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— MERCREDI 26 DÉCEMBRE 1894 —

Chœur classique mixte. — La répétition de ce
soir n'aura pan lieu

Cécilienne. — Répétition de chant, mercredi 26, à
8 '/ , h. du soir, au local.

Sooiété fédérale de gymnastique du Grûtli. —
Exercices, mercredi, a 8 l/« h. du soir, X la Halle
du Coll&ie primaire.

"Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices, mercredi S>, k 8 '/t h. 4u soir, X la
grande Halle .

Jlntimité. — AfHtomhlée générale, mercredi 26, X
8 Vi h- du noir, au local. — Amendable.

<Club du Rameau. — Séance, mercredi 6, ù 9 h.
du soir , au local.

English oonversing Club. — On Wednesday eve-
ning at 8 '/i o'elock, gênerai meeting, at the" Café
au Premier-Mars.

>C1UD des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 26, à
8 */4 h. du soir, au local.

sConcordla. — Gesangstunde , Mittwoch den 26.,
Abends 8 '/, Uhr, Café de la Croix-Blanche.

•Chœur mixte catholique national. — Ré pétition
générale, mercredi 26, a 8 h. du soir, au local.

Société fédérale des sous-officiers. — Escrime,
mercredi 26, à 8 '/, h. du soir, au local.

Club du Cent. — Réunion, mercredi 26, ù 8 >/» b.
du soir , au local.

JiMusique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 26, à 8 '/i b. du soir,
au Casino.

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, mer-
credi 26, à 8 >/. h. du soir. Café Bâlois (1" Mars).

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

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

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

'Cercle Montagnard. — Assemblée générale, jeudi
27, a 8 •/« h. du soir.

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion
ordinaire, joudi , à 8 h. du soir, rue Fritz Cour-
voisier , 17. au 2~* étage.

Helvetla. — Répétition générale, jeudi 27, à 8* /i h.
du soir, au Cercle.

Club du Seul. — Réunion, jeudi , a 8 >/• h. du soir,
à la Grotto.

Cazin-Club. — Réunion, jeudi 27, à 8 »/i h. du soir,
Brassorio Krummenacher.

Club des Grabons. — Réunion, jeudi 27, dès 8 h.
du Boir , au local.

(Club de la Pive. — Séance, jeudi 27, à 8 */, h. du
soir, au Cercle.

Union Chorale. — Répétition, jeudi 27, X 8 »/» h.
du soir , Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 27, à 8 V, h. du soir, au local (Chapelle 5).

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 27 , X 8 «/, h. du soir, à Li grande Halle.

-Cours de cartonnage. — Cours, jeudi 27, à 7 '/¦ h.
du soir , au Collège de la Promenade

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

Théâtre. — Direction : Alph. Schelcr. — Jeudi 27,
à 8 ';, h. du soir : Faust , opéra cn 6 actes.

Union chrétienne de ieunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 27 , ù 8 »/< h. du soir : Causerie de M.
lo pasteur Marc Borel.

La Chaux-de-Fonds

L ONT K U K NO K I.

Luc Maufroy prit dans une potiche de Yal-
lauris un brin de gardénia au parfum péné-
trant et le piqua à la boutonnière de son habit
noir ; il jeta un dernier coup d'œil au fin petit
souper froid pré paré sur une table , dans un
coin du cabinet cie travail , passa son pardessus
à collet de loutre , enfila ses gants et sortit
après avoir donné congé à son valet de cham-
bre jusq u 'au lendemain soir.

Quel triste temps , pour une veille de Noël !
Un brouill ard jaune , opaque, à se croire sous
lo ciel de Londres. Un vent acre et glacé. Sur
les trottoirs une boue épaisse et puante. Tous
les microbes des rhumes, des bronchites et
des rhumatismes semblaient tourbillonner
dans l'air.

Luc Maufroy guetta en vain une voiture ;
les fiacres qui circulaient , lugubres comme
des voitures mortuaires , étaient tous occupés;
et il y avait dix bonnes minutes jusq u 'à la
plus proche station.

— Bah ! faisons la route à pied , fit le
poète.

En cet instant dix heures sonnèrent aa clo-
cher de quel que église perdue dans la brume.

— Si tard que ça , vraiment? s'écria Luc.
Ce qu 'on va pester à m'attendra !

1 Tous droits réservés.

Et le jeune homme pressa le pas. Il avait
passé toute la journée dans son cabinet de
travail , à corriger les épreuves d'un récit par
lequel one importante revue devait commen-
cer l'année . Devant son pap ier , dans la bonne
lièvre de la composition, sa plume courant
rapide sur les grandes pages de velin ivoire ,
comme, aussi dans l'inquiétud e des suprêmes
retouches , couvrant les larges marges d'une
multitude de petits signes cabalistiques , Luc
oubliait  tout.

Lt ce soir encore , il avait manqué latre
faux-bond à ses amis , réunis pour réveillon-
ner ensemble , dans l'atelier de l' un d'entre
eux , le scul pteur Valbert , là-bas , dans le quar-
tier Montparnasse. La fête , combinée plu-
sieurs semaines à l'avance, promettait d'être
charmante. Il y aurait  des peintres, des sta-
tuaires, des hommes de lettres , tous se con-
naissant de longue date , tous bonscamarades;
et aussi quel ques jolies femmes, élèves du
Conservatoire , actrices de l'Odéon et dn Vau-
deville , entr 'autres cette exquise Juliette An-
drys , premier prix de comédie de l'année
précédente , qui venait de débuter avec tant de
succès à l'Odéon dans les Jeux de l 'Amour et
du Hasard. Précisément elle devait jouer , sur
une scène minuscule établie au fond de l'ate-
lier, un petit acte de Luc Maufroy, paru dans
une publication illustrée , et que Juliette —
qui y voyait un rôle — voulait faire monter
par son directeur. Celte représentation privée
servirait de ballo*d'essai.

« Elle y sera délicieuse, bien sûr I » se di-
sait le poète tout en marchant.

Et il ajouta , avec un lég«r rire :
« Luc, mon ami , est-ce que décidément lu

vas t 'embéguiner de cette petite . »
Eh t c'était déj à presque chose faite I De-

puis qu 'il avait rencontré Juliette , au com-
mencement de novembre, dans l'atelier de
Valbert , où elle posait pour un buste, le poète
avait pensé à elle plus que de raison. Ils s'é-
taient revus. Juliett e avait su trouver , au su-
jet de son dernier ouvrage , des compliments
sans banalité . Elle semblait se plaire en sa
compagnie, le regardait avec des yeux de ten-
dresse, tout un amusant manège auquel le
poète ne demanda it qu 'à se laisser prendre.
Si l'idée élait venue à Juliette d'exhumer ce
lever da rideau , c'était bien , sans doute, que
l'héroïne lui en p laisait. Mais quel que chose
disait à Luc qu 'elle y cherchait surtout une
occasion de rapprochement entre-eux. Et bi-
gre, elle élait ravissante , la comédienn'e, avec
sa frimousse de Saxe ancien , sa bouché pas
plus grande qu 'une cerise, ses cheveux d'un
blond idéal , qui enveloppaient son visage
d' une lumineuse auréole ! Ravissante , et co-
quette aussi ! Bref , de tous points désirable.

Quant à éprouver pour elle de l'amour , 'au-
tre chanson ! L'amour t Voilà qu 'à ce seul
mol la pensée du poète , en train de suivre une
penle riante , tournait tout à coup à la mélan-
colie , et que des souvenirs lui montaient au
cœur , auxquels , d'ordinaire , il s'efforçait d'é-
chapper , el qui , à certains jours , à certaines
heures , pour un rien , pour moins que rien ,
revenaient s'emparer de lui. L'amour ! C'est
qu 'il avait aimé , Luc Maufroy, aimé une fois
seulement , mais avec confiance, avec trans-
port , avec ivresse — el que cet espoir n 'avait
pas fleuri , el que , tant d'années enfuies de-
puis , devenu un homme célèbre, du pauvre
provincial nourri de vache enragée qu 'il était
alors , la blessure n 'était pas si bien guérie
qu 'elle ne se prit à saigner encore.

Orphelin et jeté dans Paris au sortir de l' a-
dolescence, avec pour uni que fortune quel-
ques milliers de francs — produit du piètre
domaine paternel vendu aux enchères — et
un cahier de vers, Luc avait connu tous les
déboires , toutes les amertumes des débuts
dans la vie littéraire. Il avait gravi d'innom-
brables escaliers pour porter d'innombrables
manuscrits à d'innombrables journaux où l'at-
tendait la même déception. Son logis ? Une
mansarde. Sa nourriture ? Celle des gargotes
à vingt-trois sous, où le chat s'appelle lièvre
ou lapin ,  le cheval filet de bœuf , et petit Mâ-
con certain li quide violàtre sortant tout droit
du laboratoire. Toutes ces privations , tous ces
dégoûts, Luc les supportait sans faiblir. Cette
force mystérieuse qui est le talent le soute-

nait. Malgré les déboires du présent, il croyait
à l'avenir , à la revanche. Et dans son humble
cellule, il avait des visions de paradis. Ses
extases d'art se compli quaient de celles de la
première passion. Un rêve doré l'accompa-
gnait sans cesse, souverain viatique. L'objet
de cette ferveur était une jeune fille aux yeux
de violette, employée chez le marchand de pa-
pier où Luc se servaitd'habitude. Le poète —
un sensilif — avait la manie des beaux pa-
piers, du japon soyeux , du hollande à la
cuve, et il se fût volontiers passé du néces-
saire pour suffire à ce luxe coûteux. Dès la
première fois , le sourire de la jeune fill -v —
aussi frais que l'aurore — l'avait "séduit. Luc
était entré dans la boutique avec l'intention
de s'approvisionner pour quelque temps. 11
n 'acheta que peu de chose, afin d'avoir l'occa-
sion de revenir. Et il revint , et s'attacha de
plus en plus , mais si sérieusement, profondé-
ment. El il put se eroi re aimé, à l'accueil em-
pressé qu 'on lui faisait , aux longs regards,
aux troubles soudains qui coloraient le visage
de la jeune fille d une délicate nuance d'églan-
tine. Une seule chose l'inquiétait : la présence
tro p fréquente dans le magasin de certain
joli-cœur — moustache en croc, col cassé,
canne de bambou â pommeau d'argent — le
type achevé du fils de famille en quête de
bonnes fortunes pas trop dispendieuses. Luc
osa se plaindre , Luc osa avouer ce dont son
Ame était p leine. On ne le découragea pas, on
lui laissa entendre qu 'il n 'avait à craindre au-
cune concurrence, on le grisa de paroles qui ,
en réalité , ne signifiaient rien , mais auxquel-
les il prêta un sens caché et très doux. Ce fu-
rent pour lui des semaines, des mois de . vie
enchanteresse, qui devaient brutalement finir
par la pins complète des désillusions. Un
jour , entrant dans le magasin , il ne retrouva
pas la jolie marchande , — il ne la revit que
dans la rue , quel que temps a près, rayonnante ,
triomp hante , au bras de l'imbécile joli-cœur ,
et comme il restait fixé sur place , affreuse-
ment pâle , elle avait eu , en passant près de
lui , un petit rire cruel qu 'il devait ne jamais
oublier.

Le pauvre poète tombait ce haut.  Et de
cette chute il fut lent à se remettre . A dire
vrai , il n 'en était même pas encore remis. A
partir de ce jour , cependant, comme pour lui
donner compensation , la fortune s'était mon-
trée clémente. Un drame en trois actes, en
vers, déposé chez le concierge du Théâtre
français , sans nom d'auteur ni recommanda-
tion , sans aucun espoir de réussite , par con-
séquent , avait obtenu , sur un rapport parti-
culièrement favorable des examinateurs , une
lecture devant le comité , qui l'avait reçu d'em-
blée, et d' un vote unanime. Monté peu après ,
ce drame avait reçu du publicji n accueil non
moins chaleureux. Luc s'était Vu célèbre pres-
que du jour au lendemain. Les manuscrits
entassés dans un tiroir de sa table et dont
personne n'avait voulu , il trouva à les caser
chez les meilleurs éditeurs , dans les premiè-
res revues. Sa bourse se remplit.  C'était par-
tie gagnée, et cela en moins de dix-huit mois ,
par une chance qui tenait du miracle. Malgré
tout , le jeune homme regrettait son rêve.
Certes le chagrin n 'était plus si cuisant ; à
proprement parler , ce n 'était plus même du
chagrin ; et l'amour , en tout cas, avait bien
disparu. Mais un fond d'âcreté demeurait en
lui , el ce soir encore, dans celte course à tra-
vers Paris, lui enfiellait la bouche , rien que
pour avoir aperçu la devanture de la bouti-
que où le sourire de Reine l'avait ensorcelé !

e Suis-je fou ? se demanda Luc, secouant
» la tête comme pour chasser les inutil es sou-
» venirs. A quoi bon remuer les cendres ?
. N'ai-je pas en perspective une gaie et diver-
tissante soirée ? L'atelier de Valbert est
» confortable. J' y trouverai de gentils garçons
» intelligents , de jolies filles point bégueules ;
» mon petit acte p laira et sa mise en scène à
> l'Odéon est à peu près sûre On mangera de
» bonnes choses, on sablera le Champagne...
* Juliette se laissera courtiser , nous ma riva u-
» derons à loisir , et peut-être se décidera-t-elle
> à venir finir la fête chez moi , avec quel-
> ques-uns des camarades , autour de mon
• petit souper ! Que vais-je donc m'attrister à
» de vieilles aventures ? Laissons dormir le
> passé mort , et vive la joie, puisque c'est la

> veille de Noël, et qu 'on réveillonnera entre¦¦¦ amis t >
Et de nouveau le poète accéléra sa marehe,

dans le brouillard de plus en plus dense qui
enveloppait toutes choses d'un linceul.

Une masse indécise — l'église Nolre-Dame-
des-Champs — se dressa devant Luc Maufroy.

A la même minute , il distinguait une 60rte
de fantôme évoluant dans la brume ; quelques
pas encore, et Luc vit que c'était une femme,
les bras chargés d' un paquet iûforme. Sa dé-
marche était hésitante , el elle se retournait
souvent , comme si elle eût craint d'être
aperçue.

« Celte créature va commettre quel que
mauvaise action , évidemment t songea le
poète. Voyons un peu ! >

Prudemment , la femme s'avança vers l'é-
glise et déposa le paquet sur les marches da
portail de gauche, après l'avoir baisé à plu-
sieurs reprises avec une espèce de frénésie.

Puis elle pri t la fuite , tandis qu 'un gémis-
sement s'exhalait de l'amas d'étoffes.

Sortir de sa cachette , saisir au passage le
bras de la malheureuse, la ramener vers l'é-
glise, ce fut pour Luc l'affaire d'un clin d'œil.

— Laissez-moi I suppliait-elle, mais laissez-
moi donc t

Il la maintint d'une main , de l'autre prit le
paquet , enveloppé dans de vieux châles ;
c'était un enfant de quel que dix mois.

— Misérable f dit le poète, et vous allez
l'abandonner sans remord s, ce pauvre inno-
cent !

Comme il parlait ainsi , la tremblante lueur
d'un bec de gaz tomba sur lui.

La femme poussa une exclamation :
— Monsieur Maufro y !
Et elle se couvrit la fi gure de ses mains.
— Reine !
Il l'avait devinée à la voix , demeurée pres-

que la même, plutôt qu 'à son pauvre visage
où ne restait pas trace de la fraîcheur , de la
beauté d'autrefois.

— Reine !
— Oui , murmura-t-elle , la poitrine soule-

vée par des sanglots , c'est bien moi t Mais
celle que vous avez vue jeune et joyeuse, at-
tendant tout de la vie , n'est plus qu 'une pau-
vre délaissée, si lasse, si meurtrie , ayant passé
par tant de souffrances , de luttes et de déses-
poirs qu 'elle en est venue, vous le voyez, à
abandonner son enfant et à s'aller jeter à la
Seine... car c'est ce que je comptais fa ire,
monsieur Luc, el c'est ce que je ferai de-
main...

Ces mots jaillissaient par saccades, dans
une sorte de délire. Aucune douleur ne devait ...
tatâftroH- été épargnée , en effet.

Un fiacre passa , à vide , par extraordinaire.
Luc Maufro y ne réfléchit pas ; il héla le co-
cher, qui vint ranger sa voiture au bord du
trottoir.

— Montez ! dit le poète, remettant le pa-
quet de châles dans les bras de l'infortunée.

Elle obéit. Il pril place à côté d'elle. Sous
un vigoureux coup de fouet , le cheval partit
bon train.

Pas une parole ne fut échangée durant le
trajet. Blottie dans un coin , Reine pleurait.
Luc s'absorbait en une songerie.

— Nous sommes chez moi. Venez !
Il paya le cocher, alluma sa lanterne de

poche, aida Reine à descendre, la précéda
dans l'escalier , ouvrit la porle, l'introduisit
dans son cabinet de travail. Une délicieuse
chaleur y régnait , parfumée par les fleurs de
Nice épanouies sur la petite table du souper.
Pour le reste, c'était un pittoresque désordre
de livres, de journaux, de gravures, d'en-
criers multicolores , de statuettes , de bronzes,
parmi lesquels quel ques plantes vertes, dra-
caenas et palmiers.

Luc avança un fauteuil , où la malheureuse
se laissa tomber , de grosses larmes coulant
toujours sur ses joues amaigries.

Alors seulement , ayant  allumé un candé-
labre à trois branches , le poêle vil combien
elle élait changée. Mais au point de n 'être
plus que l'ombre d'elle-même, au point qu 'on
l'eût prise pour une vieille femme ! El il fris-
sonna devant celle lamentable ruine.

— Je vous fais horreur , murmura-t-elle.
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ÎMPRIMERIE A COURVOISIER

au ta M *****, n« t .
**-**. CnKJLl*r-3E-3D3B-S,OSTB*

•Y «M i. COIUJC» SOt, M J «il.

Dn 1er Octobre 1894 GARE DE LA CHAUX-DE-FONDS | Dut er Ootobre 1894
Arrivées de m m îô i B I 5 ê j s ! s ( s j â I Départs pour m . m i m â s g i s i i s i s-

Loclo 6 (M 8 36 t> CPO 12 07 *« 12 2 48 4 02 6 13 8 04 H 33 Loole 7 40 8 « 9 60 12 07 — 2 18 4 18 6 13 8 16 10 17
Mortean . . .  — — 9 501 — — « 18. — I 6 48, 8 04 li 32 Mortean . . .  7 401 — 9 60, — — 2 48 , — 6 131 8 161 —
Beeançon . . .  — — 9 50| — — 2 18 — I 6 13| — '11 82 Besançon. . .  7 40 — 9 60 — — _ _ o 13 — —
Bronef au Locle — 7 50 9 19,11 36 — 160  8 30 6 32 7 38 10 47 Brenet»duLoela 8 20 10 20 12 32 — 2 48 4 48 6 48 8 60.11 05
Lea Ponta . .  — 8 30 — — 1 40 — — I 6 6 0 9 5 5 » Les Ponta . . . — 10 — — I — 2 *. — — 7 16 10 » s
Neuchâtel. . . — 0 4311 57 — 2 05 — 4 08 6 05,10 07 .§_ Neuohâtel. ¦ • 6 14 9 68 — 12 47 1 17 1 26 — 6 22 8 12|J «,
Genève . . . .  — — 111 ET, — 2 05 — 4 08 « 0610 07 g*  Genève . . . .  8 14' 9 68 — 12 17 — 198 — 6 22 8 lî §3
Bieuue . . . .  9 05 14 46 42 46 — 3 46 6 40 — 7 40 40 12 « *? Bienne . . . .  6 10 9 05 10 » 12 60 — 3 10 4 20 — 7 18 35
Berne . . . .  9 05 il 45 12 45 — — I 6 40 — 7 10 10 12 B „ Berna . . . .  6 10 9 05 10 35 — — 3 10, 4 20 — 7 18 J"
Bàle — li 46 il 45) — 8 46 6 40 — 7 10 10 12 G « BUs 6 10 9 06 — |12 60 — > .4 20 — — O •>
Saignelegier . — 1 8 —  — 1 — 1 8 0 1  | ' 7 — I — *8 30 ' « Salpielégiar . - 1 8 4 0 — 1 - 2 3 0  U&— 817 10*16 »

ADMINISTRATION
at

BUREAUX DE RÉDACTION
Hua da Maroni, n* 1

Il ttf m rmeim *ompt* t* lout ouvraç* ion) *»
*xtm *p imir. ur* adrteté i ta Béi -ttiem.



— Horreur? non point ! Mais pitié, pitié 1
ff#îMeWol^e*Spiflfla#ion immense, in-

*********w*t m gainam ****E ***--*\ poŝ bia,
vraiment , qu 'en deux années à peine une
tel}?rJLr^5fP«B^ni ̂ MUtxoraplie? ELcejle
qu îLavait lant .aimée, devait-il la retrouygr
ainsi ? Luc se croyait le jou el d'un rêve, e,(
comme dans une féerie , il s'attendait à voir
tomber les haillons sordides et reparaître sa
Reiqe. à lui , au rire de cristal .et au teint de
rose'sauvage.

—ïJi h I si vcui^saviez I si vous saviez I
Et elle vida son coeur, disant tou le sa mi:

sère, après quetfyudï mois d'ivresse, jusqu 'à
l'abandon définitif , à—la naisssance de l'en-
fant. .,*»HIl •

C'était si pojgRarfo ce récit , celte plainte
venaj ^si bien des profondeurs de l'àme, que
LuGSjè,senlil le cœur serré.

 ̂vous avez faim , peut-être , di t-il , sur-
prenant un regard de Reine vers la table...
Ohl  pardon de n 'y JaVôfr pas pensé plus tôt !...
Mais j'étais si sur^f*is?,l ;si troublé. ;.

— Vous attendiez quel qu 'un , fit-elle.
— Personne ne viendra , soyez tranquille.
Et au mêmeinstant Luc pensait :
« Pourvu qu 'en effet aucun des camarades

> n 'ait l'idée de venir me relancer ici t Ban I
> j'en serai quitté pour ne pas répondre. Ju-
» liette ne me pardonnera pas mon absence.
» C'est la brouille certaine , el adieu pourvoir
» mon petit acte à l'Odéon ! Tant pis! Pou-
» vais-je agir autrement que je n'ai fail? »

Et il força Reine à s'approcher de la lable.
Le repas élail des plus délicats : des bou-

chees.au caviar , du pâté de venaiso n , une vo-
laille froide, des vins choisis. Il servait Reine ,
remplissait son assiette el son verre ; et l'ap-
pétit (je la pauvresse indi quait  assez qu 'elle
n'avait pas mangé depuis longtemps.

Tout à coup l'enfant que l'on avait déposé
sur un fauteuil , se mil â crier. L 

^— Lui aussi a faim , n'est-ce pas ? demiinda
Luc. im.iï— Je suis trop faible pour le nourrir , mi-
ellé. i0j

— Il faudrait du lait , dans ce cas... amen-
dez... . ĵnEt le poète se rendit dans la cuisine, ouvrit
les buffe ts, interrogea les réci pients , jusqu'à
ce qu 'il eût trouvé le breuvage dési ré, qu 'il
fit chauffer sur une lampe à esprit de vin.

« Ce qu 'ils riraient de bon cceur, les cama-
rades, s'ils me voyaient remp lissant cet of-
fice, songeait le jeune , homme. Et Juliette , se
moquera i t-elle assez de moi l Si on m'avait
dit , loul de même; -que" je réveillonnerais de
de celle façon t > - •

L'enfant but jusqu 'à la dernière goutte,
avec de petits hoquets de p laisir. .liioa

— Que vous êtes bon t murmura Reine.
Elle avait fini de manger. Luc déboucha

une bouteille de Champa gne , l'obligea à trem-
per ses lèvres dans une flûte p leine de vin
doné^Un soupçon de rose reparu t surges
joues. , , ; .

— Que vous êleSrJbon ! répéla-t-elle. Et
comme je vous ai méconnu t

— Ne parlons pas de cela , disait-il , la , voix
altérée. Et reposez-vous maintenant. Voici
ma chambre à coucher. Dormez , dormez pai-
sible. Ce divan me suffira , et je veillerai sur
le petit... Ça vous étonne de retrouver dans
l'aisance le poète sans le sou d'il y a deux
ans ! Oui , la roue a vile tourné , et j' ai été Dé-
ni... Reposez-vous, ma pauvre amie... EFïiê
craignez rien pour l'avenir. J'ai beaucoup de
relations , des amis dévoués. On s'occupera de
vous, on vous trouvera du travail pour quand
vous aurez repris des forces.

Sur le visage de Reine, des larmes cou-
laient; elle voulut remercier , les paroles se
nouèrent dans sa gorge.

Il souleva une épaisse portière à dessins
orientaux , doucement poussa la malheureuse
dans sa chambré confortable.

— Dormez, dormez, paisible...
Puis il revint s'asseoir prés du bébé.
«C' est la brouille avec Julielt t , se répétait

Luc. Elle ne me pardonnera pas , quel que ex-
cuse que j'inve n le. Mai s qu 'importe ! Rendre
le bien pour le mal ,sauver une âme du déses-
poir , cela vaut mieux que ce qui m'attendait
chez Valbert celle nuit. »

Et comme l'enfant semblait vouloir se re-
prendre à crier , pour que rien ne troublât le
repos de la pauvre femme, Luc le prit sur ses
genoux el, avec une louchante maladresse, se
mil à le bercer lentement , patiemment , jus-
qu 'à ce que les délicates paup ières fussent re-
tombées sur les yeux d'azur..,

Adol phe RIBAUX .

France. — Le conseil des ministres a dé-
cidé de déposer à la Chambre un projet con-
cernant la trahison et l'espionnage, et punis-
sant de mort les militaires coupables de tra-
hison , en temps de paix comme en temps de
guerre.

— La Chambre a adopté lundi par 457 voix
contre 5S le projet accordant deux douzièmes
provisoires.

Le général Mercier lit un projet de loi sur
la trahison , qui es,tt renvoyé à la commission
de l'armée.

M. Jaurès (socialiste) , dépose une proposi-
tion abrogeant la peine de mort dans le code
militaire , puisque seuls les simples soldats
sont mis à mort.

M. Jaurès prétend , malgré les observations
du président et les protestations du centre ,
que la loi permettait de condamner à mort le
crpitaine Drey fus. Il réclame l'urgence en fa-
veur de sa proposition.

M. Dupuy réclame la question préalable ; il
accuse les internationalistes d'essayer de por-
ter atteinte à la hiérarchie dans l'armée. M.
Dupuy pose la queslion de confiance.

M. Jaurès dit qu 'il est dangereux de parler
d'internationalisme quand le gouvernement a
essayé samedi de couvri r contre une manifes-
tation de la Chambre une bande d'exploiteurs
cosmopolites. ( Violent tumulte.)

M. Barthou , ministre des travaux publics ,
dit : Vous mentez. (De violentes apostrophes
sont échangées.)

MM. Barthou et Rouanet sont rappelés à
l'ordre . ' ¦« .

M. Jautés réplique : Le mensonge n 'est pas
chez nous ; il est chez le gouvernement qui
essaie de jouer au patriotisme.

M. Brisson propose de prononcer contre M.
Jaurès l'exclusion temporaire. L'exclusion est
votée à une Grande majorité. M. Jaurès quitte
la salle. ( Violent tumulte à l'extrême gauche.)
M. Brisson est obligé de lever la séance.

Après cinq minutes , la séance est reprise
au milieu de la p lus vive agitalion. La ques-
tion préalable est votée par 437 voix contre
85.

M. Gauthier de Clagny renonce à interpel-
ler sur l'affaire Dreyfus , mais il réclame l'ur-
gence en faveur du prolet du généra l Mercier.
Celui-ci s'associe à celte motion. M. Millerand ,
socialiste , essaye de démoulrer que Drey fus
pouvait être puni de mort. L'urgence est

votée par 542 voix contre 2. Puis la séance est
levée.

— M. Jaurès a envoyé ses témonre à M. Dai-
thou , qui a conslitué aussi les siens.

— Au Sénat, M. Morellèt , rëf)ÛbKc'£fo j>>dé-ipose une proposition portant que^fe^rimè'Be
trahison ne pourra jamais êlre considéré com-
me crime politique.

— C'est seulement au rapport de samedi
que la punition de quinze jours de prison in-
fligée à M. Mirman a élé portée à la connais-
sance du 29e bataillon de chasseurs.

Cette punition est ainsi libellée :
« Mirman , chasseur de 2e classe, quinze

jours de prison : a commis une faute contre
la discipline en partici pant à la publication
d'un écrit sans une autorisation préalable. »

— Un personnage autorisé de l'ambassade
d'Allemagne a fail la communication suivante
à un rédacteur du Figaro :

« Mal gré les démentis réitérés, certains jour-
naux continuent à mettre en cause l'ambas-
sade d'Allemagne à propos de l'affaire et du
procès du capitaine Drey fus.

On prétend que c'est le comte de Munster
qui aurait demandé le huis-clos, parce que
l'accusation se basait sur unei pièce volée à
l'ambassade d'Allemagne.

Nous déclarons de nouveau , et de la façon
la plus formelle , que toutes ces allégations ne
sont que de pures inventions.

L'ambassade d'Allemagne n 'a jamais eu le
moindre rapport , soit direct , soit indirect ,
avec le capitaine Drey fus. Aucune pièce éma-
nant de lui n'a été volée à l'ambassade et au-
cune démarche n'a été faite pour le huis clos
du procès. »

— Mystérieuse étrangère. — A signaler le
fait suivant , qui se rapporte directement à
l'affaire Drey fus :

Une dame , de nationalité étrangère , portant
un titre de noblesse, que l'on a des raisons
de croire faux , et domiciliée rue des Belles-
Feuilles , à Passy, a disparu samedi soir , dès
que la condamnation de Dreyfus a été con-
nue.

Cette personne, véritable rastaquouère cos-
mopolite , était placée sous la surveillance
étroite de la police et son salon était fréquenté
par des officiers du ministère de là guerre qui
avaient mission de ne pas perdre de vue les
personnes qui y fréquentaient , notamment
l'ex-cap itaine Dreyfus.

Avec une habileté digne d'un prestidi gita-
teur hors pair , la dame en question a filé en-
tre les doigts des geus préposés à la garde de
sa villa. Il va y avoir des punitions à la Sû-
té générale.

Allemagne. — On a télégraphié diman-
che, de Berlin , au Figaro :

« Les journaux allemands publient ce ma-
tin sans aucun commentaire le verdict du con-
seil de guerre . Cette après-midi , dans les ca-
fés, on lit et commente la condamnation sans
aigreur , mais partout je rencontre la même
impression de surprise. Les antisémites, qui
ne croyaient pas à une condamnation , se mon-
trent ravis du verdict ; mais, en dehors des
antisémites , on considère presque Drey fus
comme une victime. On affecte de le croire
innocent , et, sans incriminer le conseil de
guerre, on dit que les juges ontélé influencés
par le ministre de la guerre , qui eût été dans
l'obligation d'abandonner son portefeuille si
un acquittement avait élé rendu.

Dans le monde militaire , on pense tout au-

trement. « Pour moi , me dit nn officier, je
n'incriminerai pas le jug ement, car je crois
impoBciblo qu e des officiers aient pu condam-
ner un ancien camarade sans preuves irréfu-
totôte&jSbnle inent, une grâce devrait ôtre ac-
cwriée atTmisérable qui a eu l'honneur de
porter l'uniforme : celle de se brûler la cer-
velle 1 »

Dans les cercles officiels , jusqu 'à présent ,
on se montre très réservé sur l'affaire Drey-
fus. Je crois savoir cependant que le télé-
gramme annonçant le verdict , adressé diman-
che par l' ambassade allemande à Paris au ba-
ron de Marschall , a été aussitôt transmis à-
l'empereur. Un haut fonctionnaire du minis-
tère de l'intérieur me disait ce matin à pronos-
de Drey fus : « Notre empereur est un soldat.
Je connais ses sentiments et vous pouvez être
certain que le jugement unanime rendu par
les officiers membres du conseil de guerre est
considéré par lui comme un jugement jusle et-
sans appel. >

Telles sont les impressions que j'ai pu re-
cueillir. En résumé, le verdict n'a soulevé à
Berlin aucune passion trop vive el le public
semble se préoccuper avant tout des achats
de cadeaux et d'arbres de Noél , qui encom-
brent les rues. »

Italie. — Les chefs de l'opposition se sont
mis d'accord sur lous les points princi paux
du programme politi que et financier sur le-
quel ils engageront la lutte au cas où le gou-
vernemen t ferait les nouvelles élections.

Bien que différant l'un de l'autre sur des
points secondaires , les programmes indivi-
duels dos différents chefs proposent lous :

i° L'abandon de tout nouve l impôt ; 2° La
réduction des dépenses militaires ; 3° Nouvel-
les et larges économies dans toutes les bran-
ches de l'administration de l'Etat; 4° Respect
plein et absolu aux libertés politiques garan-
ties par le Statut , ainsi qu 'au droit de réu-
nion.

— Les postes des gardes chargés de la sur-
veillance des deux ambassades d'Autriche et
du consulat ont été doublés à la suite d'avis
venus à la police.

Nouvelles étrangères

Exposition nationale suisse de Genève 1896.
— Le Comité central a appris de la com-
mission du Journal officiel qu 'une agence de
publicité de Genève , « la Suisse > , représen-
tée par M. Compagnon , recueillait des annon-
ces pour la publication à l'occasion de l'expo-
sition d' un album-réclame. A cet usage, des
portefeuilles portant le litre de: Exposition
internationale de Genève en 1896 , ont déjà
été commandés.

Le Comité central s'empresse d'informer le
public et notamment les maisons industrielles -
qu 'il est tout à fait étranger à cette publica -
tion. L'entreprise de « la Suisse > est exclu-
sivement privée et dénuée de tout caractère
officiel.

Assurances. — On écrit de Berne à la Ga-
zette de Lausanne :

« De même que M. Zola ne peut admettre
que l'Académie française se passe de lui , M.
Decurtins voyait son siège marqué dans la
commission qui étudiera les projets d'assu-
rances ouvrières. Il posa sa candidature , s'il
faut croire une correspondance d'allure offi-
cielle du Bund , et lut sur le point d'être
désigné par le bureau. Au dernier moment ,
il fut remp lacé par M. Schmid (Uri) In de irœ.
L'échec subi par le coryphée des sociologues
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Charles Fuster ./.s.:

Alors, sous l'aube froide, la magie de la nutf /dfe-
parue, Jean avait senti comme une explosion de
réalité, un poignant réveil de la douleur ; c'est le
cceur serré qtfil s'en était revenu vers Chérisy,
tremblant de tous ses membres et claquant dos
dents. Les jambes à moitié mortes, les mains bleues,
les vêtements tout mouillés de rosée et raides , ii
était entré chez le père ; il lui avait dit fort peu de
choser" répété quelques mots à peine : «Partir...
M'engager... Devancer l'appel... Reviendrai...» Le
père avait mal' comprjs.pYabord; c'est dur pour les
paysans, le service I Ils .(j 'y courent pas d eux-mê-
mes ; quant à leurs filH.Vii .s, les aiment mieux gar-
der pour le travail . a"<?s ' r.fc.a m ps, la. veulu des bl ' s,
les labeurs. Jean 'àviiu' diV longuement insister , par-
ler beaucoup, , parler .ferme : nt 'c'est après une heure
de débats que , lnn!fc'i!' '' !C l'emportant nur la ten-
dresse, les nerfs agao-s sur les yeux humides, le
père avait fini par lui fermer la porte en criant
«Va-t'en au diable...»

Et Jean s'en étai t allé au village.

¦ XIX

Tandis que, tout affolé, par les broussailles^ 1^6
les chemins, Jean courait la campagne, le musicien

Publié par autorisation spéciale de l'auteur:*. .

a passé une nuit divine. Non pas une nuit calme,
mais uno nuit de rêves, d'enivrants et joyeux rêves.
La veillée avait élé souriante ; au bruit .des pétards,
des apprêts do la fête, des clous, des marteaux, du
mat de cocagne dresçjjpjy d̂es baraques construites,
Jacques, tout vibrant encore du serrement de main
de Suzanne, n 'a\ç|l]*̂ jJÇ"pg}(3,j£

,|>$Jis pensé beau-
coup.

A tout instant , du reste, maman Heurlin le quit-
tait ; la boutique ne désemplissait pas, et , malgré la
nuit , c'était une procession : jamais les cigares de
maman Heurlin , — ornés , pour la circonstance,
d'un ruban tricolore, — ne s'étaient trouvés à pa-
reilln fête. L'instituteur , en veine de prodigalité,
avait littéralement rempli ses poches ; chacun des
adjoints avait fait une provision de gros caporal ;
deux ou trois moutards , en rupture de surveillance,
avaient demandé des cigarettes, — ce que maman
Heurlin , tout indignée, nies sangs tournés», venai t
raconter à Jacques, très indulgent ; les fo rains ache-
taient des pipes, M. le curé avait fait quérir du ta-
bac à priser : à dix heures, il fallait encore tenir
boutique ouverte.

Pendant tout ce va-et-vient, Jacques était resté
devant la table, en face dr. «Petit Journal» qu'il li-
sait à l'envers ; il avait pri s une ou deux vieilles
assiettes, examinait les fruits rouges, les fleurs
bleues, les naïves guirlandes ; seulement je crois
que son rêve s'en allait plus loin que les assiettes,
— derrière une grille, tout près d'une petite tête
blonde.

Sur le coup de dix heures et demie , comme ma-
man H nrl ii '  n'en pouvait plus, Jacques l'avait pous-
sée j uaqu a sa chambre , avec un : «Bonsoir, ma-
man !» si joyeux et si tendre, qu'à coup sûr il y
nvp if auj si, IS dedans, un:  «Bonsoir , Suzanne !»
Maman Heurlin avait 1<>ut pris pour elie ; jamais,
depuis le jour de son mariage, elle ne s'était vue si
heureuse ; et , maman Heurlin rêvant du cher cui-
rassier et du brave enfant, Jacques rêvant d'un dor-
toir, d'un violon , d'une grille, de doi gts biûlants
unis aux siens, lu nuit avait passé pour maman
Heurlin comme pu'.!!/ Jacques;

A l'heure même où ce pauvre Jean , tout écorché
par la vie , rudoyé encorr par son père, s'en allait ,
les bras ballants , rejuii .dre ses camarades au vil-
lage , leur dire adieu , souffrir encore, le musicien
s'éveillait. D'ordinaire , chaque matin , c'est vers
neu f heures qu 'il s'éveille, dans le silence tiède et
mp iitc , que trouble seul le B, A, BA des petits. Au-

i
" ourd'hui , je parierais qu'il n'est pas seulement huit
leures. Après celte nuit de rêves, — oh ! des rêves

en tas ! — Jacques avait fini par s'endormir du som-
meil pro fond , du tri ple sommeil. Ge qui , brusque-
ment, l'en a tiré, ce n 'est pas, comme d'habitude,
maman Heurlin grattant à la porte, ni la voix de
l'instituteur quand il sej acfie ,,nj .la cloche un peu
eiîrôù'ée, ni le cfeëvaî'du 'docfèuf âgTtanf ses grelots :
c'est une bizarre musique, le mariage inattendu de
deux instruments poussifs. Jacques s'est frotté les
yeux, a sauté en bas du lit , a poussé le volet : en
face de lui , sur la place, arrivent les deux artistes
tout blancs de poussière ; l'un grince du violon , sans
mesure, sans pitié, avec des gestes de fantoche ;
l'autre, les joues gonflées , le teint apoplecti que,
souffle dans une trompette. Les cordes se plaignent,
le cuivre crie, les gamins sont dans l'extase, — et
Jacques, en brossant son gilet, a souri sans indigna-
tion.

Partout des apprêts de fête : devant l'église, du
lierre, des branches, des fleurs ; la poite du cabaret
en est toute réjouie ; chaque maison a ses guirlandes,
ses festons, ses tout petits drapeaux du 14 juillet.
Sur la place, dans les ruelles, partout des baraques
peinturlurées ; le mât de cocagne, interminable, avec
des rubans, des montres, et même une casquette
neuve, s'élève d'un air de défi ; le carrousel tourne
déjà , et sa cacophonie fait chorus avec le violon ,
concurrence à la trompette ; le superbe drapeau
d'hier a été hissé devant l'écoie ; son bleu, un peu
éteint , a moins d'azur que le ciel tout lumineux, le
ciel clair , riche et franc, qui rayonne sur les bande-
roles, allume les cocardes, fait sa partie de la fête,
et a l'air de s'amuser gaillardement.

Et puis, mon vieux Jacques, je crois que, tout en
t'habillant, tu penses à certaine maison, à certaine
petite chambre où une blondinette s'habille, ello
aussi... Gomment a-t-elle passé la nuit ? Comme toi ,
Jacques, en plein rêve ! Ses doigts et ses yeux te le
disaient bien , comment elle passerait la nuit ! En
s'endorman t elle a dû fredonner les «Lauriers»,
mais sans même, cette fois-ci , faire attention aux
paroles tristes ; elle a dû s'éveiller avec du soleil
aux paupières, du soleil dans le cœur , toule la joie
de la jeunesse... La jeunesse ? Mais tu te sens en-
core jeune , toi aussi ; tu ne penses plus beaucoup X
tes trente-deux ans, maintenant qu'une fillette t'a
appelé «grand ami» . Tu la vois à sa toilette , oh !
sans cosméti que , sans bouteilles, pots, boîtes ni
brosses, sans «veloutine», sans poudre même I

Pense donc, Jacques : une blonde vraie I Tout en
s'habillant elle chantonne ; ses dents blanches rient ,
ses cheveux blonds sont de la lumière; elle est beau-
coup mieux que jolie , puisqu'elle est naturelle, et
que... Enfin , Jacques, ce que tu penses là est un peu
outré ; tu n'es pas sur qu 'elle t'aime... «Mais ce ser-
rement des dqja^^e^T^( JJ^ff o^, 

jj^eu*§|,a^fond du cœur : «Mais cette rougeur ( Mais ce re-
gard I» Et Jacques, qui fait semblant d'admirer la.
place endimanchée, pense bien plutôt aux petits
pieds qu'on chausse. Ges petits pieds-là. Jacques
n'a jamais remarqué comment ils sont faits ; mais
on a pressé la main de Jacques, mais le cœur de
Jacques s'ouvre tout grand comme une grenade
mûre : à coup sûr ces pieds-là doivent être petits,
aristocratiques et mignons On leur a mis des bot-
tes toutes neuves : c'est la fête ; puis on a choisi la
robe la plus claire : est-ce toujours la fête ? Il y a
bien quelque chose pour Jacques, ne serait-ce que
ce îuban a la taille, celte fleur aux cheveux... On
s'est beaucoup impatientée parce que la robe faisait
des plis ; on a peut-être frappé du pied ; on est des-
cendue au jardin pour boire le bon air plein de so-
leil , écouter leB cloches en joie , et surtout pour re-
vivre un peu, silencieusement, les troubles d'une
exquise soirée ; tout à l'heure, on s'en viendra faire
un tour sur la place ; sous prétexte d'un timbre à
acheter pour écrire aux amis du couvent, peut-être
entrera-t-on chez maman Heurlin... Allons ! Jacques,
fais vite ! descends ! va !

Depuis six semaines qu 'il est à Chérisy, Jacques
ne se mettait guère en frais de coquetterie. Il paraît
que tout a changé. D'abord, — et la pauvre maman
JHeurlin n'y a rien compris I — Jacques a fait venir
de Paris, un costume, des cravates, des souliers,
que sais-je ? Ce matin c'est pis encore ; voilà qu 'il ,
reste longtemps devant la glace, voilà qu'il lisse ses -
sourcils : et tes trente-deux ans, Jacques ?

Ma foi I Jacques vient de descendre l'escalier en
sautant les marches, comme à dix-huit ans. Il a dix-
huit ans , et c'est vrai ! Depuis qu'il vit à Chérisy,
en plein air , dans les arômes de la forêt et ceux des
champs, depuis qu'il marche et qu 'il respire, Jac-
ques se sent plus fort ; les couleurs lui sont venues,
et, sur un coup plus large, sa têto se dégage mieux;
maman Heurlin lui affirme quelquefoi s , moitié plai-
sante, moitié sérieuse, que ses moustaches môme
ont poussé.

(A &i.tt,r-a.
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as i- t t-  au ion
•de la droite excita la bruyante 'indignati on
•des journaux dévoués à sa fortune. Ces pWtes^
talions oui provoqué l'article du Buud, où il
est dit en particulier que deux membres de la
commission en question auraien t refusé d'y
siéger en même temps que M. Decurtins , a
•cause de propos inconsidérés tenus , dit-on ,
par ce député.

La programme de la droite catholique t —
Le Vaterland donne l'anal yse suivante du dis-
cou rs prononcé par M. Zemp au banquet que
lui ont offert les députés de la droite à l'oc-
casion de son élection à la présidence de la
^Confédération :

• En acceptant les fonctions de conseiller
fédéral , j' ai compté sur l'appui constant de
mes amis politiques et ai puisé dans cet ap-
pui courage et confiance.

Je souhaite de rester toujours en contact
-avec eux. La droite conservatrice a un grand
rôle à jouer dans notre vie pub li que , aussi
longtemps qu 'elle restera fidèle à ses prin-
cipes et à ses traditions.

Sans doute , il peulse présenter des circons-
tances dans lesquelles nous ne puissions pas
tous marcher d'accord . Mais nous ne devons
pas non plus chercher notre unité dans Hn
attachement quand même à des faits qui ap-
partiennent désormais à l'histoire , mais au
¦contraire par l'accomodation de notre poli-
tique aux besoins des temps nouveaux.

Si nous nous reportons , ne fû t-ce que de
dix années en arriére , el si nous nous rappe-
lons quels étaient alors nos vœux et nos pré-
occupalions .nous constaterons leschangemenls
qui se sont produits dans nos pro pres vues. Il
faut nous en souvenir quand nous abordons
les problèmes du temps présent.

La grande lutte des op inions qui vient d'a-
voir lieu dans le pays a créé une situation
parfaitement nette.

La Confédération a aujourd'hui des devoirs
de protection el de sollicitude à l'égard du
peup le qui travaille ; ils sont en partie réali-
sés, il faut en poursuivre l'accomp lissement.
Elle doit ensuite fortifier notre armée. Elle
doit enlin accroître la prosp éri té nationale en
intervenant dans la vie industrielle et le
trafic.

La droite ne doit pas se désintéresser de ces
questions , mais coopérer à leurs solution , car
ce sont des missions conservatrices. Elle tra-
vaillera de la sorte à justifier son existence et
recueillera l'approbation de tous les hommes
de bonne volonté el de tout le peup le suisse. »

Le Vaterland ajoute que le discours de M.
Zemp a eu les allures d'un programme et que
sa portée dépasse celle d' un simple toast au
•dessert d'un banquet.

BERNE. — Par suite du mauvais rang ob-
tenu par le canlon de Berne à l'examen des
recrues , on signale le fait qu 'un certain nom-
bre de communes décrètent l'école comp lé-
mentaire obligatoire pour les jeunes gens. On
est certain que cette mesure va se généra-
liser.

ZURICH. — Par 44 ,177 voix contre 19,491,
le peuple a repoussé l'augmentation du traite-
ment des conseillers d'Etat et des juges de la
cour suprême. Tous les districts onl rejeté. La
ville de Zurich seule a accepté par 7,556 voix
conlre 6470.

Le projel de loi sur l'achat des tramways
par la ville a été accepté par 9,226 oui contre
4676 non. Les non sonl dus en parlie à l'in-
fluence du socialisle Seidel.

Le compte d'Elat pour 1893 solde par
1,116,000 francs de plus qu 'il n 'était porté au
BfidffeT'W pW:5^,0eMP?Tj l^ltfôpens.es. Ainsi
le résultat est de 594,000 fr. plus favorable
Sue le budget , de sorle que le déficit, au lieu

'être de 890,356 fr., comme on le prévoyait ,
est de 276,641 fr..

GENÈVE. — Cinquantenaire . — On lit dans
le Journal de Genève :

Parmi les nombreuses communications que
nous avons reçues à l'occasion de la fin de
l'année , contenant des souhaits pour l' avenir
et la propagation de notre Journal ., nous en
trouvons une que nous croyons devoir repro-
duire ; elle esl ainsi conçue :

« M. Louis Spuhler-Denéréaz croil devoir
faire remarquer que ce sera la cinquantième
année de son abonnement au Journal de Gé-
nère, sans qu 'il y ail eu jamais aucune inler-
ruplion. Il pense que ce cas esl assez rare
pour ôtre signalé à l'administration , en lui
souhaitant de nombreux abonnés aussi fidèles
pour l' avenir el la prospérité du Journal. »

Nouvelles des cantons

.a'.: '. *. ' ¦

.̂ Le^u^rj gunes écoliers se saisirent d'un ja-
^p 4»usè^rbuvail à leur portée et se mirent
sûr la défensive. L'animal , en quête de nour-
riture, s'éloigna alors lentement , s'arrétanl à
chaque instant comme pour revenir sur ses
pas et flairant chaque obstacle.

Les traces de l'animal ont été relevées sa-
medi matin par des douaniers et suivies jus-
que sur les fumiers de Pontarlier.

«éL

** Distinction. — A un concours pour
une composition en vers, ouvert parmi les
étudiants de l'Université de Lausanne , M. Ro-
bert Fath , de Môliers, a obtenu un prix de 50
francs .

#% Téléphone. — La ligne directe Neuchâ-
tel-Lausanne est ouverte depuis avant-hier.

Chronique neuchàteloise

** Rég ional Saignelég ier-Chaux-de-Fonds.
— A l'occasion des fêles du Nouvel-An , la
Compagnie organisera les trains spéciaux sui-
vants , les 1er el 2 janvier 1895, avec arrêt
dans chaque station :
Chaux-de-Fonds J.-N., départ 10 b. 10 matin.
Saignelegier arrivée 11 h. 47 »
Saignelegier dépari 10 h. 21 soir.
Place d'Armes arrivée H h. 51 >

Le 2 janvier 1895, les trains du dimanche ,
prévus par l'horaire , auront également lieu.

(Communiqué.)
** Théâtre. — La troupe lyrique nous

donnera demain jeudi une seconde de Faust,
suivie de la « Danse serpentine > de M"e Mary
Lulza. L'excellente impression produite par
la représentation d'il y a qnel que temps est
encore présente à toules les mémoires , aussi
bien peut-on êlre sûr que celle de demain
sera en tous points aussi bonne et aussi cou-
rue que la précédente.

*# Bienfaisance . —Le comilé de laBonne-
•Œuvre a reçu avec une bien sincère recon-
naissance de la Société de coulure La Fougère
les objets suivants :

55 capots ,
17 bérets,
15 paires de caleçons,
5 jupons.

27 paires de bas,
6 paires de mitaines.

Grâce au dévouement de ces dames, il a pu ,
par la distri bution de ces nombreux et utiles
vêlements, faire la joie d'un grand nombre de
petits déshérités de nos collèges.

Le comité a reçu en outre :
Don anonyme , Fr. J00 —
DeM rao C. S., » .50 —
D'une cagnotle , > 2 —

pour lesquels il exprime ses vifs remercie-
ments aux généreux donateurs.

(Communi qué) .
— La Fourmi a reçu , avec une vive recon-

naissance , dix francs , produit d'une collecte
faile autour d'un arbre de Noël.

(Communi qué.)
— La Direction des finances a reçu avec

reconnaissance , de Madame veuve Ribaux , la
somme de fr. 10 pour le Dispensaire et fr. 10
pour les Soupes scolaires . (Communi qué.)

Chronique locale

Variétés
La justice européenne en Afrique
, . pois £l.;n ,,ofU.i;t .?. u DOI.IP P -UDiiMi.ai 'lLes journaux italiens nous citent un exem-

p le ingénieux de la manière dont les princi-
pes européens en matière de justice peuvent
êlre mis à la portée des intelligences des in-
digènes qui se font une toute autre concep-
tion du droit , par exemple de celui du créan-
cier sur son débiteur.

La scène se passe en Erythrée , dans la co-
lonie italienne de la mer Rouge, où le régime
militaire , toujours en vigueur , délègue à des
officiers les fondions judiciaires.

Devant le tribunal de première instance
comparaissaient un créancier pour 20 thalers,
et son débiteur.

On discute le comple , mais le débiteur n'a
pas un sou en. poche, el ce malheureux de-
mande en vain un mois de délai à son féroce
Shy lock , qui veut à lout prix s'approprier les
quel ques chèvres de celui qui lui doil.

Le major remplissant les fonctions de j uge
lui parle de la générosité invoquée par le Ko-
ran , mais l'indigène , imp lacable , répond :

— Il existe la loi !
Alors le major , se rappelant Shakespeare,

dit au débiteur :
— Tu dois payer , et vite !
Et à l'autre :
— Tu dois êlre pay é ; tu manque de géné-

rosité, mais Dieu te jugera. Pour cette affaire
la loi l'assiste.

Le créancier. — Merc i , toule mon admira -
tion pour le juge et ma reconnaissance pour
le gouvernement.

Le juge. — Mais au gouvernement qui te
donne son appui tu dois obéissance absolue,

C. — Commandez , vous êtes mon maitre.
J. — Va prendre celte pierre et fais-la rou-

ler jusqu 'à moi... Presse-la maint enant de

toutes tes forces : je Yeux que tu en tires un
verre de sang.

C. — Impossible, maitre .
J. — Eh bien , je veux êlre plus généreux

aue toi , j e me contenterai d'une seule goutte
e sang, mais tu dois presser celte pierre.
C. — Impossible ! on ne peut pas extraire

du sang d'une pierre, cela ne s'est jamais
vu I

J. — Eh bien , vieux , dis-mois, toi qui as de
l'expérience : j' ai une vache, mais elle ne
veut pas donner du lait. Que faut-il faire ?

C. — Attendre qu 'elle mette bas.
J. — Et alors, pourquoi veux-tu avoir de

l'argent de ton frère, s'il n'en a pas . Et
pourquoi aujourd'hui n'attends-tu pas un
mois pour qu 'il puisse te le donner ?

C. — Maître , j'accorde le mois.
La chose fit impression dans le village, et

le soir , dans les huttes, ce jugement fut l'ob-
jet de commentaires animés parmi les indi-
gènes, chez lesquels la notion d'équité supé-
rieure venait d'être éveillée d'une façon si
persuasive.

La Scène publie un supplément ren-
f ermant les couplet, de cet opéra . Prix, IO c.
En vente chez MM. Beck, Wilinski, Mme
Erard-Sagne et à la Librairie A. Courvoisier.

Agence télégraphique suisse

Londres , 26 décembre. — Le Dail y Tele-
graph dit que l'état de lord Randol p h Chur-
chill est désespéré.

Pans, 26 décembre. — Les avis de Cons-
tantinop le annoncent que le sultan refusera
formellement d'autoriser le consul américain
à accompagner la mission arménienne.

Londres , 26 décembre. — Le Times publie
une dépêche du Caire , disant que Nubar pa-
cha , en se promenant dans sa propriété , est
tombé et s'est cassé la jambe.

Glasgow, 26 décembre. — Huit personnes
ayant été mordues par un chien enragé, sont
parties pour Par is, pour se faire soigner à
l'Institut Pasteur.

La Haye, 26 décembre . — Le parti socia-
liste révolutionnaire s'est réuni hier en con-
grès. L'assemblée a décidé de constituer une
nouvelle li gue.

La motion blâmant l'envoi d'argent fait par
les socialistes allemand s aux socialistes bel-
ges, a élé adoptée par 29 voix contre 27.

Dernier Courriéf ' et Dépêchés
Parts, 25 décembre . — A la suite de l'inci-

dent Jaurès-Barthou , à la Chambre , un duel
a eu lieu entre ces deux hommes politiques.
Deux balles ont été échangées sans résultat.

Rome, 25 décembre. — Les rapports des
préfets parvenus au ministèr e signalent une*
agitation croissante contre le gouvernement.
D'aucun côlé il n 'esl conseillé au ministère de
faire les élections générales , le terrain électo-
ral ne pouvant êlre favorable ni au gouverne-
ment , ni aux institutions.

, Lpe Journal des Dames
Sommaire du n° 51 :

Poésie : Décembre , par D. Mon.
Causerie : Joyeux Noël , par Berthe Vadier.
Questions du jour : Au Conseil municipal

de Genève , par Jeanne Marteau.
Petits ouvra ges de dames : Une corbeille à

pain , par Marguerite.
Sciences : Les eaux du lac de Genève, par

le Dr H.
Feuilletons : Le mariage au gant , par Léon

de Tinseau. — Le fiancé d'Yvonne (suite) , par
Mary Summer.

Recettes de cuisine.
Nos concours : Solution du N° 50.

Bonne-Grâce, par T. Combe. — Neucbâ-
tel , Attinger. — 1 vol. Prix , 2 fr. 50.
Heureuse adolescence, réjouis-toi , voici

une nouvelle aubainequi l'arrivé , signée d'un
nom qui t'est cher , enveloppée de rose et or-
née d'un tilre on ne peut plus gracieux.
« Bonne-Grâc^ esl un pensionnai de jeunes
filles , donc un monde en petit. Vous voyez
d'ici la riche matière que noire auteur avait
à modeler ; avec quelle profondeur et quelle
finesse elle le fail ! Que c'esl délicieux d'hu-
mour , d'émotion vraie , de nature l ! El puis
que c'est dit  joliment , lout cela , el qu 'il est
bon de se délasser , en lisant , de n 'avoir pas à
sonder les obscurités d'un style difficullueux ,
comme dans maint  roman à la mode !

Mamans qui avez des filles en pension , ou
revenues de pension , ou en partance pour la
pension ; papas qui avez des fils à l'université ;

- • p 

$-iv; * ~;3ànc*;; r.u *b ns'np (JnoniÎB*iv
fPétiez vite nBàWè-̂ M,amm\m}iel^*À
voûy avez de plus cher. "Pour"ceux ad. "ont la
lé* Portrait de May et Feuille de Trèfle , il y
aura encore une jouissance de plus à retrour
ver d'anciennes connaissances.

OH la jolie histoire , ie ravissant volumël
M. L-.> ' <, , -i >  -*** 
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Extrait de la Feuille officielle
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Faillites
Etat de collocation

Louis-Jules Bovet, boulanger , à La Çiiàuj t-
de-Fonds. Délai pour intenter action en ĵp^o-
sition : 1er janvier 1895.

. ' f t G f* 'Clôture .̂.faillite
Succession répudiée-d^iPÉjerre-Henri Golay,

à Noirai gue : Date de la,, clôture : le j |èr dé-
cembre 1894. vt

* Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

Un industriel de Paris a demandé la con-
cession de la source du Dessoubre, située sur
la commune des Maisonnettes , à l'effet d'éta-
blir une usine qui transmettrait à Morteau
l'électricilé nécessaire à l'éclairage et à la
mise en marche des fabriques d'horlogerie.

— Vendredi soir , à 5 h. 10, deux jeunes
gens de Vuillecin , Renaud et Minary, qui
viennent chaque jour à l'école communal e de
Pontarlier , retournaient chez eux , quand , ar-
rivés à vingt minutes à peu près du village ,
en pleine campagne, ils furent assaillis par
un loup.

.Frontière française

A^̂ mi Ĥ1 , «̂AteWC53IE^Sr:. Ch. VAICDER, distillateur , Chaux-de-Fonds

fl|̂ 9|K;HHftVfSpEK&j91QffiP9 offrent
MIBilîiL'HJC^'gi'inli ilm 117^g4lfîlî|p!li dans laMI mttiis****--**é-*--****-------**-*****\ mi

i i f vente franco à domicile Etoffe suffisante :
* JlPour une Robe de dame, purelaine , fr.4,50

¦|jPour mi Jupon , n 2.95
I Pour une Blouse de dame, pure laine ,» 1.80
I ÉCHANTILLONS FRANCO 24

3J^m&, Pâte Dentifrice
$^̂  ̂ PAREL
'Â^^^^iWî M^> *¦ *)a8e d" ^lorate de potasst
mmf SÊ^ûh > «t de myirhej !°

Slarqne dlppjsée. " ft!îi: ~ i -
La meilleure pour la conservation des dentjrJ}.'.';*' .
La meilleure pour l'entretien de la bouche '": ',:La meilleure pour blanchir les dents et eilô^ir le

tartre sans attaquer, l'émail. 'JLa meiUeure comme antiputride a*Un effet durable.
La meilleure contre la fétidité de l'haleine et le

mauvais coût dans la bouche.
La seule qui empêche le développement et la crois-

sance dés' înieço-organismes. 8409-59
Se trouve à 1 fr. Ï5|'.ïa boite

Pharmacie Léon PAREL, Léop. Robert 24 a
et dans tontes les autres pharmacies.

'. ¦¦ ; i  i. ' .l

CERCDEILS TACHYPHAGES
m&^MATuï»̂ ' n*«iB '

6, Bue de la Chapelle 6. 6237
CERCUEILS ordinaires et riches, depuis 10 francs

.. . .  fi - Du 24 décembre 1894
Recensement de la population en janvier 1894 :• ' 1894 : S&,642 habitants,¦ '¦ 1893 : 28,435 »

Augmentation-: 1,207 habitants.

Naissances
Metzger Suzannè-Madelaine , fille de Georges

et de Anna née Vœgeli , Bavaroise.
Châtelain Isabelle-Nell y, fiïle^de André-Ar-

nold et de Laure-Sophie née Flotron. Ber-
p - p J J . i I !  JJlS? ¦noise.

Bernard Charles-Marius , fils de Jules et de
, Joséphine-Pernelle neé Chevalier , Gene-
vois.

! Bra,ndt Lucie-Adrienne , fille de Jules-Maurice
; et de Maria-Elisabeth née Fùrsl, neuchâte-

. loj se et Bernoise.
'¦. Àngelolli Georgette-Julia-E ugénie, fille de
i ¦ Giorgio el de Marie-Eugénie née Mauvais,
1 .'. italienne.

Huguenin-Virchaux Berthold-Soliman , fils de
Berthold-Soliman et de Hermance-Ida née
Jung, Neuchâtelois.

. p,, P,„JJ Mariages civils
Bugnon Charles-Aurèleyiremonteur , Neuchâ-

telois, et Hâni Elise, ménagère, Bernoise.
Della-Torre Pietro-Giacomo ,- menuisier̂ , Ita-

lien , et Flûhmann Jeannette , horlogère,
> Bernoise,

! Boillat François-Joseph-Alfred , journalier , el
Fellenbach. Marie-Louise , cartonnière , tous

"Tieux Bernois.
-msii Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
20299. Ingold Berthe-Cécile , fille de ;Jâihes-

Arthur et de Louise-Aline Flajoulot , Ber-
noise, née le 20 déôânîfW 1894.

20300. Pisoni Marie-Anna , fille de Pierre-Do-
'j mi.nique-Michel et de Anna-Maria Pauli ,
Italienne , née le 8 aoûl 1893.

20301. Frey Jean , époux de Emilie Rod , Zu-
richois , né le 9 août 1833.

20302. Heimoz , née Pithoux , Anna , née le 25
* Janvier 1818, décédée aux Eplatures.

. ,  . . . . .  '. Ul .F==

Etat civil de La Cfcaux-âe-Fondi

CARTES DE VISITE
Pour éviter des retards dans la li-vraisoii 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.



TJ^t-l 11 Ig»|| a» Un bon tailleur se¦ «•¦ ¦¦ !"/•¦ tr« recommando pour
tous les trav aux concernant sa profession,
ainsi que dégraissage et réparation*
en tous genres. On travaille également on
journées; ouvrage prompt et soigné. Prix
très bas. — S'adresser X M. Henri Fehr,
rue de la Charrière 1G, au rez-de-chaus-
sée. 16704-2

-JULES PERREGâUX-
14, Rae Léopold Robert 14.

Pianos,
Harmoniums,

Violons, 16522-3.
Zithers,

Mandolines,
INS TBUMEN TS divers.

Fournitures et Réparations.
Musique neuve et Abonnements

(Euuéne Johner snc ctssenr)
Tous les jours

Meringues
et 1630b-2

Cornets à la Crème

en tous genres.

Pièces à la Crème

m •mr*m *m *M tP-A ou à louer de
m WCnBrC 8Uite, deux gran-
des MAISONS situées au centre du village-
des Planchettes. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. Ab. Meyer, rue du
Grenier 7. - 16490-7

BANQUE FÉDÉRALE
(Sooiété anonyme)

LA CHAUX-DE -FO NDS

Go cm* DBS CHANGES, lo 26 Décembre 1894

feu MmmM «ajoura 'hat, uni Timuoni împor-
-ti*w, *-***wn M oompu-ooorul, os n oompun*,
¦¦lu ., •/, i. mmmlm-m, ie j»pi.r bueabl* ni i

¦M. Court
/CUqu Fuit 100 Câ" ,

¦*. - *. Coor" •« P*"» •*•¦ lmt>* ¦ °ll* i"0 <*•/.
"mm - moiijiee. franftiiMt . . ï'/i 100 11",

8 mou j min. fr. 3000 . . 2'/, 100 27';,

iCM
qu min. L. 100 . . . 25 18 ¦,

Coart « prtiu «ffott loup . 2 26 17
- moi. 1 «M. **$.**. . . 2 26.20'/,
S Mil ) min. U 100 . . . 2 26.23
CJUqnt Berlin, Frtnrfort 128.46

.j,- *.. Coait M p«iu tirets km» . « 128 46
*mm"*- _ moi» | «oetpt. illnnudM . 3 UU) 66

3 moi» j min. M. 8000 . . 8 128. 80
ChJqut Gêna, Miltn, Tarin . 18 90

.. ,, Coart «I petits effeu lonp . 5  98 90"*¦*" . moi», * c h i f f r a . . . .  6 94 —
3 moi», 4 chiffrée . . . .  6 9».15
Chfcrae Bruxelles, Ànvtn li 0.06

feklqm* 14 3 mou, mites MS., 4 «lu 8 100 80
Kon «x>., bill., raend., 8et*oh. 3',, 100 05

...  - CJUqt* « ooan . . . .  808 26
zSHi 14 3 moi», treitet ew., 4 oh. VI , 208 40
-- ¦on«M^billM m«iiA,3»»4ek. 8 208.26

Chèque M oourt . . . .  4 202 90
YIOM Psths sffets long» . . . .  4 202 90

* 4 3 mou, 4 chiftse . . 4 ÎC . -
MB H-tj - 'k 4 moi» 3 pair

MUM é» tauru freneeU . . . .  ut 99.(2",
» » «ll.rn.ndi. . . . i 128 36
» > ni»M» » 8 6S
« » mtriokian» . . . » 201.60
» » tngleis . . . .  » 26.14
» » iulltn» . . . .  » 93.60

********* d'or 100. —
fcweiens 26.11V,
•l*MIl is 10 mark 24 67

Vente d immenble
L'Hoirie de J. GUILLOD-WGILLEUMIE R

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

Entrée en jouissance en St-Georges oa
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, rne Léopold Robert 32, on an
bnreau Challandes & Guillod , rne
dn Pare 58. 16638-11

Magasin de Sellerie
ARTICLES DE VOYAGE

18 b Rne Léopold Robert 18 6

Etrennes utiles :
Ponds, Cravaches, Grelottières-Sonnet-

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

Fourrures et Pelisses
pou r traîneaux et glisses d'entants.
1.9235-4 J. BENKERT.

BALANCIERS ANCRE
à 15 fr la grosse

Nickel, façon vie. Système breveté n° 95P tf*
Echantillons sur demande.

S'adresser à M. Adolphe WYSS, fabri-
cation de balanciers, à Granges (So-
lenre). 16371-1

Pour St-Georges 11895.
& loner nn LOGEMENT de 3 pièces et dé-
pendances, à un ménage d'ordre. Situation
centrale et bien exposé an soleil. — S'ad.
an bnrean de I'IMPARTIAL. 16377-2

Aux Grands Magasins d'Articles de ménage

TIROZZI FRÈRES
21 — Rue Léopold Robert — 21

II  m-**j ***w-*-* II

Porcelaines Cristaux Ustensiles de ménage
Dîners, Déjeuners, Services à thé et à eaK, Services como/ets uni, taillés et M à Md p à p <Services à crème, Compotiers et Plats à f ĵ ^^J ĵ^'V^L ̂ à pétrole, Ustensiles en fer émalllé ,dessert, Tasses décorées, Cachepots Gar- Services a crème et a g/eces, Coupes " * ' '
nitures de lavabos. à dessert. Vases à ff enre, Miroirs et Cerbellle** * Pain- Ramasse-miettes, Pla-

Glaces. teaux, Brosses à habits.
Coutellerie Cuiilers et Fourchettes ]ff elal nnirl»UCouteaux de table et de dessert, Services Poches à soupe, Cuillers à ragoût, «¦«»•" »Ugl«lS

à découper, en qualités courantes et qna- en métal blanc ef métal argenté, inaf - Théières , Cafetières, Sucriers, Crémiers,
lité extra. térabi/ité garantie. Bouilloires à thé.

Grand choix d'Articles de fantaisie

Choix considérable de
ZL.sum.pes su s-u-spension

50 modèles différents
Prix avantageux iem.b Prix avantageux

GBANflE EXPOSITION
D JB 16649-4

TABLEAUX
3, rae de la Bonde, 3.

2JSGT" 500 Tableaux à vendre è*.
des prix réduits.

¦ • 5  Venez voir les Etalages* I*-™- *» *-.

., ni te la Ronfle , 5
«¦ItHiMWHBWgWWH WI llll Illll l l l lll|lrWWWWWBMBWWaMWM|*«tWi

MONTRES P°ur Etrennes
Beau choix de M O I Y M E S  garan-

ties, or, argent et acier, dep. 10 lig.
Trip les quantièmes, p hases de lune,
brevetés. Prix avantageux. 16506-3

JL. TH1JSB A.UD
rue Fritz Courvoisier 29 a, Chaux-de-Fonds

Deux ateliers
ou entrepôts, à remettre de suite ou pour
plus tard. 1.3604-2

Bureau 0< ?̂ b̂Léopoid Rob«* i

PâtisserieConfiserie
RUE DE LA DEMOISELLE 23

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

Tourtes, Vol-an vent , Gâteau x polonais.
Vacherins, Cornets à la crème et Merin-
gues, Petits Pâtés.

Spécialité de lailloles.
16625-1 L. BOVET.

CAVE D'ITALIE
83, raejta Parc 83.

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nou-
vel-An : ASTI MOtT8SEUX ouvert, à
1 fr. le litre. Toujours bien assorti en
MALAGA doré et brun, MADERE,
MOSCATEJL, MALVOISIE et VER-
MOUTH de TURIN. 15964-1

i HORLOGERIE GARANTIE j
i I. GODAT & YURPILLAT S
• Rne Saint-Pierre 16 •
B (maison boulangerie KOLLROS) fl
B Assortiment complet de fl

I MONTRES !
| pour Etrennes 8
m or, argent et acier. fl
W PRIX AVANTAGEUX û

fl 16247-4 fl

ORFEVRERIE
américaine

Magasin Â. Dnmi
rue Léopold Robert 46

(1" étage.) 1(3082-2

Choix splendide en articles nou-
veauté de tous pri x pour— ÉTRENNES —Services à thé complets dans tons
les genres. — Coupes à desssert et à
fruits. — Plateaux. — Paniers i
pain. — Huiliers. — Compotiers.
— Liens de serviette etc., etc.

NOUVEAUTÉ
Tasw« à thé et à moka. —

Fourchette» à Tondues.

Services de lable
Couteaux d'une seule pièce

BLANZY, POURE & Co
i - j **r*̂ -*--m * à*7 u,*m .I»«» w«l«»âtmi *e-«»w«.M--BMt-»«» | |
*l \  iBIKillPH Demandez les PLUMES nM *lô, Î48 , 93<> , 159, m* PLUMES EÉCLAME < B̂jë-i Ŝë *-
* W | w <^s B S  I no f §5 ipBw à très bon marché. Se trouvent dans tontes les papeteriesde la Suisse I * -yso |

VERMOUTH TURIN CINZÀN O, à 1 FR. 35 le litre. 5 o;o d'escompte. EPICERIE FRANÇAISE, Mer l2

Appartement
à louer

A louer de suite ou pour Saint-
Georges 1895 un bel appartement
composé de 3 chambres, alcôve,
corridor , cuisine et dépendances,
situé au oontre des affaires , à
Sroximité de la Poste, du Casino et
e la Gare. Prix très modéré. —

S'ad resser au bureau de I'I MPAR -
TUL. 16503-2

— — -— — AAAAAA Â******** ****** *****************************—- - ¦V 'W W WW - V  f?f WW"T*W*WW*WW

\ PMoppMeJ ÊEBMAM \
X EN VENTE : 16670-1 %

\ yiesieiaClaM iIe-Foiils f
Z 1794-1894 I
? formant un très joli album ?

K:l etl iiïIfi'O

>P*ail iia1s marié, disposant
-*¦ n»t»\>l»l»<> de plusieurs heu-
res par jour , donnerait leçons de fran-
çais et de musique (flûte et saxo-
phone), s'occuperait également de tenue
de livres et copie de manuscrits,
mémoires, devis d architectes ou d'entre-
Ereneurs et tous travaux de bureaux. *-
'adresser à M.F.Vialon, r. des Terreaux

n« 16, au 3me étage. 16620-10

pHHaBnBHHIHBBHHHB

Reçu un joli choix de Rideaux
tulle brodés, Voiles de fauteuil,
Rideaux, Guipure filets. Em-
Siècements pour chemises, Bas

e Caleçons, au crochets et au
coussin. 16340-3

M"» Vaglio, lingère
me de roost — 43, ne de la serre 13



Mise an concours
Lo poste de TKNANCIER du Cercle

Italien est à repourvoir. Prendre connais-
sances du cahier des charges, jusqu 'au 31
décembro courant , chez M. François Ro-
varino , secrétaire, rue de la Paix 71, ou
¦chez M. Amédée Albertone, caissier , rue
de Bel-Air 11.
16607-1 Le Comité.

L'USINE DES REÇUES
engagerait de suite ou dans la quin-
zaine, plusieurs bons ouvriers
¦connaissant à tond Tune de* pa rties
suivantes : capsu/age , f rappag », revi-
dage des couronnes or et p laqué , f a-
brication de* pendante ronds et ova-
les d'une p ièce, f abrication des an
veaux or et p laqué, argent, creux,
ronds et ovales. Travail assuré
sans chômage Outillage excessive-
ment pe rf ectionné, pe rmettant à l 'ou-
vrier , avec Toppiication du tarif
syndical , qui est strictement suivi i
/ Usine , de se f aire de f ortes jou rnées.
—S 'adresser d /'Usine des Reçues,
rue Léopo ld Robert 9. 16231-1

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

vel-An , lo magasin est très bien assorti
dans lous les articles, soit :

Articles de voyage : Sacochos, Sacs
-de voyage, Aumôméres , 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.
itfontug-e de broderies cn tous gen-

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

16320-1 Rue du Casino.

EPICERIE-MERCERIE
Débit de Sel 16603-4

-J. ROBERT-WEBER-
Bue de l 'Hôtel de-Ville 17

Beau choix de Cartonnages, Fondants,
Biscuits , Garnitures pour 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 L A I N E S  à tricoter.

Avis aux ménagères
On peut toujours avoir à la

Boucherie td . SCH. U IDER
HUE DU SOLEIL *

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

VEAU extra lre qualité, à tout prix.
PORC frais, salé et fumé.
SAUCISSES à la viande et au foie gras.
SAUCISSE de paysan au foie
CHOUCROUTE et S0URIÈBE à 20 ct 25

cent, le kilo.
Chaque personne achetant la viande lo

samedi soir , recevra comme cadeau un
vorre de moutard e de Dijon , lre qualité.

Se recommande. 16696-4

CADEA0X UT1LES
Magasin M""8 WIRZ

1, RUK 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 cl couleurs , Corsets.
l .alut 'M à tricoter , ainsi qu'un beau
choix d'articles pour enfants. 16551-1

Articles de confiance. Prix très bas.

i COKE de CHAUFFAGE
et

Coke pr émailleurs
à J'USINE à GAZ

Sur demande , on livre à domicile. Prix
très modérés . 16153-42

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

et au public en général, que j e viens
d'ouvrir un magasin d'épicerie, 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 co»-
flance que je sollicite.
16603-1 A. Henry-Loosli.

Aux fabricants d'horlogerie
Un atelier do la localité pourrait encor»

entreprendre des décorations de fonds et
cuvettes argent et métal, plus le polissage
et finissage de boîtes argent. — S adresser
rue de l'Industrie 26, au ler étage. 16604-1

Pour les fêtes fle Noël et Nouvel-An
VÉRITABLES

Leckerlis de Bâle
fabriqués d'après la recette

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

Se recommande, E. SCHROELL,
16380-2 Rne du Collège 5.

OCXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXX^
Q Magasin de Comestibles X
Q TéLéPHONE Jules ROSSEL Fils TéUPBORE Q
v 56, Rue Léopold Robart 56 (Maison du Grand Hôtel Central) v

Ŝ  ̂
Mon magasin ost toujours des mieux assortis en \̂V -» /}*r .ami "ri r,/~l*JTJor,'T*3T ^g de tous genres. Poissons d'eau douce. \f

O ^3K¦fJjP'*̂ '''̂ Marée, Volailles , Gibier , Conserves de toute prove- QJC jf f r  _ *W__ \ nance , Charcuterie, excellents Jambons de tous poids, j C
^É ^^g^Sr^*r& FRUITS du MIDI , etc. Tous ces articles de première *M
^\ M fraîcheur. Je me charge aussi de truffer et larder tous f \
\f les articles qui me seront confiés et cela avec le plus grand soin. \^
O Vins Ons en bouteilles ou en paniers. Malaga, Marsala, Champagne, Vermouth , Q
/\ etc., etc. 16357-5 /\
pfC Jo me permets aussi de venir prier mon honorable clientèle et le public #C
Ĵ en général de bien vouloir se faire inscrire si possible à l'avance pour les ĴŜ Repas de Noël et 

Nouvel-An. V̂

Q Sur commande : Pâtés truffés de Strasbourg Q
f \  Je mo recommande vivement et ferai tous mes efforts pour satisfaire Jes r%'
\f personnes qui m'honore ront de leur confiance. J. ROSSEL. fils. \f

x̂xxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxD
GROS *DÉ TJ**I *L *

.m\\m\th.M_ i\ûi-.
Place du IVIarolxé

Il sera vendu pendant los 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. 16365-2

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

¦ OBJETS D'ART ET D'INDUSTRIE!

1 Jules BOCH Fils, Opticien 1
f à  "Plaoe T*«"ôTi.-*«r» ;•, ¦;¦; j

! Grande exposition d'articles nouveaux pour ':¦

- . ,_ ¦ ¦} Pendu les de salon. Articles du Japon.
! P. éveil le- mutin nouveauté. Guéridons. Etagères. §gg

; . } Candélabres Bougeoirs Presse-pap iers nouveauté.
Statuettes bronze et terre cuite. Maroquinerie f ine et ordinaire.

j Ecritoires nouveauté . Coutellerie de poche.
V Assortiment complet de Lunettes et Pince-nez pour toutes les vues et W-,\¦ à tous prix. — Baromètres, thermomètres, etc. f f cs

i j  Jumelles campagne et théâtre. Longues-vues, etc. 15238-1 | jj
————M *—M **-*. T T J.% _̂_t t TT f j» g » Tp D̂ £¦>¦& MEE$339

1 Graid choix de PETITS MOTEURS A VAPEUR 1
J| pour jeunes garçons. |fi|

PIANOS & HARM ONIUMS
Magasin Charles TAUCHER

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

PRIX MODÉRÉS 1643rJ-l PRIX MODÈRES

#——————————————————#

| CONFISERIE - PATISSERIE f
| PAUL MATILE fS rue de l'Hôtel-de- Ville 5 j
• Grand choix de B0SB0WIÈRES, SURPRISES, BONBONS FINS, DESSERTS |
S en tous genres, ARTICLES pour ARBRES de NOËL , Spécialité d'EXTREMETS. •
t Pâtés ohauds et. froids 5
g TÉLÉPHONE 16500-2 Se recommande. •

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

A la suite d'achats considérables, vente à l'em-p°dr Vin ronge ££ 3© c.
le litre et au-dessus. 16m*b

Bouclierie Parisienn e
Téléphone B*V 41 , R u t  LÉOPOLD ROBERT 41 "Vt Télép***

GRAND CHOIX DE W688-8

CONSERVES ALIMENTAIRES
premières jjncia.r»cj\ies

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

LANGUES de BŒUF 

H >——————————————————— ———< »

|| CONFISERIE-PATISSERIE ]|
j j JULES GLUKHER - GABEREL j \
J [ — 37, rue Léop old. Robert, 37 — '< [
< » (Eugène JOHNER successeur) < >
, | A l'occasion des fêtes de Noël et de fin d'année, je me permets de me recom- < >( ) mander tout particulièrement à l'honorable public de la Chaux-de-Fonds pour < i
< > fout ce qui concerne ma partie. ( »
j | Grand assortiment de BONBONS ponr Arbres de Noël. — Belle ! {

S 
variété de Bonbons Uns. , ,

Immense choix de CARTONNAGES, BONBONNIÈRES, SURPRISES. * •
] | COSAQUES, etc., etc. j [( > Nouveautés en BONBONS aux FRUITS NATURELS. — Délices.— < I
< > Jeanne d'Arc. — Théodoras. — Newas. ( >
! ! *tt**~ Spécialités des véritables PLUM CAKES et BISCATINS ! [
i » AUX AMANDES, de M. Jules Glâkher-Gaberel. 15513-2 J j

*** A<kaAAAA Â4âAAA âA4>âAAâ>fA4âA **k ___*______*̂ _ *_____________t.********************k*******, [***HWiffWwfftfWffwwwwffWfvwvfftfffvtffffVfffffffl >9
• >

Attention! Attention! Attention!

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

Eaux de Toilette, Vinaigre de Bulli, Pommades fines, etc.— Grand
choix de Boîtes fantaisie assorties. Grand choix de Savons fins,
Savon en poudre, Poudre de riz, Poudres dentifrioes , Eaux
dentifrices, etc., etc. 16698-1

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

HUG FRÈRES & .ÇS
à B4£E

MAISO N DE CONFIANCE
FONDÉE EN 1807

OFFRE LE PLUS

GRAND CHOIX
^^1333 ****1k̂ *\*** + 1 r̂

^̂ \̂1h{**Ŵ  3ET

pP^HTSTRUMENTS
EXT TOUS osisrxi.se

ACCORDÉONS
Allemands, systèmes Langnau et Viennois

Prix modérés, 16022-5

CHARCUTERIE SUISSE
Rae de la Serre 8 et 79

Toujours bien assortie en

Jambons fumés
SAINDOUX garanti pur , lre qualité ,

à 90 cent, le demi kilo. 16644-2
Se recommande. AUG . ULRICH.

^MMWMMMMMMW ^MMMMMMMMPM.^;

-&-.XLJ ***̂ *\*A-CS.*é'**--ê *L iroS-

F.-A. JâCOT-GOURVOISIER
Rue du Grenier 5.

A l'occasion des fêtes de Noël et Nou-
vel-An, JAMBONS de lre qualité, depuis
S kilos. L.ang'ues de bu'iifn, fumées et
non fumées. Charcuterie, Saucisses
à la viande et au foie de 1er choix. Vé-
ritables Saucisses de Francfort ,
Viandes en boites de différentes sortes.

Excellent Beurre dc table X 75 cent.
les 250 grammes. Fromages de des-
sert : Mont d'Or , Munster , Servettes.
Desserts assortis. Plum-Cake. CHOCOLAT.

Oranges et Citrons

TAPIOCÂHÂNDIOCA
BR**** avec de très jolioi , primes.

Se recommande 726S-21
¦îïiMafiHufiuïa&fiafiSifiâB»

y e
IMMENSE CHOIX de

.PELLETERIE
na s
S Boas Thibet gris pour enfants,
g depuis 1 fr. 70. 78tf-25
Ê3 Boas Thibet de 2 m. 50, pour
oa dames, depuis 5 fr. 70. |"*"3 Boas lynx et pelisses nouveauté.
23 Manchons noirs pour enfants, de-
•w puis 95 cent.
P Manchons pelisse pour dames,
o depuis 2 fr. 75.
*" Toujours un grand assortiment
g en lainages : Camisoles, Châles,
x Jupons, Pèlerines, Gilets de
Ed <*llll H HO 6tc

% Spécialité d'articles p' bébés.
a Gants doublés, longueur 4 bout.
g à 60 cent.
* IUinn[T Ç Chapeaux garniB de-
g l l lUuLO. puis l'article ordi-
o nai re au plus riche.
** 

LAIXES à tricoter et à broder.
AU BAZAR NEUCHATELOIS

fr CORSE TS. &



aux propriétaires du ressort communal
de LA. CHAUX-DE-FONDS

TOUR LE

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

avoir li6u le Jeudi 3 janvier 1893, le Conseil communal, à teneur des articles 12, 18,
14 et 15 du règlement sur la police des habitants, invite tous les propriétaires ou leurs
représentants à mettre immédiatement à jour leurs registres de maisons, à
remplir correctement et complètement les feuilles de recensement qui leur
seront délivrées et à attester l'exactitude de leurs déclarations en y apposan t leur si-
gnature.

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

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

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

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

Pompiers : Pour les hommes qui sont incorporés, le propriétaire inscrira en re-
fard de leurs noms le numéro de la compagnie à laquelle chacun d'eux appartient,
'our ceux qui ne sont pas incorporés, indiquer taxé. La période obli gatoire de ser-

vice ou de paiement de la taxe dure de 20 à 35 ans, soit les années 1860 à 1875.
Rubrique vaccine : Indiquer les enfants non vaccinés par le chiffre 1.
Chiens : Comme la taxe sur les chiens est un élément des recettes communales,

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

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

La rubrique 4 doit rester en blanc.
Le Jeudi 3 janvier 1895. les feuilles seront reti rées par les agents du recensement

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

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

i*> Secrétaire, EDOUARD TISSOT. Le président , PAUL MOSIMANN.
P. S. — La tenue régulière des registres de maison est recommandée aux proprié-

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

si la page lignée ne suffit pas, il faut réclamer une feuille supplémentaire au Bureau
communal , salle N» 2. 16275-3

I'ARTICLKTINAGE
1, rne dn Poils 1

Tables à thé avec bouillottes , en cuivre poli. Bouilloires
à thé, en cuivre poli. C'af* tières russes, en nickel.

E«ampes à colonnes, riches et demi-riches. Lampes en
tous gen res.

Dessous de plats aveebord en nickel et fond en faïence peinte.
Dessous de verres et de carafes.

Services à bière et à liqueurs.
Couverts de table en bon acier et en Christofle. '15847-1
Porte-parapluie. — Timbres de table.
Garnitures de cheminées avec pelle et pinces.
fiiariiitures de lavabos en plus de 50 modèles différents.
Potagers à pétrole en 20 grandeurs , des systèmes les

plus pratiques connus jusqu 'à ce jour.
Fers à repasser à charbon.
Services à thé et à dîners, en porcelaine el faïence

blanche et peinte.
Services à vi» et liqueurs, en cristal gravé et taflié. ¦
Patins et Crampons à glace.
Plateaux à desservir, avec fond en faïence peinte.
Vases à fleurs, Jardinières, Cache-pots, Ména-

gères.
Veilleuses à suspension, en cristal coloré.
Coupes à fruits, en crista l , en verre et en porcelaine.
Tasses à thé et à café, en plus de 100 modèles.
Casse-noix , Tire-bouchous, Sucriers, Plats à

beurre.
Cafetières et Théières en nickel et métal anglais.
Dalances à cadran, Ferblanterie.
Ustensiles en fer émaillé en qualité réellement supérieure.: tJO'O^T^

Se recommande, J. THC8tI\'HUfl<:R.
99" Jusqu'au Nouvel-Àn, le Magasin sera ouvert tous les Dimanches.

N
'allumez pas g pétrole Tej

$Stf allume-buis  et allume-charboa Phônix "̂ Bf
qui se vendent chez les sociétés de consommation , épiceries et marchands de charbon .

Echantillons et prix-courant gratis. Où il n 'y a pas de dé pôts , il est expédié des
caisses de 960 pièces à 5 fr. franco contre remboursement, directement de la fabrique
Th. SCHLATTEK , Wassergasse, St-Gall. (H-3718-G) 6476-6

(toiiene JuHNEK buectss eur )
Toux le» jours :

Pâtés f roids truff és
9-W Sur commande **W

Pâtés au f oie gras en croûte
Pâtés de Gibier

Pâtés de Volai/le
16304-2 Galantines

Logements à louer
Pour le 11 janvier 1895 :

f.happ ippA L L°Rement au 3me etaKe de
v/JUul I ICI C TP trois chambres, cuisine et
dépendances.

pour Saint-Georges 1895 :
fihflPPÎPT'P i logement au 2me étage de
UlitUllClC TP trois chambres, cuisine et
dépendances. 16502-3*

S'adresser à l'Etude

Ê**. itlouater, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché),

VahllArï A vendre un grand¦ nn ¦¦Cr»» et beau choix de
tabliers pour enfants, fillettes et dames,
ainsi que de jupons et caleçons pour da-
mes. Prix très avan tageux. — Au dépôt
de Fabrique, rue du Parc 69, au 3me
étage, à gauche. 16623-1

£:tude
A. Quartier, notaire

rue Fritz Courvoisier 9.

A L O U K R
Pour de suite ou époq ue à convenir :
Balance 4, 2me étage de 3 pièces.
Fritz Courvoisier Jl , ler étage de 3

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

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

partements.
Industrie 26, atelier avec ou sans ap-

partement.

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

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

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

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

15098-1

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

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

avocat, et Ch.-E. Gallandre, notai re, Place
du Marché 10. 16323-4

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

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

15857

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

Hôtel Central que l'on trouve le véritable

l*ar«t|»iui«*-»<*anne
breveté. Joli , élégant, solide et très prati-
que , indispensable à chaque monsieur.
Magnifique occasion aux dames pour offrir
à leur mari un cadeau utile. 15947

Se recommande, A. PAUX.

DÉGUSTA TION
du CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Confiserie

G. Rickli Fils
i (H-l-J) Rue Neuve. 472-6

I 

Veuve A.-H. Calame I
rue de la Demoiselle 74. Il

PAPETERI êTMERCERIE 1
Fournitures de Bnrean et d'Ecole H

Fournitures pour Tailleuses. mÊ

Tj *.é> — Gbocolat I
Tabacs & Cigares H iM-O. M

«a«tne- f*«t i l

Noël et Nouvel-An
«-p Comme toutes les années précédentes vous trouverez 16444-2

i GAGNE :PETIT J
0 6, rue du Stand, 3 H

1 Un grand ASSORTIMENT de J¦s Mouchoirs, blanc et couleur, avec initiales, fil et coton ï
* 

— 
(&¦

J§ Châles ruBses w

è SPENCERS (Gilets de Chasse) J
* CALEÇONS (Hommes et Dames) 0

JUPONS faits , depuis fr. 2»  80 ?
.g Foulards (Soie)
g MOUCHOIRS rouge et cofonne, 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)

«» s-u-e «a «m «tnnd €£
m**---------------- *-m-**************** m*----------- **m -***--******************* __m*

PIANOS, ORGUES, HARMONIUMS
—WWVI, ———Pièces à. mvisiq[\ae &*u.torn.a. tiques

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

Au Magasin MA. IBôtltel
49, Rue de la Serre 49, Chaux-de-Fonds.

N.-B. — A l'occasion de Noël et Nouvel-An, il sera fait an rabais dc DIX poi
cent sur les prix ordinaires des Pianos et Harmoniums.

ATELIER DE RÉPARATIONS
Accorda ¦ Locations ¦ n ¦ Vclian ses

TÉLÉPHONE 16128 TÉLÉPHONE

AuCUll B f i lE lC d'examiner nies |&}
J. f»M»SII* riches collections H A
08 tami l lB de TuiIeHd e cu- B$

ton. tïdaHÏvo- Eu
> ;. rriiiiïM ¦ ¦I I I I M I  mil ment qualités de RBH

nreaitCi c maiiure, «toupie â Ira- Mj
*Y vaUleret jçnjsiiant fort au lavage. Pris g
t^ île fabrique par Vt pièces de 35 M. RE
l**\ Cre tonnes  p. chemises depuis 3U et*. H i
 ̂ jusqu 'aux Keiiforrért les plus fins. H'i

Tuiles fortes p. draps 1HU ein. depuis H:;
S'5 rt> '. On change ce qui ne convient NS
pas. Echantillons et envois franco. ;¦ ',

Jacques Becker, gj|
dépôt de fabrique Ennenda (Glaris). gn

Locnx f  ateliers et boréaux
situés au centre de la ville, sont à louer
pour St-Georges 1895.

S'adresser en l'Etude de MM. G. Leuba.
avocat et Ch.-E. Gallandre, notaire, Place
du Marché 10. 16322-4

Champagne Mauler
Dépôt chez 16460

MME ROBERT-ROSSELET
Bue û. JeanBichard 25

L.A CHAUX-DE -FONDS

EIII IIIB'ia il l On demande à¦¦¦ §"¦ "•*¦¦*• emprunter contre
de bonnes garanties et pour 3 mois, la
somme de 200 Tr. remboursables par
10 fr. 16491

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

« iireaii v
A louer pour époque à convenir trois cham-
bres conti guës â proximité de la Fleur
de Lys. — S'adresser au Bureau du no-
taire A. Quartier, rue Fritz Courvoisier 9.

16027

Cita poar les fêtes I
Foulards I

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

AU MAGASIN DE SOIERIES M

U. Fischer ft
16541 Rue Léopold Robert 72 ij

L.IQUI lit TIOH
à très bas prix des

PARAPLUIEŜ
restant encore au

Magasin An Nègre
16, RUE DELl  BALANCE 16.

Grand chois, de Pipes et Porte-ciga-
res cn tous genres. Caissons de Cigares
pour étrennes, depuis 1 fr. 40. 16557

Articles pour tumeurs et prit eu rs

Ant:\iiof\ !
Ayant fait un grand achat de bois et

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

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

Se recommande. ED. RUTTI.
(H-284-C) 16168

Bricelets
Mme A. HOCUEK, rue des Gran-

ges IO, se recommande pour la vente dc
ses ItltlCELETS. Dépots chez Mmes
Dubois, place de l'Hôtel-de-Ville, et au
magasin d'épicerie A. Sémon, ruo Jaquet
Droz. 16567

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

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

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

lieux beaux LogcmeRls
de 4 chambres et un magnifique pignon',
sont à remettre rue du Nord 7 et 9. Prix
très modi ques. — S'adresser aux rez-de-
chaussée des dites maisons. 16505-7

-A- LOTJEK
à des personnes d'ordre, de suite ou pour
St-Georges 1895. plusieurs beaux appar-
tements bten exposés, de 2 et 3 pièces,
situés rue de Bel-Air 11.

S'adresser l'après-midi , rue du Temple-
Allemand 59, au 2me étage. 12705-12*

On demande à louer
un MAGASIN avec arrière-magasin , situé
rue Léopold-Robert. — Adresser les offres
sous initiales A.. B. 16233, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16233-1



*mr IVROGNERIE , 3 GUÉR1SONS -•»¦
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par l'emploi

de vos remèdes contre l'ivrognerie et en agissant tout à fait à l'insu du patient. Quoi-
que celui-ci boive encore de temps en temps un verre de vin , il a perdu complètement
le penchant excessif pour la boisson et ne s'enivre plus jamais. Je ^is très heureux
de pouvoir certifier la vérité de cette brillante cure et je le fais d'autan t plus volontiers,
qu'il y a encore des personnes qui doutent de l'efficacité de vos remèdes contre l'ivro-
gnerie. Wydi s. Frutigen , canton de Berne, le 13 jnin 1894. Adolphe Pieren.

C'est avec plaisir que je viens par la présente , vous faire part de la guérison com-
plète de notre patient , grâce à l'emploi de vos remèdes contre l'ivrogrerie. remèdes si
faciles à appliquer en même temps qu'inoffensifs. Le malade a été traité X son insu.
Je puis donc recommander vos remèdes en toute confiance , car j 'ai acquis la certitude
de leur efficacité par ma propre expérience et je souhaite vivement qu 'un grand nom-
bre d'auties personnes en puissent éprouver aussi les effets salutaires. Zurich III , Jo-
sephstrasse 39, le 27 juillet 1894. Mme Schnyder.

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son penchant
à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est maintenant
capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude, ce qui lui
était impossible auparavant , pendant qu'elle était adonnée à la boissou. Je constate
don c avec plaisir l'efficacité de vos remèdes, en même temps que je dois reconnaître
qu'ils n'ont aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont également assures
en appliquant les remèdes avec ou sans le consentement du malade, car le traitement
ne le dérange en aucune façon. Weissenbach s. St-Antoni (Fribourg), le 16 sept. 1894.
Jacques Wither , meunier. 16071-25

¦*"" ¦*¦¦ S'adresser ù la Polyclinique privée, à GLARIS. BDHBB9

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

Sapin, à 36 fr. la toise. Foyard en sac,
1 fr. 10, Sapin , 90 cent. Cercles étalon-
nés : foyard , 90 cent., sap in , 70 cent.

S'adresser à M. F. MEYER , rue du
Collège 7, entrée par derrière et rue du
Progrès 9, au rez-de-chaussée. 16621-1

Avez-vous des taches de ro isseur ?
Désirez-vous avoir le teint rose et frais 5

Faites usage du savon au

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

Bergmann et C°, à Zurich .
En vente, à 75 cent, le morceau, chez

Salomon Weill, coiffeur, rue Léopold-
Robert 12, à la Chaux-de-Fonds. 3177-0

1 \w-W m̂*W m̂w ^Ur ~****r *̂*t*W n̂w \r ̂t*W k̂tW -̂W *̂*W ̂ *w *̂WtW *H* ***t*W -̂Wr • m̂*' ̂ tnw --̂ ¦-r' -* j*- -*q-  ̂- r̂ ̂*m*w *̂wkr ~^*W ̂ k*W ^̂  """i*"̂  ^̂  m̂r "**¦*¦»' '-¦¦r ~*^*--r ̂ mw »̂ ¦

RÉTMES utiles pour Cadeaux de Noël et Nouvel-A n !X
8 _^# 

GRAND CHOIX de 
X

g îar Machines à coudre IJB jj
O t̂ ŝr î.. renommées par leur solidité et leur avantage. O
V x-, .. -r,., Chacun saura en juger et s'en rendre compte soi-même en venant visiter \£,A Fournitures, Fil, mon magasin Q
Q Aiguilles, etc. ¦* ¦¦ «* «I ¦¦ ~W*\m s__ * ~M~m * ~M *WM V^̂ % rr- * * pJBL v̂ B̂-IPl- ^̂ L-̂  ^M^MB_ VK-4HL. _JIMB__ *̂W- *̂-W* *_ ***__-. ^̂ -̂̂  ****-*--*-**. ^**m****w**r ^̂ S*

X MnileS. 16139-2 Se recommande, HENRI MATTHEY, dépositaire. X
X Facilités de payement. AU COMPTANT 10 pour oent d'escompte. — Atelier de réparations /\
V <-***j *r*r *•**$*e prompt e* soigné. Si

<^/ .:::' """ ; ' 
¦<¦-? :~- A. isonjour, aocieur, comment

.'->>&¦ 'AR! n - JH ... #vous portez-vous ?
^ViÉÈ^' ¦

'
¦'Jn * 

îJ TO Cj U en ïl a ïl Q il Eî JÎ y B. Mal . Je suis maussade, depuis
:'1: l ' yy7'''?i^^|j£Rirli_ '7—-p--»"—="— -"- ¦¦- -  ' que les gens prennent eux-mêmes la

"?figs9p 8 *(*£*-m**T*\êy **IS **.\\W*\ P 
!'N 4b? i*iv|J Rosée Grolich (liqueur de plan-~ 

r̂'̂ ^^^^^^hw^
1'1 N : '' '' ¦.O^ 'Çr I i tes). Tous sont bien portants!

/^ÏBMW»>W«"V\>flSi ' '.^L^lt  A. Dites-moi , comment expliquez-
U ^Wi'Hli ^lBli ^f , \̂ ,̂1 

vous 
la 

chose
?

\ \  *'» ' . 3"̂ f *P$<\ V^i;\ >= ¦ B. Honneur à la vérité :

iW SfSirillj La Rosée Grolich
~*—lll ^FlH 1 I» I IKllï flSffi >——^j ĵj******'— 1 • sert ' préparer soi-même un Elixir
lili* il f Im \X1 m*mBÈ mT^.^WrAl ! li végétal d'une grande finesse, favo-
I il t/fflP ^WlWp \7È-Â k*. *!_*__. i j rable X la digestion et au bien-être
•p' aa ^Bj *_**eP$****z£-£ A ' -—'— général , ainsi qu'une liqueur do

'?̂ ;fiî$^ï»ï~i \ m \j fflS' "" A 
part 

cela, elle convient particu-
AAC * y A«I •̂ TJ'-j» '̂^-''̂ -^!'--"J'— lièrement aux personnes âgées. La

fre* L^  ̂ "K*-"**-"-""'-™'"- - Rosée Grolich est spécialement
Mrf^^^ jy &SLss *- X -***m¦-¦£ .-.JJJJiLJ.,™- recommandée aux hôtels , restau-

"^.K3£ ?W*K .ïïiWi*ff l*h -W----&^'---' pour la préparation d'un litre d'é
lixir coûte 75 c; pour 5 litres, 3 fr. 40; pour 10 litres, 6 fr. 25. 16265-21

Nous mettons en garde contre l'achat de contrefaçons.
On est pri é d'envoyer pour chaque expédition des timbres-poste de 10 à 50 c. pour

le port. — Dépôt principal chez A. BUTTNEK, pharmacien, à Bâle. En
vente chez tous les pharmaciens, droguistes et coiffeurs.
A la Chaux-de-Fonds, chez M. Benjamin WEILL, coiffeur, r. Neuve 10.

Isiétialités ïïpip saissps les jliis appréciées Amis iW ans I
10, diplômes d'honneur et 20 médailles décernés en 20 ans Dépuratif Golliez M diplômes d'honneur et 20 médailles en 20 ans.

ou Alcool GolliezVéritable Cognac Golliez ferrugineux Sirop auhrou.de noix fe rrugineux à ,a llieol iie et camomille.
Dissipe promptement Rél)UtatioilllIliYersclle dépuratif énergique xlFlîtDrN. ^S recomman^ 

Le 
seul véritable avec\la\marque des Deux Palmiers.

Anémie, HÏISW-SM Jcomme contre /SP™no\ contre les T , ,, j  „ „, —v n _ ._ _  . . .
Pâles couleurs, | S^fl̂ eâfe. Réparateur des forces Scrofules, /HÉJH\ Eruptions de la peau, Indispensable |̂ j tl0E«HE^| Prodmt hygiemque

MifJl'aineS, ^^^W® Stimulant, v m i\**u.** S 1iwàîÊ*mW I f i  i * (liins chaque ménage ^^?Xt^^. ,rf>s apprécié.
Manane d'annéfit : ^wSÎ Reconstituant Humeurs , Dartres, ÏMM $ W Glandes , ° #^̂ S®11111111(111 U i l [ i | l t l l t , ;. . •.;; '., - , i . f , V  Hiu i l lMl l lu l l l l p  v kl**tQl*-%* -*-**f I Cil iltlf lldillll \l̂ _r$**i_*\V<*y Epuisement, ! ^^M^m*f pour personnes Rachitisme , \ ~'̂̂ ^̂^ * I Clous, Boutons, . . . .  I '/M^wM^ 20 ans de succès.,, r. ,. .. ---  ̂*l v?%S**t- w .Lf tptp 1 \ o^Sr»*r;yw*>> / ' le médecin. \(*-i{.Wi£*W-v*tMauvaise digesfaon , ;̂ ^̂ j 

affaiblies délicates, Vices du sang. ^(JTZMAPJ^ Feus au visage. hW^P^Affaiblissement. ^lZmKV Convalescentes. X^£MM^ Le % flaoon lfr. UCH ^ZM
SJ Le grand flacon 8 fr.

Ref uses les contref açons qui ne p ortent p as la Remplace lôS tîSaiieS et \'M\* de fOÎe de mOme. . . , ""' ,,
marque des Deux Palmiers. L® seul efficace contre les maux d'ettomac, vapeurs.

Pour éviter les contrefaçons f l  imitations demandez défaillances, évanouissements, maux de cœur, nau-
En vente en flânons de 8.50 et 5 francs dans les expressément d ins les Pharmacies le sées, crises de nerfs, digestions laborieuses, migraine

Pharmacies et bonnes drogueries. VérHft l lU" IlélUI !***! i f  Col l iez  Excellents 'imulantp*touristes^militaires,vèlocipédistes .
Marque des Deux Palmiers En vente dans les Pharmacies, Drogueries, elc. 8600-15

I Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Morat. «*- w'***»£-a££i:ïïï!%T.l£ M°̂ 1t- Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ , Morat,

Magasin de Vannerie , Boissellerie , Brosserie
J. ROBERT-T ISSOT

Place dix Marclié
Assortiment complet et va- ié en Vannerie f i n e ,  capitonnée

et i-rAinaii-e. Meubles d'enf ants et de poupées. Commo-
des, .Armoires, Chaises, Tables, Lits et Burcelon
nettes, Poussettes et Chars. Beau choix d'Objets en
laque, p orcelaine et nickel. Guéridons, Plateaux.
Tables servantes. Saoooheset Ridiculeshie nouveauté.

JEUX et JOUETS î
co

FomitmnprlogsriB
E. SANDOZ & Cie

Place de l'Ouest
Dépôt de SPIRAUX,

marque EXTRA, à 95
cent, la carte. 15769

BAZAR à 20C.
M dD Premier-Mars S.

Reçu un grand choix de CHAPEAUX
Ue feutre mou, à 3 Tr. 50 pièce.

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

!!EVENTAILS CHINOIS !!
Importation directe 16556

99 * Prix très modiques.

Lu SâLON de COIFFURE
8, Rue Fritz Courvoisier 8.

oynn-iifcN
Uu atelier pouvant oxyder sans retard et

avantageusement, 500 boîtes nickel, est
prié do donner son adresse avec prix sous
J. S. 16445. au bureau de I'IMPARTIAL

16445

SALÂMIJE MILAN
Reçu directement d'excellent salami de

Milan X prix réduit , par 5 kilos, chez
D. UIRSIG,

16447 Rue du Versoix 7.

Choucroute de Berne
et SOUUIÈBE

V E N T E  EN GROS

Véritable Choucroute et Sourièbe de
Berne, provenance directe, au prix de 16
centimes le kilo. —-r Adresser les com-
mandes à M. A. RENGGLI, rue de la
Demoiselle 4, représentant p' la Chaux-
de-Fonds et les environs. 14886-1

RHUM BLANC
(Aguardiente)

provenant directement de Cuba, en cruchon
é*. 2& francs.

Chez 15460-8

M. FRITZ ROBERT
45, Rue du Parc, 4 S

MODES
Comme fin de saiuon

Mlles VERDAN
18 b, Bue Léopold Robert 18 b

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

16461

Q p̂" Le fait ~9B
que le

Surrogat de Gafé
HUIJVZIKER

trouve tou» les jours de nouveaux con-
sommateurs,

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

les plus délicats.
Prix de vente : ' 8 k-, 16 cts, '/« k. 2.. cts.

Dépôts à la Chaux-de-Fonds :
MM. A Winterfeld , ép icerie-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
MM. C. Frickart-Marillier, rue Neuve.

Ed. Bobillier , ép icerie.
J. Iseli , rue de la Demoiselle.

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

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

Ecrire sous chiffres K. I *. 1800, poste
restante, Chaux-de-Fonds. 16368

¦*«MM I*-«* <l «» tanin
CONTRE LES DOULE URS

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

sont beaucoup plus efficaces que les em-
plâtres, vésicatoires, topiques, mouches,
etc., et tirent cinq fois plus d'eau. Ils ont
l'avantage do ne produire ni plaie, ni
rougeur.

Ces cataplasmes sont souverains
eontre les douleurs de toute nature ; ils se
préparent et s'emploient commme ceux à
la farine do lin. 15610

En vente dans toutes les pharmacies.

T C D M I M C I I D  On entreprendrait
I L H Ifl  I N C U 11. des terminages de

40 X 50 CH itons par mois. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, au 2me étage,
où l'on inili quera. 1K6*J

Nougat de Montélimar
Fruit * confits

Marrons glacés
Bonbons fins 16303

Mandarines

Confiserie Jn'es Mer- Gâtai
(l' neeiiE JOBNFR Successeur )

37, rue Léopold Robert 37

GRAND CHOIX DE

CIGARES
importés

U :ivune , Mexique, Brésil et Hollande
TABA.CH

\ Français , Turc , Hollandais , Américain.

| CIGARETTES
Françaises, Al gériennes, Turques ,

Egyptiennes. 165".2
Marchandises de première qua-

lité et prix très modérés.
*3 *=».-"CJ. <3-«a.JK>-u.s

rue de l'Hôtel-de Ville 19, ler étage
SBIJffl EHBKfl W***\****W

msm%0à3s*ms**m
GAmperméabilité J

CO -f 'i__4g WÊ By a*******t\\t_-mà 1 4m — »

•* *̂a plusjconomique -P
co *—tp— poili* ~<?— _*
«ff l'entretien et la conservation '
PS de ls o?g Chaussure. s.
"g Ble donne à tous les CUIPS, lss
g qu 'ils soient vieux ou neufs , fî"

une soup lesse extraordinaire ]*-,
a_\ A. Courvoisier, fabricant P

la. ChsuM -de -Ponds.«w— 
DEPOTS ehea.:

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

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

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

n» 35,
et chez

A. Courvoisier, rue du Marché. 1.

##»»#»?«>??»?«**•)»??»??/

\ AVIS f
* Grand ehoix de PELUCHE , SURAH , *
X VELOURS couleurs et noirs, RUBANS %
î en toutes couleurs et largeurs. DEN- Y
S TELLES noires et blanches. CRÊPES Z
• de soie, à 1 fr. 80 et 2 fr. le mètre. ?
I GANTS de peau de Grenoble garan- t
j  tie, depuis 2 fr. 80, chez Madame J" BONAROI, rue Neuve 16, vis-à- X
? vis de la Grande-Fontaine. 16438 T
i «-»??»»?? *-*<v» ¦**.-, !*P» »»X



VINS D ESP4ti\E
fins et ordinaires

Ayant en entrepôt par suito de l'incendie
de fa maison nie du Stand 4, une partie
de vins vieux , blancs et rouges, j'offre la
dite marchandise comme liquidation à des
prix très bas, par économie de frais de
transport.

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

Malaga, or et brun . Madère, Xérès,
Moscatel etc., etc., à fr. 115 par fûts
d'origine do 16, 32, 64 et 128 litres.

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

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

En vente à la

PAPETERIE («OISE
1, Rue du Marché 1.

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

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

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

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

A louer pour St-Georges 1895 :
Itamnicollo RA, deux beaux logements
1/ClllUlùCllC OU, aax 2me et 3me étages.

16100

Bois p' découpages. JâTZ*.ches noyer et plane pour découpages. Scies,
charnières, crochets pour porte-montres.
Bas prix. — S'adresser au Collège indus-
triel. 16291-2

Boucherie J. WORMSER
Rue de la Demoiselle 88

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

MipVEAU
i 9© c. le demi kilo

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

— TÉLÉPHONE —

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

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

16232-2

JW

l "ST T ̂ 1 T (*rand choix de Jeux divers, Jeux de Sociétés
Hj i I ^B/ 

et Jeux p our enfauts , cotés aux p lus
W**W i Barl œ§k TP*B _-/ "***. ***̂ A L-*«JBj) -- -JLJ>; t!Wr' *̂ 3__wm

Iii IJ A UHUMB -FtfBM L COURVOI SIER, Place NOT,
Téléphone Changement do cloiXLioile Téléphone

?fc , Rue Léopold Robert ?£, an 3,ne étage i
ajnciejj ajnejmejrit au N° 41.

«TT» A Tf°°ir,Trp,TPgTnni  ̂ li£©S ^mS^
Installation de premier ordre. Etoffes et Coupes irréprochables. Prix sans concurrence.

lw§i*§^WPBH® ^O^C^§8w^w§y881ft8W 8C^§

I Halle aux Tissus 1
j T, Rue du Grenier rr. Q
I Ce magasin bien connu qui d'année en année s'efforce même au #
: prix de grands sacrifices de satisfaire sa clientèle et le publie , §
j Acheteur de bonnes marchandises à des prix de bon marché g
> exceptionnels annonce aux amateurs qu'il est pour cette saison f f i
> d'hiver monté sur un pied inaccoutumé. $) Le choix d'étoffes poiis* robes, de cretonnes , •> coutils, couvertures, toilerie, nappage #

etc., est énorme. nm 9
Les achats fails dans d'excellentes Conditions , permet< B»< df, vendra à des \m* défiant toute çoncnrrenee. S *

y L,'honorable p ublic est invité à venir s'en assurer. ®

mr vovnnic -Wê
— "•* ' «¦"

L'administration du chemin-de-fer Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds avise le public
qu'elle est en mesure de livrer :

trois mille (3000) bauches d'excellente tourbe
qui sera rendue dans los meilleures conditions, à la Chaux-de-Fonds, au domicile des
acheteurs, pour le prix de:

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

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

Porteurs sur demande. BV TÉLÉPHONE ~%**_\
JLes livraisons par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances

des clients. 7156-1

, POUDRE CORDIALE SUISSE
MARQUE tgoc FABRIQUE DÉPOSÉE. Fortifiant général. Pour régler l'appétit et la

- — Set" •"*- " .. .'_^ "r**""*" digestion. Pour augmenter le lait. Pour nettoyer
. i.|R^MKy«^rfl*iiSLiËL]lii.rJL'" aPr^s ^e veau. Toux, gourmes, refroidissements.
"$$& '\v-^_ WW^ '̂ S *-S *̂ **-i'~ ^ *'r ' 'a k°'*e ''*-' * » c*e ';'^' J dans ^

>K dépôts : Monnier
- '̂̂ Tj f *y*r

:'̂ -*r̂ ******--W* et aulres pharmacies de la Chaux-de-Fonds ; Theis
^^i_̂ _Wr_ ^Sê _J^ *ŴS*c^P- et autres pharmacies du Loclo ; Chapuis , aux Ponts
P-;>^^!Afe|i1y*̂ Kr^^^ï^ el a 

Boudry. 
Tschopp, aux. Verrières. Schelling.

— i-''̂ i*K!_^*̂ wS^Vî '*-*̂ ***M fleurier. Chopard , ( louvet. Béguin , Travers . Dardel ,
WiSS^^i^*tWk-^̂ **̂ **î-  ̂

NeuchAtel. Zintgraff , St-Blaise. Imer , Neuveville.
Bonhôte, St-Aubin. Péter, Moudon (Vaud), etc.

12825-15

GRAND BAZAR PARISIEN
JR ize Léopol d Flobert 46.

Succursale : Place et Blue fleuve 9*
Il vient d'arriver un immense choix de

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

Gilets de chasse, Châles Russes, Bas et Chaussettes.
GANTERIE pure laine, depuis 6© c. 15074 *6

Entrée libre. —¦»—-»-» ««fr - Entrée libre.

AVIS
La soussignée a l'honneur d' an-

nonces aux personnes qui cherchent
une bonne Pension israélite
soignée, de s'adresser à Mme M0CH-
RUEFF, maison du Cercle du Sapin,
rue Jaquet-Droz 12.

A la même adresse, à louer deux
CHAMBRES bien meublées, nwi

Pntlflinn ^T " J eune homme désire
*• «UWWHlp prendre pension dans une
bonne famille de la localité. — S'adresser
sous initialos 16580 M. M., au bureau
de I'IMPARTIAL. 16580

Madame RUCH
23, Rue du Paro 23

vient do recevoir un grand assortiment

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

Camisoles pour damos et messieurs,
châles russes, echarpes bacheliques, gilets
de chasse (spencers), robeltes, ganta et poi-
gnets.

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

¦g «3\ „̂ ms, ****** x s m
£?S le CHOIX des Papeteries n 'a été aussi grand et les prix aussi bas que Si
gS cette année. Papeteries de luxe et Papeteries ordinaires. Haute Nouveauté 3̂
S FÂFIf IËII A- EOÏÏfifOISim PLAIS HIWI CIAÏÏI-B1-I0IBS EE

_m *m *_ mssB *f m*m*mt**wmm

A. FREYMOND * C°
LAUSANNE

Trousseaux complots.
Meubles, Confections, Tissus

>¦ en tous genres.
Chaussure», etc.

N'ayant pas de frais do magasin
\i nous pouvons fournir meilleur
'. marche que partout ailleurs.

Facilité de paiement.
i :. Echantillons à disposition chez
li notre Représentant : 1480-0

M. Henri François CALAME
Rue de la Demoiselle 92.

/Hans rivale ^rpN
p comme éoù^- f̂llip a
| force colorante EfXJmlUlC1 t.
ratarmitrifive^rt [\*} **̂ <r\ Sf f lf â mi W/4i °. M&m .

I Xj
Vy ^ de là \MABQUEOEP0SÊÊ 7"

Jw8RiaUE PAULHElDLMFFgj

ii à PRATTELN Suisse -  ̂=
Vfondeeà Lahr en I793.V

în nwi' i i m*_ *mt *\ *\i*mnm **___w___________ **w

ALMAN ACHS
pour 1895

Almanach du Messa ger boiteux de Berne
et \evey. — 30 cent.

Almanach dn Léman. — ,30 C.
Almanach illustré de famille.— 50 cent.
Der Doi-fkalender. — 40 cent.
Berner Uinkeode Bote. — 40 centimes.
Almanach des Bons Conseils. — 20 cent.
Der Lahrer Hinkende Bote. — 45 cent .
Der Stassburger Hinkende Bote. — 30 c.
Almanach de la famille.— 50 c.
Almanach du Tempérant. — 30 cent.
Almanach de l'Illustration. — 1 fr.
Almanach dn Voleur. — 50 C
Charivari . — 50 centimes.
Almanach lunatique. — 50 c.
L'Ami de la Famille. 35 c.
Almanach des Missions évangéltyiies. —

30 centimes.
Almanach de Strasbourg. — 35 cent.

En vente à la
Librairie A. COURVOISIER

Remise aux revendeurs.



Banque fédérale
La BANQUE FÉOÉBALE Société

anonyme) à la Chaut-de-Fonds dt,-
incnde un j eune homme intelligent et
instruit en quai, té d'apprenti .

(H. 490 G.) 1C687-5

Dans un comptoir de la place, on de-
mande pour le ler fév rier prochain

un lion «léfofteur
habile et connaissant à fond l'échappement
cylindre et ancre . Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — S adresser
sous chiffres D. 374 C. à l'Agence Haa-
senstein «Se Vogler, la Cnaux-de-
Ponds. 16499-1

1LEÇ0NS DE ZITHER
Mlle Mathilde HALDIMANN se re-

commande pour des leçons de zither. En-
seignement d'après la méthode Daar. Prix
modérés. — S adresser à la brasserie de
l'Abeille, rue de la Paix 83. 16751-3

'¦*< .* l l l  «j.»«,*h Une demoiselle
¦ «*»¦*¦ "¦¦^"r"» se recommande

pour tout ce (jui concerne sa profession
de tailleuse. soit en journée ou à la mai-
son. — S'adresser chez M. Droz-Beck, rue
du Progrès 3. an 2me étage. 16756-3

La Nourriture
de l'âme

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

par|
J.-R. OSTERWALD

Nouvelle édition , revue et corrigée. —
Volume de plus de 400 pages. Prix, relié
toile, 3 fr 50. 15971-5

En vente chez tous les lihr lires

ék looer
pour entrer i volonté, dans une maison
d'ordre, plusieurs LOGEMENTS bien si-
tués avec gaz dans les allées. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. J. Morand, rue
des Terreaux 14, ou au comptoir de M.
Eue. Ducommun-Roulet, rue Léopold-Ro-
bert 32. 1&724-18*

Librairie-Papeterie C. Luthy
PLAGE NEUVE 2.

Beau choix de 16728-3

CARTES DE FÉLICITATIONS
LIVRES pour Etrennes

en français et en allemand.
PSAUTIEB -, Kirchengesangbùcher.

Calendriers à effeuiller.

Pensionnaires. _ »™_^ *$£
drait un ou deux jeunes hommes en pen-
sion. Prix modérés. 16752-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tons les Mercredis et Samedis
dès 11V, h. du matin 163O0-1

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

Pâtisserie Jnles Gltikher Gaïfirel
(Eigène Johitr Siewsswr)

37, rue Léopold Robert 37

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

rentes pièces de mécanisme de remontoir,
des cadrans en couleur, aiguilles et autres
fournitures. 16555-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Librairie-Papeterie C. Luthy
2, PLACE NEUVE 2.

A. RIBAUX . Bouquet d'Italie. 3 fr. 50.
O. HunuBNiN. L'armurier de Boudry.
— Maître Raymond de Loeuvre. 4 fr.
Mme A. ROLLIER . Nadine. 3 fr. 50.
Abonnements X tous les journaux illustrés,

périodiques, de modes, etc., français
et allemands. 16727-3

Attinger Frères, Neuchâtel
Vient de paraître :

A TRAVEE S LE CAUCASE
par le Dr Emile Levier

Notes et impressions d'un botaniste,
avec de nombreuses illustrations de F.
Huguenin-JLassauguette, et des repro-
ductions directes d'après les photog raphies
de MM. Step h on-Sommier et vittorio
Sella. — 1 volume grand 8», 10 fr.
(H-1812-N) 16755-2

Attinger frères , Neuchâtel
En souscription :

JEAN-LOUIS
par (II-1677-N )

Auguste Bachelin
3° édition illustrée par

JL. . IliinJki
paraissant en livraisons à 75 cent.,

complète en 13 liviaisons.
Depuis longtemps, on attondnit une édi-

tion illustrée de Jean-Louis. La 3' ne
pouvait guère paraître que soua cette forme.
Les éditeurs 1 entreprennent en escomptant
le concours db tout le public éclairé de
notre pays admirateur sans distinction
d'opinion de ce chef-d 'œuvre impérissable
de notre littérature nati onale. 16496-1

FABRIQUE DE

Pièces à ihsip
Rue Léopold Robert 9, aa 2me étage

Nous nous chargeons de toute répara-
tion à prix mod iques. Echange de vieil-
les pièces contre des neuves. Joli choix
d'articles avec musique, pour étrennes ,
tels que :

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

Ponr enfanta : Tambours avec musi-
que, Zithers avec musique, Chalets suisses
avec deux danseuses. Manivelles , etc. Tous
ees articles à des prix très avantageux.

Nous espérons que de nombreuses per-
sonnes s'intéresseront à cette nouvelle in-
dustrie.
16726-6 JUIVOD FRÈRES.

lHnntl*aC Belles montres , or
IfflUUU C3. tt argent i f2 y*
lignes, rég lées d mèt re en poche,
sont d vendre de suite. — S 'adresser
au Bureau de l'Impartial. 16686-2

ATTENTION ! !
J'expédie contre remboursement de 5 fr.

seulement : 1 magnifique tapis de commode
largeur 80 cm, longueur 1 m 30, une
bonne chemise normale chaude (sys-
tème Jœger), 2 fines cuillères X soupe,
en métal Britania restant blanc, deux
fourchettes assorties, 2 bons couteaux de
tablo avec bonne lame et manche noir ,
2 essuie-mains à bordures et franges rou-
ges. Je cède ces 10 objets , bien travaillés,
tout neufs, pour le prix dérisoirement bon
marché de 5 IV. seulement et comme je
suis persuadée que chacun sera content de
ees marchandises, je m'engago à repren-
dre tout envoi ne convenant pas. Personne
ne risque donc rien en donnant un ordre.

En gnise d'étrennes, j'ajoute à titre
gracieux, X tout envoi , un morceau de
fln savon au suc de lvs. 16754-1
(n>5159 )̂,r Mme Û, UIRSÇ1I.

nntere Kirchgasse l^URICH.

Aux ménagères I D"aucuiie autre façon ,
il ne vous sera possible de préparer à
aussi bon marché un potage pareil à ce-
lui que vous ferez avec lesPS: KLT33]

En vente en tablettes ù 10 cts pour deux
bons potages , chez Mmes Anderès
Bœurg. rue de la Paix. 167Ô0-1

MIT * e» bunifilles
CONFiTURES& SIROPSASSORTIS

B R I C K L E TS
Le tout de p r e m i èr e  Qualité

et d des prix modères .
Se recommande, H-428-0 165P3-1

Veuve BONIVY-1HATTHEY,
17, rue du Pout 17.

o CHAPELLERIE JA L VEETHIER & Cie -
T- 10, rne Heuve , 10 JÊSr ŜyÊ*** ,0* rne Ben»*-. '0 .O

m*.  ̂ . rt A7 ^̂̂  
IH Renommée par tes marchandises de qualité irréprochable, sortant toutes de **V
 ̂

Fabriques de premier ordre. — Seuls dépositaires du chapeau Idéal et f *
._ du chapeau anglais West A Cle. W»3 — nUl CHOIX IMMENSE de " "
Z IT GHAPBAUX-gl Z

< en toutes formes et nuances, depuis fr. 3»50 à 11 fr. tm

U CHAPEAUX dc SOIE (cérémonie), haute nouveauté, depuis 8 fr. — _A
BOIWETS de FOURRURE (Castor. Astrakan , lapin , etc.). C

 ̂
BONNETS 

de 
VELOURS, unis et brodés (haute nouveauté). 16576-2 

^
f_\\ CHOIX IMMENSE de |ï|

. CRAVATES , RÉG ÎTES, BIR0VS, LAVALLIÈRES , depuis 75 e«nt. — BÉRETS *
Q et CASQUETTES pour Enfants - GANTS, BRETELLES; ete. -ft
_ Se recommandent, L. VERTHIER & Cie, rue Neuve 10. ft

TB-W Voir l 'E talage "Tpg

ilc!/||| r) I B ii 'i -M 11M **\\ i ffl ¦Blk v̂l
I I-*** H TABLIERS fautalsie pour Dames, depuis I PS I

1K || TABLIERS en tous genres pour enfants, fiM .-^ E
Il £*à H Ailettes , garçons, jeunes filles. 91 os jg
Il S II TABLIERS dc bonnes. 1 c__ H

H §s H SOUS-VÊTEMENTS II S I
ii L

'~'
-. ' J| CAMISOLES, Caleçons, genre J« r̂ et Ifc """" B

BPS antres. Ul fl
Hp^BIfi CHEMISES Jffger, Catbe-eorsets, Sous-tailles. !&3J||ti|
fe^̂ ^̂ B 

JUPONS 
laine 

et confectionnés. 
VVSMII

Brflrjl GILETS DE CHASSE , Bas,. Chaussettes, Pé- iî*S îIl
KWE^S lerlnes, Châles russes, Echarpes laine et >&!WsJ
K~BEB î*0'6* Chàles-écharpes fantaisie, Echar- liC£Ï®»
m~jï W. pes-dentelles soie et laine. B**w B̂
H t̂fiRB BACHELIQUES , Capots, Fanchons. fff*Mvfl
Wtr̂ Pffl G1N TS DE PEAU excellente qualité. SH -̂Hffl
MOTffpiS *i\T* laine* soie- B«TlllM
EkiS';--  ̂ MOUCHOIRS blancs et 

couleurs 
en tous RîlH f̂l

•fjpjf. genres , 01 , «olon. RPMLA^

»-«$«[§ MOUCHOIRS BRODES h la maki et à ia EjHlM
|§p«P31 machine. POCHETTES. IflSf filS

f f̂e ARTICLES pr ENFANTS M ĴÈ
MflBRr*' CAPOTS laine, cachemire et fantaisie. liÉilif&Si
m „.__ m T1BLIER S , Robetles, Jupons, Camisoles, «TimwnmiwT

§fj ES WW Caleçons. *̂ Z S
t| cj5 H TAILLES , Langes, Langes-Robettes, Bas, Z-$ I;
fy M *ï-2_ H (Juctres , Souliers , Bavettes, Serviettes. ; ¦— m
Il H—° H DENTELLES pour garnitures de robes. J r— I
I -̂  ̂\m DENTELLES au coussin , Dentelles anglaises. gj| I
1 5§ 11 COLS-DENTELLES brodées (empiècement). |
lui  BRODERIES de St-Gall , excellente qualité. g |

i Si** Bi RIDEAUX à la pièce ct encadrés. | p  ̂|

llojlJI <Q> PLACE MEUVE 10 ||{x)|

Thés ! Thés ! Thés !
r&* '•**' »* ¦"*' ¦ ¦ 4f
* L<"8 Thés de première fradchei^et de proTenasoe^jdji*e)Cte,^-7 !
© t ls que : U

53 THÉ NOIR SOUCHONG, grosses feuilles 2
§

THE NOIR SOUCHON >, N» 1 5
THÉ NOIR SOUCHONG, N» 2 *S

H THÉ NOIR CONGO g
•S, THÉ N< >IR CONGO, tamisé 16599-1 -et-

THÉ PECCO, pointes blanches ¦
•4) THÉ VERT, perlô w
"g THÉ VERT HATZAN fj
Jj en paquets de 25, 50, 125, 250 grammes, demi-kilo et kilo, ne o»

JP se trouvent qu'à la g
P-i Drogu erie . g

V E. PERROCHET FILS v
4, rue dn PREMIER-MARS, 4.

M. Hou êt9 Optioien
rue de la Serre 39, Chaux-de-Fonds

Gran d 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 et nickel , ainsi que Binocles, Verre» blancs et couleurs,
extra-fins. Baromètres, Thermomètres, Longues-rues, Verres à rros-
sir, Microscopes , Loupes, Réveils de tous genres, etc., etc. — Il se charge
de tous les Rhabillages, même les plus difficiles , co»cernant sa partie.
Un stock de MO^iTHÉS tous genres à prix réduits. Se recommande. 14441-2

ffl PAUL-ALBERT VUILLE fij
W IPâtissier-Coxifisevir' U
U 64, RUE DU PARC - RUE DU PARC 64, p]
U — CHAUX-DE-FONDS — U
^J a 

le 
plaisir 

de vous informer qu 'à l'occasion des fêtes, il a reçu un très joli ___ \
_W\ choix de Cartonnages nouveaux, Articles fantaisie, Garnitures |VJ
|̂ 4 d'Arbres de Noël, Fondants riches, etc. 16430-1 \J
•̂ **J 

II se 
recommande vivement à 

la faveur de votre aimable visite et solli- tĴ HmM cite vos diverses commandes auxquelles il vouera toiuVses soins. î à
Li Sur commande : Tourtes, Vol-au- vent. Glaces, etc. j î
 ̂

Grand assortiment 
de 

COSAQUES. Grand ehoix de 
DESSERTS variés. U

mi iiii

J ETOiïfg wmm I
€ iO — Rue drj^Stand — IO m

Vin3 rouges et blancs
dn Pays et de l'Etranger, en fûts et en bouteilles.

Mâcon, Beauj olais, Bourgogne, Grands Crûs de Bourgo-
gne. Hallauer. Dole de Sion. Fendant du Valais. Asti mous-
seux. CHAMPAGNE Mauler et Moët & Chawton. Vermouth
suisse et Turin Cinzano. Absinthe. Marc, fl "̂ LIE de ma

— distillation Cognacs français. Bhum Jamaïque. EA U-DE- _*_
m CE BISES de la Béroche. Bitter Dennler. MALAGA . Marsala =

Inghan, extra vierge. Madère de l'Ile. Sirops et Liqueure
douces. GBANOE CHABTBEUSE du Couvent. 16431-5

Llcxueura d.© JJE^Colla.xrc3L&.

jj , llilll f ^""
******************** m****M************m *******************************************************9—BB— i —I—

I

Nous portons à la connaissance de notre nombreuse clientèle, ainsi qu'au
public en général, que notre raison sociale A, & N. BLUM est changée, dès
aujourd'hui , en

et quo nos magasina sont transférés

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

assortis dans nos articles, comme :

Draperies , Toilerie et Nouveautés
Spécialité de Trf-upupoux Habill ements snr mesure

FLOTTEURS ET MANTEAUX D'OFFICIERS
PRLX TRÈS MODÉRÉS 16597-4

So recommandent BL.UM FRÈRES.

OCXXJ3 OOOOo oocxxxxxxxoaoooacû a

IMONTRESf
K POUR ÉTRENNES 8
S Horlogerie GABANTIE 0
Q On trouve toujours l'assortiment Q
Q bien complet au comptoir Q

g trthnr «.eS»**t «
8 61 , Rae dn Nord 61 , g
Q près la Fabri que Veuve Léon Q
" Schmidt & Co. R.,

Ç3 TéLéPHONE 16537-5 TéLéPHONE ^V-J
8C30800000 OOOCOOOOa°PcX^

JOUETS
g*^lo plus grand choix se trouve

AU 7833-150

Grand Bazar du
Panier Fleuri

Télorlpèdes,
Chevau à balançoire,

Chars,
Traiiea»,

Glissettes,
Ponssettes,

Jeux,
Poupées,

LIVRES D'IMAGES
Articles ponr Arbres de Noël.

etc., etc.

PRIX AVANTAGEUX
w*******************************************

Beau choix de

REGULATEURS
ainsi que

Réveils à sonnerie
quarts et répétition

0V SOilS tf s«-?HM 16WT2 I p
M. E LEUTHOLD

24 , Boulevard des Crétêts 24.
RÉPARATIONS



mn„„:.p .-„ On demande à entrer en
i. Ci 111J.UC Ul. relations avec un termi-
neur sérieux pour montres argent et acier ,
12 lig. bon marché, auquel on fournirait
échappements faits et boites .terminées. —
S'adresser avec prix, Case postale 1131.

16780-3

§1 P I ï 1 |f|H commande jwur tous
&l*J IllU JLlU le * travaux concer-

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

9*47-31

Magasin Vve LEMÀIRE
FONTAINES (Mde-Kiiz)

ÉTRENNES UTILES »
pour Noël et Nouvel-An

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

16600-3

<£**. X^OTT:E:E3
pour le 23 Avril prochain ou pour une
époque plus rapprochée, un MAGASIN
avec petit appartement, situé dans l'annexe
de l'immeuble de la Société du Casino-
Théâtre, rue Léopold Robert. — S'adres-
ser, pour les conditions et visiter les lo-
caux, à M. Henri Grandjean, commis-
sionnaire. (H-377-C) 16456-2

ï il iî/ l _̂ ^M̂ 4bi^Wk. M̂
*\**.i''**m nW .eaaJè . « -. .. _ .. . _ _ *. _. ._ . . . , *_ ** _ . __ _ .  .iiL tisnyé im ' .'.*- - .i 'bf . Z "" ït-WH .Ç ÏÎDTIWvrUWYT CD DfltpûTirûîiDn p C O N D U I T E S  D'EAU C ONDUITES <%iftfâ £*nd chok de

Oc MUIwUfl îîlLljM ™™Sde RÉPARATIoki  ̂ TUYAUX
£>- , BUREAU , MAG.S.N ET ATEL.ER  ̂ " 

^̂^
lïTSSl ̂ " "̂X

*_____***___} . 40, rue de la Merre 40. T&fr»«E Pressions à bière, Ventilateurs, «'•¦« dépôt de Potagers, Réchands- bine(8 , Baienoires , Bassin JTporet'  ̂ Conduites en FER pour latrines ™lsin ères , Lampes à gaz , Ooinqoets , laine et fonte émalllée. Tuyanx en fonteEntreprise spéciale pour l'eau, gaz et canalisations en et lavoirs garanties contre le Abat-jour, Tubes, Globes et toutes Four- wm conduites de latrines et I A VA I ™
» ** Sx^ , , \°T8renre8' 15?49̂ 9 

*el' Cond«^8 P°ur machines à ""«res se rattachant à cette branche. appareils ponr cabinets en tons genrSEtablissements de projets pour communes et corporations. vapeur, Captation de souroes. PRIX DE FABRIQUE. Cuvettes porcelaine, etc.
¦tfj .Gnj *5ïR«». - JIJ-.es réparations de robinet » e* oond»±tesi «OTT* exécutées promptement.

M**É HQTEll A LA . j
ŴÊFÊM n ¦ n i iJ||f Croix = Fédérale

Pw*lV>9 Crèt-du-LocIe
• ¦i J1J ¦ '

A l'orrasiou des fêtes du X ouvel-Anl

Repas à toute heure
— 1er'.et 2 JANVIER 1895 —

•dès 2 h. après.midi, 16738-3

Grande Soirée familière
Se recommande, G. LŒRTSCHER.

fkanlt ikn A vendre du beau
W II W. i" if «f lf • charbon de foyard.

S'ad. ajj bureau de I'IMPARTIAI,. 16737-3

CONClERGEjJESSERVp
Un ménage sans enf ant, de toute

honorabilité, trouverait emploi com-
me concierge - desservant dans une
p.t ite èopîetè d- lp localité. Loge-
ment dans la maison. — Ad resser les
off res Case postale 745, avec certiff -
cats et réf érences. 16736-6

JÊÊL JL«TOL«BOB*
Pour St-Georges 1895 :

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

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

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

Parc 71. - ¦- : 15302-14*

M. Philipp PERRJ3N0OD-SP«
U, Rue du Parc 14,

annonce à ses amis et connaissances ,
ainsi qu'au' public en générai \jfù'il a reçu
un joli Choix de mos*.

Jeux et Jouets
Vaissello et Verrerie

Pins de ^Echantillons po
en

rtoub809

genres. Haute NouV&#aft&ïrçïfe 14948-2
Véritable VIN DE MALAGA'fff î*\, 25 et

2 fr. 80 la bo^liwt
Grand choix de linoléums

et Tapis en tous-genres
— é*. **ré>*» -tus*.** jKsriarc —

BAZAR à 20 c,
me On Premier Mars 5.

Tontes sortes de marchandises à prix
très réduits. 16298-2

Se recommande, J. FINKELSTEIN.

$&r m~>3 _iBL M*V j *m l â  -51
9, i*u© Neuve, O

PP.P'J P

Assortiment des plus complets en Vins de table, depuis 35 cent.
, , rot, .,en Vins bouches , tout ce qu'il y a de bon, de vieux et distingué.

— Champagnes : Mauler, Moët, L. Rœderer. — Huile d'Olives," extra, hors ligne. — Vieilles LIQUEURS fines. 16548-5
-i sçy —~—

 ̂ Marchandises garanties. — Prix très modérés.

IOTIŒ SOTSSli
de la

Fabrique de plumes d'acier Flnry frères, de Bienne
* î î * ¦¦•*¦• 

Assortluieut. complet à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER

I ETRENNES UTILES I
I Ma lille dc Hulhoase I

rue Léopold Robert 4, Chanx-de-Fonds I
M^^SOIV de BI—A-I^O I

Vente en détail au p rix de gros.

Choix immense en Toile iii. mi-fil et coton. m
Nappages , Itazfn , Piqué, Damas, In- [

dienne, Limoge, Ëssule-mains.
Tapis au mètre , Linoléum, Couvertures I

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

Services à thé , Serviettes , Ouvrages, I '
Droderies, Kssuie-mains brodés. 16199-2 j

Maison connue par sa vente â bas prix. I
> *•' ¦ -Se recommande , JULES BLOCH.

HBB Bi JB On demande encore quelques maga-
n^T— éf____\ 

¦V sins pour fournir tous les j ours du
¦̂Qlfl WBW lait et du BEURRE FRAIS, première

^̂ ^ ¦̂ "™*"" " ̂ ^ qualité. — S'*dre*aer au bureau de
L'IMPARTIAL. 16740-3

n WEILL, Opticien
I 2, Rne dn Marché, 2 fiSuS&Jl 2, Rne dn Marché, 2 |

• | .Jftgga *M i^JBilrilW^ mimu-iMi «. 3.

T!  ̂
v "

Q PIÎVCK-IV EJZ coppectenrs et angulaires ne tombant u

a 
jamais du nez. — Grand choix de «JUMELpIiES, R
LONGUES - VUES , BAROMÈTRES , THERMO- O

. MÈTRES, MICROSCOPES simples et composés. — Pi
N STÉRÉOSCOPES et VUES. 16486-2 <D>

P * 9.9 Lunettes et Pince-noz or, argent , écaille et Q-.
Pi nickel, etc., etc., modèles les pins nouveaux. Q)

I 

VERRES pour toutes les vues. — Exécution ra- m
pide des ordonnances de MM. les Oculistes. g

fflH^ Atelier de réparations "̂ Hf
CO Occasion unique Fort rabais o>

g GRANDE LIQUIDATION U
.*. pour cause de résiliation do bail de toutes les marchandises en magasin. 22

Ti t-¥~ Beau choix d'Articles pour enfants ""WS <S>Œ MERCERIE , BONNETERIE , GANTERIE 'm
|__ LAINES à TRICOTER, etc. Grand choix de GILETS de CHASSE i. prii de fabri que C=3
ry Verrerie, — Faïence, — Poterie, — Brosserie. _̂_ \
pT 16180 Se recommande, E. PIPY. j^

u. 54:, rue du Parc 54. ^

^̂ _̂^̂ ^ _̂ f ?
%̂ ^̂^_ f _ _̂f___ ^ _̂_f ^ •y' __ï_ t̂m _̂*_7 ĵf f' ĵ _̂Lit̂i~̂ 'jQ*tLy*̂ j**TuJ**t-j*w -^Vî V̂

W _̂ ^?̂ ^a
^

a*>*b* 
Maison, d© X

J&Si  ̂L Enfaot Prodigue i
8 S&SSS^êr C HAUX-DE-FONDS Jf
A ^̂ Î ^̂^̂ P  ̂ Fondé.' en 1863 16087-2 W

/»V - «4H  ̂ " '̂ "onDe,,r d'aviser le public que le ma- V|f
v? 9̂-f gasin est toujours très bien assorti en ÇA
w Vêtements pour hommes , j eunes gens et enfants O
V Etant la seule maison correspondante de L'ENFANT PRODIGUE de Jjf
\JÎ Genève, d'où elle tire tous ses produits et a exactement les mômesprix Cj
Jj\ de vente, c'est ce co qui la met à même, par suite de ses achats considéra- 1»
yf  blés, de mettre en vente des vêtements solides, élégants et à des prix modérés, yjf
ô JLper çu du Prix-courant: A
f _\ Vêtements de cérémonie, redingote ou habit . depuis Fr. 65 à 90 f\
W Vêtements fantaisie » » 38 X 85 _tf
fil Pantalons fantaisie » » 10 à 28 Ç%
1K Pardessus pèlerine et capuchon . > 32 à 75 JK
Gf  Pardessus droits habillé. » D 30 à 80 CI/
A\ Capotes militaires n » 55 à 60 $\
w Robes de chambre » u 32 à 55 w
f \  Coin de feu . . , » » 18 à 35 f\
/p\ TTéléjipti.O'ïio l é̂léplioiie J\

Ŝ -.***,***.****---.***.-**.*** *- *-*AÛ*.******.***.*****_ ***.***.**K- *-.J *-JÂ

* j mis en vente par les 
^H Magasins de TANCEE, Chanx-de-Fonds M

M MILIEUX de SÀLOSS JUPONS soie FOOLARDS de soie ? i
) 4  DESCENTES de LIT JUPONS de drap MOUCHOIRS brodés ?<
K d  TAPIS foDd de chambre JUPONS doublés MOUCHOIRS de fil ^A

IH TAPIS de table TABLIERS de soie BOAS, MANCHONS H
W 1 TAPIS eo moquette TABLIERS f&utaisie CRAVATES , nouveauté r 'H
IM TAPIS linoléum TABLIERS noirs GILETS de CHASSE Ml
IL À SPENCERS , COINS de FEÏÏ ROBES de CHAMBRE PARAPLUIES , ete. } A
î} *. A Tous ces articles sont livrés en bonne qualité et à des K _it
l^ l̂ prix modérés aux 16867-5 P l̂

•M Magasins de l'Ancre, Chaux-de-Fonds. ?j !

10 , RUE DELâ SERRE 10
Mercerie, Bonneterie, Laines ct Cotons

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

Articles pour enfants.
Grand choix de GANTS en laine depuis

70 cent, la paire. 16487-4
Mmes KAnil -DREYFUS & Sœur.

LIQUIMÏM
DU

MAGASIN DE MUSI QUE
Th. Wilinski

(Bâtiment do Théâtre)
Du 24 au 31 courant, tous les jours

de 10 h. à midi et de 2 à 4 h. après-
midi , MISE EN VENTE A PMX 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, Boites à violon . Papier et
Carton à musique , Cordes italiennes,
Anches pour tous instruments , et tous les
accessoires. 16645-6

fi**"*r Grand choix de musique
classique et moderne. Partitions
et Recueils, à prix réduits.

Brasserie dn Jura
Près de la Gare. 12527-5

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
avec

véritables Saucisses de Francfort
et Côtelettes.

Pour parents
et H-280-J

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la

publicité pour placer ou prendre des
jeunes gens en 902-3

PENSION
peuvent s'adresser, pour tous ren-
seignements, à l'Agence de publicité

HAASlSTEINi VOGLER
ST-IMÏER

Expédition d'annonces à tous les
journaux suisses et étrangers

Prix originaux.

Devis de frais et tons renseignements
à disposition.

Un joli et utile f̂ *

CADEAU >*&•
à fairo est j^̂ rv w^V» J*Y

b°n ^v \$S***r 
En

_ r̂ +\_) \f _̂éW vente

r^S Sj y ^r  an magasin

J ^r \1.1 MATILE
La fabrique no pouvant pas suffire

aux nombreuses commandes qui lui
sont faites à l'occasion du Nouvel-An ,
on est prié de commander cet article
sans retard. 16363

_.*-*-------—-**--**m-K—ni-*s f fv f , iHM ĵfFrj o n nB 9a o ^

I 

Etude Brandt I
LE LOCLE

Uno personne d'un certain âge,
active, expérimentée, très sérieuse,
et pouvant fournir des références de
premier ordre, s'offre comme repré -
sentant de commerce pour les Mon-
tagnes neuchâteloises ou au besoin
pour tout le canton de Neuchâtel. J

16705-3 Jji

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

Livres Français et Allemands.

14789-11 Se recommande, C. LUTHY.



flAmnnlanP Un bon dénionteur ayant
D GIUUW G UI . déjà prati qué les remon-
tages, cherche une place pour , se perfec-
tionner dans cette dernière partie.

S'ad reKser sous initiales N. S. 16744
au Bureau de I'IMPABTIAL. .JÇT^-jj

ViiVl ircll r en horlogerie, sérieux,
""J"» Ul ayant travaillé quelques
années avec succès, cherche nouvel enga-
gement. — Adresser offres sous J. S. P.
71.  Poste restante. 16639-2
Qn p v a n t D  Une D°nne servante, connais-
ùcl ï aille. 8an t tous les travaux d'un mé-
nage, cherche une place pour le 15 Jan-
vier. — S'adresser rue Neuve 7, au premier
«tage. ' 16646-S

PAIÏCGPIICP ^ne DOIine polisseuse de-
rUllûùCllùC. mande du travai l X la mai-
son, boites ou cuvettes. Ouvrage prompt
ot soigné. — S'adresser rue du Grenier 26,
au 2me étage, à gauche.

A la même ad resse, à vendre des jouets
d'enfants à 10 el SO cent. 16624-1

Un négociant "ZiêZ
correspondant dans l 'horlogerie de-
puis 20 ans, connaissant la fabrica-
tion y compris l'ébauche, pouvant
apporter articles avantageux et
débouchés, entrerait comme em-
ployé intéressé dans une bonne mai-
son d'horlogerie. S'adresser sous
chiffres E. N. 16497, au bureau d»
I' IMPA B TIAL. 16497-1

pfiPflVPtlPQ "** demande pour entrer de
Ul uVCli l 0. suito deux bons graveurs d'or-
nements sachant bien tracer et finir. Bon
gage et travail lucratif. — S'adresser chez
M. Emile Plats , aux Breuleux. 16746-3

C pp uo n t p On demande pour la première
0C1 ittlllC. quinzaine de Janvier une
nonne fille connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Preuves tle moralité
et capacités sont exi gées.— S'adresser rue
du Dp>ub8 67, au 2me étage. 16772-3

Ann PP nti (~>n demande un jeune gar-
njj yi cllll. çon pour lui apprendre une
bonne partie de l'horlogerie ; rétribution
de suite. — S'adresser rue du Parc 44, au
3me élage, à droite. 16774-3

noppiip On demande pour le commen-
Vvi CUI p cernent de l'année 1895, un ou-
vrier doreur sachant bien grener et grat-
teboiser , ainsi qu 'une bonne adoucis-
seuse. S'adresser X M. Jules Lauten-
schlager , doreur â Reconvillier. 16775-3

RpiïïAntPHP*! On demande de suite 2
ItCUlUlllCl ll o. bons reuionteurs connais-
sant la petite pièce et réguliers au travail.
— S'adresser rue de la Serre 57, au ler
étage. 16777-3

A ççi ljp t j jp  On demande pour le com-
AùollJOlllC. mencement de janvier, une
assujettie et une apprentie polisseuses
de cuvettes. — S'adresser chez M. Kull-
mann , rue des Terreaux 12. 16759-3

Commissionnaire. Jj S SSS
active , libérée des écoles, pour faire les
commissions d'un comptoir. 16760-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A HY niopp iefoQ 1 0" donnerait à faire ànui. JJlClllûlCû 1 domicile des pierres
moyennes. — S'adresser X Mme Uline
Ferrât, rue du Parc 79. 16761-3

rniçilliApP ^n ménage de deux person-
UUIMIUbl  CP nés demande pour le 9 jan-
viur une bonne cuisinière sachant les
deux langues. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 23, au 3me étage. 16730-3

Cp}'»/)/* M in Une bonne servante,
Oc/ l / l lf - l t .. Sj p0ssiD|c de natio-
nalité française, ao courant de la cuisine
et de tous les travaux de ménage, est de-
mandée pour les premiers jours de janvier ,
dans une honorable famille. Inutile de se
présenter sans connaître toute la partie et
sans bonnes références. Bon gage. 16688-5

S'adresser au burea u de I'I MPARTIAL .

RpiTInllfp ilPÇ *-*e bons reuionteurs pour
IV ClllUUllU l D. pièces Rbskop f sontdeman-
dés. Entrée de suite. 16494-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

¥Ifip importante Usine d 'horloge-
*»**V Yt9-Lfi*(Mfaiê6± demande un
employé connaissant à fond la
fabrication de l'horlogerie pour être
adj oint à la Direction technique de
l'Usine. - Ecrit e sous L. C. 360,
Poste restante, Chaux-de-Fonds.

16674-2

Pvn-nlniip Un *mPlo) té cor>-ÀUIHfJ luy v .  naissant / 'horlo -
gerie est demandé dans une Usine
d'horlogerie française pour suivre la
fabrication et les commissions. —
Ecrire sous initiales L. C. 260,
Poste restante, Chaux-de Fonds.

16675-2
TTj n On demande une bonne ouvrière
IIÛ P faiseuse de vis. — S'adresser à M.
P.-Alcide Pellaton , rue de la Demoiselle
n' 94. 16652-2

Fill p ^n demande .le suite une jeune
1U1C. fillo propre p .>; i :  . ;r- ' iin petit mé
nage et quelques comuwsious. — S'adr.
rue des Fleurs ' t , :.;-. Mttw é'nm». ltiti-hj -:.'

QûpVAilIP On dwnan ¦¦ de s..iie une Ulieull Kl...n. p,..,,va |.| active , connaissant
tous les travaux > l mi ménage. — S'adres-
sor rue de la Balance 17, au ler élage.

16659-2

HrtP lflfiPK Un ou deux bons poseurs de
llUUUgCi o. quantièmes et un remonteur
assidus au travail trouveraient de l'occu-
pation suivie à Morteau. — Adresser les
offres sous chiffres II. 1020*2. au bureau
de I'IMPARTIAL. 16702-2

Pn'iceonf' P Une bonne ouvrière con-
rUllbùCllûC. naissant à fond le polis-
sage dt:i boites acier, est demandée.
Bonne rétribution. 16701-2

S'ad resser^ 
au bureau de I'IMPARTIAL .

J
 ̂

remotUeïu-sT poui-
ircinvniCurOp nièces , ancre sont deman-
dés de suiB.'̂  B adAaser rue du Parc 44,
au 3me élage, à gauche. 16H40-2

Innna flllp On demande une jeune tille
UCUllC llUCp pour s'aider dans un ménage.
— S'adresser du Premier-Mars 10A, au
3me étage. 16671-2

n YvrtpnÇPÇ On demande deux bonnes
U AJ UCU OCOP ouvrières oxydeuses de boi-
tes, connaissant la partie à fond. Entrée
de suite. — S'adresser à M. L. Vuilleu-
mier, oxydeur, Villers-le-Lac (Doubs).

. 16703-2

PïvflfPTIP "* O" demande deux pivoteurs
r l lUlCUl ûp ancre. — S'adresser chez M.
J. Bernard , rue de Bel-Air 8 B. 16690-2

RpmAntp il P On demande un remonteur
QCUiUUlCllI . et un assujetti pour peti tes
pièces. — S'adresser à M. F. Jacot, Boule-
vard de la Gare 2. 16696-2
yjn J QPû i i Çû On demande une bonne
rilllbùCllùC. finisseuse de boites or, sa-
chant bien faire le léger, soit au mois ou
aux pièces.

, A la même adresse, on demande une
apprentie polisseuse.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 16697-2

Cnimnntp On demande une bonne ser-
ÛCI lulllc. vante sachant le français.
Bonne rétribution. 167u0-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. jeu°ne mf ^CÀ
les commissions entre les heures d'école,
ou à défaut , une servante. — S'adresser
chez M. Arthur Wuilleumier, rue de la
Ronde 28. au 2me étage. 16713-2
Ipnnp flllp On demande une jeune fille
UCUllC MIC. pour aider dans un atelier.
— S'adresser rue de l'Envers 20, au ler
étage. 16718-2

Un homme îr&ÈS
est demandé ; il serait logé et nourri.

A dresser les offres au Bureau du
Journal sous adresse A. P. 16689.

16689-2

^PPVfltltP ^n demande pour ces pre-
OC1 lu-lllc. miers jours une bonne fille
sachant faire un ménage. Bon gage si la
personne convient. — S'adresser rue du
Parc 67 , au Sme étage, à gauche, 16692-2
Q ppvan jp  A l'Hôtel de la Croix-d'Or , on
OCI IUUIC P demande pour les jours de
Fêtes, une personne qui connaisse le ser-
vice

^ 
16608-1

O pnTrnn fp On demande de suito une
OCl l ulllc. bonne fille connaissant tous
les travaux d'un ménage et aimant les
enfants . — S'adresser chez M. J. Worm-
ser, rue de la Demoiselle 88. 16615-1

f m a &_____n*' On demande pour lo 3
'B^ janvier , une jeune fille de

BBÏ^^fc 16 ans pour garder un en-
fant et aider au ménage. Rétribution de
suile. — S'adresser , le soir dès 7 h., chez
M. Amez-Droz , rue de la Paix 67. 16610-1

Pj r in fm A louer de suite ou pour plus
TlgllUllp tard , dans une maison de deux
étages, un pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances avec part au jardin. — S'a-
dresser rue du Nord 29, au ler étage.

16747-3
Cnnn nnl A louer, pour le 23 avril 1895,
U UU O'OUI P un beau sous sol composé de
2 pièces, cuisine, dépendances et jardin.
— S'adresser rue du Nord 29, au 1er étage.

16748-3

RP7 HP phanceàp A louer Pour cas im_
UCL UC UliailùOCC, prévu , de suile ou épo-
que à convenir , à la rue du Nord 157, un
beau rez-de-chaussée de 3 pièces, corridor
et alcôve ; prix 480 Tr. eau comprise. —
S'adresser à M. Zimmermann , rue du
Nord 157. 16773-3

I IIif P Ull - Ii i A ¦ouer pour St-Georgesuun*ûtncui. ou ponr |c courant de
janvier un logemeut de 2 chambres, un
cabinet, cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16781-3

I AdomPTlt A louer Puur St-Georges
LUgeilieill. 1895, un beau logement de 3
ou 4 pièces, cuisine et dépendances, pvta
modéré. — S'adresser rue St-Pierre 12, au*
2me étage. 16771-3

Phnmh pp non meublée à louer de suite.
¦JllttlllUlC _ S'adresser rue du Progrès 8,
au 2ine étage, à gauche. 16776-3

Ph a m hp u  ^ louer une grande chambre
UlldlllUlC. à 2 fenêtres et indépendante ,
meublée ou non , avec part à la cuisine.
On peut y travailler. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 103, au 3me étage, à
gauche. 16765-3

Annaptpmpnt Pour st -oeorges 1395, à
rippai ICIUClll , i0uer rue de la Charrière
n° 2? , un appartement de 3 chambres, so-
leil levant , jardin. Prix 480 I'r. l'an. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit , rue de
la Charrière 1. 16665-9

Annaptomont A louer Pour Ie ^r avril
iiJJUdl IClllCUl. 189ô, un pi gnon d'une
chambre X deux fenêtres , alcôve, cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. F.-L.
Bandelier , rue de la Depnoiselle 29.

16714-5

ÂmiîiPipmpnt A lou< r P°ur st-Geor-
flppdl ICIUClll. r ; îaab, un beau loge-
i pp • ¦ ,..._v. ..s, 2 alcôve: 't dépendan-
ces, plus , pour de suite , unr. ,- ;ande CAVE
pour atelier ou marchand i.r • n. — S'adr.
à M. F.-L. Bandelier, rue de la Demoi-
selle 29. 16715-5

l Affamant v louer de suite ou pour plus
LUgClllClll. tard . X 3 minutes du village ,
un logement de 2 pièp* .> alc.ive, cuisine,
dépendances et jar itm. — S'adresser chez
M. A. Schneeberger , nrnpp 'o.s Croselles 36,
maison du dépôt des Poules. 16708-2

innnpfpmpnt A louer pour St-Georges
Appal ICIUClll. 1895 un joli petit appar-
tement au soleil levan t, composé de deux
chambres, cuisine, dépendances et jardin.
— S'adresser" rue du Nord 51. 16517-3

PhamhiMk A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. bien meublée à 2 fenêtres, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors ; il peut avoir la pension s'il
le désire, jouissance d'un grand jardin
d'agrément. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 9, au 2me étage. , 16258-3

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

T AuPmant A louer> POUX le ler février,
LUgClUCUlp un beau petit logement. S'adr.
au restaurant de Gibraltar. 16717-2

rhamh pp A louer, à un monsieur, une
OUdUlUl CP chambre indépendante et au
soleil levant, située prés de la Gare. —
S'adresser chez Mme Augsburger, rue Ja-
quet-Droz 54, au 2me étage. 16.16-2
Phamhnû A louer de suite une grande
UUdlUUrC. chambre à 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue Neuve 9, au 2me étage, à
droite. 16693-2

[.ntfpmpntc A louer P°ur date à conve-
LlUgGlUOlllù. nirj deux 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 Schcenholzer,
rue du Parc 1, de 11 h. à midi, ou rue du
Nord 61, de 1 à 2 h. et le soir. 16654-2
I n r ip rnp n t  A l°uer de suit e un logement
LlU gClliCUl. de 3 pièces, plus une cham-
bre avec part à la cuisine, 10 fr. par
mois. — S adresser chez M. F* Paillard,
rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 16667-2

I ndPITIPnf Q A l°uer de suite ou pour
LUgClUCUlOp époque à convenir , 2 loge-
ments de 3 pièces et dépendances. — S a-
dresser à M. Stettler, boulanger, rue de
l'Hotel-de-Ville 40. 16672-2

PhflmhPP A "ouer une chambre meublée
UUdlUUlC. x un monsieur t ravaillant de-
hors. — S'adresser rue dn Parc 80, au ler
étage, à gauche. 16662-2

I ndpmpnt A l°uer * des personnes tran-
liUgCUlCUlp quilles un petit logement si-
tué au centre du village. 16025-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T n r fp rnp n t  A 1ouer Pour St-Georges. un
LU gClUCUl p petit logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé rue do la
Ronde 9, au ler étage. — S'adresser rue
du Collège 8, au 2me étage, vis-à-vis du
Poids public. 15--24-10*

A lnnon de suite ou pour St-Georges
1UUB1 1895, un bel APPARTEMENT

moderne de 5 pièees avec jouissance d'un
jardin.
A talion avec bureau, sont aussi à louer
AlCllcl à la même adresse. 14684-19*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour St-Georges 1895 ^œss
II, l'appartement du second étage com-
posé de trois chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à JMme Reinbold, rue
du Progrès 32, ou à M. A. GhaUandes, rue
du Parc 58. J - 14653-19*-

LnircillPll k Pour st tieorSes ,895iwgLIIILII U. 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.

14560-37*
I.ftfJpmpnt A louer, poor St-Georges
LiUgCUlCUlp 1895, dans une maison d'or-
dre, près de l'JHôtel des Postes et de la
Place de l'Ouest, un beau logement de 4
chambres, corridor et dépendauces. 16612-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AppdrtementS. ges 1895, rue de la Paix
n° 57, un appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Rue de la Paix -il , de
suite, un pignon de 2 p ièces, prix 18 fr.
par mois. — S'adresser chez M. A. Ra-
cine-Aebi , rue de la Paix 47. 16616-1

Phamh PP A l°uer une belle et grande
UUalUUl C. chambre à deux fenêtres , meu-
blée ou non. — S'adresser rue du Puits 3,
au rez-de-chaussée. 1651)3-1.

Phamh PP A l°uer une grande chambre
UUdlUUlC. meublée, à un ou deux mes-
sieurs travaillan t dehors. — S'adresser

, rue. de l'Industriet- la, -au 3mo claire.y \*,>**
' H ^1661lS*f*

Thamh PP A l°uer une '3e^'e chambre à
UUaUlUl C. deux fenêtres, au soleil , bien
meublée, à un monsieur d'ordre et travail-
lant dehors. — S'adresser au magasin
d'épicerie rue D. JeanRichard 37. 16609-1

On demande à loner "ifet
chambres. — S'adresser Case postale 830.

16664-2

M P pPOnnnoc tranquilles et solvables,
I CI OUllUCo demandent à louer pour

St-Georges un logement de trois pièces
et dépendances, situé au soleil, et dans les
&ri x de 450 à 500 I'r. — S'adresser au

ollège de la Promenade. 16647-2

On demande i loner t ZvUVTs
de la Gare, une beUe chambre meublée,
pour un commis. — Adresser les offres
sous chiffres U. G., case 809. 16478-1

On demande à acheter ^°u~à u3a
corps , dont la partie du milieu soit pen-
chée. — S'adresser rue de la Charrière 15,
au rez-de-chaussée. 16770-3

On demande à acheter **\lZT™a
tôle pour dessus de potager ainsi qu'une
centaine de carrons. — S'ad resser à M.
F Roth . au VALANVRON. 16767-3

On demande à acheter r.,Za-%™
dresser rue du Parc 90. 16711-2

On demande i acheter £_%£__?£
mes, double tour d'heures, phase de lune
et thermomètre sur le cadran. — S'adres-
ser rue du Parc 44, au 3me étage, à gau-
che. fl ft 16641-2

A fendre ZFrTu^JItt^ê
bonne construction moderne. — S'adresser
rue du Nord 29, au ler étage. 16749-3

A VPndPP à Prix ra'30nnat>le une «lisse
ICUUI C neuve. — S'adresser chez M.

Colomb, Petites Crosettes 20. 16779-3

k cnnrlna un chaudron en cuivre pour
h. ICUUI C marmelade. . 16753-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPTlflPP un beau harnais en bon état
ICUUl C ainsi qu'un potager peu usagé.

Le tout à un prix très avantageux. — S'ad.
rue du Collège 8, au 2me étage, vis-à-vis
du Poids public. 16766-1*

7ithppo A vendre plusieurs zithers dont
tillUCl 0. une extra soignée, de la meil-
leure fabrique. — S'adresser chez M. Al-
bert Ramseyer-Beljean, rue du Temple
AUemand 75. 16764-3

A VPUfiPP Ponr un monsieur, un man-
1 CllUl C teau iour ré presque neuf.

— S'adresser rue St-Pierre Î4, au 2me
étage, à gauche. 16763-3

A VPTldPP un Potager a 8az presque
I CUUI C neuf et une machine a régler

pour rhabiUeur. — S'adresser rue Léopold
Robert 57, au 3me élage, à droite.

16762-3

Vi fllnn A vendre un exceUent et- vieux
I lUlUUp violon en bon état. — S'adresser
rue du Progrès 45, au ler étage. 16510-3

A VPndPP a ¦ occasion du Nouvel-An un
I CUUIC PIANO neuf ; prix avantageux.

— S'adresser rue du Grenier 30, au 2me
étage, à gauche. 16694-2
U$ -̂ *Pr- 

A VPndPP u" ma8niu(îue traîneau garni
ICUUIC à 4 places et ayant très peu

servi. — S'adresser à M. Charles Robert-
Perrin , rue Fritz Courvoisier 38, 16695-2

À VPnrfpp On tour à nick eler Lergier,
I CUUI C remis entièremeiH à ile\if. —

S'adresser à M. S. Weber, Rocher 3A,
NeuchâteL whB ^16421-2

A VPUfiPP une roue en ^
er e* un renvoi ,

ICUUI C une grande roue en bois pour
lapidaire . A la même adrest^aT^n demande
à acheter un tour de pierrisTe.' — S'adr.
rue de la Charrière 33, au rez-de-chaus-
sée. .,» .,.«. 16655-2J\. lt* 
A VPnflPP d'occasion Un potà'ger n° 12

ICUUI C avec bouilloire en bon état.^ .
S'adresser rue Léopold Robert 28, au 2me
étage. 16656-2

Vanha A vendre use bonàB'VaJbhe prête
IdlUC. à vêler. 16657-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPIldPP P'usieurs traîneaux neufs et
ICUUI C d'occasion , aiusi que plusieurs

glisses de travail. — S'adresser a MM. J.
Bernath & Muller, derrière - 'DHôtel de-
Ville. ,| a J6658-2

A vpnripp de ^
uUe et à bna *WBhU% u»

I DUUI C tel assortiment de pelleterie
putois. i»M*W.Î6660-2

S'adresser au bureau de ITMPAJRTIAL.
ViV'J -v. 

finïta PP A vendre une ancienne et ma- ,
UUlLulC. gnifique guitare bien conservée,
beau son. On donnerait gratis les premiers
Ërinci pes au preneur. — S'adresser ruedu

loubs 29, au rez-de-chaussée. 16661-2

A npnrl pp un beau canapé avec cous-
ï CllUl C sins. — S'adresser rue du

Progrès 105, au pignon. 16663-2

A vpnripp à un P"X tr®s avaniageux p
ICUUI C une grande- gl*»çe avec enca-

drement découpé, une macnô(e.:iî,*découper
ainsi que plusieurs autres articles.- 16666-2

S'adresser au bureau de ITMPARTLAL.

A VPndPP (*eux *''s' un ^*̂ ^.fauteuil
ICUUI C et chaises remhottrréês. - S'a-

dresser rue de rHôtel-de-SJîllesiy.liJau 2me
étage. t^rrr . 166/l2-2

tnarilOnnereiS. donnerets , ainsi que
des beaux canaris et une belle et grande
volière. — S'adresser rue du Doubs 105.
au premier étage. 16648-2

FflllPIlPan A vendre un grand fourneau
1UU1 UCdU. en tôle garnie, avec cloche.
Prix très avantageux. 13104-32*

^S^dresjMr au bureau de 
I'I

MPARTIAL. J^

A VPndPP P'usieurs habits très bien
ICUUI C conservés, entre . autres

trois pardessus pour jeunes «eus
de *40 ans, pantalons, jaquettes.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. .11698-43*

SHF " À vpnripp à baa Prix ,,n Ina "H^V & ICUUI C gnifique buffet de ser-
vice en noyer poli , lavabos, commodes, lits
complets bon cri n, lit en "fer complet
presque neuf , buffets en bois-dttr, tables
carrées et rondes pUantes, tables de nuit
et à ouvrage, Uts d'enfant, canapeB, chaises,
régulateurs , un buffet avec 24 comparti-
ments pour comptoir ou magasin , un éta-
bli portatif , un grand tapis de salon
en laine, tableaux , glaces, casier à lettres,
un potager à gaz, une veilleuse, une mar-
mite àvapeur, lampe à suspension, 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 meubles neufs
et usagés d'occasion. — S'adresser à
M. S. PICAIID, rue du Grenier 3,
au second étage. 16470-9

A VPndPP un *'* en for P'iant ' deux
ï CUU1 C petits lits d'enfant , un potager,

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

A VPndPP un P^ A^0 noir bien conservé,
ICUUI C un buffet à deux portes , ainsi

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

16037-2

A VPll(lPI» .AlSfis88S à r *he*«d et une
ICUUl Pjj enie glisse à pont e tà  bras.

— S'adresserl-ro de la Charrière 7.
A *llnnfjnf-^u- J'o'dSf dj?ux chaînes de
lP\ ÎTT*^IW"gi.<*S** pJÈferfâeurs:—
Ç'àflrè&âr U B|Pié̂ M|:p2me étage;
% gaudjff M I /J 1 j n H16618-1

A npnflpp' l'bas 4)fii,5 llol4llage com-
I CUU1C piet de polisseuse de débris,

très peu usagé. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 34, au ler étage. -. I66I97I

Doprin sur la Place du Marché, près de
I Cl UU la Uhrairie Courvoisier, un GANT
fourré, jaune. — Le rapporter , contre ré-
compense, rue Neuve 5, au rez-de-chaus-
sée. ¦ -'titom*- ¦ 16768-3
Ppnrj ii mardi matin , dans les rues du
r Cl Ull viHeae, -«n lorgnon (pince-nez).
— Prière .de, le rapporter, contre récom-
pense, rue dis Fleurs 5, au 2me étaJge.

m , ,̂  16769-3
1 j ipjp

Dpprln depuis la rue Léopold J^ert à la
IC1UU rue de la Promenade, jÉni' petit
paquet contenant une paire dé gants de
peau noirs. r -X -S f  rapporter , contre récom-
pense, rue Éeo'pold Robert 49, au rez-de-
chaussée X fr^ej .̂ . 16778-3

rWnn dimliflcffé", depuis le Temple fran-
f Cl UU çais par la rue de la „Cure, en
passant par la Place du MàrcfHè jusqu'à
la rue du Premiéïi- Mars, un porte-
monnaie en nacre portant l'inscription
« Besançon-les-ltains ».

Le rapporter , contre récompense, rue de
la Demoiselle 9, au magasin. . 16745-3

PPWlll dimanche soir, depuis la Cuisine
I Cl UU populai re jus qu'à la nw,du Soleil,
un porte-monnaie contenant de 30 a
32 fr. — Le rapporter , contre bonne ré-
compense, rue du Soleil 9, au rez-de-
chaussée

^ 
' 16709-2

Ppprtll Dimanche soir, le long de ia rue
ICI  Ull du Progrès jusqu'à Bel-Air, une
grande écharpe dé dentelles en soie
noire. — Prière- 'fc la personne qui l'a
trouvée de la rappijrigr rue da Ja Demoi-
selle 120, au deuxième étage, à droite,
contre bonne ré'cônipense, vu 'quo c'est un
souvenir. 16698-2
pniujn j eudi soir, prés de la place Du-
1 Cl UU bois, un tuyau en cuivre de mar-
chand de vin. — Le rapporter , contre
bonne récompense, chez M. Kauffman n,
rue du Premier-Mars 17. 16613-1
¦̂¦¦¦ ĝ PMggPJPPJPM Pl IPP P̂JMgj

I 1* iniiuviaill* 1ui a oublié samedi
LC IHH MS ICUI après midi, au bureau
de I'IMPABTIAL , nn PORTEFEUILLE est
prié de venir le réclamer 16739-4
******** **a—¦ —— —

4g BIJOUTERIE 4rL[A,\(XS " cÉï r̂fèvrerïe aipt f .  RICHARD BARÈEZ4T m£SS &-&
MPJj or, argent et plaqué or. i *. *J **ÀM.l 1.1 1 "LiJJVJ contrôlée, et BOJ\ MÉTAL argenté. MJ* MJ*.M. \ÀM*-.i LllLF JLflJ5LILl.JLFJUti iJa. JL Fabrication et Héparationi. r#V»
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****Xfp ** ******************m 
Pour obtenir promptement des

Lettres -de faire-part deuil,
de iip'UK'aiiles et de mariage,
s'adressè*r»pLACE DU MARCHé 1, à

l'Imprimerie A. COURVOISIER
— 

qui se charge également d'exécu-
| I ter avec célérité tous les travaux
Iffl oncernant le commerce et l'indus-
!';¦ trie. Travau x en couleurs.
, 'I Cartes d'adresse et de visite.
\_ *****a**_ **_m***_mmn**¥i****_ m̂j *

nn—: [j-TTi 
Vous donc a 11.s. -, SOJPZ prêta ; car le

Filn de I homme r-endra a l'heure que
proue ne penserez point. Luc XII . 40.

| I l  est au ciet  et dam nos cœurs.
Madame veuve Lina Hild née Maurer

et ses enfantB , Albert et Bertha , ainsi que
les famiUes Hild , Huguenin, Maurer ,
Zwahlen , Laubscher , Rutti , Letsché,
Kernen et Graber, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent

Monsienr Christian-Gottlieb HILD
que Dieu a reti ré à Lui mercredi, à 6 h.
du matin , à l'âge'de 34 ans-et 9 mois,
après une longue et douloureuse maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 26,JÇ)éc. 1894.
L'enterrement, ( auquel ils.' sont priés

d'assister,' -aura lieu Vendredi 28 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de-
Ville 72.

Départ à 1 heu-jeunY
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. VV 16743-2

Car nous savons i)ue si noire demeure terrestre
dans cette ente esl détruite '.'.'rittus av,ms
dans le ciel un é d i f i c e  qui vient  de Uie t t ,
une maison éternelle qui n'a p oint été
fa i te  par la main des ko nmes.

I l  Gorinlhiens, V, t
Madame François-Auguste Droz, à St-

Imier , Madame veuve Cécile Jacot et ses
enfants, à St-Imier, Mademoiselle Adèle
Droz, à Lausanne, Monsieur et Madame
Arthur Droz-Gaberel , à Chàllx^de-Fonds,
Monsieur et -Madame René <DfOz-Jost et
leurs enfatite/xàrBienne, Monsieur et Ma-
dame Jean Droz-Philippin et leurs en-
fants, à la . Chaux-de-Fonds, Messieurs
Henri et Fràtîfjôis Droz et leurs famiUes,
en"" Amérique (Alpina , Michigan), .Monsieur
et Madame Jules Droz-Nicolet et leur en-
fant , à la Chaux-de-Fonds , M. et Mme
Albert Willemin-Droz et leurs enfants, à
Bienne, Monsieur et Madame James Bour-
quin-Droz , à 3t-Imier, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimé
eçoux , père, grand-père, arrière-grand-
pere, beau-frère, beau-père, oncle et cousin

Monsieur François-Auguste DROZ
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 74m«
année, après une pénible maladie.

St-Imier, le 26 Décembre 1894.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part, ,- : 16742-1

r- ni m I I I I  1 I I I I  ¦iPMiH i rrfpTTMBnifT îi -iTinàvmn
Lès membres du Cercle Montagnard

sont informés du décès de Monsieur
Abram Feissli, père de M. Samuel
Feissli , leur «collègue. L'enterremen t a eu
lieu Mercredi 26.courant, à AUVERNIER.
i6741"1 _ -̂ ÏJZ,*. Le Comité,



ooooooooo ooo
Liquidation des

montres an détail
et.ez M. G. PERRENOUD , rue Jaquet-
Droz 45, maison Neukomm, Chaux-de-
Fonds. 16785-E>

Beau eboix. Garantie 2 ans.
oooooooooooo

Bestaura nt de GIBR I LTAR
Sylvestre, 1" et 2 Janvier 1895

dès 8 heures après midi ,

AA GRAND AI

CONSOMMATIONS do ler CHOIX

RESTAURATION à tonte heure
16733-4 So recommande, Ch. Stottlor.

Restaurait Unis DUBOIS
aux CONVERS 16734-a

Mardi 1" et Mt rcredi 2 Janvier

B A lla && B.mL
PUBLIC *\WL PUBLIC

Madame Vve Ate Decomi-Billffl
16, RUE Dl PARC 16.

Grand assortiment de Conserves ali-
mentaires des meilleures marques. Grande
variété en Boites fantaisie de Chocolat
Suchard. Laines à tricoter. Huiles
d'olives de la maison Carcassonne. Sa-
von de Marsei lle. Liqueurs fines .
Épicerie de choix. Bougies de salon et
pour Arbres de Noël. 10606-2

*-*MA& Chevaux.
JP**̂ L>JP

> a vendre.
I \ J-2-Zt S'adresser X la Re-
• X- *T-*-*fc>- côme. iti605-l

wttT 'fTTT *r T ' T ¦̂ ?*T"WWV V*W^1

E Noël Nouvel-An |
[ Notre Exposition à JOUETS |
V est ouverte 4j
L Voici quelques articles â 16281-1 *\èy S€* -O^ML*. ^l Poupées habillées, 40 cm de hauteur. Poup ées articulées, avec T
>T pe rruques et f ermant les veux . Poupées et Animaux en gomme. T
fc> Chiens en tourrure. Polichinelles. Arches de Noé. Potagers avec «J
L casseroles. Services en porcelaine (6 assiettes et 6 tasses), Services x
? à caf é. Cartons contenant 30 soldats. Boites de construction. Tarn- j!
T tours. Zithers. Violons. Chemins de ter. Meubles pour poup ées. *$
V Cibles. Jeux de patience. Fers d repasse r. Balances. Fusils. Sabres. *t
t Fouets, Boîtes d 'écoles. Bergeries, et beaucoup d'autres articles. JJ

L Chaque pièce à SO oentime i <£

v Rayon d'Articles à différents prix *
r Poup ées habillées et non habillées, jus qu'à 20 f r .  Cuisines. Servi- Y
f  ces. Chemins de ter. Forteresse. Jeux de patience. Bergerie. Pia- •*&!
L nos. Manivelles, et beaucoup d'autres articles jusqu'au p lus f in .  A
l Albums en p eluche et en cuir, toutes les grandeurs, à des prix très T
r bas. Sacoches , depuis 80 c. d 10 f r .  Eventails, depuis 80 c. à y
 ̂

10 tr. Nécessaires en 
p eluche, jusqu'à 10 tr Echarpes en soie . *m¦V Dentelles f antaisie. Chevaux -ba f an foire et Chevaux sur roues, A

f depuis 6 à 18 f rancs. T
J» Venez vous en oonvain ore ! «

[ BAZAR VIENNOIS |
[ Place du Marché 6, maison Farny *u
£ Ghaux-de-Fonds |j

RESTAURANT DE GIBRALTAR
— ni mm

Dimanche 30 décembre et jours suivants
dès 8 heures après midi, 18732-4

* Grand Concert Théâtral *donné par la troupe
J. BUGLER et ERNEST A, pglenr-éplibriste.

Gymnaslarques de premier ordre dans leurs numéros sensationnels. TA BTPK AUX
VIVANTS.

*e>*r<**s*r**.x---- *c*.e. nouveau , o* varié

Entrée libre Entrée libre Entrée libre

Grand choix de Pipes en bruyère, etc
^X^*̂  C B

Pots et Blagues à tabac
^X^ *\+ 

y ^  H
# Etuis à eigares. ^^^f^ . J&

CANNES , etc>^
<f%  ̂ %**>  ̂I

 ̂
*• —«

^ ^Z*' A "SI ^̂ s>'>̂  \èm
?Sv **r p«W  ̂ m ». **& **r .A6) l ¦
T *  X̂* ̂  \ * r&%\̂  ̂ 9J***.**** 

___ 0- I

y/v^  h*. T^X^ SP é C I A L I T éH
#f°* \

^
%^J^ ae Pîpes & Pbrte-dgare H

ot •^•^X^ en véritable écorne de nier 11
 ̂ «^̂ "̂  Tabatières et Porte - monnaie |

Etablissement d'Horticulture
de

Chaaix-xie-FoiicIs
Culture spéciale :

Muguets. Jacinthes , Tulipes , Lilas blanc , ainsi que d'antres
Plantes fleuries et Â feuillage . Bouquets et Garnitures en fleurs
naturelles et desséchées. 16731-3

JE3xi3eca.JL-tion.ei au cle>***<**I- *M
TELEPHOI-VE TÉLgPHOMB

Commerce de Bières

90, Rue du JParc, 90
A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, Bière double, brune et blonde

des brasseries Jos. Choquard & C1', a Porrentruy et Feldschloesschen, à Rhein-
felden. (H-491-C)

Dépôt dans les principales épioeries de la Chaux-de-Fonds et le l.ocle.
A partir du ler Janvier 1895 : Bière de Munich Augustiner Breeu. IMère de

Pilsen Btirgerliches Brœuhaus. Bière de Londres Pale Aie de Bass & G*. Bière
de Dublin Extra Stout de Guiness & G0. Bière de Gulmbach de Erste Aktien-
brauerei Culmbach. Prix et qualité défiant toute concurrence.
. Seul dépôt pour toutes les brasseries ci-dessus. 1675S-2

BRASSERIE

EMel-restaEriMje]a CROH-ffOR
A purlir de Samedi soir,

BOCK -BIER
de la Brasserie Mnller frères

16626-3 So recommande, H. HURNI.

Vient d 'arriver chez

Une E. Schroell-S haff ner
5, Rue du Collège 5,

un choix de 16381-2

Tapis du Thibet
(importation directe)

et autres en qualité magnifique et couleurs
variées pour desr«ntes de lit , devants de
canapés et couvertures de poussette-s.

Les

Sois b Brésil
sont arrivées

chei 6628-54

J.-B. STIERLIN
Léopold Robert 56

BâUBeoi dn Grand Hôtel Ouïrai

^^S  ̂ Brasserie Ulrich Frères
.W *W\*1$ * Pendant les fêtes dc Nouvel-An et jours .suivantsJ® B O C K - B I E R

*W? ainsi p cli z lois leurs clients. lflBM

t 

Sagne-Jnillard, Horloger • Bijoutier
c me I-péopold *e*o*o&-C-t *3*S
| RÉGULATEURS, Pendules, Coucous, Réveils

MONTRES en tous genres et dans tous les prix.
Denx ans de Marieuse garantie.

Seul dépositaire pour la vente au détail de la MONTRE
ROSKOPF Patent des fabriques WILLE, SCHMID &. Cie.

\ Bijouterie or, plaqué or, argent et f antaisie.

f ALLIANCES OUVRANTES ET NON - OUVRANTES
. Lunetterie, Jumelle» de théâtre et de compagne.

Baromètres, Thermomètres.
RÉPARATIONS 1613-1-2 RÉPARATIONS

W Noix dn Brésil
fraîches

Droguerie E. PERROCHET Fils
4 — Rae da Premier Mars — 4 16699-4

A Orfèvrerie et Bij outerie 4
S Th. SANDOZ-GENDRE i
A 10, RUE DE L'ENVERS 10, près le Cerole du Sapin I
A 01xe». *UL3c-cie-Ir,o:icica. »s É

ffl Grand et beau choix d'Ecrins d'Argrenterie. ( «uvcrin. Poehon* Ç
2* et Cuillères à café , d'argent forgé, au poids et à la façon. Articles en M
w§ 18 karats. contrôlés, Doublé or et d'argent. 15546-2 1
i9 ALLIANCES ouvrantes et non ouvrantes. %

Î 

Achat et Echange de BIJOUTERIE. — Couverts en métal argenté, â
RHABILLPVGES. Envois à choix. PRIX AVANTAGEUX. g

THÉÂTRE Je la CtaK-de-M
DirecUon : ALPH. SGHELER

Jeudi 27 Décembre 1894
Bureaux : 8 h. Rideau : 3 '/, heures.

FAU8T
Opéra cn . actes et 6 tableaux, do MM.

Carré et Barbier. Musique de Gounod.

Le spectacle sera terminé par

Danse serpentine
parMlle Mary Lutza

Etoile du Théâtre de la Gaîté.

X PRIX DES PLACES: X
Balcons, 3 fr. — Premières, 2 fr. 50. —

Fauteuils, 2 fr. — Partorre, 1 fr. 50. —
Secondes, 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 c.

Billets à l'avance chez M. Léop. Beefc,
magasin de musique, et chez Mme Evard-
Sagne, au Casino. 16729-2

S *W Pour plus de détails , voir les
affiches et programmes.

LA SCÈNE vend à l'entrée du
Théâtre un supplément renfermant
les paroles de FAUST. Prix : 10 c.

Café - Brasserie fln PETIT-SArIN
PLACE D'ARMES

Pour Noël et Nouvel-An !

BOCK-BIER
de la Brasserie ULRICH frères

16683-2 Se recommande, Jules Mack.

Brasserie Hauert]
12, rue de la Serre 12. 16678-5

Pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An

BOCK -BIER

BHETBLLIS
Grand choix de BRETELLES. Spécialité

d'Articles très solides, depuis 60 c.
la paire. — Chez 15437-2

J.-B. RDIïLIJN-FEHLMAM
Chemisier

PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE
2, Rue de la Balance 2.

Grand eboii de

JOUETS
çjg. îJ. . -,.;•• EN TOUS GENRES |

|SpJ Spécialité de

Poopées articulées
I POUSSETTES 1

C3JEÏ3BD"'«r-A-XJ"3C.

I Jeux de Société
ci j Articles ponr Arbres de Noël

BOUGIES
Au 15744-3

BAZàR NEDUHATELOIS
!;* Prix très avantageux.
JE Le magasin sera ouvert les
! Dimanches jusqu'au Nouvel-an

OOOOOOOOOOooo

l AU CAFÉ DU MIDI \0 ancien Caf é  ROBE!HT 0
Q 13, rue de la Balanco 13. Â

Q Excellents Yins dn pays. Bons A
1 Yins Français d'origine. Café à la T
V tasse, de première qualité. **
0 Bière Ulrich frères. 0
0 RESTAURAT ION 0
V TOUB les Samedis soirs V
0 SOUPER aux TRIPES j
Q 16251-1 0
000000000 4D ooo

ARMÉE Ull SALIT
Rue de la Demoiselle 127

Jeudi S7 courant, à 8'/! b. du soir, U
v aura, dans le local , rue de la Demoi-
selle 127, une CONFÉRENCE sur l'œuvre
de l'Armée du salut, son origine, son but.
Elle sera tenue par le

Major CHATELAIN
Un cadeau de Noël sera distribué à

chaque assistant.
Entrée IO centimes

Vendredi soir, à 8' 8 h., dans le même
local, une réunion de sanctification pour
tous les enfants de Dieu, sera présidée par
le théologien 16757-2

Monsieur Jeanguenin
$SKF~ Invitation cordiale. ~ _-9j*\

JULES ULLMANN. Cïeisier, li to Mer 6 - Place des Victoires ÏS&îft'i&afflSiâS l\SS- r^^ Â

tiHAIVU JE)

Brasserie k Square
Ce soir et jours suivants

dès 8 heures, 16632-3*

GRAND CONCERT
donné par la troupe

—René Werdhy—
du Conservatoire de Paris.

avec le concours du célèbre fantaisiafe
musical

Chavetty
des Folies-Bergères de Paris.

_ m~ GRANDS SUCCÈS de Mme et M.
Verdhy dans leurs nouveaux duos,
et de M. Béraud, dans ses scènes
comiques.

DIMANCHE , dès 2 heures,

Grande Matinée


