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VENDREDI 14 DÉCEMBRE 1894

Orphéon. — Répétition , vendredi 14, à 8 V« h. du
soir , au Café Mack.

Orchestre l'Espérance. — Répétition , vendredi 14,
A 8 */, h , du soir , Brasserie Hauert.

Sooiètè fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 14, à 8 */« b. du soir , à la
Hallo du Collège primaire .

Bibliothèque du Grutli romand (1» Mars 7 a).
— Ouverture de la bibliothèque, chaque vendredi,
de 8 h. à 10 h. du soir.

»C. A S. (Section Chaux-de-Fonds). — Réunion ,
vendredi 14, à 8 l , h. du soir, au local (Place de
l'Hôtel-de-Ville 11).

'English conversing Club. — Friday evening al
8 ' v o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier-Mars.

Echo de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition , vendredi 14, à 8 «y, h. précises du soir, A
Beau-Site.

Société théâtrale L'Aurore. — Répétition , ce soir,
A 8 V. b. précises, au local.

Club du Potôt. — Réunion quotidienne , à 9 Vi h.
du soir, au Café de la Blague.

Grande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

•Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-
tions , samedi , A 8 '/s h. du soir , au local.

Société fédérale des sous-officiers. — Leçon;
samedi , à 8 '/, h. du soir, au local .

-Club du Seul. — Course A l'Exposition de Genève .
— Réunion , samed i , lY 9 h. du soir , à la Grotte.

Intimité (Section litté raire). — Répétition , samedi ,
A 8 l /9 h. du soir , au local.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, samedi , A 8 '/, h. du soir , à la grande
Halle.

Société des sous-officiers (Cagnotte). — Réunion,
samedi 15, A 8 • , h. du soir , au local.

Club de la Pive. Groupe des Eups (Epargne) .—
Assemblée, chaque samedi , à 8 '.*, h. du soir, au
local. — Amendable.

¦Club Neuchatelois. — Réunion , samedi , à 8 '/, h.
du soir , au local.

«Club des Aminches. — Réunion , samedi , à 9 h.
du soir , au local.

Le Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholique
national).— Versements obligatoires,chaque samedi,
de 8 à 10 h. du soir , au Cercle.

Société ornithologique. — Réunion , samedi 15, à
8 '/. h. du soir , au local .

Grutli romand (Groupo d'épargne). — Perception
des cotisations , chaque samedi , de 9 à 10 h. du
soir, au local (Café du Progrès).

Club de la Rogneuse. (Grouve d'épargne). — Réu-
nion , chaque samedi , au local.

•flemtitlichkeit. — Versamnilung, Samstag, Abends
9 Uhr , im Lokal .

"Vélo-Club. — Banquet , samedi 15, A 8 Vi h.
du soir , au local.

Musique militaire <« Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , samedi , à 8 >;« h. du soir , au
Casino.

Fanfare du Grutli. — Répétition générale, samedi ,
à 8 ' 4 h. du soir , au local (1" Mars 7 a).

•Griitli - Maennerchor. — Gesangstunde , Samstag,
Abends 9 Uhr , im Lokal.

Hommes d'Etat Japonais : Yamagata et Otori
La vieille Asie se désagrège, écrit-on au

Temps. Le séculaire el arti ficiel décor qui
masquait aux yeux de l'Europe la vie inlé-
rieure , les passions , les ambitions el les con-
voitise nationales s'écarle , laissant entrevoir
des masses humaines surrexitées et grouil-
lantes , des foules alarmées et armées , des ins-
tilulions surannées , des rites délaissés , l'é-
croulement d'un monde caduc et l'avène-
ment d' un monde nouveau. Dans ce cadre où
le présent élreint le passé, où les canons polis
d'acier coudoient les bronzes anti ques curieu-
sement contournés et fouillés , où les formi-
dables cuirassés et les croiseurs rap ides frô-
lent les jonques aux proues grimaçantes , où
les armes modernes , mertrières et sombres ,
remplacent les sabres arlislemenl ciselés el
les armures de laque aux couleurs éclatantes,
des figurent se détachent, des personnalités
surgissent ou s'accentuent , énigmatiques
comme celle de Li-Hung-Cban g, le vice-roi
de l' « Emp ire du Milieu » ; vibrantes d'am-
bition , impatientes de se produire en p leine
lumière , comme celles des hommes d'Elat ja-
ponais : Yamagata et Olori.

En face de Li-Hung-Gliang, représentant
d' un passé mystérieux , de la p lus énorme ag-
glomération humaine que le monde ait vue et
de la p lus antique des civilisations asiatiques ,
ces deux hommes se dressent , incarnant en

eux l' esprit nouveau dont est animé le Japon.
Depuis un quart de siècle, ils travaillent sans
relâche el dans l'ombre à préci piter la mar-
che à toule vapeur de I' « Empire du Soleil
Levant » vers cetle civilisation euro péenne à
laquelle la Chine demeure réfractaire el dont
les merveilleuses conquêtes sur la matière
enflamment leur imagination. Ouvriers de la
première heure , ils ont tout fait pour déter-
miner l 'évolution actuelle , pour impression-
ner l'esprit mobile el curieux de leurs com-
patriotes. En face de la Chine , hostile aux
idées modernes , lente à s'ébranler , invinci-
blement attachée aux formes , aux rites , aux
traditions du passé, ils ont , eux et leurs par-
tisans , transformé le Japon en un Piémont de
l'Extrême-Orient , attendant , comme le Pié-
mont beaucoup du temps et de la fortune ,
p lus encore du grand courant d'idées qui en-
traine le monde vers des destinées nouvelles.

Ce courant se faisait sentir , p lus intense et
p lus puissant chaque année, jusqu 'à cette
exlrémilé du monde. Ainsi qu 'une géante va-
gue de translation , il venait battre les plages
de l'archi pel du Nippon , sapant comme des
falaises de sable les vieilles institutions , en-
trainanl dans son mouvement de recul l'orga-
nisation féodale des Daïmios , vainement bien
qu 'énergiquement défendue par les princes
de Milo et de Salsouma , déracinant du pou-
voir Slolsbashi , l' un des hommes d'Elat les
plus illustres qu 'ail eus le Japon , y amenant
Iwakuza Tomomi , le promoteur el l'âme de la
révolution de 1868.

II était de race noble , appartenant â la
classe de Kug is, l'ancienne aristocratie du
pays. Jusq u 'en 1868, il étail resté confiné
dans des positions secondaires. Il avait alors
quaranle-cinq ans. C'étail un homme de taille
moyenne, au regard clair et dur , à la parole
brève , aux allures hautaines , un Japonais de
grand e race. C'étail surtout un homme intel-
ligent , fertile en ressources. Les circonstances
lui imposaient un rôle difficile ; il s'en ac-
quitta supérieurement. Comme point d' appui ,
il avail pour lui  le prestige el. la confiance du
mikado , le concours de la classe moyenne ,
commerçante el riche , la sympathie des di-
p lomates étrangers ; conlre lui : ceux-là mô-
mes qui l'avaient élevé au pouvoir , les grands
Daïmios , autour desquels se ralliaient la no-
blesse dépossédée de ses privilèges et mécon-
tente , les Samouraï , ou hommes d'armes des
Daïmios , milice turbulente à laquelle répu-
gnait la disci pline sévère de l'armée , et enfin
une population IlottanLe recrutée parmi les
classes pauvres , inféodée aux princes , hostile
aux étrangers.

Iwakuza se connaissait en hommes ; il ex-
cellait  à discerner le mérite , aussi bien dans
les rangs de ses adversaires que dans ceux de
ses partisans. Deux hommes apparaissaient
alors , dignes d'attirer son attention. L'avenir
leur réservait, semble-t-il , de continuer son
œuvre el, bien qu 'enrôlés sous des drapeaux
ennemis , de marcher un jour sous la même
bannière. L' un avait  nom Keisuke Olori , l' au-
tre Arilomo Yamaga ta . Tous deux sont au-
jourd 'hu i  les hommes les p lus en vue du Ja-
pon : Olori comme dip lomate , Yamaga ta com-
me chef d"armée.

Rien ne présageait à Keisuke Olori une
haute fortune politi que. Il avail  débuté com-
me soldat et conquis rapidement ses grades
dans l'armée japonaise. La révolution de 1868
le trouva fidèle au parti du shogun et hostile
à la restauralion du mikado. Il avait tre n te
ans quand il tut  appelé au commandement de
l'armée du shogun ; il fil pre u ve, en cette
fonction , d' une bravoure à toule épreuve et
el d' une remarquable habileté. Mais il lutlait
contre un irrésistible couranl , el, si les qual i -
tés qu 'il dép loya en retardèrent l'effet, elles
ne purent en paral yser l'élan. Son armée fon-
dait dans ses mains. Cerné, battu el capturé ,
il eut la vie sauve , mais fui emprisonné. Lin-
succès lui ouvri t les yeux ; la captivité lui
donna à réfléchir; les procédés du mikado le
conquirent. C'était un homme à épargner et
dont on pouvait tirer parti. Remis en liberté ,
il entra au service de l 'Elat; chargé de quel-
ques missions diplomati ques, il s'en lira à son
honneur , servant loyalement celui qu 'il avail
ouvertement combattu. Nommé ministre du
Japon , auprès de la cour du Pékin , il se ré-

véla homme d'Etat. Asiati que et a ffiné par le
contact avec les Européens , dégagé des vieil-
les formules ef des antiques préjugés , doué
d' une rare acuité de vision et observateur sa-
gace, il discerna promptement les côtés faibles
de ce gigantesque empire qui renferme un
tiers du genre humain.  Le nombre lui  apparut
ce qu 'il esl an réalité : un facteur secondaire
auquel d' autres fadeurs donnent seuls une
valeur prépondérante. Représentent d'un Eta t
donl la population n 'était pas le dixième de
celle de la Chine , il osa parler haut  et sut se
fa i re entendre , menacer et intimider. L'ab-
sence d'esprit national chez le peup le chinois ,
la corruption chez les fonctionnaires , l'im-
puissance à se faire obéir chez les mandatai -
res de l' empereur , un mécanisme administra-
tif lent à mettre en mouvement et dont l'effort
se perdait en des masses profondes , molles et
inertes , just i f ia ient  son audace , Aussi , lorsque
surgirent les complications de la question co-
réenne , étai t -il Phommedèsi gné pour le poste
de Séoul. II s'y monlra p lus raide et p lus in-
transigeant encore qu 'à Pékin , précip itant les
événements , reléguant le souverain de la Co-
rée dans son palais , ne lui laissant qu 'une au-
torité nominale , s'emparanl du pouvoir réel ,
agissant en maître et mettant la Chine en de-
meure d'évacuer sa province tributaire ou
d'èa appeler aux armes pour trancher . le dif-
férend. La guerre déclarée , il se renfermait
dans ses attributions diplomatiques , conver-
ties par lui en s.izerainelé politique , el Yama-
gata entrait en scène. (A suivre.)

Il y a plusieurs années, écrit-on à la Gazette
de Lausanne, nous étions au service à Liestal
sous les ordres du vieux colonel du génie
Schumacher , de Sumiswald , que la mort nous
a enlevé depuis longtemps , en pleine acti-
vité.

C'était au printemps , mais un de ces prin-
temps p luvieux et froids où la nature semble
ue jamais vouloir se réveiller. Il p leuvait à la
diane , il p leuvait à la garde montante et le
soir il pleuvait encore à la retraite.

Comme bien l'on pense , les récréations n 'é-
taient pas nombreuses ; aussi passions-nous
nos soirées à la cantine à faire de la musique
ou à épiloguer sur les nouvelles du jour.

Un soir , après que chacun de nous eut ra-
conté ce qu 'il savait , le colonel Schumacher ,
qui était de belle humeur , prit la parole et
nous narra l'anecdote suivante , qui a le mé-
rite de la p lus parfaite authenticité.

Il y a cinq ans , nous dit-il , je commandais
à Thoune une école de sapeurs du génie. Yers
le milieu du cours je présidais un jour le rap-
port général lorsque le planto n de service en-
tre dans la salle et, après le salut réglemen-
taire , me remet une carte de visite portant
un nom qui m 'était parfaitement inconnu.

— Qui vous a remis cette carte?
— C'est un monsieur qui demande à être

introduit auprès de vous , mon colonel.
— C'est bien , p lanton , nous terminons tout

à l'heure. Priez ce monsieur d'attendre .
Le rapport , achevé , un gentleman fort bien

mis, mais dont toule la tenue trahissait un
militaire , se présente et m'adresse la parole :

— Mon colonel , je suis le capitaine X., aide-
de-camp du général de Totleben. Son Excel-
lence est descendue au Freienhof et vous prie
de lui fa i re l'honneur de la recevoir après
midi et de l'autoriser à suivre vos travaux.

— Monsieur , je sera i charmé d'être agréa-
ble au général Totleben. Veuillez lui dire que
je me liens à ses ordres et me ferai un plaisir
de lui présenter nos soldais suisses.

Chacun sait que le général russe du génie
de Totleben , mort en iSSi, est une des plus
grandes célébrités militaires contemporaines.
Le général élait alors à l' apogée de sa gloire
et son nom élait répandu dans les cercles mi-
litaires de l'Europe comme celui d' un des of-
ficiers du génie les p lus distingués.

L'honneur qu 'il faisait à nos troupes en
s'arrêtanl à Thoune pour les visiter étail donc
une marque d'estime et de sympathi que con-
sidération.

Yers deux heures de l'après-midi , le colo-
nel Schumacher envoie son adjudant au

Freienhof , et bientôt Son Excellence, suivie
de son aide-de-camp, vient lui serrer la main
sur l'AUmend.

A cette époque , grâce aux écoles du génie
qui s'y succédaient d'année en année , l'Alle-
mend de Thoune présentait un aspect tout
différent de sa physionomie actuelle. En
maints endroits , les redans , les batteries et
les redoutes couvraient la plaine , et le visi-
teur entendu comme le simple « pékin » y
trouvaient un champ varié d'études techni-
ques ou d'observations pittoresques.

Dès lors, pour satisfa i re aux imp itoyables
exi gences du service de l'infanterie et de l'ar-
tillerie , on a rasé tous ces travaux ; il ne reste
même p lus rien aujourd'hui de l'antique po-
lygone dont bon nombre de nos camarades
ont conservé le souvenir par les nuits de garde
qu 'ils y ont passées.

Le colonel Schumacher fait à son hôte les
honneurs de la p lace. Ils parcourent ensemble
les divers travaux , puis le général demande à
rester seul pour ne pas troubler l'instruction
de la troupe , que le colonel donnait toujours
personnellement I'aprés-midi.

— Je vous rejoindrai au pol ygone, Excel-
lence ; ne vous gênez pas et visitez tout ce qui
vous y intéressera .

Accompagné de son aide-de-camp, Totleben
se dirige incontinent vers le pol ygone.

A l'entrée de l'ouvrage montait la garde un
jeune sapeur du canton d'Argovie , garçon dé-
terminé et intelligent , connaissant sa consi-
gne et décidé à la faire respecter. Il avait reçu
l'ord re d'interdire l'entrée du pol ygone à tout
civil et à tout militaire non revêtu du grade
d'officier.

Totleben , habitué , en chef suprême, à pé-
nétrer dans son pays partout , portes ouvertes,
s'avisa intentionnellement de forcer la con-
signe et d'entrer dans l'enceinte sans avoir
l'air de remarquer la sentinelle.

— Retirez-vous , on n'entre pas sans mot de
passe, interpelle le soldat.

— Votre colonel nous a invité lui-même à
l'attendre ici ; sans doute il a oublié de nous
donner le mot. N'importe , nous entrerons
quand même, dit le général , qui voulait os-
tensiblement mettre à l'épreuve la discipline
du soldat.

En disant ces mots, le héros de Sébastopol
s'avance.

— Arrière ! crie le soldat ; aucun civil
n 'entre ici ; pas un pas de plus ou il vous en
cuira.

Devant cette attitude déterminée , et qui ne
laisse pas que de plaire à l'officier russe, ce-
lui-ci se retire.

Un instant après , il est rejoint par le colo-
nel Schumacher , et bientôt les trois officiers ,
entrant au polygone , passent devant la senti-
nelle qui , immobile , rend les honneurs à son
chef.

— Colonel , dit Totleben , en s'adressant à
Schumacher , vous avez là une bonne senti-
nelle , qui m'a l'air de connaître sa consigne.

El le général fait le récit de son aven-
ture .

— Je serais étonné qu 'il en fût autrement ,
rép lique Schumacher.

— Sa conduite me plaît. Veuillez me per-
mettre-de lui donner un louis pour qu 'il se
souvienne du général de Totleben.

— Qu 'à cela ne tienne, Excellence.
Le général s'approche , félicite le soldat et

lui tend la pièce d'or.
— Gardez votre argent , monsieur , ma con-

signe n 'est pas à vendre , rép lique le sapeur
argovien .

Totleben , peu habitué à un refus, mais en-
chanté de constate r chez un soldat ces senti-
ments de devoir désintérssé , se tourne vers
Schumacher :

— Et vous en avez beaucoup de celle trempe
en Suisse ?

— Excellence, tous nos soldats sont comme
ça I...

Le général partit le soir même. On assure
qu 'il ga rda toujours de notre armée le meil-
leur souvenir. H. M.

Un souyenir du colonel Schumacher
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~Pv parait en 12 pages. Le supplé-
ment contient le grand feuilleton La Lecture
•tau familles.

France. — Hier , à la Chambre , la tribune
présidentielle esl voilée de crêpe. M. de Mahy

Nouvelles étrangères



j/f8side ; 'îrfàit l'éloge de M. Burdeau et pro-
EDse de lëVe'r'Tâ séance eh signe de deuil. M.

upuy prtmciii!*eTéfpteirxent l'éltîge de M. bur-
deau et dépose une demande de crédit de 20
mille francs pour * feélébrer les obséqtiiB'àJaux
frais de l'Etat , Ce crédit est adopté sans débat
par 440 voix contre 38. M. de Mahy annonce
que les obsèques auront lieu dimanche. La
Chambre s'ajourne à lundi.

— Au Sénat, le présiden t associe le Sénat à
la douleur que la mort de M. Burdeau a pro-
duite dans toute la France. Il propose de lever
la séance en signe de deuil. Le Sénat vote
à l'unanimité moins une voix le crédit pour
les obsèques de M. Burdeau et s'ajourne à
vendredi. '

— Le Journal des Débats dit que les obsè-
ques auront lieu dimanche matin à,,neyf heu-
res. L'inhumation sera faite au Pèrë-Lachiise
et le cérémonial sera le même que pouc Jules
Ferry. Toutes les troupes de la gàPnisM-1 de
Paris assisteront aux obsèques.

— Un différend a surgi entre léŝ cheïs des
ateliers de tissage et les fabricants de soieries
de Lyon. Les tisseurs ont décidé de cesser suc-
cessivement le travail dans quatre maisons
jusq u'à ce que les patrons aient rétabli les an-
ciens tarifs.

Allemagne. — Le Reichstag continue la
discussion du budget. M. de Boetticher félicite
chaleureusement le chancelier au nom des
nationaux-libéraux , à propos de sa politique
coloniale. Il combat l'augmentation de l'im-
pôt sur le revenu et se prononce en faveur de
la réforme sociale dans le sens indiqué par le
discours du trône. L'orateur combat la démo-
cratie sociale et l'anarchie.

Le Beichstag renvoie le budget à la com-
mission du budget.

— La commission du Beichstag a repoussé,
par neuf voix conlre quatre , la demande en
autorisation de poursuites contre M. Lieb-
knecht.

Cette décision a produit une excellen te im-
pression. La discussion aura lieu après les va-
cances de Noël. 11 est certain que le Beichs-
tag votera l'ordre du jour motivé protestant
contre toute tentative de porter atteinte à ses
prérogatives.

ALSACE-LORRAINK . — Une église boycotée,
c'est probablement là une nouveauté dont
Bimbach-Zell , un petit village du Haut-Bhin ,
a eu la primeur , surtout si l'on considère que
ce sont les jeunes filles de l'endroit qui ont
usé de cette arme chère aux socialistes. Ces
demoiselles, froissées de ce que les places
dans l'église f-Marent être mises en adjudica-
tion et devraient par conséquent se payer, ont
mis leur paroisse 'en interait , et émigraient
joyeusement toiles dimanches en cortège
vers les localités'voisines.

Les frondeuses ont eu, en outre, le plaisir
de la victoire, et M. le curé de Bimbach a
cédé devant ces grévistes fin de siècle ; pour
qu'elles n'aillent plus porter leurs prières do-
minicales dans les églises de ses confrères
voisins, il a fait annoncer que les places res-
teraient gratuites comme par le passé. Les
jeunes filles , triomphantes , ont sur cette pro-
messe daigné reprendre le chemin de l'église
de leur paroisse de Bimbach-Zell I

Angleterre. — Un événement tragique
ef totalement inattendu s'est produit hier à
Windsor castle. Plusieurs ministres s'y étaient
rendus pour assister au conseil nécessité par
la nouvelle proroga tion du Parlement qui ,
comme nous l'avons dit, ne se réunira pas
avant le S février prochain ; sir John Thomp-

son, le premier minTsTfffdu Canada , en séjour
à Londres, les avait réjoints : il devait être
ïs§BrlneiîléT!biiïme membre du conseil privé,
cette dignité lui ayant été conférée peu de
jours auparavant. -f *£• _ ^vA l'issue du conseil des miiïfstries, tëiix-ci
venaient de se mettre à table aveé'les autres
invités de la reine, laquelle n'assistait pas à
ce déjeuner, lorsque sir John Thompson fut
saisi d'une crise d'étouffement et se laissa
tomber dans les bras du docteur Beid , qui
était présent. On lui administra immédiate-
ment du brand y, mais il expira au bout de
quelques minutes, à la grande consternation
des personnes présentes. Sa mort paraît le
résultat d'une rupture d'anévrisme : la cause
en sera établie par l'enquête du coroner qui
doit avoir lieu aujourd 'hui.

La reine a été très frappée de ce malheur
et l'on mande de Montréal que lady Thompson
est plongée dans une telle douleur que l'on a
des craintes sérieuses pour sa santé. Dans
tout le Dominion , on prend le deuil du pre-
mier ministre , qui a succombé dans des con-
ditions si tratgïqùès.

Grèce. — Le.çanal de Corinthe. — Depuis
quelques jours le trafic du canal de Corinthe
est complètement interrompu à la suite de
nombreux éboulements qui viennent de se
produire sur les deux rives du canal , sur
une longueur de 60 mètres environ. Le con-
seil d'administration , réuni d'urgence, a dé-
cidé sur l'avis des ingénieurs et après avoir
pris connaissance de l'importance des dégâts,
d'interdire, jusqu 'à nouvel ordre , le passage
des bateaux de toute sorte â travers le canal.
D'autre part , le gouvernement a nommé une
commission de trois ingénieurs chargée de
taire une enquête sur l'importance de l'acci-
dent el de ses conséquences futures.

Les dragueurs de la Compagnie travaillent
nuit et jour pour débarrasser le canal des
éboulements qui l'obstruent. On espère y ar-
river dans peu de jours . La Compagnie exa-
minera ensuite'les mesures à prendre pour
empêcher que des accidents semblables ne se
produisent à l'avenir.

Etats-Unis. — Le Sénat a refusé, par
27 voix contre 23, de prendre en considéra-
tion le bill sur la franchise des sucres, comme
le proposait M. Gray. êICCS

Il a également repoussé, par 34 voix contre
24, la motion du sénateur Yest, pour la prise
en considération dù 'bill'de clôture.

Ces votes prouvent, définitivement , l'ina-
nité de tous les efforts tendant à pousser plus
avant la réforme douanière. D'ailleurs , les
républicains onl jdéclaré que, si les bills com-
plémentaires du tarif resté en souffrance sont
repris, ils rouvriront toute la question du
tarif.

— Le comte Lexow, chargé de l'enquête
sur les faits de corruption de New-York , re-
lève chaque jour de-nouveaux scandales.

Entre autres, le docteur Benedict , du ser-
vice des maladies contagieuses, a témoigné
que lui et quarante autres médecins avaient
constitué un fond de 7;000 francs afin de cor-
rompre la législature de l'Etat de New-York
et d'assurer le vote d'un projet accordant une
pension à tous les médecins du service sani-
taire. Le bill fut voté.

Deux femmes ont également fait , devant la
commission, une déposition d'après laquelle
elles onl été arrêtées dans la rue, sous pré-
texte qu 'elles se livraient au racolage des

E 
assauts. L'une d'elle n'a été relâchée qu 'au
out de vingt et un jours , lorsque son mari

eut payé une somme de 15 dollars au juge de

police. L'autre témoin dit qu'elle a eu à payer
20 dollars pour être relâchée. . «

Le mouvement féministe anx Etats-Unis

Une jeune et jolie veuve du nom de Lilly
Thompson vient d'adresser une demande en
bonne et due forme aux commissaires du dis-
trict de Colombie, afin de se faire nommer
agent dans la police de Washington.

Quoique âgée de vingt-trois ans à peine , la
candidate est d' une taille et d'une vigueur
peu ordinaires , et prétend i qu 'en sa qualité
de veuve elle a autant d'expérience que qui
que ce soit pour mener les hommes » . Dans sa
demande , elle cite une résolution votée à la
dernière convention de la fameuse Union des
femmes de la tempérance tendant à ce que les
femmes soient admises à faire partie de la po-
lice, et la jeune veuve ajoute , en terminant ,
que la « persuasion morale aura beaucoup
plus d'effet que le bâton ou le revolver pour
la découverte ou l'arrestation des criminels. »

La postulante fait circuler une pétition à
Washington dans le but d'appuyer sa de-
mande, et l'on dit qu 'elle a déjà obtenu de
nombreuses signatures. Au sujet de l'uni-
forme à porter par les policeladies , quand elles
seront nommées, elle suggère une toilette très
serrée, bleu marin , avec boutons en cuivre
doré, et un chapeau en forme de casque. Il est
à peine nécessaire d'ajouter que Mme Lilly
Thompson est la protégée et l'amie de la cé-
lèbre Belva Lockwood, la femme avocat et
candidat « perpétuel » du parti des femmes à
la présidence des Etats-Unis.

Un gros scandale a été causé dans la Virgi-
nie occidentale par la révélation faite par cer-
tains journaux que le gouverneur de l'Etat ,
M. Mac Corckle , avait conféré le grade de co-
lonel de la milice à miss Humphreys, de Cin-
cinnati (Ohio), qui montre , dit-on , son brevet
à qui veut le voir.

Cette nouvelle a soulevé, dit-on , de vives
protestations de la part des officiers de l'état-
major du gouverneur de la Virginie occiden-
tale et celui-ci a adressé à un journal deChar-
leston un communi qué dans lequel il nie for-
mellement avoir signé le brevet de colonel de
miss Humphreys. Il est possible que la signa-
ture du gouverneur Mac Corkle soit fa usse ;
mais miss Humphreys n 'en détien t pas moins
un brevet régulier et sur parchemin officiel.

Miss Humphreys, ses amis, et très probable-
ment le gouverneur Mac Corckle lui-même,
considéraient la nomination de la jeune femme
au grade de colonel comme une bonne plai-
santerie. Mais maintenant que le gouverneur
nie avoir signé le brevet , tandis que miss
Hump hreys soutient que sa signature est par-
faitement authenti que , l'affaire devient grave.
Toutefois , on annonce que des amis du gou-
verneur sont intervenus et ont demandé à la
colonelle de ne plus rien dire au sujet de sa
nomination.

Voyageurs de commerce en Russie. — Le
gouvernement impérial russe a rendu l'or-
donnance suivante , en exécution de l'art. 12
du nouveau traité de commerce entre l'Alle-
magne et la Bussie :

Les voyageurs de commerce étrange rs sont
tenus, à leur entrée sur le territoire russe, de
se pourvoir , dans un bureau de douane fron-
tière, d'un certificat de première classe, et de

payer la taxe exigée pour sa délivrance. Ce~
certiikat , valable depui s le jour de sa remis**
j usqu'au 1/13 janvier de l'année suivante ,sera
joint au pas^noMi du-y-ofyage**.Tet doit être
présenté par fclBv dërni^i^vàctotn^agné d'une
carte de légitimation -et avant d'entreprendre
toute affaire , au premier office des finances
ou à l'un des préposés aux impôts de la loca-
lité qu 'il visite en premier lieu.

Les objets soumis à l' acquittement des-
droits que le voyageur de commerce emporte-
comme échantillons sonl exemptés de toute-
taxe d'entrée et de sortie, à la condition que ,
s'ils ne sonl pas vendus , ils soient réexportés ,,
dans un délai de six mois , à partir du jour de-
leur importation.

Les passeports remis pour voyager en Bus-
sie à des étrangers de confession israélite qui *
voyagent pour des maisons de commerce en-
registrées conformément aux lois d'Etat ow
elles sont établies , devront être visés par les-
consulats russes, sur la production d'une at-
tesiation de ces maisons. Le passeport doit en*
outre mentionner que le porteur esl voyageur
de commerce el contenir le numéro de sa.
carte de légitimation el l'endroit où cette der-
nière a été délivrée.

Un israélite étranger a la faculté de repas-
ser p lusieurs fois la frontière pendant la du-
rée de validité de son passeport et , dans le
cas où celui-ci ne fixerait aucune durée , dans
l'espace de six mois, moyennant observation»
des formalités générales .en vigueur pour les
étrangers qui voyagent en Bussie.

Militaire. — Le bruit court que l'élabora-
tion du projet de loi militaire demandé par le-
Conseil national , sera confiée à M. le colonel
Feiss,chef d'arme de l'infanterie et rédacteur ,
avec M. Welti , de la loi organi que de 1874.
Cetle nouvelle esl très bien accueillie dans les-
cercles parlementaires.

On considère généralement qu 'un pareil
choix serait une première et sérieuse ga-
rantie de la valeur de l'œuvre que le pays at-
tend.

Monopole des allumettes. — On sait qua la
majorité de la commission du Conseil des-
Etats propose à ce Consei l de maintenir son
vote précédent et de se prononcer encore une-
fois pour le monopole des allumettes , rejeté ,
comme on sait , par le Conseil national. La*
minorité de la commission, composé de MM.
Bossy et Odier , fail oppositiou au monopole et
a déposé la proposition suivante :

« Vu l' article 31, litt. e, de la Constitution
fédérale réservant les dispositions touchant
l'exercice des professions industrielles , et 34,.
§ 1er, sur la protection à accorder aux ouvriers-
contre l'exercice des industries insalubres et*
dangereuses, le Conseil fédéral est invité à
présenter , aussitôt que possible , à l'Assemblée
fédérale , un projet de loi interdisant l'usage-
du phosphore jaune pour la fabrication des-
allumetles partout où des mesures efficaces
ne seraient pas prises pour mettre les ouvriers
complètement à l'abri du danger provenant
de l'emp loi de cetle substance. »
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Songez donc I pas plus tard que rinstà'Ht^^àprès,
notre ami Jacques s'est arrêté, dans la Èhàm'bre de
maman Heurlin , devant la Vierge aux habits bleus,
que la mère a mise là depuis <jue le père "n'y'"est
plus. Car, tout bon et brave pourtant, ce pauvre
père sacrait quelquefois, comme tous les soldats,
mon Dieu I Mais enfin c'étaient Jes blasphèmes...
Pourvu que lo «petit» ne fût pas comme ça, lui I

Soit éducation , soit haine instinctive du laid, le
«petit» n'a pas été comme ça. Et la mère 1,'Sft remer-
cie presque, des larmes prêtes au coin Uw'yeux,
tout en tro ttinant dans la salle, en bousculant les
chaises, en remuant la table où fume le café au lait.
EUe cherche lo sucre. Mais maman Heurlin n'use
pas beaucoup du,_ sucre , pour elle-même; maman
Heurlin se croit encore, ou à peu près, au temps de
Napoléon I,p : on lui en avai t tant parlé, de ce sucre
à six francs la livre I Le sucre est je ne sais où,
dans une armoire, a la cuisine, sur une cheminée,
etjnaman Heurlin court çà et là, s'agite, se désole,
taSdis que, les jambes croisées, un coude appuyé
sui- la table, Jacques la reparde faire.

« Mais laisse donc, maman I Je t'assure que je le
prends sans* sucre.'.*

— D'abord , moi; je veux que tu en mettos... Ça
coûte cher , le srvcr.e.: * ça doit faire du bien... Tu
sais...» —

Elle s'embrouille "dans son discours :

Publié par autorisatio n spéciale de l'auteur.

« Mais où peut-il être ? Et le café qui refroidit ...
Ah I mais c'est que je deviens un peu folle... Tiens!
le voilà I

Et, toute triomphante, maman Heurlin apporte sa
conquête : la grande caisse en fer blanc, — une an-
cienne boite à biscuits, où, cassés à coups de hache,
gigantesques, monstrueux, les morceaux de sucre
grimpent les uns sur les autres.

« Tu vois, ce n'est pas coupé très droit... Mais
c'est le voisin, l'épicier... La main lui tremble, au
pauvre vieux Merchet. La faute à sa femme I Ce
qu'elle lui a fait voir , bonne Vierge de douleur ! Un
saint du Paradis s'y serait damné I »

M'est avis qu'un saint du Paradis se damnerait
également, pour gourmandise majeure, s'il buvait
son café comme Jacques savoure le sien. Il est bien
un peu vieux, le sijcre de la mère, et, malgré le pit-
toresque des gros morceaux, il sent un peu la sou-
ris ; mais il monte de la tasse une si fraîche odeur
de lait savoureux, et puis la chambre a un air «le
douceur si familière, et puis la mère raconte, ba-
varde, jacasse, avec tant de joie dans sa pauvre
voix usée, que Jacques boit et mange, délicieuse-
ment, en regardant n'importe quoi , tantôt le mur ,
les gravures des campagnes impériales, tantôt la
grande armoire au linga, tantôt fa fenêtre d'où le
soleil coule comme un fleuve clair.

Gar le soleil est revenu , après ce commencement
de pluie ; il est revenu en triomphe, plus lumineux
qu'avant, plus joyeux. Le vent souffle encore, par
exemple, et, en prêtan t l'oreille, on entendrait le
bruit lointain , les sourdes plaintes, les mille échos
profonds, les lamentations ou les canti ques de la
forêt quand la bise y passe. Mais un grand rayon
de lumière flotte dans la salle, — et Jacques voit la
mère, toute fluette , toute ridée, jaune sous sa coiffe
blanche, qui le regarde en hochant la tète, avec un
sourire moitié tendresse, moitié compassion.

Le sourire dure si longtemps , que Jacques finit
par en être presque embarrassé.

« A quoi penses-tu , mère t
— An I mon pauvre «petit» , comme te voilà donc

blanc I Et quand je pense qu 'à ton âge il était si
rouge, si fort I »

« Il », c'était le père.
«< Oui , tu ne crois pas : tu ne l'as pas vu alors....

Quand il partait à Pari s, j'étais jalouse de ces bel-
les dames... Elles n'auraient eu qu 'à le trouver bien ,
tout de même ! »

Ci biifi io • * .

Co souvenir le ragaillardit un peu , et maman
Heurlin reprend sur un ton moins grave :

« Oh I mais, tu sais, moi aussi j'étais bien , dans
le temps... A présent je suis vieille, je suis laide, je
tousse... N'est-ce pas, tout de même, que tu me trou-
ves bien laido ? »

Et comme il se récri e, lui disant qu'elle est jeune
encore, et puis que, même vieille, elle sera bello
pour lui, quand même, toujours :

« T'est bien honnête, «petit I» dit-elle en plaisan-
tant... Mais comment donc est-ce que tu peux ne pas
voir mes rides, vilain flatteur ?

— Parce que je t'aime, mère...»
A ce mot, la mère s'est levée ; elle est venue em-

brasser son «petit», sur la j oue, tout près de la bar-
be, — et, j'ose à peine le dire en songeant à Charles
et à la «Lanterne», mais ce grand pleurard de Jac-
ques a eu deux larmes au bord des yeux.

Voilà qu'on crie dans la boutique I
« Eh ! mâme Heurlin I Hàme Heurlin ! »
Et, malgré les supplications de Jacques, maman

Heurlin se précipite, s'échauffe , bouscule encore les
chaises.

Quel malheur pourtant I Faut-il qu'on soit dé-
rangé I Ça n'est qu 'une petite fille qui demande un
timbre de trois sous, le vieil Antoine qui veut pour
cinq liards de tabac à priser... Si ce n'est pas une
pitié I Se rompre à moitié le cou pour ce vieil An-
toine, qui a presque étranglé sa femmo, et qui ne
donne à ses enfants que du pain sec I

Et maman Heurlin , indignée, rentre dans la salle,
où elle trouve Jacques en train do boire le soleil, de
regarder l'église, d écouter l'A B C, et, joyeusement,
de battre une marche sur la vitre.

Et maintenant , tout comme dehors, il y a du so-
leil dans le cœur de maman Heurlin.

VI

« Fais donc attention , Monsieur Jacques I Ah ! ça ,
voyons, que se passe-t-il ? Mais tu es distrait com-
me un gamin ou comme uu amoureux ! »

A ce mot d'«amoureux», Jacques sourit , — mais
là ! d'un bon sourire gai et franc.

« Distrait , peut-être bien ; amoureux , non certes I
C'est bon pour vous autres, les jeunes, qui rêvassez
en tapotant vos casquettes... Tiens, toi , Jean , je pa-
rierais que tu l'es, amoureux ! Tu ne dis mot , on ne

t'entend pas rire , tu vous as des façons de soup ire r
qui n 'annoncent rien de bon. Autant se pendre tout
de suite, mon vieux I »

Celui à qui B'aaresse la mercuriale, — chaque pé-
riode scandée par deu x boudées de pi pe, — Jean est
un grand gaillard , à la figuro prosque imberbe , sauf
deux légers soupçons de moustache, et aux yeux
d'un bleu de faïence. L'air allemand , alsacien plu-
tôt. Il est pourtant bien du Valois, pas trop cau-
seur, et, comme son père, le marchand do moutons,
travailleur solide. Il a étudié un peu à l'école pri-
maire, — assez mal . Seulement il connaî t les étoiles
comme un berger, il est rude à la marche, il ne se
trompe jamais en comptant sur ses doigts, et ne
doit pas tromper les autres : ses yeux limpides par-
lent clair. Jean étai t tout peti t quand , pour la pre-
mière fois, Jacques s'en alla de Chérisy. Le musi-
cien a dû le faire sauter sur ses genoux ; le musicien
ne s'en souvient pas.

Mais Jean se le rappelle, lui. Il se le rappelle , et
il le dit avec un air de tendresse, une lumière d'a-
mitié sur son visage honnête et mâle. Energique,
bien taillé, les épaules larges, les bras musculeux,
tout son être fait contraste avec ses yeux d'un bleu
particulier, des yeux doux , un peu vagues, peut-
être naï fs simplement, des yeux viei ges, qui vous
regard ent sans embarras, sans hardiesse, et où
l'àme transparente se livre. Ce sont ces yeux qui
ont frappé Jacques.

Tout en plaçant un domino , — un superbe
«double-six» qui fait pûlir ses partenaires, — Jac-
ques a repris :

<« Ah ! ça, vous autres, vous êtes donc tous amou-
reux comme Jean , que vous ne parlez pas ? Vous
avez tous vingt aus, pas vrai ? ou vingt-doux ou dix-
neuf... Toi , Justin , tu n'en as pas dix-huit , je parie...
Ah I ça, mais riez donc I

« Et puis, — Jacques , qui se parle à lui-même,
vient de j ioser au hasard , pour la plus grande joie
de Pierre lo forgeron , un domino malad roit , mais
maladroit ! — et puis ça ne dure pas si longtemps,
l'amour... Seulement, c'est commo un os dans la
soupe : on n'y touche qu'un quart de secondo , et on
s'y casse les dents... »

(A suivre).

L'aw fle Jacp

sit^ Tramteay. — Nous apprenons qus la
réception des voitures du tramway Neuchàtel-
St-Blaise devait avoir lieu aujourd'hui par le
département fédéral des chemins de fer.

L'exploitation régulière du tram ne tardera
donc pas à 'entrer en vigueur.
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#*# Théâtre . —"L'aftna.ïce uiè Faust avait ,
«comme de juste , altiré hier au théâtre une
salle superbe , et ce fadeur a contribué sans
doute à la manière senlie el chaleureuse avec
laquelle l'œuvre de Gounod a été donnée par
l'ensemble de ses interprètes.

Mlle de Montrieux , M. Cartier, M. Boyet ont
«dépassé notablement ce qu 'ils nous avaient
•déjà donné jusqu 'ici. Mlle de Montr ieux a dit
avec un goût excellent la ballade du roi de
Thulé , ainsi que l'air des bijoux , et a soutenu
tout le rôle , tant au point de vue du jeu
•qu'au point de vue musical , dans l'esprit mê-
me où il a élé écrit. Nous n 'avons qu 'un dé-
sir à formuler à son éga rd , c'est qu 'elle
prenne dans un mouvement plus large le fa-
meux Anges purs du trio final.

M. Cariier a , dès le début , donné beaucoup
<le voix. Il s'esl tenu dans une note très juste ,
•douce sans mollesse, pour l'air : « Salut , de-
meure chaste et pure », el a été excellent
•dans tous ses numéro s de soli et d'ensemble.

M. Boyet , un Méphisto superbe à tous
égards, s'est distingué dans la Sérénade du¦4m(J acte, qu 'il a dite avec une véritable « dia-
blerie » . Sa ronde du veau d'or a élé égale-
ment fort bonne.

En sus de ces trois rôles essentiels , Mme
Boyel a tenu avec be aucoup de goût celui de
Siebel , et M. Lassali d' une manière satisfai-
sante celui de Valentin. Les chœurs se sonl
¦donné de la peine , surtout au second acte ;
l'orchestre a été en général suffisant ; quant
à la mise en scène, elle a été tout à fail re^
marquable et soignée pour notre théâtre , et
nous avons nolé ent* 'autres que l' apparition
de Méphisto el le rajeunissement de Faust ont
été exécutés de beaucoup mieux que dans
les représentations précédentes de cet opéra.

En résumé , la soirée d'hier a élé un nou-
veau succès pour la romantique partition de
Gounod , et le premier grand succès de notre
troupe d'opéra , à laquelle de nombreux nu-
méros ont été redemandés et que des app lau-
dissements bien mérités ont saluée à tous mo-
ments.

Après une soirée comme celle-là , on peut
être sûr qu 'en se donnant la môme peine , elle
peut nous donner le môme plaisir avec d'au-
tres belles parlitions , el nous ne douions plus
qu 'en continuant à égrener le répertoire , elle
ne fasse désormais toujours des salles comme
celle d'hier.

Dimanche , les Mousquetaires au Couvent et
ùrinqoire , drame en un acte, en prose, de
Th. dé Banville.

*# Supp lément. — Notre supplément con-
tient deux pages d'annonces et deux pages de
feuilleton. " .
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L'utilisatio n des coquilles d'œufs. — Il n 'y
a rien de plus lamentable , comme déchet , que
la coquille d'œuf. Dans les fermes, où l'œuf
se consomme en grande quantité , on la jette
au fumier sans aucun souci. C'est un tort au
point de vue agricole , car ces coquilles re-
marquablement élaborées par le laboratoire
organi que des volailles , et formées de cal-
caire pur savamment préci p ité , sont un re-
mède et presque un aliment pour lesanimaux
de la ferme. II ne s'agit que de les mêler à
l'alimentation des poulets , des jeunes porcs
ou des veaux , non seulement pour développer
l'ossature de ces animaux , mais encore parce
¦qu 'elles favorisent la ponte chez les poules et
la croissance chez les porcs el chez les veaux.
Il suffi t pour cela de piler les coquilles et de
les mêler aux aliments.

L'agriculteur ne devrait pas laisser perd re
•celte ressource , mais au contraire , rechercher
les coquilles d'œufs qui se perdent en ville et ,
•en particulier , chez les confiseurs et les pâ-
tissiers , où il s'en fait un grand usage. Cette
récolte , d' un véritable remède naturel , don-
nerait cerlainement d'excellents résultats.

Faits divers

Cernier, 14 décembre. — Ce matin , un peu
avant midi , on a trouvé , dans son atelier , le
corps de M. A., photographe , ainsi que celui
•de sa fiancée.

Tous deux avaient , parait-il , pris du cya-
nure de potassium , puis , M. A. aurait tiré sur
sa liancée un coup de revolver et tourné en-
suite celle arme conlre lui-même. Les corps
portent les traces des souffrances causées par
le poison.

Le molif de ce double suicide n 'est pas en-
core connu.

Cluses, 13 décembre. —Il y a quel que temps ,
une dépêche annonçait à fous les journaux
qu 'une mutinerie avail éclaté à l'Ecole d'hor-
logerie de la localité. C'était un pur canard ,
el une enquête est ouverte pour en découvrir
l'auteur.

Londres , 14 décembre . — Un contre-torpil-
leur a été lancé hier à Cowes avec un plein
succès ; il file 27 nœuds à l'heure et porte de
nombreux canons à tir rap ide. Deux navires
pareils seront encore lancés prochaine ment.

Londres , 14 décembre. — Selon une dépê-

che de Vienne au Daily Chronicle, il existe-
rait entre l'Angleterre et l'Italie une véritable
convention secrète, portant principalement
sur la situation de la Méditéaranée.

— Le Times reçoit de Tientsin la nouvelle
que Li-Hung-Chang est rentré en grâce.

Rudapest , 14 décembre. — Hier soir , à l'oc-
casion de la sanction des lois politico-ecclé-
siastiques , une manifestation de 50,000 per-
sonnes aêu lieu devant le Club libéral. Le
président du parti libéral a prononcé , au mi-
lieu des acclamations , un discours de remer-
ciement à l'empereur.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique suisse

Raie, 13 décembre. — Dans sa séance de
l'après-midi , le Grand Conseil a validé l'élec-
tion de M. Beese comme conseiller d'Etat. Il a
renvoy é au Conseil d'Elat une pétition des au-
bergistes réunis , demandant une modification
de la loi sur les auberges.

Le Grand Conseil a décidé de tenir une
séance extraordinaire le 3 janvier pour s'oc-
cuper de la question de la gare du Central.

Rerne, 14 décembre. — Conseil national. —
Le Conseil national a volé le budget des dé-
penses des départements : affaires étrangères ,
inlérieur , postes et chemins de fer. La dis-
cussion , 1res longue , n'a pas offert de point
intéressant.

— Conseil des Etats. — Le Conseil desElats
a discuté le monopole des allumettes. Après
une longue discussion , et en volalion défini-
tive à l'appel nominal , la proposition de la
majorilé de la commission a été adoptée par
22 voix conlre 18.

En conséquence, la décision des Etats du
mois de décembre 1892,introduisant le mono-
pole, est maintenue.

Wohlhausen , 14 ^décembre. — Un chef de
train ayant remarqué hier soir , un peu après
6 heures , qu 'un certain nombre de voilures
d' un train de marchandises s'étaient détachées
entre Entlibuch et Wohlhausen , voulut aller
les chercher avec son train. Il se produisit
une collision ; sixvoitures onl été entièrement
mises en pièces, d'autres ont élé p lus ou
moins endommagées. Tous les trains ont subi
des retards considérables.

On ne parle pas d' accidenls de personnes.

Paris , 14 décembre. — Le corps de M. de
Lesseps est arrivé hier , à minuit  moins un
quart , de la Chesnaye.à la gare d'Orléans a
Paris , où de nombreux amis du défunt l'at-
tendaient. Le corps a été transporté immédia-
tement à l'église Saint-Pierre de Chaillot.

Lyon , 14 décembre . — Le cadavre sans
membres, trouvé à l'île de Pierre bénite , pa-
rait être celui de Begis Plainal , marchand de
bric à brac , rue Montesquieu , qui a disparu
de son domicile depuis vendred i soir. Le mé-
decin légiste, qui a examiné le corps, a été
frappé de la netteté des amputati ons , qui sem-
ble indiquer l'œuvre d'un professionnel. Le
mobile du crime parait être la vengeance.

Paris, Vt décembre. — Les 39 députés qui
ont volé à la Chambre contre le crédit pour
les obsèques de M. Burdeau , appartiennent
au groupe r«5vo!utionnaire , sauf MM. d'Hu-
gues et de Baudrey d'Asson , réactionnaires.

Londres , Ut décembre . — Le baron de
Courcelles , ambassadeur de France , a eu
hier avec lord Kimberley un long entrelien
qui a roulé sur le conflit sino-japonais.

Tien-Tsin , 14 décembre. — La Chine n'a
pas encore envoyé au Japon l'ambassadeur
porteur de ses propositions de paix .

Bibliographie
Jérémias Gotthelf , Le Miroir des Pay-

sans , Elsi , Le Dimanche du Grand-Père ,
trad. de /. Sandoz , illustrée par W. de Vi-
aier. — Un volume grand in-8°, broché 10
lrancs , relié avec luxe 12 fr. 50. Pour les
souscripteurs à la collection 6 fr. 75 broché ,
et 8 fr. 75 relié. Zahn , éditeur , à la Chaux-
de-Fonds.
Nos lecteurs se souviendront sans doute

qu 'il y a quel que tenips nous attirions leur at-
tention sur là traduction nouvelle publiée par
le libraire Zahn du roman le plus connu el le
plus populaire de /. Gotthelf : UU le valet et
UU ie ferm ier. Nous relevions â ce propos les
qualités maîtresses de ce chef-d'œuvre inimi-
table et nous faisions le p lus grand éloge des
compositions géniales , elles aussi , de l'illus-
trateur , M. H. Rachmann, qui a su rendre ad-
mirablement la pensée de l'auteur.

M. Zahn nous fournit aujourd'hui une nou-
velle occasion d'étud ier le grand romancier
sous d'autres aspects et de compléter ainsi
notre caractéristique.

Le Miroir des Paysans ou la vie de Jérémias
Gotthelf. Deux types significatifs qui résument
à eux seuls les intentions de l'auteur et le
point de vue auquel il s'est placé. Il veut pein-
dre une société qu 'il connaît à fond , car , de-
puis de longues années, il exerce au milieu
d'elle des fonctions pastorales ; mais il n 'en-
tend point faire de cette peinture un simp le
délassement d'écrivain ou un prétexte à une
fantaisie littéraire . Il poursuit un but moral
el pratique , voire même d'édification dans le

. .. , ,, . .».. • . • - - r," Ol.nBtiJ 0JJ5-I
sens le plus large de ce mot. En mettant ë-ous,
les yeux de^pajsans de l'Emmenthal un mï-
roir ou ils.seront forcés de se reconnaître, il
continue son œuvre pastorale sous une autre
forme , et il veut d'une part leur faire enten-
dre de dures véri tés, d'autre part adresser
leurs âmes au su prême réparateur de tout
mal et de toute injustice.

Pour atteindre ce but , il met en scène un
des leurs, un enfant délaissé, confié à la cha-
rité publique, qui raconle la lamentable odys-
sée de ses malheurs et de ses expériences,
vrai Jérémie, abreuvé de mécomptes et de
souffrances de tout genre, mais qui apprend
par ses malheu rs mômesàn 'attendrelesecours
que d'en haut.

Ce n'est guère là le sujet d'un roman ; aussi
ce premier livre sorti de la plume du pasteur
de Lûlzelflûh n 'en est-il point un. Pas d'in-
trigue, pas d'incident dramatiqu e , pas même
d'autre unité que la personnçjdu,«héros racon-
tant les mille incidents de sa vie.' j Rien qu 'une
série de scènes el de tableaux qui défilent
sous nos yeux et que l'autëùr'aurait pu mul-
ti plier encore sans nous fatiguer , tant ils sont
vivants et parlants .

Mais sous cet te forme si simple et, li Itéra ire-
men l parlanl , si dénuée de combinaisons ar-
chitecturales , quelle richesse d'observations ,
quelle pénétration psychologique , quelle
verve caustique , qnelle émotion pathéti que
souvent , quelle vigueur de touche dans ce
sty le et cetle langue qui semblent fa i ts tout
exprès pour ce coin de terre et pour ses habi-
tants ! On sent que l'auteur a mis dans ce livre
toute son âme, tout son cœur, loui ce que la
nature lui a si richement départi de dons qui
chez d'autres semblent s'exclure réci proque-
ment.

EL de fail , Bilzius a donné là avec le pro-
gramme de toule son œuvre, la mesure de son
talent et le secret de son génie. Ce Miroir des
paysans pourrait aussi bien s'appeler « Le mi-
roir de la comédie el de la tragédie humaine»
telles que Jérémias Gotthelf les a conçues. Il y
a là en substance et , ,en -.abrégé presque tous
les thèmes de com position̂  

et rlous les sujets de
tableaux qu 'il reprendra -,*}ius lard pour les
développer. . tenoqtn ..

Est-il besoin d'ajoul ĵv que non moins que
les autres ce premier elWWifèuvre deGotlhelf
méritait d'être illustré ,par.la main d' un ar-
tiste capable de comprendre et d'iulerprête r
dignement la pensée générale de l'auteur. M.
Zahn ,qui semble vouloir faire collection d'ar-
tistes nationaux , comme il fait collection de
cliefssd'œuvred'écrivains suisses, a eu la main
fort heureuse en s'adressant pour ce volume
à M. W. de Vigier , dont le talent souple et
sympathique s'adaptait parfaitement à la va-
riété des sujets à traiter , et^dont les dessins,
pleins de caractère , SQD.1; tout à fait remar-
quables , .jstaoo ?.'¦

De la traduction nousrne dirons rien , sinon
qu 'elle nous a paru aussi\rêussieque possible.
Elle a ga rd é le mouvem ent, l'allure , la cou-
leur p ittoresque de l'cfj ginal, sans manquer
aux exigences souvent tyranni ques de notre
langue. C'esl tout ce qu 'on est en droit de lui
demander.

Ce volume contient , en outre , deux des pe-
tites compositions de Gotthelf , de celles que
G. Sand appelait des perles. Ce sonl , en effe t,
de petits chefs-d' œuvre,chacune en son gen re.
Elsi la servante esl une nouvelle aussi peu
commune que l'héroïne , el les souvenirs de
noire histoire lui font un arrière-plan digne
des romans de Zschokke. Le dimanche du
grand-père nous révèle une autre face du
merveilleux talent de Bilzius , un mélange du
réalisme descri ptif de G. Elliot et de la poésie
des humbles de Manuel.

Que M. Zahn continue ainsi , el le succès de
son entreprise lui prouvera qu 'il a eu raison
dé compter sur le goût de notre public pour
une littérature populaire donl la Suisse est
fière ajuste litre.

Le nouveau volume édité par M. Zahn est
aujour d'hui dans toutes les librairies. II sera
donc facile à nos lecteur&sde^se convaincre
par eux-mêmes qu 'il constilue^ïn Wiperbe ou-
vrage, d' un caractère essenliellpjsikarlislique
et national , comme notre pays^a-peu fourni
jusqu 'à maintenant. *

CARTES DE VISITE
Pour éviter des retards dans la livraison des

cartes de visite, nous prions les personnes
ayant l'intention d'en faire imprimer, de les
commander le plus vite possible.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER.

Du 13 décembre 1894
Recensement de la population en janvier 1894 :

1894 : 29,642 habitants,
1893 : 28,435 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Meister Georges, fils de Johannes et de Maria-

Anna née Bangerter , Schaffhousois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
20280. Sandoz née Conraud Catherine , veuve

de Henri , Neuehâteloise , née le 20 avril
1830.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Foiul*

S fs-ièb ?r.Diùianche 16 décembre Ï&&4 :i5V
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Eglise nationale • : • --»gf
9 *7| h. du matin. Prédication. ,£-;/_¦ ,.;*.-'¦ -, lii

11 h. » Catéchisme. ." . ." ¦
Salle du col'èg»; de l'Abeille

9 Vi h. du matin. Prédication.':[ J»1 "": '•
Ecoles du dimanche : 11 heures du matin,; aux Col-

lèges primaire et de l'Abeille. ; : i i :> ¦'• ¦ *! Ri
,* ;t Eglise indépendante

9 >/i h0<Ju_' matin. Prédication. "¦' : r '«i
11 h. » Catéchisme.

j  ç Chapelle de l'Oratoire
9 '*/, R. flû matin. Prédication.
7 '/«'-h- w'soir. Méditation.

Ecof éf 'iïu dimanche : 11 heures du matin , au
¦ ".• .Viettx-Côliège, à l'Oratoire et à la salle de lm

. Ç^&=<B{eue.
Deutsche Kirche

9 l/i ,Uhr.Vormittags. Predigt.
Eglise catholique chrétienne

9 Vt h. du matin. Culte liturgique. Sermon.
10 Vt h. » Catéchisme. .. ,„tl ,

Eglise catholique romaine . ,__, ;
8 h. du matin. Messe basse. ' • ' : ,; j
9 '/.h. » Office , sermon.
1 Vrh. après midi. Catéchisme. .- .';. ..
2 JjVù ' -, - ' »¦ • Vêpres-et bénédiction.

làfl frt«hapelle morave (rue de l'Envers)
10 «fais- fia' matin. Prédication. c. , . - , . :
7 h, «divsoir. Etude biblique. .: 

. .V' . '• ' ,JEUDI .20 DÉCEMBRE ,
8 '/, h. du soir. Méditation. *. ' .' • . '..".
Société cle tempérance dc la Croix-Bleue

...rtu i* ; - . (Rue du progrès, 48) ' ~*£ ".'
Samedi, 8 '/i h. soir. Réunion de prière^. '
-frr " DIMANCHE :'
8 h. du soir. Réunion publique.' ¦ ¦¦ ¦ •

LUNDI :
8 V« h. dU BOir. GOUturS;: i l . )  fJ-f;iV« * ¦ '¦¦: , '' ,, - . ,

JEUDI. ;y~tq t_;
8 VJ h. du soir - Etude biblique.

BischœQ. Slethodistenkirche .. .-
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès) «-(n

9 VJ Uhr Vormittags. Gottesdienst. _ —
11 » Sonntagsschule. -
8 ¦'» Abend. Gottesdienst. .- ¦:>' ¦;CVO.'I *- ¦ "iii
Mittwoeh Abends, 8 l . Uhr , Bibel und Gebetstuntto *
JFreitag, Abend, 8 Vs Uhr, Msenner und Jùnglinga-

verein.
[ Evangélisation populaire

102, DEMOISELLE, 102
9 "s h. du matin. Culte avec Sainte-Cène.
2 h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi, 8 h. soir. » » ; -
Mardi, 8 " , h. soir. Etude biblique. • v-l '-^
Jeudi, 8 h. soir. Réunion d'Evangélisation.

Mission Evangélique ''¦"'' '
Rue du Premier Mars', 11 A.

10 heures du matin. Culte avec. Sàj ;iie,-,Çène. . : . t . .-,-
11 »' ' » Ecole du dimanche.
2 '/t h. après midi. Réunion d'évahgèrj '3ation.
8 heures du soir. » v £a 'n;:..«i * ] '¦> .

Lundi, 8 h. soir. » » Cl .l 'j .
Mardi. 8 '/« h- soir. Etude biblique eUreupion da

sanctification.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'évangélisation.

Deutsche Evangelisation
Sonntag : 11 Uhr Vorm. Sonntagsschule, Serre 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst , Envers 87.
Montag : Abens 8 Va Uhr. Jûnglingsverein, Envers

Mittwoeh : » 8 1!a Uhr. Bibelstunde, Envers 30.
Eglise adventiste

(Rue du Temple Allemand " 37) V ; ' ,J

Samedi, 9 '/j h. du matin. Culte.
1 VJ h. 'après midi. Etude bibliirue pouri.,

adultes et enfants. , ,T
Mardi, 8 Vi h- du soir. Réunion' de prière et travaif

missionnaire, ¦¦-¦ . ...v
Vendredi , 8 '/i h. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut, 
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin, réunion dn sainteté.
1 h. après-midi, culte des enfants.
2.'/ , h. après-midi, réunion de louanges.
Sh. soir , réunion dé salut.

Mardi à 8 ' , h. soir, réunion de soldats..
Vendredi à 8'/ h- soir, réunion de sanctification.
Lundi, mercreidi , j'eudi et samedi , à 8 l/i h. du soir,

réunions de salut.
î ^ff^^
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02 eb ùti-.r, ab ôb'ri&trvib nau gai-:*!
CULTES A LA CHAUX - DE - FONDS

MT Chaque jour , dès 7 heures du
soir, on peut se procurer l'Impartial
à l'Epicerie Anthoine , rue du
Nord 457. d

ooùo« ôooooooooa -

iwffî ii ^e Dentifrice
'wÊÈÊ^ ' ' p A B E L
Q^̂ ^̂ ^ l̂ ^  ̂à base de chlorate de potass*
J^^^^^- et de myn*|*e.

Marque dépoeée.
La meilleure pour la conservation des dents.
La meUleuR3;pour l'entretien .de la bouche.
La meilleure pour blanchir les dents, et enlever le

t,*alq x:tio';i.-i tartre sans attaquer l'émail.
La meilleure comme antiputride d'un effet durable.
La meilleure contre la fétidité de l'haleine et le

Sv,V ««,/ inauvais goût dans la bouche. ,
La seïg6-;,«jH!j; filmpêche le développement et la crois-

{lui .63 f>§ance des micro-organismes. 8409-62
' CB! 'S-êt trouve à 1 fr. 25 la boîte

PtopÉf Léon PAREL, Léop. Rotert 24 a
«( dans tontes les autres pharmacies.

l*our tttrennes
Etoffes pour vêtements de dames et mes-

sieurs , très solides, pure laine, double lar-
geur, meilleures qualités, le mètre depuis

Nouveautés anglaises, double largeur, par
mètre de 1 fr. 45 à 2 fr. 95. Echantillons de

£ toutes les qualités promptement franco. 26
ŒTTIXGER & Co, Zurich,

J0LES DLIMANN. MM, Bne h Mer 6 - Place ûes Victoires g?M '__5K____ Mï îr_ _̂»_-



A LA PENSÉE
8, Place du Marché, 8

• Mercerie - Bonneterie - Ganterie •CïVtUlâ GHolx Bat» jPrix
Pr Fr.

Châles russes, depuis 5»95 Gants, pure laine, long.30cm., dep. —»55-
Echarpes, depuis —»70 Gants, peau , 3bout., pression , dep. 2»50
Camisoles, depuis —»75 Tabliers , nouveauté, depuis . . —»6f>
Caleçons pour hommes, depuis . IBOB Tabliers,laine , noirs, brod., soie, d. 1»65
Chaussettes, laine, p 'homm., dep. —»55 Tabliers ménage 1»85-
Caleçons pour dames, depuis . . 1»50 Guêtres pour dames ct enfants.
Pèlerines, peluche, depuis . . . 1»95 Voilettes, haute nouveauté.
Jupons, tricot , depuis . . . .  2»10 CORSETS — CORSETS — CORSETS..

—leutelles — 3FtTxDt>a.ias -¦ jp~o«.i*».r-c**-a
Chemises, Camisoles et Caleçons (Jœger) ; Cravates riches et ordinaires ;

Bretelles, Spencers, depuis fr. 1»75 à fr. 30»—.
À pfinlûÇ nAllP Rôhce ¦ Bavettes garnies dentelle depuis 10 cent. — Langes, Couvren.1 UWCù J1UU1 UCUCS . langes, Brassières, Souliers , Robettes, etc.

Laines à. tricoter. — Tricotage à la machine.
Boutons et garnitures pr Robes. — Fournitures pr couturières.

a_fcj"T Ouvert le Dimanche matin de 9 h. à midi. ~V-B 4491-46

« 

Sagne-JnUlard, Horloger • B ijoutier
| X-U.O Léopold. Robert *3*S

f RÉGULATEURS, Pendules, Coucous, Réveils
MONTRES en tous genres et dans tous les prix.

Deux ans dc sérieuse garantie.
Seul dépositaire pour la vente au détail de la MONTRE

ROSKOPF Patent des fabriques WILLE, SCHMID & Cie.
t Bijouterie or, p laqué or, argent et f antaisie.
I ALLIANCES OUVRANTES ET NON - OUVRANTES
« Lunetterie, Jumelles de ttu '-:\ti-c ct de campagne.

Baromètres, Thermomètres.
RÉPARATIONS 16138-7 RÉPARATIONS

I 20, RUE DU ROCHER 20, Chaux-de-Fonds
1 Ateliers de Polissage et Finissage

de BOITES et CUVETTES argent et métal.

1

SICRELAGE , DORURE et ARGENTURE. — OXYDAGE de BOITES ACIER
* Force motrice. Installation moderne.

16086-2 MARIE KICOLET-JlilLLEKAT.

BANQUE FÉDÉRALE
(Sooiété anonyme)

LA C H A U X- D E - F O N D S

GOORS DSS CHANGES, le 14 Décembre 1894

Heu lenuBM «ajourd'inii, Mut varUstoni impor-
ta «tu, Mhetran m oompu-eoarurl, oa u oomptut,
¦ ein V.'/i <•• «enimiKion, «U pépier beneible tar :

be. Court
/Chkp>. Péril 100.12'/,

»_._ ,tc«**»"' et P*1*» •ff«u lon~ • 27« 100.Di 1/,*"¦*¦ 1 moiiJMc benêrJni . . ï'/, 100.S6
8 mou)min. tr. 3000 . . VI, 100. ib
Csfcpie min. L. 100 . . . 25.17'',

. *.„ Conrt et petiu effeu long» . 2 86.16"¦"*"* |2 moii | MB, engleiMt . . 2 26.19
S mole j min. L. 100 . . . 2 26.21
Chiqa. Berlin, Francfort 123.32'/,

ànmm„ \Coart et petiu effeu loup . « 123 82'/,*""**• 1 moii ) .ooept. .Hom.ndu . 3 128.60
8 mou)min. 11. 8000 . . 8 123.76
•Ghèqu" Gtaes, Hilu, Tarin. 38 80„„ Court et petiu effeu long. . 5  98 80

¦"•* J moif, I ohiffru . . . .  6 94 -
3 moie, 4 oniffrti. . . .  6 91.10
Chèemu BruieUw, Anvers («0.06

•elfiqne 1 è 3 moi», traitM «co., i oh. 8 100.80
Kona<w., bUl.,mand., 8et4<ih. 8'/, 100 05

._ .- . I Chiqne et ooart . . . .  208.25
ïSfj » * Smoi i , treiue eoe., 4 oh. S'/, 208.42V,¦eetere. MonKOo., l,iu., maxul., 3et4on. 8 208.26

Chèque et oourt . . . . 4 202 26
VUani Petiu effeu long. . . . .  4 202.25

1 4  3 mou, 4 ohiffrte . . 4 ÎC2 40
¦ein. Joiqa'4 4 moia 3 pair

flttm ie buupu trtngeie . . . .  net 99.9('/,
» . eUemendi. . . . »  123 22'/,
a » nuece I 2 68
» » entriohien, . . . » 2111. HO
» » anglais . . . . > 26.14
» a italiana . . . . > 98.60

•apelioiu d'or 100. 7V,
¦rrareigns 26.10';,
Fi-teei de 10 mark . . .  24 64'/,

Avis officiels
DE IA

Coniie ie la MIMES
AVTS

Le public est avisé que le camionnage
de la Gare Petite vitesse devra se faire
dorénavant par la voie d'accès débordant
directement sur la rue Léopold Robert, à
la hauteur de la rue des Armes-Réunies,
ceci afin d'éviter l'embourbement perma-
nent de la cour de la Gare aux voyageurs.
16226-3 Conseil communal.

-_= AVIS ===-
Le Conseil communal annonce aux in-

téressés que la Foire de Noël aura lieu
cette année sur la Place Neuve du Samedi
15 Décembre au Jeudi 3 Janvier in-
clusivement. Les baraques devront être
enlevées dès le 4 Janvier 1895.

Les demandes d'abonnement peuvent
être faites dès maintenan t à l'Inspecteur
de Police. 16050-1

Conseil communal.

ORCHESTRE
Un orchestre de 3 à 4 musiciens

est disponible peur les samedi 29,
dimanche 30 et lundi 31 aécembre.
Le dit orchestre se recommande aussi
po ur soirées et noces

S 'adresser chez M. Fritz Schatz-
mann , rue de la Serre 2. 15739-3

COMMIS
On demande comme commis d 'êta-

blissage, une dame ou demoiselle
connaissant la f abrication. Entrée de
suite. Ronnes réf érences exigées. —
S 'adresser aux initia/es E. A. Poste
restante. 16183-2

Tailleuse el Lingère
Arrivée de Vienne et désirant me fixer

en cette ville, je me recommande aux
dames de la localité pour tout ouvrage
concernant ma profession ; travail soigné
et prix modérés.
16<351-1 Sophie GRUNAPFEL,

Rue du Collège 22.

REPASSEUSEJN LINGE
à neuf et ordinaire , se recommande aux
dames de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession , soit en journée ou à
la maison. — S'adresser chez Mlle Heiui-
berg, rue du Progrès 10. 16156-2

Une bonne maison de Neuchâtel cherche un

REPRÉSENTANT
sérieux et actif pour la place de Chaux-
de-Fonds et environs. — Adresser les of-
fres avec références en l'Etude du no-
taire Ch.-Edmond Ohnstoin , rue de la
Serre 47, Chaux-de-Fonds.
11-202-c 15913-1

Mécanicien
parfaitement au courant do la petite mé-
canique et des étampes , demande de suite
une place stable dans une fabrique de
boîtes ou d'ébauches. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser sous E. II. Poste
restante, Courtételle. 16042-1

Rue Léopold Robert
Des MAGASINS bien situés sont à louer

pour entrepôts ou pour exposition d'objets
divers.

S'adresser A M. P -G. Gentil , gérant ,
rue du Parc 83. 15368-1

Banque Cantonale Neuehâteloise
SERVICE D'ÉPARGNE

Les opérations du Service d'Epargne ont commancè le ler Ootobre 1894.
L'intérêt bonifié par la Banque est fixé à 3 ' , ° 0 jusqu'à lOOO frases et a

3 " o de 1001 à 3000 francs.
Les dépôts sont reçus :

Au Siège principal à Neuchâtel ;
à la SUCCURSALE de la CHAUX-DE-FONDS ;
à l'Agence du Locle ;
à l'Agence de Fleurier ; 11810-13*
à l'Agence de Cernier.

Les heures de caisse sont de 9 h. à midi et de 2 à 4 heures. En outre, le
LUNDI de midi à 2 heures.

Le règlement spécial concernant le Service d'Epargne de la Banque est
mis à la disposition du public à toutes nos caisses.

!_.**. Olreotlon.

Chapellerie — Pelleterie — Fourrures
F. ZIEGLER

IB, 1=ITJ_31 T .TT!<->T=»<->T .T-> _=t<_fI3_a!_=*.*_
_ iiS.

Le plus grand choix de
FOURRURES ET CHAPEAUX

haut© nouveauté.
Fabrication, Transf ormation et Réparat ions. — Prix modérés.

16129-2 F. ZIEGLER, pelletier.

I Malgré la haine I
I et la jalousie
H de certain concurrent , la Maison m

1 AU COIN DE RUE I
m continuera à offrir au public des articles p

I vendus 35 francs dans certaine maison,
I chez nous à B

'./ . SBBMMHWHB ¦ESCMSESBMûB 9j
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3 . et 33 f rancs, qualité supérieure

I Pardessus pour hommes avec pèlerine
g| doublé entièrement de tartan laine.
¦ Pardessus sans pèlerine i
l;! Drap diagonale ou uni , noir , brun ou bleu

I Complets pour hommes, Drap d'hiver
U coupe et façon très soignées.

1 manteaux-Flotteurs, Pèlerine , Capuchon moles
fig doublés entièrement de flanelle.

I Pantalons, riche assortimeet
H dans tous les genres et tailles , depuis 9, », f o, 18, 15 fr.

I Pardessus pour enfants, taire Nouveaut é
Il depuis 6, tO, 18, 11 francs.

I Pardessus pour jeunes gens
I Drap fantaisie , avec et sans pèlerine , depuis 15, 18,

H «a, «â francs

I Pas de prix unique !
Éjj Prix réel et modéré. îem-u

AU COIN DE RUE
i 12 -W RUE NEUVE PT 12
M ancien Magasin de M. Gaillard
M—___H^___H^.__IM.__IIM TiirTWÉIÏiTliTO

Huile de foie de morue
«___L^€l.J_L«J_[j_l_t

Ŝ l'€^
de BERGEN, Lofoden (Norvège), et MEYER ,

à Christiana
chez 6628-3

J.-B. STIERLIN
Rue Léopold Bobert 56 (bâtiment du Grand Hôtel Central)

EXCELLENT

Pain de Seigle noir
à la 16167-1

Boulangerie de l'Ouest
Se recommande, R. GUYOT.

Brasserie du CARDINAL
Dès aujourd'hui et à toute heure,

CHOUCROUTE
avee viande de porc assortie.

SAUCISSES 
~

DT~FRANCFORT
avec Meerrettigr.

Tous les Dimanches soirs.

Macaronis anx tomates
ExceUente BIÈRE 4e FRIBDU RB

Genre PILSEN 12160-3

RESTAURANT STUCKY
près de la Gare. 12219-21*

— TOUS LES JOUES —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie et

SAUCISSES DE FRANCFORT
•Tous les jours ,

Soupe aux pois
On sert pour emporter.

BRASSERIE G4HBR1NUS
Rne léopold Robert . 11805-39*

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec

Saucisses et Yiande de Porc assortie
SAUCISSES BE FRANCFORT

On sert pour emporter.

ESCARGOTS
GANGFISCH

Brasserie dn Jura
Prés de la Gare. 12T>27-6

— TOCS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec

véritables Saucisses de Francfort
et Côtelettes.

Brasserie Hauert
RUE DE LA SERBE 12 11803-20*

TOUS LES JOURS

Ciiurtiti le Strasbour g
avee Viande de porc assortie

ZKta «s» jBrf&CB.'ftsi
Tous les Mercredis soir ,

TRIPES à la Mode de Caen
__**r On sert pour emporter ~WS

Café du Progrès
Tous les SAMEDIS soirs

dés 7 '/i heures 12518-11*

SmernitriiB
Se recommande, Air. Kônlff.

Café VAUDOIS
Fondues à tonte heure

œiG*CA.I*.t3tOT'&
TOU8 168 jours 13019-18*

Choucroute de Strasbourg
avec Viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort.
Se recommande , Georges Laubscher.

A ttan+î/tm ! On désire placer une
-VbieDlrlOn ! jeune fille aile
mande , âgée do 12 ans, dans une famille
honorable de la Chaux-de-Fonds, où elle
pourrait fréquenter l'école et s'aider au
ménage. — S adresser à AI. G. Mosimann ,
boulanger , rue do la Promenade 19, mii
donnera des rensei gnements. 10922-1



F.-A. JOT-GOiyOISM
Rne da Grenier 5.

ÉPICERIE. — COMESTIBLES
Spécialité de CHARCUTERIE FINE

Jambon cru pour malades. Saucisses
à la viando et au foie. Cô.telettes, Pa-
lettes, Filets et Jambonneaux.

Choucroute. Saucisses le Francfort.
FROMAGE DE DESSERT

TAPIOCÂlnÂNDIOCA
**E**"F~ avec dc très jolies primes.

Se recommande 7263-25

C Les 14540-56 <

Suopositoires à la Glycérine |
t> prépares a la Pharmacie de la 4
f  Grand'Rue. GENÈVE, sont d'un <
P emp loi facile ot d'un effet sur et i
J rapide contre la

Constipation j
|> Prix de la boite de dix pièces : pour 4
*> enfants fr. 1»50. pour adultes tr.t i
? et .fr. 2u50. — En vente dans toutes <
r les pharmacies de la Chaux-de-Fonds Jf et du Locle, ainsi que dan s les phar- 1
k macies Baulor et Guebhardt , à Neu- \i chitel . Chopard , A Couvet , Chapuis , <? aux Ponts et a Boudry, Borel, à i
w Fontaines. J

m— 1r -  ̂ -w^ -W -W 
•*¦ 
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* < Samedi 8 Décembre , OUVERTURE dn MAGASIN \ <

$ e. SÏIIIIÎlâ lli - CURC t'*4 136 , Rue de la Demoiselle 18G. ? !
* A WWWM ¦ k ™

>
^ 

Porcelaines, — Cristaux, — Coutellerie, T <
> A Brosserie, Lampisterie, Ferblanterie £<
* A TUBES, deux pour 15 centimes. 1155A5 k i

¦pt, i l i  TI Elne Anleltung in sehr kurzer Zeit ,
lOT* r.PFPflîf-1 H l f'îin7nQ0 Ohne Hûlfe eines Lehrers , leicht und

UCl JJul CLIUC JL 1 ClllZj U kj Ca richti g franzôsisch lesen und sprechen
zu lernen. — Praktisches Hûlfs-

buch fur aile , ¦welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen vvollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auflage.

JF»x*oi» : _=r"r. l»SO.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marcl\é 1.

P9I§e .Phénix"
Compagnie française D'ASSURANCES SUR LA VIE. Siège central à Paris.

Opérant en Suisse depuis l'année 1844.

Garanties de la Compagnie en fonds réalisés . . . Fr. 224,051,400
Assurances en cours en tous pays > 547,258, 00
Assurances en cours en Suisse > 51,022,000
Rentes viagères annuelles en cours » 5.64 1 ,000

D'après le dernier rapport du Bureau fédéral des Assurances, la Compagnie du
« PHéNIX » est , de toutes les Compagnies étrangères opérant en Suisse, celle qui y ga-
rantit le chiffre le plus élevé de capitaux. 15548-1

Assurances mixtes et à terme fixe. — Assurances au décès. — Assurances
dotales. — Rentes viagères. — Combinaisons nouvelles de tout genre. —'¦
Achat de nues-propriétés. 

Pour tous renseignements s'adresser à :
MM. "Wavre <& Borel, Agents généraux, à Neuchâtel.

Crédit Mutuel Ouvrier, Serre 16, Chaux-de-Fonds ; Banque du Locle, au Locle
ou à M. Alfred Grossmann, Inspecteur , à Neuchâtel.

I ,-v VIN D'OR DE MALAGA I i
l̂ ^̂ m 

MALAGA R0THG0LDEN
^̂ S MARQUE „ALFRED ZWEIFEL " 

[
^1||§P̂  Se trouve dans toute la Suisse.
Toute étiquette est revêtue de la marque ci-haut et

du nom de l

ALFRED ZWEIFEL, |
MALAGA KELLEREIEN, LENZBURG. S

" ALMANACH VERM0T
le plus volumineux des Almanachs comiques

ALMANACHT HâCHETTE
Edition Suisse contenant une foule de renseignements utiles.

Librairie A.  COURVOISIER

SUPPLÉMENT AU 1° 4306
Le Foyer domestique

Journal pour la Famille, paraissant le
samedi (un an , 6 fr., six mois, 3 fr.),
publiera en 1895 (0" année) comme les an-
nées précédente s les articles les plus variés,
avec la collaboration des écrivains de la
Suisse romande. Il exécutera une impor-
tante innovation A partir des derniers nu-
méros do 1894 : il publiera chaque
Hcmaine des illustrations rigou-
reusement inédites. Cette innovation
ne changera ni le prix du journal , ni les
bases do rédaction qui lui ont valu l'ap-
probation d' un nombre toujours croissant
de lecteurs ot l'accès dans tant de familles
de tous nos cantons romands. (H. 1474 N.)

Des numéros spécimens gratis sont en-
voyés sur demandes par les éditeurs, MM.
Attinger frères, à Neuchâtel. 16019-1

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Paix 57. Industrie 1.

111, Demoiselle 111.
Le litre

Fino Champagne fr. 4.50
Cognac d'Italie fin » 2.50
Cognac ordinaire » 1.50
Rhum très vieux Jamaïque » 3.—
Rhum très vieux » 2.20
Rhum qualité courante » 1.80
Kirsch très vieux » 3.80
Kirsch vioux » 3.—
Eau-de-vio de pruneaux » 1.80
Eau-de-vie de poires » 1.50
Marc extra » 2.—
Marc supérieur » 1.50
Gentiane pure » 4.50
Bitter des Alpes » 2.40
Marsala extra » 1.95
Madère de l'Ile » 1.80
Vermouth Cinzano et Cora » 1.40
Werenfels » 1.20
Turin » 1.10
Milan » 1.—
Malaga or et noir » 1.50
Whisky pur anglais, la bout. » 5.—
LAINES Grand choix LAINES

Crème éolair 7995-54

Maisons à vendre
Plusieurs maisons de rapport , situées

dans les différents quartiers cle la Chaux-
de-Fonds, sont à vendre. Facilités de paye-
ment. Entréo en jouissance au gré des
amateu rs. 14807-1

Etude G. Leuba, avocat, et Ch.-E. Gal-
landre , notaire , Placo du Marché 10.

Tailleuse ei Lingère
Arrivée de Vienne et désirant me fixer

en cette ville , je mo recommande aux
•James do la localité pour tout ouvrage
concernant ma profession ; travail soigné
et prix modérés.
16051-3 Sophie GKUXAPFEL,

Rue du Collège 22.

A A ---- àAA AA A A A A A A A  AAAAAAA-*.

Bois à brûler. &£*£ ÎSSÏ
hêtre. — S'adresser chez M. Erny, aux
Crétêts n- 15. 15946

Commerce de Vins, Spiritueux et Cigares
Vins rouges vieux , de 40 ct. à 1 fr. le litre . — Vins en bouteilles : Beaujolais,

Bourgogne, Bordeaux vieux, Neuchâtel, blanc et rouge, Asti mousseux,
Champagne, Malaga brun et doré, Madère des Iles, Marsala. — Cognac, Fine
Champagne, Rhum Jamaïque, Kirsch du Righi, Identique, Absinthe Elise
Gillard et autres marques très vieilles , Vermouth de Turin et Bitter des Alpes,
Eau de vie de lie, Marc français vieux. — Huile d'olives supérieure. (H-220-C)

Marchandises garanties et de provenance directe.
VINAIGRE de BOURGOGNE, première qualité, â 50 centimes le litre.

Grand choix de CI ¦ -AJR El S importés de la Havane et de la Floride, der-
nière récolte, en caissons de 25, 50 et 100 pièces. 15955-4

«Mcide 13irbaii--i , Rne de l'Envers 32.
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Einladung* ztim Abonnement

„Der Bund",
verfor-eitetste sch-weizerische Zeitung

WV Erscheint wôchentlich zwôlf mal "~if8@
T**o/"U Vf.rm ¦ PoHUscher Theil : Dr. Muller, A. Buhler, J. Hugli. 15909-2
JljCUdli WUU . Litterarischcr Theil : Dr. J. B. Widmann.

T\p y *  "Riiri/*!" *st e'nes der bekanntesten Tagesbliltter der Schweiz und vertritt
j.!"' "'* O U—IU die fortschrittliche Entwicklung der schweizerischen Institutionen

auf Basis der Verfassung von 1874.
"f*l pvi "Riiri rl" bedeutendes politisches und erstes litterarisches Organ der Schweiz,

ii***''» —-J —ilU ist in der Lage, dank seinen Informationen aus ersten Quellen ,
stets ûber aile Nachrichten von irgend welcher Bedeutung rasch und sicher zu
berichten.

L*)PT* T3.._ Ji i  bringt tiiglich zwei Feuilletons manni gfaltigen Inhalts, im ersten
n"»'»* •_»U_IU Blatt meistens spannende Original-Novellen , im zweiten vorzugs-

weise Abhandlungen ûber litterarische oder wissenschaftliche Tagesfragen, ûber
die Erscheinungen im Kunstleben u. s. w.

ftra+ïeVie'ï l 'aenon • .•Sonntag-sblatt des Bund." Redigiert von Dr. J. B.
UiaW-UCUageU . Widmann. ,,Amtliches stenographisches Bulletin

der Verhandlungen der eidgen. Rate." Erscheint jeweilen wâhrend den Sessionen
der schweiz. Bundesversammlung.

B_F" Abonnementspreis im Gebiete des Weltpostvereins bei taglicher
Zusendung- per Jahr Fr. 34, per Halbjahr Fr, 17, per Quartal Fr. 9.

Fur das Deutsche Reich , fur Oesterreich-Ungarn und Italien emp fehlen sich Abonne-
ments bei der Post , fur Deutschland zu Mk. 4. 05, fur Oesterreich-Ungarn
il. 4 56, fur Italien Lire û. 15 fur je drei Monate, jeweilen ab 1. Januar, 1. April,
1. Juii , 1. Oktober.

„Der Bund" ist das vorzûglichste Insertions-Orgaii
fur die ganze Schweiz.

Inscrtionspreis : 30 Cts. fur die fûnfspaltige Petitzeile im Annoncenteil. — Fr. 1
fiir die dreispaltige Petitzeile im Reklamenteil.

Annoncen-Regie von Haasenstein & Vogler in Bern
und deren samtlichen Filialen

JProhe-JSTummern auf  "Wunsch gratis und f ranko.

Yerlag îles ..Bnnil": JENT & Cie in B6rn (Sclweiz).

M. Philippe PEREENOOD-SP JïTIG
14, Rue dn Parc 14,

annonce à ses amis et connaissances ,
ainsi qu 'au public en général, qu'il a reçu
un joli choix de

Jeux et Jouets
Vaisselle et Verrerie

Plus de 200 Echantillons pr trou
bses

genres. Haute Nouveauté. 14948-6
Véritable VIN DE MALAGA , à 2 fr. 25 et

2 fr. 80 la bouteille.

Grand choix de Linoléums
et Tapis en tous genres

ée, très 3=>SLS ^y r -Xf c  —

ML R*»wtLttÊ!r
Pour St-Georges 1895 :

Serre 45, un bel appartement bien
exposé au soleil , de 6 chambres, cabinet,
alcôve, corridor fermé et dépendances.
Ce logement , situé dans une maison
d'ordre , à proximité de l'Hôtel-des-Pos-
tes et de la Gare, conviendrait tout par-
ticulièrement pour ménage ou comptoir.

TJn appartement de 3 chambres, alcôve,
cor ridor fermé et dépendances, au 3me
étage.

Parc 71, un appartement bien exposé
au soleil , de 3 pièces et corridor fermé,
au rez-de-chaussée d'une maison d'or-
dre, à proximité de la Gare.
S'ad resser à M. C.-J. OTTONE, rue du

Parc 71. 15302-9*

JL_€»<ea/«L _w
ponr ateliers et bureaux sont à remettre
ponr le 23 avril 1895, à la rne de l'En-
vers 35. 15486-2

Adresser les offres à l'étnde de M. ( hur-
les Barbier notaire, rne de la Paix 19.

I

Veuve Â.-H. Calame I
rne de la Demoiselle 74. v

PAPETERlÏ MnERCERIE I v
Fournitures de Bureau et d'Ecole ¦ j

Fournitures pour Tailleuses. j i

Tlié — Chocolat I :
Tabacs «V Cigares ¦H -'5-'-'3 M '[

J DEMOISELLE 89 |
H au premier étage. ¦

fp.  CRINS & PLUMES j ,|

< ME U B L ES il
S| 

Prix très avantageux H'|
11188-4 |

| DEMOISELLE 90 |
I an «leuxieme Mage M

Madame RUCH
23, Rue du Parc 23

vient de recevoir un grand assortiment

d'articles en laine
pour la saison , tels que :

Camisoles pour dames et messieurs,
châles russes, echarpes bacheliques, gilets
de chasse (spencers), robettes, gants et poi-
gnets.

Grand choix de jupon s, caleçons, ta-
bliers. Grand choix de laines, aux pri x les
plus justes. 14420-6

OutiilaoB ds Bontenr de boites
Pour cause de décès, à vendre l'outillage

de monteur de boîtes de M. Charles Bas-
tardoz, à Neuchàiel. Cet outillage com-
prend tout ce qui est nécessaire pour oc-
cuper six ouvriers . Conditions favorables.

S'adresser à Mme v Bastardoz , rue du
Temple-Neuf , Neuchâtel. 15081-9

Petite maison à vendre
Boulevard des Crétêts, d'un étage sur rez-
de-chaussée, comprenant chacun trois
chambres, corridor , lieux d'aisance et dé-
pendances, plus une jolie chambre à deux
fenêtres aux mansardes. Buanderie dans
la maison, cour et jardin Prix très modéré.
Grandes facilités de payement.

S'adresser soit à M. S. Pittet , architecte,
rue Daniel JeanRichard , soit à M. Reutter ,
architecte, rue de la Serre. 13055-2



Toujours en magasin
de beaux et bons Régulateurs depuis
15 fr., horloges depuis 12 fr., pendu-
les neuchâteloises, réveille-matin, ré-
gulateurs à musique, provenant des
meilleures fabriques d'Allemagne.

Payement à termes. Au comptant, 2 °/0
d'escompte.

Chez M. Emile Hoffmann-Rentsch, à
Cernier (Val-de-Ruz).

Spécialité de rhabillages de la pendule
neuehâteloise. Sur demande par carte pos-
tale, on se rend à domicile. 15990-24

E. COSANDIEB
rue Fritz Courvoisier 40.

Hèles iiifs et d'occasion
ACHAT, VESTE. ÉCHANGE

fi*****r On fournit sur commande tous
genres de Meubles et Ameublements
depuis les plus simples aux plus riches.

Grand ehoix de CHAISES de VIENNE
ponr particuliers, restaurants et hôtels.

PRIX MODÉRÉS 12350-4

DÉTAIL DÉTAIL

é 

Fabrication spéciale de montres
en or, argent, métal et acier, pour
la vente au détail 3282-27
Marche et réglage garantis 2 ans

BEAU CHOIX. PRIX AVANTAGEUX.
Envois au dehors contre remboursement.

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

Rue Jaqnet-Droz 15, la Chaux-de-Fonds.

Maux jto dents
L'ELIXIR GIRARD supprime instan-

tanément la douleur la plus violente et son
emploi habituel préserve le système den-
taire de toute maladie. Il soulage égale-
ment les douleurs névralgiques.

Flacons à 1 et 2 fr.
Dépôts : A la Chaux-de-Fonds, à la

librairie A. Courvoisier, Place du Mar-
ché ; au Loole, à la librairie Courvoi-
sier, rue du Collège ; à Neuchâtel, chez
M. Fritz Verdan, Bazar neuchatelois. i

13821-9

A louer
Sour entrer à volonté, dans une maison
'ordre, plusieurs LOGEMENTS bien si-

tués avec gaz dans les allées. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. J. Morand, rue
des Terreaux 14, ou au comptoir de M.
Eug. Ducommun-Roulet, rue Léopold-Ro-
bert 32. 13734-14*

Réparations et Polissages
de

n__C -_e_ ~cj ffîB __ -<__B2»
CANNAGES DE CHAISES

PRIX MODÉPÉS
T nnïc D X TTàT menuisier-ébéniste , rue
LU-lù n&lVl) «ln Progrès 7. 7667-26*

1000 PARAP LUIES
| ÉL «llîSÇXliXlOW
I avec manches magnifi ques depuis fr. 4.50 I
| C'est au 15968-4 !

I H Bazar Parisien I
| et Succursale
ï CHAUX-DE-FONDS t

A. 7BETH0ND & C°
IiAUSAMRTE

Trousseaux complets.
Meubles, Confections, Tissus

en tous genres.
Chaussures, etc.

N'ayan t pas de frais de magasin
nouB pouvons fournir meilleur
marché que partout aillours.

Facilité de paiement.
| Echantillons à disposition chez

notre Représentan t : 1480-2

H. Henri-François CALAME
Rne de la Demoiselle 92.

 ̂' W IMPRESSIONS 0E LUXE ¦£ CARTES 0E VIS ITE ""? '$ P
J Dernières Nouveautés en ohoix de caractères. f j j j
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-Maison de )

$£_*£_£& L'Ear»! Prodigue
A ^É»£2_2_B_»̂  HAUX-DE-FONDS )
W ^^^^^^,̂ ^8^  ̂

Fondée 
en 1863 

16087-4 
V

_s - «Bf"" a l''lonrleur d'aviser le public «pie lo ma- C
«ft Jgf gasin est toujours très bien assorti en /

O Vêlements ponr hommes , jeunes gens et enfants \
W Etan t la seule maison correspondante de L'ENFANT PRODIGUE de \
«J* Genève, d'où elle tire tous ses produits et a exactement les mëmesprix «f
W de vente, c'est ce ce qui la met à même, par suite de ses achats considéra- %
fi» blés, de mettre en vente des vêtements solides, élégants et à des prix modérés. C
A .Aperçu du Prix-courant: t
JK Vêtements de cérémonie, redingote ou habit . depuis Fr. 65 à 90 J
W Vêtements fantaisie » » 38 à 85 \
Ç\ Pantalons fantaisie » » 10 A 28 «f
W Pardessus pèlerine et capuchon » » 32 à 75 s
•TO Pardessus droits habillé » » 30 à 80 t
jK Capotes militaires » » 55 à 60 J
w Hottes de chambre » » 32 à 55 V
«j  ̂Coin de feu . . , » » 18 à 35 #
JK Téléptvone Télér>lioii .e Jj

Cours de Samaritains
Le Comité de district de la Croix-

Rouge se dispose A ouvri r au milieu de-
janvier des Cours théoriques et prati«jues
de Samaritains pour dames et messieurs.

Les personnes qui désirent suivre ce»
Cours sont priées de se faire inscri re jus-
«ju 'au 20 décembre, ch«>z M. Monnier ,
pharmacien, ou auprès de M. Ed. Clerc,
au Collège primaire. 15600-2

Vente de Bois
Lundi 24 couran t dès les 9 heures du

matin la Commune du iVoirmont expo-
sera eu vente publique 500 stères do
bois façonné pour chauffage, situés au-
Sot maîtres. Bois de ban ot Grosse-C6te.
162«06-1 Municipalité du Noirmont.

^L, I_IOTT:_3:E3
à des personnes d'ordre , de suito ou pour
St-Georges 1895. plusieurs beaux appar-
tements bten expos«;s, de 2 ot 8 pièces,
situés rue de Bel-Air 11.

S'adresser l'après-midi , rue du Tomplo-
Allemand 59, au 2me étage. 127fo-8*

Cors aux pieds
Guérison radicale sans douleurs

au moyen d'herbages. Certificats
de guérison à disposition. — On se
rend à domicile. — S'adresser rue
de la Chapelle 3, au deuxième
étage, maison du Café de la Croix-
Blanche. 15987

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

Beau choix de Tables à ouvra-
fes. Etagères, Chaises fantaisie,
'umeuses, etc. — Spécialité de

Meubles soignés et garantis.
Atelier de réparations.

486-5 Se recommande.

Ponr cause de départ, B
Lipltioii tÉËV. I
LAINAGES I

MERCERIE i
MAGASIN A. GRABER 1
15295-16 rue St-Pierre 8. B

La Nourriture
de l'âme

— EECUEIL DE PRIÈRES —
Îiour tous les jours de la semaine, pour
es principales fêtes de l'année et pour dif-

férentes circonstances de la vie,
par

J.-R. OSTERWALD
Nouvelle édition , revue et corrigée. —

Volume de plus de 400 pages. Prix, relié
toile, 3 fr 50. 15971-9

En vente chez tous les libraires
Ej2Sffi ..SSffi.SKS'.SSSKSB̂ .|§&

CRAVATES
Mmes DUBOIS-HUGUENIN & Co

39, Rue Léop old JFtobex t 39.
f f \  Nouveau choix splendide en 

^

<
~"~ Coupons pour garnitures de corsages, blouses, Doublures de jupes, japons, I

etc. SURAUS toutes nuances, depuis 1 fr. 95 le mètre. 15780 rn

=J Spécialité de CSants de Grenoble garantis H
O

Tout gant cpii se déchire est remplacé de suite. Gants peau fourrés. ™" •
Gants peau Suède pour ailettes. m

Ou-vr««cjr «es siai* drap. CO

Le jeu favori des enfants
•—*rayi*5.«- -

É

Nous avons reçu en date du 30 août
1894, d'un pédagogue suisse distingué,
le jugement suivant ayant trai t à nos
Boites de Construction en pierres, mar-

La Boîte Complémentaire reçue der-
nièrement répond tout à fait à mon at-
tente. Je suis de plus en plus persuadé,

Boite Je Constmctioii en pierres,

IjN JEU IDÉAL
qui ne saurait être surpassé. 5?£«3 f *

La Boîte Originale éveille déjà large-
ment le plaisir et l'intérêt de l'enfant ,
Mais les Boîtes Supp lémentaires, habile-
ment intercalées, lui permettent, au moyen
d'un jeu qui ne le fati gue jamais et qui
k stimule journellement , de développer
à son insu toutes ses facultés intellec-
tuelles. Le sentiment, la volonté, le rai-
sonnement et une heureuse fantaisie se
réunissent dans cet amusant travail, au¦.se-«waac-j. ̂ 1 ¦ fcç. , -.̂  -3 M̂&**IW point d'arracher au pédagogue la plus
grande admiration pour le système de

récréation actuellement le plus précieux. Les Boites de Construction en p ierres,
marque à l'Ancre, remplacent on efïet tout \in assortiment , tout un magasin de jouets.

Au point de vue pédagogique , la chaude recommandation, qui en est faite, peut
se motiver sous tous les rapports.

Qu'elles pénètrent donc dans chaqu e maison, où demeurent d'heureux parents,
sachant apprécier ce qu'il y a de vrai dans cette expression :

Ce qu'il y a. de mieux est seul agaez bon pour les'enfants.
En vente A la

«I-.iToraj.rie .___*... COTJ"2BTTOlSIE]DEe
Place du Marché, 1 CHAL'X-DE-FOMtS Place du Marche , 1

mmm—¦——-w _¦¦¦¦_ ¦ ¦ m ¦¦ ¦- . ¦ ——i. > ¦—-—

nLibrairie, Papeterie, Articles dTcolesH
¦ 2, Place Neuve 2. H

(VIS-à-VIS des SIX-POMPES) 1
f| ,j J'ai l'avantage d'informer mes clients, ainsi que le public en général , «rue T jj
1 I j'ai remis mon commerce de Librairie - Papeterie à M. CHAULES I
U I LUTHY. Je les remercie de la confiance qu 'ils m'ont toujours témoignée et I 3
L_J je les prie de bien vouloir la reporter sur mon successeur que je recommande LJ
Ç I à leur bienveil lance. "Veuve ïCa,i*li. 14650 H ,j|

fg§| Me référant à l'article ci-dessus, j'ai l'honneur d'informer mes connaissan- Bu j '
¦T  ̂ ces et le public en 

général qu'à partir du 11 novembre j'ai repris le magasin p |
i I de Librairie-Papeterie de Mme veuve ZARLI, place IVeuve 'i. Je I i
S I les prie donc de bien vouloir m'honoier de leur confiance que tous mes efforts I 1

[ j Charles l_.v«.thyK;aenei.

I

PENDULERIE SOIGNÉE
JSÊL m "WW'-^Tl»«B_r-JHI:«a___a_.ll»^__»tt

73, RUE DU DOUBS 73.
RÉGULATEURS à quarts, première qualité, Genre Cathédrale, dep. Fr. 62
RÉGULATEURS à ressorts et sonnerie , première qualité, depuis Fr. 40
RÉGULATEURS à poids et sonnerie, première qual ité, depuis Fr. 52
PENDULES de Salon, sonnerie à quarts, genre Cathédrale. 10290-18

Qualité unique dans tous les genres ; garantie absolue. Le COGNAC ferrugineux
W BECH, pharmacien,

employé avec succès depuis 6 ans, est une
des meilleures préparations ferrugineuses
connues pour combattre l'anémie, la
faiblesse générale, le manque d'ap-
pétit , étourdissements , faiblesse
des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté, il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
nom et la marque de fabriiiue. 13420-28

Fr. 2 »50 le demi-litre, fr. 5 le litre.
Pharmacie W. BECH, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

CUfSINEJPOPULAIRE
Vin blanc de Carovigno ferrugineux,
d'un goût ex«juis , uniquement pour em-
porter , excellent pour malades et conva-
lescents. IM FRANC la bouteille, verre
perdu. 13752-26*

-§ ^*a plusjconomique 
£

jg f —*?— ' pour * -*?— f p
îg l'entretien et la conservj rtlon "
PQ de la S?g Chaussure. s-
*g Ble donne à tous les cuirs, £â
g qu'ils soient vieux au neufs, JT~* une souplesse extraordinaire " j,

cg A. Courvoisier, Fabricant' P»
Î|L CJiaio:- ds -J^nds.

-<»>»¦ 

DÉPÔTS che&:
Epicerie Ch.-F. Redard , r. du Parc 11.
Epicerie Gust. Vullièuie, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard, Demoiselle 37.
Epicerie Nicolet, rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

Kobert 28 n.
Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Hirsig, rue du Versoix 7.
Epicerie Krunïmenacher, ruo du Parc,

n° 35,
et chez

A. Courvoisler, rue du Marché. 1.

P4 PïFft HVHïffi]\IÏ_lïlV S£ ehaSrîerXdoux,
rl\ri|_n. ni|l||_lliUlJJ_ beurre, fromage , etc. Il remplace
* l M -M J^J-J-**- M.B. a. \AX .¦— *¦ «*^,^ JLJ avantageuscment tous les autres
papiers et est employé dans tous ics magasins de denrées alimenta ires de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel , etc. Lo Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout si m prix modéré.

Seul dépôt pour l«t Ghaux-dG-Fonde, Papeterie A. Courvoisier ,
*. -, 3rt.-ta.aa cai-u. 2<t>t£st.xro2i«é>> 1.



d'Hervé , réchauffa son corps glacé par des frictions
lentes, l'enveloppa dans une chaude fourrure de renard
noir, alla prendre dans un meuble des fioles de formes
diverses , versa quelques gouttes du contenu de l'une
d'elles sur les lèvres de l'enfant , puis, au moment où
Halgan et Tanguy s'inclinaient vers Hervé, les paupières
de celui-ci battirent , un souffle léger entr'ouvrit sa
bouche, il tourna autour de lui des regards étonnés, re-
connut Halgan , puis son père, jeta ses bras autour du cou
de l'adolescent, enfin apercevan t l'étrange figure de Bison
Noir, il ne put retenir un cri dans lequel l'étonnement se
mêlait à l'effroi.

— Le Roitelet a peur du Bison-Noir, dit l'Ind;.en d'une
voix musicale, mais il apprendra vite que le?; Pes.ux-
Rouges sont amis des Visages-Pâles.

En ce moment la cloche annonçant le repas du soir se
fit entendre, et, la porte de la salle s'ouvrant sans bruit ,
une créature bizarre et charmante apparut sur le seuil.

Elle paraissait âgée de treize ans à peine ; sa taille
aclol6?cente était haute et svelta ; le costume qu'elle por-
tait convenait à sa beauté merveilleuse et étrange tout
ensemble. Ge costume se composait d'une tunique de
toile blanche agrémentée de broderies, et retenue par
une ceinture de coquilles rares. Sur sa poitrine descen-
dait un collior de perles de couleurs multicolores. Des
mocapsins brodés de dards de porc-épic et de verroteries
chaussaient ses pieds d'une extrême petitesse ; ses mains
étaient celles d une fille d'Europe, étroites et fines. La
nuance de la peau de cette enfant ressemblait à la teinte
chaude de l'ambre ; et par un phénomène qui semblait
une grâce de plus , la longue et magnifique chevelure,
flottant autour d'elle , était blanche comme l'écume des
cascades et la neige des glaciers.

Un bandeau d or retenait cette chaîne qui flottait au-
tour d'elle semblable à un voile fluide.

— Père, père, demanda-t-elle en portant à ses lèvres
la main du maitre du logis, il ne vous est point arrivé
malheur ?

— Non, grâce au ciel I et ceux qui sont sous mon toit
se trouvent en sûreté.

Hervé qui, des bras de l'Indien, était passé dans ceux
de l'adolescent, regarda la Fille-aux-cheveux-d'argent
avec un beau sourire . En un instant celle-ci se trouva
près d'Hervé ; les deux innocences se comprirent et s'ai-
mèrent du premier regard ; Hervé tendit la main à la
Fille-aux-cheveux-d'argent, et ce fut ainsi rapprochés
l'un de l'autre qu'ils pénétrèrent dans la vaste salle à
manger.

— Messieurs, dit le Canadien à ses hôtes , vous êtes
chez vous.

Une minute après, Halgan, Tanguy el l'adolescent se
trouvaient groupés autour d'une table pliant sous le poids
de mets plantureux, et après avoir veillé à l'installation
d'Hervé, la petite Indienne dit d'une voix harmonieuse
en lui mettant un baiser sur le front :

— Le Roitelet et la Nonpareille s'aimeront comme s'ils
avaient grandi dans le même berceau.

IH

La Grande Hutte

L'habitation dans laquelle Tanguy venait d'accepter
l'hospitalité tenait à la fois de la cabane indienne par les

matériaux primitifs à l'aide desquels elle était bâtie , et
du fort militaire, en raison de certains travaux qui ne
tardaient pas à frapp er les ysux de l'observateur.

La palissade entourant la vaste cour au milieu de la-
quelle s'élevait la maison était formée de troncs d'arbres
assez gros pour rester à l'épreuve de la balle, et que la
hache elle-même aurait mis du temps à entamer. De
solides traverses de bois reliaient entre eux les pieux
aiguisés de la palissade, et de lourdes barres de fer garan-
tissaient les portes. La maison était également construite
en troncs d'arbres dont on avait négligé d'enlever l'écorce.
Les fenêtres du bâtiment, assez larges pour laisser entrer
à flots la lumière dans les salles basses, mais munies de
solides volets, prouvaient qu'on n'avait rien négligé pour
la sûreté de la maison. Au-dessus, et servant sans nul
doute à éclairer des pièces servant rarement , se creusaient
d*es meurtrières assez rapprochées pour offrir un moyen
de défense trè3 sérieux. Ge que cette disposition du bâti-
ment pouvait avoir de menaçant se dissimulait à demi
sous la largo auvent du toit, le long duquel la neigs glis-
sait aisément en hiver.

On pénétrait dans l'habitation par un perron ds cinq
marches * un vestibule énorme donnait accès dans des
pièces assez vastes pour permettre au possesseur de ce
domaine d'exercer une large hospitalité. Dans et* vesti-
bule ou dans la cour se tenaient d'habitude Phobus tt
Mingo : l'un joueur , alerte , l'autre triste et somnolent, à
moins que la crainte venant à s'emparer de l'ours, celui-ci
retrouvât sa force irrésistible et ses grondements ter-
ribles.

Tanguy, le capitaine Halgan et l'adolescent qui les ac-
compagnait se trouvaient réunis dans une salle à manger
immense, servie d'une façon plantureuse mais sans luxe.
La vaisselle était commune, les mets substantiels, la bière
saine et fraîche, mais on devinait une grande sobriété
dans les habitudes du maitre.

La Fille-aux cheveux-d'argent s'était emparée d'Hervé
avec une sorte de despotisme affectueux. En attendant
que ses vêtements bleus fussent secs, elle l'avait pittores-
quement drapé dans une fourrure de renard noir, et l'on
pouvait prendre le joli enfant pour le modèle d'un de ces
tableaux de c Sainte Famille » où l'on voit saint Jean,
souriant, couronné de cheveux bouclés, habillé d'une
toison laissant à demi nu son torse à la peau transparente.
L'originalité du costume de sa compagne, la gravité tendre
se reflétant sur son visage, l'éclat de ses colliers, la grâce
de son sourire, l'étrangeté de la chevelure flottant autour
d'elle, transportaient Hervé dans un monde à part. Il re-
gardait de temps en temp3 son jeune ami, et paraissait
lui demander le mot d'une énigme, mais l'adolescent res-
tait absorbé dans une pensée unique, et peut-être cette
pensée puisait-elle également sa source dans le sujet des
étonnements d Hervé.

Le commencement du repas fut silencieux. Peu à peu
l'hôte des voyageurs anima la conversation languissante.
Il décrivit à ceux qu'il venait de sauver les beautés de la
nature vierge au milieu de laquelle il vivait, il parla des
tribus d'Indiens qu'il semblait admirablement connaître ,
et chaque fois qu'il vantait leur courage ou leurs vertus,
ses yeux ss tournaient tour à tour vers le Bison-Noir ou
bien du côté de l'enfant à la chevelure argentée.

. (A suivre.)



JEAN CANADA
PAR

RAOUL DE NAVERY

A son teint bruni par la diversité des saisons et l'op-
position des pays parcourus, moins cependant qu'à son
attitude décidée et à la façon dont il donnait parfois un
ordre aux rameurs , on pouvait reconnaître un de ces
hardis capitaines de vaisseaux marchands qui, assez ha-
biles pour se créer aux Indes et dans les lies une magni-
fique fortune, soutenaient en outre la renommée du dra-
peau français, en capturant sous toutes les latitudes les
vaisseaux portant le pavillon de l'Angleterre. Jamais ce
marin qui avait subi toutes les bourrasques de la mer,
bravé la bonace, les moussons et les typhons, n'avait pâli
en face d'un danger. Une âme stoïque animait ce corps
aux muscles d'acier, et cependant la physionomie du
loup de mer s'attendrissait jusqu 'à la faiblesse lorsque
l'enfant , debout au milieu du canot, prenait une de ses
mains rudes dans ses petits doigts et l'appelait en sou-
riant : « grand-père I »

— Eh bien I Tanguy, demanda le marin en s'adressant
au père d'Hervé, nous achevons, vous en conviendrez, une
promenade merveilleuse. Quand pour la première fois on
me parla de la beauté des rives de ce fleuve, je secouai la
tète avec une sorte de dédain. Gelui qui a traversé toutes
les mers du globe, ne connaît rien de plus magnifique
que l'horizon sans bornes sur lequel son regard est ac-
coutumé à se reposer. Pourtant je commençai à changer
d'avis quand la grandeur de la baie me donna l'idée de
celle du fleuve. La traversée du Saint-Laurent à Québec
me parut une véritable merveille ; je n'aurais jamais cru
qu'un navire de six cents tonneaux pût remonter une
rivière. Mais ma surprise se changea en admiration en
voyant que je pouvais poursuivre ma route jusqu'à Mont-
réal et y atterrir comme dans le plus beau port du monde.
Je calomniais l'eau douce,Tanguy,celle-ci possède presque
les beautés de la mer.

— Oui, répondit Tanguy, ce pays me semble réelle-
ment superbe ; ce qui me plaît surtout , c'est la grandeur
de ses solitudes. Nous sommes à environ trois lieues de
Montréal, et c'est déjà le désert... L'eau bleue et l'immen-

sité des bois, voilà tout ce que distingue notre vue. Pour
les cœurs éprouvés comme les nôtres, mon père, ce calme
absolu semble uu soulagement. Le bruit da Moatréal me
cause une sorte d'effroi... J'ai trop vu les hommes depuis
quelques mois, j'éprouve le besoin de les fuir...

— Je l'ai compris, Tanguy, répondit le marin , et je
suis allé au devant des vœux que vous n'osiez encore
manifester. La cargaison de mon navire est vendue dans
des conditions avantageuses. Je n'apportais que des mar-
chandises françaises, et je pouvais être sûr de les écouler
facilement à Montréal. Le second du bâtiment est un
brave garçon en qui je puis avoir une confiance absolue.
Il prend le commandement de la Gauloise et va faire pro -
visoirement le commerce avec l'Amérique du Sud. Il ne
s'aventurera pas dans de longs voyages, et reviendra sou-
vent à Montréal , en attendant qu'il nous soit possible de
prendre une décision pour l'avenir. Ge que je souhaitais
avant toute chose, Tanguy, c'était de vous laisser la faci-
lité de choisir où vous souhaitez vivre...

Le jeune homme étendit le bras vers les rives du
fleuve :

— Père, dit-il, rapprochons-nous, si vous le voulez,
davantage de la ville, mais ne quittons pas le Saint-
Laurent. Ge matin, quand vous m'avez proposé de faire
une promenade à cheval , j'ai compris votre projet , et j e
vous en ai remercié au fond de mon âme. Gette journée
est peut-être la première pendant laquelle j'ai pu secouer
le poids douloureux sous lequel ploie mon âme.

— Cette course était complotée depuis deux jours avec
Toyo et Tambou, chargés par moi de se procurer une
barque et de m'attendre à quatre lieues de la ville. Après
vous avoir fait parcourir à cheval les rives du Saint-
Laurent, je voulais qu'une course en canot vous permit
mieux d'en apprécier les beautés. Je craignais aussi
qu'Hervé souffrît de la fatigue. Avant trois heures, c'est-
à-dire à la chute du jour nous serons rentrés à notre
hôtellerie, et dès demain nous songerons à réaliser vos
projets.

Toyo se tourna vers le capitaine.
— Massa Halgan, demanda-t-il en suspendant le mou-

vement de sa rame, vous entendre gronder tonnerre t
Le marin haussa les épaules, regard a le ciel et ré-

pondit :
— Peux-tu songer à l'orage par un temps semblable,

Toyo ? Nage, mon garçon, nage ; quoiqu'il nous reste
plusieurs heures de jour, nous devons songer à gagner la
ville et à rentrer à Montréal avant la nuit.

Toyo laissa retomber les rames avec l'obéissance pas-
sive de l'esclave, mais tournant la tète vers son frère
Tambou, il ajouta :



— Frère avoir entendu ?
— Oui, dit Tambou , mais ça pas tonnerre du ciel,

tonnerre de l'eau !
Tous deux se penchèrent en arrière et manièrent avec

habileté les avirons.
Le silence régnait entre les passagers. Les regards de

Tanguy erraient sur les rives du fleuve que les défriche-
ments n'avaient point encore dépouillées de leurs bois
immenses.

L'adolescent assis à côté d'Hervé lui parlait douce-
ment et presque bas , comme s'il avait craint d'inter-
rompre la rêverie de Tanguy et les pensées graves du
capitaine.

Le canot filait sur le fleuve avec une rapidité inat-
tendue et que ne suffisaient point à expliquer les efforts
simultanés des noirs. Un fracas lointain parvint aux
oreilles d'Hal gan , et il comprit alors pourquoi Toyo avait
prononcé le mot de tonnerre. Sans nul doute , l'orage ne
s'annonçait point au ciel, mais dans ce pays complètement
nouveau pour lui , coupé par des milliers de rivières
grossies elles-mêmes de cours d'eau, où l'élargissement
du fleuve attei gnait la proportion d'un grand lac, et où
les cataractes se multi pliaient d'une façon menaçante et
inattendue, le capitaine, habitué à l'espace égal et plane
de la mer, se demanda si le Saint-Laurent ne lui ména-
geait pas de dangereuses surprises. Son habileté de marin
le rassura cependant. S'il ne se fût agi que de lui il serait
resté sur son banc, contemplant avec Tanguy un panorama
admirable ; mais il vit Hervé souriant, jouant avec l'ado-
leRcent qui semblait son intime ami, et s'alarmant pour
la chère créature , il se rapprocha de l'avant du bateau.

Le bruit perçu d'abord par les noirs augmentait gra-
duellement d'intensité ; de plus la barque descendait
d'une façon inquiétante , et à laquelle le mouvement des
rames restait étranger. Afin de mieux se rendre compte
de la situation , Halgan ordonna aux deux noirs de cesser
de nager pour un moment , et en dépit de leur immobilité ,
le canot continua à filer comme une flèche.

— Il existe certainement un courant , dit le capitaine.
Un fleuve n'est pas la mer, après tout... Cède-moi les
rames, Toyo, et laisse reposer les tiennes, Tambou , je
pourrai suffire à la manœuvre.

Hervé frappa gaiement dans ses mains.
— Oh 1 comme nous allons vite 1 s'écria-t-il, nous dé-

passons les oiseaux I
— En effet , dit Tanguy en s'adressant à Halgan , la

marche du canot s'accélère...N'avons-nous rien à craindre?
— Je ne le crois pas, répondit Halgan , sauf ce bruit

qui commence à nous assourdir, le fleuve me paraît abso-
lument calme. Je ne puis douter cependant qu'une cause
quelconque hâte la marche de l'embarcation , mais elle
est solide, et j 'ai longtemps navigué... Soyez en repos,
mon fils , vous ne ferez pas naufrage avec moi.

La confiance que Tanguy possédait dans la science du
capitaine ne lui permit pas d'insister. Il attira seulement
Hervé sur ses genoux et le serra fortement sur sa poi -
trine.

Le soleil s'abaissait avec lenteur vers l'horizon , les
arbres de la forêt se découpaient d'une façon étrange et
crue sur cette pourpre vive, tandis que de grandes ombres
flottaient déjà sur les espaces herbeux du bord. Ge n'était
pas encore le crépuscule, mais l'apaisement des bruits et
l'effacement des beautés du jour. Des impressions calmes,
empreintes d'une mélancolie profonde , s'emparaient à la

fois de l'esprit pour le calmer, de l'âme pour lui donner
un vol plus haut.

Tanguy se tairait • de temps, à autre seulement ses
lèvres effleuraient le front de l'enfant , tandis qu 'il échan-
geait un affectueux regard avec l'adolescent assis à ses
pieds et qui chantait à mi-voix uu air mélancolique rap-
porté de loin , sans doute, car chaque note paraissait trou-
ver un écho dans le cœur de ceux qui 1 entendaient.

Au loin les voyageurs apercevaient une fuméa légère
flottant au-dessus des arbres, c'était celle d'une hutte in-
dienne perdue au milieu des pénombres du bois.

Tandis que le capitaine Halgan prêtait l'oreille aux
grondements plus rapprochés de l'eau , et qu Hervé s'as-
soupissait dans les bras de son père au murmure de la
chanson de son ami , un homme se rapprocha de la rive
du fleuve , se pencha vers une souche d arbre au sein de
laquelle on avait fixé un anneau da fer , et détacha le lien
d'écorce retenant le canot sur la berge. Il entra dans la
légère embarcation , attira l'amarre flottant dans l'eau ,
saisit deux avirons et se mit à ramer sans hâte, mais de
façon à prouver qu 'il connaissait admirablement le fleuve
et les moyens de navigation des sauvages.

Il avait aperçu de la rive la barque plus lourde des
voyageurs, et saisi d'une crainte soudaine, il voulait se
tenir prêt à tout événement.

— Jamais, murmura t-il, un habitant du pays ne con-
duisit de la sorte une barque sur le Saint-Laurent...Dieu
garde ces étrangers , ils approchent des Rapides...

En effet , le fond du fleuve changeait d aspect ; au lieu
du sable sur lequel coulait l'eau transparente, la pierre
occupait le lit du Saint-Laurent, et atteignant à une élé-
vation inusitée, la roche ne laissait plus à l'eau qu'une
hauteur presque insuffisante pour le tirage d'un canot.
On eût dit qu 'un gigantesque escalier de pierres vives se
dessinait sous le fleuve , et le courant se précipitait sur
ces degrés avec une violence inattendue. Pour augmenter
en cet endroit les dangers de la navi gation , des rochers
dépassaient de distance en distance la ligne du Saint-
Laurent, et montraient à sa surface une multitude d'é-
cueils, au milieu desquels le marin le plus habile , décon-
certé par le nombre des obstacles et troublé par la nature
du fond , perdait les avantages d'une longue pratique et
d'une sage expérience.

Le mouvement accéléré de la barque , les mugisse-
ments de la chute, surprirent le capitaine Halgan ; il
comprit pour la première fois que les êtres chers dont la
vie lui était confiée pouvaient courir un danger. Il saisit
les rames avec une sorte de violence , mais en ce moment
leur secours devenait plus dangereux qu'utile , la barque
se trouva subitement emportée par le courant et glissa
sur le fleuve avec la rapidité d'une flèche. Tantôt la quille
touchait le fond rocheux, tantô t les bordages frôlaient les
écueils. Dans son impuissance à ralenti r la marche du
canot, Hal gan n'avait plus qu 'une préoccupation , celle
d'empêcher la barque de heurter les rochers avec trop de
violence. Mais les rames dont il se servait pour la pro-
tégerse brisèrent dans sa main, l'impétuosité des rapides
venait de jeter l'embarcation contre une roche énorme,
et l'impulsion reçue fut tellement terrible que la barque,
repoussée par le rocher, se retrouva brusquement lancée
au milieu du fleuve.

Les rapides se trouvaient franchis, le Saint-Laurent
était redevenu uni comme une glace ; mais pour avoir
changé de nature , le péril n'en restait pas moins grand.



La barque s'était entr 'ouverte sur l'écueil , elle faisait eau
de toutes parts , et les efforts des passagers pour écoper
ou aveugler la voie ne pouvaient que retarder sans la
conjurer une catastrophe inévitable.

Au moment où la barque avait touché, craquant dans
toute sa membrure , Hervé, poussant un cri de terreur ,
s'était évanoui dans les bras de son père, et Tanguy,
serrant contre son sein la chère créature inanimée , se
demandait si l'heure n'était pas venue d'essayer de se
sauver à la nage , quand l'homme au canot d'écorce, fai-
sant force de rames à la vue du péril qui menaçait les
passagers, leur cria :

— Ne craignez rien ! vous voilà pauvés I
Deux coups d'aviron le rapprochèrent assez de l'em-

barcation à demi submergée pour qu'il lui fût facile d'en
saisir le bord.

— Sautez dans mon canot ! dit-il d'une voix calme, si
fragile qu il paraisse, il vous portera bien tous.

Tanguy passa le premier , puis l'adolescent , les noirs
debout dans la barque croulant sous leurs pieds atten-
daient qu 'Halgan fût ea sûreté ; mais celui-ci fit signe à
Toyo et à Tambou de prendre place dans le canot.

— Le capitaine quitte le dernier son navire naufragé,
dit-il.

Et au moment où la barque se séparait en deux et flot-
tait à la surface apaisée du fleuve, Halgan s'assit à côté
de Tanguy.

— Vous n'êtes certainement pas du pays, monsieur,
dit l'homme qui s'était trouvé si providentiellement sur
le rivage pour sauver les promeneurs d'une mort cer-
taine, sans cela vous connaîtriez ces Rapides de la Chine.

— Nous sommes Français, monsieur , répondit Tanguy,
et depuis quelques jours seulement nous habitons Mont-
réal.

L'adolescent, plongeant une de ses mains dans l'eau ,
mouilla les tempes d Hervé toujours immobile, et dont
Tanguy contemplait le pâle visage avec une expression
d'angoisse et de tendresse.

— Ge ne sera rien , vraisemblablement , dit l'homme au
canot, la terreur a causé l'évanouissement de cet enfant ,
et son état ne présente pas de dangaf. Malheureusement
je n'ai sur moi ni sels ni flacons...L'air suffira sans doute
pour le remettre...Cependant , permettez-moi de vous faire
une offre et de vous adresser une question... Comptez-
vous regagner Montréal avant ce soir ?

— C'était notre intention , répondit le capitaine.
— Votre présence y est-elle indispensable ?
— Non , à moins que l'état de l'enfant...
— Soy^ z sans inquiétude sous ce rapport... J'en ai fini

avec mes interrogations, et voici ce que je puis vous offrir.
Vous le voyez , je me rapproche des bords du fleuve , et
vous pouvez apercevoir déj à une habitation massive à
demi cachée au milieu des arbres... Voulez-vous accepter
mon hospitalité , ou préférez-vous regagner Montréal à
l'aide de ce canot ?

— Monsieur, dit Tanguy, nous vous sommes redeva-
bles de la vie , c'est vous assurer que nou3 acceptons un
nouveau service... Montréal est éloigné de deux lieues
au moins de l'endroit où nous nous trouvons, et mon fils
ne rouvre pas les yeux...

— Bien, et merci , monsieur, répondit l'homme au
canot ; en quelques minutes nous allons aborder.

Le crépuscule descendait ; tandis que les voyageurs se
rapprochaient de la demeure de leur sauveur, l'autre rive

s'estompait dans les brumes et les splendeurs du soleil
s'étaient effacées. En face d eux , les voyageurs voyaient
grandir la forêt sombre, car les horizons bleus se confon-
daient avec la ligne des arbres.

L'embarcation se rapprochait sensiblement du bord ;
quand le sauveur envoyé providentiellement aux étran-
gers se trouva près de la rive, il enfonça solidement l'avi-
ron dans le sol, rapprocha de terre l'embarcation d'écorce,
sauta sur la berge, tira fortement la corde végétale qu 'il
amarra au tronc d'un gigantesque sumac, puis il tendit
la main à Tanguy qui , serrant son enfant contre sa poi-
trine , se trouva bientôt pi es du Canadien.

Le capitaine Halgan , l'adolescent, Toyo et Tambou
quittèrent à leur tour le canot, et l'hôte des voyageurs
hâta le pas en se dirigeant vers une grande habitation
qu 'enveloppait 1 ombre croissante.

Au moiiii nt où les naufragés des Rapides pénétraient
sous un couvert de gigantesques érables à sucre, deux
cria divers saluèrent l'arrivée du maître du logis : un
aboiement joyeux et un cri guttural dans lequel on eût
dit qu 'un sentiment affectueux essayait de se traduire.
Un chien de haute taille s'élança au devant de son maître ,
l'entourant de bonds désordonnés, lui léchant les mains
et levant vers lui sa belle tête intelligente, tandis qu'un
ours brun d'une taille gigantesque s'avançait lourdement
en secouant sa tête énorme. La bête se dressa avec len-
teur en poussant un grommellement sourd , puis elle ap-
puya ses pattes velues sur les épaules de l'homme au
canot.

— Tout beau, Phébus I dit celui-ci, à bas , Mingo , vous
êtes de bonnes et fidèles bètes I Rangez-vous, et respect
à ceux qui franchissent ce seuil.

Le chien , levant sa tète fine , flaira les nouveaux venus
et vint frôler les jambes de l'adolescent, tandis que l'ours
Mingo marchait pesamment à côté de Tanguy.

Ni l'ours ni le chien ne dépassèrent d'abord le seuil
du maître ; sans doute leur mission de gardiens ne se
trouvait pas terminée, car ils se placèrent paisiblement
de chaque côté, comme des sentinelles chargées de don-
ner, en cas de danger , le signal d'alarme.

Deux serviteurs accoururent au devant du Canadien ,
tandis qu'un homme de haute taille, portant le costume
national d une tribu indienne, s avançait vers le maître
de la maison avec une dignité à travers laquelle perçait
la tendresse.

— Mon frère a fait une heureuse course, dit-il , mon
frère ramène des étrangers.

— Oui, Bison-Noir, répondit le Canadien.
Puis , se tournant vers Tanguy et le désignant à l'In-

dien :
— Remettez sans crainte ce bel enfant à mon frère

l'Indien , il possède en médecine des connaissances capa-
bles de surprendre plus d'un savant.

Le Bison-Noir saisit Hervé avec précaution , le consi-
déra avec une sorte d'inquiétude et regarda le Canadien
comme s'il en attendait moins un ordre qu 'une prière.

— Que le Bison-Noir écoute mes paroles et les grave
dans son cœur... la frayeur a fait perdre à cet enfant le
sentiment de la vie... l'enfant doit encore sourire dans les
bras de son père.

L'Indien s'inclina avec une majesté tranquille , tandis
que les serviteurs ouvraient les deux battants de la porte
de la grande salle.

Bison-Noir enleva d'abord les vêtements humides
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Sucre candi
CANDI blanc, demi-kilo , 50 cent.
CA.\1)I brun, demi-kilo, «80 cent.
CANDI noir, demi-kilo, 80 cent.

VÉRITABLE

Sucre de canne
le meilleur pour la toux.

chez 6628-59

J. -B. STIERLIN
Léopold Robert 56

Bâtiment dn Grand Hôtel Central

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison dn Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 8675-61

TOUS LES JOURS

POISSONS Frais
CHEVHEUIL

Lièvre mariné
VOLAILLES

Se recommande , Jules Rossel fils.

Restaurant des Gourmets
9, RUE DE LA RONDE 9.

Dîners et Soupers
à pri x fixe , à la carte et à toute heure

Tous les Samedis et Dimanches,

Civet de lièvre. - Gibier.
TOUS LES JOURS_E_s cargots

préparés par la maison.
Service et Cuisine soignés.

15603-1 Se recommande.

A mr j e nilx découpeurs. — Grand
a— » — ~*> assortiment d'outils, de bois,
de dessins, ainsi que toutes les fournitu-
res, chez M. A. PIMPER , rue du Premier-
Mars 6. (H-332-C.) 16227-8

Magasin de Sellerie
ARTICLES DE VOYAGE

18 & Rne Léopold Robert 18 fr

Etrennes utiles :
Fouets, Cravaches, Grelottières-Sonnet-

tes, Brides de selles, ('..««braques , Eperons,
Couvertures, Sacs de voyage, Sacs de Da-
mes, Gibecières; Sacs d'école, Serviettes,
Bretelles, Peaux de moutons garnies.

Fourrures et Pelisses
pour traîneaux et g lisses d 'enf ants.
16225-13. J. BENKERT .

Faux-cols , Manchettes
Grand choix de faux-cols ct man-

chettes pour Messieurs et garçons, chez

J. -B. ftUCKLIMHLIUNN
CHEMISIER

Place de l'Hôtel-de-Ville.
15571-4 2, Itue de la Balance 2.

.Une bonne famille (avocat), à Bàle, ac-
cepterait pour le printemps une à deux

jeunes filles
qui désirent apprendre la langue alle-
mande. Bonne éducation. Excellentes éco-
les. Vie de famille. Prix de pension mo-
déré . — S'adresser sous chiffres O. 5010
B., à MM. Orell Fiissli, Annonces,
Bàle. 15560-5

RHUM BLANC
(Aguardiente)

provenant directement de Cuba, en cruchon
•à. 

__
• francs.

Chez 15460-13

M. FRITZ ROBERT
45, Rne dn Parc, 45

« _.« ~ Une personne connaissant le
•« w ¦»• tressage ponr les fonds
de chaises (paille et jonc), se recom-
mande. Prix modéré . — S'adresser à Mme
Gaffner , rue du Nord 59. 16175-2

ATTEMTJOM !
Ayant fait un grand achat de bois et

tourbe, je vendrai dès ce jour toutes es-
pèces dc combustibles, charbon dc
foyard , sciure, etc., à très bas prix.

vente au comptant. Gros et détail.
Charrière 29 et Dépôt Place d'Armes 15.

Se recommande, ED. RUTTI .
te-284-c) 16168-r»
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If Venez voir pour vous convaincre des prix exceptionnellement bon marché ! j£
W Se recommande m/ Jacques ICVX _E±_ Y JB- __=l. V
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Lés héritiers de N UMA.-OTIIENIN GIRARD
et l'hoirie JUI.ES GRANDJEAN-PERRE-
NOUD-COMTESSE, exposeront en vente
aux enchères publiques et par voie- de
minute : ;,,¦, o usons

Une parcelle de terrain pour sols à
bâtir, située aux Crétêts et dans le
voisinage de Beau-Site.

Elle 'jiSJÉkne le chemin du Creux-des-
01ivesÀ j fàji flje l'article 2695 du Cadastre de
la Ghaux-de-Èonds et mesura 5708 mètres*.

Mise à prix, 5700 fr. ;
Situation tout spécialement avantageuse

pour entrepreneurs et constructeu rs.
La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de

la Chaux-de-Fonds le samedi 15 Décem-
bre 1894. à 2 h. après midi.

Les enchères seront mises aux 5 minu-
tes immédiatement après la lectu re du ca-
hier dés charges et l'immeuble adjugé dé-
finitivement en faveur du plus offrant
et dernier enchérisssoui\:'.

Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire "William Bourquin, rue du
Parc 31, dépositaire de Iauriiintte de vente.

15380-1

L'USiE DES REÇUES
engagerait de suite Ou dans la quin-
zaine, plusieurs ..bons ouvriers
connaissant à tond l'une des parties
suivantes : copsulage, f rappage, revi-
dage des couronnes or et p laqué, f a-
brication des pendants ronds et ova -
les d'une p ièce, f abrication des an-
neaux or et p laqué, argent, creux,
ronds et ovales. Travail assuré
sans chômage Outillage excessive-
ment perf ectionné, permettant à l'ou-
vrier, aveo l'app lication du tarif
syndical,- qui est strictement suivi à
/ Usine, de se f aire dé f ortes jou rnées.
— S 'adresser à /'Usine des Keçues.
rue Léopold Robert 9. 16231-6

La nouvelle du jour
C'est au Magasin de cigares du Grand

Hôtel Central que l'pn trouve le véritable

Parapliiie-caiBiie
breveté.. -. Joli , élégant, solide et très prati-
que , indispensable à chaque monsieur.
Magnifi(i«ie occasion aux dames pour offrir
à leur mari un cadeau utile. 15947-4

Se recommande, A. PAUX.

Magasin alimentaire
M. FRITZ RENFER, rue de la Ronde

n» 28, y.iefl t., d'ouvri r un petit magasin
alimentaire :* Fruits, Légumes, ainsi que
délia Charcuterie et Choucroute do Berne,
lre qualité, 16263-3

Bnreauiw
A louer pour époque à convenir trois cham-
bres contiguës a proximité de la Fleur
de Lys. — Smdresser au Bureau du no-
taire A. Quartier, rue FrUz Courvoisier 9.

16027-3

. ...... ..— . tutumaÊmMmstamaam . .

Caries le Me
35 genres de caractères.

Caries, blanc ivoire, marbrées,
nacrées, biseaux dorés, etc.

NouveUës formes de Cartes arec
enveloppes spéciales, ¦¦- .

Voir les modèles exposés dans les
vitrines de nos magasins, ''tas-

imiriiGii A, -Gflpoiw
riace da Marché.

A • DES FÊTES . 16230-6 m

Ô JS TOKJL et NOUVEL,-AJST§
w* Produits d'Italie. - Uue de la Demoiselle 118. - Téléphone. «£

/& Grand assortiment de Salamis, Mortadelle, Fruits à la moutarde, A\
W Fromages gorgonzola. Thons, Sardines et Conserves aliinen- W
f f \  taires, Vins 0ns et Asli mousseux en bouteilles. t*\
M ¦"" ¦ VERMOUTU DE TURIN et MARSALA, etc. — NC
W Se recommande . jj lft " Vf
© CtLér Ï̂Diii F»ellégrini. W

I J k u  
laonirr© 5

22, LEOPOLD BOBERT 22 I
(ancien Magasin LOUIS GYGI , coiffeur). i

Les Grands Magasins du LOUVRE viennent  de recevoir |l
pour les Catéchumène** i «gg_i, V ]

2000 BEL Cachemire noir tout laine à 1 fr. 25 1
le mètre, ainsi qir'uri grand cboix de

J A Q U E T T E S  §
&&8F" Toutes les Catéchumènes achetant chez nous la Robe. B
recevront un petit Mouchoir blanc brodé 16133-5 H

Se recommande , JACQUES MEYER.- ' r V:• Af fcQyVES 1
Pommes «f © terre

Fruits & Légumes
Il y a de belles Pommes de . terre à

1 fr. la mesure (rouges et Hanches) ; grand
choix de Légumes frais, belles Pom-
mes, Choux, Choux-Raves, Raves,
Raifort , Oignons

67, £fe:lu Farc, 67
et à la Cave alimentaire, RUE LfcO-
POM> ROBERT 9. 15711-1

HUG FRÈRES &Cg
à mÊL&m ^

MAISON DE CONFIANCE T
FONDÉE EN 1807
,f5p^RB 

LE 
PLUS

G R:___ f §£C H O IX é̂^

^^INSTRUMENTS
_"*"N" TOITS O "BURE S

ORCHESTRIONS — BASOPAiïS
ARISTONS .

Boîtes ée. xn.'usicx'ae
depuis 2 fr. 50. 16022-14

Prix modérés Prix modérés

Appartements à louer
Rue de la Demoiselle. De beaux ap-

partemeuts, dont deux de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances, et un de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser a M.
Nicolas Fluckiger, boulevard du Petit-
Château. 15674-7

On demande à louer
nn MAGASIN avec arrière-magasin, situé
rue Léopold-Robert. — Adresser les offres
sous initiales A . B. 16233. au bureau .
de .'IMPARTIAL 16233-6

Leçons de Guitare. &____•£
pour donner des leçons de guitare. — S'a-
dresser rue du Nord 61, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 16154-2

Un joli cadeau à faire
Une collection d'environ 1350 tfmbres-

poste sur bel album est à vendre.
A. la même adresse , à vendre 12 mou-

vements 16 et' 18 lig. ancre, à clef , pla-
ntés |et réglés. 16176-2
' S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL.

I 

JOUETS
{JjiffiP'Ie plus grand choix se trouve

AU 7833-159

Grand Bazar du ;;
Panier Fleuri

Vélocipèdes,
Chevaux à balançoire,

Chars ,
Traîneaux,

Glissettes,
Poussettes,

Jeux,
Poupées,

LIVRES D'IMAGES
Articles pour Arbres de Noël.

etc., etc.

PRIX AVANTAGEUX

Flltl 'I'riA A remettro un
. •C«§~l*L/,*ri  IC« magasin d'épicerie
bien achalandé ; vu sa situation , on pour-
rait ajouter une pension ou un café de
tempérance . Entrée à volonté. 16261-8

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

"n Vi aV ll i la - TP C 0n se recommandeX1.aaDlilageS. ?our le rhabillage de
pendules , régulateurs en tous genres. Ou-
vrage prompt et garanti. — S'adresser
Boulevard du Petit-Château 3, au 2me
élage, à droite. 15670-1

ML l»"M.«£:_t-
pour le 11 Janvier prochain un petit ap-
eartement, situé rue Fritz Courvoisier.
'adresser au Bureau de M. A. Quartier

notaire , rue Frilz Courvoisier 0. 1*3026-2

Ouvrier pour « hn.Hogra iil.es
On demande un bon ouvrier, habile,

pour terminage d'un genre ordinaire.de
¦chronographes. . Engagement au mois.—
Adresser les offres avec références O. S.
95, Poste restante, Genève. 16075

"F" ] ï A l'occasion du Nou-
••p f l lf lQ  flf! 0 vel-An , reçu dm Mlle
I UUIQ Uu. Mathey - Junod, rue

n° 38, un beau choix de Foulard s pour
tabliers, ainsi que de belles SOIES pour
blouses, le tout à de très bas prix. 15965

• HORLOGERIE GARANTIE ®

§ E GOBÂT & VURPILLAT §
9 Rue Saint-Pierre 16 ®
^P (maison boulangerie KOLLBOS) (3
fl̂  Assortiment complet «le ffî

I MONTRE S |
S pour Etrennes %
@ or, argent et acier. 0
9 PRIX AVANTAGEUX #
A 16247-13 £

\ IMMENSE CHOIX de

PELLETER. E
u 
-a Boas Thibet gris pour enfants ,
g depui s 1 fr. 70." 78^-34
JE Boas Thibet de 2 m 50, pour
eâ daines, depuis 5 fr. 70.
**** Boas lynx et pelisses nouveauté.
=g Manchons noirs pour enfants, de-
¦w puis 95 cent.

 ̂
Manchons pelisse pour dames,

e depuis 2 fr. 75.
** Toujours un grand assortiment
g en lainages: Camisoles, Châles,

j "r Jupons, Pèlerines, Gilets de
u chasse, etc.
5* Spécialité d'articles pr bébés.
o Gants doublés, longueur 4 bout.
O à 60 cent.
m fi/I f i n rC  Chapeaux garnis de-
e l l lUUtO. puis l'article ordi-
g naire au plus riche.
S LAINES à tricoter et à broder.

AU BAZAR NEUCHATELOIS
¦y CORSE TS. ^

Cabinet de lecture
. Place Neuve 2 (vis-à-vis des Six-Pompes)

Livres Français et Allemands.

14789-11 Se recommande, C. LUTHY.

Brasserie Weber
8, rue du Collège 8.

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 heures du soir,

Grandes Représentations
par la Véritable troupe

«J- _B-ULgrle*"
Gymnasiarques de premier ord re dans

leurs numéros sensationnels.

PROGRAMME VARIE ET NOUVEAU

DIMANCHE, dès 3 heures;
? MATINBB3

— Entrée libre — 16249-3

î fiBM|»Pllïlt. mille momenta
3

-
nément gêné, demande à emprunter 200
francs , pour un terme de 6 mois, au 5 °,0.
— S'adroiser, sous initi ales E. A., Poste
restante Succursale Ghaux-de-Fonds.

16014
En vente à la

PAPETERIE COI f OISE
1, Rue du Marché 1.

Papier d'ARMÉNIE
pour purifier l'air des appartements,
chambres, etc.

Envoi franco dans toute la Suisse contre
mandat ou timbres-poste.
1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 3.—
'/s boîte 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, . fr. 0.35

Enveloppes-échantillons contenant du
Pap ier d'Arménie, à 10 et 20 cent.

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures los plus ordinaires jusqu'aux
• plus riches.

PSAITTIEHS loile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIEKS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

GRAND CHOIX DE

Livres religieux
HYMNES DU «IBOYANT

CHANTS ÉVANGÉLIQUES
Vues de la Palestine.

CARTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

BIBLES, NOUVEAUX TESTAMENTS
de la « Société Biblique Britannique et

Etrangère », en toutes reliures et
de tous formats.

Q OOOOOOOOOO ^K3

î AU CAFÉ DU MIDI î
0 ancien Caf é  ROBERT ô
rt 18. rue de la Balance 13, Â
A Excellents Vins da pays. Bons Q
%. Vins Français d'origine, Café .la I
¥ tasse, de première qualité. "
0 Bière Ulrich frères. 0
0 RESTAURAT ION 0
•V Tous les Samedis soirs 0
0 SOUPE R aux TRIPES 0
0 16251-6 Q
ooooooooooooo



—Be.U-.Air-—
' (Graridejfcdle)

j^̂ Ka d«{w«aUpi_' ifi T*A*«.*& _̂<** 
'fl« ĵgt îwm» lo UéûernDre

GMND CSERT
donné par

l'Orchestre L'ESPÉRANCE
sous la direction de M. Séb. Mayr, prof.

CCntr.Se i BO centimes.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de Saison 1894-
1895. 1.6248-1

Brasserie de la Métropole
— Tons les soirs —

HT Léon ftUBELLY
Athlète suisse

l'homme le plus fort du monde entier.

CHIEN HERCULE et roi des sauteurs.

GRANDlÔNCERT
donné par 16250-6

IH--ft--«J-Xe:--r
et la nouvelle troupe.

Entrée libre Entrée libre
-¦¦¦>-¦¦?_-¦»-¦¦•-¦¦
I gnnj n ffj a  Demoiselle assujettie tail-

AùoUj ClUC. I«.|IH «- demande place de
suite ou Mars prochain. — S'adresser à
Madamo Bourquin , rue de la Serre 61, au
rez-do-chauBsèe. 16222-3

PniiccPIl ÇP ^
ne bonne polisseuse de

l UllSbCUoCa fonds or et argont cherche à
se placer dans un atelier de la localité. —
S'adresser rue du Progrès 14. 16135-2

AnnPûîlti Un jeune garçon libéré des
AjJyl cllU. écoles désire se placer comme
apprenti pour une partie de l'horlogerie
ou il serait entièrement chez ses maîtres.
S'adresser rue de la Cure 3, au ler étage.

16062-1

Dne jeune lingère ^TKSÎL
en journée ou A la maison. Ouvrage soi-
gné , prix très modique. — S'adresser rue
Léopold Robert 84, au ler étage, à droite.

16069-1

Una ai-nn*. flll» de 17 a 18 an8 trouverait
UllC JcUliG llilt/ à se placer à des condi-
tions favorables pour apprendre le repas-
sage en linge ainsi que la langue alle-
mande. — S'adresser pour renseigne-
ments, A Mlle Rosa Schorer, repasseuse,
A Wangen s/Aar (Berne). 16228-2
Ianna Alla On demande do suite une
tJclllltj 11110. jeuno lille de 16 à 17 ans,
parlant le français, propre et active, pour
s'aider dans un petit ménage. — S'adres-
sor rue de la Promenade 11, au rez-de-
chaussée, à droite. 16230-3

Ujn frûlgripo On offre , par séries, des
HllKcluguo. nickelages A une personne
pouvant livre r rapidement et régulière-
ment. 16260-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q pnr.ptQ ^n demande pour le Locle, un
OCtlclo.  bon ouvrier faiseur de seciets,
sachant faire les deux genres, ainsi qu'un
APPRENTI. 16265-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fini* ÎMinP flllp ProPre- active, do toute
Ulie JClUie UllC moralité et libérée des
écoles, est demandée pour s'aider au mé-
nage. — S'adresser ruo du Parc 44, au
3me étage, A droite. 16266-3

Ppay onp On demande un ouvrier gra-
Ulu iCUla  veur de lettres ainsi que des
polisseuses de cuvettes. — S'adresser
chez M. Georges Borel , ruo do la Paix 76.

16193-3

UR horloger SXSKdK:
ploi de suite . — S'adresser chez M.
Emile Quartier fils, aux RRENE TS.

16152-2

Pmai l l pll .1 ®D demande de suite un bon
ulUalllClll a émailleur connaissant sa
partie à fond ; inutile de se présenter s'il
na connaî t pas tous les genres d'émaux ;
plus deux bons ou bonnes peintres pour
chiffres et décors. 161&5-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 jr i i i j Upç  On demande de suite pour
A lg 11 111C 3. travailler à l'atelier , une
bonne ouvrière adoucisseuse, connais-
sant A fond l'adoucissage des aiguilles
d'acier. 16178-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
D/îlieconea On demande une polisseuserUllaobUûC. de CUVETTES. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 17. 16157-2

ÇnmmoliàPA On domande de suite une
û Util lllol ICI C. j cne tille propre et de
touto confiance pour servir au café. 16169-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

MyTr~ On demande une personne
lt»> i> i pour être occupée à des perça-
ges et fraisages de pièces d'acier. 16170-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nnnjp +tf On demande de suite un as-
nooUJClUa sujetti remonteur pour pe-
tites pièces on à défaut un jeune remon-
four. — S'adresser ruo de la Chapelle 17,
au 2me étago. 16171-2
Cppynnl p Une bonne servante corinais-
UCl Vaille. Sun t tous les travaux d'un
ménage, est demandée de suite. — S'adr.
rue ae Bel-Air 8u , au rez-de-chaussée, à
gauche. 16172-2

I nhpvpnn On demande de suite un bon
AlllCÏCUl . acheveur ainsi que deux re-
monteora pour petites nièces. 16177-2

f

ff'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

omnntp i lP  Un bon démonteur et re-
C111UUICU1 a monteur est demandé de

suite. — S'ad resser à MM. Thiébaud frè-
res, rue du Pont 4. 16147-2
PdlicCOalCf*** Quatre bonnes polisseuses de
I UUooCUoCo.boltes argent sont demandées
à la Fabrique de Bellevue, Locle. 16142-2
rni l lophûn co Une ouvrière connaissant
UllIllUl/llCUoG. la ligne-droite trouverait
emploi à l'atelier Bourquin-Droz, aux Bre-
neiH. Engagement sans temps perdu.

15924-2
D«vanj||p np On demande de suite un bon
DUl -alllCUl. émailleur et un peintre en
chiffres. 16031-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tnrmp flllp On demande de suite une
UCUUC llllc. jeune fille connaissant les
trav aux d'un ménage.. — S'adresser chez
Mme Dubois, magasin de Vaisselle, rue de
la Balance 6. 16054-1

IPllllP flllp On demande de suite une
UCUllC llllc. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser rue du Nord 51.

16061-1

TaîlloUCPC On demande de suite une
lulllCUoCo. bonne assujettie et deux
apprenties sérieuses. — S'adresser à
Mme Kunz-Gorgerat, rae de la Serre 8.

16063rl

IpiltlP flllp On demande une jeune fille
UCUllC 11UC. pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresaer chez M. Weber,
Brasserie Muller. 16064-1

Pî lTBAII * 'oner Ponr St-Georges
ri

^
HUH. fS95, rue do Premier Mars

14a, à des personnes d'ordre, un pignon
de denx chambres à 2 fenêtres, cuisine et
dépendances, situé au soleil levant. Prix
300 fr. par an, eau comprise. — S'adres-
ser rne du Pont 12, au rez-de-chaussée, à
droite. 16264-6

Pidflfin ^ 'ouer l'e suite, ou pour St-
I lgalUlla Georges, un beau pignon. —
S'adresser rue de la Demoiselle 27.

' 16262-3

ti lidlf YlOVe. chambre meublée
à un monsieur travaillant dehors. —
S 'adresser rue de la Demoiselle 36,
au 2me étage. 16229-3
pkaamknpq A remettre près de la Gare,¦
JtlalllUl Co. à un ou deux messieurs, une
chambre meublée, au soleil et indépen-
dante, ou deux chambres contiguës. —
S'adresser rue du Parc 78A; au 3me étage.

16222-3

rh/WlhPP ^ l°uer ^e suite ou pour épo-
UJiJUUUJ Ca que à convenir, une chambre
meublée, chauffée et indépendante, à une
ou deux personnes de toute moralité. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 105,
au 2me étage, à droite. 16224-3

fh fl*nh**P A l°uer une chambre meublée
•vllalllUl c. à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 80, au
Sme étage. 16269-3

PhfllTlhPP A louer une chambre meu-¦JllalUUlC. blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 80,
au ler étage, à gauche. 16254-3

rhairîhflû A. louer de suite une chambre
UlldlllUl C. bien meublée à 2 fenêtres, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors ; il peut avoir la pension s'il
le désire. Jouissance d'un grand j ardin
d'agrément. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 9, au 2me étage. 16258-5

A la même adresse, à vendre de bons
vieux vins français en bouteilles , ainsi
que des liqueurs en litres.

fhamh pp A louer une chambre meublée¦JUauJUl C, et indépendante, à des mes-
sieurs solvables et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 63, au troisiè-
mo étage. 16259-3

i nnaptpmpnt A remettre pour le 15
Aypal IClllClil. janvier 1895, un appar-
tement composé de 3 pièces et dépendan-
ces, au rez-de-chaussée, situé rue de la
Charrière 23. Eau , jardin. Prix 35 fr. par
mois. — S'adresser chez M. Jules Perre-
noud-Pellaton , rue D. JeanRichard 17.

16186-6

Ai.nartpn.Piit £ louer' pour cas ¦¦?"/".[¦put icwcill. prévu , un appartement de
trois belles chambres, avec alcôves et dé-
pendances ; plus une grande cave, pour de
suite ou plus tard ; le tout est situé rue
Fritz Courvoisier 8

S'adresser à M. F.-L" Bandelier, rue de
la Demoiselle 29. 1605.-I-4

A lOalPP Pour St-Georges 1895, à des
lvUCl personnes d'ordre, un rez-de-

chaussée de 3 pièces, près de la Place
Neuve. — S'adressor rue de la Paix 27,
au ler étage. 15937-3

Phamhr p A 'ouer de au 'te une Deiie
UlldlllUl Ca chambre meublée et indépen-
dante, pouvant convenir à une ou deux

i
"eunes filles. — S'adresser rue Léopold-
lobert 74, au 3me étage. 15927-8

À lftllPP Rour St-Georges 1895, rue de la
1UUC1 Demoiselle 18, un bel apparte-

ment, au soleil, de quatre chambres (une
indépendante), alcôve, cuisine et dépen-
dances dans une maison d'ordre .

Pour le mois de Janvier 1895 ou époque
A convenir, rue de la Demoiselle 18A, un
appartement de trois chambres, com-

F
lètement remis à neu f , au soleil. On a
avantage d'être seul dans cette maison , et

l'appartement conviendrai t à un petit mé-
nage tranquille.

S'adresser rue do la Demoiselle 18, au
rez-de-chaussée. 16021-3

Phamh PP *¦ louer P°ur le ~s Décembre,¦J'IulilUl C. U ne grande chambre à 2 fenê-
tres , meublée ou non. — S'a«l resser rue du
Temple-Allemand 103, au Sme élage.

16158-2

ApP_nC_lfiIlt. pour St-Georges 1895
un petit appartement de 3 pièces, avec al-
côve, corridor et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 7, • au 2me étage.

: , .4i 16133-2
I Affamant A louer de suite ou pour
IJU5CIIICIII. époque A convenir, un beau
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances et part au jardin. — S'adresser à
M. John Robert , Joux-Perret 3.

16174-2

rhamh PP A louer une belle chambre
UlKUUUl Ca indépendante et meublée, si-
tuée au soleil. — S'adresser rue du Doubs
15. au ler étage. 16173-2
I Affamant On offre à louer pour le 23
UUgClllClll. avril 1895 3 petites pièces au
3me étage rue de la Serre 6. — S'adresser
au propriétaire dans la maison. 16046-1

rhamhpp & louer une chambre bien
(JUaUlUlC. meublée, au soleil levant, à
un ou deux messieurs travaillant dehors.
— Pour renseignements, s'adresser au
magasin du Printemps, Place Neuve 12.

16149-2
F Arfamant ¦*¦ louer de suite, rue ce
LUgCUlClll. l'Hôtel-de-Ville 69, un beau
logement. Prix réduit. — S'adresser à M.
A. Perret-Gentil , rue de la Loge 5.15809-2
Pjrjnnn A louer de suite rue de la Char-
i lgUUUa rière 35 un beau pignon. —
S'adresser à M. A. Perret-Gentil, rue de
la Loge 5. 15808-2

Annaptpmpnt A reme,tre p°ur saint-
Appttl IBIlieill. Georges 1895 ou dès
maintenant un appartement de 4 pièces, au
soleil ; cour , jardin et lessiverie. 15842-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ntfPmpnt ^ louer de suite ou pour plus
UUgGUlGlU. tard un joli logement de 3
pièces, avec dépendances, lessiverie et jar-
din situé rue du Nord 149. — S'adresser
rue de la Paix 15, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre des four-
neaux en tôle non garnis et un coffre-fort
tout neuf. 15819-2

I flfiPiTIPnt ¦*• l°uer à ^es personnes tran-
LlUgCUlCUla quilles un petit logement si-
tué au centre du village. 16025-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï Atfpmpnt •*¦ l°uer P°ur St-Georges, un
UUgClilClil. netit logement . de 2 pièces,
cuisine et dépendantes, situé rue de la
Ronde 9, au ler étage. — S'adresser rue
du Collège 8, au 2me étage, vis-à-vis du
Poids public. 15S24-5*

Â lnilûn de suite ou pour St-Georges
1UUCI 1895, un bel APPARTEMENT

moderne de 5 pièees avec jouissance d.'j an
jardin. - " '
Atp lÏPP avec bureau> sont aussi à loueiu
AlCllCl a la même adresse. 14684 4̂*'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL* ---

Pour St-Georges 1895 5S3H
11, l'appartement du second étage com-
posé de trois chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à Mme Reinbold , rue
du Progrès 32, ou à M. A. Challandes, rue
du Parc 58. * 14653-14*

I ilfraillAille Pour St-Georges 1895,
a-W^CIHMIl». à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leil, de 3 et i pièces; deux pourraient être
loués de suite. —S'adresser chez M. Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

-V- 14500-29*

H« I«Ci t if i  avec petit appartements
nagdSlal Sltué rue D. JeanRichdf d;
employé comme salon de coiff ure de-
puis p lue de 15 ant , est à remettre
pou r le 23 A vril prochain, — S 'adr.
au bureau de I 'IMPARTIAL.  16043-1
Di dn nn A louer de suite, à des personnes
I lgUUUa d'ordre, un joli pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Parc 44, au rez-de-
chaussèe. 16055-1
T ntfpmpnt •*¦ 'ouer de suite ou plus
uUgCUlClll. tard , un petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendances, au soleil ,
avec cour. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 27, au ler étage. 16070-1

PhflmhPP ¦*¦ l°uer une belle chambre
vllalllUl C. meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adreBser à l'épicerie rue du Parc 5.

PhamhPP ^ louer de suite à un mon-¦
JllalllUl Ca sieur tranquille et travaillant
dehors, une chambre meublée et chauffée
régulièrement. — S'adresser rue des Gran-
ges 12, au premier étage à gauche. 16047-1

Phamh po ^ louer de suite une chambre
iJUalUUl C. meublée à 1 ou 2 Messieurs
travaillant dehors. S'adresser chez Mme
von Gunten rue de la Demoiselle 58.

Phamh pp A l°uer &¦ des personnes¦
JliaiilUl C. d'ord re et travaillant dehors,
1 chambre meublée ou non, exposée pen-
dant toute la journée au soleil.

A la même adresse , on demande A
acheter une grande roue, soit en fer, soit
en bois. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 135, au 3me étage. 16053-1
Phamh PP On offre A louer une chambre
untUllUlC. non meublée, chauffée et ex-
posée au soleil levant. — S'adresser rue de
la Charrière 34A , au 2me étage. 16058-1

j ÇJj ^B^Pour un garçon de 17 
ans 

on
J|̂ _V cherche pour de suite chambre
et pension dans une famille française.
Prix , 50 à 60 fr. par mois, -r Adresser
les offres A Mme von Arx, rue du Parc 69.

16134-2

On demande à loner $%âiïiï&
pension, polir deux demoiselles et pendant
la foire de Noël.— Adresser les offres par
écrit, sous initiales M. B. 16082, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 16082-1

Un jenne nomme Sr5-_5, _î___ a
PENSION et la CHAMBItE où il pour-
rait t ravailler. Il partagerait la chambre
avec un garçon. — S'adresser rue du
Progrès 105 A, au 2me étage. 16066-1

D6UX QemOlSelieS solvables demandent
à louer, à proximité de la Place.Neuva,
une ̂ H*MjffiBAm'Miblée et îBdêriajndaute,'.
Sniffy fc^œleç '̂ . S'agiresser/ne «îè la

emôistile a«ïHi 3m« -âtagef'àf gariefie. *«
15692-1

On demande i acheter «uS t̂l
chaises en bois dur. Payement comptant.
— S'adresser rue des Terreaux 17, au ler
étage. 16213-3

On demande à acheter d f̂e en '̂n
état. — S'adresser chez MM. Laclef et
Muller, à Tramelan. 16036-1

On demande à acheter diïren0ferun
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16068-1

Pian A -̂  vendre un piano bouPfiihr1; peu
l lallva usagé ; pri x avantageux. tP-S'adr.
au magasin de musique Jules Perregaux ,
rue Léopold Robert 14. Zi£, 16234-3

Â VPîllipp un cheval-balançoire
ICllUiC ainsi qu'un traîneau «l'enfant,

presque neuf , plus un canapér *usage. —
S'adresser rue D. JeanRichard 13, au 2me¦%»«(• 16268-3

****  ̂SïT*—¦

Â irpnr]pp un potager de restaurant déjà
ICUUI C usagé, mais bien conservé,

avec tous ses accessoires. Prix très avan-
tageux. — A la même adresse, on demande
une jeune demoiselle honnête, pouvant
être utile aux travaux d'un ménage et au
besoin faire le service de café. 16267-3

S'adressor au bureau de 1'1MP,AKTIAL .

A VPnHpp cruelques cents de grandes
ICUUI C tuiles d'Altkirch/— S'adresser

rue du Collège 21, au magasin d'épicerie.
A la même adresse, à louer un grand

local avec devanture pour déballage ou
autre commerce, disponible jusqu'au ler
Mars. Prix avantageux. 16140-5

Â VPflfJPP comme °euf , un manteau
I CUUI C fourré pour monsieur. —

S'adresser rue St-Pierre 14, au 2me étage,
à gauche. 16103-3

A VPIldPP plusieurs glisses à bras et
ICUUI C cheval. A la même adresse, A

louer une CHAMBRE meublée. — S'adr.
à M. Fritz Meyer, rue du Progrès 9, ou
rue du Collège 7. 16194-3

À VPÎIlIPP un carte^ ^e Paris, un étau,
ICUUI C deux pardessus, le tout bien

conservé. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 13, au ler étage. 16141-2

A VPÎlllPP un lapidaire avec tour à polir,
ICUU1 C 8(3 bagues et un boulet de gra-

veur. 15914-2
'"S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnHpp un beau'lit de poupée, garni
..... " C-Ul C de bleu .— S'adresser Place
a<Armes 15A, à droite. 16148-2

A VPnHpp une grande malle de voyage
ICUUI C en très bon état. — S'adres-

ser rue de la Place d'Armes 18A, au ler
étage. 16160-2

A VPIlliPP Pllltii<;ul 's traîneaux de tra-
ÏCUU1 C v.iil bien conditionnés, pou-

vant servir pour tout commerce. — S^dr.
chez M. F. Marmet-Roth , rue dos Gran-
ges. ___^ 16163-2

A VPÎlliPP un pe,it FOURN EAU pres-
,J^ ICUUI C que.neuf. — S'adresser rue
de la Paix 61, au rez-de-chaussée, à droite.

16179-2

;PftîlPÎ1Pan ¦*¦ veQdre un grand fourneau
rUUl UCO.Ua en tôle garnie, avec cloche.
Prix très avantageux. 13104-27*

: S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPÎIliPP Piusteurs habits très bien
ICUUI C conservés, entre autres

trois pardessus pour jeunes gens
de 20 ans, pantalons, jaquettes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11698-88*

A VPniiPP une macûine à coudre au pied
ICUUI C et à la main plus un petit pu-

pitre en bon état. — S'adresser rue de Bel-
Air 14, au rez-de-chaussée, 16205-3

Rlll'in A Y P *̂  vend*'0 à très bas prix ,
OUI ÎU'UAC. manque d'emploi, un burin-
fixe avec sa roue, ainsi qu'un tour à pivo-
ter. — S'adresser rue de l'Industrie 19, au
rez-de-chaussée, i droite. 16195-3

A VPÎldPP un PIA-NO noir bien conservé,
ICUUI C Un buffet A deux portes, ainsi

que deux magnifiques vases. — S'adres-
ser rue du Puits 8, au ler étage.

16037-5

A VPIlliPP plusieurs magnifiques lits '
I CUUIC neufs Louis XV, g ĵ antis pur

et bon crin animal, des jolis * secrétaires
neufs, extra solides (60 fr. meilleur mar-
ché que d'habitude), belles tables massi-
ves ovales, rondes, de nuit et carrées, une
quantité de commodes, des canapés à cous-
sins, buffet à une porte, régulateurs, chai-
ses, berces. Occasion : un lit presque neuf ,
crin animal , à 90 tr. J'achète tou-
jours tous les meubles bien con-
servés. — S'adressor à M. Fritz Jung,
rue de la Charrière 19. 16039-1

^^^
jp* A vendre à tres. bas prix'

ABÊjj SF un bon et beau chien dp
I K .  >l garde- Race StfÇaïiiard. —

ITITMI nr l rm i rv  Passage dù'Cen-
tre 6. 16035-1

Â
ynnAna A un prix avantageux un. beau
ICUUI C et bon piano neuf. ÎP736-1

S'adresser au bureau de l'thpyLRTiAL.

Â vamipo ' P"* avantageux? «pur les
I CUUI C fêtes de Noël , un joli petit

•carrousel, plus un peti t potager A deux
trous, prix 10 fr. — S'adresser rue du
Soleil 3, au 2me étago, A droite. 16038-1

Rdapfi ou ren"s ' faux, depuis quelques
Lgal C jours un fond or brut, 14 karats,
19 lig., avec une lunette.

Le rapporter contre récompense au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 16274-3

Ppp fjii  depuis la rue du Midi à la rue
IC1UU Léopold Robert, un dé en argent.
— Le rapporter , contre récompense, rue
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.

16162-1

J an i n e  Deux lapins" ont disparu.- Les
UaJJlUOa personnes qui pourraient en don-
ner^des rens£ignameuts «ont prijçs de s'a-

^rejjÉes themùf ,f Arnold Beck, rue du
Gt-0u# 4BfcWB«Çie récompense. 16067-1
sj ^aieaaesàmÊtammaBÊÊmmammÊmm

Madame veuve Py-Boile et ses enfanta,';
Monsieur Adolphe Py et sa famille , à
St-lmier, Monsieur Alcide Bolle et sa
famille, a la Chaux-de-Fonds, et Monsieur"
Charles Vicki et sa famillej ,"̂  Neuve-
ville, remercient bien sincèrement toutes
les personnes çrai leur ont témoigné tant
de sympathit) cfens le grand malheur qui
leg a- frappésl j Lj - 16271-1

^
BIJOUTERIE y.nAjvrEfi Mmmtornïsm E; RICHARD B A RBEZ4T B22?

,8
%*JjniA or, arçcnt et plaqué or. l_ ._J_J_ .i_ .l 1 *U-_VJ contrôlai, et BOi\ METAL argenté. JL^in'JL|X\JJlxIl.l.l.A/ JLFIl.JLl_Jj l_l_ ri. X F.ibri.aUon et Répor.tion». fcj@K

Monsieur Louis Boillat et ses enfants
Ulysse, Elisa, Maria , à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur Eloi Boillat et ses en-
fants, u Besançon : Monsieur Zéphirin
Boillat, à Saignelégier, Madame veuve
Citherlet et sa famille, en Hongrie, les
familles Brandt , à la Chaux-de-Fonds,
Brideveaûx, Boillat , Jobin , Aubry, Queloz,
Moirandat , Juillerat , à Saignelégier, Mon-
sieur Chapatte et sa famille, aux Breu-
leux, Monsieur Girardin , au Bémont, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'épiou-
ver en la personne de leur chère et re-
grettée épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, tante, grand'tante, cousine et
parente ¦ y i .
Madame Célestine BOILLAT née Brideveaûx*
que Dieu a retirée à Lui aujourd'hui ven-
dredi , à 5 heures du matin , à l'âge de
68 ans, après une courte mais pénible ma-
ladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Décembre 1894.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 16 cou-
ran t, à 9 heures du matin.

Domicile mortuaire : Rue St-Pierre 4.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 16270-2

Monsieur Charles Monnot et son fils
Charles/ Monsieur Léon Marguier-Soguel,
Messieurs Alcide, Victor et Louis Soguel,
ainsi que les familles Soguel, Marguier,
Boillot, Boillon, Monnot , West et Cuenin,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épduse, mère, sœur, belle-
sœur, nièce, tante et parente ." ,

Madame Lina MOWS'OT née Soguel
que Dieu a rappelée à Lui vtmdi'tedi, à
l'âge de 27 ans et 7 mois, après 'une longue
et pénible maladie. :.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Dec. 1894.
L'inhumation, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lien Dimanche 16 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 16252-1

Messieurs les membres du Cercle ca-
tholique national sont priés d'assister
dimanche 16 .courant,, à 1 heur*, après-
midi , au consioiifunèbre de Madame Lina
Monnot-Soguel, épouse de M. Charles
Monnot et belle-sœur de M. Eugène
Monnot , leurs collègues. 16253-1
mBmmmÊÊÊÊÊmm ——B *»

MM. les membres de la Société Fran
çaise sont priés d'assister, dimanche 16
courant , à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Madame Lina Monnot-SogUel,
épouse de M. Charles Monnot et belle-
sœur de MM. Eugène Monnot et Léon
Marguier, leurs collègues. ! 16256-1

MM. les membres du Cercl«*atholi-
que ouvrier sont priés d'assister, diman-
che 16 courant, à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Madame Lina Mon-
not-Soguel, belle-sœur de M. Léon Mar-
guier, leur collègue. 16257-1

Ponriais-je craindre le sommeil da tombeau.
Non, la mort esl 1 aurore d' un jour pur et nouveau,
Christ esl la délivrance, qu'en sou amour je meure,

Pour remre a.ec Lui]
Madame et Monsieur Henri Ketterer-

Sandoz, leurs enfants et familles, à la
Chaux.de-Fonds, Messieurs Henry et Louis
Sandoz, Mademoiselle Louise Sandoz, A la
Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Berthe
Sandoz, en France, Monsieur et Madame
David Schmidt et leurs familles, à Besan-
çon, Monsieur et Madame Louis Gissel-
brecht et leurs enfants, à Beaucourt , Mon-
sieur et Madamo Fritz Giaselbrecht , leurs
enfants et famille, à Montécheroux, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, b«3lle-
sœur, tante, cousine 'et parente.

Madame veuve Catherine SANDOZ
que Dieu a retirée à Lui mercredi , A
1 âge de 65 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Déc. 1894.
L'inhumation, à laquelle Us sont priés

d'assister, aura lieu samedi 15 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre

dé faire part. 16210-1

Les membres do la Société de tir La
Montagnarde sont priés d'assister
Samedi 15 courant , A 1 heure après-
midi , au convoi funèbre de Madame veuve
Catherine Sandoz, mère et' belle-mère
de MM. Henry Sandoz et Henri Ketterer,
leurs collègues. 16272-1

Les membres «le la Société deH Porte-
lances-Hydrantiers sont^, priés d'as-
sister Samedi 15 courantes ' 1 heure
après -midi , au convoi funèjSre' de Ma-
dame veuve Catherine Sandoz. belle-
mère de M.' Henri Ketterer, leur col-
lègue. 16278-1

Les dames faisant partie de la Société
du Lierre sont informées du décès de
Madame Lina Monnot-Soguel, survenu
vendredi 14 Décembre, à l'Hôpital.
16255-1 Le Comité.
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Grand choix de V)

JOUETS
EN TOUS GENRES $!

Spécialité de 
^

Poupées articulées I
POUSSETTES i

GHJavA TJX m

Jeux de Société m
Articles ponr Arbres de Noël v j

BOUGIES HAu 15744-12 ¦

BAZAB NEOUIATELOll
Prix très avantageux. S

Le magasin sera ouvert les \ç\
Dimanches jusqu'au Nouvel-an M

B Al NS DE LA RO N D E sSS-?™™'LAVAGE «K~SSë?"
C H A M B R E S  L H A U F F E E S  a la vapeur T tout confeclionnés pour hommes, dames et enfants. — Nouveau procédé pour blanchissage de couverture»

Spécialité de Bains sulfureux pour rhumatismes. , f  de laine et flanelle. — Lavage et crêmage de rideaux guipure. — Lavage chimique en 12 heures ; Deuil
-E» *~^ -r-» *-q| tae. 5-»C""t'. 

recouimauue i en 24 heures. — Usine à vapeur. — Installation et machines des plus modernes. 105-48-102
-**-0 ¦"-«.» -»*-*• Georges MORITZ-BLAKCHET T Se recommande Georges 3VEoi-ltz.Blei.n obc>..

THÉÂTRE ie la C_am#M
Direction : ALPH. SGHELER

Bureaux : 7 */, h- Rideau : 8 heures.
Dimanche 16 Dèoembre

GRINGOIRE
Drame en 1 acte et en prose, par

Th. de Banville.

On commencera par

Mooptata ai Couvent
Opérette en trois actes.

Paroles de P. Ferrier et J. Prével.
Musique de Louis Varney.

Prix des places du dimanche.
Billets à l'avance chez M. Léop. Beck,

magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 16243-2

HF" Four plus de détails, voir les
affiches et programmes.

CAFÉ - RESTAURANT SANTSCHI
2 b, Grandes-Crosettes 2 b.

Dimanche 9 Décembre

GMÎ\DE_SOIRÉE
16240-2 Se recommande.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de la Chanx-de-Fonds

Tous les sociétaires sont convoqués à
l'assemblée générale qui a lieu

Mercredi 19 Décembre
à 10 h. du matin

à l'Hôtel-de-Ville de La Chanx-de-Fonds.
16235-3 Le «Comité.

Maison à vendre
A vendre une maison bien située, com-

prenant quatre logements, cour et jardin.
Conditions favorables de payement. Bonne
occasion pour un placement de fonds avan-
tageux. — S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à M. A. Monnier , avocat, rue
Neuve 6, (entrée par la Place du Marché) .

16232-3

Nouvellement arrivé un stock de

GANTS
pour messieurs, dames et enfants. GANTS
garnis de fourrure, fermoir Patent. Gants
garnis d'Astrakan. GANTS jersey, pure
laine , doublés. GANTS tricotés, pure
laine, unis et rayés. Chaque paire sans
exception, 15170-5

80 cuilins
UHUH_j__ !ll> U serait impossible de
BfflH; B? donner ces gants ù un
J**1 

., tel prix, si je ne Taisais
H' P pas des achats immen-

^
gy**_BB* seN et par occasion.

Chacun doit se persuader que chape paire
de gants a la double valeur de son prix.

Bérets de garçons
et fillettes , à 80 c. ECHARPES, à 80 c.
FAUX-COLS en fil , quatre fois doublés ,
à 80 c. pièce. MANCHETTES, à 1 fr. la
paire. Immense choix de Cravates, Ré-
gates, Nœuds et Plastrons, à 80 c. la
pièce. Chaînes de montre pour dames
et messieurs, depuis 80 c. à 5 fr. Très
beau choix de BROCHES à très bas prix.
BROSS-iS à habits , à cheveux et à cha-
peaux, à 80 c. pièce. Chaînes de rideaux
en nickel avec deux boules, A 80 cent.
BRET LLES, depuis 80 c. et plus cher,
ainsi que beaucoup d'autres articles dont
le détail serait trop long.

Bazar Viennois
CHAUX-DE-FONDS

6, Place Neuve 6
Maison Farny.

PIANOS, ORGUES, HARMONIUMS
-Pièces à. im.iasiq'u.e axa-fcoixaa.-bicju.'es

Tabourets et Lampes de p ianos, Casiers à musique, Ecrans, etc., etc.
Grand choix dans tous ces articles.

Au Magasin MJ. Uôtltel
49, Rue de la Serre 49, Chaux-de-Fonds.

IV.-B. — A l'occasion de \<>« 'l et IVouvcI-An, il sera fait on rabais de DIX pour
cent sur les prix ordinaires des Pianos et Harmoniums.

ATELIER DE RÉPARATIONS
-<A-oeor<a.s — Locations —— _3*clxx*.xi@;@s

TÉLÉPHONE 16128-9 TÉLÉPHONE

AVTPFl-fFFafîî -f ^ 
Pour la vente dans chaque ménag e d'un bel

** * ¦ ¦_¦*¦ » '"•'*¦ ¦ article breveté absolument nou -
¦veau, très utile et bon marché, J 'accepterais un Agent
sérieux et solvable pou r la Chaux-de-Fonds
16130-4 Joannot-Rerret, à Faoug {canton de Vaud).

BrasserieKRMEN4CHER
rue de la Serre 45.

Dimanche 16 Dèoembre
à 8 h. précises du soir,

Qnnd C o neert
M. Aubrais, baryton de la Scala de Lyon.
M. Tip-Top, équilibriste.
M. Gëo, homme-serpent , danseur , clown

musical. (Grand succès).
Mlle Dartimon, chanteuse de genre.

Répertoire correct et varié.

Dès 2 Vi heures, 16244-2

G-rande Matinée
lEntr>£e libre*

CAFÉ Hector M1THBT
29, rue Jaquet-Droz 29

Samedi 15 Décembre 1894
A ? > , h , du soir , 16246-1

Sop aix lriBCS
Cafè-Brasserie BASTAROLI

rue D. JeanRichard 35.

Tous les jours, 16245-3

Choucroute
et viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
SOOPE àlônte heure.

8_*F*" On sert pour emporter -̂ _*S

Accordéons
M. JEAN WIDMER. rue Jaquet-Droz 12

(Cercle du Sapin), se recommande à ses
amis et connaissances et au public , en gé-
néral , pour la réparation des accordéons
en tous genres. 16161-2

-B-aa-aa-a

Lisez
PELEPES

Boas noirs , l'/i mètre de longueur , à 2
fr. 75. Boas noirs et gris , toutes les lon-
gueurs, depuis les plus ordinaires aux.

&
lus fins. Manchons noi rs, A 1 fr. 75.
lanchons noirs et gris , depuis los plus

ordinaires aux plus beaux. Toques en
peluche, pourhommes ot garçons , ouatées,
double bord , au prix exceptionnel de 1 fr.
25 c. Toques de fourrure , depuis les plus
ordinaires aux plus belles. Camisoles
tricotées pour dames , avec longues man-
ches en rose, 1 fr «Camisoles pour hom-
mes, système Jicger , ;\ fr. 1»20. Caleçons
pour dames et messieurs, système Jâiger,
a 1 fr. 75. Brassières pour enfants.
Maillots, «Caleçons. Jupons, ltobes,
Tabliers, Bérets, depuis les plus ordi-
naires aux plus fins. Gilets de chasse
pour garçons et messieurs, depuis 1 fr. 60
jusqu 'à 15 fr. Châles russes, Corsets,
Jupons, et différents autres articles de
lainages. 15171-5

«Mil
garnis et non garnis , pour dames et fillet-
tes, dernières .nouveautés, depuis les
plus ordinaires aux plus riches, vendus à
des pri x sans concurrence . Toujours énor-
me choix en magasin pour satisfaire cha-
que goût.

tour Irais
CHAUX-DE-FONDS

©, Place Neuve O
Maison Farny.

¦̂ mmmmmmm ^mmaamÊÊKgmemaam

ReÉerit fe Armes-Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 16 Dèoembre
dès 7 '/« heures

Soirée littéraire et musicale
donnée par la Société de Jeunes Gens

L'Amitié
suivie d'une

Soirée dansante
Entrée : 50 centimes. 162-41-2

Grande Salle du

Oai Parisien
Dimanche 16 Décembre

GRANDE SOIRÉE
Orchestre au complet. 16242-2

Entrée SO c. pour les Messieurs

ASSOCIATION SYNDICALE
des ouvriers

Repassenrs, Démontenrs, Remonteurs
et

FAISEURS D'ÉCHAPPEMENTS
Section Chaux-de-Fonds

Tous les ouvriers sont invités à ne pas
accepter du travail dans les maisons ci-
après, leurs prix étan t au-dessous de no-
tre tarif minimum :
E. ( 110 FF VT. termineur , rue du Progrès 119.
TOGKETTI , termineur , rue du Grenier 41.
Ls MA1RET FILS, termineur , rue des Ter-

reaux 29.
Les ouvriers peuvent prendre des ren-

seignements chez le Président , rue de
l'Hôtel-de-Ville 9A .

Les ouvriers qui continueraient à tra-
vailler pour ces maisons, seront signalés
dans les journaux comme faux-frères et
l'amende de 50 francs , prévue par le
règlement , leur sera infli gée. 16237-1*

Le Comité du Syndicat.
Ratifié : Le Comité  central.

Magasin à ven dre
Les marchandises et l'agencement du

magasin d'articles de ménage, épicerie,
poterie , rue D. JeanRichard 19, sont à
vendre . Jouissance des locaux jusqu 'au
23 Avril 1895. — S'adresser à l'Oflice des
faillites. 16236-3

Hôtel du Cerf
rue de l'Hôtel-de-Ville 55. 16239-2

Dimanche lii Décembre
dès 3 heures après midi ,

X£ GRAND Alli»al Jt
INVITATION CORDIALE

Se recommande, THéR èSE PICCOT .

COKE de CHAUFFAGE
et

Coke pp émailleurs
à r USINE i GAZ

Sur demande, on livre à domicile. Prix
très modérés. 16153-47

F̂ lll 1 i Î MÏMllTl ill 'v.liMMI) n m jj iltiHpIl
3 P--3 | TABLIERS fantaisie pour Dames , depuis fàj ï S35 1;̂

Il __i 1 45 c' J"s,|"'à l8 fr' 11 — il11 H-B TABLIERS noirs laine ct soie. |j| rt 
¦

i m TABLIERS en tous genres pour enfants , I| i_-
II gg fillettes , garçons , jeunes filles. |']1 _«
H __2 S TABLIERS de lionnes. ffi __
il Ê_=2 | TABLIERS de ménage. 16181-14 m ^

Il S I SOUS-VÊTBISNTS Bl g '
11 CAMISOLES , Caleçons, genre Jœger et

I

C'HKMISES Jœger, Caclie-corsets, Sous-tailles. ?8»B:vV'^
JUPONS laine et confectionnés. _>Iv___lH

GILETS UE (MASSE, Bas, Chaussettes, Pé- ff-S^flleiines , Châles russes , Echarpes laine et [fav®^!!!.soie, Chillcs-écharpcs fantaisie, Echar- ¦̂ïffi^^ral

MOUCHOIRS blancs cl couleurs en tous »yw,™rS

MOUCHOIRS BRODÉS à la main et à la IgSmULll

ARTICLES pr ENFANTS ffij
CAPOTS laine, cachemire et fantaisie.

BS - ... I| TABLIERS , Robettes, Jupons , Camisoles , g ||
Nil 

___ 
1̂ Caleçons. ___" II

Il ç ĵ *M TAILLES , Langes, Langes-Robettes , Bas , ^_3 Éf|
I |A* I n  Guêtres , Souliers, Bavettes, Serviettes. -_r 1;̂
1 *—» IN DEM ELEES pour garnitures de robes. cr" K.j i

i I &n 1̂  DENTELLES au coussin , Dentelles anglaises. 
 ̂1̂

pi fsâ |V COLS-DENTELLES brodées (empiècement). R^
I SS li:] BRODERIES de St-Gall , excellente qualité. £~* |i:\j

Il  ̂il 
BRODERIES à la main. g li

- I f*—I E RIDEAUX à la pièce et encadrés. £•=- B| —' H ~ |ri

BI©H l0» PLACE MEEWE îoTlSI

Ms Vins le M A L A G A Bm et Doré , le fît ù p île 16 lite, à _o FR. m 5̂* EPIUERIE FR AN ÇAISE , Gremer 12

PMFèvrerie et Bij outerie S
Th. SANDOZ-GENDRE •

JE DE L'ENVERS 10, près le Cercle du Sap in ®
Gto.au.x- dle-I',oxi<3.8 É^

1 et beau choix d'Ecrins d'Argenterie. Couverts. Pochons wB
fïreH à café, d'argent forgé, au poids et à la façon. Articles en **.
its. contrôlés , Doublé or el d'argent. 15546-4 Qr
\LLIANCES ouvrantes et non ouvrantes. O

Î 

Achat et Echange de BIJOUTERIE. — Couverts en métal argenté. éÊA
RHABILLAGES. Envois à choix .  PRIX AVANTAGEUX. 2C

S-wLE PATINAGE Jf j ^m  est ouvert yS
^T

^ Epaisseur de la glace : J f
tillœr- 20 centimètres. ¦~~~fa-:

Abonnements au prix de 5 et 10 fr. pour
la Saison 1894-1895, 16131-1


