
— SAMEDI 15 DÉCEM BRE 1894 —

Pharmacie d'office . — Dimanche 16 décembre. —
Pharmacie Perret, rue Léopold Robert , 7 ; ou-
verte jusqu 'à 9 '/« heures du soir.

BMflS *̂ Toutes lew autres pharmacies «ont
gj P̂ ouvertes jusqu'à midi précis.

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

Club de la Pensée. — Réunion, samedi 15, chez
la tante.

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

"Club du Seul. — Course à l'Exposition de Genève.
— Réunion, samedi , à 9 h. du soir, à la Grotte .

-Intimité (Section littérai re). — Répétition, samedi,
à 8 */, h. du soir, au local.

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

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

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

Club Neuchâtelois. — Réunion, samedi, à 8 >/i h.
du soir, au local.

Club des Aminchos. — 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 V« h- du soir, au local.

Grûtli romand (Groupe 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.

Gemutlichkeit. — Versammlung, Samstag, Abends
9 Uhr , im Lokal.

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

Musi quo militaire « Les Armes-Réunies n. —
Répétition générale, samedi, à 8 '/i h- du soir, au
Casino.

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, samedi,
à 8 > « h. du soir , au local (1" Mars 7 a).

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

Club du Potôt. — Réunion quotidienne, à 9 »/i h-
du soir, au Café de la Blague.

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

Brasserie- Weber. — Grande représentation par la
troupe Bugler, tous les soirs, dès 8 heures.

Brasserie La Lyre (Collège 23). — Concert ce
soir et jours suivants, dès 8 heures.

Ecole complémentaire de guillochis. — Réu-
nion, dimanche 16, à 9 h. du matin, au Collège in-
dustriel.

•Club des Têtus. — Réunion , dimanche 16, à 11 h.
du malin , au local.

Orphéon. — Réunion , dimanche 16, à 11 h. du ma-
tin au local.

Pipe-Club. — Réunion, chaque dimanche, à 1 h.
après midi , au local.

Club des Frisés. — Réunion, chaque dimanche, a
1 h. après midi , au local .

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 16, à 1 »/ h. après midi , au local.

Bel-Air. — Grand concert donné par l'orchestre
L'Espérance, dimanche 16, dès 2 </s. n- après midi.

Restaurant des Armes-Réunies. — Soirée mu-
sicale donnée par L'A mitié . — Voir aux annonces.

Cercle catholique ouvrier. — Conférence , di-
nianrhe 16, dès 8 h. du soir.

Brasserie Krummenacher. — Grand concert,
ce soir, dès 8 heures.

' Théâtre. — Direction A. Scheler. — Dimanche 16,
à 8 h. du soir : Les Mousquetaires au Couvent ,
opérette en 3 actes , et Gringoire drame en 1 acte.

Calé Parisien. — Grande 'soirée, dimanche, dès
8 heures.

-Société de tempérance. — Réunion publique , di-
manche, à 8 h. du soir , au local (Progrès 48) .

Armée du Salut. — Réunion publique, dimanche ,
à 8 h. du soir , au local (Demoiselle 127).

•Club des Grabons. — Réunion , dimanche 16, à 8 h.
du soir , au local.

Evangéllsation populaire. — Réunion publique,
dimanche 16, à 2 ';, h. après midi et à 8 h. du soir;
lundi 17, à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répéti-
tion générale, lundi 17, à 8 h. précises du soir , au
local.

Allgemeiuer Arbeiter-Verein. — Versammlung,
den 17., Abends 8 > .. Uhr, im Café Wetzel.

Intimité (Section de gymnastique). — Exercices,
lundi 17, à 8 Vt h. du soir, au Collège de la Pro-
menade.

Deutsoher Gemischter Kirchen Chor. — Gesang-
stunde, Montag den 17., Abends 8 V» Uhr, im
Lokal.

La Chaux-de-Fonds

(Suite et fin.)
Le maréchal Arimolo Yamagata , le Moltke

du Japon , comme l'ont surnommé ses nom-
breux admirateurs , est âgé de quarante-sept
ans. Il est d'orig ine relativement humble , son
père appartenant à la classe des Ashigaru , la
dernière des Samouraï , et qui , sous le régime
féodal , ne pouvait prétendre à aucun des gra-
des supérieurs. Le mouvement libéral qui
précéda la révolution de 1868 abaissa ces bar-
rières et, dés 1868, Yamagata , bien jeune en-
core el partisan déclaré du mikado , comman-
dait  la division de cavalerie du Chosin el ma-
nœuvrait  contre l'armée du shogun , forte de
20,000 hommes. Evitant une rencontre que
ne lui permettait pas l'infériorité numérique
de ses escadrons, il opéra de manière à reta r-
der la marche de ses adversaires, à les affai-
blir par de continuelles alertes , à couvrir la
province de Chosin et à n'engager une action
décisive que le jour où il se crut assez fort
pour l'emporter. Le succès justifia sa pré-
voyance. Ce succès lui valut un grade p lus
élevé et une réputation méritée de tacticien.
De grade en grade , il atteignit le sommet de
la hiérarchie militaire ; il est aujourd'hui
comte et un des quatre maréchaux de l'em-
pire. Les trois autres sont, comme le prince
Arisugawa , d'origine princière.

L'opinion publique assigne au comte Yama-
gata le premier rang parmi les hommes de
guerre du Japon , et le second à son lieute-
nant , le général Nodzu , auquel l'unit une
étroite amitié et une longue communauté de
périls. Par une singulière coïncidence, les
événements actuels unissent en un effort com-
mun trois hommes : Olori , Yamagata etNodzu ,
dont les deux derniers furent les heureux ad-
versaires du premier. Nodzu commandait , en
effet , une division de l'armée qui opérait con-
tre Olori. Le temps a passé depuis , et aujour-
d'hui les hasard s de la vie rapprochent ces
ennemis d'un j our.

Le maréchal comte Yamagata est de haute
stature. Comme le comte de Moltke , auquel
ses compatriotes le comparent , il est de goûts
peu sociables , bien que d'une irréprochable
courtoisie , el d'humeur silencieuse. Il n'en
esl pas moins très populaire dans l'armée et
il inspire à ses soldats celte confiance sans
bornes qui est un indispensable lacleur du
succès. A l'attaque de Ping-Yang , il s'est
montré tacticien remarquable , attirant par ses
attaques brusques el répétées le gros des trou-
pes chinoises sur les li gnes de défense qui lui
faisaient face, les amenant à dégarnir celles
des flancs, puis , à trois heures de l'après-midi ,
par un habile mouvement de conversion , fai-
sant passer ses meilleurs bataillons sur les
points affaiblis el donnant le signal d'une at-
taque générale. Cernées de tous côtés, les
troupes régulières de Li Hung-Chang, disci-
plinées et formées par des officiers européens,
tinrent bon et se firent tuer sur place, mais
le gros de l'armée, pris de pani que , n'opposa
qu 'une faible résistance et tomba sous les
coups et dans les mains des vainqueurs. Des
milliers de Chinois restèrent sur le champ de
bataille ; Too-Fung , commandant en chef ,
grièvement blessé, fut fait prisonnier avec
quatre autres généraux chinois et 14,500 offi-
ciers el soldats.

C'est que de part et d' autre la bravoure est
la même, même aussi le mépris de la morl.
Il est un des traits caractéristi ques de ces races
d'Asie qui , tenant la vie pour peu de chose,
tiennent la mort pour de moindre importance
encore. Jusqu 'ici sa tacti que, son armement ,
sa discip line , empruntés à l'Europe , ont , avec
son audace, bien servi au Japon. En lui s'in-
carnent , à celte extrémité du monde, les
idées el les tendances modernes ; à lui vont ,
par un naturel instinct, les sympathies euro-
péennes. Il n 'a cependant dans celte lulle ,
dont il a pris l'initiative el dont la responsa-
bili té lui incombe , ni le droit ni les traités
pour lui , mais le succès lui en tient lieu : il

occupe la Corée, sa flotte menace les ports du
Céleste-Empise et ses soldats menacent Pékin.
11 rêve, assure-l-on, le démembrement de
l'emp ire , assez vaste pour y tailler trois
royaumes, dont l'un serait offert à Li-Hung-
Chang, pour le détacher de la cause impé-
riale, et un autre au fils du prince Kung. Le
Japon se réserverait-il le troisième pour en
faire une province tributaire, de même qu 'il
refuse l'indemnité de guerre que lui offre la
Chine , préférant se payer lui-même en faisant
main basse sur le mystérieux trésor de Mouk-
den ? Depuis plus de deux siècles, affirme-
l-on , la dynastie des Tsing aurait , par des
envoir annuels , accumulé dans celle antique
cap itale de la Mandchourie , berceau de la la-
mille impériale, sa forteresse et son lieu de
refuge, la somme invraisemblable de douze
cent millions de laêls.

« Tout peut arriver » , dit un proverbe es-
pagnol , et surtout dans ce vaste empire si
longtemps fermé aux regards inquisiteurs de
l'Europe et p lus encore à ses idées. Celles-ci
s'infiltrent cependant el à travers les portes
du palais soigneusement gardé du < Fils du
Ciel » d'inquiétantes rumeurs pénètrent el de
singulières révélations sortent. Inconnu de
son peup le, révéré et redouté comme le re-
présentant de la divinité , ce demi-dieu , dont
les siens seuls approchent et devant qui ram-
pent les plus grands,' sent chanceler sous lui
son trône ébranlé. Ce maître souverain esl
enserré dans des liens qu 'il abhorre el qu 'il
n#*pèât rompre. On raconte qu 'en 1889 1e
neuvième héritier de la dynastie des Tsing,
alors âgé de dix-huit ans, dut épouser conire
son gré la fille d'un frère de l'impératrice
régente. Pour la forme, èl conformément aux
rites, on fit défiler sous ses yeux les filles des
nobles, parmi lesquelles il pouvait taire un
choix. Mais ce choix était déjà fait par lui. Il
avait suffi de quel ques regard s échangés avec
la fille d' un officier mandchou de haut rang
pour le lui dicter. Elle ne figurait pas parmi
celles qui lui furent présentées et qu 'il re-
fusa , déclarant à l'impératrice régenle qu 'il
n 'entendait consulter que son cœur dans son
union.

Une femme aimée pouvait supplanter l'im-
pératrice régenle et ruiner son influence .
Quatorze années d'exercice du pouvoir ne la
satisfaisaient pas ; elle voulait rester, sous le
nom de Jl'empereur , l'âme du grand empire
qu 'elle gouvernait. Elle y réussit en lui fai-
sant épouser sa nièce Yeh-Ehuala et en lui
laissant l'espoir de faire entrer dans son ha-
rem celle qu 'il aimait. Soutenue par elle ,Yeh-
Ehuala s'y opposa ; elle n 'était pas aimée et se
savait laide. Elle fit éloigner ou disparaître sa
rivale , dont l'empereur circonvenu ne sut ou
ne put retrouver la trace. Sa haine pour Yeh-
Ehuala  s'en accrut et aussi son indiffé rence
pour les beautés de son harem. Une dépêche
récenle nous a donné le dénouement de celte
union mal assortie. A l'en croire, l'impéra-
trice , frappée par l'empereur , se serait em-
poisonnée. Fidèle au souvenir de celle qu 'il
aime , toujours en lutte avec sa mère et sa
femme, le Fils du Ciel est moins heureux
dans son palais que le plus humble de ses su-
jets. Sa destinée le condamne à vivre dans sa
cap itale , réléguée elle-même à l'extrémité de
l'empire , au seuil du steppe, dans ce Pékin ,
glacé l'hiver , brûlant l'été, en toute saison
poussiéreux , forteresse de l'empire et qui fail
face à l'ennemi héréditaire , prison du maitre
de celle emp ire donl te sol se lézarde sous ses
pas.

L'ennemi ne vient pas. en effet , des steppes
du Nord . Ce n'est pas le barbare , qui menace,
mais l'Asiati que civilisé , le Japonais européa-
nisé, qui achève inconsciemment l'œuvre
commencée par l'Europe , qui brise les der-
nières barrières derrière lesquelles s'agitent
400 millions d'êtres humains  dont l'exode pa-
cifique bouleverserait les conditions économi-
ques du monde. Si le Japon triomphe , si
l'Emp ire du Milieu s"effondre , on verra peut-
être du milieu des nuages des décombres el
de poussière de ce grand édifice écroulé une
poussière humaine, faite de hordes innom-
brables el affamées , se déverser sur l 'Améri-
que el sur l'Europe. Détiennent-elles le secret
de l' avenir , la solution du problème social :
la main-d' œuvre à vil prix , ("universelle mi-

sère du prolétaire blanc , impuissant à lutter
conire cette race asiatique , prolifique , â pre au
gain , vivant de peu , tenace el résistante ?

C. DE VARIGN Y.

Hommes d'Etat Japonais : Yamagata etOtori
France, — M. de Munster est allé ven-

dredi après-midi , sur l'ord re de l'empereur
Guillaume , chez M. Casimir-Perier , et lui a
exprimé ses condoléances au sujet de la mort
de M. Burdeau , dont l'empereur Guillaume a
gardé le meilleur souvenir à la suite de la
conférence de Berlin sur le travail. M. Casimir-
Perier , très sensible à cette démarche , a prié
M. de Munster d'êlre son interprète auprès de
l'empereur et de lui exprimer ses remercie-
ments.

— Les candidatures de MM. Ribot , Léon
Say et Méline à la succession de M. Burdeaa
paraissent définitivement écartées. La lutte
paraît devoir se ci rconscrire entre MM. Etienne
et Brisson. On a parlé de M. Bourgeois, mais
l'ancien gard e des sceaux aurait contre lui
tout le centre et une importante fraction des
opportuno-radicaux. Le nom de M. Félix
Faure, ministre de la marine, est également
prononcé. Il aurait , dit-on , de grandes chan-
ces de succès, mais il ne saurait être candidat
sans donner auparavant sa démission de mi-
nistre. Dans tous les cas, cette candidature
était très bien accueillie jeudi dans ies divers
groupes de la majorité. La date de l'élection
du président n 'est pas encore fixée ; il se
pourrait qu 'elle ait lieu mardi , ce qui , du
reste, n 'empêcherait pas de la recommencer
en janvier.

— Les affaires du chantage. — M. Canivet,
directeur du Parts, a été mis en état d'arres-
tation mercredi , à 4 heures après midi , ainsi
que nos dépêches l'ont annoncé.

Dès une heure, M. Dopffer s'était mis au
travail ; il entendait divers témoins, M. Bloch,
Mme Allez et M. Allez fils , notamment.

M. Allez avait à peine terminé sa déposi-
tion , que M. Clément sortait du cabinet cta
juge et arrêtait M. Canivet , que deux gardes
conduisaient au Dépôt.

On raconte que M. Dopffer serait arrivé à
acquérir la preuve que MM. Allez auraient
effectué des versements à certaines personna-
lités pour éviter que leur affa i re fût enveni-
mée par une publicité désagréable. L'examen
des livres commerciaux n'avait produit aucun
résultat ; nulle trace d'une écriture quelcon-
que confirmant les indices du juge d'instruc-
tion.

M. Dopffer aurait alors pensé que, peut-
être, MM- Allez auraient réalisé des titres de
leur fortune personnelle. Des investigations
furent d'abord faites chez divers agents de
change, qui se retranchèrent derrière le se-
cret professionnel ; mais une réquisition ré-
gulière décernée au syndic aurait abouti à dé-
couvrir le mystère.

MM. Allez auraient réalisé des titres de leur
patrimoine privé pour une somme de 100,000
francs environ. L'impossibilité d'expliquer le
remp loi de cette somme aurait changé en cer-
titude les soupçons du magistrat. Nous enre-
gistrons cette version , difficile à contrôler
dans l'état actuel de l'instruction.

On donne d'ailleurs une autre version :
Dans sa déposition , Mm0 Allez , pressée de
questions par le juge , finit par avouer que
son mari avait , en effet , donné cent mille
francs. Elle aurait même indiqué dans quelles
maisons de banque se trouvaient les chèques,
facilement retrouvés à la suite des perquisi-
tions opérées jeudi matin.

Fidèle à une touchante tradition de chari té
instituée par Mme Carnot , Mmc Casimir-Perier
prépare pour Noël une distribution de se-
cours de toute nature à deux cenls veuves
pauvres de Paris ; et, comme les années pré-
cédentes , c'est l'assistance pour le travail , di-
rigée par M. Mamoz, qui a été chargée de
faire fabriquer par les pauvres gens qu 'elle
secourt elle-même les vêlements et objets di-
vers qui seront distribués. Ainsi les pauvres
seront deux fois secourus.
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Le mariage d'un c compagnon j ^ Ĵ^àa, le
fameux cambrioleur anarchiste, condamné le
28 juillet deriij ecj 2j) an^dejrjaajjjjpnc és,
épousera prochainement, à la mairie du on-
zième arrondissement , sa maîtresse, Antoi-
nette Cazal dite Trognette, qui 'tfi*ip>rnt en
môme temps que lui devant la cour "d'assises.

Après la cérémonie civile, à laquelle il as-
sistera entre deux agents , aura lieu la céré-
monie religieuse â l'église .Sainte-Marguerite .
Puis les deux époux attendront , chacun de
leur côté, l'un d'être transporté à la Guyane ,
l'autre d'y suivre le premier.

Allemagne, — . La fin de la séance de
jeudi , au Reiehstag, a été pour le gouverne-
ment un nouvel insuccès. Le président vou-
lait mettre à l'ordre du jour la première lec-
ture de la fameuse « loi contre les menées
subversives » . Devant l'insistance de plusieurs
membres du centre, appuyés de M. Bebel , M.
de Levetzow a dû consulter le Reiehstag, qui
a fixé un ordre du- jour différent et ainsi vir-
tuellement ajourné l'examen de la loi répres-
sive présentée par le chancelier jusque après
les vacances de Noël.

Angleterre. — Le Daily Chronicle pu-
blie la dépêche suivante de son correspondant
de Vienne :

« On affirme avec persistance dans les cer-
cles diplomatiques qu 'une entente secrète im-
portante a été conclue entre la Grande-Bre-
tagne et l'Italie. Cet accord ne comprend pas
seulement les arrangements adoptés le prin-
temps dernier au sujet des sphères respecti-
ves des deux nations en Afrique, il se rap-
porte aussi à toute la série de questions con-
cernant Im position des puissances dans la Mé-
diterranée . |!

» Il est à peine besoin de faire remarquer
combien peu., cette nouvelle s'accorde avec le
rapprochement anglo-russe au sujet duquel la
presse anglaise mène si grand bruit en ce mo-
ment, i

Une série d'incidents extraordinaires se
produit depuis quelque temps dans le voisi-
nage de l'école des Chartreux , à Goldaming.
Un spectre à face lumineuse, tout entier drapé
de blanc , paraît soudainement dans l'ombre
des futaies qui entourent le célèbre lycée et
terrifie les passants. Il a déjà reMu .hystéri-
que une jeune femme, et fou un cochfcr sur la
voiture duquel il avait bondi. Les crises de
nerfs dont il est l'auteur responsable ne se
comptent plus. Ce qu 'il y a de.j plys ,<Jtqnnant
dans l'affaire , c'est qu'il ne laisse n^lTe part
aucune trace de son passage, 4e manière que
toutes les battues organisées par la police et
par les autorités du Charter hoùse school ,
sont restées sans résultat.

Etats-Unis. — Un grand meeting de la
Fédération américaine du travail a eu lieu ,
mercredi soir , à Denver (Colorado), à l'occa-
sion de la session du congrès de cette fédéra-
tion qui se lient actuellement dans cette
ville. ,„„.,.

M. John Burns , membre du Parlement an-
glais, représentant le parti ouvrierjiiritanni-
que, a pris la parole. Il a déclaré qiie l'agita-
tion ouvrière subissait un temps d'arrêt, mais
qu 'elle avait déj à amené un état social qu 'on
n'avait jamais vu jusqu 'ici et qui impliquait
la possibilité , d'une anarchie auprès de la-
quelle la guerre ou la révolution ne serait
rien. Mais Je danger , a-t-il ajouté , peut être
écarté pat * Un traitement loyal des ouvriers et
l'éducation de leu rs enfants .

M. Dovid Holmes, qui a accompagné Burns

au congrès de Denver comme rdélégué des
trade-unions britanni ques, a déclaré que,

_.̂ râçe,à,i'orjjai iisaJ1ion des travailleurs en An-
gleterre, les salaires ont monté et que les ou-
vrier^, a^lais^ent pu , dans bien des cas,
trÎQrop/>erl.fl'é l'oppression et;$e,Injustice,
a Le congrès de la Fédération américaine du
travail a adop té une résolution en faveur de
la frappe libre de l'argent.

— De nombreux témoignages reeneillis par
le comité d'enquête sur les scandales de New-
York prouvent que certains agents de police
recevaient de l'argent de prostituées pour leur
permettre de circuler dans les rues sans être
inquiétées , et qu'un policeman a offert à un
individu arrêté sous l'incul pation d'assassinat
de lui fournir les moyens de s'échapper s'il
payait cinq cents dollars .

Un nommé Max Leuflman faisant métier de
servir de caution pour les inculpés qui le
payaient , a avoué qu 'il y avait à New-York
une bande organisée ayant à sa tête un mem-
bre du Congrès, qui tenait dans ses mains la
condamnation ou l'acquittement des prison-
niers traduits devant les tribunaux de police.

L'an le Jaspes
ROMAN

PAR
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Je ne sais sii le lils du marchand de moutons est
dispo^ à se casser les dents, mais le fait est qu 'il
ue les desserre pas beaucoup, ces dents-là. Depuis
quelques minutes, huit ou neuf jeunes gens, tous
jardiniers ou forestiers, sont là, penchés sur les
épaules des quatre j oueurs, à suivre la partie, les
uns d'un ajr enlendu, les autres avec indifférence.
Jean n'a pas l'air entendu ; c'est ce qui lui a attiré
cette phihppique du Parisien.

ctPastie gagnée 1»
André, le notaire , tft Pierre, le forgeron , so sont

levés. •
« Eh I madame Guibaut ! C'est ces messieurs qui

paient !»
Et , sur le seuil de la porte, avec un ton pénétré,

une sonori té triomphale, presque d'une-même voix ,
André et Pierre ont répété : ui> !-fl ~:

«Une superbe partie , une partie superbët!»1'
Tandis que Madame Guibaut regagne' iJà «uisine

en riant , qu 'André et Pierre s'en sont allés, l'un vers
sa forge, où l'enclume bruyante l'appelle déjà , l'au-
tre vers son étude , où il trouvera une toile d'arai-
gnée tendue à chaque angle du pupitre, notre ami
Jacques a repris une huitième partie, — une partie
avec Jules le forestier . — et les garçons quittent la
place. Le petit Justin grommelle : l'apostrophe de
tout à l'heure l'a un peu vexé. Aussi bien , ces mou-
tards d'aujourd'hui ont un amour-propre !

Publié par autorisatio n spéc iale de l'auteur.

Est-ce l'amour-propre qui a fait partir Jean , le
fils du marchand de moutons, le grand gaillard aux
yeux de petite fille ; il paraîtrait que non ; à peine
le seuil franchi , Jean s est arrêté ; du dehors, par la
fenêtre ou sont les capucines, il regarde à plusieurs
reprises : Jacques ne se lève pas, Jacques abat les
dominos. La partie 4**|t même aller mal pour Jac-
ques, car , tout en cachan t son jeu , en mâchonnant
un cigare éteint,_ le forestier rit déjà dans sa barbe
rousse. Pourquoi donc,Jean hésite-t-il à s'en aller ?
Pourquoi reste-t-iï-piàntè, tout droit, devant cette
fenêtre ? Est-ce qull voudrait parler au musicien ?
Vraiment on le dirait,', car il regarde encore, revient
sur ses pas, marche avec lenteur, se retourn e pour
voir si le Parisien,,nê ya pas sortir. Une dernière
fois il s'arrête : rié'ri encore. Et le fils du marchand
de moutons disparaît au coin de la place, après
avoir salué maman Heurlin , assise à la porte de sa
boutique.

Elle y reste, tricotant un bas, écoutant les litanies
des gamins, j usqu'à ce qu'eUe voie son Jacques sor-
tir du café. Et alors, d'un saut, bien vite, elle ren-
tre. S'il allait l'accuser comme hier, la gronder de
firendre ainsi mal, sous ce rebord de toit qui arrête
a chaleur, devan t cette porte ouverte, en plein cou-

rant d'air I Bien sagement, avec hypocrisie, maman
Heurlin s'assied dans le magasin étroit, à côté du
comptoir où sont les cigares en casiers, avec la ba-
lance pour le tabac, les pipes en terre, le papier
«Nil», les blagues, la grande boite d'allumettes. Et
quand , la mine épanouie, Jacques apparaît sur le
seuil , maman Heurlin se dit tout bas, avec cet air
inquiet des mères :

« Peut-être qu'il va rester... Peut-être... »

VII

Eh bien ! oui , maman Henrlin : Jacques reste.
De grands observateurs nous ont dit quo les jours

ne se ressemblaient pas : ils ont menti , les grands
observateurs , et, pour Jacques du moins, — pour
Jacques à Ghérisy, — tous les jours coulent pareil-
lement , en frères jumeaux , avec un air de famille
qui fait leur charme. Le lundi ressemble au diman-
che, qui , lui-même, fut le samedi prolongé. Jour
après jour , — et voilà deux semaines que cela dure !
— notre névrosé se calme avec délices, notre bohème
se laisse bercer par la tranquillité , la cadence intime,

le rythme adorable des habitudes. Les parties de
dominos l'ennuyaient d'abord , le reposèrent ensuite:
je crois bien qu'elles l'amusent raaintenaut. Chaque
voix d'enfant lui est maintenant familière. Le som-
meil lassé des campagnards, le sommeil sans rêves
est devenu doux à Jacques I dans ce grand lit, dans
ce silence, le réveil lui est devenu délicieux. Il ne
donnerait pas son café au lait pour une province ,
et l'esthétique changeant avec le milieu , les portraits
de Napoléon et de M. Thiers ne l'épouvantent plus.
Cela le divertit, do voir chaque jour , aux mêmes
heures, rouler la patache, le docteur partir en tour-
née, les vieilles femmes entrer à l'église. Non seule-
ment il a réappris des chansons patoises, des ron-
des, des complaintes, mais encore il s'est initié à
toutes les histoires du pays, crimes ou gaudrioles,
si bien qu 'hier, jour de marché, comme il évoluait
de groupe en groupe, soupesait les volailles, bavar-
dait avec les commères, vous l'eussiez pris pour un
paysan vrai , un des notables de Chérisv. Il a bon
pied , bon œil , et , dans, la forêt , il aide Jules ; une
ou deux fois , il a essayé de grimper aux arbres ; il
ne craint presque que les rhumes, et vous reçoit les
ondées gaillardement, il n'a pu encore se décider
aux sabots, mais les sabots viendront comme le
reste. La mine s'est faite meilleure, les pâleurs ont
disparu, les bouffées de sang frais montent aux
joues, et maman Heurlin n 'a plus autant de cauche-
mars.

Pauvre chère maman Heurlin ! C'est maintenant,
à la voir de tout près, à vivre dans son souille, à
respirer avec elle, que Jacques devine combien elle
a du souffrir toute sa vie. Chaque ride, — et il y en
a l  — lui parle d'une inquiétude ou d'une douleur.
Sous le tendre sourire, il aperçoit bien des choses
cassées, des débris de rêves, des espérances en miet-
tes ; cette démarche lasse ot courbée, c'est l'âge ; ces
timidités subites, ces effarements, c'est la longue
solitude ; ces yeux brûlés, c'est la mort du père ;
tous ces sillons creusés en plein front , c'est l'angoisse
de sentir le «petit» à Paris, le «petit» malheureux ;
et quand maman Heurlin dit du père qu'il était bon ,
c'est un mot qui va bien dans sa bouche, c'est le
mot qu'elle devrait toujours dire , et que son silence
même dit toujours . Cette vie est toute bonté, et c'est
pour cela qu 'elle a été tristesse ; mais une tristesse
paieille, si doucement résignée, si compati ssante,
c'est quelque chose comme du lait blanc après les
liqueurs acres, — et Jacques songe à ses mauvaises
tristesses d'hier , hargneuses, égoïstes, jalouses, noi-

res et sans sourires, celles-là ! Ce visage de la mère,
ces gestes effacés , la délicatesse instinctive de ces
réticences , ces expressions, ces paroles , c'est uno
perpétuelle leçon d'indulgence ; cela dit , ou à peu
près : «La vie est triste, mon «gas», mais il faut
faire bonne mine... Les gens vous tourmentent , vous
oublient , vous donnent du chagrin , mais ce n'est pas
leur faute : ils sont bâtis comme ça, — ils n 'y peu-
vent rien... Nous ne sommes pas parfaits , nous non
plus, — oh I quo non ! Alors voilà... Tâchons seule-
ment de faire le moins de mal possible aux gens...
Sois bon , mon petit «gas», — sois bon...»

Cette leçon de bonté , cette leçon de chaque heure
que lui font les yeux do la mère, ses gestes, sa voix ,
son silence, Jacques la comprenait à moitié seule-
ment , quand il n'était habitué à rien , ni aux glous-
sements des poules, ni aux mauvais ci gares, ni aux
dominos de Chérisv. Peu à pou , soirée après soirée,
sous la petite lampe, dans ce lête-à-tête entre sa fa-
tigue et ce sourire pâle, Jacques a mieux compris
la leçon de bonté, — il est allé jusqu'au fond de ces
yeux, plus loin même que ces yeux. Cest là, der-
rière les prunelles, dans le mystère de ce monde
muet , qu il a deviné toute la vie et l'âme de maman
Heurlin , — la vie et l'âme des mères que nous
avons. Les mères nous aiment mieux que jamais on
ne los aimera ; leurs gronderies sont de la tendresse;
leurs gros mots câlinent encore ; le regard adouci t
la parole ; elles n'attendent rien de nous , et c'est à
leur souvenir que nous serons le plus fidèles.

Jacques se l'était dit souvent, — et ce fut même là
uno do ses théories favorites , à Pari s, dans la bras-
serie, en face d'autres femmes qui ne ressemblent
pas aux mères : et voilà que, tout à coup, ces cho-
ses légèrement dites, Jacques les comprenait , Jac-
ques les sentait bien au fond ; voilà quo , pour la
premièro fois, U était tout à fait de son piopre avis.
Ce que son raisonnement affirmait jadis , ces conso-
lantes vérités que lui dicta le bon sens, son cœur
aigri en doutait. A présent l'esprit et le cœur, les
paroles et la vie étaient d'accord . Et deux yeux
avaient fait le miracle, deux yeux tout usés par les
larmes, deux yeux d'un gris fané , deux youx humi-
des et si bons !

(A i- 'iitr*.}

URI. — Mercredi dernier, M. Gaspard Ar-
nold , de Sisikon , avait été chercher du foin
dans un chalet sur la montagne. Une fois là-
haut , il remplit un énorme filet de fourrage
et, ce travail terminé, se mit à rouler la
charge le long d'une pente. Bientôt l'étrange
véhicule acquit une vitesse considérable. M.
Arnold voulut le retenir , mais ses mains res-
tant prises dans les mailles du filet , il ne put
se dégager à temps et fut préci pité dans un
ravin bordant le sentier. Dans cette chute ter-
rible le malheureux se fit des blessures telles
qu 'il succomba quelques heures après. Il était
marié depuis une année et père d'un joli
bébé.

FRIBOURG. — Vendredi , aux Joux-Devant ,
rière Vuadens, une plantation d'environ dix
mille jeunes sapins a été entièrement incen-
diée. On croit que par mégarde une allumette
tombée parmi les hautes herbes dont la plan-
tation était encombrée, a occasionné cet in-
cendie assez rare à cette saison.

— Plusieurs cas de fièvre typhoïde ont été
constatés à Pringy, dans la Gruyère. L'épidé-
mie est due à la mauvaise eau alimentant la
fontaine du village.

— L'abbé Kneipp, le philanthrope de Wœ-
rishofen , sera à Fribourg au mois de janvier
et y donnera pendant quelques jours des con-
sultation.

ARGOVIE. — Jeudi dernier , les officiers
de la Vm0 division , au nombre d'environ
soixante dix , venus des différents cantons de
l'arrondissement, ont donné à Aarau un diner
d'adieu à M. le colonel de Crousaz , instruc-
teur de l'infanterie de la division. Le colonel
de Crousaz a dit combien il avait eu de satis-
faction a instruire pendant neuf années
d'aussi braves troupes et des officiers aussi
zélés que ceux de la Ve division. On sait que
M. le colonel de Crousaz dirigera dés l'année
prochaine l'instruction de l'infanterie de la
III 6 division.

VAUD. — Un gendarme conduisait l'autre
jour en train un repris de justice de Grand-
son à Genève. Un peu avant d'arriver à desti-
nation , sous Myes, le prisonnier demanda à
avoir les mains libres et à passer pendant
quelques instants dans le cabinet du fourgon.

L'honnête gendarme ne crut pas forfaire k
son devoir en déférant à ce vœu. U se plaça
devanUa porte et tit bonne garde. En ce mo-
ment le train , direct , filait à toute vapeur ;
malheureuseiaen!) le Jbaodjt ;lui .aussi filaiu^>par la fenêtre.- , -± tili' i r. .,.. ; \ i 'j< - .i'v ,- ' l

Stupeur du gendarme lorsque, au bout
d'un instant , il ouvrit discrètement la porte
et constata la disparition de son compagnon
de voyage qui , sans une égratignure , avait
pris ses jambes à son cou et la clef des
champs.

— On est en train de déboulonner l'ancien
ponl du chemin de fer près de la p lace d'ar-
mes de Moudon. La compagnie Jura-Simplon
l'a vendu à la commune de Lucens pour rem-
placer le pont des Isles, emporté par le débor-
dement de la Broyé.

— Un nouveau vol , plus audacieux encore
que celui qui a été commis à la gare de Trey,
a eu lieu au bureau de poste, en plein jour ,
pendant que les habitants de la maison pre-
naient leur repas à la cuisine. Les voleurs ont
enlevé une somme assez ronde ; on parle de
500 à 600 fr. Ils restent inconnus.

— Mercredi , p lusieurs nemrods de la ré-
gion de Nyon donnaient la chasse à un lièvre
sur le mont du Bochet (Le Muids). Voyant le
gibier passer à la bonne portée , un des chas-
seurs lui adressse les deux coups de son arme:
la bête touchée tombe, un des chiens arrive
et se met en devoir de lécher la victime ; le
chasseur, voyant le gibier à terre et bien
gard é, ne se hâtait pas, occupé qu 'il était â
retirer péniblement de son fusil les douilles
vides. Toul à coup, le chasseur entend les
aboiements préci pités de son chien ; il lève la
tête et voit les deux animaux , l'un poursui-
vant l'autre , disparaître dans les bois de la
Combe. Une heure après, on entendait encore
les chiens près de Bassin ; mais du lièvre ,
plus trace.

GENÈVE. — Lundi de la semaine dernière ,
à X., — ne précisons pas, — un cultivateur
se rend à son champ, muni de ses outils ara-
toires, et à son bras portant un panier conte-
nant ses provisions pour la journée. Arrivé à
destination , notre homme dépose son panier ,
le couvre et l'enveloppe soigneusement d'un
tricot couleur fauve , et le dépose près d'une
haie.

Quelques instants s'écoulent. Soudain passe
un chasseur. Un froissement de branches se
produit dans la haie. Le chasseur , alerte , voit
un objet qu 'il croit accroupi , vise, fait feu , et
au coup de fusil répond un bruit de vaisselle
cassée, de bouteille brisée. Le cultivateur ac-
court , et devant ce désastre, invective le chas-
seur, lequel , honteux de sa méprise, mais gé-
néreux , en voyant le désespoir du paysan , lui
remet 20 francs pour payer le tricot mitraillé
et la vaisselle en briques.

Nouvelles des cantons

##. Médecins. — M. Charles-Georges Yer-
sin , originaire genevois, domicilié à Genève,
a été auto risé ;¦ pratiquer la médecine dans
notre canton.

^% 
Un monument à Piaget. — Par arrêté

du Conseil d'Etat , il est institué, sous la pré-
sidence du conseiller d'Etat , chef du Dépar-
tement de l'intérieur , une commission extra-
parlementaire chargée d'étudier , de concert
avec le Conseil d'Etat , les propositions à fa i re
au Grand Conseil en vue de l'érection d'un
monument à la mémoire d'Alexis-Marie Pia-

Chronique neuchâteloise

Chemins de f er de montagne. — Voici les
receltes jusqu 'à fin octobre 1894 des princi pa-
les lignes de chemins; de fer de montagne de
la Suisse. Lès chiffres entre parenthèses
sont ceux de la..période correspondante de
1893. '.,;.*..,/.

Wengernal p 312,648 (263,788). Arth-Righi
211,022 (212,446) . Ulliberg &3,986 (87,957).
Monte-Generoso 67,964. Glion-Naye 150,606
(189,452) . Schvnige-Platte 120,640 (121,023).
Rorschach-Heiden 86,656 (86,819). Vilznau-
Righi 320,663 (313.461). Pilate , jusqu 'à fin
novembre , 194,943 (196,632). Lauterbrunnen-
Mûrren 138,095 (134.436) . Beatenberg 58,224
(44,244). Salvalore 43,415 (36,752). Burgen-
stock 30,020 (33,347). Ragaz -Wartenslein
19,620(20,449). Territet-Glion73,727(78,533).
Les recettes des chemins de fer du Roth-
horn et du Stanserhorn ne sont pas encore
connues.

Comme on le voit , la plupart des lignes ont
des recettes inférieures à celles de l'an der-
nier.

Douanes. — A partir du 1er janvier 1895,
les bureaux dédouane n'accepteronl , pour les
marchandises exportées , que des déclarations
établies el signées (ou timbrées) par les ex-
portateurs eux-mêmes et refuseront les décla-
rations émanant de maisons d'expédition ou
d'entreprises de transport. Ce qui précède ne
s'app lique " pas aux montres, aux broderies et
au plumelis, pour lesquels un mode de décla-
ration spécial esl déjà en vigueur. Les tissus
de soie et'de coton , la bonneterie, les chaus-
sures, les machines, l'aluminium , le tabac et
les cigares sont depuis plusieurs années déj à
déclarés par l'exportateur lui-même; le présent
avis n'amène donc à leur égard aucun chan-
gement.

Union des voyageurs de commerce de la
Suisse romande. — Celte association adresse
une pétition aux Chambres fédérales pour ob-
tenir que les voyageurs de commerce soient
autorisés à exercer leur droit de vote , au fé-
déra l , hors du lieu de leur domicile.

Instruction prof essionnelle. — M. Léon Ge-
noud , directeur du Musée industriel de Fri-
bourg, membre du comité central de l'Union
suisse des arts et métiers, a été chargé par le
département fédéral des affaires étrangères et

par les autorités cantonales fribourgeoises
d'étudier les industries domesti ques à l'expo-
sition polonaise de Lemberg, ainsi que dans
d'autres villes d'Autriche-Hongrie et du nord
de l'Italie. Le dit département lui a demandé
de donner sur ce sujet des conférences aux
sociétés d'artisans. Les sections de l'Union
suisse qui voudront profi ter de cette offre
sont priées de s'adresser directement à M. Ge-
noud.

Abatage. — On écrit à la Revue :
Nous.aurons peut-être encore un peu d'a-

batage au cours de la session , bien que cela
ne presse pas. Le comité central de la société
protectrice des animaux demande une loi fé-
dérale sur l'abatage. Le Conseil fédéra l n 'en
veut pas. Peut-être en temporisant arrivera-
t-on à s'entendre même avec les rabbins. En
effet , un industrieux habitant de Sainte-Croix
est l'inventeur d'une machine qui égorge et
foudroie simultanément le gros bétail. Si les
expériences justifient l'emploi de ce nouveau
procédé, la solution du problème est là , sans
qu 'il soit nécessaire de recourir aux spiri-
tueux , rhum et cognac , auxquels on eut re-
cours à Berne.

Chronique suisse
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de la . célébration en 1898 dn cinquanten aire
de la République neuchâteloise.

Tous les membres du Conseil d'Etat siège-
Tout dans la commission et seront convoqués
-à toutes ses séances . La commission se com-
pose d' une cinquantaine de citoyens apparte-
nant à toutes les opinions.

#% Militaire . — A la suite de l'école pré-
paratoire d'officiers de troupes d'administra-
tion , qui a eu lieu cette année à Thoune , le
Conseil fédéra l a nommé 28 lieutenants dans
les troupes d' administrat ion , parmi lesquels
M. Albert Maibach , de Diirrenroth , à Neu-
châlel.

#% Cernier . — Un commencement d'in-
cendie s'est déclaré , la nuit  de mercredi à
jeudi , dans la porcherie de M. Perrey, bou-
cher. Sans le guet de nuit , qui donna l'éveil ,
les pensionnaires de l'étab lissement , au nom-
bre de quatre-v ingts environ , auraient péri
asphyxiés ou brûlés ; en fait , le dommage ne
va pas au-delà de quel ques poutres carboni-
sées.

*# Conférences publiques . — M. le pasteur
Barrelet racontera mardi un intéressant épi-
sode de la vie de la célèbre et malheureuse
reine Marie Sluart , et groupera quel ques
traits de cette époque mouvementée autour
des souvenirs qu 'il a eu l'occasion de visiter
il y a quelques mois à Edimbour g.

Ce sera la dernière conférence de cette an-
née. (Communiqué.)

*% Commission scola ire. — La Commission
•scolaire se réunira , le lundi 17 décembre
1894, à 8 7» heures du soir , au Collège indus-
triel , avec l'ordre du jour suivant :

1. Nomination de deux membres du Comité
•du dessin ;

2. Nomination de quatre membres du Co-
j anité des dames inspectrices.

3. Divers.
#% Société d'histoire . - Une réunion de

membres de la Société d'hisloire ,qui a eu lieu
Lier soir à l'Hôtel de Ville , a décidé de de-
mander pour l'année prochaine la réunion
dans notre ville de la Société cantonale d'his-
toire.

*% Livre du Centenaire . — Le Livre du
Centenaire continue à trouver des amateurs ;
c'est pourquoi nous rappelons encore une fois
que ce n 'esl que pendant la fin de l'année
qu 'il se vendra au prix de souscri ption , soit
fr. 4, et fr. 5 pour l'édition sur papier soigné.
Dès le 1er janvier , le prix sera élevé de fr. 1
par volume.

## Fermeture des magasins. — Nous avons
fiublié dans notre numéro de mercredi une
ettre mentionnant l'initiative prise par la

Société locale des intérêts généraux du com-
merce et de l'industrie , en vue d'obtenir deg
négociants la fermeture spontanée des maga-
sins, le samedi excepté, à 9 heures du soir,
et le dimanche malin , si possible , à certaines
heures de la matinée.

A ce propos , nous engageons vivement les
membres de la Société à lire le Bulletin de
droit usuel que nous publions ce soir. Notre
collaborateur , M. de St-Georges, y publie , en
réponse à une demande , un règlement des
plus intéressants sur cette matière.

Si vraiment ce règlement est encore en vi-
gueur , il sera facile à la Société d'en deman-
der l'app lication , et nous sommes bien aises
d'avoir l'occasion de le lui faire connaître.

** Supp lément. — Notre supplément con-
tient : 5 7, pages d'annonces , le Bulletin de
droit usuel , une Variété et deux pages de
feuilleton.

Chronique locale

Agence télégraphique suisse

Berne , 15 décembre. — La commission du
Conseil des Etats pour la réor ganisation mili -
taire a décidé hier soirde proposer au Conseil
d'adhérer à la décision du Conseil national ,
c'est-à-dire de renvoyer le p rojet au Conseil
fédéral , en l'invitant à présenter un projet
d'ensemble.

Berne, 15 décembre. — Le Conseil fédéra l
a prolongé de trois mois, soil jusq u'au 31 mars
prochain , la durée de l'art. 171 du règlement
d'exécution de la loi fédérale sur les doua-
nes.

Berne, 15 décembre. — Conseil national. —
Le Conseil national a terminé la discusssion
du bud get. Le crédit de 70,000 fr. pour la
correction de lorrenls dans le canton d'Unter-

Paris, 15 décembre. — La reine Victoria
arrivera à Nice vers le 15 mars ; elle a i'in-
lention d'y faire un séjour de cinq semaines.

— M. Hanotaux , ministre des a ffaires
étrangères , est toujours souffrant. On ne sait
pas encore s'il pourra déposer au procès du
cap itaine Drey fus.

— Les membres de l'Associalion des jour-
nalistes républicains sont convoqués pour le
mardi 17 courant , afin de délibérer sur l'ar-
restation de M. Canivet , secrétaire général de
l'Association.

Bruxelles , 15 décembre. — Le duc d'Or-
léans a reçu hier de nombreux visiteurs. Il
donnera un banquet aux royalistes présents à
Bruxelles avant de retourner à Slow-House.

Madrid. 15 décembre. — La séance d'hier
à la Chambre a élé très tumultueuse. Une
motion demandant un relèvement des droits
sur les laines ayant été adoptée , le ministre
des finances , qui l'avait combattue , a annoncé
sa démission.

Le conseil des ministres s'esl réuni à l'issue
de la séance.

/K" <- .

Wald a élé accordé. Le bud get de l' alcool pour
1895 aussi.

Un postulat déposé par M. Curli sera dis-
cuté lundi , le Conseil n 'étant plus en nombre.

Le projet d'organisation de l'intendance de
l'équipement mili taire a élé renvoy é au Con-
seil fédéral , suivant les propositions de la
commission. Il sera de nouveau soumis aux
Chambres avec le projet de réorganisation
militaire.

Prochaine séance, lundi à 3 heures.
— Conseil des Etats. — Le Conseil des Etats

a approuvé différentes concessions de chemins
de fer , entr 'autres celle de la li gne électrique
de Sl-Imier-Chasseral.

Le Conseil a accord é sa garantie à la consti-
tution zuricoise revisée.

Le tarif revisé des indemnités aux canlons
pour l'équi pement des recrues et des effets de
réserpe a élé approuvé sans discussion.

Prochaine séance, mard i , à 3 heures.

Washington, 15 décembre. — M. Cleveland
a décidé de ne pas inlervenir dans l'enquête
sur les affa i res d'Arménie.

Londres , 15 décembre . — On télégrap hie
de Tien-lsin que la Chine proteste conire l'en-
voi à Péking de gardes militaires destinés à
protéger les légations étrangères.

Les gardes rentreront à Tien-tsin el y atten-
dront les événements.

Buenos-Ayres, 15 décembre. — Un conflit a
éclaté entre la République Argentine, le Bré-
sil el l'Uruguay au sujet de questions de
quarantaine.

NeicT York , 15 décembre . — Les meneurs
de la grande grève de chemins de fer de Chi-
cago ont été condamnés à 3 mois de prison.
L'organisateur principal de la grève, Thomas
Debb , a été condamné à 6 mois.

Borne, 15 décembre . — On continue à se
préoccuper de la publication des documents
de M. Giolitti , qui doit avoir lieu aujourd'hui.
A la Chambre , on commente beaucoup l'ab-
sence de M. Giolitti. On commente aussi beau-
coup un bruit suivant lequel Mmc Crispi accu-
serait M. Giolitti de lui avoir soustrait des
lettres.

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.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôture de faillite
La société en nom collectif Grisel & Cie, à

Noiraigue. Date de la clôture : le S décembre
1894.

Citations édictales
Le tribunal de police correctionnelle du

Val-de-Ruz a condamné par défaut :
Le nommé Pierre Beck , originaire de

Schann (Lichtenstein), carrier , précédemment
aux Hauts-Geneveys, actuellement sans domi-
cile connu , prévenu de menaces, insultes et
scandale , à un mois d'emprisonnement , vingt
francs d'amende et aux frais liquidés à 46 fr.
50 cent., frais ultérieurs réservés.

Les nommés : Fritz-Gustave Calame, pré-
cédemmen t à La Chaux-de-Fonds , actuelle-
ment sans domicile connu , prévenu de vol ;

Albrecht Hœmmerli , précédemment aux
Brenetets , actuellement sans domicile connu ,
prévenu de banquero u te simp le ;

Sonl cités à comparaître , le samedi 22 dé-
cembre 1894, à 9 heures du matin , au Bâti-
ment des prisons de La Chaux-de-Fonds, de-
vant le juge d'instruction.

Du 14 décembre 1894
Recensement de la population en janvier 1894 :

1894 : 29,642 Kabïtauta, /'
1893 : 28,435 gjfi  ̂'„ .;.'

Augmentation : 1,207 habitants. '

NaissaiïcéB" '

Magnin Blanche-Henriette , fille de Jules et de
Pauline Jacot-Descombes née Dreyer, Vau-
doise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20281. Boillat née Brideraux Marie-Célestine-
Claudine , épouse de Louis-Joseph, Bernoise,
née en 1823.

20282. Ducommun-dit-Boudry Aline-Marianne,
fille de Ami-Auguste et de Elise née Rayot ,
Neuchâteloise , née le 31 janvier 1847. ."

20283. Monhot née Soguel Lina-Sophie, épouse
de Charles-Aimé, Française , née le 28 avril
1867.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Bruxelles, 14 décembre. — La Chambre a
adopté par 68 voix contre 45 et 9 abstentions
lo loi fixant le contingent annuel à 100,000
hommes.

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

Dernier Courrier et Dépêches

^̂ ^̂ aESŝ aE ĝ Ê 8̂ V îrCBISmB Ch. YAIICBEH , distillateur, Chaux-de-Fonds

Lie Foyer domestique, journal pour la
Famille , paraissant le samedi , à Neuchâtel.
Chacun connaît l'aimable publication qui

s'appelle le Foyer domestique , el qui est éditée
depuis huit ans par MM. Attinge r frères , à
Neuchâlel.

Ce journal compte un grand nombre d'a-
bonnés qui , depuis sa fondation , lui ont été
fidèles et qui sont heureux d'avoir dans leur
bibliothèque ou sur leur table de salon la sé-
rie des années parues jusqu 'ici el qui forment
de charmants volumes.

On peut les parcourir et les relire en tout
temps, car ils renferment des articles appro-
priés à lous les temps, quoi qu 'ils ne craignent
pas d'aborder à l'occasion une question du
jour en l'envisageant au point de vue du bon
sens et de la morale , avec la plus parfaite in-
dépendance d'opinion.

On peut affirmer que le Foyer domestique
est devenu un véritable ami pour les familles
qui le reçoivent. Les mères y trouvent , au-
tant que leurs filles , une bonne lecture pour
le dimanche après midi , et nous serions bien
surpris si les papas et leurs fils ne lui jetaient
pas de temps en temps un regard bienveil-
lant.

Les devinettes qu 'il propose à ses lecteurs
sont aussi un attrait qui n'est pas à dédai-
gner.

Les collaborateurs se sont mis , petit à petit,
dans le ton du journal. Chaque journal a son
ton , qui semble donné par un chef d'orches-
tre invisible et dont il ne peut sortir sans se-
cousse et sans dissonance. Ce ton est ici ni
trop prêcheur ni trop badin , juste entre
deux : et il va de soi que la rédaction aura
p lus d'intérêt que jamais à maintenir et à
améliorer , dans la mesure de ses forces , ce
qu 'elle offre à ses lecteurs .

Nous engagerons ceux qui veulent taire un
agréable présent à leurs filles , à leurs lilleu-

' i ' ' i. i s

n. \v< as! £3Tï«J^.f g
les ou à leurij amies, à leur offnr^titf àbb&ne^
ment iVèélj ïilrna.fr dont l'aspect';;s6î/itfé''1làH
plaîsiFa voir,' et dont le prix modeste, fr. 6
par an , est abordable pour tous.

Nous apprenons qu 'une innovation du plus
haut intérêt va être introduite avec la nou-
velle année : l'illustration d'une partie des
pages de chaque numéro. Nul doute que les
anciens abonnés app laudiront des deux mains
à ce progrès qui ne peut manquer d'amener
de nouveaux el nombreux lecteurs à cette
excellente revue de famille.

La Semaine littéraire, du 15 déc. 1894.
Sommaire du N ° 49 :

Causerie littéraire : La littérature française
hors de France, de M. Virgile Rossel, par
Edouard Bod.

Les souris blanches , par Henri Warnery.¦ Correspondance inédile ,par H.-Fréd.Amiel.
Revue politi que : La question d'Alsace-

Lorraine — IV. Ceux qui sont restés et ceux
qui sont partis , par Paul Seippel.

Le secret , Nouvelle (Fin), par Mme Georges
Renard. X ™™

Noiraude , par Mario Sèhiïf. •¦
Echos de partout : jj^'̂ oesies d'Eugène

Rambert — Réflexions " dé fin d'année. Les
Almanachs , par Chantèelaïr? ' :

La tirelire , par Franquette. ,
Bibliographie. ¦J- -}} \ '••
Jeux el solutions.
Rédaction et administration , Rond-Point de

Plainpalais , 1, Genève, Abonnements (52 nu-
méros) : Suisse, 6 fr. 50 ; Etranger , O fr.
l'an; le numéro, 15 cent.

Spécimens gratis sur demande.

Bibliographie

Vénus d'après Homère
Elle avait les bras blancs comme le lait d'Io,
Le teint comme le lis et les roses d 'Hymctte :
Si vous voulez avoir cette beauté par fa i t e ,
Laves-vous tous les jours au Savon du Congo.

J. Callos, au parfumeur parisien , Victor Vaissier.

P. JELMOLI , dépôt de fabrique, Zurich, en- 1
voie à qui demande franco : Echantillons pour ¦
Vêtements de Messieurs et garçons en Che- I
viots, Drapa, Buxkins, Milaines, Fil Ke- H
tors, Fotaines, etc., de 1 fr. 65 à 12 fr. 50 ¦
par mètres, ainsi que ceux de Nouveautés pour«
dames, Toileries et Couvertures.. 4|

g-gf L'IMPARTIAL est en vente
tous les jours chez M. J. MATTHEY-
DORET, Denrées coloniales, à Chézard.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fondg
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CJES-sr-kJ'VCiaVEGS
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte

courant, ou au comptant moins Vs '/o °*« com-
mission, de papier bancable sur :

I COURS llM.
LONDRES Chèque . . . . . 25.17'/, —

» Court et petits appointa . . .  15 16 \>i,» I mols . . Mtn. L. 100 15.19V. Vt.
» 8 mots, 80à90jours, Min. L. J0C 25.21',, S*/.

FMNCE Chètrae Paris 100.12',', -
• ,.., Courte échéance et petits app 100.12'/, 21/,'/,» î mois Min.Fr.8000 100 80 VfJ J,
» S mois, 80 i % jours, Min. Fr. 8000 100.S7'/, 2*/"»/,

SEL9IQUE Chèque Bruxelles, Anvers , . 100.10 —
> Traites accept. 2 i S mois, 4 ch 10 '.35 8%» Traites non accept. billets, etc. 100 10 g'/s /i

ULEIIAGNE Chèque, courte éch., petits app. 113.3?'/, —
> 2 mois . . . Min. M. lut* 123.68'/, ,8V,
> 1 mois, 80à90 jours, Min. M. 1000 *23:78*/, 8Vs

ITALIE Chèque, courte échéance . . ***••#' —
» 1 mois 4 Chili »4 15 S'/,
• 3 mois, 80 à 9j jours . 4 chiff. 94 26 5%

tlSTEBMH Court W».80 2»/,*/,¦ Traites accept. 2 à 3 mois, 4 ch. KK45 t%%» Traites non aocepi., billets, etc. Ï08.30 8'/s
VIENNE Chèque «02 8?'/, -

» Courte échéance 12  87'/, 4*/.
• 2 à i» mois . 4 chifl. 202.50 4V,

SUISSE Bancable Jusqu'à 120 jours . . Pair S'/s

Billets de banque français . 93.9&1/, Net
Billets de banque allemands 123.25 m
Pièces de 20 francs . . . "" !100.— »
Pièces de 20 marcs . . . .  24.66 i

.013(11 à I

¦V-sS ÛŒXJTE*.»"' 1 ' !
icmm DMâï.' ' 

¦
QlNt

Banque commerciale nenchâtel. 645 — —
Banque dn Locle 645. — —
Crédit foncier neuchâtelois . . — 680 .—
La Neuchâteloise 415. — —
Soc. de construction Ch.-de-Fd3 — ¦-: . 490. —
Soc. Immobilière Chaux-de-Fds • 285..— ,- , Soc. de const L'Abeille id. —¦ 460. —Ch. de fer Tramelan-Tavannt s. — 16M .—Chemin de fer régional Brenets — 100.—Ch.de fer Saigrielégler-Ch.-de-F; — 160.—

OBtlÛATIONS
i '/s Vs 'Feaeral 1887 . plus lnf 106 — 107.60
I %;;Fédéraij.~. : : .  . • » 100.50 101.t»
i V, Vs Etat de Neuchâtel • 102.76 —
4 '/s État' île Neuchâtel » — —
3 »/s */s>i*Sat «le Neuchâtel » 100.— —
3 '/i VS Banque cantonale » — —
4 '/, 7.'Conim.idèNeuchâtel i IM.bO —
î, •/,' Comm. de Neuchâtel » — —
8 Vs Vs Comm.de Neuchâtel » — .— —
* Vs '/s Chaux-dè-Fonds . > 102.— —4 '/si'CbauXTde-Fonds. i 101.50 —
8 '/s Vs Chaux-dè-Fonds . » 100 60 —1 •/, Genevois avee lots 10a. - 110.—

Achat et Vente de Fonds Publias, valeurs do '.tlaeemeni
actions, obligations, ete.

Encaissement:de coupons. ;
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or s)

d'argent à tous titres et de toutes qualités. — Or Un pot»
doreurs/ &1J93 Sti

Prêts hypothécaires. Escompte st encaisse saint d'eflate
sur la Suisse et l'Etranger. 10210

Pilii ; - Mata UniTerselles
préparées par la Société de pharmacie de f a

Chaux-de-Fonds ¦ >•
¦' 

i . ¦ ¦

J 'Çjj'iifi^*"™ mt 'm iiwTi&î ^ cîlec fit T)ji_riifiiliè'TA"
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Brutw&Qi ̂ *ŝ  _^*^MJMI t *&^^3mmt&^s^EmXV!vii&Mi' SQiivfli*9.infls dftnB

p̂ ŜI^̂  les< maladies da
-̂ <\Wt%r foie , comme anti-
^ Ĥlilillll]^̂  bilieuses et anti-glai-

reuses, et dans tous
lea cas où une purgation douce et prolongée e t̂ in-
dispensable. "• "

On les emploiera également avec succès comme
dépuratif.

Se trouvent dans toutes les pharmacies A
La Chaux-de-Fonds et au Locle. 2588-22

Prix de la boite : Fr. 1.

f ortes rédactions de prix 'T liquidation ^des arlie.flSGUtv tinta : Etoffes poor Vêtements el Tablier*, garan- ¦
lies au tarage a 45 et. le mètre. Etoffes en laine , tissu Imoderne, à 45, 65, 75, 85, 95 ct. le métré. Etoffe! I
pour Tête i enta do Ueasieors et garçons, à 75, 80. 1.î 5, Î.S5 Ié. 6.9 .1 le mètre. .< ¦> j Echantillons franco, f^— MGravures de Modes grat is. _

_ Î0 ŒTTIIVGER & Co, ZURICH. I

Maladies de poitrine.
M. le D' Preyss, à Berchtesgaden, écrit :

o J'ai prescrit jusqu'ici avec le plus'grand
succès l'Irématog'ène du D'-méd. Hommel dans
des cas de scrofulose, anémie, catarrhe chronique
d'estomac, ainsi que de convalescence après de très
graves affections , et j 'ai obtenu par ce médicament.
même dans la phtisie pulmonaire avancée ,
une amélioration trè* sensible de l'état
général du malade. Dans chaque cas j 'ai pu cons-
tater la grande facilité avec laquelle votre remède se
digère, ainsi .que son effet remarquable comme exci-
tant de l'appétit ; j'en suis donc très satisfait et je ne
manquerai pas de l'ordonner dans tous les cas de ce
genre ». Dépôts dans toules les pharmacies. 6

S**" RiND A fiF**» pour toule esPèce d'bernies, il-
g}sy- UAill/AUlJsJ vrés avec garantie aux prix de
fabrique : Dr KIU'SI. fabr. de bandages, à Gais
(A ppenzell) . 8274-13
^̂ SSS^BSSS ^̂ BSSŜ SIB WSSSSSSSSSSSS SSSSSSSI
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Les plus grands et les mieux assortisSen Mf m

Vdciiicuts et P«IM!< SSHS S

sont sans contredit les Grands Magasins Jj . Ë

vis-à-vis de l'hôtel de la Fleur de lors] '̂̂ BK*
et de la Fontaine Monumentale "™

É A  

l'occasion des Fêtes de f in d'année, Jjfo

DCCâSION EXCEPTIO NNELLÊ  I M
9Œ" Prix sans concurrence -^g j ^^^J M

Le public est prié de ne pas se lais- Jj a
ser influencer par des réclames tapa- g

H1 geuses et de comparer nos Vêtements v . ¦k-. -c f̂e:
fe r. avec ceux d'autres maisons qui , im- ^^^^^B̂^^È

portés de l'étranger , ne sont faits que '-l^^^l^Éj ^mm^
. pour paraître, au détriment de la

qualité et de la bienfacture.
Tous nos Vêtements sont établis spé- J_\-\\p

t

cialement pour notre Maison , de sorte |j W
que nous pouvons en garanti r la soii- ^SÉaS^,

mieux conditionnée que tous les pro- Jj ¦\ 'à m̂

Choix comme nulle pari]dans m II I
tous les prix, genres et tailles. I l i

lilduliGUlLVllul G JPiFr
PF* "WoJLi* les 9]tale,ges "̂ i

vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur de Lys, Chaux-de-Fonds.
. . .

Ms Vins iciiE A G Â Bnn ot Doré, le i rori giii lo 16 litres, à m FR. "'" pr EPICERIE FRANÇAISE , (irenier 12

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

Oooits DIS CHANGES, le 15 Décembre 1894

llsju itmmsi aujourd'hui, tant variations impor-
tosstsM. aahatanrs «n oompu-oouraoi , oa an comptant,
mmims '/s Vs *•*> oommission, à* papiar baneabla sur :

Bac. Coon
/CMqna Paria 100.12»/,

>_.. \Cotirt « palita sfîeu longs . 2'/s lOO.Di'/ssua» (j moi, 1 ton. frsmçsJ«f . . 21/, 100.30
(8 moil ) min. tr. 3000 . . SV, 100.37'/.
fChiqin min. U 100 . . . 25.17'',

««_h_ JCourt M petita efleu longs . 2 26.16mmam 
J8 moil ) »oc. anglaises . . 2 26.19V,
(3 mou j min. L. 100 . . . 2 26.22'.,
/Chèqna Berlin, Francfort 128.87'/,

.- . (Court at petitt effets Ions? . "t 128 87'/,
•*•*¦**¦"*¦ jj moillaooept. allemande! . 8 123.68"/,

(8 moi» j min. M. 8000 . . 8 128.7fc'/,

Î 

Chèqna Genêt, Milan, Turin. 94 —
Court et petiu effet! loup . 5  94 —
î mois, i chiffres . . . .  6 91.16
3 mou, 4 chiffre!. . . .  6 94.35
Chèqna Brnxelle», AnTen li 0.10

ftalf iqxa 14 3 moi», traitai «ce, 4 eh. 8 100.86
Konaee., bill.,mand., 8at4eh. S1/, 100.10

,_„  - i Chèqna at oonrt . . . .  208.80
Î*H*"f - % i 3 mois, traites .oc., 4 ch. 9'/, 208. 45
¦"¦•' '• I*onaoo.,bill., manQ\, 3at4oh. 8 208.£0

Chèqna et oonrt . . . .  4 202 dV,
Tlana Petits effets long! . . . .  4 202.87V,

1 4  3 moil, 4 chiffras . . 4 2f2 60
faine Junru 'a 4 moil 8 pair

HHaaj <i. banque français . . . .  net 99. OS3/,
e > allemand!. . . . > 128 28
» a russes » 2.61
a » autrichiens . . . » 201.90'/,
» » anglais . . . . > 26.13'/ ,
» > italiana . . . . » 98.80

sThtmUsnu d'or 100.'7V,
¦tranigni 26.10';,
nèee» da 10 mark 24.65

VIN D'ASTI
garanti naturel

le litre 1 fr. 20, Eabais par quantités
Chez M. FERRARI, pâtissier, rue de la
Serre 43. 16306-6

MAL4G4elM4DERE
Par suite de la crise qui sévit en Es-

pagne, j'ai été à même de me procurer , à
prix réduits, grandes quantités de

Malaga
«•ouleur rouge-or, lre qualité, et

jAK«ft*dL- ĵV»e
lre qualité

que je puis céder, en petits barils de 16
litres, à 16 fr. (baril compris), contre
remboursement. Barils plus grands à meil-
leur marché, proportionnellement.
(O-F-2815) KONRAD GEIGER,
16313-1 Zurich III.

POULETS
Tous les jours poulets frais dep. 1 fr. 50

Samedi soir et Dimanche
Poulets rôtis, au même prix.

Lièvres, au détail et entiers. — Oies, détaillées.
Huîtres fraîches. 16308-1

Téléphone Se reramniaDde. Téléphone

LOUIS PICARD
61, Rue de la Serre 61

en face de la nouvelle Synagogue.

(Eugène Joli ner Successeur)
Tous les jours

Meringues
et 1630b-5

Cornets à la Crême
"W*» «5 lm *»B JT* A JML s

en tous genres.

Pièces à la Crême

ATTENTION ! !
A l'EPICERIE rne du Permier-Mars 12 b

(anciennement Zozime Guillfit)

ASTI à 1 fr. 20 le litre
10190-2 Ida Jeanbourquin.

I

Î 

HORLOGERIE GARANTIE •

K GODAT & VURPILLAT S
Rue Saint-Pierre 16 #

(maison boulangerie KOLLROS) ŝ
4fe Assortiment complet de db

I MONTRES )
f pour Etrennes {
Q or, argent et acier. 2
# PRIX AVANTAGEUX #
A 16847-12 £



OBJETS D'ART ET D'INDUSTRIE ¦
OPTIQUE

Jules BOCÏI Fils, Opticien 1
Grande exposition d'articles nouveaux ponr

ETREIIES-ETREIIESl
Pendu les de salon. Articles du Japon.
Réveille-matin nouveauté. Guéridons. Etagères.
Candélabres. Bougeoirs Presse-papiers nouveauté. B
Statuettes bronze et terre cuite. Maroquinerie fine et ordinaire. ï '¦]
Ecritoires nouveauté. Coutellerie de poche. :> - . ':\

Assortiment complet de Lunettes et Pince-nez pour toutes les vues et I '.
à tous prix. — Baromètres, thermomètres, etc.

Jumelles campagne et théâtre. Longues-vues, etc. 15238-4 |"j

Graod" ir^ÎEmTïiraRS^lTpElJR I
pour jeunes garçons. [. - • ¦' ]

CO Occasion unique Fort rabais es»

< GRANDE LIQUIDATION U
^

m pour cause de résiliation de bail de toutes les marchandises en magasin. 52
tri rw Beau choix d'Articles pour entants "a*M <*S>
"- MERCERIE , BONNETERIE , GANTERIE **
j_ LAINES à TRICOTER , etc. Grand choix de GILETS de CHASSE an prix de fabrique C3
(y Verrerie, — Faïence, — Poterie, — Brosserie. 22
ZÎZ 16180-5 Se recommande, E. PIPY. |©

u_ -5^4, rue du ï*ax»c i5<4. ^
PSAUTIERS

toile, peau, soie et peluche. Grand choix.
. Libraierie A C01RY0IS1ER , place du Marché.

Le ii F. DE QUERVAÎ N
ancien Clef Se clinip cbirnrgicale in M. KOCHER, ie Berce,

donne ses consultations, spécialement pour la chirurgie et la gynécologie, tous
les jours de 1 '/« à 3 heures, le dimanche de 11 h. à midi , n-184-c

58, Rue Léopold Robert 58
(provisoirement).

Il a quelques CHAMBRES à la disposition des malades opérés. 16083-5

t

Jùrnenéi PARFUMERIE

%Mr_ C.-H. ŒHMIG-WE1DLICH
<âjCy -ItP SLj • ZEITZ et BA.Z.E 9

~-<yynî&Jj \, h ï \ f r & ( ,  ^a P'us 8rand° fabri que de savons et de par-
yyyy *̂ éBsQà2sy\ Y f i fumeries d'Allemagne.)
Y? >* t̂?S') ~^£ >ly (Occupe 250 personnes)

y mk^Ê^^^Ék. Parfumerie à la Violette Blanche :
4- (J iï̂ ï^^^lCl 

¦¦*!*% Extrait d'Odeurs à la Violette Blanche.
^¦TfâMl̂ ^'h X 

Savon de toilette à la "Violette Blanche.
^^TsâtS^^sfe^fe^l WL Eau de toilette à la Violette Blanche.
-3/»ajW Jfife 'gK&iP* * ) Poudre de toilette à la Violette Blanche.

:- -^.\0a®m™.e _W:"7î MÉÉ^1 l-*es nouvelles spécialités surpassent sous tous
••'̂ A^!°'° Î /,fc''-"W  ̂ '

cs raPPorts tous les produits semblables. L'odeur
:̂:;̂ ^Sv*̂ ï Sfc-, délicieuse et permanente ressemble parfaitement à¦̂ -fMy^^î^^^yy celui de la 

Violette fraîche. 
15849-8

_̂______ m_ _̂ _̂_  I 
En venle chez : MM. J. Ileimerdinger, Obert, P. Piroué, Salomon Weil

(rue Léopold Robert 12), Eugène Zuger, coiffeurs, à la Chaux-de-Fonds.

Chapellerie — Pelleterie — Fourrures
F. ZEEGKLiEÏR,

1S , RTJE3 LÉOF»OLD ÏFl<Z>:B::*E*dFt T*r J.S.

Le plus grand choix de

FOURRURES ET CHAPEAUX
haute nouveauté.

Fabrication, Transf ormation et Rép arations. — Prix modérés.
16129-2 F. ZIEGLER, pelletier.

J^fEes intérêts de nos clients sont les nôtresIsS^L

Articles confectionnés et sur ordre.
Pour Dames _ ¦ >- , . Pour Enfants

Pour Messieurs _,
Chemises dejouretdenuit.  Chemises. Caleçons.

3ous-vétemen(s en tous gen- Camisoles, Caleçons, sys- Tabliers . Bavettes,
res. Camisoles. Sous-tailles, tème Jseger et autres. Brassières. Souliers laine.
MkSs.-

e
aiers

C
ae

S
m

S
é: Chemises confectionnées et Langes, Couvre-langes,

nage et de toilette. Brode- sur mesure. Intérieurs bébés. Chapeaux,
ries. Mouchoirs de poche. Cols et Manchettes. Capotes. Bonnets. Robettes.Foulards. Bonnets. Couron- -,_ . . _ , , „ ... „ „
nes d'éoouses Voiles Mouchoirs de poche. Douillettes. Manteaux.

Ganterie. Cravates. Gants. Robes de baptême.

Confect ion de Trousseaux de mariage, de pensionnaires, — de Layettes.
Couvertures de lit laine , blanches et rouges, Dito Jacquard, en couleurs, de-

puis fr. 6,50. — Itn/ .iii.-i . Brillantes. Damas. Brocans pour fourres.
MESDAMES,

Défaut de place existant chez nous et afin de pouvoir fournir le plus avantageuse-
ment possible d'excellentes marchandises, par plus de 750 échantillons en 20 al-
bums de fabricants en Toiles do Mulhouse, de Suisse, etc., de toutes largeurs, en «x»-
tou. en mi-iil, en lil , nous avons

Représentation de sept Fabriques des plus renommées <
Dans la nomenclature ci-après ne figure pas la presque totalité de nos articles

toujours en magasin , nous indiquons seulement toiles de coton , depuis 20 et
25 ct. le mètre ; de fil 180 c» mi-blanche, depuis fr. 1,55 ; — Serviettes, depuis
fr. 3,75 la douzaine ; essuie-mains depuis 30 ct. le mètre ; essuie-services,
encadrés couleurs, depuis fr , 2.30 la douzaine.

Nomenclature des 750 échantillons des Fabricants représenté} par nous :
115 échant. Toile coton , écrue et blanche, pour chemises, 82 84 c» . de fr. 0,34 à fr. 0,90
46 » » » » » » draps, 180 c™ » » 0,85 à » 1,70
6 » » mi-fil » » 82 c», » » 0,80 à » 1,05

12 » » » » B 180 à 200 c», » » 1,90 à » 3,10
72 » » pur fil » » pour chemises et oreillers,» » 1,05 à » 8,20
47 » » » » » pour drap 180 à 240 c», » » 2,50 à » 6,60

114 » Nappages coton, mi-fil , pur fil , de 120 à 210 c™ , » » 1,20 à » 5.90
114 » Serviettes, » » de 65X67 et 70x70 c», la dz. » » 6,50 à » 26.40
130 » Linges de toilette, pur fll 50 à 80 cm, le mètre » » 1,15 à » 2,10
16 » Essuie-mains encadrés, pur fit , 68, à 70 c" la douz. » » 2,30 à » 9,20
84 » » mi-fil. pur fil , 45 à 60 c- » » » 0,40 à » 0,95
12 » Toile » » 80 à 100 c», pr tabliers , lem.  » » 0,65 à » 1,50

Nota Béné. — Les intérêts de nos clients étant aussi les nôtres , avant livraison
des articles commis, nous invitons les acheteurs qui nous ont honoré de leur préférence
à venir les comparer aux échantillons. — Toute marchandise non conforme peut être
refusée. * 15226-1

-A.ii comptant avec E5 oio d'escompte
Je suis, Mesdames votre serviteur

-A/CTC3-. BURDET,
fl 6, rne Léopold Robert, fl 6.

Bois à brûler. A ™*f8dffie8
bois de foyard , à 48 fr. la toise , rendu à
domicile et au comptant. — S'adresser à
M. Abram Girard , rue de la Paix 67.

15980

"rTnrlntTPrïP Un norlo8er sérieux de-
*AUI lugci ic. mande à entrer en rela-
tions avec une maison qui fournirait boi-
tes et mouvements ou à défau t des démon-
tages et remontages. — S'adresser rue de
la Demoiselle 14A , au 2me étage. 16189-2

mA.^ri&
aux propriétaires du ressort communal

île LA CHAUX-DE-FOi\DS
POUR LE

Recensement annuel du 3 Janvier 1895.
Le recensement annuel de la population de la circonscription communale devant

avoir lieu le Jeudi 3 janvier 1895, le Conseil communal , à teneur des articles 12, 13,
14 et 15 du règlement sur la police des habitants, invite tous les propriétaires ou leurs
représentants à mettre immédiatement à jour leurs registres de maisons, à
remplir correctement et complètement les feuilles de recensement qui leur
seront délivrées et à attester l'exactitude de leurs déclarations en y apposant leur si-
gnature.

Les rubriques : Prix des locations, Professions, Enfants de six à quatorze
ans, Pompiers, Vaccine, Chiens et Assurance mobilière, doivent être remplies
conformément aux instructions suivantes :

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

Profession : Dans cette rubrique, le propriétaire désignera exactement la profes-
sion de chaque habitant adulte de sa maison. Pour ceux qui sont horlogers, il devra
indi quer spécialement la partie de chacun d'eux. Les apprentis de toutes les profes-
sions seront mentionnés de la même façon. Prière d'indiquer dans la rubri que Profes-
sion ou Observations , le nom du patron de l'apprenti et , s'il y a un contrat d'apprentis-
sage, marquer en outie contrat.

Enfants de six à quatorze ans, soit ceux nés dans les années 1881 à
1889 : Si les enfants fréquentent les écoles publi ques , le propriétaire écrira « le nu-
méro de la classe » en regard des noms dans la rubri que à ce destinée. S'ils reçoivent une
instruction particulière , il l'indi quera par l'abréviation : Part. Les parents sont parti-
culièrement rendus attentifs au fait que le certificat de vaccination doit être produit sous
peine d'amende, lors de l'entrée au collège.

Pompiers : Pour les hommes qui sont incorporés , le propriétaire inscri ra en re-
?ard de leurs noms le numéro de la compagnie à laquelle chacun d'eux appartient,

'our ceux qui ne sont pas incorporés , indiquer taxé. La période obligatoire de ser-
vice ou do paiement de la taxe dure de 20 à 35 ans, soit les années 1860 à 1875.

Rubrique vaccine : Indi quer les enfants non vaccinés par le chiffre 1.
Chiens : Comme la taxe sur les chiens est un élément des recettes communales,

le propriétaire aura soin de remplir exactement cette rubri que en n'omettant aucun de
ces animaux. La pénalité sera appli quée à l'auteur de l'omission.

Assurance mobilière : Dans la rubri que : Mobilier assuré, il y a lieu de ré-
pondre par oui ou par non en regard du nom de chaque chef de ménage. Cette indi-
cation est importante , puisqu 'elle peut servir de base à diverses recherches statis-
tiques.

La rubrique 4 doit rester en blanc.
Le Jeudi 3 janvier 1895, les feuilles seron t retirées par les agents du recensement

qui vérifieront en même temps la tenue des registres de maison. En conséquence, les
propriétaires ou leurs représentants sont invités à tenir prêtes ces feuilles pour
cette date, et à mettre a la disposition des dits agents les permis de domicile, les car-
nets d'habitation et, cas échéant , les baux de leurs locataires.

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1895.
Au nom du Conseil communal:

Le Secrétaire . E DOUARD TISSOT. Le président , PAUL MOSIMANN.
P. S. — La tenue régulière des registres do maison est recommandée aux proprié-

taires et gérants d'immeubles.
Vous remarquerez que le verso des feuilles du recensement doit rester en blanc ;

si la page lignée ne suffit pas, il faut réclamer une feuille supplémentai re au Bureau
communal , salle N" 2. 16275-6

Crédit Mutud Ouvrier.
Remboursement des dépots, Série A,

7»" émission, dès le Lundi 7 Jan-
vier IW15.

Uno nouvelle Série A, 8™" émission,
s'ouvrira le 5 Janvier 1895. On dé-
livre des carnets dès maintenant.

Tous les carnets de dépots seront retirés
dés le VJ Décembre 1894 pour
ajouter les intérêts et procéder à leur véri-
fication.

Dès lo 1" Janvier 1895, l'intérêt des
dépôts libres (carnets gris) est fixé à
3,60°'„ l'an jusqu'à fr. 3000 et au-
delà de cette somme à 30/0 l'an.

Les dépôts obligatoires (Séries A, B, et C)
continueront seuls à bénéficier du 4°/0
l'an.

Escompte ; comptes courants ; Prêts sur
titres et hypothécaires ; Recouvrements ;
gard e, achat et vente de titres ; Encaisse-
ments de coupons. — Rentes viagères ;
Contrats d'assurances sur la vie et contre
l'incendie « Le Phénix » et. contre les
accidents « La Khénania » aux meil-
leures conditions. 13080-6

Cours de Samaritains
Le Comité de district de la Croix-

Itougc se dispose à ouvrir au milieu de
janvier des Cours théori ques et pratiques
do Samari tains pour dames et messieurs.

Les personnes qui désirent suivre ces
Cours sont priées de se faire inscri re jus-
qu'au 20 décembre, chbz M. Monnier ,
pharmacien , ou auprès de M. Ed. Clerc,
au Collège primaire. i 5600-1

Enchères publiques
d'Horlogerie, Outils, etc., etc.

Mercredi 19 Décen-bre 1894. dès
10 h. du matin, il sera vendu dans la
Halle aux enchères, une grande quantité
de montres or, argent et métal , ainsi quo
des régulateurs, outils d'horloger,
machine à coudre, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
16188-2 GREFFE DE PAIX.

KF" Le fait ~^Q
que le

Surrogat de Café
HUrVZIKE-R

trouve tous les jours de nouveaux con-
sommateurs,

prouve sa supériorité
sur toutes les chicorées et produits analo-
gues. Il est , en effet , supportable aux es-
tomacs

les plus délicats.
Prix de vente : 78 k., 15 cts, »/« k. 25 cts.

Dépôts à la Chaux-de-Fonds :
MM. A Wintorfeld , épicerie-droguerie.

Jean Weber, épicerie.
Alfr. Schneider, épicerie.
A. Perret-Savoie, épicerie.

M"" M. Sommer, rue du Progrès .
Sœurs Calame , rue de la Serre.

Société de Consommation. 15829-3
MM. C. Frickart-Marillier , rue Neuve.

Ed. Bobillier . épicerie.
J. Iseli . rue de la Demoiselle.

Poudre tle tanin
CONTRE LES DOULEURS

du spécialiste P. de Courtcn
Les catap lasmes de poudre de tanin

sont beaucoup plus efficaces que les em-
plâtres, vésicatoires, toni ques, mouches,
etc., et t irent  cinq fois plus d'eau. Ils ont
l'avantage do ne produire ni plaie , ni
rougeur.

Ces cataplasmes sont souverains
contro les douleurs de toute nature ; ils se
préparent et s'emploient commme ceux à
la fariné de lin. 15610-2

En vente dans toutes les pharmacies.

•xxxxxxxxxxx»
FoMilM||Moiiirie

E. SANDOZ & Cie
Place de l'Ouest

Dépôt de SPIRAUX,
marque EXTRA, à 35
cent, la carte. 15769-5
joooooooogog»

MAGASIN
Pour lo 14 décembre, à loner pour un

PETIT COMMERCE un petit magasin
avec devantures, arrière-bouti que , cuisine
et dépendances ; prix , 204 fr. par année.

S'adresser rue du Collège 8. au second
étage, vis-à-vis du Poids public. 15607-7*



w viw j -mr j  Grand choix de Jeux divers, Jeux de Sociétés
¦ mi m ^m et ^eux Pour enfants , cotés aux p lus

UEà WJ Jm. LIBRAIRIE-PAPETERIE i. MISE PI» fc

I THE PURGATIF. CHAMBARDI
S LE CENTAURE Comp osé exclusloement de f euilles et de f leurs, le Thé >
> * * Chambard est un p urgatif sûr, dont le goût très agréable et >
\r \.»%î  t'dction douce, ne causant aucune f atigue, c o noie nne nt aux >
> ^wtŴ  Personnes 

les p lu
s diff icile s, aux tempéraments les p lus délicats. >

> m ^ ^JrAK Son emPtoi ne réclame aucune préc aution p articulière, n 'exige >
S gB^*̂ iTl 

auoun Phangement dans 
les 

habitudes ou le régime. >
> IS^WÈL C'EST LE PLUS AGRéABLE ET LE MEILLEUR DES PURGATIFS. |
2^ 

**" ^Fa-:-C^*sS3fa j ^g THÉ CHAMBARD est toujours efficacement employé pour rétablir et assurer le «**P

 ̂
Se méfier den Conlrefaçom fonctionnement régulier des voies digestives. C'est le meil leur  remède de la Constipation ^T

£ et refuser toute Boite et des malaises qui en dérivent : Maux de tète, Eblouissements, Perte de l'appétit, _^•̂  qui ne 
aérait pa. revêtue 

de 
Nausées, Digestions difficiles, Ballonnement du ventre, etc. 

^sgr izMarquede Fabrique L'usage de ce Thé est particulièrement recommandé aux personnes sujettes aux affections qui £
 ̂

"LE CENTAURE " réclament une grande régularité des garde-robes : Congestions, Hémorrhoïdes, Eczéma, etc. _m
# 

rePro,lu,te cl-dc,Ba»- Le THÉ CHAMBARD se trouve dans toutes les Pharmacies : 1< 25 h Boîte. \

Z- Lisez ces Priz ! -S I
Les personnes cpai, à. l'entrée de l'hiver* ont besoin I;;ï

cie -Paire cies achats de: couvertures, tapis linoléum, des- M
Ceutes de lit, paillassons, etc., doivent, avant d'acheter, M
¦prendre bonne note des -pri-je suivants, établis par la fâ

3BflE .dj^XS'Oar G O AS l!3? 3IS I
27, Boulevard Helvétique. G-JEJJSTÈVJE M

Descentes de lit Passages linoléum m
Moquette bouclée, qualité AX , dimens. i30 120 Fr. *J»25 Qualité ordinaire, largeur 0m57, le mètre . . Fr. 1»25 {

>' » » A >» (50/140 » 3»*îa „ „ „ Om(58, » . . » l »75 |*M
" » » D >. 60 120 « 4»o0 „ „ „ 0m90, » . . » ' »»25 Ks
" » » K » '̂135 » 6»— Première qualité , » 0m58, » . . » S»25 EK|» velours, » P » 60 126 n 8»— „ „ „ 0m68, » . . » 3»25 I I  i
!> » » FX » 70 145 >> 9»50 „ - „ „ 0m91, » . . » 4»50 I» » » F »' 7°/l^ " **»— Qualtité extra , » 0m58, « . . . .  3»— ElHaute laine, à franges, >- 70 140 .. s..— „ „ 0mti8, .. 4» BB

_ _ _ , » » .. 0m9L .. '. 5»50 Efi:Linoléum rm _ mQualité ordin., larg . 180 rm. le mètre courant Fr. :i»50 M -ftplS §(5j)> » » 180 » » >> » 4»50 f * . . m .... m ~ _,rt , ., „ __ „_. R?T^
lre qualité, » 183 » » » >• »>15 Coco croise, lre qualité, largeur Om-a le mètre Fr. i,,Za Et

,. 275 » • » ¦«*¦» » 13»75 -*¦¦.«<-•-*•¦¦• ¦» ¦— - »  — >'- 0n»90, » » 3»— H
,, 366 » .. • P .. 18..30 T 

» " y " " \m^t' " " f '—  I l
Qualité extra , .. 183 .. » » » 1t» 'M) ££«•. 2me „ » OnwO, ,, » f»35 I
n„„i nv i„ „,!„ ioQ „ iq.ssi Ficelle lre » » 0m70, » >• l»7o ls!Quai. extr. sup. » 18-3 » » » » I*i»80 A1(?ès et manille| „ 0m70> „ , 2)l25 I

Milieux de chambre Linoléum Lai»16' \re : " om9o: » » 3.50 1
Hoquette bouclée 2me » » (hn70 , .. » *i»*25 Iavec encadrement » ire ,, « 0m70, » >, s»25 I

i , . „,.,;',,., , , , . , i ;i - i:....; „ ,o- n..,i i - ,. .»- Bruxelles, 2me " » 0m70, .'' » "><> ^BPremière qualité, dimension 18o aoO . . . . b r. Ja>— ' . „ n^-n .1 ̂ r H1 „ 000 07  ̂ „ m, » lre 0nY70, . l» s .>  H
» .I » 275;366 ! ! ! ! " 

e
*
:!- Moquette velours » 0m70, „ » 5»S5 

g» » « 366/366 . . . .  » 80»— ^^ • ¦¦ • #¦ KMLouvre-pieds piques g
JlMilieUX de ehaUl Dre Garnis duvet , fourre cachemire , dimens. 90/120 Fr. 7»— I

Tapis ficelle dim. 130 200 Fr. 12»— » » » » » 90/150 » 10»— I
» » 160/235 » 16»— » » » " " 135,150 » 14»— I
,, „ 200/265 » 25» » » fourre satin A fleurs , article vS

Moquette bouclée, lre qualité '. » 135/200 » 18»— extra , dimension . . 135, 150 » 25»— Ejg
.. >. » . » 170 235 » 25»— » édredon , fourre satin à fleurs , ar- B
» „ „ \ „ 200,300 » 45» ticle riche, dimension . . 135/150 » 35»— H

Moquette velours , qualité extra, » 135/200 » 25»— Ouatés , fourre cretonne croisée excep- 3»
» » » „ 170/*235 » 35»— tionnel, dimension 145/175 » 12»— I
.. » » » 200/300 » 65»— __ . •¦¦ ittB» 2:10. 3:15 » 8.->«- Paillassons il

r_, __ „ r Spart dimension 35 60 Kr. OnllO IToiles cirées M T O » i»*5 ¦
Largeur 140 cm le mètre Fr . 1»50 f , " ,* * : « « " " ' ' ! Q^/ AO " l ot I„ i/,n •»„«>!! Coco, lre qualité . . . .  » *J/bO » l»2a I» l 'IU » . . . . . . .. » » £» &. i  * , . -. —. _ . _m~ Ĥ» 140 » nappage extra » » 3».>0 A *, an '> <>- ElDevants de lavabos l.noléum , quai, «g, ̂ U5 » 3»50 

 ̂, 
 ̂  ̂  ̂ || 

J 
|| gr ' » » .. ,, » M 70 » 3»25 I

Grand choix de couvertures laine, à bas prix. I » » v: » 45 80 » 3»75 ¦

Couvertures rayées, belles nuancés, fr. & m
Rideaux cretonne, double face, extra, avec encadrement, largeur 140 ceitiniètres, le mètre fr. 2.25 1

Grand choix de duvets, tapis de table , tapis de lit , étoffes pour meubles, velours, moquette, I
damas, reps , fantaisies , cretonnes , glaces , fauteuils. Reçu un grand choix de jolis petits meubles H
pour étreniies. Allez tous à la Fabrique de meubles, Maison COMTE, boulevard Helvétique H
25-27 , Genève. Vous y trouverez un choix considérable de meubles de tous styles, bien faits et H
meilleur marché que partout ailleurs. '

^ I

LA MAISON N£ VEND QUE DES
~

M EUBLES NEUFS (H. 9939 x.) 15906-1 I

Le noitesii C ITALO&UE ILLUSTRÉ ie 1895 est envoyé gratis et franco snr ieianie I
________ W TÉLÉ "PHOdVEl dl 'S'T'i. ¦¦ ¦¦¦¦ H

TOMBOLA
DES

Repasseurs , Remonteurs
Faiseurs d'échappements

L,A CHAUX-DE-FONDS

Le public est informé qu 'il peut se pro-
curer des billets dans les dépôts suivants :
MM. Sagne-Juillard , magasin d'horlogerie,

rue Léopold Robert.
Henri Sandoz fils, magasin de four-

nitures, rue Neuve.
Haldimann , Place des Victoires.
Ariste Dubois , rue du Soleil 1.
Ducommun-Benguerel, St-Pierre 4.
Léopold Beck , magasin de musique,

rue Neuve.
Bazar Parisien , rue Léopold Robert.
Mme Veuve Barbezat , magasin de tabacs

et cigares, rue Léopold Robert et
rue de la Balance.

Au Nègre, magasin de tabacs, rue de la
Balance 16.

MM. Victor Paux , magasin de cigares, rue
du Versoix.

J. Dubois , magasin de faïences , rue
de la Balance.

Boucherie Parisienne, rue Léopold Robert.
Epicerie Winterfeld , rue Léopold Robert.
MM. Alfred Schneider-Robert , rue Fritz-

Courvoisier.
Paul Hertig, rue de la Chapelle,

Epicerie Daum, rue du Parc 52.
MM. A. Heger, épicerie et mercerie, rue

du Parc 74.
Johner , épicerie, rue de la Ronde 20.

Cercle catholique, rue de la Chapelle 5.
Café Streiff , rue de l'Hôtel-de-Ville.
Cercle ouvrier , rue de la Balance 17.
M. Hirsch, magasin de confections, Cité

ouvrière, rue de la Balance et rue
Neuve 12.

Café Altermatt , rue de la Chapelle 3.
Café Stucki, rue Léopold Robert ,
MM. Gygi, coiffeur , rue Léopold Robert.

Bisang, coiffeur , Demoiselle 2.
Guyot, coiffeur , rue du Parc 70.

Café du Commerce, rue Léopold Robert.
Café Gysi , Brasserie bâloise.
Mme Vve Perret , rue Fritz Courvoisier.
Café de l'Union , rue du Progrès 63.
Café Ritter , rue du Parc 88.
Café Vve Stœhlin , D. JeanRichard 18. ,
M. Oscar Paux-Naler; Brasserie du Ver-

soix.
Café Maillard , Boulevard de la Capitaine.
Café Genton, rue de la Boucherie 6\
Café Lutz, rue du Temple-Allemand 101.
Café Schneitter, rue de l'Hôtel-de-Ville 67.
Epicerie des Familles, Hôtel-de-Ville.
Café Kuntz, D. JeanRichard. 14460-6*

HOMEOPATHIE
complexe

Pour répondre au désir qui lui a été ex-
primé M. !____.. JiVQUElS, an-
cien missionnaire, se met à la disposition
des malades pour consultations médicales.
Il recevra MARDI prochain, 18 Décembre,
au LOCLE, Reçues n» 106. de 1 h.
à 5 heures, et à' CIIAt'X-DE-FOXDS,
Mercredi prochain 19 Dec , chez M.
Ducommun, rue du Doubs n° 67. de
1 li. à 5 h. du soir. 7779-7

jMEécleoi-a.*- Oculiste

Dr BOREL
ueien chef de clini que ophtalmologi que i Paris ,

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4, Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res a midi ;

au Locle, Hôtel du Jura, Mard i de
3 à 5 heures ;

à St-Imier. Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 11914-40

Logements et Caves
à louer de suite ou époque d convenir

dans des maisons d'ordre.
Grenier 43 b, 2me étage de 2 belles niè-

ces, cuisine et dépen d ances, au soleil et
part de jardin.

Pont 15 et 17, trois caves avec entrées
par la rue.

Pour St-Georges 1895 :
Pont 17, 1er étage d'une pièce, cuisine et

dépendances. 15141-2
S'adresser rue du Pont 17, au ler étage.

A louer
pour Saint-Georges 1895 :

Rue de la Serre 8, un appartement de
3 pièces, au 2me étage. Prix 575 fr. pVif

année. . ' "'.Ç'.
S'adresser en l'Etude de M. Eugène

AVille, avocat et notaire, rue de l'Hôlel-de-
Ville 9. ..:,; 16108-1

A louer
pour entrer à volonté, dans une maison
d'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.
Eue. Ducommun-Roulet, rue Léopold-Ro-
bert 32. 13724-15*

Vente de terrain
Au Locle

Le Comité administratif do l'Hôp ital du
Locle exposera en vente aux enchères pu-
bli ques, lundi 17 Décembre 189-1, dès
2 heures après midi , à l'Hôtel de Ville du
Locle, salle de la Justice de paix , un ter-
rain en prairie situé à la Croix-des-Cotes ,
à l'est de l'Hôpital , village du Locle. Ce
terrain , qui a la contenance de 9125 mètres
carrés, est dési gné au cadastre sous article
1788, plan folio 137, numéro 85.

Il peut être utilisé avantageusement
comme sol à bâtir.

La vente aura lieu par le ministère du
soussigné et aux conditions qui seront lues
avant Tes enchères. 15991-1

Le Locle, le 6 décembre 1894.
D.-L. FAVARGER, notaire.

Enchères publiques
d'outils et objets mobiliers, au

CRÊT-DU-LOCLE
Lundi 17 Décembre 1894, dès 2 h.

du soir , il sera vendu aux enchères pu-
bli ques, devant le domicile do M. SAMUEL
GRABER , fermier , tous les objels mobi-
liers ot outils de défunt Jean Gsteiger ,

i .journalier et boisselier. 16099-1
La vente aura lieu au comptant.

Greffe de Paix de la Chaux-de-Fonds.

Bols à brûler
Le pri x du bois ayant baissé, je puis

offrir du beau foyard "à 1 fr. 10 le sac, sa-
pin 90 cent. Cercles foyard ,. à 90 cent.,
sapin , 70. Mesure garantie. Rendu à domi-
cile. Se recommande, FRITZ MEYER , rue
du Collège 7 (entrée par derrière), ou rue
du Progrès 9, au rez-de-chaussée. 16101-1

Vient de paraître la 02» édition de
la célèbre brochure hygiénique ',| Le secours personnel

conseiller pratique poar toas oeax qui so
trouvent afnlgéi par dea égarements pré- gmatures.  Que tous ceux qui souffrent oc
de battements de coeur, sentiments d'an- ci
goisses et affaiblissement de nerfs, la .' ,
lisent aussi. Son instruction franche aide a;

j k donner annuellement la santé et la force
' a des milliers de personnes. Se Tend a
I franc 1 (en timbresposte) ches le Dr.
j JL. ErnNt , homéopathe, Tienne,
<jiiselaBtrasse O.

Est envoyée sons enveloppe fermée .

Etude A. JAQUET, notaire
10, PLACE NEUVE 10.

A louer pour St-Georges 1895 :
Hp mnk p l]p Ri deux beaux logements
l/ClUUlùCllC O**, aax 2me et 9me étages.

16100--'

JEJ»€5.»~ML;*W
pour ateliers et bureaux sont à remettre
pour le 23 avril 1895, à la rue de l'En-
vers 35. 15486-1

Adresser les offres à l'étude de H. Char-
les Barbier notaire, rue de la Paix 19.

Réparations et Polissages

AE9317j BXi9]li
CANNAGES DE CHAISES

PRIX MODÉRÉS
f finie D A IT1T menuisier-ébéniste , rueLrUilib HAILU , du Progrès 7. 7667-*>7*

T"» TIT T¥TT|T3 Ij G soussigné se re-
li H I I K P ('"mlli : l l l 't '' pour tous
Il Jj sUAUsllsU les travaux concer-

**** nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des pri x modérés.
E. KAHLERT, relitir, rae de li Curt 3.

9347-32



Au Louvre
22 , LEOPOLD ROBERT 22

(ancien Magasin LOUIS GYGI, coiffeur).
Les Grands Magasins du LOUVRE viennent de recevoir

pour les Catéchumènes

2000 met. Cachemire noir tout laine à 1 fr . 25
le mètre , ainsi qu'un grand choix de

J AQ U E T T E S
B9" Toutes les Catéchumènes achetant chez nous la Robe.
recevront un petit Mouchoir blanc brodé. 16132-4

Se recommande , JACQUES MEYER.

AW XtOTrnUmt

j 1000 PARAPLUIE S j
É «. alKudldes £
M arec manches magniff s:j «es depuis fr. 4.SO |

C'est au 15068-3 I

4 Grand Bazar Parisien l
m ni SucrurHale P
M GHAUX-DE-FONDS h

-JHn*HHnHH^HnBHKSraa.^BHa«BHHnMHHHH

Malgré la haine
et la jalousie

de certain concurrent , la Maison

AU COIN DE RUE
continuera à offrir au public des articles
vendus 35 francs dans certaine maison,
chez nous à

et 33 francs , qualité supérieure

Pardessus pour hommes avec pèlerine
doublé entièrement de tarta n laine.

Pardessus sans pèlerine
Drap diagonale ou uni , noir , brun ou bleu

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

Manteaux-Flotteurs, Pèlerine, Capuchon mobiles
doublés entièrement de flanelle.

Pantalons, riche assortiment
dans tous les genres et tailles , depuis ï , 9, IO, 18, lô fr.

Pardessus ponr enfants, dernière Nouveauté
depuis «S, IO, 12, 14 francs.

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

88, 35 francs
.I"v .' - ' - . ' - . ¦ 

_ ) .; , -,, ¦;

Pas de prix unique !
Prix réel ei imodéré. lesao-i

AD COIN DE RUE
12 '«¦RUE NEUVE IT 12

ancien Magasin de M. Gaillard

I VIKT deVIAS^É
ANALEPTI QUE / éÊIËiÊÈÈè\  SUC DE VIANDE I

RECONSTITUANT J l̂^
pour Convalescents , \sË&&n\7FKiîM ^rWl indispensables a la H S
Vieillards , Femmes , ^̂ ^mm-r t̂ Ĵ Ê̂SmÉl f ormation de la chair SB 5

Enf ants débiles ŜBS&^W Ï̂Ï ŜSmW 
muscolaires 18 r

el toutes personnes wwSp'ISlW et de* systèmes K§ -
délicates. 3̂g$k _ t&sSË !>r nerveux et osseux. § j

Le V IN  DE V I A  L est l'association des médicaments les plus actifs SOT
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, B
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H j
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H i
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. . S i
Pharmacie JT.TIA_,rtie de Bourbon, 14, I/ TOX. • TontesPhnmclii. H

de la
Fabrique de plumes d'acier FInry frères , de Bienne

Assortiment complet à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER

GRAND BAZAR PARISIEN
Rur Léopold Robert 4«S Place Sieirve et Rue Neuve 2

Grand arrivage de

JET di w M. M. s. » JÊmLJiS3Êkdepuis 1 fr. '45 la paire complets. wf atJIff lg&BÊÊmmWliiMs^
Un immense choix de CRAMPONS pour la glace , depuis 1 fr. 25.

Fourneaux a pétrole brevetés. 15951-3

I

Mk-Bk ¦ ¦ f ^t  
¦¦¦ jfp»H| BU  ̂ Bkl  Bkl àJ*****4 Sp e c - a l/ t e  de G R A N D S  POR T R A I T S  d 'après n 'imp orte I

PHOTOGRAPHIE H. KEBMjUVN,  CHAUX-DE FONDS g ĝ â^̂ ^ŝ

Monteurs de boî tes argent î
On désire entrer en relations avec un

monteur de boites faisant avantageusement
la bolle 12 li g., grandes séries. — A la
mémo adresse, on achète des montre*
métal 10 lig., à clef , à pont et des remon-
toirs métal ft , lô et Ili li g. — Adresser les
offres Case 2489. 1B215-1

Médaille à l 'Exposition universelle
de Chicago. 13020-43

r̂ **BF*mr*mr'*w"iwF
Domaine à vendre
L'hoirie, de feu U LYSSE WUILLEU-

MIER offre a vendre de gré à gré le beau
doimiini? t |tt'elle AofesïVde' à "  la -Combe du
Péln , commune cie la Ferrière. se,, compo-
sant d'une maison d 'habitation rurale',
renfermant deux appartements , grange et
écurie , de remises et en outre de jardin ,
prés, pâturage et forât, d'une superficie
totale de 20 hectares, 88 ares. Estimation
cadastrale , ;(8,335 fr.

Ce domaine est agréablement situé ,
d'une exploitation facile et d'un bon rap-
port . lô8fc>T>

Pour tous renseignements , s'adresser à
M" Adol phe Marchand , notaire , à Renan ,

C'EST A LA

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

12, Rae de la Balance 12.
que l'on vend

Choncroutc et Sourièbe, à 20 cent, le
kilo.

Compote et Haricot» salés, à 30 c.
lo kilo.

Lapins, à 80 cent, le demi-kilo.
Beau gros Veau, à 80 c. le demi-kilo.
Bien assorti en Porc fumé et salé.
15495-8* Se recommande.

Tailleuse et Lingère
Arrivée de Vienne et désirant me fixer

en cette ville, jo me recommande aux
James do la localité pour tout ouvrage
concernant ma profession ; travail soigné
et prix modérés.
16051 Sophie GRUNAPFEL,

Rue du Collège 22.
smsms»sfcsmss\sslsfcsfcsBs%s^s%j>s»fcâ%s>s>SiBiySSssB

LIQUIDATION der ga » H
Q I. Cachets avec initiales P £nécessaire* i tout expéditeur.
Lettres italiques ou gothiques à choix.

- BAS PRIX 16(174-1
Papeterie Ch. IITHY , 2, Place Jiewre %
————•••••mw0mf é f̂

Rue Léopold Robert
Des MAGASINS bien situés sont à louer

pour entrepôts ou pour exposition d'objets
divers.

S'adresser à M. P -G. Gentil , gérant,
rue du Parc 83. , - 15868

-A.rrB_3TL X̂m WJtrm,

it Fabrication d ' Horlogerie
à REMETTRE

Les ateliers et la fabrication d'horlpgerie
(spécialité de: quantièmes et de chrqfto-t
graphes) de ALBERT BERGER, à Mor-
teau, sont à remettre de suite.

Mobilier , mouvements bruts et en l'abri-
cation. Fournitures diverses, cadrans , boî-
tes, etc.

Bonne clientèle.
S'adresser jusqu 'au 10 Décembre, à M.

COURPASSON , à Morteau. 15625

A +fûTî f i rsri f On désire placer uneAttention î jeUne fille aile
mande, âgée de 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 M. G. Mosimann,
boulanger, rue de la Promenade 19, qui
donnera des renseignements. 15922

EXCELLENT

Pain de Seigle noir
à la 16167

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

Pommes de terre
Fruits <& Liégumes

Il y a de belles Pommes de terre à
1 fr- la mesure (rouges et Manches) ; grand
choix de Légumes frais, belles Pom-
mes, Choux, ( .' iKMix-ltavcs. Itaves.
Itaifort, Oignons

67, rue du Parc, 67 .
et à la Cave alimentaire, RUE LÉO-
POLD ItOIiERT 9. 15711

Accordéons
_ M. JEAN WIDMER. rue Jaquet-Droz 12

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

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

•IIIII -WIIIIIIIHIIIIII M IIIIIIS** ii iiiiiinniinii inir

La Nourriture
de l'âme

— RECUEIL DE PRIÈRES —
pour tous les jours de la semaine , pour
les princi pales fêles 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. 15971-8

En rente chez tous les libraires

I 

Veuve A.-H. Calame I
rae de la Demoiselle 74. M

PAPETERlT ^ MERCERIE M
Fournitures de Bureau et d'Ecole I

Fournitures pour Tailleuses. sa
Ttoé - GHoeolat I-;'

Tabacs A Cigares 11 iiï-li K i

M"* PAULINE SERMET
i successeur de

P. Savoie-Petitpierre
|| Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

f . GALONS pour garnitures de ro-
bes. Galons Marabout, depuis 40
centimes le mètre.
\ Fournitures pour Tailleuses.

Laine bouclée toutes teintes.
Soies lavables, ' Fil de lin et

Laine de Venise, pour ouvrages.

CARTES de FÉLICITATIONS
J Nouveautés .

Nécessaires à aiguilles. Qua-
lité extra , très avantageux. 9670-33

GANTS DE PEAU
Bernard Reynaud, de Grenoble.

Spécialité de CORSETS

DÉGUSTATION
dn CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Fils
(H-l-J),* Rue Neuve. . .472-9

y e
IMMENSE CHOIX de

« PELLETERIEu 
-lim
J Boas Thibet gris pour enfants,
g depuis 1 fr. 70. 78W-33
g"* Boas Thibet de 2 m. 50, pour
es dames, depuis 5 fr. 70. |
"*** Boas lynx et pelisses nouveauté,
gg Manchons noirs pour enfants, de-
là puis 95 cent.

 ̂
Manchons pelisse pour dames,

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

Jupons. Pèlerines, Gilets de
Bd chdtf&Ga etc.
2 Spécialité d'articles p- bébés.
ea Gants doublés, longueur 4 bout,
g à 60 cent.
"= M A R P Q Chapeaux garnis de-
g I I I U U LO. puis l'article ordi-
« naire au plus riche.
S LAINES à tricoter et à broder.

AU BAZAR NEUCHATELOIS
S COUSETS. y*"

mf \ -~m. sMTlîlMilllTijîlBKS^B iS^̂ f̂iW

I WSy w^^^ t̂t in ̂ r̂ ŝ r̂ i

Caoutchouc pour l'Industrie, la Chirur-
gie et la Toilette

V^deH.Specker,Zurichi
Kuttelgasse 19 r*

Catalogues, et échantillons par retour -
du courrier.
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42"44 > rue Léopold Robert GHAUX-DE-FONDS rue Léopold Robert 42-44 ^k r l

Ç k̂ Bureaux cle «lame — Etagères à musique — 
Etagères à litres ^^ ^pS j  ̂ Bahuts fantaisie — Tables à ouvrage — Bibliothèques j^ a

g

<^  ̂ Guéridons f antaisie, Chaises f antaisie, Fumeuses, Chauff euses 13356-3 <A- A

<<<f̂ k Fauteuils, Tables de f umeurs, JPliants-Berceuses, Tapis de table, Descentes de lit j j ^  J
^r Devants de canap é , Milieux de salon, Tap is au mètre. ™ *
** p̂ 

iW I! Ŝc»am.'t:s>ms|«r3 «M.*» Brode rie s, Coussins, etc. ^W *« p̂

????«??^????«????^??«?«????«???????^
+ aiE.wir.sXi.s:8 -MSsw^SEe «?

PIANOS, ORGUES , HARMOiMUMS
Pièces à m\asioj ;*u.© automatiques

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

Au Magasin 3C-. llôtl tel
49, Rue de la Serre 49, Chaux-de-Fonds!

iY.-lt. — A l'occasion de Nocl et Nouvel-An, il sera l'ail un rabais «le MX pour
cent sur les prix ordinaires des Pianos et Harmoniums.

ATELIER DE RÉPARATIONS
A.ecord8 —s— I^ocMtlOiis —— Dk33clia.ia. er© s

TÉLÉPHONE -16128-9 TÉLÉPHONE

i 

Halle ans Tissus !
T, E T̂IO C3LUL Grenier rr. Q

Ce magasin bien connu qui d'année en année s'efforce même au Jprix de grands sacrifices de satisfaire sa clientèle et le public ,
Acheteur de bonnes marchandises à des prix de bon marché S

exceptionnels annonce aux amateurs qu 'il est pour cette saison 9
d'hiver monté sur un pied inaccoutumé. #Le choix d'étoffes pour rolï-es, de cretonnes, •coutils, couvertures , toilerie, nappage #

f

etc, est énorme. -4724-0 S
Les achats faits dans d'excellentes Conditions, permet lent de vendre à des prix défiant  toute ,  concurrence. A

L-Ho noraUle p ublie est invité à venir s'en gssure
'
r. S

i AU LOUVRE I
T BBBBBB 22, rue Xj éopold. ZEBoToert, 22 r-KSSBH j j
T (Ancien Magasin Gygi, coiffeur) Iî

IWWW.. C W

Le propriétaire du LOUVRE annonce a l'honorable public que loutes les f *
ssj personnes achetant pour 50 francs , lo billet (alle r et retour) des localités a»
| ci-bas détaillées leur sera payé, d'ici au Nouvel-An , alin que toute le monde Wj

•W puisse profiter du bon marché. lG208-r> Jkfr

? Aperçu de quelques articles: Q
7 Robes nouveautés , Draperies , Mouchoirs , Foulards , Caleçons, Spencers, ^T*? Boas, Manchons , Parapluies , Corsets, Descentes de lit , Milieux de salon, «Ç
*9 Confections pour Dames et Enfants et beaucoup d'autres articles dont le Jy
A détail est trop long. UL

Se recommande Jacques MEVEK , au Louvre. L*t

**y Détail des localités : pr
**K Locle — Convers — Hauts-Geneveys _ Iicnan — Sonvillier — l.a Sagne Jsfi»
JU sss»»ssu— Ponts — Ferrière — Les Bois — iVoirinont « s.. •»

IqgggggggggggOjgggg p̂ ggp̂

I

P EHDULERIE SOIGNÉE
A- nWr*eH»*e»v-:ia:-a.3na.ll» -esrft

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 qualité , depuis Fr. 52
PENDULES de Salon , sonnerie à quarts, genre Cathédrale. 10290-18

Qualité unique dans tons les genres : sj arnnMe absolue.

BALANCE 16 HENRI HAUSER BALANCE i6
¦s» s <s»

Magasin bien connu pour avoir le plus graod choix en 16217-6

%j £$ t" Ê*U 1 iU> Jni o
pour dames et enfants, et bien assorti de toutes les NOUVEAUTÉS
en Jaquettes peluche et autres genres , Grandes Mantilles, Boas et
Manchons, Châles russes, Corsets, Ganterie et d'autres articles que
l'on ne peut énumérer.

La BAGUE médico-galvanique
Raspail

la seule destinée, par sa composi-
tion spéciale, pour décomposer et
éliminer les poisons qui circulent
sur les nerfs, a rendu de tels ser-
vices , qu'elle est aujourd'hui re-
cherchée comme le seul remède
simple employé avec le plus grand
succès contre les névralgies, les
affections nerveuses, les rhuma-
tismes , l'intoxication mercu-
rielle, etc.

Bajoue simple ou double courant
(similor). — Bague blanche double
courant, plaquette argent ¦ (forte).
Prix , 3 fr. — Solidité garantie.

Seuls dépôts : GHAUX-DE-
FONDS , M. Jules BOCH, Objets
d'Art ; NEUCHATEL, M. Pascal
Mario, horloger , ou écrire au Dé-
pôl général, M. BRESSLER , à
Florissant près Genève qui envoie
contre rembours. 11472-18

Point d'autres dépots.
Se méfier des contrefaçons.

Outillage ûe monteur fle boîtes
Pour cause de décès, à vendre l'outillage

de monteur de boîtes de M. Charles Bas-
lardoz, à Neuchâtel. 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. 15081-8

GAVE D'ITALIE
83, rne dn Parc 83.

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nou-
vel-An : ASTI MOUSSEUX ouvert , à
1 fr. le litre. Toujours biei: assorti en
MALAGA doré et brun, MADERE,
MOSCATEL, MALVOISIE et VER-
MOUTH de TURIN. 15964-4

maisons à vendre
Plusieurs malsons de rapport , situées

dans les différents quartiers de la Chaux-
de-Fonds, sont à vendre. Facilités de pave-
ment. Entrée on jouissance au gré des
amateurs. ' 14807-1

Etude G. Leuba , avoca t, ot Ch.-E. Gal-
landre, notaire, Place du Marché 10.

AWFWFlïftTIF I Pour la VB nte dons chaque ménag e d'un bel
*** * sBslM si Iwil ¦ article breveté absolument nou -
veau, très utile et bon marché, J 'accepterais un Agent
sérieux et solvable pour la Chaux-de-Fonds
16130-3 Joannot- JPerre t, à Faoug (canton de Vaud).

^5 mMÊMBBMB îmm^
Les soussi gnés confiaient qu'ils ont été guéris des maladies suivantes par les

médecins de la Polyclinique privée à GlariM. par traitement par correspon-
dance.
Dureté d'oreille. Mal aux oreilles dès la naissance. L. Cygansky, cordonnier, Metz.
Incontinence de l'urine. Fils de J.-G Eberhard , serrurier , Malsladt près Metz .
Dartre de la barbe. Jac. Buck , menuisier , Zuffenhausen (Wurtemberg).
Phtisie, toux , expectoration . Mme Krieg, Dainbach , Niederbronn (Alsace).
Dartres. Psoriasis. Fr. Meyer , Altentrùdingen , Wassertrûdingen (Bavière).
Taches de rousseur. F.-Max Graf , Putzkau , près Bischofswerda (Saxe).
Ulcères aux pieds, flux salin , inflammation, enflement , Anna Hunger, Brôsen (Saxe).
Goitres, gonflement du cou. Mme Seiler-Notte r , Màgenweil. près Baden.
Catarrhe vèsical, dysurie. François Morat , Crissier (Vaud)
Ver solitaire avec tète. E. Dinkelman u Hôchstetten près dlellsau Berne.
Rhumatismes, enflement. Elisab. Utile , Wallstr. 1?2. Torgau (Saxe).
Poils au visage. Mlle Maurer , rue d'Italie 44, Vevey
Hémorroïdes, catarrhe des intestins, selles sanguinolente. Mme E P., Kussnach.
Catarrhe d'estomac. Joli . Lips, fondeur. Nieder-Urdorf (Zurich).
Catarrhe des intestins, diarrhée , Mme Ess Frick, Rony près Langnau (Zurich).
Pâles couleurs, anémie. Agnes Baumgartner , Merschwyl (St-Gall)
Asthme difficulté de respirer. Jos, JehTe, Kleinhûningen près Baie.
Faiblesse des nerfs, rhumatisme. Mlle Kaiser , Weler, Leuzingen , Buren sur Aar.
Eruptions au visage, crampes. Rosa Odermatt , Matli , Engenliurg (St-Gall).
Faiblesse des yeux, chute des cheveux. Alb. Bosson , forgeron , Montreux.
Tumeur glanduleuse. Grog. Keller , Wvtikon près Pfaiffikon (Schwytz).
Hernie scrotale. W. Richter , Hohen Vicholn , près Kleinen (Mecklénger)
Ivrognerie sans rechute. Mme. F, Wasen (Berne)
Chute des cheveux, forte. B. Berchtold , tonnelier , Stadtbach 5(1, (Berne).
Maladie du coeur. H. Schneider , Kœnigsbach près Neustad t, in ii.irdt.
Goutte sciatique. Jacob Stott , Riedon près Schwarzenbourg (Berne) .
Maladie des reins. Alb. Schmied Bùehsacker près Mûri.
Phtisie. Martin Bellor, Binzwangon , Riedlingen (Wurtemberg) .
Maladie de la moëUe épinière, mal è la tête. Vve Tachet â Mont sur Rolle.
Epilepsie sans rechute. Marie Zurfluh , alt-Waibels, Erstfeld .
Rougeur du nez, dartres, Louis Kohler , boulanger , Neuveville (Berne).
Varices, rhumatismes. Joséphine Erb, Hùttenweilen près Frauenfeld.
Hernie scrurale, depuis 15 ans. Conr. Meyer , Blomberg. Lippe-Detmold.
Manque de barbe. M. Sieler chez F. Bub confiseur, à Ansbach (Bavière).

4000 guérisons éprouvent le succès ot la réalité. — S'adresser à la 12833-9

1— POLYCLINIQUE PRIVÉE , à GLARIS M—

ffliffi MM» Pllïfflffl
Rue Léopold Robert 46, Chaux-de-Fonds

Succursale : Place et Rue Heuve 9 "̂ 8
Grande mise en vente

d'un immense choix de CHAPEAUX de FEUTRE pour hommes ot garçons , au
prix unique de 3 fr. 60.

Grand assortiment de CASQUETTES et BONNETS on lous genres.
Grand choix de CHEMISES blanches et couleurs, depuis 2 fr. 25.
Une grande quantité de CRAVATES à des prix exceptionnels.
Grand choix do PARAPLUIES, depuis 1 fr. 75. — CANNES à tous prix.
Un beau choix de REGULATEURS, depuis 23 fr. 50.
PENDULES rondes pour cuisine , à 9 fr. 50. 15361-3*
500 REVEILS baby, depuis 4 fr. 50.
En liquidation : un grand choix de TAPIS de CHAMBRE, depuis 80 c. le mètre.

M. JB-oun^̂  ̂Opticien
rue de la Serre 39, Chaux-de-Fonds

Grand assortiment de JUMELLES on tous genres aluminium , Faces à
main riches pour théâtre. LUNETTERIE pour loutes les vues et les plus
difficiles , depuis 1 fr. 50 la pai re. Grande collection de Montures de lunet-
tes or, argent et nickel , ainsi quo Binocles, Verres blancs et couleurs,
extra-fins. Baromètres, Thermomètres, Longues-vues, Verres à gros-
sir, Microscopes, Loupes, Réveils de tous genres, etc., etc. — Il se charge
de tous los Rhabillages, même les plus difficiles , concernant sa partie.
Un stock de MONTRES tous genres à prix réduits. Se recommande. 14441-5



4 OSU'SS'VS&KS&sSSia ' ?
^ argent et métal argenté. £

 ̂
BIJO'UTERIE or, argent, fantaisie £

^ 
Grand choix dans tous les articles. p

^ 
Place de l'Hôtel-de -Ville 5 , Chaux-de-Fonds 
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La réinsta llation du magasin est comp lète. Z

A Envois à, choix. Prix modérés. L
A 16017-2 

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

Bourgogne, Bordeaux vieux, Neuchâtel, blanc et rouge , Asti mousseux,
Champagne, Malaga brun ot doré . Madère des Iles, Marsala. — Cognac, Fine
Champagne, Rhum Jamaïque, Kiisch du Righi, Identique, Absinthe Elise
Gillaru et autres marques 1res vieilles , Vermouth ae Turin et Bitter des Alpes,
Eau de vie de lie, Marc français vieux. — Huile d'olives supérieure. (H-220-G)

Marchandises garanties et do provenance directe.
VINA.IGRE de BOURGOGNE, première qualité, à 50 centimes le litre.

Grand choix de CIGARES iui -j srtcs de la Havane ct de la Floride, der-
nière récolte , en caissons de 25, 50 et 100 pièces. 13955-4

Alcide ISirbaum, Rue ie FEnvers 32,

Grand Bazar Parisien
-4 et SUCCURSALE *-

Aujourd'hui et tout le mois de Décembre

• EXPOSITION PUBLIQUE *de tons les objets pour étrennes

Mise en Vente
Un immense choix de Poupées et Bébés habillés et autres Jouets en tous

genres. — Grand choix d'articles pour Arbres de Noël. — 2000 Paquets
bougies pour Arbres de Noël , le paquet de 30 pièces à 60 cent. — Porte-
bougie depuis 10 cent, la douzaine. — Un assortiment complet de Jeux de
Sociétés , nouveaux. 15952-3

mWtrennes utiles
Sacs d'Ecole, Maroquinerie, Portemonnaies , portefeuilles , calepins, buvards,

nécessaires, Albums à photographies , albums à timbres, albums à écrire , sacs
pour dames. ¦— Gibecières, articles de bois sculptés, tels que cassettes, boites à bi-
joux , boites à gants , boites à timbres , porte-manteaux , petites tables, tables à fumeurs.
Articles fantaisie on peluche, on bronze , métal anglais , en laque , guéridons, porte-
théières, coutellerie , brosserie , parfumerie , bijouterie , lingerie, bonneterie. Châles
russes, baeheliques , cravates cn tous genres.' Ganterie fourrée. Chapellerie,
casquettes, capes, cannes, parapluies depuis fr. 1»75, descentes dé lit. — Tapis do
tables. — Articles de ménage.

Almanach Soleil , '25 cent. - Almanach Vermot. - Calendriers magnifiques
à effeuiller à 25 cent. v

•C'est le GRAMO BAZAR PARISIEN
qui vend les JOUETS le MEILLEUR MARCHÉ 

SMGASIN U. NICOLET ROULETI
Jf 81, Rue de la Serre 81. ^L
J Reçu un grand choix de Servisses de table, Services à thé et Déjeuners , ^T
 ̂

décorés et autres. Cristaux. De même qu 'un grand choix de LAMI'ES en M
f  toas genres à des prix défiant toute concurrence. 14511-5 ^L

< *r: CB w 3 î -SF m S
^L A partir du 15 

Novembre , EXPOSITION de tontes les Nouveautés ^r
{ en Jouets, Jeux de Sociétés , de même qu'un grand choix de Moteurs _^jfc et Machines a vapeur. «̂

*iS*AAA*AA *̂ *̂AA*A* *̂*^AA^AA^^^^^^

N
'allumez pas T pétrole T

ëBSp"* allume-bois et allume-charbon Phônix "•#!§
qui se vendent chez les sociétés de consommation , épiceries et marchands de charbon.

Echantillons et prix-courant gratis. Où il n 'y a pas de dépôts , il est expédié des
caisses de 900 pièces à 5 fr. franco contre remboursement , directement de la fabrique
Th. SCHLATTKK, Wassergasse, St-Gall. (H-3718-O) 6476-7

PEDKDREJAHICDRE
Mme Léa MANGOLD, élève di plômée

de M. Vincent , do la Faculté de Médecine
de Genève, a l'honneur d'annoncer aux
dames do la localité qu 'elle s'est établie
nui- plaee comme 15(i08-l
PÉDICURE (Cors aux pieds),
MANICURE (Toilette des maina)

16 a, Rue Neuve 16 a.
Par un travail irré prochable et des prix :

modérés , j'espère mériter la confiance que
je sollicite.

Léa Mangold.
P.-S. — Je me recommande toujours

pour les Lavages do tête ot Coiffu-
res de liâmes.

ON SE REND à DOMICILE

MALADIESJES YEUX
Consultations du D' VERREY, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FON OS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 5729-42

A ttention !
Uu bon rhabilleur de pièces à musi-

que de Ste-Groix , est en passage a la
¦Chaux-de-Fonds du 11 au 25 courant. Il
se charge de tous genres de réparations à
prix modi ques. Achat de vieilles pièces.
Echanges. Joli choix d'échantillons des
meilleures fabri ques de Sto-Groix. — S'ad.
au Magasin do pianos L. DOTIIEL , rue
de la Sono 49. — Téléphone. 16102-1

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 a doux
tenétres aux mansardes. Buanderie dans
la maison , cour et jardin Prix très modéré.
Grandes facilités de pavement.

S'adresser soit à M. S. Pittet , architecte,
ruo Daniel JeanRichard, soit a M. Reutter ,
architecte , rue de la Serre. 13055- 1

Choucroute de Berne
et soi un :i;i .

VENTE EN GROS
Véritable Choucroute et Sourièbe de

Berne, provenance directe , au prix de 16
centimes le kilo. — Adresser les com-
mandes à M. A. RENGGLI , rue de la
Demoiselle 4, représentant p r la Chaux-
de-Fonds et les environs. 14886-0

| — Etrennes utiles — §
La Machine à coudre

constitue un cadeau de lin d'année à la fois sa

utile e$ agréable
j No*>vc ".ux modèles de tous systèmes simples ou de luxe

Payements par termes. Escompte 10 o/ o au comptant.

1 Compagnie „ SINGER ' 1
Seule maison : 16016-8 [M

OHAUX-DE-FONDS, rue D- JeanRichard Si
NEUCH A TEL : Place du Port 2. !

ÎJW Quelques machines anciens modèles (garanties) à prix réduit. Kgj

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rne du Marché 4. 7 i87-W

Les personnes qui désireraient des

JAMBONS
première qualité , pour les fêtes , sont priées
de les assurer un peu d'avance .

Morilles et Truff es sèchées.
Se recommande, P. Missel-Kunze.

Veate an détail
de 12576-78

Montres garanties
or, urgent , acier el mêlai

F.-ARNÔLD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

C'.axix- de«X**Ojacls



Bulletin de droit usuel.
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

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

S. L. — Non . Il existe tin règlement du
Conseil d'Eta l concernant la police clu diman-
che, arrêté en date du 27 avril  1860. Ce règle-
ment , .nui esl, à ma connaissance , encore en
vigueur , tombé on peu en désuétude. Confor-
mément à voire désir en voici la teneur:

Art. 1er. — Le dimanche esl déclaré jour
férié et jour de repos : en conséquence les
tribunaux , les écoles el les bureaux des di-
verses administrations publi ques seront fe r-
més ce jour-là.

Art. 2. — Tout travail en public , à l'excep-
tion des travaux urgents 'de-?? la campagne ,
pour cueillir et serfler les récoltes, el des tra-
vaux sur les MgneS. de chemin de fer pour
l'entretien et la réparation de ia voie, est in-
terdit le dimanche. Toutefois, dans les cas
pressants , les maîtres et ouvriers de métiers
pourront obtenir du préfet la permission de
travailler aux ouvra ges dont l'accélération
serait reconnue nécessaire.

Arl. 3. — A l exceptton des pharmacies , les
magasins devront èlre fermés pendant le ser-
vice relig ieux du matin.

Art. i. — Les auberges, les cafés, les caba-
rets et les autres établissements de ce gen re
pourront être ouverts hors des heures du ser-
vice religieux du matin. Toutefois , le jour du
jeûne fédéra l , ils seront fermés et inlerdils
au public jusqu 'à quatre heu res après-midi ;
les jeux sont interdits ce jour-là. Les voya-
geu rs pourronl seuls être admis dans les au-
berges pendant le lemps où elles doivent èlre
fermées.

Art. 5. — Tout acte tendant à troubler la
tranquillité dans les environs des lieux desti-
nés aux différents cultes et pendant le service
.religieux , est défendu.

Art. 6. — Le présent arrêté est rendu sans
préjudice des dispositions spéciales des règle-
ments concernant la chasse, la pèche et les
danses publiques.

Art. 7. — Les dispositions du présent rè-
glement sonl app licables aux jours de fête du
Vendredi-Saint et de Noël. Dans les trois pa-
roisses catholiques , Landeron , Cressier (moins
les parties du territoire de la commune d'En-
ges, exceptées par le décret du 7 juin 1854),
et Cerneux-Péquignot , les mêmes dispositions
seronl applicables aux jours de fête de l'An-
nonciation , de l'Ascension , de la Fête-Dieu ,
l'Assomption , de la Toussaint el de Noël.

Art. 8. — Les contraventions au présen t
règlement seronl punies par une amende de
cinq francs : en cas de récidive , les délinquants
seront poursuivis à teneur des articles 261,
chiffre 4, et 262 du code pénal (ancien).

"Art. 9. — Le mandement du 29 décembre
.1829 et l'arrêt du 22 février 1837 sont abrogés.

Neuchâlel , etc., elc.
P. F. — L'art. 417 du code de procédure

civile français est conçu en ces termes : « Dans
les cas qui requerront célérité , le président
du tribunal pourra permettre d'assigner môme
de jour à jour et d'heure à heure, et de saisir
les effets mobiliers ; il pourra , suivant l'exi-
gence des cas , assujetti r le demandeur à don-
ner caution ou à justifier de solvabilité suffi-
sante. Les ordonnances seront exécutoires
nonobstant opposition ou appel. » Il s'agit ici
du président du tribunal de commerce. :.

Un héritier. — Le bénéfice d'inventaire
empêche loule confusion des biens et dettes
du défunt avec les biens et dettes de l'héritier.
De là suit que les créanciers de l'héritier ne
peuvent saisir aucun bien de la masse.

De ST. GEORGES.

Il,sera répondu par la .voie du Bulletin à toutes
les questions posées par lettre à M. de S' Georges,
Bureau de l'impartial. Pour réponse particulière
joindre 50 centimes en timbres-poste.

Etude

Bureau de poursuites
de

PAUL ROBERT
Agent de Droit

Rue Léopold Robert 27.
Procès devant les Tribunaux et

Justices de paix.
Représentation dans les Faillites, —
Concordats et Bénéfices d'inventaire

LITIGES AMIABLES, EXPLOITS

. Actes sous seing privé.
Procurations , Constitutions de Sociétés

commerciales. — Conventions en tous
genres, etc., etc. 14500-1

GÉRAXCIÏ D'IMMEUBLES
Vente et Achat de propriétés. Place-

ment sic cap itaux. Liquidation de
successions. Inventaires et partages.
Tutelles et curatelles. Remise, repri-
se et liquidation de Tonds «le com-
merce. Naturalisations. Consulta -
tions juridiques. Renseignements
commerciaux, etc., etc.

' ASSURANCES :
Vie, Accidents , Incendie, Bris de Glaces.

JP JPXX  -très * raodéirés
Emolument maximum pour tout recou-

vrement infructueux sur Chaux-de-
Fonds, __ dC tr.

En plus de son personnel habi-
tuel,  la Fabrique MII KOII M & MOi\-
I VMiOV, à S .UYl' -UlIHIt , a de l'oc-
cupation immédiate et durable pour

SO OTLT" r̂*4=*tI
_*Bl*E:t tS

à répartir sur toutes les parties
des couronnes, pendants et an-
neaux. Travail par séries au prix
du Syndicat ouvrier. — S'adresser
à la dite Fabrique, n-7788-j 15856-2

A louer
de suite ou pour époqu e à convenir :
deux grandes caves et locaux ainsi
qu 'un hangar avec grands dégage-
ments, situés Boulevard de la Gare ,
maison de M. Douillot.

S'adresser en l'Etude de M. Eugène
Wille, avocat et notaire, rue de l'Hôtel-de-
Ville 9. 16107-1

î LIQUIDATION j
% Nous liquidons, en dessous du pri x de facture , les FOURRURES bon W
Â marché, lainages, corsets, confections, magnifiques albums, pa- RL
_ peteries et buvards français. Nous voulons cesser la vente de ces articles W
û pour agrandir nos rayons de MODES. Toujours un riche choix de chapeaux «
J garnis. Vente de beaux voiles de communion, depuis fr. 1»20 jusqu 'à S
Ç l'r. 7 ; en location depuis 1 fr. 12949-1 M
â BOUVARD-GAGINiE, Rue Léopold-Robert 41. fc

Domaine à vendre ou à louer
d'une superficie de 57 poses, situé aux Gravereules sur Enges et Lignières. Maison et
terres bien entretenues. Entrée en jouissance au gré des amateurs. 25 à 30 toises de
foin à fourrager pendant l'hiver. — S'adresser à M. Ulysse Droz, aubergiste, à Ligniè-
res, ou en l'Etude de E. Bonjour , notaire , à Jieuchâtel. H-1023-N 14646-1

1 <df» X^W ̂  X ÔA 11

CRAVATE8
Mmes DUBOIS - HUGUENIN & Co

39, Ftue Léop old Hobei t 39.
.m.  Nouveau choix spléndide en 

^
»

g lOISHî̂ S 2
¦*"¦** Coupons pour garnitu res de corsages, blouses. Doublures de jupes , japons , l
*""I etc. SURAHS toutes nuances, depuis dl fr. 95 le mètre. 15780 r**n

=jj Spécialité de Gants de Grenoble garantis H
""""T Tout gant qui se déchire est remplacé de suite. Gants peau fourrés. ""*""'
Cj Gants peau Suède pour fillettes. \T\
¦*¦'- Ouvrages siir» drap. C/)

CHEMISES
Toutes les chemises sont au grand com-

plet , à tous prix depuis 3 fr. Grand ra-
bais par demi-douzaine. 15601-4

Chemises couleur pour ouvriers,
depuis 2 fr. 50. — Chez

J.-B. RUCKLIN -FËHLIUANN
¦Chemisier

Place de l'Hôtel-de-Ville.

M. Philippe PERRENOUD-SP ^TIG
14, Rue du 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 po
en

r
tou

bses

genres. Haute Nouveauté. 14948-5
Véritable VIN DE MALAGA , à 2 fr. 25 et

2 fr. 80 ia bouteille.
Grand chois de Linoléums

et Tapis en tous genres
— à, très 3oa.es jprix —

DÉTAIL DÉTAIL
JLWÊLmm-maLf tmc'mSim

Ô 

Fabrication spéciale de montres
en or, argent , métal et acier , pour
la vente au détai l 3282-26
Marche et réglage garantis 2 ans

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

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

Rne Jaquet-Droz 15, la Chaux-de-Fonds.

Boîtes acier
On demande à s'entendre avec un fa-

bricant de boites acier pour la fourni-
ture régulière d'une grande quantité
de boîtes très simples, bon marché,
grandeurs 14 et 17 lignes, sans charnière
à lunette , sans cuvettes. — Adresser les
offres sous A. K. S. 105, Poste restante ,
Genève. 16076

Les familles régnantes en Europe

il existe actuellement 40 trônes en Europe ,
dont 33 sont occupés par des d ynasties alle-
mandes , soil 22 en Allemagne et 11 dans le
reste de l'Europe. Ceux-ci sont : l'Autriche-
Hongrie , la Russie, l'Angleterre , le Dane-
mark , la Hollande , la Bel gique , le Portuga l ,
la Roumanie , la Bul garie , la Grèce el le Lich-
lenslein. Des .six familles régnantes de lan-
gues romanes : Bourbon , Savoie, Bernadette ,
Monaco , Bonaparte el Bragance , les deux
dernières n 'occupent plus de trônes ; deux
familles slaves occupent les nouveaux trônes
de Serbie et du Monténégro ; les sultans sonl

/d'ori gine ouarienne.
Les W trônes européens ne sont occupes

que par 26 familles , dont 17 sont allemandes.
Ensemble , les familles régnantes compten t

actuellement 433 rejetons mâles. La p lus
nombreuse est la maison de Holslein , avec
62 princes;, qui siègent sur le trône ; ceux du
Danemark, de la Russie et d'Oldenbourg. La
maison deiWetlin n 'a que 50 princes , mais
8 couronnes (les o Saxe, la Bel gique , le Por-
tugal et la Bulgarie) ; après le décès de la
reine Yicloria , elle occupera un neuvième
trône. La maison de Bourbon compte 48
princes , mais n'a p lus qu 'un trône , celui
d'Espagne. Les maisons les moins bien pour-
vues de rejetons sonl celles de Wurtemberg
et de Savoie , qui en complent chacune 8 ;
Bernadette 7; Brunswick et Bade5; Anhal l
el Monlenegro 4; Nassau-Schwa rzbourg et
Bragance 3; celles de Monaco , Bonaparte el
Serbie n 'en onl chacune que 2. Des 26 famil-
les souveraines , 9 sont entièrement protes-
tantes , 8 catholiques et 6 complent des mem-
bres de p lusieurs religions; celles d'Obréno-
vilch (Serbie) el Petrowilsch-Njegosch sont
entièrement grecques ; une , celle d'Osman ,
est musulmane.

Variétés
Crampes dam les jambes . — Celte disposi-

tion désagréable se traite par le massage et
par les bains électri ques.

Hygiène et médecine générales

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

Les progrès réalisés par les fonderies de ca-
ractères typographiques sont immenses, et c'est
.aux efforts persévérants faits en vue de donner
;?a*jx caractères typographiques l'élégance qui
4léur faisait parfois défaut , qu 'on doit aujourd'hui
'cet avantage de livrer des cartes de visite im-
primées qui ont l'apparence des cartes lithogra-
phiées. _ ' .

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

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

¦ i

LES CARTES DE VISITE

Stnp zimezte Co. Œoutvouier
Place du Marché d

£>a (Shaux-ac-a-ondô

Sme liste de dons

Mlles Marie et Eva Reymond . Renan.
— MM. Gustave Bihler. ' — Rodol phe
Hadorn. — E Robert Baumann. — Paul-
Eugène Wuilleumier. — .1. Stalder. — Ar-
nold Diacon. — Mlles Juliette et Rachel
Droz. — Aurèle Robert. — Georges Kuil-
mann. — Mme veuve do Léopold ( 'irard.
— Mlle Léa Rufenacht. — Giovaimoni,
Sonvillier. — Salvador Farell , Chaux-de-
Fonds. — Christ Reber , Chaux-d'Abel. —
Oscar Nicolet , Benan. — Alfred Kuil-
mann. — Charles Borle. — Arnold Mes-
serli. — Albert Russi. — Alcide Rosselet.
— Il yde Aubry. — Célestin Mathey-IIum-
mel. — Mlle Mina Braun. — Fritz Glau-
ser, Combe du Pélu. — Alfred Cattin , Re-
nan. — Louis Maurer. — Société de chant
français. — Sylvain Comment , la Cibourg.
Joseph Ruckstuhl , Sonvillier , — Madame
veuve de Paul Droz , Renan. — Mademoi-
selle Knenbuhl. — Edouard Guerher. —
Société mutuelle des ouvriers graveurs. —
Orchestre de l'Union chrétienne. — Adé-
mar Augsburger. — Emile Lini ger, la
Ferrière. — Société de l'Orchestre. —
Henri Maumary, Chaux-de-Fonds. —
Numa Wuilleumier , Renan. — Mesdemoi-
selles Russi. — Albert Wyss. — Ernest
Kaanel. — Albert Mathey. — Adrien
Wuilleumier. — Joseph Arnold . — Fran-
çois Guilloud , Corcelles. — Mlle Louise
Devain. — Société de tir , — H. Rufe-
nacht. — Mlle Lucie Murner , Cibourg.
Au nom de la Société dt Musique Fanfare Renan ;

Le Comité.

Société de Musique Fanfare Renan

A vendre une maison d'habitation
de deux étages sur le rez-de-chaussée , avec
pignon et sous-sol , ce dernier utilisé
comme atelier. Cet immeuble , qui est si-
tué à proximité do la Place du Sentier , est
dans un très bon état d'entretien ot jouit
d'un beau revenu.

S'ad resser à l'Etude de M. Henri
Vuille, gérant , rue St-Pierre 10. li)9<M-2'

Maison à vendre

Vente de Bois
Lundi 24 courant dès los 9 heures du

matin la Commune du Noi rmont  expo-
sera eu vente publ ique 500 stères de
bois façonné pour chauffage, situés au
Sot maîtres , Bois de ban et Grosse-Côte.
16206-1 Municipalité du Noirmont.

aux découpeurs snr bois
Xouveau choix de bois, soirs , mo-

dèles Fumcl. ICarclli. Amat ic t  Lorin.
Cartes d'outils, ainsi que toutes les
fournitures pour le montage des ouvra-
ges découpés. 15569-8
• ' Prix avantageux. — Téléphone.
S'adresser chez 51. Cliopnrd-UroKJean,

Rue de la Demoiselle 71.
Reprise du Dépôt de la rue du Manège 11.

Cors aux pieds
(¦uérison radicale sans douleurs

au moyen d'herbages. Certificats
de y'iK-risoi i A disposition. — On se
rend à domicile. — S'adresser rue
de la Chapelle .'t , au deuxième
étage, maison du Café de la Croix-
Hianehc. 15987
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— Je ne me coucherai pas cette nuit.
— Nous ne nous quitterons point alors, à moins que

des travaux vous obligent i vous séparer de ceux que
vous avez arrachés aux Rapides.

— Dans tous les cas, répondit Jean Canada , cette heure
n'est pas encore venue. Nous avons encore le temps de
parler de la France.

Le marquis de Coëtquen ne put dissimuler le frémis-
sement qui parcourut tout son ôtre.

— Nous habitons le Canada depuis un mois à peine.
Nous fuyons la France qui ne nous offre aujourd'hui que
l'échafaud... Jean Canada, le sang y coule à torrents, la
croix est renversée des autels profanés, les grandes fa-
milles n'échappent à la mort que par le bannissement.
La ruine est partout , le sang coule à flots. Une loque
rouge remplace le drapeau fleurdelysé , pour lequel *"ous
vous êtes battu , et dans la convulsion terrible au sein de
laquelle se débat la patrie, il semble que rien ne doive
survivre de ses institutions et de ses gloires.

— Ne le croyez pas I ne le croyez jamais I s'écria J.an
Canada d'une voix vibrante La France souffre , elle ago-
nise, martyrisée sur le sol teint de sang, depuis qu 'elle
est la proie des ambitieux, des bourreaux et des sectaires.
Mais cette torture dure seulement depuis quatre années,
tandis que nous, nous Canadiens, habitants du vieux pays,
nous endurons depuis plus de trente ans la ruine, la per-
sécution, la déportation et la mort. Depuis trente ans le
catholicisme lutte au Canada contre le protestantisme.
On châtie notre patriotisme par l'exil, notre foi par la
proscription. On ne se contente pas d'exiler ceux qui
parlent trop haut, on déporte en masse, on dépeuple des
pays entiers, brisant les liens de famille avec un plaisir
farouche. Qu'est devenue l'Arcadie ? Où sont nos frères
expatriés ? Hélas 1 qu'est-ce qui nous attend nous-mêmes?
Je puis bien le dire, puisque mon nom est parvenu jusqu'à
vous, j'ai combattu sans trêve pour la liberté de mon pays,
et si le sentiment français s'était éteint dans les âmes des
habitants de ce qui fut la Nouvelle-France, il se serait
conservé dans cette maison qui, pour les peuples sau-
vages, s'appelle la Grande-Hutte. Depuis le jour où l'on
me rapporta blessé de la suprême bataille livrée par
1 héroïque Vaudeuil, j'ai gardé comme un culte l'amour
du pays ; je suis resté fier de mon titre de Français, et je
conserve mes dernières forces afin d'ôtre prêt le jour où
les Canadiens auront besoin de moi. Je ne me suis point
choisi le nom que je porte, on me l'a donné, je le garde
comme un titre. On semble faire de moi le représentant
de la patrie vaincue mais toujours vivante qui, au pre-
mier mot de délivrance et d'espoir, se retrouvera debout,
prête à verser son sang sur les plaines qu'elle féconda.

— Mon Dieu I mon Dieu 1 dit Halgan, combien vous
avez dû souffrir I

— Nous avons manqué de tout, hors de confiance.
Nous avons dormi sur la terre brûlée, traversé des forêts
vierges pieds nus et affaiblis par la famine... Bignot , le
misérable gouverneur du Canada qu'un jugement a flétri ,
nous vendait des mousquets usés , défectueux, éclatant
entre nos mains sanglantes... Nous allions toujours ,
quand même. Les régiments [de France luttaient à côté
des miliciens du pays, les tomahawks des Indiens frater-
nisaient avec nos armes, le bruit de nos fifres s'étouffait
sous leurs hurlements de guerre. Le même sentiment
confondait le Peau-Rouge et le Visage-Pâle, tous se bat-
taient pour le grand Ononthio, tous offraient leur sang

pour la France nouvelle... Abandonnés par la mère-pairie,
nous ne pouvions nous résoudre à l'oublier. Notre haine
pour les vainqueurs a survécu aux douleurs de la défaite.
Nous sommes et nous resterons Français. Jamais nous
ne cesserons de parler cette langue familiale, éloquente,
faite à la fois de tendresse et de force. Le cœur, cet ardent
foyer de dévouement, brûle toujours pour celle qui nous
oublia, et le premier des titres pour gagner notre amitié
est de venir de là-bas où souffle l'air qui passa sur notre
berceau.

— Brave, brave cœur I s'écria Coëtquen.
— Nous pouvons désormais nous entendre' reprit Jean

Canada , et si ce que je vais vous révéler effraie votre con-
science, vous l'oublierez...

— Je vous le jure, dit le marquis.
— Vous répondez de Pâtira , comme je réponds de

Nonpareille ?
— Oui, répondit Halgan.
— Eh bien I reprit Canada, la Grande-Hutte est deve-

nue le centre de réunion de tous ceux qui souffrent par
le cœur, l'esprit ou le corps. C'est ici que viennent isolé-
ment ou par groupes, chaque jour , chaque mois, ceux qui
ont besoin de pain ou de conseils ; ici que se rassemblent
à des époques fixes ceux qui gardent comme moi le rêve
de ressusciter la patrie canadienne et de l'arracher à des
vainqueurs transformés en bourreaux.Ohl ne nous accusez
pas de chercher la consolation dans un irréalisable rêve :
depuis le jour où le Bison-Noir me rapporta ici percé de
trois balles , cette demeure est le dernier cénacle où il
nous soit possible de nous réunir. Nous avons la patience,
parce que nous possédons la force et la foi. Nous nous
comptons sans nous presser d'agir. Peut-être ce groupe
fraternel d'hommes unis par une seule pensée et choisis
dans tous les rangs de la société, ne fera-t-il rien de plus
que se soutenir et se consoler. Et quand ce serait ? L'œu-
vre n'aurait-elle pas eu néanmoins sa raison d'être ? Si
Dieu nous marque une heure, nous agirons ; si l'heure
ne sonne pas, nous continuerons à souffrir en silence. De
politique proprement dite, nous n'en faisons jamais. On
ne peut même affirmer que nous conspirons. Nous nous
rassemblons, voilà tout. Chacun de nous emporte de cette
réunion un nouvel élan pour le bien, une confiance plus
généreuse dans l'avenir. Le pauvre, le savant et l'igno-
rant, le sauvage et le missionnaire se pressent dans cette
maison de bois ; les mains se pressent, les cœurs s'en-
tendent, et Dieu fait le reste...

— Mais la police ? demanda le capitaine.
— Oh 1 je n'ignore point qu'elle paierait cher pour se

débarrasser de moi ; aussi j'agis avec une extrême réserve.
Ceux qui m'entourent me gardent, et je n'abandonne rien
au hasard, pas plus que je ne livre rien à la violence. Si
je n'écoutais que mes impressions, mes sentiments,
j'eusse attiré cent fois sur ma tête les sévérités de la loi ;
mais je me dois à tous, et je n'ai pas le droit de me
perdre. La police guette une occasion, et je m'applique à
ne point la faire naître . On peut compromettre le succès
du lendemain par l'impatience de la veille.

— Et ce soir a lieu l'une de vos réunions ?
— Oui, ce soir. Des amis, des pauvres, des éprouvés

viendront de Montréal, des îles voisines, des villages assis
sur les rives du fleuve , du fond de la forêt pour parler
au même foyer de la terre que vous avez fuie, et du «vieux
pays > dont ils veulent effacer la trace des Anglais.

— Mais, demanda Tanguy, en dehors des pièges qui



peuvent vous être tendus , cette situation isolée ne vous
expose-t-elle pas à des dangers graves?

— Je puis tout redouter , au contraire ; aussi , suis-je
armé sur un pied de guerre. Cette maison de bois peut
soutenir un siège. A vrai dire je n'ai rien à craindre des
Anglais. Le jour où ils me surprendront en flagrant délit
de conspiration contre le droit du plus fort , ils me juge-
ront avec une sévérité absolue, et je n'aurai nulle pitié à
espérer, pas plus que je ne songerai à leur demander
grâce ; mais jusqu 'à ce qu'ils puissent me prendre, me
condamner et m'exécuter, ils me laisseront tranquille.
Ge que j 'ai toujours en expectative, c'est une attaque des
sauvages alliés de l'Angleterre. A cinq reprises j'ai subi
des alertes ; elles ont été repoussées victorieusement ,
mais non sans peine. Le chef indien qui fume ici paisible
ment son calumet me fut alors d'un grand secours, sans
compter Phébus et Mingo qui se comportèrent avec une
intelligence égale à leur bravoure. Le village de la Ghine
se compose de quelques huttes dont les habitants me sont
dévoués ; en cas d'alarme, je puis les mander ici, et il leur
est facile de me rejoindre par un chemin inconnu aux
Hurons.

— Je vous admire bien sincèrement, dit Tanguy, et
d'autant plus que le courage déployé par vous est d une
plus longue durée. Au fond* rien n'est facile comme la
bravoure, cette bravoure qui nous porte à affronter un
péril si grand qu'il soit sous l'influence d'une pensée et
l'excitation d'un sentiment magnanime. Mais réaliser ce
que vous faites, devenir l'âme d'un parti , représenter une
nation persécutée, réfréner votre courage même, afin de
ne jamais dépasser les bornes de la prudence, voilà qui
est noble et grand.

En ce moment le Bison-Noir ôta sa longue pipe de ses
lèvres, redressa sa haute taille, et sortit de la salle après
avoir fait un signe à Jean Canada.

Hervé venait de s'endormir, et Pâtira le soulevant
dans ses bras demanda à la Fille-aux-cheveux-d'argent :

— Nonpareille, je voudrais déposer ce cher petit dans
le lit que me destine le maître de cette maison, et revenir
après dans cette salle.

— Viens, dit doucement la jeune fille.
Le cri de la hulotte bleue qui se fit entendre l'avertit

que les amis de Jean Canada s'approchaient de la Grande
Hutte. Légère comme ua oiseau, elle passa devant l'ado-
lescent, ouvrit une chambre éclairée par une veilleuse,
désigna une couchette et dit à Patîra :

— Mon jeune frère fera ici de doux rêves. '
Pour la seconde fois le même cri se fit entendre , et la

Fille-aux-cheveux-d'argent saisissant Pâtira par la main
le ramena dans la grande salle dont le Bison-Noir sou-
levait la portière.

IV

Audiences secrètes

La physionomie de l'Indien trahissait une émotion
difficilement contenue par la gravité habituelle aux hom •
mes de cette race, qui joignent le courage à l'affectueuse
simplicité du cœur. On devinait que l'homme dont il avait
reconnu le cri d'appel et au devant duquel il s'avançait,
était un des compagnons de sa jeunesse, et que tous deux
avaient dû lancer le tomahawk pendant les guerres de
tribus à tribus, ou épauler le mousquet côte à côte, quand

les Indiens alliés des Français luttaient contre les enva-
hisseurs du Canada.

Ce chef , car on ne pouvait lui refuser ce titre en cons-
tatant la noble fierté de sa démarche , les cicatrices tailla-
dant sa poitrine , et les médailles d'or et d'argent pendues
à son collier ; ce chef avait choisi, pour se rendre à l'as-
semblée tenue chez Jean Cauada , non pas la peinture de
guerre, mais une peinture de deuil. Le noir dominait
dans les lignes nombreuses dessinées sur son visage, et
la peau de buffle qui lui servait de manteau portait en
guise d'armes parlantes un cœur saignant traversé d'une
flèche. Ses jambes disparaissaient sous des buckings de
cuir souple portant un ornement effrayant composé de
chevelures enlevées à ses ennemis.

Un couteau à scalper et une hache brillante étaient
suspendus à sa ceinture ; aux lobes prodigieusement
allongés de ses oreilles cliquetaient des anneaux d'ar-
gent, et des colliers de wampum descendaient en plastron
sur sa poitrine où le totem tatoué de sa tribu s'étalait à
côté de la peinture.

Cœur-Percé alla sans rien dire s'asseoir dans un angle
de la vaste pièce, et acceptant le calumet que lui présen-
tait Bison-Noir, il se mit à fumer en silence. Jean Canada
connaissait trop les coutumes indiennes pour ne point
respecter l'immobilité du chef; Halgan , Tanguy et Pâtira
le considéraient avec une curiosité moins indiscrète que
bienveillante.

Une minute à peine s'était écoulée depuis l'entrée du
sachem algonquin , quand un nouveau venu s'avança
dans la salle. C'était un vieillard de haute taille , vêtu
d'une soutane déchirée et chaussé de mocassins de buffle.
Il s'appuyait sur un bâton formé d'une grosse branche
d'érable, et portait sur la tète une sorte de calotte noire
moulant exactement la forme de son crâne. De rares
mèches de cheveux blancs s'épandaient sur son cou
grêle. Une expression de souffrance latente ajoutait à
l'expression ascétique de son visage.

Avec autant de vivacité que le lui permettait sa fatigue
le missionnaire s'approcha de Jean Canada :

— Je viens vous demander asile, lui dit-il ; depuis
huit jours on me traque comme un daim aux abois , et
j'ai par miracle échappé aux Indiens partisans de la ty-
rannie anglaise et qui voient en nous des ennemis de
leurs manitous et des adversaires de leurs alliés. Dieu
le sait , mon fils , sans songer à la politique des souverains
et aux nouvelles délimitations des terres, je me borne à
enseigner la loi de mon Dieu, à porter le crucifix de ca-
bane en cabane. Mais ce n'est point assez pour les Anglais
de nous avoir pris notre territoire, ils essaient de nous
ravir les conquêtes de l'évangélisation. On emploie les
dernières rigueurs à l'égard des tribus restées amies de
la France. Toutes les trahisons semblent justes quand il
s'agit de les attaquer et de les détruire. Après les avoir
décimées, chassées, on tente aujourd'hui de leur dérober
leur âme, et de leur vendre la protection et le repos au
prix d'une abjuration. Jean Canada, mes pieds saignent
dans les mocassins que je dois à la pitié d'une veuve in-
dienne, et le vieux missionnaire a faim.

Tanguy et Halgan tressaillirent de pitié.
La Fille-aux-cheveux-d'argent s'avança vers le prêtre

avec un empressement touchant , et s'inclina devant lui
en croisant les bras sur sa poitrine. Le vieillard la bénit ,
alors Nonpareille quitta doucement la salle, en faisant
signe à Pâtira de la suivre. Quand les deux adolescents



se trouvèrent dans la salle à manger, Nonpareille couvril
un plateau de pain , d'une tranche de venaison et d'un
flacon d'eau pure , elle le plaça en équilibre sur les bras
de Pâtira, tandis que, prenant un bassin , un linge blanc
et une sorte d'aiguière, elle revint près du missionnaire
qui brisé de fatigue venait de tomber sur un siège.

Alors, s'agenouillant devant le vieux prêtre, la Fille-
aux-cheveux-d'argent lava ses pieds ensanglantés , les
enveloppa de fraîches compresses de feuilles , puis de
bandelettes de toile, et voyant le vieillard soulagé, elle
se tint debout , silencieuse, dans une pose pleine de grâce
touchante , tandis que Pâtira servait au vieillard son mo-
deste repas.

Lentement pendant ce court épisode la salle de récep-
tion se remplit de visiteurs appartenant aux classes les
plus diverses de la société. Quelques-uns de ces hommes
étaient venus de Montréal , et l'on entendait le hennisse-
ment de leurs chevaux attachés aux palissades da la cour;
d'autres avaient descendu le Saint-Laurent dans des ca-
nots d'écorce ; les plus pauvres marchaient depuis un jour
ou deux à travers les bois, ils accouraient au rendez-vous
épuisés par de longues étapes. Plus d'un racontait qu'il
avait dû recourir à toutes les ruses indiennes afin de tra-
verser des portions de pays dans lesquelles erraient des
troupes de Hurons.

Tandis que les Européens se groupaient autour de
Jean Canada , les chefs indiens rejoignaient le sagamore
et acceptaient comme lui la longue pipe que leur présen-
tait Cœur-Percé.

On parlait à mi-voix ; on se comptait du regard ; Jean
Canada , consultant la grande horloge à gaîne placée dans
un angle de la salle, parut lui demander si elle ne donne-
rait pas bientôt le signal attendu. Les aiguilles se mou-
vaient lentement sur le cadran d'émail ; encore deux mi-
nutes, et Jean Canada devait prendre la parole, quand la
porte de la salle s'ouvrit avec violence , et une femme
échevelée vint tomber aux pieds du maître de la Grande-
Hutte.

— Rendez-moi ma fille I lui dit-elle, rendez-moi ma
fille )

— Votre fllle, Amy David, votre fille, Lucie?
— Ils me l'ont prise , les misérables me l'ont volée t...

Depuis longtemps je n'avais pas un jour de repos, pas
une heure de joie ; je savais que les monstres guettaient
leur proie, et je serrais mon enfant contre moi comme si
ma tendresse pouvait la défendre... Vous la connaissez ,
vous savez qu'elle est bonne, belle et pure, un ange de
dévouement , une âme de sainte ! Nous sommes pauvres ,
la fortune de mon père a été spoliée, nous travaillons da
nos mains tout le jour et durant la moitié des nuits ;
nous ne nous plaignions de rien , cependant ; notre affec-
tion suffisait à notre bonheur... Une persécution sourde
s'ourdissait contre nous, le travail devenait plus rare, on
nous renvoya successivement des misérables logis qri
nous abritaient... Un jour un pasteur protestant , sous
prétexte de s'intéresser à nous , franchit le seuil de notre
chambre ; il nous plaignit , et nous fit entendre que notre
situation changerait si je le voulais... Comprenez-vous ce
mot : si je le voulais ! Je voyais pâlir ma fille et je me
demandais si elle résisterait à notre lent martyre... Alors
on me parla d'apostasie... Si je consentais à renier mon
Dieu , je trouverais plus que l'aisance, sinon... hélas I je
le savais, sinon la faim aurait bientôt tué l'enfant et la

mère. Je chassai le tentateur , nous ne soupâmes point ce
soir-là... Deux jours après Lucie rentra chez moi effarée ,
elle avait cru voir acharnés à sa poursuite des hommes
à la figure sinistre. Je la calmai avec peine , et nous déci-
dâmes qu'elle ne sortirait plus sans moi... Alors ceux qui
la guettaient lui tendirent un piège... On écrivit un mot
pour avertir mon enfant qu'elle pouvait trouver un tra-
vail bien rétribué dans un quartier lointain, à la condition
d'aller le chercher à l'instant même... J'étais absente au
moment où Lucie reçut la lettre ; elle ne crut pas devoir
m'attendre, dans la crainte de manquer une occasion
avantageuse , elle partit... Elle n'avait pas fait vingt pas
dans la rue qu'elle fut arrêtée sous une inculpation flé-
trissante , et traînée en dépit de ses dénégations et de ses
pleurs dans un de ces refuges où la police jette provisoire-
ment les voleurs et les femmes vivant au sein de la honte.
Quand je rentrai la maison était vide... J'attendis mon
enfant en pleurant , en priant ; au matin un homme de la
police me vint apprendre dans quel lieu on l'avait enfer-
mée...Vous me croirez, Jean Canada , quand je vous dirai
que j 'eusse préféré apprendre la mort de ma fille unique.
Lucie dans cet abîme , Lucie au milieu de ces damnés , cet
ange parmi ces démons, Lucie accusée... Ma tète s'égare
quand je songe à cette cruauté, quand je sonde ce crime
infernal d'essayer de flétrir l'innocence de l enfant , pour
avoir raison de la croyance de la mère...

— C'est horrible ! horrible I murmura Jean Canada.
— Vous me la rendrez , n'est-ce pas ? Dites que vous

me la rendrez I Voyez , je suis à genoux , je pleure, je vous
demande justice et pitié !

— Pitié I pauvre femme ! pauvre mère, ne le voyez-
vous pas, elle déborde de nos cœurs, elle jaillit de nos
yeux , mais justice ! quand nous sera-t-il permis de vous
rendre justice ?

— Demain si vous le voulez , dit un jeune homme en
s'avançant hors du groupe au milieu duquel il se tenait
caché. Il nous reste des mousquets et nous saurons fabri-
quer de la poudre si l'argent nous manque pour en acue-

i ter. Le sang des héros et les larmes des faibles crient
vengeance. Tout à l'heure j'ai frémi en revoyant parmi
nous le père Flavien portant les traces de son glorieux
martyre. Si nous ne voyons plus flo tter sur ses épaules
la longue chevelure blanche , c'est que les Hurons l'ont
scalpée, les Hurons soudoyés par l'Angleterre. Ge trophée
sanglant, cette relique vénérable orne le wigwam d'un
Indien , et l'Anglais paye pour cette chevelure comme
il donne une prime pour les panthères tuées. Qui nous
empêche de nous révolter contre un joug trop lourd ?
Nous n'avons rien promis, et les serments faits à nos
pères sont trahis tous les jours. Levons-nous contre l'op-
presseur qni nous a pris comme une marchandise dont
on trafique. Le père Flavien ne nous prêchera pas la ré-

ivolte , il craindrait que nos représailles cachassent une
vengeance du traitement cruel qu'il a subi, mais cette
ifemme souffr" et pleure I On scalpe nos prêtres, on ravit
îles jeunes filles catholi ques pour les enfermer dans de
prétendues maisons da travail dont on espère qu'elles
sortiront flétries I Oui ! oui ! pitié pour Lucie et pour sa
mère, mais vengeance et mort aux Anglais I

— Mort aux Anglais 1 répétèrent vingt voix.
(A suivre.)



PAR

RAOUL DE NAVERY

L'Indien avait suivi le maître d'habitation dans la salle
à manger , mais il ne prit point part au repas ; il accepta
seulement une coupe da bière brune et parut la vider en
honneur des étrangers.

Quant à cella que le maître appelait Nonpareille , sauf
son costume qui trahissait le souvenir et l'amour de sa
race, elle avait pris les habitudes européennes des pro-
tecteurs entre lesquels elle grandissait.

Le repas fini , les convives passèrent dans le salon
séparé pour ainsi dire en deux parties par une opposition
complète dans l'ameublement.

D'un côté se trouvaient des meubles de forme française ,
commodes et simples, et tous les objets particuliers à la
civilisation ; de l'autre des amas de fourrures d'ours et de
bisons destinés sans nul doute à servir de sièges. A un
râtelier sculpté avec un goût bizarre étaient suspendues
des pipes à fourneau de terre curieusement sculptées,
cerclées d'étain ou d'argent , décorées de figures , ornées
de plumes, et dont le fourneau s'adaptait à un large tuyau
de bois ; d'autres plus étranges encore portaient une lame
de hache ; le manche du tomahawk servait de tuyau , et à
son extrémité s'étalai t le godet de pierre. Le guerrier
possesseur de ce calumet pouvait sans perdre une minute
se faire une arme terrible de ce qui venait d'être l'objet
d'une distraction absorbante. Le maître de la Grande
Hutte présenta aux étrangers des pipes moins terribles ,
offrit d'excellent tabac, et leur dit de cette voix sonore et
douce qui lui était particulière :

— Vos chambres sont prêtes , messieurs , vous vous
retirerez quand vous le souhaiterez ; le plaisir que ma
procure votre visite ne me fait point oublier que vous
souffrez doublement de la fatigue et d'une émotion vio-
lente.

Tanguy tendit la main à son hôte.
— Vous nous avez accueillis, lui dit-il , solon les tradi-

tions de l'antiquité et la coutume du désert. Nous avons
reçu de vous le plus grand des services, nous venons de

partager le pain et le sel à votre table, et vous ignorez
encore nos noms.

— Je sais déjà , répondit le maître de l'habitation , que
vous êtes des hommas de cœur et d'esprit; votre langage
m'apprend que vous êtes Français ; en faut-il davantage
pour se comprendre et s'apprécier ?

— Je me nomme le marquis Tanguy de Coëtquen ,
reprit le jeune homme ; le cipitaine Halgan fut le père
de la compagne dont je porte le deuil , et dont vous re-
trouvez les traits dans ceux d'Hervé... Quant à ce jeune
garçon , qui paraît déjà tout décontenancé, parce qu 'il
tremble qu'on fasse son éloge, il s'appalle Pâtira... avant
vous, monsieur, il nous a déjà sauvé la vie.

L'adolescent s'avança vers l'hôte de M. de Coëtquen ,
et posa sa main nerveuse dans la main que lui tendait le
gentilhomme. La Fille-aux-cheveux-d'argent regarda
Pâtira avec un sentiment d'admiration naïve ; on devi-
nait qu'elle était heureuse de le savoir brave.

— Moi. monsieur, dit le maître de l'habitation , j e suis
connu sous le nom de Jean Canada.

— Quoi I s'écria Coëtquen , vous êtes ce Jean Canada
qui s'est battu pour la Nouvelle-France aux côtés de
Montcalm ? Obi nous vous connaissons tous, croyez -le,
et de loin nous vous admirions comme l'un des héros de
catte lutte héroïque qui n'a pas besoin du succès pour
rester immortelle. Vous étiez à la bataille de Carillon ,
votre sang a coulé deux fois dans les plaines d'Abraham.
Mon vaillant père , allié des Montcalm , ami des Bougain-
ville et parent du marquis de Vaudreuil , m'a cent fois
parlé de vous ! Quelle joie pour des exilés de trouver
dans cette terre lointaine un homme en qui revit d'une
façon si puissante l'amour du vieux drapeau et le culte
de Dieu I

Les traits mâles de Jean Canada reflétèrent une émo-
tion puissante ; à 1 éclat de son regard on put deviner
qu 'une larme roulait dans ses yeux; ses mains pressèrent
énergiquement les mains d'Halgan et de Tanguy, et il
répéta lentement comme s'il crai gnait de laisser échapper
un sanglot :

— La France I ma chère et noble France !
— Que parliez-vous donc de fatigue tout à l'heure ,

reprit le marquis de Coëtquen ; il me semble qua jamais
je n'eus-moins besoin de sommeil. Il nous sera si doux
de nous entretenir de la patrie.

Une sorte d'embarras mit un nuage sur la physionomie
de Jean Canada.

— Ainsi , demanda-t-il , vous ne songez pas à gagner
votre appartement?

— Nullement, et jusqu 'à ce que vous-même vous ne
songiez au repos...

JEAN CANADA
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ï A LA VILLE DE LYON 1
f|| A l'occasion des Fêtes de fin d'année, | f JXC Lî> no laites paw vos aeh:iis avant d'avoir visité les MAGASINS (k î̂ÇH^

ffl A LA VILLE DE LYON fT%
X .—3 f 1m renferment la collection la plus complète que l'on puisse voir en » ' 2

i i PARAPLUIES & OMBBELLES g |
? S j du dernier goût et des formes les plus nouvelles. X tti X
J ~ Z La confiance toujours croissante que s'est acquise LA VILIiE DE S ™ x
? ^\ ? LYON, la dispense de réclames fastidieuses. I ittitti
r r t j'fp Venez vous en convaincre , vous serez satisfaits ! <?fj | f)
$ \ \  X Aucune maison ne peut rivaliser pour le grand choix, la qualité de X î fc
/ " \ Hem marchandises et la modicité de ses prix. / ; f \- \
(ES APERÇU DE QUELQUES PRIX : ^|p
O < ? (a PARAPLUIES satin pour enfants , depuis -I fr. "7© à 5 francs. è ? u
/ o  \ PARAPLUIES soie Gloria , pour dames et messieurs, avec cannes haute 91 X v

 ̂
< > 

 ̂
nouveauté, depuis 4 fr. 

25 
à 

12 francs. v| ? M>
f f \ lf y  Un grand choix de PARAPLUIES tout soie, sergé et de toutes nuances, (ff t $y
à a £ depuis 4 fr. 50 à 8 fr. 50. è _ fo
y i \ Grand choix de PARAPLUIES, FIN DE SIÈCLE, AIGUILLES, / i \
W o ^  cannes riches, hte nouveauté , vendues dans les mêmes conditions. ' ĵ g

g o t o  sOPPACinV G-™1! choix de Gilets de chasse, Caleçons et Cami- ù * to
7 ° v UlluAÙlUn. soles, en liquidation. 7 i \

fo

li cL, On se charge toujours des réparations et du reconvrage des pa- yïf^xfpW
JJP^ LL rapluies et des ombrelles. Travail prompt et soigné. IM 'Ixj Myâ
ïMÈ 1*37135: modérés ®§SS
WSk EN TRÉE LIBR E 16285-6 EN TRÉE LIBRE sfKwB
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I APPEL
I aux

MESSIEURS
| J ayant encore l'intention de se procurer un pardessus d'hi-
t'A ver. J' ai reçu aujourd'hui un grand choix de pardessus
I d'hiver , étoffe , fournitures et façon tout comme ceux faits
;.' j  sur mesure , et qui se payent , ailleurs , environ 60 à 80
ïA francs ; tandis que moi , je les vends , comme du 'passé ,

j à .35 francs seulement. Au cas où l'on pourrait
j me fournir la preuve que ces pardessus

I ne valent pas la somme payée, je rendrai
I l'argent, à la seule condition qu'ils n'aient

II pas été portés. Ces pardessus sont confectionnés en
SI Eskimo extra-fin , dans les plus belles couleurs , en Che-
I I viol , en Buxkin et Ratine , doublés pure laine ou Atlas.
[ I Prière de demander directement les pardessus ci-dessus

I énumérés.

J. NAPHTALY
I 99 !•!!.© Meuve O
I Prière Je faire lien attention an Hnmta Je la rne.

I P.-S. — Je vons invite respec-
I tnensement , Messieurs , à venir
1 examiner ces Pardessus d'hiver,
I même sans en acheter !

IVEXCELLETCXE LIQUEUR |
est en vente dans tous les principaïuv hôtels et cafés-restaurants, I
ainsi gue dans les bonnes maisons de spiritueux.

I.a dégruHter uno fois c'est l'adopter. 1123ti-iJ 1
REY DE RE1CHENSTEIN & CO, BflLE g

Graisses et Huiles
pour la Chaussure.

A l'approche de l'hiver , je recommande les graisses de ma fabrica
tion, pour l'entretien de la chaussure. Ges graisses, fabriquées avei
des produits de première qualité, ne contiennent aucun acide et pai
conséquent ne nuisent pas au cuir.

GRAISSE noire en boîtes de demi et quart de kilo.
GRAISSE jaune en boîtes de demi et quart de kilo.
HUILE claire en litre ou au détail.
HUILE foncée en litre ou au détail. 16384- i

Droguerie S. Perrochet fils
Rue dn Premier Mars 4, Chanx-de-Fonds.

Contre la ctilorose , X 'etxx&xxxXe, etc. at
remède sans rival 16278-5

BITTER FERRUGINEUX »***̂ "*** |
Se trouve dans toutes les TtrWI Ef f VD IMITUT 117I?W
(M 11663 z) pharmacies. jJLRjUllJn Ifi I tiftllAluJll

Tons les Mercredis et Samedis
dès lll/j h. du matin 16300-i

WW Petits Pâtés chauds
à fr. 1»20 la douzaine

Pâtisserie Jules Glilte-GaM
(Eug ène Johner Surcesse.ur}

:$7, rne Léopold Kobert 37

PADL PERRENOUD. Harcïaii-TiBi, Sraier 14, Me-FoiÈ, VÊTEMENTS COMPLETS sur mesure, Depuis k% fr. *«—

x̂xx**ooooooooooooooci >oc-<xxxxxxxx*>oooocx^

g ÉTRE NNES utiles pour Cadeaux de Noël el Nouvel-An ! g

1-TP  ̂Machines à coudre Eli |
X H F Înm renommées par leur solidité et leur avantage. Q
Sx tl^iSa,a!T^K}| Chacun saura en juger et 

s'en rendre compte soi-même en venant visiter w

x ^̂ p̂ J  ̂ Rue «B BîS JBE*.d? ĵfe JLC  ̂ x
W ^^S 16139-5 Se recommande, HENRI MA.TTHEY, dépositaire. X
yC Facilités de payement. AU COMPTANT 10 pour oent d'escompte.— Atelier de réparations. f C
Sr Oxx-v-x*«.,^;ss> prorn-pt ' et mo±t__s;xx é>. Sr
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A L'ALSACIENNE tadlita
Grand choix de CONFECTIONS pour DAMES, Manteaux, Jaquettes, Collets, etc . NOUVEAUTES

de ROBES. Corsets français, Mouchoirs, Couvertures et Descentes de lit, Tapis de table et de chambre .
Spécialités pour TROUSSEAUX. DEUIL et ROBES de COMMUNION

—*^J "Vente à. très 1ms prix ^— 1628CM
m

2j Rue de la Balance 2 Maison Rucklin-FeMmaim 2, Rue de la Balance 2
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CONFÉRENCE PCBLIQDE
Mardi 18 Décembre, à 8 '/, heures du
soir, à l'Amphithéâtre : 16287-2

Marie Stuart et John Knox,
par M. JAMES BARRELET, pasteur à la

Sagne.

3ois pr découpages. chotxTX„-
ches noyer et plane pour découpages. Scies,
charnières, crochets pour porte-montres.
Bas prix. — S'adresser au Collège indus-
triel

^ 
16291-6

K ~~Z Jr-__\____ '__^'

M. Ariste DUBOIS
1, Rue du Soleil 1

Liquidation complète
de Jouets, Maroquinerie et Cartes

de félic i tations.

GRANDÏRABAIS
Se recommande beaucoup au public et

à ses connoissances. 16319-3
Pendant 6 j ours seulement.

ETRENNES
A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-

vel-An, le magasin est très bien assorti
dans tous les articles, soit :

Articles de voyage : Sacoches, Sacs
de voyage, Aumônières, "Valises , malles.

Sacs et Guêtres pour touristes.
Poussettes d'enfants et de pou-

pées. Malles de poupées.
Grand choix de Sacs d'école pour

filles et garçons.
Montage dé broderies en tous gen-

res : ceintures, bretelles, coussins, etc.
Se recommande, Jean HAAS,

16320-4 . Rue du Casino.

Â louer ponr St-Georges 1895
Un magasin avec ou sans logement.
Un logement de 3 pièces, cuisine et dé-

pendances ; un dit de 6 à 7 pièces, cui-
sine et dépendances ; le tout situé près
de l'Hôtel de la Fleur de Lys.
S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba,

avocat, et Gh.-E. Gallandre, notaire, Place
du Marché 10. 16323-6

£ * ' I^Î^AtfT et
Hôtel de la CROIX-D'OR

u -:: ¦ 'N '.

TOUS "LES JOURS

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SAUCISSESIFFRANCFORT
avec Meerrettig.

8flp Escargots
f \  la Bourguignonne.

CIVET de Lièvre
FONDUES à toute heure

— TOUS LES SAMEDIS SOIR —
dès 7 ',, heures,

TRIPES
Modes de Caen et Nenchâteloise

13659-19' Se recommande.

•CCanene JUHN E K succtsseor)
Totn» xew J 0-u.x-sTs :

Pâtés froids truffés
SmW Sur commande ********

Pâtés au f oie gras en croûte
Pâtés de Gibier

Pâtés de Volai/le
16304-5 Galantines

Café Restaurant iu BERSAGI3KEE
14 — RUE DU COLLÈGE — i4

Ce soir et jours suivants,
à 8 heures, 16296-1

ifui Oojiiiît
TOMBOLA

donné par la troupe excentrique

La Folie
DIMANCHE, à 8 heures,

M^TI^ÉE
Entrée libre. Entrée libre.

Pas de quêtes

BAZAR à 20 C
me ûa Premier Mars 5.

Tontes sortes de marchandises à prix
très réduits. 16298-3

Se recommande, J. FINKELSTEIN.

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
.Ed. Schneider

4, RUE DU SOLEIL 4. 16297-3

beau
U

cho^x de L A PI N&*E:n AIS
à 80 c. le demi-kilo. ¦«- Se recommande.

COJVFISKRtJÉ 
:'"' 16301-4

Jules GMiR-GABEREL
(EUGÈNE JOHNER Successeur)

37, rne Léopold Robert 37

Spécial .fhtMNfl PârisieBs
¦i Grande variété de Desserts ¦¦

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 7487-49
Depuis le 19 décembre,

VOLAILLE S DE BRES SE
Poulets, Poulardes, Canards et Oies.

Beaux Lièvres tout frais.
Saucissons au foie gras et Terrines.

Se recommande, P. Missed-Kunze.

Aux GrrancLs Magasins de Nouveautés en tous genres
de

LOCLE Rue Léopold Robert CHA UXDEFONDS Rue Léopold Robert BIENNE
. a_-Jtê "»*\l W IT "-̂ a-sU-P **

1 -'V.l .'-V

Etrennes 1895 Etrennes
Epill f ARTICLES D'ÉTRENNES, tels m :

Tapis Parapluies Fourrures Bonneterie Robes
Des«»tee de lit bouclés. . .; '. fr, 1 96 Parapluies satin de Ghine . . . fr. 1 95 Collier fourbe SueuVdo renard '  ̂2 95 Châles.russe* 120 cm fr. 2 95 Robe de 6 mètres. Etoffe d'hiver
Descentes de Ut velours » 2. 95. , Parapluies pour enfants Gloria . » 2 95 JtaehouSre en fourni ï 1 25 «an » jersey lame, pour . » - 60 grande largeur valant 8 fr., pour fr. 4 75
Descontes de lit première qualité i 6 25 Parafes Ltin de Ghine 1" quai. ,2  85 %£&& Sfi frte lX^aUté MI Gants tncotés pour dames 

et en- Robe 
de 

* ™*»Ĵ ™$
Tapis ficelle , largeur 90 cm . ¦• *- » PggW» pour d

= 
en 

g
lona , 3 95 Tour de cou écossais » 8 50 J  ̂de peau Chevreau/avec pil ' * ' $£?. ̂T** 

 ̂ . *'[ .6 -
Tapis ficelle , largeur 90 cm . . » 150 ^SÏS.ta » 4 qs Toques de fourru re. . ¦ . qûre couleur fantaisie . . . . 3 45 Robe de 6 mètres. Nouveauté
Tapis laine rayée, 90 cm . . . , 3 95 p^S-K WS? lfr «  ̂ iSS Sueue deTnïïd natard i«: Ga'nts de peau fourrés pour dames » 4 95 rayée, grande largeur, valant
Tapis laine fantaisie, 90 cm . . » 3 25 veauté » 5 95 ""P™ ™ ™™ ™1™'™ Bas de laine pour enfants, toutes 12 fr., pour » 7  —
Tapis de table jute » 2 50 Grand choix dé Parkpiuies pour hommes. BolTaueu™'de renard ' n9irs ion- les grandeurs . . . . » 125  Robe de é mètres, Nouveauté pure
Tapis de table lamé or . . . . .  6 25 ™mVa ™ 

afn
renara n9lrs' lon , a 7r Camisoles coton, cache-corset . . » — 50 laine, cheviotte, toutes nuancée.

Tapis de table moquette. . Y .  » 19 50 IilOfferle MSSLUX de fourrure pour dames, forme Jl^LssSI
7 

I - K  '%£** ^^  ̂ ' - 8  75Linoléum, larg. 180 cm . . . 4 25 •»***ff»,*P* *V rotonde, depuis 75 fr. jusqu'à 300 fr. bérets écossais » - 50 pour 8 /a
Carpettes, Milieux de salon, dans toutes Chemisés écrues pour dames . . fr. 1 50 sC*«.s.»-r^-.̂ »s.ss»̂ »*J fl ** ¦• c* w **¦ é t. ISJles grandeurs, dep. 22 fr. jusqu'à 150 fr. Chemises blan ctas-paur dames . » 2 25 «JUDOnS l /OUtCrlUrC8 ^imnn,f LV!9

Tatlli-Pr» SSS m mffi  ̂ .' ! .' i l*  Jupons tri cotés chauds . . . . fr. 2 75 Couverture de lit, 140-190 cm Régates nouvelles . . . . fr. - 40
dl MUlIt-rS Caleçons en laine tricotée . . . » 3 - Jupons tricotés pure laine . . . » 4 95 pure lame rouge fr. 7.50 Régates haute nouveauté . . . » 1-

Tabliers Orléans . . . ' . '.' . fr. 1 — Mouchoirs coton à bords . . . . » 2 25 Jupons rayés fantaisie . . . . » 4 50 Couverture de lit Jaquard , 140-190 Immense choix de
Tabliers fantaisie . . » — 75 Mouchoir coton blancs . . . . » 1 25 Jupons en drap » 7 50 cm » 13 50 J**1*f***m -èST*»**».*»Tabliers de soie riche . . . . » 5 25 Mouchoirs fil blancs » 4 75 Très gran d choix de Jupons de soie et Couverture de voyage, anglaise, *"""L>'.*"""T€**fc"""t m' <¥*¦< """"/ """O*""»
Tabliers de ménage nouvelle forme » 3 95 Mouchoirs coton blancs . . » 2 50 Jupons ouatés. depuis » 9 — dans tous les genres.

¦•> •"- - • : ¦' 

fi : ' . , <s n— r isfi ¦ —r—D

Dès ce j our, GRAND RABAIS sur toutes les Confections de la Saison.
Des Ballons-Réclame seront délivrés A tous les acheteurs, 

ElfwHli Sf IKWV ' i Ni *B 1 Hr* .̂ïf I ̂ l|[;;̂ ffJ™££M̂ ; LaJiŝ M̂ M
il — Il ^~ Ig| ".âà* ¦¦ TABLIERS fantai sie pour Dames , depuis £w B
|S g 9 45 c. jusqu 'à 18 fr. ] *—jjj I
li S 1̂  TABLIERS noirs laine et 

soie. ' t*r**a '&
¦| * 11 TABLIERS en tous genres pour enfants , ^q S
?i ^^ H fillettes , garçons , jeunes filles. j oc 

^El ~2 SI TABLIERS de bonnes . I c_ 1
Il — H TABLIERS de ménage. 10181-13 j  ̂ :|

Il Si 30US~VÊTEMENTS | rg I
^O^^^pl CAMISOLES , Caleçons, genre Jœger et I8_ ~^' 1
MHp'  ̂

autres. _tj_ \ ' "" )
W£jM - | CHEMISES Jteger, Cache-corsets, Sois-tailles. _\V-_ \ H
> '-*~ ) S Ê 5 2 E &  JUPONS laine et confectionnés. ¦•/ ¦¦¦tl
||-3||fj | JUPONS blancs. 

^M^^
iS^T-fflÊ^ 

GILETS DE CHASSE , Bas, Chaussettes , Pé- twE^Bft
'̂ •¦-TTûST-TI lerines , Châles russes, Echarpes laine ct 

^rj^^*̂
îm-.4BEB soie , Châles-écharpes fantaisie , Echar- BisS®H
Hsf f̂flSi^ pes-deutelles soie et laine. [(&^fâ^^
WÎ'Î'MSH BACHELIQIES , Capots , Fauchons. l!fm®il
P'C'̂ fel GAKTS «È PEAU excellente qualité. 

^^^^^»«î^^  ̂

GANTS 

laine, soie. &*7l£2Iii
mktiMSSi MOUCHOIRS blancs et couleurs en tous mvèt ŴiHM <C*Wfi*K**jLn| ... . Kr ESSL tPR riA
f̂ "^^___ genres , 01, coton. ¦ 

Wt;'lWît£Êh
feÉ^il MOUCHOIRS avec initiales. 

BŜ SH
^K^Oi MOUCHOIRS fantaisie. 

H f̂fi^H|ËZ||g  ̂ M0UCJ101RS BRODÉS à 
la main el 

à 
la 

RSHaUj i
PH^  ̂

machine. POCHETTES. 
WzÊlîff l

m^m ARTICLES pr ENFANTS MMÊà
œ^̂  CAPOTS laine , cachemire et fantaisie.  ̂-;.:.̂

'¦ , \ ']
r̂ _ mm TABLIERS , Robettes , Jupons , Camisoles , 1 ™ |'«
***̂  IH Caleçons. EJ |lj>!

i: 5̂ *5 lï , TAILLES , Langes, Langes-Robettes, Bas, |̂  wM
*̂  11 Guêtres, Souliers, Bavettes , Serviettes. %_• E
>—s> Il DENTELLES pour garnitures de robes. tr— tyi

: GS_ §M DENTELLES au coussin, Dentelles anglaises. ; 
 ̂Jf^

: f ss3 «S COLS-DENTELLES brodées (empiècement). "" ||
^§ Il BRODERIES de St-Gall , excellente qualité. 

 ̂
H

i f— Il BRODERIES à la main. fil H
3S SI RIDEAUX à la pièce et encadrés. E*****i I ?l
-srl' :H| - 'h PS [

I COMESTIBLES
Eue Léopold Robert.

Maison du Grand Hôtel Central.
TÉLÉPHONE 8675-60

TOUS LES JOURS

POISSONS Frais
CHEVUEUiL

Lièvre mariné
VOLAILLES

Se recommande, Jules Rossel fils.

FONDUES IffiS IM «E L ESPÉRANCE =r3=»s ESCARGOTS



Loiiipf ateliers et mnm
situés au centre de la ville, sont à louer
pour St-Georges 1895.

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba.
avocat et Gh.-E. Gallandre, notai re, Place
du Marché 10. 16322-6

'BV» £ IIAIIHA Une demoiselle
J*-*•¦*""""*"• se recommande

pour tout ce qui concerne sa profession de
tailleuse, soit en journée ou à la maison.
— S'adresser rue du Progrès 3. 16309-3

Ponr Saint-Georges 18.95
A LOUER

Paix 65. 2me étage de 3 pièces, 545 fr.
Progrès 99a. Rez-de-chaussée de 2 piè-

ces, 380 fr.
Progrès 101a. Rez-de-chaussée de 3 piè-

ces, 430 fr.
Progrès 103 a. 2me ètage de 3 pièees,

450 fr.
Progrès 101. ler étage de 3 pièces,

460 fr.
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,

rue du Parc 75. 16330-6

LES VÉRITABLES 16802-4

GOUGLOFFS
d'après m antienne recette d'Alsace

se trouvent à la .

Pâtisserie Juta Gltite-Gaterel
(Eugène Jeûner Successeur)

37, rue Léopold Robert, 37

Un jeune homme tl^T ẐtZ-
duite, demande place pour quel emploi
que ce soit. — S adresser rue de la Cha-
pelle 22, au ler étage. 16316-3

Une mère de famille ZmSSS ^SSi.
crochetage et le tricotage à la main. —
S'adresser ruo du Parc 89, au troisième
éta :;o, a gauche. 16336-3
(JpPVantP Une servante de confiance et
OCI I(llllC. d'un certain âge demande à
entrer de suite dans uno bonne famlile. —
S'adresser chez Mme von Gunten. ruo de
la Demoiselle 58. 16338-3

IR jeune homme H£%Z
fait plusieurs années de banque, cherche
une place analogue ou dans une bonne
maison de commerce de la localité. Les
meilleures références sont à disposition.
— S'adresser gu tarpau de I'IMPARTIAL.¦ * • • •*¦ 16326-3
rtprn ni çp l lp .  cherche emploi dans un
L'clllUlùCllC magasin ou dans un bureau.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 16327-3

Ull jeflDe nOmme robuste et 'de bonne
conduite, cherche place pour n'importe
quel emploi — S'adresser rue du Progrès
n' 8, au 2me étage. 16191-3

AnnPPnti On demande un j eune garçon
AJJj ll Cllll. de bonne conduite comme ap-
Êrenti emboiteur. — S'adresser rue de la

«moiselle 51, au Sme étage, à droite.
16310-3

O pimantp ®n demande, chez des per-
ÙC1 ï aille, sonnes de toute moralité, une
jeune fille de bonne conduite, parlant le
français, pour fai re un petit ménage. —
S'adresser chez M. Blattner, rue du Pro-
grès 8. 16312-3

flllillnohûIl P Un g^Hocheur sur argent
UUlllUvllCUl . peut entrer de suite chez
M. J. Allemann. à Soleure. 16314-3

flAppnçp 0° demande pour le ler jan-
1/UlvUoG. vier prochain , une bonne do-
reuse de roues. — S'adresser à M. ï$ç-dpl-
phe Wigger, doreur, à Tramelan. .,

° ï63fti-3

Tprmp flllp On demande dé ' Buïtë \Wié
UCllllC llllC jeune fille pour aider dans
un ménage. — S'adresser rue de la,Bemoiv.
selle 12, au 2me étage. T6318-3

Commissionnaire. jeu^g™"*6 $&
faire les commissions entre les heures
d'école. — A la même adresse à vendre un
manteau d'hiver à pen près neuf , pour un
jeune homme de 10 à 12 ans. 16328-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A n  ripa il v •'-)e Dons ouvriers faiseurs
Ja.UUCa.UA. d'anneaux or et plaqué trouve-
raient de suite occupation suivie et bien
rétribuée, chez MM. Fiffel-Gonin, Jaquet
et Cie, successeurs de Gonin frères, à
Ghaux-de-Fonds. 16335-3
Annpprj f  j Oh demande de suite un jeune
Appi CUll. homme libéré des écoles pour
lui apprendre une bonne partie de 1 hor-
logerie; il serait nourri et logé si on le
désire. — S'adresser rue Jaquet-Droz 13,
au ler étage, à droite. 16337-3

Pt liail lp llP l)n demande de suite un ou-
EuUulliCUl • vrier émailleur connaissant
sa partie à fond. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités et de moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16187-2

UU JeUne nOmme veraitde l'occupation
de suite. Inutile de se présenter sans preuve
de morali té. — S'adresser rue de la Char-
rière 5, au second étage à gauche. 16202-2

fiPfl VPn*1 <->n demande de suite un bon
Ul (1 ï CUI . ouvrier graveur-finisseur genre
anglais. — S'adresser chez M. Grasset,
rue du Progrès 34. 16197-2

AnilPPIlti ^n J eune homme de toute
AJj p iCUU. moralité pourrait entrer de
suite comme apprenti boulanger. —
S'adresser rue de la Serre 38, à la boulan-
gerie

^ 
16198-2

ftniilnnlipnp 0n demande un gaiiio-
U ui ltuvucm. cheur pour argent , connais-
sant la partie. — S'adresser à M. Emile
Perrenoud , à IVeucbàtel. 16211-2
Ipiinp flll p On demande de suite une
UCUUC UllC. j eune fille pour s'aider au
ménage. — S'adresser nie de la Demoi-
selle 14, au rez-de-chaussée. 16218-2

PpflVPIlP *"m demande un ouvrier gra-
illai GUI . yeur de lettres ainsi que des
polisseuses de cuvettes. — S'adresser
chez M. Georges Borel, rue do la Paix 76.

16193-2

T f |rfprr|pnf A. louer de suite ou pour
LiUgClUCUl. époque à convenir, un grand
logement de 3 pièces, alcôve, corridor,
cuisine et dépendances. Prix 560 fr. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 16329-6

Pidn fin A louer pour le 23 Avril 1895,
1 IgUUU. rue de la Serre 103, un pignon
de 3 pièces. Prix 320 fr. — S'adresser â
M. Alfred Guyot, géran t, rue du Par*..75.

11*331-3

I f ldûmont  A louer pour le 23 AfîE
UOgCUlCUl. 1895, un beau logement», dis 5
chambres, rue du Doubs 157, pour. le;':§r,ix
de 660 fr. avec eau. — S'adresser ' à M.
Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

16334-6
Dj r innri  A louer de suite un pignon cfune
I IgUUU. chambre, alcôve et cuisine.
Prix 19 fr. par mois. — S adresser â M.
Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

16333-4

Appartement. Georges 1895, à des per-
sonnes d'ordre , un logement de deux
chambres, cabinet au bout du corridor et
dépendances. 16345-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cave ou entrepôt a^Srue du Doubs 157. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot, gérant, ruo du Parc 75.

16332-6

rhnmhpp '̂  louer do suite, au centre de
UUalUUlX. la ville, une chambre indé-
pendante, au soleil , meublée ou non , à
une personne de toute moralité.

S'adresser chez M. Albert Sagne, rue
du Premier Mars 12n. 16341-3
PhamhPP *̂  louer, à des personnes
UUalUUl C. d'ordre, une chambre meublée
ou non. — S'adresser rue de Bel-Air 9, au
premier étage. 16343-3
rhamhpû non meublée à louer de suite.
UUaillUl C _ S'adresser rue du Progrès 8,
au 2me étage, a gaucho. 16344-3

Ph3 TTlhppC ^ remettra *̂ J*8UTme8sieurs,
UUdUlUlXO. une beUe et grande chambre
meublée, au soleil, premier étage. Si on
désire on remettrait deu£'"cTiamb'res, soit

S 
our bureau, etc. — S'adresser à M. E.
tartmann, rue St-Pterre J4.- . ;? 16B42-3

ffi iamhJisV- A.jouetide sage une chéitabre
Ulialilldl G. meublée. +- ^adfe^èr'rue de
riiîâùstrie 1»% an; deuxième étage , à
gauche. T 

__
W* 163'6-3

ÂPpartementS. 1895 de oeaux apparte-
ments modernes de 3 pièces avec dépen-
dances et bien situés, et un dit de 5 pièces
dont une chambre à 3 fenêtres.— S'adr. rue
de la DemoiseUe 41, au prssmier étage, à
gauche. K 14767-59

innapfpmpnt A remettre P°ur le 15
AppdUeilieUl. janvier 1895, un appar-
tement composé de 3 pièces et dépendan-
ces, au rez-derchaussée, 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.

16186-5

Phamh PP A louer une belle et grande
UllttlllUlC. chambre à 2 fenêtres, expo-
sée au soleil et indépendante, très bien
meublée , à un monsieur soigneux. —
S'adresser rue du Versoix 11, au magasin.

16111-4

Mp daein  A louer pour ' St-Georges
DlttgaùlU. 1895 ou plus tôt s'il y a con-
venance, uu magasin avec appartement de
3 pièces, au soleil et plusieurs logements
de 2 et 3 pièces, situés au soleil et dans
des maisons d'ordre. 15761-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Anna ptpmpnt A louer de suite un lo£e_
fljjyai IClllCUl. ment de trois pièces et
dépendances, situé au ler étage, rue de la
Demoiselle 1S9 ; prix 30 fr. par mois. —
S'adresser rue de la Serre 20, au pignon .

16203-2

T flfiPïïlPnt A louer de suite, dans une
DUgClUCUl, maison d'ordre, un logement
d'uue chambre, cuisine, corridor et petit
cabinet fermé au bout ayant une grande
fenêtre. Belles dépendances. Lessiverie et
cour. 16204-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A l°uer une chambre meu-
UUttlilUlC. blée, au soleil et indépen-
dante, à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Industrie 20, au
3me étage. 16212-2

Pflh' llPt A louer de suite, à un mon-
UaUlllCl. sieur tranquiUe et travaillant
dehors, un joli cabinet meublé.— S'adres-
ser rue du Premier Mars 14 a, au 2me
étage. 16219-2
Ànnantûmûi it A remettre de suite un
a.UUd.1 ICWClil. appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendance* ,Â la même
adresse, à vendre un meuble^d-épicerie, un
meuble de salle à manger et uh four de
pâtissier. — S'adresser à l a . boulangerie
A, Muriset , rue du Progfés48.: 15861-2

A lflllPP p0iu' St-Georgës lSpj ;-|t des per-
1UUC1 sonnes d'ordre, quelques beaux

logements de 2 chambres,:alcôve, cui-
sine et dépendances, bien exposés au so-
leil et situation très agréable. — S'adres-
ser rue du Doubs 113, au ler étage.

14751-2

App artement, p 0ur 23ï
Avril 1895, ou p lus tard; un appar-
tement de 5 ou 6 belles p ièces mo-
dernes; situé au soleil et en f ace de
la Fleur de Lys. Prix avantageux.

Ecrire sous chiff res F. 15408, au
bureau de I 'IMPA R TIAL. 15408-2
I nrjpmonf*! Â. i°uer do^suite ou plus
liUgCUlCUlO. tard , trois bi&ux logements
de deux et trois pièces, bien exposés au
soleil, dont un second élage et deux pignons.

S'adresser rue de la Promende 19, au
premier étage, à gauche. 16007-2
rhq rnhpp  A louer une beUe chambre
UllttlllUl C. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil. — S'adresser à l'épicerie,
rue Jaquet-Droz 32. 15774-6*

On demande à louer Tub^^travailler el situé dans le quartier de l'A-
beille. — .S'adresser à M. Gaspard Cheva-
lier , rue du Nord 155. au ler étage.

16201-2

On demande à acheter Z ï̂î
chaises en bois dur. Payement comptant.
— S'adresser rue des Terreaux 17, au ler
étage. 16213-2

Â ÏPTIflPP faute d'emploi , l'outUlage
ICUUIC complet d'un rapporteur de

secondes. 16311-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

**%RKj«r- A vendre un beau chien bou-
1*flp>SCr le-dogue , àgo d' environ une
Il lj année. — S'adresser au bureau

mff «iH de I'IMPARTIAL. 16315-3

À TTnnrl j iû  faute de place un buffet à 2
ICUUI C portes, une table carrée, un

duvet , un matelas on crjn végétal peu usa-
gé. — S'adresser ruo du Progrès 61, au
rez-de-chaussée. 16299-3

VÎPI1T vifllflll A veQdre d'occasion un
I1CUA I1U1UU. excellent violon pour ar-
tiste, plus faute d'emploi une belle lanter-
ne pour montres. 16339-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPIUÎPP à tr^s *3as Prix' Piusieurs
ICUUI C établis en sapin , ainsi qu'un

lot de cartons d'ètablissage — S'adresser
rue de la DemoiseUe 148, au 2me étage, a
droite. . n _, . _ li: 16347-3

A ypnrlnp un secrétaire", deux magni-
ÏCUU1 C fiques lavabos et deux tables

de nuit. 16348-3
S'adresser rue de la Serre 7.

A vpnrlpp deux traineaux neufs et une
ICUUI C glisse à pont.

S'adresser rue du Collège 21 et rue de
la Ronde 37. 16349-3

Magasin de Vannerie , Boissellerie, Brosserie
jH 0sjfp rty ment complet et varié en "Vannerie f ine, capitonnée
et ordinaire. Me ubles d'enf ants et de poup ées. Coznmo-
des, Armoires, Chaises, Tables, L,its et Beroelon -
nettes, Poussettes et Chars. Beau choix d'Obj ets en
laque, p orcelaine et nickel. Guéridons, Plateaux..
Tables servantes. Sacoches el Ridiculeshte nouveauté.

JEUX et JOUETS j

A VPIlrtPP un buffet de service en vieui
I CUU1Ç chêne, table à coulisses avec 6

feuillets, chaises, servantes, divan , glaces,
deux paires de rideaux couleur, secrétaire,
lits, commodes, tables rondes, chaises en
jonc , armuj res à glaces, tables à coulisses
*ir hèyer.jP potagers neufs et usagés, une
lanterne pour montres, pupitre double,
ainsi que deux magnifiques lits en fer. —
S'adresser rue du Puits 8, au ler étage.

, 14607-3

A VPnflPP un Deau Piano D'en conservé,
I CUul C b0is noir , un ameublement de

salon Louis XV et un coffre-fort. — Le
tout très avantageux. — S'adresser par
écrit sous initiales J .  L. B. 1C216,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16216-2

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

louer une CHAMBRE meublée. — S'adr.
à M. Fritz Meyer, rue du Progrès 9, ou
rue du Collège 7. .. . • 16194-2

Rn Plll-fiYP A vendre à très bas prix ,
IIUHU'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, à droite. 16195-2

A VPniiPP une macnine a coudre au pied
I CUUI C et à la main plus un petit pu-

pitre en bon état. — S'adresser rue de Bel-
Air 14, au :rez-de-chaussée, 16205-2

A VPnflPP une J°*'e couverture de lit
I CUUI C crochetée à la main, en fil n»

24. — S'adresser rue do l'Hôtel-de-ViUe 21A,
au ler étage, i/.. dj -oite. " 16104-1

Ppnrj n depuis la rue de l'Hôtel-de-ViUe à
I CI UU la brasserie Ulrich , une couver-
ture de cheval, en laine, portant le nom
« F. Brechbuhler ».
La rapporter contre récompense, rue Fritz

Courvoisier 58. 16350-3

Priapp ou remis à faux , depuis quelques
UgCLl C jours un i°oud or brut , 14 karats,
19 lig., avec une lunette.

Le rapporter contre récompense au Bu-
reau de. I'IMPARTIAL. 16274-2

Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle Aline DUCOMMUN

âgée de 48 ans, sont priés d'assister à son
convoi funèbre qui aura lieu dimanche
16 courant , à 1 h. après midi, (H-364-C)

Domicile mortuaire, Hôpital . 16351-1
La Chàux-de-Fonds, le 15 Déc. 1894.

| JOUETS
I B^*le plus grand choix se trouve
1 AU 7833-158

Grand Bazar du
\ Panier Fleuri

I Vélocipèdes,
H Chevaux à balançoire,

Traîneau * ,
(i lisse lies ,

Poussettes,

Poupées,
LIVRES D'IMAGES

Articles pour Arbres de Koèl.

I PRIX AVANTAGEUX

H* Grand choix de

JOUETS
M EN TOUS GENRES
fâ Spécialité de

I Poupées articulées
1 POUSSETTES
m <z.mEa~%r*£_.Tj_TX.

m Jeux de Société
Es Articles pour Arbres de Noël
m BOUGIES
m Au 15744-11

IBAZAB HEDIIHATELOIS
j x î Prix très avantageux.

I Le magasin sera ouvert les
.¦Dimanchesjusqu'au Nouvel-an

111S FïiS
d'Espagne

MALAGA Us MADÈRE
XÉRÈS vf;j PORTO

PEDR02 XIMENEZ
de qualité supérieu re (premier choix).

F.-ARNOLD DROZ
16286-6 39, rue Jaquet-Droz 39.
ô*̂ (r!^C3C!^̂ ĵ !̂ ^c3«. '̂.3*>-. ' ;
'H^ i», â B  !»¦»¦¦ «J ** se recommande au
JB.t»BlM151 1*!»t5 public pour rha-
billage, dégraissage et repassage d'habil-
lements d'hommes. Façon d'habillements
do garçons. — S'adresser à Mme Herzig,
rue du Collège 6, au ler étage. 16290-3

J'offre à faire
à la maison quelques cartons de remon-
tages en grandes pièces ancre, qui sont
et seront toujours payés au prix de
la concurrence. Par cette occasion , ne
pouvant trouver des terminages, je nie re-
commande au Syndicat des Remonteurs
pour quelques adresses, et je prie le Co-
mité central do ratifier la chose. 16324-1

Ch.-Ad. TOGNETTI
Fabricant d'Horlogerie

otruLO dix Oyenler , -41.

Magasin de Sellerie
ARTICLES DE VOYAGE

1S & Rne Léopold Robert 18 b

Etrennes utiles :
Fonets, Cravaches, Grelottières-Sonnet-

tes, Brides de selles, Chabraques, Eperons,
Couvertures, Sacs de voyage, Sacs de Da-
mes, Gibecières, Sacs d'école, Serviettes,
Bretelles, Peaui de moutons garnies.

Fourrures et Pelisses
pour traîneaux et g lisses d'entants.
16225-12 J. BENKERT.

Madame .Elise Gabus née Robert , Ma-
dame et Monsieur Emile Choffat-Gabus et
leurs enfants , Paul , Emma , Bernard , Ca-
mille, Rose, Hercule et Blanche, Monsieur
Auguste Gabus et son lils Henri, Monsieur
et Madame James Gabus et leur famille.
Monsieur et Madame Emile Gabus et leur
famille, Madame et Monsieur Pierre Brun-
ner-Gabus et leur famille, au Locle, Mon-
sieur et Madame Jules Gabus-Brunner et
leur famille, à la Chaux-de-Fonds, Ma-
dame veuve Marie Robert-Jeanneret et sa
famille au Locle, Madame veuve Louise
Duval-Robert et sa famille, à Couvet, Mon-
sieur Louis Robert-Rosat et sa famille,
Madame veuve Marie Robert et sa famille,
à Lausanne, Madame veuve Cécile Nico-
let et sa famille, à la Brévine, ainsi que les
familles Huguenin , Droz et Farny, font
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle et parent
Monsieur Constant-Emile GABUS-ROBERT
que Dieu a rappelé à Lui Samedi, à 1 %
du matin , à l'âge de 55 ans 6 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 déc. 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu lundi 17 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 132.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 16353-1

Monsieur Louis Boillat et ses enfants
Ulysse, Elisa, Maria , à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur Eloi Boillat et ses en-
fants, à Besançon : Monsieur Zéphirin
Boillat, à Saignelégier , Madame veuve
Citherlet et sa famille, ,en.; Hongrie, lea
familles Brandt , à la Cîiaux-de-Fonds,
Brideveaux, Boillat , Jobin , Aubry, Queloz,
Moirandàti 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 iiréparable qu'ils viennent d'épiQu»-
ver en la personne do leur chère et re-
grettée épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, tante, grand'tante, cousine et
parente
Madame Célestine BOILLAT née Bri deveaux
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, â laquelle ils sont priés

d'assister aura lieu Dimanche 16 cou-
rant, ù 9 heures du matin.

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

tre de faire-part. 16270-1

Les membres de la Solidarité sont
priés d'assister lundi 17 courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Monsieur
Constant-Emile Gabus, leur collègue.
16354-1 Le Comité.
i I I I I I H I I I I I I  nunn nini um m —un I I I I HI I i— iw im "

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance sont priés d'as-
sister lundi 17 couran t, à 1 h. après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Constant-
Emile Gabus, leur collègue.
16352-1 Le Comité.

Les membres du CERCLE MONTA-
GNARD soiit priés d'assister lundi 17 cou-
rant , à 1 h , après midi , au convoi funèbre
de Monsieur CONSTANT -EMILK GABUS ,
leur collègue.
163-551 Le Comité.DEUTJBiiliJE së

Reçu un joli choix de Rideaux
tulle brodés, Voiles de fauteuil,
Rideaux, Guipure filets. Em-
Siècements pour chemises. Bas

e Caleçons, au crochets et au
coussin. 16340-5

M"' Vagrlio. lingère
rne fle l'Ouest — «, ne de la serre 43

HUG FRÈRES & C^
à BÂtE

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PLUS

GRAND CHOIX
ÎDE _ ^Ŵ_ \\ *

*̂ !̂ ^^

^^4 f̂\1̂ __ F̂  ̂ *BT

IP̂ FIITSTRUMEITTS
*B"eT TOTJS GENRES

-VIO LONS
depuis fr. B 16022-13
¦ V I O L O N S  D E  P R I X™

CORDES — ACCESSOIRES — PUPITRES
MAHD OUHES — GD1TABES — CITH ARE S

Cl I II Alt  i; S-Il Alt  PliS
pour apprendre dans 1 heure

¦OHM l'itl.V MODÊKÉS ¦BEOBB

AMEUBLEMENT
B. WTSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

Beau choix de Tables à ouvra-
ges, Etagères, Chaises fantaisie,
Fumeuses, etc. — Spécialité de
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.
< 436-4 Se recommande.

M̂ BÏJOOTERIE K UU Kf w  W ÉË l'Orfèvrerie argent v RICHARD BARBEZAT EU -KTiSz 18 __%-rnify i or > argent et plaqué or. illJLJlIll lUlJU contrôlée, et BON MÉTAL argenté. MJ * M.*.*, vlill JVJLldlF U±%.L\.t J B JB J L \  M. F<vbriuuion et KépwaUou. ("%««



;: Noël Nouvel-An :;
; : Notre Exposition de JOUETS !
1 * est oj JLrv&j r-t& jfi
¦L Voici quelques articles à 16281-3 *f t

* s» «?«£***• jj

I 

Poupées habillées, 40 cm de hauteur. Poupées articulées, avec jjj
perruques et fermant tes yeux. Poupées et Animaux en gomme. "$*»
Chiens en fourrure. Polichinelles. Arches de Noé. Potagers avec <«
casseroles. Services en porcelaine (6 assiettes et 6 tasses). Services J
à café. Cartons contenant 30 soldats. Boites de construction. Tarn- j f t
boura. Zithers. Violons. Chemins de ter . Meubles pour poupées. *}|
Cibles. Jeux de patience. Fers à repasser. Balances. Fusils. Sabres. «Âr
Fouets, Boites d'écoles. Bergeries, et beaucoup d'autres articles. TÈ

Chaque pièce à SO cejn.t lm.eii 4

Rayon d'Articles 4 différents prix |
Poupées /tabulées et non habillées, jusqu'à 20 fr. Cuisines. Servi- y
ces. Chemins de ter. Forteresse. Jeux de patience. Bergerie. Pia- ^nos. Manivelles, et beaucoup d'autres articles j usqu'au plus fin. A
Albums en peluche et en cuir, toutes les grandeurs, à des prix très T
bas. Sacoches, depuis 80 c. à 10 fr. Eventails, depuis 80 c. à *T
10 tr. Nécessaires en peluche, jusqu 'à 10 tr Echarpes en soie. *w
Dentelles fantaisie. Chevaux-balançoire et Chevaux eur roues, A
depuis 6 à 18 francs. T

Venez vous en. convaincre ! «â
AU *

BAZAR VIENNOIS î
* Place du Marché 6, maison Farny S
î Chaux-de-Fonds S
m:±±±±x±±±±±*-±ik±±±± ±̂*.*9
Grand choix de Pipes en bruyère, ettv^ ô-1

 ̂ •*
Pots et Blagues à tabac

^
X  ̂f̂ - ^^• Etuis à cigares

^̂
x^̂ ^  ̂TV .̂

CANNES , *i*_sif r \<L V*>̂f P̂~^""~5'a £̂& & A \1 VTJîV* ̂  ̂ \SW Ŝ&fP f *  V îf *V  ̂ M
f .  >*f|V E _ % » ^̂ ^r 

e^._ _̂ ^s—5^2.*a

sS&* 
 ̂T X̂ Ŝ P É C I A L I T É

#f °* \̂J^^VL Q 
Pipes 

& 
Porte

- cigare
ft .̂ -t^ X̂^ en véritable écnme de mer,

£l * X»̂  ̂Tabatières et Porte - monnaie.
ii iiiMMiiiniii 'iii'i III I I mmmkimmmWMmiMmMKmm

A LÀ CORBEILLE DE FLEURS
3, Rue du Marché, 3

p.rsn.n

Reçu un magnifique chois de Fleurs artificielles , Graminées, Palmes
pour garnitures de vases et jardinières.

Jm\mJ *p'W» -wp *&m <dH«B Moël
¦ss™ de toutes grandeurs ssssssa 16277-3

Nouvel arrivage d' Oranges, Mandarines , Citrons, Dattes, Poires à
dessert, Raisins rouge et blanc.

fsJs^"" Arrivages quotidiennes de FLEURS fraiches ~ Ê̂_ \
Prompte livraison à domicile. — TÉLÉPHONE

Unis WASSERFALLEN, lils, Moniteur.

—Bel-.Adr—
(Grande Salle)

Dimanche 16 Décembre
dès 2 '/• h- après midi,

GMND CONCERT
donné par

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

PROGRAMME
Première partie

t. Marche hongroise G. Statier
2. Ernst uni Scherz . ouverture . . Hummel
1). Elfenrei g en, valse J. Gung 'l
4. Air de valse de Manon Lescaut,

solo pour haulboU _ * m5. FiKtai t ie  sur la Traviata . . . Verdi
Deuxième partie

6. L'HÉRITAGE de L'ONCLE
Duo comique

SB Personnages : s»
Jean . . . H. H. F. | Pierre . . , U. P. H.
1. Vom Bunderlsten in's Tausmiste,

grand pot-pourri . . .. . . . A. Schreiaer
8. S'Mâdte vum Berg Cari Bohm
9. Liebestelep han, polka maiurka . G. Ziehrer

tu. Souvenir; du pays pa* redoubla . A , Reckling
Programmes à la caisse.

Entrée : 50 centimes.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de Saison 1894-
1895. 16325-1

BBÉumUes Armes-Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 16 Décembre
dès 7 '/« heures

Soirée littéraire et natale
donnée par la Société de Jeunes Gens

Imj 'Aminitié
suivie d'une

Soirée dansante
Entrée : 50 centimes. 16241-1

¦BstBH a BBSXSKarSm m aSBBHB

Me Brasserie fle la Lyre
23, rue du Collège 23. 16288-2

Samedi, Dimanche et Lundi.
à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

M. THOMPSON HT GEORGETTE
nègre comique. chanteuse créole.

Chansonnettes comiques, Danses, etc., etc.
SUCCÈS SUCCÈS
DIMANCHE, de 3 à 6 heures,

M^TI^ÉE
ENTR EE LIBRE

Se recommande, A. Itingfëer dit Beetzi
.^— ¦ ¦¦MM a ——

Grande Salle du

lai Fit M ea
Dimanche 16 Décembre

GRANDE SOIRÉE
Orchestre au complet. 16242-1

Entrée SO c. pour les Messieurs

Café VAUDOIS
Fondues à tonte heure

Tous les jours 13019-19*

Choucroute de Strasbourg
avec Viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort.
Se recommande, Georges Laubscher.

Chœur Mixte Indépendant
Répétition générale , au Temple,

Dimanche matin, à 8 >/4 h. pour les
messieurs et à 8 " , h. pour les dames.
16289-1 Le Comité.

GRANDE

Brasserie de la Métropole
TOUS LES SOIRS

GRAND CONCERT
par 16292-1

Z:ELLEB
et la nouvelle troupe.

Léon Rubelly
dans ses exercices athlétiques inconnus

jusqu'à ce jour.
Miss Annita, chanteuse internationale.

Dimanche, ù 3 heares, MATINÉE
Entrée libre Entrée libre

Dès 8 heures ,

Grande scène athlétique
par l'Indien

Belly Hampa
îissistÂ dfi

MISS HAIDA et de son chien HERCULE
Dimanche soir : Entrée, 30 cent.

Brasserie TIVOLI
EUE DE L'EST 17 16293-1

vis-à-vis de la Gare de la Place d'Armes
Dimanche 16 courant

dès 2 heures après midi ,

GRAND CONCERT
donné par

an EXCELLENT ORCHESTRE
ENTRéE LIBRE ENTR éE LIBRE

Se recommande, J.-Rod. Frank.

Brasserie Weber
8, rue du Collège 8.

Samedi, Dlmancbe et Lundi
à 8 heures du soir,

Grandes Représentations
par la Véritable troupe

J. Bugler
Gymnasiarques de premier ordre dans

leurs numéros sensationnels.

PROGRAMME VARIÉ ET NOUVEAU
DIMANCHE, dès 3 heures,

JMATI ISTEg
— Entrée libre — 16249-2

Café Parisien
AVIS

XX Dès maintenant , chaque Di-
mtgm  ̂

(§t manche et pendant les fêtes de
$~S$fcd \ Noël et Nouvel-An , dans la
fejfK  ̂ Halle du 

rez-de-cliaiiHn<''<> ,
BBiWrt il sera débité de l'excellente
(ffflHl Bière en chopes (bière

M̂=*  ̂ Ulrich frères.
Dans le même local, Restauration de

Brasserie.
Se recommande

16294-3 E. COSANDIER.

Hôtel du Cerf
rue de l'Hôtel-de-Ville 55. 16239-1

Dimanche 16 Décembre
dès 3 heures après midi,

âJk GRAND Aliî n îJt
INVITATION CORDIALE

Se recommande, THéRèSE PICCOT.

t;c mi ut B:*
Une personne honnête et de confiance

se recommande pour toute sorte d'écritures,
soit correspondance , encaissements, etc. —
Se recommande Marie HAAG, rue du
Collège 12, au ler étage . 16295-3

THÉÂTRE ie la (MAFoiÈ
Direction : ALPH. SCHELER

Bureaux : 7 '/, h- Rideau : 8 heures.
Dimanche 16 Décembre

GRINGOIRE
Drame en 1 acte et en prose, par

Th. de Banville.

On commencera par

LBS MoasQuetaîres an 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. 16243-1

*WF~ Pour plus de détails, voir les
affiches et programmes.

BrasserieKRl lMENiCHER
rue de la Serre 45.

Dimanche 16 Décembre
à 8 h. précises du soir,

lïiii_ 0@i§iïl
M. Aubrais, baryton de la Scala de Lyon.
M. Tip-Top, équilibriste.
M. Géo, homme-serpent, danseur, clown

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

Répertoire correct et varié.

. Dès 2 Vi heures, 16244-1

Grande Matinée
Entrée libre

Cercle Catholique Ouvrier
rue du Premier Mars 15.

Dimanche 16 Décembre 1894
dès 8 h. du soir,

CONFÉRENCE
16185-1 par M. le Curé dn LOCLE.

SOCIÉTÉ «'AGRICULTURE
k 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 Cham-de-Fonds.
16235-2 Le Comité.

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

Dimanche 9 Décembre

GRANDJLSOIRéE
16240-1 Se recommande.

LA CHAUX-DE - FONDS
Armée da Saint

127, RUE DE LA DEMOISELLE 127.
Il y aura dimanche soir 15 courant,

une grande réunion présidée par un

Théologien sauvé
Chants accompagnés du piano. 16307-1

Invitation cordiale à tons !

Café-Brasserie BASTAROLI
rue D. JeanRichard 35.

Tons les jours, 16245-1

Choucroute
et viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
SOUPE à tôâte heure.

2*J*s***T On sert pour emporter ~ Ê̂4_

JOIES ULUAM. Cleiisier, Rie fu Mr 6 ¦ Place les Victoires SE 2Ma»clffi f^r ™^rA»

X Î̂ P̂ËÎ !̂? Oih.ancjerrieri.-fc de domicile Téléphone

72, Rue Léopold Robert ?£, an :*""' étage |
anciennement au N-0 41.

T» A T-TT^Tr^^s^r^E ^g  ̂& TO 2  ̂̂  3̂ T 3ES
Installation de premier ordre . Etoffes et Coupes irréprochables. Prix sans concurrence.

Nougat de Hontélimar
Fruits confits

Marrons glacés
Bonbons fins 16303-3

Mandarines

Confiserie Jules Siffler - Gâtai
(Eugène JOHRFR Snccesseor)

37 , rue Léopold Kobert 37

vopss
Mlle REYMOND

30, Rue du Parc 30
15°/ 0 d'escompte sur les ouvrages drap

et toile, ainsi que sur les fournitures de la
saison d'hiver. 16321-3


