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— VENDREDI 21 DÉCEMBRE 1894 —

Fonds des Protestants disséminés. — Réunion ,
vendredi 21 , k 8 h. du soir, chez Mme Marc Borel .
Boulevard du Petit-Château 12. — Amendable.

Orphéon. — Répétition , vendredi 21 , à 8 >/, h. du
soir , au Café Mack.

Orchestre l'Espérance. — Répétition, vendredi 21,
à 8 V» h, du soir, Brasserie Hauert.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, vendredi 21, à 8 >/» h. du soir, à la
Halle du Collège primaire.

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

C. A S. (Section Cbaux-de-Fonds). — Réunion,
vendredi 21 , k 8 «/« h. du soir, au local (Place de
l'Hùtel-do-Ville 11).

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

Echo de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition , vendredi 21, à 8 »/« h. précises du soir, à
Beau-Site.

Société théâtrale L'Aurore. — Répétition , ce soir ,
à 8 '/, h. précises, au local.

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

Brasserie du Square. — Concert tous les soirs,
dès 8 heures.

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

<9 6} <à_p  Assemblée, samedi , à 9 heures du soir
• • • au Cuvoau.

Orphéon.— Assemblée générale, samedi 22, à SV sh
du soir , au local. — Par devoir.

L. T. H. — Assemblée extraordinaire , samedi 22,
au local.

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

Club de la Pensée. — Réunion , samedi 22, ches
la tante.

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

Intimité (Section littéraire). — Répétition, samedi,
à 8 Vj. h. du soir, au local.

Société fédérale de gymnastique du Grutli. —
Exercices, samedi , à Ô >/, h- du soir , à la grande
Halle.

Société des sous-officiers (Cagnotte) . — Réunion,
samedi 22, à 8 ';, h. du soir, au local.

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

Club Neuchâtelois. — Réunion, samedi , à 8 V, h.
du soir, au local.

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

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

Société ornithologique. — Réunion , samedi 22, à
8 l/t h. du soir , au local.

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

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

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

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi , à 8 «,'i h.
du soir , au local.

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

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

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

Griltli - Msennerchor. — Gesangstunde , Samstag,
Abends 9 Uhr, im Lokal.

Brasserie Krummenacher. — Grande représen-
tation, tous les soirs, dès 8 heures.

La Chaux-de-Fonds

Rien n'est moins sûr que les renseigne-
ments de la presse allemande ou française sur
l'état de l'opinion dans l'Alsace-Lorraine. Ce
malheureux pays soup ire-t-il après le retour à
l'ancienne patrie '? Est-il content de son sort ?
Ou simp lement résigné ? A loutes ces ques-
tions vient de répondre M. Paul Seippel , dans
un très intéressant et très impartial article
publié par la Semain e littéraire , la vaillante
jeune revue romande. M. Seippel a mis ces
appréciations personnelles dans la bouche
d'un Alsacien-Lorrain , à moins qu 'il n 'ait
réellement résumé un entretien avec quelque
bravée négociant de Strasbourg ou de Mul-
house. Mais nous lui laissons la parole :

t 11 n'est pas , me dil mon interlocuteur , de
race plus paisible et p lus patiente que notre
pauvre peuple d'Alsace qu 'un swii injuste a
placé enlre deux ennemis irréconciiiiabies , de
telle sorte que de droite ou de gauche il re-
çoit toujours les premiers coups et paye en-
suite les frais de la guerre . La guerre f bien
loin de la désirer , comme on le croitparlois
en France , nous la redoutons plus que per-
sonne; nous en avons horreur pour l'avoir
vue trop souvent et de trop près. Et puis , son-
gez à la situation qu 'auraient sur les champs
de bataille nos jeunes hommes incorporés
dans les régiments allemands !

Le gouvernement de l'empire n 'a jamais eu
à redouter de nous de rébellio n ouverte , car
nous ne sommes pas des violents. Et c'est
pourquoi le régime de la camisole de force,
qu 'on nous a imposé depuis plus de vingt ans,
comme à des fous furieux , a élé non seule-
ment odieux , mais souverainement maladroit.
11 semble vraiment qu 'on ait pris à tâche de
raviver sans cesse nos tristes souvenirs et nos
regrets.

Avant 1870, les Allemands s'étaient fait à
notre sujet de singulières illusions. Des sa-
vants en lunette s, apôtres de la grande Ger-
manie , leur avaient dit que nous étions des
frères en servitude , gémissant sous le joug
des Gaulois , et ils l' avaient cru. Ils pensaient
que , venus en libérateurs , ils seraient reçus à
bras ouverts. Quelle ne fut pas leur décep-
tion ! Notre attachement persistant à cette pa-
trie française qui nous avait été bienfaisante ,
nos résistances passives, les douches d'eau
froide que nos bulletins de xole adminis-
traient à leurs illusions , toul cela les exaspéra.
Pour avoir raison de nous , on voulut nous
mener comme dans les casernes.

Les partisans de la manièr e forte se di-
saient : « Il faut que tous les Alsaciens qui ne
veulent pas se résigner s'en aillent , nous les
remp lacerons par de bons Allemands d'Alle-
magne — race abondamment prolifiq ue — et
la germanisation ne s'accomplira que plus sû-
rement et plus complètement. » Le mouve-
ment d'émi gration faisait donc le jeu de nos
adversaires , et ils mirent toul en œuvre pour
l'accélérer en nous rendant la vie aussi dure
que possible. Ah ! je vous réponds qu 'ils y
réussirent à merveille !

Et c'est ainsi que l'élite de la population al-
sacienne , les meilleurs d'entre nous, ou , tout
au moins, ceux qui le purent , nous dirent
adieu ei franchirent , la frontière...

La couleur des drapeaux qui iloltent sur
nos forteresses n 'est pas l'unique question ; il
en est d'autres , de p lus vitales. La destinée
dont nous filmes si souvent le jouet nous a,
une lois de plus, fait changer de nationalité ;
Louis XIV nous avail pris, Guillaume Ier nous
a repris. Notre triste sort est de servir d'en-
jeu dans ces formidables partie s qui se jouent
à coups de canons. Qu 'y pouvons-nous ?

Mais il nous reste toujours une petite patrie
alsacienne à laquelle nous sommes d'autant
plus profondément attachés qu 'elle est plus

malheureuse et plus incertaine de son avenir.
Notre devoir , pour le momenl , esl de travail-
ler à sa prospérité matérielle el de reconqué-
rir loul ce que nous pouvons de son autono-
mie. Nous devons lutter non pour un drapeau
mais pour nos champs el nos foyers, lutter de
loutes nos forces unies , avec celle ténacité
calme qui est le fond de notre caractère. Per-
mettez-moi une comparaison : La maison que
vous habitez change de propriétaire , et cela
ne vous convient pas; Est-ce une raison pour
vous aller promener en laissant la clef sur la
porte , et pour permettre à des intrus de ve-
nir se carrer dans vos meubles , piller votre
garde-mange r, boire votre vin vieux , et salir
vos parquets de leurs bottes crottées ? Pour
moi , je vous avoue que je ne suis pas de cetle
humeur-là... »

Mais en Alsace el en Lorraine on regarde
sans cesse du côté de Paris , en répétant avec
angoisse cette oraison : « Mon Dieu ! permets
qu 'ils nous laissent tranquilles , que toute ma-
nifestation nous soit épargnée, que M. Derou-
lède ne porle p lus de couronnes à la slalue de
Strasbourg ; puissen t les journalistes parisiens
nous oublier un peu , et ne pas nous couvrir
sans cesse de leur haute protection ; le ciel
nous préserve des chauvins , de leurs parades ,
de leurs coups de gueule et de leurs)œuvres ,
Car nous savons ce qu'il nous m coûte. A
chaque fois , c'est un tour de vis de plus don-
né au pressoir qui nous brise les os. Ils ne le
sentent pas à Paris , et leur héroïsme ne leur
coule rien... au contraire. Qu 'on nous laisse
donc tranquilles ! >

Toutes ses protestalions sonl inutiles el
manquent de di gnité. A quoi bon tempêter
comme des enfants et cogner de la tête conlre
des portes fermées ? Certes, les Alsaciens sont
restés profondément attachés à la France , et
gardent p ieusement en leurs cœurs le culie
du souvenir; ce sentiment esl vivace même
chez les jeunes générations née dans la natio -
nalité allemande.

« Mais — ' continue l'interlocuteur de M.
Sei ppel — si nous ne voulons pas faire les
Prussiens, il ne nous appartient pas de faire
les Français. Restons donc Alsaciens. Nous
croyons devoir réserver la question de natio-
nalité , et porter nos efforts ailleurs . Nous
sommes las des vaines luîtes sans espoir , et
nous voulons employer nos vies et nos lorces
d'une manière utile. Voyez seulement les ré-
sultats des dernières élections : ils sont élo-
quents. La pro testation pure et simple , la
protestation quand même est condamnée. Ses
jours sonl comptés. Le moment vient pour
nous de travailler à nous reconstituer une pa-
trie alsacienne, de remettre la main sur tou-
tes les charges qui sont à notre portée, muni-
cipalité , administrations publiques , magistra-
ture ; de défendre notre autonomie , d'obtenir
l'abolition des lois d'exception , de fa i re valoir
nos droits et de pourvoir à nos intérêts.

N'est-ce pas ce que nous pouvons faire dé
mieux pour nous, pour la France môme et
pour l'Europe ? Est-ce que nous ne pouvons
prouver à la France l'amour que nous lui
gardons autrement qu 'en lui demandant de
s'engager, pour nous délivrer du pays de ser-
vitude , dans une guerre où elle devra metlre
enjeu son existence elle-même ? Enlre les
deux grandes nations qu 'elle sépare, l'Alsace
pourrait avoir dans l'avenir , lorsqus les con-
flits actuels seront épuisés , uue autre mission
bienfaisante el digne de toutes ses ambitions.
Ainsi que l' a dil M. Auguste Lalance , un de
nos anciens députés au Reichstag, l'Alsace
devrait être un pont et non un glacis , un
pont qui relie deux civilisations , assez large
pour que les idées puissent aller et venir li-
brement. C'est vers ce but lointain que nous
devons marcher...

Que vous ai-je d i t?  Si mes amis de Paris
m'enlendaient , ils me renieraient comme traî-
tre et félon ; et pourtant en Alsace nous en
arrivons tous là , p lus ou moins vite, par la
force des choses, car nous devons juger la
situation autrement que ceux qui la regar-
dent de loin. Seulement , toule vérité n'est
pas bonne à dire. Je compte , n 'est-ce pas, sur
votre discrétion...

— Comment donc , cher Monsieur , vous sa-
vez bien que je suis journaliste ! >

L'opinion dans l'Alsace-Lorraine

France. — Hier , à la Chambre , M. Bris-
son remercie pour son élévation à la prési-
dence. Il fait appel à l'union de tous les répu-
blicains , non seulement pour conserver les
positions acquises , mais encore pour marcher
en avant.

La Chambre discute la pension en faveur de
la veuve de M. Burdeau. M. Faberot , socia-
liste, combat le projet. La Chambre décide
par 330 voix contre 126 de passer à la discus-
sion des articles. M. Dumas dépose un amen-
dement accordant la moitié de la pension à la
mère de M. Burdeau. On vote cet amende-
ment, mais le quorum n'est pas atteint. La
séance est interrompue pendant une demi-
heure. A la reprise , l'amendement Dumas esl
repoussé par 243 voix contre 34. La commis-
sion propose d'accorder 3000 fr. de pension
à la mère de M. Burdeau et 9000 fr. à la veuve
avec réversibilité sur ses enfants. Ce projet
est adopté par 293 voix contre 174.

— Le Sénat adopte sans discussion l'arran-
gement commercial avec le Canada et la con-
vention avec l'Etat du Congo.

— L'instruction des affaires de chantage
prend de jour en jour des proportions de plus
ç.n plus considérables, Des affaire? nouvelles
viennent ae greffer sur une affaire à peine
ébauchée. C'est ainsi qu 'il arrive par des piè-
ces probantes à la connaissance du juge que
des tentatives de chantage ont été exercées par
certains directeurs de journa ux vis-à-vis d'im-
portants magasins de nouveautés. Le Figaro
donne les renseignements suivants sur la fa-
çon dont s'opérait ce genre de chantage.

On sait que ces magasins font , à des épo-
ques déterminées , une publicité très active.
Quelques journaux ne reçoivent pas le plus
petit cliché. Alors, dép il , rage et colère ! Et
le lendemain on dépéchait uu monsieur quel-
conque chargé d'offrir la paix ou la guerre.
Le monsieur était presque toujours éconduit.
Le surlendemain le journal publiait en bonne
place un petit entrefilet annonçant qu 'une vio-
lente épidémie venait de se déclarer et faisait
déj à de nombreuses victimes parmi les em-
ployés du dit magasin. Le vide se faisait an-
tour des rayons el le tour était joué. A la pro-
chaine exposition , le journal chanteur avait
une large part du gâteau. Ces sortes de plain-
tes forment déjà un assez gros dossier et né-
cessiteront une minutieuse instruction.

M. Dopffe r aurait  également reçu une
plainte de M. Mielvacqu e , député , conlre MM.
Portails el Girard , qui ont essayé de le sou-
mettre à un système de chantage auquel il
s'est montré complètement réfraclaire.

L'Evénement croil savoir que le mag istrat
instructeur s'occupe très activement d'une af-
faire de publicité concernant une grand e en-
treprise dont les opérations se sont terminées
il y a quel ques semaines seulement.

La Petite République constate qu 'il se pro-
duit  un retard manifeste dan s l'inslructton.
On dit que plusieurs sénateurs el députés se-
raient compromis dans ces affa i res, et le re-
lard apporté dans l'enquête aurait  pour but
d' attendre les vacances parlementaires pour
pouvoir poursuivre el arrêter les coupables
sans être obligé de demander des autorisa-
lions de poursuites aux Chambres.

Enregistrons enfin ce renseignement de
l'Autorité , d'après lequel le garde des sceaux
aurait  longuement conféré avec le président
du conseil. L'entrelien aurait porté sur diver-
ses affaires donl s'occupe en ce moment M.
Dopffer. L'Autorité ajoute qu 'il semble qu 'on
soit à la veille de complications nouvelles , à
la suite des dernières plaintes parvenues au
parquet.

— M. Dœpffe r continue à entendre les lét
moins des affaires de chantage. Il esl inexac-
que M. Dœpffe r soit officiellemen t saisi d'une
nouvelle a ffaire de chantage contre un grand
magasin.
. — Dans l'affaire du cap itaine Drey fus, l'au-

dience est ouverte à une heure. Le huis-clos
est strictement maintenu. Les membres du
conseil et les témoins restant à entendre sonl
seuls admis à entrer dans l'hôtel où siège le
conseil. Ses abords sont presque déserts. Le
cap itaine Dreyfus a passé la nuit à l'infirme-
ne aliénante à la salle du conseil.

Nouvelles étrangères

FMI D'ABOITWKMEHT
Rots wir U Sauts

Oa an tx. 10»—
Six moii » 6»—
frôle moii.... » 2»60

Poar
YM)MM§M 1» port cm un

-VR11 BfcS ÀSMSCSK

M) cat it um
Pour les annonçai

d'nne certaine importeacj
on traite i forfait,

Ma
¦UBU fusa iiii—i £9 C*

AMNNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus A

4,"XMPRIMERIE A COURVOISIER
Ru» dn March * . n> 1
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Tous les témoins ont été entendus. L'au-
dien ce esl renvoyée.,à vendredi pour l'audition
desTé_mdîj 5s"à décharge, le réquisitoire el les
plaidôirieis. * "' ' ' ' !

Il parait que le canal de Suez va recevoir le
nom de « Canal de Lesseps » . On ne peut
qu'app laudir à cet acte d'équité : il dominera
dans l'histoire toutes les difficultés, tous les
malheurs et toutes les tristesses qui ont trans-
formé en un long et silencieux calvaire les
dernières années de Ferdinand de Lesseps.

Allemagne. — Une librairie de la cour
vient de publier un livre signé par un juris-
consulte distingué , le docteur Richard Fischer,
et intitulé Le Droit de l'Empereur. Cet ouvrage
est un exposé méthodique de tous les droits
et pouvoirs, du chef de l'Empire tels qu 'ils ré-
sultent de là Constitution. Parmi les hypothè-
ses qui y sont examinées, nous trouvons celle
du rejet par le Reichstag de lois militaires ju-
gées indispensables , et l'éventualité où l'em-
pereur se passerait du Reichstag pour gouver-
ner et légiférer avec l'aide du Conseil fédéral
seul.

— Le bruit court , dans les milieux parle-
mentaires, que le secrétaire d'Etat de Nieber-
ding aurait dit qu 'au cas du rejet du projet de
loi contre les menées révolutionnaires , on re-
courrait à une loi d'exception aussi désagréa-
ble que cela fût aux Etats confédérés.

— Les étudiants des universités allemandes
ont décidé d'offrir au prince de Bismarck , à
l'occasion de son prochain 80me anniversaire ,
un buffet d'ébène renfermant un tonneau de
bière artistement sculpté et des verres auX ar-
mes des divers corps d'étudiants. Les armes
des diverses universités , seront incrustées en
argent et en ivoire dans ce meuble, qui coû-
tera 25,000 marcs. Il sera surmonté d'un mo-
tif sculpté représentant sous l'aigle impériale
des étudiants portant les armoiries de Bis-
marck et étendant des drapeaux aux couleurs
prussiennes, wurtembergeoises et bavaroises.

Une adresse artistement décorée accompa-
gnera ce cadeau.

— Les Nouvelles de Hambourg donnent un
démenti formel à l'assertion de M. Liebknecht ,
qui a dit , à la séance du 12 décembre, au
Reichstag, que le prince de Bismarck lui a
offert autrefois un poste de rédacteur kVOff i-
ciel ou à la Gazette de l'Allemagne du Nord.
M. Liebknecht maintient son assertion que M.
de Bismarck lui-môme, devant qui elle fut ja-
dis faite, n'a jamais démentie.

— Le Lokalanzeiger , de Berlin , appreud
que M. Giolitti , qui est arrivé , mercredi soir ,
à Berlin , a l'intention de retourner dans
quinze jours à Rome.

Etats-Unis. — Les élections de novem-
bre, à New-York surtout , viennent de raviver
les dissentiments qui existent au sein du ca-
tholicisme américain. C'est une nouvelle
phase de la lutte entre le vieux parti des évo-
ques conservateurs et autonomistes, dirigés
par l'archevêque Corrigan , de New-York, et
la jeune école démocrati que, dont le princi-
pal leader est l'archevêque Ireland , de Saint-
Paul (Minnesota) et qui a réussi à obtenir le
délégué apostolique , Mgr Satolli , pour soute-
nir ses vues.

Mgr Corrigan vient d'interdire au père Du-
cey, un réformiste en politique , de . déposer
au sein de la commission parlementaire de
l'Etat de New-York instituée pour faire la lu-
mière sur les exactions du ^département de
police de Tammany, exactions auxquelles est
due, plus qu 'à toute autre cause, le renverse-

ment de Tammany. « Je vous donne l'admo-
nition canonique — c'est ainsi que s'est ex-
primé le prélat — de ne pas partici per à l'a-
venir aux sessions de la commission LetfW
sans ma permission écrite. » On pense que le
père Ducey passera ouire.

L'archevêque Corrigan a trouvé un allié
dans la personne de l'évêque Mac Quaid , de
Rochester , lequel reproche très vivement à
Mgr Ireland d'avoir fait de la politi que répu-
blicaine , à la veille des élections, en s'asso-
ciant au mouvement en faveur de l'épuration
de la vie politique par la suppression de Tam-
many. L'atlitude de Mgr Corrigan exp lique
aussi l'acharnement qu 'ont mis quelques prê-
tres new-yorkais à défendre en chaire l'infâme
Tammany et à recommander aux électeurs de
voter pour cette organisation.

Tammany est composé en majorité d'an-
ciens Irlandais catholiques qui , pour s'assu-
rer l'appui de l'Eglise, ne lui ont pas mar-
chandé leur concours dans des occasions di-
verses. L'archevêque Corrigan voudrait mé-
nager ses coreligionnaires ; l'évêque Ireland
pensé que le catholicisme , pour garder son
prestige, doit rompre définitivement avec ces
alliés compromettants. On se souvient que
Mgr Ireland , l'été dernier , se mit avec l'évê-
que Waterson , dans l'Ohio, pour éloigner les
mastroquets irlandais des sociétés catholiques
et leur en inte rdire même l'entrée. C'est tou-
jours le même désir de placer l'Eglise catho-
lique dans une situation de moralité qui
lui gagne de plus en plus la sympathie de
la populatîon américaine , dans laquelle il
reste encore quelque chose du vieux fond pu-
ritain.

Ce réveil des anciens dissentiments, qui
s'accusent d'autant plus que , celte fois-ci ,
ils se mêlent aux controverses politiques , va
amener de nouvelles démarches , de part et
d'autre , auprès de la cour de Rome. On an-
nonce déjà des départs. Il parait aussi que
j fgr Satolli ne tarderait pas d'être promu au
cardinalat , et quitterait alors son poste. Il y
aurait donc à prépare r le choix de son suc-
cesseur.

On écrit de New-York :
« Pendant que nous parlons ici politi que ,

dans le meilleur sens du terme, c'est le lieu
de dire un mot d'une « machine à voter » , au
sens propre du terme, on pourrait s'y mé-
prendre , dont nous avions déj à entendu par-
ler â différentes reprises et qui commence à
faire du bruit. Elle donne les meilleurs ré-
sultats . Quand le votant entre dans le cabinet
d'isolement, au lieu de mettre un bulletin
dans une urne , il presse un bouton placé en
face de ses noms préférés. Une fois qu 'il a
fini , un agent officiel donne un petit ,,tour de
clef , ou quel que chose de semblable, et un
autre électeur peut voler à son tour de la
même manière. La machine enregistre à me-
sure les voix obtenues par les diffé rents can-
didats , en sorte qu 'il n'y a pas de dépouille-
ment à fa i re et pas de contestation possible.
Celte machine réalise aussi pour les comités
électoraux une économie considérable et dont
les imprimeurs seuls se plaindront , puisqu 'il
n 'y a plus à fabriquer des bulletins par mil-
liers. Elle est chère , mais elle constituera
très vite une économie. L'emploi qui en a été
fait déjà dana une centaine de localités a levé
toutes les objections. L'inventeur , M. Myers ,
la montre en ce moment et en exp lique le
fonctionnement au n° 32, Pi ne Slreet; à New-
York , où nous lui écrivons pour lui demander
les rensei gnements à disposition. Quand nous

les aurons reçus, nous reviendrons sur cet
intéressant progrès, très américain.

Expositions. — La Société Philomati que de
Bordeaux prévient, les intéressés qu 'elle a pro-
longé jusq u'à la fin de janvier les délais poul-
ies demandes d'admission à l'exposition qu 'elle
organise pour l'année prochaine dans cette
ville.

Celte exposition sera Universelle en ce qui
concerne les vins , les spiritueux , l'électricité
et les sciences sociales, et Interna t ionale pour
la généralité des produits provenant de diffé-
rents pays et entre autres de la Suisse.

La Chambre de commerce française de Ge-
nève se met entièrement à la disposition des
personnes que cette exposition peut intéresser
et sera heureuse de répondre aux demandes
de renseignements qui lui seront adressées.

Forêts des corporations. — Sur les rapports
de ses Départements de l'industri e et de l'agri-
culture , division des forêts , chasse et pèche,
et de justice et police , le Conseil fédéral a
pris la décision suivante :

L'expression de Forêts des corporations ,
dont parle l'art. 3 de la loi fédérale concer-
nant la haute surveillance de la Confédéra-
tion dans les régions élevées, du 24 mars
1876, doit être interprétée dans ce sens, que
les fo rêts des corporations sont toutes celles
qui revêtent un caractère d'utilité publique
et servent , d'une manière durable , à un but
d'utilité publi que , ainsi que celles qui , sans
servir précisémen t à un but d'utilité publi-
que , sont administrées par une autorité pu-
blique.

Il est loisible aux cantons de donner à l'idée
de forêts des corporations un sens p lus large
encore — mais , en tout cas, jamais plus
étroit — que celui que lui donne le Conseil
fédéral.

Ainsi , outre les forêts de l'Etat et des com-
munes mentionnées à l'article 3 précité , il y
a lieu de considérer comme forêts protectrices
les forêts de bourgeoisies , de villages ou sec-
tions de village , de voisinage , de fermes, de
haute justice , de districts , de cercles, de cais-
ses de scolarques , d'administrations de tra-
vaux publics , d'écoles, d'hôpitaux , de parois-
ses, de couvents, de prébendes , de chap itres ,
de fonds des pauvres , de fonds scolaires et ec-
clésiastiques, de syndicats d'al pages, d'admi-
nistrations tutélaires , de police du feu , de
consortage, de communautés publiques ou
privées et toutes les autres forêts de même
natu re.

Agriculteurs, T- Le club agricole des Cham-
bres fédérales, réuni mercredi soir au Casino ,
a décidé d'envoyer au Conseil fédéral une
adresse le priant de ne pas perdre de vue les
intérêts généraux de l'agriculture suisse, qui
seront gravement compromis par une solu-
tion prématurée de la question des zones.

Le club estime que le Conseil fédéral ne
doit pas céder à la députation de Genève, car
le règlement de la question des zones en ce
momenl porterait préjudice à la reprise des
relations commerciales avec la France , alors
qu 'un courant sérieux se dessine dans ce pays
en faveur d'un arrangement.

Pêche de la f era. — Les pêcheurs vaudois
présenteront en février prochain au Grand
Conseil une pétition demandant la pêche libre
de la fera (interdile pendant l'époque du frai),
à titre d'essais et d'une manière provisoire.
Leurs collègues des canlons riverains et de la

côte française présenteront une pétition sem-
blable aux assemblées législatives de leurs
pays respectifs. La pêche est réglée par une
convention internationale dont les disposi-
tions très sévères sont vivement combattues
par les pêcheurs, m, _ ___ & , i

Messageries. —'' - Les < Messagerie anglo-
suisses » ont réussi â faire expédier par les
bateaux quitlant le Havre chaque samedi les
articles de messagerie à destination des Elats-
Unis d'Améri que qui partent de Bàle le jeudi ,
à 3 heures du soir.

Chronique suisse

ZURICH. — On se rappelle le procès causé
par la soi-disant caplalion d'héritage repro-
chée à M. le Dr Farner , ensuite duquel l' amie
de Mllc Farner , M"0 docteur Mola de Salis
avait écrit une brochure injuri euse conlre le
juge canlonal Widlisbach , de Zurich , luleur
des enfants spoliés. A près p lusieurs renvois ,
l'affaire a été jugée mercredi par le tribunal
canlonal de Saint-Gall , qui a reconnu M1'0 de
Salis coupable de calomnie el de diffamati on.
En conséquence, elle est condamnée à 1009
francs d'amende , 8 jours de prison , 1500 fr.
de dommages-intérêts au p laignant pour tort
mora l (selon l'art.55 du Code des obligation s) ,
555 fr. de frais , 2000 fr. au plaignant pour
ses frais de procès , à la confiscation des exem-
p laires restants de la brochure et aux frais
d'insertion du jugement dans la Nouvelle Ga-
zette de Zurich, dans le Tagblatt de Zuri ch »VOstschiceiz et le Freier Rhœtier.

URI. — Le gouvernement d'Uri a voté un
don d'honneur de 100 fr. pour le tir fédéral
de Winlerlhour de l'année prochaine.

ST-GALL. — Les eaux du lac de Constance
baissent d' une façon véritablement inquié-
tante. Pendant le mois de novembr e , le retrait
de l'eau a été de 43 centimètres. Du l or au 1&
décembre , de 21 centimètres. La baisse conti-
nue. On ne sait à quoi attribuer ce phéno-
mène et l'on a de sérieuses craintes que le
service de la navigation ne soit pro chaine-
ment entravé par cet étal de choses. Certains
débarcadères ne peuvent déj à p lus être tou-
chés par les vapeurs.

VAUD. —D' après le Journal d'A venchcs, le
joli hameau de Vallamand-dessous , toul au
bord du lac de Moral , court sinon le risque
d'être englouli un jour , du moins l'incessant
dange r d'être instable et rongé par les eaux.
Depuis longtemps déj à, il esl notoire que le
sol arable repose sur la marne , qui elle-même
n'est retenue que par des couches calcaires
horizontales ou inclinées vers le lac. El des-
sous ces couches calcaires on suppose le vide ,
un gouffre profond comme le lac ,, un danger
aussi indéniable que permanent.

Une foule de phénomènes viennent confir-
mer ce dire. Les lourds camions circulant de
temps à autre sur la route provoquent un
tremblement du sol très perceptible ; la bise
chassant les vagues conlre le rivage y multi-
p lie des éboulements partiels , voire souter-
rains , qui , en modifiant l'étal des lieux , aug-
mentent l'insécurité.

La conformation de la grève n'étant pas-
normale , il s'y accomp lit une désagrégation
continue , dont le résultai tend à substituer
une pente naturelle au préci pice , de cent
mètres peut-être , qui se trouve devant Valla-
mand.

La population , justement alarmée , signe
une pétilion , que soutiendra toule la popula-
tion , et qui demande appui urgent et conseils.

Nouvelles des cantons
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11 va lecommencer, il recommence ; et voilà que
soudain, avec un léger tremblement, des timidités
du son qui hésite, une autre voix a repri s la seconde
strophe. Jacques a chanté :

C'est trop cher qu'on achète
Le laurier triomphal...

En même temps que celle de Jacques, l'autre voix ,
la petite voix délicate, fine comme un rayon de lu-
mière qui serait de la musique, a dit en tressaillant:

Les roses de la fête
Meuren t avant le bal....

Tous ces mots, les deux voix los ont scandés en-
semble ; ensemble, l'une grave, l'autre frêle, elles
ont passionnément jeté chaque vers : elles ont ap-
puyé sur les notes sombres, vibré avec les notes
claires ,̂ et la grille , qui , toutes les nuits , écoute le
concert des choses et les luttes des oiseaux , doit se
figure r que c'est la fauvette et le rossignol chaulan t
d'une même gorge. :

Jacques a voulu continuer. Il est là , debout à coté
de la grille, et c'est avec un frisson de tout l'être,
avec sa frénésie d'artiste énervé , qu'il entonne le
troisième couplet. A chaque mot sa voix se fait plus
profonde ; toutes les blessures anciennes , toutes les
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ambitions, toutes les amours, les fautes, les larmes,
les colères, les abandons , tout cela se fond en un
attendrissement immense, tout cela se réunit dans
le tressaillement de cette voix :

Je songe aux baisers tendres
Quo tu m'aurais donnés...
Mon bonheur est en cendres,
Les lauriers sont fanés l

Cette fois , Jacques a chanté seul ; mais, lorsqu'il
relève les yeux , la fenêtre est ouverte, quelqu'un re-
garde ; cela dure un quart do seconde ; l'écho des
dernières notes n'est pas encore fondu dans l'air ,
quo la fenêtre s'est de nouveau close. Maintenant,
sur la route tranquille, le crépuscule est tombé ,
tout à fait bleu ; au pied du mur , un ver-luisant
s'allume ; la maison , la fenêtre , la grille, Jacques
lui-même, tout reste immobile ; et, quand Jacques
secoue son extase, huit heures sonnent au clocher
de Chérisy. Mais la cloche elle-même ne tinte pas
comme à l'ordinaire ; on dirait qu'elle aussi chante
les «Lauriers», — et Jacques a eu beaucoup de peine
à s'en aller de devant la grille.

XV

Pendant que Jacques, distrait , encore ravi , boude
un peu à la soupe de maman Heurlin , et fredonne
tout en mangeant, il y a quelqu'un qui n'a pas l'air
bien heureux. Jacques ne s'en est pas aperçu ; mais,
pas très loin de lui , dans le sentier d'en face la
grille, sur la borne, quelqu'un était assis, — quel-
qu 'un qui , bien souvent, s'assied à cette même place,
et y rêve longtemps sans rien dire. Jean a tout en-
tendu ; il a écoute ce duo d'un instant ; il l'a écouté
on s'enfonçant les ongles dans les mains. Puis, à
peine Jacques parti , le grand garçon a pris sa
course : il est rentré chez lui , n'a pas trouvé le père ,
— et, silencieusement, k coté du foyer vide, il reste
là , les yeux fixes, sans parler ni pleurer. En vain ,
la vieille Lisbeth , — quelque chose comme une demi-
mère toute craintive , — a voulu dérider le «gars» ;
en vain , avec ses allures de furet , elle a erre dans
la chambre , ouvert les armoires, remué les assiet-
tes : Jean n 'écoute pas. A lui aussi l'air des «Lau-
riers» est resté dans l'oreille : lui aussi se rappelle
ces deux voix un instant unies , mariées, fondues

comme amoureusement ; il no raisonne point , ne se
dit point que Jacques est presque un étranger , qu 'il
y a là simple hasard , surprise d'une minute : if est
jaloux , et plus navré encore que jaloux. Avant d'être
jaloux , il était navré déjà. Cette Suzanne, avec la-
quelle, tout petit , il a joué , il lui avait juré autre-
fois , — à dix ans, — qu'il l'épouserait. Suzanne
avait juré aussi ; et cela s était passé devant la fer-
me de Mathieu , comme on rentrait les foins... Main-
tenant , depuis deux semaines, Suzanne ne regardait
pas Jean... Le couvent , sans doute ! les camarades
plus riches 1 du mépris 1 Songez donc : le fils d'un
marchand de moutons ! Et voilà que, par là-dessus,
un autre est arrivé... Ah I malheur de malheur 1 —
Et Jean reste là, sans force , sans résolution , se ré-
pétant les mêmes mots, et pleurant en lui-même.
Ah t si le temps avait pu ne pas marcher ! Les êtres
qui vous aiment tout petits devraient rester petits à
jamais ; on ferait mieux d'aimer une chose : au
moins la chose ne changerait pas. Au lieu que
Suzanne...

Et Jean , tout courbé, s'est pris la tête à deux
mains.

XVI
v

Tu peux te prendre la tête à deux mains, Jean I
Bien des choses se sont passées depuis un mois ; tu
n'en connais pas la moitié, et ce que tu sais te mord
bien forcément le cœur.

Suzanne n'est pas méchante pour loi ; cinq ou six
fois tu l'as rencontrée, et toujours elle t'a dit un mot
d'amitié; elle n'est pas «fiérotte» , peut-être même
qu'elle se rappelle encore ; seulement voilà , — tu
n 'as pas fait les «Lauriers», toi t

Jacques a fait les «Lauriers». Jacques aime-t-il
Suzanne ? Cela, tu n'en sais rien. Et puis , là, vrai-
ment , tu ne peux même pas haïr Jacques ; c'est ton
aîné , un brave aîné tout affectueux , qui te plaisante,
mais te serre les mains bien fort ; jadis , quand tu
étais petit , qu 'il était déjà un jeune homme, il t'a
fait sauter sur ses genoux ; ah ! si tu lui avais parlé ,
la nuit où vous avez marché ensemble ! C'est un
bon coeur , Jacques ; rien ne serait arrivé ; au lieu
que maintenant..,.. Ah ! vois-tu , mon pauvre
Jean, c'est bien malheureux que tu n 'aies su rien
dire...

Sans doute , Jacques n'aime pas encore Suzanne.
Tu le lui demanderais, qu 'il ne saurait pas te répon-

dre ; ou plutôt il hausserait les épaules ; il te mon-
trerait les deux ou trois rides de son front ; il te di-
rait seulement : «J'ai trente-deux ans, mon vieux...»
Il croirait s'être expliqué.

Mais la jalousie est une devineresse de douleur.
La jalousie y voit clair tout au profond des âmes,
et Jean a beau so dire que Jacques est un vieux
garçon , que Jacques est un brave garçon , son cœur
se soulève pour lui crier : « Prends garde!» Prendre
garde ! oui certes ; mais comment î mais que faire ?
Qu'est-ce qu 'il empêcherait , lui t Tout cela va sans
qu 'il puisse rien. Un soir , Suzanne a ainsi chanté
cet air ; un autre soir , sans se connaître , sans s'êtro
parlé, ils l'ont chanté ensemble ; cela n 'a pas recom-
mencé... Seulement Jacques était à la messe, le di-
manche suivant ; seulement Jacques est arrivé à ce
que Suzanne connût son histoire ; Suzanne sait,
maintenant , que l'air des «Lauriers» est de Jacques,
et que ce chanteur de la route a été célèbre à Paris.
Peut-être qu'elle ne l'aime pas ; peut-être qu'en rai-
sonnant , sa jeunesse toute blonde s'effraierait de ces
trente-deux ans : mais Jacques a fait de belles cho-
ses, et 1 admiration n'y voit pas très clair ; puis ir
parle bien ; et puis enfin , — ah I pauvre Jean , va 1
— Jean lui-même sait comme Jacques est bon : il y
a encore un charme mystérieux dans la bonté . Voilà-
Elus qu'il n'en faut pour troubler ce cœur de jeune

lie, tout neuf et tout franc, tout large ouvert.
Suzanne est naïve, elle est pure et douce ; mais

cela encore est une angoisse. Les autres femmes sa-
vent ce qu'elles sentent , ce qu'elles font , où elles
vont ; au lieu que cette naïveté, cette douceur, cette
pureté caressante, ce sourire câlin , tout cela s'ignore-
et ignore la vie, s'éprend de grands enthousiasmes,
tout cela sanglote a la douleur que les «Lauriers»
révèlent , — et c'est son innocence même qui dictera
a Suzanne les premiers mots de l'amour. Nul besoin
qu 'elle aime, — qu'elle aime du profond amour , sim-
ple et passionné, qui peut durer toute la vie : l'en-
thousiasme a ses mirages d'attendrissement , et , mise
en face d'un génie, au cœur ulcéré , toute jeune lille
voudra se faire petite el tendre pour consoler ; elle
se figurera le chérir , elle poursuivra ce rêve, — et
malheur au pauvre garçon sans gloire , sans belles
paroles , sans art ni rien , malheur à lui !

(A suivre) .

L'ai ie Ans
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Cette pétition est adressée au département des
travaux publics , â Lausanne.

GENÈVE. — Douches scola ires-. — L'instal-
lation des douches scolaires établies dans le
bâtiment d'école primaire de la rue Necker
étant achevée , les douches vont commencer à
fonctionner.

Il y aura chaque semaine deux séances
d' une heure , le mercredi el le samedi de 9 à
10 heures; 72 élèves pourron t recevoir la
douche à chaque séance. Le dépar lement rap-
pelle au public qu 'il n 'a pas eu l'intention en
créant les douches scolaire s de soumettre les
enfants à un régime hy d rolhérap ique , mais à
une simple mesure de salubrité , les douches
étant lièdes et à faible pression. En outre , on
n 'y enverra que les élèves a qui leurs parenl s

-en auront donné l' autorisation.

Sonvillier. — Lundi soir, la lumière élec-
tri que , la première fournie par l'entreprise
de la Goule , a été inaugurée à Sonvillier. L'é-
clairage public sera produit dans celte loca-
lité par 34 lampes de 25 boug ies qui , jointes
aux lampes des particuliers , font un total de
180 lampes de différente intens ité lumineuse
.avec un rapport annuel de près de 6000 fr.,
bien que , lors de la constitution de la société,
Sonvillier n 'eût été compté que pour un ren-
dement de 2942 fr. Ce résultat fait bien au-
gurer de l'avenir.

Cetle semaine , les lampes sont adaptées pa-
toul et avant dimanche , Renan , Villere t, Tra -
melan et le p lateau des Franches-Montagnes

<et l'année prochaine six localités de la Fran-
che-Comté) recevront de ce pet il coin perdu
dans les gorges sauvages du Doubs cette élec-
tricité « fée du progrès , maîtresse de l'ave-
nir. »

Chronique du Jura bernois

X X  Nécrolog ie. — On annonce de Bàle la
mort de M. le Dr Auguste Burkhard , père du
•directeur actuel de l'élahlissemen t de Préfar-
gier. Le défunt , qui élail âgé de 85 ans , a été
un des médecin» les p lus réputés de Bàle ; il
a également professé à l'Université. C'est à
lui qu 'on doit l'introduction de la percussion
en Suisse.

xx  Neuchâtel. — MM. Peyer , Favarger et
C'e annoncent par circulaire qu 'ils onl créé
un nouveau type d'horloge électrique qui ,
frais de pose compris , revient à 85 francs. Si
l'on ne désire pas devenir propriétaire de
l'horloge , on peut la louer au prix de 25 fr.
par an , tous frais compris. Pour plusieurs
horloges dans le même bâtiment les prix sont
réduits. C'est là un avantage fait pour tenter
beaucoup de monde , si l'on considère tous les
ennuis que l'on éprouve à remonter , mainte-
nir en état et faire réparer les horloges d'une
maison san» pour cela jamais arriver à les
fa i re cheminer d' accord el à obtenir l'heure
exacte.

x% Tramway Neuchàlel-Sainl-Blaise. —
Les ingénieurs du contrôle ont procédé mer-
credi à la collaudation de la ligne du tram-
way Neuchàlel-Saint-Blaise , qui n 'a donné
lieu à aucune observation importante , de
sorte que l'exp loitalion pourra commencer
dès que l' autonsalion du Conseil fédéral sera
arrivée.

xx Cour d 'assises . — La Cour d'assises se
réunira , pour une session de deux jo urs, les
jeudi 27 el vendredi 28 décembre 1894, à 9
heures du matin , au Château de Neuchàlel.
Le rôle des causes comprend huit  affaires ,
dont trois avec jury et cinq sans jury.

Chronique neuchateloîse

xx  Arbre de Noël. — Nous rappelons l'Ar-
bre de No€l que l'Orp héo n offre à tous diman-
che après midi , à Bel-Air. Rien n 'a été né-
glig é pour que celle fêle enfantine ait le plus
franc succès. Concert , théâtre , déclamation
enfanlino , soii , distribution gratuite , tombola ,
etc. Voilà , en substance , le charmant pro-
gramme élaboré pour la soirée de dimanche.
Ajouter à cela que l'entrée des salles sera
gratuite , c'est préd i re qu 'il n'y aura pas de
places vides à Bel-Air. — Après 8 heures,
soirée familière. (Communiqué).

xx  Théâtre. — Le Grand Mogol a trouvé
hier d'amusants interprètes en Mmc Boyet ,
MM. Lassali , Jaunin , Mlle Fauré , et d'autres ,
qui onl été app laudis aux numéros les plus
connus et les plus goûtés.

Les danseuses annoncées par l' affiche ayant
pris , ensuite d'un retard dans les correspon-
dances échangées, un autre engagement , la
représentation a eu lieu sans elles. Au lever
du rideau , M. Monp laisir a très loyalement
prévenu les spectateurs venus pour elles
qu 'ils pouvaient sortir et se faire restituer à
la caisse le prix de leurs billets .

Dimanche , Le Petit Duc et la Danse serpen-
tine, avec ligures nouvelles , par Mll e Mary
Lutza , du Théâtre de la Gaité , bien connue de
notre public depuis l'hiver dernier.

*% Attentat. — Hier soir , vers 6 heures ,
une jeune tille de 13 ans a été accostée, sur

¦y -i m u ¦
le chemin conduisant déjà maison Neukomm
au pont du Grenier , par un individu mis avec
élégance et à l'accent alsacien , qui lui pro-
posr de venir avec lui faire le tour des Crê-
tets. Sur son refus, l'individu se livra sur elle
à une tentative à laquelle elle réussit à se dé-
rober el se sauva chez ses parenls. Elle a pu
toutefois donner de ce criminel un signale-
ment précis , et, s'il veut éviter une citation
devant les tribunaux , il peut encore s'enten-
dre avec le père en écrivant à ce dernier sous
initiales E. G. n° 41, poste restante, en ville.
Il n'a donc le choix qu 'entre une expiation
volontaire ou une condamnation.

(Communiqué.)
xxx Un ion chorale. — Dans son assemblée

du 15 écoulé, la .société l'Un ion chorale a com-
posé son comité pour l'année 1895 comme
suit :

Président : M. Emile Baumann , rue du
Parc 6. — Vice-président : M. Emile Nardin ,
Puits 1. — Secrétaire : M. Fritz Harder. Paix
49. — Vice-secrétaire : M. Georges Bonnet. —
Caissier : M. Arthur Bandelier , Gibraltar 5.—
Yice-caissier : M. Edouard Meyer. — Biblio-
thécaires : MM. Louis Thurban et Henri Cou-
laz. — Caissier d'économie : M. Emile Franck.

Toute correspondance devra êlre adressée
au président , M. Emile Baumann , rue du
Parc (5. (Communiqué.)

x * Caisse d'épargne scola ire. — Verse-
ments du 17 décembre 1894 :

424 comptes anciens . . . Fr. 896»—
37 comptes nouveaux . . » 54»—

Total Fr. 950»-
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds , le 21 décembre 1894.
Ed. CLEHC .

xx  Bienfaisance. — Le comité des Soupes
Scolaires a reçu avec beaucoup de reconnais-
sance :
Fr. 10» 10 produit d' une collecte taile par la

Société de gymnastique l'Abeille
en souvenir de l'inauguration de
son local.

» 5»— d' un généreux anonyme.
» 4»— des fossoyeurs de M. Constant Ga-

bus. (Communiqué.)
— Le comité des « Amies des malades » ex-

prime ses meilleurs remerciements à Mme
Bernheim , qui lui a fait remettre un don de
fr. 10 pour l'œuvre de la Diaconesse visitante.

(Communiqué) .

Chronique locale
Agence télégraphique suisse

Berne, 21 décembre. — Conseil national. —
Toute la séance de ce malin a été consacrée à
la suile de la discussion sur la demande de
concession d'un chemin de fer à la Jungfrau.
L'enlrée en matière a été volée à une grand e
majorité. Une proposition de M. Eisenhut de
renvoyer le projel au Conseil fédéral pour
nouvel examen , n 'a réuni que 12 voix. Fina-
lement la concession a élé accordée par 75
voix conlre zéro, a vec plusieurs modifications,
dont la p lus importante présentée par M. For-
rer, obligeant la compagni e à élire domicile
dans le canton de Berne , pour les procès et
demandes d'indemnités qui pourraient se pro-
duire.

Séance de relevée à 4 l/a heures, pour li qui-
der les divergences el quelques affa i res de
chemins de fer.

— Conseil des Etats. — Le Conseil des
Etats a voté le crédit de 182,300 fr. pour les
constructions à faire aux dé pôts de munitions
à Altorf.

Le projet relatif aux souliers d'ordonnance
a été voté.

Le projel relatif à la surveillan ce de la Con-
fédération sur les forêts a élé renvoyé à la
prochaine session , sur la proposition de M.
Jordan-Martin.

Les crédits supp lémentaires pour 1894 ont
élé approuvés. La commission exprime le
vœu qu 'à l'avenir lès bud gets soient établis
de telle façon que l'on puisse éviter les de-
mandes de crédits supplémentaires.

La demande de concession pour les tram-
ways électri ques Lausanne-Lulry elArbonne-
Allaman est accord ée.

Séance de relevée à 4 1., heures, pour régler
les divergences.

Madrid , 21 décembre . — La commission
des réformes sociales a décidé d'ouvri r une
enquête sur la crise industérielle.

— Le Sénat a nommé cinq ministériels el
deux conservate u rs membres de la commis-
sion pour la protection national e.

Shang hai, 21 décembre. — Le Tsung-Li-
Yamen a décidé d'autoriser des détachements
de marins europ éens à venir à Pékin pour
protéger les légations.

Londres, 21 décembre. — Le Times publie
une dépêche de Rio-de-Janeiro , annonçant Ja
clôture de la session du congrès .

On croit que le président convoquera une
session extraordinaire en mars .

Buenos-Ayres, 21 décembre. — La Nacion
prévoit une reconstitution complète du ca-
binet.

Rome, 21 décembre. — On croit que M.
Crispi ira avec sa famille passer le fêtes de
Noël à Nap les pour retourner à Rome le 30.

Toute délibération au sujet de la situation
politique serait renvoyée à ja nvier.

Rome, 21 décembre . — De nouvelles trou-
pes sont arri vées hier à Rome. Les journaux
de l'opposition protestent conlre cet envoi de
troupes. Dans le monde officiel, on déclare
qu 'on n'a pas à s'alarmer , le mouvement de
troupes n 'ayant rien d'anormal.

Plusieurs journaux affi rment que des dis-
sentiments se sont produits parmi les mem-
bres du cabinet.

Montréa l, 21 décembre. — Les ouvriers
sans travail , au nombre de 5000, ont fait hier
une manifestation. Le maire a promis de s'ef-
forcer de donner de l'occupation aux sans-
travail.

Londres , 21 décembre . — Une dépêche de
Berlin aux Morning Post dit que l'empereur
de Chine a envoyé à Sl-Péle.'sbourg, à l'occa-
sion de l'avènement du czar , un ambassadeur
extraordinaire qui sera probablement chargé,
d'après le Morning Post, de demader au czar
d'intervenir dans le conflit sino-japonais.

La petite fleur bleue, par Louis Ducho-
sal. — Lausanne , F. Payot. Prix : 3 fr.
Qu 'il est étrange , ce volume de M. Du-

chosal ! Etrange à force de n 'être que l'ex-
pression quintessenciée de poésie pure , de
délicatesse exquise , d'imagination légère,
d'esprit discret , de sentiment doux el subtil !
Le charme qui se dégage de ces gracieux ré-
cits vous prend immédiatement , vous prend
et ne vous lâche plus, vous prend el reprend
au fur  et à mesure que vous les relisez , car
vous les relisez el les relirez encore. C'est fin ,
fin comme l'ambre , plein de culture littéraire
et pourtant sans la moindre prétention , bien
au contraire , et. pourtant , uans toute ceue u-
nesse, dans toute cette prose ailée , une mé-
lancolie sans amertume vient se mêler à des
tendresses inexprimées, avec, par ci par là ,
quelques éclats de passion profonde et conte-
nue... C'est un livre beau dans le sens exclu-
sif du mot , mais beau d'une beauté quasi sans
défaut , et qui donne une très, très douce
jouissance.

Lecteurs, mes amis , vous avez tous au fond
du cœur des cordes que ce livre fera vibrer.
Vous y verrez passer, transformées et pour-
tant reconhaissables , des figures connues et
aimées, vous en verrez de nouvelles... Ne
laissez pas passer , sans la cueillir , la Petite
f leur bleue de M. Duchosal !

Bibliographie

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôture de faillite
Succession répudiée de Paul Bridel , en son

vivant cultiv ateur à Bevaix. Date de la clô-
ture : 15 décembre 1894.

Succession répudiée de Anne-Marguerite
Bernier née Schœdely, en son vivant ména-
gère, à Neuchâtel. Date de la clôture : 18 dé-
dembre 1894.

uu vu décembre 1894
Recensement de la population en janvier 1894 :

1894 : 29,642 habitants,
1893 : 28,485 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Malhez , Paul-René , fils de Paul-Adrien et de

Louise-Helena née Méroz , Bernois.
Guignard , Jeanne-Hélène , fille de Adrien el

de Rosa née Wfefïler , Vaudoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
20296. Roberl-Tissol , Alina , lille de Louis et

de Adèle née Parel , Neuchâteloise , née le
4 septembre. 1838.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

in min iu ni; M O I*CW/H«V« C joct

Eglise nationale
9 Vi h. du matin. Prédication. Communion.
2 h. après midi. Prédication. ,.;

(Ecole du dimanche comme à l'ordinaire) ..,[,
Salle du collège de l'Abeille

9 l/i h- du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche : 11 heures du matin, aux Col-

lèges primaire et de l'AbeiUe.
Eglise indépendante i r;

9 V, h. du matin. Réception des catéchumènes. i-.- - \
11 V« h. » Catéchisme.
7 '/, h. du soir. Prédication et communion.

Chapelle de l'Oratoire
9 V, h. du maUn. Prédication et communion.
2 h. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche: 11 heures du matin , an
Vieux-Collège, à l'Oratoire et à la salle de la
Croix-Bleue.

Deutsche Kirche
9 Vt Uhr Vormittags. Predigt. Abendmahl.
2 » N achmlttags. Konfirmation.

Eglise catholique chrétienne
9 Vi h- du matin. Culte liturgique. Sermon. I (. \

10 V« h. » Catéchisme.
Eglise catholique romaine .

8 h. du matin. Messe basse.
9 »/.h- » Office , sermon.
1 V«h- après midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres et bénédiction ,__ Chapelle morave (rue de l'Envers)

10 h. di^ matin. Prédication et 
confirmation.

7.1Ç,du' epir. Culte liturgique.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

(Rue du Progrès, 48)
Samedi, 8 Vt h- soir- Réunion de prièreâ.

DIMANCHE :
8 h. du soir. Réunion publique.

LUNDI :
8 Vi h. du soir. Couture.

JEUDI :
8 Vt h- du soir. Elude bibli que.

Biachœll . Methodistenklrche
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 Vt Uhr Vormittags. Gottesdienst. .
11 » Sonntagsschule.
8 » Abend. Gottesdienst.
Mittwoch Abends, 8 '<-. Uhr , Bibel und Gebetatuûda
Freitag, Abend, 8 V» Uhr , Mienner und Jùnglings-

yeréin.
Evangélisation populaire

102, DEMOISELLE, 102
9 V8 h. du matin. Culte avec Sainte-Cène.
2 h. après midi. Réunion d'èvangélisation.
8 h. du soir. » »

Lundi , 8 h. soir. » »
Mard i , 8 1 __ h. soir. Etude bibli que.
Jeud i, 8 h. soir. Réunion d'Evangélisation.

Mission Evangélique " :
Rue du Premier Mars, 11 \.

10 heures du matin. Culte avec , Sainte-Cène.
11 » » Ecolo du dimanche.
2 '/t h- après midi. Réunion d'èvangélisation.
8 heures du soir. » »

Lundi , 8 h. soir. » »
Mardi. 8 '/t ''• so'r - Etude biblique et réunion de

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

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

» 4 » Nachm. Gottesdienst , Envers 37.
Montag : Abens 8 Vt Uhr. Jûnglingsverein, Envers

N" 30.
Mittwoch : » 8 Vt Uhr. Bibelstunde, Envers 30.

Eglise adventiste 'S'
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi , 9 '/> h. du matin. Culte.., ;
1V» h. après midi. Etude biblique pour

adultes et ' enfants.
Mard i,' ' 8 Vt k. du soir. Réunion do prière et travail

missionnaire.
Vendredi , 8 '/« h- du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h; et 10 h. du matin , réunion dn sainteté.
1 h. après-midi , culte dos enfants.
2 '/8 h. après-midi , réunion de louanges,
8 h. soir, réunion do salut.

Mardi à 8 • . h. soir , réunion de soldats.
Vqndrpdi. à 8 '/* h. soir, réunion de sanctification.
Lundi;, ttiercredi , jeudi et samedi , à 8 Vt h. du soir,
i j f réunions de salut.

f l . 'y- 
Lundi 24 décembre

Arbres de Noël dans diverses Eglises, Salle
de la Croix-Bleue , etc.

CULTES A LA GHAUX - DE- FONDS

Londres , 20 décembre. — L'association ar-
ménienne répand le bruit que de nombreux
évèques et sœurs de charité en Arménie ont
été incarcérés et condamnés à mort .

— Le Daily Graphie reçoit par dépèche une
interview du comte Albert A ppony i exprimant
la conviction que la politiqu e extérieure de la
Russie ne sera pas modifiée , mais que ses
tendances d'expansion sont dangereuses pour
la liberté el la civilisation de l'Europe. L'ac-
cord anglo-russe , a ajouté M. Apponyi , n 'est
peut-ôtre que provisoire.

Dernier Courrier et Dépêches

Imprimerie A- COURVOISIER Chaux-de-Fond»

3|§$l|p|ja'te L'échéance du 31 décem-
\\i__f *8$SP bre étant l'une des plus impor-
tantes de l'année , nous prions ceux de
nos abonnés dont l'abonnement échoit à
cette date de vouloir bien ne pas tarder à
le renouveler; cela faisant, ils contribue-
ront , dans une certaine mesure, à nous
faciliter le travail considérable de fin d'an-
née , ce dont nous leur serons reconnaissants.

Administration de l 'Impartial.

Dans la Liquidation de Noël |
Cretonnes, Cretonnettes, Foulards, Fla-
nelles, Madapolams, Oxfords, Indiennes,
garantis au lavage, la demi-aune à 17, 27, 33 et
45 c, pour rotes, blouses, tabliers, etc. Echan-
tillons par retour du courrier franco. 33

Etoffes de deuil et mi-deuil, pure laine,
depuis 1 fr. 50 le mètre .

ŒTTINGER & Co, Zurich.

jtâoffiu * Pâte Dentifrice
A'' xTÎS> \Sif

$%*1ms3& PAREL
C^̂ ^̂ ^̂ ^

^ à base de chlorate de potag»
M^L^^^- et de myrrhe.
' /Ç^T v%r̂ - "'"ans"?"

Marque déposée.
La meilleure pour la conservation des dents .
La meilleure pour l'entretien de la bouche.
La meilleure pour blanchir les dents et enlever le

tartre sans attaejuer l'émail.
La meilleure comme antiputride d'un effet durable.
La meilleure contre la fétidité de l'haleine et le

mauvais goût dans la bouche.
La seule qui empêche le développement ot la crois-

sance des micro-organismes. 8409-60
Se trouve à \ Ir. 25 la boite

Pharmacie Léon PAREL, Léop. Robert M a
et dans toutes les autres pharmacies.

JOIES D1LMANN. GSemisier, Une k Mer 6 - Pta te Victoires S»2SFSSS M5; ™T^ZA»



BANQUE FÉDÉRALE
(Soaiété anonyme)

LA CHAUX -DE -FOND S

Gotms DES GHANQES, le 21 Décembre 1894

Mo *» MIM aajourd'hvi, icof rarUtion* impor-
ttvtts, MhaUon an oompw-ooartul, aa u oompuni,
ntbn Vt '/• ** «""minion, d* ptpitr btncabli ttsr :

¦H. Court
(Qti qaa Paris 100.10

«„ «Court al pa»it« «flou lonff . 21/, 100.10»t*mm /j moiiîaoo. Jnuiïal»ai . . 2'/, 100.22 1/.
18 mois j min. lr. 3000 . . J 1/, 100.20
I Chiqua min. L. 10C . . . 85.17 ",

i . Court at petiu effeu longi . 2 26.16*««¦« a moJJ . âM MgltiM, . . J 26 20
S moi» j min. L. 100 . . . 8 26.22
Chiqua Berlin, Francfort 129.50

,- _ Court at petiu effets losty, . * 128 50AHs»aj. j w _̂ _ \_m,lft _ dj^mnto . 3 128.70
8 moi! j min. M. 8000 . . 8 128.80
Chèque Gtaea, Milan, Tarin. 98 50

.. . . .  Court et petiu effeu long» . 5  98 60v*u*i î mail, * o h i f l i r t i . . . .  6 93 66
3 moi», 4 ahiffira . . . .  A 95 . 76
Chèque Bruiellet, AJtrer, . Il 0.07V,

ïaliiqoa S a 3 moia, Uaitaa aeo., 4 eh. 8 100.35
«onaoc., MIL,maud., 8et4eh. 8'/, 100 <K'/,

. . . I Chèque et court . . . .  208.26
ï"5r **» =«»». *•**• «•-. **• VJ» a08 40Mmmmt. Kon.co.,hill.,mand., 3at4oh. 8 208.26

Chèque at court . . . .  4 202 60
Tisane Petiu effeu long! . . . .  4 202.60

14 3 mois, 4 chiffra . . 4 Sf2 80
talus Jusqu'è 4 mois 8 pair

"Mita ia banque français . . . .  nat 99.17'/,
» » allamanda. . . . » 128 40
a » rasaes » 2 66
a > autrichiens . . . » 202.20
» a anglais . . . . » 26.14
a a italiens . . . .  1 98.20

lapvlions d'or 100 . —
¦siacaigns 26.10V,
FPaee da 10 mark 24.68

ÉPICERIE-MERCERIE
Débit de Sel 16603-6

-J. ROBERT-WEBER -
Rue de / 'ffôtel-de- Vifle 17

Beau choix de Cartonnages, Fondants,
Biscuits, Garnitures pour Arbres de Soël,
loisettes, Amandes, Figues.

Conserves, Pois, Haricots, Sardines, Thon.
Vins de Madère et Malaga, Vins rouges

et blancs, depnis 30 cent, le litre, Cognac,
Rhum, Vermouth, Liqueurs diverses.

Beau choix ds LAINES à tricoter.

Magasin Vve LEMAIRE
FONTAINES (Yal'de-Rnz)

ÉTRENNES UTILES «
pour Noël et Nouvel-An

Vient de recevoir un beau choix de Châ-
les russes et autres, Capots, Bacheliques,
Gilets de chasse, Spencers , Camisoles,
Caleçons, Toques, Bérets, Echarpes, Fou-
lards, Tabliers noirs et couleur, Mouchoirs,
Pèlerines, Poignets, Mittons, etc. Un très
grand choix de Signets et Cartes de
bonne année. Denrées coloniales ,
Epicerie fine et Desserts variés.
_ 16600-3

Epicerie, Vins & Liqueurs
J'annonce à mes amis et connaissances

et au public en général, que j e viens
d'ouvrir un magasin d'épicerie, vins et li-
queurs
17 — Rne du Parc — 17

(Maison de la Boucherie Sociale)
Par des marchandises de lre qualité et

des prix modérés, j'espère mériter la con-
fiance que je sollicite.
16602-3 A. Henry-Loosli.

làne Vve Ate Dicomn-Bili
16, RUE DU PARC 16.

Grand assortiment de Conserves ali-
mentaires des meilleures marques. Grande
variété en Boites fantaisie de Chocolat
Suchard. Laines à tricoter . Huiles
d'olives de la maison Carcassonne. Sa-
von de Marseille. Liqueurs fines.
Epicerie de choix. Bougies de salon et
pour Arbres de Noël. 16606-4
MaÊKMÊOMMSMÊKaMBBSaMMmMMSBÊaBK»

*̂ Jfi\%\ Chevaux
y \  " V-l S'adresser à la Re-
1 * meâM * corne. 16605-3

Aux fabricants d'horlogerie
Un atelier de la localité pourrait encore

entreprendre des décorations de fonds et
cuvettes argent et métal, plus le polissage
et finissage de boîtes argent. — S adresser
rue de l'Industrie 26, au ler étage. 16604-3

MONTRES ponr Etrennes
Beau choix de MON Tu ES garan-

ties, or, argent et acier, dep. 10 lig.
Trip les quantièmes, p hases de lune,
brevetés. Prix avantageux. 16506-5

JL. THIEB AUD
rue Fritz Courvoisier 29 a, Chaux-de-Fonds

TCDMIMCIID On entreprendrait
I L il I Vi I N  L U 11. des terminages de

40 à 50 cartons par mois. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au 2me élage,
où l'on indiquera. 1653a-2

PMOS, ORGUES, HARMONIUMS
Pièces à. m\isicpj .e automatiques

Tabourets st Lampss de pianos, Casiers à musique , Ecrans, etc., efc-
Grand choix dans tous ces articles.

Au Magasin JC* liôtl âel
49, Rue de la Serre 49, Chaux-de-Ponds.

N.-B. — A l'occasion de .\oël et Nouvel-An, il sera fait un rabais de DIX pour
cent sur les prix ordinaires des Pianos et Harmoniums.

ATELIER DE RÉPARATIONS
Acoord.8 —— Liocattous —— ICchtvn gew

TÉLÉPHONE 16128-3 TÉLÉPHONE

Q Magasin de Comestibles ç
A TéLéPHONE juies ROSSEL Fils TéLéPHONE Ç
V 56, Rue Léopold Robert 56 (Maison du Grand Hôtel Central) V
vi Ji ^

on ma8as
'n est toujours des mieux assortis en f

j£ MMmmÉfai QÛ*^**-COMESTIBLES de tous genres. Poissons d'eau douce. V
V/ t̂ âsSSÊ^ r̂ Marée , Volailles , Gibier , Conserves de toute prove- F
tf \  JEPySÎj tÊaf c nanoe , Charcuterie, excellents Jambons de tous poids , f l
Se ^^^^^w^ FRUITS du MIDI , etc. Tous ces articles de première y¦f \ ^M fraîcheur. Je me charge aussi de truffer et larder tous f 4
\£ les articles qui me seront confiés et cola avec le plus grand soin. V
Q Vins fins en bouteilles ou en paniers. Malaga, Marsala, Champagne, Vermoutb, Ç.
Q etc., etc. 16357-8 /<
JC Je me permets aussi de venir prier mon honorable clientèle ct le publie j i
V# en général de bien vouloir se faire inscrire si possible à l'avance pour les ^/N Repas de Noël et Nouvel-An. f

Q Sur commande : Pâtés truffés de Strasbourg r
^\ 

Je me recommande vivement et forai tous mes efforts pour satisfaire les #?
W personnes qui m'honoreront de leur confiance. J. ROSSEL fils. V

OOOOOOOOOCXXDOCXXXXXXXXX1
m WEILL, Opticien
I 2, Rne dn Marché, 2 fS ÎSSS 2' Rue du Marché' 2 ¦
fll " ® «ci f »m\w»\ mT'ê H

SD Mm lutte ei 1850 JgJf 7 (m^ <^J Mm 
Mèî 

En 
185

° w

ï H
Q PINCE-NEZ correcteurs et angulaires ne tombant L»
H jamais dn nez. — Grand choix de JUMELLES, R
fi LONGUES - VUES , BAROMÈTRES , THERMO- Q
w MÈTRES, MICROSCOPES simples et composés. — 0r
« STÉRÉOSCOPES et VUES. 16436-4 dh
H 8̂p* Lunettes et Pince-nez or, argent , écaille et Q...
H nickel, etc., etc., modèles les plus nouveaux. Q

I 

VERRES ponr tontes les vues. — Exécution ra- m
pide des ordonnances de MM. les Oculistes. K

09* Atelier de réparations "̂km*M

_Wm\f m -̂  ̂-clBL W -WËlà -^̂
9, r*u.e INTeu-ve, 9

Assortiment des plus complets en Vins de table, depuis 35 cent,
et en Vins bouchés, tout ce qu'il y a de bon, de vieux et distingué.
— Champagnes : Mauler, Moët, L' Rœderer. — Huile d'Olives,
extra, hors ligne. — Vieille* LIQUEURS fines. 16548-8

Marchandises garanties. — Prix très modérés.

I F VfV V V VVV V V f fV fvV frV ^V jj
tf 

A
f̂c»i*«» «îsTufiîea ̂ ^̂ tîr ^ mis en vente par lea 

^H Magasins de V AN CEE, Chaux - de - Fonds M
ri MILIEUX di SALONS JUPONS soie FOULARDS de soie M
F 4 DESCENTES de UT JUPONS de drap MODCHOIRS brodés M
U TAPIS fond de ehambre JUPONS doublés MODCHOIRS de fil LA
T J TAPIS de table TABLIERS de soie BOAS , M ANCHONS f j
PI TAPIS m moquette TA BLIERS fa n taisie CR AV ATES , non veinté M

H ™s linoléum TABLIERS noirs GILETS de CHASSE M
L J SPENCERS, COINS de FEU ROBES de CHAMBRE PARAPLUIES , etc, L
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Tous ces articles sont livrés en bonne qualité et à des k A
prix modérés aux 16367-8 V\

H Magasins de l'Ancre, Chaux-de-Fonds. M
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Â LA PENSÉE
8, Plaee du Marché, 8

Pour Dames t Pour Messieurs :
Châles russes, Châles vaudois , Echarpes Immense choix de SPENCERS, C.-VLE-

aonveauté, Baeheliqnes, Capots, Fauchons , Ç0NS, CAMIS OLES, CHEMISES (système
Pèlerines, Camisoles, Caleçons, Jupons, Jœger et autres), CAMIS OLES pure soie,
Bas, Blouses, Corsets , Gants de laine, CHA USSETTES, CRA VATES riches et ordi-
de peau et fourrés, Voilettes, Rubans naires, BRETELLES, COLS et MANCHETTES,
Dentelles, Foulards. GANTS, etc., etc.

Pour Enfants :
CAPOTS, BÉRETS, CAMISOLES , MAILL OTS, BAS , GANTS , GUÊTRES

TABLIER S, ECHARPES , JUPONS
Langes — Couvre-langes — Capotes — Brassières — Jupons — Souliers — Moufles

ROBES et MANTEAUX cachemire brodé.

Bijouterie fantaisie — Parfum erie
WT»W Ouvert le Dimanche. ~3P6 4491-44

Envois à choix au dehors. Envois à choix au dehors '

V0ÎK!P7 OTIP f m **̂ ^^̂ ^̂ f '*M W^r̂m\.WÈrfW^^̂ ^^̂ m ii A / T \  ̂ . Q IR Ot Q Ifl P siPP lement df, 
1,eau bouillante et vous aurez un consommé mei lleur que préparé deIM Mil L |yi^^UyrmT4hllil [a MAGGI E d ID Bj d IU b, ^H'

te

^ne \rverrz M. Delachanx -Lenba , St-Pierre 14

R I T T ER  La me^leur des apéritifs
m̂^̂ m îmm m̂m^̂ m SB trouve partout.

15047-5 D E N Ŝ  Ls E R M-11663-Z

Représ. : Henri Zbinden, Genève. i N i  E R L A K E N

ÉTRENNK UTILES
i la Ville de lulkonse

nie Léopold Robert 4, Chanx-de-Fonds
A \H AISON €X& BI ^J ^N G

Vente en détail au prix de gros.

Choix immense en Toile fll , mi-fil et coton.
Nappages , Bazin , Piqué, Damas, In-

dienne, Umoge, Ëssuie-mains.
Tapis aa mètre, Linoléum, Couvertures

laines et coton , Tapis de table, Descentes de
lit, Lingerie de dames , Mouchoirs fil , batiste et
coton , Mouchoirs blancs , fantaisie et couleurs ,
Mouchoirs avec et sans initiales.

Services à thé , Serviettes , Ouvrages,
Broderies , Essuie-mains brodés. îeiM-i

Maison connue par sa vente à bas prix.
Se recommande , JULES BLOCH.

A LA CAV E D'ITALIE
83, rue dn Parc 83.

A la suite d'achats considérables, vente à l'em-
podr Vin ronge Jgt 30 c.

le litre et au-dessus. 16360.8

M p ûj .̂&XïlIîïfcï* VUU
IIIEQ

W IPâtissier-Confisevir uM
U 64, RUE DU PARC - RUE DU PARC 64, U
U — CHAUX-DE-FONDS — U
m\. 2 a le plaisir de vous informer qu'à l'occasion des fêtes, il a reçu un très joli LJ
r̂] choix de Cartonnages nouveaux, Article» fantaisie, Garnitures rWt

ïSÀ d'Arbres de Noël, Fondants riches, etc. 16430-2 
^£  ̂

Il se 
recommande vivement à 

la faveur de votre aimable visite et solli- 
^^méi cite vos diverses commandes auxquelles il vouera tous ses soins. mA

M Sur commande .- Tourtes , Vol-au-vent. Glaces, etc. 
^

 ̂
Grand assortiment 

de 
COSAQUES. Grand choix 

de 
DESSERTS variés. 1̂ 1 Vient d'arriver chez

Ine Ë. Schroell-SchalTier
5, Rue du Collège 5,

un choix de 16381-4

Tapis du Thibet
(importation directe)

et autres en quali té magnifique et couleurs
variées pour descentes de lit , devants de
canapés et couvertures de poussettes.

- JDLES PERREGAUX-
14, Rue Léopold Robert 14.

Pianos,
Harmoniums,

Violons, 16522-5̂
Zithers,

Mandolines,
INS TR UMEN TS divers.

Fournitures et Réparations.
Musique neuve et Abonnements

iMONTRESf
R POUR ÉTRENNES g
B Horlogerie GA RANTIE 8
? On trouve toujours l'assortiment Q
Q bien complet au comptoir O

§ Arthur f Lehet §
g 61, Rae da Nord 61, g
6 près la Fabrique Veuve Léon Q

~S Schmidt & Co. &L,
jf  ̂TéLéPHONE 16537-8 TéLéPHONA ^QQ igpooooaooocooooooa a

CateH par les fêtes I
Foulards S

tout Soie p
de 45 cent, à 1 fr. 45 la pièce S»

AU MAGASIN DE SOIERIES

U, Fischer
16541-1 Rue Léopold Robert 72 I



L'USINE DES REÇUES
engagerait de suits ou dans la quin-
zaine, plusieurs bons ouvriers
.connaissant à tond F uns des part ies
suivantes : capsulage, frappage, revi-
dage des couronnes or et plaqué , fa-
brication des psndants ronds st ova-
Iss d'ans pièce, fabrication des an-
neaux or et plaqué, argent, creux ,

ronds ot ovales. Travail assuré
sans chômage Outillage excessive-
ment perfectionné, permettant à l'ou-
vrier, avec l'application du tarif
syndical , qui est str ictement suivi à
f Usine , ds se faire de fortes jo urnées.
—S'adresser d /'Usine des Reçues,
rue Léopold Robert 9. 16231-3

llINSllSP»
fins ct ordinaires

Ayant en entrepôt par suite de l'incendie
«de la maison rue du Stand 4, uno partie
vie vins vieux , blancs et rouges, j'offre la
•dite marchandise comme liquidation à des
prix très bas, par économie de frais de
Transport.

Vins vieux, ronces et blancs, depuis
36 à 32 fr. l'hectolitre, selon degrés par
fûts de 600 à 650 litres.

Malaga, or et brun , Madère, Xérès,
Moscatel etc., etc., à fr. 115 par fûts
d'origine do 1G, 32, 64 et 128 litres.

Se recommande, Pablo BADIA, rue
¦Daniel JeanRichard 37, au 2me étage.

N. B. — Les vins fins proviennent de la
maison réputée Hermanos Bueno , de
Malaga . 16424-1

Epicerie C. GUÉBATTB
5, rue du Premier Mars 5

Beau choix de CAFÉS fins et ordinai res,
Saindoux de charcuterie, garanti pur,
à 90 cent, le demi-kilo ; Excellent fro -
mage d'Emmenthal ; Beurre frais et
•fondu , première qualité ; Sardines ;
Thon; Langues et Viandes conservées
des premières maques. — Bel assortiment
de Desserts variés.

Bougies incoalables pour Àrbresde Noël
k 70 cent, la boite.

Vins fins , Malaga, Madère, Marsala,
Asti, Liqueurs fines, Sirops, etc.

Prix très modères pour marchan-
dises supérieures.

Bon -vin rouge naturel, à 30 cent, le
litre ; Vin rouge, première qualité,
à 40 cent, le litre ; Vin rouge, supérieur,
à 50 cent, le litre ; Bon vin blanc, pre-
mière qualité, à 45 cent, le litre ; Neu-

•-châtel blanc, premier choix, 1893,
à 1 fr. la bouteille, verre perdu. 16423-1

Société de Consommation
Jrçuet-Droi 27. Psii 57. Industrie 1.

111, Demoiselle 111.
Viennent d'arrivsr 2000 bou-

teilles grand vin rouge de l 'Ile
d'Elbe, Villa San Rocco, la bouteille ,
verre perdu, 1 iV. 35.

Asti extra, la bouteille à 1 fr. 60.
Champagne suisse, la bout. fr. 3.—

» la '/, bout. » 1.90
Whisky pur anglais, la bout. » 5.—
Bougies de Noiil, à bas prix.
Boites de Chocolat fantaisie.
Dessert pour Arbres de Noël.
Figues, Amandes.Xoisettes, Raisins.
Oranges soignées à prix modérés.
Fine Champagne extra à 4 fr. 50 le

litre. 7995-52

IT AVJIS-W!
La Commission des Fêtes da

Grutli romand a égaré une liste de
souscriptions en faveur de son Arbre de
Noël ; elle prie la personne qui l'aurait
trouvée, do bien vouloir la remettre au
local, rue du Premier Mars 7A, au Café
Bâlois. 16472-1

Les souscripteurs sont priés de ne re-
mettre les dons souscrits qu 'au coureur
muni de l'autorisation de la Commission.

Madame RUCH
23, Rue du Parc 23

vient de recevoir un grand assortiment

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

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

Grand choix de jupons , caleçons, ta-
bliers. Grand choix de laines, aux prix les
plus justes. 14420-5

Banque Cantonale Neuchâteloise
SERVICE D'ÉPARGNE

Les opérations du Service d'Epargne ont oommancè le ler Octobre 1894,
L'intérêt bonifié par la Banque est fixé à 3 ',, % jusqu'à 1000 francs et à

3 -i„ de 1001 à 3000 francs.
Les dépôts sont reçus :

Au Siège principal à Neuchâtel ;
à la SUCCURSALE de la CHAUX-DE-FONDS ;
à l'Agence du Locle ;
à l'Agence de Fleurier ; 11810-14*
à l'Agence de Cernier.

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

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

X-.&. Direction.

A Orfèvrerie et Bijouterie m
m Th. SANDOZ-GENDRE #
$ 10, RUE DE L'ENVERS 10, près le Cercle du Sapin *M
A C-H.a.w.rjc-cï.ei-ir'oxxca.s A

^ft 
Grand et beau choix d'Ecrins d'Argenterie. Couverts. Pochons A

,yi et Cuillères à café, d'argent forgé, au poids et à la façon. Articles en 31
M 18 karats, contrôlés , Doublé or et d'argent. 15546-3 S

M\9 ALLIANCES ouvrantes et non ouvrantes. £
4m% Achat et Echange de BIJOUTERIE. — Couverts en métal argenté. A
Q. RHABILLAGES. Envois à choix. PUIX AVANTAGEUX. 2

I — Etrennes utiles —
y La Machine à coudre y

(Singer
|; -j constitue un cadeau de fin d'année à la fois

utile et agréable
H Nouveaux modèles de tous systèmes simples ou de luxe !
| j Payements par termes. Escompto 10 o/ o au comptant.

§ Compagnie „ SMGER "
Seule maison : 16016-5

H CHAUX-DE-FO NDS, rue D. «TeanRichard 21

M NEUCH A TEL : Place du Port 2.

!;: - j  OmW Quelques machines anciens modèles (garanties) à prix réduit. J,

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

Bourgogne, Bordeaux vieux, Neuchâtel, blanc et rouge, Asti mousseux,
Champagne, Malaga brun et doré, Madère des Iles, Marsala. — Cognac, Fine
Champagne, Rhum Jamaïque, Kirsch du Righi, Identique. Absinthe Elise
Gillard et autres marques très vieilles, Vermouth de Turin et Bitter des Alpes,
Eau de vi© de lie, Marc français vieux. — Huile d'olives supérieure. (H-22Ô-C)

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

Grand choix de C I G A . H E S  importés de la Havane et de la Floride, der-
nière récolte, en caissons de 25, 50 et 100 pièces. 15955-2

Alcide Birbaum, Rne de l'Envers 32.

Poissons, Gibiersjfolailles, Conserves
Depuis 15 ans environ , chaque année, je viens à cette époque prier ma bonne

clientèle et le public en général de bien vouloir me confier la fourniture de leurs BAN-
QUETS et REPAS de NOËL et NOUVEL-AN, les assurant d'avance que par mon
expérience, je pourrai pleinement les satisfaire.

Mon magasin est très bien assorti en : COMESTIBLES FRAIS de toutes pro-
venances. A partir du 22 courant, j'aurai une basse-cour bien montée en volailles vi-
vantes : Pintades, Canards, Oies, Dindes et Poulets. Malgré les droits d'entrée
très élevés sur les CONSERVES FRANÇAISES (Amieux frères), j 'ai réussi, par
un achat important , à livrer cet excellent article à un pri x très avantageux. Mes Con-
serves Suisses et Anglaises sont aussi au complet et en récolte de cette année.

Pour faciliter les petits ménages, je reçois depuis un certain temps de très bons

Petits JF*»-*»!»*» *£**.*& jB&vsBJLsaLfS
depuis 1 fr. 50 à 1 fr. 90 la pièce.

Vins fins, Liqueurs fines, Fruits du midi, Biscuits anglais, etc., etc.
Je me charge do truffer et larder avec un soin parfait, toutes les pièces que

l'on voudra bien me confier.
Dès ce jour , j'ai constamment en magasin de

¦•* Beaux Lièvres bien frais à 65 cent la livre
Superbe Jambon d'York à bas prix

Expéditions promptes et soignées
Se recommande. 16485-3

A. STEIGER, Comestibles
Rue de la Balance 4

®

' VIN D'OR OE MALAGA I i
MALAGA ROTHGOLDEN

MARQUE „AIFRED ZWEIFEL "
5e trouve dans toute la Suisse.

Toute étiquette est revêtue de la marque ci-haut et
du nom de

ALFRED ZWEIFEL, |
MALAGA KELLEREIEN, LENZBURG.

¦ '«¦¦ "̂̂"̂ '̂"" '"——™™ —"-"¦¦¦¦TTTTirTWWirilWlIlIWiMil l l ill ll

GOUTEZ LES

CARAMELLES RUSSES
dits Cupidons 16379-3

ê*, la eonflse Sle
J. GLUKHER-GâB EREL

Eugène JOHNER, successeur

lï. ailleiIS©» Aeschlimann
rue de la Demoiselle 124, so recommande
Four tout ce qui concerne ha profession , à

occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An.
Robes de communion depuis 6 fr., n'im-
porte quelle façon. — S'adresser chez
Mme Warmbrodt. 16375-1

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

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

16232-2

ATTMTIOU !
Ayant fait un jj rand achat de bois et

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

Tente au comptant. Gros et détail.
Charrier» 29 et Dépôt Place d'Armes 15.

Se recommande, ED. BUTTI.
(H-384-C) 16168-2

10, RUE DE LA SERRE 10
Mercerie, Bonneterie, Laines et Cotons

A l'approche des fêtes de Noël et Nou-
vel-An, nous informons les dames de la
localité du beau choix d'Articles utiles
pour étrennes : Tabliers de fantaisie,
de ménages et pour enfants, Pèlerines,
Echarpes, Bobettes, Caleçons, etc.

Articles pour enfants.
Grand choix de GANTS en laine depuis

70 cent, la paire. 16487-5
Mmes KAHN-DREYFUS & Sœur.

ORCHESTRE
Un orchestre ds 3 à 4 musiciens

est disponible peur fes samedi 29,
dimanche 30 st lundi 31 décembre .
Ls dit orchestre se recommando aussi
oour soirées st noces.

S'adresser cbez M. Fritz Schatz-
mann, rus ds la Serre 2. 15739-1

EilllE
On demande pour entrer de suite encore

deux RE.MONTEURS, un pour les
échappements et un pour la mise en boites ;
payement de 5 à 7 francs par j our,
suivant capacités. 16400-1

S'adresser à M. Louis MAIRET fils ,
rue des Terreaux 29, Chaux-de-Fonds.

COKE de CHAUFFAGE
et

Coke pp émailleurs
à J'USINE à GAZ

Sur demande, on livre à domicile. Prix
très modérés. 16153-44

Ponr St-Georges 1895,
à loner nn LOGEMENT de 3 pièces et dé-
pendances, à nn ménage d'ordre. Situation
centrale et bien exposé an soleil. — S'ad.
an bureau de I'IMPARTIAL. 16377-4

Livres allemands à vendre
23 volumes reliés de la Gartenlanbe,

années 1864-1887. Plus nne cinquantaine
de livres. — S'adresser rue Léopold Bo-
bert 74, au 3me étage. 16374-1

A LA CORBEILLE DE FLEURS
3, Rue du Mareïiê, S

Eeçu un magnifique choix de Fleurs artificielles, Graminées, Palmes
pour garnitures de vases et jardinières.

¦¦ ¦ do tou tes grandeurs mm» 16277-1
Nouvel arrivage d' Oranges, Mandarines, Citrons, Dattes, Poires à

dessert , Raisins rouge et blanc.
JW Arrivages quotidiennes de FLEURS fraîches T l̂g

Prompte livraison à domicile. — TÉLÉPHONE

Louis WASSERFALLEN, fils, horticulteur.

N
'allumez pas y pétrole y

2JHF" allume-bois et allume-charbon Phônix "MS
qui se vendent chez les sociétés do 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 960 pièces à 5 fr. franco contre remboursement, directement de la fabrique
Th. SCHLATTER, Wassergasse, St-Gall. (H-3718-G) 6476-7

S 
DEMOISELLE 89 fau premier étage. B

ig 

CRINS & PLUMES j |

j MEUBLES lj
U Prix très avantageux HX

11188-2 ft
DEMOISELLE 90 I

an deuxième étage m



g &rf&SS P'ÉTRENMES #
 ̂ ^— Spl endide choix ——

^^ Livres d'images - Albums à colorier - Albums de poésie - Albums de dessin V
M\%IP Albums timbres-poste ^p
## «ra Albums de photographies — Scraps ¦» 9®

I Papeterie A.1ÏOURVOISIER S
1, Place dia. :&/Ea,rcIié, 1 Si

j ||f| Moi%veiimfé§ littérai res <É§|

Einladung zum Abonnement

„Der Bund",
verh>r»eit©tste schweizerisch e Zeitiancf

fPf Ersclieint -wôclientlicli zwôlf mal "°̂ 8
T5ofl<s Tr+ïnn ¦ Politischer Theii : Dr. Muller, A. Buhler, J. Hûgli. 15909-1
fi.CU.drt. UlUU . Litterarischer Theil : Dr. J. B. Widmann.

T)PT RlITlfl" 'st e'nes der bekanntesten Tagesbliitter der Schweiz und vertritt
>i^

ci OUiLU die fortschrittliche Entwicklung der schweizerischen Institutionen
auf Basis der Verfassung von 1874.

T)ay t "Rnri rl " hedeutendes politisches und erstes litterarisches Organ der Schweiz,
„-<Cl iJ UliU. ist in (j er Lage, dank seinen Informationen aus ersten Quellen ,

stets ûber aile Nachrichten von irgend welcher Bedeutung rasch und sicher zu
berichten.

n» "Rll f f^ "  ^ring t taglich zwei Feuilletons mannigfaltigen Inhalts, im ersten
„UC1 Û U.JJ.U Blatt meistens spannende Original-Novellen, im zweiten vorzugs-

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

ft'M + ïeVioï'l 'S fTan • ,.Sonntagsblatt des Bund." Bedigiert von Dr. J. B.
UiaW.oUGUd.gO.il • Widmann. ,,Amtliches stenographisches Bulletin

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

W Abonnementspreis im Gebiete des Weltpostvereins bei tâglicher
Zusendung per Jahr Fr. 34, per Ualbjahr Fr. 17, per Ouari ai Fr. 9.

Fur das Deutsche Beich, fur Oesterreich-Ungarn und Italien empfehlen sich Abonne-
ments bei der Post, fur Deutschlan d zu Mk. 4. 05, fur Oesterreich-Ungarn
fl. 4. 56, fur Italien Lire 5. 15 fur je drei Monate, jeweilen ab 1. Januar, 1. April,
1. Juli , 1. Oktober.

„Der Bund" ist das vorzùglichste Insertions-Organ
fur die ganze Schweiz.

Insertionspreis : 30 Cts. fur die fûnfspaltige Petitzeile im Annoncenteil. — Fr. 1
fur die dreispaltige Petitzeile im Beklamenteil.

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

Prooe-Nummern auf 'Wunsch. gratis und f ranRo.

Verlag ABS n Bflafl" : JENT & Gie ia Be>rn (ScIiwBiz).

UmMàMBËM
NOMBREUX DIPLÛMES i

ST i g
M É DA1L L.ES |i g

J, I

fhaqu« pastille, dans la '•(
f o r m e  c i - d e-s sus .doi.'j  i

porter 'e nom du '} ;
i Pa tr r i c o ri t

TnllIPllfiA Une demoiselle¦ «•¦*¦"**ail5« se recommande
pour tout ce qui concerne sa profession de
tailleuse, soit en j ournée ou à la maison.
— S'adresser rue du Progrès 3. 16309

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Ed. Schneider

4, BUE DU SOLEIL 4. 16297-1

beinsz LAPINS FRAIS
à 80 c. le demi-kilo. — Se recommande.

T-k i -i J -pi Eine Anlcitung in sehr kurzer Zeit
I lOf hûTû/ltû HPQT^fiQO ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht und
± J \J X  JJC1 CtlLU i. 1 CLlIZiUlj C richtig franzôsisch lesen und sprechen

zu lernen. — Praktisches Hiilfs-
buch fiir aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnolle und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auflage.

Prel s: Fr. l»20.
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marcl\é 1.

J

iniT T~W T Grand choix de Jeux divers, Jeux de Sociétés
BJ 1 B «/ et Jeux p our enfa nts, cotés aux p lus

\u L A yiiii-pÏÉiiîâ.llirPla te.

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

chettes pour Messieurs et garçons, chez

J.-B. ft []i KLIN-FEHLMlNN
CHEMISIEB

Place de l'Hôtel-de-Ville.
15571-3 2. Rue de la Balance 2.

Afton tireii
De jolies petites montres or 0,585™ sont

à vendre à un prix très avantageux.

Boîtes or
k tous titres de 10 à 12 lignes, extra lé-
gères. — Travail fidèle. — Prompte exé-
cution. — Demander échantillons et prix à
16399-1 F. JEANNERET,

rue du Doubs , G5, Chaux-de-Fonds.

A »'{5« aux découpeurs. — Grand
™ " " assortiment d'outils , de bois5
de dessins , ainsi nue toutes les fournitu-
res, chez M. A. PIMPER , rue du Premier-
Mars 6. (H-332-C) 16227-3

Deux ateliers
ou entrepots , à remettre de suite ou pour
plus tard. 16504-4

Blireail 0<2£? ~^> Léopold Robert

Café-Brasserie à remettre
A remettre de suite un Café-Brasserie

situé dans une partie populeuse do la
Chaux-de-Fonds. Beprise peu considéra-
ble. Affaire excellente. Revenus assurés.

Ecrire sous chiffres K. L. 1800. poste
restante, Chaux-de-Fonds. 16368-2

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

Hôtel Central que l'on trouve le véritable

Parapluie-canne
breveté. Joli , élégant , solide et très prati-
que, indispensable à chaque monsieur.
Magnifique occasion aux dames pour offrir
à leur mari un cadeau utile. 15947-2

Se recommande, A. PAUX.

Champagne Mauler
Dépôt chez 16460-2

MME ROBERT-ROSSELET
Rue D. deanRichard 25

L,A CHAUX-DE-FONDS

VQ8S8
Mlle REYMOND

30, Rue du Parc 30

15 % d'escompte sur les ouvrages drap
et toile, ainsi que sur les fournitures de la
saison d'hiver. 16321

MONTRES
M. Henri SÈVE, de Bruxelles, sera

à l'Hôtel du Lion d'Or, à la Chaux-de-
Fonds. Il recevra à dater du jeudi 20
jusqu'au dimanche 23 courant , de 10 h.
à midi et de 2 h. à 4 h., spécialement
pour montres 11 lig., remontoir, argent ;
18 lig., clef et remontoir cylindre, boîtes
métal et argent, article courant.

16486-1

Pour parents!
Une petite famille serait disposée à re-

cevoir deux enfants en pension pour ap-
prendre la langue allemande. Prix de pen-
sion modéré. — S'adresser à M. Genri,
ramoneur, à Seedorf près Aarb3rg.

15904-2

Mesdemoiselles TISSOT
Rue de la Serre 59

Reçu un grand choix de Boîtes garnies,
Fondants, Taquets, Biscômes aux noiset-
tes, Biscômes a 10 cent, la pièce.

Fantaisies pour Arbres do Noël , depuis
5|cent. la pièce.

Chocolat Suchard. Cachou .
Se recommandent. 16468-1

-= -A.TTI3 S-
Mme veuve BKl'.V matelassière, pré-

vient le public qu'elle a transféré son do-
micile rue des Terreaux Yi.

A la même adresse , à louer une
chambre meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. 16401-1

Anx amateurs de lecture !
La Librairie circulante RICHARD

à Genève, sert dans toute ia Suisse
des abonnements : 16378
1» aux LIVRES, 2° REVUES, 3° JOURNAUX

ILLUSTRES.
Demandez le n° W du moniteur de

ce grand cabinet de lecture, conte-
nan t les conditions. Nous recommandons
notre service de journaux et revues
aux sociétés, cercles, pensionnats,
etc. Bévues et journaux à vendre après
lecture. Nos abonnements forment de jo-
lis cadeaux d'étrenues. (n-10248-x)

•fouets
Grand choix de jouets à vendre, tels qnie

Chambres, Cuisines, Magasins, Bil-
lards, Jeux de boules, etc. A la même
adresse, réparations de jouets en tous
genres. — S'adresser chez M. G. Borel ,
rue de la Charrière 27. 16459

Attention!
Un négociant disposant de capitaux dé-

sire s'intéresser activement à une entre-
prise commerciale sérieuse.

S'adresser à M. J. -P. Jeanneret, avocat
et notaire, rue Fritz Courvoisier 9, la
Chaux-de-Fonds. 15738

ECEITUBEN
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

JÊL IWHL X̂T
pour le 11 Janvier prochain un petit ap-
partement, situé rue Fritz Courvoisier.
S'adresser au Bureau de M. A. Quartier
notaire, rue Fritz Courvoisier 9. 16026

Cartes ie visite
35 genres de caractères.

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

Nouvelles formes de Cartes avec
enveloppes spéciales.

: Voir les modèles exposés dans les
vitrines de nos magasins.

Imprimerie A. Courvoisier
Place du Marché.

ALMANACHS
pour 1895

Almanach du Messager boiteux de Berne
et Vevey. — 30 cent.

Almanach dn Léman. — 30 C.
Almanach illustré de famille. — 50 cent.
Der Dorfkalendep. — 40 cent.
Berner Hinkende Bote. — 40 centimes.
Almanach des Bons Conseils. — 20 cent.
Der Lahrer Hinkende Bote. — 45 cent.
Der Stassburger Hinkende Bote. — 30 c.
Almanach delà famille.— 50 C»
Almanach du Tempérant. — 30 cent.
Almanach de l'Illustration. — 1 fr.
Almanach du Voleur. — 50 C
Charivari. — 50 centimes.
Almanach lunatique. — 50 C.
IV A mi de la Famille. - 35 C.
Almanach des Missions évangéliques. —

30 centimes.
Almanach de Strasbourg. — 35 cent.

En vente à la
Librairie A. COURVOISIER

Remise aux revendeurs.

Vêtements pour

Cuisiniers et
Pâtissiers.

Vestes, blanches ou rayées 4.50 à 5.50
Pantalons 4.80 à 6.—
Bonnets -.90
Tabliers -.80 à 1.40

Garantie pour le travail et excel-
lentes qualités d'étoffes. 5876-1

Envoyez les mesures suivantes :
Vestes : tour de poitrine, taille.
Pantalons : longueur de côté et d'en-

tre-jambes et ceinture.
Bonnets : tour de tête.

Envoi c,r° remboursement. Echange
des articles non convenants.

Vve KûMer-Schwarz,
B A. J_ 3B3

Maison de premier ordre pour vête-
ments de cuisiniers et pâtissiers.



GAZETTE DE LAUSANNE
Journal p olitique et littéraire

La GAZETTE DE LAUSANNE, très répandue en Suisse et à l'étranger,
offre k ses lecteurs des renseignements complets , soit sur les affaires du pays,
qu 'elle suit avec soin et discute avec une entière indépendance, soit sur la
politi que étrangère. Elle possède des correspondants dans les principales
villes d'Europe et a pour collaborateurs les meilleurs écrivains de la Suisse
romande. — Chaque samedi , articles littéraires originaux de MM. Phili ppe
Godet , Edouard Rod , T. Combe, Dr Châtelain , Phili ppe Monnier, Paul
Sei ppel , G. Vallette, etc. — Chroniques artistiques, musicales, scientifiques
et militaires. — Feuilletons choisis. — Service télégraphique étendu.
16514 PRIX D'ABONNEMENT (H. 14448 L.)

Un an . . Suisse Fr. 20»— Etranger Fr. 36»—
Six mois . » » 10»50 » » 18»50
Trois mois » » 5»50 » » 9»50

Adresser les demandes d'abonnement à l'Administration de la GAZETTE
DE LAUSANNE ou aux bureaux de poste.

Magasin de Vannerie , Boissellerie, Brosserie
Place dix 2VEarcli&

Assortiment complet et varié en Vannerie une, capitonnée
et ordinaire. Meubles d'enf ants et de poupées. Commo-
des, Armoires, Chaises, Tables, Liits et Bercelon-
nettes, Poussettes et Chars. Beau choix d'Obj ets en
laque, porcelaine et nickel. Guéridons, Plateaux.
Tables servantes. Sacocheset Ridiculeshle nouveauté.

JEUX et JOUETS g

VENTE ?ĝ ^^̂ 
MERCERIE

FABRICATION 11̂ ^™̂ »!̂ Passementerie

Passementerie ^p^^i NOUVEAUTES
Léopold Robert ¦ \y ^^^= \/ ¦ Léopold Robert

— ai — — 21 —
Garnitures en tons genres.

Marabouts , Astrakan, Fourrures, Plumes, Galons, Dentelles, Rubans,
Boutons, Boucles , Agrafes, Cordons, Velours. Peluche, Surah, etc.

Immense choix de lacets depuis 50 ct. la pièce. Laines à tricoter qualités
faranties. Toujours grand choix de garnitures pour ameublements. Franges

boules, Galons, Cordons, etc. etc. 12513
Fournitures pour Tailleuses, Tailleurs et Tap issisrs

PRIX MODIQUES C. Strate .
N. B. — Ancien et seul magasin faisant spécialité de garnitu res en tous genres.

Tf  ^
i

^ 
Imitation la plus parfaite des 

^JL* ™
T~Qy~ anciens vitraux et ies vltranx plombés ~ŝ ~

i VITRAUPHANIE
A >S$F Brevetée en tous pays "* 8̂ P
4 La Vitraup hanis est l'imitation la plus parfaite des anciens a
ti vitraux peints et des vitraux plombés, elle est fabriquée en

rouleaux de 8 mètres de longueur sur 50 centimètres de lar-
geur, et offre ainsi sur les articles similaires l'avantage de

4 laisser très peu de décbets.
4 Elle est indispensable pour orner toutes les surfaces vitrées,
^ telles que fenêtres vérandahs , logias, serres, etc., et son bon

marché permet à tous de se procurer le luxe de vitraux d'une
4 remarquable beauté.
< Les avantages de cette récente invention sont immenses,

son succès grandissant de jour en jour , en est la meilleure
des preuves; il n'est en effet pas une seule demeure dans la-

i quelle on ne cherche à dissimuler la vue désagréable de quel-
< ques fenêtres en même temps qu'on désire embellir l'intérieur,

quelques places, vestibules ou autres , où l'excès incommodant
de lumière a besoin d'être tamisé et coloré par la Vitraup hanis.

4 De plus, notre article est d'une solidité à toute épreuve, une
4) fois placé et séché, il peut se laver comme un verre ordinaire ,
tf car il fait absolument corps avec le carreau.

En fait , il constitue le moyen le plus économique et le plus
gracieux pour garnir n 'importe quelle surface vitrée.

Ŝ ^̂ ^̂ B Ê3ra. -trexx-te» tk. la E8 T̂*I ™'3
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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. Ces graisses, fabriquées ave c
des produits de première qualité , ne coniiennent aucun acide et par
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 olaire en litre ou au détail.
HUILE foncée en litre ou au détail. 16384-3

Droguerie B. Perrochet fils
Rne dn Premier Mars 4, Çhanx-de-Fonds.

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

partements, dont deux de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances, et un de 3 pièces, cui-
sine et dépendan ces. — S'adresser à M.
Nicolas Fluckiger, boulevard du Petit-
Château. 15674-4

En vente à la

PAPETERIE COURVOISIER
1, Rue du Marché 1.

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

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

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

Bareau\
A louer pour époque à convenir trois cham-
bres contiguës à proximité de la Fleur
de Lys. — S'adresser au Bureau du no-
taire A. Quartier , rue Fritz Courvoisier 9.

16027-2

AVIS
aux propriétaires du ressort communal

de IiA CHAUX-DE-FONDS
POUR LE

Recensement annuel du 3 Janvier 1895.
M I M>

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 feuiUes 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 géran t inscrira dans la rubrique et
devan t le nom de chaque locataire, le prix de la location d'une année de l'appartement,
puis il fera l'addition du revenu total de la maison et en répétera le montan t en toutes
lettres.

Profession : Dans cette rubrique, le propriétaire désignera exactement la profes-
sion de chacjue habitant adulte de sa maison. Pour ceux qui sont horlogers, if devra
indiquer 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 rubrique Profes-
sion ou Observations, le nom du patron de l'apprenti et , s'il y a un contrat ^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 publiques , le propriétai re 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'indiquera 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-
gard cle leurs noms le numéro de la compagnie à laquelle chacun d'eux appartient.
Pour ceux qui ne sont pas incorporés , indiquer taxé. La période obligatoire de ser-
vice ou de paiement de la taxe dure de 20 à 35 ans, soit los années 1860 à 1875.

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

le propriétai re aura soin de remplir exactement cetle rubri que en n'omettant aucun de
ces animaux. La pénalité sera appliquée k 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 rubri que 4 doit rester en blanc.
Le Jeudi 3 janvier 1895, les feuilles seront retirées par les agents du recensement

qui vérifieront en même temps la tenue des registres de maison. En conséquence, los
propriétaires ou leurs représentants sont invités à tenir prêtes ces feuilles pour
cette date, et à mettre â 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, EDOUARD TISSOT. Le président , PAUL MOSIMANN.
P. S. — La tenue régulière des registres de maison est recommandée aux proprié-

taires et géran ts 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 supp lémentaire au Bureau
communal, salle N° 2. 16275-4
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| CONFISERIE-PATISSERIE •

f JULES GLUKHER - GABEREL |
| — 37, rue JLèopold Robert, 37 —
• (Eugène JOHNER successeur) •
M , . , Mm) A 1 occasion des fêtes de Noël et de fin d'année, je me permets de me recom- m
9 mander tout particulièrement à l'honorable public de la Chaux-de-Fonds pour e
• tout ce qui concerne ma partie. 9
m Grand assortimen t de BONBONS pour Arbres de Noël. — Belle S
O variété de Bonbons fins. 5
• Immense choix de CARTONNAGES, BONBONNIÈRES, SURPRISES. •
g COSAQUES, etc., etc. •
• Nouveautés en BONBONS aux FRUITS NATURELS. — Délices.— S
• Jeanne d'Arc. — Théodoras. — Newas. 9
S Jt£~ Spécialités des véritables PLUM CAKES et BISCATINS S
• AUX AMANDES, de M. Jules GUikher-Gabercl. 15513-4 S

• ••••••••••
PSAUTIERS

toile, peau,, soie et peluche. Grand choix.
Lihraime A COI RVOI SIEB , place ii ii Marché.

£ 81, Ru© de la Serre 81. *€.

 ̂
Becu un grand choix de Services de 

table, Services à thé et Déjeuners, ^T*t décorés et autres. Cristaux. De même qu'un grand choix de LAMPES en r̂
f  tous genres à des prix défiant toute concurrence. 14511-4 ^^< mw®*%wŵLwim S
^L A partir du 15 

Novembre, EXPOSITION de toutes les Nouveautés ^f  en Jouets, Jeux de Sociétés, de même qu'un grand choix de Moteurs L̂
j }  et Machines à vapeur. £

¦ 

Excellente qualité
en PLUSIEURS COULEURS

Forte réduction
par rame , demi-rame et quart de

rame.
Exp édition au dehors f ranco contre

remboursement.

PAPIER ïïYft-IMIfïïïF «rtSttraffiK
l i\rl£jJl 11 I U lljlllll UEi beurre' ̂ age, etc. B remplace

'*' avantageusement tous les autres
papiers et est employé dan s tous les magasins de denrées alimentaires de Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel , etc. Le Papier hygiénique se recommande par sa consistance, sa
légèreté, sa propreté et surtout son prix modéré.

Seul dépôt pour la Chaux-de-Fonde, Papeterie A. Courvoisier,
A, fliie dix Marelié , A.

cô PS^B wfijjf jj&r MmjgTjy Â I MM —'

-S ir jjj plusJconDmique {^
tx -<p— pour " —y— _?*
Jg l'entretien et la conservation "
PP de la oi
g Chaussure. s.

m».».]»m 

"g Ble donne à tous les CUIPS, IN3
g qu'ils soient vieux ou neufs, t?

une soup lesse extraordi naire '
^oo A. Courvoisier, fabricant s=>

î|. Chaicx-de jond s.
DEPOTS che^:

Epicerie Paul Giroud, r. du Doubs 139.
Epicerie Ch.-F. Redard, r. du Parc 11.
Epicerie A. Breguet, rue du Temple

Alleman d 23.
Epicerie Gust. Vullième, Terreaux 18.
Epicerie Alf. Jaccard, Demoiselle 37.
Epicerie Nicolet , rue de la Paix 39.
Cordonnerie Nationale, rue Léopold

Bobert 28 B.
Epicerie Brandt, rue de la Demoiselle 2.
Epicerie Hirsig, rue du Versoix 7.
Epicerie Krummenacher, rue du Parc,

n» 35,
et chez

A. Courvoisier, rue du Marché. 1.

CKBZ

M. Ariste DUBOIS
1, Hue du Soleil 1

Liquidation complète
de douets, Maroquinerie et Cartes

de félicitations.

GRANDTJABAIS
Se recommande beaucoup au public et

k ses connoissances. 16319
Pendant 6 j ours seulement.

f f f f  f
Essayez nos Thés et Yoas n'en

achèterez point d'antres
Importation directe des Indes et de

la Chine
r"T~^~ï -» noir de Ceylan , ex-

| l lie g-* 2-g 2.50
p-r~^"l .» mélangé, noir et vert.

j -L lie gg *™s;3,50
tr y "̂

"1 
* noir de qualité exqui-

8 M <  ̂ se, introuva- Q Rft¦*• -»-XV^ ble ameurs O.dU
le demi-kilo.

f  | "̂ "| * indien d'un arôme dé-; _L lie  ̂
ie 

M50
| Old Ei gland, Genève

Dépôt chez GLUKHEB-GABEBEL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Bobert 37. 3945-15



REPRÉSENTANT
d'une fabrique d'orfèvrerie et de bijouterie
de Pforzheim , habitant Berlin , connais-
sant bien la place et qui voyage dans l'Al-
lemagne du Nord , pour son compte, bien
introduit depuis des années auprès des
bijoutiers et horlogers de ler ord re, cher-
che la représentation d'une fabrique de
montres et horlogerie importante. Béfé-
rences de ler ordre , éventuellement cau-
tion à disposition , — Adresser les ollres
sous A. C. 1594, Postamt 14, Berlin.
(MFK-494-12-B) 16489-1

Vin? T#ïfl TJ Ij( J soussigné so re-
K M I S K P commande pour loua
HlJ lJlwlllJ les travaux concer-

~" nant son état. Tra-
vail prompt et soigné à des prix modérés.
E. KAIILERT, relieur , me de la Cure 3.

9347-32

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

Payement à termes. Au comptant, 2 %
d'escompte.

Chez M. Emile Hofifmann-Rentsoh, à.
Cernier (Val-de-Buz).

Spécialité de rhabillages dc la pendule
neuchâteloise. Sur demande par carte pos-
tale, on se rend à domicile. 15990-24
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à l'enfant un vaste champ J
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Les Boîtes de construction de 

l'Ancre "f

W ^^^^^^̂ ^^§ \ PAPETERIE A. "COURVOISIER |

» 
^̂^̂^̂^ g

; 
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GROS DÉTJLIL,

tapi face «Pbraaciii Bscli
E^lao© du DVIarolaé

il sera vendu pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An trois wagons de belles

ORANGES D'ESPAGNE
depuis 60 ct. la douzaine, par caisses de 420, 490, 312, 240, ainsi que de belles
Mandarines en caissettes de 35 fruits. Grand choix de beaux fruits secs, noisettes,
amandes, figues , raisins malaga, le tout vendu à très bas prix. 16365-4

Se recommande Salvador FAREL

—¦—¦— ¦̂
L JL * Sagne. Juillard, Horloger - Bijoutier I
«KÇY«à rue Léopold HoXxax-t S S BS

Ij ^ffl RÉGULATEURS, Pendules, Coucous, Réveils M
i , y. MONTRES en tous genres et dans tous les prix . 11

««5S Deux ans de sérieuse garantie. Ejjgn£9 Seul dé positaire pour la vente au détail de la MONTRE h%
* - à ROSKOPF Patent des fabriques WILLE, SCHMID & Cie. | g

j w ft Bijouterie or, p laqué or, argent et f antaisie. |$
B/x'-l| ALLIANCES OUVRANTES ET NON - OUVRANTES Ë
T B̂^̂ \ Lunetterie, Jumelles de théâtre et de campagne. u|

__\W____\± Baromètres, Thermomètres. «îfi
TT BÉPAEATIONS 16138-4 EÉPABATIONS ||

¦HMIIMlIlIMMWBBMMIIIIIlIBlllWlimiilllllHilIPBl

GRAND BAZAR PARISIEN
Fine Lé opol d Flobert 43.

Succursale : Place et Bue Meuve 9.
Il vient d'arriver un immenss choix de

BONNETERIE ET FOURRURES
Manchons, Boas et Cols, Bonnets, Capes, Toqnes en fourrure,

Gilets de chasse, Châles Basses, Bas et Chaussettes.
GANTERIE pore laine, depuis 60 c. 15074 *5

Entrée libre. ¦ ¦?-»¦ * » ¦*¦* Entrée libre.

MOJDES
Comme fin de saison

MllesVERDAN
18b, Rus Léopold Robert 18b

offrent un certain nombre d'ARTICLES
de MODES et FOURNITURES, qu'elles
céderont à des prix très réduits.

16461-2

Denx beaux Logements
de i chambres et un magnifique pignon ,
sont à remettre rue du Nord 7 et 9. Prix
très modiques. — S'adresser aux rez-de-
chaussée des dites maisons. 16505-9

Choucroute de Berne
et SOURIÈBE

VENTE EN GROS
Véritable Choucroute et Sourièbe de

Berne, provenance directe, au prix de 16
centimes le kilo. — Adresser les com-
mandes à H. A. RENGGLI , rue de la
Demoiselle 4, représentant p' la Chaux-
de-Fonds et les environs. 14886-2

Etoffes de SOie * Q)'W'̂ ^ l̂̂ Cï3r3î&3l§ PELUCHES soie noire,
pour Doublures, m> XJ PELUCHES soie couleurs,

pour Kobïde b.1, soie, M k II A O f lj 11 15 O ÛÏ 1 ÎD Ï 1 ÎC VELOURS 
"
cZêZ "'

s^"£r«"ïïE* lu A II A ol II UE oUlElUEo
£SS*« "* ZUe LéOP°ld R°belt ™ RÛX

r
lir .t oo»l6u„,.o»,„

Surah - -U.I .IX. - ¦ L j eg iargeur8> depuis 5 cent.
Ecossais. €D4WWJJPC ]̂M"fS d-  ̂ ISOIJ Ë j usqu'à fr. 4 le mètre ,
M* Garantis tout soie à tous de toute8 le8 nuanoes à moitié prix CRAVATES,

les prix. CREPES anglais, à partir de
Les plus hautes nouveautés FOUT Couturières et ModlStOS, grand rabais. fr. 2>80 jusqu 'à fr. 8>— le

directe de la Fabrique. ¦¦¦¦¦¦ i» n i x SAINTS G O N G X T R R BN CH  MM mètre'
—***— wi HL—I " ¦ »

16369 1 Se recommande Ulrich FISCHER -

FABRIQUE DE

f fèces à Misipe
Rne Léopold Robert 9, au 2me étage
Nous nous chargeons de toute répara-

tion à prix modiques. Echange de vieil-
les pièces contre des neuves. Joli choix
d'articles avec musique, pour étrennes,
tels que :

Albums - photographies. Plats à des-
sert, Coupes à fruits , Coffrets pour dames,
Boîtes à bijoux , Boîtes à gants, Carafes,
etc., etc.

Pour enfants : Tambours avec musi-
que, Zithers avec musique, Chalets suisses
avec deux danseuses. Manivelles, etc. Tous
ces articles à des prix très avantageux.

Nous espérons que de nombreuses per-
sonnes s'intéresseront à cette nouvelle in-
dustrie.
16372-2 JUNOD FRÈRES.

RHUM BIANC
(Aguardiente)

provenant directement de Cuba, en cruchon
ê*. Si francs.

Chez 15460-10

M. FRITZ ROBERT
45, Rue da Parc, 45

A YAiilI rP ou à louer de
f rilUrC suite, deux gran-

des MAISONS situées au centre du village
des Planchettes. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. Ab. Meyer, rue du
Grenier 7. 16490-9

BALANCIERS ANCRE
à 15 fr. la grosse

Nickel, façon vis. Système breveté n° 950 -f-
Echantillons sur demande.

S'adresser à M. Adolphe WYSS, fabri-
cation de balanciers, à Granges (So-
leure) . 16371-3

•••••••••••••••••••••••eLIQUIDATION de

0 Jm Cachets avec initiales f j  f
nécessaires à toat expéditeur.

Lettres italiques ou gothiques k choix.
BAS PBIX 16074

Papeterie Ch. LUTHY, 2, Place Neuve 2.

Vmani*nnf *-*" demande à
MDt MB )irilllli emprunter contre
de bonnes garanties et pour 3 mois, la
somme de SOO fr. remboursables par
10 fr. 16491-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer
un MAGASIN avec arrière-magasin, situé
rne Léopold-Robert. — Adresser les offres
sous initiales A. B. 16233, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16233-3

JkV. JLWHL V̂»
Pour St-Georges 1895 :

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

Un appartement de 3 chambres, alcôve,
corridor fermé et dépendances, au 3me
étage.

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

Parc 71. 15302-12*

mM  ̂Dans une honorable famille on
B B̂F prendrait un ou deux jeunes

hommes en chambre et en pension
pour un prix modéré. 16407-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX,.

£5 le CHOIX des Papeteries n'a été aussi grand et les prix aussi bas que «
gS cette année. Papeteries de luxe et Papeteries ordinaires. Hante Nouveauté gg

\m\Wm\ PAPBIBBII A, O0ÏÏEÎ0ISIIE, PLACE IIÏÏÎK GIAÏÏX-BI-FOIBS 52:

/Ifans riyale ^rNS comme §oût/<ih|û a
Force colorante etX^fllIU* s

rÉP̂ F
l %J*y/

 ̂ 6̂ la \MABQUEDEPDSËg/

SMU IQUE FAULHEIDLMIFF
^

© à PRATTELN Suisse @ E

y fondée à Lahr en 1793. y

Poar cause de départ, H

Lipiëi flëfluitivB I
de M

LAINAGES I
et !• ¦¦;

MERCERIE M
MAGASIN A. GRABER I
15295-15 rue St-Pierre 8. ffek

VIENT DE PAEAITBE :

L'Almanach Vermot
— POUR 1895 —

En vente à la Librairie A. Courvoisier
Place du Marché 1

au. prix: de fr. 1«75.

Envoi contre remboursement.

-A.TCJ 3VCA.G1-A-SIIV

F,A. JACOT-GOnRVOISIER
Rue du Grenier 5.

A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-
vel-An , JAMBONS de lre qualité , depuis
3 kilos. Langues de bœufs, fumées et
non fumées. Charcuterie , Saucisses
à la viande et au foie de ler choix. Vé-
ritables Saucisses de Francfort ,
Viandes en boites de différentes sortes.

Excellent Beurre de table à 75 cent.
les 250 grammes. Fromages de des-
sert : Mont d'Or, Munster , Servetles.
Desserts assortis. Pium-Cake. CHOCOLAT.

Oranges et Citrons

TAPIOC FMâNDIOCA
SflF~ avec de très jolies primes.

Se recommande 7263-24
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦Mi



Vente d'horlogerie
L'administration de la faillite H. BOS-

SELET-DUBOIS met en vente dès au-

i
'ourd'hui toute l'horlogerie dépendant de
a masse : Horlogerie en fabrication

et montres finies.
Pour visiter la dite horlogerie ou en ob-

tenir l'inventaire imprimé , de même que
pour tous renseignements , s'adresser à
l'administrateur, M. Raoul Houriet,
avocat, rue Fritz Courvoisier 3, do II b.
du matin & midi.

Les offres devront être faites par écrit
Jusq u'au 24 courant, au plus tard.

16527-2

Mise an concours
Le poste de TENANCIER du Cercle

Italien esta repourvoir. Prendre connais-
sances du cahier des charges, jusqu 'au 31
décembre courant , chez M. François Bo-
varino , secrétaire , rue de la Paix 71, ou
chez M. Amédée Albertone, caissier, rue
de Bel-Air 11.
16607-3 Le Comité.

Attinger frères , Neuchâtel
En souscription :

JEAN-LOUIS
par (II-1677-N)

Auguste Bachelin
3° édition illustrée par ;

JkLtm Diknki
paraissant en livraisons à 75 cent.,

complète en 13 liviaisons.
Deçuis longtemps, on attendait une édi-

tion illustrée de Jean-Louis. La 3» ne
pouvait guère paraître que sous cette forme.
Les éditeurs 1 entreprennent en escomptant
lo concours dt, tout le public éclairé de
notre pays admirateur sans distinction
d'opinion de ce chef-d'œuvre impérissable
de notre littérature nationale. 16496-2

PfiTiqinn Un jeune homme désireXT UllalUU. pren(ire pension dans une
bonne famille de la localité. — S'adresser
sous initiales K>5SO M. M., au bureau
de I'IMPARTIAL . 16580-2

Magasin de Sellerie
ARTICLES DE VOYAGE

18 6 Rue Léopold Robert 18 b

Etrennes utiles :
Fonds . Cravaches, Grelotticres-Sonnet-

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

Fourrures et Ref isses
pour traîneaux et g lisses d 'entants.
16225-7 J. BENKEBT.

tante Q emplOl , bien fré quentée , deux
devantures de magasins, ensemble
ou séparément, pour y exposer des pro-
duits industriels on des marchandises. —
S'adresser pour rensei gnements , à la con-
fiserie, rue du Versoix 3 A . 16482-2

PIANOS & HARMONIUMS
Magasin Charles T JLUCHBR

40, Bne Léopold Bobert 40, Chaux-de-Fonds.
Un beau choix de Pianos d'Allemagne et de la Suisse

PRIX MODÉRÉS 16432-2 PRIX MODÉRÉS

m&m Btt&B PMfflii
Rue Léopold Robert 46, Chanx-de-Fonds

Succursale : !fc8ac<* et Rue Meuve £ "̂ 3g
Grande mise en vente

d'un immense choix de CHAPEAUX de FEUTRE pour hommes et garçons, au
pri x unique de 3 fr. 60.

Grand assortiment de CASQUETTES et BONNETS en tous genres.
Grand choix de CHEMISES blanches et couleurs, depuis 2 fr. 25.
Une grande quantité de CRAVATES à des prix exceptionnels.
Grand choix de 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. 15361-4*
500 REVEILS baby, depuis 4 fr. 50.
Eu li quidation : un grand choix de TAPIS de CHAMBRE, depuis 80 c. le mètre.

Grand choix de ||j

JOUETS
EN TOUS GENRES m

Spécialité de gaj

Poupées articulées |
POUSSETTES i

'f i GHHVAUX ||

Jeux de Société m
Articles ponr Arbres de Noël Ws

BOUGIES f:ï
Au 15744-6 W

BAZAR MJMLOISI
Prix très avantagsux. f c |

Le magasin sera ouvert les j
Dimanches jusqu 'au Nouvel-an H

Les

Iii I Brésil
| sont arrivées

chez 6628-56

J.-B. STIERLIN
; Léopold Robert 56

Bâtiment dn Grand Hôtel Central

ooooooooooooc
g AU CAFÉ DU MIDI \
0 ancien Caf é  ROBERT (
A 13, rue de la Balance 13. f
A Excellents Vins du pays. Bons f
ji Vins Français d'origine. Café à la î
V tasse, de première qualité.
v Bière Ulrich frères. V
0 RESTAURATION C
V Tous les Samedis soirs \

J SOUPER anx TRIPES \0 16251-3 Ç
0OOOOOOOO4P ooe

JEC-txi.de

A. Quartier, notaire
rue Fritz Conrvoisier 9.

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir :
Balance 4, 2me étage de 3 pièces.
Fritz Courvoisier 11, ler étage de 3

pièces.
Fritz Courvoisier 36a, rez-de-chaussée

de 2 pièces.
Fritz Courvoisier 43, deux petits ap-

partements.
Industrie 26, atelier avec ou sans ap-

partement.

Pour St-Georges 1895 :
Fritz Courvoisier 24a, petit apparte-

ment.
Place d'Armes 20 a, rez-de-chaussée de

3 pièces.
Jaquet-Droz 13, 1er étage de 3 pièces.
Fritz Courvoisier 36, deux apparte-

ments de 3 pièces et corridor.
Industrie 26, pignon de 2 pièces.

15098-2

Gérances d'immeubles

buis TISSÔT-HEMBERT
12, Rue du Premier-Mars, 12

A LOUER
Rue de la Demoiselle 115. De suite

un très bel appartement de 2 pièces, cui-
sine, corridor et dépendances, au premier
étage, et pour le 23 avril 1895 un apparte-
ment tout semblable au 2me étage.

Rue de la Ronde 19. De suite un
sous-sol de 1 pièce, cuisine et dépendances.

Rue du Four 10. De suite un pre-
mier et un deuxième étage de 3 pièces,
cuisine et "dépendances, plus un pignon.
Tous ces logements sont exposés au grand
soleil.

Rue de l'Hôtel-de-Ville 56. De
suite plusieurs logements de 2, 8 et 4
pièces. 16209-4

Locaii F ateliers et taaii
situés au centre de la ville, sont à louer
pour St-Georges 1895.

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba.
avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire, Place
du Marché 10. 16322-5

Régulièrement chaque jour
EXCELLENT 16033-3

BEURRE de TABLE
aa Magasin de Comestibles

Amlbert Steiger
4, Rue de la Balance 4.

r|1*&a|BÀ HBa A se recommande au¦ nailVUSV public pour rha-
billage, dégraissage et repassage d'habil-
lements d'hommes. Façon d'habillements
de garçons. — S'adresser à Mme Herzig,
rue du Collège », au ler étage. 16290-3

ln vppfranfpn um sehr billi8en Preis,
UU. ï Cl ft.aU.lCll mehrerc Jahrgringe der
Gartenlaube , das Neue Blatt , Illustrirte
Romane, Illustrirte Roman-Bibliothek und
Schorers Familienblatt.

Sich zu wenden an M. Calame-Bauer,
rue de la Serre 49. 16546-3

HUG FRÈRES & C^
à M Â 1 L M

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE I.K PLUS

GRAND CHOIX ,̂
EH mm0^̂ '̂m̂ mmmW

P^FINSTRUMEITTS
EN" TOUS O-EITIIES

"V ÎO COI f̂fS
depnis tr. 6 16022-8

mm V I O L O N S  D E  P R I X  mmm
CORDES — ACCE FSOIRES — PUPITRES

MâKD OLiHES — SP1TARBS — CITH ARES

I C I  l ' H A K K M - I I A K P K M
pour nppr i-ntlre flnim 1 heure

BBaafflii ïMïïX MODëûES M—

o CHAPELLERIE Jg| UfflM Kll -
V" Ifl. rae Veuve , 10 J& ||~ •__ -^B  ̂

10. rue Neuve , III ^3

Ul Benommée par ses marchandises de qualité irréprochable, sortan t toutes de 50
^fc Fabriques de premier ordre. — Seuls dépositaires du chapeau Idéal et <¦
" du chapeau anglais West i Cie. *¦¦
3 — n
U CHOIX IMMENSE de

2 W&T C33E3:AJE*JE1J^TJ- K̂L "WSm 2
™ en toutes formes et nuance s, depuis fr. 3u50 à 14 fr. m

W 
CHAPEAUX de SOIE (cérémonie) , haute nouveauté, depuis 8 fr. — LJ

BONNETS de FOURRURE (Castor. Astrakan, lapin , etc.). Ç.¦̂ BONNETS 
de 

VELOURS, unis et brodés (haute nouveauté). 16576-3 
^

__\\\ CHOIX IMMENSE de ffl
CRAVATES , RÉGATES, BIR0NS, LAVALLIÈRES , tiepuis 75 cent. — BÉRETS *

Q et CASQUETTES pour Enfants — GANTS, BRETELLES; etc. _ft
Z~ Se recommandent, L. VERTHIER A- Cie, rue Neuve 10. Q

_ Jf$f Voir l'Etalage ~9Q

I  ̂ I TABLIERS fantaisie pour Dames, depuis I £53 &|

U ~ TABLIERS eu tous genres pour enfants , a £3-3 iS

STOKS GILETS I)E CHASSE , Bas, Chaussettes, Pô- ïïKS l̂f
HT—Jpjjjjïï soie' Châles-écharpes fantaisie , Ediar- tSwll® 1

pd^J^^  ̂
MOUCHOIRS 

blancs 
et 

couleurs 
en tous WSHL?

1 i

Sf-Bcal MOUCHOIRS BRODES il ia main ct à la EflUBi '

Kflj| ARTICLES pr ENFÀKTS IfffP

i 'l ĉ 5 f;pl TAILLES , Langes, Langes-Robettes , Bas, _^ Ii f '

j !tl c^2 
11 DENTELLES au coussin , Dentelles anglaises. 

 ̂
|J

îfl §̂ i  ̂ COLS-DENTELLES brodées (empiècement). ||
H S tr BRODERIES de St-Gall , excellente qualité. 

 ̂||

il CSi M RIDEAUX à la pièce et encadrés. I —ej gjfi I

ĝga^^^Ŝ M̂ M̂ ŜÊ^̂g ĝ ^^^^̂ ^̂ ggggggg ^̂ _̂ ^^^^B ŜSs»mtSS ^M ^

MAROQUINERIE
Forte-f euille s, Borte-monnaies

Porte-Cartes de Yisite, Pochettes, etc.

PAPETERIEÂTOURVOISIER
«a 1, Place d/a. JvEa,rch.éT 3- ¦¦ 

| Jusqu'à Pâques 1895 %
V Expéditions journalières, qualité de V
Q toute première fraîcheur Q

l Ai grefins frais o
y à 25 f r .  le panier conte- JJQ nant net 100 livres, à 35 c. Q
ft le demi-kilo au détail . ft
Q Les espéditions se font par che- Q
B min de fer ou par la poste.u-4302-Q 5
« Marchandise garantie de toute X

^ 
première fraîcheur. x

0 
Egalement pendant la durée de A

la chasse et jusqu'au l,r février 1895. VI ros Lièvres Qe monta ouB \
0 de ;! '/s à -1 kilos, à 3 fr. 90, Q
A par la Maison 16437-7 Q

0 E. CHRISTEN, Comestibles, o
ft BALE Q5ooooooo<ooooo

Cabinet de lecture!
Place Neuve 2 (vis-à-vis des Sis-Pompes) I

Livres Français ct Allemands. H

14789-11 Se recommande, C. LUTHY. |j

¦̂ % Aswtifflti

I Si CRPTES
BRETELLES , FOULARDS , GANTS

BOUTONS DE MANCHETTES \

Articles pour dames
GANTS GANTS GANTS GANTS

de peau fourrés Jersey à 75 o.
Tabliers — Echarpes — Foulards —

Châles — Corsets — Cache-corsets —
Tailles-blouses -- Jupons — Dentel-
les — Rubans. 16547-6

ARTICLE3"de FANTAISIE
PRIX MODIQUES

G. &3~tx»£i,-te
21, Rae Léopold Robert 21.

I _ JOUETS 
~~

¦$}[ S^^-'6 V^ua grand choix se trouve
i AU 7833-153

j Grand Bazar du
U Panier Fleuri

J Vélocipèdes,
'¦ Chevaux à balançoire,

Il Chars,
M Traîneaux,
m GUssettes,
H Poussettes,
:

 ̂ Poupées,
I LIVRES D'IMAGES
; Articles pour Arbres de Noël.

§ PRIX
^

JNTAGEUX
^

51 ^IMMENSE CHOIX de

^ PELLETERIE« —IES
-J Boas Thibet gris pour enfants ,
g depuis I fr. 70. 78^-28
g3 Boas Thibet de 2 m. 50, pour
ed dames, depuis 5 fr. 70.
"" Boas lynx et pelisses nouveauté.
____\ Manchons noirs pour enfants, do-
sa puis 95 cent.
&S Manchons pelisse pour dames,
o depuis 2 fr. 75.
» Toujours un grand assortiment
g en lainages: Camisoles, Châles,

i aa Jupons, Pèlerines, Gilets de
H chasse, etc.
 ̂

Spécialité d'articles p' bébés.
a Gant* doublés, longueur 4 bout.
« à 60 cent.
B3 M A n f C chn Peaui garnis de-
g l ï l U U L O .  puis l'article ordi-
g naire au plus riche.
S LAIKES à tricoter et à broder.

AU BAZAR NEUCHATELOIS
% CORSE TS. /*

M§99vMMM

Î

® HORLOGERIE GARANTIE 9

l GODAT & TORPILLAT |
Rue Saint-Pierre 16 m

(maison boulangerie KOLLROS) ^B
AHBortlmcnt complet de QB

I MONTRES I
§ pour Etrennes f
Z or, argent et acier. S
9 PRIX AVANTAGEUX ©



Thés! Thés! Thés!
mSm -, »"- —»-«-" «jjg
¦* Les Thés de première fraîcheur et de provenance directe,
O t ils que : U
43 THÉ NOIR SOUCHONG, grosses feuilles 2
£ THE NOIR SOUCHON G, N" 1 g
g THÉ NOIR SOUCHONG, N» 2 "S
S THÉ NOIR CONGO g
g, THÉ NOIR CONGO, tamisé 16599-3 e*

THÉ PECCO , pointes blanches ¦
2 THÉ VERT, perlé .
© THÉ VERT HAYZAN P
Jj en paquets de 2ô, 50, 125, 250 grammes, demi-kilo et kilo, ne ©>P se trouvent qu 'à la tt

HH Qrogruerla JT

* E. PERROCHET FILS *¦ 4, rae da PREMIER-MAES, i.

' -- ^à- 1 UN 11IW W MUM MM >l IJHITIT i !¦ IMÉflMnriftTa—ïfMi InnTl FnTriïYn t̂l' inTMÏlTITlil^T f̂iTTiriTlfJMWirHllTl^—n—— *.hn»mmjÊïAtwra^mmBÉitmmmmÊi&aiÊCBiia£Bwa&^tm*̂ <a&x*œmmttnAXL<mi
Nous portons à la connaissance de notre nombreuse clientèle , ainsi qu 'au

public en général, que notre raison sociale A. & N. BLUM est changée, dès
aujourd'hui , en

et que nos magasins sont transférés

38, RUE LÉOPOLD ROBERT, 38
Par la même occasion , nous avisons que nous sommes toujours bien

assortis dans nos articles, comme :

Draperies, Toilerie et Nouveautés
Spécialité de Trousseaux Habillements sur mesure

FLOTTEURS ET MANTEAUX D'OFFICIERS
PRIX TRÈS MODÉRÉS 16597-6

Se recommandent BLUM FRÈRES.
HWII|I1III| I1I#HHI IHW IIWIWWIIIIIIIIIHII Î IIWI IMlimMI mim Hl«l IMIIIWIIIM

looooeoooooooooooooooooc;

«ffiS» L'Enfant Prodigue
& VWtSSml '̂ CHAUX-DE-FONDS J
W ^^^^^^^S^  ̂ Fondée on 1863 10087-:--. %

_tt Î J È Hm a l'honneur d'aviser le public que le ma- \
CTp TÉT gasin est toujours très bien assorti en f?

w Vêtements pour hommes , jeunes gens et estants j
W Etant la seule maison correspondante de L'ENFANT PRODIGUE de I
ÇJ Genève, d'où elle tire tous ses produits et a exactement les mèmesprix Ç
2K de vente, c'est ce ce qui la met à même, par suite ' de ses achats considéra- S
V# blés, de mettre en vente des vêtements solides, élégants et à des prix modérés. \
ô .Aperçu du Prix-courant : l
fL\ Vêtements de cérémonie, redingote ou habit . depuis Fr. . 65 à 90 /
Jg Vêtements fantaisie » » 38 à 85 \
fft Pantalons fantaisie » » 10 à 28 #
j3k Pardessus pèlerine et capuchon » > 32 à 75 )
C# Pardessus droits habillé » » 30 à 80 C
j \  Capotes militaires » » 55 à 60 J
«f Robes de chambre » » 32 à 55 \
#  ̂ Coin de feu » " 

18 
à 

35 
/

M rrélépboiie Téléphone }j

8B~ r 9 r m ^ ~ mj j B E m t i m m mj s E i  ~m.
ii i —

L'administration du chemin-de-fer Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds avise le public
qu'elle est en mesure de livrer:
trois mille (3000) bauches d'excellente tourbe

qui sera rendue dans les meilleures conditions, à la Chaux-de-Fonds, au domicile des
acheteurs, pour le prix de:

Fr. 16.— la bauche de trois mètres cubes, payable comptant.
Pour les livraisons déjà faites, les règlements s'effectueront sur le susdit prix.
M. O. Prêtre, marchand do combustibles (Chantier au Boulevard de la

Gare et Magasin rue Neuve 16A, auquel les commandes devront .être faîtes ,
est chargé de la vente et de la livraison à domicile.

Porteurs sur demande. D9F~ TELEPHONE \m-» \\
Les livraisons par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances

des clients. 7156-2

Attention! Attention ! Attention !

Parfumerie fine
A l'occasion des Fêtes, je recommande mes parfums en flacons :

Eaux de Toilette, Vinaigre de Bulli , Pommades fines, etc.— Grand
choix de Boîtes fantaisie assorties. Grand choix de Savons fins .
Savon en poudre, Poudre de riz, Poudres dentifrices Eaux
dentifrices,.etc., etc. 16598-3

Droguerie E. PERROCHET fils
4, rue du Premier Mars, 4

Boncîierie Pa.risienne
Téléphone 8«r 41, RUE LÉOPOLD ROBERT 41 "Wi Téléphone

GRAN D CHOIX DE 16588-6

CONSERVES ALIMENTAIRES
premières marques

Pois — Haricots — Flageolets — Asperges, sic. — Thon — Sardines —Homard — Saumon.
Saucissons. Pâtés et Terrines de foie gras.

LANGUES de BŒUF ¦ ¦

MAGASIHS Jy
Chaux-de-Fonds. \JÊF l

TRÈS GRAND CHOIX JZAWÊÊÈ}!LàWSSnu

(t f r* n\ p cflÉ£> v̂yVv'''V>v: f̂lBSKEnlSKS Ĥ, -CLL, J Dlbi *m » m s l i*mmAt i i i i .̂ t sM I y  mmmM.

I gtT PRIX TRÈ S MODÉRÉS "»BI MSPî W^.11̂ -2^

¦ ""T
5Q m PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUNDI M» £ mle numéro 9

li'tilPA .ETIAIi .
est en vente chaque soir :

à LA CHAUX-DE-FONDS : Epicerie Louis Pfosy, rue du Parc 76.
. , _ , . , Magasin d'épicerie Jacot, ruo do la Serre

Magasin d épicerie Berthe Jobin , rue du ni «3,
Progrès 37. Magasin d'épicerie Sommer, rue du Pro-

Magasin d'épicerie Brandt , rue de la gr£s 77
DemoiseUe 2. Magasin d'épicerie Chautems, place d'Ar-

Magasin de tabacs et cigares Arthur mos _[/,_
Paux, rue du Versoix 1. Magasin d'épicerie Gabus, rue do la De-

Magasin de tabacs et cigares Mme L. 'moiselle 132.
Dubois, rue de la Balance 16. Epicerie Buhier, rue du Parc 76.

Magasins de tabacs et cigares L.-A. Bar- Epicerie Winterfeld , rue Léopold Ro-
bezat, rue de la Balance et rae Léopold ^,er i 59
Robert 23. Magasin do tabacs Montandon, rue du

Magasin de !abacs et cigares Bolle, rue Parc 81.
Léopold Robert 6. Epicerie Kohler , rue du Temple Aile-

Magasin d'épicerie Greuter-^Epph , place mand 71.
DuBois. Epicerie Parisienne, rue de la Demoi-

Magasin de tabacs et cigares E. Chate- sone %
lain-Nardin, rue du Parc 64, Epicerie j ohner, ruo de la Ronde 18.

Magasin d'épicerie Weber , rue Fritz Epicerie Eymann, rue D. JeanRichard 27.
Courvoisier 4. Dépôt de Journaux à la Gare.

Magasins de tabacs Kohler, rue Léopold Magasin d'épicerie Schumacher, rue de
Robert 38 et 27. l'Hôtel-de-Ville 40.

Magasin d'épicerie Marmet-Roth , rue 
des Granges 6. Au Guichet de distribution, 111e du

Kiosque de la place de l'Hôtel-de-Ville. Marché 1.
olxcbcxrixe xx1.ck.-tl.x3. :

au LOCLE : à ST-IMIER :
Imprimerie et Libraire Courvoisier, rue M. A. Borel.

du Collège 309. . p.TTrNT _rF .
Kiosque à journaux. a BIENNt '

» ..,,„™ . mm Kiosque à journaux.
à NEUCHATEL: -

Kiosque k journaux. à GENEVE :
Mme veuve Guyot, librairie. Agence des journaux , Boul. du Thédtre 7.

Ejliss cÉolip Éétieie
Fêtes de Noël

Lundi 24 Décembre 1894
à 5 ' , h , du soir, 16540-2

Arbre de Noël
Noël

A 9 '/, h. du matin. — Culte liturgique.
Communion. Sermon de M. LAUNÀY,
prêtre auxiliaire.

Deutsche Kirchgemeinde.

Mes Wetachtsfest.
Sonntag den 23. If. Mts., 91/, Uhr :

Vorbereitungspredigt und heili ge Abend-
mahlsfeier.

Nachmittags 1 Uhr : Konûrmation.
Montag- den 24. If. Mts., Abends

5 Uhr: Weihnachtsbaum fur die Kinder
der Sonntagsschule.

Dienstag den 25 If. Mts., 91/, Uhr :
HoheWeihnachtsfoier und heiliges Abend-
mahl. ¦ 16622-1

Nachmittags 2 Uhr: Predigt.

Etude J. CUCHE, Dr en Droit
26, Rue Léopold Robert 26.

A louer pour Saint.Georges 1895 ou
pour toute autre époque à convenir , le
premier étage, rue Léopold Robert 26,
composé de 6 pièces, trois alcôves, cuisine
et dépendances, Eau et gaz installés par-
tout. Peut être employé comme comptoir,
bureaux, etc. Prix , 2000 fr. par an.

15857-2

Boucherie J. WORMSER
Rue de la Demoiselle 88

A l'occasion des Fêtes, je vendrai dès
ce jour du

fiteDpVEAU
i ÏO c. le demi kilo

Toujours bien assorti en BŒUF de ler
choix. — Se recommande. 16614-3

— TÉLÉPHONE —

Wa*£fein «»nifi marié, disposant
M- m nMmM

^
lm-mVtm, de plusieurs heu-

res par jour , donnerait leçons de fran-
çais et de musique '(lùte et saxo-
phone), s'occuperait également de tenue
de livres et copie de manuscrits,
mémoires, devis d'architectes ou d'entre-
preneurs et tous travaux de bureaux. —
S'adresser à M.F.Vialon , r. des Terreaux
n° 16, au 3me étage. 16620-12

Pâtêsseri eOonfiserîe
RUE DE LA DEMOISELLE 23

Je me recommande à mon honorable
clientèle et au public en général , vu qu'à
l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An,
on trouvera chez moi :

Tourtes, Vol-au -vent , Gâteaux polonais.
Vacherins, Cornets à la crème et Merin-
gues, Petits Pâtés.

Spécialité de Jail/oies.
16625-3 L. BOVET.

TW _ £»B»ïf i<t tB»«i A vendre un grand
M *»P»*Mt3r»« et beau choix de
tabliers pour enfants, fillettes et dames,
ainsi que de jupons et caleçons pour da-
mes. Prix très avantageux. — Au dépôt
de Fabrique, rue du Parc 69, au Sme
étage, à gauche. 16623-3

Bois à brûler
Foyard lre qualité, à 46 fr. la toise.

Sapin, à 86 fr. la toise. Foyard en sac,
1 fr. 10; Sapin , 90 cent. Cercles étalon-
nés : foyard , 90 cent., sapin , 70 cent.

S'adresser à M. F. MEYER , rue du
Collège 7, entrée par derrière et rue du
Progrès 9, au rez-de-chaussée. 16621-3

Restaurait aes Armes-Béuaies
\\ GRANDE SALLE

Dimanche 23 Décembre
à 8 heures, 16590-2

C3-RAIVJ OK

Soirée musicale et littéraire
donnée par

l'JExitlanmlté
La représentation sera suivie d'une

ggjjjtjs gagiytig
40OOOCXXXXXX»
Brasserie da SAUMON, Rheinfelden

Pour Noël et Nouvel-An : .

4 BÏ É RE
VP DOXJBL,K
t̂ M toicvmie ©* tolonde

de qualité extra-fine , au prix habituel.
CHEZ 16589-3

J. Ledermann - Schnyder
Rne de la Serre

et dans ses dépôts.

BRASSERIE
Hôtel-restanrantj ej a CROIÏ-D'OR

A partir de Samedi soir,

BOCK-BIER
de la Brasserie Millier frères

16026-4 Se recommande, H. HURNI.

m\ W«k Br& *I *»4A ou à louer dem **?B8«rt5 suite, deux gran-
des MAISONS situées au centre du village
des Planchettes. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. Ab. Meyer, rue du
Grenier 7. 16490-9

i .*Brasserie Vf eh er
8, rue Bu Collèges.

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 h. précises du soir ,

Grandes Représentations
par la véritable troupe 16591-8

J. Bugler
Gymnasiarques de premier ordre dans

leurs numéros sensationnels.

PROGRAMME VARIÉ KT NOUVEAU

DIMANCHE, dès 3 heures,
JVHATIISTEIB:

Entrée libre

Avis aux ménagères
On peut toujours avoir à la

Boucherie U. SCHNEIDE R
RUE DU SOLEIL 4

Viande de BŒUF extra , lre qualité, à 70
et 80 cent, le demi kilo.

VEAU extra lre qualité, à tont prix.
PORC frais, salé et fumé.
SAUCISSES à la viande et au foie gras.
SAUCISSE de paysan au foie
CHOUCROUTE et SOURIÈBE à 20 et 25

cent, le kilo.
Chaque personne achetant la viande le

samedi soir, recevra comme cadeau un
verre de moulardo de Dijon , Ira qualité.

Se recommande. 16696-6

E. &OS.4HDIEB
rue Fritz Courvoisier 40.

lisais «tufs et fl'ouioi
ACHAT, VEME, ÉCHANGE

SMW On fournit sur commande tous
genres de Meubles et Ameublement**
depuis les plus simples aux plus riches.

Grand choix de CHAISES de VIENNE
pour particuliers, restaurants et hôtels.

PRIX MODÉRÉS 12350-3

A. FREYMO ND k C°
| LAUSANNE '

Trousseaux complets.
t Meubles, Confections, Tissus
;¦-: en tous genres.

Chaussures, etc.
N'ayant pas de frais de magasin

ii nous pouvons fournir meilleur
'•*_ marche que partout ailleurs.
ï Facilité de paiement.

S Echantillons k disposition chez
notre Représentant : 1480-2

l M. Henri-François CALAIS
Rue de la Demoiselle 92.



Mygf* '-*'1 fabrique de Bévilard
MB *\ 1̂ 1 demande deux ouvriers capables
pour décotter et faire les retouches de ré-
.glageg. Engagement, sérieux suivant oa-" jpacités. 16525-2
P ûj n fp n  ®n depaande un peintrcsachant
I Ç1UHC. fairfties chi ffre^ <}t déûoirs. H

S'ad. àii buretfti.de l'lMPARTiAL.uil638q-l

i- m'i i i I a 11l' Oans >es ' atelier t T. -
LlIldilICIir. A. Faivret, rue du
Parc 44 , on demande de suite un
ouvrier émailleur de fonds, sachant
charger. 16383-1

PmtlftîtoilP (->n demande de suite un bon
DlllUUllCUl . ouvrier emboiteur. — S'a-
dresser chez M. Droz-Beck, rue du Pro-
grès 3 au second étage.

A la même adresse, à vendre 2 burins-
fixes, dont un avec établi , ainsi qu'un tour
de pierriste avec roue. 16390-1

Ipll IlP rffl PPATl 
(">n demande de suite,

UCllllC gaUj UU. dans une brasserie, uu
jeune garçon pour rincer les verres , les
samedis et dimanches soirs. 16419-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DflPPIlP *-*n demande do suite un jeune
UUI OUI . garçon comme apprenti doreur;
il serait logé et nourri ; rétribution im-
médiate. — S'adresser rue de l'Envers 10,
au second étage. 16420-1

(TP3VPI1P<5 ^n k°n dispositeur-ramo-
U l u i C l l l û. layeur et un finisseur sachant
aussi faire les mille-feuille soignés, trou-
veraient de l'occupation de suite ; ainsi
qu'un jeune garçon de 14 à 15 ans pour
travaux d'atelier et une polisseuse con-
naissant son métier à fond. 16426-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTLU,.

P l l i l lnn l in i i eo  ^
ne ouvrière connaissant

UUlllUWllllûe.  ia ligne-droite trouverait
emploi à l'atelier Bourquin-Droz, aux Bre-
nets. Engagement sans temps perdu.

15924-1

Annpnntj  démonteur-remonteur
nJj y iCllU ayant fail les échappements est
demandé de suite ou après le Nouvel-An,
pour apprendre son métier chez un bon
horloger faisant le soigné et le bon cou-
rant. 16388-1

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

I nr tnrnp nt  **• louer, P001" St-Georges
UUgCUlCUl. 1895, dans une maison d'or-
dre, près do l'Hôtel des Postes et de la
Place de l'Ouest , un beau logement de 4
chambres, corridor et dépendances. 16612-3
BJS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ApparieiIieillS. ge3 1895, rue de la Paix
n° 57, un appartement de 8 pièces, cuisine
et dépendances. Ruo de la Paix i7, de
suite, un pignon de 2 pièces, prix 18 fr.
par mois. — S'adresser chez M. A. Ra-
cine-Aebi , rue de la Paix 47. 16616-8

PhflmhPP louer une belle chambre à
UlldlllUl C. cieux fenêtres , au soleil, bien
meublée, à un monsieur d'ordre et travail-
lant dehors. — S'adresser au magasin
d'épicerie rue D. JeanRichard 37. 16609-3

Phamh PP ^ louer une grande chambre
UlldlllUl C. meublée, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Industrie 13, au 3me étage.

16611-3
pj inmknp A louer une belle et grande
UlldlllUl C. chambre à deux fenêtres , meu-
blée ou non. — S'adresser rue du Puits 3,
au rez-de-chaussée. 16593-3

Appartement. j ĵ SPpSfëft:
tement au soleil levant , composé do deux
chambres , cuisine, dépendances et jardin.
— S'adresser rue du Nord 51. 16517-5

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

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

Pi ffOnn * louer ,)0,ir St'Georges
I IgHUH. ig^ rue dn premier Mars
Ua, à des personnes d'ordre, nn pignon
de deux cbambres à 2 fenêtres, cuisine et
dépendances, situé au soleil levant. Prix
300 fr. par an, eau comprise. — S'adres-
ser rne du Pont 12, au rez-de-chaussée, à
droite. 16264-3

P h a m h PP A remettre une chambre non
, UlldlllUl C. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au 3me étage, à gaucho.

16516-2

Phamh PP ^ 'ouer P°ur 'e commence-
L'UalllUlC. ment cle janvier , une cham-
bre indépendante , meublée ou non. —
S'adresser rue de la Ronde 43, au 2me
étage, à gauche. 16529-2

I fltfPITIPTlt ^ 'ouer * des personnes tran-
UUgClllCUl. quilles un petit logement si-
tué au centre du village. 16025-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I AdPTTlPnt A louer pour St-Georges , un
uwgOlUOilli petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé rue de la
Ronde 9, au ler étage. — S'adresser rue
du Collège 8, au 2me étage, vis-a-vis du
Poids public. 15?24-8*

Â
IATIOP de suite ou pour St-GeorgeslUliei 1895, un bel APPARTEMENT

moderne de 5 pièees avec jouissance d'un
jardin.

A t pli  on aviM: bureau, sont aussi à louer
U lCllCl à la même adresse. 14634-17*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour St-Georges 1895 SX
11, l'appartement du second étage com-
posé de trois chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser k Mme Reinbold , rue
du Progrès 32, ou à M. A. Challandes, rue
du Parc 53. 14653-17*

I Armante Pour st-Ge ŝ68 1895»LUI;CMCIll». 4 remettre plusieurs
magnifiques-logements bien exposés au so-
leil, de 3 et 4 pièces; deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez H. Albert
Pétant-Dubois , rue da la Demoiselle 135.

14560-34*
C OTI ç on] A louer de suite ou pour plus
kj Ullo oui. tard un sous-sol d'une chambre
et cuisine. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 16408-1

Pflhînpt ¦*¦ 'ouer un be&u cabinet non
UuUlUCl. meublé, à des personne d'ordre .
— S'adresser rue l'Industrie 23 au Sme
étage, à droite. 16410-1

PhfllTlhPP louer de suite une chambre
UlldlllUl C. non meublée avec dépendan-
ces. 16409-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj f j nnn  A louer de suite ou époque k
I lgUUll. convenir, un joli appartement
bien exposé, de deux pièces, cuisine et dé-
pendan ces. — S'adresser rue de la Char-
rière 31. 16415-1

PhamllPP -̂  l°uer dfi suite une chambre
UlldlllUl G. meublée et indépendante, bien
exposée au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au 1er étage. 16411-1

Ph/ITTlhPP ^ l°uer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre bien meublée. —
S'adresser rue de la Promenade 23 A , au
ler étage 16412-1

PhflmhPP louer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre indépendante , non
meublée et exposée au soleil levant. —
S'adresser rue du Doubs 15, au Sme étage.

16413- 1

PhflïïlhpP A louer de suile ou plus tard ,
UlldlllUl C. près de la Gare, une jolie
chambre meublée au ler étage, k un mon-
sieur travaillant dehors. 16414-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

|Pl_r GnaiDureS. à d'eu" demoL'i-
les ou deux messieurs solvable", une grande
et belle chambre meublée. — S'adresser
rue de la Demoiselle 86, au ler étage.

16416-1

PhflmbPAQ A remettre près de la Gare ,
Ullulutfl Co. à un ou deux messieurs, une
chambre meublée, au soleil et indé pen-
dante, ou deux chambres contigués. —
S'adresser rue du Parc 78A , au 3me étage.

16222-1

innîi ptpmpnt A louer > P°U 1' cas im'n{jpai tcuiciu. prév u, un appartement de
trois belles chambres, avec alcôves et dé-
pendances ; plus une grande cave, pour de
suite ou plus tard ; le tout est situé rue
Fritz Courvoisier 8

S'adresser k M. F.-L' Bandelier, rue de
la Demoiselle 29. 1605 '-1

On demande à louer pgz'tPJZ'
centre du village et dans une maison
d'ordre, un A PPAR TEMENT de 4
pièces.— Offres sous K. L. M. 500,
Poste restante. 16530-2

On demande à louer % ^"s
de la Gare, une belle chambre meublée,
pour un commis. — Adresser les offres
sous chiffres U. G., ejise 809. 16478-2

On demande à loner {sta *£ï
défaut une grande chambre indépendante.
Adresser les offres par écrit , sous initiales
G, II. 16395 au bureau de I'IMPARTIAL.

16395-1

On demande à acheter Tnte0làinsi n
qu'un établi pour polisseuse. — S'adres-
ser k M. Léon Steigmeyer, rue de la
Charrière 23. 16564-S

On demande à acheter ou
'Houe0"!

CONTREBASSE (violon). — Adresser les
offres k M. Oscar Luthy, VALANGIN.' 16471-2

On demande à acheter SS, ST6
S'adresser rue du Grenier 33, au 2me

étage. ¦ 16479-2

On demande à acheter iVtZ u
*guillocher. 16394-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SOTAGêR "
n* 11 ou 12, usagé, mais en bon état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16417-1

On demande à acheter cSmSïort
bien conditionné. — Déposer les offres au
bureau du Chef de gare de Chaux-de-
Fonds. 16422-1

On demande à acheter J&T'&n
état, une grande layette pour émailleur.
— S'adresser chez M. J. Frey, rue du
Pare 37. 10393-1

A VPTldPP ~ glisses à 1 cheval et une
iCilul C petite glisse à pont et à bras.

— S'adresser rue de la Charrière 7.
' 16617-3

A VPTldPP au P°'ds> deux chaînes de
ICIIUI C montre or , pour messieurs.—

S'adresser rue St-Pierre 14, au 2me étage ,
à gauche. 16618-3

A VPTldPP ' ^
as P1'*- l'outillage com-

ICUU1 C piet de polisseuse de débris,
très peu usagé. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 34, au ler étage. 16619-3

A Y on ri no "" lit en fer pliant , deux
ÏCUUlC petits lits d'enfant , un potager,

un potager français, duvets , tables carrées,
chaises, une brande k eau avec robinet ,
une grande glace. Achat et vente d'habits
usages. — S'adresser rue de l'Hotel-de-
Ville 21, au 2me étage. 16592-3

Vinlrtîl *¦ Tendre un excellent et vieux
I lu lUl l .  violon en bon état. — S'adresser

rue du Progrès 45, au ler étage. 16510-5

A VPlldPP ^n tour a nickeler Lergier,
I CIIUI C remis entièrement à neuf. —

S'ad resser à M. S. Weber , Rocher 3A,
Neuchâtel. 16421-4

Â VûnHpO quelques cents de grandes
ICIIUI C tuiles d'Altkirch. — S^adresser

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

local avec devanture pour déballage ou
antre commerce, disponible jusqu'au ler
Mars. Prix avantageux. 16140-2

Violon A vendre un joli violen usagé,
11U1U11. ainsi que la grande Méthode Ma-
zas. — S'adresser rue de la Paix 49, au
2me étage, à droite. 16519-2

Vinl fl n ^ vem're un violon en très bon
I lUlUUi état , ainsi qu 'un chevalel et une
méthode, le tout à très bas prix. 16523-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

A VPlldPP un outillage complet pour 4
i C11U1 C polisseuses et 3 finisseuses de

boites or, avec lavoir , réchaud , pinces à
retendre, etc., ainsi qu'une excellente ba-
lance Grabhorn. — S'adresser rue du
Puits 23, an 2me étage, à droite. 16526-2

Tnoînnoi i  A vendre d'occasion un beau
lldillcdu. traîneau pour enfant, très peu
usagé et k prix modique. 16509-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fflll PIlPfln A vendre un grand fourneau
rUUlllCdll .  en tôle garnie, avec cloche.
Prix très avantageux. 13104-30*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTldPP phisieurs habits très bien
ICIIUI C conservés, entre autres

trois pardessus pour jeunes gens
de 20 ans, pantalons, jaquettes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11698-41*

A VPlldPP une i)0nne ZITHER usagée
ICUUIC. avec étui ; prix avantageux.

— S'adresser au Magasin de musique Ju-
les Perregaux , rue Léopold Robert 14.

. ,., .. 16562-3

Â VPfldPP une /-'t-bov en b°n êfat. —
ï Ollul C S'adresser ruéedu "Préniier-

Mars 14A, au ler étage. 16563-3

Ê̂W â vpnrî pp à bas 1,nx un ma_
BUmGF ii ICUUI C gniiique buffet de ser-
vice en noyer poli , lavabos, commodes, lits
complets bon crin , lit en fer comp let
presque neuf , buffets eu bois dur , tables
carrées et rondes pliantes, tables de nuit
et à. ouvrage , lits d'enfant , canapés, chaises,
régulateurs , un buffet avec 'M. comparti -
ments pour comptoir ou magasin , un éta-
bli portatif , un grand tapis de salon
en laine , tableaux , glaces, casier à lettres ,
un potager k gaz , une veilleuse, une mar-
mite àvapeur, lampe k suspension , deux
tonneaux ovales pour épicerie et un lot de
cartons d elablissage. A liquider des par-
dessus et paletots pour hommes. Achat,
échange et vente de meubles neufs
et usagés d'occasion. — S'adresser k
M. S. PICAKD, rue du Grenier 3,
au second étage. 16470-11

A VPlldPP un PIA.NO noir bien conservé,
ICUUIC un buffet ;\ deux portes, ainsi

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

16037-3

A VPndPP une b°nne machine k coudre
ÏCUUlC à la main , entièrement neuve,

avec tous ses accessoires. Prix très avan-
tageux. — S'adresser rue du Parc 21, au
2me étage. 16477-2

A \ _ >ip( \na des fûts vides do différentes
I ldlUl C grandeurs . — S'adresser rue

dn Versoix 7. 16454-2

A VPlldPP a tr ^s kas Prix un tour Perfec"ICUUI C tienne, ainsi que l'outillage
complet d'une polisseuse de vis. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 11, au
sous-sol. 16391-1

A VPlldPP Pour cause de départ 2 lits
ICUUI C neufs, peu usagés, 2 lits en

fer , un canapé, 2 tables rondes, 2 carrées,
2 de nuit , 2 lits d'enfants et chaises,
chaises rembourrées , chaises perforées en
jonc et bois dur , glaces et tableaux et un
potager avec tous ses accessoires. — S'a-
dresser Maison du Cercle du Sapin , au
lerj étage. 16428-1

Â upndPA '1 ^''s comP'ets. % l' ts d'enfants,
ÏCUUlC 2 lits en fer , 4 tables de nuit ,

1 berce, 3 glaces, 2 secrèlaires, 4 longues
tables, 4 dites carrées, 1 ronde , 1 pupitre , 1
canapé, 2 longs bancs, 6 chaises, 1 com-
mode, 2 régulateurs, 1 buffet à 3 corps , 1
dit à uno porte, 1 lanterne pour 72 mon-
tres, 1 layette, 1 burin-tixe, 1 établi , 2 ma-
chines à coudre k la main, 1 dite au pied
pour cordonnier , 1 potager. — S'adresser
rue de le Ronde 24, au rez-de-chaussée.

16406-1

PnîfflPP -*• vendre, faute d'emploi , une
Util  Ull C. magnifique guitare à vis avec
son étui. — S^idresser rue du Progrès 87,
au ler étage. 16405-1

A VPlldPP un Pot ^ rePasser avec 7 fers,
I CUUIC nouveau système, très peu

usagé. — S'adresser rue du Puits 23, au
3me étage, à gauche. 16404-1

A VPlldPP un syinphopion jouant plu-
ICUU1 C sieurs airs, ainsi qu'un établi ,

une roue et outils pour débris. — S'adres-
ser chez Mme Cécile Coste, aux Eplatures
(Bonne-Fontaine). 16392-1

A Vpt idpp un lapidaire avec tour à polir,
ICUUI C 36 bagues et un boulet de gra-

veur. 15914-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlldPP comme neuf , un manteau
I CUUI C fourré pour monsieur. —

S'adresser rue St-Pierre 14, au 2me étase,
k gauche. 16103-1

Pppdll Jeudi SOIT , près de la place Du-
I C I U U  bois, un tuyau en cuivre de mar-
chand de vin. — Le rapporter , contre
bonne récompense, chez M. Kauffman n ,
rue du Premier-Mars 17. 16613-3

_JT Un chien bSir
^w'W avec lâches jaunes , est égaré
/  ̂

Jy depuis quelques jours. —
—"̂ * Prière de le reconduire, con-

tre bonne récompense, rue Léopold Ro-
bert 32, au ler étage. 16565-3

PnlÎGCOnco Une bonne polisseuse de-
I Ul lûbCUûC.  mande du travail à la mai-
son, boites ou cuvettes. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adresser rue du Grenier 26,
au 2me étage, à gauche.

A la môme adresse, à vendre des jouets
d'enfants k ÏO et 8Q cent. ,. 10024*8

lue jeune demoiselle dj £.
vi plusieurs années dans un magasin de la
Suhse allemande , demande pour le mois
de janvier une place analogue. — S'adr.
à Mlle J. Bourquin , rue des Sablons Sn, à
HEUCUATEL. 16^-2

Rnp nPPCftnnP d, : toute mo |ali '<'' cherche
UUC j JCl OUIJUC mie place pour aider
dan« un ménage, soit en ville ou dans les
environs. — S'adresser rue D. JeanRi-
chard 35, au 2me étage. 16528-2

IIïIP dcmnicpllp de loute m01"llit(
,; et de

UUC UCUlUloCUC toute confiance cherche
une place dans un comptoir pour s'occu-
per des écritures ou autres travaux s'y
rapportant. A défaut , elle se placerait
comme demoiselle de magasin. — Adres-
ser les offres sous chiffres A. I1'. 417,
Poste restante, Chaux-de-Fonds. 16449-2

PfldPflTl Q Une bonne creuseuse se re-
Udulculo. commande pour de l'ouvrage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16425-1

A n n p n n t i  *-*" désire placer un garçon
iippi lllll. de 15 ans, bien intell igent ,
pour lui apprendre une bonne partie de
l'horlogerie, où il serait entièrement ehez
son patrons,— Adresser ies offres à M. H.
Maumary, rue des Terreaux 18, ou uu dit ,
à Dombresson. 16427-1

Cûpvanto "ne f"'R allemande, recom-
Ûcl Vaille ,  mïindable , cherche de suite
une place pour faire un ménage; à défaut ,
elle accepterait d'aller en journée. — S'a-
dresser rue du Progrès 105, au rez-de-
chaussée. 16402-1
I nnnanfj Un jeune homme qui a fait
AppiCUll. les échappements ancre cher-
che une place d'apprenti pour les démon-
tages et remontages. — S'adressgr rue
Léopold Robert 30, au ler étage. 16387-1

JPWIP flllp ^"e J eune fi^e tout à fait
ocllllt UllC. recommandable s'offre pour
aider dans un ménage ou dans un maga-
sin quelques heures par jour. — S'adres-
ser ruo au Puits 18, au ler étage, à droite ,

10381J-1

PfldPflTl Q ^n Jeune homme sachant li-
UdUldUo. nier et percer les cadrans et
connaissant d'autres branches dans la
partie , cherche une place chez un fabricant
de cadrans. 16384-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nni ij nj f în  Demoiselle assujettie tail-
AboUJclllt .  leuse demande place de
suite ou Mars prochain. — S'aaresser à
Madame Bourquin , rue de la Serre 61, au
rez-de-chaussée. 16223-1

Qnni rnnfn  A l'Hôtel de la Croix-d'Or , on
UCl lailtc. demande pour los jours de
Fêtes, uno personne qui connaisse le ser-
vice

^ 
16608-3

CAptrnnj n On demande de suite une
OU Vaille , bonne lille connaissant tous
los travaux d'un ménage et aimant los
enfants. — S'adresser chez M. J. Worm-
ser, ruo de la Demoiselle 88. 16615-3

flW'fflMff" "* "" demande pour ie S
JMH" gp janvie r , une jeune lille de
W» ^  ̂ 16 ans pour garder un en-
fant et aider au ménage. Rétribution de
suite. — S'adrosser, le soir dès 7 h., chez
M. Amez-Droz , rue do la Paix 67. 16610-3

Boulanger-pâtissier. fittïïftES
de janvier prochain , un bon ouvrier bou-
langer-pfUissier , exempt du service mili-
taire. Certificats de moralité et capacités
exigés. — S'adresser à M. Théophile Co-
lomb, aux Verrières. 16457-3

Rp inonfo i iP Q '-)0 bons remonteurs pour
nCUlUUlCUl o. pièces Roskopf sontdeman-
dés. Entrée de suite. 16494-5

S'adresseï- au bureau de I'IMPARTIAL

Jnnnn flllû On demande do suite une
Ubtll lc UllC. jeune tille libérée des éco-
les pour d'aider au ménage ; elle serait ré-
tribuée. — Pour rensei gnements , s'adres-
ser rue do la Demoiselle 105, au 1er étage.

16559-3

PAIKQPIKP ^n demande de suite uno
rUllSoClloC. ouvrière polisseuse de fonds
or. — S'adresser k l'atelier H. Pétremand ,
rue de la Demoiselle 88. 16520-2

IloniPs l imin  ^n demande pour le ler
UUlUGOlll JUC. Janvier , un garçon de 16 à
18 ans, sachant traire. — S adresser à M.
Edouard Dumont , Canne Fontaine
(Eplatures). 16498-2

Rinioc pnofl Une bonne finisseuse et po-
riUlaaCUùC. i.ssouso de boites argent ,
trouverait de l'ouvrage suivi. 16493-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnnnnnt o On demande do suite chez M.
nCOOUl 16, Frilz Leisi , à Cressier, un
ouvrier sachant bien tenir les feux.

16495-2

ÇkéWIl/ï Vi 10 On demande de
kj t l  UUfl lv.  tuite une tienne
servante connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Preuves de mo-
ralité et capacités tont exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 16511-2

Jpnnp  fllln On domande une jeune lille
dcllllc UllC. pour aider dans un pelit
ménage. — S'adresser rue de la Demoi-
selle 89, au Sme étage, k droite. 16512-2

A la même adresse, on demande une
apprentie régleuse.

^AlTimplippp (-)" demande de suite une
OUUUUCHCi C. jeune fille propre et active
pour servir au café. 16531-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

If pnnicJPPQ Deux bons ouvriers me-
nlClllllolt/i ù. nuisiers trouveraient de
l'occupation de suite. 16524-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. Waira  rn ' ir t  à la minute, à l'impri -J aire-par t morie A_ Courvoisier.

Hmreux sont dès à présent les morts qui
meurent au Sei gneur , oui dit l'Esprit ,
«or iii si reposent de leurs travaux et
leurs ouvres les suivent.

Afoe .  X I V , 13.
Monsieur Fritz Niestlé, à la Chaux-de-

Fonds, Mademoiselle Alice Niestlé, à Bu-
dapest , les familles Robert-Tissot, Parel,
Burdet , Humbert -Droz , Mademoiselle
Gander, à la Chaux-de-Fonds, ont la dou-
leur de fai re part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur beUe-sœur, tante,
nièce, cousine ct amie,

Mademoiselle Alina ROBERT-TISSOT ,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, dans
sa 56m* année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Décembre 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sieter aura lieu samedi 22 courant , à
1 h. après midi

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 66.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 16566-1

MM. los membres de la Société fédé-
rale des Sous-Ofiic.iers sont priés
d'assister, samedi 22 courant , à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Emile Calame, père de M. Daniel Ca-
lame, leur collègue.
16601-1 Le Comité.

J' ai patiemment attendu l'£tenul
et il s'est tourné vers moi et il a oui
mon tri Psaume XL .  v 3.

£1 maintenant je ne suis plus au
manie, mais eux sonl au monde, et
je vais à Toi, Père saint, garde e»
ton nom ceux que tu m'as donnés
afin qu 'ils soient un comme nous
sommes un. Jean X VII , 11.

Madame veuve Marie Calame et ses en-
fants , Paul, Emile, Daniel, Arthur, Laure.
Cécile et Maria , Madame veuve Elise
Bachmann-Calame et ses enfants, les famil-
les Schmocker - Bachmann, Vuilleumier-
Baur, Vuilleumier. Béguin et Pierrehum-
bert , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte, sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père , frère, beau-frère, oncle
et parent ,

Monsieur Emile CALAME,
que Dieu a rappelé k Lui mercredi , à
»' , h. du matin , à l'âge de 54 ans 10 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Déc. 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 22 courant ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 43.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 16539-1

L'Eternel est près de oeux qui ont le
cœur d&hlré par la doilenr et il délirre
ceai qui ont l'esprit abattu.

P«. XXXIV , T. 18.
Monsieur Jules Gruet , ainsi que les fa-

milles Gruet et Dubois, remplissent lo dou-
loureux devoir de faire part à leurs amis
et connaissances du deui l qui vient de les
frapper par la mort de leur bien-aimée
épouse, soeur et parente

Madame Clémence GRUET née Dubois
que Dieu a retirée à Lui jeudi , à l'Age de
43 ans et 7 mois, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Renan , le 20 décembre 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 23 cou-
rant, à I h. après midi, à RENAN.

Domicile mortuaire, Sa maison.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . 16595-1

Vous donc aussi; soyez prdls ; car le
Fils de I homme rendre â I heure que
,oas ne penserez point. Luc XII , 40.

il est au ciel el dans nos cœurs.
Madame Louise Godat-Mûrner , Mon-

sieur et Madame Jacob Mûrner-Barben ,
Monsieur Justin Godât , Monsieur et Ma-
dame Jules Claude-Godat et leurs' enfants,
Monsieu r et Madame Edouard Tard y-Go-
dat et leurs enfants, Monsieur et Madame
Auguste Godât et leurs enfants. Monsieur
et Madame Joseph Godat-Girardin et leurs
enfants , Mademoiselle Lina Godât et Mon-
sieur Paul Godât, Madame Julie Godat-
Fleury, Monsieur et Madame Albert Wyss-
Mûrner et leurs enfants, IMademoiselle •
Lucie Mûrner, Monsieur et Madame Jules
Glauser-Mùrner et leur enfant, Mademoi-
selle Léa Mûrner , ainsi que les famiUes
Godât, Clémence, Barben , Fleury et Mau-
vais, ont la profonde donleur de faire part
â leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux , bèau-fils ,
frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Parfait-Edouard GODAT
que Dieu a rappelé à Lui subitement jeudi ,
à l'âge de 49 ans et 7 mois.

La Cibourg, le 21 décembre 1894
L'enlerrement auquel il sont priés d'as-

sister, aura lieu à LA CHAUX-DE-FONDS
dimanche 23 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire , Maison Mûrner,
Cibourg. — Départ à 11 heures et demie.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire part. 16594-2

M 1̂ Samedi dernier , une pauvre ser-
BU^G vaille a perdu de la rue du Gre-
nier à la Succursale des Postes, un por-
te-monnaie contenant environ 23 francs.
Prière de le rapporter , contre récompense,
rue du Greftipr-lO.^: > , r.J-1 . • 16518*1

—t-î—-tp—I ii-ri—i—rr1—• : r- rt-à "-
ME8B- flPnrirc an-,novembre uii cliat
iW UCpUlo blanc, tacheté gris bruri ,
répondant au nom dç Kri quir se trouve
égaré ou a été pris. - — :Les personnes qui
pourraient en donner des renseignements,
sont priées d'en informer rue de la Serre
32, au ler étage, à gauche, contre récom-
pense. 16521-1

^
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C H A M B R E S  CHAUFFEES ^ ^a vapeur ? tout confectionnés pour hommes, dames et enfants. — Nouveau procédé pour blanchissage de couvertures
Spécialité de Bains sulfureux pour rhumatismes. „ , f de laine et flanelle. — Lavage et crêmage de rideaux guipure. — Lavage chimi que en 12 heures : Deuil

m m. ._ _^ j- rm -̂  OlCSh 
recommande , en .__£ heures. — Usine à vapeur. — Installation et machines des plus modernes. 15543-101

ifiOUCl© mm\m\z9m Georges MORITZ-BLANCHET T Se recommande Georges iviorltz.Bltviicliet.

THÉATRE ie la Gtax4Mi
Direction : ALPH. SCHELER

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 .'/« heures.
Dimanche 23 Décembre

LE PETIT DOC
Opéra comique en 3 actes.

Paroles de Meilbac et Halévy. Musique
de Charles Lecocq. ;

Le spectacle sera terminé par

Danse serpentine
parMlle Mary Lutza

Etoile du Théâtre de la Gaîté.

Prix des places du dimanche.

BiUets à l'avance chez M. Léop. Beck,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 16579-2

fî F" Pour plus de détails, voir les
affiches et programmes.

COMMERCE DE BIÈRE

JEclgard Wixler
H-451-C 90, rue du Parc 90. 16585-2

JÇBOCK-BIER
C-̂ -i»r chez, tons mes clients.

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

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES 
"DE"FRANCFORT

avec Meerrettig:.

Tous les Dimanches soirs.

Macaronis anx tomates
EiceUente BIÈBEieFRIBOURIr

Genre PILSEN 12160-2

oan«i&a»eBassfi»&Bsa*:35BS
Braswrie déj à Métropole

— Tons les soirs —

§tgT Léon RUBËLLT
Athlète suisse

l'homme le plus fort du monde entier.

CHIEN HERCULE et roi des sauteurs.

GRAND
~

CÔNCERT
donné par 16250-1

et la nouvelle troupe.
Entrée libre Entrée libre

Grande Salle du

Café Parisien
Dimanche 23 Décembre

GRANDE SOIRÉE
Orchestre au complet. 16584-2

Entrée SO c. pour les Messieurs

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 16581-2

Dimanche 23 Décembre
dès 3 h. après midi ,

Hl ÊM JlHiM»à\m*m̂T.mmmm |WyttW f  SutJW** mmt*9mW.MmM

Se recommande, Le Tenancier.

RESTAURANT STUCKY
près de la Gare. 12219-26*

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie et

SAUCISSES DE FRANCFORT
Tous les jours,

loup© aux. pois
On sert pour emporter.

Brasserie Hanert
RUE DE LA SEBHE 12 11803-31*

i TOUS LES JOURS

Cïoicrati île Strasbour g
avec Viande de porc assortie

Tous les Mercredis soir,

TRIPES à la_Mode de Caen
BC On sert pour emporter T5JJ2

Café du Progrès
Tous les SAMEDIS soirs

dès 7 Vi heures 12518-12*

Ipaisirips
Se recommande, Alf. Kônig'.

COMESTIBLES
Rue Léopold Robert.

Maison dn Grand Hôtel Central.
TELEPHONE 8675-58

Beau Lièvre
à 65 c. la livre.

POULETS DE BRESSE
depuis f fr. 40 à 6 fr.

CANARDS, OIES, DINDES
Jambons. — Charcuterie fine.

Fromages de dessert. Fruits du llldi.
Se recommande, Jules Rossel fils.

QfflAttamit 11 HEBSiSLOBI
14 — HUE MJ COLLÈGE — t4

Samedi et jours suivants
à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

FO L I K
M. Marck - Anthony, homme serpent.

— Entrée libre — 16589-3

GitFkBRASSERIE des AMIS
9, RUE DU PHKMIER M ARS 9.

Lundi 24 Décembre 1894
k 7 '/, h. du soir , 16538-2

Souper anx Tripes
Se recommande, ,). -R. KCKHLI .

BRETELLES
Grand choix de BRETELLES. Spécialité

d'Articles très solides, depuis 60 e.
la paire. — Chez 15437-8

J.-B. RUCKLÏN - FEHLIHANN
Chemisier

PLACE DE L'HOTEL -DE-VILLE
2, Rue de la Balance 2.

:T|?% Brasserie Ulrich Frère s
JjtëgjP\jft Pendant les fiHes de Nouvel-An et jours suivants

jH®BOCK-B!ER
%* ainsi p eta ions Mrs clients. 16577.3

Grand choix de Pipes en bruyère, ̂ -y ^T ^s *^ *Pots et Blagues à tabac
^

X^ \\%f ^̂  f c
# Etuis à cigares. *̂̂  ̂ M*£i \ *^CANNES , to*s&\<LTV*>̂

F> ^É  ̂ n^O  ̂e^.m, W8À
sS &̂ %, ^S ^P É C I A L I T É
&<0

 ̂ ^̂ o Ĵ>^ a e pîPes & Porte- cigare
Qfe. -̂^X^ en véritable écume de mer

£> s^ Tabatières et Porte - monnaie
iiiiiiiiiiii M. nui', \\WËmÊm *mmmmmm mm

Brasserie Kmmmeuacher
45, RUE DE LA SERRE 45.

SAMEDI et jours suivants
à 8 h. du soir ,

Les Hommes de Bronze
par la

TROUPE VUATTOUX
les seuls créateurs et innovateurs du genre

de l'Eden-Thèàtre de Paris.

Revue militaire de la Guerre de 1870
en 25 tableaux.

DIMAKCHE, à 3 heures,

J iULmmmmm U X m m T m É lm^
ENTREE LIBRE 16578-3

Restaurant des Gourmets
I 9, RUE DE LA RONDE 9.

Dîner de Noël
¦** MENU «•

Potage queue de bœuf
Saumon du Rhin, sauce hollandaise

Salmis de canard
Filet de bœuf jardinière

DINDES de BRESSE TRUFFÉES
Légume et Salade de saison

Cornet* à la crème
Vins ôLe prcra-èroa m FI rq.-u.sa

A la r»> r+ a Toujours grand choix deia usine pLATS ASSORTIS
Se charge également de Dîners pour la

ville 16583-2

BRASSERIE GAHBRI1 TO S
Rue Léopold Robert. 11805-41*

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec

Saucisses et Viande de Porc assortie
SAUCISSES PE FRANCFORT

On sert pour emporter.

KSCABftOTS
GANGF1SCH

Bestanrant de GIBRALTAR
Dimanche 23 Décembre

dès 3 heures après midi,

JLfc GRAND Ml
it Btol *M\%
16539-2 Se recommande.

PELLETERIES
Boas noirs , l'/j mètre de longueur , à 2

fr. 75. Boas noirs et gris, toutes les lon-
gueurs, depuis les plus ordinaires aux.

S 
lus Ans. Manchons noirs, à 1 fr. 75.
ianebons noirs et gris , depuis les plus

ordinaires aux plus beaux. Toques en
peluche, pourhommes et garçons, ouatées,
double bord , au prix exceptionnel de 1 fr.
25 c. Toques de fourrure, depuis les plus
ordinaires aux plus belles. Camisoles
tricotées pour dames, avec longues man-
ches on rose, 1 fr Camisoles pour hom-
mes, système Jauger , k fr. 1»20. Caleçons
pour dames et messieurs, système Jaeger,
a 1 fr. 75. Brassières "pour enfants.
Maillots, Caleçons, Jupons, Robes,
Tabliers, Bérets, depuis les plus ordi-
naires aux plus tins. Gilets de chasse
pour garçons et messieurs, depuis 1 fr. 60
jusqu 'à 15 fr. tthàlcs russes, Corsets ,
Jupons, et diff érents autres articles de
lainages. 15171-8

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

Bazarliiis
CHAUX-DE-FONDS

©, Place Meuve 6
Maison Farny.

VERMOUTH TURIN CINZANO , à 1 FR. 35 le litre. 5 w tapie. EPICERIE EBiR W Grenier 12

Ouverture du Magasin

Epicerie - Mercerie - Vins - Liqueurs
TABACS & CIGARES

39, rue U. «f eanRichard 39.
Excellent BEURRE de Gruyère et FROMAGE de ia Cbaux-d'Abel. Excellente SAUCISSE.

L.AJRI3 ©* S-A-IC^^IVII
15294-2 PRIX MODÉRÉS. — Se recommande, PH. DAUM.
¦f* Le magasin 54, RUE OU PARC 54, continuera d'être desservi ~TBMS

Lisez
Nouvellement arrivé un stock de

GANTS
pour messieurs, dames et enfants. GANTS
garnis de fourrure, fermoir Patent. Gants
garnis d'Astrakan. GANTS jersey, pure
laine , doublés. GANTS tricotés, pure
laine, unis et raves. Chaque paire sans
exception, 15170-3

80 celles
_ \\M__ \______ \_____W*mu, " serait impossible do

Hr donner ces gants à un
"•' --2^̂ .tel Prlx ' B* ie ne f*'8*'9

Ŝ ^ pas des achats immen-
ÇSy*»? ses et par occasion.
Chacun doit se persuader que chaque paire
de gants a la double valeur de son prix.

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

Bazar finis
CHAUX-DE-FONDS

6, Place Meuve O
Maison Farny.

ORFEVRERIE
' américaine :

Magasin A. liin
^ 

rue Léopold Robert 4ti
-• (!«' étage.) 16582-8

Choix splendide en articles nou-
veauté de tous prix pour
. ÉTRENNES —

Services à thé complets dans tous
les genres. — Coupes à dessert et à
fruits. — Plateaux. — Paniers à
pain. — Huiliers. — Compotiers.
— Liens de serviette etc., etc.

j  NOUVEAUTÉ
Tasses à thé et a moka. —

Fourchettes à Tondue.

Services de table
Conteanx d'une seule pièce

sanHBHnBOMHBBaBBaaBHaBK

Brasserie Hanert
12, rue de la Serre 12.

Samedi 22 et Dimanche 23 courant
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par la

Société Fédérale ie G-ymnastipe
ANCIENNE SECTION

avec lo bienveillant concours de quelques
amateurs et au profit de la Caisse de se-
cours aux gymnastes blessés. 16543-1

Productions, Romances , Duos comiques,
Travail gymnastique.

NOUVEAU NOUVEAU
Les deux Fln-de-Siècle.

C3- H _A_ IST 3Z» 33»

Brasserie h Square
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures, 16362-3*

Gontinuatîim ies teani CONCERTS
de la troupe

—René Werdhy—
du Conservatoire de Paris.

a*T G RANDS SUCCÈS de Mme et M.
Verdhy dans leurs nouveaux duos,
et de M. Béraud, comique des Con-
certs de Lyon.

Brasserie dn Jura
Près de la Gare. 12527-5

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec

véritables Saucisses de Francfort
et Côtelettes.

Café VAUDOIS
Fondues à tonte heure

Tous les jours 13019-20*

Choncronte de Strasbourg
I aw Viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort.
Se recommande, Georges Laubscher.


