la nature entière
venait de trépasser, ensevelie sous un morne linceul ,
dont nul trace humaine n'avait souillé les plis imma-
culés.

Seuls, quel ques corbeaux affamés et criards rasaient
le sol à la recherche d'insectes difficiles à trouver.

En contre-bas de la route s'ouvrait comme un gouffre
béant, entre deux talus blancs à pic, la voie ferrée sur



Echéance du 31 Décembre 1899
Les maisons de banque soussignées dont les bureaux se-

ront fermés les 31 Décembre courant, 1 et 2 Janvier 1900,
informent le public que les effets échéant le 31 Décembre
seront présentés SAMEDI 30 DECEMBRE.

La Caisse de la BANQUE CANTONALE sera ouverte le
2 Janvier , de IO à 11 heures du matin, pour l'échange
des billets.

Banque Cantonale Neuchàteloise.
Banque Commerciale Neuchàteloise,
Banque Fédérale (Société anonyme).
Crédit Mutuel Ouvrier,
Perret &C°. *3553-' TOPury â C°.
Reutter & C°.
Henri Rieckel.
Robert & 0°,
Usine genevoise de dégrossissage d'or.

Appareil Américain
deGymnastique de Chambre

A GENT GÉ NÉ R A L r 16280-2

Léon. Xissot, rue du Doubs 75.
9a peut également s'adresser à M. Albert STEINIGER, rue du Grenier 2.

Wr-W Envoi de Prospectus sur demande . -9-ml

19 — Rue Daniel-Jeariï licti.ar'ci — 1Q
(Maison VOGEL, confiseur-pâtissier)

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

Cafés rôtis ©f verts
Aperçu de quelques prix de cafés rôtis :

Ordinaire , le demi-kilo fr. 0.50 Superfin. le demi-kilo fr. 1.05
Bon courant, > » 0.70 Favori, » -> 1.20
Fin * • n«n Supérieur, » » 1.30
Z ,' -, n'

™ Bienvenu , » » 1.45Extra fln, » > 0.90 Café Maure, » » 1.60
Recommandé, » » 0.95 Le Gourmet, » 1.85

• ON PORTE A DOMICILE 9
12366-8 Se recommande, Veuve Adfelc SOMME W , gérante.

MAGASIN
F.-A.JAC0T-C07EV0ÏSIER

24, Rue du Manège 24.

SÂUCISSEÏÏe Francfort
a

de provenance directe.
ORANGES, depuis 60 c. la douzaine

Desserts variés. — Bricelets.
16308-3 Se recommande.
*.m *m A. .**Sw «b. «fe. ._*L .Sfe ._-. _*. _». _fe.A-- Tmm ^Sm mSil ^Tf r,â 'F '̂mW'̂ "m™"-^

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Parc 54. Industrie 1.

111, Demoiselle ill,

à 55 , 65, 75 c. et 1 fr. la douz.

lillsi Oranges
16234-6 à 35 c. le kilo. ^

FT-I TC avaixtageux.

Â LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir, un

magasin d'épicerie
situé à la rue du Progrès 77, avec appar
tement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Si le preneur le désire, il sera fait
une entrée directe depuis la rue. 15038-1

S'adresser à l'étude de M. Clr-E. Gal-
landre , notaire, rue de la Serre 18.

Pour cause de changement de commerce, 15636-3

«Grir-etïicio Xjic£U±cI.o*t±c>:Ei
aux PRIX de FABRIQUE d'un beau choix de

Glaces, Tableaux, Régulateurs
Bonne occasion pour Etrennes!

Rue clu Grrenier 37, au ler étage.

"WEII JIJ, Oî t̂ioioxx
/ IN RUB L^0JP0Lp-R0BERT» 58 fujs
«0-<> Maison fondée en 1850 «̂ l&iiÉ
A l'occasion du Nouvel-An et pour ¦__> ____ T-«k£» -î «Si dp "l_ «ti °U

cause de changement de local -T»-»e*; ?_»«£»»J.» UO ¦*»->-»' |0
sur les prix marqués des Jumelles, Longues-vues, Baromètres et Tbermo-
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. 

^̂__r* Exécution rapide dos ordonnances rie MM. les oculistes. mMM lfc>U«J-3
 ̂ Atelier de réparations

p oterie <? (Œuvres s<Aa,g. (Bachelin
autorisée, p ar*le * Conseil d' Etat.

Ir° SÉRIE. Prix du Billet : 1 franc.
PREMIER LOT :

ENVIRONS de MOATMIK vil . ,  tableau de Bachelln évalué 1200 flr.

Une partie dn produit net sera affecté an SANATORIUM
Neuchâtelois.

Les billets sont en vente dés ce jour chez M CHOPARD, magasin de musique,
i la Ghaux-de-Fonds et dans de nombreux dépôts en ville et dans les principales
localités du canton. 16199-2

| si îa UïQfiiâi I, E Sllsîlli |
g vous fait pour les articles ci-après, des ||
.$ prix plus avantage» que vous ne les trou- $$
X verez sur la Place du Marché, vous lui K
W donnerez certainement la préférence ! #
m Marchandises de première qualité §
«Jf Amandes Abricots évaporés , de Californie •-**%•
!§̂  Figues Pommes évaporées , de Californie ^«j-_ Noix de France Pèches évaporées , de Californie <5>-«>
f ï  Noix d'Unterwald Poires sèches 

^<3«ï> Noisettes de Sicile . . Pruneaux secs '$3'
$£ Noisettes sans coques Morilles sèches $$ù£t Noix du Brésil Raisins 16175-4* jj &
«gg "̂ ^<B"aate!̂ 5 

*&-& 
J

mi3L
^8«»^

2 $g
«¦)e^^^*K#«$«ie#^«icèic#-iNMc#ie#^#

Société suisse

(Système Dr Cari Auer de Welsbach)

Pour permettre à l'honorable public de se procurer plus facilement et d'une manière plus générale
nos véritables produits, qui ont fait leur preuve , nous avons de nouveau réduit considérable-
ment nos prix ae vente et avons conclu avec nos représentants un arrangement d'après lequel

dès Ee 85 de ce mois
les prix de vente suivants entreront en vigueur pour toule la Suisse. zà-26o2-g i6900-l

Lampes complètes
C (Bec, manchon et tube) Fr. 7. — N (Bec, manchon et tube) Fr. 6.—
C ( » » » ) avec régulateur, an- IV ( » » » ) avec régulateur, an-»

neau à chaînette » 10.50 neau à chaînette » 10.—
C (Bec, manchon ct tube avec régulateur, A (Bec, manchon et tube) » 6.50

levier) » 9.75 A ( » » » ) avec régulateur, an..
C Bec intensif (bec , manchon et tube) » 8.50 neau à cbaînelle » 10.—
C Bec intensif (bec, manchon et tube) avec ré-

gulateur (anneau à chaînette) » 10.50

Manchon pour Bec C . . . . . .  5 ; Fr. 1.20
» » » N & ^  f . » 1.10

— Pris au Magasin —

Seuls représentants pour nos véritables articles Auer* ,i ia c :3'j x-de-Fonds

Usine à Gaz — Sebastien Bi nîiscliwyler
Nous prions l'honorable public de prendre ga rd e que nos produits portent les marques dépo-

sées suivantes : Les Becs : «Gasglùh licht Dr Auer v. Welsbach*

[AUER!
Les Manchons I J® I

Dépôts (tans fouies les grandes looalltéà de la fuisse.

Boucherie-Oiiarcuterie J. SCHMID.GE!
RUE DE LA BALANCE 12

--M % ^

Beau gros Veau à 55 et 60 c. le demi-Mie
Movi loit depuis TO et 85 c. le demi-kik
Porc frais à OO cent, le demi-kilo.
Excellents Filets dessossés, fumés et salés, à TO cent, le demi-kilo.
Jambon «(orné, bien conditionné, à 65 et 70 o. to__£

Saindoux tondu, à 75 c. le demi-kilo. Saucisse au foie, à 60 c. le demi-kilo.
Choncroute, Sonrièbe, 20 c. le demi-Mlo. l:Z lC Lapins fra

Tôte de veau, à 60 c. pièce. — Ventre de veau, à SO c.
17417-27 Se recommani

Le Baume Suisse ou Baume Racine, admis par l'Ecole supérieure c
pharmacie de Paris, réunit toutes les qualités désirables pour la guérison des pa
maris, abcès, clous, brûlures, coupures, piqûres d'insectes
gerçures, maux de jambes, toutes les plaies vieilles ou récente!
qu'elle qu'en soit la provenance. Pour être sûr d'avoir le véritable baume préparé su
vant la formule Bacine, exiger la marque de fabrique déposée et la signature Cu
gnier-Racine en lettres rouges. Le public est mis en garde contre les contrefi
çons qui seront poursuivies. — Se trouve dans toutes les pharmacies. — Dépôt d
gros chez M. Uhlmann-Eyraud, spécialités pharmaceutiques , ru
Versonnex, Genève. 15221 1

Le IS/LecjeL&in die

CHAPELLERIE ET FOURRURES
Aouis ~MML--\\m--9m-l9 (successeur de F. Ziegler.

15, Rne Léopold-Iiobert 15
est assorti au grand complet en

01x-a,r>o«Efu.2c do feutre ot cio soie
Hfvuit© 3Xr«z>TPL'\7-©«a.-»oi.t«à

CHOIX UNIQUE très riche et très varié depuis l'article BON COURANT aux qualités EXTRA-FINES dep. 2 à 15 fr
FOURRURES GARANTIES

Grand et rjeaii ch.oiac ete

Collets, Pèlerines, Cols, Tapis et Convertares de poussettes ei toutes inances,
Chancelières, Bonnets et Toques de Messieurs

Colliers Mongolie noirs frisés depuis 4 fr.  — Cols Mongo lie noirs frisés depuis 7 f r,
Jolie collection de TOQUES de fourrure pr Dames, Demoiselles et Fillettes

Grand choix de PEAUX et BANDES
de garnitures de fourrures en toutes teintes pour confection d'Articles sur commande.

Je me recommande pour la fabrication de Manteaux, Collets, ainsi que pour la transformation et la répa-
ration de n'importe quel article de PELLETERIE et FOURRURE. — Travail soigné d'après les derniers modèles de Paris.
Maison de confiance connue ne vendant que des Articles de toute bonne qualité. 15768-Ë

O Firi-X. très modérés #



Etude Ch. CHA3LQZ, notaire , Le Locle

lapsijù loyer
A louer AU LOCLE, au centre des af-

faires, de suite ou pour une époque à
convenir, un beau grand magasin, avec
devantures et tout son agencement,
comprenant : banques, vitrines, rayons
etc. — Lumière électrique. — Conditions
avantageuses. Pour tous renseignements,
s'adresser en l'Etude susnommée. 15882-2

-R/FA-e .̂ K̂StTT*a- I ^SL *

D I J UU I Lille
BT

Orfèvrerie
£. BoManÉy

Aperçu de quelques articles constam-
ment eu magasin : 14893-2

Bonbonnières
Cachets
Etais à cigarettes
Porte-cigarettes
Forte-cigares
Boîtes à allumettes
tabatières
Forte-or
Canifs-Couteaux
Poignées oe cannes
Poignées de parapluies
Timbales
Bonds de serviette
Glaces lie poche
Flacons
Nécessaires de travail
Services à café
Plats
Carafes
articles d'étagères

elc. etc.
Articles du pris de 2 fr. SO à 50 fr.

La Caisse Paternelle
Compagnie d'assurances sur la vie humaine , à ParisUBS

FONDÉE EN 1841
Capital social : 5 millions entièrement versés.

Fonds de garantie : 43 millions, non compris les primes à percevoir.
Assurance de capitaux payables au décès de l'assuré,

«ra. à lui-même s'il est vivant à une époque déterminée.
Assurances dotales. — Rentes viagères.

— Achats de nues-propriétés et usufruit» —•

Pour renseignements, donnés gratuitement, s'adresser à 13499-0

M. 6. ETTER, notaire à Neuchâtel Plaee-d'Armes 6
directeur particulier p' le canton de Neuchiltel , ou aux agents dans lej canton , savoir:
MM. Ernest Girai-d, à Boudry. — «Charles Ganière, à Colombier. — Charles

Ryser, à Môtiers. — Charles Chabloz , notai re au Locle. — CUAItL.ES-
OSCAK DUBOIS, à La Chaux-de-Fonds. — F. Chassot, chef do gare
aux Hauts-Geneveys.

Articles de voyage
et cle SELLERIE

BVpour Etrennes~WïÊ-
m^ B̂_£&2JS —̂.

«Sacs de dames, Gibecières, Sacs de voyage, Valises fines.
Couvertures, Cbabraques, Grelotières, Sonneries , Fouets,
Cravaches, Stiks, Eperons, Brides de selle, Guêtres et divers
articles. 16192-5

«G«-X*«.:EXCS. olxoi: ^. Bas piûx.

Rue Léopold-Robert 18 b
Se recommande, «J. BENKERT.

HUIL1S le FOI Ile MORUE
îraîclies , sont arrivées.

•mMMMmWmmm* ¦ ¦—

Droguerie E. PERROCHET Fils
•i, Rue du Premier Mars -i, La Cfaau—--de-Fonds. 12248-6

— m i m ., »f| |»| I La Pondre Dépilatoire du D' PI-
ES ak *» Mntill SlQItlûQ I ne<Je* Paris, éloi gne lea poils dis-
É5K»f««S8S«v I I13SI UUilIDu ¦ gracieux dans la figure sans .Itérer 1»
BSBl^  ̂ ¦»*¦¦"»"* " pe»u u piQB délicate. Elle est tout m
fait lnotTessive. C'est le seul dépilatoire qui ait trouvé l'approbation des autorités mé-
dicales de Paris et de St-Pétersbou**g. L'ATTESTATION du Chimiste cantonal dt
Baie-Ville est comme suit : . Le Dépilatoire du D' Pinède est inoffensif. » — Se verni
i la Chaux-de-Fonds, au prix de 3 fr. 50; le pinceau 35 ct. chez 3172-5

M. Benjami n WEILL*, rue Neuve 10.

7, RUE DE LA BALANCE ® RUE NEUVE I 1
très cjx*&.xidL assortiment ©n

V^Jj Li il .lÀ UU LU dans six différentes grandeurs , de fr. à ** 4.0. t COUVERTURES LAfflû dessins Jacquard en couleurs , depuis fr. 11.0U

DE v ANlS DE CANAPE avec ou sans franges, 'de fr. 15 î 30.— 
f COUVER -i U ItES LAINE plus fines, coloris nouveaux , de fr. 14 ¦ 3S.~

vilklL UÂ «UtEd MâlLUll de toutes dimensions , choix superbe dans tous les prix. % wUU V-H-y f A^y» pi qués et ouatés, légers et chauds , de «r. \ i ** wU.—"

'Lût .» Ut-i iiwhu MUyy_ li lu anglaise supérieure , de 30 différents dessins. _> LU U V ftÈ"l*li 1 à en piqué anglais tulle et guipure , de fr. Q •* U0 .

%Mh DE TABLE en velours brodé de toutes nuances , | COUVERTURES et PLAIDS 
e VOyage ' pU ' " "J/

1" ]] à 50."™

f APIS DE TABLE * ***. .** ta ̂  *. -* I PORTIÈRES et RIDEAUX 
e° él0"e 

Ms irmi °hoiI' '7.t 4 à 30.-
lagnilique assortiment de Vil rages encadrés dessins nichas, de toutes fabrications

L'assortiment des

Voir îes ot-gcl-Etgroje 2 est toujours très complet. *Vo>i:r los étal-a-gres !

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

GF»mar^̂ .»'M.:2K: lep choix
Colza. Sésame. Arachide.

LIN en plaques et moulu.
G-luten de f Maïs.

FARINES panifiables ei fourragères, dans toutes les qualités et au
plus bas prix , pour le comptant. 15986-8

Se recommande, Jean WEBER.

I 

Fournitures de Bureau^Pf
Registres, Copies de lettresM/ ^ /̂̂ %

Oir-e à cacheter* î **-» >^<»/ >^/ Encres |
Papiers en tous genresy^/^Tampons

Buvard anglais 
>^^>̂ Biblorhaptes

Classeurs 
/ ^/  

Mouilleurs
Plumes ???? s^&S Presses à copier I

•¦-&¦+- Colle S
^
'̂s ' 

en fer, fonte et de voyage. 14848-21 |

Clins /̂< v>^Timbres en caoutchouc g\_« U UO  ĉi-X i ^
^s^ cS^Mar aux conditions les plus avantageuses à la

®/^\S LIBRAIRIE-PAPETE RIE
y ŷ ^ESm . BAÏL.L.OD
^y^ W.t Léopold-Robert 28, La Chanx-de-Fonds. o r*»***»* ?

Attention Attention
mm- T̂OÇB-i—¦*

Favorisez la principale Boucherie qui vend tous les hivers le VEAU le meil-
leur et le meilleur marché-~!i_^̂ .m~&ffl_ 1re qualité , à ©O et. * demi-kilo.
ainsi que du BŒUF, PORC frais salé ou fumé, MOUTON première qualité.

LAPINS frais
«3e recommande. 12165-48

Boucherie-Charcuterie

£&aB.«& «fl/tra. ®«»ja»eiLJL *<&



î T Une personne £5
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
Q p pi/a n fû  ^

ne -5rave et honnête jeune
Oui ï aille, fine demande à se placer
pour le commencement de janvier. — S'a-
dresser à l'hôtel de Tempérance, rue Da-
niel JeanRichard 33. 1*3108

A nnrAnti <-)n cnerc»ie p°ur un garçon
Aj Jpl CHU. de 16 ans, place pour appren-
dre l'état de mécanicien. 16080

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TniHinaliÀlH» Une jeune femme de con-
UUul MllolG. fiance et ayant l'habitude
des ménages soignés se recommande pour
des heures ou faire des bureaux. S'adres-
ser chez Mme Dutertre, rue Fritz-Cou r-
voisier 58 a. ' 16095

Une jeiine Dlle 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 12. 16094

ÏPIinP fil lp ost dt^uandée de suite pour
Ut IIUc llllC aider au ménage. S'adresser
chez M. Girard-Geiser, rue du Progrès 3.

16122

PomnilQ (-ln demande de suite une de-
Uulilllllù. molselle connaissant la comp-
tabilité allemande et française. — S'a-
dresser rue du Grenier 37, au ler étage.

16178-1

«f i i i l l nn l i û l i p  On très bon guillocheur
UlllllUbilOlll . est demandé de suite , con-
naissant la machine automatique si pos-
sible. — S'adresser rue de la Paix 5, au
ler étage. 16270-1

Rnî i i  û IIP On demande un ou
DUlllCl o. deux TOURNEURS
pour la grande pièce or. Ou.
vrage lucratif. Entrée de
suite. 16162-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti , cantonale,
succursale de la Chanx-de-Fonds, demande
un jeune homme intelligent comme ap-
prenti. 15547-1
Q p m r qn fû  On demande de suite une
Oui « (Ul le. bonne fille pouvant aider ou
faire un ménage sans enfant. Preuves de
moralité sont exigées. — S'adr. rue de la
Serre 61, au ler étage. 16154-1

f ncrAnipnk â ,ouer de 8U,,e
l^UgeillClll» ou pour St-Georges
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut, rue de la Demoiselle 135. 13723-44*
Pif/nnit ^ »ouer Pour CAS imprévu, de
riguUIl. suite ou pour époque à conve-
nir, rue Léopold-Robert 68, un pignon de
2 chambres, cabinet et cuisine. Prix
39 tr. SO par mois. — S'adr. à M. Al-
fred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

16210-1

rh 3 ïllhpp A louer de suite une belle
«UlldlllUl C. grande chambre non meu-
blée et bien chaude, située au soleil levant
Prix modi que — S'adresser rue de la De-
moiselle Iii , au 4me étage, à droite.

16180-1

M A T A  CTWQ à louer de suite et pour
lUiiUilûlniî St-Georges, avec et sans lo-
fement. — S'adr. rue de la Serre 61, au
er étage. 16155-1

Pli o mil no Une belle chambre est à re-
UlldlllUlG. mettre au n« 78 de la rue
Léopold Robert, au ler étage, à gauche,;
avec la pension et la jouissance d' un.
piano. 16181-1 ,

À T.nflptpmpnt<! A loue? v°aT. é,p°(ïUB •*npjj ai IGlllGllu). convenir un joli appar-
tement de 2 petites chambres, au soleu .

Pour St-Georges 1900, un très bel
appartement de 3 pièces au soleil, et un
pignon de 2 pièces.

S'adresser AUX ARBRES. 15815

A lftllPP P0Qr *e terme d'avril ou épo-
ÎUIICI que à convenir, rue Marie-

Alexis Piaget (devan t le Stand), au ler
étage, 1 appartement de 4 pièces, dont
une à 8 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 dana
la maison. S'adresser chez M. Schalten-
brand , rue Marie-Alexis Piaget, au rez-
de-chaussée, en face du Stand. 14364

Phamhl'D A remettre une belle grands
«JllOlllUlC. chambre meublée à 2 fenê-\
très, indépendante ; part à la cuisine si
on le désire. S'adresser rue de l'Industrie
n» 24, au 1er étage, à droite. 16100

PhaTnhPP ii loaer c*e suite, meublée et
UlldlUUl C remise à neuf, à un où deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
rue des Moulins 4, au rez-de-chaussée, à
droite. 16125

Phïmi PTP -̂  louer de suite une cham-
UlldlllUl C. bre meublée, indépendante,
à une ou deux personnes solvables et da
toute moraliét. — S'adresser rue du Col-
lège^ 1612Q

PhamhPP ;i louer ou à partager de
UlldlllUl C suite, à 1 ou 2 messieurs de
moralité et travaillant dehors. S'adresser
rue de l'Industrie 24, au 1er étage, à gau-
che; 10116

PhamhPP — l0uer > a un monsieur de
Ulittllll/i C. toute moralité, une belle
chambre meublée, exposée au soleil. S'a-
dresser rue de la Demoiselle 43, au rez-
de-chaussée, à gauche. 16139

APPdlieineniS» 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. a
M. F.-L. Bandelier, rue de la Paix 5.

15765

À VPlMaPP deu:x beaux jeunes chiens
I CllUl G moulons blancs , pure race.

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

A VPnrlPP un c,,,en mouton blanc.ÏCllUl C pure race. — S'adresser a
M. Charles Hamel, rue du Parc 1.

A la même adresse, une personne noti»
Tellement arrivée dans la localité, se re-
commande pour aller en journées, laver,
etc. 16123-1

A TTûnrl liû un hurin-fixe neuf à deux
i CllUl C lunettes, sur monture en

fer , avec pince américaine pour serrer
platines et fonds, le tout prêt à essayer.
S'adresser à M. Eugène Borel, mécani-
cien , rue de l'Industrie 7. 16117

A vpnrlnp une heUe poussette, peu usa-
ï Cuul G gee- — S'adresser rue de la

Ronde 22, au 2me étage. 16171

GrTFLA.NT^r'ES

Brasserie de la Métropole
Co soir Mard i , dès 8 heures

dès 8 '/, h. du soir

Brand; Concert
donné par

l'Orchestre Mayr
ENTRÉE LIBRE 16328-1

Hôtel de la Croix-Fédérale
NOIRMONT

Repas de Sociétés
ET

Dîners de famille.
Cuisine renommée. Vins de premier choix.

— TELEPHONE —

A l'occasion des Fêtes du Nouvel-An I
G-n.J%-JST3Z>

Jt BAL PUBLIC
«Wr L̂*1 Bonne Musique.
NouveUe et grande salle parquetée *«jt*E

Invitation cordiale.
16331-3 H. GUENAT.

Panorama ariistip International
à côté de l'Hôtel Central. 852-12

RUE LÉOPOLDROBERT58
Ou 25 au 31 Décembre 1899

La agi PrMcn-Mliiile
PLACE DUJARCHÉ 12

Articles des Dames ROBERT
Successeurs des Dames IIELM

Mêmes fournisseurs

i 

Corsets, Coutil gris,
Pluteau, tissu pour

infuser le café, Triège
vert, Serlinettes, Croisé
satin noir p» manches

grises, Laine déliant-
bourg et autres ar-

Toujou rs bien assorti
en Laines et Soies à

Jersey et Gants cachemire, Robettes, Ta-
bliers, Rubans, Voilette, Articles divers,

•ia recommande vivement,
16355-3 Veuve de Sully Guinand.».

TRONCS
A vendre 40 toises de beaux troncs secs.

— S'adresser à M. Reynold Dubois, négo-
ciii 'r l . Les Rois. 16360-4

___5__j_uBkdBk.AA
«Librairie A. COURVOISIEH

L-A CHA UX-PB-FONDS

Vient de paraître :
Virgile R OSSEL. Nlvollne, poème alpes-

tre. — 2 fr. 50.
T. COMBE. Village de dames.— 3 fr.
E. DOUTREBANDE . Pauvre Rougeau-

de. — 3 fr. 50.
L. O.ouHTHioN. Scènes Valaisan*

nes. — 3 fr. 50.
Charles SOLDAN . — Gode Fédéral

des Obligations. Seconde édition
annotée avec table alphabétique ; relié
toile, 4 fr. 50.

Agenda agricole pour lOOO.
llelié toile. 2 fr.

Dr André-E. SAYOUS . De la création
en Suisse d'une Banque cen-
trale d'émission. — 1 fr. 25.

D' F. FERRI èRE. — Hygiène intel-
lectuelle et instruction se-
condaire. — 50 c.

Grande Amie, par Mirian. — 3 fr.
Le Philosophe au Village, par

Adrien Vernet. — 3 fr.
La Nouvelle Revue.— Le numéro,

2 fr.
La Crucifixion, de PhUippe Strong.
- 2 fr. 50.

, Souvenir du Rassemblement
de troupes. — 3 fr.

Las Airs célèbres, Opéras, Opéras¦ .uniques , Opérettes , Mélodies , Roman-a-es, Airs populaires , Chansonnettes, etc.
.a livraison. 10 c.

-Maculature
à vendre.

•IMPRIM ERIE A. COURVOISIER

u n»* imitai-Bile
1er et 2 Janvier 1900

A BAL PUBLIC &
16358-3 INVITATION COKDIALE. Se recommande, L. Heimann.

T\ _ 1 _Ji .  Tl Eine Anleitung m sehr kurzer
IPP nPrPfir.Q nV Q T\7f \Qt .  ^li., ohne Hûlfe eûtes Lehrers.leicht

Uvl  JJUi uUllU i' I «U'Ii/j UOU» und richtig franzôsisch lesen und
sprechen zu lernen. — Praktlsches

Hûlfbuoh fur aile, tvelche in der franzôsischen Umgangssprache schneUe und sichere
Fortschritte machen woUen.

Prête B tr. I1120.
PAPETERIE A. COURVOISIER. rue du Marché 1.

POISSONS d'eau douce - MARÉE
Crustacés • Volailles de Bresse

GIBIERS - Conserves suisses et éliaigères
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, je me permets d'inviter ma bonne

clientèle à se faire inscrire à l'avance, si toutefois cela lui est possible, pour ce qu 'elle
pourrait avoir à me demander ; ceci, afin de pouvoir comme de coutume fournir avec
soin et régularité. Je puis affirmer que mes Conserves sont de la nouvelle récolte
et proviennent des meilleures fabriques. Je me charge aussi de truffer, larder et
farcir toutes pièces qui me seront confiées. 16138-2

Comestibles «Steiger
Rue de la Ba lance 4

QÛO©©©*©©©©0©
AVIS

aux propriétaires du ressort communal
de LA CHAUX-DE-FONDS

POUR LE

Recensement annuel du 3 Janvier 1900
î.e Conseil communal de la Chaux-de-Fonds avise les propriétaires ou leurs

représentants que le recensement annuel de la population de la circonscription com-
munale aura lieu le Mercredi 3 Janvier 1899, elles Invite en conséquence , à teneur
des articles 12, 13, 14 et 15 du règlement sur la police des habitants, a mettre im-
médiatement â jonr leurs registres de maisons, à remplir correctement
et complètement sans omission aucune et avec soin les feuilles de re-
censement qni lenr seront délivrées et à attester l'exactitude de leurs décla-
rations en apposant leur signature au pied de celles-ci.

Les rubriques : Prix des locations. Professions, Enfants de six à qna-
lorze ans, Pompiers, Vaccine, Chiens, Assurance mobilière et ateliers,
etc., employant des ouvrières, doivent être remplies conformément aux instructions
suivantes :

I. Prix des locations : Le propriétaire ou son gérant inscrira dans la rubri-
«que et devant le nom de chaque locataire, le prix de location d'une année de l'appar-
tement, puis il fera l'addition du revenu total de la maison et en répétera le montant
en toutes lettres.

II. Profession : Dans cette rubrique, le propriétaire désignera exactement la
profession de chaque habitant adulte de sa maison. Pour ceux qui sont horlogers, U
devra indiquer spécialement la partie de chacun d'eux. Les apprentis de toutes les
professions seront mentionnés de la même façon. Prière d'indiquer dans la rubrique
« Professions ou observations », le nom du patron de l'apprenti et s'il y a un contrat
d'apprentissage, l'indiquer par le mot « contrat ».

III. Enfants de six à quatorze ans, soit ceux nés dans les années
1886 à 1894 : Si les enfants fréquentent les écoles publiques, le propriétaire écrira
le numéro de la classe en regard des noms dans la rubrique à ce destiné. S'ils reçoi-
vent une instruction particulière, il l'indiquera par l'abréviation : «Part.». Les parents
sont particulièrement rendus attentifs au fait que le certificat de vaccination doit être
produit sous peine d'amende, lors de l'entrée au coUège.

IV. Pompiers : Pour les hommes qui sont incorporés, le propriétaire inscrira
en regard de leurs noms le numéro de la compagnie â laquelle chacun d'eux appar-
tient. Pour ceux qui ne sont pas incorporés, indiquer « taxé ». La période obliga-
toire de service ou de paiement de la taxe dure de 20 à 33 ans, soit les années 1865 à
1880.

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

munales, le propriétai re aura soin de rempUr exactement cette rubrique en n'omettant
aucun de ces animaux. La pénalité sera appliquée â l'auteur de l'omission.

VII. Assurance mobilière : Dans la rubrique « Mobilier assuré ». il y
a lieu de répondre par oui ou par non en regard du nom de chaque chef de ménage.
Cette indication est importante, puisqu'elle doit servir de base a diverses recherches
statistiques.

VIII. La rubrique concernant les maisons, magasins, comptoirs, établissements,
non soumis à la loi sur les fabriques, mais occupant une ou plusieurs ouvrières, doit
être remplie simplement par un trait vertical sur la ligne de la personne inscrite, si
cette dernière emploie une ou plusieurs ouvrières. Cette mention doit être faite alors
même que les ouvrières ne logent pas chez leur patron.

La rubrique 4 doit rester en blanc.
Les propriétaires sont tenus de prévenir leurs locataires qulls ont à tenir à la

disposition des agents de recensement, les papiers , permis de domicile , carnet d'habi-
tation pour eux-mêmes et des personnes logeant chez eux.

Le Mercredi 3 janvier 1900, les feuilles seront retirées par les agents du recense-
ment qui vérifieront en même temps la tenue des registres de maisons. En consé-
quence, les propriétai res ou leurs représentants sont expressément invités à
tenir «*.es feuilles prêtes pour cette date, et à mettre à la disposition des dits
agents les baux de leurs locataires.

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre 1899.
AU NOM DU CONSEIL COMMUN AI» t

Le Secrétaire, EDOUABD TISSOT. Le Président, PAUL MOSHIAHN,
P. S. — La tenue régulière des registres de maisons est recommandée aux pro-

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

si la page lignée ne suffit pas, il faut réclamer une feuille supplémentaire au Bureau
communal, salle N° 1. 15850-2

I

les maladies de l'estomac
telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, gas-
tralgies ou engorgement, contractés par des refroidissements, ex-
cès de nourriture, régime insuffisant ou absorption d'aliments ind igestes,
trop chauds ou trop froids , sont soulagés et guéris au moyen d'un remède
domestique fort recommandable, dont l'efficacité est reconnue depuis de
longues années. Nous voulons parler du 9690-7

Vin d'herbes digestif et dépuratif
de Hubert UULRICH

Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; sans
être un purgatif, U fortifie et ranime l'appareil digestif tout entier. Le vin
d'herbes fait disparaître les troubles artériels, U purifie le sang en en ex-
pulsant les matières morbides et favorise la formation d'un sang pur et
exempt d'aucune altération.

En employant à temps le Vin d'herbes, les affections de l'estomac sont
généralement enrayées dans leur germe et son emploi est préférable à toutes 1
les préparations acides et corrosives , qui nuisent à la santé. Les maux E
de tête, rapports, aigreurs, gonflements, maux de fe
cœur et vomissements, symptômes d'autant plus forts si la mala- «g
die est chronique , disparaissent souvent après avoir bu à quelques reprises |
de ce vin d'herbes.

La constipation avec toutes ses suites désagréables, oppres- I
sion, coliques, battements de cœur, insomnies, stagnation I
du sang dans le foie, ia raie et dans le système de la veine-porte (hé- H
morrhoïdes), seront guéris rapidement par le Vin d'herbes, qui pré- B
vient en outre toute indigestion, fortifie l'appareil digestif tout entier et fe
éloigne, par des seUes faciles , toute matière corrompue séjournant dans g
l'estomac ou dans les intestins.

Visage pâle et amaigri, «neinie et inanition, telles R
sont généralement la suite d'une mauvaise digestion, d'un sang appauvri et I
d'un éta t maladif du foie. Souffrant de manque d'appétit, énerve- 1
ment, surexcitation, maux de tête, insomnies, les mala- B
des sont souvent à l'encontre d'nne mort lente, mais impitoyable. *MT Le 1
Vin d'herbes donne une impulsion nouvelle aux forces vitales affaiblies. 1
OMT Le Vin d'herbes stimule l'app étit, favorise l'échange des matières, ré- §
génère le sang, calme les nerfs agités et procure aux malades des forces £

„ nouvelles, une vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de S
H nombreuses attestations et lettres de reconnaissance.

Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.SO et 3.50 , dans les I
Bal pharmacies de La Chaux-de-Fonds , du Locle , de Sonvillier , St-Imier, Sai- g
i|g gnelé gier , Tramelan , Cernier, Fontaines, Les Ponts , Boudry, Colombier , I
I St-Blaise, Neuchâtel , ainsi que dans les pharmacies de toutes les localités g

Hfl du canton de Neuchâtel , de la Suisse et de la France.
En outre , la Pharmacie rue de la Demoiselle 89, et la 1

ps Pharmacie Centrale, rue Léopold Robert 16, à LA CHAUX - h
_H| DE-FONDS exp édient franco de port et d'emballage et aux prix originaux H
Ga à parti r de 3 bouteilles de vin d'herbes, dans toutes les localités de la Suisse. I
ES ? j n-vxtex* les coatrefaçon s ? l_
gs Que l'on exige

Le Yin d'herbes de %_*¥" Hubert Ullrich"^®
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux ; il consiste en : Ma- ï

I laga 458,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge 240,0, jus de |
B sorbier 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, année officinale, racine for- L
1 tifiante américaine, racine de gentiane, calamus a a 10,0. Mêler ces M

BO substances.

Huiles de foie de Morue
«Médicinales

Importation directe de Christiana
JP'.S & »i'BM»ci«e €2^m±%tJË?XmiM.*&

16, Rue Léopold-Robert 16. 13797-16»



Une bonne ouvrière expéri-
mentée sur les perçages de
laiton trouverait de suite em-
ploi avantageux aux pièces
ou à la Journée à PU SI NE DES
BILI.ODES, au Locle. On en-
gagerait également une DE-

RISEUSE bien au courant
de la partie et du polissage à
^a machine. 10356-3

Attention !
CAVE, rue $> Pierre 18

(entrée, rue de la Serre).
Ouverte de 9 h. du malin à 7 h. du soir.

Deux jours de vente seulement!
MERCREDI ct JEUDI

à 2 fr. 20 le kilo. 16365-2

BOCK-BIËR à 30 c.
le litre.

La Boucherie sociale de La
Cbaux-de-Fonds, met au concours
l'adjudication de ses 16203-3

ûiiruiH it pisses
production de 1900 (environ 300 cuirs et
600 peaux de veaux et moutons).

Adresser les offres pour ces articles, par
«Scrit, franco, avec suscription. « Offres
pour cuirs . à M. Charles Frickart-IHa-
¦fllller, négocian t à la Chaux-de-Fonds. jus-
qu'au 20 janvier 1900, au plus tard, H 3520-c

Le Comité de la Boucherie sociale.

Lance-parfums
de la 9998-5

Société chimiqne ftes Usines ftn Rhône
Acacia, Bruyère, Foin coupé, Héliotrope,

Jockey-Club, Lilas, Muguet, Œillet, Rose,
Violette, etc.

•Lance-menthol
le meilleur remède contre les névralgies

Lance-ozone
pour la désinfection des locaui.

Dépôt dans toutes
S£ LES PHARMACIES

® Armurier-Spécialiste ©

PAUL HiUSSLER
Stand des Armes-Réunies

La Chaux-de-Fonds
Carabines de précision ct de chasse.
Fusils de chasse et armes de défense.
Revolvers en tous genres. 8970-15
Pistolets a répétition automatiques, sys-

tème Mauser.
Floberts de précision sur les grandes

distances.
Louage de floberts , de précision garantie,

conditions favorables p«- Sociélés.
Munition lre qualité pour floberts ; rabais

considérable pour Sociétés.
ttmV Cibles pour toutes distances

A REMETTRE
Pour sortir d'indivision un commerce

de cigares, gros et détail , maison de
ler ordr. — S adresser à Mme L'Eplat-
tenier, Fusterie 7, Genève. 1(5044-1

J àin Q ilAmin n d origine suisse parlant
UUC nUUllllC l'allemand et le français,

au courant de la tenue des livres et de
tous les travaux de bureau, connaissant
aussi l'expédition , cherche place comme
commis dans un bureau ou maison de
gros , pour se perfectionner tout à fait
dans la correspondance française. — Ecri re
sous chiffres A. E. 16352 au bureau de
I'IMPARTIAL . 16352-3

Une demoiselle c°féua0grlpbi
1ea

demande place dans un bu-
reau. — Pour renseignements,
s'adresser à IH. Gh.-Ad. Bar-
bier, professeur, montbril-
lant 7. 16361-3

A ceil jp ffj  On désire placer de suite un
ttoMIJClll. jeune garçon sachaat bien
pailloiiner , comme assujetti entaillent*
de cadrans. S'adresser rue du Puits 20,
au ler étage. 16364-3

Un jeune homme _^tJ e
^grande maison de commerce de Neuchâ-

tel et étant en outre au courant de la par-
tie horlogère, demande place pour le
ler mars ou pour époque à convenii , à
la Ohaux-de-Fonds , soit comme Comp-
table, commis ou correspondant
français. 15955-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmfUMPUV' seneux connaissant a fond
liGlUVHlGUl l'échappement à ancre, cher-
cho place de suite , ferait aussi des ache-
vages d'échappement ancre fixe , ou re-
montage. S'adresser sous initiales A. Z.
16030, au bureau de I'IMPARTIAI,.

A la même adresse, homme 30 ans, pos-
sédant belle écriture, connaissant la fabri-
cation de l'horlogerie cherche occupation.

16030-2

riliiî/ »o(l0111 » Un bon ouvrier, sachant
UUlIlUl'UCUI . tout faire, cherche une
bonne place de suite ou pour le commen-
cement de l'année 1900. — S'adresser , par
lettre , sous initiales A. Z. 1208, Poste
restante, la Chaux-de-Fonds. 16172-1

Jeune commis J^^SSÙÊ*des deux langues, est deman-
dé au plus vite dans un bu-
reau de la localité. — Offres
sous G. B. 16348, au bureau de
l'iMP.ARTIAL. 16348-3

À p Sipuij ijj iQ La fabrique de boî tes de
1\.IH" ( l l U ù .  montres Jeanbourquin el
Racine , de Damprichard (Doubs, t rance),
deman.le de suite 4 bons acheveurs de
boites acier et 2 bons finisseurs. Travail
suivi et bien rétribué. 16333-3

GnaVPlll1(! On demande deux ouvriers
I u iCUlû .  graveurs de suite ou dans la

quinzaine. S'adresser chez M. Albert Breit ,
rue de la Paix 77. 16354-3

PPflVPHPK Deux J30118 graveurs d'orne-
U. li t GUI 0. ments peuvent entrer à l'a-
telier Jacot-Paratte, rue de la Serre 18,
au 2me élage. 16370-3

Monteur de boîtes or. aXt^l
tourneur pour petites pièces en série.
Entrée de suite. 16336-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fma illprin On demande de suite un
LlUdlUCUl ¦ l)0n ouvrier émailleur.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16353-3

ÀÇIllip fti  ^n demande un assujetti
ri.0uUj lr l.il. mécanicien, à défaut un
apprenti spécialement pour les etampes.
S'adiesser chez M. Georges Martbeler .
mécanicien , rue du Parc 70. 16350-3

VnlAnt t î nû  ®a demande une jeune
1 ulUUUlll C. fiii e comme volontaire . Elle
aurait à aider la maîtresse de la maison
aux travaux du ménage et recevrait petit
gage. 16337-2

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(In r ip mf ln i ip de suite Plusieurs jeu-
UU UCin ilUUC nes 'icutoiselles pour
travailler à une partie propre de l'horlo-
gerie. Rétribution de suile. 16362-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Comm iss ionna ire. u^oSre,co
hon ""

note et actif , trouvera place dans un
comptoir de la localité. Entrée commen-
cement de ja nvier. 163'i9-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Remonteurs . °\̂ Tn Ae
c&mptolr rie la localité, 2 bons remonteurs-
acheveurs pour ancres fixes. Engagement
aux pièces ou à l'année. Gages de S â
9 i'r. par jour. — S'adr. sous initiales
P. A. 16058, au bureau de I'IM-
PARTIAL 16058-3
RûmianfûllPC De bons rémouleurs
ncllllJlltClll o, échappemenls « Roskopf.
sont demandés. — S'A.Iresser chez M. Jean
Calame, aux Brenets. 16246-2

Q pim pn fp On demande de suite
OCl t (llllu, une bonne servante
sachant un peu cuisiner. Inu-
tile de se présenter sans cer-
tificats. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adresser
rue Alexis-Marie Piaget 81,
au rez-de-chaussée. 15905-3

PiTIflillp ilP ^n demande de suite ou
Llllalllt Ul .  dang la quinzaine un bon
ouvrier émailleur. 16244-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Pmai l lp i lP  On demande de suite un
UlliaillClll . j,on émaiUeur. Place stable.
S'ad. au bureau de 1'IMPABTIAL. 16290-2

IiûP ilrmoiii » On demande de sui te pour
ISCbaïqilCUl . travailler dans un bon
atelier, un bon ou une bonne ouvrière
décalqueuse. 16239-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Faïahf l î tP I lP  *~*n demande de sui le un
LlilUUltclll . ouvrier emboiteur pour pe-
tites savonnettes or. 16275-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On laûmaniio de suite des cuisinières,
Ull UC 1110,11 U G servantes, sommeliè-
res et hommes de peiné.'S'adresser à
Mme J. Augsburger, rue de Bel-Air 8.

16263-2

u PilPVPllP habile pour la montre or
/il/lie ï CUI trouverai t place stable et
bien rétribuée dans une bonne et ancienne
maison de la place. 16184-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pari PA M I <-*n demande pour dans ia
UCUll aUo. quinzaine ou commencement
de l'année un bon ouvrier habile et de
bonne conduite. Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser chez M, R. Hofer-
von Kœnel, fabricant de cadrans, Bienne.

15787-5*
sa««n«s«««aamM««s»»sa«»»»»«ia»»wsMa«««»««a«M»B»g»a«««««»««a«.»«»«»».

rhflïïlllPP A l0uer une chambre au so-
UlldmMlG. leil et indépendante, à un
monsieur tranquille. — S adresser rue de
l'Industrie 21, au l" étage, à droite. 16340-3

rili-inihPP ¦*¦ ^ouer de suite uue belle
UlldlllUl G. chambre meublée. S'adresser
rue de la Charrière 4, au 3me étage, à
gauche. 16359-3

A la même adresse, à vendre un lapi-
daire pour débris.

Magasin et logement. J tJz emt
tard , un beau magasin avec un logement
de 2 chambres, corridor et alcôve.

Pour le 23 avril 1900, un beau magasin
avec une chambre et une cuisine , 1 grand
alcôve. 16265-5

Pour le 23 avril 1900, grand atelier
de ferblantier , avec un logement de
3 chambres , corridor et alcôve, tout par-
queté, habité par M. Schorn , ferblantier.

S'adr. à M. F.-Louis Bandelier, rue de
la Paix 5.

i nnnptomûnt de 3 P'éoes et acces-
rLpyal IClllGlll soires, A LOUER pour
St-Georges 1900, rue de la Demoiselle. —
S'adresser à M. Victor Brunner, rue de
la Demoiselle 37. 16135-4

fhnmh PÛ A louer, à un monsieur
UllalllUl G. tranquille et travaillant de-
hors, une jolie chambre indépendante,
non meublée, au soleil et à proximité des
Collèges et de l'Ecole d'horlogerie.
S'adr , au bureau de I'IMPABTIAL. 16166-4

PAQUr iY A louer des apparlements
i DODU A. de 2, 8 et 4 pièces et dépen-
dances. Belle vue ; terrasse, lessiverie,
jardin, eau . et gaz. S'adresser rue du
Pont 6, au ler étage, la Chaux-de-Fonds.

•__¦ 16271-3

r ilf lmhl'P ^ louer une magnifique
UllalllUl G. chambre meublée, située en
plein soleil. — S'adresser rue de la Serre
n° 56, au 2mo étage. 16228-2

rhf laa lh i'P A louer, de suite ou pour
UllalllUl G. époque à convenir , une belle
chambre meublée, à un monsieur travail-
lant dehors , située dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue de l'Est 16, au rez-
de-chaussée, à droito. 16230-2

Paa fl iaahPP ¦*¦ »ouer- pour le commence-
Ullulllul 0. ment de j anvier, une cham-
bre indépendante non meublée, .située au
rez-de-chaussée. S'adresser rue du Gêné-
rai Dufour 4. 16200-2

MAGASIN rour^aGerges°
U
o
eu

i-p >que à convenir. Situation centrale
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15489-9*

rhflmhPPQ A louer de suite 2 jolies
UlldlUUl Do. chambres pouvant servir
particulièrement de bureau. Situation rue
Léopold-Robert. 14874-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune ménage ra? i *SR
appartement do une ou deux pièces,
à défaut , une grande¥ chanibre indépen-
dante et non meublée. "S'adresser rue des
Granges 14, au ler étage, à droite.

16356-3

On demande à louer Ŝ £".E
i à 5 pièces. — S'adresser par écrit sous
initiales D. K. 16369 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 16369-3

Une demoiselle ch„ ê tTS--
sion familière , de préfé rence chez une
dame seule. — Adresser les offres sous
initiales T. S. 16330, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 16330-3

laailY mpc-çiûl irc solvables cherchent à
1/0UA ItlCùolCul o louer une chambre
meublée , indépendan te et exposée au so-
leil.— Offres avec prix , sous G. SI. 17000,
au bureau de 1 IMPARTIAL . 17000-3

Une nopcnnuo solvable et de toute mo-
UllG j JCl ùUUllG ralité demande a louer
une chambre meublée , où, au besoin ,
on pourrait v travailler. — S'adresser
sous L. G. 16316, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10316-2

Un jeune ménage tm™-iï i ] Z-
ment d'une ou deux pièces. — S'adresser,
entre midi et une heure ou le soir après
7 heures, ruelle du Repos 5, au 1er élage.

* 16170-1

On demande à loner JS^SSA.
Genève que l'on serait disposé à ache-
ter s'il convient. 16279-2

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL .

Tour à guillocher. aché 6̂ ITX t
tour circulaire avec excentrique. S'adres-
ser rue du Progrès 83, au rez-de-chaus-
sée. ir*343-3

On demande i acheter «STït
état , une machine à régler (sys-
tème Grosjean Redard). — Adresser of-
fres par écrit à Mme Vve Jacot-Descom-
bes, rue du Parc 44. 16151-1

On demande à acheter aVYcioétûi3/4
et

en bon état. — S'adresser rue du Soleil 1,
à la Boulangerie. 16144-1

A la même adresse, à vendre une Ba-
lance Grabhorn et une machine à coudre.

A VPIliiPP une j eune chienne courante.
ICUUl0 _ S adresser, le soir et entre

midi et 1 heure, chez M. Ch. Leuthold ,
rue de Gibraltar 15. 16339-3

Â VPIl li l'û 2 fortes glisses neuves. —I CUUl 0 S'adresser à M. Georges Ca-
lame, rue de la Charrière 5. 16346-3

A VPWlPP un joli traîneau , 1 berceau et
ICUUIC une chaise d'enfant, le tout

très bien conservé et à bas prix. — S'adr.
rue de la Côte 10, au rez-de-chaussée.

16351-3

i?rmr*llPnn fl ven(, ie un fourneau amê-
rUUIllDull, ricain inextinguible, usage
mais en très bon état ; hauteur 1 m. 25
ISO fr. au lieu de 215 fr.

S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL . 10342-4

A VPniiPP un *avaD0 anglais usagé,
IGUU1 C ainsi qu'une table de fumeur,

des estaguons et seaux vides. — S'adresser
rue du Doubs 139, à l'Epicerie. 16363-3

Â VPnflPP un traîneau d'enfant tout
ï CUUl G neuf , avec ou sans les four-

rures en chèvre Tliibet beige. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 45, au 4me
étage, à gauehe. 16365-3

aPPAPiipAn — vend re un accordéon
Al/lnll UGVll i neuf , moitié prix de sa
valeur. 16368-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .
App ne  ion I A vendre une magnifique
vVUftBiUU I chambrea 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. 16309-5

Â ïïpnfj j ip  à bas prix , un manchon et
ICUUI C une pelisse en putois, ainsi

qu'une redingote noire, le tout comme
neuf. — S'adresser rue St-Pierre 14, au
ler étage, à gauche. 16274-2

A VPUflPP d'occasion une quantité de
ï CUUl C souliers blancs pour Bals

et Soirées ; prix , fr. 2.50 la paire. —
Graisse, Cirage, Vernis. — S'adres-
ser à la Cordonnerie, rue Jaquet-Droz 22.

16272-2

Â VPndPP Pour cause de dépari , le mo-
i CllUl C bilier d'un petit ménage ; il

consiste en lits, canapé, table ronde, com-
mode, etc. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 14, au ler étage, à droite. 16261-2

A VPnriPP :t 'j as '"'x 'cs ar*'c»es KU| -
I CUUIC vants : 1 traîneau pour en-

fant , très bien conservée, une tunique, cas-
quette et ceinturon pour cadet.

S'adresser rue du Doubs n° 69, au 1er
étage. 15842-6*

A VPTlriPP •*¦ eoffre-fort très peu usagé,
ÏCllUl C ainsi que des étuis en pe-

luche pour montres or de dames, très
bien conservés. Le tout serai t cédé à un
prix très avantageux. 15556-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

A VPllriPP une J 0»'6 armoire à glace ot
ICUUl C à fronton , plus un magnifi-

que bois de lit à fronton. S'adresser a M.
F. Kramer, ébéniste, rue de la Demoi-
selle 131. 16145-1

A VPnflPP une ^e"e co
"

eo,
'ion de pa-

V m i l l e  puions. — S'adresser chez
M. Karmer , rue du Bied 7, Locle. 16146-1

A VPnriPP Pour cause de départ , une
i l H U l C  belle machine à coudre , au

pied , ayant très peu servi. Prix réduit.
S'adr. au bureau de ITMPARTIA L . 16142-1

rniip ai iy l ^ l'occas»01» des fêles de
UduldllA I Noël et Nouvel-An , à vendre
1 chaise longue magnilique moquette à
torsade peluche, 1 fauteuil Voltaire en
broché, 1 fauteuil Louis XVII étoffe à su-
jets , au prix de facture. — P. Chopard ,
tap issier, rue de la Demoiselle 37. 15798

Â VPnflPP a tr^s bas Prix ' Pour le ^
ou"V CllUl C 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 (SIX) fr.), une
chambre à coucher : deux bois de lits ,
2 bibles de nuit, un lavabo avec glace
(400 fr.), lits complets à fronton , à cha-
peaux et à rouleaux , noj'er (180 fr.), bon
crin , canap és à coussins et Hirsch , lava-
bos avec tiroirs , commodes noyer (50 fr.),
tables rondos 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. 1.7771

Â t TûniaPû une iol*e couverture tricotée.
ICUUIC —S 'adresser rue du Temple

Allemand 111, à gauche. 16152

Â vnr u lnp .  d' occasion 4 canapés-lits tout
ICUUI C crin (depuis 40 fr.), secré-

taires no ver (85 fr) , 6 chaises cannées
(16 fr.), 1 table carrée (p liante), régula-
teurs , glaces, lal/leaux. 3 machines à eou-
dre très peu servies (depois 20 fr.) et 2
petegets. Le lout est cédé au prix le plus
bas. — S'?drcs§er «rue des Fleurs 2, au
ler étage. 16176

JvlagnifLque Hllbtiin

BE3 du format de 17/24 cm., richement relié, et contenant 150 vues ¦
ggia admirablement exécutées, parm i lesquelles des vues de IVeuchâtel, I

¦BWgj Chaux-de-Fonds, Locle. etc.. accompagnées d'une description HjfaB
Bg9 de chaque localité, etc. — Prix , 2 fr. 75.

M ' M  Occasion sans précédent pour étrennes.

11 Librairie A. COURVOISIER, La Chaux-ile-Fonds. H
||£|[ Envoi au dehors conlre remboursement de 2 fr. "75. fifi

M anr in l ïnp  avec étu» (véritable Napol*ludUUullue tains), très peu usagée, est ?vendre. Prix modéré . — S'adresser rue da
Temple Allemand 101, au 1er étage, il
droite , le soir depuis 7 12 heures. 16174-*

-J
La personne S,43SSAimtfde la rapporter au plus vite , si ello ne
veut pas s'atti rer des désagréments , an
Café Jeanbourquin , rue au Promier-
Mars 12 c. 16347-3

Ppprin samedi soir , depuis la Librairie
I C l U U  Gourvoisier, jus qu'à la rue Léo-
pold-Robert. un porte-monnaie conte-
tenant quelque argent. Prière de le rap
porter , contre récompense, rue de la De-,
moiselle 102, au 2me étage, à gauche. '¦

16335-8-

Ppprill <^anB *e tra,n Chaux-de-Fonda
1 Gl Ull Locle, un porte-monnaie con-
tenant quel que argent, timbre s et papiers-
Le rapporter , contre bonno récompense,
au bureau de ITMPARTIAL. HSJ59-8*

n

Ppprill ou rem's a faux , dans le couran'>
I CIUU do septembre, 12 boites argen'l
20 lig. bassines, marque Casimir, por
tant les n« 25.230—27,038. — Prière aui
personnes qui pourraient en donner d»
renseignements, de s'adresser, contre forte
récompense, à l'atelier Cavo, ruo Alexis-
Marie Piaget 63. 1625l-l t

TPflllv/» une couvwt,-'re de cheval.
11UUIG — L a  réclamer, contre les frais
d'usage, à M. Calamo-Binggeli , rue de
l'Hôtel-de-ViUe 54. 16328-3

«*»»«ass»s»»sM*Elal?»»»»i»*iiViT«yB«tW£fl ««̂iflWâ»»»»>ll»8*aaa»»l

Madame Veuve Elisa Furlenineyer
et sa famille remercient toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi gné de la sy'm-!
pathie pendant les jours de deuil qu 'ils*
viennent de traverser . 16344-1

Monsieur et Madame Léon l(icbai'i>.
Philippin, Mademoiselle Emma Phi-
lippin et leurs familles, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoi gné tant de marques de sympa
thie à l'occasion du double deuil qui ie9
ont frappés si cruellement. 16245-1»

Les familles profondément affligées.

Madame et Monsieur Jules-Al y Bour-
quin et leur fille Jeanne. Mademoiselle-
Blanche Wuilleumier, Madame et Mon/
sieur Edouard Coulet , à Besançon , Ma-^
dame et Monsieur Jean Guillod , a Be-
sançon, ainsi que les familles Wuilleu-
mier, Matile et Depierrc , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

fluma WUILLCUMIER-OEPiERRE
leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, onclo et parent , enlevé à leur aOec-
lion mardi , dans sa 75me année, après
une longue et pénible maladie.
'La  Chaux-de-Fonds, le 26 déc. 1899.
L'enterreraient, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 28 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, ruo de la Demoi-
selle 55.

(frie urne funéraire sera déposée devant la mai
•on mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-para . 16388-2

Monsieur et Madame Adolphe Levail-
lant et leurs enfants, Monsieur et Madame
Arman d Bloch et leur enfant , ainsi que
les familles Bloch , Stein , Picard , Moch
et Schwob, ont la douleur de faire part à
leurs amis ot connaissances de la mort
de leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, soeur, tante et parente

Madame Veuve Bernard BLOCH
décédée à Bâle dimanche , dans sa ?4ma
année, après uno longue et pénible ma-
ladie.

L'enterrement aura lieu à BALE mer-
credi 27 courant, à 11 heures du matin.

Le présont avis tient lieu de lettre
de faire part. 16884-1

XJ*_W

Compagnie d'Assurances sur la VIE
Fondée en 1845.

^MUTUELLE^
fonds de garantie au lor Janvier 1899 :

Fr. 1,119,000,000
Nombre de Poliees en vigueur an 1er Janvier 1899 :

373,934.

Pour tous rensei gnements s'adresser.
a M. Léon ROBERT -BRANDT,

Agent général pour les districts du
Loclo, la Ghaux-do-Fonds et du Val-
de-Ruz , ou à

MM. J.-J. Scliônlïolzor-Sciiilt et
Ch.-F. Rodavd, sous-Agènts i 1*
aiiam-de-Fouds. 4009-1

ËM Pour obtenir prompteanait <&» H ;
gS Lell ren de f—iW-part <f«e—U, ¦
S de fiançuilU'H et de n>—riattre, B
fi s'adresser PLAC* DU MARCHé > , i|

H l'Imprimerie A. rOURVOISItR
S|S qui se charge également d'exéaru- jKj
\'m_\ ter avec célérité tous les travaux EH
¦Uf concernan t le commerce et l'indu»- ES
Mï3 trie. Travaux an couleurs.
¦B Cartes d'adresse et de visite, g



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

LA CHAUX-DE-FONDS

Abstinence. — Boissons non alcooli-
ques. — Journaux. — Bibliothèque. —
Délassements moraux. — «Jeux divers.
— Concerts. — Conférences. — Société
de ohant. — 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. 4441-8

Invitation cordiale à tous I

Librairie-Papeterie C.LUTHT
PLACE NEUVE

Vient de paraître : .6408-2

Nouveau PSAUTIER National
Grand choix de RELIURES , depuis 1 lr. 20.

B0C( 1HER1E-I]HAK(]DTERIE
Zimmer

PLACE DUBOIS
Tous les Mardis

Saucisses au foie
ALLEMANDES

12564-9 Se recommande.

VINS FINS d'Espagne
et Liqueurs Unes

Magasin RUF ri- la DEMOISELLE 4
Conserves alimentaires, Sardines de-

puis 25 c. la boîle. Thon. Petits pois. Vin
rouge depuis 35 o. le litre. Asti ouvert
lre qualité , à 96 o. le litre. Malaga et
Madère depuis 1 fr. le litre. Spécialité de
MALAGA pour malades (vieux de 6 ans).
à 1 fr. BO le litre, ainsi que tous les Vins
fins d'Espagne et Liqueurs fines. Vente
au détail. 15743-3

Se recommande, Numa HERTIG.

Recommandé
aux Malades et anx Convalescents!

Biscuits hygiéniques
Beurre d'arachides , Café caramel,
ainsi que tous les produits de l'Institut
sanitaire de Bàle. sont en vente rue du
Temple-Allemand 107, au rez-de-
chaussée , à droite . 16266-4

¦̂

Timbres-

S rue du Progrès 59,

» des vieux Timbres
3 suisses , de préfé-

rence sur lettres. 4851-14

LIQUIDATION
49, Hueje la Serre 49

A l'occasion des fêtes de Noël et de
Nouvel-An , Mme Vve F»'- FAUQUEZ rap-
pelle au public qu'elle a encore un beau
choix d'Etoffes de très bonne qualité à
réaliser, ainsi que des Robes de
chambre pour messieurs. Un fort
rabais sera fait sur tous ces articles.

15934-3

Magasin Rne de la DEMOISELLE 88
Mlle Berthe MATTHEY

Dépôt des VINS FINS d'ESPAGNE et
toutes les Liqueurs de la maison PAUL
PEYTREQUIN. Malaga doré et noir et
Madère depuis 1 fr. le litre. Spécialité de
MALAGA pour malades (vieux de 6 ans),
à 1 tr 50 le litre . Asti ouvert lre qua-
lilé, à 95 c. le litre. Cognac vieux. Fine-
Champagne. Rhum de la.Tamaïque. Kirsch
de Schwytz. Absinthe verle et blanche.
BItter Dennler. Véritable Vermouth de
Turin et Asti mousseux eu bouteilles, etc

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

mières marques. De&serts fins et
variés. Boites fantaisie. Fruits
du Midi. J6161 15744-3

•MmW D'ici au Nouvel-An, tout achat
dépassant 4 fr. recevra une charmante
prime.

D

ES personnes de toute condition peu-
vent gagner 20 à 25 fr. par jour
au moyen d'un travail facile et hon-
nête. Bonne invention. — S'adresser;!

M. R Waiter, Arlicles métal, Dusseldorf.
15370-21

Plas de dartres I
Crème anti-dartre (spécia-

lité). Ge 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 ! Zag. G. 854.

Jean KOHLER , dentiste ,
8079 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'agi t de dartres sèches ou humides.

IMI I H IM I— I l  ¦lll. Il II !¦ «¦ ¦!! ¦¦ I l

j O- Duvanel i
I MÉDECIN-DENTISTE

| CABINET DENTAIREl
H -o > ¦ ¦ . . , . >Rue du Parc 35 i1 - i

f * Consultations de 9 à il h. et de $ » 5 h.

^JB^Wffffl ififl'iyiwlw'aBj Si^i.^^^P iW-ss

14983-34
¦ n .— , — ,  ia—«—s—l— »¦— ¦ ¦ —¦ ' «s—M—¦ ¦ a i  a——.—s— I i —¦«¦¦ suanai — la II I I  s a n i ras, ai aman»

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-12596-N
A vis anx retardataires, car les rigueurs de l'art. 19 de la loi leuj

seront appliquées (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. 16240-1

lia Direction.

! FRIDOLIN WIGET
$ B — Plaee de l'Hôtel -de -Ville — 8 < ?
î) au troisième étage « »
? annonce qu'il a reçu un 15259-3 < ?
? Magnifique choix de Bijouterie < ¦
S — en tous genres — < J
<> Prix très modérés. Prix très modérés» « ?

I ii
Attention ! ! !

OUVERTURE du M4G4SIN de FLEURS
J. TSCHUPP, horticulteur-

Rue Léopold-Robert 25a (Maison Château)
——— i i—

M. J. Tschupp informe son honorable clientèle et le public en général , que dès
ce jour on peut se procurer au dit magasin tous les articles en Fleurs fraîches
et desséchées, ainsi que des Plantes fleuries et à feuillage. 3797-27

Les commandes sont reçues au Magasin et à l'Eétablissement, rue Alexis-
Marie-Piaget 31. WMT~ Prière de se faire inscrire pour les Arbres de Noël.
? Téléphone ? Se recommande, «I. Tschupp. horticulteur.

Les Etoffes en soie les plus solides
sont recommandées dans un choix magnifique, en noir et en couleurs, dans tous les
genres possibles, à la pièce ou par coupures, dans les dessins les plus nouveaux,
pour Robes de noce, Blouses, Jupons, Tabliers, etc. Grand choix en Ca-
che-nez et Foulards. Source la meilleure marché pour revendeurs. Echantillons à
disposition. — E. DOLDER lt VI M.\A.\. Sch&nis (St-Gall). zà-2632-g 15134-13

|5ij5E
NOUVEAUTÉ!
Cet amidon brillant peut être

employé comme on le déaire avec
de l'eau froide , chaude ou bouil-
lante ; chacun peut donc s'en servir
d'après ses habitudes. On l'emploie
aussi bien pour empeser avec on
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) uim s. D.

Sà-1665g 12Q§9
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Leçons de Zither
IW-LE M. OTT

JE-sverx: J_> U F âo es,
au 3me étage, à droite. 162:'3-3

Magasin de Bijouterie
et Orfèvrerie

E. BOLLE LANDRY
Place de l'HOtel-de-Vil le 5.

Pommeaux et Poignées
en ARGENT, montés sur Cannes
en véritable bois des Iles. 14890-2

Laurier, Ebène, Violette , Iris,
dep. Fr. 7.50, 8 ,10.—, 12.—, etc.¦¦__¦¦ • ___¦_¦ • non

Aux Agriculteurs
On offre â vendre dans une localité du

Val de St-Imier un magnifique domaine
suffisant à l'entretien de 15 à 18 pièces
de bétail. Grande maison de ferme avec
logement et maison de maitre. 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 avaniageusement à l'installa-
tion d'un restaurant.

Sur le prix de vente qui 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. 10140-5

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place da Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'au
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de moutM
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, ete.

CHANTS ÉVAIVGÉLIQUMg.

\ Bibles. NoDYeanx Testaments.

Xie

HTonveao Psautier
de l'Eglise Nationale

{¦tjTiexxt «de paraître
à la 15821-4

Tiibrairie-¦<3?apeterie

H. BAILLOD
Rue Léopold-Robert 28

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

Reliure depuis fr. 1.20
TéLéPHONE TéL*PHON»S

\̂ >̂̂ -^̂ ^̂ ^%^>̂ m^̂ S%^̂
1 s

À TTûtirli 'û une trombonne à coulisaew )ÏCllUl C S'adresser à M. A, xlorbe-»
deau, doreur, rue du Collège 7 ai 2ma '
otage. 1(50(58

rwx>0*tX)OOCK30000000000 ^

g »;m*.»/m_«l.e Vente «le C2iMMFl.*é \
5 sons le Patronage de la Société des A1VIIS des I .̂A-TTVIFt.EïS et du :DXS: :̂E31 »̂S.AI3F*.:E3 Ç
5 Jeudi 28 et Vendredi 29 Décembre 1899 >
< |PF" A.TJ LOUVRE, 23, rue Léopold Robert 33. >
5 Magasins de TISSUS, CONFECTIONS, NOUVEAUTÉS, TROUSSEAUX. Ç
K pSj- Les BÉNÉFICES de ces deux jours de vente seront répartis entre les deux Sociétés. ~VQ 16268-2 £
DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI «OOOOOOOOOOOOOOOOOOC»OOO î>00000€K

t Brasserie déjà Comète 0^^Z $
»à Pendant les Fêtes de Noël et Nonvel-An! p* 

^.Sl^^l̂ rH^^ %3



Prl Repas de Sociétés et Dîners de familles. pJHg L'HOTEL DU LION D'OR M
_f _P «̂.[l se recommande chaleureusement à l'occasion des Fêtes. 16077-3 K^ _̂BfiG g VINS de premier choix. — PRIX MODÉRÉS. 1̂ .*»?
^^i © Ensuite d'agrandissement , joli et agréable LOCAL fi^^
tCCvi CUISINE SOIGNÉE. Hooo IMMER-LEBER. H«ftVf
%!̂  sfâ*>«»**-»»l*» »̂ll*»^̂  KJ.tO.rn 
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F. LEU ZIMCER
il M L̂mmwL-na-mt i «m ¦ ¦

Rue de la Btilance 7 et Rue Neuye 1
Grand assortiment de 15729-1

TAPIS * TABLE
en moquette anglaise de première qualité

dans toutes les dimensions.

I Tapis de Table à franges , depuis les plus bas prix.

«KKKK******^
Magasin d'Orfèvreri e et Bij outerie

25, Rue Léopold-Robert 25

Aperçu des prix d'argenterie contrôlée : 1BI08-7*
Cuillère el Fourchette unies, de Fr. 15.— à 23.—
Cuillère et Fourchette décorées, de » 18.— » 28.—
Cuillères à café unies , la dz., de » 28.— » 70.—
Cuillères à café décorées, la dz., de 31.— » 60.—
Cuillères à ragoût unies el décorées, de » 13.— à 25. -
Liens de serviettes, de » 3.50 » 1*7.—
Sucriers tous genres, de » 35.— » 9©.—.

xxx«*mttx*x*iw^

Cuislneetéelalrage I
COlidfliiteS de gaZ, tuyauterie en fer étiré. 12482-10 gjj
POtag@rS à gaZ et réChaidS des meilleures fabriques . 3

Appareils poar l'Industrie, fourna Tsoudef ee\c. lampes "*
Chambres de bains S|

UOaiiil0"'DaiDS meilleur système, de fabrication suisse. ^^ -«w

<lfalgI3Gîr6S zinc et fonte entaillée, etc., simples et riches. ____ \  ̂ 3

Installations de cabinets si«Oî j -j
COQuUlteS en fonte, garanties contre le gel. In ^
Sh RM rafle Bïnlf'i e (grand choix) Rogler IHotbes, curettes EM §
«np|l(ti BUS «Uulb«a1>9 porcelaine et fonte émaillée. 0g S

HilSSlDS porcelaine et fonte émaillée. l i t
Sj  -D

Insta llations d'ean \. t¦j* §
R0bIieU#rle en tous genres. S "g
TUyailX CaOUtObOUC première quaUtd. ĵ *|

Acétylène »§
iâB«*Bï StStiï!ïï.<S patentés, système récompensé M S
ar rattatllUi ; et reconnu le meilleur. Ï3

Carbure de calcium en gros et en détail. Jj |
VENTILATEURS. POMPES

et tous articles pour eau** gaz, vapeur -0
~+~— ¦+¦»

OJLI LJ IILIUII Mil ; i La ÉL o •'-•¦ ¦#¦! Wàl liMÉA wW k êdm-m -** o
Téléphone entrepreneur Téléphone *S

Serre 40 LA CHAUX-DE-FONDS Serre 40 m

(H. Mehlhorn
V_^ **̂ av3

J'ai l'bonneur d'informer mes connaissances et le public en général que je viens
d'ouvri r en notre ville, 14510

56 a, Rue Léopold ilobert 56 a
un ATELIER de PHOTOGRAPHIE

Ayant travaillé pendant nombre d'années dans les premières maisons de la Suisse
et de l'Etranger, je suis à même de satisfaire sous tous les rapports les personnes
qui voudront bien m'bonorer de leur confiance,

La Chaux-de-Fonds , Novembre 1899. H. MEHLHORN.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ïSSÏ^Sk

BrasserieMétropole
Tous les Mardis et Vendredis soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre XHAYR

(Tous les Vendredis soir
Dès 8 heures, 6834-18

TRIPES - TRIPES
DIMANCHE, à 10 »/i h. du matin,

CONCERT APÉRITIF-«ffl
Se recommande,

Charles-A. Girardet.

Brasseriedë la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7t/i heures 13722-11*

|___Q fasj__ «̂sWiAàikW¦Ex* MMviafisc iSP ŝ—mr '̂ -̂M*yg^̂  _

â la Mode de Caen.
TOUS LES SOIRS

03ioior®iil© garnie
Se recommande, G. LAUBSCHER.

m ***m**̂  ̂ « - -  ¦

^lÉSL Manège
de La Chaux-de-Fonds

De nouveaux cours d'hiver commence-
ront le Lundi 8 janvier prochain. Grand
fthoix d'excellents chevaux de toute con-
m^nce. — Succès ! ! !

Cours spéciaux pour Dames et jeunes
Gens. 16201-2

Se faire inscrire au plus vite .
Pendant la saison, louage d'un grand

choix de magnifiques traîneaux à 1 et 2
fchevaux. ( H-3519-GJ

recommande. Armln MEYER.

DEIACiilUX & NIESTLÉ
Editeurs 16341-2

NEUCHATEL
Vient de sortir de presse : la 3° édition
de la

CuptaMÉ le lôngi
«ai* G. E. PERRET, Professeur, un cahier
m-8, Prix, 60 «centimes.

Le rapide écoulement des deux pre-
mières éditions prouve que ce carnet a
!i«ndu quelque service dans bon nombre
fte familles, ( H-12649-N)

Mécanicien
«cherché pour fournir machine automa-
tique pour petites goupilles. Offres sous
I». O. W. 16329, au bureau del'lMPAHTiAL.

J6329-S

Le Régulateur
de précision (compensation au mercure)
j i i.- feu Otto Kaurup, régleur, est à ven-
sflro à prix modéré. — S'adresser à M. Ed.
Huauenin-Courvoisier, rue du Marais 13,
%.o Locle. 16332-3

fabrique d'aiguilles
Bonne et ancienne fabrique d'aiguilles

est à remettre au tiers de sa valeur.
Déposer offres sous A. Z. 15923, au

«bureau de I'IMPARTIAI . 15923-5

Entrepôt et caves, sis à proximité
de la jjare. — S'adr. au notaire A. Bersot ,
rue Léopold-Robert 4. 15460-2

Veau
A VPUfirP un veau"'aureau - «»8*> d'un
li I CllUl G mois pure race S immenthal.
S'adresser à M. Edouard Gattin-Zeli r, à
la Ferrière, 16325-3

Appartenant à huer
Pour cas imprévu , à louer de suite ou

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

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

contre les affections de la pean I
au soufre et goudron

de A. IlItUiV. licencié es-sciences, i
Genève, souverain contre les Dar- |
très, Démangeaison, Rougeurs , Bou- 1
tons, etc. SO c. le pain. — En vente I
à la Pharmacie L. BARBEZAT, rne B
dela Demoise!le86.H-80-35 xll370-19 I

.¦¦«MaKJsa«MMHBR«i«na â n̂aawasBGEKsn»ssa«aKiai3»a«»«te

GRAND CHOIX de 
^
S"̂ Èis

PIPES M BEU YÈRE, etc. ^\ M & 1
Pots et Blagues à tabac ^^S ^V  ̂ __*̂ ïEtuis à égar es f̂ ijS ^ *L̂ ^CANNES, ete. ^<C^-A^ \\e^̂  *
* ^Xv^^î ^^^  ̂SPECIALITE

^  ̂̂
^^̂ ^ P̂IPES et PORTE-CÏOARE |

fS__ *̂ ' '
^àdé^r

 ̂ en ^titoble Ecume de mer

^^^'ffa-batiére g rt Porte-Monnaie | \

VIEWT OE PARAITRE LA DEUXIÈME ÉDITION :

eT Î S im *r.j î ~* m DJ Ĉ -fiÇ^Bk ,<5
SK _s»»j**. îIT ŜI 85 ffi»» Mai /(feS/fc «!*•»&M aM-m %#Hl  ̂ &^Ê is^HI^-H

un remède contre la Soutte aiguë et chronique, le Eàuma-
tisme ies Calculs biliaires, etc.

Avec attestations SKJSIÉSS de malades gméris
et pleinemeat CO^FHtMÊES par nombre de cures faites i Genève et dans la Suisse

romands — Une brochure in-80 traduite de l»i 27me édition allemande
3E-»jrAac : V,sc*. 1. SO.

En vente k la UUbr-airie A.. Courvoisier
Piaoa du Ma-ochè, Là Cliaux-da-Fonds.

|̂ ~̂ Nous ne saurions assez recommander 
aux 

malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indien:- un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait i. cette cure en Suisse ro-
mande a favorisé l'écoulement de 3500 exemplaire en 4 mois.

Casino de St-lmler

Entrée, JL f r .  •CBCP pa r cavalier.

®0"CJï»ERS dès 6 heures.
Table d'hôte à midi, à 2 fr. 50 sans fin.

Vestiaire établi. 16320-3 Vestiaire établi

5 G-enevey s  - sur - Coff rane %
S 

Les 31 Décembre, 1er et 2 Janvier O
dès 2 heures après midi , 15785-3 À ^

t è* GRANDE SOIRÉE DANSANTE M- îY ÙMÏ- EXCELLENT ORCHESTRE «Ŝ  X
Q '3EM\.&£>GL& sur commande et à la carte. <%
A  TÉLÉPHONE Se recommande, Vital PERRET. f%

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

§̂ P* Restaurant Bellevue, Saint-Imier
A l'occasion des fêtes de Nouvel-An

Restauration à tenafe Is-e-aa^©
Civet de chevreuil , Volaille de Bresse, Poissons, etc

Tlepas pour f amilles. 'fè ière Salvator.
16242-1 H-9281-J Se recommande, Jos. Sehlaîfli-Portmann.

-̂Miiii^^^^^* n̂ie®^*K^^ îi*ie*ieititieH

1 Brasserie Muller Frères 1
H Pendant les Fêtea 16163"3 

J
îSf vSff^ B̂ TNT F% 

c»?'t*:̂ Bi M aP? '̂ ,̂! '

%£ r^-'-f" ainsi *lue Clie'- tous ¦¦¦•¦f' clients. ._ , JL. *jM
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