
Sf âF " li Impartial de ce jour
paraît en i « pages.

Cafè-BraBscrie des Alpes. — Poule au Oazm
organisée par L'Orphéon tous les soirs.

Sooiété vaudoise de secours mutuels et de
bienfaisance. — Assemblée générale, samedi 2i) ,
à 8 Vt h. du soir, A la Brasserie du Cardinal.

ILa Fidelia. — As- ;* mblée réglementaire, samedi 38,
à 8 Va b. du soir, au local.

3oolèto des souu-offloler» (Cagnotte). — Réu-
nion. 8»medi 23, à 8 Vt h. du soir, an loeal.

Oub du Boéohet. — Réunion, samedi , à 8 h. du
soir, au Oercle.

Oub de la Pive Groupe dee Enpa (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, à 8 ',, h. du soir,
au lo-al — Amendable.

Oub Neuchâtelois — Réunion, samedi, à 8 ' '___ h.
dn soir, au local.

Club des Aminohes. — Réunion , samedi, à 9 h.
du soir , au locil.

Bibliothèque du Grutli romand (Progrès 10).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque samedi,
de 8 >/< h. à 10 h. du soir.

La Glaneur (Groupe d'épargne du Oercle catholi-
que national). — Versements obligatoires, chaque
samedi, de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

ftoolètè ornithologique. — Réunion, samedi 38 ,
A 8 V» b. du soir, au local.

Oub des Algériens. — Assemblée, samedi, à
T h. du soir, au local.

arùtli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , pamedi de 9 à 10 h. du soir, au
local (Oafé 'tu Progrès).

Oub de la Rogneuse (Groupe d'épargne). — As-
samblée générale , samedi soir, au local.

Mulqua militai?* • i-.o» Armes-Réunies > .
— Répétition générale, samedi , A 8 Vi h. dn
soir, au Casino.

fanfare du Grutli. — Répétition générale, sa-
medi, A 8 1/ i du soir, Café au ProgrèB.

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, à 8 Vi h.
du soi' an local.

Café de Paris. — Soirée musicale, samsdi23 , dès
b Vs heures.

Gambrinus. — Poule au billard, samedi , diman-
che et li ndi. — (Voir aux annonces.)

•rande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous 1rs soirs, dès 8 heures. Dimar che : Matinée.

Brasserie du 8quare. — Grand concert donné
par la troupe Oou r. CR snir et joirs suivants , dès
8 heurec Dimanche : Matinée.

BraBserie La Lyre (Collège J8). — Grande repré-
sentation donnée par la tronpe unive r-elle , tons
les 8">ir8 , dès 8 heurps. Dimanche : Matinée.

Brasserie Krammenaoher. — Grand concert
donné par la f mi i l  Eimlger , tous les soirs , dès
8 heures. Dimancha : Matinée.

Boole complémentaire de guilloohls. — Réu-
nion , dimanche 24, à 9 h. du matin, au Collège

? industriel.
Oub des Têtus. — Réunion , dimanche S4, A 11 h.

du matin . a <  local.
Oub dea Frisés. — Réunion , dimanche 24 , à 1 h.

après midi, au local.
Pipe-Club.— Réunion , dimanche 24 , à 1 1l i h. après

midi, au local.
Oub de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-

che 24, à 1 •/, h. après midi, au local.
Brasserie Tivoli. — Grand concett, dimanche 24,

dé» 2 h. m. 'i 'M miii.
Théfttre. — Direction : Paul Ma'tin. — Dimanche24 ,

a 2 h après midi : Les vingt-huit jours de Clai-
rette, vaudeville-op i-reue eu 4 act«B.

Bel-Air. — Grand concert donné par L' Union
Chora le, dimanche V4 , dès 2 Vj h. après midi.

Nouveau Restaurant des Armes-Rèunies. —
Gran le f<H-i du Ni iH organisée par L'Orphéon ,
dimanche 24 , dés 2 '/> h. après midi. — Vuir aux
annonces.

Gibraltar. — Arbre de Noël du Grutli , dimanche
24, rtès 5 h. du scir. — Voir anx annonces.

Bel-Air. — Arbre de Ncol de l'Allgemeinen Ar-
beiteiverein , dimanche 24, dès S h. du soir. —
Voir aux annonces.

Café Parisien. — Concert - Soirée , dimanche 24 ,
à 8 heures.

Oub des Gràbons. — Réunion , dimanche 24 , à
8 h. du soir , an local.

Sooiété de tempérance. — Réunions publiques ,
dimanche 24 , à 2 h. après midi , au nouveau local ,
Gibraltar 11 , et à 8 h. du soir , au Collège de l'A-
beille (porte à droite).

Armée du Salut — Réunion pnblique, diman-
che S I , à 8 h. du soir, au local (Demoiselle 127).
Invitation cordiale.

¦ intacte Bvangelisation (Lokal : Envers 30).
— Sonntag, Nachmittags 4 Uhr : Deutscher Gottes-
dienst.
— Montag, Abends 8 tyi r̂ : MSnner und Jting-
Ungsverein.
¦ raagélisatlon populaire. — Réunion publique,

dimanche 24, A 2 Vf h. après midi et à 8 h. du soir ;
lundi 25, à 8 h. du soir (Demoiselle 10î.)

Théâtre — Direction : Paul Martin. — Lun^i 25 ,
A 8 '/s h- du soir : Le Mariage de Colombine ,
opéra-comique en 2 actes, et Cavalleria Ritsti-
cana, drame lyrique en 2 actes.

Etude juridique
(Suite)

Des effets juridiques de la faillite
La conséquence première de la déclaration

de faillite est de faire tomber toutes les pour-
suites dirigées contre le débiteur , aucuoe
poursuite ne pouvant être faite durant sa li-
quibation , en raison précisément de la situa-
tion juridique qu'elle crée.

La faillite étant une liquidation pleine et
entière de la situation du débiteur , elle a pour
conséquences de dessaisir le failli de la dispo-
sition de ses biens et de faire échoir tous ses
engagements.

Ges conséquences sont donc de deux sortes,
selon qu'elles s'appliquent au failli ou à ses
créanciers.

*r
• •¦—-**

Voyons d'abord les
Effets de la faillite à l'égard du débiteur

Ces effets diffèrent suivant qu 'il s'agisse de
la personne ou des biens du failli.

En ce qui concerne la personne , la législa-
tion fédérale laisse le pas aux lois cantonales ,
auxquelles il appartient jusqu 'à la promulga-
tion de la loi prévue par la constitution fédé-
rale , de déterminer les conséquences du droit
public attachées à la faillite. Toutefois la ré-
habilitation doit être prononcée si la faillite
est révoquée, ou si tous les créanciers per-
dants ont été payés on consentent à la réha-
bilitation.

Dans le canton de Neuchâtel , la faillite n'en-
traîne aucune privation de droits civils ou po-
litiques pour le simple failli. Par contre , il
n'en est pas de môme pour le failli condamné
comme banqueroutier simp le ou frauduleux.

Quant aux biens, le failli en est dessaisi au
moment de l'ouverture de la faillite , et dès
lors , il est tenu de les indiquer et de les met-
tre à la disposition de l'office. Il lui est inter-
dit de disposer en manière quelconque des
biens qui appartiennent à la masse, et tout
acte contraire esl nul à l'égard des créanciers.
Cep<nd?nt , si avant la publication de la fail-
lite , le débiteur a payé à l'échéance un billet
de change souscrit par lui ou une lettre de
change tirée sur lui , le paiement est valable ,
pourvu que le porteur de l'effe t n 'ait eu au-
cune connaissance de la faillite et qu 'il n 'eût
pu , en cas de refus de paiement , exercer uti-
lement contre des tiers le recours admis en
matière de lettre de change.

A partir de l'ouverture de la faillite , le dé-
biteur ne peut recevoir aucun paiement. Qui-
conqua paie entre ses mains n'est libéré , à
l'éga rd des créanciers du failli , que jusqu 'à
concurrence de la somme ou valeur qui se re-
trouve dans la masse. Toutefois le débiteur
du failli qui s'est acquitté entre ses mains
avant la publication de la faillite , est libéré , à
moins qu 'il n 'ait eu connaissance de celle-ci.

Une autre conséquence immédiate de la
faillite à l'égard des biens du débiteur , c'est
la composition en une seule masse de tous ses
biens saisisscbles au moment de l'ouverture
de la faillite , quelque soit le lieu où ils se
trouvent , pour être affectés au paiem ent des
créanciers. Cette masse se composera d'une
manière générale de tout l'avoir mobilier et
immobilier du failli , créances , droiis pécu-
niaires quelconques , même ses droits dans
une succession ouverte. Si le failli fait partie
d'une société , on devra nécessairement pro-
voquer la dissolution , aûn de faire rentrer
dans la masse la part dans l'actif social reve-
nant à l'associé failli. Rippelons à cet effet les
dispositions légales que voici :

i. La société nmple , c'est à savoir celle

X-iS*, faillite

dont l'inscription au registre du commerce
n'est pas obligatoire , est dissoute par la faillite
de l'un des associés.

2. La faillite personnelle de l'un des asso-
ciés dans la société en nom collectif n'entraîne
pas de plein droit celle de la société ; la disso-
lution de ld société peut être provoquée anx
termes de l'article 574, C. 0., réservé le droit
pour les autres associés de prévenir la disso-
lution en remboursant en espèces la part dans
l'avoir social revenant à l'associé en faillite.

Les biens qui échoient au failli jusqu 'à la
clôture de la faillite rentrent de même dans
la masse.

Sont ainsi exceptés les droits strictement
attachés à la personne du failli , résultant
entr 'autres de la puissance maritale et pater-
nelle, de son état civil , etc. ; il enestdemême
des réclamations en dommages et intérêts
pour cause d'injures ou de lésions corporel-
les. Notons encore que selon la pratique cons-
tante les gains réalisés par le travail person-
nel du failli lui demeurent acquis.

Rentrent également dans la masse les biens
sur lesquels existe un droit de gage et qui ,
par conséquent , sont à ce titre en la posses-
sion d'un créancier. Cette disposition a pour
but de faire réaliser par l'administration de la
masse les dits biens , mais sous réserve du
droit de préférence du créancier gagiste, l'ex-
cédant faisant retour à la masse.

La saisie des biens dn débiteur par un
créancier en cours d'une poursuite ne confère
au saisissant aucun privilège dans la faillite
sur ces biens-là.

La déclaration de faillite anéantit la saisie
dont l'objet rentre dans la masse pour être le
gage commun de tous les créanciers indistinc-
tement. Par contre, si les biens saisis ont été
réalisés avant l'ouverture de la faillite le pro-
duit en demeure acquis an créancier au béné-
fice de la saisie. Les mêmes règles sont appli-
cables à l'égard des biens séquestrés.

Pour les raisons que nous allons brièvement
indiquer ne rentrent pas davantage dans la
masse certains biens , appartenant en réalité à
aulrui , qnoiqu 'en la possession du failli , en
raison précisément de cette propriété.

Les titres au porteur et valeurs à ordre
transférés au failli pour l'encaissement seule-
ment ou comme couverture de paiements à
faire spécialement désignés , peuvent être ré-
clamés par l'ayant droit.

Lorsque le failli a vendu une chose appar-
tenant à autrui et n'en a pas touché le prix
avant l'ouverture de la faillite , le propriétaire
a le droit d'exiger la cession de la créance
contre l'acheteur , ou la restitution du prix ,
s'il a été versé à la masse, le tout contre rem-
boursement ce qui peut être dû à celle-ci
pour la dite chose.

L'explication de ces dispositions est celle ci :
Dans l'un et dans l'autre des cas , c'est en rai-
son du fait que l'objet appartenant à autrui se
retrouve encore dans la masse soit en nature ,
c'est à-dire n'ayant pas perdu son individua-
lité , soit représenté par une créance , que cet
objet n'entre pas dans la composition de la
masse et qu 'il doit en être sorti au profit du
propriétaire ou de l'ayant-droit. En revanche ,
si les titres au porteur , valeurs à ordre ou la
chose appartenant à autrui , ont été réalisés par
le failli et postérieurement à l'ouverture de la
faillite convertis en une somme d'argent qui se
trouve faire partie de l'actif de la masse, au-
cune revendication ne pourra plus se pro-
duire quant à cette somme, l'argeEt manquant
d'individualité et n'ayant pas de suite. Dans
une pareille éventualité , les droits du proprié-
taire lésé se trouvent ramenés à ceux de sim-
ple créancier , son recours pénal contre le
failli étant réservé, si celui-ci a agi fraudu-
leusement.

Les choses vendues et expédiées dont le
débiteur n'a pas pris possession avant la dé-
claration de faillite peuvent être revendiquées
par le vendeur , à moins que la masse ne lui
en verse le prix. La revendication ne peut
s'exercer si , avant la publication de la faill i te ,
les choses ont été vendues ou données en
gage à nn tiers de bonne foi , sur lettre de
voiture , connaissement ou lettre de charge-
ment.

Il s'agit ici d'une règle d'équité dont le but
est d'atténuer dans une certaine mesure les

France. — La Chambre française vient
de prendre ses vacances de Noël , ce qu 'elle
peut faire cette fois sans arrière pensée, ne
laissant derrière elle aucun budget en souf-
france et pouvant se rendre ce témoignage
d'avoir fait preuve pendant ces quelques se-
maines de beaucoup d'intelligence et de per-
sévérance dans sa volonté. Au début, elle a
rencontré des obstacles qu'elle ne pouvait
prévoir , des résistances qui ont surgi là où
on ne lei attendait pas et sans cause appa-
rente ; on l'a un peu contrariée. Hais elle ne
s'est pas laissé arrêter pour si peu et elle a
fini par se donner le ministère qu'elle voulait,
un ministère qui est l'image fidèle de sa pen-
sée et en qui elle a une entière confiance.

— Le ministère de la marine a reçu, par
l'intermédiaire de Mme Adam , cinquante ima-
ges de Saint-Nicolas , d'un caractère très artis-
tiques, montées en or et envoyées par Mme
Aphrodita Horwatz, de Moscou , avec mission
de les distribuer en son nom. Le ministre de
la marine s'est empressé de les offrir aux offi-
ciers et aux personnes qui ont rendu des ser-
vices exceptionnels â l'amiral Avellan et aux
officiers de son escadre .

— Depuis quelques semaines, l'attention
de la police d'Orléans s'était fixée sur deux in-
dividus nommés Moulinier et Colas, âgés de
vingt et nn ans , venant de Paris, qui s'étaient
établis à la fin de septembre à Saint-Jean de-
la-Ruelle, où il exerçaient le métier de chau-
dronnier et de rétameur.

Inconnus dans la localité , ils ne trouvaiant
que peu de besogne, gagnaient à peine de quoi
vivre , recevaient des publications anarchis-
tes... Fin vovembre, des placards imprimés à
Londres furent apposés pendant la nuit sur
les murs d'Orléans. Des perquisitions opérées
à cetle occasion chez plusieurs anarchistes no-
toires de la ville et aussi chez Moulinier et
Colas n'amenèrent aucun résultat.

Mardi matin , à la première heure, le com-
missaire central d'Orléans , assisté de plusieurs
agents et muni d'un mandat d'arrêt du juge
d'instruction , opéra chez Moulinier et Colas
une nouvelle perquisition , à la suite de la-
quelle i! conduisit les deux anarchistes au
parquet , où le juge d'instruction , après inter-
rogatoire , les fit écrouer à la maison d'arrêt.
L'autorité judiciaire garde le secret le plus
absolu sur les motifs de cetle double arresta-
tion et sur les faits relevés à la charge des in-
cul pés.

Allemagne. — Un rédacteur de la
Deutsche Warte a eu une entrevue avec M.
Miquel. Le ministre des finances prussien se
plaint de l'émiettement des partis en groupes
au Reichstag, ce qui entrave sa réforme fis-
cale. La prédominance des intérêts particuliers
risque d'empêcher toujours l'Allemagne de
devenir un Etat fort el centralisé.

Salon M. Miquel , la réforme fiscale est in-
dispensable pour achever l'édifice financier
de l'empire. Le gouvernement a le droit de la
défendre. Malheureusement les partis , au lieu
de considérer le gouvernement comme un
ami bienveillant , le traitent en ennemi et font
une opposition intransigeante. Quel succès
peut on espérer , la discussion des impôts pré-
cédant celle de la réforme fiscale qui les jus-
tifie? L'opposition à l'impôt sur le tabac est
absolument injustifiée , maintenant que les
denrées alimentaires les plus importantes sont
frappées de droits.

Même si , comme on le prétend , dix mille
ouvriers des fabriques de tabac sont congé-
diés , tant mieux : car les plus jeunes d'entre
eux seront rendus atfx industries domesti-
ques.

L'impôt sur le vin pourra être modifié.
M. Miquel a déclaré encore qu 'il ne son-

geait pas à toucher au système des primes
d'exportation du sucre. Le gou vernement re-
connaît la triste situation de l'agriculture ; il
s'efforcera d'améliorer cette situation et prô-
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spéculations de débiteurs peu scrupuleux qui ,
à la veille de tomber en état de faillite , font
d'importantes commandes pour augmenter
leur actif et le dividende à distribuer.

(A suivre.)

— SAMEDI 23 DÉCEMBRE 1893 —

__?jarmaole d'ofBoe. — Dimanche 24 octobre. —
Pharmacie Cousin, Demoiselle 88, ouverte jus-
qu'à 10 heures du soir.

I.tiiidl 25, Jour de Noël >
Pharmacie Gagnebin, Léopold Robert , 27 ; ou-
verte jusqu'à 10 heures du soir.

ffr Toutes les autres pharmacies sont
ouvertes Jusqu'à midi précis.

La Cbaux-de-Fonds

|H  ̂ I, ' IMPARTIAL ne
IsS F̂ paraîtra pas lundi .
Jour de NOËL.



sentera an prochain Landtag un projet créant
des chambres agricoles afin de faciliter nne
organisation syndicale et professionnelle con-
fondant les intérêts de la grande et de la petite
propriété. Ces chambres assisteront le gou-
vernement dans la réforme de la législation
agra ire et du crédit agricole.

, M. Miquel comprend l'opposition des agri-
culteurs à la conclusion d'un traité de com-
merce avec la Russie, mais il croit qu'ils exa-
gèrent les effets de cette convention sur le
prix des céréales, sur lequel influe toujours ,
malgré les droits différentiels , l'ensemble de
la production du monde entier. Il serait , d'ail-
leurs, impossible d'empêcher le blé russe
d'entrer en Allemagne par des voies détour-
nées. En outre, après avoir conclu des traités
avec d'antres puissances, il serait difficile
d'excepter la Russie.

La plus grave objection s'adresse au système
monétair russe. L'agio snr l'or encourage
l'exportation en rendant les droits de douane
illusoires. « Mais , ajoute M. Miquel , nous
avons actuellement le même désaventage vis-
à-vis de l'Autriche et de l'Italie. C'est là le
danger de conclure des traités de commerce
avec des pays dont le régime monétaire est
instable. Mais , si nous ne nous entendions
pas avec la Russie, qui peut prédire ce qui
adviendrait ? »

— Les négociations commerciales entre
l'Allemagne et la Russie seront interrompues
pendant les fêtes de Noël et da jour de l'An.
On avait espéré que tontes les discussions de
tarif seraient terminées avant la fin de l'année,
mais les instructions envoyées de Saint-Pé-
tersbourg aux délégués russes ont tont remis
en question. On se séparera sans qu'aucune
entente ait pu être établie, et, à la reprise des
pourparlers, il faudra un temps considérable,
si .toutefois on tombe d'accord snr le fond ,
pour la rédaction du traité.

Le moment de l'année où nous sommes ne
revient pas sans que le nom de Jules Verne
retentisse un peu partout. Il est l'homme at-
tendu, l'écrivain sur lequel on compte, et
d'une renommée telle que nulle autre ne
peut lui être comparée, car elle est sanction-
née par un persistant succès. Cela prouve que
les générations plus jennes ne sont point aussi
volages qu 'on se plait à le dire, et que leur
goût, pour être plus difficile, est aussi pins
sûr. Et cependant Jules Verne, malgrès .ce
long et légitime succès, n'est peut être pas
jugé comme il le devrait être par ses plus
sincères admirateurs.
' Tous, depuis de longues années, nous avons
pris l'habitude de voir en lni nne sorte de
précurseur scientifique,.et géographique, sans
nous enquérir de la cause même qui nous
faisait négliger le romancier de premier ord re
qu'est Jules Verne. Hâtons-nous d'affirmer
que cette appréciation n'a porté aucun préju-
dice à sa réputation universelle et que, si
nous soulevons aujourd'hui cette question ,
c'est simplement au point de vne littéraire et
pour rendre à l'un des conteurs les plus po-
pulaires de notre époque la stricte justice qui
lui est due.

Je ne sais si je me fais bien comprendre,
mais je veux dire que le public , ébloui par le
décor, séduit par le côté si éminemment pit-
toresque des choses, ne s'est pas suffisam-
ment enquis du travail préalable, des combi-
naisons et des préparations arrangées au point
de vue strict du roman et, derrière le char-

Les romans de Jules Verne
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— Maie enfin poarqnoi me fait-on T demandait
Claire nn jonr à Mlle Laçant, dans na moment d'é-
panchement douloureux.

Cette question signifiait simplement :
— Pourquoi mon père a-t-il écarté M. Lucien

Dechevrelle comme les autres T
Claire n'avait que cette pensée qu'elle roulait tou-

jours en son esprit; mais Mlle Laçant qni crai-
gnait perpétuellem ent comme Feuillode de voir la
triste vérité se découvrir à Olairo , donna â ces pa-
roles l'interprétation que Feuillode leur aurait lui-
même donnée; elle lui fit part de ses craintes; Feuil-
lode ne douta plus.

— Ma fille me soupçonne ! Ma fille sait peut -
être... Mon Dieu I

Il résolut d'aller au devant; la confession serait
pénible — si pénible que sa fille pardonnerait.

Confession I Pardon t Etait-ce là des mots qni
auraient dû s'appliquer A la cruelle circonstance I
Il n'y en avait pas d'autres, cependant. Feuillode
espérait que sa franchise, l'énergie do sa protesta-
tion seraient comprises et qu'elle considérerait la
condamnation comme ce qu'elle était réellement ,
un malheur.

Tant que Feuillode avait pu croire la tristesse de
sa fille inspirée par un vague caprice du cœur pour
M. Lucien Dechevrelle , il ne s'était pas trop ému .
Cela passe, songeait-il.

Reproduction interdite aux journaux n'ayan
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— Mais évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas
cela et c'est à cause de moi qu'elle pleure et se voit
malheureuse I

Cette pensée chez Feuillode ne fit que grandir, et
bientôt il en souffrit pins que de tous les mépris
qui l'avaient suivi dsns sa carrière.

Il s'accusait amèrement d'avoir manqué de cou-
rage, le jour où la première fois, on était venu de-
mander Claire en mariage; il aurait dû s'expliquer
avec elle. Mais elle était si jeune encore et la con-
fidence était si douloureuse» qu'il avait reculé.

Elle lui semblait plus lourde encore aujourd'hui ,
cette confidence I Non certainement, sa fille ne le
croirait pas coupable; mais si seulement elle dou-
tait un instant I Feuillode remettait de jour en
jonr à exécuter sa résolution.

Enfin une après midi, il appela Claire dans son
cabinet.

Elle vint, lente, les yeux un pen rougis. Feuil-
lode dn son côté avait un visage las, battu d'in-
somnie et les traits tirés.

Il ne savait par quelles paroles ouvrir l'entre-
tien.

Il eut VOH IU que Claire le devinant se jetât dans
ses bras; il se fat expliqué aiors au gré de l'émo-
tion commune, le coeur débordant.

Mais Claire semblait au contraire affecter une ré-
serve et ses regards rencontrant ceux de Feuillode
étaient pleins de reproches.

— Assieds toi, Claire.
Lorsque Claire fut assise.
— Pourquoi es-tu si triste depuis quelque temps,

ma fllle t As-tu quelque chose contre moi T
Elle ne répondit rien. Le malheureux devant ce

silence accusateur répéta mollement :
— Qn'as-tu contre moi ? T'ai-je donné des sujets

de plaintesT
Elle avait baissé les yeux, mais ne répondait mot;

son attitude passive ne faisait qu'accroître rem-
barras de Fouillode.

— On est méchant parfois Claire , il y a dos ja-
loux, des envieux qui ne peuvent voir ma fortune
mes succès sans essayer de me noircir. Si tu avais
entendu par hasard, de mauvaises paroles sur ton
père, il faudrait ne point me les cacher, parce
que... Enfin parle I

Elle écoutait toute surprise; le seul reproche
qu'elle eût A adresser a son père élait le refus à
Lucien; elle en ignorait les causes; et elle ne pou-
vait se décider A avouer ce que l'intime pudeur de

son coeur gardait depuis tant de jours avec souf-
france. Mais certainement son père ne la devi-
nait pas; de son côté elle ne comprenait point son
père.

Feuillode regretta en ce moment d'avoir amené
cet entretien, mains il ne pouvait plus maintenant
laisser partir sa fllle sans achever l'explication.

— Parle, mais parle donc I
Alors brusquée pour la première fois par son

père, Claire Feuillode couvrit son visage de ses
mains et pleura.

— Ma petite Claire, ne pleure pas, snrtout ne
me crois pas coupable : si tu savais combien j'ai
souffert ...

Mais elle n'écoutait point et ne comprenait en-
core pas; elle tomDa tout à coup dans les bras de
Feuillode et sans pouvoir se contenir plus long-
temps, elle avoua la cause de ses tristesses.

Oet aveu à peine fait , elle recula effrayée de n'a-
voir pu garder son secret; elle n'osait lever les
yeux car elle s'imaginait trouver devant elle un
regard de reproche.

Mais Feuillode au contraire souriait maintenant
et il respirait comme soulagé et délivré.

— Eh quoi, c'est cela, mon eni 'snt I
Tu as autant tardé a me le confier I tu as au-

tant souffert , quand un mot pouvait tout arran-
ger. Tu n'as rien de plus a me reprocher T bien
vrai î

Feuillode respirait , soulagé.
Son front sévère s'illuminait, Feuillode était pres-

que joyeux; cette confidence de son enfant lui évi-
tait la sienne; il s'était trompé snr la cause des
mélancolies de Claire et il voyait avec bonheur
que cette peine là, qu'il lni avait causée pouvait
être guérie.

— Bien vrai T répéta-t-il. Alors tu vas m'aimer
toujours.

Il ee voyait en effet encore digne d'être aimé par
sa fille; et se levant preste comme un jeune homme
courant où l'appelle le caprice d'un être aimé qu'il
faut au plus tôt satisfaire. Feuillode prit son cha-
peau et sortit. Il avait l'intention d'aller trouver
M. René Dorban.

Il voulait lui parler de Lucien Dechevrelle , re-
nouer ce qui avait été rompu. Feuillode ne pouvait
pas plus longtemps contrister sa fille. Ses pas se
ralentissaient cependant à mesure qu'il s'appro-
chait de la maison de René Dorban.

Maig ne sentait-ii pas qu'il devrait un jour oa
l'autre se séparer de Claire.

Aucun de ceux qui s'étaient jnsqn'ici présentés
ponr la demander en mariage ne lui avaient fait
meilleure impression que Lucien Dechevrelle.

— Pourquoi alors avoir refusé celui-ci pensa.
Feuillode en soupirant, pnisqu'enfln elle vent se
marier et que M. Lucien Dechevrelle lui plaît.

Il entra chez René dans les dispositions qu»
son brusque départ de l'hôtel avait annoncé à sa
fllle.
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René Dorban ne fut pas peu étonné de voir Feutl *
Iode. Il le fat non moins de l'entendre s'expliquer
et il promit de s'entremettre — il le faisait avec
plaisir — pour la mission délicate que Feuillode
sollicitait de lui confier.

— Il faut , se disait René Dorban, que Mlle Claire
Feuillode en tienne bien sincèrement pour Lucien.
Feuillode faire cette démarche et annoncer qu'il
cède t cela est surprenant t

Feuillode, d'ailleurs, s'y prit avec tact. Il sut
concilier sa dignité avec ce singulier retour. On
sentait à peine qu'il venait ici- guidé par sa fille ,
et en même temps il savait ménager son propre
orgueil; il ne négligeait rien de ce qui pouvait don-
ner à sa démarche un caractère honorable à la foin
pour lui et pour M. Lucien Dechevrelle.

Feuillode, cependant , revint triste et d'un pas
alourdi vers son domicile. Il n'y était point renda
que René Dorban frappait à la porte de Lucien

Lucien n'était pas chez lui, mais on dit à René
qu'à cette heure il ne devait point tarder à être
ae retour, René Dorban entra familièrement et at-
tendit.

En ce moment même, Lucien désespérait; il ne
pouvait rester dans la solitude de sa chambre. Il
allait le plus souvent sans but dans Paris, toujours
chargé de son mauvais sort et lanciné par l'impla-
cable dilemme : ou dénoncer le vrai conpable, oa
perdre à jamais Glaire Fouillode.

Il s'égarait parfois loin de t'nôtal de l'avenue de
Villiers, comme par une réaction toute naturelle.

(A suivre).

TRÉSOR RLEU

meur , n'a pas assezvu le romancier. Qu'est-ce
que cela prouve, sinon que, dans ce maitre
contenr, il y a deux hommes en collaboration
intime : — celui qui bâtit un roman , combine
ses différentes péripéties , accomplit tont en
travail préliminaire , et l'autre , celui qui in-
tervient en magicien pour établir le cadre,
entourer l'action d'une façon toute particu-
lière, en un mot, la placer où il lui plait. ici
ou là ,mais toujours de façon à faire, du milieu
même, ie collaborateur , et non le moindre de
de sa fiction.

D'autres , et en nombre, on voulu l'imiter
— en retournant le proverbe si connu : < On
n'emprunte qu'aux riches », — mais ils ont
fait précisément ce que nous venons d'indi
quer , en courant tont droit à cequ 'ils croyaient
la cause unique, tout au moins prépondérante ,
du succès de Jules Verne, et en ne nous of-
frant que l'imitation flagrante, exagérée, d'un
procédé dont ils ont fait leur point de départ
en s'imaginant que là était le principal élé-
ment du succès, tandis que, pour Jules Verne,
il n'a jamais été qu'une brillante virtuosité
dont il use en littérateur et en grand artiste.

Prenons au hasard , si vous voulez, quel-
ques-uns des livres les plus retentissants da
maître , et voyons s'ils ne sont pas d'un ro-
mancier de qualité grande, riche d'observa-
tions , fécond en surprises inattendues , au fait
de tous les secrets de l'art , — non pas , bien
entendu , cet art banal , ridicule , lacrymatoire
et vulgaire qui appartient à nos marchands
de feuilletons , — et en possession d'un infi-
nie variété de moyens. Je n'en vois pas un qui
ne réponde à une idée première, parfaitement
conçue par le dramaturge précédant toujours
l'artiste et le savant. Il est partout , le roman ,
dans l'œuvre si considérable de Jules Verne I
Qu'est donc le livre de cette année, P'tit Bon-
homme, sinon le roman même da la misère
vaincue, à force de volonté et d'honnêteté, en
une des plus misérables contrées dn monde,
ou plutôt des plus appauvries , l'Irlande, dont
la détresse navrante est à peine écoutée ? P'tit
bonhomme, c'est le héros ; l'Irlande , c'est le
cadre, et, l'un se mouvant dans l'autre , nous
sommes en présence d'une œuvre complète,
parfaitement originale et d'une inimitable
couleur.

Mettons en regard de ce livre d'aujourd'hui
le Capitaine de Quinze Ans, qui ne date pas
d'hier. Le récit est autre , et nous pourrions
l'appeler le roman de l'énergie précoce, celui
d'un enfant comme P'tit Bonhomme , mais
d'une éducation bien différente , et qui , aux
prises avec les circonstances, devient vite nn
homme, même un héros. Que les divers mi-
lieux soient faits pour ajouter , au récit lui-
même, quelque enseignement , souvent sédui-
sant, toujours ntile , je n'y contredis pas ; et
pent-être Jules Verne ne se doute-t-il pas du
prestige de ses vastes connaissances. Mais , en-
core une fois, ce n'est pas tout ; loin de là I

Qu'est-ce donc que Mistress Branican, si-
non le roman dn dévouement conjuga l, de
l'abnégation de soi-même en vne dn but à at-
teindre ? Le fond seul d'un pareil livre cons-
titue un drame très attachant et palpitant.
Qu'il gagne en valeur artistique , à cause de la
couleur intense, ça ne se discute pas ; mais le
roman est toujours là , et vous ne l'en déta-
cherez point. C'est exactement comme si , dans
un tableau de maitre , on prétendait à subor-
donner le sujet aux choses environnantes , à
le perdre, tout au moins à l'égarer , dans le
paysage, tandis que tout cela se tient et se
complète. En nn mot, l'un ne va pas sans
l'autre. Il en est ainsi de tous les livres de
Jules Verne.

Voila le roman du patriotisme , par exem-
ple, Michel Strogoff ', aussi celui du dévoue-
ment aveugle au tsar , incarnation vivante de
la Patrie, de l'abnégation poussée jusqu 'à l'ex-
trême sacrifice ! La Sibérie n'était-elle pas le
cadre indiqué ? Assurément ; mais le roman
poursuit son train à travers tous les hasards
et toutes les difficultés de la route pour arri-
ver à un dénouement où la physiologie la
plus exacte donne au drame une intensité pal -
pitante ; et, en somme, c'est toujours le héros
qui les domine, c'est à-dire le roman.

Dans un autre ordre d'idées, Vingt mille
lieues sous les Mers , ce livre si original , n'est-
il pas le roman de la patrie perdue , incarné
dans un homme se réfugiant là où personne
ne le retrouvera et découvrant , dans sa soli-
tude , des choses que la science aura bientôt
réalisées ?

Ainsi , c est partout et toujours l'idée de ro-
man qui domine ; le reste vient après , lors-
que la trame est arrangée d'avance , c'est-à-
dire le scénario , et je pense bien que nul ne
contestera à Clauiius Bombarnac , cette épo
pée du reportage à outrance qui sera sans
doute le reportage des jours faturs , la con-
ception , tantôt dramatique , tantôt comique,
qui empoigne le lecteur ou lui communique
quelque joie, en dehors des régions où le hé-
ros promène sa personnalité bruyante. Mais
tenons nous-en à quelques uns des récits où
Jules Verne a fait preuve d'une puissance dra-
matique extraordinaire , — tout aussi extraor-
dinaire que ses voyages. N'y a-t-il pas quel-
que ressouvenir antique dans ce roman : Nord
contre Sud, où la ressemblance entre denx
individus est telle que l'nn est pris pour l'au-
tre et que, dans cette affreuse guerre civile
qui désola l'Amérique il y aura tantôt trente
ans , il peut défendre l'autre en invoquant un
alibi dont il fournit la preuve vivante "? Et
n'en est-il pas de même dans cette Famille
sans nom, d'une intensité d'angoisse rare, où
la veuve et les enfants d'un traître se cachent
sons un nom d' emprunt , non seulement pour
avoir le droit de vivre, mais aussi et snrtout
pour se sacrifier pour leur pays ?

Le drame a pour théâtre le Canada , lors de
la dernière tentative de rébellion contre la
domination anglaise. Supposez qu'il se passe
partout ailleurs : est-ce que l'émotion , est ce
que le drame en seront diminués ? Assurément
non. Seulement, il est évident aussi que le
lieu choisi donne au récit sa couleur particu-
lière, et d'autant plus vive que Jules Verne
connait , comme il connait Paris , peut-être
mieux , toutes les contrées et toutes les mers
du globe. Et c'est ce qui explique le titre
général de son œuvre : Voyages extraordi-
naires.

Extraordinaires , en effe t , et combien va-
riés ! Peut-être eût-il pu , en y ré llèchissant
un peu, remplacer ce titre par celui ci : Le
Roman sous toutes les latitudes , des pôles à
l'équateur et sous tous les méridiens. La vé-
rité est , la vérité exacte, que l'œuvre entière
répond à deux préoccupations souveraines :
d'abord la construction du roman , e suite le
souci même du cadre où il sera placé ; et c'est
cette alliance intime du conteur et de l'ar-
tiste qui fait l'originalité parfaite de Jules
Verne.

Jusqu'alors — pourquoi ne pas le confes-
ser ? — nous avons été fascinés par l'illusion
saisissante du décor, aux dépens du récit lui-
même. Nons avons subi l'influence de cette
chose reçue, presque imposée, disons mieux
de cette légende longtemps indéracinable
comme toutes les légendes, que le succès de
Jules Verne était fait de précursion scienti-

fique et de savoir géographique impeccable.
Certes, ces deux facultés , qu 'il possède à un
si hau t degré, ne sont pas â dédaigner dans
son œuvre admirable ; mais il serait vraiment
par trop simple et naïf de n'y pas voir autre
chose, l'exceptionnel talent d'un romancier
doué de qualités d'invention extrêmement
rares, je dirais volontiers incomparables , par
leur abondance et par leur variété.

Qu 'il s'agisse de Deux ans de vacances ou de
l'Ile mystérieuse, — deux histoires de Robin-
sons d'un intérêt pal pitant : là des enfants
ici des hommes , — le roman est prêt avant
le cadre , et l'opposition étudiée des caractè-
res n'a rien à voir avec le milieu spécial du
récit.

Il faut bien un peu songer à cela , certes,
pour savoir ce que fut et ce que reste la tâche
d'un tel homme de lettres ; il faut aussi son-
ger aux raisons ci-dessus exposées , d'une fa-
çon très sommaire , pour voir Jules Verne tel
qu 'il est : non pas seulement nn géographe
de première force et un savant difficile à
prendre en défaut , mais encore des plus puis-
sants romanciers de notre époque , un roman-
cier dans toute l'acceptation du mot , celui qui
sait joindre à l'invention sans cesse renouve-
lée l'incomparable don de la couleur , la con-
naissance parfaite des choses extérieures ,
mi '-me extra terrestres , et qui , pour toutes ces
raisons majeures , compte, à bon droit , parmi
les tout premiers de ce temps-ci.

(Temps.) Ch. C.

Monopole du tabac. — 700 ouvriers et
ouvrières travaillant dans les fabri ques de ci-
gares de Vevey ont signé une pétition forte-
ment motivée contre l'introduction du mono-
pole des tabacs. Les signataires disent que ce
monopole priverait de travail la moitié des
ouvriers occupés maintenant dans les manu-
factures de tab»c du pays.

La Feuille d'Avis de Vevey évalue à 70©
mille francs la perte qui résulterait pour la
ville de Vevey de l'établissement du mono-
pole, même au cas où la Confédération con-
serverait une fabrique à Vevey.

Jura-Simplon. — Il parait que le célèbre
professeur de mathémathiqaes M. Kinkelin , a
établi par des calculs littéralement mathéma-
tiques , que le Jura-Simplon avait un déficit
théorique de plus de 3 millions dans sa caisse
de retra i te. Toutes les Compagnies tremblent
de peur que le Conseil fédéra l ne déchaîne
sur elles ce redoutable calculateur.

Quoi qu 'il en soit , on s'est préoccupé de
celte situation au Conseil des Etats. Il est
question de rétablir l'équilibre en supprimant
le dividende aux actionnaires .

Droit au travail. — Dans sa dernière
séance, la gauche radicale des Chambres a re-
pris la discussion sur le droit an travail. Ont
pris la parole : MM. Zschokke, Curti , Bren-
ner , Brosi , Hcller , Mûller , Haeberlin , Schaeppi
et Joos. Tous ces orateurs tiennent l 'initiative
pour innacceptable sous la forme actuelle ,
mais sont d'accord qu'il y a quelque chose à
faire pour remédier au chômage et à ses-
suites.

Le Berner Tagblatt apprend de bonne source
que, parmi les signataires de la demande d'i-
nitiative , se trouve... M. le conseiller fédéral
Frey. On savait déjà , par les articles de fond
que M. Frey a publiés jadis dans son journal
la National Zeitung , qu 'il était partisan du
droit au travail. Mais qu 'un membre du Con-
seil fédéral fasse bien de s'engager d'avance

Chronique suisse



ZURICH. — Les obsèques de M. le profes-
seur Georges de Wyss et de sa femme Régina ,
née de Wyss , ont eu lieu mercredi au milieu
d'une grande affluence. C'était un touchant
spectacle que celui de ces deux bières cou-
vertes de fleurs placées sur un môme corbil-
lard pour être déposées ensuite dans la même
tombe. Les délégués de la Société de Zofin-
gue, dont M. de Wyss avait fail partie , entou-
raient le char fanèbre. Le reste des étudiants ,
avec leurs bannières voilées de crêpe, mar-
chaient en queue du cortège , qui s'est rendu ,
aux sons d'une marche funèbre, à l'église du
Fraumùnster.

M. le doyen Zimmermann , après avoir lu la
prière liturgique , a parlé de la piété et des
sentiments chrétiens de M. de Wyss. M. le
professeur Meyer de Knonau a rappelé les ser-
vices rendus par lui à l'Université et à la
science historique. Les traits principaux de
son caractère étaient une chande piété, nn
inaltérable amour pour cette patrie dont il a
scruté à fond l'histoire. Enfin un étudiant ,
M. Haene, a tracé un tableau aussi sympathi-
que que complet de l'activité universitaire du
regretté professeur.

VAUD. — Une curieuse coutume existe au
village de la Chiésaz depuis le siècle dernier.
¦Chaque année, à l'époque actuelle, les autori-
tés de cette localité font remettre à chaque
ménage < faisant feu » nne miche de pain
blanc, la miche de Noël. Cette donation est le
résultat d'un testament fait dans la seconde
moitié du siècle dernier, soit le 31 décembre
-1761, par le lieutenant Jean-Pierre Bonard , de
Vevey. Ce testament , homologué en justice de
paix le 4 janvier 1762, porte que le sieur Bo-
nard « donne au village de La Chiésaz , assa-
voir par chaque feu , à chacun quatre livres de
pain blanc à chaque Noël. >

GENÈVE. (Corresp . part.) — Genève , 22
décembre. — Le congrès international des
étudiants socialistes a approuvé dans sa séance
de ce soir une résolution concernant la pro-
pagande dans les milieux des < ouvriers in-
tellectuels ».

Un anarchiste qui voulait prendre la parole
a dû se retirer ; on ne l'a pas laissé aborder
la tribune.

M. Sigg, député , qui avait ouvert le congrès
hier, a reçu par la posle un violent pamphlet
anarchiste.

M. Schiff , professeur à l'nniversité, est venu
un moment le soir ; dans son discours , très
applaudi , il a très énergiquement pris à par-
tie les anarchistes.

Nouvelles des cantons

** Vaumarcus. — On a arrêté hier, sous
la prévention d'assassinat commis à Barcelone,
nn nommé Vie, tonnelier , né en 1869 dans le
département de l'Hérault (France) . On ignore
s'il est compromis dans l'affaire de l'explosion
da théâtre de Barcelone.

** Précoces malfaiteurs. — On a arrêté à
Neuchâtel trois individus , de 17 à 20 ans , qui
avaient déplacé mercredi matin la plaque
tournante du régional près de Serriéres. Sans
la vigilance des employés, un déraillement se
serait produit. Denx de ces jeunes vauriens
ont , paraît-il , déj à une condamnation par de-
vers eux.

Chronique neuchàteloise

_** Chemin de fer du Jura Neuchâtelois. —
Validité des billets de dimanche. — Dans le but
de donner une nouvelle facilité au public , la
direction a décidé de prolonger la validité des
billets de dimanche pendant les fêtes de Noél
et de Nouvel-An.

En conséquence les billets de dimanche dé-
livrés le 23 décembre avant le départ du der-
nier train, s'ils sont munis du timbre « Re-
tour dimanche », ainsi que ceux délivrés
pendant la journée du 24 décembre , seront
valables pour le retour par l'un des deux pre-
miers trains du 26 décembre, comme ceux qui
auront été pris durant la journée de Noël.

Da môme les billets de dimanche délivrés
le 30 décembre avant le départ du dernier
train, s'ils sont munis du timbre « Retour
dimanche », ainsi que ceux distribués pendant
la journée du 31 décembre , seront valabl es
ceux délivrés le 1er janvier , c'est à-dire pour
le retour par l'un des deux premiers tra ins du
2 janvier 189 i . (Communiqué.)

** Assistance. — La Commission de l'as-
sistance a reçu avec reconnaissance d'un gé-
néreux donateur lo bons pour 25 kilos d'an-
thracite chacun , en faveur des indigents.

(Communi qué.)
## A rbre de Noël du Grutli. — O n  nous

prie d'annonce r aux membres et amis de la
Société, que la réception des dons ou lots est
prolongée jusqu 'à dimanche à midi. Prière de
les remettre soit au local Café du Progrès ,
soit au Restaurant de Gibraltar.

Chronique locale

Le Commission se recommande vivement a
la bienveillance des donateurs. . , j ,

£t Tombola. — Nous rappelons qùef;la So-
ciété d'anciens catéchumènes de l'Eglise na-
tionale L 'Intimité, organise en ce moment une
tombola autorisée par le Conseil d'Etal.

Les dons seront reçus avec reconnaissance
chez les personnes soussignées :

MM. Henri Bolle, Léopold Robert , 6 ;
Paul Colomb , Fritz Courvoisier , 21;
Robert Evard , Progrès, 53 ;
Georges Leuba , Envers, 34 :
Paul Parel , Serre. 83 ;
Philippe Perret , Rocher , 12;
Edouard Schallenberger , Serre. 74 ;
Gottfried Steffen. Promenade . 3;
Louis Zweigart , Demoiselle, 82.

Les billets de la tombola sont en vente au
prix de 50 centimes dans les dépôts suivants ;

Mme veuve C. Reussner , librairie ;
MM. Gustave Bolle , magasin de cigares ;

Aubert , coiffeur , Hôtel-de-Ville ;
Schanz, frères , fournitures d'horlo-

gerie;
U. Nicoiet-Roulet , magasin ;
Wilinski , musique et instruments.

(Communiqué.)

** Théâtre.— Demain , dimanche , M. Mar-
tin joue en matinée Les vingt-huit jours de
Clairette. Il n'y aura pas de représentation le
soir.

Lundi soir, le spectacle de jeudi sera ré-
pété, savoir Le Mariage de Colombine e>\ Ca-
valleria rusticana.___% Dispensaire . — Merci aux deux géné-
reux anonymes qui ont fait parvenir à la So-
ciété les beaux dons de cinquante francs et de
vingt francs. Ce dernier par l'entremise de
Mlle E. V. (Communiqué.)

*# Bienfaisance . — Le Comité de la Bonne-
Œuvre a reçu avec reconnaissance la somme
de six francs, dons des fossoyeurs de Mme
Mfedliger. (Communiqué.)

Cavalleria Rusticana
LA SCENE publiera , en supplément ,

l'analyse et les couplets de l'œuvre de
Mascagni . — Prix : 10 centimes.

En vente aux magasins Evard-Sagne ,
Th. Wiliiishi , L. Bech et à la librairie A.
Courvoisier. place du Marché.

Berne, 22 décembre. — La demande d'ini-
tiative pour la répartition du produit des
douanes aux cantons, à raison de 2 francs par
tôte d'habitant , va être lancée prochaine-
ment.

Un comité s'est formé.
Le projet prévoit que les cantons devront

affecter la moitié de cette somme à des be-
scolaires et pour l'assistance publique.

Saint-Pétersbourg, 22 décembre. — Un in-
cendie a complètement détruit les magasins
d'approvisionnements de l'intendance mili-
taire de Varsovie, qui contenait une quantité
considérable de marchandises. Les dégâts
sont énormes. On ne doute pas que le feu
n'ait été mis volontairement.

Belgrade , 22 décembre. — Deux anarchis-
tes ont été arrêtés à Belgrade.

Service de l 'Agence Dalziel.
Berne, 23 décembre. — La session des

Chambre a été close ce matin. Les deux Con-
seil ont adopté l'arrêté relatif à la station
d'essais de tir à Thoune. Les deux présidents
ont souhaité à MM. les dépuiés ~«bon retour
dans leurs foyers et heureuses fêtes.

Dans sa séance de ce matin , le Conseil fédé-
ral s'est occupé de la répartition des départe-
ments. M. Ruffy prendra la Justice et police.
Tous les autres départements conservent leurs
titulaire s actuels.

Berlin, 23 décembre. — Le nouvel ambas-
sadeur à Rome , M. de Biilow , a eu hier une
grande conférence avec le chancelier de Ca-
privi . Dans le corps diplomatique on croyait
que M. de Biilow serait désigné pour le poste
de Paris , parce que le comte de Munster devra
prochainement se retirer à cause de son grand
âge.

Le 8 janvier s'ouvrira un procès à sensa-
tion intenté contre le rédacteur de la Zukunft ,
Maximilien Harden , pour offenses envers le
chancelier de Caprivi.

On annonce que toutes les recherches fai-
tes tant par les autorités françaises qu'alle-
mandes pour rechercher l'expéditeur des ma-
chines infernales adressées à l'empereur et à
M. de Caprivi , sont restées sans résultat.

Washington , 23 décembre. — La discussion
de la réforme du tarif douanier commencera
le 4 janvier.

Londres , 23 décembre. —On télégraphie de
Buenos-Ayres que le bombardement de Rio-
de-Janeiro continue et que les dégâts sont
considérables.

Rome, 23 décembre. — Le cercle Garibaldi
fait distribuer une médaille frappée à l'occa-

Dernîer Courrier et Dépêches

sion de l'anniversaire de l'exécution d'Ober-
dank.

Paris, 23 décembre. — La Petite République
Française dément que le député Viviani se
soit chargé de défendre Vaillant.

Brest, 23 décembre. — Une épidémie d'in-
fluenza prend de grandes proportions. Les
élèves de l'école navale ont élé licenciés.

Londres 23 décembre. — Le Globe affirme
que les officiers qui font partie du Conseil de
l'amirauté auraient donné leur démission
mardi soir , après la séance de la Chambre, où
la mission Hamilton a été rejetée, et qu'ils ne
l'auraient retirée que ce matin après les expli-
cations données par sir William Harcourt.

Un individu obsédait un commerçant qui a
fait fortune en lui demandant comment il s'y
était pris.

— Vous voulez mon secret , finit par lui
dire l'autre. Oh ! je peux bien vous le don-
ner, il est bien simple. Je n'ai jamais dépensé
cent sous avant d'avoir gagné dix francs.

Choses et autres

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'Inventaire

De dame Fanny Humbert-Droz née Jacot ,
originaire du Locle et de La Chaux-de-Fonds ,
domiciliée à Auvernier où elle est décédée.
Inscriptions au greffe de paix d'Auvernier
jusqu 'au mercredi 24 janvier 1894. Liquida-
tion le vendredi 26 janvier 1894, à 10 heures
du matin , à l'hôtel de ville à Auvernier.

De dame Louise-Charlotte Verdan , origi-
naire de Neuchâte l, domiciliée à Colombier
où elle est dêcédée. Inscription s au greffe de
paix d'Auvernier jusqu 'au mercredi 31 jan-
vier 1894. Liquidation le vendredi 2 février
1894, à 10 heures du matin , à la salle de jus-
tice à Auvernier.

De Jules-François Sadoux , originaire de Ca-
rouge (Genève), domicilié à Fleurier où il est
décédé. Inscriptions jusqu'au mardi 23 jan-
vier 1894, au greffe de paix de Môtiers. Li-
quidation le samedi 27 janvier 1894, à 2 heu-
res après-midi , à l'hôtel de ville de Môtiers.

De Pierre Burri , distillateur , originaire de
Guggisberg (Berne), domicilié à Fleurier où
il est décédé. Inscriptions au greffe de paix
de Môtiers jusqu'au mardi 23 janvier 1894.
Liquidation le samedi 27 janvier 1894, à 2
heures après midi , à l'hôtel de ville de Mô-
tiers.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire du cercle de Saint-Au-

bin a nommé le citoyen Fritz Guinchard-Ti-
nembart , président du conseil communal de
Gorgier , curateur de Henri Lambert , pension-
naire à Vernéaz.

L'autorité tutélaire du cercle de St-Aubin
a libéré le citoyen Henri Gaille-Wehren , agri-
culteur , à Fresens, de ses fonctions de curar
teur aux biens du citoyen Fritz Banderet.

Publications matrimoniales
Dame Rosalie Gœring née Boner , domici-

liée à La Chaux-de-Fonds , rend publi que la
demande en séparation de biens qu'elle a
formée devant le tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds contre son mari Charles
Gœring , gaïnier , domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

Le tribunal fédéral suisse a réformé le j u-
gement rendu le 10 juillet 1893 par le tribu-
nal cantonal de Neuchâtel , prononçant le
divorce entre les époux Humbert Schmidt , et
a prononcé une séparation de corps pour le
terme de 2 ans entre les dits époux , Henri
Humbert , originaire de La Chaux-de-Fonds ,
négociant , domicilié à Florence, d'une part ,
et Ada-Elena Emilia Humbert née Schmidt ,
aussi domiciliée à Florence, d'autre part.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Chapelle morave (rue de l'Envers)
Dimanche 24 décembre :

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

Lundi 25 décambre :
10 h. du matin. — Prédication.
7 h. du soir. — Oulte liturgique.
Jeudi 18 décembre : Point de réunion.

Deutsche Kirche
Soantig den 24 dezember :

91/.. Uhr : Voibareitonpg'pradigt undhl. Abendmahl.
2 Uhr Nachmittag : Konflrmation.

Montag, den 35 dezember :
9l/« Uhr : Hohe Weihnachtsfsier und hl. Abendmahl.
i Uhr Nachmittags : Predigt

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 6 h. S h.m.| Midi | B h. t.
mm. mm. mm. Degré* Centigrade,

Dec. 18 681 681 681 - 4 0 - 1
i 19 675 67S 6 7 5 - 6  0 — 3
> 20 671 670 6 6 8 + 3  -f- 5 + 5
a 21 669 669 670 0 -|- i 0
» 22 677 678 « 8 0 - 7  _ 31/, _ 7
» 23 680 681 £81 - 5 0 - 1

Les hauteurs de 650 millimètres correspondes. 2
tempête , 660 mm. à pluie , vent , 675 A variable , 64'
à beau et 705 A très sec .

en faveur d'une demande d'initiative sur la-
quelle il sera appelé ensuite à donner son avis
sans parti pris , c'est une autre question , dit
avec raison l'organe conservateur bernois.

VINS & SPIRITUEUX , Gros et DM sSiï.™ îïï f̂ té VINS rouges et blancs. Lï OLEiRS , SPIRITUEUX fers, ASTI mu CHAMPAGNE . Hu ile d' olive

BANQUH KKDKHAUE, Cfcauc-toFoMÈa
(Société anonyme)

Cou** DM OBL_Uî« B8, le ïS décembre 18H.
MX C«rM MIUH Traii soi.

i* ________^___
I HMip. iuuiiii (bl 4wi_U et

Francs SV, 100. — 100.02V, -Eelgiq .t »-»'/, 99.97»/ ,.. 99 97'/,Allemagne S 123 75 123.96
Hollande 31/,* 209.— 209 —
Vienne 6 201 ïî, 201 26 •¦ ¦
Italie . . . .  6% 89 60 89 .60 ; il
Londres chèque ... — Î6. 181/, — .— , 1
Londres 8 SS.17 25 19
Roule I 2 61 — .—
BBque Français ... p» IH 99.96
BBanque Allemands 9' 100 123.76
K) Mark or p' 100 34.70
B-Banque Anflals.. p' 100 15.15
Autrichiens p» 100 201. —
Rouble* p' 100 S.61
Dollars et eoup.... p' 100 E.15
Napoléons 9. » tr. 11».—

I
ttsaompt» pour le pays 4 '!rTout nos prix l'entendent pour du papier bancable el ne

•ont Talables que pour le jour 4* leur publication, ton*riierre de variation» Importantes.
Noua donnons loue not «oiai aus ordres de Bourse qui

août tont confiés.
Nous donnons, sans (rais, des délégations i trols Joua

Ue Tue sur nos Comptoirs en Suisse, Berne, Ei e, Génère,
Lausanne, Lucerne,St-Gall, Sion et Zurich, et des choquai
au cours du jour sur notre Sueeursale de Farta.

Nos cours s'entendent contre espèces franco commis-
sion.

Perret & O
Baigne et Recouvrements LK .

Métaux précieux.
Usine de dégrossissage d'or et d'argent.

Ohaux-de-Fonds, le 16 décembre 1891.
CiIIj<\__IVGl_H]S

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en conépt»
courant , ou au comptant moins Ve °/o à» com-
mission, de pap ier bancable sur :

COURS Bsc.
LONDRES Chèque 26.20 —

,» Court 16.18 . 3%> i mois. Minim. L. 100 16.19 3*/.» 3 mois. Minim. L. «00 26.20 " g»/.
FMNCE Chèque Paris . . . 100.05 ;, —

» Id. Lyon, Marseille . 10O.021,', . „-, ,—
• Courte échéance . . iûO.021/, '•wh'J'» 2 mois Minim. Fr. 3000 100.05 3*V/,> S mois Minim. Fr. 8000 100.10 , J?V/.

BELGIQUE Ch. Bruxelles, Anvers !0:.- I,f( i-
» Tr. ace 2 à 8 m. 4Ull 10D.02 1/, Vj,

m Tr. non ace. bill., etc. 93.95 81/,'/,
A LLEMAGNE Chèque, courte éch. . 123.SO —

• 2 à a mois . . . .  123.76 • 6'/,
> 2 mois Min. M. 8000 . 123.90 5"/,
> 3 mois Min. M. 3000 124.05 5'/,

ITALIE Chèque, courte éch. . »u mteni —
> S mois . . 4 chiff. , 6*/,
» 3 mois . . 4 chiff. » . S*/t

•HSTERDAM Court . "."'''. . ." 209.10 81/,'/,» Tr. ace ï 4 3 m. 4 oh. J09.20 •S'/.V.- » ;. • Tr. non ane., MU;, etc. MB. — : 4»/,
VIENNE Chèque . SOI.40 —

» Courte échéance . . SOI .4 j $•/,
• 2 A b  mois . 4 chiff. 201.60 5V,

SUISSE Banc, jusqu'à 120 jours Pair *"/,
' « Bill, de banque franc. 99.95 Ne '

Bill, de bque allemand- 1S3.70 *Pièces de 20 francs . 100.— '-I  ¦
Pièces de 20 marcs . . 24.74 ¦ ' »

~*r.A3LXlTJ**m Mi> _

ACTIONS M i *' <#'

Banque commerciale nenchâtel. 540.-- U?<J—Banque du Locle 610 —Crédit foncier neuchâtelois . . — 570. —La Neuchàteloise 420. — —Soc. de construction Ch. -de-Fds — 475. —Soc immobilière Chaux-de-Fds 2H3. — —','—Soc. de const. L'Abeille ld. — 443.—Ch. de fer Tramolan-Tavannes. - — . 'Mo.—Chemin de fer régional Broneti ' — 250. —
Ch.de fer Saignelégier-Ch.-dè-F_ - — 200.'—

OBLIGATIONS jjj!
8 '/, V, Fédéral 1887 . pins Int' 102 S6 | 103.50
S '/. Fédéral . . . .  1 95.26 M.50
4 V, V. Etat de Neuchâtel » 102.76 —4 •/, Etat de Neuchâtel » •' — ' —8 •/, •/, Etat de Neuchâtel » 100.— —
* V, V, Banque cantonale » — —4 V, V, Comm. de Neuchâtel » 101.bO —4 V, Comm. de Neuchâtel » — —8 V, V, Comm. de Neuohâtel » — .— — .—4 •/, 'I * Chaux-de-Fonds . » 102.— —« V, Chaux-de-Fonds . » 101.— —
8 '/. V, Chaux-de-Fonds . » 100.— —> V, Genevois avec lots 107.50 108.25

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs do placement,
actions, obligations, etc.

Encaissement de coupons.

Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et
d'argent à tous titres et do toutes qualités. — Or Un pour
doreurs.

Prêts hypothécaires. Escompte et encaisse oint d'effet»
sur la Suisse et l'Etranger. «0120

POULE AU BILLARD

Nous rappelonsla Poule au billard qui sera jouée ,
A la Brasserie Gambrlnns, samedi , diman-
che et lundi , avec répartition de volailles , gibier,
pains de sucre etc. La distribution des pris aura
lien lundi 25 , à 11 heures du soir. Tous les ama-
teurs de billard se do inaront donc rendez vous à
la Brasserie Gambrlnua ponr participer A cette
Grande Poule

Que dit-on : Corridor ou collidor?— Nigau d! 3
L'on dit : Un colis d' or, quand c'est du fin Congo.

I ' ïmnnvtinl est en vente tous lês
LJ M rtlf JUt I IU / V soirs, dès 7 heures,
à l'épicerie Yonner, rue de la Ronde 18.

Imprimerie A COURVOISIER Chaux-de-Fonds

if 
A fïïFlVnR Cet étoffes de fantaisie

\jn.Ull_ULUlU.O ÏIM.i i .r.'-r"' qnoli tfn et destins
en noir diamant , de pure laine , 100 cm. de large de Tr. I '05
à 6.45. — Etoffes modernes et en couleurs , de meilleures
qonlilés le mitre i\ tr. — .95, 1.25 à +.75. (10)
Echantillons franco. ŒTTIHGER 4 C°, ZURICH.



EGLISE NATIONALE
Fêtes de Noël et UOBTCI-AB.

Services au Temple:
Samedi, 23 déc , 5 h. du soir. — Arbre de

Noël des Ecoles du Dimanche.
Dimanche, 24 déc , 9 >/i h- du matin. —

Prédication , Sainte-Cene.
Dimanche, 14 déc, 2 h. après midi. —

Prédioation.
Lundi, 25 déc , 9 >/i h. du matin. — Pré-

dication.
Lundi , 25 déc, 2 h. après-midi. — Ré-

ception des catéchumènes. Chœur mixte.
Dimanche, 31 déc , 9Vs h. d» matin. —

Prédication. Sainte-Oene. Chœur mixte.
Dim*ncbe. 31 déc , 2 h. après-midi. —

Prédication.
Lundi, 1" janvier, 9 '/s h- du matin. —

Prédication.
Salle de l'Abeille :

Dimanche. 21 déc , IVa h. du matin. —
Prédication.

Lundi, 25 déc, 9»/i h. du matin. — Pré-
cation.

Dimanche, 31 déc, 9 '/s h. du matin. -
Prédication. Sainte Oène. 16702-1

L' ÉGLISE INDÉPENDANTE
Services des fêtes de Noël

Dimanche 24 décembre :
9Va b. — Prédication et communion au

Temple.
9 Va h. — Prédication è l'Oratoire.
3 h. — Méditation au, Temple.

Lundi 25 décembre, jour de Noël :
9 >/¦ h. — Admission des Catéchumènes

au Temple.
9',, h, — Prédication et Communion à

l'Oratoire.
3 h. — Méditation à l'Oratoire.
7 Va b. — Service liturgique et commu-

nion au Temple,
La fêle des enfants aura lieu samedi

23 décembre à 5 h. du soir au Temple et
à l'Oratoire. 16660-1

Eglise catholique chrétienne
Samedi 23 décembre à- 5 »¦'< dn soir :

ARBRE DK NOËL.
Dimanche 24 décembre & 9 Va b- du matin

Culte liturgique, Sermon.

Noël
9 Va du matin : Culte solennel. Communion.' Sermon, 16683-1

Deutsche Landeskircltc
Hohes Weihnachtsfest.

Bamitag, 83. Dezember, Abends
5 Uhr : WeihnachtB.-Beseheerang der
Kinder der Sonutagssohule.
Sonntnjr, den S4L Dezember i

9 Va Uhr : Vorbereitungspredigt und hl.
Aoendmihl.

3 Uhr Nachmittsgs : Komflrmation.
Montag:, den »5. Dezembcr i

S'.'j Uhr : Hohe Weihnachtsfeler nnd hl.
Jbandmehl.

3 Uhr Nachmittags : Predigt.
Chor- nnd Sologes ange vom Kirchen-

chor bei der Konflrmationsfeier nnd am
Weihnachtsfest. 167f _ 6 1

Ecole d'art
L'Ecole d'art recevra , en- cas d'examen

satisfaisant, une jeune fille comme ap-
prentie peintre sur émail ; entrée le 3 jan
¦vier. Inscriptions jusqu'au 13 décembre
auprès de M. William A UBERT , Collège
industriel , qui donnera tous les rensei-
gnements désirables.
16475-1 Panl Munzlnfçer,

Président de la commission.

== m &rvxs  =-
Il vient de se former A la Ohaux-de-

Fonds nn Club sous le nom de CLCB
BIEÎV.XOIS. Les personnes désirant en
faire partie sont priées de s'adresser an
Café de la Place, cù la liste est dé-
posé  ̂ 16561-1

Mouvement»
On demtnle à acheter quelques douz.

bons mouvemennte S2 lig. * citf , cyl. >/ *_ .
plantés, «n très bonne qualité. Paiement
comptant. 16707- 1

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAI..

Patins de neige
norvégien et sibérien

Sport le plis nouvfau et le plus bean
pour messieurs, dames et enfants.

Int trucli on et prospectus gratis et franco.
Seul Dépôt : 16708-1

C3-. HAMBERQICH,
Weihergaase, Berne.

TAVER NE POPULAIRE
Place Jaquet-Droz.

Bon vins ronges k 40, 50 (t 60 ct. le
litre. — Vin nonvean , Nenchâtel blanc,
premier choix , à 70 ct. le litre à em-
porter. Liqueurs à emporter . 16530 6

Vins lins et liqueurs f ines.
Se recommonde

JE. Golaz-Brandt.

m.Mm%.Mtm *.At%.A t%.Jm. || _A. mm mm Am. Amm. A

A. LA.

CITÉ OUVRIERE
Maison JOSEPH HIRSCH

Xtii.e «M. «3 _BL*» B»l»itce lfi'
GHAUX-DE-FONDS

Bien qne des faits
depuis .25 SI.J3.S

Grâce i mon système de vendre bon marché et de conliance ,
j'ai su m'atlirer l'estime et la préférence du public de la ville '
et du dehors, ce qui m'évite de remplir journellement les co-
lonnes du journal par des articles tendant à jeter de la poudre
aux yeux du public. 16804-3

n'a heureusement pas besoin d'employer ces procédés
A l'occasion des Fêtes,

Grande Mise en vente
de

200 PARDESSUS
pour hommes, doublés chaudement, avec et sans pèlerine,

depuis JLO à -M-Zm JF*»./

COMPLETS
drap d'hiver , depuis . . . . Fr. 30 à 45
faç. j aquette ou redingote, dep. Fr. 48 à 55
drap noir, avec façon redingote . Fr. 55

rtF fp Manteaux-Flotteurs f \F fp
§_é\J l l l  avec pèlerines et capuchons mobiles Hw lll

¦ liai »

Immense choix de

PARDESSUS pour JEUNES GENS
depuis ~M.m% à- 94L f r.

Pardessus pour enfants
depuis 5H4 francs.

ROBES DE CHAMBRE CONFORTABLES
ouatées ou double face,

depuis ±8 et, SES francs.

T A A f|**TAtiORS drap très solide, depuis PR. 7.50
Kl H I WAH TALONS drap fantaisie , depuis FR. 10 à UUUV i ANTALONS drap anglais , depuis FR. 15 à 22

Pèlerines Vosgiennes avec capuchon
pour enfants , tissus imperméable, 7 à 13 fr.

50 douz. CHEMISES
blanches et couleur, dep . 3 à 5 lr.

BÉGATES, NŒUDS, BRETELLES
depuis 8© c. à « fr. 50.

Spencers, Gile ts de chasse
depuis 3 à M francs.

CITÉ OPRIÈRE
17 , rue de la Balance 17 ,

GHAUX-DE-FONDS
r ????? II ????? ^

RESTiUlIflJSE BEI- III
TOUS LES LUNDIS , dès 7 '/, heures du soir,

à la Mode de Caen et à la Mode Neuchàteloise
11755-29* Se recommande, Le Teimncler.

J^f Les intérêts de nos clients sont les nôtrës^^

Etrennes très utiles
Poar Dames t Pour Messieurs : Pour enfants s
Tabliers de fantaisie , Camisoles , Caluonn Chemines , OB*\I çtns ,

Pochettes , Mouehoirs de Système Jseier «t autres Brassières, Souliers de laine
poehe , Chemises de jour, • * Chemises Bavettes . Bonnets ,
de nuit, Sous-vêtemeatr en confectionnée» et anr Chapeaux , Capot»,
tons genres , Camisoles , TO „°?*!£ et r Langes, Couvre-langes,
Caleçons, Japors. Matinées, . . ~SBUle: .. . Douillettes!

Coi sets, Foulards, LOIS ei ¦aBMMWB. Robettes . Manteaux,
Broderie! ' , Dentelles Mom hoirs de poches. Tabliers.

Conronnesde mariées,voiles Gants. ¦ Cravates. Robes de baptême.
Couvertures Jacquard et autres. — Tapis de lits. — Rideaux .

¦¦¦ _¦_¦ Confection de Trousseaux . _______________ ¦____ ¦
Représentations de fabriques ponr Toilerie, Nappages ,

Essaie-mains, eet. — Qualités excellentes. <6F00 3

ilomeaii 1 Houveag !
Pour quelques jours sf ulemont , pendant la Foire, devant la Brasserie da

Lion (Jules Rossel) reeonnaissable au parapluie rouge :

AFFUTEUR MAGNÉTI QU E DIAMANT
pour aigaiser toutes espèces d'outils , comme couteaux de poche et'de table , haches,
(aulx, couteaux à hacher, hache-paille , ciseaux , etc.

Pratique et utile pour tout arUsan, cultivateur et pour tout ménage. 16792 1
La pièce t tt. 50: 

Leçons de zither. £3&B?!%
da Paro 84, recevrait encore quelques
elèv ^N pour leur enseigner la zitner d'a-
près la m ill i lire mélho le. t tu ï i 5

ffinir iiMi__^Bg_3_MBanwiinni__Hi—i

Charcuterie - Comestibles
4, — rue du Marché — 4.

À l'occasion des Fêtes : 16566-7

VOLAILLES DE BRESSE
Poulet*, Poulardes , Oies et Canards. —
Grand choix de Conservas de pois et ha-
ricots. TeriineB et Saucissons fois pras.

ïèHOSôS
A Vbndre ; nr vagon du foui , de la psille,

du reg&in, ainsi que du maïs et du fon ,
le tout provenant d'Ital'6 — "'r.dres'ïGr A
M Henri Comola, à Novara (Italie).

138;6- *7

Cartes de félicitations
grand et beau choix

chez 16678-7
Mme veuve Calame Demoiselle 74,

Téléphone T'éXéjplxoxi.©

- J. TSCHUF>F>, Horticulteur -
99 , rne du Doubs 99 , et 5, rue du Grenier 5. vm.%

Arbres de K O^^^^OOTON-allumeunr

"Visitez les 2VIa.g-a.sins de
PIANOS ET HARMONIUMS

L.. iDôthel
49 , Rue de la Serre - CHAUX-DE-F ONDS - Rue de la Serre, 49

et vous trouverez des JOLIS CADEAUX comme étrenn<>« tels que :
Lampes de pianos, Tabourets, Casiers d musique, Ecrans et Couvertures?

de clavier peints, Boites à musique.
Si vou» voul iz faire l'achat d'un bon WASd, nll<z cù il y a toujours le plusgi d choix et lea marques les mieux counu«s telles qae KH , S, a Dreslo , Schiedmayer,A Stuttgart , Nieber, à Berlin , Rordorf , à Zurich et heaucoup d'autres. 16313-t
Accords et Réparations de Pianos et Harmoniums

Facilités de paiement.

BARAQUE en face de la Pharmacie Bech
Occasion p our orner les arbres de Noël :

ainsi qu'un grand choix de 16788 5

FRî rn SEl, Sandaiiofs, etc., à des prix défiant tonte concnrreiice.
MA f̂ £t\mj Êm *m **&m M «̂S_S

L^gumeR secs conservant toute la «aveur des frais , de la Fabrique de*
produits alimentaires _Lacben(Zuï!c'asee), tels q-e : Ohiux blaaos, frisés,
rouges et veris , Julienne , Carottes, Epinards. Ptlith pois. Préparation facile tt raoide.

En vente chez IVI Marin» t-ttot li épicier. 16802 t

CHAMPAGNE MAULER
Dé , ôt chez Mme ROBERT ROSSKuET ,
rue O. JeanRiohard 25, ia Chaux-de-
Fonds. 1607B 1

ep i- c o v^

S
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PE-I o. 5 «C

Machines à condre.
Les personnes désirant acheter de

neuves , bulles et bonnes machines a cou
dro, bon marcliô , garanties sous tous les
rapports, snnt priées do s'adresser che7
Mlle CCJRT1T, rue du Greuior 3fi et chez
Mrae JACOT, rue do ia 3erre 101.

16348 33
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ANALEPTIQUE /$aÊÈH§ \̂ SUC DE YIÂMDE g
HïCOH HITOlIT ^^BHg^^PHOSPHAK dB CHiDn

Le TONIQUE l^m^MÈÊmÊÈ*$'\ Composé
le plus énergique LJjïa ifi5239»3®T____r< des substances

nour Convalescents , CJj™^SjJ7îfnt__1fTË®'rew/ Indispensables à la gVieillards , Femmes, W|w5»Sji mSflmSmM formation de la chair M
Enfants débiles \>fi_3S^-?Wa<g_S<î' musculaires

et toutes personnes 4̂HRM îslJtJ5§55 e' des systèmes l
délicates. ^̂ Î ^WéK^  ̂

nerveux 

et 

osseux, 

m

Lo VIN DE V I A  L est l'association des médicaments les plus actils g
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, I
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- 1
losse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- I
grisseuicnt caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. c I
Pharmacie J. VIAL ,rue de- Bourbon, 1*, I,¥OX . • Ioi_ttj P_u_i.__ii.io». B
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CONTE DE NOËL

I
Oh ! la belle neige ! oh I le givre étince-

lant l
On eût dit un splendide tapis d'hermine

étendu sur tous les chemins de la campa-
gne, tandis que les arbres semblaient, sous
les rayons de la lune, constellés de pierre-
ries.

Pas un murmure, pas un souffle dans
cette nuit teintée d'opale, parfois seulement
un flocon ou une paillette se détachait des
branches et tombait , mais sans faire plus
de bruit qu 'en peut faire, en tombant dans
l'espace, une étoile décrochée de son écrin
d'azur.

Soudain l'air vibra ; les arbres et les
filantes eurent comme un frissonnement ,
es cloches de l'église, les cloches sonores

et joyeuses, lançaieat à l'air leur hosanna
retentissant et annonçaient la messe de mi-
nuit.

Alors les paysans firent , dans leurs fer-
mes ou leurs chaumières bien closes, leurs
préparatifs de départ : ils se couvrirent ,
s'encapuchonnèrent , prirent leurs livres
d'heures, et ce fut dans les chemins éblouis-
sants, une procession de gens se dirigeant
vers le village.

II
— Dépèche-toi , voyons, ma fille , dit avec

un geste d'impatience , maitre Abellan à la

petite Tonine qui n'en finissait plus de rôder
dans la salle basse ; mais que fais-tu donc ?
continua-t-il. en l'entendant encore trotti-
ner derrière lui.

— Ge que j e fais ? répondit-elle, honteuse
d'être surprise avec deux gros sabots entre
ses mains mignonnes, mais... mais...

Il se mit à rire en voyant son air déconfit.
— Tu veux peut-être les mettre dans la

cheminée, reprit-il en haussant les épaules.
— Justement, maitre A-bellan.
— Par exemple I Deviens-tu folle, petite ?

A ton âge, avoir de ces naïvetés I
— Laisse, mon homme, répondit la vieille

Anne-Marie qui venait de chercher sa mante
dans la chambre contiguë. Ça n'est point
pour elle, bien sûr, qu 'elle va poser dans
l'âtre les sabots de notre pauvre Pierre.
G'est pour Louison qui vient de s'éveiller
et qui recommande de ne pas les oublier.

Louison était la petite fille des Abellan et
Tonine une orpheline recueillie à la ferme
par charité quand elle avait huit ans et
qu'ils gardaient, s'étant profondément atta-
chés à elle pour sa douceur, son intelligence
et sa vaillantise.

Elie avait dix-sept ans maintenant et ils
la considéraient comme faisant partie de la
famille.

Jolie à croquer avec ses fins cheveux
blonds, dont quelques boucles rebelles sor-
taient de son capulet , son visage rosa et ses
yeux bleus questionneurs , elle restait là ,
debout , tenant un sabot à chaque main et
ne sachant plus qu 'en faire.

— Puisque c'est comme ça, dit le bon-

homme, ne te gêne pas, Toinette ; mais,
ajouta- t-il en baissant la voix, si tu n'as
rien acheté pour Louison , que pourra lui
apporter Noël ? Ma vieille tète perd la mé-
moire et je n'ai plus songé à elle.

— Ne t'ihquiète pas, répondit Anne-Marie,
et toi Tonine , hâte-toi , c'est minuit tout à
l'heure et voici le premier coup de la messe
qui sonne.

Pendant que la jeune fille posait les sa-
bots près de la cheminée, pas dedans, car
il y restait des cendres chaudes, la fermière
jeta un dernier coup d'œil sur la table déjà
parée d'une belle nappe blanche et servie
pour le réveillon, auquel on avait convié
des voisins, puis laissant Louison sous la
garde de Tayaud , un chien de force à étran-
gler un homme, elle appela Tonine et tous
trois sortirent.

III
Tonine était certainement une bonne et

petite chrétienne, ce qui ne l'empêcha pas
d'avoir des distractions pendant cette messe
de minuit qu 'elle aimait tant. Ge fut d'ail-
leurs la faute des Abellan , car seuls parmi
la nombreuse assistance, ils avaient un air
si triste que la jeune lille pensa tout le
temps à la cause de cette tristesse.

Et cette cause, c'était Pierre , leur garçon
qu 'ils chérissaient , dont ils ne parlaient ja-
mais plus, mais à qui ils pensaient sans
cesse, cela se voyait bien rien qu à la façon
dont Anne-Marie , tout à l'heure encore,
avait prononcé son nom.

Bien que depuis son départ de la ferme,

neuf longues années se fussent écoulées,
Tonine se rappelait bien de lui qui s'était
montré si bon et si doux pour elle.

G était même lui qui, parait-il, avait con-
seillé à son père de la prendre au logis.

Elle le voyait toujours. Aucun trait de
son visage ne s'effaçait dans son souvenir,
et elle comprenait bien le chagrin des fer-
miers de le savoir si loin , à Paris, pour le-
quel il avait abandonné le village natal,

IV
Les Abellan avaient de la fortune. D'abord

la ferme leur appartenait , et puis ils possé-
daient, du côté des Torettes, des vignes de
bon rapport , ainsi que des champs de blé
et de luzerne.

Tout le monde les aimait et les estimait,
car ils avaient, disait-on , la main toujours
ouverte et le cœur sur la main.

Maintenant on les plaignait aussi, à cause
de leur garçon. Une si mauvaise tête ce
Pierre I Elevé avec les autres enfants du
village et allant comme eux à la môme école
de François Lericheux, il se montra de tout
temps le plus intelligent et le plus indisci-
pliné ; plus tard , travaillant la terre avec
le fermier , mais abandonnant dès qu'il se
trouvait seul le sillon commencé, pour lire
des livres qu 'il apportait en cachette. Et
quels livres I Ceux qu 'il rapportait de la
ville voisine , qui surexcitaient son imagi-
nation déjà trop ardente et dans lesquels il
puisait le goût d'une vie différente de la
sienne.

Voilà pourquoi il était parti. Que faisait-

LES SABOTS DE L'ABSENT

LA SUISSE
Compagnie d'assurances sur la Vie, à Lausanne

FONDEE EN 1858
Capital social et Réserves : Fr. Q,0OO,OO0.

Assurances mixtes et au décès. Rentes viagères. H 742-L
Assurance • Vie combinée avec Assurance - Accident sans

augmentation de primes.
Conditions favorables pour risques de voyages et de séjour à l'é-

tranger. 939-1
PRIMES MODIQUES.
S'adresser pour tous renseignements à M. B. Camenzind, agent

général , rue Pury 8, à Neuchâtel, et à MM. Fritz Robert-Ducom-
mun et César Boss-Zapf, agents, à la Chaux-de-Fonds et au Locle.

Horlogerie ie confiance t ±̂L. -A. SA6NE - JUILLARD|̂ ^
Place d'Armes SO b

Régulateur» A poids, tous |.
genreB , lre qualité , belle fl^̂ ĴjM
connarie , réglages de préci J}Ë&SJ|
sion , depuis CiO t'r. ÏÏVWWfflWRégulateurs A ressorts, KM
sonnerie , depuis 30 fr. B̂t ^

Régulateurs miniature , **ift
8 jours, sonnerie, dep. 23 fr. Y

Réveils, Coucous, Pendu/es, Horloges
Rhabillages en tous genres. 2 ans de

sérieuses garanties. 16055-90

Régulateurs cathédrale , sonnant
les quarts, depuis 65 fr.

Des catalogues et un bean ehoix de ees
articles sont déposés au Posage de
verres de montres

T. S.AX_a-2%rSB
rue Léopold Robert 40

lui aoi fabricants Mjpk.
Un bon planteur d'échappements cy

lindre, grandes ; ièees, désire entrer en
relation avec un tabiicsnt , qui puisse li i
fournir une grosse par semaine. Ouvrage
prompt et soigDé. Prix du jour. — S'adr.
rue de la Demoiselle 14 au rez-de ehaus
sée. 16613-1

J f f lp:u„. herboriste à Neu.
. llll Lell, veville recommande

¦es simples médicaments de plantes , con-
tre maladies de la ooitrine, de l'estomac,
des nerfs , hydropisie , maladies des fem-
mes, rhumatisme, etc., A prix modérés.
(H-1675 en) 16108 d

VIN JTASTI
Le soussigné a reçu da bon vin

d'Asti, garanti naturel»
Oe vin a été acheté directement chez

les vignerons, dans les meilleurs vignobles
d'Asti. 1 6739-3

Livraisons par fûts de 50 à 106 litres,
à 90 centimes le litre, franco.

Rabais par plus grandes quantités,
. Oe vin remplace très avantageusement
le ehampsgn<>.
_E3. CLARIN

NBUOHATBL

Prenez pour votre dessert, lea

BISCOTINS MATTHE Y
DE NEUCHâTEL . 4931-17

Bn Tente ohes tons les «ploie».

Pour hôteliers !
Un jenne homme de 19 ans ayant ter-

miné son apprentissage comme somme-
lier dans un hôtel de la Snisse frai <;aise ,
parlant le français et l'allemand, eherche
nne plaee ponr le I" Marc an plus tard,
comme second POKTIKK dans nn
grand hôtel — Adresser les offres sons
H. D. *5 poste restante, Altdorl.

16538

ÉPICERIE -BOULANGERIE
Zm, rue da Grenier 22.

LIMBOURG
rnnCPFVAe Petits pois, marques
HUHavl iCo suisses et f rançaises.

THON et SARDINES
Miel coulé des Montagnes ,

garanti naturel, à 90 o. le demi-kilo.
Tons les jours, DESSERT. 16115

Tons U B Samedis et Dimanches,
TAILLOLES, TRESSES. GA TEAUX

Comptable
Un jenne homme marié, connaissant

la banqne et la fabri cation d'horlogerie
eherche nne place de comptable dans
¦ne bonne maison. Entrée à rolonté. —
S'adresser Case postale 651.

14950-6'

A. Weber-Humbert
14296-3 HORLOGER

73, ne dn Doubs 73.

S 

RÉGULATEURS
sonnerie cathédrale ,

àquarts, genre renaissance ;
article très soigné.

Choix complet de régala
tearB à poidB, depuis fr. 52 ,

ressorts, deonis tr. 88
MouTemeits ds tonte premiers qualité.

Garantie absolue. lie bonheur du ménage
est le

FonrneaH américain
carré ou rond, à f eu  continu, de

Paul Reismann, à Nuremberg
senl dépôt aux 12891 12'

magasins de> fers et com_bustll 3les

Albert Kaiiliiianii
8, Rne dn Marché 8.

An prix de fabrique : . Qualité supérieure :

CalorIre»rl»erj i .ÎSKSSÎS
IJ .J»4jÉîflllllj^3l. y 6 P0"1" f°UrneaUX
rOflrDeâUX *fa£^*B£_^' américains.

.„ RfflftllHf Houille,emailles M^WÈÊÈL Briquettes
en f on te  et tôle, î 'fiill^M

" de ''O"'*6 -
garnis en briques. Wr̂ WtWÈm Briquettes

Foureuï à repasser cJBH» 
Pcol7?atent

TŴ B̂rËÊÊÊÊt 
pour fonte,email

Tuyaux JillflKlsPfi et chauï?affe'
bCeaiï fil lullBS Û COlB ,'̂ ^̂ ^̂ ^ffiPYiïi au ™tron et au bois.
-<|| »«-l<-t>' «• jf»- Kf^i|jjj||jjMM §Pjj§j|_É_jjjJ! -*}| T«.lé»l»o..«» H»-

GROS "̂ ggffiggBP  ̂ DÉTAIL
¦ iiim *i\m *iMm *^mm x̂K OBsmmm vtmBaiim ^mimmsi ^m ^M ^anaamiatiKamtmmmmLL ***a *^ain

f  Un remède ûomestiw Înf aillible. 1
Chaque ménagère soigneuse saura apprécier los mérites d'un remède

domestique toi que le Pain-Erpellsr à la marque Ancre, qui est d'un
effet si efficace dans tous les cas de refroidissement. C'est la raison

j» pour laquelle le Pain-Expeller se trouve dans presque chaque maison,
m surtout dans les moments où régnent des maladies épidémiques comme
SJ le Choléra, l'InflneuKa, la Grippe, otc. D'innombrables lettres de re-

merciements affirmant que pendant les précédentes épidémies de
l'influenza, des frictions en temps oppoitnn et quelques jours de lit
suffisaient à surmonter la maladio. Contre les douleurs rhumatismales,
les mêmes frictions exercent un effot calmant, c'est pourquoi nons
croyons nécessaire de recommander à ceux qui ne le connaîtraient
pas encore l'usage du Pain -'Expeller. Dans presque toutes les

[ri pharmacies de la Suisse ii frs. 1.— et 2.— le flacon. rj
3E Exiger la marque l'Ancre I 5E

S—_BPPPW_w i iiiiiiiiiipiMisBes_____aBSswwsa»Mn^ss»^^»^^^ ŝw__n_s_s__________.______________[

DÉCOUPAGES
or, argent ot métal. Spécialité chiffre s
or ponr graveurs. — S'adresser rae dn
Irais 83, aa pignon. 18189 5

Foin et Paille
à veudre en tont temps par wagon et bal-
lots. — b'adresser chez M. IV. Iseli,
rue de la Serre 90, en Ville. 16480 X'

J —k

GUSTAVE CLERC
ARCBTSCIB DIPLôMé

RUE DU PARC 66.
—ooo- 16414-3

Café -Restaurant
A louer de suite au centre des affaires

nn eafé-reBtaurant tout meublé ; on don-
nerait la préférence i un bon restaurateur
on maître de pension. — S'adresser par
lettres sous initiales E» P. 16490 an
bnrean de I'IMPARTIAL . 16490

Médaille à l'Exposition universelle
de Chicago. 18610 43

PATISSERIE -CONFISERIE
Dans nne maison de la rae Léopold-

Robert, près de la gare, on offre à loner
d« beanx locaux aménagés ponr pâtis-
serie-eonllseile. Installation tonte mo-
derne ; Devantures ; four établi d'après
les derniers modèles. Ean et gaz dans
tons les loeanx. Prix modique.

Gain assnré à nne personne sérlense.
S'adresser de snite à M. P.-ti. Gentil,

gérant, ne dn Parc 83, Chanx-de-Fonds.
16330 2

V.-A. Mp-PGfflMfl
Représentant dé commerco

-** CHAUX-DE-FONDS fc-
Cldre de pommes, en fûts de 100 à

600 Utres.
Cidre de poires, en fûts de 100 A 600

litres.
Ban-de vlc de fruits (dit Bœtzi).
Bau-de-cerlses de Zoug., qualité

garantie. 12646-16
Echantillons à disposition.

Etais prja Jimn!
Livres illustrés de Sciences et

d'Histoire.
la Céramique chinoise, par E. Grandi-lier.
Série d* livres illustrés, aoientifi-

qu«s et artistiques.
La vie à table, par Onatillon-Plessis.
L'âne des Korrigans, par A. Qaesriay-de

Beaureoaire
L'art du rire et de la caricature, .par

Ar ène Alexandre.
La Babylone électrique, par A. Bleunard.
Louis XVI  et la Révolution, par Maurice

Souiiau.
La journée d'un écolier au moyen âge,

par F. M.'iremi .
Légendes de France , par Henri Oarnoy.

Le Journal de Marie-Thérèse de France,
duchesse d'Angoulême, corrigé et an-
noté par Louis XVIII.

Voyage de Gulliver, par 9wift.
Les deux révolutions d'Angleterre, par

B.d Sayons
Un tour de Méditerranée, par R. de la

Néziére.
François François, car Edgar Monteil.
te vicaire de Wa kefield , par Qoldsmith.
Histoire d'un paquebot, par L. Tillier et

Paul Bornetm:! .
Les Bourgeois de Calais, par Mme de Witt.
III* Siècle , ;;ar J. Grand-Oarteret.
Les Sciences expérimentales , par A. Ba-

doureau.
Les chemins de fer, par Lefèvre et Cerbe-

laud.

Librairie A. Coarvoisier
p lace du Marché.

Knvoi contre remboursement.



il maintenant là-bas, dans ce,Paris , tenta-
teur attirant comme un fruit défendu ?

V
Tonine élait certainement une bonne pe-

tite chrétienne et cependant elle ne pouvait
s'empêcher de songer à ces choses-là au lieu
de lire attentivement dans son livre d'heu-
res.

Elle ne pouvait s'empêcher de se deman-
der comment était ce Paris vers lequel les
hommes couraient comme les phalènes vers
la flamme, et ce qu'on y faisait et ce qu'on
y voyait, et pourquoi Anne-Marie disait
que les jeunesses se perdaient en y arri-
vant.

Drelin... drelin... drelin...
Tonine courbe la tête et ses regards hum-

blement baissés vers les dalles rencontrent
une paire de sabots vernis et ornementés
de cuivre comme ceux de Pierre, ceux
qu 'elle a laissés près de la cheminée.

Alors, elle ferme les yeux pour ne plus
voir, pour ne plus être distraite.

C'est égal , Louison sera bien joyeuse à
son réveil , lorsqu'elle trouvera les cadeaux
de Noël. Elle se souvient de son impatience
à elle lorsqu'elle était gamine et gardait en-
core la croyance des petits : elle regrette
l'âge de ces naïves surprises et voudrait
Men encore trouver quelque chose dans les
sabots de Pierre.

Quel dommage qu 'elle ne soit plus à l'âge
béni de l'enfance. Enfin 1 Un soupir s'é-
chappe de ses lèvres fraîches et, cette fois ,
elle ne pense plus ni à Pierre, ni aux sa-
bots ; sa volonté a dominé le rêve.

VI
Le ciel restait clair, illuminé d'étoiles, et

la campagne offrait un aspect féerique avec
le scintillement de son givre accroché à
toutes les branches, mais il faisait un froid
de loup et, pour rentrer au logis, les pay-
sans marchaient vite.

Soudain maître Abellan s'arrêta et fit re-
marquer à sa femme qu 'une lumière filtrait
à travers les joints de la porte et des vo-
lets.

— Tu as oublié d'éteindre la lampe, lui
dit-il, tu vois.

— Mais non, répliqua-t-elle, je suis bien
sûre de ne point l'avoir oublié, cette clarté
doit venir de l'âtre .

Le vieux fronça les sourcils et bâta le
pas ; puis il écouta auprès de la porte ;
Sais il n'entendit aucun bruit et rassura

s femmes déjà épeurées.
— G'est égal, murmura Anne-Marie, nous

avons été imprudents de laisser seule notre
Louison.

— Et Tayaud, donc ? répondit-il en met-
tant la clef dans la serrure ; il est solide,
le gaillard, et la petite restait sous bonne
garde , sois sans crainte.

Tout à coup, la porte étant ouverte, il
poussa une exclamation :

— Ah I par exemple, dit-il , par exemple!
Qu'est-ce que c'est que celui-là ?

Anne-Marie et Tonine restèrent sur le
seuil, interdites et ahuries.

La lampe, éteinte au départ , était rallu-
mée et permettait de voir, dès le premier
coup d'œil , un homme assis et endormi
dans le fauteuil de paille rapproché de la
cheminée, les pieds allongés sur les chenets
et fourrés dans les sabots de Pierre, comme
s'ils eussent été posés là exprès pour l'at-
tendre.

Tayaud, qui vint tourner autour du fer-
mier, paraissait fort joyeux d'avoir pour
hôte cet étrange personnage si peu cérémo-
nieusement installé dans la maison, et
maître Abellan , Anne-Marie et Toniae se
répétaient avant même d'avancer près du
dormeur :

— Mais qu'est-ce que cela signifie ?
Tayaud répondit :
— Ouah ! ouah ! ouah !
Sa grosse voix éveilla l'homme qui se

leva brusquement, écarquillant les yeux et
ouvrant ses bras.

— Pierre ! c'est Pierre I
Anne-Marie tomba dans les bras ouverts

et le jeune homme couvrit de baisers les
cheveux et le front de sa mère. Puis ce fut
le tour du fermier et celui de Tonine.

Mais ne rêvaient-ils pas ? N étaient-ils
Eas le jouet d'une hallucination ? Etait-ce

ien Pierre, leur fils tant regretté, qu'ils
revoyaient après de si longues années d'ab-
sence ?

Oui certes. Il revenait en enfant prodigue
repentant , au foyer paternel , lassé, écœuré
de ce Paris qui l'avai t meurtri , presque
brisé.

Pour que le pardon fût certain et le bon-
heur complet, il revenait cette nuit de Noël,
anniversaire de son départ.

Ils ne songeaient pas à l'interrompre. Ils
écoutaient sa voix avec ravissement et sa-
vouraient la joie infinie de le regarder et de
l'entendre , craignant presque , s'ils bou-
geaient , de faire envoler la chère vision.

— Je ne partirai plus, dit-u , je suis a
vous pour toujours, maintenant , je rede-
viens le Pierre d'autrefois , le paysan que
j'aurais dû rester... Si vous saviez... Ah I
comme je suis heureux de vous revoir I

Et le pauvre garçon éclata en sanglots.

Vil
Cette nuit-là, on ne dormit pas à la ferme.

Les Abellan fêtèrent jusqu 'à l'aube, avec
les invités du réveillon , le retour de leur
enfant.

Louison, réveillée par l'éclat des voix et
le bruit des verres, accourut vers la fin du
repas, en chemise, les cheveux ébouriffés ,
demandant son cadeau de Noël. On n'y son-
geait plus et Anne-Marie d ffia elle-même
les objets mis de côté à son intention.

— L'oncle Pierre a rencontré Noël en
route, répondit-elle , et c'est lui qui t'ap-
porte ces belles choses de sa part.

L'oncle Pierre I Qui ça? Elle ne le con-
naissait pas, mais puisqu 'il lui apportait
des jouets, cela valait bien un baiser et
elle lui passa gentiment autour du cou ses
deux bras nus et potelés.

— Et Noël n'a rien mis pour toi dans les
sabots, dis Tonine ?

Ce qu 'il avait mis dans les sabots ? c'était
Pierre, un beau gars, ma foi, dont les yeux
noirs ne quittaient guère les yeux bleus de
la jeune fille.

Ah ! qu'il la trouvait jolie ! Plus jolie
mille fois que toutes les Parisiennes pâles
auxquelles il aspirait jadis. Où donc aurait-
il trouvé des prunelles plus claires ? Qui
donc pouvait avoir de plus fins cheveux
blonds, une bouche plus fraîche et une
taille plus souple ?

Ce que Noël a mis pour elle dans les sa-
bots ? Tu veux le savoir, curieuse Louison ?
Eh bien ! il y a mis un... amoureux 1

Car le cœur de Pierre est déjà pris, et
tandis qu 'autour de lui les autres achèvent
gaiment le dernier verre de vin clairet, il
pense qu'on pourra, l'avril ja seur revenu,
à l'époque où le soleil printanier fera éclore
les aubépines sur les haies, il pense qu'on
pourra célébrer de belles noces à la ferme.

Jean BARANCY .

ARTISTES HINDOUS

Variétés

i

Un brodeur
Ces Hindous sont , en tout , de merveilleux

artistes, parce qu'ils ont une indépendance
inconsciente et superbe. N'ayant besoin de
rien pour vivre, ils ne songent même pas que
ce qu'ils font pourrait se vendre ou plaire ;
ils s'attardent en leur œuvre, la quittent , la
reprennent , l'oublien t parfois pour en recom-
mencer une autre ; ils n'ont souci que de fixer
leur rêve d'un instant , en compositions va-
riées, en teintes profondes , en fantaisies puis-
santes et pleines de pensées. Et , quind ils
sont las, ce qui arrive souvent , ils ne font
rien.

Quelle différence entre les brillantes soie-
ries chinoises et japonaises et les étoffes hin-
doues, si gravement somptueuses 1 Les tons
varient , selon les parties de l'Inde ; au Ben-
gale l'orangé domine , le vert l'emporte dans
le Penjâb ; mais toujours , même parmi les
plus communes draperies , on retrouve une
intensité de teintes toutes en profondeurs , in-
connues à la Chine ; celles-là , coquettes, tout
en surface , pour ainsi dire laquées seulement ,
tirent le regard , mais ne l'attirent pas. Les
beaux tons des étoffes hindoues semblent faits
de couches superposées et multiples , comme
les civilisations de l'Inde.

Dans un joli village où je passais ces jours
derniers , sous sa case abritée de palmiers , un
vieil hindou fumait philosophique ment son
houka. En face de lui , il y avait une petite
mare ; il la regardait et je voyais qu'elle l'in-
téressait. Daux mois auparavant , je n 'aurais
rien lu en ces yeux calmes , mais à force d'a-
voir fouillé les regards des Hindous , je com-
mence à les connaître , et je voyais bien que
le vieux s'intéressait à la petite mare. Il avait ,
d'ailleurs , bien raison : le soleil l'avait cou-
verte de paillettes d'or qui faisaient paraître
plus sévères les profondeurs de ses eaux im-
mobiles ; et , là-bas , sur l'autre rive, un grand
oiseau contemplait les caresses du soleil et
l'impassibilité de l'onde.

Ce matin , m'en allant vers Agra , j 'ai retra-
versé le village. Instinctivement , j'ai cherché
des yeux la case du vieillard ; je l'ai revu , lui ,
penché sur quelque chose de sombre , tirant
des fils d'or ; et m'approchant , j'ai retrouvé
dans cetle étoffe d'un vert presque noir , sur
laquelle glissaient sans pénétrer des minces
rayons d'or , un rappel de couleurs déjà vues.

« Que fais-tu là , où donc as-tu pris ce mo-
dèle ? demandai -je à l'artisan. — Là-bas ,
l'autre soir , quand vous avez passé, Mensâb. »
Et sa main désignait la petite mare mysté-
rieuse.

II
Joaillier de Bènarès et tisserand

De midi à deux heures, les villes hindoues
semblent frappées de mort. Nul bruit , nul
souffle môme. Des flots de lumière brutale et
victorieuse enveloppen t les cités , d'où soudain
ont disparu les êtres. Tout a fui devant l'im-
placable soleil : tout dort. Mais Bénarès , com-

me ceux qu 'un grand amour tient au cœur,
ne sait plus dormir ; et tandis qu'aux heures
meurtrières l'Inde repose, des ombres passent
toujours , couvrant les rues de la ville sacrée
de (leurs de tchampaka , emplissant les tem-
ples d'adorations folles. Moi non plus , je ne
puis m'assoupir ; j 'ai quitté ma demeure, et
sons les rayons brûlants , je vais , je marche ,
suivant le brahme Thacoor qui m'emmène
très loin.

Après avoir traversé tout un labyrinthe de
ruelles , mon guide savant , devant lequel s'ou-
vrent toutes les porte s, frappe à l'une d'elles.
Mais elle n'est qu'entre bâillée , et comme rien
ne répond , il la pousse. Nous voici dans une
sorte de cour mauresque, carrée, bien bizar-
rement habitée : ies chèvres , les vaches , deux
misérables chiens à poils ras s'y vautrent
parmi les immondices : et les odeurs les
moins agréables vous arrêtent dès l'entrée.

Quand même, je m'engage sur le sol boueux ,
et je vois alors au fond de la cour , sous une
arcade sombre que rehaussent quelques mar-
ches, des silhouettes immobiles , allongées sur
les dalles. Thacoor tape des mains, appelle
d'une voix de commandement , et les fantômes
se soulèvent , toute l'étrange smala s'étire, re-
garde et, dès que nous sommes aperçus, les
saUms commencent ; on parlemente, on cher-
che en vain un siège ponr la < bégu m » et,
comme on n'en trouve point , on empile des
coussins sous l'arcade , et je m'installe entre
les dormeurs éveillés. Thacoor m'annonce
que le chef , un grand hindou à ia jolie mous-
tache , est son beau frère, l'un des plus habiles
joailliers du Bengale.

Maintenant , sur nn signe, on apporte des
coffres , et durant que les chèvres et les vaches
se frottent contre nous , sur ce sol ignoble
couvert de méchantes loques, un torrent de
pierreries jaillit hors des caisses : colliers de
femmes inestimables simplement enfilées d or,
des diadèmes e* ceintures éblouissants , émail-
lés d'un côté d'oiseaux et de fleurs que repro-
duisent des pierres précieuses sur l'autre
face, unissant ainsi ia richesse inouïe à l'art
merveilleux , la Renaissance à l'Inde. Il y a là
des chouries , sorte d'éventails aux manches
d'émeraudes et de rubis , d'où s'échappent des
parfums de rose et de santal ; des anneaux de
nez, fra nges de perles et de turquoises , faits
Eour trembler au moindre mouvement des
elles biyadères ; des bagues de pouce encer-

clant d'une couronne de pierreries le miroir
mignon dans lequel s'admireront les coquettes
hindoues ; des bagues de pied d'opale et de
diamants , des jades incrustés , d'adorables
amulettes de cristal de roche parsemées de
sap hir , des joyaux où toutes les teintes se fon-
dent et s'harmonisent , des monceaux de
joyaux dont les moindres valent mille rou-
pies et les autres cinquante mille ; tout cela ,
ruisselant , inondant le sol parmi les immon-
dices , à côté des vaches qui beuglent et des
chèvres qui bêlent...

Une heure après, nous étions chez le roi
des marchands d'étoffes de Bénarès , si re-
nommé pour ses brocarts d'or et ses gazes.
Ah I mais là c'est plus officiel ; il est vrai qu'il
a fallu grimper par un bout d'escalier bien
raide pour arriver au premier étage : tous y
dormaient aussi , non plus dans une étE ble ,
mais dans une très grande salle où les diplô-
mes d'expositions veillent seuls aux murs. Le
maître , gros, gras, imberbe , majestueux et
souriant , a le réveil aimable. Il y a des sièges
dans la maison ; on m'en apporte un preste-
ment et, de suite après , les nombreux servi-
teurs entassent des pièces d'étoffes et les dé-
plient religieusement , comme ils tourneraient
les feuilles du H imayana , s'ils étaient brali -
mes. Quelles merveilles que ces lourds bro-
carts d'or dans lesquels s'épanouissent des
arabesques fleuries , et ces souples mousse-
lines brodées de métal dont s'entourent les
danseuses 1 Plus que toutes , les gazes noires ,
brodées d'or, sont d'allures spéciales , nobles
et lumineuses : aussi les « dévadassis » —
bayadères — les préfèrent-e lles généralement ;
moi-même je cède à la séduction de ces
sombres voiles étoiles comme les nuits de
l'Inde.

Mais j'ai quitté mon siège, je me suis ac-
croupie à l'hindoue , au milieu de l'amoncelle-
ment d'étoffes , car , par les lourdes portes de
fer , du fond de la salle , des serviteurs amè-
nent toujours i brassées les brocarts de métal
et de gazés brillantes...

Et puis , la fille du babou — marchand —
vient d'entrer : elle a quatre ans , une longue
robe d'un jaune vif , le fplus adorable visage
aux larges yeux entourés d'antimoine , et , sur
la tête, un béguin rouge à trois pièces, com-
me un pape florentin...

III
Ciseleur du Sud de l'Inde

Sur la côte de Malabar , et dans certains du
Dekkan , on trouve encore de minuscules
monnaies d'or ou d'argent grosses comme des
têtes d'épingles. J'en avais , de ci de là , mois-
sonné de quoi remp lir le creux de ma main ,
et j'en voulais faire, mêlées à des perles de
Ceylan , un collier pour ma fille. Mais où trou-
ver un monteur dans les contrées sauvages
que nous traversons?

« A Pondichéry, me dit-on , les ciseleurs
font merveille ! » J'ai donc attendu et bien
m'en a pris.

Cependant , pour obtenir ce collier et quel-
ques antres bijoux des mains du Pond ichérien ,
il m'a fallu m 'installer des heures durant au-
près de mon bij outier , pour l'encourager au
travail , ainsi qu 'il est de coutume de le faire ,
paraît-il , quand on veut obtenir quelque chose
de ces artisans fantaisistes. Pendant qu 'il po-
lissait et repolissait sans cesse avec la sage
lenteur de mouvement des Hindous , je regar-
dais autour de moi.

Dans la petite salle close, noyée d'ombre
légère, où parvenaient ,assourdis , les bruits du
bazar et les voix des marchands , des ors scin-
tillaient ; des choses lourdes , incompréhensi-
bles de forme et d'ornements , gisaient a
terre, brillantes , énigmatiques , telles qae des
animaux étranges aux carapaces de métal.
C'étaient des tiares écrasantes, des bracelets
de bayadères et de ranies , couvertes de pro-
cessions d'êtres mythologiques ; des serpents
d'argent ou de massifs carcans pour entourer
le cou , les bras , les poignets. Et ces choses
lourdes , faites de seul métal , étaient aussi
tourmentées , fouillées , exubérantes que les
monuments de pierre de ce Dekkan.

Oui , chose étrange , les monuments et les
bijoux de cette partie de l'Inde vraiment hin-
doue se ressemblent en tous points. Sur la
pierre des ons comme sur le métal des autres,
le même amas de sculptures symboliques , la
même foule de personnages divins enlace les
mêmes formes superbement folles. Partout ,
ici , le dédain des pierreries , des couleurs, des
étincellements dont l'Iode du Nord , l'Inde
musulmane , est si fière , les murs de marbre
de ses palais , et de ses mosquées ne sont ils
pas incrustés d'oiseaux d'émeraudes, de fleurs
de jade ou de lapis , de flammes de rubis ?
Tandis qu'ici la pierre iroide , grise, mais dé-
bordante d'un luxe insensé de sculptures et
de détails, secouée, pour ainsi dire, du pas-
sage de toute nne mythologie , doit sa somp-
tuosité an seul travail d'imaginations en dé-
lire.

De même pour les bijoux : nulle pierre
précieuse dans les joyaux du sud ; les métaux
remplacent les saphirs étoiles, les améthystes,
les opales , toute la cohue scintillante et magi-
que de Delhi , Bénarès ou Lahore. En revan-
che, chez le Pondichérien , on trouve des
plaques massives, des bandeaux d'impératrice
barbare et superstitieuse ; ou bien encore, des
files de boules d'argent qui s'entre-choque-
ront au moindre mouvement du front , des
chevilles ou des poignets q d'elles vont empri-
sonner. Dans toute ville du Penjàb ou du
Radjpoutana l'artiste n'eût pas résisté au désir
de faire de ces boules en filigrane ajouré qui
contiendrait des gouttes tremblantes de saphir
ou de rubis, volant comme des oiseaux en
cage. J'ai vu, à l'armurerie d'CIwar, des sa-
bres où , dans un espace libre delà lame, sorte
de rigole , couraient des perles et des éme-
raudes. C'est le pays de la folie des gemmes.

Au Dekkan , les monuments sont de granit ,
les bijoux de métal, la folie dans l'exécution.
Le jeune Hindou qui travaille sous mes yeux
n'a qu'uh souci en ce moment, c'est d'entas-
ser , malgré sa paresse, quelques dieux de
plus sur le bracelet qu 'il orne, puis il reprendra
sa rêverie dans le fond de la petite salle close
où scintillent des ors...

Mme Anna BLOCH .

Le succès que nous avons obtenu l' année
dernière avec les cartes de visite, à la confection
desquelles nous avons apporté tous nos soins,
nous a engagé à faire de nouveaux achats de
caractères fantaisie du meilleur goût destinés
spécialement à. l'impression de ces cartes.

Les progrès réalisés par les fonderies de ca-
ractères typographiques sont immenses, et c'est
aux efforts persévérants faits en vue de donner
aux caractères typographiques l'élégance qui
leur faisait parfois défaut , qu 'on doit aujourd'hui
cet avantage de livrer des cartes de visite im-
primées qui ont l' apparence des cartes lithogra-
phiées.

Nous ne doutons pas que nos efforts seront
couronnés de succès.

Envois au dehors franco contre rembourse-
ment. — Echantillons à domicile.

Smpzimerie Ùo. (ooutvoiiiiei
PliH-o dn Marché I
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LES CARTES DE VISITE

WU R»"1" L attention du publi c se porte
PÎ'MSP" d'une façon toute particulière sur

LA VITRAUPHANIE
Cette nouvelle invention s 'est acquis une re-

nommée j ustement méritée.
De nombreuses personnes en ont lait usage

et ne tarissent pas d'éloges sur cette ingénieuse
découverte. ( Voir aux annonces.)



¦gT C'est le 8 janvier ^prochain
qu'aura lien an Oasino publiquement et
en présence de M. le Préfet on de >on re-
présentant 16S12-1

_ft«5 *̂ _H^ *»$»«
des primes en espèces et en cDligations
du Guide ofllclel de la iête fédé-
raledes Sous-offllclers.

Toutes les personnes qui ne se sont
pas encore procuré cette brochure qui
est un guide illustré complet delà Chaux -
de-Fonls tt qui contient en première
P*ge . ._ .

jg^P" mi numéro TRJ
donnant droit au tiraga des prime» an-
noncées (voir les prospectus et affiches
dans BOC dépôts) peuvent s'adressar dans
les princi paux megasins de tabacB, salons
de coiffure , librairies établissements pu-
blics, ete

En vente au prix de 50 cent.

Médecin - Oculiste

Dr BOREL
ineiin cbtf de clinique ophtalmolog ique à Paris,

reçoit à La Chaux-do-Fon<l«, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi, de 10 heures
4 midi ;

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
3 A 5 henres ;

À St-lmler , Hôtel de la Couronne.
Mercredi de 9 à 11 heures. 7818-30

AAL. louer
pour la St-Georges 1894, rue du Puits M,
an LOGEMENT de trois chambres A denx
-fenêtres, cuisine et dépendances, en très
bon état d'entretien. — S'adresser aa no-
taire A. Bersot, rue Léopold-Robert 4, A
ia Chaux-de-Fonds. 16619-1

Appartements
On offre A louer pour de suite ou pour

3t 'ieorgoa 1894 plusieurs appartements
de deux et de trois pièces. Prix modiques.

S'adresser i M. Albert Tbeile , archi-
tecte, rue du Doubs93, Chaux-de-Fonds.¦ 16618-4

Poar St-Georges 1894,
i louor. rue de la Ronte , tout près la
Place Neuve, un troisième étage de cinq
ahambres et dépendances , exposé an so-
leil. Prix : SEPT CENTS FRANOS. —
S'adresser à M. Jules Boeh-Gobat .'rue
de la Balance , au Sme étage, 166(6-1

Appartements à loner
On offre à louer pour la St-Georges

prochaine, 23 avril 1694 , dans la maison
rue du .Doubs 27, 2 beaux logementB da "
pièces et un sous sol, bien exposés au
soleil. — S'adresser an notaire A. Bersot ,
xue Léopold-Robert 4, A la Chanx-de-
Fonds. 18620 1

A louer de suite :
k .flij f j.f «a beau premier étage de

UUlill w 4 piècas , cuisine et dépen-
dances . 16195 3

TflrrflJinT 97 Rez de-chaussée, trois
1 t i l t  illl A u l,  pièces , cuisine et dé

tendances. 16496

tt/tnjl a "1 K 2me étage , 2 pièces, cuisine
BUUUti i*) * fet dépendances. 1*497

S'adressor é. Victor Paux , gérant , rue
du Versoix 1.

GLACES ETJABLEAUX
Grand assortiment riche et varié de

glaces et tableaux , vues et paysages
suisses , cadres anti ques et dorés, gtaude
nouveauté Prix défiant toute concurrence.
Beau choix de régulateurs. — Vente
à l'abonnement. 14602 5
Dépositaire : E. Huguenin-Droz,

Rue de la Paix 7I> au 2me étage.

En liquidation !
Encore qnelques piaomei et can-

tiques pour le cuite protestant. A prix
très réduit. — S'adresser rue 8t-Pierre 2.
au premier étage. 16605-1

AME U BLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8. 16113 2
Beau choix de tables A ouvrage , Eta-

gères, chaises fantaisie , fumeuses, etc.
SPÉCIALITÉ

de Meubles soignés et garantis.
Atelier de rép arations.

'MONTRES"
pour Etrennes !

— Horlogerie garantie —
on trouve toujours l'assortiment

bien complet au comptoir

ARTHUR LEBET
61, me du Nord 61,

près la Fabrique Veuve Léon
Sohmidt & Co.

Téléphone Téléphone

 ̂
16293-6 {*

OBJ ETS D ART ET D'INDUSTRIE
OPTIQUE

Jules BOCH Fils, Opticien
Place Weixve

informe sa bonne et ancienne clientèle, que son magasin est
très bien pourvu d'ARTICLES NOUVEAUX pour

IfHIIIS-ITllIIlS
Pendules de salon Articles du Japon.
Réveils-matin nouveauté. Guéridons. Etagères.
Candélabres. Bougeoirs. Presse-pap iers nouveauté.
Statuettes bronze et terre cuite. Maroquinerie f ine et ordinaire.
Ecritoires nouveauté. Coutellerie de poches.

Assortiment complet de Lunettes et Pince-nez pour
toutes les vues et à tous prix.

Jumelles campagne et théâtre. Longues-vues, etc.
~— RHABILLAGES —

Grand choix dé PETITS MOTEURS A VAPEUR
pour jeunes garçons. 16089-t

t 

Breveté ! . Breveté I

sans pareil , s'adaplant à toute cheminée. Plus de
fumée dans les cuisines et les appartements , même par
les plus forts vents et les plus gros temps. Prospectus
et références gratis. , 3499-13

FRAN ÇOIS EISIMER
Fabrique d'articles en métal

U l  nl l f i  limiiilf.  & ,___ > B>a<ra sert * cimenter et A recoller le verre, laVUHO IlIjUlUU MA*V mrn^V porcelaine , les meubles, etc. Trfe» réBie
tnat». — Se vend 60 sentîmes le uacon , avec le pinceau,

i L*. PAPETERIE A. COURVOISIER, Plaoe du Marohé, 1.

Ouverture de la

f^T CÏÏAECïîlIBÎî BBBIOISB
rue €¦_€? B.» Ht <e__«- _Hr^>- *$_¦_

(nouveau Bâtiment de Ht. Schwab).
D'après la demande de ma nombreuse clientèle, je viens l'infor-

mer que j  ouvrirai une charcuterie jeudi 21 décembre et que je discon-
tinuerai les marchés. Bien assorti en viande de Porc frais, salé
et fiiiué. Un magnifi que eboix de JAMBONS pour Noël et Nouvel-
An. fumés à la campagne. Saucisses à la viande et au foie, ainsi
que des Saucisses d'Emmenthal et de Francfort. Excel-
lente Charcuterie cuite et crue. Choucroute, Sourlèbe
et Haricots salés. — Je continue toujours à tenir ma CllAliCU-
TEltlE, rue de la Ronde 11.

Se recommande. ERNEST LIECHTY ,
16591 successeur de Mme Liniger.

PIANOS
Occasion exceptionnelle

A vendre deux pianos, bols '
no<r , entièrement neuis. Qualité .
tré j soignée, un à cordes droites ' '"
à fr. 090, 1 autre à cordes oroi- -
sées A tt. 790. Garantie 10 ans.

: S'ad' esser sous chiffres A. B.
45303 au bureau de '-'IVPA*-

, «Ai. 15163-10"

VERMOUTH
de Turim

première qualité, à 1 fr. 33 le litre (ver-
re perdu). — Au magasin de Comestibles

Charles Seinet
PLACE NEUVE «0. 8693-25'

MALADIESJES YEDX
Cousu lu lion s du D< VERREY, rne

Léopold-Robert 47, A OH A UX-DE-
FONDS , tous les MERCREDI de 3 A
6 heures après-midi. 475Ô 35

Oiseaux
A vendre à l'occasion de Noël et Nouvel-
an un beau choix de canaris du Harz ,
très bon chantonn», vendu à la ga-
rantie au . .-¦:: de 10. 12 et 15 francs.

S adresser chez M. H* DuBois , rue de
la Promenade, maison de la Crèche.

16181-3

SILESMES™,eiJttdlM.ent!!:_̂^̂ ^̂ ^̂  

(TIKTZE) 

199
e>i corueis A marque déposée de 50 ct»
devenues le remède le pins indispensable
contre les indi gestions , crampes d'esto-
m8C , maux de tète , etc., très appréciés
par leur effet adoucissant. 16536-5

En dépôt partout où se trouvent les
affiches « TIETZE». On cherche des dé-
positaires pa. tout.

F. Pelxcr, à Coblentz.

vouLfi fow us«Nîff- '

I JéSÉÉL S

Liqueur reconstUnantedasai ig . Indis-
pensable ponr la famille. aste 17

Dépôt an t. Pellegrlni-Cherablno, me de
lt Deioisell ' 118 , Cto-de-Fo^s,

Cave Rne Beuve 9 et U
CHAUxi-DEjFOISîDS j

Vin rougre d'Italie ï»;:ëh<jtï, 5©.ct.
» . : » '''- ' ». 

¦' J*- 
¦. » ¦' .'. 45 'et.

Par lOO litres , au comptant. iO •/»
d'Esepmpte. | j i_ î .̂£ à̂*\*W^¦ —. y y - '-: • '¦? ' ' ' '": ' ¦¦- _ .r—

Fermoirs de bourses
en nickel, depuis fr. *.iO v,- . a ,

an 16S94-J

BAZAR WOTER
A LOUER

pour St-Georges 1894 ou fin Mars" ; ?
Le ier étage rue Léopold-Robert 37 ,

composé de sept pièces et euisine, avee
balcon, corridors, lessiverie, séchoir et
cour, gaz et eau installés. — Belle situa-
lion pour bureaux, comptoir et apparte-
ment. 16109 - ft

S'adresser A M. Oh'Brandt, rue de la-
Demoiselle 85, au 2me élage.

Réparations el Polissages
de

_3t«W*JJBB tt,JE«|
PRIX MODÉRÉS

.LOUIS RAIDT, menuisier-ébéniste.
ruo du Progrès 7. 6146-31*

CADEAUX UTILES
Magasin AI11168 WIRZ

1, RUE DU PARO, 1.

L'assortiment des Articles d'hiver
eBt au complet , Pèlerines , Capots , Echar-
pes, Jupons, Caleons , Camisoles, ainsi
qu'un bean choix. Tabliers ccirs et
couleurs , Gants de peau noirs et cou-
leurs , Corsets Chàies rasses et qcen-
cers , Gilets de chasse, sont en LIQUI-
DATION. Articles de eonflanee. Prix
très bas. 16500-3

KfltEWEN
pour Noël et Nouvel-An.

Un grand choix de beaux sacs d'école
pour garçons et filles , ainsi que des ser-
viettes ponr les industriels. 1654Z-4

Se recommande
J.  WKBEH , sellier, rue Fritz

Courvoisier 16.

****** *̂******m u IM Ĥ ŜM m H^_______________ H

Rue de la Paix 65
Le soussigné avise fa clientèle , ainsi

que le public , qu'il est toujours bien as-
sorti en marchandises de premier choix,
telles que saindoux, porc frais, salé et
f»mé, saneissé " au ; foie (allemande),
Wienerli, etc. Veau ,- première qualité
pour le Nouvel-An. Jambon, fum i A la
campagee. Se recommande - 16469-11

- • ¦- .. ; - ' • A. Hauser.
—— a ¦— ¦ —

AVIS
aux propriétaires du ressort communal

de LA CHAUX-DE-FONDS
POUR LE

Recensement annuel dn 3 Janvier 1894.
Le recensement annuel de la population de la circonscription communale devant

avoir lieu le Mercredi 3 Janvier 1891, le Conseil communal, à teneur des articles 12 ,
13, 14 et 15 du Règlement sur la police des habitants , invite tous les propriétaires ou
leurs représentants à mettre immédiatement à jour leurs registres de maisons et
à remplir correctement et complètement les feuilles de recensement qui leur seront
délivrées , et à attester l'exactitude de leurs déclarations en y apposant leur signature.

Les rubriques : Pria; des locations . Prof essions, Enfants de six à quartorze ans,
Pompiers . Vaccine , Chiens et Assurance mobilière , doivent être remplies conformément
aux instructions suivantes :

Prix des locations. Le propriétaire ou son gérant inscrira dans la rubrique
et devant le nom de chaque locataire , le prix de la location d'une année de l'apparte-
ment, puis il fera l'addition du revenu total de la maison et en répétera le montant
en toutes lettres.

Profession. Dans cette rubrique, le propriétaire désignera exactement la pro-
fession de chaque habitant adulte do sa maison. Pour ceux qui sont horlogers , il devra
indiquer spécialemen t la partie de chacun d'eux. Les apprentis de toutes les pro -
fession* seront mentionnés de la même façm. Prière d'indiquer d»ns la rubrique
Profession on Observation* le nom du pairon de l'aopre'iti. __

Entants tle six à quatorze ans, soit ceux nés dans les années
1880 à 18S8. Si les enfants fréquentent les écoles publiques, le propriétaire écrira
«le numéro de la classe » en regard des noms dans la rubrique à ce destiné. S'ils
reçoivent une instruction particulière , il l'indiquera par l'abréviation : Part. Les pa-
rents sont particulièrement rendus attentifs .au fait qne le certificat de vaccination
doit être produit sous peine d'amende, lors de l'entrée au Collège.

Pompiers. Pour les hommes qui sont incorporés , le propriétaire inscrira en
regard de leurs noms le numéro de la Compagnie a laquelle chacun d'eux appartient.
Pour ceux qui ne sont pas incorporés, indiquer taxé. La nériole obligatoire de ser-
vice ou de paiement ¦le *ri taxe est de 20 à 35 ans, soit de 1859 à 1874. -

Itiilii'l(|iic vaccine. Indiquer les enfants non vaccinés par le chi ffre 1.
Clilcns. Oomme la taxe sur les chiens forme uu élément des recettes communales

le propriétaire aura soin de remplir exnstement cette rubrique en n'omettant aucun
de ces animaux. La pénalité sera appliquée à l'auteur de l'omission.

Assurance mobilière. DanB la rubrique : Mobilier assure , il y a lieu de
répondre par oui ou par non en regard du nom de chaque chef de ménage. Cette in-
dication est importante , puisqu'elle peut servir de base à diverses recherches statistiques.

La rubrique 4 doit, rester en blanc. <$ê!M - „is »
Le Mercredi 3 Janvier 1894 , les feuilles seront retirées par les Agents du

recensement qui pourront vérifier en même temps la tenue des registres des maisons.
En conséquence , les propriétaires ou leurs représentants sont exp ressément invités a
tenir ces feuilles prêtes pour celte date , et à mettre à la disposition de ces Agents les
permis de domicile , les carnets d'habitation et, cas échéant , les baux de leurs locataires.

La Chaux-de-Fonds , le 15 Décembre 1893.
AU NOM DU CONSEIL.COMMUNAL

Le Secrétaire , Le Président,
EDOUARD TISSOT. LéOPOLD MAIRE.

P. 8. — La tenue régulière des registres de maisons est recommandée âux pro-
priétaires et gérants d'immeubles. i NOe*

Vous remarquerez que le verso des feuilles du recensement doit rester en blanc ;
si la page lignée ne suffit pas, il faut réclamer une feuille supplémentaire au Bureau
communal, a^llo n» 2 - 164'2-S

MELROSE

M 

RÉGÉNÉRATEUR

CHEVEUX.
Pour rendre aux cheveux gris ou
décolorés leur couleur et beauté
primitives ainsi que leur vitalité et
brillant.

Le plus beau diadème de la nature est une opulente chevelure.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Dépôt: 28 Bue Etienne Karcel, Paris.

Se trouve à Ohaux-de-Fonds chez M. L. GYGI, 13, rue Léopold Robert ; W. LE 1-
. QUEREUX. 16, rue Neuve. 9^72 3

LE TIRAGE DE 
™ 

LOTERIE
pour la construction d'une église catholique romaine

à. NEUCHATEL
(P remière série)

est irrévocablement fixé au IO janvier 189-S, sous la
surveillance des délégués de l'Etat.

Cette Eéàe dinne droit à 70,000 fr. de lots se répsrtiFssnt coirms suit :
I lot à fr. _5__20,OOC_> | I lot à fr. ±0,0004 lots » » «5 ,000 5 lots i » A ,00010 » ¦ p » _^00 20 p p » ±0040 > p • 50 IOO p p p 20200 > p » IO 400 p » p JS

La Liste olflclelle du tirage sera envoyée i chaque acheteur de
billet. Ceux-ci , tout on contribuant à une bonne œuvre , se ménagent la
chauce de gagner quel que lot important.

Prix du billet: 1 FRANC.
S'adresser au Bureau de la loterie, 6, rue Coulon , Neucb&tel,

et A la Cbanx-de-Fondi dans les dépô s suivants : Kiosque , place de
l'Hôtel de Ville ; Kiosque , place de l'Ouest ; Mlle Girardin , ru« du Premier-
'rtars 13; M. J Dubois , rue de la Balance 6 ; Cercle catholi que , rue du
Premier-Mars 15; M. Ad. Régnier , rue du Puits 23; M Altermatt , Café da
la Croix-Blanche (H-R796 x) 14WI 4

____________________ R_________ S3-______ t___K______________ ___nin
mm%Mm\ BH



François Jeanmaire
ESSAYEUR-JURÉ

38. rue de la Serre, 33
L 'Usine u (rouie en-tans de la Poste.

Achat , Fonte et Essais
ds

Béehets et Lingots d'or tt d'argent
Traitement de balayures, résidus

de dorages, etc. 8756-22*

Vente de Coke de lonte
Anthracite, première qualité.

GROS & DÉTAIL

Liquidation complète
t_i«n1afaiirc à Poids' «onnerie , lreRegUiaiBUr» qualité , depuis 41 fr. 60.
B^vnlaitnra 'ressorts, sonnerie, mou
ftc^Ulol 'i 

Ul 
3 vements garantis . depuis

18 fr. 50. Grand ehoix de TABLEAUX
«1 GLACES, vendus 15 pour eent en
dessons du prix de revient. Vente au
comptant. — Se recommande,
Aristide SÉMON, r. Agassiz (maison

Schrader), au 1er étage, St-Imier.
Un catalogue avee prix-eourant est

déposé ehez M. Alfred Receveur, rue de la
Serre 2, la Chaux-de-Fonds. S'y adresser
de midi à 1 Vi heure et le soir après les
heures de travail. 1340* 20*

HORLOGERIE
Vne maison d'horlegeile, connaissant

à fond IM genres soignés «t eaœpli
çtés, se chargerait, ponr des malsons
éf la place, dt l'établissais dt n 'im-
porte «jaelle spéeialité ordinaire on soi-
gnée HI prix les plat réduits. — Adres-
ser les offris , sons initiales H. B.
15446, at bnrean «e l'IHPiRTIM.

lMP-6-

Epicerie Française
Rue du Grenier 13.

Conserves de petite pois
la boite, 1 litre à 75 et. et fr. 1.10

> Vi Utre * 50 et, et 70 et.
Pruneaux Bosnie , gros fruits à

30 et le Va kilo.
Grand ehoix de légume* secs, ga-

rantis bonne cuisson à des prix extra
bon marché. 15671 3

ETRENHES UTILES
Un stock de Spencers , Bas de laine

noire pour dames. Jupons de flanelle ,
Tabliers. Chilien rneses, Pèlerines, Cale-
çons, etc.

Grand et bean choix de
VERRERIE ET FA YENCE FINE
Vtnte i prix exceptionnellement bas,

tont acbat depnis IO francs, reçoit un
foll cadcuu. 16515 8

C'est, RUE BU PARC 54
Se recommande, E' PIPY.

S] JE» JL C? J» uœ
Rue de la Charrière 29.

Débit de lait. — Débit de pain.
Vins et liqueurs de premier choix A tout
prix. 8e recommande
14750-14- Edonard RUTT1-PBRRBT

I. Aug. Bubloz
16, RUE DS, LA BALANCE 16,

annonce à MM. les fabricants d'horloge-
rie qu'il a repris a son compte sa spécia-
lité de fonds guichets, tours d'heures,
gravés. Travail soignée. Prompt livraison

Sp écialité de Genre Ang lais sur
j one po lie, émail bleu loncé, garanti.
16555 Se recommande.

3E« A aS^at&GKEGKES
Compagnie d'assurances sur la vie et contre les accidents

fondée à BALE en 1864.

BRANCHE VIE :
Etat des assurances en 1893 , . . . Fr. 126,700,000

(
Capital social (I million versé) 
9 mi liions obligations . . . . . Fr. lO.&OO.OOO j 40 000 000Réserves, plus de » 20,000,000 ) '

Régelement d'assurances depuis la fondation » 41 ,000,000
LA BALOISE paie le capital en totalité, en cas de suicide , duel. etc. inno-

vations d'nne importance capitale pourl a famille et pour les porteurs de polices servant
de garantie.

Ces contrats de trols ans ne sont pas annulés par la cessation du
paiement des primes, mais convertis en polices libérées sans quil soit besoin d'un
avis.

Prêts sur Immeubles amortissables en 20 ans.
Voyage d'outre mer. rermis dans une large mesure sans surprime.
Opérations de la Bâloise i Assurances en cas de décès, assurances

mixtes et A terme fixe ; assurance de dotation et de prévoyance pour la vieillesse,
rentes viagères, etc.

S'adresser a MM. les agents de LA BALOISE à Chaux-de-Fonds t MM
Qulnand A Cle, et MM. Reutter A Cie, ou A MM. Keynler, inspecteur è
Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 10, et M. A. Dunkl, agent général, A -Lau-
sanne, rue Centrale 8.

BRANCHE ACCIDENTS :
Assurances individuelles contre les accidents corporels moyennant une prime très

modique. — Agence générale pour la Suisse romande : J. Philippe, 8 Quai Pierre
Fatio, Genève. 4808-3

ÉPICERIE FRANÇAISE
12, Rue du Grenier 12.

Vins de Malaga, brun et doré , à
tr. *.4M> le litre.

Vin de Madère, A fr. 1.50 Utre.
Moscatel, A fr. 4.90 le titre

Ces vins sont garantis naturels et sans
aucun mélange. 15675-5

Pour graveurs !
A vendre pour fr. 150, un bon lapidaire ,

boulets , quelques douzaines de bagues,
chaises, établi à 3 ou 4 places , pierre ,
Elus 24 plaques argent ponr échantillons ,

) tout en bon état. 16608.1
S'adresser aa bureau de I'IMPAETIAL .

I manu, timm "¦¦s™ !™ mT™ e» "rsnar
r, „r-. . .  •••A.OIM pi .w. im Chambres à bains , Douches, ot remise à nenf d Appareils , Lnstres el en fer noir et galranlsés, Caontehttc.BUREA U , MAGASIN ET ATELIER Pompes, Fontaines, Jets d'eau, Lampes à gaz ea tons coures. Pompes rotatives no«»ean système, Rt-

TÉLÉPHOSE M ât) rm m f  ilo la i r̂rn § âh  TÉLÉPHOSB Pressions à bière , Ventilateurs, Brand dépôt de Potagers , Réchauds- binets, Baignoires , Bassines en pore*-~-—' v̂* * —  ̂**** Z^ 
K**7' *  ̂

-» v --_______-. Con(iuite8 en FER pour latrines «litalèros, Lampes A gaa, QninqneK , laine et fonte émaillée. Tayanx en f»nt«
Entreprise spéciale pour l'eau, graz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-Joir, Tubes, Globes et toates Fonr- pour conduites de latrines et lavoirs ,tous genre». !24is 88 ge  ̂Conduites pour machines à nitnres se rattachant a cette brancbf. Appareils pour eabiuets en tons genre» .

Etablissements dt projets ponr communes et corporations. vapeur, Captation de sources. PBIX DE FA BRIQUE Curettes porcelaine, etc.
f>.-S. — X_.es» réwarations eio x>obl]_Let8 e't conduites «ont exécuté es promptement.

JTBMGER
maréchal ferrant

35, RUE DE LA RONDE 35
se recommande pou r tous les tra-
vaux concernant sa profession.

Travail prompt. - Prix modérés.
16479-2

PHOTOGRAPHEY AMATEURS
sont informés qu'ils peuvent dès oe jour se procurer A la

PHARMACIE MONNIER
Plaques senslblês suisses de Dr. Smith et O, à Zurich.
Papier u la celloïdlne de M. Kngel-Feitknocht , A Douanne.
Pellicules pour châssis A rouleaux du Kodak Eastman.
Papier Eastman, marque u Solio » , le meilleur connu.

Le tout aux pr ix  de fabrique.
Dépôt pour la Ohaux-de-Fonds du tous les produits photographiques

de la maison Frey et O» , à Aarau, aux prix du Oatalogue.
Produits chimiques, spéciaux ct bains préparés pour la

photographie. 3163 12
oooooooooociroa o«oooooooooo

IT PAULINE SEMET
successeur de

P. Savoie-Petitpierre
POUR ETRENNES
Qrand choix de Nouveautés

en Ma roquinerie fine.
Boites A gants, à bijoux. Né

oest aires à ouvrages, néoes
aaires de toilette. Nécessaires
à aiguilles, Articles A N U L A l -
très avantageux pour pe-
tits cadeaux.

TAPIS filet guipure crame et
:ouleur.

GANTS de peau fourrés ou non
qualité garantie. 10172 1?
Parfomerle, Cravates, Echarpes.

Cartes de (élieitstion.
Articles pour garnitures d'Arbres

de Ncël. Nouveautés.
BOUGIES blanches et couleur.

Aux agriculteurs !
Pour la race noire et blanche

de l'espèce bovine.
Messieurs les agriculteurs sont infor-

més qu 'une pétition demandant an Grand
Conseil de mettre la race noire et blanche
sur un pied d'égalité avee la race ronge
et blanche et de reviser la loi dans ce sen»
va être offerte à leur signât re. Ceux qui
n'auront pas eu l'oceasion de le faire sont
informés qu'ils peuvent signer cette péti-
tion j usqu 'au 10 janvier prochain chez:
Messieurs Jacob STBBIF , Georges DUBOIS ,
Henri Gain et Ulysee THIéBAUD à la
Ohaux- de-Fonds 16600 1

La commission d'initiative.

Avis am Fabricants d'horlogerie !
Un fabricant sérieux et ayant l'habitu-

de des pièees 11 et U lig., désire entrer
en relations avec une bonne maison qui
fournirait les boites et finissages pour
en faire la terminaison. Ouvrage fidèle et
garanti. — S'adresser sous initiales /_»,
Poste restante , aux BREULEUX. 167» »

Attention !
Un négociant disposant de 10 A 15 ,000

francs aurait occasion de reprendre en
compte A demi un commerce en pleine
activité rappoitant net 10,060 francs par
an. Preuves A disposition. — Adresser
offres , SOUB initiales P» 1G501, an bu-
reau de I'I M PARTIAL . 16501-8

i*" Donné!
A tout acheteur il sera donné

un joli cadeau pour enfants
chez îeeoi -t

M. J.-B. Rucklin-Fehlmann.
Place de l'Hôtel-de-Ville

CHEMISIER BONNETIER
Foulards

Cravates, Faavcols et Manchettes.
Téléphone .

^
"

 ̂ « fournit des pièces 24 lig,
ll ||| boita et cuvette argent,
\W VM ________ lurettes sous cuvette , an-
'?' ère, spiral Breguet, ainsi

que la pièce métal, cylindre, petite et
grande. — Offre s sous chiffre K« i6614 V.
aa bureau de I'IMPARTIAL . 16614-1

Achat et fonte de déchets
d'or et d'argent.

Traitement de résidus de dorages.
Achat et tonte de balayures

contenant or et argent 1375â-i6£'

A. PERRIFBRUNNER
Rae de la Serre 25, à côté da Contrôle

CHAUX-DE-FONDS
Rhabillages de boites or et argent

Soudure extra ftislble

Immeuble à vendre
On offre A vendre de gré à gré nne mai-

son de trois étsges snr le .ez de-chans-
sée. située A proximité de la gare et de
l'hôtel des postes. — Adresser les offres
ou demandes de renseignements sous ini-
tiales L» A. C poste restante. 16617-1'

Milité coinale
par ALERED RENAUD , PROFBSSKDB, à ls

CHAUX-DE FONDS
Ouvrage relié, 344 pages, A tr. 3.5C

port en sus.
En vue de populariser est utils volume,

qui devrait ce trouver dans toutes les
familles , i'anteur l'enverra sur demande
pour 3 fr. net, jusqu'au 30 avril
48941. 16478 1»

Epicerie Française.
Rue du Grenier 12.

Haricots blancs le kilo 30 et.
Pois jaunes, easaés » 85 >
Pois {aunes , pelés > 40 >
Pois jaunes , non pelés i 40 »
Pois verts, hollandais sucroi i 45 »
Gruaux entiers » 50 »
Fèves gruées, lentilles, etc. 16.138-5

Ces légumes sont garantis bonne cuisson.

liEXKSi
de première qualité, à 80 ct. le ', kilo

chez 16661-t
V" M. Reymond , bureau de sel

rue de l'Envers 16.

f̂gpplï C'EST INCRO YABLE ! ïg mf m lgM
?????•??¦MSPmiP? ???»»?????»»??????»»»???»» ? M̂J m̂ '̂, »???????

»:;» Rue Se la Demoiselle ŷW. Rae ie la Miellé wl\W

|i|| CHAUX-DE-FONDS j CHAUX -DE-FONDS |î |

(à '}M Scum-edi O Décembre |j |j |
jp|> Ouverture du Magasin ||j|

I AU ROBINSON M
??????• ??????•

|| w || Fabrique de Parapluies et Ombrelles ? m j
il El ii 88, RUE de la DEMOISELLE f 5 I
j |  PQ < J  (ancienne Pharmacie Cousin). t j p  f
ii S ii —""— î to ii > *~̂  < 

Un beau ciioix de Parapluies Nouveauté, première qualité, » ?

J

^"-"""-31 cannes riches et élégantes du dernier goût , vendus à des prix inconnus ¦ L^L '
î llto jusqu'à es jour. 15786 1 \M [7

!:1 :r»/M-»;̂ lmm:I.̂ !S |ii|
\\ p depuis 1 tr. 95 à 35 lr. || !\ p
« ; J p  Maison de confiance. Sans concurrence. / l i i R
J ! ra Grand assortiment de v ' > v*

il SPENCERS , CALEÇONS & CAMISOLES 11
J ; K SPENCERS, depuis 3 à IB f rancs. SI o Ito
] \ U)  On se charge du reeoavrage des parapluies, ainsi que de toutes <y J [ O)
! > ?p. les réparations de parapluies et ombrelles. TravaU prompt et soigné. y if ïï* * MKJ>
< > aSr J- 1*1 Jm, T B I  OCLGrOS v>« < ' !_?{_?
:|j|| Venez TOUS convaincre de la réalité ! |»i it|j|
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Aujourd'hui el loul le mois de décembre
EXPêSITItH PUBLIQUE dl tous lus

Objets ponr Etrennes
MISE EN VENTE

On immense cMx àe Poupées et Bébés Habillés et antres
JOUETS EN TOUS GENRES

Grand choix d'Articles pour ARBRES DE NOËL
iOOO paquets bougies pour Arbret de Noël , le paqnet de 30 pièces A 6S centimes'

Forte bougies , depuis 40 et. la douzaine. Un assortiment complet de Jeux de société,
nouveaux.

Etrennes -utiles
Maroquinerie, Portemonnaie, portefeuilles, calepins , buvards, nécessaire». Albums

« p hotograp hies, albums A timbres, albums à écrire, Sacs pour dames. Gibecières ,
ortleles de bois scul ptés, tels que cassettes , boites A bijoux, Vîtes à gants , bc ites A
timbres, porte- manteaux, petites tables, labiés A fumeur. Articles fantaisie en pelu-
che, m bronza , métal anglais, en laque , gueridory porte-thèièren, coutellerie , bros-
serie, parfumerie, bijouterie, l ingerie , bonneterie , Châles russes, bache liques, cra-
vates, en tous genres. Ganterie fourrée, chapellerie , casquettes caoes , cannes,
parapluies depuis / f r .  73, descente de lit . Tapis de table. Articles de ménage

O'est le Grand Basas Parisien , qui vend les JOUETS, le meilleur
marché. 1579»-1

ÂLFONSO COOPMANS & C DE COME
SUCCURSALE à LA CHAUX-DE-FONDS , rae dn Premier Mars 5.

Gérant : J. HUMBERT-BALMER.

VINS DTTAL.IB3
Vente à l'emporté anx prix anlvants i

Via ronge d* Montagna 45 e. Vin blano da Caserta 43 e.
» » d'Apennlco Me.  » » de Tosoane i M c
» » de Tosoane 60 e. » i du Piémont M e.
» » de Bergamasoo (type » » de Sioilo 70 c

jkfmIL»» T, ,*.„, ™ V Grand choix de vins fins en bouteilles.» » da Piémont, la vieux 70 c.
» • de Nardo 80 c. Marsala Vermouth de Tnri n, Malaga,
» » de Chianti 80 e. Cognac , Rhnm, Kirsch.

On livre à Domicile par 6 litres au moins. — Analyses à disposition.
Représentant pour la vente par feuillettes et plus grandes quantités :

M. Henri GRANDJEAN, à Chaux-de-Fondau 4876-18

TIROZZI FRÈRES
rue de la Balance 10A

LIQ UID ATÏÔNCOMPLÈTE
ponr cause de déménagement prochain :

Porcelaine..— Faïence. — Poterie ordinaire. — Cristaux. — Verreries.
Miroirs. — Glaces. — Coutellerie . — Services de table.— Ferblanterie.

Fer battu. — Fer emaillé. — Brosserie. — Paillassons.
LAMPES en tous genres. 16488-4

Ratoais ±0 °\0
au comptant sur tous les articles, excepté les bouteilles noires et le

verre à vitres.

¦̂ OCCASION UNIQUES

Aux Grands Magasins de Nouveautés en tons genres

LOCL E 11, Rne Léopold Robert CHA UX'DE-FON DS Rue Léopold Robert 11. BIENNE

Etrennes 1894 Etrennes
Eipsiti fl'Micte i'Etns, tels p :

ROBES BONNETERIE FOURRURES CRAVATES
Robe de 6 mètres , étoffe d'hiver , 1 «A Châles russes, 120 cm . . . Fr. 3.95 Pèlerines astrakan . . . . Fr. 3.5© Dès Lundi 11 courant,grande largeur , valant 8 fr., pour JJJJ Gants jersey laine pour dames » -.«O Manchons noirs fourrure . . , t.*5 DA 

'
Robe de b mètres, nouveauté , gran- g gA gaa^ triœtés pour en^nte Fr O.So Manchons noirs, très belle qua- agates Fr. 0,40

de largeur, valant 10 fr., pour . . VtVU wiuis iripoww pour ennuis . xr. u.«»u > i Récatea haute nouveauté » 4 AA
Robe de

K
6 mètres, nouveauté, gran- 7 AA Gants de peau noirs pour dames, Tours de cou écossais * ' ' » 3 50 

nouveauté . . 1,00
de largeur, valant 12 fr., pour . . '•<*» pi0re couleur, 4 boutons près- cX fourrure ' » 125 VOIR L'ETALAGE

Robe de 6 mètres, pure laine, gran- O "JP sion, valant fr. 5, de fr. 2>K5 à Fr. 3.45 Toques de fourrure » 2*50de largeur valant 14 fr., pour . . <>•'<» Bas laine noirs pour enfants, tou- Grand choix de Rotondes fourrées. '" 
_ *- > *_ *- >_, * ¦*.¦»«.¦» .___ -___—_#*Robe de b-metres , pure laine ecos- tes les grandeurs . . . . Fr. l.OO Boas noirs 2 mètres . . . . Fr. 4.00 COUVE' RTURESsais grande largeur, valant 3 fr, i l  MA Camisoles coton, cache-corset » i.OO Boas queues renard naturelles, 2 www w _ ____¦¦¦¦ wi ¦_ __ _______ *_»

50 c. le mètre, pour "•«" Echarpes Jersey » 4.fiO met. 50 , Fr. 6.25 Dès Lundi il courant,
n in/Mtio Bérets écossais » l.OO Boas façon Skungs 2 met. 75 Fr. 12.50JUPONS Couvertures de lit , 140-190 cm, pu-
, , _ „ , ______ . -̂  . -__ ».. B mm m m_f % ¦*" fi r>B _0 re laine rouge Fr. 9,50

&sSco t̂
a
r
U
e
d
laine '. Pf' %.%0 PARAPLUIES TAPIS Couvertures Jacquard, 140-190 cm,

Jupons rayés fantaisie . . . » 3.j>5 parapluies satin de Chine . Fr. 1.95 Descentes de lit jute . . . Fr. O.ÏS depuis . . . . . . .  Fr. 16,00
Jupons en drap . . . .  » ».00 SJ MUT «tfante. ehGloria Descentes de lit velours . . » 6.15 Couvertures de voyage, dep. » 9, -
Jupons ouatés en grand assortiment. Parapluies pour entants, enuioria 

 ̂
Garpettes et Milieux de salon, de-

TABLIERS Parapluies pour dames, en Gloria, ' 
Ta^eUe Jargeur 90 cm !  ̂

*0,96 LINGERIE1 *»WM «̂» Fr- 3'95 Tapis ficelle , largeur 90 em . > 1,50 Wl lVltl llfa
Tabliers Orléans Fr. l.OO Parapluies pour dames et mes- Tapis laine rayé, larg. 90 cm. > 3,95 Mouchoirs coton à bord . . , Fr. 2.26Tabliers fantaisie . . . . . 0.7S sieurs, avec cannes très élégan- Tapis laine fantaisie, id. . » 5,25 «„„„,,„:„ _,ntnn hlnn „ 4 ORTabliers soie riche . . . . » 6.5Ô tes, en Gloria Fr. 4.95 Tapis de table moquette, largeur Mouchoirs coton b anc . . .  » 1.25
Grand choix de Tabliers de ménage, for- Parapluies Aiguille, dernière nou- 160 cm Fr. 30,00 Mouchoirs coton blanc . . . » 2.60

mes toutes nouvelles. veauté. Tapis de jute » 2,50 Mouchoirs fil blanc , . . . > 3.90

Dès etuj oxi.rca.'li.-o.i 16207-15
Toutes les Confections seront vendues avec un escompte de 20 p. cent

—i L'huile ponr les oreilles dn Dr. SMID —
k /7>v est d'nne efficacité sans 'gale dans tontes les affeotiona dea

f i b r e  oreilles , surdité, bourdonnements et bruis* «ments dann les
. f t éf à & .  oreille» oatarrhe et inflammation da» oreilles , fluxion des oreilles ,

; ¦ '. BfKliû démangeaisons, piootements et orampes. —Prix  y compris une
' NTHBaUa boite de ouate départe fr. 4. — Dé pôt général : I*. Hartmann,
i \À\ i^im pharmacien. Steckborn. — Dépôts t A la Chanx-de-Fonds
^ Œ__fol______7~3E «t au Locle i D»n« tou tes les pharmacies ; Couvet I Pharm.

m̂Wiii-ii^  ̂ p OHOI- ABD. — IVeucliàteli A. DA î> DE__. et A. BODBOKOIS , phar-
naeiens. 8689-1

Parqueter ie , Scieries, Fabrique de caisses, Commerce de bois en gros

J.-B. IIEWMEflAMW, à Bassecourt
( Jura Bernois )

Parquets fougères à panneaux de toutes sortes ; parquets sur asphalte. Lames
sapin, rabotées et ramées. Bois de charpente débités sur toutes longueurs et dimen-
sions. Marches d'escaiiers eu hêtre , chêne et s- .pm , brutes ou travaillées. Lattes de
toit et LBttes de gypse. Caisees d'eoaballige Traverses en chêne pour chemin de fer ,
Dente d'engrenage en bois de charm\ ete , etc. H 6908 J 16478-5

Un représentant est demandé poar Chsax-de-Fonds.

Mme 7re A. Dncomman-Billon
16, RUE DU PARC 16.
Grand assortiment de CONSERVES

alimentaires des meilleures marques.
Grande vauété en BOITES fantaisie

de CHOCOLAT «UPIH RD
LAINES à TRICOTBR.
HUILES d'o ives de la Maison Careas-

sonne. Epicerie de choix. Liqneuis fines .
BOUGIES de salon et de couleurs ponr

Arbres de Ncël. 16416 i

Liquidation
de parapluie* magnifiques a 1res bas
prix. 16476-3

Encore des fouet», -rendus \ tons prix.
Quelques petites (tllmei très -o l ido s ,
vernies et bien ferrées , à fr. 6.50.

Au NÈGRE, Balance 16.
Ecuries et Remise

situées près du nouvel Hôtel des Pos-
tes sont à louer de suite ou pour St-
Georges 1894. A la même adresse,
à vendre un traîneau à 4 places usagé,
mais en bon état.

S'adresser rue Léopold Robert 40,
au ter étage. i65«3 10

AGZtEKZS'OArA
Comme médicament aérieax apprécié H Jot ordonné depaia longtemps B*Mpar les meilleurs Jj octeurs H

pour combattre éoergiqaeroent ï - '¦'
Rhumes, Toux. Asthme,

Bronchite chronique
-4—a- COQUELUCHE -*¦=$-* I
Catarrhes de tous genres
MALADIES de POITRINE l -
PHTISIE, PNEUMONIE.

Non« conseillons à chacun le '

^rfiftÀMi J il ¦!il lllilj il K ̂
AU GOUDRON dc NORVÈGE PU R KI f ,

df provenanc e directe. ¦ H ^Très efficace à l'eilôrienr contre lea SH ^
Maladies di la Peau, Boutons,

Dartres, Varices , Organes sexuels. I
Lo îl î ic Fr. 1.50. — Remti ' f» Fr. 2. H

Se Imnre dann les pharmacies. I
[ N'est garanti pur qu>n fllcona portant II
I cur la capnule et l'étiquette la nom I

[ Eâm. EUBNASD, Lausanne. M
.**< Mcdailla et Diplèmr ***« wMp

) Expoeition Unir. PARIS 1*89. MF

LES CORS ATIV PIEDS ̂ su^^Jssr^JSS r̂VTiUUW UUlkW iiUA 1 kldVU Mûller. Pas besoin de les Jeouper et pas
d'empoisonnement du eang. Succès certain garanti. Prix , 90 c, cbez E. PIro«s£,
coiffeur, Au Figaro, rne & la Demoiselle 92. H- -G 2382-4



C° Bazar Fariseis
GHAUX-DE-FONDS

46, — rue Léopold Robert — 46.
i ¦iM-t-VW***" . . . . .

Ayant fait des achats considérables dans tous les articles , jç suis à même d'offri r le
plus grand choix, en marchandises nouvelles :
Rayons spéciaux de ehapeaux. feutre pour hommes depuis fr. 3.95
Formes nouvelles polir dames » » 1.5©
Capes, bonnets en drap et en fourrure pour hommes et dames. — Rayon de
bonneterie au complet. Ganterie en tous genres. Parapluies depuis fr. 1.95.
Un immense choix dé . ÇRAJLJËS RUSSES à des prix comme nulle part. Carnets
en tous genres. j 15359-2

IfliS M TISSUS *« |
n 7, Rue du Grenier 7. p
à Se recommande à la faveur du public qui y trouvera certaine- h
\ ment, à l'occasion de là Héouvertiir© de la Saison «i'hSver , $
J le choix le plus avantageux pour tout ce qui concerne les TISSUS en fo

général.— Que chacun vienne s'en rendre compte î J0 ISES* Marchandises de toute première fraîcheur ! ""«g2S f
2 SPECIALITES pour TROUSSEAU*, et de OOCIlEli a&giS pour 

^Tailleuses et Tailleurs. u
A Magnif iques ray ons de JROBES N OUVEAA.XJTÉ et courantes. w
S Draps, Gilets «le chasse, Pantalons et Chemiser confectionnés , et W
à quantité d' autres arti cles dont le détail serait trop long, . M
K é*X cies îpr-i^c d l̂la-n.* toute concurrence. A

Magasin à louer
pour St Georges 1894.

Magasin avec logement et grandes dé-
pendances sur un passée très fréquenté.
Pris très modéré. — S'adresser aux ini-
tiales R. E. 16iO<3 an bureau de lin-
Minu. 16404 !

AVIS
Le soussigné se roîommande A l'hono-

rable public pour peinture des enseignes ,

§ 
laques de porte et des initiales de caisses
e balayures. Ouvrage soigné et bon

marché.
A la même adresse on offre à loner une

chambre uon meublée. 16537-2
Gottf. StmifTci-, rae des Fleurs 15.

». > A^ <  ̂ O A.
V*» 1515!?-

Mademoiselle BIENZ
ouvrira en janvier des cours d'anglais,
d'allemand et de français au prix mini-
mnm de 5 fr. le cours. On peut se faire
inscrire chez elle, rue de la Demoi-
selle 41. — Leçons de zither , Brevet
du Conservatoire de Munich. 16345 2

Le Domicile
ûe M. Albert PÉCAUT -DUBOIS

est transféré 13141-21

me de la Demoiselle 135.
Encore quelques lofementa i louer.

)  Synagogue, rne de la Serre 35 A I
î — (

Oa demande encore quelque» !
f  pensionnaire». 13877 1 (
\ Pension à la ration.— Cantine. (
)  'l'ou s les samedis soir : [
) Tripes et Cnet de lièvre (
\ à emporter. (

i"TMJL", I « Magasin GAGNE-PETIT I
mF* avantageusement connu pour leur bienfacture et la modicité de leurs prix. jj*
3y MOUCHOIRS blancs, avec initiale brodée, la douzaine . . . Fr. 3.20 ? CHEMISES de femme», prêtes, la chemise depuis Fr. 1.60 T»

«:• MOUCHOIRS blancs, avec initiale à bord , id. . . .  . 3.00 * FOULARDS SOIE Choix varié. FOULARDS SOIE. "3»
2» MOUCHOIRS blancs, à bord, la douzaine » 1.80 | SPENCERS, CALEÇONS , COUVERTURES laine , grises , rouges el «£JF MOUCHOIRS couleurs, a des prix divers. ? blanches. 

. . . . 
| ĥ

K FLANELLE pour jupons , brodée , le mètre br.  2.^0 ? __ TT_ ,rt -.a , „„„,,„ .. . ,. _ *&_¥
2» CORSETS. - CORSETS. - CORSETS, depuis  » 1.00 % COUPONS de ROBES, métrage et prix divers. sNT

JÊfr CAMISOLES roses , laine , depuis • 1.50 ? Cachemire noir, Robes de bal, Article» pour trousseaux, Tjfc
TBL CHALES RUSSES. Choix et prix variés. CHALES RUSSES. % Tapi» de chambre, Linoléum, Crins et Plume». J8JF

3̂  M iiN LIQUIDATION: BLalnes à tricoter, ù S fr. 5© la livre. |L dr
mF Ĥ Draps pour habillements avec grand rabais. |r »

jb WF* 6, Rue du Staiicl 6 6, Rue du Stand (5 ""̂ Ml Jf

CRÉDIT MUTUEL OUVRIER
~J% CHAUX-DE-FONDS *t-

Romboursem »nt des dépôts Série C,
6* émission , dès le |outil 4 Janvier
*80S.

Uoa nouvelle Série C, 7" émi»sion s'ou-
vrira le 2

^ 
janvier 1.894. On délivre des

carnets dès maintenant.
Tons les carnets de dépôts

seront retirés dès le 23 décembre
1893, ponr y ajouter les intérêts et pro -
céder A lenr veritication.

Escompte ; Compte-courant ; Prêts sur
tiires et hypothécaires ; Recouvrements ;
Garde, achat et vente de titres ; Encaisse
ment dé coupons ; Rentes, -viagères ;
Contrats d'assurances snr la
vie (Le Phénix) et contre les acci-
dents (La Rhenania)  aux meilleures
conditions.

On demande un jeune garçon comme
apprenti j

, Lu GéRANT :
14110-1'* AUred Renaud.

ATTISER Mm. NfiiicMtel7
. ,.;.» —•? Viennent de paraître :: .¦

Chez les NOIRS
eianore dang le champ de la Mission

. .. . .  romande ,
une broe_aorede40 pages, illustrée, 30 ct.

Remise pour prisa en nombre. I -

Calendrier Neuchâtelois
pour 1894, illustré en couleurs par M. Tri -

:pet et J . Colin , OO et. a 1401 N

""' Calendrier Suisse
pour 1894, illustré en couleurs par M. Tri-

pet et J. Colin , 95 ct. 15862-1

COLLE PLUSS-STAUFER
colle très bien 11401-18

le verre, la porcelaine , le bols, etc.
__. . flacon à 65 cts ches ; .

A. A: K. Mathey, papeterie.
Stierlin ék Perrochet, droguerie.
Papeterie A. Courvolser.
*t. Thurnheer, rae du Puits 1.

vnsjiHS
Btarsalu (maison Florio), extra-vieux,

à fr. 1.75 la bouteille.
Mala&a (maison Misa), A fr. 1.50, 2.—

ct 2.50 la.bonteille.
Madère (maison Krohne) , extra , A

fr. 2.56 la bouteille.
Porto. — Xérès. — Muscat.

Les bouteilles vides sont reprises.
Asti mousseux Cinzano.
Champagncs suisses et français.

AU MAGASIN DB

ipeMSg&YïBÏ.&S
1& CHARLES SEINET
8862 25' Place Neuve 10.
^¦w ._% fait spécialement le ca-
I Bli  H dr:l u ''on(lan <. genre an-
^W •¦_ m. K laiB pour lea lu les ?
/4fr S'adresser au bureau de

11MPABTI4L . 15H12-1

CUISINE _P0 P U LÀ IR Ë
Vin blanc de Carovigno f errugineux,
d'un goût exquis, uniquement pour em-
porter , excellent pour malades et con-
valescents. UN FRANC la bouteille ,
verre nerdu. 18752-14'

À loner place de l'Ouest ;
Pour St-Georges 1894, ensemble

ou séparément , deux A PPARTE-
MEN TS contigus de 4 pièces chacun.

Pour St-Martin 1894, un APPAR-
TEMEIV T de 5 oièces et balcon. Eau
et gaz, 14666--19

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M 

Poêles inextinguibles
A fenêtres do mica et à chaleur circulante

avec appareil régulateur très sensible
excellent produit,

en différentes grandeurs et façons ainsi que
Poêles Inextinguibles à manteaux-calorifère

JUNKER & RUH
Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade)
Economie de charbon. Seeoufnvnt des cendres

ct scorioa a portes fi rmées. Feu visible et par IS
facile à surveiller. La chaleur se ripnn i sur le
parquet. Ventilation excellente. Il est inopossiible
que les parties extérieures deviennent incandes-
centes. Gronde êvaporation d'eau, donc un air
humide et sain dans les chambres. Propreté
exceatiivr» 11115-1

Plus de 50,000 poêles en usage.
Prix-courants et co niic.its gratis ec franco,

seule maison de vente : ____ ^_. Perreg iaux, _lVeaoliâtel.
Magasin de machines A coudre , Paubunrg de l'Hôpital 1.

Dépôt chez M. O. Prêtre, Rue Neuve 16, à la Chanx-de-Fonds.

PSAUTIERS
toile , peau , soie et peluche. Grand choix .

Librairie Â. COURVOISIER , place du Marché.

DAMAS Q UINIGE
Dorage, Argenture. Nickelage. Oxy-

dàge. Vieil argent, Galonné.
Gravure et Etampage de Cuvettes

métal
Peinture au feu sur acier , métal et

argent.
Monogrammes. — Inscriptions; — Ton™

d'heures , — larqaes, — Chiffres,
Armoiries.

OXYDAGE garanti de BOITE3 ACIER

Q. SPILLMAM , St-IMIER
S'adresser pour les commandes, envois,

renseignements et encaissements , chez
M. Fernand PICARD, rne de la Pro-
menade ia a, Oir iuj  de Fonds. 14480-1

c/2 j^k «-a
_.__TVB l^é  .JÉfr? \%\ _!¦»_____¦*____L5C______S /'* >̂ f l ***mSyC \̂ t \ m^n ™̂
"̂ ^  ̂ \> ë ! ifiaa» \ ™ 1 B™^̂

B-A-s X ^^mf L Ĵl"'
E—¦ ĵ r C^

ISEI f ENTE DES THÉS
Récolte 1893

Thé Souchong extra.
Thé Souchong doux.

Thé Congo.
The Russe

7hé de Caravane, grosses feuilles.
Thé vert.

Thé Impérial.
Qualités extra, garanties pures , en pa-

q-.u.ts élég'.nts , depuis 125 grammes. Ca-
deau pou Noë'. et Nouvel-An.

«TRONAT, ORiNGEAT , CÉDRAT
Noisettes , Amandes Princesses.

Punsch Suédois, Arac de Batavia,
Cognac fine Champagne , Kirsch ,
Rhum, etc., etc.

VANILL.K ROUKBOIV , qualité
extra , gros b:\tons givrés. 16511

DROGUERIE

Stierlin et Perrochet
Rue du Premier Mars 4



PRIX B'ABtNHEHEirr
Fficco pour li Suis»

Un an . . . . fr. 10»—
Six mois . . . » S»50
Trols mois . . » 3n—

Pour L'É TRANGER
le port en sua.

i AVIS ;
? -— <

* MM. les fabricants d'horlogerie J
, apprendront avec plaisir qu'i's ,
, peuvent avoir sur place des <

\ BALANCIERS :
' compensés de première qualité j
i BALANCIERS façon compensés. <
'> BALANCIERS dardennes et nickel. <
* B__F~ Magnifique assortiment de i
, Balunelers égrenés pour pièces <
> particulières ou rhabillages. 4
> Assortiments cylindres. <
' Pierre* très soignée» de J| Genève; Rubis et Grenats. — \, Pierres ordinaires. — Fournitures 4
> de eonflanee. 4
> Ee recommanda 16531-21 <

: Ls RENAUD i
> RHABILLEUR <
. Rue de la Serre 22. <
> M . A - M - m m M - m  m m A -m. î

PRIX DES ANNONCES
Il cl li li gu.

Pour les annonces
d'une certaine importons»

on traite A forfait.
J'ri'x minimum i'wiit MMMI

15 ct.

VERMOUTH
VERMOUTH suisse le litre (verr* comprit) fr. i.20
VERMOUTH Turin, Cinzano. doux » > » 1.60
VERMOUTH Turin ,ÏGora.;sec . . > > , _. ±.ao
MAK8ALA > » > » 2. —
MALAGA, brun et doré . 1er choix . . » > » g. —
LIE supérieure, (propre distillation) » > > 3.50
Rhums, Cognacs, Absinthes, quelques Liqueurs douces, etc.

Liquidation : 3000 bouteilles Vin blanc «lu Jura (Etoile) 1891,
à 70 ct. (verre compris).
-A.RI>rOIL,I___> 3>J B_3XJI5:C_>3_Vt _]_VC

Rue Jaquet-Droz 45.

Objets d'art et d'industrie

H Bazar Scfilnz , lttl & p
Successeurs de Schinz & Sehùtz

Place du Port - HEUCMATEIi
3VdC«*±«oxv fondée en J.825

" ——>WA/UV- ' 

Articles de Chine et du Japon. — Gravures
au burin et à l'eau-forte , dernières nouveautés.
Bronzes d'Art. — Articles pour la peinture. —
Cristaux, Porcelaines, Glaces. — Coutellerie. —
Métal anglais. — Vannerie. — Maroquinerie. —
Objets de ménage. — Articles de voyage. — Par-
fumerie. — Brosserie. — Lampes colonne et
lampes de parquet , Suspensions en fer forgé. —
Galeries de cheminées. — Pendules et Candé-
labres. — Petits meubles de salon. — Objets
nouveaux en fer forgé. — «SKI » Patins norvé-
giens- _—.-_«______ 1609t ,

@_P~ Jeux e~t Jouets Ĥ
£\ Avis aux ménagères !

P̂lfcr BROCUËLLÂ FRÈRES
l̂ plltr-"••̂ Ssâ î̂ Ferblaatiers, Chaudronniers et Etameors
^SpËl :'0ÊP iue de l'H6tel-de-?ille 21a

Y© 1 «IJ H&Î»\ f y f a  te reconmmandent au public delà Chaux-de Fonds
YHsïfe %M IjÊ JIIIIIIIl e* de» environs pour tont ce qui concerne leurs pro-
VBP lllllll fessions. 

vH|i PfHy Fabrication de coûteuses, tacilitè de oayement.
t ŝit ":_âag Article» de ménage, en tons genres.w ——ViMB y illlllli Béparations et étamsge tous les jours. 10330-9

PEINTURE ARTISTIQUE
Ecole à la Chaux-de-Fonds tous les samedis

par J3ME- ~WA«?~t;«m- .A. **»:¦_¦.»«__¦.
professeur à NEUOHATEL , Faubourg de l'Hôpital 38.

COURS DE :
Peinture à l'huile, nature morte, paysages , figures. 14300-3

Aquarelle, paysages et fleurs. — Décoration sur porcelaines et sur étoffes.
_Les cours seront aurai donnés à domicile.

M. le professeur ATTANASI se charge personnellement du portrait , de la déco-
ration artistique en tout style, de la restauration des œuvres d'art en général.

Pour les inscriptions s'adresser A Mlle B. Grazlano, rne du Pare 94, le lundi,
dés 6 heures.

Oranges extra
ai SO et., 1 lr. tt t tr. BO la douzaine

Mandarines extra
À SO ct. et i fr. 20 ia douzaine.

Dattes. — Raisins. — Figues. — Cerises.
Amandes — Mirabelles. — Pistoles. —
NoisetttB. — Marrons. — Brignolles. —
Pêches. — Citrons. — Noix. — Pruneaux

depuis 20 et. la liv. e.
Pour cadeaux : Raisins Malaga,
lignes et dattes en petites bottes de
1 livre. Mandarines eu caissettes de 12

et de 25 fruits. 16606-1

C A n  
magaaln d*

O M E S T I B L E S
-Jt Ch' SEINET lr-

10, Plaee Neuve 10.

PATISSERIE - CONFISERIE
A. SOMMER

5, rue de l'Hôtel-de- Ville 5.
Reçu un grand ehoix de FONDANT ?

riches et ordinaire*). Cartonnages en tous
genres. Tourtes. Vols-au vent. Tranches
anglaises, etc., ete. 16595-4

Marrons glacés*
TéLéPHONE TéLéPHONE

Noël et Nonvel-An
Mademoiselle A. TISSOT

rue du Premier-Mars 10.
Grand assortiment de CHOCOLATS

SUCHARD , jj lits bottes garnies , taquets ,
DESSERT fin et ordinaire. BISCOMES
aux n .isettes , aux amandes. B1SCOME3 ,
depuis 10 e. pièce , etc. Le tont à des prix
avantageux ,
16518-3 Se recommande.

S. VALLOTTON
Rne da Progrès 85

mettra en vente pour Ncè'l son crû de
ISfEUCHCATICL

A OO cent, le litre pour emporter.

gualitè reconnue supérieure à fr 1.60 le
tre, par fût de 16 litres et plus A tt. 1.70.

Vins d'Espagne. i67S8-t

Boucherie-Charcuterie
J. S C H M I D I G E R

rue de la Balance 12.
«EUSSE, lre qiial ,, à 65 e. ie demi-kilo.
VEAU , > 65 c.
MOUTON , » 70 e.
LAPIN, » 70 e.
Iietlient JAMBON ramé.
Choicroite , Soatièbe et Haricots salés
lien assorti en CHARCUTERIE.
'* 6141-1  Se recommande.

Nettoyage complet i literie
J'annonce à mes honorables clients et

au public de la Chaux-de-Fonds en gé-
nérale , que je me charge toujours du
nettoyage de literie A la vapeur et du la-
vage de tons los objets de literie et du
corps. — Envoyer les commandes pn toute
«onflanca A 14698 18
F. Grertscti-Vifiara

ru de Brû gg 34 , Madretsch près Bienne.

Commerce de Vins, Spiritueux et Cigares
Vins rouges vieux, de 45 A 90 c. — Vins en bouteilles : Màcon. Beaujolais

Bourgogne et Bordeaux. — Neuchâtel rouge 1885. — Asti mousseux, Champagne
Malaga brun et doré, Madères des Iles, Marsala, Cognae, li ie Champagne, Rhum
Jamaïque, Kirsch du Righi. Chartreuse et Identique , Absinthes Elise Qillard et au-
tres rrarquea très 'vieilles. Vermouth de Turin et Bitter des Alpes, Ean-de-vie de Ue
pure, Marc français, Huile d'olive supérieures.

Marchandises garanties et de provenance directe.
Grand choix ds CIGARES importés de là Havane et de la Floride, der-

nière récolte, en caissons de 25, 50 et 100 p ièces.

.A-LCXIDE BXi3B.A.TTa*£
16819 S 32, RUB DE L_'BIVVBKS 32.

SÉTRËNNESl
i Les nouvelles machines à coudre VÉRITABLES [|
f SINGER, dont la supériorité vient une fois de plus T
f s'affirmer à l'Exposition universelle de Chicago, t
J par 54 premières récompenses, constituent un ca- t
4 deau de fin d'année utile, pratique et élégant. I

4 Payement par semaine ou par mois. ï
4 Escompte IO °|0 au comptant, T

I Tons prix, - Tous lies. - Garnie sur facture, !
I CO MPAGNIE SING ER I
| 16106.1 * SEULES MAISONS à I

î CHAUX -DE -FONDS N E U C H A T E L  î
X Daniel Jean-Riehard 21. Place dn Fort 2.

IT ÉPICERIE ¦ MERCERIE - CHARCUTERIE
4L, FVu.e de la Chapelle <4L

—mm m̂mmmw—*% WÊtm

Le magasin du soussigné est toujours bien assorti en articles
d'épicerie et de mercerie. Grand choix de Laines. Excellent vin
rouge depuis 4© c. le litre. Vin blanc de Nenchâtel, à 65 c.
le litre. Liqueurs et conserves.

Charcuterie fTaîche et fumée à la campagne. Saucisses
pure viande de porc. Saindoux fondu et non fondu. Lard gras. y

Se recommande. 16718 a PAUJL HERTIG.

«STB A. STEIGER
^^ Rne de la BalaDce 4L, LA CHAUX-DE-FONDS

Je me permets de venir prier mon honorable clientèle de bien
vouloir, s'il lui est possible toutefois, de se faire inscrire pour repas
de Noël et Nouvel-An.

Mon magasin est, et sera toujours , des mieux assortis en comesti-
bles de tous genres : Poissons d'eau douce, Marée, Volailles, Gibier, Con-
serves, Salaisons, Fruits du Midi, etc., etc. Tous ces articles sont de
toute première qualité et de fraîcheur irréprochable.

Sur demande, je me charge de truff er , larder tous les articles qui
me seront coDâés, avec un soin des plus minutieux.

Vin de Châb/isi Madère, Marsala, Malaga, Champagne Ve marque.
Spécialité et à prix exceptionnellement bas du véritable Vermouth de
Turin, Francesco Cinzano.

Je me recommande bien vivement et ferai tout ce qui m'est pos-
sible pour satisfaire en tous points les personnes qui voudront m'ho-
norer de leur confiance.

Le magasin sera ouvert les dimanches 24 st 31 courant.

A. STEIGER,
16591 3 Rne de la Balance 4, LA CHAUX DE-FONDS,

Vis-à-vis du Café de la Place
Baraque FRANÇOIS DUGAIRE, A_ WvIomJ *̂

VOLAIL LES DE BRESSE
premier choix, telles que : Chapons , Poulardes, Poulets assortis, Canards,
Oies, Dindes, Pigeons, L,ièvres. ainsi qu'un grand choix de Fruits
secs assortis, ORANGES et MA NDARINES.  i6wa

PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE

¦j k  La lamp e à pétro le
iM^alSiSfe^» ^' plus Parfaite du monde entier , c'est la lampe

j ÈÊm Ê  MILLION
|̂ ^U&M'jj_iJ^ï^ijj^^^l belle lumière blanche , suppression absolue
^^^JB^afflM^Sf c'e tout Ranger d' exp losion. 16720-2

a. JLBKI ir Aux magasins d'Articles de ménage et
^fe^^S

fe»̂  
de fantaisie en 

tous 
genres,

1C 6, RUE DE LA BALANCE
zÉi Rue du F>are 7*4.
*s6>A. JULES DUBOIS



DE 16145-2

ïiiBFie - Boissellerie - Brosserie
Place du Marché.

Assortiment complet et varié en vannerie fine , capitonnée et ordi-
naire. — Meubles d'enfants et de poupées : Commodes, armoires,
chaises, tables, lits et bereelonnettes, poussettes et chars.

Beau choix d'objets en laque, porcelaine et nickel, Guéridons
plateaux,Tables servantes, Sacoches et Ridicules, haute nouveauté.

MAGASIN L.-A. CHALIER
PASSAGE DU CENTRE

a 

CAISSES à CENDRES
Carrées n»l, 3fr. 50; n°2,4fr. 50; n»3, 5fr. 25.

T* orte-P o cb.es

COIMIMS zinc , fond enivre ronge
n» 1, 12 fr. ; ne 2, 14 fr. ; n° 3, 16 fr.

Assortiment complet [fr ff
de P**4,1 i ~~ "1

Porcelaine 16658-3 IK A [K yil
Faïence T

Poterie
Verrerie

Services de table
Coutellerie

Ferblanterie
Fer battu emaillé J—l J—I

Brosserie W NJ \y  \| JLampes en tous genres /Â - r- ÂAccessoires d'éclairage ^ÉP IffiSfe, $§/

PRIX TRËÏ REDUITS ^^^^^M

g NOUVEAU Facilité de payement NOUVEAU ,

J pour Confections pour Hommes \
•S Les grand» magasina »

j  AU LOUVRE, la CHAUX-DE-FONDS |
.g annoncent an public qu'A partir d'aujourd'hui tout le monde peut S
S s'habiller dans des conditions tràa avantageuses et anx conditions sa
g suivantes de payement : H
~ Pour tout premier achat la maison n'exige qu'un acompte "
mÂ st pour le rsste 5 f r .  par mois. w
•jg Immense choix d'babita complets dn t* genres. Pardessus, S
S Pantalons, Manteaux à pèlerine. S
Ë5 Ces conditions ne sont absolument que pour la Confection d'hommes. ""m Bonne note doit ôtre prise que tout acheteur ne payera pas plus X
H cher que dans n'importe quel autre magasin. 15622- à t

Au comptant 5 % d'escompte.

. __K~fve:njnL4eis utiles
pour cadeaux de Noël et Nonvel-An.

t̂nf Machine à coudre ¦"SaM"1 J. R-EBER, de Berthoud, ÎWftS-ffSSBSil &£&
de tous systèmes, pour quel usage que ce soit. — Nous vous recommandons spécialement les

«

Machines XV ©art 11. ©in. et Plioenix
qui sont sans contredit les meilleures machines existant jusqu'à ee jour.

PRIX DES MACHINES WERTHEIN
Machine ancien système, A pied, fr. HO . — , pied et main, fr. ISO.—, i la main, fr. TO. —

» nouveau » » » ISO.— , » » » 130.— . > » HO. —
avec coffret A serrure de luxe, noyer poli , cintré ou gothique, fr. IO.

Machines oscillantes, fr. 1VO.—, A piel et à la me in , fr. 180. —, A la main, fr. IOO. —
Ces dernières Dont du dernier système, plus d'enfilage A la navette, pose d'aiguille automatique ,

dévidoir automatique. Machine à pivot. Toutes ces machines sont très silencieuses.
Machines Phoenix ubciilantes , A navette circulaire, depuis fr. 70 A fr. 170, de toute grandeur. Machines Phoenix vibrantes,

pour tailleurs, tsill<-uses et familles.
WEItTHEliV, p' tailleurs, fr. 160, intermédiaires, fortes machines, p' tailleas»s, 150 fr. Après plus de 30 années d'expè-

périences, nous avons trouvé ces machines les pins simples et les mtiilenres qui existent, c'est pourquoi nous vous les recom-
mandons spécialement.

Liste des principales machines que nous f ournissons encore
Machines Westphalia, Pfaff , la silencieuse Duikopp, Kayser , Griozer , Saxonia , Ueissen, ttrumania, Rhenania, Witte.Wehler
Wilson, cousant en avant et en arrière, Express a point de chaînette , fr. FS; d'autres machines à main dep. 45 fr., pour enfants,
fr. 12. — Machine Hock, spécialement pour selliers, fr. SOO. — Machines pour cordonniers , tous systèmes, dep. fr. 130 à fr. 189.

Aucune machine ne sort de ehez nous sans être démontée, vérifiée et réglée, et, nous le répétons, nous garantissons tout»
machine sortant de chez nous pour plusieurs années.

Venez voir , n'achetez pas sans avoir vu mon magasin , pas de gêne ponr cela, chacun a le droit de se rendre compte da
choix de notre marchandise sans être obligé d'acheter.

Nous rappelons au public que nous nous chargeons de toute réparation, concernant les machines i coudre de tous
systèmes, nos ateliers étant les mieux outillés pour cela. — Ouvrage prompt et soigné, prix modiques, fournitures et pièces de
rechange.

Grande facilité de paiement. — 10 % d'escompte au comptant.

C'est sous l'hôtel du Q-uillaume Tell, rue du Stand, 6
SEULE MAISON A LA CHAUX-DE-FONDS 156Ï9-»

Se recommande, le dépositaire JHt eiEVÎ JUattlte »̂

LE llAllAU SOLUBLE DE uÂfcUKfc
est supérieur à toutes les marques connues.

Ce produit d'une pureté garantie se distingue par

sa qualité nutritive
son goût agréable

son arôme délicieux
son emploi très économique

M95_1 sa préparation instantanée
son prix très réduit

ïï'-n TT ___ .«+a chez Mm« Kanze-Reber | Pharmacie Monnier tJEiIl Venie M. Charles Seinet.
Dépôt oour la vente en gros chez M.Eugène H^ERLIN, à Genève.

Avis important !
Je prie les personnes qui out l'intention de nie

favoriser de leurs commandes en volailles, gi-
biers, poissons, marée, conserves, etc., pour
repas de Noël et Nouvel-an. de bien vouloir le
faire incessamment. I64g9 _

CHARLES SEINET
Comestibles. PLACE MEUVE 10 Chanx-de-Fonds.

€*rjœ"**..B'B.«* JEBs*9E2fe__a_- M-m&mm?j LmM_ *&jsM
46, RUE LÉOPO LD - ROBERT 46.

¦¦MES Ca-irraxtcl. arrivage de \Wmmmm\t

« DATiMCJlfejgil» r*n 9 1119
îulmBBMMiSmlÊ^mmiiii^ depuis tr. 1.45 la paire, complets.

Un immenso choix de Crampons pour la glace , depuis fr 1.25. 15966 3
Un immense ohoix de sacs d'école, depuis fr. in60.

A llier piir le 23 aralM:
Un appartement de 3 chambres et dé-

pendances, Sme étage, au soleil, rue da
.Soleil 5 Prix 590 fr. avec l'eau.

Un appartement de 2 chambres et dé-
pendances, 3me étage, au soleil, rue de
la Charrière 21. Prix 387 fr. aveo l'eau.

Un appartement de 8 chambres, corridor,
alcôve et dépendances, au soleil, rez dé-
chaussée, rue de la Demoiselle 118. Prix
500 fr., eau comprise

Un appartement de S chambres, corri-
dor, aleô ;e et dépendances, au soleil, à
proximité de l'hôtel des postes et la rue
Léopild-Robert , 8me étage. Prix 600 fr.,
eau comprise

Un étage entier, 2me étage, 6 chambres,
exposé au soleil, rue de la Cure , prix
molique.

Un appartement de 3 pièces, corridor et
alcôve et dépendances, ler étage, roe da
Progrès 119 A . Prix 500 fr. avec l'eau.

Un appartement de 3 pièces, corridor,
alcôve et dépendances, ler étage, rue da
Progrès 119. Prix SOO fr. avec l'eau.

S'adresser à M. V. Brunner, rue de la
Demoiselle 37. 16331- f

Demandez partoutm wm
la meillenre ponr l'horlogerie
Se trouve en dépôt dans les Maga-

sins de Fournitures d'horlogerie.
10796-35

i II liiii j
l Rue de la Balance, i 6 J

CHAUX-DE-FONDS
) Articles pour Fnmenrs &Frisenrs : (
J Cigares Grandsons, Veveys, Rios t
f (spécialité), Habanas, etc., toujours _
)  1" qualité et très secs. — Cigares (
k bouts tournés réputés. — Cigares ,
} véritables Btissagos, qualité extra. \
\ Cigarettes diverses. — Immense /
' choix de Pipes * Porte-Oigares. '
f En outre, 501-8 I
} PARAPL UIES & OMBRELLES t
. Article courant et Article de luxe, A
t A des prix très avantageux. \
) CRAVATES, MAROQUINERIE , etc. (
) Timbres pour Collections (
j DÉPÔT DE JOURNAUX j

42-44, rue Léopold Robert •_ LA CHAUX-DE-FONDS Rne Léopold Roberl 42-44
Fabrique suisse de Meubles. — Ebéniste rie soignée.

Bureaux de dames.— Guéridons.— Tables à ouvrage.— Etag ères.— Bahuts.— Casiers à musique.
iVCeiilDles f ctn/talsle en tous genres.—

Montage de Broderies. HÉl <^JS
g^Ç^

^^3^g5PaTgff^T^  ̂B&(~ Chaises f antaisie.

Milieux de Salon. Descentes de lit. Tap is au mètre. Tap is de table. Portières. Devants de canapés.
JK*«:i____r«s_3s» poiu f __wM_i«î TamH»a«e « «itfc .XP2»sse:_n_m«im~tœ_____r»_i.«__»si. I«J*-*

. Le magasin de
CHAPELLERIE, PELLETERIE & FOURRURES

!W. rMi i *̂ £ 
¦« ¦-

15, — Rue Léop old Robert — 15,
est assorti aa grand complet poar la Saison d'hiver.

Le plus grand choix de Fourrures baute nouveauté dans tous les
genres et dans tous les prix. Fabrication si transformation de Man*
teaux de fourrure, ainsi que toutes les Réparations dos articles de four-
rure sont faites soigneusement et à des prix très modérés.

Grand choix de PEAUX en tous genres pour confection d'articles sur com-
mande. — Qrand assortiment de BOAS en PLUMBS. 15981

Maison de conOanee. — Tons Ici articles sont marqués eu chiffres connus.
——•-¦ T=»__rl.ac modérés —___—__—.

Se recommande, F. ZIEGI__K.lt, pelletier.

A T . f"_fc TT TT" X^
un joli logement de 4 pièces et cuisine avec jardin , cour et lessiverie,
ainsi qu'un petit logement de 2 pièces, cuisine, jardin, cour et lessive-
rie. Le grand pour le 23 avril prochain. Le petit pour tout de suite ou
fiour le 23 avril. — S'adresser chez Nicolas Fluckiger, Boulevard de
a Fontaine 7. ieois-1



A¥is officiels
DC LA

Ennuie t la CHAM-MBS
Chauffoir public.

La population est avhùe qne l'autorité
eommunâle a améuagé en chauffoir public
le haogw des Travaux publics, situé à la
Une du Gel ège.

Le chauffoir sera ouvert jusqu'à nouvel
avis de 7 heures du matin A 9 henres du
soir.

Les personnes qui seraient disposées
de remettre des livres tt joi -maux en fa-
veur des habituas de cette nouvelle ir.__ t . _ i
lation sont priées de les remettre au Bu
reau communal. 16821-3

Conseil oommunal.

Le pub'ie est avisé que pendant les
fêtes de Ne (il et Nouvel-An , le service
d'enlèvement des débris de faïence , terre ,
verre, etc., se fera les mardis 26 courant
et 2 janvier 1894.

Direction de police.

Mise au concours
La Commune db la Cbaux-de-Fcnl a

mat au concours la fourniture et la con-
fection rie vingt-un uniformes «le
gardes-commonanx, comprenant :
une cabote, une tunique, un veston, deux
paires de pantalons.

S'adreaai-r pour tous renseignements i
U Direction de police, où les soumissions
devront ôtre envoyées d'ici A fin courant.
11750-3 Direction de police.

L'ancienne boucherie .HETZGEH
(maison BoebJ, rue du Ooltége, s«ra ou-
verte pendant les fêtes de Noël et Nouvel-
An. 16736 2

BIÈRE
Excellente Bière de Rhein-

felden en bo eteille s , genres MUNICH
et P1LSEN. — Poir Noël et Nouvel-
An Bière Salvator (donble) de
fMltté eitia. 16767-2

J. Ledermann Schnyder
Fine du Para 85

au fer étage.

Pour faire en qaolques minutes , avee
de l'eau seulement un exquis potage, de-
mandez lesP,"6ES I TiMcMIminute ¦ à 6£mmm\ *"- il a

En rouleaux et en tablettes séparées à
10 c la tablette, ehez Alf. Sohnelder-
Hob«_rt. 1BE08-1

CHARCUTERIE SUISSE
8, — BUE DB LA SKKHE - 8,

et
70, RU S DE LA SERRE 19.

(ancienne Charcuterie Nyffenegger).

Excellents JAMBONS f umés.
Toujours bien assorti en PORC f rais *

sali st f umé, SAINDOUX garanti
our, marchandises de 1er choix.

t645l 3 3e recommande, A. ULRICH.

Changement de domicile.
Le domicile de 16733 2

Félix ZOSI, entrepreneur
est transféré

21, RUE DE LA RONDE 21

L ÎT
Tous les jours , matin et soir, il arrive

du LAIT FRAIS , à la laiterie rue de
la Paix 60. Pour grande quantité avi-
ser le jour avaut. 1679} 3

Se recommande, E. BALMER.
¦m A M. Ariste DDBOIS , Rue
I AI]AIç  du Soleil 5, a encore

UlrUClu» quelques jolis jouets et
objets ponr étrennes, qu'il

céderait à prix réduits. 16655-2

PÉPOT : 32, Greaid-QuAi , A. Q-BQfl ilVA — B* txou-r* OJO.*S les pxiaa. oijpa.-m3C ïïpiciera.

NOUVEAUTES POUR ROBES

F. LEUZINGER FILS
1, HUE NEUVE et HUE DE LA BALANCE 7,

—~~—
Vente à très fort rabais comme fin de saison

de tous les
TISSUS F>OUFt FiOBES

Coupon* de 2 à 5 mètres cédés bien au-dessous de leur valeur réelle.

Robes de 6 mètres £* ér,off6 > donble 4.90 Tissus fantaisie noirs KMËMS* L65
Robes de 6 mètres Z f on ti38U fantai" 7.50 Robes de 6 métrés ffiî??*"* pure 9.50
Cachemire noir SXeuine: larg6ttr un 1.25 Robes de 6; mètres SfeflffiTÎ 12.—

Toutes ces Robes sont livrées dans de jolis cartons.
Grand choix d*ARTICLES POUR ÉTRES.\ES en 1341 -1

ARTICLES BLANCS , TAPIS & COUVERTURES
'yyyvyyyyyyyyyyyytfyyyyyyyyfyyyyyyy1

BILLARD ! BILLARD 1
Continuation du Hatch-Répartitioi
(H-6948- J ) Casln et Carambolage 16764-

Samedi, Dimanche et Lundi
Café des Marronniers, St-Imier

Valeur exposée : XCC*. SSOO

DÉBARQUEMENT
de la.

Flotte togolaise
A l'occasion du séjour , dans nos murs, des illustres

marins de Sa Noire Majesté le Roi du Congo, et aux filis
d'égayer, autant que faire se peut", léUïâ* tfb'tilBï'éS" sil-
houettes, j e mets en vente , comme souvenir dura-
ble à leur offrir , un immense choix de' Régates
(brodées et non bradées), Plastrons deux couleurs,
Edison, Diplomates, Lavallières, Noeuds
toutes couleurs, en satin et en faille, pou:? le prix
unique de

; centimes. Toutes ces cravates sont d'une élégance
sans p areille, dans les couleurs les plus variées, et
le choix en est si considérable (environ 8300 en
magasin) que chacun en trouvera une à son goût,
pour la modique somme de 85 centimes.

Se recommande, 16806-1

J. NAPHTALY
5, RUE NEUVE 5

Ouvert tes dimanches et Jours f ériés, toute /ajournée.

Ne faites
aucun achat sans avoir aupara-

vant visité les Etalages
DO 7564-143

Grand Bazar in Panier Fleuri

j otpn
Articles jonr lunes

au grand comp let.

4 kGrande Exposition

| JOUETS
% Soécialité de POMPÉES arti- '.

"5^ culées et habillées.
\% POUSSETTES ANGLAISES.
„ Articles pour Arbres. Bougies.

> Articles NOUVEA UTÉS oour
§, Etrennes.

r§ IMMENSE CHOIX et
6 BAS PRIX 429-19
I AU

I BAZAR NEUCHATELOIS
Le magasin sera ouvert tons
les dimanches jusqu'au
¦ Nouvel-An. JP"

IST ÉPICERIE HEM BOSS-WUÏLLÈME
36, RUB FRITZ-COURVOISIER, 36 16789-3

A. l'occasion des Fêtes de Noël et de Nouvel-A.n !
Beau ebotx de Cartonnages. Oboeolat et Desserts fins. Conserves. Petits pris-

Haricots. Thon . Sardines. Saumon et Salé d'Améri que. — Reçu bel assortiment de
Charcuterie» Jambonneaux. Palettes. Côtelettes Lard et Saucisses. — Vin
ronge naturel , à 45 et 50 c. le litre. Vin blanc à 60 c.

———— Prix Jïioaérés. .^^^ —̂

ŒUVRES
BT

Feuilles artistiques
PATRIOTIQUES

Le soussigné offre, tant qu'en provision,
comme

Cadeaux ûe Nd'él eîIFoïivel-Aiï
à prix réduits :

L'ouvrage de luxe , album dus fêtes! du
Jubi le de Schivy: et de Berne /m.
2me édition : prix réduit fr. 22 (avant
fT. 85).

,1 Ibtvm de fête off iciel de la fête comme
tnorative de Bâle, prix réduit complet
fr . il) (avant fr. 30).

Album en souvenir de la f êle de la Con-
f édération; prix réduit tr. 2 50, relié.

Album Souvenir de la Suisse , avec 35
vues ae -.ill. s de toute la Suisse, relié
en toile i fr. 3.75.

Album Souvenir de Berne , avec 50vue$ de
la ville fédérale, relié en toile, A h . 2.75.

Je recommande en outre i
Ce Conseil fédéral de l'année du Jubilé

1891 et 18W (4W/64 cm.) encadré de la
eroix fédérale et des écussons des 32
cantons ; prix fr. 2125' la pièce.

Bèlvetia des fétes de Schwyz , Vs de la
grandeur naturelle ; prix fr. 2,25.

Berna des' fêtes de Berne , Va <&U gran-
deur naturelle ; prix fr. 2.25.

Rut l i , format 50/64 cm., prix fr. 2.25.
Principaux *Méï*r*r en costumes, (7 p'or-

traita cabinetj des fêtes 1 de Schwyz ,
41/54 cm., prix fr. 1.25.

Principaiix acléwf s en; costume' (7 .por-
traits cabinet) des fêtes de Berne,
41/54 cm., plix- fK 1.25.'

Poètes et comp ositeurs . idé Fêtés' de»
Schwyz et Berne, 41/54 cm., avec le
portrait du chapelain de la Garde Mar-
ti et les médailles officielles de la fête,
dar s un joli cadre de carton (passe-
partout), fr 1 de plus par pièce.
Toutes ces feuilles ar tistiques sont1 fai-

tes d'après les poses originales en photo-
gravure trèrsoignéeet s'achètent directe-
ment chez l'éditeur 16820 3̂

E.-A. Wnthrich, Zurich I;
Edlti-nr. — Téléphone.

Prospectus contenant des appréciations de
la presse , gratis et franco.

La Distillerie FahrwaRgen
(K -113£8 z) fournit franco I6Î26-4

Ean de vie de poires
pure à lr. «.IO par litre, fûts à rendre.

fiHORLOGERIE flfl GARAIVXIEi Ijl
s i Vente au Détail. ! •

f iHDinmiffl
â

Rne Satiat-Pierre 16 g.
(maison boulangerie KOLLROS) S"

fl)' A l'occasion dos Fêtes de Net ;l et w

 ̂
Nbnvel-Ân I W

4p Qrand assortiment de p

ï| ]»Eonti fes $. _̂ or, argent et acier, cylindre et _i_
K anore, tontes grandeurs.

I MONTRES f antaisie: f \
J l  MONTRES BIJOU, defr. & lig. IN

Prix modérés.
V Se recommandent.

*mj £ *mm \Z Ĝi ÎZ !̂_____! Ij Ĉr

Hôtel de la CROIX-D'OR
15, rue de la' Balance 15.

TOUS LES DIMANCHES
dès 7 Vs b. du soir,

CIVET DE LIEVRE
et dei chevreuil

I Restauration â- la carte.
teiWm 3fe rfetomittatide.

CAFÉ WETZEi
Ancien CAFé LAVOYE K

rue ci© la Ronde \.rr

Tous les lundis

Gâteau au froni&ge
i toute heure. 16494-3

Fondues renommées
Se recommande

An Café Zozime 611ILLËT
f f r a, f tue dli 'Premier Mars 12 B

A TOUTE HEURE
CHOUCROUTE garnie
POMMES BE TERRE frites avec viande

rôtie. 16684-2
ËSOARGOTS - FONDUES.

Tous les samedis soir CIVET DE L 1P1N
et le lundi GATEAU AU FROMAGE.

ASTI ouvert à f r .  1.50 le litre.

Café l'Espérance
derrièro Io Oasino. 15445-6

— TOUS" LES JOURS"—
Arrivage* des

ESCARGOTS
renommés

i 65 CENTIMES la douzaine.
On sert pour emporter.

BRASSERIJJARDINÀL
— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

TéritaWes SAUCISSES fle FraDcM
avec Meerettig.

On sert pour emporter. 1J378-14
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1 Le plus grand
S miracle

c'esl t]ue je puisse vendre des complets en Clieviol
extra , laine peignée et Buxkin .de pure laine , pourle
prix de 35 francs seulement. Ces complets

j sont façonnés d' après la dernière mode , même croisés
et coûtent , ailleurs , à peu près le double. Ce que
mes magasins offrent de mieux , c'est que personne
n'y peut être surfait, car le prix le plus
elévé est de 35 fr. seulement. Habillement pour

un garçon de 4 ans
élégamment façonné , vendu n° \, à 8 francs, le
meilleur IO francs seulement ; pour chaque nu-
méro plus grand , \ franc de plus. Ces complets de
garçons sont non seulement solides et bon marché ,
mais ils vont aussi très bien. Je recommande tout
spécialement mes pardessus d'hiver pour mes-
sieurs, tant petits que de taille gigantesque ; même
un homme de

120 cm. de thorax
pourra trouver un pardessus allant a merveille el ne
coûtant que 35 francs, Manteaux à pèle-
rine et militaires, flotteurs doubles avec
capuchon, de même pour 35 francs seule-

-' nient, prix maximum ; dans tous les autres maga-
(Brssms , la même qualité se paye à peu près le double.
i^N' est-il pas. fies plus facile pour chacun d' ache-

ter dans un magasin dont le prix unique, pour
le vêtement le plus chic, est de 35 fr.
seulement ? Aucun de mes clients, en disant :

:_.__ « J'aimerais avoir quelque chose de meilleur », ne
<f pourra se trouver dans l'embarras de payer 20 à 30

francs de plus pour l'objet de son choix. On grand
étalage de complets , pardessus , manteaux à pèlerine ,
est , - ¦ • ' ¦ ¦• ¦ ¦ ' . .

exposé
dans mes magasins , dont l' entrée est libre. Je re-

* ĵcommande aussi mes pantalons «l'hiver à 8.
i O, 18, 14, le meilleur , en laine peignée,
15 francs. Robes de chambre, très élégan-
tes; de 18 à 29, la meilleure, garnie de
velours, 29 francs seulement. Il n'y a
aucun magasin d'habillement dans le
monde* entier qui se contente d'un gain aussi
minime que le mien , et puisque , par là , c'est mon

à secret de vendre des quantités énormes , on ne peut
trouver un choix aussi considérable nulle part ailleurs

. que

chez
J. NAPHT AL Y

Chanx-de-Fonds, rne Nenve 9
Les magasins sont ouverts les dimanches et

jours de fête, toute la journée. imui
mMM Ĥ^MMjBHH___igpMHaM^MMMW |

RESTAURANT , DE BEL-AIR
J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle et le public

en général que, comme les années précédentes , je servirai des
SOUPERS, le i "¦ et le 3 Janvier.

Chaque soir, dès 9 heures

®r_M«S*.___BlL«l JÊBÊJÊLWm
L'orchestre LA RENAISSANCE , au complet , se produira comme

musique de danse.
Sur demande , je me charge de préparer des soupers ou des plats

soignés pour porter à domicile , aussi que du truffage des volailles et
de la galantine de gibier.
187Î4 3 H E R M A NN  H U R N I .

I JJ  ̂A**«»*A€MM--Tp| 0
A N'ayant pas fait de réclama cette année, nous nons réveillons en voyant les rt
f annonces de certains négociants qni vendent an prix unique de 35 fr.
Q J'offre les mêmes pardessus , tout laine , et les mêmes habillements com- Q
A plets à francs Â

o sm2& A ^Si m » ** o
V payables par des acomptes de 1 fr. par semaine. Habillements d'enfants, pure O
rt laine, de grandeur 1 i grandeur 8 au prix incroyable ae 7 fr. rt

Chaque client reçoit, comme cadeau , une petite glace vénitienne. 16818-6 j
g Xjm *-»««¦*: «S CIe X
V SUCCESSEURS DE A. MANDOWSKI V
Q 6, Place T*3~&-u.-xr& e Q

CHICAG-O 1893
PLUS HAUTE RÉCOMPENSE

CA|\|G DIl/AI I? pour adoucir la peau et con-
OMIlu nl w MLE server la fraîcheur du teint,

contre le froid, les crevasses et les engelures.

LANO LINE » LANOLINE
de la fabrique de Lanoline s}* :}2L/ /y En tabès in zinc à 50 c, et

Hattinikenfelde. */f \^ bo't*8 '• f" M*«. à 25 et 15 c.
S«-wl«> vAi-llaW* avfc \V JJ et'» marani» dôiw£e.

DÉ POTS dans les Phar- ~a~^" maoias Beoh , Monnier ,
D' Bourquin , Boisot, Bonj our, Parel, Perret , Gagnebin, ainsi qu'à
la Droguerie Stierlin & Porroohet. 16É05 56

Horlogerie.
Un horloger sérieux capable et de toute

moralité cherch e à entrer en relation avec
une maison d'horlogerie sérieuse fournis-
sant boites et mouvements pour la fabri-
cation de la montre. Travail garanti de
10 a 13 lig. Echantillons à d sposition.

S'adresser sous chiffre X. X. .16831
au bureau de I'IMPABTI&L. 16831-9

Terrain à acheter
On demande A acheter un terrain plat,

d'une superficie de 7500 â 8000 mètres
carrés , situé aux aborls du village. —
Adresser les offres par écrit aux initiales
V. C. 16833. d'ici au 15 ja nvier 1894,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16333-1'

i vandra plusieurs outils de remon-
VlllUl 13 teur , tels que tour à pivoter,

compas aux engrenages , tour A ôquarris-
ser, estrapade et plusieurs autres outils, A
très bas prix. — S'adresser rue du Parc
n* 75, au 4me étage. 16553

___ .Y_fll____ .P_te '¦ TERRAZ.•ffUUVtSt Rae du Versoix n» 9.
A l'occasion des fêtes de Noiil et Nouv el
An , le déballage est toujours comme
d'habitude hur la Place du Marché, vis -
à vis du Oafé de la Place. Reçu un beau
choix de marchandise fraîche, grand as-
sortiment de jeux divers, poupées de
toute grandeur , masques et articles pour
arbres da Noël etc.

Se recommande. 16832 3

Etude CL BARBIER , not.
19, rue do la Paix 19.

A LÔÏJER
Pour Saint-Georges 1894 :

htiuhv 90 deux logements de 1 pièce ,
17UUUH ûe , exposés au soleil. 16816-b

FtiirA narf à la minute, à l'impriX ïUr«-j)H.ri merie A _ courvoisier .

BRASSERIE de L'ABEILLE
83, rue de U Paix 83. 16835-t

Pendant les fêtes de Noiil et Nouvel-An t
EXCELLENT

BOCK-BIER
4e la Brasserie MULLER frères.

Vins blane Xeacb&tel nonveau, o u -
vert , A 1 fr. le litre. Asti ouvert, A 1 fr.
50 c le litre. Excellents Vins pour em-
porter , depuis 50 A 80 c. le litre.
Se recommande, Le tenancier, J .  SPAHN.

g: ÈS1PMÇ1ISE
9, Rae de la Ronde, 9

Vol-au-vent , Samedi et Dimanche ,
TRIPES et CIVET de Lièvre. DINERS et
PL4TS sur commande. VOLAILLES - GI-
BIER et POISSOIf . DINER depnis 1 franc.
16729 5 Se recommande, J. VOGEL.

Champagne
depuis fr. 4 ia bout, ou fr. 2.20 la Vs bout.

Malaga doré, Marsala, Vemoith.
chfz 16810-7

Edmond MATILE, dépositaire
Rae de la Cure 5.

Pétrole ponr les cheveux
fabriqué par Oh. HERKING , pharmacien

à fr. 1.15 leûicon. 16841-9
Dépôt : Mme MATILE , Cnre 5.
30,000 francs

sont demandés en prêt , contre première
hypothéqua snr deux immeubles.

S'adresser en l'Etnda de EUGèNE WILLE,
avocat , rue de l'Hôtel-de-Ville 9 . la
Ohaux-de-Fonds. 16836 3

Snmn__ il i__ k_>o Une jeune fille sachant
tfUlllificlHfC. ieB deux langues cherche
une place de sommelière ou dans un mé-
nage. — S'adresstr rue de l 'Industrie 18,
au r ,z de-chavssée. 16758-2

lina Aama d'an certain agi, de toute
UI1D UaulU moralité , cherche une place
pour faire le ménage d'une dame on d'un
monsieur. Bile pourrait entrer en qualité
de dame de compagnie. Certificats A dis-
position. 16759-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Fif trr i«tf t  l " u ouvrier pierriste con-
l ICI 1 laid naissant toutes les parties
concernant le tournage, déf ire trouver de
l'ouvrage. — S'adresser à M. Ch. Berdoz ,
rne Grenade, MOUDON. 16716 t
rinA if nnn filla de toute m°»nità <*e-VUV J t U U o  UUO mande place pour
sider au ménage ou pour garder des en-
fants. — S'airesser rue du Premier Mars 4
au 2me étage. 16613-1

ïûr t f ' i l l f*  Une demoiselle de toute mo-om faillir, ralité, propre et active de-
mande une place de servante pour tout
de suite. — S'adresser rue Frilz Cour-
voisier 39, Chanx-da-Fonds. 14621-1

VENTE ÎMMEUBLES
Le lundi SS Janvier 18B4, à 2 h. après midi , a l'Hôtel-de-Ville de La

Ohaux-do Fonds, salle du second étage , il sera procédé sur réquisition d'un créancier
hyppthécaire à la vente par voie d'enchère? publiques de l'immeuble ci-api^s désigné,
appartenant au citoyen APOTHËL03, Louis EDOUARD , fabricant d'horlogerie, do
micilié à Colombier , savoir :

Cadastre de La Chaux dc Fonds.
Article (4. Plan folio 3, n" 26 et 27. Rue de l'Industrie, bâtiment et dépen

dances de de deux cent c inquante-c inq  métrés carrés. Limites : nord , rue du Sentier ;
est, rue de l'Industrie ; sud, 162 ; ouest, rue des Sagnes.

Subdivisions :
M* 26. Rae de l'Industrle,|]logement de Mii m9.
N* 27. » » trottoir de 109 m2.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 A 158 de la loi , seront déposées a l'office A la disposition de qui de droit
dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office dans le délai de vingt jours dès la première publication du présent
avis dans la FEUILLE OFFICIELLE , leurs droits sur l'immeuble ci-dessus désigné no-
tamment leurs réclamations d'intérêts et de frais.

Donné pour trois insertions , A huit jours d'interva'.le , dans I'I MPARTIAL .
La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1894.

H817-3 Office des poursuites : Le préposé, LAMBERT.

o Peftîd^nt 5 jours seulement ! g
0 Spécialité de la Maison (

! BOCK - CHAMP AGNE I
Q du 38 Décembre au 3 Janvier, J

5 de la Grande Brasserie du Pont, à Saint-Imier J

l BRASSERIE DU PREMIER MARS |
A 1(3815-1 H-710G-.I Ch. GUERRY. 2
OOOOOOOOOOOO OOOOO OOII OOOOOOO OOOOOOOOOO OO

e  ̂ETRENNES UTILES
Le GRAND BAZA R, en face de ta maison Alcide Guinand tout de

suite après la marchande de porcelaine, liquide à des prix étonnants de
bon marché, une grande partie de POR TEMONNA IE de 20 c. à 5 tr.,
BROCHES et BA GUES (doublé français 18 k.), BRACELETS, CHAINES
DE MON TRES, BIJOUTERIE FINE avec véritable lapis, un grand choix
de CARTONS-CUIR pour broder, et tous articles de 20 c.

Immense choix de JOUETS bois et autres.
"Venez ; tous -voir -vos Jolies _____§?i ¦Jfc*______B ____srisn___n ____5

au GRAN D BAZAR vendant le meilleur marché 16787-1
' SUR IiA FOIRE. =ss_a=5

Brasserie fflïfioPOLE
80, rue Léopold Robert 80.

— Ce soir et jours suivants —
dès 8 heures,

CONCERT - SPECTACLE
donné par la

Nonvelle Tronpe Parisienne
A 10 Vs heures, La femme modèle,

opérette en un acte, jouée par M. et
Mme ADALBÊRT. 16884-1

Dlmanehe, i 3 heures.

MiiTIlTéE
Immense succès de toute la troupe

Tous les dimanches, Duos et Opérettes.
Se recommande,

Le tenancier, Hans BURRI.



Llie J6DD8 Dll8 ayant déjà serri dans
de bonnes maisons, demande à se placer.
Entrée de suite on A volonté. — S'adres-
ser a Mme Marti, rue des Terreaux 14.

16695-1

PnlîfiBAnso 0° demande de suite une
I Uliascuôc. ouvrière polisseuse de boi-
tes or connaissant sa partie à fond , ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser chez Mme
Kohler-Robert. rue de Bel-Air 8 A.

16812-3

On demande rrd£xRuK
p,un

jeune homme da 19 A 20 ans, connaissant
la langue allemande et la musique. Buns
traitements et bons gages. On exige de
sérieuses recommandations.. — Eciire
sous initiales A. C. 16833 au bureau
de I'I MPARTIAL . 16823 3

Pûi ntrA On demanda pour les premiers
I ClUllc. jours de janvier 1894 un bon
peintre pour chiffres et breguets soignés.
Prtuves de capacité et de moralité exi-
gées. — S'adresser chez L' Eggli-Weibel,
Bienne. 16196 8
finmmal i Ara 0n demande au Casino
BUlUlHOIlOrOs da Locie nne bonne
sommelière. Certificats exigés. 16748-5

flrftVP ll l* <->n demande de suite un très
niai CUI» bon ouvrier finisseur ou des-
sinateur, & l'atelier E. Lenz, rue du Pro -
giès 15. 16781.5
InnrantÎAS DeB apprenties tailleuses
apyi oUMC S. logées et nourries chtz
leurs parents trouveraient A se placer chez
Mme Monnier, rue de la Promenade 6.

16583-3
|_i_»-ini _ >inn Un bon mécanicien con-

OOdUlClOlle naisgant a fond l'outillage
de la couronne de remontoir, trouve
rait de suite engagement a Genève.
Bon salaire et travail assuré. (H'-10169 X )

Ecrire Case poste n» WJZ,
Genève.

Inutile de s'offrir si on n'a pas déj à
travaillé sur cette partie. 16714 I
Vioitûnr On demande pour une fabri-
IlBltCUl. qU e de la Forêt-Noire un
bon horloger connaissant les échappe
ments cylindres et aneres. — S'adresser A
la Chaux-de-Fonds , Case 639. 16735 2
AnnrentÎA ^n demande pour le com
B|)|)__- vllMu» mencement de janvier, une
jeune fllle honnête, comme apprentie
polisseuse de boites or. 16703-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.
Rnmnntonro 0n demande de suite de
UtJUlULlSlllS. bons remonteurs travail-
lant A la maison pour petites et grandes
pièces. 16709 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
VnmmalîÀrag Pour les J° urs de fêtesOUIlllllCIltlCS . on demande quelques
sommelières A la Brasserie de la Métro-
pole

^ 
16732-2

TaîllanOA n̂ demande une bonne ou-
lBHlGUBOe vrlère ; pension et logement
fournis. — S'adresser chez Mme Sandoz,
rue ROBïUS 6, Bienne. 16740-3
ftscnî fttf i A n̂ demande une assujettie
aSSUJcltlo. polisseuse de cuvettes ; A
défaut, on prendrait une ouvrière. — S'a-
dresser rue de l'Hotel-de- Ville 17. 16741-2

flarrnn Un Jetme garçon sorti de ses
ualyUIl» classes trouverait de l'occupa-
tion immédiate. — .S'adretsar rue Lôo-
Sold Robert 10, au rez-de-chaussée , à

rolte. 16742-2
toonioftin 0n demande une assujettie
flZSSUjCllIU . polisseuse de boites or,
et une apprentie nourrie et logée
chez ses patrons. 16233-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RAmnntftnra po,ur P8tito8 6t g'andesjMjmvuiiviiia pièces trouveraient de
l'ouvrage lucratif et suivi au comptoir
Gabus-Guinand, Brenets 16761 2

llfl MCCaniCien l'outillage pour la fa-
brication mécanique de la boite métal et
argent est demandé. Entrée immédiate.—
Adresser offres avec certificats de capa-
cité et moralité, Case 55 Chaux de-
Fonds. 16436-1
Pill a On demande une jeune fille pour
riUU- aider au ménage. — S'adresser a
la Brasserie de la Lyre, rne du Collège
n» 33. 18780-2
ftnîllnfthanr 0n demande un ouvrier
uUUlUOUcUl . guillocheur pouvant dis-
rmer de 4 à 5 heures par jour. — S'adr.

l'atelier H.-A. OhâtiÛon, rue du Parc
n» 66. 16643-1
ânnrrmf i <->n demande de suite un
appi Ullll. jeune garçon comme apprenti
cmliiùtcur, Rétribution immédiate. —
S'adresser rue de l'Industrie 4, au Sme
étage, à droite. 16602- 1
Iftnnfl filin 0n demande pour quel-
#011110 une. qnes jours une jeune fille
bien recommandée. — S'adresser rue
St-Pierre 18, au magasin. 16637-1
Ianna filla On demande une jeune
JCIllltJ llll P. fine pour aider au ména-
ge et faire les commissions. — S'adresser
me de l'Hôtel-de-Ville 17. 16639-1
lanna filla On demande de suite une

JCUIIO UUO. jeune fille de toute mora-
lité pour aider au ménage. — S'adresser
rne du Parc 29. au 3me étaga , A droite.
I AIHIA KII A On demande une jeuneJl!Mit! 11110. fine pour aider au ménage
et au café. — S'adresser A M. Vigezzi , rue
du Collè ge 14. 16644-1
lanna filla On demande une jeune
J0I111U lille. flue pour garder les en-
fants et s'aider au ménage. — S'adresser
rue du Premier Mars 9 1 6615-1
Sananto Ou demande pour tout de
Ocl t ilUll1- auite une servante de toute
moralité, sachant cuire et faire les tra
vaux d'un ménage. — S'adresser rue du
Temple Allemand 101. 16622-1
n_ïr _ Hl«P On demande pour le premier
1/UltllS". Janvier une bonne doreuse
de rones sachant remonter et emballer les
doiages et une bonne adoueisseuse au
lapidaire. — S'adresser A R. Wigger, do-
reur, Tramelan. 16665-1

On jenne homme SaKŒS
tificats des écoles supérieures peut entrer
comme apprenti, anx mois de janvier on
février A des conditions avantageuses, A
la Droguerie Stierlin et Perrochet. 16667 t
llrttttûsiimia 0n demande un jeune
UuiiltiSlHjUD. homme de 16 A 18 ans
comme domettique. 16649*1

8'adresser au oureau de I'IMPABTIAL.
Pnliaoanoa de boites or est demandéeI UIISSOUSO de suite, A défaut une as-
su|ettle. — S'adresser rue D. JeanRi -
chard »7. 16651-1
InnrAntÎA On demande une jeune fllle
ïj .ipi cUllO. sérieuse comme apprentie
tailleuse. — S'adresser chez Mme
Christen Ruch , rne de la Demoiselle 31.

16657-1

Commissionnaire, je^gw^npour
taire les commissions. 16601 i

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

iPPartefflent. ge8 1894 un bel appar
tement de 4 pièces, euisine, corridor et
dépendances, le tout bien exposé au so-
leil et au 2me étage. Prix annuel fr. 550.
S'adr. ag bnrean ae I'IMPABTIAL. 16825 3

b «amant A louer de suite ou plus
KOUIOUb. tard un beau logement de

3 pièces et dèDendancea. — S'adresser
chez Mme F. Mathey, rue Fritz Courvoi
sier 36, au 2me étage. 16826-3

A la même adresse A louer une chambre.
PhamhrA A louer & proximité de la gare
uHalHVl VtQane chambre A deux fenêtres
indépendante , bien exposée an soleil,
meublée ou non. — S'adresser entre midi
et 1 heure, chez M. G. Verp illot-Zbinden ,
rue Jaqut t-Droz 56. 16824-3
PhamhrA A iouer A nn ou deux mes-
VUUHIUIO . sieurs de toute moralité,
une jolie chambre meublée et exposée au
soleil. — S'adresser rue du Parc 70, au
Sme étage, A gauche. 16827-3

hamhrA A loner A deux messieurs
IlullIH c. travaillant dehors une cham-

bre indépendante, A denx fenêtres, non
meublée, exposée au soleil levant et si-
tuée au premier étage. 16842-3

d'adresser au burean d* I'IMPABTIAL.

Appartement, village et au soleil le-
vant, pour St- Georges 1894, nn apparte-
ment de 5 chambres, alcôve et dépendan-
ces, dont 2 chambres pourraient être uti-
lisées pour atelier d'horlogerie, bureaux,
eomptoir ou local. — S'adresser rue du
Rocher n* 2, au café . 15925-4

A IAIIHP P°" le 23 anil l$9A u
lUlier grand et bel APPARTEMENT

de six pièees, grandes alcôves , enisine
et dépendances. — S'adiesser à H. J.
Cache, doeteir en droit, rae Léopold-
Robert 26. 16784-3

appartements. W&V'Kfff
beaux appartements modernes, exposés
au soleil et situés dans de beaux quartiers
de 1, 2, 3, 4 pièces. — S'adresser rue de
la Demoiselle 41, au ler étage, A gauche.

16539-21
1 nnart amont A loner d« ««dt* °u pour
ïppdrlitilItMIL le H janvier, un appar
tement de 3 chambres et dépendances. —
S'adresser A M. Huguenin , rue de la
Promenade 32. on A Mme Schneiter, rue
de l'Hôtel-de-Ville 67. 16579-8
I.AffOmont A loner P°ar St-Georges
IlUgeillBIll. 1894, au premier étage, un
appartement de 3 chambres, dont une A
3 fenêtres, cuisine et dépendances, ainsi
qu'un dit au rez-de-chaussée, tous deux
bien exposés au soleil. — S'adresser ehez
Mme veuve Laplaes, rue de la Charrière
n'3. 16546-3
l.nffAmont A louer Pour St-Georges
UVgOUIOUI» 1894, A des personnes d'or
dre, un beau logement de 5 piè-
ces au premier étage avec eo.-r,
lessiverie et jardin. Prix très raisonnable.
Le dit appartement serait disponible au
commencement avril. 16715 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Phamhra A loaer de suite, A des pér-
imait! Ul 0. sonnes d'ordre, une cham-
bre meublée ou non. — S'adresser rue du
Temple allemand 107 BIS , au 3me étage,
A droite. 16704-2

appartement!}* appartement d'une
grande chambre, nn cabinet, cuisine et
dépendances, et un pignon, composé de
deux cabinets, cuisine et dépendances.
Le tout exposé au soleil. — S'adresser A
M. F.-L* Bandelier, rue de la Demoiselle
n* 29. 16395-2

A nnart Amant A Iouer un bel appar-ti [1 Jml tOIlOUL. tement de 3 pièoes, dont
2 exposées au soleil, une avee balcon,
corridor, cuisine, alcôve et dépendances

S'adresser rue de la Serre 79, au pre-
mier étage. 16771-2
PhamhrA On offre A louer de suitev ilillEUlO. aae chambre meublée, in-
dépendante et an soleil levant, A un mon
eieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 54, près de la
gare, chez Mme Augsburger. 16782-2
( hamhra A louor do suite une cham-
LUallUlD. bre menblée et indépen -
dante , exposée au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 73, au 2me étage. 16775 2

Appartement. pourSt Georges un ap-
partement bien exposé au soleil, composé
de trois gtandes chambres, corridor et
dépendances.

On local avec un très bon four pour
boulanger, et accessoires. — S'odresser à
A M. Ei. Schneider , rue F. Courvoisier5.

A vendre , A la même adresse , un pétrin
en tôle acier, de t m. 50 de longueur.

16632-2
i.nffAmants A loaer pour St-Georges
UUgtiUltiUlB. îb. '-i , 3 appartements de
3 pièces, un au ler étage et un au rez-dé-
chaussée, très commode pour u i petit
commerce. — S'adresser à M. Jean Kart ,
rue du Soleil 3, au 3me étage. 16517-3'

I .n»ol A louer ponr St-Georges 1894uuuol. un bean local au soleil levant A
l'usage d'atelier. — S'adresser A M. Ar-
nould, graveur, ou A Mme Meillard, rue
du Soleil 1, au 3me étage. 16669-3*
Pivnnn A louor pour le 2S avril un
MoPVf" pignon carré, de S pièees et
une euisine. — S'adresser rue de la De-
moiselle 84, au ler étage. 16443 5'

ïln Infamant de * Plèees 68t à louerUU lUgeiieill à Gibraltar. Prix annuel
lr. «SO» 15068- '6

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL .

Ippârtement. ges
0

1894?°un apparte-
ment, remis A neuf, de 3 pièces, cuisine
et dépendances, situé rue du Pnits 3, au
lme étage. — Prière de s'y adresser.

16640 1
Phnmhrat A l°Qer A un ou deux mes-: litHU.IlO. sieurs de moralité une belle
chambre A trois ferùtres, située au centre,
exposée au soleil, dans une maison d'or-
dre. Sur désir on peut y travailler. —
S'adr. an bnrean de I'IMPABTIAL. 16624 I
PhamhrA A loner A un ou deux mes-l/IlalUUl 0. sieurs, une chambre A deux
fenêtres , exposée au soleil. — S'adresser
chez Mme Tosetti , rue de la Demoiselle
12 a, au 3me étsge. 16625-1
Phamhra A Ioaer à un ou deux mes-IMlaulUlO. gieurs de toute moralité et
travaillant dehors, une jolie chambre bien
meublée, exposée au soleil levant et in-
dépendante. — S'adresser au second étage,
rue du Premier Mars 12 b. 16633-1
Phamhra A louer Poar le ler janvier
UIMUIIUIU. ane chambre meublée, à des
messieurs d'ordre. — S'adresser rue Léo
pold-Robert 16, an 8me étage. 16634-1
Phamhra A louer une cham ore mea-
l/llalHUrO. blée. — S'adresser rue de là
Serre 95, au rez-de chaussée. 16635- 1
1 I fin Ar dj 8Uite une bolle grande cham
1 1UU01 bre avee part A la euisine et
dépendances et ponr St-Georges 1894 nn
APPARTEMENT de 3 chambres, le tont
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Stand 17, an 1er étage, A gauche. 16676-1

Ippart6m6nt et dépendances A re
mettre de suite ou pour le ler janvier 4
des personnes d'ordre. Prix réduit A
condition qu'on fasse quelques commis -
sions au propriétaire. 16687 i

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.
PhamhrA 0n offre à Partager une jolie
OUaulUiOf chambre avee une dame ou
demoiselle honi ."ite. — S'adresser rue de
la Serre 54, an 2me étage. 16670 1
Phamhra Aremettre une jolie chambre
UClaUiMi 0. meublée, située près des Col-
lèges, de préférence A un instituteur ou
employé de bnreau. — S'adresser rue de
la Demoiselle 51, chez Albert Perret, ta
pissier. 16680-1
Phamhra A omettre une belle grande
i/OitUUrO. chambre A 2 fenêtres, non
menblée, au soleil, près de la Poste et les
Collèges. — S'adresser rue de la Paix 13,
au rez-de-chaussée, A gauche. 166S8-1
Thamhra On offre A louer une cham-Hti illIIHJ, bre meublée, chauffée et ex-
posée au soleil, A une ou deux personnes
travaillant dehors. Prix modique. — S'a-
dresser rue du Parc 87, au Sme étage.

16689 1
I.Affamant A loaer P°ur St GeorgesLUgUUlBUl. 1894, un beau rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, alcôve, eorridor et dépen-
dances, bien exposé an soleil. 16300-3

S'adresser rue de la Promenade 19. au
ler étage, A gauche. 16355-1

On fleniaie à loner ïï îpS f  SS
dans ane maison de premier ordre.
Adresser les offres aiee prii sons chiffre
A. T. poste restante. 16685 2

Ralar^îar On demande A acheter
DalUL 11(31 . d'occasion un petit balan-
cier A découper. — S'adresser rue de la
Demoiselle 10, au premier étage, A gau-
cho. 16828-8

On demande à acheter ëunTà
arrondir en bon état d'entretien. —
S'adresser rue de la Demoiselle 39, au
rez-de-chaussée. 16773 2

On demande à acheter d'oeroa
BAIGNOIRE Dour enfants. — S'adresser
A l'Epicerie Winterfeld, près de la gare.

16798-2

On demande à acheter &. S":
quantaine de chaises usagées, mais en
bon état — S'adresser sous initiales I_n
Z. 16630 au bureau de I'IMPABTIAL.

16630-1

â l'PIllIrfl une table ovale presque
ïCllUl c neuve, A un prix raisonnable.

A la même adresse on demande A ache-
ter des cartons d'établissage et un jeu de
numéros avec plaques. — S'adreBser rue
de la Paix Si , au 3me étage, à droite.

16819 3

â VAndrA faute d'emploi, un petit
lunul e fourneau neuf , en fonte ,

garni, plus un établi A une fenêtre en
Dois dur. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 109, au rez-de- chaussée, A gauche.

16830-3

â VAndrA à bas Pr'x un m&nteau de
iCliul c pelisse usage pour Monsieur.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 16843-3
i ua-An i un accordéon double très peu"; lUilUll) usagé, -ôdé A moitié prix. —
S'adresser à M. Emile Jeanmaire, rue de
la Charrière 14. 1*844 3

â Vftntfra ou * échanger contre des
ICllUl u montres, 2 machines A cou-

dre Singer , eu très bon état, plus une
marmotte pour voyageur en horlogerie.

S'adresser au magasin d'épicerie , rue
Daniel JeanRichard 27. 16847-4
A««-]oifin f A vendre A bas prix une
'JCliiASlUU . cafetière argent laçonné. —
S'adresser rue de la Demoiselle 105, au
ler étage. 16846-3

â vr.nilpû )i,s neufs modernes, Louis
TVilUrO XV extra, solidement mon-

tés en très bon crin, tables rondes, ca-
napés de salon, chaises en jone, secrétai-
res, jolies tables de nuit, plus un bon lit
usagé. — S'adresser rue de la Charrière
19, au ler étage, A gauche 1 6348 3

t VAnitra uu J°^ traÎ QOiiu pour enfants ,
ItillUrU ainsi qu'un vélocipède poui

jeunes gens de 8 A 12 aus. 16682-5
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Bonne occasion. piaunao âï *£!
dre A un prix avantageux. 16520 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

â vandra une bonne pendule Aquan-
lOUUl 0 tième, marquant le jour et la

date A minuit.
S'adresser au burean de I'IMPABTIAI .

qni indiquera. 16711-2
7îthar Avendre nne zither-concert en
UltiUtil ¦ très bon état. — S'adresser rue
du Progrès 32, au 3me étage. 16717 2
(ijmmnv A vendre nn magnifi que
UlacollA. choix d'oiseaux de campagne :
chardonnerets, serins et tarins. — S'adr.
A M. Léopold Sester, rue Léopold Ro-
bert 7, au 3me étage. 16731- 2
1 nnnilra UI1 canapé et un buffet A 2
ï VOllUl O portes, en sapin. — S'adr.
rue de la Serre 8, au rez-de-ehaussée, A
droite. 167J3 2
iWaaînn I A vendre una zither accord
VCCBSIUII ; très peu usagée et A un
p ix modique. — S'adresser rue de la
Paix 49, a i Sme étage, A gauche 167-4 2

7ithar A vendre une exeelteute ziiher
Llt l l t l .  soignée, A très bas prix.— Va
dresser rue de la DemoiseUe 41, au rtz-
de chaussée A gauehe. 16744-2

A VAndrA à ^
aB prix UD bêtement noir

icllUl 0 pour homme, bon drap chaud,
très grande taille, avee gilet. 16776 2

S'adresser eour de l'Imprimerie de
l'Impartial, 2me porte A droite, au pre-
mier étage.

â VAndrA un0 baIa,lee à peser l'or
lUllUl t) ainsi qu'une fournaise.

S'adr. an burean de I'IMPABTIAL. 16777-2

1 nantira an beau -violon »/< avec la
1 VtiUUri) boite et la méthode, le tout
presque neuf. Bonne occasion pour com
mençant. — S'adresser rue du Doubs 69,
au 3me étage. 16799 i

4 vaudra faute d'emploi un traîneau
lOIlUrO à 2 places pour enfants. —

S'adresser rue de la Paix 33, au 2me
étage. 16716-S

Boîte à mnsiqae. «àSSÏÏM
A vendre une belle boite A musique,
jouant 8 airs, avec harpe, harmonie, pic-
colo, zither. — S'adresser rue de la De-
moiselle 59, an Sme et- ge. 16603-1

Chronographe. &°&*£ffiJ£
une montre chronographe en or, 1"fabri -
cation, valant 300 fr. — S'adresBer A M.
Cupillard au Locle, Rue de France 393.

156T2-1

à vendra une machine A coudre (sys
J CUUI O tème Singer) A pied et en bon

état, ainsi qu'un bon régulateur. — S'a-
dresser entre midi et nne heure rne de la
Demoiselle 94, an Sme étage. 16616-1

A VAndrA à un prix moliQuB , nn ma-
icuUlo gniflque déjeuner en porce-

laine, ainsi Iqu'un dîner, entièrement
neufs. — S'adresser rue dn Temple Aile -
mand 107, au pignon. 16637-1
ifMrdrfnno Pour cause de départ, A
avuuiuouuiSi vendre encore trois ac-
cordéons A 2 et 3 rangées, eédês A moitié
prix. — S'adresser A M. Louis Dubois ,
rue de la Demoiselle 51. 16618-1

i vendra * nQ P"x très bas, une belle
10UUI O machine A coudre, peu usa-

gée. — S'adresser Rue Léop. -Robert 43 ,
au second étage. 16636 1

i VAndra ua buffet garde robe, double
f0UU1 0 porte en bois dur et un car-

tel antique — S'adresser rne du Premier
Mars 14 c, au Sme étage A droite. 16609-1

A VAndrA des lits neufs et usagés, avee
VOUUrO matelas en crin animal blanc

ainsi qu'un secrétaire, bureau, table A
coulisses , casier , tables de cuisine , table
de nuit, un buffet A deux portes, avec
tablards, pupitre double, régulateur, comp-
toir, une balanee A peser l'or, une ma-
chine A coudre « SINGER I marchant A la
main et au pied, A 55 fr., ainsi que trois
potagers très peu usagés. — S'adresser
rue au Puits 8, au 2me étage, A ganche.

16065 1

â VAndrA ttne Pendule neueba-
iOUUI O telolse avee grande son-

nerie, bien conservée. 16675-1
S'adrasser au bureau de IIMPABTIAI..

Vi nlfin A vendre un bon violon A un
IIUIUU. prix modique, ainsi qu'un beau
PUPITRE en palissandre pour musicien.
S'adr. au bnrean de I'IMPABTIAL. 16697 1

4 VAndrA faute d'emploi, un établi
i OUUIO pour polisseuse A 4 places ,

couvert en zinc avee chéneaux, 4 tours
avee fraises en fonte, 3 roues en fer en
parfait état ; le tout pour 60 fr. 16698-1

8'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

I ieC6 a mnSlQOe» belle pièce A mu-
sique automatique, jouant deux airs
ponr 10 cent. Cette musique conviendrait
plutôt A un cafetier ou tenaneier d'hôtel.

S'adresser Place d'Armes 12 B, au 3me
étage. 16699-1
I nandrA à très bas Pril une voam-
i 1CUU1 0 sette peu usagée. — S adres-
ser rue du Premier Mars 14 c, au ler étage ,
A gauche. 16677-1

m|Mfc La personne qui a été vue
!» emportant un panier d'œufa

m*̂ *̂ enlevé sur une petite glisse
stationnée devant l'imprimeri e A. Cour-
voisier, vendredi A 10 heures du soir, est
invitée à le rapporter au bureau de I'IM-
PABTIAL, si elle ne veut pas s'attirer des
désagréments. 16845-3

, ¦ ' ' ¦¦
¦•-,-* »v-*~ -̂ ̂ jjffMptgW""1

. . . .-.i. ¦;-.'i'''- ,._W!-'<i _fi ,̂ fe l.

Lames Tenir A moi le. petits entants et ne
les en emptohei point, ear le roTsnms dss
eiem est pour ceux qni lenr raiemblcnt.

Matthieu XIX , 14.
Il est an elel et dant nos cœurs.

Monsieur et Madame CriDlez-Dietz et
leurs enfants Ariste, Angèle , Ernest, Ali-
ce, René, Monsieur Fritz Criblez et ses
enfants, Monsieur Paul Criblez et ses en-
fants, A Cortébert, Monsieur Frossard et
ses enfants, A la Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur Alfred Sagne et ses enfants, A Cor-
mondrèche, Madame Ida Depierre et son
enfant, aux Brenets, Monsieur Jean So-
guel et ses enfants, A Cernier, Mademoi-
selle Laure Criblez, A Menton, Monsieur
Alcide Criblez, A Menton, Monsieur Eva-
let-Oriblez A Péry, Monsieur Schurr-
Dietz et ses enfants, Monsieur Huguenin-
Dietz et ses enfants, Madame Lèa Per-
ret-Dietz et ses enfants, A la Ohaux-de-
Fonds, Mademoiselle Emma Dietz, A Ge-
nève, Monsieur Fritz Dietz et son enfant,
A Cerlier, ainsi que les familles Criblez et
Dietz , ont la douleur de iiire part A leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de lenr cher et bien aimé fils, frère, ne-
veu, cousin et parent

Marcel-Henri
que Dieu a retiré A Lui vendredi, A 8 Va
heures du soir, A 1 Age de 4 ans 3 mois,
après une cruelle maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 23 décemb. 1893.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 35 conrant,
A I heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 90.

tetV L* prisant avis «lasat liais «(•
iatt- rt * <¦• fair* par*. 16837 1

Les membres de la Société des Ju-
rassiens bémol** sont priés d'as-
sister, lundi 35 eourant, A 1 heure après
mi U , au convoi funèbre de Marcel-
Henri, fils de M. Albert Criolez. leur
collègue. 16839-1

Les membres de la Société, des re-
passeurs et remonteurs sont
pi iés d'assister, lundi 25 courant A 1 h.
après midi, au convoi funèbre de Mar-
cel-Henri, fils de M. Albert Criblez,
leur collègue. ; , 16838-1

Veillez et priez ear vous ne savez fa t
quand le maitre viendra.

Madame Flora Rothacher et son enfant,
Monsieur et Madame Jacob Buhler A
Pieteilen, Monsieur et Madame Jean-
Louis Sigrist et leurs enfants, Monsienr
et Madame Fritz Rothacher et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Louis Roth-
acher en Amérique. Madame veuve
Rothacher et ses enfants en Amérique,
Mesdemoiselles Bertha et Lina Bailler A
Pieterlen, ainsi que les familles Rothacher
et Kohli ont la profonde douleur de faire
part A leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher époux, père, beau-flls ,
frère, beau-frère, oncle neveu et cousin
Monsieur Jean ROTHACHER,
que Dieu a rappelé A Lui venlredi , à
b V, heures du matin, après nne courte
maladie.

Eplatures, le 22 décembre 1893.
L ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche Si
courant, a midi.

Domicile mortuaire, Eplatures 21.
Départ A 11 Va heures.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire-part. 16796-t

Monsieur Edouard Bovy et ses enfants
Marc et Suzanne, Monsieur et Madame
Louis Bovy et leurs enfants A Bienne,
Monsieur et Madame Antony Bovy, les
familles Bovy et Farny-Bovy A la Ohaux-
de-Fonds, Bovy, Balland et Mayor A
Genève, Bœll A Berne, ont la douleur de
faire part A leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien aimée
épouse, mère, fille, soeur, be'le-fille , belle-
sœur , petite-fille , nièce, tante, cousine et
parente
Madame Emilie-Louise Bovy

que Dieu a enlevée A leur affection dans
sa 11" année.

Chaux-de-Fonds , le 21 décembre 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche St cou-
rant , A 1 h. après-midi.
Domieile mortuaire , rue des Granges 14.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire part. 16783-1

Les amis et connaissances de
Monsieur Francis ME3NIER

Hôtel de Paris, A MORTEAU , sont priés
d'assister A ses obsèques qui auront l,eu
Dimanche 35 courant, A11 heures du
matin, A Morteau, et tenir eet avis comme
lettre de faire part. 16?97-1

PArdn depuis la Plaee du Marché A la
I OIUU rue de la Demoiselle en passant
par les rues Jardinière et Paix un petit
panier neuf contenant divers ob.ets. —
La personne qui l'aurait trouvé est priée
d'en informer Mlle Marie Magnin, rue de
la Promenade 8, au rez-de-chaussée, A
gauche. 16778-2
Pardn dimanche soir depuis la rue de
I c I U U  la Demoiselle au Casino, uno
boucle d'oreille en or. La personne
qui l'aurait trouvée est priée de la rap-
porter, contre récompense, au magasin
d'épicerie, rue de la Demoiselle 37.

16779 2
Parrin uiLQuncna '7 courant , sur laI t i l U U  place du Marché, un manchon
en castor. — La personne qui l'a trouvé
est uriés de le rapporter, contre bonne
récompense, place Neuve 6, au premier
étage, A gauche. 16743-1
Fffarft un P»rapiule en soie noire,Qgai V raies brochées, canne noire avee
garniture en métal blanc dans le bout et
portant les initiales M. B. entrelacées sur
la canne. — La personne qui en aurait
pris soin ou qui pourrait en donner des
renseignements, est priée de s'adresser,
contre 5 fr. de récompense, rue de la De-
moiselle 14 , au rez de chaussée. 16745 1
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Les 28 JOÏÏES¥CLAIRETTE
Vaudevillo-opôiett e en 4 actes, de H.

Raymond et A Mars.
Musique de Vietor Roger.

Bureaux 8 h. Rideau 8 "/t h-
Lundi 25 Décembre 1893

Cavalleria Rustic ana
Drame lyrique en 2 actes,

de J. Targioni. Tozz9tli et G. MoDasci.
Version française de M. P. Milliet.

Musique de Pietro Mascagni.

On commenera par

Le Mariage de Colombiee
Opéra comique en 2 actes.

Paroles de Charles Monselet. Musique de
Ferdinand Poi?e.

Piano de la Maison _L. Dôtliel.

Prix des p laces du dimanche.
Dépôts des billets, M. Léopold Beck et

Mme Evard Sagne.
9B3> Pour les places prises A l'avance

rentrée se fera par la ruelle du Oasino de
T •/« h- A 8 heures. 16746-1

BCF* Pour plus de détails, voir
les aff iches et programmes .

!SSP- LA SCÈNE publie en Sup-
plément l'analyse et les coup lets de
CA VALLERIA RUSTICANA. Prix :
10 centimes. En vents dans les dépôts.

Samedi 30 Décembre ,

BAL MASQUÉ i PARÉ
Broie Brasserie LA LIEE

23, rue du Collège 23. 16747-2

Samedi, Dimanche et Lundi
A 8 h. du soir

Grande représentation
DONNÎ.E PAB LA

TROUPE UNIVERSELLE
Gymnastique, Jongleur équilibriste , Bal-

lets, Chiens savants, et le Théâtre
Guignol , si adroitement opéré par
M. Wetzel . 

DIMANCHE , dès 3 heures,

Grande Matinée
KMTRÉE

^
LIBRE

Excellent Bock-Bier
4e la Brasserie ULRICH FRÈRES

Brasserie HAUERT
12, rue de la Serre 12. 13410-50*— Tous les Jours —

Choucroute de Strasbourg
avec ™de de porc assortie.

Tous les Mercredis soirs
dès 7 Vi heures,

TRIPES - TRIPES
à la Mode de Caen.

A l'oecasion des fêtes de Not'H et
Nouvel-An 1

BOCK -BIER
Se recommande, Veuve Eue*. HAUERT

Caf é des Alpes
12, rue St Pierre 12. 13412-32*

= TOUS LES SAMEDIS =
dès 7 </i h. du soir,

TRIPES
Se recommande, D. R1TTK. R FILS.

Tripes - Tripes
« emporter

— Tous les Samedis soirs —
dès 6 Vj h. A 10 heures,

Les délicieuses Tripes lyonnaises
A 1 ft% 30 la ration.

Tripes bouillies A OO ct. la ration.
Pommes de terre A IO centimes.
16751-1 Se recommande,
Mme KUNZE R, rue des Terreaux 9

Café-Brasserie
Un petit Oefà Brasserie très bien situé

avec une nombreuse clientèle est A lon^r.
8'alresser par écrit sous initiales IV. IV.

16761 au bureau de I'IMCARVIAL .
16761-3

K"S fi 1 lll afai É J j li HlB tjJaSl
B_r Bx f l  ,îal  e' i- r;uul assortiment do : !__¦_*©
g&*raB&f JUPONS conf ectionnés en drap, Ha- ^9
WL~*X_mM ne/le, soie et étoff es f antaisie. ïïBS
St Tlra 9̂ 

JUPONS tricotés 
et 

crochetés 
en laine ollS

f 3̂ÏÏP"*3| 
ot en coton. SJgSm

m
:
3ÈuÊ 

JUPONS B L A N C S .  3 f̂fet
WaCSSSi*UÊ Prix très modéré*. <Ha ^

WWWTjM WmWmM nff Ofg yu-AiPLliii ifefl nl
< '???????????????»»»???» »t»fvytttfttf»^^»ftttff

f I^MÊÊKKÈ rniPTTi?
° 'i -̂̂ \̂ (^Ù'i^^^m̂m *Wem Ŝ ^mmmi E" -S ___"& RJI SUE __B" __»%
o ^̂ ^̂ . ŜÊ r̂iÊ mWmm SOWi relER

*?????????? ????»???????? ???????????????????? ?»??

BRASSERIE CENTRALE
2, RUE LÉOPOLD-ROBERT."2.

m I ¦

A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An : \QHQ _ ..

Dîners el suera sur CODé). - Bestauraîion (u m
Salle a manger au premier étage."

Se recommande . „.^,,  ̂,....;,,.„„., Frésartl.

^^  ̂ Brasserie Ulrich Frères
'_ wW  Pendant les fêtes de Koavel-An et joar s snivants

JPBOCK-BIER
*W> ainsi p chez tons te clients. wm ,

Brasserie Gambrinus, Léopold Robert
aluim

Samedi 83, dès 5 heures du soir . Dimanche îî-8, dès 10 hecrpg du matin,
et Lundi 25 Décembre, dès W h. du matin A 11 h. du soir,

§ÊT GRANDE POULE AU BILLARD ~W%
Jeu de la Baraque

organisée oar te CL UB des A MIS du BILLARD
Valeur exposée : 150 f rancs en Volailles, Gibier, Pains de suwe.

Tous lea lots sont exposés
La distribution des prix aura lieu lundi soir à 11 heures.

Grande Salle de BEL-AIR
Dimanche 24 Décembre

A 2 >/> h. après midi ,

fond Coacert
donné par 16760-1

sous la direction de M. Seb. Hayr, prot.

-* E N T R E E  L I B R E . r—
Programmes A la porte.

Grosr Saal i BEL-AIR
Sonntag, 24. Dezember 1893

.Abends 6 Uhr

Ghristbanmfeier
Iveranstaltet vom

Allgemeinen Arbeiterverein
CHAUX-DE-FONDS

rerbonden mit Gesaog-, Zllhervor-
trttgren nnd Deklamattonen.

Nach Sehluts des Programmes
Clirisf bauxn - Verlosung

und darauffolgendenqp_A.gr MC
Elntrltt «rel.

Einen genussreichen Abend zusichernd
ladet zu reeht zahlreiehem Bssuche hôf •
licht ein. 16711-1

Der Vorstaud

BRASSERIE KBDMH ENAGHEB
45, RUE DB LA SERRE 45

SAMEDI et DIMANCHE
dès 8 h. du soir,

SRAND CONCERT
BONN* PAB 16786-1

la FamillejLMIGER
DIMANCHE , dès 8 heures ,

frgA.TI JNTEiiEn
ICaf é de Paris

2, rue du Progrès 2. 16791-1

Samedi 23 Décembre 1893
dèi 8 "/s heures,

SOIRÉE MUSICALE
BOCK - BIER

de la Brasserie ULRICH.
Se recommande. Henri Biedermann.

Brasserie Huiler
»» - Rue Saint-Pierre — 3»

Tous les soirs

Choucroute avec viande ie porc
assortie. 11845-1

Véritable saucisse de Francfort
avec Meerrettlg. — Gangflj ehe.

On sert pour emporter.

BRAsFERÏE J SQUARE
Ce soir et jours suivants,

dès 6 heures,

Sf&ad Concert
donné par la Troupe française

qni Tient d'obtenir à GEAÈVE et à
LAUSANNE on vrai triomphe

Mlle Blocka, chanteuse fin de siècle,
genre Y vette Guilbert, de l'Espérance
de Genév*.

M. Paul Bressy, le baryton lyonnais
de la Scala de Lyon, dans son réper-
toire.

M. Relauwes, le comique populaire A
transformations, du Oasino de Lyon,
dans son genre BRUANT et son grand
succès du MENTHOPHONE

3VdC . OItI BJFt
romancier, des Concerta de Genève.

Alphonse et Nana, la Roaqnioe, le Chat
noir, les duos connus de Paris.

Mme Petit-Jean, pianiste des Concerts
de Genève. 16749-1

DIMANCHE, A 3 heures,

MiLTIITEE
ENTRÉE LIBRE

Le soir , Entrée 40 centimes.

Restaurait de GIBBALTÀB
(GRANDE SALIE) 16713 1

Dimanche 24 Décembre 1893
dès 5 h du soir,

Arbre de Noël
dn C* *- «¦ 11 ï

suivi d'une soirée familière et tombola ,
avec le bienveillant concours de la fan-
fare et de quelques amateurs.

Illumination de l'arbre A 5 h. précises.
Distribution gratuite de jouets et bonbons.

Discours, musique-, chints, tombola
et productions diverses.

Entrée : 50 cent.
pour les personnes non munies de carte.

L'entrée payante donne droit A un
billet gratuit pour la tombola.

Café-Brasserie des Alpes
12, rue Saint-Pierre 12. 15921-2

Tous les j ours

Poule au Cazin
organisée par

Valeur exposée, 136 francs en espèces
Premier prix , 50 fr.
Deuxième prix , 30 fr.
Troisi ème prix , 15 f r,  etc., etc.

Prix de la passe, 30 centimes.

CAFÉ- BRASSERIE BALOIS
7 a, rne da Premier Mars 7 a,

et 16752-1

Brasserie Tivoli
PLACE D'ARMES

Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An t

Excellent Bock-Bier
SAMEDI, dès 7 >/, h. du soir ,

HT TRIPES ~«
DIMA

a?r°éf midf 
2 '• I» MlMle

Se recommande, J. Rod. Frank

BRASSERIE GAMBRÎNOS
rue Léopold Robert. 1120?- '23

SALQTOR
— Tous les fours —

Choucroute de Strasbourg
avec

Saucisses et Viande de porc assortie

ESCARGOTS
On sert po\.r emporter.

ACHAT DE FUTAILLES
usagées, — Déposer les adresses, rue Ja-
quet-Droz 45, au rez-de chaussée. 16647-4

I Brasserie dn „ Cardinal "I
Place de l'H6lel-de VIII P 11

[SOUPER *UX TRIPES]
H Lnndi 25 Décembre, Jour de Noël I
I dès y  Vt heures. 14699 46 ¦

m ai Moflienrs le iles
Tenez visiter, da 26 aa 29 décembre

conrant , chez M. WEBER , BRASSERIE
MULLER, à la Chaai-de Fonds , trois
Toars à pisses, donble» serrages, der-
nière noiTeanté , fabriqués par M. Paal
Maire-Perret, aa Loele. 16808-5

Armée da Salât
Eue de la Demoiselle 127.

Dimanche 24 Décembre 1893
à 8 h. du soir, 16811-1

Arbre de Noël
Entrée , 10 centimes.

Lundi 35 et Mardi 26, A 8 h du soir
Grande PROJEC TION L UMINEUSt

Entrée. 20 e. Invitation A tons.

W&~ Mil J. Miller
BUE LÉOPOLD BOBEBT 68

Consultations de 1 Vt h. â 4 heures.
Spécialité : 16807-3

MALADIES DBS ENFANTS

Caf é- brasserie
Rue de la Ronde ±f.

j rm Pendant les fêtes !

ABOCK-BIER
fl de ls Î68.3-3

d Brasserie ULRICH Frères
Se recommande. A NDR é WETZEL .

Nonvean M t Armes-fiéù
GR I N D E  SALLE 11781-1

Dimanche 24 Décembre
dès 2 >/i h , après midi,

Grande Fête de Noël
organisée par

l'Orphéon
ons la direction de M. Wlllunkl, prof.

PBEMIÊRE PARTIE

Concert et Représentation théâtrale.
DEUXIÈME PARTIE

A.RJBFtl2 de NOËL
Pendant l'illumination. CANTIQUE DE

NOëL, chanté par la Société avec le gra-
eieui concours d'un g^ouoe de dames et
demoiselles. — Distribution aux
enlanta. — Tombola intime.

Dès 8 heures,

Soirée familier» et dansante
MM. les membres passifs, ainsi que les

amis de la Société, sont cordialement in-
vités avec leurs familles.

-M EIntrée Ulsre. K-
Les enfants doivent être accompagnés da

leurs parents.

Brasserie doJARDIML
TOUS LES DIMANCHES

dès 7 h. du soir, 14287-5

MACARONIS AUX TOMATES
à la mode de Berne.

TOUS LES JOURS
Soupe au_2_c I ôis

Hôtel du CERF
55, rue de l'Hôtel-de-Ville 55.

Dimanche 24 Décembre 1893
dès 3 h. après midi , 16790-1

BAL É BAL
Se recommande, Le tenancier.

On demande pour travailler dans un
atelier d'horlogerie du canton de Vaud un

mécanicien
a't if  et sérieux , bien au eouran t de l'ou-
tillage et possédant quelques notions de
dessin. — Adresser les offre * et exigences
par écrit , s_ >us chiffre Y. 7089 J., A l'A-
geDce Haasenstein & Vogler, Saint-
Imier. H 7089 J 168.0-S

Attention!
Le marchand 

CJra¥llreS Mt
enfin arrivé. Ses étalages se trouvent
pies de la PBARHACIG BECH, avec
un grand assortiment de Nouvanuté s,
ainsi qu 'un beau choix de GRAVURES
encadrées. Prix très modiques. 16812-3

Café-Brasseriedes B Pompes
Pendant les Fêtes de Noël et Nouvel-An t

Excellent BOCK-BIER
de la Brasserie ULRICH FRERES
16814 1 Se recommande , J. Pfiffer.


