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<>p> Sp <S% Assemblée, samedi, à 9 heures du soir ,
¦• a» * au (Caveau.
Orphéon.—Assemblée générale , samedi 22, à8 '/« li

du soir, au local. — Par devoir.
IL. T. H. — Assemblée extraordinaire, samedi 22,

au local.
Club de l'Exposition. — Perception des cotisa-

tions , samedi , a 8 '/a h. du soir, au local .
¦Club de la Pensée. — Réunion , samedi 22, che?

la tante.
Club du Seul. — Course A l'Exposition de Genève.

— Réunion , samedi, à 9 h. du soir, à la Grotte.
Intimité (Section littérai re). — Répétition, samedi ,

à 8 *¦/ , h. du soir, au local.
Société fédérale de gymnastique du Grutli. —

Exercices, samedi, à 8 '/ , 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, à 8 v, h. du soir, au
local. — Amendable.

Club Neuchâtelois. — Réunion, samedi, à 8 '/« h.
du soir, au local.

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

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

Société ornithologique. — Réunion, samedi 22, à
8 '/, 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.

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

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

Société fédérale des sous-officiers . — Leçon,
samedi, A 8 ", h. du soir, au local.

Musique militaire a Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, samedi, à 8 '/i h. du soir, au
Casino.

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

Grutli - Maennerchor. — Gesangstunde , Samstag,
Abonde 9 Uhr , im Lokal.

Société vaudoise. — Assemblée générale , samedi
22, à 8 V» Ji- du soir, au local.

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

Brasserie Hauert. — Grand concert donné par
l 'Ancienne Sect ion, samedi et dimanche, A 8 h. du
soir.

Brasserie Robert. — Grand concert donné par
I.'Esludiantina , tous los soirs, dès 8 heures.

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

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

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

'Brasseri e Weber. — Grande représentation par la
troupe Bugler, tous les soirs, dès 8 heures.

Café au Bersagliere (Collège 14). — Grand concert
tous les soirs , dès 8 heures.

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

"Ecole complémentaire de guillochis. — Réu-
nion , dimanche 23, a 9 h. du matin, au Collège in-
dustriel.

Club des Têtus. — Réunion , dimanclie 23, à 11 h.
du matin , au local .

Orphéon. — Réunion, dimanche 23, à 11 h. du ma-
tin au local.

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

Club des Frisés. — Réunion , chaque dimanclie, o
1 h. après midi , au local.

Club de la feuille de Trèfle. — Réunion, diman-
che 33, il 1 '/a h. après midi , au local.

Bel-Air. — (.' rande fèlo de Noël organisée pai
L'Orphéon dimanche 23. — Voir aux annonces.

Gibraltar. — Grand bal , dimanche , dès 3 h. après
midi.

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

Théâtre. — Direction A. Scheler. — Dimanche 23,
a 8 "/, h. du soir : Le Petit Duc opéra-comique
en 8 actes , et Danse serpentine.

Café Parisien. — Grande soirée, dimanche, dès
8 heures.

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

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

Club des Grabons. — Réunion, dimaneno 23, à 8 h.
du soir , au local.

Bvangèlisation populaire. — Réunion publique,
dimanche 23, à 2 '/t Ji- après midi et à 8 h. du soir:
iundi 24, à 8 h. du soir (Demoiselle 102).

New-York , écrit-on de celte ville , est déli-
vrée de la domination de Tammany. Voilà le
grand événement de ces dernières semaines.
Ce résultat étant considéré comme dû en pre-
mière ligne au pasteur presbytérien Park-
hurst , président de la ligue de vigilance mu-
nicipale , qui , depuis deux ou trois ans , a tra-
vaillé avec uu succès d'abord nul, puis gran-
dissant , à réveiller l'op inion , les New-yorkais
ont désiré lui exprimer publiquement leur
reconnaissance. On parle de quelque création
durable pour conserver son souvenir et qui
porterait son nom. En attendant , on vienl de
lui offrir , fin novembre, un complimentary din-
ner. Ce banquet a été une manifestation pa-
trioti que éclatante , en môme temps ,qu'un
hommage unanime rendu à la personnalité
du Dr Parkhu rst et à son héroïsme.

Le général Porte r occupait la présidence.
« L'hôte honoré de cette soirée, notre invité ,
s'est écrié M. Porter , a commencé sa croisade
enveloppé d'ennemis. Ils ont tous disparu.
Ceci me rappelle l'histoire de l'un des géné-
raux de Napoléon que l'on exhortait, sur son
lit de mort , à pardonner à ses ennemis, et qui
répondait : Je n'en ai plus , je les ai tous tues !
Si le grand prédicateur ne s'est pas battu con-
tre les bêtes à Ephèse, il a été aux prises avec
Jes bêtes plus dévorantes encore de Tammany-
Hall. »

Quand le Dr Parkhurs t s'est levé, les accla-
mations étaient telles qu 'il a dû attendre plu-
sieurs minutes avant de pouvoir ouvrir la
bouche. Il s'est app liqué à montrer que la
victoire esl un premier point d'acquis , mais
qu 'il reste à lui fa i re porter ses iruils. Il rap-
pelle 1'impopularilé de sa campagne au début ,
alors qu 'il n 'était t ni respectable ni bien
porté » de s'identifier avec lui. 11 précise le
caractère du mouvement qu 'il représente :
« Nons ne sommes ni républica ins ni démo-
crates , ni juifs , ni protestants , ni catholi ques.
Il y a un princi pe supérieur a toutes ces con-
sidérations. Nous ne cherchons ni pains, ni
poissons, et c'est en cela que résident les
quatre-vingt-dix-neuf cenliémesde notre force.
Nous ne cherchons pas de place. Je ne vou-
drais pas être maire, si je le pouvais. De
même que nous avons bondi sur Tammany-
Hall , nous fondrions sur le parti républicain
s'il avait besoin de cela » . L'orateur termine
en insistant d'abord sur la nécessité de con-
vertir les 100,000 citoyens qui , dans la ville
de New-York , ont voté encore pour une admi-
nistration composée d'hommes tels que Div-
ver, Sheehan et l'immonde (dirty) Koch... Il
a réclamé aussi la conlinuation de l'enquête
inaugurée par la chambre d'Etat d'Albany
contre l'administration de Tammany, disant
que tous les départements étaient aussi pour-
ris que celui de la police.

Le nouveau recorder municipal de New-
York , M. John W. Gofï , raconte comment il
fit cause commune avec le Dr Parkhurst à un
moment où c'était s'exposer dans ses intérêts
pro fessionnels que de se solidariser avec ce
« toqué de pasteur » . Cependant il est resté
ferme, et c'est ce qu 'il a fait de mieux en sa
vie.

L'évêque épiscopal de New-York , Mgr Pot-
ier, un esprit très délié et causeur très bril-
lant , a raconté que , si Colomb avait découvert
l'Améri que , il avait , lui , découvert le docteur
Parkhurst. Un ancien de l'Eglise presbyté-
rienne de Madisone Square à New-York lui
dit : «• Nous sommes â la recherche d' un pas-
teur; auriez-vous quel que nom à nous sug-
gérer?» Et il lui indiqua le Dr Parkhurst ,
qu 'il avait entendu quel ques semaines aupa-
ravant pendant son séjour à Lenox (Massachu-
sets), d'où le grand citoyen fut appelé dans la
grande métropole.

Parmi les assistants — et nous passons sur
bien des discours , celui du maire de Brookl yn
enlre autres — se trouvait le père Ducey, ce
même prêtre auquel l' archevêque Corrigan a
interdit de déposer dans l'enquête parlemen-
taire ouverte contre Tammany. il partait à la
lia de la soirée, ayant été l'objet de l'atten-
tion générale , quand on le retint pour lui de-
mander quelques mots. Yoici les paroles qu 'il
prononça :

« Nous avons eu assez longtemps le règne

d'une doctrine (creed). Il est temps que tous
s'unissent et coopèrent. Le Dr Parkhurs t a
donné un exemple que tous — archevêques ,
évêques et prêtres — nous sommes appelés à
suivre. Nous ne voulons subir le joug d'au-
cune organisation , el, moins que lout autre ,
celui de Tammany-Hall. Je remercie le doc-
teur Parkhurst de l'exemp le qu 'il a donné au
clergé. Je suis convaincu que Jésus-Christ a
béni soo œuvre . Il a suivi Jésus-Christ , et en-
core qu 'il ne soit, qu 'un hérétique , je suis prêt
à le suivre . »

Tonnerre d'app laudissements. On voit que
la soirée a été très pleine et très patriotique.

Une manifestation new-yorkaise

uituM ies exercices ae sport

L'Académie de médecine a écouté ces jours
avec le plus vif intérêt une communication
faite par M. le docteur J. Teissier , professeur
de pathologie interne à la Faculté de méde-
cine de Lyon. Elle a trait à un sujet p lein
d'actualité , maintenant que les soporls de tout
genre sont en honneur et cultivés un peu par-
tout.

M. Teissier apporte à l'Académie le résultat
d'observations minutieuses faites à Lyon , il y
a deux ans, à l'occasion du concours de mar-
che du Progrès, observalions qui tendent à
établir d' une façon rigoureuse l'influence de
la marche et des exercices forcés sur la circu-
lation centrale el l'ensemble des grandes fonc-
tions organi ques.

Un examen complet et méthodi que au dé-
part et à l'arrivée el après une marche de 80
kilomètres chez vingt coureurs, qui se sont
prêtés d'ailleurs de 1res bonnegrâce à une ex-
ploration scientifique comp lète, a permis d'é-
tablir les fails suivants donl l'importance ne
saurait échapper ,

Chez les dix premiers champions arrivés
au but , il a èlé facile de constater une dilata-
lion relative du cœur , portant exclusivement
sur les cavités droites et se traduisent par un
ensemble de signes absolument démonstra-
tifs :

1° La déviation de la pointe du cœur en de-
hors, sans abaissement de celle-ci, qui bat
dans le même espace à l'arrivée el au départ ;
2° une augmentation consécutive de la matitô
transversale de l'organe , donl l'aire de men-
suration présente une augmentation sensible
variant de 15 à 20 centimôlres carrés; 3° une
tendance à la stase veineuse s'accusanl par un
gonllemenl des veines du cou , enlrainant une
augmentation de volume de 2 à 3 centimètres;
4° un abaissement de fa pression artérielle
qui , appréciée avec le sphygmomanomètre du
professeur Polale.. a conslammant accusé und
diminution de 2 à 6 c. c. de mercure ; 8° en-
fin , par la perception d' un bruit que les clini-
ciens désignent sous le nom de bruit de
souffle tricuspidien , chez le tiers des sujets
examinés.

Ces fails sont établis par des tracés el des
tableaux que M. Teissier fail passer sous les
yeux de l'Académie.

Les tracés du cœur recueillis avant el après
la marche offrent également une comparaison
saisissante. Avant la marche , la contraction
systéli que esl énergique et soutenue (car il
s'agil ici d'hommes toul jeunes, bien char-
pentés et entraînés) ; à l' arrivée , au contraire ,
la contraction systoli que esl très brusque , très
brève, et le cœur a perdu sa résistance ph y-
siologi que à la distension. Tout ceci consiitûe
deux facteurs qui sont reconnus par les phy-
siologistes el les cliniciens comme les élé-
ments essentiels de ce qu 'on décrit depuis les
travaux de Oa Costa el de quel ques autres
sous le nom de « cœur forcé » .

Examinant le mécanisme de pareils acci-
dents , M. Teissier attribue ces derniers à des
conditions génératrices comp lexes. C'est d'a-
bord la fatigue générale qui se traduit le plus
souvent par la diminution de la force muscu-
laire mesurée au dynamomètre , la disparition
du réflexe rotulien , et une h yperexcilabilité
musculaire , se manifestant par une diminu-
tion de la conlraclililé faradi que légère, el
par une augmentation très appréciable de là
contractilité galvanique.

Ces exp lorations ont été faites avec un grand

soin par M. Tessier et ses collaborateurs ,|ils
ont donné des résultais constants.

Suivant eux , il faut faire intervenir suriout
une action toxique sur le myocarde et sur les
muscles de la vie de relation , attribuante à
l'accumulalion des déchets de la dénutrition
cellulaire sous l'influence de l'exercice forcé.
Celle dénutrition se manifeste par l'excrétion
d'urines albumineuses à l'arrivée chez les
deux tiers des sujets examinés et une aug-
mentation sensible dans la production de
l'urée.

Sans pouvoir affi rmer encore que ces iails
doivent être généralisés au surmenage résul-
tant de l'abus de la bicyclette , M. Teissier
pense que ces deux genres de sport présentent
de grandes analogies au point de vue de leur
influence directe sur les fondions organiques.
Il pense qu 'en conséquence il esl utile d'atti-
rer l'attention sur les inconvén ients sérieux
que peuvent avoir sur l'ensemble de la santé
les diffé renls genres de sport quand ils dé-
passent certaines limites qu 'il serait bon de
pouvoir déterminer scientifi quement.

Le travail de M. le professeur Teissier est
renvoyé à l'examen d'une commission.

Le cœnr forcé et le surmenage

France. —¦ M. Schœnbeck , ex-lieutenant
de cavalerie dans l'armée allemande , a com-
paru vendredi devant la huitième chambre
correctionnelle de la Seine, sous l'inculpation
d'espionnage. Il fut arrêté récemment au quar-
tier Marbœuf. Son complice, M. von Cassel, a
bénéficié d'une ordonnance de non lieu.

M. Schœnbeck est âgé de 31 ans ; il est
grand , mince, élégamment vêtu. Son avocat
avait demandé Ja remise de l'affaire à hui-
taine , mais le tribunal a refusé. L'accusé fait
alors défaut , il est amené hors de la salle. Le
tribunal décide de juger immédiatement l'af-
faire par défaut et il prononce le huis clos.

M. Schœnbeck reconnu coupable d'avoir di-
vul gué des livres, des documents et des écrits
concernant la défense du. territoire a élé con-
damné à cinq ans de prison et 5000 francs d'a-
mende, le maximum de la peine.

— Dans l'affaire Dreyfus, l'audience du con-
seil de guerre est ouverte à une heure. On
commence l'audition de tous les témoins à dé-
charge. Le secret absolu continue. On dit tou-
tefois que l'accusé est très abattu . L'audience
a été renvoyée à samedi pour la plaidoirie de '
Me Démangé .

Les abords du conseil sont absolument dé-
serts.

— M. Doppfer a entendu vendredi après
midi M. Pereire, directeur de la Compagnie
transatlanti que au sujet de la tentalive de
chantage contre la Compagnie transatlanti-
que.

Allemagne. — La dépêche suivante de
Berlin au Figaro rend compte de l'impression
causée par le procès du capitaine Dreyfus
dans les cercles officiels berlinois :

« Malgré la réserve sur laquelle chacun se
lient depuis le début de celle affaire , on a gé-
néralement estimé ici que l'accusation ne re-
posait sur rien de sérieux. Mais on n 'a jamais
songé un seul instant à intervenir auprès du
gouvernemenl français ; on jugeait avec rai-
ssn qu 'il étail absolument libre d'agir à sa
guise. Puis sonl arrivées lt s nouvelles Jes
journaux français disant que l'ambassade
d'Allemagne à Paris se trouvait compromise
dans le procès. L'empereur s'est montré alors
particulièrement irrité d'une telle accusation ,
el il n 'aurait  pas caché sa façon de penser à
son entourage. II parait certain que, mal gré
les démentis offi cieux , une démarche aurait
été faite à ce sujet prés de M. Hanotaux par
l' ambassade allemande à Pa ris. L'opinion pu-
bli que par conlre esl restée indifférente ; seuls
les antisémites allemands cherchent â faire
du procès Drey fus un tremp lin politique en
app laudissant aux poursuites intentées au ca-
p itaine. »

— L'hypnotiseur et guérisseur Czynski
vient de comparaître devant le jury des assi-
ses de Munich sous la prévention d'avoir sé-
duit la baronne Hedwi ge de Zedlitz , qui avait
été mise en traitement chez lui , et d'avoir
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— SAMEDI 22 DÉCEMBRE 1894 —

Pharmacie d'office. — Dimanche 23 décembre. —
Pharmacie Monnier , Passade du Centre ; ou-
verte jusgu'à 9 '/i heures du soir.

iWaMUTg.** ¦' Toutes I«" H antres pharmacies nonl
f f f W Q p  ouvertes jusqu'à inht l pra'-a- im.

La Ghaux-de-Fonds



L'amour ie Jacp
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Charles Fuster

Tout conspiré contre Jean , tout. Si encore Suzanne
le haïssait ! Le cœur obscur de la jeune tille est prêt
aux revirements brusques ; ne sachant jamais où
elle va, eJIe peut aimer à nouveau , demain, ce qu'elle
détestait hier, Mais non : ello no hait pas, — elle
oublie.
j , yôilà des semaines qu'elle était indifférente , qu'elle
lavait l'air de ne plus penser à rien. A peine , une

Î 
dis, dans sa journée , songeait-elle à ce pauvre Jean .
Maintenant elle a tressailli d'émotions que , sans

doute, elle a prise pour des émotions d'art : crépus-
cule odorant et silencieux, cloches tintantes , petits
vers-luisants dans là mousse, rencontre mystérieuse,
tout est réuni pour rendre inoubliable celte pre-
mière soirée, ce duo dé deux inconnus ; ensuite il
s'est trouvé que ce passant est un grand artiste :
Suzanne a reçu , presque en cachette , cet air des
«Lauriers», transcrit par Jacques, avec quel ques
mots de sa main ; elle l'admire comme un maître , et ,
A les voir tous deux, on dirait qu 'il lui parle déjà
comme son maitre : rien n'a été dit entre eux , rien
d'amoureux, rien même de trop tendre... Mais en-
fonce-toi les ongles dans la cliair , mon pauvre Jean !
La parole do la femme peut être traînante et lasse,
son cœur bondit , son imagination court , s'enfièvre ,
brûle ; elle lui dit : «Monsieur»; elle te dit : «Jean»,
à toi , — mais il y a plus d'intimité dans ce : «Mon-
sieur» là que dans tous les petits noms de laVtèrre ;

Publié par autorisation sp éciale de l'auteur.

quand ils sont tous les deux à causer, eJJe a beau
se tenir droite , il a beiu s'incliner avec respect, —
elle lui parle comme en appuyai t sa tête sur une
épaule ; et , toute naïve, toute jeunette et pure comme
elle l'est, elle lui dira un jour : «Je t'aime», par sim-
ple distraction , comme : «Bonjour , monsieur» ou
«Merci...»

Et regarde-les plutôt : est-ce que ce silence même
n'est pas muet à la façon d'un baiser ?

XVII

Le fai t est que Suzanne et Jacques ont de longs, de
très longs silences. Suzanne ne sait pas pourquoi
ello se tait ; et ce doit être là une des questions que,
la nuit , toute seule, elle se pose. Alors, sans doute,
elle explique le silence par l'admiration , par la ti-
midité. Et puis, le lendemain , après une phrase ba-
nale, il y a de nouveau un silence pareil... Les mots
refusent leur service ; le diaJogue reste interrompu,
il se poursuit sans syllabes ; et il faut quelque inci-
dent , — la voix de la bonne appelant Suzanne, un
mendiant demandant l'aumône â la grille , un chien
qui aboie, la cloche qui sonne, — pour que les
syllabes se remettent bout à bout, comme engour-
dies.

« Vous aimez bien la musique, Mademoiselle !»
Cela veut dire : «Oh I quel tressaillement vous

m'avez donné, quand je vous ai entendu chanter mon
air I» Seulement , comme les usages, — même à
Ghérisy, — se donnent à tâche d'éteindre toute flam-
me, le'bel élan fougueux se traduit en cinq ou six
mots bien plats.

«Vous vivez ici presque toute seule... Gomme vous
devez vous ennuyer I»

Cela encore veut dire bien des choses I Un peu de
pitié , de la tendresse , le désir d'entrer bien avant
dans l'intimité de cette existence, une interrogation
enfin , une interrogation tout droit adressée non pius
aux lèvres, mais au coeur.

Seulement, pour répondre , le cœur ne peut se
passer des lèvres ; et les lèvres traduisent étrange-
ment ce que Je cœur dirait si bien I Cette question
toute simple a ému le cœur de Suzanne ; ainsi donc
ce maître , ce grand artiste , l'auteur des «Lauriers»
s'intéresse au détail de sa toute petite vie si mono-
tone et si cachée; elle voudrait lui crier mille choses;
elle ne trouve qu 'une vague dénégation ;

«Mais non , Monsieur... Je vous assure...»
Et c'est ainsi que nos lèvres traduisent notre

cœur , déloyalement, déplorablemen t, — et tou-
jours.

Pourtant Suzanne a pu prendre sur elle de racon-
ter sa vie, cette vie sans histoire, avec le couvent ,
le cloître aux roses, les leçons de violon. Il n'y a
que Jean qu'elle oublie. Ah ! le cœur de la femme !
Suzanne n'est rien pour Jacques ; mais elle se mor-
drait la langue plutôt que de lui parler du petit
fiancé pour rire. Elle s'en excuse vis-à-vis d'elle-
même... Après tout , c'était bien peu important....
Nul besoin de le dire... Des enfantillages... Et elle
continue , entrant dans le menu de ses petites réfle-
xions, de ses très naïves et très mélancoliques pen-
sées ; et ici, par exemple, il n 'y a plus de «Made-
moiselle» ; je crois bien que Jacques a murmuré :
«Pauvre petite I»

— « Oh I c'est ça, monsieur Jacques... Voulez-vous
m'appoler votre petite amie ? »

Jacques sent le danger. A côté de cette fine tête
blonde, Jacques est comme un vieux sergent qui a
bien souvent vu le feu , et que la poudre a brûlé pas
mal... Seulement, le jardin tranquille, l'air de Ghé-
risy, je ne sais quel sentimentalisme vague, la jeu-
nesse même de Suzanne, tout l'invite a ces mots
d'affection , — car, en lui-même, Jacques parle d af-
fection encore. Puis il se rappelle les deux premiè-
res rides, les trente-deux ans ; c'est sa défense, c'est
son excuse, cela suffirait à le sauver du feu , — com-
me si cela avait jamais empêché quelque chose I Et
Jacques a répondu , en serrant la main de Suzanne,
une main un peu grasse et courte :

«Entendu. .. Je serai votre grand ami...»
Et puis, comme par hasaid, sans raison, Suzanne

et Jacques ont rougi tous deux.
Un nouveau silence a recommencé, un de ces si-

lences qui entrecoupent et hachent chacune de leurs
conversations. Puis, embarrassée, nerveuse, comme
pour reprendre haleine derrière ses propres paroles,
Suzanne s'est mise à bavarder , mais A bavarder I
Elle parle de tout : des gens de Ghérisy, de ce qui
se passe, du temps qu 'il fait , de Paris qu'elle n'a
jamais vu, des succès de Jacques, de son pro fesseur
de violon , de son père, d'un voyage en chemin de
fer , de la grille ; je crois qu 'elle parlerait histoire et
géométri e, si elle s'en rappelait quelque chose. Dieu
soit loué I Suzanne no s'en rappelle rien du tout. Ce
flot de paroles coulerait encore.

«Et vous ne vous ennuyez pas trop ici , monsieur

Jacques ? Et votre maman est bien bonno , n 'est-ce
pas ? Et vous avez vu , l'autre jour , comme l'église
est pauvre ? Je voudrais savoir peindre pour lui
donner quelque chose à mettre au mur ; cela fait
mal... Et vos grandes promenades ? On dit que vous
êtes marcheur, mais marcheur ! Et où habitiez-
vous, à Paris? C'est très loin , pas ? c'est très haut ?
Moi , au couvent, j'étais dans le petit dortoir , avec
trois autres seulement ; il y on avait une qui faisait
de la poésie ; tous les soirs d'été, elle manquait
nous enrhumer à force d'ouvri r la fenêtre pour voir
les étoiles.-. Mais c'est stupide ce que je dis là ;
mais j'ai l'air de me moquer d'elle ; mais c'est tout
naturel , ce qu'elle faisait : mais n'est-ce pas, mon-
sieur Jacques, qu'une jeune fille... »

Jacques souriait :
«Je croyais, petite amie... Non , Mademoiselle...

Je croyais que vous deviez m'appeler : « grand
ami... »

Au moment où Suzanne relève la tète, où Suzanne-
va dire une sottise, où Jacques va peut-être en faire
une, voilà qu'une grosse voix , avec un accent, —
mais un accent I — vient les secouer en sursaut ..
«Eh t manuelle Suzanne I» Et des oignons dans lea
mains, toute courante, la bonne est arrivée au coin
de l'allée... «Les voici qui reviennent I» «Us», ce
sont les jeunes gens de la commune ; ils sont allés
à Clermont, chercher, pour la fête de demain , un
drapeau, los accessoires du mât de cocagne, mille
richesses ; les voici qui chantent sur la route. Et ma
foi I ils arrivent au bon instant pour délivrer Su-
zanne des yeux de Jacques , Jacques do la voix de
Suzanne ; un peu plus, et la sottise était dite I

Tous trois, Suzanne , Jacques, la bonne, sont à re-
garder derrière la grille. La bonne se tient devant ;¦
derrière elle, Jacques ne dit rien à Suzanne, Suzanne
ne dit rien à Jacques ; seulement , — oh I par sim-
ple amitié, par protection douce, par tendresse de
frère I — Jacques a serré Ja main de Suzanne.
Suzanne l'entend bien ainsi ; c'est le «grand ami» ,,
c'est un maître, c'est l'auteur des «Lauriers» , c'est
un frère par la musique : Suzanne se laisse serrer
la main , Suzanne presse un peu les doigts de Jac-
ques. Ce qui prouve, une fois de plus, combien la
bonne a eu raison de ne pas tarder.

(A tuitre.)

M. Zemp. — Jeudi soir a eu lieu à Berne
un banquet offert par la droite des Chambres
à M. le conseiller fédéral Zemp, en l'honneur
de son élection à la présidence de la Confédé-
ralion. La réunion a , parait-il , été p leine d'en-
train. De nombreux discours ont été pronon-
cés. M. Muheim , président du groupe , a ou-
vert la série des toasts et porté la santé de M.
Zemp, en se félicitant de voir pour la pre-
mière fois un représentant des catholi ques
occuper la première magistrature du pays.

M. Zemp a répondu en excellents termes.
MM. Keel, Decurtins , Benziger, Schaller , ont
encore pris la parole.

D'après l'agence Havas , M. Zemp a invité la
droite à suivre désormais la politique la plus
accommodée aux exigences du jour et à con-
tribuer à la législature fédérale concernant
l'amélioration de l'existence des classes pau-
vres, le renforcement de l'armée et une ac-
tion énergi que de l'Etat en matière de com-
merce et de politique des chemins de fer.

Chronique suisse

LUCERNE. — Lundi passé a eu lieu , à Wil-
lisau , l'inauguration de la seconde église pro-
testante du canton de Lucerne. Jusqu 'à pré-
sent , le culte avail lieu dans une des salles du
château. Une assistance très nombreuse , parmi
laquelle on remarquait les autorités commu-
nales et le clergé catholique de Willisau , a
pris part à la cérémonie.

Nouvelles des cantons

si*.

xx Nécrologie. — La Feuille d'Avis ap-
prend la mort de M. Charles Jeanjaquet , le
fabricant de ressorts bien connu , établi de-
puis longtemps à Neuchâtel. C'était une
figure très sympathi que de vieux Neuchâte-
lois, dont toutes les personnes qui ont été en
rapport avec lui se souviendront avec des
sentiments de regrets pour cet industriel in-
telligent , qui fut un homme modeste, loyal et
intègre.

x% Locle. — C'est samedi 22 décembre,
de 4 à 8 heures du soir, et dimanche 23, de
8 à ÏI heures du matin , qu 'auront lieu au
Locle les élections des Conseils de Prud'hom-
mes, pour une nouvelle période de trois art-
nées.

Chronique neuchàteloise

- Plus que centenaire. — On annonce la mort
d'un vieillard extraordinaire , qui h abitait  de-
puis 18i2 la ville de Saralotv; sm*l« Volga; 11
ae s/agit de rien moinsu*uo:dej l?un -des sur-
vivants de la grande armée de Napoléon 1er .
Ce vieux soldat , nommé Nicolas Savin , était
âgé de cent vingt-six ans. 11 a élé fait prison-
nier de guerre par les. cosaques de Plalow,
pendant la retrait e de la Bérésina.

Nicolas Savin est né à Paris le 17 avril
1768. Son père servait sous Louis XV dans
les gardes françaises ; il fit ses études au col-
lège des Jésuites à Tours , oit habitait un de
ses oncles. Au commencement de 1792, Nico-
las Savin rejoi gnit son père, qui occupait à
Versailles un poste à la cour. C'était à l'épo-
que des massacres de septembre. Ayant trouvé
asile chez un ami à Paris , il y vécut ; il se
rappelait encore de la j ournée "de l'exécution
de Louis XVI et des horreurs de la Terreur.
Il quit ta Paris en 1794, résida à Rouen jus-
qu 'en 1798, époque à laquelle le général Bo-
naparte reformait l'armée du Havre , el faisait
appel à des volontaires pour l'expédition con-
tre l'Angleterre. Nicolas Savin. demanda à
s'engager; il fut bientôt enrôlé dans le 2ra0
régiment de hussards, avec lequel il lit les
plus importantes campagnes du Consulat et
de l'Emp ire.

Nicolas Savin était très aimé et très res-
pecté à Saratow. En 1887, l'empereur de Rus-
sie lit remettre au vieux soldat un cadeau de
1000 roubles.

Une source de savon. — On vient , parait-il ,
de découvrir dans l'Etat de Dakota (Etats-
Unis) une source naturell e de savon !

Ce savon sort de terre sous la forme d'une-
mousse blanche qui se dessèche et se durcit à'l'air. Quant il est compact , il offre l'apparence
d'argile tendre el peut se couper à la bêche.

L'anal yse de ce singulier savon fait suppo-
ser qu 'il doit sa formation à un mélange na-
turel et souterrain de soude , d'un alcali et de
pétrole.

Oh t cette Améri que ! quel pays merveil-
leux et de merveilles I

Faits divers

Agence télégraphique suisse

Berne, 22 décembre. — Le conseil commu-
nal de la ville de Berne a accordé dans sa

abusé de son pouvoir hypnoti que pour suggé-
rer à sa cliente la détermination irrévocable
deldevenir sa femme. ~ — ¦¦ M——.,,.?.

Le mariage fut en effet célébré, mais ce fut
un ^aux prêU'e,,un ami de Czyusid, quj bénit
les époux. - • "i « c: X Xv V TE

Le jury a acquitté le prévenu du chef d'at-
tentat aux mœurs, mais l'a condamné à trois
ans de prison et à cinq ans de perte des droits
civiques pour excilation à des crimes contre
l'ordre public et pour faux.

Russie. — On mande de Saint-Pélers-
bourg à la Gtirnespondance politique :

L'attention générale se porte sur un article
qui vient d'ètrevpûbfié parla revue mensuelle
Jewropeski- Westnik , article qui soumet le ré-
gide du défunt czar Alexandre III à une fran-
che criti que et demande une réforme étendue
dt| l'administration. Le lait que la censure a
autorisé la publication de cet article esl re-
gardé comme symptomatique quant aux in-
tentions qui rè'giïéiit en lieu compétent par
rapport au traitement de la presse, et l'on en
conclut que, la, censure se montrera moins sé-
vère dés maintenant et avant la modification
attendue de la législation sur la presse.

Angleterre. — Hier et avant-hier a eu
lieu à Londres , dans Albert hall , la quinzième
exposition annuelle des jouets de Noël desti-
nés par M. Labouchère et par les amis du
Truth , devenus-pour l'occasion ses collabora-
teurs, aux 27,000 enfants des hôp itaux , infir-
meries et workhouses de la métropole. Cette
exposition comprend un jouet séparé pour cha-
que enfant , et des jouets plus grands , plus
comp liqués et plus précieux pour l'usage col-
lectif des petits pensionnaires de ces institu-
tion ! s. On y a surtout admiré les poup ées — au
nombre de 3,600 — habillées par les lectrices
du Truth , qui ont concouru pour « le prix du
plus beau costume » .

Entre autres dons envoyés à M. Labouchère ,
on signale, cette année encore, celui de onze
mille pièces neuves de 6, pence (65 ceritimfes) ,
qui seront distribuées aux enfants . Le duc de
Cobourg, qui ne garde pas rancune au député
de Northampton des campagnes politiques
que celui-ci a menées contre lui dans le Par-
lement et dans son journal , est toujours un
des conlributeurs les plus généreux à l'expo-
sition du Truth.

L'œuvre sociale de l'Armée du saint
L'Armée du salut vient de publier son rap-

port annuel sur l'oeuvre de relèvement social
qu'elle a entreprise en exécution du système
connu sous le nom de Darkest Et \glar\d.
« Dans les ténèbres de l'Angleterre »,» qui sert
de litre au célèbre ouvrage du général Booth.

Voici quel ques données statistiques em-
pruntées à ce rapport : M AU J -

Dans les 259 établissements fondë^ï?le
général Booth pour le soulagement de la, mi-
sère en Angleterre et dans ses colonies, 1;099
officiers sont à l'œuyre. Us ont distribué , en
1894, 2,482,98J,jp--p.as (dont le prix varie en-
tre 3 et 45 centimes) et 1,087,658 billets de
logement (à 65, 45, 35, 25 et 15 centimes. Ils
ont tenu 4,268 réunions dans les asiles de
l'armée, admis 2,282 ouvriers dans ses fabri-
ques et chantiers , enregistré 11,091 demandes
de travail dans son Labour Bureau, procuré
de l'ouvrage à 5,169 « inemp loy és » , retrouvé
118 personnes sur un total de 1,853 signalées
comme ayant disparu , recueilli dans un asile
spécial 336 ex-criminels , dont 118 ont pu être
placés, et 1,414 femmes ou filles , dont lj45y
ont pu trouver une occupation , visité 64,07$

lamilles dans les taudis de l'East End , soigné
4,045 malades , elc.¦--.-".Il existeactuellement 21 asiles de l'Armée
du salut , accomodés pour recevoir 5,418 per-
SOnnesW^ .ï-rfc frh ffl^

xx Association syndicale des ouvriers re-
passeurs , démonteurs, remouteurs et faiseurs
d'échappements. — On nous écril :

Nous avons le plaisir de vous annoncer que
noire tombola esl en excellente voie de réus-
site , grâce surtout aux fabricants el aux so-
ciétés qui , par leurs dons, nous onl aidé dans
une très large mesure ei auxquels nous de-
vons des remerciements particuliers .

Lorsque tous les dons promis seront ren-
trés, la somme de 5000 fr. sera de beaucoup
dépassée.

Nous pouvons déjà annoncer au public que

le tirage de notre tombola aura lieu dans le
courant de janvier , et nous profilons de cette
occasion pour recommander à 4ous- d'aller
visiter , pendant les jours de fêtes, l'un quel-
conque des dépôts où nos bill ets sont> en
venle.

En achetant des billets de notre tombola ,
non seulement on s'inscrit chez dame fortune
qui n 'oubliera pas celui ou celle qui recher-
che ses bonnes grâces, mais encore on co-
père à une œuvre de solidarité et on accom-
plit une bonne action.

Pour la liste des dépôts , voir aux annonces.
La Commission.

jki

xx Veille de Noël. — Dans le but d'agré-
menter la veille de Noël , le public de la
Chaux-de- Fonds aura le p laisir d'enlendre
lundi soir quel ques concerts donnés par une
fanfare de masca rades de la localité : le pre-
mier sera donné à 8 heures , devant la Fon-
taine monumentale , el ensuite au Cercle du
Sapin , puis dans quel ques princi pales brasse-
ries. (Communiqué.)

xx  E>1 faveur des incendiés de la Sagne. —
On nous écril :

« Nous nous permettons d'adresser un cha-
leureux appel au public de La Chaux-de-Fonds
en faveur des victimes du récent incendie de
La Sagne.

« Les maisons incendiées, appartenant à M.
Christian Bieri , étaient occupées par les fa-
milles Paul Gagnebin et Samuel Bieri. Les
pertes sont relativement considérable s pour
les deux ménages. Gagnebin , père de cinq
enfants dont le plus âgé n 'a que treize ans,
est surtout éprouvé par ce désastre . :

« C"est à l'approche des fêtes de Noël sur-
tout que des âmes généreuses aiment à adou-
cir les misères, aussi nous sommes certains
que nombre de nos concitoyens voudront ve-
nir en aide aux malheureux incendiés de La
Sagne et porter la joie de Noël au milieu de
deux familles a ffligées. • S. »

Note de la Rédaction. — Nous recomman-
dons vivement à nos lecteurs l'appel ci-dessus.

Les dons seront reçus avec reconnaissance
dans les bureaux de l'administration de 17m-
partial.

••j-.

xx Concert gymnastique. — On nous écrit:
Parmi les diverses distraclions de la saison ,

n'oublions pas le concert que donne samedi
et dimanche , chaque jour dés 8 heures du
soir, l'Ancienne Section de gymnasti que , dans
son local , Brasserie Hauert. Ce concert , qui
se donne au profi t de la Caisse de secours aux
gymnastes blessés, comprendra principale-
ment des productions , romances , duos, etc.

Il va sans dire que ce spectacle donné par
les membres de ja. section* avec le concours
de quelques dévoués camarades , attirera cer-
tainement une quantité d'amis, connaissances
et amateurs de désop ilantes comédies.

x% Soupes scolaires. —La tournée annuelle
en faveur des Soupes scolaires commencera in-
cessamment. A cette occasion , le Comité , en
rappelant au bon souvenir des généreux sous-
cri pteurs ses petits pensionnaires , chaque an-
née plus nombreux , et persuadé d' tivance que
le meilleur accueil sera réservé au collecteur ,
adresse à tous l'expression de sa vive grati-
tude. (Communiqué.)

x% Notre supp lément. — Le supplément
contient six pages d'annonces et deux pages
de feuilleton.

Le Bulletin de droit usuel se trouve aujour-
d'hui à la page ci-contre.

Chroniciue locale

jg"KSÏÏ8"*»« L'échéance du 31 décem-
(ISr-HifsF 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 'Impa rtial.

Borne, 21 décembre. — La Nazione, de
Florence , reçoit de Borne la nouvelle sui-
vante :

On affirme que Bernard Tanlongo a fait la
déposition suivante au juge d'instruction :
« Les révélations calomniatrices contre M.
Crisp i renfermées dans le p li Giolilli ont élé
écrites par moi , Tanlongo , au ministère de
l'Intérieur , où je fus conduit secrètement,
pendant la nuit , de la prison de Regina-
Cœli. »

Dernier Courrier et Dépêches
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séance d'aujourd'hui un crédit de 600 fra ncs
pour la construction d'un local chauffé à l'u-
sage des ouvriers sans travail.

Une motion signée de 25 membres et invi-
tant le Conseil administratif â présenter un
projet de pont reliant le quartier  de la Lor-
raine avec la ville dans le voisinage immédiat
du pont de chemin de fer a élé renvoyée au
Conseil administratif , qui est chargé de pré-
senter un rapport sur la question.

La votation populaire sur la seconde partie
de la demande d'initiative au sujet du pont
de la Grenelle , c'est-à-dire le choix définitif
entre les deux projets en présence a été fixée
au 13 janvier prochain. Le conseil communal
a décidé par 30 voix contre 29 de s'abstenir
d'une recommandation de l'un ou de l'autre
des projets.

Lausanne, 21 décembre . — Tribunal fédé-
ral. — Les débals sur l' affa ire de la Compa-
gnie générale de navigation sur le Lac Léman
¦contre la Compagnie d'assurances contre les
-accidents à Winterthôur se sont ouverts au-
jourd'hui ; le prononcé du juge ment a été re-
mis à demain samedi , à 3 heures.

Mendrisio , 22 décembre. — La polièe a ar-
rêté sur le signalement des autorités italien-
nes, un individu , sujet italien. Celui-ci a tenlé
de se suicider ; les médecins espèrent le sau-
ver.

Lausanne , 22 décembre . — Le tribunal fé-
déra l a rejelé la demande en restitution de la
commune de Derendingën contre le canton de
Soleure d'une obligation au montant de 26,582
francs , remise soi-disant par erreur comme
(Contribution de la commune aux travaux de
.correction de l'Emme.

Berne , 22 décembre. — Le Conseil fédéral
a autorisé pour aujourd'hui l'exp loitation du
tramway à traction par chevaux de Neuchâtel
i Saint-Biaise.

Madrid , 22 décembre . — La Chambre a
pris en considération une proposition des dé-
pulés des Ant illes supprimant l'impôt indus-
triel sur le sucre el la mélasse fabriqués dans
l'île de Cuba.

Les Cortès s'ajourneront aujourd'hui au 10
janvier

Yokohama , 22 décembre. — Le maréchal
Yamagata a été nommé inspecteur général de
l'armée japonaise et le général Nodzu com-
mandant de la lre armée.

Londres , 22 décembre. — Une note offi-
cielle dément qu 'il soit question dé céder l'île
de Peregil à l'Angleterre.

Le Daily News publie une dépêche d'Odessa
disant qu 'il serait question de créer dans l'em-
pire ottoman un nouvel Etat d'Arménie dont
le gouvernemenl sérail remis au duc de
Teck.

Bio-Grande , 22 décembre. — Une émeute
a éclaté hier parmi les troupes du gouverne-
ment;  il y a eu beaucoup de tués et de bles-
sés.

Tientsin , 22 décembre. — Après une grande
hésitation , le gouvernemenl s'est décidé à en-
voyer au Japon des plénipotentiaires pour né-
gocier la paix.

Berlin , 22 décembre . — Le Courrier de la
Bourse apprend de Saint-Pétersbourg, de
source bien informée , que le czar a l'inten-
tion de nommer l'aide de camp généra l Rich-
ter au poste d'ambassadeur à Berlin.

Friedrichsruh , 22 décembre. — Le prince
de Bismarck est arrivé à 10 h. 50 en bonne
santé.

Paris, 22 décembre. — L'Autorité rapporte
que M° Démange a déclaré devant le conseil de
guerre qu 'il allait  se voir obligé de renoncer
à défendre le capitaine Drey fus. La séance a
élé très mouvementée. Le colonel Maurel a
menacé M. Démange de le faire arrêter.

Rome, 22 décembre . — L'Op intone con-
firme la nouvelle donnée par la Nazione , sui-
vant laquelle M. Tanlongo aurait écril au mi-
nistère même de l'Intérieur le rapport accu-
sant M. Crispi el figurant au nombre des do-
cuments Gioli t t i .

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

cial ot industriel . — Droit pénal. — Procédure. —
Lois spéciales.
A. L. — La curatelle volontaire esl celle

sous laquelle se place librement une per-
sonne. Sur sa demande , celle-ci peut être li-
bérée en tout temps.

T. P., Bienne. — Le failli qui n'assiste pas
à l'inventaire ou ne s'y fait pas représenter ,
qui refuse d'indiquer les biens qui lui appar-
tiennent et ne les met pas à la disposition de
l'office , s'expose aux pénalités prévues par les
lois cantonales.

M.  O. — La transaction peul être pure et
simp le ou conditionnelle. Si elle est pure et
simp le, elle paral yse définitivement l'action
civile. Si elle est conditionnelle , la fin de non-
recevoir tirée de la transaction est subordon-
née à l'accomp lissement de la condition.

X. S. — A mon avis, la déclaration de ne
savoir ou pouvoir écrire n 'implique pas celle
de ne savoir ou pouvoir signer , parce qu 'il y
a des personnes qui ne savent pas écrire et
qui signent leur nom. Toutefois , l'opinion
contra ire est admise et la jurisprudence fran-
çaise a plusieurs fois validé des testaments
contenant la déclaration de ne savoir écrire,
dans le sens de ne savoir signer.

De ST. GEORGES.

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

Extrait de la Feuille officielle
Concordats

Sursis concordataire et appel aux créanciers
Edgard Meyer , maître-boulanger , à La

Chaux-de-Fonds. Date du jugement accordant
le sursis : 6 décembre 1894. Commissaire au
sursis concordataire : A. Bersot, notaire , à
La Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : 11 janvier 1895. Assemblée des
créanciers : 24 janvier 1895, à 9 heures du
matin , à l'hôtel de ville de La Chaux-de-
Fonds. Délai pour prendre connaissance des
pièces : le 14 janvier 1895.

Publications matrimoniales.,
Le tribunal cantonal a prononcé le divorce

entre les époux :
Edouard-Henri Piguet , ori ginaire du Che-

nil (Vaud), ai guilleur au chemin de fer du
J.-S., domicilié à Auvernier , et Marie-Louise
Piguet née Philippin , demeurant actuelle-
ment à Neuchâtel.

Du 21 décembre 1894

Recensement de la population en janvier 1894 :
1894 : &,642 habitante,
1893 : 28,485 »

Augmentation : 1,207 habitants.

Naissances
Ingold , Berlhe-Cécile , fille de James-Arthur

et de Louise-Aline née Flajoulol , Bernoise.
Paris , Alice-Mathilde , fille de Paul-Albert at

de Jeanne-Caroline née Bauer , Genevoise.
Promesses de mariage

Schenk , Georges-Fritz , voilurier , et Etienne ,
Cécile , horlogère , tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20297. Godât ,Parfait-Edouard ,'Bernois , époux
de Louise née Murner , né le 21 mai 1845.

20298. Bony, Georgelle-Elisa , fille de Louis-
Constant et de Emma-Eugénie Vuillemin ,
Française , née le 29 juin 1894.

Etat uvil de La Chaux-de-Fonds

CARTES DE VISITE
Pour éviter des retards dans la livraison des

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

IMPRIMERIE A. COURVOISIER.
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Perret &c O1*
Banque (jj Reconjremeits

Métaux précieux.
ïisiB t dt dégrossissage d'or et d'argent,

Omux-daVFondt, le 22 décembre 1SM.

GHA-IVCa-BJIS
f lou * sommes aujourd'hui acheteurs en comptt

courant , ou au comptant moins ty» % de com-
mission, de pap ier bancable sur :

COURS Us.
LONDRES Chèque 26.18 >lh

» Court et petits appoints . . . 15 187, **/a» « mois Min. L. 100 J5.191/, Vj,
a 8 mois, 80à30jours, Min. L. 100 25.21 ',, 8'/,

FRANCE Chèque Paris . . . . . . .  100. (D -
> Courte échéance et petits app 100.06 2 '1,'J,
• 2 mois Min.Fr.8O00 100 20 »>/,7.
» 8mois, 80à90jours,Min. Fr.8000 100.26 3V,*/,

BELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . 100.05 —» Traites accept. 2 i 3 mois, i ch. tO i.30 8"/,
» Traites non accept. billets,'eto. 100.06 S'/,'/,

ILLEM'SN E Chèque, courte éch., petits app. 1*3.50 —
• 2 mois . . . Min. M. luoo 128.70 87,
» î mois, 8 ) à.-'K) jours, Min. M.1000 123.80 VI,

ITALIE Chèque, courte échéance . . 83 .66 -
» 3 mois 4 Chili »8 80 6»/,
» 8 mois, 80 i 0. jours . 4 chiff. 93.90 *>•/,

mSTEROA » Court 208.2a {,*¦/,«/,
> Traites accept 1 i 3 mois, 4 ch. *M.86 2V. V,
> Traites non aocepi., billets, etc. 208.20 3*/,

TIENNE Chèque 202 70 -
• Courte échéance 202.70 4'/,
• 2 à b mois . 4 chiff. 202.80 4V,

SUISSE Bancable jusqu'à 120 jours . . Pair 8V,

Billets de banque français . . 99.96 Not
Billets de banque allemands 123.42'/, »
Pièces de 30 francs . . .  100.— ""»
Pièces de 20 marcs . . . .  24.t8'/> ! »

¦'¦ïï "i ¦ -f-'A.IL.BIUïlS
Dems Q . dfrtt_ . ; A.CTIONS ' "™

: Banque commerciale nenchatel. 646 — —, Banque du Locle 645.— —Crédit foncier neuchâtelois . . — 686.—
La Neuchàteloise 416. — —Soc. de construction Ch.-de-Fds • — 490. —
Soc. immobilière Chaux-de-Fais 285. — 
Soc. de coiut. L'Abeille id. — 460. —. . C3>. de fer Tramelan-Tavannei . — 16u.—
Chemin de fer régional Broneta — 100. —
C3i.de ter Sa 'tgneléeier-CïL-de-F. — 160.—

OBLIGATIONS
1 '/a 'I, Fédéral 1887 . plus Inf !«» 7b 107 60
8 % Fédéral. . . .  » 100.- ICI —4 Va 7a Etat de Neuchâtel « ;.¦: . - ., 102.76 —
t Va Etat de Neuchâtel « ' ' — —
8 '/a 7a Etat de Neuchâtel > 100.— —
* Vi Va Banque cantonale » — —4 V, % Comm. de Neuchâtel > 101 60 —,- , ,
6 , V, Comm. de Neuchâtel » - J-±>nl
8'V, Va Comm.de Neuchâtel » — .— —
4 V, Va Chaux-de-Fonds . > 102.— —
'4'" . '"/,' Chaux-de-Fonds . > 101.60 —

: 8 '••/, ' IÙ Chaux-de-Fonds . • 100.60 —
t V« Genevois avec lots MM. — 110.—

Achat et Vente de Fonds Publics, valeurs de discernent
actions, obligations, etc.¦ Encaissement de coupons.

Achat' de lingots or et argent. Vente de madères d'or «Id'argent & tous titres et de toutes qualités. — Or fin poui
doreurs. ,'Pé"Prêts hypothécaires. Escompte el encaiauownt d'eSatl
sur ia Suisse et l'Etranger. 102*0

Conseil d« beauté
.Se laver à l'eau chaude est nuisible à la peau,
Qui. devient farinense et perd sa transparence ,
Employez de l'eau fraîche , usez de préféren ce
Des savons de Vaissier, surtout du f in Congo.

$ Dr Bonsens, au Savonnier parisien.

SW" RÂN Tl iSr1!?̂  P0llr toute espèce d'hernies, il-
gKP Dalll'/luuu vrés avec garantie aux prix de
fabrique : Dr KRUSI , fabr. de bandages, à Gais
(Appenzell) . 827|-2
m̂mmmMmmmmmmmmÊÊmmÊÊmaÊmaÊ m̂mmm âmamÊmÊÊm îmmimmmm m̂mmmmmÊmmiÊ m̂iÊm

Teiât pâle des enfants.
M. le Dr Frick , à Stendal , écri t : « J'ai le plai-

sir de vous déclarer que .l'hématogène du Dr-méd.
Iiommel a produit d'excellents résultats sur
deux enfants de 4 et 7 ans. Ceux-ci précédemment
sans appétit et d'un teint fort pftle , ont bientôt
repris leurs couleurs et la santé, ainsi que
l'appétit de leur âge. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 8

Bibliographie
•Lahila. (F.-A. Frils) . — Lausanne , Payot.

Prix : 3 l'r. 50. — Récits , et études " de
mœurs de la La pou ie norvégienne. Tra-
duit  du suédois et illustré par V. Gaudard
de Pinci.
Ami lecteur , vous êtes jeun e, vous aimez

le sport du patinage ; eh bien , munissez-vous
de longues raquettes , comme en ont les La-
pons , el apprêtez-vous à une course vertigi-
neuse vers le pays du Soleil de minuit.

Vous, les parents , que ce mode d'aller
trouve indifférents ou rébarbatifs, armez-vous
de courage et confiez-vous à un de ces traî-
neaux mignons , étroits et bas, allelé de tYenl
d'orage » , un renne incomparable ,ailé ,rapide
comme la pensée.... Le temps d'être aveuglés ,
éblouis , suffoqués, et vous arrivez dans la
pairie de Lahila ! El , croyez-moi , vous allez
jouir , oh mais jouir  de tout votre cœur , mê-
me si vous êtes horriblement blasé !...

Jompa , le fidèle serviteur de notre héroïne ,
va vous conduire auprès de sa jeune mai-
tresse, vous taire goûter à la sauvage poésie
du Nord , vous prendre avec lui  dans ses

chasses au -'loup, vous inoculer petit à peti t la
passion de cette vie nomade, âpre et étrange,
il est vrai , mais saine , belle et poéti que.

Yous n 'estimerez p lus , au retour , de ri-
chesses qui ne soient en troupeaux de rennes,
d'auro re qui ne soil boréale , de jeune fille
qui ne ressemble à Lahila , de serviteur qui
ne soit un Jompa ! Mais, que dis-je, vous ne
reviendrez pas ; le Nord vous aura pris ; vous
serez sous le charme de la reine des neiges,
qui vous retiendra dans ses immensités gla-
cées.

Puis , en masse, nous émigrerons en Lapo-
nie pour y prati quer l'élevage du renne...
Seulement, il nous laudra batailler contre les
Norvégiens, qui refoulent ces intéressants
Lapons et les traitent bien durement...

Au fait , peut-être est-il plus sage encore
de lire Lahila au coin du feu , les pieds sur
les chenets , dans notre bon vieux pays, qui
en somme ne nous refuse pas les frimas , et
nous donne de beaux clairs de lune en échange
du soleil de minuit. M. L.

Schiveizerischer Schneider- Kalen-
der und îlassbuch pro 1895, Ta-
schen-Notizbuch fur Schneider. Herausge-
geben unter Mitwirkung des Yerbandes
Schweiz. Schneidermeistervereine von der
Redaktion des Gewerbe. I. Jahrgang, 272
Seiten 16°. In hiibschem , solidem Lein-
wand-Einband nur 1 Fr. 80. — Yerlag von
Michel & Bûchlér , Bern .

j La bonne idée de Betty, par M me Bee-
cher-Slowe. — Récit de Noël. — Neuchâtel ,
Attinger. — 1 broch. Prix 30 cent.
11 suffi rait sans doute de mettre en relief le

nom de l'auteur de ce récit pour qu 'aussitôt
on lui donne sur d'autres une préférence ins-
tinctive ; mais, venant de le lire, nous som-
mes heureux de dire qu 'un mouvement spon-
tané de sympathie pour cette excellente bro-
chure paraîtra tout de suite justifié en plein
par ceux qui en commenceront la lecture.
C'est une illustration de plus de cette vérité
qu 'il y a plus de bonheur à donner qu 'à re-
cevoir.

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel publie un
charmant numéro de Noël illustré , contenant
de très jolies nouvelles signées Henry Gré-
ville , André Theuriet , M. Cassabois, et une
pièce de vers de M. Warnery. Tout cela pour
le prix de S centimes. G'est charmant.

Chez nons, nouvelles chansons romandes,
par Jaques Dalcrozé. — Genève, G. Brooke ,
éditeur. — Prix 4 fr.
Chacun sait combien ont été appréciées et

vit enlevées la première série de Chansons ro-
mandes que nous offrait l'an dernier M. Ja-
ques Dalcrozé. 11 ne saurait manquer d'en ôtre
autrement avec celles qui sortent de presse en
ce moment , illustrées avec goût par Bieler ,
Godefroy et van Muy den. C'est toujours , dans
les unes, la même verve el, dans les autres,
la même ironie légère, la même pointe de
sensibilité , la même justesse d'observation et
d'expression.

Les Chansons simples, au début du recuei l,
respirent surtout l 'intimité du foyer romand ;
les Petits potins contiennent des satires dont
nous avons tout lieu de tirer profit, ainsi en-
core des Propos bourgeo is ; bref c'est un re-
cueil dont le nom de l'auteur dit parfaitement
le sens et la valeur. Conséquence : succès cer-
tain.

Jean-Louis, par Aug. Bachelin. 3rac édi-
tion , illustrée par L. Dunki. — Neuchâtel ,
Attinger. 13 livraisons à 75 centimes la
livraison.
La popularité d'œuvres telles que Jean-

Louis ne périt pas. Deux éditions de ce chef-
d'œuvre sonl épuisées, el voici MM. Allinger
qui en lancenl une troisième. Ils ont raison ;
ils ont foi dans la robuste vitalité du roman
de Bachelin , et dans l'aptitude à l'enthousias-
me du public romand. El, cette troisième
édition , ils nous l'offrent illustrée avec un
sens très poéti que par M. L. Dunki , en plan-
ches hors texte d'une exécution tout à fait
réussie.

Cette publication va être , comme bien on
pense, recherchée avec ardeur par tout ce
que noire pays compte de gens épris d'art
national , à la fois noble et sain , et ce n 'est
pas peu dire. Aussi la signalons-nous à nos
lecteurs avec une véritable joie, sûr et cer-
tain qu 'ils ne tarderont pas à y souscrire en
masse-

Lin héros chrétien (Gustave-Adolphe), par
H. Rœhrich , pasteur , Genève, Slapelmohr.
Yoici une lecture entraînante et bienfai-

sante en nos temps où les grandes figures sont
rarement ancrées sur une foi simp le et ro-
buste.

Qu 'il fut  grand , et simp le, el bon dans sa
grandeur , ce monarque dont le monde s'ac-
corde à reconnaître la puissance bienfaisant e.
Lisez cette petite brochure publiée à l'occa-
sion du 3t)0,n e anniversaire de la naissance de
Gustave-Adol phe et vous serez enthousiasmés.

M. L.

Pilules imita MMn
prép arées par la Société de pharmacie de k

Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂ ^WM K̂^̂  ̂loH maladies da
••s  ̂'

:T
i*rtyfc.TjjSH«nflffijffi foie , comme anti-

" - -i=iliUjil^îi^igg«*^ffij^»5sls*"*̂ ^  ̂ biiieuses et anti-glai-
reuses, et dans totu»

les cas où une purgation douce et prolongée est in-
dispensable.

dn les emploiera également avec succès comme
dépuratif.

Se trouvent dans toutes les pharmacies à
La Chaux-de-Fonds et au Locle. 2588-20

Prix de la boîte : Fr. 1.

ÉTOFFES POUR ÉTRENNES
Nos CoJIections d'échantillons contiennentaux

prix de fr. 4.50, 5.70, 6.80, 7.50, 8.70, 9.80 jus-
qu'à 25 fr. par robe, un grand choix en vére-
ments complets pour dames el messieurs, ainsi
que Coupons d'Jîlofles élégantes par mètre . d¥?
puis 35, !t ~> , 55, 65 à 95 c. Echantillons franco a' :'
disposition. ¦ 81

3 ŒTTINGER Si Co, à Zurich.

F. JELMOLI , dépôt de fabrique, Zurich, en-
voie à qui demande franco : Echantillons de
Chëvlots, Draps, Fantaisies , Tissus Nou-

! veautés, Cachemires, Mérinos noir, grande
largeur, pure laine, do 90 c. à 6 fr. 50 par
mètre, ainsi que ceux des assortiments Drape-
ries-hommes, Toileries et Couvertures en
tous genres. 1

, -o r-irr

En vente en flacons de toutes grandeurs,
à la Papeterie A. COUR VOISIER.

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

«^^^a^-SÊ^ara  ̂"̂ ,̂ WO.Se^m
» Ch. VAUCHER , distillateur , Chaux-de-Foids



Malgré la haine
et la jalousie

de certain concurrent , la Maison

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

et 33 îrancs, qualité supérieure

Pardessus pour hommes avec pèlerine
doublé entièrement de tartan laine.

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

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

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

Pantalons, riche assortiment
dans tous les genres et tailles , depuis f , 9, IO, 18, 15 fr.

Pardessus ponr enfants, tanière Nouveauté
depuis e, IO, 13, 14 francs ,

Pardessus pour jeunes gens
Drap fantaisie , avec et sans pèlerine , depuis 15, 1§,

88, 85 francs

Pas de prix unique !
Prix réel et modéré. 16627-2

Âtf COIN DE RUE
12 -*W RUE NEUVE ïW 12

ancien Magasin de M. Gaillard

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA C H A U X - D E - F ON D S

COURS SES CHANGES, le 22 Décembre 1894

Rama femme» aujourd'hui, seul variation» impor-
eettm, acheteur» an oompu-courant, oa in comptant,
aaiau *f ,  '/, da ewmmUsion, da papier bancable aur :

Kse. 1 Court
/Claqua Paru 10O.ÛS*/,

,_  ̂ \Conrt at patita effet» longs . 2l/i 100 i&'l,"*m il mola 1 aoo. française» . . 21/, 100.221/,
(3 moiijmin. fr. 3000 . . 3>/a 100 S i ',(-Chiqua min. L. 10C . . . 25 18V,

4„.„ \Coort « petita effeu longs . 2 25.17mmmmJm 12 moi» > M. anglaise» . . î 26 20".
(S moia j min. L. 100 . . . 2 26.23
(Chiqua Berlin, Francfort 123.5o ';,

«.n.».. J0»"» •» P"»» •**» 1<»MP) . " 128 bh 'l,H- Il moia )  atocept. allamandat . 8 128 73*/.
(8 mou j min. M. 3000 . . 8 120.65
/Chiqua Genee, Milan, Turin. (S 70

»¦». )r<mrt rt P6"'1* effeU ,onS" 5 91j 7J
"""¦ il moia, l ohiffrea . . . .  6 98 85

3 moi», i chiffre» . . . .  6 91. —
Chèque Bruielle», invar» li 0.07'/i

fclgl qae ï e 3 moia, traite» aoc., * ch. t 100.35
Mon aoo., bill., mand., 8 a» i eh. S1/, 100 O. 1/,

,„„j Choque et court . . . .  808.26
«"Ï Ĵ ' 1 à 3 moia, traite* aoo., ? ch. »'/. 208 40
¦"""*• Monaoo.,l)ill., mantU, îat4oh. 8 208.26

Chèque M court . . . .  4 302 76
Tienne Petits effeu long» . . . .  4 202.76

14 3 moia, 4 chiffra» . . 4 9f 3. —
¦Basse Jusqu'à 4 moi» S pair

BlUets de banque frangais . . . .  net 99.96
> » allemand». . . .  1 128 të'l,
» » russe» » 2 68¦ » autrichien» . . . » 202.80
» a anglais . . . . » 26.14'/ .,
a » italiens . . . . » 93.40

Hapelaon» d'or 100. —
SVweipu 25.11'/,
»!»•». ri» «1 mark 24 68

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

SELET-DUBOIS met en vente dès au-
j ourd'hui toute l'horlogerie dépendant de
la 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 11 h.
dn matin à midi.

Les offres devront être faites par écrit
iuMju 'au 24 courant, au plus tard.J 16527-1

f 3,1116 Q GOiplOi, bien fréquentée, deux
devantures de magasins, ensemble
ou séparément , pour y exposer des pro-
duits industriels ou des marchandises. —
S'adresser pour renseignements, à la con-
fiserie, rue du Versoix 3 A. 16482-1

LES VÉRITABLES 16302-3

GOUGLOFF5
d'après nne ancienne recette d'Alsace

se trouvent à la

Pâtisserie Jules Gllùer-Merel
(Eugène Johner successeur )

37, rue Léopold Robert, 37

«XXXXXXXXXXH-
. 1111 FUS'

d'Espagne
MALAGA U| MADÈRE
XÉRÈS ?f? PORTO

PEDRO XIMENEZ
de qualité supérieure (premier choix).

F.-ARNÔLD DROZ
16286-3 39, rue Jaquet-Droz 39.

4QOOOOOOOOOO»
—= AVIS =-
Mme veuve BRUN matelassière, pré-

vient le public qu'elle a transféré son do-
micile rue des Terreaux 17.

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

HO0SS
Mlle REYMOND

30, Rue du Parc 30

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

¦ ftlHOlI*©» Aaj schlimann
rue de la Demoiselle 124, se recommande
Four tout ce qui concerne sa profession , à

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

'¦*n|ft II »&¦»•*> A vendre un grand
lURIIirornie et beau choix de

tabiiers pour enfants , fillettes et dames,
ainsi que de jupons et caleçons pour da-
mes. Prix très avantageux. — Au dépôt
de Fabri que, rue du Parc 69, au Sme
étage, à gauche. 16623-3

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 boites argent. — S adresser
rue de l'Industrie 26, au ler étage. 16604-3

amiiïïBiwirmii^^

ÉTRENNES UTILES
A la Ville de Mulhouse

rne Léopold Robert 4, Ghaux-de-Fonds
MAISON <3L& BLANC

Vente en détail au p rix de gros.

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

dienne, Limoge, Essuie-mains.
Tapis an 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 , Kssuie-mains brodés. 16199-3

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

1 1 im mu III IIIII 111 min i 1111 ¦ mi 1111 nu iirnnnTTm*"-""™"""""̂ "

gxxxxxxxxxxxi^cxxxxxxxxxx^
Q Magasin de Comestibles QA TéLéPHONE Jules ROSSEL Fils TéLéPHONE Q
X 56, Rue Léopold Robert 56 (Maison du Grand Hôtel Central) V
A 

 ̂
Mon magasin est toujours des mieux assortis en ^XxC —-^fe ĵ ^a^bkCOMESTIBLES de tous genres. Poissons d'eau douce. Nef

\y ^^BpîHpS  ̂ Marée , Volailles, Gibier , Conserves de toute prove- Q
r\ J&&*r .̂4(0Ll& nance, Charcuterie, excellent» Jambons de tous poids, Jef
\ef ^^^̂ r^^ FRUITS du MIDI , etc. Tous ces articles de première W
#\  ̂fraîcheur. Je me charge aussi de truffer et larder tous «fV
NX les articles qui me seront confiés et cela avec le plus grand soin. \f
O Vins fins en bouteilles on en paniers. Malaga , Marsala, Champagne, Vermouth , O

j l  Je me permets aussi de venir prier mon honorable clientèle et le public JC
V# en général de bien vouloir se fai re inscrire si possible à l'avance pour les 

^^/\ Repas de IVoël et Nouvel-An. a^

Q Sur commande : Pâtés truffés de Strasbourg: r>
/N Je me recommande vivement et ferai tous mes efforts pour satisfaire Jes ^VNef personnes qui m 'honoreront de leur confiance. J. ROSSEL fils. SA

oooooooooocxzxxxxxxxxxxxy

A LA CAV E D'ITALIE
83, rne da Parc 83.

À la suite d'achats considérables , vente à l'em-
por Vin rouge aV^Oc.

^^^ 
le litre et au-dessus. iggeo-?

FemtonisJlorlogBno
E. SANDOZ & 08

Place de l'Ouest
Dépôt dë~SPIRAUX,

marque EXTRA, à 95
cent, la carte. vsm-z

Boucherie J. WORMSER
Rue de la Demoiselle 88

A l'occasion des Fêtes, je vendra^ dés
ce jour du

MnpVEÂU
à ?© c. le demi Mo

Toujours bien assorti en BŒUF de ler
choix. — Se recommande. 16614-2

— TÉLÉPHONE —

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. Gehri ,
ramoneur, à Seedorf près Aarbarg.

15904-2

L'excellent Concentré

caaaaï
en flacons est en vente chez M. Fiickart-
Marillier.

Les flacons Maggi de 90 cts sont rem-
plis à nouveau pour 60 cls et ceux de
1 fr. 50 pour 90 cts. 16600-1

MONTRE S ponr Etrennes
Beau choix de MONTRES garan-

ties, or, argent et acier, dep. 10 lig.
Triples quantièmes, phases de lune,
brevetés. Prix avantageux. 16506-5

JL. THIEB A.JJ1D
rue Fritz Conrvoisier 29 a, Chaux-de-Fonds

I

AVIS
La soussignée a l'honneur d'an-

nonces aui personnes qui cherchent
une bonne Pension Israélite
soignée, de s'adresser à Mme M0CII -
RUEFF, maison du Cercle du Sapin,
rue Jaqoet-Droi 12.

A la même adresse, à louer deux
CHAMBRES bien meublées. 16544-2

PAUL PERRENOUD. hRU-lin, Grenier 14, MM. VÊTE MENTS COMPLETS snr wm M 4-5 fr. &™de

Magasin de Sellerie
ARTICLES DE VOYAGE

18 b Rue Léopold Robert f 8 &

Etrennes utiles :
Fouets, Cravaches, Grelottières-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 Pelisses
pour traîneaux et glisses d'entants.
16225-6 J. BENKERT.

MONTRES?
8 POUR ÉTRENNES a
y Horlogerie GARANTIE o
Q — a
Q On trouve toujours 1 assortiment Q
Q bien complet au comptoir U

g Arthur Ijebet g
g 61, Rne da Nord 61, 8
S près la Fabrique Veuve Léon Q

JJ Schmidt & Co. gQ
fV^ TéLéPHONE 16537-7 TéLéPHONE Q
Q
^

ot3oax30i3Ooacxxxxx3a
^

o

I Vient de paraître la 68» édition de
la célèbre brochure hygiénique

Le secours personnel
conseiller pratique pour tous ceux qui ae
trouvent affligea par de» égarement» pré- gj

I mature». Que ton» ceux qui souffrent M
de battement» de coeur, sentiments d'an- y
golase» et affalblleeement de nerf», la J. ,
lisent aussi. Son instruction franche aide S<
a donner annuellement la santé' et la force
a de» millier» de personnes. Se Tend à
franc 1 (en Umbrespoete) ehea le Dr.
la. Ernst, homéopathe. Tienne,
•Ulselt.Btra.B8e O.

Eat envoyée aona enveloppe fermée.
mimammÊa îmmâmmj mmm ^mi _



ETRENNES
A l'occasion dos fêtes do Noël et Nou-

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

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

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

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

filles et garçons.
Montage dé broderies en tous gen-

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

16320-2 Rne du Casino.

A. louer
pour entrer à volonté, dans une maison
d'ordre, plusieurs LOGEMENTS bien si-
tués avec gaz dans les allées. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. J. Morand , rue
des Terreaux 14, ou au comptoir de M.
Eug. Ducommun-Roulet, rue JLéoppld-Ro-
bert 32. 13724-17*

\< Bougies ?!
1 im- FIL-COTON ALLUMEUR l

t> 2 chez 16359-1 M
?«J MATHIAS BAïïR, horticultenr, rne de la Chapelle 6. f<
4 TélépHone TélépHone k ]

P *W''W 'W'W''W''W"W"W"~"*"W"V"T"*"V"*'W"W"W"*r4
f a A A A A A A A A A ^ ati ^>AfA<t "-^Aif*^^r >l F

BiLANCB 16 HENRI HAUSER mm ie
Msgasin bien connu pour avoir le plus grand choix en 16317-3

CONFECTIONS
pour dames et enfants, et bien assorti de toutes les NOUVEAUTÉS
en Jaquettes peluche et autres genres, Grandes Mantilles, Boas et
Manchons, Châles russes, Corsets, Ganterie et d'autres articles que
l'on ne peut énumérer.

| CONFISERIE - PATISSERIE jj
j| PAUL MATILE J j
il rue de l'Hôtel-de-Ville 5 jj
£ Grand choix de BONBONNIÈRES , SURPRISES, BONBONS FINS, DESSERTS J |
! i en tous genres, ARTICLES pour ARBRES de NOËL , Spécialité d'ENTREMETS. i »

J | Pâtées chauds et f r-oicls j [
< | TÉLÉPHONE 16500-3 Se recommande. J |
••»>>e>»e>>>»«»»»«««««»»e>»»»>e>»»»>»«»>»»»»>»»»»3»>«»>«e>e>l I

GRAND BAZAR PARISIEN
fine Laéopold Robert 46 Place Neuve et Rne Neuve 2

Grand arrivage de

B £gi éf m w% •£¦ _a.Hi $&Ê* w BL SL3L SU *Jlfe ^̂ ÎL
depuis ] ir. 45 la paire complets. ^^^ÊÈim^^^^

Un immense choix de CRAMPONS pour la glace, depuis 1 fr. 25.
Fourneaux à pétrole brevetés. 15951-2

M. JHi€»*B̂ «̂ *o*;9 Opticien
rue de la Serre 39, Chaux-de-Fonds

Grand assortiment de JUMELLES en tous genres aluminium, Faces à
main riches pour théâtre. LUNETTERIE pour toutes les vues et les plus
difficiles , depuis 1 fr. BO la paire. Grande collection de Montures de lunet-
tes or, argent ot nickel , ainsi que Binocles, Verres blancs et couleurs,
extra-fins. Baromètres, Thermomètres, Longues-vues, Verres à gros-
sir, Microscopes, Loupes, Réveils de tous genres, etc., etc. — Il se charge
de tous les Rhabillages, mémo les plus difficiles , concernant sa partie.
Un stock de MOIVTRES tous genres à prix réduits. So recommande. 14441-3

araEmMBBffigEWH I I I B I I I  —— |||| | I I I I I  | Il

PIANOS & HARMONIUMS
Magasin Charles TAUCHER

40, Rae Léopold Robert 40, Chani-de-Fonds.
Un beau choix de Pianos d'Allemagne et de la Suisse

PRIX MODÉRÉS 1643&-2 PRIX MODÉRÉS

J ĵ f Les intérêts de nos clients sont les nôtres |̂ C

^^^ |̂|*^̂ ĵ|^̂ *^̂
ftatrennes très utiles

Ponr Dames „ „ , Pour KnfanlH
™ , . , Pour Messieurs _.
Chemisesdejour etde nuit. Chemises. Caleçons.

Sous-vêtements en tous gen- Camisoles, Caleçons, sys- Tabliers. Bavettes,
res. Camisoles. Sous-tailles, tèmo Jœger ot autres. Brassières. Souliers laine.
Jupons. Caleçons. Corsets. Chemises confectionnées et LanR6S Couvre-Iangas
Matinées - Tabliers de iné- 8ur mesure. Intérieurs bébés. Chapeaux,nago ot de toilette. Brode- „ , ..,„- .M n . -n . T, VL
ries. Mouchoirs de poche. CO1B el Manchettes. Capotes. Bonnets. Robettes.
Foulards. Bonnets etc. Mouchoirs de poche. Douillettes. Manteaux.

Ganterie. Cravates. Gants. Robes de baptême, etc., etc.
Couvertures de lit laine, blanches et rouges, Couvertures Jacquard , en

couleurs, depuis fr. 6,50. 16429-2
TOILERIE. Représentations par plus de 750 échantillons de sept fabriques des

plus renommées.
A.U. ooixi-ïo-tEanj.* sewroc £5 oio d'escompte

Magasin de Vannerie, Boissellerie, Brosserie
Place dix 3Vt£trolx»ô

Assortiment complet el varié en Vannerie Ane, capitonnée
et ordinaire. Meubles d'enf ants et de poupées. Commo-
des, Armoires, Chaises, Tables, JLits et Bercelon-
nettes, Poussettes et Chars. Beau choix d'Objets en
laque, porcelaine et nickel. Guéridons, Plateaux.
Tables servantes. Sacoches et Ridiculesftw nouveauté.

JEUX et JOUETS j
*±&k*j cJddt&k*<lit**±J&±tt ±±»

ï AU LOUVRE
T mmamm 22, rue Hiéopoid. DESoloert, 22 marna f
1 (Ancien Magasin Gygi, coiffeur)
*"j .www»'

Le propriétaire du LOUVRE annonce à l'honorable publie que toutes les
en personnes achetant pour 50 francs , le billet (aller et retour) des localités

ci-bas détaillées leur sera payé, d'ici au Nouvel-An, afin que toute Je monde
*• puisse profiter du bon marché. 16208-2 I

f A-p erçu de quelques articles :
T Robes non veau tés, Draperies, Mouchoirs , Foulards, Cakeons, Spencers,
T Boas, Manchons, Parapluies, Corsets, Descentes de Ht , Milieux de salon,
«a Confections pour Dames et Enfants et beaucoup d'autres articles dont le
A détail est trop long.
¦ Se recommande &\v<tuc* MEYER, au Louvre.
ï f

**ef 30aô'ta.±X dea localités : f
•A Lode — Convers — Hauts-Geneveys — Renan — Sonvillier — La Sagne fJL aassasaseseï Ponts — Ferrière — Les Bois — Noirmont amassasse ¦

Graisses ef IIailes
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 avee
des produits de première qualilé, ne contiennent 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 claire en litre ou au détail.
HUILE foncée en litre ou au détail. 16384-2

Droguerie E. Perrochet fils
Rne dn Premier Mars 4, Chanx-de-Fonds.

AMEUBLEMENT
E. WYSS, tapissier,

Rue de la Serre 8

Beau choix de Tables à ouvra-
ges, Etagères, Chaises fantaisie.
Fumeuses, etc. — Spécialité de
Meubles soignés et garantis.

Atelier de réparations.
486-8 Se recommande.

COMMUNE DEJâEUCHATEL

L'HOPITAL DES ENFANTS
au faubourg de la Maladière n° 1

Donation de MUe Cécile Jeanjaquet
sera ouvert à partir de

Mercredi 26JMeKbre 1894
Médecin de l'Hôpital :

M. le Dr Edmond de RE YNIER
Neuchfttel , le 18 Décembre 1894.

ConseU Communal.
(n-1665-w) 16458-2

TEMPLE INDEPENDANT
Services des fêtes de Noël

Dimanche 23 Décembre
9 '/, h. du matin. — Réception des caté-

chumènes au Temple.
91/» h. — Prédication et communion à

1 Orato i re.
11 Va h. — Catéchisme an Temple.
2 h. du soir. — Méditation à 1 Oratoire.
7V, h. — Prédication et communion au

Temple. 
Jour de FVoftl (mardi 25 Décembre)

91/, h. du matin. — Prédication au Tem-
ple.

9'/ , h. — Prédication à l'Oratoire,
2 h. du soir. — Méditation à l'Oratoire.
7 '/t h. — Service liturgique et communion

au Temple. 
Dimanche 30 Décembre

9 '/, h. du matin. — Prédication ot com-
munion au Temple. 16550-2

9 V, h. — Prédication a l'Oratoire.
2 h. du soir. — Méditation à l'Oratoire.
7 V, h. — Service de clôture au Temple.

*da Féto de l'Arbre de i¥o€l aura
lieu lundi 24 Décembre, à 5 h. du soir,
au Temple ol à Ja Croix-bleue.

Crédit Mutuel Ouvrier.
Remboursement dee dépôts, Série A,

7— émission, dès le Lundi 7 Jan-
vier 1895.

Une nouvelle Série A, S"' émission,
«'ouvrira le 5 Janvier 1895. On dé-
livre des carnets dès maintenant.

Tous les carnets de dépôts seront retirés
dés le 29 Décembre 1894 pour
ajouter les intérêts ot procéder à leur véri-
fication.

Dès le 1" Janvier 1895, l'intérêt des
dépôts libres (carnets gris) est fixé à
.1,<'.()" o l'an jusqu'à IV. 3000 et au-
delà de cette somme à 3% l'an.

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

Escompte ; comptes courants ; Prêts sur
titres et hypothécaires ; Recouvrements ;
garde, achat et vente do titres ; Encaisse-
ments de coupons. — Rentes viagères ;
Contrats d'assurances sur la vie et contre
l'incendie a< Le Phénix » et contre les
accidents « La Ithénania » aux meil-
leures conditions. 13080-5

Ill lll l IliaWMllllllllsa-llllllMllllllllinilll lllallll IIIII Mil H l

anx déconpenrs snr bois
Nouveau choix do bois, scies, mo-

dèles Fumel, Barelli. Amati et Lorln.
Cartes d*outils. ainsi que toutes les
fournitures pour le montage des ouvra-
ges découpés. 15569-2

Prix avantageux. — Téléphone.
S'adresser chez M. Chopard-Grosjean,

Ruo do la Demoiselle 71.
Reprise du Dépôt de la ruo du Manège 11.

Dans un comptoir de la place , on de-
mande pour lo ler février prochain

un bon décotleur
habile et connaissant a fond l'échappement
cylindre ot ancre. Inutile do se présenter
sans prouves de capacités. — S adresser
sous eniffres D. 374 C. A l'Agence Haa-
senstein A Vogler, la Chaux-de-
Fonds. 16499-2

O\UI4I;KN
Un atelier pouvan t oxyder sans retard et

avantageusement , 500 boites nickel, est
Srié de donner son adresse avec pri x sous
. S. 10445. au bureau de I'IMPARTIAL.

16445-1

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4. 7487-46
Depuis le 19 décembre,

VOLAILLES DE BRESSE
Poulets , Poulardes, Canards et Oies.

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

Se recommande, P. Mls«el-Kunze.

Ponr les letes fle Noël et Nonvel-An
VÉRITABLES

Leclzerlis de Baie
fabriqués d'après la recette

la plus renommée, ft 80 cent, et 1 fr. le
paquet d'une douzaine.

i Se recommande, E. SCHROELL,
16380-3 Rue du Collège 5.

Tons les Mercredis et Samedis
dès 117, b- du matin 16300-2

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

Pâtisserie Jules &lûHier &aïerel
(Eugène J.hn«r Successeur)

37, rue Léopold Robert 37

Toujours en magasin
do 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 °/0d'escompte.
O.he.-; M. Emile Hoffmann-Rentsch , à

Cernier (Val-de-Ruz).
Spécialité de rhabillages de la pendule

neuchfttoloise. Sur demande par carte pos-
tale, on se rend à domicile. 15990-23

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

A louer pour St-Georges 1895 :
TiPTliniGlilla Ki deux beaux loSen>ents
i/ClllUlWJUt! 0% aax 2me et Sme étages.

16100-1



que le

Snrrogat de Café
HUNZIKER

trouve tous les jours de nouveaux con-
sommateurs,

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

les pins délicats.
Prix de vente : '/, k., 15 cts, •/« k- 25 cts.

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

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

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

Société de Consommation. 15829-1
MM. C. Fritkart-Marillier, rue Neuve.

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

La Nourriture
de l'âme

— RECUEIL DE PRIÈRES —
pour tous les jours de la semaine, pour
tes principales fêtes de l'année et pour dif-
férentes circonstances de la vie,

par
.I.-R. OSTl-RWALD

Nouvelle édition , revue et corrigée. —
Volume de plus de 400 pages. Prix, relié
toile. 3 fr 50. 15071-6

En vente chez tous les libraires

Epicerie C. GUÉBATTE
S, rue du Premier Mars 5

Beau choix de CAFÉS fins et ordinaires.
Saindoux de charcuterie, garanti pur,
à 90 cent. Je demi-kilo ; Excellent fro-
mage d'Emmenthal ; Beurre frais et
fondu , première qualité ; Sardines ;
Thon ; Langues et viandes conservées
des premières maques. — Bol assortiment
de Desserts variés.
Bongies inoculables pour Arbresde-Noël

à 70 cent, la boite.
Vins fins , Malaga, Madère, Marsala ,

Asti , Liqueurs fines , Sirops, etc.
Prix très modérés 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-
chàtei blanc, premier choix, 1893,
a 1 fr. la bouteille, verre perdu. 16423

Ponr Saiit-Georges 1895
A LOUER

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

ces, 38ù fr.
Progrès 101a. Rez-de-chaussée do 3 piè-

ces, 430 fr.
Progrès 103 a. 2me étage de 3 pièces,

450 fr.
JProarrès 101. ler étago de 8 pièces,

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

rue dn Pare 75. 16330-3

Mesdemoiselles TISSOT
Rae de la Serre 59

Reçu un grand choix de Boites garnies.
Fondants, Taquets, Biscômes aux noiset-
tes, Discernes à 10 eent. la pièce.

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

Chocolat Suchard. Cachou.
Se recommandent. 16468

Canaris du Harz
sont 4 vendre, garantis bons chanteurs,
aiasi que grives et fauvettes à tête noire.
— S'adresser chez M. Ed. Voumard , rue
du Parc 5. 16446-1

Livres allemands à vendre
23 volumes reliés de la Gartenlaube,

années 1864-1887. Plus une cinquantaine
de livres. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 74, an Sme étage. ..̂ v16374

_g  ̂
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m m  Les plus grands et les mieux assortis eni M m

Jl-L Memcuts et Pardessnsj JL
|w|| ponr Hommes , Jenees Gens et Enfants | iffiK-

m Un sont sans conlre(^^ les Grands Magasins Ë II

jNV [vis-à-vis de l'hôtel de la Pleur de lors ^^dpBL
et de la Fontaine monumentale

W^P A t occasion des Fêtes de f in d'année, J^

j È k  OCCASION EXCEPTIONNELLE M
WÊÈÈSÊÊÊÊÈk **~ Pp'x sans concurrence ~*M *Z2mÈÈÊ^m

m m. ^;«*Le public est prié de ne pas se lais- '.JH£|| '1»
M--JÊÊ^àiMF̂ K . ser influencer par des réclames tapa- ;

j tË & W Ê  SPÉS*̂  ̂ geuses et de comparer nos 
Vêtements . _ s ||1 . ,:JÉp
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Eg^I |SB *, portés de l'étranger , ne sont faits que lj I^^^S^p ;P
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paraître, an détriment ̂ de la "i?~--—---̂ ^-'̂
^^5S^̂ ^̂  

qualité 

et de la bienfactnre.
¦ ii Mm i *̂**̂ l̂ _ WtmJr _-vKï*̂  ̂ *"̂̂ ™* • yy '5P-

y. Tous nos Vêtements sont établis spé- Â^L
WM cialement pour notre Maison , de sorte % W
f W ^

ue nous Pouvons en garantir la soli- j^rH^

¦BËÉ9lr ' mieux conditionnée que tous les pro- mHÊÊHÊm

f$ÊSÈÊ  ̂ g [Choix comme"nulle part'dans ¦¦
IWf lous les prix, genres et tailles. il 11

s r̂ A la Gité Ouvrière W-
pif" "Ve*!*? 1®® Kt^aftlsft^eis "9%

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

M"* PAME SERMET
successeur do

P. Savoie-Petitpierre
Placo de l'Hôtel-de-Ville 5.

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

Fournitures ponr Talllenses.
Laine bouclée toutes teintes.
Soies lavables, Fil de lin et

Laine de Venise, pour ouvrages.

CARTES de ITCLICITATIONS
Nouveau tés.

Nécessaires à aiguilles. Qua-
Uté extra , très avantageux. 9670-32

GANTS DE PEAU
Bernard Reynaud , de Grenoble.

Spécialité de CORSET?



.t JULES PERRE N OUD & CIE S*
tt  ̂

42-44, rue Léopold Rober-t GPÏA.XJX-DE-FOISF3D© rue Léopold Ftolbert 42-44 JL S

Pj  ̂
Bureaux de dame — Viagères à musique — JEtagères à Blwres JL rj

p[ V Bahuts fantaisie — Tables à ouvrage — Bibliothèques 
* jj

W ^K Guéridons 
f a

ntaisie, Chaises f antaisie, Fumeuses, Chauff euses 13356-2 «*̂ > jT
Sj^i Fauteuils, Tables de f umeurs, Pliants-Berceuses, Tapi s de table, Descentes de Jif A 2
 ̂^^ Devants de canap é, Milieux de salon, Tap is au mètre. 

^£
•*,̂  gg&T" .MCon.f» ^e «I*» SBa*>o*dL*4ran?-A-<ies9 C?«w.«»:ï.:ra.» » œ-fto. ^g 

^^

<<^+**jt+*~t^<*>+++*+++4^++4^+ 4̂^+++++++
«it> 3XEasiraaS.̂ &sss acxi 'irsi&ss . ?

1 THE PURGATIF .E CHAMBARD i
> LE CENTAURE Composé exclusioement de feutiles et de fleurs, le Thé £~
S * «-w Chambard est un purgatif sûr, dont ie goût très agréable et f
5 \^St%L. l'action douce, ne causant aucune f atigue, co noie nne nt aux y  ,£-
S t3S[0W  ̂personnes ies plus difficiles, aux tempéraments ies plus délicats. > I
< W ij r4ï Son emploi ne réclame aucune précaution particulière, n'exige > *ë
> JgJhSfH °doun changement dans tes habitudes ou le régime. > ;

¦• ;;: :

> MsStM C'EST LE PLUS AGRéABLE ET LE MEILLEUR DES PURGATIFS, C
L̂ *̂^̂ S22œ3ï«-a JJ6 THÉ CHAMBARD est toujours efficacement emp loyé poinç^établir 

et assurer Je 
«qT

<t So méfier des Contrefaçons fonctionnement régulier des voies digestives. C'est le meilleur remède4ie la Constipation £
g et refuser toute Boîte et des malaises qui en dérivent : Maux de tête, Eblouissements, Perte de l'appétit , ^» •¦̂  qni ne 

serait pas-rcTétuc 
de 

Nausées, Digestions difficiles, Ballonnement du ventre, etc. **t y ¦ .
.. , «Jf luMarquede Fabrique L'usage de ce Thé est particulièrement recommandé aux personnes sujettes aux affections qui '. «jjr' '.'W -LE CENTAURE - réclament une grande régularité des garde-robes : Congestions , Hé ôrrhoïdes , Eczéma, etc . 

^> "P""1»"6 cl¦d,:9sa,,¦ Le THÉ CHAHIBARD se trouve dans toutes les Pharmacies : V 25% Boîte. V

(f) Occasion unique Fort rabais c
« GRANDE LIQUIDATION U
f̂ pour cause de résiliation de bail de toutes les marchandises en magasin. £2

f y m  IMF Beaa choix d'Articles i>our enfants "*"S*»a*g CP
"" MERCERIE , BONNETERIE , GANTERIE *¦_ LAINES à TRICOTER , etc. Grand choix de GILETS de CHASSE au pril di fabrique «=3
pf Verrerie, — Faïence, — Poterie, — Brosserie. *3Ï
_ 16180-2 Se recommande, E. PIPY. JO>

U. i5*49 rue diu Parc 54L. S

M Gérances et B
^
ecouvrements M

1 -̂  HENRI VUILLE M
M <3-«éjr.ei,:n.-t U
E 10 — RUE SAINT-PIERRE — loD
H LA CHAU)M)E-FONDS K ^ B
M Gérances d 'immeubles et de f ortunes, Recouvrements amiables M
m ef juridiques, Achats et Ventes de propriétés, Emprunts et Prêts mm
L& hypothécaires , Placements de Capitaux, Renseignements Commer- UU
$ù C/VH/JT, Comptabilités, Naturalisations, etc., etc. ;j . : ^13876-3 U

*2»»»» >»oCCCCCC€^CCg3

Au Louvre i
22 , LEOPOLD ROBERT 22 i

(ancien Magasin LOUIS GYGI , coiffeur). 1
Les Grands Magasins du LOUVRE viennent de recevoir IK"

ponr ION Catéchnmènes §|

2000 met. Cachemire noir (ont laine à î fr. ^5 1
le mètre, ainsi qu'un grand choix de 1

J A QU E T T E S
gS8JF~ Toutes les Catéchumènes achetant chez nous la Robe. |§
recevront un petit Mouchoir blanc brodé. 16132-1 S" .

Se recommande, JACQUES MEYER. m

Laiterie rue da Stand 12
FROMAGES

gras, mi-gras, maigre, LimJ>ourg, Roque-
fort à 1 fr. 40 la livre, Camembert , Ser-
vette, Morat d'Or , Schabziger aux herbes,
Beurre lre qualité, très frais. Luit Trais
deux fois par jour.

Chocolat de ménage, Chocolats f ins,
Saucisses à la viande, Lard maigre.
Conserves variées. Savons divers.
Soude, L essive Panama. 16467-4

Prix très avantageux.
Verne Rosseltot.

Médecin. «» Ocmlist»

Dr BOREL
um chef de clini que op htalinol iigiqtie à Fari»,

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

an Locle, Hôtel du Jura, Mardi de
8 à 5 heures ; •

à SlVImler, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de 9 à 11 heures. 11914-39

Pioagat de Montëlimar
Fruits confits

Marrons glacés
Bonbons fins 16303-2

Mandarines

Confiserie Jules Glttta ¦ Gâterai
(Eugène JOHSTE successm)

37, rue Léopold Robert 37

GRAND CHOIX DE

CIGARES
importés

Havane , Mexique , Brésil et Hollande
TA. "a3 atHL-CIta

Français , Turc , Hollandais , Américain.
CIGARETTES

Françaises , Algériennes, Turques ,
Egyptiennes. 16y42-2

Marchandises de première qua-
lité el prix très modérés.

ÎF '.-TJ. Oabus
rue de l'Hôtel-de-YlIle 19, 1er étage

BQBPQBVVS-EÏHOIRflBBHBi^Bnffl̂ ^HSÊ

TOMBOLA
DKS

Repasseurs , Remontenrs
Faiseurs d'échappements

LA CHAUX-DE-FONDS

Le public est informé qu 'il peut se pro-
-surer des billets dans les dépôts suivants :
MM. Sa^no-Juillard , magasin d'horlogerie,

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

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

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

et cigares , ruo Léopold RoJ>ert et
rue de la Balance.

Au Nègre , magasin de tabacd, rué de la
Balance 16.

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

.7. Dubois, magasin de faïences , rue
do la Balance.

Boucherie Parisienne , rue Ijéopold RoJ>ert.
Epicerie Winterfeld , rue Léopold Robert.
MM. Alfred Schneider-Robert , rue Fritz-

Courvoisier.
Paul Herti g, rue de la Chapelle,

Epicerie Daum, rue du Parc 52.
MM. X .  Ilcger , épicerie et mercerie, rue

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

Cercle catholi que, rue de la Chapelle 5.
Café StreilT, ruo de l'Hôtel-de-Ville.
Cercle ouvrier , rue de la Balance 17.
M. Hirsch, magasin de confections. Cité

ouvrière , rue de la Balance et rue
Neuve 12.

Café Alternait, rue de la Chapelle 3.
Café Stucki , rue Léopold Robert ,
MM. Gygi , coiffeur , ruo Léopold RoJwrt.

Bisang, coiffeur . Demoisell e 2.
Guyot, coiffeur , ruo du Parc 70.

Café du Commerce, ruo Léopold RoJiert.
Café Gvsi , Brasserie bâloise.
Mme Vve Perret , rue Fritz Courvoisier.
Café do l 'Union , rue du Progrés 63.
Café Ritter , rue du Parc 88.
Café Vve SUehlin , D. JeanRichard 18.
M. Oscar Paux-Nater, Brasserie du Ver-

soix.
Café Maillard , Boulevard de la Capitaine.
Café Genton , rue de la Boucherie b.
Café IJU IZ, rue du Temple-Allemand 101.
Café Schneitter, rue do l'Hôtel-de-Ville 07.
Ep icerie des Familles, Hôtel-do-Ville.
Café Kuntz , D. JeanRichard. 14460-7*

Fournitures d'horlogerie
On demande à acheter un lot de diffé-

rentes nièces de mécanisme do remontoir ,
des cadrans en couleur , ai guilles ot autres
fournitures. 16555-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DE.LACÏÏAUX & NIESTLÉ
NEUCHATEL ( II-1648-N )

Vient do paraître : 16373-1

Bouquet d'Italie
Nouvelles, par A D. RIBAUX

Un beau volume in-l'i, 3 fr. SO.

I 

Veuve Â.-BL Calame I
me de la Dëroofeelle U. H

PAPETERiTnfl ERCERIE g
Fournitures de Bureau et d'Ecole H

Fournitures pour Tailleuses. |jj ï
TC-Tixé — Gbocoiat |

Tabacs A Cigares U î5î-7û ¦

fTOAsinTr^^
£ 81, Rue de la Serre 81. k̂
 ̂

Reçu un grand choix do 
Service» de table. Services à thé et Déjeuners, «T

 ̂
décorés ot 

autres. Cristaux. De même qu'un grand choix de LVWPES en J9
£ tous genres à des prix défiant toute concurrence. 14611-3 ^L

< m F^ 'WT^Ê m'Wm |
^L A partir du 15 Novembre, EXPOSITION de toutes les Nouveautés f
«j en Jouets, Jeux de Sociétés , de même qu 'un grand choix de Moteurs ^jk et Machines à vapeur. Jr

J V̂\ V̂VVVVVSt Â>M*^^^
La COLLE liquide .Le Page %& ĴtàJ$& *ZS£tante. — So vend 60 centimes le flacon, avec lo pinceau.

A LA PAPETEIUE
^A. COURVOISIJER , Place du Marctrè.



CADEADX CTILES
Magasin M"" ft'IRZ

1, RUE DU PARC, 1
L'assortiment des Articles d'hiver

est au complet, Châles, Pèlerines, Capots,
Echarpes, Guêtres, Bas, Caleçons, Cami-
soles, Tabliers noirs et couleurs, Gants
de peau noirs et couleurs, Corsets ,
Laines â tricoter , ainsi qu'un beau
choix d'articles pour enfanta . 16551-2

Articles de confiance. Prix très bas.

Poudre de tanin
CONTRE LES DOULEURS

du spécialiste P. de Courten
Les cataplasmes de poudre de tanin

sont beaucoup plus efficaces que les em-
plâtres, vésicatoires, topiques, mouches,
•te , et tirent cinq fois plus d'eau. Us ont
l'avantage de no produire ni plaie, ni
rougeur.

Ces cataplasmes sont souverains
«ontre les douleurs de toute nature ; ils se
2réparent et s'emploient commme ceux à

i farine de lin. 15610-1
En vente dans toutes les pharmacies.

i RUITS en bouteilles
CONFITUR ES&SIROPSASSORTI S

BRICELETS
. L» tout de première qualité

et à des prix modérés.
Se recommande, n-423-c 165P3-2

Veuve BONNY-MATTHEY,
17, rue du Pont 17.

Bricelets
Urne A. KOCHER, rue des Gran-

ges 10, se recommande pour la vente do
¦es BRICELETS. Dépôts chez Mines
Dubois, place de l'Hôtel-de-Villo, et au
magasin d'épicerie A. Sêmon, rue Jaquet
Droz. 16567-2

A la môme adresse, à vendre une cer-
taine quantité de Sirop Quinorodon
excellent contre les maux de cou.

Réparations et Polissages
de

MB mBJ cre iîj jEfe*
CANNAGES DE CHAISES

PRIX MODÉRÉS
Ijniio R X rHT menuisier-ébéniste , rue
JUOUlù HAILU , du Progrès 7. 7667-28*

A L'ALSACIENNE "î
Grand choix de COOTEGTIOIVS ponr DAMES, Manteanx, Jaquettes, Collets, etc . NOUVEAUTES

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

—•§1 Vente à très bas prix^^—* 16280-s
2, Rue de la Balance 2 Maison Hucklin-Fenlmann 2-, Rue de la Balance 2

â>Sa>55â>eâ>a> ïl&tâï ^ L-*--p i >???•?•???????????????????# o„-vf ft ĴuHfùî f Z '- *y<- ~
— ~^̂ *—^~~ f ' wf if w^̂ f- ^' \ .,  at» ^-^y t̂fffïï *̂ *! v*a* aâ* a*ai 'aâ*as, e*Q
I aaaaa * \̂ SM^̂ T\XS\. CSD>7k(ïià a "<e ne veux P88 vanter pastilles Géraudel, XB/ .̂ CV3 >Tv/f

::
$sSY? t̂K.? T ¦ 4)

? - Ç̂fl*/*V ? j*£ZZ *é£S-OTlfcC -̂*~y"ril*J1, 0u savon du Congo, mais bien donner conseil j ĵ ĝ ẑC !̂̂ ) -̂*̂ »̂^̂ !!*» t> «»**8 ¦•'«x •? -JB l=*|̂  4 aV*aV*«V*av»Air*-a.«.*rl* Pour le choix d'une Etrenne utile , do saison, T r̂l A^
J~JJ^TT ~̂X  ̂ > -*<f "̂k. ?

I u \ls  ̂ • ^TTT y VjTT ' TKTX Et 1"* no doit manc!u0!" di»ns aucune maison: ?~^r  ̂ TT ̂ ŷ - ~̂ ^ ? fi  ̂ -̂TÎ ?
T » T̂S  ̂4 S2 ĝT**§v;J1*nly -̂ysj3l''N! [ H faut un Parapluae, il faudra uno Ombrelle , iff îf P̂^--Jvf r'SiPÏs? */SBSA.  T V̂ eS Sà  ̂$? * r S^Tiv 3̂'̂ '̂c't) -̂^̂ T Pour être préservé de la pluie , du soleil I i^̂ ^c^̂ =-̂ >t5 7̂v'?i^̂ \ a> " *|*+«S»**»SasllNr  ̂ »«>»»»>»»»»»»»»*>»»->»»»»a»>»»»>t >3?f èmÈ'iiï++++*+i

m\w Rafl dn PREMIER BARS -̂ 4̂ *̂̂  Rue du Versoix Sire
lij CHAUX -DE-FONDS | CHAUX -DE-FONDS | | j|

1 A LA VILLE DE LYON f
||| A l'occasion des Fêtes de fin d'année. f f i
(y^JBii) ne faites psiw vos achats avant d'avoir visité les MAGASINS , Vin i™,, .!

1 ^ 3 A LA VILLE DE LYON P~|
! » j  1 qui renferment la. collection la plus complète que l'on puisse voir en * «S

| i PARAPLUIES & OMBHELLES f g |
! ! E*a i du dernier goût et des formes lea plus nouvelles. S /A élo Sfj X La confiance toujours croissante que s'est acquise L.A V1LLK 1)K f *l
*44<s4.« I/YON, la dispense de réclames fastidieuses. »>» t>a>»a>î |
I?» Venez vons en convaincre, vons serez satisfaits ! « Jp
g,|lî S Aucune maison ne peut rivaliser pour le grand choix, la qualité de S) Jj S
/[(? J\ se<4 marchandises et la modicité de ses prix. / [  J H >
SI IS APERÇU DE QUELQUES PRIX : Çi't'l
» T X PARAPLUIES satin pour enfants , depuis 1 fr. "7© à 5 francs. g) ? 6
91 j Jv PARAPLUIES soie Gloria , pour dames et messieurs, avec cannes haut* y  % \Q  ̂? ag nouveauté, depuis 4 fr. 25 

à 
12 francs. 

 ̂
? jg

\ ¦ t ?? Un grand choix de PARAPLUIES tout soie, sergé et de toutes nuances, f| JCn)
g ? 6 depuis 4 fr. 50 à 8 fr. BO. à\ ? 6
9 T X Grand choix de PARAPLUIES, FIN DE SIÈCLE, AIGUILLES, /t ? \
jy ? |t°5 cannes riches, hte nouveauté, vendues dans les mômes conditions. 5aj ? »y

fi T x n rf AÇT nW  Grand choix de Gilets de chasse, Caleçons et Canoti- à • jfo
9 T P UbuAulUJl. soles, en liquidation. 7 t J\

Él  

t Pw Q̂ se c^
ar8e toujours des réparations et du reconvrage des pa- a/rfSJ *vW

it $v* rapluies et des ombrelles. Travail prompt et soigné. ^W\X w?L

WM/L I*x-i3E: mod-érés "Slî^î
) %VÊk EN TRÉE LIBRE 16285-4 EN TRÉE LIBRE 90't|»|

îT™ K >^̂ ^̂ ï^̂ I K 

magasin 

J Ê Ê̂ â̂ÊSSS< J ^̂ J
J w XJ  J ????????? »*•• ???????? ? est ou va rt » »>»»*»»j»lHfr»*»»»»»»*?>»<»<>»  ̂ C/ C

 ̂ J
« Nki? * *s>g'N^^̂ g >̂yŝ !̂ -x-Ng t LE DIMAIVCHE T '

âGN^̂ eXSN^^̂ ^̂ ^t î ^̂  1
? MiBHKSa^H-jB ? * Ŝ t̂iS^^T AAAAAAAAAétAAAétAélV V t̂^̂ C/ÉB»' I ? ™* ¦uOŒWrii ?

PMOS, ORGUESJIARMONIUMS
Pièces à. mu.sicj'u.e automati ques

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

Au Magasin lj. IH»*Vf;lm.d
49, Rue de la Serre 49, Chaux-de-Fonds.

N.-B. — A l'occasion de Noël ot Nonvel-Ait , il sera fait on rabais de DIX poar
cent wir les prix ordinaires des Pianos et Harmoniums.

ATELIER DE "RÉPARATIONS
Aooorcl s ——— Locations ——— mcîiaxiges

TÉLÉPHONE 16128-2 TÉLÉPHONE

M DES FÊTES 16238-3 Jk
& JS TOEL et NOUVEL-AN E
O Produits d'Italie. - Rne de la DemoiselleH8. - Téléphone. O

ML Grand assortiment do Salamis, Mortadelle. Fruits à la moutarde, J\
w" Fromages gorgonzola , Thons, Sardines et Conserves alimen- \Êt
F\ taires, Vins fins et Asti mousseux en bouteUles. «*\
)K mmmm VEa-HOUTH DE TURIN et MARSALA , etc. — X

w Glxérxat>iri E^ellé gririi. w

!! EVENTAILS CHINOIS n
Importation directe 16556-2

I 94T* Prix très modiques.

Au SALON de COIFFURE
8, Rne Fritz Conrvoisier 8.

Vente an détail
d« 12676-75

Montres garanties
or, argent , acier et métal

F.-ARNO TD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

C31xa,TUL3c - de* Voudra

(Eugène Johner saccessear>
Tous los jours

2 1̂ eringues
et 16305-S

Cornets à la Crème
on tous genres.

Pièces à la Crème

M. Philippe PERRENOUD-SP JETIG
14, Bne dn Parc 14,

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

Jenx et Jonets
Vaisselle et Verrerie

Plus de 200 Echantillons poenrtro0ub8̂
genres. Haute Nouveauté. 14948-3
Véritable VII DE MALAGA , h % fr. 25 et

2 fr. 80 la bouteille.
Grand choix de Linoléums

et Tapis en tous genres
— A  -tarèts "t->«,tsi Tp -w-l-x —

DÉTAIL DÉTAIL

Ô 

Fabrication spéciale de montres
en or, argent, métal et acier, pour
la vente au détail 3282-24
Marche et réglage garantis 2 am

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

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

Rie Jat*aet-Drtz 15, la Chan-de-Fon**.

Bureau
A Jouer pour époque a 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.

16027-1

OntUlago fle montenr Oe boîtes
Pour cause de décès, à vendre l'outillage

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

S'adresser à Mme V Bastardoz, rue du
Temple-Neuf, Neuchâtel. 15081-7

yV ^IMMENSE CHOIX de

»* PELLETERIE« •w
cJ Boas Thibet gris pour enfants ,
g depuis 1 fr. 70. 789-27
**** Boas Thibet de 2 m. 50, pour
si dames, depuis 5 fr. 70.
"**' Boas lynx et pelisses nouveauté,
gg Manchons noirs pour enfants, de-
•oa puis 95 cent.

 ̂
Manchons pelisse pour dames,

o depuis 2 fr. 75.
""" Toujours un grand assortiment
j5 en lainages : Camisoles, Châles,

' oo JuP°ns* Pèlerines , Gilets de
..-. chasse, etc.
2 Spécialité d'articles p' bébés.
a Gants doublés, longueur 4 bout.
© à 60 cent.
B M n TI H Ç Chapeaux garnis de-
o lYIUUlLOa I)U '3 l'article ordi-
ë naire au plus riche.
tf LAINES à tricoter et à broder.

I AU BAZAR NEUCHATELOIS
\ CORSE TS. j*

DÉGUSTATION
dn CACAO ct du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli FUS
(H-l-J) Ruo NeuT«. 472-7

?•••»•»?????? »•>*>*>¦¦¦»>?*>••???

! AVIS !
* Grand choli de PELUCHE, SURAII , t
X VELOURS couleurs et Doirs, RUBANS %
t ea toutes couleurs et largeurs. DEN- f
| TELLES noires et blanches. CRÊPES i
f de soie, à 1 fr. 80 et 2 fr. le mètre. ?•
2 GANTS de peau de Grenoble garan* f
t tie, depuis 2 fr. 80, cbez Madame f
Z BONARDI, rue Neuve 16, vis-à- *
? vis de la Grande-Fontaine. 16438-1 T

HORLOGERIE GARANTIE ®
IE GODAT & TORPILLAT I
# Rne Saint-Pierre 16 #

8 

(maison boulangerie KOLLROS) Cm
AsHortiment rompla-t da- Km

I MONTRES I
f poar Etrennes |
2 or, argent et acier. S
9 PRIX AVANTAGEUX W
9 16247-6 A

^Sa_XJ 3V*C^*la.<a- -̂>à.tSIT>*T

F.-A. J iCOT-COIMOISl
Rne du Grenier S.

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

Exceilent Beurre de table à 75 cent.
1»3S 250 grammes. Fromages de des-
sert : Mont d'Or, Munster, Servettes.
•esserls assortis. Plum-Cake. CHOCOLAT.

Oranges et Citrons

TAPIOCÀ~ MÂNDIOCA
If avec de très jolies primes.

Se recommande 7263-23



.AXLX GrrancLs Miagetsins de Noixvea,ntés en tons genres
de

LOCLE Rne Léopold Robert CHA UXDEFONDS Rne Léopold Robert BIEN NE
*tt—*> ag«*»J "̂ aXalaO—

Etrennes 1895 Etrennes
HlJEii.ll ARTICLES D'ÉTRENNES, tels p :

Tapis Parapluies Fourrures Bonneterie Robes
Descentes de lit bouclés. . . . fr. 1 95 Parapluies satin de Chine . . . fr. 1 95 g$}£ [°™e «ueue'de renard ' ' »' 2 96 Chûles russes 120 cm fr. 2 96 Robe de 6 mètres. Etoffe d'hiver
Descentes de lit velours. . . . » 2 95 Parapluies pour enfants Gloria . » 2 95 Manchons n^ra en fourrore » 1 25 Gants jersey lame, pour . » - 60 grande largeur valant 8 fr., pour fr. 4 75
Descen tes de lit première qualité » 6 25 Parapluies satin de Chine 1»quai . » 2 85 MancCs S très belle quaiité" , 3 25 Gants tricotes pour dames et en- Robe de 6 ml^ res Nouveauté,
Tapis acelle, largeur 90 cm . . » - 90 Parap u.es pour dames en dona ,3  9a Tour de cou écossais » 3 50 ui^de peau chevreau/ avec pil " " * ff* 'T"' 

 ̂
" .*'. ,6 -

Sf^avK l
0111 

' ' I 8* a^un^rè^ » A 95 So^^'Œ^Sm ,4 -  p qûre coSleur fantaisie .\ , 3 45 iX de t* mètres, NouveautéTap s aine rayée 90 cm . . . » 3 95 p lHle#| aigui,,^ h- nou- E£! aueuô de"renard naturel ion- Gante de peau fourrés pour dames » 495 rayée, grande largeur, valant
Tapis laine fantaisie , 90 cm . . » 3 25 yeauté » 5 95 queue at ronara nuiurei, ion Ba8 de Jaine pour enfantSj toutes 12 fr., pour » 7 —
Tapis de table jute » 2 50 Grand choix de Parapluies 'polir hommes. Bras

s
aueiw "de renard ' noirs Ion- " les grandeurs . . . >, 125 Robe de f mètres , Nouveauté pure

Tapis de table lamé or . . . . » 6 25 queue ue ieuaru umrs , ion Camisoles coton , cache-corset . . » — 50 laine, cheviotte, toutes nuances.
Tapis de table moquette. . . . » 19 50 fj fSlfferle MSUX de fourrure 'pour dames, forme fe  ̂ ^50 %£?* ̂  ̂ '"*"" " *" ,,8 75Linoléum, larg. 180 cm . . . . » 4 25 aJïngCl lC rotonde, depuis 75 6. jusqu'à 300 fr. l^rete écossais » - 50 pour » 8 75
Carpettes , Milieux de salon , dans toutes Chemises écnies pour dames . . fr. 1 50 _ «i^-.. 

_,
A_«l» „^ ra.a».a»a«4A<ales grandeurs, dep. 22 fr. jusqu'à 150 fr. Chemises blanches pour dames . » 2 25 aFllOOnS WŒ W©!*IB1B*©S *vrafAIVl

Caleçons avec broderie . . . .  s 2 50 "¦" «•" .._ ._. r>x „ * .«
VAllliftrH Caleçons en molleton robe . . . » 1 95 Jupons tricotés chauds . . . . fr. 2 76 Couverture de lit, 140-190 cm. Régates nouvelles . . . . . fr. - 40
aaMllCI S Caleçons en laine tricotée . . . » 3 —  Jupons tricotés pure laine . . . » 4 95 pure laine rouge fr. 7.50 Régates haute nouveauté . . .  » 1—

Tabliers Orléans fr. 1 — Mouchoirs coton à bords . . . . « 2  25 Jupons rayés fantaisie . . . . » 4 50 Couverture de lit Jaquard , 140-190 Immense choix de
Tabliers fantaisie » — 75 Mouchoir coton bianca . . . . » 1 25 Jupons en drap » 7 50 cm » 13 50 ^-^ ^^ ^*rmm -af-m.Tabliers de soie riche . . . . » 6 25 Mouchoirs fil blancs . , . . . » 4 75 Très grand choix de Jupons de soie et Couverture de voyage, anglaise, ^L>.jm-»*•/ ̂ ^ 

mm> KCH
Tabliers de ménage nouvelle forme » 3 96 Mouchoirs coton blancs . . . . » 2 50 Jupons ouatés. depuis » 9 —  dans tous les genres.

el—ia i aaaajaaf. a 'a ai

Dès ce jour , GRAND RABAIS sur toutes les Confections de ia Saison.
Des Ballons-Réclame seront délivrés à tons les acheteurs.

f OBJETS D* A R Î E T mNDUSTRSEi
OPTIQUE

i Jules BÔCÎ1 Fils, Opticien I
y - - : ' 3F»XaT*CBO Neuve j
| Grande exposition d'article*»1 nonveanx pour

Pendu les de salon. Articles du Japon.
Réveille-matin nouveauté. Guéridons. Etagères. WÀ
Candélabres Bougeoirs Presse-papiers nouveauté.
Statuettes bronze et terre cuite. Maroquinerie fine et ordinaire. < ]
Ecritoires nouveauté. Coutellerie de poche. |?J

Assortiment complet de Lunettes et Pince-nez pour toutes les vues et I :j
ma a tous prix. — Baromètres, thermomètres, etc. h 9
t . : Jumelles campagne et théâtre. Ixingues-vues, etc. 15288-2 B9|

I GraBd" ir î̂ïTm WriRTAirPEllR i
pour jennes garçons. H

ÏÈZr\ +,Çïmerhél PARFUMERIE

il̂ kW^ C.-H. ŒHMIG-WEIDLICH
^̂ ifrl» # ZEITZ et BA.LE •
^<j£3jaWL^ Jk l\ f f f y  ̂ (•'-•a P'U8 grande fabrique de savons et de par-

(/'^M '!̂ ii»!«w\Yi i fum eries d Allemagne.)
\̂\y *%8/\ >/ (Occupe 250 personnes)

/^^UB(3^1IL Parfumerie à la Violette Blanche :
¦A1- Û^^^TS î̂SiîeX̂ 9% Extrait d'Odeurs à la Violette Blanche.
5fe ^^P^^^^h à 8a-ron de toilette i la Violette Blanche.
:̂ /^1̂ ?®^'̂ M Us Eau de toilette à la Violette Blanche.
3j5| /sj §3 a*f«lïl 'ï?&KP** * T) Poudra de toilette à la Violette Blanche.

- l̂ x^
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r -̂̂ ?3§ I feSSÉÉl  ̂ < -*es BouveUes spécialités surpassent sons tous
\-%\ N^W°!]»eK /Aly^&Ë^ *os rapports 

tous 

les produits semblables. L'odeur
^^Sf wf e t Œ i^XÊÊÈ^^^-, délicieuse et permanente ressemble parfaitement àF^̂ » P̂> Î

celui 

de Ia ôlette fraîehe- 15849"7

I E n  vente chez : MM. J. Heimerdinger, Obert. P. Piroaé, Salomon Weil
(rue Léopold Robert 12), Eugène Zuger, coiffeurs, à la Chanx-de-Fonds.

*r-\ *| li  TI Elne Anleitnng in sehr kurzer Zeit ,
I IOT* MPrAntO H r Q TI7nQ0 ohne HûJfe eines Lehrers, leicht und
JL/C1 JJCi CU.UU A. 1 (Xil/ iUlJUa richti g franzôsisch lesen und sprechen

zu lemen. — Praktisohes Hiilfs-
buch fur aile , welche in der franzôsischen Umgangssprache schnello und sichere
Fortschritte machen wollen. — Neunzehnte stark vermehrte Auflage.

frets : Fr. X n S ^ O .
PAPETERIE A. COURVOISIER , 1, Rue du Marcl\é 1.

I

PENDULERIE SOIGN EE
JB» ~WWdkBœw-BB-mm.MMm.H9 ^w?-&

73, RUE DU DOUBS 73.
RÉGULATEURS à quarts, première qualité, Genre Cathédrale, dep. Fr. 62
RÉGULATEURS à ressorts et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 40
RÉGULATEURS à poids et sonnerie, première qualité, depuis Fr. 52
PENDULES de Salon, sonnerie à quarts, genre Cathédrale. 10290-17

Qualité nnique dans tous les genres ; garantie absolue.

Grand Bazar Parisien
-4 et SUCCURSALE *~

Aujourd'hui et tout le mois de Décembre

• EXPOSITION PUBLIQUE*
de tons les objets ponr étrennes

Mise en Vente
Un immense choix de Poupées et Bébés habillés et antres Jouets en tons

genres. — Grand choix d'articles pour Arbres de Noël. — 2000 Paquets
bougies pour Arbres de Noël, le paquet de 30 pièces à 60 cent. •— Porte-
bougie depuis 10 cent, la douzaine. — Un assortiment complet de Jeux de
Sociétés, nouTeaux. 15952-2

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

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

Almanach Soleil, 25 cent. - Almanach Vermot. - Calendriers magnifique»
a effeuiller a 25 cent.

C'est le QBiHD UtZil l  PARISIEN
qui vend les JOUETS le MEILLEUR MARCHÉ

L'EXCELLENTE LIQUEUR
Si O 'lÉrJÊb* £¦ 35

est en vente dans tous les p rincipaux hôtels et cafés-restaurants ,
ainsi que dans les bonnes maisons de spiritueux.

VA déguster nne fois c'est l'adopter. 11236-5
REY DE REICHENSTEIN & C0, B«LE

"¦jVTififimirM il im 1 1 ¦!¦ i-WT.»mT?iïïTrTiiJWTi?riiHTTTTrn.iw ii .iiain^BiinHJ»

(Enuene J U UNEK suc o sseur)
TOUM les i ours :

Pâtés froids truffés
\W0f~ Sur commande **faW

Pâtés au foie gras en croûte
Pâtés de Gibier

Pâtés de Volai/le
16304-3 Galantines

LIQUIII4T10J1
à très bas prix des

PARAPLUIES^restant encore au

Magasin An Nègre
16, RUE DEL \ BALANCE 16.

Grand choix do Pipes et Porte-ciga-
xes en tous genres. Caissons de Cigares
pour étrennes, depuis 1 fr. 40. 16557-2

Articles pour tumeurs et pm eum

Avez-vous des taches de ro «sseur 1
IDésirez-vous avoir lo teint rose et frais5

Faites usage du savon au

Lait de Lys BERGHANN
(Marque déposée : Deux Gnomes) de

Bergmann et L.*, ii Zurich .
En vente, à 75 cent, lo morceau, chei

(Salomon Weill , coiffeur, rue Léopoid-
Kobort 12, a la Chaux-do-l-'onds. 3177-1

Choucroute de Berne
et SOURIÈBE

VENTE EN GROS
Véritable Choucroute et Sourièbe de

Berne, provenance directe, au prix de f6
aeeutimes le kilo. — Adresser les com-
mandes à M. A. RENGGLI, rue de la
Demoiselle 4, représentan t p' la Chaux-
de-Fonds ct les environs. 14886-1

Médaille à T Exposition universelle
de Chicago. 1302041
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r» F I I I K H commande pour loua
ll w lJlUillJ les travaux concer-
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nant 
son 

état. 
Tra-

vail prompt et soigné à des prix modérés.
K. KAHLERT, relieur , rue de la CaN i.

9347-31 

MiLADIESJES YEUX
Consultations du D' VERJREY, rue

Léopold Robert 47, à la CHAUX-DE-
FONDS, tous les MERCREDI de 3 à 6
heures après midi. 5729-40

Caoutchouc pour l'Industrie, la Cliirur-
Kie et la Toilette

V-de Ha Specker.Zijrichl
Kuttelgasse 19 '"

Catalogues et échantillons par retour
du courrier.

éÊkd%kJGkj éSk.dÊkdÊk.
Logements à louer

Pour le 11 janvier 1895 :
f!happipi'p A Logement au 3me étage de¦JUtu 1 loi C T. trois chambres, cuisine et
dépendances.

pour Saint-Georges 1895 :
rhafipifjpp â. Jj ogement au 2me étage de
KJliai 1 ICI C f. trois chambres, cuisine et
dépendances. 16502-2*

S'adresser à l'Etude

JL. iUomnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

Bois pr découpages. ̂ ^5^-ches noyer et plane pour découpages. Scies,
charnières, crocheta pour porte-montres.
Bas prix. — S'adresser au Collège indus-
triel- 16291-3

I
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001.1 ¦ I W*Sk B*"" milfl m Al 9k i ^«  ̂ Spécialité de GRANDS POR TRAITS dap rès n 'importe IPHOTO&RAPHIE Ha REBmâNW, CHAUI DE FONDS wv^̂ tâiïi??t̂ d̂"\
OOOOOOOOOOOOOOOCOOCXXXXXXXXX)OOOCXXX**C.
R ETRENNES utiles pour Cadeaux de Noël et Nouvel-An ! g
O _JSfe GRAND CHOIX de X

| îs§ Machines à coudre Eli jj
O aftlSr^^i. renommées 

par 
leur solidité et 

leur avantage. O
y -r, ., _,.. Chacun saura en juger et s'en rendre compte soi-même en venant visiter \#
Q FOQmitnreS, Fll, mon magasin Q
H Aiguilles, etc. J ûe <lfl 1H P»PC M.€> S
X MUlleS. 1613&-3 Se recommande, HENRI MA.TTHEY, dépositaire. X
X Facilités de payement. AU COMPTANT 10 pour cent d'escompte. — Atelier de réparations. X
Sr Oïivi-«8 ;e prompt e* soigné. S/
Gxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxy

_f «^2-

J [ CONFISERIE-PATISSERIE ]|

; ; JULES GLUKHER - GABEREL j j
J [  — 37», rue Léopold Robert, 37 — j ;
< ? (Eugène JOHNEE snccessem) < •
l |  A l'occasion des fêtes de Noël et de fin d'année, je me permets de me recoin- < >« > mander tout particulièrement à l'honorable public de la Ghaux-de-Fonds pour < »
< I tout ce qui concerne ma partie. I »
J [ Grand assortiment de BONBONS pour Arbre** do .\oM. — Belle j [
I i variété de Boubous fins. < >
J [ Immense choix de CARTONNAGES, BONBONNIÈRES, SURPRISES. ! !
J j COSAQUES , etc., etc. J j
< » Nouveautés en BONBONS aux FRUITS NATURELS. — Délices.— i »
< » Jeanne d'Arc. — Tbéodoras. — Newas. I >
! ! 3BJT Spécialités des véritables I-LUM CAKES et BISCATEVS ! !
< I AUX AMANDES, de M. Jules Glûkher-Uaberel. U613-3 < [
• a 

O

• •
On x̂ie- M**»»***
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Ml cOonvel-ln
s-, Comme toutes les années précédentes vous trouverez 16444-4

1 6AGNÊ:PETIT ;
' •=-• 6, rue du Stand, 6 H

1 Un grand ASSORTIMENT de jj
•S Mouchoirs, blanc et coulenr, avec initiales, fil et coton 1
2 Glxâles r-u.ssee r
A 

l SPENCERS (Gilets de Chasse) J
M CALEÇONS iHommes et Dames) \
| JUPONS faits , depuis fr. 2»  80 \
"2 Foulards (Soie)
s 
£ MOUCHOIRS rouge et cotonne, depuis fr. 1»20 la douzaine

COUPONS de ROBES à tout prix
TAPIS de CHAMBRE, au mètre - DESCENTES de LIT

COUVERTURES de Lit (rouges et blanches)

€5, vue SM.MM. £9tt»jn.«l. -O

I

lIaJIe am Tissus !
Ge magasin bien connu qui d année en année s'efforce même au ®

prix de grands sacrifices de satisfaire sa clientèle et le public , S
Acheteur de bonnes marchandises à des prix de bon marché S

exceptionnels annonce aux amateurs qu 'il est pour cette saison •$
d'hiver monté sur un pied inaccoutumé. ®

Le choix d'étoffes pour ï-olses, de eretoiiii es, #,
coutils, couvertures, toilerie, nappage #

Les admis faits dans d'exrellentes Conditions, permette**! de vendre k des prit déflnnt tonte coDmrreuci, «A

ZJhonorable public est invité à venir s'en assurer. W
*&*f hâà ûklSt lf t iA tt̂  
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CHEMISES
Toutes los chemises sont au grand com-

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

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

J.-B. RUCKUN-FEHIMNN
Chemisier

Place de l'Hôtel-de- Ville.

CONFISERIE 16301-3

Mes GLIH1-GABEREL
(EUGÈNE JOHNER Successeur)

37, rue Léopold Robert 37

Spécialité fl'EQîrem&ts Parisieis
i" Grande variété de Desserts "i

ASSOCIÉ
Une personne établie depuis de nom-

breuses années, jouissan t dans sa sphère
d'activité d'une clientèle de premier ordre
et disposant d'un certain capital, désirerait
s'associer avec un

graveur d'ornements
pouvant fournir les meilleures références
de capacités et moralité, à même de diri-
ger un atelier de décoration sur or. — Sou-
mettre les offres sous chiffres E. 7986 I.
à Haasenstein & Vogler, Chaux-de-
Fonds. (H 7986 t) 16455-1

jgc/n excellent Livre de cuisine bourgeoise est te volume

LES RECETTES DE MA TANTE
augmentéBd'un Appendice sur la Cuisine aux champignons

par 2VIm' DUPERTUIS
Prix relié, 4 francs.

Cet ouvrage en est déjà à sa VII* édition. — En vente à la
Librairie A. COURVOISIER, place dn Marché

CHE D'ITALIE
83, rne_ du_Parc 83.

A l'occasion des Fêles de Noël et Nou-
vel-An : ASTI MOUSSEUX ouvert , à
1 fr. le litre. Toujours bien assorti en
MALAGA doré et brun , MADERE,
MOSCATEL, MALVOISIE et VER-
MOUTH de TURIN. 15964-2

SALAMIJE MILAN
Reçu directement d'excellent salami de

Milan à prix réduit , par 5 kilos, chez
». IIIRSIG,

16447-1 «ue du Versoix 7.

MEUBLES
A vendre des meubles : différents bois

de lits Louis XV, en novor, simples et
soignés , lits d'enfants , buffets très riches,
à deux portes, lavabos simples et frisés,
canapés, tables de nuit et à ouvrages, ma-
chines à coudre et différents autres meu-
bles , plus un cheval-balançoire ; le tout
meilleur marché qu 'aux magasins. Garan-
tie, 2 ans. Polissage de pianos et autres
meubles. Posage de parquets.

Se recommande, E. MENNEL* ébé-
niste, rue de l'Industrie 24. 16469-4

VIN D'ASTI
garanti naturel

le litre 1 tr. 20, Rabais par quantités.
Chez M. FERRARI, pâtissier, rue de la
Serre 43. 16306-8

| La BAGUE médico-galYaniqne
Raspail |

la seule destinée, par . sa composi-
tion spéciale, pour décomposer et
| éliminer les poisons qui circulent
3 sur les nerfs, a rendu de tels ser-
:| vices , qu'elle est aujourd'hu i re-
I cherchée comme le seul remède
1 simple employé avec le plus grand
I succès contre les névralgies , les
I affections nerveuses, les rhuma-
! tismes , l'intoxication merou-
i rielle, etc.
: ;; Bague simple ou double couran t
| (similor). — Bague blanche double
i- courant , plaquette argent (forte).
i*> Prix , 3 fr. — Solidité garantie. j
J Seuls dépôts': GHAUX-DE-
i FONDS, M. Jules BOCH, Objets
| d'Art ; NEUCHATEL, M. Pascal

Mario, horloger , ou écrire au Dè-
pôl général, M. BRESSLER, à

s Florissant près Genève qui envoie
î contre rembours. 11472-12
' ai Point d'autres dépôts. !
*; Se méfier des contrefaçons. ;

lllll l ; Il

J iTOÉïi i fia I
S IO — Rue <1 » Stand — IO m

Vins rouges et blancs
dn Pays et de l'Etranger , en fûts et en bouteilles.

Mâcon, Beaujolais, Bourgogne, Grands Crûs de Bourgo-
gne. Hallauer. Dole de Sion. Fendant du Valais. Asti mous-
seux. CHAMPA GNE Mauler et Moét & Chan don. Vermouth \
suisse et Turin Cinzano. Absinthe. Marc. i|aff~ LIE de ma \
distillation. Cognacs français. Rhum Jamaïque, EA U-DE- j =

§= CERISES de la Béroche. Bitter Dennler . MALAGA. Marsafa S
Inghan, extra vierge. Madère de l 'Ile. Sirops et Liqueurs
douces. GRANDE CHARTREUSE du Couvent. 16431-6

1 , I
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j 1000 PARAPLUIES S
a ara manches magnifi ques depuis fr. 4.SO Ë

C'est au 10968-2 |1 M fiiw Fni \Q ct Succursale m
2 CHAUX-DE-FONDS jb

I 

Spécialité de Fusils Flobert m
Percussion centrale, rayés, 14 fr. BO il

Simple, non rayés, 13 francs m
Charl es Rf.Y ?IOND, Armurier

28, - RUE DE L'ENVERS — 28, GHAUX-DE-FONDS 16636-71 jj||



Nadie salua son protecteur d'un dernier signe de tôte
et ouvrit la porte de la maison.

Quand Georges Malo vit sa protégée eu sûreté, il s'é-
loigna avec lenteur, mais non sans avoir gravé dans son
souvenir la topographie de ce quartier désert .

La jeune fille reprit son travail, mais la distraction fit
plus d'une fois tomber la toile sur ses genoux. Jamais
pendant sa jeune vie tant d'événements ne s'étaient passés
on une heure. Elle se touvint d'Amy David sanglotant au
pied de la croix , de la terreur qui s'é-.ait emparée d'elle
au moment où les buveurs de la taverne lui barrèrent le
passage ; enfin elle songea à Georges Malo dont le nom
était répété par 1*8 jeunes Canadiens avec l'accent de
l'esp érance et que l'on associait à celui de .lean Canada .

Une heure environ après le retour de Nadie, J. Sa
rentra. Il i-emblait plein d'entrain et de gaieté, et vint
embrasser sa tille avec une tendresse qui la toucha d au-
tant plus qu 'elle se sentait l'âme profondément émue, et
songeait delà à supplier son père de lui procurer le moyen
de voir Lucie David.

— Tu te fatigues à m'attendre, lui dit Jeffs . va reposer.
Nadie , le soleil se lèvera demain , il te reste du temps
pour enfiler ton aiguille. Dieu veuille que je devienne
riche, très riche , pour t'empôcher de te brûler Us yeux.

— Quand vous sertz riche, père, je travaillerai au-
tant , mais je donnerai davantage.

Elle le vit sourire, et elle ajouta :
— Tenez , il est un* classe infortunée qui m'intéresse

plus que toutes les autres. La misère en plein air, sous
le ciel bleu, n'est qu'un demi malheur. D'ailleurs , si
abandonné que l'on soit, on garde encore des amis, on
s'assied à leur foyer, on cherche du travail ou l'on de-
mande 1 aumône, mais il est des misérables qui souffrent
et gémissent sans trouver nulle part la consolation, et
c'est vers ceux-là que s'en va ma pitié.

— Tu veux parler des prisonniers, Nadie î
— Oui , mon père.
— Les prisonniers sont des criminels, ils ne doivent

attendre que le châtiment.
— La plupar t sans aucun doute... Mais si coupables

qu 'ils soient ils ont droit à la compassion ; ils ont besoin
d'être appelés au repentir... Leur cœur se révolte et se
cabre, ils maudissent les hommes et Dieu ; à ceux-là je
voudrais parler de résignation... Enfin , parmi les captifs
il se trouve des innocents , des victimes de machinations
odieuses ; ils implorent la lumière sur leur cause qui est
juste, et cette justice ne se fait pas... Mon père, voilà ceux
que j'aimerai secourir si jamais vous devenez riche.

— Bien, bien , Nadie , tu es un» bonne fille , je le sais.
— Est-il bien difficile de pénétrer dans les prisons ?
— Oui , très difficile.
— A qui doit-on s'adresser pour obtenir une autorisa-

tion ?
— La police seule les accorde... Bonsoir, Nadie ; s'il

est bon d'être charitable, il ne faut cependant mal placer
ni sa pitié ni ses aumônes... D'ailleurs nous reparlerons
de tout cela, oui, nous en reparlerons, quand je serai
riche , très riche...

Jeffs embrassa une dernière fois sa fille , et Nadie pre-
nant un flambeau monta dans sa petite chambre.

G était une retraite paisible comme un sanctuaire,
garnie de rideaux blancs, protégée par un crucifix , et
gardant pour unique objet d'art une gravure assez mé-
diocre représentant le départ des Acadiens violemment

arrachés à leur patrie pourt'ètre transplantés'sur la terre
étrangère et y mourir en appelant , d une voix désespérée,
les pères, les mères, les enfants que l'autorité se faisait
une joie cruelle d'exiler ailleurs , joignant les doulou-
reuses séparations des cœurs aimants à la tristesse du
dép -rt.

Nadie se souvenait que sa mère , une Acadienne ,
ameuée sur l'un des vaisseaux anglais, était revenue dans
le Canada au risque d y subir des traitements plus affreux
qua la proscri ption. Jeffs l'avait épou-ée , et ce mariage
permit à la jeune femme de vivre plus près de sa patrie,
et au milieu d'une population catholi que. Lorsque Nadie
éprouvait une difficulté dans la vie. quand sa tâche lui
semblait lou/ de, quand elle désespérait d amener son père
â la même foi , elle regardait la gravure représentant le
plus poignant des drames, et elle attendait du ciel le se-
cours dont elle avait besoin.

— Mon père ne m'aidera pas, se dit Nadie, je l'ai com-
pris, il ne le veut ou ne le peut pas... Je tenterai seule
d obtenir ce que je souhaite... Les employés des bureaux
de la police ont des femmes, des sœurs, ils comprendront
qu'une jeune fille cherche à soulager une enfant de son
âge... Je l'aime déjà cette Lucie David, pauvre créature
qui souffre pour sa foi et à qui la mère, forte comme les
anciennes martyres, conseille une constance inaltérable.

Nadie se coucha et s'endormit. Le lendemain , comme
d'habitude, son père la quitta de bonne heure ; il ne devait
plus rentrer désormais qu à l'heure du diner. Nadie se
trouvait libre toute la journée. Elle mit une toilette d'une
simplicité charmante, et se dirigea vers les bureaux où
son père lui avait dit qu'on délivrait des autorisations
pour visiter les prisonniers. Elle tremblait beaucoup ;
c était une créature timide à l'excès, se repliant vite sur
elle-même. Sa course nocturne de la veille et la démarche
qu'elle allait faire lui semblaient des actes d'une audace
inouïe. Elle ne tarda pas à se trouver en face d un bâti-
ment énorme, d'aspect sombre, et dont elle franchit le
seuil aveo un frisson intérieur. Les hommes qu'elle vit
s'agiter dans les corridors avaient le visage pâle et le re-
gard terne. Leur démarche trahissait la crainte ; ils ra-
saient les murailles et tournaient fréquemment la tète ,
sans doute en raison de l'habitude qu'ils avaient de suivre
des yeux et de surveiller les prisonniers.

On envoya Nadie d'un bureau à l'autre ; elle surprit
des regards investigateurs, de mauvais sourires ; l'amé-
nité de ceux qui daignaient se montrer polis la troublait.

Enfin elle se trouva dans un couloir aboutissant à un
bureau partagé par un grillage, et se tenant debout elle
demanda d'une voix tremblante au vieil homme écrivant
à l'abri de cette grille :

— S'il vous plait, monsieur, voudriez-vous me donner
l'autorisation de visiter une prisonnière ?

— Elle se nomme...
— Lucie David.
Le viei' employé ouvrit un registre, y chercha le nom

de Lucie, le trouva, puis regardant la note marginale :
— Mal notée pour son insubordination.
— Oh I monsieur, dit Nadie que gagnaient les larmes,

elle peut devenir plus obéissante en recevant un allége-
ment à ses souffrances... Je vous en supplie:; ne me re-
fusez pas...

— Lucie David est-elle votre parente T
— Non, monsieur.
" '--. :-i ' ' - ?:h- --.(A suivre.)
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Le lendemain les conseils de Tanguy, l'amitié d Hervé
la consolèrent un peu ; elle reprit les broderies de son
carnier de chasse, puis elle pria Pâtira de confectionner
un collier à Mingo. Ces deux occupations remplirent la
journée ; deux jours après le marquis do Goëtquen dé-
clara à Hervé et à Nonpareille qu ils commenceraient
tous les deux une instruction dont plus tard ils compren-
draient l'utilité.

VII

Nadie J»ffi

Jem Canada ne s'était point trompé en croyant recon-
naître Jeffs dans le voisinage de la Grande-Hutte. Lé
policier préparait ses moyens de siège. Quoiqu 'il se fiât à
l'habileté des Indiens auxquels il avait l'intention de
confier l'exécution de ses projets , il était de ceux qui
n'abandonnent rien au hasard. Un dessin rapide des
lieux, des notes précises sur la distribution des bâtiments
devaient mettre les Hurons à même de remporter une
facile victoire. Jeffs rentra donc chez lui souriant et gai.
Ses yeux vifs brillaient sous ses paupières , une agitation
inusitée se manifestait dans ses mouvements. Il regarda
avec une pitié mêlée de dédain sa misérable maison, et
parut demander pardon à sa fille de la condamner à des
travaux sévères.

— Encore un peu de temps et tu seras riche, lui dit il.
— Mon père, répondit Nadie, je n'ambitionne rien ,

vous le savt z... Ce que vous me donnez me suffit...
Pourvu que je puisse prier et lirev travailler et chanter
quand par hasard un oiseau passs. je ne désire rien de
plus... Oui, certes, si j'étais riche, je ' erais un bon usage
de ma fortune ; mais en attendant la possibilité de ré-
pandre de Tor parmi les pauvres, je leur prodigue des
consolations, je pleure sur leurs maux , et je leur répète
d'espérer. y

— C'est bien I c'est bien I dit brièvement Jeffs qui s'é-

pouvantait de la pureté et de la tonte de sa iille , quand
il songeait à sa propre bassesse.

Tandis qua Nadie mettait le couvert, l'agent secret de
Garding ouvrit machinalement un livre placé sur la table
de travail de Nadie.

Le titre du volume le frappa : Le Héros du Canada.
C'était une histoire de Montcalm. Nadie dans sa solitude
n'aimait à vivre qu'avec les saints et les grands hommes.
Son âme s'épanouissait au souvenir desjiévouements à
Dieu ou à la patrie. Sans la timidité qui réfrénait les élans
de son âme, elle eût été capable d'accomp lir des actes
admirables ; mais elle se repliai t vite sur elle-même ; la
crainte de l'éclat, de l'admiration l'aurai t réjetée rapide-
ment dans sa sphère modest». ^' i

— Qui t'a prêté ce livre, Nadie ? demanda ?Jeffs d'une
voix qu il s'efforça d'adoucir. Il ne convient pas que la
fllle d'un loyal sujet de l'Angleterre paraisse admirer
Montcalm... Et cet autre volume ? un ouvrage papiste ,
celui-là I quel dédain des recommandations d'un père !...
Si un étranger malveillint trouvait chez moi ces deux
ouvrages, ils suffiraient pour me faire perdre ma place...

— Ma mère était Acadienne et catholique , répondit
Nadie avec doucaur , vous lui avez promis de me laisser
mattresse de mes pensées et de mon âme.

— Sans doute , sans doute, répondit Jeffs , et j'ai tort
de m'emporter. Deux hommes se combattent en moi : le
père et l'employé... Le père veut ce que tu veux , il aime
ce que tu aimes. L'employé faible , pauvre , devient lâche
et servile devant le pouvoir... Si je perdais ma place, que
nous resterait-il ?

— Je travaillerais pour vous, répondit Nadie.
— Oui , oui , je le sais, tu m'aimes... Eh bien I j'en ap-

pelle à cet amour... Ma situation est difficile , mes enne-
mis sont nombreux, je te demande de ne pas mè compro-
mettre... Si ta&mère t'accoutuma à regarder Modtcalm
comme Un hérôls, il n'est pas nécessaire que tout-le monde
connaisse ton opinion... Evité également d'affecter du zèle
et de te mêler aux papistes... Je suis protestant, moi I

Nadie soupira et répondit avec doucetfr**
— Je tâcherai d'accorder mon respect j*jour vous avec

ma conscience.
— Allons I tu es une bonne fllle, Naftle , tu ne m'en

veux pas ? ;"j ¦,¦*..
¦¦• ,

— Est-ce que cela est possible ? •«
— Embrasse-moi , alors.
— De grand cœur. .t ,
Après le repas du soir , Jeffs se disposa à "quitter la

petite maison. jj sj  *.
— Vous sortez, mon père ? damanda Nadie. •
— Oui, une course pressée... -?™ ' T?



— Sera-t-elle longue ?
— Peut-être.
— Bien, dit Nadie, je vous attendrai.
L'agent de police sortit, et Nadie penchée à la fenêtre

le regarda s'éloigner. Les reproches de son père avaient
jeté dans son cœur une profonde tristesse. Elle savait , en
dépit de la bonté de Jeffs , qu'une cause de division sourde
existait entre eux. La fille de l'Acadienne avait hérité des
vertus de la morte ; elle conservait comme un héritage
ses croyances catholiques et son amour pour le « vieux
pays ». Rarement entre le père et la fllle il était question
de ces brûlants sujets, mais quand le hasard les amenait ,
Nadie avec une paisible douceur défendait sa foi reli-
gieuse et ses tendances politiques. Elle chérissait la
France non seulement parce que la France avait compté
le Canada parmi ses découvertes et ses possessions, mais
encore et surtout parce qu'elle était catholique. Chaque
fois que Jeffs effleurait ou cherchait à approfondir les
questions de nationalité ou de religion, Nadie recevait un
coup au cœur. Elle sentait qu'une part de l'âme de son
père lui échappait -, si elle se savait aimée de cet homme
à l'apparence froide et dure, elle devinait aussi qu 'un
secret ou une douleur secrète pesaient sur sa vie. Sans
oser l'interroger, elle le plaignait, et ses prières à Dieu
étaient souvent mêlées de larmes.

Ce soir-là, au moment où Jeffs s'éloignait, Nadie se
sentit envahie par le sentiment de sa solitude. Absorbée
dans une rêverie sans but, elle regardait vaguement les
arbres grêles voisins de sa demeure, quand le son d'une
eloche la ût tressaillir.

Il lui sembla entendre la voix de Dieu.
A l'appel qui lui était adressé de loin, A cette invita-

tion lancée à travers l'espace, elle répondit par un pro-
fond soupir. Son père absent, Nadie restait libre. Tandis
qu'il s'occupait de sa place, de ses affaires, Nadie gardait
le temps et le droit de songer à Dieu. Elle s'enveloppa
d'une mante, ferma la porte et se dirigea vers l'église.

La cloche tintait toujours.
De tous les quartiers arrivaient des hommes, des fem-

mes, des enfants, chacun accourait pour demander la
manne nécessaire à son àme, le rayon de lumière donl
l'esprit a besoin, le feu de la charité qui réchauffe. Lee
riches apportaient leur fortune aux pieds du Sauveur ;
les pauvres allaient lui exposer leurs misères. Toute l'ad-
mirable communion de l'Eglise se révélait à cette heure
avec ses mystères consolants. Les uns couraient vers la
maison de Dieu, impatients de trouver le confident et
l'ami ; les autres se dirigeaient lentement vers le temple,
recueillis à l'avance et concentrés dans la pensée de Celui
qui les allait entendre et bénir. Le rire des enfants jail-
lissait au milieu de la foule ; les chers petits ne devaient
retrouver leur touchante ferveur qu'en s'agenouillant
aux pieds du Sauveur.

Nadie pénétra lentement sous la voûte, chercha une
place dans l'ombre, et se prosternant elle se mit à prier.

Un sanglot poussé près d'elle la fit tressaillir des pieds
A la tète. Ce sanglot révélait une si immense douleur que
la fille de Jeffs résolut d'en connaître la cause.

La foule remplissait l'église, les portes venaient de se
fermer; la cloche ne tintait plus, mais des sanglots amers
secouaient encore la malheureuse femme agenouillée à
côté de Nadie.

Un orateur monta en chaire ; il parla de la croix dont
le règne est éternel ; puis le chant des cantiques éclata

sous les voûtes, et l'office se termina par une suprême
bénédiction. Nadie avait oublié le chagrin que venaient
de lui causer les reproches de son père ; elle jugeait ses
douleurs si petites en présence du désespoir qui se révé-
lait à elle, qu'oubliant de demander la consolation pour
son Ame , elle ne songea qu'à la malheureuse courbée sur
les dalles et criant à Dieu ses tortures. Quand les cierges
s'éteignirent, Nadie souleva doucement l'infortunée :

— Venez, lui dit-elle.
L'infortunée se laissa relever, s'appuya machinale-

ment sur le bras qu'on lui présentait, et descendit ainsi
la longue nef.

Quand les deux femmes se trouvèrent dans la rue,
Nadie demanda d'une voix compatissante :

— Vous reconduirai-je à votre logis ?
— Vous me connaissez ? dit la femme en pleurs.
—¦ Vous souffrez... je vous plains et je vous aime !
Le temps était doux, une lune brillante , montait au

c i el, et l'affligée à cette tranquille lueur regarda le visage
de sa compagne.

— Oui, ajouta-t-elle, vous êtes jeune, vous avez pitié.
Elle fit encore quelques pas , puis s'arrêtant :
— Je suis lasse, bien lasse, dit-elle, je demeure loin...
— Qu'importe I répondit Nadie, mon père ne rentrera

pas avant dix heures.
— J'accepte alors, dit la pauvre femme, oui, j'accepte,

car sans appui je ne saurais me traîner jusqu'à mon logis.
Nadie et sa compagne marchèrent longtemps. La femme

pleurait toujours, mais sans bruit ; de temps en temps elle
s'arrêtait épuisée, le cœur bondissant , aveuglée de larmes,
ses regards troublés se fixaient sur Nadie et semblaient
chercher une vague ressemblance entre ce joli visage et
une figure aimée; puis de nouveau elle reprenait sa marche
lente, traînant sur le sol ses pieds qu'elle ne parvenait
plus à soulever.

U fallut plus d'une heure à Nadie pour conduire l'in-
connue à sa misérable demeure.

Un moment elle hésita à en franchir le seuil, mais elle
sentait déjà qu'elle souhaiterait y revenir, ot triomphant
de sa timidité elle entra dans le rez-de-chaussée humide
qu'habitait la malheureuse femme.

Après avoir allumé sa lampe, celle-ci tendit les deux
mains à Nadie.

— Dieu vous bénisse, lui dit-elle, Dieu vous bénisse
dans ceux que vous aimez...

— Ma mère est morte, répondit la fille de Jeffs d'une
voix faible.

— Morte aussi ?
— Avez-vous donc perdu un être aimé... un enfant,

peut-être?
— Je l'aimerais mieux, répondit la mère d'un ton fa-

rouche.
— Oh 1 ne prononcez point de semblables paroles, dit

Nadie, le Seigneur a dû vous accorder la force de par-
donner...

— .Non I non 1 dit la mère en tordant ses bras, j 'ai sup-
plié Dieu de me donner ce courage, mais je ne peux pas I
je ne peux pas 1 II est des hommes plus cruels que les
panthères de nos bois, des hommes qui boiraient goutte
à goutte le sang de nos veines, et qui se délectent de nos
larmes... Vous avez perdu votre mère 1 mais qu'est la
séparation qui vous fait souffrir auprès de celle qui me
désespère?.... Lucie, ma Lucie a votre Age, votre beauté,
il me semble A vous voir si compatissante et si douce que



voua lui ressemblez... Cet ange de piété, cette sainte, on
me l'a prise, on me l'a volée, on l'a jetée dans une prison 1

— Pourquoi ? mon Dieu 1 pourquoi ? demanda Nadie.
— La persécution est la persécution , dit la veuve. Le

Canada est catholique et l'Angleterre est protestante,
voilA... C'est une raison , n'est-ce pas ?

— Et' vous n'avez pas demandé justice ?
— Moi 1 A genoux, le front dans la poudre, offrant ma

vie, ma liberté, en échange de sa liberté et de sa vie.
— Pauvre mère I murmura Nadie.
— Savez-vous quel marché l'on m'a offert ?
— Une trahison sans doute.
— Plus que cela, une apostasie.
— Et vous avez refusé...
— J'en ai appelé A Dieu 1
— C'est beau , c'est grand, dit Nadie, et le Seigneur ne

peut manquer de vous bénir *.. Il vous éprouve cruelle-
ment, mais, croyez le, il vous rendra votre fille.

— Si vous saviez avec quelle prévoyance j'ai veillé sur
elle I Lucie était une fleur sans tache, les misérables l'ont
enfermée a~ec la lie de la société, avec les femmes qui
sont l'opprobre de notre sexe... avec des voleuses...

— Mon Dieu I mon Dieu 1 dit Nadie, et partout on vous
a repoussée ?

— Un seul homme m'a promis sa protection ; celui-là
est l'appui de tous ceux qui souffrent.

— Jean Canada ? demanda vivement Nadie.
— Oui, mais Jean Canada m'a dit d'attendre... Mais

puis-je attendre quand Lucie souffre et m'appelle, quand
je redoute de succomber à mon désespoir avant de l'avoir
sauvée...

— Avez-vous essayé de la visiter à la prison ?
— On m'a refusé cette consolation.
— Vous avez dit votre nom, sans doute ?
— Il le fallait bien... On me l'a demandé... Les misé-

rables espèrent triompher de moi par l'excès de la dou-
leur.

— Croyez-vous que vous pourrez avoir confiance en
moi ? demanda Nadie.

— Oui, oui, répondit l'infortunée.
— Me permettez-vous de voir votre fille ?
— Faites cela I oui, faites cela t je vous bénirai.
— J'essaierai, du moins ; ce que ma timidité m'inter-

dirait de tenter pour moi, je le risquerai pour vous...
Votre fllle se nomme ?

— Lucie David.
— Je retiendrai ce nom ; et vous ?...
— Je m'appelle Amy.
— Ecoutez, dit Nadie d'une voix touchante, le Sei-

gneur ne fait rien en vain ; il m'a placée sur votre route
pour vous venir en aide .. Tout ce que je pourrai, je le
réaliserai... Dès que j 'aurai non pas même des nouvelles,
mais une espérance, si lointaine qu'elle soit, je viendrai
vous la communiquer... Il se fait tard, mon père va ren-
trer ; il pourrait être mécontent et inquiet de me savoir
absente à une heure aussi tardive... Embrassez-moi, j e
porterai ce baiser A votre fllle.

Amy David attira Nadie dans ses bras.
— Dieu m'a envoyé son ange 1 dit-elle.
La jeune fllle quitta le logis de la veuve et se mit à

eourir. La plupart des rues étaient plongées dans l'obs-
curité, elle perdit plus d'une fois son chemin ; la hâte
d'arriver, la crainte d'encourir une grave réprimande si
son père était rentré avant elle,tou t contribuait A l'effrayer.

Comme elle approchait d'une ruelle noire, elle enten-
dit sortir d une taverne des chants et des rires grossiers;
pressant le pas, elle allait dépasser le cabaret , quand trois
buveurs titubants lui barrèrent la route. Elle poussa un
cri d'angoisse et se recula contre la muraille qui lui fai-
sait face, mais ses terreurs ne firent qu'animer et réjouir
ceux qui se faisaient un jeu de son angoisse, et que leur
ivresse pouvait rendre redoutables.

L'appel de Nadie était ̂ parvenu aux oreilles d'un pas-
sant qui s'avançait dans la direction opposée. Il comprit
quelle scène se passait, arriva droit A Nadie, et repous-
sant les misérables ivrognes, il demanda d'une voix ton-
nante :

— Qui ose maltraiter ma sœur ?
L'attitude du jeune homme, la fermeté de son accent,

imposèrent aux buveurs ; ils reculèrent en formulant de
vagues excuses, et le défenseur de Nadie prenant le bras
de la jeune fille s'éloigna rapidement avec elle.

— Où demeurez-vous, mademoiselle? lui demanda-t-il.
Nadie donna son adresse, puis, tout en marchant ap-

puyée sur son protecteur, elle lui dit d'une voix émue :
— Je ne sais sans vous ce que je serais devenue, mon-

sieur, mon père sera bien heureux de vous remercier....
S'il est revenu avant moi A la maison, il se désole sans
aucun doute... Je suis sortie pour aller A l'église , une
grande douleur s'est révélée A moi, et je me suis attar-
dée...

Une telle candeur rayonnait sur le visage de Nadie,
son accent avait un timbre si pur que son compagnon
pensa qu'il serait doux de lui inspirer de la reconnais-
sance.

Tous deux marchèrent silencieusement ; le jeune
homme sentait encore le tremblement du bras de Nadie ;
la frayeur ressentie par cette enfant le touchait sans qu'il
s'expliquât sa brusque sympathie pour cette jeune fille.

— Vous êtes Française, mademoiselle ? lui demanda-
t-il.

— Ma mère était Acadienne, monsieur.
— Française et martyre, alors...
— Oui, répondit la jeune fille d'une voix dans laquelle

se confondaient le regret et 1 admiration.
— Et votre père ?
— Je prie pour lui, répondit Nadie.
Le jeune homme comprit la délicatesse de cette réti-

cence ; en même temps il devina la douleur secrète de
Nadie.

La petite maison de l'impasse était encore plongée
dans les ténèbres ; Jeffs n'était pas rentré. La jeune fille
retira lentement sa main posée sur le bras du jeune
homme et lui dit en désignant son humble demeure :

— Je vous remercie, monsieur ; que le ciel donne du
bonheur A votre mère.

— Je suis seul au monde, mademoiselle, tout seul, et
je trouverais la vie bien amère si je ne combattais pour
une grande idée.

— Vous aussi, vous espérez de meilleurs jours ?
— Je me nomme Georges Malo, dit le jeune homme

avec une sorte d'orgueil.
— Alors soyez deux fois béni ! Quoique mon père me

juge encore une enfant, je sais que les Français rêvent
d'arracher notre patrie A ses envahisseurs et de déterrer
l'épée de Montcalm ; je sais que vous êtes l'ami de Jean
Canada. Désormais, en priant pour mon pays, je n'ou-
blierai pas votre nom.
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Vingt-sept francs — ça vous émerveille —
Un beau complet tout battant neuf ! jj
Où trouve-t-on cette merveille ? sÊ
Chez Naphtaly, rue Neuve, 9.

&HOS DÉTAIL,

BaraQiiB en facBûe ia PliarmaciB Becù
JPlao© clxx March é

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 25 fruits. Grand choix de beaux fruits  secs, noisettes,
amandes, figues, raisins malaga, le tout vendu à très bas prix. 16365-4

Se recommanda Salvador FAREL
Occasion pour Arbres de Noël , Grand déballage d'Oranges en branches.

5- OA :̂» -^9, rue Neuve, 9

Assortiment des plus com plets en Vins de table, depuis 35 cent,
et en Vins bouchés, tout ce qu 'il y a de bon, de vieux et distingué.
— Champagne» : Mauler , Moët, L5 Eœderer. — Huile d'Olives,
extra , hors ligne. — Vieilles LIQUEURS Unes. 16548-7

Marchandises garanties. — Prix très modérés.
¦ i ¦

| — Etrennes utiles — i
H La Machine à coudre

|p| constitue un cadeau de fin d'année à la fois 11

1 utile et agréable f j
in Nouveaux modèles de tous systèmes simples ou de luxe [,

Payements par termes. Escompte 10 o/ o au comptant. j||
! Compagnie „ SI&GER " 1
pj Seule maison : 16016-3 fl
m CHAUX-DE-FONDS, rne D. JeanKlchard 21 M

NEUCH A TEL : Place du Port 2. ||
; $j 0F~ Quelques machines anciens modèies (garanties) à prix réduit. Pj;i

irV fr'V¥^V¥*#VV^»VV*1»'*Vv-ikA^^A-dis..̂  A A : AAAAAAA A. A. A.A AA>B

ÎH «J»«**-e» «¦;**: *¦.**.&«£** Tj
' ¦ mis en vente par les 'H Magasins de P ANCRE, Chaux -de -Fonds M

j M MILIEUX de SALONS JUPONS soie FOULARDS de soie ? i
M DESCENTES de LIT JUPONS de drap MOUCHOIRS brodés M

1 K é TAPIS fond de chambre JUPONS doubla MOUCHOIRS de fil W «J
\ H TAPIS de table TABLIERS de soie BOAS , MANCHONS Hf  ^ TAPIS en moquette TABLIERS fantaisie CRAVATES , nouveauté - M
|H TAPIS linoléum TABLIERS noirs GILETS de CHASSE H
k

^ 
SPENCERS , COINS de FED ROBES de CHAMBRE PARAPLUIES , etc. LJ

,4K A TOUS ces articles sont livrés en bonne qualité et à des t >
|r^ prix modérés aux 16367-7 f \

îM Magasins de l'Ancre, Chanx-de-Fonds. M
f^4 >̂• ŷ•*y• '̂ r *«r*̂ ''̂ • "̂^,**^'

TO,
'^'?'?'?^V, '̂ '1»  ̂TT TW ̂ igm. A. gj ¦<*¦ A. A. A ¦- A. A A A. f» xifta. **. A. A

^
AAjÉ, A Jb. ¦*¦ A J

Eglise catlolip dritinii
Fêtes de Noël

Lundi 24 Décembre 1894
à 5 ' j  h , du soir , 16540-1

&rbre de Noël
Noël

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

msmKStssmmBKKtttasasetBmiamKmf

Maiame Yve Ate Dicoimi-Billoi
16, RIE DU PARC 16.

Grand assortiment de Conserves ali-
mentaires des moi Heures marques. Grande
variété rn Boites fantaisie de Chocolat
Suchard. Laines à tricoter. Huiles
d'olims de la maison Carcassonne. Sa-
von de Marseille. Liqueurs fines.
Epicerie de choix. Bougies de salon et
pour Arbres de Noël. 16606-8
wmmÊMmmmammmmMmmm m tmw*

HUG FRÈRES & CH
à iâl .1

MAISON DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PLUS

GRAND CHOIX ^J

^^ *̂i.^̂ ^ t̂  ET

P^ FIITSTRUMEITTS
33*NT TOTTS GENBES

a-"iauo»
de 600 à 6000 francs.

X3arm onlu xxxisa
de 110 à 3000 fr.

Payements par termes. Conditions avanta-
geuses 16022-7

Lampes à pianos, Tabourets, Etagères
Prix modérés.

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-
5ue , indispensable à chaque monsieur.

lagniBque occasion aux dames pour offrir
à leur mari un cadeau utile. 15947-2

Se recommande, A. PAUX.

Pour Sl lieorges 18115,
i louer un LOGEMENT de 3 pièces et dé-
pendances , à un ménage d'ord re. Situation
centrale et bien exposé an soleil. — S'ad.
au bureau de I'IMPARTIAL. 16377-4

I JOUETS S
M EN TOUS GENEES î - ;,

Ë Poupées articulées 1
63 POUSSETTES
g! GHBJVA XJX: Il¦«M/a? d<j Société ^
9 Articles 'pour Arbres de Noël

IBAM KHATEII
ifî Prix très avantageux. \ 1
fël Le magasin sera ouvert les I !
5 Dimanches jusqu'au Nouvel-an H i

| JOUETS
Hl IS^F'le plus grand choix se trouve
' 1 AU 7833-152

Grand Bazar du
Panier Fleuri

fi Vélocipèdes,
Chevaux à balançoire,

r:4 Traîneaux ,
. ; Glissettes,

M Poussettes,

|X Poupées,
LIVRES D'IMAGES

Articles pour Arbres de Noël.

1 PRIX AVANTAGEUX

D1311TE.ba.LaE3
Beçu un joli choix de Rideaux

tulle brodés, Voiles de fauteuil,
Rideaux, Guipure filets. Em-
piècements pour chemises, Bas
de Caleçons, au crochets et au
coussin. ' 16340-4

M*" Vaglio. lingère
me ûe l'0wit — 43, ne de la sene 43

FON DU ES îlïït: CAFÉ M L'ESPÉRANCE =S2™- ESCA ROOTS

Attinger Frères, Neuchâtel
Vient de paraître :

BONNE GRACE
par T. Combe

1 vol. in-12 : 2 fr. 50. Ce volume fait
suite à Feuille de Trèfle et au Portrait
de May, du même auteur. 16552-2

Amélie Ernst

MES LECTURE S
EN PROSE

Ce choix de morceaux, inédits ou déjà
publiés, constitue une anthologie des plus
raies pour les auteurs modernes. Seule,
Mme Ernst pouvai t obtenir les autorisa-
tions des auteurs et des éditeurs pour
réunir une gerbe de telle valeur. Un vol.
gr. in-8* de 400 pages : 4 fr. (H-1678-N)

Mme Beecher-Stowe

LA BONNE IDÉE DE BETTY
Récit de Neëi iilustré , 30 centimes.

Lise Noirvanx
Chez Madame la Ministre

1 vol. in-12 : 80 centimes.

Café Parisien
AVIS

/G» Dès maintenant, chaque Di-
.0^  ̂(&£ manche et pendant les fêtes de

{JK V̂SJ Noël et Nouvel-An, dans la
l5l«Ey salle du rez-de-chaussée.
j ifâwKfc '' sera débité de l' excellente
feïppa liière en <-hopes (bière
^ti2SB^ Ulrich frères.

Dans le même local. Restauration de
Brasserie.

Se recommande
16294-2 E. COSANDIER.



Brasserie Hauert
12, rue de la Serre 12.-

Samedi 22 et Dimanche 23 courant
dea 8 h. du soir ,

GRAND CONCERT
donné par la

Société MWe fcfpastip
ANCIENNE SECTION

avec Jq ; bienveillant concours de quelques
amateurs et au profit de la Caisse de se-
cours aux gymnastes blessés. 16543-1

Productions, Romances , Dnos comiques,
Travail gymnastique.

NOUVEAU NOUVEAU
Les deux Pin-de-Siècle.

Caf é - brasserie
rue du Premier Mars 12 s. 16636-1

Samedi 22 Décembre 1894
à 7 '/, heures du soir,

Souper ans Tripes
JÊ*:#: «*J». W^g.«a»ttSI

Se recommande, Ida Jeanbourquin.

BOUQUETS te (MÎMES
élégants, assortis 16669-4

- JACINTHES -
très avancées en boutons

GUSTAVE HOCH
11, Rue Neuve 11.

BAZAR à 20C.
Bl h Premier-fflars 5.

Reçu un grand choix! de CHAPEAUX
de feutre mou, à 2 fr. 50 pièce.

Grand choix de CASQUETTES en feu-
tre, à 70 cent. la pièce. 16668-2

CHARCUTERIE SUISSE
Rue de la Serre 8 et 79

Toujours bien assortie en

Jambons fumés
SAIXDOUX garanti pur, lre qualité,

JSaè 90 cent, le demi kilo. 16644-3
Se recommande, AUG . ULRICH.

Grande vènfr de
CHAUSSURES

à prix très modérés.
Grand choix. Bonne occasion pour faire

des cadeaux à bon marché. 16643-2
PLACE NEUVE

(vis-à-vis de la Confiserie Douillot).
N.-B. — Dimanche et le jour de Noël le

banc sera fermé.

Vente d'immeuble
L'Hoirie de J. «UILLOD-WUILLEUMIER

exposera en vente aux enchères publiques
son immeuble rue Léopold Robert
n0 30. vis-à-vis du Casino, à côté de
l'Hôtel des Postes/ 'Magasins au rez-de-
chaussée, trois étages pour bureaux et
logements. Revenu annuel , 5200 francs.
La séance d'enchères aura lieu le Lundi
11 février, dès les 2 heures après
midi, à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-
Fonds. L'adjudication sera prononcée
séance tenante.

Entrée en jouissance en St-Georges ou
St-Martin 1895, au gré de l'acheteur.

Des offres seront reçues avant les en-
chères, s'adresser en l'Etude H. Leh-
mann & A Jeanneret, avocats .et
notaires, rue Léopold' Robert 32, ou au
bureau Challandes & Guillod , rue
du Parfe 58. .,bu„ 16638-12

Café VAUDOIS
FcHfflues à toate heure

ESC A /̂ i^orrs
Tous les jb$rs .13019-21*

Choacroote de Strasbourg
avec Viande Wf tM assortie.

Saucisses de Francfort.
Se recommande, Georges Laubscher.

LIQUIDATION de

fj 1, Cachets avec initiales f j  ¥
nécessaire, ô toul expéditeur.

Lettres itaiiques ou gothiques à choix.
BAS PRIX ' 16074

Papeterie Ch. LUTHÏ , 2, Place Seuve 2.
————«•••••——a—

ÉPICERIE-MERCERIE
Débit de Sel 16603-6

-J. ROBERT-WEBER -
Rue de T Hôtel-de-Ville 17

Beau choix de Cartonnages, Fondants,
Biscuits, Garnitures ponr Arbres de Noël,
Noisettes, Amandes, Figues.

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

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

Beau choix de LAINES à tricoter.

Magasin Vve LEMAIRE
FONTAINES (Yal'de-Rnz)

ÉTRENNES UTILES 3S
pour Noël et Nouvel-An

Vient de recevoir un beau choix de Chft-
les russes et autres, Capots, Bacheliques,
Gilets de chasse , Spencers , Camisoles,
Caleçons, Toques, Bérets , Echarpes, Fou-
lards , Tabliers noirs et couleur , Mouchoirs,
Pèlerines , Poi gnets, Mitions , etc. Un très
grand choix de Signet»» 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 o viens
d'ouvrir un magasin d'épiceri e, vins et li-
queurs
17 — Rue 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.

taagKT* IJ iuis une honorable famille on
®»ws»SF prendrait un ou deux jeunes

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ttri MiiMi ¦«»¦¦»« aiwiiTMraTiiinma¥ iriiiiia.iaaaàBid

f  PAULINE SERMET
successeur de

P. Savoie-Petitpierre
Pluie de l'Hôtel-de-Ville 5.

Grand choix de Gants de tissu
pour dames et messieurs.

GANTS DE PEAU
véritables Reynaud , de Grenoble.
Gants de peau fourrés, qualilé

extra . 9670-32
ECHARPES de laine, soie, den-

telle, gui pure, jersey, clienille , fan-
taisie.

TAULIEHS noirs et fantaisie ,
tabliers de ménage, tabliers de
bonnes , tabliers do fillettes.

Maroquinerie. — Parfumerie.
CARTES de FÉLICITATIONS

Foulards.
Spécialité de CORSETS

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

Lihraierie 4 COURVOISIER , place dn Marché.

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

clientèle et le public en général de bien vouloir me confier la fourniture do leurs BAN-
QUETS el 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 el Poulets. Mal gré les droits d'entrée
très élevés sur les CONSERVES FRANÇAISES (Amieux frères), j 'ai réussi , par
un acliat 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 do cette année.

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

Petits ^tasTOletHi «H.«© jj iraiffli s
depuis I IV. :*>() à I fr. 90 la pièce.

Vins fins, Liqueurs fines. Fruits du midi, Biscuits anglais, etc., etc.
Je me charge de truflTer 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

WT Beaux Lièvres bien frais à 65 cent la livre
Superbe -Jambon d'York à bas prix

Expéditions promptes et soignées
Se recommande. 16486-3

A. STEÎGEH, Comestibles
Ftue de la Balance 4

•"»»«•>?*>?.>?»??+ »«??»????<

\ PhotoppMeJL BEBMM ]
X EN VENTE : 16670-3 «j

| vuuCim-ltiMi
J 1794-1804 1
? formant un très joli album 4
aTÉ**âAafrâ^afra*a â*aAa>.A*aAA*>iaBfcâ»>A —y AAA.*#**#*•#**** aFa.ajaaaj a.'aFa. aa'aaiaj aaaa.aji»" — -< aja a jaaa aa j
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Banque Cantonale Neuchàteloise
SERVICE i^ËPÀRGNE

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

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

Au Siège principal à Neuchàtei ; a
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_.*». dreotlon.

VERSfSOUTH TURIN CINZÀNO , à 1 FR. 35 le IM 5 o;o taon* EPICERIE FRANÇAISE , Grenier 12

a a

| GR ANDE EXPOSITION |

TABL EA lï
I 3, rue de la Ronde, 3. 1
[fl B*V 500 Tak>le&*ux à vendre à. i;|
Ides px*i**=-c rédviits. ||
H •• Venez voir les Etalages 8*» ||

I 5, m le la tille, l g
9 ** 9

o CHAPELLERIE Jî  L MTiE & CiU
•ff" 10, rue Neuve, 10 /_j |p^"̂ lj^L 10, rne Neuve , 10 %J

IU Renommée par ses marchandises de qualité irréprochable, sortant toutes de «#0
^»)"'

L fabriques de premier ordre. — Seuls dépositaires du chapeau Idéal et «aa»
'̂  ^'du chapeau anglais West & Cie. ¦¦¦ • Wi
D —~~ fuCHOIX IMMENSE de • ** "

ab -jMT GiH îE» ttJ^TJ Ẑ. -si z¦™* en toutes formes et nuances, depuis fr. 3»50 à 14 fr. wm
U . .. .[.CHAPEAUX de SOIE (cérémonie), haute nouveauté, depuis 8 fr. — "Jf

BONNETS de FOURRURE (Castor. Astrakan , lapin , etc.). G
"U BONNETS de VELOURS, unis et brodés (haute nouveauté). 16576-3 ^»

gg CHOIX IMMENSE de fî|
CRAVATES, RÉGATES , BIROKS, LAVALLIÈRES , depuis 75 cent. — BÉRETS *

Q et CASQUETTES pour Enfants — GANTS , BRETELLES; etc. -i>
J~ Se recommandent , L. VERTHIER ai Cie, rue Neuve 10. Q

gj^"" Voir l 'Etalage "̂ @

ipÉTËNf diTVTLSXj^
kl TOHIQDE yf ^Ŵs. AU QOIHA 1

AHALEPTI QUE /ém^&è\ SOC DE VIANDE I
I {EC0NS lITUAHT̂ ^^;̂ ^^\

Pfl0SPfiAT^(l6
CHADX|

pour Convalescents, vSP^aSfSn̂ ^̂ î ^S/ Indispensables à (a gt§ S
Vieillards, Femmes, W^̂ 'ffi*!: \!̂ !M0m!!f

i formation de la 
choir 

W& s
Enfants débiles ^̂ B^̂ Su^̂ SSStf 

muscolaires 
Hj$ Tet toutes personnes ^K̂ TO^î nîJSfiç et des systèmes W& *~

délicates. ^̂ ^̂ ^̂ o^* nerveux et osseux, m.

Le V I N  DE VI AL est l'association des médicaments les plus actifs gHpour combattre Anémie , Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, Mj
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- §§
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- |@
grissement caractérisé par la perte de l'appétit et des forces. # m
Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, 14, IiVOS. • Toatei PhumieiM. fÊ

MAROQUINERIE
Forte-f euilles, Porte-monnaies

Porte-Cartes de visite, Pochettes, etc.

PAPETERIEÂTCOURVOISIER
¦a 1, Place dAi 3vTa.rc]aéT 1. BD

"1AA A A A  A A. -C *,.<»>. Jh. A & ft ¦»,  ̂A A a». A A A M, Bb

; Fabrique de BOITES ARGENT \par pi*oc«5dé mécanique. 12214-40 |

! Spécialité de grandes pièces depuis 18 lignes en - dessus. |
; Rodolphe GYGAX, St-lmier ï
^wif a vwwww'V'rwrwiarty ¦¥ 

w w ^- w y w w mm

LIQUIDATI01
DU

MAGASIN DE MUSI QUE
Th. Wilinski

• RUE DU CASINO •
(Bâtiment du Théâtre)

Du 34 au 31 courant , tous los jours
de 10 h. à midi et de £ à 4 h. après-
midi , MISE EN VENTE A I-RIX RÉ-
DUITS des articles du magasin, soit :

Orgues «Mi gnon », Violons, Guitares,
Zithers, Flûtes, Clarinettes, Pistons, Ac-
cordéons, Ocarinas, Harmonicas à bouche.
Tambourins , etc. — Lutrins, Porte-mu-
sique, Archets, Boîtes à violon , Papier et
Carton à musique , Cordes italiennes ,
Anches pour tous instruments, et tous les
accessoires. 16645-7

SaT**r Grand choix de musique
classique et moderne, Partitions
ct Recueils, à prix réduits.

Brasserie Hauert
RUE DS LA. SERRE 12 11803-32*

TOUS LES JOURS

Gloncroite de Strasbour g
avec Viande de porc assortie

Tous les Mercredis soir,

THÏPES à la_Mode . de Caen
{*MT On sert pour emporter "¦"***""""*:

Beau choix de

REGULATEURS
ainsi que

Réveils à sonnerie
¦ quarts et répétition

CHEZ 16637-3
M. E LEUTHOLD

24 , Boulevard des Crétêts 24.
RÉPARATIONS

Mes te visite
35 genres de caractères.

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

Nouvelles formes de Cartes aoec
enveloppes spéciales.

Voir les modèles exposés dans les
vitrines de nos magasins.

Imprimerie A. Courvoisier
Place du Marché.



Pj r f n A n  •*¦ louer de suite un beau pignon
I I 5JIUJI. de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, exposé au soleil, et pour St-Oreorges
189o, un bel appartement de 4 pièces,
corridor, cuisine et dépendances. — S'a-
d resser Hôtel de la Gare , au 3me élage, à
droite. .16572^

F ladomont A louer Pour le R3 *vjfV r1
^¦JUgClUt-ilt. un tea,, logement de S piSbeé

avec cuisine et dépendances, situé au cen-
tre du village et au soleil levant. — S'a-
dresser rue de l'Envers 18, au rez-de-chaus-
sée. 16573-2

rhamhpû -̂  'ouer une chambre meublée¦
JlldUJUl C. et exposée au soleil. — S'a-
dresser à M. C. Saenger , rue du Progrès
3, au rez-de-chaussée. 16574-2

rhflmhpp'" A louer de suite une chambre
UlldlllUl Co. avec cuisine et dépendances ;
plus une chambre indépendante et non
meublée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 27. au ler étage. 16558-2

AppiU'teineni. janvier 1895, un appar-
tement composé de 3 pièces et dépendan-
ces, au rez de-chaussée, situé rue de la
Charrière 23. Eau , jardin. Prix 35 fr. par
mois. — S'adresser chez M. Jules Perre-
noud-Pellaton , rue D. JeanRichard 17.

16186-2

rhînnhFP A louer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil. — S'adresser à l'épicerie ,
rue Jaquet-Droz 32. lo774-9*
PV iqmhPD ¦*¦ Jouer une chambre meublée
UllalllUl C. au soleil et indépendan te. —
S'adresser rue Léopold Robert 62, au ime
étage, à droite , 15285-13*

I flfJPTTlPnt ¦*¦ J°lier pour St-Georges 18'Jû,
UUgClllClll. 2 beaux logements de 3 piè-
ces et dépendances. — S'adresser à Jean
Kurt , rue du Soleil 3, au 3me étage.

14487-19*

Rû7 Aa MianeePP pouvant être aménagé
lVCi*UC"lillttUùoCC pour magasin ou
atelier est à remettre . — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 7 au ler étago. 12805-23*

J ndi 'î lH 'Ulw Pou' St-Gcorges 1895,
LaUgclUGUi a» à remettre plusieurs
magnifiques logements bien exposés au so-
leil, de 3 et 4 pièces; deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez M. Albert
Pécaut-Dubois, rue de la Demoiselle 135.

14560-35*
ÂnnQPtamûnfe  A remettre pour le terme
Appal ICWClllb. de St-Georges 1805, plu-
sieurs beaux appartements de 2, 3 et 4
pièces, dont deux de trois pièces sur
le même palier, avec corridor fermé
et alcôve si on le désire . — S'adresser
chez Mme J. P. Delachaux rue du Pre-
mier Mars 13. 16440-1

I Afiûm ont  Pour cause de départ , à louer
LUgGlllGlU. pour le 23 avril 18U5 un beau
logement composé de 3 pièces, corridor ,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de Bel-Air, 28 D, au rez-de-chaussée, à
droite. 16441-1
(Miqmhpp On offre à partager une grande
UllalllUl C. chambre à doux lits, avec un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 67,
au ler étage. 16442-1

PihîimhPP ^ Jouer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 84, au deuxième étage, à
gauche. 16474-1

rhîinihPP ^ l°uer> à deux messieurs,
UllalllUl G. une chaml)re meublée.

S'adresser rue de la Demoiselle 135, au
Sme étage, à gauche. 16475-1
rhfàmhp o * Jouer avec part à la cuisine.
UllalllUl C _ S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 35. 16476-1

rhamhPD •*¦ l°uer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée et indépendante. —
S'adresser rue de l'Industrie 22, au 3me
étage. 16481-1

fhîIlllhPP A l°uer une belle et grande
UllalllUl C. chambre à 2 fenêtres, expo-
sée au soleil et indépendante, très bien
meublée , à un monsieur soigneux. —
S'adresser rue du Versoix 11, au magasin.

A l flnPP pour St-Georges 1895, rue de la
1UUC1 DemoiseUe 18, un bel apparte-

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

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

F
lètement remis â neuf , au soleil. On a
avantage d'être seul dans cette maison, et

l'appartement conviendrait à un petit mé-
nage tranquille. ¦

S'adresser rue de la Demoiselle 18, au
rez-de-chaussée. 16021-1
Ha (fil crin A louer pour St-Georges
MdgdMll. 1895 ou plus tôt s'il y a con-
venance, uu magasin avec appartement de
3 pièces, au soleil et plusieurs logements
de 2 et 3 pièces, situés au soleil et dans
des maisons d'ordre. 15761-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner IdSW
chambres. — S'adresser Case postale 838.

16664-3

Tloo Pppçnnnpo. tranquilles et solvables,
UCû I Cl ÙU11UC *) demandent à louer pour
St-Georges un logement de trois pièces
et dépendances, situé au soleil , et dans les
pri x de 450 à 500 ft*. — S'adresser au
Collège de la Promenade. 16647-3

On demande à loner î* te
de la Gare, une belle chambre meublée,
pour un commis. — Adresser les offres
soua chiffres H. G., case 8Q9. 16478-2

no demande à louer ?Z%tïsZ~
centre du village et dans une maison
d'ordre, un A PPARTEMEN T de 4
pièces.— Offre» sous K. L. M. 500,
Poste restante. 16530-2

On demande à acheter &££&
mes, double tour d'heures, phase de lune
et thermomètre sur le' cadran . —-"Wadresy
ser rue du Parc 44, au 3me étage, à "au- <
che. . pv . . ~ ., 

^
aafflJtSJl-S i

W demèdèi aiiteî'l t̂^i !
CONTREBASSE (violon). — Adresser les j
offres à M. Oscar Luthy, VALANGIN.

16-471-1

On demande à acheter ŜT*
S'adresser rue du Grenier 33, au 2me

étage. 16479-1

On demande à acheter Tuteur
qu'un établi pour polisseuse. — S'adres-
ser à M. Léon Steigmeyer , rue de la
Charrière 23. 16564-1

A irpnrjnp une roue en fer et un renvoi ,
ÏCllUJ c nnc grande roue en bois pour

lapidaire . A la même adresse, on demande
à acheter un tour de pierriste. — S'adr.
rue de la Charrière 33, au rez-de-chaus-
sée. 16655-3

A VPUflPP d'occasion un potager n° 12
ÏCUUI C avec bouilloire en bon état. —

S'adresser rue Léopold Robert 28, au 2me
étage. 16656-3

Va/ihû A vendre une bonne vache "-prête
I dtllC. à vêler. 16657-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPUflPP Plusieurs traîneaux neufs et
Ï CllUJ c d'occasion , ainsi que plusieurs

glisses de tra vail. — S'adresser à MM. J.
Bernath A Muller, derrière l'Hôtel de-
Ville. 16658-3

A lTûn fj np de suile et à bon compte; un
ÏCIIUI C bel assortiment de pelleterie

putois. 16660-3
S'adresser au burea u de I'IMPABTIAL ..

f l l i tf lPP ^ vendre uue ancienne et ma-
UUlla l l .  gnitique guitare bien conservée ,
beau son. On donnerait gratis les premiers
princi pes au preneur. — S'adresser rue du
Doubs 29, au rez-de-chaussée, y 16661-3

1Sii 
A VPUflPP un b°au eanapé avoÇyl^Ous-

V C11U1 C sins. — S'adresser pifei du
Progrès 105, au pignon. i6f)j i3-3

VPllliPP a un Prix trés avantel»ux,
IG11U1 C une grande glace avi«f;enca-

drement découpé, une machine â découper
ainsi que plusieurs autres articles. 'Ï6666-3

S'adresser au bureau cle I'IMPAR 'H^S.

A VPIldPP deux Iils , un canapé, fauteuil
ÏCilUl li et chaises rembourrées. - S'a-

dresser rue de l'Hotel-de-Ville 17, au 3me
élage. 16642-3

uHarûOnneretS. donnerets , ai nsi que
des beaux canaris et une belle ol grande
volière. — S'adresser rue du Doubs 105.
au premier étage. 16648-8

WËÉ̂ " â vpniipp à bas P"x un ma*f f lf *r  O. ÏCUUI C gnifique buffet de ser-
vice en noyer poli , lavapos, commodes, lits
complets bon crin,' lit en feàj ' cûftiplel
presque neuf , buffets, en bois 'anr, tables
carrées et rondes pliantes, tables de nuit
et à ouvrage, lits d'enfant, canapés, chaises,
régulateurs , un buffet avec 24 comparti-
ments pour comptoir ou magqgki , un éta-
bli portatif , un grand tapisse salon
en laine, tableaux, glaces, casier à lettres,
un potager à gaz, une veilleuse^>une mar-
mite àvapeùr , lampe à susperfëfôri, deux
tonneaux ovales pour épicerie et un lot de
cartons d'établissage. A liquider des par-
dessus et paletots pour hommes. Achat,
échange et vente de meuble» neufs
et usagé» d'occasion. — S'adi'fisser à
M. S. PICARD, rue du Grenier 3,
au second étage. 16470-10

A VPtl lIPP "* ?''sses "* 1 cheval et une
ÏCUUI C petite glisse à pont et à bras.

— S'adresser rue de la Charrier» 7.
^-̂ |6617-3

A wpn flpp au poids^ deux 'o/fiâîiïes de
ÏCIIUI C montre or , pour messieurs.—

S'adresser rue St-Pierre 14, au 2mé étage,
à gauche. , j6618-3

A uanAna à bas pri x , l'oiftillage com-
ÏCUU1 C plet de polisseuse dettébris,

très peu usagé. — S'adressèic 'rlï'st de l'In-
dustrie 34, au ler étage. * ' 16619-3

A Vptl iipp un J'1 en ^
er pliant , deux

IC11U1C petits lits d'enfant, un potager,
un potager français , duvets, tables carrées,
chaises, une brande à eau avec robinet,
une grande glace. Achat et vente d'habits
usagés. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 21, au 2me étage. 16592-3
U JAlnn A vendre un excellent et vieux
IlulUlla violon en bon état. — S'adresser
rue du Progrès 46, au ler étage. 16510-5

A VPIldPP ^n ,our ** n'c'leier Lergier ,
ÏCIIUI C remis entièrement à neuf —

S'adresser à M. S. Weber , Rocher 3A,
NeuchâteL 16421-4

7ll VPPfranfpn um sehr biUigen Preis,
lia ICl&auiCll mehrere Jahrgânge der
Gartenlaube, das Neuo Blatt, Illustrirte
Romane, Illustrirte Roman-Bibliothek und
Schorers Familienhlatt.

Sich zu wenden an M. Calame-Bauer,
rue de la Serre 49. 16546-2

A vpndpp une z'ther en b°n état. —ÏCUUIC S'adresser rue du Premier-
Mars 14A, au ler étage. 16563-;'

À vanr ino quelques cents de grandes
ÏCUUI C tuiles d'Altkirch. — S'adresser

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

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

VifllflTl ""¦ V€a dre un joli violon usagé,
11U1U11. ainsi que la grande Méthode Ma-
zas. — S'adresser rue de la Paix 49, au
2me étage, à droite . 16519-2

Â VPTIftPP un o'^'^age complet pour 4
ÏCIIUI 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

TPflînPflU -A- Tendre d'occasion un beau
llt t l l lCdll,  traîneau pour enfant, très peu
usagé et à prix modique. 16509-2

S adresser au burea u de I'IMPARTIA L. •

Â VPnflpp unfi bonne ZITHER usagée
ÏCUUI C avfc feui«prix »va-ntagûFx.

— ^adresser aw Mftgasm de musi que Ju-
les Perregaux , vue Léopold Robert 14.

1056-2-3

A VPllrtPP un PI-^^"(-) noir b'en conservé,
ÏCIIUI C un buffet à deux portes, ainsi

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

H3037-3. , . T_r . 
A VPnfl pp une bppne machine à coudre

U C11U1C a la m'&in , entièrement neuve,
avec tous ses, îfccessoires. Pri x très avan-
tageux , r— S'aaresser rue du Parc 21, au
2me étage. ..̂ ^ 16477-1

Â VPTltlPP un 'aPfdaire avec établi en bois
ÏCUUI C dur pour graveur (maVque

Olivier Matthey).- Prix avantageux. —
S'adresser rue "du Manège 21, ad rêz-de-
chaussée, à droite. 16452-1

Â vonAnn 4 prix' modique, uri àccor-
Ï CUUI C d<Sk»aTàiennois. — S'adresser

rue de la Place d'Armes 20A. -;16453-1

Â VPÎlfiPP nn bulfiît de service 'eri vieux
ÏCUUI C chêne, table Ji coulisses avec 6

feuillets, chaises, servantes, divan , glaces,
deux paires do rideaux couleur, secfélaire,
lits , commodes, tables rondes , chaises en
jonc , armoires à glaces, tables à coulisses
en noyer, potagers neufs et usagés, une
lanterne pour montres, pupitre double,
ainsi que deux magnifiques lits en fer.
S'adresser rue du Jr'uits 8, au ler étage.

14607-1

A tj PnrfPP des fûts vides de différentes
y.vilulg grandeurs . — S'adresser rue

du Versoix 7. 16454-1

PpPlIll J ei,d' 80'r> près de la place Du-
I Cl Ull bois, un tuyaul en cuivre de mar-
chand de vin. — Lé' rapporter," contre
bonne récompense, chez M. Kauffmann ,
rue du Premier-Mars 17. 16613-2

Hf r- lin PhÎPÎl boule-dogue an-
^ ĵ -jJT UU tlllCll ciais, blanc

^®*«W avec taches jaunes , est t'-garé
jyjhjtk. depuis quelques jours. —

"— ¦"̂ ** Prière de le reconduire, con-
tre bonne récompense, rue Léopold Ro-
bert 32, au ler étage. 16565-2

V A Vl tri*!!*' sér'eux * :i 'an < travaillé
' J o quelques années avec succès,

cberche nouvel engagement. — Adresser
offres sous J. S. P. 71, Poste restante.
>»>?<<*"•>?•* 'K ?*/*** ¦'r>: •?*• 1663B̂ J

^ WVHX l \»ï 'tyl*1a"W peiry-.iUVtp^ çqpnai*-
OBl iaUll7j i !aalntUoi«lo^îtria*i!tui)d;un mé-
nage, cherche une place pour le TT> Jan-
vier. — S'adresser rue Neuve 7, au premier
étage. 16646-3

Un négociant ÙZ/ °,T
correspondant dans l'horlogerie de-
puis 20 ans, connaissant ta fabrica-
tion y compris l 'ébauche, pouvant
apporter articles avantageux et
débouchés, entrerait comme em-
ployé intéressé dans une bonne mai-
son d'hor/ogene. .^'adresser so. 'S
chiffres E. N. 16497, au bureau do
I' IMPARTIAL. 1̂ -*
PnlieCPII QP ^"e bonne polisseuse de-
rUJlboClloc.  mande du travail à la mai-
son , boites ou cuvettes. Ouvrage prompt
et soigné. — S'adresser ruo du Grenier 20,
au 2me étago , à gauche.

A la même adresse, à vendre des jouets
d'enfants a IO et 20 cent. 16624-3

Une jeune demoisel le «gït
vi plusieurs années dans un magasin de la
Subsc allemande, demande pour le mois
de janvier une place analogue. — S'adr.
à Mlle J. Bourquin , rue des Sablons S u , à
SEUCIIATEL. mm-2
f lnp nPPCniUIP Jc loute moralité cherche
UUC JIC1 OUUUC uno place pour aider
dans un ménage, soit en ville ou dans les
environs . — S'adresser rue D. JeanRi-
chard 35, au 2me étage. 16528-2

lïnp flomftisp liP ue toute monditè et de
UUC UCUlUloCUC toute confiance cherche
uno placo dans un comptoir pour s'occu-
per dos écritures ou autres travaux s'y
rapportant. A défaut , ello se placerait
comme demoiselle do magasin. — Adres-
ser los offres sous chiffres A. F. 417,
Poste restante , Chaux-de-Fonds. 16449-2

VicitPIl P ^n vis'teur"achoveur connais-
i l M l L u l .  Sant bien les lépinos et savon-
nettes or et argent , ainsi quo les remon-
tages de quantièmes et chronographes, de-
mande place pour de suite. Certificats à
disposition. — Adresser les oll'res sous
initiales I,. H. B. 1U402 , au bureau de
I'IMPAHTIAL , 16462-1

Vnlfintai rP U" J eune homme, âgé do 17
I UlUULd l l  C. ans, connaissant tous les
travaux de bureau , cherche place commo
volontaire dans un bureau ou magasin do
la localité, pour se perfectionner dans la
langue française. — Adresser les offres
sous chiffres A. S. Io46*>, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16465-1

TflïllPHP '-'n 'r^9 * 'a'"our se re*
1 ulllCUl . commande pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison. Il ira aussi dans
les environs. — Réparations , nettoyage et
dégraissage. Prix ' modiques.

S'adresser rue de l'Envers 26, au rez-de-
chaussée, à gauche. ir.060-1

ïîîlf* importante Usine d 'horloge-
wliv r / g française demande un
employé connaissant à fond la
fabrication de l 'horlogerie pour ôtre
adjoint à la Direction technique de
l'Usine. — Ecrire sous le. C. *2i>0,
Poste restante, Chaux-de-Fonds.

16074-3

H'wk y-i lntio Un emp/oyé con-
ru l l ipiuy v. naissant l 'horlo -
gerie est demandé dans une Usine
d'horlogerie française pour suivr e la
fabrication et les commissions. —
Ecrire sous initiales L.. C. 260,
Poste restante, Chaux-de Fonds.

16675-3
*j7*n On demande une bonne ouvrière
• lu* faiseuse do vis. — S'adresser à M.
P.-Alcido Pellaton , rue de la Demoiselle
n* 94. 16652-3

Flllp '-'" demande de suile une jeune
rlllc. mie propre pour faire un petit mé-
nage et quelques commissions. — S'adr.
rue des Fleurs 13, au 3uie étago. 16653-3

Cppynntn On demande de suite une fille
OCl ÏdlllC. propre et active, connaissant
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue de la Balance 17, au ler étage.

16659-3

Rpni f intPUP' '  "'' bons remonteurs pour
UClllUlllCUl o. pièces ancre sont deman-
dés do suite. — S'adresser nie du Parc 44,
an 3me ètage, A gauche. 10640-3

larme fllln On demande une jeune fille
OCUuC UllC. pour s'aider dans un ménage.
— S'adresser du Premier-Mars 10A, au
3me étage. 16071-3
Pjpppie tp p  el sertisseurs. — On don-
I lCl 1 loLCo nerait encore quelques car-
tons do moyennes a faire k la maison. —
S'adresser rue Léopold Robert 84, au ler
ètage. 16570-2

A la môme adresse, on offre des tourna-
ges do pierres de grandes moyennes.

/ i'nvw ti'n l'i Une maison d'ou-
¦̂ r r  * tils 6t fourn itorm
d'horlogerie en gros de la localité, de-
mande pour le commencement de jan-
vier prochain, un jeune homme actif
et intelligent comme apprenti. 16561-2

Rétribution immédiate.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innPPntl ^" demande de suite un jeune
npp i cllll. homme libéré des écoles pour
lui apprendre une bonne partie de lTior-
logerie; il serait nourri et logo si on le
désire. — S'adresser rue Jaquet-Droz 13,
au ler étage, à droite. 16538-2

A nnppnf ip  ^n demande une apprentie
App icUUC. tailleuse. — S'adresser
Place de l'Hôtel-do-Ville 11, au Sme étage.

" - 16553-2

KpPVflJlfp «-jP11 ..demande une tille de loute
OCr.IuillCiSnoralitè^ et connaissant tous
les travaux a'un ménage. 16568-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A n n p p n f i p  On demande une jeune fille
njj pi CllLlC. pour lui apprendre la pein-
ture sur cadran émail. — S'adresser à
Mme Baume, rue de la Demoiselle L

16554-2

Ipunp f|||n On demande de suite une
UCUll c UUC. jeune fille libérée des éco-
les pour d'aider au ménage ; elle serait ré-
tribuée. — Pour renseignements , s'adres-
ser ruo do la Demoiselle 105, au 1er étage.

16559-2

On rfpmailrip P°ur ''«rrentruy uno
UU UClliatlUC personne de toute mora-
lité , d'un extérieui agréable, capable d'être
à la caisse d'une boucherie ; elle aurait en
même temps la surveillance de la maison.
Inutile do se présenter sans preuves do ino-
ralité et de capacités. 16571-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

Boulanger-pâtissier. K=5Î^
de janvier prochain , un bon ouvrier bou-
langer-pâtissier , exempt du service mili-
taire . Certificats de moralité et capacités
exi gés. — S'adresser à M. Théophile Co-
lomb , aux Verrières. 16457-2

Pommic ; On demande, dans une banque
UUlUlulo. Je la localité, un jeune commis
sérieux et inteUi genl. 16466-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

D pçQ f ip fq On demande de suile deux
UCûûUl lo. bons adoucisseurs et un
rogneur. — S'adresser à M. Charles
Calame, à ColTrane. 16451-1

AohpVPHP *-,n acheveur connaissant bien
AtUClCUl . l'achevage do la savonnette
argent , pourrait entrer de suite dans une
fabri que d'horlogeri e de la localité .

A la même adresse, on demande un
apprenti commis. 16463-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Onnnp fc" On demande de suite bon finis-
OCulClD . seur de secrets. — S'adresser à
M. Numa Froidevaux, au l'euchapatte.

164Ô4-1

!j»aggS§̂  Pour les jours de 
/ï-t< ;s, uri

gU-Bay clierchedeux per sonnes pour ser-
vir dans une brasserie. 16450-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IflIlPIialipPP 0n demande une jour-
UUUluailClC. nalière pour faire un mé-
nago le matin et un jeune garçon ou
j euno fille pour quelques commissions par
jour. 16473-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Qpp v an fP Ç O" demande plusieurs bon-
0C1 1 tt illC*}. nés servantes sachan t cuire,
ainsi que des jeunes filles pour aider au
ménage. — S'adresser au Bureau de pla-
cement, rue de la Paix 9, au premier
étage. 16484-1

I ndomont A loiJer Pour le 23 Avril
LUgCUlCUl. 1895, 3 petites pièces au 3me
étage, rue de la Serre 6. — S'adresser au
propriétaire , même maison. 16651-6

1 fl(JPmPnt*î A 'ouer Pollr date à conve-
LUgCUlCUla. nir , doux entresols bien au
soleil, l'un de 3, l'autre de 2 pièces, situés
rue du Nord 59 et 61. Part de jardin , cour
et lessiverie. Pour de suite, petit logement
d'une pièce et d'une cuisine avec dépen-
dances. — S'adresser bureau Schœnholzer,
rue du Parc 1, de 11 h. à midi , ou rue du
Nord 61, de 1 à 2 h. et le soir. 16654-3

InnUPtpmftTl t Pour St-Georges 1895, à
iiupai IC1UCUI. louer rue de la Charrière
n° 27, un appartement de 3 chambres, so-
leil levant , jardin. Prix 480 l'r. l'an. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue de
la Charrière 1. 16665-10

I ftJJPmPTlt A Jouer de suile un logement
LUgCUlCUl. de 3 pièces, plus une cham-
bre avec part à la cuisine, IO fr. par
mois. — S'adresser chez M. F" Paillard ,
rue de l'H6lel-de-Ville 67. 16667-3

1 lïOPTTIPnfV A l°uer de suite ou pour
UUgCJllCUlO. époque à convenir, 2 loge-
ments de 3 pièces et dépendances. — S a-
drosser à M. Stettler , boulanger, rue de
l'Hotel-de-Ville 40. 16672-3

fhamJl PP A louer une chambre meublée
UlldlllUl C. à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue dn Parc 80, au ler
étage, a gauche. 16662-3

Appartements, à&j? eiSX
ments modernes de 3 pièces avec dépen-
dances et bien situés, et un dit de 5 pièces
dont une chambre à 3 fenêtres.— S'adr. rue
de la DemoiseUe 41, au premier étage, à
gauche. 14767-56

I rtdPITIPnt A louer de suito ou pour
JUUgClUCUl. époque à convenir , un grand
logement de 3 pièces, alcôve, corridor,
cuisine et dépendances. Prix 560 fr. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , rue
du Parc 75. 16329-3

F A ffomonf  A l°aer pour le 23 Avril
llUgClllCUl. 1895, un beau logement do 5
chambres, rue du Doubs 157, pour le prix
do 660 fr. avec eau. — S'adresser à M.
Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

16334-3

Appartefflent. Georges 1895, à des per-
sonnes d'ord re , un logement de deux
chambres, cabinet au bout du corridor et
dépendances. 16345-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Caye ou entrepôt SS
rue du Doubs 157. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

16332-3

F fltfPmPnf A 'ouel' de suite et pour cas
LU 5CIUCIU. imprévu un beau logement
de 3 pièces, avec corridor fermé, cuisine
ot dépendances, au 2me étage , nie de l'In-
dustrie 16. — S'adresser au magasin , mê-
me maison. 16569-2

Laissez Tenir i moi . les petit» enfanta et
ne lea en empêcher point , car le royaume
de Dieu esl pour ceux qui leur ressemblent.

Mau. XIX, U.
Monsieur et Madame Zélim Jacot-Gfel-

ler et leurs enfants, Ernest , Charles et
Albert , ainsi que les famiUes Jacot et
Gfeller, ont la douleur de fairo part à
leurs amis et connaissances de la perte
crueUe qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher enfant

Paul-Henri
que Dieu a rappelé à Lui samedi, à 6 h.
du matin, à l'âge de 2 mois 24 jours, après
une courte et pénible maladie. =.v.

La Ferrière, le 22 décembre 1894.
L'enterrement, auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu lundi 24 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, LA FERRIÈRE.
Le présent avis tient Heu de let-

tre de faire-part. 16676-1

Les membres de la Société de tir Les
A.rmes-Réunies sont priés d'assister,
dimanche 23 courant, à 1 h. après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur l'arfait-
Edouard Godât , leur collègue, (n-470-c)

.DomicUe mortuaire : Maison Murner,
CIBOURG. Départ à 11 '/. h. . • 1
16673-1 Le Comité.

Vous donc aussi;.:soyez prêts ; car le
Fils de 1 homme vendre à I heure que
aous ne penserez point. Luc XI! , 40.

ll est au ciel et dans nos cœurs .
Madame Louise Godat-Mûrner , Mon-

sieur et Madame Jacob Mûrner-Barben ,
Monsieu r Justin Godât , Monsieur et Ma-
dame Jules Claude-Godat et leurs enfants.
Monsieur et Mhdame Edouard Tardy-Go-
dat et leurs enTam'i'.S.Monsieur et Madame
Auguste Godât et leurs enfants. Monsieur
et Madame Joseph Godat-Girardin- et leurs
enfants. Mademoiselle Lina Godafcët.Mon-
sieur Paul Godât, Madame Julie Godat-
Fleury, Monsieur et Madame Albert Wyss-
Mùrner et leurs enfants, (Mademoiselle
Lucie Mûrner, Monsieur et Madame Jules
Glauser-Mûrner et leur enfant , Mademoi-
selle Léa Mûrner , ainsi que les familles
Godât , Clémence, Barben , Fleury et Mau-
vais, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux , -beau-fils ,
frère , JDeau-frère, oncle et parentuw

Monsieur Parfait-Edouard GODAT
ci* aaajaarr

que Dieu a rappéle-à Lui subitement jeudi ,
à l'âge de 49 ans et 7 mois.

La Cibourg, le 21 décembre 1894
L'enterrement 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 lieu de lettre
de faire part. 16594-1

¦&JÏ Pour obtenir promptement des Hp
M Lettres.de faire-part deuil , H¦ de fiançailles et de mariage, HB¦ s'adresse'r PLACE DU MARCHé 1, à I

i| l'Imprimerie A. COURVOISIER f^

I

*" qui se charge également d'exécu- Wi
ter avec célérité tous les travaux BS;
concernan t le commerce et l'indus- Bis
trie. Travaux en couleurs. IB|
Cartes d'adresse et de visite, mm

 ̂
BIJOUTERIE \LLI4NCES Grai * 

a'0rfèwerie m E RICHARD BARBEZAT ™ JifS?z 
18 

Éfe
*@? or, argent et plaqué or. I V m A » ÀM.1%1 \ XAMJKJ contrôlée, et BON METAL argent». I J »  K\K\J M.M.i ».M.%.MJ L9T\M.%. lJ MJ ÊJi m. M. Fabrication et Réparations. ijpip 0



THÉÂTRE ie la CkamMoÉ
Direction : ALPH. SCHELER

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 '/, heures.
Dimanche 23 Décembre

LE PETIT DUC
Opéra comique en 3 actes.

Paroles de Meilhac et Halévy. Musique
de Charles Lecocq.

Le spectacle sera terminé par
X-.se.

Danse serpentine
par

MUe Mary Lutza
EtoUe du Théâtre de la Gaité.

Prix des places du dimanche.
BiUets à l'avance chez M. IA>p. Beck,

magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 16579-1

g*e**f"**" Pour plus de détails , voix les
affiches et programmes.

Brasserie JErummenacher
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 J'Eden-Théâtre de Paris.

Revue militaire de la Guerre de 1870
en 25 tableaux.

DIMANCHE, à 3 heures,

awC-A-TXaisrjÉîE
ENTRER LIBRE 16578-2

Brasserie Weber
8, rue du Collège 8.

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

Grandes Représentations
par la véritable troupe 16591-2

J. ..fB-o-êrlen*
Gymnasiarques de premier ordre dans

leurs numéros sensationnels.

PROGRAMME VARIÉ ET NOUVEAU

DIMANCHE, dès 3 heures, 

J^ATTirq-EiES
Entrée libre

Restaurant des Gourmets
9, RUE DE LA RONDE 9.

Dîner de Noël
-* MENU K-

Potage queue da bœuf
Saumon du Rhin, sauce hollandaise

Salmis de canard
Filet de bœuf jardinière

DINDES de BRESSE TRUFFÉES
Légume et Salade de saison

Cornets à la crème
Vina Ae pxemièxas marques

A
U »><4 /, Toujours grand choix deia carte PLATS ASSORTIS

Se charge également de Dîners pour la
viUe. 16583-1

HOTEL de k fflOÏÏ - DI
3VEE1VTJ

du

Dîner de Noël
(3 francs vin compris)

Potage crème royale
Saumon da Rhin, sauce Gourmande

Cuissot de Chevreuil à la Baden-
Baden

Dindes de Bresse farcies
Salade

Blanc-manger de Groseille**
Fruits et Dessert

M. HURNI se charge des Truffages,
des Galantines de volailles et des
DINERS en ville.

Toujours bien assorti en Gibier ot Vo-
lailles, de même qu'en Marée, Huîtres
et Poissons d'eau douce. 16607-2

C'EST A LA

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

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

Choncroute et Soarlèbe , à 30 cent, le
kilo.

Compote et Haricots salés, à 30 c.
le kilo.

Lapins, â SO cent, le demi-kilo.
Beau gros Veau, à 80 c. le demi-kilo.
Bien assorti en Porc fumé et salé.
15495-11* Se recommande.

Café-Restaorant in BERSA^LIERE
14 — RUE DV COLLÈGE — 14

Samedi et jours suivants
à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par la troupe

F O L I K
M. Mai-ci». - Anthony, homme serpent.

— Entrée libre — 16689-2

Café Schneiter
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 16581-1

Dimanche 23 Décembre
dès 3 h. après midi,

fiai H Haï
Se recommande. Le Tenancier.

Mnt rie-&ies-Kénsi
GRANDE SALLE ;

Dimanche 23 Décembre
à 8 heures, 16590-1

Soirée musicale et littéraire
donnée par

J.'JEaa.-ftmjtM.J.-t-é
La représentation sera suivie d'une

COMMERCE DE BIÈRE

Edgard Wlxler
H-451-C 90, rue du Parc 90. 16585-1

^BOCK BIER
C-̂ *""" chez tous mes clients.

BRASSERIEJ. ROBERT
SAMEDI et DIMANCHE

dès 8 h. du soir,

Bnid Concert
TOGAL & INSTRUMENT AL

donné par la troupe

ESTUD1AWTINA -FL0REWTINE
Duos, Airs d'opéra, Mandoline , Mandole ,

ocarine et piano. 10631-1

DIMANCHE , de 3 à 6 heures,

LiEATI.KÉE
Entrée libre Entrée libre

Me Brasserie île la Lyre
23, rue du CoUège 23. 16634-2

TOUS LES SOIRS
dès 8 heures,

GRAND CONCERT
donné par

la ftosps Franco - â m éricaîne
Chansonnettes comiques, Duos, Romancée,

Monologues.
Mlle Rosa et M. Leroy dans leurs duos

fin de siècle.
SUCCÈS SUCCÈS

DIMANCHE, dès 2 heures,

G-rande Matinée
EJYTKÉK LIBRE

Se recommande, A. Ringrg-er dit Baetei

Brasserie Jacob ZIHMER
25, rue du Collège 25.

Pendant les fêtes de Noél et Nouvel-An !

BQCK-B 1ER
16633-3 de la Brasserie MULLER frères.

IIIH lll aT*â*a**â»é».*a**a*a*a*a*aMa*a*a*a*a**a**a*l

Brasserie de la Métropole
— Tons les Noirs —

à 8 heures 16635-2

Grand Concer t
Dimanche, à t henres, MATINÉE

Entrée libre Entrée libre
SUCCÈS SUCCÈS

j g t Ç-  Léon RTJBELLT
Athlète suisse

Briseur de chaînes dans ses nouveaux
exercices.

Miss Annlta, chanteuse internationale.

iVutorais
baryton de l'Opéra de Lyon.

Grand succès de

KiLeULea*
Monologues et Récits nouveaux.

DIMANCHE, Grande

Soirée de Gala
Grobalay père et fils

Opérette en un acte dans laquelle K KLI.HR
jouera 10 rôles différents.

^̂  ̂
ENTRÉE : 30 centimes. 

RAISINS-CHATAIGNES
Raisins bleus du Tessin, 5 k., 2 fr. 50,

10 k., 4 fr. 50. Châtaignes vertes, belles
et grandes, en petits sacs de 10 k., à 2fr 90,
20 k., à 5 fr. Le tout franco contre rem-
boursement. (u-3098-o)
14151-14* Glus. Anastasio , Lugano.

—Bel-Air—
(Grande Salle)

Dimanche 23 Décembre 1894
dès 2 heures après midi,

Grande Fête de Noël
organisée par

I/Orphéon
sous la direction de M. WilinskJ, prof.

PR OGRAMME
Première partie 16630-1

t . Bil le  Sait , chœur Paillard
ï. Je Vainc , mélodie pour lênor (h. B.) A Huot
ï. Laissez chanter tes petits oiseaux,

duo (1111M L. et B. R.; . . . . TagliaGeo
4. Ç'ttt pas gentil pour ta famille,

chansonnette comique (P. J.| . Mlobel»
3. Venue la nuit , duo (A W. et A. B.). C"ppini
6. Aubade, chœur Weekerliu

Deuxième partie
1. Les Al pe», double quatuor . Rit»
8. Les p laisirs de l'hiver , déclamation

enfantine (Mlle R A.) . . . . D. Mon
9. Lee deux veufs, duo comique . Robilard

[k.  S. et il C.)

Dn Monsieur qui brûle une Dame
Vaude r iilA «a un se e

tm Personnages : m»
Mistral. B. J. - LuLteau, A. M. - Bourp illon , H. B.
Blanemiaet , P. J. Antoine, A.C.— Ua pottilton , N. C.
H. L'Aurore, chœur C. de Vot

ARBRE de NOË L,
Pendant l'illumination , Distribution

gratuite aux enfants. 16501-1
TOMBOLA INTIME
Dèa 8 heures ,

Soirée familière et dâHsante
MM. les membres honoraires et passifs,

ainsi que les amis de la Société, sont cor-
dialement invités avec leurs familles.

K N T R E B  L . I B R H *
Les enfants doivent être accompagnés de

leurs parents.

Grande Salle du

Caft Pufarim
Dimanche 23 Décembre

GRANDE SOIRÉE
Orchestre au complet. 16584-1

Entrée GO c. pou r les Messieurs

Beslanrant de GIBR ALTAR
Dimanche 23 Décembre

dès 3 heures après midi,

JL& GRAND JJ
iM- SalS l̂ M*
16Ô39-1 Se recommande.

RESTAURANT et
Hôtel de là CROIX-D'OR

TOUS LES JOURS

Choucroute de Strasbourg
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES
~

DFFRAHCFORT
avec Meerretti g.

§^- Escargots
à la Bourguignonne.

CIVET de Lièvre
FONDUES à toute heure

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

TRIPES
Modes de Caen et Neuchàteloise

13659-20» Se recommande.

BRASSERIE GANBRIN US
Rue Léopold Robert. 11805-42*

TOUS LES JOURS

Choucroute
avec

Saucisses et Yiande de Porc assortie
SADCISSES DE FRANCFORT

On sert pou r emporter.

ESCARGOTS
GANGFISCH

CAFÉ -BR lSSKRIEdesA JHIS
9, RCE DU PREMIER MARS 9.

Lundi 24 Décembre 1894
à 7 >/j h- du soir, 16588-1

Souper aux Tripes
Se recommande, J.-R. Ka:ui.i.

! 

TABLIERS fantaisie pour Dames, depuis R ISO

TABLIERS noirs laine et soie. | era
TABLIERS en tons genres pour enfants, Ê —»-«,

fillettes, garçons, jeunes filles. '?)l 02

SOÏTS-VÊTEBÏEffTS S g
CAMISOLES , Caleçons, genre Jeger et 1 -""""

CHEMISES Jaeger , Cache-corsets, Sots-tailte. H
*
-"j | H

CILETS DE CHASSE, Bas, Chaussettes, Pé- K«fgl
lerlnes, Châles russes, Echarpes laine et IMv®^^soie, Châles-écharpes fantaisie, Eciar- S«3Ï®Ilpes-dentelles soie et laine. Ŝ n^»BACHELIQUES , Capots, Fauchons. Ej|*f|

GANTS DE PEAU excellente qualité. BSilpHai
MOUCHOIRS blancs et couleurs en tous HîTO^fi

MOUCHOIRS BRODES à la main et à la [<^̂ 5|M

ARTICLES pr ENFANTS l«i
CAPOTS laine, cachemire et fantaisie. ^Jp^Élil

- ~J il TABLIERS , Rebelles, Jupons, Camisoles, Rl ^̂ H
ç-3 TAILLES , Langes, Langes-Robettes, Bas, 1 ^-q If
f-*3 Guêtres , Souliers , Bavettes , Serviettes. § j— fej |
*~» * DENTELLES pour garnitures de robes. § t*—' Bl

I csO DENTELLES au coussin. Dentelles anglaises. jj 
 ̂

Wpt.
. &â i GOLS-DÉRTELLES brodées (empiècement). I II- £3 ; BRODERIES de St-Gall , excellente qualité. i jr^ I.,;

çZ BRODERIES a la main. | ^S I ]
£~ RIDEAUX à la pièce et encadrés. |  ̂11

Grand choix de Pipes en bruyère, etc
^x^t*  ̂

& ¦
Pots et Blagues à tabac

^
x ĵ^ ' 

^^ ̂ ^ 
m

• Etuis à cigares.
^̂ .̂^̂  . \,H

CANNES , etc. ŷ ^\̂ V*rf»>  ̂ P

 ̂ &̂>*L UV5
 ̂ «—-«Si

^
S&y 

 ̂^P^ SP é C ï A L I T éI
(^f °* 

^^ o^x^*̂ e P^
es & Porte-cigare II

M. -£-^X"' en véritable écame de mer »

 ̂
^r Tabatières et Porte - monnaie I

Bouclieri e ]E=*sa.r"±s±oxi.33.e
Téléphone s '̂ 41 , RUh" LÉOPOLD ROBERT 41 1WS Téléphone

GRAND CHOIX DE 16588-5

CONSERVES ALIMENTAIRES
pr*eiriièx'«3S marques

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

LANGUES de BŒUF

JULES DllfflANN. Ctaisier, Eue h Mer 6 - Pta ta Victoires rS5É ̂ MiS !) ££. ™eÊ Z
Ti

M

CiMA- IV U XD

Brasserie tn Square
Co soir et jours suivants

dès 8 heures, 16632-1*

GRAND CONCERT
donné par la troupe

—René Werdhy—
du Conservatoire (ie Paris.

avec le concours du célèbre fantaisiste
musical

Cliavetty
des Folies-Bergères de Paris.

H* GRANDS SUCCÈS de Mme et M.
Verdtay dans leurs nouveaux duos,
et de M. Béraud, dans ses scènes
comiques.

DIMANCHE , dès 2 heures,

Grande Matinée


