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Sociétés de musique
Lea Armes-Réunies.— Bépétition à 8 '¦'» heures.
Fan rare da Griitli. — Bêpetitioir à 8--V, h.
Orohestre l'Avenir (Beau-Site). — Répétition <rené-

l'ala à 8*/ , h. au local.
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Bép. à 8 '/s h., au local.
Oonoordla. — Gesangstunde, Abend s 8 »/« Uhr.
Choeur mixte cath. national — Bép. à 8 h.
Ohœur classique. — Bépéti tion à 8 h. du soir à la

salle de chant du Collège Industriel .
Sociétés de gymnastique

Grutli .  — Exercices, à 8 '/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à8'/i h. du soir.
Le Laurier. — Bépétition partielle à 8 heures pré-

cise** au local. Amendable.
Réunions diverses

I A  f} Ifl « Loge l'Avenir ». Assemblée mercredi,a Ua Ua la  à 8'/s heures du soir.
L'Alouette. — Bépétition , à 8 */t h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 ';, 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.
i'"illioz , 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
Club du Tarot. — Béunion, à 9 h. s., au local.
English convorsing Club. — Meeting at 8 '/».
Club du Cent. — Béunion à 8 *,, h. du soir.
Club Imprévu. — Béunion à 8 '/j h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Béunion à 8 »/i h.du soir.
Club des Frangins. — Béunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 8 h.

présiucs au local .
Olub du Potèt. — Béunion quotidienne à 9 '/» U.

— JEUDI 28 DÉCEMBRE 1899 —
Théâtre

Bideau 8'/i b. — Miss Helyett , opéra comique en
3 actes. (Voir aux annonces.)

Sociétés de musique
Philharmonique italienne. — Bépétition à 8 '/«¦
Estudlantina. — Bépétition à 8 usures et demie au

local.
Zlther-Club Alpenrœsll. — Bépétition , à 8. h., au

local (M. Biori-Both , rue du Stand 8).
Sociétés de chant

QrUtlI-IWfinnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Helvetia. — Bépétition générale à 9 h. du soir.
L'Aurore. — Bépétition , à 8 * 4 h. au local .
Ohorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Bépétition

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

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Ponsee. — Bépétition générale, à 8", heures.
Union Chorale. — Bépétition , à 8 l/i du soir.

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

à 6 heures et demie.
Réunions diverses

Monteurs de bottes. — Béunion du comité central
et local , à 8 Vs du soir , au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,
-, Place d'Armes.
Mission évangélique. — Béunion publi que à 8 h.
Intimité. — Béunion du comité , à 8 ',s h. du soir.
Boclété suisse des Commerçants. — Bibliothèque,

Assemblée,
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local,
Clubs

Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 liniire s du soir
au loc&l.

Club d'Escrime. — Assaut, à 8 h., au local .
Club du Seul. — Béunion à 8 V, b. du soir.
Club des Grabons. — Béunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 * » h. du soir.
Le Point-Vif. — Bépétition à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Béunion à 8 heures et

demie chez le Botté.

La Chaux-de-Fonds

Paris, 28 décembre.
Noël. — M. Loubet sur le boulevard. — La visite

aux baraques d'étrennes. — Contre les Anglais.—
Le réveillon. — La consommation. — La messe de
minuit. — Au Temple protestant.
Noël est passé. On a déjà réveillonné, on a

déjà couru aux églises et aux temples. Pour la
plupart des Parisiens, c'est dans la nuit qui
vien t de finir qu'était la fête. Celle-ci s'achève
aujourd'hui dans la monotonie d'une journée
brumeuse et pluvieuse. Le charme n'y est plus.

Hier , dimanche, les gens ont partagé leur
temps enlre la visite aux baraques d'étrennes
et le plantureux repas du soir. M. Loubet lui-
môme a cru devoir se déranger pour flatter
les habitudes parisiennes. Dès huit heures du
matin , il parcourait à pied, suivi de quelques
familiers , le grand boulevard et s'arrêtait de-
vant les échoppes, s'intéressant au boniment
des petits marchands. Quelques-uns de ceux-
ci faisaien t encore la grasse matinée ; ils ont
dû, en apprenant cette nouvelle, se mordre
les doigts d'avoir laissé passer le Président de
la République sans le voir.

Et les camelots qui , n'ayant pas de quoi
louer une petite baraque , vendent leurs jouets
mécaniques en couranl le trottoir et font trot-
ter sur l'asphalte des phoques agitant leurs
nageoires ! Ceux-là surtout , qui veillant tard
ne se lèvent qu 'à midi , ont dû rager.

— On voit bien , disait l'un d'eux, qu'il n'a
pas besoin de peiner la nuit comme le pauvre
monde el qu'il peut se coucher de bonne
heure.

Bref , l'apparition « officielle » de M. Loubet
sur le boulevard a été un peti t événement.
Mais il a voulu éviter la grande foule et des
manifestations possibles : ce fut la raison de
l'heure matinale de cette sortie. Le mouve-
ment de fête des boulev ards n'a commencé que
vers deux heures et s'est accentué jusqu 'à la
nuit. A un certain moment, je m'évadai de
cetle cohue qui m'écrasait ; c'était pour me
heurter , dans d'autres rues, à des rassemble-
ments formés par les chanteurs de plein air,
qui offraient des chansons nouvelles et en
chantaient l'air. On me présenta un cahier ,
musi que et paroles, pour deux sous. Je me
laissai tenter. Et mes aides entonnèrent , sur
l'air de Poupious d'Auvergne, cette nique aux
Anglais :

Allons, enfants de la vieille Angleterre,
Shoking I Zim , boum I boum 1
Vlà des ball's dum dum I

Partez au Transvaal pour y fair' la guerre.
Tâchez que les Boers

Ne vous f... pas leur pied dans l'derriére I
Cela n'est, certes, pas très fort , mais on riait

de voir les badauds sourire à la pensée que
ces bougres d'Anglais l'ont déjà reçu dans le
derrière.

** *
Vers sept heures du soir, l' animation du

boulevard décrut , le réveillon commença. Ré-
veillon dans les familles , réveillon dans les
restaurants. Ça et là des soirées enfantines avec
de magnifiques arbres de Noël illuminés et
pliant sous le poids des cadeaux à distribuer.
Mais ces soirées se fi rent surtout dans la haute
sociélé et dans les familles protestantes. Les
bourgeois et les ouvriers de confession catho-
li que ne connaissent guère que le réveillon
pour eux et les étrennes dans l'âtre pour leurs
en fants.

Qu 'est-ce que Paris a pu ingérer la nuit der-
nière dans son formidable estomac? Il consom-
me 30,000 kilos de bœuf par jour , hier il en a
avalé plus du double ; 78.000 kilos nous dit
un statisticien. Et la volaille , plus deg 180.000
kilos , soit près du triple de la consommation
quotidienne. Les huîtres sont obli gatoires au
réveillon : les Halles en ont vendu 6.000 pa-
niers de cent pièces. Enfin le boudin , l'inévi-
table boudin I Pas de chiffres connus. Un mar-
chand des Halles disait samedi soir que tout le

boudin mis bout à bout représente une double
voie de chemin de fer de Paris au Havre .

Tout cela prouve que beaucoup de gens qui ,
i aux jours ordinaires , vivent fort modestement,

font quelque dépense la nuit de Noël , et qu 'ils
la renouvelleront au Jour de l'An. On vous
prendra pour un orig inal si vous dites que
vous n'avez pas réveillonné. C'est une tradi-
tion et un usage.

* ~ *
Après le réveillon , Paris a fort partagé son

temps. Les uns ont couru les grands concerts
et les théâtres , les music-halls et les cabarets
montmartrois. Les autres ont recommencé à
pérégriner parles boulevards. Vers onze heu-
res, toute une foule s'est précipitée dans les
églises pour la grand'messe de minuit.

Les circonstances firent que je pénétrai dans
une église du centre de Paris, Notre-Dame des
Victoires. On payait une finance d'entrée de
vingt-cinq centimes ; elle vousdonnait le droit
d'être assis. A la vérité , on était entassé. Les
assistants debout obstruaient la circulation
dans les couloirs .

Pour moi , ce fut la chapelle placée au pied
de l'orgue qui prit tout mon recueillement. La
maîtrise ordinaire , avait été renforcée pour la
circonstance d'exécutants empruntés à la colo-
nie des artistes des théâtres. C'est avec une
rare perfection que la célébration de l'office
fut accompagnée de la musique de circonslaa-
ce ; chantée et Jouée. TJn calme mystique ré-
gnait dans cette enceinte illuminée. La messe
ne prit fin que vers une heure.

* *
Paris s'est réveillé tard aujourd'hui. Ce fut ,

dans la matinée, autour des temples protes-
tants d'être assiégés par un grand public de
fidèles. Ici, un service religieux d'une nature
lout autre , s'adressant davantage à la raison.
Je ne fus jamais autant que cette fois frappé
par le contraste de deux cérémonies reli-
gieuses glorifiant avec des formes si diffé-
rentes un même Noël chrétien. Mais il ne m'ap-
partient pas de commenter ces choses. Je me
borne à constater une sensation.

Hier et ce matin , il pleuvait. A l'heure où
je vous écris , des nuages se déchirent et
laissent passer un peu de soleil , pour se re-
fermer tôt après et nous replonger dans un
jour mat et sans vie.

Aussi bien , les rues sont relativement tran-
quilles. Ce soir, si le temps le permet , on sor-
tira un peu , et les boulevard s auront un re-
gain de l'extrême animation d'hier. Cepen-
dant beaucoup se réservent pour la nuit de
l'An et ses joies. Et puis , n'a-t-on pas les
étrennes reçues à admirer , les contes de Noël
à lire ? C. R.-P.

La vie a Paris

LETTRE DU VALANVRON
La fin de l'année an Valanvron

J'ai été suivre l'autre jour , avec le cousin
Euphrase du Dazenet , Numa Droz , à Neuchâ-
tel . Vous savez qu'il nous bottait depuis qu 'il
avait joué sa partie à la Mtisique des Plan-
chettes, il y a déjà , ma foi , belle lune ; il était
alors régent , aussi pour le Dazenet , et le cou-
sin Euphrase me disait encore cette semaine
que depuis que notre montagnon était à Berne,
il ne s'était jamais donné de l'a grand dans tous
leurs palais! Il abergeait encore bien les gens
du pays , et récriait surtout ceux des Monta-
gnes. Mêmement, parfois il les admonestait ,
rapport à la trop grande dépense des gouver-
nants qui nous boivent parfois du sang, par
Berne et ailleurs. Il nous portait l'aimer, à
nous autres environniers, par sa bonne fran-
quette simp le et son grand cœur. Ce n 'était
pas un apprentif pour répondre à Bismarck ,
dont il combattit les beufferies: d'autres que
notre Numa , de la Tschaux en auraient perdu
la boule, mais lui était un bûcheur et bour-
reaudeur de travail , modeste, qui abominait
les brailleurs et les brameurs. Il avait joliment
bien coupé la brasse au vieux di plomate berli-
nois dans l' affaire Wohl gemuth; tous ces
broyom de provocateurs , venus des Allemagnes
pour nous ajt)pot«to',deRheinfeldenetdes bord s
du Rhin , avaient été bien agrafés et alignés !
L'affaire avait été bien bouclée, et pour ua

simple régent, bien aguillée. Cela faisait plaisir
par nos environs de lire la bredoulée de ce
barbouillon de chancelier de Varzin , toujours
prompt à tout bastringuer. La Julie , bien con-
tente alors de la tournure des affaires , avait
adressé à Berne une belle brèche de miel de nos
abeilles des environs. Espérons qu 'elle aura
bien trouvé notre cher compagnon, que nous
regrettons encore davantage, si c'est possible,
aux environs qu'au village. C'était un homme
de cœur , simple et correct, avec lequel cha-
cun était à l'aise, et sachant bien battre atout.
C'est bien la plus grande perle que notre
Suisse pouvait faire, aujourd'hui où tout n'est
pas rose quant aux finances.

Ce deuil nous a attristé; on se console en
lisant les papiers du Transvaal , où les Anglais
ont reçu quelques belles brossées. Les Boers
savent joliment bien branquer leurs canons, et
ne chussent pas les officiers et gradés dans leur
tir; tant pis pour les Anglais, ils n'avaient
pas à bouchoyer par là-bas. C'est à propos de
braise qu 'ils se sont enrégimentés pour cette
triste batture. Les Suisses sont d'accord avec
les petits qui défenden t leurs hôteaux, comme
du temps où nous avions chez nous les Autri-
chiens. Il y a encoie un bon Dieu pour les
causes justes, et qu 'U lui plaise de soutenir
les paysans contre tous ces volontaires à
grandes dents. En tout cas, ces Boers sont des
allures, qui font plaisi r depuis le Chapeau Reu»
biaz à ktFiaz, jusqu 'à la Mal Tournée.

Tout le monde est donc content , par nos en-
virons, des Boers, jusqu 'à l'oncle Abram-Louis,
qui corde, comme il dit , ce bouillon pointu aux
Anglais ! Mais , il a bien raison de regretter
que des chrétiens se débrisent à Noël , après la
conférence de La Haye, pour tirer à la courte
bûche, quant aux mines de Pretoria ; quand
on voit des civilisés se bûcher ainsi entr 'eux,
on en fait des maladies ; on a lu qu'on prépa-
rait des collectes pour les Boers ; et bien, nous
irons dans nos poches pour eux, et la Julie me
propose de leur adresser, pour après le Nou-
vel-An, des brisselets el des brichelles, tout
plein notre char à brecettes ; te berlait , si on
ne craignait pas les trop gros affranchissages ,
jusqu 'au Transvaal , on leur enverrait , bien en-
core, quel ques atriauts et knœpflets de par
chez nous I Ceux du Valanvron sont f ins bons,
ainsi que nos beugnets et biscômes, auxquel s
on invite toute votre rédaction , pour la Syl-
vestre ; vous pourrez vous en donner une
bourrée ; mais vous en laisserez , pour les
« Boers D , ceci dit sans jeu de mots. Deman-
dez voir, à ces Messieurs de la Croix-Rouge,
de La Chaux-de-Fonds , quel est donc l'ajfran-
chissage d'une bouille et d'une bauche de vic-
tuailles , pour nos braves paysans du Trans-
vaal , qui font si tellement plaisir à leurs envi-
ronniers du Valanvron.

Nous voici a la fin de 1899 ; ceux de Berlin
Ïirétendent que c'est, un nouveau siècle dès
e 1er janvier 1900, le vingtième depuis la ve-

nue du christianisme , et, par chez nous, on
dit que c'est en 1901 ! Il paraît qu 'on aura
même de la peine à s'en tendre pour l'entrée ;
que sera la sortie?Afo'ti'e,voyez-vous, tout irait
bien mieux, s'il y avait moins de ces gros , aux
affaires étrangères; ces avale-royaumes rupent ,
par an , six à sept milliards , en armements
militaires ! Us ont , toujours , des ajoutures et
n'ont pas d'arrêté qu 'ils n'aient tout dévoré et
riff lé . Oh , oh , je vous donne mon simple billet
d'environnier, ainsi que celui de la Julie, que
ce commerce ne peut plus durer , toul un
siècle ; voilà trente ans qu'il faut peiner , en
armements absurdes. C'est le moment d'en
finir, que oui ; sinon , tous ces potentats, com-
me disait notre vieux Neuch âtelois, Augustaën
Perret , du Locle, aujourd'hui décédé, seront
renversés, par leurs peuples ! C'est ce qu'ils
ont mérité, depuis 1870. Et songez que, par
chez nous, on n'est pas anarchistes, du côté
des Bulles et Biaufond.

On vous souhate donc bien la bonne année,
et, surtout , n'oubliez pas la revoyance, à la
Sylvestre. C'est un dimanche , et notre bou-
teiller sera préparé , pour une bonne lampée
aux Boers, qui ont bien mérité, sous tous rap-
ports ; ce sonl des vieux Suisses !

Bien à vous,
Louis-AUGUSTE, remonteur.
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ADMINISTRATIO N
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B U R E A U X  DE R É D A C T I ON
Bue du Marohe n» 1

ll sera rendu compte de toul ouvrage dont deux
exemp laires seront adressés à la Rédaction.

L'IMPARTIAL jVaegisur paraM en
Tirage: 7400exemplaires
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TOUT ABONNÉ NOUVEAU
pour 3, 6 ou 13 mois, recevra L'IMPARTIAL

GRATUITEMENT
d'ici au 31 décembre 1899.

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

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . > 2.50

Pour
l'Etranger lo port en 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 centimes.
a i a



ADOLPHE Mil
ENTREPRENEUR 15120-17

Rue du Parc 103 et Rue de Pouillerel

Vente et pose de tous genres de
Carrelages , Mosaïque, Revê-
tements en faïence et en ciment colo-
rié, ainsi qu'en métal émail malléable.

Vente en gros et en détail de CIMENT
PORTLAND prompt et romain. Cbanx
blutée et G j ps. Liteaux de gypseurs

Tourbe
Encore à vendre une centaine de bau-

ches de tourbe brune, de bonne qualité,
à 15 fr. la bauche de 3 m*. — S adr. à
M. Ed. Rutti , rue de l'Hôtel-de-ViUe 19.

15720-3

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-PONDS
QOOHB DES CHANGES, le 27 Déc. 1899.

Noos tommes aujourd'hui , sauf variations impor-
tantes, acheteur! en complo -courant , ou an comptant,¦oins >/¦ V* de commission , de papier bancable mr :

Ett. Court
Chèqne Parla «XI 55

»,„,,. Court et petits effets longa . 4"/t 100.55
' 2 mois * acc. françaises . . »'/, tUU.»7V,

3 mois j min. fr. 3000 . . 4", 40U.47V,
Chèque min. L. 100 . . . £.49

...j .. . Court el petiu effets longs . 8  Î5 *7laonures » moi8 > ac(, anglkise8 _ 6 J5.«VI3 mois j min. h. 100 . . . 6 25.41*/,
Chèque Dorlin , Francfort . 1Î3 90

,„._ . Court nt peli ls effets longs . 7 123 90aiiomag. g ra0J8 . acc Mf m imiet  , 7 {ii _
3 mois i min. M. 3000 . . 7 12».05
Chèque Gènes, Milan , Turin 93 45

i!„ii« Court et petits effets longs . 5  93 45•*¦•¦*•* ••• g mojs> 4 chiffres . . . .  5 93.45
3 mois, 4 chiffres . . . . S »3.45
Chèque Bruxelles , Anvers . 5 iO () . , ',i)

Belgique 2à3mois , Irait.acc., fr. 3000 6 100.30
Nonac , bill.,mand., 3et4ch. 5% 100.SO

.„„.„, Chèque el court A MB. —
RM..J31 ' SiSmoîa, irait, ace., Fl. 3000 5 2111 —
"""oni- i Nonac. , bill., raani1.,3el4ch. g,̂  S(0 _

Chèque el court 5'/, 209.4.0
Vienne.. Pelils effets longs . . . .  6V, 203.40

f i  » a niiiis , 4 chiffres . . . 5>/- 209.40
New-York chèque — 5.20
Suisse. , j uaij u a 4 moil 6"/,

Bille de banque français . . . . .  Î0U.33V,
> s a l l e m a n d s . . . .  123.90
» • russes 2.C6
a » autrichiens . . , 209.40¦ B anglais . . . . .  25 48¦ n i t a l i e n s . . . . .  33 45

Hapolèons d'oi . . . . . . . .  10G.57",
Souverains ang lais . . . . . .  . 25.4»
Pièces de *20 mark 24.78 j

Canal de Panama
Obligations et Bons à lots

Nous attirons l'attention des posses-
seurs de ces tilres sur le fait que, d'après
la dernière liste de tirage, il y a un cer-
tain nombre de primes échues depuis
longtemps, qui nont pas encore été re-
tirées, soit :

1 à 500,00© Fr.
1 à 250,000 »
5 à 100,000 a
Sa f 0,000 .»

Il y a également d'autres Emissions à
lots dans lesquelles un grand nombre de
primes n'ont pas encore été présentées
pour le paiement pour le simple motit
que leurs propriétai res ont négligé de
consulter les listes de tirage.

Sur demande, nous nous chargeons de
ce contrôle et recommandons à cette oc-
casion l'abonnement au

CONTROLEUR
qui contient les cours et listes de tirage
de la plupart des Obligations à primes et
Emissions à lots, etc. — Le prix d'abon-
nement, qui n'est que de 2 fr. par an ,
autorise en outre à la partici pation sans
frais de 34 grands Tirages à primes.
On peu t s'abonner en tout temps, mais
on n'admet qae des abonnements d'une
année. 16245-1

KRAMER et SCHOOP,
Banquiers, (z à 12855)

Zurich I, Bahnhofstrasse 63.

Volailles de table
Dindes, canards, poulets, pou-

lardes, oies grasses et à. rôtir, vo-
lailles tendres , délicatement engraissées,
tuées fraîchement el déplumées à sec.
Envoi en paniers de 10 livres de 7 à 8 fr.
franco contre remboursement. — Excel-
lent miel naturel 7 fr. 30, Nombreuses
attestations de la plus haute société. —
Chacun reste client. Andrear V. FAIV-
GEL, (établissement volatile), Versecz
(Hongrie). (W à eto. 7730-10). 15182-3

8 l Etrennes utiles l ~ï
I Porcelaine I Cristaux | 1
I Faïence g i aill lHH2 Verrerie 1 1

^
ence- fljttiiipt  ̂ Serviceg completg? unis l i

Ŷ
els' 15768'2 H à colonne, taillés, gravés.

Sem^fà thé i à suspension, Services à bière,
i Plats à dessert. I de table > etc- Services à liqueur. | |

Garnitures de lavabos, etc. Coupes à fruits , etc. | S

I 2 1

,t Rue Léopold-Robert 21 I

Coutellerie i ™aces I Articles de ménage | E
Services à découper. 1 ^ Balances à cadran. i g
Couteaux de poche ]lIil8llîi0S Pota8'ers à pétrole.

en qualité fine et ordinaire. iMfiI W11 B Corbeilles à pain,
flmllprq FmirohPtfpq .4.  ̂ Rainasse-miettes. ¦huniers, r ouicnexxes. & <g PintpnnT-j-\ i x «vty y &  A. Idlt/tlUA. ! «¦

en métal blanc inaltérable ||  ̂ K. Paillass0]is.
et métal argenté. [*.- 1   ̂ Echelles, etc.

TaaBWBasmmË m̂mmÉmM mmmmmmmMmwwËBimm g

JE*:!.»:».»® ¦### EÏ-miœsn.®sii. i"aiaiiL ^
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de toutes marques suisses et étrangères.

Au IIVEstgr-o-siri do 3&/£TTJSŒQ1T:E2
L.-Jkrnold Chopard

RUE DU CASINO |,a t£M©Ka©^5?i$ï§§ RUE DU CASINO
Beau choix de tous les Instruments de musique. VIOLONS '££%& ft1SB8

tt.oj£>aa?cvbîoxxta de tous les Xustrusaouts.

ÉTRENNES î * Grand choix d'Opév^s 'H ÉTRENNES
reliés et à des PRIX DÉFIANT TOUT2 CONCURRENCE.

Représentant exclusif pour le canton de Nenchâtel de P. MEINE, Luthier, à BALE.
SEUL REPRÉSENTANT et DÉPOSITAIRE de» ;t760-8

.MUmJW»» HUGO -E. JACOBY de Neuchâtel.
1 —¦ ir * i*t ¦*¦ •i***iiii***xr*****TTw****»g*L*****'****'*********"***"
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Pierre DAX

11 revint à terre, flâna autour dea quais d'embar-
quement, et, après quelques heures d attente, le dé-
part (at signale par des sifflements et le tintement
régulier d'une cloche.

L'ordre partout était rétabli.
Plus de nagages sur le pont.
En tenue, les marins se trouvaient à leur poste.
Le capitaine donna l'ordre de retirer la passe-

telle.
Des signaux d'adieu furent échangés.
Lentement, le transatlantique tourna.
Le remous de l'hélice se projeta sur le quai.
Le pacjuebot franchit la jetée.
D s'éloigna et peu à peu la terre de Franco daJ»

Tint une ligne, un point, un rien.
Théoiiore respirait à l'aise.
H joua si bien son rôle, il élimina avec une telle

prudence son vocabulaire d'argot de barrière -qu'au-
tour de lui on lui témoigna presque de la défé-
rence.

Il riait sous cape en se disant que la tirade de
noms qu'il avait couchés sur le livre le posait.

« Après tout, ajoutait-il , ai-je uno binette plus
désagréable que celle d'un autre 1 Pourquoi ne
serais-je pas, moi aussi, un « monsieur ?... »

Reproduction autorisée pour les journaux ayant
un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

De temps en temps, des mouvements saccadés,
une liberté de tenue l'eussent peut-être fait prendra
pour un ouvrier endimanché, mais subitement le
calme succédait à sa nervosité et la fâcheuse im-
pression disparaissait.

En tous cas, sur le Valparaiso, on ne pensait pas
avoir en sa compagnie le héros du triste drame dont
toute la France s'était occupée.

Il est vrai «rue le sang ne reste pas aux mains et
que le remord s ne laisse pas de taches visibles.

Gonflant en lui-même et en son étoile, à l'abri des
recherches et da soupçon, ne sachant à quoi il allait
occuper sa vie, Théodore mangeait, buvait et dor-
mait en se répétant € qu'il avait accroché la veine
et que la veine n'était pas près de le lâcher... »

TXX
Glle est morte I

Pendant que les événements dont nous venons de
parler se déroulaient, Jacques Farjol ne perdait pas
de temps.

Il avait employé les premières semaines qui sui-
virent son acquittement à se reposer.

Les sympathies qui lui furent témoignées contri-
buèrent, dans une large mesure, à lui faire du bien.

Devant lui, toutes les mains se tendaient.
Ses amis étaient restés ses amis.
Sa vie de lutte cependant n'était pas close, il en

avait la certitude ; c'est pour cela qu'il ne voulait
pas tergiverser pour l'action.

Une idée le hantait par-dessus tout et cette idée, à
aucun prix, ne l'abandonnerait.

Sa fortune dût-elle en dépendre, il la sacrifierait
toute pour ravir à celle qui portait encore son nom
l'enfant né de leur mariage.

Son bonheur personnel dût-il être troublé, il ne
reculerait devant rien.

Aussi, les premières semaines de sa mise en li-
berté écoulées, Jacques s'informa du domicile choisi
par sa femme.

D apprit qu'elle s'était dirigée sur Paris.
Pans î
Un gouffre.
Si, martel en tête, on s'y rend à la recherche de

«quelqu'un sans indication précise, on risque fort de
perd re son temps et-sa peine.

Farjol était renseigné là-dessus.
Il partit , et, dès son arrivée, il se rendit dans une

de ces agences où , moyennant un versement plus ou
moins important, suivant les enquêtes ou les re-
cherches à faire , des limiers sont mis à la piste des
gens.

Ge fut le directeur lui-même qui le reçut.
— J'aurais besoin des services de votre agence,

monsieur, expliqua Jacques.
— Mon personnel est à votre service. S'agit-il de

recherches commerciales ou d'une enquête privée?...
— Enquête privée... Je désirerais connaître l'a-

dresse d'une femme qui porte mon nom et qui a
fixé sa demeure à Pans depuis quelques semaines.

Habitué à ces sortes d'enquêtes, le directeur re-
gardait d'un air indifférent son client, mais, en réa-
lité, pas un de ses gestes ne lui échappait.

— Avez-vous quelque donnée sur le logement que
cette dame a pu prendre ?

— Aucune.
— Quel est son âge 1
— Vingt-huit ans.
— Vit-elle seule?
— Avec son enfant, une fillette. Sa situation pé-

cuniaire lui permet d'avoir une ou deux domes-
tiques.

— Pensez-vous qu'elle se soit installée dans un
logement particulier 1

— Oui.
— Si je vous demande cela, c'est qu'à Paris, outre

les hôtels, nous avons les maisons de famUle où
descendent principalement les dames que de3 af-
fai res appellent à Paris et qui ont un long séjour à
y fai re.

— Non, Mme Farjol doit occuper un logement
— Avez-vous sa photographie î
— Oui.
— Pouvez-vous men confier quelques exem-

plaires ?
Jaccmes, qui s'attendait à la demande, sortit de

son calepin trois bustes de femme.
— Voici , monsieur. Si ce nombre est insuffisant,

j'en commanderai d'autres.
Le directeur contemplait la photographie.
— Blonde ou brune 1
— Châtai n clair.
— Démarche vive ou nonchalante f
— Suivant la volonté du moment.
— Quand cette dame est livrée & elle-même,

qu'est-ce qui domine 1

— Le calme, une possession de soi rare.
— G'est bien monsieur... Vous suffit-il de con-

naître la demeure de cette personne 1
— G'est le premier pas ; mais quand son domi-

cile sera connu , il s'agira de se mettre au courant
de sa manière de vivre, des personnes Qu'elle reçoit,
des visites qu'elle fait, si toutefois elle en fait....
Quelles Bont ses heures de sortie 1... Ses lieux da
promenade préférés t... Sort-elle seule ou accompa-
gnée de son enfant t

Au courant de la plume, le directeur prenait dei
notes.

— Donnez-moi le signalement de 1 enfant.
— Elle est blonde... troiB ans... de grands yen»

bleus, des sourcils foncés.... Monsieur, elle me res*
semble, dit Jacques ému.

— Pouvez-vous me confier un portrait 1
— Je n'ai qu'une photographie dont je ne me dé-

munis pas, mais demain vous en aurez de sembla-
bles... Puis-je compter sur de sérieuses recherches ?"

— J'ai des agents rompus à ces sortes d'enquêtes*:
vous pouvez être certain que l'entreprise sera menée
à bonne fin. Toutefois , ce que vous demandez fait
parti e des enquêtes les plus minutieuses ; il se peut
que nous n'aboutissions pas aussi vite que vous le
souhaitez. Des renseignements de la nature de ceux
que vous désirez obtenir exigent, non une donnée/
probable, mais une certitude avec preuves à l'ap-
pui.... Mais nous arriverons, j'en suis convaincu. ,

Farjol se leva.
— Quel prix fixez-vous pour le service demandé t
— S'il sligissait d'an simple renseignement par-

ticulier, le taux serait minime, mais nous ne pou-
vons guère entreprendre cette affaire sans un pour-
boire de cent francs.

En voilà deux cents, monsieur, dit Farjol en dé-
posant sur le bureau deux billets de banque. Veuil-
lez dire à l'agent que vous allez lancer qu'il aur»
une gratification s il arrive au but souhaité.

— Votre adresse, monsieur 1 demanda le direo
teur.

Sur une de ses cartes, Jacques écrivit :
c Hôtel Boston, rue Louis-le-Grand > et la donna

au directeur.
— Pendant combien de temps t
— Jusqu'à ce que je sois renseigné.
— G'est bien. Monsieur.

(A suivre)
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LA GUERRE AU TRANSVAAL
Du Temps :

Lia. version boer de la bataille
de Colenso

Le récit de la victoire des Boers à Colenso,
rédigé au quartier général des armées répu-
blicaines, est arrivé le 18 décem b re à Lou-
renço-Marquès. Les agences télégraphi ques
anglaises, suivant l'usage, ont mis huit jours
à le transmettre. Il ressort de cetle dépêche
•que les Boers onl pris neuf canons. Or , deux
batteries, c'est-à-dire douze pièces, avaient été
abandonnées. Nous savions déjà que l'une
d'elles avail été détruite ; la dépèche nous ap-
prend qu 'une autre a été reprise par les An-
j gluis. Le général sir Bedvers Buller ayant an-
noncé seulement la perte de onze pièces, le
compte y est bien . Il faut croire qu 'un canon
a été emmené dès le début ou est resté en ar-
riére pour une cause quelconque.

Nous donnons la dépêche boer intégrale-
ment. On remarquera qu 'elle confirme tout ce
que, d'après celle du général Buller , on en
avait déjà déduit : le défaut presque absolu de
reconnaissances sérieuses et d éclairage en
Cours de marche au combat , et l'imprudence
du colonel d'artillerie Long, qui est allé met-
tre ses batteries à 700 mètres des tirailleurs
ennemis. On voit aussi qu 'après avoir reculé
une première fois, les colonnes anglaises sont
revenues de nouveau et qu 'il y a eu une
charge de cavalerie sur les bords de la rivière.

Une dépêche officielle , datée du quartier
général des Boers, en face de Colenso, 16 dé-
cembre, donne le compte-rendu suivant de la
défa i te du général Buller :

L'événement attendu depuis longtemps s'est
produit hier matin à l'aube. Le général d'ar-
tillerie Pretorius donna l'alarme et annonça
Sue la colonne Buller , marcha nt au secours

é Ladysmith , s'avançait en ord re de bataille
Yers les positions des Boers près de la Tugela
et de Colenso;

Son centre se composait d'une masse im-
mense d'infanterie ang laise. Chacune des ailes
était flanquée de deux batteries d' artillerie et
soutenue par de forts détachements de cavale-
rie.

L'artillerie des Boers gard a le silence le plus
absolu afin de dissimuler sa position. Deux des
batteries anglaises s'approchèren t jusqu 'à une
portée de fusil de notre position la plus avan-
cée. Ce n'est qu'alors que les Boers ouvrirent
le feu qui eut un effet écrasant. Puis l'artille-
rie se mil de la partie et jeta apparemment
•nne confusion absolue dans les rangs de l'en-
nemi , auquel on avait laissé croire que le pas-
sage du pont étail  resté libre.

Sur ces entrefaites , l' aile droite anglaise at-
taquait la position des Boers la plus avancée
au sud , mais le feu des fusils Mauser fut  si
terrible que l'aile anglaise reçut là comme une
vague qui a épuisé sa force, abandonnant
successivement les crêtes après les crêtes et
laissant après elle les morts et les mourants.

La masse anglaise s'avança de nouveau et de
nouveau elle fut forcée de reculer laissant des
monceaux plus considérables de cadavres.
Alors la cavalerie anglaise fit une charge jus-
qu 'au bord de la rivière où le commando de
Ermelo ouvrit un feu si meurtrier , que deux
batteries anglaises durent êlre abandonnées.
A deux reprises différentes les Anglais es-
sayèrent d'amener des chevaux pour enlever
les canons. La première fois , ils réussirent à
sauver un canon , mais la seconde fois hommes
et chevaux tombèrent anéantis par le feu.

Les Anglais en pleine retra i te se replièrent
sur leur camp, d'où ils dirigèrent conlre le
pont de Bulwer , sur la Tugela , une canonnade
violente do shrapnels , afin d'empêcher les Bur-
ghers de s'emparer des canons. Mais les Boers
réussirent plus tard à prendre neuf canons
qu 'ils onl ramenés à leur camp et ils sont en
train de mettre ces canons à l'épreuve.

Le colonel français de Villebois-Ma reuil et
le colonel allemand Braun déclarent que des
armées européennes n'auraient pu mieux se
comporter que les commandos boers.

Les généraux boers Botha et Pritchard se
sont toujours trouvés aux points les plus dan-
gereux pondant la bataille. Il a fal lu onze am-
bulances pour enlever les Ang lais morts et
blessés. Le velcl t. est couvert , sur une étendue
de plusieurs milles, de morts et de blessés an-
glais.

La dépêche dit en termina nt que la défaite
des Anglais a élé écrasante. D'autres télé-
grammes, également officiels, ajoutent que les
Boers ayant  accord é un armistice de vingt-
quatre heures à leurs adversaires pour recher-
cher les blessés et les morts , n'ont cependant
laissé approcher les ambulances qu 'après

avoir recueilli les fusils et les munitions aban-
donnés sur le champ de bataille. Leurs pertes
n'auraient été que de trente tués et blessés.
Les télégrammes anglais, par contre, leur
attribuent deux cents morts.

D'après des nouvelles reçues de Pieterma-
ritzburg par le Times, une maladie a écla té
parmi les chevaux de l'armée de sir Bedvers
Buller. Le Times se plaît à espérer qu 'elle
gagnera les lignes boers et réduira considéra-
blement l'énorme avantage que donne à l'en-
nemi son extrême mobilité.

Celte mobilité , ajoute-t-on , est prodigieuse ;
elle permet aux Boers de choisir les positions
qui leur conviennent et de les occuper , pour
ainsi dire, sans avoir de ligne d'appui. Elle
leur permet en outre, en plein combat , de se
porter immédiatement sur un point faible et
de le renfo rcer.

Il est superflu de faire observer que les che-
vaux anglais ne sont pas les chevaux de
l'Afrique du Sud et qu 'ils ne présentent pas la
même résistance. Ce ne sont pas ces derniers
qui risquent d'être atteints, mais bien ceux
qui arrivent d'Angleterre avec les renforts .

Chez les Basoutos
On télégraphie, le 18 décembre, de Ma-

seru :
Les Boers recommencent à faire circuler

chez les indigènes basoutos, des feuilles im-
primées dans leur langue racontant les défai-
tes ang laises. Le commissaire anglais a beau-
coup de peine à expliquer la situation aux
indi gènes. Les fonctionnaires boers d'Aliwal-
Norlh et d'autres localités écrivent aux chefs
basoutos , insistant auprès d'eux pour qu 'ils
envoient des moissonneurs dans l'Orange, en
dép it des ord res contraires des autorités an-
glaises ; mais les chefs suprêmes des Basou-
tos continuent à rester fidèles à l'Angleterre .

Les Coers de Barkly East ont l'intention de
se porter a l'est du Griqualand dans le but de
pousser les Hollandais à se révolter.Ils se pro-
posen t de prendre un chemin de traverse à
travers les montagnes du Patkensburg et du
pays des Basoutos. Mais toute incursion de
leur part dans le pays des Basoutos rencontrera
une vive résistance.

Les Boers sont parfaitement dans leur droit
en cherchant à recruter des travailleurs ba-
soutos. La nécessité de fa ire la moisson en
Orange est pressante. Ils ont raison de cher-
cher à communiquer à ces indigènes des nou-
velles vraies à la place de fausses. Mais toute
incursion armée à travers leur territoire ,
tou te manifesta tion qui pourrait amener un
soulèvement des noirs, en faveur de quelque
parti que ce soit , doivent être sévèrement
blâmées : une prise d'armes des populations
indi gènes serait un terrible danger pour la
race blanche tout entière dans l'Afri que du
Sud.

Camp de Chieveley, 20 décembre. — Les An-
glais onl de nouveau bombardé les posilions
boers à Colenso et sur la rive opposée de la
rivière Tugela , pendant quel ques heures ce
malin , avec des canons à la lyddile ; mais
bien qu'on sache que les Boers se trouvent en-
core en force à cet endroit , ils n'ont pas ré-
pondu au feu anglais.

Les éclaireurs anglais surveillent active-
ment les mouvements des Boers, qui semblent
attendre une nouvelle attaque de la part des
Anglais.

La santé des troupes anglaises est excellente.
Modder-River , 20 décembre. — Hier après-

midi , un canon de marine a réussi à faire
éclater un obus au milieu d'un groupe de
Boers, leur causant de grandes perles. Il est
maintenant  impossible à aucun Boer de se
montrer a découvert pendant le jour , car ies
canons de marine commandent la position
boer.

Pretoria, 17 décembre . — Le général Jou-
bert est reparti pour le théâtre des opérations,
après sa récente maladie.

Londres, 26 décembre. — Le Star, dans un
article int i tulé : « Splendid isolement », dit :

« Le monde entier est contre nous, et nous
ne pouvons qu 'app li quer à notre propre cas
les avertissements donl nous nous montrions
si prodigues dernièrement dans le cas de la
France.

» Le jugem ent des pays étrange rs, dans le
cas où il esl unanime , est de nature à antici-
per le verdict de l'histoire .

» Le jour peut venir où notre isolement
nous coûtera cher. La guerre actuelle dans la-
quelle nous fi gurons devant l'Europe comme
des agresseurs et des accapareurs, a beaucoup
contribué à nous aliéner la sympathie , qui
consti tuait  cependant pour nous un fadeur à
ne pas dédai gner. »

Correspondance Parisienne
Paris, 26 décembre.

Le parti royaliste ne veut pas désarmer. Il
est assez singulier que nous ayons encore des
royalistes. Ils sont même assez nombreux ,
quoi que en réalité une très petite minorité
dans le corps électoral. Ils songent même à se
payer le luxe d'un journal qui soit l'écho offi-
ciel de leurs revendications.

Jusqu 'ici , c'étaient le Soleil et le Gaulois qui
défendaient devant l'op inion les intérêts roya-
listes. Cependant ces journaux conservaient
une certaine indépendance personnelle. C'est
ainsi qu 'on a vu le Soleil soutenir la revision
du procès Dreyfu s contre le gré de son parli.

Les royalistes , sur l'ordre du prétendant au
trône, abandonnent le Gaulois, dont le direc-
teur , M. Arthur Meyer , juif de naissance, est
un fougueux antisémite et en même temps un
familier de la haute société ; il ne passe plus
pour un homme sûr. El ils négocient avec la
famille Hervé, propriétaire du Soleil , pour
faire de ce grand quotidien le moniteur du
royalisme. L'allure de cet organe serait sensi-
blement modifiée dans un sens agressif.

A ce propos , on se pose dans les cercles ré-
publicains la question de savoir si la Bépu-
bli que doit tolérer des ag issements dont le ca-
ra ctère destructif est indéniable. Evidemment
il ne s'agit pas d'y voir un complot. Mais
beaucoup professent celle opinion que la Ré-
publique doit tôt ou tard prendre des mesures
portant interdiction absolue de toute mani-
festation publi que ou privée incompatible avec
la forme républicaine. C'est une question fort
délicate , qui s'impose cependant de plus en
plus à l'attention. On peut être clérical et ré-
publicain , mais non pas clérical et monar-
chiste, dit-on dans les cercles gouvernemen-
taux.

C. R.-P.

France. — On mande de Paris, 26 dé-
cembre :

Dans l'audience de mardi de la Haute Cour,
le procureur général lit son réquisitoire . Il
abandonne r .iccusati'on contre MM. de Che-
vill y, de Fréchencourt , de Bourmont , Ballière ,
Brunet et Cailly.

Le procureur général soutient que malgré
leurs divergences d'opinion les accusés étaient
d'accord dans leur haine conlre la Républi-
que pour la renverser.

MM. Buffe t et Cailly pro testent bruyam -
ment.

La Haute Cour décide leur expulsion des
audiences.

Le procureur général continue en passant
en revue les diverses manifestations.

La suite est renvoyée à demain mercredi et
l'audience est levée.

— Trois mille mineurs chôment à Saint-
Elienne. La situation est calme. Les puits sont
gardés militairement.

Saint-Siège. — Rome, 26 décembre. —
Mal gré la longueur de la cérémonie d'hier, le
pape est en bonne santé ; Il a reçu aujourd'hui
plusieurs personnes.

Nouvelles étrangères

Maturité fédérale. — Le Conseil fédé-
ral a sanctionné le p rojet de règlement qui lui
a été soumis par son Département de l'Inté-
rieur au sujet de l'examen de maturi té pour
les candidats aux professions médicales.

Nous croyons savoir , dit la Liberté, que le
nouveau règlement de la maturité fédérale est
une transaction entre les deux tendances qui
s'élaienl. fait jour. La maturité dite scienti-
fi que n'esl pas admise comme équivalente de
la maturité littéraire pour les professions mé-
dicales. La connaissance de la langue grecque
reste exigée en règle générale ; mais on admet
que le grec pourra être remplacé par une lan-
gue moderne , de préférence l'ang lais.

La guerre. — Le Dr Degen , de Kriens,
fils du conseiller national de ce nom, est parti
mardi pour le théâtre de la guerre, envoyé
par le département militaire fédéral pour des
études pratiques de médecine militaire.

Chronique suisse

BERNE. — Eau potable. — La bonne ville
de Berne se lamente. Les bourgeois réclament,
car depuis quel ques jours , fontaines et réser-
voirs sont à sec pendant la nuit. El comme ce

n'est pas un cas accidentel on met à l'étude la
question d'utiliser l'eau de l'Aar; le chimiste
cantonal l'anal yse et les ingénieurs discutent
déjà pompes et turbines. C'est toujours quel-
que chose, mais ça peut durer longtemps...
n'est-ce pas ?

— Brigandage. — La cour criminelle de
Berne vient de condamner à 14 mois de réclu-
sion un vaurien nommé Gottfried Gil gen, de
Rûeggisberg (district de Seftigen). Cet ind i-
vidu , âgé de 31 ans, se trouvait , le soir du 25
octobre dans une auberge de Berne et il y ren-
contrait un pauvre diable un peu borné, un
peu idiot , qui très crédule , consentit à l'ac-
cueillir dans sa chambre , à U Tiefenaustrasse,
sous prétexte d'hospitalité. Arrivé là , Gilgen,
soupçonnant son hôte de posséder quel que ar-
gent, le prit au collet , le renversa, le frappa
et lui déroba... un couteau de poche et des
cigares, car le volé n'avait pas d'écus.

Comme nous le disons plus haut , cette lâche
agression a valu à Gilgen 14 mois de déten-
tion.

ZURICH. — Amateur de laitage. — Tous les
goûts sont dans la nature , et puis le laitage
étant parfois d'ordonnance thérapeuti que, qui
sait si le nommé H. que le parquet de Zurich
signale à ses policiers n'est pas obli gé de sui-
vre un « régime lacté » que ne lui permet pas
la platitude de sa bourse.

Quoiqu 'il en soit, vendredi matin , le laitier
du charmant village de Dachsen , district d'An-
delfingen , sur la rive gauche du Rhin , en
entrant dans sa « fruitière » y constata pas
mal de désordre. Et d'abord , un baquet de
crème avait pendant la nuit considérablement
diminué , du lait était répandu à terre, une
pièce de fromage était largement entamée...
Etonné, il poursuivit ses recherches et cons-
tata bientôt la disparition d'une quantité no-
table de beurre. Ce fruitier est un esprit fort.
Il ne croil ni au servant , ni au vôdai, ni au
pprta-boëne qui , selon nos grand'pères visitent,
pendant la nuit , chalets et crémeries. Don«v
au lieu de chercher quelque sorcier capable
d'exorciser son établissement , il alla tout uni-
ment porte r plainte , et on annonce déjà que
la police — qui elle non plus n'a pas grande ,
croyance aux revenants — est sur les traces
du buveur de crème et du voleur de beurre
qui risque fort de fêter Nouvel-A n aux frais
de l'Etat.

— Enfants imprudents. — Si au moins le
pénible acciden t dont nous allons parler pou-
vait servir d'exemple et rappeler aux parents
combien la surveillance de leurs bébés doit
êlre étroite , dans les villes ou sur les roules
que sillonnent les tramways ou les chemins
de fer électri ques.

Jeudi après-midi , près de Tôss, des enfants
jouaient sur la voie du tramway électrique
Winterthour-Toss ; ils couraient sans souci du
danger possible lorsqu 'une délicieuse fillette
de trois ans , fille de l'aubergiste du Neuhof ,
à Tôss, voulut suivre la bande joyeuse. Mal-
heureusement ses petits pieds, pas très assu-
rés, la trahirent; elle tomba devant la voiture
qu 'on ne put arrêter à temps, et la pauvre
fillette eut la jambe droite coupée net. Le per-
sonnel du tram n'encourt de ce fait aucune
responsabilité , paraît-il. L'enfant estrop iée
a été portée à l'hôpital , son élat est satisfai-
sant.

SCHWZ,TZ. — Assurances. — Une assemblés
1res fréquentée, convoquée par la société dee
arts et métiers de Schwytz, a entendu plusieurs
rapporls sur les projets d'assurances.

MM. Bueler , conseiller national , et Reichlin ,
député au Consei l des Etats , se sont prononcés
en faveur de la loi , tandis que M. Gyr , avocat,
s'est prononcé contre.

L'assemblée a décidé, vu l'importance de
la loi , de signer le référendum.

FRIBOURG. — Nécrologie. — On annonce
le décès de M. l'avocat Edmond Brasey, à Esta-
vayer , après une courte maladie. Issu d' une
honorable famille de Font , M. Brasey lit
d'excellentes éludes au collège de Fribourg.
Après avoir subi avec un grand succès ses
examens d'avocat , il s'établit à Estavayer-le-
Lac, où il occupait depuis l'année 1892 le
poste de préposé à l'office des poursuites de la
Broyé. M. Brasey n'était âgé que de 41 ans.

SOLEURE. — Un moine député au Grand
Conseil. — Un bénédictin , le R. P. Hùrbin , de
Mariastein , vient d'être élu député au Grand
Conseil soleurois. Depuis nombre d'années il
ne siégeait plus aucun ecclésiastique dans
cette assemblée et jamais on n'y avait vu un
moine. La Ostschweiz se demande si cette
nouvell^e fera pas retourner le « Tieux *'*•
gier » dans sa tombe.

Nouvelles des Cantons
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— Un bandit romantique. — Depuis dix
jours , un pensionnaire habituel des prisons
de Soleure, Albert Binz. de Wiuznau , district
de Gœsgen, âgé de 25 ans, s'est évadé en ha-
bits de détenu. Aussitôt en liberté , il a com-
mis un vol avec effraction non loin du péni-
tenlier et là il s'est pourvu de vivres et de
boissons ; puis le fug itif est allé se cacher
dans la forêt sur le Loslorfer Berg, et il a fail
de ce lieu son quartier général d'où il rayon-
ne depuis lors, pour voler à droite et à gau-
che des comestibles, des vêlements, en un
mot , ce qui lui était nécessaire pour continuer
son existence d'oullaw. Une battue organisée
par la gendarmerie a fait découvrir la cabane
rudimentaire et le garde-mange r du bandit ,
mais lui-même élait... sorti. On ne pense pas
qu 'il rentre prochainement.

BALE-VILLE. — Trop précoce. — Jeudi , un
jeune gamin de IS ans , emp loyé dans un
grand négoce de Bàle, a pris la fuite en déro-
bant  1500 fr. à la caisse de ses patrons. La
police est sur ses traces.

G BISONS. — L'assemblée des délégués libé-
raux porte comme candidat au Conseil d'Etat
le colonel Stiffler , à Davos, en remplacement
de M. Buhler. . .. . . .

Les conservateurs ne présenteront pas de
candidat.

TESSIN. — Amour t — La police de Bellin-
**oue a procédé samedi à l'arrestation d'un
couple qni filait le parfait amour sans auto ri-
sation familiale. Le père de la jeune fille —
elle a quinze ans — avait dénoncé depuis Tu-
rin le galant cavalier de celte personne. Ce
galant cavalier a quarante ans, et vu cette
différence d'âge, on a pu croi re â un rapt,
mais non 1 II paraîtrait que celle fugue a été
combinée et qu 'il s'agit d'un amour partagé
et contrarié. Espérons que pour fêler joyeuse-
ment la nouvelle année, ce roman interrompu
se renouera légitimement et que la tragédie
aboutira , comme un simple vaudeville, à de
bonnes et «justes noces».

— Une bande. — Toujours les mêmes appa-
remment qui opèrent à Lugano depuis quel-
ques jours, tant comme escrocs que comme
cambrioleurs . Dans la nuit du 19 au 20, ils se
sont introduits par effraction dans le logement
d'un bourgeois de la ville et y ont dérobé une
centaine de francs et des comestibles. .

La police luganaise est littéralement sur les
dents.

CRAVATES, Régates Philadelphie et Nœuds
pour Messieurs. — Jabots, Cols fantaisie. Cols
Jeanne d'Arc. — Nœuds, Byrons, Régates
Philadelphie»? pour Dames. Ruches. Echarpes
en gaze, tulle et soie. Lavallière, chez .1. GAU-
LER. Place Neuve 10, Ghaux-de-Fonds. 16̂ 31-4

Primes de L'IMPARTIAL
Nous offrons à nos lecteurs, grâce à un en-

gagement conclu avec un éditeur , quatre
volâmes à prix réduit, destinés à pren-
dre rang parmi les étrennes utiles et agréables.

Ce sont :
Nouvelles et récits traduits du rasse par N. V.

A. Kolbert.
G'est un recueil de quatre nouvelles, prestement

enlevées, qui transportent le lecteur en Russie , ou
tout au moins dans les milieux russes. Ges récits
sont tous gracieusement écrits.

Prix réduit IV. 1.35
Conseils snr l'éducation de C. Tischhauser,

traduit par M. J. Gourvoisier, pasteur.
Ce n'est point un traité de pédagogie, mais un

livre d'un caractère pratique destiné à servir de
guide aux pères et mères de famille, aussi bien
qu'aux instituteurs dans l'accomplissement de leur
tâche d'éducation. Prix réduit fr. 1.—
La maison d'Erasme par A Bachelin.

Ge volume comprend en outre trois nouvelles :
e Toujours droit. — Un Idiot. — Un soldat. ». La
préface de M. Ph. Godet, dit, entre autres :

« Bachelin a mis beaucoup de lui-même dans
La maison d'Erasme ; on y reconnaît ses points
de vue esthétiques favoris, son sentiment de la na-
ture, délicat jusqu 'à la tendresse, son culte de la
beauté artistique et de la beauté morale, s

Prix réduit ft*. !.—
La famille chrétienne par H.-W. Thiersch , tra-

duit de l'allemand sur la 8« édition, par Eug.
Courvoisier, pasteur.
Le nom de l'auteur et le grand succès que cet

ouvrage a eu en Allemagne le recommandent suffi-
samment comme un guide excellent pour la prati-
que de la vie chrétienne dans la famille.

Prix réduit fr. 1.—
Voilà , à coup sûr, un utile présent de fin

d'année.
Les prix originaux par volume étaient de

3 fr. et Z fr. 5© et ils sont en vente au
prix réduit de 1 fr. et 1 fr. 25 au bureau
de L'Impartial, rue du Marché 1.

Sur avis, simplement adressé par carte pos-
tale, envoi au dehors contre remboursement.

m BIBLIOGRAPHIE
Pauvre Rougeaude, par E. Doutrebande. — Un

fort volume. Prix : 3 fr. 50. — Dèlachaux et Nies-
tlé, éditeurs, Neuchâtel. — Fischbacher, Paris.
M. Virgile Rossel écrit les lignes suivantes, dans

le Jura bernois, au sujet de ce livre :
M. E. Doutrebande, l'auteur d'aimables nouvelles.

Gens du pays , et d'un récit attachant, La Fabrique
de Chdteauneuf. nous donne cette année un roman
très captivant qui aura autant d'amis que de lec-
teurs. Titre : Pauvre Rougeaude. L'auteur, on le
voit , n'est pas de ceux qui arborent un pavillon
éblouissant pour couvrir de médiocre marchandise.
Il aurait DU choisir, pour son volume, un titre plus
attirant ; il ne l'a point fait , car il n'a cure des pe-
tites roueries du métier. Pauvre Rougeaude trou-
vera néanmoins le chemin de bien des cœurs.p ar
ses qualités littéraires et par sa valeur morale.

C'est un sincère et généreux écrivain que M. Dou-
trebande. S'il est optimiste , et d'un optimisme qui,
j'en ai peur, ne nous est guère enseigné par les réa-
lités delà vie, si, par exemple, le dénouement de sa
tendre et pure histoire semble par trop complète-
ment noyé dans le rose, notre public romand ne lui
en aura cependant que de la gratitude. Nous ai-
mons — un peu trop, à mon gré — les histoires qui
finissent bien. M. Doutrebande nous sert à souhait ,
et je ne sais s'il faut voir en ceci une critiijue ou un
éloge. Je serai personnellement plus à 1 aise pour
louer, et pour louer presque sans réserve, quand je
parlerai de l'œuvre même. Non point que j aie l'in-
tention de la résumer, ni l'espace nécessaire pour
l'anal yser convenablement. Mais j 'ai le sentiment
très net que M. Doutrebande a fait de très sérieux
progrés depuis sa Fabrique de Chdteauneuf. L'ob-
servation est plus rigoureuse, la composition plus
serrée, l'invention plus heureuse également. Nous
sommes véritablement en présence d'un roman bien
conçu et bien écrit, d'une langue alerte et savou-
reuse. Inutile d'ajouter que Pauvre Rougeaude
peut être placé sans l'ombre d'une inquiétude sur la
table de famille. On n'y trouvera que de nobles
sentiments et de salutaires leçons. Voilà de bonne
littérature, populaire, saine d'inspiration et soignée
de forme.

Et maintenant, si vous désirez assister aux épreu-
ves vaillamment supportées et au triomphe de Mlle
Lydie Reymond, si vous tenez à vons rendre compte
des métamorphoses qu'un grand amour peut opérer
dans l'âme d'un mauvais garnement tel cpie Philippe
Marol , si vous cherchez un livre aussi honnête
qu'intéressant, et aussi bien conduit qu'il est bien
pensé, n'hésitez pas longtemps et prenez Pauvre
Rougeaude de M. Doutrebande. Je vous promets
que vous ne le regretterez pas.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Charles Autino , cordonnier , précédemment

à Travers. Date de l'ouverture de la liquida-
tion : 9 décembre. Délai pour les productions :
le 3 janvier. Liquidation sommaire.

Les débiteurs sont tenus, sous les peines de
droit , de s'annoncer à l'office du Val-de-Tra-
vers.

Le failli est cité à comparaître à l'office des
faillites du Val-de-Travers le 29 décembre, à
2 heure de l'après-midi.

Etat de eollocation
Succession répudiée de Jakob Leuenberger,

quand vivait épicier , à la Chaux-de-Fonds.
Délai d'opposition : le 24 décembre.

Concordats
Homologation de concordat

Fritz Strahm-Matthey, mécanicien , au LodaCommissaire : Elude Fritz-Auguste Brandt >
au Locle. Date de l'homologation : 8 décembre-

Publications matrimoniales
Dame Caroline-Jeanne Weber née Contesse»

domiciliée à Colombier , rend publi que la de-mande en séparation de biens qu 'elle a for-
mée devant le tribunal civil de Boudry contrt,
son mari , le citoyen Auguste Weber, voyageui
de commerce, aussi domicilié à Colombier. .

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Paul-A rnold Faivre, horloger , précédem-

ment au Locle, le vendredi 29 décembre, à 10)
heures du matin , à l'hôtel de ville du Locle*
devant le tribunal correctionnel. Prévention '
Abus de confiance.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
condamné par défaut :

Simon Pfister, ori ginaire de Ober-Erlins*
bach (Soleure), tailleur de pierre, précède**,
men t à Saint-Biaise, et Josep-Jacob Jermann,
originaire de Diltingen (Berne) , tailleur d<pierre, précédemment à Bevaix , prévenus d'es-,
croquerie, à un mois d'emprisonnement et diï
fra ncs d'amende chacun , ainsi qu 'aux frais lii
guidés à 89 fr. 45, frais ultérieurs réservés.

Que faut-il à l'homme ff^Smouis que nous croyons, car il meurt beaucoup plua
d hommes par auite d'excès que par suite de priva-
tioas. Dans 'beaucoup de cas les excès d'aliments et
de boisson sont la cause des affections des organesdigestifs qui atteignent aussi la santé du corps et do
1 esprit. Des selles suffisantes et régulières tous les'
jours sont tout aussi- importantes qu'une alimenta»
tion raisonnable et si o'est nécessaire, il faut faim
usage des Pilules suisses du pharmacien Riohar-*Brandt très demandées «t recommandées. Elles na
sont vendues qu'en boites de 1 fr. 25 dans les phar-
macies . r 
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/f* g 3*a A ¦ ¦¦¦ *¦ Recommandée par lo
%£ I SS H B H ' nâ EL médecins contre la
OlnULINË TUBBSe0s?fa' les
Coqueluche. — Dépôt dans toutes les Pharmacies.
Pri x du flacon, 4 fr. 15136-5"*

Maladies de poitrine.
M. le D' HnlT, méd. d'Etat-major à Moliringca

(Bade), écrit : « Depuis le peu de temps pendant lequelj'ai observé jusqu'à ce jour les effets de l'hèmatogène
du D'-méd. Hommel, j'ai reconnu ses heureux résul-
tats pour la guérison d'une manière si indubitable que
je place votre préparation au premier rang
§armi tous les toniques. J'ai obtenu en particulier
es succès éclatants dans le cas d'un homme de

58 ans dont la santé s'était tout à fait délabrée en-
suite d'un catarrhe chronique des bronches
avec les symptômes les plus alarmants ; aujourd'hui
après quatre semaines cet homme ne tousse presque
plus et a repris son teint naturel. » Dans toutes les
pharmacies. 9

PHOTOGRAPHIES MIGNONNES
Reproduction artistique

den importe quel modèle, même vieille photographie,
qui est toujours rendu sans aucune altération après
exécution ; ressemblance garantie, prix sans concur-
rence. S'adaptent à merveille dans broches, médail-
lons , carte s de visite , papier à lettres , etc.

S***F" Nouveau ! Cartes postales avec photogra-
phie , beauté incroyable, 3 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^chantillofia
et prix-courant.

MM. E. BÉHA et Eug. EMERY, La Chaux-de-Fonds
DéPOTS aux librairies A. Gourvoisier, Baillod et

G. Luthy, au magasin de bijouterie Humbert-Prince,
jue de la Serre 10, où des échantillons sont exposés.

toÊ^B 
La SEULE RÉCLAME vraiment

flr"®' efficace est celle qui ost faite dans un jour,
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

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

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 '/, et 6 heu;
res du soir et sa distribution complète est terminé»
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-;
ceB diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 4 heures '
de l'après-midi , sont déjà cn lecture le soir.

Des Droits
et des

Privilèges de la Femme
pendant le Mariage

PAR
X>13 SAINT-GEOEL-GrES

Brochure & 10 c. En vente chez tous les libraire»

Imprimerie A. COURVOISIER, Ghaux-de-Fonds 1_ j

** Bôle . — Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, dit le Courrier du Vignoble, des voleurs
se sont introduits dans l'entrepôt d'un maga-
sin d'épicerie, à Bôle, et se sont emparés d'une
barri que contenant 150 livres de saindoux.

Chronique neuehâteloise
ait. _ .. .

Delémont. — Dimanche matin , vers 1 h.,
un incendie a éclaté dans une maison située au

'lieu dit à la Croisée, entre Delémont et Cour-
roux, et appartenant â la Société Louis de

/Boll. Le feu a pris dans les combles, proba-
blement par suite d'un vice de construclion
'd'une cheminée, et s'est communiqué rapide-
ment à toutes les parties du bâtiment , qui est
presque totalement détruit. Les pompiers sont
accourus promptement , mais le peu d'eau dont
ils pouvaient disposer a rendu leur interven-
tion assez peu efficace.

Quatre locataires , MM. Eugène Python ,
Joseph Biedermann , Rodol phe Paskowski
et Mme veuve Scherrer, habitaient cette mai-
son. Leur mobilier a été sauvé en très grande

'.partie , mais il a éprouvé de fortes avries ; il
était heureusemen t en assurance.

Le bâtiment était assuré contre l'incendie
pou r 23,000 fr. 

Chronique du Jura bernois

*# Théâtre. — Demain , Miss Helyett de
Maxime Boucheron , musique d'Audran.

Est-il vraiment besoin de recommander cette
très divertissante opérette ? Nous croyons que
pour cet te fois les amateurs seront nombreux.
Ce ne sera pas dommage.

#% Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance pour les
soupes scolaires la somme de 20 francs , pro-
duit de la collecte faite à l'arbre de Noël de la
Société fédérale de gymnastique l'Abeille, le
24 courant, à Bel-Air. (Communiqué.)

-— La direction des Finances a reçu avec
reconnaissance de la part des fossoyeurs de
Monsieur Auguste Vœgeli , la somme de 30 fr.
à répartir aux institutions ci-après :

Fr. 10»— aux Soupes scolaires ;
> 10»— à l'Orphelinat de jeunes garçons ;
» 10»— à l'HôpitaL
Fr. 30»— (Communiqué.)

— Le Comité de la Crèche de l'Abeille a
reçu avec reconnaissance 100 fr. d'un ano-

,-hyme auque' prime ses sincères^emercie-
ments. (Communiqué)

— Le comité de la Bonne-Œuvre exprime
sa vive reconnaissance aux généreux donateurs
qui lui ont fait parvenir les sommes sui-
vantes :

Anonyme 100 fr.
» 5 »
**> 20 »
» 10 »

(Communiqué.)
— Reçu avec reconnaissance pour les pau-

vres 5 fr. de M. et Mme E. P.
Et pour le Temple de l'Abeille IS fr. trouvés

dans les sachets le jour de Noël .
(Communiqué).

Chronique locale
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Berne, 27 décembre. — Les membres du
Conseil fédéral n'enverront pas de cartes de
félicitations à.l 'occasion du jour de l'An.

— Le Grand Conseil a terminé l'examen du
budget pour 1900 et a adopté le projet sans
modifications essentielles.

Bienne, 27 décembre. — Mardi soir, vers 6
heures, un accident est arri vé à la gare de
Bienne. Le nommé Gottfried Kobi , nettoyeur
de machines, suivait une voie, lorsqu 'il resta
un talon pris entre le rail et une aiguille que
l'on manoeuvrait à distance. Le malheureux
n'a pas pu se dégager avant l'arrivée d'un
train, qui lui passa sur le corps. lia succombé
immédiatement, ;

Agence télégraphique suisse

Londres, 27 décembre. — On annonce de
Modderriver au Times que le-télégraphe Mar-
coni a été expérimenté en tre Modderriver et
De Aar et qu'il a donné des résultats satisfai-
sants.

Dix appareils Marconi , destinés aux Boers
ont été saisis.

Le Cap, 27 décembre. — La désaffection des
colons hollandais de la colonie du Cap aug-
mente depuis la défaite du généra l Methuen.

Modderriver , 21 décembre. — Les canons
ont tonné aujourd 'hui , mais le tir des Boers
est resté sans résultat.

Ladysmith, 23 décembre. — La garnison est
certaine de pouvoir résister indéfiniment.

Camp de Chieveley, 20 décembre. — Les
Boers ont surpris dans la malinée un avant-
poste de sept hussards , dans la direction de
Weenen. Ils en ont tué deux et ont blessé tous
les chevaux. Une force a été envoyée à leur
poursu ite, mais n'a pas pu les atteindre .

Washington, 27 décembre. — Le Départe-
men t d'Etat dit que l'ambassadeur d'Angle-
terre n'a pas trouvé nécessaire de faire des re-
montrances au gouvernement des Etats-Unis
pour une prétendue violation de la neutralité,
résultant de l'embauchage de soldats pour les
Boers.

Il explique celte attitude par le fait que
l'Angleterre s'est réservé de sîisir à l'aide de
ses croiseurs tous les volontaiies embauchés
pour les Boers, une fois qu 'ils auront quitté
les Etats-Unis. Toutefois l'embauchage prend
certaines proportions. Il est d'ailleurs étroite-
ment surveillé par les agents britanniques.

Le Cap, 27 décembre. — La morve sévit
parmi les mules importées d'Amérique.

Londres,-^ décembre. — La plupart des
journaux prévoient que les hostilités ne re-
commenceront pas avant l'arrivée du feld-
maréchal Roberts .

Paris, 27 décembre. — M. Delcassé a reçu
avis du ministre de France à Pékin que satis-
faction complète avait été donnée à toutes les
demandes de la France.

Lisbonne, 27 décembre. — Un soldat venant
d'Oporto est atteint de la peste. Il a été, ainsi
que toute la compagnie, transféré de la ca-
serne au lazaret.

Neic-York, 27 décembre. — Certains jour-
naux annoncent que les Fenians se préparent
à envahir le Canada. Le Départemen t d'Etat
n'ajoute pas créance à ce bruit.

Les Etat-Unis, de leur côté, s'ils décou-
vraient que les Fénians conspirent pour enva-
hir le Canada , agiraient promptement.

Londres, 27 décembre. — Le correspondant
des Daily News au Cap affirme que 8000 offi-
ciers et soldats européens se trouvent actuelle-
ment à Pretoria.

^ 
Las Palmas, 27 décembre. — Un cyclone

s'est déchaîné sur Las Palmas. Un vapeur ita-
lien a échoué dans le port.

Berne, 27 décembre. — Le cercle romand a
donné mardi soir un banquet d'adieu à M. La-
chenal , conseiller fédéral , dans la salle du
Muséum. Une centaine de personnes y ont pris
part. M. le professeur Meyer a ouvert la soirée
et M. Elie Ducommun , secrétaire général a dit
adieu en paroles très cordiales à M. Lachenal,
au nom du cercle romand et de la ville. M. La-
chenal, dans sa réponse à M. Ducommun , a
célébré Berne comme le vrai centre de la
Suisse. Un chœur, composé en grande partie
de membres de la Liedertafel a beaucoup con-
tribué à égayer la soirée.

Zurich, 27 décembre. — Quatorze grands
fabricants de soieries de Zurich et du canton
ont adressé une circulaire aux ouvriers de l'in-
dustrie de la soie, leur recommandant vive-
ment de signer les feuilles de référendum.

Dernier Courrier et Dépêches

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

- * 16332-4

g NOS ANNONCES §
j j j Service des Primes f l[
U Ont obtenu un Volume Inoendie de la Ù
m Chaux-de-Fonds : f f
ah 16379. M. Lœrtscher, Crêt-du-Locle. JJ
«•f 16H86. M. Pétrel, rue du Parc 94. O
Q 16400. M. Meylan, Montbrillant 3, <H
n lt- priant uni déliir 'os itnmSdlatenunt «u ajul droits. rti
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Remboursement des dépôts. Série C., S.
émission, dès le vendredi 5 Janvier
1900. 14228-8

Une nouvelle Série C, 9* émission, s'ou-
vrira dès le 1er janvier 1900.

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

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

Roskopf
Un termineur bien au courant de la

pièce RoBkopf, demande à entrer en rela-
tions avec fabricant fournissant boites et
mouvements. Ouvrage garanti. — Adres-
ser offres sous E. T. Uïïi l , au bureau
de L'IMPARTIAL. 16224-2

Un Jenne homme
instruit, demande à apprendre une partie

• de l'horlogerie. — Adresser les offres sous
II. 12686 IV, à l'Agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Nenchâtel.

16395-2

•¦••••• o»*i*ioaa*wa»ef c<>

E, R1CHARD-BARBEZAT
25, rue Léopold-ttobert 25

Voi r les articles or 18 karats contrôlés:

Bagues
depuis fr. 5.

Brooh.es
depuis fr. *7.

Chaînes de dames
depuis fr. 39.

Chaînes de messienrs
depuis fr. 40.

Boncles d'oreilles
depuis fr. 5. 15107-9*

Alliances
toutes largeurs et grandeurs de fr. 12 à 30————— ————Epicerie-Mercerie
M. SOMMER

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

complet : 15289-3

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

Vins, Liqueurs, Bière
•""PektoeiOaS ?•$? Cigares

Carnets d'escompte

Dépôt de L'Impartial
Recommandé

aux Malades et anx Convalescent s!
Biscuits hygiénique s

Benrre d'arachides , Café caramel ,
ainsi que tous les produits de l'Institut
sanitaire de BAIe. sont en vente rue du
Temple-Allemand 107, au rez-de-
chaussée, à droite. 16266-8

A IOHBT DOIV St-Gaorges 1900
PflPP ifi au rez-da chaussée, 2 pièces1 tu V TU, pour bureaux avec vestibule,
entrée indépendante. Eau et gaz.

A louer pour la même époque, une
grando CAVE. 15846-2
ponA 17 au rez-de-chaussée, un petitin i li ti , logrement composé dTune
grande chambre, 2 alcôves , cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Mlle E. Rohert ,
rue du Parc 45, de 1 heure i 3 heures.

Un verre d 'A sti à boire
VINS FINS d'ESPAGNE et SPIRITUEUX

JPaul Pey trequin
Téléphone Bureau : RUE NEUYE 9 Téléphona

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, i'offre gratuitement à tous mes clients
et à tout acheteur, un verre d'Asti lre qualité, a partir du 28 décembre, au magasin
rue de la Demoiselle 4, tenu par M. Numa HERTIG, et à ma cave, rue L«ôo-
pold-Robert 10, maison, de la banque Reutter «Se Cie. Ma cave sera ouverte à l'oc-
casion des fêtes , les samedis 23 et 30 décembre, dès 4 h. aprèa midi et les dimanches
24 et 31 décembre, tout le jour. 15745-3.l Qu'on ae le dise :

Se recommande, Paul PEYTREQï'nv,

Cake Cantonale d'Assurance
¦— ?- —i

'Les assurés habitant La Chaux-de-Fonds, qui n'ont pas reçu leurs
carnets de quittances pour 1900, sont priés de les réclamer au
soussigné, Président du Comité de district.
16389-5 Georges LEUBA, Parc SO.

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

rM?**~mmjBr~&œ&b-mm.x: 1er choix
Colza. Sésame. Arachide.

HiIIM en pla.cj-u.es et moiilu.
Grluten de 3îaïs.

FARINES panifiables et fourragères , dans toutes les qualités et au
plus bas prix, pour le comptant. 15986-7

Se recommande, Jean WEBER.

1 9
, Rue Neuve 9 I

La Chaux-de-Fonds
m C'est le seul prix et maximum 1
I poar chaque 1

j PARDESSUS castor , en brun , {̂ j M̂ M̂bleu , noir et beige ou drap bouclé, ¦*•*» m^^mmoÊ^mm^m Ê̂Ê^^ ag
H doublé de soie (piqué). Cover Coal £| j-T^W f â g sf  fat I
H doublé chaudement. © fp ||| «Ser |f ( j

!.. j MANTEAU OFFICIER avec g 
~' W |̂ ~^capuchon mobile, jusqu 'à 120 cm. 5 ~"̂ L Sk 

H

H Ainsi que le meilleur COMPLET p O |jjP  ̂Jjp
en drap de tou tes nuances et fan- Q ^—^^ ^—^

j ROB US DE CHAMBRE à SO, 24, 27 fr. et les meilleures I
garnitures velours , seulemen t 29 fr. ||

I COINS DE FEU, seulement 16 fr. 163.38-i
r I PÈLERINES LORRAINES p' hommes , de fr. 8.50 à 22.

f MANTEAU OFFICIER pour garçons, avec capuchon mobile,
de IO à 22 fr.

j PANTALONS pour 6, 8, IO, 12, 14, 15 fr. les meilleurs !

: j PANTALONS mi-laine, tout doublés , à 8, IO et 12 fr.
I HARILLEMENTS pour garçons , de 6 à 22 fr. i j
j  PELERINES pour garçons, draperie laine , de 6 à 8 fr. V ¦

S I SPENCERS ou Gilets dé chusse pr hommes, de 4 à 16 fr. I V|
'**WM*W ¦ t .1

Aucune succursale à la Chanx-de-Fonds.

JH fiSF* Les magasins sont ouverts le dimanche toute la journée "Ç&9B I

I C'est Rue Neuve n° 9 §

ï H Bazar Schinz"ïchel & Cie"I
Place du Port, NEUCHATEL H

1 Los «ètaa&ges. ia*- los fotes sont «,-ix complet HT
® SPÉCIALITÉ DE JOUETS Q ¦

Catalogue illustré gratis et franco sur demande, H -11599- N 14950-3 M

Etrennes utiles
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Potager à ta
L'offre d'un BOJV POTAGER A.

G-iVZ ou d'un JOLI LUSTRE est les
cadeau LE PLUS UTILE. 16089_*

Immense choix en magasin de tons appareils ponr le gaz.
dep. fr. 1.50 à fr. 200 et plus*

Accueil cordial. Bonnes conditions.

S. BRUNSCHWYLÊR, Serre 40
CHAUX-DE-FONDS

Le
FR^co

es 
17i m ^m * 

ra
's,ns secs

loute gare suisse H/ i ; ft lro qualité

REMBOURSEMENT ^L^  ̂ ' 23 ÎTàUPS
Excellents certificats des meil- Bflfl *Sffl^MiV allr7FrTl pius de mille lettres de recom*.

leurs chimistes de la Suisse. mandations en 1898.
Fûls de jOO , 120, 150, 200, 300 et 600 litres à la disposition des clients*

9*9* Hautes récompenses aux Expositions de Fribourg, GenèTev
Bordeaux , Rouen , Elbœuf et Paris. 207-a

Echantillons gratis et franco.
OSCAR ROGGEN, fabr. de vins, MORAT.

BRASSERIE DU GLOBE
43, rue de la Serre 43. 13720-8*

Tous les JEUDIS soirs
dès 7 '/J heures,

TRIPES
Se recommande, Edmond Robert.

-rtf*lrr  ̂ Beau choix de

ill Chaises
P«L FanWs Voliaire
ff^BBSpW * mécanique.

lW\ EBcatails
\j& *̂ en tous genres.

ALBERT PERRET
rue de la Demoiselle 51 et 27.

Téléphone 16401-3 Téléphone

Attention ï
CAVE, rue 

~
SÎ> Pierre 18

(entrée, rue de la Serre).
Ouverte de 9 h. du matin à 7 h du soir.

Oeux jours de vente seulement!
MERCREDI et JEUDI

Beurreàfondre
à fr. Q.QO le kilo,

BOCK-BIER à 30 c.
le litre. 16365-2

Aux parents !
Bans une famille d'instituteur en Aile»

magne, dans le voisinage de Bà!e. on.
cherche pour Pâques une jeane lille del
parents honorables comme aide à la mal-
tresse de maison. G'est une bonne occa- '
sion pour olle d'apprendre gratis le boa

I allemand.
S'adresser, jusqu'au 13 janvier ches

M. Chaney, rue du Temple Allemand 95,
lequel donnera les renseignements néces-
saires. 16411-8

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Pire 54. Industrie L

ill, Demoiselle 111.

MIssÛfiisgt!
â 55, 65, 75 c. et 1 fr. la douz.

Btlki Gruges
16234-5 à 35 c. le kilo. ^

FX-ITC a.xrftuta.g'e'u.zc.

Arrivée de

TOURBE
première <]ualité, MALAXÉE et autre. ;
belle TOCRBE NOIRE. — S'inscrire au
Magasin Prêtre, rue Neuve 16 a, on ,
au chantier. Boulevard de la Gare. 5379-133",

A LOUER
pour St-Georges 1900 un logement
3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à Mme veuve Û. Leuzinger.'
rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 16369-68.

| Chapellerie élégante |
| Fourrures de choix |
%Au Magasin Ï.OUIS HAASt
I^K Successeur de CF. Z ieg ler 1&768-2 W

# 15, RUE LEOPOLD-ROBERT 15 #
fàft Prix très modérés. Prix très modérés. 

ĵf^



! Occasion exceptionnelle !
Pour les Fêtes seulement !

a 

Le Magasin de CIGARES de Mme Contesse, RUE
LÉOPOLD-ROBERT 38, donnera à tout acheteur d'une
valeur d'au moins 1 franc, un splendide CADEAU re-
présentant la valeur dn SO % de l'achat.

Grand choix de Bouts tournés du pays et marques importées (boîtes de
25, 50 et 100 cigares.

Grand assortimen t d'Ecume et Ambre. 16408-3
Pour les Fêtes seulement 1

Epicerie Pellegrini
Rae de la Demoiselle 99

Beau choix de Cartes de félicitations, bonne année, l'êtes,..
Cartes postales.

Boîtes de chocolat fa-ulaisie.
Oranges. — Fruits secs. — Conserves.

ITMoscato (d'Asti -Cbia.uti'^C
Salami de Milan.

Téléphone 16015-3 Téléphone
, , i!_*»U"l-

Pour cause de changement de domicile
Liquidation, des

CHAUSSURES D'HIVER
pour Messieurs, Dames ct Enfants

Toujours la même et bonne qualité malgré les bas prix
Se recommande. Cl«. Wajruer-llohloch,

14714-2 Rue Fritz-Courvoisier 12 (sous l'Hôtel du Lion d'Or),

E!7' »> tr *»̂ . n» 4' On prendrait un
JL !AMM.M. *JLMM.*>m enfant de 6 mois
à 1 an ; bons soins assurés. — S'adresser
rue du Parc 94, au 2me étage. 16386-3

¦IPIUI P linmuio de 31 ans- ayant tra-
UCllllC UUIUIUC vaille plusieurs années
dans une maison de ban(jue, exempt du
service militaire, demande emploi dans
une banque ou maison de commerce.
Certificats à disposition. 16398-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RftîtiflP  ̂.ieune homme de 23 ans,
DUlllCl a sérieux, acheveur de boîtes ar-
gent, très habile et connaissant bien son
métier, demand e à permuter sur la boîte
or. 16381-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjnn f piip Un bon pivoteur pour petites
f l ï l / l c u i . pièces ancre, cherche place
dans un bon comptoir ou du travail ;'i
domicile. Adresser les offres sous P. B.
16393, au bureau de I'IMPARTIAL. 16393-8

A p lipVP ll l 1 Un jeune acheveur habile ,
null e i cul « bien au courant des boites
légères , connaissant les échappements
ancre et cylindre et ayant prati qué les
remontages en petites et grandes pièces,
cherche place dans un bon comptoir de
Ja localité. — Offres , sous initiales .1. D.
16410 , au bureau de I'IMPARTIAL . 16410-3

Un jeune homme âSSr cs»?^
peine, soit dans un magasin ou un ate-
lier. 16409-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QnmmfilJPPP ^
ne 
'r^s DOlme somme-

oUllil l lClMC. Hère demande place au
plus vite dans grande brasserie ; bonnes
références. — S'adresser à Mme J. Augs-
burger , Bureau de Placement autorisé par
l'Etat , rue de Bel-Air8. 16*03-8

Qnp fiççflrtpÇ 0n entreprendrait
OCl liùoti5C0. quelques grosses de ser-
tissages échappements Roskopf, par se-
maine. Travail régulier et bien fait. —
Ecrire sous B. T. 16283, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16283-2

Un jeune homme c£^^rgL
comme garçon de magasin ou homme de
peine. S adresser chez M. Oscar Jeanne-
ret, rue de Bel-Air 11, au ler étage.

16319-2

TftllPll 'llipPP Une Personne honnête de-
UUUl  UdllCl C. mande des journées à
faire, soit pour le ménage ou laver et ré-
curer. — S adresser rue du Nord 159, au
sous-sol. 16279-2

HftmrtlP  ̂ans' sacnant limer, tourner ,
flull l l l lo souder, connaissant la frappe
et le découpage, ainsi que les tours revol-
vers, demande emploi au plus vite ; ac-
cepterait aussi place d'aide dégrossis-
seur ou à défaut n'importe quel travail.
Bonnes recommandations à disposition.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 16198-1

• fa r lpariÇ Un creusenr de secondes, fa-
Uttul allo, ç0n rapporté, cherche place
stable ; il pourrait à défaut s'occuper de
l'émaillage. Offres sous initiales II. L.
16187 , au bureau de I'IMPARTIAL. 16187-1

Un emboîteur «£g*Z
demandés chez IH. E. Quartier , aux Bre-
nets. 16374-3
flnai/PHPO Plusieurs ouvriers graveurs,
Vil d iC U l  ù, finisseurs, millefeuilleurs,
trouveraient de l'occupation de suite
comme coup de main ou place stable. —
S'adresser a l'atelier H. Pétremand , rue
du Temple Allemand 109. 16396-3

Pnjjco ûiiÇû On demande au plus vite
rUllOJCllûC. une bonne ouvrière polis-
seuse de boites or, ainsi qu'une jeune fille
honnête comme apprentie. — S'adresser
chez Mme Jeanneret, rue du Temple Alle-
mand 39. 16412-3

RpiYlftTltpilP ^a demande un bon re-
UClll U illldl . monteur pour la petite
pièces 12 lignes cylindre, ayant l'habitude
de la mise en boite ; en même temps , il
aurait l'occasion de se mettre au courant
de l'achevage. 16407-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntPllP <->a demande un bon re-
llOlllUlllcUi . monteur de répétitions. —
S'adresser à MM. I. et J. Meylan , Mont-
brillant 3. 16400-3

PAIÏI'ÎPIIÇP'* ^n demande de suite deux
1 Ui loùctloco. bonnes polisseuses de boî-
tes or, ainsi qu 'une finisseuse ou ià dé-
faut une assujettie. — S'adresser chez
M. E. Schœpfer, rue du Progrès 61.

16415-3

Sp i'vantp robuste sachant bien•oCl vai l le* CUj re ef connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné, est
demandée de suite pour trois personnes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16416-3
jt n qi ij n ffj  On demande un assujetti
AooUJOlll. mécanicien, à défaut un
apprenti spécialement pour les étampes.
S'adresser chez M. Georges Martheler ,
mécanicien , rue du Parc 76. 16350-3

Premier employé ïïïïtt ."w"

PnjYllîlio Pour vente et travaux de
UU1U11UB magasin, 16292-2

Demoiselle -vendeuse , £S -HK;
nouveautés el confections à fond , sont de-
mandés de suite hors la place. Béférences
sérieuses. Moralité et honorabili té exigées.

Adresser offres par écri t avec états de
services sous A. O. 16292, au bureau
de I'IMPARTIAL.

VftVaiiPHPI ac*'̂ s e' sérieux sont deman-
lUJttgvUlû dés de suite dans impor-
tante maison de nouveautés, confections ,
pour voyages au détail. Références et
états de services exigés. — Adr. offres
par écrit SOUS A. M. 16294, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16294-2

Monteur de boîtes or. it*
tourneur pour petites pièces en série.
Entrée de suite. 16336-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

brâveur ûe lettres. p0ur cuvettes or
est demandé pour fin courant. S'adresser
à l'atelier A. Salzmann , rue de la Cure 2.

16254-2

Ppnan f marié , pouvant soigner voyages.
Uol Cllll sa femme pouvant diri ger ma-
gasin, sont demandés dans succursale
maison tissus, nouveautés, confections.
Références sérieuses et garanties exigées.
— Adresser offres par écrit sous A. G.
162̂ *3. au bureau de I'IMPARTIAL . 16293-2

On (iflPP {'e t'ottvra8e suivi à de bonnes
UU Ulll u finisseuses de débris, ser-
tisseur de moyennes et emboîteur.
S'adresser au comptoir, rue des Tourelles
n» 27. 16312-2

S ,1I1 py QHii habile pour la montre or
Au lie ( CUI trouverait place stable et
• lien rétribuée dans une bonne et ancienne
m vison de la place. 16184-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnliÇ'iPll'.ÎP ®n demande une bonne po-
rUllooCUoC. lisseuse de boîtes or; à dé-
faut, on prendrait une assujettie ou
une apprentie. Rétribution de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16195-1

Pi ynf p-im* De bons pivoteurs ancreI f t f y  tcti l 0. p0U1. petues pièces sont de-
mandés de suite au comptoir Arnold
Richard , Sonviliier. 15707-1
IpiltlP fillp <-*n demande pour ontrer de
il C llll (J UllC. suite une jeune fille comme
bonne d'enfants. S'adresser rue Léopold-
Hobort 30, au 1er étage. 16188-1

innPPlltip Dans un bon atelier de la
Apyi CllllC. localité , on demande une
jouna fille de bonne conduite à laquelle
on apprendrait une partie de l'horlogerie.
Bonne rétribution immédiate. 16214-1

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .

Iln p liPPQ'Hl ïl P ayant du temps dispo-
UllC ¦JCl OUllUC nit,ie pour faire des
courses , trouverait emploi de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16211-1

Commissionnaire, ^irffi "ïï
demandée dans un magasin de la locali té
pour faire les commissions. 16190-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï f t rfPIÏ lPnt  *̂  l°uer> dans une maison
IiU gulUclll. d'ordre, un logement bien
situé au soleil , composé d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de l'Epargne 6, au ler étage. 16384-3

rhamhpp *̂  louer à une personne d'un
•UlldlllUl 0. certain âge et ae toute mora-
lité une jolie chambre meublée ou non.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16403 3

ThamhPO  ̂louer une chambre bien
¦UlldlllUl C, meublée située à proximité
du Collège de l'Abeille. S'adresser rue de
la Demoiselle 118, au ler étage. 16317-2

Appartement. ai?r,?r.%oo«»
bel appartement situé rue
Léopold-Robert, de 3 pièces,
alcôve, balcon fermé, grand
corridor et dépendances. —
Prix, 800 fr. — S'adresser a
M. Hermann Banderet, rue
Léopold-Robert 88. 16129-3

AlaliartPTriPllt ç A louer dés maintenant
xiyptt l IClllClllù, ou époque à convenir,
un appartement de 1 chambre, cuisine,
alcôve, corridor et dépendances, plus un
appartement de 3 chambres, cuisine, cor-
ridor et dépendances. Les deux remis en-
tièrement a neuf et bien exposés au soleil.
S'adresser chez M. Emile Pfenniger, Bou-
levard de la Gare. 15834-2

flhamhpp A louer , à un Monsieur tran-¦JllulllUl C. quille et travaillant dehors ,
une chambre se chauffan t bien. S'adres-
ser rue Fri lz-Gourvoisier 5, au3me étage,
à gauche. 16282-2

flhamh PP A *ouer une oe'lt* chambre
uuaillUICa meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. S'a-
dresser rue de la Chapelle 3, au 3me
étage. 16295-2--
illliaPtpmpnt A louer Pour St-Georges
Appdl IBllieill. 1900 un appartement de
4 chambres avec dépendances, lessiverie
et part au jardin. Prix, 550 fr. — S'adr.
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, au 2me étage.

15444-10*

fhfllTlhPP'" Deux belles cham) res à 2
UlldlllUl <*!>• fenêtres , indépendantes et
dans maison moderne , sont à louer de
suite, dont l'une bien meublée ; convien-
draient petit établisseur. Téléphone dans
la maison à disposition du preneur.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14573-12*

nhiUalha-P ¦"¦* *ouer Pour St-Martin ou
UlldlllUl Ca époque a convenir deux
chambres non meublées et indépendantes,
pouvant servir de bureau. Situation cen-
trale. 12872-32*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ï ntrpmpnfc  â louer de sui,e
UUgeuiemi&oi* pour St-Georges
prochaine. — S'adresser à M. Albert Pé-
caut , rue de la Demoiselle 135. 13723-45*
I nrjprnnnf A louer pour Saint-Martin
UUgGlUClll , prochaine, de beaux loge-
ments à 3 pièces, modernes et bien expo-
sés, ainsi qu'un pignon. — S'adresser
chez M. P.-Arnold Beck, rue du Gre-
nier 43c. 9620-57*

ftoil Y mouciaiwe solvables cherchent à
UCU& UlODùlCltl ù louer une chambre
meublée, indépendante et exposée au so-
leil.— Offres avec prix , sous G. M. 17000,
au bureau de I'IMPARTIAL. -. 17000-2
mmmmmgmgm^mmmmgÊÊmm^^smÊf ÊammuÊÊm

On demande à acheter ±S
feux, en bon état. — S'adr. à M. Arnold
Calame, rue de la Promenade 19. 16313-2

On demande à acheter SS
bien conservé. S'adresser à Mme C. V.
Poste restante, Sairae , en indiquant le
genre d'instrument et le prix. 16223-1
wmmmmmmmÊmmmmm.—^—BS^BËËiË!

Â VPTiHpp un ^er •* bricelets. — S'a-
I CllUl C dresser Montbrillant 9.

_ , 16371-3

A VPWiPP ** ")as P"x un Deau trai-
ï CllUl C neau-poussette. — S'a-

dresser rue du Doubs 69, au premier
étage. 16376-1*

A VPIlflPP un *ÏOn fourneau à gaz avec
ï ulllll b 7 mètres de tuyau caout-

chouc, ainsi qu'un réchaud, le tout usagé
et à prix très avantageux. — S'adresser à
M. A. Widmer , rue Léopold-Bobert 88.

16392-3

PanaPi " ! I *̂  vendre de beaux jeunes ca-
¦Jt iuuilù I naris du Harz, garantis pure
race et bons chanteurs. — S'adresser à
M. Louis Chervet, à la Ferrière. 16405-3

A VPTI MPP tIlle ta '5*e a ouvrage riche,
iCUUl t* entièrement neuve , Belle

OJeas'on. 16404-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

;'£&$£?*' & ïïPllf iPP beaucoup de
"3Jf«^ÏF •** » cuul c meubles d'oc-
casion , entre autres :
Une grande glace de lm40 de haut sur
80 cm. do large pour coiffeur ou modiste,
1 porto-manteau antique sculpté, formant
ours debout , 2 fers à bricelets , dont l' un
avec le inillésiine 1003 et l'autre 1701,
avec jolis écussons ; plus une foule «l'au-
tres objets d'occasion. — S'adresser à M.
S. PICAKD, rue de l'Industrie 22.

16321-5
A n p n n î n n  I A vendre une magnifique
VlUdûlVU ! chambre a coucher dou-
ble, tout en acajou et une chambre à
manger noyer ciré, très soignée, à des
prix très avantageux. — S'adresser Casier
postal 5*i*i8. 16309-4

A VPTlrîPP Pour cadeaux, par occasion
ï CUUl C et à bas prix , de magnifiques

lampes à suspension neuves. — S'a-
dresser rue de la Demoiselle 86, au ma-
gasin de mercerie , faïence, etc. 16324-2

A VPnfiPP une *oran(*e' f°rl;e et jolie
i CllUl U boite à musique jouant 12

airs , pouvant ôtre offerte pour cadeau de
Nouvel-An , étant comme neuve. S'adres-
ser rue du Temple AUemand 53, au ler
étage. 15988-2

A VPTKiPP un secrétaire et une com-
iCUUlC mode en noyer poli et entiè-

rement neufs, très bas prix. — S'adresser
rue de la Demoiselle 53, au rez-de-chaus-
sée, à droite . 16183-1

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

A VPnriPP un '"m D ros chien de
I CllulC garde. — S'adr. rue de Gi-

braltar 12. 16209-1

Tfln 3 PÏ"! •*• vendre de beaux canaris du
(jauni lo, Harz , bons chanteurs. S'a-
dresser rue du Temple AllempT id 105, au
ler étayp . à droite. 16225-1

A vp n r l p p  lln eboix do beaux et Doua
ICUUI C meubles neufs soit : lits

Louis XV jumeaux , à frontons et autres,
lits de for , secrétaires, fauteuils mécani-
ques, divans à franges ou à tiroirs , cana-
pés, divers modèles , lavabos avec ou sans
glace, tables rondes , ovales, de nuit , à
ouvrages, à coulisses, à rallonges, chai-
ses, tableaux , régulateurs , touettes an-
glaises, une quantité de glaces de toutes
Grandeurs , crin , plumes, édredon» , coutil ,
amas, étoffes fantaisies, moquette , sati-

nette pour duvet , etc, etc. Le tout cédé
aux prix les plus bas. — S'adresser vue
des Fleurs 2, au lej^ étage. 16217-1

A VPHlIPP Plu8ieurs potagers usagés
ICUUI C et neufs avec bouilloire , ac-

cessoires neufs et à grille, dans de très
bonnes conditions. S'adresser chez M. IV.
Bloch, rue du Marché 1, à l'épicerie.

16184-1

A VPfj dPP *¦ P6*'' P0,af?er' deux petits
ICUUI C fourneaux garnis pour

coke, une séparation en bois vitrée, pour
bureaux , plus une zither harpe , le tout
à bas prix. S'adresser rue de la Serre 38,
au 3me étage. 16218-1

Pli 'pfl A vendre un beau chien noir,
Ulllcll.  race St-Bernard , forte taille, ga-
ranti pour la garde et l'homme. S'adres-
ser rue du Progrès 79, au ler étage.

16215-1

A VPWlPP •* c°ff'' e-fo i't très peu usagé,
ICUUI C ainsi quo des étuis en pe-

luche pour montres or de dames, très
bien conservés. Le tout serait cédé à un
prix très avantageux. 15556

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPl lrfPP une J olie armoire à glace et
ICUUI C à fronton , plus un magnifi-

que bois de lit à fronton. S'adresser à M.
F. Kramer , ébéniste, rue de la Domoi-
selle l31. 16145

Â VPndl 'A une ue"e collection de pa-
ICUU1 C pilions. — S'adressor chez

M. Karmer , rue du Bied 7, Loole. 16146-1

M f l n f ] f l ] i I I P  avec étui (véritable Napoli-
llldUUUllUC laine), très peu usagée, est à
vendre . Prix modéré. — S'adresser rue du
Temple Allemand 101, au 1er étage , à
droite , lo soir depuis 7 1/2 heures. 16174-1

k nPPCAnno ^en connue qui a pris
pci ÙUUUC une pèlerine, est priée

de la rapporter au plus vite , si elle ne
veut pas s'attirer des désagréments, au
Café Jeanbourquin , rue du Premier-
Mars 12 c. 16347-2

PpPflll samea* so""' depuis la Librai rie
ICIUU Courvoisier , jusqu 'à la rue Léo-
pold-Bobert. un porte-monnaie conte-
tenant quelque argent. Prière de le rap-
porter, contro récompense, rue de la De-
moiselle 102, au 2me étage, à gauche.

16335-2

Ppprln dans le train Chaux-de-Fonds.
l o i  llll Locle, un porte-monnaie con-
tenant quelcnie argent, timbres et papiers-
Le rapporter , contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16259-4*
«̂ —¦— Ŵ ÎB̂ —

TPAIIVP unB couvertare de cheval.
Î IUUIC  — La réclamer , contre les frais
d'usage, à M. Calame-Binggeli , rue de
l'Hôtel-de-Ville 54. 16828-2

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

Bretelles.
Grand ohoix de Jouets.

Ï.A CHAUX -DE-FONDS .1 [.[lljfîi f  flj i
Léopold-Robert 41. "̂ *""*___~

Patrons décorateurs
Dés aujourd'hui , guillocheur de cuvettes

et fonds , entreprendrai t, à la maison ,
bordures et liserés aux cuvettes or ,
argent et métal , ainsi que ies Tonds
guillochés. Ouvrage très soigné et
prompt. S'adresser a M. Stoupanse.
rue des Granges 8. 16414-3

Liquidation
VS nrïf if f &vit * en blano » simPle et
B«V1 tu g vil v compli quée, première
qualité. — S'adresser à M. Qeorges AU-
BERT, Sentier (Vaud). 14942-18

VIN FRANÇAIS S
' Prix dérisoires — à titre de réolame
Vin rouge 132 fr. les 110 litres Ifùt neuf

de Côte \f f l ( v . » 220 » (compris
Transport et douane à charge du client.
Echantillons contre 1 fr. en timbres-
poste. Vu ce bon marché excessif, en-
voyer montant par mandat avec la
commande a Régisseur Domaiue da
Vlstre, à «"Jchaud (Gard), France. i

16261-19 

N'essayez pas
si vous toussez , autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux /f^K Infaillibles

Bourgeons 
 ̂/xfi\/\ contr

de T^r /̂T«yKJ??î8 Bhumes
Sap ins Yj !̂ $ffiJ2 Toux

des W&ty&&? Catarrhes
Vosges ^Ç0fg r Bronchites

Exige'lafor- *(§0 me ci-dessus
Goi'it agréable. — tin vente partout.

Seuls fabricants : 13562-18
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives
VITRAUP HANIE.- Librairi e Comoisier

19 — IrSu.-© O-axaiel-tJea.rt.irlicb.a.x'ci — 19
(Maison VOGEL, confiseur-pâtissier)

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

^*"58 «ss». JE F **** J& m «â -*4

Aperçu de quelques prix de cafés rôtis :
Ordinaire, le demi-kilo fr. 0.50 Superfln. le demi-kilo fr. 1.05
Bon courant. » » 0.70 |'av?r.i. » » IM
*,,_ . . nsn Supérieur, » » 1.30
£

in- ¦„ ¦ *¦ * X n  Bienvenu, » i 1.45
Extra fin , » > 0.90 Café Manre, » » 1.60
Recommandé, -t » 0.95 Le Gourmet, » 1.85

© ON PORTE A DOMICILE G
128B6-7 Se recommande. Veuve Adèle SOMMER, «rérante.

Monsieur Vincent Caldara , à Affrancia
(Italie), Madame et Monsieur Caldara-
J uillerat, à la Chaux-de-Fonds, Madame
et Monsieur Caldara-Blanc, à Morges, la
la famille Caldara, à Farra (Italie), la fa-
millo Bossola, à Garlasco (Italie), la fa-
mille Caldara , à Bergamo (Italie), la fa-
mille Caldara, en Amérique, la famille
Caldara, à Turin , ainsi que los familles
Caldara, Toselti, Négri , Grenailla, Bas-
tone, Ottina et Busone , ont ia douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Rosa CALDARA
leur chère épouse , mère et parente , dé-
cédée le 24 décembre 1899, à l'â^e de 68
ans, après une longue et pénible maladie,
à AFFRANCIA (Italie).

La Chaux-de Fonds, le 27 déc. 1899.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 10417-1

Madame veuvo de Jean-Auguste
Vcegeli-Mast et sa famille , remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
de près et de loin , leur ont témoi gné tant
de marques de sympathie à l'occasion du
grand deuil qui les a frapp és si cruelle-
ment. (ii-3630-c) 16413-1

La l'ami  lit .- affligée.

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 WuiUeu-
mier , Matile et Depierre, 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

MONSIEUU

Numa WUILLEUMIER-DEPIERRE
leur bien-aimé père , beau-p ère, grand-
père, oncle et parent , enlevé à leur aflec-
tion mardi , dans sa 75me année, après
une longue et pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu Jeudi 28 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Demoi-
selle 55.

Une urne funé raire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 16338-1

Messieurs les membres de Ja Mutuelle
des Repasseurs et Remonteurs sont
priés d'assister jeudi 28 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Numa Wuilleumier, leur collègue.
16375-1 Le Comité.
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Horlogerie-Bijouterie^̂ ^^^ Ŵ 38, RUE LÉOPOLD -ROBERT 38

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

p as de réclame
cette année t

Les bas prix de ses marchandises et surtou t leur
bonne qualité sont connus depuis longtemps. 15789-3

Magasin ouvert le Dimanche pendant le mois de Dèoembre
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

>*jA3*'M<««**aih»-jJTOt^ jnmwmia

Galet iii lecture, LitaMe
V e G. BEDOGNET

70, Rue du Paro 70.
Beau et grand choix de cartes de fé-

licitations , bonne année, bonne fête,
etc... cartes postale*?, Papeteries ,
Ecriteaux bibliques, Boites garnies
do chocolat Suchard. Excellent Th<5
noir. Location de Livres, beau et
grand choix. Abonnements mensuels à la,
« Gartenlaube », « Dahcim » , « Ulustrirt*^
Welt », t Uber Land und Meer». c Buchfût
Aile », Magasin Pittoresque », etc.

Se recommande. 16281-ÎJ

FAILLES
M. Léon. CAUPIONNET, négo,

ciant, à CROMARY (Haute-Saône.
FRANCE), Tend de la paille de blô 4
16 fr. 75 les 500 kilos, paille da
seigle, à 23 fr. BO les 500 kil.; lo toul
de première qualité, rendu frou«
More Villers'translta Locle.

HORLOGERIE Garantie

é 

Vente au détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !
P. BAILLOD-PERRET

Rue Léopold-Robert 58
LA CHAUX- DE-FONDS

xxxxxxxxxxxx
Horlogerie
soignée et garantie

pour dames et messieurs.
Vente o-vi détail.

OR ET ARGENT 16137-5

Léon Vurplllat
Anci snn* Maison E. Godât & Vurp iil.it

6, Hue du Premier-Mars 6
nxnnunnntmnx

Terminages
Un jenne homme bien au courant de la

fabrication d'horlogerie , cherche des ter-
minages de montres remontoirs cylindre
petites pièces ; ou de préférence a entrer
en relations avee une maison sérieuse où
il pourrait livrer une montre soignée et
régulière. — Pour traiter, écrire sous Aa
L'. 16206, Jau bureau de I'IMPARTIAL.

16206-1

On trouve au 16189-1
MAGASIN ALIMENTAIRE

Rue du Puits 6
Tous les jours légumes frai*

FRUITS DU MIDI
ORANGES, MANDARINES,

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

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

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

linsi que tous les articles pour 13939-1
la Toilette et l'Hygiène.

LsSrsl Lois troff
Occasio n

(Importation d irecte)
A -vendre par 5 et 10 kilos, 16165-4

CA-I-^É
extra supérieur

pour la Tasse
Expéditions au dehors

S'adresser RUS DU OOUBS 63, «u
2me étage.

Librairie -Papeterie

H. BAILLOD
téléphone Rue Léopold-Rofoert 28 téléphone

LA CHAUX-DE-FONDS
Livres d'Etrennes Articles de Peinture

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

Papeteries — Albums pour photographes-ama-
r,, . ._ j T, M _• n i teurs. — Scraps. — Agendas de po-Choix immense de Papeteries fines et che et de buI£au. _ Calendriers -ordinaires. 16216-3 Ephémères.

Cartes de félicitation Articles de luxe et de fantaisie

Cartes de table et Menus. - Ecri- f f j ™ = Cw%*t T̂S?
up

?.'?5SÎ!r,J7
teaux bibliques. - Calendriers fan- lieuses. - Ecntoires. - Cadres, etc.
taisie. — Photographies. — Estampes. Abat-Jour plissés et façon plumes
— Miniatures. — Cartes postales __ _ . _ . . .  _ _̂illustrées. |Ç*Cartes de visitées

^rix très avantageux 'SPrix très avantageux
Abonnements à tons les Journaux et Revnes

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

S9* 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 Bescherelle,
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 «Se Fleury, 8 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 antre œuvre d'art, de littérature, etc.,

moyennant versements mensuels ou trimestriels.

xxxxxxxxxxxx »xxxxxxxxxxxx
| ETRENNES UTILES S
I MHINETCOUDRE "SINGER» i
<££ constitue un B-l ££

3* Cadeau de fin d'année -g
M à la fois «A

fi UTI LE et AGREABLE gf| Payements par termes — Escompte au comptant fr

* Compagnie «SINGER" *
f| SEULES MAISONS S
*f* 37, Rue Léopold-Robert 37 2, Plaoe du Marohe 2 *»
3$ CHAUX-DE-FONDS NEUOHATEL J*£

Appareil Américain
Gymnastique de Chambre

AGENT GÉNÉRAL: 16280-1

Léon Tissot, rue du Doubs 75.
On peut également s'adresser à M. Albert STEINIGER, rae du Grenier 3 a

Bf&r* Envoi de Prosp ectus sur demande. WU

¦A. -LL TStEaeeuEtixx de

Vannerie - Boissellerie - Brosserie
JAMES ROBERT-TISSOT

@ 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 nlokel, Plateaux, Tables Servantes, etc., etc. 16S24-8

Caisse d'Eparpe^e Neuchâtel
Intérêt bonifié aux déposants L̂ °|0 a partir du

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

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

Tout déten teur de livret scolaire (jaune) ayant quitté les classes,
est instammen t pri é d'échanger son livret scolaire contre un livret ordi-
naire de déposant , s'il n'en possède pas déjà un , ou de réclamer le rem-
boursement du dil livret scolaire. H-12559-N

Neuchâtel, le 23 Décembre 1899.
¦16203-3 Le Directeur.

g. TMti l'année, tau dwii da bonnes a

; MONTRES EGRENEES ;
tous genre» 91-6 **

PRIX RÉDUITS ?

• F.-Arnold DROZ •
• Jsqset-Droi 39, CHAUX-DE-FONDS •

Termineurs
bien au courant demandent à entrer en
relations avec fabricant pour terminages
grandes pièces n'importe quel genre à
prix réduit, où on fournirait bottes et
mouvements. S'adresser par écrit sous
H. s. 15991, au bureau de I'IM-
PARTIAL 15991-3



| sous le Patronage de la Société des J±. /̂LI& des I -̂A-TT VIFLESS et da 33ISX3SSaxrS .̂XX .̂£S (
) Jeudi 28 et Vendredi 29 Décembre 1899 î
\ B  ̂A.TJ LOUVRE, 22, rne Léopold Robert 22. S
I Magasins de TISSUS, CONFECTIONS, NOUVEAUTÉS, TROUSSEAUX. JÇ WË§~ Les BÉNÉFICES de ces deux jours de vente seront répartis entre les deux Sociétés, "im 16268-1 J

t 

Articles en Nickel
et en Métal angle

Bel assortiment de Cafe-
tières, Théières, Plateaux
avec fond en faïence
peinte. Sons-verres, Sons-
carafes. Plats à gâteau, etc.
16373-2 Se recommande, «J. Thurnheer.

1 - Rue du Puits - 1
ïH*a*a5aHaa*a*̂ *a©asa*a*aaaaiaaa*aË

| # Bijouteriejjj rfèvrerie #
«s Veuillez voir mon assortiment en Bagues, Boucles, Bracelets, 8au- S
4 toirs, Colliers, Chaînes, Broches, Médaillons, Boutons, etc., ainsi qu'en K
% Bonbonnières, Etuis à cigarettes, Boîtes à allumettes, Cannes montées, K
3 Encriers, Ouvre-lettres, Nécessaires. 16302-1 e
J Pour les grandes Pièoes d'orfèvrerie et Ecrins, voir l'intérieur. 8ervl- Ë
a ces de table en métal extra blanc et métal argenté. Grand choix de Services S
4 argent en tous genres. Spécialité d'Alliances 18 k. en différentes largeurs. V
Ê Le plus grand et le plus beau choix de Montres égrenées ga- jï
a rantieSa Tous mes articles sont contrôlés et vendus à des prix défiant g
4 toute concurrence, fc
3 MF Le Magasin est ouvert le Dimauchcm C

I La Chaux-de-Fonds g
j  Téléphone ECOTEIi •>0'EI'|-*J'>-X,'tr*Lâ.Xj Téléphone {g

IHilffl fflWSMSîe Mafflffl MaM!

PIPES EN" BRUYÈRE, etc. ^^> 

J ĵ & 
Ë

Pots et Blagues à tabac 
^xt^ ° ̂ V  ̂ e d^ m

'Etuis à Cigares 
^
s f̂f î  *̂ ?̂̂ r \ \

CANNES, etc. y^lV^X *
* yS^^^^lS^ 

SPECIA

™ i
/^̂ S^̂ PES et PORTE-CIGARE 1

(B^-*' là^  ̂ en véritable Ecume de mer ' -]

-̂ ^̂ ^Tabatiéres et Porte-Monnaie |

A.X'TTUJlLT'MOJir r 2 î
V^ #Q»?3f[S *̂  l'occassion des fôtes «le l'An, demandez dans

*n»/''tall_JP§itî88B tous les meilleurs Itestauranta et Brasseries
^H iJ5fe**--~ de la GUaux-deFonds, 16872-8

^ÊsË&S3#$$àB *& Samedi, Dimanche et Lundi
a,-a. %>xrl.-K *fcL«,T3itnx©l

Les JE»€5»:«r.gg»"*® truffés
TMLcxSLo ca.o Bourgogne

Spécialité SÉDARD, rue du Parc 72 (ouvert jusqu 'à minuit)
dont les dép6tB sont : Boucherie Sc'iweizer, rue Léopold-Robert 5Ga, derrière
l'Hôtel Central. — Laiterie Moderne, rue du Marché 2. — Magasin alimentaire
Miserez, rue de la Demoiselle 9.

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

Bureau, 7 Vi h. (Rideau, 8 •/» h.
•Jeudi S 8 Décembre

Miss HELYETÎ
Opéretto en 3 -actes de M. Boucheron,

Musique de Audran.

Orohestre :BC. 3Vl«.y r*

PRIX DES PLAGES :
Balcons, 3 fr. 50.— Premières, 2 fr. 50.

Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre
numéroté, 1 fr. 50. — Secondes, ï fr. 25.
— Troisièmes, 75 c.

Abonnements.
Billets à l'avance au magasin de tabac»

C. Bourgeois, bâtiment du Théâtre, rue
du Gasijw,, t 1>c .-. a H r, :• li- .16399-2

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 

CAFÉ - RESTAURANT
5, PASSAGE du CENTRE 5
Pour la fête de St-Sylvestre et le Nouvel-An
je porte à la connaissance de ma bonne
clientèle et de mes nombreux çunis qu 'il»
trouveront chez moi, outre un bon accueil,

CIVET de lapin
CANARDS aux petits pois

POULETS rôtis
accompagnés d'excellents VINS, à de»
prix très modérés.

Je me recommande vivement,
16406-4 J. Von Allmen.

Mécanicien
La Fabrique d'horlogeri e de Fontaine,

melon demande un bon mécanicien expé-
rimenté. Adresser offres et références pa»
écrit. 16149-8

La Miip des BitoÉ
au LOCLE

offre engagement à

JEUNE RÉGLEUR
habile pour travail spé-
cial dans sa partie.
(H-9398-J) 16391-*»

La Boucherie Sociale
4a, Ronde -4

avise sa clientèle et le public en général
que (H-3590-C) 16807-3
l'étal sera fermé:

le 31 Décembre 1899, à 11 h.
du matin ,

le 1" Janvier 1900, toute la jour-
née,

le 2 Janvier 1900, depuis midi.

 ̂
Le Comité.

DE LA. 16126-2
Brasserie Feldschlôschen, à

RHEINFELDEN,
Brune et Blonde

livrée à domicile par toute quantité '«SBS
Se recommande, Le dépositaire,

Alfred KOHLI, rue de la Serre 61.

HAUTS -GENEVEYS
Hôtel de Commune

Lundi 1er et Mardi 2 Janvier

Bal Jl. Bal
Grande salle avec plancher ciré.

BONNES CONSOMMATIONS.
Se recommande, G. MERCANTON.

K-1421-c ; 16378-3

Gafé - Restaurant Vital MATHEY
Eplatures

Dimanche 31 Décembre
Laudi 1« et Mardi 2 Janvier

à 7 '/i h. du soir,

EïCfitat SOUPER à 2 fî,
par personne. 16387-8

Se recommande. Le Tenanoier.

j^JggQ 
HOTEL 

DE 
LA

BE? Croix - Fédérale
* |̂̂ F\/S Crfit-du-LocIe

Dimanche 31 Oècembre 1899
Lundi 1 <-'r et Mardi SS «Janvier

Dès 2 heures après midi,
GRANDE

Soirée Familière J[
BONNE MUSIQUE

Soupera~depF? 1.50
sans vin.

Se recommande, G. LŒRTSCHER.
TÉLÉPHONE 16879-3

/B*. ^r î 
^J Les deux derniers trains¦•£•*¦ w .*¦.!»• du soir s'arrêteront en

gare du Crêt-du-Locle.

TRAINEAUX
A vend re plusieurs jolis traîneaux de

construction solide et élégante, avec ou
sans fourrures. Prix modérés.

Se recommande,
•J. BERNATH, Maréchal,

16385-3 derrière l'Hôtel-de-ViUe.

I

G/2 M i "g
r-n =3 "S s g
L-sJ «s O 3 r*
£*T ^£ £  |u
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w o r "S

a**-**-—1 GO _. "«ij l'3

S "103 -sPH « cé^ ^C~—i "15( 13c *»rti H .? 9

LU 14* 1»!co eSBfia B a

Verres démontres
A vendre un stock de verres de montres

en concaves, mi-concaves, lépines, savon-
nettes et cuvettes, de 9 à 15 lignes et de
22 à 34 lignes, toutes glaces modernes,
calibrées justes et cédées à des conditions
favorables. — S'adresser à Mme Guinand-
Robert. aux Brenets. 16382-6

i<rJBtyJllI
Professeurs de Musique

Rue du Progrès 11
ont l'honneur de prévenir le public qu'ils
commenceront leurs leçons de Piano,
Violon , Chant et Instruments à
vent, dès le ler Janvier J900.
(H-3596-C, 16306-2

A VENDRE
Une perceuse en très bon état pouvant
servir pour maréchal ou serrurier. — S'a-
dresser à l'Usine mécanique veuve de
Fritz Ortlieb. 16298-2

Articles de voyage
et de SELLERIE

HBp^poizr Etrennes B̂Ê
Sacs de dasnes, Gibeclôres, Saes de voyage, Valises fines,

Couvertures, ClUaiiraques, G-relotières, Sonneries, Fouets,
Cravaches, Stiks, Eperons, Brides de selle, Guêtres et divers
articles. 16192-4

«C3ri*«3a.cl cîioix. 33CM3 prix.

lia Léopold-Aobert 18 b
Se recommande, J. BKNKERT.

Visiteur
Un bon visiteur, bien au courant de la

pièce ancre, peut entrer en janvier dans
la Fabrique Studer-Schild , à Grang-es.
Bonne place stable assurée à un ouvrier
capable et de bonne conduite. 16383-2

HOTEL DE LA BALANCE
SONVILLIER

Eclairage électrique. Eclairage électrique.
Lundi 1er et Mardi 2 Janvier

â
BAL PUBLIC

Ofchestre Wnillcumier.
Repas à toute heure. 'W.
Service soigné, Prixmodérés.

16304-2 H-9831-J Se recommande.

SCIERIE DU VERGER
LE LOCLE

Sciages ûeMlons
à façon. 16377-4

MONTRES égrenées •
éen  

tous genres, fabri-
quées spécialement pour le
détail .— Garantie.— Prix
modérés.— Chez 14056-2
M. GUSTAVE PERRENOUD

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

«ft vendre
Divers outils de monteurs de boites,

tels «jue : laminoirs plats, à coches, tours,
étaux, jeux de grandeurs en bronze et
une grande quantité de petits outils. —
S'adresser à M. Rey-Dubois, négociant.
Les Bois. 16380-3

A ven«Ire de suite
'A'Ili—L plusieurs vacbes , un che-
•WMrraçB S® val de trait , un veau-gé-

^j fâf t^ 'Wf'i nisse, un porc , chars à
J \ j *jf pont et à éonelles, breack¦ »" tilbury, faucheuse à un

cheval, charrue Brabant, herses prairie et
autre , rouleau , battoir, tarrare, coupe-
foin , coupe-racines, plusieurs tombereaux,
un tas de foin à consommer sur place e;
d'autres articles. — S'adresser à M. Pé-
caut , rue de la Demoiselle 135. 14490-15"

Conditions favorables de paiement.

AU M

BAZAR NBDGHATBLOISI
Grand et beau choix de

nécessaires, Boites â bijoux, B
Boites à gants et à mouchoirs,!

Boites à cravates
Albums photographiques

Albums pour caries postales H
Trousses, Sacoches,

Buvards, Papeteries, Il
Paniers garnis,

Articles en laque ''<&
Porte-musique, — Porte-journaux H

Vases à fleurs, £|
Fleurs d'appartement H

Escompte 3 •/•• 1603-44 ¦

Grand Bazar
de là 16390-8 I j

I Chaux - de - Fonds I
en face du Théâtre.

A LA CIVETTE
11, Rue Neuve E. SOMMER Rue Neuve 11

Cigares importés
«oc* * °°

*"?* *****
©t diverses autres marques. 10609-4

1 *BI>*-«- *T. ^"""— —*»•*—^¦•M*'*̂ —-


